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BIEN PRÉPARER 
LA RENTRÉE
Tous les petits Eaubonnais  
de grande section de maternelle 
ont reçu un atlas et les élèves  
de CM2 un dictionnaire, fin juin. 
Des ouvrages qui leur seront bien 
utiles pour la suite ! 



SOMMAIRE
ACTUALITÉS

02 L’image du mois

04 Portfolio

06 Travaux d’été

07  Vers la création d’un schéma 

sur les pistes cyclables

08  Clôture des Assises 

de la jeunesse

09  Projet éducatif territorial 

2021-2024

11  Décryptage : pour une retraite 

en pleine forme

DOSSIER

12  Avec la rentrée, la reprise 

des activités

MAGAZINE

18 Portrait : André Petit

20 Jaja, du balcon à la scène

21 Les nouvelles associations

22 Clin d’œil

24 Les permanences de l’EJF

26 Sortir

TRIBUNES

32 Libre expression

PRATIQUE

33  Pharmacies de garde, 

collecte des déchets

34  Permanences des élus, 

infos pratiques

EAUBONNE MAG est édité par la direction de la Communication, 1, rue d’Enghien 
95600 Eaubonne l Tél. : 01 34 27 26 47 l www.eaubonne.fr l Directrice de 
la Publication : Marie-José Beaulande l Directrice de Cabinet : Sabrine Sassi 
l Directrice de la Communication : Maud Bourge l Rédaction, coordination, suivi 
d’édition : Mathieu Aucher l Photographies : Mairie d’Eaubonne, Mathieu Aucher l 

Conception maquette et réalisation : Hermès Communication Tél. : 01 40 80 22 40 l 

Publicité : LVC Communication 06 21 34 09 31 l Distribution : ISA+ l Impression : 
Public Imprim Tél. : 01 40 85 74 85 l ISSN : 2558-7706 l 
Ce magazine est  imprimé sur papier 60 % recyclé.  
Tirage : 13 400 ex. l Reproduction, même partielle et quel que soit le sup-
port, interdite, sauf accord de la direction de la Communication.

N°255 //  SEPTEMBRE -  OCTOBRE 2021  EAUBONNE MAG 3

V ient désormais le temps de la rentrée ! J’espère que vous avez toutes 
et tous pu profiter de la période estivale. Un été à Eaubonne, les 
festivités du 14 juillet, l’opération tranquillité vacances menée par 
la police municipale, les travaux réalisés dans les écoles, l’entretien 

des espaces verts… Cet été encore, les services municipaux étaient sur le 
terrain.
Les enfants retrouvent actuellement le chemin de l’école. Leur réussite est 
une priorité pour notre équipe municipale. En juillet, nous avons présenté 
les orientations de notre politique éducative sur les trois prochaines années. 
Nous avons fait le choix d’élargir le projet éducatif territorial (PEDT) au-
delà de la seule réussite scolaire, pour prendre l’enfant et le jeune dans sa 
globalité sur le temps scolaire et en dehors de l’école, de la petite enfance 
jusqu’à son insertion dans la vie professionnelle. Une politique ambitieuse 
pour accompagner les enfants jusqu’à ce qu’ils deviennent des jeunes 
adultes.
La situation sanitaire reste préoccupante et le temps du retour à 
l’insouciance n’est pas encore venu. Pour que toutes les Eaubonnaises  
et tous les Eaubonnais qui le souhaitent puissent se faire vacciner facilement 
et rapidement, le centre de vaccination d’Eaubonne, à l’hôpital Simone Veil, 
est resté ouvert aux horaires habituels cet été. Pour celles et ceux qui ont 
encore des interrogations, les professionnels de santé sont présents pour 
répondre à vos questions. L’extension du « pass sanitaire » est une mesure 
qui va avoir un impact fort sur notre quotidien, en particulier dans l’accès 
aux lieux qui accueillent du public. Renseignez-vous sur le site internet  
pour connaître les modalités de sa mise en œuvre sur la ville.
Dans quelques jours, nous nous retrouverons au Forum des associations, 
qui, cette année encore, sera couplé avec la Fête du sport, un moment 
privilégié et festif autour des activités proposées dans la ville. Parce qu’il est 
important de continuer à soutenir les associations dans ce contexte difficile, 
nous avons maintenu les subventions versées par la Ville. Les saisons se 
succèdent et nous préparons le traditionnel Couleurs et Saveurs d’Automne, 
que nous avons choisi d’orienter vers l’écologie, Un hiver à Eaubonne qui 
contribue à illuminer la ville pendant les fêtes de fin d’année. Les prochaines 
semaines seront décisives pour déterminer si les conditions sanitaires 
permettront de les organiser. Quoi qu’il arrive, nous continuerons à faire le 
maximum pour que ces moments puissent avoir lieu.
Bonne rentrée à toutes et tous ! 

Chères Eaubonnaises, chers Eaubonnais,

Vice-présidente de la Communauté 
d’agglomération Val Parisis

Maire d’Eaubonne

de Marie-José Beaulande

ÉDITO

                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                      

  COVID-19

Certaines informations publiées sont susceptibles 
d’avoir évolué en fonction de la situation sanitaire. 
Nous vous invitons à consulter le site de la Ville 
www.eaubonne.fr et le Facebook Ville d’Eaubonne 
pour suivre les dernières actualités.
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ACTUALITÉS
PORTFOLIO

Le Repair Café a repris du service le 12 juin à l’Espace 
Jeunesse et Familles. De nombreux Eaubonnais en ont 
profité pour faire réparer leur vélo ou leur petit appareil 
électro-ménager défectueux grâce aux mains expertes 
des bénévoles. Prochain rendez-vous, le 2 octobre à la 
salle de l’Orangerie. 

UN ÉTÉ À EAUBONNE S’INVITE DANS LES QUARTIERS

Le 23 juin dernier, la Maire d’Eaubonne s’est rendue au CDFAS 
pour assister aux premiers Jeux du Val d’Oise, réunissant douze  
collèges du département inscrits. La Ville a organisé plusieurs 
événements pour célébrer les Jeux Olympiques. Pour la séance 
de clôture de l’École Municipale des Sports, les éducateurs 
sportifs avaient notamment préparé toute une série d’ateliers 
autour de disciplines olympiques pour les enfants mais aussi 
les parents volontaires. Des jeunes des accueils de loisirs 
ont pu bénéficier d’une séance d’initiation au judo grâce à la 
participation du CMSE Judo. 

EAUBONNE AUX COULEURS OLYMPIQUES

ON NE JETTE RIEN

ACTUALITÉS
PORTFOLIO

Pourquoi se contenter d’un seul site quand on peut se déplacer dans 
les quartiers ? C’était en quelque sorte la devise des organisateurs 
d’Un été à Eaubonne. Chaque matin, l’événement a eu lieu dans un 
quartier différent pour proposer des activités et animations aux 
familles avant de se rassembler l’après-midi au Val Joli. 
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Annulée en 2020 en raison de la crise sanitaire, Eaubonne en Fête était de retour les 19 et 21 juin derniers. Les habitants ont 
pu profiter une grande partie de l’après-midi des spectacles et animations autour des arts du cirque proposés pour la première 
fois dans le parc du Val Joli. Pour la Fête de la Musique, les Eaubonnais ont pu assister à plusieurs représentations à la salle Neff, 
au parc de Mézières et pour finir à L’Orange Bleue* avec un grand concert du chanteur Sanseverino. 

EAUBONNE RENOUE AVEC LA FÊTE

SEMAINE BLEUE

COMMÉMORATION

Élus, associations patriotiques et habitants étaient  
réunis le 18 juin dernier devant la stèle érigée en 
l’honneur du Général de Gaulle pour commémorer  
son appel historique du 18 juin 1940 exhortant à refuser 
la défaite et à poursuivre le combat contre l’ennemi. 

Comme l’année dernière, un pique-nique républicain a  
été organisé à l’occasion de la Fête nationale du 14 juillet  
dans le parc du Val Joli en présence de la Maire Marie- 
José Beaulande et de nombreux élus. La manifestation s’est 
accompagnée du traditionnel tournoi de pétanque dans 
le parc de Mézières. 

PIQUE-NIQUE RÉPUBLICAIN

L’ÉVÉNEMENTL’ÉVÉNEMENT
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ACTUALITÉS
EN DIRECT

REMISE EN SERVICE DE LA FONTAINE
L’eau jaillit de nouveau de la fontaine du centre-ville ! Des travaux de réhabilitation 
des installations hydrauliques ont été réalisés cet été afin de remettre en service  
cet ouvrage très apprécié des Eaubonnais.

REQUALIFICATION DE LA RUE  
DU 18 JUIN 1940
Au mois d’août, les services techniques 
ont procédé à la requalification de la 
rue du 18 juin 1940. Au programme : 
création d’un cheminement piéton, 
aménagement d’une double piste cy-
clable, réalisation de places de station-
nement et modernisation de l’éclairage 
public.

LA RUE DE L’AUDIENCE 
FAIT PEAU NEUVE
Lancés fin juin, les travaux de requali-
fication de la rue de l’Audience, réalisés 
conjointement par les villes d’Eaubonne 
et de Saint-Prix, ont été achevés le  
13 août avec la réouverture de la voie 
à la circulation. Le chantier de six se-
maines a permis de rénover intégra-
lement cette rue à cheval sur les deux 
communes. Sécurisée, améliorée et 
embellie, la voirie présente désormais 
un nouveau visage pour le plus grand 
confort de ses usagers et des riverains. 

TRAVAUX D’ÉTÉ
La Ville a profité de la période estivale pour mener plusieurs 
chantiers de rénovation de l’espace public.

Dans le cadre des mesures  
de lutte contre la pandémie, 
un pass sanitaire est néces-
saire depuis le 21 juillet pour 

accéder aux lieux de loisirs et de 
culture. La présentation du pass 
sanitaire pour les mineurs, âgés de 
12 à 17 ans, sera demandée à par-
tir du 30 septembre. Pour rappel, 
le pass sanitaire comprend 3 types 
de preuves : un certificat de vacci-
nation, un certificat de test négatif 
(PCR ou antigénique de moins de  
72 heures) ou un certificat de réta-
blissement. 
Toutes les informations sur la mise  
en œuvre du pass sanitaire sont  
disponibles sur www.eaubonne.fr

COVID-19 :  
INFORMATIONS  
SUR L’ACCÈS  
AUX ACTIVITÉS  
DE RENTRÉE

CERTIFICAT 
DE VACCINATION

OU
TEST NÉGATIF

OU
CERTIFICAT DE 

RÉTABLISSEMENT

Ici, le pass sanitaire  
est obligatoire

Téléchargez l’application TousAntiCovid

0 800 130 000
(appel gratuit)

GOUVERNEMENT.FR/PASS-SANITAIRE



Bien décidée à donner toute sa place 
au vélo, la Ville élabore un schéma 
directeur cyclable communal qui 
sera finalisé d’ici la fin de l’année. 

Avec celui-ci, Eaubonne bénéficiera d’un 
véritable outil décisionnel pour créer un 
réseau continu de voies dédiées aux cir-
culations douces. 

ANALYSE DE L’EXISTANT ET DES BESOINS
La réalisation du schéma directeur s’ap-
puiera sur l’analyse du réseau existant. 
Un état des lieux des itinéraires cyclables 
sera effectué, prenant en compte leur 
implantation sur l’espace public, les 
aménagements de circulation et la si-

gnalisation, leur sécurité, leur continuité 
et discontinuité, les espaces de station-
nement… Dans un second temps, une 
étude des zones à desservir sera conduite 
incluant l’identification des pôles d’at-
tractivité existants et futurs ainsi que  
les projets d’aménagement afin de les  
inclure dans le schéma. Ce travail d’ana-
lyse s’accompagnera d’une enquête  
auprès des habitants et des associations 
d’usagers afin de mieux connaître leurs 
pratiques et leurs besoins. Le recueil  
des informations aura lieu via un  
questionnaire accessible sur la plate-
forme de concertation « Eaubonne  
Ensemble ».

SCÉNARIOS ET PROPOSITIONS
L’ensemble des informations collec-
tées servira de base à l’élaboration d’un 
réseau cyclable. Différents scénarios 
seront proposés prenant en compte la 
faisabilité de chaque opération sur tous 
les plans (juridique, économique, fon-
cier, etc.) ainsi que les caractéristiques 
techniques des itinéraires et l’évaluation 
du coût global pour la mise en œuvre  
du schéma sur trois ans. 

7

ACTUALITÉS
EN DIRECT

VERS LA CRÉATION D’UN SCHÉMA DIRECTEUR CYCLABLE
Afin d’encourager et favoriser la pratique du vélo en ville, Eaubonne crée un plan d’actions 
sur trois ans.

DES VÉLOS MIEUX GARÉS
Pour faciliter la pratique du vélo, la Ville va entreprendre d’ici la fin de l’année 
l’implantation de nouveaux espaces de stationnement réservés aux cyclistes. Près 
de 80 arceaux supplémentaires seront notamment aménagés à proximité des équi-
pements publics. Trois abris permettant de protéger les vélos de la pluie seront 
également installés sur le parvis de la mairie, aux abords du gymnase Nelson 
Paillou et près de l’école Rabelais.

L’un des objectifs est  
notamment de permettre  
l’accès aux lieux éducatifs,  
économiques, sportifs et 

culturels ainsi qu’à la gare 
d’Ermont-Eaubonne afin  
de favoriser le recours à 

plusieurs modes 
de transport.
QUENTIN DUFOUR, 
adjoint à la Maire  
délégué au  
Développement durable

LA CIRCULATION 
DANS LE SUD À L’ÉTUDE
Dans le cadre du projet 
d’aménagement de l’école rue 
des Bussys, la Ville prévoit 
de réaliser dès la rentrée une étude 
des déplacements sur l’ensemble 
du secteur sud, dans une zone 
délimitée par le boulevard Inter 
Parisis, la chaussée Jules César, 
la rue du Général Leclerc et la route 
de Saint-Gratien. Objectifs : réaliser 
un diagnostic de la situation 
et faire émerger des propositions 
afin d’améliorer la circulation 
autour de la future école.
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Rue Cristino Garcia.
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ACTUALITÉS
EN DIRECT

Après plusieurs mois de ré-
f lexion et de propositions, 
l’heure est venue de refer-
mer les Assises de la jeunesse 

en annonçant les résultats. Débu-
tée en février dernier avec la mise en 
ligne sur la plate-forme « Eaubonne 
Ensemble » de deux questionnaires, 
les Assises de la jeunesse ont eu pour 
objectif de donner la parole aux  
11-30 ans afin de construire un projet 
municipal en adéquation avec leurs 
besoins et leurs envies.

DES PROPOSITIONS DE QUALITÉ
Si le déroulé de l’opération a été 
quelque peu bousculé en raison de 
la crise sanitaire, le bilan de cette démarche 
inédite sur Eaubonne est positif, à la fois en nombre de parti-
cipants avec environ 300 questionnaires remplis et au regard 
de la qualité des propositions faites par les jeunes lors de l’ap-
pel à idées et des ateliers/débats. Invités à s’exprimer autour 
des thèmes de l’environnement, du sport, de la culture, de la 
citoyenneté et de la solidarité, les jeunes n’ont pas manqué 

l’occasion de partager leurs idées. Sur le 
plan environnemental, ils sont nombreux 
à réclamer une amélioration des circu-
lations douces et des espaces verts. Au 
niveau du sport, beaucoup souhaitent un 
accès élargi aux équipements sportifs et la 
création de parcours sportifs en extérieur. 
En matière de culture, une majorité de 
jeunes aspire à une offre davantage adaptée 
à leurs envies avec notamment plus d’évé-
nements dédiés à la jeunesse. Enfin, sur le 
plan de la citoyenneté et de la solidarité, ils 
s’expriment en faveur de la création d’es-
paces pour se réunir, débattre, et souhaitent 
être accompagnés dans le montage de pro-
jets (vacances, actions solidaires, parcours 
professionnel…).

LES PROJETS RETENUS
L’ensemble des propositions exprimées par les jeunes a été 
étudié par les services de la Ville. Les principaux projets 
retenus pour cette année, et les suivantes, seront annoncés 
lors de la restitution des Assises le 25 septembre à L’Orange 
Bleue*. 

ASSISES DE LA JEUNESSE : LE TEMPS DES ANNONCES
Le 25 septembre marquera la clôture de la grande consultation lancée en février dernier.  
Pour l’occasion, la Ville donnera rendez-vous à tous les participants pour la Fête de la jeunesse :  
un moment de restitution, de jeux et de détente.

FÊTE DE LA JEUNESSE
Le 25 septembre, rendez-vous sur le parvis de L’Orange Bleue* 
pour la Fête de la jeunesse. Cette grande après-midi festive 
sera marquée par la restitution des Assises autour d’une une 
série d’ateliers et de jeux (structures gonflables, laser game, 
tournoi de jeux vidéo…). Pour clôturer la fête, les jeunes  
seront invités à voir un film à l’affiche au cinéma.
Parvis de L’Orange Bleue* de 14h à 20h30
Toutes les infos sur www.sortiraeaubonne.fr

Ces Assises ont montré à quel point 
les jeunes avaient besoin d’être entendus. 

Je suis heureuse qu’ils aient participé à 
cette démarche pour exprimer leurs idées.  
Ils ont proposé des projets très pertinents. 

Les Assises ne sont que le début  
du chemin que nous parcourrons  

ensemble.  L’équipe municipale va 
continuer à les écouter et à échanger avec 
eux. À la rentrée, nous mettrons en place 
des groupes de travail autour du sport, 
du développement durable 
et de la citoyenneté pour 
concrétiser leurs idées.

CORINNE ROINÉ, 
adjointe à la Maire  
déléguée à la Jeunesse



Élaboré pour trois ans, il constitue 
un outil de collaboration locale, 
conçu dans l’intérêt de l’enfant et 
rassemblant la communauté édu-

cative autour de valeurs, d’objectifs et 
d’actions en matière d’éducation, pour  
offrir à chaque enfant une continuité 
éducative propice à sa réussite et à son 
épanouissement. Outre les services de 
l’État concernés, il réunit un ensemble  
très large d’acteurs locaux agissant dans 
le secteur éducatif : élus, services munici-
paux, enseignants, familles, associations…
Si le nouveau projet éducatif reprend 
les objectifs précédents de coopération, 
il est élargi à l’ensemble des enfants et 
des jeunes, au-delà du seul temps pri-
maire et de la seule réussite scolaire. Il 
s’attache ainsi à coordonner les actions 
éducatives de l’ensemble des co-édu-
cateurs de l’enfant et du jeune dans 
ses différents temps (scolaire et hors 
école, collège, lycée) et ses différents 
environnements (familiaux, sociaux et 
culturels) pour une véritable éducation 
partagée.

LES 4 AXES PRIORITAIRES 
DU PEDT 2021-2024 SONT :
 Renforcer la coopération et les échanges 

entre tous les acteurs de la vie de l’enfant 
pour contribuer à son épanouissement.
 Renforcer les parcours éducatifs pour 

favoriser l’émergence d’une dynamique 
de réussite scolaire.
 Renforcer la politique de lutte contre les 

discriminations et la politique d’inclusion 
des enfants en situation de handicap.
 Renforcer les liens avec les parents  

autour de la citoyenneté et de la responsa-
bilité de chacun.

Grâce à une démarche partenariale  
volontaire, ce nouveau projet éducatif 
ambitieux, place l’enfant et le jeune au 
cœur des préoccupations de chacun. Il 
est au service de la réussite éducative, 
pour permettre à chacun d’entre eux 
de devenir un citoyen, un adulte, éclai-
ré, autonome et responsable. 

UN NOUVEAU PROJET ÉDUCATIF POUR FAVORISER 
LA RÉUSSITE DES ENFANTS ET DES JEUNES
Depuis le 7 juillet dernier, date de son adoption en Conseil municipal, la Ville est dotée d’un nouveau 
projet éducatif territorial (PEDT).

LES RENDEZ-VOUS DE RENTRÉE DU REAAP

LE CAFÉ DES PARENTS
Temps d’échange et de paroles libres entre 
parents (enfants pris en charge si besoin) :
 Le 25 septembre de 10h à 12h à l’école du 

Mont d’Eaubonne
 Le 23 octobre de 10h à 12h au collège André 

Chénier 

PARENTS # ON VOUS RÉPOND 
1 fois par mois à partir d’octobre.
Débat, théâtre forum à destination des 
parents autour de thématiques soulevées par 
les familles (harcèlement scolaire, les écrans, 
la sexualité, les Dys, les émotions).

ATELIER PARENTS-ENFANTS
1 fois par mois à partir d’octobre.
Atelier proposé aux parents et aux enfants 
afin de faciliter les échanges et récréer du lien 
(jeux / ENT / Educartable / Pronote…).

LES CLAS
Aide aux devoirs et accompagnement à la 
scolarité pour les parents à l’EJF, à l’Unissons, 
au Pass Loisir, à la Maison des Associations.
Renseignements au 01 34 27 57 57

9

LE SOUTIEN À LA PARENTALITÉ AU CŒUR DU DISPOSITIF
Afin de mieux accompagner les parents dans leur rôle et leur permettre 
d’être davantage en confiance dans l’éducation de leurs enfants, 
l’Espace Jeunesse et Familles (EJF), qui impulse et coordonne le 
REAAP (Réseau d’Écoute, d’Appui et d’Accompagnement des 
Parents) et le CLAS (Contrat Local d’Accompagnement Scolaire),  
va proposer, dès la rentrée, avec les partenaires qui contribuent à 
faire vivre le REAPP, de nouvelles actions autour de la parentalité. En 
complément des Cafés des Parents, organisés désormais chaque mois 
dans un établissement scolaire différent, l’EJF va proposer des actions (conférence, débats, 
ateliers, théâtre-forum…) à destination des parents uniquement pour répondre aux questions 
soulevées lors de ces rencontres et des ateliers parent-enfant afin de récréer du lien. À la ren-
trée, l’aide aux devoirs déjà effective à l’EJF et au Pass Loisir sera aussi organisée à Unissons et 
à la Maison des Associations et un accompagnement à la scolarité sera proposé aux familles. 
Ainsi, l’EJF désire réaliser au sein des établissements scolaires ou de l’Espace Public Numérique 
des initiations aux différents supports de communication de l’Éducation nationale comme l’ENT 
ou Pronote pour aider les parents à mieux s’approprier ses outils.
Pour en savoir plus, contactez l’EJF au 01 34 27 57 57
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Maternelle Jean-Jacques Rousseau.





A fin d’aider les seniors à gar-
der une activité physique régu-
lière, le Centre Communal d’Ac-
tion Sociale (CCAS) de la Ville 

d’Eaubonne propose des actions de pré-
vention. Soutenues par la Conférence 
des financeurs de la prévention de la 
perte d’autonomie, ces activités sont ac-
cessibles à tous les Eaubonnais de plus 
de 60 ans. Demandez le programme ! 

· « La douleur, la comprendre et la soigner »
3 séances par session de 2h de 14h30 à 
16h30
1res sessions : lundis 6, 20, et 27 septembre
Au Chalet Rose

· « Bien sous la couette à la retraite »
3 séances de 2h de 14h30 à 16h30
Lundi 4, 11, et 18 octobre
Au Chalet Rose

· Danses collectives hebdomadaires
Découvrez les bienfaits étonnants de la 
danse sur la santé : renforcer sa mémoire, 
entretenir les articulations, garder et 
améliorer la souplesse, renforcer les 
muscles, travailler l’équilibre, coordon-
ner les gestes…
Reprise semaine du 6 septembre
Le lundi à 10h et 11h
À la Salle des fêtes

· Sophrologie
Vendredi 17 septembre de 14h15 à 15h15
Vendredi 22 octobre de 14h15 à 15h15
Au Chalet Rose

· Gym Kiné hebdomadaire
Tous les mardis à 10h15, 11h15 ou 12h
Reprise : le mardi 14 septembre
À la Salle des fêtes

· Yoga du rire
Tous les jeudis à 15h
Reprise le jeudi 9 septembre
Au Chalet Rose 
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ACTUALITÉS
DÉCRYPTAGE

En septembre, le Centre Communal d’Action Sociale reprend ses  
animations et ses activités de prévention en direction des seniors.

POUR UNE RETRAITE EN PLEINE FORME

LA SEMAINE BLEUE : DU 28 SEPTEMBRE AU 1er OCTOBRE

Organisée chaque année par le CCAS, la Semaine Bleue permet 
aux seniors de se retrouver autour d’une série d’activités et 
d’animations ludiques et pédagogiques. Cette nouvelle édition, 
placée sur le thème « Ensemble, bien dans son âge, bien dans 
son territoire » sera notamment ponctuée d’un repas italien à la 
Résidence Autonomie Dangien, d’une randonnée pour découvrir 
les grandes figures de l’Europe à Eaubonne, d’un thé dansant 
et d’un ciné-conférence sur Venise. Le tout sera clôturé par une 
conférence chantée, en collaboration avec le Collège du Temps 

Retrouvé « Si les Halles m’étaient contées ».
Retrouvez le programme complet de la Semaine Bleue 
sur www.sortiraeaubonne.fr  
ou en téléphonant au CCAS au 01 34 27 26 70

De nombreuses activités 
et animations sont 

proposées aux seniors 
toute l’année. 
N’hésitez pas 

à vous renseigner  
auprès du CCAS !

ET AUSSI

BON À SAVOIR

LE RETOUR DES THÉS 
DANSANTS AVEC TAXI 
DANSEUR
Jeudi 30 septembre gratuit dans le 
cadre de la Semaine Bleue

Jeudi 21 octobre - Thé dansant

Jeudi 18 novembre - Dégustation 
du Beaujolais nouveau

Jeudi 23 décembre - Thé dansant 
de Noël (salle de l’Orangerie)

Salle des fêtes, de 14h30 à 18h.  
Entrée avec Taxi danseur 10 € 
(boisson et goûter offerts)

bleue
Semaine

DU 28 SEPTEMBRE 
AU 1ER OCTOBRE 

ActivitÉs et ANIMATIONS POUR LES SENIORS

eaubonne.fr

à Eaubonne

RENSEIGNEMENTS : CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
01 34 27 26 70

Collège du Temps Retrouvé (CTR), CSME randonnée

Renseignements et inscriptions  
au CCAS : 01 34 27 26 70 ou 
animation-prevention-ccas@eaubonne.fr



AVEC LA RENTRÉE, 
LA REPRISE DES 
ACTIVITÉS À EAUBONNE
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DOSSIER

AVEC LA RENTRÉE, 
LA REPRISE DES 
ACTIVITÉS À EAUBONNE
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En septembre et octobre, la Ville  
fourmille d’événements pour donner  
aux Eaubonnais l’envie de reprendre  
une activité, le plaisir de retourner  
au spectacle, le goût des bonnes choses  
et des moments de partage.

A
près un début d’année encore difficile, marqué par la mise entre 
parenthèses d’une grande partie de la vie associative et cultu-
relle, l’heure est à la reprise. Dès le samedi 4 septembre, les asso-
ciations seront au rendez-vous pour illustrer et partager avec les 
habitants toute la richesse et la diversité de leurs activités lors du 
Forum des associations et de la Fête du sport. Une grande jour-

née marquée par le plaisir des retrouvailles. Deux semaines plus tard, c’est la 
culture qui sera à l’honneur. L’Orange Bleue* lèvera le rideau pour présenter sa 
nouvelle saison culturelle au cours d’une grande soirée ponctuée de spectacles 
amateurs et professionnels et d’interventions d’artistes. La manifestation sera 
précédée dans la journée par un parcours « entre art et nature » dans les parcs 
de la ville dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine.

LES RENDEZ-VOUS DE LA RENTRÉE
En octobre, les habitants se retrouveront pour la 29e édition du salon Couleurs 
et Saveurs d’Automne, une grande fête des produits du terroir et de l’artisa-
nat qui s’ouvrira cette année davantage à la thématique du développement  
durable. Vous l’aurez compris, de nombreux événements sportifs, associatifs  
ou culturels viendront animer cette rentrée. Une rentrée  
placée plus que jamais sous le signe du partage, de 
l’échange et de la proximité. 

www.eaubonne.fr

PLAINE DU SPORT DU LUAT 
    ROUTE DE MONTLIGNON

> FORUM DES ASSOCIATIONS – INFOS : 01 34 27 26 22> FÊTE DU SPORT - INFOS : 01 34 27 26 95 SOUS RÉSERVE DU CONTEXTE SANITAIRE
ET DANS LE RESPECT DES GESTES BARRIÈRES

ÉDITION 2021

SAMEDI 4 SEPTEMBRE



Après plusieurs mois de restrictions, le besoin de 
reprendre une activité, qu’elle soit sportive, cultu-
relle, récréative ou solidaire est dans toutes les 
têtes et toutes les jambes. Pour vous aider dans 

votre quête d’activités, la Ville vous donne rendez-vous 
au Forum des associations et à la Fête du sport, le samedi 
4 septembre. Organisé au gymnase et sur la plaine du Luat, 
l’événement rassemblera près de 130 structures locales in-
vesties dans de nombreux domaines.

OFFRE DE BÉNÉVOLAT
Dans le gymnase du Luat, vous retrouverez la plupart des 
associations agissant dans le domaine des actions éduca-
tives, des arts et de la culture, du cadre de vie et de l’envi-
ronnement, des loisirs et jeux, du patriotique, du cultuel, 
des relations internationales ou de la solidarité. Plusieurs 
services municipaux seront également présents, notam-
ment L’Orange Bleue*, le Conservatoire à Rayonnement 
Communal, le Centre Communal d’Action Sociale, le Ser-
vice Jeunesse ainsi que la Communauté d’agglomération 
Val Parisis. À l’entrée, un pôle accueil sera aménagé pour 
guider et renseigner les visiteurs sur les associations pré-
sentes. À proximité, un panneau recensant les besoins en 
bénévoles des associations sera par ailleurs installé à l’in-
tention des habitants souhaitant s’investir en donnant un 
peu de leur temps et en partageant leurs compétences.

DÉMONSTRATIONS SPORTIVES
À l’extérieur, la plaine constituera le principal terrain de 
jeu des associations sportives et de danse de la ville avec 
près de 37 stands réunis. Plusieurs clubs y proposeront des 
démonstrations et/ou des initiations sur la plaine ainsi que 
devant le gymnase afin de permettre à chacun de s’essayer 
à de nouvelles disciplines, dans le respect des règles sani-
taires. Et pour satisfaire les petites et les grandes faims, 
deux food trucks viendront installer leur cuisine à proxi-
mité du bois du Luat. 
Forum des associations et Fête du sport,  
le samedi 4 septembre, plaine des sports du Luat,  
route de Montlignon, de 10h à 18h. Entrée libre  
Tél. : 01 34 24 26 22. Toutes les infos  
sur www.sortiraeaubonne.fr

DOSSIER

REPRENDRE UNE ACTIVITÉ
FORUM DES ASSOCIATIONS ET FÊTE DU SPORT
Le 4 septembre, plus de 100 associations locales vous 
donnent rendez-vous au gymnase et sur la plaine 
du Luat pour vous présenter leurs activités. Et il y 
en a pour tous les goûts et pour tous les âges !
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LA MAISON DES ASSOCIATIONS ACCOMPAGNE LES PORTEURS DE PROJET
Vous envisagez de créer une association ? N’hésitez pas à pousser la porte de la Maison des Associations. Installée au sein du Petit-Château et gérée par la Direction de l’Événementiel, de la Vie associative et des Relations internationales, la structure accompagne les porteurs de projet dans le montage de leur association : formations, information et documentation, mise à disposition de salles de réunion…

14, bd du Petit-Château
Renseignements au 01 34 27 26 34

Le +
Pour tout savoir sur les associations locales, leur secteur d’activité et leurs coordonnées, découvrez l’édition 2021-2022 du guide des associations.

ASSOCIATIONS
GUIDE DES
ÉDITION 2021-2022

ACTIONS ÉDUCATIVES
ARTS & CULTURE

CADRE DE VIE 
& ENVIRONNEMENT

LOISIRS & JEUX

PATRIOTIQUE CULTUEL
INTERNATIONAL SOLIDARITÉ

SPORT
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RETOURNER AU SPECTACLE
OUVERTURE DE LA SAISON 
CULTURELLE
Pour marquer les retrou-
vailles entre le public et les 
artistes, l’équipe de l’Espace 
culturel d’Eaubonne a ima-
giné une belle et grande 
journée festive ponctuée de 
spectacles et de moments de partage, 
le samedi 18 septembre. La manifestation débutera à 16h 
avec une présentation de la saison culturelle. L’occasion 
de découvrir toute la richesse et la diversité des spectacles 
proposés au cours de l’année. Au programme : du théâtre, 
de la danse, du cirque, de la musique, du cinéma… L’après-
midi se poursuivra avec un ciné-concert autour du film Le 
Ballon rouge mis en musique par un trio inspiré. À 18h, les 
spectateurs seront invités à rejoindre le parvis de L’Orange 
Bleue* pour assister au spectacle de danse urbaine  
D-Construction de la compagnie Dyptik. Entre 19h-20h30, 
si les conditions sanitaires le permettent, un pot sera offert 
dans le zinc de L’Orange Bleue* avant la représentation  
du soir au cours de laquelle une nouvelle présentation 
de saison sera proposée au public suivie d’une seconde  
projection du Ballon rouge. 
www.sortiraeaubonne.fr

Pour cette 38e édition des Journées Européennes du 
Patrimoine, placée cette année sur le thème « Patri-
moine pour tous », Eaubonne a choisi de mettre à 
l’honneur ses parcs et jardins. Un patrimoine végé-

tal qui servira également d’écrin à l’installation de plu-
sieurs expositions portant sur la faune et la flore locales, 
l’histoire d’Eaubonne ainsi que ses personnages célèbres. 
Réalisées par les services des Archives et des Espaces verts, 
elles seront complétées par une série de dessins d’enfants 
réalisés cet été dans les accueils de loisirs. Plusieurs asso-
ciations culturelles viendront se joindre à la fête. L’asso-
ciation Phot’Art proposera notamment des photographies 
des principaux monuments d’Eaubonne tandis que l’asso-
ciation Art Rencontre présentera de son côté plusieurs 
œuvres artistiques sur le thème de la nature. Organisée 
sous forme de parcours pédestre ou cycliste, l’opéra-

tion se déroulera principalement au Château Philipson, au  
Château du Val Joli, sur la coulée verte et dans le parc de 
l’Hôtel de Mézières. « Nous avons voulu mettre en avant le 
patrimoine de la ville dans sa diversité, que ce soit ses monu-
ments, ses artistes ou ses espaces verts », souligne Tom Morisse, 
Adjoint à la Maire, délégué à l’Économie et à la Vie 
locale. 
Journées du Patrimoine,  
du 15 au 22 septembre.  
www.sortiraeaubonne.fr

(RE)DÉCOUVRIR EAUBONNE JOURNÉES DU PATRIMOINE
Du 15 au 22 septembre, Eaubonne conjugue l’art 
et la nature ! Un savoureux mélange de formes  
et de couleurs à admirer dans les principaux 
parcs de la ville.

PARTAGER DES ACTIVITÉS
LA FÊTE DE L’EJF
Pour marquer la rentrée, le temps sera à la fête 
le 18 septembre. Équipe de direction et adhé-
rents seront mobilisés pour faire découvrir 
toutes les activités de l’EJF à travers des stands 
de jeux et des animations. La batucada jouée 
en fin d’après-midi permettra à celles et ceux 
qui le souhaitent de se rendre dans une am-
biance festive à L’Orange Bleue* pour assister à 
l’ouverture de la saison culturelle. 
Samedi 18 septembre de 14h à 17h30.  
Tél. : 01 34 27 57 57
Entrée libre et gratuite.  
Buvette et restauration sur place.



DOSSIER
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RETROUVER LE GOÛT DES BONNES CHOSES
SALON COULEURS ET SAVEURS D’AUTOMNE

C‘est l’un des grands rendez-vous appréciés par 
les Eaubonnais. Et ça fait 29 ans que ça dure ! 
Le salon Couleurs et Saveurs d’Automne revient 
en octobre pour mettre à l’honneur les produits 

du terroir. Cette année encore, près d’une soixantaine 
d’artisans dont des producteurs locaux s’installeront pen-
dant deux jours dans le parc de Mézières pour vous faire 
découvrir et déguster leurs spécialités culinaires sucrées 
ou salées : miel, chocolat, vin, fromages, charcuteries… 
Le savoir-faire artisanal sera aussi de la partie avec la pré-
sence de plusieurs créateurs et artisans d’art profession-
nels et amateurs. Cette nouvelle édition fera la part belle 
aux associations locales agissant dans le domaine de la 
protection de l’environnement et du développement du-
rable. Des thématiques qui seront au cœur des différents 
ateliers (poterie, zéro déchet, récupération, savonnerie…)  
proposés aux visiteurs tout au long de ce grand week-end 

festif, rythmé de concerts et de 
spectacles. 
www.sortiraeaubonne.fr

Les 9 et 10 octobre, le salon Couleurs et Saveurs d’Automne revient. 
Un plaisir aussi bien gustatif que visuel !

SE RETROUVER
LA FÊTE DES VOISINS
Quoi de mieux que de se retrou-
ver autour d’un moment convi-
vial pour faire connaissance et 
contribuer au « mieux vivre 
ensemble à Eaubonne ! » C’est 
depuis toujours le principe de 
La Fête des Voisins dont la 22e 
édition se déroulera le 24 sep-
tembre. Organisée par la Ville 
en lien avec l’association « Im-
meubles en Fête », la mani-
festation devrait cette année 
encore réunir des centaines 
d’Eaubonnais en pied d’im-
meuble ou sur les trottoirs 
autour d’un apéritif festif. Partie prenante de 
l’opération, la Ville met à disposition des organisateurs 
(particuliers ou bailleurs) des outils de communication et 
du matériel. 
Renseignements : evenementiel@eaubonne.fr

DÉCOUVRIR SA VILLE
ACCUEIL DES NOUVEAUX EAUBONNAIS
Le 18 septembre, la Ville donnera rendez-vous à 
ses nouveaux habitants pour un moment convi-
vial d’accueil, l’occasion pour eux de mieux 
faire connaissance avec leur commune d’adop-
tion. Lors de cette matinée d’échanges, ils pour-
ront notamment rencontrer et discuter avec 
les élus. De la documentation sur la ville (nu-
méros utiles, guide des associations, brochure 
de saison culturelle…) leur sera également  
remise afin de faciliter leur installation. 
Vous venez d’emménager sur la ville ? 
Il est encore temps de vous inscrire 
en contactant le 01 34 27 26 47





MAGAZINE              HOMMAGE
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Ce fut toujours pour moi  
une mission exigeante, 

d’abord en traduisant dans 
l’action de tous les jours 

mes convictions humanistes, 
tout en assurant une gestion 

rigoureuse en faisant  
prévaloir l’intérêt général 

avant les intérêts  
particuliers.

(extrait de son discours prononcé lors 
du Conseil municipal du 24 mars 2001) ©
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Le 11 septembre, il aurait 
eu 100 ans dont 36 pas-
sés à la tête d’Eaubonne. 
C’est  aussi ,  à  peu de 
chose près, l’âge qui était 

le sien lorsqu’il entra pour la 
première fois au Conseil muni-
cipal en 1959, sous le mandat 
d’André Mignot. Un Conseil mu-
nicipal dont il prit dès 1965 les 
commandes sans l’avoir alors 
vraiment envisagé : « Je n’étais 
pas candidat », explique l’ancien 
ingénieur dans ses mémoires. 
Mû au départ par le sens du de-
voir, l’ancien engagé volontaire 
et résistant de la Seconde Guerre 
mondiale se découvrit très vite, 
dans son nouveau costume de 
Maire, une véritable passion 
pour la chose publique et l’inté-
rêt général. Des motifs d’enga-
gement qui le guidèrent tout au 
long de ses 36 ans de mandat 
à Eaubonne, comme il le rap-
pela lors de son dernier Conseil 
municipal, le 24 mars 2001 : « Ce 
fut toujours pour moi une mission 
exigeante, d’abord en traduisant 
dans l’action de tous les jours mes 
convictions humanistes, tout en 
assurant une gestion rigoureuse 
en faisant prévaloir l’intérêt géné-
ral avant les intérêts particuliers ».
Réélu successivement comme 
Maire d’Eaubonne en 1971, 1977, 

1983, 1989 et 1995, André Petit  
assura par ailleurs de 1999 à 
2001 la première présidence de 
la toute jeune Communauté de 
communes Val-et-Forêt, com-
posée alors de 5 communes.  
Son engagement politique le 
conduisit également à occuper 
plusieurs fonctions à l’échelle  
départementale, régionale et 
même nationale. En 1967, il fut 
ainsi élu Conseiller général du 
Val d’Oise dont il sera l’un des 
membres fondateurs. Il y resta 
jusqu’en 1979. Au cours de son 
mandat, il présida notamment 
les Commissions des Affaires 
économiques et du Plan. En 1976, 
il entra au Conseil régional d’Île-
de-France où il siégea jusqu’en 
1998, avant de se présenter aux 
élections législatives de 1978 où 
il devint député de la 4e circons-
cription du Val d’Oise (Enghien-
Montmorency) jusqu’en 1981.

DE GRANDES RÉALISATIONS
Lorsqu’il prit la direction de 
la Ville, Eaubonne est alors en 
pleine expansion. La popula-
tion augmente de près de 50 % 
entre 1962 et 1968, passant  
de 14 600 à 22 300 habitants.  
Pour accompagner cette forte 
croissance démographique, 
André Petit se lança dans la  
réalisation de grands projets 
d’urbanisme à l’image de l’amé-
nagement du centre-ville dont 
l’Hôtel de Ville constitue cer-
tainement l’un des meilleurs  
symboles. Des structures de la 
petite enfance (crèche collective, 
Maison de la petite enfance…) 
et de nouveaux établissements  
s c o l a i r e s  s o n t  é g a l e m e n t 
construits (écoles Flammarion 
et Jean-Jacques Rousseau, col-
lège André Chénier, lycée Louis  
Armand) pour répondre aux  
besoins des familles.

ANDRÉ PETIT, 
36 ANS AU SERVICE DES EAUBONNAIS
L’ancien Maire d’Eaubonne, de 1965 à 2001, s’est éteint le 20 juillet dernier à l’âge de 99 ans. 
Un livre d’or est ouvert à l’accueil de la Mairie.

Côté sport et culture, c’est sous 
sa mandature qu’ont été créés 
le centre sportif des Dures terres 
(1969), la piscine des Bussys 
(1971), le complexe sportif du 
Luat (2001), l’école de musique 
(1968), la future médiathèque 
Maurice Genevoix (1993) ou en-
core la Maison des Associations 
(1986).

PRÉSERVER LE CADRE DE VIE
Si l’époque est alors davantage 
à la construction qu’à la végé-
talisation, André Petit compta 
toutefois quelques jolies réalisa-
tions en matière d’espaces verts 
comme le potager de la Chesnaie, 
le parc Claude Monet ou le bas-
sin des Moulinets. On lui doit 
également la réalisation de l’une 
des premières pistes cyclables 
du département en zone urba-
nisée (700 m rue d’Enghien). 
Pour préserver la qualité de vie 
des Eaubonnais, il n’hésita par  
ailleurs pas à s’ériger contre les 
nuisances sonores des avions ou 
encore le passage du BIP en plein 
cœur de Ville. Enfin, « en tant 
qu’ardent défenseur de la démocra-
tie, de mon pays, de l’Europe et de 
la paix », André Petit officialisa 
le jumelage d’Eaubonne avec la 
ville allemande de Budenheim  
en 1968 puis avec Matlock, en  
Angleterre en 1992. 
Article réalisé avec le concours  
du service des Archives municipales.
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DATES CLÉS
11 septembre 1921
Naissance à Argent-
sur-Sauldre (Cher)

1946
S’installe à Eaubonne

1959
Devient Conseiller 
municipal d’Eaubonne

1965-2001 
Effectue six mandats 
successifs en tant que 
Maire d’Eaubonne

1967-1979
Est élu Conseiller 
départemental 
du Val d’Oise

1976-1998
Élu au Conseil régional 
d’Île-de-France

1979-1981
Devient député de 
la 4e circonscription 
du Val d’Oise

2001
Démissionne de son 
mandat de Conseiller 
municipal. 
Est nommé Maire 
honoraire.1er coup de pioche de la piscine 

intercommunale en 1967.
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Ci-dessus, 
l’inauguration de 
l’Hôtel de Ville en 1976, 
M. André Petit et  
M. Michel Poniatowski 
devant la plaque 
inaugurale.
À droite, présentation 
du projet de centre 
administratif 
d’Eaubonne, vers 1970.
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S i beaucoup ont découvert l’artiste 
eaubonnais devant leur télévision 
en regardant la dernière saison de 
l’émission « The Voice », d’autres 

se souviennent des chansons qu’il inter-
prétait le soir à la fenêtre de son apparte-
ment pour soutenir les soignants lors du 
1er confinement. « Pendant que les médecins 
soignaient les corps, moi j’essayais de soigner 
les cœurs », explique-t-il. De son vrai nom 
Junior-Arnold Mulongo, Jaja est chan-

teur, professeur de chant et coach vocal.  
Il prête régulièrement sa voix pour des 
projets artistiques d’envergure (Gospel 
pour 100 voix) et compte quelques belles 
collaborations avec des artistes franco-
phones de renom, notamment le groupe  
I Muvrini pour qui il a composé les chœurs 
de l’album Luciole. 
À suivre sur : https://www.facebook.com/
jajaouyouyoui
https://www.instagram.com/jaja_ouyouyoui/

MAGAZINE
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JAJA : DU BALCON À LA SCÈNE

MAGAZINE
ENTRE NOUS

Coup de chapeau à Jaja qui, le 7 juillet dernier, a fait danser 
les habitants lors du lancement d’Un été à Eaubonne.

ROMAIN SCHNEIDER : UN IRONMAN POUR LA BONNE CAUSE

À 40 ans, Romain Schneider a dé-
cidé de participer à l’Ironman 
d’Hourtin (Gironde) en octobre 
prochain. Une épreuve d’endu-

rance particulièrement difficile compre-
nant 4 km de natation, 180 km de vélo et 
pour finir 42 km de course à pied. « Soit 
environ 12 heures d’effort à haute inten-
sité », souligne l’Eaubonnais, consultant 
immobilier de métier, qui s’entraîne de-
puis plusieurs mois maintenant. Au-delà 
du défi sportif, c’est aussi pour l’ancien 
rugbyman l’occasion de s’investir pour 

une bonne cause. « Je n’ai quasiment rien 
fait pour les autres depuis mes 18 ans. Avec 
ce projet, c’est l’occasion de participer  
modestement à mon niveau mais aussi en 

entraînant mes proches à une œuvre carita-
tive ». C’est à l’association Laurette-Fugain, 
mobilisée dans la lutte contre les leucémies 
et le soutien aux malades, que l’athlète a 
choisi de reverser les dons collectés via la 
plate-forme Alvarum mais aussi auprès de 
ses partenaires. Des dons sous forme de 
chèque mais aussi de goodies et de jouets 
à destination des enfants malades que  
Romain Schneider devrait remettre à  
l’association en décembre. 
Pour faire un don, rendez-vous sur  
www.alvarum.com/romainschneider

DU NOUVEAU À LA BRASSERIE 
DE L’HÔTEL DE VILLE

Changement de décor et de mobilier 
pour la Brasserie de l’Hôtel de Ville 
qui depuis le mois de juin propose 
une salle de restaurant entièrement 
repensée, à l’esprit moderne et cosy 
avec ses lumières suspendues, 
ses fauteuils club, ses banquettes 
en velours et ses photos noir et blanc 
de musiciens. Un cadre idéal  
pour un déjeuner avec des amis,  
de la famille ou des collègues.
2, avenue Jeanne d’Arc
Ouvert du mardi au samedi 
de 9h à 23h
Tél. : 01 39 59 78 81
https://www.facebook.com/
bhveaubonne
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DU NOUVEAU DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS
Le tissu associatif s’étoffe en cette rentrée. Découvrez les nouvelles venues !

Cyclisme sur route et VTT : La nou-
velle section Cyclisme Route et VTT du 
CSME accueille toute personne confir-
mée ou débutante qui souhaite prati-
quer le cyclisme sur route ou le VTT. Pro-
gramme : sorties sur route le dimanche 
matin et en semaine, de 80 à 90 km en 
automne-hiver, de 100 à 120 km au prin-
temps et de 120 à 140 km en été. Prépa-
ration à des cyclosportives et à des ran-
données.
07 69 43 57 12 
sylvain.david56@gmail.com

Club de Lecture d’Eaubonne : Le Club 
de Lecture d’Eaubonne est destiné à 
promouvoir la lecture auprès des ado-
lescents et à favoriser par la suite l’accès 
à d’autres types de cultures (théâtre, ci-
néma…). Il s’ouvre aussi aux adultes de 
plus de 18 ans.
06 83 43 17 24  
cdleaubonne@gmail.com
https://www.helloasso.com/associations/
club-de-lecture-eaubonne

Les Coussinets du Cœur : Association 
spécialisée dans la protection et la dé-
fense animale. Elle prend en charge les 
animaux abandonnés, maltraités, trou-
vés, de touteespèce, en fonction de la  
disponibilité des familles d’accueil.
07 60 73 73 93 
lescoussinetsducoeur95@gmail.com

Ouzellaguen Ensemble : Être une pas-
serelle entre ses adhérents et la région 
d’Ouzellaguen en Algérie, afin de pro-
mouvoir la solidarité sous toutes ses 
formes, intervenir dans divers domaines 
tels que ceux de la citoyenneté, du social, 
du culturel et de l’environnement ; fédé-
rer et s’ouvrir à tous.
06 72 94 21 34 
mbouk26@gmail.com

PFA Sport Project : Inciter les jeunes 
à la pratique du sport, les aider à tisser 
du lien social, devenir mentor dans leur 
parcours de vie. Tout ceci via des événe-
ments tels que des tournois, des boot-
camps ou des ateliers collaboratifs.
07 67 16 78 05 
kw.yuen@pfa-sportproject.fr

Le Potager du Petit Château : Le Pota-
ger du Petit-Château est un espace com-
mun de partage et de convivialité situé 
boulevard du Petit-Château à Eaubonne. 
Terrain d’expérimentation écologique et 
démocratique, il participe au maintien 
de la biodiversité en milieu urbain et à 
l’échange de savoir et de savoir-faire.
07 87 00 24 11 
romainschneider75@yahoo.fr

Le Réveil du Chat : Association qui 
propose pour les enfants de l’éveil mu-
sical, de l’expression corporelle et des 
cycles créatifs et scientifiques. Retrouvez 
également des ateliers autour du bien-
être et de la parentalité ainsi que des 
cours de yoga, pilates et renforcement 
musculaire pour les adultes.
contact@lereveilduchat.fr
www.lereveilduchat.fr 

Retrouvez toutes les associations 
dans l’édition 2021-2022 du guide 
des associations sur www.eaubonne.fr



MAGAZINE

FORUM POUR L’EMPLOI

Le 23 septembre, la Communauté d’agglomération Val Parisis  
organise une nouvelle édition du Forum pour l’emploi.  
Objectif : faciliter le rapprochement entre les entreprises qui 
recrutent et les demandeurs d’emploi et favoriser la créa-
tion/reprise d’activités. Les secteurs d’activités représentés 
seront notamment la distribution, les services à la personne, 
les transports et la logistique, l’intérim, le tertiaire, la restau-
ration… Seront également présents des collectivités terri-
toriales, des institutions ainsi que des acteurs de la création 
d’entreprise. 
Jeudi 23 septembre 2021 de 9h à 12h puis de 13h30 à 16h30  
au gymnase des Beauregards à Herblay-sur-Seine.  
Sur réservation. Pass sanitaire et masque obligatoires.  
Tél. : 01 30 26 39 41 

L’EJf recherche des bénévoles 
pour qu’ils participent à 
plusieurs de ses actions : aide 
aux devoirs, Espace Public 
Numérique, Repair’Café, 
Ludothèque… Vous avez un peu 
de temps ? Rejoignez une équipe 
dynamique et motivée ! 
Plus d’infos au 01 34 27 57 57
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OTAKU CLUB

Vous êtes fan de mangas, 
d’animés ou encore de pop culture 
japonaise… Et si vous veniez 
rejoindre l’Otaku Club de la 
médiathèque Maurice Genevoix ? 
Créé en 2020, ce club vous  
permet d’échanger et de partager 
ses coups de cœur avec d’autres 
membres et de se tenir informé 
des dernières nouveautés.
Prochain rendez-vous, mercredi 
15 septembre à 15h. Gratuit sur réservation 
au 01 39 59 06 44

APPEL AUX BÉNÉVOLES

UNE NAISSANCE, 
UNE PLANTATION
Votre enfant est né en 2018 ou 2019 ? 
La Communauté d’agglomération 
Val Parisis vous propose de venir planter 
un arbre à son nom en forêt de Montmo-
rency le 27 novembre. Pour participer à cette opération, 
inscrivez-vous en ligne sur le site jereserve.valparisis.fr 
du 1er septembre au 22 octobre 2021. Le nombre de places étant 
limité, inscrivez-vous dès le mois de septembre. 

 

Opération
« Une naissance,
une plantation »

SAMEDI

27
NOVEMBRE

2021
À 10H

Beauchamp
Bessancourt
Cormeilles-en-Parisis

Eaubonne
Ermont
Franconville
Frépillon
Herblay-sur-Seine

La-Frette-sur-Seine

Le Plessis-Bouchard

Montigny-lès-Cormeilles

Pierrelaye
Saint-Leu-la-Forêt

Sannois
Taverny



UNISSONS OUVRE SES PORTES

R écemment rénové, le local Unissons accueille depuis le mois 
de mars les 11-17 ans de l’EJF. Ouvert en semaine et le samedi, 
il offre aux jeunes la possibilité de se retrouver librement 
ou de pratiquer de nombreuses activités encadrées par les 

animateurs de la structure. 
Rendez-vous le 2 octobre  
pour une visite des lieux à partir de 14h.  
Tél. : 01 34 27 57 57

BABY-SITTING DATING
Le samedi 11 septembre, l’Espace Jeunesse et Familles 
organise un baby-sitting dating. Ce grand rendez-vous 
annuel de rentrée permet de mettre en relation 
des familles à la recherche de baby-sitters ponctuels 
ou réguliers pour leurs enfants et des jeunes  
en recherche d’un job.
De 10h à 12h30, à la Salle des Fêtes.  
Inscriptions jusqu’au 9 septembre inclus  
au 01 34 27 67 28 ou bij@eaubonne.fr

REPAIR’CAFÉ, POUR 
NE PLUS GASPILLER
Ne jetez plus ! Donnez une seconde vie à vos objets  
et vêtements usagés. Pour cela, rien de plus simple, 
rendez-vous au Repair’Café, samedi 2 octobre. Atelier 
de réparation de vélos, de petits appareils électriques, 
reprise de vêtements… Comme à leur habitude, les 
couturières et les réparateurs bénévoles feront des 
merveilles. 
Samedi 2 octobre à la salle de l’Orangerie de 14h à 18h, 
dans le parc de Mézières. Tél. : 01 34 27 57 57
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DES ATELIERS ROBOTIQUES 
POUR LES ENFANTS

Le dimanche 5 septembre, Ze Fab 
Truck installe son camion mobile 
de fabrication numérique devant 
la médiathèque Maurice Genevoix 
pour proposer des ateliers de 
robotique aux enfants de 5 à 14 ans.
14h :  atelier robotique Lego Wedo 

(8-11 ans)
15h :  atelier robotique Robot Thymio 

(5-8 ans)
16h :  atelier robotique mBot 

(11-14 ans)
Gratuit sur réservation 
au 01 39 59 06 44



MAGAZINE
DÉMARCHE

LES PERMANENCES DE L’ESPACE JEUNESSE ET FAMILLES
Pour aider les administrés à mieux connaître leurs droits et leurs devoirs mais aussi les accompagner 
dans leurs démarches, l’Espace Jeunesse et Familles accueille régulièrement lors de permanences 
plusieurs associations et professionnels spécialisés.

ÉCRIVAIN PUBLIC
Pour tous ceux qui rencontrent des difficultés 
avec la langue française, les démarches 
administratives peuvent vite tourner au 
parcours du combattant. C’est pour les aider 
que l’Espace Jeunesse et Familles organise 
des permanences de l’écrivain public. Aide au 
remplissage de formulaire d’impôts, de dossier 
de naturalisation, demande de logement ou de 
médiation dans la gestion de crédits, écriture 
de CV ou de lettres de motivation… Lors de 
ses permanences, l’écrivain public apporte 
écoute et conseil dans la rédaction des courriers 
administratifs et personnels.
Sur rendez-vous auprès de l’accueil de l’EJF
Tél. : 01 34 27 57 57

PSYCHOLOGUE
To u s  l e s  j e u d i s ,  u n e  p syc h o l o g u e  d e 
l’association Entr’Actes est présente à l’EJF. 
Elle aide les habitants à gérer les problèmes 
qui génèrent de la souffrance dans la famille, 
à l’école, dans le milieu professionnel ou qui 
soulèvent des inquiétudes dans l’entourage.
Sur rendez-vous auprès de l’accueil de l’EJF.
Tél. : 01 34 27 57 57

MISSION LOCALE
La Mission locale Vallée de Montmorency 
organise 2 permanences par semaine (les lundis 
et mercredis) au Bureau Information Jeunesse 
d’Eaubonne. La structure propose aux 16-25 
ans déscolarisés de les accompagner dans la 
construction d’un projet d’avenir et dans leurs 
démarches liées à l’orientation professionnelle, 

à l’accès à la formation, à la santé, au logement, 
aux droits, à une citoyenneté responsable…
Sur rendez-vous auprès de l’accueil du BIJ
Tél. : 01 34 27 67 27

BAINS DE LANGUE PARENT-ENFANT
L’association Essivam propose aux personnes 
d’origine étrangère ayant des enfants de moins 
de 3 ans non scolarisés des ateliers autour de 
l’apprentissage du français. Organisés 2 fois par 
semaine, les lundis et vendredis, ils permettent 
aux parents de se familiariser avec la langue 
française, d’accompagner leurs enfants dans 
leur développement et de préparer leur entrée 
à l’école maternelle. Lors des permanences, des 
animatrices bénévoles s’occupent des enfants.
Pour en savoir plus,  
contactez Essivam au 01 39 95 19 92 
ou l’EJF au 01 37 27 57 57
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L’ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE
Pour aider les habitants, peu familiarisés avec l’utilisation d’un ordinateur et/ou d’internet, à 
effectuer des démarches en ligne, l’Espace Jeunesse et Familles propose des permanences à l’Espace 
Public Numérique (EPN). Installé à l’arrière de l’Hôtel de Ville, ce service dispose de plusieurs 
postes informatiques connectés à Internet, en accès libre et gratuit plusieurs jours par semaine. 
Des bénévoles de l’EJF sont présents lors de chaque session pour accompagner les habitants qui le 
souhaitent dans leurs démarches.
Pour connaître les jours et horaires d’ouverture de l’EPN, contactez l’EJF au 01 34 27 57 57.

BON 
À SAVOIR

MÉDIATION FAMILIALE 
ET CONSEIL CONJUGAL
Les lundis et mardis sur 
rendez-vous auprès de 
l’Union Départementale 
des Associations Familiales 
du Val d’Oise (UDAF 95). 
Tél. : 01 30 75 00 25

CAISSE D’ALLOCATIONS 
FAMILIALES
Informer, accompagner 
et conseiller
Sur rendez-vous auprès de 
la CAF. Tél. : 01 34 26 46 32 





MAGAZINE
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LA BARBE BLEUE

Après avoir joué L’École des Maris en 
juin dernier, Luc Cerutti et la Compagnie 
Zone France reviennent à Eaubonne 
le mardi 28 septembre pour interpré-
ter La Barbe Bleue. Dans cette adapta-
tion, la comédienne et le personnage se 
confondent en une et même personne, 
Magali-Isabelle. Elle vit à notre époque, à 
Montreuil où elle rencontre un bel hips-
ter à la barbe sombre dont elle tombe 
follement amoureuse. Quelle sera la fin 
imaginée pour cette nouvelle version ?
Préparée en grande partie sur la scène 
de L’Orange Bleue* la saison dernière, 
la pièce a déjà été donnée au lycée Louis 
Armand où la Compagnie a aussi réa-
lisé plusieurs interventions auprès des 
élèves.
Mardi 28 septembre à 20h30

KEAN
Le Kean de Dumas, c’est la quintes-
sence même du Théâtre. Dans une pro-
fusion de couleurs et d’émotions où le 
comique et le tragique se côtoient sans 
vergogne, Kean raconte l’histoire d’un 
fameux acteur anglais qui triomphe au 
Théâtre Royal de Drury Lane, et que tout 
Londres, au début du XIXe siècle, court 
acclamer. Mais chez Kean, l’homme et le 
comédien se confondent bien souvent… 
Un soir, submergé par ses passions 
amoureuses, Kean explose en pleine re-
présentation d’Othello.
Dimanche 10 octobre à 16h

YSEULT

Révélation féminine lors des dernières 
Victoires de la musique, Yseult est le 
nouveau phénomène de la chanson fran-
çaise dont elle bouscule les codes. Après 
le succès de « Corps », elle nous boule-
verse avec ses nouveaux singles « Bad 
Boy » et « Indélébile », premiers extraits 
de son Ep « Brut ». « Brut », tel est le mot 
d’ordre de cette tournée piano-voix : la 
voix d’Yseult et l’interprétation juste et 
délicate au piano de Nino Vella nous 
transpercent d’émotions. Quand simpli-
cité rime avec beauté. 
Samedi 16 octobre à 20h30

DÉBUT DE SAISON EN FANFARE 
POUR L’ORANGE BLEUE*
Preuve s’il en fallait de la richesse et de la diversité de sa programmation, L’Orange Bleue* ouvre  
sa saison avec deux pièces de théâtre classique revisitées et un grand concert de musiques actuelles.

AUTOUR DU SPECTACLE
LA DANSE CONTEMPORAINE 
EN QUESTIONS
Proposée dans le zinc de L’Orange Bleue* 
du 4 septembre au 2 octobre, cette 
exposition aborde les notions clés pour 
appréhender le paysage de la danse 
contemporaine. En lien avec la conférence 
dansée 10 Danses du 8 octobre.
www.sortiraeaubonne.fr

LA BILLETTERIE VOUS 
ACCUEILLE…
Dès le samedi 4 septembre, venez 
réserver vos places à la billetterie de 
L’Orange Bleue* aux horaires suivants :
Mercredi et samedi : de 14 h à 19 h
Jeudi et vendredi : de 17 h à 19 h
www.sortiraeaubonne.fr
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Née en 2002 sous l’impulsion 
d’un collectif de trois musiciens 
professionnels valdoisiens, l’as-
sociation Eaubonne Jazz s’est 

depuis imposée comme l’un des grands 
acteurs de la culture musicale de la ré-
gion parisienne. Reconnue pour la qua-
lité de ses concerts, Eaubonne Jazz ac-
cueille régulièrement des musiciens de 
grande renommée à l’image de ceux qui 
se succéderont sur la scène de l’Orange-
rie en septembre et en octobre. À noter 
notamment, le concert d’ouverture de 
saison le 28 septembre avec Dany Doriz, 
vibraphoniste et propriétaire du célèbre 
club de jazz le Caveau de la Huchette et 
le saxophoniste Michel Pastre, chacun 
accompagné de son fils, Didier Dorise à 
la batterie et César Pastre à l’orgue. Sui-
vront les concerts du batteur et compo-
siteur Thomas Galliano avec son quartet, 
de la chanteuse Mélanie Dahan qui vien-
dra présenter son dernier album Le Chant 
des Possibles. Fin octobre, Eaubonne Jazz 
mettra une autre musicienne à l’honneur 
avec le concert de la saxophoniste Géral-
dine Laurent, lauréate 2020 aux Victoires 
du jazz du meilleur album pour Cooking.

À BIENTÔT 20 ANS
Pour produire sur scène des concerts 
hebdomadaires de qualité, Eaubonne 
Jazz s’appuie sur une équipe bien rodée. 
« C’est un formidable travail de contribu-
teurs bénévoles pleinement investis dans 
leurs tâches pour assurer la réussite de 
chaque concert », souligne Dany Thiery, 
la présidente de l’association qui fédère 
une programmation « haut de gamme » 
et ouverte à différents styles pour plaire 
à un large public. Un public fidèle qui 
s’enrichit chaque saison de nouveaux 
venus. De bon augure à l’approche des 
20 ans de l’association. 
Tous les mardis soirs à 21h, 
à la salle de l’Orangerie.  
Retrouvez la programmation complète 
d’Eaubonne Jazz  
sur http://eaubonne.jazz.free.fr

CONCERT
NEFELES

Uni à la ville comme à la scène, 
Nefeles forme une famille autant 
qu’un orchestre.
Après de multiples projets 
discographiques (notamment 
en faveur du jeune public),
le groupe, profondément attaché 
à la culture hellénique, signe son 
premier album en 2018.  
Porté par la voix limpide de  
la talentueuse Mélina, l’album 
Sur les vagues grecques donne 
à découvrir un répertoire pétri 
de ferveur qui plonge d’emblée 
l’auditeur dans le fracas d’une 
taverne brumeuse où résonne 
encore le rebétiko d’un Vassilis 
Tsitsanis.
Samedi 9 octobre à 17h30 
à la médiathèque  
Maurice Genevoix.  
Gratuit sur réservation 
au 01 39 59 06 44

MUSICA EAUBONNE
L’association fait sa rentrée le 
17 octobre avec un premier atelier 
parent-enfant de découverte 
musicale organisé autour du concert 
Octuor D.803 donné l’après-midi par 
8 musiciens de l’Orchestre National 
de France.
www.sortiraeaubonne.fr

LE CINÉMA À L’ORANGE BLEUE*, c’est tous les mercredis à 18h et 20h dans 
la grande salle équipée d’un son et image de haute définition. C’est aussi tous les 1ers mercredis 
des vacances scolaires avec des séances jeune public à 14h (pour les 6-12 ans) et à 16h 
(pour les 3-6 ans). www.sortiraeaubonne.fr

SAMEDI 18 SEPTEMBRE
Venez participer à 

l’ouverture de saison 
avec deux temps forts : 

un ciné-concert autour du 
film Le ballon rouge et un 

spectacle de danse urbaine 
D-Construction.

www.sortiraeaubonne.fr

QUAND LE JAZZ EST,
QUAND LE JAZZ EST LÀ…
Après une saison quasi blanche,  
la musique d’Eaubonne Jazz devrait  
de nouveau résonner dans la salle 
de l’Orangerie chaque mardi soir,  
à partir du 28 septembre.
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RENDEZ-VOUS 
ASSOCIATIFS RÉGULIERS
•  Café langues
Tous les jeudis sans exception,  
de 19h à 20 h 30
Brasserie de l’Hôtel de Ville 
2, avenue Jeanne d’Arc
Venez pratiquer votre anglais, 
réviser votre espagnol, retrouver 
votre allemand, améliorer votre 
italien dans une ambiance 
chaleureuse et décontractée.  
Ce ne sont pas des cours mais des 
conversations/échanges autour 
d’un verre.
Entrée libre (moyennant une 
consommation). Renseignements 
auprès de l’association Eaubonne 
Café Langues au 01 39 35 15 18 
ou caflangues@gmail.com

•  Jazz à Eaubonne
21h Concert/Jam Session
Tous les Mardis
Salle de l’Orangerie
Entrée libre
Organisation association Eaubonne 
Jazz Tél. : 01 39 59 75 91 http://
eaubonne.jazz.free.fr

•  Art promenade
Découvrez des artistes plasticiens 
différents chaque semaine !
L’association Art Rencontre en 
collaboration avec la Ville vous 
donne l’occasion de découvrir 
le regard d’un plasticien par 
la peinture, la sculpture, la 
photographie ou encore la gravure…
Galerie de Mézières
Entrée libre
Ouverte toute la semaine, tous 
les week-ends et les mardis soir 
lors des concerts Jazz à Eaubonne. 
Renseignements au 06 15 25 84 65 
ou 06 22 43 81 55

L’AGENDA
CULTUREL, ASSOCIATIF & SPORTIF

SEPTEMBRE  
> OCTOBRE  
2021

SEPTEMBRE

 SAMEDI 4 SEPTEMBRE 
10H-18H
Forum des associations
Plaine et gymnase du Luat
www.sortiraeaubonne.fr

 DIMANCHE 5 SEPTEMBRE 
14H-17H
Robotique
Médiathèque Maurice Genevoix
14h : atelier robotique Lego Wedo 
(8-11 ans)
15h : Atelier robotique Robot 
Thymio (5-8 ans)
16h : atelier robotique mBot (11-14 ans)
atelier mobile de fabrication 
numérique par Ze Fab Truck.
Gratuit sur réservation 
au 01 39 59 06 44

 SAMEDI 11 SEPTEMBRE
10H-12H30
Baby sitting dating
Salle des Fêtes
Mise en relation de jeunes à la 
recherche d’un « job » et de familles 
à la recherche de baby-sitters 
ponctuels ou réguliers.
Inscriptions jusqu’au 9 septembre 
au 01 34 27 67 28 ou bij@eaubonne.fr

 DU 14 AU 19 SEPTEMBRE
Art Rencontre
Galerie de Mézières
Exposition d’arbre en arbre, 
par les artistes du collectif.

 DU 15 AU 22 SEPTEMBRE
Journées du Patrimoine
Dans la ville
Partez à la découverte d’expositions 
culturelles dans plusieurs parcs et 
jardins.
www.sortiraeaubonne.fr

 MERCREDI 15 SEPTEMBRE
16H
Otaku Club
Médiathèque Maurice 
Genevoix
Amoureux/Amoureuse de mangas, 
d’animés ou encore de Pop Culture 
japonaise ? Ce Club est fait pour toi !
Gratuit sur réservation  
au 01 39 59 06 44

 SAMEDI 18 SEPTEMBRE 
14H-18H
Journée portes ouvertes
Espace Jeunesse et Familles
Jeux et découverte des activités 
proposées par la structure.
Entrée libre et gratuite.  
Renseignements au 01 34 27 57 57
www.sortiraeaubonne.fr

 SAMEDI 18 SEPTEMBRE  
À PARTIR DE 16H30
Lancement de saison 
culturelle
L’Orange Bleue*
Venez découvrir la saison 2021-2022 
et assister à un ciné-concert 
et à un spectacle de danse urbaine.
www.sortiraeaubonne.fr

 DU 21 AU 26 SEPTEMBRE
Art Rencontre
Galerie de Mézières
Patrick Haetzler, collage

JEUDI 23 SEPTEMBRE 
9H-16H30
Forum pour l’emploi
Gymnase des Beauregards
Herblay
Plusieurs centaines d’offres 
d’emploi à saisir dans tous  
les secteurs privé et public. 
Présence également de  
nombreuses entreprises locales 
qui recrutent.
Toutes les infos sur www.valparisis.fr

 VENDREDI 24 SEPTEMBRE
Fête des Voisins
Un moment pour se retrouver  
et partager un agréable moment 
entre voisins.

 SAMEDI 25 SEPTEMBRE
Assises de la Jeunesse
L’Orange Bleue*
Cérémonie de clôture : restitution, 
jeux et cinéma.
www.sortiraeaubonne.fr

 DIMANCHE 26 SEPTEMBRE / 20H
Film Club
Zinc de L’Orange Bleue*
Projection-débat autour de 
Mandingo de Richard Fleisher.
Contact : François Lamouret  
06 95 17 90 39 ou
Filmculb.eaubonne@gmail.com

 DU 28 SEPTEMBRE  
AU 10 OCTOBRE
Art Rencontre
Galerie de Mézières
Cécile Binsztick et Rolande Vincent.

 MARDI 28 SEPTEMBRE / 20H
Eaubonne Jazz
Salle de l’Orangerie
Pastre / Doriz : « 2 pères, 2 fils ».

 
 MARDI 28 SEPTEMBRE / 20H30

La Barbe bleue
L’Orange Bleue*
Pièce de théâtre mise en scène  
par la compagnie Zone Franche  
et Luc Cerutti.
www.sortiraeaubonne.fr

 MERCREDI 29 SEPTEMBRE 
15H
Broderie numérique
Médiathèque Maurice Genevoix
Découvrez toutes les activités 
possibles avec la broderie 
numérique comme personnaliser 
un vêtement ou du linge de maison 
avec un dessin.
Gratuit sur réservation au 01 39 59 06 44

 MERCREDI 29 SEPTEMBRE  
15H
Ciné-conférence
L’Orange Bleue*
Documentaire sur Venise réalisé  
et présenté par Éric Courtade.
www.sortiraeaubonne.fr

 OCTOBRE

 SAMEDI 2 OCTOBRE 
À PARTIR DE 14H
Portes ouvertes
Local Unissons
Venez découvrir le nouvel  
espace dédié à l’accueil des 11-17 ans 
de l’EJF.
Renseignements : 01 34 27 57 57

 SAMEDI 2 OCTOBRE
14H-18H
Repair’Café
Salle de l’Orangerie
Donnez une seconde vie  
à vos appareils défectueux 
ou vêtements usagés.
www.sortiraeaubonne.fr
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SEPTEMBRE  
> OCTOBRE  
2021

LECTURE/CONFÉRENCE ASSOCIATIFSALON/MARCHÉ ANIMATION

SPORT MUSIQUE DANSE EXPOSITION THÉÂTRE/SPECTACLE

 DIMANCHE 3 OCTOBRE / 15H
Spectacle de contes
Médiathèque Maurice Genevoix
Spectacle de contes « Peik la 
Malice » par Philippe Imbert  
dans le cadre du Festival du Conte 
en Val d’Oise.
Gratuit sur réservation 
au 01 39 59 06 44

 DIMANCHE 3 OCTOBRE 
8H-17H
Brocante
Centre-ville
Par le Rotary Club. 11 € le mètre  
(2 mètres minimum).
Contact : Jean-Marc Mirancourt 
au 07 49 36 75 14  
ou rotary.eaubonne@gmail.com

 MARDI 5 OCTOBRE / 20H
Eaubonne Jazz
Salle de l’Orangerie
Thomas Galliano Quartet.

 JEUDI 7 OCTOBRE / 20H30
Café d’Ulysse
L’Orange Bleue*
Café-débat sur les violences faites 
aux femmes avec Ghada Hatem, 
gynécologue, obstétricienne, 
fondatrice de la Maison  
des femmes à Saint-Denis.
Contact : Alain Mornac  
au 06 78 43 00 69

 VENDREDI 8 OCTOBRE / 19H
10 danses
L’Orange Bleue*
Conférence dansée.
www.sortiraeaubonne.fr

 SAMEDI 9 DIMANCHE  
10 OCTOBRE / 10H-18H
Couleurs et Saveurs d’Automne
Parc de Mézières
29e édition du salon.  
Au programme : stands  
de produits artisanaux, ateliers 
autour du développement  
durable et spectacles.
www.sortiraeaubonne.fr

 SAMEDI 9 OCTOBRE / 19H30
Soirée Mon âme sœur
Salle des Fêtes
L’association organise une soirée 
dansante en faveur des victimes 
de violences conjugales.
Informations et tarifs : 
monamesoeur95@gmail.com 
06 12 57 47 30

 SAMEDIS 9 ET 16 OCTOBRE
Ateliers d’écriture
Médiathèque Maurice Genevoix
Ateliers animés par Isabelle  
Mercat-Maheut dans le cadre  
de la « Semaine d’information 
sur la santé mentale ».
Gratuit sur réservation  
au 01 39 59 06 44

 SAMEDI 9 OCTOBRE / 17H30
Concert de Nefeles
Médiathèque Maurice 
Genevoix
À la découverte des talents  
du Val d’Oise.
Gratuit sur réservation  
au 01 39 59 06 44

 SAMEDI 9 OCTOBRE 
et DIMANCHE 10 OCTOBRE 
10H-18H
Récréations florales
Hôtel de Mézières
Présentation de compositions 
réalisées par les élèves de 
l’association et ateliers d’Ikebana.
Entrée libre.
Contact : Monique Petit  
au 06 76 22 56 18
ou recreations.florales@free.fr

 DIMANCHE 10 OCTOBRE / 16H
Kean
Adaptation de la pièce d’Alexandre 
Dumas par Jean-Paul Sartre 
 et mise en scène par Alain Sachs.
www.sortiraeaubonne.fr

 DU 12 AU 17 OCTOBRE
Art Rencontre
Galerie de Mézières
Club photo d’Eaubonne.

 MARDI 12 OCTOBRE / 20H
Eaubonne Jazz
Salle de l’Orangerie
Mélanie Dahan Quintet : 
 « le chant des Possibles ».

 MERCREDI 13 OCTOBRE 
16H-17H
Ateliers de sophrologie
Médiathèque Maurice 
Genevoix
Ateliers de sophrologie & cohérence 
cardiaque donnée  
par Carol Bubenik dans le cadre  
de la « Semaine d’information  
sur la santé mentale ».
Gratuit sur réservation  
au 01 39 59 06 44

 SAMEDI 16 OCTOBRE / 20H30
Yseult
L’Orange Bleue*
Révélation féminine lors des 
dernières Victoires de la musique, 
Yseult est le nouveau phénomène 
de la chanson française.
www.sortiraeaubonne.fr

 DIMANCHE 17 OCTOBRE 
10H30-12H
Musica Eaubonne
Zinc de L’Orange Bleue*
Atelier parent-enfant de découverte 
musicale.
www.sortiraeaubonne.fr

 DIMANCHE 17 OCTOBRE / 16H
Octuor D.803
L’Orange Bleue*
Musique de chambre. Octuor  
de Schubert pour cordes et vents 
interprété par 8 musiciens de 
l’Orchestre National de France.
www.sortiraeaubonne.fr

 DIMANCHE 17 OCTOBRE / 20H
Film Club
Zinc de L’Orange Bleue*
Projection-débat autour des Flics
ne dorment pas de la nuit 
de Richard Fleisher.
Contact : François Lamouret 
06 95 17 90 39 ou
Filmculb.eaubonne@gmail.com

 DU 19 AU 24 OCTOBRE
Art Rencontre
Galerie de Mézières
Jacques Bellini, collages.

 MARDI 19 OCTOBRE / 20H
Eaubonne Jazz
Salle de l’Orangerie
Géraldine Laurent Quartert : 
« cooking »

 MERCREDI 20 OCTOBRE / 15H
Jeux vidéo
Médiathèque Maurice 
Genevoix
Séance de jeux vidéo sur PS4.
À partir de 6 ans
Entrée libre et gratuite dans la limite des 
places disponibles

 DU 26 AU 31 OCTOBRE
Art Rencontre
Galerie de Mézières
Babar.

 MARDI 26 OCTOBRE / 20H
Eaubonne Jazz
Salle de l’Orangerie
Soirée blues.

Conférences du Collège du Temps retrouvé

Conférences 
du Collège du Temps retrouvé
VENDREDI 24 SEPTEMBRE À 14H30 : « Chronique 
d’une justice défaillante »,
par le journaliste Dominique Verdeilhan, à L’Orange Bleue* 
(entrée libre et gratuite)

VENDREDI 1er OCTOBRE À 14H30 : « Le quartier 
des Halles », par le chanteur lyrique et guide conférencier 
Grégoire Ichou, à L’Orange Bleue* 
(entrée libre et gratuite)

VENDREDI 15 OCTOBRE À 14H30 : « La Samaritaine, 
un magasin emblématique de Paris », par le conférencier 
Michèle Prot, à la Salle des Fêtes (entrée libre pour les 
adhérents et 8 € pour les non-adhérents).

Collège du Temps Retrouvé  
Renseignements et inscriptions : 01 34 16 00 63 
ctr-eaubonne@orange.fr / www.ctr-eaubonne.fr

JEURÊKA
Jeudi 16 septembre de 19h à 23h 
au zinc de L’Orange Bleue*

Vendredi 24 septembre 
de 19h à 23h au Chalet

Vendredi 15 octobre 
de 19h à 23h au Chalet

Vendredi 29 octobre de 19h à 23h 
au zinc de L’Orange Bleue*

Entrée libre et gratuite - enfants 
accompagnés. Renseignements 
auprès de l’association au 06 82 
99 37 66 ou 06 87 70 02 17 ou 
asso.jeureka@gmail.com



ASSIDUITÉ DES ÉLUS

La loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l’exercice, 
par les élus locaux, de leur mandat a inséré au sein du CGCT une 
Charte de l’élu local disposant en son 6e point : « L’élu local 
participe avec assiduité aux réunions de l’organe délibérant et 
des instances au sein desquelles il a été désigné ».

Condition sine qua non  du bon fonctionnement de la 
démocratie représentative, l’exercice effectif de leur mandat 
par les élus locaux suppose une participation régulière aux 
instances municipales.

Afin de permettre aux mandants de contrôler le respect 
de l’engagement moral rappelé à leurs représentants par 
les dispositions de la Charte de l’élu local, un indicateur 
mesurant l’assiduité des élus est établi.

Seules les présences aux réunions du Conseil municipal et 
des commissions municipales thématiques préparatoires 
aux séances du Conseil sont comptabilisées afin d’établir des 
pourcentages de participation effective aux instances.

La présence est considérée comme effective :
 si l’élu est présent au moins 45 minutes lors de la 

commission dont il est membre – soit la moitié de la durée 
théorique de la Commission – ou participe à plus de la moitié 
de la réunion de cette instance dans l’hypothèse où celle-ci 
durerait moins de 45 minutes ;
 si l’élu est présent au moins 1 heure 30 minutes lors d’un 

Conseil municipal, ou participe à plus de la moitié de la 
réunion de cette instance dans l’hypothèse où celle-ci 
durerait moins de 90 minutes.
Une feuille d’émargement indiquant l’heure d’arrivée et 
l’heure de départ sera complétée et signée par les conseillers.

Après chaque séance du Conseil, un état des présences 
des conseillers au Conseil municipal et aux commissions 
municipales dont ils sont membres sera communiqué aux 
présidents de groupe, chacun en ce qui le concerne.

À l’ issue de chaque semestre,  les pourcentages de 
participation effective aux instances de l’ensemble des élus 
sont communiqués en séance et publiés sur le site internet de 
la commune ainsi qu’au sein du journal municipal. 

ARTICLE 25
RÈGLEMENT INTÉRIEUR
DU CONSEIL MUNICIPAL 

1er SEMESTRE 2021 (JANVIER - JUILLET)

ÉLU(E) TAUX D’ASSIDUITÉ

Beaulande Marie-José 100,0 %

95,7 %

Aubin Jean 91,7 %

Mattei Christine 100,0 %

Le Dûs Bernard 100,0 %

Caron Camille 100,0 %

Morisse Tom 100,0 %

Mana Julia 87,5 %

Dufour Quentin 100,0 %

Roiné Corinne 100,0 %

Louvradoux Francis 100,0 %

Déchaux Hanen 100,0 %

Ménard Lionel 91,7 %

Dutouquet Le Brun Évelyne 100,0 %

Legendre Flora 83,3 %

Michelet Cyril 87,5 %

Noiré Dominque 75,0 %

Grimonpont Régis 100,0 %

Boussuard-Le Cren Sylvaine 100,0 %

Chemtob Nicolas 100,0 %

Amadou Aïcha 87,5 %

Armand François 100,0 %

Marmèche Christiane 87,5 %

Limouzin Vincent 87,5 %

Veyssiere Viviane 100,0 %

Aronssohn Isabelle 93,8 %

Dublineau Grégoire 91,7 %

87,5 %

Meney Maryse 91,7 %

Balloy Philippe 87,5 %

Charbonnier Martine 87,5 %

Collet Hervé 75,0 %

Chapoy Suzanne 87,5 %

Le Fur Corentin 83,3 %
79,2 %

Estrade Claude 75,0 %

Berthault Grégory 100,0 % 100,0 %

Dragin Catherine 100,0 % 100,0 %
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TRIBUNES LIBRES

Voilà déjà un an que vous avez fait le choix d’élire une nouvelle 
équipe municipale avec un nouveau projet ! Notre bilan est 
là et, au premier rang, nous avons été réactifs et proches des 
habitants dans notre gestion de la crise sanitaire : distribution 
de masques lavables pour tous les écoliers, large opération de 
dépistage au gymnase du Luat suite à plusieurs cas positifs au 
variant sud-africain, ouverture d’un centre de vaccination à 
Eaubonne à l’hôpital Simone Veil, appels réguliers aux personnes 
vulnérables par le CCAS, échanges réguliers et soutiens aux 
commerçants, associations, acteurs de la culture… Les élus et les 
services de la Ville ont répondu présents et continueront à être 
à vos côtés. Nous avons déjà tenu de nombreux engagements 
forts : maîtrise des dépenses, stationnement gratuit dans le 
centre-ville, ouverture de la maison de santé en janvier, reprise 
du chantier du complexe sportif Georges Hébert, mise en 
place de concertations sur les grands projets, lancement des 
assises de la jeunesse pour construire une nouvelle politique 
faite par les jeunes et pour les jeunes, mise à plat des projets 
de constructions immobilières, préservation du cadre de vie 
avec une meilleure propreté notamment grâce au passage plus 
fréquent des balayeuses mécaniques, amélioration de l’état de la 

voirie avec des réparations qui vont se poursuivre régulièrement 
et sur plusieurs années pour qu’Eaubonne soit une ville plus sûre 
pour les piétons, les cyclistes, les automobilistes, les deux-roues. 
Notre action est écologique au quotidien : plantations d’arbres, 
davantage de bio dans les assiettes des écoliers depuis le mois de 
mars suite au nouveau marché de restauration, nouveau projet 
d’école dans le sud de la Ville, mieux dimensionné et exemplaire 
dans sa construction, travail engagé pour créer des pistes 
cyclables et garages à vélo. Nous avons renforcé la sécurité des 
Eaubonnais : dès notre élection, nous avons recruté des policiers 
municipaux pour avoir une équipe adaptée à la taille de notre 
commune, nous avons rétabli les liens avec l’agglomération et 
travaillons de concert avec la police de Val Parisis et la police 
nationale pour que leur présence soit plus efficace et coordonnée 
jour et nuit. Nous restons fidèles à nous-mêmes : du travail et de la 
présence, jamais d’attaques personnelles, une équipe qui travaille 
pour qu’Eaubonne soit une ville où il fasse bon vivre.

Les élus « Eaubonne notre Ville, Ensemble »

Le dernier conseil municipal avant l’été s’est tenu le 7 juillet 
dernier et comportait entre autres à l’ordre du jour le versement 
des subventions de fonctionnement 2021 aux associations 
sportives et culturelles. Nous avons bien évidemment voté en 
faveur de l’ensemble de ces subventions car il est pour nous 
absolument fondamental de soutenir notre tissu associatif 
si précieux pour notre commune mais malheureusement 
fortement impacté par la crise sanitaire.
Nous espérons d’ailleurs de tout cœur pouvoir retrouver toutes 
ces associations au traditionnel forum qui leur est dédié début 
septembre si les conditions sanitaires le permettent.
Permettez-nous également d’avoir une pensée pour nos 
commerçants et restaurateurs retrouvant enfin le bonheur 
d’exercer leur métier après des mois d’épreuves et de stress.
Enfin, n’oublions pas l’ensemble des soignants qui demeurent 
mobilisés car si certains d’entre-nous auront la chance de 
pouvoir prendre des congés, le virus lui ne semble pas décidé à 
en prendre…
Prenez bien soin de vous et à très bientôt !

Vos élus « Eaubonne Ensemble pour notre Avenir » : 
Claude Estrade et Corentin Le Fur

LE  GROUPE « EAUBONNE NOTRE VILLE, ENSEMBLE ! »

UN AN D’ACTIONS CONCRÈTES POUR LES EAUBONNAIS

LE  GROUPE « EAUBONNE ENSEMBLE POUR NOTRE AVENIR »

En cette période de rentrée scolaire, la joie des enfants de revoir 
leurs copains et copines contraste avec l’inquiétude de parents. 
C’eut été bien différent si, comme nous l’avions voulu, l’école 
Sud avec ses 10 classes avait été prête début 2022 et si la création 
d’un sixième secteur scolaire avait été actée. Mais en reportant 
de plusieurs années son ouverture, Madame la Maire a préféré 
répondre aux intérêts spécifiques défendus notamment par un 
de ses élus, Président/conseiller délégué aux déplacements.
De même, le plaisir de retrouver nos activités associatives ne nous 
fait pas oublier que l’Adjoint aux associations n’a pas présenté en 
Conseil municipal la demande de subvention d’une association. 
Sachons aussi qu’avant d’être retiré sous notre forte pression, le 
dispositif défendu par la Maire rendait impossible l’accès aux 
subventions exceptionnelles pour les associations sportives, 
mais pas pour celle présidée par sa Déléguée aux familles.  
Et que penser du fait que la seule hausse de subvention, de 15 % 
de surcroît, a été pour Eaubonne Jazz dont la Présidente est sur la 
liste de Mme la Maire ?
Bien loin de nos valeurs, ces pratiques détestables heurtent notre 
conception de l’engagement politique.

LE  GROUPE « EAUBONNE UNE AMBITION RENOUVELÉE »

COPAINS, COPINES, COPINAGE PLEIN SOUTIEN À NOS ASSOCIATIONS !
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Nous remercions chaleureusement l’ensemble des électeurs 
s’étant déplacés pour les élections départementales, notamment 
les 43,58 % ayant voté pour notre binôme. Ce score constitue une 
victoire, et ce pour plusieurs raisons :
• Parce que nous arrivons en tête des suffrages à Eaubonne. Ce 
résultat nous réjouit car il réaffirme notre légitimité à œuvrer, 
au Conseil Municipal comme sur le terrain, pour l’ensemble des 
Eaubonnaises et des Eaubonnais.
• Parce qu’en nous qualifiant pour le second tour, vous avez 
montré qu’une écologie au-delà des clivages partisans est 
possible. L’écologie n’est l’apanage ni d’un parti, ni d’un bord 
politique.
• Parce qu’au vu du très important report de voix sur notre 
binôme au second tour, vous avez montré que l’écologie, à 
condition d’être libre, peut fédérer au-delà des convaincus, et 
proposer une alternative s’adressant à toutes et tous.
Ce score nous encourage à poursuivre notre action pour préserver 
le cadre de vie à Eaubonne. Cette préservation doit passer par un 
changement du PLU, la défense du Vivant et des espaces Naturels, 
et une politique volontaire de sécurité, gage de sérénité.

Grégory Berthault,
Eaubonne – Rassemblement des écologistes

       NON-INSCRIT

DES ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES RICHES D’ENSEIGNEMENTS ! 

TRIBUNES LIBRES

PRATIQUE

SATURATION DES ÉCOLES : ÇA CONTINUE ENCORE ET ENCORE

Pour absorber des enfants, issus des nouvelles résidences, dans 
des écoles, quasi toutes saturées, la carte scolaire a été révisée. 
Les enfants issus des résidences Majestik (rue du G. Leclerc) sont 
basculés des écoles de la Cerisaie/J. Macé vers celles de Paul Bert 
et ceux des résidences av. G. Péri et rue J. Robillon, des écoles 
J-J. Rousseau vers le Mont d’Eaubonne.
Pourquoi la majorité ne prévoit-elle aucune mesure visant à 
réduire l’impact d’une situation dont les parents et les enfants ne 
sont pas responsables ?
En conseil municipal, j’ai proposé la mise en place d’un 
ramassage scolaire à pied (pédibus) pour limiter l’engorgement 
des abords d’écoles, situées entre 800 m et plus d’1 km, des lieux 
de résidence de ces habitants.
Par ailleurs, une démarche d’études dirigées plutôt qu’encadrées 
pourrait être testée, sur l’une des écoles. Ce serait une mesure de 
justice sociale et un gain de temps appréciable pour des parents, 
qui passeraient moins de temps à vérifier les devoirs de leurs 
enfants, le soir.
Aucune mesure ne sera proposée pour la rentrée 2021. Pourquoi ? 
« Parce que ce n’est pas de leur faute ».
Bonne rentrée à tous !

Catherine Dragin, liste « Mieux Vivre à Eaubonne »

       NON-INSCRITE
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PROCHAINES DATES 
DE RAMASSAGE 
DES ENCOMBRANTS

l Mercredi 8 septembre
l Mercredi 13 octobre

DES DÉCHETS VERTS
l Mardis 7, 14, 21, 28 septembre
l Mardis 5, 12, 19, 26 octobre

DÉCHÈTERIES MOBILES
l Samedi 25 septembre
Parking du Luat à Eaubonne

Retrouvez toutes les dates 
de collecte sur
www.syndicat-emeraude.com
Tél. : 01 34 11 92 92 ou
contact@syndicat-emeraude.com

LES PHARMACIES DE GARDE
SEPTEMBRE
l  Dimanche 5 : pharmacie Bertrand 

 24, route de Montlignon, Eaubonne
l  Dimanche 12 : pharmacie Bounetta 

 23, bd Charles de Gaulle, Sannois
l  Dimanche 19 : pharmacie Serfaty 

 1, rue de la République, Ermont
l  Dimanche 26 : pharmacie Cadet 

de Vaux – Centre commercial Cadet  
de Vaux, Franconville

OCTOBRE
l  Dimanche 3 : pharmacie Quantin 

36, avenue de Paris, Eaubonne
l  Dimanche 10 : pharmacie Fanchette 

– 10, place de la Gare, Franconville
l  Dimanche 17 : pharmacie Nguyen 

115, rue du Général Leclerc, 
Franconville

l  Dimanche 24 : pharmacie Colin  
9, place Finot, Andilly

l  Dimanche 31 : pharmacie Dautry  
2, rue des Tilleuls, Eaubonne

NOVEMBRE
l  Lundi 1er : pharmacie Destombes 

35, rue de Stalingrad, Ermont



LES NUMÉROS

UTILES

URGENCES 
Numéro unique européen d’urgence 
112
Accessible gratuitement à partir des 
portables (tout opérateur ou même 
sans carte SIM), ce numéro vous 
met en relation avec les services 
d’urgence (pompiers, police, Samu…) 
Samu : 15 
Pompiers : 18 ou 112

SÉCURITÉ
l Police municipale d’Eaubonne :  
01 39 59 58 35 (24h/24) 
l Police : 17 
l Commissariat principal (Ermont) :  
01 30 72 66 66 ou le 17 
l Perte ou vol de chéquiers (24h/24) : 
08 92 68 32 08 
l Perte ou vol de carte bancaire 
(24h/24) : 08 92 705 705

SANTÉ
l Hôpital Simone Veil 01 34 06 60 00 
Site d’Eaubonne.
Prise de rendez-vous en ligne avec les 
spécialités qui le propose sur
https : //www.hopital-simoneveil.fr
l SOS Médecins Val d’Oise : 
01 30 40 12 12 
l SOS Psychiatrie : 01 47 07 24 24 
l SOS Urgence Bucco-dentaire :  
01 42 61 12 00 
l Sida infos service : 0 800 84 08 00

VIE QUOTIDIENNE 
l Caisse d’Allocations Familiales :  
0 810 25 95 10
l Caisse Primaire d’Assurance 
Maladie : 36 46
l La Poste : 36 31 
l ENEDIS Dépannage /Urgences :
09 726 750 95
l GrDF, Dépannage/Urgence Sécurité 
Gaz 24h/24 - 7j/7 :  
0 800 473 333  
(n° gratuit depuis une ligne fixe) 
l Orange (France Télécom) : 39 00 
l Véolia Eau Urgence : 
09 69 36 99 18

Si votre chien ou votre chat a disparu : 
contactez la fourrière du Val d’Oise
1, route Royale – 78 630 Orgeval.  
Tél. : 01 39 08 05 08 / 06 47

HORAIRES DE LA MAIRIE
HÔTEL DE VILLE
1, rue d’Enghien. Tél. : 01 34 27 26 00
Lundi, mardi, mercredi, vendredi : 8h45 à 12h30 et 13h30 à 17h 
Jeudi : 13h30 à 17h - Samedi : 8h45 à 12h30
Retrouvez les horaires des services
municipaux sur www.eaubonne.fr

PRATIQUE

À NOTER
MARCHÉ MUNICIPAL 
Place du 11 Novembre, 
les mardis et vendredis, 
de 8h à 12h30 
et les dimanches, de 8h à 13h.

CIMETIÈRE  
Le cimetière d’Eaubonne est ouvert 
tous les jours de 8h à 19h jusqu’au  
30 septembre puis de 8h à 18h 
du 1er au 31 octobre.
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