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IMAGE DU MOIS

Fresque 
murale
En juillet, cinq jeunes du pôle jeunesse 
de l’Espace Jeunesse et Familles ont participé 
à la réalisation d’une grande fresque murale 
avec un graffeur professionnel. 
Ensemble, ils ont redonné des couleurs 
au passage souterrain situé entre la rue 
des Callais et la rue du Bois Meslé. 
Si vous avez l’occasion de passer 
dans le quartier, cela vaut le coup d’œil ! 
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Après une période de quiétude au cours de laquelle j’espère que 
vous avez pu profiter des longues journées estivales, nous prenons 
ensemble le chemin d’une nouvelle reprise des activités. Les portes 
des écoles sont rouvertes et, avec elles, les promesses de découvertes, 

de liens et d’amitiés qui vont se nouer au fil de l’année scolaire. Tant de belles 
perspectives sous le regard, le soutien et l’accompagnement des parents et du 
personnel éducatif. À Eaubonne, cet été, des travaux ont été réalisés dans tous les 
établissements scolaires municipaux afin d’offrir à toutes et tous les meilleures 
conditions de travail et poursuivre la mise en accessibilité. Je remercie les services 
qui se sont affairés à tout organiser avant que ne sonne l’heure de la reprise. 

La Ville a été à pied d’œuvre, par exemple au cours de l’opération tranquillité 
vacances menée par la police municipale ou encore pour répondre aux urgences 
occasionnées par les inondations de la mi-août. J’ai d’ailleurs demandé à la 
Préfecture de faire reconnaître l’état de catastrophe naturelle pour que les 
habitants sinistrés puissent bénéficier d’une meilleure prise en charge. Les 
épisodes climatiques ont été particulièrement marquants cet été ; il nous a 
fallu gérer les espaces verts pendant la période de sécheresse qui s’est installée 
et se poursuit. Pour s’inscrire dans une démarche durable, notre équipe 
municipale a décidé de mettre en place, depuis le début de l’année, une politique 
de fleurissement plus respectueuse de l’environnement avec notamment des 
plantes vivaces moins gourmandes en eau et en réduisant le nombre de plantes 
éphémères. 

La municipalité travaille à la préservation de l’ensemble de nos ressources, 
naturelles comme financières. Vous le ressentez également dans votre quotidien 
face à l’augmentation regrettable du coût de la vie, le contexte national nous 
invite à revoir nos pratiques et nos manières de consommer. À Eaubonne comme 
ailleurs, se pose la question essentielle de la sobriété énergétique, tout en 
préservant la qualité du service public qui est proposé aux Eaubonnaises et aux 
Eaubonnais. De vastes sujets que nous aurons à réussir collectivement.

Chères Eaubonnaises, chers Eaubonnais,

de Marie-José Beaulande
Maire d’Eaubonne
Vice-présidente de la Communauté 
d’agglomération Val Parisis

ÉDITO
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PORTFOLIO

En cette rentrée, les sportifs habitués à fréquenter le gymnase 
Paul Nicolas auront certainement noté les améliorations 
apportées à l’équipement. Pendant l’été, la Ville a en effet procédé 
à la rénovation complète des sols du gymnase et à l’installation de 
Leds pour éclairer le terrain sportif extérieur. Place aux jeux ! 

Pendant les vacances, l’Espace Jeunesse et Familles a 
organisé plusieurs sorties à destination des enfants et des 
familles fréquentant la structure. Au menu : découverte 
de Villers-sur-Mer, journée au parc Astérix, parcours 
d’accrobranche, visite de l’exposition Briqu’Antiques… Une 
vraie bouffée d’oxygène pour l’été ! 

Un beau succès pour la première semaine de la Vie associative ! 
Vous êtes nombreux à être venus tester les 121 activités proposées 
par 32 associations dans le cadre de cette opération portes 
ouvertes organisée du 27 juin au 2 juillet à la Maison des 
associations. 

121 ACTIVITÉS À TESTER

Le 14 juin dernier, Madame la Maire, les élus, le président du Rotary 
Club d’Eaubonne, la directrice du CCAS ainsi que plusieurs représentants 
d’associations caritatives d’Eaubonne étaient réunis autour de l’équipe 
de l’épicerie sociale pour inaugurer le nouveau camion logistique de la 
structure dont la Ville a participé au financement. Merci à celles et ceux 
qui concourent à cette solidarité ! 

TRAVAUX DE MODERNISATION PAUL NICOLAS

LES SORTIES ESTIVALES DE L’EJF
UN NOUVEAU CAMION POUR L’ÉPICERIE SOCIALE
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Cette année, les habitants 
avaient rendez-vous au Val Joli 
le 14 juillet. Les Eaubonnaises 
et Eaubonnais ont notamment 
profité de ce magnifique cadre 
verdoyant pour venir pique-
niquer, en famille ou entre amis, 
au son des reprises du groupe 
Xaïa. La Ville travaille d'ores et 
déjà aux festivités de l'année 
prochaine. 

FÊTE NATIONALE

Clap de fin pour Un été à Eaubonne
L’ÉVÉNEMENT

Du 9 juillet au 6 août, la nouvelle édition d’Un été à Eaubonne a animé la période estivale dans la ville et au Val Joli. Un grand bravo à 
toute l’équipe de l’Espace Jeunesse et Familles ainsi qu’aux services municipaux et aux associations qui se sont mobilisés pour la réussite 
de ce bel événement. 

PORTFOLIO



Après les secteurs des Dures-Terre/Jean-
Jacques Rousseau et Hôpital/Val Joli, les 
élus poursuivront leurs rencontres des 
habitants en septembre dans le cadre des 
« Rendez-vous près de chez vous ». Instau-
rées en juin dernier, ces visites ont pour but 
d’aller au-devant des Eaubonnaises et des 
Eaubonnais pour échanger sur leur quoti-
dien. Plusieurs services (techniques, espace 
public, police municipale) sont également 
présents pour écouter les retours des 
riverains.
Prochains rendez-vous :
•  Secteur Gambetta/Cerisaie, 

samedi 17 septembre.
•  Secteur Jean Macé/George V,  

vendredi 23 septembre (en soirée).
•  Secteur République/Gare,  

samedi 24 septembre.
•  Secteur Alliance/Bussys,  

samedi 1er octobre.

• Secteur Paul Bert, samedi 15 octobre.
•  Secteur Mont d’Eaubonne/Bois Jacques, 

samedi 22 octobre.
•  Secteur Centre-ville,  

samedi 5 novembre.
Plus d’infos sur www.eaubonne.fr
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ACTUALITÉS

Label Ville Active & 
Sportive : Eaubonne 
décroche un 2e laurier

Poursuite des visites de quartier

Demande de reconnaissance de l’état 
de catastrophe naturelle MISE EN LIGNE DES DÉCISIONS 

MUNICIPALES
Depuis le 1er juillet 2022, un certain 
nombre d’actes municipaux sont 
désormais accessibles en ligne sur le 
site internet de la Ville. Cette mesure 
vise à favoriser la dématérialisation 
des actes locaux, concerne aussi bien 
les arrêtés municipaux soumis 
à publicité que les décisions prises 
par Madame la Maire et les 
délibérations du Conseil municipal.
Retrouvez-les sur www.eaubonne.fr 
dans la rubrique Action municipale

EN BREF

F
ace aux importants dégâts pro-
voqués par les violents orages 
qui se sont abattus sur la ville 
le 16 août dernier, Madame la 

Maire a décidé de mettre en place la 
procédure visant à obtenir la recon-
naissance de l’état de catastrophe 
naturelle.

Les étapes de la procédure :
• Si vos biens ont subi des dom-
mages, vous devez dès à présent les 
déclarer auprès de votre assureur.
• Dans le même temps, nous vous 
invitons à vous signaler auprès de la 
mairie en nous faisant parvenir vos 
nom, prénom, adresse postale, cour-
riel et numéro de téléphone.
• Si l’état de catastrophe naturelle 
est reconnu par l’État, les services 
municipaux vous recontacteront 
sitôt l’arrêté interministériel publié 
au Journal officiel. 

Pour vous signaler : 01 34 27 26 50 
ou sur techniques@eaubonne.fr Le 25 août dernier, Eaubonne a reçu le 

label Ville Active & Sportive. Décernée 
par le Conseil national des villes ac-
tives et sportives (CNVAS), sous le haut 
patronage du ministère des Sports, 
cette labellisation a pour but de valo-
riser les communes qui développent 
des politiques volontaristes pour pro-
mouvoir l’activité physique et sportive, 
sous toutes ses formes, et accessible 
au plus grand nombre. Déjà auréolée 
d’un laurier en 2017, la Ville fait encore 
mieux cette année en obtenant l'attri-
bution d'un deuxième laurier. Cette 
nouvelle récompense souligne la ges-
tion et l’utilisation par la collectivité 
d’un parc d’équipements sportifs, sites 
et espaces de nature, en adéquation
avec l’offre de pratiques sportives 
proposées. 



Le cancer du sein est aujourd’hui le can-
cer le plus fréquent et le plus meurtrier 
chez les femmes. Et chaque année, 
près de 59 000 nouveaux cas sont dia-

gnostiqués en France. « Pourtant détecté tôt, 
le cancer du sein peut être guéri dans 9 cas 
sur 10 », souligne Axel Le Guyader. Respon-
sable prévention au sein de l’antenne du 
Val d’Oise du CRCDC Île-de-France (Centre 
régional de coordination des dépistages 
des cancers), il est notamment chargé de 
la mise en place du dépistage organisé du 
cancer du sein sur le territoire. « Tous les  
2 ans, les femmes de 50 à 74 ans reçoivent 
une invitation pour effectuer une mammo-
graphie gratuite dans un centre de radiologie 
agréé par le CRCDC », explique le profes-
sionnel. Autre avantage : en cas de premier 
examen normal, une deuxième lecture de 
la mammographie est systématiquement 
réalisée. « Cette double lecture profession-
nelle des mammographies de dépistage est 
un véritable gage de qualité et de sécurité », 
insiste Axel Le Guyader.

Renforcer la prévention
À Eaubonne, le taux de dépistage était en 
2021 de 45 %, soit légèrement en dessous 
du niveau national (46,6 %) mais 4 points 
au-dessus de la moyenne du département 
du Val d’Oise. Pour renforcer la communica-
tion en direction des femmes sur l’intérêt du  
dépistage, la Ville va proposer plusieurs 
actions dont une journée de sensibilisa-
tion avec le CRCDC et la Ligue contre le 
cancer, le 21 octobre. Des stands d’infor-
mations et de prévention seront notam-
ment installés sur le marché et à la salle 
de l’Orangerie le matin puis à l’Espace 
Jeunesse et Familles l’après-midi. 

Retrouver prochainement le programme 
sur www.eaubonne.fr
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ACTUALITÉS

Le 28 juin dernier lors du Salon des maires d’Île-de-France au 
cours duquel Madame la Maire a participé en tant que membre 
du Conseil d'administration, la Ville s’est vue remettre le label 
« Commune donneur » par l’Établissement français du sang. 
Celui-ci récompense toutes les actions menées par les collectivi-
tés territoriales en faveur du don de sang, de plaquettes, de plas-
ma et de moelle osseuse. Eaubonne a notamment été distinguée 
pour son rôle dans l’organisation des collectes de sang ainsi que 
pour ses actions de promotion et de communication en direction 
du public. Un très grand merci à tous les donneurs ! 

Eaubonne s’engage dans la lutte contre le cancer du sein
À l’occasion d’Octobre Rose, campagne annuelle de sensibilisation des femmes au dépistage du cancer 
du sein et à la récolte de fonds pour la recherche, la Ville, les élus et les partenaires se mobilisent.

Eaubonne labellisée « Commune donneur »

Tous à l’eau 
pour Octobre Rose
Du 1er au 23 octobre, la piscine des 
Bussys organise un challenge dans le 
cadre d’Octobre Rose. Objectif : réaliser 
la plus grande distance cumulée de 
longueurs de bassin en nageant.  
Toutes les nageuses et tous les nageurs 
sont les bienvenus pour relever le défi !
www.piscinebussys.fr

À Eaubonne, le taux 
de dépistage du cancer 

du sein est de 45 %.



Si vous êtes né après les années 
60 ou que vous n’avez pas eu la 
chance de lire le magnifique livre 
de Robert Doisneau et François 

Cavanna Les doigts pleins d’encre, vous ne 
savez peut-être pas à quoi ressemblait 
l’école du milieu du XXe siècle. Le tableau 
numérique était alors un tableau noir sur 
lequel on écrivait à la craie, la tablette 
une ardoise, et le stylo, une plume que 
l’on trempait dans un encrier… Mais que 
les nostalgiques ou les amateurs d’his-
toire et de patrimoine se réjouissent ! 

Rien n’est perdu. À l’occasion des Jour-
nées européennes du patrimoine, la Ville 
vous propose une plongée dans l’école 
d’autrefois, le 17 septembre.

Dictée à l’ancienne et calligraphie
Pour l’événement, l’Orangerie sera trans-
formée en classe à l’ancienne et présente-
ra une exposition sur l’école à Eaubonne. 
À l’école Jean Macé, parents et enfants 
seront invités à participer à une dictée 
à l’ancienne à quatre mains avant de se 

retrouver dans la cour pour jouer à la ma-
relle ou bien faire une partie de billes ou 
d’osselets. Et pour ceux qui souhaiteraient 
s’essayer à l’encre de chine, deux ateliers 
de calligraphie se dérouleront à l’Hôtel de 
Mézières tandis que dans la galerie une 
œuvre participative, réalisée sur tableau 
noir et à la craie, sera encadrée par des 
artistes de l’association Art Rencontre.

Les chansonniers eaubonnais
La journée sera également ponctuée de 
deux balades autour du patrimoine local 
ainsi que de plusieurs animations au  
niveau du petit lavoir : reconstitution par 
deux comédiens de la rencontre en juin 1757 
de Rousseau avec Madame d’Houdetot, au 
bord d’une cascade près du ru de Corbon 
et reconstitution d’une séance tradition-
nelle de lessive en 1900. C’est en chanson 
que la manifestation s’achèvera avec une 
animation musicale présentée par le Cercle 
Historique autour de quatre chansonniers 
ayant vécu à Eaubonne dans les années 
1870-1950. Une immersion passionnante 
dans l'histoire ! 
Retrouvez prochainement le programme 
sur www.sortiraeaubonne.fr

Balade autour de mon école d’autrefois
Pour les Journées européennes du patrimoine, la Ville vous propose de remonter le temps et de partir 
à la découverte des écoles d’hier. Une mise en situation ponctuée de balades historiques et d’animations.

ACTUALITÉS
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Du 26 au 30 septembre, le Centre Commu-
nal d’Action Sociale (CCAS) de la Ville orga-
nise la Semaine Bleue, à destination des 
seniors. Rythmé par toute une série d’ac-
tivités et d’animations ludiques et péda-
gogiques, cet événement annuel a égale-
ment pour but de favoriser le lien entre les 
aînés, d’échanger sur leur vie quotidienne 
et de les informer sur les nombreux dispo-
sitifs, services et acteurs qui existent sur la 
Ville pour les accompagner.

Voyage en Afrique
À cette occasion, plusieurs ateliers de  
prévention santé seront proposés aux se-
niors. Une conférence sur la mémoire sera 
notamment organisée en ouverture le  

lundi 26 suivie le mardi 27 par une confé-
rence sur l’alimentation. Un audioprothé-
siste sera aussi présent les 26 et 27 sep-
tembre pour réaliser des tests d’audition 
auprès de ceux qui le souhaitent. La se-
maine se poursuivra avec plusieurs ren-

dez-vous sportifs, tournoi de pétanque, 
cours de gym et randonnée, mais aussi 
festifs et conviviaux, en particulier sur le 
thème de l’Afrique avec quiz, choral et  
repas aux saveurs et couleurs d’Afrique, ou 
encore documentaire sur l’Éthiopie, sans 
oublier le traditionnel thé dansant… Une 
conférence du Collège du Temps Retrouvé 
sur « Le temps des femmes » suivie de la  
signature par Madame la Maire de la charte 
« Bien vieillir en Val d’Oise » viendront 
clôturer cette belle semaine. 
Semaine Bleue, du 26 au 30 septembre. 
Renseignements au 01  34  27  26  70 
Retrouvez le programme à l’accueil 
de l’Hôtel de Ville, au CCAS, à la résidence 
Dangien et sur www.eaubonne.fr

Pour cette grande fête du terroir et 
de l’artisanat, les élus ont choisi de 
mettre l’accent sur les productions 
locales. Ainsi, sur la soixantaine d’ex-

posants réunis dans le parc et l’Hôtel de 
Mézières ainsi qu’à l’Orangerie, plus de la 
moitié (34) viennent du Val d’Oise et 5 du 
département de l’Oise. Une belle occasion 
pour les Eaubonnaises et les Eaubonnais 
de découvrir les savoir-faire du territoire. 
Du côté des artisans, de nombreux créa-
teurs d’objets de décoration, de maroqui-
nerie, de bijoux, de chapeaux, de jouets en 
bois seront présents. Autant d’idées pour 
se faire plaisir ou trouver un cadeau.

Plus beau balcon et meilleure confiture
La manifestation mettra également à 
l’honneur des horticulteurs ainsi que plu-
sieurs associations et acteurs locaux inves-
tis dans le domaine de l’environnement. 
Elle distinguera aussi les habitants parti-
cipant à l’embellissement d'Eaubonne à 
l’occasion de la remise des prix des balcons 
et jardins fleuris ainsi que les lauréats de la 
première édition du concours de confiture 

lancé par la Ville. Tout au long du week-
end, de nombreuses animations musicales 
et artistiques viendront par ailleurs ponc-
tuer et animer ce beau rendez-vous de 
début d'automne. 

Couleurs et Saveurs d’Automne, 
le samedi 8 et dimanche 9 octobre 
de 10h à 19h. Parc et Hôtel de Mézières. 
Entrée libre 
Renseignements sur www.eaubonne.fr

30e édition de Couleurs et Saveurs d'Automne
Venez profiter des couleurs et des saveurs locales les 8 et 9 octobre dans 
le parc de Mézières.

ACTUALITÉS

Semaine Bleue : bien-être et prévention
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Bien circuler à trottinette électrique
Pratiques pour se déplacer en 
ville, les engins de déplacement 
personnel motorisés (EDPM) sont 
soumis au respect du Code de  
la route. Question de sécurité ! 

Quelques règles générales avant de prendre la route

Les EDPM sont réservés aux plus de 12 ans et limités à une seule personne.

La circulation des EDPM est interdite sur les trottoirs et doit s’effectuer sur les pistes et bandes cyclables lorsqu’il y en a.

Pour circuler en ville, les EDPM doivent être bridés à 25 km/h.

Il est interdit de conduire un EDPM sous l’emprise de l’alcool ou de drogue.

L’usage du téléphone portable (tenu à la main ou via l’utilisation d’écouteurs) est également interdit.

Je m’équipe pour me protéger 
et être vu des autres usagers

T rottinettes électriques, mo-
noroues, gyropodes, hover-
boards… depuis quelques 
années, de nouveaux engins 

de déplacement personnel motori-
sés (EDPM) ont fait leur apparition 
dans l’espace public offrant de nou-
velles solutions de déplacement et une 
alternative intéressante à la voiture 
sur de courts trajets. Pour autant leur 
conduite impose le respect de cer-
taines règles fixées par la loi (décret 
du 23 octobre 2019). Celles-ci visent 
notamment à lutter contre les com-
portements dangereux et à assurer la 
sécurité de leurs utilisateurs ainsi que 
celle des autres usagers de la route. 
Elles doivent également permettre un 
meilleur partage de l’espace public.

Le port du casque est fortement 
recommandé.

Un système de freinage 
et d’un avertisseur sonore.

Des feux de position 
avant.

Des feux de position 
arrière.

Des dispositifs  
rétro-réfléchissants 
(catadioptres).

Il est également fortement conseillé 
de porter un vêtement ou équipement 
rétro-réfléchissant (par exemple un 
gilet, un brassard…).

Les contrevenants 
à ces règles 

s’exposent à des 
amendes allant 
de 35 à 1 500 €

Depuis le 1er juillet 2020, les 
EDPM doivent être équipés de :

Monoroues Trottinettes électriques Hoverboards ou gyroskates Gyropodes



Éducation : l’heure 
de la rentrée a sonné



Le 2 septembre, près de 2 800 enfants 
ont fait leur rentrée dans les  
12 écoles maternelles et élémentaires 
d’Eaubonne. Un rendez-vous préparé 
avec soin par les élus et services de 
la Ville afin d’offrir aux enfants et aux 
équipes éducatives des conditions 
d’accueil et d’apprentissage 
optimales.

M
oment d’excitation pour les plus grands, 
ravis de retrouver leurs copains de classe, ou 
moment d’appréhension pour ceux faisant 
leurs premiers pas à l’école, la rentrée scolaire 
laisse rarement indifférent les enfants. Ni 
même d’ailleurs les parents et les équipes 

éducatives, pourtant davantage rodés à cet épisode traditionnel 
de septembre. Pour les services de la Ville, c’est également un 
rendez-vous important. Tout l’été, les agents d’entretien ont 
œuvré pour nettoyer les écoles de fond en comble : classe, espace 
de restauration, mobilier… Profitant de la pause estivale, les 
services techniques ont entrepris différents travaux, de la reprise 
de peinture pour faire face à l’usure du temps à des chantiers 
plus conséquents pour rénover, moderniser et mettre aux normes 
les écoles. Cette rentrée est d’ailleurs marquée par la fin du 
programme de mise en accessibilité des établissements scolaires 
avec l’installation d’ascenseurs à Jean Macé, Paul Bert ainsi qu’au 
Mont d’Eaubonne.

Aménagement et équipement
Maillon essentiel dans le bon fonctionnement des écoles, le 
service éducation s’est de son côté attelé à anticiper l’ouverture 
de trois nouvelles classes* avec l’aménagement et l’équipement 
en matériel des écoles concernées. Il a également veillé à la bonne 
préparation des accueils périscolaires ainsi que de la restauration 
scolaire dont la Ville est en charge. Du travail en commun pour 
que la rentrée soit réussie ! 
* Au moment de la rédaction du dossier, l’Éducation nationale 
étudiait l'opportunité d'ouvrir une classe supplémentaire à l'école 
maternelle Jean-Jacques Rousseau.

DOSSIER

13N°261 -  SEPTEMBRE -  OCTOBRE 2022  EAUBONNE MAG



N°261 -  SEPTEMBRE -  OCTOBRE 2022  EAUBONNE MAG14

DOSSIER

Depuis deux ans, la Ville est en-
gagée dans l’amélioration de la 
qualité des menus servis dans 
les écoles, portant à 50 % la 

part des produits durables (Label rouge,  
Appellation d’Origine Protégée, Indication 
Géographique Protégée…) dont 30 % 
issus de l’agriculture biologique. Cette 
démarche s’est également accompagnée 
dès 2021 de la suppression des conte-
nants en plastique de cuisson et de ser-
vice au profit de bacs en inox, anticipant 
ainsi de quatre ans la loi Egalim pré-
voyant leur interdiction en 2025. Tirant 
les enseignements de cette première 
année d’expérience, la Ville a prévu de 

passer à la rentrée à des contenants plus 
petits dans les écoles maternelles afin 
d’améliorer l’organisation du service et 
limiter les risques de gaspillage alimen-
taire. Le retour des ATSEM à la table 
des enfants (sous réserve du protocole 
sanitaire en vigueur) devrait enfin offrir 
des repas plus conviviaux aux plus jeunes 
élèves.

Vers le déploiement du tri
Pour lutter contre le gaspillage alimentaire, 
la Ville a commencé à travailler avec les 
représentants des parents d’élèves élus et 
le prestataire de restauration à la mise en 
place du tri des déchets. 

Restauration scolaire

2 812 élèves sont inscrits cette année 

dans les écoles de la Ville :

 1 100 élèves en maternelle

 1 712 élèves en élémentaire

+ 32 élèves par rapport à la rentrée 

2021-2022 :

- 22 élèves en maternelle

+ 54 élèves en élémentaire

Quoi de neuf dans les écoles ?

LA RENTRÉE EN CHIFFRES DANS LE PRIMAIRE*

Christine Mattei, 
adjointe à la 

Maire déléguée à 
l’Éducation

La réussite éducative est une priorité 
de notre équipe municipale et la 
réussite scolaire en est une des 
clés. À ce titre, l’amélioration des 
conditions d’accueil des enfants et 
des enseignants est une nécessité 
pour leur bien-être,  gage d’un 
apprentissage de qualité.  Nous 
faisons au mieux avec les services 
municipaux et le temps est contraint 
pendant les vacances scolaires pour 
que tout soit en place dès le jour 
de la rentrée : travaux, nouveaux 
aménagements des classes… Je 
remercie l’ensemble des agents 
pour leur engagement sans faille. La 
Ville maintient ses efforts pour que 
la rentrée mais aussi cette nouvelle 
année scolaire se passent dans les 
meilleures conditions possibles pour 
tous les jeunes Eaubonnais, à qui je 
souhaite le meilleur succès dans leurs 
apprentissages.

2 100  repas distribués par jour en moyenne à la restauration scolaire soit 75 % des élèves

3 ouvertures de classes / 0 fermeture

1 au Mont d’Eaubonne maternelle

1 au Mont d’Eaubonne élémentaire

1 à Jean-Jacques Rousseau élémentaire

* données au 15 juillet 2022
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Depuis la rentrée, les groupes sco-
laires Mont d’Eaubonne et Jean-
Jacques Rousseau expérimentent 
de nouveaux équipements nu-

mériques dans le cadre du plan « Terri-
toires numériques éducatifs ». Mis en 
place en 2021 par le ministère de l’Éduca-
tion nationale, ce dernier vise à réduire la 
fracture numérique et accélérer la trans-
formation numérique de l’École. Pour 
l’occasion, les deux écoles se sont vues 
attribuer des tablettes et plusieurs vidéo-
projecteurs interactifs pour l’élémen-
taire ainsi que des écrans numériques 
interactifs en maternelle. Partenaire de 
l’opération, la Ville s’est de son côté for-
tement mobilisée pour faciliter l’utilisa-
tion et le déploiement de ces nouveaux 
outils à travers l’acquisition de chariots de 

charge, de transport et de sécurisation 
(4 pour le Mont d’Eaubonne et 3 pour 
Jean-Jacques Rousseau), le câblage des 
classes et l’installation de bornes d’accès 
wifi débrayables. Anticipant un déploie-
ment généralisé de ces équipements à 
l’ensemble des établissements scolaires 
dans un avenir proche, la Ville a entamé 
le câblage de toutes les écoles mater-
nelles et élémentaires. 

Expérimentation du dispositif 
« Territoires numériques éducatifs »

ZOOM SUR LES TRAVAUX
Pour améliorer les conditions d’accueil et favoriser l’apprentissage des élèves, la Ville d’Eaubonne 
a consacré cet été 625 700 euros à la rénovation, à la modernisation et à la mise en accessibilité des 
bâtiments scolaires. Pour informer les parents d’élèves, la liste des travaux réalisés a été affichée 
à l’entrée de chaque école.
> À l’école Jean Macé : installation d’un ascenseur pour les personnes à mobilité réduite, rénovation 
des faux plafonds et reprise des peintures dans deux salles de classe, travaux de peinture dans l’office.

> À l’école Jean-Jacques Rousseau : travaux de peinture.
> À l’école Mont d’Eaubonne élémentaire : fin des travaux d’installation de 
l’ascenseur pour les personnes à mobilité réduite.
> À l’école Mont d’Eaubonne maternelle : rénovation des sols dans plusieurs 
classes et dans les couloirs.
> À l’école Paul Bert : installation d’un ascenseur pour les personnes à mobilité 
réduite, travaux de peinture à l’office.

MIEUX ACCOMPAGNER 
LA SCOLARITÉ DES ENFANTS

Flora Legendre, 
Conseillère 
municipale 

déléguée aux 
familles et au 
centre Socio-

Culturel « Espace 
Jeunesse et 

Familles »

Dans le cadre du Projet Éducatif 
Territorial dont s’est dotée la Ville, 
à destination de toutes les familles 
d’élèves scolarisés à Eaubonne, les ate-
liers d'accompagnement à la scolarité  
sont poursuivis à l’EJF, au Pass Loisir, à 
Unissons et à l’école Jean Macé. Portés 
et coordonnés par l’Espace Jeunesse 
et Familles du CE1 à la 3e, ces ateliers 
seront élargis, en partenariat avec 
l’association Clé, aux Grandes Sections 
et aux CP. Avec ce dispositif, au-delà 
de l’aide aux devoirs et du travail sur 
des compétences transversales telles 
que l’estime de soi ou la sociabilisa-
tion pour les élèves, les parents sont  
accompagnés dans le suivi de la sco-
larité de leurs enfants. Avec eux et en 
étroite collaboration avec les ensei-
gnants, de nouveaux liens se créent 
ainsi entre les familles et l’école.

625 700 €
de travaux



Organisés par la collectivité, avant 
et après le temps scolaire ainsi 
que les mercredis et pendant les 
vacances scolaires, ces temps 

d’accueil sont conçus pour s’adapter au 
moment de la journée et au rythme des 
enfants. Ainsi, avant l’école, ces derniers 
se voient plutôt proposer de petits jeux 
calmes ou des lectures du fait de l’heure 
matinale, du temps d’accueil relative-
ment court et de l’arrivée échelonnée 
des enfants. L’accueil du soir est quant 
à lui largement consacré aux jeux de so-
ciété et jeux d’imitation après le temps 
convivial du goûter pour les enfants de 
la maternelle.

Rendre l’enfant acteur de sa journée
Le mercredi et durant les vacances 
scolaires, les enfants de la maternelle 
et de l’élémentaire bénéficient en re-
vanche d’un panel d’activités plus large. 
Construits par les équipes d’animatrices 
et d’animateurs, les programmes s’arti-

culent autour de grands thèmes tou-
chant notamment à l’environnement, 
au vivre-ensemble, au sport ou à la 
culture déclinés sous forme de jeux, 
d’ateliers ou d’animations. Chaque  
activité répond à des objectifs pédago-
giques visant à favoriser l’épanouisse-

ment et le bien-être de l’enfant. Pour 
la Ville, il importe également que les 
enfants soient acteurs de leur journée, 
c’est pourquoi ce sont eux qui choi-
s i ssent  les  act iv i tés ,  vo i re  même 
les sorties, auxquelles ils souhaitent  
participer. 

Accueils de loisirs : du temps calme à la grande aventure

DOSSIER

La rentrée des classes marque également la reprise des accueils périscolaires dans les écoles 
maternelles et élémentaires d’Eaubonne.

PENSEZ À METTRE À JOUR VOTRE DOSSIER PÉRISCOLAIRE !
Pour permettre à vos enfants de bénéficier des services périscolaires (accueil du  
matin et du soir, restauration scolaire, accueils de loisirs des mercredis et vacances 
scolaires) mis en place par la Ville, votre dossier périscolaire doit être consti-
tué et à jour. Il permet d’actualiser les informations concernant votre foyer et de  
calculer votre quotient familial. Sans ces données, vous risquez de vous voir 
appliquer le montant de 
la tranche maximale de la 
grille tarifaire. Aussi, si ce 
n’est pas encore fait, pen-
sez à effectuer la démarche 
en vous connectant à votre 
dossier périscolaire, dans 
la rubrique « Ma Famille » 
sur votre espace privé de  
l’Espace Citoyens.
Renseignements 
au 01 34 27 26 60 
ou education@eaubonne.fr
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HORAIRES
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 
7h30 - 8h15 / 16h30 - 18h45 pour 
les maternelles / 18h - 18h45 pour 
les élémentaires (à la suite de 
l’étude surveillée).
Mercredi et vacances scolaires : 
7h30 - 9h / 16h45 - 18h45

PLUS DE SOUPLESSE  
DANS LES RÉSERVATIONS
Pour faciliter l’organisation 
quotidienne des familles, 
les réservations des accueils 
périscolaires peuvent être réalisées, 
modifiées ou annulées jusqu’à la 
veille 9h du jour concerné.



LES 

RENDEZ-
    VOUS 
PRÈS DE  
CHEZ VOUS

LA MAIRE ET LES ÉLUS  
À VOTRE RENCONTRE

SECTEUR  GAMBETTA/CERISAIE 
SECTEUR  JEAN MACÉ/GEORGE V 
SECTEUR  RÉPUBLIQUE/GARE 
SECTEUR  ALLIANCE/BUSSYS 
SECTEUR  PAUL BERT 
SECTEUR  MONT D’EAUBONNE/BOIS JACQUES 
SECTEUR  CENTRE-VILLE 

17 SEPTEMBRE
23 SEPTEMBRE
24 SEPTEMBRE

1ER OCTOBRE
15 OCTOBRE
22 OCTOBRE

5 NOVEMBRE

QUELQUES JOURS AVANT CHAQUE VISITE,
 UN FLYER SERA DISTRIBUÉ  DANS VOTRE BOITE AUX LETTRES 
POUR VOUS INDIQUER  LE PARCOURS  AINSI QUE LE  POINT DE RENDEZ-VOUS. 



Rien ne semble pouvoir l’ar-
rêter.  Pas même le temps 
qui passe. Barbara Humbert 
court. Pas des petits footings 
occasionnels le dimanche 

pour se maintenir en forme, non des 
marathons et même des triathlons… 
Pour y parvenir, l’Eaubonnaise de 
83 ans, aujourd’hui arrière-grand-
mère, s’astreint à des entraînements 
impressionnants. « Je cours entre 12 et 
15 km, 3 ou 4 fois par semaine, et lorsque 
je prépare un marathon j’ajoute une 
séance de 25 km », explique-t-elle avec 
une grande simplicité, non feinte.

Forme de méditation
Les performances de Barbara Humbert 
sont d’autant plus incroyables que 
ce n’est que sur le tard que cette an-
cienne secrétaire trilingue a découvert 
la course à pied et même le sport de 
haute intensité. « Avant je faisais un peu 
de gym avec les enfants mais rien que du 
très classique. Ce n’est qu’en 1982, lorsque 
j’avais 43 ans, que j’ai commencé à cou-
rir. Au début, je faisais le tour de Bouffé-
mont où j’habitais alors. Très vite, je me 
suis prise au jeu et je suis allée de plus en 
plus loin… C’est venu de manière assez 
naturelle en fait. Quand je cours, je ne 
pense pas, c’est comme une forme de mé-
ditation ». Deux ans plus tard, en 1984, 
elle participe à son premier marathon. 
Depuis, elle ne s’est jamais arrêtée, en-
chaînant les courses, plus de 200 dont 
54 marathons parmi les plus célèbres au 
monde (New York, Londres, Berlin…) 
sans oublier 14 participations à celui 
de Paris. « J’ai de très bons souvenirs.  
À New York notamment où j’ai couru le 
marathon pour mes 60 ans et où je suis 
arrivée 10e de ma catégorie. Athènes en 
2015 fut également un grand moment 
avec l’arrivée dans le stade antique. Les 

100 km de Millau auxquels j’ai participé 
en 2019 pour mes 80 ans restent aussi un 
beau souvenir ».

Objectif Paris 2024
Si l’octogénaire force aujourd’hui l’ad-
miration, c’est pour ses exploits en 
course mais aussi pour son goût à rele-
ver sans cesse de nouveaux défis et sa 
grande capacité à gérer chaque épreuve. 
« Chaque course est un nouveau chal-
lenge pour moi. C’est ce qui me motive. Et 
quand on veut faire quelque chose, il faut 
y aller jusqu’au bout sans dévier de son 
but ». C’est avec cet esprit de battante 
que Barbara s’est attaquée en mai der-

nier à ses premières 24 heures à Brive-
la-Gaillarde. Une course qu’elle a non 
seulement réussi à boucler en tête dans 
sa catégorie mais où elle s’est égale-
ment offert le record du monde de la 
discipline en parcourant 125 km, sans 
quasiment jamais s’arrêter. « C’est in-
croyable quand on sait que seuls 120 des 
180 athlètes engagés au départ ont fini la 
course », insiste Jacques, son mari, tou-
jours aussi admiratif des performances 
de son épouse depuis bientôt 60 ans.
Parmi les prochains grands défis ins-
crits à l’agenda de Barbara : le marathon 
de Chicago en octobre et une nouvelle 
participation aux 24 heures de Brive en 
2023. Dans un coin dans sa tête aussi, le 
marathon pour tous, organisé lors des 
Jeux Olympiques de Paris 2024. Un rêve 
qui pourrait bien devenir réalité pour 
l'infatigable Barbara. 

Barbara Humbert, une athlète hors normes
Doyenne de la course à pied, affichant 54 marathons à son palmarès, l’Eaubonnaise de 83 ans 
poursuit sa marche en avant. Récemment, elle a établi un nouveau record du monde 
en parcourant 125 km en 24 heures.

RENCONTRE
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Quand je cours, je ne 
pense pas, c’est comme 

une forme de méditation.  



Si vous passez devant le 18 rue 
Raspail un samedi après-mi-
di, vous trouverez sûrement 
le portail  ouvert,  en signe 
d’invitation. Et si vous vous 

aventurez un peu plus loin, au milieu 
des rangées de pommiers et de poi-
riers qui s’étirent sur près de 1 200 m2, 
vous pourriez bien croiser Georges, 
la casquette vissée sur la tête, en train 
d’arroser, mais aussi Olivier, affairé à 
désherber, ou bien encore Marie-Lise, 
occupée à ramasser les fruits tombés 
au sol, à la recherche de ceux attaqués 
par le carpocapse, un papillon bien 
connu des jardiniers, à l’origine des 
fruits véreux. « La meilleure solution 
naturelle que nous avons trouvée jusqu’à 
présent pour protéger les pommes et les 
poires de ce parasite, c’est de les embal-
ler dans des sacs en papier ou des sachets 
en tulle », explique Sylvain Drocourt, 
pomologue et responsable du verger.

17 variétés locales
Si les jardiniers – ils sont une quinzaine 
de bénévoles à se relayer chaque se-

maine - veillent avec autant de soins sur 
ce verger, c’est d’abord par passion mais 
aussi parce que ce dernier recèle un tré-
sor inestimable. Planté en 1991 sur un 
terrain communal, il présente l’une des 
plus grandes collections de pommiers 
en Île-de-France dont de nombreuses 
variétés d’origine locale. Bienvenue 
chez les Croqueurs de pommes d’Île-de-
France ! Créée par Jean-Claude Hénin, 
ancien Eaubonnais, cette association 
est l’une des 64 branches locales d’une 

structure nationale qui œuvre depuis 
1978 pour la sauvegarde des variétés 
fruitières régionales en voie de dis-
parition. « À Eaubonne, la plupart des 
pommiers sont issus de collections cédées 
par l’Inrae (Institut national de recherche 
pour l’agriculture, l’alimentation et l’envi-
ronnement) au début des années 90. Il y a 
près de 170 variétés dont 17 franciliennes 
qui, sans notre intervention, ont bien failli 
disparaître. C’est pourquoi nous sommes 
devenus une référence ! », se félicite le po-
mologue qui aimerait bien agrandir le 
verger afin d’améliorer et d’étendre ce 
travail de conservation à d’autres arbres 
fruitiers. « Ce serait formidable de pou-
voir créer ici à Eaubonne le verger conser-
vatoire régional des variétés fruitières  
d’Île-de-France ! ».

Transmission de savoir-faire
Si la sauvegarde est au cœur de leur 
projet, les Croqueurs de pommes n’en 
oublient pas pour autant les plaisirs 
du jardin. « Il ne s’agit pas seulement 
de dresser un inventaire de collections. 
Le partage et la transmission des savoir-
faire en arboriculture sont essentiels si 
l’on veut conserver la mémoire et avoir 
des gens qui sachent tailler, greffer ou 
entretenir les arbres fruitiers », insiste 
Sylvain. Ainsi, au verger, chacun, quel 
que soit son niveau de connaissances, 
est mis à contribution. « Ça prend du 
temps d’apprendre mais c’est passion-
nant ! Et puis ici, il y a une vraie vie, c’est 
très convivial », souligne Marie-Lise 
qui a rejoint l’association en 2018. 
D’ailleurs, il n’est pas rare qu’après 
chaque séance au jardin les Croqueurs 
de pommes se retrouvent pour parta-
ger un verre de jus de pomme ou dé-
guster les produits du verger… Venez 
goûter ! 
www.croqueur-idf.fr

Les Croqueurs de pommes, 
gardiens d’un trésor oublié
À l’occasion du prochain salon Couleurs et Saveurs d’Automne, l’association des Croqueurs  
de pommes d’Île-de-France vous invite à la découverte de son verger conservatoire à Eaubonne.

RENCONTRE
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ouer en toute liberté, improviser sur 
un thème, participer à un match à 
coups de punchlines… Née en 2003 à  
Cormeilles-en-Parisis, la ligue d’impro-
visation propose des cours à Eaubonne 

à partir de la rentrée. Bassam Hamadi, pré-
sident de la LIRAC (Ligue d’Improvisation) 
et champion de France d’improvisation en 
2005 vous décline les grands principes du jeu 
d’impro : « Deux équipes de 6 joueurs avec trois 
hommes et trois femmes, supervisés par un 
coach, s’affrontent sur un ring avec au centre 
un arbitre. Ces matchs aux variations multiples 
donnent lieu à des rencontres sur des thèmes 
variés imposés par l’arbitre comme « la mer 

est belle », « à Brest, rien de nouveau » ou « la 
couleur bleue » ou des styles de jeu « à la ma-
nière de Molière », « à la façon d’un western ou 
d’un dessin animé ». Si chaque match répond 
à des règles précises, aucune ne fixe l’âge des 
participants. « On peut improviser à partir de 
5/6 ans ou même à 67 ans comme l’un de nos 
élèves ! ». Les qualités requises pour se lan-
cer ? « Faire preuve d’écoute, savoir rebondir ! », 
conclut Bassam, qui attend les timides. 

Cours pour adolescents et adultes 
tous les lundis de 20h à 22h, 
à la Maison des Associations.
www.lirac.org

Ligue d’improvisation : 
des matchs ludiques et vivifiants

LES PERMANENCES SOCIALES 
DE L’EJF

LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES 
(CAF)
Informer, accompagner et conseiller. Sur 
rendez-vous les lundis et mercredis auprès 
de la CAF. Tél. : 3230 (numéro gratuit)

L’ÉCRIVAIN PUBLIC
Lors de ses permanences, l’écrivain public 
vous écoute, vous oriente, vous conseille 
pour remplir les différents imprimés et 
dossiers et vous aide dans la rédaction 
des courriers administratifs et personnels 
(papier et numérique). Les lundis matin 
sur rendez-vous auprès de l’accueil.
Tél. : 01  34 27  57 57

LA 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

LA PSYCHOLOGUE
Les jeudis, une psychologue vous reçoit 
pour vous aider 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.
Tél. : 01  34  27  57  57

LA MISSION LOCALE
Des conseillers assurent deux permanences 
par semaine (les lundis et mercredis) afin 
de proposer un suivi personnalisé dans le 
cadre des recherches d’emploi des jeunes 
adultes de 16 à 25 ans.
Tél. : 01  34  27  67  27

EAUBONNE JAZZ : 20 ANS DE BONHEUR !
« L’aventure a débuté il y a vingt ans à l’initiative d’Annie Allain et de deux musi-
ciens (François Masse et Pascal Bivalski), accompagnés de deux acolytes pour pro-
poser une programmation régulière de jazz », se souvient François Chéron, tréso-
rier d’Eaubonne Jazz. Aujourd’hui, ce sont « des concerts presque tous les mardis 
soir, 9 mois par an ». Des concerts du mardi soir à l’Orangerie devenus des in-
contournables aussi bien pour le « public fidèle depuis l’origine » que pour les 
musiciens. Des professionnels qui ont largement contribué à la réputation 
d’Eaubonne Jazz. « Ils se sentent bien avec nous, un peu comme à la maison », 
précise le responsable. Pour fêter dignement les 20 ans de l'association, une 
soirée exceptionnelle est prévue le mardi 11 octobre à 21h à L’Orange Bleue*. Au 
programme, le quartet manouche Swing Deluxe, suivi du duo Hetty Kate et Rémi 
Toulon puis du grand ensemble Duke Orchestra dirigé par Laurent Mignard.
http://eaubonne.jazz.free.fr
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Table délicieuse, digne d’un grand chef, 
carte inventive, accueil chaleureux, 
cadre cosy, une pépite qui tourne  
autour des thématiques de saison ! » : 

les commentaires élogieux des clients 
valent toutes les publicités. La table  
O’Distingo d’Eaubonne se taille incontesta-
blement une belle réputation depuis son 
ouverture en 2020. Sa responsable Carole 
Barbet y propose avec son nouveau chef 
Tifaine Menard une cuisine raffinée, mo-
derne et inventive, renouvelée tous les deux 
mois et réalisée uniquement avec des pro-
duits frais de saison. Au menu cet été, vous 
pouviez par exemple déguster un tartare 
de langoustines, céleri rémoulade, pomme 
verte et jus de gingembre ou un œuf par-
fait aux morilles, petits légumes glacés, 
pointe de Cognac avant de vous laisser ten-
ter par un pavé de merlu, mousseline de 
patates douces, légumes du marché, bisque 
de langoustines ou un tataki de veau au 
sésame, salade asiatique croquante. Vive-
ment le mois de septembre pour découvrir 
sa nouvelle carte et les associations origi-
nales imaginées par son chef à l’approche de  
l’automne ! Des plats qui, avec un peu de 
chance, pourront encore être savourés sur 
la belle terrasse du restaurant installée dans  
le parc de Mézières. 

Mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 
12h-14h et 19h30-21h30
Samedi soir : 19h30-21h30
Dimanche midi : 12h-14h
Fermé le lundi
O’Distingo : 12, avenue de l’Europe 
95600 Eaubonne 
Tél. : 09 83 61 63 56 
www.odistingo.fr

O’Distingo, nouvelle carte, nouveau chef ! EN BREF
PERMANENCES D’UN CONCILIATEUR 
DE JUSTICE
Nouveau, à partir du 5 septembre, 
un conciliateur de justice tiendra une 
permanence deux demi-journées par 
semaine à l’Hôtel de Ville. Le conciliateur 
de justice est un auxiliaire de justice 
bénévole dont le rôle est de trouver une 
solution amiable à un différend entre une 
ou plusieurs parties : problèmes 
de voisinage, différends entre propriétaires 
et locataires ou copropriétaires, litiges 
de la consommation…
Permanences le lundi de 9h à 12h 
et le vendredi de 14h à 17h, 
uniquement sur rendez-vous 
à david.grandon@conciliateurdejustice.fr
Renseignements au 01 34 27 26 00

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
L’agglo organise des permanences gratuites 
sur la rénovation énergétique  
et l’adaptation au vieillissement  
ou au handicap de votre logement.  
Prochain rendez-vous à Eaubonne : 
vendredi 23 septembre 2022 de 9h à 12h,  
à l’hôtel de ville.
Renseignements et inscriptions 
sur www.valparisis.fr

MÉDIATHÈQUE MAURICE GENEVOIX : 
NOUVEAUX HORAIRES
Afin de mieux répondre aux attentes 
de ses usagers et d’adapter ses services 
aux évolutions des usages, le réseau 
des médiathèques propose à la rentrée 
une amplitude horaire d’ouverture plus 
importante de ses équipements.
Mardi 10h – 18h
Mercredi 10h – 19h
Vendredi 10h – 18h
Samedi 10h – 18h
Dimanche 10h – 17h
http://mediatheques.valparisis.fr

CARTES D’IDENTITÉ, PASSEPORT… 
PRENEZ RENDEZ-VOUS EN LIGNE
Désormais, les habitants  
ont la possibilité de 
prendre rendez-vous 
en ligne pour 
réaliser une demande 
de carte nationale d’identité 
ou de passeport. 
Pour gagner du temps, il est recommandé 
de faire au préalable une pré-demande 
en ligne sur ants.gouv.fr.
Pour en savoir plus, rendez-vous 
sur https://www.eaubonne.fr/ 
Services-en-ligne/Mes-demarches



Vous avez emménagé 
récemment à Eaubonne ? 
Venez découvrir 
votre ville et rencontrer 
Madame la Maire 
et les élus. 
Rendez-vous le  
10 septembre à 10h  
sur inscription  
au 01 34 27 26 47 ou à 
nmorelle@eaubonne.fr
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Baby-sitting dating,  
prenez date !
Le 10 septembre, la ville 
d'Eaubonne organise 
un nouveau baby-sit-
ting dating. Ce rendez-
vous permet de mettre 
en relation des parents 
à la recherche de baby-
sitters ponctuels ou ré-
guliers et des jeunes de 
plus de 16 ans cherchant 
un job occasionnel. 
Hôtel de Mézières, avenue de l’Europe, de 10h à 12h. 
Inscriptions jusqu’au 9 septembre au BIJ, 18 rue de Soisy. 
Tél. : 01 34 27 67 28 ou sij@eaubonne.fr

Portes ouvertes de l’EJF

Et si vous adhériez à l’Espace Jeu-
nesse et Familles (EJF) à la rentrée ? 
Lieu d’accueil, d’animation, de ren-
contre et d’échange, le centre socio-

culturel propose tout au long de l’année 
un large panel d’activités et de services 
adaptés aux enfants, adolescents, adultes 
et seniors. Pour en savoir plus, le mieux est 
encore de venir participer à sa journée fes-
tive, le 24 septembre.

Après-midi familles et enfants
De 13h30 à 18h, ses équipes accueilleront 
les familles pour leur présenter les projets 
de la structure et leur permettre de s’ins-
crire à ses activités 2022-2023. Des ateliers 
et des jeux (structure gonflable, parcours 
motricité, activités créatives, animation 
robotique…) seront également organisés 
pour les enfants.

Soirée 18/30 ans
Nouveau cette année, l’EJF proposera en-
suite aux 18-30 de rejoindre la structure 
pour une soirée « ambiance rooftop » de 
19h à 23h avec menu street food (payant), 
animations (borne à selfie, billard, ping-
pong, babyfoot…) et DJ. 
Espace Jeunesse et Familles
18, rue de Soisy. Tél. : 01 34 27 57 57

APPEL AUX BÉNÉVOLES
Vous avez envie de partager votre temps et vos compé-
tences ? Rejoignez l’EJF ! La structure recherche notamment 
des bénévoles pour accompagner les enfants dans leur sco-
larité après l’école (aide aux devoirs et projets éducatifs).
Tél. : 01 34 27 57 57

CLIN D'ŒIL

VOUS AVEZ 
EMMÉNAGÉ 

RÉCEMMENT 
À EAUBONNE ?
Venez découvrir votre ville
et rencontrer 
Madame la Maire 
et les élus

10 SEPT.
10H 

Sur inscription obligatoireavant le 5 septembreau 01 34 27 26 47ou à : nmorelle@eaubonne.fr

On vous 
attend avec

du café
et des

croissants

Accueil 
des nouveaux 
Eaubonnais
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« Comment faut-il  
que je te parle pour  
que tu comprennes ? »
L’association Les Bambinoux propose dans le cadre du REAAP 
(Réseau d’Écoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents) un 
atelier sur le thème « Comment faut-il que je te parle pour que  
tu comprennes ? ». Organisé sur 7 séances, il a pour but d’aider  
les parents d’enfants de moins de 6 ans à acquérir des clés de 
communication efficaces et positives qui les aideront à accompa-
gner leurs enfants au quotidien dans la bienveillance. Première  
rencontre le jeudi 6 octobre à la Maison des Associations. 
Inscription sur 
http://www.lesbambinoux.org/atelier-pour-les-parents
Renseignements : infolesbambinoux@gmail.com  
ou 07 82 70 75 16

Permis citoyen : une première 
marche vers la conduite

O
uvert aux jeunes Eaubonnais de 17 à 25 ans, le Permis citoyen  
permet de bénéficier d’une aide de 450 € de la Ville pour finan-
cer le permis de conduire. En contrepartie, les jeunes s’engagent 
à réaliser 30 heures de bénévolat au service de la collectivité ou 

d’une association solidaire identifiée par la Ville. Pour pouvoir y prétendre, 
les jeunes doivent présenter un dossier expliquant leurs motivations 
(projet professionnel, associatif ou personnel). Attention, il ne reste que 
quelques places pour l’édition 2022. 
Dossier téléchargeable en ligne sur www.eaubonne.fr, 
puis à retourner à l’EJF – 18, rue de Soisy. 
Renseignements : 01 34 27 67 28

Du 14 au 16 octobre, venez assister à la 19e édition 
du tournoi Tiby de handball. Organisée par le Comité 
handball 95 et le Centre départemental de forma-
tion et d’animation Sportives (CDFAS), avec le soutien  
financier du Conseil départemental du Val d’Oise, cette 
compétition internationale réunit chaque année 4 des 
meilleures équipes jeunes (moins de 20 ans) mascu-
lines de handball. Plusieurs joueurs professionnels 
français, champions du monde en 2017, y ont participé 
à l’image de Dika Mem, Valentin Porte, Vincent Gérard 
ou encore Ludovic Fabregas. Vainqueur en 2021, la 
France essaiera cette année de conserver son titre dans 
un tournoi qui l’opposera à la Hongrie, à la Croatie et 
au Portugal. 
Toutes les infos sur www.tiby-handball.com

L’ÉLITE JEUNE DU HAND RÉUNIE AU CDFAS

CLIN D'ŒIL
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V
ous en avez assez de jeter vos 
appareils à la première panne ? Il 
est peut-être temps de passer au 
Repair’Café. Mis en place tous les 

deux mois par la Ville à la salle de l’Oran-
gerie, ce service vous permet de rencon-
trer des bricoleurs bénévoles qui vous 
aident gratuitement à redonner vie à vos 
objets du quotidien ne fonctionnant plus : 
grille-pain, radio, cafetière, aspirateur mais 
aussi vélo. Des couturières sont également 
présentes pour vous montrer comment  
réaliser de petits travaux de couture sur 
vos vêtements ou tissus d’ameublement.

Démarche participative
Véritable outil de lutte contre le gaspillage, 
bon pour la planète et le porte-monnaie, le 
Repair’Café s’inscrit également dans une 
démarche participative, chaque usager 
étant invité à aider ou, a minima, à obser-
ver les gestes des intervenants et à écouter 
leurs conseils. Une bonne façon de favo-

riser le partage et le transfert de connais-
sances et d’inciter les habitants à essayer 
ensuite de réparer par eux-mêmes leurs 
objets défectueux. De quoi initier un vrai 
cercle de consommation plus vertueux et 
plus durable ! 

Le Repair’Café, c’est environ  
une fois tous les deux mois 
à la salle de l’Orangerie
Prochain rendez-vous : 
le 1er octobre de 14h à 18h.  
Salle de l’Orangerie – avenue 
de l’Europe. Entrée libre et gratuite. 
Renseignements : 01 34 27 57 57

Le Repair’Café : un 
puissant outil de lutte contre le 
gaspillage, également source 
d’économies et de lien social.

Sur les 35 personnes 
venues au dernier Repair’Café, 

28 sont reparties avec leur 
objet réparé. 

Réparons ensemble vos objets du quotidien
Et si, comme de plus en plus d’Eaubonnais, vous veniez au Repair’Café pour faire réparer  
vos petits équipements électriques et électroniques défectueux, remettre en état votre vélo  
ou repriser vos vêtements usagés ?
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Témoignages de bénévoles
Françoise, couturière (à droite sur la photo)

« Ce que j’aime avant tout dans le concept du 
Repair’Café, c’est le partage et la transmission de 
savoir-faire. C’est comme cela que j’ai moi-même 
appris la couture aux côtés de ma grand-mère 
lorsque j’étais enfant. Et puis, je trouve qu’il y a 
un côté très satisfaisant de voir une personne qui,  
au départ n’a aucune connaissance, repartir du  
Repair’Café en sachant réparer des fonds de 
poche, faire un ourlet ou raccourcir des rideaux. 
C’est aussi une bonne façon d’apprendre à recy-
cler, réparer ou customiser ses vêtements plutôt 
que de les jeter au moindre accroc ».

Philippe, réparateur d’appareils 
 électriques et électroniques
« Comme beaucoup de bricoleurs amateurs, je 
suis très récupérateur et je n’aime pas le gâchis. 
C’est un peu ce qui m’a poussé à participer au 
Repair’Café de Saint-Prix puis à celui d’Eaubonne 
lorsqu’il a été créé. Je trouve aussi très motivant 
de travailler pour les autres. Il y a une sorte de 
challenge à essayer de réparer un objet dans un 
temps limité. Bien sûr, il est aussi important que 
la personne qui me confie son objet soit présente 
et attentive. Cela pourra ensuite lui permettre de 
changer elle-même la pièce défectueuse si je ne 
l’ai pas sous la main ».

Hubert, nouveau bénévole
« J’ai récemment rejoint le Repair’Café d’Eaubonne mais cela fait près d’un an 
que je participe à celui d’Ermont. Mon envie de prendre part à ce dispositif est 
le résultat d’une expérience concluante que j’ai vécue en tant qu’usagé en ve-
nant faire réparer une cafetière et un vélo. Ça m’a convaincu de venir aider et de 
mettre à contribution mes quelques compétences au service des Eaubonnais ».

REJOIGNEZ LE 
MOUVEMENT !
Vous êtes bricoleur et 
souhaitez vous investir 
dans la lutte contre les 
déchets ? Et si vous veniez 
donner un coup de main 
au Repair’Café ?  
Pour renforcer son 
équipe, l’EJF recherche 
de nouveaux bénévoles 
prêts, comme le font déjà 
régulièrement Philippe, 
Françoise ou Saïd, à offrir 
leurs compétences et un 
peu de leur temps pour 
donner une seconde vie 
aux objets du quotidien 
en panne. Et si vous  
hésitez à vous lancer, 
n’hésitez pas à venir 
les rencontrer lors  
du prochain Repair’Café 
le 1er octobre.
Pour en savoir plus,  
contactez  
l’Espace Jeunesse 
et Familles  
au 01 34 27 57 57 
ou csceaubonne@
eaubonne.fr

3 univers:
  appareils électriques 
et électroniques
  cycles
  vêtements 
et tissus d’ameublement

ATELIERS GRATUITS DE RÉPARATION DE VÉLO
Jusqu’à la fin octobre, plusieurs gares routières de Val Parisis dont Ermont-Eaubonne 
accueillent des ateliers gratuits de réparation de vélo. Initiés par l’agglomération, ils sont 
proposés par le chantier d’insertion Véloservices de l’association La Sauvegarde 95.
Prochains rendez-vous : Les lundis 19 septembre, 10 octobre et 24 octobre 
de 15h30 à 18h30, à proximité immédiate de la gare d’Ermont-Eaubonne, 
sur l’esplanade Nelson-Mandela à Ermont.



Comme on visite un pays, chaque 
spectacle de L’Orange Bleue* est 
une belle promesse de voyage, à 
la découverte de nouveaux pay-

sages, de nouvelles esthétiques, à la ren-
contre de nouvelles formes de langage et 
de leurs interprètes. Et avec la nouvelle 
saison qui s’ouvre le 10 septembre, c’est 
un véritable périple, joyeux, éclectique et 
rassembleur, autour des arts vivants que 
nous invite à partager L’Orange Bleue*. 
Cette année, pas moins de 35 spectacles 
de musique, théâtre, danse et cirque se-
ront joués au plateau dont plusieurs croi-
seront les pratiques – théâtre et musique, 
danse et récit - afin de favoriser la décou-
verte de nouvelles disciplines. Une saison 
qui mettra également à l’honneur des au-
teurs d’aujourd’hui, avec des spectacles en 
prise directe avec le monde moderne. Des 
artistes qui parfois descendront aussi de 
scène pour aller à la rencontre des publics, 
scolaires ou non, pour sortir du rapport 
scène-gradin et ainsi mieux partager leur 
passion et leur travail avec les Eaubonnais.

Temps forts
Plusieurs grands rendez-vous ponc-
tueront cette année le voyage de 
L’Orange Bleue*, à commencer par la 
première quinzaine 100 % cultures urbaines 
en avril avec 2 spectacles programmés :  
la danseuse et chorégraphe de hip-

hop Anne Nguyen et le chanteur Marc  
Nammour. 2023 sera également marquée 
par la reconduction du festival jeune pu-
blic Tout Yeux, Tout Oreilles, construit en 
partenariat avec plusieurs acteurs locaux 
(Petite enfance, EJF, Médiathèque…). Dans 
ce même esprit d’ouverture, L’Orange 
Bleue* proposera aux familles des ateliers 
réguliers autour du spectacle les mercredis 
et/ou samedis après-midi. De nouveaux 
rendez-vous destinés à favoriser la décou-
verte et le partage entre parents et enfants.

10 concerts
La musique occupera une place de choix 
cette saison avec la programmation de 10 
concerts, dans des styles très variés pour 
satisfaire tous les appétits : art lyrique, 
jazz, musiques actuelles, rap… Parmi les 
têtes d’affiche, L’Orange Bleue* accueil-
lera notamment le groupe Electro De-
luxe (21 octobre), connu et reconnu pour 
son énergie communicative, ainsi que 
l’artiste internationale Melissa Laveaux 
(10 mars). Musica Eaubonne, partenaire 
fidèle de L’Orange Bleue* depuis mainte-
nant plusieurs années, ainsi qu’Eaubonne 
Jazz qui soufflera en octobre ses 20 bou-
gies, viendront compléter et enrichir 
cette belle offre autour de la musique.

11 pièces de théâtre
Côté théâtre, là encore, L’Orange Bleue* 
jouera la carte de l’éclectisme et de la 
modernité avec des pièces revisitant de 
grands classiques comme Oreste aime 
Hermione qui aime Pyrrhus qui aime 

Andromaque qui aime Hector qui 
est… mort d’après Andromaque 

de Jean Racine (7 octobre) ou ex-
plorant certains grands thèmes 

actuels à l’image de Pères (24 no-
vembre), sur l’évolution de la paternité 

dans la société, de Heroe(s) 2 (17 mars) 
autour de la crise écologique ou encore 
de À l’envers, à l’endroit (8 et 11 février) 

Saison culturelle : échappées complices

AUTOUR DU SPECTACLE
LANCEMENT DE SAISON
Rendez-vous le 10 septembre dès 9h30 
pour prendre Le Petit-Déjeuner avec les 
comédiennes de la compagnie Dérézo. 
Dans la journée, entrez dans la caravane 
de la compagnie Pôle K, pour assister 
à du théâtre de poche. Revenez le soir 
pour la présentation de saison suivie 
d’un spectacle de danse.
Entrée libre sur réservation au 01 34 27 71 20

ATELIER HIP-HOP
Le 10 septembre, 
la compagnie Par Terre 
de la chorégraphe  
Anne Nguyen proposera 
un atelier hip-hop à 
destination des enfants.
Sur inscriptions  
au 01 34 27 71 20
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Le 10 septembre, venez prendre place à L’Orange Bleue* pour découvrir sa nouvelle programmation. Un 
voyage en 35 escales de musique, de théâtre, de danse et de cirque et ponctué d’étapes à vivre en famille.

Melissa Laveaux
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LE JEUNE PUBLIC, 
INVITÉ DE 1RE CLASSE

Cette saison, L’Orange 
Bleue* poursuivra et 
renforcera ses actions 
d’éveil à la culture 
à destination du 
jeune public avec 
notamment plu-
sieurs spectacles 
programmés lors de 
la seconde édition 
du Festival Tout Yeux 
Tout Oreilles, en fé-
vrier. Complices de sai-
son, des artistes en ré-
sidence interviendront 
également en classe 
à l’image de la com-
pagnie Coup de Poker.  
Dirigée par Guillaume 
Barbot, celle-ci mè-
nera avec 4 classes de 
maternelle et d’élémen-
taire un travail de création autour 
d’Icare, un spectacle mêlant théâtre, 
musique baroque jouée en live et 
cirque, et abordant la question de 
la prise de risque et de l’autono-
mie chez l’enfant. Ces interventions 
donneront lieu à une restitution 
sous forme d’exposition lors de la 
programmation de la pièce le 10 dé-
cembre, pour le tout public, précé-
dée les 8 et 9 décembre de séances 
pour les scolaires.

CINÉMA
À partir du 
21 septembre, 
retrouvez les 
projections ciné 
de L’Orange Bleue* 
chaque mercredi 
à 18h et 20h30.

ATELIER KARAODANCE
En amont du grand bal participatif 
Karaoadance, le 15 octobre, 
le collectif ÈS organise un atelier 
pour devenir complices 
et participer au spectacle les 8 et  
9 octobre. Pour participer, nul 
besoin de savoir danser !
Sur inscriptions au 01 34 27 71 20

qui revisite les stéréotypes des contes de 
fées. Parmi les pièces à ne pas manquer 
non plus, Rules for living ou Les Règles 
du Je(u) (3 décembre), une comédie où 
le spectateur devient le témoin et le com-
plice du double jeu des membres d’une 
famille réunis pour Noël.

12 spectacles de danse et cirque
Les propositions autour du mouvement 
seront également très nombreuses. En 
danse, l’événement de rentrée sera sans 
conteste le Karaodance (15 octobre) du 

collectif ÈS. Un bal participatif et festif 
géant où les spectateurs pourront tour à 
tour devenir chanteurs ou danseurs et se 
mettre en scène sans préjugé dans un es-
pace à 360°, avec écran et clips originaux! 
D’autres formes très diverses et pluridis-
ciplinaires viendront ponctuer cette page 
de danse. C’est également par un spec-
tacle participatif que s’ouvrira la saison 
de cirque avec Réalités (15 novembre), 
une expérience mentaliste, magique et 
immersive croisant les réalités sur scène 
et en salle. Outre la magie, les acrobaties 
ou les mâts chinois viendront également 
animer le plateau de L’Orange Bleue* 
durant toute la saison. 
Retrouvez toute la programmation  
de saison sur www.sortiraeaubonne.fr
Ouverture de la billetterie  
dès le 3 septembre. L’Orange Bleue*  
7, rue Jean Mermoz. Tél. : 01 34 27 71 20 
Courriel : lorangebleue@eaubonne.fr
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Les Règles du Je(u)

Tyto Mikado
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L’AGENDA
SEPTEMBRE

VENDREDI 9 SEPTEMBRE  
9H30 & 11H
SAMEDI 10 SEPTEMBRE  
9H30 & 11H
Le Petit-Déjeuner
L’Orange Bleue*
Les comédiennes de la compagnie 
Dérézo vous invitent à prendre 
place autour du comptoir pour 
savourer un petit-déjeuner 
convivial et jubilatoire.
Réservations : 01 34 27 71 20 
lorangebleue@eaubonne.fr
www.sortiraeaubonne.fr

SAMEDI 10 SEPTEMBRE  
10H-12H
Baby-sitting Dating
Salle de l’Orangerie
Mise en relation des parents 
à la recherche de baby-sitters 
ponctuels ou réguliers et 
des jeunes de plus de 16 ans 
cherchant un job occasionnel.
Inscriptions jusqu’au  
9 septembre au BIJ,  
18 rue de Soisy.
Tél. : 01 34 27 67 28 
sij@eaubonne.fr

SAMEDI 10 SEPTEMBRE / 19H
Ouverture de saison
L’Orange Bleue*
Venez découvrir la programmation 
de saison de L’Orange Bleue* 
suivie d’une représentation 
théâtrale.
Réservations : 01 34 27 71 20  
lorangebleue@eaubonne.fr
www.sortiraeaubonne.fr

DU MARDI 13 AU DIMANCHE 
18 SEPTEMBRE
Art Rencontre
Galerie de Mézières
Photos et installations du collectif 
sur le thème de l’école dans le 
cadre des Journées du patrimoine.

SAMEDI 17 SEPTEMBRE
Journée du patrimoine
Autour de mon école d’autrefois : 
exposition, visite, balades, 
animations, ateliers…
www.sortiraeaubonne.fr

DU MARDI 20 AU DIMANCHE 
25 SEPTEMBRE
Art Rencontre
Galerie de Mézières
Marc Krakoski, sculptures.

SAMEDI 24 SEPTEMBRE  
13H30-18H
Fête de l’EJF
Espace Jeunesse et Familles
Présentation des actions de l’EJF, 
animations et jeux.
Renseignements : 01 34 27 57 57

DU 24 SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE
Exposition
Hôtel de Mézières
Exposition collective de Patrice 
Martin, arts plastiques.
Renseignements : 01 34 27 71 20

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE / 11H
Concert de la Lyre Amicale
Parvis de l’Hôtel de Mézières
Aubade interprétée par l’orchestre 
d’harmonie.

DU LUNDI 26 AU VENDREDI 
30 SEPTEMBRE
Semaine Bleue
Animations, sorties, conférences 
et ateliers de prévention 
à destination des seniors.
Renseignements : 01 34 27 26 70
www.eaubonne.fr

DU MARDI 27 AU DIMANCHE 
2 OCTOBRE
Art Rencontre
Galerie de Mézières
Cécile Binsztock, céramiques 
et peintures.

MARDI 27 SEPTEMBRE / 20H30
Karim Duval
L’Orange Bleue*
Vous avez certainement vu passer  
ses vidéos sur Youtube (Le Covidisme, 
Le Slip Chinois, Chief Happiness 
Dictator…), découvrez-le sur scène !
Réservations : 01 34 27 71 20 
lorangebleue@eaubonne.fr
www.sortiraeaubonne.fr

MARDI 27 SEPTEMBRE / 21H
Jazz à Eaubonne
Salle de l’Orangerie
Double Celli, « métamorphoses ».

MERCREDI 28 SEPTEMBRE / 15H
Ciné-conférence
L’Orange Bleue*
« Éthiopie, marcher pour Genna ». 
Documentaire proposé dans 
le cadre de la Semaine Bleue*.
Entrée libre et gratuite.

OCTOBRE

SAMEDI 1ER OCTOBRE / 10H-12H
Croix-Rouge française
Bâtiment Ledoux
Dépôt de vêtements adultes et 
enfants, jeux et jouets, chaussures 
et sacs, linge de maison, petite 
brocante (en bon état).
Renseignements : 09 75 49 30 72 
ul.4gares@croix-rouge.fr

SAMEDI 1ER OCTOBRE / 14H-18H
Repair’Café
Salle de l’Orangerie
Venez donner une seconde vie 
à vos appareils en panne avec 
l’aide des bénévoles bricoleurs 
du Repair’Café.
Renseignements : 01 34 27 57 57

  
DIMANCHE 2 OCTOBRE
10H-17H
Les enfants de Moz’arts
Salle de l’Orangerie
Animations et ateliers soins, 
énergie et bien-être.
Renseignements : 06 03 90 22 99

DIMANCHE 2 OCTOBRE
Brocante du Rotary Club
Centre-ville
Réservations les samedis 10, 17 et 
24 septembre de 9h à 12h et de 14h 
à 17h. 3, rue Saint-Lambert.  
Tarif : 11 € le mètre 
(2 mètres minimum).
Renseignements :  
rotary.eaubonnevaldefrance 
@gmail.com

DU MARDI 4 AU DIMANCHE 
9 OCTOBRE
Art Rencontre
Galerie de Mézières
Laurence Berry, peintures.
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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

BILLETTERIE 
EN LIGNE DE 

L’ORANGE BLEUE*
Réservez et payez

vos places de spectacles 

septembre  
octobre 2022



MARDI 4 OCTOBRE / 21H
Jazz à Eaubonne
Salle de l’Orangerie
Joe Magnarelli / Thomas Ibanez 
quintet.

VENDREDI 7 OCTOBRE / 20H30
Andromaque revisité
L’Orange Bleue*
Oreste aime Hermione qui aime 
Pyrrhus qui aime Andromaque 
qui aime Hestor qui est… mort 
d’après Andromaque de Jean 
Racine.
Réservations : 01 34 27 71 20 
lorangebleue@eaubonne.fr
www.sortiraeaubonne.fr

SAMEDI 8 & DIMANCHE 
9 OCTOBRE / 10H-19H
Salon Couleurs et Saveurs 
d’Automne
Parc de Mézières
Une 30e édition placée sous 
le signe des productions locales 
avec une soixantaine d’artisans 
dont 34 venus du Val d’Oise.
www.sortiraeaubonne.fr

DIMANCHE 9 OCTOBRE
10H30-12H
Musica Eaubonne
L’Orange Bleue*
Atelier de découverte musicale 
pour les enfants.
Renseignements :  
musica.eaubonne@gmail.com

DIMANCHE 9 OCTOBRE / 16H
Concert du quintette Apalone
L’Orange Bleue*
De la Fantaisie kv 608 de Mozart 
à Gershwin en passant par Dvorák, 
le quintette Apalone vous entraîne 
dans un vent de folie !
Réservations : 01 34 27 71 20  
lorangebleue@eaubonne.fr
www.sortiraeaubonne.fr

DU MARDI 11 AU DIMANCHE 
16 OCTOBRE
Art Rencontre
Galerie de Mézières
Nicolas Valantin, sculptures.

MARDI 11 OCTOBRE / 21H
Les 20 ans d’Eaubonne Jazz
L’Orange Bleue*
Les amateurs de jazz sont invités 
à venir souffler en musique les 20 
bougies de l’association.
Réservation obligatoire : 
06 70 21 69 71 
eaubonne.jazz@free.fr

DU 14 AU 16 OCTOBRE
Tournoi Tiby de handball
CDFAS
Tournoi international jeunes 
(moins de 20 ans) de handball 
opposant les équipes de France, 
Hongrie, Croatie et Portugal.
Renseignements 
et réservations : 
www.tiby-handball.com/fr

DU 15 AU 23 OCTOBRE
Exposition
Hôtel de Mézières
Alain Davy, peintures.
Renseignements : 01 34 27 71 20

SAMEDI 15 OCTOBRE / 19H30
Soirée années 80
Salle des Fêtes
Par l’association Mon âme sœur.
Renseignements et 
réservations : 06 12 57 47 30
monamesoeur95@gmail.com

SAMEDI 15 OCTOBRE / 20H30
Karaodance
L’Orange Bleue*
Guidés et relookés par les danseurs 
du Collectif ÈS, plongez dans cette 
performance participative sur des 
musiques populaires, des Bee Gees 

à Michael Jackson ou Beyoncé. 
Suivie d’un DJ set.
Réservations : 01 34 27 71 20  
lorangebleue@eaubonne.fr
www.sortiraeaubonne.fr

DIMANCHE 16 OCTOBRE 
10H-17H
Braderie du Secours Populaire
Salle de l’Orangerie
Braderie de vêtements adultes 
et enfants et linge de maison.
Renseignements : 
eaubonne@spf95.org

DU MARDI 18 AU DIMANCHE 
23 OCTOBRE
Art Rencontre
Galerie de Mézières
Luc Babin, peintures.

MARDI 18 OCTOBRE / 21H
Jazz à Eaubonne
Salle de l’Orangerie

VENDREDI 21 OCTOBRE
20H30
Electro Deluxe
L’Orange Bleue*
20 ans de scène et toujours 
la même énergie !
Réservations : 01 34 27 71 20 
lorangebleue@eaubonne.fr
www.sortiraeaubonne.fr

DIMANCHE 23 OCTOBRE
Rando eaubonnaise
Randonnées VTT ouvertes à tous. 
Plusieurs parcours.
Renseignements : sylvain.
david56@gmail.com

DU MARDI 25 AU DIMANCHE 
30 OCTOBRE
Art Rencontre
Galerie de Mézières
Isabelle Masson Faure, gravures 
et sculptures.

MARDI 25 OCTOBRE / 21H
Jazz à Eaubonne
Salle de l’Orangerie

Les Conférences 
du Collège du Temps 
Retrouvé
Vendredi 23 septembre à 
14h30 : « Joséphine Baker », 
par Brian Bouillon Baker 
(Salle des Fêtes)

Vendredi 30 septembre 
à 14h30 : « Le Temps des 
femmes », par Michèle Prot 
(L’Orange Bleue*)
Vendredi 7 octobre à 14h30 : 
« L’éclosion de la Renaissance à 
Florence », par Éric Parmentier 
(Salle des Fêtes)

Vendredi 14 octobre à 14h30 : 
« Homère et la condition 
humaine dans l’Odyssée »,  
par Dominique Brouchon 
(Salle des Fêtes)

Vendredi 21 octobre à 14h30 : 
« La diffusion d’un art nouveau 
en Italie au XVe siècle »,  
par Éric Parmentier 
(Salle de l’Orangerie)
www.ctr-eaubonne.fr 
ctr-eaubonne@orange.fr

Les soirées Jeurêka
Venez partager un moment 
de détente autour de jeux de 
société. Prochains rendez-vous 
à L’Orange Bleue* :
15 septembre de 19h à 23h
20 octobre de 19h à 23h
28 octobre de 19h à 23h
Entrée libre et gratuite 
- enfants accompagnés. 
Renseignements :  
06 87 70 02 17 / 06 82 99 37 66 
asso.jeureka@gmail.com
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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 2022
ÉLU(E) TAUX D'ASSIDUITÉ

LISTE EAUBONNE NOTRE VILLE, ENSEMBLE
Beaulande Marie-José 75 %

89,2 %

Aubin Jean 100 %

Mattei Christine 100 %

Le Dûs Bernard 100 %

Caron Camille 100 %

Morisse Tom 100 %

Mana Julia 100 %

Dufour Quentin 100 %

Roiné Corinne 100 %

Louvradoux Francis 75 %

Dechaux Hanen 75 %

Menard Lionel 66,7 %

Dutouquet-Lebrun Evelyne 100 %

Legendre Flora 83,3 %

Michelet Cyril 100 %

Noiré Dominique 62,5 %

Grimonpont Régis 100 %

Boussuard-Le Cren Sylvaine 75 %

Chemtob Nicolas 100 %

Amadou Aïcha 87,5 %

Armand François 87,5 %

Marmeche Christiane 87,5 %

Limouzin Vincent 75 %

Veyssiere Viviane 91,7 %

Aronssohn Isabelle 81,3 %

LISTE EAUBONNE UNE AMBITION RENOUVELÉE
Dublineau Grégoire 91,7 %

92,9 %

Meney Maryse 91,7 %

Balloy Philippe 100 %

Charbonnier Martine 87,5 %

Collet Hervé 87,5 %

Pessoa Carlos 100 %

LISTE EAUBONNE ENSEMBLE POUR AVENIR
Le Fur Corentin 41,7 %

50 %
Estrade Claude 58,3 %

NON-INSCRIT

Grégory Berthault 87,5 % 87,5 %
NON-INSCRITE

Dragin Catherine 75 % 75 %
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Développement durable, social, culture, sport et bien d’autres…  
À Eaubonne, nous avons la chance d’avoir un tissu associatif 
investi et diversifié qui permet au plus grand nombre de réaliser 
les activités qu’ils souhaitent. Elles permettent de se mobiliser 
en faveur des autres, de faire des rencontres, d’apprendre une 
discipline, de cultiver une passion, de se dépasser, seul ou en 
équipe. C’est pourquoi notre équipe municipale accorde une place 
importante aux associations. Elles doivent pouvoir avoir les moyens 
de vous accueillir et de se développer en fonction des besoins que 
vous exprimez. Au début de notre mandat, nous avons créé de 
nouvelles relations avec elles pour renforcer la dynamique qu’elles 
insufflent dans la ville. Bien loin de la situation sclérosée du passé, 
nos élus sont extrêmement présents aux côtés des associations. 
Deux nouveautés supplémentaires ces derniers mois : la création  
d’« Eaubonne, c’est sport » et des journées portes ouvertes à la 
Maison des Associations afin de découvrir le panel d’activités 
proposées. Notre objectif est ainsi de mettre les associations en 
lumière et ainsi renforcer le nombre d’adhérents. En parallèle, 
cet été, nous avons réalisé des travaux importants dans les 
équipements, comme en refaisant le sol du gymnase Paul Nicolas 
ou encore en rénovant l’éclairage du Bois Jacques. En fonction des 

possibilités financières, nous poursuivrons cette modernisation 
progressive qui nous tient à cœur. Dans le même temps, nous 
faisons au mieux pour que le nouveau complexe sportif Georges 
Hébert puisse être inauguré dès que possible malgré les aléas de ce 
chantier d’ampleur. Les choses avancent et il offrira de nombreux 
créneaux aux associations dans un cadre agréable et adapté. 
Le soutien aux associations passe également par les financements 
apportés par la municipalité. Côté sport, en concertation avec les 
associations, nous avons mené un travail ambitieux de refonte 
des critères de subventions. Le résultat est là ! Désormais, ils sont 
clairs et transparents pour tous et intègrent des valeurs essentielles 
pour nous comme l’égalité femmes-hommes ou le développement 
des écoles de sport. Grâce à ce travail, l’aide apportée par la Ville 
sera au plus proche de la réalité de l’association, notamment sur le 
nombre d’adhérents. Le forum des associations a marqué le début 
de la saison !

Les élus de la majorité
Facebook : « Eaubonne notre Ville, Ensemble »

Pour celles et ceux qui ont eu la chance de prendre des vacances, 
nous espérons que ces dernières ont été sources de repos et 
d’apaisement avant une rentrée chargée ! 
Car en effet, l’heure de la rentrée a sonné et à Eaubonne elle sera 
chargée : rentrée des classes, forum des associations le 3 septembre, 
Conseil Municipal de rentrée avec un ordre du jour pour le moins 
chargé sans oublier tous les dossiers et sujets sur lesquels nous 
sommes particulièrement attentifs et dont le manque d’informations 
est parfois totalement inacceptable : projet immobilier sur le secteur 
du Triangle Fauveau, Ecole des Bussys (au sujet de laquelle il est bien 
délicat de recoller les pièces du puzzle) ou encore analyse globale 
sur les incidents du 14 Juillet qui devrait nous être présentée en 
septembre. Cette liste est loin d’être exhaustive…
Vous l’aurez compris, cette rentrée sera dense, riche d’enjeux pour 
notre ville et nous serons bien évidemment au rendez-vous. N’hésitez 
pas à nous contacter via notre page Facebook « Eaubonne Ensemble 
pour notre Avenir ». A bientôt !

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

LA LISTE « EAUBONNE NOTRE VILLE, ENSEMBLE ! »

UN NOUVEL ÉLAN POUR DÉVELOPPER LA VIE ASSOCIATIVE !

LA LISTE « EAUBONNE ENSEMBLE POUR NOTRE AVENIR »

Déjà la rentrée même si la magie de nos souvenirs estivaux demeure 
vivace. C’est ainsi qu’un jour, endormis au soleil, surgissant dans un 
rêve, nos choix pour Eaubonne sont réapparus.
Eaubonne, ville bien gérée où l’on n’emprunte ni ne brade le 
patrimoine municipal. Ville propre et entretenue. Ville tranquille 
avec une Police municipale toujours présente. Ville animée, où les 
feux d’artifice ne mettent pas en danger autrui. Ville soutenant 
équitablement ses associations sans faire d’économies sur leur dos ou 
sans en privilégier une plus qu’une autre.
Une Ville où 2022 serait, aux Bussys, celle de la première rentrée de 
centaines d’élèves dans une école avec gymnase et centre de loisirs, 
de l’ouverture d’une crèche de 30 berceaux et où les projets que nous 
avons impulsés (gymnase George Hébert, poste de police municipale, 
parc du Castel, rachat de la RPA Dangien) seraient déjà concrétisés.
Eaubonne, ville de débats et de concertation. Ville durable, solidaire, 
humaine. Ville d’élus leaders et non suiveurs.
Pour que ce rêve ne soit pas qu’un songe d’été mais redevienne 
réalité, nous opposerons toujours à une politique basée sur le 
« toujours moins », la nôtre, celle du « toujours mieux ». Bonne 
rentrée à vous.

LA LISTE « EAUBONNE UNE AMBITION RENOUVELÉE »

NOUS AVONS FAIT UN RÊVE
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En dépit de nos alertes en conseil municipal sur une situation 
climatique toujours plus inquiétante, la majorité ne fait pas preuve 
de la transition nécessaire. Feu d’artifice confiné au Val Joli et feux 
de la Saint-Jean maintenus et allumés malgré des records de chaleur, 
éphémères arrosées en nocturne ect… Triste inaction dans un 
département qui traverse une de ses pires sécheresses.
Pendant ce temps, l’école des Bussys fait toujours parler d’elle, pour 
son bilan écologique néfaste et son étonnante stagnation. Permis 
de construire affiché depuis le 10 juin avec promesse de réunion 
publique non tenue, chauffage hybride électrique/bois (donc pas 
d’autonomie énergétique possible), stationnement focalisé sur 
l’automobile (parkings, « arrêts minute », risques pour la sécurité). 
L’attente qu’encaisse cette construction supplémentaire ne fait que de 
révéler ses failles importantes en matière d’écologie.
Tout cela aurait mérité un recours, mais par conscience vis-à-vis 
des habitants pénalisés par les retards d’aménagement, nous avons 
préféré ne pas en déposer. Nous restons mobilisés pour qu’Eaubonne 
devienne enfin exemplaire.

Grégory Berthault
Liste J’aime Eaubonne – Rassemblement des écologistes

NON-INSCRIT

UNE ÉCOLE EN ATTENTE QUI RÉVÈLE SES LACUNES !

Navette des centres de loisirs : pourquoi n’a-elle pas été remise 
en service cet été ? Se retranchant derrière l’urgence sanitaire, la 
majorité a décidé de ne pas les remettre en service, au grand dam 
des familles éloignées des centres de loisirs et dépourvues de moyens 
de locomotion. Pourtant, rien dans le protocole sanitaire relatif aux 
activités périscolaires ne l’interdisait.
Quelle serait la vraie raison de cette décision ?
En réponse à la question que je lui ai posée, l’adjointe à l’éducation 
a indiqué que la navette serait remise en service dès que possible, 
mais pas gratuitement, contrairement à l’engagement pris lors de la 
campagne municipale.
Si l’on peut admettre qu’au pouvoir les données changent et qu’il 
faille adapter les orientations politiques, pourquoi ne pas le dire 
clairement ? 
La navette est une mesure sociale et écologique puisqu’elle participe 
à la limitation des déplacements en véhicules motorisés, Il faut 
donc la renforcer en trouvant un équilibre entre son coût pour la 
collectivité et sa dimension suffisamment incitative pour que les 
parents la privilégient à l’usage de leur véhicule motorisé.
En attendant, je vous souhaite, à tous, une excellente rentrée.

Catherine Dragin,  
liste « Mieux Vivre à Eaubonne »

   RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS
l Mercredi 14 septembre
l  Mercredi 12 octobre
Pour rappel, les encombrants doivent
être sortis au plus tôt la veille au soir  
à partir de 19h et au plus tard le jour 
de la collecte à 16h.

COLLECTE DES DÉCHETS
VÉGÉTAUX
Mardis 6, 13, 20 et 27 septembre
Mardis 4, 11, 18, 25 octobre

DÉCHÈTERIE MOBILE
l Samedi 1er octobre
l Samedi 5 novembre
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

PHARMACIES DE GARDE
SEPTEMBRE
l  Dimanche 4 : pharmacie Richard
127, bd. de la République, Eaubonne
l  Dimanche 11 : pharmacie Serfaty
1, rue de la République, Ermont
l  Dimanche 18 : pharmacie Nouchi Cohen
Gare d’Ermont-Eaubonne
l  Dimanche 25 : pharmacie Amouzou
54, rue Louis de Savoie, Ermont

OCTOBRE
l  Dimanche 2 : pharmacie Serventi
11, rue Renoir, Margency
l  Dimanche 9 : pharmacie Zahir
2, square des Coteaux, Franconville
l  Dimanche 16 : pharmacie Pasteur
25, bd Maurice Berteaux, Sannois
l  Dimanche 23 : pharmacie Hagege
2, rue Charles de Gaulle, Le Plessis 
Bouchard
l  Dimanche 30 : pharmacie Nguyen
115, rue du Général leclerc, Franconville
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URGENCES
l Numéro d’urgence européen
112
l Samu
15
l Sapeurs-pompiers
18
l Police secours
17
l Numéro d’urgence pour  
les personnes sourdes  
et malentendantes
114

SANTÉ
l Hôpital d’Eaubonne
01 34 06 60 00
Prise de rendez-vous en ligne sur 
www.hopital-simoneveil.fr
l SOS Médecins Val-d’Oise
01 30 40 12 12
l Centre antipoison
01 40 05 48 48
l Enfance maltraitée
119
l Violence femme info
3919
l Tabac info service
3989

VIE QUOTIDIENNE
l Pour signaler une panne 
d’électricité à Enedis (ex ERDF)
09 72 67 50 95
l Urgence sécurité gaz de GRDF
0 800 47 33 33
l Numéro d’urgence du Syndicat  
des Eaux d’Île-de-France (Sedif)  
pour signaler une fuite sur le réseau 
public (avant votre compteur d’eau)
09 69 369 918
l Fourrière animale du Val-d’Oise
01 30 28 43 13 / 84 70

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

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

LES HORAIRES DU CIMETIÈRE  
Le cimetière d’Eaubonne est ouvert tous 
les jours de 8h à 19h jusqu’au 30 septembre.

NUMÉROS UTILES

PROCHAINS CONSEILS 
MUNICIPAUX
l Mercredi 21 septembre à 20h30
Entrée libre. Salle des fêtes,  
Hôtel de Ville, rez-de-jardin
1, rue d’Enghien.






