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L
es prochains mois vont nous donner de nombreuses occasions de 

célébrer des moments ensemble. Au moment où je vous écris, nous 

préparons l’inauguration du complexe sportif Georges Hébert qui nous 

réunira le samedi 11 mars. Cet événement marquera le grand coup d’envoi 

de l’ouverture au public de cet équipement sportif d’envergure régionale, 

présélectionné comme potentiel centre de préparation des Jeux Olympiques de 

Paris 2024, qui va permettre à beaucoup d’habitants de tout âge, de membres 

d’associations, de scolaires, de s’adonner à des activités différentes mais qui se 

retrouvent autour d’un même esprit : celui de partager un loisir voire une passion. 

Avec les élus, nous avons souhaité que ce temps fort soit à l’image d’Eaubonne : 

dynamique, chaleureux et festif. Pour ce faire, l’après-midi sera rythmé par des 

démonstrations sportives locales et par une animation de sport acrobatique 

réalisée par les Crazy dunkers. Les gradins vont enfin pouvoir accueillir des 

spectateurs, les ballons rebondir sur le terrain, la musique retentir dans la salle 

polyvalente, le dojo être foulé par les amateurs et les plus confirmés.

De nombreux autres projets avancent. Nous avons présenté nos orientations 

budgétaires au cours du précédent Conseil municipal et finalisons le budget. 

Malgré la crise économique et l’inflation qui vont faire peser 2 millions d’euros 

supplémentaires dans les dépenses de la collectivité, avec mon équipe nous 

continuons à faire le maximum pour construire un budget combatif qui sera 

responsable et utile aux habitants. Ceci, tout en respectant l’engagement pris 

devant les Eaubonnaises et les Eaubonnais de ne pas augmenter les impôts.

Nous préservons les services publics municipaux. Ils sont essentiels pour les 

habitants qui pâtissent d’ores-et-déjà de l’augmentation du coût de la vie auquel 

s’ajoute la réforme des retraites qui génère des inquiétudes quant à l’avenir.  

À Eaubonne, en dépit des difficultés, nous devons continuer à aller de l’avant pour 

améliorer votre quotidien et vous pouvez compter sur moi pour y veiller.

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

Pour la Saint-Valentin, la Ville a dédié aux habitants les panneaux 
électroniques. Une quarantaine d’Eaubonnais ont profité de cette 
opportunité pour afficher publiquement leur amour. Des mots 
doux et même une demande en mariage ! 

Du 4 au 11 février, l’EJF et les acteurs du Réseau d’Écoute, d’Appui 
et d’Accompagnement des Familles (REAAP) ont organisé la  
2e Semaine de la parentalité. Six jours de rencontres et d’ateliers 
autour de la famille et des relations parents-enfants. 

À L’ÉCOUTE DES FAMILLES

Pour son 26e Courant d’Art, l’association Art Rencontre avait choisi de 
travailler sur le thème du hasard. Un sujet qui a fortement inspiré les 
artistes du collectif dont les œuvres ont été admirées par le public à la 
galerie et à l’hôtel de Mézières, du 28 janvier au 12 février. 

LES MOTS DOUX DES EAUBONNAIS

La mise en place de nouveaux points de collecte a permis 
cette année d’augmenter de plus de 20% le nombre de 
sapins récupérés après les fêtes. Au total, 1074 résineux 
ont été ramassés avant d'être broyés. Les copeaux obtenus 
seront utilisés comme paillage pour entretenir les espaces 
verts et réduire l'arrosage des plantes. 

+ 20% DE SAPINS COLLECTÉS

LE HASARD FAIT BIEN LES CHOSES
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Le banquet des seniors a fait son grand retour, le 8 janvier au 
gymnase Paul Nicolas. Plus de 250 convives ont partagé un repas 
de fête et un après-midi dansant autour des musiques du monde. 
À cette occasion, madame la Maire, accompagnée de Corinne 
Roiné et Julia Mana, respectivement maire-adjointe déléguée 
aux seniors et à la solidarité, et de l’équipe du Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS), a présenté ses vœux aux aînés. 

En  j anv ie r,  madame l a 
Maire, s'est rendue auprès 
des pompiers du Centre de 
secours et des professionnels 
de l'hôpital Simone Veil, 
dont elle est présidente du 
conseil de surveillance, pour 
leur présenter ses vœux 
et les remercier pour leur 
engagement au quotidien au 
service des Eaubonnais. 

LE GRAND RETOUR DU BANQUET DES SENIORS

VŒUX AUX POMPIERS ET À L'HÔPITAL

Les yeux et les oreilles grands ouverts
L’ÉVÉNEMENT

Carton plein pour la 2e édition du festival Tout Yeux Tout Oreilles qui a attiré de très nombreux jeunes spectateurs et familles. Programmés 
du 31 janvier au 22 février à L’Orange Bleue*, plusieurs ateliers et spectacles ont fait salle comble. Un franc succès qui s'est manifesté 
autant auprès du grand public que des scolaires, avec notamment plus de 50 classes venues voir Mikado, À l’Envers, À l’Endroit, et Et 
si tu danses. Des groupes des crèches, du centre de loisirs maternel ainsi que des jeunes enfants de l’EJF ont également pu assister à 
la sieste musicale L’Écho du silence. 



ACTUALITÉ

Avec Eaubonne.fr, 
simplifiez-vous la Ville

Depuis le 11 janvier, la Ville dispose d’un site internet 
modernisé. Plus agréable à consulter, plus facile 
d’accès, plus clair dans les informations, il propose 
également de nouvelles fonctionnalités afin 
de favoriser votre relation avec les services de 
la Ville et simplifier vos démarches en ligne.  

C
’est une révolution ! Après plusieurs 
mois de travail par les services munici-
paux, et s’appuyant sur les résultats de la 
consultation autour de la communication 

menée début 2022 auprès des Eaubonnaises 
et des Eaubonnais, le nouveau site internet 
d’Eaubonne est désormais en ligne. Entiè-
rement pensé pour répondre aux attentes 
des habitants et faciliter leur quotidien, il 
s’adapte également à tous les supports 
(smartphones, ordinateurs, tablettes) afin 
de pouvoir être consulté n’importe où 
et n’importe quand. 

Sortez à Eaubonne

Le nouveau site offre 
davantage de 
visibilité à la culture avec 
la mise en une des sorties 
du moment (spectacle, 
exposition, cinéma) et 
l’agenda des manifestations, 
par nom, par date ou 
par lieu.
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ACTUALITÉ

L’essentiel à la une 
Doté d’un design épuré pour faciliter la lecture, le site per-
met d’accéder depuis la page d’accueil aux actualités, à 
l’agenda des événements ainsi qu’à la version numérique  
de la brochure de saison, du guide des associations ou en-
core du dernier Eaubonne Mag. Il offre également un accès 
direct à l’ensemble des rubriques et aux réseaux sociaux. La  
barre de recherche vous permet de taper des mots clés et 
d'accéder rapidement à l'information souhaitée.

Simplifiez vos démarches 
Facilement identifiable dans le bandeau situé en haut du 
site, la rubrique « Mes démarches » regroupe l’ensemble 
des démarches administratives que les habitants peuvent 
réaliser en mairie : pièces d’identité, naissance, couple,  
voirie, décès, sécurité, éducation… 

Donnez votre avis
Autre grande nouveauté d’Eaubonne.fr, 
la rubrique « Je participe », conçue pour 
renforcer la participation locale. Elle 
constitue l'un des espaces de concerta-
tion avec les habitants. Elle a vocation à 
recueillir leurs avis, propositions et idées 
sur des projets et s’enrichit régulière-
ment de nouveaux sujets. La plateforme 
sera mise en ligne début mars.

Signalez un problème 
Bien positionnée au milieu de la page 
d’accueil, une barre de menu composée 
de quatre onglets permet à l’internaute 
d’être redirigé d’un simple clic vers l’Espace 

Citoyen, la billetterie de L’Orange Bleue*, 
la page des travaux en cours dans la 
ville, l’annuaire des associations 
mais aussi la rubrique « Signalez un 
problème ». Destiné à faciliter la 

remontée d’informations et l’interven-
tion des services techniques, ce nouvel 
outil permet aux habitants de commu-
niquer rapidement et efficacement tout 
dysfonctionnement constaté sur l’es-
pace public notamment pour l'éclairage 
public, les feux tricolores défectueux, 
la voirie ou du mobilier urbain endom-
magé, des branches sur la chaussée, des 
problèmes de salubrité publique (dépôts 
sauvages, graffitis, nuisibles…). En plus 
de pouvoir vous localiser au moment ou 
vous signalez un problème, vous avez 
la possibilité de joindre une photo en 
quelques clics.
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L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE AU SERVICE DE LA CYBERSÉCURITÉ

Face à la multiplication des attaques informatiques contre des collectivités (Annecy, 
Alfortville, département de Seine-et-Marne etc.) enregistrées ces derniers mois, la Ville a 
décidé de renforcer la protection de son système d’informations. Eaubonne a désormais 
recours au logiciel Darktrace, spécialisé dans la cyberdéfense professionnelle. Ce dernier 
fait notamment appel à l’intelligence artificielle pour analyser en temps réel l’ensemble 
des données du réseau afin de détecter tout « comportement » anormal avant qu’il ne 
devienne potentiellement dangereux. Plusieurs grandes entreprises mais aussi des minis-
tères, comme ceux de la Santé et des Armées, l’utilisent déjà. « L’objectif de la municipalité :  
garantir que le service public ne soit pas entravé par un blocage informatique et proté-
ger les données que les habitants renseignent auprès de la Ville » , souligne Jean Aubin,  
1er Adjoint à la Maire délégué aux Finances, au Sport et au Numérique.

Billetterie des spectacles Espace citoyens

Annuaires Travaux



S 
aviez-vous qui était Kathrine Switzer ? 
Ou encore pourquoi certaines voies 
d’Eaubonne ne portent que des 
prénoms féminins, à l’image de la 

rue Jeanne, de la rue Marguerite ou bien  
Colette ? Tout cela, vous pourrez le décou-
vrir en participant aux différentes actions 
mises en place par la Ville autour de la Jour-
née internationale des droits des femmes 
du 6 au 10 mars. Pour promouvoir l’égalité 
femmes-hommes, Eaubonne accueillera no-
tamment deux expositions : la première 
autour de femmes célèbres, du 6 au 10 mars, 
à l’Espace Jeunesse et Familles ; la seconde, 
baptisée #TuJouesBienPourUneFille, sur des 
professionnelles des musiques actuelles,  
du 8 au 10 mars, à L’Orange Bleue*. Cette 
dernière s’accompagnera également de 
la projection du film Divertimento le 
8 mars et du concert de Melissa Laveaux, 
le 10 mars (voir page 26). Les agents de  
l’Espace public et des Archives propose-

ront de leur côté une déambulation à 
travers les rues d’Eaubonne portant des 
noms féminins (17 sur 125 seulement !). Des 
panneaux d’informations seront installés 
pour l’occasion sous chaque plaque de rue.  
Un quiz sur les femmes aux Jeux Olym-
piques sera également mis en ligne par le 
service des Sports.

Groupe de parole et accès aux droits
Plusieurs autres rendez-vous viendront ponc-
tuer la journée du 8 mars. À l’Espace Jeu-
nesse et Familles, Claura Daures, consultante 
spécialisée en communication parent-enfant, 
animera un groupe de paroles. Les femmes 
seront également invitées à participer à 
un Brunch’O’droits, un atelier ludique et 
convivial autour de leurs droits ainsi qu’à 
plusieurs activités bien-être : atelier de  
méditation, de relaxation, soins des mains…  
Des animations autour du thème de  
l’égalité seront également organisées par 

le service Jeunesse en direction des  
7-11 ans (ateliers théâtre, dessins…) et des  
11-17 ans (temps d’échanges). Parce que la 
lutte contre les préjugés sexistes et 
les stéréotypes commence dès l’enfance. 
Retrouvez le programme complet 
sur eaubonne.fr

U
ne belle source d’inspiration ! Le 26 jan-
vier dernier, l’ancienne joueuse interna-
tionale de basket Diana Gandega, ayant 
participé aux Jeux Olympiques de Pékin 

(2008) avec l’équipe du Mali et vice-championne 
d’Europe de 3X3 (2015), est allée à la rencontre de 
deux classes de CM1 et CM2 de l’école élémentaire 
du Mont d’Eaubonne. Lors de sa visite, l’actuelle 
sociétaire de l’équipe de Sarcelles a échangé avec 
les enfants sur son parcours et son expérience 
d’athlète de haut niveau. En parallèle de sa venue, 
organisée à l’occasion de la Journée internatio-
nale du sport féminin et dans le cadre des actions 
labellisées « Terre de Jeux », la Ville a proposé aux 
classes des écoles élémentaires deux activités 
autour des femmes aux Jeux Olympiques. Sous 
forme de jeux, les enfants ont ainsi pu découvrir la 
très grande place occupée par le sport féminin aux 
JO et plusieurs grandes championnes françaises 
qui y ont décroché une médaille d’or. 
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Une athlète olympique à la rencontre des écoles

Actions de sensibilisation à l'égalité homme/femme

 Eaubonne s’engage  
 pour l’égalité 

Programmation à decouvrir 
sur eaubonne.fr

Attachée au respect et à la promotion de l’égalité des sexes, la Ville se 
mobilise à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, 
le 8 mars, en organisant une semaine d’actions de sensibilisation.



out un symbole !  Alors  que le  
Sénat adoptait le 1er février dernier 
l’inscription dans la Constitution de 
« la liberté de la femme » de recourir 

à l’interruption volontaire de grossesse (IVG), 
les Eaubonnaises et les Eaubonnais choisis-
saient de donner à la future école du quartier 
sud de la Ville le nom d’une fervente mili-
tante de la dépénalisation de l’avortement 
dans les années 70.

1 315 votants
Au terme de la consultation lancée par la Ville 
en janvier pour trouver le nom de la person-
nalité féminine qui s’affichera sur le fronton 
de l’école sud, les habitants ont en effet voté à 
42,5 % pour Gisèle Halimi. Son nom a recueilli 
558 voix sur les 1315 votes enregistrés (1207 en 
ligne et 108 par les urnes). Elle devance de 287 
voix Joséphine Baker, arrivée seconde, suivie 
de Anne Sylvestre (283 votes), Jacqueline Auriol 
(138 votes) et Isabelle Autissier (110 votes).
     

Qui était-elle ?
Avocate, militante féministe et femme poli-
tique, Gisèle Hamili est née le 27 juillet 1927 à 
la Goulette en Tunisie et est décédée le 28 juil-
let 2020 à Paris. Avec Simone de Beauvoir 
et Jean Rostand, elle fonde en 1971 un mou-
vement féministe et milite en faveur de la 
dépénalisation de l’avortement. En 1972, elle 
obtient devant le Tribunal de Bobigny la re-
laxe de Marie-Claire Chevalier, une jeune fille 
de 16 ans qui avait avorté après un viol. Ce 
procès, au retentissement considérable sur la 
société, va contribuer à la naissance de la loi 
Veil du 17 janvier 1975, légalisant l’interrup-
tion volontaire de grossesse. 

D
u 6 au 10 février dernier, le lycée 
 Louis Armand a accueilli 24 élèves 
et 8 professeurs venant de quatre 
établissements européens  : 

Beaumont en Belgique, Reggio Calabria 
en Italie, Séville et Coria en Espagne. Réu-
nis avec plusieurs lycéens et enseignants 
d’Eaubonne, ils ont travaillé toute la se-
maine sur le thème de la paix.
Débuté il y a maintenant deux ans, ce 
projet de partenariat entre les cinq lycées 
s’inscrit dans un programme européen 
Erasmus +, destiné à favoriser la mobilité 
des élèves. À Eaubonne, plusieurs élèves 
se sont ainsi rendus en 2022 en Espagne et 
en Italie.
Prochain rendez-vous à Beaumont en 
mai/juin. Cet échange a également été 
pour eux l’occasion d’ouvrir une nouvelle  
« biblioteca humana », consacrée à l’écoute 

de témoignages locaux inspirants. Pour 
clore, cette belle semaine de rencontres, 
de partage et d’échange au lycée Louis 
Armand, élèves et enseignants se sont 
retrouvés pour une grande soirée festive 

 

au cours de laquelle chacun a reçu un 
diplôme d’ambassadeur du projet en pré-
sence du proviseur de l’établissement 
et de Corinne Roiné, adjointe à la Maire  
déléguée à la Jeunesse. 
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Le Lycée Louis Armand au carrefour de l’Europe et de la paix

La nouvelle école portera le nom de Gisèle Halimi

Parmi les cinq personnalités féminines proposées lors de la consultation, les Eaubonnaises
et les Eaubonnais se sont largement prononcés en faveur de la célèbre avocate et militante féministe.

 Je me réjouis que les  
habitants aient choisi de faire 

rentrer Gisèle Halimi dans 
l’histoire de notre commune. 
C'est un symbole fort et un 

beau message d'encouragement 
à l'adresse des petites 

Eaubonnaises pour les inciter 
à aller au bout de leurs rêves.

Marie-José Beaulande,  
Maire d’Eaubonne



P 
resque un rituel. Tous les mercredis 
en début de soirée, les adhérents 
d’Eaubon’AMAP se retrouvent à la 
Maison des Musiciens pour récu-

pérer leur panier de légumes. À l’inté-
rieur, plus de cinq kilos de produits tout 
juste récoltés : des pommes de terre, des 
radis, des choux, des salades, des oignons, 
des poireaux, des carottes, du céleri…  
À chaque fois, c’est un peu la surprise. 
« Ici, on ne choisit pas, c’est selon les saisons 
et la récolte du moment du producteur », 
souligne Véronique Thuillier, la présidente 
de l’association. Créée en 2011 par Francis 
Louvradoux, Gilles Thuiller et Alain Delacour, 
avec le soutien de la municipalité, 
Eaubon’AMAP rassemble aujourd’hui une 
soixantaine d’adhérents désireux de se 
procurer des légumes bio en direct de la 
ferme. Depuis cinq ans, elle travaille avec 
Ludovic Sanglier. Maraîcher certifié Agri-
culture Biologique depuis 2004, installé à 
Hodenc-en-Bray (Oise), l’exploitant cultive 
sur 25 ha près de 40 espèces de légumes 
destinés quasi exclusivement à des AMAP 
(Association pour le maintien d’une agri-
culture biologique) de la région parisienne.

Du producteur au consommateur
Créées au début des années 2000, les 
AMAP reposent sur le partenariat direct 
entre un groupe de « consommateurs » 
et une ferme paysanne qui s’engagent 
réciproquement : les premiers à préfinan-
cer la production pour l’année à venir, les 

seconds à fournir chaque semaine des pro-
duits (fruits, légumes ou autres) de qualité, 
cultivés selon une agriculture biologique, 
sans OGM ni produits phytosanitaires.  
Inscrites dans une démarche de circuit court, 
les AMAP privilégient également la proxi-
mité géographique entre le lieu de culture 
et le lieu de distribution comme c’est le cas 
de Ludovic Sanglier dont l’exploitation se 
situe à environ 80 km d’Eaubonne. Un mo-
dèle qui, dès son lancement à Eaubonne, a 
séduit Yvette : « ici, c’est la garantie de trou-
ver des légumes de bonne qualité, sans pro-
duits chimiques… Et puis, on participe à faire 
vivre les agriculteurs sans les exploiter, c’est 

important ». Un avis partagé par Bruno, 
adhérent depuis deux ans, qui salue éga-
lement, son mode d’organisation : « Ce que 
j’aime aussi c’est la proximité. J’habite à deux 
pas, c’est très pratique le soir en rentrant du 
boulot ».
   
Convivialité et partage
Il est un autre principe auquel sont atta-
chées les AMAP, c’est celui de la convivia-
lité. Ainsi, à Eaubon’AMAP, les adhérents 
participent à tour de rôle aux permanences 
et à la distribution des paniers (disposi-
tion et affichage des produits, accueil des 
adhérents…) selon un planning élaboré 
par l’association. Il est également invité 
à prendre part aux assemblées générales 
et aux manifestations organisées par le 
producteur et la municipalité. Autant 
d’occasions de mieux se connaître mais 
aussi de découvrir le producteur et sa 
profession. Et puis chaque soirée de dis-
tribution constitue également un moment 
de partage au cours duquel les adhérents 
échangent recettes et astuces de prépa-
ration… et créent ainsi sans le vouloir du 
lien social. 
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Depuis 12 ans, l’association organise chaque semaine la distribution de légumes de saison,  
issus de l’agriculture biologique et produits en circuit court.

Les paniers responsables d’Eaubon’AMAP 

REJOIGNEZ LE MOUVEMENT

Vous souhaitez adhérer à Eaubon’AMAP ? Rendez-vous un soir de dis-
tribution, le mercredi entre 19h15 et 20h30 au Rez-de-chaussée de la 
Maison des Musiciens d’Eaubonne (salle Neff), 8 rue Jeanne Robillon. 
Ses adhérents vous présenteront le fonctionnement de l’association.
https://eaubonamap.wordpress.com
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DÉCRYPTAGE

Jardins secs : c’est possible à Eaubonne !
Le réchauffement climatique se traduit par des périodes de  
sécheresse plus fréquentes et plus intenses qui doivent nous inciter 
à mieux utiliser l'eau, notamment dans la gestion des espaces verts. 
Et si la solution venait de la création de jardins secs qui nécessitent 
très peu d’arrosage ? Contrairement à ce que l’on pourrait penser, 
ces derniers ne sont pas forcément l’apanage des régions méditerra-
néennes. Tout est question de préparation des sols qui doivent être 
sableux ou caillouteux, d’apport de plantes peu gourmandes en eau 
et de plantation d’arbres résistants à la chaleur.

Grande variété de choix
On peut choisir de créer un jardin de style méditerranéen avec  
de la lavande, du thym, du romarin, de l'origan, de la gypsophile 
ou encore certains rosiers. Pour bénéficier d’un peu d’ombre, on 
plantera des oliviers, des figuiers, des lauriers roses. Et aussi des 
gauras, des solanums, des sauges… Certains préféreront un jardin 
japonisant : érable, bambou, fétuque et aménager un décor appro-
prié en utilisant des rochers, des dallages et du gravier… D’autres 
un jardin plus moderne agrémenté de yucca, de tamaris, d'aloé, 
d'agave, d'aster, de chardon, de cistus, de cypressus…

Il existe aussi de nombreuses plantes grasses dites tapissantes, 
pensez à la famille des sédums, si nombreux qui croissent sans 
entretien, sans eau. Choisissez des plantes de rocaille qui ne né-
cessitent aucun désherbage ni apport d’eau. Les possibilités de 
plantations et de fleurissement sont innombrables. Les pépinières 
ou les jardineries sont de bons lieux ressources. Pensez aussi aux 
échanges entre jardiniers. La convivialité autour du sujet est tou-
jours riche et les jardins s’embellissent des pratiques multiples. 
Article rédigé par le Conseil du Développement Durable 
de la Ville d’Eaubonne

Engagée dans une démarche de réduction 
et de valorisation des biodéchets, l’école 
Rabelais a récemment reçu trois compos-
teurs de 300 litres, dans le cadre d’une 
convention signée avec le Syndicat 
Emeraude et la Ville d’Eaubonne. Installés 
par la Ville aux abords de l’établissement, 
ces bacs sont destinés à recevoir les bio-
déchets issus de la restauration scolaire. 

Pour assurer le bon fonctionnement des 
composteurs, les équipes de l’école ont 
reçu une formation de la part du Syndicat 
Emeraude. Une fois arrivé à maturation, 
le compost servira à amender le potager 
de l’école. D’autres projets similaires sont 
également en cours à Eaubonne, comme à 
l’école Jean-Jacques Rousseau et bientôt à 
l’école Flammarion. 

Agir avec le Conseil du Développement Durable 

L’école Rabelais se met au compost
À L’AGENDA DU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

•  Samedi 11 mars, de 14h à 18h  
Repair’Café, à la salle de l’Orangerie. 
Entrée libre

•  Samedi 1er avril, de 15h à 17h 
atelier produits cosmétiques « faits 
maison », par l’association Café Vert, 
à la Maison des Associations.  
Gratuit sur inscription  
à cafeverteaubonne@ecomail.fr 
(nombre de places limité).

•  Lundi 17 avril de 20h à 23h  
Conseil du Développement Durable, 
à la salle des Fêtes.

•  Samedi 22 avril, de 15h à 18h  
atelier couture (savoir créer et réparer 
ses vêtements) par l’association Café 
Vert, à la Maison des Associations. 
Gratuit sur inscription à  
cafeverteaubonne@ecomail.fr  
(nombre de places limité).





Le déploiement d’actions artistiques et culturelles en lien avec la 
programmation de saison constitue un axe prioritaire de notre 
politique culturelle. À travers elles, il s’agit de dépasser la simple 
présentation d’une œuvre au profit d’une véritable rencontre 
avec elle, ses auteurs et ses artistes pour mieux en saisir toutes 
les nuances. Cette approche, construite dans un rapport de 
proximité, s’inscrit également dans notre ambition de rendre la 
culture accessible à tous, depuis les tout-petits en passant par 
les adolescents et les familles, via la mise en place de nombreux 
projets mêlant acteurs culturels locaux, artistes et publics.

DOSSIER
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Viv(r)e la culture
La culture, c'est certes la rencontre 
avec des œuvres mais pas seulement ! 
Tout au long de la saison culturelle, 
la Ville s'emploie à accompagner 
et enrichir sa programmation de 
rendez-vous au contact direct des 
artistes, sous forme de rencontres 
ou d'ateliers de pratique artistique… 
Des moments privilégiés destinés à 
favoriser l'immersion des habitants 
dans l'univers artistique et culturel 
et à créer une relation de proximité 
avec ses acteurs.

Camille Caron,  
adjointe à la Maire 
déléguée à la Culture 
et à la Petite enfanceVisite guidée  

des coulisses 

de L’Orange Bleue*.



E
n septembre dernier, quatre classes 
des écoles Paul Bert et Jean-Jacques 
Rousseau ont eu la chance de parti-
ciper à un projet théâtral et plastique 

avec l’une des compagnies complices de 
saison de L’Orange Bleue*, la compagnie 
Coup de poker autour de la création d’Icare, 
jouée en décembre dernier. Avant de dé-
couvrir le spectacle, les élèves ont dans un 
premier temps assisté aux répétitions com-
mentées du spectacle, en résidence de créa-
tion à L’Orange Bleue*. Lors de cette visite, 
les élèves ont également pu échanger avec 
le metteur en scène Guillaume Barbot et les 
comédiens, et découvrir en avant-première 
le décor en construction de cette pièce, à 
l’affiche de L’Orange Bleue* en décembre 
dernier. Cette rencontre avec la compagnie 
s’est prolongée par la réalisation en classe 
d’ateliers pratiques entre écriture, théâtre 
et arts plastiques autour du mythe d’Icare 
et de la fabrication de paires d’ailes dont les 
photos sont actuellement exposées dans 
le Zinc de L’Orange Bleue*. Début janvier, 
c’est l’auteur et metteur en scène Amine 

Adjina (également invité du Salon du Livre 
Jeunesse) qui avait rendez-vous avec plu-
sieurs classes du collège André Chénier 
pour évoquer son travail et animer un ate-
lier d’écriture autour de sa pièce Histoire(s) 
de France, programmée le 20 janvier  
dernier.

Parcours de spectateurs
Ces rencontres sont loin d’être isolées. Ré-
gulièrement, des artistes venus du monde 
de la danse, de la musique, du cirque ou du 
théâtre, et se produisant dans le cadre de 
la saison culturelle, s’investissent dans des 
projets avec les établissements scolaires de 
la ville. Baptisés « Parcours de spectateur » 
et portés par L’Orange Bleue*, ces rendez-

vous permettent de développer chez les 
enfants une véritable approche culturelle. 
Le Conservatoire à rayonnement communal 
participe également à cette démarche en 
proposant chaque année avec ses artistes-
professeurs des concerts à la maison des 
musiciens et des ateliers de découverte des 
instruments. Au total, Ce sont ainsi plus de 
1 100 élèves de différents groupes scolaires 
qui développent leur éducation artistique et 
culturelle avec la musicienne intervenante 
au sein de leur classe tous les quinze jours. 
Enfin, certains projets portés par les diffé-
rentes structures et événements de la Direc-
tion de l’Action Culturelle (Orange Bleue*, 
Conservatoire, Salon du livre) peuvent se 
croiser au bénéfice des enfants. 
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À l’école du spectacle vivant
Dans le cadre de son projet d’éducation artistique et culturelle, la Ville développe à travers la Direction 
de l’Action Culturelle, les équipes de L’Orange Bleue* et du Conservatoire à rayonnement communal 
de nombreuses actions avec les établissements scolaires.

L’auteur et metteur en scène Amine Adjina.

EN CHIFFRES

Sur la saison 2022/2023, 130 classes se sont inscrites pour au moins une sortie à L’Orange Bleue*. Ce sont 
en tout 3363 élèves d’Eaubonne, mais aussi d’autres villes du Val d’Oise, de la maternelle au lycée, qui se 
sont mobilisés pour voir des spectacles et films. Grâce au soutien et à l’engagement des enseignants, de 
nombreuses classes sont inscrites dans des parcours de spectateurs et viennent plusieurs fois dans l’année, 
jusqu’à 6 fois pour certaines classes inscrites dans des projets d’éducation artistique et culturelle !

Le metteur en scène Guillaume Barbot et ses comédiens échangent avec des élèves sur Icare.
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71 classes au cinéma
Inscrit dans le dispositif national «Ma 
classe au cinéma», L’Orange Bleue* 
propose chaque année aux écoles 
primaires ainsi qu’aux collèges de 
bénéficier de séances de cinéma 
spécialement conçues pour eux. 
Ces projections (3 en élémentaire et 
collège ; 2 en maternelle) s’accom-
pagnent le plus souvent d’un travail 
pédagogique en classe conduit par 
les enseignants et d’un temps de 
médiation culturelle en début de 
séance. Cette année, ce dispositif 
profite à 22 classes de maternelle, 
41 classes d’élémentaire et 4 classes 
des collèges André Chénier et Jules 
Ferry, soit près de 1800 enfants. 

La voix partagée 
du conservatoire
Le Conservatoire à rayonnement communal 
intervient auprès des enfants et des adoles-
cents en partenariat avec l’Éducation natio-
nale pour un important travail autour des 
pratiques vocales. Chaque semaine, la mu-
sicienne intervenante initie au chant cho-
ral toutes les classes de CM1 et de CM2 de 
l’école du Mont d’Eaubonne (165 enfants).  
La cheffe de chœur du conservatoire mène 
quant à elle, le projet Chœur au collège 
(collège Jules Ferry) qui réunit aujourd’hui 
70 élèves de la 6e à la 3e du collège Jules 
Ferry. Ces derniers bénéficient de cours de 
chant mais aussi d’interventions et d’inte-
ractions avec des artistes programmés pen-
dant la saison culturelle donnant lieu à des 
restitutions sur scène. Ce fut récemment le 
cas avec le spectacle Narcisse ainsi que lors 
du concert de Pierrejean Gaucher Zappe 
Satie. 

Parcours de danse
Membre du réseau Escales Danse, qui réunit 21 acteurs culturels de spectacles vi-
vants franciliens, L’Orange Bleue* organise régulièrement des parcours de danse 
au long cours en lien avec la programmation de saison et s’inscrivant dans le cadre 
de dispositifs nationaux, à l’instar du PACTE (Projet artistique et culturel en ter-
ritoire éducatif). Proposés aux écoles et collèges, ces projets, associent plusieurs 
spectacles, des ateliers de pratiques artistiques, majoritairement avec les artistes 
programmés sur la scène de L’Orange Bleue*, et amenant souvent à une réalisation 
créée par les élèves avec l’artiste partenaire du projet. Depuis le mois d’octobre, 
plusieurs classes de 6e du collège Jules Ferry participent ainsi à un important projet 
autour des différentes esthétiques de danse (hip-hop, contemporaine, classique…), 
mêlant spectacles (4 
ou 5), ateliers de pra-
tique ponctuels avec les 
équipes de Yës, Facéties, 
Via Injabulo, À mon bel 
Amour, ainsi qu’un pro-
jet de restitution, à dé-
couvrir dans une version 
« étape » le 14 avril puis 
dans sa version finale le 
24 juin prochain pendant 
Eaubonne en Fête. Atelier de danse au collège 

avec la compagnie Par Terre.



Demandez la Gazette !
Avec le Salon du Livre Jeunesse, les enfants sont également invités à prendre 
la plume ou le crayon dans le journal La Gazette-surprises. Créée et distribuée 
exclusivement pour l’occasion, cette publication fédère chaque année 
de nombreuses classes 
(22 en 2021-2022) autour 
d ’un  p ro je t  commun 
d’écriture et d’arts visuels. 
Ce projet s’accompagne 
également de l’exposition 
pendant le salon de travaux 
d’arts plastiques réalisés 
par les élèves en lien avec 
le thème du journal ou les 
rencontres d’auteur. 

DOSSIER

N°264 -  MARS -  AVRIL  2023  EAUBONNE MAG16

Des bains de lecture 
pour les tout-petits

Parce que l’approche de la littérature jeunesse passe 
aussi par le toucher, la vue ou l’écoute, le Salon du 
Livre accorde une place privilégiée aux tout-petits. 
C’est dans cet esprit qu’ont été créés les bains de 
lecture. Animés par les agents du service de la 
Petite enfance et les bénévoles de l’association Lire 
95, qui vient de souffler ses 20 ans, ils offrent aux 
enfants des crèches et des écoles maternelles une 
plongée dans l’univers du livre à travers des temps 
de lecture en petits groupes. Depuis 2022, un 
artiste invité du salon intervient également auprès 
des établissements de la petite enfance. 

C
’est l’une des principales raisons du 
succès du Salon du Livre Jeunesse 
( v o i r  p  2 4  e t  2 5 ) .  To u s  l e s  a n s , 
lors  des semaines qui  précèdent 

l'événement, une vingtaine d’auteurs et/ou 
illustrateurs partent à la rencontre des élèves des 
écoles maternelles et élémentaires ainsi que des 
collégiens. En 2023, 141 classes vont recevoir la 
visite de 20 auteurs et/ou illustrateurs en amont 
du salon. Lors de ces moments privilégiés, 
construits autour d’un temps d’échanges 
et préparés par les enseignants, les enfants 
découvrent le métier d’auteur et/ou illustrateur 
et se familiarisent avec le processus de création 
auquel ils sont également bien souvent invités à 
participer lors d’un atelier pratique. Ces rendez-
vous en toute proximité contribuent ainsi à 
rendre le livre plus concret pour les enfants 
et à éveiller chez eux le goût de la lecture, de 
l’écriture mais aussi des arts graphiques. Pour les 
enseignants, ces interventions sont également 
l’occasion d’engager un travail de création 
artistique ou littéraire en classe. 

Le Salon du Livre Jeunesse, formidable outil d’éveil 
et d’initiation à la culture

Quand les auteurs et/ou illustrateurs font école

En 2023, 141 classes de la maternelle au collège 
vont recevoir la visite de 20 auteurs en amont du salon.

ÉVEIL À LA CRITIQUE LITTÉRAIRE

Autre pilier du salon, le Prix Coup de Pouce qui vise à encourager la jeune 
création et développer l’esprit critique chez les enfants en les invitant à 
élire leur livre préféré parmi une sélection d’albums ou de romans.

Intervention de l’autrice et illustratrice 
Nathalie Diéterlé dans une classe.



Tous en  

   selle
SAMEDI 15 AVRIL 

DE 14H À 18H 
AU CENTRE-VILLE

Programme à venir 
sur eaubonne.fr

INITIATION AU VÉLO  INITIATION AU VÉLO  
ET À LA TROTTINETTEET À LA TROTTINETTE
Enfants, ados, adultes, familles :  

à chacun son activité 





L
es inscriptions des enfants effectuant 
leur première rentrée à l’école 
maternelle (nés à partir du 1er janvier 
en 2020 ou nouveaux habitants) en 

septembre 2023 se dérouleront du lundi 
13 mars au vendredi 7 avril 2023 inclus. 
Celles-ci s’effectueront uniquement en 
présentiel au service Éducation. Lors de 
leur venue, les parents devront être munis 
des pièces suivantes :

• Livret de famille ou copie intégrale de 
l’acte de naissance de l’enfant de moins 
d’un an,

• Carnet de santé avec les vaccinations  
à jour,

• Justificatif de domicile de moins de 3 mois 
(facture électricité/gaz/eau, quittance loyer),

• Extrait du jugement de divorce ou de 
séparation, le cas échéant.

En cas de demande de dérogation, un 
courrier de motivation et tout document 
permettant d’appuyer la demande devront 
être fournis à la direction de l’Éducation.  
À noter que pour les enfants entrant au 
cours préparatoire (CP), l’inscription est 
réalisée automatiquement entre l’école 
maternelle et l’école  
élémentaire de  
secteur.

Bureaux d’inscription 
situés au rez-de-chaussée 
de l’Hôtel de Ville : 
lundi - mardi - mercredi - vendredi 
de 8h45 à 12h et de 13h45 à 16h30 ; 
jeudi de 13h45 à 16h30 
et samedi de 8h45 à 12h. 
Renseignements : 01 34 27 26 60 
education@eaubonne.fr

DÉCRYPTAGE

En cas de grève du personnel de l’Éducation nationale et des agents municipaux, la Ville met tout en œuvre pour permettre 
aux familles de s’organiser au mieux en leur communiquant la situation dans chaque école. Pour autant, en raison des délais 
relativement courts de transmission des informations, la communication concernant l’impact de la journée de grève n’intervient 
souvent que la veille.

Mouvements sociaux dans les écoles : 
information aux familles

Inscriptions scolaires : c’est maintenant !

Lundi début d’après-midi
Après avoir déterminé 
l’organisation optimale de la 
journée, la Ville envoie un mail 
à l’ensemble des familles dont 
les enfants sont scolarisés 
en maternelle ou élémentaire 
pour les informer de la 
situation dans chaque école. 
Un affichage est également 
réalisé sur le portail de chaque 
établissement. 

Au moins 5 jours avant
Dépôt du préavis de grève 
par les organisations 
syndicales.

Jusqu’au vendredi 
minuit
Les grévistes ont 
jusqu’à 48h (dont 
1 jour ouvré) pour 
informer leur 
employeur de leur 
intention de participer 
à la grève, soit en cas 
de grève le mardi, 
jusqu’au vendredi 
minuit.

Lundi fin de matinée
L’Inspection 
académique de 
circonscription fournit 
au service Éducation 
de la Ville le détail 
du nombre de 
grévistes dans 
chaque école.
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Explications en cas de grève un mardi

PRÉCISION
La composition des bureaux ne 
permettra pas d’accueillir plus 
de 2 personnes pour chaque 
dossier d’inscription. La présence 
de l’enfant à inscrire n’est pas 
obligatoire.



ENTRE NOUS

N°264 -  MARS -  AVRIL  2023  EAUBONNE MAG20

EN BREF
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 d’assurer 
un suivi personnalisé dans le cadre 
des recherches d’emploi des jeunes 
adultes de 16 à 25 ans. 
Tél.: 01 34 27 67 27

Installation de nouveaux praticiens 

Manon Raynaud, psychopraticienne

Florian Lanfranca, ostéopathe 

D 
epuis le mois de janvier, un ostéopathe D.O. a rejoint le cabinet para-
médical du 3, rue Gabriel Péri où exerce déjà l’orthophoniste Éléonore 
Choquet. Attiré dès le lycée par les thérapies manuelles et les méde-
cines douces, Florian Lanfranca fait le choix après deux années en mé-

decine de se tourner vers l’ostéopathie dont il est 
depuis juin dernier diplômé de l’École supérieure 
d’ostéopathie de Paris. « L’ostéopathie est une 
science basée sur les principes de biomécanique, 
d’anatomie et de physiologie. Elle permet par des 
techniques manuelles de soulager les douleurs et 
rétablir le bon équilibre du corps. Elle est particuliè-
rement efficace pour traiter les problèmes muscu-
laires et articulaires, les troubles digestifs ou liés à 
la sphère ORL et crânienne... C’est une médecine à 
la fois préventive et curative qui s’adresse à toutes 
typologies de personnes : nourrissons, enfants, 
adultes, femmes enceintes, sportifs et seniors ». 
Florian Lanfranca reçoit du lundi au samedi. 
Rendez-vous sur doctolib ou au 07 65 88 64 40.

A
u sein de son cabinet, Manon Raynaud propose à ses patients (enfants, 
adolescents ou adultes) de faire un voyage d’introspection afin de  
revisiter avec eux les événements de leur vie qui ont pu déclencher 
phobie, anxiété, difficultés relationnelles, manque de confiance en soi…  

Praticienne en psychothérapie, formée au CERFPA (Centre privé d'Étude,  
Recherche, Formation en Psychologie Appliquée), son approche thérapeutique 
s’inscrit dans la bienveillance, l’écoute, l’échange et la relation de confiance. 
« Mon but est d’aider les personnes à faire le lien entre conscient et inconscient afin 
de lever les barrières qu’elles ont pu dresser au cours de leur vie et qui les empêchent 
aujourd’hui de s’épanouir et de se réaliser pleine-
ment », souligne Manon Raynaud, qui anime éga-
lement à Eaubonne des rencontres et des groupes 
de parole au sein du REAAP (Réseau d’Écoute,  
d’Appui et d’Accompagnement des Parents) ou du 
GEM (Groupe d’Entraide Mutuelle) l’Oasis.  
Consultation sur rendez-vous :
 le lundi de 13h15 à 21h  

à Soisy-sous-Montmorency 
19 ter avenue du Général de Gaulle
 le samedi de 10h à 18h à Eaubonne 

39 avenue de Paris
 le mardi et mercredi de 18h à 21h en visio

therapie.mr@gmail.com / 06 28 64 93 03
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LES RENDEZ-VOUS  
D’AUX BONNES CRÉATIONS

Chaque semaine, partez à la découverte 
de créateurs et de vendeurs différents 
à la boutique éphémère !

EVELYNE TIERCELIN
Du 6 au 12 mars
Evelyne Tiercelin s’installe pendant 
une semaine pour présenter ses écharpes 
100 % pure laine (50 coloris), ainsi que des 
accessoires de mode et des bijoux 
qui donneront du style à votre tenue.

BELL’LUNA
Du 13 au 19 mars
Spécialisée dans la vente de vêtements et 
d’accessoires de mode féminin à domicile, 
Bell’Luna fait une halte à la boutique 
éphémère d’Eaubonne pour vous proposer 
sa collection de robes, jupes, chemisiers 
et pantalons.
https://www.facebook.com/belllunathalie

LE LOUP ET L’AGNEAU
Du 20 au 26 mars
Pour la première fois, cette enseigne 
spécialisée dans la vente de vêtements en 
cuir de fabrication française pour hommes 
et femmes s’installe dans la boutique 
éphémère d’Eaubonne. Dans sa malle : 
des blousons, manteaux, spencers, 
redingotes, gilets, jupes, pantalons et tous 
autres vêtements en cuir…

NADINE RAMOUILLET
Du 3 au 16 avril
Nadine Ramouillet revient à Eaubonne 
pour vous présenter sa sélection de  
prêt-à-porter tendance et accessible à tous :  
des pulls, des pantalons, des manteaux 
pour toutes les envies.

Boutique Éphémère Aux Bonnes Créations 
6, avenue de Budenheim
Horaires : du mardi au samedi de 10h à 13h 
et de 14h30 à 19h.

La Poste : automates ou guichets,
à vous de choisir 

L
e bureau de Poste de l’avenue de 
l’Europe s’est récemment équipé 
de deux nouveaux automates. Plus 
modernes, plus ergonomiques et 

évolutifs, ils permettent notamment 
aux usagers d’effectuer eux-mêmes un 
grand nombre d’opérations telles que 
l’affranchissement de lettres, l’envoi de 
recommandés, de colis ou bien l'achat de 
timbres… L'objectif poursuivi est notam-
ment d'éviter l'attente au guichet. Ces 
appareils de nouvelle génération offrent 
également la possibilité, contrairement à 

leurs prédécesseurs, de payer par carte 
bancaire « sans plancher ». Pour autant, 
que les adeptes du paiement en liquide 
se rassurent, il est toujours possible de 
régler ses achats en pièces ou en billets en 
se rendant au guichet. Quel que soit votre 
besoin, n’hésitez pas à solliciter les agents 
d’accueil du bureau de Poste qui sauront 
vous renseigner et vous guider. 
9, avenue de l’Europe
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 
12h30 et 14h à 18h (ouverture à 10h le 
jeudi) et le samedi de 9h à 12h30.

Depuis quelques mois, une nouvelle en-
seigne a ouvert ses portes au 24, avenue 
de Paris. Son nom : Mister Pancakes. Dans 
ce restaurant à mi-chemin entre le diner  
américain et la restauration rapide, les 
clients disposent d’un large choix de sa-
lades, de crêpes salées mais également de 
pancakes, de gaufres de crêpes sucrées et 
de smoothies à consommer sur place, à 
emporter ou en livraison à domicile. Créé 
par M. El Lamani. 

24, avenue de Paris
Ouvert tous les jours de 11h30 à minuit, 
excepté le vendredi de 15h à minuit
Tél. : 01 71 68 72 68

Mister Pancakes
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Baby-sitting dating 
Le 11 mars, l’Espace Jeunesse et Familles organise un baby-
sitting dating. Cette opération a pour but de mettre en rela-
tion des parents à la recherche de solutions de garde ponc-
tuelles ou régulières pour 
leurs enfants (+ de 3 ans) et 
des lycéens ou étudiants dis-
ponibles.  
Le 11 mars, de 10h à 12h, 
à l’Espace Jeunesse et 
Familles 18, rue de Soisy.
Inscriptions obligatoires 
à l’EJF : 01 34 27 57 57

A
vec le printemps qui revient, vous avez décidé de vous (re)mettre au 
vélo ou à la trottinette ? Avant d’enfourcher votre monture, Eaubonne 
vous propose de participer à la seconde édition de l’opération Tous en 
selle qui, cette année, se déroulera dans le centre-ville. Sur place, des 

associations vous aideront à contrôler le bon état de votre vélo et à effectuer, 
si besoin, de petites réparations (changement de chambre à air, de plaquettes 
de frein…). Plusieurs animations viendront également ponctuer l’après-midi 
ainsi que des ateliers de sensibilisation autour des circulations douces afin de  
vous permettre d’acquérir les bons réflexes de sécurité et de conduite en ville. 

Samedi 15 avril, de 14h à 18h, en centre-ville. Retrouvez prochainement 
le programme complet sur eaubonne.fr

CLIN D'ŒIL

25 498 
Eaubonnaises 
et Eaubonnais

FORUM JOBS D’ÉTÉ 

Pour accompagner les jeunes de 18 à 30 ans  
dans leurs recherches d’emploi, la Structure 
Information Jeunesse (SIJ) d’Eaubonne se mobilise 
en proposant un Forum Jobs d’été, le 26 avril. 
Organisée en partenariat avec la Mission 
locale Vallée de Montmorency et Pôle Emploi, 
la manifestation réunira à la salle des Fêtes 
plusieurs entreprises locales qui recrutent pour la 
période estivale. Un « mur d’emplois » recensant 
de nombreuses annonces à pourvoir partout en 
France sera également installé. Enfin, pour aider les 
jeunes dans leurs démarches, des ateliers pour la 
réalisation de CV et de lettres de motivation seront 
encadrés par la Mission locale. 

Le 26 avril, de 14h à 17h, à la salle des Fêtes.  
Pour plus d’infos, contactez la SIJ : 01 34 27 67 27

Tous en selle, 2e édition

Au 1er janvier 2023, Eaubonne comptait 25 498 habitants 
(source INSEE, population municipale d’après le recensement 
de 2020). Entre 2022 et 2023, la Ville a ainsi vu sa population 
municipale légèrement augmenter de 0,6% (163 habitants). 

Sur 10 ans, la hausse s’établit en revanche à près de 9%.
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PORTES OUVERTES 
AU CLUB D’AÏKIDO
À l’occasion de la journée internationale des droits 
des femmes, les clubs d’Aïkido ouvrent leurs portes 
au mois de mars pour mieux faire connaître leurs 
disciplines aux femmes. L’association ABE CSME 
(Aïkido Budo Eaubonne) proposera plusieurs 
temps de découverte,  le mardi 14 mars, le jeudi  
16 mars et le vendredi 17 mars 2023. 

https://aikidoeaubonne.wordpress.com

A
ncien adhérent de l’Espace Jeunesse et Familles, André Revai est 
revenu au centre social, le 26 janvier dernier, pour souffler ses  
100 bougies, entouré de nombreux amis qu’il a pu y rencontrer. 
Né le 21 janvier 1923 près de Budapest, André a commencé sa vie 

professionnelle comme tricoteur. Une carrière qui va brusquement s’inter-
rompre avec la Seconde Guerre mondiale. De confession juive, il est déporté 
en 1944 dans le camp de concentration de Buchenwald puis à Berga/Els-
ter pour y effectuer des travaux forcés. Il réussit finalement à s’échapper, 
aidé dans sa fuite par Elise Conrad, une femme d’origine allemande, qui va 
l’héberger plusieurs semaines et le mettre en contact avec les Américains. 
Après un court retour en Hongrie, André décide de s’installer en France en 
1947 où il reprend son métier de couturier professionnel. Il se marie en 1958 
avec son épouse (décédée en 2012) avec qui il aura deux enfants, auquels il 
faut aujourd’hui ajouter trois petits-enfants et un arrière-petit-fils. Accompa-
gné au quotidien par Anette, sa fille de cœur, André partage désormais son 
temps entre le chant et la poésie. D’ailleurs, chaque année au moment de 
son anniversaire, il affiche un poème sur son âge à la fenêtre de sa cuisine. 
Cette année, c’était celui de ses 100 ans ! 

CLIN D'ŒIL

Les 100 ans d’André RevaiCharge mentale : 
et si on réduisait 
la pression ? 
Le vendredi 17 mars, l’Espace Jeunesse et Familles 
vous propose un temps de rencontre #Parents 
OnVousRépond autour de la question de la 
charge mentale et des moyens de s’en libérer. Un 
temps de rencontre, d’écoute et d’échanges !    
Le 17 mars, de 19h à 21h (lieu à définir).  
Gratuit sur inscription / Garde d’enfant 
proposée sur place.  
Renseignements :  
01 34 27 57 57

Collecte de sang 
L’Établissement Français du Sang 
organise ses prochaines collectes 
de sang à Eaubonne, le lundi 27 mars 
et jeudi 27 avril à la salle des Fêtes 
de 14h30 à 19h30. 

Prenez rendez-vous sur 
https://dondesang.efs.sante.fr

André Revai au centre.



REPORTAGE

N
é en 1983, le Salon du Livre Jeunesse d’Eaubonne creuse depuis 40 ans 
maintenant le sillon de la littérature jeunesse en mettant à l’honneur de 
nombreux auteurs et/ou illustrateurs, en favorisant l’éveil à la culture des 
enfants et en développant avec les écoles et les associations locales des 

projets autour de la lecture et de l’écriture.

22 auteurs et/ou illustrateurs… et autant d’univers
Pour cette grande fête du livre, la Ville a invité 22 auteurs et/ou illustrateurs. 11 
femmes et 11 hommes aux univers et aux styles souvent très différents, qui vien-
dront dédicacer leurs ouvrages et partager leur passion pour la littérature jeu-
nesse avec les visiteurs. Outre les « réguliers » (à l’image de Nathalie Dieterlé ou 
d’Olivier Mélano, le local de l’étape) que le public prend plaisir à retrouver année 
après année sur le salon, cette 40e édition sera aussi marquée par la venue de 
nouveaux noms du monde du livre jeunesse comme Pierre Bertrand, l’auteur de la 
célèbre sorcière Cornebidouille, Kotimi, Yves Grevet, l’un des scénaristes de la série 
post-apocalyptique à succès U4, ou encore Sourya, auteur de mangas. Plusieurs 
éditeurs ainsi que la librairie Le Presse-Papier seront également présents pour 
proposer un large choix de livres, romans graphiques et albums pour les tout-
petits jusqu’aux adolescents, illustrant ainsi toute la richesse et la diversité d’un 
secteur en pleine forme avec près de 65 millions d’exemplaires vendus en 2022.

Des ateliers créatifs, des spectacles et des lectures
Organisé autour de la rencontre d’auteurs et/ou illustrateurs, ce 40e salon du livre 
jeunesse sera également rythmé par de nombreux ateliers de découverte des tech-
niques d’illustration, de spectacles en lien avec des albums jeunesse et temps de 
lectures afin d’élargir la palette créative et l’imagination du jeune public. Parmi les 
activités au programme, les éditions Sarbacane animeront notamment la réalisation 
d’une grande fresque co-construite avec les enfants. De son côté, la Direction de 
l’Action Culturelle et le service des Archives ont prévu à l’occasion de cet anniver-
saire la création d’une capsule temporelle dans laquelle les visiteurs seront invités 
à glisser un mot ou un dessin sur le thème du livre. L’association de théâtre Fonds 
de scène devrait quant à elle proposer des lectures de textes écrits par des élèves 
eaubonnais autour du spectacle d’Amine Adjina, Histoires de France, présenté à 
L’Orange Bleue* en janvier. Un atelier graphique avec Stéphane Barroux, auteur et 
illustrateur pour la presse et la jeunesse, actuellement en résidence à l’Institut inter-
national Charles Perrault, est également au programme du week-end. Les tout-petits 
auront aussi leurs rendez-vous grâce au service de la Petite enfance et aux béné-
voles de l’association Lire 95 qui animeront plusieurs lectures collectives. Parce que 
le plaisir du livre se partage dès le plus jeune âge ! 
40e Salon du Livre Jeunesse d’Eaubonne
Les 25 et 26 mars de 10h à 19h - Salle Paul Nicolas - Entrée libre et gratuite
Retrouvez prochainement le programme complet sur eaubonne.fr
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Rendez-vous incontournable des amateurs de livres, de romans 
graphiques et d’albums, le Salon du Livre Jeunesse d’Eaubonne 
fête ses 40 ans, les 25 et 26 mars salle Paul Nicolas.  
Un anniversaire résolument tourné vers la nouveauté 
et la diversité.

40e Salon du Livre Jeunesse  



REPORTAGE

LES INCONTOURNABLES

 Mercredi 22 mars, à 14h : séance de 
cinéma à L’Orange Bleue* avec projection 
et lecture en partenariat avec l’IICP.

 Vendredi 24 mars, de 18h à 19h30 : 
atelier manga pour les adolescents  
(à partir de 11 ans). Sur inscription  
uniquement.

 Samedi 25 et dimanche 26 mars, de 10h 
à 19h : rencontres et dédicaces avec  
22 auteurs et/ou illustrateurs ; librairie ; 
ateliers créatifs ; spectacles ; lectures…

 Samedi 25 mars à 14h30, remise  
du Prix Coup de Pouce

ATELIER MANGA 100 % ADO

Cette année encore, les adolescents auront la chance de pou-
voir découvrir le salon en avant-première, le vendredi soir, 
et surtout de participer à un atelier autour du manga avec le 
scénariste et illustrateur Sourya. Fortement influencé pendant 
son adolescence par des maîtres comme Toriyama, Miyazaki 
et Takahashi, il commence sa carrière en  travaillant sur des 
albums pour les éditions Ankama avant de signer en 2018 son 
premier manga : Talli, fille de la Lune. L’atelier sera suivi d’une 
séance de dédicaces.
Atelier à partir de 11 ans.  
Uniquement sur réservation au 01 34 27 71 25  
culture@eaubonne.fr

LE COUP DE POUCE À LA JEUNE CRÉATION

C’est l’un des rendez-vous indissociables du salon ! Depuis 27 ans, la manifesta-
tion met chaque année à l’honneur 4 jeunes auteurs et/ou illustrateurs (entre  
1 et 4 publications), élus par plus de 2000 élèves de la maternelle au collège, dans 
le cadre du Prix Coup de Pouce. Coordonnée par la médiathèque intercommu-
nale, cette action permet aux enfants de voter pour leur livre préféré (albums ou  
romans suivant les tranches d’âge) parmi plusieurs ouvrages choisis par un comi-
té de sélection composé d’enseignants, de parents d’élèves, de bibliothécaires, 
de l’association Lire 95 et de l’Institut international Charles Perrault. Les lauréats  
(4 catégories : albums petite et moyenne section ; albums grande section, CP et 
CE1 ; romans CE2 et CM1 ; romans CM2, 6e  et 5e) sont invités sur le salon pour 
recevoir leur prix et dédicacer leurs livres. L’Institut International Charles Perrault 
propose cette année une rétrospective des 20 ans du prix graphique.

ILS SERONT AU RENDEZ-VOUS :

Amine Adjina, Gaël Aymon, Anne-Gaëlle Balpe, 
Pierre Bertrand, Christos, Nathalie Diéterlé, 
Sophie Dieuaide, Malika Doray, Chloé 
Du Colombier, Loïc Froissart, Antoine Guilloppé, 
Yves Grevet, Vanessa Hié, Kotimi, Olivier 
Mélano, Xavier-laurent Petit, Clémence Pollet, 
Coline Promeyrat, Charlotte Roederer,  
Isabelle Simler, Éric Singelin, Sourya.
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 Salon du Livre Jeunesse  
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AUTOUR DU SPECTACLE

ATELIER DE CIRQUE 
Le 11 mars, à 15h, L’Orange Bleue* 
propose un atelier autour du cirque  
aux spectateurs (dès 6 ans) munis  
d’un billet pour le spectacle 
Et la mer s’est mise à brûler  
(24 mars). 
Réservations en billetterie  
ou au 01 34 27 71 20

CINÉ-CONFÉRENCE 
Le 15 mars à 15h, partez 
à la découverte du mystérieux 
Arunachal Pradesh, État d’Asie  
du Sud, à l’occasion de la projection 
du documentaire d’Alain Wodey  
à L’Orange Bleue*. 
Réservations  
sur eaubonne.fr

SORTIR
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Chanteuse, guitariste… Vous êtes une artiste complète : 
pouvez-vous nous en dire plus sur votre parcours ?
Autodidacte, j’ai gratté les cordes de ma première guitare à l’âge 
de 13 ans, grâce à mon père qui m’en a offerte une d’occasion. Très 
vite, je me suis sentie bien avec cet instrument entre les doigts, et 
je me suis mise à composer à partir de mes 17 ans. À l’époque, mon 
envie n’était pas forcément d’en faire un métier, je ne m’imaginais 
pas sur le devant de la scène. C’est le hasard de la vie qui m’a fait 
monter sur scène à l’occasion d’un festival de musique à Ottawa au 
Canada où j’ai grandi. Et là, j’ai su que c’était pour moi… Je ne me 
voyais pas passer mes journées, assise derrière un bureau : la 
scène m’offre aujourd’hui ce côté vivant et incertain, au contact 
puissant du public et de mes musiciens.

Dans votre dernier album sorti en mars 2022, vous 
évoquez l’histoire de figures héroïques féminines. 
Pouvez-vous nous parler de vos engagements militants 
notamment en matière des droits des femmes ?
Mes combats vont largement au-delà de la question des 
droits des femmes. Mes propos militants véhiculés par 
mes chansons traitent de la défense des droits des 
femmes, des lesbiennes et des personnes noires et 
minorisées. Pour moi, tous les combats se valent 
et notamment ceux des héroïnes oubliées 
que j’évoque dans mon dernier album. Je 
pense par exemple à Harriet Tubman, 
femme afro-américaine handicapée, 
militante pour l’abolition de 
l’esclavage, qui s’est libérée trois 
fois avant de partir en quête 
de la libération de milliers de 
personnes esclaves elles-aussi ; 
à  Ch ing  Sh ih ,  t rava i l l euse  du 
sexechinoise au 18e siècle reconvertie en 
pirate ; ou encore à Jackie Shane, chanteuse 

afro-américaine transgenre pionnière, reconnue et primée sur la 
scène de jazz de Toronto dans le courant du 20e siècle. J’aime raconter 
leurs histoires, toutes plus fortes et surprenantes les unes que les 
autres. Il y a toujours une histoire derrière la musique… Mes chansons 
sont engagées et les paroles, chantées en anglais et en créole haïtien, 
sont un hymne à l’auto-préservation, un acte militant en soi. 

 En dehors de la chanson, avez-vous d’autres projets ?
Dans l’immédiat, je me consacre à ma tournée 
qui va continuer jusqu’au printemps 2024 : je 
vais enchaîner les concerts dans diverses salles, 
en passant par l’Europe, le Canada et le Brésil, à 
la rencontre de publics à chaque fois différents, 
comme à Eaubonne, à deux pas de l’EMB, une 
salle mythique qui m’a laissé de très bons 

souvenirs… Et sinon, j’ai en effet quelques 
projets en préparation comme l’écriture 
d’une bande dessinée en collaboration 
avec une amie, grande dessinatrice. Et 

je participe aussi régulièrement à des 
manifestations solidaires toujours 
dans l’idée de créer des espaces 
de bien-être et de vivre-ensemble 
au sein de mon auditoire et, plus 

largement, de notre société 
commune. La préparation 

d ’u n e  j o u r n é e  d e 
commémoration des  
10 ans de la mort de 

Teri Moïse est actuellement à 
mon programme pour début 
mai... 

Vendredi 10 mars à 20h30
Renseignements et  
réservations sur eaubonne.fr

Mélissa Laveaux, la voix des héroïnes oubliées
Vendredi 10 mars, L’Orange Bleue* accueille, pour un concert exceptionnel, la chanteuse et guitariste 
internationale,  Mélissa Laveaux. Rencontre avec une artiste accomplie et engagée.
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VIBREZ À L’UNISSON !
Le dimanche 12 mars, à 16h, l’asso-
ciation Musica Eaubonne vous invite 
à un grand concert de musique clas-
sique autour de Bach, Beethoven 
et Prokofiev. Il sera interprété par 
Emmanuel Strosser, pianiste incon-
tournable de sa génération, soliste et 
chambriste, et le violoniste Gaétan 
Biron, membre de l’Orchestre Natio-
nal de France et également président 
de l’association Musica Eaubonne. 
Comme à l’accoutumée, le concert 
sera précédé le matin d’un atelier de 
découverte entre 10h30 et 12h, ani-
mé par des musiciens professionnels 
et à destination des enfants de 5 à  
12 ans accompagnés de leurs pa-
rents. L’occasion pour eux de dé-
couvrir et de s’approprier l’une des 
œuvres jouées pendant le concert 
et d’assister à sa répétition générale. 
Dimanche 12 mars à L’Orange Bleue*
Renseignements et réservations 
pour l’atelier de découverte (5€ pour 
les non-adhérents) et le concert 
(18€ pour les non-adhérents) auprès 
de Musica Eaubonne : musica.
eaubonne@gmail.com / 06 11 11 37 89

100% cultures urbaines

CONCERT DE  
LA LYRE AMICALE
La chorale et les orchestres 
de la Lyre Amicale se produiront 
sur la scène de L’Orange Bleue* 
pour leur concert de printemps, 
le 2 avril à 16h. Concert gratuit 
avec libre participation.
Renseignements :  
www.lyre-amicale.fr

LES COULISSES 
DE L’ORANGE BLEUE*
Le samedi 8 avril à 16h30, l’équipe 
de L’Orange Bleue* vous invite 
de l’autre côté du miroir, à la 
découverte des coulisses de l’espace 
culturel d’Eaubonne et de l’univers 
de la scène.
Renseignements et réservations 
au 01 34 27 71 20
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C’est l’un des grands temps forts et l’une des nouveautés 
de la saison ! En avril, L’Orange Bleue* vous invite à plonger 
au cœur des cultures urbaines.

J
usqu’à présent discrètes à Eaubonne, 
les cultures urbaines font une entrée 
remarquée sur la scène locale avec 
l’organisation en avril du premier évé-

nement « 100 % cultures urbaines ». Conçu 
dans la volonté de la Ville d’ouvrir sa pro-
grammation à des esthétiques actuelles et 
diversifiées, cet événement protéiforme 
s’articulera autour de deux grands rendez-
vous dont le spectacle de danse hip-hop À 
mon bel amour de la compagnie Par Terre 
d’Anne Nguyen, le 14 avril. Danseuse et cho-
régraphe reconnue internationalement, l’ar-
tiste propose ici un ballet urbain énergique 
dans lequel huit « danseuses et danseurs vir-
tuoses » défilent, dansent et se transcendent 
au rythme de musiques de clubs. Complice 
de L’Orange Bleue* cette saison, la compa-
gnie Par Terre intervient sur la ville avec des 
projets pour tous les publics et les scolaires. 
Dans ce cadre, elle proposera le samedi 
1er avril un atelier de danse hip-hop pour les 
amateurs et novices (dès 8 ans) ainsi qu’une 
conférence sur la danse hip-hop, animée par 
Anne Nguyen.

Enfin, son spectacle À Mon Bel Amour sera 
précédé d’une restitution du travail de  
création menée depuis la mi-février avec 
une classe de 6e du collège André Chénier 
d’Eaubonne et les artistes de la compa-
gnie.

Rap et théâtre musical
Le 21 avril, c’est le concert-récit musical rap 
L’Endormi de la compagnie Hippolyte a mal 
au cœur avec le chanteur du groupe de rap 
La Canaille, Marc Nammour, qui électrisera 
L’Orange Bleue*. Dans ce spectacle, le chan-
teur y raconte, entre rimes rappées et scan-
dées, l’histoire d’un adolescent Isaac, qui 
règne sur son quartier, amené à réinventer 
sa vie pour s’offrir une deuxième chance. 
En parallèle de la venue de ces deux grands  
artistes de la scène hip-hop, L’Orange 
Bleue* diffusera le mercredi 12 avril le film 
Allons Enfants, retraçant le parcours de 
jeunes lycéens se sortant de la spirale de 
l’échec scolaire grâce à la danse hip-hop. 
Programme complet  
sur eaubonne.fr



L’AGENDA
MARS

DU 7 AU 12 MARS
Art Rencontre
Galerie de Mézières
Marc Kraskowski, sculptures 
et toiles.

MARDI 7 MARS / 21H
Eaubonne Jazz
Salle de l’Orangerie
Cecil L. Recchia : « Paly Blue ».

MERCREDI 8 MARS 
Journée internationale des 
droits des femmes
Expositions, projection, rencontre, 
ateliers… Eaubonne se mobilise !
Retrouvez le programme complet 
des actions sur eaubonne.fr 

VENDREDI 10 MARS / 20H30
Mélissa Laveaux
L’Orange Bleue*
Concert exceptionnel de 
la chanteuse et guitariste 
internationale,  Mélissa Laveaux 
(voir page 26).
Renseignements et réservations : 
eaubonne.fr

SAMEDI 11 MARS 
Complexe Georges Hébert
Venez participer à l’inauguration du 
complexe sportif Georges Hébert : 
nombreuses démonstrations 
et initiations au programme. 
Plus d’infos sur eaubonne.fr 

SAMEDI 11 MARS / 10H-12H
Baby-sitting dating
Espace Jeunesse et Familles
Mise en relation de parents à la 
recherche de solutions de garde 
ponctuelles ou régulières pour leurs 
enfants (+ de 3 ans) et de lycéens 
ou étudiants disponibles. 
Renseignements et inscriptions : 
01 34 27 57 57

SAMEDI 11 MARS / 14H-18H
Repair’Café 
Salle de l’Orangerie
Venez réparer vos appareils 
défectueux et vos vêtements 
usagers.
Renseignements : 01 34 27 57 57 

SAMEDI 11 MARS / 15H
Atelier de cirque 
L’Orange Bleue*
L’Orange Bleue* propose un atelier 
autour du cirque aux spectateurs 
(dès 6 ans) munis d’un billet  
pour le spectacle Et la mer s’est mise 
à brûler (24 mars).  
Réservationsen billetterie 
ou au 01 34 27 71 20

DIMANCHE 12 MARS  
10H30 – 12H
Atelier de découverte musical
L’Orange Bleue*
L’association Musica Eaubonne 
propose aux enfants de 5 à 12 ans, 
accompagnés de leurs parents,  
un atelier de découverte  
musical animé par des  
musiciens professionnels. 
Renseignements et réservations : 
musica.eaubonne@gmail.com 
06 11 11 37 89

DIMANCHE 12 MARS / 16H
Vibrez à l’unisson
L’Orange Bleue*
L’association Musica Eaubonne 
propose un concert autour 
de Bach, Beethoven et Prokofiev 
interprété par le pianiste  
Emmanuel Strosser et le violoniste 
Gaétan Biron.
Renseignements et réservations : 
musica.eaubonne@gmail.com 
06 11 11 37 89

DU 14 AU 19 MARS
Art rencontre
Galerie de Mézières
Philippe Autefage, dessins. 

MARDI 14 MARS / 21H
Eaubonne Jazz
Salle de l’Orangerie
Adrien Chicot : « Babyland ».

MERCREDI 15 MARS / 15H
Ciné-conférence 
L’Orange Bleue*
Partez à la découverte du 
mystérieux Arunachal Pradesh. 
Projection du documentaire  
d’Alain Wodey en présence 
du réalisateur. 
Renseignements et réservations : 
eaubonne.fr

MERCREDI 15 MARS 
10H & 10H30
Éveil musical
Médiathèque Maurice Genevoix
Sya et son amie "Madame Guitare" 
vous feront découvrir le monde de 
la musique à travers des chansons, 
danses et utilisation de percussions. 
De 1 à 4 ans.
Gratuit sur inscription : 01 39 59 06 44 
mediatheque.eaubonne@valparisis.fr

DU 16 AU 26 MARS 
Exposition 
Hôtel de Mézières
Pour ses 40 ans, l’Atelier Dessin-
Peinture organise une grande 
exposition d’arts plastiques de ses 
adhérents : huiles, pastel, acrylique… 
Entrée libre et gratuite.

JEUDI 16 MARS / 14H-18H
Thé dansant
Salle des Fêtes
Organisé par le Centre Communal 
d’Action Sociale.
Renseignements : 01 34 27 26 70

VENDREDI 17 MARS / 20H30
Heroe(s) 2
L’Orange Bleue*
Entre réalité et fiction, ce brillant 
trio nous entraîne dans une épopée 
écologique, avec humanité  
et insolence.
Renseignements et réservations : 
eaubonne.fr
   
DIMANCHE 19 MARS / 10H-17H
Braderie du Secours populaire
Salle de L’Orangerie
Braderie de printemps du Secours 
populaire français : vêtements 
adultes et enfants, linge de maison.
Renseignements :  
eaubonne@spf95.org

DIMANCHE 19 MARS / 10H30
Commémoration
Château Lombard
Journée nationale du souvenir 
et de recueillement à la mémoire 
des victimes civiles et militaires 
de la guerre d’Algérie et des 
combats en Tunisie et au Maroc. 
Rassemblement devant le château 
Lombard, à 10h30, puis devant 
le monument aux morts, à 11h. 
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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 

mars  
avril 2023



DIMANCHE 19 MARS / 14H30
Ciné-opéra
L’Orange Bleue*
Le Barbier de Séville, opéra 
de Rossini en deux actes, 
avec l’orchestre et les chœurs 
de l’Opéra national de Paris.     
Renseignements et réservations : 
eaubonne.fr

DU 21 AU 26 MARS
Art Rencontre
Galerie de Mézières
Jean-Marie Brochard, dessins 
« les chroniques de Moritz ».

MARDI 21 MARS / 21H
Eaubonne Jazz
Salle de l’Orangerie
La musique de Lucien Dobat.

MERCREDI 22 MARS / 14H
Cinéma
L’Orange Bleue*
Le Salon du livre jeunesse fait son 
cinéma ! Projection de Ma mère 
est un gorille (et alors ?) suivi de 
lectures de l’IICP. Gratuit dès 4 ans.
Renseignements : eaubonne.fr

MERCREDI 22 MARS / 15H-16H
Atelier BD
Médiathèque Maurice 
Genevoix
Viens participer à un atelier 
bande dessinée avec l’auteur  
et illustrateur Barroux !
À partir de 10 ans.
Gratuit sur inscription :  
01 39 59 06 44 / mediatheque.
eaubonne@valparisis.fr

VENDREDI 24 MARS / 20H30
Et la mer s’est mise à brûler
L’Orange Bleue*  
Dans ce récit circassien 
fantastique, la fragile virilité du 

duo est magnifiée par l’agilité 
de ces corps qui s’affrontent et 
s’enlacent autour d’anneaux chinois.  
Renseignements et réservations : 
eaubonne.fr

SAMEDI 25 & DIMANCHE 
26 MARS / 10H-19H
Salon du Livre Jeunesse
Salle Paul Nicolas
Le Salon du Livre Jeunesse 
fête ses 40 ans en présence 
d’une vingtaine d’auteurs 
et/ou illustrateurs. 
Entrée libre et gratuite.
Programme complet  
sur eaubonne.fr

SAMEDI 25 MARS / 19H30
Soirée Mon âme sœur
Salle des Fêtes
Soirée dansante en soutien aux 
femmes victimes de violence.
Tarifs : 25€ adhérent /  
28€ non-adhérent.
Réservations :  
monamesoeur95@gmail.com  
06 12 57 47 30  
(SMS uniquement).

DU 28 MARS AU 2 AVRIL
Art Rencontre
Galerie de Mézières
Jean-Pierre Mignot, encres. 

MARDI 28 MARS / 21H
Eaubonne Jazz
Salle de l’Orangerie
Olivier Hutman / Lamine Cissokho 
duo.

MERCREDI 29 MARS / 15H
Jeux vidéo
Médiathèque Maurice 
Genevoix
Jeux sur PS4®. À partir de 8 ans.
Entrée libre et gratuite.

JEUDI 30 MARS / 20H30
Derrière le hublot se cache 
parfois du linge
L’Orange Bleue*
Trois artistes de la compagnie 
Les Filles de Simone interprètent 
des histoires de couples et les leurs. 
Une pièce drôle et instructive !
Renseignements et réservations : 
eaubonne.fr

AVRIL

DU 1ER AU 21 AVRIL 
100% cultures urbaines
L’Orange Bleue*
• Atelier de danse (dès 8 ans) avec 
la compagnie Par Terre, le 1er avril, 
à 16h.
• Conférence sur les cultures 
urbaines de la danseuse  
et chorégraphe Anne Nguyen,  
le 1er avril.
• Projection du film Allons enfants, 
le 12 avril, à 18h et 20h30.  
• À mon bel amour, spectacle de  
la compagnie Par Terre, le 14 avril, 
à 20h30.
• L’Endormi, concert-récit rap 
avec Marc Nammour, le 21 avril,  
à 20h30.
Renseignements et réservations : 
eaubonne.fr

SAMEDI 1ER AVRIL / 15H
Conférence
Médiathèque Maurice 
Genevoix
Ancêtres migrants et voyageurs, 
conférence par Laurence  
Abensur-Hazan.
Gratuit sur inscription :  
01 39 59 06 44 / mediatheque.
eaubonne@valparisis.fr

DIMANCHE 2 AVRIL / 16H
Lyre Amicale
L’Orange Bleue*
Concert de printemps 
avec la chorale et les orchestres 
de la Lyre Amicale. 
Concert gratuit avec libre 
participation.  
Renseignements :  
www.lyre-amicale.fr 
 
MARDI 4 AVRIL / 21H
Eaubonne Jazz
Salle de l’Orangerie
Les élèves du conservatoire 
de Cergy 

JEUDI 6 AVRIL / 20H
Mon père, cet espion
Salle de l’Orangerie
Pièce de théâtre proposée par 
l’association Jalmalv Val d’Oise 
et interprétée par la compagnie 
L’entracte. Elle sera suivie 
d’échange avec le comédien 
et un médecin en soins palliatifs.
Entrée libre et gratuite
https://compagnieentracte.
wixsite.com/site-entracte 

SAMEDI 8 AVRIL /16H
Otaky Club
Médiathèque Maurice 
Genevoix
Amoureux/Amoureuse de mangas, 
d’anime ou encore de Pop Culture 
japonaise ? Ce Club est fait pour toi !
Renseignements : 01 39 59 06 44 
mediatheque.eaubonne@
valparisis.fr 
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DU 8 AU 16 AVRIL
Exposition 
Hôtel de Mézières
Jacques Lutz

SAMEDI 8 AVRIL / 16H30
Visite des coulisses
L’Orange Bleue*
Passez de l’autre côté du miroir, 
à la découverte des coulisses 
de l’espace culturel d’Eaubonne 
et de l’univers de la scène. 
Renseignements et réservations 
au 01 34 27 71 20  

DU 11 AU 16 AVRIL
Art Rencontre
Galerie de Mézières
Cécile Binsztock, dessins et 
céramiques.

MARDI 11 AVRIL / 21H
Eaubonne Jazz
Salle de l’Orangerie
Trio Hugo Lippi.  

MERCREDI 12 AVRIL / 15H-16H
Atelier BD
Médiathèque Maurice 
Genevoix
Viens dessiner une incroyable 
fresque sur les fonds marins avec 
l’auteur et illustrateur Barroux !
À partir de 6 ans.
Gratuit sur inscription :  
01 39 59 06 44 / mediatheque.
eaubonne@valparisis.fr

SAMEDI 15 AVRIL
Tout en selle
Centre-ville
Participez à la 2e édition de Tout 
en selle. Au programme : atelier de 
réparation, animations et actions 
de sensibilisation autour des 
mobilités douces.
Renseignements et réservations : 
eaubonne.fr

SAMEDI 15 & DIMANCHE 16 AVRIL 
Coupe d’Eaubonne de judo
Gymnase du Luat
Compétition regroupant près de 
1000 judokas organisée par le CSM 
Eaubonne Judo-Jujistu.
Entrée libre et gratuite. 

DU 18 AU 23 AVRIL
Exposition photos
Galerie de Mézières
Exposition des membres du club 
photo d’Eaubonne sur le thème  
« minimalisme ». 
Renseignements :  
dpotevin@gmail.com

MARDI 18 AVRIL / 9H-18H
Retraite sportive
Plaine du Luat
Rencontre départementale des 
clubs fédéraux « Retraite sportive ». 
Diverses activités en turn over : 
gymnastique, danse, sophrologie, 
pétanque, randonnée, pickel ball, 
tennis de table…
Renseignements : 07 72 13 03 95 
d.lestanc@orange.fr

MARDI 18 AVRIL / 21H
Eaubonne Jazz
Salle de l’Orangerie
Gabriel Bismut Quartet

MERCREDI 19 AVRIL / 15H
Jeux vidéo
Médiathèque Maurice Genevoix
Jeux sur PS4®. À partir de 8 ans.
Entrée libre et gratuite.

DU 25 AU 30 AVRIL
Art Rencontre
Galerie de Mézières
Josick Harel, peintures.

MARDI 25 AVRIL / 21H
Eaubonne Jazz
Salle de l’Orangerie
David Sauzay Quartet

MERCREDI 26 AVRIL / 14H-17H
Forum Jobs d’été
Salle des Fêtes
Organisé par le SIJ à destination 
des 18-30 ans, le Forum Jobs d’été 
permet de découvrir des  
centaines d’annonces d’emploi 
partout en France et de 
rencontrer des entreprises locales 
qui recrutent.
Pour plus d’infos,  
contactez la SIJ : 01 34 27 67 27 

DIMANCHE 30 AVRIL 
Commémoration
Monument aux morts
Journée nationale du souvenir 
des victimes et des héros 
de la déportation.
Plus d’infos sur eaubonne.fr 

DIMANCHE 30 AVRIL / 14H-17H
Tous en jeux
Médiathèque Maurice 
Genevoix
Jeux de société surdimensionnés 
avec Animons jeux.
Entrée libre et gratuite.

Les Conférences 
du Collège du Temps 
Retrouvé

Vendredi 10 mars à 14h30 : 
« L’expédition de Bonaparte en 
Égypte »,  par Marc Blanchard 
(Salle de l’Orangerie)

Vendredi 24 mars à 14h30 : 
« Les îles partagées » (Chypre), 
par Marie Redon (Salle de 
l’Orangerie)

Vendredi 7 avril à 14h30 :  
« Saint-Pétersbourg »,  
par Olivier Mignon 
(Salle de l’Orangerie)

Vendredi 21 avril à 14h30 : 
« Pierre Savorgnan de Brazza, 
une pour l’Afrique », par Éric 
Gerome (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 :

Vendredi 17 mars,  
salle de l’Orangerie

Jeudi 9 mars, L’Orange Bleue*

Vendredi 24 mars, au Chalet

Jeudi 13 avril, L’Orange Bleue*

Vendredi 21 avril, au Chalet

Vendredi 28 avril, L’Orange 
Bleue*

Entrée libre et gratuite 
De 19h à 23h 
enfants accompagnés. 
Renseignements :  
06 87 70 02 17  
06 82 99 37 66  
asso.jeureka@gmail.com

AGENDA



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 

2ème SEMESTRE 2022
ÉLU(E) TAUX D'ASSIDUITÉ

LISTE EAUBONNE NOTRE VILLE, ENSEMBLE

Beaulande Marie-José 100 %

89 %

Aubin Jean 100 %

Mattei Christine 100 %

Le Dûs Bernard 100 %

Caron Camille 83,33 %

Morisse Tom 66,67 %

Mana Julia 83,33 %

Dufour Quentin 100 %

Roiné Corinne 100 %

Louvradoux Francis 100 %

Dechaux Hanen 83,33 %

Menard Lionel 100 %

Dutouquet-Lebrun Evelyne 100 %

Legendre Flora 77,78 %

Michelet Cyril 83,33 %

Noiré Dominique 100 %

Grimonpont Régis 77,78 %

Boussuard-Le Cren Sylvaine 50 %

Chemtob Nicolas 100 %

Amadou Aïcha 66,67 %

Armand François 66,67 %

Marmeche Christiane 100 %

Limouzin Vincent 83,33 %

Duplaà Jean-Marie 100 %

Aronssohn Isabelle 100 %

LISTE EAUBONNE UNE AMBITION RENOUVELÉE

Dublineau Grégoire 100 %

90,50 %

Meney Maryse 55,56 %

Balloy Philippe 100 %

Charbonnier Martine 100 %

Collet Hervé 100 %

Pessoa Carlos 100 %

LISTE EAUBONNE ENSEMBLE POUR AVENIR

Le Fur Corentin 77,78 %
72,20 %

Estrade Claude 66,67 %

NON-INSCRIT

Grégory Berthault 100 % 100 %

NON-INSCRITE

Dragin Catherine 100 % 100 %

ASSIDUITÉ DES ÉLUS
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Dans un contexte financier (inter)national très tendu, notre équipe 

municipale a fait des choix importants pour construire le budget 

2023. À Eaubonne, les 2 millions d’€ de dépenses supplémentaires 

liées à l’inflation, à l’augmentation des coûts de l’électricité et du 

gaz se feront sans augmenter les taux de vos impôts locaux et les 

tarifs des services municipaux. Ainsi, tout en limitant les impacts 

financiers pour les Eaubonnaises et les Eaubonnais, nous allons 

proposer un budget qui garantit votre service public et permet de 

mettre en œuvre nos priorités que sont la jeunesse et l’éducation, le 

cadre de vie et le développement durable, la tranquillité publique et la 

proximité avec les habitants. Elles se traduisent concrètement par de 

nombreuses actions depuis le début de l’année.

Beaucoup de familles cherchent naturellement des modes de garde 

pour leur enfant mais, pour la crèche, les demandes sont supérieures 

aux places disponibles. Aussi, afin d’apporter une réponse plus 

juste, nous avons revu les critères afin qu’il y ait plus d’équité et de 

transparence dans les attributions. Désormais, seront mieux prises 

en compte la monoparentalité, les configurations avec des parents 

qui travaillent ou qui s’inscrivent dans un parcours d’insertion et les 

familles n’ayant pas obtenu de place pour leur(s) premier(s) enfant(s). 

Une priorité est maintenue aux enfants porteurs de handicap, aux 

situations de violences conjugales ou de ruptures familiales brutales 

ou encore si un parent, frère ou sœur est atteint d’une maladie grave.

Par ailleurs, des projets importants pour l’avenir voient le jour ou 

s’y préparent ! Le 6 mars, 7 ans après sa fermeture, nous sommes 

heureux d’ouvrir le nouveau gymnase Georges Hebert qui va offrir 

un nouveau souffle à l’ensemble du secteur sportif eaubonnais. 

Les créneaux libérés dans les autres structures vont permettre de 

retrouver de la souplesse et du dynamisme sur les accès à tous les 

équipements sportifs de la ville.

Sur le terrain de l’éducation, les travaux de la future école Gisèle 

Halimi ont démarré. En septembre 2024, les nouvelles classes 

permettront de revoir complètement la carte scolaire pour 

désengorger les autres écoles et mieux répartir les élèves sur les 

différents secteurs.

Le résultat est là : un cap maintenu sans recours au levier fiscal !

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

Les orientations budgétaires 2023 de la majorité municipale nous 

ont été présentées il y a quelques semaines et elles sont très 

inquiétantes : la section de fonctionnement se dégrade nettement et 

l’équipe municipale ne pouvant plus nier l’évidence préfère à présent 

invoquer la responsabilité du Gouvernement qui n’aiderait pas assez 

financièrement les communes…

Nous passons du : « Tout va bien Madame La Marquise » à Calimero : 

« c’est vraiment trop injuste ». Nous devons avouer notre réelle 

inquiétude car si cette situation devait se poursuivre sans que 

Madame La Maire assume d’inévitables arbitrages, il lui restera alors 

un unique levier à sa disposition : celui du levier fiscal !

Sur la section d’investissement, submergée par un trop grand nombre 

de projets non financés, la ville va devoir emprunter 4,5 millions 

d’euros après en avoir déjà empruntés 3,5 millions en 2022 avec des 

taux d’intérêts très élevés.

Ajoutons à cela le limogeage du Directeur Général des Services qui 

traduit toujours une forte fébrilité au sein de l’administration…

N’hésitez pas à nous contacter via notre page Facebook !

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

LA LISTE « EAUBONNE NOTRE VILLE, ENSEMBLE ! »

DES PROJETS SANS AUGMENTER VOS IMPÔTS

LA LISTE « EAUBONNE ENSEMBLE POUR NOTRE AVENIR »

LES JEUX SONT FAITS, RIEN NE VA PLUS ! 
Le budget 2023 nous inquiète. Si les recettes augmentent 

(+ 5%), un emprunt de 4,50 M€ est prévu pour équilibrer le budget 

d’investissement. S’ajoutant aux 3,5 M€ de l’an passé, cela ferait 8 M€ 

empruntés en 2 ans et un montant total proche des 15 M€ rappelant 

la situation d’avant notre mandat. Même majorité, mêmes effets !

Notons qu’un emprunt souscrit avant notre arrivée (par qui ?) devient 

toxique et que les charges financières atteignent 425 000 € (+ 62 000€). 

Parions qu’elles avoisineront bientôt le demi-million d’euros.

Disons aussi que le budget de l’école sud augmente (+ 1,9 M€) 

entre 2022 et 2023. En ajoutant les coûts liés à l’arrêt de notre projet, 

on frôle déjà les 15 M€ alors même que les travaux n’ont pas encore 

débuté, soit le coût du nôtre terminé avec son gymnase et son centre 

de loisirs ! Hormis proches riverains et majorité, qui est content ?

Notre FB « Eaubonne une ambition renouvelée » révèle bien d’autres 

surprises comme la grande braderie d’un bien municipal, la mise à 

la porte d’honnêtes locataires, l’absence de suivi des engagements 

pris et de connaissance des dossiers … Face à ce cauchemar, rêvons 

ensemble d’un futur meilleur !

G.Dublineau, M.Meney, P.Balloy, M.Charbonnier, H.Collet, C.Pessoa

LA LISTE « EAUBONNE UNE AMBITION RENOUVELÉE »

CAUCHEMAR EN MAIRIE 
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En tant qu’élu de notre ville, je tiens à aborder un sujet qui est devenu 

de plus en plus important à mes yeux : la transition écologique.

Malheureusement, notre ville se trouve confrontée à un défi majeur : 

un budget communal insuffisant pour mettre en œuvre les mesures 

nécessaires pour atteindre cet objectif. Bien que je comprenne les 

contraintes budgétaires imposées par l’État et les priorités accordées 

à d’autres secteurs importants, je suis convaincu que sans un budget 

adéquat pour la transition écologique, nos efforts seront largement 

compromis.

Je suis particulièrement préoccupé par l’absence de mesures 

concrètes pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, la 

pollution de l’air, la protection du Vivant et l’adaptation au 

changement climatique. Nous devons prendre des mesures pour 

encourager les habitants à adopter des modes de transport durables 

et pour promouvoir l’utilisation de sources d’énergie renouvelable. 

Cependant, sans un budget à la hauteur des enjeux, ces initiatives 

peuvent être abandonnées... 

Sur l’année 2023, seulement 460 000 euros seront alloués à la 

sobriété énergétique ! Très en deçà de nos espérances.

Grégory Berthault
Liste J’aime Eaubonne – Rassemblement des écologistes

NON-INSCRIT

UN BUDGET PAS A LA HAUTEUR !

Le budget de la Ville est, de plus en plus contraint ; Eaubonne sortant 

progressivement des mécanismes d’atténuation des inégalités entre 

collectivités favorisées et défavorisées.

En 2023, le budget d’investissement de la Ville sera principalement 

consacré à la construction de gros équipements : démarrage des 

chantiers de l’école sud et du commissariat de police municipale, 

finalisation de Georges Hébert… Ils sont, certes, nécessaires mais 

représentent environ 60 % du budget d’investissement en 2023 et 

probablement des budgets de 2024 et 2025 ; ce qui laisse peu de 

marge de manœuvre pour tous les autres chantiers de transformation 

de la ville.

Face à cette tendance structurelle, la majorité a 4 options :

 réduire drastiquement les dépenses de fonctionnement ;

 emprunter chaque année au risque d’atteindre un endettement peu 

soutenable pour notre ville ;

 augmenter les impôts locaux ;

 réduire les investissements, quitte à ne pas respecter ses promesses 

de campagne.

Je rajoute une 5e option trop peu explorée : renforcer le développement 

d’équipements mutualisés entre collectivités hors EPCI (ex. piscine des 

Bussys).

Que va faire la majorité ?

   RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS
l Mercredi  8 mars
l Mercredi 12 avril

COLLECTE DES DÉCHETS VERTS
l Mardis 14, 21, 28 mars 
l Mardis 4, 11, 18, 25 avril

DÉCHÈTERIE MOBILE
l Samedi 11 mars
l Samedi 8 avril
Parking du Luat

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

MARS
l  Dimanche 5 : pharmacie Cadet de Vaux
Centre commercial Cadet de Vaux, 
Franconville
l  Dimanche 12 : pharmacie Morin
51, rue de Paris, Montlignon
l  Dimanche 19 : pharmacie Zahir
2, square des Coteaux, Franconville
l  Dimanche 26 : pharmacie Nouchi-Cohen 
Gare d’Ermont-Eaubonne, Ermont

AVRIL
l  Dimanche 2 : pharmacie Fanchette
10, place de la Gare, Franconville 
l  Dimanche 9 : pharmacie Chemla
Les hauts de Saint-Nicolas, Le Plessis 
Bouchard

l  Lundi 10 : pharmacie Iannaconne Serfati
1, rue de la République, Ermont 
l  Dimanche 16 : pharmacie Colin
9, place Finot, Andilly
l  Dimanche 23 : pharmacie Durand 
67, rue du Général Leclerc, Eaubonne 
l  Dimanche 30 : pharmacie Dautry
2, rue des Tilleuls, Eaubonne 

MAI
l  Lundi 1er : pharmacie Valibhay
9, place Aristide Briand, Eaubonne
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NON-INSCRITE

UN BUDGET CONTRAINT, UNE MAJORITÉ SOUS PRESSION

Catherine Dragin,  
liste « Mieux Vivre à Eaubonne »
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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

NUMÉROS UTILES

MARCHÉ D’EAUBONNE
Lors de la séance du 8 février 2023, le Conseil municipal a choisi, à l’unanimité, de désigner la société SOMAREP, sise 3, rue de Bassano – 75116 PARIS, 
comme attributaire du contrat de délégation de service public pour la gestion, par voie d’affermage, de la halle et du marché de détail communal à 
compter du 31 mars 2023 pour une durée ferme de cinq (5) ans. Par ailleurs, le Conseil municipal :
• APPROUVE les conditions financières énoncées dans la convention d’affermage et notamment le montant de la redevance fixe versée à la commune 
chaque année, qui représentera 131 000 € hors taxes ;
• APPROUVE les termes du contrat de délégation de service public ;
• AUTORISE madame la Maire à signer la convention de délégation de service public et tout document complémentaire y afférent.

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 18h jusqu'au 31 mars puis 
jusqu'à 19h du 1er avril au 30 septembre.

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
l Mercredi 29 mars
Entrée libre. Salle des fêtes,  
Hôtel de Ville, rez-de-jardin
1, rue d’Enghien.








