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L’année qui s’achève a mis en lumière la qualité et le
dynamisme des associations eaubonnaises… à toute
épreuve ! Malgré les évolutions régulières du contexte
et des contraintes sanitaires, elles ont su maintenir
autant que possible leurs activités, avec inventivité
et résilience : communication numérique, cours en
visioconférence, adaptation des actions et activités
en présentiel… Tout cela au grand bénéfice de leurs
adhérents et de tous les habitants, dans des domaines
essentiels : sport, culture, éducation, santé, solidarité,
environnement. Et sur la dernière année, pas moins
de 21 associations se sont créées sur notre territoire.
Une fois de plus, les associations ont prouvé que le
rôle qu’elles et leurs bénévoles jouent pour la cohésion
sociale et le bien-vivre à Eaubonne est primordial. Nous
les en remercions chaleureusement.
De son côté, la nouvelle équipe municipale a fait tout
son possible pour améliorer l’accompagnement des
associations. Dans la crise sanitaire, nous avons par
exemple préservé l’enveloppe de subventions dans le
budget et étendu l’utilisation des salles et gymnases
municipaux cet été pour permettre le rattrapage des
activités. Pour le long terme, nous avons lancé une
remise à plat des critères de subventions aux associations sportives, pour plus d’équité, et avons accueilli

une nouvelle équipe à la Maison des Associations, pour
mieux accompagner ces dernières dans leurs projets et
faciliter leurs démarches auprès de la Ville. Un premier
« Café Asso » réunira ainsi les représentants associatifs
en octobre.
Nous avons également relancé le chantier du complexe
Georges Hébert : la réalisation du gymnase et de la
salle polyvalente courant 2022 apporteront un souffle
supplémentaire à tout le réseau associatif eaubonnais.
Pour la saison associative 2021-2022 qui s’ouvre,
nous faisons un vœu. Celui que les associations eaubonnaises retrouvent tous leurs adhérents ainsi que
l’ampleur et la diversité habituelle de leurs actions,
notamment au sein des manifestations de la Ville.
Dans ce guide qui leur est entièrement dédié, vous
trouverez en tout cas 159 bonnes raisons de vous (ré-)
engager comme bénévole ou de vous (ré-)inscrire à
leurs activités.
Continuons toutes et tous à soutenir les associations
qui contribuent tant à l’intérêt général et au bien-vivre
à Eaubonne.
Bonne lecture !

EAUBONNE.FR

Nous remercions les associations pour leur participation à la rédaction de ce guide. Toutes ces informations
sont données à titre indicatif. Certaines erreurs ont pu s’y glisser, veuillez-nous en excuser. Pour toutes
remarques ou suggestions, contactez la direction de la Communication au 01 34 24 26 47.

Marie-José BEAULANDE
Maire
Vice-présidente de la Communauté d’agglomération Val Parisis déléguée à la Culture
Tom MORISSE
Adjoint à la Maire, délégué à l’Économie et à la Vie locale
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LA VIE ASSOCIATIVE
EN PRATIQUE
UNE HISTOIRE
DE VALEURS

LA MAISON DES ASSOCIATIONS

DU PETIT CHÂTEAU

L’association est un lieu d’échanges, de rencontres, un lieu rare
et privilégié où les réflexes individualistes et consommateurs
ne sont pas censés avoir cours.

SUR INTERNET
www.associations.gouv.fr
www.associationmodeemploi.fr
www.service-public.fr/associations
www.journal-officiel.gouv.fr/association

LES ADRESSES UTILES
Vous souhaitez fonder une association ? Vous êtes en quête
de conseils, d’informations relatives au fonctionnement
d’une association ? Les organismes et associations cités
ci-après sont autant de centres de ressources à même de
répondre à vos interrogations.

La liberté d’association est un des principes fondamentaux
de la République. Dans son premier article la loi du 1er juillet
1901 définit l’association comme une « convention par laquelle
deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d’une façon
permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but
autre que de partager des bénéfices ». Une association, c’est
au minimum deux personnes qui se réunissent mais c’est
surtout un beau défi pour des membres bénévoles, unis dans
la volonté de partager les mêmes idées, passions ou objectifs.
Le bénévolat est le véritable moteur du monde associatif.
Sans ce temps et cette énergie consacrés au fonctionnement d’une « aventure », qui ne rapportera rien d’autre
que de l’immatériel – satisfaction d’apprendre, sentiment
d’être utile, bonheur d’être et de faire ensemble – une
association n’existe pas. C’est pourquoi, il est important
que tout adhérent participe à la vie de son association et
ne se contente pas de s’inscrire en pensant acheter tel ou
tel service à un prestataire.

LA DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DE LA COHÉSION SOCIALE

CENTRE DE RESSOURCES ET
D’INFORMATION DES BÉNÉVOLES
DU VAL D’OISE (CRIB 95)

Au sein du bâtiment historique « Le Petit-Château », les
associations eaubonnaises disposent d’un lieu dédié qui
a été réhabilité et aménagé en Maison des Associations.
Répartie sur 3 niveaux, elle propose les services nécessaires
au tissu associatif local. C’est également en son sein que se
situe le service Vie associative de la Ville.
Les locaux complètent l’offre des moyens mis à la disposition
des associations. Elles peuvent ainsi bénéficier d’un local
de reprographie, d’un accès à la Wifi et à la bureautique qui
favorise la mutualisation et les compétences.
Dans cet espace public sont proposés des services tels que
l’accompagnement de projets associatifs, le montage de dossiers de subvention, des sessions de formation en direction
des bénévoles ainsi que la location de salles municipales ou
d’un espace d’exposition.
Contact : Maison des Associations
14, boulevard du Petit-Château
01 34 27 26 34
reservation-salles@eaubonne.fr
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Maison des comités :
106, rue des Bussys 95600 Eaubonne
01 34 16 24 91
contact@csa95.com
www.crib95.com

5, avenue Bernard Hirsch CS20105
95010 Cergy-Pontoise Cedex
01 77 63 61 00
ddcs@val-doise.gouv.fr
Accueil du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h.
La Direction Départementale de la Cohésion Sociale met en
œuvre les politiques publiques relatives à l’accès au logement
et à l’hébergement, au développement de la vie associative,
des pratiques sportives (dont les pratiques éducatives), à la
protection de la famille et des mineurs, l’aide à la jeunesse et à
l’éducation populaire et enfin à l’égalité des chances.

RAPPROCHER BÉNÉVOLES
& ASSOCIATIONS TOUS BÉNÉVOLES
01 39 82 22 56
www.tousbenevoles.org

Le CRIB 95 poursuit les objectifs suivants :
• Informer tous les bénévoles associatifs du Val d’Oise
• C onseiller sur l’administration, la vie statutaire et la
gestion comptable
• Accompagner les associations sportives et culturelles sur
les questions relatives à l’emploi
Il est composé de deux entités :
• Le Centre de services aux associations (CSA95)
www.csa95.com
• Sport emploi Val d’Oise (SEVO)
www.val-d-oise.profession-sport-loisirs.fr
Le Centre de services aux associations (CSA95) est au service
des associations : c’est un véritable relais entre le monde
associatif et les collectivités territoriales.
Il peut vous accompagner dans la gestion et le développement de votre association.
Le Sport Emploi Val d’Oise (SEVO) peut, moyennant une
contribution financière, vous aider à l’établissement des
bulletins de paie.

Vous souhaitez vous investir au sein d’une association ?
À l’inverse, vous êtes une association et recherchez des
bénévoles ? Le site Internet de l’Espace Bénévolat est fait
pour vous. Cette plateforme favorise la mise en relation de
bénévoles et d’associations. Les bénévoles consultent les
offres de missions déposées par les associations et publient
leurs candidatures. Les associations mettent en ligne leurs
offres de missions et sont alertées sur toute mise en ligne de
candidature correspondant à leurs recherches et peuvent
contacter les bénévoles.

COMITÉ DÉPARTEMENTAL
HANDISPORT (CDH95)
Maison des comités :
106, rue des Bussys 95600 Eaubonne
09 53 81 54 58
cd95@handisport.org
www.handisport95.org
Facebook : CDH95
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PLAN D’ EAUBONNE

➊ Hôtel de ville / Salle des fêtes

Espace Public Numérique (EPN) → 1, rue d’Enghien

➋ Maison des Associations du Petit-Château
14, boulevard du Petit-Château

➌ Espace culturel et cinéma l’Orange Bleue*
7, rue Jean Mermoz

➍ Médiathèque intercommunale Maurice
Genevoix
Place du 11 Novembre

➎ Hôtel et galerie de Mézières, salle de
l’Orangerie

⓯

Parc de Mézières, 14 avenue de l’Europe

⓯
⓳

➏ Boulodrome
Parc de Mézières

➐ Maison des musiciens
Rue Jeanne Robillon

➑ Espace Lucien Magne
3, avenue Saint-Lambert

➒ Château Philipson
10, rue de Soisy

❿

⓭

➒

⓰

❿ Chalet et parc Claude Monet



Cours Albert 1er

⓫ Conservatoire à Rayonnement Communal
(CRC), château et parc du Clos de l’Olive
11, rue Cristino Garcia

⓬
➊

⓴


➐

⓲

18, rue de Soisy

⓭ Stade et gymnase Paul Nicolas
Route de Margency

➍

➌
⓫

⓬ Espace Jeunesse et Familles (EJF)

⓮ Complexe sportif Suzanne Lenglen

➏

Rue du Docteur Roux

⓯ Courts de tennis des Dures Terres

➎
⓮

Rue André Chénier

➋
➑

⓰ Complexe sportif du Bois Jacques
Rue du Bois Jacques

⓱ Gymnase Robert Henry
Avenue Marguerite

⓲ Complexe sportif / Plaine et Bois du Luat
⓱

24, rue Flammarion - Route de Montlignon

⓳ Complexe sportif Georges Hébert stade Émile
Wildermuth, gymnase Nelson Paillou, dojo Jean
Luc Rougé, gymnase Georges Hébert (en cours)
Rue André Chénier

⓴ CDFAS (Centre Départemental de Formation
et d’Animation Sportives du Val d’Oise)
64, rue des Bouquinvilles

{21} Piscine intercommunale des Bussys
98, rue des Bussys

{22} Complexe sportif Paul Bert

Salle spécialisée de gymnastique Célestin Forcade
Impasse Madeleine
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ACTIONS ÉDUCATIVES
ENFANCE & JEUNESSE

LES BAMBINOUX 		

NID’ANGES

07 82 70 75 16 / info@lesbambinoux.org
www.lesbambinoux.org

Mme Nathalie SAUVAN, présidente :
06 07 72 65 81 / sauvan.nathalie@wanadoo.fr
Mme Jennifer BERLU, secrétaire :
06 62 40 38 30 / ptite95@free.fr
www.lenidanges.e-monsite.com

L’association propose des activités en semaine pour les enfants de 0 à 4 ans accompagnés de leurs parents : rencontres
parents/enfants, éveil musical et corporel, lectures et contes,
spectacles, sorties, ateliers pour les parents.

CRÈCHE Ô P’TITS CŒURS
Mme Tania DIDIER, présidente :
06 80 20 73 34
Mme Célia SANTOS OLIVEIRA, trésorière :
06 63 82 00 12 / association@optitcoeur.fr
www.optitcoeur.fr

LE TEMPS DE GRÂCE

L’association « Ô P’tits Cœurs » propose un lieu d’accueil
de 22 places pour les enfants eaubonnais, âgés de 10 mois
jusqu’à l’âge de leur première scolarisation. Ce multi-accueil
associatif met en avant sa dimension familiale. Cette association est celle des parents : ils en sont membres pour pouvoir
bénéficier des services proposés au bénéfice de leur enfant.
La Ville d’Eaubonne est le partenaire privilégié de l’association,
toutes les familles intéressées doivent s’adresser à la Maison
de la Petite enfance s’ils souhaitent y inscrire leur enfant (tél.
01 34 27 71 00).

ENTRAIDE
M. Jamel NCIR, président :
06 38 03 42 92
Mme Fatiha BELKACEMI, secrétaire :
06 99 52 95 42 / entraide.eaubonne@gmail.com

SGDF Scouts et Guides de France

Mme Mimi-Elisabeth KAZADI-NTAMBWE, présidente :
06 50 99 97 72 / mimi.kazadi@hotmail.fr
Mme Leslie BAMENGA, secrétaire :
07 81 04 79 12 / leslie.bamenga@hotmail.fr
L’association a pour but d’initier les jeunes d’Eaubonne à la
pâtisserie.

MUSICA EAUBONNE
Mme Dominique LE STANC, trésorière :
06 11 11 37 89 / d.lestanc@orange.fr
musica.eaubonne@gmail.com
Musica Eaubonne propose des concerts et des ateliers musicaux à l’Orange Bleue* espace culturel d’Eaubonne. Ces
ateliers découvertes s’adressent aux enfants de 7 à 12 ans et
à leurs parents. Réservations par courriel ou téléphone.

Son but est de promouvoir le développement culturel, cultuel
et structurel de la communauté musulmane d’Eaubonne et
des environs. Elle fait le pari de la diversité et de l’ouverture
comme source d’enrichissement collectif et du « mieux vivre
ensemble ».

GAF SOLIDARITÉ Goshen Amour Fraternel
M. Enoch BILOUATOU, président
Mme Sandrine NGATSE, secrétaire :
06 03 09 79 13 / contact@gaf-solidarite.org
www.gaf-solidarite.org
L’association a pour but la promotion de la solidarité envers
les plus démunis, les personnes en difficultés, les exclus ;
l’accompagnement des jeunes en décrochage scolaire et
dispense des cours de pratique d’instruments de musique
(piano et guitare), à partir de 8 ans.
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Mme Marie Pascale MALPHETTES, présidente :
06 32 84 87 72 / mariep.malphettes@gmail.com
Mme Anne-Laure VERVIER, vice-présidente :
06 34 24 51 04 / alaureleger@yahoo.fr
www.sgdf.fr

Cette association d’assistantes maternelles agréées et indépendantes propose des activités diverses aux enfants de 3
mois à 3 ans qui lui sont confiés, trois matinées par semaine.
Cela leur permet de découvrir la vie en collectivité, en vue de
leur future scolarisation.

PFA SPORT PROJECT

Les SGDF sont un mouvement d’éducation populaire catholique ouvert à tous, dès 6 ans. Par une pédagogie du jeu,
des projets vécus en équipe, du contact avec la nature et de
progrès personnel, les jeunes apprennent à être des citoyens
joyeux, ouverts, artisans de paix, responsables et solidaires,
engagés dans la société… et heureux dans leurs baskets !

SUF Scouts Unitaires de France
M. Stéphane CHOISIE, président :
06 21 06 89 04 / eaubonnestlouis@scouts-unitaires.org
www.scouts-unitaires.org
Les SUF sont une association catholique de scoutisme agréée
par l’État et reconnue d’utilité publique. Née en 1971, cette association a l’ambition d’aider les jeunes à devenir des hommes et
des femmes libres, responsables, utiles et heureux.

M. Kin-Wai YUEN, vice-président :
07 67 16 78 05 / kw.yuen@pfa-sportproject.fr
M. Freddy KABALA, secrétaire :
secretariat@pfa-sportproject.fr
www.pfa-sportproject.fr
Inciter les jeunes à la pratique du sport, les aider à tisser du
lien social, devenir mentor dans leur parcours de vie. Tout ceci
via des événements tels que des tournois, des bootcamps, ou
des workshops (ateliers collaboratifs).

PARENTS D’ ÉLÈVES

ROTARY CLUB D’EAUBONNE Val de France
APEEMME Association des Parents d’Élèves

M. Jean-Marc MIRAUCOURT, président :
07 49 36 75 14 / 06 07 23 72 08
jean-marc.miraucourt@orange.fr
Mme Evelyne BONNARD, secrétaire :
06 11 01 17 41 / bonnard.evelyne@gmail.com
rotary.eaubonnevaldefrance@gmail.com
www.rotary-district1770.org

de l’Enseignement Musical Municipal d’Eaubonne

Au sein du Rotary International (1 200 000 membres), le club
cultive l’idéal de servir les autres, en s’engageant à mettre à
profit l’excellence professionnelle de ses membres pour servir
l’intérêt général. Il réalise des actions (brocante, concerts)
pour récolter des fonds destinés à des actions caritatives
en faveur des personnes défavorisées (Noël pour tous,
banque alimentaire), en faveur de la santé (hôpital Simone
Veil, Établissements d’Hébergement pour Personnes Âgées
Dépendantes - EHPAD) et de la jeunesse (échanges d’étudiants à l’international, lutte contre l’illettrisme).

M. Christian LE BARS, président :
06 09 48 81 23
Mme Géraldine POPIRLAN, secrétaire :
06 76 95 69 61 / apeemme@free.fr
www.apeemme.wixsite.com
L’APEEMME propose des services autour de l’apprentissage de
la musique : commandes groupées de manuels, partitions, assurances des instruments. Elle organise des sorties, concerts
d’éveil et des ateliers parents.
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APEI Association de Parents d’Élèves Indépendants

CPEA Conseil des Parents d’Élèves Autonomes

Mme Priscilla FOURNIER, présidente :
06 12 04 00 47
Mme Amandine WOLLE, vice-présidente :
06 51 61 36 15 / apeiandrechenier@gmail.com

M. Nicolas DESPLAN, président :
06 63 75 49 59 / desplanicolas@gmail.com
M. Alexandre LEFEBURE, vice-président :
06 88 27 88 66 / alexandre.lefebure@wanadoo.fr
le.cpea@laposte.net

Représentation des parents d’élèves au groupe scolaire Flammarion (maternelle et primaire) et au collège André Chénier.

APEJJR Association des Parents d’Élèves
indépendants et des habitants du quartier
Jean-Jacques Rousseau

M. Bruno MIGUEL, président des parents d’élèves :
06 13 54 61 13 / migbruno@aol.com
Mme Patricia THERIEZ, présidente de l’association de quartier
et secrétaire générale :
06 23 84 16 55 / patriciat95600@gmail.com
apejjr.rousseau@gmail.com
Apolitique. Activités dans deux secteurs :
- Parents d’élèves : défense des intérêts des familles du groupe
scolaire J.J. Rousseau, du collège A. Chénier et du Lycée Louis
Armand. Soutien logistique et financier.
- Association de quartier, culturelle, sportive : promotion jeunesse, éducation populaire et création de liens entre les
habitants.

APIE MONT D’EAUBONNE Association
des Parents Indépendants d’Eaubonne

Mme Kahina SAFA, présidente
Mme Maeva ROCHER-DENIZON, trésorière
Mme Diane LOURDENADIN-REKEB, secrétaire :
apie.eaubonne@gmail.com
Facebook : APIE association des parents indépendants
d’Eaubonne
L’APIE est une association indépendante et apolitique, proche
de vous et de vos préoccupations, présente sur le groupe
scolaire du Mont d’Eaubonne depuis plus de 20 ans. Nous
œuvrons pour le bien de l’école et des enfants.

Le CPEA est une association apolitique et indépendante représentant les parents d’élèves dans l’école maternelle et l’école
élémentaire Paul Bert. Son rôle est d’informer et de porter la
parole des parents dans la défense des intérêts éducatifs
des enfants.

ARTS & CULTURE

FCPE Fédération des Conseils de Parents

ACTIV’ ET CRÉATIV’

M. Philippe RENOU, président :
06 87 70 75 07 / philipperenou@hotmail.com

Mme Christiane BALAGEAS, présidente :
06 75 74 37 68
Mme Annie PREIGNAC, secrétaire :
06 75 64 46 22 / activetcreativ@gmail.com
www.activetcreativ.fr

d’Élèves d’Eaubonne

Plus grande association de parents d’élèves, nous sommes
présents sur toutes les écoles, collèges et lycée publics de la
ville. Nous défendons la réussite de tous les jeunes, l’égalité
des chances, la gratuité de l’école. Notre nombre, notre réseau
et nos compétences font de notre association un maillon essentiel de la communauté éducative, reconnu de tous.

PEEP Parents d’Élèves de l’Enseignement Public
Mme Hafida SAIM, présidente :
06 13 53 78 04 / hafida.saim@yahoo.fr
Mme Laurence RODRIGUES ALVES, secrétaire :
06 16 12 13 03 / laurence.rodriguesalves@sfr.fr
Mme Marie-Charlotte BALLAND, trésorière :
06 62 03 18 00 / mcballand@gmail.com
www.peepeaubonne.free.fr
La PEEP défend les intérêts des enfants, participe activement
à la vie des établissements scolaires en siégeant aux conseils
d’école et d’administration. Elle représente les parents auprès
des directions d’écoles et des collectivités.

L’ATELIER DESSIN PEINTURE

ARTS PLASTIQUES
& DÉCORATION

Mme Brigitte ALIZARD, présidente :
06 32 10 54 37
Mme Fabienne LEGRAS-BESSEIGE, vice-présidente :
06 81 85 73 46 / atelier.eaubonne95@gmail.com
Vous souhaitez pratiquer le dessin et la peinture ? Venez
rejoindre nos ateliers situés au 3, avenue Saint-Lambert. Nos
animateurs font le maximum pour vous faire évoluer avec différentes techniques dans une ambiance agréable. Le mercredi
est réservé aux enfants de 6 à 15 ans.

PHOT’ART

L’association propose, sous forme d’ateliers ou de stages, de
venir pratiquer les activités suivantes : broderie, cartonnage,
couture, crochet, home déco, tricot, peinture, scrapbooking,
tableaux 3D et de multiples activités pour adolescent(e)s et art
floral en nos nouveaux locaux, 8, rue Louis Armand à Eaubonne.

ANIMATHÈQUE

M. Alain BACOUËL, président :
06 60 23 12 38 / photart@wanadoo.fr
M. Jacques KERMANACH, secrétaire :
06 43 71 39 39 / jacques.kermanach@wanadoo.fr
Sauvegarde du patrimoine photographique des procédés
anciens. Prise de vue grand format.

PHOTO CLUB D’EAUBONNE

Mme Brigitte DERRIENNIC, présidente
Mme Jacqueline HAMON, trésorière :
01 39 59 03 16 / animatheque@wanadoo.fr
www.animatheque-eaubonne.fr
L’Animathèque propose : atelier activités créatives, art floral,
bijoux, broderie, cartonnage, couture, dentelle aux fuseaux,
émaux sur cuivre, ikébana, mosaïque, patchwork, peinture
sur bois, lin, porcelaine, tissu, poterie, réfection de sièges,
scrapbooking, tricot, vitrail.

ART RENCONTRE
Mme Mireille DENIS-MALHERBE, présidente :
06 15 25 84 65 / mireilledenismalherbe.artiste@gmail.com
Mme Rolande VINCENT, référente expositions :
06 22 43 81 55 / rolande.vincent2@wanadoo.fr
www.artrencontre.over-blog.com
Collectif d’artistes plasticiens qui organise des expositions
d’art pour sensibiliser le public à l’art contemporain. Toutes les
informations sont sur le blog, dont celles sur les événements
ponctuels. Exposition d’artistes à la galerie de Mézières.

M. Dominique POTEVIN, président :
06 70 55 46 09 / dpotevin@gmail.com
www.photo-club-eaubonne.fr
Le Photo Club a pour vocation le partage d’une passion
commune pour la photographie entre ses différents membres,
jeunes ou moins jeunes, expérimentés ou débutants. Les
séances se déroulent les vendredis soirs à 20h45, dans nos
locaux du 19, rue George V à Eaubonne.

RÉCRÉATIONS FLORALES
Mme Monique PETIT, coordinatrice :
01 39 59 53 34 / recreations.florales@free.fr
www.recreationsflorales.com
Vous pouvez découvrir l’art floral japonais ainsi que les plantes
utilisées au jardin et leur mode de culture, pour des moments
de détente et une autre approche de la nature et de l’art.
Cours mensuels.
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ENSEMBLE VOCAL EAUBON’CANTO

EAUBONN’COUNTRY

AMAL’GAMME

Mme Nathalène MERTZ, présidente :
06 33 34 51 01
M. Benoît MARIAUX, chef de chœur :
06 79 09 29 59 / eauboncanto@gmail.com
www.eauboncanto.fr

Mme Françoise SAUPIC, présidente :
06 88 30 83 99 / francoise.saupic@laposte.net
Mme Marie-Christine MOREAU, secrétaire :
06 63 18 45 30 / christine8moreau@gmail.com

M. Dominique BEAURAIN, président :
06 18 37 96 10 / d.baurain@free.fr
Mme Sophie GARZINO, secrétaire :
www.amalgamme.fr

Depuis 2002, ces amateurs déterminés, passionnés de musique,
dont le répertoire allie classique et contemporain, se retrouvent
les lundis soir à 20h30 au CRC (Conservatoire à Rayonnement
Communal), rue Cristino Garcia. Venez les rencontrer !

CHORALES

Depuis 30 ans, ces choristes proposent davantage qu’un tour
de chant : un véritable spectacle musical au répertoire original,
varié, jazzy (Vian, Aznavour, Nougaro, Voulzy...). Ils combinent
le chant, le mouvement et le jeu théâtral.

ARE

Association des Retraités d’Eaubonne
Chorale Les fils d’argent
Mme Micheline KERN, présidente :
06 68 13 00 15
Mme Évelyne DUTOUQUET-LEBRUN, secrétaire :
06 65 46 93 30 / 01 39 59 78 24
assoret.eaubonne@orange.fr
L’association regroupe les personnes aimant chanter dans
sa chorale « les fils d’argent ». Répétition le mardi après-midi.
Prestation dans les maisons de retraite. Renseignements les
mardis, jeudis et vendredis matin auprès de l’association.

LA LYRE AMICALE D’EAUBONNE
Mme Isabelle BOUGEOIS, présidente :
01 39 59 54 91 / lyre.amicale@orange.fr
www.lyre-amicale.fr
La Lyre Amicale dispense des cours d’instruments et propose
la pratique musicale au sein de ses trois formations :
- le mardi, orchestre d’harmonie
- le mercredi, chorale mixte
- le jeudi, orchestre symphonique.

M. Jean KIERZEK, président :
06 77 88 80 81
Mme Élise GAUTIER, trésorière :
06 12 23 79 96 / ensemble.choralis@gmail.com
www.ensemblechoralis.com
Chorale mixte amateur sous la direction d’un chef de chœur
professionnel. Répertoire varié, axé vers le classique. Recrute
choristes tous pupitres. Bon niveau musical souhaité. Répétitions les lundis de 20h30 à 22h30, à la Maison des Musiciens
(rue Jeanne Robillon).

Pratique de la danse Country et Line dans une ambiance
conviviale. Les cours se déroulent les lundis après-midi
de 14h à 18h à la Maison des Associations, 14, boulevard du
Petit-Château.

ENTRÉE DES ARTISTES

DANSE
ADOSK

Association de Danses Orientales S.K

Cours de zumba, danse orientale, renforcement musculaire,
hip-hop, salsa, jumping zumba et zumba parents-enfants. Les
cours sont ouverts à tous, enfants (à partir de 4 ans), adolescent(e)s et adultes. Le tout dans une ambiance chaleureuse,
conviviale et professionnelle.

M. Yves LAFON, président :
06 09 80 57 54 / yves.lafon@libertysurf.fr
Mme Patrizia CASTELLANI, trésorière :
06 03 90 22 99 / entreedesartistes95@free.fr
www.klubasso.fr/entree-des-artistes
Cours réguliers de Rock’n roll dans le style swing du Bebop.
Cours de Tango Argentin traditionnel (avec Vals et Milonga)
enseigné « à l’argentine », en déformatage intégral. Trois niveaux de cours : débutant, intermédiaire et avancé. Stages
de perfectionnement.

Cours tous les jours en éveil à partir de 4 ans, danse classique
à partir de 6 ans et modern’jazz à partir de 8 ans ainsi que des
cours de barre-à-terre, stretching et pilates.

Mme Geneviève LELIAS, présidente :
01 34 16 58 78 / gtwinning@gmail.com
www.eaubonne-matlock.com
Découvrir la culture britannique vous intéresse ? Nos rencontres
autour de la civilisation ou la littérature britanniques, les soirées
karaoké sont faites pour vous. Plongez-y lors de nos week-ends
à Matlock (mai) et à Londres (octobre) !

Mme Yvonne MECHIK, présidente :
06 79 02 02 48 / yvonnemech@orange.fr
M. Jacques RIOLAND, vice-président :
jacques.rioland@gmail.com / ctr-eaubonne@orange.fr
www.ctr-eaubonne.fr

Groupes de niveaux. Préparation aux concours.

Inscription au château Philipson : 10, rue de Soisy - 01 34 16
00 63 - le lundi de 14h30 à 16h30 (hors vacances scolaires).

PLM

Le CTR est une Université Inter-Âges. Ouvert à tous, sans
condition d’âge, ni de diplôme. Tous peuvent ensemble y
enrichir leurs connaissances par des conférences dans tous
les domaines, des visites guidées et des ateliers.

M. Daniel LE STANC, président :
07 72 13 03 95 / d.lestanc@orange.fr
www.retraitesportive-eaubonne.fr

L’association propose des cours d’éveil à la danse, modern
jazz, hip-hop et cirque (enfants, ados, adultes pour les 3
disciplines), handi danse (6-11 ans), des cours de fitness et
de pilates (adultes).
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ASSOCIATION EAUBONNE-MATLOCK

CTR Collège du Temps Retrouvé

Mme Francine BUDET, directrice pédagogique :
06 86 45 37 76 / francinebudet5@gmail.com
espacedanseeaubonne@gmail.com
www.espace-danse.fr

Mme Anne-Laure VERVIER, présidente :
06 34 24 51 04 / plmeaubonne@gmail.com
www.eaubonneplm.blogspot.com

Gymnastique, taï-chi, randonnée, marche urbaine, VTC, tennis,
tennis de table, pétanque, danse en ligne et du monde, plongée
sous-marine. Nos activités destinées aux plus de cinquante
ans sont proposées à moindre coût et se déroulent en journée,
du lundi au vendredi.

Mme Pétra IRLE, présidente :
07 78 22 12 33 / contact@eaubonne-budenheim.org
www.eaubonne-budenheim.org

ESPACE DANSE

CSME RETRAITE SPORTIVE Club Sportif
Municipal d’Eaubonne

AEB Association Eaubonne-Budenheim

L’association a pour but de développer les relations amicales
franco-allemandes par le biais des villes jumelées, dans le cadre
de la construction européenne. Elle organise des rencontres, des
échanges, des stages et des cours d’allemand.

Préparation d’ouverture de bal pour futurs mariés.

Mme Samar BAHRI, professeur :
06 46 64 11 51 / samarbihi@gmail.com
Youtube : Adoskdanse

ENSEMBLE CHORALIS

DÉCOUVERTES
CULTURELLES

Et aussi des sorties culturelles et des animations pour les
adhérents et leur famille.
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EAUBONNE-ROUMANIE

IICP Institut International Charles Perrault

M. Radu NICULAE, président :
06 80 88 85 97 / serf1950@aol.com
Mme Émilia FLEISER, secrétaire :
06 47 93 58 24 / flemili@yahoo.com

Mme Anne SCHNEIDER, présidente :
06 82 21 85 63 / anne.schneider@unicaen.fr
Mme Anne-Marie PETITJEAN, secrétaire :
anne-marie.petitjean@u-cergy.fr
Mme Dominique CHRISTOPHE, trésorière :
06 16 29 96 64 / dominique_christophe@orange.fr
www.institutperrault.org

Développement des échanges avec la Ville de Vălenii de Munte
(Roumanie) et propositions de manifestations culturelles ou
festives pour faire connaître la Roumanie.

PARTAGE ET CULTURE
Mme Renée PASCALINE, présidente :
01 39 59 80 08 / 06 17 89 92 05 / renee.pascal@dbmail.com
Mme Michelle BLANC, vice-présidente :
01 39 89 50 30 / 06 22 54 66 41 / tinomic@gmail.com
L’association accueille toute personne sans distinction d’âge,
afin de favoriser les rencontres et participer aux activités
culturelles proposées les jeudis dans une atmosphère de
détente amicale.

L’IICP a pour vocation d’étudier et de promouvoir la littérature
jeunesse par la formation et la critique. Formations et ateliers
d’écriture pour les adultes, lectures pour les tout-petits, comité
de lecture et autres animations.

LIRE 95
M. François CARCASSONNE, président :
06 33 55 18 17 / carcassonnef@gmail.com
contact.lire95@gmail.com
www.lire95.fr
Rencontres de littérature jeunesse organisées pour les
bénévoles de LIRE et FAIRE LIRE, les bibliothécaires et les
enseignants du Val d’Oise. Elles sont également ouvertes
à toute personne intéressée par la littérature jeunesse.

ULYSSE
M. Alain MORNAC, président :
06 78 43 00 69 / ulysse95asso@gmail.com
L’association Ulysse organise tous les deux mois à l’espace
culturel l’Orange Bleue* (1er jeudi à partir du mois d’octobre)
un débat citoyen dont le but est d’échanger sur des sujets
de société et une rencontre autour du Polar en mai avec 12
auteurs (débat, dédicace...).

LITTÉRATURE
CDL EAUBONNE Club de Lecture d’Eaubonne
Mme Delphine JONAS, présidente :
06 81 74 68 83
Mme Pascale COCHET, secrétaire :
06 83 43 17 24 / cdleaubonne@gmail.com

PATRIMOINE HISTORIQUE
& GÉNÉALOGIE

MUSIQUE
APEEMME Association des Parents d’Élèves

de l’Enseignement Musical Municipal d’Eaubonne
M. Christian LE BARS, président :
06 09 48 81 23
Mme Géraldine POPIRLAN, secrétaire :
06 76 95 69 61 / apeemme@free.fr
www.apeemme.wixsite.com

CEGHIF95 Cercle d’Études Généalogiques
et Héraldiques de l’Île-de-France

L’APEEMME propose des services autour de l’apprentissage de
la musique : commandes groupées de manuels, partitions, assurances des instruments. Elle organise des sorties, concerts
d’éveil et des ateliers parents.

EAUBONNE JAZZ
Mme Dany THIERY, présidente :
06 70 21 69 71 / eaubonne.jazz@free.fr
M. François CHERON, trésorier :
06 09 24 78 68 / cheronfr@free.fr
www.eaubonne.jazz.free.fr

Mme Martine PINAULT, présidente :
06 89 77 09 78 / martine.pinault0561@orange.fr
M. Daniel THEVENOT, trésorier :
06 82 28 55 63
www.ceghif.org
Étude de l’histoire des familles et villages. Relevés informatiques des baptêmes, mariages et sépultures de plus de cent
paroisses d’Île-de-France, à disposition des adhérents, ainsi
qu’un certain nombre de relevés. Aide, conseils, consultation
de revues et prêts d’ouvrages de généalogie. Une connexion
internet est à la disposition des adhérents au local C.E.G.H.I.F.
situé 1, avenue Saint-Lambert à Eaubonne.

CERCLE HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE

L’association organise des concerts de jazz, tous les mardis soir
à partir de 21h, salle de l’Orangerie. Elle propose de découvrir
toutes les facettes du jazz, en venant écouter, chaque semaine,
des formations de musiciens, tous professionnels. Entrée libre.

d’Eaubonne et de la Vallée de Montmorency
M. Hervé COLLET, président :
06 81 30 14 53 / eaubonnehistoire@orange.fr
www.eaubonne-historique.fr

LA LYRE AMICALE D’EAUBONNE

Le Cercle met en valeur l’histoire et le patrimoine d’Eaubonne.
Fondée en 1970, l’association édite des livres, organise des
conférences, des excursions et publie des articles sur Internet.

Mme Isabelle BOUGEOIS, présidente :
01 39 59 54 91 / lyre.amicale@orange.fr
www.lyre-amicale.fr

VALMORENCY Association pour la promotion de

La Lyre Amicale dispense des cours d’instruments et propose
la pratique musicale au sein de ses trois formations :
- le mardi, orchestre d’harmonie
- le mercredi, chorale mixte
- le jeudi, orchestre symphonique.

l’histoire et du patrimoine de la Vallée de Montmorency
M. Hervé COLLET, président :
06 81 30 14 53 / contact@valmorency.fr
www.valmorency.fr

L’association met en valeur les richesses historiques et
patrimoniales des 21 communes de la Vallée de Montmorency.

MUSICA EAUBONNE

Le Club de Lecture d’Eaubonne est destiné à promouvoir la lecture auprès des adolescents et à favoriser par la suite, l’accès
à d’autres types de cultures (théâtre, cinéma…). Il s’ouvre aussi
aux adultes de plus de 18 ans.
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Mme Dominique LE STANC, trésorière :
06 11 11 37 89 / d.lestanc@orange.fr
musica.eaubonne@gmail.com
Musica Eaubonne propose des concerts et des ateliers musicaux à l’Orange Bleue* espace culturel d’Eaubonne. Ces
ateliers découvertes s’adressent aux enfants de 7 à 12 ans et
à leurs parents. Réservations par courriel ou téléphone.
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THÉÂTRE & CINÉMA
ACV95 Atelier Cinéma et Vidéo 95
M. André ÉTIENNE, président :
06 23 97 23 17 / andre.etienne@neuf.fr
www.net1901.org/association/atelier-cinema-et-video95,956566.html
ateliercinevideo95.wix.com/acv95
Chaîne Youtube : dede95acv
Les principales activités d’ACV95 sont centrées sur deux
directions complémentaires : la réalisation de fictions, depuis
l’écriture du scénario jusqu’au montage sur stations numériques et la captation de spectacles multi-caméras.

FILM CLUB
M. François LAMOURET, président :
06 95 71 90 39
M. Antoine LEGRAND, bénévole :
06 89 48 27 01
M. Denis AFFRE, bénévole :
06 73 89 26 65
filmclub.eaubonne@gmail.com
Facebook : Film Club Eaubonne
Le ciné-club a pour objectif de réunir celles et ceux qui souhaitent partager leur passion du 7e art et leur esprit critique. Les
projections sont accompagnées d’une présentation courte du
film et d’un débat autour d’un verre.

FOND DE SCÈNE
M. Bruno PITTEMAN, président :
06 15 70 76 57 / fonddescene@aol.com
www.fond-de-scene.fr
Créations de spectacles et cours de théâtre animés par des
comédiens, metteurs en scène, pédagogues. Découverte et
perfectionnement du plaisir de jouer, d’imaginer, d’improviser,
d’interpréter et de créer !

GTA Groupe Théâtre Amitié
Mme Isabelle CASSIN, présidente :
06 14 37 09 17
Mme Manon BAYON, secrétaire :
06 36 32 56 10 / bynmanon@gmail.com
touchet.philippe@wanadoo.fr
Le GTA est une troupe de théâtre amateur qui existe sur Eaubonne depuis 1979. Elle accueille tout citoyen désirant s’investir
dans la création d’œuvres théâtrales, connues ou non.

LE CABARET DE L’AVENTURE
Mme Chrystelle COLAS, présidente :
06 67 42 86 68 / chrystelle1@yahoo.com
M. Franck BENAZRA, vice-président :
06 79 42 18 30 / franck.benazra@gmail.com
Facebook : Le Cabaret de l’Aventure
Spectacles de cabaret, mêlant chansons et sketches, choisis
dans un répertoire riche et varié. Une troupe dynamique et
généreuse, accompagnée de musiciens professionnels, vous
offre des moments de convivialité, d’humour et d’émotion.

CADRE DE VIE &
ENVIRONNEMENT
ASSOCIATIONS
DE QUARTIERS

ARPEH

Association des Riverains de la rue
de Saint-Prix et du quartier de l’Hôpital
M. Christian HOUZARD, président :
06 85 75 37 83 / chouz2@wanadoo.fr
Le but de l’association est de défendre le cadre de vie et la
sécurité des riverains de la rue de Saint-Prix. Participation aux
réunions concernant les projets impactant le quartier.

APEJJR Association des Parents d’Élèves
indépendants et des habitants du quartier
Jean-Jacques Rousseau

Mme Patricia THERIEZ, présidente de l’association de quartier
et secrétaire générale :
06 23 84 16 55 / patriciat95600@gmail.com
M. Bruno MIGUEL, président des parents d’élèves :
06 13 54 61 13 / migbruno@aol.com
apejjr.rousseau@gmail.com
Activités dans deux secteurs :
- Association de quartier, culturelle, sportive : promotion
jeunesse, éducation populaire et création de liens entre
les habitants.
- Parents d’élèves : défense des intérêts des familles du
groupe scolaire J.J. Rousseau, du collège A. Chénier et du
lycée Louis Armand.

A.R.B.C Association des Riverains des rues
Burgué et Chopin du quartier des Bussys
M. Lionel MÉNARD, président
M. David DI FILIPPO, vice-président
Mme Cécile LE MEUR, trésorière
M. Vincent LIMOUZIN, secrétaire :
06 81 13 74 13 / associationarbc@gmail.com
www.association-arbc.fr
Facebook : Association ARBC

ASQA Association pour la Sauvegarde
du Quartier de l’Alliance

M. Patrick LAUNAY, président :
06 89 10 99 10 / 01 39 59 10 64 / patrickg.launay@orange.fr
Mme Jeannine DOUSSAINT, vice-présidente :
06 60 25 64 46
asqa@wanadoo.fr
Facebook : asqaeaubonne
L’association, spécialisée en matière d’urbanisme, a pour
objectifs : la défense de l’environnement du Quartier de l’Alliance notamment par le maintien de ses espaces verts et de
ses arbres remarquables, la préservation de son patrimoine
architectural et pavillonnaire, afin de protéger la qualité de vie
de ses habitants.

BIEN VIVRE DANS LE QUARTIER DE
LA GARE D’ERMONT-EAUBONNE
Mme Sophie CHIARAMELLO, présidente :
06 63 46 86 64
Mme Delphine HALIE, trésorière :
06 11 40 60 20
info@bienvivre-ermonteaubonne.org
www.bienvivre-ermonteaubonne.org

L’Association loi 1901 à but non lucratif, a pour objet la préservation du cadre de vie des rues du quartier des Bussys qui
intervient en exerçant tout droit de défense et d’amélioration de
l’environnement, de l’habitat, de l’urbanisme et de la protection
de la nature.

L’association, avec agrément en matière d’urbanisme, a pour
objet de regrouper les Eaubonnais et Ermontois du quartier
de la gare, de veiller à la qualité de vie et de proposer des
animations de quartier.
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ENVIRONNEMENT
AAVO Les Amis des Abeilles du Val d’Oise
M. François CHERON, président :
06 09 24 78 68 / francois.cheron@abeilles95.fr
M. Michel SAINTOUL, secrétaire :
01 34 73 31 37 / michel.saintoul@abeilles95.fr
www.abeilles95.fr
L’association a pour but de faire connaître la vie des abeilles
et l’apiculture en organisant des conférences, des expositions et en dispensant des cours d’apiculture dans son
rucher école.

ADVOCNAR Association de Défense du Val
d’Oise Contre les Nuisances Aériennes

Mme Françoise BROCHOT, présidente
Mme Marie-Agnès LOURME, responsable Eaubonne :
m.a-lourme@orange.fr
M. François FLAMAND, responsable Eaubonne :
fflamand@yahoo.com
01 39 89 91 99 / contact@advocnar.fr
www.advocnar.fr

CISN VAL D’OISE PLONGÉE ENFANTS

EAUBONNE ET ERMONT À VÉLO

M. Frédéric NAKHLÉ, président :
06 70 16 15 53
M. René BERETZ, trésorier :
01 39 82 15 64 / 06 11 95 99 55
contact@cisn.fr
www.cisn.fr

M. Géry LECERF, responsable d’antenne :
06 38 82 25 04 / eaubonne@mdb-idf.org
www.mdb-idf.org
Facebook : EaubonneErmontAVelo

Club Intercommunal des Sports Nautiques

Le club sensibilise les enfants à la richesse des milieux aquatiques et leur enseigne les comportements favorisant sa
protection.

EAUBON’AMAP
M. Francis LOUVRADOUX :
01 34 16 16 09 / amap.louvradoux@orange.fr
Mme Marie-Laure GUIOL :
06 78 02 25 55
M. Gilles THUILLIER :
06 86 77 96 75
eaubonamap@gmail.com
www.eaubonamap.wordpress.com
Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne et le
développement de circuits courts.
Elle accueille les producteurs et ses adhérents chaque mercredi
pour la distribution de légumes bio prépayés pour une année.

L’association, agréée protection de l’environnement, a pour
mission l’information, la protection du cadre de vie et de la
santé des populations concernées par le trafic aérien des
aéroports de Roissy Charles-de-Gaulle et du Bourget.
Modes d’intervention : médiation avec les pouvoirs publics,
manifestations, actions juridiques, réunions publiques.

CAFÉ VERT EAUBONNE

PROTECTION ANIMALE

Antenne de Mieux se Déplacer à Bicyclette

Eaubonne et Ermont à Vélo est l’antenne locale de l’association
francilienne « Mieux se Déplacer à Bicyclette ». Elle a pour
objectif de promouvoir l’usage de la bicyclette comme moyen
de déplacement au quotidien au sein des villes d’Eaubonne
et d’Ermont et de leurs alentours, de défendre la place du vélo
et le développement d’aménagements cyclables de qualité
pensés par et pour les cyclistes.

LE POTAGER DU PETIT-CHÂTEAU

LES COUSSINETS DU CŒUR
Mme Vanessa MARTIN, présidente :
07 60 73 73 93
lescoussinetsducoeur95@gmail.com
Association dans la protection et la défense animale.
Nous prenons en charge les animaux abandonnés, maltraités,
trouvés, de toute espèce, en fonction de la disponibilité de nos
familles d’accueil.

M. Romain SCHNEIDER, président :
07 87 00 24 11 / romainschneider75@yahoo.fr
M. Arnaud WEIL, vice-président :
06 87 02 24 25 / arno.weil@orange.fr
Le Potager du Petit-Château est un espace commun de
partage et de convivialité situé boulevard du Petit-Château
à Eaubonne. Terrain d’expérimentation écologique et démocratique, il participe au maintien de la biodiversité en milieu
urbain et à l’échange de savoir et de savoir-faire.

LES AMIS DE LA VIGNE
M. Pierre GUILLAUME :
06 07 27 28 03 / pierre.guillaume91@sfr.fr
M. Thierry BRUN :
06 16 85 87 14 / thierrybrunmargency@gmail.com
Mise en valeur des activités viticoles en tant qu’éléments
fondateurs du patrimoine de la commune, notamment par des
activités pédagogiques. Gestion de vignes.

LES CROQUEURS DE POMMES
D’ÎLE-DE-FRANCE

Mme Sabine THOMAS, présidente :
06 86 96 40 33
M. Stéphane FRANCOIS, vice-président :
06 63 90 78 73
cafeverteaubonne@ecomail.fr
www.cafeverteaubonne.wordpress.com
Agir local, penser global.
Sensibilisation à l’environnement et à l’écocitoyenneté
pour tous.
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M. Henri FOUREY, président Île-de-France :
06 41 79 48 25 / henri.fourey@orange.fr
M. Jean-Paul GARNIER, trésorier :
06 87 51 61 28 / jeanpaulgarnier@yahoo.fr
contact@croqueur-idf.fr
www.croqueur-idf.fr
Association des amateurs bénévoles pour la sauvegarde
des variétés fruitières régionales en voie de disparition, dite
«Les Croqueurs de Pommes». Nos adhérents rassemblent les
patrimoines génétiques fruitiers locaux et régionaux.
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LOISIRS & JEUX

JEURÊKA

JEUX

M. Bruno PELLETIER, président :
06 87 70 02 17 / bruno.pelletier13@orange.fr
M. Édouard BARDIZVARTIAN, trésorier :
06 82 99 37 66 / e.b12@free.fr
asso.jeureka@gmail.com
Facebook : Jeureka-Eaubonne

ABC Amical Bridge Club Eaubonne

LOISIRS
ARAM95 Association des Radioamateurs

L’association vous permet d’établir un dossier pour faire
reconnaître le bénévolat des personnes par une récompense.

M. Marcel CHAILLOU, président :
06 60 77 73 88 / f6deochaillou@aol.com
M. Bernard GELE, vice-président :
06 74 82 94 58 / f1aag.gele@free.fr
www.aram95.r-e-f.org

CLUB PHILATÉLIQUE D’EAUBONNE
ET ENVIRONS

du Val d’Oise à Eaubonne

Cette activité scientifique permet d’acquérir des connaissances techniques dans les domaines de la radio et de l’électronique et de développer des liens d’amitié au travers des
contacts entre amateurs du monde entier.
Pour tout savoir : www.promocom.r-e-f.org

ARE Association des Retraités d’Eaubonne
Mme Micheline KERN, présidente :
06 68 13 00 15
Mme Évelyne DUTOUQUET, secrétaire :
06 65 46 93 30 / 01 39 59 78 24
assoret.eaubonne@orange.fr
www.associationdesretraites-eaubonne.fr
L’association organise des sorties festives ou culturelles, des
goûters, des voyages ou escapades en France ou à l’étranger,
un après-midi jeux, une chorale. Renseignements et inscriptions auprès de l’association mardi, jeudi et vendredi matin.

CERCLE DES MÉDAILLÉS
DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
ET DE LA VIE ASSOCIATIVE de la Ville

M. Daniel LEFEVRE, président :
01 34 13 83 14 / 06 85 63 48 10 / lefevre.daniel@orange.fr
M. Jacques TOMINE, trésorier :
01 39 59 46 94 / tomine.j@orange.fr
M. Uwe PULT, secrétaire :
06 17 87 63 68
club-philatelique-eaubonne@orange.fr
www.cpeaubonne.e-monsite.com
La mission de notre association est de promouvoir la philatélie
et de partager notre passion. Rendez-vous les mercredis de
14h à 16h à la Maison des Associations, 14, bd du Petit-Château
ou les dimanches de 9h à 12h au 3, avenue Saint-Lambert.
Expertise gratuite de toutes collections : timbres de France,
timbres et lettres du monde entier.

M. Patrick DENIS, président :
06 60 52 63 09 / pdeniskine@aol.com
Mme Geneviève LE CORNIC, secrétaire :
06 43 30 45 57 / claude.lecornic@wanadoo.fr
eaubonne.abc@free.fr
www.abc-eaubonne.fr

L’association organise une à trois fois par mois des soirées
jeux à l’Orange Bleue* espace culturel d’Eaubonne et au Chalet
31, cours Albert 1er (19h-23h) gratuites et ouvertes à tous. Des
jeux sont mis à disposition par l’association et surtout par les
participants. Entrée libre.

De l’initiation à la compétition, cours par des enseignants
agréés. Tournois de régularité les lundis, mercredis, vendredis
et samedis de 14h à 18h.

VAL PARISIS ÉCHECS

Les mercredis soir de 20h30 à 23h30. Tournois d’accession
pour joueurs débutants les lundis après-midi. Tournois festifs.

ANIMATHÈQUE DIVERTISSEMENT :
MAGIE
Mme Brigitte DERRIENNIC, présidente :
01 39 59 03 16
M. Nhat Quang TRAN, animateur :
06 21 82 83 07 / nhat60@hotmail.com
animatheque@wanadoo.fr
www.animatheque-eaubonne.fr

ATP All in Team Poker

Mme Soumiya ZIANI, présidente :
06 60 98 67 87 / lesgazellesdeaubonne@gmail.com
Facebook : les gazelles d’Eaubonne

M. Marc BUALE, président :
06 69 03 86 32
M. Sébastien CAPELLE, trésorier :
06 73 00 34 26
allinteampoker@gmail.com
www.allinteampoker.com

d’Eaubonne et des Communes Avoisinantes

LE TEMPS DE GRÂCE

M. Max JOURNO, président :
06 83 03 15 53 / max.journo@free.fr
Mme Sylvie MOTTIER, trésorière :
06 15 73 39 91 / mottier.sylvie@orange.fr
M. Christian CARMENÉ, secrétaire :
06 07 82 06 48 / christian.carmene@wanadoo.fr

Mme Mimi-Elisabeth KAZADI-NTAMBWE, présidente :
06 50 99 97 72 / mimi.kazadi@hotmail.fr
Mme Leslie BAMENGA, secrétaire :
07 81 04 79 12 / leslie.bamenga@hotmail.fr

Cours d’échecs pour jeunes à partir de 6 ans au Chalet, 31,
cours Albert 1er à Eaubonne tous les mercredis entre 16h30 et
18h30 sur 2 niveaux. Autres cours d’échecs loisirs et compétitions pour jeunes, ados et adultes sur toute l’agglomération
du Val Parisis. Inscription à partir de 100€ / an.

Pour adultes et enfants, venez apprendre des tours avec un
professionnel de la magie. Bluff assuré dans vos soirées !

LES GAZELLES D’EAUBONNE

L’association a pour objet de réunir les femmes d’Eaubonne
dans un cadre convivial, intergénérationnel et multiculturel,
indépendant de toute préoccupation politique, religieuse ou
philosophique.

M. Jérôme APPENDINO, président :
06 81 07 83 02 / info@valparisis-echecs.fr
www.valparisis-echecs.fr

Notre association a pour but de proposer l’enseignement du
Poker, de promouvoir ce dernier en tant que jeu de stratégie et
de psychologie et de réunir dans une ambiance de convivialité
les joueurs de tous niveaux tout en prévenant des dérives
liées à l’addiction.

L’association a pour but d’initier les jeunes d’Eaubonne à
la pâtisserie.
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PATRIOTIQUE
ACPG-CATM ERMONT-EAUBONNE
Association des Combattants Prisonniers
de Guerre, Combattants d’Algérie, Tunisie,
Maroc, TOE* et Veuves de l’ex Seine et Oise
M. Jacques MONAYONG, président :
06 68 26 62 69
jacfe.monayong@yahoo.fr
M. Guy COUTURIER, vice-président :
06 78 97 12 12
guy.couturier4@wanadoo.fr
Les ACPG-CATM d’Ermont-Eaubonne ont pour vocation de
maintenir la mémoire de notre Nation en participant aux
commémorations nationales et locales et de venir en aide
à ses membres.

CULTUEL
UNC Union Nationale des Combattants

ACPE Association Catholique Paroissiale

M. Didier DESPRES, président :
01 34 15 30 60
m-despres-didier@orange.fr
M. Jean MONTOUT, trésorier :
06 84 05 05 74
montout.jean@orange.fr

Mme Claire MACQUET, présidente :
06 83 85 42 62
claire.macquet@orange.fr
M. Michel RICAUD, trésorier :
06 34 66 02 23
ricaudmic@laposte.net
paroisse.eaubonne@laposte.net
www.groupementnotredame95.com

Ermont-Eaubonne

L’UNC perpétue le souvenir des combattants morts pour la
France. Elle contribue au devoir de mémoire pour les jeunes
générations et agit pour la défense et les intérêts du monde,
combattant tout en exprimant sa solidarité pour les plus faibles.
Ouvert également aux personnes qui n’ont pas fait la guerre ou
le service militaire et aux OPEX*.

FNACA Fédération Nationale des Anciens
Combattants en Algérie, Maroc et Tunisie
M. Bernard BARBESANGE, président :
01 34 16 36 16
bernard.barbesange@sfr.fr
M. Gérard PLANCHIN, trésorier :
09 82 27 25 64
planchin.gerard@bbox.fr

d’Eaubonne

Mme Marie Pascale MALPHETTES, présidente :
06 32 84 87 72
mariep.malphettes@gmail.com
Mme Anne-Laure VERVIER vice-présidente :
06 34 24 51 04
alaureleger@yahoo.fr
www.sgdf.fr

Animation de la vie paroissiale par des manifestations
conviviales permettant aux paroissiens de se rencontrer,
de s’entraider : vide-grenier (8 mai), marche de l’Avent
(novembre), « Noël et Saveurs du monde » (décembre).

Les SGDF sont un mouvement d’éducation populaire catholique ouvert à tous, dès 6 ans. Par une pédagogie du jeu,
des projets vécus en équipe, du contact avec la nature et de
progrès personnel, les jeunes apprennent à être des citoyens
joyeux, ouverts, artisans de paix, responsables et solidaires,
engagés dans la société… et heureux dans leurs baskets !

MISSION ÉVANGÉLIQUE D’EAUBONNE

SUF Scouts Unitaires de France

M. Jean-Marie LEFEBVRE, président :
06 26 01 18 81
pasteur.jml@gmail.com
Mme Islande LINEAS, trésorière :
islandelineas@yahoo.fr

M. Stéphane CHOISIE, président :
06 21 06 89 04
eaubonnestlouis@scouts-unitaires.org
www.scouts-unitaires.org

Association cultuelle Mission Évangélique d’Eaubonne dont
l’objet est l’exercice public du culte évangélique.

L’association a pour but de venir en aide à ses adhérents et
aux veuves pour effectuer les démarches nécessaires auprès
des services de l’ONAC* pour l’obtention d’aides. Elle participe
aux cérémonies patriotiques organisées par la municipalité
d’Eaubonne, la Préfecture du Val d’Oise et à Paris.

SGDF Scouts et Guides de France

Les SUF sont une association catholique de scoutisme agréée
par l’État et reconnue d’utilité publique. Née en 1971, cette association a l’ambition d’aider les jeunes à devenir des hommes et
des femmes libres, responsables, utiles et heureux.

ENTRAIDE
M. Jamel NCIR, président :
06 38 03 42 92
Mme Fatiha BELKACEMI, secrétaire :
06 99 52 95 42
entraide.eaubonne@gmail.com

LE SOUVENIR FRANÇAIS
M. Christian PONSART, président :
06 48 84 21 03
christian.ponsart54@orange.fr
Mme Isabelle PONSART, secrétaire :
06 30 24 46 46
isapon54@gmail.com

Son but est de promouvoir le développement culturel, cultuel
et structurel de la communauté musulmane d’Eaubonne et
des environs.
Elle fait le pari de la diversité et de l’ouverture comme source
d’enrichissement collectif et du « mieux vivre ensemble ».

Le Souvenir Français a pour vocation de conserver la mémoire
de ceux et celles qui sont morts pour la France, de participer
aux cérémonies patriotiques et de transmettre le flambeau
du souvenir aux générations successives en leur inculquant
l’amour de la Patrie et le sens du devoir.

* ONAC : Office Nationale des Anciens Combattants
* OPEX : Opérations Extérieures
* TOE : Théâtres d’Opérations Extérieures
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INTERNATIONAL

SOLIDARITÉ
INTERNATIONALE

LANGUES
ANIMATHÈQUE LANGUES

CULTURES DU MONDE
APUCT Association des Portugais Unis
avec Tous de la Vallée de Montmorency
M. Fernando LARIO, président :
06 33 29 89 99
Mme Carla RODRIGUES, secrétaire :
06 22 36 90 52 / adelinocarla@hotmail.fr
apuct95@gmail.com
Facebook : @apuct95

JUMELAGES
AEB Association Eaubonne-Budenheim
Mme Pétra IRLE, présidente :
07 78 22 12 33 / contact@eaubonne-budenheim.org
www.eaubonne-budenheim.org
L’association a pour but de développer les relations amicales
franco-allemandes par le biais des villes jumelées, dans le
cadre de la construction européenne. Elle organise des rencontres, des échanges, des stages et des cours d’allemand.

L’association a pour but la promotion humaine et sociale des
personnes et des familles, l’entraide et l’amitié. Permettre aux
Portugais de se réunir et de les aider à s’intégrer au sein de
la société française, par le biais de cours de français et/ou
de portugais. Offrir aux membres de l’association et à leurs
familles la possibilité de participer à des activités culturelles
(manifestations, cours de danses folkloriques, etc.).

ASSOCIATION EAUBONNE-MATLOCK
Mme Geneviève LELIAS, présidente :
01 34 16 58 78 / gtwinning@gmail.com
www.eaubonne-matlock.com
Découvrir la culture britannique vous intéresse ?
Nos rencontres autour de la civilisation ou la littérature britanniques, les soirées karaoké sont faites pour vous. Plongez-y
lors de nos week-ends à Matlock (mai) et à Londres (octobre) !

EAUBONNE-ROUMANIE
M. Radu NICULAE, président :
06 80 88 85 97 / serf1950@aol.com
Mme Émilia FLEISER, secrétaire :
06 47 93 58 24 / flemili@yahoo.com

Cours d’anglais adultes

FRANCE MADAGASCAR «L’ARRIVÉE»

Mme Claire CARRÉ :
01 39 81 70 48
Mme Nicole AUMER :
01 39 34 22 94
Mme Dominique LEMOINE :
01 34 14 95 14
M. Arnaud GUIDICELLI :
arnaudgiudicelli@hotmail.com

M. Bernard TOUZALIN, président :
07 68 97 01 28 / btouzalin.bt@gmail.com
Mme Annie SIMON, vice-présidente
Facebook : @airmada340
Notre association est constituée d’hommes et de femmes,
libres pensants, agissants dans le droit et le respect de chacun, dont l’objectif est d’apporter aux plus démunis des villes et
campagnes malgaches, de l’écoute, des moyens de formation,
d’information et de connaissance des gestes qui sauvent dans
les villages isolés. Nous souhaitons unir nos forces vives et
volontaires, s’aider de nos talents et de nos savoirs pluridisciplinaires, pour apporter au mieux le partage et les connaissances
de nos deux pays au travers d’échanges humains culturels.

Cours d’anglais enfants
Mme Evelin BENJAMIN :
06 50 57 41 14

Cours d’espagnol
Mme Nelly RUNDSZTUK :
01 39 64 93 03
Mme Romy CORLER :
06 31 31 13 32
animatheque@wanadoo.fr
www.animatheque-eaubonne.fr

OUZELLAGUEN ENSEMBLE

L’Animathèque propose des cours d’anglais et d’espagnol en
journée ou soirée. Cours tous niveaux et conversation.

Être une passerelle entre ses adhérents et la région d’Ouzellagen en Algérie, afin de promouvoir la solidarité sous toutes
ses formes, intervenir dans divers domaines tels que ceux de
la citoyenneté, du social, du culturel et de l’environnement ;
fédérer et s’ouvrir à tous.

M. Mourad BOUKERROUI, président :
06 72 94 21 34 / mbouk26@gmail.com
Mme Fatiha AZNAG, secrétaire :
06 79 08 62 98 / faznag1@gmail.com

EAUBONNE ACCUEIL ET CULTURE
Mme Géraldine MARIN, présidente :
06 17 72 31 35 / geraldine.ninat@gmail.com

Développement des échanges avec la ville partenaire de Vălenii de Munte (Roumanie) et propositions de manifestations
culturelles ou festives pour faire connaître la Roumanie.

Accueil linguistique pour des étudiants dans des familles
d’Eaubonne.

PORTE DE CHINE

EAUBONNE CAFÉ-LANGUES

Mme Ming Tai WANG, trésorière :
01 39 59 24 66 / 06 04 49 31 22
wmingtaitw@yahoo.com.tw

M. François TARDIVON, président :
06 99 24 81 12 / caflangues@gmail.com
www.cafelangues95.fr

L’association vise à transmettre la culture chinoise par des
activités culturelles et sportives : cours de chinois mandarin,
de calligraphie chinoise et de gymnastiques chinoises traditionnelles (qi gong, taï ji quan).

Venez pratiquer votre anglais, réviser votre espagnol, converser
en italien, retrouver votre allemand… dans une ambiance chaleureuse dans un café-brasserie de la ville (2, avenue Jeanne
d’Arc), tous les jeudis soir de 19h à 20h30, vacances scolaires
comprises. Nos réunions sont assurées par visioconférence
en cas de fermeture de la brasserie liée à la crise sanitaire.
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SOLIDARITÉ
AIDE AUX PERSONNES
AESEB Association Épicerie Sociale d’Eaubonne
Épicerie : 06 12 47 18 80
Mme Huguette JOYAUX, présidente :
06 43 88 19 37 / joyaux.michel@wanadoo.fr
Mme Anny BÉDART, vice-présidente :
06 82 07 84 37 / bbedart@wanadoo.fr
Située à l’espace Lucien Magne, 3, avenue Saint-Lambert à
Eaubonne, l’épicerie est ouverte aux personnes agréées par
la Commission du CCAS (Centre Communal d’Action Sociale).
Gérée par la Croix-Rouge, le Secours Populaire, Saint-Vincentde-Paul et la Ville, elle a besoin de bénévoles pour les permanences et l’approvisionnement.

APPRENTIS D’AUTEUIL MECS

Jacques Laval Maison d’Enfants à Caractère Social
Mme Isabelle DE LA TAILLE, présidente :
01 34 27 47 00
www.apprentis.auteuil.org

Animatrices du GEM :
06 58 70 07 88 / 09 54 44 35 54 / gem.oasis@gmail.com
www.gem-falret.fr/les-gem/95-gem-oasis

CASHMIRE Comité d’Animation Intercommunale
des Maisons de Retraite du Secteur Hospitalier
d’Eaubonne

GAF Solidarité Goshen Amour Fraternel

M. Raoul JOURNO, président :
06 83 32 72 16 / raoulghis@free.fr
Mme Françoise DELECROIX, secrétaire :
06 52 45 27 39

M. Enoch BILOUATOU, président,
Mme Sandrine NGATSE, secrétaire :
06 03 09 79 13 / contact@gaf-solidarite.org
www.gaf-solidarite.org

Vous disposez d’un peu de temps, de gaîté à partager ? Vous
aimez lire, chanter, bavarder, jouer ? Les résidents des EHPAD
(Établissements d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes) seraient heureux de partager avec vous quelques
instants de convivialité.

L’association a pour but la promotion de la solidarité envers
les plus démunis, les personnes en difficultés, les exclus ;
l’accompagnement des jeunes en décrochage scolaire et
dispense des cours de pratique d’instruments de musique
(piano et guitare), à partir de 8 ans.

CROIX-ROUGE FRANÇAISE Unité Locale

LE CHARIOT

des 4 gares - Équipe Eaubonne
M. Maxime GARNIER, président :
maxime.garnier@croix-rouge.fr
Mme Véronique BOUBY, secrétaire :
06 86 88 87 80 / 09 75 49 30 72
veronique.bouby@croix-rouge.fr
ul.4gares@croix-rouge.fr

Partout où vous avez besoin de nous, nous assurons :

La Maison d’Enfants à Caractère Social Jacques Laval des
Apprentis d’Auteuil, accueille, forme et éduque des jeunes en
difficulté. L’association a une capacité d’accueil de 118 jeunes,
filles et garçons de 12 à 21 ans.

ARIAF Association Régionale Intercommunale
d’Aide Familiale

M. Raoul JOURNO, président :
06 83 32 72 16 / raoulghis@free.fr
Mme Isabelle QUELEN, directrice :
01 34 44 00 95
www.ariaf.fr
Association sans but lucratif implantée depuis 60 ans au
cœur du Val d’Oise, l’ARIAF dispose de personnel qualifié et
expérimenté pour apporter une aide aux actes ordinaires de
la vie quotidienne.

Le GEM est un groupe d’entraide mutuelle. C’est un lieu d’accueil convivial, d’échange et de partage, de détente et de loisirs, ouvert aux adultes en situation de fragilité psychologique
et/ou en isolement. Lieu : 16, bd du Petit-Château.

- de la formation secourisme grand public : inscriptions via
la plateforme nationale : https://www.croix-rouge.fr/Je-meforme/Particuliers/Prevention-et-secours-civiques-de-niveau-1-IRR ou par téléphone 06 61 08 66 78
- des postes de secours et recrutement secouristes par courriel :
dlus.4gares@croix-rouge.fr
- de l’action sociale : aides aux personnes démunies, maraudes
pour les sans-abris. Aide vestimentaire à l’espace Lucien
Magne, 3, rue Saint-Lambert : réception des vêtements le
1er samedi du mois de 10h à 12h, espace de vente à la Vesti
boutique ouverte à tous, les mardis de 13h30 à 17h30 et les
samedis de 10h à 12h.

MAISON DES FAMILLES d’Ermont-Eaubonne
M. Gilles LESUEUR, responsable de la Maison des Familles :
06 43 23 22 43 / gilles.lesueur@maisondesfamilles.fr
L’association, portée par la Fondation Apprentis d’Auteuil et
le Secours Catholique, accueille des familles en situation de
fragilité pour les accompagner collectivement dans leur mission éducative et renforcer les liens parents-enfants. Repas
et sorties partagés, animation enfants, groupes de paroles
parents, aide administrative.
Accueil au 30, rue Gabriel Péri à Eaubonne du mardi au mercredi de 9h à 17h.

MON ÂME SŒUR
Mme Catherine GOUJART-DELAMBRE, présidente,
Mme Katie SALVADOR, vice-présidente :
01 39 59 05 22 / 06 12 57 47 30 (24h/24 ; 7 jours sur 7)
monamesoeur95@gmail.com
www.mon-ame-soeur.fr
Les violences conjugales ne sont pas une fatalité. Les victimes
sont nombreuses. Nous sommes là pour écouter et aider. L’association est composée de bénévoles à votre écoute et à votre
service. Qui que vous soyez, victimes ou proches de victimes,
témoins, enfants, femmes ou hommes. L’objectif de notre
association est d’aider les victimes de violences conjugales.
Notre engagement pour cette cause est total.

Mme Nadine AURIAT, présidente :
06 82 19 72 71 / dine.a@free.fr
Mme Béatrice FIALAIRE, secrétaire :
06 88 96 55 13 / b.fialaire@gmail.com
lechariot@ch-simoneveil.fr
L’association le Chariot Émile Roux, est une bibliothèque réservée
aux patients de l’hôpital d’Eaubonne. Nous effectuons des prêts
gratuits de livres et de magazines dans les différents services.

LES AMIS DES ANCIENS D’EAUBONNE
Mme Michèle CARBONNEL, présidente :
01 39 59 23 99 / michele.carbonnel@aliceadsl.fr
L’association a pour but de secourir les personnes retraitées
ayant des faibles ressources par des distributions mensuelles
de denrées alimentaires et chèques multiservices.

GEM L’Oasis Groupe d’Entraide Mutuelle
M. François FLAMAND, président :
06 08 71 14 63 / fflamand@yahoo.com
Christiane LECUYER, secrétaire :
06 24 55 76 60 / christiane.lecuyer70@gmail.com
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RÉAGIR
M. Christian HOUZARD, président,
Mme Christine RUNDERKAMP, secrétaire :
07 87 59 02 65 / 06 85 75 37 83 / reagir95@gmail.com
Association du Val d’Oise engagée dans la solidarité intergénérationnelle et l’aide aux personnes isolées, par des visites à
domicile, de l’accompagnement, des fêtes et sorties.

ROTARY CLUB D’EAUBONNE Val de France
M. Jean-Marc MIRAUCOURT, président :
07 49 36 75 14 / 06 07 23 72 08 / jean-marc.miraucourt@orange.fr
Mme Evelyne BONNARD, secrétaire :
06 11 01 17 41 / bonnard.evelyne@gmail.com
rotary.eaubonnevaldefrance@gmail.com
www.rotary-district1770.org
Au sein du Rotary International (1 200 000 membres), le club
cultive l’idéal de servir les autres, en s’engageant à mettre à
profit l’excellence professionnelle de ses membres pour servir
l’intérêt général. Il réalise des actions (brocante, concerts)
pour récolter des fonds destinés à des actions caritatives en
faveur des personnes défavorisées (Noël pour tous, banque
alimentaire), en faveur de la santé (hôpital Simone Veil, Établissements d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes
- EHPAD) et en faveur de la jeunesse (échanges d’étudiants à
l’international, lutte contre l’illettrisme).

SECOURS CATHOLIQUE
Mme Sylvette DUHEM, responsable de l’équipe :
07 89 42 28 79 / equipe.ermont.950@secours-catholique.org
Accueil au 2, rue Jules Ferry à Eaubonne : jeudi de 14h à 17h,
vendredi de 9h à 12h, sur rendez-vous. Aide, écoute, accompagnement. Initiation informatique. Bains de langue pour les
personnes ne maîtrisant pas le français. Activités pour favoriser le lien social (partage de moments festifs).

SPF Secours Populaire Français Comité
d’Eaubonne

SSVP Conférence Saint-Joseph d’Eaubonne -

UNION LOCALE DES RETRAITÉS CFDT

M. Kisito CHAPOY, président :
06 11 79 70 28 / kisito.chapoy@free.fr
Mme Christiane DEHAINE, vice-présidente :
06 19 93 40 62 / cdehaine@live.fr
ssvp.eaubonne@gmail.com
www.ssvp.fr

Mme Marguerite THIBAULT, présidente :
09 81 15 91 61 / 06 08 41 67 47 / civraym@aol.com
Mme Laure TORREMOCHA, secrétaire :
06 88 31 58 54 / laure.torremocha@wanadoo.fr

Société de Saint-Vincent-de-Paul

« Aimer, partager, servir » est notre devise. Notre mission :
venir en aide rapidement à toute personne en difficulté, que
cette aide soit morale, financière ou matérielle. Lutter contre la
solitude est notre priorité (visites à domicile).

d’Eaubonne et Environs

L’union locale participe à l’élaboration des revendications
communes aux retraités, elle les aide et les représente auprès
des pouvoirs publics. Elle participe à la création et la mise en
place d’activités culturelles de loisirs.

FRANCE PARKINSON Comité du Val d’Oise

SANTÉ

UEFCE Union d’Entraide des Femmes Congolaises
d’Eaubonne

Mme Mubengayi DIKETE, présidente :
07 62 81 08 56 / 01 39 59 24 06 / dikete.marie@gmail.com
L’UEFCE a pour but de promouvoir la solidarité entre membres
dans les événements de la vie, l’apprentissage des plats
traditionnels congolais et prodiguer des conseils sur le vivre
ensemble selon chaque origine culturelle.

UNAFAM 95 Union Nationale des Amis et

des Familles de Malades et/ou handicapés psychiques
Mme Dalila MORO, présidente :
dalila95moro@gmail.com
Mme Annick DENISET, vice-présidente :
01 34 16 70 79 / annick.deniset@orange.fr
95@unafam.org
www.unafam95.fr
Aide et soutien aux proches de malades psychiques, écoute
téléphonique (06 80 73 94 13), entretiens individuels, groupes
de parole dont deux dédiés aux parents des plus jeunes et un
espace spécifique « frère/sœur », atelier d’entraide, journées
d’information sur les troubles psychiques. Représentation
des usagers dans les structures sanitaires, médico-sociales
et sociales.

Mme Yvette RETUREAU, présidente :
06 75 70 07 89
Mme Ginette BATTON, secrétaire :
06 72 07 53 48
eaubonne@spf95.org

M. Yves DECORE, délégué départemental :
07 69 41 99 94 / comite95@franceparkinson.fr
www.franceparkinson.fr

AFAF Association Française de l’Ataxie de Friedreich
Mme Monique FRICOT, présidente :
01 39 59 74 33 / jm.fricot@orange.fr
www.afaf.asso.fr
L’association française de l’Ataxie de Friedreich promeut et
soutient la recherche médicale sur cette maladie rare. Crée
des liens d’amitié entre familles. Organise des rencontres régionales, nationales, internationales. Revue trimestrielle « ESPOIR »
pour plus de renseignements sur la maladie.

APF FRANCE HANDICAP
M. Samuel FORESTIER, directeur :
4 rue George V - Eaubonne
01 30 10 60 60 / dd.95@apf.asso.fr
yvelinesvaldoise.blogs.apf.asso.fr
Mouvement national pour le soutien, la défense des droits et
l’insertion des personnes en situation de handicap.

FRANCE ADOT 95 pour le Don d’Organes et
Tissus Humains

Mme Christiane PELLIER, présidente :
07 83 95 69 60 / franceadot95@gmail.com
www.france-adot.org

Son but est de permettre à chacun de vivre dignement et
d’accéder aux loisirs, à la culture, aux vacances, au logement
et à l’emploi. « Tout ce qui est humain est nôtre ». Accueil les
mardis de 14h à 17h, 1 bis, avenue Saint-Lambert.
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Nous sensibilisons le public sur les Dons de Vie (organes,
moelle osseuse, tissus, ovocytes, cordons...) en étant présents
dans les lieux publics (écoles, mairie, marché etc.) et les entreprises. Deux grands rendez-vous annuels :
En juin : Journée Nationale de la Réflexion sur le don d’organes
et la Greffe. En octobre : Journée Mondiale du don d’organes.

- S outien aux malades et aux aidants : é coute, réunion
mensuelle, information et convivialité.
- Atelier hebdomadaire de qi gong, marche nordique.
- Permanence hebdomadaire sur rendez-vous.
- Groupe « café jeunes Parkinson » pour malades en âge
de travailler.
- Conférences de sensibilisation et information.

JALMALV VAL D’OISE

Jusqu’à la Mort Accompagner la Vie

Mme Françoise MONET, présidente :
07 81 79 04 11
Mme Françoise FAUPIN, trésorière :
06 12 04 12 75
01 34 16 36 83 / jalmalv.vo@wanadoo.fr
www.jalmalv-federation.fr
L’association offre écoute et soutien aux personnes malades
ou en fin de vie, ainsi qu’à leurs proches dans les établissements hospitaliers du Val d’Oise et à domicile. Accueil et écoute
de personnes endeuillées au siège de l’association.

MDN 95 Maison du Diabète et de la Nutrition 95
M. Jean-Pierre LUCRON, président :
06 14 66 06 86 / jplucron@mdn95.fr
Mme Françoise BROCHET, secrétaire :
06 74 68 82 37 / franbrochet@orange.fr
www.mdn95.fr
Notre association, reconnue d’intérêt général, propose un
accueil individuel et en groupe de personnes diabétiques ou
susceptibles de le devenir. Nous sommes agréés par l’Agence
Régionale de la Santé pour dispenser des ateliers d’éducation
thérapeutique. Nos prestations sont gratuites et réalisées
par des infirmières, des diététiciennes et des psychologues.
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REPOP ÎLE-DE-FRANCE Antenne 95 Réseau

pour la Prise en charge et la Prévention de l’Obésité
en Pédiatrie
Mme Claire TETART,
Mme Oonalee REDDANI,
Coordinatrices :
01 42 73 05 53 / repop95@repop.fr
www.repop-idf.fr
L’association assure la prise en charge des enfants et des
adolescents en surpoids ou en obésité, par une équipe pluridisciplinaire de proximité : consultations médicales, diététiques,
psychologiques, bilans d’expertise, ateliers de groupe…

CLÉ COMPTER, LIRE, ÉCRIRE
Mme Emmanuelle BERNARD, directrice :
07 68 16 74 78
Mme Dominique ROUSSEAU, présidente,
M. François BALAGEAS, vice-président :
09 67 59 53 97 / assoc.cle@orange.fr
www.assocle.fr
L’association accompagne les personnes en situation d’illettrisme dans les réapprentissages des savoirs de base. Nous
proposons également des cours d’initiation à l’informatique
ainsi qu’un service d’aide à la rédaction.

ESSIVAM Espace Social et Interculturel de la
Vallée de Montmorency

VIE LIBRE

M. Pascal GUERIN, président :
01 39 95 19 92 / contact@essivam.fr
www.essivam.fr

M. Jean-Louis DEVILLIERS, président :
06 67 70 88 29 / jlouisdev@outlook.fr
Mme Danielle DREVELLE, secrétaire :
06 62 73 04 18 / famille.drevelle@orange.fr
Son but est la guérison, la promotion des victimes de l’alcoolisme et d’autres addictions. Groupes de parole, visites, aide
aux malades et à l’entourage, loisirs thérapeutiques, aide à la
resocialisation. Prévention auprès des jeunes.

L’association a pour but, via des ateliers d’apprentissage du
français, de faciliter l’intégration dans la société d’accueil de
personnes d’origine étrangère qui rencontrent des difficultés
dans la pratique de la langue française.

Mme Sandrine LE MOING, présidente,
M. Jean-Pierre ENJALBERT, vice-président :
01 39 32 66 03 / info@mlvm.asso.fr
www.mlvm.asso.fr

- Pratique du Lady Fit Boxing ados/adultes à partir de 14 ans
Mardi et jeudi de 18h15 à 19h30 ; vendredi de 18h30 à 19h45.
Joël, vice-président :
07 77 85 32 79
- Pratique du MMA (Mixed Martial Arts) et JJB (Jiu-Jitsu Brésilien)
ados/adultes à partir de 15 ans.
Lundi et mercredi de 19h30 à 21h30.

ASSOCIATION SPORTIVE du Lycée L. Armand
M. MOUYEN, président,
M. MALIK, secrétaire,
M. DI FILIPPO, trésorier :
01 34 06 10 30
www.lycee-louis-armand-eaubonne.fr
Association multi-activités (athlétisme, basket, badminton,
musculation, VTT, yoga, self-défense…).

ADOSK Association de Danses Orientales S.K
Mme Samar BAHRI, professeur :
06 46 64 11 51 / samarbihi@gmail.com
Youtube : Adoskdanse

CGAE Club Gymnastique Artistique d’Eaubonne
Mme Marie-Claude PÉCHEREAU, présidente :
06 87 01 93 83 / cgae.sports.loisirs@gmail.com
www.cgae-gym.fr

au Chômage

ASPPH Association Sportive de Promotion et

CGAE Gymnastique Adulte

M. Michel LE BRUN, responsable :
06 07 19 62 12
M. Francis LOUVRADOUX, coresponsable :
06 81 11 54 20 / groupe-eaubonne@snc.asso.fr
https://snc.asso.fr

Mme Elvire THEILLIER, conseillère technique au Comité
Départemental Handisport 95 :
06 31 22 25 05 / cd95@handisport.org

SNC EAUBONNE Solidarités Nouvelles face

L’association aide les personnes à retrouver un emploi stable
et propose des missions de bricolage, jardinage, nettoyage et
aide à la personne (courses, entretien à domicile...).

- Pratique du Muay Thaï ados/adultes à partir de 15 ans
Mardi et jeudi de 19h40 à 21h30 ; vendredi de 19h45 à 21h30 ;
samedi de 15h à 17h.

Les cours sont ouverts à tous, enfants (à partir de 4 ans),
adolescent(e)s et adultes. Le tout dans une ambiance chaleureuse, conviviale et professionnelle.

Accueil et inscription sans rendez-vous.

M. Francis CHATELAIN :
01 39 59 22 33 / ami.pres@orange.fr
association@ami-services.fr
www.ami-services.fr

Moussa, coach :
06 32 74 33 17
Instagram : academyskd95
Facebook : Academy SKD 95 CDFAS Eaubonne

En loisir, détente ou compétition, nous accueillons les sportifs
de 3 à 90 ans, à travers des cours dispensés dans la bonne
humeur. Nous pouvons répondre à vos besoins. Vous trouverez
auprès de nos entraîneurs diplômés d’État la discipline sportive
qui vous convient (fitness, gym sportive, gym senior, gym
mémoire, marches, pilates, yoga…). Nous sommes à l’écoute
de votre santé et de votre bien-être. Venez nous rejoindre.

L’association a pour but l’insertion socio-professionnelle des
jeunes déscolarisés de 16 à 25 ans et des jeunes diplômés
(BAC+2 minimum) jusqu’à 30 ans.

AMI SERVICES

ACADEMY SKD BOXE

Lieu de pratique : CDFAS – 64, rue des Bouquinvilles à Eaubonne

MISSION LOCALE Vallée de Montmorency

FORMATION & INSERTION

SPORT

Solidarités Nouvelles face au Chômage (SNC) propose aux
chercheurs d’emploi un soutien personnalisé grâce à un
réseau d’accompagnateurs bénévoles.
Notre groupe d’Eaubonne recherche des accompagnateurs
pour renforcer son action.
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Cours de zumba, danse orientale, renforcement musculaire,
hip-hop, salsa, jumping zumba et zumba parents-enfants.

de Pratique Handisport

L’ASPPH est une association sportive ouverte à toute
personne âgée de plus de 6 ans en situation de handicap
physique ou sensoriel. Tous les mercredis après-midi de 14h à
16h, le personnel salarié et bénévole encadre les participants
dans des activités telles que la boccia, le tennis de table, la
sarbacane et le basket. Ces séances seront adaptées aux
besoins et particularités des pratiquants. Lieu de pratique :
CDFAS - 64, rue des Bouquinvilles à Eaubonne.

Mme Marie-Claude PÉCHEREAU, présidente :
06 87 01 93 83 / mcpja.pech@orange.fr
Pour maintenir la forme ou se détendre, la CGAE accueille les
adultes désirant pratiquer la gymnastique : stretching, gym
douce, gym mémoire, renforcement musculaire, cardio, circuit
training, abdos-fessiers, body-zen, pilates, marches, yoga…
Venez nous rejoindre pour optimiser votre condition physique
grâce à une multitude d’exercices. Les cours sont dispensés
dans la bonne humeur, sur des musiques dynamiques et les
séances de gymnastique permettent de progresser au fil des
semaines. La régularité de la pratique est plus importante que
la performance.
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CGAE Gymnastique Artistique Enfant
Mme Natacha VIVIEN, vice-présidente :
06 09 09 56 54 / nat.vivien@gmail.com
Notre association est affiliée à la FSCF (Fédération Sportive et
Culturelle de France).
Vous trouverez une équipe motivée qui saura guider votre
enfant vers un épanouissement personnel. La baby-gym (pour
les 3 ans), l’éveil (pour les 4-5ans) et l’initiation à la gym (pour
les plus de 6 ans) sont destinés à l’éveil global : coordination,
équilibre, jeux favorisent l’épanouissement de l’enfant. La
gymnastique aux agrès (poutre, sol, barres, saut) se pratique
dans une totale écoute de l’enfant et de l’adolescent, cette
activité est proposée en loisir ou en compétition.

CISN NATATION Club Intercommunal
des Sports Nautiques

sa capacité de concentration. Sur le tatami, les pratiquants
utilisent des techniques de projections et d’immobilisations
pour déséquilibrer et maîtriser leur(s) partenaire(s). L’absence
de compétition permet à chacun de progresser à son rythme.
Venez pratiquer dans la convivialité et la bonne humeur ! Cours
enfants (à partir de 4 ans), adolescents et adultes. Pour plus
d’informations vous pouvez suivre notre page Facebook.

CSME BADMINTON
M. Thomas BASBAYON, président :
president.csmebad@gmail.com
www.csmebadminton.com
Le badminton est de plus en plus pratiqué. À la fois facile
à jouer, technique et physique, tout le monde y trouve son
plaisir ! Nous disposons de créneaux pour tous les publics et
accueillons les enfants à partir de 5 ans.

Mme Colette PETITOU, secrétaire :
06 10 75 88 95 / colette.petitou.natation@orange.fr
M. Bruno TAILLEBOIS, conseil d’administration :
06 76 19 22 86 / bruno.taillebois@mpsa.com

CSME BASKET

Découverte et apprentissage de la natation à partir de 6 ans,
école de natation de 6 à 12 ans. Initiation à la compétition
par les interclubs. Natation loisir pour les ados et les adultes,
compétition pour les adultes, aquagym.

Le CSME Basket se veut déjà être un club familial et formateur.
Nous privilégions la formation des joueurs et la vie du club
plutôt que la performance et la recherche absolue de résultats.
Nous ne sommes pas un club élitiste et nous ouvrons chaque
année nos portes aux débutants quel que soit leur âge.

CISN VAL D’OISE PLONGÉE ENFANTS
M. Frédéric NAKHLÉ, président :
06 70 16 15 53
M. René BERETZ, trésorier :
01 39 82 15 64 / 06 11 95 99 55
contact@cisn.fr
www.cisn.fr
Le club enseigne la plongée subaquatique aux enfants de 6 à
14 ans grâce à des entraînements à la piscine des Bussys à
Eaubonne et des séjours sur le littoral français et à l’étranger.
Il propose aussi une activité nage en eau vive.

Mme Zoé ROTARDIER, secrétaire :
06 16 98 15 90 / csmebasket@gmail.com

CSME CYCLO-LOISIRS
M. Marc DELÉPINE, président :
07 86 22 55 19
M. Bertrand GAMBIER, vice-président :
06 29 13 59 58 / bertrandvelo@aol.com
contact@cycloloisirs-eaubonne.fr
www.cycloloisirs-eaubonne.fr
Pour adultes souhaitant faire du vélo de route de manière conviviale et sans esprit de compétition. Sorties de 60/110 km selon
saison, à 20/25 km/h, les mercredis et dimanches matin. Sorties
découvertes et séjour organisé lors du pont de l’Ascension.

CSME AÏKIDO Club Sportif Municipal d’Eaubonne
Mme Patricia THERIEZ, présidente :
06 23 84 16 55 / patriciat95600@gmail.com
Mme Élodie ARDUIN, secrétaire :
06 26 59 14 28
Facebook : @aikidoeaubonne
www.aikido-eaubonne.fr

CSME CYCLISME ROUTE ET VTT
M. Sylvain DAVID, président :
07 69 43 57 12 / sylvain.david56@gmail.com
M. Philippe COURCOT, secrétaire :
06 14 25 04 45 / philippe.courcot@outlook.fr
La nouvelle section Cyclisme Route et VTT du CSME accueille
toute personne confirmée ou débutante qui souhaite pratiquer
le cyclisme sur route ou le VTT. Programme : sur la route, le
dimanche matin et en semaine, sorties sur route de 80 à 90 km
en automne-hiver, 100-120 km au printemps, 120-140 km en été.

CSME HANDISPORT

Les débutants seront encadrés. Préparation à des cyclo sportives, courses UFOLEP ou pour la randonnée du Roc d’Azur.
Participation à des randonnées organisées par des clubs du
Val d’Oise. Pour le VTT, sorties de 3 à 4h en automne-hiver.

- Athlétisme
06 84 36 17 83
- Karaté
06 60 12 43 85
- T ennis de table
06 45 59 45 12

CSME EFCVO Athlétisme Entente Franconville
Césame Val d’Oise

M. Lionel LE LAY, président :
06 84 36 17 83 / liolelay-pro@orange.fr
Mme Corinne VABRE, secrétaire :
06 74 19 97 82 / salvy2@wanadoo.fr
www.efcvo.com
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- Section tennis club labellisée par la fédération française
handisports
01 34 16 15 78

M. Michel ESCUER, président :
michel.escuer@gmail.com
M. Tahar BENGUESMI, professeur de judo :
06 23 33 80 05 / tahar.prof@sfr.fr
M. Thomas CARVALHINHO, professeur de judo :
06 18 37 65 09 / thomas.prof@sfr.fr
www.eaubonnejudo.com
Enseignement du judo et du jujitsu pour les enfants à partir
de 4 ans, sans limite d’âge pour les vétérans. Des stages
et des compétitions sont proposés. Venez pratiquer dans la
convivialité, toute l’équipe vous attend avec enthousiasme.

CSME FOOTBALL
M. Rachid NOKRI, président :
06 79 48 80 81 / rachidnokri@hotmail.fr
Mme Céline GOASDOUE, secrétaire :
06 26 82 15 74 / celinegoasdoue@hotmail.com
secretariatcsme.foot@gmail.com
www.csme-football.footeo.com

CSME KARATÉ

Association sportive agréée Sport et Santé, Jeunesse et Sport,
Handi Sport, Label de football féminin, école de football depuis
2011. Accueil des enfants à partir de 5 ans. Centre de formation
éducateurs sportifs depuis septembre 2016.

M. Didier VEAUX, président :
06 60 60 29 14 / didier.veaux@colas.com
M. Francis RENA, secrétaire :
06 07 81 58 39 / francis.rena1@gmail.com
www.csme-eaubonne-handball.clubeo.com

Les sections listées ci-après sont en capacité de vous accueillir
avec des encadrants formés au handicap :

CSME JUDO/JUJITSU

Le CSME Athlétisme, section locale de l’EFCVO, a pour objet la
pratique et le développement de l’athlétisme de compétition,
du niveau départemental au niveau international, de 5 à 80
ans. La section accueille également pour une pratique d’initiation et de loisir.

CSME HANDBALL

L’aïkido est un art martial japonais qui permet d’apprendre à canaliser son énergie, à prendre confiance en soi et à augmenter

Le CSME Handball propose la pratique du handball en compétition aux filles et aux garçons, jeunes et adultes. Les enfants
sont accueillis dès 6 ans à l’École de handball. Une section
«loisirs» mixte attend les adultes qui souhaitent jouer au handball dans la bonne humeur.

Mme Marlène COLETA, présidente :
06 60 12 43 85 / csmekarate@gmail.com
M. Eddy HENRY, vice-président :
06 85 13 09 97 / eddyippon@hotmail.fr
www.csme95.e-monsite.com
Le CSME Karaté propose pour toute la famille, de 7 à 77 ans,
du débutant au confirmé : du karaté (loisirs ou compétition),
du karaté défense training, du kravmaga, du body karaté et
du taï chi. Venez faire un essai et choisissez votre sport pour
être en forme !
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CSME TENNIS

FELDENKRAIS 95

JAE Tennis Club

M. Walter GOUY, directeur sportif,
Mme Florence CHEURFA, accueil et secrétariat :
01 34 16 15 78 / csm-eaubonne@wanadoo.fr
www.club.fft.fr/csmeaubonne/35950002

Mme Marina BEXON, praticienne certifiée :
06 70 71 87 21 / feldenkrais95@gmail.com
www.feldenkrais-95.simdif.com

jaetennis@hotmail.fr
www.club.fft.fr/ja.eaubonne
www.jaeaubonne.com

Séances collectives et individuelles de la méthode
Feldenkrais™. Améliore en douceur les capacités physiques et psychiques quel que soit votre âge.

Entraînements pour tous : dès 4 ans. Cours adultes collectifs et individuels. Jeu libre : tennis et crossminton (entre
tennis et badminton). Animations sportives et stages pour
tous (famille, amis…).

L’association propose des formules pour tous :
formation des jeunes dès 3 ans, cours collectifs adultes, tennis
féminin, tennis fitness, animation loisirs, accueil d’enfants
handicapés et de leurs familles, tarif famille, stages.

CSME TENNIS DE TABLE
M. Denis QUELEN, président :
06 45 59 45 12 / csme.tennisdetable@gmail.com
M. Jean-Claude TUR, vice-président :
07 81 79 19 10 / jeanclaudetur@gmail.com
www.csm-eaubonne-tt.fr

CSME PÉTANQUE
M. Patrick COMBESCOT, président :
06 37 19 44 61
M. Antoine GRACEFFA, secrétaire :
06 62 15 62 26
csme.petanque@orange.fr

Notre club pongiste compte environ 120 licenciés, garçons et
filles, loisirs et compétitions, tous âges.
Nous vous accueillons dans notre salle spécifique Suzanne
Lenglen avec 14 tables. Infos sur notre site internet.

Dans un parc sympathique du centre-ville, le CSME pétanque
est un club ouvert à ceux qui veulent s’essayer à la pétanque
de loisirs et compétition, jeunes, seniors, féminines et vétérans.

CSME RANDONNÉE PÉDESTRE
M. Christian DUHEN, président :
01 34 16 21 81 / 06 52 06 21 43
Mme Annie GIUDICI, secrétaire :
06 10 44 03 65
christian.duhen@free.fr
www.randeaubonne.fr

CSME VOLLEY-BALL
M. Étienne RAVELOARIJAONA, président :
06 40 89 22 03 / volley95600@hotmail.fr
www.eaubonnevolley.clubeo.com
Facebook : CSM Eaubonne Volley-ball
Pratique du volley-ball en loisirs et compétition (jeunes
et adultes).
Initiation dans le cadre d’une école de volley pour les enfants
à partir de 6 ans.

La section Randonnée Pédestre organise des randonnées de
longueurs et de difficultés variables toute l’année. Elle propose
également des séances de marche nordique et organise des
sorties culturelles et des séjours. Elle est liée à la Fédération
Française de Randonnée.

E-BOXING CLUB
M. Luc NADALON, président :
06 22 50 34 77 / e.boxingclub@yahoo.com
eboxingcoach.wordpress.com
Aujourd’hui, nous avons décidé de réorienter notre stratégie
d’apprentissage de la boxe.

CSME RETRAITE SPORTIVE
M. Daniel LE STANC, président :
07 72 13 03 95 / d.lestanc@orange.fr
ww.retraitesportive-eaubonne.fr
Gymnastique, taï-chi, randonnée, marche urbaine, VTC, tennis,
tennis de table, pétanque, danse en ligne et du monde, plongée
sous-marine. Nos activités destinées aux plus de cinquante
ans sont proposées à moindre coût et se déroulent en journée,
du lundi au vendredi.

Nous vous proposons une nouvelle façon de vous entraîner.
De façon synchrone (en direct) et/ou asynchrone (en rejouant).
Mais également, en coaching privé de 1 à 4 personnes afin de
personnaliser votre entraînement.
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Nouveau : programme équilibre.

JAEN Jeanne d’Arc d’Eaubonne Natation

JAE Jeanne d’Arc d’Eaubonne
Mme Ghislaine IVANOFF, présidente :
07 54 36 07 16
01 34 12 96 95 : secrétariat ouvert mardi et vendredi 9h/12h (hors
vacances scolaires), au Club Tennis 100 rue A. Chénier Eaubonne.
sports.jae@gmail.com
www.jaeaubonne.com
La JAE vous propose différentes activités en loisir, détente et
compétition. Crossminton - danse - do in -fit déj - gym - gym
seniors - multisports - pilates - postural ball® - sophrologie tennis - yoga. La JAE propose également des abonnements en
visio à l’année pour certaines activités.

Mme Corinne KIEFFER, présidente :
07 88 48 65 86 / corinne.kieffer@gmail.com
corinne.kieffer@jaenatation.fr
Mme Marie-Françoise MOHEN, vice-présidente :
06 83 21 80 73 / marie-francoise.mohen@jaenatation.fr
- N atation : accueille les enfants à partir de 4 ans. Ils
doivent être autonomes habillage et déshabillage. École
de natation - compétitions - loisirs - adultes.
Mercredi 18h45 - 20h et 19h45 - 21h
Samedi 17h45 - 19h et 18h45 - 20h30
- Aquagym : mercredi et vendredi soir.

Retrouvez le détail par section ci-après :

JAE Danse - Gymnastique adultes et seniors
Gym douce, pilates, renforcement musculaire, abdos fessiers,
stretching, fitness, postural ball®. Danse dès 3 ans - Ados Adultes : éveil, initiation, street jazz, hip-hop, body positive®.

JAE Multisports
Les jeunes de 4 à 10 ans, découvrent plusieurs sports sur 3
ou 4 cycles dans l’année. Le but est de les orienter ensuite
sur une pratique sportive régulière. Séances parents/enfants.

JAE Santé et Bien-Être
Sophrologie – Yoga – Fitness – Nutrition - Do In
Fit déj : Bouger…Manger ! En groupe, associez le sport et les
bonnes pratiques alimentaires.
Yoga : détente, assouplissement, relaxation.
Sophrologie : technique psychocorporelle pour l’amélioration du
quotidien (sommeil, douleurs, stress…) et préparation mentale
(examens, entretiens, compétitions…).
Ados, adultes. Ateliers mensuels de Do In, sophrologie, yoga
nidra, yoga du visage.
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NOBLE ART D’EAUBONNE

PORTE DE CHINE

M. Alban BENNACER, président :
06 77 78 29 52
M. Hafid KACHOUH, entraîneur diplômé d’État (Prévôt Fédéral,
BPJEPS) :
06 58 44 07 20
noblearteaubonne@gmail.com
Instagram : noblearteaubonne
Facebook : Noble Art Eaubonne

Mme Ming Tai WANG, trésorière :
01 39 59 24 66 / 06 04 49 31 22
wmingtaitw@yahoo.com.tw

Club de boxe anglaise au CDFAS d’Eaubonne. Boxe loisir, boxe
amateur. Entraînements ouverts à tous à partir de 14 ans.
Salle d’entraînement : salle de boxe (2 rings, 6 sacs de frappe).
Les mardis et jeudis de 19h30 à 21h.

LES PIEDS AGILES
Mme Éliane TALAMONI, présidente :
01 34 16 61 57 / 06 76 40 25 08
elianetalamoni@yahoo.fr
Mme Marie-Christine DUFRENOY, trésorière :
06 84 45 88 94
Pour le maintien en forme, l’association propose aux adultes de
52 ans et plus, la pratique de la gym-détente, de l’aquagym et
du yoga. De plus, l’association propose pour tous la pratique
du qi gong, du tai-chi-chuan ainsi que du pilate.

L’association vise à transmettre la culture chinoise par des
activités culturelles et sportives : cours de chinois mandarin,
de calligraphie chinoise et de gymnastiques chinoises traditionnelles (qi gong, taï ji quan).

VMT Vallée de Montmorency Triathlon
M. Lucas LÉTOCART, président :
06 20 61 37 29
Mme Nathalie DESSEMOND, secrétaire :
06 20 62 43 98
vallee.montmorency.triathlon@gmail.com
www.vm-triathlon.fr
Le club propose à ses adhérents la pratique du triathlon en
compétition, en respectant le niveau de chacun. L’accès aux
entraînements et la participation aux compétitions sont proposés aux adultes et aux jeunes nés avant 2015. Disciplines
pratiquées : triathlon (natation, vélo, course à pied), duathlon
(course à pied, vélo, course à pied), aquathlon (natation, course
à pied).

PFA SPORT PROJECT
M. Kin-Wai YUEN, vice-président :
07 67 16 78 05 / kw.yuen@pfa-sportproject.fr
M. Freddy KABALA, secrétaire :
secretariat@pfa-sportproject.fr
www.pfa-sportproject.fr
Inciter les jeunes à la pratique du sport, les aider à tisser du
lien social, les mentorer dans leur parcours de vie. Tout ceci via
des événements tels que des tournois, des bootcamps, des
workshops (ateliers collaboratifs).

PLM
Mme Anne-Laure VERVIER, présidente :
06 34 24 51 04 / plmeaubonne@gmail.com
www.eaubonneplm.blogspot.com
L’association propose des cours d’éveil à la danse, modern
jazz, hip-hop et cirque (enfants, ados, adultes pour les 3 disciplines), handi danse (6-11 ans), des cours de fitness et de
pilates (adultes). Et aussi des sorties culturelles et des animations pour les adhérents et leur famille.
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SERVICES
MUNICIPAUX

Maison de la Petite Enfance

Direction des Ressources Humaines

EN MAIRIE

01 34 27 33 42 / ressources-humaines@eaubonne.fr
recrutement@eaubonne.fr

1, RUE D’ ENGHIEN

INTERCOMMUNAUX

9, rue Jean Mermoz
01 34 27 71 00 / petite-enfance@eaubonne.fr

Direction de l’Espace Public, de l’Environnement et
du Développement Durable

Médiathèque intercommunale Maurice Genevoix

Parc de l’hôtel de ville → 1, rue d’Enghien

Place du 11 Novembre
01 39 59 06 44 / mediatheque.eaubonne@valparisis.fr

Espaces verts, Propreté, Voirie :
01 34 27 26 50 / techniques@eaubonne.fr
Pôle Développement Durable :
01 34 27 28 48 / developpement-durable@eaubonne.fr
Brigade verte :
01 34 27 26 94 / brigadeverte@eaubonne.fr

Service Archives et Documentation
01 34 27 33 51 / archives@eaubonne.fr

Direction des Services à la Population
Accueil général et citoyenneté :
01 34 27 26 00 / accueil@eaubonne.fr
État Civil / Élections / Cimetière / Affaires générales :
01 34 27 26 10 / etat-civil@eaubonne.fr

EXTÉRIEURS

01 34 27 26 47 / relations-publiques@eaubonne.fr

Direction de l’Événementiel, de la Vie associative
& des Relations internationales
01 34 27 26 62 / evenementiel@eaubonne.fr

Direction des Sports

Espace Emploi
6 rue de l’Arrivée – Ermont
01 34 44 82 60

Pôle Artisanat, Commerce et Économie locale :
01 34 27 26 14 / dev-eco@eaubonne.fr
Pôle Habitat :
01 34 27 26 71 / logement@eaubonne.fr

Direction de la Jeunesse et de la Famille

Direction de la Communication

98, rue des Bussys
01 34 27 37 37

1, rue d’Enghien
01 34 27 26 30 / urbanisme@eaubonne.fr

Cabinet du Maire
01 34 27 33 50 / cabinet-maire@eaubonne.fr

Direction de l’Urbanisme, de l’Aménagement,
de l’Habitat et de l’Économie Locale

Piscine intercommunale des Bussys

18, rue de Soisy

Police Municipale

Centre Socio-Culturel «Espace Jeunesse et Familles» (EJF) :
01 34 27 57 57 / ejf@eaubonne.fr

7, avenue de Budenheim
01 39 59 58 35 (24h/24)

Bureau Information Jeunesse (BIJ) :
01 34 27 67 27 / bij@eaubonne.fr

En cas d’urgence composez le 17

VIE ASSOCIATIVE
Maison des Associations du Petit-Château
14, boulevard du Petit-Château
01 34 27 26 34 / reservation-salles@eaubonne.fr

Espace Public Numérique (EPN) :
À l’arrière de l’Hôtel de Ville → 1, rue d’Enghien
01 34 27 57 57 / epn@eaubonne.fr

Direction de l’Action Culturelle

01 34 27 26 95 / sports@eaubonne.fr

7, rue Jean Mermoz
01 34 27 71 25 / culture@eaubonne.fr

Direction de l’Éducation

Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)

L’Orange Bleue* espace culturel,
L’Orange Bleue* cinéma :
7, rue Jean Mermoz
01 34 27 71 20
Informations et réservations : lorangebleue@eaubonne.fr

Pôle Interventions Sociales, Animation
01 34 27 26 70 / action-sociale@eaubonne.fr
Pôle Seniors
01 34 27 26 69 / maintien-a-domicile@eaubonne.fr

Conservatoire à Rayonnement Communal :
11, rue Cristino Garcia
01 39 59 45 53 / crc@eaubonne.fr
www.sortiraeaubonne.fr

01 34 27 26 60 / education@eaubonne.fr
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INDEX ALPHABÉTIQUE
A.

ARIAF Association Régionale Intercommunale d’Aide Familiale 

AAVO Les Amis des Abeilles du Val d’Oise 

18

ABC Amicale Bridge Club Eaubonne 

21

Academy SKD Boxe 

31

ACPE Association Catholique Paroissiale d’Eaubonne 

23

ACPG-CATM Ermont-Eaubonne Assoctiation des Combattants
Prisonniers de Guerre, Combattants d’Algérie, Tunisie, Maroc, TOE et
Veuves de l’ex Seine et Oise 
Activ’ et Créativ 
ACV95 Atelier Cinéma et Vidéo 95 

Art Rencontre 

22
22

26

Croqueurs de Pommes d’Île-de-France (Les) 

19

17

CSME – Aïkido 

32

11

12-31

ADVOCNAR Association de Défense du Val d’Oise Contre les
Nuisances Aériennes 
AEB Association Eaubonne-Budenheim 

18
13-24

AESEB Association Épicerie Sociale d’Eaubonne 

26

AFAF Association Française de l’Ataxie de Friedreich 

29

Amal’Gamme 

12

Amis de la Vigne (Les) 

19

Amis des Anciens d’Eaubonne (Les) 

27

Ami Services 

30

33

CSME - Cyclo-Loisirs 

32

31

Fond de Scène 

16

CSME - EFCVO Athlétisme Entente Franconville Césame Val d’Oise 

33

Atelier Dessin Peinture (L’) 

11

France Adot 95 pour le Don d’Organes et Tissus Humains 

29

CSME – Football 

33

ATP All in Team Poker 

21

France Madagascar l’Arrivée 

25

CSME – Handball 

33

France Parkinson Comité du Val d’Oise 

29

CSME – Handisport 

33

CSME - Judo/Jujitsu 

33

CSME – Karaté 

33

G.

CSME – Pétanque 

34

GAF Solidarité 

34

Gazelles d’Eaubonne (Les) 

20

GEM L’Oasis Groupe d’Entraide Mutuelle 

26

GTA Groupe Théâtre Amitié 

16

Association sportive du Lycée Louis Armand 

B.
Bambinoux (Les) 

8

Bien Vivre dans le quartier de la gare d’Ermont-Eaubonne 

17

CSME - Randonnée Pédestre 
CSME - Retraite Sportive 

C.

CSME – Tennis 

34
34
34

Cabaret de l’Aventure (Le) 

16

CSME - Tennis de Table 

Café Vert Eaubonne 

18

CSME - Volley-Ball 
CTR Collège du Temps Retrouvé 

CASHMIRE Comité d’Animation Intercommunale des Maisons
de Retraite du Secteur Hospitalier d’Eaubonne 

26

12-34

3

14

E.

Animathèque Langues 

25

15

Eaubonne Accueil et Culture 

25

Eaubon’AMAP 

18

Eaubonne Café-Langues 

25

Eaubonn’Country 

13

APF France Handicap 

29

Cercle des Médaillés de la Jeunesse et des Sports et de la Vie
Associative de la Ville d’Eaubonne et des Communes Avoisinantes  20
Cercle Historique et Archéologique d’Eaubonne et
de la Vallée de Montmorency 

15

CGAE Club Gymnastique Artistique d’Eaubonne 

31

CGAE Gymnastique Adulte 

31

CGAE Gymnastique Artistique 

32

APIE Mont d’Eaubonne Association des Parents Indépendants
d’Eaubonne 

10

Chariot (Le) 

27

Apprentis d’Auteuil MECS Jacques Laval 

26

CISN Natation Club Intercommunal des Sports Nautiques 

32

APUCT Association des Portugais Unis avec Tous de la Vallée de
Montmorency 

24

ARAM95 Association des Radioamateurs du Val d’Oise à Eaubonne  20
A.R.B.C Association des Riverains des rues Burgué et Chopin
quartier des Bussys 
ARE Association des Retraités d’Eaubonne Chorale
Les fils d’argent 

17
12-20

22

CSME - Cyclisme Route et VTT 

17
13-24

CEGHIF95 Cercle d’Études Généalogiques et Héraldiques
de l’Île-de-France 

10-17

16

ASQA Association pour la Sauvegarde du Quartier de l’Alliance 

CDL Club de lecture d’Eaubonne 

APEJJR Association des Parents d’Élèves indépendants et des
habitants du quartier Jean-Jacques Rousseau 

Film Club 
FNACA Fédération Nationale des Anciens Combattants
en Algérie, Maroc et Tunisie 

11

10

35

32

21

APEI Association de Parents d’Élèves Indépendants 

10

Feldenkrais 95 

32

Animathèque Divertissement : Magie 

9-15

FCPE Fédération des Conseils de Parents d’Élèves d’Eaubonne 

CSME – Basket 

Animathèque 

APEEMME Association des Parents d’Élèves de l’Enseignement
Musical Municipal d’Eaubonne 

F.

CSME – Badminton 

16

ADOSK Association de Danses Orientales S.K 

Croix-Rouge Française Unité Locale des 4 gares Équipe Eaubonne  26

ASPPH Association Sportive de Promotion et de Pratique Handisport  31
Association Eaubonne-Matlock 

11

ACUF Association des Combattants de l’Union Française 

ARPEH Association des riverains de la rue de St Prix et du quartier
de l’hôpital 

INDEX ALPHABÉTIQUE

CISN Val d’Oise Plongée Enfants 

18-32

CLÉ Compter, Lire, Écrire 

30

Club Philatélique d’Eaubonne et environs 

20

Coussinets du cœur (Les) 

19

CPEA Conseil des Parents d’Élèves Autonomes 

10

Crèche Ô P’tits Cœurs 

8

Guide des associations 2021 - 2022 / 40

Eaubonne et Ermont à Vélo antenne de Mieux se Déplacer
à Bicyclette 

19

Eaubonne Jazz 

15

Eaubonne-Roumanie 

14-24

E-Boxing Club 

34

Ensemble Choralis 

12

Ensemble Vocal Eaubon’Canto 
Entraide 

12
8-23

Entrée Des Artistes 

13

Espace Danse 

13

8-27

I.
IICP Institut International Charles Perrault 

14

J.
JAE Jeanne d’Arc d’Eaubonne « Secrétariat » 

35

JAE - Gymnastique Détente adultes et seniors 

35

JAE – Multisports 

35

JAE - Santé et Bien-Être - Sophrologie -Yoga -Fitness – Nutrition 

35

JAE - Tennis Club 

35

JAEN - Jeanne d’Arc d’Eaubonne Natation 

35

JALMALV Val d’Oise Jusqu’à la Mort Accompagner la Vie 

29

Jeurêka 

21

L.
Lire 95 
Lyre Amicale d’Eaubonne (La) 

ESSIVAM Espace Social et Interculturel de la Vallée de Montmorency  30
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14
12-15

INDEX ALPHABÉTIQUE
M.

S.

Maison des Familles d’Ermont-Eaubonne 

27

Secours Catholique 

MDN 95 Maison du Diabète et de la Nutrition 95 

29

SGDF Scouts et Guides de France 

Mission Evangélique d’Eaubonne 

23

SNC Eaubonne Solidarités Nouvelles face au Chômage 

Mission Locale Vallée de Montmorency 

30

Souvenir Français (Le) 

22

Mon Âme Sœur 

27

SPF Secours Populaire Français Comité d’Eaubonne 

28

Musica Eaubonne 

8-15

Nid’Anges 

9

Noble Art d’Eaubonne 

36

O.

30

SSVP Société de Saint-Vincent-de-Paul Conférence Saint-Joseph  28
SUF Scouts Unitaires de France 

N.

28
9-23

9-23

T.
Temps de Grâce (Le) 

8-20

U.

Ouzellaguen Ensemble 

25

UEFCE Union d’Entraide des Femmes Congolaises d’Eaubonne 

28

Ulysse 

14

UNAFAM 95 Union Nationale des Amis et des Familles de Malades
et/ou handicapés psychiques 
28

P.
Partage et Culture 

14

UNC Union Nationale des Combattants Ermont Eaubonne 

22

PEEP Parents d’Élèves de l’Enseignement Public 

10

Union Locale des Retraités CFDT d’Eaubonne et environs 

29

PFA Sport Project 

9-36

Phot’Art 

11

Photo Club d’Eaubonne 

11

Pieds Agiles (Les) 

36

PLM 

13-36

Porte de Chine 

24-36

Potager du Petit Château (Le) 

19

V.
Valmorency Association pour la promotion de l’histoire et du
patrimoine de la Vallée de Montmorency 

21

Vie Libre 

30

VMT Vallée de Montmorency Triathlon 

36

R.
Réagir 

28

Récréations Florales 

11

REPOP Île-de-France Antenne 95 Réseau pour la Prise en charge
et la Prévention de l’Obésité en Pédiatrie 
Rotary Club d’Eaubonne Val de France 

15

Val Parisis Échecs 

30
9-28
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