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Juin / Juillet / Août 2021

www.eragny.fr — facebook.com
/eragny 

Thibault Humbert, 
Maire d’Éragny-sur-0ise
Vice-président de la Communauté   
d’Agglomération de Cergy-Pontoise
Conseiller régional d’Île-de-France

Chères Éragniennes, chers Éragniens,
 
L’arrivée de l’été coïncide avec le recul net de la 
pandémie. Nous allons pouvoir sortir et envisager une 
période estivale pétillante. Après la fête mondiale du 
jeu, la fête de la musique et l’inédit Diver’stival, place 
à la traditionnelle programmation du mois de juillet. 
Dès le 7 juillet, Vive l’été reprend ses droits pour 
vous permettre de goûter avec vos enfants ou petits-
enfants aux joies des activités en extérieur. Théâtre, 
concerts, animations, spectacles, cinés  en plein air, 
une farandole d’occupations et de temps conviviaux 
sont à découvrir dans ce feuillet d’été qui vous servira 
aussi de guide pratique pour ne rien manquer. 
Autre réjouissance et non des moindres, ce premier 
mois de vacances nous permet de renouer avec un 
rendez-vous incontournable que vous appréciez 
particulièrement et dont l’édition 2019 fut un véritable 

succès, il s’agit du bal du 13 juillet. La Ville a anticipé 
le déconfinement afin de vous offrir une belle soirée 
pour toute la famille.

Nous sommes impatients de vous retrouver. Nous vous 
souhaitons, à toutes et tous, d’excellentes vacances 
avant un mois de septembre qui s’annonce lui aussi 
déjà dense et dont vous trouverez dans cette lettre les 
premières dates importantes.  
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 Vendredi 9 juillet 

 terrasse musicale 
Te beiyo (pop anglaise)
c 19 heures
 ciné plein air 
Maman j’ai raté l’avion
c 22 h 30

 Samedi 10 juillet 

 terrasse musicale 
Malick diaw  
(pop sénégalaise)
c 19 heures
 spectacle 
Yvan l’aventurier (magie)
c 20 h 30

 Jeudi 15 juillet 

 terrasse musicale 
GNS (hip hop)
c 19 heures

L’AGENDA

Du 7 au 30 juillet

Vive l’été
Du mercredi au samedi  

de 15 heures à 19 heures

Durant tout le mois de juillet,  

le Parc urbain accueille spectacles,  

cinés en plein air, terrasses musicales  

et ateliers à destination des petits  

et des grands.

Depuis la mi-juin l’ensemble des 
personnes âgées de plus de 12 ans 
peuvent désormais prétendre à la 
vaccination. En complément des 
actes pratiqués par les médecins 
traitant dans leur cabinet et par les 
pharmacies, les centres de vaccina-
tion de l’agglomération continuent 
d’accueillir la population. 
Si vous rencontrez des difficul-
tés pour accéder à la prise de 
rendez-vous dans l’un de ces 

centres,la coordinatrice de l’Ate-
lier Santé Ville peut vous aiguiller 
vers le centre de Jouy-le-Moutier 

LA VACCINATION  
CONTRE LA COVID-19  
EST OUVERTE À TOUS 

 Vendredi 16 juillet 

 terrasse musicale 
Yes yes ! (pop et beat box)
c 19 heures
 terrasse musicale 
Jurassik world  
Fallen kingdom
c 22 h 30

 Samedi 17 juillet 

 terrasse musicale 
Gelyssa (soul et r’n’b)
c 18   h 30
 spectacle 
Meurtre au motel 
(spectacle de rue)
c 20 h 30

 Vendredi 23 juillet 

 terrasse musicale 
Blood of the green 
(rock celtique)
c 19 heures

 ciné plein air 
Dragons
c 22 h 30 

 Samedi 24 juillet 

 spectacle 
Ça va foirer 
(jongleur/équilibriste)
c 20 h 30

 Jeudi 29 juillet 

 terrasse musicale 
Ethni’city (soul, r’n’b et pop)
c 19 heures
 ciné plein air 
Coco
c 22 h 30

 Vendredi 30 juillet 

 spectacle 
Le grand chaperon rouge et 
le petit loup (théâtre jeune 
public)
c 18 h 30

 Mardi 13 juillet 
Bal populaire
c 19 heure
g Espace des Calandres

 Dimanche 5 septembre 
Forum des Associations
c 10 heures > 17 heures
g Gymnase de la Butte

 Lundi 6 septembre 
Don du sang
c 14 h 30 > 19 h 30
g Maison de la Challe

 Samedi 11 septembre 
La rue aux enfants, la rue 
pour tous 
Quartier des Dix Arpents

 Samedi 18 septembre 
Grand nettoyage de la Ville 
c 9 h 30 > 12 h 30

Accueil des nouveaux  
habitants 
Sur inscription
c 10 heures
g Salle des Calandre

 Samedi 18  
 et dimanche 19 septembre 

Journées du patrimoine
Programme complet sur eragny.fr.

 Dimanche 26 septembre 
Brocante au village
Bulletin d’inscription disponible 
sur eragny.fr à renvoyer par mail à 
l’adresse suivante : brocanteauvil-
lage@wanadoo.fr

Meurtre au motelMalick DiawGelyssa

Ça va foirer Yes Yes

DISPOSITIF 
ALLÔ VEILLE
La Ville propose aux personnes 
isolées de s’inscrire sur le registre 
nominatif. Elles bénéficieront, du-
rant l’été, d’un accompagnement 
particulier.
Pour vous-même ou l’un de vos 
proches, vous pouvez contribuer à ce 
geste de solidarité et de prévention.

 Pour contacter  
 le dispositif Allô Veille :  
0809 400 410 
 Pour contacter  
 le pôle Seniors de la Ville :  
01 34 33 50 32

et vous accompagner dans vos dé-
marches. Vous pouvez la contacter 
au 06 13 54 15 04.

Tout au long de l’année, les poli-
ciers municipaux surveillent les ha-
bitations des personnes qui se sont 
signalées absentes.
Pour bénéficier de ce service pen-
dant vos vacances, vous pouvez 
contacter la police municipale au 
01 30 37 51 08 ou remplir le for-
mulaire disponible sur le site Inter-
net de la Ville. 
Cette opération permet la surveil-
lance de près de trois cents loge-
ments chaque année.

OPÉRATION 
TRANQUILLITÉ 
VACANCES



 LE DIVERS’TIVAL, 
 UN NOUVEAU  
 RENDEZ-VOUS  
 FÉDÉRATEUR 

À NE PAS MANQUER

 Sinbad,  
 naissance d’un héros 
Spectacle familial. 
Par la compagnie Théâtre du Kalam
Hindbad le calligraphe est à court 
d’inspiration et n’arrive pas à 
écrire les Mille et une nuits… Alors 
il se résigne, mais Shéhérazade 
ne l’entend pas de cette oreille ; 
si elle n’a pas d’histoire à raconter 
à son tyran de mari, elle aura, à la 
nuit tombée, la tête coupée. 
Avec l’aide de Sindbad elle prête-
ra main-forte à Hindbad. Grâce à 
ce trio, se dessinera peu à peu la 
grande fresque des Mille et une 
nuits. 

 C Mercredi 30 juin
 g Place Aimé Césaire  
  aux Dix Arpents
 c 16 heures

 Les Folies Berbères  
 d’Ali Merghache 
Suivi d’un débat.
Les Folies berbères retracent à 
travers des récits de vie s’étalant 
des années 60 à aujourd’hui, l’his-
toire de ces gens de peu, simples 
bricoleurs d’existence qui, un jour, 
s’exilent vers le Nord. Ils ont connu 
la mine, la chaine de montage 
automobile ou le travail en inté-
rim, habitent un foyer Sonacotra, 
une cité HLM, ils sont seuls, avec 
femme et enfants ou en couple 
mixte, ils ont la nostalgie du pays 
ou cherchent à s’intégrer contre 
vents et marées.

 C Jeudi 1er juillet
 g Maison de la Challe 
 c 19 heures
 i Sur inscription

 Femme de couleurs 
Spectacle de Samia Orosemane
Avec son spectacle, Samia Orose-
mane vous emmène en voyage à 
travers le temps et l’espace. Du 
pays des « Ch’tis » au fin fond de 
l’Afrique en passant par la « Ma-
ghrebie », jamais vous n’aurez vi-
sité autant de pays en une heure. 
Un spectacle drôle et chaleureux, 
mais surtout porteur d’un mes-
sage qui rassemble et prône le 
vivre ensemble.

 C Vendredi 2 juillet
 g Parc urbain
 c 20 heures

 Kader Bueno  
 et son one man show  
 Un tour de ma vie 
Des cours de maths jusqu’à sa ma-
tière préférée  : la cantine ! C’est 
d’ailleurs le seul magicien qui fait 
tout disparaître... Sauf son poids ! 
Kader Bueno, un vrai dernier de la 
classe qui ambiance les cours en 
faisant de la magie dans toutes 
les situations. 

D’un tour de main, il vous embarque 
avec lui dans son quotidien, en agi-
tant les souvenirs de vos années 
lycée avec rire et nostalgie. 

 C Samedi 3 juillet
 g Parc urbain - Espace 1
 c 20 heures

 Higher/Night fever,  
 concert de clôture 
Le groupe Higher-Night fever rend 
hommage aux grands noms de la 
musique soul américaine. À tra-
vers un répertoire varié, le groupe 
nous offre un voyage à travers les 
époques avec des rythmes et des 
mélodies inoubliables.

 C Samedi 3 juillet
 g Parc urbain - Espace 1
 c 21 h 15

 Triskel 
Le cirque fusion est né de la ren-
contre entre les arts du cirque et 
la danse classique. Profonde ren-
contre entre les arts traditionnels 

et les arts du cirque, Triskel vous 
transporte dans un monde unique 
et magique, qui touche l’enfant qui 
se cache en chacun de nous. Dans 
un univers poétique et fantas-
tique, une étrange tribu de créa-
tures et de personnages surna-
turels vous fait voyager au cœur 
d’un pays où musiques du monde 
et danses folkloriques rencontrent 
prouesses exceptionnelles et 
émotions puissantes.

 C Samedi 3 juillet
 g Parc urbain - Espace 4
 c 18 h 45

 Les Moldaves 
Les Moldaves sont nés d’une plai-
santerie et pourtant ce délirant 
projet a fait des vagues lors du fes-
tival du cirque de Puget-Théniers 
en 2006. Il vient de l’envie de créer 
une formule légère, sans contrainte, 
facile à installer et démonter, pleine 
d’un humour décalé et délirant. 
Véritable exploration de l’univers 
d’artistes de l’Est  : forts, impres-
sionnants, froids, insensibles à la 

douleur... mais « drôlement » dé-
modés et sans aucune retenue.

 C Samedi 3 juillet
 g Parc urbain - Espace 3
 c 14 h 30

 Beethoven  
 Métalo vivace 
Spectacle de la compagnie  
Monsieur le directeur
Acrobatie aérienne, humour et 
guitare de haut vol  : c’est le pro-
gramme décoiffant que propose 
cette performance intrépide. On y 
écoute de la musique métal exé-
cutée piano solo et on y découvre 
la 9e Symphonie tronçonnée par 
un curieux et volubile chef d’or-
chestre qui joue de la guitare élec-
trique en grimpant à la corde.

 C Vendredi 2 juillet
 g Devant l’école des Dix Arpents
 c 17 heures 

Retrouvez la programmation 
complète et détaillée sur  
eragny.fr

 Infos pratiques  
 et consignes sanitaires 
  Malgré l’allègement des mesures  
 sanitaires, la Ville maintient un  
 protocole qui permettra à chacun  
 de profiter des animations tout  
 en respectant les gestes  
 barrières et les distanciations.  
 Le port du masque reste encore  
 de vigueur. 

Kader Bueno

Les Moldaves

Samia Orosemane
Rien de mieux pour bien commencer cet été que de se re-

trouver ensemble autour d’animations, de concerts et 
de spectacles. La ville propose pour la première année 
Diver’stival, un nouveau festival où scènes musicales, 
spectacles de rue ou jeune public, one man show et 
animations seront ouverts à tous pendant six jours. 
Porté par les centres sociaux, le festival est également 
soutenu par de nombreux partenaires : la préfecture 
du Val-d’Oise, la Sauvegarde 95, le Théâtre de Ka-
lam, Artères publiques, Val-d’Oise Habitat, CDC habi-
tat, l’association Solidarité sans couleur, le Combo 95, 

la Fédération des Centres Sociaux du Val-d’Oise et la 
scène nationale Points communs. 
À travers une programmation de qualité à destination 
des Éragniens de tout âge, le festival a pour but de 
faire découvrir de nouvelles pratiques culturelles, de 
valoriser la richesse artistique du territoire, mais aussi 

de promouvoir les groupes locaux. 
Les animations auront lieu dans toute la Ville : du Bas 

noyer, au village en passant par les bords de 
l’Oise et le parc urbain. 

 C Du 29 juin au 4 juillet

Simbad , naissance d’un héros
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Maire d’Éragny-sur-0ise
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Conseiller régional d’Île-de-France

Chères Éragniennes, chers Éragniens,
 
L’arrivée de l’été coïncide avec le recul net de la 
pandémie. Nous allons pouvoir sortir et envisager une 
période estivale pétillante. Après la fête mondiale du 
jeu, la fête de la musique et l’inédit Diver’stival, place 
à la traditionnelle programmation du mois de juillet. 
Dès le 7 juillet, Vive l’été reprend ses droits pour 
vous permettre de goûter avec vos enfants ou petits-
enfants aux joies des activités en extérieur. Théâtre, 
concerts, animations, spectacles, cinés  en plein air, 
une farandole d’occupations et de temps conviviaux 
sont à découvrir dans ce feuillet d’été qui vous servira 
aussi de guide pratique pour ne rien manquer. 
Autre réjouissance et non des moindres, ce premier 
mois de vacances nous permet de renouer avec un 
rendez-vous incontournable que vous appréciez 
particulièrement et dont l’édition 2019 fut un véritable 

succès, il s’agit du bal du 13 juillet. La Ville a anticipé 
le déconfinement afin de vous offrir une belle soirée 
pour toute la famille.

Nous sommes impatients de vous retrouver. Nous vous 
souhaitons, à toutes et tous, d’excellentes vacances 
avant un mois de septembre qui s’annonce lui aussi 
déjà dense et dont vous trouverez dans cette lettre les 
premières dates importantes.  
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 Vendredi 9 juillet 

 terrasse musicale 
Te beiyo (pop anglaise)
c 19 heures
 ciné plein air 
Maman j’ai raté l’avion
c 22 h 30

 Samedi 10 juillet 

 terrasse musicale 
Malick diaw  
(pop sénégalaise)
c 19 heures
 spectacle 
Yvan l’aventurier (magie)
c 20 h 30

 Jeudi 15 juillet 

 terrasse musicale 
GNS (hip hop)
c 19 heures

L’AGENDA

Du 7 au 30 juillet

Vive l’été
Du mercredi au samedi  

de 15 heures à 19 heures

Durant tout le mois de juillet,  

le Parc urbain accueille spectacles,  

cinés en plein air, terrasses musicales  

et ateliers à destination des petits  

et des grands.

Depuis la mi-juin l’ensemble des 
personnes âgées de plus de 12 ans 
peuvent désormais prétendre à la 
vaccination. En complément des 
actes pratiqués par les médecins 
traitant dans leur cabinet et par les 
pharmacies, les centres de vaccina-
tion de l’agglomération continuent 
d’accueillir la population. 
Si vous rencontrez des difficul-
tés pour accéder à la prise de 
rendez-vous dans l’un de ces 

centres,la coordinatrice de l’Ate-
lier Santé Ville peut vous aiguiller 
vers le centre de Jouy-le-Moutier 

LA VACCINATION  
CONTRE LA COVID-19  
EST OUVERTE À TOUS 
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 terrasse musicale 
Yes yes ! (pop et beat box)
c 19 heures
 terrasse musicale 
Jurassik world  
Fallen kingdom
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 Samedi 17 juillet 
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 ciné plein air 
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c 22 h 30 

 Samedi 24 juillet 
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c 20 h 30

 Jeudi 29 juillet 
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c 19 heures
 ciné plein air 
Coco
c 22 h 30

 Vendredi 30 juillet 

 spectacle 
Le grand chaperon rouge et 
le petit loup (théâtre jeune 
public)
c 18 h 30

 Mardi 13 juillet 
Bal populaire
c 19 heure
g Espace des Calandres

 Dimanche 5 septembre 
Forum des Associations
c 10 heures > 17 heures
g Gymnase de la Butte

 Lundi 6 septembre 
Don du sang
c 14 h 30 > 19 h 30
g Maison de la Challe

 Samedi 11 septembre 
La rue aux enfants, la rue 
pour tous 
Quartier des Dix Arpents

 Samedi 18 septembre 
Grand nettoyage de la Ville 
c 9 h 30 > 12 h 30

Accueil des nouveaux  
habitants 
Sur inscription
c 10 heures
g Salle des Calandre

 Samedi 18  
 et dimanche 19 septembre 

Journées du patrimoine
Programme complet sur eragny.fr.

 Dimanche 26 septembre 
Brocante au village
Bulletin d’inscription disponible 
sur eragny.fr à renvoyer par mail à 
l’adresse suivante : brocanteauvil-
lage@wanadoo.fr

Meurtre au motelMalick DiawGelyssa

Ça va foirer Yes Yes

DISPOSITIF 
ALLÔ VEILLE
La Ville propose aux personnes 
isolées de s’inscrire sur le registre 
nominatif. Elles bénéficieront, du-
rant l’été, d’un accompagnement 
particulier.
Pour vous-même ou l’un de vos 
proches, vous pouvez contribuer à ce 
geste de solidarité et de prévention.

 Pour contacter  
 le dispositif Allô Veille :  
0809 400 410 
 Pour contacter  
 le pôle Seniors de la Ville :  
01 34 33 50 32

et vous accompagner dans vos dé-
marches. Vous pouvez la contacter 
au 06 13 54 15 04.

Tout au long de l’année, les poli-
ciers municipaux surveillent les ha-
bitations des personnes qui se sont 
signalées absentes.
Pour bénéficier de ce service pen-
dant vos vacances, vous pouvez 
contacter la police municipale au 
01 30 37 51 08 ou remplir le for-
mulaire disponible sur le site Inter-
net de la Ville. 
Cette opération permet la surveil-
lance de près de trois cents loge-
ments chaque année.

OPÉRATION 
TRANQUILLITÉ 
VACANCES


