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Chères Éragniennes,  
chers Éragniens,

À l’aune de cette année  2021, 
nous semblons entrevoir le retour 
à une vie presque « normale ». Il ne 
faut cependant pas baisser notre 
vigilance. Les chiffres quotidiens 
demeurent élevés et la vague 
automnale reste menaçante. Restons prudents, continuons 
de respecter les gestes barrières et vaccinons-nous, pour que 
tous ces efforts entrepris depuis des mois ne soient pas vains. 

Cette accalmie nous a permis de rendre, le 16 octobre dernier, 
le très bel hommage que méritait Samuel Paty, couplé à l’inau-
guration d’une fresque qui fera vivre sa mémoire et les valeurs 
qu’il portait et défendait au quotidien. Nous commençons éga-
lement à reprogrammer les événements festifs qui rythment la 
vie éragnienne et qui offrent aux habitants des parenthèses 
joyeuses et féériques, quelque peu hors du temps et de la mo-
rosité quotidienne. Je vous invite ainsi à venir très nombreux 
profiter de notre traditionnel marché de Noël qui, cette année, 
prolongera le plaisir en se tenant sur deux jours le weekend du 
11 et 12 décembre.

Il est temps de retrouver ensemble cette ville qui bouge et qui 
évolue, pour partager la variété d’activités et d’événements 
culturels, sportifs ou festifs proposés par la Municipalité. 
L’inauguration de notre Micro-folie le 22 octobre dernier en est 
l’illustration : nous démocratisons l’accès à la culture, pour tous 
les publics, en la faisant venir au pied de chez vous. 
La solidarité est aussi à l’honneur à Éragny avec le Téléthon. 
De nombreuses animations, avec en point d’orgue un repas et 
une soirée dansante le 3 décembre, seront organisées pour 
lever des fonds pour la recherche et la lutte contre les maladies 
génétiques rares.

Cette pandémie sans précédent a en effet montré l’impor-
tance de déployer une politique publique de santé globale au 
niveau local, aussi bien en amont — en soutenant des initia-
tives solidaires et en mettant en place des mesures de pré-
vention pour réduire les risques — qu’en aval, en travaillant sur 
l’accès aux soins et sur l’amélioration de l’offre de soin pré-
sente sur le territoire.

Comme vous le constaterez dans le dossier de ce magazine, 
nous sommes sur le front et travaillons tous ces aspects 
pour proposer aux habitants un vrai suivi et un vrai accom-
pagnement. 

Je vous souhaite à toutes et tous, avec un peu d’avance, de 
très belles fêtes de fin d’année. Prenez soin de vous et de 
vos proches.
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NOTRE VILLE EN MOUVEMENT

Samedi 16 octobre, un an jour pour jour après l’assassinat de Samuel Paty, la Ville organisait un hommage 
à cet enseignant du collège du Bois d’Aulne de Conflans-Sainte-Honorine qui résidait à Éragny.

L’émotion était à son comble ce 
samedi matin où les représen-
tants des pouvoirs publics, les 

forces de l’ordre et plusieurs cen-
taines d’Éragniens s’étaient réunis 
devant le gymnase de la Butte pour 
assister à la cérémonie.
Pour l’occasion, les membres du 
Conseil municipal des Jeunes avaient 
composé des textes forts et enga-

gés sur le thème de la liberté d’ex-
pression.     
Accompagné par Édwina Étoré-Ma-
nika, adjointe au maire chargée de 
la culture et des jumelages, le maire 
a ensuite procédé au dévoilement 
d’une fresque urbaine monumentale 
réalisée par l’artiste graffeur éra-
gnien Alexandre Sarrat. Représen-
tant La Marianne et des personna-

lités du monde enseignant comme 
Jules Ferry, Maria Montessori et Jean 
Macé. L’œuvre peinte sur les murs du 
gymnase véhicule tous les messages 
d’une démocratie bienveillante et fra-
ternelle. 
À la fin de la matinée, les Éragniens 
ont pu se recueillir, déposer des 
fleurs ou des messages devant le 
portrait de Samuel Paty. 

 LES ÉRAGNIENS RÉUNIS  
 POUR L’HOMMAGE  
 À SAMUEL PATY 

 Le dévoilement de la fresque d’Alexandre Sarrat  

 sous le regard ému des Éragniens et officiels. 

 Thibault Humbert, maire d’Éragny-sur-Oise,  

 Valérie Pécresse présidente du conseil régional d’Île-de-France  

 et Marie-Christine Cavecchi, présidente du conseil départemental du Val-d’Oise. 

 De nombreux Éragniens sont venus déposer des fleurs  

 ou se recueillir au pied du portrait de Samuel Paty. 
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 C’est le montant des  
 investissements réalisés  
 dans les écoles en 2021
 (travaux de sécurisation,  
 de câblage pour  
 l’installation des VPI, de  
 mise en conformité, achat  
 de mobilier, création de  
 classe,…). 

 PETITE ENFANCE 

VOYAGE AU PAYS  
DU SOLEIL LEVANT 

« S’ouvrir aux autres cultures dès 
le plus jeune âge est le meilleur 
moyen d’apprendre à respecter les 
autres et leurs différences. Nous 
voulons donner aux enfants les clefs 
pour comprendre le monde qui les 
entoure, riche par sa diversité. C’est 
le meilleur moyen d’éveiller leur 
curiosité et de leur permettre de 
s’épanouir dans notre société.»

Joëlle Martinez, 
Adjointe au maire chargée  
des Personnes handicapées,  
des seniors, des Anciens combattants, 
de la Petite enfance et  
de l’Intergénérationnel

 PAROLES  D’ÉLUE 

Le Japon, qui accueillait cette année les Jeux Olympiques d’été, a été 
mis à l’honneur à la crèche collective permettant aux petits Éragniens 
de découvrir la culture nipponne. 

L’éveil culturel et artistique, dès 
le plus jeune âge, favorise la 
curiosité et l’épanouissement 

des enfants. C’est pourquoi l’équipe 
pédagogique de la crèche collective 
a travaillé sur un projet au long cours, 
embarquant les enfants en voyage 
autour du monde. Rencontre avec le 
peuple des Inuits, atterrissage au Bré-
sil et enfin, découverte du Japon. Point 
d’orgue du projet, cette destination 
restera la plus marquante de l’année  : 

les murs de la crèche ont été décorés 
d’éventails, de fleurs de cerisiers et 
de poupées japonaises. En immersion 
dans ce nouvel univers, les enfants ont 
participé à plusieurs activités : initiation 
au kamishibai, où l’on se raconte des 
histoires en faisant défiler des illustra-
tions, théâtre d’ombres ou lecture de 
contes d’auteurs japonais. Au fil de ces 
interventions, les traditions et les cou-
tumes japonaises ont été expliquées 
aux petits, développant leur imagi-

nation et leur sens de l’observation. 
L’expérience s’est poursuivie jusque 
dans les assiettes où un menu inédit a 
été élaboré pour éveiller leurs papilles. 
Makis avocat / crabe, brochettes de 
poulet sauce teriyaki, wok de petits 
légumes et fruits exotiques… une virée 
gustative qui a été appréciée ! Cette 
initiative, mise en place avec le soutien 
des partenaires et des services de la 
Ville laissera de jolis souvenirs, tant aux 
enfants qu’à l’équipe d’encadrement. 

535000€

L’aventure a démarré cet été pour nos quinze jeunes Éragniens qui 
ont, avec la Bibliothèque Albert Camus, répondu à l’appel à projets 
lancé par La Belle Harangue. Et depuis, ils ont parcouru du chemin : 
des studios à la scène, retour sur cette aventure créative. 

La Belle Harangue est la première fête de l’écriture et de la parole organisée 
par la Fondation pour l’écriture et ses partenaires. Une fois le projet retenu, 
les jeunes du CMJ ont été accompagnés dans l’écriture de leurs textes (plus 
précisément dans leur mise en mots) puis dans l’adaptation de ces textes à 
l’oral. Ils ont eu l’occasion de se produire en direct de la Bibliothèque Albert 
Camus où ils ont présenté leurs créations, mais aussi lors de la cérémonie en 
hommage à Samuel Paty. Des captations vidéos disponibles en ligne sur notre 
site internet. Bravo les harangueurs ! 

LA BELLE HARANGUE ACCOMPAGNE 
LES JEUNES SLAMEURS

 CRÉATION 
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NOTRE VILLE EN MOUVEMENT

QUAND LA MAGIE  
DE NOËL S’INSTALLE  
À ÉRAGNY 

 ÉVÉNEMENT 

Durant tout le mois de décembre, 
la Ville sera plongée dans 
l’ambiance féérique des fêtes de 
Noël : illuminations, boite aux 
lettres du Père Noël et bien sûr 
l’incontournable Marché de Noël. 

A
près une année blanche du 
fait du contexte sanitaire, la 
Ville a souhaité cette année 
organiser un grand marché 

de Noël à la Salle des Calandres. 
Grande première pour cette édition, 
le marché aura lieu sur deux jours 
les 11 et 12 décembre. De nombreux 
exposants seront présents pour vos 
achats de Noël, des animations se 

succèderont tout au long du weekend 
(avec entre autres le traditionnel feu 
d’artifice de la Challe le dimanche 
soir) et des stands de restauration 
ouvriront leurs portes pour le plaisir de 
nos papilles. De quoi passer de belles 
journées à profiter en famille.
Dès le début du mois de décembre 
les lumières pareront la ville  : celles 
des espaces publics et des bâtiments 
décorés mais aussi celles de vos 
jardins et balcons avec le retour du 
concours des illuminations. Pour ce 
dernier les inscriptions sont prévues 
jusqu’au 30 novembre et le jury 
viendra faire sa tournée du 13 au 19 
décembre. 
Vous pourrez emmener vos enfants 

« Enfin ! Après une année difficile où 
les festivités et événements commu-
naux ont été mis entre parenthèses, 
nous sommes heureux de vous 
retrouver pour notre traditionnel 
marché de Noël que nous avons 
voulu programmer sur deux jours, 
pour vous faire davantage profiter 
de la magie de Noël. Les exposants et 
animations prévues raviront petits 
et grands. Nous vous y attendons 
nombreux(ses) ! »

Akim Boukdour, 
Adjoint au maire chargé  
des Sports et de la Jeunesse

 PAROLES  D’ÉLU 

déposer leur lettre au Père Noël dans 
la Boîte aux lettres située à la Mairie. 
Comme l’année dernière il répondra 
à chaque lettre reçue alors n’oubliez 
pas d’inscrire votre adresse pour qu’il 
puisse vous répondre !

i  Programmation sur eragny.fr

Afin de favoriser la réussite et éviter le 
décrochage scolaire, deux enseignants 
du collège ont mis en place un atelier 
pour accompagner une quinzaine 
de jeunes en classe de troisième, 
dans le cadre d’un dispositif intitulé 
« persévérance ». Un animateur de 
la Ville a été spécifiquement associé 
à cette démarche pour soutenir 
l'encadrement et l'enseignement des  
aux élèves. Le groupe se retrouve 
donc chaque vendredi autour d’un 

ÉCHEC ET MAT 
 JEUNESSE 

Sollicité par le collège Léonard de Vinci, le secteur jeunesse intervient 
depuis début octobre au sein de l’établissement pour initier les 
élèves aux échecs.

échiquier pour enchainer les parties. 
L’objectif  : organiser un tournoi 
à l’échelle du département en fin 
d’année scolaire et rencontrer les 
clubs d’autres structures. En parallèle, 
les jeunes seront accueillis au FabLab, 
en janvier, pour apprendre à construire 
un échiquier de toutes pièces à 
l’aide des machines à disposition 
(imprimante 3D, découpe laser…). Une 
belle initiative à valoriser dans son 
parcours scolaire !
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INFOS PRATIQUES

EXPOSITION BART KOETSIER
Oiseau de nuit venu des Pays-Bas, 
Bart Koetsier est un amoureux de 
Paris, où il vit depuis 2013. Ses 
photos de la capitale démontent le 
cliché de la ville romantique.
« Paris bouillonne et exprime une 
personnalité complexe, provocante. 
On s’y sent sous tension », dit-il.

 C Du 30 novembre  
 au 18 décembre 
  g Maison Bernardin  
 de Saint-Pierre 
 c Mercredi : 11 h > 17 h 
 Samedi : 10 h > 17 h 
 i  Renseignements :   
 au 01 30 37 26 21 

À NE PAS MANQUER

SUR L’AGENDA

ILS SE SONT DIT OUI   
 Le 3 juillet 
Jean-Philippe Da Silva  
et Bernadette de Lurdes Alves Sepùlveda
Floriana-Alina Pondichie et Jean-Roch Vinet 
Naminata Sanogo et Abou Fofana
Michelet Desulme et Nagela Vilma
Sofien Perrin et Faïzza Ezzoug

 Le 9 juillet 
Ramy El Nefary et Jihane Chattou

 Le 10 juillet 
Sébastien Charles et Sonia Das Dores
Barbara Julien et Manuel Da Veiga Ferreira

 Le 17 juillet 
Frédéric Oliny et Dina Timas Coelho Serra

 Le 24 juillet 
Chahrazed Belhadj et Attala Hikal

 Le 6 août 
Franck-Olivier Filin et Salomé Janello

 Le 20 août 
Cédric, Robert, Eugène Chaux  
et Céline, Renée, François Farge

 Le 11 septembre 
Mélanie Letourneur et Valentine Piou
Nicolas, Jean-Pierre Clavaud et Emilie, 
Marie, Agnès Truffier

 Le 18 septembre 
Christiane Mogang Mawamba et Jovani 
Tsozbe
Déborah Plomion et Nicolas Glenck

 Le 25 septembre 
Guiffre, Etienne Isern et Yaba, Marie-
Louise Cissoko

 Le 1er octobre 
Mohamed Slimani et Anissa, Amina Lutran

 Le 30 octobre 
Mylène, Nelly, Fanny Beltrano et Mathilde, 
Jeanne-Marie Robert 

INFOS PRATIQUES  

 Vendredi 3 décembre 
Téléthon 2021
c À 19 h 30
g Gymnase de la Butte

 Vendredi 24 décembre 
Ciné à la Maison  
" Les Trolls 2"
c À 15 h 30
g Maison de la Challe

 Jeudi 25 novembre 
Bus de l'initiative
c De 10 heures à 13 heures
g Place de la Challe

 Samedi 27 novembre 
Foire aux jouets
c De 9 heures à 16 heures
g Salle des Calandres

 L’organisation et l’accès à ces événements sont  
 encadrés par les directives sanitaires transmises par  
 le gouvernement. Certains changements sont  
 susceptibles d’être opérés. 

 Inscriptions scolaires 
Les parents dont les enfants entre-
ront en petite section en septembre 
2022 et qui résident au Bas Noyer 
ont jusqu’au 1er décembre pour réali-
ser leur inscription en ligne sur le site 
de la Ville. Pour les autres, les inscrip-
tions auront lieu en début d’année. 

 27 ET 28 NOVEMBRE 

LA FÉÉRIE DES JULIE 
Venez faire vos achats de Noël avec des produits d’artisans locaux : 
Produits d’hygiène et savons jolis d’Argenteuil (Baroude et Recettes), 
cosmétiques de Conflans-Sainte-Honorine (Biotanie), maroquinerie du  
Val-d’Oise (MZ Création), créations zéro déchet d’Éragny (AIOVE), 
Broderie impertinente de Pontoise (NIB), brasseries de Cergy (Hake 
Brew) et de Chaumont-en-Vexin (Duchmann) et plein d’autres produits 
et créations à découvrir ! 
Une belle initiative proposée par l'Épicerie des Julie.

c Samedi 27 novembre de 9 heures à 19 heures
 Dimanche 28 novembre de 9 heures à 13 heures
g Place du 8 mai 1945
i facebook.com/lepiceriedesjulie
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 Coordination santé,  
 seniors et handicap 

 Des actions  
 toute l’année 

 L’information et la prévention  
 dès le plus jeune âge 

LE DÉCRYPTAGE

 LA VILLE  
 PREND VOTRE SANTÉ  
 À CŒUR 
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 LA VILLE  
 PREND VOTRE SANTÉ  
 À CŒUR 

Monsieur le Maire, quelle place 
occupe la santé au sein de votre 
action quotidienne ?
Peu visible et difficile à maîtriser sur 
le plan comptable, la santé a bien 
souvent été laissée de côté par les 
pouvoirs publics. Mais la pandémie que 
nous vivons depuis maintenant près 
de deux ans a bien montré la nécessité 
d’une action publique autour de la 
santé pour donner à nos concitoyens, 
notamment aux publics les plus 
vulnérables, les moyens de se protéger 
et de se prémunir contre ces aléas. 
Bien que la santé ne soit pas une 
compétence dévolue aux communes, 
nous avons décidé de prendre ce sujet 
à bras le corps et d’agir résolument. 
Nous avons ainsi été en première 
ligne dans la gestion quotidienne 
de l’épidémie pour accompagner les 
habitants. Nous travaillons également 
à développer l’offre de soin sur la 
commune.

La Ville peut-elle agir contre 
cette désertification médicale ?
La désertification médicale est un 
fléau qui touche malheureusement 
tout le territoire national, et Éragny 
n’est pas une exception. La pénurie de 
praticiens, notamment de médecins 
généralistes, peut impacter très 
lourdement le suivi médical de 
nombreux Éragniens. 
C’est pour cela que nous nous 
mobilisons pour faire venir des 
médecins et étoffer cette offre 
médicale et paramédicale. Nous avons 
ainsi pu faire ouvrir la Maison de Santé 
de la Gare et attirer de nouveaux 
praticiens et comptons faire de même 
dans les prochaines résidences du 
quartier du Bas Noyer.

Mais la question de la santé ne s’arrête 
pas simplement à l’offre médicale 
présente sur le territoire. Il faut avoir 
une vision beaucoup plus large et plus 
transversale.

Comment s’articule justement 
la politique locale de santé que 
vous mettez en place ?
Agir pour la santé des habitants ne 
consiste pas simplement à essayer 
de faire venir des médecins. C’est un 
enjeu important, mais ce n’est que la 
partie émergée de l’iceberg. Penser 
une politique de santé se fait de 
manière plus globale, en agissant 
également en amont et sur plusieurs 
plans. 
D’abord en mettant en place de vraies 
mesures de prévention à destination 
de tous les publics, comme nous 
le faisons, par exemple, avec les 
« Rencontres santé » à la Maison 
des Dix Arpents, avec les ateliers 
santé que nous proposons aux 
seniors, ou encore avec les actions 
de sensibilisation et d’information 

que nous mettons en place dès le 
plus jeune âge sur l’alimentation et 
l’hygiène buccodentaire.
Ensuite, en soutenant les initiatives 
solidaires qui se programment sur 
notre commune et en les aidant à 
être plus visibles  : comme la collecte 
de sang, « Octobre rose » autour de la 
lutte contre le cancer du sein, ou encore 
le weekend du Téléthon. La Ville est 
partie prenante de ces manifestations 
et participe à l’organisation d’activités 
ou d’événements pour collecter des 
fonds et monter des campagnes de 
sensibilisation.
La santé et la solidarité sont ainsi 
étroitement liées. De la même 
manière, il faut penser le sport en 
corrélation avec la santé dans le 
cadre d’une politique de prévention 
ambitieuse. Agir pour la santé, c’est 
aussi intervenir en amont pour 
prévenir les risques et permettre aux 
habitants de disposer des clefs pour 
prendre soin d’eux, afin notamment 
de pouvoir désengorger durablement 
les cabinets médicaux et les urgences.

 TROIS QUESTIONS  
 À MONSIEUR LE MAIRE 
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 La mutuelle communale 
Initiée en 2015, la mutuelle commu-
nale permet de proposer aux adhé-
rents des tarifs moins élevés, car 
négociés et des offres adaptées à 
l’âge et aux besoins des bénéficiaires. 

 Le soutien  
 à la vaccination Covid-19 
Les Éragniens qui rencontrent des dif-
ficultés pour accéder à la prise de ren-
dez-vous en ligne dans l’un des centres 
de vaccination de l’agglomération 
peuvent s’adresser à la coordinatrice 
de l’Atelier Santé Ville qui propose de 

les aiguiller et les accompagner dans 
leurs démarches.
A Contact : 06 13 54 15 04.

 Le bus dentaire 
Dernièrement un bus dentaire s’est 
stationné durant une matinée sur la 
place de la Challe. Un dentiste et son 
équipe ont reçu plusieurs dizaines 

de personnes souhaitant bénéficier 
d’un dépistage, soit venu de leur 
propre initiative, soit orientées par 
les professionnels socio-éducatifs. 
Les professionnels de santé présents 
dans le bus proposaient ainsi un dia-
gnostic dentaire ainsi que les pistes 
à envisager pour les soins. Parfois, ils 
ont pu orienter les patients vers des 
structures adaptées. 

LE DÉCRYPTAGE

DiagnosticDiagnostic

Mutuelle 
communale

Soutien à la  
vaccination

Bus 
dentaire

Aide aux  
personnes 
en situaton 
de précarité

Actions

Mobilisation Mobilisation 

 La mutuelle communale au bénéfice des Éragniens depuis 2015. 

Avec son approche transversale 
et participative de la santé, 
la coordination santé, seniors 
et handicap déploie plusieurs 
dispositifs à destination de 
tous les Éragniens : personnes 
âgées, en situation de handicap 
ou issues des quartiers priori-
taires avec l’atelier santé ville 
par exemple.

 LA COORDINATION SANTÉ,  
 SENIORS ET HANDICAP 

Rencontres 
santé

Atelier 
Santé
VilleAtelier  

Santé Ville
L’Atelier Santé 
Ville (ASV) est un 
dispositif municipal 
qui constitue une pas-
serelle entre la politique de la 
Ville (action locale) et la politique de santé 
publique (action nationale ou régionale). 
La mission de l’atelier santé ville est de 
contribuer à la réduction des inégalités so-
ciales et territoriales en matière de santé 
dans les quartiers prioritaires notamment.
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 Les collectes de sang 
Labellisée Commune Donneur par 
l’Établissement français du Sang, 
Éragny organise chaque année plu-
sieurs collectes auprès des habitants 
et des agents municipaux. Une action 
solidaire qui contribue à répondre aux 
besoins en produits sanguins néces-
saires aux secours d’urgence, aux 
interventions chirurgicales, aux mala-
dies de sang ou aux cancers. 
Une quarantaine de donneurs régu-
liers répondent présents à chaque 
collecte, ils contribuent par cet acte 
engagé à sauver des vies. 
La prochaine collecte de sang aura 
lieu le 14 mars 2022 à la Maison de 
la Challe. Le passe sanitaire n’est pas 
nécessaire pour donner son sang, 
les donneurs sont accueillis dans le 
respect des gestes barrières, dont le 
port du masque.  

 Les rencontres santé 
Depuis le début du mois d’octobre, l’Ate-
lier Santé Ville a mis en place des ren-
contres sur le thème de la santé au sein 
du quartier des Dix Arpents. Une natu-
ropathe, intervenante pour l’association 
Globe Croqueurs, diplômée en cuisine, 
experte en mode de consommation 
durable et expérimentée en anima-
tion socioculturelle vient apporter des 

réponses, des conseils et échange avec 
les participants autour de discussions 
informelles et bienveillantes. 
Proposé le jeudi de 9 heures à 
11 heures à la Maison des Dix Arpents, 
chaque cycle aborde un thème diffé-
rent  : le 18 novembre « Bien vieillir »,  
le 2 décembre « Maux saisonniers » le 
16 décembre « Peau, massages et cos-
métiques » (Gratuit, sur inscription).

 Le contrat local de santé 

Le Contrat local de Santé (CLS) est un outil 
porté conjointement par l’Agence régionale de 
Santé (ARS) et la Ville pour réduire les inégali-
tés territoriales et sociales de santé. Il sert de 
cadre à l’Atelier Santé Ville et traduit les dyna-
miques locales partagées entre acteurs et par-
tenaires sur le terrain pour mettre en œuvre 
des actions, au plus près des populations.
À Éragny, le CLS s’articule autour de plusieurs 
axes stratégiques comme l’accès aux droits en 
matière de santé, l’offre de soins, l’amélioration 
globale de la santé et le développement de la pré-
vention. Un axe spécifique sur la santé mentale 
et les conduites à risques doit être développé 
pour les prochaines années.

 Du rose pour la bonne cause 

 L’Établissement français du Sang accueille régulièrment  

 les donneurs à la Maison de la Challe. 

Depuis une vingtaine d’années, le mois d’octobre est consacré à la lutte 
contre le cancer du sein, symbolisée par un ruban rose. C’est un mois d’ac-
tions, de sensibilisation et de recherche de dons pour lutter contre le can-
cer du sein. La Ville soutient le mouvement en organisant régulièrement 
des campagnes d’informa-
tion, des interventions de 
la Ligue contre le Cancer 
à la Journée Bien-être ou 
comme cette année avec 
l’action Tous en rose ! Habi-
tants, élus, agents munici-
paux, tout le monde avait 
joué le jeu en portant du 
rose le 18 octobre afin de 
sensibiliser la population 
sur le dépistage du cancer 
du sein. (Voir page 16)
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LE DÉCRYPTAGE

 Le téléthon 
Chaque année lors du premier weekend 
de décembre, la Ville organise, en 
soutien avec l’AFM Téléthon, de 
nombreuses animations afin de 
soulever des fonds pour la lutte 
contre les maladies génétiques rares 
et lourdement invalidantes. Vendredi 
3 décembre à 19  h  30, la Ville, en 
partenariat avec l’association les Lents 
Beaux, propose un repas et une soirée 
dansante au gymnase de la Butte. Les 
frais d’inscription sont ensuite reversés 
à l’AFM Téléthon en faveur de la 
recherche sur ces maladies rares. 

 
 Le soutien à l’association  
 Laurette Fugain 
Créée en 2002, l’association Laurette 
Fugain qui lutte contre la leucémie est 
devenue au fil du temps un partenaire 
privilégié de la Ville particulièrement à 
l’occasion de la course pédestre Éragny 
Tour. Une partie des frais d’inscription 
à la course est reversée à l’association 
en faveur de la recherche. 

 Les défibrillateurs 
En France tous les ans, entre 50 000 
et 60 000 personnes meurent préma-
turément d’un arrêt cardiaque dont un 
tiers survient sur la voie publique. Sans 
prise en charge rapide, plus de 90 % de 
ces malaises se révèlent fatals. Forte 
de ce constat, la Ville a entamé depuis 
plusieurs années l’implantation de 
défibrillateurs dans les lieux les plus 
fréquentés de la commune et s’attache 
à former ses agents à leur utilisation. 
Aujourd’hui, ce sont vingt-six défibril-

 DES ACTIONS  
 TOUTE L’ANNÉE 
Prendre soin de notre santé, 
alerter sur les risques, se faire 
dépister, adopter des compor-
tements qui tendent à éviter 
les maladies, tout au long de 
l’année, la Ville œuvre à travers 
plusieurs dispositifs.

lateurs qui sont mis à disposition pour 
sauver des vies. Accompagné d’un mas-
sage cardiaque, le défibrillateur contri-
bue à augmenter de manière significa-
tive les chances de survie des victimes 
d’arrêt cardiaque. Une initiative qui se 
poursuit avec l’installation prochaine de 
nouveaux appareils.  

 Des ateliers santé  
 pour les seniors 
Afin d’améliorer la qualité de vie des 
personnes âgées, la ville, via son pôle 
seniors, propose tout au long de l’année 
des ateliers santé à leur attention. Ces 
derniers abordent des thèmes comme 
l’équilibre, la mémoire ou la nutrition. 
Encadrés par un ergothérapeute, les 
ateliers mémoire sont basés sur des 
exercices d’entrainement ludiques pour 
entretenir et améliorer sa mémoire. 
Les ateliers équilibre en mouvement, 
mais aussi le programme intégré 
d’équilibre dynamique s’appuient quant 
à eux sur des exercices physiques axés 

sur la coordination et l’équilibre. Y sont 
également abordés les thèmes comme 
l’aménagement de la maison ou l’ergo-
nomie afin de favoriser le maintien à 
domicile dans de bonnes conditions. 

 Une petite boîte  
 pour la vie 
Un nouvel outil pour les plus fragiles, 
fruit d’un partenariat entre la Ville et le 
Lions Club d’Éragny Boucle de l’Oise. 
La Boîte Lions SOS permet d’optimiser la 
prise en charge rapide et efficace d’une 
personne en détresse à son domicile. 
Dans cette petite boîte, que l’on range 
dans la porte de son réfrigérateur, sont 
regroupées les informations utiles à une 
prise en charge médicale : fiche de ren-
seignements indiquant les problèmes 
de santé, coordonnées de la famille et 
du médecin traitant. En cas d’urgence, 
les secours prévenus, grâce à un auto-
collant positionné sur la porte, pourront 
intervenir plus rapidement.
i Informations auprès du pôle senior

 Le stand de l’association Laurette Fugain  

 à l’occasion de l’Éragny Tour. 

 De nombreux Éragniens participent  

 à la soirée du Téléthon. 
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 L’alimentation : premier  
 pas vers une bonne santé 
Les équipes de la crèche accordent 
une attention particulière aux pre-
mières bouchées de nos enfants. 
Elles réalisent un travail de fond sur 
la diversification de l’alimentation et 
l’introduction de nouveaux aliments. 
Après le lait comme unique repas, 
le bébé va découvrir les goûts, les 
textures, les couleurs et les odeurs 
à travers une sélection d’aliments 
adaptés. Les repas sont élaborés par 
un cuisinier qui utilise principalement 
des aliments frais ou congelés. Les 
compotes et les purées sont faites 
« maison » et les gâteaux préparés 
contiennent moins de sucre. Le per-
sonnel de la petite enfance accom-
pagne au quotidien les parents qui 
s’interrogent sur cette période de 
diversification et qui rencontrent par-
fois des difficultés comme la néopho-
bie par exemple (réticence et/ou rejet 
à manger des aliments nouveaux).
Chaque année, la semaine du goût 
est relayée auprès des petits Éra-
gniens. Une approche ludique qui 
permet de les ouvrir à la découverte 
d’aliments et d’affiner leurs goûts. 
Afin de poursuivre la démarche à 
la maison, un livret de recettes est 
transmis aux parents. 

Les enfants et les jeunes constituent une 
des populations les plus réceptives à la 
prévention. Les comportements et habi-
tudes qui s’installent à cette période condi-
tionnent souvent leur avenir en matière de 
santé. Dans cette veine, la Ville travaille sur 
plusieurs thématiques qu’elle déploie au 
sein des équipements accueillant les jeunes 
enfants comme la crèche collective, la mini 
crèche et plus largement la maison de la 
petite enfance. Pour ce premier semestre, 
les équipes de la Petite enfance ont défini 
trois grandes thématiques : l’alimentation, 
la prévention buccodentaire et la prévention 
face aux écrans.

 Limiter l’exposition  
 aux écrans 
Nous le savons maintenant, l’expo-
sition précoce des tout-petits aux 
écrans (smartphone, télévision, ta-
blette…) nuit au bon développement 
de l’enfant et peut engendrer des pro-
blèmes à la fois physiques et cognitifs. 
Aujourd’hui, les écrans sont partout, 
en tant qu’adulte nous avons parfois 
tendance à en abuser pour nous, 
mais aussi pour nos enfants  : pour 
les calmer, les distraire, les endormir 
ou stopper une colère. Une tendance 
qui peut avoir des conséquences sur 
leur santé : problèmes de vue, risques 
d’obésité, troubles du sommeil ou de 
concentration… 
Les professionnels de la crèche ont 
donc travaillé sur plusieurs axes pour 
sensibiliser les parents et les enfants 
à l’exposition aux écrans. Des temps 
de jeu, une séance de cinéma avec la 
projection de trois courts métrages 

adaptés aux petits, réalisés avec 
du théâtre d’ombre et des temps 
d’échanges avec les parents.

 La prévention  
 buccodentaire  
Une action de prévention est orga-
nisée à destination des enfants de 
la crèche à compter de cet automne 
pour favoriser de manière ludique la 
santé buccodentaire de nos petits 
Éragniens. À travers des jeux de 
manipulation, des chansons ou des 
livres, l’enfant pourra se familiariser 
avec les gestes à adopter. 
Une priorité quand on sait que la 
carie dentaire est un problème de 
santé publique dès la petite enfance 
et qu’un défaut d’hygiène buccoden-
taire peut conduire au développe-
ment de pathologies des dents avec 
des troubles de l’apprentissage de la 
parole ou des troubles phonétiques 
ou esthétiques. 

 L’INFORMATION  
 ET LA PRÉVENTION  
 DÈS LE PLUS JEUNE ÂGE 
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ILS FONT NOTRE VILLE

 BICROSS 

Sport olympique depuis 2008, le 
BMX ou bicross est un sport extrême 
cycliste, physique, technique et spec-
taculaire. Les pilotes parcourent une 
piste parsemée de bosses qu’il faut 
franchir le plus rapidement possible. Si 
vous êtes amateurs de virages, déra-
pages ou autres sensations fortes, 
ce sport est fait pour vous ! Et il n’est 

L
’association Full contact d’Éra-
gny peut être fière de compter 
parmi ses membres ce jeune 
champion ambitieux au palma-

rès déjà bien rempli. Sa dernière vic-
toire s’est jouée cet été, à l’Open de 
France de Melun. Lahoucine est sorti 
vainqueur de sa catégorie, évinçant 
les dix-sept autres participants. Son 
entraineur, Alain Baron, dit avoir déce-
lé très tôt le don de ce jeune Éragnien 
à la conduite irréprochable. Alors qu’il 
n’avait encore que 7 ans, Lahoucine 
enfile les gants pour la première fois et 
depuis, ne cesse de briller en compéti-
tion. Le jeune athlète, qui s'entraînent 
plus de douze heures par semaine en 
phase de préparation, compte bien 
progresser encore dans ce sport où le 
mental est presque aussi décisif que 

 KICK BOXING 

LAHOUCINE HIAD :  

GRAINE DE CHAMPION 
À seulement 18 ans, Lahoucine 
enchaine les victoires sur le 
ring. Il participera prochaine-
ment aux Championnats de 
France Universitaire et à la 
Coupe de France de Kickboxing. 

la force des coups. Il suit en par ail-
leurs une licence Staps qui associe la 
pratique sportive polyvalente et des 
enseignements scientifiques, dans le 
but de devenir kinésithérapeute du 
sport.
Nous lui souhaitons toute la réussite 
dans la poursuite de son parcours !

 Lahoucine accompagné  

 de son enrtaineur  

 Alain Baron (au centre)  

 et de son père. 

LA PASSION AU BOUT DU GUIDON 
Implantée sur le complexe sportif 
du stade Louis Larue, la piste Cédric 
Hibon est le lieu de pratique des 
passionnés de Bicross à Éragny. 
Le BMX Club compte aujourd’hui 
plus d’une centaine de membres 
et transmet la passion du pilotage 
aux petits et grands.

pas trop tard pour vous inscrire, le club 
accueille tous les riders sans limite 
d’âge, à partir du moment où ils savent 
manier leur vélo. Les essais sont gra-
tuits et le club prête le matériel né-
cessaire (casque, gants et vélo) pour 
la première séance. Il faudra ensuite 

faire l’acquisition de l’équipement 
complet (protection à prévoir pour les 
plus jeunes) avant de pouvoir partici-
per aux entrainements qui ont lieu les 
mardi, mercredi et samedi.

i www.bmxeragny.fr.

L’association propose des cours de 
danse hip-hop ou de Dance body mix, 
une nouveauté inspirée de la Zumba, 
et aussi des cours orientés sur le 
bien-être avec des disciplines comme 
le yoga ou le pilate. Elle poursuit ses 
activités phares comme le renforce-
ment avec le Core training ou le 610 
force training camp, en cours collec-
tif, ainsi que le cardio avec la boxe, la 
lady boxe et le step. 
Plusieurs options d’inscription pos-
sibles  : une soirée complète, des 
cours à l’unité ou une adhésion pour 
des accès multiples. Vous pouvez 
également tester des séances gra-
tuitement.

 i https://610crew.wixsite.com

 NOUVEAUTÉ 

DES RENDEZ-
VOUS SPORTIFS 
POUR TOUS !
Active depuis de nombreuses 
années sur la commune, l’asso-
ciation 610 crew revient cette 
année avec de nouvelles acti-
vités et un plus grand nombre 
de créneaux pour le plus grand 
bonheur des sportifs. 
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 PORTRAIT 

 ANNICK ET JEAN-PIERRE MILLIOUD 
 50 ANS D’AMOUR À L’UNISSON 

 ENTREPRISE 

UNE NOUVELLE  
ESTHÉTICIENNE  
INDÉPENDANTE  
À ERAGNY

Les bouleversements dus à la crise 
sanitaire et la volonté de créer un 
lien de proximité avec sa clientèle ont 
poussé cette jeune entrepreneuse à 
créer sa propre société. Spécialisée 
dans les soins du regard : liftbrow, pour 

Caroline Secorro, esthéticienne 
de métier depuis plus de quinze 
ans, a choisi de se mettre à son 
compte il y a quelques mois en 
tant que professionnelle indé-
pendante.

des sourcils plus épais, mieux dessi-
nés et plus volumineux, galbe de cils, 
teinture, microblading et microshading 
(maquillage semi-permanent qui per-
met de restructurer les sourcils), épila-
tion… Caroline Secorro pratique aussi 
des des soins du visage énergétiques 
avec des produits bio et vegan. Elle 
vous accueille à son domicile du lundi 
au vendredi de 9  heures à 19  heures 
et le samedi de 10 heures à 13 heures. 
La prise de rendez-vous se fait en ligne 
sur www.lsrdv.com/confidencebeaute 
ou par téléphone au 06 33 77 75 87.

i Instagram : confidencebeautebycaro

C’est au sein d’une grande maison, au 187 ave-
nue Roger Guichard, que se situera ce nouveau 
lieu d’accueil dédié aux enfants de dix semaines 
jusqu’à leur entrée en maternelle. Pour garantir un 
suivi personnalisé, dix nouvelles places seront pro-
posées aux familles. La structure sera ouverte du 
lundi au vendredi de 7 heures à 19 h 30. Attachée 
à un certain nombre de valeurs, l’équipe d’encadre-
ment s’engage à respecter le rythme des enfants, 
contribuer à leur épanouissement et mettre en 
place une relation constructive avec les parents, 
basée sur le respect mutuel.
Les inscriptions s’effectuent par mail à l’adresse 
suivante filoguillard@yahoo.fr ou par téléphone 
au 06 51 94 33 32. Toujours en phase de recru-
tement, la structure recherche actuellement des 
professionnels de la petite enfance détenant le 
CAP petite enfance, avec une expérience de deux 
ans minimum. 

i www.creche95.fr

 PETITE ENFANCE 

UNE NOUVELLE 
CRÈCHE  
POUR JANVIER
Compte tenu des demandes croissantes 
de places, la micro-crèche au Village des 
Nounours, déjà installée boulevard des 
Aviateurs alliés depuis 2013, ouvrira une 
seconde structure en ville le 3 janvier 2022.

Le 13 novembre, Annick et Jean-
Pierre fêteront leurs cinquante ans 
de mariage entourés de leurs fa-
milles et de leurs proches. L’occasion 
pour Éragny le Mag de revenir sur 
leur histoire. 
Réunis autour de leur passion 
commune, la musique, ces deux 
Éragniens de longue date (depuis 

quarante-trois ans !) se sont rencontrés en 1969 lors d’un 
congrès de chefs de chœurs et d’organistes. 
Jean-Pierre est alors professeur d’Éducation musicale après plu-
sieurs prix de piano, d’orgue et d’écritures musicales. Annick dirige 
depuis 1961 un chœur mixte d’enfants et d’adolescents qui de-
viendra un an plus tard le Chœur mixte du Confluent. 
Ils célèbrent leurs fiançailles à Noël  1970 puis se marient le  

13 novembre 1971 à Conflans-Sainte-Honorine. De leur union naî-
tront trois enfants  : Frédérique, Anne et Jean-Marie puis cinq pe-
tits-enfants : Marie, Camille, Paul, Roméo et Ruben. À chacun d’eux 
ils transmettent leur talent et leur passion de la musique. 
La musique ils la mettront au profit de leurs carrières : Jean-Pierre 
a été directeur du conservatoire de Conflans pendant vingt-trois 
ans. Puis il est nommé organiste titulaire de la cathédrale Saint-
Louis de Versailles (poste qu’il occupe aujourd’hui) et Annick alors 
psychologue clinicienne au centre d’accueil et de soins médico psy-
chologiques de Conflans-Sainte-Honorine y déploie la Musicothé-
rapie pendant près de vingt ans.
Femme engagée, Annick poursuit son implication au sein de la cho-
rale avec laquelle elle participe aux grands événements de la ville 
(Marché de Noël) et organise des concerts au profit d’associations 
humanitaires et caritatives tant à Conflans qu’à Éragny en parallèle 
de son action bénévole au sein de l’épicerie solidaire. 
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EN INSTANTANÉS

>18 octobre 

 Du rose pour la bonne cause 
Vous avez été nombreux ce lundi 18 octobre à vous habiller en rose 
pour montrer votre soutien et votre engagement en cette journée de 
sensibilisation à la lutte contre le cancer du sein. Les services muni-
cipaux, les bâtiments publics, les agents s’étaient aussi prêtés au jeu 
pour soutenir la cause. 

>5 septembre 

 Une semaine pour choisir ses activités  
Pour la deuxième année consécutive, le forum des associations de 
la rentrée s’était installé pour une semaine au gymnase de la Butte. 
Foot, natation, gym ou engagement citoyen…toutes les associations 
s’étaient donné rendez-vous pour présenter leurs activités aux futurs 
adhérents.

>17 septembre 

 Félicitations aux médaillés 
Les habitants qui ont reçu cette année la médaille du travail ont été 
accueillis à la Salle des Calandres par Monsieur le Maire à l’occasion 
d’une cérémonie mettant à l’honneur leur engagement. 

>9 octobre 

 Éragny Tour 
Cette 6e édition de l’Éragny Tour 
aura une nouvelle fois conquis de 
nombreux sportifs venus parcourir 
les kilomètres des différents 
circuits et soutenir la lutte contre 
la leucémie portée par l’association 
Laurette Fugain. Félicitations à tous 
les participants et petits sportifs qui 
ont surmonté avec succès la course 
adulte et les cross des enfants.
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>22 octobre 

 3,2,1,0 la micro-folie  
 est enfin lancée ! 
Après plusieurs semaines d’attente, la  
Micro-folie et son musée numérique sont enfin 
accessibles à tous à la Bibliothèque Albert 
Camus. Une avancée majeure pour permettre 
un accès à la culture facilité et ludique. 

>Du 24 au 27 octobre 

 À la découverte  
 de Strasbourg 
Les jeunes élus du CMJ ont eu la chance de partir 
quelques jours à Strasbourg durant les vacances de 
la Toussaint, encadrés par les membres de l’Emex, 
des élus d’Éragny et le coordinateur des Actions 
éducatives et citoyennes. Au programme, décou-
verte de la ville et de ses principaux monuments, 
diner-rencontre dans un centre de réinsertion et 
visite du Parlement Européen.

> 18 octobre 

 L’école de la Butte s’engage pour ELA 
L’Association ELA invite tous les établissements scolaires à se mobiliser en faveur de la lutte 
contre les leucodystrophies à travers sa campagne « Mets tes baskets et bats la maladie ». 
Chaque édition, un auteur de renom rédige un texte inédit dédié au combat contre la maladie. 
Ce texte fait ensuite l’objet d’une dictée. Cette année, l’école de la Butte a rejoint le mouvement 
et a consacré la journée du 18 octobre aux échanges sur la solidarité, la citoyenneté, le respect, 
le handicap. Le Maire a été accueilli à cette occasion pour lire la dictée aux enfants de la classe 

de Madame Massonaud en 
CM1/CM2.
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LES COLLECTIVITÉS 
TERRITORIALES DOIVENT 
ENCORE PAYER LES PROMESSES 
DE L’ÉTAT
L’annonce est venue cet été : le gouvernement a décidé unilatéralement 
la revalorisation du traitement indiciaire des agents de catégorie C de 
toute la fonction publique. 
Sur le principe, l’idée ne peut qu’être bonne et justifiée. Nous sommes 
évidemment favorables à une revalorisation des salaires, notamment 
des agents de catégorie C, à l’heure où le pouvoir d’achat d’une majorité 
de Français(e)s reste impacté par la crise économique et sociale que 
nous vivons.
Ces revalorisations sont une reconnaissance juste et méritée du travail 
de nos fonctionnaires territoriaux qui servent nos concitoyens et se 
mobilisent quotidiennement pour faire vivre le service public. Nous 
voulons ici leur rendre hommage et saluer leur engagement. 
Mais se pose une nouvelle fois la question du financement de ces 
revalorisations  : il s’agit d’un nouveau coût supplémentaire pour les 
collectivités, alors qu’elles éprouvent des difficultés à boucler leur 
budget à l’équilibre (contrairement à l’État qui peut avoir un budget 
déficitaire), et que le flou demeure autour de la compensation de la 
taxe d’habitation qui sera supprimée pour tous les foyers d’ici la fin de 
l’année 2022. L’État promet une compensation à 100 %, mais si cette 
dernière suit le même chemin que les autres dotations de l’État aux 
collectivités, nous ne pouvons qu’être pessimistes…
Ce coup de pouce — décidé comme plusieurs autres (indemnité 
inflation de 100  €, contrat d’engagement pour les jeunes, etc.) de 
façon opportune à quelques mois d’échéances électorales cruciales — 
s’est décidé sans concertation avec les premiers concernés, à savoir 
les collectivités. 
L’État promet encore de l’argent, mais il revient aux collectivités 
territoriales de le trouver. L’histoire se répète hélas trop régulièrement 
et nous devons à chaque fois redoubler d’inventivité pour limiter 
les dépenses, continuer d’investir pour améliorer le cadre de vie des 
habitants, le tout sans augmenter les impôts, car la pression fiscale 
exercée sur les Français(e)s reste très importante et nous ne voulons 
pas l’alourdir. 
Comme lorsqu’il s’est agi de réduire les effectifs de police nationale, 
forçant les communes à investir dans des polices municipales (ce 
que nous n’avons pas hésité à faire) ; ou encore, lorsque l’État reste 
immobile face à la progression de la désertification médicale et à la 
pénurie de praticiens, obligeant les communes à construire elles-
mêmes des centres médicaux ; ce que nous avons aussi fait pour 
permettre aux Éragniennes et aux Éragniens de continuer à disposer 
d’une offre médicale étoffée. 
Les collectivités sont en première ligne et sur tous les fronts pour faire 
face au retrait et au désengagement progressif de l’État, et la gestion 
de l’épidémie de Covid-19 l’a une nouvelle fois bien démontré.
Nous voulons ainsi plus de concertation entre l’État et les collectivités 
et une vraie prise en considération des enjeux et des problématiques 
auxquels elles doivent quotidiennement faire face.  

PROMESSES
C’était au début de l’année  2020, les candidats aux 
élections municipales du printemps développaient leurs 
programmes. La liste de la majorité affirmait sa volonté de 
faire de l’aménagement des berges de l’Oise une priorité 
pour le nouveau mandat. 
Vingt mois plus tard, rien n’a bougé et les dysfonctionnements 
de l’époque se sont même aggravés.
Visiteurs, riverains, constatent toujours l’état d’abandon 
à une végétation luxuriante des terrains publics, la 
dégradation progressive de la chaussée, le creusement des 
ornières, l’absence d’entretien des végétaux envahissant 
les bords de la rivière.

Sans compter le comportement de riverains indélicats qui 
n’hésitent pas à porter atteinte à l’environnement du site : 
stockage de gravats, de matériels de chantier endommagés, 
abandon de terrains à la jachère, installation d’une véritable 
aire d’accueil sauvage de gens du voyage viennent ternir 
l’image de ce fleuron de notre ville.
Il est temps de réagir pour que les promesses ne tombent 
pas à l’eau et que, dans quelques mois, le retour des beaux 
jours soit aussi celui de l’arrivée du printemps pour les berges 
de l’Oise. 

Yannick Maurice, Pierre Mathevet, Sylvie Morelle 
Élus Éragny Printemps 2020
eragnyprintemps2020@gmail.com

ÉRAGNY LE MAG n°37
Nov. / Déc.   2021
Ville d’Éragny-sur-Oise

18     ÉRAGNY LE MAG N°37   —   Novembre / Décembre 2021






