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Éditorial
Chères Éragniennes, chers Éragniens, 

Je suis heureux de vous présenter cette nouvelle 
édition du guide pratique de la ville d’Éragny.  
Il recense toutes les informations utiles pour mener 
à bien vos démarches administratives, pour vous 
orienter au sein des différents services municipaux, 
et pour connaître tout ce que la ville propose en 
activités sportives et culturelles, en loisirs, et tout ce 
dont elle regorge au sein de son tissu économique 
et commercial.

Éragny est une ville où il fait bon vivre, qui offre un 
cadre de vie agréable et dynamique à ses habitants, 
et ce guide vient vous le dévoiler. Une multitude 
d’acteurs s’investissent en effet au quotidien pour 
rendre notre commune attractive et en faire un lieu 
de vie privilégié. J’en profite pour toutes et tous les 
remercier.

Découvrir toutes les richesses, les activités, 
les équipements et les dispositifs de votre ville 
pour mieux la connaître, et vous donner envie de 
continuer à l’explorer, telle est l’ambition de ce 
guide. Nous l’avons voulu complet, facile à prendre 
en main et utile, que vous soyez nouvel arrivant ou 
déjà habitant de la commune.

Nous vous invitons également à consulter réguliè-
rement nos autres supports de communication, et 
notamment notre site internet qui est régulière-
ment mis à jour (http://www.eragny.fr). 

En espérant que ce guide pratique vous simplifie 
la vie au sein de notre belle commune, je vous en 
souhaite une agréable lecture.

Édité par la ville 
d’Éragny-sur-Oise
Place Louis Don Marino
95610 Éragny-sur-Oise
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www.eragny.fr
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Loisirs et culture

Sport

Espaces verts

Éducation

Sécurité

Petite enfance

Jeunesse 11/25 ans 

découvrir éraGnY

X Parc urbain
X Parc du Colonel Beltrame
X Berges de l’Oise
X Plusieurs jardins à vivre : 
 Maison Bernardin 
  de Saint-Pierre,
 mairie…

X 1 ludothèque La Souris Verte
X 1 bibliothèque Albert Camus
X 1 Micro Folie
X 1 salle de spectacle : Victor Jara
X 2 salles d’expositions : 
 Espace des Calandres et
  Maison Bernardin de Saint-Pierre

X 2 gymnases
X 1 Skatepark
X 1 piste de bicross
X 1 parc des sports
X 1 piscine
X 1 maison des associations

X 2 collèges 
X 1 lycée professionnel 
X 8 écoles élémentaires
X 8 écoles maternelles

X 1 poste de police municipale 
X 1 centre de secours (Sdis) 
X 1 centre de supervision urbain

X 3 micro-crèches privées
X 1 crèche collective
X 1 mini crèche 
X 1 crèche familiale
X 1 relais petite enfance 
X 1 maison de la petite enfance

X 1 club 11/15 
X 1 FabLab 
X 1 espace initiatives jeunes

4 Labels

X Commune donneur (EFS)
X 3 fleurs concours communal
 des villes et villages fleuris
X Ville amie des enfants (Unicef)
X Terre de Jeux (JO 2024)

Jumelages
X Komló (Hongrie) 
X Munster (Allemagne)
X Nioko (Burkina Faso)

Transport 

X 1 gare
X 1 ligne de train

X 5 lignes
de bus

X 6 stations
de vélo

Population

18 162
habitants
(2018 source Insee)

Solidarité

X 2 maisons de quartiers
X 1 maison des services au public 
X 1 CCAS
X 1 épicerie sociale
X 1 Maison de l’Innovation de l’Emploi 
 et du Multimédia (Miem)

X 1 maison de santé

X 3 structures    
     d’accueil
     séniors

X 2 centres de loisirs X 1 théâtre : 
 Théâtre de l’Usine
X 1 salle polyvalente
 pour les événements
 familiaux
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conseil Municipal

Audrey Jespas
Finances 

et Tarification

Thibault Humbert
• Maire d’Éragny-sur-Oise

• Vice-président  
de la communauté 
d’agglomération  

de Cergy-Pontoise
• Conseiller régional 

d’Île-de-France

Akim Boukdour
Sports 

et Jeunesse

Edwina 
Étoré-Manika

Culture et Jumelages
Conseillère communautaire

Alain Gaudissiabois
Périscolaire

et Centres de loisirs

Marie-Madeleine
Collot

Conseillère communautaire

Jocelyne
Limozin

Conseillère communautaire

Frédérick
Tourneret

Conseiller communautaire

Émilie
Da Silva

Yannick
MauricePatrick Bensmaïl

Hygiène et Sécurité 
des établissements

Alain
Sacchetti

Françoise
Romanetti

Jean-Luc
Rousselle

Frédérick
Divialle

Jean-Pierre Hardy
Travaux, Voirie, Cimetière, 
Hygiène, Sécurité et  

Embellissement de la ville

Joëlle Martinez
Personnes handicapées, 
Seniors, Anciens combat-

tants, Petite enfance 
et Intergénérationnel

Olivier Fourches
Urbanisme  

Agnès Luxin
Éco-mobilité et 

Énergies responsables

Christine
Cavro

Evelyne
Del Prete

Marc
Nadreau

Stéphane
Marie-Joseph

Sylvie
Morelle

Chantal Baggio
Affaires générales, 

Personnel communal, 
Action sociale et Santé

Alexandre 
Karadjinov

Éducation

Jennifer Theureaux
Logement, 

Commerces et Emploi

Freddie Pater
Maisons de quartiers 

et Jeunesse

Monique
Merizio

Nicole
Thenin

Tatjana
Puskas

Jean-Guillaume
Carone

Conseiller communautaire

Pierre
Mathevet
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Les élus référents vous écoutent sur 
tous les sujets de la vie locale et peuvent, 
soit vous apporter une réponse, soit 
prendre en compte votre demande pour 
y répondre ultérieurement.
Lorsque la mairie n’est pas compétente 
sur les sujets exposés, les élus sont là 
pour faire le lien avec les autres orga-
nismes œuvrant sur la commune. Vous 
pouvez les rencontrer à l’occasion de 
réunions de quartier et avez également 
la possibilité de les contacter via le for-
mulaire de contact, sur le site Internet de 
la Ville, eragny.fr.

9  Le Grillon / 
 Le Manège

10   Les Cottages / 
 Les Rayes /
 Les Jardins du Parc

11  Les Pincevents /
 Rue de l’Ambassadeur

12  La Butte /
 Les Villageoises

13  Les Quatre Arpents /
 L’Ourcq

14  La Challe

15  Les Fonds

1

5

11

14

4

6

8

7

2

12
13

3 9

10

15

1  La Papeterie

2  La Danne

3  Les Dix Arpents

4  La Cavée

5  La Côte /
 Les Cayennes

6  La Ronière

7  Le Village 1 /
 Le Bas Noyer

8  Le Village 2

Organisée sur le terrain pour rester au 
plus près de vos préoccupations, l’équipe 
municipale a mis en place au moins un 
élu référent pour chacun des quartiers 
d’Éragny.
Véritable passerelle entre les habitants, 
les services de la Ville et les autres ac-
teurs du territoire, cette organisation 
vous permet d’exprimer vos avis, vos 
interrogations et vos idées pour votre 
quartier.

Les élus à votre écoute
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HÔtel de ville
Place Louis Don Marino 
A : 01 34 48 35 00
c : Lundi, mardi, jeudi, vendredi 
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 15
mercredi et samedi de 8 h 30 à 12 h
Instagram.com/eragny
Facebook.com/ eragny
Youtube.com/EragnysurOise

centre tecHnique Municipal
194 rue de l’Ambassadeur
Ressources Humaines : 
A : 01 34 48 35 29
Service Communication : 
A : 01 34 48 35 41

Service Urbanisme : 
A : 01 34 48 35 40
Services Techniques : 
A : 01 34 48 51 88
Archives : 
A : 01 34 48 35 27
Ouverture au public
c : Lundi, mardi, jeudi, vendredi 
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 15
Mercredi de 8 h 30 à 12 h
Ouverture standard
c : Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8 h 30 
à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30
Mercredi de 8 h 30 à 12 h 30

services et équipeMents 
Municipaux

Maison des services 
au puBlic 
6 rue des Belles Hâtes
A : 01 34 33 50 40
c : Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30 
et de 13 h 30 à 17 h 15

Maison des associations
13 allée du Stade
(derrière l’école du Grillon) 
A : 01 30 37 55 30 
c : Lundi, mardi, jeudi vendredi  
de 8 h 45 à 12 h 15 
et de 13 h 30 à 17 h 15
Mercredi de 8 h 45 à 12 h 15

Maison de la petite enfance
20 rue des Pinsons
A : 01 34 02 96 70
c : Ouverture du secrétariat : 
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 
et de 13 h 30 à 17 h 30 
Fermé le mercredi après midi
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BiBliotHÈque alBert caMus
25 rue du Commerce
A : 01 30 37 26 21
m : bibliotheque@eragny.fr
c : Fermeture au public le lundi 
et le jeudi
Mardi de 15 h à 19 h
Mercredi de 10 h à 18 h
Vendredi de 15 h à 19 h
Samedi de 10 h à 18 h

ludotHÈque
la souris verte
1 rue Salvador Allende
A : 01 34 40 59 22
m : ludoacc@eragny.fr
c : Fermeture au public le lundi 
et le jeudi
Mardi de 15 h à 19 h
Mercredi de 10 h à 18 h
Vendredi de 15 h à 19 h
Samedi de 10 h à 18 h

X Accueil spécifique des 0/3 ans 
Vendredi de 9 h 30 à 12 h 30

Maison Bernardin
de saint-pierre
31 rue Bernardin de Saint-Pierre
Horaires : Le jardin est ouvert au public 
tous  les  jours de 8 h à 17 h en hiver, et 
de 8 h à 19 h en été.
A : 01 34 48 35 55

Maison de l’innovation,  
de l’eMploi et du MultiMedia 
(MieM)
14 rue du Commerce
A : 01 39 09 06 06

X Espace Emploi 
Du lundi au vendredi
En matinée : recherches libre (accès  
internet, ressources documentaires, 
offres d’emplois…)
L’après-midi : rendez-vous personna-
lisés avec le conseiller en insertion 
professionnelle.

X FabLab 
Ateliers sur pré-inscription au 
A : 01 39 09 06 06 

X Permanence de la Mission locale
c  : Le mardi de 14 h à 17 h à la Maison 
de l’Innovation, de l’Emploi 
et du Multimédia (Miem)

Mission locale :
18 rue de la Bastide
Cergy
A : 01 34 41 70 71

Maison de la cHalle
Place de la Challe (rue du commerce)
A : 01 34 48 51 89
c : Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 
12 h 15 et de 13 h 30 à 18 h 15
Samedi de 8 h 30 à 12 h 15.

tHéÂtre de l’usine
33 chemin d’Andrésy
Réservations : 
A : 01 30 37 01 11 
m : billetterie@theatredelusine.net

les crÈcHes
Voir partie « Petite enfance »

les écoles Maternelles
Voir partie « Enfance, jeunesse»

les écoles éléMentaires
Voir partie « Enfance, jeunesse»

les centres de loisirs

Centre Jeannette Largeau 
164 avenue Roger Guichard
A : 01 30 37 60 02

Centre du Grillon 
11 allée du Stade
A : 01 30 37 07 15

Maison des dix arpents
1 rue des Dix Arpents Bruns
A : 01 30 37 32 96
c : Le lundi de 13 h 45 à 18 h 15, 
du mardi au vendredi de 9 h à 12 h 30 
et de 13 h 45 à 18 h 15.
Fermeture le samedi 

coMplexe sportif 
de la Butte
85 rue de Pierrelaye
A : 01 30 37 39 87

coMplexe sportif
de la cavée
Rue de l’Ormetteau
A : 01 34 64 49 82

parc des sports 
louis larue
Chemin des Tilleuls

piscine de la cavée 
de l’aGGloMération
Chemin de la Danne
A : 01 34 64 15 06
Plus d’infos sur
www.guide-piscine.fr/val-d-oise
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déMarcHes adMinistratives

La plupart de vos demandes peuvent 
être traitées depuis le site Internet de 
la Ville www.eragny.fr, rubrique « Vos 
démarches » ou directement auprès des 
services concernés.

Pour les démarches les plus deman-
dées au sein des services État civil et 
Urbanisme, la Ville propose des prises 
de rendez-vous en ligne depuis son site 
internet. 

Scannez-moi z



Enfance-
jeunesse

• Petite enfance 0/3 ans
• Enfance 3/11 ans 
• Jeunesse 11/25 ans
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pendant une partie des vacances sco-
laires (avril, août et décembre).
Capacité d’accueil de vingt enfants en 
accueil régulier (crèche) et cinq places 
en demi-journée en accueil ponctuel 
(halte-garderie).
Une psychologue et un médecin tra-
vaillent avec les profession nels, orga-
nisent des groupes de parole pour les 
assistantes maternelles et peuvent 
également rencontrer les parents s’ils le 
souhaitent.

À la crÈcHe faMiliale

L’assistante maternelle agréée par les 
services du conseil départemental et 
employée par la Mairie accueille, à son 
domicile,  les enfants de 2 mois et demi 
jusqu’à leur entrée en école maternelle.
Une assistante maternelle accueille trois 
ou quatre enfants d’âges différents. Elle 
est encadrée par des professionnels de 
la petite enfance (pué ricultrice, infir-
mière et éducatrice de jeunes enfants).
Des groupes d’éveil-rencontre sont 
proposées pour tous les enfants de 
façon régulière. L’édu catrice de jeunes 
enfants organise également des jardins 
d'enfants pour les 2-3 ans.

Les modes d’accueil
Accueil à domicile ou au sein d’une 
des structures municipales, régulier ou 
occasionnel, le département 
Petite Enfance met en place 
un accompagnement spécifique 
des parents et des futurs parents, étape 
primordiale dans la recherche d’un mode 
de garde adapté aux besoins de chacun.

l’accueil 
en collectivité

crèche collective
211 boulevard des Aviateurs Alliés
A : 01 34 02 96 70
c : Du lundi au vendredi de 7 h à 19 h
Possibilité de fermetures annuelles, 
pendant les vacances scolaires 
(août et décembre)
Capacité d’accueil de 60 enfants.

Mini-crèche
Maison de la Petite Enfance
20 rue des Pinsons
A : 01 34 02 96 70
c : Du lundi au vendredi 
de 8 h à 18 h - Fermeture le mercredi
Possibilité de fermetures annuelles, 

le relais petite enfance (rpe)

C’est un lieu d’écoute, d’informations et 
d’échanges pour les parents et les assis-
tantes maternelles employées par les 
particuliers en toute neutralité. Le RPE 
est financé par la Ville et soutenu par la 
CAF.
L’animatrice du RPE renseigne les pa-
rents et les futurs parents à la recherche 
d’un mode d’accueil pour leur enfant de 
moins de 6 ans mais aussi pour toute 
question administrative.
L’animatrice est également présente 
pour les assistantes maternelles. Elle 
apporte une écoute et un soutien réels 
sur toutes les questions d’ordre admi-
nistratif (agrément de la PMI, contrat de 
travail, rémunération, aide de la Caisse 
d’Allocations Familiales, formations…).
Elle organise dans différents lieux de 
la Ville des accueils jeux avec les assis-
tantes maternelles qui le souhaitent et 
les enfants qu’elles accueillent (avec 
accord des parents). Elle propose ainsi 
des temps collectifs et des moments 
d’échanges autour d’activités d’éveil.

Bureau de l’animatrice rpe
Maison de la Petite Enfance
20 rue des Pinsons
A : 01 34 02 96 76
Permanences téléphoniques lundi, jeudi 
et vendredi de 14 h à 17 h.
Rencontre sur rendez-vous.

les Micro-crÈcHes privées 
Il existe trois micro-crèches privées à 
Éragny dont Au village de nounours et  
La cabane des P’tits Pandas.
L’objectif de ces structures : 
X Encourager et accompagner chaque 
enfant dans son épanouissement.
X Favoriser au sein d’un petit groupe 
un développement harmonieux des 
capacités de l’enfant au travers  

petite enfance 0/3 ans

Une psychologue et un médecin tra-
vaillent avec les profession nels, orga-
nisent des groupes de parole pour les 
assistantes maternelles et peuvent 
également rencontrer les parents s’ils le 
souhaitent.

Maison de la petite enfance
20 rue des Pinsons
A : 01 34 02 96 70
c  : Accueil des enfants chez les assis-
tantes maternelles : du lundi au vendredi 
de 7 h à 18 h 30.
c : Ouverture administrative 8 h 30 - 18 h
Possibilité de fermetures annuelles, 
pendant une partie des vacances sco-
laires (août et décembre).

cHez les assistantes 
Maternelles

Une centaine d’assistantes maternelles 
employées par des particuliers exer-
cent leur métier dans la ville. Elles sont 
agréées par le Conseil départemental 
après visites et formations obligatoires 
par le service de Protection Maternelle 
et Infantile (PMI). Elles peuvent accueillir 
au plus quatre enfants simultanément 
à leur domicile. Les parents employeurs 
et l’assistante maternelle rédigent et 
signent un contrat. La liste des assis-
tantes maternelles agréées est dispo-
nible sur le site de la Ville : eragny.fr. 
Ce mode d’accueil permet de bénéficier 
d’une allocation versée par la CAF, calcu-
lée selon les revenus de la famille, appe-
lée Complément de libre choix du mode 
de garde.

centre de protection 
Maternelle et infantile (pMi)
Maison des Services au Public
6 rue des Belles Hâtes
A : 01 34 33 50 50
c : Permanences le lundi et mercredi de 
14 h à 16 h 30.
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les inscriptions 
À l’école 

Pour tout enfant entrant à l’école ma-
ternelle, les inscriptions s’effectuent 
en ligne sur le site eragny.fr, au dépar-
tement Vie scolaire à la Maison de la 
Challe, au mois de janvier. Pour les nou-
veaux habitants, elles peuvent se faire 
toute l’année.
Après cette démarche, munis de la fiche 
d’inscription délivrée par le service Sco-
laire, les parents rencontreront la direc-
tion de l’école concernée pour l’inscrip-
tion définitive.
 Les documents à fournir sont :
•  Le  livret  de  famille  ou  acte  de  nais-
sance de moins de trois mois de l’enfant 
• Le carnet de santé de l’enfant avec ses 
vaccinations à jour (DT Polio obligatoire) 

la bibliothèque albert-camus
La lecture tient également une place 
prépondérante dans le développement 
de l’enfant : même le tout-petit peut 
très tôt regarder des images colorées, 
écouter des histoires. La bibliothèque 
propose des ouvrages adaptés aux 

Aider à  
l’épanouissement

le lieu d’accueil  
enfants / parents - laep

Parents ou grands-parents d’un enfant 
de moins de 4 ans, vous souhaitez pas-
ser un moment avec lui, qu’il soit en 
contact avec d’autres enfants, et ren-
contrer d’autres personnes dans votre 
situation, parler, partager vos inter-
rogations avec d’autres familles : les 
lieux d’accueil parents/enfants vous 
attendent tous les mardis et jeudis dans 
une salle spécialement aménagée.
Ces lieux d’accueil sont gratuits et sans 
inscription préalable.
Ils fonctionnent pendant les temps 
scolaires.

Maison des dix arpents
1 les Dix Arpents bruns
95610 Éragny-sur-Oise
A : 01 30 37 32 96
c : Mardi de 9 h à 11 h 30

Maison de la challe
Place de la Challe
95610 Éragny-sur-Oise
A : 01 34 48 51 89
c : Jeudi de 9 h à 11 h 30

la ludotHÈque  

La ludothèque propose des jeux, des 
jouets et des activités dans des espaces 
aménagés pour les petits et les grands. 
Vous pouvez y aller avec vos enfants 
et aussi emprunter des jeux pour 
prolonger le plaisir à la maison.

la souris verte
1 rue Salvador Allende
A : 01 34 40 59 22

d’activités pédagogiques ou culturelles 
en respectant son rythme d’évolution et 
sa personnalité.
X Veiller à la santé, à la sécurité et au 
bien-être des enfants.
X Favoriser la relation entre les parents 
et le personnel d’encadrement.

au village de nounours
239  boulevard  des  Aviateurs  Alliés  et 
187 avenue Roger Guichard
A : 06 51 94 33 32 et 09 52 07 81 91
m : filoguillard@yahoo.fr 
c : Du lundi au vendredi de 7 h à 20 h

la cabane des p’tits pandas
9 allée Rosa Luxembourg 
Bâtiment Colorado
A : 07 86 26 70 14 ou 01 34 02 28 09
c : Du lundi au vendredi de 7 h à 19 h

la Garde À doMicile

Si  les  parents  souhaitent  le  service 
d’une personne à leur domicile, ils 
peuvent percevoir une allocation versée 
par la CAF calculée selon les revenus 
de la famille. Ces emplois entrent dans 
le cadre des emplois familiaux. En qua-
lité d’employeurs, les parents doivent 
établir un contrat de travail et décla-
rer l’employé(e) à l’Urssaf. Les parents 
peuvent également se regrouper à plu-
sieurs familles pour employer une même 
personne et ainsi mutualiser les frais du 
salaire de la garde de leurs enfants.

les sites d’informations utiles
www.pajemploi.urssaf.fr 
www.caf.fr 
www.mon-enfant.fr 

moins de 3 ans. Elle travaille en parte-
nariat avec les crèches, le Relais Petite 
Enfance, la PMI et les écoles.

Bibliothèque albert-camus
25 rue du Commerce
A : 01 30 37 26 21

enfance 3 / 11 ans

•  un  justificatif  de  domicile  de  moins 
de trois mois (quittance de loyer, 
d’électricité…)
• pour les enfants en provenance d’une 
autre école ou d’une autre commune, le 
certificat de radiation.
• Pour  les parents divorcés ou séparés, 
le jugement de divorce ou séparation 
stipulant les modalités de garde de 
l’enfant.

département vie scolaire
Maison de la Challe
Rue du Commerce 
A : 01 34 48 35 62
Fax : 01 34 48 35 64
c  : Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 
8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30
Mercredi de 8 h 30 à 12 h 30
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Les écoles
1  école simone-veil   
47 avenue Roger 
Guichard
A : 01 34 48 61 20

2  école la challe
Rue Salvador Allende
Maternelle :
A : 01 30 37 33 71 

3  école les longues 
rayes 
1 impasse des longues 
Rayes 
Élémentaire : 
A : 01 30 37 68 76 

4  école Henri-fillette  
Maternelle :
29 rue des Écoles 
A : 01 34 64 64 74 
Élémentaire :
269 avenue Roger 
Guichard 
A : 01 34 64 24 40

5  école le Bois 
Maternelle : 
1 avenue Albert Camus 
A : 01 30 37 23 56 
Élémentaire :
64 ter rue de Pierrelaye 
A : 01 30 37 23 42

6  école 
pablo-neruda 
221 boulevard des  
Aviateurs Alliés 
Maternelle : 
A : 01 34 64 51 88
Élémentaire : 
A : 01 34 64 56 70

7  école les dix 
arpents 
89 rue de la Marne 
Maternelle : 
A : 01 30 37 31 51
Élémentaire : 
A : 01 30 37 05 37

8  école la Butte 
100 rue de Pierrelaye 
Maternelle / Élémentaire : 
A : 01 30 37 16 09

9  école le Grillon 
11 allée du Stade 
Maternelle / Élémentaire : 
A : 01 30 37 76 44 

Modalités 

Le tarif est facturé aux familles suivant 
leur quotient familial (à faire calculer 
à la Maison de la Challe, au service des 
Régies).
Les réservations sont possibles dès le 
début de l'année scolaire.
Pour simplifier les démarches et ne pas 
risquer d'oubli, il est recommandé de 
faire les inscriptions pour l'ensemble de 
l'année scolaire afin d'avoir accès aux 
plannings de réservation sur le Kiosque 
Famille.
Les réservations peuvent être vérifiées 
via le Kiosque Famille ou auprès du ser-
vice des Régies. Aucune réservation par 
mail ni par téléphone.
Délai de clôture des réservations des 
services de restauration et des services 
périscolaires le jeudi avant 8 h 30 pour la 
semaine à venir. Hors délai : un certifi-
cat médical justificatif est à déposer au  
Service des Régies dans les 72 h.

La restauration
La restauration scolaire est un service 
communal inscrit dans la continuité 
éducative, ouvert aux familles dans 
l’intérêt des enfants.

L’aménagement de ce temps du midi 
favorise le calme, s’attache à la socia-
bilité de l’enfant et privilégie la détente 
pendant le moment du repas. 

L’accueil périscolaire
Organisés pour répondre aux besoins 
des familles qui n’ont pas les mêmes 
horaires que les enfants, les accueils 
périscolaires reçoivent les enfants tous 
les matins, du lundi au vendredi de 7 h 
à 8 h 30 dans les écoles et le soir de 
16 h 30 à 19 h. 

Inscriptions et annulations via le Kiosque 
famille.

Accueil périscolaire 
École Le Bois A : 01 30 37 38 34 

Accueil périscolaire 
École La Butte A : 01 30 37 29 31 

Accueil périscolaire 
École Les Dix Arpents A : 01 30 37 31 51 

Accueil périscolaire 
École Le Grillon A : 01 30 37 07 15

Accueil périscolaire 
École Henri-Fillette A : 01 34 64 62 20

Accueil périscolaire 
École Pablo-Neruda A : 01 30 37 54 98 

Accueil périscolaire 
École La Challe A : 01 30 37 86 97

Accueil périscolaire 
École Les Longues Rayes A : 01 34 64 95 80

Accueil périscolaire 
École Simone-Veil A : 01 34 48 61 22

L’accompagnement 
à la scolarité
Après 16 h 30, à l’école élémentaire,  
un temps d’étude et un temps 
d’activités ludo-éducatives sont 
proposés.Ils permettent un 
accompagnement individualisé de 
l’enfant et concerne tout enfant du CP 
au CM2.

Un goûter est servi à chaque enfant 
de 16 h 30  à 17 h,  puis  les  études  sur-
veillées sont encadrées de préférence 
par des enseignants volontaires jusqu’à 
18 h. À partir de 18 h et jusqu’à 19 h,  
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d Pièces à fournir pour établir votre 
quotient familial :
X Livret de famille
X Deux justificatifs de domicile datés 
de moins de trois mois
X  Si  vous  êtes  hébergé  :  un  justifica-
tif de domicile de l’hébergeant et une 
attestation d’hébergement, ainsi qu’un 
justificatif de domicile de l’hébergé à 
l’adresse de l’hébergeant.
X L’avis d’imposition ou de non-impo-
sition (le dernier reçu) ou pour tous les 
changements de situation, les trois der-
niers bulletins de salaires ou dernier re-
levé du Pôle emploi, d’assurance maladie 
ou toute autres ressources.
X Le dernier bulletin de salaire de cha-
cun des parents
X Montant de pension alimentaire, si 
nécessaire
X Pour les professions libérales, un Smic 
sera pris en compte en cas de bilan né-
gatif ou création d’entreprise.
X Attestation des allocations familiales 
(à se procurer sur le site www.caf.fr ou 
justificatif du montant des prestations 
(relevé de compte bancaire).
X L’avis d’imposition sur la taxe d’habi-
tation (le dernier reçu).
Attention, en cas de changement de 
situation financière ou familiale, vous 
avez la possibilité de faire recalculer 
votre quotient familial.
Si  vous  n’avez  pas  de  changement  de 
situation familiale ou financière par rap-
port à l’année dernière, veuillez commu-
niquer votre matricule d’allocataire de la 
caisse d’Allocation Familiale au départe-
ment des Régies.
 
Vous avez la possibilité d’envoyer votre 
dossier soit :
X En le déposant dans la boîte aux lettres 
de l’accueil de la Maison de la Challe,
X En le déposant dans la boîte aux 
lettres de l’hôtel de ville,
X Par la poste, adressé à l’hôtel de ville :
Service des Régies

Place Louis Don Marino
B.P.21 Éragny-sur-Oise
95611 Cergy-Pontoise Cedex
X Par fax : 01 34 48 35 51
X Par Email en scannant les pièces justi-
ficatives : regies@eragny.fr 

service des régies
Maison de la Challe
c : Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 15
Mercredi : de 8 h 30 à 12 h
Fermé le samedi matin.
A : 01 34 48 51 89

Le Kiosque famille
Le Kiosque famille est un service  
à disposition des usagers accessible via 
le site de la Ville.

Plus rapide, plus pratique et plus respec-
tueux de l’environnement, il permet de 
consulter ses factures, ses paiements, 
de préinscrire ou modifier en ligne les 
préinscriptions de ses enfants au centre 
de loisirs, et d’accéder à ses données 
depuis son domicile.
Tous les mois, les familles ayant utilisé 
les services municipaux et inscrites sur 
le Kiosque famille, ou ayant communi-
qué une adresse mail, recevront un mes-
sage avec la facture correspondante. 

Les centres de loisirs 
Les centres de loisirs accueillent tous les 
mercredis et jours de vacances scolaires 
les enfants âgés de 3 à 15 ans.

Aucun enfant ne pourra être accueilli 
sans réservation et au-delà de la capacité 
maximum d'accueil des centres de loisirs.
X À noter :  Si  la  capacité  d'accueil 
des centres de loisirs était atteinte, les  
réservations effectuées dans les délais 

les enfants rejoignent sur place les acti-
vités ludo-éducatives encadrées par les 
animateurs municipaux en attendant 
leurs parents. 
d La famille doit :
X Remplir la fiche distribuée par l’école 
pour l’inscription à l’étude.
X  S’acquitter  d’un  forfait  mensuel  
calculé en fonction du quotient familial.
Pour un accueil exceptionnel une seule 
fois dans le mois, peut y prétendre sur la 
base d’un tarif spécifique.
Inscriptions via le Kiosque famille.
Documents à fournir : Carnet de santé 
attestant des vaccins obligatoires à jour.

dans les Maisons 
de quartier

X Du CP au CM2
Chaque soir en période scolaire de 
16 h 30 à 18 h, les enfants sont accueillis 
dans les maisons de quartier pour une 
aide aux leçons ainsi que des ateliers 
ludo-éducatifs.

Renseignements et inscriptions au :
A : 01 34 48 35 73

Le quotient familial 
Le quotient familial sert de base au 
calcul de la participation des familles 
aux différentes prestations proposées 
par la commune : restauration scolaire, 
accueil périscolaire du matin et du soir, 
accueil de loisirs ou encore séjours de 
vacances.

Attention : la crèche collective et fami-
liale ainsi que la mini crèche ne sont pas 
concernées par ce quotient.

Vous pouvez calculer votre quotient 
familial  en  fin  d’année,  au  Service  des 
Régies à la Maison de la Challe.

seront sur liste d'attente.
c : Le matin, les enfants doivent arriver 
avant 9 h. Le soir, les départs se font à 
partir de 17 h.
Les mercredis :
Les réservations sont possibles :
X En journée complète 8 h à 18 h
X En demi-journée matin de 8 h à 13 h  
repas inclus
X En demi-journée après-midi de 11 h 30  
à 18 h repas inclus
X Un accueil avec une tarification spé-
cifique est prévu de 7 h à 8 h et de 18 h  
à 19 h.
Les réservations, modifications, et annu-
lations doivent être faites sur le Kiosque 
Famille.
Les réservations sont possibles dès le 
début de l'année scolaire. Pour simplifier 
les démarches et ne pas risquer d'oubli, il 
est recommandé de faire les inscriptions 
pour l'ensemble de l'année scolaire. Les 
réservations peuvent être vérifiées via 
le Kiosque Famille ou auprès du service 
des Régies. Aucune réservation ne sera 
prise par mail ni par téléphone

Délai de clôture des réservations 
des mercredis : le jeudi avant 8 h 30 
pour la semaine à venir. 
Hors délai : un certificat médical jus-
tificatif  est  à  déposer  au  Service  des 
Régies dans les 72 h.

les vacances scolaires :

Les réservations se font uniquement en 
journée complète.
c : Le matin, les enfants doivent arriver 
avant 9 h. Le soir, les départs se font à 
partir de 17 h.
Un accueil avec une tarification spéci-
fique est prévu de 7 h à 8 h et de 18 h 
à 19 h.
Les modifications de fréquentation sont 
possibles jusqu’à : J - 15 avant le début 
des vacances
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centre de loisirs du Grillon
11 allée du Stade
A : 01 30 37 07 15 ou 01 34 48 61 25

Les ateliers ouverts 
Les Maisons des Dix Arpents et de  
la Challe accueillent les enfants de  
6 à 11 ans. Ils fonctionnent de 14 h 
à 18 h les mercredis et pendant les 
vacances scolaires. Il n’y a pas de 
restauration sur place. 

L’adhésion est annuelle et basée sur le 
quotient familial (à partir de 7 €).
La programmation se fait en concerta-
tion avec les enfants et leurs familles.
Au programme : activités sportives, créa-
tives, d’expression, sorties culturelles et 
ateliers parents/enfants.
Renseignements et inscriptions :
A : 01 34 48 51 89
A : 01 30 37 32 96

Le conseil municipal
des enfants
Il s’agit d’une instance qui invite 
les enfants à échanger, discuter et 
proposer des modifications, actions ou 
améliorations pour leur ville. 

Le conseil se réunit une fois par mois à 
la Maison de la Challe avec le Maire. Ils 
abordent des thématiques fortes lors 
des commissions  : sécurité, éducation, 
environnement, sport. 
Il se compose de vingt-huit enfants 
scolarisés  en  CM1  et  CM2  (entre  9  et 
11 ans) élus dans les écoles élémen-
taires de notre ville pour une durée de 
deux ans.
A : 01 34 48 35 63

Les réservations, modifications, et annu-
lations doivent être faites sur le Kiosque 
Famille.
Les réservations peuvent être vérifiées 
via le Kiosque Famille ou auprès du ser-
vice des Régies. Aucune réservation ne 
sera prise par mail ni par téléphone.

Délai de clôture des réserva-
tions pour les vacances scolaires : 
15 jours francs avant le 1er jour des 
vacances. 
Hors délai : un certificat médical justifi-
catif est à déposer au département des 
régies dans les 72 h.
Pour valider la réservation, le paiement 
anticipé correspondant à 100 % de la 
somme devra être effectué auprès du 
service des Régies, ou bien par l'inter-
médiaire du Kiosque Famille avant la clô-
ture des inscriptions. (J - 15)
Délai de clôture des réservations pour les 
vacances d'été (juillet et août) : 15 jours 
francs avant le 1er jour des vacances.
Les absences seront traitées à la récep-
tion des justificatifs réglementaires 
donnant lieu à une non-facturation ou 
un avoir.

Les inscriptions sont possibles :
X En journée complète uniquement 8 h 
à 18 h.
Les repas se prennent dans les centres 
de loisirs.
Un accueil avec une tarification spéci-
fique est prévu de 7 h à 8 h et de 18 h 
à 19 h. 
Les modifications de fréquentations 
sont possibles jusqu’à :
X J - 15 avant le début des vacances.

centre de loisirs 
Jeannette-largeau
164 avenue Roger Guichard
A : 01 30 37 60 02

Jeunesse 11 / 25 ans

Les collèges 
Les collèges sont gérés par le Conseil 
départemental et sont ouverts à  
la collaboration de la Ville

léonard de vinci
79 rue de Pierrelaye
A : 01 34 64 23 50
Fax : 01 30 37 14 03
m : 0951672b@ac-versailles.fr
Site Internet : 
www.clg-vinci-eragny.ac-versailles.fr

pablo-picasso
Rue de l’Ormetteau
A : 01 34 64 23 03
Fax : 01 30 37 60 27
m : clgpicasso.eragny@nerim.fr 
Site Internet : 
www.clg-picasso-eragny.ac-versailles.fr

Le lycée 
Le lycée d’Éragny et ceux des alentours 
sont gérés en lien avec le Conseil 
régional.

lycée professionnel 
auguste-escoffier
77 rue Pierrelaye
A : 01 34 02 40 80
Fax : 01 34 48 93 25
c : du lundi au vendredi de 8 h 15 à 
17 h 50
Site Internet : 
www.lyc-escoffier-eragny.ac-versailles.fr

Les activités jeunesse

le cluB 11 / 15 ans

Tous les mercredis après-midi et aux 
vacances scolaires, les animateurs du 
club et  le service des Sports proposent 
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X « Jeunes Bafa en action »
X La Cellule Locale d’Accompagnement 
au Projet (Clap)
X L’aide à l’orientation scolaire et 
professionnelle.

infos pratiques
Pour un rendez-vous individuel contac-
tez le A : 01 34 48 35 74

Accompagnement à la 
scolarité des collégiens
Dans le cadre du Contrat Local 
d’Accompagnement à la Scolarité des 
temps d’aide au travail personnel aux 
collégiens sont organisés à la Maison de 
la Challe.

Les accompagnements sont assurés 
par une animatrice et des bénévoles (le 
mercredi).
Les ateliers ludoéducatifs, assurés par 
une animatrice peuvent avoir lieu à la 
Miem ou au gymnase de la Cavée.
L’accompagnement à la scolarité des 
collégiens a lieu :
c : Les mardis de 16 h 30 à 18 h 30,
Les mercredis de 14 h à 18 h,
Les jeudis de 16 h 30 à 18 h 30.
Pour s’inscrire les familles peuvent ap-
peler  le 01 34 48 35 73 pour convenir 
d’un rendez-vous au cours duquel une 
fiche d’inscription sera remplie.
Une adhésion de 10 € l’année par enfant 
est demandée.

Conseil Municipal 
des Jeunes (CMJ)
Le Conseil Municipal des Jeunes est une 
instance de dialogue créée pour re-
cueillir les avis des jeunes Éragniens sur 
le fonctionnement de la Ville et leur per-

mettre d’améliorer les actions menées 
ou d’en créer de nouvelles.
La durée du mandat au sein du CMJ est 
de deux ans.
A : 01 34 48 35 63

Maison de l’Innovation, 
de l’Emploi et du 
Multimédia (Miem)
Ouverte à tous, elle constitue un 
véritable pôle de ressources dédié à 
l’emploi et au multimédia. Elle organise 
également des actions innovantes pour 
tous.

espace eMploi

Du lundi au vendredi
En matinée : recherches libre (accès in-
ternet, ressources documentaires, offres 
d’emplois...)
L’après-midi : rendez-vous personna-
lisés avec le conseiller en insertion 
professionnelle.

faBlaB

Zone de création collaborative et numé-
rique pour débutants et passionnés.
Accompagnement numérique et réinser-
tion des jeunes :
En lien avec les travailleurs sociaux 
et associations d’insertion, le FabLab 
accompagne des jeunes entre 16 et 
25 ans sur des stages de remobilisation 
en s’appuyant sur l’outil numérique. 
Ateliers sur pré-inscription au 
A : 01 39 09 06 06.

aux 11/15 ans une multitude d’activi-
tés et de sorties (lutte gréco-romaine, 
ateliers pâtisserie, créations d’objets 
scientifiques, sorties au cinéma ou jeux 
d’enquête policière …) pour l’épanouisse-
ment de chacun.
Des mini-séjours sont également propo-
sés pour valoriser l’ouverture culturelle, 
et la découverte d’un nouvel environne-
ment permettant l’évasion du quotidien.
La participation aux activités donne la 
possibilité aux jeunes de développer 
leur autonomie, et de créer des liens de 
confiance avec l’équipe éducative qui les 
encadre.

Les programmes détaillés sont 
disponibles dans tous les équipements 
avant les vacances, dans le journal 
municipal et sur le site Internet.

c : Le mercredi hors vacances scolaires
Du lundi au vendredi pendant les va-
cances scolaires
c : De 14 h à 18 h
Les jeunes ont jusqu’à 14 h 30 pour re-
joindre les animateurs et sont tenus de 
rester jusqu’à 18 h
Participation  :  15 €  par  trimestre  pour 
les mercredis et 5 € par semaine pour les 
vacances scolaires.

L’espace initiatives 
jeunes
Véritable lieu d’écoute et d’échanges, 
l’Espace Initiatives Jeunes accompagne 
les jeunes Éragniens dans leurs divers 
projets (scolaires, professionnels, 
personnels). Situé à la Maison de 
la Challe, cet espace est animé par 
l’équipe du secteur jeunesse qui reçoit 
chaque semaine les 16/25 ans pour leur 
proposer différentes ressources.

L’espace permet d’avoir accès à trois 
dispositifs :

Mission locale

Le conseiller propose un accueil pour 
les  16/25  ans.  Il  accompagne  le  jeune 
dans son orientation, la formation, la 
recherche d’emploi, la santé et l’accès 
aux droits.
La mission locale propose une perma-
nence tous les mardis de 14 h à 17 h.

infos pratiques
Mission locale :
18 rue de la Bastide
Cergy
A : 01 34 41 70 71

Maison de l’Innovation, 
de l’Emploi et du Multimédia
14 rue du Commerce
A : 01 39 39 06 06 
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Solidarité
• Les centres sociaux
• Centre Communal d’Action Sociale
• Senior 
• Handicap
• Santé 
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Maison des dix arpents
1 rue des Dix Arpents Bruns
A : 01 30 37 32 96
c : Du lundi de 13 h 45 à 18 h 15, et du 
mardi au vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 
13 h 45 à 18 h 15. 
Fermeture le samedi.

Maison de la challe
Rue du Commerce
A : 01 34 48 51 89
c : Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 
12 h 15 et de 13 h 30 à 18 h 15.
Le samedi de 8 h 30 à 12 h 15.

Le Centre social est un lieu d’accueil, 
de rencontres et d’animations ouvert à 
tous et intergénérationnel. Il contribue 
au développement des liens sociaux et 
familiaux.
C’est aussi un lieu d’information 
qui favorise l’accompagnement et 
l’orientation des habitants vers les 
partenaires pour répondre aux mieux 
aux besoins des habitants. Une 
attention particulière est portée aux 
familles et publics fragilisés.
C’est également un outil d’animation de 
la vie sociale locale favorisant l’initiative 
des habitants, le pouvoir d’agir et le 
bénévolat. 
Vous trouverez toutes les informations 
sur le site www.eragny.fr ou dans le 
guide des centres sociaux, disponible 
dans tous les équipements de la Ville. 

Le CCAS est un lieu qui reçoit et accom-
pagne les Éragniens pour remédier aux 
situations de précarité ou de difficulté 
sociale qui peuvent les toucher au cours 
de leur vie.
X Il accueille et informe les usagers 
pour les orienter vers les différentes 
aides sociales.
X Il aide les demandeurs à constituer 
leurs dossiers de demande, afin de faire 
valoir leurs droits.
X Il soutient les administrés dans les 
situations d’urgence.
X Il travaille en étroite collaboration 
avec les services municipaux, la pré-
fecture, la CAF, la CPAM, les bailleurs, le 
conseil départemental du Val-d’Oise et 
les associations caritatives locales.

Pour l’emploi et la réinsertion sociale, le 
CCAS  travaille  en  collaboration  avec  la 
Miem, le pôle Emploi et la Mission Inser-
tion du département.

les aides sociales facultatives
À Éragny, dans le cadre d’un accompa-
gnement social, des aides financières 
peuvent être accordées pour permettre 
à chacun de vivre décemment dans des 
périodes de vie difficiles après étude de 
la situation du demandeur.

où trouver le ccas
Maison des Services au Public
6 rue des Belles Hâtes
c : Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 
12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 15
A : 01 34 33 50 33 

les centres sociaux le centre coMMunal 
d’action sociale (ccas)
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L’accompagnement 
et les actions en faveurs 
des séniors

le portaGe de repas

Il existe à Éragny un service de portage 
de  repas,  assuré  7 j /7  pour  les  per-
sonnes à mobilité réduite, dépendantes 
ou momentanément handicapées en 
partenariat avec La Maison Leroux.

Pôle Senior de la Maison 
des Services au Public
A : 01 34 33 50 32

loisirs et sorties

Sorties, rencontres, conférences, festivi-
tés, repas dansants, ateliers divers sont 
organisés tout au long de l’année par le 
Département Solidarité.
Un programme d’activités est édité pour 
chaque semestre et disponible dans les 
différents équipements municipaux.
D’autres sont également proposées :
À la Maison de la Challe
Renseignements 
A : 01 34 48 51 89
À la Maison des Dix Arpents
Renseignements
A : 01 30 37 32 96
Au Club la Chênaie
Renseignements
A : 01 30 37 64 60

le dispositif Allô veille

La Ville propose aux personnes isolées 
(personnes âgées, personnes han-
dicapées) de s’inscrire sur le registre 
nominatif.

département solidarité 
Pôle Senior de la Maison des Services au 
Public
A : 01 34 33 50 32

seniors

Entre occupation familiale, 
investissement associatif ou activités 
culturelles, les seniors d’Éragny 
représentent un maillon essentiel 
dans l’équilibre de la vie locale. 
Retrouvez dans cette rubrique 
l’ensemble des informations relatives 
aux problématiques du quotidien 
(autonomie,maintien à domicile...)
les grands rendez-vous dédiés aux 
seniors (Journée bien-être, repas de 
Noël...), et les nombreuses activités 
proposées par les services municipaux 
et les associations. 

Elles bénéficieront ainsi, durant l’été et 
en cas d’événements exceptionnels, 
d’un accompagnement au plus proche 
de leurs besoins.
Pour vous-même ou l’un de vos proches, 
vous pouvez contribuer à ce geste de 
prévention et de solidarité en contactant 
le A : 01 34 33 50 32.
Pour vous inscrire : www.eragny.fr

la Boîte lions sos

La Boîte Lions SOS est un nouvel outil à 
destination des plus fragiles, qui permet 
d’optimiser la prise en charge rapide et 
efficace d’une personne en détresse à 
son domicile. Cette boîte est disponible 
auprès du pôle senior de la Ville. 
Fruit d’un partenariat entre la Ville et 
le Lions Club d’Éragny Boucle de l’Oise, 
cette petite boîte, que l’on range dans la 
porte de son réfrigérateur, contient les 
informations utiles et nécessaires 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.

Accueil et information 
des seniors et 
de leurs familles

apa (allocation 
personnalisée d’autonoMie)

Prise en charge totale ou partielle des 
frais occasionnés tels que l’intervention 
d’une aide à domicile, des portages de 
repas, aides techniques pour l’améliora-
tion de l’habitat...
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mières de guerre volontaires 39-45, les 
anciens réfractaires au STO, les anciens 
déportés et internés 39-45, les per-
sonnes âgées nées avant le 1er janvier 
1953 et non assujetties à l’impôt sur le 
revenu, les adultes handicapés.
Renseignements  auprès  du  pôle  Senior 
et Handicap de la ville, du conseil 
départemental.

ulYsse

Transport et accompagnement de per-
sonnes  à  mobilité  réduite.  7 j/7,  véhi-
cules adaptés, personnel qualifié.
3 allée de la Croisée
95290 L’Isle-Adam
A : 06 24 04 26 36 
m : reseau@ulysse-transport.fr

MiniBus

En semaine, les personnes âgées 
peuvent être conduites au marché, au 
centre commercial de la Challe, à Art 
de vivre, aux 3 Fontaines, dans la zone 
commerciale Lidl, au Club de la Chênaie 
et dans les cimetières de la ville.
Renseignements et inscriptions auprès 
du pôle Senior au A : 01 34 33 50 32

paM 95

Littéralement « Pour Aider à la Mobilité », 
PAM est un service de transport collectif 
à destination des personnes à mobilité 
réduite ou des personnes âgées, mis en 
place par le Conseil départemental du 
Val-d’Oise.
A : 08 06 00 95 95 (Numéro Azur)

Les informations utiles 
pour les seniors

cluB la cHênaie
Activités, sorties et jeux à l’attention 
des seniors. Le club est ouvert tous les 
mardis et les jeudis de 14 h à 17 h.
1 rue de l’Ourcq
A : 01 30 37 64 60
m : clublachenaie@orange.fr

Maison soleMnes – eHpad

Cet établissement spécialisé dans l’ac-
cueil des malades d’Alzheimer repose 
sur une prise en charge professionnelle 
essentielle mais qui laisse aussi une 
place à la famille.
11 rue de la Papeterie
A : 01 34 40 60 04

résidence Yvonne-colas

Foyer logement pour personnes âgées. 
Cette résidence n’est pas médicalisée.
Résidence pour personnes âgées 
Yvonne Colas
39, rue de la Marne
A : 01 30 37 13 94

conseil départeMental  
du val-d’oise

Direction des personnes âgées 
Lieu d’information et d’orientation des-
tiné à faciliter les démarches des per-
sonnes âgées 
A : 01 34 25 35 73

Infos pratiques :
Dossier et renseignements auprès du 
CCAS ou auprès du Point Conseil 3e âge 
(service du conseil départemental).
A : 01 34 33 50 32

l’aide À doMicile

Plusieurs associations ou entreprises 
proposent un service d’aide et d’accom-
pagnement à domicile pour le ménage, 
l’entretien du linge, la préparation des 
repas, le lever, le coucher, la prise des 
repas, l’aide à la toilette...

Pôle Senior de la Maison 
des Services au Public
A : 01 34 33 50 32

la téléassistance

Ce dispositif permet aux bénéficiaires 
d’être reliés 24 h/24 et 7 j/7 à une cen-
trale d’écoute et ainsi recevoir l’aide des 
secours d’urgence ou de l’entourage.

Pôle Senior de la Maison 
des Services au Public
A : 01 34 33 50 32

Le transport 

naviGo aMétHYste

Le forfait Améthyste est un forfait 
de transport annuel qui permet de se 
déplacer librement dans tous les trans-
ports en commun (bus, train et RER) sur 
un zonage déterminé de l’Île-de-France.

Les bénéficiaires,
Les anciens combattants, les veuves de 
guerre âgées de 65 ans et plus, les infir-

le site des seniors 
du val-d’oise 

Un site du conseil départemental qui 
livre l’ensemble des informations utiles 
aux seniors.
www.seniors.valdoise.fr

caisse nationale 
d’assurance retraite (cnav)

Contact téléphonique sur les droits à la 
retraite et l’action sociale 
A : 39 60.
De l’étranger composer
A : 09 71 10 39 60 
Plus informations :
www.lassuranceretraite.fr 

nuMéro national unique 
contre la maltraitance des 
personnes âgées et handicapées

Un numéro national unique a été mis en 
place pour signaler toute situation de 
maltraitance de personne âgée ou han-
dicapée, à savoir 
A : 3977.
Le centre d’appel est ouvert du lundi au 
vendredi de 9 h à 19 h coût d’un appel 
local depuis un téléphone fixe.
Ce numéro est destiné :
X aux personnes âgées et aux per-
sonnes handicapées, victimes de 
maltraitances ;
X aux témoins de situations de 
maltraitance, entourage privé et 
professionnel ;
X aux personnes prenant soin d’une 
personne âgée ou handicapée et ayant 
des difficultés dans l’aide apportée.



Solidarité

43g u i d e
p r at i q u e

42

La télécommande est remise sur de-
mande au pôle Seniors et Handicap aux 
personnes aveugles ou malvoyantes.
Infos pratiques :
Conditions : Résider à Éragny
d Justificatifs / Pièces à fournir 
X Justificatif de domicile de moins deux 
mois.
X Carte d’invalidité avec mention CÉCITÉ.
Contact :
Pôle Seniors et Handicap
A : 01 34 33 50 40 ou 01 34 33 50 32 

Quelques adresses utiles

apf france Handicap

Soutien  et  défend  les  personnes  en 
situation de handicap moteur, avec ou 
sans troubles associés, et de leur famille.
Délégation APF du Val-d’Oise
4 rue Georges V - 95600 Eaubonne
A : 01 30 10 60 60 
m : dd.95@apf.asso.fr
http://dd95.blogs.apf.asso.fr/

union nationale de faMilles 
et amis de personnes malades 
et/ou handicapées psychiques 
(Unafam) 

Accueil, information, orientation de 
l’entourage de personnes ayant des 
troubles psychiques.
Entraide lors d’entretiens, réunions 
conviviales, groupes de parole et par la 
représentation des personnes handica-
pées/malades dans les hôpitaux et à la 
Maison du Handicap.
165, rue de Paris – CS 2001
95680 Montlignon
A : 06 80 73 94 13 (accueil famille)
  01 34 16 70 79 (administratif)
m : 95@unafam.org
www.unafam95.fr

X Ménage
X Jardinage
X Peinture
X Manutention
X Débarras des encombrants
X Aide au petit déménagement.
Les  Chèques  Emploi  Services  sont  ac-
ceptés. La rémunération des salariés 
permet une déduction d’impôt sur le 
revenu à 50 %.
Adethe services
23 rue des Pinsons
adethe.asso@yahoo.fr
A : 01 30 37 19 07

feux sonores

Pour faciliter les déplacements en ville 
des personnes mal voyantes, la commu-
nauté d’agglomération de Cergy-Pon-
toise équipe progressivement ses feux 
tricolores de dispositifs sonores d’aide à 
la traversée des passages piétons.

la Maison départeMentale 
des personnes 
Handicapées (MdpH)

Lieu d’information et d’orientation des-
tiné à faciliter les démarches des per-
sonnes handicapées. La MDPH offre un 
accès unifié aux droits et prestations 
prévus pour les personnes handicapées 
du Val-d’Oise.
Maison départementale 
des personnes handicapées
2 avenue du Parc
Hôtel du département - Bâtiment H
95030 Cergy-Pontoise
A : 01 34 25 16 50

adetHe services 

Association pour aider les demandeurs 
d’emploi et les travailleurs handicapés.
Mise à disposition des salariés en inser-
tion professionnelle dans les domaines 
suivants :

Handicap

valentin – association de 
porteurs d’anoMalies 
cHroMosoMiques (apac)

L’association Valentin Apac soutient, 
informe et réunit les familles confron-
tées aux anomalies chromosomiques et 
à leurs conséquences.
Association Valentin Apac
52 la Butte Églantine
95610 Éragny-sur-Oise
A : 01 30 37 90 97
m : contact@valentin-apac.org
www.valentin-apac.org

fondation JoHn Bost 
lA clé pour l’Autisme

Institut Médico-Éducatif (IME) pour les 
personnes adultes atteintes d’un han-
dicap intellectuel, moteur ou somatique 
grave ou gravement polyhandicapées qui 
nécessitent une surveillance médicale.
45, rue des Valanchards
95280 Jouy-le-Moutier
A : 01 34 30 92 13
m : fjb@johnbost.fr
www.johnbost.org

les Galopins averti

Une halte-garderie innovante pour les 
juniors porteurs d’un handicap moteur 
71 rue de Vauréal - 95000 Cergy
Structure  permettant  l’accueil  des 
enfants valides et d’enfants atteints 
d’une paralysie cérébrale (IMC), âgés de 
15 mois à 6 ans.
A : 01 30 75 21 73
m : contact@averti-lesgalopins.fr
www.averti-lesgalopins.fr
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l’atelier santé ville

Parce que l’accès aux soins doit être le 
même pour tous, la Ville d’Éragny est 
engagée, en partenariat avec l’Agence 
Régionale de Santé (ARS) et la préfec-
ture, dans un Contrat Local de Santé qui 
détermine les priorités pour répondre aux 
besoins de santé sur notre commune.

L’Atelier  Santé  Ville  conduit  son  pro-
gramme d’actions sur la base de ce contrat. 
Situé à la Maison des Services au Public, il 
a pour objectif de contribuer à la réduction 
des inégalités sociales de santé. Il a pour 
but d’améliorer la santé de la population et 
en particulier des plus démunis.
L’Atelier Santé Ville met en place une poli-
tique locale et partenariale de santé à par-
tir des besoins identifiés sur le territoire. Il 
organise plusieurs animations au cours de 
l’année en mettant toujours la prévention 
et la sensibilisation au cœur de son action.

L’Atelier Santé Ville s’appuie sur la mise en 
réseau en associant les acteurs qui inter-
viennent dans les champs sanitaire, social, 
médico-social…

Atelier Santé Ville
Maison des Services au Public
6 rue des Belles hâtes
A : 01 34 33 50 40

caisse priMaire d’assurance 
Maladie du val-d’oise

20 rue des Chauffours 
95017 Cergy-Pontoise Cedex
Afin d’éviter de vous déplacer vous 
pouvez également contacter la CPAM 
par téléphone au : 3646 * ou en vous 
connectant sur le site Internet de l’Assu-
rance maladie www.ameli.fr
* prix d’un appel local à partir d’un poste 
fixe.

santé

accoMpaGneMent social 
autour de la santé

Le  Centre  Communal  d’Action  Sociale 
(CCAS)  municipal  et  le  service  Social 
départemental peuvent vous informer 
sur les questions des complémentaires 
santé, de l’Aide à la Complémentaire 
Santé  (ACS)  et  vous  conseiller  afin  de 
concilier au mieux difficultés financières 
et problèmes de santé.
Vous pouvez prendre un rendez-vous à 
la Maison des Services au Public,
6 rue des Belles Hâtes 
A : 01 34 33 50 40

Retrouvez l'annuaire des professionnels 
de santé sur le site www.eragny.fr

Scannez-moi z

les centres de santé 

Des centres d’examen de santé conven-
tionnés permettent aux Franciliens rat-
tachés au régime général ou assimilé 
(fonction publique, étudiant) de réaliser 
un examen périodique de santé gratuit. 
Ces centres se situent à Paris.
Pour les demandeurs d’emploi, les se-
niors ou les personnes en difficulté so-
ciale, un centre à Cergy Saint-Christophe 
peut les accueillir.
Comment obtenir des informations 
et prendre rendez-vous ?
Pour les adultes (+ de 16 ans) :
A : 01 53 67 35 35 ou 01 53 44 59 10
Pour les enfants : 
A : 01 53 44 59 10
Informations complémentaires : 
www.ipc.asso.fr et 
www.ameli.fr

la Mutuelle coMMunale

Éragny a été la première commune du 
Val-d’Oise à proposer une mutuelle com-
munale à ses administrés. Les Éragniens 
peuvent y souscrire grâce à un parte-
nariat conclu avec l’association Actiom 
(Action de Mutualisation pour l’Amélio-
ration du Pouvoir d’Achat).
Infos pratiques : 
Marc Augard de l’Association Actiom 
est votre référent sur la commune. Il 
tient des permanences à la Maison de la 
Challe tous les deux mois.
https://associationactiom.org
Info et contact :
Atelier Santé Ville
Maison des Services au Public (MSP)
6 rue des Belles Hâtes
A : 01 34 33 50 40



47

Cadre de 
vie

• PLU
• Propreté et environnement
• Vivre ensemble
• Sécurité

g u i d e
p r at i q u e



Cadre de vie

g u i d e
p r at i q u e

4948

X être compatible avec les documents 
supra-communaux (qui interviennent à 
l’échelle de l’agglomération, du départe-
ment, de la région ou de l’État).
Le PLU d’Éragny est applicable depuis le 
11 novembre 2018.
Il est consultable sur www.eragny.fr 

Département Vie Urbaine
194 rue de l’Ambassadeur
A : 01 34 48 51 88
Infos et consultations des documents 
sur www.eragny.fr

La collecte des déchets

La Communauté d’agglomération 
détient la gestion complète des déchets 
du domicile de l’habitant jusqu’au 
centre de traitement et de valorisa-
tion intercommunal qui se trouve à 
Saint-Ouen-l’Aumône.

Ce service public réunit la collecte 
et l’optimisation des déchets ména-
gers (ordures ménagères résiduelles, 
emballages, verre, déchets verts, 
encombrants…).
Vos déchets doivent être présentés le 
jour de la collecte avant midi, les col-
lectes ont lieu de 12 h à 20 h.
X Les ordures ménagères sont collec-
tées les vendredis.

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est 
le document de référence en matière 
d’urbanisme. Il définit le projet 
communal en établissant les principales 
règles applicables à l’utilisation du sol 
sur le territoire de la Ville.

Il doit :
X Favoriser un développement harmo-
nieux de la Ville,
X proposer une planification urbaine à 
moyen terme (10-15 ans),
X intégrer les principes du développe-
ment durable,

X La collecte des emballages et papiers 
est effectuée les jeudis.
X La collecte des déchets verts a lieu 
les mardis pendant les périodes de forte 
production de déchets verts.
X Les encombrants sont collectés une 
fois par mois.
X Pour obtenir un bac de collecte, si le 
bac distribué est trop petit, trop grand ou 
abîmé, ou pour toute question concer-
nant la collecte des déchets, contactez 
le 01 34 41 90 00 ou envoyez un mail à 
contactdechets@cergypontoise.fr
Le calendrier de collecte a été élaboré à 
l’échelle de l’agglomération, il est impor-
tant de se fier uniquement aux docu-
ments concernant Éragny-sur-Oise.
Vous trouverez le calendrier 
des déchets et le mémo du tri sur 
www.eragny.fr.

plu

propreté et environneMent 
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Ils doivent respecter la sécurité des 
agents et des piétons (pas de vitres, 
objets bien empilés...).
La peinture, les gravats et autres dé-
chets spéciaux et dangereux ne sont 
pas des encombrants ! Ils sont acceptés 
en déchèterie.

Infos pratiques :
Qu’est-ce qu’un encombrant ?
Les encombrants sont des déchets 
volumineux de moins de 100 kg et 2 m 
linéaires. Exemple : table à repasser, bu-
reau d’enfant, canapé, matelas, sommier, 
meubles, objets divers…

Qu’est-ce qu’un D3E ?
Un déchet d’équipement électrique et 
électronique (D3E) est un équipement 
défectueux ou en fin de vie qui fonc-
tionne grâce à des courants électriques 
ou à des champs électromagnétiques 
c’est-à-dire avec une prise, une pile ou 
un accumulateur.
À savoir :
Votre vendeur a l’obligation de reprendre 
gratuitement votre appareil en fin de vie 
pour l’achat d’un neuf du même type. 
Vous pouvez également en faire don 
à une association ou le déposer à la 
déchèterie.

Le  décret  n° 2015-337,  maintient  une 
amende de 2e classe en cas de non-res-
pect de la réglementation en matière de 
collecte d’ordures, portant notamment 
sur les heures et jours de collecte ou le 
tri sélectif. La contravention de 3e classe 
pourra être constatée par les agents de 
police municipale et pourra faire l’objet 
d’une  amende  forfaitaire  de  68 €  ou 
d’une amende forfaitaire majorée de 
180 €.  Le  décret  permet  également  la 
constatation et la forfaitisation pour 
la contravention de 4e classe réprimant 
l’entrave à la libre circulation sur la 
voie publique, qui peut être constituée 
lorsque, du fait de leur importance, les 
ordures abandonnées entravent ou dimi-
nuent la liberté ou la sûreté de passage.

les encoMBrants

À Éragny, le ramassage des encombrants 
et des déchets d’équipement électrique 
et électronique (D3E) s’effectue par 
Sepur une fois par mois (consultez le ca-
lendrier de collecte pour les prochaines 
dates).
Quelques petits rappels :
Les objets doivent être transportables à 
deux.

samedi et dimanche de 10 h à 19 h.
Horaires d’hiver 
(du 30 septembre jusqu’au 31 mars)
Du  lundi  au  vendredi  de  10 h  à  12 h  
et de 14 h à 17 h.
Samedi et dimanche de 10 h à 17 h.
Fermeture les jours fériés

les dépÔts sauvaGes 

Selon un arrêté signé en février 
2015, les dépôts sauvages et déchets 
(notamment ordures ménagères, 
encombrants, cartons, métaux, 
gravats) et décharges brutes d’ordures 
ménagères sont interdits sur l’ensemble 
des voies, espaces publics et privés de 
la commune.

Attention, l’abandon de sacs, cartons, 
autres déchets et même emballages 
ou bouteilles à côté d’un Point d’Apport 
Volontaire est aussi considéré comme 
un dépôt sauvage.
En cas d’infraction de l’arrêté, le respon-
sable du dépôt sauvage de déchets se 
doit de l’éliminer dans un temps déter-
miné. Si l’auteur de l’infraction n’est pas 
identifiable, le propriétaire du terrain sur 
lequel est constaté le dépôt sauvage 
pourra être tenu pour responsable.

G Le montant de l’amende s’élève 
à : 450 € 

Dépôt volontaire 
à l’aide d’un véhicule : 1500 €

les décHÈteries

L’agglomération de Cergy-Pontoise est 
équipée de déchèteries où vous pou-
vez déposer vos gravats, encombrants, 
vos déchets végétaux, votre huile de vi-
dange, vos piles, etc. Elles ont une large 
amplitude d’horaires d’ouverture et sont 
accessibles gratuitement sur présenta-
tion d’un badge.
La communauté d’agglomération de Cer-
gy-Pontoise confie à Cydec la gestion et 
la valorisation de vos déchets. Un badge 
d’accès est nécessaire pour accéder aux 
déchèteries de Cergy-Pontoise. 

Infos pratiques :
Afin d’obtenir votre badge, veuillez rem-
plir le formulaire en ligne (eragny.fr), ou 
obtenir un exemplaire à compléter aux 
accueils de déchèteries, ou en mairie. 
d Les formulaires papier sont à ren-
voyer, accompagnés d’un justificatif de 
domicile de moins de trois mois : 
Par voie postale, à l’adresse suivante : 
CYDEC
Demande de badge déchèterie
Avenue du Fief 
95310 Saint-Ouen-l’Aumône
Où par Email à l’adresse :
m : decheterie.cydec@paprec.com

Contact :
Jouy-le-Moutier
Rue Denis Papin
Parc d’activité des Forbeux
A : 01 34 30 98 67

Saint-Ouen-l’Aumône
N184 direction Beauvais, 
ZI les Bethunes (suivre Centre principal 
de traitement)
A : 01 34 30 01 18

C : Horaires d’été 
(jusqu’au 30 septembre)
Du lundi au vendredi de 10 h à 12 h et de 
14 h à 19 h,
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shire terrier (pitt-bull), américan staf-
fordshire terrier (pitt-bull), mastiff (buer-
bulls) et Tosa.
X 2e catégorie : les chiens de pure race 
(ces mêmes races plus les rottweiler et 
assimilés) inscrit au LOF (livre généalo-
gique reconnu par l’État).
Les premiers, considérés comme les plus 
dangereux, sont interdits dans les lieux 
publics, sauf voie publique quand ils sont 
muselés. Ils doivent, en outre, être stéri-
lisés. Les seconds devront porter laisse 

et muselière sur la voie publique, dans 
les parties communes des immeubles 
qu’ils ne doivent pas occuper et dans les 
transports en commun.
Dans les deux cas, les propriétaires ont 
obligation de déclarer à la police munici-
pale leur chien en produisant les justifi-
catifs demandés.
Poste de police
4 rue Salvador Allende
A : 01 30 37 51 08 
c : Du lundi au dimanche de 8 h à 1 h 30
 (Horaires de patrouille)

La réglementation 
canine 
Lors de vos déplacements en ville, vous 
devez obligatoirement tenir votre chien 
en laisse et même attaché, ce dernier 
doit rester près de vous. Respectez les 
interdictions d’accès dans certains es-
paces publics comme les pelouses et les 
aires de jeux pour enfants. La présence 
des chiens dans les magasins d’alimen-
tation, dans les bureaux de vote et sur 
les marchés est interdite, même tenus 
en laisse (comme l’indiquent les articles 
125-1 et 123 du règlement sanitaire).
La seule exception à la règle concerne 
les chiens-guides d’aveugles et de 
personnes porteuses de handicap. 
Concernant la propreté, le code rural et 
départemental souligne que les besoins 
naturels des chiens doivent être accom-
plis dans le caniveau et les déjections 
doivent être ramassées. Toute personne 
refusant de ramasser les excréments de 
son animal peut se voir dresser un pro-
cès-verbal. Pour vous aider au quotidien, 
la municipalité met à disposition des sa-
chets en plastique biodégradables pour 
le ramassage des déjections de votre 
animal.

Législation sur les chiens 
dangereux 
La loi réglemente la circulation et 
les conditions de détention des chiens 
dits dangereux. 

Elle en distingue deux catégories :
X 1re catégorie : Les molosses issus de 
croisements assimilables au stafford-

Le bruit
Il existe une réglementation du bruit 
inscrite dans différents codes, qu’il soit 
diurne ou nocturne. L’arrêté préfectoral 
du  Val-d’Oise  datant  de  2009  indique 
que : les travaux de rénovation, de bri-
colage ou de jardinage réalisés avec des 
outils ou appareils susceptibles de por-
ter atteinte à la tranquillité du voisinage 
en raison de leur intensité sonore (ton-
deuses à gazon, tronçonneuses, per-
ceuses, bétonnières, scies mécaniques...) 
ne peuvent être effectués que :

X Du lundi au vendredi : 
de 8 h 30 à 12 h et 14 h 30 à 19 h 30

X Samedi : 
de 9 h à 12 h et 15 h à 19 h

X Dimanche et jours fériés : 
de 10 h à 12 h

Que faire en cas de gêne ? 
Essayez dans un premier temps de 
régler  le  problème  à  l’amiable.  Si  cette 
démarche échoue, vous pouvez faire 
appel à un médiateur. Si cette démarche 
n’a aucun effet, adressez-vous à la po-
lice municipale au 01 30 37 51 08 ou à 
la police nationale qui fera une mise en 
demeure de remédier à ce bruit.

Centre d’information et de 
documentation sur le bruit (CIDB)
12-14 rue Jules Bourdais
75017 Paris
A : 01 47 64 64 64
www.bruit.fr

vivre enseMBle
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à votre domicile. Vous devez impérati-
vement effectuer cette demande vous-
même en vous déplaçant au poste de 
police municipale.
X Déclaration des chiens dangereux.
X Il n’est pas possible de porter plainte 
auprès de la police municipale, pour ef-
fectuer cette démarche il faut contacter 
la police nationale.
Infos pratiques :
Poste de police
4 rue Salvador Allende
A : 01 30 37 51 08 
c : Du  lundi  au  vendredi  de  8 h  à  12 h  
  et de 13 h 30 à 17 h (Poste de police).
 Du lundi au dimanche de 8 h à 1 h 30 
 (Horaires de patrouille) 

En dehors de ces horaires, contactez  
le 17. 

le centre de supervision 
urBain

Cet espace est consacré à la surveillance 
des voies publiques :
X Une trentaine de caméras implan-
tées sur les différents quartiers de la 
commune.
X Un superviseur chargé d’encadrer l’ac-
tion des deux opérateurs et qui s’assure 
du respect des procédures.
X Des opérateurs de vidéoprotection 
(habilités par la Préfecture) qui ex-
ploitent les images diffusées sur un mur 
d’écrans, et qui informent les patrouilles 
sur le terrain. Cette première mission de 
vidéoprotection, permet de prendre les 
mesures adaptées dans un délai très 
court pour répondre à la situation.

La vidéoprotection, une activité 
encadrée par des lois et des règles 
strictes.
L’exploitation d’un système de vidéo-
protection est strictement encadrée 
par plusieurs textes réglementaires qui 
interdisent notamment de filmer les 
parties privatives des habitations et les 
entrées.
Les conditions de visionnage des images 
et l’accès aux données obéissent éga-
lement à des règles précises, seules 
les personnes assermentées y sont 
autorisées.

En s’appuyant sur le système de vidéo 
protection déjà installé sur la commune, 
la vidéo verbalisation donne à la police 
municipale une plus grande réactivité.  
Un agent verbalisateur effectue en 
temps réel la surveillance des écrans, 
repère les infractions et les constate. 
Les contraventions sont adressées aux 
propriétaires des véhicules à la suite de 

La police municipale

La police municipale est un service 
de proximité. Elle est chargée de 
l’application des arrêtés du Maire et 
contribue à la tranquillité publique, 
veille à la sécurité des enfants sur le 
chemin de l’école, contrôle la circulation 
et le stationnement, participe à la 
prévention et à la répression des 
infractions en collaboration avec la 
Police nationale.

X Tranquillité vacances : si vous 
signalez votre absence, des passages 
réguliers des agents seront effectués 

l’identification de leur numéro de plaque 
d'immatriculation. Cette méthode peut 
être utilisée pour tout type d’infrac-
tion ne nécessitant pas l’arrestation 
du conducteur en vertu des articles  
L121-1, L121-2, L121-3 et R121-6 du 
Code de la Route. Cela concerne entre 
autres le stationnement mais aussi le 
non-respect d’un stop ou le franchisse-
ment d’un feu rouge.

La police nationale

La sécurité des biens et des personnes 
relève de l’État, la Police nationale est 
placée sous l’autorité du préfet. 
Elle dispose d’un pouvoir de dissuasion, 
de répression et d’élucidation.

Infos pratiques :
Éragny dépend du commissariat de 
police d’Herblay
3 boulevard du 11 novembre
95220 Herblay
c : Du lundi au vendredi 
  de 8 h 30 à 17 h 30
A : 01 70 29 82 17

Hôtel de police de Cergy 
c : Ouvert 24 h /24 h
4 rue de la Croix des Maheux
Cergy
A : 01 34 43 17 17
Numéro d’urgence A : 17

sécurité
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Les ateliers :
Renseignements et inscriptions pour 
participer aux ateliers auprès de l’accueil 
de la Miem.
X Français à visée professionnelle et 
alphabétisation.
X Mon Coach à moi.
X Ateliers numériques.
X Accompagnement numérique  
et réinsertion des jeunes.
X Vendredis connectés.

La Mission locale propose une perma-
nence tous les mardis de 14 h à 17 h.

Miem (Maison de l’Innovation, 
de l’Emploi et du Multimédia)
14 rue du Commerce
A : 01 39 09 06 06
c : Du lundi au jeudi : de 9 h à 12 h et de 
14 h à 17 h et le vendredi de 9 h à 12 h

Plan Local pour l’Insertion et 
l’Emploi (Plie)
8 rue Traversière 
95000 Cergy 
A : 01 30 32 35 35

Les zones commerciales

1  Centre commercial Art de Vivre

7  Centre commercial 
du Grillon

6  Centre commercial
de la Challe

Marché
jeudi et samedi matin

2  Le Clos Santeuil

4  Place du 8 mai

5  La Gare

LE POINT INFORMATION EMPLOI 
(PIE) 

Le PIE accueille à la Miem, du lundi au 
vendredi de 9 h à 12 h, tous les habitants 
d’Éragny à la recherche d’un emploi ou 
d’une formation.

Différentes ressources sont mises à 
votre disposition : documentation pro-
fessionnelle, offres d’emploi et de for-
mation, ordinateur en libre accès et 
téléphone.
Vous pouvez également rencontrer nos 
conseillers en insertion professionnelle 
en entretien individuel pour vous accom-
pagner dans votre projet professionnel.

La Maison de l’Innovation, de l’Emploi et 
du Multimédia (Miem) accueille tous les 
Éragniens sans condition pour répondre 
aux demandes en matière d’orientation 
et de formation professionnelle, de re-
cherche d’emploi, d’accès au multimédia, 
à visée professionnelle et d’accès aux 
droits.

eMploi

1

2

3

4

5 6 7

3  La Danne
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ments en extérieur  : la grande chasse 
aux œufs de Pâques et la fête mondiale 
du jeu portées par la ludothèque, la fête 
de la musique, le Diver'stival, le Bal popu-
laire du 13 juillet, Vive l’été... À l’automne 
et en hiver, on retrouve chaque année 
le Forum des Associations, les Journées 
Européennes du Patrimoine ou bien 
encore le marché de Noël proposé en 
décembre. 

les spectacles divers

Toute l’année, la Maison de la Challe et le 
Théâtre de l’Usine accueillent des spec-
tacles divers et variés. De quoi se retrou-
ver en famille ou entre amis !

la Micro-folie

Porté par le Ministère de la Culture et 
coordonné par la Villette, le concept de la 
Micro-folie s’articule autour d’un Musée 
numérique donnant accès aux contenus 
des plus grands établissements cultu-
rels nationaux. Éragny a rejoint un ré-
seau constitué de plusieurs dizaines de 
collectivités qui contribuent à œuvrer en 
faveur de la démocratisation culturelle.

Au sein de la bibliothèque Albert Camus, 
vous n’avez plus qu’à vous munir d’une 
tablette pour pousser les portes des 
plus beaux musées  : les collections du 
Centre Pompidou, du château de Ver-
sailles, du Louvre, du Musée d’Orsay ou 
encore de l’Opéra national de Paris, vous 
sont désormais accessibles en un clic !

c : En le libre accès, les mercredis et sa-
medis de 14 h à 17 h 30, sur  inscription 
directement à la bibliothèque.
Pour le mode conférencier, sur invitation 
et sur demande au 
A : 01 30 37 26 21 ou à l’adresse 
micro-folie@eragny.fr

Bibliothèque Albert-Camus
25 rue du Commerce
X Mardi : de 15 h à 19 h
X Mercredi : de 10 h à 18 h
X Vendredi : de 15 h à 19 h
X Samedi : de 10 h à 18 h
Fermeture au public le lundi et jeudi 

festival de tHéÂtre aMateur

En mars, le CODEVOTA-FNCTA, la com-
pagnie Hubert-Japelle et la Ville invitent 
les troupes amatrices du Val-d’Oise à se 
produire au Théâtre de l’Usine. Chaque 
année, profitez de trois jours de festivals 
pour découvrir la diversité théâtrale du 
département.

le Guide culture & vous

La programmation des événements 
culturels de la Ville est répertoriée dans 
le guide qui sort deux fois par an en 
janvier et en septembre.

Des spectacles aux rencontres emblé-
matiques ou encore aux événements 
d’animations, la programmation est di-
versifiée pour satisfaire tous les goûts. 
Elle suit une thématique forte élaborée 
chaque année pour la rentrée. 

les événeMents

Dès le mois d’avril, les festivités sont 
lancées pour l’organisation des événe-

les expositions d’arts 
visuels

De nombreuses expositions vous sont 
proposées toute l’année dans nos 
centres d’expositions. La bibliothèque 
Albert Camus, la Maison de Bernardin de 
Saint-Pierre,  la salle des Calandres ainsi 
que la Maison de la Challe les accueillent 
régulièrement.

 
la BiBliotHÈque 
alBert caMus

Implantée au cœur du quartier piéton de 
la Challe, la bibliothèque d’Éragny est un 
service municipal qui permet à tous un 
accès libre et gratuit à ses collections, 
à ses espaces et à ses manifestations 
culturelles. Elle offre un lieu de vie et de 
rencontre, autour d’une équipe à votre 
entière disposition.
Infos : 
25 rue du Commerce
A : 01 30 37 26 21 

la ludotHÈque 
la souris verte

La ludothèque est un lieu de détente, de 
divertissement mais aussi de rencontre, 
d’échange, d’animation et de convivialité 
autour du jeu.
La  Souris  verte  propose  plus  de  deux 
milles jeux et jouets dans des espaces 
aménagés pour tous publics, des bébés 
aux adultes. Ce large choix de jeux est 
à votre disposition sur place mais aussi 
en prêt.
Infos : 
1 rue Salvador Allende
A : 01 34 40 59 22 
Retrouvez toute la programmation 
culturelle sur www.eragny.fr
 

vie culturelle
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ASSOA Christo Rugby adapte
10 rue des 3 Cèdres - Cergy
Contact : Michel Pottier
A : 06 10 75 78 98
m : christo.rugbyadapte@orange.fr
www.christo-rugbyadapte.fr

Badminton Club d’Éragny
13 allée du Stade - Éragny-sur-Oise
Contact : Nicolas Tompkin
A : 06 72 72 08 53
m : secretariatbceragny@gmail.com

Bicross Club d’Éragny
97 rue Pasteur - Conflans-Ste-Honorine
Contact : Steven Da Silva
A : 06 74 82 57 70
m : stevendasilva.cook@gmail.com

Block'Out
9 chaussée Jules César - Osny
Contact : Nicolas Sandre
A : 01 34 24 98 21
A : 06 95 00 25 72
m : nicolas.sandre@blockout.fr

Crossminton Club d’Éragny
108 avenue Roger Guichard 
Éragny-sur-Oise
Contact : Thomas Isidore
A : 06 99 90 21 81
m : speedmintoncluberagny@gmail.com

Cyclo Club du Vexin
1 boulevard Ducher - St-Ouen-l’Aumône
Contact : Alain Perrin
A : 06 62 13 65 51
m : cycloclub.du-vexin@wanadoo.fr
www.cycloclubduvexin.com

Dojo Club Éragny
13 allée du Stade - Éragny-sur-Oise
Contact : Alain Gaudissiabois
A : 06 10 27 73 37
m : dojoclub.eragny@gmail.com
Facebook : DojoClub Eragny

École du Dragon Thieu lam
13 allée du Stade - Éragny-sur-Oise
Contact : Stéphane Lesoil
A : 06 29 11 56 56
m : ecoledudragon@gmail.com
www.facebook.com/
Danse-Du-Dragon-Et-Du-Lion-
445300732470795/
Facebook : www.facebook.com/
ecoledudragon

EMP (Évolution par le Mouvement 
et la Présence)
13 allée du Stade - Éragny-sur-Oise
Contact : Didier Quiquerez
A : 07 61 34 65 81
m : dquiquerez@free.fr

Éragny Aquatique Club
Piscine de la Cavée - Éragny-sur-Oise
m : eragnyaquatiqueclub@gmail.com
http://eac95.free.fr/

Éragny Basket Club
Maison de la Challe - Éragny-sur-Oise
m : eragny.bc@gmail.com
http://eragny.basketclub.free.fr

Ex-Æquo
20 place des Touleuses - Cergy
Contact : Pristile Convercelle
A : 06 73 73 95 40
m : exaequo.association@gmail.com
https://exaequo-association.fr

Fedebul
7 chemin de la Danne - Éragny-sur-Oise
A : 01 34 64 15 06
m : fedebul@neuf.fr

Full Contact Éragny
37 rue de la Platone - Magny-en-Vexin
Contact : David Sejournant
A : 06 98 16 14 60
m : baron.alain@orange.fr

Associations sportives

610 Crew
19 rue de la Brise - Éragny-sur-Oise
Contact : Justine Galin
A : 07 82 18 87 76
m : info610crew@gmail.com
Instagram : 610_crew
Facebook : Sixcentdix crew

A.S. Pontoise Cergy Tennis de Table
1 rue Pierre de Coubertin - Pontoise
Contact : Isabelle Lachaume
A : 06 82 56 70 06
m : isabelle.aspctt@gmail.com
www.aspctt.com

ADGE (Dynamique gym)
13 allée du Stade - Éragny-sur-Oise
Contact : Nadia Fourreau
A : 07 83 05 69 93
m : adgeragny@outlook.fr
dynamique-gym-eragny.webnode.fr

Aikido Club
35 rue Favier - Paris
Contact : Anthony Drecourt
A : 06 68 74 59 86
m : sandrine.durchon@gmail.com

Amicale de la Pétanque
Stade Louis Larue - Éragny-sur-Oise
Contact : Christian Panis
A : 06 68 86 70 32
m : chris.46@orange.fr

Amicale Sportive Éragny Football Club 
(ASEFC)
13 allée du Stade - Éragny-sur-Oise
Contact : Patrick Barberon
A : 06 95 21 25 74
m : 511000@lpidf.fr

Apsavo (Association de plongée 
subaquatique du Val-d’Oise)
1 rue Pierre de Coubertin - Pontoise
Contact : Philippe Gratay
A : 06 28 60 22 91
m : president@apsavo.fr
www.apsavo.fr

vie associative
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Teddy Bears Baseball Club
12 allée des Petits Pains - Cergy
Contact :  Gonzalesse
A : 06 61 77 87 16
m : baseballcergy@free.fr
teddy-bears.fr

Tennis Club Éragny
85 rue de Pierrelaye - Éragny-sur-Oise
Contact : Didier Colasson
A : 01 30 37 14 90
A : 06 09 28 13 48
m : tenniscluberagny@gmail.com
www.tceragny.fr

Associations culturelles

Ajen (Association de Jumelage Éragny 
Nioko)
13 allée du Stade - Éragny-sur-Oise
Contact : Marie-Hélène Lassalle
A : 06 63 29 14 88
m : ajen.eragny95@gmail.com
Facebook : AJEN Éragny Nioko

Ajek (Amis du Jumelage Éragny-komló)
13 allée du Stade - Éragny-sur-Oise
Contact : Natali De Oliveira
A : 01 75 81 17 52
A : 06 16 16 09 32
m : lamourouxnatali@gmail.com
www.jumelageeragnykomlo.fr

Association Cultuelle des Musulmans 
d’Éragny (Acme)
35 rue de la Source - Éragny-sur-Oise
Contact : Tijani Bouki
A : 06 80 77 09 59
m : tijanisaida@hotmail.fr

Ateliers Théâtre de Bout en Bout
13 allée du Stade - Éragny-sur-Oise
m : deboutenbout95@ gmail.com

Ballet Légendaire Île-de-France (Blif)
16 la Butte olive - Éragny-sur-Oise
Contact : Christiane Vilbenoit
A : 07 86 05 02 48
m : christiane.vilbenoit@wanadoo.fr
www.balletlegendaire.fr

Bridge Club Cergy-Pontoise
13 allée du Stade - Éragny-sur-Oise
Contact : Jean-Louis Cuni
A : 07 77 28 24 61
m : akmillioud@free.fr
https://choeurmixteduconfluent.fr

Centre d'Activités Musicales (CAM)
23 rue des Pinsons - Éragny-sur-Oise
Contact : Bernard Rousseau
A : 07 86 14 11 83
m : ecole-musique-eragny-cam@
asso-web.com
www.cam-eragny.fr

Chœur Mixte du Confluent (CMC)
54 allée des Courtes Rayes
Éragny-sur-Oise
Contact : Annick Millioud
A : 06 13 71 71 42

Compagnie Hubert Jappelle
Rue de la Papeterie - Éragny-sur-Oise
A : 01 30 37 01 11
m : com.theatredelusine@gmail.com

Compagnie Chorégraphique  
Marie-Laure Gilberton
33 chemin d’Andrésy - Éragny-sur-Oise
Contact : Marie-Laure Gilberton
A : 06 62 47 59 01
m : ccmlgilberton@gmail.com
https://ccmlgilberton.wixsite.com/
spectacle

Comité Souvenir Français SOA - Éragny
16 rue Fernand Braudel 
Saint-Ouen-l’Aumône
Contact : Bernard Rozet
A : 07 86 02 70 81

GSA
13 allée du Stade - Éragny-sur-Oise
m : gsaeragny95@gmail.com

Hispaniola (flamenco)
7 place du Petit Martoy - Pontoise
A : 06 30 57 98 02
m : flamencco.hispaniola@gmail.com
https://hispaniolaflamenco.fr/

Karaté Club d’Éragny
Chez Loïc Le Henaff
49 rue de l’Orée du Bois - Herblay
Contact : Françoise Garin
A : 06 64 84 47 10
m : karatecluberagny95@gmail.com
www.karatecluberagny.fr

Les Archers d’Éragny
13 allée du Stade - Éragny-sur-Oise
Contact : Philippe Truffier
A : 06 13 18 69 26
m : president@archers-eragny.com
 
Les Lents Beaux
8 les Rayes vertes - Éragny-sur-Oise
Contact : Marc Nadreau
A : 06 73 86 49 24
m : marc.nadreau@free.fr

Rahilou Cergy Boxe
2 rue les Heuruelles vertes - Cergy
Contact : Abdel Ilah Rahilou
A : 06 60 13 01 78
m : rcb9500@gmail.com
rcb95.com

Société Nautique de l’Oise (SNO)
23 quai de l’Écluse - St-Ouen-l’Aumône
Contact : Christelle Grais
A : 01 34 64 47 74
m : sno-aviron@orange.fr
https://snoaviron.wixsite.com

Taekwondo Traditionnel Éragny
5 rue Traversière - Herblay
Contact : Christophe Laurent
A : 06 20 00 64 75
m : chrislau95@yahoo.fr

Tang lang yinn yang
13 allée du Stade - Éragny-sur-Oise
Contact : Béatrice Goutte
A : 06 34 82 10 69 
Exclusivement par SMS ou après 19 h
m : beatricegoutte@free.fr

Taoye (yoga)
8 les Rayes vertes - Éragny-sur-Oise
Contact : Marie-Isabelle Zwaenepoel
A : 06 21 05 56 19
m : info@taoye.fr
www.taoye.fr
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Musicacite
13 allée du Stade - Éragny-sur-Oise
Contact : Lionel Da Silva
A : 07 82 41 48 59
m : musicacite95@gmail.com

Odyssées
28 rue de l’Alizé - Éragny-sur-Oise
Contact : Daniel Brejaud
A : 01 34 64 35 58
A : 07 87 39 89 69
m : secretariatodyssees@orange.fr

Pique et Patch
15 rue des Fonds Bleus - Éragny-sur-Oise
Contact : Brigitte Vandamme
A : 06 88 67 03 62
m : brigitte.vandamme@yahoo.fr

Points communs Scène nationale de 
Cergy-Pontoise et du Val-d'Oise
Contact : Sabine Kokudua
Billetterie 
A : 01 34 20 14 14
Administration 
A : 01 34 20 14 25
https://points-communs.com/

Rêve d’aur
13 allée du Stade - Éragny-sur-Oise
Contact : Cécile Havel
A : 06 82 02 43 83
m : cecilehavel@gmail.com

RGB 99.2
10 rue Traversière - Cergy
A : 01 30 38 25 25
m : rgb@radiorgb.net
www.radiorgb.net

Sanguine et Crayons
10 place du Nautilus - Cergy
Contact : Cécilia Martin
A : 01 34 46 15 19
m : sanguineetcrayon1@gmail.com

Second Vision Studio
13 allée du Stade - Éragny-sur-Oise
Contact : Valentin Loustalet
A : 06 52 04 44 73
m : valentin.loustalet@outlook.fr

Théâtre du Cristal
2 rue des Mésanges - Éragny-sur-Oise
Contact : Marie-Claude Richet
A : 01 30 37 87 47
m : contact@theatreducristal.com

Compagnie Le Klou
33 chemin d’Andrésy - Éragny-sur-Oise
Contact : Jean-François Maurier
A : 06 86 79 59 54
m : compagnieleklou@gmail.com
www.le-klou.fr

Compagnie la Main Bleue
16 rue de Conflans - Éragny-sur-Oise
A : 06 62 71 40 65
m : cie.lamainbleue@gmail.com

Compagnie la Voix de l’Ourse
33 chemin d’Andresy - Éragny-sur-Oise
Contact : Olivier Forti
A : 06 72 99 40 85
m : cielavoixdelourse@hotmail.fr

Crazy Art
7 rue du Barreau - Jouy-le-Moutier
Contact : Jean-Michel Braud
A : 06 18 01 37 50
m : braud.jeanmichel@gmail.com

Efac
87 rue Daubigny - Auvers-sur-Oise
Contact : Janique Pruvost
A : 06 09 94 17 78
m : christine.boutaud2@gmail.com

Emex Jumelage Éragny/Munster
13 allée du Stade - Éragny-sur-Oise
Contact :  Carradot
A : 01 34 64 03 17
A : 06 08 54 37 42
m :  emex.association@emex-eragny.fr

Empreinte
13 allée du Stade - Éragny-sur-Oise
Contact : Christine Bataille
A : 06 31 59 05 01
m : batachrist@orange.fr
www.facebook.com/empreinte.eragny

Éragny Lecture
13 allée du Stade - Éragny-sur-Oise
Contact : Elisabeth Gallard
A : 01 30 37 97 24
A : 06 75 14 48 86
m : elisabeth.gallard@gmail.com

Fédémots
16 allée des Bergeronnettes
Éragny-sur-Oise
A : 06 16 91 53 90
m : martine.tinard@orange.fr

La Compagnie des Foubadours
4 rue du Manége - Éragny-sur-Oise
Contact : Mélanie Brument
A : 06 13 06 75 68
m : foubadours@gmx.fr

Le fil en Scène
13 allée du Stade - Éragny-sur-Oise
Contact : Sylvie Andre
A : 06 58 27 98 95
m : milgrette60@outlook.fr

Les Amis du Village
13 allée du Stade - Éragny-sur-Oise
Contact : Danièle Lancelle
A : 01 34 64 55 40
m : danielelancelle@gmail.com
www.amisduvillagederagny.fr

Le Réveil d’Éragny
34 rue des Belles Hâtes - Éragny-sur-Oise
Contact : Annie Tremblay
A : 06 64 54 75 02
m : an.tremblay@orange.fr
http://lereveilderagnymusicorchestra

Musaiques
3 place de l’Hôtel de Ville - Cergy 
Contact : Nathalie Laine
A : 06 45 47 42 86
m : musachorale@gmail.com
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Fédération Enfants Soleil Internationale
46 rue de Labbeville - Vallangoujard
Contact : Christian Breban
A : 01 30 66 20 49
m : secretariat@enfants-soleil.org

Jalmalv Val-d'Oise
45 rue d’Érmont - Saint-Prix
Contact : Françoise Monet
A : 01 34 16 36 83
m : Jalmalv.vo@wanadoo.fr
www.jalmalv.fr

La prévention routière
33 rue de Mogador - Paris
Contact : Stéphane Daeschner
m : comite95@preventionroutiere.com

Les Uns les Autres
8 rue du Manège - Éragny-sur-Oise
Contact : Alain Patillot
A : 06 10 74 21 06
m : apatillot95@gmail.com

Maison du diabète et de la nutrition
15 rue de l’Amiral - Cergy
Contact : Jean-Pierre Lucron
A : 06 14 66 06 66

Association départementale de 
protection civile du Val-d'Oise
95 rue du Mail - Saint-Ouen-l’Aumône
Contact : Adrien Graton
A : 09 51 96 43 24
A : 07 49 20 93 95
m : val-doise@protection-civile.org
val-doise.protection-civile.org

Sauvegarde 95
Service de prévention spécialisée
25 rue Armand Lecomte 
Saint-Ouen-l’Aumône
Contact : Xavier Prat
A : 01 34 64 72 50 / 01 34 21 95 62

Scouts et Guides de France
294 rue de l’Ambassadeur 
Éragny-sur-Oise
Contact : Guy Bracciali
A : 06 83 82 73 86
m : guy.bracciali@orange.fr
https://sites.sgdf.fr/confluences/

Secours catholique caritas
106 rue du Bac - Paris cedex 07
A : 01 45 49 75 82
www.fondationcaritasfrance.org

Secours Populaire Français (SPF)
31 rue des Étourneaux - Éragny-sur-Oise
Contact : Anne-Marie Reyal
A : 06 73 15 65 26
m : amariereyal@orange.fr

Théâtre Uvol
2 place Louise Michel - St-Ouen-l’Aumône
Contact : Cynthia Common
A : 01 34 21 85 79

Associations solidarités 
et humanitaires

Addictions / Alcool Vie Libre
19 avenue du Martelet - Cergy
Contact : Muriel Picard
A : 06 65 90 86 48
m : cergy-pontoise@vielibr.org
vie librecergypontoise.org

Adethe (Association pour aider les DE et 
travailleurs handicapés)
13 sente des Prés - Éragny-sur-Oise
Contact : Daniel Jeannot
A : 01 30 37 19 07
m : adethe.asso@yahoo.fr

Épicerie solidaire La pause
Rue du commerce - Éragny-sur-Oise
Contact : Maryvonne Dudal
A : 01 75 81 10 59
m : lapause95@gmail.com

Afelp (Association Féline de Cergy-
Pontoise )
7 place du Petit Martroy - Pontoise
A : 06 98 68 58 49
m : afelp95@gmail.com
www.afelp.fr

Apeo (Action Pour les Enfants Oubliés)
20 chemin des Beaux vents 
Éragny-sur-Oise
Contact : Solange Mer
A : 06 20 54 09 98
m : asso_apeo@yahoo,fr

Apui Les Villageoises Éragny
9 Justice mauve - Cergy
Contact : Yannick Maurice
A : 01 30 37 14 29
A : 06 83 38 00 05
m : accueil@apui95.org

Asso’s Services
26 allée des Courte Rayes - Éragny-sur-Oise
Contact : Maguy Remy
m : maguy.remy@cegetel.net

CIDFF 95 (Centre de formation sur les 
droits des femmes et des familles du 
Val-d’Oise)
Rue des Chauffours - Cergy
Contact : Charles Modat
A : 01 30 32 72 29
m : contact@cidff95.fr

Cite de l'Espérance
9 rue de la Haute Borne - Éragny-sur-Oise
Contact : Jean-Paul Mailleret
A : 01 34 30 85 00
m : citeesperance@wanadoo.fr

Dialogue et Liberté des Sourds 95
13 allée du Stade - Éragny-sur-Oise
Contact : Alain Millot
A : 06 82 51 41 54
m : libertes95@gmail.com
www.dls95.com

Du Côté des Femmes
21 avenue des Genottes - Cergy
Contact : Brigitte Chabert
A : 01 30 73 18 33
m : cfemmes@ducotedesfemmes.asso.fr

Espace Cesame
75 bis chemin du Hallage - Éragny-sur-Oise
Contact :  Prat
A : 01 34 32 10 80
m : contact@espacecesame.org
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Association des jeunes sapeurs 
pompiers
Centre de secours d’Éragny-sur-Oise 
Éragny-sur-Oise
Contact : Jean-François 
Gnanapragassa-Gnanamotoo
A : 01 30 82 85 89
A : 07 86 73 56 44
m : jsperagny@orange.fr

Chemins et Rencontres
13 allée du Stade - Éragny-sur-Oise
Contact : Pierre Mathevet
A : 01 34 21 98 46
A : 06 75 79 14 35
m : mathevet.pierre@orange.fr

Club la Chenaie
1 rue de l’Ourcq - Éragny-sur-Oise
Contact : Josette Vastra
A : 01 30 37 64 60
m : clublachenaie@orange.fr

Copra 184
23 rue du Buisson Moineau 
Éragny-sur-Oise
Contact : Christiane Paravy
A : 06 65 46 82 09
m : tresorier,copra@sfr.fr

Cultures du Cœur Val-d'Oise
20 place des Touleuses - Cergy
Contact : Elie Le Port
A : 01 30 32 70 34
m : cdc95@culturesducoeur

Éragny la Citoyenne
6 la Challe pourpre - Éragny-sur-Oise
Contact : Pierrette Borgne
A : 06 13 21 22 21
m : pierrette.borgne@gmail.com

Jardinot centre de jardins 
d’Éragny-sur-Oise
10 rue des Charmilles - Éragny-sur-Oise
Contact : Sophie Houplain
A : 06 82 43 71 73
m : houplain,sophie@gmail.com

L'étincelle
28 rue de l’Alizé - Éragny-sur-Oise
Contact : Dominique Malepart
A : 01 30 37 02 41
A : 06 82 77 96 17
m : letincelleassociation@orange.fr

Le conseil des citoyens
1 rue des Dix Arpents - Éragny-sur-Oise
A : 06 27 22 66 29
m : c.cdixarpentseragny95@gmail.com

Les Potagers de la challe
13 allée du Stade - Éragny-sur-Oise
Contact : Gérard Renard
A : 01 30 37 08 32
A : 06 14 95 89 46
m : gg.renard95@free.fr
http://potagersdelachalle.ovh/

Lions Club Éragny Boucle de l’Oise
13 allée du Stade - Éragny-sur-Oise
Contact : Jean Limozin
A : 06 26 96 03 99

Paroisse d’Éragny
35 rue Bernadin de Saint-Pierre 
Éragny-sur-Oise
Contact : Ange Folly Ngo
A : 01 34 64 18 41
m : paroisse.eragny@gmail.com
http://paroisse.eragny.pagesperso-
orange.fr/

Passion Caraïbe
13 rue des Dix Arpents bruns 
Éragny-sur-Oise   
Contact : Catherine Marsille
A : 06 75 59 42 85
m : adlac@live.fr

SEL (Système d'Échange Local) de 
Cergy-Pontoise
20 Place des Touleuses - Cergy
m : seldecergy@gmail.com
https://seldecergypontoise.fr

Solidarité Sans Couleur
Rue du Commerce - Éragny-sur-Oise
Contact : Zoulika Boudjemai
A : 06 43 70 15 50
m : solidaritésanscouleur@gmail.com 

Unicef Val-d'Oise
5 rue Michel Carré - Argenteuil
Contact : Martine Ryckman
A : 06 47 77 79 93
m : unicef95@unicef.fr
www.unicef.fr

Valentin Apac
52 la Butte églantine - Éragny-sur-Oise
Contact : Isabelle Marchetti Waternaux
A : 01 30 37 90 97
m : contact@valentin-apac.org
www.valentin-apac.org

Associations vie locale

Afev (Association de la Fondation 
Étudiante pour la Ville)
33 boulevard du Port - Cergy
Contact : Nathalie Menard
A : 01 34 25 72 60
m : deborah.berger@afev.org

Amal
13 allée du Stade - Éragny-sur-Oise
Contact : Zohra Heramza Djellal
A : 06 65 45 23 90
m : amal.asso95@gmail.com

Amicale des Anciens Combattants
13 allée du Stade - Éragny-sur-Oise
Contact : Claude Barnaba
A : 06 15 37 57 10

Plein air et Aventure
88 rue de Pierrefitte 
Conflans-Sainte-Honorine
Contact : Yvon Quentric
A : 01 39 19 42 97
m : plein-air-et-aventure@
club-internet.fr
https://plein-air-et-aventure.fr

Re-nait-sens
1 rue des Capucines - Éragny-sur-Oise
Contact : François Mirtain
A : 07 81 73 22 02
m : renaisens.asso@gmail.com
www.facebook.com/
Association-Re-Nait-Sens-
1195386677194573/

Associations vie scolaire

Caisse des Écoles
Contact : Mairie d’Éragny
Département Vie scolaire
A : 01 34 48 35 62

Associations de parents d'élèves élus
- FCPE 
 (Fédération Conseil des Parents  
 d’Élèves)
- LIPEA 
 (Liste Indépendant des Parents  
 d’Élèves)
- GLPE 
 (Groupement Libre de Parents  
 d’Élèves)
Contact : Mairie d’Éragny
Département vie scolaire
A : 01 34 48 35 62
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Numéros utiles

Les contacts utiles

direct’aGGlo 
A : 01 34 41 90 00
www.cergypontoise.fr

Le champ d’action de Direct’Agglo 
porte sur l’ensemble des compétences 
de l’agglomération soit : la gestion des 
déchets, les pannes de feux tricolores et 
le réseau Vélo'2. 
Le service redirigera les appels concer-
nant les problèmes liés au chauffage 
urbain, l’eau potable et l’éclairage.

c : Les horaires du service :
X Du lundi au jeudi de 9 h à 17 h
X Le vendredi de 9 h à 16 h 30

cenerGY 
(chauffage urbain) : 
numéro vert A : 08 09 10 00 27

les décHÈteries : 

Jouy-le-Moutier
Rue Denis Papin, 
Parc d’activité des Forbeux
A : 01 34 30 98 67

saint-ouen-l’aumône
N184 direction Beauvais, 
ZI les Bethunes 
(suivre Centre principal de traitement)
A : 01 34 30 01 18

Les numéros d’urgence

Pompiers : .................................................................................18

Samu :  ...........................................................................................15

Samu social :  ..........................................................................115

Numéro d’appel d’urgences européen :  .....................112

Police :  ..........................................................................................17

Violences femmes info : .............................................3919

Numéro d’urgence pour les personnes 
sourdes et malentendantes :  ....................................114

Centre anti-poison :  ........................................................01 40 05 48 48

SOS enfance maltraitée :  ..........................................119

SOS médecins :  ....................................................................01 30 40 12 12

SOS urgence bucco-dentaire 
c : Dimanche et jours fériés :  .......................................09 705 00 205

SOS vétérinaires 
c : Dimanche et jours fériés :  .......................................31 15

SOS psychiatrie : ................................................................01 47 07 24 24

Planning familial (Cergy) :  ..........................................01 30 30 26 66

Sida infos service :  ..........................................................0 800 840 800

Drogue infos service :  ..................................................0 800 23 13 13 

Alcool infos service :  ......................................................0980 980 930

Tabac infos service :  ......................................................39 89

c : Horaires d’été
(du 1er avril au 30 septembre)
Du lundi au vendredi de 10 h à 12 h 
et de 14 h à 19 h.
Samedi et dimanche de 10 h à 19 h.

c : Horaires d’hiver 
(du 30 septembre au 31 mars)
Du lundi au vendredi de 10 h à 12 h 
et de 14 h à 17 h.
Samedi et dimanche de 10 h à 17 h.

les taxis :

Monsieur Moustafa el idrissi
A : 07 63 76 45 92

Monsieur Joseph saaB
A : 06 13 02 76 84

Monsieur Johann saMson
A : 06 13 51 09 80

Monsieur Hugues vieuxMaire
A : 06 07 68 86 77

Tous ces taxis bénéficient d’une auto-
risation de stationnement sur la ville 
et sont conventionnés par la sécurité 
sociale.
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La municipalité d'Éragny-sur-Oise a édité ce guide grâce à la collaboration 
des annonceurs publicitaires. Consultez-les pour vos achats en vous recommandant

de cet ouvrage, ils ne manqueront pas de vous réserver le meilleur accueil.




