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

Chères Éragniennes, 
chers Éragniens,

C’est honoré et bien sûr très 
heureux que je vous écris les 
mots de ce premier éditorial 
du second mandat qui débute. 
L’équipe que j’ai menée aux 
élections municipales n’a eu 
finalement besoin que d’un seul 
tour pour l’emporter, réunissant 
79,15 % des suffrages exprimés. 
La liste Pour Éragny, continuons ensemble que j’ai conduite 
réalise le meilleur score de toutes les villes du Val-d’Oise. Je 
tenais à vous remercier très chaleureusement pour votre 
confiance. Elle traduit une réelle satisfaction du bilan 2014 à 
2020 et valide le programme proposé pour les six prochaines 
années. Le 23 mai dernier, une nouvelle équipe a été installée 
en conseil municipal, dans un cadre inédit. Trente élus font 
désormais partie de la majorité municipale contre vingt-six 
précédemment. Elle s’est mise au travail très tôt, dès le début 
du confinement pour répondre aux nombreuses attentes. 

La France a eu à traverser une période très dure de son 
histoire, subissant une crise sanitaire sans précédent qui 
aura désorganisé et pénalisé la vie économique et sociale 
durant de très longues semaines. Les collectivités territoriales 
se sont très largement mobilisées, déployant des moyens 
considérables et s’appuyant sur toutes les volontés, qu’elles 
soient organisées en association ou à travers l’énergie de 
citoyens. Plusieurs opérations nous ont permis d’équiper 
nos pharmaciens, soignants, commerçants et entreprises. 
Je tenais, à travers cet éditorial, à témoigner toute ma 
gratitude aux bénévoles, partenaires, associations locales, 
mais aussi collectivités territoriales, la Région Île-de-France, le 
Département du Val-d’Oise et la Communauté d’agglomération 
de Cergy-Pontoise. C’est en pareille circonstance que notre 
force collective et notre solidarité se révèlent. 

Le 22 juin, l’école ne sera plus un sujet de préoccupation pour 
les nombreux parents sans solution. La Ville a mis tout en 
œuvre avant cette date pour que l’accueil des enfants se fasse 
dans les conditions fixées avec chaque directeur d’école. J’ai 
moi-même supervisé les demandes d’aménagements avec les 
services techniques. Les évènements et manifestations qui 
contribuent à l’animation de la ville pourront reprendre. Pour 
ne rien manquer, restez connectés à l’actualité municipale à 
travers le site Internet, les réseaux sociaux, nos affichages 
électroniques en ville et les panneaux officiels. 

Je vous souhaite un bel été à toutes et tous.   

VILLE D ’ÉRAGNY-SUR-OISE

 eragny.fr  
 facebook.com/eragny  

 01 34 48 35 00  

BAl
POP

En partenariat avec les pompiers d’Éragny-sur-Oise.
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1• Monsieur le maire, les élections municipales 
sont déjà loin derrière nous et pourtant toujours 
d’actualité. Comment avez-vous vécu le début de 
ce nouveau mandat ? 

Oui, les élections municipales sont toujours d’actualité, et 
pas seulement dans les villes où il y a un second tour. Nous 
avons installé le nouveau conseil le 23 mai dernier dans un 
contexte inédit, soit deux mois après la victoire de la liste 
que je conduisais. Nous avons pu accueillir du public en 
nombre restreint. Ce qui aurait dû être une fête et un souve-
nir républicain impérissable, notamment pour les nouveaux 
élus, ne l’a pas été. Mais il y avait d’autres préoccupations 
quelques jours seulement après le déconfinement. D’ailleurs, 
je salue à ce titre le travail de l’équipe 2014-2020 dont le 
mandat a duré deux mois de plus que prévu. Elle a répondu 
aux nombreuses attentes placées en elle, au moment où 
la réactivité et la solidarité devaient faire front. Dans cette 
édition, nous revenons d’ailleurs sur toutes les opérations 
organisées avec le soutien des Éragniens, des associations, 
des collectivités territoriales, des commerçants. Il faut aussi 
reconnaître que même s’il y a eu quelques écarts, globale-
ment, les Éragniens ont respecté les règles strictes fixées 
par le gouvernement pour faire face au coronavirus. J’en 
profite pour remercier une fois encore le travail et la mobi-
lisation des soignants, dans nos hôpitaux, mais également 
en ville, dans les cabinets médicaux et les établissements 
d’accueil pour personnes âgées.  

2 • Depuis le 11 mai, quels ont été les sujets les plus 
importants que vous avez été amené à traiter ?

Le premier sujet fut la reprise progressive du service public 
sur site, car de lui dépend beaucoup de choses, même si nous 
avons mis en place des numéros d’appel pour les urgences et 
les traitements prioritaires comme à l’état civil, à l’urbanisme 
ou aux solidarités par exemple. La communication n’a pas été 
simple à mettre en œuvre, mais je crois que nous avons réussi 
à toucher la plus grande partie des Éragniens à travers nos 
différents supports. La deuxième préoccupation, et c’est sans 
nul doute celle qui a fait l’objet du plus grand nombre de solli-
citations après les demandes de masques, c’est la réouverture 
des écoles. Pour ma part et compte tenu du fait que toutes 
les responsabilités étaient renvoyées sur les maires, j’ai mis 
en place un comité de pilotage avant le 11 mai pour préparer 
une reprise dans les meilleures conditions. Entre nos propres 
exigences, celles de l’Éducation nationale, puis localement 
les attentes des directeurs et enseignants, on ne pouvait 
pas être prêt avant le 25 mai. Depuis cette date en revanche, 
tout s’est déroulé comme nous l’avions prévu. Je sais que la 
réponse apportée en fonction des contraintes sanitaires n’a 
pas pu satisfaire tout le monde. Beaucoup ont dû se déme-
ner pour trouver une solution de garde ou un accord avec leur 
employeur. Et parfois, ils n’y sont pas parvenus. À compter du 
22 juin, les parents pourront enfin reprendre une activité 
normale avec le retour à l’école de tous les enfants. 

3 • Monsieur le maire, maintenant que votre 
nouvelle équipe est installée, vous allez pouvoir 
mettre en place votre programme. Qu’est-il prévu 
dans les prochaines semaines, les prochains mois ?

Le contexte inédit et le calendrier ne nous arrangent pas, mais 
il faut faire avec. Il y a des priorités. La santé des Français en 
est une. Mais en même temps, il faut relancer la machine et 
envoyer des signaux positifs, faire revenir l’optimisme. Vous 
dire que nous allons lancer de grands chantiers ne serait pas 
honnête ni réaliste. À quelques semaines des vacances sco-
laires, qu’on le veuille ou non, des salariés dans les collectivi-
tés, mais aussi dans les entreprises partiront. Ma priorité a été 
de relancer d’abord les chantiers qui avaient pris du retard à 
cause du confinement : la construction du groupe scolaire du 
Bas Noyer et la réhabilitation du gymnase La Cavée. Ensuite, 
j’ai identifié les manifestations qui pouvaient être replanifiées 
et celles à venir qui pourraient avoir lieu, notamment cet été. 
À l’issue de l’annonce du Président le 14 juin, nous savons que 
le bal du 13 juillet pourra se tenir. Cela tombe bien, car nous 
avions anticipé cette décision en le préparant. Les centres 
de loisirs pourront quant à eux accueillir les enfants dans les 
conditions d’accueil normales cet été. Vous l’aurez compris, le 
confinement a mobilisé les élus, le déconfinement, lui, multi-
plie les sollicitations et implique de prendre des décisions à 
chaque nouvelle étape. Le temps des nouveaux projets arri-
vera par la suite très vite, dès le mois de septembre.

 LES ÉRAGNIENS AU CŒUR 
 DU PROJET DE VILLE 

NOTRE VILLE EN MOUVEMENT
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 UNE NOUVELLE ÉQUIPE : LE TROMBINOSCOPE 
Maire

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

Conseillers municipaux 
du groupe minoritaire

Mehdi Nedjadi
Conseiller municipal

Sylvie Morelle
Conseillère municipale

Yannick Maurice
Conseillère municipale

Éragny Printemps 2020

Conseillers 
municipaux 

délégués

Patrick Bensmaïl
Conseiller municipal délégué 
chargé de l’Hygiène 
et de la Sécurité 
des établissements

Freddie Pater
Conseiller municipal délégué 
chargé des Maisons de 
quartiers et de la Jeunesse

Agnès Luxin
Conseillère municipale 
déléguée chargée de 
l’Eco-mobilité et des 
Énergies responsables

Alain Gaudissiabois
Conseiller municipal délégué 
chargé du Périscolaire 
et des Centres de loisirs

Adjoints au maire

Jean-Pierre Hardy
Adjoint au maire chargé 
des Travaux, de la Voirie, 
du cimetière, de l’Hygiène 
et la Sécurité et de 
l’Embellissement de la ville

Audrey Jespas
Adjointe au maire chargée  
des Finances et Tarification

Chantal Baggio
Adjointe au maire chargée 
des Affaires générales, 
du Personnel communal, 
de l’Action sociale 
et de la Santé

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

Joëlle Martinez
Adjointe au maire chargée 
des Personnes handicapées, 
des seniors, des Anciens com-
battants, de la Petite enfance 
et de l’intergénérationnel

Alexandre Karadjinov
Adjoint au maire chargé 
de l’Éducation

Edwina Étoré
Adjointe au maire chargée 
de la Culture  
et des Jumelages

Monique Merizio
Adjointe au maire chargée 
du Logement, 
des Commerces 
et de l’Emploi
Conseillère départementale

Olivier Fourches
Adjoint au maire chargé 
de l’Urbanisme  
et l’Environnement,  
de l’Aménagement 
et la Mobilité

Conseillers municipaux
et communautaires

Alain Sacchetti
Conseiller municipal

Marie-Madeleine 
Collot
Conseillère
municipale
Conseillère 
communautaire

Christine 
Cavro
Conseillère  
municipale

Françoise 
Romanetti
Conseillère 
municipale

Jocelyne 
Limozin
Conseillère 
municipale

Evelyne 
Del Prete
Conseillère 
municipale

Nicole Thenin
Conseillère 
municipale

Jean-Luc 
Rousselle
Conseiller municipal

Frédérick 
Tourneret
Conseiller municipal
Conseiller 
communautaire

Marc Nadreau
Conseiller municipal

Tatjana Puskas
Conseillère 
municipale

Frédérick 
Divialle
Conseiller municipal

Émilie Da Silva
Conseillère 
municipale

Jennifer 
Theureaux
Conseillère
municipale
Conseillère 
communautaire

Stéphane 
Marie-Joseph
Conseiller municipal

Jean-Guillaume 
Carone
Conseiller municipal
Conseiller 
communautaire

   #ÉRAGNY LE MAG  N°32    —   Juin > Août  2020      5   



 LES RÉSULTATS  
 DES ÉLECTIONS MUNICIPALES 

À la suite de la levée des directives na-
tionales qui avaient suspendu, durant 
le pic épidémique, les installations des 
conseils municipaux et l’élection des 
maires élus par les concitoyens au 
premier tour, le conseil municipal ins-
tallant le maire et ses nouveaux élus a 
pu finalement être organisé le samedi 
23 mai. 
La salle des Calandres avait été amé-
nagée afin de pouvoir respecter les 
gestes barrières et accueillir du public.  
Lors de ce premier conseil, les élus ont 
élu Thibault Humbert maire d’Éragny-

sur-Oise puis ce dernier a nommé ses 
adjoints municipaux et indiqué leurs 
délégations, les conseillers municipaux 
délégués et les conseillers municipaux 
sans délégation. Les membres des dif-
férentes commissions ont également 
été désignés.
Au total, le conseil municipal est 
constitué de trente-trois membres  : 
trente élus issus du groupe majoritaire 
Pour Éragny, continuons ensemble et 
trois élus issus du groupe minoritaire 
Éragny Printemps 2020 .

Organisé le 15 mars dernier en pleine crise sani-
taire, le premier tour des élections municipales a 
dû se tenir dans des conditions exceptionnelles. 
Le 9 mars, le ministère de l’Intérieur transmettait 
une circulaire indiquant aux communes les dispo-
sitions permettant la tenue du premier tour des 
élections dans des conditions sanitaires opti-
males. Les agents du service élection ont dû réa-
gir vite pour réaménager les dix bureaux de vote : 
affichage des gestes barrières, mises en place de 
marquage au sol pour matérialiser la distanciation, 
signalétique pour fluidifier la circulation des vo-
tants, ajustements des isoloirs, mise à disposition 
de gel hydroalcoolique… autant de dispositifs qu’il 
a fallu déployer dans un laps de temps très court 
pour assurer la sécurité sanitaire et permettre la 
continuité de la vie démocratique. Aucun membre 
de bureau ni électeur n'a été à notre connaissance 
touché par la Covid-19.

 RETOUR  
 SUR L’ORGANISATION  
 DES ÉLECTIONS  
 MUNICIPALES 

 LE NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL  
 EST INSTALLÉ ! 

79,15 %

20,85 %

Thibault Humbert
Pour Éragny, 

continuons ensemble

Yannick Maurice
Éragny Printemps 2020

NOTRE VILLE EN MOUVEMENT
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INFOS PRATIQUES

SUR L’AGENDA

INFOS PRATIQUES  

 Opération tranquillité vacances 
Pendant les vacances, les policiers muni-
cipaux surveillent les habitations des per-
sonnes qui se sont signalées absentes. Pour 
bénéficier de ce service, vous pouvez contac-
ter la police municipale au 01 30 37 32 15 ou 
remplir le formulaire disponible sur le site 
Internet de la Ville. Cette opération permet la 
surveillance de près de trois cents logements . 

 Dispositif Allô Veille 
La Ville propose aux personnes isolées 
(personnes âgées, personnes handicapées) 
domiciliées à Éragny-sur-Oise de s’inscrire 
sur le registre nominatif via le site Internet 
de la Ville. Elles bénéficieront, durant l’été 
et en cas d’évènements 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 0809 400 410 ou le 01 34 33 50 32. 
L’inscription de ces personnes isolées est 
souhaitable afin de pouvoir leur apporter 
conseils et assistance.

 Les Journées du Patrimoine 
C Samedi 19  
 et dimanche 20 septembre
Durant ce week-end où le patrimoine 
est mis à l’honneur, les sites phares 
de la Ville seront exceptionnelle-
ment ouverts au public  : le Théâtre 
de l’Usine, la Mosquée Essalam et 
l’Église Saint-Pie-X.
Pour cette 37e édition, la Ville vous 
invite à découvrir l’exposition Auprès 
de mon arbre à la Maison Bernardin 
de Saint-Pierre où quatre artistes 
locaux viendront partager leurs pas-
sions pour les Arts  : peinture, sculp-
ture, bas-relief, installation artis-
tique… L’exposition sera ouverte du 
12 au 27 septembre. 

i Détails de la programmation 
 sur eragny.fr

 RETOUR  
 SUR L’ORGANISATION  
 DES ÉLECTIONS  
 MUNICIPALES LES BONS GESTES  

FACE AU CORONAVIRUS :
OÙ JETER LES MASQUES,  

MOUCHOIRS, LINGETTES ET GANTS ?

Pour les professionnels de santé et les personnes infectées ou symptomatiques  
maintenues à domicile : suivre les recommandations du ministère des Solidarités  

et de la Santé pour la gestion de vos déchets.

COVID-19

Ces déchets doivent être jetés dans 
un sac poubelle dédié, résistant et 

disposant d’un système de fermeture 
fonctionnel.

Lorsqu’il est rempli, ce sac doit être 
soigneusement refermé, puis conservé 

24 heures.

Ces déchets ne doivent en aucun cas 
être mis dans la poubelle des déchets 

recyclables ou poubelle « jaune » 
(emballages, papiers, cartons, plastiques).

Vous avez des questions sur le coronavirus ?

GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS 0 800 130 000

Après 24 heures, ce sac doit être jeté 
dans le sac poubelle pour ordures 

ménagères. 

 Le Bal populaire 
C Lundi 13 juillet  
g Salle des Calandres
c 19 heures
Espace restauration, animations et 
piste de danse. 

i Renseignements sur eragny.fr

 Vive l’été à Éragny 
C Du 3 juillet au 7 août 
 Du mercredi au samedi
g Parc urbain
c 15 heures >19 heures
Au programme de cette nouvelle édi-
tion : séances de ciné plein air, spec-
tacles et terrasses musicales à desti-
nation de tous les Éragniens. 

i Renseignements sur eragny.fr

 Forum des Associations 
C Dimanche 6 septembre
g Gymnase de la Butte
Pour bien démarrer la reprise de sep-
tembre, pensez aux activités sportives, 
créatives ou solidaires ! Pour faire votre 
choix et vous inscrire, rendez-vous  
au Forum des Associations. 

i Renseignements sur eragny.fr 
 ou 01 30 37 55 30

 Brocante au Village 
C Dimanche 13 septembre 
g Rues du Village
Initialement prévue au mois de mai, la 
brocante a été reportée en septembre. 
Les associations organisatrices de 
l’événement (les Amis du Village, les 
associations de jumelages Ajek et 
Ajen) vous donnent rendez-vous pour 
chiner au fil des rues du Village. Un 
espace buvette est prévu à la Maison 
Bernardin de Saint-Pierre. 

i Renseignements et inscriptions sur 
 eragny.fr ou 01 34 48 35 00

 Daniella Coelho  
 Arbre de vie en fleurs et acrobates 

 Bal populaire 2019 

ÉTAT-CIVIL   

 Ils se sont dit « Oui » 
Le 1er février 2020
Aisseta Niakate et Dioncounda Djigue
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 TOUS 
 MOBILISÉS ! 

 VOUS  
 INFORMER :  
 UNE  
 PRIORITÉ ! 
Rythmée par les directives nationales, l’infor-
mation aux habitants a été indispensable dès le 
13 mars pour permettre l’application du confine-
ment. Fermeture des parcs et jardins, limitation 
de l’activité sportive et interdiction de rassem-
blements, sont autant de mesures qui ont été 
relayées à travers nos supports de communi-
cation  : la page Facebook de la Ville et le site 
Internet, les panneaux d’information lumineux 
et l’affichage sur les vingt-cinq panneaux situés 
dans les différents quartiers et équipements.
Au-delà de ces informations, la Ville a porté une 
attention particulière à transmettre aux Éra-
gniens une information spécifique pour présen-
ter l’ensemble des dispositifs mis en place sur 
la commune : service minimum d’accueil des en-
fants du personnel prioritaire, actions solidaires 
du Centre Communal d’Action Sociale, appel à 
participation pour la réalisation de surblouses, 
demandes de masques…
Une information régulière qui a aussi été adaptée 
afin de répondre aux questions des Éragniens et 
en particulier en ce qui concerne la gestion de la 
collecte de déchets suivant les modalités trans-
mises par les prestataires de l’agglomération. 
Grâce à ces supports, mais aussi grâce à notre 
dispositif Alerte SMS, les Éragniens ont pu suivre 
l’évolution des recommandations nationales et 
des dispositifs spécifiques déployés localement 
par la Ville et ses différents partenaires. 

 Vous informer : une priorité ! 

 Les actions de la Ville  
 pendant le confinement 

 Les initiatives citoyennes  
 et associatives 

 Les grandes lignes du déconfinement 

 Remise des surblouses au laboratoire d'analyses de la Challe 

   #ÉRAGNY LE MAG  N°32    —   Juin > Août  2020      9   



LE DÉCRYPTAGE

La solidarité renforcée 
pour les plus fragiles 
Aux premiers jours du confinement, 
le Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS) s’est organisé pour maintenir 
une permanence téléphonique pour 
les urgences sociales. Avec le soutien 
de l’épicerie sociale La Pause, tout au 
long du confinement, une distribution 
hebdomadaire de colis alimentaires a 
été effectué par un agent municipal 
du CCAS. Pour limiter l’impact financier 
de la crise sur certains foyers, 8 400 € 
de tickets alimentaires alloués par 
l’État, ont pu être distribués au début 
du mois de mai.
Notre pôle senior, qui a régulièrement 
appelé les trente-huit inscrits sur le 
registre des personnes vulnérables, 
a réactivé le dispositif Allô Veille joi-
gnable 24 h / 24. Un lien nécessaire 
pour les personnes fragiles pour les-
quelles le confinement a souvent 
accru l’isolement. 
Les centres sociaux ont contribué à 
l’accompagnement des familles et des 
enfants en proposant par exemple 
l’impression de contenus pédago-
giques ou un suivi téléphonique pour 
les bénéficiaires du programme de 
réussite éducative. 
Des ordinateurs ont été mis à disposi-
tion des familles qui n’en disposaient 
pas. Des permanences psycholo-
giques anonymes et gratuites ont 
également été mises en place par la 
coordination santé. 

 LES ACTIONS DE LA VILLE 
 PENDANT LE CONFINEMENT 

Un service minimum d’accueil 
pour les enfants du personnel  
soignant 
Dès le 16 mars, la Ville et l'Éducation natio-
nale (les enseignants) ont déployé un ser-
vice d’accueil pour les enfants du personnel 
soignant (professionnels du secteur de la 
santé, sapeurs-pompiers et polices) accueil-
lis en temps normal en crèche ou en écoles 

maternelles et élémentaires à Éragny. Ce 
dispositif a permis d’accueillir durant la pé-
riode de confinement, quatre enfants à la 
crèche collective, jusqu’à dix-sept enfants 
pour l’accueil périscolaire, jusqu’à dix-huit 
enfants pour la restauration et jusqu’à 
vingt et un enfants les mercredis. Le service 
minimum d’accueil a été assuré pendant les 
vacances d’avril et jusqu’au 25 mai.

 À VOS CÔTÉS PENDANT LA CRISE Les animateurs, 
sous les projecteurs
Confinés à leur domicile, loin des en-
fants qu’ils côtoient tous les jours, les 
animateurs ont souhaité réaliser un 
clip. Sur leur smartphone, dans leur 
salon ou leur jardin, chacun des anima-
teurs a pu transmettre quelques mots 
ou une dédicace aux petits Éragniens. 
Le clip a ensuite été diffusé sur le site 
Internet et la page Facebook de la Ville.

Le 10 avril, Thibault Humbert 
et son adjoint Jean-Pierre 
Hardy ont redistribué les 
chocolats, initialement pré-
vus pour la Grande Chasse 
aux œufs organisée par la 
ludothèque La Souris verte 
aux différents personnels 
soignants de la Ville (cabinet 
médical de la Challe, Maison 
de Santé de la Gare, labora-
toire d’analyses médicales, 
les pharmacies de la Gare, du 
Grillon, de la Challe et de la 
rue de la Marne, Maison So-
lemnes et résidence Yvonne 
Colas). Les pompiers, les 
agents de la ville mobilisés 
ainsi que les enfants des per-
sonnels soignants ont égale-
ment reçu leurs paquets.

La distribution des chocolats  
de Pâques
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Une mobilisation des collectivités  
territoriales pour répondre à la  
demande de masques 
La question de l’usage des masques a connu 
quelques rebondissements pour devenir obligatoire 
dans certaines situations, voire fortement recom-
mandée. Durant le confinement, les acteurs de la 
santé ont été les premiers à solliciter l’aide des col-
lectivités, l’État n’étant pas en mesure de répondre à 
la demande. La première à avoir apporté une réponse 
efficace fut la Région. Le maire et le premier adjoint 
ont réceptionné quatre-vingt mille masques chirur-
gicaux pour les distribuer aux maires de plusieurs 
villes du Val-d’Oise. Huit mille ont été réservés à Éra-
gny (pour les pharmacies, les soignants, les Ehpad, 
les commerçants et quelques associations). Pour 
la population, la Ville a commandé son propre stock 
(environ sept mille), perçu une commande de l’Agglo-
mération (dix-huit mille) et réceptionné un don du 
Département (huit mille). Des distributions en boîtes 
aux lettres à la carte ont été effectuées ainsi qu’à 
travers différents points de collecte. En tout, plus de 
seize mille trois cents masques ont été distribués.

Les tests de dépistage
Les tests de dépistage ont montré leur efficacité 
pour isoler ou soigner les personnes porteuses 
de la Covid-19. Dès le 6 avril, un laboratoire 
d’analyses médicales a proposé de réaliser des 
tests de dépistage en installant, avec l’aide de la 
Ville, un laboratoire extérieur sur le parking des 
Longues Rayes. 

Visières solidaires,  
le Fab Lab se mobilise

Le 3 avril, la campagne « visières soli-
daires » a été lancée pour la création 
de masques anti-postillons grâce aux 
imprimantes 3D du Fab Lab. Une ini-
tiative qui a permis de faire face au 
manque de matériel de protection 
pour les personnels soignants et 
autres professionnels mobilisés.
Après plusieurs essais, réalisés dès 
la fin mars, la Ville a pu produire une 
vingtaine de masques par jour. Le Fab 

Lab a également soutenu, via la four-
niture de matériel, un habitant de la 
Challe qui a produit des masques sur 
son imprimante 3D personnelle.
Depuis le début du confinement, six 
cents masques anti-postillons ont 
été produits. Ils ont profité au centre 
médical de la Challe, à la pharmacie et 
au laboratoire de la Challe, au centre 
médical et à la pharmacie de la Gare, à 
un médecin généraliste, aux pharma-
ciennes indépendantes exerçant sur 
la ville et aux animateurs de la Ville 
mobilisés pour l’accueil des enfants.

Alors que les opérations de confec-
tion ou d’achats de masques se sont 
multipliées un peu partout, très vite 
est apparu un besoin que peu de 
bénévoles et entreprises étaient en 
mesure de fournir : les surblouses. À 
Éragny, les généralistes, spécialistes 
et infirmières ont sollicité le maire 
afin de trouver une solution. Un appel 

aux dons de tissus a été lancé ainsi 
qu’aux bonnes volontés capables de 
confectionner ces surblouses. Merci 
à Brigitte, Martine Ch., Anne, Osman, 
Agnès, Servane et Martine Co. qui ont 
donc mis à disposition leur savoir-faire. 
Plus de cinquante surblouses ont pu 
ainsi être distribuées aux profession-
nels de santé par le maire. 

 S’UNIR  
 POUR FAIRE FACE 

 DES INITIATIVES POUR LUTTER  
 CONTRE L’ÉPIDÉMIE 

Des surblouses pour nos soignants, 
une opération solidaire 100 % éragnienne

Les partenaires 
de l’aide alimentaire

Depuis le 17 mars, La Pause , épicerie sociale et soli-
daire, avec le soutien du Centre Communal d’Action 
Sociale, a pu accueillir chaque semaine cinquante-six 
familles (cent quarante-cinq personnes) et leur pro-
poser des colis alimentaires gratuits. Au-delà de cette 
aide essentielle, l’opération a permis de maintenir le 
lien social. Depuis le déconfinement, les demandes 
continuent d’arriver et l’association doit reconstituer 
ses réserves. Si vous voulez participer, rendez-vous 
sur helloasso.com/associations/a-d-r-e-s-s-e.
Le Secours populaire a également contribué à l’aide 
alimentaire en maintenant depuis le 11 mai sa distri-
bution de colis alimentaires les mercredis après-midi 
au Centre Technique Municipal. En juin, la Région a 
proposé une distribution de paniers alimentaires pour 
prendre le relais des associations locales. 
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LE DÉCRYPTAGE

 LES INITIATIVES CITOYENNES  
 ET ASSOCIATIVES 

Que se soit par leurs talents de cou-
turiers, par leurs attentions pour les 
plus fragiles ou par la création de 
visières, les Éragniens ont fait preuve 
dans cette période d’une exception-
nelle mobilisation. 
Merci à Sandra et Julien pour la créa-
tion de plus de neuf-cents visières 
anti-postillons réalisées chez eux sur 
leur imprimante 3D personnelle. Mer-
ci à Sandrine et Isabelle pour la réa-
lisation de masques en tissu fournis 
au personnel et aux résidents de  la 

Maison Solesmnes et de la résidence 
Yvonne Colas. L’opération Paniers so-
lidaires déployée dans le quartier des 
Dix Arpents a permis d’aider les plus 
fragiles et de s’engager en donnant 
quelques denrées alimentaires. Le 
principe de ces paniers en libre-ser-
vice : si tu peux,  tu mets et si tu ne 
peux pas, tu prends.  Merci à tous ces 
Éragniens qui ont contribué de près 
ou de loin à faire de cette épreuve 
collective une belle manière de mieux 
vivre ensemble. 

La chaine de solidarité s’est mise en 
place à plusieurs échelles. Par l’inter-
médiaire de l’Union des Groupements 
de Producteurs de Bananes de Gua-
deloupe et Martinique (UGPBAN), les 
agriculteurs ultramarins ont fait des 
dons dans plusieurs villes de France. 
Éragny, avec le soutien du Conseil 
représentatif des Français d’Outre-
mer (Crefom) du Val-d’Oise a ainsi fait 
bénéficier aux résidents des Ehpad 
Yvonne Colas et Solemnes et de l’épi-
cerie sociale La Pause, d'une tonne de 
bananes sur quatre semaines. 
Au niveau local, la Ville a pu compter 
sur l’aide et le soutien de nombreux 
commerçants. Le supermarché G20 a 

fourni des surblouses, des masques et 
du gel hydroalcoolique aux infirmières 
et à la Maison Solemnes. Office Dépôt 
a fait des dons de visières, Nadia des 
dons de tissus, masques et gel. Enfin 
le couturier de la Challe a confection-
né plus de deux cents masques. 
La mobilisation des membres du 
Lions Club Éragny Boucle de l’Oise a  
permis, entre autres, la fourniture de 
dix tablettes WiFi au profit des rési-
dents de la Maison Solemnes. Ce 
don a été fait à l’attention des ainés 
afin d’amoindrir leur isolement. Grâce 
au personnel, ils ont pu être mis en 
contact avec leur famille.

Grâce à l’opération Confinés mais artistes, ini-
tiée par les Maisons de Quartiers, de nombreux 
enfants, petits et grands, ont réalisé des dessins 
qui ont ensuite été transmis aux ainés de la Mai-
son Solesmnes et de la résidence Yvonne Colas. 
Privés du contact avec leur famille et avec leurs 
petits-enfants, ces dessins leur ont apporté un 
peu de gaité et ont coloré les murs et fenêtres 
de ces deux établissements. Merci aux petits 
Éragniens qui y ont participé ! 

 DES ACTEURS ÉCONOMIQUES  
 LOCAUX ET RÉGIONAUX MOBILISÉS 

 L’INTERGÉNÉRATION  
 POUR ROMPRE  
 L’ISOLEMENT  
 DES AÎNÉS 

 L’ENGAGEMENT DES HABITANTS 
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La réouverture des écoles a fait l’ob-
jet d’un long processus de réflexion 
partagée avec l’inspection de l’Édu-
cation nationale, les directeurs des 
écoles et les services de la Ville. 
Une première réunion d’échanges 
s’est tenue avec l’inspectrice d’aca-
démie avant le déconfinement pour 
connaître les critères de priorité rete-
nus que vous connaissez aujourd’hui, 
reposant sur les recommandations 
du gouvernement. Une seconde réu-
nion, toujours avant le 11 mai en vi-
sioconférence, a été organisée avec 
les directeurs d’écoles afin que la Ville 
soit informée de l’organisation arrê-
tée dans chaque école (fréquence, 
nombre d’enfants, rotation, etc.). En-

fin, la visite des écoles, en présence 
du maire, des services techniques 
et des directeurs durant deux jours, 
a permis de déterminer les aména-
gements à prévoir pour accueillir les 
enfants dans les meilleures condi-
tions. L’école a pu reprendre le 25 
mai. Pour permettre aux familles de 
justifier de l’impossibilité pour l’école 
d’accueillir leur enfant, une attesta-
tion a été délivrée par le directeur. 
S’agissant des accueils de loisirs, la 
Ville a également mis à la disposition 
des familles le même document. Pour 
la période allant du 11 au 22 mai, les 
familles ont pu télécharger sur le site 
de la Ville un document justifiant le 
maintien des écoles fermées. 

 REPRISE ÉCONOMIQUE 
 ET REPRISE DES CHANTIERS 
L’activité reprend progressivement. Les commerçants du marché alimentaire de 
la Challe ont réinstallé leurs stands les jeudis et samedis de 9 heures à 13 heures. 
Pour accompagner les commerçants et en particulier les restaurateurs, la ville a 
édité un arrêté municipal facilitant l’ouverture de terrasses extérieures. 
Les chantiers, qui avaient été suspendus pendant la période de confinement ont 
également repris. Ainsi à la Cavée, après la charpente montée mi-mai, la prochaine 
étape consistera à finaliser le choix de la couleur et du matériau de plaquage. 
Pour l’impasse des Rosiers, il s’agira de l’enfouissement des réseaux, puis de la 
requalification de la chaussée avec la création de places de parking et la réfection 
du trottoir. Les travaux dans les écoles sont maintenus pour la période estivale 
avec, entre autres, l’extension de la cour de l’école du Bois.

 REPRISE DE L’ÉCOLE : LES SERVICES DE LA VILLE  
 PLEINEMENT CONCERNÉS AUX CÔTÉS DES DIRECTEURS  
 ET DES ENSEIGNANTS 

 RÉOUVERTURE  
 DES ÉQUIPEMENTS  
 MUNICIPAUX 
Depuis le 11 mai les services municipaux ac-
cueillent de nouveau les usagers pour traiter 
leurs demandes. Certaines démarches restent 
toutefois en suspens, d’autres sont à effectuer 
uniquement sur rendez-vous préalable et enfin 
quelques démarches sont à faire directement en 
ligne sur le site Internet de la Ville. 
Les modalités d’accueil du public peuvent être 
différentes : sur rendez-vous ou à certaines 
plages horaires afin de garantir le respect des 
gestes barrières. Nous vous invitons à consulter 
le site eragny.fr ou à téléphoner avant de réaliser 
toute démarche auprès de nos services. 

 LES GRANDES LIGNES  
 DU DÉCONFINEMENT 

 DES ACTEURS ÉCONOMIQUES  
 LOCAUX ET RÉGIONAUX MOBILISÉS 
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 p. 7 /   JOURNÉES   
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MERCI !
L’ensemble des membres de la liste Pour Éragny, continuons ensemble, 
conduite par Thibault Humbert vous remercie pour l’immense confiance 
que vous lui avez témoignée à l’occasion des élections municipales. Le 
15 mars 2020, vous avez soutenu massivement notre bilan et plébiscité 
notre programme pour les six prochaines années. 

Notre liste a donc remporté l’élection municipale, recueillant 79,15  % 
des voix. Dans les dix bureaux de vote de la ville, nous sommes arrivés 
en tête avec plus de 70 points. Dans le Val-d’Oise, c’est la liste qui réalise 
le meilleur score de toutes les communes, toutes strates confondues. 
Il s’agit d’un résultat inattendu par son score, mais il s’agit surtout d’un 
message de confiance indéniable que vous nous avez adressé. Il s’agit 
évidemment d’une très grande fierté, mais aussi d’une responsabilité 
immense dont nous avons pris toute la mesure. 

Il s’agit d’une victoire collective où les futurs membres de la majorité ont 
tenu un rôle majeur. Même si le projet que nous vous avons proposé est 
stimulant et attractif, nous savons aussi que c’est le bilan d’une équipe 
dévouée et mobilisée de 2014 à 2020 que vous avez tenu à remercier. 
Cette équipe a su préserver la qualité de notre service public, mais aussi 
innover et animer notre ville malgré des contraintes très fortes. Merci 
donc à celles et ceux qui nous quittent. Ils furent pleinement engagés, 
fidèles et d’une invariable loyauté. Nous leur souhaitons pleine réussite 
dans leurs nouveaux projets tant personnels ou professionnels.

Notre émotion et notre joie sont proportionnelles à notre exigence  : 
vouloir faire progresser notre ville au bénéfice des Éragniens. À travers 
le programme que nous vous avons partagé au cours de la campagne 
municipale, vous l’avez compris. Notre ambition ne fléchit pas, au 
contraire, elle s’intensifie. Aucune politique publique n’est éludée. 
Aucun Éragnien n’est oublié  : embellissement de la ville, poursuite 
des investissements, actions éducatives, gestion rigoureuse (dans le 
contexte si particulier qui nous oblige à faire plus pour nos concitoyens), 
aménagement et maitrise du développement urbain, actions culturelles 
et sportives innovantes, préservation et développement du commerce 
de proximité, solidarité et politique sanitaire, sécurité et tranquillité. 

Nous renforçons certaines politiques. Car il est de notre devoir d’apporter 
des réponses concrètes localement aux préoccupations grandissantes : 
la mobilité et l’environnement en font partie. Ils feront l’objet de la 
plus grande attention. Les intitulés des commissions que nous avons 
soumis à délibération à l’occasion du conseil municipal d’installation en 
témoignent. Enfin, comme nous l’avons toujours fait, nous poursuivrons 
notre action publique de manière concertée. Nous saurons répondre aux 
enjeux nouveaux, mais aussi aux impératifs. Car ce sont également nos 
capacités d’écoute et d’adaptation lors du précédent mandat que vous 
avez tenu à saluer en mars dernier. 

Nous renouvelons nos remerciements à l’équipe qui a œuvré de 2014 
à 2020. Merci aux agents de la Ville qui ont su emprunter le virage en 
2014 et adhérer au projet proposé en 2020. Merci à nos proches et à 
nos soutiens si nombreux. Nous savons la part qui est la leur dans cette 
réussite. Ils savent également que le défi est stimulant et que nous 
aurons besoin de chacun d’entre eux pour le relever une fois encore.

Les élus du groupe Pour Éragny, continuons ensemble

TOUS MAL ÉLUS !
Le 15 mars les élections municipales n’ont rassemblé que 
32  % de votants à Éragny et la liste arrivée en tête a été 
déclarée élue avec à peine plus du quart des plus de onze 
mille trois cents électeurs inscrits. Néanmoins, les urnes ont 
rendu un verdict. Nous le respectons...

Élus de la liste Éragny Printemps  2020, nous ferons vivre 
les valeurs qui l’ont fondée  : citoyenneté, solidarité et 
écologie, largement remises en lumière ces derniers mois et 
nous saurons prendre toute notre place au sein du conseil 
municipal pour les porter et les défendre.

Nous insisterons pour que les politiques publiques soient 
développées au profit de l’intérêt général.

Nous défendrons toujours l’idée que la jeunesse est une 
chance et l’éducation un élément déterminant dans la 
formation d’un citoyen.

Nous serons attentifs à ce que les incontournables enjeux 
environnementaux soient intégrés dans l’ensemble des 
décisions. 

Nous veillerons à ce que les inévitables difficultés à venir 
pour de nombreux Éragniens soient anticipées pour y 
répondre sans attendre.

Nous serons présents pour proposer, valider, mais aussi 
dénoncer les propositions de la majorité municipale qui 
n’iraient pas dans le sens d’une réponse aux besoins des 
Éragniens, de tous les Éragniens.

Les élus du groupe Éragny Printemps 2020 
Yannick Maurice, Sylvie Morelle, Mehdi Nedjadi 
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Transferts aéroports et gares parisiennes,
tarifs forfaitaires au départ 

et en direction du Val-d’Oise.

Aéroport de Roissy Charles-de-Gaulle  
- de 7h à 20h.......................................................................................................................................................................................................75 € TTC
- nuit, week-end et jours fériés ............................................................................................................90 € TTC

Aéroport d’Orly
- de 7h à 20h.......................................................................................................................................................................................................95 € TTC
- nuit, week-end et jours fériés ............................................................................................................110 € TTC

Aéroport de Beauvais-Tillé
- de 7h à 20h.......................................................................................................................................................................................................95 € TTC
- nuit, week-end et jours fériés ............................................................................................................110 € TTC

Gares parisiennes 
- de 7h à 20h.......................................................................................................................................................................................................75 € TTC
- nuit, week-end et jours fériés ............................................................................................................90 € TTC

Transports vers et depuis Paris 
voir tarif gares parisiennes. 

Nos tarifs :

06 74 68 83 32 • transportplus95@gmail.com 
6 allée des Tulipes - 95610 Éragny-sur-Oise

COVID-19  Mise en place 
de l’ensemble des mesures 
de protections sanitaires.

LE SPÉCIALISTE DE

la garde d’enfants
À DOMICILE

FAMILY SPHERE CERGY-PONTOISE
2 rue des Chauffours

contact.95@family-sphere.fr
ou par téléphone au 01 80 92 62 90

www.family-sphere.com

Organisme agréé par l’État

Sorties d’écoles dès maintenant ou pour la rentrée.
Offre d’animations en journée tout l’été.
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13 place du 8 mai 1945 - 95610 ÉRAGNY
Votre agence la plus proche est située au :

Colombes
Triel-sur-Seine / Éragny-sur-Oise

Asnières-sur-Seine
Chanteloup-les-Vignes

Carrières-sous-Poissy
Conflans-Sainte-Honorine

01 34 64 17 53

Régie publicitaire 
exclusive du magazine 
de la ville d’Éragny-sur-Oise.

Pour tout conseil  ou 
réservation de votre 
espace publicitaire,  �
contactez Pascal GAUTHIER au 06 80 71 07 07

Tél. : 01 34 40 11 50 • magasins-u.com
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