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La randonnée prévue par Dominique Remérand, le 2 juin en forêt de Fontainebleau s’effectuera 
dans « les gorges de Franchard » au lieu « des 3 pignons ». 
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SOLLICITATION 
 

À la demande de Stéphane VILLAIRE, directeur de la Maison des Associations, il nous est 
demandé si nous pouvions, pour la fête des Associations, le dimanche 24 juin, tenir un stand 
peinture avec démonstration et / ou exposition des tableaux de l’Atelier 13. 
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SOLLICITATION 
 

« Mémoires d’Eragny », et dans le cadre des Journées du Patrimoine du 16 septembre, nous 
demande la possibilité d’exposer des tableaux de l’Atelier 13 et éventuellement de peindre sur 
site en costume d’époque. 
Le thème étant « Un dimanche au bord de l’Oise avant guerre à Eragny ». 
Animations prévues dans tout le village. Défilé depuis la gare d’Eragny jusqu’au bords de l’Oise 
Tout le monde est invité à participer, déguisé comme dans les années 1930/1935. 
Un pique-nique sera également organisé.   
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Notre exposition 2007 serait-elle menacée ? 
 

Notre inquiétude est grand. La disponibilité de la salle des Calandres aux dates que nous avions 
fixées et demandées dès le mois d’octobre 2006 vient d’être remise en question. 
D’où nos préoccupations quant à l’organisation effective de cet événement et nos contestations 
auprès des responsables de la programmation de la sale des Calandres. 
Quand est-il aujourd’hui, à l’heure où nous imprImons ? 
Les élus, réunis en bureau municipal, semblent garantir la faisabilité de notre Exposition 2007 
aux dates et sur la durée que nous avions prévues. Nous vous tiendrons avisés du dénouement de 
ce problème, dès réception d’une confirmation écrite envoyée par les services concernés. 
Quoiqu’il en soit, nous restons vigilants. 
Nous vous rappelons qu’une réunion de la commission Expo est programmée le jeudi 8 mars à la 
salle 13 de la Maison de la Challe. 
Ce sujet y sera bien évidemment abordé. 
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L’Eragnienne le 13 mai 
 

Cette journée sera le point d’orgue de la présentation de notre projet de « Chemins pour Eragny » 
en association avec « Mémoires d’Eragny » et les « Amis du Village ». 
Les sorties familiales y seront associées ainsi que le  « parcours du cœur ». D’autres associations 
seront conviées ainsi que toute la population d’Eragny et des alentours. Le service 
communication de la ville d’Eragny fera la promotion de cette journée et nous pourrons 
bénéficier je le pense de l’appui logistique des services communaux. 
Venez donc nombreux participer mais aussi nous aider à l’organisation de cette journée. 
Une réunion aura lieu le vendredi 9 mars à 20h à la salle 13 de la Maison de la Challe afin de 
mettre au point les détails de cette journée et du projet dans son ensemble. 
Nous comptons sur votre aide et votre soutien. 
 

   

Le coin des Infos 
 

  INFOS SORTIES 
 
 

De nombreux week-end sont encore libres sur le calendrier 2007, en particulier en 
novembre et décembre, merci à ceux qui souhaitent organiser des sorties de faire parvenir 
leurs propositions à Dominique Remérand  
par mail dominique.remerand@wanadoo.fr 
ou téléphone au  01.30.37.86.82 
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