


Au plus de près de vous



Apprendre 
Habiter 
Se déplacer 
Vivre dans son quartier
Se divertir et s’engager



Apprendre et s’épanouir dans les meilleures conditions 

Activités du Plan mercredi

Thématique « Le Bois en arc-en-ciel » à l’accueil de loisirs du Bois de Cergy : 
projet artistique et scientifique sur le monde des couleurs 



Été 2019
Rénovation de la cour 

et de l’aire de jeux de l’école du Village

Apprendre et s’épanouir dans les meilleures conditions 
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Apprendre

Habiter
Se déplacer 
Vivre dans son quartier
Se divertir et s’engager



Repenser ensemble l’aménagement autour de Port Cergy / boulevard de l’Hautil

Réunion d’information le samedi 22 juin à 10h – Ecole du Village
Atelier de concertation le lundi 8 juillet à 20h – Ecole du Village



Lutter contre les occupations illicites 

Sécurisation du stade de baseball du Ponceau



Travaux de la Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise

Travaux prévus par l’Agglomération

• Travaux d’enfouissement des réseaux 
aériens 

• Rénovation de l’éclairage
• Réseau des eaux pluviales  

Rénovation de la peinture de la 
passerelle de l’Axe Majeur 



Apprendre
Habiter 

Se déplacer 
Vivre dans son quartier
Se divertir et s’engager



Se mobiliser pour améliorer les mobilités 

Signez la pétition de l’ABC du RER A 

 Pour une répartition de 6 trains sur la branche 
Cergy et 4 sur la branche Poissy en heure de 
pointe ;

 Pour + de bus de substitution les soirs et les 
weekends d’interruption de trafic à Sartrouville ;

Facebook : @ABCRERA  



Rénover la voirie et sécuriser les différentes circulations

Installation des mâts d’éclairage en façade



Réfection de la rue Nationale – 3e tranche 

Eté 2019 de la 
rue de la Prairie 
à la rue du Stade 
Jean-Roger 
Gault



Rénover la voirie et sécuriser les différentes circulations

Pose de plots en rue Pierre Vogler

Pose de barrières de filtrage rue de Neuville 



Apprendre
Habiter 
Se déplacer 

Vivre dans son quartier
Se divertir et s’engager



Conserver des commerces et des services publics de proximité  
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Préserver le patrimoine environnemental 



Agir efficacement contre les incivilités dans la ville 

Sensibilisation Communication 

1 tonne
de déchets récoltés 
lors du World clean 

up day 2018

Organisation opérationnelle Verbalisation



Installation à venir
de barrières sur la plaine 

maraîchère

Lutter contre les dépôts sauvages de la plaine maraîchère 

soit un poids 
lourds complet 
ramassés 
tous les mois

12m³



Préserver la sécurité et la tranquillité publique 

Verbalisations tous quartiers 
confondus depuis janvier 
(stationnement, vitesse, 
infractions au code de la 
route…)



Apprendre
Habiter 
Se déplacer 
Vivre dans son quartier

Se divertir et s’engager



Contribuer au devoir de mémoire 

Célébration du centenaire de l’Armistice le 11 novembre 2018 



Valoriser notre patrimoine 

Maison Morin

Maison Anne et Gérard Philippe

Statue de Saint Christophe



S’engager dans la vie locale et profiter des animations sportives

Compétition N1 Canoë Kayak 
Ile de Loisirs 

Les 24H VTT



S’engager dans la vie locale et profiter des animations de quartier

Accueil des nouveaux habitants Partir en livre

L’Oise en Fête Charivari 







Merci


