


Au plus de près de vous



20 000 personnes pour célébrer les 50 ans de Cergy ce samedi     



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



Apprendre et s’épanouir dans les meilleures conditions 

Activités du Plan mercredi

Les seniors à la table des 
écoliers aux Touleuses

Sensibilisation
au tri dans les écoles



Apprendre et s’épanouir dans les meilleures conditions 

Plan numérique à l’école 



Apprendre

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



Accompagner la transformation de votre quartier

LES CLAIRIERES 2019-2021 : 
10 pavillons de 110 et 120m2 
en accession



Soutenir l’entretien de l’habitat public et privé

2019 : Croix Saint-Sylvère

2018 : Contrôle d’accès Touleuses Pourpres

2019 : Arepa Touleuses



Apprendre
Habiter

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



Se déplacer dans les meilleures conditions 

Signez la pétition de l’ABC 
du RER A 

Facebook : @ABCRERA  



Apprendre
Habiter
Se déplacer 

Vivre dans son quartier
Travailler 
Se divertir et s’engager



Conserver des commerces et des services publics de proximité  

Ouverture d’un nouveau 
pôle paramédical

Les commerces aux couleurs 
des 50 ans de Cergy



Entretenir les équipements publics de proximité

Maison de quartier

LCR des Touleuses

ALSH Bois de Cergy

Gymnase des Touleuses



Apprendre et s’épanouir dans les meilleures conditions 

Aires de jeux dans les écoles : 
Plants (2019) et Touleuses (2020)

Peintures ALSH Bois de Cergy – été 2019
Études travaux – automne 2019

Ecole des Châteaux : réfection 
toiture (été 2019)



Rénover la voirie et sécuriser les différentes circulations

2019 - De nouveaux trottoirs avenue du Sud 

2020 - Réfection de la chaussée 
Avenue du Sud



Développer les possibilités de stationnement dans le quartier

Parking couvert aux Touleuses



Préserver la sécurité et la tranquillité publique 

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



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



Apprendre
Habiter 
Se déplacer  
Vivre dans son quartier

Travailler 
Se divertir et s’engager



Accompagner vers l’emploi

Des permanences emploi en maison de quartier 
à partir de septembre



Trouver un mode de garde pour ses enfants de moins de 3 ans

Rencontre Parents – assistant(e)s maternel(le)s 
organisée par le RAM



Apprendre 
Habiter
Se déplacer 
Vivre dans son quartier
Travailler

Se divertir et s’engager



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

Jeux Eau’lympiques
au gymnase des Touleuses

Les 24H VTT

Course du Muguet - 1er mai



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

La fête des voisins

La fête de printemps

Sept. 2019 – mars 2020 : renouvellement projet social 
maison de quartier des Touleuses





Merci


