


Au plus de près de vous



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



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



Apprendre et s’épanouir dans les meilleures conditions 

 Eté 2019 : Rénovation de la crèche des Petits Mouflets 



Apprendre et s’épanouir dans les meilleures conditions 

Activités du Plan mercredi

Les violons de Vareille
au Chat Perché



Apprendre et s’épanouir dans les meilleures conditions 

Les seniors à la table des écoliers du Gros Caillou

Sensibilisation des enfants 
au tri dans les groupes scolaires



Plan numérique à l’école 

Dédoublement des 
classes de CE1 à la 

rentrée 2019/2020 dans 
4 groupes scolaires du 

quartier

Apprendre et s’épanouir dans les meilleures conditions 

L’école du Chat Perché 
intégralement équipée



 Été 2019 : aire de jeux de l’école Maternelle de la Sébille
 Automne 2019 : aire de jeux du Parc du Chat Perché  

Apprendre et s’épanouir dans les meilleures conditions 

travaux engagés durant l’été 2019 dans les groupes scolaires du
quartier Axe Majeur

 Eté 2019

433 200€



Apprendre 

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



Se déplacer dans les meilleures conditions 

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  

EFFIA, nouveau délégataire 
des parkings relais



Apprendre
Se déplacer 

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



2019-2022 : livraison des derniers logements aux Closbilles
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2019-2021 : livraison des nouveaux logements au Belvédère



Soutenir l’entretien de l’habitat public et privé

• ASL Central Parc (Rue de la Providence, Allée 
du Vif Argent, Square de la Quadrille, Passage 
du Cerf-volant ) : rénovation de l’éclairage public 
y compris réseau souterrain de juillet à octobre



Travaux de la Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise

Travaux prévus par l’Agglomération

• Mise en œuvre de coussins lyonnais rue de Vauréal de juillet à
octobre 2019

• boulevard de l’Oise :
• Rénovation de la chaussée entre les ronds-points du

Tilleul et du Cèdre
• Rénovation des trottoirs entre les ronds points du Cèdre 

et du Chêne à compter de juin

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



Développer l’offre de soins 

Le futur équipement de santé
Ouverture 2021  



Le 12, un équipement majeur pour le quartier Soutenir l’entretien de l’habitat public et privé

 Été 2019 Réaménagement de la 
place du marché

 Déc. 2019 livraison de la salle polyvalente

Le 12
L’équipement 
socio-culturel 



Apprendre 
Se déplacer 
Habiter 

Travailler
Vivre dans son quartier
Se divertir et s’engager



Accompagner vers l’emploi

Des permanences emploi 
en maison de quartier

Projet team 95 par APR 

Ateliers Mozaïk RH 



Apprendre 
Se déplacer 
Habiter 
Travailler

Vivre dans son quartier
Se divertir et s’engager
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Une offre commerciale de proximité renouvelée

Animation Smoothies sur le marché
dans le cadre des 50 ans de la ville nouvelle 

La nouvelle « Association 
des commerçants et artisans de Cergy 

Saint-Christophe » est lancée

remises des lots aux gagnants de la «Grande Tombola 
des Marchés de Cergy» organisée par SOMAREP



Rénover la voirie et sécuriser les différentes circulations

950 000€
investit par la ville dans la réhabilitation des trottoirs et la 
création d’une zone de stationnement, avenue du Jour



Rénover la voirie et sécuriser les différentes circulations

Avenue des Closbilles Est réalisée en 2018

Réaménagement de 
l’avenue de l’Enclos

Oct. 2019 - Fév. 2020
Mi-2020

Réaménagement de l’avenue 
des Closbilles Ouest



Préserver la sécurité et la tranquillité publique 

Verbalisations tout 
quartiers confondus 
depuis janvier

nouvelles caméras installées 
dans le quartier de l’Axe Majeur

22

 Installation de la Direction 
départementale de la sécurité 
publique DDSP dans le 
quartier de l’horloge à 
l’horizon 2022



Préserver la sécurité et la tranquillité publique 

Des actions de rapprochement 
police-population

Une équipe de 11 médiateurs sur la ville 



Agir efficacement contre les incivilités dans la ville 

Sensibilisation Communication 

Organisation opérationnelle Verbalisation

1 tonne
de déchets récoltés 
lors du World clean 

up day 2018

Fresque contre les dépôts sauvages 
peinte dans une résidence d’un bailleur 



Apprendre 
Se déplacer 
Habiter 
Travailler
Vivre dans son quartier

Se divertir et s’engager



Soutenir la vie locale à travers une maison de quartier dynamique

Raviver la Lanterne #3

Renouvellement du projet social 



Profiter des animations dans son quartier
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La déambulation nocturne de La Reine des neiges, à l'Horloge

Les 50 ans de la ville

Cergy street festival #2

 Été 2019 Salsa Sumer bals organisés sur 
l’esplanade de Paris en août




