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 CON TACTS 

Tous vos services en ligne sur :

WWW.CERGY.FR

HÔTEL DE VILLE
3, place de l'Hôtel de ville 
BP 48 000 Cergy 
95801 Cergy-Pontoise cedex
Tél. : 01 34 33 44 00
Horaires d’ouverture :
Lundi 8 h 30 – 17 h 30
Mardi 8 h 30 – 17 h 30
Mercredi 8 h 30 – 17 h 30
Jeudi 13 h 15 – 17 h 30
Vendredi 8 h 30 – 17 h 30
Samedi 9 h 00 – 13 h 00

MAIRIES ANNEXES
Mairie Grand’Place
Square Columbia, 
Tél. : 01 34 33 45 65
Mairie du Village
Place de la Libération 
Tél. : 01 34 33 45 72
Mairie Visages du Monde
10, place du Nautilus 
Tél. : 01 34 33 47 50

CONSEIL MUNICIPAL
Jeudi 15 février, à 20 h, 
à l’hôtel de ville. Entrée libre ; 
en direct sur : www.cergy.fr

POLICE
Police municipale, du lundi 
au dimanche, de 10 h à 20 h. 
Tél. : 01 34 33 77 00
En cas d'urgence, la police 
nationale vous répond au 17 
24h/24h et 7j/7j.

ÉCLAIRAGE PUBLIC
Pour tout problème, contacter 
Cylumine au N° vert (gratuit) 
0 805 200 069

DÉCHETS/ENCOMBRANTS
Un numéro unique : 
01 34 41 90 00
contactdechets@cergypontoise.fr

RÉCEPTION DU JOURNAL
Pour tout problème,
appeler le n°vert (gratuit)
0 800 071 250 
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Recensement 
de la population

L’enquête annuelle de recensement se déroule 
cette année du jeudi 18 janvier au samedi 
17 février 2018. Elle concerne tous les habitants, 
y compris ceux qui résident dans des habitations 
mobiles et les sans-abri. Les personnes 
concernées par le recensement reçoivent au 
préalable un courrier. Un agent recenseur recruté 
par la mairie et muni d’une carte officielle se 
présente ensuite chez elles et propose de répondre 
sur papier ou en ligne sur www.le-rencensement-
et-moi.fr. Les résultats de l’enquête sont 
disponibles gratuitement sur le site de l’Insee.

Permanences 
du médiateur de la ville

•  Mercredi 10 janvier, 
mairie Grand’place, de 14h à 16h

•  Vendredi 19 janvier, 
hôtel de ville, de 15h30 à 17h30

•  Mardi 6 février, 
mairie Visages du Monde, de 17h à 19h

•  Mercredi 14 février,
mairie Grand’Place, de 14h à 16h

•  Vendredi 16 février, hôtel de ville, 
de 15h30 à 17h30

Propreté

SAPINS DE NOËL
Les arbres — ni décorés, ni floqués et délogés de 
leur socle — peuvent être déposés en déchetterie 
ou sur le domaine public le jour de collecte des 
végétaux du mois de janvier. 

DISTRIBUTION DE SACS POUBELLES 
ET RENDEZ-VOUS DÉCHETS
La Communauté d’agglomération met en place 
des rendez-vous pour la distribution annuelle des 
sacs poubelles aux Cergyssois habitant en pavillon, 
mais aussi pour proposer à tous des conseils 
et des animations sur le tri, le compostage, le 
réemploi... 
On peut d’ores et déjà noter les rendez-vous 
déchets et distribution des sacs poubelles suivants 
(de 9h à 16h) : 
- Samedi 3 février, MJC Village, place de Verdun
- Samedi 10 février, parking des tennirs Yannick-
Noah, avenue du Terroir.
Toutes les informations concernant la collecte 
des sapins ainsi que les rendez-vous déchets et 
sacs poubelles sont disponibles sur le calendrier 
de collecte des déchets reçus dans les boîtes 
au lettres ou sur le site www.cergypontoise.fr, 
rubrique Déchets.

 CONSEIL DES SENIORS 
 BULLETIN DE CANDIDATURE 

Vous avez 62 ans et plus, vous souhaitez faire entendre votre voix et participer 
à la co-construction de la politique senior à Cergy ? Présentez-vous au 
Conseil des seniors (32 membres seront retenus par tirage au sort sous 
contrôle d’huissier) !

      FEMME            HOMME

NOM : ................................................................................................  PRÉNOM :  ...............................................

DATE DE NAISSANCE : ........ /........ /.............

ADRESSE :  .............................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

COURRIEL:  .....................................................................................  TÉL :  ...............................................

à retourner avant le 
16 février 2018

Je me porte candidat(e) au Conseil des seniors de Cergy. Je m’engage à agir pour la ville et 
à représenter les seniors pour une durée de 3 ans.

À cergy, le ........ /........ /..............          Signature :

Bulletin à renvoyer ou à déposer complété 
à l’accueil de l’hôtel de ville ou par mail à 
seniors@ville-cergy.fr

Hôtel de ville de Cergy
3 place de l’Hôtel de ville
BP 48000
95801 Cergy-Pontoise cedex

MAVILLE231-22.indd   22 28/12/17   16:44




