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Un été en chantier
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Cergythèque[s]  
fait sa rentrée
PAGE 18

La rue se donne  
en spectacle(s)
PAGES 4 – 5

Les Périscolaires 
fin prêts

Que les parents des écoliers cergyssois se rassurent : la ville a totalement 
repensé l’organisation de l’encadrement des temps périscolaires  

pour s’adapter aux changements liés à la généralisation de la réforme  
des nouveaux rythmes. Cergy peut ainsi offrir à chaque enfant des activités 

périscolaires de qualité, avec un personnel impliqué et formé. — PAGE 11 
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20-21/09
Auditions du Centre  
Formation Danse
 P. 20 

20-21/09
Journées du patrimoine

3/10
Taïro, le 1er concert  
de L’Observatoire
 P. 19 

06/10
Vernissage de l’Hypothèse  
de l’impact géant,  
au Carreau

12-14/09
Cergy, Soit ! 17e édition
 P. 4 et 5 

23-25/09
La nouvelle signalétique 
Grand Centre évaluée
 P. 14 

27/09
Fête des médiathèques
 P. 18 

28/09
Vide-greniers aux Plants  
et au Bontemps
 P. 15 

29/09-06/10
Expo Au fil de l’art
 P. 19 

04/10
Cérémonie d’accueil  
des nouveaux habitants
 P. 7 

4/10
Lancement de saison 
de Visages du Monde
 P. 20 

L’AGENDA
DU MAIRE ÉDI

TO
RIAL

JEAN-PAUL  
JEANDON
Maire de Cergy

■ SAMEDI 6 
SEPTEMBRE
Fête des 
associations,
Parc François-
Mitterrand, Grand 
Centre, 18 h  30 

■ SAMEDI 6 ET 
DIMANCHE 7 
SEPTEMBRE
Charviari au Village

■  VENDREDI 12, 
SAMEDI 13 ET 
DIMANCHE 13 
SEPTEMBRE
Festival « Cergy, 
Soit  ! »
Grand Centre

■ VENDREDI 10 
OCTOBRE
Cérémonie d'accueil 
des nouveaux 
habitants,
Visages du Monde, 
Hauts-de-Cergy, 
19 heures 

En septembre, 
Cergy est une fête

En septembre, plus de 10 000 jeunes 
Cergyssois font leur rentrée scolaire. Durant 
l’été, les services de la ville se sont mobilisés 

pour que cette rentrée soit réussie : entretien et 
rénovation des bâtiments scolaires et recrutement de 
personnels qualifiés à l’occasion de la mise en place 
des rythmes scolaires qui entrent en vigueur sur 
l’ensemble de la ville.
Septembre est aussi le mois de la fête et du vivre 
ensemble. Comme chacun le sait, les week-ends de la 
rentrée sont toujours bien remplis. Dès le 6 septembre, 
vous pourrez vous rendre à la Fête des associations. 
Ces dernières et leurs bénévoles sont nombreux à 
avoir répondu à l’appel et seront heureuses de vous 
recevoir. Cette fête est toujours l’occasion, pour de 
nombreux Cergyssois, de choisir les activités dont ils 
pourront bénéficier toute l’année.
Le week-end des 6 et 7, Charivari au Village vous 
donne rendez-vous. Cette manifestation traditionnelle 
est appréciée des spectateurs qui sont plus nombreux 
chaque année. Je sais que les habitants ont rivalisé 
d’ingéniosité pour réaliser les chars qui participeront 
au grand défilé du dimanche.
Enfin, nous pourrons assister à l’édition 2014 du festival 
Cergy, Soit ! avec, cette année encore, un programme 
de grande qualité et plus de 130 représentations sur 
l’ensemble de la ville.
Je vous souhaite donc une bonne rentrée, en espérant 
que le beau temps nous accompagnera. 
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L’ÉVÉ  
NE  
MENT 

La rue se donne  
en spectacle(s)
« Cergy, Soit ! », c’est LE rendez-vous de la rentrée à ne pas manquer les 12, 13 et 14 septembre 
prochains. Créé en 1998, le plus grand festival des arts de la rue et du cirque en Ile-de-France revient 
pour trois jours de spectacles de théâtre, cirque, marionnettes, danse, musique… Sont attendues une 
quarantaine de compagnies et onze créations en plein cœur de Cergy, au parc François- Mitterrand  
et dans les rues piétonnes du Grand Centre.

Voilà une édition qui devrait décoiffer plus 
d’un spectateur ! Acrobaties sur un pa-
pillon monumental (Les Philébulistes), 

gens de couleur vert pomme, rouge vif, bleu tur-
quoise, jaune citron ou fuchsia cavalant nus et 
s’acoquinant aux badauds (Ilotopie), vertigineuse 
tour de voitures mises en brochette et graffées (Art 
Osons !)… La 17e édition de « Cergy, Soit ! » entend 
attirer les regards, interpeler les esprits, chavirer 
les cœurs, couper le souffle, surprendre, émouvoir, 
faire rire. Tout un programme.

CHEVAUCHÉES FANTASTIQUES  
ET ACROBATIES AÉRIENNES

Cette programmation éclectique, entièrement 
gratuite, attire chaque année près de 40 000 spec-
tateurs. Elle réunit plus de quarante compagnies, 
des petites nouvelles venues des quatre coins 
de la France ou d’Europe, mais aussi des fidèles 
comme Art & Prémices, Art Osons !, Trafic de Styles, 
Xpressions Urbaines… Il faut dire que le festival a 
tissé une belle histoire avec de nombreuses com-
pagnies, notamment cergyssoises. On les retrouve 
toujours avec plaisir, surtout pour voir ou revoir des 
spectacles issus de leur répertoire comme Emmène-

moi, spectacle équestre du cirque Pagnozoo créé en 
2010, dans lequel neuf étalons fougueux et leurs 
cavaliers nous entraînent dans une tempétueuse 
chevauchée. D’autres en profitent pour présenter 
leur dernière création. C’est le cas de la compa-
gnie Les Philébulistes, dirigée 
par l’acrobate voltigeur Maxime 
Bourdon, qui présente Hallali ou 
la 5e de Beethov’. Pour ce tout 
nouveau spectacle qui sera 
donné en nocturne, il a créé une 
nouvelle structure. Une énorme 
bête semblable à un immense 
papillon de métal haut de dix 
mètres où six acrobates à tête de cerf aux bois bleus 
voltigent dans des figures inédites, comme cet im-
pressionnant tour à 360 degrés effectué autour du 
porteur… Frissons garantis.

DÉAMBULATIONS ET PERFORMANCES
« Cergy, Soit ! » fait d’ailleurs la place belle 

aux créations : pas moins de onze pour cette 17e 
édition, soit un quart de la programmation. On citera 
entre autres, Tleta (trois en arabe), la création de 
Djamel Afnaï avec sa compagnie Une peau rouge, 

en résidence à Cergy, l’histoire de trois générations 
issues de l’immigration (voir Ma Ville n° 195, juin). 
Ou encore Tumulte, déambulation pyrotechnique 
de la compagnie Karnavires qui nous transporte au 
cœur des rituels festifs et sauvages ayant parcouru 

l’histoire de l’humanité. Sans aucun 
doute l’un des quatre temps forts du 
festival, aux côtés des spectacles 
produits par le Cirque Pagnozoo, 
Ilotopie et Les Philébulistes. Par sa 
forme — la déambulation, donc — 
Tumulte fait écho à plusieurs autres 
spectacles de l’édition 2014 de 
«  Cergy, Soit ! ». La tendance forte 

du moment pour les arts de la rue ? Mettre en place 
des narrations itinérantes dans l’espace urbain. 
Parmi elles, les Urbaindigènes, avec leur Revue 
militaire déjantée mettant en scène un bataillon 
de jeunes gymnastes entraînés par une cheftaine 
ultra-patriote. Ou comment dénoncer les dérives 
du nationalisme avec humour et ironie. Ou encore 
le théâtre d’intervention burlesque de Murmuyo y 
Metrayeta avec son duo de clowns chiliens pour le 
moins intrusifs « lâché en ville » à la recherche d’un 
ami… Fous rires assurés !  

« Cergy, Soit ! » est l'un  
des événements phare 
de la rentrée culturelle 

francilienne.

➝  Le festival des arts de la rue et du cirque entame sa  17e édition.
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CERGY, SOIT ! EN PRATIQUE L’ÉVÉ.
NE

 MENT

3 jours de fête

46 compagnies 

11 créations

130 représentations

0 euro par représentation

➽  À RETENIR

 
 ///  FESTIVAL DURABLE

La ville de Cergy et la Communauté 
d’agglomération de Cergy-
Pontoise s’investissent dans une 
démarche plus respectueuse de 
l’environnement en mettant en 
place sur le site de Cergy, Soit ! : des 
poubelles « Totem » de tri sélectif, 
un parc à vélos, des bornes Vélo² 
à proximité, des gobelets consignés 
à 1 €. Ça va de Soit !

12, 13, 14 septembre 2014
Parc François-Mitterrand 
quartier Grand Centre.

—  Retrouvez la programmation complète de 
Cergy, Soit ! dans la plaquette, sur le site 
dédié, sur Facebook mais également via votre 
mobile, avec cette année une nouveauté : la 
géolocalisation des spectacles via cergysoit.fr. 

—  En cas de pluie : la programmation 
sous chapiteaux est maintenue. Pour 
les autres spectacles, des lieux de 
repli sont prévus et renseignés aux 
stands d’accueil, à l’entrée du parc.

cergyssoit.fr

cergysoit

Le Dragon étoilé
Ce chapiteau animé par l’association Premier Dragon est un 
véritable cabaret urbain, un lieu de convivialité et de ralliement 
artistique. On s’y ressource, se retrouve, se délecte. S’y suc-
cèdent tour à tour des petits spectacles de poésie, musique, 
magie, clowneries, humour, arts de la rue, dj’s, vidéo, danse 
et slam.
Parc François-Mitterrand. Vendredi, de 19 h à 1 h. 
Samedi, de 13 h 30 à 2 h. Dimanche, de 13 h 30 à 23 h.

Le Bistrot Play
Animé par La Ruche, ce Bistrot revient pour la 4e année consécutive. 
C’est un espace de détente zen où l’on sirote un cocktail maison, installé 
sur un pouf en écoutant de la musique. La Ruche y propose Versus, un 
jeu de questions-réponses entremêlant différentes formes artistiques 
(peinture/danse/claquettes/rap…)
Parvis de la Préfecture. Samedi, de 14 h à 22 h. 
Dimanche, de 14 h à 21 h.

★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★

➝  Un bistrot qui nous plait, forcément.

➝  Sous les étoiles, le chapiteau.

➝   Les Philébulistes 
Hallali ou la 5e de Beethov'

➝   Murmuyo y Metrayeta 

Quieres ser mi amigo

➝  Cirque Pagnozoo 
Emmène-moi

➝  Ilotopie
Les Gens de couleur

➝   Art Osons ! Épaves en brochette et son coulis de graffiti
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—  jusqu'au 14 septembre
 Participez au jeu-concours 
Ma tête dans les étoiles, sur 
la page facebook cergysoit! 
Prenez-vous en photo avec 
l'étoile « Cergy, Soit !»
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— EN BREF
■■ LE MAILLON PRIMÉ

La Fondation Georges Truffaut 

récompense chaque année des 

associations qui ont réalisé 

des actions remarquables 

favorisant le partage et 

le rapport humain par le 

biais du végétal. Le prix de 

l’insertion est revenu en 2014 

à l’association Le Maillon pour 

son jardin d’insertion qui 

produit cinq tonnes de légumes 

par an. Une activité au jardin 

qui permet à des personnes 

isolées de reprendre confiance 

en elles, socialement et 

professionnellement.

 ///  ILS FONT CERGY
BATOR HUCHARD,  
une belle voie
Responsable des agents 

de surveillance de la voie 

publique (ASVP), « vous savez, 

les agents qui verbalisent les 

véhicules mal stationnés », 
Bator fête sa vingtième année 

de service au sein de la police 

municipale de Cergy. Sur le 

terrain, elle a toujours eu 

les mots pour apaiser les 

tensions. « J’ai un bon rapport 

avec les habitants, je reste 

zen et à leur écoute. Et puis 

j’adore cette ville, je l’ai vue 

grandir.  » Devenue chef de 

service, elle nous confie qu’elle 

ne se destinait pourtant pas à 

ce métier. « Dans ma première 

vie, au Sénégal, j’étais 

comédienne. Je faisais des 

tournées en Europe. Je suis 

même montée sur la scène du 

Théâtre national de Chaillot ! » 

Une autre manière de côtoyer 

le public…

 VIVRE 
À 
CERGY 

 TRAVAUX 

Un été en chantier 
La ville a profité de la relative tranquillité estivale pour procéder à d'importants travaux  
dans différents quartiers pour une envoloppe budgétaire de plus de deux millions cinq. 
L'objectif ? Améliorer la sécurité et le cadre de vie des Cergyssois.

AXE MAJEUR-HORLOGE
Depuis  début juillet, la ville 

procède à d'importants travaux aux 
quatres coins de Cergy. À commencer 
par l’avenue de la Belle Heaumière 
où les techniciens ont commencé 
à refaire la chaus-
sée et les trottoirs, 
dans l’esprit de 
ce qui a déjà été 
réalisé avenue du 
Bontemps. Cette 
requalification im-
plique également 
la création de nou-
velles places de 
stationnement, le remplacement du 
patrimoine arboré et la sécurisation 
des plateaux surélevés pour la tra-
versée des piétons. Ce chantier, qui 
n’entraîne pas de fermeture de l’ave-
nue, devrait durer quatre mois, sous 
réserve des conditions climatiques.

BORDS D'OISE
Au Village, les services tech-

niques ont eu pour mission d’enfouir 
durant l’été tous les réseaux aériens 
(EDF, France Télécom, éclairage pu-
blic) le long des allées des Acacias 
et de Bellevue. En septembre, le 
chantier se poursuit avec la réfec-
tion du Chemin Latéral entraînant 
la fermeture de cette liaison entre 
l’avenue du Nord et le Village.

ORÉE DU BOIS
Aux abords de la place des 

Touleuses, les aménagements ont 
avancé durant l’été. Le nouveau par-
king, plus fonctionnel et arboré, est 
sur le point d’être livré. 137 places 

ont été matéria-
lisées (contre 73 
auparavant) et les 
entrées du parking 
sont à présent va-
lorisées et sécuri-
sées. L’avenue du 
Sud a été redessi-
née afin de dimi-
nuer la vitesse des 

automobilistes et d’accentuer le ca-
ractère urbain de cet axe. Les amé-
nagements sur le carrefour entre 
les avenues du Sud et de la Palette 
améliorent les liaisons avec la place 
tandis que les diverses plantations 
ajoutent à la valorisation du quartier. 
La ville a entrepris la réfection du 
revêtement et de la plantation sur le 
tronçon du fil d’Ariane, dans l’îlot des 
Plants. Les quatre placettes, notam-
ment celle qui donne sur l’entrée de 
l’école, vont être quant à elles entiè-
rement aménagées. 

La ville poursuit l’amélioration 
du cadre de vie des Cergyssois dès 
l’automne, avec notamment la créa-
tion de deux aires de jeux au Hazay 
et à la Justice. 

 ///  À MON AVIS

La période 
d’été est 
également 
un moment 
privilégié 
pour 
effectuer des 

travaux dans nos écoles. Or, 
celles-ci, construites pour 
la plupart au début de la 
ville nouvelle, ne répondent 
plus aux exigences que 
nous pouvons en avoir 
aujourd’hui. Comme chaque 
été, nous avons donc engagé 
des travaux de rénovation, 
d’isolation, d’entretien 
et de modernisation. Nos 
enfants pourront découvrir 
dès la rentrée entre autres 
de nouveaux ménagements 
de lignes de self, la mise 
en place de tableaux 
numériques ou de nouveaux 
aménagements pour 
personnes à mobilité réduite. 
Malgré les intempéries 
et grâce au travail des 
entreprises qui ont tenu à 
respecter leurs engagements, 
tout sera prêt pour une 
bonne rentrée scolaire.

RÉGIS LITZELLMANN,  
délégué au patrimoine 
et aux espaces publics

■■➝ Travaux aux abords de la place des Touleuses.

Les services techniques 
ont travaillé  

tout l'été pour 
améliorer le quotidien 

des Cergyssois.
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— EN BREF
■■  GAINS DE (BONNE) CAUSE

L'association humanitaire 

Pour une enfance organise 

une soirée loto à la maison 

de quartier des Linandes, le 

4 octobre, à partir de 20 h 30.

Tous les gains de la 

manifestation sont destinés 

à financer les actions menées 

par l'association au Sénégal, 

à savoir la lutte contre 

l'esclavage et l'exploitation des 

enfants.

www.pouruneenfance.com

 ///  ILS FONT CERGY
NICOLAS HOUEGBELO
Tête à clap !
Depuis début juillet, son clip, 

Happy from Cergy, cartonne 

sur YouTube. Bien réalisé et 

très dynamique, il reflète avec 

justesse l’image d’une ville 

ouverte, jeune et facétieuse. 

« Je suis passionné par l’image 

depuis tout petit, précise 

Nicolas Houegbelo, alias Nik 

Olajuwon. J’ai toujours regardé 

les choses différemment. 

J’essaie de montrer ma façon 

de voir. » Il a commencé par 

des photos de concerts et de 

soirées puis des photos de 

plateau. Ces derniers temps, 

Nik s’est perfectionné avec 

un professionnel et a travaillé 

sur les photos et les clips d’un 

musicien parisien. Puis il 

s’est occupé de la création de 

son auto-entreprise et de son 

site Internet. « Je me lance à 

fond ! », résume-t-il.

—  www.youtube.com/

watch?v=ZWOfAcnfoy8

—  http://nikolajuwon.wix.

com/nikolajuwon

 VIVRE. 
À

CERGY

 URBANISME 

Culture  
et viticulture

Au rythme de 
l ’ é v o l u t i o n 
urbaine de 

la ville, des noms de rue 
changent ou apparaissent 
au gré de l’implantation 
de nouveaux logements 
ou équipements. C’est le 
cas de l’îlot du Théâtre 95 
(quartier Grand Centre), 
en pleine restructuration 
depuis quelques années. 
L’actuelle allée du Théâtre, 
entre l’avenue Bernard-
Hirsch et la passerelle du 
boulevard de l’Hautil, se 
transformera ainsi en allée 
des Platanes. 

Le parvis, achevé d’ici un an avec la livraison de la nou-
velle crèche, sera quant à lui baptisé sans équivoque… place 
du Théâtre. Concernant l’îlot des Closbilles en construction, 
les urbanistes d’aujourd’hui ont suivi la typonymie (étude des 
noms de lieux) adoptée par les urbanistes d’hier, à l’origine 
de la ville nouvelle.

Leur référence ? Le terroir d’autrefois. Le nom de 
« Closbilles » provenant des troncs et des ramures qui ser-
vaient à fabriquer les échalas pour les plants de vignes ou 
les cerceaux des tonneaux, la douzaine de rues du nouvel îlot 
rappellera l’univers viticole. De la place du Thyrse (sorte de 
grappe), on pourra suivre la rue de la Boissellerie et rejoindre 
les rues de la Dame-Jeanne ou de la Feuillette, les venelles 
du Chai, du Cep ou de la Douelle (pièces de bois pour les 
tonneaux ou les cuves). Un grand cru pour Cergy. 

 NOUVE AUX  HAB ITA NTS 

Arrivées  
en Hauts

Stéphanie, Ludovic et Anthony Balcon ont passé 
une partie de leur enfance à Cergy, dans l’îlot 
du Gros-Caillou (Axe Majeur-Horloge), avant 

de partir vivre à Saint-Ouen-L’Aumône. Bientôt stabilisés 
professionnellement — Stéphanie s’oriente vers la vente, 
Ludovic est chauffeur-livreur et Anthony alterne un bou-
lot de formateur chez McDonald's tout en poursuivant 
des études de graphiste-designer — ils souhaitaient re-
venir à Cergy, de préférence dans le quartier des Hauts-
de-Cergy. Les trois jeunes gens ont ainsi emménagé 
dans un appartement récent de la rue Passe-Partout 
avec leur mère, Nadine, qui n’imaginait pas rester éloi-
gnée de ses enfants. « Les atouts de ce quartier, nous 
confie la maman, ce sont les commerces et les transports. 
Et c’est un quartier calme et propre, malgré ceux qui ne 

déposent pas leurs ordures dans les bornes enterrées ! » 
Stéphanie, qui cherche un poste de vendeuse à la 
Défense après avoir travaillé comme hôtesse, apprécie 
plus particulièrement la proximité de la gare. Anthony, 
quant à lui, adore l’ambiance du quartier et le cinéma 
tout proche. « Il y a de la vie ici ! », précise-t-il en évoquant 
entre autres la retransmission des matchs de la Coupe 
du Monde sur l’écran géant de Visages du Monde, en juin 
dernier. C’est d’ailleurs dans l’équipement de la place 
du Nautilus que se déroulera la prochaine cérémonie 
d’accueil des nouveaux habitants. 
Vendredi 10 octobre, 19 h, Visages du Monde  
(Hauts-de-Cergy). Réservation au 01 34 33 44 66.

 CO IN  DE  RUE S ,  ÉP ISODE  1 

L’avant 
(Grand)  
Centre

Avec l’édification de la ville nou-
velle, les noms de rues de Cergy 
doivent beaucoup aux idées et 

à l’imagination des urbanistes de l’ancien 
Établissement public d’aménagement. Pour 
le quartier du Grand Centre, autour de la 
préfecture, premier bâtiment embléma-
tique de la ville nouvelle, on note plusieurs 
tendances. Certains noms désignent une 
direction ou la proximité d’un lieu public (rue 
de la Gare, boulevard de l’Hautil, avenue du 
Parc, rue de la Préfecture, boulevard du 
Port, avenue de la Poste, avenue des Trois 
Fontaines…). Sous l’influence de l’urbaniste 
François Blaquart, des noms attachés à 
l’histoire locale ou au terrroir ont également 
émergé : Croix des Maheux, Izara, selon le 
nom romain donné à l’Oise, Pays de France, 
Saint-Clair qui évangélisa le Vexin… Plus 
étonnant, ce même urbaniste a donné aux 
noms de l’îlot Paradis des références reli-
gieuses (Abbaye, Abbé Bourcier, Prieuré…). 
Peut-être pour indiquer la proximité du 
Village et de son église… Enfin, parce qu’ils 
sont rares, on remarque deux patronymes, 
ceux des « pères fondateurs » : le général de 
Gaulle (Grand’Place), qui décida la construc-
tion des villes nouvelles, et Bernard Hirsch, 
premier directeur de l’Établissement public 
d’Aménagement (EPA). 

■■➝ Le maire de Cergy accueille les nouveaux habitants.

■■➝ Scène de rue,  
près du Théâtre 95.
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 ///  CERGY EN IMAGES

➝➝➝ Xtrem Aventures  
à la Base de Loisirs.

➝➝➝ Jean-Paul Jeandon lors de la Terrasse 
d'été des Hauts-de-Cergy. 

➝➝➝ Sur les pavés, la plage et les fous de foot 
pour une Coupe du Monde très locale !

24 HEURES VTT

TENUE D'ÉTÉ 
Pour certains, le marchand de sable est arrivé de 
bonne heure ; pour d'autres, le bonheur est haut en 
couleur, quelle que soit l'altitude. Sport, rencontres, 
jeux, Terrasses d'été, excursions, exposition, 
compétitions ou farniente, la saison estivale, à 
Cergy, se fait toujours belle. Retour en images sur les 
temps forts de ce qui a « été ».

 VIVRE 
À 
CERGY 

➝➝➝ L'exposition sur Jean Jaurès à l'hôtel de 
ville a permis de découvrir les différentes 
facettes de ce « fervent républicain et 
humaniste de la paix », comme l'a rappelé 
le maire de Cergy lors du vernissage.
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➝➝➝ Malika Yebdri, 1re adjointe  
au maire, déléguée entre autres,  

aux sports, aux côtés des 
concurrents des 24 heures VTT… 

sur les chapeaux de roues !  ©
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— EN BREF
➝■ LE COMPTE EST BON

Le Point Information Jeunesse 

(PIJ), situé près de l'accueil 

de l'hôtel de ville, et les 

conseillères en économie 

sociale et familiale de la ville, 

proposent dès la rentrée des 

permanences de coaching 

budgétaire. Idéal pour celles 

et ceux qui souhaitent 

optimiser leur budget ou qui 

ont du mal à gérer leurs frais, 

particulièrement quand il 

s'agit des dépenses liées à leur 

logement. Les conseillères leur 

donnent rendez-vous dès le 

5 septembre, tous les premiers 

mardis et troisièmes vendredis 

de chaque mois, de 14 h à 17 h.

Tél. : 01 34 33 43 37 ou 43 45  

ou sur pij@ville-cergy.fr

 ///  ILS FONT CERGY
LAURENT BOIDIN,  
un char pour Charivari
Tout petit déjà, il décorait des 

chars. Devenu électricien, 

employé durant une douzaine 

d’années chez Michel Berger, 

il a continué à mettre ses 

talents de bricoleur au service 

de la fête. Et ce n’est pas à 

35 ans, même très occupé 

par ses responsabilités à la 

tête de BLE, son entreprise 

d’électricité, créée en 2012, que 

cet amoureux du Village — qui 

habite aujourd’hui la maison de 

son enfance — va abandonner 

sa participation à Charivari. 

Durant l’été, avec les autres 

membres de l’association Les 

Jeunes dont il fait partie, il a 

construit leur nouveau char 

pour défiler le 7 septembre, 

comme chaque année.

 VIVRE. 
À

CERGY

➝➝➝ Francis Huppe, dans le sillage du Village.

 QUART I ER  L IBRE  ! 

Le Village de 
Francis Huppe

Vous en connaissez des endroits plus agréables 
à vivre ? Il y a tout ! Des commerçants, des 
services, la nature, un fleuve, une base de 

loisirs à 500 mètres, des fêtes, un cinéma tout proche, 
des bus pour éviter de prendre la voiture, de la solidarité 
entre voisins… C’est un beau quartier, j’y suis heureux et 
j’y resterai pour ma retraite », s’esclaffe cet homme du 
terroir. Jovial, il ne mâche néanmoins pas ses mots, 
traitant de « couillons » les gens qui geignent tout le 
temps. Tout juste se plaint-il des mariages qui em-
bouteillent régulièrement les abords de la mairie du 
Village. Gérant de la coopérative agricole de Cergy et 
des communes voisines, Francis Huppe vit à Cergy 
depuis 1981. Une personnalité du quartier qui connaît 
tout le monde, taille une bavette avec plaisir, prend 
le temps de cultiver son potager, d’élever poules et 
lapins. Une crainte ? « Que le Village devienne une cité-
dortoir dans laquelle les gens rentreraient fatigués et ne 
se parleraient plus ». 

 HYG I ÈNE  PUB L IQUE 

Nom  
d’un chien…

Près de 20 kg de crottes de chiens furent 
ramassés sur les espaces verts aux Plants, 
avant la fête de quartier ! Outre le fait que 

les déjections canines polluent notre cadre de vie, 
collant aux chaussures des promeneurs qui risquent 
également une mauvaise glissade, elles acidifient le 
sol et détériorent le mobilier urbain. Les services de 
la ville doivent passer régulièrement pour débarrasser 
les trottoirs et les pelouses des excréments oubliés 
par des maîtres indélicats, peu soucieux de prendre un 
sac en plastique. Cergy a donc lancé deux expérimen-
tations pour inciter les propriétaires de Youky, Médor, 
Fido, Milou ou Mirza à respecter l’environnement. Aux 
Plants, une « canisette » (une vespasienne pour chiens 
en quelque sorte) est mise en service depuis le mois de 
mai. Nettoyé tous les deux jours, cet espace de sable 
de 10 m2 bénéficie d’une signalétique renforcée afin 
d’être davantage incitatif. Par ailleurs, un système de 
distributeur de sachets avec corbeille intégrée va être 
testé boulevard de l’Évasion. Les tests menés sur ces 
deux procédés permettront de les étendre dès que 
possible sur l’ensemble de Cergy. 

 PATR IMO INE  VÉGÉTAL 

Ne nous 
laissons  
pas abattre !

Les arbres, biens communs en ville et acteurs 
de la biodiversité urbaine, peuvent parfois re-
présenter un danger. « L’abattage des arbres est 

toujours une action délicate et c’est une décision qui ne se 
prend pas à la légère. Mais il est nécessaire à la bonne ges-
tion du patrimoine arboricole de Cergy dans le cas d’arbres 
vieillissants et dangereux », souligne Viviane Nicolas, res-
ponsable du service cadre de vie & espaces publics. Les 
peupliers vivent en moyenne une quarantaine d’années 
avant de dépérir. Les arbres de la peupleraie du bord de 
l’Oise — entre le stade et la maison Gérard-Philipe — 
avaient entre 70 et 80 ans pour les plus anciens…  

Ils étaient dans un état sanitaire critique, avec la pré-
sence de champignons et de gui en grande quantité, de 
cavités et de pourritures internes pouvant avoir une inci-
dence sur la stabilité de ces grands arbres (40 m). Les 
services concernés avaient d’ailleurs constaté des bris 
de grosses branches mortes lors des dernières tem-
pêtes, voire des basculements d’arbres sur les lignes 
électriques et téléphoniques ou sur des véhicules en 
stationnement. Il était donc justifié de sécuriser les lieux 
par l’abattage de ces vieux peupliers… qui seront bientôt 
remplacés par une nouvelle plantation. 

➝➝➝ Avec la propreté, ne soyons pas trop cabots.

➝➝➝ Le tronc commun d'une bonne gestion  
du patrimoine arboricole ? L'abattage.
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— EN BREF
■■ LE BON RELAIS

L'association Spécial 

Olympics France organise le 

25 septembre, dans le parc 

François-Mitterrand, entre 12 h 

et 14 h, une course de relais 

interentreprises au bénéfice 

des personnes handicapées 

mentales. Des équipes de 

quatre salariés des entreprises 

de Cergy et de ses alentours 

parcourent en relais une 

distance de 10 km, soit 2,5 km 

chacun. Un bon moyen pour 

ne pas garder ses distances ! 

 ///  ILS FONT CERGY
OLIVIER CAMPOS 
Déchiffrer des lettres
Juriste de formation, 

Olivier Campos, 42 ans, a 

d’abord donné des cours 

de droit public en faculté 

et travaillé au sein d’un 

cabinet d’avocats avant de 

se lancer dans l’écriture, la 

poésie et le slam. Il décide 

alors de créer sa propre 

structure pour mener des 

ateliers d’écriture, de diction 

et d’expression corporelle. 

Son but : aider des jeunes à 

se remettre à niveau dans 

une optique professionnelle 

et les demandeurs d’emploi 

à préparer des entretiens 

d’embauche. Il travaille déjà 

pour des structures publiques, 

tel l’ARPE de Cergy, et propose 

également des ateliers 

dans les entreprises pour 

apprendre à rédiger, faire 

des synthèses, s’exprimer ou 

trouver les bons mots et la 

forme afin de mieux négocier 

ou résoudre des tensions. 

RE STAU RAN T

Cocotte-minute

Poulet grillé, pas rôti ! La nuance fait partie 
intégrante du concept de restauration rapide 
du Poulet doré, ouvert à Cergy depuis no-

vembre dernier par Djamel Boukacem, 
en association avec son frère Najib. 
Son enseigne s’inspire directement 
d’une recette portugaise : le poulet 
churrasqueira aux 21 épices. « Coupé 
en deux avant d’être grillé, le poulet 
conserve sa tendreté et son juteux », souligne ce jeune 
Cergyssois de 26 ans qui rêvait déjà de monter sa propre 
entreprise lors de ses études de commerce à Paris. S’il 
a choisi ce secteur porteur — « tout le monde a besoin de 
manger ! » —, c’est grâce à une famille ayant déjà investi 
à Paris et en région parisienne dans dix restaurants de 

poulet grillé « à consommer sur place ou à emporter ». 
Ce grand jeune homme sympathique, communiquant 
et ambitieux, imagine déjà ouvrir une deuxième en-

seigne. Pourquoi pas une franchise… 
Néanmoins, il reste prudent, et n’a 
pas encore lâché son premier job de 
chauffeur de taxi parisien de nuit. 
Entreprenant, il a toutefois créé un 
emploi pour assurer lors du coup de 

chauffe du midi et du soir, particulièrement les jours de 
marché. Il envisage même des livraisons à domicile. À 
suivre. 
Au Poulet doré, 3 rue de l’abondance,  
quartier Axe Majeur-Horloge. Tél. : 09 84 10 35 14.  
Ouvert tous les jours, de 11 h à 14 h et de 18 h à 22 h.

 ENTRE  
 PRENDRE 
À CERGY 

COMMERCE

Success story 
aux Touleuses

Ils en rêvaient, et depuis l’ouverture de leur ta-
bac-presse, place des Touleuses, en 2011, jamais 
Christophe et Nathalie Dubiez n’ont regretté leur 

investissement, malgré les soixante-dix heures de travail 
hebdomadaire. Ces quadras originaires du Val-d’Oise, 
partis un an à Toulouse dans l’espoir d’une vie meilleure 
pour eux et leurs trois enfants, ont fini par la trouver à 
Cergy, où ils habitent, à deux pas de leur commerce.

IMPLIQUÉS DANS LA VIE LOCALE
Autant dire qu’ils connaissent tout le monde dans le 

quartier et au-delà. « Les gens sont contents de venir chez 
nous, ils nous le disent. On essaie donc de les fidéliser ». Il 
faut dire que la qualité de l’accueil chez les Dubiez est 
aussi spontanée et naturelle que leur implication dans 
la vie locale. Ils participent au marché de Noël, décorent 

leur boutique pour les grands événements, travaillent en 
lien avec la maison de quartier, les autres commerçants 
et la mairie pour apporter des idées à l’aménagement 
de la place : « il faut l’embellir, lui donner plus de vie et 
faire en sorte que les habitants aient plaisir à y venir ». De 
leur côté, ils y travaillent au quotidien. 

Au Poulet doré :  
un rêve devenu réalité.

■➝ Christophe et Natalie Dubiez, de Toulouse aux Touleuses.
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■➝ Djamel Boukacem, comme un coq en pâte dans son restaurant.
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 DOSSIER. 

→→→ Le plus des Périscolaires ? Un encadrement de qualité .

©
 L

. P
ag

ès

La rentrée mode 
d’emploi(s)

Depuis le 2 septembre, 8 000 élèves cergyssois ont repris le chemin de 
l’école. Les plus de cette nouvelle rentrée ? « Les Périscolaires », les 

activités gratuites complémentaires aux apprentissages. Avec à la clé, 
pour chaque groupe scolaire, une réorganisation des équipes encadrantes 
et une grande vague de recrutement. Une vraie dynamique pour l’emploi.
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Les nouvelles 
activités 

proposées aux 
petits Cergyssois 

vont créer 
une véritable 
dynamique 

d'école.

Après une expérimentation d’une 
année à l’école élémentaire du 
Gros-Caillou et à l’école maternelle 

de l’Escapade, la généralisation des nouveaux 
rythmes scolaires a nécessité de revoir l’orga-
nisation du temps de travail de l’ensemble des 
agents communaux intervenant à l’école : ani-
mateurs, agents d’entretien et de restauration, 
agents territoriaux spécialisés des écoles mater-
nelles (Atsem). Dans cette optique, de janvier 
à avril dernier, une démarche de concertation 
participative s’est mise en place entre les agents 
de chacun des trois métiers, des représentants 
du service de l’éducation, de la direction des res-
sources humaines et des organisations syndi-
cales. Trois groupes de travail ont donc planché 
sur l’évolution du temps de travail, la réorgani-
sation des métiers et la formation.

UN PERSONNEL MUNICIPAL IMPLIQUÉ
On aura compris que cette nouvelle organi-

sation est justifiée par l’évolution des différents 
temps périscolaires (matin, midi, après-midi, 
soir et mercredi) découlant de la réforme des 
rythmes, ces temps étant désormais simple-
ment baptisés à Cergy « Les Périscolaires ». Dès 
lors, les Atsem ont la possibilité de participer à 
l’encadrement des nouveaux Périscolaires de 
l’après-midi (TAP). Et une grande majorité des 
agents s’est d’ailleurs portée volontaire pour y 
participer. Par ailleurs, suite à l’expérimentation, 
le mercredi matin a été intégré dans le temps 
scolaire. La concertation menée avec les agents 

municipaux a donc permis de trouver une solu-
tion collectivement approuvée à cette équation.

101 ATSEM VOLONTAIRES
Compte tenu de leur plus grande impli-

cation dans l’encadrement des Périscolaires, 
les Atsem seront moins sollicitées pour les 
tâches ménagères qui seront assurées d’une 
part, par les agents d’entretien et de restaura-
tion dans les salles de classe, les bureaux des 
directeurs, la salle de restauration et l’office et 
d’autre part, par une société prestataire pour 
les parties communes. Pour les quelques Atsem 
n’ayant pas choisi d’encadrer les Périscolaires 
de l’après-midi, il va de soi que leur participation 
aux tâches ménagères demeure inchangée. Les 
Atsem volontaires à l’encadrement périscolaire 
ont de leur côté suivi des sessions de formation 
sur les techniques d’animation durant l’été, le 
but étant de développer davantage encore leur 
rôle pédagogique auprès des enfants. Tout cela 
participe à leur professionnalisation et à l’évo-
lution de leur métier.

UN DISPOSITIF STRUCTURÉ
Comme l’indique Éliane Potey, directrice de 

l’éducation et du temps de l’enfant à la ville, « le 
volet RH (ressources humaines) est fondamental 
dans cette réforme pour moderniser notre orga-
nisation ; c’est un levier au changement. » Cette 
réforme a en effet permis à la ville de trans-
former en profondeur l’organisation du service 
éducation, de monter en compétence tout en 

renforçant la proximité avec les équipes édu-
catives, les parents et les enfants. Sous l’auto-
rité du responsable de service, trois coordina-
teurs enfance de secteur (Hauts-de-Cergy, Axe 
Majeur-Horloge, autres quartiers) encadrent 25 
responsables périscolaires titulaires, un dans 
chaque groupe scolaire, eux-mêmes assistés 
d’un animateur titulaire.

383 ENCADRANTS RECRUTÉS
La plupart de ces responsables périsco-

laires sont d’anciens animateurs référents, 
quatre seulement ayant été recrutés en externe. 
Huit d’entre eux seront également directeurs 
d’accueils de loisirs. Nommés depuis début juin, 
ils ont bénéficié de deux formations spécifiques, 
notamment au management d’équipe. Il s’agit 
aussi pour eux d’une motivante évolution de car-
rière. Ils ont d’ailleurs participé au recrutement 
des nouveaux animateurs vacataires, pour la 
plupart au moins titulaires d’un BAFA (Brevet 
d’aptitude aux fonctions d’animateur).

Dorénavant, les responsables périscolaires 
ont pour mission de diriger l’équipe d’encadrants 
d’un groupe scolaire, y compris les Atsem et 
les enseignants vacataires. Pour leur part, avec 
l’allongement du temps périscolaire, les anima-
teurs voient leur temps de travail augmenter, 
ce qui permettra de mieux les fidéliser. Cette 
organisation, qui sera évaluée tout au long de 
l’année, répond aux enjeux des Périscolaires 
pour participer à la réussite éducative des petits 
Cergyssois. 

→→→ La majorité des Atsem a choisi d'encadrer les activités des Périscolaires.
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 ///  PAROLE D'ÉLU
ABDOULAYE SANGARÉ 
Adjoint au maire  
délégué à l'Éducation 

La réforme des 
rythmes scolaires 
est l'opportunité 
de redéfinir et de 
mieux articuler 

les différents temps scolaires, 
périscolaires et extra scolaires 
autour d'un projet éducatif partagé. 
C'est l'objectif que s'est fixé la 
ville et qu'elle souhaite partager 
largement avec l'ensemble des 
acteurs du système éducatif. Après 
une longue période de concertation 
et d'expérimentation, Cergy est 
prête ! Je remercie tous ceux qui 
ont contribué à faire de Cergy, ville 
éducatrice, un exemple dans la mise 
en œuvre de ces nouveaux rythmes : 
parents d'élèves, élus, Ien, directeurs 
d'école, enseignants, animateurs, 
agents municipaux concernés  par 
cette réforme. Vos enfants, nos 
enfants, seront accueillis plus 
longtemps lors des Périscolaires, 
gratuitement. Ils seront encadrés 
par des professionnels compétents, 
accompagnés à leur tour par 
d'autres  intervenants. Ces 
nouveaux temps libérés par la mise 
en place de la réforme des rythmes 
scolaires seront un espace de 
développement personnel pour les 
enfants afin que toutes les chances 
soient réunies pour leur réussite.
Bonne rentrée 2014-2015.  

→☛ TRAVAUX DANS LES ÉCOLES
L’été est la saison des gros travaux dans les écoles. 

À la rentrée, de nouveaux groupes scolaires seront 

dotés de selfs pour la restauration : Chanterelle, 

Chat Perché, Ponceau, Terrasses. La numérisation 

des écoles s’achèvera durant cette année scolaire 

selon le principe d’un tableau numérique interactif 

par classe de CM2 ou de CM1-CM2 et de 30 tablettes 

numériques par groupe. Dès septembre, les Essarts, 

le Hazay, les Plants, la Sébille et les Touleuses en 

seront équipés. Au Point du Jour, deux nouvelles 

classes et un nouveau dortoir maternel seront 

ouverts, la salle de restauration étant agrandie. 

D’importants travaux de peinture (Belle Épine, 

Gros-Caillou, Hazay, Village), d’étanchéité (Escapade, 

Touleuses), de réfection des sanitaires (Châteaux, 

Gros-Caillou, Sébille) ou d’électricité (Belle Epine, 

Bontemps, Chemin Dupuis, Escapade, Plants) 

toucheront la plupart des autres groupes scolaires.

Des contenus enrichissants
Les différents temps périscolaires (accueil du matin, temps du midi, temps 

d’activités périscolaires (TAP) de l’après-midi, ateliers du soir, accueil de 

loisirs du mercredi et des vacances) sont désormais regroupés sous le vocable 

de « Périscolaires ». Les nouveaux périscolaires de l’après-midi se déroulent 

en élémentaire le mardi et le vendredi (15 h à 16 h 30) selon quatre parcours 

thématiques. Un parcours artistique annuel à choisir entre l’atelier Graines 

d’orchestre et l’atelier danse ou trois autres parcours par cycles de six à 

huit semaines : soit un parcours numérique sous l’angle de la création, un 

parcours jeux sportifs et de plein air, un parcours développement durable 

et citoyenneté sous forme d’ateliers. En maternelle, où les périscolaires 

ont lieu tous les jours de 15 h 45 à 16 h 30, les ateliers thématiques, 

également par cycles de plusieurs semaines, portent sur la motricité, 

les arts plastiques, le sport et le collectif, les sciences et techniques.

→→→ Après l'effort, le réconfort... dans des groupes scolaires à bonne école !

→→→  L'organisation du temps de travail de l'ensemble des agents 
municipaux intervenant à l'école présenté par Abdoulaye Sangaré, 
délégué à l'éducation, et le maire de Cergy, Jean-Paul Jeandon.

3 
25 

101
383

coordinateurs 
enfance

responsables 
périscolaires

 Atsem volontaires 
sur 113

 encadrants 
recrutés

CHIFFRES CLÉS
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— EN BREF
■■ INVITATION

La nouvelle signalétique 

d'orientation mise en place 

dans le quartier Grand Centre 

(Ma Ville n° 192) fera l'objet 

d'une évaluation à l'attention 

des piétons. L'agglomération  

de Cergy-Pontoise les invite 

à participer à deux ateliers 

d'évaluation, les 23 ou 

25 septembre prochains, de 

12 h à 13 h 30 (déjeuner inclus). 

Les remarques et observations 

seront les bienvenues.

Inscription obligatoire sur 

www.cergypontoise.fr/

signalétiquegrandcentre ou 

au 01 34 41 42 43

 ///  ILS FONT CERGY
ARLETTE THORIGNY, 
La retraite en marchant
Retraitée de 3M France, 

Arlette vit aux Touleuses 

depuis plus de quarante 

ans. Marcheuse émérite, 

l’agglomération et le Vexin 

n’ont presque plus de secrets 

pour elle. Elle a longtemps 

organisé des promenades 

pour l’association AVF et 

continue de préparer des 

marches pour les seniors avec 

la missio nsenior de la ville 

et d’autres pour l’association 

L’Envol des seniors. « Ce sont 

des marches-promenades pas 

trop sportives, précise Arlette, 

sympas et conviviales. » Elle 

occupe le reste de son temps 

à des travaux manuels : tricot, 

broderie et peinture sur verre 

ou sur bois. Une retraitée très 

active en somme !

Infos et inscription pour les 

marches : 01 30 32 29 81.

 ENSEMBLE 
À
CERGY

IN TERN E T

Blog à part

Après le site VidelaBütic, Stéphanie 
Videla a lancé le site VidelA’ctu, une 
source suggestive et subjective de 
sorties culturelles, de loisirs, de 
shopping et de portraits. Parce qu’il se 
passe toujours quelque chose à Cergy 
et dans ses environs.

— Quelle est la raison d’être du site  
VidelA’ctu ?

Il se passe beaucoup de choses dans l’agglomération 
cergypontaine et dans la région. Les sites d’actualité 
donnent souvent trop d’infos. VidelA’ctu permet de les 
sélectionner. Au départ, il a été conçu plutôt comme un 
site culturel sur les expositions et les concerts. Puis il 
m’a semblé intéressant de parler des commerces de 
proximité, des boutiques méconnues, des sociétés qui 
se créent. Il évolue. Et surtout, il est fait pour inciter 
les gens à bouger !

— Pourquoi l’avoir lancé à Cergy-Pontoise ?
Je suis née à Pontoise et j’ai grandi entre Vauréal 
et Cergy, où je suis allée au lycée. Je travaille en ce 
moment à Vauréal. Avec mes sœurs, on a d’abord 
lancé le blog VidelaBütic pour vendre des vêtements 
et des accessoires, faire passer nos infos et donner des 
conseils, des avis. C’est vite devenu un vide-dressing 
lié à une boutique en ligne. Les deux sites sont désor-
mais partenaires.

— Qu’est-ce qui fait l’originalité  
de VidelA’ctu ?

Son ton. C’est un site qui se veut proche des gens. Il n’y 
a pas que de l’info puisque je parle de ce que j’aime, 
m’emballe ou me fait envie. Des choses qui valent la 

peine d’en parler. Par exemple, je suis danseuse et j’ai 
pratiqué avec le Centre de Formation Danse à Visages 
du Monde. Beaucoup de gens ignorent ce centre de 
formation d’un très bon niveau. Tout ne se passe pas à 
Paris ! J’aimerais aussi que ce site devienne une vraie 
revue participative en ligne ; qu’on me donne de l’info, 
qu’on prenne sa plume pour y écrire et qu’on fasse 
des photos. Je vois ce site comme une plateforme 
d’échanges et de bons tuyaux où on ne se prend pas 
la tête et où tout le monde est le bienvenu. 

■➝ Stéphanie vit de la chronique...

 ///  À MON AVIS
Anthony Botta
Ce site me permet 
d’être en permanence 
au courant de ce 
qui se passe près de 
chez moi. Musées, 
expos, marchés, 

boutiques… On se rend compte 
qu’il y a pas mal de choses à 
faire dans le coin. Il est surtout 
très utile sur la vie locale. Par 
exemple, c’est sur VidelA’ctu 
que j’ai appris le changement 
de date du meeting aérien de 
Pontoise. J’aime bien aussi les 
articles de fond. Je fais aussi 
partie d’un groupe de musique, 
Tidal Wave, et ce site me sert à 
communiquer les infos sur les 
concerts, les clips et les disques.

www.videlactu.fr, 
www.videlaButic.fr
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— EN BREF
■■  DE LA CAVE  
AU VIDE-GRENIER

Le 28 septembre, un groupe 

d’habitants du Bontemps 

organise un vide-grenier 

entre le centre commercial 

du Bontemps et le square de 

la Venus des loups. Environ 

200 exposants sont attendus et 

des animations  proposées toute 

la journée pour les enfants.

Renseignements sur  

www.videgrenierbontemps.fr 

 ///  ILS FONT CERGY
PIERRICK ROBERGE,
Leader d'opinion

Ce Cergyssois de 25 ans est le 

président de l'association J2C, 

« Jeunes citoyens cergyssois », 

qui entend faire l’interface 

entre les jeunes et la ville. 

« Nous voulons faire remonter 

les propositions du terrain 

dans les domaines qui 

intéressent la jeunesse  : les 

loisirs, la culture, l’insertion 

professionnelle, la réussite 

scolaire, le logement… » 

Pierrick, qui vit dans le 

quartier Grand Centre et a 

suivi ses études à l’université 

de Cergy, rappelle que les 

jeunes ont leur mot à dire et 

que les collectivités locales ne 

demandent qu’à les écouter. 

« J’ai envie de motiver les 

jeunes, qu’ils participent à 

la vie cergyssoise et qu’ils 

prennent part aux débats. » 

Une page Facebook, « Cergy 

t’écoute ! », fonctionnant 

comme un forum, recueille 

depuis la rentrée les idées des 

associations et de la jeunesse 

cergyssoise.

 ENSEMBLE. 
À

CERGY

COURS  DE  LANGUE

Shakespeare in love

ENTRETIEN AVEC VALÉRIE THODIARD
anime des ateliers d’initiation à la langue anglaise 
à destination des enfants et des jeunes à la maison 
de quartier Axe Majeur-Horloge.

— Que propose votre association English 
English ?

L’association propose des cours destinés aux 6/18 ans 
qui souhaitent se familiariser avec la culture anglophone 

et la langue de Shakespeare. Nous nous sommes spécia-
lisés dans l’accompagnement des plus jeunes puisque 
l’autre association du quartier, English Club, s’adresse 
plutôt aux adultes. Le vendredi soir, j’interviens égale-
ment auprès des collégiens qui font leur devoir à la mai-
son de quartier pour leur apporter mon aide.  

— Le reste du temps, vous êtes professeur 
d’anglais ?

Non pas du tout ! Je travaille dans une entreprise de 
logistique et je n’ai malheureusement pas souvent l’oc-
casion de communiquer en anglais. Cela me manque… 
J’ai vécu cinq ans en Angleterre. Je suis passionnée par 
cette langue et j’aime la pratiquer. Heureusement, j’ai de 
nombreux amis anglophones vivant en région parisienne. 
D’ailleurs, je les invite régulièrement dans mes ateliers 
pour que les enfants puissent échanger avec eux.

— Votre association accompagne également 
des lycéens et des étudiants ?

Tout à fait. Grâce à un partenariat avec une école anglaise 
installée à Londres, l’association organise des séjours 
linguistiques en Angleterre. Nous aidons les lycéens et 
les étudiants de plus de 16 ans à partir à Londres dans 
le but de suivre des cours dans une école anglaise. Nous 
leur trouvons également des familles d’accueil ou des 
studios selon leurs besoins. 
Renseignements : 06 16 13 59 14
www.english-english.weebly.com

NOMINAT ION

Ligne directrice
ENTRETIEN AVEC LAURENCE HAFEMEISTER, 
Directrice de l’ENSEA, la grande école d’ingénierie 
électronique.

— Quel a été votre parcours avant de devenir 
directrice de l’ENSEA ?

Je suis maître de conférences depuis 1994 à l’ENSEA. 
J’enseigne le traitement de l’information numérique. 
J’appartiens également au laboratoire ETIS. Mes travaux 
de recherche portent sur le développement de systèmes 
bio-inspirés permettant le contrôle de robots autonomes. 
Avant cette vie cergyssoise, j’ai travaillé un an à l’univer-
sité du Michigan et soutenu une thèse en Traitement des 
images et du signal.

— Pourquoi avez-vous souhaité succéder  
à Pierre Pouvil ?

J’ai envie de dynamiser le développement de l’ENSEA, 
d’apporter aux étudiants les compétences nécessaires 
aux défis de l’innovation et de l’international. Pour cela, 
je ferai évoluer les pratiques de l’enseignement. Je sou-
haite ouvrir la formation aux évolutions des spécialités 
de l’électronique. Cela passe notamment par le rap-
prochement avec les deux autres grandes écoles que 
sont EISTI et SUPMECA. Nos élèves doivent avoir une 
approche pluridisciplinaire pour devenir des ingénieurs 
d’avenir.

— Quels sont vos liens avec le territoire  
de Cergy-Pontoise ?

Je le connais depuis plus de vingt ans ! J’ai observé le 
développement de la vie étudiante, le rapprochement 
entre les établissements d’enseignement supérieur qui 
mènent de plus en plus de projets communs. Durant mon 
mandat de cinq ans, je compte également intensifier les 
partenariats de l’école avec les nombreuses entreprises 
locales. Je suis persuadée que l’ENSEA a beaucoup à 
gagner à renforcer ses relations avec les industriels du 
territoire.
* École nationale supérieure de l’électronique et de ses 
applications.

■➝ Une dynamique femme de tête.

■➝ Valérie Thodiard, faiseuse de crème anglaise. 
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CERGY
 PRATIQUE  

BOURSES COMMUNALES D’ÉTUDE

En 2014-2015, la ville de Cergy poursuit son dispositif 
d’attribution de bourses pour maintenir l’égalité 
des chances des collégiens, lycéens et étudiants, en 
complément des bourses de l’Éducation nationale. Le 
dispositif concerne les Cergyssois de moins de 25 ans dont 
l’adresse fiscale de référence est à Cergy et boursiers de 
l’Éducation nationale. Son montant varie selon les revenus 
des familles (92 , 128 , 140 ). Pour l’année scolaire 
2014-2015, les dossiers peuvent être retirés dès le 1er 
octobre, pour un retour au plus tard le 10 novembre 2014. 
Les dossiers seront disponibles en téléchargement sur 
le site Internet de la ville courant septembre et peuvent 
également être retirés dans les différentes structures 
communales (hôtel de ville et mairies annexes).
Pour accéder aux infos détaillées, au barême et au dossier 
2014-2015, consulter la page « Bourses communales 
d’étude » du site de la ville www.ville-cergy.fr.

CERGY  NUMÉRIQUE

Restez connectés avec votre ville et recevez 
les informations locales directement par 
sms et courriel. Pour vous inscrire, c’est 
simple : allez directement sur les site  
www.ville-cergy.fr, rubrique Ma Ville/

Publication ou scannez le code ci-contre.

INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS 

PÉRISCOLAIRES

Pour les premières inscriptions aux activités périscolaires, 
les parents doivent remplir un dossier avec une copie 
d’attestation d’assurance et une copie des pages de 
vaccination du carnet de santé. Pour les enfants déjà 
scolarisés dans les écoles de Cergy, seule la copie 
d’attestation d’assurance est nécessaire. Ce dossier 
obligatoire est valable pour toutes les activités 
périscolaires : la restauration, l’accueil avant ou après la 
classe, les temps d’activités périscolaires (TAP), l’accueil 
du mercredi après-midi, l’accueil pendant les vacances 
scolaires de l’année 14-15. Dans tous les cas, le dossier 
dûment rempli est à soumettre au service éducation. 
Renseignements : 01 34 33 44 00 / reservation.accueil.
loisirs@ville-cergy.fr

PHARMACIES DE GARDE

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 :

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

PERMANENCE 
DES ÈLUS
Les élus assurent 
une permanence 
tous les samedis 
matin, de 10 h à 12 h.

POLICE 
MUNICIPALE
Accueil  
téléphonique du 
lundi au dimanche 
de 10 h à 20 h.  
Tél. : 01 34 33 77 00.

CONSEIL 
MUNICIPAL
—  vendredi  

26 septembre
Le prochain conseil 
municipal se 
tiendra le vendredi 
26 septembre à 20 h à 
l’hôtel de ville. Tous 
les habitants sont 
invités à y assister 
en direct ou en 
différé sur :
www.ville-cergy.fr
Retrouvez également 
le conseil municipal 
du vendredi 27 juin.

08.30 – 17.30
08.30 – 17.30
08.30 – 17.30
13.15 – 17.30
08.30 – 17.30
09.00 – 13.00

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi 
Samedi

CERGY MA VILLE 
N° 197 / SEPTEMBRE 2014 
WWW.VILLE-CERGY.FR
Tél. : 01 34 33 77 24

Directeur de publication : Jean-
Paul Jeandon, Maire de Cergy. 
Directrice de la Communication : 
Hélène Rouaud. Impression : 
Roto Aisne. Rédactrice en chef : 
C. Catala. Rédaction  : C. Catala, 
J.–M. Masqué, C. Rigollet, G. Gesret. 
Photos : L. Pagès, P.A. Pichard 
(Une), A. Pedalino. Maquette : 
E. Bourguelle, N. Hemelsdael. 
Publicité : HSP, Tél. : 01 55 69 31 00. 
Imprimé sur du papier certifié 
PEFC. Distribution : La Poste.

 ➦  CERGY VU PAR LES CERGYSSOIS

 ➝ « Cette photo a été prise lors d’une sortie de jogging, un matin du mois de mars. C’est souvent à l’occasion de 

ces moment paisibles que j’aime capturer... ».  
Photo envoyée par Priscilla P. Découvrez d’autres photos sur sa page Facebook, Photo By Syla.

 ➝ Si vous souhaitez partager dans ce journal et sur notre site web le Cergy que vous aimez, en photo ou en 

illustration, contactez-nous sur webmaster@ville-cergy.fr

n Dimanche 14 septembre
Pharmacie Kennedy,
Avenue Kennedy,
— Pontoise
Tél. : 01 30 30 12 52

n Dimanches 21 
et 28 septembre 
Pharmacie des Trois gares,
2 place des Trois gares
 —Cergy
Tél. : 01 34 32 11 15
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CERGYTHÈQUE[S]  
FAIT SA RENTRÉE  

Avec une fréquentation de 238 960 personnes 
et 334 965 prêts de documents en 2013, les 
Cergythèque(s) et son réseau de trois mé-

diathèques — l’Astrolabe, l’Horloge et Visages du Monde 
— ont le vent en poupe. Une bonne raison pour célébrer 
la rentrée allègrement, à l’occasion d’une grande journée 
festive, le samedi 27 septembre. 

Au programme : animations et ateliers autour 
des livres et des jeux vidéo. L’événement phare de 
la journée ? Les soldes ! Pour faire de la place sur 
leurs étagères, les médiathèques proposent un grand 
« déstockage » en offrant une deuxième vie à quelque 
5 000 livres, albums, BD, CD… vendus entre 1 et 2 euros 
pièce. Mais qui dit fête, dit aussi jeux, avec à la clé un 
domino géant en livres, du slam et un battle de « bons » 
mots entre le public et les slameurs Lun1k et Gaiden 
de l’association La Ruche, des ateliers d’illustrations 
avec les Ateliers arrosés, des contes pour les 0-5 ans, 
un parcours ludique et numérique à travers la ville à 
la recherche du Livre magique, des espaces de jeux-
vidéo… et une kyrielle d’autres surprises.

LE BOOM DE L’OFFRE NUMÉRIQUE
Une occasion plus que favorable pour s’inscrire 

dans les médiathèques et s’informer auprès de l’équipe 
des vingt-huit bibliothécaires sur les services (emprunt 
de livres, accès à l’Internet et à la bureautique, ateliers 
multimédias…) et les activités proposées (conférences, 
concerts, rencontres littéraires, brunchs numériques…). 
Chacune d’entre elles a son point fort : le numérique et 
les arts urbains à Visages du Monde ; la musique, les 
concerts et les « Rendez-vous de 12 h 30  » à l’Horloge ; la 
fiction et les rencontres littéraires à l’Astrolabe. Depuis 
mai 2014, elles possèdent toutes trois cinq tablettes à 
disposition du public avec des applications pour grands 

et petits (presse, livres, recettes de cuisine, jeux…). 
Les médiathèques proposent également des res-

sources en ligne à partir du site cergytheque.fr, acces-
sibles gratuitement de chez soi où consultables sur 
place. En plus de la ressource « toutapprendre.com », 
auto-formation dans des domaines variés (code de la 
route, langues étrangères, aide aux devoirs…), les usa-
gers peuvent écouter de la musique en streaming grâce 
à l’appli musicMe et découvrir les playslists créées par 
l’équipe des médiathèques. « Dès la rentrée, ils auront 
la possibilité de télécharger des livres numériques (un 
prêt de trois semaines), pour la plupart des nouveau-
tés qui viendront compléter l’offre imprimée », souligne 
Catherine Thomas, responsable du service des média-
thèques. De quoi tourner la page tout en conservant de 
bons volumes. 
Samedi 27 septembre, de 10 h à 18 h,  
place des Arts (Grand Centre).

Infos sur www.cergytheque.fr 
www.ville-cergy.fr rubrique culture 
loisirs - lieux culturels, cergytheques

➝  Le réseau des médiathèques : une histoire en plusieurs tomes que l'on peut noter sur ses tablettes.
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 SORTIR 
À
CERGY

À DÉCOUVRIR
 GRANDS RENDEZ-
VOUS DE LA 
RENTRÉE DES 
MÉDIATHÈQUES

 ■ RENDEZ-VOUS  
DE 12 H 30
Isabelle Bourgeois, 

chargée de 

recherches au  

Centre d’information 

et de recherches 

sur l’Allemagne 

contemporaine  

nous donne rendez-

vous pour échanger 

autour de « La 

réforme territoriale ».

Jeudi 16 octobre, 

médiathèque de 

l’Horloge.

 ■ CERGY PLAY,  
4E ÉDITION
Le rendez-vous 

des jeux vidéo des 

médiathèques de 

Cergy revient pour 

sa 4e édition avec 

des tournois inter-

médiathèques, une 

nouvelle offre de 

jeux et consoles, des 

ateliers de création…

Du 19 au 

30 novembre.

 ■ EXPOSITION
Coup de projecteur 

sur Antoine Guillopé, 

auteur-illustrateur 

d’albums de jeunesse 

(Akiko la rêveuse, 

Tout d’un loup,…). 

Ses illustrations 

très graphiques se 

distinguent par un 

goût prononcé pour 

le noir et blanc, 

l’encre de Chine et 

un trait parfaitement 

maîtrisé.

Du 5 au 30 novembre. 

dans chacune des 

3 médiathèques. 

Séance de dédicace le 

8 novembre, à partir 

de 14 h, à L’Horloge.

MÉDIATHÈQUES

➫ TALENT
NICOLAS PÉRISSE, Super pacman !
C’est le cinéma qui a ouvert les portes 
du multimédia à ce licencié en arts 
du spectacle. Après une expérience en 
bibliothèque, à Clamart, Nicolas Périsse 
(29 ans) fait profiter les Cergyssois 
de ses compétences. Nommé depuis 
décembre 2013 référent jeux vidéo pour 
les trois médiathèques, ce coauteur d’un 
ouvrage sur Les jeux vidéo en bibliothèque 
(Ed. ABF) forme les huit personnes de 
l’équipe dédiée. Toujours à l’affût de 
nouveautés, il travaille au développement 
du numérique pour la partie tablettes et 
applications, en plein boom à Cergy.
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www.lapostrophe.net, 
http://theatre95.com, 
www.theatre-en-stock.com
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 SORTIR. 
À

CERGY

À DÉCOUVRIR
 ■ TAÏRO À 

L’OBSERVATOIRE
Inspiré des sound 

systems, le reggae 

dancehall reste 

proche du reggae des 

années 70 sur des 

rythmes plutôt roots. 

Depuis la sortie de 

son album, Ainsi 

soit-il, l’an dernier, 

et plus récemment 

de sa Street Tape 

vol.4, Taïro fait figure 

de chef de file de 

ce genre musical 

dans la sphère 

francophone. Pour 

bien lancer la saison 

de L’Observatoire.

Vendredi 

3 octobre, 20 h 30, 

L’Observatoire. 

lobservatoire-cergy.fr

 ■ AU FIL DE L'ART
La nouvelle 

exposition de la 

Maison Hospitalière 

nous plonge au 

cœur de l'univers 

des liciers grâce au 

travail singulier 

et pour le moins 

original de Mireille 

Guérin, auteure 

de tapisseries 

réalisées sur un 

métier de haute-

lice. Ses matériaux 

de prédilection ? La 

laine, le lin, le coton, 

la rayonne, la soie 

ou l'ortie. Associés 

et façonnés sur des 

écorces de bouleau, 

toutes ses pièces 

sont uniques et 

évoquent la nature,  

avec sa lumière et 

ses couleurs. 

Au fil de l'art, du 

28 septembre au 07 

décembre, 

Maison Hospitalière, 

01 34 32 96 30.

THÉÂTRE

SCÈNES DE SAISON

Dans peu de temps, sans doute, on pourra 
raconter l’histoire du théâtre à Cergy, la ren-
contre entre une ville des possibles et des 

explorateurs du langage. À l’orée d’une nouvelle saison, 
les théâtres cergyssois rivalisent de propositions sédui-
santes. À L’Apostrophe-scène nationale, alors que Pierre 
de Bethmann poursuit son parcours jazzistique, d’autres 
artistes le rejoignent en résidence : le collectif théâtral 
Les Chiens de Navarre, de Jean-Christophe Meurisse, 
et le chorégraphe François Verret, déjà aperçu dans nos 
parages… Belles rencontres en perspective ! 

Parmi les dizaines d’autres rendez-vous, le specta-
teur pourra suivre un parcours en plusieurs étapes sur 
l’état des couples, les figures des contes ou les arcanes 
du pouvoir et de la guerre. On aimera parcourir aussi 
les itinéraires croisés d’Escales danse en Val-d’Oise, 
de Périphérique (festival des arts mêlés) ou du cycle 
Théâtre et politique.

Au Théâtre 95, Joël Dragutin a choisi de décliner 
« l’art du vivant » entre création (ou recréation, avec 
une pièce de Dragutin de 1994 que reprend une jeune 
troupe menée par la metteure en scène Élodie Chanut) ; 

coproductions — où 
l’on retrouve des 
artistes compagnons 
de route du Théâtre 
95 — et quelques 
audacieuses œuvres 
pour le jeune pu-
blic. Le festival Les 

Contemporaines propose deux spectacles et deux ren-
contres avec Laurent Gaudé (Prix Goncourt 2004). 

C’est aussi le grand retour des échanges artis-
tiques internationaux avec le Mexique et le troisième 
Festival des cultures africaines, indéniables temps forts 
de la fin de saison. Sans oublier, au fil de cette program-
mation où les femmes tiennent une place de choix, de 

nouvelles conférences-débats et paroles publiques qui 
viendront chahuter les esprits. 

Last but not least, après un passage par Avignon 
cet été avec deux de ses spectacles, Théâtre en Stock 
fêtera cette saison ses 30 ans et la 29e rentrée de son 
théâtre-école qui a donné le grand frisson des planches 
à nombre de Cergyssois et des envies de théâtre qui 
perdurent ! 

➫ TALENT(S)
LE SLAM LIBÈRE LES MOTS
On se souvient des premiers cabarets 
slam au Théâtre 95, il y a plus de dix 
ans, animés par Pilote le Hot… Depuis 
cette époque pionnière, le Café de 
la plage du théâtre poursuit son 
idylle avec cette pratique. D’autant 
plus que le collectif de La Ruche a 
formidablement développé au niveau 
local cette forme d’expression libre 
et populaire. Les joutes de poésie 
slamées, ouvertes à tous et animées 
par Ayun, de La Ruche, reprennent 
cette saison pour la parsemer de 
pépites oratoires.
Jeudis du slam à 20 h 30, Café de 
la plage du Théâtre 95, entrée 
libre et inscription sur place, les 
13 novembre, 11 décembre, 12 mars  
et 9 avril.

Les théâtres 
cergyssois rivalisent 

de propositions 
séduisantes.

➝  Du pain sur les planches pour Théâtre Stock ; une saison qui rayonne pour le Théâtre 95 ; de belles parenthèse pour L'Apostrophe 
(Pierre de Bethmann, à droite).
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➝  Le chœur du CFD toujours en cœur.
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 SORTIR 
À
CERGY

À DÉCOUVRIR

DANSE

 ■ AUDITIONS  
AU CFD
Les auditions pour 

intégrer le Centre 

de Formation Danse 

pour la saison 2014-

2015, ont lieu les 20 

et 21 septembre. À 

bon entendeur… 

S’inscrire en ligne sur  

www.ville-cergy.fr  

jusqu’au 

19 septembre. 

L’adhésion annuelle 

coûte de 50 € à 150 € 

selon le quotient 

familial.

 ■  LANCEMENT  
DE SAISON
Visages du Monde 

profite de la nuit 

blanche du samedi 

4 octobre pour 

organiser son 

lancement de saison. 

Le lieu sera ouvert 

une bonne partie de 

la nuit et le public 

pourra y découvrir 

des performances 

et les artistes 

programmés durant 

la saison 2014-2015. 

C’est donc demain la 

veille.

 ■ TOURNAGE  
AU VILLAGE
La nouvelle saison 

de la série Les 

Mystères de l’amour 

est tournée à Cergy 

depuis cet été. Les 

héros, que l’on 

connaît depuis 

l’époque d’Hélène et 

les garçons, tournent 

les nouveaux 

épisodes de la saison 

dans une belle 

maison du Village, 

rue de Vauréal (voir 

le prochain numéro 

de Ma Ville).

LA BONNE CADENCE

Durant ses trois années de formation, la tren-
taine d’élèves du CFD suit pas moins de 7 h 30 
de cours par semaine en danse contempo-

raine, en hip-hop, en jazz et en danse classique. « Depuis 
sa création en 2009, le CFD mise sur la pluridisciplinarité, 
explique Camille Thomas, la coordinatrice du centre. 
Notre académie croise les styles pour former des danseurs 
complets ».

L’enseignement, ouvert aux danseurs de plus de 14 
ans, est donc assuré par cinq professeurs exerçant des 
disciplines distinctes : Camille en jazz, Sophie en clas-
sique, Nelly en contemporain, Physs et Gator en hip-hop. 
De septembre à juin, les danseurs du CFD se retrouvent 
ainsi chaque soir, dans la belle salle de danse de Visages 
du Monde, pour perfectionner leurs techniques.

UN PAS VERS LE MONDE PROFESSIONNEL
Au cours de l’année, les élèves sont évalués par 

les professeurs pour faire le bilan de leur progression, 
les meilleurs d’entre eux intégrant le jeune ballet. « Il 
s’agit d’une transition entre l’apprentissage et la vie pro-
fessionnelle, souligne Camille. En le rejoignant, les élèves 
découvrent la vie d’une compagnie, avec des périodes de 
création et des temps de représentations ». C’est ainsi que 
le jeune ballet présente régulièrement ses spectacles à 
Visages du Monde et participe à des rencontres choré-
graphiques en région parisienne.

Tout au long de l’année, les élèves du CFD ont éga-
lement accès à des stages de perfectionnement proposés 
par des intervenants extérieurs. Tout est mis en œuvre 
pour qu’ils puissent un jour exercer leur art en tant que 
professionnels. À l’issue de leur formation, ils peuvent 
valider le certificat de fin d’études chorégraphiques plu-

ridisciplinaires (CFECP) qui leur permet d’intégrer des 
écoles à Paris délivrant le diplôme d’État. « Sans oublier 
que chaque année, nous attribuons également une bourse 
à l’un de nos élèves pour l’aider à franchir l’ultime étape 
avant la professionnalisation ». 
Renseignements au 01 34 33 47 50.

Véritable tremplin, le Centre de Formation Danse (CFD) prépare des danseurs 
d’un bon niveau à entrer dans le monde professionnel.

➫ TALENT
JULIE DOMONT,
l’étoile montante du CFD

Julie Domont est élève du CFD 
depuis deux ans. « J’ai repris 
la danse à 28 ans, après avoir 
pratiqué de 5 à 17 ans. Ça me 
manquait… ». Cette consultante 
en marketing s’entraîne tous 

les soirs de la semaine en sortant du travail. 
La progression de Julie est rapide, très vite 
elle se sent pousser des ailes. « Devenir prof de 
danse est mon idéal de petite fille. L'équipe du 
CFD me dit que c’est possible. » En juin, Julie a 
décroché le certificat du CFD et la bourse qui lui 
permettra de financer la préparation du diplôme 
d’État. « Grâce au Centre, je suis en train de 
réaliser un rêve. Et peut-être une reconversion 
professionnelle ».

Entretien avec Julie Domont sur 
www.ville-cergy.fr rubrique ma ville/
portrait/ils font cergy
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 LE SPORTI    
À

CERGY

À DÉCOUVRIR
■■   CHAPEAU  
À CHAPELLE, 
CHAMPION  
DU MONDE !

Axel Chapelle 

a remporté les 

championnats du 

monde Junior au saut 

à la perche à Eugene, 

aux États-Unis. Avec 

un bond à 5 m 55, le 

sauteur de l’EACPA 

réalise un exploit 

qui le place parmi 

les meilleurs espoirs 

de l’athlétisme 

français. Son coach, 

Gérard Baudouin, 

a su lui donner les 

bons conseils durant 

la compétition. 

Le jeune homme 

de 19 ans a fondu 

en larmes lorsque 

sur le podium, 

la Marseillaise a 

retenti. « Je n’ai pas 

pu me contrôler. 

C’est un rêve de 

gosse d’entendre 

l’hymne national 

avec une médaille en 

or autour du cou ».

■■  LE HOCKEY  
EST OK

L’équipe masculine 

des Jokers vise 

la montée en D1. 

La préparation 

a commencé 

le 18 août avec 

l’ancien préparateur 

physique du club 

de Chamonix. 

L’entraîneur, 

Peter Prajsler, a 

programmé cinq 

matchs, du 29 août 

au 13 septembre, 

avant le début de la 

saison.

Le public est invité à 

assister à l’un d’entre 

eux, le dimanche 

7 septembre, à 

18 h 20, face à 

Asnières.

ACT IV ITÉS  SPORT IVE S  D E  L A  V I L LE

Sport pour tous

Faire une heure et demie de sport par semaine gra-
tuitement, c’est désormais possible ! En tout cas, 
pour les Cergyssois âgés de 12 à 18 ans qui ont le 

loisir depuis cette rentrée de participer aux ateliers hebdo-
madaires proposés par les éducateurs sportifs de la ville de 
Cergy. Les créneaux du jeudi, de 17 h 30 à 19 h, au gymnase 
des Touleuses, et du vendredi, de 17 h 30 à 19 h, aux gymnases 
de l’Axe-Majeur, de la Justice et des Grès sont en accès libre, 
sans inscription préalable.

« Le principe est simple : les adolescents se présentent 
spontanément après leur journée au collège ou au lycée pour 
pratiquer une discipline sportive », explique-t-on au service 
des sports. Chaque mois, un sport sera mis à l’honneur : 
basket, football, handball, athlétisme, sports de combat, 

roller… Le programme sera affiché sur la porte des quatre 
gymnases. Un représentant d’un club cergyssois, un sportif 
de haut niveau ou un entraîneur accompagnera les éduca-
teurs sportifs afin d’approfondir l’initiation. La ville de Cergy 
complète ce nouveau dispositif en proposant également des 
ateliers sportifs tous les mercredis après-midi, de 15 h à 18 h, 
au complexe sportif de l’Axe-Majeur. 
Renseignements auprès du service des sports  
au 01 34 33 43 31.

➫■TALENT
NUNO SOARÈS, coach du CPFC
Ancien joueur de l’Olympique Cergy-
Pontoise, Nuno Soares est devenu 
entraîneur après la fusion des clubs 
de l’agglomération. Il a d’abord fait ses 
preuves en tant que coach des moins de 
19 ans avant de prendre les commandes de 
l’équipe 1 du Cergy-Pontoise Football Club. 
Fin tacticien, Nuno Soares a su expliquer 
ses choix aux joueurs du Club et créer une 
dynamique de groupe. « Les joueurs sont 
très solidaires, ils ont pris confiance au 
fil des matchs. » Pour sa première saison 
comme entraîneur, il a réussi à hisser 
l’équipe en DSR (Division supérieure 
nationale). Une première pour le club !

HANDBALL  -  F OOTBAL L  -  BASK E T

À vos marques, prêts  
pour la nouvelle saison !
Après avoir dressé leur bilan, les clubs de 
football, de basket et de handball se tournent 
vers la nouvelle saison qui démarre.

Parmi les équipes de sport collectif, c’est le club 
de football qui a tiré son épingle du jeu lors de la 
saison précédente. Le Cergy-Pontoise Football 

Club accède pour la première fois de son histoire à la DSR 
(division supérieure régionale). Cette montée intervient après 
trois saisons en DHR (division d’honneur régional, pour les 
amateurs) et la reprise en main de l’équipe 1 par l’entraîneur 
Nuno Soarès. « C’est vraiment génial d’atteindre ce niveau et 
plutôt inespéré », reconnaît le coach. Le club s’est structuré 
ces dernières années autour de ses 1 250 licenciés et nourrit 
de plus grandes ambitions depuis la construction du stade 
Salif Keita. « Cette montée va nous aider à garder nos meil-

leurs jeunes, qui seront moins tentés de changer de club pour 
découvrir le haut niveau régional. » 

A contrario, le club de basket descend d’une division 
et retrouve la Nationale 2. Avec 13 victoires et 21 défaites, 
l’ECOP finit à deux points du maintien pour sa première sai-
son en N1. Les dirigeants du club se consolent néanmoins 
avec l’équipe 2 qui monte en Nationale 3. « Pour la première 
fois, l’ECOP présente deux équipes au niveau national », se 
félicitent-ils. Concernant le handball, les tigresses du Cergy-
Pontoise Handball ont terminé 8e de D2 la saison dernière. 
Elles espèrent se hisser parmi les cinq premières du clas-
sement cette année. « Le niveau en D2 a progressé, constate 
Michel Laurent, co-président du club. Nous tâcherons de 
faire mieux face aux grosses cylindrées du championnat. »  

■■➝ Les filles du Cergy-Pontoise Handball prennent la main.

■■➝ Le sport, c'est parfois rock'n… roller.
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Pour tout contact :  
thierry.sibieude@valdoise.fr

n Thierry SIBIEUDE, vice-président 
du Conseil général, Tatiana PRIEZ, 

Mohamed TRAORE, Rebiha MILI, Armand 
PAYET, Sandra MARTA, Jacques VASSEUR, 

Marie-Annick PAU, Mohamed BERHIL, 
Marie POMADER, Jean MAUCLERC n

n Rachid BOUHOUCH,  
Françoise COURTIN, Anne LEVAILLANT

Ketty RAULIN, Thierry THIBAULT n

n Marc DENIS, Elina CORVIN,  
Jean Luc ROQUES, Nadia HATHROUBI 

SAFSAF, Maxime KAYADJANIAN n

LE GROUPE EUROPE ÉCOLOGIE-LES VERTS

LE GROUPE « ENSEMBLE, RÉINVENTONS CERGY » 
PARTI COMMUNISTE, PARTI DE GAUCHE ET MEMBRES DU FRONT DE GAUGHE

LE GROUPE « UNION POUR CERGY  
ET LES CERGYSSOIS »

Base de loisirs, le CG95 paiera
Au cours de l’été, de nombreuses 
questions se sont posées sur le 
devenir de la Base de loisirs de 
Cergy-Pontoise. Les rumeurs 
les plus folles ont couru, mais 
comme nous l’avions affirmé, la 

Base est restée ouverte.
Contrairement à ce qui a pu être dit ou 
publié, l’agglomération ne souhaite pas 
interrompre les financements mais 
comme les élus de la majorité l’ont sou-
haité, il fallait que tous les partenaires 
de la Base de loisirs soient placés devant 
leurs responsabilités.
La droite départementale avait choisi 
depuis quelques années de diminuer les 
subventions de fonctionnement versées 
à la Base de loisirs dont l’avenir devenait 
plus que compromis. Il aurait donc fallu 
que la région et l’agglomération conti-
nuent de payer pour pallier le désenga-
gement progressif du département.
La Chambre régionale des Comptes a don-
né raison à l’agglomération puisqu’elle a 
imposé au Conseil général de prendre sa 
part des dettes de fonctionnement de la 
Base de loisirs. Ce sont au total près de 

800 000 euros d’arriérés que le Conseil 
général devra bientôt verser.
Nous savons ce que représente la Base 
pour nombre de Cergyssois, notamment 
ceux qui ne peuvent partir en vacances 
chaque année. Nous ferons tout pour 
qu’elle reste ce qu’elle a toujours été, un 
lieu de vie où s’écrivent les souvenirs esti-
vaux de nombreux habitants.
Vous êtes nombreux à bénéficier de cet 
espace reposant et agréable lorsque les 
beaux jours reviennent et c’est toujours un 
plaisir de voir que le public y est constam-
ment au rendez-vous.

Quel avenir pour les 350  
associations cergyssoises ?

Les associations sont aujourd'hui 
menacées alors qu'elles sont l'un 
des pilliers de la vie culturelle, 
sociale et démocratique. Malgré 
l'engagement sans faille de nos 
concitoyens, le monde associatif 
subit une grave crise. En cause ? 

La politique d'austérité, dictée par le ME-
DEF, au Président de la République qui se 
traduit nationalement par la disparition 
de nombreuses associations et de nom-
breuses pertes d'emplois.

Le plan Valls (baisse de 11 milliards 
des dotations de l'État aux collectivités 
locales) va impacter le budget de la ville. 
Comme d'autres secteurs, nos associa-
tions cergyssoises vont payer les pots 
cassés d'une politique gouvernementale 
injuste et inefficace.

Dans le cadre de la réforme territoriale la 
suppression de la « clause de compétence 
générale » est une bombe à retardement. 
Cette clause permet à chaque collectivité 
d'attribuer des subventions à des associa-
tions en dehors de ses compétences obli-
gatoires. Or, chacun sait que lorsqu'une 

association réussit à faire financer un 
projet, elle bénéficie de « financements 
croisés » venant du Conseil régional, du 
département ainsi que de la Ville. Avec la 
fin de cette clause, les financement croi-
sés se réduiront comme peau de chagrin. 
C'est alors que des centaines d'associa-
tions – combien à Cergy ? - sont menacées 
de mettre la clef sous la porte. Nous ne 
pouvons l'accepter.

Malgré ces obstacles, la majorité munici-
pale devra poursuivre sa politique ambi-
tieuse de soutien aux 350 associations 
cergyssoises. Pour notre groupe, il est 
clair que cela passe par le maintien, au 
même niveau, des subventions aux asso-
ciations. Il en va du dynamisme, du vivre 
ensemble et de la cohésion de notre ville.

Cergy, ses associations et ses habitants 
ont droit un autre avenir que celui proposé 
par François Hollande.

Agir à Cergy pour la paix.
Agir à Cergy pour la transition 
énergétique.

Cet été a été marqué par les 
bombardements démesurés d'Is-
raël sur Gaza et nous y sommes 
d’autant plus sensibles que Cergy 
est jumelé avec Safa en Pales-
tine. Nous avons été choqués 
par les massacres perpétrés par 

l'armée israélienne sur la population ci-
vile, en particulier les centaines d'enfants. 
Nous avons également été choqués par 
le soutien du Président français à l'égard 
d'Israël. Rappelons que seuls l’arrêt des 
colonisations en Cisjordanie et de l'étouf-
fement de Gaza, le respect du droit inter-
national par Israël et un processus poli-
tique de reconnaissance réciproque des 
états palestinien et israélien garantira 
une paix durable pour les populations et 
contribuera à stabiliser le Moyen-Orient.
Puisse le jumelage Cergy-Safa contribuer, 
même modestement, à la paix.

En octobre, l’Assemblée nationale débat-
tra de la loi sur la future politique éner-
gétique. Cette loi devra donner un rôle 
plus important aux collectivités locales 
pour engager cette nécessaire transition 

énergétique du pays (maîtrise de l’éner-
gie, développement des énergies renouve-
lables, sortie progressive du nucléaire…).
Pour inciter et accompagner concrète-
ment les habitants, EELV a proposé, lors 
de la campagne des municipales, que 
le conseil municipal de Cergy vote une 
exonération partielle de taxe foncière sur 
le foncier bâti pour les propriétaires qui 
s’engagent dans une opération de réno-
vation énergétique de leur habitat.
L’adoption de ce dispositif par le conseil 
municipal dans les meilleurs délais 
contribuera à la mise en œuvre de l’indis-
pensable transition énergétique de notre 
pays.

Journée des associations : Europe Éco-
logie-Les Verts y aura un stand. Si vous 
souhaitez nous rencontrer pour vous ren-
seigner, pour échanger…, n’hésitez pas 
à y passer.

LE GROUPE DES ÉLUS SOCIALISTES,  
DIVERS GAUCHE ET DÉMOCRATES

n Jean-Paul JEANDON, Malika YEBDRI, 
Abdoulaye SANGARÉ, Joël MOTYL, 

Alexandra WISNIEWSKI, Régis 
LITZELMANN, Cécile ESCOBAR, Éric 

NICOLLET, Béatrice MARCUSSY, Michel 
MAZARS, Josiane CARPENTIER, Hawa 
FOFANA, Sanaa SAITOULI, Dominique 

LEFEBVRE, Keltoum ROCHDI, Hervé 
CHABERT, Marie-Françoise AROUAY, 

Claire BEUGNOT, Nadir GAGUI, Bruno 
STARY, Dominique LE COQ, Harouna DIA, 

Radia LEROUL n

Si les faits révélés par le Point du 2 août  
sont avérés , Dominique Lefebvre et ses 
amis doivent démissionner

Malheureusement, lorsque la presse 
nationale traite de la vie politique de 
Cergy, c'est toujours pour dénoncer 
les pratiques politiques sujettes à 
caution et les méthodes peu recom-
mandables des socialistes, élus à 
Cergy.

On se souvient du dossier de l'Express début 
2012 consacré au « Système Lefebvre », décri-
vant ses méthodes pour diriger Cergy,
Se sentant tout puissant et au dessus des lois, 
protégé par des lieutenants zélés et totale-
ment inféodés, Dominique Lefebvre ne se 
voyait aucune limite.

Les révélations graves du Point du 2 aout, 
si elles sont confirmées, ne sont que l'illus-
tration du sentiment d'impunité qui entoure 
Dominique Lefebvre. L'ami de Jérôme Cahu-
zac aurait, selon le Point, fait payer aux contri-
buables Cergyssois jusqu'à 6000 € de frais de 
bouche pour célébrer des victoires politiques.

Beaucoup d'éléments de cette nature nous 
ont été transmis et rapportés pendant la 
campagne électorale : l'article du Point pour-
rait n'être que le début d'une longue série 
de révélations sur les agissements de Domi-

nique Lefebvre et de ses amis, sur la gestion 
de la ville et des deniers publics par les élus 
socialistes de Cergy et sur leur conception du 
code des marchés publics. Nous continuons 
d'attendre sereinement que la police et justice 
fassent leur travail et mette à jour tout ce qui 
doit l'être.

Si les faits sont avérés Dominique Lefebvre 
devra démissionner, comme il l'avait deman-
dé à son ami Cahuzac par voie de presse. Si 
les faits sont avérés Jean Paul Jeandon, l'ex 
premier adjoint aux finances, dauphin dési-
gné, aujourd'hui maire, en porte toute la res-
ponsabilité morale et politique. Il devra lui 
aussi démissionner.
Ils s'appliqueront enfin à eux mêmes, ce qu'il 
exige en permanence de la part des autres. 

 EXPRES 
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Recevez les informations 
locales de la Ville 
directement par courriel.
Abonnez-vous aux 
newsletters, c'est gratuit !

CERGY NUMÉRIQUE

Tous 
connectés 
à Cergy !

Inscrivez-vous directement via le site :
www.ville-cergy.fr/newsletters

Comment rester connecté ?

www.ville-cergy.fr
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