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déléguée à la réussite 
éducative aux droits 
des femmes et à 
l'égalité des chances
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Droits des femmes : 
une municipalité 
engagée

À l’occasion de la 38e Journée Internationale des 
Droits des Femmes, ce numéro de votre magazine 
municipal est consacré aux initiatives de 

Cergyssoises et Cergyssois qui agissent, dans leur quotidien ou 
ponctuellement, à l’amélioration de la condition des Femmes 
dans notre société.
Inégalités professionnelles, violences faites aux femmes, 
stéréotypes et discriminations…, l’égalité réelle entre 
femmes et hommes est un objectif que nous devons chercher 
à atteindre quotidiennement. À Cergy, nous le poursuivons  
365 jours par an. À travers les subventions aux associations, 
nous soutenons ainsi une diversité d’actions locales pour 
l’égalité et le respect des droits des femmes. En développant 
l’offre de places en crèches, nous permettons également à 
des milliers de femmes de conjuguer vie personnelle et vie 
professionnelle, sans avoir à sacrifier l’une ou l’autre.
Enfin, nous essayons de montrer l’exemple. Notre équipe 
municipale respecte une parité quasi parfaite et dans 
les services, le comité de direction est composé d’autant 
d’hommes que de femmes. Bien plus que des statistiques, 
il s’agit de donner à des femmes compétentes toute la place 
qu’elles méritent au sein de notre collectivité.
Au fil de ces pages, nous vous invitons à découvrir les actions 
d’une municipalité et d’habitants engagés. En espérant 
retrouver nombre d’entre vous aux événements proposés 
pour la Journée internationale des Droits des Femmes. 
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L’ÉVÉ  
NE  
MENT 

JEUNESSE 

Place aux jeunes  
et aux sports
Sur les 60 000 habitants que compte Cergy, la moitié a moins de 30 ans. Pour mieux répondre aux attentes 
des jeunes et les impliquer davantage encore dans la vie de leur territoire, la ville renforce l’animation  
et l’aide aux jeunes qui veulent construire leurs projets pour leur permettre de devenir des acteurs à part 
entière de la société.

La place future et présente des jeunes dans 
notre ville est une question centrale, affirme 
Malika Yebdri, 1re adjointe déléguée à la 

jeunesse et aux sports. Les actions menées en di-
rection de la jeunesse existent à Cergy mais elles 
ne sont pas toujours bien identifiées. Pour qu’elles 
soient plus lisibles, nous avons créé le 1er février une 
direction de la jeunesse et des sports qui est le point 
d’entrée unique pour les jeunes 
et les partenaires ». Un souhait 
politique qui tient compte des 
multiples singularités de vies 
qui cohabitent à Cergy. « Je par-
lerais plutôt de jeunesses au plu-
riel, précise Aurélie Gautier, en 
charge de cette nouvelle direction. Notre ambition 
étant in fine d’accompagner au mieux chaque jeune 
dans son parcours de vie, qu’il s’agisse de formation, 

d’insertion professionnelle, de citoyenneté, de pré-
vention, de vie étudiante ou de loisirs. »

DES ANIMATIONS FAVORISANT LA MIXITÉ
Les pratiques sportives sont à ce titre un for-

midable levier permettant une grande diversifica-
tion des publics. Le Quatuor 2015, à l’adresse des 
18-25 ans, en est un digne exemple où différentes 

jeunesses se croisent pour consti-
tuer des équipes et participer au 
Tournoi des 5 ballons de l’Essec. 
Ce formidable travail collectif 
avec les animateurs de la ville, les 
éducateurs sportifs et les associa-
tions était également de mise lors 

des dernières vacances, avec la semaine dédiée 
aux arts martiaux ou la semaine de lutte contre les 
discriminations. En outre, pour répondre à l’évo-

lution des pratiques, ces derniers travaillent d’ail-
leurs de concert à l’élaboration d’un programme 
estival éclectique pour l’été mêlant sport, culture, 
rencontres… Sans oublier tous les lieux de vie, avec 
des animateurs dédiés, qui accueillent les jeunes 
tout au long de l’année : PIJ, maisons de quartier, 
équipements sportifs, médiathèques.    

UN FORMIDABLE RÉSEAU DE PARTENAIRES
Fédérer et impliquer davantage encore l’en-

semble des acteurs (professionnels, associations, 
institutions…) dans le projet jeunesse est une prio-
rité. La mise en œuvre de la politique de la jeunesse 
et des sports passe donc par une consolidation 
des liens avec les partenaires. « Rien que pour le 
sport, 75 clubs proposent une offre structurée au-
tour de leur fédération et accueillent près de 15 000 
adhérents ! souligne Aurélie Gautier. Un formidable 

L'animation sportive 
valorise les talents et 

le territoire cergyssois

➝ Plage d'accueil pour beach soccer à l'occasion du Mondial des sports, organisé l'été dernier place du Nautilus, aux Hauts-de-Cergy.
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L’ÉVÉ.
NE 

 MENT

 ///  PAROLE D'ÉLU
MALIKA YEBDRI, 1re adjointe 
déléguée aux finances, aux 
sports et à la jeunesse

Cergy est une 

ville jeune, près 

de la moitié de 

la population 

municipale a 

moins de trente 

ans. C’est une ressource et un atout 

pour  son avenir.

Depuis de nombreuses années, 

la question de l’accompagnement 

de la jeunesse est au cœur de nos 

politiques publiques. Ce mandat 

est l’occasion d’affirmer notre 

engagement.

Pour cela, la ville doit incarner un 

rôle moteur de la politique de la 

jeunesse. C’est le choix que nous 

faisons en créant cette direction 

de la jeunesse et des sports. Cette 

direction se doit d’être un agent 

d’innovation au service d’une 

politique qui favorise l’écoute, la 

participation, l’épanouissement et 

le développement de l’autonomie 

des jeunes. Elle devra assumer 

pleinement son rôle et sa 

responsabilité auprès de ses 

partenaires.

Enfin, la création de cette direction 

devrait permettre de rendre lisible 

des interlocuteurs dédiés et des 

services repérés !

➦ NOUVELLE TENUE 
DE SERVICE
Cette nouvelle direction est confiée à une 

jeune femme de 34 ans, Aurélie Gautier. Elle 

confie avoir grandi professionnellement à 

Cergy. Arrivée pour un stage de fin d’études 

il y a dix ans, elle n’est jamais repartie. Elle 

a débuté sa carrière à la ville en tant que 

chef de service des sports, place rarement 

occupée par une femme dans les collectivités 

locales. « Je sortais d'une école d'ingénieur 

où nous n'étions que quelques filles et j'ai 

joué pendant  plus de dix ans au foot, dont 

cinq uniquement avec des garçons ! » En 

bonne compétitrice, Aurélie Gautier aime les 

nouveaux challenges. « Il faut montrer ses 

compétences et avoir des convictions pour 

manager et se faire reconnaître des hommes. 

Par ailleurs, j'étais Cergyssoise avant de 

travailler pour la ville. J'aimerais redonner 

aux jeunes la chance que l'on m'a donnée. » 

Celle qui a évolué en D1 avec le club de foot de 

la Roche-sur-Yon pendant deux ans se réjouit 

également des belles performances sportives 

des Cergyssoises. « Je suis heureuse d’applaudir 

les filles du Cergy-Pontoise handball, Gaëlle 

Amand en boxe, Maeva Mellier au taekwondo, 

les judokates lors de l’open féminin… »

CHIFFRES

50 %
des Cergyssois ont moins de 30 ans

37
personnes collaborent à la direction  
de la jeunesse et des sports

75
associations sportives et près de 15 000 
licenciés dans les clubs cergyssois

réseau associatif jeunesse concourt à l’animation de 
la ville en développant des projets ouverts au plus 
grand nombre. À nous de coordonner l’ensemble afin 
de proposer aux jeunes cergyssois une offre multi-
partenariale et concertée pour plus de cohérence. » 

VALORISER LES TALENTS
Parce que les talents sont nombreux et s’ex-

priment dans différents domaines à Cergy, la muni-
cipalité entend les valoriser encore plus. Que ce 
soit au travers du dispositif d’accompagnement des 
sportifs de haut niveau, de bourses citoyennes ou 
d’événements culturels. « Il convient de donner sa 
juste place à tous les talents, dans tous les domaines, 
via un dispositif que nous construisons avec tous les 
partenaires », conclut Aurélie. Parce que chaque 
jeune est une ressource pour la ville et le territoire. 
Une énergie positive. 

➝ Plus que jamais, 

à Cergy, ce sont des 

animations sportives 

pour tous et un soutien 

sans faille aux talents 

locaux. 

➝ Le PIJ (Point information jeunesse), toujours  
à la page.
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 ///  ILS FONT CERGY 
POUR ELLES
VINCENT ROMAGNÉ,
un homme sage… femme
Il est actuellement le seul 

homme à pratiquer le métier 

de sage-femme (maïeuticien) 

à l’hôpital de Pontoise. Les 

patientes de la maternité 

sont surprises quand elles 

voient cet homme de 32 ans 

se présenter. « Certaines 

femmes sont gênées et vont 

même jusqu’à refuser que je 

les suive par pudeur ou par 

conviction religieuse. Mais la 

plupart du temps, il n’a  pas 

de problème. » Cette réserve 

le fait toutefois hésiter quant 

à une installation future dans 

un cabinet en ville. Auprès 

des collègues, Vincent a dû 

prouver ses compétences en 

début de carrière et trouver 

sa place. « J’ai souvent 

entendu dire “tu n’as jamais 

accouché, tu ne sais pas ce 

que c’est”. » Mais Vincent a 

su s’imposer. Cet habitant 

du quartier des Touleuses, 

père de deux petites filles, se 

déclare résolument féministe. 

« Je suis horrifié par les 

violences faites aux femmes. 

J’interviens de temps en 

temps dans les collèges pour 

faire de la prévention dans 

le but de déconstruire les 

préjugés entre les garçons 

et les filles en instaurant 

la notion de respect et de 

partage. »

 VIVRE 
À
CERGY

 SAN TÉ 

Troubles dos ados
À l’occasion des semaines d’information sur la santé mentale, la ville de Cergy  
et ses partenaires présentent une exposition, un ciné-débat et une conférence  
sur la santé mentale chez les adolescents.

L a santé mentale est une des priorités de la 
politique de santé de la municipalité. La ville 
a donc décidé de se saisir du sujet en réunis-

sant des professionnels et spécialistes (hôpital de jour, 
Maison Hospitalière…) et des associations (Unafaam, 
mission locale, GEM…). Tout au long de l’année, ils 
se coordonnent pour informer la population sur les 
solutions et les aides qui leur sont apportées sachant 
que les familles et les personnes souffrant de troubles 
psychiques peuvent également se 
renseigner lors des permanences 
proposées par la maison prévention 
santé. Tout un réseau qui se mobilise 
à l’occasion des semaines d’infor-
mation sur la santé mentale qui se 
déroulent du 16 au 29 mars.

UNE COLLABORATION INTERGÉNÉRATIONNELLE
Au cœur de ces semaines, une exposition itinérante 

rassemblant une vingtaine d’œuvres de jeunes suivis à 
l’hôpital de jour de Pontoise par la Mission locale ou le 
centre Passage. Les peintures et les textes présentés 
sont le fruit d’un travail mené aux côtés de l’artiste Gabi 
Jimenez autour d’une question centrale et complexe : 
« Être adolescent aujourd’hui : comment se situer dans 
la société ? » Pour mieux y répondre et créer un pont 
entre les générations, les ateliers, déclinés sur plusieurs 
séances, se sont déroulés à la résidence pour personnes 

âgées de l’Arepa Bastide, en présence des pension-
naires. Une exposition intergénérationnelle qui sera 
par la suite présentée dans les différentes maisons de 
quartier et à la Maison Hospitalière des Hauts-de-Cergy.

L’ADOLESCENT AU CENTRE DE LA RÉFLEXION
La réflexion sur la santé mentale des adolescents 

se prolonge au cinéma UGC, le jeudi 19 mars. Une pro-
jection du film L’Esquive, d’Abdellatif Kechiche, sera sui-

vie d’un débat animé par des profes-
sionnels de l’unité pédopsychiatrique 
de l’hôpital de Pontoise, de l’espace 
Césame et du lycée de la deuxième 
chance. La semaine suivante, le jeudi 
26 mars, l’école pratique de service 
social (EPSS) ouvre ses portes aux 

Cergyssois à l’occasion d’une conférence traitant du 
passage de l’enfance à l’adolescence. Avec l’intervention 
d’un éducateur spécialisé, d’une assistante sociale et 
d’une infirmière spécialiste de la médiation artistique. 
De quoi faire évoluer les mental… ités. 
Semaines de la santé mentale, du 16 au 29 mars. 
Vernissage de l’exposition, lundi 16 mars, hôtel  
de ville.

➝➝ Quand l'art délie les langues et annonce la couleur… 

La souffrance 
psychologique : un 

fléau chez les jeunes

Plus d'infos sur
www.ville-cergy.fr
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Entretien avec Vincent 
Romagné sur ville-cergy.fr 
rubrique ma ville/portraits/
ils font cergy

MAVILLE-202-06-07.indd   6 02/03/15   15:31



7J O U R N A L  D E  L A  V I L L E  D E  C E R G Y  —  N °  2 0 2  M A R S  2 0 1 5

 ///  ELLES FONT CERGY
NATHALIE MONS
Professeure de sociologie 
à l’Université de Cergy-
Pontoise, et présidente du 
Conseil national d’évaluation 
du système scolaire, cette 
spécialiste des politiques 
publiques d’éducation rappelle 
que les filles réussissent mieux 
que les garçons jusqu’au Bac : 
71 % de réussite contre 61 %. 
Un écart qu’elles continuent 
à creuser, particulièrement 
dans les milieux défavorisés. 
Toutefois, déplore-t-elle, « elles 
ne sont que 46 % à s’autoriser à 
suivre une filière S, puis à entrer 
dans les grandes écoles par 
manque de confiance, rattrapée 
par les stéréotypes. Seules 26 % 
deviennent ingénieures… »

HALIMÉ AYACHE,
Éducatrice de jeunes enfants 
et mère de quatre ados, cette 
cergyssoise de 38 ans trouve 
encore le temps de militer à 
l’association APR pour faire 
avancer la cause des femmes. 
Elle y mène plusieurs projets de 
front pour prévenir les violences 
au sein des couples, faciliter 
l’accès des filles à des sports 
dont elles se sentent exclues et 
faire en sorte qu’elles puissent 
se promener librement et en 
sécurité dans les quartiers. 
Depuis trois mois, elle a aussi 
monté l’association Un repas 
pour tous, organisant des 
maraudes auprès des sans-abri 
de Cergy plusieurs soirs par 
semaine.

 VIVRE.
À

CERGY

 ÉCOLOG I E 

Les Closbilles,  
le Pérou !

Les Closbilles feront bientôt le plein d’essences : 
Icade, promoteur du parc (865 logements), s’est 
engagé à planter des arbres avec l’aide de trois 

classes du groupe scolaire des Essarts. Le programme 
« 1 arbre pour moi, 2 arbres pour toi, 3 arbres pour la 
planète », en partenariat avec le mouvement Forest & Life, 
créé par l’entreprise française Kinomé dont la mission est 
de revaloriser durablement la forêt, se double d’un autre 
engagement mené en parallèle : protéger 57 039 arbres 
au Pérou par régénération naturelle assistée.

Ainsi, à chaque fois qu’un petit écolier cergyssois 
plantera un arbre ou un arbuste aux Closbilles, deux autres 
seront protégés au Pérou. Les enfants découvrent non 
seulement le plaisir de « mettre les mains dans la terre » 
et de contribuer au bien-être de leur ville, mais aussi de 
participer à une action de solidarité internationale. À l’is-
sue de la première plantation, le 10 mars, chaque élève 
recevra un cadeau et un certificat de plantation. D’autres 
journées de plantations sont prévues en 2015 et 2016. 

 SO IRÉE 

Saturday 
Fémi’night 
fever

L a Femi’night, soirée dédiée aux femmes pla-
cée « sous le signe de la détente, de la diversité 
et du divertissement, dans un esprit de solida-

rité de femmes », est de retour. Face au succès remporté 
lors des quatre années précédentes, cette 5e édition 
se déroule au gymnase des Roulants afin de mieux 
accueillir les 700 personnes attendues. Animée et 
présentée par l’association de communication événe-
mentielle Lin & Ham Prod, la soirée se décline autour 
de trois temps forts, tous animés et initiés par des 
femmes et groupes de femmes cergyssoises pour qui 
c’est également l’occasion de valoriser leurs activités.

Lancement de la fête à 20 h avec un show 100 % 
féminin regroupant près d’une dizaine d’artistes — 
chanteuses, danseuses, humoristes… Avec notamment 
Cheba Zahounia, princesse du raï, mais aussi Isleym, 
jeune artiste à la voix d’or, ou Inès Reg, humoriste issue 
du Jamel Comedy Club. À partir de 22 h, et jusqu’à 2 h, 
place à la soirée dansante animée par DJ Pras. Sans 
oublier de nombreuses animations : stands d’artisa-
nat, conseils beauté, tatouages au henné, massage 
et de nombreuses surprises à gagner tout au long de 
la soirée. 
Femi’night, gymnase des Roulants,  
samedi 14 mars, 20 h 15 € (boissons à volonté  
et soins offerts). Réservation : 06 05 04 48 46.

 R ER  A 

Lignes  
de conduite

La deuxième phase des travaux de réno-
vation de la gare souterraine de Cergy-
Préfecture va se dérouler du 15 juillet 

au 29 août inclus. Et comme à l’été 2014, la gare 
ne sera pas desservie pendant 7 semaines. Cela 
se traduit en premier lieu par moins de RER aux 
heures de pointe, du lundi au vendredi. Par ail-
leurs, les trains de la ligne L ne circuleront pas 
entre Maisons-Laffitte et Cergy-Le-Haut. Les 
voyageurs seront donc invités à rejoindre la gare 
de Pontoise pour prendre les lignes J, C ou H pour 
se rendre à Paris. Comme l’an passé, des circuits 
de bus seront bien sûr mis en place pour achemi-
ner les voyageurs vers la gare de Pontoise, mais 
également vers Cergy Saint-Christophe, Cergy-
le-Haut, Neuville Université et Conflans-Sainte-
Honorine.

TRAVAUX À MAISONS-LAFFITTE
Des travaux en gare de Maisons-Laffitte vont 

nécessiter l’interruption totale de la ligne A : les 
week-ends des 18 et 19 juillet, 25 et 26 juillet et le 
dimanche 23 août. Les trains de la ligne L seront 
terminus à Sartrouville. Des bus de substitution 
seront notamment mis en place.

TRAVAUX RATP SUR LA LIGNE A
Par ailleurs, la RATP va également faire des 

travaux au mois d’août et le trafic sera totalement 
interrompu entre La Défense et Auber, du 25 juillet 
au 23 août inclus. Cette première fermeture permet-
tra le renouvellement total de 4,3 km de voies. 

➝➝ 1 arbre peut en cacher… 3 autres.

➝➝ Isleym, marrraine de la 5e Femi'night.
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 ///  ILS FONT CERGY
FRANCK DEBEC, 
Droit au cœur
Ce chimiste de formation 

profite d’une période de 

chômage pour se reclasser 

dans l’accompagnement à 

la création d’entreprises. 

Pour la première fois, sa 

route croise le CIDFF (Centre 

d’information sur les droits 

des femmes et des familles) où 

il effectue un stage. Il intègre 

ensuite le réseau Initiative 

France puis participe à la 

création d’une Maison de 

l’emploi. En 2010, le CIDFF Val-

d’Oise cherche son nouveau 

directeur. « Ma connaissance 

de ce réseau associatif, mon 

intérêt pour la cause des 

femmes et mon profil de 

gestionnaire me permettent 

d'être retenu. »

Le Centre milite depuis plus 

de 30 ans pour l’accès aux 

droits des femmes et des 

familles auquel s’ajoute son 

autre mission d’aide aux 

victimes. « Sans se substituer 

aux avocats, notre équipe de 

juristes et de psychologues 

s’efforce de rendre accessible 

l’information pour que 

chaque demandeur soit 

maître de sa décision », 

précise-t-il. Depuis deux 

ans, le centre valdoisien est 

pilote avec la mise en place 

du téléphone « très grand 

danger ». Outre son siège dans 

le quartier Grand-Centre, le 

CIDFF tient des permanences 

à la Maison de la justice et du 

droit et à la Mission locale.

Tél. : 01 34 41 42 93, 

www.cidff95.fr.

 VIVRE 
À 
CERGY 

 COMBATS  DE  F EMME S 

Des valeurs et des actes

Cette année, à travers divers événements 
et manifestations, le Planning familial fête 
les 40 ans de son implantation à Cergy-

Pontoise. Un anniversaire d’autant 
plus marquant qu’il fait écho à l’en-
trée en vigueur de la loi Veil légalisant 
l’IVG, en 1975. Car le planning milite 
plus que jamais pour une sexualité 
et une maternité libres et épanouies, 
défend et fait progresser les droits 
des femmes au quotidien. « Ici, les 
femmes peuvent venir se poser et dis-
cuter librement sans être jugées. Elles viennent aussi 
trouver autre chose qu’un discours médical. » Elisabeth 
Gazengel, conseillère conjugale au Planning familial 
du Val-d’Oise depuis bientôt trente ans insiste sur 
la nécessité toujours actuelle de cette association 
féministe d’éducation populaire, créée en 1956 au 
niveau national. Toujours militante, l’association a 
ainsi participé à toutes les luttes pour les droits des 
femmes depuis les années 70 en France.

DES VALEURS ET DES ACTES
La devise du Planning ? « Liberté, Égalité, 

Sexualités ». Centre de planification familial, l’on peut 
s’y informer sur la contraception, l’avortement, les 
infections sexuellement transmissibles et le Sida, les 
violences sexuelles et trouver les principaux conseils 
et moyens pour vivre une sexualité et une maternité 
libres et responsables. Le centre cergyssois comp-
tabilise ainsi environ 2000 contacts annuels, phy-
siques ou téléphoniques, dont près de la moitié sont 
des demandes de contraception. Le public touché 

est composé à 65 % de personnes de moins de 21 
ans, dont 30 % de mineurs. Si les demandes sont en 
premier lieu individuelles, les réunions de groupe 

permettent également de présenter 
le mouvement et d’engager une ré-
flexion collective, indispensable.

« Notre souci, précise Anne 
Flipo, la coordinatrice du Planning 
95, est aussi de développer le sens de 
la citoyenneté, de la solidarité, notam-
ment auprès des plus jeunes. Rappeler 
que les droits à la contraception et à 

l’avortement n’ont pas été conquis facilement... » 
« Nous nous efforçons de déposer une graine de ré-
flexion », dit joliment Elisabeth Gazengel. Réflexion 
collective et accompagnement personnalisé, le 
Planning familial demeure invariablement une asso-
ciation d’une grande utilité publique.  
Tour bleue des Cerclades,  
parvis des Trois Fontaines, 01 30 30 26 66.

Le Planning défend  
et combat  

toutes les formes  
de violences.

Plus d'infos sur : 
www.planning-familial.org/content/ 
le-planning-familial-95-00335

➝➝ Depuis quatre décennies, le planning se bat aux côtés des femmes. 

©
 L

io
ne

l P
ag

ès

©
 L

io
ne

l P
ag

ès

LA PLATEFORME INFO IVG ÎLE-DE-FRANCE  
du lundi au vendredi, de 12 h à 19 h.
Tél. : 01 47 00 18 66 
Elle est prise en charge le vendredi  
par le Planning familial 95.
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 ///  ELLES FONT CERGY
DENISE LAMARCHE, 
Les fruits de sa passion
À 6 ans, quand son père est 

sauvé par un urgentiste lors 

d’un grave accident, Denise 

décide qu’elle aussi, elle veut 

sauver des vies. Un séjour en 

Centrafrique au cours duquel 

elle aide les religieuses à 

soigner les populations en 

brousse la convainc de passer 

son brevet de secourisme. 

Arrivée en 1981 à Cergy-

Pontoise, elle s’engage au sein 

de l’association Famille et 

cité, chargée d’accueillir les 

nouveaux habitants du jeune 

quartier Saint-Christophe et 

de leur faire découvrir la ville. 

Elle s’engage en parallèle à la 

Croix-Rouge locale, prenant 

très vite la direction de la 

formation. Attirée par le 

secours d’urgence sur route, 

elle entre ensuite chez les 

pompiers. Elle y restera 

cinq ans. Mais il lui est 

difficile de concilier un tel 

engagement avec son autre 

passion, devenue activité 

professionnelle : chargée des 

visites à l’Office de tourisme 

de Cergy Pontoise. Mais 

Denise est toujours taraudée 

par l’entraide et ne dit pas 

son dernier mot : elle s’envole 

chaque année à Tori-Bossito, 

au Bénin, où son association 

Planète arc-en-ciel a construit 

un dispensaire, soutient 

un orphelinat… et forme au 

secourisme ! « Je ne fais rien 

sans amour ni passion », 

confie-t-elle. On l’avait bien 

compris.

 VIVRE.
À

CERGY

 SCÈNE S  D E  F EM M E S 

Joël 
Dragutin,  
au bonheur 
des dames

Joël Dragutin ouvre régulièrement le 
Théâtre 95 aux femmes, qu’il s’agisse 
d’accueillir des créations originales ou 

de revisiter son propre répertoire. Pour preuve, 
sur vingt pièces de la saison, dix sont écrites 
ou mises en scène par ces dames. Une parité 
éloquente… voire, une majorité si on y ajoute la 
place réservée aux femmes dans le soutien à la 
jeune création. Alors, preuve de la place mon-
tante des femmes dans le théâtre contemporain 
ou choix délibéré ? « Un peu les deux, réplique 
Joël Dragutin. Les femmes sont déjà majoritaires 
chez les comédiens : leur nombre a triplé en trente 
ans dans la mise en scène et il progresse régu-
lièrement dans l’écriture. Mais c’est aussi notre 
volonté de rééquilibrer la place de chacun. Et puis, 
cela renouvelle le théâtre, les sujets et la façon de 
les aborder ».

En février, il a même confié à la jeune 
Sarah Capony la mise en scène de son propre 
texte Tant d’espace entre nos baisers. En mars, 
place à Battements d’ailes (voir p. 18), texte sur 
la construction des stéréotypes homme/femme. 
Puis Myriam Saduis mettra en scène Amor Mundi, 
texte qu'elle a coécrit avec Valérie Battaglia, ins-
piré de la vie d'Hannah Arendt. Une autre femme 
chère au cœur de monsieur Dragutin… 

 ASSOC IAT ION 

Côte à côte

En 1983, des militantes du Planning familial de 
Cergy créent l’association Du Côté des Femmes, 
soucieuses d’accueillir les victimes de violences 

conjugales. Leur but est avant tout de les mettre en sécurité 
dans des hébergements d’urgence, puis de leur donner les 
moyens de s’autonomiser grâce à la formation, à l’emploi et à 
la culture. Aujourd’hui, l’association, qui a investi de nouveaux 
locaux plus modernes depuis juillet dernier, accueille près de 
1 500 femmes par an (dont 400 en formation) et dispose de 64 
places en hébergement sur le Val-d’Oise. « C’est hélas insuf-
fisant, face aux besoins ! », déplore Brigitte Chabert, directrice 
de l’association qui rappelle qu’en France, une femme sur dix, 
issue de tous les milieux, est victime de violence conjugale. 

Face à la précarité des femmes qui augmente, l’asso-
ciation a ouvert un accueil de jour permettant à celles qui 
sont sans domicile fixe de venir avec leurs enfants pour se 
doucher, laver leur linge, préparer des repas, s’informer sur 
leurs droits… La prévention étant l’une des premières réponses 
aux violences, l’association intervient régulièrement dans les 
établissements scolaires et étudie avec les communes — dont 
Cergy — les outils à mettre en place. 

 ATEL I ERS 

Libres 
échanges

À la maison de quartier des Linandes, ce mardi 
10 février, c’est au tour de Rahma d’être au 
fourneau pour partager sa recette de gâteau 

de semoule à la fleur d’oranger avec une dizaine d’autres 
femmes. Autour d’un thé à la menthe, l’atelier cuisine or-
ganisé trois fois par mois est surtout pour Fathia, Imene, 
Esma, Naïma ou Meriem, l’occasion de rompre l’isolement, 
de casser le quotidien, de se connaître, d’échanger cou-
tumes, cultures et compétences autour d’une recette... 
et de bavarder librement sur l’actualité. Durant les vacances 
scolaires, les enfants sont nombreux à venir avec leur mère 
et l’atelier cuisine permet une transmission des savoirs aux 

enfants. Amina, nouvelle dans le quartier, vient pour la pre-
mière fois. La jeune femme tout sourire a amené son petit 
garçon et se renseigne sur les autres ateliers que propose 
Jean-Luc Cron, animateur Famille à la maison de quartier. 

Si l’atelier cuisine fait saliver tout le monde avec 
ses plats largement ouverts sur le monde (de la pastilla 
aux fruits de mer à la pizza, en passant par les nems, les 
macarons et les m’cheweks), l’atelier couture est aussi 
très prisé, tout comme l’atelier gymnastique. Et tout le 
monde attend avec impatience les jeudis après-midi de 
printemps pour se consacrer ensemble aux plantations 
du jardin partagé du Ponceau. 
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➝➝ Des ateliers qui font recettes pour le plaisir de toutes !

➝➝ Une association qui accueille les femmes à bras ouverts.
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 ///  ELLES FONT CERGY
FRONT DE MÈRES
Elles sont femmes, chefs 

d’entreprise et mères de 

jeunes enfants. Elles ont 

constitué un réseau pour 

partager leurs expériences, 

s’entraider et prouver qu’il 

est possible de réussir ce qui 

semble a priori incompatible. 

Créé en 2009 en France sur le 

modèle des « mompreneurs », 

concept venu des États-Unis 

désignant les femmes qui 

profitent de leur grossesse 

pour se lancer dans la 

création d’entreprise, le 

réseau des Mampreneurs 

s’est vite étoffé partout dans 

l’hexagone, regroupant plus 

de 360 membres. Dans le Val-

d’Oise, l’antenne constituée 

en 2010 compte une douzaine 

de femmes chefs d’entreprise. 

« Je cherchais un réseau 

dynamique qui m’apporte 

de l’aide, des conseils pour 

pérenniser mon entreprise… 

et des réunions adaptées à 

mes contraintes familiales », 

témoigne Aurélie Petitjean qui 

dirige Axe-Concept, une petite 

agence de communication. 

Entrée en 2011, et devenue 

co-responsable de l’antenne 

depuis décembre 2014 avec 

Marie Coudene (expert 

comptable) la jeune femme 

reconnaît que mener trois 

vies de front est souvent 

conflictuel et difficile. Ce 

n’est donc pas un hasard si en 

2015, la thématique générale 

des réunions porte sur la 

manière de « pérenniser son 

entreprise en adéquation 

avec sa vie personnelle ». Tout 

un programme.

COU RR IER

Avant-Poste à l’Horloge

Après la mise en service de la nouvelle pla-
teforme de préparation et de distribution 
du courrier d’Éragny, la réorganisation 

de La Poste dans le Val-d’Oise se poursuit. Depuis le 
17 février, un nouveau site a ainsi vu le jour dans le parc 
de l’Horloge. Sur 1 500 m2, il regroupe les activités de 
tri réalisées auparavant à l’Axe-Majeur, Osny, Vigny et 
dans le secteur de Vauréal. « L’Objectif est d’améliorer les 
conditions de travail des facteurs, de limiter les risques de 
fausse direction du courrier et donc, les retards. Cela per-
met aussi de mieux accueillir les entreprises qui disposent 
d’une boîte postale », détaille Bruno Joachim, directeur 
de l’établissement.

Avec 90 agents, dont 59 facteurs, la plateforme 
délivre près de 62 500 plis par jour, dessert 43 700 foyers 
de 43 communes du Val-d’Oise, dont Cergy Axe-Majeur 
et les Hauts-de-Cergy. Face à l’émergence du Net et 
au recul des volumes de courriers évalué à 6 % par 
an, La Poste développe aussi de nouveaux services, 
notamment en direction des entreprises. La nouvelle 
plateforme de Cergy dispose donc d’un accueil amé-
lioré pour les informer et d’un espace dédié aux boîtes 
postales (déjà 220 clients). Autre évolution, le passage 
en 2015 de l’ensemble de la flotte des véhicules (une 
quarantaine de vélos, motos et voitures) du site de Cergy 
au tout électrique. 

 ENTRE  
 PRENDRE 
À CERGY 

➫ TALENT
SANDRINE FLEURY
Depuis dix-huit ans, avec 
toujours autant de plaisir 
à en juger par son large 
sourire, cette préposée (qu’elle 
préfère au terme de factrice) 

sillonne chaque matin en deux roues 
motorisées son « quartier de distribution » 
qui englobe actuellement les Hauts-de-Cergy, 
Courdimanche et Menucourt. Depuis mi-
février, c’est dans la nouvelle plateforme de 
distribution du courrier (PDC) de Cergy qu’elle 
trie son courrier et prépare sa tournée. Un 
vrai plus pour cette quadra qui apprécie la 
modernité et la fonctionnalité des nouveaux 
casiers, le gain d’espace… et le parking !

RE STAU RAN T

La botte  
à bon Port

Bonne nouvelle pour les gastronomes qui ne 
l’auraient pas encore découvert : l’ouverture 
depuis novembre de La Cavallina, restaurant 

100 % italien à Port Cergy. Après avoir ravi nos papilles 
en créant Le Millésime en 2012, Marie-Laure de Sutter 
et Adrien Jaquot ont dressé de nouvelles tables quelques 
mètres plus loin. Avec pour credo le « cuisiné maison », 
La Cavallina propose une carte équilibrée, avec des 
produits de saison. 

Un impératif et une fierté pour ce jeune couple qui 
s’est entouré de quatre cuisiniers, dont le chef Mickael, 
et de trois personnes en salle. Formés à l’Institut Vatel 
pour elle et à l’école Jean Drouant pour lui, Marie-Laure 
et Adrien, qui se sont rencontrés en Floride où ils tra-
vaillaient pour Paul Bocuse, se sont fixé une exigence : 

la qualité. C’est avec le même souci que sont choisis 
les quelques produits d’épicerie fine (jambon cru, pâtes 
fraîches maison, sauces, vin…) vendus à l’entrée du 
restaurant. Avec sa véranda ouvrant l’été, La Cavallina 
devrait séduire un grand nombre de gourmets. 
La Cavallina, 1 rue Pierre Scheringa, 95 000 Cergy
Tél. : 01 34 24 19 74

 ➝  Le tri, un pli à prendre.

 ➝ Marie-Laure et Adrien, l'effort en goût.
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Plus d'infos sur
www.lacavallina.fr
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 DOSSIER. 

Cergy au féminin pluriel
L’année 2015 est marquée par deux anniversaires d’importance : le premier 
vote des femmes aux élections municipales d’avril 1945 et la promulgation 

en janvier 1975 de la loi Veil relative à l’interruption volontaire de grossesse. 
Si ces dernières décennies, la question de l’égalité entre les femmes et les 

hommes a connu des progrès importants en matière de droit, elle est loin 
de s’être concrétisée dans les faits. Car pour être pleinement accompli, ce 

droit doit être exercé dans tous les aspects de la vie : politique, économique, 
sociale, culturelle… Des Cergyssoises et des Cergyssois s’expriment.
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Au sein de la nouvelle génération, 
on constate un paradoxe entre une 
égalité en marche, mais freinée par 

des préjugés tenaces. Benjamin Plas est étudiant 
à l’Itescia, l’école cergypontaine spécialisée en 
management, gestion et 
systèmes d’information : 
« Dans le milieu étudiant, 
nous sommes tous au même 
niveau et nous vivons dans le 
respect. Je trouve qu’on tend 
vers l’égalité, mais il existe 
toujours un blocage culturel 
qui ne la favorise pas. Il y a 
encore des discriminations au niveau des salaires 
et des postes à responsabilité. » Étudiante dans le 
même établissement, Charlotte Canoville partage 
cette impression d’égalité. « En revanche, ajoute-
t-elle, lorsque je mène des projets de groupe, j’ai 
plus de mal à me faire entendre. Je trouve qu’une 
femme doit plus faire ses preuves pour gagner la 
confiance des autres. Comme si, en montant dans 
les études, on avait de plus en plus de mal à accep-
ter une femme manager… »

LE PÉRIL JEUNE
« Les ados et pré-ados, nous confie Stéphanie 

Meaurier, animatrice réussite éducative à la mai-

son de quartier Axe Majeur-Horloge, ont du mal 
à se mélanger. C’est pour cela que nous dévelop-
pons des activités mixtes et que nous travaillons 
sur les relations filles-garçons. J’ai remarqué par 
ailleurs que les jeunes filles d’aujourd’hui sont plus 

rebelles et montrent qu’elles 
ne se laissent pas faire. » Le 
collège est un autre poste 
d’observation privilégié. 
Danièle Montagné, princi-
pale du collège du Moulin 
à Vent, estime que chez les 
jeunes, « la situation s’est 
dégradée ». « D’un côté, ana-

lyse-t-elle, on a des jeunes filles à fort caractère ; 
de l’autre, des jeunes filles qui sont prêtes à se sou-
mettre. Sans parler de la banalisation des micro-
violences entre garçons et filles, contre lesquelles 
nous luttons au quotidien. »

DES MENTALITÉS À FAIRE ENCORE ÉVOLUER
Dans son milieu professionnel, la principale 

trouve que l’égalité évolue, même si cela ne se re-
flète pas forcément dans les postes de direction. 
« Une femme doit davantage qu’un homme faire la 
preuve de ses compétences. Je suis favorable à 
des lois de parité pour que l’égalité devienne enfin 
naturelle », ajoute Danièle Montagné. Pas facile 

non plus de faire sa place dans la police, « un 
milieu plutôt macho à l’origine », indique Laurence 
Baudelot, aujourd’hui brigadier chef principal 
épanouie à la tête d’une équipe de quatre agents 
de la police municipale. « Par rapport à un homme, 
j’ai dû montrer deux fois plus ce dont j’étais capable, 
même si la position des femmes a tendance à être 
de plus en plus reconnue. Sur le terrain, il arrive 
que certains refusent de me serrer la main alors 
que, dans d’autres cas, ma présence calme les 
situations. »

On peut certes croire Franck Debec, direc-
teur du CIDFF 95 (1), quand il affirme que « la 
question de l’égalité n’est plus taboue », même si 
celui-ci constate avec amertume que les femmes 
sont surreprésentées parmi les victimes que son 
association reçoit — de l’ordre de 80 % ! « L’égalité 
passe d’abord par l’école et l’éducation », assure 
Françoise Dufour, conseillère conjugale au 
Planning familial. Et si l’on en profitait pour voir 
ou revoir L’École des femmes : Molière avait déjà 
tout compris… (2) 
(*) Centre d’information sur les droits des 
femmes et des familles du Val-d’Oise
(2) Pièce programmée dans le cadre du Festival 
des Tréteaux entre le 6 et le 29 mars (voir p. 18).

 DOSSIER.

Les stéréotypes 
contribuent au maintien 

des inégalités  
dans notre société.

12
familles professionnelles sur 
87 concernent 50 % des femmes 
(métiers de service en majorité).

+ de 20
familles professionnelles 

concentrent 50 % des hommes 
(agriculture, construction, 

industrie, informatique).

1 famille monoparentale 
sur 3 est pauvre ;

9 cas sur 10 avec des 
mères seules qui élèvent 
seules leur(s) enfant(s).

24 %
d’écarts de salaires 
dans le secteur 
privé entre les 
femmes et les 
hommes (tout 
temps de travail 
confondu).35 %

de femmes conseillères 
municipales ; seulement 14 % 
de femmes maires.
Voir encadré ci-contre p. 13 pour Cergy.

Source : ministère des Droits des femmes 2014.
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 DOSSIER. 

 ///  PAROLE D'ÉLUE
HAWA FOFANA 
Adjointe au maire déléguée  
à la réussite éducative,  
aux droits des femmes  
et à l'égalité des chances.

« Liberté, égalité, 
fraternité », inscrite 
sur la façade de 
l’hôtel de ville, notre 
devise rappelle 
le rôle de notre 

municipalité de garant des valeurs 
républicaines. La transmission de 
ces valeurs doit se faire dès le plus 
jeune âge. C'est pourquoi nous 
avons mis en marche un travail de 
sensibilisation sur les questions 
d’égalité auprès des jeunes 
cergyssois. À travers le programme 
d’animations des maisons de 
quartier d’une part, et d’autre part 
depuis la rentrée 2014 auprès de 
nos 8000 écoliers dans le cadre des 
temps périscolaires de l’après-midi 
consacrés à la citoyenneté. Adjointe 
au maire en charge de l’Égalité, je 
travaille avec mes collègues élus 
et les différents services de la 
ville afin que l’égalité et le droit 
des femmes soient une politique 
publique transversale, intégrée 
dans chacun de nos projets, 
chacune de nos actions.

L’AFAVO
est aux côtés des femmes pour prévenir et lutter contre 
toutes sortes de violences. L’association soutient les 
femmes pour éviter tout isolement communautaire et les 
accompagner vers l’autonomie.
secretariat@afavo.org 
01 30 32 41 28

☛  QUI FAIT QUOI

LA VILLE MONTRE LA VOIE
La ville est résolument engagée et a totalement 

intégré la dimension du genre dans son organisation. 

En premier lieu, on retrouve à la tête de la 

municipalité un tandem homme-femme : le maire, 

Jean-Paul Jeandon, et la directrice générale des 

services, Marie-Claude Sivagnanam. L’administration 

municipale est menée par sept femmes pour 

six  hommes. La parité est également de mise au 

conseil municipal — elle est presque parfaite ! 

— avec 22 femmes et 23 hommes. L’occasion de 

rappeler que parmi les élus, Hawa Fofana, adjointe 

déléguée aux Droits des femmes, représente la ville 

au centre francilien Hubertine Auclert de ressources 

pour l’égalité femmes-hommes (www.centre-

hubertine-auclert.fr) et que Cécile Escobar, déléguée 

à l’habitat, est présidente du Planning familial 95.

LE PLANNING FAMILIAL 95
Il défend le droit à la contraception, à l’avortement et  
à l’éducation à la sexualité. Il dénonce et combat toutes 
formes de violences et toutes formes de discriminations.
(voir p. 8)
mfpf95@hotmail.fr
01 30 30 26 66

DU CÔTÉ DES FEMMES
L'association assure un accueil et un accompagnement 
spécialisés autour des violences conjugales et familiales.
(voir p. 9)
cfemmes@ducotedesfemmes.asso.fr
www.ducotedesfemmes.asso.fr
Permanence téléphonique : 01 30 73 51 52

VOIX DE FEMMES
Cette association lutte contre le mariage forcé, le crime dit 
« d’honneur » et toute autre violence en lien avec le contrôle 
du choix amoureux et de la sexualité. (voir p. 15)
voixdefemmes.accueil@orange.fr
www.association-voixdefemmes.fr
01 30 31 55 76

LE CIDFF 95 (Centre d’information sur les droits des 
femmes et des familles du Val-d’Oise)
Il informe, oriente et accompagne le public gratuitement  
et confidentiellement dans l’accès aux droits  
et l’aide aux victimes. (voir p. 8)
contact@cidff95.fr - www.cidff95.fr
01 34 41 42 93
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 ///  ILS FONT CERGY
ACTIONS !
Issues du monde associatif 

(APR, AFAF…), Fatou, Sandra, 

Yvanne et Justine ont monté 

leur propre association il y a 

deux ans, 95 Mil’initiatives. 

Leur message est clair et 

positif : « Les jeunes ne 

doivent pas se mettre eux-

mêmes des bâtons dans 

les roues. Cergy n’est pas 

une ville où il est difficile 

de réussir socialement et 

professionnellement. En 

faisant des études et en 

parlant correctement le 

français, ils peuvent s’en 

sortir ». Ces trentenaires 

qui travaillent dans la 

communication, dans 

l’éducation ou dans le droit, 

savent que les ados ont besoin 

de modèles pour se projeter.  

« À Cergy, on connaît tous 

des gens qui réussissent. 

Il faut les valoriser pour 

donner envie aux jeunes de 

les imiter. » Pour provoquer 

le dialogue, elles entendent 

multiplier les actions : ciné- 

débats, dictées pour tous, 

festival du livre de jeunesse, 

forum des métiers, rencontres 

informelles… Dans cette 

association où les femmes 

sont majoritaires, la question 

de l’égalité homme/femme 

occupe une place centrale. 

« Nous organisons une 

rencontre à la fin du mois de 

mars pour donner la parole 

aux femmes de Cergy. Nous 

souhaitons qu’elles partagent 

leurs expériences et trouvent 

des outils pour combattre les 

discriminations sexuelles. » 

Facebook/ 95 Mil’initiatives

 ENSEMBLE 
À
CERGY

ÉDU C AT ION

Douées de passe sciences
L’association étudiante Aide-moi à faire seul(e) propose du soutien scolaire aux lycéens 
et initie les collégiens à la science, notamment les jeunes filles.  
Rencontre avec Aïssatou, présidente de l’association, et ses copines du bureau.

— Pouvez-vous nous présenter Aide-moi  
à faire seul(e) ?

Notre association a été créée en 1998 par les étu-
diants de l’ENSEA. Notre objectif est d’accompagner 
les lycéens en difficulté scolaire en leur apportant une 
aide aux devoirs le mercredi après-midi à la maison de 
quartier des Linandes. Nous encadrons une dizaine 
d’élèves tout au long de l’année, surtout dans les ma-
tières scientifiques.

— Qu’est-ce qui vous motive à accompagner 
les lycéens ?

L’acte bénévole. On se rend utile aux autres. On n’est 
pas dans une relation élève-professeur, mais plutôt 
dans un lien fraternel. Comme on est passé par le lycée 
avant eux, on peut les aider et leur montrer la voie. 
Leur dire que c’est possible.

— L’association organise aussi la journée 
Bouge la science ?

Cette journée d’initiation à la science est prévue le 
16 avril prochain. Nous accueillerons à l’ENSEA près 
de 300 élèves des cinq collèges de Cergy. Les étudiants 
de l’ENSEA, de l’EISTI et de Supméca, ainsi que les 
professeurs, réaliseront des expériences ludiques et 
expliqueront les mécanismes scientifiques aux col-
légiens avec des mots très simples. Les chercheurs 
du laboratoire ETIS participeront également à l’évé-
nement. Nous organiserons également un concours 
ouvert aux collégiens qui auront préparé au préalable 
des expériences scientifiques avec leurs professeurs.

— À la tête de l’association, on ne retrouve 
que des filles cette année. C’est donc une 

science de penser que la science n’attire que 
les garçons ?

C’est le message que nous souhaitons porter : les 
sciences ne sont pas un domaine réservé aux gar-
çons ! Nous ne manquerons pas de le répéter lors de 
la journée Bouge la science. À l’ENSEA, comme dans 
la plupart des écoles d’ingénieur, nous ne sommes 
que 15 % de filles dans les promotions. Pourtant, les 
métiers en électronique sont ouverts aux femmes et 
c’est un secteur porteur en terme d’emplois. 

Plus d'infos sur
http://amfs.asso-ensea.net

➝➝ ➝Étudiantes, Aïssatou et ses camarades n'ont pas la science infuse : elle l'a diffuse !

©
 L

. P
ag

ès

©
 L

. P
ag

ès

 ///  À MON AVIS
HAMID ZERKOUNE,
Responsable des maisons  
de quartier 

L’association Aide-moi à faire 
seul(e) accomplit un beau travail 
depuis quinze ans. Chaque 
année, de nouveaux étudiants 
de l’ENSEA s’investissent 

bénévolement auprès des lycéens. 
Le contact entre eux passe très bien. 
Les échanges entre les lycéens et les 
étudiants sont importants, puisqu’ils 
permettent aux jeunes de se préparer 
pour le Bac et au-delà, de se projeter 
dans les études supérieures. 
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— EN BREF
➝■ VIOLENCES FEMMES 

INFO : APPELEZ LE 3919
En France, 1 femme sur 

10 déclare avoir subi des 

violences conjugales. La 

mobilisation de tous est 

donc essentielle, victimes ou 

témoins. Ce numéro unique, 

anonyme et gratuit, permet 

d'orienter les  victimes vers 

les professionnels. 

 ///  ELLES FONT CERGY
VÉRONIQUE BALBO-
BONNEVAL, DGS DE L'UCP
Véronique Balbo-Bonneval est 

de retour à Cergy. Celle qui 

fut directrice de cabinet de 

Cergy en 1994, puis chargée 

du développement culturel, 

entre 1997 et 2007, vient d’être 

nommée à 45 ans directrice 

générale des services de 

l’université de Cergy-Pontoise 

(UCP). Titulaire d’un master 

Direction de projet culturel 

et développement du 

territoire de l’Institut d’études 

politiques de Grenoble, elle 

a débuté sa carrière en 1991 

dans la création publicitaire. 

Puis elle a occupé le poste de 

directrice de l’aménagement 

culturel et sportif du Conseil 

général de l’Oise avant celui 

de directrice adjointe des 

services à la population de la 

communauté d’agglomération 

de Saint-Quentin-en-Yvelines 

(78) où elle a managé 340 

agents. Aux côtés de la 

présidente de l’université, elle 

est désormais chargée de la 

gestion de l’établissement et 

accompagne les évolutions 

stratégiques de l’UCP.

 ENSEMBLE.
À

CERGY

RAID  HUM AN ITA IRE

La 4L  
et elles
ENTRETIEN AVEC SARAH COUDERT  
ET SOLÈNE MARCHAL,  
25 ans, étudiantes à l’École pratique de service social 
(EPSS) à Cergy, et engagées dans le 4L Trophy.

— Rappelez-nous ce qu’est le 4L Trophy
C’est un Raid sportif en 4L sur les routes de France et 
d’Espagne, puis au Maroc sur 1 000 km de pistes déser-
tiques. Au total, 10 jours de périples pour parcourir 
6 000 km. L’aventure s’adresse à des étudiants de 18 à 
28 ans qui font équipe à deux.  En 2014, 1 323 équipages 
ont participé, dont 247 équipages 100 % féminins. C’est 
aussi une action humanitaire puisqu’on embarque à bord 
des 4L du matériel sportif et des fournitures scolaires qui 
seront remis, en partenariat avec l’association Enfants 
du désert, aux enfants les plus démunis du Maroc.

— Pourquoi avoir eu envie de vous lancer  
 ce défi ?

Tant de choses ! L’aventure humaine, le défi sportif, 
le plaisir du voyage et des découvertes… Et beaucoup 
d’émotions et d’entraide à venir. Se lancer dans un tel 

projet, qui se construit sur une année, est aussi très for-
mateur pour nous. Il nous a fallu monter le dossier, trou-
ver une voiture, récupérer du matériel scolaire et sportif, 
se former un peu à la mécanique (rires), même s’il y a 
une assistance sur place. Et surtout, trouver les 8 000 € 
nécessaires au budget global auprès des sponsors ! 
L’école s’est tout particulièrement engagée à nos côtés. 
C’est la première fois que des étudiantes de l’EPSS par-
ticipent au 4L Trophy. Nous espérons donc ouvrir la voie.

— Qu’est-ce qui sera le plus difficile ?
Que notre équipage numéro 1 532 arrive jusqu’à 
Marrakech ! Avec une 4L de 30 ans affichant 136 000 kilo-
mètres au compteur, ce n’est pas gagné. 

MARIAG E S  FORCÉS

Elles montrent la voie

ENTRETIEN AVEC MME JAMAA,  
directrice de Voix de femmes

Qu’est-ce qui a motivé la création de Voix de 
femmes ?

En 1998, Nadia, une jeune femme née à Cergy, a été 
envoyée en Algérie pour y être mariée de force. Elle s’est 
battue pour retrouver sa liberté. Six ans plus tard, de 
retour en France, elle a créé l’association pour aider les 
femmes à échapper à cette injustice. Elle a été soutenue 

par la maison de quartier des Linandes, le service des 
associations de la ville, le CIDF et le Planning familial.

Concrètement, comment agit Voix de femmes 
face aux mariages forcés ?

Au départ, il s’agissait surtout de sensibiliser les milieux 
scolaires, la justice, la police et les travailleurs sociaux, 
et de faire de la prévention. Puis très vite, on nous a 
envoyé des femmes victimes. Cinq en 1998, puis 44 en 
1999… Depuis une dizaine d’années, nous accueillons 
et informons près de 250 femmes et 150 d’entre elles 
sont prises en charge. Ce qui veut dire : écoute, aide 
aux démarches juridiques, recherche d’hébergement… 
Nous poursuivons donc en parallèle la formation et la 
prévention, le repérage et l’aide directe. Un numéro de 
téléphone national a été créé : le 01 30 31 05 05.

La situation s’est-elle améliorée ?
La pratique du mariage forcé reste un problème dans 
de nombreux pays (Asie, Moyen-Orient, Afrique, Europe 
de l’Est…). En France (où l’on estime à 70 000 le nombre 
d’adolescentes menacées de mariage forcé N.D.L.R.), 
les choses ont un peu changé grâce à l’information. Il y 
a moins de tabous, les filles se révoltent plus tôt. La loi 
a évolué aussi depuis 2006 avec l’interdiction du mariage 
avant 18 ans. D’autres lois, en 2010, 2 013 et 2 014 sont 
venues sanctionner cette violence faite aux femmes. 

➝➝ ➝➝Plein phare sur Sarah et Solène !

➝➝ ➝➝➝70000 : le nombre d'adolescentes  
menacées de mariage forcé en France.
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CERGY
 PRATIQUE  

CLÔTURE DU PLU

Dans le cadre de la concertation, la réunion de clôture de 
la révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) se tiendra le 
19 mars 2015 à 19 h 30, à l’hôtel de ville.

TRAVAUX AUX HAUTS-DE-CERGY

À partir de la mi-mars, jusqu’en septembre, la ville 
poursuit la valorisation des espaces publics sur l’avenue 
des Hérons et son intersection avec l’avenue du Hazay 
(réfection des trottoirs et de la chaussée, remplacement 
du patrimoine arboré, sécurisation piétonnière, pose de 
ralentisseur). Cela entraînera une circulation alternée avec 
des feux tricolores et des déviations ponctuelles sur  
ce secteur.

COPROPRIÉTÉS ET ASL

L’antenne ARC Cergy (association des responsables 
de copropriétés) propose des permanences juridiques 
le jeudi, de 9 h à 13 h et de 14 h à 18 h, au 4 place des 
Institutions.
Renseignements 01 40 30 30 10/12 82.

6E JOURNÉE INFOS VACANCES LOISIRS

Le 25 mars, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30, la maison de 
quartier Axe Majeur-Horloge propose au Cergyssois de 
venir faire le plein d'idées pour les vacances d'été.  
Pour choisir sa destination estivale, en famille ou entre 
amis. Renseignement à l'accueil de la maison de quartier, 
au 01 34 33 43 80 ou par mail accueil.mqcsc@ville-cergy.fr

PHARMACIES DE GARDE

■■ Dimanche 1er mars
Pharmacie Kennedy
Avenue Kennedy,
— Pontoise
Tél. : 01 30 30 12 52

■■ Dimanche 8 mars
Pharmacie Principale
7, av. Général de Gaulle,
— Saint-Ouen-L’Aumône
Tél. : 01 64 64 01 40

■■ Dimanche 15 mars
Pharmacie de la mairie
6 rue du Général de Gaulle

— Saint-Ouen-L’Aumône
01 34 64 04 46

■■ Dimanche 22 mars
Pharmacie du Village
23 rue Nationale,
— Cergy
Tél. : 01 30 30 09 84

■■ Dimanche 29 mars
Pharmacie des Trois gares,
2 place des Trois gares
— Cergy
Tél. : 01 34 32 11 15

 ➦  CERGY VU PAR LES CERGYSSOIS

➝   Jardin zen à la Croix-Petit. Photo envoyée par Caroline qui propose de prendre connaissance de son travail  

sur la galerie http://www.flickr.com/photos/carolinepinault/

➝  Si vous souhaitez partager dans ce journal et/ou sur Facebook le Cergy que vous aimez,  
envoyez vos photos ou illustrations à webmaster@ville-cergy.fr ou sur notre page  
Facebook : villedecergy.

HÔTEL DE VILLE
3, place de l’hôtel  
de ville - BP 48 000 
Cergy - 95 801 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

ENCOMBRANTS
En appelant le 
01 34 33 44 00 suivi de 
la touche "1", vous 
pouvez prendre 
rendez-vous avec 
une équipe pour 
le ramassage des 
encombrants.

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

CONSEIL 
MUNICIPAL
—  jeudi 16 avril
Le prochain conseil 
municipal se tiendra 
le jeudi 16 avril 
2015 à 20 heures, 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 jeudi  
12 février 2015.

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° 202 / MARS 2015 
WWW.VILLE-CERGY.FR
Tél. : 01 34 33 77 24
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CES LUMIÈRES… 
C’EST INUIT !
De janvier à février, quelques faits d’hiver ont mis en lumière Cergy,  
à Paris ou aux Hauts-de-Cergy. La 2e édition d’Inuit à Visages du Monde, 
les 7 et 8 février derniers, était particulièrement haute en couleurs.
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➝➝➝ Françoise Courtin, adjointe au 
maire déléguée à la santé, lors   

de l’attribution du label  
« Culture et santé » décerné  

à la Maison Hospitalière des 
Hauts-de-Cergy.

➝➝➝ Le maire de Cergy, 
au Sénat, à l’occasion 
des Trophées des 
meilleurs vœux des 
territoires.
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 CERGY. 
 EN

IMAGES
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 SORTIR 
À
CERGY

À DÉCOUVRIR
■■ MODESTES 

TRIBUTES !
Dans le milieu 

musical, les tributes 

remplacent les 

hommages. Le Pacific 

Rock s’en est fait 

une spécialité pour 

faire bouger les nuits 

cergyssoises. Donc, 

rendez-vous en fin 

de semaine pour un 

tribute à Pink (Lady 

Pink, le 13 mars), à 

Metallica (S.K.O.R., 

le 14 mars), à Pink 

Floyd (Pink Frog, 

le 20 mars) et à AC/

DC (Rosie Never 

Stops, le 28 mars). 

Sans oublier la jam 

session du 29 mars 

avec Just 4 Fun 

comme groupe 

invité, répertoire 

pop-rock mâtiné de 

funk. Enjoy !

À partir de 20 h, 

Pacific Rock,

www.pacificrock.fr

■■ BATTEMENTS 
D’ELLE… ET LUI
Est-on libre de 

choisir son identité ? 

Qu’est-ce qu’être 

femme ou homme ? 

Elsa Solal et Alain 

Pierremont nous 

emmènent en 

voyage au pays des 

stéréotypes sexués 

ordinaires. Fruit 

d'allers-retours 

entre des paroles 

recueillies auprès de 

la population, cette 

création, conçue 

comme un processus 

de recherche, 

constituent une 

mine inépuisable…  

à désamorcer.

Battements d’ailes,

Samedi 14 mars, 

20 h 30, Théâtre 95, 

www.theatre95.fr

LUX  
ET ABONDANCE 
D’HUMOUR

Quoi de commun entre l’univers électro-onirique 
du groupe EZ3kiel et les facéties provocatrices de 
Didier Super ? Rien. Si ce n’est le souci d’éclectisme 
de L’Observatoire, toujours enclin à proposer des 
voyages artistiques singuliers, des rencontres sur-
prenantes aux émotions variées. EZ3kiel (21 mars), 
qui invente depuis plus de vingt ans une esthétique 
musicale et visuelle atypique, a sorti un nouvel  
album en fin d’année dernière, Lux. D’où une nou-
velle scénographie live.
L’esprit « Charlie-Hara Kiri » perdure avec Didier 
Super, trublion des scènes qui chante autant qu’il 
déconne (27 mars). Dernièrement, il tournait avec 
un spectacle dont l’intitulé annonçait déjà la cou-
leur : « Ta vie sera plus moche que la mienne » 
Samedi 21 et vendredi 27 mars, L’Observatoire, 
20 h 30.

SCÈNE CONCERTS

THÉÂTRE  
SANS RELÂCHE

Le Festival de Tréteaux de Théâtre en Stock consti-
tue toujours un temps fort de la compagnie, mar-
qué cette année par 30 ans de théâtre populaire et 
d’engagement pour le théâtre dans la cité. À cette 
occasion, la compagnie cergyssoise met l’accent 
sur les créations de ces dix dernières années pré-
sentées, une fois n’est pas coutume, sur la scène de 
Visages du Monde. En parallèle, la nouvelle création 
jeune public, Les Délices d’Hodja, d’après les facé-
ties de Nasr Eddine Hodja, fameux personnage de la 
littérature orientale, tourne dans l’agglomération. 
À l’instar des éditions précédentes, d’autres com-
pagnies sont aussi invitées. 

Enfin, les portes de la maison de quartier des 
Linandes s’ouvriront le dernier week-end au théâtre 
amateur avec une proposition du théâtre-école, À 
chacun ses actes, le retour de Madame Marguerite 
et Jeanne et le feu, mise en scène par Jean Bonnet, 
le père de Théâtre en stock, avec les comédiens 
du Codévota (Comité départemental du Val-d’Oise 
de théâtre amateur et d’animation). Bref, un mois 
pour faire une scène… avec humour et légèreté ! 
Jusqu’au au 29 mars, divers lieux et villes  
de l’agglomération. 
Renseignements et réservations : 01 30 75 08 89.

➫■TALENT
DEUX RAISONS D’ARRIVER À L’HEURE
Avec Pierre Mottron (première partie 
d’EZ3kiel) et Le Grand rouquin blanc 
(première partie de Didier Super), 
la chanson française se renouvelle. 
L’Observatoire nous invite donc à assister 
à l’éclosion de ces nouvelles voix, de ces 
nouvelles visions du monde. Proche du 
groupe dont il assure la première partie, 
Mottron est un « mixeur » de musiques sur 
des textes originaux. Le Grand rouquin 
blanc, alias Emmanuel Urbanet (membre 
des Joyeux Urbains), fait dans l’humour et 
le sarcasme, une parfaite mise en bouche 
avant Didier Super.Plus d'infos sur

www.theatre-en-stock.fr

➝■■EZ3kiel dialogue entre sons et lumières. Un grand Lux.

Vente en ligne sur
http://lobservatoire-cergy.fr/billetterie
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➝■■ Et Molière est attribué à… L'École des Femmes  
et Théâtre en stock à Chapeau, Perrault !
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 SORTIR. 
À

CERGY

À DÉCOUVRIR

VISAGES  
DU MONDE

■■ CALLIGRAPHIE 
DANSÉE
La compagnie 

Turn off the light 

présente le spectacle 

Empreintes. Fruit 

d’une recherche à 

la frontière entre la 

calligraphie, la danse 

et le light-painting, 

cette création fait 

se rencontrer les 

cultures orientale et 

occidentale dans un 

même espace-temps.

Samedi 11 avril, 21 h.

■■ INTRODUCTION 
AU GRAPHISME 
Durant deux jours, 

Rémy Sohier, 

enseignant à 

l’université et 

développeur, 

vous initie à la 

programmation 

avec Unity 3D. 

Cette formation 

introduit les bases 

de la programmation 

afin de générer un 

contenu graphique 

à la main puis 

génératif.

Les 14 et 15 mars,  

de 10 h à 13 h.

■■ PIERRE  
QUI ROULE...
Qui n’a pas rêvé de 

changer le cours 

des histoires ? 

Les 6/12 ans sont 

invités à écouter 

et métamorphoser 

le conte Pierre 

et le loup à la 

Médiathèque.

Mercredi 18 mars, 

15 h 30. 

Visages du Monde,

01 34 33 47 50,  

vdm@ville-cergy.fr

MARCHE  
À SUIVRE

Une nouvelle pointure de la danse monte sur le pla-
teau de Visages du Monde : Anne Nguyen présente 
ce mois-ci sa Promenade obligatoire, « marche pour 
huit poppeurs » au croisement de la danse contem-
poraine et du hip-hop. Cette pièce d’une heure met 
en évident notre impuissance face à la marche 
du temps et à l’intelligence de la nature. Le titre 
choisi par la chorégraphe est tiré du livre Nous 
autres, d’Ievgueni Zamiatine, qui a inspiré à son tour  
Le Meilleur des mondes et 1 984. Où il est donc ques-
tion de la vie en société, réglée au métronome, telle 
une chorégraphie perpétuelle, tous les « numéros » 
effectuant les mêmes gestes réglementaires à la 
minute, depuis le lever jusqu’au coucher. « La syn-
chronisation apparaît comme une prétendue victoire 
de l’homme face à l’incertitude de la nature, comme 
une négation du changement », explique Anne 
Nguyen dont la Promenade n’a qu’un but : dénoncer 
cette déshumanisation. 
Samedi 21 mars à 21 h à Visages du monde.

JEU VIDÉO DANSE

BANDE  
DE JEUX VIDÉO

Visages du Monde accueille pour la troisième an-
née consécutive le rendez-vous des « gamers » de 
Cergy, LAN Archi numérique. Ces LAN-party ras-
semblent essentiellement des garçons… mais aussi 
quelques filles qui viennent partager leur passion 
du jeu vidéo. Cette manifestation s’articule autour 
des tournois de jeux de guerre et de stratégie 
(League of Legends, Hearthstone et Starcraft) et des 
animations dans la salle de spectacle. La compéti-
tion, qui s’étale sur deux jours, devrait réunir envi-
ron 200 joueurs et un public curieux de découvrir 
la culture du jeu vidéo. Organisée par trois associa-
tions étudiantes de Cergy (E-EISTI, ENSEArena et 
Life up de l’université), LAN Archi numérique attire 
des équipes professionnelles et des joueurs ama-
teurs de toute la région. Le dimanche après-midi, 
les finales seront retransmises sur un grand écran 
pour le plaisir des connaisseurs. 
Les 29 et 30 mars à Visages du Monde.

➫■TALENT
LA BOSS DES MATHS

Danseuse breakeuse et 
familière des battles, Anne 
Nguyen a remporté de 
nombreuses compétitions 
avant de créer en 2005 la 
compagnie par Terre. Tête 
chercheuse, elle confronte 
dans ses chorégraphies 

la danse hip-hop aux techniques des 
arts martiaux et s’inspire de sa culture 
scientifique et informatique pour inventer 
des nouvelles gestuelles. En dehors de 
créations très prisées, elle mène depuis 2012 
un atelier de pratique et de réflexion sur  
la danse hip-hop à Sciences Po Paris.

➝■■Joueurs Archi numériques pour les jours de LAN.

Renseignements sur
http://lanarchinumerique.fr

➝■Le temps en mouvements.
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 SORTIR 
À
CERGY

À DÉCOUVRIR

Á Alors que la liberté d’expression 
connaît de brutales attaques et que la 
liberté d’information régresse, cette 

deuxième édition de Star Mars nous rappelle avec 
acuité l’importance du dessin de presse satirique. 
Au-delà de son rôle de décryptage de l’actualité, il 
nous permet surtout de prendre de la distance, de 
dénoncer tout en ironisant, de nous faire réfléchir… 
et de faire vivre l’esprit démocratique.

Tignous aurait dû compter parmi la ving-
taine de dessinateurs qui vient exposer ses traits 

jusqu’au 25 mars, à Visages du Monde. Après l’envi-
ronnement et les quatre éléments en 2014, ils nous 
interpellent cette année sur le temps qui passe, 
avec un humour sans faille, décalé et décapant. 
Emmenés par l’artiste cergypontain José Kéravis, 
ils vont donc ironiser de manière salutaire sur la 
vie qui va souvent trop… VITE, en deux coups de 
crayon. 
VITE, Star mars 2015, Visages du Monde,  
du 28 février au 25 mars.

■■ EXPOSITION : 
L’OISE EST  
SA SOURCE

L’eau, source 

de vie, captive 

définitivement 

Agata Podsiadly. La 

plasticienne a fait de 

cet élément l’un des 

thèmes récurrents 

de ses œuvres pour 

nous alerter sur la 

fragilité de ce trésor. 

Formée aux beaux-

arts à Wroclaw, 

en Pologne, puis à 

Paris, elle s’installe 

à Auvers-sur-Oise 

en 2005, aimantée 

par le souvenir de 

Van Gogh et bien 

sûr, par la présence 

du fleuve, devenu 

sa muse. Trois 

mois durant, elle 

investit le grand 

hall du théâtre de 

l’Apostrophe avec 

une dizaine de 

gravures et surtout, 

une peinture 

monumentale de 

trois mètres de 

circonférence, posée 

tel un miroir d’eau. 

Pour nous rappeler 

que l’Oise est un 

patrimoine vivant, 

aussi précieux que 

nos prunelles, mais 

que trop souvent 

nous oublions de 

regarder.

Du 25 mars au 

28 juin. Grand hall  

de l’Apostrophe.  

Entrée libre.

Infos sur  

www.lapostrophe.net

DESSINS DE PRESSE

VITE : LE TEMPS PRESSE !

Plus d'infos sur
www.cergytheque.fr.fr
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➫■TALENT
COCO CAUSTIQUE
Invitée de Star Mars, Coco, 
(Corine Rey, née le 21 août 1982) 
est une rescapée de l’attaque 
contre Charlie Hebdo. Elle 

exprime aussi son goût pour le second 
degré et l’autodérision en collaborant avec 
Les Inrockuptibles, L’Humanité, L’Écho des 
Savanes, Arte (28 minutes)… Le temps pour 
elle ? « C’est la vieillesse qui viendra, en 
prenant, justement, son temps… » Féministe 
Coco ? « Le machisme ordinaire m’exaspère 
et il y a encore un vrai combat à mener 
contre les inégalités, notamment salariales. 
Mais je ne suis pas une militante du 
“n’appelez plus les femmes Mademoiselle” ! 
Je suis ouverte aux blagues salaces et, 
croyez-moi, jai du répondant. »
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 LE SPORTI    
À

CERGY

HOCKE Y  SUR  GL ACE

Reines du palet

Le hockey sur glace féminin à son plus haut niveau 
a toujours été une marque de fabrique à Cergy 
depuis la création, au début des années quatre-

vingt, du Hockey club de Cergy-Pontoise, Les Jokers. Au fil 
des saisons, l’équipe féminine a conquis plus d’une vingtaine 
de titres en championnat de France et servi de réservoir à 
l’équipe de France. Un exemple ? Morgane Rihet, joueuse 
formée au club, actuellement pensionnaire du Pôle france 
féminin de Chambéry.

Selon Christophe Cuzin, manager général des Jokers, 
« la tradition du hockey féminin est toujours forte au sein du club 
qui recrute les filles dès le plus jeune âge en leur proposant un 
encadrement adapté et une vraie cohésion. » L’équipe qui par-
ticipe au championnat de France Elite a réussi l’osmose entre 
différentes générations, quelques « historiques » autour de 
la quarantaine et les plus jeunes — certaines ont à peine dé-
passé quinze ans, l’âge où l’on peut devenir senior. Ainsi per-
dure l’esprit de haut niveau. « Nos objectifs, indique Christophe 

Cuzin, sont de disposer d’une équipe forte et d’envoyer des 
joueuses dans les différentes équipes de France. » Et entre 
les filles et les garçons du club, tout le monde s’encourage. 
On pourra s’en rendre compte lors du tournoi international 
féminin qui se déroulera du 14 au 17 mai prochains. 

PÉTANQUE

Chefs  
de rayon

Après le père, Giuseppe, qui a donné 
son nom au boulodrome des bords 
de l’Oise et la mère, Yvette, décé-

dés respectivement en 1997 et en 2013, c’est le 
fils, Bruno, qui a repris en main les destinées 
du club de pétanque Le Rayon bleu, en réfé-
rence au rayon laser de l’Axe-Majeur. Tête-à-
tête, doublette, triplette... le club participe de septembre à 
mai aux différents championnats et coupes, du niveau dépar-
temental au niveau national, la coupe de la ville de Cergy se 
déroulant en avril prochain. Avec 25 adhérents cette saison, 
dont près d’un tiers de femmes, le club constate un recul de 
ses effectifs. De quoi motiver davantage encore Bruno Gentili 

qui ne souhaite qu'une chose : développer et faire perdurer 
son club. Il vient donc de créer un concours-challenge remis 
en jeu chaque année, en hommage à sa mère Yvette, figure 
charismatique du Rayon. Rendez-vous le 28 mars, donc, 
dans un cadre idéal pour ne pas perdre la boule ! 
Contacts : 06 08 72 81 50 ou 06 62 11 99 25.

Plus d'infos sur
www.lesjokers.net

➫ TALENT
TIPHAINE HAUTEREAU
À tout juste 20 ans, Tiphaine est capitaine de 
l’équipe depuis trois ans déjà. Après une solide 
expérience en patinage artistique, elle a suivi son 
frère au hockey. Elle avait 14 ans. « Le hockey est 
un sport complet ; j’aime aussi l’esprit d’équipe 
et l’ambiance qui règnent ici. » L’attaquante mise 
sur sa vitesse et son engagement, et « transmet 
son envie de se battre », note le manager, 
Christophe Cuzin. En première année de Staps 
(Sciences et techniques des activités physiques 
et sportives), Tiphaine envisage de s’investir plus 
tard dans le club de son cœur.

 ➝ La pétanque est l'un des rares sports qui organise des compétitions mixtes.

©
 L

es
 J

ok
er

s

 ➝ L'équipe féminine des Jokers ne laisse pas de glace !
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 ///   ELLES FONT 
CERGY

BRIGITTE GASPAR,  
mère de glace
Dans sa jeunesse, 

le patinage était un 

loisir du samedi soir, 

entre amis. Quelques 

années plus tard, 

Brigitte inscrit son 

fils Sébastien au club 

de Deuil-la-Barre. 

Comptable de métier, 

elle devient trésorière 

du club, poste qu’elle 

occupe également 

au club des sports de 

glaces (CSG) de Cergy 

que son fils rejoint en 

1992.  

Dix ans plus tard, elle 

devient naturellement 

présidente du CSG. 

« J’aime le fait que 

le CSG sache se 

diversifier. Il propose 

aussi bien des 

activités de loisir 

que de la haute 

compétition. » Elle 

est sur la même 

longueur d’onde que 

l’entraîneur principal 

du club, Bernard 

Glesser, formateur de 

nombreux champions, 

dont Florent Amodio.  

Trésorière de la 

ligue francilienne et 

membre du conseil 

fédéral, Brigitte 

Gaspar espère faire 

évoluer davantage 

encore le patinage 

artistique français et 

surtout, faire perdurer 

le CSG parmi l'élite 

des clubs français ! 
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 EXPRES 
SIONS

Les sirènes du béton
À grand renfort de communiqués 
et de plaquettes commerciales, le 
maire PS de Cergy et son patron 
député ont voulu nous vendre l’idée 
suivante : « pour que 3M reste à 
Cergy, il faut sacrifier notre attrac-
tivité économique et notre cadre de 
vie ».

Tout le plan média développé a donc consisté 
à vendre le « deal » négocié avec 3M et Nexity : 
la tour 3M serait détruite puis reconstruite, à 
condition que les espaces verts situés autour 
de l’actuel siège soient remplacés par un 
plan massif de constructions.

D’abord il faut s’interroger sur les raisons qui 
ont poussé la société à envisager sérieuse-
ment son départ. Combien d’entreprises 
aujourd’hui installées chez nous prendront, 
elles, la décision de partir ? Non pas pour 
« délocaliser » en Europe, mais pour s’instal-
ler ailleurs en Île de France où les conditions 
d’accueil sont meilleures et l’accessibilité 
plus forte ?

Ensuite, comment ne pas s’inquiéter de la 
densification imposée sur cette parcelle 
coincée entre le Boulevard de l’Oise et l’A15 ? 
Les 1 100 logements qui sont prévus y être 
construits ne seront accompagnés d’aucun 
service de proximité, et alimenteront en-
core davantage la station RER A de Cergy-
Préfecture déjà saturée. Pour défendre son 
affaire, les arguments avancés par le maire 

ont de quoi surprendre : construire des 
logements rapportera à la ville des taxes 
supplémentaires. Soit ! Mais c’est oublier 
qu’accueillir convenablement ces nouveaux 
habitants génère aussi des coûts.

Enfin, l’attractivité économique de Cergy en 
pâtit : l’espace disponible, initialement à vo-
cation économique, devient désormais rési-
dentiel. Ainsi, dans la compétition des terri-
toires où le Grand Paris concentrera demain 
de nombreuses ressources économiques, 
financières, de recherche… Cergy-Pontoise 
perd une nouvelle opportunité de consacrer 
une partie de ses ressources foncières à son 
développement économique.

Alors bien sûr il faut que 3M reste à Cergy et 
donc créer les conditions pour que son nou-
veau siège voit le jour : faut-il pour autant 
céder aux sirènes du béton, comme à Cergy 
le Haut, aux Closbilles, autour de l’Hôtel de 
ville et maintenant aux Linandes ?

Le 8 mars,  
c'est 365 jours par an !

On ne peut parler du droit des 
femmes sans parler de l'impor-
tance de l'éducation et du rôle de 
l'école sur la garantie de l'égalité 
homme/femme. L'école est le 
premier maillon contre le sexisme 
et tout autre forme de discrimina-

tion vis à vis des femmes. Trop peu d'ac-
tions sont menées actuellement sur ce su-
jet au sein même de l'Éducation nationale. 
Pendant ce temps, des filles subissent un 
harcèlement lié à leur sexe. Il est donc 
urgent de mettre en place des activités en 
direction des élèves sur le temps scolaire 
et périscolaire, en lien avec les familles, 
pour agir et lutter contre ce fléau.

Les associations jouent un rôle prépondé-
rant dans ce combat. Chaque jour, elles 
sont à l'écoute des femmes, les accom-
pagnent dans ce parcours chaotique qu'est 
le monde du travail, leur donnent la place 
qui leur revient de droit. Pour les femmes 
seules avec enfants, on sait que sans aide, 
cela se transforme le plus souvent en par-
cours du combattant.

Mais cela nécessite des moyens : plus de 
crèches, plus de foyers pouvant accueillir 

les femmes en difficulté. Trop d'inégalités 
sont encore criantes et la société fait trop 
de compromis sur les atteintes faites aux 
femmes, notamment en matière de vio-
lences.

En ces temps d'austérité, les femmes sont 
en première ligne. Ce sont elles qui paient 
le plus lourd tribu.

Il est donc urgent de veiller à ce que dans 
l'éducation, le monde du travail, la vie 
quotidienne aucune femme ne se sente 
atteinte parce qu'elle est femme. Au même 
titre que les hommes, elles ont le droit au 
même salaire, à la même éducation et à 
la même justice.

C'est encore, hélas, un combat qu'il faut 
mener au 21e siècle ; la passivité et le 
laxisme sont trop souvent à l'œuvre.

Préparons-nous un avenir meilleur et plus 
citoyen. Battons-nous pour cette égalité !

La loi Macron a mis en lumière 
trois contresens :

- Économique. Alors que la 
crise frappe les territoires 
français, avec des niveaux 
préoccupants de pauvreté et 
d’intolérance, les réponses 
apportées ne sont pas celles 

que nous attendions. Texte sans 
imagination, porteurs de reculs des 
droits sociaux et environnementaux, il 
empêche le réveil du formidable vivier 
d'emplois que constitue la transition 
écologique de l'économie. La loi se veut 
« un coup de jeune » mais ne fait rien 
pour faire entrer l'économie française 
dans le 21e siècle.

- Démocratique. Le recours à des 
artifices institutionnels pour contourner 
le débat parlementaire éloigne d'une 
pratique démocratique apaisée. Rien 
de constructif ne peut sortir d'un 
passage en force. Le gouvernement 
croit répondre aux aspirations des 
Français par plus d'autorité, alors qu'ils 
demandent plus d'écoute.

- Social. Alors que le caractère 
fourre-tout de la loi Macron l'a rendue 
très difficile à comprendre, on a pu 
découvrir son état d'esprit général 
suite aux déclarations d'Emmanuel 
Macron dans les médias. « Si j'étais 
chômeur, je n'attendrais pas tout de 
l'autre. » Comme si les chômeurs et 
les pauvres étaient coupables de leur 
situation et pas, dans leur immense 
majorité, victimes de mécanismes de 
reproduction et d'accroissement des 
inégalités sociales.

Transition écologique, écoute 
et empathie, trois axes que le 
gouvernement devrait prendre à son 
compte pour redonner du sens à son 
action et retrouver la confiance des 
Français(es).

Mobilisez-vous  
les 22 et 29 mars prochains

Les 22 et 29 mars prochains 
auront lieu les élections 
départementales. Ces élec-
tions sont un peu particulières 
puisque cette année, ce n’est 
plus un conseiller général et 

son suppléant que vous serez appelés 
à élire, mais bien un ticket composé 
d’une candidate, d’un candidat et de 
deux suppléants qui deviendront alors 
conseillers départementaux.
En effet, la dernière réforme terri-
toriale prévoyant la transformation 
des Conseils généraux en Conseils 
départementaux a également modifié 
les règles de l’élection. L’assemblée 
départementale sera désormais 
paritaire puisqu’il faut pour postuler 
présenter un ticket composé de deux 
femmes et de deux hommes.
Nous nous félicitons que ce dispo-
sitif puisse permettre à davantage 
de femmes d’accéder aux fonctions 
électives. Aujourd’hui, six femmes 

sont élues du département contre 
trente-trois hommes et une seule fait 
partie des dix vice-présidents.
Le mois de mars est également celui 
de la Journée internationale des 
droits des femmes. Si nous sommes 
satisfaits de voir qu’un nouveau pas 
a été franchi vers l’égalité homme-
femme, nous n’oublions pas pour 
autant qu’il reste beaucoup de chemin 
à parcourir.
Dans un contexte où l’abstention est 
de plus en plus forte, nous souhaitons 
également vous appeler à voter pour 
exprimer votre voix comme vous avez 
su le faire pour lors de la dernière 
élection municipale.
Le Front national est crédité de 30 % 
des intentions de vote au niveau natio-
nal. Nous espérons que les Cergys-
sois seront nombreux à se rendre aux 
urnes pour faire mentir ces chiffres 
et permettre à nos valeurs, celle de la 
République, de triompher. 

LE GROUPE DES ÉLUS SOCIALISTES,  
FRONT DÉMOCRATE ET DIVERS GAUCHE 

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

SAFSAF, Maxime KAYADJANIAN n

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

n Rachid BOUHOUCH,  
Françoise COURTIN, Anne LEVAILLANT

Ketty RAULIN, Thierry THIBAULT n

LE GROUPE « UNION POUR CERGY  
ET LES CERGYSSOIS »

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

LE GROUPE EUROPE ÉCOLOGIE-LES VERTS
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VITE
LE TEMPS D'UNE EXPO

28 février > 25 mars 2015
Festival de dessin de presse et d'humour

LE COLLECTIF :  
AVOINE  - BAUER - BARBE 
BLACHON - BRIDENNE 
COCO - CONSTANTIN 
DELIGNE - DUBOUILLON 
FAUJOUR - GROS - FLAHAUT 
JY - JAMPUR FRAIZE 
KERAVIS - LASSERPE 
LÉCROART - MARGERIN 
RASKAL - SAMSON - SOLÉ 
THIRIET - TIGNOUS

VISAGES DU MONDE
10, place du Nautilus à Cergy

#expoVite
villedecergy

www.ville-cergy.fr
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