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 DOSSIER. 

notre ville peut s’enorgueillir d’un tissu associatif extrêmement 
dynamique, à l’image de sa population. une richesse  

que Cergy s’emploie à entretenir par le biais d’une politique 
volontariste de soutien aux associations, ces dernières étant une 

composante essentielle de la démocratie et du développement local.  
le but ? Contribuer à faire vivre la ville et ses quartiers, renforcer  

le lien social et participer au mieux vivre ensemble. 

Les associations :  
une richesse pour Cergy
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 DOSSIER.

Q uand j’ai eu l’idée de créer une asso-
ciation, un ami bien ancré dans le 
milieu associatif m’a conseillé de 

me renseigner à la mairie de Cergy. » Céline 
Roblet, de la toute jeune association Les arts 
des villes, les arts des champs, confie qu’elle ne 
connaissait pas du tout le monde associatif. En 
décembre dernier, elle envoie donc un mail au 
service de la vie associative. Dix jours plus tard, 
elle est reçue à l’hôtel de ville. « J'ai expliqué 
que je voulais emmener des familles au musée et 
leur proposer de participer 
à des ateliers d’arts plas-
tiques dans la foulée. » La 
ville lui a donc donné les 
clés sur les démarches à 
entreprendre pour déve-
lopper son association : 
dépôt des statuts, demande de prêt de salle… 
« Comme je souhaitais organiser un premier 
atelier au Carreau de Cergy avec six enfants et 
cinq adultes, on m’a également communiqué la 
marche à suivre. » Les adhérents de l’associa-
tion ont de fait été invités à présenter leurs 
travaux lors de l’exposition collective Sorties de 
cours, du 20 mai au 3 juin (voir page 19).

La vILLE En appuI aux aSSOCIatIOnS
Outre un accompagnement global, les 

associations peuvent également bénéficier 
de soutiens spécifiques. Pour découvrir les 
rouages du secteur associatif, Céline Roblet 
a choisi de s’inscrire aux formations dispen-
sées par la ville qui propose par ailleurs un 
ensemble de permanences sur des sujets 
variés (comptabilité, aide juridique, solidarité 
internationale…) « Ces ateliers collectifs sont 
gratuits et se déroulent en soirée, c’est pra-

tique. J’ai appris plein de choses 
sur la compta, les responsabilités 
juridiques, les contrats de travail 
et la méthodologie de projet. » 
Ces formations financées par 
la commune sont assurées par 
des associations et/ou des parte-

naires individuels, qui ont tous une permanence 
à l’hôtel de ville : le CSA 95 (Centre service  
associations 95), France Bénévolat, La Case ou 
encore Gérard La ville, qui propose des forma-
tions dans le domaine juridique. 

Le soutien de la municipalité se traduit 
aussi par l’attribution de subventions : plus de 
deux millions d’euros sont consacrés chaque 

Cergy et les associations : 
une relation partenariale 

privilgiée.

La vie associative  
à la loupe
En 2014, la ville de Cergy a réalisé 
un diagnostic de la vie associative. 
De cette étude, ressortent plusieurs 
chiffres clés : on répertorie ainsi plus de 
450 associations actives, 9 000 Cergyssois 
sont engagés dans une association 
et 15 % des adhérents associatifs du 
département sont rattachés à une 
association cergyssoise. Le diagnostic 
montre que le tissu associatif de notre 
commune a la particularité d’être 
très varié : culture (20 %), sport (19 %), 
solidarité (13 %), santé, environnement, 
insertion, vie de quartier, accès au 
droit… Par rapport aux statistiques 
nationales, le nombre d’associations 
de solidarité internationale est 
largement supérieur à la moyenne. 
Autre spécificité notoire, les jeunes 
et les femmes sont surreprésentés 
dans les rangs des bénévoles. 

Les associations 
culturelles, 
sportives  

et de solidarité 
sont les plus 

actives 
 à l'échelle  

des quartiers.
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 ///  paROLE D'éLuE
ALexAndrA wisniewski
Adjointe au maire déléguée  
à la participation citoyenne, 
à la vie locale et associative

À Cergy, les 
associations 
sont au cœur de 
notre écosystème 
et rythment 

l’évolution de chaque habitant. 
De l’activité culturelle ou 
sportive en tant qu’enfant 
à l’organisation de sorties 
pour les seniors, en passant 
par l’engagement solidaire et 
citoyen et l’animation de la vie 
de quartier, les associations 
sont une part de notre histoire 
collective et individuelle. Surtout, 
elles s’inscrivent dans notre 
vie au quotidien et contribuent 
à construire collectivement 
notre avenir et celui de Cergy. 
D’où le soutien constant de la 
municipalité à la vie associative. 
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+ de 450 
associations actives à Cergy

9 000 adhérents 
associatifs

+ 2 millions d’euros de 
subventions versées par la 
ville aux associations

403 visites au service 
de la vie associative en 2014

Lundi 18 mai  
rencontre de la vie 
associative
Le 18 mai, les représentants 
d’associations sont conviés à 
l’hôtel de ville pour la rencontre 
de la vie associative. Ce rendez-
vous semestriel est proposé par 
la commune depuis 2011, dans le 
but de créer des liens entre les 
associations. Lors de cette soirée, 
les responsables échangent et font 
naître des projets communs. Le 
18 mai, deux associations (Étoile de 
vie et Sauvegarde 95) font part de 
leurs expériences de coopération 
inter-associatives. Plus tard dans la 
soirée, un formateur animera des 
ateliers où les dirigeants associatifs 
devront élaborer un modèle de 
projet coopératif.
Lundi 18 mai, à partir de 18 h 30, 
hôtel de ville. 

année à plus de 180 associations. Sans oublier 
toute l'aide logistique qu'elle peut apporter.

La ville peut aussi apporter son soutien à 
des projets ponctuels. Fatou Sall, présidente de 
l’association 95 Mil’initiatives, en sait quelque 
chose puisqu’elle a récemment sollicité le 
fonds aux initiatives locales (FIL). « Grâce à cette 
« bourse » de 750 euros, nous avons pu mettre 
en place un forum des métiers le mois dernier, à 
la maison de quartier des Touleuses. Ce coup de 
pouce nous a permis de communiquer autour de 
l’événement. » 

unE pLuS-vaLuE InCOntEStabLE 
Si la municipalité s’occupe si bien des as-

sociations, c’est aussi parce qu’elles sont une 
force vive et une véritable richesse pour la ville 
et ses habitants. Et les associations génèrent 
des talents dans tous les domaines. On pense 
au chorégraphe Philippe Almeida, à la cham-
pionne de taekwondo Maeva Mellier ou au mili-
tant associatif Harouna Kebe… Elles contribuent 
aussi à l’animation du territoire. C’est le cas des 
multiples associations sportives ou culturelles 
— APR (Association pour la rencontre) qui orga-
nise le mondial de football en juillet ou Théâtre 
en Stock qui propose son festival des Tréteaux 
en mars. La municipalité peut également s’ap-
puyer sur les associations pour prolonger ses 
actions de politiques publiques. Sur la question 
du handicap, par exemple, qui n’entre pas dans 
les compétences obligatoires d’une commune, 
certaines associations, notamment Étoile de vie 
ou la Maison Hospitalière aux Hauts-de-Cergy, 
sont d’une aide précieuse.

Dans la longue liste des apports du tissu 
associatif, il convient d’en souligner un dernier. 
Les associations créent de l’emploi ! D’après 
le diagnostic réalisé par la municipalité, 27 % 
des associations cergyssoises réussissent à 
salarier du personnel. Parmi elles, certaines 
favorisent l’insertion professionnelle. À Cergy, 
une association comme Vélo Solidaire a embau-
ché vingt-quatre personnes sur des chantiers 
d’insertion ! 

 

➫     ChIffRES

Le site internet de la ville :  
une source d'information unique  
sur les associations

Pour répondre au besoin des associations et 
des Cergyssois, l'annuaire en ligne recense 
plus de 280 d'entre elles, classées par ordre 
alphabétique, avec des filtres par thème, 
localisation et public. 
Le plus : les associations peuvent mettre à 
jour elles-mêmes les informations figurant 
sur leurs fiches.
www.ville-cergy.fr/ma-ville/vie-associative/  

➥ Vos contacts à l'hôtel de ville :

01 34 33 46 04 / 45 16 
courriel : associations@ville-cergy.fr

 ➝ La Fête des associations qui se déroule 
traditionnellement début septembre, est le rendez-
vous incontournable des associations cergyssoises. 
elle a mobilisé 290 associations en 2014 et plus de 10000 
visiteurs. dont le maire, Jean-Paul Jeandon.
rendez-vous le samedi 5 septembre prochain ,  
parc François-Mitterrand, pour une nouvelle édition !
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www.ville-cergy.fr

villedecergy

Une ville propre  
ensemble

Enlèvement gratuit 
des encombrants*

01 34 33 44 00

un simple coup 
de fil suffit !

du lundi au vendredi de 9 h à 16 h

* Attention : les dépôts sauvages peuvent entraîner une amende  
allant jusqu’à 450 euros



CERGY NUMÉRIQUE

Tous 
connectés 
à Cergy !

www.ville-cergy.fr

villedecergy

Suivez toutes les informations 
de votre ville sur :
ville-cergy.fr
les réseaux sociaux
la newsletter
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