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Concilier vie familiale et vie professionnelle n’est pas toujours facile quand 
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Cergy accompagne 
ses enfants

Jai toujours souhaité placer l’école, et de manière 
plus générale l’éducation, au cœur de nos politiques. 
Le mois de juin sera cette année encore un moment 

d’évaluation au cours duquel nous devrons tirer le bilan des 
différents dispositifs mis en place cette année.
Ce sera bien entendu le cas des temps d’accueil périscolaires 
généralisés à l’ensemble de la ville lors de la rentrée de 
septembre. J’ai pu assister au spectacle de fin d’année des 
neuf ateliers danse mis en place dans ce cadre et j’en suis 
pleinement ravi. En effet, quel plaisir de voir des parents fiers 
du travail de leurs enfants, mais aussi, et surtout, des écoliers 
cergyssois qui réussissent à s’épanouir dans un projet commun. 
Ce sont au total près de deux millions d’euros que nous avons 
investis dans les temps d’accueil périscolaires, soit environ 
deux cent cinquante euros par enfant sur les huit mille cent 
que comptent nos groupes scolaires.
Nous arrivons au moment de l’année où dans toutes les écoles 
de la ville de nombreux enfants vont ainsi pouvoir montrer ce 
qu’ils ont appris tout au long de l’année, au cours de leurs 
kermesses respectives. Je n’oublie pas les collégiens et tout 
le travail mené en partenariat avec les classes orchestre que 
l’on pourra voir au cours des fêtes de quartier du mois de juin.
Enfin, nous avons à nouveau renforcé notre offre de crèches 
pour pouvoir accueillir près de mille enfants chaque année. 
Nous disposons donc de quatorze crèches municipales dont 
une spécifiquement dédiée aux enfants porteurs de handicap.
Cergy accompagne ses enfants tout au long de leurs parcours 
et dans leur réussite. Je suis fier de voir que deux élèves 
cergyssois, Alicia et Saphir, sont arrivés second d’un concours 
national de mathématiques. 
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FÊTE DE LA MUSIQUE

Décibels deux jours
« Vivre ensemble la musique » : le thème de cette 34e édition de la Fête de la musique pourrait sans 
conteste être adopté à l’année par Cergy. Il fait écho dans tous les quartiers et toutes les communautés  
qui font de la musique un des ingrédients majeurs du vivre ensemble. Les caprices du calendrier fixant  
le 21 juin un dimanche, la plupart des manifestations cergyssoises se dérouleront la veille. Petit aperçu.

S i les services concernés de la ville coor-
donnent une majorité d’événements, 
la programmation musicale est large-

ment portée par des associations et des groupes. 
Sans oublier, bien sûr, quelques initiatives privées. 
Dans le verger de la rue Pierre-Vogler, près du 
port, par exemple, l’association Premier Dragon 
pose son chapiteau 3 jours durant avec une soi-
rée DJ le 19 et un plateau musiques actuelles de 
groupes locaux le 21. Le soir de la Fête de la mu-
sique, les groupes qui fréquentent les studios du 
Chat perché feront leur show avant de faire place 

à Ayenalem, en résidence à L’Observatoire cette 
année. Devant la maison du patrimoine, l’associa-
tion Tapage nocturne présente, 
à 15 h et 21 h, le spectacle Salut 
les crapules ! sur un répertoire 
de chansons françaises. Et du 
Port au Village, d’autres ras-
semblements musicaux sont 
à prévoir, devant certains res-
taurants notamment...

Dans le quartier Grand Centre, les amateurs 
de musique classique sont eux aussi à la fête. Ils 

ont rendez-vous avec Carmen suite, du composi-
teur russe Rodian Tchedrine, partition pour cordes 

et percussions inspirée du cé-
lèbre opéra de Bizet, proposée 
par l’orchestre symphonique du 
Conservatoire à rayonnement 
régional (21 h, place des Arts). 
Quant aux rockers, ils sont 
attendus au Pacific Rock, zone 
artisanale Francis-Combe, 

pour deux soirées incandescentes, les 20 et 21 
juin : la première est une surprise, la seconde met 

➝➝ La Fête battra son plein à l'Axe Majeur-Horloge avec le Cergy Warm Up # 3.

Classique, rap, rock,  
variété, soul...  

une musique plurielle,  
à l'image des Cergyssois.

L’ÉVÉ  
NE  
MENT 
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L’ÉVÉ.
NE 

 MENT

TEMPS FORTS

 — HAUTS-DE-CERGY, 

>  Samedi 20 juin, de 14 h à 23 h, place du 
Nautilus : l'orchestre de quartier, les 
Classes orchestres et le Centre musical 
municipal.  
À 20 h, Sing Song suivi d'un feu d'artifice.

 — BORDS D'OISE

>  Samedi 20 juin, de 15 h 30 à 23 h, place de 
l'église Saint-Christophe : bistrot chanson 
avec Les Wouails s'enkânaïllent.

>  Samedi 20 juin, de 15 h 30 à 1 h, Le Verger 
(rue Pierre-Vogler) : Batucada - À qui le 
tour, Black tape, le chœur Yeah, The 
Eleven.  
Sous chapiteau : Les Pères Peinards, 
Peter's pain, Disco-Nected, Ayenalem.

>  Dimanche 21 juin, de 15 h à 22 h,  
Le Verger : Dream of Electric Sheap, Diyo, 
Vent Pire et La Fonction.

 — GRAND CENTRE

>    Samedi 20 juin à 21 h, place des Arts : 
concert symphonique « Danse avec 
Carmen » par le CRR (Conservatoire à 
rayonnement régional).

 — AXE MAJEUR - HORLOGE

>  Samedi 20 juin de 16 h à 2 h, esplanade de 
Paris : Cergy Warm Up # 3 avec Kiddam 
and the people, Phases Cachées, freestyle 
danse, dancefloor géant….

 ///  PAROLE D'ÉLU
JOEL MOTYL 
ajoint au maire délégué 
à la culture

Les rues 
cergyssoises 
accueillent comme 
à leur habitude 
la musique dans 
toutes ses formes, 

avec une édition 2015 placée 
sous le signe de l’éclectisme. Sur 
les Bords d’Oise, place de l’église 
Saint-Christophe, place des Arts 
ou encore sur l’Esplanade de Paris 
et place du Nautilus, la fête de la 
musique va rassembler et fédérer 
les Cergyssois autour de cet 
évènement, véritable marqueur de 
la dynamique musicale en œuvre 
sur la ville. Cette fête s’inscrit 
donc pleinement dans la lignée 
de nos engagements en matière 
d’animation du territoire ; elle 
a vocation de développer non 
seulement la participation de 
tous, mais aussi de favoriser la 
rencontre d’artistes en herbe avec 
le public cergyssois.

à l’honneur un groupe de reprises rock des années 
soixante à nos jours, Rade Cave, suivi d’une jam ses-
sion avec le Pacific Jam Orchestra.

Autre quartier, autres plaisirs musicaux. La 
Ruche installe son Cergy Warm Up # 3 (à partir de 
16 h) au pied des colonnes de l’Axe-Majeur : scène 
ouverte, danses, concerts et dance floor au son du 
Funk Truck jusqu’à 2 heures du matin. L’ambiance ? 
Hip-hop, reggae, ragga et funk...

TOUT HAUTS, TOUT SHOW !
Les Hauts-de-Cergy conjuguent fête de quar-

tier (voir ci-contre) et Fête de la musique sur la vaste 
place du Nautilus, ce grand espace minéral face à 
Visages du monde, cœur vibrant du quartier. Dans 
l’après-midi du 20, ce sont les classes orchestre des 
collèges, l’orchestre du quartier et la classe musiques 
actuelles du Centre musical municipal qui feront mon-
ter l’ambiance. En soirée (20 h 30), le groupe Sing 
Song, que l’on connaît aussi sous le nom de Sugar Lab 
pour ses créations originales, invite à la danse avec 
ses reprises endiablées funk, soul et disco, en amont 
du feu d’artifice (22 h 30). Une belle plongée vers l’été 
sur le Nautilus ! 

Retrouvez le programme sur :
www.ville-cergy.fr/fdlm

LES HAUTS EN FÊTE
Associée à la Fête de la musique, 
la fête du quartier des Hauts-de-
Cergy se concentre cette année 
sur la fameuse place du Nautilus, 
agora des anciens et des nouveaux 
habitants. Dès le début de l’après-
midi du 20 juin (à partir de 14 h), 
les associations animent un 
village haut en couleur tandis que 
structures gonflables et activités 
sportives vont réjouir les plus 
jeunes. Sur la scène, démonstrations 
sportives et artistiques, intermèdes 
musicaux se succèdent jusqu’à 
20 h. Les commerçants partenaires 
ouvrent quant à eux un espace 

restauration pour se désaltérer et combler les petits creux. La soirée qui 
s’annonce promet d’être particulièrement enflammée et dansante : un spectacle 
pyrotechnique sert de préambule à l’explosif groupe Sing Song qui mettra le feu 
sur la place avant que le ciel ne s’embrase définitivement sous l’effet des artifices.

Plus d'infos sur 
www.ville-cergy.fr/fetes-de-quartier

➝➝ ➝Vous aimez le classique ? rendez-vous place des Arts ;  
la session Cergy Warm Up # 3 de la Ruche vous interroge ? 

Faites comme le maire l'année dernière,  
rendez-vous Esplanade de Paris. 
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— EN BREF
■■ L'ÉTÉ DES 3-12 ANS

Il reste encore quelques 

places pour certains stages en 

juillet et en août : Batucada 

et percussions brésiliennes, 

Street art et Rythmes latinos. 

Concernant les mini-séjours, 

on peut encore s'inscrire pour 

La Découverte des ânes à 

Villarceaux, Sport et détente 

et Découverte de la nature.

Informations sur  

www.ville-cergy.fr, rubrique 

Enfance et éducation.

 ///  ILS FONT CERGY
INÈS ET DANIELA,  
de bon conseil
Toutes deux en 1re L, Inès et 

Daniela sont membres élues 

du Conseil de la vie lycéenne 

de Galilée. La première, déjà 

organisatrice d’un bal de 

fin d’année au collège des 

Touleuses, a incité la seconde 

à la rejoindre au sein d’une 

instance qui entend  

« rendre la vie lycéenne plus 

agréable et plus marrante ». 
Le Conseil s’y emploie en 

organisant des événements 

participatifs qui rencontrent 

un vif succès : concert de Noël 

à vocation caritative, journées 

multiculturelles, de l’élégance 

ou des talents… Daniela, déjà 

attentive aux autres, estime 

que cela lui a permis de mieux 

s’organiser. Inès, quant à elle, 

avoue : « J’ai appris à défendre 

une idée et à gérer mon 

stress ». Et l’on peut constater 

que cela ne les empêche 

nullement d’être à l’aise dans 

la conversation.

 VIVRE 
À 
CERGY 

➝ La petite reine est toujours à la noce : pour les 10 ans des 24 h VTT, les jeunes sont invités à monter une équipe ! 

 ACT IV ITÉS  D ' ÉTÉ  1 1-17  ANS 

Un été fort en thèmes !
Sortir de son quotidien et découvrir d’autres univers en se prenant au jeu : tel est  
l’esprit qui préside aux activités estivales que la ville propose cette année aux 11-17 ans,  
l’âge des curiosités et des initiations.

Lété s’annonce riche d’activités variées pour 
les jeunes Cergyssois qui rêvent d’évasion et 
de bons moments entre eux. Les mois de juil-

let et août se divisent en quatre thématiques, une par 
quinzaine, avec un fil rouge qui ne perd pas les pédales : 
le vélo. Ateliers, réparation et construction, sorties à la 
journée ou quatre jours jusqu’à Dieppe permettront de 
fêter dignement le dixième anniversaire des 24 h VTT de 

Cergy qui se déroulent 
les 29 et 30 août. La 
première quinzaine 
« Explore Cergy et ses 
environs », pour décou-
vrir le patrimoine cultu-
rel et naturel de notre 
région (promenade sur 

l’Oise, souterrains de Pontoise, descentes de l’Epte, ral-
lye-jeu à Cergy, skate parks de l’agglo…). Rendez-vous 
la deuxième quinzaine pour des Olympiades sportives, 
artistiques (chants, danses) et scientifiques (création 
de robots ou d’objets volants), le but étant de collecter 
un maximum de points pour faire gagner son équipe.

L'ÉTÉ SERA SHOW
La première quinzaine d'août, le thème « e-média » 

dévoile les secrets du journalisme et des médias, qu’il 
s’agisse de reportage ou des nouvelles technologies de 
l’information (reportage photo, écriture d’articles, tenue 
d’un blog, visite de rédactions…). Enfin, on s’achemine 
dès la seconde quinzaine du mois vers Charivari, Cergy, 
Soit ! et les auditions du Centre de formation de la danse 
(CFD) avec les « Arts de la rue », dont Cergy est une place 
forte, en organisant des spectacles, en prenant part à un 
atelier cirque, à un stage de graff, à une chorégraphie 
ou encore en construisant un char…

N’oublions pas les traditionnels stages de sport : 
sports nautiques, glisse, sports de combat, football. 
Et quatre rendez-vous fitness géants organisés dans 
les différents quartiers, en partenariat avec Decathlon. 
Encore des doutes ? Pour en savoir plus, tester les acti-
vités et s’inscrire, rendez-vous pour un après-midi festif 
incontournable en guise de lancement, le 27 juin, place 
du Nautilus, de 14 h à 20 h. Il n’y en aura peut-être pas 
pour tout le monde… 

 ///  À MON AVIS
MALIKA YEBDRI,  
1re adjointe au maire 
déléguée aux finances, 
aux sports et à la jeunesse
La période estivale est un 
moment privilégié pour 
pratiquer des activités 

différentes ou partager des moments collectifs 
dans un cadre épanouissant. Que ce soit à travers 
une programmation d’activités thématiques 
proposées par et sur la ville ou à travers l’offre 
en matière de séjours, nous avons à cœur de 
répondre aux besoins des familles et des jeunes 
Cergyssois. Ces activités s’inscrivent donc 
pleinement dans la lignée de nos engagements 
en direction de la jeunesse mais aussi de notre 
politique éducative car elles sont porteuses 
de lien social et de valeurs chères à tous. 

Rendez-vous place  
du Nautilus, le 27 juin, 
pour tout savoir sur 
les activités d'été.

Plus d'infos à partir de mi-juin sur
www.ville-cergy.fr
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— EN BREF
■■ LYCÉE ÉCOLO

Le lycée Jules-Verne des 

Hauts-de-Cergy vient de 

rejoindre le dispositif 

« Lycée éco-responsable » 

de la région Île-de-France. Il 

s’est particulièrement fait 

remarquer dans la réduction 

des déchets verts, par 

l’utilisation d’une tondeuse 

mulcheuse et la lutte contre le 

gaspillage alimentaire grâce à 

l’installation de composteurs.

 ///  ILS FONT CERGY
HOURIA BETKA,  
appart à jouer
Assistante en communication, 

Houria a longtemps habité les 

Linandes avant de s’installer 

aux Hauts-de-Cergy. Mais, c’est 

à la maison de quartier des 

Linandes qu’elle a entre autres 

fait connaissance avec le 

théâtre d’appartement, dans le 

cadre des projets initiés autour 

du vivre ensemble. « J’aime 

ce type de théâtre interactif 

qui investit des lieux de la vie 

quotidienne, sans barrière, et 

met en contact spectateurs 

et comédiens. » Alors qu’elle 

fréquente les « vrais » théâtres, 

elle apprécie « cette rencontre 

directe et différente ». 

Elle envisage d’ouvrir son 

appartement à ce genre 

d’initiatives et encourage 

d’autres habitants à le faire.

Prochaine représentation  

le 17 juin, Modeste 

Proposition, d’après Jonathan 

Swift. Tél. 01 34 33 77 90.

 VIVRE. 
À

CERGY

 SÉJOU R S  D ’ ÉTÉ  12-17  ANS 

Un séjour  
ou l’autre…

Activités nautiques, randonnée ou 
gastronomie… les séjours d’été pour 
les adolescents, de 12 à 17 ans, se 

sont renouvelés à travers un choix de destina-
tions qui devraient séduire une grande majorité. 
La ville, très attachée à proposer des vacances 
pour tous, a opté pour six séjours de douze jours, 
trois en juillet et trois en août, qui toucheront 
environ 80 jeunes Cergyssois.

UNE VARIÉTÉ DE SÉJOURS
Sur la côte basque ou vendéenne, nos ados 

pourront s’adonner aux activités nautiques et 
profiter de la mer et du soleil. En Dordogne, la 
randonnée et le kayak sont constitutifs d’une 
magnifique région à découvrir et à apprécier pour 
sa nature et les vestiges de son passé. Cerise sur 
le gâteau : un séjour culinaire organisé dans le 
Cantal permettra aux plus gourmands de prépa-
rer différents menus à partir des produits locaux. 
Chaque séjour est conçu en semi-autonomie, 
les jeunes étant sollicités pour s’impliquer dans 
l’organisation de leur vie quotidienne et de leurs 
activités. De vraies vacances qui dépayseront 
et enrichiront immanquablement nos jeunes 
urbains. 
Pour s'inscrire : retourner la fiche 
de réservation disponible dans les 
équipements de la ville ou télécharger  
sur www.ville-cergy.fr  

6 
séjours proposés pour les jeunes  
Cergyssois de 11 à 17 ans.

13 juin
Date limite d'inscription. Au delà,  
les réservations se feront en fonction  
des places disponibles.

➽■ À RETENIR

➝ Des vacances branchées pour les 12-17 ans.
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 TALENTS 

Le compte est bon

Le premier est franchement matheux, la 
seconde plutôt littéraire. Leurs points com-
muns ? Être tous deux scolarisés à l’école des 

Terrasses et, surtout, s’être brillamment illustrés à 
l’une des finales régionales du concours Pangea de 
mathématiques, en mai dernier, à Argenteuil. Alicia 
Tran (CM2) a terminé deuxième et Saphir Bouhali (CM1) 

troisième de ce concours d’envergure nationale qui 
a rassemblé 4 336 candidats et 109 établissements 
scolaires. À raison de trois finales organisées, Alicia 
et Saphir se classent donc parmi les neuf premiers 
en France !

Si Alicia a plutôt bien réussi l’épreuve écrite, la 
session sur scène l’a en revanche beaucoup impres-
sionnée à l’opposé de Saphir, qui a terminé premier de 
cette épreuve de rapidité avec buzzer, face au public. 
« J’ai été contente de participer à ce concours, heureuse 
et surprise à la fois d’avoir un prix », avoue la fillette 
réservée qui aimerait bien devenir vétérinaire. Saphir, 
qui se verrait bien professeur de maths, se souvient 
avec plaisir de l’épreuve du buzzer. Outre une médaille 
et un diplôme, les deux écoliers ont gagné un chèque-
cadeau, une calculatrice et un Rubik’s cube. « C’est 
une fierté et une satisfaction pour la classe, estime leur 
enseignante, Florence Pioger. Toute la classe a passé 
les épreuves initales. C’est une façon différente de tra-
vailler qui dynamise et stimule. Les organisateurs ont été 
d’autant plus étonnés des résultats d’Alicia et de Saphir 
que l’école est en réseau d’éducation prioritaire. » Il n’est 
donc pas impossible que l’école des Terrasses s’inscrive 
de nouveau au concours Pangea l’an prochain… 

➝ Alicia et Saphir, les « boss » des maths de l'école des Terrasses.
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 ///  ILS FONT CERGY
LA CHANTERELLE  
CONTRE LE RACISME
Dans La Ligne de couleur, film 

documentaire de Laurence 

Petit-Jouvet, onze hommes et 

femmes, Français de naissance 

et de culture, témoignent 

chacun dans une « lettre 

filmée » de cette expérience 

singulière, intime et sociale, 

d’avoir à penser leur « couleur ». 

Parmi eux, Sanaa Saitouli, 

entrée au conseil municipale 

suite aux élections de 2014, 

qui témoigne des humiliations 

subies à l’école quand elle était 

enfant. Son propos en voix off 

est illustré à l’écran de façon 

très originale par des dessins 

réalisés par les élèves de l’école 

de la Chanterelle. Il fallait au 

moins dix volontaires, vingt-

cinq ont souhaité participer,  

du CP au CM2. 

La réalisatrice avait besoin 

d’une soixantaine de dessins, 

ils en on produit quatre-vingts 

avec enthousiasme, encadrés 

par l’artiste Caroline Tafoiry 

et soutenus par l’équipe 

enseignante de l’école. Une 

véritable œuvre d’art plastique 

et cinématographique 

collective pour dire non au 

racisme et oui à la différence.

La Ligne de couleur, sortie 

nationale le 17 juin 2015.

Une première projection 

privée s'est déroulée en mai, 

avec la réalisatrice, l'élue 

Sanaa Saitouli, les élèves, 

leurs enseignants. Une autre 

est prévue à l'UGC des Hauts-

de-Cergy, en septembre ou 

octobre, suivie d'un débat, 

avec les différents partenaires 

du projet.

 VIVRE 
À 
CERGY 

— Le plan local canicule, 
c’est quoi ?

Un plan d’actions pour protéger les 
populations des effets potentiels 
d’une canicule par la mise en place 
de mesures de gestion adaptées 
au grand public et aux personnes à 
risque (seniors, personnes isolées, 
en situation de précarité et sans 
abri, les jeunes enfants, les travail-
leurs…). Il s’agit notamment d’assu-
rer la permanence des soins auprès 
des médecins de ville, de mobiliser 
les établissements accueillant des 
personnes âgées et en situation de 
handicap pour prévenir les risques 
sanitaires liés à la chaleur, sans ou-
blier les associations et les services 
publics locaux. Cela implique aussi, 
bien sûr, d’alerter sur le niveau 
de canicule — de l’avertissement 
« chaleur » (jaune sur la carte de 
vigilance météo) à la « mobilisation 
générale » (rouge) — et de rappeler 
les mesures à adopter.

— Un pic de chaleur, c’est 
quoi ?

La conjonction de fortes chaleurs, 
qui dure au moins trois jours, avec 
des températures qui ne des-
cendent pas la nuit, ou très peu.

— Le fichier d’alerte  
et d’urgence : pour qui ?  
Pourquoi ?

En cas de déclenchement du « plan 
de crise chaleur extrême », les per-
sonnes référencées dans le fichier 
sont contactées par des agents de 
la ville qui s’assurent que tout va 
bien et informent des actions me-
nées. Attention ! Aucun agent de la 
ville de Cergy n’est mandaté pour se 
rendre au domicile des personnes 
concernées. En cas de doute, il est 
conseillé d'appeler la police muni-
cipale au 01 34 33 77 00.

— Ou trouver ce fichier et 
comment procéder ?

Le fichier est géré par la ville. Il est 
possible de s’inscrire ou de se faire 
inscrire par l’un de ses proches de 
deux manières : soit en appelant le 
Pôle social, au 01 34 33 44 10 ; soit en 
remplissant le bulletin d’inscription 
accessible sur le site internet de la 
ville, www.cergy.fr

L’inscription est gratuite et 
volontaire. Les informations com-
muniquées demeurent confiden-
tielles. On peut supprimer son nom 
du fichier en téléphonant au même 
numéro. 

➽ LES BONS 
GESTES EN CAS  
DE CANICULE…
◗ Maintenir son logement frais

◗  Boire régulièrement sans 
attendre d’avoir soif. 

◗  Se rafraichir et se mouiller le 
corps plusieurs fois par jour.

◗  Passer si possible plusieurs 
heures par jour dans un lieu 
frais (cinéma, bibliothèque 
municipale, supermarché…).

◗  Éviter de sortir aux heures les 
plus chaudes et de pratiquer 
une activité physique.

◗  Ne jamais laisser les 
nourrissons et les jeunes 
enfants en plein soleil, 
même quelques minutes 
et ils ne doivent jamais 
être laissés seuls dans 
des véhicules fermés.

◗  Penser à donner 
régulièrement de ses 
nouvelles à ses proches.

 P RÉVEN T ION  C AN ICU LE 

Réflexes à chaud
Chaque année, la ville relaie le plan local canicule et s’attache à entretenir son fichier 
d’alerte et d’urgence. Le but : assurer une vigilance renforcée auprès des personnes à 
risque, notamment les personnes âgées ou isolées.

Bulletin d'inscription au fichier d'alerte et d'urgence  
à télécharger sur www.ville-cergy.fr  
ou par téléphone au 01 34 33 44 10

  ➝ Soyons tous vigilants pour accompagner et protéger les personnes les plus fragiles. 
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 S EN IO R S 

Nouvelle 
techno… logique

Informations, messagerie, démarches administratives, 
photographies… Aujourd’hui, tout — ou presque — tran-
site par Internet. Une barrière pour certains seniors qui 

n’ont pas ou peu eu l’occasion de se familiariser avec les 
outils numériques durant leur carrière et qui sont laissés de 
côté, incapables, par ailleurs, de communiquer aisément avec 
leurs enfants ou petits-enfants… Afin de rompre cet isolement, 
l’association Destination Multimédia s’est rapprochée de la 
ville afin de présenter aux seniors, via la Maison prévention 
santé, les technologies de l’informatique et de la communi-

cation (TIC). Crée en 2010 avec pour vocation d’informer et de 
former aux NTIC pour diminuer les inégalités d’accès à l’outil 
informatique, Destination Multimedia va détailler et décrypter 
de manière simple tous les intérêts et les subtilités de la toile 
(boîte mail, réseaux sociaux, skype, achats sur Internet…) mais 
aussi interpeller sur ses dangers. Cette conférence sera suivie 
d’un échange et les participants pourront remplir un question-
naire permettant à la ville de mieux identifier les besoins des 
seniors et leur proposer, dès la rentrée de septembre, un cycle 
d’ateliers. Près de quatre-vingts seniors sont déjà attendus à 
cette conférence gratuite. 
Conférence sur l’informatique pour les seniors, gratuit, 
mercredi 24 juin, 9 h 30-12 h. Maison prévention santé.

 J ’ A IM E  M O N  QUART I ER 

Bien 
dans l’Axe

Quand Sylvain a cherché à acheter son pre-
mier appartement, il a trouvé son bonheur 
à l’Axe Majeur-Horloge, près de l’hôtel de 

ville. Un duplex avec jardin, dans ses prix. « Je n’ima-
ginais pas avoir un tel appartement pour ma première 
acquisition. » Les préjugés ayant la vie dure, il reconnaît 
que l’image du quartier véhiculée durant son enfance 
passée à Saint-Ouen-L’Aumône l’a au départ fait un peu 
fait hésiter. Mais le jeune homme s’est rapidement lancé 
et n’a pas eu à regretter son choix. « Les gens sont sympas 

dans le quartier et c’est vraiment tranquille ! » Sylvain et sa 
femme Dorothée aiment particulièrement se promener 
sur l’esplanade des Douze colonnes et de se détendre 
à l’Île de loisirs. Le couple, qui attend un bébé, estime 
que le quartier est idéal pour un enfant. « On s’est ren-
seigné : il y a deux crèches, une ludothèque, des écoles… 
Lors du forum des associations, nous avons découvert un 
tas d’activités proposées en maison de quartier et dans 
les équipements sportifs. Sincèrement, on se sent très 
bien ici ! » 

 CO IN S  DE  RU E ,  ÉP ISODE  7 

Rue Pierre- 
Vogler

Jusqu’en 1945, elle se nommait rue 
de la Voirie, jusqu’à ce qu’elle soit 
rebaptisée du nom de ce résistant, 

membre du Groupe des Cadets de France 
(également appelé Groupe Chabanne). Créé 
en 1940 autour de Jean-Claude Chabanne, il 
réunit des jeunes garçons et quelques filles 
de Pontoise, de Cergy et des villages alen-
tours qui ne peuvent supporter l’occupation 
allemande. Ils se procurent alors des armes 
pour combattre, mais beaucoup seront arrêtés 
suite à une dénonciation. Pierre Vogler fut 
ainsi interpellé en décembre 1941. Incarcéré 
à la prison de Fresnes, jugé en janvier 1942 
et condamné à mort, il est fusillé le 27 février 
1942, à l’âge de 21 ans, au Mont-Valérien, dans 
ce fort situé à Suresnes où plus d’un millier 
d’otages et prisonniers furent exécutés par 
les Allemands, de 1940 à 1944. Le même jour 
que Vogler, deux autres camarades, Jean-
Claude Chabanne et Jacques Tête sont exé-
cutés. Arrêté dans la nuit du 16 décembre, 
un autre de leurs amis, Pierre Scheringa est 
envoyé dans les camps de concentration, où 
il décède en 1945, quelques semaines avant 
la capitulation allemande. Une autre rue du 
Village porte son nom. 

 VIVRE. 
À

CERGY

  ➝ Il n'y a pas d'âge pour apprendre à surfer.

  ➝ Sylvain, un futur papa bien dans son quartier et dans sa ville.

 ///  TOUS CONNECTÉS
 ■ PORTAIL FAMILLES 

À tout moment, sur ce portail, 

on peut consulter son agenda 

et se renseigner sur les 

différents temps périscolaires, 

les accueils de loisirs, les 

modalités de réservation, 

les modalités d'inscription.

Accueils de loisirs 

pour juillet et août 2015

Il est encore possible de réserver 

ses accueils de loisirs pour les 

vacances des enfants et des 

jeunes directement sur la page 

d'accueil du portail famille. 

Il n'est pas trop tard !

 ■ PÉRISCOLAIRES
Le système de réservation 

périscolaire évolue dès la 

rentrée 2015. Sur le portail 

familles, c'est plus simple et 

plus rapide.

En septembre, on peut :

- soit directement réserver 

à l'année, en une seule fois, 

- soit réserver en fonction 

de ses besoins, 10 jours 

minimum avant la date de 

réservation souhaitée (contre 

20 jours via le formulaire 

papier).

Pour annuler ou modifier 

sa réservation, on dispose 

également d'un délai de 10 jours 

avant la date réservée sur le 

portail contre 20 jours avec la 

version imprimable.

Ce nouveau système a fait 

l'objet d'une concertation 

avec les parents d'élèves.

Plus d'infos sur 

www.ville-cergy.fr/participation 

citoyenne.
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— EN BREF
■■ LES JOURS D’APRÈS

L’ACCET (Centre européen 

d'entreprise et d'innovation, 

qui fête ses 30 ans) organise 

pour la 3e année le séminaire 

national « Les Journées des 

entrepreneurs de demain ». 

Elle accueillera, mardi 23 

juin, plus de vingt jeunes 

entrepreneurs de moins de 

26 ans venus de toute  

la France. 

www.accet.asso.fr

 ///  NOMINATION
SYLVAIN LE CHATTON, 
Entreprises multiples
N’avoir « QUE » son Bac en 

poche n’a pas empêché Sylvain 

Le Chatton de créer deux 

entreprises dans le domaine 

des infrastructures, systèmes, 

réseaux informatiques et 

objets connectés (ADD-ON 

Consulting et M-2-M Factory). 

Pour cet entrepreneur 

dans l’âme, membre du 

CJD (Centre des jeunes 

dirigeants d’entreprises), 

mais également militant 

associatif, maire d’une petite 

commune du Vexin et père 

de trois enfants, tout est 

question d’organisation, 

d’enthousiasme et de l’envie 

d’aller vers les autres.  

À 39 ans, il complète son 

parcours avec une nouvelle 

responsabilité, la présidence 

du CESE 95 (Carrefour 

Enseignement Supérieur 

Entreprise du 95). Une 

association précieuse qui 

favorise les relations entre les 

étudiants et les entreprises. 

EN TRE P R ISE

Un site  
bien éclairé

A près avoir créé Services Eclair en 1996, 
société spécialisée dans l’éclairage pro-
fessionnel, importatrice de matériel 

d’éclairage intérieur (tertiaire, commercial et indus-
triel) et extérieur (façades, parking, point d’eau), Marie-
Noëlle Moal et son associé Laurent Nicolas s’ouvrent 
aujourd’hui à un plus large public. Stimulés par l’avène-
ment du LED et son utilisation de plus en plus courante 
dans toutes les applications d’éclairage, ils ont lancé 
en janvier dernier maloupiote.fr. 

Ce site de vente en ligne met à la portée du 
plus grand nombre — particuliers, hôtels, chambres 
d’hôte —, une très large gamme de luminaires déco-
ratifs pour l’éclairage résidentiel intérieur et extérieur. 
Un développement de cette TPE de quatre personnes 
installée rue du Petit-Albi à Cergy qui devrait voir sa 

popularité encore boostée par sa participation en juin 
à l’émission D&Co sur M6 !  
Tél. : 01 34 33 00 00.

 ENTRE  
 PRENDRE 
À CERGY 

■➝ Marie-Noëlle Moal, une femme pleine de lumière.

Plus d'infos sur
www.maloupiote.fr
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RÉN OVAT ION

3 Fontaines de Jouvence

C’est parti pour la modernisation du centre 
commercial Les 3 Fontaines ! Après l’aval de 
l’agglomération cergypontaine, l’immense 

chantier de rénovation du centre construit en 1972, 
propriété du groupe Hammerson, peut enfin démar-
rer. Prévue pour une durée d'un an, sans fermeture au 
public (un chantier nocturne), la première phase de tra-
vaux débutera en septembre avec un grand lifting inté-
rieur, du sol au plafond. Un coup de jeune qui drainera 

de nouvelles enseignes et qui profitera 
par ailleurs au paquebot amiral, l’hy-
permarché Auchan, réaménagé sur un 
seul niveau au lieu de deux. La seconde 
phase s’attèlera ensuite à la démolition 
du parking actuel (2600 places sur trois 
niveaux) pour une reconstruction sur 
cinq niveaux, avec 550 places supplé-
mentaires. « La perte de compétitivité du 
centre commercial au fil des ans a rejailli 
sur les autres commerces. Il fallait donc 
redynamiser l’ensemble. C’est un projet 
crucial à la fois pour Cergy-Pontoise et 
Cergy », souligne Jean-Paul Jeandon, 
maire de Cergy et vice-président de 
l’agglomération chargé du développe-
ment économique.

La vente des parkings dont elle 
est propriétaire permettra en parallèle 
à l’agglomération de financer les tra-
vaux de rénovation des espaces publics 
alentours. Au final, le centre bénéfi-
ciera d’une surface de vente supplé-
mentaire de 15 000 m2. Sans oublier la 

création d’un pôle de restauration ouvrant sur le mail 
des Cerclades ainsi que de nouvelles offres de services. 
Coût global de cette rénovation-extension colossale, 
qui devrait durer entre deux et trois ans : 250 millions 
d’euros.  

■➝ ■■Le futur centre en vue.

Plus d'infos sur
www.3fontaines.com
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 DOSSIER. 

À Cergy, la municipalité a pour objectif d’anticiper au mieux les 
nouveaux défis liés au dynamisme démographique et à l’évolution du 

tissu familial. Elle réussit déjà à accueillir près de 1 000 enfants en 
crèche et accompagne au mieux les familles cergyssoises pour qu’elles 
puissent concilier vie familiale et vie professionnelle en toute sérénité.  

Des modes de garde adaptés et une offre éducative favorable à 
l’épanouissement des tout-petits existent sur Cergy pour répondre aux 

attentes de chacun, et favoriser entre autres l'activité professionnelle 
des femmes. Assistantes maternelles, crèches privées, associatives ou 

d’entreprises sont d’ores et déjà bien implantées dans la commune. 

Petite 
enfance,  

mode 
d'emploi

© Phovoir
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Les assistantes 
maternelles 

offrent un mode 
de garde plus 
familial et des 
horaires plus 

élargis.

 DOSSIER.

Dorothée et Sylvain attendent leur 
premier enfant. « Dès le 4e mois de 
grossesse, nous avons demandé une 

place en crèche ! » Le couple cergyssois a donc 
téléchargé le formulaire d’inscription sur le site 
de la ville et l’a déposé à l’accueil de la mairie. 
« Nous espérons que notre fils sera accueilli dans 
l’une des crèches municipales. Mais nous savons 
aussi que nous ne sommes pas les seuls parents 
sur la liste… » La ville a en effet enregistré près 
de 1 500 demandes d’inscription l’an dernier. 
« À Cergy, on dénombre environ 3 500 enfants âgés 
de moins de trois ans. Malheureusement, en dépit 
de tous nos efforts, nous ne pouvons pas tous les 
accueillir dans les établissements municipaux », 
explique Sanaa Saitouli, adjointe au maire délé-
guée à la petite enfance. D’où la mise en place de 
plusieurs dispositifs complémentaires.

DES ATTRIBUTIONS EN TOUTE TRANSPARENCE
Chaque année, les crèches municipales, 

collectives et familiales, accueillent 1 200 enfants 
en moyenne, dont 250 nouveaux chaque année. 
Les ouvertures des crèches des Merveilles aux 
Hauts-de-Cergy et de la Croix-Petit ont augmenté 
la capacité d’accueil, sans oublier les places sup-
plémentaires dont la municipalité disposera avec 
la nouvelle crèche du Grand Centre, prévue pour 
septembre 2016. Pour l’ensemble des berceaux 
disponibles, les attributions s’effectuent en com-
mission. « À Cergy, les dossiers sont étudiés de 
façon anonyme et traités équitablement, par ordre 
chronologique d'inscription », certifie la respon-
sable du service petite enfance. La commission 

d'attribution rassemble l’élue, les responsables 
du service de la petite enfance et les directrices 
de crèches municipales avant l'été pour désigner 
les admissions de la rentrée. D’autres critères 
sont assumés par l’adjointe au maire : « Nous 
accueillons en priorité les enfants en situation de 
handicap ou dont les parents sont handicapés et 
les bébés de parents mineurs ». Si la plupart des 
places se libèrent en septembre, en raison de la 
rentrée scolaire, la ville de Cergy attribue égale-
ment des berceaux tout au long de l’année. « Nous 
sommes très réactifs, de façon à ne laisser aucune 
place vacante dans nos structures », rapporte la 
responsable du service.

L’OPTION « NOUNOU »
En parallèle des crèches, les parents 

peuvent également se tourner vers un mode de 
garde alternatif avec des professionnels formés et 
compétents. Lionel et Émilie, 
parents de deux enfants en 
bas âge, ont trouvé une liste 
d’assistantes maternelles 
indépendantes à l’hôtel de 
ville. « C’est comme cela que 
nous avons trouvé la nounou 
idéale, se réjouit Lionel. Sylvie 
s’occupe parfaitement de notre 
fille et de notre petit garçon. Elle les emmène au 
parc, elle joue avec eux, prépare des plats fait mai-
son. » À Cergy, 472 assistantes maternelles indé-
pendantes sont agréées par le Conseil départe-
mental. « Au départ, nous aurions préféré la crèche, 
mais finalement nous sommes très contents d’avoir 

une assistante maternelle. Cette solution offre plus 
de souplesse et elle ne revient pas plus chère grâce 
aux aides de la CAF et aux déductions d’impôts », 
indique le jeune papa. Un mode d’accueil plus 
« familial » que de nombreux parents adoptent 
au final, en toute sécurité.

NE PAS OUBLIER LES CRÈCHES PRIVÉES
Une autre offre se développe à Cergy : les 

crèches privées. Elles sont cinq désormais à 
être implantées sur la commune. On dénombre 
trois crèches d’entreprise, sans compter celle 
des Petits chaperons rouges qui ouvrira en sep-
tembre, (Le petit Albi, l’Horloge et Cap enfants 
dans le parc Technopole de Saint-Christophe), 
soit 96 berceaux réservés aux enfants du person-
nel de différents employeurs (les parents doivent 
s'adresser à leur employeur). Une piste à ne pas 
négliger, donc. Les deux autres crèches privées ? 

La crèche associa-
tive « Les Galopins », 
rue de Vauréal, et la 
nouvelle microcrèche 
« Au village des nou-
nours », rue de la 
Grande Ourse. « Les 
offres privées et muni-
cipales se complètent 

à Cergy. La ville est très attachée à ce que chaque 
parent cergyssois trouve un mode de garde adapté. 
Cette politique s’inscrit sur le long terme car elle 
a des conséquences et des répercussions impor-
tantes sur l’emploi, le pouvoir d’achat, l’éducation », 
conclut Sanaa Saitouli. 

La priorité : que chaque 
parent cergyssois trouve 
un mode de garde adapté. 

  ➝ En crèche ou auprès d'une assistante maternelle, l'épanouissement des tout-petits est une priorité.
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 DOSSIER.

 ///  PAROLE D'ÉLUE
SANAA SAITOULI
Adjointe au maire déléguée 
à la petite enfance

La petite enfance 
est l’un des 
objectifs forts 
de ce mandat : 
mieux répondre 
aux attentes des 

jeunes parents et accompagner 
chaque petit Cergyssois dans son 
parcours de vie est en effet une 
priorité. 
Cela implique de proposer des 
solutions d’accueil pérennes et 
sécurisantes pour les enfants de 
moins de 3 ans. 
Cette dimension s’est d’ores et 
déjà traduite par la création de 
nouvelles places de crèche — 
quartiers des Hauts-de-Cergy 
ou de la Croix-Petit — et d’une 
nouvelle crèche dans le quartier 
Grand Centre, avenue Bernard-
Hirsch, à l’horizon 2016.
Il s’agit également de développer 
l’offre municipale en matière 
de crèches familiales mais aussi 
d’accompagner, de structurer 
et de professionnaliser un 
réseau d’assistantes maternelles 
indépendantes très important 
mais diffus et peu connu des 
parents. La ville souhaite par 
ailleurs soutenir d’autres formes 
d’accueil (mini-crèches, crèches 
interentreprises) permettant de 
répondre aux besoins des salariés 
des entreprises pour lesquelles 
la conciliation de la vie familiale 
et professionnelle représente un 
enjeu important.
Plus globalement, et parce que 
nous considérons l’accueil en 
crèche municipale comme la 
première étape d’un parcours 
éducatif global, nous avons 
également la volonté d’innover 
sur des outils pédagogiques et 

éducatifs permettant à la 
fois l’épanouissement 
des enfants mais aussi de 
les partager avec leurs 
parents.

1 500 
demandes d’inscription 
en crèche chaque année.

472 
assistantes maternelles 
agréées par le Conseil 
départemenal.

14 
crèches municipales.

1 200
enfants accueillis dans 
les crèches collectives 
et familiales.

➫  CHIFFRES

Le Relais, un réseau

Ouvert en 2011, le Relais petite enfance est un lieu 
d’accueil, d’écoute et d’information pour les parents 
avec un espace de jeux aménagé pour les enfants. 
L’équipe du Relais propose une documentation 
complète sur les différents modes de garde à Cergy 
et oriente vers les interlocuteurs appropriés. Cette 
structure municipale, implantée sur trois sites (le 
Hazay, les Roulants, parvis de la Préfecture), accueille 
également les assistantes maternelles employées par 
la mairie ou par les particuliers. Outre qu’il contribue 
au dynamisme du réseau d’assistantes maternelles à 
Cergy, les « nounous » ont également la possibilité de 
demander des conseils aux professionnels du relais 
(puéricultrice, infirmière, éducatrice, psychologue).
Contact : 01 34 33 43 59

 ///  L'ÉCOLE AVANT TROIS ANS
La ville de Cergy, en partenariat avec 
l’Éducation nationale, a ouvert quatre 
classes de très petite section (TPS) en 
septembre 2013. 113 élèves de moins de trois 
ans sont ainsi accueillis dans les écoles 
maternelles du Ponceau, des Genottes, de 
l’Escapade et du Parc. Ces classes, équipées 
de matériels spécifiques et encadrées par des 
professionnels formés, assurent la transition 
entre les structures de petite enfance et la 
scolarisation. Ces quatre classes répondent 
à une volonté de politique éducative, des 
études montrent qu’elles favorisent la réussite 
scolaire, en particulier lorsque, pour des 
raisons sociales, culturelles ou linguistiques, 
sa famille est éloignée de la culture scolaire.

éducatifs permettant à la 

➥ Une plaquette petite enfance  
sera disponible à partir de mi-juin  dans 
les équipements municipaux et en 
téléchargement sur www.ville-cergy.fr

  ➝ En route pour le Relais petite enfance, pôle ressources précieux. 
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— EN BREF
■■ MALY DIALLO,  

TOUT UN FESTIVAL
Comédienne et metteure en 

scène, membre de l’association 

culturelle Wandiana basée à 

Cergy, Maly Diallo a joué dans 

le film Quelques Secondes, de 

Nora El Hourch, sélectionné 

à la prestigieuse quinzaine 

des réalisateurs du Festival 

de Cannes.

 ///  ILS FONT CERGY
MARTINE AUBRET, 
L’art et la manière
Il y a un an, Martine Aubret 

créait l’association De l’art 

dans nos vies dans le but de 

partager sa passion. « Quand 

je visite une belle exposition, 

je suis tellement enthousiaste 

que j’ai envie d’en parler 

autour de moi. » Enseignante à 

l’école maternelle du Parc, elle 

a le talent de transmettre ses 

connaissances et son appétit. 

« L’art rend la vie plus douce et 

permet de penser autrement 

notre époque. » Passionnée 

d’art contemporain, elle 

parvient à donner des clés 

pour comprendre et apprécier 

les œuvres réputées difficiles 

d’accès. Martine Aubret, qui 

a suivi des cours à l’école 

du Louvre, propose trois 

conférences, une visite 

d’exposition et une rencontre 

avec un artiste dans l’année. 

« J’interviens la plupart du 

temps au Carreau de Cergy 

et j’ai réussi à rassembler une 

trentaine d’adhérents cette 

saison. »

Contact : 

martine.aubret@orange.fr

 ENSEMBLE 
À
CERGY

AN N IVERSA I RE

L’esprit des Villageoises
L’association APUI (association pour un urbanisme intégré) fête ses quarante ans.  
Son président, Maurice Nauleau, revient sur ce projet original et ambitieux.

— Pouvez-vous nous présenter l’association 
APUI ?

L’association est connue à Cergy pour la structure des 
Villageoises, située à la Justice mauve. Nous occupons 
une résidence qui a été conçue comme un village à 
la verticale, accueillant des populations très variées. 
Aujourd’hui, les 170 logements des Villageoises sont 
occupés par des jeunes travailleurs, des personnes 
âgées, des familles précaires et des personnes en 
situation d’urgence sociale… L’objectif de l’association 
est de favoriser l’insertion par le logement et l’accès 
à l’autonomie grâce à un accompagnement social. La 
mixité sociale, l’humanisme et la laïcité sont les grands 
fondamentaux de notre projet.

— L’association fête cette année ses 40 ans. 
Que prévoyez-vous pour célébrer cet 
anniversaire ?

Le vendredi 12 juin, nous accueillons l’ensemble de nos 
partenaires et les habitants du quartier à l’occasion d’une 
journée portes ouvertes. Vers 19 heures, les habitants 
pourront partager une paella avec les résidents et le per-
sonnel des Villageoises. La soirée se poursuivra ensuite 
sur la piste de danse. Notre association est très ancrée 
dans la vie du quartier, notre résidence est toujours ou-
verte ; les jeunes de la Justice ont par exemple pris l’habi-
tude de venir jouer au baby-foot et au billard chez nous. 

— L’APUI a toujours défendu le principe de 
l’éducation populaire. Quelles formations 
proposez-vous ?

Nous accueillons des travailleurs sociaux et des élus 
pour les initier à l’habitat social, à la gestion des conflits, 
à l’économie sociale et solidaire... Notre centre de for-

mation dispense également depuis peu des cours en 
Langue des signes française (LSF). Dans nos locaux de 
la cour des Reinettes à Cergy Saint-Christophe, nous 
proposons des stages collectifs en journée et des cours 
particuliers en soirée. Nous accueillons aussi bien des 
débutants que des personnes qui préparent le diplôme 
d’interprète. Enfin, nous menons des actions de sensi-
bilisation auprès du grand public et des enfants dans 
les écoles. 

■➝ Maurice Nauleau (ci-dessus) peut être fier des missions de l'APUI depuis 40 ans. Une nouveauté ? Des formations en LSF.

Plus d'infos sur
www.apui95.org
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 ///  À MON AVIS
Témoignage de Valérie

 « Je me suis retrouvée au foyer 

d’hébergement d’urgence des 

Villageoises avec mes deux 

enfants après avoir été expulsée 

de mon appartement. L’équipe 

m’a aidée à avancer et surtout 

à sortir de ma position de 

victime. Grâce à elle, je me suis sentie à 

nouveau respectable. Cela n’a pas été simple 

tous les jours, mais j’ai fini par trouver 

un emploi et un nouvel appartement. 

Avec l’équipe des Villageoises, j’ai réussi 

à me sortir de cette mauvaise passe ». 
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— EN BREF
■■ TAILLE  

MANNEQUIN
Sur 244 candidats, dont pour 

la première fois 83 garçons 

de 16 à 22 ans, présentés 

au Casting Elite Model Look 

en mars dernier à Rouen, seuls 

2 filles et 4 garçons ont été 

sélectionnés pour le casting 

national de la célèbre agence 

de mannequins. Il réunira, 

cet été, à Paris, tous les 

candidats sélectionnés lors de 

la tournée 2015. Parmi eux : 

Babak, 20 ans, 1m90, originaire 

de Cergy.

 ///  ILS FONT CERGY
CHRISTINE CAVRO, 
le SEL de l’échange
Douée d’un grand sens 

de l’organisation et d’un 

enthousiasme hors pair, cette 

enseignante à la retraite de 

63 ans, présidente du Système 

d’Échange Local (SEL) de Cergy, 

adore mettre en relation 

les uns avec les autres. « Je 

suis Chti et, chez les gens 

du nord, la convivialité et 

l’esprit de service font partie 

intégrante de notre culture. » 

Le SEL, hébergé à la maison 

de quartier des Touleuses, est 

animé en grande partie par ses 

250 adhérents. On y partage 

des biens, des services et des 

compétences (petit bricolage, 

aide au déménagement, 

cours de cuisine ou garde 

de chiens…), « mais surtout, 

du lien social », confirme 

Christine, qui toute sa vie 

s’est impliquée dans la vie 

associative.

 ENSEMBLE.
À

CERGY

ENVIRON NE MENT

Gris-gris pour mistigris
ENTRETIEN AVEC MURIEL BELLANGER, 
présidente de Cat’s City

— Quel est le but de Cats’City - École du chat ?
Cats’City ou École du chat de Cergy a pour mission de 
récupérer les chats errants sur les communes de Cergy 
et de Génicourt (villes qui soutiennent l’association) 
pour les stériliser et éviter ainsi leur prolifération. Une 
fois tatoués, ils sont remis en liberté ou, quand ils sont 
sociables, proposés à l’adoption. Trente-cinq bénévoles 
participent au fonctionnement de Cats’City qui a réussi 
à faire adopter 145 chats sur les 224 gérés par l’asso-
ciation (adultes et chatons) en 2014.

— Les chats errants sont-ils tous adoptables ?
Non, certains sont trop vieux ou malades. Ils restent 
alors définitivement hébergés au local de Cats’City, 
ouvert en juin 2009 grâce à la mairie de Cergy et qui 
peut accueillir une vingtaine de chats. Mais ils peuvent 
aussi être parrainés. En contrepartie, nous donnons de 
leurs nouvelles, photos à l’appui, par courrier ou par 
mail. Nous recherchons aussi des familles d’accueil 
dans l’attente d’une adoption. Ces dernières se font 
sous contrat. Une participation financière est demandée 
pour participer aux frais vétérinaires. Quand il s’agit de 
chatons, une caution est demandée et restituée lorsque 
l’adoptant fournit de la part du vétérinaire une attesta-
tion certifiant que le chaton a bien été stérilisé.

— Déplorez-vous plus de chats errants au 
moment des départs en vacances ?

Hélas, oui ! Tous les prétextes sont bons pour se débar-
rasser de son chat plutôt que de trouver une solution 
de garde. Sans parler de l’inconscience des gens qui 
abandonnent leur chatte non stérilisée lorsqu’ils démé-
nagent... 
Contact : 07 50 87 85 08, de 14 h à 19 h.

SOL IDAR I T É

Espérer demain

L e manque d’abris de nuit et de structures d’ac-
cueil pour les personnes à la rue est criant de-
puis des années », déplore Christian Fournier, 

directeur d’Espérer 95. Fondée en février 1979, cette 
association qui a pour mission de prévenir et de com-
battre, sous toutes ses formes, l’exclusion sociale et 
les processus de marginalisation dans le Val-d’Oise 
va pouvoir augmenter sa capacité d’accueil. Elle vient 
en effet de signer avec la ville un bail à longue durée 

(appelé bail emphytéotique) sur un terrain de la zone 
Francis Combe sur lequel le bailleur Résidences so-
ciales de France (3F) va construire plusieurs structures. 
À savoir, une maison relais comprenant 25 logements 
pour 30 personnes ; un centre d’accueil de jour avec 
une capacité de 40 à 50 places, une cuisine qui ser-
vira de chantier d’insertion et un service de taxi social ; 
un C.H.R.S. (Centre d’hébergement et de réinsertion 
sociale) composé de 28 studettes (34 personnes accueil-
lies au total) ;  un service d’accueil de nuit pour 30 à 35 
personnes avec 18 boxes individuels.

Plus de 2 400 m2, sur les 6 180 m2 destinés à l’en-
semble du projet, seront réservés aux activités d’Es-
pérer 95, le reste de la superficie devant permettre la 
construction d’une résidence universitaire gérée par 
l’Arpej (association spécialisée dans les logements pour 
étudiants, jeunes actifs et chercheurs). 

Début des travaux : début 2016 pour une livraison 
prévue en septembre et novembre 2017. « Tournée vers 
l’innovation sociale, Espérer 95 pourra travailler en plus 
grande synergie de moyens et dynamiser l’insertion en par-
tenariat avec les autres structures d’insertion présentes sur 
la zone Francis-Combe : Le Maillon, La Sauvegarde, Tilt 
Services et Emmaüs », se réjouit Christian Fournier. 

Plus d'infos sur
www.catscity.fr

■➝ ■■Pas de ron-ron en perspective pour  Cat's City...

■➝ De nuit comme de jour, les centres d'accueil sont précieux.
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CERGY
 PRATIQUE  

➥ QUE FAIRE 
DE SES ENCOMBRANTS ?
Les bornes enterrées ne sont 
pas prévues pour recevoir les 
encombrants ! 

❱  Appelez le 01 34 33 44 00
Pour l'enlèvement gratuit des 
encombrants, vous pouvez prendre 
rendez-vous du lundi au vendredi, de 
9 h à 12 h et de 13 h à 16 h. Pas de 
prise de rendez-vous le week-end.

Dépôts sauvages = 
vous risquez jusqu'à 
450  d'amende
Tout dépôt sur la voie publique est 
passible d'une contravention pouvant 
aller jusqu'à 450 euros (arrêté 
n°1322/2011).

❱ Rendez-vous 
dans les déchèteries
Elles sont accessibles gratuitement, sur 
présentation d'un badge. Pour l'obtenir, 
il suffi t de vous munir d'une pièce 
d'identité et d'un justifi catif de domicile. 
La demande peut aussi être effectuée 
sur le site de l'agglomération : 
www.cergypontoise.fr
— Axe Majeur-Horloge, 
boulevard de la Paix, 01 30 73 48 29.
— Hauts-de-Cergy, 
rue des Abysses, 01 34 46 09 74.
Horaires : 
Du 1er octobre au 30 mars : 
•  Du lundi au vendredi, 10 h / 12 h
et 14 h/17 h
• Samedi et dimanche, 10 h / 17 h
Du 1er avril au 30 septembre : 
•  Du lundi au vendredi, 10 h / 12 h 

et 14 h / 19 h
•  Samedi et dimanche, 10 h / 19 h
Fermeture tous les jours fériés.

➥ QUE FAIRE 
DE SES DES DÉCHETS ?
— Les ordures ménagères sont à 
déposer dans des sacs-poubelles de 
50 litres maximum dans les bornes 
enterrées près des immeubles ou 
dans les bacs (ou conteneurs) à 
couvercles verts mis à disposition 
pour les pavillons.
— Les emballages, bouteilles 
plastiques, papiers sont à déposer 
dans les bornes prévues ou dans les 
conteneurs à couvercles jaunes.
— Le verre - bouteilles, pots sans 
les couvercles..., dans les bornes 
dédiées près des immeubles ou dans 
les conteneurs aériens verts pour les 
pavillons.
— Les déchets végétaux sont 
ramassés dans des sacs fournis par 
la ville. Pour en changer, contacter la 
mission déchets au 01 34 33 44 00.

Les déchets spéciaux (petit 
électroménager, piles, peintures, 
solvants...) sont à déposer en 
déchèterie.

Jours de collecte pour les pavillons
— Axe Majeur-Horloge, Coteaux, 
Bords d'Oise, Grand Centre et Orée 
du Bois : 
le lundi pour les couvercles verts, 
le mercredi pour les jaunes.
— Hauts-de-Cergy : 
le mardi pour les couvercles verts, 
le mercredi pour les jaunes.

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

CONSEIL 
MUNICIPAL
—  jeudi 25 juin, 

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 jeudi 28 mai.

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

ÉCLAIRAGE 
PUBLIC
Pour signaler un 
dysfonctionnement, 
contacter Cylumine 
au N° vert (gratuit) 
0 805 200 069.

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° 205 / JUIN 2015
WWW.VILLE-CERGY.FR
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Contact :
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 ➝ Les déchèteries sont facilement accessibles à l'ensemble des habitants pour se débarrasser rapidement de tous ses encombrants.

©
 D

av
id

 B
lo

nd
in

 -
 C

AC
P

 

Plus d'infos sur 
www.ville-cergy.fr rubrique 
vie-pratique collecte des déchets

PHARMACIES 
DE GARDE

 ■ Dimanche 14 juin
Pharmacie du Moutier
1, rue du Moutier
— Ennery. Tél. : 01 30 32 63 35

 ■ Dimanche 21 juin
Pharmacie du Vauvarois 
rue du Vauvarois
— Osny
Tél. : 01 30 30 23 81

 ■ Dimanche 28 juin
Pharmacie Centre gare 
7, rue des Galeries 
— Cergy 
Tél. : 01 30 73 48 26

CHAUFFAGE URBAIN
Un problème ? Contacter en priorité 
son gestionnaire d'immeuble. Le 
problème persiste ? Contacter le 
service technique de Cyel au 
0 811 90 75 75 - www.cyel.fr. 

Une ville propre, 
c'est l'affaire de tous !
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MAI COMME  
IL NOUS PLAÎT
Commémorations, concerts et rendez-vous festifs ont rythmé  
un joli mois de mai propice aux rencontres et aux échanges,  
toutes générations confondues.

➜➜ Le maire était venu en voisin à la 
rencontre des Cergyssois dans les 
différents quartiers de la ville. Ici, à la 
Croix-Petit, place des Linandes et aux 
Touleuses.

➜➜ Une pluie de festivités pour la fête de quartier  
Axe Majeur-Horloge…
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➜➜ Commémorations du 8 mai avec le Centre départemental de loisirs jeunes du Val-d’Oise 
(à gauche) et de l’abolition de l’esclavage, le 10 mai, parc François-Mitterrand (à droite).

➜➜ Le 28 mai, 
le gala des 
classes 
orchestres 
et du Centre 
musical 

municipal 
étaient au 
diapason.

 CERGY.
 EN

IMAGES
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 SORTIR 
À
CERGY

À DÉCOUVRIR
■■ ■UN SACRÉ 
CHŒUR !

Créé à Cergy en 1995, 

le chœur Musaïques, 

présidé par Martine 

Mosnier, a soufflé 

ses vingt bougies 

sous la couronne 

dorée du Théâtre 95. 

La centaine de 

chanteurs amateurs 

de Cergy-Pontoise est 

menée par Benoist 

Faure, chef de chœur 

atypique qui joue du 

piano debout, guitare 

au cou. L’aventure 

continue avec un 

répertoire populaire 

qui marie Zaz, Brel, 

Goldman ou encore 

Téléphone. 

■■ BALADE DE MOTS
L’écrivain 

public Renise 

Charles (Les Mots… 

ma muse) anime 

aussi des ateliers 

balade-écriture dans 

l’agglomération, 

une fois par mois. 

Durant trois heures, 

elle propose de se 

promener, puis 

d’écrire à partir de 

tout ce qui aura été 

vu, entendu, senti, 

ressenti... et de 

partager un moment 

chaleureux.

Prochaine balade,  

le 20 juin. 

www.lesmotsmamuse 

.com

■■  S'INSCRIRE AU 
CENTRE MUSICAL

Pour apprendre et 

pratiquer la musique 

de manière collective 

et ludique, le Centre 

musical municipal 

est le lieu idéal.  

Où s'inscrire ?

Groupe scolaire 

place des Linandes,  

01 34 33 45 77.

BAC, MENTION 
TRÈS BIEN

Les collégiens, lycéens et étudiants apprécient les 
espaces de travail des médiathèques, les espaces 
multimédias et la possibilité de venir avec leur 
matériel numérique. Depuis plusieurs années, un 
pic de fréquentation est observé en période de révi-
sions alliée à une demande récurrente d’une plus 
grande amplitude d’ouverture. En collaboration 
avec la direction Jeunesse et sport de Cergy et la 
bibliothèque d’étude et d’information de l’agglomé-
ration, un accueil spécifique est instauré durant la 
semaine précédant les épreuves du baccalauréat. 

Du mercredi 10 au mardi 16 juin, un grand nombre 
de lycéens pourra ainsi réviser dans les meilleures 
conditions possible. Les horaires sont élargis, des 
espaces dédiés mis à disposition pour travailler 
seul ou en groupe et même des temps de relaxa-
tion, encadrés par l’association Remicophys, et des 
collations offertes pour faire le plein de vitamines. 
N’oublions pas des aides à la révision avec des 
enseignants et des animateurs ainsi qu’un ate-
lier de conseils diététiques pour être en forme  
le jour J ! 

EXPOSITION MÉDIATHÈQUES 

AVIS AUX 
CONNAISSEURS

Depuis son ouverture en 2012, le Carreau donne 
la possibilité aux artistes amateurs qui habitent, 
travaillent ou fréquentent Cergy régulièrement 
d’exposer leurs créations. Du 17 au 27 juin, ils 
seront une cinquantaine à présenter chacun 
jusqu’à une dizaine d’œuvres (peintures, sculp-
tures, dessins, collages…) auxquelles s’ajoutent 
plusieurs réalisations collectives réalisées par des 
établissements scolaires et médicaux-sociaux.  
En parallèle l’association De l’Art dans nos vies pro-
pose une conférence sur l’artiste Ernest Pignon-
Ernest, pionnier de l’art urbain français, qui pose 
ses dessins sérigraphiés sur les murs des villes du 
monde depuis 1966. Plusieurs ateliers sont égale-
ment organisés pour les 6-12 ans (pochoir, création 
d’un mobile, collage…). 
Honneur aux amateurs, Le Carreau de Cergy. 
Du 17 au 27 juin. Tél. : 01 34 33 45 45.

➫■TALENT
ADRIEN BEAUPÈRE
Bercé par les contes antillais et bretons, 
ce jeune quadra, fervent lecteur de 
BD, est très tôt interpellé et marqué par 
les arts premiers, l’art brut et le street 
art. Bûcheron-élagueur formé aux arts 
plastiques, le dessin est une passion. 
D’un trait marqué, il varie les techniques 
(pochoir, collage, encre, bombe 
aérosol...) pour réaliser des œuvres à la fois 
symboliques et narratives dans lesquelles 
les formes se multiplient jusqu’à envahir 
l’espace pictural, renforcé par une 
suprématie de rouge et de noir. 

Plus d'infos sur
www.ville-cergy.fr/lecarreau

➝■■En 2014, l'art amateur était déjà à l'honneur.

➝■Tous aux médiathèques pour la traversée du Bac !

Objectif Bac
www.cergytheque.fr
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À DÉCOUVRIR
■■ ■TRANCE  
OU REGGAE

L’Observatoire sait 

toujours aussi bien 

mêler les genres. La 

scène cergyssoise 

conjugue ainsi 

en juin, pour 

notre plus grand 

plaisir, la natural 

trance ou « techno 

acoustique » de 

Hilight Tribe, 

introduite par 

l’électro-rock du trio 

valdoisien Ottokraft 

(13 juin) et le reggae 

de Tarrus Riley, fils 

du Jimmy, précédé 

par le Français Max 

Livio en première 

partie (25 juin). 

20 h 30, 

L’Observatoire,  

www.lobservatoire-

cergy.fr

■■  SORTIES  
D’ÉCOLE

Enfants et adultes 

du théâtre-école de 

Théâtre en Stock 

dévoilent sur scène 

les fruits de leur 

apprentissage 

à l’occasion des 

vingt-neuvièmes 

après-midi et 

nuits théâtrales 

de la compagnie 

cergyssoise.  

Dans l’esprit libre 

et léger que l’on 

connaît à la troupe 

de Jean Bonnet.

20, 21, 26, 27 et 

28 juin, maison 

de quartier des 

Linandes. 

Infos au  

01 30 75 08 89 ou sur 

www.theatre-en-

stock.com

THÉÂTRE FESTIVAL
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 SORTIR. 
À

CERGY
SUR  
DES RYTHMES 
NOMADES

Pour sa septième édition, le festival Un Air de 
voyage, mitonné par l’association Premier Dragon, 
accoste à Port Cergy pour célébrer les arts nomades 
et tziganes durant trois jours. Parmi les nombreux 
spectacles et concerts, on remarque d’emblée, 
même s’il s’agit du concert de clôture (28 juin à 
18 h), la venue exceptionnelle de Bratsch, le groupe 
qui a redonné ses lettres de noblesse à la musique 
tzigane depuis le début des années soixante-dix et 
qui arrêtera de tourner à la fin de l’année. Mais tout 
commence dans la soirée du 26 avec le groove bal-
kanique de Pad Brapad. 

Le groupe Aälma Dili, « L’Âme des fous », et ses 
invités rythment la soirée du 27 avec une fusion 
tzigano-rock qui donne des fourmis dans les 
jambes. Et tous les publics pourront apprécier, dans 
l’après-midi du 28, un voyage dans les musiques 
nomades, L’Arbre à swing. 
26 juin (18 h 30 -1 h), 27 juin (17 h -1 h), 28 juin 
(15 h -20 h), chapiteau Premier Dragon, verger 
de la rue Pierre-Vogler. Gratuit, sur 
participation libre, restauration sur place. 
Facebook : Festival Un air de voyage.

LES POINGS  
DES MOTS

La boxe et le théâtre gravitent a priori dans des 
univers éloignés. À Cergy, ville plurielle riche de 
rencontres et de contrastes, il n’est pas étonnant 
qu’ils aient fini par se trouver. La boxe élit domi-
cile au Théâtre 95 le 20 juin à l’occasion de Boxe en 
scène, manifestation préparée par la direction du 
théâtre, Étoile production d’Abdellilah Rahilou, la 
communauté d’agglomération, le Conservatoire à 
rayonnement régional et la bibliothèque d’étude et 
d’information. 
Au programme : l’après-midi, un café littéraire, en 
présence du champion du monde et acteur Hacine 
Cherifi et du metteur en scène Yann Allégret, une 
bibliothèque éphémère, la projection du documen-
taire Boxing Gym et, pour finir, un meeting interna-
tional le soir. Si un concert de musiques actuelles 
accueille le public, le gala de boxe s’ouvre quant 
à lui sur du classique, avec quatre combats inter-
nationaux où les champions « maison » issus du 
Rahilou Cergy Boxe sont à l’honneur : la cham-
pionne du monde Gaëlle Amand, mais aussi Amine 
Blali ou David Correa. 
Samedi 20 juin, Théâtre 95, à partir de 17 h 
(15 h pour la billetterie du gala), animations 
gratuites sauf le gala de boxe (20 h 30). 
Retransmission des combats sur écrans.

➝■■Quand Gaëlle fait une scène, elle ne tourne pas en ring.

➝■■La musique tzigane à tour de Bratsch. 
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 SORTIR 
À
CERGY

À DÉCOUVRIR
■■ ■DONNÉES  
DE DATA

Data et moi, c’est...

— UNE 
EXPOSITION
Plusieurs artistes 

exposent leurs 

œuvres et leurs 

installations à Visages 

du monde du 16 au 21 

juin : Sylvain Reynal 

et Olga Kisseleva, 

Nicolas Maigret, 

Julian Oliver, Julien 

Prévieux. Des rendez-

vous qui feront Data.

— DES ROBOTS
Les chercheurs en 

neurocybernétique 

dy laboratoire ETIS de 

l’université de Cergy-

Pontoise, partenaire 

de l’événement,  

présentent Berenson 

et Tino, des robots 

très sociaux, 

capables d’adopter 

des comportements 

propres à l’être 

humain.

— UN CINÉ-DÉBAT
Avec World Brain, les 

réalisateurs Stéphane 

Degoutin et Gwenola 

Wagon nous offrent 

une immersion à 

l’intérieur du réseau 

Internet. Ce film-essai 

interroge la place de 

l’homme au sein de 

systèmes de plus en 

plus automatisés.

17 juin, 19 h

— UNE 
CONFÉRENCE
Eric Sadin (écrivain 

et philosophe), Eric 

Leandri (cofondateur 

de Qwant), Alan 

Julé (chercheur), 

Jeremy Zimmerman 

(cofondateur de La 

quadrature du Net) 

et Fabrice Epelboin 

(planeur stratégique) 

animent une table-

ronde.

18 juin, 19 h 30. 

NUMÉRIQUE

DES HABITANTS 
IMPLIQUÉS  

En amont des festivals Charivari au Village et Cergy, 
Soit !, la ville ouvre plusieurs ateliers à l’attention 
des habitants. L’objectif ? Offrir la possibilité aux 
Cergyssois de devenir acteurs des rendez-vous 
culturels de la rentrée. Les compagnies en rési-
dence proposent ainsi de fabriquer des lampions, 
des chars et des objets roulants non identifiés 
(ORNI) en vue du grand défilé et de la retraite aux 
flambeaux de Charivari. 
Les amateurs de rythmes endiablés peuvent 
de leur côté participer à la batucada qui déchaî-
nera Charivari ou à une chorégraphie géante 
haute en couleurs — au sens propre comme au 
figuré — imaginée par la compagnie Artonik pour 
le festival « Cergy, Soit ! » La compagnie Voix 
d’ici embarque les plus curieux pour une visite  

insolite des quartiers Grand Centre et Bords d’Oise 
(Village) : à partir des témoignages et du vécu des 
habitants, les artistes s’immiscent dans l’intimité 
de ces quartiers et imaginent un parcours hors du 
commun. 
Pour participer, contacter le service actions 
culturelles de la ville au 01 34 33 43 46 
ou actions.culturelles@ville-cergy.fr.

FACE  
AU BIG DATA

Chaque jour et au détour de chaque clic, nous 
générons un nombre incalculable de données 
sur Internet : les fameuses data. Mais concrète-
ment, que deviennent-elles ? Qui peut les utiliser, 
et dans quel but ? Le big data menace-t-il notre 
liberté ? Existe-t-il des outils nous permettant de 
protéger notre identité numérique ? Toutes ces 
questions sont posées par des artistes, des cher-
cheurs, des entrepreneurs et des journalistes lors 
de la manifestation Data et moi, à Visages du monde. 
Du 16 au 21 juin, la ville de Cergy et l'aggloméra-
tion, en partenariat avec le laboratoire Eisti, ouvrent 
le débat sur le « phénomène data » au travers 
d’ateliers-rencontres, de tables rondes, d’un ciné-
débat, d’installations ludiques et participatives.  
« Le phénomène data provoque tantôt l’engoue-
ment, tantôt des inquiétudes. Cette semaine a le 
mérite d’en poser les enjeux économiques et philoso-
phiques », résume la responsable de cet événement  
forcément « colossale ». 
Data et moi, du 16 au 21 juin,  
Visages du monde.

➝■Data et moi, et moi...

➝■Les Cergyssois, acteurs à part entière de Charivari.

➫■TALENT
JULIEN PRÉVIEUX, 
les gestes du futur
Lauréat du prix Marcel-
Duchamp 2014, cet artiste 
imagine notre avenir corporel. 

Dans sa vidéo What shall we do next ? 
(séquence #2), cinq danseurs enchaînent des 
figures minimalistes, mais reconnaissables 
tant elles évoquent notre rapport quotidien 
aux outils technologiques. Leurs gestes 
sont indexés sur les nouvelles technologies. 
Parmi eux, le « glisser pour déverrouiller » 
que chaque détenteur de smartphone 
accomplit plusieurs fois par jour. Julien 
Prévieux a présenté cette performance lors 
de la dernière Fiac. 

CHARIVARI

Plus d'infos sur www.ville-cergy.fr/ 
charivari-au-village ou www.cergysoit.fr
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www.ville-cergy.fr/visages-du-monde
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 LE SPORTI    
À

CERGY

À DÉCOUVRIR
■■ ■PORTES 
OUVERTES

Le tennis club de 

Cergy ouvre les 

portes du complexe 

Yannick Noah au 

public le 20 juin. Des 

initiations gratuites 

sont proposées 

aux adultes et aux 

enfants durant 

l’après-midi. 

■■  CHAMPION  
DE FRANCE

Pour la première 

fois de son histoire, 

le club de tennis 

de table de Cergy-

Pontoise est devenu 

champion de France. 

Après son titre de 

champion d’Europe 

l’an dernier, l’équipe 

de l’ASPCTT confirme 

son statut de leader.

■■ PLANÈTE BASKET 
L’association 

Worldwide basket 

brothers (WBB) 

organise la « Summer 

Hoops Classic », 

en juillet. Cet 

événement remplace 

la Summer league 

qui se joue depuis 

cinq ans à Cergy. 

Rendez-vous pour les 

qualifications le 20 

juin au gymnase du 

IIIe millénaire.

■■  EN PISTE POUR 
LES MONDIAUX

Les championnats 

d’Île-de-France 

d’athlétisme Cadet 

et junior sont 

organisés les 27 et 

28 juin au stade des 

Maradas. Ce meeting 

est aussi l’occasion 

pour les Cadets de 

se qualifier pour 

les championnats 

du monde qui se 

déroulent cet été. 

TALENT,  B I S

Un retour  
gagnant !

Le mois dernier, Mondhor Yacoubi est devenu 
champion de France de Japan Kick, dans la ca-
tégorie moins de 75 kilos. La performance est 

d’autant plus belle que le Cergypontain n’est pas un spé-
cialiste de la discipline, le full contact étant son domaine 
de prédilection. « À la différence du full contact, les coups de 
genou sont autorisés en Japan kick. C’est un peu plus violent, 
aussi. Les combattants cherchent l’efficacité. » 

CHAMPION ET ÉDUCATEUR SPORTIF
Le champion, âgé de 27 ans, n’avait plus combattu 

depuis un an et demi. « Je m’étais cassé la main puis l’orteil, 
et dans le même temps, j'ai chagé de club. Cela a ralenti ma 
carrière... » Rappelons en effet que le boxeur a été champion 
de France de full contact cinq années consécutives, puis 
double champion d’Europe professionnel, en 2012 et 2013. 

« Je suis content de mon pal-
marès, mais j’ai un regret : je 
n’ai jamais été champion du 
monde professionnel. Le jour 
où je pouvais décrocher ce 
titre, j’ai perdu aux points sur 
une décision contestable de 
l’arbitre. Ça me reste un peu 
en travers la gorge. » 

Avec cette victoire, 
Mondhor se relance et 
espère toujours disputer 
un nouveau champion-
nat du monde. « J'attends 
une nouvelle opportunité. 

 Pour l’instant, je m’entraîne 
régulièrement et je me  
perfectionne dans d'autres 
disciplines. »

 Quand  il n’est pas sur le ring, Mondhor est 
éducateur sportif au sein de la direction de la  
jeunesse et des sports de la ville de Cergy. « J’essaie  
de développer les activités autour des sports de combat dans 
la commune. J’ai envie de transmettre les valeurs que j’ai 
apprises : le respect, la maîtrise de soi, le goût de l’effort, la 
combativité et l’ambition. »  

TALENT

La relève du Rahilou Cergy Boxe

Jonathan Kafuba est le nouvel espoir du Rahilou 
Cergy Boxe (RCB). Il est devenu champion de 
France minimes de boxe anglaise (- de 68 kg) 

au terme d’une saison sans fausse note. Six combats, six 
victoires. Une première pour le club de Cergy. « Je suis 
content de mon parcours. J’ai battu les favoris les uns après 
les autres. Ma famille est fière de moi et mes copains du 
collège Gérard-Philipe, aussi. » 

Le Cergyssois, qui vient de fêter ses quatorze ans, ne 
compte pas s’arrêter là. Entraîné par le champion Ibrahima 
Mariko, il va passer chez les amateurs à partir de la sai-
son prochaine. « Normalement, les boxeurs quittent la boxe 
éducative pour aller vers le niveau amateur à l’âge de 16 ans, 

explique Ibrahima Mariko, mais vu le potentiel et la précocité 
de Jonathan, il a d’ores et déjà sa place à ce niveau. » Sérieux 
et volontaire, le jeune boxeur a tout pour réussir dans les 
prochaines années. Sur le ring, Jonathan se déplace bien 
et dispose d’une rapidité de bras étonnante. « Pour vous 
dire, il est le sparring-partner de Gaëlle Amand* avant ses 
combats », confie son entraîneur. 
* la Cergyssoise est championne du monde de boxe 
féminine.

■■➝ Jonathan Kafuba, champion à poing nommé.

■■➝ Mondhor a le sens du contact !
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Entretien avec Jonathan Kafuba 
sur www.ville-cergy.fr rubrique ma ville 
portrait / ils font cergy
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 EXPRES 
SIONS

Révision du PLU en trompe l’œil
Le conseil municipal de mai se 
penchait sur la révision du Plan 
Local d’Urbanisme, présentée 
comme un grand processus de 
concertation. Mais toutes les 
remarques formulées par les 

participants étaient, selon le document 
de synthèse, déjà prises en compte dans 
le PADD communal. Ça ne pouvait pas 
mieux tomber !
Sur le fond, le PLU demande désormais 
la construction de 1,3 place de parking 
par logement contre auparavant 1 ou 2 
par logement selon qu’il fait moins ou 
plus de 70 m²; supprime l’exigence de 
2 places par logement dans les habita-
tions spécialisées situées à plus de 1000 
mètres d’une gare ; change les unités de 
mesure pour les commerces et grandes 
surfaces notamment… Ainsi les places 
de stationnement à construire ne seront 
pas plus nombreuses, au mieux ce sera 
autant, c’est-à-dire pas assez, mais elles 
pourraient même être moindres !
Même illusion pour les espaces verts. 
Dans certains secteurs la proportion 
de surfaces à végétaliser augmente en 
théorie. En pratique, dans ces zones il ne 
reste quasiment plus rien à construire, 

le béton recouvre déjà tout : sur les rares 
espaces restants, les constructions se 
poursuivront donc, et la végétalisation 
exigée pourra se faire sur les toits pour 
respecter les ratios du PLU.
Comme attendu, le PLU revisité ne ré-
pond pas aux préoccupations principales 
des Cergyssois : quelles conséquences 
de l’urbanisation à outrance sur les 
conditions de transport dans le RER ou 
le Transilien qui défaillent quotidienne-
ment ? Quel second souffle commercial 
pour Saint Christophe et les Touleuses ? 
Quels espaces préserver pour le déve-
loppement économique de la commune ? 
Quel cadre de vie offert aux futurs habi-
tants des Marjoberts et des Linandes 
coincés entre l’A15 et le Boulevard de 
l’Oise ? Comment faire en sorte que les 
constructions nouvelles bénéficient aussi 
aux Cergyssois ?

Nouveau contrat de ville : réforme 
de méthode ou de moyens ?

La loi du 21 février 2014 fixe le 
cadre de la politique de la ville. 
L'ambition est de ramener de 
l'égalité entre les territoires, de 
réduire les écarts de développe-
ment entre les quartiers et le reste 

des villes et d'améliorer les conditions de 
vie des habitants. C'est ce qui existait avec 
le CUCS. Dans ce nouveau découpage, il ne 
reste plus que 700 communes au lieu de 
900. Un périmètre géographique rétréci ! 
Cergy fait partie des 7 communes de l'ag-
glomération concernées.
Chaque ville aura à sa disposition une en-
veloppe pour mener des actions relatives 
à la cohésion sociale, l'emploi,le déve-
loppement économique, la lutte contre la 
discrimination. L'enveloppe de Cergy se 
monte à 151 000 euros et 201 000 euros 
pour la réussite éducative. Nous aurions 
aimé avoir plus !
Dans chaque quartier concerné les com-
munes doivent mettre en place un conseil 
citoyen, obligation voulue par l'État. Cergy 
s'est depuis longtemps engagé sur cette 
voie avec les Conseils Consultatifs de 
Quartier. Les Conseils d'Initiative Locale 

ont vu le jour cette année. De consulta-
tion on passe à initiative, un changement 
d'esprit évident et aussi un vrai défi !
Un des axes du contrat ville porte sur le 
cadre de vie et le renouvellement urbain. 
L'État devrait débloquer une impor-
tante enveloppe à cet effet. Mais dans 
un contexte de baisse des dotations aux 
collectivités programmées sur les trois 
prochaines années, l'Etat va t'il tenir ses 
engagements à la hauteur annoncée? 
On sait que la rénovation urbaine réussit 
l'intégration de la ville dans les quartiers, 
mais peine à intégrer les quartiers dans 
la ville. Par ailleurs, grâce à une baisse 
des taxes foncières, les bailleurs sociaux 
devront mettre en place des services ren-
forcés pour faciliter la vie collective.
Le problème crucial de ces quartiers reste 
l'emploi. Comment redynamiser le déve-
loppement économique alors que la crois-
sance tarde a repartir malgré les nom-
breuses aides consenties au patronat ?

Budget du département, une 
facture lourde pour les Cergyssois

Le 27 avril dernier, les conseil-
lers départementaux nouvel-
lement élus ont voté le budget 
2015 du Val-d’Oise. Les valdoi-
siens pourront donc remercier 
les conseillers départementaux 

de droite qui ont fait le choix de tailler 
sévèrement dans les dépenses  en sanc-
tionnant principalement les familles.
Ainsi, cette année encore, le départe-
ment réduit par deux l’aide au fonc-
tionnement des crèches afin à terme, 
de supprimer le dispositif. C’est donc 
une facture de 4,2 millions d’euros que 
devront supporter les parents du dépar-
tement.
Les jeunes collégiens et lycéens seront 
eux aussi fortement impactés puisque 
dans la foulée, le département décide 
de supprimer la carte de transports 
« imagine » et de modifier à la hausse 
le barème du dispositif « resto’collège ».
La droite départementale s’attaque 
également aux jeunes travailleurs 

puisqu’elle a voté une baisse importante 
du financement des missions locales 
pourtant si utiles à nombre d’entre eux.
Enfin, c’est aux personnes fragilisées 
par la vie que le département décide de 
s’attaquer puisque le budget prévention 
santé est raboté de 2 millions d’euros 
en moins de deux ans, sans compter les 
augmentations de la carte améthyste 
destinée aux seniors.
Du plus petit au plus grand, c’est donc 
tous les Cergyssois, qui pourront voir 
leurs aides réduites drastiquement.
Pour terminer, les élus responsables 
que nous sommes dénoncent la dimi-
nution de 17,5 millions d’euros des 
subventions allouées aux associations 
sportives et culturelles, ou encore la 
réduction des aides allouées aux com-
munes.
Nous attendons avec impatience les 
prises de positions des élus de droite 
cumulant mandat municipaux et dépar-
tementaux sur ce sujet.

LE GROUPE EUROPE ÉCOLOGIE-LES VERTSLE 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@ville-cergy.fr

n Thierry SIBIEUDE, Tatiana PRIEZ, 
Mohamed TRAORE, Rebiha MILI, Armand 

PAYET (conseiller départementale), 
Sandra MARTA, Jacques VASSEUR, Marie-

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

Industrie nucléaire : pleine 
dérive et scandale permanent !

Déficit record d’Areva après 
ceux des années précédentes, 
projet EPR à Flamanville 
(Manche) en pleine dérive bud-
gétaire (de 3,3 milliards d'euros 
à près de 10 milliards d'euros), 

non-conformité de la cuve de l’EPR, 
fissures nombreuses sur des cuves 
de réacteurs en Belgique (du même 
type qu’en France)… Sans compter les 
milliers de tonnes d’uranium appauvri 
stockées un peu partout en France.
Néanmoins, EDF veut prolonger la 
durée de vie des réacteurs au-delà 
de 40 ans, ce qui pose questions en 
matière de sécurité. De plus, divers 
rapports (Cour des Comptes, commis-
sion parlementaire…) annoncent l’aug-
mentation des coûts d’exploitation, de 
mise aux normes, de démantèlement 
des centrales. 
Qu’importe, l’État poursuit sa fuite en 
avant pour construire à Bure (Meuse) un 
site d'enfouissement de déchets radioac-
tifs en couche géologique profonde, pro-
jet posant de nombreuses interrogations 

techniques et dont le coût augmente. 
Un mois de mai marqué par une nou-
velle révélation : à la centrale de Saint-
Laurent des Eaux (Loire et Cher), 
deux des dix plus graves accidents 
nucléaires du monde se sont produits 
en 1969 puis en 1980. Sur la base de 
documents confidentiels, restés se-
crets pendant 35 ans, un documentaire 
diffusé sur Canal Plus révèle qu’EDF a 
rejeté du plutonium dans la Loire suite 
à l'accident de 1980.
Pour le voir : www.youtube.com/
watch?v=prBMMMAb5jM
Areva vient d’annoncer 4 000 licencie-
ments en France ! Cela alors qu’une 
étude de l’Ademe (Agence de l’Environ-
nement et de la Maîtrise de l’Energie) 
montre que la France pourrait produire 
100 % de l’électricité par des sources 
renouvelables d’ici 2050 si elle s’en 
donnait les moyens… Où sont donc les 
emplois ?
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La Police municipale, en collaboration avec 
la Police nationale, assurera des passages 
aux domiciles des cergyssois et cergyssoises 
qui en auront fait la demande. Si vous vous 
apprêtez à partir en vacan ces, prenez un 
maximum de garanties pour assurer la sé-
curité de vos biens. Quelques précautions 
élémentaires avant votre départ.
— Verrouillez portes et fenêtres en quittant 
votre domicile, sans oublier le garage et la 
cave.

Bulletin à renvoyer ou à déposer complété à : Hôtel de Ville de Cergy - Police municipale « Opération Tranquillité Vacances »,
3, place de l’Hôtel de Ville - BP 48000 Cergy - 95801 Cergy-Pontoise CEDEX. 
Attention : joindre obligatoirement la photocopie d’un justificatif de domicile.

 COUPON-RÉPONSE

Nom :  ...........................................................................................................   Prénom :  .........................................................................................

Adresse :  ....................................................................................................................................................................................................................

Tél. :  .............................................................................................................   Courriel :  ........................................................................................

 Appartement  ❏  Pavillon  ❏  Local commercial  ❏

 Sous alarme  ❏  Sans alarme  ❏ 

Date de départ :  ...........................................................................................................  Date de retour :  .............................................................

Personne à prévenir en cas d’urgence :  ...................................................................................................................................................................

Nom :  ..........................................................................................................   Prénom :  .........................................................................................

Adresse :  ....................................................................................................................................................................................................................

Tél. :  ............................................................................................................   Courriel :  ........................................................................................

     A Cergy, le      Signature :

 Opération organisée par la Police nationale en étroite collaboration avec la Ville de Cergy.

L’opération tranquillité vacances est reconduite 
pendant les vacances scolaires d'été.

— Evitez de dissimuler les clefs sous le 
paillasson ou dans la boîte aux lettres. 
N’inscrivez jamais vos noms et adresse sur 
votre trousseau de clefs.
— Changer vos serrures en cas de vol ou 
perte de vos clefs ou installation dans un 
nouvel appartement.
— En cas de longue absence, mettez en 
lieu sûr vos objets de valeur… Relever les 
numéros de vos carnets de chèques, vos 
cartes de crédit.

 VACANCES
PARTEZ TRANQUILLE

— Si vous en avez la possibilité, demandez à 
une personne de votre connaissance d’ouvrir 
et de refermer les volets chaque jour, et de 
relever votre courrier. Le concierge pourra 
être pour certains votre meilleur interlocu-
teur.
— Ne gardez pas chez vous d’importantes 
sommes d’argent.
— Ranger tous les outils susceptibles de 
favoriser un cambriolage (échelle, escabeau).
— Si vous ne partez pas, aidez-nous à pro-
téger vos voisins en signalant tout fait anor-
mal. Si vous êtes témoin d’un cambriolage, 
ne manifestez pas votre présence ; alertez 
immédiatement la police en composant le 17 
Police-secours (24 h/24) ou la Police munici-
pale au 01 34 33 77 00 sept jours sur sept de 
10 h à 20 h.
Sur votre demande la Police municipale en 
collaboration avec la Police nationale peuvent 
assurer dans le cadre de leurs missions habi-
tuelles, des passages à votre domicile durant 
votre absence jusqu’au 1er septembre 2015.
Pour obtenir cette surveillance, remplissez 
lisiblement le coupon ci-joint et déposez-
le ou envoyez-le sous pli fermé à l’hôtel de 
ville. 
Nous vous souhaitons d’agréa bles vacances.

Rendez-vous sur le site de la ville de Cergy : 
www.ville-cergy.fr 

rubrique « Mes démarches »

www.ville-cergy.fr
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