
L’école des citoyens
PAGE 6

Exposition :  
la photo sans cliché
PAGE 20

Bilan et projets, 
entretien avec le maire.
PAGES 11 –  13

2016, les vœux  
des Cergyssois(e)s 

L’identité de Cergy s’est forgée au fil des ans avec l’arrivée de 
nouveaux habitants issus d’horizons et de cultures différents qui 

contribuent par leur engagement au dynamisme de la ville.  
Comme eux, faites un voeu ! — PAGES 4 - 5
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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
les newsletters
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21/01 au 27/02
enquête de recensement

 P. 16 

À Partir du 18/01
réunions annuelles  
aSl copro

 P. 6 

07/02
Danse Social Club

 P. 20 

À Partir du 18/01
Sommes-nous ?  
au Carreau

 P. 20 

21-23/01
Les Années d’annie ernaux 
à l’-Théâtre des arts

 P. 20 

22/01
inna Modja  
à l’observatoire

29-31/01
global game Jam

 P. 21 

05/02
Jabberwocky 
Kid francescoli

 P. 21 

À Partir du 15/02 
Calculer son  
quotient senior

 P. 16 

11/02
rendez-vous  
avec l’astronomie

 P. 20 
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Meilleurs vœux 
2016 !

Édi
tO
riaL

Jean-Paul Jeandon
Maire de Cergy
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Chers Cergyssois, 

Malgré une année 2015 difficile, la ville de Cergy est restée 
dynamique en déployant de nombreux projets et ses habitants 
ont fait preuve d’une grande solidarité. 
2016 s’annonce comme une année ambitieuse qui devrait 
conduire à l’aboutissement et au lancement de projets urbains, 
en partenariat avec la communauté d’agglomération, qui vont 
continuer de redessiner le visage de Cergy. Je parle bien entendu 
de l’émergence de la Plaine des Linandes, de la rénovation du 
quartier Axe Majeur-Horloge, avec le pôle gare et la maison de 
quartier, la requalification de la dalle du Grand Centre. Tous les 
quartiers sont concernés par des projets en perspective ou en 
cours de finalisation. 
Aux projets urbains, il faut associer les projets humains : le 
développement de la politique jeunesse, de la réussite éducative, 
l’augmentation du nombre de places en crèche et l’amélioration 
du cadre de vie.
Avec l’équipe municipale, nous souhaitons développer ces 
politiques publiques et les consolider pour continuer à faire de 
Cergy une ville en mouvement qui répond aux besoins existants 
et émergeants des habitants. Mais également pour faire de cette 
ville un endroit où chacun peut trouver sa place et réaliser ses 
projets. Car c’est ensemble et égaux que nous devons avancer 
pour les années à venir. 
C’est d’ailleurs ce que nous avons souhaité mettre en avant à 
travers notre carte de vœux interactive. Plusieurs Cergyssois y 
interviennent pour parler de leur ville et de ce que nous parvenons 
à réaliser ensemble. 

Chers Cergyssois, je vous adresse, avec l’équipe municipale, du 
fond du cœur, pour vous et vos proches, mes vœux les plus sincères 
d’accomplissement personnel et professionnel pour cette nouvelle 
année. 
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2016

Faites un vœu !
le dynamisme de la ville et la solidarité dont ont fait preuve ses habitants en 2015 prouvent que 
reconnaître les différences et s’ouvrir aux autres en toutes circonstances sont des valeurs très 
présentes à Cergy.

outre les projets d’embellissement et d’amélioration du cadre de vie menés pour accroître l’attractivité 
de la commune, l’équipe municipale travaille au quotidien pour favoriser la rencontre de personnes 
issues d’horizons divers qui font la richesse de ce territoire. une réussite que l’on peut également 
attribuer à de nombreux Cergyssois qui contribuent par leur engagement, à titre personnel ou 
associatif, à l’incroyable vitalité de la ville. Sept d’entre eux — amine, Mathilde, franck, nicolas, gatta, 
Marylin, ludovic — adressent leurs vœux à l’ensemble de leurs concitoyens.

L’évé  
ne  
ment 

➝➝ La coulée verte des Hauts-de-Cergy : un des lieux de tournage des vœux interactifs proposés par la ville.
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Retrouvez les vœux  
de Cergyssois(e)s  

qui font notre ville sur
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L’évé.
ne 

 ment

➝➦ Franck régent 
Ancien mannequin  

« J’aimerais qu’on aide plus les 

jeunes et que l’on fasse encore plus 

attention à eux. Notre jeunesse est 

notre atout ; l’avenir est entre leurs 

mains. Soutenons-la ! »

➝➦ gatta Doucouré
élève à l’école du Ponceau,  

membre du conseil d’enfants

« Je souhaite une belle année 2016 

à tous les Cergyssois malgré les 

derniers attentats. Mais j’espère 

que tout le monde a retrouvé le 

sourire ! »

➝➦ Marylin BarDin
Fondatrice de AO Voyages 

« Je souhaite que les Cergyssois se 

rendent compte de la chance qu’ils 

ont de pouvoir vivre dans une ville 

multiculturelle. Cela permet de 

voyager en restant sur Cergy. »

➝➦ MathilDe Faure 
éducatrice spécialisée 

« Que cette nouvelle année nous 

rassemble et nous rappelle 

l’importance de s’unir afin de 

toujours faire valoir le vivre 

ensemble. Découverte, partage, 

tolérance et échange pour 

combattre l’ignorance ! »

➝➦ aMine kassiD 
Réalisateur

« Mon vœu pour les Cergyssois ? 

Que leur vie soit plus belle ; 

beaucoup d’amour et beaucoup de 

bonheur ! »

➝➦ nicolas Perquin
Artiste numérique

« Avec nos valeurs, notre 

solidarité, notre tolérance, 

notre créativité, bâtissons 

ensemble la France de 

demain. »

➝➦ luDovic vo
Champion du monde de taekwondo 

et entraîneur

« En ces temps troublés, je 

souhaite à tous les Cergyssois de se 

rassembler, d’être solidaires et unis 

afin qu’en 2016 les mots Liberté, 

Égalité, Fraternité résonnent dans 

les cœurs de chacun. »
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 Édu c at ion 

L’école des citoyens

Outre les écoles ornées bientôt du drapeau 
français et européen ainsi que les différentes 
rencontres initiées par la ville autour de la 

citoyenneté avec le maire, plusieurs groupes scolaires 
mènent d'ores et déjà un travail de sensibilisation à la 
citoyenneté auprès des enfants sur les temps périsco-
laires. Par petits groupes, les élèves de cycle 3 (CE2 à 
CM2) de l’école du Point du Jour viennent de débattre, 
lors de deux matinées début janvier, de l’égalité fille-
garçon en respectant la parole de chacun. « Les filles et 
les garçons ne sont pas égaux, car les garçons ont plus de 
force », entend-on. Ou encore, « ils sont égaux parce qu’ils 
peuvent faire les mêmes métiers et les mêmes sports »… 

laïCité, Cop21 : les initiatiVes se multiplient
Les écoliers ont ainsi participé à des ateliers dont 

les six thématiques étaient issues de la journée de la 
laïcité de décembre : égalité fille-garçon, religion, lois et 
liberté, valeurs de la République, racisme, choix moraux. 
Loane (CM1) a apprécié : « Les questions-réponses, ça 
change de d’habitude. J’aimerais que ça continue. » « On 
a pu discuter, dire nos opinions, donner notre avis. C’est 
amusant ! », estime Parfait (CM1). « Pour les réponses, on 
se creuse la tête, précise Davidé (CM2).  C'est plus de li-
berté à l'école. J’ai apprécié qu’on parle plus et qu’on écrive 
moins ! J’ai aimé le sujet du bien et du mal, car cela nous 
a donné conscience du mal qu’on peut faire à l’école, par 
exemple en laissant de côté un camarade dans la cour à 
cause de sa couleur, de son origine ou de sa religion. »

D’autres écoles ont aussi pris des initiatives autour 
de la laïcité : plantation d’arbres de la paix et de la laïcité 
au Nautilus ; travaux autour de la liberté et de la tolé-
rance, travaux d’écriture et d’arts plastiques autour de la 
devise républicaine aux Terrasses ; travail sur la charte 

de la laïcité au Terroir, à la Sébille et aux Châteaux.
La COP21 a aussi suscité des actions, comme la 

plantation d’un arbre à soie par les élèves du Ponceau 
ou l’envoi de messages aux participants à la conférence 
par les écoliers du Point du Jour et du Chemin Dupuis. 
De l’éducation civique en actes ! 

— EN BREF
■■  RéuNioNs asl copRo

Les liens entre la ville et les 

copropriétés ont été renforcés 

par des réunions annuelles 

dans chaque quartier. 

Les dates à retenir d'ores 

et déjà : lundi 18 janvier 

(Hauts-de-Cergy), lundi 8 

février (Axe Majeur-Horloge), 

mercredi 10 février (Orée 

du Bois-Bords d'Oise), lundi 

15 février (Coteaux-Grand 

Centre). Rendez-vous sur le 

site www.ville-cergy.fr pour 

confirmation des lieux.

 ///  ils font cergy
JEaN-piERRE DuvERgé, 
à visages découverts
Passionné de voile, Jean-

Pierre Duvergé a commencé 

une carrière de journaliste 

à Bordeaux dont il est 

originaire. Et dans le cadre de 

ses reportages, il fait de plus 

en plus de photos. Il réoriente 

sa carrière vers la publicité 

puis le recrutement et 

s’installe à Cergy en 1981. À la 

retraite depuis 2009, il rachète 

un appareil photo pour son 

voyage au Pérou. L’année 

suivante, en Inde, il prend 

des portraits en noir et blanc. 

« L’idée m’est alors venue de 

montrer la riche diversité 

ethnique de Cergy. J’aimerais 

faire un parcours de portraits 

à travers la ville comme un 

axe humain, le pendant de 

l’Axe Majeur… Une expo et un 

événement fédérateur. »

https://www.flickr.com/

photos/93765648@N06/albums 

ou https://www.facebook.

com/jeanpierre.duverge

 ViVre 
À 
cergy 

■■➝ plantation d'un arbre à soie par les élèves du ponceau.
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 Part ic iPat ion  c itoyen n e 

Des conseils animés

Dès le lancement des Conseils d’initiatives  
locales (CIL) l’an dernier, la ville s'était enga-
gée à les former à l'animation. Cette forma-

tion destinée aux membres des comités d’animation des 
CIL (5 personnes par conseil) s’est déroulée en deux 
temps. Début décembre, dans une ambiance convi-
viale, mais néanmoins studieuse, Alexandra Wisniewski, 
adjointe déléguée à la participation citoyenne, à la vie 
locale et associative et à la vie de quartier Grand 
Centre, a rappelé le contexte des collectivités territo-
riales, en particulier de Cergy et de son agglomération. 

Un prestataire était ensuite intervenu sur les 
méthodes de l’animation de réunion. Mi-janvier, une 
seconde phase a été consacrée au pilotage de projet. 
Désormais, les membres des comités d’animation  
disposent de clés pour dynamiser la démarche de parti-
cipation citoyenne des CILet faciliter ainsi la mobilisation 

des habitants autour des projets qui feront la ville de 
demain et perpétueront son vivre ensemble. 

■■➝ les cil en formation.
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 ///   tous 
connectÉs

■■  cERgY FiBRé
Le déploiement de la fibre 

sur Cergy est presque 

arrivé à son terme. Seules 

exceptions : le Village où 

certains emplacements des 

équipements sur le domaine 

public sont en négociation 

avec les architectes des 

Bâtiments de France. Il en va 

de même au Ham qui nécessite 

un réseau aérien.

  

■■ NEwslEttER
La ville continue de 

développer sa communication 

à destination des membres 

des ASL (association syndicats 

libres) et copropriétés par 

la mise en place d'une lettre 

d'information électronique 

trimestrielle. Pour tout 

savoir sur les différents 

accompagnements initiés par 

la ville, les actions et services 

proposés par des organismes 

extérieurs œuvrant dans le 

domaine de l'habitat ou un 

agenda événementiel. Pour 

s'inscrire, se rendre sur la page 

d'accueil du site de la ville. 

■■ RDv JEuNEs
Activités, services, bons plans, 

vie étudiante, emploi... Tous les 

jeudis, sur la page Facebook de 

la ville de Cergy (villedecergy), 

les jeunes peuvent retrouver 

des infos les concernant, y 

compris les offres de services 

gratuites proposées par la ville 

(titre des posts : RDvjeunes).

 ViVre.
À

cergy

la propreté est un enjeu majeur pour le bien-être de tous. la qualité du cadre de vie c'est 
aussi se responsabiliser de manière citoyenne en adoptant rapidement les bons gestes. 
petit rappel des règles et conditions prévues pour la collecte des déchets et la gestion des 
encombrants.

Toutes les infos sur
www.ville-cergy.fr, rubrique vie pratique

 g e st ion  de s  d ÉcHe ts 

Ensemble, œuvrons  
pour une ville propre  

Déchèteries
Elles sont accessibles gratuitement, sur présentation 
d’un badge. Pour l’obtenir, présenter une pièce 
d’identité et un justificatif de domicile. La demande 
peut aussi être effectuée sur le site internet de 
l’agglomération : www.cergypontoise.fr.
• Hauts-de-Cergy, rue des Abysses, 01 34 46 09 74.
•  à compter du 8 février, la déchèterie de l'axe 

Majeur-Horloge laissera place à la nouvelle 
déchèterie des linandes, implantée un peu plus 
loin sur le boulevard de la Paix, à deux minutes 
en voiture de l'actuel site. Plus d'info sur le site 
de l'agglomération, www.cergypontoise.fr

Horaires jusqu'au 30 mars (fermeture jours fériés) : 
• Du lundi au vendredi, 10 h/12 h et 14 h/17 h
• Samedi et dimanche, 10 h -17 h

  J'HaBite en appartement

  — où dois-je déposer mes déchets ?
Les déchets sont collectés dans des bornes d'apport 
volontaire enterrées à moins de 60 mètres de votre loge-
ment. Il existe trois sortes de bornes.
une pour les ordures ménagères, à déposer dans des 
sacs, ces derniers ne devant pas dépasser les 50 litres.
une pour le verre : bouteilles et pots en verre sans les 
couvercles.
une pour les emballages, bouteilles en plastique,  
canettes de soda, journaux et magazines.
ll est bien sûr strictement interdit de déposer des dé-
chets à côté des bornes…

  — Quels sont les jours de collecte ?
Des véhicules spécifiques vident les conteneurs enterrés 
au moins une fois par semaine pour les ordures ména-
gères ; tous les 15 jours pour les papiers et emballages ; 
en fonction des besoins pour le verre.

J'HaBite en paVillon
  — où dois-je déposer mes déchets ?

Vous pouvez déposer vos déchets dans les bacs (ou conte-
neurs) mis à votre disposition, sachant que la ville pour-
suit par ailleurs la conteneurisation des zones pavillon-
naires. Dans le bac à couvercle vert : les déchets déposés 
dans des sacs-poubelles ; dans le bac à couvercle jaune :  
déposer en vrac (sans sac) papiers, emballages, bou-
teilles en plastique.

des conteneurs aériens verts sont à disposition pour 
la collecte des bouteilles et pots en verre.
Seuls les déchets végétaux continuent d’être ramassés 
dans des sacs fournis par la ville. Si votre bac est trop 
petit, trop grand ou abîmé, contactez la mission déchets 
au 01 34 33 44 00.

Quels sont les jours de collecte ?
Hauts-de-Cergy : le mardi pour les couvercles verts, le 
mercredi pour les jaunes.
Axe Majeur-Horloge, Coteaux, Bords d’Oise, Grand 
Centre et Orée du bois : le lundi pour les couvercles 
verts, le mercredi pour les jaunes.  

  — Que faire des déchets spéciaux : petit  
électroménager, piles, peintures, solvants… ?

Ils doivent être déposés dans l’une des cinq déchèteries 
de l’agglomération (voir coordonnées ci-contre).

  — Que faire des encombrants : vieux meubles, 
gros électroménager, etc. ?

Appelez le 01 34 33 44 00 pour convenir d’un rendez-vous 
pour leur enlèvement gratuit, du lundi au vendredi, de 
9 h à 16 h.
Attention : cela ne concerne pas les déchets végétaux,  
les peintures ou produites chimiques, les gravats.

  — Je risque quoi en faisant un dépôt 
sauvage ?

Tout dépôt de déchets (ordures ménagères et encom-
brants), en dehors des jours et des lieux de collecte, 
expose les contrevenants à une verbalisation pouvant 
aller jusqu’à 150  (arrêté municipal n° 1322/2011). 
Rappelons qu’en 2014, on déplorait 661 tonnes de dépôts 
sauvages sur la ville ! 

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

■■➝ trier, c'est simple !
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Michel Mazars, adjoint 
délégué à la tranquillité 
publique, à la prévention de 
la délinquance, aux anciens 
combattants et aux cultes

L'adoption de la 

stratégie territoriale 

de sécurité et de 

prévention de 

la délinquance 

et le renouvellement de la 

convention de coordination 

entre police municipale 

et nationale doivent nous 

permettre d'améliorer la 

circulation de l'information 

entre les acteurs impliqués, 

d'être plus cohérents et 

efficaces dans nos différentes 

interventions. Dans ce 

dispositif, la police municipale 

est en première ligne, au 

contact des habitants. Ce souci 

de proximité est notre exigence 

principale et c'est ce à quoi nos 

agents sont attachés.

 ///  décès  
d'abdellah rguigue
En décembre dernier, nous 

apprenions la disparition 

d’Abdellah Rguigue. Il avait 

été élu conseiller municipal 

en charge de la propreté lors 

du mandat 2008/2014. Homme 

engagé, père de famille et 

époux, il était connu et 

respecté, notamment sur 

le quartier d’Axe Majeur-

Horloge qu’il aura marqué 

par son humanisme et son 

investissement. Nos pensées 

accompagnent sa famille et 

ses proches dans ces moments 

difficiles. 

 ViVre 
À 
cergY 

 intergén érat ion n el 

Petites annonces aux Closbilles

Avis aux seniors : une dizaine d’appartements 
de la résidence intergénérationnelle des 
Closbilles livrée fin janvier est encore dis-

ponible ! Dans ce projet, les 80 logements sociaux sont 
attribués à des locataires au profil bien défini. 32 sont 
loués à des seniors, 40 à des familles et 8 à des jeunes 
travailleurs. Pour favoriser le bien vivre-ensemble, le 
bailleur Efidis proposera aux résidents de signer une 
charte et de participer à diverses activités (cuisine, lec-
ture, arts plastiques…) dans une salle commune et dans 
le jardin de la résidence. Aux étages, les seniors ont le 
choix entre de très beaux T2 de 46 m2 (loyer : 650 € tout 
compris) et T3 de 65 m2 (900 €). Ces logements sociaux 
haut de gamme, dit PLS (Prêt Locatif Social), disposent 
d’équipements spécifiques : la douche est sécurisée, 
un écran tactile permet de contacter rapidement le 
gardien et un cheminement lumineux au sol sécurise 
les déplacements nocturnes. Le bailleur Efidis lance 

actuellement une campagne en direction des seniors 
pour les derniers logements vacants de cette résidence 
où il fera bon vivre, située dans le nouvel îlot du quartier 
Axe Majeur-Horloge. 
Contact Efidis, service clients : 09 70 82 19 20. 

 s écu r ité 

Stratégie commune

L a ville maintient le cap en matière de prévention et 
de sécurité tout en restant à l'écoute des Cergyssois.   
« Nous avons renouvelé la convention de coordination avec 

les forces de l’État. Ce document détermine les modalités d’action et les 
missions des uns et des autres, sachant que nos échanges d’information 
sont constants  », indique Michel Seibold, le chef de la police munici-
pale. Cette dernière, dont la vocation première est de porter assistance 
aux habitants, patrouille quotidiennement à travers la ville. En dehors 
de cette mission d'îlotage, un agent de la police municipal se rend  
également chaque matin au commissariat pour récupérer les éléments 
de la veille et de la nuit. « Le reste de la journée, nous échangeons au 
téléphone mais dans les prochains mois, nous le ferons directement par 
liaison radio ! », nous précise-t-on. Un exemple ? Si la police nationale 
verbalise un Cergyssois pour tapage nocturne, la police municipale met 
en place une médiation pour remédier définitivement aux bruits de voi-
sinage. Même chose en cas d’agression : la police nationale intervient à 
chaud et la police municipale agit ensuite auprès des victimes pour les 
orienter. Cette véritable police de proximité est au centre d’un réseau 
allant du bailleur, aux associations, en passant par les commerçants 
et la maison de la justice. 

 s en iors 

Le bon 
registre !

Comment être informé 
de la tenue d’un  
atelier de prévention 

des chutes, de la prochaine confé-
rence informatique ou de la date 
d’un thé dansant ? C’est simple, 
il suffit d’être inscrit sur le re-
gistre senior de la ville de Cergy. 
Les personnes âgées de plus de 
60 ans ou à la retraite doivent se 
présenter à l’hôtel de ville ou dans 
les maisons de quartier avec une 
pièce d’identité et un justificatif de 
domicile. Une fois le formulaire 
rempli, la direction des solidarités 
diffuse gratuitement une infor-
mation ciblée via des courriers 
ou des mails. Le registre donne 
également accès au service du 
transport à la demande et à l’ac-
tualité culturelle et associative. 
« Actuellement, nous comptons 
1 688 personnes sur ce registre, 
précise Josiane Carpentier, l’élue 
aux actions sociales et à l’intergé-
nérationnel. Nous pourrions aug-
menter ce chiffre. Si l’on en croit les 
données statistiques de l’INSEE, il y 
aurait près de 6 000 Cergyssois de 
plus de 60 ans. » 

➝➝➝ Une résidence de qualité pour toutes les générations.

➝➝➝ en 2015 et 2016 les effectifs de la police municipale se sont étoffés.

 ///  Parole d'élu
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— eN BreF
➝■ coNcert aU proFit  

dU MailloN
Soutenir l'espace d'accueil, 

d'entraide alimentaire, de 

solidarité et d'insertion de 

la zone Francis-Combe c'est 

simple comme un concert ! 

Les chœurs de Cergy Boucle 

d'Oise et du Parisis proposent 

des œuvres de Schubert, 

Mondonville, Whitacre, 

Gershwin.

participation libre au profit 

du Maillon, dimanche  

7 février, 15 h, église  

saint-christophe du Village.

 ///  ils font cergY
oliVier zaNetta, 
MUltiMedia
Pur incarnation de 

l’information de proximité 

à Cergy-Pontoise comme 

rédacteur en chef de L’Echo, 

Le Républicain, Olivier 

Zanetta créé VOTV avec 

Christian Souffron. Il prend 

ensuite le virage numérique 

avec VONews, premier site 

d’actualité de proximité en 

France. « Cergy-Pontoise reste 
le territoire de tous les possibles. 
L’esprit d’initiative et pionnier 
y a survécu. » Directeur de la 

rédaction et des programmes 

de la nouvelle chaîne, 

Olivier pilotera aussi le 

nouveau magazine. « C’est 
l’aboutissement d’une énorme 
envie ! » Son autre fierté : 

avoir créé à l’UCP une licence 

pro nouveaux médias et 

communication de proximité 

parmi les plus cotées de 

France.

 enseMble.
À

cergY
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 Méd ias 

Les missions de VOTV
VoTV, dont on espère qu'elle sera bientôt sur la TnT, change de dimension tandis que 
Vonews sortira bientôt un magazine sur l’agglomération. Christian Souffron, cheville 
ouvrière de ces projets comme directeur de Télif (*), VoTV et Vo news, nous en dit plus.

  — Pouvez-vous nous rappeler les grandes 
étapes de VoTV ?

En sortant de l’école de cinéma, j’ai d’abord lancé 
Télépuce à Saint-Ouen-l’Aumône, une des premières 
chaînes de quartier en France, à la fin des années 
quatre-vingt. L’objectif était d’utiliser le réseau câblé  
cergypontain, mais ça n’a pas pu se faire. Au début 
des années 2000, ma société de production Tournesol 
s’associe à L’Écho, Le Régional 
pour fonder VOTV puis Télif, le 
réseau des télés locales franci-
liennes. La société Télif est dans 
l'attente d'une décision du CSA 
pour obtenir l’ultime fréquence 
TNT en Île-de-France. Ce serait 
une assurance de pérennité pour dix ans avec une visi-
bilité exceptionnelle. C’est le Val-d’Oise qui a assuré le 
leadership sur ce dossier.

— Si la réponse est positive, quand débuterait 
cette nouvelle aventure ?

Nous espérons en avril. Elle serait accessible à tous 
les téléspectateurs franciliens connectés à la TNT, 
mais aussi sur le câble ou l’ADSL partout ailleurs. Télif 
est un regroupement de sept chaînes locales (*) qui  
fonctionne sur le modèle de France 3. La chaîne prin-
cipale s’alimente des reportages, captations d’événe-
ments et autres émissions des chaînes locales.

— et le contenu ?
De l’information de proximité, du service, du diver-
tissement. Nous voulons une télé intelligente utile 
aux habitants pour mieux appréhender les territoires 
et les valoriser. Ce qui a aussi l’intérêt d’attirer des  

partenariats avec des acteurs locaux, sur le plan édito-
rial comme sur le plan financier.

— Vous vous lancez aussi dans la presse 
écrite !

En effet, nous sortons début février VONews Cergy-
Pontoise, un magazine papier gratuit distribué dans 
l’agglomération dans un premier temps ; un « city  

magazine » sur les sorties, les  
loisirs, le shopping. Nous souhai-
tons être présents sur tous les 
supports car ils ne s’adressent 
pas forcément aux mêmes publics, 
même s’il est possible de créer une 
synergie entre ces différents mé-

dias. Lire, écouter, voir : soyons multimédia ! 
(*) Télif, pour Télévision Île-de-France, regroupe 
Canal Coquelicot (77), Télif 91, TVal (94), TV Fil 78, 
TVM Est Parisien (93), VOTV et Yvelines Première

➝➝➝ christian souffron (au centre) et une partie de son équipe, toujours fidèle au poste.

nous voulons une télé 
intelligente, utile aux 

habitants.

➽➝tNt haUte dÉFiNitioN
Le 5 avril, tous les foyers reliés à une antenne 

râteau recevront l’ensemble des 25 chaînes 

gratuites de la TNT en haute définition (HD). Ce 

passage se fera en une nuit sur toute la France 

métropolitaine mais il faut au préalable s’assurer 

de la compatibilité de son téléviseur. On peut 

effectuer un test de diagnostic en contactant le 

0970 818 818 ou www.recevoirlatnt.fr. Le coût d’un 

adaptateur si besoin est  : à partir de 25/30 euros.
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Assurance sur l’avenir
L’association Les Déterminés aide les jeunes entrepreneurs des quartiers populaires à créer 
et à pérenniser leur entreprise. Moussa Camara a fondé cette structure l’an dernier,  
avec l’appui du Medef.

 — Quel constat vous a amené à créer cette  
association ?

Dans nos quartiers, le chômage est très élevé. On  
observe que beaucoup de jeunes qui ne trouvent pas d’em-
ploi lancent leur propre entreprise. Malheureusement, la 
plupart d’entre eux n’arrivent pas à la pérenniser, faute 
d’avoir un réseau, un accès aux banques… Ce constat, 
je l’ai partagé avec Pierre Gattaz, le patron du Medef, 
que j’ai rencontré il y a deux ans à l’Essec dans le cadre 
de mon action avec l’association AGPR. À la fin de notre 
échange, nous avons décidé de monter un partenariat 
pour créer l’association Les Déterminés.

 — Que propose l’association exactement ?
Les Déterminés, c’est un groupe de quinze jeunes  
porteurs de projet que nous sélectionnons chaque  
année. La première promotion a suivi une formation de 
cinq semaines en janvier 2015. La session s’est dérou-
lée au siège du Medef. Les participants ont rencontré 
des chefs d’entreprise au parcours non conventionnel, 
des banquiers, des formateurs en comptabilité, en fis-
calité, en marketing… Au terme de cette formation, les 
membres du Medef ont aidé les jeunes à concrétiser leur 
création d’entreprise en leur ouvrant leur réseau et en 
leur prodiguant des conseils.

 — Sur les quinze participants de la première 
promo, combien se sont lancés dans le grand 
bain ?

Huit ont monté leur affaire, cinq sont en cours de créa-
tion, un est resté salarié et le dernier est retourné à ses 
études. Pour la plupart, ils sont originaires de Cergy. 
Nous avons déjà sélectionné la deuxième promotion qui 
suivra la formation en janvier et février 2016 à Paris.

 — En décembre dernier, vous avez été reçu à 
l’Élysée par François Hollande ?

Le Président a écouté notre point de vue sur la  
jeunesse et l’entreprenariat dans les quartiers. Chaque 
« déterminé » a pu présenter son parcours et son projet. 
François Hollande nous a encouragés, nous avons tous 
apprécié la qualité de cet échange. 
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 ///  ils font cErgy
Mounira abdi (ci-dessus)

Cette jeune femme de 29 ans 

fait partie de la première 

promotion des Déterminés. 

À l’issue de la formation, 

elle a lancé sa marque de 

vêtements et d’accessoires 

pour femme, Niyya Paris. 

« Je propose des vêtements 

que j’aimerais porter, classe 

mais tendance ». Mounira 

achète une partie de son stock 

et crée parallèlement des 

pièces uniques. « Je dessine, 

je choisis les tissus et je 

couds avec ma mère qui est 

du métier. » La Cergyssoise 

répète que Les Déterminés lui 

ont donné confiance en elle. 

« Grâce à leur formation et 

aux réseaux ouverts à cette 

occasion, j’ai pu concrétiser 

mon rêve. »

ahMadou Saitouli
C’est le doyen du groupe.

À 35 ans, Ahmadou n’en n'est 

pas à sa première création 

d’entreprise. « J’avais une 

société de câblage de 

téléphonie pour laquelle 

j'avais recruté des jeunes 

de la Croix-Petit. » Mais la 

vie des sous-traitants est 

dure… Aujourd’hui, il monte 

une société d’installation et 

d’entretien de fibre optique 

pour les réseaux télécoms.  

« La formation des Déterminés 

m’a permis de comprendre 

les raisons de mes précédents 

échecs. Je mesure à présent 

l’importance du loobying pour 

développer un business. »  

Et il compte bien imposer son 

entreprise innovante, Tisste. 

 EnsEmblE 
À  
cErgy 

Sarah Merrouche, 25 ans 
J’ai suivi la formation des Déterminés car je 
voulais ouvrir une chaîne de food truck. J’ai 
rapidement compris que ce projet n’était pas 
viable. J’ai donc choisi de proposer un service 
de traiteur événementiel, avec pour spécialité 

de proposer des aliments halal. Après quelques 
commandes, mon agenda est désormais rempli. Le 
soutien de l’association Les Déterminés m’a donné 
de l’énergie et m’a mis dans une bonne dynamique.

abdoulaye Sidibé, 28 ans
Cette expérience avec Les Déterminés m’a 
aidé à avoir une vision business, à adopter 
un état d’esprit d’entrepreneur. Je venais du 
milieu associatif et je voulais créer une société 
pour contribuer à la sécurité alimentaire au 

Mali. Grâce aux différents intervenants rencontrés 
durant la formation, j’ai réalisé une étude de marché 
et un business plan. C’est ainsi que j’ai réussi à 
monter la start-up Roue bleue au Mali, un organisme 
qui forme aux métiers du développement durable.

 ///  À mon avis

beaucoup de jeunes qui ne 
trouvent pas d'emploi lancent leur 

entreprise. avec les formations 
des Déterminés, ils peuvent 

concrétiser leur projet.
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Bilan et projets :  
entretien avec le maire

en 2015, les valeurs de la république française ont été  
mises à rude épreuve. Cergy a su rester solidaire et a fait preuve 

d’humanisme, de civisme et de citoyenneté. respecter et s’ouvrir aux 
différences et à la modernité est une des clés du vivre ensemble. 
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 DOSSIER.

 — Quels vœux souhaitez-vous adresser aux  
Cergyssois pour cette nouvelle année ?

Je souhaite avant tout que les valeurs de la République soient 
portées par tous les Cergyssois ; que la solidarité et le vivre 
ensemble prospèrent ; que chacun puisse mener dans cette 
ville dynamique un projet qui lui tient à cœur, qu’il soit entre-
preneurial, culturel, sportif ou associatif. Par ailleurs, comme 
nous avons été contraints d’annuler le feu d’artifice pour la 
deuxième année consécutive, j’espère que nous pourrons 
enfin offrir à tous les Cergyssois cet événement rassembleur 
pour débuter 2017 en beauté !

— Quelles sont vos priorités pour cette nouvelle 
année ?

Nous devrons tout d’abord voter le budget pour 2016 qui de-
mandera de faire des choix. Je peux d’ores et déjà confirmer 
qu’il n’y aura pas d’augmentation d’impôts à la ville de Cergy 
en 2016. Nos priorités, quant à elles, restent l’éducation, la 
jeunesse et le cadre de vie des Cergyssois.

— revenons à présent en 2015. Quels évènements 
vous ont marqués et quel bilan en tirez-vous ?

Nous avons été touchés dès janvier avec les attentats de 
Charlie Hebdo et récemment par ceux du 13 novembre. Nous 

pouvons aussi évoquer l’entraide susci-
tée par l’accueil, aujourd’hui terminé, des 
réfugiés syriens et irakiens sur l’Île de loi-
sirs. Cela a engendré un formidable élan 
de solidarité qui s’est encore manifesté 
dernièrement. Les Cergyssois, à l’image 
de nombreux Français, se sont mobilisés 
contre le terrorisme. Nous avons vu fleurir 
un certain nombre de drapeaux français 
aux fenêtres et balcons. Et la mosquée 
portait les couleurs de la République. 
Preuve s’il en est qu’à Cergy, on ne tombe 
pas dans les amalgames. Autre exemple : 
la cérémonie du 11 novembre avec les 

interventions d’élèves de cinq classes. Un grand moment de 
fraternité et de rencontre entre générations pour la défense 
des libertés. Cette mobilisation citoyenne et la défense des 
valeurs de la République resteront à mes yeux des moments 
forts de cette année 2015.

— l’éducation et la formation restent une de vos 
priorités. Pensez-vous qu’elles participent au bon 
développement du citoyen en devenir ?

Tout à fait. Mettre les moyens sur la formation et travailler 
sur la citoyenneté dès l’école primaire est le meilleur garant 

de notre vivre ensemble. Les petits Cergyssois s’impliquent 
très tôt. D’abord grâce aux conseils d’enfants pour lesquels 
ils font campagne. L’an passé, nous avons d’ailleurs réalisé 
une grande partie des projets qu’ils ont défendus. Pour les 
plus grands, nous sommes en train de réfléchir actuellement 
avec Sanaa Saitouli [adjointe au maire déléguée à la petite 
enfance et à la jeunesse NDRL] à la création d’un conseil des 
jeunes. Un bon moyen pour faire passer un certain nombre de 
messages et préserver les valeurs de la République.

— Quelles actions ont été mises en place pour favo-
riser la réussite éducative ?

Outre la qualité de l’enseignement, cela passe aussi par des 
Périscolaires accessibles à tous. Nous avons mis en place 
des modules qui permettent au plus grand nombre de faire 
de la musique, de la danse, de l’informatique ou des actions 
citoyennes. Nous sommes aussi en train de travailler sur une 
expérimentation le soir avec des adultes – parmi lesquels 
des retraités – pour renforcer l’accompagnement scolaire. 
Ils font en sorte que les leçons soient apprises et les aident 
à la compréhension de certaines matières. J’espère que nous 
pourrons généraliser cette expérience en 2016. N'oublions 
pas l'ouverture de nouvelles classes et les nombreux travaux 
d'embellissement ou d'extension menés dans les écoles, 
comme au Point du Jour ou aux Essarts.

— Vous avez évoqué un aspect intéressant : l’inter-
générationnel. Qu’en est-il du soutien aux seniors ?

Cergy est une ville jeune mais nous prenons soin de nos 
seniors. Nous veillons particulièrement à lutter contre leur 
isolement. Le banquet des seniors que nous avons supprimé 
concernait 450 personnes. Aujourd’hui, grâce au thé dansant, 
aux paniers gourmands et aux autres manifestations, nous 
allons en toucher 1 400. Nous souhaitons par ailleurs dévelop-
per l’échange entre générations afin qu’il n’y ait plus de frac-
ture entre jeunes et seniors et qu’ils participent pleinement 
à la vie de la cité. 
Certains sont 
d'ailleurs très 
actifs ! Cela va 
dans le sens de 
la nouvelle rési-
dence intergé-
nérationnelle qui 
vient de s’ouvrir 
aux Closbilles.

« Ensemble et 
rassemblés, 

nous avançons 
pour que chacun 

soit également 
libre d'accomplir 

ses envies et 
atteindre ses 

ambitions. »

➝➝➝ Commémoration du 11 novembre.

➝➝➝ Thé dansant avec l'élue Josiane Carpentier.

➝➝■ ÉDUCATION : investir dans l'avenir des enfants en les accompagnant dans 
leur apprentissage et en proposant à tous des Périscolaires de qualité.

➝➝■ JEUNESSE : renforcer l'animation et l'aide aux jeunes qui veulent construire 
leurs projets c'est leur permettre de devenir acteurs à part entière de la société.
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 DOSSIER. 

— Certains jeunes d’ailleurs, ont parfois du mal à 
se loger…

C’est pourquoi nous développons aussi des logements adap-
tés à leurs moyens. Voyez la résidence pour jeunes actifs 
des Hauts-de-Cergy ou celle qui sera livrée en 2016, rue 
de l’Abondance. Et il faudra que les prochains résidents se 
tiennent à carreau : un nouveau commissariat sera installé 
juste en dessous en janvier 2017 !

— Vous annonciez d’ailleurs la livraison de 549 
logements en 2015. Pari tenu ?

La livraison de logements en accession ou à la location pour 
tous les Cergyssois, qu’il s’agisse de jeunes, de familles ou de 
seniors, a bien été réalisée. Et cette dynamique continue. Près 
de 500 logements seront livrés en 2016 tout en préservant un 
cadre de vie qualitatif avec 38 % de zones protégées. Le Plan 
local d’urbanisme (PLU) qui a été voté sanctuarise les espaces 
verts et bleus. Il prend par ailleurs en compte les équilibres 
de mixité sociale. Le nouveau plan national pour la rénovation 
urbaine devrait nous permettre de lancer différents projets 
dans le quartier de l'Axe Majeur-Horloge. D'autres quartiers 
vivent des évolutions qui aboutiront en 2016, telle la place des 
Touleuses. Cette année marquera aussi le début des travaux 
de la place de la République, la rénovation de la Justice Mauve 
et des espaces publics du Grand Centre.

— Cela explique sûrement l’arrivée de nouveaux 
habitants et l’implantation de nouvelles entre-
prises ?

Nous favorisons depuis des années l’équilibre entre les loge-
ments, un réseau de transport facilitant les déplacements 
dans toute l’agglomération et les emplois. La ville sait accueil-
lir les entreprises. Le parc de l’Horloge est plein avec notam-
ment l’implantation récente de Siliker, Air Liquid Welding 
ou encore, La Poste. Il y aura des potentialités de créations 
d’emplois avec l’arrivée d’Oscaro.com. Le développement 
exponentiel de la ville et l’attractivité du territoire se feront 

également via les grands projets urbains, en lien étroit avec 
la communauté d'agglomération. En 2016, la plaine d’acti-
vité des Linandes et ses 20 000 m² dédiés aux commerces et 
aux entreprises ou encore l'extension des 3 Fontaines et les 
études sur Port Cergy II en font parties.

— Qualité du cadre de vie et sécurité vont de pair ?
Une ville agréable à vivre, c’est aussi une ville sûre. Prévention, 
médiation et répression sont les piliers de notre action. Je 
pense à l’augmentation des effectifs de la police municipale 
en 2015 et 2016, aux 60 caméras installées dans la ville afin 
de réduire le sentiment d’insécurité. La ville peut aussi se 
glorifier d’être à l’origine d’un dispositif novateur, le premier 
en France. En partenariat avec les services pénitentiaires 
d’insertion et de probation (SPIP), nous avons mis en place 
les modules de citoyenneté qui favorisent la réintégration 
des personnes condamnées. Il reste évidemment du travail 
à faire près de certaines gares ou commerces. La médiation 
nous permettra d’avancer en ce sens en 2016.

— Justement, qu’en est-il de la 
démocratie participative à Cergy ?

C’est un élément essentiel de la politique que 
nous souhaitons mener. Cela passe par les 
réunions publiques mais aussi par des concer-
tations. Une des plus intéressantes qui s’est 
tenue est celle sur le marché. Elle a réuni avec 
succès plus de 250 personnes – habitants, fo-
rains et commerçants sédentaires. Beaucoup 
sont venus me remercier à l’issue de cette 
réunion. Nous sommes dans cette logique : 
privilégier autant que faire se peut le dialogue, 
l’échange mais aussi l’entraide.

— Quels soutiens accordez-vous d’ailleurs aux 
jeunes et plus globalement à tous ceux qui sou-
haitent réaliser leurs projets ?

Nous concentrons nos efforts sur l’emploi des jeunes, leur 
formation et leur insertion, particulièrement dans les quar-
tiers populaires. L’implantation prochaine à Cergy d’une cité 
de l’innovation et de l’entreprenariat, impulsée par l'agglomé-
ration, qui soutiendra les créateurs de la conception jusqu’à 
la viabilité de leur entreprise va dans ce sens. N’oublions pas 
les artistes et sportifs qui profitent quant à eux de dispositifs 
qui les soutiennent via des résidences ou des bourses afin 
qu’ils puissent se professionnaliser. Pour preuve, le nombre 
de sportifs de haut niveau ne cesse d’augmenter à Cergy. 
Certains sont déjà qualifiés pour les prochains J.O. C’est une 
grande fierté ! 

 Cergy est une ville de liberté, fière de 
permettre à chacun de penser, de créer, 
d’entreprendre. 

Une ville d’égalité où chacun peut réaliser  
son projet dans le respect des autres.

Cergy est enfin une ville de fraternité dans 
laquelle nous cohabitons avec nos différences, 
mais où chacun sait tendre la main à l’autre 
pour avancer ensemble.

« Le soutien 
aux jeunes 
entrepreneurs 
est essentiel. 
La cité de 
l'innovation et de 
l'entreprenariat 
permettra 
d'accueillir plus 
de 120 créateurs 
d'entreprises. »

➝➝➝ Concertation sur le marché du 14 octobre.

➝➝➝ Nouveaux logements aux Hauts-de-Cergy.

➝➝■ CADRE DE VIE : favoriser l'équilibre entre logements, services publics, 
espaces verts et réseau de transport performant.
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— EN BREF
LE NOUVEAU SIÈGE  
DE SPIE
La réhabilitation du siège 

social du leader européen 

dans les domaines de l'énergie 

et des communications est 

enfin terminée.  

Mi-janvier, Spie investira 

enfin son superbe bâtiment 

certifié HQE (Haute qualité 

environnementale), en plein 

cœur du parc d'affaires de 

Saint-Christophe. 

 ///  Ils font Cergy
LIONEL VANDERLOOVEN, 
maître d’hôtellerie
Il dirige le Novotel d’une main 

de maître depuis bientôt 

trois ans et multiplie les 

initiatives pour dynamiser 

l’établissement : afterwork le 

premier jeudi du mois avec 

concert d’un groupe local, 

services « clés en main » 

pour les entreprises, tarif 

spécial pour les Cergyssois 

qui veulent accueillir leur 

famille à l’hôtel… À 40 ans, 

l’énergique directeur d’hôtel 

ne manque pas d’idées. Il a 

relancé le restaurant avec 

sa terrasse donnant sur la 

piscine et le parc François-

Mitterrand en recrutant 

un chef en cuisine. « J’ai 

occupé à peu près tous les 

métiers de l’hôtellerie. J’ai 

immédiatement perçu le 

potentiel de ce Novotel. Il 

est parfaitement situé pour 

attirer à la fois une clientèle 

d’affaires et des touristes qui 

veulent visiter Paris tout en 

voulant se promener à vélo 

dans le Vexin. » 

n ou velle  table

Menu d’opéra

Le restaurant jouxtant l’hôtel Mercure, dans le 
quartier des Chênes, a trouvé repreneur depuis 
le mois d’octobre. Monsieur Malik a transformé 

l’ancien restaurant chinois en une brasserie italiennne. 
Ouvert sept jours sur sept, midi et soir, la Scala di Milano 
propose une cuisine familiale où figurent à la carte pizzas, 
pâtes, poissons et viandes... Le midi, le plat du jour à 

9,90  attire une clientèle de bureaux venue de la société 
3M située juste en face, des entreprises alentours ou de 
l’université. Le soir, les clients de l’hôtel Mercure pro-
fitent de la carte abordable et variée. 

Côté décoration, le nouveau patron a soigné le style 
en privilégiant le bois et les couleurs chaleureuses. Il 
a également réduit le nombre de couverts à quatre-
vingt pour garantir plus de confort. « Je suis content, 
nos débuts sont prometteurs. Les clients apprécient notre 
cuisine et le cadre du restaurant ». Les premiers com-
mentaires sur les réseaux sociaux le confirment : les 
linguine frutti di mare remportent un franc succès ! Et 
pas besoin d’avoir réservé une chambre : monsieur 
Malik rappelle que les restaurants d’hôtel sont ouverts 
à tous. « On peut même stationner sur le parking devant 
le restaurant ! » 

 entre  
 PrenDre 
À Cergy 

e n trePren eu r Iat

Affaires à faire

L es jeunes entrepreneurs ont souvent besoin 
d’un coup de pouce pour lancer leur affaire. Ils 
peuvent désormais se tourner vers la banque 

BNP Paribas qui vient d’inaugurer un espace entrepre-
neur et un centre d’affaires sur le boulevard de l’Oise. 
Dans ces bureaux à l’abri des regards, des équipes spé-
cialisées accompagnent les chefs d’entreprise et trouvent 
avec eux des solutions aux problématiques liées à l’entre-
preneuriat. Pour ancrer davantage son action, le groupe 
bancaire a conclu en novembre dernier un partenariat 
avec le réseau Val-d’Oise Technopole qui a pour objectif 
d’aider à la création d’entreprises dans le département. 

La convention prévoit la mise en place d’un  
programme de mentorat au profit des jeunes entrepre-
neurs. Le partenariat entend également rapprocher les 
dirigeants baignant dans la culture digitale des respon-

sables de PME peu familiarisés aux outils numériques. 
Tout ce beau monde sera regroupé lors d’ateliers dans 
les prochaines semaines. 

  ///  talent
ISmAtBAIG mALIk

Monsieur Malik, gérant dans 
la restauration depuis trente 
ans, maîtrise parfaitement son 
affaire. « J’ai été responsable de 
plusieurs restaurants, je sais 

m’adapter aux attentes des clients. » Son 
premier restaurant était situé à côté de 
l’Opéra Garnier, à Paris. Quand il a trouvé 
une maison sur l’agglomération, il a créé 
un restaurant indien à Pontoise. Quelques 
années plus tard, il tentait sa chance à 
Poissy avant de revenir à Cergy. À 58 ans, 
Scala di Milano est sans doute sa dernière 
affaire, la plus belle ! 

➝➝ Des équipes spécialisées accueillent les entrepreneurs dans  
le centre d'affaires de BNP Paribas. 

©
 D

R
 

©
 L

io
ne

l P
ag

ès

➝➝ La Scala à Cergy avec Ismatbaig malik ! 
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Le Carreau présente

Sommes-nous ? 
Exposition photographique du collectif Tendance Floue

16.01— 24.04.2016
—
EXPOSITION GRATUITE — DU MARDI AU VENDREDI 12H — 19H
SAMEDI ET DIMANCHE 14H — 18H

LE CARREAU — 3 - 4 RUE AUX HERBES
GRAND CENTRE — 01 34 33 45 45

www.ville-cergy.fr/lecarreau
        carreaudecergyoffi ciel
#CergySommesNous
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CERGY
 PRATIQUE  

Recensement de la population
L’enquête annuelle de recensement se déroule cette 
année du 21 janvier au 27 février. Elle concerne tous 
les habitants, y compris ceux qui résident dans des 
habitations mobiles et les sans-abris. Les personnes 
concernées par le recensement reçoivent au préalable un 
courrier. Un agent recenseur recruté par la mairie et muni 
d’une carte officielle se présente ensuite chez elles et 
propose de répondre sur papier ou en ligne sur  
www.le-rencensement-et-moi.fr.  
Les résultats de l’enquête sont disponibles gratuitement 
sur le site de l’Insee.

Étude de lectoRat de votRe

jouRnal
Tous les mois, le journal Cergy Ma Ville vous accompagne 
et vous informe sur l’actualité de votre ville. Mais vous 
convient-il ? Afin de mieux répondre à vos besoins et à vos 
attentes, la municipalité a décidé de vous interroger sur 
son usage. 
Elle a donc fait appel à la société CoSpirit qui pourra vous 
contacter par téléphone, sachant que les réponses à cette 
enquête resteront strictement anonymes. Nous vous 
invitons à leur répondre et vous remercions par avance de 
votre participation.

senioRs : faiRe calculeR 

son quotient

Pour profiter des prestations payantes proposées par les 
maisons de quartier et adapter les tarifications en fonction 
de leurs revenus, les seniors doivent faire calculer leur 
quotient, valable du 1er janvier au 31 décembre. Dans 
un souci de simplification, le calcul pour l’année 2016 
s’effectue auprès du service des régies, sans rendez-vous,  
à partir du 15 février. 
Comment faire ? Se munir de son avis d’imposition ou de 
non-imposition 2015 relatif aux revenus 2014 et s’adresser 
au service régie de l’hôtel de ville ou des mairies Grand 
Place et Visages du monde.
Renseignements : services régies au 01 34 33 44 00, 
accueil social 01 34 33 44 10.

phaRmacies de gaRde

 ➦  ceRgY vu paR les ceRgYssois

➝➝ ➝Photo➝réalisée➝par➝Sarah➝B.➝:➝« Cergy est une ville parsemée d’endroits insolites. Il suffit d’observer  

et de se laisser porter… »

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 28 janvier,  

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➝17➝décembre.

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➝
24➝h/24➝h➝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° 211➝/➝JANVIER➝
FéVRIER➝2016➝
www.ville-CerGY.fr
Tél.➝:➝01➝34➝33➝77➝24

directeur de publication :➝➝
Jean-Paul➝Jeandon,➝Maire➝de➝Cergy.➝➝
directeur de la Participation 
citoyenne et de la Communication :➝
N.➝Nowaczyk.➝rédactrice en chef  :➝
C.➝Catala➝rédaction : C.➝Catala,➝➝
N.➝Leone, J.–M.➝Masqué,➝G.➝Gesret.➝
Photos :➝L.➝Pagès.➝Maquette :➝
E.➝Bourguelle,➝N.➝Hemelsdael.➝
Publicité :➝HSP➝01➝55➝69➝31➝00.➝
impression : Roto➝Aisne.➝Imprimé➝
sur➝du➝papier➝certifié➝PEFC.➝
distribution :➝Champar,➝n°➝vert➝:➝➝
0➝800➝071➝250➝(appel gratuit depuis 
un poste fixe)

Contact : 
catherine.catala@ville-cergy.fr

si vous souhaitez partager dans ce journal et/ou sur facebook le Cergy que vous aimez, envoyez  

vos photos ou illustrations à webmaster@ville-cergy.fr ou sur notre page facebook : villedecergy.

■ dimanche 24 janvier
Pharmacie Guiot
37 rue Aristide Briand
osny
Tél. : 01 30 30 15 48

■ dimanche 31 janvier
Pharmacie des Trois gares
2 place des Trois Gares 
Cergy
Tél. : 01 34 22 11 15

À l’heure où nous 
imprimons, nous n’avons 
pas les informations 
concernant les pharmacies 
de garde pour le mois de 
février. Pour trouver les 
plus proches de chez soi 
7J/7 et 24H/24, se rendre 
directement sur le site 
internet : 
www.monpharmacien-idf.fr  

Plus➝d'infos➝sur➝➝
www.insee.fr
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 EXPRES 
SIONS

n Rachid BOUHOUCH,  
Françoise COURTIN, Anne LEVAILLANT

Ketty RAULIN, Thierry THIBAULT n

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

Le groupe « union pour Cergy  
et Les Cergyssois »

Le groupe « ensembLe, réinventons Cergy » 
parti Communiste, parti de gauChe et membres du Front de gauChe

 eXpres 
sions

Le groupe europe éCoLogie-Les vertsLe groupe des éLus soCiaListes,  
Front démoCrate et divers gauChe 

n Marc DENIS, Elina CORVIN,  
Jean Luc ROQUES,  

Nadia HATHROUBISAFSAF,  
Maxime KAYADJANIAN n

Bonne et heureuse année 2016
L’année 2015 s’est terminée 
comme elle avait commencé, 
dans la stupeur causée par les 
attentats terroristes. Pourtant, 
cette année 2015 aura aussi été 
marquée par de nombreuses 

réussites. Cergy aura une fois de plus 
fait preuve de dynamisme et d’ouverture 
à l’autre.
Les évènements de l’année qui vient 
de s’écouler ont conforté le choix que 
nous avons fait de consacrer une part 
importante de notre budget et surtout 
de notre énergie à l’accompagnement 
des élèves cergyssois, que ce soit 
par les temps d’accueil périscolaires  
renforcés, l’entretien des écoles ou 
encore les dispositifs d’aide aux devoirs.
L’esprit de solidarité de notre ville a été 
souligné une fois de plus quand Cergy 
a fait le choix d’accueillir des réfu-
giés syriens et irakiens en septembre  
dernier. L’élan de solidarité des habi-
tants et l’engagement des associations 

ont été un vrai soutien pour les élus que 
nous sommes.
2015 aura aussi été une année pros-
père pour notre territoire puisque de  
nombreuses entreprises se sont créées 
et que d’autres sont arrivées à Cergy, on 
peut penser à Oscaro.com et Koezio. Ce 
sont autant de bonnes nouvelles pour 
l’emploi sur notre territoire.
Souhaitons que tous ces efforts se 
poursuivent en 2016. Ils commenceront 
par la mise en œuvre des nombreux  
travaux de rénovations de notre ville qui 
commenceront ou s’achèveront cette 
année. Nous pensons en particulier à 
la place des Touleuses, aux espaces 
publics d’Axe Majeur-Horloge, à la place 
de la République, ou encore à la requa-
lification complète de la Justice Mauve.
C’est donc les yeux tournés vers un  
avenir plein de projets que nous vous 
souhaitons une bonne et heureuse  
année 2016. Nous espérons qu’elle sera 
pour vous une année pleine de réussite.  

Chassez le naturel... 
La maire de Cergy avait voulu, 
l’année passée, faire croire aux 
miracles. À notre demande il 
nous avait fait transmettre le 
calendrier des conseils muni-

cipaux, des commissions et les délais 
de rédaction des tribunes sur quelques 
mois… Puis le naturel est revenu au 
galop. Depuis novembre, nous devons 
écrire les tribunes dans l’urgence sous 
prétexte de modalités d’impression dif-
férentes.
Pour cette tribune-ci nous sommes 
avertis le mardi 12 après-midi de la 
date limite de transmission du texte : le 
même mardi 12, au soir, pour un envoi 
de l’ensemble du magazine à l’impri-
meur le mercredi après-midi. Libre au 
maire de faire croire le contraire, mais 
n’étant pas absolument abrutis, nous 
nous doutons bien que ce journal qui 
sera envoyé demain à l’imprimeur n’a 
pas été pensé puis bouclé en un après-
midi. Qu’en conséquence chacun, et le 

maire et son cabinet les premiers, a 
pu préparer depuis plusieurs jours voir 
semaines ses articles… Sauf le groupe 
d’opposition, qui a quelques heures 
pour rédiger sa contribution.
Ces mesquineries n’étonnent per-
sonne : les défaites politiques en 2015, 
les dissensions dans la majorité mu-
nicipale, l’absence de projet politique 
pour Cergy, les promesses qui ne 
seront jamais tenues, ce sont autant 
d’aveux d’échecs après deux années 
de mandat… Dans ce contexte politique 
morose, le maire a-t-il cru qu’essayer 
de priver l’opposition de tribune lui  
donnerait un peu d’air ?

En ce mois de janvier 2016, les 
élus/es EELV vous souhaitent, 
ainsi qu’à notre chère planète 
« Terre », une bonne année 
faite de réussites, de paix et 
de santé.

Sur le plan politique, nous formulons 
aussi les vœux que :
- Même si la situation en matière de 
sécurité intérieure est à traiter avec 
une grande préoccupation, cela ne peut  
justifier, comme le propose le président 
de la République, une révision de notre 
Constitution sous le coup de l’émo-
tion, révision remettant en cause les  
principes de la nationalité (qui tiennent 
à cœur à de nombreux concitoyens 
cergypontains) et « banalisant » l’état 
d’urgence (qui doit absolument rester 
un régime d’exception).
Les réformes constitutionnelles et 
législatives que nous attendons sont 
plutôt sur le droit de vote des étrangers 
aux élections locales (objet de motions 
du PS au conseil municipal lors de pré-
cédentes mandatures) et l’introduction 
de la proportionnelle aux élections  
législatives (deux engagements du can-
didat Hollande).

- Même si le contexte budgétaire est 
contraint, cela ne doit pas nous em-
pêcher de développer des actions  
nouvelles pour répondre aux enjeux de 
demain. L’adoption par la ville de l’exo-
nération de taxe foncière sur le foncier 
bâti pour accompagner les ménages 
réalisant des travaux d’économies 
d’énergie sur leur maison en constitue 
une illustration. La récente conférence 
internationale de Paris sur le Climat 
(COP21) nous a rappelé l’urgence d’agir.
Localement, la Communauté d'agglo-
mération, sur proposition EELV, a choisi 
d'accompagner la COP21 de manière 
concrète : visite d'un parc éolien réa-
lisé par une entreprise de Cergy-Pon-
toise, subvention à l'achat de vélos  
électriques et subventions à l'installa-
tion d'un chauffe-eau solaire.
Cette dernière opération se poursuit 
jusqu'à mi 2016. Le règlement pour 
bénéficier de cette aide est sur le site 
de la CACP ou disponible auprès de la 
mission Développement Durable.

Nous sommes « déchus »
Le gouvernement va bientôt 
proposer une révision de la 
Constitution. Ce texte comprend 
deux propositions inquiétantes.
Avec la déchéance de natio-
nalité, nous avons assisté au 

ballet classique : je le fais, je ne le fais 
pas, je le fais à moitié ! Déchéance 
pour les bi-nationaux, puis déchéance 
pour tous, puis à nouveau pour les  
bi-nationaux ... mais ça peut encore 
changer. Une mesure symbolique se-
lon Manuel Valls dont on ne voit pas 
l'enjeu. De quel symbole parle-t-il ? 
Rassembler à travers ce vote le PS, 
LR et le FN ? Qu'en ont-ils à faire ces 
terroristes, prêts à mourir en tuant le 
maximum d'innocents, de la nationalité 
française ? Ne crachent-ils pas juste-
ment sur la Nation ? Fabriquer deux 
sortes de Français, ceux qui peuvent 
être déchus et ceux qui ne le peuvent 
pas, est-ce compatible avec l'article 1er 

de notre Constitution ?
Ce débat nous fait oublier l'autre  
proposition du gouvernement : inscrire 
l'état d'urgence dans la Constitution. 

Selon ce texte, les autorités civiles 
(les politiques) pourront maintenir les 
mesures d'exception pendant 6 mois 
tant que demeure le risque d'un acte  
terroriste. Nous savons tous que la 
menace terroriste est durable. Nous  
voulons être protégés mais pas au 
prix de nos libertés individuelles. Ces 
mesures d'exception sont-elles effi-
caces ? Plus de 3 000 perquisitions pour 
un résultat plus que limité. Renforçons 
plutôt les moyens d'investigations de 
la police et des services de renseigne-
ments. Car l'état d'urgence inscrit dans 
la Constitution, cela veut dire que c'est 
le politique qui décide des perquisitions, 
des assignations à résidence sans que 
le pouvoir judiciaire, indépendant lui, ne 
puisse intervenir.
Imaginons un tel ultrapouvoir entre cer-
taines mains ! 2017 c'est demain, et le 
résultat des élections présidentielles 
est très incertain. Cela s'appelle jouer 
avec le feu, non ?
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➝➝ Star parmi les 
stars, le Père Noël 
était très attendu 

place des Linandes. 
On l'a même vu 

passer devant 
quelques balcons ! 

La 4e édition de 
Faites des lumières, 

était quant à elle 
plus lumineuse que 

jamais.   
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 images

iL était uNe FOiS 
NOëL à cergy
Le besoin de se réunir et de profiter de moments festifs en famille ou entre 

amis s'est particulièrement fait ressentir en cette fin d'année tristement 

assombrie par les événements de novembre. Et comme la vie mérite d'être 

célébrée, la ville s'est animée sous l'effet des Fêtes pour le bonheur des petits 

et des grands, en amont d'une cérémonie des vœux placée sous le signe de 

l'engagement réunissant le maire et l'ensemble des élus.
➝➝ La place du Nautilus sous  

son manteau d'hiver comptait de 
vaillants patineurs et quelques 

camarades inattendus. 
On est bien loin du train-train…
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 SORTIR 
À
CERGY

À DÉCOUVRIR

La photo  
sans cLiché

ExpOSITIOn

■■ �DÉJEUNER�à�la�
bEllE�ÉtoilE...�

Rendez-vous à midi 

30, le 11 février, à 

la médiathèque 

de l'Horloge, 

pour s'initier 

à l'astronomie 

en côtoyant les 

mots du ciel avec 

l'astrophysicien 

Daniel Kunth.

■■ �les�années�
D'aNNiE�ERNaUx�

Déjà à l'origine 

de plusieurs 

adaptations des 

textes d'Annie 

Ernaux, la metteure 

en scène Jeanne 

Champagne 

prolonge cette 

relation privilégiée 

avec l'adaptation 

du magnifique 

roman Les Années, 

paru en 2008.  À 

travers le récit 

intime de l'auteure, 

nous traversons 

soixante ans d'une 

vie française, de 

l'après-guerre à 

l'avènement de l'ère 

numérique. Quand 

Annie Ernaud distille 

le passé et pétrit 

le souvenir, Jeanne 

Champagne créée 

« une polyphonie de 

voix où résonne la 

voix d'une femme 

et celle de toutes les 

femmes. » 

les�années,��

l'-théâtre�des�arts,�

jeudi�21�janvier�à�

19�h�30�et�samedi�

23�janvier�à�20�h�30.�

Rencontre�avec�

Jeanne�Champagne�

et�annie�Ernaux,�

vendredi�22�janvier�à�

19�h�30.�Entrée�libre,�

sur�réservation.

www.lapostrophe.net

  

➝■à�chacun�d'imaginer�sa�légende�:�tel�est�le�concept�de�l'exposition�du�Carreau...
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en marge de l'exposition Sommes-nous ? inaugurée le 15 janvier en présence  
des photographes du collectif Tendance floue, un programme d'animations,  
work-shop et ateliers permettent de découvrir autrement les œuvres présentées.

Dans notre monde saturé d’images, il 
est parfois utile de prendre un peu de 
distance et d’adopter un certain déca-

lage pour mieux réfléchir à ce qui nous est imposé 
par ce flux spectaculaire. C’est à quoi s’attache les 
treize photographes du collec-
tif Tendance Floue qui interroge 
le monde et le photoreportage 
depuis vingt-cinq ans hors 
des sentiers battus. Sommes-
nous ? raconte une histoire 
en quatre volets à travers 
190 photos issues des regards 
croisés des photographes de 
Tendance Floue sur les quinze dernières années de 
notre société. Elle interroge notre rapport à l’image 
et explore sa forme, son sens et son interprétation 
dans une scénographie originale sans cartels pour 
mieux laisser libre cours à la sensibilité et au vécu 
de chacun des visiteurs.
Comme il est d’usage pour toutes les expositions 
présentées au Carreau, une série d’animations 
permet de les découvrir autrement ou d’appro-
fondir certains thèmes associés aux œuvres. Les 
plus jeunes peuvent ainsi participer aux ateliers du  
mercredi, de 15 h à 17 h, pour apprendre et  
comprendre la fabrication des images. Des rendez-

vous familiaux du samedi (15 h - 17 h) se mettent 
aussi au diapason avec une programmation variée 
et créative. L’occasion de prendre la plume lors 
des ateliers d’écriture encadrés par des profes-
sionnels du Labo des histoires, sur la base d’une 

ou plusieurs photos. Ou en-
core de mieux appréhender  
l’univers de la création plas-
tique grâce aux ateliers de l’as-
sociation Les Arts des villes, 
les Arts des champs proposés 
en alternance. 
Par ailleurs, plusieurs  
options de visites offrent 

à tous les publics la possibilité de profiter de  
l’exposition selon son rythme et ses besoins. 
Du�16�janvier�au�24�avril�2016,�le�Carreau�de�
Cergy,�du�mardi�au�vendredi,�de�12�h�à�19�h,�
samedi�et�dimanche�de�14�h�à�18�h.�
Fermé�lundi�et�jours�fériés.�
ateliers�sur�inscription.�samedi�12�mars�2016,�
15�h�-�17�h,�table�ronde�«�la�place�de�l’image�
photographique�dans�la�presse�aujourd’hui�».�

Sommes-nous ? 
interroge notre rapport  

à l'image au travers  
de 190 photos

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

CERGY

À DÉCOUVRIR
■■ �lE�thÉâtRE�
en�Héritage

Toujours en prise 

avec les affres de 

notre société, Joël 

Dragutin, dans 

sa dernière 

création, pointe les 

effets pervers de 

notre monde hyper 

connecté et hyper 

consumériste avec 

l’ironie qu’on lui 

connaît.  « Conte 

théâtral », En 

héritage dépeint 

une génération en 

perte de repères qui 

a du mal à se projeter 

dans un futur 

porteur de sens. 

Pour le démontrer, 

l’habile homme de 

théâtre ne construit 

pas un spectacle 

didactique, il 

préfère traiter son 

sujet avec légèreté 

et humour (grinçant, 

bien entendu) en 

s’inspirant d'un 

découpage et d'un 

rythme empruntés 

au cinéma. « Je 

m’éloigne des 

formes théâtrales 

traditionnelles 

pour me rapprocher 

de notre époque 

caractérisée par 

une saturation 

d’images, de sons 

et de points de vue. 

Les vingtenaires se 

méfient des discours. 

Je ne fais pas parler 

mes personnages 

comme ceux de 

mes créations d’il 

y a 20 ans. Je joue 

avec les silences 

et les prostrations 

pour raconter le 

désenchantement ».

en�héritage,�

du�4�au�19�février,�

théâtre�95,�

www.theatre95.com

Reggae  
en foRce

Parmi la belle diversité de la programmation de 
L’Observatoire, il est toujours difficile de sélec-
tionner une tête d’affiche plutôt qu’une autre. 
Cependant, ce trimestre, on ne peut passer à côté 
du temps fort que constitue la sixième édition du 
festival B Side Reggae (du 11 au 13 mars), un par-
tenariat avec La Ruche et Premier Dragon. Cette 
édition sent très bon la Jamaïque, les racines 

du reggae saupoudrées de bonnes vibrations 
locales. Soirée sound system dub le 11 avec les  
pionniers anglais Channel One accompagnés par 
Mad Professor et précédés par le Cergyssois Von 
D, une figure internationale du dub step, asso-
cié à Murray Man. Classieux ! Légendes du roots 
reggae, The Abyssinians partagent la scène avec 
Blackship Co, groupe valdoisien de haute tenue, le 
12. Le lendemain, soirée découverte et révélation 
avec le new roots des Italiens de Mellow Mood et, 
en première partie, l’étonnante LMK. Deux autres 
dates font honneur à la nouvelle scène française : 
Jabberwocky, le 5 février et Hyphen Hyphen, le 18 
mars. Parce qu’il n’y a pas que le reggae dans la 
vie ! 
infos�et�réservations�sur�
www.lobservatoire-cergy.fr�et�sur�Facebook.

GamE & DanCE COnCERTS 

Jeux  
de société

  ///  TaLEnT
ayENalEm
La soirée Rise Up ! 
du 30 janvier donne 
carte blanche au 
groupe Ayenalem. Le 
quintet (deux Mc’s 
et trois musiciens) 
de hip-hop fusion 
à la verve toute 

cergyssoise est accompagné depuis près de 
dix-huit mois par L’Observatoire. Cette sortie 
de résidence réserve des surprises scéniques 
ainsi que des collaborations inédites avec 
des invités dont certains sont bien connus 
par ici… Toujours aussi vive, la scène locale 
a encore fait éclore une pépite qui brillera 
bientôt sous d’autres cieux.
samedi�30�janvier,�20�h�30,�l’Observatoire.

➝�the�abyssinians,�légendes�du�roots�reggae.
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Plus d'infos sur
www.ville-cergy.fr�rubrique�culture-loisirs

➝��Deux�à�deux�ou�côte�à�côte...�à�chacun�sa�vision��
du�Danse�social�club.
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L’autre événement du début d’année met la virtuo-
sité à l’honneur avec Danse Social Club (Ma Ville 209, 
novembre 2015). Ce rendez-vous annulé après les 
attentats du 13 novembre est reprogrammé les 6 et 7 
février. Au menu : bal moderne (samedi), spectacles 
de Assan Beyeck Rifoe, Phorm (dimanche)…  
Visages�du�Monde,�place�du�nautilus
global�game�Jam,�du�29�au�31�janvier.�
Danse�social�Club,�6�février�à�partir�de�14�h,��
7�février,�16�h�30.
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Visages du monde sort le grand jeu pour cette 
reprise 2016... avec le Global Game Jam. Du 29 au 
31 janvier, la salle des Hauts-de-Cergy rassemble 
des graphistes, des développeurs et des gamers 
passionnés qui ont 48 heures pour créer un nou-
veau jeu vidéo. Ce n’est pas une compétition, mais 
un événement où chaque participant partage ses 
compétences au service d’un projet commun. Les 
équipes sont nourries pendant deux jours et elles 
pourront se reposer sur place à condition d’avoir 
apporté leurs sacs de couchage.

➝�global�game�Jam�:�48�heures�pour�créer�un�jeu�vidéo.
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 LE SPORT 
À
CERGY

À DÉCOUVRIR

Han Dball

Haut la main

Le nouveau club de handball de Cergy a réussi 
son début de saison. Les filles jouent le haut du 
classement en prénationale et peuvent espérer 

monter en Nationale dès l’année prochaine. « La saison 
est encore longue, mais l’équipe est soudée. Les anciennes et 
les jeunes joueuses forment aujourd’hui une belle osmose », 
souligne Stéphane Rouziou, l’entraîneur. Le début de saison 
a également souri aux filles de moins de 15 et 17 ans qui 
dominent de la tête et des épaules leur poule en régional. 
Ce n’était pourtant pas gagné, après la liquidation du CPHB 
cet été. 

Les nouveaux dirigeants ont eu fort à faire pour ac-
cueillir les 260 licenciés. « Nous avons mobilisé des béné-
voles, constitué des équipes et salarié trois entraîneurs », se 
réjouit Céline de Milleville, la présidente du Cergy Handball. 
Tous les membres du club partagent le même objectif en 
proposant une formation de qualité au sein des jeunes caté-
gories. « La force du club, c’est le vivier de jeunes joueuses, 
insiste la présidente. Le partenariat avec le collège du Moulin 
à vent continue d’alimenter notre filière féminine. En mettant 

l’accent sur l’école de handball, nous garantissons l’âme du 
club ». Et le public suit : ils étaient 250 dans les gradins 
le jour de la fête du club en novembre. Dès la reprise en 
janvier, l’équipe senior compte sur les supporters pour se 
dépasser ! 
Prochain match à domicile face au PSG, le samedi 6 
février, gymnase du Troisième millénaire.

b Oxe

Ring de haut 
rang !

Le Rahilou Cergy Boxe (RCB) a reçu le Prix 
de l’engagement décerné par la Fédération  
française de boxe l’année dernière, le plaçant 

ainsi deuxième parmi les meilleurs club français. Le pré-
sident de la Fédération, André Martin, a indiqué aux diri-
geants du RCB que cette distinction venait récompenser 
« [leurs] efforts et [leur] énergie dans la gestion du club et 
dans la pratique du noble art ». « Cela confirme notre niveau 
à l’échelon national », se réjouit Adel Ilah Rahilou, directeur 
technique du RCB.

À peine dix ans après sa création, le club cergyssois 
peut se targuer d’un engagement sportif et socio-éducatif 

de tous les instants. Des galas, des champions, des initia-
tions, des compétitions, une section handisport : le RCB 
multiplie les succès et les actions sur le territoire. Cette 
saison, le club mise sur la formation de ses jeunes, treize 
d’entre eux accédant au championnat départemental de 
boxe éducative. Deux champions régionaux, un cadet et un 
junior, défendront les couleurs du RCB en championnat de 
France. Enfin, le 12 mars, la Cergyssoise Gaëlle Amand dis-
putera à nouveau un championnat du monde à Sarcelles. 

➝➝ Une équipe de jeunes joueuses soudée autour de son entraîneur : le nouveau club de handball a le ballon dans son camp.
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➝■ ➝En roUtE  
poUr lEs Jo

À l'instar de la 

Cergyssoise Maeva 

Mellier dont on 

espère qu'elle 

aura en poche 

son billet pour 

Rio de Janeiro, le 

taekwondiste Dylan 

Chellamootoo a joué 

sa qualification les 

16 et 17 janvier au 

tournoi européen à 

Istanbul. À l’heure 

où nous imprimons, 

nous ne savons 

pas encore si le 

Cergyssois a terminé 

premier ou second de 

sa catégorie.  

Si tel est le cas, 

on imagine qu'il 

s'apprête déjà à 

prendre la route 

pour les JO qui se 

dérouleront au 

Brésil, du 5 au 21 

août !

➝■  obJEctif 
nationalE 1

Le club de basket 

de Cergy-Pontoise 

affiche clairement 

son objectif de 

monter d’une 

division. Pour 

atteindre son but, 

le club compte sur 

les soutiens de 

l’agglomération 

et de nouveaux 

sponsors. La marque 

de vêtement 

sportwear Wati 

B, qui sponsorise 

déjà les Girondins 

de Bordeaux et 

l’équipe de basket 

de Nanterre, est la 

première à signer un 

contrat avec le CPBB 

(ex-Ecop).

  ///  TalenT
stéphanE roUzioU

Il formait les moins de 13 ans 
et les moins de 18 jusqu’à l’an 
dernier et est entraîneur au club 
depuis 1998. Cette saison, il a 
pris les commandes de l’équipe 
senior en prénationale. « On est 

parti de bric et de broc, mais au fur et à mesure, 
l’équipe s’est construite et peut désormais viser 
la montée ». Professeur d’EPS à la ville, Stéphane 
est resté au club de Cergy après la crise de cet 
été par fidélité. « Je suis très attaché au club. 
J’ai entraîné des fratries entières ! J’ai connu 
des satisfactions en mettant le pied à l’étrier à 
de joueuses comme Koumba Cissé qui a connu 
l’équipe de France ».

➝➝ Gaëlle amand, bientôt de retour sur le ring.
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