
L’école des tout-petits
PAGE 10

Pas de quartier  
pour les fêtes !
PAGES 4 – 5

L’atout jeunes
Notre ville respire la jeunesse : près de la moitié de sa population a moins 

de trente ans. Une force vive et un facteur d’attractivité qui propulse Cergy 

dans le peloton de tête des villes les plus dynamiques du département.  

Elle met donc tout en œuvre pour que ce vivier de talents puisse s’épanouir 

et prendre en main son avenir en toute sérénité. — PAGE 11
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➟➟ Le 22 avril, 

les jeunes en 

quête d'un job 

d'été sont venus 

nombreux au 

Forum qui leur 

était dédié à 

l'hôtel de ville.

2

joLie moisson   
d'avriL 
Plus de trois cents jeunes ont répondu présent lors de la soirée « Citoyens dans 

la ville » qui leur était consacrée à Visages du monde. Preuve s'il en est que 

notre ville respire la jeunesse. La génération montante est pleine de projets 

et d'énergie ; elle porte en elle tous les espoirs d'une ville qui grandit en même 

temps qu'elle. Car Cergy aime sa jeunesse et la soutient. Un facteur d'attractivité 

et un rayonnement qui savent s'exprimer à merveille, parfois même au-delà de 

nos frontières… à Sarcelles… mais aussi à l'international. Merci Gaëlle ! 
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➟➟ ➟Un nouveau titre mondial pour la 
championne cergyssoise de boxe anglaise 

Gaëlle amand, lors du gala de boxe de 
la fédération internationale WBC (le 14 

avril, à sarcelles). La ville et son premier 
représentant, jean-Paul jeandon, étaient 

venus en force pour la soutenir, ainsi 
que dominique Lefebvre, président de 

l'agglomération de Cergy-Pontoise et 
député du val-d'oise.

 cergy
 en 
 images

➟➟ ➟nadia Hathroubi saf-saf, conseillère 
déléguée au développement des projets 

jeunesse et sanaa saitouli, adjointe 
déléguée à la petite enfance et à la 

jeunesse ont vécu avec les jeunes 
Cergyssois une soirée remplie de surprises.
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4-21/05
ateliers « en chantier »

 P. 20 

3-15/05
Oujevipo, l’expo

 P. 19 

23/05
réunion d’info place  
de la république

 P. 8 

28/05&04/06
Premiers quartiers  
en fête

 P. 4 & 5 

3/05-14/06
objectif Bac

 P. 9 

13/05
Faada Freddy  
à l’observatoire

 P. 21 

18-19/05
Se préparer  
pour l’Homme debout...

 P. 21 

19/05
gala des classes 
orchestres

 P. 10 

19-20/05
Jeunes en scène

 P. 10 

27/05
la Fête des voisins

 P. 9 
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Jean-Paul Jeandon
Maire de Cergy

27/05
les 70 ans du Secours 
catholique

 P. 15 
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L’Axe Majeur-
Horloge évolue

Trente ans après l’inauguration de la gare, les quartiers Axe 
Majeur et Horloge, anciennement Saint-Christophe sont en 
train de changer. Afin de poursuivre l’amélioration du cadre 

de vie, nous œuvrons sur trois opérations importantes pour le devenir de 
ces quartiers.
En premier lieu, et comme vous avez pu le voir, nous sommes en cours 
de reprise d’une partie des espaces publics. Les périodes de travaux 
sont parfois difficiles à vivre pour les riverains et les usagers. Pendant 
les semaines de chantiers, il faut repenser le stationnement, éviter les 
nuisances sonores ou encore modifier les plans de circulation pour que les 
habitants aient à subir le moins de nuisances possible. Je suis néanmoins 
ravi de voir les résultats obtenus, notamment sur la contre-allée et l’avenue 
Mondétour.
Nous travaillons également sur l’habitat. Le nouveau plan de sauvegarde 
lancé avec les copropriétaires de la Bastide devrait permettre à terme de 
requalifier une partie des bâtiments. Le travail mené avec les bailleurs a 
déjà permis de requalifier une partie des logements sociaux, comme au 
Verger. Je négocie également avec les bailleurs afin de voir les parkings 
souterrains remis en état et sécurisés.
Enfin, profitant des travaux et du renouvellement de la délégation de 
service publique des marchés forains, nous sommes en train de revoir le 
périmètre de celui de Saint-Christophe. Le but est de rendre les allées 
de ce grand marché, si apprécié des habitants, plus accessibles et plus 
agréables.
L’ensemble de ces projets est étudié en concertation avec les riverains 
et usagers des quartiers. Cette démarche nous permet d’associer les 
habitants, pour expliquer nos choix, tout en respectant le programme qui 
nous engage vis-à-vis des Cergyssois. 

MAVILLE-214-03.indd   3 26/04/16   17:49MVIM0214_003_BD177308.pdf
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L’évé  
ne  
ment 

animations 

Pas de quartier  
pour les fêtes !
Comme chaque année, Cergy célèbre ses quartiers en organisant quatre journées festives, conçues pour 
satisfaire toutes les générations de Cergyssois. Ces événements participatifs sont préparés en amont par 
les maisons de quartier, les associations et les habitants.

Les premières réunions de préparation 
ont débuté en février. Les bénévoles des  
associations et les habitants volontaires 

ont pris l’habitude de se rassembler dans les  
maisons de quartier pour imaginer et construire les 
fêtes à venir. Ce travail collectif inclut les services 
de la ville qui se chargent de mettre en musique 
les propositions des Cergyssois. Lors des réunions  
préliminaires, la plupart des décisions sont  
soumises au vote à main levée.

C’est ainsi qu’aux Linandes, pour la fête 
des Coteaux du samedi 4 juin, par exemple, une  
quarantaine de personnes a opté cette année pour 
un grand barbecue en guise de repas. Et il en va 
ainsi de toute la programmation des quatre fêtes 
de quartier.

orée du bois : samedi 28 mai
Une trentaine d’associations est mobilisée 

autour de la traditionnelle « Faites du jeu » sur la 
pelouse, à l’arrière de la maison de quartier des 
Touleuses. Un rendez-vous d’autant plus attendu 
qu’il permettra par ailleurs d'inaugurer en toute 
convivialité la nouvelle place finalisée ce mois-ci. 
À partir de 14 h, les familles peuvent partager des 
moments joyeux autour des jeux de société, parti-
ciper à des ateliers de calligraphie ou s’initier à la 
magie. Les enfants ne manqueront pas la séance 
maquillage et la balade à poney avant de rejoindre 
leurs parents pour admirer les démonstrations de 
danse et d’arts martiaux sur la scène installée dans 
le parc. Le bal des enfants, aux alentours de 18 h, 
clôture cet après-midi récréatif et ludique.

Les Coteaux : samedi 4 juin
« Les Coteaux en fête » réunit pour son  

traditionnel grand repas participatif celles et ceux 
qui veulent sortir de l’entre soi. Le principe est 
simple : on apporte une entrée ou un dessert pour 
quatre personnes en échange d’un repas complet. 
La nouveauté de cette édition 2016 ? Inviter les 
acteurs associatifs impliqués dans une démarche 
de solidarité internationale à investir la fête de  
quartier pour favoriser un plus grand brassage des 
publics. Rendez-vous dans le parc des Linandes 
pour un après-midi rythmé par la batucada, 
des ateliers créatifs, des tours de chant et des  
performances sportives. Et rien de telle que la voûte 
céleste pour servir de décor à un final cinématogra-
phique en plein air, pour mieux côtoyer les étoiles.

➝➝ Petits et grands jouent le jeu « Puissance 4 » aux Hauts-de-Cergy.
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L’évé.
ne 

 ment

temPs forts

 — Samedi 21 mai :  
Festival art may Citoyenne, 
plaine de la Croix-Petit 

 — Samedi 28 mai, à 18 H :  
Bal pour enfants aux Touleuses

 — Samedi 4 juin, à 12 H :  
Repas participatif aux Linandes

 — dimanCHe 12 juin, à 13 H :  
déambulation dans le quartier 
axe majeur-Horloge

 — Samedi 25 juin, à 22 H 30 :  
Feu d'artifice aux Hauts-de-Cergy

 ///  ParoLe d'éLue
aLexandRa wiSniewSki  
ajointe au maire déléguée  
à la participation citoyenne,  
à la vie locale et associative  
et à la vie de quartier  
Grand Centre

À Cergy, 

l’attachement à 

notre quartier 

et même à notre 

îlot est très fort : 

on vit à Axe 

Majeur-Horloge, aux Touleuses, 

aux Linandes, au Chat Perché, aux 

Bords d’Oise… Et souvent, ce lien 

d’affection se concrétise par un 

engagement citoyen des habitants 

qui s’organisent en associations 

pour proposer des activités à 

l’échelle de leur quartier. Les 

Fêtes qui démarrent sont la 

consécration de cette relation 

affective entre les Cergyssois et 

leurs quartiers : emmenés par les 

services de la ville, les associations 

locales et les habitants 

s’investissent de nombreuses 

semaines pour nous offrir 

beaux moments d’animation, 

de partage et de rencontre. Ces 

quatre manifestations sont aussi 

l’occasion de sortir de notre 

quartier de résidence et d’aller à la 

découverte de nouveaux lieux et 

de nouvelles personnes, de vivre 

tous les quartiers de Cergy. 

➝➝ à l'axe majeur-Horloge, à l'Orée du Bois 
et aux Coteaux, la fête bat son plein  

avec tous les Cergyssois, dont le maire.

➽➝ À retenir

+ de 100 
associations impliquées 
dans les fêtes de quartier

4 fêtes de quartier  
et 1 festival

48 heures de rire,  
de jeux, de spectacles

axe majeur-HorLoge : dimanCHe 12 juin
« Mille et une cultures » vont une nouvelle fois  

investir l’Axe Majeur-Horloge (cette année, sur l’esplanade 
de Paris) à l’occasion d’une fête qui ne s’en laissera pas 
conter. Elle rassemble toutes les générations dans un joyeux 
melting-pot faisant la part belle à la diversité socioculturelle 
des quartier Axe Majeur et Horloge‡. Tout commence à 
11 h avec l’ouverture du village associatif et les déambula-
tions de la fanfare funk Tarace Boulba le long des différents 
îlots. Un espace restauration dédié aux saveurs du monde 
servira de point d’ancrage aux plus gourmands, avant ou 
après quelques temps festifs. Au programme : chant gospel, 
savoirs et poésie du monde, zumba, démonstration de boxe 
thaï… Tout le monde se dira au revoir après un grand lâcher 
de ballon qui transformera le ciel cergyssois en un canevas 
de couleur. 

Hauts-de-Cergy : samedi 25 juin
« Les Hauts en fête » pourraient bien résonner de 

Ooh ! à tue-tête, le carnaval et son essaim de confettis  
investissant cette année la place du Nautilus. De quoi 
motiver les associations partenaires de l’événement qui  
proposent chacune des animations en relation avec ce 
thème haut en couleur. Cette édition 2016 marque par ail-
leurs le lancement des activités d'été. L’occasion pour la 
direction jeunesse et sports de la ville de présenter les 
différents temps forts qui rythmeront l’été cergyssois. 
Place aux structures gonflables, aux activités autour du 
foot, du work-out et de la glisse… préambule à une soirée 
bien orchestrée ponctuée par une déambulation musicale, 
des concerts et un joli feu d’artifice lancé depuis le toit de 
Visages du monde.  

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

 ///  aRT’may, C’eST Le Samedi 21 mai !

Dans l’esprit des fêtes de quartiers, l’association AGPR porte le festival 
Art’May Citoyenne. Cette journée festive et familiale se déroule sur la 
plaine de la Croix-Petit. Enfants et adultes sont invités à participer à 
de nombreuses animations dans le village à ciel ouvert, se restaurer 
dans l’espace barbecue et assister aux prestations de chanteurs 
et danseurs de Cergy-Pontoise sur la scène ouverte. Parmi les jeux 
proposés, structures gonflables, chamboule-tout, ludothèque pour 
les 0-3 ans… Comme l’an passé, le public pourra également rouler 
sa bosse… à dos de dromadaire. « Cette activité attire les foules », 
commente l’une des organisatrices du festival. Le soir, un grand repas 
en plein air sera servi à tous les participants qui pourront savourer 
quelques en-cas comiques avec les humoristes présents sur scène. 
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➝➝ Les Coteaux en fête ? Terminus, au bout du fil.
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— EN BREF
■■ TRavERséE sécuRiséE

Afin de répondre aux attentes 

du conseil d’école et des 

riverains, le passage piéton 

de l’avenue des Genottes, au 

niveau de l’arrêt de bus n°45,  

a été reculé de quelques mètres. 

Fréquemment emprunté par 

les enfants du groupe scolaire 

des Genottes, ce déplacement 

rend plus visible, pour les 

automobilistes comme pour 

les piétons, la traversée de 

l’avenue.

 ///  Ils font Cergy
« M. siMoN », 
le grand-père des Touleuses
Sygmund Majchrzak, ancien 

métallurgiste, est devenu 

gardien de la tour des 

Touleuses en 1985. « Mon fils 

habitait et travaillait déjà à 

Cergy, raconte celui que tout 

le monde surnomme M. Simon 

ou « grand-père ». Il m’a trouvé 

ce travail. J’étais un peu perdu 

au départ, mais l’endroit 

nous a plu à ma femme et 

à moi. Même si le travail de 

gardien n’est pas toujours 

facile… » Il a vu le quartier 

évoluer et des immeubles 

se construire devant la tour 

qu’il habite toujours depuis 

sa retraite. En habitué de 

la place où il promène son 

chien, achète son pain et son 

journal tous les matins, il a 

suivi la concertation pour 

sa réhabilitation. Prudent, 

il attend la fin des travaux 

pour se prononcer sur la 

transformation de la place 

dont il est devenu l’une des 

figures émblématiques.

 VIVre 
À 
Cergy 

■■→ Engagés en 2015, les travaux de cette place historique prennent fin ce mois-ci.

 tou leu se s 

Un cœur tout neuf
la place des Touleuses, dont les travaux touchent à leur fin à l'issue d'une dernière 
intervention, retrouve une nouvelle jeunesse. un cœur de quartier plus beau, plus 
accessible et plus ouvert pour tous ceux qui le fréquentent.

La place des Touleuses, un des premiers lieux 
de ralliement et de rencontre des habitants 
de Cergy ville nouvelle, il y a plus de quarante 

ans, avait subi les atteintes du temps. Après une impor-
tante phase de concertation début 2013 avec les habi-
tants, commerçants et usagers, un projet de requalifi-
cation de la place et de ses abords a été présenté par 
la ville au printemps de la même année. Intervenant 
sur une copropriété, il a également fallu engager les 
travaux après acceptation des propriétaires, la place  
devenant à terme propriété de la ville.

des abords plus fonCTionnels
La première phase des travaux a commencé par 

les abords au pied de la place qui, rappelons-le, est 
bâtie sur une dalle. Le stationnement — notamment 
l’augmentation du nombre de places — et la circula-
tion ont été sensiblement améliorés et la vitesse de 
circulation a été réduite sur l’avenue du Sud. L’accès et 
la circulation des bennes à ordures ont été facilités et 
des bornes d’apport volontaires installées dans le même 
temps. Enfin, l’éclairage a été remplacé et de nouvelles 
plantations sont venues égayer les lieux. Les accès à la 
place par des rampes ont été particulièrement repensés, 
notamment pour faciliter le déplacement des personnes 
à mobilité réduite. Des changements bénéfiques que 
l’on peut déjà constater depuis fin 2014.

reprise du reVêTeMenT de finiTion
Engagés à la rentrée 2015, les travaux se terminent 

ce mois-ci à l'issue d'une dernière intervention. Le revê-
tement de finition de la place n'était pas satisfaisant. 
La ville a donc demandé à l'entreprise qui intervient de 
reprendre ce travail à ses frais. Après une démolition 

en début de mois, un nouvel asphalte sera posé dans 
les quinze jours suivants. Cette place historique, point 
d’arrivée ou de départ du fil d’Ariane qui traverse la ville 
d’est en ouest, retrouve ainsi une belle dynamique. Une 
bonne nouvelle pour tous ses habitants, les usagers de 
la maison de quartier, les seniors résidents de l’Arepa 
et les clients des commerces. 

 

teMPs forts

  février 2013   
Concertation

  Avril 2013 
Présentation du projet

  septembre - décembre 2014 
travaux des abords

  septembre 2015 - mai 2016  
travaux sur la place

  samedi 28 mai 2016  
Inauguration de la place, à 
l'occasion de la fête de quartier
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Plus d'infos sur
www.ville-cergy.fr
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 ///  PAroles d'élus
éRic NicollET
adjoint au maire délégué au 
développement territorial
Cergy est une ville en 

perpétuelle évolution et les 

travaux des derniers mois le 

prouvent. Depuis le début du 

mandat, de nombreux gros 

chantiers ont été lancés. Ils 

changent le quotidien des 

habitants et transforment 

nos quartiers. Nous essayons, 

dans la mesure du possible, d’y 

associer les habitants par le 

biais des concertations qui se 

tiennent à chaque fois qu’un 

gros projet doit voir le jour. 

 VIVre.
À

Cergy

 stAt Ion n eMen t 

Ham en paix

S itué sur la rive gauche de l’Oise, contrai-
rement au reste de la ville, l’îlot du Ham 
relie le Port à l’île de loisirs. Jusqu’alors, 

tous les week-ends, des agents de la police municipale 
régulaient l’accès à l’Île de loisirs, au niveau du pont 
de la rue de Neuville. La base nautique et de loisirs  
ayant lancé sa saison 2016, le stationnement sur les 
parkings est payant tous les jours sur cette période. 

Dans ce contexte, la municipalité, en concer-
tation avec les riverains plusieurs fois réunis, a 
décidé de renforcer le contrôle d’accès au Ham afin  
d’éviter les stationnements intempestifs, dange-
reux et gênants. Courant mai, un nouveau système 
sera donc mis en service composé de deux barrières  
levantes. Une première au niveau du pont Port-Ham ; 
une seconde à l’autre bout de la rue de Neuville, la rue 
principale qui traverse le quartier. Ce système, d’un coût 
d’environ 40 000 , sera équipé d’interphones pour les 
livraisons et de badges pour les riverains. 

 trAVAux 

Côté 
Abondance,  
côté Mondétour

Les abords de la gare Saint-Christophe conti-
nuent de s’embellir. C’est aux contours de 
la médiathèque de l’Horloge et de l’église 

Sainte-Marie des Peuples que se poursuivent depuis 
début avril les travaux de revêtement de sol de la rue 
de l’Abondance. Cela a nécessité de détourner quelques 
semaines la circulation piétonne dans ce secteur et 
surtout, de déplacer les marchands forains les jours 
de marché. Depuis le 6 avril, le marché s’étend donc 
tout le long de la rue de l’Abondance, de la rue des Pas 
perdus à l’avenue Mondétour. Cette dernière, complè-
tement transformée avec ses larges trottoirs et ses 
places de stationnement améliorées, est dorénavant 
fermée à la circulation les mercredis et samedis dans sa 

partie centrale. Par ailleurs, afin de recréer des places 
de stationnement de chaque côté du Belvédère, des  
travaux sont prévus ce mois-ci sur les rues de l’Hélice 
et de la Sardane.

Près de la gare, les travaux de réfection de la rue 
des Voyageurs où stationnent les bus nécessitent sa  
fermeture jusqu’à fin août. Une partie des arrêts, avec des 
aménagements provisoires pour les bus et les usagers, 
est par conséquent reportée sur l’extension de la rue des 
Voyageurs, vers l’avenue de la Constellation, et une autre 
partie rue des Pas perdus. Les accès pour les taxis et 
les livraisons sont assurés et la traversée piétonne est 
sécurisée à la sortie de la gare. Dès la rentrée, la gare  
routière retrouvera ainsi sa place dans une rue des 
Voyageurs complètement rénovée. 

 Vo Ir I e 

Trottoirs  
au trot !

Lallée des Jardins est dotée de nouveaux  
trottoirs en béton désactivé depuis le début 
du mois. D’aspect gravillonné, ce revêtement, 

déjà utilisé pour les trottoirs du Village ou la place de 
l’hôtel de ville, est particulièrement durable et anti-
dérapant. De quoi ravir et rassurer les piétons qui 
se rendent dans les jardins familiaux, à l’école ou au  
cimetière. Coût de l’opération : 52 000 .

Une partie des trottoirs de la rue du Tertre a 
également été traitée de cette façon pour remplacer 
les anciennes dalles. Coût : 120 000 . Toujours dans 
la continuité de son programme de réfection des  
trottoirs et voirie, la ville rénovera dans les semaines 
qui viennent, après concertation avec les copropriétés 
riveraines, les trottoirs et la chaussée de l’avenue du 
Bois. Ces travaux, d’environ 150 000 , ont aussi pour 
objectif de limiter la vitesse sur cette voie qui conduit 
au gymnase et au collège des Touleuses. 

Rachid Bouhouch
conseiller municipal 
délégué à la voirie
Depuis maintenant deux ans, 

je travaille sur la remise en 

état des trottoirs et voiries 

de la ville. Notre objectif est 

double : sécuriser nos voiries 

et les rendre accessibles aux 

personnes à mobilité réduite. 

Le plus gros chantier est celui 

de la reprise des trottoirs en 

dalles dont nous refaisons le 

revêtement à raison de six 

kilomètres par an environ. À 

la fin du mandat, les dalles 

des trottoirs communaux 

auront été remplacées par de 

l’enrobé, conformément à nos 

engagements. 

■■→ Bienvenue au ham, sans voiture.
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■■→ le nouveau visage de l'avenue Mondétour.
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■■→ Bientôt de nouveaux trottoirs pour l'avenue du Bois.
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 ///  ils font cergy
Christophe DujarDin, 
Main de maître à la justice
Le directeur régional du 

Logement Francilien connaît 

parfaitement Cergy. « Notre 

entreprise compte 1151 

logements sociaux dans 

cette ville. Actuellement, 

nous démarrons une 

opération emblématique 

dans le quartier de la Justice 

mauve. » La rénovation 

de cette résidence de 177 

logements est une opération 

ambitieuse : réhabilitation de 

l’intérieur des appartements, 

des parties communes 

et des installations de 

chauffage. Les travaux 

qui s’élèvent à 14 millions 

d’euros devraient s’achever 

fin 2018. L’année suivante, le 

bailleur prévoit des travaux 

de résidentialisation, de 

nouveaux accès et la pose de 

bornes enterrées.  

« Tout au long de cette 

opération, nous associons 

les locataires à toutes les 

décisions. Ils ont par exemple 

le choix des revêtements de 

sol et de la faïence dans la 

salle de bain. » 

 ViVre 
À 
cergy 

 Part ic iPat ion  c itoyen n e 

Marché conclu !

Une bonne concertation se joue en deux 
temps : on échange puis on restitue. Les 
habitants et les commerçants ont ainsi été 

réunis en octobre dernier afin qu’ils fassent part de leurs 
avis et de leurs observations sur l’évolution du marché 
de l’Axe Majeur-Horloge. Puis sur la base de toutes ces 
informations, la ville restituera avant l'été ses conclu-
sions. L’occasion pour les Cergyssois de constater que 
90 % des propositions faites lors de la première réunion 
ont été retenues. 

Parmi elles, on retiendra : une offre plus 
diversifiée de commerces, l’amélioration de  
l’organisation du placement, une circulation  
piétonne plus fluide, le dégagement des abords de 
la gare et l'installation de toilettes pour les clients. Il 
s'agira également de faciliter l’accès des résidents les 

jours de marché, de limiter les bruits du déballage tôt 
le matin et d’améliorer la visibilité des commerces de 
la place de la Bastide. 

 logemen t  soc ial 

Commun 
accord

Dans le cadre d’un dispositif de la politique 
de la ville, les bailleurs sociaux situés dans 
les quartiers prioritaires peuvent bénéficier 

d’un abattement de la taxe foncière sur les propriétés 
bâties (TFPB). En contrepartie, ils s’engagent à mettre 
en place des actions pour améliorer le cadre de vie, 
la sécurité et favoriser le « vivre ensemble ». À Cergy, 
onze bailleurs vont conclure un partenariat avec la 
municipalité, l’agglomération et les services de l’État. 
À l’automne, les différents partenaires ont effectué des 
« visites en marchant » dans le quartier de l’Axe Majeur 
Horloge, notamment à la Sébille, dans le but d’établir un  
diagnostic dans vingt-huit résidences. Ces visites de 
terrain et les échanges avec les locataires ont permis de 
définir des plans d’action dans chaque résidence pour 
les trois années à venir.

Osica prévoit ainsi de créer un deuxième poste de 
gardien au Verger et de mettre aux normes handicap 
certains logements ; Efidis soutient les habitants des 
Galoubets qui s’occupent d’un jardin partagé ; France 
Habitation propose de sécuriser l'entrée du Martelet 
et d’aider l’association Amilol à organiser sa fête de 
fin d’année... La liste des actions à venir est longue. 
Ce type d’engagement n’est certes pas nouveau, mais 
l’accord était jusqu'alors conclu uniquement entre les 
bailleurs et la Préfecture. Désormais, avec les nouvelles 
mesures de politique de la ville, la municipalité a choisi 
de donner la priorité à la requalification et l'entretien 
des parties communes et des logements, au lien social, 
aux chantiers d'insertion, à la présence de personnel de 
proximité et à la sécurité des résidences.  

 ///  des échos du Village. À noter :
plaCe De la répulique 

■ 23 mai : réunion d’information au 

sujet de la réfection de la place. 

rue nationale

■ juin : concertation à propos de la réfection 

de la rue. Au programme : une visite en 

marchant et un atelier ouvert à tous les 

habitants. Restitution prévue pour octobre.

→→→ la sébille, un des îlots concernés par la politique de la ville.
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→→→ 90 % des suggestions émises par les habitants concernant le marché de l'axe Majeur-horloge ont été retenues.

— en BreF
→■ Du neuF à la justiCe

L’entreprise sociale pour 

l’Habitat, Logement 

Francilien, a également 

conduit la construction de la 

résidence Les Claustras, livrée 

ce mois-ci. Cet immeuble, 

situé en face de la résidence 

de la Justice mauve, compte 

104 logements sociaux à 

énergie passive.
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 ///  seniors
→■ plage De Détente

Pour fêter l'arrivée imminente 

des beaux jours, tous les 

seniors retraités sont invités à 

sortir leurs lunettes, chapeaux 

et tenues colorées pour un 

après-midi dansant sur le 

thème de « La plage, l'été ». Une 

belle occasion pour rencontrer 

du monde, s'amuser… et garder 

la forme en rythme. Ambiance 

chaleureuse et exotique 

garantie avec l'orchestre Mc 

Dan's et, en lieu et place des 

coquillages et crustacés, un 

café gourmand offert à tous 

les guincheurs pour un regain 

d'énergie.

thé dansant,  jeudi 19 mai, 

14 h à 17 h, salle de spectacle 

de la maison de quartier 

des linandes. inscription 

obligatoire sur seniors@ville-

cergy.fr ou  au 01 34 33 43 03.

 ViVre.
À

cergy

 Vie  de  quart i er 

En quête  
de voisinage

Le vendredi 27 mai, place à la 17e édition de la Fête 
des voisins. Cette manifestation nationale annuelle, 
initiée par l’association Immeubles en fête, convie les 

habitants à se réunir pour un moment convivial et solidaire. 
Son objectif ? Favoriser le vivre ensemble, renforcer les liens 
de proximité et développer les échanges intergénérationnels. 
Barbecue dans un jardin, apéritif en terrasse, soirée dansante 
dans une cour d’immeuble, pique-nique et jeux au parc… Toutes 
les petites occasions sont bonnes pour sympathiser avec son 
entourage et faire connaissance avec ses nouveaux voisins. 

Envie de participer au dynamisme de votre quartier 
en allant à la rencontre de ceux que vous croisez au quo-
tidien ? Ça tombe bien. Les maisons de quartier de Cergy  
accompagnent et conseillent les habitants désireux  
d’organiser un événement ce jour-là. Et pour communiquer 
au mieux autour des différents projets, des supports sont 
mis à disposition des organisateurs : affiches, tracts, cartes 
d’invitation, goodies, ballons gonflables, gobelets, nappes, etc. 
Tout pour être au fait de la fête ! 

 J eune sse 

B.a.-Bac 

ç a y est, le compte à rebours est lancé… 
Les épreuves du baccalauréat débuteront  
le mercredi 15 juin. Pour permettre aux  

lycéens de réviser dans les meilleures conditions  
possibles, les médiathèques de Cergy et les services de 
la ville renouvellent l’opération Objectif Bac. Du 3 mai 
au 14 juin, les jeunes concernés peuvent ainsi bénéficier 
d’espaces dédiés pour travailler seul ou en groupe.

Connexions wifi, espaces multimédias, tablettes 
et ressources documentaires imprimées et numériques 
sont à leurs dispositions. Multiplier les chances de  
réussite à l’examen, c’est aussi être en forme et serein 
le jour J. Les médiathèques proposent donc un atelier 
diététique riche en conseils : une façon d’aborder les 
révisions sainement et faire le plein d’énergie pendant 
les épreuves. « Une semaine avant le début des examens, 
les trois médiathèques accueilleront les jeunes dès 10 h 
durant les jours d’ouverture. Une collation leur sera offerte 

l’après-midi pour les soutenir dans leurs révisions », sou-
ligne la responsable des médiathèques. À partir du 
1er juin, les maisons de quartier mettront également 
des espaces à la disposition des candidats tandis que 
les plus angoissés ont rendez-vous au PIJ pour ap-
prendre à maîtriser leur stress. Comment ? Grâce à une  
préparation aux épreuves orales et à un atelier de  
relaxation animé par une sophrologue. 
3 mai au 14 juin. Tout le programme et l’ensemble 
du dispositif dans les médiathèques, dans les 
maisons de quartier, au PIJ et sur cergytheque.fr.

 act i V ités  d ’ été 

Guides d’été 

La période estivale arrive à grands 
pas. Pour ne rien rater des activi-
tés d’été proposées par la ville, il  

suffit de consulter les guides prévus à cet effet. 
Petite nouveauté cette année : ce ne sont plus 
trois, mais deux guides que le public est invité 
à découvrir. Les contenus gagnent ainsi en 
clarté et la lecture est plus facile. Le premier 
guide diffusé depuis le mois d’avril présente 
les stages et les mini-séjours à l’adresse des 
3-17 ans. Le second, « Cergy, ville d’été 2016 », 
regroupe quant à lui toutes les informations 
concernant les activités destinées aux enfants, 
aux jeunes et aux familles. 

Les temps forts de l’été, le programme 
des accueils de loisirs, les activités des  
11-18 ans et des 18-25 ans, les sorties en 
famille, les rendez-vous de la rentrée… Tout 
y est. Distribué à partir de fin mai, ce guide 
sera également disponible sur le site de la 
ville, avec des précisions et des mises à jour  
effectuées tout au long de l’été. 

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

→→→ la Fête des voisins : une belle occasion pour se faire des copines !

→→→ les médiathèques, amies des annales. 

→→→ suivez le guide.
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— en BreF
→■ un MerCreDi  

aux genottes
Dans le cadre de la semaine  

du développement durable,  

les Genottes se mettent au 

vert ! Le mercredi 1er juin, 

la maison de quartier de 

l'Axe Majeur-Horloge et le 

bailleur Erigere ont décidé de 

poursuivre la fresque entamée 

l'an passé. Une belle occasion 

pour les habitants de se réunir 

autour d'un moment convivial 

faisant la part belle aux 

ateliers « mains vertes » et  

à des temps festifs.

place des genottes,  

10 h 30 - 18 h. renseignements :  

01 34 33 43 80.  
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— EN BREF
■■   UNE aNNéE dE mUsiqUE

C’est le point d’orgue de 

leur année ! Les classes 

orchestre des trois collèges 

(Explorateurs, Justice, Moulin 

à Vent) sont réunies pour leur 

grand concert de fin d’année. 

Environ 200 musiciens se 

succèderont sur scène. En 

lever de rideau, on pourra 

apprécier l’orchestre du 

quartier Axe Majeur-Horloge.

Jeudi 19 mai, 19 h 30, 

auditorium de l’iPsL (institut 

polytechnique saint-Louis), 

avenue du sud.

 ///  Ils font Cergy
mathiLdE FaURE,  
une volonté de faire  
En 2014, Mathilde se rend au 

Rwanda pour une mission de 

bénévolat dans le cadre du 

programme Citoyens dans la 

vi(ll)e. L’éducatrice spécialisée 

de 25 ans est accueillie sur 

place par une ONG locale. Elle 

constate alors les besoins et 

les attentes de la population 

du village où elle se trouve. 

À son retour en France, elle 

décide de créer avec son 

amie Charlène l’association 

de solidarité internationale 

Aloua. L’objectif : soutenir 

financièrement l’ONG dans 

la construction d’une école 

maternelle. Mathilde poursuit 

donc l’aventure et propose 

une série de trois ateliers 

recyclage  aux collégiens, en 

mai (les mercredis après-midi), 

à Visages du monde. Le but : 

construire des jeux avec des 

matériaux du Rwanda pour 

financer son projet.

 VIVre 
À 
Cergy 

 ap p el  À  p roje t 

L’art et la 
manière

La ville prépare d’ores et 
déjà les Périscolaires 
de l’après-midi pour la 

rentrée prochaine avec un objec-
tif : renforcer l’offre artistique et 
culturelle à destination des élèves 
pour répondre encore mieux aux 
orientations du projet éducatif 
territorial (PEDT). Les enjeux sont 
de taille, avec comme fil conduc-
teurs la continuité éducative et la 
réussite scolaire pour tous. Sur le 
modèle du parcours danse, déjà 

encadré par des intervenants  
municipaux, le parcours musique 
est désormais géré par la ville 
afin de créer des passerelles entre 
les classes orchestres des collèges 
(Explorateurs, Justice, Moulin à 
Vent) et le Centre musical muni-
cipal. Pour les autres parcours 
— artistique, sport, citoyenneté- 
développement durable —, un  
appel à projets a été lancé aux  
associations du territoire le mois 
dernier. Les petits Cergyssois pour-
ront ainsi bénéficier des talents  
issus du formidable vivier local qui 
forge l'identité de notre ville. 
Pour répondre à l’appel à projet, 
rendez-vous sur  
www.ville-cergy.fr.  
Attention ! Les dossiers de 
candidature sont à déposer 
par courriel ou par courrier à 
l’hôtel de ville au plus tard le 
mardi 17 mai. 

■→ Les petits s'épanouissent dans un cadre conçu pour eux.
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 édu C at I on 

L’école des tout-petits

Le dispositif national des toutes petites sections 
en maternelle (TPS) — qui s’adresse avant 
tout aux enfants résidant en zone prioritaire 

— a été expérimenté dès 2012 à Cergy, à l’école de  
l’Escapade. Aujourd’hui, quatre écoles (Escapade, 
Ponceau, Parc et Genottes) accueillent quatre-vingts  
enfants de moins de trois ans dans ces classes spéci-
fiques où tout est adapté : le mobilier, la configuration 
de la salle, le nombre d’élèves, les horaires… Et pour ne 
pas les épuiser, ces tout petits écoliers ne peuvent pas 
fréquenter les Périscolaires. L’équipe, formée spécifi-
quement pour les accueillir, est composée d’un ensei-
gnant, d’une ATSEM à temps plein et d’une ATSEM de 
« renfort », de septembre à décembre. « Ce dispositif de 
l’Éducation nationale a pour objectif de lutter contre l’échec 
scolaire. Le but est donc d’accueillir avant tout les enfants 
des quartiers prioritaires », rappelle Abdoulaye Sangaré, 
adjoint délégué à l’éducation. Trois ans après sa mise en 
place, le dispositif fait l’objet d’un premier bilan. « C’est 
très positif, indique l’élu. Les enfants adoptent rapidement 
les règles de vie en collectivité et accomplissent de grands 
progrès, au niveau du langage notamment ». 

La ville a donc décidé de s’inspirer de ce modèle 
pour ouvrir cet été un espace « TPS » dans le centre de 
loisirs du Parc afin de permettre aux petits Cergyssois 
de mieux s’adapter à leur futur rythme d’écolier. 

Le dossier d’inscription pour les TPS est à remettre 
dûment rempli avant le 7 mai. Informations sur 
www.ville-cergy.fr.

 éduC at Ion  art Ist Ique 

Jeunes 
en scène

L es élèves de neuf 
écoles (Belle Épine, 
Chat Perché, Chênes, 

Essarts, Justice, Plants, Terrasses, 
Touleuses, Village) profitent dans 
le cadre des Périscolaires d’un  
parcours danse — classique, 
hip-hop, modern jazz — au fil de 
l’année scolaire. Et le moment est 
venu pour chacune des écoles de  
présenter une chorégraphie  
originale lors de deux représenta-
tions, jeudi 19 et vendredi 20 mai, 
devant les familles et les amis. 

Environ cent-cinquante petits 
danseurs, de niveau CM1-CM2, 
occuperont la scène Visages du 
monde. Les professeurs du Centre 
de formation danse (CFD) qui les 
encadrent, mais aussi des élèves 
du CFD, se joindront à eux pour un 
temps de restitution convivial... et 
cadencé ! 
Jeudi 19 et vendredi 20 mai, 20 h, 
Visages du monde.

■→ Les associations locales ont jusqu'au 17 mai pour accorder leur violon !
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 DOSSIER. 

L’atout jeunes
Près d’un Cergyssois sur deux a moins de trente ans… une véritable richesse 

pour Cergy et une force vive que la municipalité soutient et valorise à 
travers une politique publique globale et transversale leur permettant de 

s’autonomiser. Tout est mis en œuvre pour les accompagner sur le chemin 
de la réussite et faire en sorte qu’ils s’épanouissent. Si la ville concentre ses 

efforts sur l’orientation, l’insertion et l’emploi des jeunes, elle a aussi à cœur 
de faire émerger les talents, de valoriser et d'encourager leurs initiatives 

et projets, qu’ils soient collectifs ou individuels. les impliquer dans les 
processus de décision et favoriser leur citoyenneté est par ailleurs essentiel : 

en préparant leur avenir, ils fabriquent aussi la ville de demain.
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A fin de rendre plus lisibles les actions 
menées en direction des jeunes, la 
ville a créé en 2015 une direction 

de la jeunesse et 
des sports, point 
d’entrée unique 
pour les jeunes et 
les partenaires. 
U n e  n o u v e l le 
dynamique qui a 
permis à Cergy de 
bouger davantage 
au rythme de sa 
jeunesse, cette dernière évoluant par ailleurs 
au gré d’une société en constante mutation. La 
ville s’adapte en permanence pour être en phase 

avec les enjeux actuels et à venir. Son objectif : 
répondre aux attentes de chacun, qu’il s’agisse de 
les soutenir dans la construction de leurs projets, 

de leur garantir une offre de loisir 
diversifiée et attractive ou encore, 
de mettre à leur disposition les 
ressources nécessaires pour les 
guider dans les différentes étapes 
de leurs parcours.

Un avEnIR à pORtéE DE maIn
Emploi, logement, orienta-

tion, santé, culture, sport… Les 
champs d’action envers la jeunesse sont variés 
et les projets multiples. En avril dernier, avait 
lieu par exemple une rencontre autour de l’orien-

tation, des jobs d’été et de la mobilité à l’étran-
ger. « Je me suis rendue à ce forum car je suis 
à la recherche d’un job dans l’animation pour les 
grandes vacances. C’est d’ailleurs grâce au dispo-
sitif Citoyens dans la vi(ll)e que j’ai pu financer la 
majeure partie de mes stages Bafa », confie Inès, 
21 ans. Et c’est justement pendant l’été que  
seront expérimentés des espaces jeunesse dans 
les quatre maisons de quartier de la ville. L’idée 
est de créer des lieux de vie que les adolescents 
peuvent s’approprier pour se retrouver, échanger, 
créer, se divertir et s’informer.

L’aménagement et le fonctionnement de 
ces espaces seront pensés avec eux, afin de les  
pérenniser à la rentrée. Aider les jeunes à s’auto-
nomiser, c’est aussi les guider et les accompa-
gner dans leurs recherches de logements — via 
le PIJ, notamment — et de développer un habitat 
adapté à leurs moyens. Pour preuve, les deux  
résidences pour jeunes actifs créées sur la 
ville. La première située au Hauts-de-Cergy, la  
seconde prévue courant 2016 à l’Horloge.

aIDER LES jEUnES à S’épanOUIR
La ville concentre de nombreux efforts sur 

l’emploi des jeunes, leur formation et leur inser-
tion, particulièrement dans les quartiers popu-
laires. « Cergy est en plein développement. Des 
entreprises viennent s’y installer et de nouveaux 
loisirs sont créés, comme le centre Koezio qui a 
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 « nos priorités : 
mettre à profit 
la créativité, 
l'engagement, 
l'énergie des 

jeunes au bénéfice  
de projets qui les 

passionnent  
et leur permettre 

d'avancer  
dans la vie. »

 DOSSIER.

➝➝➝ La jeunesse cergyssoise incarne de multiples parcours de vie qui sont autant de ressources pour la ville.

FaItES paSSER LE mOt !

L’association 95 Mil’Initatives place l’éducation et la culture au cœur de 
ses actions. Rien d’étonnant donc à ce qu’elle veuille transmettre l’amour 
des mots. Lors des fêtes de quartier à venir, l’association invitera petits 
et grands à participer à des dictées en toute convivialité, étapes festives 
en guise de préliminaire à la Dictée des cités prévue à la rentrée. Des 
rencontres littéraires sont également en cours de préparation. L’occasion 

de (re)donner le goût de la lecture et de l’écriture aux plus jeunes. 

Être citoyen, c'est 
accompagner sa ville 

autant que d'être 
accompagné par elle.
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 DOSSIER. 

 ///  paROLE D'éLUE
Sanaa SaitouLi 
adjointe au maire déléguée  
à la petite enfance  
et à la jeunesse

Après avoir 
trouvé une 
résonnance 
dans la création 
d’une direction 
de la jeunesse, 

le projet municipal se dessine 
à travers des actions ciblées en 
fonction des âges et des besoins 
de chacun. Notre ambition : 
accompagner chaque jeune dans 
son parcours de vie.
2016 représentera donc une 
nouvelle étape dans la réalisation 
de nos engagements. La création 
de lieux de vie dédiés aux jeunes 
dans les maisons de quartier, le 
projet de création d’un conseil 
municipal de jeunes, leur 
implication dans la gouvernance 
locale ou encore des actions 
concrètes en faveur de l’emploi 
et du logement seront autant de 
mesures phares, qui permettront 
de donner une autre dimension à 
notre intervention.
Parce que nous nous devons 
de donner des leviers à notre 
jeunesse non seulement pour 
qu’elle puisse préparer son 
avenir sereinement mais aussi 
pour qu’elle puisse être porteuse 
d’espoir, de lien social et de 
valeurs chères à tous.

CItOyEnS DanS La vI(LL)E
Destiné aux 11-25 ans, le dispositif Citoyens dans la vi(lle) valorise 

la créativité, l’engagement et l’énergie des jeunes. Il propose une 

aide humaine, administrative et financière en soutien à un projet : 

apprentissage à l’étranger, brevet d’animation, voyages… Léa, 19 ans, 

a pu en bénéficier dans le cadre d’un chantier solidaire : « Je suis 

partie au Burkina Faso. Cette expérience m’a permis de sortir de ma 

bulle de confort et de me faire grandir ! » Pour plus d’informations 

sur le dispositif, ne pas hésiter à contacter les animateurs jeunesse 

en maison de quartier et au Point information jeunesse (PIJ). 

2/3 des demandes 
au PiJ porte sur 
l’orientation et l’accès à 
l’emploi.

+ de 50 %  
des demandes Citoyens 
dans la vi(ll)e concerne les 
stages Bafa.

3 400 ados ont 
participé aux activités de 
loisirs pendant l’été 2015.

récemment ouvert ses portes », souligne Awais. 
Le jeune homme de 25 ans projette de créer un 
complexe sportif de 4 000 m² autour du football 
à cinq. Il fait aujourd’hui partie de la promotion 
2016 des Déterminés que soutient la ville. Cette 
formation, née d’un partenariat entre l’associa-
tion AGPR et le Medef, aide les jeunes entre-
preneurs de ces quartiers à monter leur entre-
prise. « Cette expérience m’a permis de connaître 
les bases de l’entrepreneuriat, d’élaborer mon  
business plan et de me construire un réseau. » 
D’où l’importance pour la ville de structurer, 
renforcer et d’accroître les acteurs jeunesse du 
territoire. Et pour ceux qui sont impatients de 
s’impliquer dans la vie municipale, Cergy recrute 
des jeunes de 18 à 25 ans en service civique.

La valorisation des talents passe aussi par 
la dimension sportive et artistique avec la bourse 
réservée aux sportifs de haut niveau ou le dispo-
sitif Cross Over proposé par L’Observatoire qui 
soutient les jeunes artistes Cergyssois.

REnFORCER L’EngagEmEnt CItOyEn
Cergy compte plus de quatre cent- 

cinquante associations actives et les jeunes 
représentent la majeure partie de la population 
bénévole. La preuve que la nouvelle génération 
s’engage naturellement au service des autres et 
de la collectivité. Pour développer la citoyenneté, 
la ville souhaite prochainement mettre en place 
un conseil de jeunes.

L’instance de démocratie participative  
permettra aux membres d’être associés à  
l’élaboration des politiques municipales, d’expri-
mer leurs besoins et leurs attentes et de propo-
ser des idées. Une participation citoyenne déjà 
très répandue sur la ville, mais qui souhaite 
y associer le plus souvent possible les jeunes  
cergyssois, comme ce fut le cas en avril concer-
nant la réfection du skate park.  

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

à REtEnIR

➝➝➝ Quels que soient les parcours et les volontés de chacun,  
la ville apporte un soutien aux jeunes, qu'il soit financier, humain, logistique ou administratif. 

pIj (pOInt InFORmatIOn 
jEUnESSE)
Hôtel de ville, rez-de-mail
tél. : 01 34 33 43 37/43 45

Horaires d’ouverture : 
>  Lundi, mardi, mercredi  

et vendredi : 10 h à 18 h 
> Jeudi : 13 h à 18 h 
>  Pendant les vacances  

scolaires : 14 h à 18 h
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 ///  ils font cergy
François Yazbeck, 
le ciné sinon rien
Bachelier scientifique au profil 

littéraire, François Yazbeck 

a choisi l’Essec où il achève 

sa seconde année (Master 1). 

L’école de commerce lui a 

notamment permis de partir 

en mission humanitaire l’été 

dernier au Vietnam. Il peut 

aussi s’adonner à sa passion 

du cinéma en s’investissant 

dans les associations Ciné 

Qua Non qu’il préside et 

Association Vidéo Essec. 

L’automne dernier, le jeune 

homme a suivi un stage 

de plusieurs mois à Studio 

Canal. Depuis, il suit aussi 

des cours ! Le projet Ciné sur 

l’herbe est porté par Ciné 

Qua Non, en association 

avec la ville, la communauté 

d’agglomération et UGC, afin 

« que se rencontrent des gens 

de tout horizon autour d’un 

événement fédérateur. »

Lundi 30 mai, 20 h, parc 

François-Mitterrand.

 enseMBle.
À

cergy

— en breF
■■ Le cirQUe, Un Don

L'école de cirque Cherche-

Trouve s'agrandit avec 

l'acquisition de deux 

chapiteaux. Afin de 

développer ses activités et 

d'aménager ces nouveaux 

espaces, l'association lance 

un appel aux dons sur le site 

de financement participatif 

ulule. L'école s'engage à tenir 

informés régulièrement tous 

ses contributeurs. 

Pour participer : https ://

fr.ulule.com/art-ensemble/  

©
 L

io
ne

l P
ag

ès

sol idar ité

Marchons ensemble !

le Secours catholique fête ses 70 ans. 
Florence dauthuille-rguigue, sa déléguée 
départementale, explique le sens de son 
action.

 — Pouvez-vous nous présenter le Secours 
catholique ?

Nous sommes avant tout une association de bénévoles 
— sept cents dans le département pour huit salariés —
et le siège départemental est installé à Cergy. Dans les 
trente-huit communes locales, nous tâchons d’être au 

plus proche des personnes démunis, de proposer de 
l’accompagnement fraternel dans la durée : d’abord de 
l’accueil et de l’écoute, mais aussi une aide à la régulari-
sation, l’apprentissage du Français, l’accompagnement 
scolaire, l’accès à la culture et aux loisirs…

 — Quelles sont les particularités à Cergy ?
Le Secours catholique est implanté dans les maisons 
de quartier pour des permanences d’écrivain public 
et des ateliers d’alphabétisation. Nous avons ici une 
importante activité de domiciliation, entre 1 300 et 
1 400 dossiers. La remise du courrier est aussi un outil  
d’accompagnement. Nous organisons aussi des sorties, 
des temps amicaux.

 — Vous fêtez cette année vos 70 ans…
Cet anniversaire est placé sous le signe des marches 
fraternelles pour être ensemble, côte à côte, pour sortir 
de nos murs et rencontrer le grand public. Montrer aussi 
comment nous vivons au quotidien avec les personnes 
accueillies. Ensemble, pour un monde plus juste et  
fraternel, est notre message général. Nous appelons nos 
partenaires et le grand public à marcher avec nous. 
Marche du 27 mai de Cergy à Pontoise, de 
10 h 30 (église Ozanam des Hauts-de-Cergy) à 
18 h (cathédrale de Pontoise) en passant par 
la mosquée (11 h), les 12 colonnes (11 h 45) et la 
Préfecture (13 h 45).

fe st ival

Espace  
et toiles
du 13 au 15 mai, partez dans l’espace avec 
un festival de cinéma entre art et science 
pour tous. anastasia rostan, professeur 
de lettres, et Jérôme Panay, professeur de 
philo, nous y invitent.

 — Quelle est l’origine de l’association Phileas 
Fogg ?

Née en 2011, elle a pour vocation d’organiser des  
actions culturelles et des projets éducatifs au lycée 
Jules-Verne, en complémentarité de la Maison des 
lycéens.

 — et le festival « l’espace d’un instant » ?
Sa vocation première est de faire se rencontrer une  
initiative pédagogique, menée de la maternelle à la  
terminale et un projet culturel grand public. L’intention 
est de croiser des approches artistiques et scientifiques.

 — Quel est son contenu ?
Sa thématique est l’espace et l’exploration spatiale. 
Autour de projections de films — deux blockbusters, 

deux classiques et deux documentaires — le festival 
propose des approches scientifiques et artistiques. Le 
cinéma est un formidable vecteur et un prétexte pour ap-
prendre, et la science un support à rêver. On pourra, 
par exemple, rencontrer un planétologue qui travaille 
sur les missions martiennes de la Nasa et suivre une 
conférence sur Star Wars et la science. Des lycéens 
de toute l’agglomération participent à un concours de  
vidéos sur « L’espace efface le bruit ». Des étudiants de 
l’École nationale d’arts de Cergy-Pontoise exposent par 
ailleurs leurs performances et des lycéens présentent 
une installation sonore collective. 
Le festival « L’Espace d’un instant » se tient du  
13 au 15 mai (9 h - 19 h), principalement au cinéma 
l’Antarès de Vauréal et au théâtre en plein air 
Gérard-Philipe de l’Axe Majeur pour la projection 
de 2001, L’odyssée de l’espace. 
http://espaceduninstant95.wix.com/festival

■➝ Pas facile de filmer un trou noir...

■➝ Florence Dauthuille-rguigue, femme d'action et de conviction.
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CERGY
 PRATIQUE  

Erratum

une erreur est survenue dans notre dossier sur 
la gestion des déchets (Ma Ville 213, p. 13). 
Concernant les horaires des déchèteries les samedi et 
dimanche, il fallait lire : de 10 h à 19 h, et non de 14 h  
à 19 h. Nous vous prions de nous excuser.

LE médiatEur dE La viLLE

Un conflit entre la mairie et un usager ? Pas de réponse 
d’un service municipal ? Incompréhension et litige ? Le 
médiateur de la ville est à votre écoute pour trouver une 
solution amiable.
Envoyer une réclamation écrite par téléprocédure à 
www.ville-cergy.fr/mediateur ou par courrier :  
Hôtel de ville, M. le médiateur de la ville de Cergy,  
3, place de l’Hôtel de ville - BP 48000 Cergy  
95801 Cergy-Pontoise Cedex.

prévEntion canicuLE

En cas de déclenchement du « plan de crise chaleur 
extrême », les personnes à risque, notamment les 
personnes âgées ou isolées, sans abri, les jeunes enfants, 
les travailleurs..., sont invitées à s’inscrire sur le fichier 
d’alerte et d’urgence de la ville dès maintenant. Bulletin 

d’inscription à télécharger sur www.ville-cergy.fr ou 
par téléphone au 01 34 33 44 10. Les seniors peuvent 
envoyer leur demande à l’adresse qui leur est dédiée : 
seniors@ville-cergy.fr.

transports : travaux LignE a

Attention ! Les 14,15, 21 et 22 mai : aucun RER A entre 
Nanterre Préfecture et Cergy-le-Haut / Poissy
des bus de substitution circuleront entre Sartrouville 
et Cergy-le-Haut. ils desserviront toutes les gares 
intermédiaires.

 ➦  cErgY vu par LEs cErgYssois

➝➝  « À l’occasion d’une de mes promenades dans le quartier Axe Majeur-Horloge, je suis tombée sur une 
classe étrangement sage à la Belle épine ! »➝Photo➝réalisée➝par➝Marie➝H.➝Photo de classe, sculpture➝de➝Denis➝
Mondineu➝(1983)➝réalisée➝devant➝l’école➝de➝la➝Belle➝épine.

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 30 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➝vendredi➝15➝avril.

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° 214➝/➝MAI➝2016➝
www.ville-CerGY.fr
Tél.➝:➝01➝34➝33➝77➝24
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Jean-Paul➝Jeandon.➝➝
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de la participation citoyenne :➝➝
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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.

■■ Jeudi 5 mai  
et lundi 16 mai
Pharmacie d’Épluches
Centre commercial 31 rue 
d’Épluches
Saint-ouen-l’aumône
Tél. : 01 34 64 08 41

■■ dimanche 8 mai
Pharmacie Baldi
Rue du Parc,
Saint-ouen-l’aumône
Tél. : 09 64 07 04 45

■■ dimanche 15 mai
Pharmacie du Château
11, rue de la Marêche
Menucourt
Tél. : 01 34 42 34 63

■■ dimanche 22 mai 
dimanche 29 mai  
et dimanche 5 juin 
Pharmacie Kennedy
Avenue Kennedy,
Pontoise
Tél. : 01 30 30 12 52

pharmaciEs dE gardE
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 EXPRES 
SIONS

n Rachid BOUHOUCH, Françoise COURTIN,  
Anne LEVAILLANT, Thierry THIBAULT n

Pour tout contact :  
thierry.sibieude@ville-cergy.fr

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

PAYET (conseiller départemental), 
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

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

Des gestions municipales 
différentes

Le monde politique connaît au-
jourd’hui des bouleversements 
qui entraînent une incompré-
hension chez certains de nos ci-
toyens. Quelles différences entre 
la gauche et la droite ? Après 

deux ans de gestion par les maires de 
droite, que sont devenues les anciennes 
villes de gauche ? Quelles différences 
apparaissent ? La première différence 
se situe au niveau de l’école, priorité de 
notre mandat. Pour la droite, cela devient 
secondaire puisque pour reprendre deux 
exemples : Éragny vient de supprimer la 
gratuité des temps d’accueil périscolaires, 
remplacés par un système de garderie 
payante, et à Argenteuil, les parents de 
l’école maternelle Ambroise Thomas se 
retrouvent dans la rue pour protester 
contre le manque d’entretien et de per-
sonnel municipal sur ce groupe scolaire 
situé en réseau d’éducation prioritaire et 
le plus gros du Val-d’Oise.
La deuxième différence se situe sur le 
front du logement, puisqu’après les muni-

cipales qui ont vu de nombreuses villes du 
département passer à droite, ce sont 24% 
des constructions de logements qui ont 
été supprimées. Notre département est 
ainsi le seul d’Île-de-France ou ce chiffre 
est en diminution. À Herblay, un projet a 
ainsi été divisé par deux, passant de 1 500 
logements à seulement 750.
Enfin, les villes de droite s’attaquent aussi 
aux associations. À Argenteuil, la salle 
dédiée Jean-Vilar, espace associatif si-
gnificatif, sera ainsi détruite au profit de 
commerces et d’un multiplex. La maison 
des jeunes et de la culture d’Herblay est 
aujourd’hui sur le point de fermer, suite à 
la décision unilatérale de la mairie de sup-
primer sa subvention et d’arrêter la mise à 
disposition de locaux dont elle bénéficiait 
jusqu’à aujourd’hui.
À travers ces quelques exemples, nous 
pensons avoir démontré quelles sont les 
différences entre la gestion de gauche et 
les dégâts causés par des politiques de 
droite. 

Plan local de l’habitat : la gauche 
face à ses échecs

Le vote du Plan Local de l’Habitat 
à l’Agglo puis à Cergy était accom-
pagné d’un diagnostic établi par 
un cabinet indépendant qui dresse 
le portrait socio-économique de 
notre territoire. Bilan de 30 ans 

de gestion socialiste à Cergy : la paupé-
risation de notre ville, de moins en moins 
attractive.
À Cergy, le revenu médian stagne alors 
qu’il a progressé d’environ 5% à l’échelle 
de l’agglo : dans certains de nos quartiers, 
le revenu médian a même baissé de plus 
de 10% ! Pas moins de 19% des ménages 
cergyssois vivent sous le seuil de bas re-
venus, taux le plus élevé de l’agglo ; chez 
les jeunes cergyssois (-30ans), l’écart de 
richesse entre les plus riches et les plus 
pauvres est de 6.4, niveau d’inégalité le 
plus élevé à l’échelle de l’agglo. 
Quand elle se paupérise, notre ville de-
vient de moins en moins attractive : c’est 
à Cergy qu’on enregistre le taux de chô-
mage le plus élevé (14,5% vs 12,5% dans 
l’agglo), le rapport emplois/actifs baisse 

durablement et, hormis chez les jeunes 
étudiants, le nombre de personnes qui 
viennent s’installer à Cergy est plus faible 
que ceux qui nous quittent, pour aller par 
exemple à Courdimanche ou Osny.
Malgré ses échecs, la gauche Cergyssoise 
s’enferre dans son raisonnement : trans-
former toutes les surfaces foncières dis-
ponibles en tour de béton, au détriment de 
l’emploi. 3439 logements sont prévus d’ici 
à 2021, l’essentiel sur la ZAC des Linandes 
ou aux Marjoberts, dans des bâtiments qui 
seront coincés entre l’A15 et le boulevard 
de l’Oise, et pour certains d’entre eux, à 
proximité des lignes à haute tension... Et 
tant pis si ces logements ne profitent pas 
aux Cergyssois, pourvu que le dogme ait 
été respecté !

Alors que... On fait quoi 
localement ?

Alors que le traité de lutte contre 
le dérèglement climatique vient 
d’être signé à l’ONU ce 22 avril, 
le Plan Local de Déplacement 
(PLD) qui va entrer prochaine-
ment en phase d’enquête pu-

blique vise notamment à optimiser nos 
déplacements, réduire l’utilisation de 
la voiture en diversifiant nos modes de 
déplacement et contribuer à la diminution 
des pollutions atmosphériques. Rappe-
lons que les transports contribuent pour 
près du tiers des émissions de gaz à effet 
de serre. Il est donc impératif de renforcer 
et de faciliter tous les autres moyens : 
vélos, marche à pied, bus, autopartage et 
covoiturage. D’autre part, le PLD doit être 
mené conjointement avec une politique 
d’organisation de la ville permettant de 
réduire les déplacements : installation 
des zones d’activité proches des réseaux 
cyclables et de transports en commun et 
soutien aux commerces de proximité en 
particulier.  De plus, lors du renouvelle-
ment de leur flotte de véhicule, la ville 

de Cergy et la CACP doivent supprimer 
dès que possible la motorisation diésel et 
choisir des véhicules essence les moins 
polluants et soutenir le développement de 
la filière gaz et biogaz pour les véhicules 
légers, bus, utilitaires et camions.
Alors que des informations de plus en 
plus inquiétantes paraissent sur le traité 
transatlantique (TAFTA ou TTIP) et que les 
négociations se poursuivent dans le plus 
grand secret … le conseil municipal du 
18 février 2016, sur proposition des élus 
EELV et FDG, a adopté un vœu demandant 
que les associations représentatives des 
collectivités territoriales qui seront pro-
bablement concernées par diverses dis-
positions de ce traité, soient informées et 
consultées. Nous regrettons que seuls les 
élus EELV et FDG l’aient voté, les autres 
groupes politiques s’étant abstenu ou 
n’ayant pas pris part au vote.

Les évadés fiscaux jouent contre 
la démocratie

Les chiffres sont vertigineux, le 
scandale est historique, le choc 
violent.  Mais l’affaire « Panama 
papers » qui représente la plus 
grosse fuite d’informations ja-
mais exploitée par les médias, 

n’est malheureusement qu’une petite 
partie émergée de l’iceberg ! Elle ré-
vèle une nouvelle fois l’ampleur du vol 
organisé des multinationales et des 
milliardaires qui s’abritent derrière un 
écran de fumée de montages financiers 
pour finir leur course sous les coco-
tiers. Autant de recettes que les États 
ne peuvent mobiliser pour les services 
publics.
Ce sont ces mêmes délinquants en col 
blanc, au portefeuille bien rempli, qui 
chassent les bénéficiaires des alloca-
tions familiales et du RSA. L’évasion 
fiscale n’est pas un dysfonctionnement 
mais la volonté d’une classe sociale 
pour ne pas contribuer à la solidarité 
nationale. À chaque scandale révélé,  

les cris d’orfraie le disputent aux 
bonnes résolutions, aussi crédibles que 
la déclaration triomphale de Nicolas 
Sarkozy en 2009: « les paradis fiscaux, 
c’est terminé. » Hier, François Hollande 
a promis des « procédures judiciaires ». 
Nous voilà rassurés.
Comment s’étonner du rejet, par de 
nombreux français, des politiques qui 
nous montrent pour le moins tant d’im-
puissance. Au moment où sont révélées 
ces fraudes, le monde du travail et la 
jeunesse expriment sa colère. Sur les 
places publiques, on débat, on s’ex-
prime, on cherche ensemble une issue, 
on élabore des solutions. Aujourd’hui, 
heureusement, la politique revient. 
Dans ces Nuits Debout, on recherche 
une construction collective adossée à 
l’exigence du retrait de la loi El Khomry 
(loi travail).
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— EN BREF
■■ Quid dEs ENtREpRisEs

Le Comité d’Expansion 

économique du Val-d’Oise 

(CEEVO) vient de publier une 

nouvelle édition du répertoire 

des entreprises du territoire. 

Il recense plus de 4 000 fiches 

d’identité de sociétés. Ce 

guide pratique est disponible 

sur commande dans les 

services du CEEVO. 

tél. : 01 34 25 32 95  

Courriel : ceevo@ceevo95.fr

 ///  Ils font Cergy
GaëllE limouRi, 
Coup de soleil à la Bastide
Elle-même adepte des séances 

d’UV, Gaëlle Limouri a ouvert 

son centre de bronzage il y 

a bientôt trois ans rue de la 

Bastide. La boutique So Sun 

démontre que le bronzage 

n’est plus un luxe. « En 

proposant des séances à 9,90 €, 

j’ai réussi à développer ma 

clientèle ». Gaëlle Limouri a 

ouvert trois nouvelles cabines 

pour répondre à la demande 

grandissante, surtout en 

période pré-estivale. Le pari 

de la jeune femme n’était 

pas gagné d’avance. « Peu de 

monde y croyait au départ. 

Heureusement que mon 

mari m’a encouragée. Nous 

croyions au potentiel du 

quartier Axe Majeur-Horloge. 

Il s’améliore nettement, 

les transformations sont 

bénéfiques ». Attachée à Cergy, 

Gaëlle s’est impliquée de façon 

originale en sponsorisant 

une sportive qui porte haut 

les couleurs de notre ville, la 

boxeuse Gaëlle Amand !

Immob I l I er

La maison  
du BTP

La Fédération française du bâtiment (FFB) du 
Val-d’Oise voulait construire un siège à l’image 
des savoir-faire des entreprises locales. C’est 

réussi ! La FFB quitte ses bureaux de Pontoise pour em-
ménager dans des locaux flambant neuf de la zone d’acti-
vités Francis Combe. Les entrepreneurs adhérents à la 
FFB ont bien sûr été mis à contribution pour construire 
ce bâtiment où sont associés le béton, le bois, le métal 
et le verre. Les larges baies vitrées laissent entrer la 
lumière naturelle et le système de chauffage par puits 
canadien garantit d’importantes économies d’énergie. 

La FFB n’est pas la seule institution à occuper les 
lieux puisque d’autres services dédiés aux entreprises du 
BTP ont été rassemblés dans cette maison du bâtiment 
(assurance, banque, médecine du travail et APAS, œuvre 
sociale du bâtiment). « Ce regroupement va faciliter la 
vie des entrepreneurs qui n’ont plus à courir à droite et à 
gauche. Désormais, tous les acteurs du BTP sont à la même 
adresse ! », se réjouit William Vinand, secrétaire général 
de la fédération valdoisienne. 

 entre  
 PrenDre 
À Cergy 

DéP laCemen t  altern at I f

Droit de Citiz 

Une nouvelle station du réseau de voitures en 
libre-service a ouvert dernièrement sur le 
parking extérieur des Genottes. Une Clio 4 

attend donc les abonnés du réseau Citiz Île-de-France 
ouest. Cet emplacement est temporaire, la station  
trouvera sa place définitive au coin de la rue de l’Aven 
après la rénovation des abords de la gare Saint-
Christophe. D’abord baptisé Auto2, ce service de  
voitures en libre-service existe depuis quatre ans à Cergy-
Pontoise. « Nous avons rejoint le réseau coopératif Citiz 
qui compte environ 200 000 utilisateurs dans 80 villes de 
France », explique Julien Besnard, le responsable de 
l’entreprise cergypontaine. Les abonnés de l’agglomé-
ration ont pour l’heure sept véhicules à leur disposition  
(six Clio et une Kangoo), stationnés aux six stations (à côté 
des Trois gares de Cergy, à Vauréal, Pontoise et Eragny). 

À ce jour, cent-cinquante personnes utilisent ce 
service. « La station la plus prisée est celle des Hauts-
de-Cergy, précise Julien Besnard. Les voitures sortent 
trois fois par semaine ». Pour avoir accès à ce parc auto-

mobile, il existe trois formules : la première est sans  
abonnement, la deuxième coûte 8  par mois pour un 
usage occasionnel et la troisième est à 16  par mois 
pour un usage régulier. 

■➝ tout roule pour Julien Besnard, chef d'entreprise engagé et solidaire.

■➝ Faire le siège a parfois du bon !

JuliEN BEsNaRd 
la conduite bien accompagnée
Il porte son projet de service d’autopartage 
à bout de bras depuis plus de cinq ans. 
Au départ, Julien Besnard a créé une 
association pour promouvoir un mode 
de déplacement alternatif. Attaché à 
l’environnement et adepte de l’économie 

sociale et solidaire, le cergypontain fait preuve 
de ténacité et d’imagination pour développer son 
service. Son dernier concept ? Mettre en service 
une kangoo adaptée aux personnes à mobilité 
réduite. « Nous avons mené une campagne de 
financement participatif qui a porté ses fruits.  
La voiture sera disponible cet été ». 

  ///  talent
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Plus d'infos sur
http://idf-ouest.citiz.coop
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■■ Festival  

tout public !
Du théâtre, du 

conte, du clown, 

de la musique, de 

l’improvisation…, 

l’équipe Weyland et 

compagnie organise 

la troisième édition 

de son sympathique 

« Festival tout 

public ! » à la maison 

de quartier des 

Linandes.  

Du 11 au 15 mai, le 

public scolaire, des 

centres de loisirs 

et les familles 

assisteront à 

des spectacles 

burlesques et 

poétiques. 

plus d’infos : 

weylandet 

compagnie.fr

■■ De la bD  
au jeu viDéo
Découvrez les étapes 

de la création d’un 

jeu vidéo dans le 

cadre d’un atelier à 

Visages du monde. 

Vous apprendrez à 

écrire un scénario, à 

dessiner les éléments 

animés, à créer 

des bruitages et à 

maîtriser les bases de 

la programmation. 

Ce séminaire, d’une 

durée de six heures, 

est ouvert aux plus 

de 11 ans, sur deux 

jours. 

Rendez-vous les 

mercredis 4 et 11 

mai. inscription 

à l’accueil de 

l’équipement des 

Hauts-de-cergy. une 

à dix personnes au 

maximum.

Tenue  
de gala

Les associations qui toute l’année dispensent des 
cours de danse et de musique ont comme ligne de 
mire leur spectacle de fin de saison. Un moment 
vivement attendu par les adhérents et leur famille, 
les artistes amateurs se produisant traditionnelle-
ment sur scène en mai et juin. À Visages du monde, 
l’association Adsyka clôture sa saison avec le  
spectacle Vivons, dansons ensemble ! (13 mai), puis 
c’est au tour de l’association Z Dance (27 mai), 
H2Squad (28 mai), Pas de deux (12 juin), 1001 
danses (18 et 19 juin) et ADCP (2 juillet). 

Les élèves du Centre formation danse (CFD) pré-
sentent leur création sur le thème des supers héros 
les 3, 4 et 5 juin. La Voix de l’Ourse joue avec les 
élèves de troisième année sa création annuelle le 
8 juin, au Centre musical municipal (CMM). Une 
autre association, Let’s sing, qui pratique le chant 
lyrique, a également chois le CMM pour son spec-
tacle de fin d’année, le 25 juin.  

ExpOSITIOn SpECTaClES aSSOCIaTIfS

Tas d’beaux 
jeux !

➝■oujevipo : quand les jeux vidéo (dé)passent les bornes.
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Plus d'infos sur
www.ville-cergy.fr/visagesdumonde

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

➝■la danse, pas à pas. 

À côté des jeux vidéo « mainstream » (jeux  
largement diffusés), il existe une multitude 
de jeux alternatifs et gratuits conçus par des  
développeurs confirmés ou amateurs. Il y a 
quelques mois, Visages du monde invitait cette 
communauté d’artisans 2.0 à participer à un 
concours de création. « Les jeux vidéo conçus  
lors de cette manifestation étaient tellement bons 
que nous avons eu envie de les présenter dans le 
cadre d’une exposition », explique Xavier Girard, 
l’un des trois porteurs de ce projet. 
L’exposition se présente comme une salle  
d’arcade tout droit sortie des années 80 avec dix 
bornes de jeu. Fabriquées sur mesure, ces bornes 
sont de véritables objets design qui rappellent 
les jeux de construction en bois. Chaque borne  
propose une façon originale de jouer, allongé 
ou bien entouré d’une bouée sur les hanches...  
« Nous avons déjà présenté cette exposition, intitulée 
Oujevipo, à Dijon et à Villeurbanne, signale Xavier 
Girard. Elle plaît autant aux enfants qu’aux adultes. 
Les premiers adorent l’aspect ludique et les seconds 
apprécient la beauté plastique des bornes ». 
oujevipo, du 3 au 15 mai. Entrée libre,  
à Visages du monde.

NaDiR GaGui, 
conseiller municipal 
délégué à l'éducation 
artistique et culturelle 
Depuis plusieurs années,  

la question  de l’accès et de la sensibilisation 
à la culture se trouve au cœur de nos 
politiques publiques.  Cette saison met 
une nouvelle fois en lumière la dynamique 
en œuvre sur notre ville et dans laquelle 
s’inscrit l’ensemble des partenaires culturels 
du territoire, pour l’épanouissement des 
Cergyssois, petits et grands.

  ///  paROlE D'ÉlU
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■■ la DaNse Fait 

soN ciNéma
Après une première 

édition en 2014, 

rendez-vous pour une 

rencontre entre la 

danse et le cinéma à 

Visages du monde. On 

profitera l’après-midi 

d’animations dansées, 

de projections de 

courts métrages 

hip-hop, d’une 

rencontre avec une 

réalisatrice et d’un 

open training par 

le collectif MVMTK. 

En soirée (20 h 30), 

place à deux longs 

métrages : Shake the 

Dust, documentaire 

produit par NAS, et 

Turn it Loose, l’ultime 

battle.

samedi 21 mai 2016.

■■ musicieNs  
eN FoRmatioN
Combo 95, réseau 

valdoisien des 

musiques actuelles, 

et L’Observatoire 

s’associent pour 

proposer des 

conférences-

formations utiles aux 

musiciens locaux. 

Rendez-vous le 3 mai 

pour apprendre à 

organiser un concert 

et le 31 mai pour 

aborder le sujet 

du financement 

participatif prisé 

aujourd’hui pour 

mener à bien des 

projets musicaux. 

Des spécialistes 

interviennent pour 

informer et répondre 

aux questions. 

mardi 3 et mardi 31 

mai, 19 h 30 - 21 h 30, 

l’observatoire.

entrée libre. infos 

au 01 30 75 00 24 

et réservation sur 

info@combo95.org

la RévolutioN « makeR » 
Aujourd’hui, les événements 
autour de la culture maker se 
multiplient. Rien d’étonnant 
quand on sait que ce mouvement 

s’inscrit dans une toute nouvelle 
vision de la création, du savoir-faire 
et du partage des connaissances. 
L’innovation technologique n’est plus 
considérée comme une simple fin, mais 
une alternative possible à une société 
de production et de consommation de 
masse. La culture maker, c’est l’envie 
de développer une économie novatrice, 
collaborative et fédératrice.

aTElIERS jEUnE pUblIC pROjETS

l’urbanisme  
du Tic au TacT

La médiathèque de l’Horloge se met à l’heure du 
quartier en invitant le public à participer à ses  
ateliers « en chantier ». Cette thématique de  
l’urbanisme n’est pas le fruit du hasard... l’idée 
étant de (re)découvrir de façon ludique le  
chantier de rénovation du quartier Axe Majeur-
Horloge. Il faut dire que les travaux qui ont débuté en  
septembre dernier ont de quoi éveiller la 
curiosité des plus jeunes. Les différentes  
animations programmées visent à sensibiliser les 
enfants (et leurs parents) aux évolutions de leur  
nouveau cadre de vie. Ils peuvent s’amuser à créer un  
quartier entier avec des jeux de construction, à 
l’aide d’une application ou sur un jeu vidéo. 
Avec l’atelier du petit urbaniste, animé par  
l’architecte et illustratrice Hélène Glowinski, les  
enfants sont même invités à penser une ville sous 
toutes ses formes. Et les histoires de la conteuse 
France Quatromme transporteront les enfants dans un  
univers de maisons en paille, en bois, en brique ou 
en panier.  
« En chantier », du 4 au 21 mai, Médiathèque 
de L’Horloge.  
Programmation sur www.cergytheque.fr

chemin  
de faire 

La deuxième édition du Lab éphémère des  
médiathèques promet de belles découvertes, entre 
récupération et DIY (« Do It Yourself » ou faire  
soi-même). Petits et grands peuvent se familiariser 
à la culture du « faire » — la  fameuse « culture  
maker », très en vogue — à travers des expéri-
mentations sonores, des ateliers de création nu-
mérique et des rencontres. Au programme de la 
journée : un jardin d’éveil numérique destiné aux 
tout-petits, un circuit robot pour les enfants et un 
atelier mini maker spécial expérimentation 3D.  

Le Lab éphémère, c’est aussi l’occasion de partici-
per à un café numérique entre science, robotique et 
électronique. Des acteurs du territoire accueillent 
les visiteurs pour présenter leurs créations et  
partager des expérimentations.  
Samedi 4 juin, de 10 h 30 à 18 h, 
médiathèque Visages du monde.

➝■■Rendez-vous en médiathèque  
pour des travaux (tout) public.
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  ///  À SaVOIR

➝■le b.a.-banane de l'expérimentation 3D.
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ChaRIVaRI ET CERGY, SOIT !mUSIqUE

■■ ■FaDa De FReDDy
Faada Freddy remplit 

les salles de concert 

depuis la sortie de 

son album Gospel 

Journey.  
Ce crooner du 21e 

siècle qui a fait 

ses débuts avec 

le groupe de rap 

sénégalais Daara 

J, fascine par son 

timbre et son talent 

pour les percussions 

corporelles. La 

première partie 

sera assurée par 

le Valdoisien Alvy 

Zamé qui s’est fait 

remarquer dans 

l’émission The Voice.

vendredi 13 

mai, 20 h 30, 

l’observatoire.

■■ uN aiR  
Du cap-veRt
L’association Aecv, 

qui œuvre pour le 

développement du 

Cap-Vert, organise 

une soirée caritative 

le samedi 14 mai 

à L’Observatoire. 

Au programme, un 

concert de la diva 

jazz Mariana Ramos 

et une performance 

de la batucada de 

Cergy.

■■ métal maNGa
L’étoile montante 

de la scène hardcore 

française sera à 

l’observatoire le 

vendredi 20 mai. 

Rise of the Northstar 

ne donne pas dans 

le caricatural : le 

groupe imprégné 

de l’univers manga 

propose une musique 

métal portée par un 

chant rap. 

rasTa 
conquêTe

Après le B-Side Reggae, les amateurs du genre 
sont gâtés par L’Observatoire ! Le 5 mai, la salle 
de concert de Cergy, en partenariat avec les  
associations La Ruche et Premier Dragon, accueille 
la tournée française du Rototom Sunsplash. 
Le Rototom est considéré comme le plus grand  
festival reggae européen qui se déroulera cette  
année du 13 au 20 août à Benicassim (Espagne). 
En avant-première, la scène cergyssoise reçoit  
un plateau de rêve : Junior Kelly et son reggae  
dancehall, The Wailing Souls, un groupe  

légendaire de plus de cinquante ans de carrière, 
Daniel Bambaata Marley, ultime rejeton d’une pres-
tigieuse lignée, et pour la touche francophone,Yaniss 
Odua, surnommé Mr Music, accompagné de son 
Artikal Band. La plupart des sensibilités reggae 
seront à l’honneur dans une soirée entre tradition 
et modernité. 

Tous À pied  
d’œuvre !

Temps forts de la rentrée, Charivari et le  
festival Cergy, Soit !, se conçoivent en amont avec 
les habitants. C’est une habitude et une volonté forte 
de la ville de faire participer les Cergyssois à des  
ateliers artistiques en amont des deux manifestations. 
Les compagnies en résidence jouent le jeu en allant 
à la rencontre du public dès le printemps. Les ama-
teurs de batucada ont commencé les répétitions les  
samedis matin aux Linandes avec la compa-
gnie Zabumba. À partir du 21 mai, rendez-
vous avec la compagnie L’Homme Debout, en  
résidence à Cergy pendant trois mois, pour une 
aventure artistique de taille : la construction des 
éléments d'un décor original permettant de donner 
vie au géant qui débarque dans notre ville et lui forger 
une  histoire... Une création qui se décline en deux  
épisodes : un premier volet présenté lors de Charivari 
et un second à l’occasion de Cergy, Soit ! Deux  
réunions d’information ouvertes à tous sont propo-
sées ce mois-ci en amont des ateliers qui s'étaleront 
sur dix jours. À noter d'urgence dans son agenda ! 
Réunions : 18 mai, 19 h,  maison de quartier de 
l'Axe Majeur-Horloge ; 19 mai, 19 h, Le Carreau.
Infos sur www.ville-cergy.fr/charivari  

Debout eN bout  
eN RésiDeNce
La compagnie poitevine L’Homme 
Debout est réputée pour la 
construction de ses géants. Ce 

collectif de doux rêveurs regroupe des 
travailleurs du bois, du numérique, de la 
pyrotechnie, du son… autour du plasticien 
Benoit Mousserion. Leur premier spectacle, 
Vénus, les a propulsés sur le devant de la 
scène des arts de la rue.

Plus d'infos et billets sur
http://lobservatoire-cergy.fr/billetterie
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➝■■yaniss odua et son artikal band :  
un festival dans le festival.

➝■il fallait osier tresser un géant (cie l'Homme Debout).

  ///  TalEnT
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■■ Le roi  

du PortugaL
Tout juste entré 

dans le dispositif de 

la ville de soutien 

aux sportifs de haut 

niveau (catégorie 

Espoir), Luca Dos 

Santos, du club de 

canoë-kayak de 

Cergy-Pontoise, a 

été sacré champion 

du Portugal le mois 

dernier. 

■■ Le sacre  
au bout  
de La tabLe
Deux après son sacre 

européen, l’équipe de 

l’AS Pontoise-Cergy 

tennis de table s’est 

à nouveau qualifiée 

pour la finale de la 

Ligue des champions 

dont les rencontres 

aller et retour se 

disputent ce mois-ci 

contre les Suédois 

d’Eslöv. En demi-

finale, les pongistes 

cergypontains ont 

emporté les deux 

manches contre 

les Russes du 

Fakel Orenbourg, 

notamment grâce 

à une victoire 

de Tristan Flore, 

soutenu par ailleurs 

par la ville, lors du 

dernier match en 

Russie.

www.aspctt.com

■■ ■raid essec
Rendez-vous 

dimanche 22 mai 

pour l'Urban Trail 

de Cergy organisé 

par l'Essec. Soit, 

deux courses à pied 

de 10 et 20 km, de 

la Préfecture à l'Île 

de loisirs. 150 à 220 

concurrents sont 

attendus lors de cet 

événement festif.

B oxe

Championne de haut ring

Ambiance Las Vegas le 14 avril au soir à 
l’espace Venise de Sarcelles pour le gala de 
boxe muay thaï et anglaise de la fédération  

internationale WBC ! D’immenses lustres font  
briller le ring dans l’attente de l’apothéose de la soirée :  
le combat entre la championne cergyssoise Gaëlle Amand, 
à la conquête d’une nouvelle victoire internationale, et 
l’Argentine Tamara Nunez. 

D’intéressants combats masculins, dont un champion-
nat super coq de l’Union européenne, préparent le public au 
sommet du soir. On remarque dans l’assistance  le maire 
Jean-Paul Jeandon, Malika Yebdri, première adjointe délé-
guée aux finances et aux sports, et le député Dominique 

Lefebvre. La ville, accompagnée de nombreux jeunes, 
est venue en force soutenir Gaëlle qui peut mesurer sa  
popularité jusqu’à Sarcelles où le public lui fait un accueil 
enthousiaste lors de son apparition sur le ring. 

En dix rounds maîtrisés, celle que l’on surnomme 
« Dynamita Lady » fait l’unanimité des juges pour l’empor-
ter aux points contre son adversaire. L’icône du Rahilou 
Cergy Boxe ajoute ainsi un nouveau titre mondial à sa  
collection déjà bien garnie.  

Sp ortS  u rBa in S

Au royaume  
de la glisse  
et de la trace

On peut dire que Cergy est une ville où les pra-
tiques sportives urbaines se sont épanouies 
depuis de nombreuses années, notamment les 

sports de glisse. On se souvient du fameux Cent Contests 
sur l'esplanade de Paris, supplanté depuis par une 
fréquentation accrue du skate park (roller, skate, BMX, 
trottinette) de l’Axe Majeur. La réflexion sur un lieu sportif 
dédié à ces pratiques a fait son chemin, d’autant plus que 
l’équipement, aux modules vieillissants, avait besoin d’une 
rénovation. Ce sera chose faite d’ici la fin de l’année avec 
la réhabilitation du skate park, la création d’un parkour 
park permettant également la pratique du Street Workout 
et d’un atelier de graff pour décorer le site. 

Le parkour, ou PK, est un art du déplacement (révélé 
dans le film Yamakasi) qui se joue des obstacles, notam-
ment en milieu urbain. Le Street Workout mêle gymnas-
tique extérieure et renforcement musculaire. Les adeptes 

de glisse urbaine ont été consultés sur la rénovation du 
skate park lors des dernières vacances de printemps. Les 
premières esquisses du projet seront présentées en juin, 
avant des travaux qui s’étaleront de septembre à décembre 
pour une réouverture souhaitée à l’occasion du prochain 
Cergy Christmas Contest. L’équipement reste néanmoins 
ouvert pendant les vacances d’été. 

Démarche identique avec les « traceurs » qui ont 
donné leur avis sur le futur parkour park. Réalisé en juin, ce 
nouvel espace ouvrira durant l'été en même temps que 
l’atelier graff de l’association La Ruche qui a choisi parmi 
différents collectifs de graffeurs le projet le plus porteur. 
L'objectif : décorer les façades extérieures du gymnase de 
l’Axe Majeur et du skate park et conserver un mur d’expres-
sion libre permanent. Un lieu haut en couleur garanti.  

■➝ gaëlle, alias « dynamita Lady », a fait tanguer l'argentine tamara.
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■➝ contrairement aux riders, le skate park a pris quelques rides... 

Plus d'infos sur

www.ville-cergy.fr
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Faada Freddy
+ Alvy Zamé

Vendredi  13 mai 2016

Découvrez • Partagez • Vibrez   lobservatoire-cergy.fr

Billetterie en ligne sur lobservatoire-cergy.fr et points de vente habituels
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