
Touleuses : le temps  
de l’embellie
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à petits pas vers l’école 
maternelle
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Bons baisers de Cergy !
PAGES 4 – 5

Une ville  
grandeur nature

Cergy est riche d’une grande diversité de sites. En plus de la proximité de 
la nature à ses portes, les bois, étangs, berges et jardins sont autant de 
respirations en cœur de ville qui offrent aux Cergyssois un cadre de vie 

exceptionnel. Un maillage vert et bleu préservé, mais aussi enrichi et travaillé 
par des habitants aux mains vertes, amoureux de biodiversité. — PAGE 11
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➟➟ ➟17 juin. Jean-Paul Jeandon, maire de Cergy, entouré d'Arnaud Bazin,  
président du Conseil départemental (à gauche) et Dominique Lefebvre,  
député du Val-d'Oise et président de l'agglomération de Cergy-Pontoise (à droite).

COnte Juin
Il était une fois, le premier mois de l'été à Cergy. Pour fêter la belle saison, il 

convoqua une star dès le premier jour pour un Euro présage. La pluie fut battante 

et le gazon verdit. Le premier mois remercia sa bonne étoile mais recommanda 

à la star d'éviter de se comporter comme une marionnette. Solaire, le premier 

mois de l'été déposa ensuite une première pierre au Point du Jour qui devint 

scolaire, promise à un bel avenir. Capricieuse et envieuse, la pluie décida alors de 

se joindre une nouvelle fois à la fête. Le premier jour de l'été, qui connaît bien sa 

musique, invita alors toute une gamme de notes pour conjurer le ciel d'éloigner 

ses frères ennemis, cumulo et nimbus. Les parapluies devinrent parasols  

et c'est tambours battants que l'astre solaire fit la fête, en Hauts-de-Cergy !

 cergy
 en 
 images

➟➟ ➟1er juin. Le vrai Zlatan au stade  
Salif-Keïta ?! Plus-faux que nature !

➟➟ 21 juin. Fête de la musique : les 12 colonnes jaillissent, telles des orgues...

➟➟ ➟25 juin. L'élue de quartier, Radia Leroul (en haut), fête les Hauts-de-Cergy. 

➟➟ ➟Les élus fêtent la musique. Cécile escobar (à gauche), 
Hawa Fofana (au centre) nadir Gagui (à droite)  

et Moussa Diara (derrière nadir Guagui). 
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Jusqu’au 22/07
dance in the air

 P. 4&5 

Jusqu’au 17/07
Profiter des roulottes 
plage

 P. 4&5 

Cet été
Parkour park :  
début des travaux 

 P. 7 

27-28/08
24 h Vtt

 P. 22 

Tout l’été
S’inscrire sur le registre 
alerte et urgence

 P. 9 

Jusqu’au 27/08
rendez-vous 
aux terrasses d’été

 P. 4&5 

Jusqu’au 15/09
S’inscrire au Centre 
musical municipal

 P. 19 

4-9/07
acheter solidaire  
aux 3 Fontaines (1er étage, 
face à armand thiery)

20-24/07
Partir en livre

 P. 19 

20-31/08
Chantier public  
pour Cergy, Soit !

 P. 20 

8-21/08
Cergy olympique

 P. 22 
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Les couleurs  
de l'été

L 'été est finalement arrivé et avec lui, les beaux 
jours qui rendent notre ville si agréable.
Cergy est une ville singulière en Île-de-France car 

elle a su conjuguer croissance et développement durable. 
Tout d'abord, en assurant un équilibre entre le maintien et 
l'arrivée d'entreprises et le développement du logement, 
tout en se battant auprès de la région pour que le RER A 
puisse être plus régulier.
J'ai également souhaité que les espaces verts et naturels 
soient protégés en renforçant la place des trames vertes et 
bleues dans le plan local d'urbanisme que nous avons voté 
en décembre dernier. C'est donc une attention particulière 
que nous portons au cadre de vie de notre territoire avec 
les jardins familiaux, les espaces verts aménagés, sans 
oublier le déploiement des Terrasses d'été dans différents 
quartiers de la ville.
De l'Île de loisirs à la coulée verte, en passant par le Fil 
d'Ariane, Cergy a su préserver des espaces remarquables, 
si agréables en ce début d'été.
Je vous souhaite d'excellentes vacances à Cergy ou ailleurs 
et, pour ceux qui restent, de profiter de ce cadre grandeur 
nature qui fait de notre ville un lieu de loisirs. 

ÉDI
TO
RIAL

Jean-Paul Jeandon
Maire de Cergy
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L’évé  
ne  
ment 

Activités

Bons baisers de Cergy !
nul besoin d’aller très loin pour profiter de la période estivale : la ville propose une multitude d’activités à vivre en 
famille, entre amis ou en solo. une belle occasion pour aborder les cultures du monde, s’initier à un sport, vivre les Jo 
comme à rio ou encore, (re)découvrir Cergy autrement.

Entre fin mai et fin juin, l’été a déjà pointé 
son nez dans les quartiers. Les fêtes ont 
battu leur plein et la musique s’est libé-

rée pour sa libre parade annuelle du 21 juin 2016, 
préambule à deux mois d’activités concoctés par la 
ville pour tous les âges et tous les goûts. 

Un programme riche en divertissement, en 
découvertes et en évasion rythmé par des temps 
forts propices aux sorties. 

DAnsez mAintenAnt !
Dans la douceur d’une fin de journée et 

d’une soirée naissante, on pourra danser place 
du Nautilus devant Visages du monde durant tout 

le mois de juillet. Pas besoin d’être un pro : les 
associations locales de danse sont là pour initier 
les amateurs de gambille et leur faire découvrir 
de nouvelles danses grâce notamment à travers  
différentes démonstrations. Une playlist et des cho-
régraphies spécialement conçues pour les enfants 
leur permettront d’ouvrir le bal entre 17 h 30 et 19 h.
— dance in the air, les vendredis 1er, 8, 15 et 
22 juillet, de 17 h 30 à 23 h, place du nautilus, 
gratuit.

terrAsses ouvertes
Devenues incontournables en cette période, 

les Terrasses d’été réunissent toutes les généra-

tions autour d’animations conviviales et ludiques : 
jeux du monde, activités manuelles, sportives ou 
culturelles. Aux côtés des maisons de quartier, les 
habitants, associations, bailleurs et copropriétés 
se sont mobilisés pour offrir à tous ces temps de 
détente chaleureux à vivre comme « en famille ».
— Mercredis à l’orée du Bois-Bords d’oise, 
jeudis aux Coteaux-grand Centre,  
vendredis à l’axe Majeur-Horloge,  
samedis aux Hauts-de-Cergy. gratuit.

chAnger D’Air
Même si l’été est tout à son aise dans notre 

ville, rêver d’évasion ou avoir envie de changer d’air 

➝➝ Farniente, balades ou causette sur l'herbe... La saison se fait belle pour que chacun puisse profiter de la ville autrement. 
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L’évé.
ne

 ment

seniors : 
tout un registre D'Activités

La municipalité propose des activités 
adaptées aux seniors pour celles et ceux 
qui souhaitent profiter à fond des beaux 
jours à Cergy. En juillet, les plus de 65 ans 
qui souhaitent se maintenir en forme 
peuvent participer à des ateliers de gym 
douce à la résidence Arepa de la Bastide, 
d’aquagym douce à la piscine de l’Axe Majeur 
et s’initier à la marche nordique sous le 
couvert des arbres, dans le Bois de Cergy. Ils 
sont également accueillis par les équipes 
des maisons de quartier qui organisent 
notamment une série de sorties familiales à 
la mer, en Normandie.

 ///  suivez Le guiDe !

Le guide Cergy ville d’été recense 
toutes les activités de la belle 
saison et les informations 
pratiques pour y participer. On 
peut le trouver dans tous les 
équipements municipaux et sur le 
site de la ville (programme mis à 
jour en ligne tout l’été).

➝➝ Des vacances à la carte pour tous : 
sport, activités manuelles et de loisirs, baignade... 

est de saison. Les maisons de quartier, en partenariat 
avec des associations locales, proposent des esca-
pades d’une journée sur les plages de Normandie ou 
des Hauts-de-France, dans des parcs d’attractions 
ou à l’Île de loisirs, à deux pas, écrin de verdure où 
sont concentrées de nombreuses activités, avec une 
spécialité pour les sports aquatiques, dont certaines 
à sensations fortes ! 
— Chaque famille peut s’inscrire à une escapade 
au choix au 01 34 33 43 80 (axe Majeur-Horloge), 
01 34 33 47 13 (Hauts-de-Cergy), 01 34 33 77 84 
(linandes), 01 34 33 47 20 (touleuses).

AvAnt LA rentrée
Le dernier dimanche d’août, les quartiers Axe 

Majeur et Horloge dévoilent leurs deux visages. Un 
visage populaire à l’Horloge, avec la brocante sur la 
place du marché et ses abords (8 h - 18 h) ; un visage 
« symbolique » à l’Axe Majeur, avec une visite guidée de 
l’œuvre monumentale de Dani Karavan (14 h 30). Deux 
rendez-vous dont on peut profiter dans une même 
journée, prémices d’une rentrée qui s’annonce trépi-
dante et festive sur la ville. 
— dimanche 28 août. Contact pour la brocante : 
07 82 00 74 08 ou asso.apr@gmail.com. réserver 
pour la visite guidée à l’office de tourisme de Cergy-
Pontoise : 01 34 41 70 60, www.ot-cergypontoise.fr 

Plus d'infos sur

www.ville-cergy.fr/villedete

esPrit nomADe
L’association Les Roulottes Russes 
prend ses quartiers d’été à l’Île de 
loisirs jusqu’au 17 juillet sous forme 
de Roulottes plage pour le plus 
grand plaisir de tous les aficionados 
d’ambiance guinguette. Pour se détendre 
le temps d’un verre ou d’un café sous 
les tonnelles, s’amuser ou écouter de la 
bonne musique au bord de l’eau.
Plage de l’accueil multisports (parking 
P3) de l’Île de loisirs. 
Mercredi, jeudi et vendredi, 
de 17 h 30 à 22 h 30, 
samedi et dimanche, de 15 h 30 à 22 h 30. Partagez vos activités tout au long 

de l’été avec le hashtag #MonEteCergy  
via les réseaux sociaux
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➝➝ Pause détente avant ou après la marche nordique ? 
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Durant l’été, le centre de loisirs du Parc 
propose un accueil réservé aux très 
petites sections (TPS). Il est ouvert à 

tous les petits Cergyssois qui seront scolarisés à la 
rentrée. Afin de leur permettre de s’acclimater 
plus aisément à leur future vie d’écolier, les tout 
petits ne sont désormais plus pris en charge par les 
accueils de loisirs de leur quartier : « Il s’agit d’un 
accueil unique et différencié qui vise à intégrer tout en 
douceur les tout petits à une nouvelle structure. Un 
aménagement spécifique à leur âge est mis 
en place, la priorité étant le bien-être de 
l’enfant et son épanouissement », explique 
Keltoum Rochdi, conseillère municipale 
déléguée aux conseils d'écoles, aux 
centres de loisirs et à la vie de quartier 

Horloge. Équipe dédiée, salles réservées, journées 
raccourcies, sieste l’après-midi… Tout a été pensé pour 
que cette première vie en communauté, en dehors du 
cercle familial, soit une réussite.

une PaSSerelle VerS la SColaritÉ
Le nouvel accueil du Parc vise à préparer 

l’enfant au changement de rythme et de cadre 
que représente l’école maternelle. « Différents 
pôles d’activités sont proposés, l’enfant peut y 

naviguer librement. Il prend le temps de découvrir 
sa journée. C’est l’adulte qui s’adapte à son rythme 

et non l’inverse », ajoute l’élue. L’enfant crée ainsi 
ses premiers liens sociaux en jouant avec ses petits 

camarades, il apprend les règles du vivre ensemble 
et s’ouvre à un environnement nouveau. 

De quoi favoriser sa socialisation, tout en 
l’amenant vers une certaine autonomie. Une expé-
rience de la vie collective qui favorise également 
l’éveil des sens, une étape fondamentale du déve-
loppement de la personnalité et du langage. Enfin, 
les équipes du Parc associent les parents au projet 
pour les accompagner au mieux dans cette évolution 
importante de la vie de famille. 

— EN BrEF
➝■  lES CoNSEilS 
D'ENFaNTS SoliDairES

La collecte alimentaire menée 

par le Conseil d’enfants de 

l’Axe Majeur-Horloge a porté 

ses fruits. 

Les délégués ont ainsi récolté 

269 kilos de nourriture dans 

neuf écoles du quartier*, le 

tout en seulement un mois ! 

Le 8 juin dernier, les 

denrées ont été remises au 

responsable de l’antenne du 

Secours populaire, dans les 

locaux de l'ancienne école de 

la Lanterne. Bravo aux enfants 

et aux encadrants pour cette 

belle initiative.

* Groupes scolaires Terrasses, 

Chat Perché, Genottes, Sébille, 

Tilleuls, Escapade, Belle épine, 

Chanterelle et Gros-Caillou.

➝■ GarDEN-ParTY
L'association le Jeu pour tous 

invite tous les Cergyssois 

à un après-midi festif en 

plein air autour du Mölkky, 

jeu d'adresse d'origine 

finlandaise. 

Une belle occasion pour 

découvrir différents jeux 

de lancer, acheter et faire 

customiser ses quilles 

et s'amuser sur pelouse. 

Une garden-party des plus 

ludiques, avec un espace 

expo-vente et une buvette 

proposant des produits du 

Vexin. 

rendez-vous le samedi 

9 juillet, de 15 h à 20 h, 

parc François-mitterrand 

(Grand Centre).

 ViVre 
À 
cergy 

coMMent s’inscrire ?

L’accueil des TPS du Parc 

est ouvert jusqu’au 

26 août. L’inscription est 

accessible en ligne, via le 

Portail famille (possibilité 

d’inscrire l’enfant 

pour une journée 

ou une matinée). 

Pour plus de 

renseignements, contacter 

le centre de loisirs.

— Horaires d’accueil : 

arrivée le matin entre 8 h 

et 10 h, départ entre 13 h 

et 14 h ou 16 h 30 et 18 h.

— Centre de loisirs 

maternel

6, allée des Nations

Tél : 01 30 38 09 91
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Plus d'infos sur
www.ville-cergy.fr

douceur les tout petits à une nouvelle structure. Un 
aménagement spécifique à leur âge est mis une PaSSerelle VerS la SColaritÉ

naviguer librement. Il prend le temps de découvrir 
sa journée. C’est l’adulte qui s’adapte à son rythme 

et non l’inverse », 
ses premiers liens sociaux en jouant avec ses petits 

douceur les tout petits à une nouvelle structure. Un 
aménagement spécifique à leur âge est mis une PaSSerelle VerS la SColaritÉ

sa journée. C’est l’adulte qui s’adapte à son rythme 
et non l’inverse », 

 accu e i l  De  lo is irs 

À petits pas vers l’école 
maternelle

➝➝➝  Cet été, les enfants qui intègreront les TPS à la rentrée 

peuvent doucement s'acclimater au centre de loisirs du Parc. 

➽➝ repÈres 
les différents accueils de loisirs durant l'été :

>  SECTEur 
orÉE Du BoiS

➥ le Bois de Cergy
➥  le Parc (centre de 

loisirs maternel)
➥  la Justice (centre 

de loisirs 
élémentaire)

>  SECTEur aXE 
maJEur-horloGE

➥ l’Escapade
➥ les Terrasses

>  SECTEur 
hauTS-DE-CErGY

➥ les Essarts
➥ le Nautilus
➥ le Point du Jour
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 ///  ils font cergy
Samir Talhaoui, 
pièce montée
Auteur, producteur, metteur 

en scène, interprète... Les 

différentes casquettes 

artistiques que porte Samir 

ne lui font pas peur, bien au 

contraire. Le jeune trentenaire 

originaire de Cergy se 

définit comme un « jusqu’au-

boutiste ». Et la carrière 

prometteuse qu’il entame 

laisse deviner pourquoi. Sa 

première pièce, Le mariage à 

ranger, l'histoire d'un coureur 

de jupons qui est obligé de 

se marier à une parfaire 

inconnue, amuse le public 

depuis presque deux ans. 

« C’est une comédie décalée et 

explosive, ouverte à tous. Je 

l’ai écrite pour qu’elle dure », 

explique Samir. Pari réussi : 

après avoir été à l’affiche 

dans la capitale, elle est jouée 

dans différentes villes de 

l’Hexagone. Et dès la rentrée, 

elle investira à nouveau le 

théâtre Le Passage vers les 

étoiles, à Paris.

C’est à l’aube de ses 20 ans 

que Samir se découvre une 

véritable passion pour la 

comédie. Il suit alors une 

formation à l’atelier Fanny 

Vallon puis à l’école Acting 

International, à Paris. Les 

difficultés rencontrées pour 

décrocher des rôles l’amènent 

à se lancer un nouveau défi : 

écrire, mettre en scène et 

jouer. Aujourd’hui, le comédien 

travaille déjà sur la réalisation 

d’une nouvelle pièce. Prévue 

pour octobre, il promet qu’elle 

sera « encore plus folle que la 

première ».

 ViVre.
À

cergy

 sports  urba ins 

Les « riders » 
se prononcent

A lors que les travaux du parkour park (parc 
de déplacement urbain), une première en  
Île-de-France, et du street workout (aire de 

gymnastique et renforcement musculaire) sont en cours 
à proximité du Skate park de l’Axe Majeur, la concerta-
tion pour la rénovation de ce dernier équipement s’est 
poursuivie le mois dernier lors d’une réunion publique 
à laquelle ont participé trente-cinq jeunes riders, âgés 
de huit à trente-trois ans. Un succès après les trois cent 
trente-trois questionnaires récoltés sur le sujet lors des 
dernières vacances de printemps.

En direct, par sms ou via twitter, les participants de 
la réunion de juin ont pu se prononcer sur la pertinence 
des différents aménagements proposés comportant 
différentes zones de pratique (débutant, street, bowl). 
C’était d’ailleurs une demande forte de la première 

phase de concertation que d’adapter le nouveau Skate 
park à tous les niveaux de pratique. Sept questions 
ont abordé les aménagements en détail, les tables à 
wheeling, pyramides, plans inclinés, rails, utilisation 
du triangle, hauteur des différents modules. Une affaire 
de spécialistes ! Une réunion publique présentera le 
projet final et le calendrier des travaux à la rentrée de  
septembre. Le Skate park, dans sa configuration  
actuelle, restera donc ouvert tout l’été. 

 J eune sse 

Conquête 
des espaces 

Cet été, chaque maison de 
quartier met à la disposition 
des jeunes un espace qui 

leur est spécialement dédié, un lieu de 
vie et de création qui vise à développer 
le lien social et à faciliter les échanges 
avec les animateurs. Ils peuvent s’y 
rendre pour participer à des activités 
culturelles, profiter des services et des 
jeux disponibles, ou encore obtenir des 
informations sur les projets jeunesse 
de la ville. 

Plus que de simples visiteurs, 
les jeunes investissent les lieux et en 
deviennent de véritables acteurs. Ils 
sont invités à imaginer la décoration, 
l’aménagement et le fonctionnement 
des espaces. L’objectif : recueillir les 
retours des participants sur le projet 
afin de le pérenniser à la rentrée. Une 
première expérimentation menée à 
Visages du monde durant les vacances 
de printemps a ainsi mobilisé près de 
soixante-dix jeunes. 
À partir du 11 juillet :
— Maisons de quartier Axe Majeur-
Horloge, Linandes et Touleuses, du 
lundi au vendredi, de 14 h à 18 h.
— Maison de quartier des Hauts-
de-Cergy (Visages du monde), du 
mardi au samedi, de 14 h à 18 h.

 1 1  -  17  an s 

Cultures urbaines 

Du 11 au 24 juillet, les 11-17 ans sont invités à plonger dans 
l’univers singulier des cultures urbaines. Danse, musique, 
sport, street art… Ces pratiques artistiques, culturelles et 

sportives investissent l’espace public et évoluent entre rencontres, 
partage et création. Au Carreau de Cergy, place à un atelier autour du 
détournement de mobilier urbain. Le but : réinterpréter les codes des 
éléments urbains pour leur donner une nouvelle forme en s’inspirant 
de la vie quotidienne et du cadre environnant. 

Une dimension à la fois créative et ludique qu’on retrouve 
aussi au complexe sportif de l’Axe Majeur-Horloge avec des ateliers  
graffiti, danse et rap, human beatbox et DJ. Ces différentes animations, 
proposées en collaboration avec l’association cergyssoise La Ruche, 
sont l’occasion de cultiver la différence, la créativité et d’explorer la 
rue comme source d’inspiration. L’ensemble des réalisations et des 
performances menées par les jeunes participants sera présenté au 
public le samedi 23 juillet au complexe sportif de l’Axe Majeur-Horloge, 
à l’occasion de l’inauguration du parkour park (à partir de 17 h). 

➝➝➝ un projet en marche... comme sur des roulettes.

©
 L

io
ne

l P
ag

ès

➝➝➝ la danse se rue dans l'espace urbain..
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➥  1 210 000 € pour les rues de l'Abondance  
et des Voyageurs.

— EN BREF
■■ ÉclAiRAgE puBlic

Les travaux de reconstruction 

du réseau d’éclairage public, 

réalisés par la Communauté 

d’agglomération, se 

poursuivent dans tous les 

quartiers de Cergy, au rythme 

de 10 km par mois environ, 

soit entre 400 et 500 points 

lumineux.

 
■■  ÇA mARchE  
RuE dEs gÉmEAux

Avec l’ouverture de nouveaux 

logements, la rue des 

Gémeaux (accès à l’hôtel de 

ville) sera dotée de nouveaux 

trottoirs d’ici au mois d’août, 

entre l’av. de la Constellation 

et la nouvelle rue de la 

Licorne. Ce début de la rue 

passera en double sens de 

circulation pendant la durée 

des travaux, jusqu’à la fin 

du mois de juillet. 15 places 

de stationnement seront 

temporairement supprimées.

■■ AVENuE du NoRd 
Afin d'améliorer le confort 

et la sécurité des usagers, la 

ville a engagé des travaux 

de voierie sur l'av. du Nord. 

Ces derniers comprennent 

la création et la réfection de 

trottoirs, la mise en place de 

ralentisseurs, la création d'un 

cheminement piéton (entre 

l'av. des Raies et l'av. du Nord) 

et la réfection complète de la 

chaussée entre le rond-point 

des Raies et le bd de l'Oise. 

Travaux jusqu'à fin août.

circulation impossible 

jusqu'au 15 juillet, dans le sens 

descendant entre la rue serpente 

et le rond-point des Raies.  

coût des travaux :  169 000 €.

 VIVRE 
À 
CERGY 

 C adRE  dE  V I E 

Le temps de l’embellie
Partout dans Cergy, la ville rénove et construit pour favoriser l’éclosion d’un cadre de 
vie conforme aux attentes des habitants, qu’ils soient Cergyssois de longue date ou 
nouvellement installés. Visite dans les différents quartiers. 

lA cRoix-pETiT EN VoiE 
d’AchèVEmENT

Une dizaine d’années après les premiers coups de 
pioche de cette vaste rénovation urbaine, les derniers 

immeubles de logement sont en construction à la  
Croix-Petit, à l’angle des avenues du Nord et du 

Ponceau. La passerelle qui mène à l’îlot des Chênes 
a été rouverte. D’ici à la fin de l’année, la voirie de 

l’avenue du Ponceau sera complètement requalifiée : 
stationnement, piste cyclable, trottoirs élargis…  

Outre les travaux de voierie (voir ci-contre), l’avenue du 
Nord s’offrira à son tour un lifting  début 2017.

ToulEusEs : TApis RougE !

On peut désormais déambuler et traverser la place 
des Touleuses sur sa nouvelle surface lumineuse et 
colorée. L’essentiel des travaux de requalification est 
désormais terminé. Le revêtement en asphalte beige 
et ses bandes de résine de couleur (seul revêtement 
envisageable face aux contraintes techniques 
importantes) ainsi que les grandes jardinières 
embellissent désormais la place. Cette dernière 
redevient ce lieu de convivialité qu’elle a toujours été 
dès les origines de la ville nouvelle.

AVANcÉEs AuTouR dE lA gARE 
sAiNT-chRisTophE

Tandis que les premiers piétons peuvent apprécier le 
nouveau revêtement entre l’église et la médiathèque 
de l'Horloge, les travaux de la rue des Voyageurs se 
poursuivent pour une probable réouverture en août.  
Le déplacement de la gare routière vers l’avenue de 
la Constellation et la rue des Pas perdus s’est fait 
sans encombre. Début septembre démarreront les 
travaux de réhabilitation du second tronçon de la 
rue de l’Abondance, entre les rues des Pas perdus 
et du Chemin de fer. Les commerçants ont déjà été 
consultés sur le maintien de l’accès à leur boutique.

NouVEllE gÉNÉRATioN 
à lA sÉBillE

Tout nouveau, tout beau... et tout 
sport ! Le plateau sportif de la 

Sébille a été rénové : resurfaçage 
du terrain existant, pose d’une 

moquette synthétique et 
changement des buts. Un grand 
coup de neuf. On peut pratiquer 

football ou basket dans un cadre 
agréable et sécurisé. Et les enfants 

du quartier ne s’en privent pas !
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➥ 3 430 000 € pour la place des Touleuses.

➥ 569 000 € pour l'avenue du ponceau.

➥ 65 000 €
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 ///   TOUS 
CONNECTéS

■■   s'ABoNNER  
Aux NEwslETTERs 

Un Cergyssois informé en vaut 

deux ! Pour ne rien manquer 

de toutes les actualités qui 

agitent Cergy, il suffit de 

s'inscrire aux différentes 

newsletters éditées par la ville, 

en fonction de ses centres 

d'intérêt, via le formulaire 

en ligne www.ville-cergy/

newsletter Une bonne 

occasion pour être informé 

en avant-première sur l'un 

des grands rendez-vous de la 

rentrée, Cergy, Soit ! 

■■  Blog à pART
Les parents curieux — pour 

ne pas dire inquiets ! — de 

connaître les activités de 

leurs enfants partis en mini-

séjours avec la ville sont 

connectés, dans tous les sens 

du terme. Ils peuvent garder 

le contact avec eux grâce au 

blog imag'imômes. Photos, 

nouvelles, animations... : 

le blog est en permanence 

actualisé et enrichi. 

■■   RÉsERVER sEs AccuEils 
dE loisiRs suR  
lE poRTAil FAmillE

Même durant l'été, il est 

possible d'effectuer ses 

réservations pour les accueils 

de loisirs via le portail famille. 

Les délais sont ramenés à 10 

jours avant la date souhaitée 

sur le portail contre 20 jours 

avec le formulaire papier.  

www.ville-cergy.fr/

portailfamille. 

 VIVRE.
À

CERGY
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 PaRT IC IPaT ION  C ITOYENNE 

Participe présent 

Depuis plus d’un an, la participation citoyenne à 
Cergy se joue aussi dans le cadre des conseils 
d’initiatives locales (CIL). Des groupes d’ha-

bitants se réunissent régulièrement pour développer 
des projets à l’échelle de leur quartier. Leurs objectifs 
sont nombreux : améliorer le cadre de vie, animer le 
territoire, lutter contre les discriminations, favoriser le 
développement durable... 

Après avoir phosphoré pendant plusieurs mois, les 
CIL ont fait part de leurs propositions à un comité de 
pilotage composé d’élus et de responsables des services 
de la ville. Les membres des conseils Orée du Bois et 
Bords d’Oise ont été les premiers à présenter leurs 
onze projets. Le comité de pilotage a pris le temps de les 
étudier pour vérifier leur faisabilité et pour déterminer 
dans quelle mesure la municipalité et les associations 
cergyssoises pouvaient soutenir ces initiatives. Les 
projets d’entretien des sentes du Village, des balades 

commentées dans les différents quartiers de Cergy, des 
rencontres culturelles et intergénérationnelles seront  
notamment soutenus. 

Le CIL des quartiers Axe Majeur et Horloge a  
également obtenu l’accompagnement de la ville pour 
mener à bien une opération « coup de propre » à la  
rentrée, dans le but de lutter contre les déchets  
sauvages, en recrudescence dans le quartier. 
Habitants, associations, commerçants, 
entreprises… pour participer à la vie de la cité, 
c’est simple : il suffit de s’inscrire sur 
www.ville-cergy.fr/vie-municipale-citoyenne.

 S EN IORS 

Un registre  
de bons gestes

L’été n’est pas toujours la saison préférée 
des seniors. Les fortes chaleurs, le départ 
des enfants en vacances… autant de raisons 

de redouter juillet et août. La ville de Cergy invite les  
personnes âgées (ou leurs proches) à s’enregistrer 
sur le « registre d’alerte et d’urgence » afin de béné-
ficier des actions mises en place en cas de hausse du  
mercure. En juin dernier, lors de la période de canicule, 
les services municipaux ont pris le soin d’appeler les 
cent soixante-treize seniors répertoriés dans le fichier 
pour vérifier leur état de santé. 

Neuf agents ont ainsi été mobilisés  
durant les sept jours d’alerte canicule. Attention,  
toutefois : aucun agent de la ville n'est mandaté pour 
se rendre au domicile des personnes concernées.  

En cas de doute, il est conseillé d'appeler la police  
municipale au 01 34 33 77 00. L'inscription est gratuite 
et volontaire, les informations communiquées demeu-
rant confidentielles. Quelques mesures sont par ailleurs 
à adopter : maintenir son logement frais ou passer si  
possible plusieurs heures par jour dans un lieu frais,  
éviter de sortir aux heures les plus chaudes et de  
pratiquer une activité physique, boire régulièrement et 
se mouiller le corps plusieurs fois par jour et penser à 
donner régulièrement des nouvelles à ses proches. 
Contact : 01 34 33 44 10. Télécharger le formulaire 
d’inscription « registre alerte et urgence » sur 
www.ville-cergy.fr. 

  ///  TaLENT
mARylèNE siBloT, 
membre du cil Axe majeur-horloge

Le principe du conseil d’initiatives 
locales me semble très pertinent. 
On part du terrain pour définir des 
actions. Cette instance permet en 
effet aux habitants de construire 
des projets répondant directement 

à leurs besoins. Dans les quartiers Axe 
Majeur-Horloge, nous constatons par 
exemple un problème de déchets. Nous 
proposons alors une opération « coup 
de propre » à la mairie, qui apporte 
immédiatement son soutien. Nous ne 
poursuivons pas des ambitions démesurées, 
nous avançons pas à pas, sur des projets 
réalisables et concrets. 

■■➝ le cil de l'Axe majeur-horloge bat son plein.

■■➝ conseils à chaud en cas de canicule. 
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En sE ign EmEn t

L’avenir en main(s)

Depuis que les Français ont adopté l’ostéo-
pathie, la discipline attire de plus en plus 
d’étudiants. Beaucoup s’accordent à dire qu’il 

s’agit même d’un métier d’avenir. Dans un contexte très 
concurrentiel, le Collège Ostéopathique Européen  (COE) 
installé à Cergy depuis vingt ans cherche à se démarquer. 
En changeant de nom, d’abord. Le COE devient Holistéa. 
« C’est plus lisible », justifie le directeur, Jean-Pierre 
Guillaume. L’établissement cergyssois affiche aussi  
fièrement l’obtention des agréments du ministère de la 
Santé. Holistéa accueille à présent cinq-cents élèves, 
engagés dans un cursus de cinq années post-bac. 

La bonne réputation de l’établissement repose 
d’abord sur la qualité des enseignements. « Le temps 
où l’on vous faisait craquer dans tous les sens est révolu, 
assure Jean-Pierre Guillaume. Nos enseignements 
ont beaucoup évolué, nos méthodes sont plus douces et  
surtout, elles tiennent compte du vécu et de l’état de santé 
global du patient. » Les étudiants choisissent aussi l’école 
de Cergy pour bénéficier de la formation pratique en  
clinique. L’établissement cergyssois dispose en effet 
d’une clinique ouverte au grand public, la première en 
terme de fréquentation en Europe. Pris en charge par 
les étudiants de 5e année, ce sont près de trois mille  

cinq-cents patients qui viennent chaque année consulter 
pour un abonnement annuel de 75 euros. Une aubaine pour 
le tissu associatif local, dont Voix de femme, déjà partenaire  
d’Holistea. Même les abeilles des trois ruches installées 
dans l’un des nombreux carrés de verdure de l’école 
semblent apprécier les lieux ! 
www.holistea.fr

RE stau Ran t

Table couronnée

La Taverne des rois est la nouvelle adresse du 
Port. En lieu et place du Relais d’Alsace (alias la 
Taverne de Maître Kanter), le restaurant est 

désormais tenu par la famille Goulhen. Les nouveaux pro-
priétaires qui gèrent déjà l’enseigne Au bureau, à Caen, 
ont refait la décoration du sol au plafond durant l’hiver. 
Les lieux ressemblent maintenant à un pub lounge, avec 
des fauteuils en cuir confortables et des écrans géants 
qui diffusent les matchs de football et de rugby. « Nous 
nous ouvrons à une nouvelle clientèle en proposant cette 
déco remise au goût du jour », explique le fils Goulhen. La 
partie brasserie n’a pas été délaissée. 

Dans l’assiette, les habitués ne sont pas débousso-
lés : ils retrouvent une carte variée et fournie en produits 

frais. « Nous avons réussi à garder la clientèle qui vient 
s’offrir une bonne choucroute le dimanche midi. » Pour 
attirer les trentenaires, la Taverne des rois prévoit  
d’organiser une soirée à thème chaque mois : « Les soi-
rées brésilienne et stand-up ont bien marché ! » 
18 quai de la Tourelle, Port-Cergy.

  ///  taLEnt
Vincent Bouyé, étudiant en 5e année
J’ai choisi Holistéa parce que l’école jouit 
d’une excellente réputation dans le milieu de 
l’ostéopathie. Je m’étais bien renseigné en amont, 
car je m'engageais sur des frais de scolarité 
importants... Les professeurs nous donnent 
tous les outils nécessaires pour nous permettre 
de suivre aussi bien un bébé qu’une personne 
âgée ou un sportif de haut niveau. Le deuxième 
atout de cet établissement, c’est sa clinique. En 
5e année, nous pouvons suivre une trentaine de 
patients. Des cas pratiques très formateurs, qui 
nous mettent le pied à l’étrier. 

— en BReF
■■ une nouVelle FilièRe

L'INA (Institut national de 

l'audiovisuel) et la grande 

école d'ingénierie ENSEA 

s'associent afin de proposer 

une nouvelle filière par 

apprentissage ouverte dès 

la rentrée 2016. Idéal pour 

se préparer notamment 

aux métiers d'ingénieur tv 

numérique ou concepteur 

d'équipement audiovisuel.

 ///  iLs font CERgy
Dioko Sow, 
motos écolos
Après des années de missions 

intérim, Dioko Sow a créé 

une entreprise de nettoyage 

de moto. Son argument de 

vente ? Utiliser uniquement 

des produits bio, sans eau 

ni détergent pour astiquer 

les deux roues. « Je me 

déplace au domicile ou sur 

le lieu de travail, explique 

ce Cergyssois de 31 ans. 

Beaucoup de gens n’ont pas 

le temps de laver leur moto 

ou n’osent pas le faire de 

peur d’abîmer le moteur. Et la 

spécificité de ma démarche 

est un plus. » Le jeune homme 

prospecte aussi bien les 

particuliers que les cadres 

dans les parc d’activités, 

convaincu du bien-fondé de 

sa démarche durable. Et les 

débuts sont encourageants : 

« Mes efforts commencent 

à payer. Avec l’arrivée du 

beau temps, mon carnet de 

commandes se remplit petit à 

petit. »

contact : 07 85 50 90 97

 EntRE  
 PREnDRE 
À CERgy 

■➝ Holistéa : un collège et une clinique où la théorie prend facilement corps...

■➝ Vous serez accueillis comme des rois par l'équipe de la taverne.
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 DOSSIER. 

 Une ville  
grandeur nature

le vert et le bleu confèrent à Cergy un relief particulier, un charme et un  
attrait parfois méconnus. Si la ville a su très vite tirer profit des bords de l’oise, 

— la première marina en Île-de-France, mais aussi des étangs et  
des bassins — elle a surtout su s’adapter et travailler pour que la nature 

soit préservée et présente partout. un foisonnement de sentes, de mails, de 
promenades, de parcs, de bois pour que chaque Cergyssois puisse à loisir se 

ressourcer au calme, faire du sport en plein air, bénéficier de plaines de jeux 
sûres pour les plus petits... tout en préservant les écosystèmes.  

la garantie d’une véritable qualité de vie pour tous.  

➝➝➝ Le quartier Axe Majeur vu de l'Île de loisirs.
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Cergy a su  
préserver son 

environnement 
et ses espaces verts 

et bleus tout en 
continuant son 

développement.

 DOSSIER.

À l’origine village de coteaux situé 
en bord d’Oise, la « ville nouvelle » 
de Cergy s’est développée sur le 

plateau attenant. Construite dans un cadre 
naturel, l’idée de « ville à la campagne » a 
donc très vite émergé, les concepteurs de 
l’époque cherchant une continuité avec le pay-
sage rural, les bois et les étangs des origines, 
le Vexin français et la forêt de l’Hautil voi-
sine. En parallèle, l’essor de la ville a  
coïncidé avec l’aménagement des 
étangs de Cergy-Neuville, dont la 
vocation était d’offrir aux habitants 
un lieu de promenades et de loi-
sirs, ouverts aux activités nautiques. 
Cette vaste étendue bleue – 108 ha de 
plan d’eau supplantant d’anciennes 
carrières — est devenue l’incon-
tournable Île de loisirs qui rayonne 
aujourd’hui bien au-delà du territoire. La  
richesse de cette trame verte et bleue demeure 
l’un des atouts majeurs de la commune. 

La natURE aU CœUR DE La vILLE
L’aménagement, le développement et la 

gestion de la ville ont ainsi favorisé l’émer-
gence d’une cité innovante, offrant aux 

Cergyssois un cadre de vie et un environne-
ment exceptionnels. Car tout en s’urbanisant, 
Cergy a su préserver de nombreux espaces de 
respiration, publics ou privés. Qu’il s’agisse du 
Port, avec un projet d’extension qui fera la part 
belle à un aménagement des bords d’Oise, ou 
de la plaine des Linandes, la volonté de la ville 
est de préserver sa trame verte et bleue. « Au 
total, l’extension de l’espace urbanisé, limité par 

le Plan local 
d’urbanisme 
(PLU), tou-
chera seu-
lement 6 % 
des espaces 
naturels ou 
a g r i c o l e s 
pour le déve-
lo p p e m e n t 

de la plaine d’activité des Linandes qui inclura 
un large parc paysager », précise Souria 
Loughraieb, conseillère municipale déléguée 
aux espaces verts. « N’oublions pas que la 
ville dispose également d’un maillage secon-
daire d’espaces verts très riche : sentes, mails, 
squares, jardins..., rappelle l’élue. Accompagner 
l’émergence de parcelles vertes en pied ou en 

cœur d’immeubles, quelle que soit leur taille 
ou leur vocation, est également une de nos  
préoccupations. »

PLantER DES ChOUx  
à La mODE DE ChEz nOUS...

Les habitants, à travers les jardins fami-
liaux ou collectifs, contribuent ainsi à verdir vo-
lontairement et utilement leur cadre de vie. Les 
Incroyables comestibles et leurs potagers collectifs  
en sont un digne exemple : « Nous disposons d’une 
dizaine de sites, de 2 à 300 m2, tous bio-cultivés », 
souligne Elisabeth Mauger, bénévole de l’antenne 
cergyssoise de l’association. Et bientôt, treize de 
plus prévus dans l’enceinte de la maison Anne et  
Gérard-Philipe ! Autre exemple, au Ponceau : 
une éco-école et des jardins exemplaires, dont 
celui de Danielle Goumain, primé au concours 
Jardiner Autrement en 2015. Des jardins convi-
viaux qui s’attachent aussi à cultiver le lien  
intergénérationnel comme l’Ouortou, le kiosque 
de légumes de Joël Boudou installé dans la  
résidence pour seniors des Touleuses. Des  
fenêtres naturelles qui remplissent des  
fonctions différentes afin de satisfaire les besoins de  
chacun : sociale, récréative, éducative, paysagère, 
écologique...  

➝➝➝ À Cergy, la nature est présente partout : un véritable maillage vert et bleu qui offre à chacun des espaces de respiration,  
quels que soient les quartiers — Grand centre, Hauts-de-Cergy ou encore, Axe Majeur. 
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Les espaces naturels 
sont essentiels pour  

la qualité de vie,  
quelle que soit leur taille 

ou leur vocation.
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 DOSSIER. 

 ///  PaROLE D'éLUE
SouriA LouGHrAieb 
Conseillère municipale 
déléguée aux espaces verts

Je suis née 
à Cergy et 
j’ai toujours 
apprécié ma 
ville pour ses 
espaces verts. 

En période estivale, la floraison 
donne à notre commune un aspect 
coloré magnifique. Je pense en 
particulier à l’avenue du Nord qui 
est pour moi une vraie réussite. 
Plusieurs mois après mes prises de  
fonction, je continue de travailler 
pour que notre ville conserve ses 
trois fleurs, un engagement du 
maire que je l’aiderai à tenir. Pour 
la suite, je vais poursuivre avec 
les services l’effort qui nous a 
permis de garder 25 % du territoire 
en espaces verts ou naturels. 
Notre objectif est de garder des 
lieux de respiration et de détente 
dans le tissu urbain. Enfin, je 
suis très attachée au maintien 
du fil d’Ariane qui, au-delà de son 
aspect agréable, est aussi le lien 
naturel entre tous les quartiers et 
permet de relier le sud de la ville 
aux Hauts-de-Cergy. Cergy est une 
belle ville, il faut qu’elle le reste. 

Cergy, ville  
aux trois fleurs
Le label ville et village fleuris distingue 
les municipalités soucieuses du cadre de 
vie des habitants. Trois fleurs pavoisent 
ainsi sur les panneaux d’entrée de la 
ville. Hautement symboliques, elles 
rappellent qu’à chaque coin de rue, place 
ou rond-point la nature est ici présente.  
La ville est par ailleurs très attachée à la 
gestion différenciée de ses espaces verts. 
Le but : laisser la nature s’installer et se 
renouveller sans interventions invasives, 
en préservant la biodiversité. Cela favorise 
l’herbe folle, des étangs plus naturels, des 
bois plus sauvages... véritables refuges 
pour les 43 espèces animales et les 
286 espèces végétales répertoriées. 

une rivière,  
des bassins  
et des sources
— L’ÎLe de LoiSirS : quelque 250 hectares 
d’eau et de verdure, visibles depuis 
l’Axe Majeur, lui aussi doté d’un 
bassin, au pied de l’amphithéâtre, 
en continuité directe avec l’Oise.

— Le bASSin du pArC SAint-
CHriStopHe créé en 1985 agrémente le 
Technopole, parc d’activités attenant.

— Le pArC FrAnçoiS-MitterrAnd : un 
lieu de promenade essentiel dans le Grand 
Centre, doté de quatre bassins. On peut 
également y approcher l’une des sources 
de la commune, d’intérêt patrimonial 
et historique, comme celle qui alimente 
le lavoir sentier de la Rousselette. 

➽➝ à REtEnIR

40 ha  
d’étangs

171 ha  
d’espaces boisés

85,6 ha  
d’espaces agricoles  
(maraîchers essentiellement)

3,64 ha  
de coulée verte

46 km  
de chemins piétons  
et/ou vélos

 ///  UnE vILLE PROmEnaDE 
Parcourir les 11,1 km du Fil d’Ariane, c’est 
traverser Cergy d’est en ouest sans jamais croiser 
une voirie, pour découvrir l’intimité et l’identité 
profonde de la ville. Les sentes du Village, quant 
à elles, retracent son histoire et permettent de 
découvrir un Cergy insolite. N’oublions pas le 
chemin de halage de la maison Anne et Gérard-
Philipe, la belle promenade des Deux Bois ou 
la traversée de la coulée verte des Hauts-de-
Cergy pour profiter d’un superbe point de vue 
sur le quartier et rejoindre les bois du Hazay 
et de la Pelote. La Butte du Chat Perché, sur le 
lieu-dit La Fosse aux Chat, offre également une 
vue imprenable sur les quartiers Axe Majeur, 
Horloge, Hauts-de-Cergy et le Vexin... 
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➝➝➝ trois fleurs... multipliées par cent.
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➝➝➝ Les habitants ont la main verte et le pied marin.
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San té

Maison très hospitalière
après avoir célébré ses cinq ans au cours d’une semaine festive et conviviale fin juin, 
la Maison Hospitalière des Hauts-de-Cergy fait son bilan par la voie de son directeur, 
Christian Canhan.

 — Pouvez-vous nous rappeler le concept de 
Maison Hospitalière ?

La Maison Hospitalière de Cergy est un établissement 
psychiatrique privé, émanation de la Spasm (*), accueil-
lant des patients atteints de troubles psychiques. Mais 
cette Maison est différente des autres unités, car on 
y pratique l’approche systémique qui prend plus en 
compte l’entourage et le contexte du patient que ses 
troubles proprement dits. On parle de séjour de rupture 
d’une durée de six mois.

 — Comment se passe le séjour d’un patient ?
Le patient réside, mange, prend son traitement à 
la Maison et il participe aux réunions partenaires  
animées par un thérapeute. Il peut également sortir et 
se consacrer à ses activités. C’est un lieu ouvert et de 
transition pour remettre pied dans la cité ; elle a plus les 
allures d’un hôtel que d’un hôpital ! Un séjour permet 
au patient de se remobiliser sur son avenir. Quatre pôles 
constituent la Maison : administration, hôtellerie, soins, 
socio-éducatif. Les actions de médiation artistique et 
culturelle, à travers des expositions et des ateliers artis-
tiques, sont un des axes majeurs de notre projet d’éta-
blissement. Nous avons d’ailleurs obtenu l’an dernier 
le « label culture et santé » par l’Agence régionale de 
santé et la Direction régionale des affaires culturelles.

 — Quel bilan faites-vous après cinq ans 
d’existence ?

Aujourd’hui, nous sommes reconnus par nos pairs. La 
preuve : nous travaillons avec soixante et onze équipes 
de toute l’Île-de-France œuvrant dans ce secteur. Parmi 

les près de 80 % de patients qui viennent des hôpitaux, 
40 % retrouvent un domicile à la sortie de la Maison. De 
par ces résultats, l’approche systémique a montré sa 
valeur. Nous sommes toujours en réflexion pour faire 
évoluer nos pratiques et nos prises en charge théra-
peutiques. 
Dernièrement, nous avons monté un projet passerelle 
avec l’hôpital de Pontoise. Nous disposons ainsi de cinq 
places qui préparent à l’autonomie en milieu ordinaire. 
Nous privilégions le travail d’équipe et partenarial dans 
le Val-d’Oise... et au-delà. 
(*) Société parisienne d’aide à la santé mentale fondée 
en 1954.

 ///  IlS font Cergy
Marlène Hautbout 
carnet de route
Formée au commerce, 

Marlène travaille dans le 

bâtiment. Dès son BTS, elle 

décide de rejoindre le bureau 

des élèves de son institut de 

formation. 

Son engagement associatif 

est déjà ancien. « Il y 

a d’autres valeurs à 

défendre que l’argent ou le 

commerce ! » À l’époque de 

la Guinguette itinérante, 

Marlène Hautbout s’insère 

dans le réseau associatif 

cergyssois. Depuis, elle 

continue d’être bénévole 

pour La Ruche et Premier 

Dragon. 

Puis elle croise la route des 

Roulottes russes et adhère 

tout de suite à la philosophie 

de cette association : 

« Magie, simplicité et esprit 

d’équipe », résume celle qui 

en est devenue présidente 

en février dernier. « C’est 

une sorte de grande cour 

de récréation, poursuit-elle, 

où se mêlent des gens de 

tout âge, de toute origine 

et où les projets peuvent 

être menés à bien. Un lieu 

véritable d'expression et de 

rencontres. » 
Les Roulottes russes se 

définissent d'ailleurs comme 

de « petits producteurs 

d’événements culturels 

locaux », à l’image des 

Roulottes Plage en juillet, à 

l’Île des loisirs  

(voir article page 5).

www.lesroulottesrusses.org

 enSeMBle 
À
Cergy

➝➝ christian canhan peut compter sur une équipe dynamique et engagée (de gauche à droite :  M. Moisan, V. ciccone, a. Kowalski).
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 ///  À Mon avIS
Myriam, ancienne résidente.

J’ai vécu à la Maison Hospitalière près de 

sept mois. Après avoir assisté mon père 

atteint de la maladie d’Alzheimer, je voulais 

reprendre du poids et trouver un nouvel 

appartement. Toute la prise en charge m’a plu 

ici. On est hospitalisé, mais libre. J’ai apprécié 

qu’on s’occupe de moi. Et j’ai pu reprendre 

du poids ! Le séjour me manque un peu. Je suis sortie 

depuis quinze jours pour emménager dans un studio 

à Saint-Ouen-L’Aumône... un peu petit, mais je reviens 

voir des résidents. Je suis aussi restée en contact avec 

certaines qui sont sorties. La Maison Hospitalière n’est 

que passagère. Mais, le séjour m’a vraiment fait du bien.
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 ///  IlS font Cergy
Hugues DeVaux 
l’allié du lien
Hugues, 51 ans, est le 

gardien-régisseur de la 

toute récente résidence 

intergénérationnelle des 

Closbilles. Cette dernière, 

qui compte quatre-

vingts logements, est destinée 

aux jeunes actifs, aux familles 

et aux seniors. « Elle offre 

une nouvelle façon de vivre 

ensemble, basée sur l’entraide 

et le partage » s’enflamme ce 

très dynamique superviseur 

qui s’est d’emblée totalement 

investi dans sa mission. 

Potager commun, projection 

d’un match de l’Euro 2016, 

création d’un blog… Le 

quotidien de la résidence 

est animé et rythmé par 

différentes activités. « Je 

suis présent en tant que 

facilitateur. Lorsque les 

habitants souhaitent 

mener un projet, je fais le 

lien avec le bailleur et les 

associations », précise-t-il. Un 

véritable acteur social au cœur 

de la vie de la résidence !

 enSeMBle.
À

Cergy

— en breF
➝■ PerManence unaDeV  

Véritable pôle ressources pour 

les personnes déficientes 

visuelles, l'Unadev (Union 

nationale des aveugles et 

déficients visuels) assure des 

permanences à la Maison 

prévention santé deux mardis 

matin par mois, de 10 h à 13 h. 

se renseigner auprès d'agnès 

Mercier au 01 71 16 11 96 ou au 

07 61 38 75 29, 

a.mercier@unadev.cc

forMat IonS

2.0… partout !
Christophe Poiteaux, ancien opérateur « privé » de l’accompagnement pour le retour à l’emploi, 
a vu l’importance personnelle, familiale et sociale du numérique. alors, porteur de fracture ou 
de lien ? réponse du co-fondateur de l’association destination Multimedia.

 — Quel est le but de votre association ?
Destination Multimedia, reconnue par la direction  
départementale du travail comme centre de formation, 
propose régulièrement à Cergy des ateliers d’initia-
tion aux bases de l’informatique. Nous accompagnons 
tous les publics aux usages sociaux et personnels de 
cet outil majeur à l’ère de la dématérialisation. À titre 
d’exemple, parmi les formations les plus demandées, 
on retrouve : comment déclarer ses impôts en ligne 
ou gérer son compte ameli.fr, l’usage des réseaux  

sociaux, la numérisation des archives familiales — pho-
tos, vidéos... — ou encore, comment retoucher ses pho-
tos numériques, les organiser… 

 — Quel est le public visé ?
Aussi bien les jeunes, avec un focus sur les risques 
d’Internet, que les seniors en réinsertion économique 
ou pas. En 2010, avec Arnaud Theuleau, co-fondateur de 
l’association, notre but était alors d’accompagner des 
demandeurs d’emploi. Le numérique nous est apparu 
crucial en terme d’employabilité, mais aussi comme 
clé de re-motivation, de confiance en soi, d’intégration 
sociale et de lien intergénérationnel. Le numérique peut 
être créateur de fracture dans certains cas, mails il aide 
surtout à (re)tisser une multitude de liens !

 — Qui peut bénéficier de vos ateliers ?
Les ateliers sont bien sûr ouverts aux adhérents 
de l’association, mais aussi aux personnes qui sont  
suivies par la ville dans le cadre de l’insertion et du 
retour à l’emploi, sachant que nos formations sont 
agréées par B2I (brevet informatique et internet pour 
adulte reconnu par l’État). 

enSe IgneM ent  Supér I eur

Un campus 
en ville

Florence dufour dirige l’École de biologie 
industrielle (eBi) qu’elle a créée en 1992. 
l’établissement a quitté fin juin le quartier 
de Cergy grand Centre pour s’installer dans 
la zone d’activité du parc Saint-Christophe.

 — Pour quelles raisons avoir implanté l’eBi à 
Cergy ?

En 1992, Cergy était en train de « faire pousser » l’ensei-
gnement supérieur. L’EBI venait compléter de manière 
optimale la carte des formations proposées. Les socié-
tés qui s’intéressaient à notre école souhaitaient s’im-
planter dans la ville ou se trouvaient dans les environs. 
La proximité de centres à dominantes agroalimentaire, 
pharmaceutique et cosmétique était également un plus. 
Enfin, je vis dans le Val-d’Oise et je trouve que ce dépar-
tement est à l’image de la France d’aujourd’hui : riche 
de par son histoire et sa diversité.

 — Pourquoi avoir choisi de déménager dans le 
parc Saint-Christophe ?

C’est dans l’ancien quartier Saint-Christophe (Axe 

Majeur et Horloge actuels, ndrl) que la fac de Cergy 
a démarré l’enseignement des sciences. De plus, des 
groupes industriels et des entreprises s’y sont installés. 
Notre école est d’ailleurs adhérente du parc d’activités. 
Et il s’agit de la « vraie ville », ce n’est pas un quartier 
d’affaires. Nous souhaitons devenir l’une des chances 
des quartiers Horloges et Axe Majeur. C’est pourquoi 
l’EBI proposera des cours du soir ouverts aux habitants.

 — Quel est votre rôle dans la vie des étudiants ?
J’enseigne la qualité et des points de management. Je 
forme aussi mes leaders associatifs sur la prévention 
des risques et la gestion des associations. Et en tant que 
dirigeante d’une grosse structure, j’ai créé un cours de 
gestion du stress.

 — Qu’attendez-vous de l’année scolaire 
2016/2017 ?

J’espère que mon équipe et mes étudiants seront  
heureux de notre choix, qu’ils feront grandir nos rêves 
et que l’école sera véritablement ancrée dans le quar-
tier. J’ai également l’ambition que notre nouveau  
programme en français et en anglais porte ses fruits. 
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➝➝ christophe Poiteaux, un homme connecté aux autres.

➝➝ Florence Dufour, résolument tournée vers l'avenir.
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CERGY
 PRATIQUE  

Les équipements à L’heure d’été
l Pas de permanence d’élus durant l’été le samedi matin.
l Cimetière : ouverture de 8 h à 20 h jusqu’au 30 septembre.
l Centre musical municipal (CMM) : groupe scolaire des 
Linandes, 01 34 33 45 77. Fermeture du 13 juillet au 21 août.
l Médiathèques  
— Astrolabe (parvis de la Préfecture) : fermeture 14 juillet 
et du 2 au 13 août.
— Horloge (49 rue de l’Abondance) : fermeture 14 juillet 
et du 19 au 30 juillet inclus.
— Visages du monde (place du Nautilus) : fermeture les 
dimanches, du 26 juin au 18 septembre.
l Piscines
— Piscine de l'Axe Majeur (13 av. du Jour, 01 34 25 49 78) : 
lundi, mercredi et jeudi, 10 h -19 h ; mardi et vendredi jusqu’à 
21 h ; samedi à partir de 12 h ; dimanche jusqu’à 18 h.
Afin d'installer un nouveau toboggan, la piscine de l'Axe 
majeur est fermée jusqu'au 8 juillet inclus.
— Piscine du Parvis (parvis de la Préfecture, 
01 34 41 92 00) : lundi au vendredi, 10 h - 19 h.

Le médiateur de La viLLe
Le médiateur de la ville est à l’écoute des Cergyssois pour 
trouver une solution amiable lors de conflit entre la mairie 
et un usager, en cas d’incompréhension et de litige ou en 
cas de non-réponse d’un service municipal. Envoyer une 
réclamation écrite ou 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, 95801 Cergy-Pontoise Cedex.

seniors : transport à La demande
Pendant toute la période estivale (juillet et août), le 
dispositif de transport à la demande pour les personnes 
valides de plus de 70 ans ne pourra être assuré. 
Mais pas d'inquiétude, dès début septembre, le chauffeur 
reprend du service. 

santé
l Pour connaître la pharmacie de garde la plus proche : 
se connecter sur www.3637.fr ou contacter 
le service audiotel 3237 (0,35  TTC la minute), 
24 h/24 h.
l SoS médecin : 01 30 40 12 12
l Samu : appeler le 15 ou le 112 depuis un portable
l Centre anti-poison : 01 40 05 48 48
l SoS dentiste : 01 39 64 42 48

travaux rer a
Cet été, la RATP entame la deuxième phase du programme 
de renouvellement des lignes A du RER. du 23 juillet au 21 
août inclus, le trafic sera totalement interrompu entre La 
Défense et Nation. 
Plus d'informations sur www.ratp.fr/travaux-ete-rera

Congés sCoLaires
l Fin des cours : mardi 5 juillet.  
l Rentrée : jeudi 1er septembre.

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 :

— l’hôtel de ville et 
les mairies annexes 
sont fermés les 
jeudi 14 juillet et 
lundi 15 août.

Mairies annexes

— Mairie Grand’Place 
Square Columbia,  
Tél. : 01 34 33 45 65
• lundi, mardi, 
mercredi et vendredi 
8 h 30 - 12 h et  
13 h - 17 h 30
• jeudi 13 h - 17 h 30
• samedi 9 h - 13 h 

— visages du monde
10, place du Nautilus  
Tél. : 01 34 33 47 50
•  lundi fermeture 
• mardi, jeudi et 
vendredi 12 h 30 - 18 h
• mercredi 10 h - 12 h 
et 13 h - 18 h
• samedi 10 h - 12 h et 
13 h - 18 h. 

— Mairie du village
Place de la Libération  
Tél. : 01 34 33 45 72
juillet et août, 
mercredi :  
13 h 30 - 17 h 30. 
samedi : 9 h - 13 h. 
Fermeture du 14 
juillet au 15 août.

COnseil MuniCiPal
— jeudi 29 
septembre,  
à 20 h, à l’hôtel  
de ville
En différé sur : 
www.ville-cergy.fr
Retrouvez également 
le conseil municipal 
du jeudi 30 juin.

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
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dépôts sauvages :  
une viLLe propre, L’affaire de tous

Les dépôts sauvages sont en recrudescence 
sur notre ville, transformant certains îlots en 
décharges à ciel ouvert. Un comportement d’autant 

plus inacceptable que des solutions simples pour se 
débarrasser de ses encombrants ou de ses déchets 
sont à la disposition des habitants (voir ci-dessous). Les 
Cergyssois sont donc invités à respecter leur cadre 
de vie pour le bien-être de tous. la ville rappelle que 
tout dépôt de déchets sur la voie publique est un délit 
passible d’une contravention pouvant aller jusqu’à 450 
euros (arrêté municipal n° 1322/2011).

   CoLLeCte des déChets : 

un numéro unique 01 34 41 90 00
Depuis le 1er juillet, la communauté d’agglomération 
de Cergy-Pontoise assure la collecte des déchets 
ménagers : ordures résiduelles et emballages ménagers, 
verre, déchets verts et fermentescibles. Elle gère 
également la collecte des encombrants. Ce transfert 
de compétence n’entraîne aucune modification 
pour les Cergyssois dans les six mois à venir. Les 
conditions d’accès aux déchèteries, les calendriers de 
ramassage des ordures et les modalités de collecte des 

encombrants restent donc inchangés jusqu’à la fin de 
l’année. Informations : un numéro unique 01 34 41 90 00.
les déchèteries de Cergy
— Cergy-Linandes, rue du Palet (boulevard de la Paix)
— Hauts-de-Cergy, rue des Abysses
Jusqu’au 30 septembre, ouverture : du lundi au vendredi, 
de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h ; samedi et dimanche, de 
10 h à 19 h sans interruption. Ouverture les jours fériés.
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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

Brexit, et après ?
Le jeudi 23 juin 2016 est 
une date qui marquera 
l’histoire de l’Europe. 
Pour la première fois 
depuis sa création, 

une majorité de citoyens bri-
tanniques a décidé de quitter 
l’Europe. 

La presse s’est largement 
fait l’écho des thèmes de  
campagne de ceux qui vou-
laient sortir de l’Union : immi-
gration, repli sur soi, le tout 
teinté de nationalisme. Ces 
thèmes, nous les connaissons 
bien en France : la peur de 

l’autre, le populisme, porté par 
des politiques qui ont perdu les 
principes de notre République.

La sortie d’un pays de l’Europe 
entraîne, notamment lorsque 
ce pays à une monnaie diffé-
rente de l’euro, une baisse du 
pouvoir d’achat, une diminu-
tion des prestations sociales, 
voire, une augmentation des 
impôts et un éclatement  
probable du Royaume-Uni. 
C’est pour ces raisons qu’il 
nous faut repenser l’Europe : 
une Europe sociale, durable et 
solidaire.

Marchés de Cergy : quelles conditions 
pour le nouveau délégataire ?

Depuis de nombreuses années, les 
Cergyssois qui fréquentent le mar-
ché de Cergy Saint Christophe ou 
de Cergy le Haut s’attristent de leur 
dégradation rapide… La conces-
sion se termine en 2016 et en juin 
le conseil municipal a voté le choix 

d’un nouveau délégataire qui devra gérer et 
animer les marchés forains de notre ville 
pour les prochaines années.
Nous avons évoqué en Conseil municipal 
les exigences que les Cergyssois ont pour 
leurs marchés :
- Diversifier la nature et la qualité des pro-
duits proposés à la vente : de nombreux 
Cergyssois ont noté la dégradation progres-
sive de la qualité de l’offre, les conduisant à 
s’orienter vers d’autres marchés proches, 
du Val-d’Oise ou des Yvelines.
- Permettre une cohabitation réussie entre 
les commerçants sédentaires (notamment 
à Cergy Saint-Christophe) et les forains 
qui viennent s’installer le mercredi et le 
samedi. Or ces dernières années, l’activité 
commerciale des mercredis et samedis 
s’est faite au détriment des commerçants 
de Cergy.
- Autoriser davantage de forains Cergyssois 
à s’installer sur le marché. Des nombreux 
jeunes commerçants de notre ville aime-
raient pouvoir bénéficier ce cette vitrine 

pour vendre leurs articles.
- Empêcher les nuisances. Elles sont de 
trois natures : d’abord les nuisances so-
nores liées aux chargements/décharge-
ments puis au nettoyage très tôt le matin 
et parfois jusque tard dans les après-mi-
dis. Ensuite les difficultés de circulation et 
de stationnement aux abords du marché. 
Certains riverains de la Bastide ne peuvent 
plus sortir leur véhicule de leur parking le 
mercredi ou le samedi. Enfin la propreté 
des lieux après les marchés, qui jusqu’à 
présent fait défaut.
- Redynamiser le marché de Cergy-le-
Haut. Les commerçants qui s’y installent 
tiennent ce marché à bout de bras. 
Malheureusement, et comme nous le 
craignions au moment de son installation, 
ce marché n’a pas réussi à « trouver 
son public ». Il faut le réinventer ; l’idée 
cependant d’installer des commerçants 
sous les arcades est une fausse bonne idée.

Inondations et pluies 
torrentielles… mais que faire ? 

Les épisodes d’inondations 
de ces dernières semaines 
résultent de la combinaison de 
facteurs climatiques intenses 
appelés à se multiplier avec le 
changement climatique ainsi 

qu’une forte artificialisation de nos  
territoires. Ils nous rappellent la néces-
sité de limiter l’imperméabilisation des 
sols, voire désimperméabiliser, et éga-
lement accroitre la végétalisation. Les 
sols recouverts de végétation ont une 
grande capacité de rétention de l’eau 
et fonctionnent comme une éponge. 
Un seul arbre peut stocker jusqu’à 350 
litres d’eau à saturation. Les toitures 
végétalisées ont la capacité de réduire 
le ruissellement en stockant de l’eau de 
pluie et en amortissant son écoulement. 
La réduction peut atteindre un tiers par 
rapport à des toits non végétalisés. Ces 
aménagements ont de surcroît un effet 
positif sur la qualité de l’air.
Notre vigilance doit porter sur l’abso-
lue nécessité de consolider les trames 
vertes et sur une vision de l'urbanisation 

à l'échelle de l'agglomération (PLUI). Le 
principe de précaution et son application 
sont plus que jamais d’actualité pour le 
projet de Port Cergy 2.
Notre effort doit aussi porter sur 
les facteurs qui sont à la source des  
pollutions de l’air, responsables de 9 % 
de la mortalité en France et contribuent 
aux dérèglements climatiques. D’où 
l’importance que les acteurs du terri-
toire, en premier lieu Cergy, s’engagent 
sur des actions de maîtrise de l’énergie 
dans le cadre du Plan Climat Air Energie 
Territorial et des transports dans le 
cadre du Plan Local de Déplacement de 
Cergy-Pontoise en cours d’élaboration. 
Nos propositions portent, entre autres, 
sur une substitution du diesel par le gaz 
pour les bus, utilitaires et camions, sur 
une politique volontariste en faveur du  
vélo et sur la rénovation énergétique des 
bâtiments publics et d’habitation.

Refondre l'Europe
L'actualité européenne n'est 
pas réjouissante. À l'heure 
où les Anglais viennent de 
décider de quitter l'Union 
européenne, il nous faut 
maintenant faire le constat 

de l'échec des années de politiques 
austéritaires. En France, lors du ré-
férendum sur le TCE de 2005, nous 
avions dit non, ce qu'ont fait les Grecs 
et les Hollandais. Les peuples n'en 
veulent pas et l'électorat populaire 
s'est mobilisé. C'est aussi une leçon 
de démocratie.
Alors il est clair que cette Europe doit 
être refondée, ne serait-ce que pour 
pouvoir s'opposer au nationalisme. 
Car les peuples ne refusent pas la 
paix et l'union entre les peuples, 
ils refusent les diktats européens 
contre l'harmonisation fiscale et so-
ciale. Pour tous, l'Europe c'est quoi ? 
C'est le projet El Khomry en France 
qui porte un autre nom dans chaque 
pays, c'est la baisse des dotations 
de l'État pour le service public. Les 

conséquences concrètes pour le quo-
tidien des classes populaires sont 
négatives.
La population ne comprend pas le 
discours convenu sur « l'Europe 
sociale » alors que les effets sont la 
dérégulation, la financiarisation des 
économies nationales et les délo-
calisations d'emplois. Sans parler 
de notre dépendance aux énergies 
carbonnées alors qu'il nous faut agir 
en urgence vers la conversion écolo-
gique de notre appareil productif.
Et comment croire à la « réforme des 
institutions européennes » quand 
le pouvoir est entre les mains de 
Bruxelles et des Conseils » qui ne 
jouissent d'aucune légitimité popu-
laire.
Il nous reste aujourd'hui à mettre en 
place une alternative avant que la co-
lère populaire ne soit captée par une 
droite nationaliste et xénophobe.

 EXPRES 
SIONS

n Rachid BOUHOUCH, Françoise COURTIN,  
Anne LEVAILLANT, Thierry THIBAULT n
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 SORTIR. 
À

CERGY

À DÉCOUVRIR
■■ À GLISSER DANS 

SES VALISES...
Les médiathèques ont 

fait le plein de pages 

ensoleillées. Car rien 

de tel qu’un bon 

bouquin pour nous 

accompagner dans la 

chaleur d’un après-

midi farniente... De 

l’amour, de l’Histoire 

et du polar, à dévorer 

derrière ses lunettes 

noires.

— En attendant 

Bojangles, d’Olivier 

Bourdeaut (Éd. 

Finitude).

Une histoire d’amour 

familiale folle, 

délirante, pétillante 

mais ô combien 

émouvante.

— L’été avant la 

guerre, d’Hélène 

Simonson (Éd. NiL). 

Eté 1914. Béatrice 

Nash arrive à Rye 

pour prendre son 

poste de professeur. 

Dans cette campagne 

anglaise, au sein 

d’une petite 

communauté très 

collet monté, elle doit 

trouver sa place et se 

faire accepter en tant 

que jeune femme 

indépendante. Mais 

la guerre oblige 

les individus à se 

révéler... Un roman 

savoureux, à déguster 

avec des scones et 

une tasse de thé.

— Les infâmes, de Jax 

Miller (Éd. Ombres 

Noires).

Un premier polar 

très réussi pour 

cette jeune auteure 

américaine ! Le road 

movie haletant de 

Freedom Oliver, à 

la recherche de ses 

enfants. Un voyage 

dans l’Amérique 

profonde.

Temps  
livres 

Pour le deuxième été consécutif, les médiathèques 
de l’agglomération vous donnent rendez-vous à l’île 
des loisirs pour célébrer la littérature jeunesse avec 
Lire en livre (alias Lire en short). Du mercredi 20 au 
dimanche 24 juillet, les bibliothécaires accueillent 
les familles et les enfants des centres de loisirs sous 
un chapiteau installé sur la plaine des Moulines (à 
côté de la plage). 
Tout ce beau monde aura accès à une sélection 
de livres, à un café manga et à une librairie hors 
les murs. Des ateliers d’écriture, d’arts créatifs, 
de marionnettes et d’initiation numérique seront  
proposés chaque après-midi. Petits et grands pour-
ront aussi se laisser porter par des balades contées, 
un spectacle de la compagnie Hubert Jappelle et 
des « lectures acrobatiques ». De quoi être à la page 
durant l’été. 
Renseignements : cergytheque.fr

mUSIqUE mÉDIAThèqUES

NouveauTés 
hauT de gamme 

La palette du Centre musical municipal (CMM) 
s’élargit. Trois nouvelles disciplines instrumentales 
y seront enseignées à partir de septembre. Les 
élèves pourront dès la rentrée apprendre à jouer 
de la clarinette, du saxophone et du cor d’harmo-
nie. La durée des cours : de 20 mn à 1 h 45 selon le 
niveau des instrumentistes. 
Du côté de la pratique collective, il y a également 
du nouveau : les musiciens auront désormais accès 
à un atelier de jazz et à un orchestre d’harmonie, 
à savoir un ensemble musical regroupant les bois, 
les cuivres et les percussions. Un atelier est ainsi 
prévu pour les grands débutants, un autre pour les 
débutants confirmés. 

Enfin, des cours d’initiation par l’instrument seront 
ouverts aux enfants à partir de 3 ans, le samedi  
matin. Toute une gamme de bonnes raisons pour 
s’épanouir en bénéficiant d’un apprentissage de 
qualité, à des tarifs modulés en fonction de ses 
ressources. 
Inscriptions ouvertes jusqu’au 15 septembre 
au CMM, groupe scolaire des Linandes,  
place des Linandes.  
Se munir de deux photos d’identité et d’une 
carte de quotient familial.  
Les cours débutent début septembre. 
Renseignements au 01 34 33 45 77.

➝■Le saxophone sort des bois pour se rendre au CMM !
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➝■Le maire a toujours du temps livre pour les plus jeunes !
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 ///   LES COUpS DE CœUR 
LITTÉRATURE jEUnESSE  
À RETROUVER En mÉDIAThèqUE

➥ Couac, d’Emilie Vast (à partir de 3 ans)

Un jour, Couac sort d’un œuf. Mais il ne sait 

pas qui il est. Il part donc à la recherche de ses 

origines. Une histoire délicatement illustrée, 

librement inspirée du Vilain petit canard.

➥ Chut ! On a un plan, de Chris 

Haughton (à partir de 5 ans)

Dernier-né d’un auteur prolifique et touche à 

tout, Chut ! On a un plan est un album plein 

d’humour. On peut également se délecter 

de son graphisme très moderne avec Le 

singe au chapeau, un album numérique 

sous forme d’appli pour tablette. 

➥ Im@mie de Susie Morgenstern 

(à partir de 12 ans)

Sam passe beaucoup de temps sur les écrans 

au grand dam de ses parents qui l’envoient 

passer son année de première à Nice, chez sa 

grand-mère. Celle-ci se découvre un intérêt 

croissant pour internet… Jubilatoire !
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 SORTIR 
À
CERGY

À DÉCOUVRIR
■■ Au fIL DE L’OISE

De mai à octobre, 

l’Office de Tourisme 

propose un 

programme de 

promenades fluviales 

au départ de  

Port Cergy. Une belle 

occasion d’aller à la 

découverte de l’Oise 

et de sillonner les 

paysages qui ont 

inspiré de nombreux 

artistes. Croisières 

commentées, 

croisières musicales 

ou encore croisières 

à thèmes, il y en a 

pour tous les goûts.

Renseignement : 

Office de tourisme 

de Cergy-Pontoise, 

01 34 41 70 60, 

accueil@ot-

cergypontoise.fr 

www.ot-

cergypontoise.fr/

■■ ARRêtS DE buS
Connaissez-vous 

le Baladobus ? Ce 

service de transport 

au départ des 

gares RER de Cergy 

permet d’accéder 

aux principaux 

sites touristiques 

du Vexin français, 

les dimanches, de 

mai à septembre. Du 

musée archéologique 

du Val-d’Oise aux 

grands domaines 

et châteaux de 

La Roche-Guyon, 

Villarceaux 

et Ambleville, 

nombreux sont les 

trésors du territoire 

qui croiseront le 

chemin des curieux. 

La navette dessert 

également les 

points de départ 

de randonnées 

pédestres.

www.ot-

cergypontoise.fr

À vos  
ageNdas ! 

➥ SAMEDI 3 SEPtEMbRE 
fête des associations, de 10 h à 18 h, parc 
François-Mitterrand (Grand Centre)

➥ SAMEDI 3 Et DIMANChE 4 SEPtEMbRE
Charivari au Village : spectacles de rue, feu 
d’artifice, bal populaire et défilé de chars.
Renseignements : 01 34 33 43 46 
actions.culturelles@ville-cergy.fr

➥ VENDREDI 9, SAMEDI 10  
Et DIMANChE 11 SEPtEMbRE
festival Cergy, Soit !, 19e édition : festival des arts 
de la rue et du cirque. Spectacles gratuits, parc 
François-Mitterrand et Grand Centre. 
www.cergysoit.fr

➥ SAMEDI 17 Et DIMANChE 18 SEPtEMbRE
Journées européennes du patrimoine : 
thème national « Patrimoine et 
citoyenneté ». Découverte des lieux 
emblématiques de la ville

ATELIERS pARTICIpATIfS LES GRAnDS REnDEz-VOUS DE LA REnTRÉE

CompliCes  
eN Coulisse

Charivari au Village et Cergy, Soit !, rendez-vous  
incontournables de la rentrée, arrivent à grands pas. 
Pour plonger d’ores et déjà dans l’ambiance festive 
de ces événements, rien de mieux que les prépa-
ratifs. Tout au long de l’été, petits et grands sont 
invités à participer à des ateliers et des spectacles 
participatifs. Fabrication de lampions et de photo-
phores, création de décors pour l'arrivée du géant 
d'osier de la compagnie en résidence l’Homme 
Debout, invention de lois pour le parlement de rue 
présenté par le Théâtre de l’Unité... 

À la fois créatives et ludiques, ces activités sont 
une façon originale de s'impliquer dans les diffé-
rents temps forts des rendez-vous phares de sep-
tembre. Une autre façon de vivre le spectacle vivant, 
côté cour et côté jardin, en toute complicité. Pour  
participer gratuitement à ces animations, rien de 
plus simple : il suffit de s’y inscrire ! 
charivariauvillage@ville-cergy.fr 
Tél. : 01 34 33 77 17
cergysoit@ville-cergy.fr  
Tél. : 01 34 33 43 05.

  ///  TALEnTs
fRANçOISE LASSERRE 
Et ChARLOttE butIN, âmes fidèles 

Jeune retraitée, françoise est une 
habituée des ateliers proposés dans 
le cadre de Charivari. Depuis 2012, 
elle se laisse prendre au jeu de la 
créativité et de la bonne humeur. 
« Nous avons la chance de pouvoir 

participer à des ateliers animés par des 
troupes professionnelles. J’aime aussi 
travailler avec les artistes », confie-t-elle. 

Charlotte, elle, est étudiante et musicienne. 
Après avoir participé au spectacle des 
Grooms à l'occasion de Cergy, Soit !, elle 
retrouve la compagnie en 2013 sur Charivari. 
Sa passion de la musique, du jeu et de la 
fête la pousse à récidiver l'année dernière. 
« J'adore ce sentiment de vivre les choses 
de l'intérieur. Je ne suis plus seulement 
spectatrice, mais actrice ! » Elles feront 
sûrement connaissance à l'occasion du 
spectacle de la Compagnie L'Homme Debout.

➝■Pas besoin d'être un géant pour osier créer des décors.
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Plus d'infos sur
www.ville-cergy.fr

➝■Cergy, Soit !.
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 LE SPORTi    
À

CERGY

À DÉCOUVRiR
■■ ■Tournoi  
Salif KeïTa

À l’occasion des 

70 ans du fameux 

attaquant de l'ASSE 

(Saint-Etienne), 

Salif Keïta, premier 

Ballon d’or africain 

et soulier d’argent, 

l’association 

Initiatives Pour la 

Promotion de la 

Diversité (INIPROD) 

organise un tournoi 

de football les 27 

et 28 août dans le 

stade qui porte le 

nom du célèbre 

joueur malien, sur la 

plaine des Linandes. 

De nombreuses 

personnalités sont 

attendues, dont Salif 

Keïta en personne.

■■  peTiTe  
reine

L’Avenue Verte Paris-

Londres, inaugurée 

à l’occasion des JO 

de Londres de 2012 

(signalée par des 

panneaux blancs et 

verts siglés d’une 

boussole), passe par 

Cergy. Un itinéraire 

traverse les Hauts-

de-Cergy, un autre le 

Ham, Port Cergy et 

la plaine maraîchère 

entre le Bois de 

Cergy et l'Oise. 

La Communauté 

d’agglomération 

a consacré un 

million d’euros à 

l’aménagement des 

tronçons de cette 

Avenue, colonne 

vertébrale du 

réseau cyclable 

cergypontain. Une 

façon originale de 

gagner Paris ou de 

traverser le Vexin si 

l’on n’envisage pas 

de rejoindre Londres.

FOOTbaLL

Un Mondial pendant l’Euro

Le traditionnel tournoi estival de l’association 
pour la rencontre (APR), Cergy Mondial Festival,  
coïncide cette année avec l’Euro de football orga-

nisé en France. De quoi motiver et stimuler davantage  
encore l’ensemble des participants inscrits aux trois tour-
nois distincts : le Mondialito pour les jeunes, le Cergy 
Mondial pour les seniors masculins (16 équipes) et le tour-
noi féminin (8 équipes). 

Durant les deux jours de l’événement, les  
enfants pourront se prendre pour Messi à l’occasion des  

différentes activités footballistiques proposées dans le 
village d’animations ou s’éclater dans les structures 
gonflables. 

Place aux concerts le dimanche en fin de journée, Keblack 
et Naza, Bayou Saga Tombo, notamment... puis rendez-vous 
pour la finale de l’Euro diffusée sur grand écran au stade  
Salif-Keïta à l’issue du Festival. 
Samedi 9 et dimanche 10 juillet,  
stade Salif-Keïta. Association pour la rencontre  
sur Facebook, asso.apr@gmail.com, 07 82 00 74 08.

aThLÉT iSmE

Haut perchée
la perchiste ninon guillon-romarin a 
terminé deuxième au champion de France 
elite cet hiver et première au championnat de 
Méditerranée en juin. Faisons connaissance 
avec cette nouvelle championne de l’eaCPa 
(entente agglomération Cergy-Pontoise 
athlétisme).

— en février, vous êtes devenue vice-championne 
de France elite à la perche et vous avez remporté 
le championnat de Méditerranée à tunis en juin 
dernier. Qu’avez-vous ressenti ?

J’ai atteint mon objectif de début de saison en montant 
sur le podium en février et atteint mon meilleur niveau en 
passant la barre des 4,35 m. Pourtant, la préparation a été 
difficile. J’avais du mal à trouver mes repères cet automne. 
Avec mon nouvel entraîneur au pôle France, à Clermont-
Ferrand, j’ai travaillé dur pour être prête le jour J. Un travail 
qui a également porté ses fruits à Tunis, même si je n’ai 
pas dépassé mon propre score avec un saut de 4,16 m. 

— Vous vous entraînez avec les perchistes  
de l’équipe de France, mais vous faites partie  
du club de Cergy-Pontoise ?

Oui, j’ai rejoint l’EACPA il y a trois ans. J’ai commencé  
l’athlétisme à Bourges, la ville où j’ai grandi. Quand j’ai 
réussi à me classer parmi les meilleures perchistes fran-

çaises, j’ai choisi d’intégrer le club de Cergy-Pontoise qui 
m’offrait les moyens de progresser dans ma discipline. 
Je connaissais les frères Chapelle, Axel et Théo, qui me 
disaient le plus grand bien de leur club. J’ai été très bien 
accueillie, les dirigeants sont à l’écoute et très chaleureux. 
En plus, j’ai la chance d’être soutenue par la ville de Cergy 
par le biais du dispositif des sportifs de haut niveau.

Vous avez 21 ans, que peut-on vous souhaiter 
dans les prochains mois ?

Mon objectif est de sauter toujours plus haut. À court terme, 
j’aimerais remonter sur le podium du championnat de France 
Elite cet été. À plus long terme, mon rêve serait de participer 
aux championnats d’Europe, du monde et peut-être un jour 
aux JO. Pour cela, je dois au minimum passer la barre des 
4,60 m. Mais mes ambitions ne se limitent pas à l’athlétisme. 
J’ai le projet de devenir professeur des écoles. Après une 
licence STAPS (licence sportive, Ndrl), je devrais rejoindre 
en septembre prochain l’École supérieure du professorat et 
de l’éducation (ESPE) à Clermont-Ferrand. 

■➝ les fous de foot ont rendez-vous au stade Salif-Keïta pour suivre la finale de l'euro sur grand écran.
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■➝ oui, ninon est bien une nouvelle championne.

©
 D

R

MAVILLE-216-21-22.indd   21 29/06/16   15:49MVIM0216_021_BD190482.pdf



22 J o u r n a l  d e  l a  V i l l e  d e  C e r g y  —  n ° 2 1 6  J u i l l e t - a o û t  2 0 1 6

 LE SPORT 
À
CERGY

À DÉCOUVRIR
■■ ■Tireur d’éliTe

Le Cergyssois Alain 

Couranton, secrétaire 

de l’association 

française de tireurs 

de 22 hunter 

(carabine 22 long 

rifle) et tireur sportif, 

est qualifié pour 

le championnat 

du monde de 

la discipline à 

Lisbonne, du 18 au 23 

juillet.

■■ fooT ovale
Le football australien 

(footy)  a su créer 

des émules sur 

notre territoire. Les 

Coyotes de Cergy-

Pontoise se sont 

ainsi imposés mi-juin 

face au Toulouse 

Hawks, se qualifiant 

pour la finale 

du championnat 

de France qui 

s’est déroulée 

fin juin. Une 

consécration pour un 

club tout jeune.

■■ eau SenSaTionS
Spécialisée dans les 

sports aquatiques 

originaux, l’Île de 

loisirs accueille 

cet été trois 

nouvelles activités 

à fortes sensations. 

L’Aéroscoot, qui 

propulse jusqu'à 

5 m de haut avec un 

système non polluant 

et l’accrotower (à 

partir de 10 ans), 

développée par 

XTrem Aventures, 

qui associe un saut 

dans le vide et un 

toboggan géant ! 

La Souris aventure 

est un manège (à 

partir de 2 ans) où se 

succèdent descentes 

vertigineuses et 

tourbillons.

OLY mP iaDE S

Cergy de Janeiro
les Jo de rio font escale à Cergy pendant 
huit jours... une semaine olympique à 
vivre tranquillement devant un écran géant 
ou plus sportivement, en participant à des 
initiations sportives dans des disciplines 
variées.

Pas la peine de parcourir 9170 km pour se rendre 
au Brésil. Alors que les Jeux olympiques d’été se 
déroulent à Rio de Janeiro, du 5 au 21 août, la ville 

relaie cet événement sportif majeur huit jours durant, du 10 
au 18 août. En partenariat avec les associations locales, elle 
transforme la place du Nautilus des Hauts-de-Cergy en un 
vaste espace sportif. Ambiance « Copacabana » garantie, 
avec sable et palmiers, pour profiter d’une retransmis-
sion sur écran géant des différentes épreuves. Le plus : 
des démonstrations en guise d’intermède pour découvrir 
certains sports.

Un village sportif installé à proximité propose des  
initiations sportives par le biais des clubs locaux. Au choix,  
athlétisme, aviron, badminton, baseball, basket, boxe, 
gymnastique rythmique, taekwondo, tennis, volley-ball. 
Les éducateurs sportifs de la ville encadreront d’autres 
disciplines : haltérophilie, handball, lutte et tennis de table. 
Le jeudi 18 août, direction l’Île de loisirs pour d’autres acti-
vités, nautiques et de plein air : aviron, voile, parcours VTT. 
En vacances ou en sortant du travail, seul ou en famille, 

chacun est donc convié à venir se détendre ou se défouler 
très sportivement, les matinées étant plutôt réservées aux 
centres de loisirs et aux maisons de quartier. Pour partager 
des émotions et conserver une forme olympique ! 
Du 10 au 17 août, place du Nautilus, 10 h - 18 h  
(10 h - 20 h le week-end).  
Jeudi 18 août, activités à l’Île des loisirs, 10 h - 18 h. 
Tout le programme sur www.ville-cergy.fr  
ou au 01 34 33 43 20.

©
 L

io
ne

l P
ag

ès

■➝ les Jo de 2028 se préparent dès maintenant.

©
 L

io
ne

l P
ag

ès
VÉ LO

24 heures 
chrono

La onzième édition des 24 heures VTT de Cergy, qui 
associe pour son organisation les Sangliers du 
Vexin et la ville, est une épreuve devenue légen-

daire. Elle célèbre cette année « le retour des héros », les 
reines et rois de l’endurance, ceux qui vont jusqu’au bout 
d’eux-mêmes. Cette course en relais par équipes de deux 

à six coureurs, ouverte également à quelques compétiteurs 
solitaires, attire des pratiquants de toute la France et des 
pays limitrophes. Pas moins, mais surtout pas plus, de  
1 100 concurrents qui s’affrontent nuit et jour sur un  
circuit tracé dans le bois de Cergy. Impressionnante par son 
départ façon 24 heures du Mans et sa butte à Juju redoutable, 
l’épreuve est chaleureuse, grâce notamment aux encoura-
gements incessants du public et sa fameuse tombola finale. 

Logistique et sécurité sont assurées par les  
bénévoles de l’association des Sangliers du Vexin, assis-
tés par des agents municipaux, dont ceux de la police 
municipale. « L’important est de participer, soulignent les  
organisateurs. La seule exigence : aller au bout de soi-même, 
supporté par les copains et la foule. » Une épreuve exigeante, 
doublée d’une belle fête du sport. 
Samedi 27 et dimanche 28 août, Bois de Cergy. 
http://24heuresvttcergy.fr

■➝ les sangliers du vexin adorent courser les vTT. une bonne raison pour appuyer sur la pédale.
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 COUPON-RÉPONSE
Nom :  .............................................................................................................   Prénom :  .........................................................................................

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

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

 Appartement  ❏  Pavillon  ❏  Local commercial  ❏

 Sous alarme  ❏  Sans alarme  ❏ 

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

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

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

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

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

     A Cergy, le      Signature :

 Opération organisée par la Police nationale en étroite collaboration avec la Ville de Cergy.
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ww.ville-cergy.fr 
rubrique outils, toutes 
les actualites, vacances 
partez tranquille
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 VACANCES
PARTEZ TRANQUILLE

Pour des passages à 
votre domicile durant 
votre absence pendant 
les vacances scolaires 
jusqu’au 31 août 2016.
Bulletin à renvoyer ou 
à déposer complété à : 
Hôtel de Ville de Cergy 
- Police municipale 
« Opération 
Tranquillité 
Vacances », 3, place 
de l’Hôtel de Ville - BP 
48000 Cergy - 95801 
Cergy-Pontoise 
Cedex. 
Attention : joindre 
obligatoirement 
la photocopie d’un 
justificatif de domicile.
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www.ville-cergy.fr/villedete

villedecergy #MonEteCergy
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