
Nouvelle ère (de jeux)
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Déchets et encombrants : 
le nouveau calendrier
PAGE 10

Le Noël des Riders
PAGES 4 – 5

 À Cergy, les fêtes de fin d’année sont toujours annonciatrices  

de rendez-vous fédérateurs à partager avec ses proches.  

Des instants privilégiés où la solidarité et le partage côtoient parfois  

de purs moments de magie. Car comme dans toutes les belles histoires,  

tout commence  ici par « Il était une fois... » — PAGE 11
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 cergy
 en 
 images

➟➟ ➟Le feu sur la glace pour 
l'inauguration d'Aren'Ice,  
en présence de Patrick Kanner, 
ministre de la Ville,  
de la Jeunesse et des Sports,  
de Jean-Paul Jeandon  
et de Dominique Lefebvre.

un froID quI 
réchAuffe
Ce mois de novembre fut en tout point 
bouillonnant, alliant célébrations, 
rencontres citoyennes et rendez-vous 
festifs.  
Retour en images sur quelques  
temps forts, à chaud.

➟➟  cergy vit plus que jamais le monde pour fêter 10 ans de coopération internationale (photo du centre : Moussa Diara, élu délégué aux actions internationales, Jean-Paul Jeandon, 
maire de cergy, Talla Sylla, maire de Thiès et Yousef Karajah, maire de Saffa). À droite, remise de diplôme du brevet au collège du Moulin à Vent, avec l'élue hawa fofana.

➟➟ ➟cérémonie tricolore à l'occasion de l'inauguration de la place de la 
république, au Village, à l'issue de la commémoration du 11 novembre.
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5-11/12
Collecte de jouets  
de la Stivo

 P. 13 

11-21/12
Festival envisage le monde

 P.19 

À Partir du 4 janvier
déchets : du nouveau 
dans la collecte

 P. 10 

jusqu’au 31/12
date limite d’inscription 
sur les listes électorales

 P. 16 

7-31/12
il était une fois noël  
à Cergy...

 P. 11 à 13 

10/12
electro deluxe

 P. 21 

10/12
Cergy Play : Star Fox Zéro

 P. 5 

11-18/12
dJ Stresh à la finale 
mondiale red bull  
Thre 3style   P. 19 

17/12
Cergy Chrismas Contest

 P. 4 

12/12
rencontres de la vie 
associative

 P. 7 
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Inscrivez vous 
sur les listes 
électorales !

Comme vous le savez, 2017 va être une année électorale 
importante dans notre pays. L’élection présidentielle 
se tiendra les dimanches 23 avril et 7 mai 2017 et les 

législatives les 11 et 18 juin 2017. 
Je sais que nombre d’entre vous s’inquiètent du devenir de notre 
pays. Je les invite donc à être présents lors des scrutins pour 
choisir ceux qui seront appelés à diriger notre pays. 
Pour ce faire, il faudra vous inscrire avant le 31 décembre 2016 
auprès de la mairie ou de l’une des mairies annexes. Je pense en 
particulier à ceux d’entre vous qui viennent d’arriver à Cergy ou 
bien à ceux qui ont déménagé récemment. 
En effet, en cas de changement d’adresse, il faut procéder comme 
lors d’une première inscription, et donc venir en mairie muni d’une 
pièce d’identité valide et d’un justificatif de domicile. 
Pour les plus jeunes qui deviennent majeurs, l’inscription 
est automatique, sous réserve d’avoir fait les démarches de 
recensement citoyen. 
Au-delà du fait de vous inscrire, j’invite chacun d’entre vous à se 
saisir de ce moment important pour notre démocratie. Une élection 
est toujours l’occasion de partager des idées et de s’investir pour 
l’intérêt général. 
Parce que chaque citoyen doit faire entendre sa voix, ne laissez 
pas les autres décider à votre place.  

Édi
tO
riaL

Jean-Paul Jeandon
maire de Cergy
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À Partir du 1er janvier
les permanences  
du médiateur de la ville

 P. 16 
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Compétition de glisse

Le Noël des Riders
La grande communauté des « riders » attend ce rendez-vous avec impatience. Depuis deux ans, le Cergy 
Christmas Contest attire la crème de la glisse dans les catégories suivantes : skate, BMX, trottinette et 
roller. Et le public adore : mille personnes sont attendues le samedi 17 décembre dans le complexe sportif 
de l’Axe Majeur.

À quelques jours de la troisième édition 
du contest de Noël à Cergy, la pres-
sion monte chez 

les riders. Les amateurs de 
glisse urbaine ont appris sur les  
réseaux sociaux que les modules 
seront très techniques cette an-
née. « Nous avons renouvelé le 
skate park indoor pour favoriser les 
figures spectaculaires », confirme 
Kaoutar Bourgal, présidente de l’association Cergy 
city ride, co-organisateur de l’événement avec la 
ville. Dans le cadre de ce partenariat avec la ville, 

les metteurs en scène de ce contest ont égale-
ment revu l’aménagement du complexe sportif de 

l’Axe Majeur afin d’offrir 
une plus grande visibilité 
aux spectateurs. De 14 h 
à 21 h, le public ne man-
quera pas une miette des 
quatre compétitions (skate, 
roller, trottinette et BMX) 
qui s’enchaîneront sans 

aucun temps mort. Près de cent compéti-
teurs sont attendus sur la ligne de départ, la  
plupart d’entre eux se distinguant dans leur  

discipline. « Il y a des pros et des amateurs, précise 
Kaoutar Bourgal. Tous ont un très bon niveau ; le skate 
park que nous avons conçu avec ses rampes vertigi-
neuses l’exige. » Et tout a été prévu, du choix des mo-
dules à leur implantation, pour une qualité de glisse  
optimum. « Franchement, tout est réuni pour que la 
fête soit belle ! »

prévention, information et formation 
En parallèle de la compétition, les organi-

sateurs profitent de cette journée pour sensibi-
liser les jeunes aux conduites addictives (dro-
gues, alcool…). De la prévention sera également  

➝➝ Pro ou amateurs, les fondus de glisse vont sans conteste faire bonnes figures... 
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Contest et initiations 
permettront de vivre un 
maximum de sensations.  

l’évé  
ne  
ment 
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L’évé.
ne 

 ment

 ///  à mon avis
Cliver Thomas,  
Cergyssois de 21 ans

Je suis content qu’il 

y ait un tel contest à 

Cergy. Il attire beaucoup 

de riders de très bon 

niveau. Chaque année, 

je découvre de nouveaux 

talents venus de toute la 

région parisienne et même de 

Normandie ou de Bretagne. Il faut 

dire que le « price money » est 

alléchant. Quand je discute du 

contest de Noël de Cergy avec les 

pratiquants des autres banlieues, 

j’observe qu’il a une bonne 

réputation. Il n’y a pas beaucoup 

d’événements de cette ampleur 

autour de Paris. J’ai déjà participé 

à la compétition de skate, je 

trouve que les modules très 

techniques permettent de réaliser 

de belles figures aériennes. Je sais 

par ailleurs que les organisateurs 

ont tout prévu pour permettre 

une vraie qualité de glisse. »

95 compétiteurs  
sur la ligne de départ

7 heures de show

3  
l'inscription définitive au contest

entrée libre

➽➝ à retenir

proposée sur la nutrition et sur les risques auditifs dans 
les concerts ou des casques audio. Les agents de la 
ville seront également présents sur ce petit village pour  
présenter le dispositif Citoyens dans la vi(ll)e et mettre 
sur pied une médiathèque éphémère, composée de livres 
et de jeux vidéo. Dans un autre espace du gymnase, un 
espace d’initiation à la glisse urbaine sera ouvert aux 
débutants qui pourront découvrir leurs premières glisse : 
waveskate, skate électrique, freeline skate.

Un avant-goût dU noUveaU skate-park
Le skate park indoor restera ouvert durant 

toutes les vacances de Noël. Sous l’œil attentif des  
éducateurs sportifs de la ville, les Cergyssois pour-
ront évaluer leur niveau sur les modules conçus 
pour des riders confirmés. « Les années précédentes, 
beaucoup sont venus après le 25 décembre pour  
tester leur cadeau de Noël, rappelle Malika Yebdri, ad-
jointe au maire déléguée aux finances et aux sports. 
Cette installation provisoire est finalement un avant-goût 
du nouveau skate-park extérieur qui devrait bientôt ouvrir 
à côté du complexe sportif de l’Axe Majeur ». 

La ville a lancé les travaux en octobre après  
plusieurs concertations. Plus de 400 pratiquants 
ont rempli le questionnaire et participé aux réu-
nions en amont du projet. « Il y a une grosse attente, 
confirme l'élue. L’ancien skate-park était vieillissant, les  
riders n’arrivaient plus à progresser sur cette installa-
tion. » L’association Cergy city ride, ainsi que d’autres 
acteurs de la glisse locaux, ont été largement  
associés à la préparation. En lien avec la ville, ils ont 
construit le futur règlement intérieur et imaginé les 
caractéristiques du nouveau skate-park. Il sera donc 
entièrement bétonné pour garantir une qualité et une 
fluidité de glisse. Une « street plazza », un « bowl », un 
« spine », des rampes… seront installés sur cette aire 
de jeu. « Le skate-park a été pensé par des pratiquants, 
et pour répondre aux besoins des quatre disciplines de la 
glisse urbaine », conclut Kaoutar Bourgal. 

Plus d'infos sur

www.ville-cergy.fr
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la glisse en pratiqUe

 —  samedi 17 déCembre,  
14 h -21 h - enTrée libre

n de 12 h 30 à 14 h : inscription.  
n  de 14 h à 19 h : qualifications
n ➝de 19 h à 21 h : finales, suivies 

de la remise des prix.

les protections sont obligatoires !

 — envie de + de glisse ?

le skate park indoor est ouvert 
gratuitement pendant les 
vacances de noël, de 14 h à 22 h, 
du 18 au 31 décembre (sauf le 25 
décembre). 
attention : fermeture à 17 h  
les 24 et 31 décembre. ©
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➝➝ le Cergy Christmas Contest : un temps festif pour tous.
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Comment garantir une offre de soins de proxi-
mité et de qualité aux habitants de Cergy ? 
Telle est la question qui a été soulevée lors 

d’une concertation organisée le 11 octobre dernier. 
Elle était l’occasion de présenter les résultats du dia-
gnostic de l’offre de soins locale 
réalisée par l’Union régionale des 
professionnels de santé (URPS) 
Île-de-France. Étaient présents : 
le maire, Jean-Paul Jeandon, 
Françoise Courtin, adjointe au 
maire déléguée à la santé et  au 
handicap, le président de l’Union 
régionale des professionnels de 
santé médecins Île-de-France, 
la présidente du Conseil de l’Ordre des médecins du 
95 ainsi qu’une trentaine de professionnels de santé 
de Cergy — généralistes, gynécologues, chirurgiens- 
dentistes, sages-femmes, infirmiers, orthophonistes… 

Prévenir le désert médiCal
Cette rencontre a permis non seulement de  

dresser un état des lieux et de cerner les demandes du 
corps médical sur l’ensemble de la ville, mais aussi de 
dessiner une perspective de l’offre de soins sur le long 

terme. Cergy fait partie des nombreux territoires franci-
liens concernés par la difficulté de renouveler et mainte-
nir une offre de soins de proximité. Les aspirations des 
professionnels de santé de la nouvelle génération et le 
vieillissement de la population médicale viennent boule-

verser le schéma de ces dernières 
années. Une évolution sociale et 
urbaine de la médecine qui est loin 
d’être passée inaperçue. 

« Cette prise de conscience a 
été formalisée à la rentrée 2015. Le 
but est de repenser l’offre tout en 
garantissant l’égalité des accès aux 
soins » explique l’élue, Françoise 
Courtin. « En parallèle, nous  

travaillons également sur la création d’un centre médical 
municipal dans le quartier Horloge, dont l’ouverture est 
prévue fin 2019 », ajoute-t-elle. 

Grâce aux résultats de l’étude, il a été possible 
d’évaluer le risque de désertification médicale et para-
médicale et de s’interroger sur les différents leviers 
d’actions possibles. Une nouvelle réunion est prévue 
courant 2017. D’ici là, la ville, l’URPS et les différents 
partenaires médicaux travaillent main dans la main 
afin de repenser ensemble l’offre de soins d’ici 2025. 

 ///  En brEf
■■ forum  de la 

rénovation énergétique 
La ville organise avec 
l’Agence Régionale de 
l'Environnement et 
des nouvelles énergies 
(ARENE), un forum 
sur la rénovation 
énergétique destiné aux 
copropriétaires. Pour tout 
savoir sur les moyens 
d'économiser rapidement 
l'énergie en copropriété, 
sur les dernières 
réglementations et celles 
à venir, sur le financement 
de ses projets ou encore 
la façon de mobiliser 
les copropriétaires pour 
obtenir un vote favorable.
Samedi 10 décembre,  
9 h à 13 h, hôtel de ville, 
inscription gratuite et 
obligatoire sur 
www.areneid.org.

■■ Semaine du handicap 
À l’occasion de la journée 
internationale des 
personnes handicapées, la 
ville et les acteurs locaux 
regroupés au sein du  
« collectif handicap » vous 
proposent des temps de 
rencontres solidaires et 
conviviaux, afin de faire 
évoluer la perception 
du handicap dans notre 
société. Au programme : 
le Village Téléthon, des 
démonstrations handisport 
et des portes ouvertes.   
du 3 au 10 décembre 2016, 
www.ville-cergy.fr

 VIVrE 
À 
CErGY 
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 San té 

Contre le rhume  
des soins...

■■➝  la ville étudie actuellement la possibilité de créer un centre médical municipal qui pourrait voir le jour pour fin 2019. 
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À Cergy, la majorité des médecins se sont installés avec la création de la ville 
nouvelle et selon l'Union régionale des professionnels de santé (URPS), 71 % d'entre 
eux ont plus de 55 ans. Afin de prévenir une situation qui pourrait devenir critique 
d'ici cinq ans, la ville étudie avec le corps médical les différentes perspectives.

« notre but :  
repenser l'offre  

et garantir l'égalité  
des accès aux soins. » 
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 ///  IlS font CErGY
cédric Senthilnathan, 
fierté et émotion
Cédric est indien ; sa femme, 

Anne-Marie, est quant à elle 

franco-pondichérienne, son 

père étant un ancien caporal 

de l’armée française. Ils se 

marient en 2001 et donnent 

naissance à Sylvain la même 

année. Cédric n’a alors qu’une 

idée en tête : « Venir en France, 

le pays de sa femme, pour 

l’éducation de {son] fils ». C’est 

ainsi qu’en 2004, le couple 

arrive en France. Opiniâtre, 

Cédric finit par décrocher 

un poste de réceptionnaire 

chez Auchan Cergy. Le début 

d’une nouvelle vie pour 

la petite famille. Sylvain entre 

alors en maternelle — il est 

actuellement en seconde au 

lycée Jules-Verne —, Anne-

Marie devient animatrice et 

deux autres fils naissent, 

Stéphane et Sevan. Seul de sa 

famille à être de nationalité 

indienne, Cédric pense alors 

à la naturalisation : « La 

France m’a offert une vie 

merveilleuse et je voulais 

aussi pouvoir voter. » Il fait sa 

demande en 2014 et reçoit une 

réponse positive courant 2016. 

« Vous n’imaginez pas à quel 

point cela m’a fait plaisir, dit-

il, un brin d’émotion dans la 

voix. Lors de la cérémonie à la 

mairie, j’ai embrassé le décret. 

Je suis tellement fier d’être 

Français ! » Il s’est empressé 

d’effectuer toutes ses 

démarches administratives. 

L’an prochain, il votera.

 VIVrE.
À

CErGYQue de temps passé au square et de souve-
nirs accumulés dans les aires de jeux... À 
Cergy, les enfants ont l’embarras du choix 

grâce aux soixante-dix-huit installations réparties dans 
l’espace public et les groupes scolaires. Pour maintenir 
la sécurité et la qualité de ce mobilier de plein air, la 
ville alloue d’importants moyens pour les rénover et les 
entretenir. Cette année, la ville prévoit de réaménager 
les aires des Linandes, du parc du Pas Saint-Christophe 
et des Essarts. Avant d’enclencher les travaux, la muni-
cipalité mène systématiquement une concertation avec 
les habitants pour répondre au mieux à leurs attentes. 

Aux Essarts, la parole a été principalement don-
née aux jeunes élus du conseil des enfants et à leurs 
camarades du centre de loisirs. Une fois les proposi-
tions passées à la moulinette des responsables tech-
niques, le cahier des charges a défini le projet. L’aire 
de jeux du parc du Pas Saint-Christophe a fait l’objet 
d’une concertation entre adultes : habitants, président 
d’ASL, amicale de locataire (AMILOL), bailleur (France 
Habitation) et associations, telle la Sauvegarde. La ville, 
qui a aussi en charge les aires dans les écoles, engage 
simultanément des chantiers de rénovation dans huit 
établissements. Là encore, les agents ont échangé avec 

les enseignants et l’équipe éducative pour définir les 
thématiques et les fonctions ludiques de ces instal-
lations. Les travaux se déroulent ces jours-ci dans la 
plupart des groupes scolaires concernés. L’enveloppe 
consacrée aux rénovations des aires de jeux s’élève 
ainsi à 210 000  en 2016. 

 V I E  aSS oC Iat IVE 

l’envol des 
bénévoles

deux fois par an, les ren-
contres de la vie associative 
sont un temps d’échange et 

de débat entre toutes les associations 
de la ville. Ces rencontres qui parti-
cipent véritablement à la démocratie 
locale sont très attendues : plus de 80 
personnes y participent chaque fois. 
La rencontre du 12 décembre portera 
sur le bénévolat comme expression 
d’une citoyenneté active et du poids 
de l’engagement bénévole pour la 
cohésion et l’évolution d’un territoire. 
Ce sera l’occasion d’échanger avec 
Radia Leroul, adjointe au maire nou-
vellement déléguée à la vie associative 
et à la vie de quartier Hauts-de-Cergy. 
La rencontre de juin prochain devrait 
aborder les aspects pratiques du  
financement participatif. 
Lundi 12 décembre, 19 h,  
maison de quartier Linandes  
(salle de spectacles).

 P E t ItE  EnfanCE 

Pro en formation

À travers l’accueil en crèche, collective ou familiale, la ville 
s’efforce de rendre un service irréprochable aux familles. 
Cette qualité passe notamment par la formation des 

 professionnels de terrain. Depuis 2010, la direction de la petite enfance 
organise une journée pédagogique annuelle qui s’ajoute au programme 
habituel de formations. L’occasion pour les 200 agents du service, mais 
aussi, cette année, pour les assistantes maternelles, de se retrouver à 
Visages du Monde pour assister à des conférences et des tables-
rondes sur le thème des « nouvelles parentalités » et tout l’éventail 
de situations familiales et parentales dont les professionnels de la 
petite enfance sont les premiers témoins. Au-delà des enjeux de plus 
en plus fréquents que ne manquent pas de soulever ces évolutions du 
tissu familial, ces rencontres ont pour but d’accompagner au mieux 
les familles et tous ceux qui au quotidien accueillent les tout-petits. 
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■■➝ accompagner les petits, s'est aussi mieux comprendre les familles.  
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■■➝ les aires de l'école du terroir  
et du parc du pas Saint-christophe seront rénovées.

 lo IS IrS 

nouvelle ère
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Entre 2015 et 2020, la ville a programmé de 
changer vingt-cinq kilomètres de trottoirs au 
rythme d’environ cinq kilomètres par an. Ces 

deux dernières années, dix kilomètres de trottoirs ont 
ainsi été remplacés un peu partout dans la ville. Les  
trottoirs en dalle sont remplacés 
en priorité : les dalles se des-
cellent facilement, surtout sous 
la poussée racinaire des arbres 
et de surcroît, ils ne répondent 
plus aux normes PMR (Personnes 
à mobilité réduite). Les nou-
veaux sont donc construits en 
enrobé ou en béton désactivé  
(revêtement esthétique à l’aspect 
granuleux) sur une largeur de 1,40 m afin d’améliorer 
le cheminement pour tous les usagers.

AvEnuE du HAzAy
Le tronçon de l’avenue du Hazay, entre le boulevard 

du Golf et l’avenue de l’Orangerie, côté crèche et école, a 
récemment été achevé avec l’aménagement d’un empla-
cement pour les bus et d’une placette à l’angle des deux 
avenues (coût : 74 000 euros).

AvEnuE dEs EssArts
Les travaux de la première phase de l’avenue des 

Essarts ont quant à eux démarré mi-novembre pour 
s’achever mi-décembre entre le rond-point du Golf et 
le passage de la Sarabande. Cette réfection inclut la rue 

du Réal, partagée entre Cergy et Vauréal, 
et des cheminements piétons entre les 
pavillons (coût : 218 000 euros).

En 2017 : AvEnuEs du Jour,  
dEs EssArts, dEs GEnottEs…

Comme il reste surtout à réamé-
nager de longues voies, dégradées et 
très arborées, les coûts sont plus élevés 
que lors des deux premières années. 

« Pour les grandes artères (avenues du Jour, des Essarts 
et des Genottes…), il faut en effet abattre des arbres, 
refaire des structures lourdes et prévoir des fosses de  
plantations adaptées. Cela n’empêchera cependant pas 
ce programme essentiel à l'amélioration de la qualité 
de vie des Cergyssois de se poursuivre jusqu’en 2020 »,  
précise Rachid Bouhouch, conseiller municipal délégué 
à la voirie. Pour l’instant, la réfection de trois nouveaux 
kilomètres de trottoirs est programmée en 2017. 

Cas d’éColes au Hazay
Le restaurant du groupe 

scolaire du Hazay qui 

a connu d’importantes 

modifications l’été dernier 

en vue de la rentrée scolaire 

a été inauguré officiellement 

le mois dernier, en présence 

des parents, du maire et de 

Keltoum Rochdi, conseillère 

municipale déléguée aux 

conseils d'école, aux centres 

de loisirs et à la vie de 

quartier Horloge. La capacité 

d’accueil des salles du 

restaurant est passée de 120 

à 154 places assises. L’office a 

quant à lui été réhabilité par 

une redistribution des locaux.  

Ces travaux ont également 

permis d’installer de 

l’éclairage en led et 

une nouvelle centrale 

de traitement de l’air, 

d’améliorer l’accès des 

secours, de mettre aux 

normes peintures et sols. Par 

ailleurs, dans cette même 

école, une salle d’accueil 

périscolaire a été aménagée 

en salle de classe, l’accueil 

périscolaire étant installé 

dans un élément modulaire 

de la cour de l’école 

élémentaire. Une seconde 

phase d’agrandissement 

étant à l’étude, l’ensemble 

du projet a été présenté à la 

communauté éducative le 

mois dernier.

Coût : 609 000 €,  

études comprises.

 

 VIVRE 
À 
CERGY 
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 Vo IR I E 

Les trottoirs en marche
Faciliter les déplacements et l’accessibilité à tous les piétons sont les objectifs majeurs 
du plan pluriannuel de réfection des trottoirs qui se poursuit jusqu’en 2020.

➝➝➝ la ville œuvre au quotidien au bien-être des Cergyssois :  
un nouveau tronçon de 4,5 km de nouveaux trottoirs sera ainsi réalisé en 2017. ©
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 ///  aménaGEmEnts

➝➝➝ les parents d'élèves découvrent  
la nouvelle restauration de l'école 
du Hazay.

avanCemenT du remplaCemenT des dalles sur les TroTToirs

2015 2016 prévision 
2017

Depuis 2015, plus  
de 10 km de trottoirs  

ont été remplacés 
sur les 25 km prévus 

d'ici à 2020. 

5,63 km 4,47 km 4,5 km

2020

10,5 km

25 km prévus d'ici à 2020

MAVILLE-220-DEC-08-09.indd   8 29/11/16   16:08MVIM0220_008_BD219620.pdf



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 2 0  d é C e m b r e  2 0 1 6 9

 ///  Ils font CERGY
GaTor,  
danseur multifacettes
Gator fait partie de cette 

génération de danseurs hip-hop 

surdouée de Cergy aux côtés 

de Yaman, Physs, Abkari... S’il 

n’a pas grandi dans notre ville, 

il y réside désormais pour 

se rapprocher des ses potes, 

rencontrés au début des années 

2000, dans la comédie musicale 

Les Dix Commandements. 
Sous l’égide du chorégraphe 

Kamel Ouali, il a ensuite 

enchaîné : Star Ac’, prime time 

sur TF1, Robin des bois avec 

Mat Pokora... et désormais, 

La France a un incroyable 

talent.  Avant d’être propulsé 

sous les feux de la rampe, Gator 

a fait ses preuves seul dans des 

battles et sur les scènes des 

grands festivals de danse où il a 

su imposer son style. 

Sa notoriété est montée 

d’un cran avec l’aventure 

Prophenomen qui rassemblait 

alors la team cergyssoise. 

Depuis, il a créé un solo dont 

il a dévoilé un extrait dans 

l’émission de M6. « Cela me 

permet d’affirmer haut et fort 

ma décision de monter seul sur 

scène. » Entre ses cours au CFD, 

ses interventions dans le cadre 

des périscolaires à la Belle 

épine et à Paris, à l’Académie 

internationale de danse, il ne 

s’ennuie pas. 

Sans oublier qu’il est 

actuellement à l’affiche de la 

comédie musicale Les Trois 

Mousquetaires, présentée au 

Palais des Sports.

 VIVRE.
À

CERGY

 éDu C at Ion  :  u nE  nouVEl l E  I nstanCE 

Le rendez-vous des parents 

Ce mois-ci, la municipalité crée une nouvelle 
instance de concertation : le conseil local des 
parents. La ville a depuis longtemps institué 

un dialogue direct avec les parents d’élèves. Les élus 
et les services rencontrent régulièrement les représen-
tants des différentes instances pour discuter des sujets 
éducatifs relevant des compétences municipales : acti-
vités périscolaires, restauration, carte scolaire, numé-
rique dans les écoles… 

Le principe en est simple. Les représentants de 
chaque école forment un comité de pilotage pour abor-
der en concertation l'ensemble des sujets dédiés à la 

sphère éducative sur Cergy. Cette nouvelle instance 
est présidée par Abdoulaye Sangaré, adjoint délégué à 
l’éducation, et Keltoum Rochdi, conseillère municipale 
déléguée aux conseils d’école, aux centres de loisirs et à 
la vie de quartier Horloge. « Ce conseil est un rendez-vous 
supplémentaire avec les parents, expliquent les élus. Ils 
seront consultés sur des thèmes précis et pourront être 
force de propositions. Cette nouvelle instance a aussi pour 
objectif de renforcer le dialogue avec les représentants non 
affiliés aux fédérations de parents d’élèves. » Il s'agira 
aussi de favoriser la diffusion de bonnes pratiques entre 
les associations de parents élus 

 P éR IsC ola IRE s 

10/10 !

À travers les Périscolaires, la 
ville propose des activités lu-
diques variées, mais à partir 

de 16 h 30, l’aide aux leçons est désormais 
une priorité. Après avoir été testé l'année 
dernière au sein de six écoles et évalué, ce 
nouveau dispositif est généralisé à l'en-
semble des écoles. Une fois leurs leçons  
apprises dans un pôle dédié, les enfants 
rejoignent un « pôle détente », laissant les 
encadrants développer une approche plus 
individualisée auprès de leurs camarades 
ayant besoin d'une aide renforcée. Outre 
les enseignants volontaires, ces séances 
sont encadrées par des bénévoles for-
més qui interviennent à leur côté dans  
certaines écoles. Parmi eux, d’anciens 
enseignants à la retraite. L’occasion pour 
eux d’entretenir le lien entre les généra-
tions et d’offrir aux élèves du CP au CM2 
un accompagnement quasi personnalisé. 

Les séances animées par les  
volontaires et les bénévoles tiennent bien 
sûr compte des méthodes pédagogiques 
utilisées par les enseignants du groupe 
scolaire. Une évaluation de ce disposi-
tif généralisé sera in fine présentée au 
Conseil local des parents. 

 D émoCRat I E  PaRt IC IPat IVE 

Apprentis citoyens

officiellement intronisés par le maire en novembre  
dernier, les délégués des quatre conseils d’enfants* 
sont déjà sur les rails. Lucie s’engage pour la seconde 

année et milite notamment pour qu’il y ait moins de dépôts sau-
vages. Elle a à ce titre grandement apprécié l’an dernier la visite 
du centre de tri Le Relais de Chanteloup-les-Vignes. Manon, « heu-
reuse et émue » de cette cérémonie, espère aussi œuvrer pour 
l’environnement, mais également auprès des personnes handi-
capées et malades. Matis, de son côté, est devenu délégué pour 
« aider les autres ». Il n’aurait rien contre un surplus d’animation 
en ville, « des défilés, des carnavals »…

 Awa est elle aussi devenue déléguée, comme son aîné, 
Ruben. « Les enfants s’intéressent au côté solennel de la fonction, 
aux rencontres avec les élus », précise sa mère, Marie. Un avis 
partagé par Pascale Pecqueux, directrice de l'école élémentaire 
Chemin-Dupuis, qui trouve par ailleurs important d’accompagner 
ses élèves dans cette démarche participative. « Les élections au 
conseil d’enfants et le conseil lui-même sont un outil pour les futurs 
citoyens, un support à l’apprentissage de la citoyenneté ». 
(*) Hauts-de-Cergy, Axe Majeur-Horloge, Coteaux,  
Orée du Bois-Bords d’Oise.

➝➝➝ des enfants engagés pour faire avancer des projets à l'échelle de leur quartier.
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➝➝➝ des activités ludiques à partir de 16 h 30.
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 ■  DÉPÔTS SAUVAGES, 
LA LOURDE FACTURE 
DES INCIVILITÉS

Le ramassage et le traitement 

des dépôts sauvages coûtent 

chaque année en moyenne 

390 000 € à la ville et à 

ses habitants. Cergy et la 

communauté d'agglomération 

de Cergy-Pontoise agissent 

quotidiennement en faveur 

du cadre de vie des habitants. 

Malgré les moyens mis à 

la disposition de tous pour 

éviter les dépôts sauvages, 

les incivilités se répètent, 

salissent les rues de la 

commune et alourdissent 

la facture à la charge des 

habitants.

Quand on aime sa ville,

on agit !

L'action de chacun repose sur 

des gestes simples : 

— pour les déchets ménagers, 

on utilise les bornes 

enterrées, les bacs plastiques 

ou des sacs ;

— pour l'ensemble des 

déchets, se rendre dans la 

déchetterie près de chez soi ;

— pour les encombrants, se 

référer à la carte ci-contre.

 VIVRE 
À 
CERGY 

 — La carte interactive 
de collecte des déchets 
sur le site 
www.cergypontoise.fr 

 — Un numéro unique :
01 34 41 90 00

Pour + d’informations

 — Attention : tout dépôt 
sauvage est interdit, 
dangereux et verbalisable.

 COLLECTE  DE S  DÉCH E TS 

Déchets et encombrants : 
le nouveau calendrier

Ramassage des encombrants pour les habitats collectifs

— Secteur 1 : 1er mardi de chaque mois
— Secteur 2 : 2e mardi de chaque mois
— Secteur 3 : 2e jeudi de chaque mois
— Secteur 4 : 3e mardi de chaque mois
— Secteur 5 : 3e jeudi de chaque mois
— Secteur 6 : 4e mardi de chaque mois
— Secteur 7 : 4e jeudi de chaque mois

1

2 3 4

4 5
6

7

Quartier de l'Horloge

7 secteurs 
pour les encombrants 
des habitats collectifs 

Habitats pavillonnaires
Prendre rendez-vous en appelant 
le 01 34 41 90 00 ou par courriel 
à encombrants.cacp veolia.com 

À partir du 4 janvier, dans le cadre d'un nouveau marché intercommunal, le délégataire 
Otus-Véolia prend le relai de la collecte des déchets. En cas de doute sur sa zone 
de collecte, il suffit de se rendre sur la carte interactive disponible sur le site 
ww.cergypontoise.fr. Un numéro unique pour toute demande d'information : 01 34 41 90 00. 

Cergy Est

habitats collectifs

habitats pavillonnaires

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

B B

A

B

AC

Cergy Ouest

habitats collectifs

habitats pavillonnaires

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

B B

A

B

AC

Emballage - papiers 

Ordures ménagères

Végétaux et biodéchets

de 6 h à 13 h

de 9 h à 16 h

de 14 h à 22 h

A

B

C

C*

* Quartier de l'Horloge uniquement 
(voir carte ci-dessous).

Collecte des déchets (collecte hebdomadaire)

Cergy 
Ouest

Cergy 
Est

(Quartiers Coteaux, Orée du Bois, Bords d'Oise et Grand Centre)

(Quartiers Hauts-de-Cergy, Axe Majeur et Horloge)
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 DOSSIER. 

Fêtes d'hiver
noël est une belle histoire à Cergy. la saison 2 de Il était une fois Noël  
à Cergy s’écrit tout le mois de décembre avec des animations variées 
dont les habitants seront tour à tour acteurs et participants. Chaque 

quartier fait preuve d’imagination, mobilisant chacun, des associations 
aux maisons de quartier, pour offrir aux enfants des souvenirs et des 

étoiles pleins les yeux. le partage et la joie sont au rendez-vous à 
travers des animations traditionnelles et d’autres, plus inattendues. 
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Qu'il soit purement 
festif ou résolument 

solidaire,  
le menu des Fêtes  

à Cergy est toujours 
saupoudré  
de magie.  

Et comme dans 
toutes les belles 

histoires,  
tout commence  

ici par  
« Il était une fois... »

 DOSSIER.

Dans les maisons de quartier, dès 
le début du mois de décembre,  
habitants et associations préparent 

dans des ateliers participatifs les décorations 
de Noël pour les différentes animations ou 
l’embellissement des espaces de vie. Ces ate-
liers sont aussi une bonne occasion de trouver 
l’inspiration créatrice pour le concours « Noël 
avec vous » qui encourage les habitants à 
décorer leurs fenêtres, 
balcons, terrasses ou jar-
dins pour les Fêtes (1). Les 
résultats du concours se-
ront annoncés lors de la 
représentation de La Légende du Père Noël, 
le 24 décembre en fin d’après-midi, place des 
Linandes. À la clé, des bons d’achat valables 
dans le centre commercial Les 3 Fontaines  
sont à gagner !

COup D’EnvOI DES FEStIvItéS
Le grand coup d’envoi des fêtes de fin 

d’année à Cergy est donné le 10 décembre 
dans tous les quartiers, pris d’un doux  
frémissement annonciateur des plus grandes 
joies. Un marché de Noël s’installe place du 
Nautilus accompagné de spectacles et d’ani-
mations, d’ateliers décoration, costumes et 

aéromodélisme. À l’initiative des commer-
çants, des spectacles déambulatoires lumi-
neux sillonneront les rues du quartier. On 
peut aussi passer par le Village Téléthon (voir 
encadré) et entendre Les Cuivres de Noël, éma-
nation musicale du Centre musical municipal 
et du Conservatoire à rayonnement régio-
nal, avant qu’ils ne rejoignent les Lumières 
d’hiver place des Arts (voir encadré ci-contre).

Sur cette même 
place, le même jour, dans 
la salle Hubert-Renaud de 
l’Hôtel d’agglomération, 
se tient la quatrième 

édition du Petit salon du livre jeunesse (10 h 
-18 h) organisé par l’association Les Bons 
Plants. Une dizaine d’éditeurs indépendants 
y participent et des auteurs dédicacent leurs 
livres. La médiathèque de l’Astrolabe s’y asso-
cie avec une exposition, des histoires racontées 
et de nombreuses animations autour des livres. 
Les visiteurs sont ensuite guidés vers le Petit 
Salon par les Plot’ecteurs déjantés d’Arts et 
Prémices et pour faire une pause, rendez-vous 
à la maison de quartier des Touleuses pour 
une collation offerte par l’accueil familles. La 
star du moment, l’incontournable Père Noël, 
passe aussi à la Sébille ce jour-là où l’asso-

ciation du même nom, en partenariat avec les 
bailleurs, organise des ateliers créatifs et un 
petit spectacle pyrotechnique.

LES nOuvEautéS 2016
Traditions de Noël obligent, l'univers de 

la glisse, symbole des frimas d’hiver, est aussi 
de la partie. Installée l’an dernier sur la place 
du Nautilus, la patinoire éphémère se déplace 
cette année sur la place de l’Hôtel de ville et 
prend davantage ses aises en passant de 108 
à 162 m2. De quoi contenter plus d’enfants et 
une super opportunité pour découvrir les joies 
de la glisse en famille ou entre amis (accès 
gratuit du 21 décembre au 1er janvier, de 10 h 
à 20 h). Toujours dans les nouveautés 2016, 
des manèges élisent domicile sur différentes 
places cergyssoises : celle du Nautilus, du 17 
décembre au 1er janvier, place de l’église Saint-
Christophe, du 18 au 30 décembre, ou place 
des Touleuses, le 21 décembre, à l’occasion de 
Place à la fête. Cette manifestation proposera 
par ailleurs un spectacle ombre et lumière, du 
théâtre jeune public, un magicien et un goûter 
avant le passage très attendu du Père Noël… 
Les marchés des Hauts-de-Cergy (le 18) et de 
l'Horloge (le 24) ne sont pas en reste : à l’occa-
sion des Fêtes, les commerçants proposent 

➝➝➝ Manèges, spectacles, musique... la magie de Noël s'exprime dans un programme d'animations conçu pour petits et grands. 
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tous les quartiers 

mettent la ville en fête.  
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 dossier. 

 ///  Lumières d'hiver
Le Grand Centre, sous la houlette 
de la Communauté d’agglomération 
et de ses partenaires Cylumine et 
3 Fontaines, revêt une nouvelle 
fois ses Lumières d’hiver à 
l’occasion des Fêtes. De la place 
des Arts au parvis de la gare 
ferroviaire, en passant par l’Hôtel 
d’agglomération, la Grand’Place 
et la place de la Fontaine, on 
pourra découvrir le champ de 

lumières Entre les rangs qui 
transformera cet espace passant 
et populaire en un lieu teinté 
de magie et de mystère. Rendez-
vous le 10 décembre, de 16 h 30 à 
19 h 30 (du pied des escalators de 
la gare à la place des Arts) pour 
une inauguration étincelante 
où les enfants, munis d’objets 
lumineux, pourront déambuler en 
musique avec le public à travers le 
quartier. Place des Arts, on pourra 
ensuite voir un film, goûter et 
profiter du concert Les Cuivres 
de Noël. Du 10 décembre au 1er 

janvier.     

 ///  Petit PaPa Stivo 
Cette année encore, la Stivo réitère son 

opération Noël pour tous dans l’agglomération, 

du 5 au 11 décembre. L’objectif : récupérer 

des jouets et jeux en bon état afin de les 

offrir aux familles en situation de précarité. 

Pour cette 14e édition, la société de transport 

s’allie aux Restos du Cœur qui se chargent 

de trier, nettoyer et redistribuer les dons 

collectés par les bus de Noël et dans les 

différents points relais partenaires de 

l’opération. En 2015, 6 millions d’euros de 

cadeaux solidaires ont ainsi été partagés. 

Renseignements : www.stivo.com

➝➝➝  Pour la potion magique : ajouter quelques notes de lumières,  
de la glisse qui ne laisse personne de glace et un sourire de lutin...
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de découvrir leurs produits dans une ambiance 
festive avec l’appui d’un animateur présent toute 
la matinée (de 9 h à 12 h). Ce dernier circule dans 
les allées du marché pour faire gagner des bons 
d’achat de 5  à valoir auprès des différents 
commerces.

histoires de traditions
L’esprit festif se propage de quartier en 

quartier pour s’approcher à grands pas de 
Noël. Un loto de Noël prend place à Visages 
du Monde organisé par l’association AVF (17 
décembre, 16 h à 18 h 30, inscription avant le 
10 décembre sur accueil.vdm ville-cergy.fr ou  
avf.cergy gmail.com). Le lendemain, la fameuse 
Faites des lumières parcourt le Village, à partir de 
la MJC, dans une déambulation musicale et lumi-
neuse qui fête déjà son cinquième anniversaire. 

Enfin, depuis plus de vingt ans, le 24  
décembre, tout le monde attend le nouvel opus 
de La Légende du Père Noël proposé par Théâtre 
en stock place des Linandes, à partir de 17 h. 
Cette année, le vénérable barbu mène l’enquête 
pour savoir qui a mangé ses chocolats... Peu de 
temps avant de s’embrasser sous le gui, le 28 
décembre, l’annonce des résultats du concours 
« Dessine-moi Noël aux Genottes » sera joyeuse, 
avec des animations pour les enfants préparés 
par l’association Amilol et la maison de quartier 
Axe Majeur-Horloge. Noël pour tous, à Cergy, est 
décidément une histoire pleine de rebondisse-
ments et de petits bonheurs festifs à partager 
dans chaque quartier. 
(1) inscription jusqu’au 16 décembre,  
sur www.ville-cergy.fr
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Retrouvez toutes les 
activités  

de Noël dans le programme   
« il était une fois Noël à 
Cergy » disponible dans 

l'ensemble des lieux 
publics de la ville ou sur 
www.ville-cergy.fr/noel

 — JuSqu'au 16 DéCembRe

Jeu Concours « Noël avec vous »  
sur toute la ville.

 — 10 DéCembRe

Le Père Noël à la Sébille  
de 10 h à 18 h.

 — 10 DéCembRe – 1eR JaNvieR 

Lumières d'hiver au Grand Centre.

 — 10 et 11 DéCembRe

Noël o'merveilles : marché et 
animations place du Nautilus et 
vente d'objets faits main en faveur 
du téléthon.

 — 17 DéCembRe – 1eR JaNvieR

Place aux manèges (Hauts-de-Cergy, 
village, touleuses).

 — 18 DéCembRe

Faites des lumières  
au village de 14 h à 19 h.

 — 21 DéCembRe au 1eR JaNvieR 

Grande patinoire à ciel ouvert,  
place de l'Hôtel de ville.

 — 24 DéCembRe

La Légende du Père Noël  
aux Linandes de 14 h à 19 h. 

 — 28 DéCembRe

Festivités de fin d'année  
aux Genottes, de 14 h à 18 h.

temPs forts
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In n ovat Ion

Labboite... à idées

La première pierre du FabLab de Cergy-Pontoise, 
Labboite, a été posée en octobre dernier. Ce 
« fabrication laboratory » de 600 m² sera acces-

sible à tous : entrepreneurs, universitaires, porteurs de 
projet, designers, artistes, étudiants… Mais qu’est-ce 
qu’un FabLab exactement ? Il s’agit d’un lieu d’apprentis-
sage et d’innovation technologique destiné à la conception 
et à la réalisation d’objets. Seront mis à la disposition du 
public des imprimantes 3D, des machines à commande 
numérique, des outils traditionnels, des ressources, ou 
encore des espaces de co-working. L’idéal pour imaginer, 
expérimenter, échanger et ainsi favoriser la création de 
prototypes et l’émergence de nouveaux projets.

Ce sont la Communauté d’agglomération de Cergy-
Pontoise, la COMUE Université Paris Seine et le Conseil 
départemental du Val-d’Oise qui sont à l’origine de ce 
projet évalué à 485 000 . L’objectif est clair : proposer un 
lieu de diffusion et de pratique de la culture scientifique et 
technique pour tous. Labboite qui a pour vocation à être 

le centre névralgique du futur campus international de 
Cergy-Pontoise verra le jour sur le parvis de la Préfecture 
au printemps 2017. 

CommerCe

Dites-le avec 
des fleurs

Un doux parfum de fleurs viendra bientôt em-
baumer la rue de l’embarquement dans le 
quartier des Hauts-de-Cergy. L’ancien kiosque 

à journaux, fermé maintenant depuis plus d’un an, ou-
vrira sous une tout autre forme. Les habitants pourront  
désormais s’y rendre pour acheter des bouquets de 
fleurs, et la presse locale leur sera également proposée. 

Ce sont deux entrepreneurs, Youssef Tahiri et 
Mabrouk Omari, qui ont eu l’idée de reprendre ce  
commerce et de participer ainsi à son renouveau. Après 
avoir ouvert une téléboutique à l'Axe Majeur, ils ont 
décidé de lancer cette activité aux Hauts-de-Cergy. 

« Nous avons mis en place ce projet car il n’y a plus de 
fleuristes dans ce quartier. Proposer des journaux nous 
permettra aussi de faire connaître plus facilement le 
kiosque car c’était auparavant son activité principale » ,  
explique Youssef Tahiri. L’ouverture est prévue pour la  
mi-décembre. De quoi donner de belles idées fleuries 
en ces fêtes de fin d’année. 

 ///  ScienceS en ligne de MiR

Un autre lieu innovant dédié aux sciences 
expérimentales va contribuer au rayonnement 
de l’Université de Cergy-Pontoise : la MIR, maison 
internationale de la recherche. Ce superbe équipement 
nouvellement inauguré est un atout supplémentaire 
en matière de recherche. Sur 5000 m2, il héberge deux 
laboratoires consacrés à la recherche, 17 logements pour 
les chercheurs étrangers de haut niveau, 150 places 
d’auditorium ainsi que l’IEA, l’institut d’études avancées. 
Pierre angulaire d’un projet qui vise à faciliter les 
échanges entre les chercheurs, cette structure sera 
complétée par une autre MIR prévue sur un second 
site, centrée sur les interfaces entre mathématiques, 
sciences de la modélisation et sciences sociales.

PhiliPPe Rollé, 
entrepreneur en action
Passionné par l’univers de 

l’entreprenariat, Philippe 

Rollé fonde en 2015 la 

société Sidmav, destinée à 

élaborer des études autour 

de la création et de la mise 

en place de crèches, un 

secteur qui l’intéresse tout 

particulièrement. Accompagné 

par le Réseau Entreprendre, 

il décroche le prix Réseau 

Entreprendre  Val-d’Oise. 

« J’aime tout particulièrement 

créer, développer et partager 

l’expérience humaine », 

confie-t-il. En juillet 2015, il 

continue sur sa lancée avec 

la société Les maisons de 

la petite enfance à Cergy 

qui a pour but d’exploiter 

les différentes crèches du 

réseau. Ses expériences 

dans le secteur de la grande 

distribution l'ont amenées 

à réfléchir le concept 

comme une véritable 

enseigne. « L’idée est de 

proposer des établissements 

connectés. Nous attachons 

une grande importance 

à la communication avec 

les parents », explique-t-

il. Résultat : des crèches 

conviviales limitées à dix 

berceaux, proposant de 

stimuler les enfants tout en 

respectant leur rythme. Avec 

trois crèches déjà implantées 

dans le 95, Philippe Rollé 

ne compte pas s’arrêter : il 

réfléchit déjà à l’ouverture 

prochaine d’un établissement 

dans le centre de Cergy.

 entre  
 PrenDre 
À CerGY 

➝➝ innovation technologique, création d'objets. l'émergence de nouveaux projets est au cœur du Fablab.

➝➝ la presse locale va bientôt refleurir.
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 ///  Ils font CerGY

MAVILLE-220-DEC-14.indd   14 29/11/16   17:52MVIM0220_014_BD220377.pdf



15J o u r n a l  d e  l a  V i l l e  d e  C e r g y  —  n ° 2 2 0  d é C e m b r e  2 0 1 6

 ///  ils font cergy
Sandrine Conq et 
Sandrine Lavarenne, 
les arts rosés
Les deux Sandrine partagent 

la même aventure associative, 

celle des Ateliers arrosés, dont 

le but est de sensibiliser à 

la création contemporaine 

à travers des ateliers et des 

projets artistiques. La mixité 

sociale et les échanges 

intergénérationnels sont au 

cœur de cette dynamique. 

Sandrine Conq, Cergyssoise 

de 42 ans, a deux casquettes : 

présidente de l’association 

et professeur à l’école du 

Chat perché. Diplômée en 

lettres modernes, elle est 

attirée par l’univers des arts 

et des spectacles. De quoi 

lui donner plein d’idées : 

« Nous aimerions mettre en 

place un café associatif avec 

une médiathèque autour 

de l’art, de l’écriture et du 

livre. »  Artiste plasticienne, 

Sandrine Lavarenne occupe 

un poste à temps plein au 

sein de l’association depuis 

un an. Elle n’hésite pas 

à mettre ses différentes 

compétences développées 

notamment à l’École d’arts 

de Paris-Cergy au service de 

l’association. « Nous sommes 

en train de créer un blog sur 

l’Axe Majeur-Horloge. Nous 

mettrons en ligne des vidéos 

réalisées par les habitants 

du quartier », explique-t-elle. 

Une chose est sûre, avec les 

Sandrine, les Ateliers arrosés 

continueront de pousser 

doucement et sûrement.

 enseMBle.
À

cergy

grande s  écol e s

L’Essec sur 
le podium

Pour la 3e année consécutive, l’essec 
business School occupe le 3e rang 
du classement mondial « masters 
in management 2016 » du Financial 
Times. entretien avec son directeur, 
Jean-michel blanquer.

 — Comment évoluera votre offre mba  
à la rentrée 2017 ?

L’évolution tourne autour de la question de la transforma-
tion digitale qui touche aujourd’hui toutes les entreprises. 
Six spécialités qui correspondent à des zones d’excellence 
pour l’Essec sont prévues dans ce cadre : hôtellerie/tou-
risme, luxe/art/culture, finance, digital, entreprenariat et 
strategy management. Cette évolution donne une toute 
nouvelle identité au Global MBA de l’Essec.

 — Parlez-nous des programmes d’égalité  
des chances de l’essec ?

L’Essec est toujours très actif dans les domaines de 

l’ouverture sociale et de l’égalité des chances. Le  
programme « Une grande école, pourquoi pas moi ? » 
a permis d’accompagner 1700 jeunes depuis 2002. 
L’année dernière, nous avons lancé un Mooc qui compte 
une trentaine de vidéos. Il s’intitule « se préparer aux 
études supérieures quand on est au lycée » et touche 
plus de 10 000 lycéens.

 — Quels projets ont été menés récemment  
à Cergy ?

Nous menons de nombreuses actions à Cergy car 
nous croyons énormément en notre territoire. Nous en 
sommes un acteur important, ne serait-ce que par notre 
activité de création d’entreprise ou nos partenariats avec 
les entreprises. Nous avons également des projets avec 
l’université de Cergy-Pontoise et d’autres institutions 
comme l’EISTI. Au premier rang, nous trouvons le cam-
pus international le long de l’Oise. Ce projet qui a beau-
coup progressé ces derniers temps nous permettra, je 
l’espère, d’être un véritable campus du XXIe siècle. 
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➝➝ Jean-Michel Blanquer, un guide d'avenir. 
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Réaction à chaud
en novembre dernier a eu lieu la 2e édition d'« Habiller un corps, réchauffer un cœur » 
de l'association united. Son président, Patrick barros, nous explique le but de cette 
opération solidaire à destination des sans-abri.

 — Quelles sont les principales missions  
de united ?

Notre but est de venir en aide aux personnes démunies 
à travers diverses actions, en France et à l’étranger. Au 
niveau local, nous organisons des maraudes hebdoma-
daires pour les sans-abri. L’idée est de leur venir en aide, 
mais aussi de créer du lien avec des bénéficiaires.

 — en quoi consiste l’opération « Habiller  
un corps, réchauffer un cœur » ?

Elle a pour but de préparer tous nos bénéficiaires au 
froid en leur fournissant une tenue complète. Pour la 
plupart d’entre eux, il est assez simple de trouver des 
vêtements qui leur vont. Mais pour certains, il s’agit 
de tailles ou de pointures peu courantes. À l’approche 
de l’hiver, nous voulions donc nous assurer que tous 
aient de quoi se vêtir de la tête au pied. Des béné-
voles se sont portés volontaires pour être parrains et  
distribuer les vêtements collectés. Cette deuxième  
édition a permis de répondre aux demandes d’une 
soixantaine de bénéficiaires.

 — d’autres projets sont à venir ?
Nous organisons un événement autour de Haïti le 10 
décembre, à la MJC de Cergy Village. Au programme : 
des intervenants, un repas, des stands de produits arti-
sanaux, des démonstrations de danse traditionnelle… 
Le but est de collecter des fonds pour venir en aide aux 
sinistrés d’Haïti. Des maraudes sont également prévues 
à Noël et au réveillon de la Saint-Sylvestre. 

➝➝ Pour Patrick Barros, l'United fait la force.
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CERGY
 PRATIQUE  

CAlCUlER son QUoTIEnT fAmIlIAl

Le quotient, valable du 1er janvier au 31 décembre, permet 
d’adapter les tarifications de certaines prestations 
proposées par la ville aux revenus des familles, en tenant 
compte de l’évolution des revenus du foyer. Pour bénéficier 
des meilleurs tarifs, le calcul du quotient doit être effectué 
ou renouvelé tous les ans. 
Pour l’année 2017, cette période est fixée du 21 novembre 
au 20 janvier pour mettre à jour la facturation au 
nouveau tarif dès la fin du mois de janvier 2017. Si aucun 
changement n’est intervenu au sein du foyer, le plus 
simple est d’opter pour la demande de calcul en ligne, 
accessible depuis le site de la ville, www.ville-cergy.
fr. En cas de changement de situation, il faut effectuer 
sa demande soit par correspondance, soit en venant 
directement en régie, à l’hôtel de ville ou aux mairies 
Grand Place et Visages du Monde. 
renseignements : services relation usagers – Pôle des 
régies : 01 34 33 44 00.

PERmAnEnCE dU médIATEUR  

dE lA vIllE

Afin d’être encore plus à l’écoute des Cergyssois pour 
trouver une solution amiable lors de conflit entre la mairie 
et un usager, en cas de litige ou de non-réponse d’un 
service municipal, le médiateur de la ville tiendra des 
permanences à partir du 1er janvier 2017 :
- le 1er mardi de chaque mois (sauf juillet et août) à Visages 
du Monde, de 17 h à 19 h ;
- Le 2e mercredi de chaque mois (sauf juillet et août) à la 
mairie Grand’ Place, de 14 h à 16 h ; 
- Le 3e jeudi de chaque mois (sauf en août) à l’hôtel de 
ville, de 17 h à 19 h.

sTATIonnEmEnTs GRATUITs
Plusieurs parkings de Cergy vous offre des heures de 
stationnement gratuites, notamment dans les quartiers, 
Horloge, Grand Centre et Hauts-de-Cergy.

— HORLOGE 
Gratuits 1 h 30 tous les jours :

 Genottes extérieur (av. des Genottes) 
 Bastide (av. de la Constellation) 
 Constellation (av. des Béguines) 
  Hallettes (allée des Petits Pains) 

— GRAND CENTRE
Gratuits 1 h 30 tous les jours et de 2 h à 5 h 30 : 

 Galeries 
 Marché neuf 
  Arcades 

Les trois parkings sont situés av. des Trois Fontaines.

— HAUTS-DE-CERGY 
Grauits 1 h 30 le dimanche jour de marché et de 19 h  
à 1 h tous les soirs :

 Nautilus (bd des Merveilles) 
  3 Gares (bd des Merveilles, rue de l'Embarquement)

Gratuits 1 h 30 tous les jours  
 Brumes lactées (bd de L'Évasion)
  Évasion (bd de L'Évasion) 
 

sAnTé
Pour connaître la pharmacie de garde la plus proche : se 
connecter sur www.3237.fr ou contacter le service audiotel 
(0,35  TTC la minute), 24 h / 24 h.

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 15 
décembre,  
à 20 h, à l’hôtel  
de ville. Tous les 
habitants sont invités 
à y assister en direct 
ou en différé sur : 
www.ville-cergy.fr
Retrouvez également 
le conseil municipal 
du jeudi 17 novembre.

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° 220 / déCEMBRE 2016 
www.ville-CerGY.fr
Tél. : 01 34 33 77 24
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31 déCEmbRE, dATE 
lImITE d’InsCRIPTIon  
sUR lEs lIsTEs 
élECToRAlEs
Vous venez d’emménager à Cergy ou vous avez 
changé de quartier ? Vous venez d’acquérir 
la nationalité française ? Vous avez 18 ans 
révolus ? Vous avez jusqu’au 31 décembre pour 
vous inscrire sur les listes électorales de votre 
commune de résidence afin de participer à 
l’élection présidentielle des 23 avril et 7 mai et aux 
législatives des 11 et 18 juin 2017. 
Vous pouvez déposer votre demande en ligne via 
mon.service-public.fr ou vous rendre à l’hôtel de 
ville ou dans la mairie annexe proche de votre 
domicile. 
N’oubliez pas, voter est l’acte citoyenneté par 
excellence et le plus simple des modes d’action. 
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 EXPRES 
SIONS

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

Pour tout contact :  
armand.payet@gmail.com

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 vERtS
LE gROuPE dES éLuS SOCIaLIStES,  
FRONt démOCRatE Et dIvERS gauChE 

n Marc DENIS, Elina CORVIN,  
Jean Luc ROQUES,  

Nadia HATHROUBI-SAFSAF,  
Maxime KAYADJANIAN n

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

François Fillon : la droite libérale  
et conservatrice

François Fillon, arrivé en tête 
de la primaire de la droite et 
du centre avec 66,6 % des voix, 
représente la droite dans ce 
qu’elle a de plus libéral sur 
le plan économique et de plus 

conservateur sur celui des idées.
Sur le plan économique, le candidat de 
la droite propose tout d’abord de recu-
ler l’âge de départ à la retraite jusqu’à 
65 ans, dans un pays où de plus en 
plus de seniors peinent à retrouver un  
emploi. François Fillon propose  
également de créer un nouveau  
motif de licenciement. Un employé  
pourrait ainsi être renvoyé pour motif 
de « réorganisation »… Pour ceux qui 
conserveraient un travail, il faudrait 
faire de 35 à 48 h par semaine.
Le candidat de droite compte également 
remettre en cause le principe d’éga-
lité devant les soins en réservant les 
remboursements de la sécurité sociale 
aux seules maladies graves et longues. 

Pour le reste, les citoyens devraient se 
tourner vers les assurances privées. 
L’accès aux soins se ferait donc en fonc-
tion du niveau de ressources.
Enfin, le programme fiscal du candidat 
Fillon est un exemple type de ce que la 
droite peut produire de plus inégalitaire. 
L’impôt sur la fortune serait supprimé 
et contrebalancé par une TVA augmen-
tée de 2 %. Ce serait le sacrifice du  
pouvoir d’achat de tous les Français qui 
viendrait contrebalancer le cadeau de 5 
milliards fait aux plus riches.
L’élection présidentielle, puis les lé-
gislatives, seront donc l’occasion de  
choisir entre deux conceptions de notre 
avenir. Vous devrez trancher entre un 
programme de droite libéral économi-
quement et conservateur socialement, 
et celui d’une gauche progressiste et 
sociale. 
Cette gauche devra faire face à ses divi-
sions et avancer unifiée pour répondre 
aux attentes des Français.

Fier(e)s du Service public
À l'heure où certains, pour  
raisons de campagne présiden-
tielle, dénigrent les fonction-
naires et préfèrent les services 
marchands, nous souhaite-
rions rendre hommage à tout 

le personnel de la mairie de Cergy qui 
chaque jour concourt au bien-être de la  
population cergyssoise. 
C'est vrai que le 19 octobre dernier, on 
fêtait les 70 ans de la loi de 1946 qui 
mettait en place le statut général des 
fonctionnaires. Les médias n'ont bien 
sûr pas relayé cet anniversaire. 
Ce texte de loi peut être regardé comme 
un des grands textes démocratiques de 
l'après Seconde Guerre mondiale, où 
sous l'impulsion de Maurice Thorez et 
des syndicats CGT et CFTC, se mettait 
en place une mission d'intérêt général. 
Les prochaines échéances électorales 
vont mettre la Fonction publique au 
centre des débats. Trop de personnel, 
trop chère... Fillon, comme Sarkozy à 
l'époque, avance même l'idée qu'en 
réduisant le nombre de fonctionnaires 

on paiera mieux ceux qui resteront et 
qui travailleront plus longtemps. On a 
vu le résultat : diminution du nombre 
de policiers, massacre du renseigne-
ment intérieur, réduction drastique 
des infirmières et des enseignants. Et 
aucune augmentation salariale au bout 
du compte ! Cerise sur le gâteau, le jour 
de carence serait remis au goût du jour.
En ce qui concerne la fonction publique, 
nous assistons à une véritable obses-
sion de la droite: torpillage en règle 
du statut pour transformer celui-ci 
en contrat privé. Avec l'annonce de la 
réduction des subventions aux collecti-
vités locales, la droite va les étrangler, 
les obligeant à ne pas remplacer les 
fonctionnaires partant à la retraite.
À l'opposé du discours dominant qui 
cumule les clichés, nous pensons que 
la fonction publique est l'avenir si l'on 
veut bien sortir de la vision budgétaire 
et managériale.

Les comptes d’EDF à la loupe  
Inscription sur la liste électorale

Le saviez-vous ? Selon une 
étude du cabinet d’analyse 
financière AlphaValue à la  
demande de Greenpeace, EDF 
surévalue ses centrales et 
sous-évalue le coût des provi-
sions pour le démantèlement 

de ses installations nucléaires et la 
gestion des déchets. Si EDF mettait 
vraiment de côté l’argent nécessaire 
au démantèlement et à la gestion des 
déchets, sa faillite serait déjà déclarée ! 
EDF doit mettre 50 milliards d’euros 
de côté et doit de plus faire face à un 
mur d’investissement de 165 milliards 
d’euros d’ici à 2025 pour la maintenance 
du parc. EDF en est incapable. L’étude 
des comptes montre que la prolonga-
tion des réacteurs coûte plus cher que 
de les fermer. En misant sur le tout nu-
cléaire, l’entreprise est simplement non  
compétitive. 
La lutte contre le chômage, la créa-
tion d’emplois passent d’abord par le 
choix des filières industrielles d’avenir 
(énergies renouvelables, rénovation des 

bâtiments, numérique…) et non par la 
suppression du Code du Travail comme 
certains s’évertuent à le répéter.
C’est pour porter ces orientations que 
les écologistes ont décidé de s’engager 
dans la campagne présidentielle (puis 
législative) et ont désigné leur candidat, 
Yannick Jadot. 
Alors, si vous n’êtes pas encore inscrit/e 
sur les listes électorales, plus une  
seconde à perdre. Allez vous inscrire en 
mairie pour pouvoir vous exprimer en 
2017.
Enfin, nous nous félicitons du vote à 
l’unanimité de la motion présentée au 
conseil municipal du 17 novembre 2016 
en soutien au plan national d’accueil 
des réfugiés. Nous estimons cependant 
nécessaire que la puissance publique 
apporte un soutien matériel aux asso-
ciations qui agissent quotidiennement 
pour aider ces populations sur notre 
territoire.

RER A et Ligne L : ne rien lacher
Cette fin novembre est un cal-
vaire pour les usagers du RER A 
et de la Ligne L Cergy/Paris. Un 
vendredi 25 cauchemardesque, 
un lundi 28 apocalyptique... La 
SNCF veut probablement habi-

tuer les usagers à la nouvelle grille 
horaire qu’elle veut imposer fin 2017.
Avec moins de trains en heure de 
pointe, un trajet omnibus (arrêts systé-
matiques à Maison Laffitte et Houilles) 
sur le RER A, les Cergyssois devront 
tous les jours voyager dans les bétail-
lères qu’ils subissent déjà les jours de 
grève ou d’incidents...
Cette proposition est évidemment inac-
ceptable ! C’est la raison pour laquelle 
nous avons demandé formellement au 
conseil municipal réuni le 17 novembre 
de se prononcer clairement contre tout 
projet qui remettrait en cause la qualité 
de notre desserte.
La motion que nous avons proposée 
aux élus de Cergy refuse les demi-me-
sures et les compromis à l’eau tiède. 
Nous disons qu’il est absolument hors 
de question de réduire le nombre de 
trains sur nos lignes. Nous disons qu’il 

est prévu 12 trains par heure aux heures 
de pointe : ces 12 trains doivent circu-
ler. Nous réclamons la fin de la priorité 
donnée aux trains de Saint-Germain sur 
le tronçon central. 
En effet, sur le RER A, il y a (selon 
la SNCF) pratiquement autant de  
passagers Cergy-Poissy/Paris (10,3 %) 
que Saint-Germain/Paris (10 %). Mais 
les trains de Saint-Germain sont prio-
ritaires dès qu’un incident survient. Or, 
les tarifs sont les mêmes pour tous les 
usagers, le temps de parcours est plus 
long pour les Cergyssois, mais la qualité 
de la desserte bien plus mauvaise.
Des trains propres et ponctuels, qui  
circulent selon la grille en vigueur : 
voilà ce que nous demandons en tant 
qu’élus de Cergy !
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Temps fort des événements de cette fin  
d’année, le festival Envisage le monde 
revient avec quatre spectacles gratuits à 

quelques jours de Noël. Imaginé pour les enfants et 
les familles, ce rendez-vous annuel commence avec 
une sieste musicale, le dimanche 11 décembre. Les 
bébés de 0 à 2 ans et leurs parents sont invités à mon-
ter sur la scène de Visages du Monde pour écouter des 
musiques douces composées à l’aide de vieux jouets 
du monde entier. Ce spectacle intime et douillet, dont 
le nom Toutouig la la nous berce d’avance, a reçu le prix 
Talents musiques jeune public Adami en 2015. L’autre 
étape musicale du festival aura lieu à L’Observatoire, 
le vendredi 16 décembre, avec Mamoot. Ce concert 
adapté aux jeunes oreilles offre un panorama des mu-
siques rock indépendant de la scène anglaise. Un parti 
pris assumé par les musiciens qui font le pari que la 
« vraie » musique peut être appréciée par les minots. 

un fesTival d'émoTions

Le samedi 17 décembre, le public retrouvera 
la compagnie de Pierre Ménard, actuellement en 
résidence à Visages du Monde et déjà programmée 
à Cergy Soit !. Elle présentera la pièce Goupil qui revi-
site les aventures du rusé Renart dans un spectacle 
où se mêlent théâtre, langue des signes, mimes et 
musique. Drôle et singulier, ce spectacle rencontre 
un franc succès depuis sa création. Le festival se 

termine avec une compagnie que les Cergyssois 
connaissent bien : les Krilati qui présentent un 
spectacle de pantomime aérien et acrobatique. Les 
numéros de Fando comme Lis oscillent entre poésie et 
burlesque. Il y aura de l’émotion dans la salle et sur 
le plateau, puisque la compagnie joue ce spectacle 
pour la dernière fois.  
Entrée libre et sur réservations : 
reservation.vdm@ville-cergy.fr ou 01 34 33 45 70

 SORTIR. 
À

CERGY

À DÉCOUVRIR
■■ Jour J des dJ

Champion de la 

finale française 

du Red Bull 

Thre3style en mai 

dernier, DJ Stresh 

s’envole enfin pour 

le Chili afin de 

discuter la 6e 

finale mondiale de 

cette compétition 

musicale qui 

sillonne la planète 

à la recherche 

du meilleur DJ. 

Bien connu sur 

notre territoire, 

le talentueux 

Cergyssois est un 

habitué des soirées 

de La Ruche et du 

Combo 95. Il a par 

ailleurs participé à 

l’animation musicale 

de plusieurs 

événements portés 

par la ville, dont 

le dernier Cergy 

Christmas Contest 

et la soirée Citoyen 

dans la vi(ll)e. Il est 

certain que Cergy 

vivra au rythme 

de Santiago, du 11 au 

18 décembre !

■■ Becs fins 
Pour découvrir la 

scène émergente 

locale et les artistes 

pro, semi-pro et 

amateurs qui la font 

vivre, rendez-vous le 

samedi 10 décembre, 

au Carreau de Cergy, 

pour un dîner-

spectacle qui devrait 

mettre en appétit 

tous les amoureux de 

cabaret. Un premier 

rendez-vous qui 

devrait se décliner 

très vite. 

Les Affamés du 

cabaret, cie Art et 

Prémices, de 19 h à 23 h.
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Plus d'infos sur
www.ville-cergy.fr

➝■Quand les nuits sont longues, autant envisager le monde comme un festival...    
(de gauche à droite et de haut en bas, Fando comme Lis, Goupil et Toutouig la la)

EnviEs 
d'EnvisagE

SORTIES En famIllE

  ///  aTElIERS D’EnVIES
Pour prolonger le plaisir d’être ensemble, des 

ateliers sont proposés à l’issue de chaque 

programmation. L’association les Ateliers arrosés 

anime ces moments privilégiés durant lesquels 

les enfants pourront exprimer sur papier ce qu’ils 

ont ressenti. La fabrication de ces carnets offre la 

possibilité au public d’échanger et d’approfondir 

les sujets évoqués lors des représentations. 

Parce qu’il n’y a rien de pire que de sortir d’un 

spectacle sans pouvoir en parler à quelqu’un ! 
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■■  festivAL JAZZ 
Au fiL de L’oise

Le festival Jazz au 

fil de l’Oise est de 

retour, jusqu’au 

11 décembre. La 

21e édition qui 

s’inscrit au cœur de 

l’automne a débuté 

en octobre. Elle 

met à l’honneur des 

artistes européens 

et internationaux de 

talent, pour le plus 

grand plaisir des 

amoureux de jazz. 

Plus d’infos 

sur www.

jazzaufildeloise.fr

■■  L’essentieL 
de LA fAntAisie 

Acteur, auteur, 

compositeur, 

chanteur... la palette 

des talents de 

Daniel Théault est 

multiple. Cela fait de 

nombreuses années 

que cet artiste local 

totalement 

autodidacte 

ensoleille 

nos latitudes 

cergyssoises, 

notamment grâce 

à son association 

Fantaisie d’amour 

d’Outre-Mer. Après 

un livre, Bonjour 

l’amour, à bas les 

emmerdes, paru 

en 2015, il vient de 

sortir un nouvel 

album (son 8e) aux 

sonorités tropicales 

et exotiques, 

L’Essentiel. Huit ans 

après Vrai de vrai, 

il nous livre une 

nouvelle fois « du 

soleil et de l’amour 

derrière chaque 

note ». Les Antilles 

enchanteresses ne 

sont pas loin !

mÉDIaThÈqUES

sÉLECtion 
En CHŒUr

Prêts à découvrir la sélection « coups de cœur » des 
médiathèques de Cergy pour Noël ? L’ensemble des 
bibliothécaires n’a pas hésité à explorer différents 
univers et à nous faire partager un bel ensemble 
de pépites pour cette fin d’année. Résultat, une 
sélection originale à l’adresse des petits comme 
des grands. Côté livres, des romans, des polars, 
des mangas, des albums… Du thriller psycholo-
gique De force, de Karine Giebel, au tome 3 de la 
formidable BD L’Arabe du futur de Riad Sattouf, en 
passant par l’album jeunesse en forme de bestiaire 
Libérez-nous de Patrick George, les amoureux des 
mots ne risquent pas d’être déçus. 
Les mélomanes et les cinéphiles pourront égale-
ment découvrir LE film et les CD musicaux qui font 
battre actuellement le cœur des bibliothécaires, de 
Marvin Jouno à An Pierlé en passant par Benjamin 
Biolay. Quant aux applis sélectionnées à cette occa-
sion, elles peuvent être testées en amont sur les 
tablettes mises à la disposition des usagers... en 
attendant son « techno-cadeau » au pied du sapin. 
Ces 20 « coups de cœur » sont autant d’idées 
cadeaux que les Cergyssois peuvent au préa-
lable découvrir pour être sûrs de leur choix. 
Ils sont disponibles dans le catalogue des trois 
médiathèques de la ville : Visages du Monde, 
Astrolabe et Horloge. 
Il est possible de consulter et d’emprunter 
les documents sur place.

BoÎtE 
À oUtiLs 2.0

les aPPlis du meRCRedi
Visages du Monde invite les enfants à découvrir 
de nouvelles applications sélectionnées avec soin. 
Les tablettes mises à disposition leur permettent 
de se familiariser avec cet outil numérique tout en 
s’amusant. L’occasion de jouer à plusieurs et de 
laisser libre cours à son imagination. Entre les jeux 
de réflexion, les affrontements de cow-boys et les 
airs d’opéra, il y en a pour tous les goûts. 
Mercredi 7 décembre, 15 h 30 - 17 h 30, 
Visages du Monde.

numéRiQue À la CaRTe
Les ateliers numériques à la carte, vous connais-
sez ? Il s’agit de petits groupes de travail autour 
de l’informatique visant à répondre aux demandes 
spécifiques des participants. Il suffit aux usagers de 
s’inscrire en précisant leur besoin (créer une boîte 
mail, envoyer une pièce jointe, etc.). Les bibliothé-
caires programment alors un module adapté. 
Jeudi 8 décembre, 17 h - 19 h, l’Horloge, 
à partir de 14 ans.

CeRGY Game
À vos manettes, prêts ? Jouez à StarFox Zéro ! Inspiré 
de la célèbre saga Stars Wars, ce jeu de coopération 
permet de piloter un vaisseau spatial et d’évoluer 
dans un univers plein de surprises. Les parties sont 
réalisées sur Wii U, la console la plus accessible 
pour les enfants. 
Samedi 10 décembre, 15 h 30 - 17 h 30, 
à partir de 7 ans, inscription conseillée.

➝■■une sélection pour être sûr de faire le bon choix.

©
 L

io
ne

l P
ag

ès

©
  L

io
ne

l P
ag

ès
➝■Le mercredi, à fond les manettes !

aTElIERS À la CaRTE

Réservation directement en ligne sur
www.cergytheque.fr

Retrouvez toute 
la programmation 

culturelle de la ville de 
Cergy dans Passerelle 
(disponible dans tous 

les équipements de 
la ville) et préparez 
vos futures sorties 
avec Passerelle #2, 

édition janvier-mars, à 
paraître fi n décembre.
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mUSIqUEThÉâTRE

■■  soirées d'hiver 
en PAys rock

Retrouver Iron 

Maiden, Pink 

Floyd, Muse..., c'est 

possible au Pacific 

Rock grâce à ses 

concerts Tribute. 

Mais le Pacific, 

c'est aussi d'autres 

soirées concerts, 

avec des groupes 

qui reprennent en 

bouquet standards 

de rock ou de 

hard. Petit plus : 

désormais, il est 

possible de dîner au 

restaurant du Pacific 

avant le concert pour 

goûter une cuisine 

traditionnelle 

française ! Et que les 

amateurs n'oublient 

pas la Satan Fest 

8 du 7 janvier (six 

groupes, de 17 h 30 à 

22 h)...

■■  district  
LAtino

En cette période 

frileuse, rien de 

telle qu'une salsa 

pimentée pour 

réchauffer nos 

soirées. Rendez-vous 

pour une soirée aux 

accents latino le 7 

décembre, animée 

par DJ No. En 

amont de cette 

soirée  « Step your 

Style » qui débute à 

22 h 30, les danseurs 

amateurs et semi-

amateurs pourront 

s'entraîner lors 

de deux sessions 

de cours de salsa, à 

20 h 30 et 21 h 30.

infos et 

programmation du 9 

au 23 décembre sur 

www.pacificrock.fr

airEs  
dE FêtEs

Même si la fusion des deux scènes cergypontaines, 
L'Apostrophe et le Théâtre 95, ne sera effective 
qu'en janvier 2018, on pourra passer de l'une à 
l'autre cette année pour des spectacles en famille 
anticipant les fêtes de fin d'année. Avec J'ai trop 
peur, David Lescot signe sa première pièce jeune 
public sur un sujet qui concerne tout le monde : 
le passage en classe de sixième. La pièce joue sur 
l'humour et le décalage (ce sont des comédiennes 
qui tiennent le rôle des ados) pour faire rire sur 
ce rite de passage et son lot d'appréhensions et 
de fantasmes. Sur la scène du Théâtre 95, les  

quarante-cinq choristes de la Maîtrise de Paris, 
sous la direction de Patrick Marco, entonneront des 
airs empruntés à la musique sacrée et à la musique 
profane pour un cocktail détonant et festif apte à 
ravir toutes les sensibilités. 
J'ai trop peur (+ 7 ans), L'Apostrophe-Théâtre 
des Arts, 11 décembre à 16 h, lapostrophe.net/
cergy-pontoise - Concert de Noël, Théâtre 95,  
15 décembre à 20 h 30, theatre95.com.

soir  
dE groovE

Electro Deluxe, ce n'est pas que de l'électro. Ce 
serait plutôt de la soul électrique, un genre de 
musique éclectique en fusion qui envoie du bois ! 
Quinze ans que ces sept musiciens, parfois renfor-
cés d'un big band, arpentent les scènes nationales 
et internationales. On les a vus au côté de C2C, 
Hocus Pocus ou de Ben l'Oncle Soul, mais de plus 
en plus en autonomie créative complète, lâchant 
petit à petit samples et machines pour une musique 
tout instrument et voix, celle de James Copley,  
désormais chanteur attitré. 
Avec cette tournée 2016-2017, Electro Deluxe défend 
son dernier disque 100 % organique, Circle, sorti en 
septembre. Après un triomphe parisien au Trianon, 
la tournée passe par la scène de L'Observatoire 
dans le cadre de Jazz au fil de l'Oise dont on connaît 
la programmation maline et jouissive. 
10 décembre, 20 h 30 (No Money Kids en 
première partie), L'Observatoire

no Money kids, les Blues Brothers

Alliage rugueux 
de rock et 
d'électro, le duo 
valdoisien No 
Money Kids 
réveille le blues 

made in France avec un premier disque, 
I Don't Trust You, qui a fait l'unanimité 
parmi ceux qui écoutent vraiment la 
musique vivante... Félix Kasablanka 
(guitare-chant) et Jean-Marc Pelatan (basse-
samples) composent une musique directe 
et tripal sur des textes trempés dans le 
quotidien. Une première partie qui lance 
rageusement le concert d'Electro Deluxe. 
Un plateau de choix pour un soir de 
décembre !

Plus d'infos sur
theatre95.com ou lapostrophe.net
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➝■■Maîtrise de la peur pour les uns ;  
Maîtrise du chant pour les autres...

➝■Groove et jazz de luxe au fil de l'oise.

  ///  TalEnT

Plus d'infos et billets sur

lobservatoire-cergy.fr/billetterie
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