
ACTIVITÉS ESTIVALES

Cergy à  
l'heure d'été
P. 4

MANGER LOCAL

Plus bio  
la vie
P. 6

SPORTS

Passage à 
haut niveau
P. 18

MAISONS DE QUARTIER

DES CŒURS  
À L'OUVRAGE P. 11

CERGY MA VILLEJOURNAL  
DE LA VILLE  
DE CERGY

W W W . C E R G Y . F R

#226

JUILLET-AOÛT
2017



2CERGY EN IMAGES

CERGY MA VILLE  
N° 226 – JUILLET AOÛT - 2017 
www.ville-cergy.fr — Tél. : 01 34 33 77 24
Directeur de publication : Jean-Paul Jeandon,  
maire de Cergy. 
Directeur de la participation citoyenne  
et de la communication : N. Nowaczyk. 
Rédactrice en chef  : C. Catala 
Rédaction : C. Catala, J.-M. Masqué,  
G. Gesret, N. Bijarch, K. Mahrouk. 
Photos : L. Pagès, A. Pedalino.
Maquette graphique : In Medias Res
Mise en page : Bwat 
Publicité : HSP : 01 55 69 31 00. 
Impression : Roto Aisne.  
Imprimé sur du papier certifié PEFC. 
Distribution : Champar. 
Contact : catherine.catala@ville-cergy.fr

cergy.fr

villedecergy

01 - 10 juin. Les Coteaux en fête 
prennent de la hauteur (fête de 
quartier)

02 - 25 juin. Les danseurs du 
Centre formation danse (CFD) 
montrent l'étendu de leur 
talent.

03 - 21 juin. La fête de la 
musique bat son plein devant le 
Centre musical municipal.

04 - 04 juin. Concertation sur 
le renouveau du marché des 
Hauts-de-Cergy le dimanche 
matin.

05 - 13 juin. Le maire félicite 
tous les musiciens qui se sont 
impliqués durant l'année dans 
le cadre des classes orchestre 
et des orchestres de quartier 
lors du grand gala qui les a 
réuni. 

06 - 25 juin. Temps fort sur 
scène pour les jeunes ayant 
pratiqué la danse dans le cadre 
des Périscolaires.
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3 ÉDITORIAL

JEAN-PAUL JEANDON
Maire de Cergy

LUTTE CONTRE 
LES RODÉOS

04

“Je mets tout en œuvre pour faire 
cesser ces comportements dangereux 
dans la limite de la légalité.  ”

JUILLET - AOÛT 2017 — CERGY MA VILLE #226

Vous êtes plusieurs à m’interpeler sur les rodéos qui se déroulent 
dans plusieurs endroits de la ville. Le bourdonnement des engins 
qui circulent de manière dangereuse et bruyante génèrent des 

nuisances importantes et un danger pour les habitants. 

La lutte contre cette délinquance du quotidien est pourtant bien difficile 
à mener. Depuis les évènements qui se sont déroulés à Villiers-le-Bel 
en 2007, l’intervention des forces de sécurité, qu’il  s’agisse de la police 
municipale ou nationale, ou l’action concertée des deux comme nous 
l’avons récemment fait sur Cergy, est rendue particulièrement délicate 
tant le risque pris lors des poursuites, puis d’interpellations, est élevé. 
De nombreux élus, dont je fais partie, demandent que des dispositions 
alternatives efficientes soient prises pour lutter contre ce phénomène qui 
envahit nos rues dès le début de l’été. Cet appel a été entendu puisqu’à 
travers le vote par le parlement de la loi du 15 juin 2016 de nouvelles 
sanctions peuvent être prises. 

La loi visant « à lutter contre les nuisances de certains engins motorisés » 
a permis de renforcer les prérogatives des forces de l’ordre dans ce 
domaine, à savoir : une amende de 1 500 € pour les ventes ou reventes 
de véhicules non autorisés, la confiscation immédiate des véhicules non 
conformes, une amende pour les véhicules dépassant les 25km/h non 
immatriculés et la confiscation en cas de récidive. Enfin, les auteurs de 
rodéos peuvent être sanctionnés de 15 000 € d’amende pour « mise en 
danger de la vie d’autrui ». 

Ces mesures ont permis de renforcer la lutte contre les mini-motos 
puisque pour la seule ville de Cergy, nous sommes passés de 13 saisines 
en 2013 à 27 en 2016. Pour les 6 premiers de l’année, nous en sommes 
déjà à 15 véhicules saisis. 

Je tiens ici à remercier nos policiers municipaux qui se mettent parfois 
en danger pour faire cesser ces graves nuisances. Je mets tout en œuvre 
pour faire cesser, dans les limites des pouvoirs de police que me confère 
la loi, ces comportements dangereux pour les habitants comme pour les 
auteurs qui ne respectent ni la tranquillité, ni la sécurité des autres. •



4L’ÉVÉNEMENT

En avant la jeunesse
Pour éviter qu'ils ne tournent en rond dans leur 
chambre, les enfants ont rendez-vous dans l’un 
des sept accueils de loisirs que compte la ville. 
Chaque semaine, les animateurs y organisent des 
ateliers thématiques, des visites, des sorties et des 
spectacles pour les 3-12 ans. 
 
Bonne nouvelle : il n’est pas trop tard pour y 
inscrire son enfant, le portail famille, accessible via 
le site de la ville, permet une inscription en ligne 
dix jours avant son arrivée. En dehors des accueils 
de loisirs, l’école de cirque Cherche-Trouve 
accueille également les 3-12 ans tout l’été lors de 
stages d’initiation au cirque à l’Île de loisirs. 

Les ados, de leur côté, ont tout intérêt à franchir 
les portes des maisons de quartier s’ils ne veulent 
pas s’ennuyer. Chaque après-midi, des animations 
y sont proposées : ateliers artistiques, jeux vidéo, 
sorties… Les 11-17 ans ont aussi la possibilité 
de se rendre dans les équipements sportifs de 
la ville afin de participer aux différents stages 
(fitness, nautique, glisse, parkour, VTT, natation…)  
encadrés par les éducateurs sportifs et les 
bénévoles associatifs. ●

C
hacun peut se prendre pour un vacancier à 
Cergy, quels que soient son âge et ses envies, 
en participant à la multitude d’activités et de 
rendez-vous festifs proposés en juillet et en août. 
Pour en profiter, il suffit de consulter le guide 
Cergy ville d’été distribué le mois dernier lors des 

fêtes de quartier (voir encadré page 5) qui recense toutes les 
animations et les temps forts programmés par la ville et les 
associations.

Cergy à l'heure d'été
Il fait bon vivre à Cergy, particulièrement quand le soleil 
est au rendez-vous. Certes, il n’y a pas la mer, mais on 
peut flâner sur les bords de l'Oise et aller à la plage à l’Île 
de loisirs. Et puis, les Cergyssois ont désormais l'habitude 
de se rendre aux fameuses « Terrasses d’été » installées 
au cœur de leur quartier, sans oublier les accueils de 
loisirs et les maisons de quartier qui ont encore une fois 
préparé de nombreuses activités à destination de tous les 
publics.

CERGY MA VILLE #226 — JUILLET - AOÛT 2017



5 L’ÉVÉNEMENT

Retrouver toutes les 
activités proposées par la 
ville et ses partenaires dans 
la brochure Cergy Ville d'été 
disponible dans tous les 
équipements communaux  
et sur le site  
www.cergy.fr/villedete 
#MonEteCergy.

15
terrasses d’été sont programmées 
entre le 5 juillet et le 1er septembre.

Place aux (plus) grands
L’été n’est pas seulement la saison des enfants. Les 
jeunes adultes peuvent recevoir le soutien de la ville dans 
le cadre du dispositif Citoyens dans la ville pour organiser 
et financer leur séjour en France ou à l'étranger. 
Les 16-17 ans ont également accès à deux formations 
durant l’été : secourisme et baby-sitting (informations et 
inscriptions en maison de quartier ou au Point Information 
Jeunesse (PIJ) du lundi au vendredi, de 14h à 18h).
Pour les familles, des excursions à la journée sont 
organisées durant les deux mois par les maisons de 
quartier, grâce aux soutiens de la CAF et des associations. 
Un bon moyen pour s'évader le temps d'une escapade 
à la mer, au vert ou dans les parcs d’attractions… 
L’évasion est aussi au coin de la rue, notamment avec les 
Terrasses d’été qui s’installent, de 15h à 19h, au cœur 
des quartiers*. Au programme : concerts, animations 
sportives, jeux… Si les seniors peuvent bien évidemment 
profiter des escapades à la journée et des Terrasses d’été, 
ils ont également le choix entre les cours d’aquagym 
adaptée, de gymnastique douce, de marche nordique ou 
de danse proposés en juillet. À chacun son programme ! ●

* Les mardis aux Hauts-de-Cergy ; les mercredis à l'Orée 
du Bois/Bords d'Oise ; les jeudis aux Coteaux/Grand 
Centre ; les vendredis à l'Axe Majeur-Horloge.

Pour bien commencer les vacances, direction 
le festival des danses afro salsa hip-hop qui se 
déroule les 7 et 8 juillet à Visages du Monde. 
L’association Face artistique attend le public 
dès le vendredi soir pour des cours de salsa 
et un « set » de DJ Dada. Le lendemain, des 
workshops, une conférence sur l’histoire de 
la salsa et un battle salsa hip-hop sont au 
programme. 
Une autre association crée par ailleurs 
l’événement en ce début d’été : les Roulottes 
russes implantent une nouvelle fois leur 
village éphémère sur la plage de l’accueil 
multisports de l’Île de loisirs. En quatre ans, 
ce rendez-vous familial est devenu un moment 
incontournable de l’été (jusqu’au 16 juillet).

Renseignements sur Facebook :  
#Cergy latin club 2017 ;  
#lesroulottesrusses

LES PIEDS DANS L'EAU

LES FESTIVALS  
DE JUILLET
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La plage de l’Île de loisirs, avec 
ses 5 000m2 de sable, son bassin 
surveillé et son toboggan géant est 
un bel endroit pour se baigner*. 
N'oublions pas les piscines pour 
piquer une tête. Celles de l’Axe 

Majeur et du Parvis sont ouvertes 
tout l’été, du lundi au dimanche ! 
Si un bain de mer s'impose, ne 
pas hésiter à se renseigner auprès 
des maisons de quartier, plusieurs 
sorties sont prévues à Trouville, 

Deauville, Le Touquet, Ouistreham…

* Plage ouverte  
jusqu’au 3 septembre,  
5 € pour les adultes,  
4 € pour les moins de 16 ans.

 Les Roulottes Plage

 Marche nordique pour les seniors.
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“ Les héros de Koh 
Lanta ont moins 
de mérite que les 
SDF qui endurent la 
faim et les nuits à la 
belle étoile tout au 
long de l’année. ”
Brahma Sadeyen,  
créateur de vêtements solidaires. 

Jeudi en fin d’après-midi, devant la pharmacie des 3 gares (Hauts-de-Cergy), la queue s’allonge 
devant l’étal de Mon panier bio-Les Plaisirs du jardin. Les habitants du quartier y viennent pour 
faire le plein en produits de saison, d’autres s’y arrêtent en sortant de la gare. Certains viennent 
même récupérer leur panier déjà composé et commandé. On trouve les fruits et légumes de 
saison mais aussi les spécialités d’autres producteurs, tous labellisés bio : jus de fruits et cidres, 
œufs, pâtes, farines et légumes secs… La vente directe se passe aussi le vendredi après-midi sur 
l’exploitation.

La Rivoise pratique l’agriculture raisonnée en production maraîchère depuis 1971 ! Là aussi, on 
peut directement venir s’approvisionner à la ferme, les mercredi, vendredi et samedi. Michelle et 
Gislaine, toutes deux voisines, viennent à peu près tous les quinze jours appréciant « la fraîcheur et 
la qualité des produits et ce lien direct du producteur au consommateur ». Aujourd’hui, elles repartent 
avec des salades, des tomates et des fraises.

Dans la famille Bourven, je voudrais le fils. Frédéric vient de succéder à ses parents, Evelyne 
et Jean-Pierre, pionniers du bio à Cergy depuis 1978. Dans le magasin C' Tout Bio qui jouxte la 
propriété, on trouve les légumes maison mais aussi les produits de producteurs bio partenaires : 
fromage, viande, œufs… « Ici, assure Frédéric, on privilégie la diversité des produits et la grande 
qualité gustative. » De quoi satisfaire celles et ceux qui souhaitent privilégier une consommation 
locale toute l'année. ●

Brahma de « Koh-Lanta », comme on 
appelle maintenant, profite de sa 
nouvelle notoriété depuis qu’il a participé 

à l’émission de TF1 au printemps. « Quand je 
fais mes courses aux Trois Fontaines, les gens 
me sourient et me parlent. Leur bienveillance 
est très agréable. » Le jeune homme de 26 ans 
habite à la Croix-Petit depuis deux ans, après 
une enfance passée à Jouy-le-Moutier. Les 
téléspectateurs ont aimé suivre ce candidat, 
éducateur à la ville, spécialisé dans le 
handicap. Brahma n’a pas terminé l’aventure 
de Koh Lanta, préférant abandonner au bout 
du seizième jour sur l’île. « J’avais atteint mes 
limites. Le plus dur a été d’être totalement coupé 
de mes proches. » Cette expérience de survie 
l’a surtout amené à prendre conscience du 
sort réservé aux sans abris. « Les héros de 
Koh Lanta ont moins de mérite que les SDF qui 
endurent la faim et les nuits à la belle étoile tout 
au long de l’année. » 
Depuis son retour du Cambodge, Brahma s’est 
rapproché de l’association United Cergy. « J’ai 
effectué des maraudes aux côtés des bénévoles. 
Les discussions que j’ai eues avec eux et avec les 
personnes à la rue m’ont donné envie de réaliser 
un documentaire. » Le film compile plusieurs 
témoignages, intitulé Les Aventuriers de la vie,  
et est en ligne sur Youtube. 

Brahma a également créé une marque de 
vêtement « solidaire ». « Je ne le fais pas 
pour gagner de l’argent, l’idée est de confier 
la fabrication des t-shirts à des personnes 
en insertion et de reverser les bénéfices à 
l’association United Cergy. » ●

 D É VE LOP PE M E NT  DUR A BLE 

Plus bio la vie
Le passé agricole de Cergy est toujours vivace. Sur la plaine maraîchère, 
entre Bois de Cergy et Oise, poussent encore d’excellents produits 
cultivés à l’ancienne. Trois exploitations y proposent la vente directe et 
des formules paniers. Il faut en profiter, c’est la pleine saison !

À SAVOIR  
Mon panier bio-Les Plaisirs du jardin, ww.panierbiocergy.com, 8 chemin des Pâtis.
La Rivoise, www.larivoise.fr, 42 chemin des Voies.
C’Tout Bio, page FB C’Tout Bio, 34 chemin des Voies .

CERGY MA VILLE #226 — JUILLET - AOÛT 2017
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 EN  BREF 

PRÉVENTION 
CANICULE

Les premières grosses 
chaleurs nous l’ont 
rappelé : la canicule peut 
revenir. Comme tous 
les ans, la ville relaie 
durant les mois d’été le 
Plan national canicule 
qui comprend quatre 
niveaux déclenchés selon 
l’évolution de la météo 
(à retrouver sur www.
vigilance.meteofrance.
com). Les personnes 
les plus exposées (plus 
de 65 ans, reconnues 
inaptes au travail ou en 
situation de handicap) 
sont invitées à s’inscrire 
sur le registre du plan 
d’alerte et d’urgence 
départemental afin 
d’être contactées en cas 
de période caniculaire. 
300 personnes ont ainsi 
été contactées lors 
de l'épisode de juin 
(formulaire d’inscription 
à récupérer dans les 
équipements publics 
et sur le site internet 
www.cergy.fr). Ce 
document recense les 
proches à prévenir, le 
médecin traitant, les 
éventuels intervenants à 
domicile et les périodes 
d’absence.
01 34 33 44 10

TRANSPORT  
À LA DEMANDE

Pendant la période 
estivale, le dispositif de 
transport à la demande 
est assuré pendant 
le mois de juillet aux 
horaires habituels 
(8h30 à 17h30) mais il 
sera en revanche fermé 
durant le mois d'août. 
Le service fonctionnera 
de nouveau à partir du 
mois de septembre.
Renseignements :  
06 75 07 49 44.

Accompagnement personnalisé gratuit et sans rendez-vous, le dispositif 
Réussir sa rentrée du Point information jeunesse (PIJ) est une aubaine 
pour tous les jeunes de 15 à 25 ans en quête d’orientation, de formation, 
d’alternance ou de logement. Tous les moyens sont mis en œuvre pour les 
aider à bien préparer leur rentrée et leur apporter un conseil personnalisé 
selon leurs attentes. Réussir sa rentrée permet également de mettre en 
relation les jeunes et les différents partenaires du PIJ – Centre d’information 
et d’orientation, service au logement de la ville, Institut des métiers de 
l’artisanat… – qui assureront cinq permanences sur rendez-vous, du 6 au 
11 juillet, autour des thématiques du dispositif. Enfin, pour faciliter leurs 
démarches, le PIJ met à la disposition des jeunes des ordinateurs, une 
imprimante, un accès internet et un accès téléphonique. ●

Un jardin participatif vient de faire son apparition à 
l’accueil de loisirs de l'Orée du Bois. Fabriquée par les 
élèves de 3e et 4e option vente et habitat du collège des 
Touleuses, la jardinière a été conçue pour permettre 
aux plus petits de se faire la main (verte) en devenant 
de véritables jardiniers en herbe.
Du nom de Ourtou, ce jardin n'est pas le premier à 
porter ses fruits sur le territoire cergyssois. En effet, 
le professeur Boudou, du collège des Touleuses, 
initie ses élèves et les sensibilise à l'importance 

de la nature en les aidant à fabriquer différentes 
créations. Boîte à compost, tri des épluchures, 
jardins participatifs ; les idées fusent dans la tête de 
l'enseignant. Cette année, c'est une boîte à trognons 
qui a fait son apparition dans la cantine du collège. 
Et ce ne sont pas moins de 8 kilos d'épluchures qui 
y sont déposées par les élèves après chaque repas 
avant d'être envoyées vers le composteur collectif de 
la résidence des Châteaux ! ●

 IN IT IAT IVE 

L’Ourtou… au tout

À SAVOIR  
Du 3 juillet au 29 septembre.
Point Information Jeunesse (PIJ) – 3 place de l’Hôtel de ville 
Du lundi au vendredi : 10h-18h et le jeudi à partir de 13h
Pendant les vacances scolaires : 14h - 18h
pij.cergy@ville-cergy.fr, 01.34.33.43.45

C’est le nombre 
d’aires de jeux qui 
seront rénovées 
cet été dans les 
groupes scolaires 
des Châteaux, du 
Gros-Caillou et des 
Linandes. Celles du 
Bontemps, du Chat 
Perché et du Parc 
le seront pendant 
les vacances de la 
Toussaint.

3
 J EUNE SSE 

RENTRÉE LIBRE
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 EN BREF 

APPEL 
À PROJET

Soucieuse de développer 
et de diversifier les 
modes de garde des 
jeunes enfants habitant 
la commune, la ville 
lance un appel à projets 
en direction des 
gestionnaires ou futurs 
gestionnaires souhaitant 
ouvrir une micro-crèche 
sur son territoire sur 
la période 2017-2018. 
La personne retenue 
recevra une subvention 
de 25 000 € à l'ouverture 
de la structure. 
Les dossiers complets 
doivent parvenir pour 
examen au plus tard le 
1er septembre, minuit.
Détail de la procédure 
et renseignements sur 
le site de la ville,  
www.cergy.fr, Actualités 

CONCOURS

Le comité ONU Femmes 
Frances, le Centre 
francilien pour l'égalité 
femmes-hommes 
Hubertine Auclert et le 
Pôle égalité femmes-
hommes de l'université 
Paris-Diderot lancent la 
3e édition du concours 
vidéo Ton court pour 
l'égalité à destination 
des 18-25 ans, afin de 
les mobiliser autour 
de la lutte contre les 
stéréotypes de genre. 
Un jury constitué de 
personnalités du 7e art et 
de la lutte pour l'égalité 
femmes-hommes 
récompensera trois films  
et les gagnant-e-s 
recevront des prix 
symboliquement égaux 
de 1500 €. 
Envoi des films jusqu'au 
1er septembre !
Renseignement : 
www.centre-hubertine-
auclert.fr, 
concours Ton court pour 
l'égalité !

 D É C OU VE RTE  PR OFE S S I ONNELLE 

Graines d'entrepreneurs 
Lancée en 2007, l'option mini-entreprise fait des émules au collège Gérard-Philipe. 
Dans le cadre de l'option découverte professionnelle, une dizaine d'élèves participent 
chaque année à une expérience unique : créer une entreprise et commercialiser un 
produit. Rencontre avec Souleimane, Amel, Mohamed, Meryem et Arena, membres de 
la mini- entreprise View N'Joy.

 E N FAN C E 

SUMMER IN THE WOOD

L'accueil de loisirs du Bois de Cergy se met à l’heure 
britannique : cet été, les animateurs parlent anglais aux enfants 
durant les activités de loisirs. « L’idée n’est pas de leur apprendre 
l’anglais, les animateurs ne sont pas professeurs, précise Keltoum 
Rochdi, conseillère municipale déléguée aux conseils d'école, 
aux accueils de loisirs et à la vie de quartier Horloge.  Notre 
objectif est d'introduire quelques mots et expressions pour les 
familiariser avec la langue de Shakespeare. » L’équipe a ainsi 
suivi des cours à l’école trilingue au Village pour étoffer son 
vocabulaire. Les enfants âgés de 3 à 12 ans pourront ainsi 
apprendre des chansons anglaises, préparer des spécialités 
britanniques et s'initier à des sports populaires dans le 
Commonwealth (croquet, golf, water-polo…). Il est encore temps 
d’inscrire son enfant à l'accueil de loisirs en juillet et en août, 
l’inscription en ligne — et en français ! —, via le portail familles, 
est possible dans un délai de dix jours avant l’entrée au centre. ●

EN SAVOIR PLUS  
www.cergy.fr/portail-famille

Pourriez-vous nous présenter votre projet ?
Nous avons conçu un bras articulé qui permet de tenir 
un smartphone et qui s'attache à différentes formes 
de supports : tables, bureau, tête de lit. Cela permet 
à l'utilisateur d'avoir les mains libres et de pouvoir, 
par exemple, regarder une vidéo, un film, une recette. 

Avec le bras articulé, nous avons gagné le concours 
départemental des mini-entreprises de Villiers-le-
Bel, une première au collège Gérard-Philippe ! 

Comment s'est organisée la répartition du travail ?
Nous avons commencé le travail en début d'année 
scolaire 2016 avec le professeur Palleja, en charge 
de l'option mini-entreprise au collège. Au cours de 
nos réunions de travail du lundi soir, nous travaillons 
en équipe : proposition d'idée produit, achat des 
matériaux, choix du logo et du slogan. Nous avons 
vraiment tout fait de A à Z.

Quel enseignement tirez-vous de cette expérience ?
C'est très enrichissant de se mettre dans la peau 
d'un entrepreneur. On ne connaissait absolument  
pas cet univers. Nous sommes partis de rien pour 
arriver à un produit final. Malheureusement, il y a 
également eu le départ de notre professeur pour des 
raisons de santé au cours du mois de janvier... Mais 
nous avons néanmoins continué. Il a fallu beaucoup 
d'organisation, d'autonomie et de motivation, et nous 
sommes très heureux du chemin parcouru. ●

Prix de vente : 10 € - Contact : viewnjoy@laposte.net
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C'est le nombre de services en ligne 
accessibles sur le nouveau site de la ville. 
Plus ergonomique, plus pratique, 
cergy.fr est résolument tourné vers les 
usagers pour répondre à leurs attentes et à 
leurs besoins. À tester d'urgence !

100  

+ de

 PATR IMO INE 

Les nouveaux 
atours de la tour 
bleue 
Construite en 1974, et symbole de la ville 
nouvelle, la tour bleue de la place des 
Cerclades (Grand Centre), connue sous le 
nom de « tour des célibataires » ou de « tour 
des jeunes mariés », retrouvera sa superbe 
fin juillet. Ce bâtiment de 121 logements 
tout en courbes a en effet connu une 
importante requalification et réhabilitation 
énergétique menée par le bailleur France 
Habitation avec la ville, l’agglomération et la 
Caisse des dépôts. L’isolation s’est faite par 
l’extérieur grâce à un matériau particulier 
fait de panneaux composites en aluminium 
qui a permis de conserver les arrondis et la 
teinte bleue originels. Outre la façade, les 
salles de bains, éviers, fenêtres et volets 
ont entièrement été refaits. La performance 
énergétique passera de la classe E à la 
classe BBC, diminuant ainsi les charges de 
chauffage. Dans un second temps, le bailleur 
s’est engagé à aménager les abords de la 
tour pour la rendre encore plus agréable à 
vivre... et à voir. ●

 C ADRE  DE  V I E 

Travaux d'été

 C ADRE  DE  V I E 

RUE NATIONALE :  
CIRCULER PENDANT LES TRAVAUX

Rue Nationale :  
les commerces ouverts
pendant les travaux
La première phase des 
travaux, entre la place de 
la République et la rue du 
Tertre, est programmée à 
partir du 3 juillet. Jusqu'au 8 
juillet, l’accès restera ouvert 
vers le passage Monsçavoir 
pour rejoindre l’école. 

Du 10 juillet au 1er septembre, 
la place de la Libération, 
devant la mairie, sera fermée 
à la circulation automobile. 
Les travaux se poursuivront 
sur la place entre le 4 
septembre et le 20 octobre, 
la circulation sur la rue 
s’effectuant alors en demi-
chaussée. Le temps de traiter 

la chaussée, la circulation 
automobile sera de nouveau 
fermée pendant les vacances 
de la Toussaint. 

Deux autres phases suivront 
en 2018 et 2019 pendant les 
périodes estivales pour un 

montant total de 3 millions 
d'euros. Une aubaine pour 
cette artère symbolique du 
Village qui n'a pas bougé 
depuis 30 ans. ●

Avenue des Essarts, au fil de la concertation 
Les travaux de mise en accessibilité des trottoirs et de remplacement des arbres jusqu’à l’école 
des Essarts sont terminés. Les travaux d’entrées charretières (ou bateaux) sont en cours. 
Reste à effectuer les travaux d’aménagement de voirie. Après concertation avec les riverains, 
une proposition leur sera faite en septembre concernant le sens de circulation. Concernant le 
dernier tronçon à requalifier devant l’école, la ville se fait accompagner par un bureau d’études 
afin de prendre en compte toutes les spécificités. Les habitants en seront tenus informés entre 
fin 2017- début 2018. ●

 De nouveaux trottoirs pour circuler en toute sécurité.
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 L E S  3  QU E ST IONS  À 

Sabine Lepez, 
vice-présidente en charge de 
l’insertion professionnelle à 
l’UCP.

L’insertion professionnelle 
est-elle une priorité à 
l’université ?
— L’insertion professionnelle 
doit être une mission cardinale 
de l’enseignement supérieur. 
À l’UCP, nous y travaillons 
depuis longtemps. Une étude 
du ministère de l'Enseignement 
supérieur et de la Recherche 
montre que les diplômes de 
l’université sont les meilleurs 
remparts contre le chômage.

Et quel est votre taux 
d'insertion professionnelle ?
— 9 étudiants sur 10 trouvent 
un emploi. À Cergy-Pontoise, 
97% des étudiants en droit 
travaillent dix-huit mois après 
l’obtention de leur master. En 
histoire-géographie, le taux 
s’élève à 95%, en lettres, à 
83%. L’UCP figure en tête des 
classements nationaux pour les 
étudiants diplômés de Master 
et de Licences professionnelles.

Quelle stratégie mettez-
vous en place pour favoriser 
l’insertion professionnelle ?
— Les étudiants explorent 
la réalité d’un métier dès la 
première année de licence. Ils 
effectuent des stages et des 
TD « projet professionnel » 
sont rendus obligatoires dans 
bon nombre de formations. 
Cette « acculturation » avec le 
monde économique et social 
vaut aussi pour les enseignants 
qui rencontrent régulièrement 
des responsables d’entreprise 
pouvant recruter les étudiants. 
De plus en plus, le contenu d’un 
diplôme est mis en adéquation 
avec les besoins du marché du 
travail.

 À  VOS  AG ENDAS  ! 

ÉTAPES 
ESTIVALES
01 — SAMEDI 8 JUILLET
Dernière fête de quartier avec l'Axe en 
fête, à partir de 14h30, esplanade de 
Paris

02 — MERCREDI 19  
AU SAMEDI 22 JUILLET
Partir en livre #3 à l'Île de loisirs  
(voir p. 19)

03 — SAMEDI 26  
ET DIMANCHE 27 AOÛT
Les 24h VTT au Bois de Cergy  
(voir p. 20)

04 —MERCREDI 30 AOÛT
73e anniversaire de la libération de 
Cergy (19h, place de l'Hôtel de ville)

 ÉDUC AT ION 

UNE RENTRÉE EN RYTHME
La question du retour à la semaine de quatre jours est posée par la 
nouvelle équipe gouvernementale. Le ministre laisse entendre que 
les villes pourront revenir sur la réforme des rythmes scolaires 
si elles observent un consensus local. Pour l’heure, aucun décret 
n'étant paru, la ville a donc décidé de maintenir l’organisation 
sur quatre jours et demi à la rentrée de septembre. Les horaires 
restent inchangés et les Périscolaires se dérouleront bien dans les 
écoles de Cergy. À l’automne, l’évaluation du PEDT (Plan éducatif 
du territoire) sera engagée par la commune, en concertation 
avec l’Éducation nationale et les parents d’élèves. Cette réflexion 
collective prendra une nouvelle fois en compte l’intérêt des enfants 
et permettra de définir l’organisation à mettre en place pour la 
rentrée de septembre 2018. ●

 PER FORMANCE S 

Classe à concours
« Pour motiver les élèves à apprendre, rien de tel que de 
faire participer la classe à des concours », explique Céline 
Comte, professeure des CM2 à l’école des Terrasses. 
En mars, les enfants testaient leurs connaissances 
en maths à l’occasion du concours Pangéa. Matthieu, 
Léon et Rayan ont réussi à se hisser parmi les 40 
meilleurs du département. En histoire, au lieu de faire 
une leçon classique sur la première guerre mondiale, 
la classe était inscrite à un concours ouvert par le 
service des anciens combattants de la sous-préfecture. 
Le 8 juin dernier, les élèves recevaient un diplôme qui 
récompensait leur travail de mémoire sur les « poilus ». 
Le troisième concours portait sur l’orthographe. Au menu 
de ce marathon autour des mots, des dictées réalisées 
individuellement ou en groupes. « Ces trois projets m’ont 
aidé à mobiliser les élèves qui, pour la plupart, ont l’esprit 
de compétition », conclut l’enseignante. ●

HORLOGE

BORDS D'OISE

AXE-MAJEUR

ORÉE DU BOIS

04
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03

01



11 LE DOSSIER

Au service de tous et ouverts à chacun, les maisons de quartier 
sont de véritables cœurs de ville qui battent toute l'année à 
l'unisson de la vie sociale de la ville. Centres d'animation, 

centres sociaux, lieux d'échange entre les habitants et 
les acteurs associatifs, elles favorisent les rencontres 

intergénérationnelles et interculturelles tout en encourageant 
l'émergence de projets. Visite guidée.

LE DOSSIER
—

 MAISONS DE QUARTIER 
DES CŒURS À L'OUVRAGE 

—
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O
uvertes à tous les publics, les maisons 
de quartier sont des lieux lieu d'accueil 
et d'information sur l’ensemble des 
services municipaux. Elles proposent 
des aides et des animations en lien 
avec la ville, les partenaires associatifs 

et institutionnels. « La ville compte quatre maisons de 
quartier agréées centre social par la Caisse d’allocations 
familiales, agrément qui doit être renouvelé selon le cas, 
tous les deux, trois ou quatre ans. Chaque établissement 
élabore et porte un projet social, sur la base d’un 
diagnostic social et de territoire, partagé avec les 
habitants », explique Radia Leroul, adjointe au maire 
déléguée à la vie associative et à la vie de quartier des 

Hauts-de-Cergy. Les principaux volets d’action de ces 
équipements sont : l’animation collective familiale, 
l’action auprès des jeunes (loisirs et aides aux devoirs 
pour les 11-17 ans, accompagnement aux projets des 
15-25 ans), l’accompagnement des projets de territoire 
et l’organisation des temps forts de la vie locale. 
Différents acteurs municipaux, animateurs, agents 
de développement local, référents famille, chargés 
d'accueil, ainsi que les partenaires locaux participent 
activement à la vie des maisons de quartier.

Une structure de proximité
Équipements à vocation familiale et pluri-
générationnelle, les quatre maisons permettent les 

échanges et les rencontres et favorisent particulièrement 
la mixité sociale. Leur quotidien est rythmé par de 
nombreux rendez-vous annuels incontournables : 
animations de fin d'année, fêtes de quartier, Fête de la 
Musique, Terrasses d’été, Charivari au Village, la Grande 
lessive, pots de rentrée... Sont également organisées 
tout au long de l’année des activités conviviales pour 
petits et grands, les animateurs famille proposant des 
activités pour toutes les générations ainsi que des sorties 
familiales. Ces différentes actions sont souvent menées 
en lien avec les associations du territoire accueillies dans 
les locaux des maisons de quartier ou dans les Locaux 
communaux résidentiels (LCR) qui y sont rattachés.

Des équipes à l’écoute
Les maisons de quartier sont particulièrement à 
l’écoute des projets initiés par les habitants. L’agent 
de développement local (ADL) est un interlocuteur de 
proximité privilégié qui assure ainsi le lien entre la 
population et les différents partenaires locaux. Le but : 
encourager les initiatives, favoriser leur émergence et 
impulser une dynamique locale. C'est notamment le cas 
aux Touleuses avec les Cafés énergie du mardi matin où 
l'on peut échanger autour de thématiques différentes 
(parentalités, activités familiales...).

Des maisons ouvertes aux jeunes
Les jeunes Cergyssois sont également au centre des 
actions et des attentions des différentes maisons. Outre 
un accompagnement à la scolarité régulier, aux Linandes 
et aux Hauts-de-Cergy, de nouveaux espaces leur sont 
spécialement dédiés. Ces lieux de vie et de création visent 
à développer le lien social et à faciliter les échanges avec 
les référents jeunesse, leurs interlocuteurs principaux au 
quotidien. ●

“ Les maisons de quartier sont de véritables 
boîtes à outils à l'usage de tous les habitants. ”

CERGY MA VILLE #226 — JUILLET - AOÛT 2017
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01 —Maison de quartier  
Hauts-de-Cergy
Visages du Monde, place du Nautilus,  
01 34 33 47 50
accueil.vdm@ville-cergy.fr
Mar., jeu., ven. 12h30-19h ;  
mer. 10h-19h ;  
sam. 10h-18h

02 — Maison de quartier  
Axe Majeur-Horloge
12 allée des Petits pains,  
01 34 33 43 80
accueil.amh@ville-cergy.fr
Lun., mar., me. 9h-12h / 14h-19h ;  
Jeu. 14h-19h ;  
ven. 10h-12h / 14h-19h ;  
sam. 10h-12h

03 —Maison de quartier  
des Linandes
place des Linandes,  
01 34 33 77 90
accueil.egc@ville-cergy.fr
Lun., mar., mer., ven. 9h30-12h / 14h-19h ;  
Jeu. 14h-19h 

04 —Maison de quartier des 
Touleuses
20, place des Touleuses,  
01 34 33 47 20 
accueil.odb@ville-cergy.fr
Lun., mar., mer., ven. 9h30-12h / 14h-19h ;  
jeu. 14h-19h 
*Fermeture à 18h durant les vacances scolaires ainsi 
que le week-end. Seule la maison de quartier Visages 
du Monde reste ouverte le samedi, de 10h à 18h.

GUIDE 
PRATIQUE 

LE DOSSIER

500 

 2  QUE ST IONS  À 
Diaby Dagocissé,  
18 ans

Comment as-tu découvert l'existence des 
maisons de quartier ?
— J'ai découvert les maisons de quartier en 
emménageant à Cergy, il y a 3 ans. Mon père 
m'a emmenée à la structure des Linandes qui 
se trouve près de chez moi pour que je puisse 
participer aux activités d'été. Aujourd'hui, je 
me rends aussi à la maison de quartier des 
Touleuses car des amies habitent aux alentours, 
c'est l'occasion de se retrouver.

Qu'est-ce qui te plaît le plus dans les maisons 
de quartier ?
— Je peux participer à de nombreuses activités 
et me rendre dans plein d'endroits différents. 
L'été dernier, j'ai suivi la formation baby-
sitting proposée par la maison de quartier des 
Linandes. J'ai également participé à l'atelier 
hebdomadaire de pâtisserie qui était organisé 
dans leurs locaux. J'ai aussi profité du soutien 
scolaire offert par des étudiants. Et grâce aux 
Touleuses, j'ai pu assister à des émissions de 
télévision. Actuellement, je passe le code de la 
route grâce à Citoyens dans la ville, dispositif 
que j'ai aussi découvert en maison de quartier. ●

C'est le nombre d'activités proposées au sein 
des quatre maisons de quartier et des LCR en 
2016, qu'il s'agisse d'animations et de services 
proposés par la ville ou d'activités portées 
par les associations accueillies dans les 
différentes structures.

JUILLET - AOÛT 2017 — CERGY MA VILLE #226
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AXE-MAJEUR

COTEAUX

HAUTS-DE-CERGY

ORÉE DU BOIS

Radia Leroul, 
adjointe au maire déléguée à 
la vie associative et à la vie de 
quartier des Hauts-de-Cergy

Les maisons de quartier sont une 
véritable richesse pour notre ville. 
Adaptées à tous les âges, elles sont des lieux 
fédérateurs dans lesquels se développe une 
formidable dynamique sociale ; le vivre-
ensemble qui nous est si cher trouve ici toute 
sa dimension.

VOTRE  ÉLUE

Près de
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#Entreprendre  
#Développement  
#Resto #Projets

ENTREPRENDRE À CERGY

01

 A F FA IRE  DE  FAMI LLE 

ENTREPRENDRE 
JUSQU'AUX BOUTS DES 
ONGLES
Pour Nina, 31 ans, et sa soeur Sarah, 27 ans, 
entreprendre est une évidence. Originaires des Hauts-de-
Cergy, elles ont créé en 2013 Nailpatchme, la première 
marque française de vernis adhésifs. Issues du milieu 
de la communication et du marketing, c’est très vite 
qu’elles ont eu envie de monter leur propre affaire. « Nos 
parents sont chefs d’entreprise, nous avons toujours baigné 
dans l'entrepreneuriat », confie Nina. Suite au succès de 
Nailpatchme, le duo décide de lancer le concept Nail 
Xperience, un nail bar spécialisé dans la customisation 
et les dernières tendances. Présentes depuis 2015 
au concept store Citadium, elles investissent cet été 
le showroom parisien de la fameuse entrepreneuse 
Hapsatou Sy. Mais les deux jeunes femmes ne comptent 
pas s’arrêter en si bon chemin. « Nous souhaitons ouvrir 
un nail bar parisien avec un centre de formation intégré d’ici 
la fin de l’année », conclut Nina. Aventure à suivre, donc. ●

www.nailxperience.com

 AREN  PARK 

LINANDES :  
LA PLEINE EXPANSION
La Plaine des Linandes, dédiée en grande partie aux sports, aux loisirs et au 
bien-être, continue son essor. L’Aren’Park vient en effet s’inscrire dans ce projet 
d’aménagement de 57 hectares imaginé par la Communauté d’agglomération de 
Cergy-Pontoise, entre les quartiers Grand Centre et Axe Majeur. Le futur pôle ne 
représentera pas moins de 22 000 m² d’activités commerciales et de loisirs, mais 
aussi des restaurants et un hôtel, directement desservis par l’A15. Les enseignes 
Leclerc, Optical Center, Tablapizza, l’Atelier ou encore Maxi Toys ont déjà confirmé 
leur présence sur le site. La plaine des Linandes, avec Aren'Ice – qui enregistre 
près de 60 000 entrées depuis son ouverture – et toutes ses composantes 
sport–loisir est déjà une réussite. Cette offre nouvelle va continuer à se densifier 
avec l'Aren'Park pour former un ensemble remarquable tant pour l'animation 
de l'agglomération de Cergy-Pontoise que pour le rayonnement du territoire à 
l'échelle du Grand Paris. Les travaux de viabilisation ont débuté en avril dernier. 
L’Aren’Park devrait ainsi voir le jour à l’été 2018. ●

HORLOGE

COTEAUX

TOULEUSES

HAUTS-DE-CERGY
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 I LS  FON T  C E RGY 

“ Il faut oser 
entreprendre, 
sinon on finit par 
le regretter. ”
Maria et Florent  
couplent leur motivation

Dans le quartier des Touleuses, il existe 
un couple de trentenaires pour qui 
l’entrepreneuriat est un véritable 

mode de vie. Maria El Bouri et Florent Polizzi 
ont chacun créé leur propre entreprise 
et se soutiennent au quotidien dans cette 
belle aventure. C’est en 2015 que la jeune 
femme crée Lextentia, une société de 
recouvrements : « Je gère seule ma société. 
Je continue à la développer en espérant 
pouvoir bientôt créer de l’emploi. »  
Ce qu’elle préfère ? Le conseil client et 
collaborer avec les petites structures afin 
de les aider et de les orienter au mieux. Son 
compagnon, qui a lancé la société Nooline 
en 2010, partage cet état d’esprit. Il mène 
des projets de réalisation d’applications 
web et mobile en plaçant la confiance 
client au cœur de ses actions. Rattachés 
au réseau ACCET Val-d'Oise Technopole, 
Maria et Florent font également partie du 
Réseau entreprendre Val-d’Oise. Pour eux, 
rien de plus normal que de s’inscrire dans 
une dynamique territoriale et de favoriser 
le développement local. « Beaucoup de mes 
clients se trouvent dans le Val-d’Oise et mon 
équipe compte trois Cergyssois », souligne 
Florent. Et quand on leur demande ce qu’ils 
pourraient dire à une personne qui hésiterait 
à se lancer dans l’entrepreneuriat, leur 
réponse ne se fait pas attendre. « Il faut oser 
entreprendre, sinon on finit par le regretter », 
explique Maria. « Il est très important d’être 
accompagné. L’entrepreneuriat est un beau 
chemin, mais il n’est pas facile », conclut 
Florent. ●

www.lextentia.com 
www.nooline.com

 NOUVELLE  TABLE 

EN AVANT PREMIÈRE

J’ai connu Marie-
Laure et Adrien lorsque 
je fréquentais leurs 
anciens restaurants. Je 
trouve leur nouveau 
projet génial et la 
décoration moderne 
prévue est tout à fait 
dans leur style... il faut 
oser innover ! La 
terrasse proposée est 
un énorme atout, tout 
le monde aime se 
retrouver à l'extérieur. 
Je pense que 
l’établissement L’Avant-
Première est une offre 
porteuse pour les 
Hauts-de-Cergy. 
L’implantation est 
idéale, la gare et le 
cinéma étant à 
proximité. On peut par 
exemple s’y rendre pour 
boire un verre ou 
déjeuner avant d’aller 
voir un film. La cuisine 
proposée est faite 
maison avec de très 
bons produits, les 
saveurs sont 
excellentes. Je 
recommande !  

Derrière le tout nouveau restaurant L’Avant-Première se 
cachent Marie-Laure De Sutter et Adrien Jaquot, un couple de 
restaurateurs cergyssois. Après avoir géré pendant quelques 
années deux établissements au Village (Cergy Port), ils ont 
décidé d’investir de nouveaux locaux dans les Hauts-de-Cergy. 
« Le quartier a bien changé ces dernières années. Il s'embellit et 
se modernise régulièrement », souligne Adrien. « C’est un beau 
challenge et une belle opportunité qui vont nous permettre d’évoluer 
dans notre carrière professionnelle et dans notre savoir-faire », ajoute 
Marie-Laure. Pour s’inscrire dans cette nouvelle dynamique, les 
entrepreneurs ont opté pour une déco industrielle chic dans l’air 
du temps. « Nous proposons un endroit avec différentes ambiances 
et un service à la fois détendu et professionnel. Il est possible de s’y 
retrouver à n’importe quel moment de la journée », explique Adrien. 
D’une surface de 500 m², avec une terrasse exposée plein sud, 
le restaurant offre une cuisine maison, entre tradition française 
et plats italiens. Des soirées spéciales (diffusion d’événements 
sportifs, lancement de marques, présentations de produits…) 
viendront également rythmer le quotidien de l’établissement. 
L’objectif est clair : faire de L’Avant-Première une adresse unique 
qui mérite le détour. ●

Ouverture le 3 juillet 
www..lavantpremierecergy.fr

Françoise 
Gentilucci, 
habitante de l'Horloge

TOULEUSES
À  MON  AV IS

04

03
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La construction d'un immeuble de bureaux 
débutera bientôt à Cergy-Préfecture, sur le 
parking du verger, entre l'avenue de la Poste et 
le boulevard de l'Oise.  Ce projet s'inscrit dans 
le chantier de modernisation du quartier qui 
comprend également la rénovation de la gare.

Immeuble  
de 6 étages

11 600 m2 de bureaux 
déjà commercialisés
(première tranche)

Deux tranches 
de travaux

Livraison de 
la première 

tranche

21 000m2

de bureaux  

2019
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Nous remercions les électeurs (5%) 

qui nous ont apporté leur soutien au 

1er tour.

Les résultats sont marqués :

- par une abstention sans précédent, 

conséquence pour partie de l'inversion du 

calendrier électoral votée par le PS et le RPR,

- et par une Assemblée Nationale 

composée à 60% par un parti qui ne recueille 

qu'environ 17% des inscrits au 1er tour, 

conséquence d'un scrutin majoritaire désuet 

jamais remis en cause par le PS et la droite.

Ils démontrent que la 5ème 

République est profondément malade. De 

profondes réformes, proposées de longue 

date par les écologistes, sont indispensables :

- Instituer une part significative 

de proportionnelle aux législatives et la 

proportionnelle intégrale aux sénatoriales,

- Redonner le primat aux élections 

législatives sur celle des présidentielles (voire 

reconsidérer l'opportunité de cette dernière)

- Renforcer le non cumul des 

mandats ...

Appel d’offre « marché restauration 

scolaire » : sortir des sentiers battus !

Nous avons suggéré que soit demandé 

aux postulants de formuler des propositions 

de menus à 4 plats au lieu de 5 à l’instar de 

plus en plus de communes. Cette variante 

permettrait de renforcer la prise en compte des 

enjeux sanitaires et de qualité (augmentation 

de la part des produits bio ou locaux, repas 

végétariens…), environnementaux (déchets, 

gaspillage, saisonnalité) tout en maîtrisant le 

coût budgétaire.

Enfin depuis 2016, le tri à la source 

et la valorisation des  papiers, plastiques 

et verres s’imposent aux collectivités.  La 

mairie de Cergy doit mettre en place en son 

sein un dispositif  performant conforme à la 

loi.  Notre groupe rappelle que l’économie 

circulaire et le recyclage sont indispensables 

à la préservation de notre environnement et 

créateurs d’emplois. •

Après presqu'un an de campagne, le 

président et l'assemblée nationale 

sont élus. Une abstention vertigi-

neuse s'est exprimée. Les votes blancs et 

nuls ont atteint un niveau record. Après une 

succession d'affaires les citoyens sont pour 

certains en colère, dégoutés, désabusés, 

écoeurés, ne se sentant pas représentés et 

n'ayant plus confiance en leurs représen-

tants...Il est temps de changer notre démo-

cratie !

Faut-il introduire des règles de 

proportionnalité dans nos élections comme 

le disent les médias pour que les électeurs 

retournent aux urnes ? Pas si simple. 

Comprenant que la majorité de l’hémicycle 

étouffe le pluralisme et le débat et que le 

territoire de l'action politique risque de 

basculer vers l'action directe de la rue, le 

gouvernement Macron propose d'introduire 

de la proportionnelle. Laquelle? Une 

proportionnelle sans nombres de sièges 

fixés à l'avance, sans seuil ni reste avec 

possibilité de panachages de listes ? Un 

simple recentrage autour du mouvement 

lancé par le président de la République serait 

donc en marche !

Nous avons besoin d'introduire 

d'autres règles démocratiques. Permettre 

à la population de pouvoir intervenir dans 

le débat, pas seulement tous les 5 ans, 

en instaurant le référendum d'initiative 

citoyenne. Il faut faire confiance aux 

citoyens ! Cela permettrait de rapprocher 

les électeurs des prises de décision en étant 

un outil préventif. Les citoyens pourraient 

intervenir dans le débat concernant les 

OGM, le nucléaire, l'âge de la retraite ou les 

vaccinations, l'euthanasie…ainsi que dans 

le débat local en laissant plus de place aux 

Conseils d’Intiatives Locales.

Le référendum d'initiative citoyenne 

permettrait que les élus écoutent davantage 

les citoyens avec le risque de désaveu en cas 

de passage en force. •

Les Français sortent d’une longue phase 

électorale : les primaires, l’élection 

présidentielle puis législative, auront 

occupé l’espace médiatique et les discussions 

familiales, amicales et professionnelles. Les 

Français espèrent désormais du président, 

du gouvernement et des députés qu’ils se 

mettent au travail, posent les jalons du 

redressement national, redessinent notre 

Pacte national, notre « contrat social ». C’est 

une responsabilité immense, qui ne tolérera 

aucun échec … ou c’est l’avènement proche 

des extrêmes. 

Nous profitons de cette tribune 

pour adresser nos remerciements aux deux 

députés qui ont défendu à l’Assemblée 

nationale les intérêts des Cergyssois jusque 

cette année. Nous félicitons également les 

deux nouveaux députés élus pour leur victoire. 

A raison de la responsabilité qui est la leur 

désormais, nous leur souhaitons plein succès 

dans leur mandat, l’intérêt des Cergyssois et 

de Cergy en tête.  

A court terme, cet intérêt c’est un 

été paisible pour tous : que chacun de nos 

jeunes et de leurs parents puisse profiter 

des vacances estivales. La lutte contre les 

nuisances provoquées par les quelques quads 

et motos qui agitent certaines rues de Cergy 

doit être une priorité dès maintenant. 

C’est aussi la préparation de la 

rentrée scolaire : nous savons d’ores et déjà 

que certaines classes seront trop chargées 

à la rentrée, en particulier à Cergy le Haut. 

Quant à la réforme des activités périscolaires 

voulue par le ministre, la concertation 

s’impose afin de remettre à plat ce qui s’est 

souvent apparenté à de la garderie, pour 

travailler efficacement à la réussite éducative 

pour tous les jeunes Cergyssois.

Bonnes vacances à tous ! •

Législatives, restauration 
scolaire et déchets
LE GROUPE EUROPE ÉCOLOGIE-LES VERTS

Agir pour la démocratie
LE GROUPE « ENSEMBLE, RÉINVENTONS CERGY »  
PARTI COMMUNISTE, PARTI DE GAUCHE ET MEMBRES DU FRONT DE GAUCHE

Préparer la rentrée !
LE GROUPE « UNION POUR CERGY ET LES CERGYSSOIS »

EXPRESSIONS

Malgré les nombreux appels à la mo-
bilisation, le scrutin législatif a été 
marqué par une abstention très 

forte. Seuls 34% d’entre vous se sont dépla-
cés lors du second tour de cette élection, soit 
un niveau légèrement supérieur aux élec-
tions européennes de 2014. L’abstention tend 
à augmenter à chaque scrutin, que ce soit 
à Cergy comme dans le reste de la France.

Au-delà de ce constat, il nous faut 
chercher les causes de ce phénomène. Le 
premier élément d’explication est celui d’une 
offre politique qui ne répond pas aux aspi-
rations des électeurs. Les résultats de la 
République en marche comme de la France 
insoumise ont montré que les citoyens sou-
haitent une évolution de la politique dans 
notre pays en choisissant de voter pour des 
offres présentées comme nouvelles. 

Le deuxième élément est une forme 
de désillusion, que nous entendons tous ré-
gulièrement, à savoir l’impression que quelle 
que soit l’issue du scrutin, celle-ci ne chan-
gera rien pour les habitants. Cette impres-

sion est liée aux politiques menées depuis 
plusieurs années pour lutter contre la crise 
qui si elles ne conduisent pas à l’austérité, 
n’ont pas permis de répondre aux attentes.

Enfin, le dernier élément d’expli-
cation réside dans le contexte particulier 
de cette élection. Le débat n’a pas été à la 
hauteur des défis qui attendent le pays. Les 
candidats ont été inaudibles face aux affaires 
et aux divers éléments venus perturber ce 
scrutin. Pour certains électeurs, il s’agis-
sait du sixième scrutin en moins d’un an 
(primaires, présidentielles, législatives) et 
nous ne sommes pas parvenus à expliquer 
suffisamment les enjeux de cette élection. 

La faible participation ne remet pas 
en cause le résultat de ce scrutin ou la légiti-
mité des candidats élus ; il invite néanmoins 
à se poser des questions pour donner envie 
aux 66% d’abstentionnistes de se réinvestir 
dans le débat public. Nous y travaillerons 
collectivement. •

Abstention, triste record et 
interrogations
GROUPE DES ÉLUS SOCIALISTE, CENTRISTES ET DIVERS GAUCHE

Marc DENIS, Elina CORVIN, Jean 
Luc ROQUES, Nadia HATHROUBI-
SAFSAF, Maxime KAYADJANIAN.

Thierry SIBIEUDE, Tatiana PRIEZ, 
Mohamed TRAORÉ, Rebiha MILI, Armand 
PAYET (conseiller départemental), 
Sandra MARTA, Jacques VASSEUR,  
Marie-Annick PAU, Mohamed BERHIL,  
Marie POMADER, Jean MAUCLERC
Pour tout contact :  
armand.payet@gmail.com

Rachid BOUHOUCH, Françoise 
COURTIN, Anne LEVAILLANT, 
Thierry THIBAULT



cergy_mont_juillet.qxp_Mise en page 1  19/06/2017  11:34  Page3



 EN  BREF 

LES ROULOTTES 
EN MODE ÉTÉ

Sous les tonnelles d’une 
guinguette éphémère, 
les Roulottes Plage 
reviennent pour animer 
les soirées d'été à l’Île de 
loisirs : concerts, théâtre, 
spectacles et animations 
variées, jeux mais aussi 
de quoi se restaurer et se 
désaltérer. Il y en a pour 
toutes les générations. 
Pour commencer l’été en 
beauté !
Jusqu’au 16 juillet, 
parking P3 de l’Île de 
loisirs, mercredi et 
jeudi de 17h30 à 22h30, 
vendredi de 17h30 à 
23h30, samedi de 15h30 
à 23h30, dimanche de 
15h30 à 22h30. Prix libre

VRAIS
FAUX

Vous rêvez de Pink Floyd 
ou de Téléphone ? Ces 
groupes mythiques 
sont « presque » là, 
sur la scène du Pacific 
Rock, par le canal des 
groupes de reprises 
de haute volée. Soit, 
respectivement, Pink 
Frog le 7 juillet et 
Taxiphone le 28 juillet. 
Dans le cadre des Scènes 
d’été, il faut retenir la 
date du 8 juillet avec 
la venue de Gage, un 
proche de Corneille qui 
sait mêler reggae et soul.
www.pacificrock.fr

BALADOBUS

Tous les dimanches 
jusqu'au 24 septembre, 
le Baladobus permet 
d'accéder aux principaux 
sites touristiques du Vexin 
français au départ des 
gares RER de Cergy et de 
Pontoise. Et il transporte 
aussi les vélos !
Rens. : 01 34 41 70 60 
accueil@ot.cergypontoise.fr
www.pnr-vexin-français.fr

18SE DIVERTIR À CERGY

Passage à haut niveau

FOOT-FAUTEUIL

Depuis plus de vingt ans, Cergy soutient ses 
sportifs de haut niveau dans toutes les 
disciplines où ils forgent la renommée de 

leur club et de leur commune. Alors que l'aide 
accordée par la ville passait jusqu'alors par une 
subvention accordée au club, le dispositif « Sportif 
cergyssois de haut niveau » évolue cette année 
sous forme de bourse municipale. Le sportif qui y 
prétend doit dorénavant directement effectuer sa 
demande auprès de la direction des la Jeunesse et 
des sports de la ville.*

Parmi d’autres conditions, certains critères sont 
désormais mis en avant : l’appartenance à un 
club porté par la politique sportive municipale, 
et dont l'activité se déroule majoritairement sur 
Cergy; habiter Cergy ou l'agglomération et recevoir 
un avis favorablede son club. En fonction de ses 
résultats, chaque sportif figure sur une liste 
ministérielle qui détermine le montant alloué par 
la ville : 800 € sur la liste Espoir, 1 000 à 2 000 €  
sur la liste Haut niveau jeune, 2000 à 3500 € sur 
la liste Haut niveau senior, au moins 3500 € sur 
la liste Élite. Cette demande s’appuie enfin sur la 
justification d’un projet sportif et professionnel 
précis présenté devant une commission.

La cuvée 2017 des champions cergyssois est 
ainsi célébrée début juillet par le maire et son 
adjointe aux finances et aux sports, Malika Yebdri. 
Il s'agit de Maeva Mellier, Stevens Barclais, 
Dylan Chellamootoo et Jason Monteiro Delgado 
du Taekwondo Élite ; de Luca Dos Santos, Yani 
Ferhaoui et Antoine Saul du Canoë-Kayak Cergy-
Pontoise ; de Carla Da Cruz et Jules Charraud du 
Cergy Wake Family (wakeboard) et de Alicia Niang, 
la nouvelle championne du monde du Cergy boxe 
française. ●

Renseignements : 01 34 33 46 76

Baptiste Fera,  
rêve de foot

         Sa maladie génétique (amyotrophie spinale 
de type III) l’empêche de marcher et de lever les 
bras aisément. Mais passionné de foot depuis 
tout petit, et supporter du PSG, Baptiste Fera 
pratique le foot-fauteuil qu’il a découvert au 
lycée Toulouse-Lautrec de Vaucresson où il 
est interne depuis son entrée au collège, il y 
a quatre ans. Enfant, il a suivi sa scolarité à 
l’école de Cergy Village sans avoir trouvé un 
sport compatible avec son handicap. Il est 
particulièrement satisfait d’avoir participé à 
la coupe d’Europe des clubs au Danemark en 
début de saison avec son club de Vaucresson, 
n’échouant qu’en demi-finale aux tirs au but ! 
Du 3 au 9 juillet, Baptiste assistera à la coupe 
du monde en Floride avec d’autres jeunes 
joueurs de division 1, invités par la fédération 
internationale. La ville l’aide à réaliser son rêve 
en lui offrant la moitié du coût de son séjour, 
soit 1 900 €. À la rentrée, le jeune homme de 15 
ans entrera en seconde où il espère s’orienter 
vers un métier liant l’informatique et le design. 
Il s’y prépare déjà puisqu’il est en train de 
concevoir le site Internet de son club. Le foot, 
toujours ! 

  Carla Da Cruz de la Cergy Wake Family

CERGY MA VILLE #226 — JUILLET - AOÛT 2017



19

EXPÉRIMENTATIONS

 À DÉCOUVRIR 

J'PEUX PAS,  
J’AI PISCINE ! 

Envie de vous prélasser 
au soleil avec un bon 
livre ? Alors, rendez-vous 
cet été dans les piscines 
de l’Axe Majeur et du 
Parvis (Grand Centre). 
Des bibliothèques 
éphémères y attendent 
les amateurs de lecture 
en tout genre, avec des 
ouvrages sélectionnés 
par les médiathèques 
de la ville : livres pour 
enfants, nouvelles, 
BD, magazines… Des 
lectures de contes, des 
animations sportives ou 
encore, des spectacles 
de marionnettes sont 
également prévus. 
Du 7 juillet au 3 
septembre, piscines 
de l’Axe Majeur et du 
Parvis.

PARTIR  
EN LIVRE #3

Place à la troisième 
édition de Partir en 
Livre à Cergy, la grande 
fête du livre pour la 
jeunesse. Coordonné 
par la Communauté 
d’agglomération et le 
réseau des bibliothèques 
de Cergy-Pontoise, 
cet événement 
offre une nouvelle 
dimension à la lecture. 
Des bibliothécaires 
accueillent enfants et 
ados sous un grand 
chapiteau à l’Île de 
loisirs pour partager 
un moment de détente. 
Au programme : 
contes en musique, 
parcours sensoriels, 
représentations 
théâtrales, atelier de 
calligraphie, mise en 
scène acrobatique, 
courses d’orientation...
Du 19 au 22 juillet, 
de 14h à 18h, 
Île de loisirs 
(Plaine des moulines). 
www.bibliotheques.
cergypontoise.fr

SE DIVERTIR À CERGY

Durant l’été, nombreux sont ceux qui se livrent 
aux douceurs du farniente. La lecture accompagne 
souvent ces moments de détente, entre évasion 
et découvertes. Rien d'étonnant donc à ce que les 
médiathèques invitent les Cergyssois à partager 
leurs lectures des beaux jours. Comment ? En 
partageant simplement sur leurs propres comptes 
Facebook et Twitter une photo de leur livre avec 
le hashtag #EteCergytheques. Que ce soit en 
vacances, dans les transports en commun ou en 
médiathèques, chaque voyage au pays des mots 
est unique ! À la fin de la saison, un album photo 
réunissant toutes les propositions sera mis en 
ligne sur la page Facebook des médiathèques. ●

LabBoîte  
à idées

Des médiathèques 
connectées,
Chaque été, les médiathèques de 
la ville proposent au public de 

participer à un événement numérique original. 
L’occasion de faire découvrir ses activités, 
de favoriser les échanges avec les usagers et 
d’aborder la lecture de façon ludique. Pour ne 
rien rater de l’actualité des médiathèques, il 
suffit de liker la page Facebook Cergytheques ou 
de suivre le compte Twitter@cergytheques ou de 
se connecter sur www.cegytheque.fr 

Cergy est une terre d'innovation. La preuve par 
l'exemple avec le projet de FabLab LabBoîte lancé en 
avril dernier, à deux pas du parc François-Mitterrand, 
en plein cœur du quartier Grand Centre. 
Imprimante 3D, machines à commandes numériques, 
ateliers partagés... Cet équipement pérenne et  
original est à la disposition de tous. Lieu d'échange, 
de rencontres et de découvertes, LabBoîte se veut 
interdisciplinaire et résolument ouvert. 

Depuis son lancement, ce laboratoire de création 
se fait sa place dans le paysage cergyssois. « Les 
riverains découvrent le bâtiment et sont curieux de 
savoir ce qu'il s'y trame. Nous le faisons visiter à près de 
30 personnes par jour et les questions fusent. On ressent 
un intérêt croissant et une volonté d'expérimenter les 
outils », explique Bastien Vernier, responsable de la 
conduite du projet. Une affluence qui s'explique par le 
bouche à oreille et par l'important nombre d'étudiants 
sur le territoire. Le FabLab s'inscrit d'ailleurs dans 
le projet du Campus international Paris-Seine qui 
rassemble quinze établissements d'enseignement 
supérieur dont onze sont situés à Cergy-Pontoise. 

Comprenant l'Université de Cergy-Pontoise et l'Essec 
entre autres, le campus se verra doter de nombreuses 
infrastructures de pointe et de lieux de vie de qualité. 
Mais en attendant, les Cergyssois sont d'ores et déjà 
invité à s'approprier LabBoîte et à en faire un lieu de 
vie, notamment au cours de l'été où ils peuvent venir 
partager leurs savoir-faire dans le cadre d'ateliers 
collaboratifs. ●

EN SAVOIR PLUS  
Mardi, jeudi 14h-20h ;  
mercredi, vendredi 14h-18h.  
Informations : www.labboite.fr/fr

Lecture 2.0
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THÉÂTRE PARTICIPATIF
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Après avoir exploré « Cergy City » plusieurs étés 
de suite, Théâtre en Stock entame une nouvelle 
série  avec la saison 1 des Apprentis écolos dans le 
cadre des activités d’été de la maison de quartier 
Axe Majeur-Horloge, à destination des 11-18 ans. 
Tout commence par un stage gratuit, du 31 juillet 
au 4 août, encadré par des artistes professionnels, 
chorégraphe, plasticien, musicien-compositeur, 
comédien. 
En juin, un atelier d’écriture de jeunes a accouché 
d’un texte sur le thème de l’écologie de proximité :  
propreté, tri sélectif, poubelles, gestes et 
comportements… À partir de ce texte, où l’on se 
rend notamment compte que les moins écolos 
ne sont pas forcément les jeunes, il s’agira de 
préparer des saynètes créées le soir du 4 août. 

À travers cette action culturelle estivale, on 
retrouve la volonté permanente de Théâtre en 
Stock d’amener le théâtre là où il n’a pas l’habitude 
de se montrer. ●

Vendredi 4 août, 20h, place du Marché (Horloge). 
S’inscrire au stage théâtre-danse-musique-arts 
plastiques : 01 30 75 08 89 (Théâtre en Stock) 
ou 01 34 33 43 80 (maison de quartier).  
Gratuit.

Le théâtre  
se met au vert

 À DÉCOUVRIR 

IDÉES DE 
PROMENADE

Saviez-vous qu’il 
existe deux balades 
audioguidées dans les 
quartiers Grand Centre et 
Bords d’Oise ?  
La compagnie Les 
Voix d’ici a recueilli 
les témoignages des 
Cergyssois qui rapportent 
de nombreuses anecdotes 
sur la ville et son histoire. 
Les fichiers audio sont 
à télécharger sur le site 
cergy.fr, dans la rubrique 
tourisme. Smartphone 
dans la poche et casque 
sur les oreilles, vous 
pouvez effectuer ces deux 
balades librement. 

UN ÉTÉ  
EN FORME

Se maintenir en forme 
durant l'été sous la 
houlette d'une super 
coach, c'est possible 
durant tout le mois de 
juillet grâce aux circuits 
training géants en plein 
air (avec DJ) organisés par 
la ville. La championne 
de boxe Gaëlle Amand 
anime quatre séances 
accessibles à tous, à 
partir de 17 ans. 
Pour se muscler et 
s'éclater dans la bonne 
humeur... gratuitement.
Cergy Fit, du 8 au 29 
juillet, renseignements 
www.cergy.fr  

JOURNÉE DES 
ASSOCIATIONS

Vous avez envie de 
rejoindre une association 
sportive ou culturelle à 
la rentrée ? Notez d’ores 
et déjà la date de la 
journée des associations 
qui aura lieu le samedi 9 
septembre, de 10h à 18h, 
dans le parc François-
Mitterrand. Près de 
300 associations seront 
présentes (voir le prochain 
Ma Ville, septembre).24H VTT

SE DIVERTIR À CERGY

Les organisateurs des 24h VTT n’ont pas attendu 
longtemps pour faire le plein de participants. 1150 
candidats se sont inscrits dès le mois de mai pour 
figurer sur la ligne de départ le samedi 26 août, au 
Bois de Cergy. 
Cette course d’endurance hors norme attire de 
nombreux amateurs de sensations fortes qui 
viennent chercher l’exploit et la convivialité de 
l'épreuve… Durant 24 heures, les compétiteurs 
avalent les kilomètres. La plupart d’entre eux se 
passent le relais au sein d’une équipe pouvant 
compter de 2 à 6 personnes. 

Quelques « irréductibles » décident de faire la 
course seuls jusqu’au bout de la nuit, grimpant à 
plusieurs reprises la « célèbre » butte à Juju en 
serrant les dents. L’épreuve organisée par le club 
des Sangliers du Vexin et la ville est également 
réputée pour son petit-déjeuner à l’aube, le 
dimanche matin, rassemblant les coureurs aux 
traits tirés et aux mollets boueux. 
« J’aime cette course car je vais au bout de moi-
même, rapporte un des habitués des 24h VTT. 
Pédaler avec une lampe frontale la nuit dans un bois 
procure des sensations uniques. Cette course se vit 
aussi avec les copains, dans un esprit de fête ! » ●

Vélos  
de tout bois

EN SAVOIR PLUS  
● Durée de l'épreuve  : 24h
● Départ sam. 27/08 à 14h
● Arrivée jugée le ddim. 28/08 à 14h
Informations : 06 16 24 27 27
facebook.com/24hvttcergy
twitter.com/24hvttcergy
14heuresvtt@sangliersduvexin.org
www.24heuresvttcergy.fr

VEN

04
AOÛT
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CLUBS SPORTIFS     LE BILAN EXPOSITIONS

Une belle 
saison

 EN  BREF 

ENFANTS  
DE LA BALLE

L’école de cirque 
Cherche-Trouve ouvre 
des stages d’initiation aux 
3 à 12 ans en juillet et en 
août. Sous le chapiteau 
situé à l’Île de loisirs, les 
enfants sont encadrés par 
un professeur diplômé 
pendant cinq jours. 
Les 3-5 ans pratiquent 
seulement le matin et les 
6-12 ans sont accueillis 
toute la journée . Et pour 
la première fois, l’école 
organise un séjour à une 
centaine de kilomètres de 
Cergy, dans l'Oise, pour 
les 8-12 ans, du 9 au 16 
juillet.
Inscription : contact@
cherche-trouve.com.

STAGES SANS
HASHTAGS

Les jeunes de 11 à 17 ans 
n'auront plus d'excuses 
pour se déconnecter. 
Le service des sports 
leur propose des stages 
durant tout l’été. Au 
choix : stage nautique sur 
la plan d’eau de l’Île des 
loisirs, powerkite ou kit 
surf, char à voile, fitness, 
escalade, parkour, VTT,  
« savoir nager »...
Infos et réservation au 
01 34 33 43 70.

SCIENCES ET 
TECHNIQUES

Jusqu'au 12 août, 
de nombreux défis 
scientifiques et techniques 
sont proposés aux 8-16 
ans : programmer un Lego 
EV3, réaliser son robot, 
s'initier au pilotage de mini-
drones,  se familiariser avec 
un télescope pour observer 
la lune… De 2 à 5 demi-
journées sont proposées 
par l'association Odyssée 
Céleste.
Inscription :  
rp@odyssee-celeste.com 
www.odyssee-celeste.com

Quartiers  
à la carte

SE DIVERTIR À CERGY

C’est une première ! Le Cergy-Pontoise football 
club hisse son équipe première en division 
d’honneur, le plus haut niveau régional, soit la 
sixième division de football. Et cela, avec deux tiers 
de ses joueurs originaires de Cergy-Pontoise et 
formés au club. Les moins de 15 ans rejoignent eux 
aussi pour la première fois l’élite du foot francilien 
la saison prochaine en DH, montrant ainsi la valeur 
de la formation au CPFC.

Montée aussi de l’équipe seniors masculine du 
Cergy Volley qui rejoint ainsi l’équipe féminine à 
l’échelon régional. Le volley repart bien à Cergy ! 
Ils ont raté de peu la montée en division supérieure 
mais ils conservent leurs ambitions intactes pour 
la saison 2017-2018 : la N1 pour les basketteurs 
du CPBB et la D1 pour les Jokers, hockeyeurs 
du HCCP. Ces derniers ont recruté un nouveau 
directeur technique, Jonathan Paredes, pour 
atteindre cet objectif. Notons que les féminines 
sont redevenues championnes de France. Au 
basket comme au hockey, les catégories jeunes 
figurent pour la plupart au plus haut niveau 
régional ou national. Une belle promesse d’avenir.

Plus important club du Val-d’Oise en termes 
d’effectif (420 licenciés), Cergy Handball a de 
son côté axé son développement autour de trois 
objectifs : son équipe première féminine qui 
a assuré cette année son maintien en N3, la 
consolidation de ses équipes de jeunes et ses liens 
avec la ville, comme l’a montré le récent tournoi 
des P’tits Phénix qui a rassemblé fin juin plus d’un 
millier d’écoliers au gymnase du IIIe Millénaire. ●

Découvrir son quartier autrement, tel un touriste, 
prendre des photos en s’y baladant, transformer 
les photos en cartes postales et les envoyer. Tel est 
le concept de Correspondance de quartier,  
développé entre avril et juin par la compagnie 
BlÖffique théâtre avec cinq groupes d’habitants de 
tout âge, d’une quinzaine de personnes chacun, 
des quartiers Axe Majeur et Horloge. Chaque 
participant reçoit une carte envoyée par un autre 
participant qu’il ne connaît pas. Aux balades, 
propices aux prises de vue « artistiques » dans les 
quartiers, ont succédé des ateliers d’écriture dans 
des lieux singuliers comme le bureau du maire, les 
studios du Chat Perché ou le sommet de la tour 
Belvédère…

Dans le cadre des expositions de sortie de 
résidence qui se déroulent en juillet, les visiteurs 
pourront entrer dans le jeu de la correspondance 
en répondant aux cartes qui leur sont adressées. 
Car ce projet mise sur la rencontre et les 
échanges à partir d’un regard artistique inhabituel 
sur les quartiers Axe Majeur et Horloge. C’est 
aussi un moyen de découvrir les pépites et 
les richesses esthétiques que ces quartiers 
recèlent. L'aboutissement du projet verra le jour 
autour d'une exposition lors du prochain festival 
Cergy, soit ! (22-24 septembre) où les échanges 
épistolaires se poursuivront entre les participants 
et le public anonyme. Quand l’art participe au vivre 
ensemble… ●

● 6 juillet, 10h30, place du Haut de Gency (Sébille)  
et 17h, parc du Chat perché 
● 7 juillet, 10h30, place des Genottes,  
et 17h, place du Thyrse (Les Closbilles) 
● 8 juillet, 9h, place du Marché,  
et 14h30 (Axe en Fête, Esplanade de Paris).

JEU

06
JUIL

SAM

08
JUIL
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Chereau a l’œil

 C ON TAC TS 

Tous vos services en ligne sur :

WWW.CERGY.FR

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 :
Lundi 8 h 30 – 17 h 30
Mardi 8 h 30 – 17 h 30
Mercredi 8 h 30 – 17 h 30
Jeudi 13 h 15 – 17 h 30
Vendredi 8 h 30 – 17 h 30
Samedi 9 h 00 – 13 h 00

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 21 septembre, à 20 h,  
à l’hôtel de ville. Entrée libre ; 
en différé sur : www.cergy.fr

POLICE
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 tout problème, contacter 
Cylumine au N° vert (gratuit) 
0 805 200 069

DÉCHETS/ENCOMBRANTS
Un numéro unique : 
01 34 41 90 00 – contactdechets 
@cergypontoise.fr

Vacances, partez tranquille

Les Cergyssois qui s’absentent de leur domicile 
pendant les vacances peuvent demander une 
surveillance de leur domicile. Les services de la 
police nationale et de la police municipale effectuent 
au cours de leurs patrouilles de lutte contre la 
délinquance des passages fréquents devant chez eux. 
Pour en bénéficier, effectuer sa demande au moins 
48 h avant le début de son absence afin qu’elle soit 
prise en compte dans les temps :
● en complétant le formulaire en ligne sur le site de la 
ville www.cergy.fr, services et démarches, sécurité-
prévention.
● en se rendant à l’accueil de la police municipale
 

Les équipements  
à l’heure d’été

MAIRIES ANNEXES :
● Grand’Place, lun., mar., mer. et ven. : 8h30-12h 
et 13h-17h30, jeu. : 13h15-17h30, sam. : 9h-13h.
● Village : mer. : 13h30-17h30 et sam. : 9h-13h. 
Fermeture du 13 juillet au 17 août.
● Visages du Monde, mar., jeu. et ven. : 12h30-18h, 
mer. : 10h-18h, sam. : 10h-18h.

CENTRE MUSICAL MUNICIPAL (CMM) : 
Fermeture au public du 13 juillet  au soir jusqu’au 
mardi 22 août inclus. 
En dehors de cette période de congé, le CMM sera 
ouvert, sans cours, du :
● lun. au jeu., 9h00-11h45 et 14h15-17h45
● ven., 9h00-11h45 et 14h15-16h45
En dehors de ces horaires, prendre directement 
rendez-vous, à l’accueil au 01.34.33.45.77

MÉDIATHÈQUES  :
Du 5 juillet au 27 août inclus : mar., jeu. 
et ven. 12h30-18h, mer. sam. : 10h18h.
L’Astrolabe, fermeture exceptionnelle du 1er au 12 août.
L’Horloge, fermeture exceptionnelle du 18 au 29 juillet.
Visages du Monde ouvert tout l’été.

Travaux SNCF/RATP

Dans le cadre du renouvellement des voies et du 
ballast, des interruptions de trafic sont à prévoir 
durant l’été. 
Du jeudi 29 juillet au dimanche 27 août inclus, la  
ligne A au départ de Cergy sera terminus à La 
Défense. Par ailleurs, les week-ends des 29 et 30 
juillet, 5 et 6 août ,12 et 13 août, aucun Rer A ne 
circulera entre Cergy-le-Haut et Nanterre Préfecture. 

Rentrée scolaire

Les vacances commencent à peine que l’on se 
demande à quelle date reprennent nos enfants. La 
rentrée des élèves est fixée au lundi 4 septembre. Les 
équipes des vingt-quatre groupes scolaires de Cergy 
seront prêtes à les accueillir.

Inscriptions aux périscolaires

Pour réserver les activités périscolaires (cantine, 
accueil, centre de loisirs…), il est possible d'inscrire 
son enfant à l’année en une seule fois en septembre. Il 
suffit de consulter le site, www.portailfamille.cergy.
fr ou de retirer le dossier d’inscription en mairie ou 
auprès du responsable périscolaire de son secteur. 
Pour les réservations occasionnelles, les inscriptions 
s’effectuent en ligne 10 jours minimum avant la date 
souhaitée. 20 jours avec le formulaire papier.

(Voir info ci-dessous)



PRÉVENTION CANICULE

Faites-vous connaître
au 01 34 33 44 10,
à l’hôtel de ville ou en mairies annexes

Seniors de plus de 65 ans,  
personnes inaptes au travail  
de plus de 60 ans ou en situation de handicap 

www.cergy.fr

villedecergy
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