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01 — Le meilleur au cœur de 
l'hôtel de ville : la nouvelle salle 
de cérémonie accueille son 
premier mariage.

02  — Les Cergyssois en forme 
durant l'été avec les séances de 
Cergy Fit à l'Axe majeur.

03 — Coup de soleil pour 
l'avenue du Nord, entièrement 
réhabilitée et sécurisée.

04 — L'horloge et la verrière 
surplombant la gare saint-
Christophe à l'heure du 
nettoyage.

05 — Défilé révolutionnaire à 
l'Axe majeur pour le tournage 
du film Un peuple et son roi, de 
pierre schœller.

06 — pavés d'été : la rue 
Nationale, au Village, ouvre 
un nouveau chapitre de son 
histoire.

07 — Cergy mondial au stade 
salif-Keïta.
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Jean-Paul JeanDon
maire de Cergy

Une rentrÉe 
bien rythmÉe

04

07

en septembre ce sont 8 900 enfants cergyssois qui commenceront 
une nouvelle année scolaire. tout au long de l’été, les équipes de la 
ville se sont mobilisées pour que tout soit prêt afin de les accueillir. 

entre gros aménagements et entretien courant, nous avons profité de la 
période estivale pour faire les travaux qui permettront une bonne rentrée. 
Les principales réalisations ont été faites sur les écoles des Hauts-de- 
Cergy (Nautilus, point du Jour, Hazay et essarts) afin d’augmenter notre 
capacité d’accueil. enfin, les travaux impactant le moins les élèves seront 
achevés lors des vacances de la toussaint.
Nos équipes se sont aussi préparées pour mettre en œuvre cette année 
encore les temps d’accueil périscolaires qui permettront à tous les 
enfants cergyssois de participer gratuitement à des activités de qualité. 
Contrairement à d’autres maires, j’ai souhaité que nous maintenions ces 
temps qui permettent aux enfants d’apprendre autrement. Je continue en 

“ Nous engagerons une grande 
concertation sur les temps 
périscolaires avant la rentrée 
prochaine. ”

effet de croire que l’école est le meilleur moyen de donner une chance 
à tous. pour l’année prochaine, il nous faudra engager une grande 
concertation pour savoir s’ils seront maintenus.
La rentrée, c’est aussi l’occasion pour petits et grands de débuter 
une nouvelle activité. Vous pourrez le faire lors de la Journée 
des associations où j’espère vous voir nombreux. Les différentes 
associations vous y accueilleront pour vous faire partager leurs passions 
et leurs savoir-faire. J'en profite d’ailleurs pour les remercier de leur 
engagement au quotidien.
enfin, vous pourrez conclure cette rentrée en participant aux moments 
festifs qui rythment le mois de septembre. Charivari et Cergy, soit ! 
seront bien de retour avec des éditions 2017 dont je vous laisse 
découvrir le programme dans ce numéro de Ma Ville.
bonne rentrée à tous ! •
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L
a nouveauté de cette rentrée ne réside 
pas tant dans les rythmes scolaires ou 
les activités périscolaires que dans les 
locaux en eux-mêmes. D’importants 
chantiers ont en effet été achevés durant 
l'été. Le plus gros concerne le groupe 

scolaire du point du jour. Les élèves en élémentaire 
et leurs enseignants vont pouvoir découvrir dans les 
prochains jours l’extension de l’établissement des 
Hauts-de-Cergy : douze classes ont été livrées, ainsi 
qu’une deuxième salle de restauration et une salle 
polyvalente. Cet agrandissement libère de l’espace 
dans l’« ancienne » école élémentaire transformée 
en accueil de loisirs. Ce dernier est dorénavant 

Le 4 septembre, près de 8 900 petits 
Cerygyssois reprennent le chemin de l’école. 
Nombre d’entre eux vont pouvoir découvrir les 
travaux réalisés durant l’été pour améliorer 
leur accueil, la ville étant particulièrement 
attentive à leur bien-être. C'est notamment 
le cas dans les groupes scolaires du point du 
Jour, du Hazay et du Nautilus où les effectifs 
sont en hausse sensible.  

hébergé dans des locaux rénovés et parfaitement adaptés 
aux activités périscolaires. Ce projet d’extension et de 
rénovation répond à la logique de développement des 
Hauts-de-Cergy.

Optimiser les espaces dans les écoles
Les emménagements successifs des nouveaux habitants 
se sont traduits par l’arrivée de six cent trente enfants 
supplémentaires en une décennie. La ville a accueilli ces 
nouveaux élèves en construisant l’école du Nautilus dès 
2008. elle programme à présent l’ouverture du nouveau 
groupe scolaire Atlantis, rue des Aubevoys, à proximité du 
boulevard de l’Évasion et de l’avenue du Hazay à la rentrée 
2019 qui devrait permettre de supporter cette croissance 
démographique scolaire. en attendant, la municipalité 
met tout en œuvre pour optimiser les surfaces et faire en 
sorte que les élèves évoluent dans un cadre de qualité. Un 
nouveau bâtiment a ainsi été livré pour héberger l’accueil 
périscolaire au Nautilus. Donnant sur la rue du Capitaine 
Némo, cette extension de 70 m2 s’inscrit dans la continuité 
architecturale du groupe scolaire. Aux trois bois, l’école 
du Hazay a fait l’objet d’importants travaux ces derniers 
mois. Comme une extension était impossible, il a fallu 
optimiser les espaces pour aménager deux classes 
supplémentaires. Les architectes ont réussi à exploiter 
80 m2 de combles pour y installer la bibliothèque et une 
salle de projection. Des solutions ont également été 
trouvées au rez-de-chaussée et à l’étage pour établir les 
nouvelles salles de classe et l’infirmerie. Concernant le 

Abdoulaye Sangaré,  
adjoint au maire délégué à l'éducation
 abdoulaye.sangare@ville-cergy.fr

L'été s'achève sur une série de travaux dans les écoles qui répond en 
grande partie à nos engagements. Il est en effet indispensable que nos 
enfants évoluent et travaillent dans un cadre propice à leur 
épanouissement.

VOT R E  ÉLU

6200 
enfants inscrits  
aux Périscolaires

6 
ouvertures de classe

Prêts pour  
la rentrée !
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QUi a sOn 
kiT ?
Une expérience a été menée dans 
huit écoles qui proposent un kit de 
fournitures scolaires à tarif réduit 
aux familles pour la rentrée. Stylos, 
cahiers, colles, règles… Un kit complet 
à 33 € pour les CP-CE1-CE2 et à 52 € 
pour les CM1-CM2 et sixième. En 
groupant leurs achats auprès d’un seul 
fournisseur, les écoles du Ponceau, 
de la Justice, du Chemin-Dupuis, des 
Linandes et des Chênes, ainsi que 
le collège de la Justice, ont obtenu 
une remise de 20 % par rapport aux 
tarifs appliqués dans le commerce. 
Les parents avaient jusqu’au 20 août 
pour procéder à leur commande en 
ligne. Lauriane Desmaris, mère de 
deux enfants au Ponceau, se réjouit de 
cette initiative. « C’est une très bonne 
idée, les prix sont intéressants et le 
matériel est de bonne qualité. Et puis, 
la commande en ligne évite de courir 
dans les magasins. »

À pETiTs pas VERs L’ÉcOLE
La ville a permis à l'éducation nationale d'accueillir des enfants de moins de trois 
ans dans les écoles maternelles. Les sections TPS (toute petite section) ont une 
capacité d’accueil de 110 enfants en cette rentrée. La scolarisation des tout-petits 
est une réponse à l'intégration en milieu scolaire et à la sociabilisation des enfants 
qui se joueraient dès la maternelle, surtout pour les enfants les plus fragiles 
socialement. En les scolarisant plus tôt, on leur donne plus de chances de réussir.

8900 
élèves scolarisés 
en maternelle et en 
élémentaire, soit 200 
de plus que l'année 
dernière. 

6000 
repas servis chaque jour 
dans les cantines.

groupe scolaire des essarts, les travaux sont toujours en 
cours. Deux salles de classe ont toutefois été livrées, ainsi 
qu’une salle de repos et l’agrandissement de la salle de 
restauration.

Concertation sur le PeDT à l’automne
Au-delà des travaux, les familles découvrent également 
le nouveau système de réservation des activités 
périscolaires. Les délais ont été raccourcis pour donner 
plus de souplesse aux familles. elles peuvent désormais 
effectuer leurs réservations jusqu’au dimanche minuit au 
plus tard pour la semaine suivante via le portail famille 
(www.cergy.fr/portailfamille). si elles font le choix du 
formulaire papier, elles ont jusqu’au samedi, 9 jours 
avant la date de réservation souhaitée. Concernant les 

Keltoum Rochdi,  
Conseillère municipale déléguée aux 
conseils d'école, aux centres de loisirs 
et à la vie de quartier Horloge.
 keltoum.rochdi@ville-cergy.fr

L'école contribue à renforcer l'image de soi de 
chaque enfant grâce notamment aux différentes 
activités proposées. D'où l'importance de les accueillir 
dès le plus jeune âge. 

VOTRE  ÉLUE

périscolaires, la formule reste la même en cette 
rentrée. Les enfants en maternelle et en élémentaire 
ont accès gratuitement à l’un des quatre parcours 
proposés après l’école : artistique, citoyenneté, 
numérique et jeux en plein air. Les ateliers sont 
encadrés par des animateurs de la ville, des 
professeurs du CFD (Centre de formation danse) et du 
Centre musical municipal selon les activités, ainsi que 
des membres de dix-sept associations cergyssoises. 
par ailleurs, à l’automne, la municipalité engagera 
une grande concertation avec les parents et les 
enseignants afin d’évaluer le peDt (projet éducatif 
territorial). L’occasion d’aborder sereinement les 
questions du retour à la semaine de quatre jours et la 
reconduction des périscolaires. •

 Groupe scolaire du Hazay.
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 Mon de  as s oc iat i f 

Assaut d'assos ! Je suis journaliste depuis 30 ans. J’ai 
certes eu un parcours très enrichissant 
mais j’ai souhaité donner un second 

souffle à ma carrière en mettant en avant ces 
personnes à l’origine d’initiatives solidaires », 
raconte Sandrine, directrice de la publication 
en ligne Ambitions le Mag. Lancé il y a tout 
juste un an, le magazine traite de sujets 
divers avec comme thématiques centrales 
l’humain et les initiatives innovantes et 
solidaires. Originaire de Port Cergy, Sandrine 
s’est lancée dans l’aventure avec une amie et 
collègue journaliste, Nelly Seznec. « Ce qui 
nous plaît, c’est de traiter de sujets qui nous 
correspondent vraiment. On rencontre des 
personnes passionnantes et on prend le temps 
de les connaître et de suivre leurs parcours », 
expliquent les deux amies qui tirent déjà un 
premier bilan très positif de cette expérience. 
« On se sent utiles en donnant de la voix à ces 
personnes qui sont passionnées et se battent 
pour faire vivre leurs projets. On a l’impression 
d’être un relais, et c’est très gratifiant. Et puis, 
écrire sur des sujets qui nous plaisent, ça 
rend l’expérience unique. » Toutes deux sont 
néanmoins très réalistes quant à la pérennité 
du projet. « Nous aimerions collaborer avec 
de jeunes journalistes qui sont intéressés par 
notre thématique. Cependant, nous n’avons 
pas de budget... nous avons donc décidé 
d’ouvrir une rubrique dons sur le site pour les 
personnes qui souhaiteraient nous soutenir.» •

http://ambitions-lemag.fr

Sports, culture, solidarités, défense des droits, solidarité, bien-être... 
la Journée des associations permet de découvrir la diversité des 
domaines investis par les associations locales. L'occasion, aussi, de 
trouver une activité pour l'année.

La Journée des associations compte 
parmi les rendez-vous incontournables de 
septembre. Le parc François-Mitterrand 
se mue en véritable cœur de ville pour 
accueillir plus de trois-cents stands 
occupés par la plupart des quatre cent 
cinquante associations du territoire 
qui animent toute l’année la vie de la 
municipalité. Et c’est peu dire que le tissu 
associatif cergyssois est particulièrement 
actif : pratiques sportives, culturelles, 
artistiques ou encore, entraide sociale ou 
projet humanitaire... Le choix proposé est 
aussi varié que les attentes du public, qu’il 
s’agisse de trouver une activité annuelle ou de 
s’engager dans le bénévolat.

Des activités pour tous
La manifestation est rythmée par de 
nombreuses animations et temps forts : 
démonstrations, création de mini-drones, 
dégustation de produits issus d’un potager 
local, initiation au guidage dans le cadre 
d’une déficience visuelle... Mais aussi, pour 
les fondus de danse, la présence du CFD 
(Centre de formation danse) qui dispensera 

toutes les informations nécessaires pour les 
auditions prévues les 16 et 17 septembre (voir 
p. 7). Il y en aura pour tous les âges, tous les 
goûts et toutes les passions.
Une force vive que la ville n’hésite pas à 
valoriser et surtout, à solliciter. Outre les 
subventions, prêts de locaux, informations 
dédiées ou accompagnements spécifiques 
accordés aux associations, la ville s’appuie 
aussi sur leur compétence et savoir-faire, 
consciente de l’incroyable richesse dont 
elles sont dépositaires. Pour preuve, l’appel 
à projets reconduit cette année pour inclure 
les associations dans le cadre des activités 
périscolaires. Une collaboration qui a si 
bien porté ses fruits auprès des plus jeunes 
que dix-sept associations (sport, culture, 
arts...) interviendront de nouveau dans les 
écoles dès la rentrée. •

en savoir plus  
Samedi 9 septembre, de 10 h à 18 h
Parc François-Mitterrand (Grand Centre)
www.cergy.fr 

 e lle s  font  cergy 

“On se sent utiles 
en donnant de 
la voix à ces 
personnes qui se 
battent pour faire 
vivre leurs projets.”
 
Sandrine Edery, 
directrice d’Ambitions le Mag, et Nelly Seznec.

 Grand Centre
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 en  bref 

en route 
pour 
l'emploi

Du 2 au 9 octobre, le 
Bus de l'initiative emploi 
s'invite de nouveau 
dans neuf quartiers 
« politique de la ville » 
avec pour objectif 
de sensibiliser les 
habitants aux dispositifs 
d’accompagnement à la 
création d’entreprise, à 
l’emploi et l’insertion. 
En 2016, le Bus a ainsi 
permis de réaliser 
près de 300 entretiens 
personnalisés. Escales 
à Cergy, les lundi 2 
octobre, de 16 h à 19 h, 
et samedi 7 octobre, de 
10 h à 13 h, gare Cergy 
Saint-Christophe. Ce 
rendez-vous préfigure le 
Forum de l'emploi qui se 
déroulera le 12 octobre 
(infos dans le prochain 
Ma Ville). •
www.cergypontoise.fr

ConCertation, 
réunions 
publiques

• Dans la continuité de la 
concertation menée en 
octobre autour de l'offre 
de soins de proximité 
avec les professionnels 
de santé, la ville mobilise 
une nouvelle fois tous les 
partenaires concernés 
pour lancer son 
diagnostic local de santé 
le mardi 12 septembre 
prochain.

• Les Cergyssois sont 
invités à une réunion 
d'information autour du 
nouvel équipement de 
l'Axe Majeur-Horloge à 
partir de mi-septembre 
(date et horaire sur 
www.cergy.fr).

• Pour tout savoir sur 
les projets menés 
dans le quartier Grand 
Centre, rendez-vous à la 
réunion publique du jeudi 
14 septembre, 20 h, à 
l'hôtel d'agglomération.

 É du c at ion  a rt i st i que 

CaStiNg de reNtrée

1875
C’est le nombre 
d’élèves qui 
ont participé 
aux activités 
périscolaires 
musique pour 
l’année scolaire 
2016-2017.

Afin que les parents se sentent pleinement intégrés à la vie 
de l’école, l'école maternelle des Genottes innove à la rentrée. 
Elle lance le dispositif « Rentrons en famille à l’école » qui 
leur permet de passer du temps dans l'établissement au 
cours de la première semaine de septembre. Pendant que 
leurs enfants feront leur adaptation en classe, les parents 
seront accueillis par deux travailleurs sociaux de la CAF 
(Caisse d’allocations familiales) et l’animatrice familles de 
la maison de quartier dans le hall de l’école. « Nous savons 
que la rentrée, surtout en petite section, est aussi une épreuve 
pour les parents. Il y a des inquiétudes que les enseignants n’ont 
pas le temps de prendre en compte », explique Martine Girard, 
directrice de l’école maternelle des Genottes. Les parents 
pourront boire un café et échanger entre eux pour dissiper 
d’éventuelles craintes. « Ce nouveau dispositif est une façon 
de dire aux parents qu’ils ont toute leur place à l’école, souligne 
la directrice. Ils ont un rôle éducatif incontournable et les 
enseignants les considèrent comme des partenaires. » •

Depuis huit ans, le Centre de formation danse (CFD) sert de tremplin aux 
danseurs de Cergy. Certains intègrent de prestigieuses écoles, à l’instar de 
Mamadou Wague qui grâce à la bourse du CFD suit désormais la formation 
internationale de P.A.R.T.S de la chorégraphe Anne Teresa de Keersmaeker. 
D’autres incorporent le jeune ballet hip-hop de l’AID (Académie internationale 
de la danse de Paris) ou enseignent la danse une fois leurs diplôme d’État en 
poche, telle Julie Domont. Une bonne raison pour se présenter aux auditions 
organisées à chaque rentrée par le CFD pour recruter les « petits nouveaux ». 
Les 16 et 17 septembre, les candidats se produiront face à un jury composé des 
professeurs du CFD. Les meilleurs d’entre eux pourront ainsi se former durant 
trois ans à la danse classique, contemporaine, hip-hop et au jazz au rythme 
d’une dizaine d’heures de cours par semaine. Quant au musiciens, ils ont 
jusqu’au 12 septembre pour s’inscrire au CMM (Centre musical municipal) ! •

Pré-inscription indispensable pour les auditions au CFD au 01 34 33 47 50 ou 
cfd@ville-cergy.fr. Auditions gratuites et ouvertes à tous les danseurs de plus 
de 14 ans, samedi 16 et dimanche 17 septembre, Visages du Monde.
CMM, 01 34 33 45 77 - centre.musical@ville-cergy.fr

 pare n tal it É 

Bonne note pour 
les Genottes
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 e n  bref 

plaCe 
aux 
seniors

La rentrée concerne 
aussi les seniors 
désireux de prendre soin 
de leur capital forme. 

 - Les ateliers 
mémoires animés par 
un ergothérapeute 
permettent de faire 
travailler la mémoire 
visuelle, auditive et 
mécanique. Le vendredi, 
une fois tous les 15 jours, 
11h-12h, maison de 
quartier des Touleuses. 
Inscription obligatoire 
auprès du Club du 
temps libre au  
06 58 11 60 00.

-le 7 septembre, 
la journée du bien 
vieillir propose deux 
conférences. Une le 
matin, (autour de la 
marche) et une l'après-
midi (autour du diabète). 

- Les ateliers D-Marche, 
du 14 septembre au  
12 octobre, s'adressent 
aux seniors férus de 
marche et assidus : ils 
doivent s'inscrire pour 
l'ensemble des séances.  
Gratuit, sur inscription 
à : seniors@ville-cergy.fr 
ou 01 34 33 43 03. 

 p e t ite  e nfa nce 

travaux au berCeau
Ces dernières semaines, la municipalité a profité de la 
fermeture estivale de la crèche du Chat Perché pour réaliser 
une requalification complète de l’équipement. Les ouvriers ont 
changé le sol, les fenêtres et refait les peintures… Le chantier a 
permis de poser des pavés lumineux LED dans les faux plafonds, 
ainsi que des panneaux acoustiques garantissant le confort 
des enfants. Les familles vont également découvrir à la rentrée 
qu’un espace a été spécialement aménagé pour accueillir la 
section des « moyens ». Une autre crèche a fait l’objet de travaux 
pendant l’été : une salle d’éveil a en effet été aménagée dans la 
crèche familiale du Hazay. Ces chantiers interviennent alors que 
la crèche Étoile filante, inaugurée cette année dans le quartier 
Grand Centre, vient d’obtenir la certification environnementale 
de Certivea. Une référence en matière de haute qualité 
environnementale dans les métiers du bâtiment ! •

En quoi consiste « 56 dur-es à cuire » ?
— Il s’agit d’un jeu de connaissance qui se joue en 
équipes, à partir de 8 ans. Les participants sont 
invités à découvrir en s’amusant 56 personnalités très 
éclectiques qui ont fait preuve de ténacité. L’idée est 
de transmettre aux jeunes des modèles autres que 
ceux proposés par la télé-réalité ou Internet. Ce projet 
est soutenu par la ville et deux bailleurs sociaux, 
Osica et Val-d’Oise Habitat.

Comment ce jeu a-t-il été imaginé ?
— Il s’agit d’un projet participatif mené sur l’îlot du 
Verger, dans le quartier de l’Horloge. Nous avons 
organisé une consultation à grande échelle pour 
savoir quelles personnalités intégrer dans le jeu. 
Quatre thèmes ont été proposés à des enfants 

et à des adultes : art et 
divertissement, sport et 
aventure, connaissance, 
politique et société. L’école 
primaire Belle Épine, les 
associations Sauvegarde 95 
et Afavo, le conseil d’enfants 
de la ville, ou encore 
l’Arpavie ont participé à cette 
consultation. Le jeu sera 
présenté lors d’une fête qui 
aura lieu le 15 septembre 
à 16h30, au Chemin des 4 
saisons.

Quels sont vos projets pour 
l’année à venir ?
— Nous souhaitons créer 

une version de ce jeu avec uniquement des portraits 
de femmes. Le but est de rendre plus visibles les 
personnalités féminines que l’histoire a un peu 
oubliées et qui méritent d’être connues. Ce projet 
sera réalisé en partenariat avec Canopé, l’éditeur 
de l’Éducation nationale. Nous pourrons ainsi 
mettre en place un kit pédagogique à disposition 
des enseignants, des maisons de quartier et des 
associations. •

en savoir plus  
LE JEU POUR TOUS:
LCR des Plants orange
Tél. : 09 84 13 08 57 (sauf le lundi) 
ou 07 61 78 13 08  
www.lejeupourtous.org

 assoc iat i on  lud i que 

Le jeu en vaut la chandelle
après avoir créé un jeu des 7 familles autour de l’égalité femmes/hommes, 
l’association Le Jeu pour tous, qui anime notamment la ludothèque installée dans 
le LCr des Plants Orange, édite un nouveau jeu de cartes, « 56 dur-es à cuire ».

 Atelier participatif à la Sauvegarde 95 autour des 56 dur-es à cuire.

 La crèche Étoile filante vient d'obtenir la certification Certivea.
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 M arc hÉ 

Marché au long Cours

 hand ic ap 

Heureux qui 
comme Ulis...
Proposer une scolarité adaptée aux élèves, 
c’est l’enjeu des classes unités localisées 
pour l’inclusion scolaire (ULIS). À Cergy, 
trois établissements disposent de classes 
Ulis : les collèges du Moulin à vent et des 
Touleuses, avec une classe spécifique aux 
troubles des fonctions cognitives,  
et le collège la Justice dont la classe est 
spécialisée dans les troubles spécifiques du 
langage et des apprentissages. « Les élèves 
sont avant tout dans une classe de référence 
dite classique, de la 6e à la 3e. Puis, selon leurs 
aptitudes et les difficultés rencontrées, on 
fait un point avec leur professeur et on leur 
permet de venir en Ulis afin de leur faciliter le 
suivi des cours classiques », explique Aurélia 
Batle, responsable de cette section au 
collège Moulin à vent qui a accueilli douze 
élèves cette année. Nithushan, âgé de 16 
ans, fait parti du dispositif et confirme « être 
plus à l’aise en classe ». De son côté, la 
jeune Maïhawli, 13 ans, ajoute que cela lui 
permet de « comprendre plus facilement les 
cours ». Un parcours adapté qui « redonne 
confiance aux élèves qui prennent le temps 
d’apprendre », conclut Aurélia Batle. •

450

« Devant les cinémas, l’emplacement n’était 
finalement pas visible, estime Michel Bonnard, 
un habitué du marché. Le déménagement 
devrait être favorable, mais habitants et 
commerçants devront le faire vivre. »
Dès le dimanche 10 septembre, le 
marché sera ainsi déployé cours des 
Merveilles, les forains s’installant 
face aux commerces sédentaires. 
Quinze nouveaux commerces viennent 
enrichir l’offre, avec notamment des produits 
bio et l’apparition de produits manufacturés. 

renouer avec l'attractivité
« C’est très bien, se réjouit le poissonnier 
Hicham Ghribe, fidèle des marchés de Cergy 
depuis près de 25 ans. Avec des commerces en 

plus, ça va tout changer. J’ai même commandé 
du nouveau matériel, et je prépare des surprises 
pour la rentrée ! ». Même satisfaction du côté de 
Clément Duchaussoy, gérant de la cave Nicolas 
devant laquelle se placeront le fromager et le 
poissonnier : « Cette continuité commerçante 
sera sans doute plus attractive et dynamisera 
le commerce ce jour-là. J’espère engager des 
partenariats avec d’autres commerçants. » De 
quoi renouer avec l’attractivité. •

en savoir plus  
Tous les dimanches matin, 9 h - 13 h 30. 
Parkings gratuits 1 h 30 à proximité : 
Brumes lactées, Évasion, Trois Gares.
www.cergy.fr

 Jean-Paul Jeandon sur le marché lors de la concertation menée en avril et juin.

Le marché des Hauts-de-Cergy s’essoufflait ces derniers temps. Sensible 
à cette situation et attachée à ce rendez-vous dominical, la ville a engagé 
une concertation entre avril et juin avec les habitants, les forains, les 
commerçants et le délégataire Somarep. 

C'est le nombre d'associations actives  
sur la ville.
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 L e s  3  qu e st i ons  à 

Mathilde Claude, 
référente de l’association Zup 
de co à Cergy

 r endez-vous  à  ne  pas  manquer 

à vos agendas!
01 — dimanche 10 septembre
Nouveau marché des Hauts-de-Cergy, 
du cours des merveilles à la place du 
Nautilus (voir p. 9).

02 — du 22 au 24 septembre
20e édition du festival Cergy, soit !, 
Cergy préfecture, Grand Centre.

03 — dimanche 1er octobre
Vide-grenier du bontemps, centre 
commercial  bontemps, 6 h - 18 h 
(www.videgrenierbontemps.fr).

04 — mardi 3 octobre
Forum des seniors, hôtel de ville, 
13 h - 17 h 30. 

05 — samedi 14 octobre 
Cérémonie d'accueil des nouveaux 
habitants. se faire connaître dès 
maintenant en s'inscrivant sur le site 
de la ville www.cergy.fr.  •

Quelle est la vocation  
de votre association ?
— Nous accompagnons les 
élèves les plus en difficultés 
pour lutter contre le 
décrochage scolaire. À Cergy, 
nous mobilisons des étudiants 
des grandes écoles et de 
l’université qui s’engagent 
à aider des collégiens deux 
heures par semaine. Les 
séances d’aide aux devoirs ont 
lieu au sein même des trois 
collèges partenaires de notre 
association : Gérard-philipe, 
moulin à vent et La Justice.

Les étudiants sont du coup 
en contact avec les équipes 
éducatives ?
— tout à fait, c’est la 
singularité de notre association. 
Comme nous intervenons 
directement dans les 
collèges, nos bénévoles et nos 
volontaires en service civique 
discutent avec les professeurs 
et la direction du collège. Cette 
coordination permet de mieux 
cerner les difficultés des élèves 
et d’obtenir rapidement des 
progrès.

Combien de collégiens 
bénéficient de vos services  
à Cergy ?
— Ils sont 70 au collège La 
Justice, 45 au moulin à vent 
et 35 à Gérard-philipe. Les 
élèves sont accompagnés 
par une centaine d’étudiants 
volontaires. Les séances de 
tutorat individuel ou collectif 
se déroulent entre 15 h et 
18 h Généralement, ils se 
concentrent sur le français et 
les mathématiques. Durant 
l’année, ils prennent également 
le temps de réfléchir aux choix 
d’orientation qui s’offrent à eux 
après la 3e. •

La ville de Cergy s’engage en faveur de la participation citoyenne 
depuis vingt ans. À l’échelle des quartiers, la création des CIL il y 
a deux ans avaient pour but de favoriser l’émergence d’initiatives 
locales au sein d’un dispositif qui se voulait innovant et ambitieux. 
Constatant que ces instances souffraient d’un manque d’adhésion 
de ses membres et ne répondaient pas totalement aux attentes 
des citoyens, la municipalité a réuni les habitants en juin pour 
imaginer avec eux une nouvelle formule, plus adaptée à leur 
mode de vie et à leurs besoins. tout le monde s’est accordé pour 
la création de deux nouveaux dispositifs, en complément d’une 
plateforme numérique de participation citoyenne. Le premier — 
dont le nom sera soumis au vote électronique des Cergyssois 
— sera co-animé par les élus de quartier et les maisons de 
quartier. Instance permanente libre et ouverte, elle a pour but 
l’émergence d’initiatives locales portées par les habitants : 
café-débats, fêtes de quartier, etc. Le second permettra aux 
Cergyssois de débattre autour de réalisations municipales à 
l’occasion de forums de territoires organisés dans chaque quartier, 
au printemps et à l’automne. Ces nouvelles formes, moins 
contraignantes, visent à attirer des habitants qui ne fréquentaient 
pas les précédents dispositifs de concertation. •

Favoriser l’engagement des citoyens à travers des dispositifs 
adaptés à leurs attentes, quel que soit leur âge, est une 
priorité pour la ville. Des conseils d’enfants au conseil 
local des parents, en passant par le conseil citoyen, la 
participation citoyenne est ouverte au plus grand nombre. 
C’est dans ce cadre d’écoute qu’un conseil des jeunes pour 
les 11/15 ans verra le jour dès l’automne. « Notre démarche 
répond à trois objectifs : créer un lien entre la jeunesse et les 
institutions politiques, favoriser la démocratie participative, 
mais aussi, améliorer le cadre de vie de notre jeunesse en 
étant à leur écoute », explique sanaa saitouli, adjointe au 
maire déléguée à la petite enfance et à la jeunesse. Élus 
pour deux années de mandat, les jeunes qui composeront ce 
conseil se réuniront jusqu'à deux fois par mois afin de traiter 
de thématiques qui leur sont propres. Une autre instance 
participative, qui concernera cette fois-ci les 16 - 25 ans, 
sera co-construite avec eux au cours du second semestre 
afin de prendre en compte les spécificités liées à leur âge à 
leurs intérêts. •

 J eune sse 

Coup de jeune pour la démoCratie

 part ic ipat ion  c itoyenne 

Engagés... 
librement

 La participation citoyenne au cœur des débats.

horloge

 grand centre

4/5

02

1/3

hauts-de-cergy
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Le Dossier

Les quartiers Axe Majeur et Horloge, populaires 
et animés, connaissent depuis plusieurs années 

une réhabilitation de leurs espaces publics et une 
évolution de leur population. Une revitalisation 

de la maison de quartier et du gymnase des 
Roulants attenant s’imposait. Elle marque 

l’aboutissement de cette vaste renaissance.

LE DOSSIER
—

aXe maJeUr 
HorLoGe 

AU CŒUR DU FUTUR
—

©
 ?

??
??

??
??

? 
??

??
??

??
?
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12Cergy ma ville #227 — septembre 2017

“ 20 millions d'euros vont être investis dans 
ce projet d'envergure qui ouvrira ces deux 
quartiers à l'ensemble des Cergyssois tout en 
renforçant les liens de proximité.  ”

Le Dossier

Un projet ambitieux et innovant
pour réponde aux attentes et aux besoins des Cergyssois, 
le nouvel espace, agrandi et embelli, conservera sa 
vocation socioculturelle et artistique autour de trois 
pôles : un pôle social, un pôle musique et un pôle 
événementiel. Il accueillera des structures déjà existantes 
et des espaces réinventés à même de créer de nouvelles 
synergies. On retrouvera ainsi respectivement la maison 
de quartier, ouverte comme il se doit à la vie associative ; 
la salle de concert L’Observatoire, le Centre musical 
municipal et les studios du Chat perché ; et comme 
le maire s’y était engagé, une salle polyvalente et de 
spectacle de 800 places assises (et 1 500 debout !) pour 
accueillir différentes manifestations en remplacement 
du gymnase des roulants. enfin, à la croisée des 

multiples activités de la structure, Le baraz'arts 
occupera une place centrale dans l'équipement, lieu de 
convergence des différents publics à l'esprit convivial.

Toutes les activités déplacées
Ce futur équipement central qui participera au 
rayonnement et à l’attractivité des deux quartiers 
ouvrira ses portes à tous progressivement. Les travaux 
s’échelonneront en plusieurs phases, entre 2018 et 
2021 (voir calendrier). Afin de faciliter l'accès direct à 
l'équipement, la ville a acquis les commerces attenants, 

D
epuis des années, au cœur de l’Axe majeur 
et de l’Horloge, la maison de quartier, 
la salle de concert L’Observatoire et le 
gymnase des roulants, réunis dans un même 
lieu, ont vu s’exprimer une bonne partie 
de la dynamique associative, culturelle et 

sportive de Cergy. Cet équipement public, conçu au début 
des années quatre-vingt, a subi les atteintes du temps. 
Un vieillissement d’autant plus visible qu’il est situé au 
sein de quartiers en pleine mutation. Un nouveau projet 
architectural a ainsi été confié à Jean-pierre Lott (voir 
interview), réputé pour la réhabilitation et la création 
d’équipements publics, qui marquera l’aboutissement de 
la phase de revalorisation des deux quartiers.

à l'exemple du tabac-presse implanté désormais rue 
du Chemin de fer (voir p. 14). La crèche collective des 
roulants (20 berceaux) sera déplacée dans des locaux 
boulevard de l'Oise et accueillera à terme 30 berceaux. 
La crèche familiale sera quant à elle relocalisée dans 
l'ancien poste de police, rue de l'Abondance.  
toutes les activités de la maison de quartier seront 

 La scène du Baraz'arts, avant...

 Les activités de la maison de quartier continueront dans l'ancienne école de la Lanterne rénovée.

 ...l'espace revisité, après !
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— Décembre 2019 
ouverture de la salle 
polyvalente 

— Septembre 2020 
aménagement du 
Centre musical et des 
studios de musique

— Septembre 2021 : 
réintégration de la 
maison de quartier et 
de L’Observatoire

Durant les travaux, le spectacle continue ! 
les concerts de l’Observatoire se tiendront 
normalement dans la salle historique jusqu’aux 
vacances de la Toussaint 2017.  il faudra ensuite 
céder la place aux artistes du bâtiment et des 
travaux publics… mais la programmation suit son 
cours. Jusqu’à la fin de l’année, tout l’esprit de 
l’Observatoire investira trois lieux  :

Jean-Pierre Lott, 
architecte

Quelles sont vos conceptions en matière de 
réhabilitation de bâtiments publics ?
— Il s’agit d’abord de bien comprendre l’existant, 
de déterminer les zones à conserver pour y 
adjoindre des parties nouvelles. réinterpréter 
l’existant pour en donner une image actuelle et 
donner l’impression d’un bâtiment unitaire.

Quelles sont les particularités de votre projet 
cergyssois ?
— C’est un équipement plutôt complexe, plein 
de demi-niveaux, construit à une époque où 
l’accessibilité n’était pas primordiale. Ici, le 
bâtiment a été construit tout en brique en même 
temps que le quartier. plutôt écrasant ! D’où 
l’idée de briques blanches en façade pour le 
singulariser par rapport à son environnement. Il 
a aussi fallu traiter les questions de circulation 
et d’isolation phonique, notamment pour les 
grandes salles et la zone musicale. ●
jplott.fr

2  que st ions  à

les quartiers axe majeur et Horloge, conçus 
dans les années soixante-dix et construits 
dans les années quatre-vingt, connaissent 
une véritable mue. espaces publics rénovés, 
trottoirs plus praticables pour les passants 
et les poussettes, commerces mis en 
valeur, transports en commun mieux reliés, 
réorganisation du marché... les nombreux 
chantiers engagés ont pour objectif de créer 
un environnement conforme aux besoins des 
habitants. après la résidentialisation des 
immeubles de l’îlot Bastide, la rénovation du 
pôle gare agrémenté de jeux d’eau, l’ouverture 
d’un nouveau commissariat de secteur et 
d’une résidence pour jeunes actifs, la livraison 
de nombreux logements et le nettoyage des 
grandes horloges durant l'été (voir p. 2-3), 
la rénovation profonde de l’équipement 
socioculturel marque le point d’orgue de cette 
importante transformation.

Le point d’orgue  
d’une transformation

02 -Auditorium  
de l’Institut 
polytechnique  
Saint-Louis
1, avenue du sud.

01 - La 33 Tour 
(maison des étudiants,  
Université de Cergy-
Pontoise) 
33, boulevard du port.

03 -Chapiteau  
Cherche-Trouve 
(Île de loisirs  
de Cergy-Pontoise)  
1, rue des Étangs.

déplacées, dès les vacances de la toussaint, dans les 
locaux entièrement rénovés de l’ancienne école de la 
Lanterne, à quelques pas du cœur de l’îlot, entre le 
belvédère et le lycée Galilée. Quant à L’Observatoire, 
il entamera sa saison « hors les murs » dès le mois 
de novembre. et comme il est de coutume à Cergy, les 
habitants et les associations seront associés à la vie du 
projet et au choix du nom du nouvel équipement tout au 
long des travaux. Une première réunion de présentation 
aura d’ailleurs lieu mi-septembre avec les habitants, les 
associations ayant été informées dès juillet dernier. ●

 Vues du futur Baraz'arts et de l'accueil de l'équipement. 

L’observatoire  
hors Les murs

 GranD centre

borDS D'oiSe

02
03

01
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#Café #École
# Coaching
#Entrepreneuriat

EntrEprEndrE à CErgy

 com merce 

Un break
chez coffee & co
Dans le quartier de l'Horloge, à l’angle de la rue de 
l’Abondance et de la rue du Chemin de Fer, le Coffee 
& Co fait son petit effet. Ce tabac-presse, auparavant 
situé sur la place du marché, investit aujourd’hui 
des locaux à la décoration moderne et chaleureuse. 
« L’ambiance plaît aux clients car cela change de ce qui 
est proposé aux alentours », explique Jimmy Chen, 
le gérant de l’établissement. Les clients peuvent 
y acheter un timbre fiscal, effectuer un transfert 
d’argent ou encore ouvrir un Compte-Nickel. mais 
Coffee & Co c’est aussi et surtout un bel espace 
convivial, avec un bar et un coin lounge. murs en 
brique, canapés, fauteuils, coussins, plantes vertes… 
rien n’a été laissé au hasard. « Nous proposerons 
bientôt une carte originale de cocktails sans alcool », 
ajoute le gérant. •

Le Coffee & Co est ouvert du lundi au samedi,  
de 7 h à 20 h Tél. 01 30 32 17 38

01

Les porteurs de projet dans le domaine de l’économie sociale et solidaire ne 
sont pas seuls : le Carrefour des projets, dispositif co-animé par la Communauté 
d’agglomération, en partenariat avec Initiactive 95, port parallèle et la Chambre de 
commerce et d’industrie (CCI) Val-d’Oise est fait pour eux. Des professionnels aident 
ainsi les participants à porter leurs ambitions entrepreneuriales. Au programme de 
cet accompagnement collectif : exploration des pistes pour développer son projet, 
identification des principales étapes à suivre, conseils pour présenter son projet, 
échanges avec des pairs et constitution d’un premier réseau. La prochaine session aura 
lieu à l’automne. Les intéressés ont encore le temps de s’inscrire à l’atelier de sélection 
prévu le 10 novembre, à la bibliothèque d’études et d’information de Cergy-pontoise. •

Inscription avant le 8 novembre sur www.cergypontoise.fr/carrefour-des-projets
01 34 41 42 10 - entreprendre@cergypontoise.fr

 à  mon  av is 
Maimouna 
Diabira,
créatrice du Cook 
Trotteur

J’ai participé à la 
toute première session 
du Carrefour des projets, 
en novembre 2013. J’étais 
alors en pleine 
reconversion 
professionnelle. J’avais 
repris les études à la fac 
de Cergy, et c’est là-bas 
que j’ai découvert 
l’existence de ce 
dispositif. Cela m’a 
permis de recadrer mon 
projet et d’avoir de 
bonnes orientations.
lecooktrotteur.
strikingly.com

 entrepreneur iat 

Au cArrefour des motivAtions
entrepreneUriales

02  maimouna diabira

HOrlOGe
01

2/4

03

GranD Centre

COteaUx
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 MARché  de s  hAuts -de-ceRgy 

 I ls  fon t  c e R gy 

“ Je souhaite 
mettre mes 
compétences à la 
disposition des 
entreprises pour 
développer des 
univers créatifs. ”
Nicolas Houegbelo,  
producteur de créativité 

03 ©
 D

r

 à  M on  Av Is 
L'entreprise 
Cloudi-FI

Cloudi-Fi accueille dès 
la rentrée un apprenti 
de la CodingFactory by 
Itescia. Pendant deux 
ans, Alexandre, 28 ans, 
occupera un poste de 
développeur au sein de 
l’entreprise cergyssoise. 
« Nous cherchions au 
départ un profil senior 
mais la personnalité, 
le parcours et la 
motivation d’Alexandre 
nous ont touchés. Nous 
souhaitons travailler 
avec des personnes qui 
se projettent avec nous 
sur le long terme », 
explique Mélissa 
Laffitte, responsable 
marketing chez Cloudi-
Fi. « Et nous sommes 
plutôt fans du concept 
de la CodingFactory.
Cela permet aux 
recruteurs de trouver 
des profils passionnés 
par des thématiques 
particulières », conclut-
elle.

p our Nicolas Houegbelo, la créativité 
est un véritable moteur au quotidien. 
Du haut de ses 25 ans, ce jeune 

homme originaire du ponceau ne manque 
pas d’idées pour entreprendre. Après 
avoir décroché un bts informatique, il 
décide de se lancer dans la photographie 
et la réalisation de vidéos. Un virage 
professionnel qui lui est apparu comme une 
évidence. « La plupart des gens qui souhaitent 
changer de vie le font tardivement, je ne 
regretterai jamais de l’avoir fait si tôt. C’est 
un luxe que d’exercer un métier qu'on aime ! » 
Aujourd’hui, près de cent vingt clients 
lui ont déjà fait confiance, dont l’essec. 
Conscient de pouvoir toujours faire mieux, 
il suit la formation des Déterminés en 2016. 
L’occasion pour l’auto-entrepreneur de 
combler ses lacunes et de réfléchir à son 
nouveau projet, la création d’une agence 
de coaching et de consulting. « Je souhaite 
mettre mes compétences à la disposition des 
entreprises pour créer ou développer des 
univers créatifs », explique-t-il. en attendant, 
il a la chance de vivre une expérience 
unique : il est actuellement au bénin pour 
un road trip qu’il dévoilera sous forme de 
photos et de vidéos. Une destination qui 
n'est pas le fruit du hasard. Il s'agit de sa 
terre natale qu'il n’a pas foulée depuis 14 
ans. « La culture de ce pays est très riche et 
mérite d’être connue », conclut-il. Une belle 
façon de travailler avec son cœur. •
www.novisual.net

 A lteRn A nce 

Nom de code : Factory
Itescia, l’école du i-management de la CCI paris Île-de-France, lance 
la CodingFactory by Itescia. Ouverte aux bacheliers, aux étudiants 
et aux salariés en reconversion, cette nouvelle école propose une 
première formation diplômante d’analyste-programmeur délivrant un 
bac +2 reconnu par l’État. Deux classes en apprentissage gratuites 
viennent ainsi d’ouvrir à la rentrée et une classe à temps plein verra 
le jour en novembre. « Tous nos professeurs sont des professionnels en 
activité dans différents domaines comme le design thinking, la gestion de 
projet agile ou encore le développement informatique », précise Hélène 
bajard, responsable de la communication chez Itescia. L’originalité 
de la CodingFactory ? elle est basée sur une pédagogie innovante et 
participative en mode start-up, avec des équipements adaptés. « Les 
cours se déroulent dans les locaux de la CCI du Val-d’Oise, située près du 
RER Préfecture. Il y a un bar connecté, un open space… c’est une petite 
révolution dans l’enseignement supérieur », souligne Hélène bajard. 
Les débouchés de cette formation se veulent variés : développeur 
web et mobile, programmeur de smart tech, intégrateur d’objets 
connectés, concepteur-développeur de jeux, scrum master… Une 
belle opportunité quand on sait qu’il manquerait aujourd’hui près de 
20 000 développeurs en France. À noter qu’il est encore possible de 
candidater à la formation pour l’année 2017/2018. •

codingfactory.fr

150 

C'est le nombre  

de mètres linéaires  

du nouveau marché  

des Hauts-de-Cergy.

18 commerçants 
dans un 
premier temps 
(poissonnier, 
boucher, 
fromager…)

80 % 
de produits 

alimentaires

valorisation des 
circuits courts et 

du bio

20 % 
de produits 

manufacturés

04
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La tragédie qui a frappé barcelone 
récemment vient s’ajouter à la 
trop longue liste des attentats 

ayant touché tous les continents ces 
dernières années. Nos pensées vont 
bien évidemment aux victimes de ce 
drame ainsi qu’à leurs familles. Nous 
saluons le dévouement des secouristes 
et forces de l’ordre qui en espagne, en 
Angleterre, en Allemagne, en belgique 
comme en France sont au service des 
victimes et luttent directement contre 
le terrorisme.  

en frappant l’espagne, pays peu 
présent en syrie et en Irak, les terro-
ristes montrent que leur objectif est 
bien l’europe dans sa globalité. Notre 
continent représente les valeurs de 
tolérance et de liberté que combattent 
les extrémistes. 

Heureusement, partout en 
europe, la réaction est la même face 
à ces actes : la résilience, la résistance 
et l’affirmation de nos valeurs. Aucun 
pays en europe ne cède au populisme 
dans ces moments où pourtant le  

terreau est fertile. Aucun pays n’a 
renié ses principes au profit de lois 
liberticides ou bien en stigmatisant 
une partie de leur population. 

Face à une menace qui pèse sur 
l’europe, la réponse doit être euro-
péenne. Nous l’avons vu avec barcelone 
où les services de secours et médecins 
français sont intervenus aux côtés de 
leurs homologues espagnols. 

Car c’est aussi ça l’europe, une 
union de 27 états qui œuvrent en-
semble pour la paix et ont fait de la 
déclaration universelle des droits de 
l’Homme la base de leur accord poli-
tique. On peut dénigrer l’Union euro-
péenne, contester son fonctionnement 
ou ses engagements, mais on ne doit 
jamais oublier qu’elle a apporté à notre 
continent la plus longue période de 
paix qu’il ait connu. 

C’est ensemble que nous devrons 
apporter des réponses au terrorisme 
aux côtés de tous ceux qui, à travers le 
monde, croient aux valeurs d’humanité, 
de progrès, de liberté et de tolérance. •

Les 13 milliards d'euros d'écono-
mies prévues par le gouverne-
ment pour les collectivités locales 

au cours du quinquennat qui commence 
sont un véritable coup de massue. Déjà, 
durant le mandat de François Hollande, 
les collectivités territoriales ont vu leurs 
dotations amputées de 11,5 milliards 
d'euros.

L'effort des 13 milliards d'euros 
de contribution à la réduction des défi-
cits publics attendus des collectivités 
peut-il être demandé de façon identique 
aux territoires accueillant des habitants 
en grande précarité et aux villes plus 
aisées ?

et comme si 13 milliards d'eu-
ros ne suffisaient pas, les maires ont  
découvert une annulation de crédits de 
près de 300 millions d'euros faite en 
catimini estivale par la publication d'un 
décret le 20 juillet. Une injustice de plus 
pour les collectivités qui réalisent des 
efforts budgétaires depuis longtemps.

Ces restrictions vont se traduire 
par une commande publique moindre 

donc des emplois menacés. en effet, 
les collectivités réalisant 70 % des 
investissements publics, ce sont donc 
des secteurs entiers de l'économie qui 
risquent de se retrouver avec un carnet 
de commandes aux pages blanches.

Les 13 milliards de ponction sur les 
collectivités, ce sont aussi les politiques 
de solidarité qui risquent d'en pâtir et 
avec eux leurs bénéficiaires, souvent 
déjà accablés par le chômage et la 
précarité. L'annonce de la suppression 
de la taxe d'habitation pour 80 % des 
ménages n'apportera aucun bénéfice à 
des habitants qui sont déjà exonérés de 
tout ou partie de cette taxe. pour l'État, 
il existe d'autres pistes d'économies, par 
exemple l'évasion fiscale !

Dans les pas de Hollande et 
sarkozy, emmanuel macron s'em-
presse de répondre au dogme de la 
réduction à tout prix des dépenses 
publiques. Laissant pour compte élus 
et citoyens. •
rachid BOUHOUCH, Françoise COUrTiN,  
anne levaillaNT, Thierry THiBaUlT

E n cette rentrée, près de 8 500 
jeunes Cergyssois vont rejoindre 
les bancs des écoles primaires 

de notre ville : après des vacances bien 
méritées, nous leur souhaitons une 
excellente rentrée et une très belle 
année scolaire 2017/2018. Les condi-
tions de leurs succès sont nombreuses, 
et dépendent de leurs motivations indi-
viduelles comme de la volonté politique 
et collective.

Au titre de la volonté politique, 
quelques motifs d’inquiétudes. La 
moyenne de 25 enfants par classe sur 
la ville masque de fortes disparités : le 
nombre d’enfants par classe pourrait 
atteindre 28 dans 4 écoles maternelles 
et dans 1 école élémentaire. Le groupe 
scolaire du Nautilus comptera près 
de 500 élèves et 17 classes, c’est la 
taille d’un petit collège ! Deux facteurs 
l’expliquent : les décisions de l’Éduca-
tion nationale et surtout l’urbanisation 
excessive à Cergy le Haut, sans antici-
pation de ce qu’elle implique en termes 
de services publics. D’ici l’ouverture 

d’un nouveau groupe scolaire en 2019, 
les investissements dans nos écoles 
restent insuffisants et près de 20 % 
concerneront la pose de préfabriqués 
ou des extensions de classe réalisées 
dans l’urgence.

par ailleurs l’État laisse désor-
mais aux collectivités le soin d’orga-
niser ou d’arrêter les temps d’activités 
périscolaires, leurs cofinancements 
nationaux n’existeront plus et dans le 
même temps le gouvernement réclame 
aux communes de nouvelles écono-
mies. Dans ce contexte, si les activités 
périscolaires sont maintenues à Cergy, 
nous souhaitons qu’elles soient totale-
ment dédiées à la réussite éducative et 
l’égalité des chances, non à des ateliers 
de garderie comme cela a souvent été 
le cas ces trois dernières années… •
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
Contact : armand.payet@gmail.com

C onférence nationale des  
territoires : effort de 13 milliards 
d’euros pour les collectivités, 

suppression partielle de la taxe d’ha-
bitation… L’État doit d’abord montrer 
l’exemple en mettant fin aux projets inu-
tiles (comme par exemple les 8 milliards 
de recapitalisation d’eDF et d’Areva pour 
soutenir la filière nucléaire sans ave-
nir). s'il doit y avoir un effort pour réta-
blir l'équilibre des comptes publics, sa 
répartition doit être équitable entre les  
collectivités et ne pas pénaliser celles 
qui s’engagent dans la transition éco-
logique et énergétique. Localement, il 
s’agira de ne pas renoncer à la rénova-
tion des équipements publics et il faut 
relancer la démarche de mutualisation 
des services entre les communes et la 
communauté d’agglomération.

Alors que le gouvernement affiche 
lors des États généraux de l'alimen-
tation l'ambition d'engager la tran-
sition écologique de l'agriculture, le 
ministre de l'Agriculture a décidé de 
ne prévoir aucun budget pour les aides 
à l'agriculture biologique dans les trois 

prochaines années. Aucune nouvelle 
conversion à l'agriculture bio ne sera 
possible. Cette réduction de crédits ne 
permettra pas de financer son dévelop-
pement et par conséquent, de répondre 
aux besoins en matière de restauration 
scolaire.... Cergy doit pour le prochain 
marché de restauration scolaire main-
tenir le cap pour augmenter la part 
d’aliments bio ou locaux.

Il y a eu aussi l’annonce brutale 
de réduire de 5 euros les aides per-
sonnelles au logement, quand dans le 
même temps, une réforme pour alléger 
l’IsF est en préparation. sans oublier la 
réforme par ordonnances du Code du 
travail qui pourrait remettre en cause 
l'équilibre des droits des salariés et 
des employeurs. Quatre exemples qui 
montrent que cette rentrée mérite bel 
et bien vigilance et le rappel de nos 
valeurs. Lors de la journée des asso-
ciations, n’hésitez pas à venir nous 
rencontrer sur notre stand. •
marc deNiS, elina COrviN, Jean luc 
rOQUeS, Nadia HaTHrOUBi-SaFSaF,  
maxime KayadJaNiaN

Des annonces du 
gouvernement préoccupantes

Le groupe europe ÉcoLogie-Les verts

L’Europe, un bien 
commun
Le groupe des ÉLus sociaListes, centristes et divers gauche

Les collectivités 
territoriales malmenées
Le groupe « ensembLe, rÉinventons cergy »  
parti communiste, parti de gauche et membres du Front de gauche

Rentrée scolaire : 
l'école, une priorité ! 
Le groupe « union pour cergy et Les cergyssois »

ExpREssions
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Journées 
européennes 
du patrimoine
16 & 17 septembre 2017
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Rentrée (f)estivale !

FESTIVAL 
CERGY, SOIT !

 Les Girafes (Espagne).
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 À  DÉCOUVR IR 
 SPÉC IAL  CERGY,SO IT  ! 

LES PLUS 
DE CERGY, SOIT !

— La compagnie 
Albédo offrira un 
avant-goût du Festival 
avec leur spectacle Big 
Brôzeurs pendant la 
journée des associations, 
à 11h et 16h, mais 
également au centre 
commercial 3 Fontaines, 
le 16 septembre, à 14 h 30 
et 16 h 30.
— Les arts visuels feront 
partie intégrante de Cergy, 
Soit ! avec notamment les 
installations plastiques 
de l’artiste Aurélien 
Nadaud. Mêlant street-art 
et créativité, ses œuvres 
sont à retrouver sur la 
Grand’ Place tout au long 
du festival.
— Danse et théâtre sont 
également au rendez-
vous. Le Group Berth 
va revisiter les grands 
classiques, de Roméo et 
Juliette à West Side Story, 
dans le cadre de son 
spectacle Les Orties.
— La troupe embarquera 
également son public 
dans une déambulation 
mouvementée et 
humoristique avec le 
spectacle Déhanché. 
Samedi à 17 h 45 et 
dimanche à 18 h 15, parvis 
de la Préfecture.

 R ENDEZ-VOUS 

GUIDE 
PASSERELLE #4

Toute la programmation 
culturelle de la ville 
de Cergy jusqu'à fin 
décembre est à retrouver 
dans Passerelle #4,
disponible dans tous les 
équipements de la ville et 
sur www.cergy.fr

Événement phare de la rentrée culturelle 
cergyssoise, le festival Cergy, Soit ! souffle cette 
année sa 20e bougie. Trois jours de festivités 

dédiés aux arts de la rue et au cirque, ouverts 
à tous, gratuits, en plein cœur de ville… un rêve 
éveillé, mais ô combien jubilatoire, pour la majorité 
des 40 000 spectateurs que draine en moyenne la 
manifestation au fil des ans. Et pour cause : les 
compagnies françaises et internationales qui posent 
valises et planches dans le quartier Grand Centre font 
l’objet d’une sélection minutieuse, qu’il s’agisse de 
troupes dont la renommée est déjà bien assise ou de 
jeunes compagnies qui peuvent enfin exprimer toute 
l’étendue de leur talent.

Un festival en bonnes compagnies
Avec une cinquantaine de compagnies et plus de cent 
cinquante représentations, cette édition sera une 
nouvelle fois riche en découvertes et en émotion avec 
une vaste palette artistique, à même de ravir petits et 
grands. « Cergy, Soit ! est un moment fédérateur. Au fil 
des ans, nous avons su bâtir une relation de confiance 
avec les habitants mais aussi attirer un public plus large 
grâce à notre programmation toujours plus ludique et 
éclectique », explique Joël Motyl, adjoint au maire 
délégué à la culture. On retrouvera, par exemple, le 
monumental spectacle Les Girafes (voir ci-contre) 
ou encore un ballet acrobatique sur montgolfières 
avec le cirque In extremis. « Nous souhaitions que les 
Cergyssois profitent pleinement de la manifestation. 
Afin d’attirer un maximum de public, nous avons donc 
mis en place un système de happening en amont du 
festival, notamment lors de la journée des associations. 
Et pendant le festival, des navettes circuleront dans 
les quartiers Hauts-de-Cergy, Axe Majeur, Horloge et 
Grand Centre pour que tout le monde puisse profiter 
de ces festivités 100 % gratuites, surtout pour ce bel 
anniversaire », conclut Joël Motyl.

EN SAVOIR PLUS 
CERGY,SOIT, 20e édition 
22,23,24 septembre 2017 • Cergy Préfecture - Grand 
Centre • Infos : 01 34 33 43 05
www. cergysoit.fr   Cergy Soit

Philippe Freslon, 
directeur artistique de la compagnie OFF

 Nous célébrons nos 30 ans cette année et c’est 
la première fois que nous allons participer au 
festival Cergy, Soit !. Nous y présentons notre 
spectacle Les Girafes qui a roulé sa bosse en faisant 
le tour du monde. À la base, mon rêve était de faire 
déambuler de véritables girafes ; c’est un animal que 
j’adore et que je trouve fascinant mais c’était 
impossible. Nous avons donc décidé de donner vie à 
des girafes rouges hautes de 8 mètres et manipulées 
par deux échassiers. Elles adorent aller à la 
rencontre des habitants sur leurs balcons des 1er et 
2e étage. Une interaction se met immédiatement en 
place et cela invite l’habitant ou le riverain à suivre 
le spectacle. Avec une grille de lecture adaptée à un 
public jeune et adulte, ce spectacle convient 
parfaitement à un public familial. Il met en scène 
une diva à la voix envoûtante qui dompte les girafes 
et les guide dans leur cheminement. Pendant 1 h 30, 
nous allons pouvoir raconter cette histoire d’amour 
qui se déroule en pleine jungle urbaine. 
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Fête accomplie !

CHARIVARI 
AU VILLAGE

 L E S  PLUS  DE  CHAR IVAR 

— CRÉAS AU CARRÉ 
Pièces uniques ou 
en éditions limitées, 
fabrications locales 
et artisanales…  Les 
amateurs de cadeaux 
originaux et responsables 
ont rendez-vous au 
carré des créateurs, 
installé place de la 
République. Les Abeilles 
créatrices, Palette addict, 
Baby ethnic shop, Les 
Compos d'Angel et Keep 
on moovin y exposent 
et y vendent et leurs 
productions.

— MANGER LOCAL
Dans le même esprit, ne 
pas manquer l'espace 
dédié aux producteurs 
bio pour faire le plein de 
produits frais et locaux 
(le dimanche, voir ci-
contre).

— SALVE SLAVE
Les Roulottes Russes, 
présentes le samedi et le 
dimanche, nous ont une 
nouvelle fois concocté 
une programmation 
musicale des plus 
alléchantes, à savourer 
sans modération. 
Parking de l'église, avec 
espace buvette.

— MARTINE AU BAL
Après le feu d'artifice du 
samedi, rien de tel qu'un 
joli bal ouvert à tous pour 
se donner des couleurs. 
La Cie le bal des Martine 
nous offre un bouquet de 
reprises particulièrement 
soignées qui séduiront 
toutes les générations 
(23 h).

— B.O. DU CMM
Le dimanche, le Centre 
musical municipal fait 
son cinéma en nous 
offrant un concert de 
musiques de films 
exceptionnel sur le parvis 
de l'église (13 h).

Samedi 16, de 17 h à 1 h ; 
dimanche 17, de 11 h 30 
à 19 h 30.
Plus d'infos sur www.
cergy.fr/charivari

SE DIVERTIR À CERGY

C’est sous le signe du futur et de la science-
fiction, une thématique choisie par les 
associations et les habitants, que le Village 

fera son Charivari. Déambulation musicale, retraite 
aux flambeaux et feu d’artifice le samedi ; défilé 
de chars, vélos et poussettes fleuris le dimanche 
sont toujours au rendez-vous. Une tradition qui 
plaît à tous et réunit toutes les générations. Cette 
année, des espaces de convivialité pour se poser 
tranquillement et se désaltérer sont ouverts sur la 
place de la République et sur le parking de l’église, 
sans oublier les différents lieux de restauration du 
Village et les incitations gourmandes (tamoules et 
africaines) émanant des associations les samedi 
et dimanche midi. Charivari sait aussi innover 
en proposant des animations inhabituelles. 

De jeunes créateurs cergyssois ouvriront ainsi 
des ateliers sur la place de la République le 
samedi (17 h à 0 h 30) et le dimanche (11 h 30 à 
18 h) : bijoux, créations sur tissu, objets en bois 
récupéré, compositions florales… On découvre et 
on essaie ! Le dimanche, sur le parking de l’église, 
de savoureux produits seront proposés par des 
agriculteurs locaux : C’ Tout Bio, le Petit maraîcher 
du Bois de Cergy, le rucher des tilleuls, les vergers 
d’Ableiges.

Des rendez-vous incontournables
Temps forts du samedi soir : la grande 
déambulation musicale éclairée aux lampions, le 
feu d’artifice et le bal populaire. On fabrique ou on 
récupère son lampion avant de défiler derrière le 
char musical et lumineux de La Ruche et Les Inter-
Mutants de la compagnie très percutante BZK. 
Puis on assiste à un spectacle « plein de flamme » 
en amont du feu d’artifice, avant de finir de brûler 
toutes ses calories au bal des Martine, habitué 
des ambiances festives. Le dimanche n’est pas en 
reste où de nombreuses associations, des centres 
de loisirs et des habitants rivalisent d’imagination 
à l’occasion du concours de chars, vélos et 
poussettes fleuris. Le petit plus ? Participer au 
défilé confortablement installé dans le petit train 
de l’Association des Habitants de Cergy Village…

EN SAVOIR PLUS  
En raison des travaux rue Nationale, les stands 
d’animation ne pourront être implantés devant 
la mairie et rue Nationale, entre la place de 
la Libération et la place de la République. Par 
ailleurs, le public est invité à respecter les 
indications des organisateurs lors des défilés 
pour le passage dans la rue Nationale.

SAM

16
SEPT

DIM

17
SEPT
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Osons l'âge 
mur

 À  DÉCOUVR IR 

BONNE 
RÉSOLUTION 
DE LA RENTRÉE

Le samedi 16 septembre, 
découvrez gratuitement 
des activités sportives 
sur le parking et dans 
le magasin Décathlon. 
Enfants, ados et adultes 
pourront s'essayer au 
foot, baseball, rugby, 
équitation, escalade, 
boxe, tennis durant toute 
la journée. L’événement 
Vitalsport, organisé par 
Décathlon et les clubs de 
Cergy, est un autre bon 
moyen de trouver « son » 
sport à la rentrée.

  MOTEUR !

L’excellent Guillaume 
Brac, réalisateur des 
films Un monde sans 
femmes et Tonnerre, 
a tourné durant six 
semaines cet été un 
film documentaire à 
l’Île de loisirs. Il avait 
déjà tourné un court-
métrage à Cergy l’an 
dernier, L’amie du 
dimanche. Trente ans 
après Rohmer, notre ville 
fascine un autre cinéaste 
de talent.

COURSE 
SOLIDAIRE

L’association Special 
Olympics France 
organise une course 
solidaire avec les 
personnes en situation 
de handicap mental. Le 
28 septembre, plusieurs 
salariés cergypontains 
participent à ce relais 
interentreprises dans 
le parc François-
Mitterrand, à l’heure 
du déjeuner. Les frais 
d’inscription seront 
entièrement reversés à 
l’association, reconnue 
d’utilité publique.
Inscription : course.
cergy@specialolympics.fr

Courir trail 
longtemps

STREET ART

SE DIVERTIR À CERGY

SAM

24
SEP

DIM

25
SEP

Le club d’athlétisme de Cergy-Pontoise (EACPA) 
s’inspire des 24 heures de VTT pour lancer son 
nouveau trail, course d'endurance en milieu 
naturel. Le trail de Cergy invitent les athlètes à 
courir six heures d’affilée dans le Bois de Cergy. 
La course peut s’effectuer en solo ou en équipe de 
deux à quatre coureurs. De 10 h à 16 h, ils devront 
réaliser un maximum de tours, sachant qu’une 
boucle fait 4 500 mètres pour un dénivelé positif 
de 100 mètres… et que l'organisation impose un 
minimum de huit tours !

« Le circuit est 100 % trail, 0 % bitume », précise 
l'EACPA. Mais le tout dans un esprit de fête, la 
seule exigence étant d'aller au bout de soi-même, 
supporté par les copines et copains, la famille et 
la foule. Tout au long de cet événement sportif, 
des kinés et des ostéopathes seront présents 
pour soulager les athlètes. Le club attend trois 
cents coureurs sur la ligne de départ, le samedi 
30 septembre ! •

EN SAVOIR PLUS  
Épreuve ouverte à toutes les personnes âgées de 
plus de 16 ans munies d'un certificat médical. 
La première édition 2017 est limitée à 300 
coureurs.
Inscriptions par courriel : 
les6htraldecergy@gmail.com. 
Tarif : 15 € par personne
www.cergy.fr

Art Osons ose, il va de soi. Particulièrement quand 
il s’agit de fêter ses dix ans ! L’association organise 
ainsi une « graffity party » le temps d’un week-end 
durant laquelle une trentaine d’artistes sont invités 
à recouvrir les murs de plusieurs entrepôts de la 
cité artisanale Francis-Combe. Plus de 4 000 m2 
de façades seront peintes lors de cette opération 
Caps Attack, une première à Cergy. Un événement 
qui va rassembler des artistes venus d’Espagne, 
d’Allemagne, de Belgique et de France qui vont 
réaliser des fresques monumentales en direct, 
devant le public.
Ces rendez-vous « street art » (art de rue) sont 
devenus très populaires et de nombreuses 
communes autorisent de plus en plus les artistes 
performeurs à investir l’espace urbain pour le 
réenchanter. La ville devient alors un musée 
éphémère à ciel ouvert. Pour que cette fête soit 
totale, animations, performances DJ, buvette, 
espace restauration seront de la partie sur le 
parking de la boutique Emmaüs, sans oublier les 
concerts, samedi et dimanche, avec notamment 
Kacem Wapalek, Yoshi + Soap, Cyanure (ATK), Un 
d’Chaque, Calaloo, Blada Faya…

EN SAVOIR PLUS  
Le nom de l’événement Caps Attack fait 
référence aux embouts, appelés « caps », par 
lesquels la peinture sort de l’aérosol.
samedi 30 septembre (12 h-2 h) et dimanche 
1er octobre (12 h - 20 h), cité artisanale Francis-
Combe (Grand Centre, face au KFC).
Infos : art-osons.org    : ArtOsons
www.cergy.fr
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 À  DÉCOUVR IR 

JOUR J
DU D-DAY

Le D-Day, la journée 
des artistes et pros des 
musiques actuelles, 
revient à L’Observatoire 
le 30 septembre. 
Préparée en partenariat 
avec le Combo 95, 
cette journée propose 
stands et rencontres 
autour des thématiques 
qui intéressent les 
musiciens de tout 
poil (droits d’auteur, 
démarchage, scène…). 
Point d’orgue de cette 
journée, le concert de 
Soom T, « princesse du 
ragga au royaume de 
la pop », précédée du 
groupe reggae local, 
Black Ship C°.

PATRIMOINE

Les Cergyssois curieux 
de (re)découvrir leur 
ville autrement peuvent 
profiter des Journées 
européennes du 
patrimoine pour explorer 
différents quartiers hors 
des sentiers battus, qu'il 
s'agisse de visiter des 
lieux habituellement 
inaccessibles ou 
de monuments 
emblématiques qui 
s'offrent au public en 
rivalisant de créativité. 
Une belle occasion pour 
participer aux animations 
proposées dans 
l'enceinte de la maison 
Anne et Gérard-Philipe ; 
de s'initier au bio avec 
les jardins familiaux ; de 
sillonner Cergy à bord 
d'un vélobuzz ou de 
visiter pour la première 
fois la résidence Cergy 
Sept qui surplombe le 
Village. Des journées 
que l'on peut aisément 
associer à Charivari pour 
un week-end entier de 
fête et de loisirs. 
Samedi 16 et dimanche 
17 septembre, 
programme complet sur 
www.cergy.fr

SEPTEMBRE 2017 — CERGY MA VILLE #22721

ASSOCIATIONS SPORTIVES

Le sport, 
la classe !

L'art tape
au Carreau

SE DIVERTIR À CERGY

Les sept associations sportives intervenant dans 
le cadre des temps périscolaires de l’après-midi 
ont été choisies sur appel à projet. Six d’entre elles 
étaient déjà présentes l’année scolaire dernière, et 
l’on remarque l’arrivée du Tennis club de Cergy à la 
place du Rahilou Cergy boxe (*). « Nous souhaitions 
faire découvrir un nouveau sport aux enfants et mieux 
faire connaître le tennis à Cergy, précise Michelle 
Castrique, une des responsables du Tennis club 
de Cergy. Nos éducateurs interviendront à l’école 
du Ponceau qui est proche de nos installations 
sportives. » Ces jeux sportifs et de plein air sous 
forme d’ateliers de découverte et d’initiation sont 
proposés aux élèves des classes élémentaires (CP 
à CM2). Deux après-midi par semaine, après la 
classe, les enfants peuvent s’adonner aux joies du 
sport entre deux périodes de vacances, encadrés 
par les éducateurs sportifs des différentes 
associations. Trente-six ateliers d’une heure 
trente seront cette année offerts à leur curiosités : 
basket-ball, hand-ball, base-ball, multisports, 
échecs, taekwondo et tennis. De quoi faire naître 
des vocations !

(*) Cergy-Pontoise basket-ball, Teddy Bears (base-
ball), Cergy hand, Ex-Aequo (multisports), Cergy-
Pontoise échecs, Taekwondo Elite, Tennis club de 
Cergy.

Le Carreau de Cergy, espace d’arts visuels depuis 
bientôt six ans, réorientera ses activités au 
début de l’année 2018. La ville travaille en effet à 
une convention avec l’ENSAPC (École nationale 
supérieure d’arts Paris-Cergy), installée depuis 
1975 à proximité, rue des Italiens, afin qu’elle 
fasse du Carreau un espace de cours, d’application 
et d’expérimentation. Cet agrandissement 
favorisera l’intégration de l’ENSAPC dans la ville. 
Par ailleurs, Le Carreau restera ouvert au public 
pendant certaines périodes, notamment lors des 
expositions de deux semaines chacune valorisant 
la création artistique locale : Sortie de cours au 
printemps et Artistes émergents à l’automne. 
Ces expositions bénéficieront des actions de 
médiation culturelle qui ont fait la réputation du 
Carreau ces dernières années auprès de tous 
les publics. On se souvient aussi des grandes 
expositions photographiques de début d’année 
qui interrogeaient le monde et l’actualité d’une 
manière détournée. Les modalités du partenariat 
entre la ville et l’école restent encore à peaufiner 
avant que celle-ci intègre les lieux de son nouvel 
épanouissement. Quoi qu’il en soit, Le Carreau 
restera un espace dédié à l’art en plein cœur 
du quartier Grand Centre, et les arts visuels 
continueront à s’exprimer dans la ville.

EN SAVOIR PLUS  
Mercredi 4 au mercredi 18 octobre, 
exposition Artistes émergents, 
Le Carreau de Cergy, 3-4 rue aux Herbes 
(parking du Marché neuf).

 Le Carreau de Cergy

EXPOSITION
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L’œil de Chereau sur la rentrée scolaire

 C ON TACTS 

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 28 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

Évolution dans les PACS

L’enregistrement des pactes civils de solidarité 
(Pacs) sera transféré à l’officier de l’état civil de la 
mairie à partir du 1er novembre 2017. 
Le passage du Pacs en mairie (et non plus au 
tribunal) est une mesure de la loi de modernisation 
de la justice du XXIe siècle publiée au Journal 
officiel du 19 novembre 2016 (article 48).

Enquête statistique

Du 25 septembre 2017 au 31 janvier 2018, l’Insee 
réalise une enquête statistique sur l’histoire 
de vie et le patrimoine des ménages sur un 
échantillon d’environ 21 000 logements ordinaires. 
Ces derniers sont interrogés par une enquêtrice, 
Mme Félicidade Augustin, munie d’une carte 
officielle. Les ménages concernés seront prévenus 
individuellement par lettre. L’interview dure 
environ 1 h / 1 h 30.

Habitat pavillonnaire : 
distribution de sacs 

Les samedi 7 et mercredi 11 octobre, des sacs 
papier pour la collecte des déchets végétaux et 
fermentescibles seront distribués aux habitants 
résidant en pavillons. 
Rendez-vous, muni d’un justicatif de domicile : 
•  Aux Hauts-de-Cergy :  parking des tennis Yannick 

Noah, avenue du Terroir, de 8 h 30 à 13 h 30
•  Au village : MJC du village, place de Verdun, de 

13 h à 18 h.

En cas d’absence, les sacs peuvent être retirés par 
un proche : famille, voisin… 
Une bonne occasion pour rapporter ses piles, 
lampes (néons, lampes à économie d’énergie), 
chargeurs, téléphones portables usagés et 
cartouches d’encre. Des conteneurs seront mis 
à disposition afin de les faire recycler dans les 
filières spécialisées.
Renseignements au 01 34 41 90 00 ou par courriel à 
contactdechets@cergypontoise.fr

Permis de conduire et cartes 
grises, du changement

Plus besoins désormais de se déplacer en 
préfecture ou sous-préfecture du Val-d’Oise pour 
effectuer ses démarches : la quasi-totalité des 
démarches liées aux permis de conduire peuvent 
être effectuées sur Internet, à l’exception des 
demandes d’échanges de permis de conduire. Les 
guichets concernés de la préfecture n’accueillent 
donc plus de public. Afin d’accompagner les 
usagers dans ces changements, des points 
numériques en préfecture, animés par des 
médiateurs, sont ouverts tous les jours, de 9 h 
à 16 h. Ils permettent aux personnes n’ayant 
pas d’équipement informatique de faire leurs 
démarches en lignes. 
Les demandes de permis sont à faire sur le site de 
l’ANTS, https://permisdecnduire.ants.gouv.fr 
Les rares procédures qui ne sont pas encore 
dématérialisées doivent être directement 
transmises par courrier à : 
Préfecture du Val-d’Oise, CERT Permis de 
conduire, 5 avenue Bernard-Hirsch, 
95 010 Cergy-Pontoise.
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