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01 - 02 — La Dictée des 
citées qui s'est déroulée le 
7 octobre a rassemblé de 
nombreux participants de 
tout âge devant l'hôtel de 
ville. mais attention, copier 
n'est pas jouer ! 

03  — rencontre entre le 
maire et les habitants à 
l'occasion du passage du Bus 
initiative emploi le 2 octobre, 
en amont du Forum 
intercommunal de l'emploi.

04 — L'emploi sous toutes 
ses formes durant le Forum 
intercommunal de l'emploi 
du 12 octobre.

05 —Concertation autour 
de la santé le 3 octobre 
en présence de Françoise 
Courtin, adjointe déléguée à 
la santé et au handicap, et du 
maire,  
Jean-Paul Jeandon.

06 — Les seniors étaient au 
rendez-vous à l'occasion du 
Forum qui leur était dédié le 
3 octobre.

07 — visite guidée de Port 
Cergy avec le maire lors 
de l'accueil des nouveaux 
habitants le 14 octobre. 

08 — Le pôle gare de 
l'Horloge revue en eau lieu…
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Jean-Paul JeanDon
maire de Cergy

renDez-vous 
Dans votre 
quartier

02

05

08

C ette année encore, la majorité municipale viendra à votre rencontre 
au cours des réunions publiques de quartiers. en effet, fidèles à 
la tradition, nous organiserons une réunion ouverte à tous dans 

chaque quartier pour échanger avec vous sur la ville et son avenir.
Ces réunions publiques seront pour nous l’occasion de vous présenter 
le bilan des actions entreprises depuis le début du mandat dans la 
droite ligne des engagements que nous avions pris lors des élections 
municipales.
Ce sera l’occasion d’échanger sur les grands enjeux de notre ville et de 
notre territoire mais aussi de parler de votre quotidien dans votre îlot ou 
votre quartier.

“  C’est l’occasion d’échanger 
sur les grands enjeux de notre 
ville et de notre territoire 
mais aussi de parler de votre 
quotidien dans votre îlot ou 
votre quartier.  ”

Les élus de quartier préparent ces réunions avec les habitants qui le 
souhaitent : les questions auxquelles vos élus répondront seront tirées au 
sort.
Car le maître mot de notre action reste et restera de faire participer le 
plus d’habitants possible aux évolutions de la ville. nous voulons associer 
chacun d’entre vous à la définition de notre projet collectif.
nous espérons donc vous voir nombreuses et nombreux au cours de ces 
réunions dont la première aura lieu le 25 novembre prochain à la maison 
de quartier des Touleuses. •
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C
ergy s’est depuis longtemps engagée à fédérer 
et soutenir les acteurs du territoire en matière 
de solidarité internationale. Ce grand temps de 
mobilisation lui permet d’organiser ou d’impulser 
des animations conçues pour le grand public mais 
aussi d’interpeller les citoyens sur les enjeux de la 

solidarité, du local à l’international, et de valoriser les actions 
concrètes menées dans ce domaine. C’est aussi la possibilité 
pour les acteurs locaux — associations, écoles, établissements 
d’enseignement supérieur, structures socio-culturelles… 
— investis au quotidien de promouvoir et de partager leurs 
expériences. Conférence, exposition, projections de film, concert 
et spectacles sont au programme de cette semaine alliant 
créativité et convivialité pour dépasser nos idées reçues. Sans 
oublier, bien évidemment, la venue des délégations sénégalaise 
et palestinienne de Thiès et Saffa.

À  mon  av i s
Tahurou Dembélé,  
porte-parole de l’Association des Maliens  
de Cergy-Pontoise et environs

Le monde  
à portée… 
demain
Temps fort annuel national, le Festival des 
solidarités se décline à Cergy du 17 novembre  
au 2 décembre au travers d’un programme 
alliant créativité, convivialité et partage. 
L’occasion de fêter par ailleurs onze années 
de coopération décentralisée avec les villes de 
Thiès au Sénégal et de Saffa en Palestine. 

 C’est la première fois que l’AMCP 
participe au Festival des solidarités. Nous 
organisons une rencontre pour fêter 
l’indépendance du Mali, le samedi 
18 novembre, au Carreau de Cergy. Des 
historiens animeront une conférence-débat 
sur l’histoire de notre pays et sur l’intégration 
de la diaspora malienne à Cergy. Il y aura 
également un concert avec des artistes 
maliens connus. Le Festival des solidarités est 
une très bonne initiative à portée 
internationale que nous ne pouvons 
qu’encourager. Les différents événements 
organisés durant cette semaine à Cergy 
permettront par ailleurs d’attirer de 
nombreuses personnes dans notre ville et de  
la faire découvrir. 
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Moussa Diarra,  
adjoint au maire délégué  
aux actions internationales

VOTRE  ÉLU

Cergy, ville sans frontières
Dans une commune multiculturelle où cohabitent près de 
cent quarante nationalités, s’engager dans une politique de 
dialogue avec l'international est presque une évidence. La 
signature en 2006 des accords de coopération décentralisée 
avec les villes de Thiès au Sénégal et de Saffa en Palestine, en 
est la preuve. L’objectif ? Favoriser l’échange interculturel et 
garantir un enrichissement mutuel. « Depuis son élaboration, la 
coopération a permis la mise en place d’un cadre de rencontres 
et d’échanges entre les populations de nos deux villes, facilité 
par le travail des élus locaux. Les populations bénéficient ainsi de 
diverses opportunités », souligne madior Ly, jeune Sénégalais 
venu étudier à l’université de Cergy-Pontoise dans le cadre de 
cette coopération. Un projet a d’ailleurs été lancé dernièrement 
à Thiès autour du développement de l’agro-écologie et de 
la sensibilisation au développement durable. À Saffa, c’est 
un travail autour de la production d’huile d’olive qui est 
actuellement mené, avec pour but de favoriser le développement 
local et l’autonomisation économique des femmes. « La ville a 
soutenu de nombreux projets dans mon village, à Saffa, tels que 
l’appui au travail artisanal, le développement de l’enseignement du 
français ou encore la rénovation de l’éclairage public », souligne 
nidal mansour, accueilli lui aussi dans le cadre de ses études.

agir pour un monde plus juste, solidaire et durable
Un tissu associatif local dynamique intervient ici et ailleurs. 
C’est le cas d’Avenir Écoles Cap-vert, de l’AFPS val-d’oise 
(Association France Palestine solidarité) ou encore de CCF-
Terre solidaire (Comité Catholique contre la Faim et pour le 

En saVOiR pLUs  
 Festival des 
solidarités, sur le 
thème  
« Solidarités et 
frontières ? », du 
17 novembre au 
2 décembre, dans toute 
la ville. Délégations 
de Thiès et de Saffa 
reçues dans le cadre 
de la coopération 
décentralisée du 
29 novembre  
au 2 décembre. 
Programme sur  
www.cergy.fr.

LEs TEmps fORTs  
dU fEsTiVaL  
dEs sOLidaRiTÉs
— Vendredi 17 noVembre
Ouverture officielle du festival, place des Arts, 
18 h, Cercle du silence. Spectacle Demain dès 
l’aube, Cie Spleen Théâtre, maison de quartier 
des Linandes, de 20 h à 22 h.

— SAmedi 18 noVembre
Journée festive à la maison de quartier des 
Linandes. Animations, rencontres avec les 
associations et soirée musique et danse.

— mArdi 21 noVembre
Vernissage de l'exposition photo et vidéo 
« L'Afrique en vrai », Le Carreau, 19 h.

Conférence « La place du vaudou dans l’art 
contemporain au Bénin », Le Carreau, 20 h.

— SAmedi 25 noVembre
Colloque « Démocratie - dette - 
développement » articulé autour de 4 débats, Le 
Carreau, de 14 h à 21 h. En partenariat avec les 
associations Attac, Aderpi, Solidarité plurielles 
95, AMCPE.

— SAmedi 2 décembre
Journée de clôture au Carreau, en présence des 
délégations de Thiès et Saffa. Repas solidaire, 
débat, films, défilé de mode, concerts, danse.

Développement). mais les associations ne sont pas les seules 
à encourager les actions sociales solidaires. Cergy est un 
véritable territoire d’initiatives. en 2002, l’essec, la grande 
école de commerce, a ainsi créé la première chaire en France 
dédiée à l’innovation et l’entrepreneuriat social. Cette dernière 
a également accompagné, depuis 2008, plus de centre quatre-
vingts entrepreneurs sociaux en France par le biais d’Antropia 
essec, l’accélérateur d’entreprises sociales de l’école. De quoi 
construire un avenir meilleur qui profite à tous. •

Chaque citoyen à Cergy est aussi un 
citoyen du monde. Dans un contexte 
international sous tension, construire un 
espace commun ouvert sur la diversité des 
cultures pour un monde plus juste, solidaire  
et durable me semble capital. C’est aussi une 
invitation au voyage... 
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 I ls  font  Cergy 

« Le fait d’être 
autodidacte a 
laissé le champ 
libre à ma 
création »
Jordan Zenarre, 
artiste aux desseins pluriels

Une ville à l’écoute de ses habitants est une ville 
en bonne santé. Raison pour laquelle la ville met 
un point d’honneur à organiser et maintenir des 
concertations et réunions publiques, cette démarche 
permettant aux citoyens de s’investir et de devenir 
acteurs du changement. Dialogue et proximité 
sont les mots d’ordre de ces rendez-vous citoyens. 
D’ailleurs, en cette fin d’année, les Cergyssois sont 
invités à rencontrer le maire et les élus au sein de 
leur quartier. « Ces échanges avec les Cergyssois nous 
aident à faire les bons choix. De plus, cela contribue 
au rapprochement entre élus et habitants », explique 
Jean-Paul Jeandon. Afin de faire le point avec les 
habitants dans le cadre du mi-mandat, plusieurs 
rencontres sont déjà programmées. L’occasion 
pour l’équipe municipale de revenir sur les actions 
concrètes menées ces dernières années autour de 
plusieurs thématiques : éducation, aménagement 
et animation du territoire, jeunesse ou encore 
solidarité et services à la personne. Autant de points 
cruciaux dans la vie des habitants qui pourront être 
abordés collectivement. Ouverts à tous, ces moments 
d’échanges permettront également d’évoquer les 
perspectives envisagées pour la seconde partie de 
mandat. •

Crayon ou stylo, peu importe l’outil 
qu’utilise Jordan. Sa palette artistique, 
il l’enrichit au gré de ses découvertes 

et rencontres. « À l’âge de sept ans, alors 
que je vivais en Guadeloupe chez ma grand-
mère, j’ai commencé à feuilleter les livres 
de sa bibliothèque. Au fil des pages, il 
m’arrivait de tomber sur des dessins et cela 
m’a donné envie de faire pareil », explique le 
jeune homme. Il a dès lors voulu créer des 
histoires afin de donner vie aux personnages 
tout droit sortis de son imaginaire fertil ou 
de livres pour enfants. Puis vient le moment 
où il voit pour la première fois le film 
d’animation japonais Princesse Mononoké. 
« Cela a été un tournant dans ma façon de 
travailler. » Après avoir affiné son attrait pour 
l’univers manga, Jordan s’essaie à la danse 
hip-hop le temps des années lycée. Mais 
sa passion pour le dessin revient au galop. 
« C’était un pur plaisir que de m’y remettre. 
Le fait d’être autodidacte a laissé le champ 
libre à ma création tout en faisant preuve 
d’abnégation et de rigueur. » Récemment, 
un ami lui a demandé de lui préparer une 
œuvre qu’il se fera tatouer. De quoi le 
motiver pour continuer sur cette lancée. 
Son talent a même été exposé dans la ville, 
au CIJ (Centre d’Information Jeunesse) où il 
présentait des œuvres réalisées en pointillé, 
et plus récemment, avec son collectif XIV, 
lors de l’exposition Artistes émergents. Une 
chose est sûre, Jordan Zenarre fait partie de 
ces talents à suivre de près. •

Jordan Zenarre et XIV collectif 
artistique

 Part IC IPat Ion  C I toyenne 

Porte-voix  
de la démocratie
Depuis le début de son mandat,  
Jean-Paul Jeandon fait de la concertation 
une constante. Réunions, instances locales 
adaptées aux différentes tranches d’âge et 
plateforme numérique participative sont 
au rendez-vous. Le but ? Donner la parole 
aux Cergyssois en garantissant un espace 
d’échange constructif. Retour sur une 
initiative qui a su porter ses fruits et faire 
avancer nombre de projets.

 À  vos  agendas  ! 

à mi-manDat, 
faisons Le 
Point !
Les réunions publiques se déroulent  
désormais le samedi, à 10 h    

— 25 novembre, 
Orée du Bois, maison de  
quartier des Touleuses 

— 9 décembre, 
Coteaux, maison de  
quartier des Linandes

— 16 décembre, 
Bords d’Oise, MJC Village 

— 13 janvier 
Axe Majeur-Horloge,  
hôtel de ville, salle Simone-Veil

— 27 janvier,  
Hauts-de-Cergy,  
Visages du monde
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 En  brEf 

questionnaire 
aux familles

La ville a entrepris 
d'évaluer le projet 
éducatif territorial. 
Les familles sont donc 
invitées à répondre à un 
questionnaire en ligne 
élaboré en partenariat 
avec le Conseil local 
des parents et des 
enseignants. Date limite 
des réponses : jusqu'au 
vendredi 17 novembre.  
cergy.fr/evaluationPEDT.

Jeunes 
en conseil

Le Conseil des jeunes 
rassemblera à partir de 
décembre des collégiens 
élus par leurs pairs. Ils 
pourront développer des 
projets pour la jeunesse 
et être concertés pour 
les grands projets sur le 
territoire. Les élections 
sont programmées entre 
le 27 novembre et le 
8 décembre dans les cinq 
collèges de la ville. Une 
grande campagne faite de 
rencontres informelles et 
de professions de foi se 
déroule en ce moment.

Violences 
faites  
aux femmes

À l’occasion de la 
Journée nationale de 
lutte contre les violences 
faites aux femmes, 
l’association Du Côté 
des femmes et la ville, 
impliquée tout au long 
de l’année sur le sujet, 
proposent un spectacle 
théâtre et slam traitant 
de la violence conjugale, 
le mardi 28 novembre 
(19 h, maison de quartier 
Linandes). Un ciné-débat 
est également prévu au 
lycée Jules-Verne pour 
alerter les adolescents 
sur les dangers du cyber 
harcèlement.

 Éduc at ion 

Feuille à dessein

Les ambitions de la ville en matière d’éducation figurent 
dans le PEdT (Projet éducatif territorial) : contribuer à la 
réussite éducative et au bien-être des familles, lutter contre 
les inégalités scolaires, créer une dynamique citoyenne dans 
les écoles… Ces objectifs sont définis en concertation avec 
l’ensemble des acteurs des écoles. Comme le projet en cours 
arrive à son terme en juin prochain, la municipalité invite les 
parents à évaluer le PEdT avant d’en élaborer un nouveau. Un 
questionnaire a ainsi été diffusé en octobre dans les écoles 
(voir brève ci-contre) et une réunion publique sera organisée 
le 1er décembre pour en débattre. Le projet à déterminer ne se 
limite pas aux rythmes scolaires. L’ensemble du contenu des 
activités périscolaires est en effet en jeu. Sur la question du 
retour ou non à la semaine de quatre jours, elle sera débattue 
et soumise aux votes des conseils d’école des vingt-cinq 
groupes scolaires d’ici à Noël. •

Le mois dernier, les représentants 
de parents d’élèves étaient élus 
dans les vingt-cinq groupes 
scolaires de la commune. Les 
têtes de liste siégeront ensuite au 
Conseil local des parents, à partir 
du 5 décembre. Cette instance, mise 
en place il y a un peu plus d’un an, 
est régulièrement consultée par les 
élus et les agents de la direction 
de l’éducation pour débattre des 
différentes problématiques qui 
se posent dans les écoles. Dans 
les prochaines semaines, les 
parents élus vont ainsi devoir se 
prononcer sur le nouveau marché 
de restauration scolaire, sur les 
rythmes scolaires et l’ébauche du 
nouveau PEdT (Projet éducatif territorial). Mais la 
concertation n’est pas réservée aux adultes à Cergy. 
Les enfants ont aussi l’opportunité de s’exprimer 
dans les Conseils d’enfants. Au nombre de quatre, 
ces instances représentatives de toutes les écoles se 

réunissent chaque mois pour mettre sur pied des 
projets visant à améliorer la vie de quartier. Les 
« délégués » élus avant les vacances de la Toussaint, 
seront intronisés officiellement le 10 novembre  
à l’hôtel de ville. •

 Part ic iPat ion  c itoyEnnE 

Échos d’écoles

11
C’est le nombre 
d’ouvertures de classes 
décidées à la rentrée 
dans les écoles de 
Cergy. L’arrivée de 
nouveaux habitants 
et le dynamisme 
démographique 
expliquent cette forte 
augmentation des 
effectifs en maternelle  
et en élémentaire. 
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 en  bref 

financements
école du  
Point du jour

Dans l’article consacré 
au groupe scolaire 
du Point du jour paru 
dans Ma Ville #228, 
octobre, page 10, 
nous rappelons que 
les financements sont 
les suivants : 8,40 m € 
de la Communauté 
d'agglomération, 
1,06 m € du Conseil 
départemental. Coût 
pour le parvis (ville) :  
850 000 €.

du bon sens

La seconde étape de la 
concertation de l’avenue 
des Essarts s’est déroulée 
le 17 octobre dernier 
entre les habitants et les 
services concernés pour 
déterminer le sens de 
circulation de l’avenue. Le 
maintien d'une circulation 
à double sens sur l'artère 
a été évoqué lors de 
ce rendez-vous. Ce fut 
également l’occasion 
d’échanger sur le projet 
de rénovation de l’aire de 
jeu de l’îlot. Une nouvelle 
réunion est prévue début 
2018 afin de s'arrêter sur 
l'option choisie.

 
avenue des 
closbilles

En avril dernier, la 
ville avait organisé une 
grande concertation 
autour de la 
réhabilitation de l'avenue 
des Closbilles sous 
forme d'un atelier du 
« petit urbaniste ».  
Une restitution est 
prévue d'ici la fin de 
l'année (plus de détail 
dans notre prochaine 
édition de décembre).

 C I toy e n ne t É 

Le quartier prend conseil
après une année de rodage, le Conseil citoyen des quartiers axe majeur et Horloge 
prend ses marques. andré Bel, le président de cette première session, en précise  
les objectifs.

 t ravau x 

PRemièRe étaPe Rue nationaLe
La première phase des travaux rue Nationale, 
entre la place de la République et la place de 
la Libération (mairie du Village), s’achèvera 
dans la semaine du 6 novembre, à l’issue 
de la réfection de la chaussée. Les deux 
prochaines phases de travaux se dérouleront 
essentiellement à l’été 2018 et à l’été 2019. 
Des travaux sont envisagés également rue de 
Pontoise par la Communauté d’agglomération 
qui feront prochainement l’objet d’informations 
spécifiques aux riverains. Par ailleurs, des 
travaux de rénovation de l’éclairage public 
sont engagés rue de Neuville, entre la place 
de la République et la rue Pierre-Vogler, qui 
n’empêcheront pas la circulation automobile. À 
cette occasion, le service de collecte des ordures 
ménagères modifiera temporairement ses 
horaires de passage (infos au 01 34 41 90 00). •

Qu’est-ce que le Conseil citoyen ?
— C’est une obligation légale depuis 2014 de créer 
un Conseil citoyen dans chaque quartier éligible à la 
politique de la ville sous la forme d’une association 
indépendante. Il s’agit d’un outil de participation 
civique conçu pour que les populations de ces 
quartiers s’expriment. À Cergy, le Conseil citoyen est 
constitué depuis un an pour une partie des quartiers 
Axe Majeur et Horloge et les instances viennent 
juste d’être renouvelées. Il est composé de huit 
représentants associatifs et de treize représentants 
des habitants.

Quelles sont ses actions 
concrètes ?
— Il débat des subventions 
aux associations de quartier 
avec les représentants de la 
ville et de la préfecture. En 
début d’année, le Conseil 
a organisé une rencontre 
inter-associative sur l’image 
du quartier. En juin, nous 
avons installé des chaises 
à palabres sur la place des 
Genottes pour échanger 
avec les habitants et faire 
connaître le Conseil. Comme 
nous sommes par ailleurs 
indépendants, cela offre une 
totale liberté d’expression.

Quels sont vos projets pour cette seconde année ?
— Nous aimerions travailler sur les familles 
monoparentales et sur la propreté. Nous 
souhaiterions également monter un projet autour 
de la francophonie. Ce Conseil est porteur pour 
le quartier. Encore faut-il que les habitants s’en 
emparent ! •

Contact : maison de quartier Axe Majeur-Horloge, 
01 34 33 43 80. www.ville.gouv.fr/les-conseils-citoyens
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C’est le nombre de 
plantes à bulbes 
plantées dans les 
parcs et les massifs 
de la ville cet automne 
pour le printemps 
prochain (tulipes, 
narcisses, jacinthes 
principalement).

+ 15 000  

 santÉ 

Check-up  
La santé n’est pas une des compétences 
obligatoires de la ville mais elle mène 
néanmoins depuis plusieurs mois une 
politique volontariste et diversifiée dans ce 
domaine. Face aux difficultés croissantes 
d’accès aux soins, et afin d’anticiper une 
probable diminution de l’offre médicale 
sur son territoire, la municipalité a lancé 
une démarche de diagnostic territorial à 
l’occasion d’une réunion publique réunissant 
habitants et professionnels du secteur. 
Le résultat de ce travail contribuera à 
l’élaboration du nouveau plan local de santé 
et permettra par ailleurs de déterminer les 
objectifs du futur équipement de santé prévu 
pour 2020, comme la ville s’y était engagée. 
Les Cergyssois ont ainsi jusqu’au 7 novembre 
pour participer à ce diagnostic en répondant à 
un court questionnaire anonyme en ligne sur  
www.cergy.fr. Le cabinet Enéis, qui 
accompagne la ville sur le sujet, dressera 
un état des lieux en vue d’une présentation 
publique prévue au cours du premier 
trimestre 2018. Plus la participation sera 
large, plus le diagnostic sera précis et les 
actions à venir efficaces. •

 s É C u r It É /P r Évent I on 

Essence civique

Avec la création en 2015 de modules 
de citoyenneté destinés aux personnes 
condamnées à des peines d’intérêt général 
(TIG), la ville a été pionnière en matière de 
prévention de la récidive. D’autres communes 
l’ont depuis imitée. Les ateliers proposés 
durant une semaine ont pour objectif de faire 
prendre conscience aux participants de leur 
responsabilité mais aussi leur rappeler qu'ils 
demeurent des citoyens à part entière. « Nous 
avons rencontré durant une semaine plusieurs 
acteurs de la ville : la police municipale, les 
pompiers, des élus et les services municipaux 
ainsi que des responsables associatifs, témoigne 
Ouhide, qui a participé aux modules en 2016. 
C'était la première fois que j'écopais de TIG. 
J'ai vécu ces cinq jours comme une véritable 
formation. Quand je fais le bilan de ces journées, 
j'ai le sentiment d'avoir retenu des choses 
qui vont m'aider dans la vie de tous les jours. 
Personnellement, j'ai connu la maison d'arrêt à 
25 ans. À l’époque, j'avais constaté que la prison 
pouvait casser les jeunes. Selon moi, ce TIG est 
une bonne alternative à la prison. »

les sessions 2017
Deux nouveaux modules d’une semaine se 
dérouleront en cette fin d’année, du 13 au 
17 novembre et du 18 au 22 décembre. Ils 
accueilleront des groupes d’une dizaine de 
personnes majeures, orientées vers la ville par 

Depuis deux ans, la ville a lancé des modules de citoyenneté, une manière 
innovante de purger sa peine d’intérêt général.

le SPIP (Service pénitentiaire d’insertion 
et de probation). Les participants pourront 
ainsi valider 40 heures de TIG.
Ces modules financés par la ville et l’État 
sous la forme d’ateliers de promotion de 
la citoyenneté se déroulent la plupart du 
temps à l’hôtel de ville et dans les maisons 
de quartier. Au programme : focus sur la 
loi, les droits et devoirs, échanges avec un 
élu et pédagogie autour du vivre ensemble 
(identité, stéréotypes, interculturalité…)  
mais aussi ateliers conseil en image de 
soi et image professionnelle, maîtrise 
de soi et gestion des émotions à travers 
des activités sportives, sans oublier une 
formation au PSC 1 (Prévention et secours 
civique de niveau 1) à la caserne d’Osny. De 
quoi donner du sens à la peine de TIG en 
proposant à la fois un travail sur soi et une 
réflexion menée en commun. •

23
C'est le nombre de personnes qui ont suivi les modules citoyenneté en  2015 et 2016
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 L e s  3  qu e st ions  à 

Camille, 
chanteuse, à l’occasion du 
tournage de ses clips à l’Axe 
Majeur. 

Pour votre dernier album, 
Ouï, vous avez tourné 
plusieurs clips à Cergy. 
Lesquels ?
— J’y suis venue trois fois, 
pour une vidéo de promo et 
un clip sur la chanson Seeds 
et le clip de la chanson Lasso. 
J’aimerais bien y faire d’autres 
tournages…

Comment vous est venue 
l’idée de tourner à l’Axe 
Majeur ?
— Je ne connaissais pas ce 
lieu. Sur le thème du disque, 
je cherchais un endroit avec un 
rond, un cercle, un cirque dans 
un paysage. Une architecte 
m’a fait plusieurs propositions. 
En découvrant l’Axe Majeur, 
j’ai trouvé ce site tellement 
beau que j’ai eu envie d’y 
faire une série filmée. Une 
façon de rendre hommage à 
l’intelligence d’une architecture 
humaine. J’ai vu de la sérénité 
sur le visage des gens d’ici.

De quelle façon ces lieux 
entrent-ils en résonance avec 
votre univers ?
— Par un échange avec ce lieu 
qui dégage quelque chose de 
graphique. Pour ce nouveau 
disque très « produit », je 
souhaitais un lieu légèrement 
froid et utopique. J’aime aussi 
tout ce qui est organique. L’Axe 
Majeur est ressourçant grâce 
à ses formes rondes, son 
mélange de lignes de fuite et de 
ligne de désir… •

Clips sur smarturl.it/
CamilleOUI.us.  
Camille a reçu le 17 octobre 
le « Prix de l’album », 
récompense phare du 2e prix 
des labels indés. 

 à  vos  agendas  ! 

01 — jeudi 9 novembre
Journée du bien vieillir  
pour les seniors, gratuit, inscription 
obligatoire au 01 34 33 43 03 ou 
seniors@ville-cergy.fr, maison de 
quartier Axe Majeur-Horloge.

02 — vendredi 10 novembre
Intronisation des Conseils d'enfants, 
salle du conseil, 18 h.

03 — samedi 11 novembre
Cérémonie de commémoration de 
l'armistice de 1918, mairie Village, 
9 h 30.

04 — du 23 novembre 21 décembre 
Les Clés d'un logement confortable, 
ateliers pour les retraités cergyssois, 
gratuit, inscription pour l'ensemble 
des séances au 01 34 33 43 03 ou 
seniors@ville-cergy.fr, maison de 
quartier Axe Majeur-Horloge.

 aménagement 

Fruit du Verger 
Une réunion de présentation du futur LCR (local collectif 
résidentiel) dans l'îlot du Verger s’est déroulée le 24 octobre 
dernier. L’occasion pour les habitants d’apprendre que cette 
salle polyvalente sera implantée entre l’avenue du Centaure 
et le chemin des Quatre saisons, à deux pas des terrains des 
sports. Rappelons qu’un LCR permet aux habitants de bénéficier 
d’activités au pied de leur immeuble, favorisant ainsi les 
rencontres et le vivre-ensemble. Contrairement à la maison 
de quartier Axe Majeur-Horloge à laquelle il est rattaché, cet 
espace de proximité n’est pas animé par un personnel municipal 
permanent mais par les associations de l’îlot. Cette nouvelle 
structure, bardée de bois et d’éléments métalliques, sera 
composée d’une salle de 100 m2, de sanitaires et d’une petite 
cuisine. Les travaux doivent débuter au début de l’année 2018, 
pour une livraison estimée avant l’été. • 

 ma i s on  de  quart i er  a xe  majeur-HorLoge 

Rendez-vous à la Lanterne
Au retour des vacances de la Toussaint, à partir de lundi 
6 novembre, il faudra prendre le chemin de l’ex-école de la 
Lanterne pour retrouver toutes les activités associatives et les 
services que l’on trouvait jusqu’alors dans la maison de quartier 
Axe Majeur-Horloge qui entame sa grande transformation. Pour 
les trois années à venir, en concertation avec celles et ceux qui 
font vivre le centre socio-culturel, toutes les activités ont en 
effet été transférées dans l’ancien établissement scolaire qui 
vient de connaître une importante rénovation. Le nom du futur 
équipement (voir Ma Ville #227, septembre) qui abritera notamment 
la maison de quartier, devrait être choisi d’ici la fin de l’année, 
en concertation avec un comité représentant des habitants, des 
usagers, des associations et des services municipaux. •

en savoir pLus 
2, avenue du Jour. Horaires : du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h 
et de 14 h à 19 h (sauf jeudi, de 14 h à 19 h). Vacances scolaires : 
du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h (sauf jeudi, 
de 14 h à 18 h).

Horloge

bords d'oise
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Le quartier Grand Centre est en pleine expansion. 
Les premiers signes de cette mue sont déjà visibles : tour 
bleue dite des jeunes mariés rénovée, ouverture du Fab 

Lab LaBBoite sur le parvis ou encore, nouveaux logements 
et crèche Étoile fi lante… La ville et l’agglomération se sont 

alliées pour faire de ce quartier, vieux de 40 ans, un lieu 
dynamique et résolument tourné vers l’avenir avec pour 

bateau amiral le futur Campus international. 
Tour d’horizon de ce plan ambitieux.

LE DOSSIER
—

 Le GraND ceNTre
pLus grand Que 

nature
—
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Un campUs international
Et si Cergy rejoignait la liste huppée des meilleurs 
campus au monde ? Paris-Seine, c’est le nom que 
porte ce projet audacieux. Regroupant quinze 
établissements d’enseignement supérieur dont 
onze sur le territoire cergypontain, Paris-Seine fait 
le pari d’allier projet pédagogique et projet urbain. 
Créer un campus à l’américaine n’est pas une mince 
affaire, mais le potentiel et les ressources sont là.

Dates clés 

— Décembre 2017  
à Décembre 2018 : 
requalification des 
abords de la galerie 
marchande (mail des 
Cerclades, rue des 
Galeries).

— mars 2018 : 
extension du centre 
commercial des  
3 Fontaines.

— 2019 et 2021 : 
livraison de logements 
aux Marjoberts.

— 2019 : 
livraison de 10 000 m2 

de bureaux sur l’ex- 
parking du Verger sur 
les 20 000 m2 prévus.

— 2019-2021 :
1re phase de la refonte 
du pôle gare.

12CERgy ma villE #229 — novembre 2017Le Dossier

campus, recherche, 
entreprises

« La rénovation du Grand Centre a pour objectif de changer 
le quotidien de ceux qui y vivent, travaillent et étudient. mais 
aussi de renforcer le dynamisme du quartier », explique 
Jean-Paul Jeandon, le maire de Cergy. Le Grand Centre 
de demain est en effet l’affaire de tous… notamment des 
étudiants. Le fameux Campus international Paris-Seine 
porté par la Comue (Communauté d’universités et d’éta-
blissements) en est le point d’orgue, avec ses nouvelles 
résidences pour étudiants et chercheurs — dont une 
large partie sur le site de neuville —, ses équipements 
sportifs et ses lieux d’étude, de rencontre et de recherche 

(voir encadré ci-contre). bonne nouvelle également pour 
l’entrepreunariat avec la création d'une éco-cité de 

l'innovation aménagée d'ici 2018 sur le boulevard du 

“ Les travaux vont s’échelonner dans le temps.  
D’ici 2025, le Grand Centre va profondément se 
transformer et affirmer sa nouvelle identité. ”

 Vue du futur campus international.

Port et de nouveaux immeubles de bureaux à hauteur de 
10 000 m2. Une aubaine pour le territoire, le développe-
ment de l’offre tertiaire permettant de créer mais aussi de 
conforter les emplois, comme le prouve le maintien de la 
société 3m sur le territoire. Cela n’aura échappé à per-
sonne, cette tour emblématique est sur le point de tirer 
sa révérence du côté du boulevard de l’oise. Implantée à 
Cergy depuis 1976, la société prépare son déménagement 
afin de rouvrir ses portes à deux pas de la CPAm (Caisse 
primaire d’assurance maladie), rue des Chauffours. 
« L’enjeu est de conserver ces entreprises sur notre terri-
toire », argumente Dominique Lefebvre, président de la 
Communauté d’agglomération. •

 aire de bureaux accueillant un espace de coworking. Le Fab Lab installé sur le parvis de la préfecture.
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10 000 
habitants

28 000 
étudiants aujourd'hui.

230 
boutiques et 3 700 
places de parking 
prévus à termes dans 
le cadre de l'extension 
du centre commercial 
des 3 Fontaines.

Le Dossier

 2  q Ue st ions  à 
Magali Volkwein, directrice  
du pôle urbanisme au cabinet Devillers, 
en charge du projet campus international

Comment avez-vous pensé le projet  
du campus Paris-Seine ?
— Avec ses 28 000 étudiants sur le 
territoire, il y avait une évidence à créer ce 
campus en évitant un effet d’éclatement. 
nous devions donc repenser l’espace 
et faire en sorte qu’il puisse se fondre 
dans la ville. Le campus épousera ainsi 
la forme d’un triangle partant du site 
universitaire de Saint-martin à Pontoise, 
pour relier Port Cergy, puis le site de 
neuville-sur-oise.

Quelles en seront les particularités ?
— L’enjeu est simple, il faut exister à 
l’échelle internationale et donc, proposer 
un standing élevé. Cergy présente de 
nombreux atouts dont un fort potentiel 
d’animation événementiel et commercial 
et une structure urbaine et paysagère très 
opportune. Le parc Francois-mitterrand 
sera naturellement le cœur du projet. 
L’étudiant profitera des lieux de rencontre 
autour du parc, de nouvelles structures 
qui faciliteront son parcours avec 
notamment le learning center ou encore, 
des équipements et des lieux de vie. Une 
véritable vie de campus va voir le jour à 
Cergy !

Alexandra 
Wisniewski,  
adjointe au maire déléguée 
à l'habitat, aux relations 
avec les bailleurs et à la vie 
du quartier Grand Centre.

 Le remodelage du Grand Centre 
intègre toutes les dimensions urbaines 
afin de créer une vraie vie de quartier et 
d'être en phase avec les attentes de celles 
et ceux qui y vivent et y travaillent.   

Votre  élUe

Avec une population avoisinant les dix mille 
habitants, le Grand Centre souhaite optimiser le 
terrain de vie qu’offre le quartier. De nombreux 
logements sortiront de terre, notamment sur 
l'ancien parking du verger et aux marjoberts, 
l'objectif étant de favoriser la mixité sociale et 
générationnelle. et pour que le Grand Centre 
redevienne un lieu de centralité et de vie 
conforme aux attentes de chacun, les espaces 
verts seront préservés, optimisés et développés. 
Habitants, employés, étudiants pourront ainsi 

pleinement profiter de la nature environnante. 
Dans la continuité de cette démarche, une atten-
tion particulière sera portée à la propreté du 
quartier (voir Ma Ville #229). enfin, pour changer 
le quotidien des 28 0000 voyageurs qui circulent 
dans le quartier, la refonte totale de la gare rer 
et de ses abords est en marche. Plus attractive, 
elle sera dotée de nouveaux accès et d'une sortie 
depuis les quais, mais elle offrira surtout des 
services et des commerces de proximité très 
attendus. •

Si acheter une baguette ou un litre de lait en sortant de la gare, même 
le dimanche, sera donc possible dans le cadre du nouveau projet, 
l'offre commerciale va par ailleurs continuer à se déployer du côté des 
3 Fontaines. récemment rénové, le centre va également s’agrandir de 
16 500 m2 avec soixante-douze commerces supplémentaires (boutiques 
et restaurants), sans oublier les 11 000 m2 de Cergy 3 qui viennent 
d'être rachetés (voir prochain numéro Ma Ville). Les alentours de la 
galerie marchande bénéficieront également d’un lifting bien mérité, 
propice aux commerces de proximité, avec la requalification de la rue 
des Galeries et du mail des Cerclades. Chaque aspect de la refonte 
du Grand Centre a donc été pensé afin de répondre aux attentes des 
Cergyssois. « Autant de leviers au service de l’attractivité du territoire 
qui vont permettre d’améliorer le quotidien de tous », conclut Dominique 
Lefebvre, président de l’agglomération. •

se Loger, se promener, circuLer

chiffres 
clés :

 La tour bleue dans ses nouveaux atours.

 projection du futur parvis de la gare cergy-préfeture.

renForcement  
de L’oFFre commerciaL 

 Le centre commercial des 3 Fontaines rénové.
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#Resto
#Service #Artisanat 
#Expertise

EntREpREndRE à CERgy

01

 C rê p e r i e 

SUCRÉ & salé
Dans le quartier Grand-Centre, les gourmands de tout 
âge connaissent bien Crep&rie. Ouvert en mai dernier, 
l’établissement propose des crêpes sucrées et salées, 
des milkshakes et des smoothies, à consommer sur 
place ou à emporter. Composition à la demande, 
formule pour les étudiants, personnalisation des 
emballages… Rien n’a été laissé au hasard. « La 
décoration industrielle a été réalisée par un designer 
car les gens mangent d’abord avec les yeux », explique 
Omar Ezzaghari, le gérant. Le jeune homme de 25 
ans qui a grandi au Ponceau est également à la tête 
du restaurant le Time Square, spécialisé dans les 
burgers maison. Il faut dire qu’Omar ne manque pas 
d’idées. « J’ai toujours essayé de proposer des choses 
nouvelles à Cergy. Crep&rie a d’ailleurs été réfléchi dans 
le but d’ouvrir d’autres crêperies par la suite », conclut 
l’entrepreneur. •

Crep&rie, 11 rue traversière (Grand Centre)
www.facebook.com/creprie  S erv iCe  de  prox im ité 

ESpaCES en espèces
La vingtaine de distributeurs automatiques de billets (DAB) répartis dans Cergy facilite 
le quotidien des habitants et dynamise le commerce de proximité. Bien que la gestion 
de ces dispositifs ne dépende pas de la ville, le maire se bat au quotidien pour maintenir 
la qualité de ce service. Ainsi, malgré l'évolution à venir de la poste au Village, le GAB 
(guichet automatique bancaire) situé place de la Libération sera conservé. Autre bonne 
nouvelle, un distributeur composé de deux automates a été mis en service le mois dernier 
dans le quartier de l’Horloge, rue des Pas perdus. Enfin, sur le parking de l’avenue du Sud 
aux Touleuses (Grand Centre), une nouvelle machine a été installée et ouvrira courant 
novembre. •

GRaND CENTRE

03

 Samira ,  2 9  an S 

 C’est une très bonne chose que le distributeur du Village soit conservé malgré 
la fermeture de la Poste. Un exemple tout bête ; j’ai récemment été consulté un 
médecin du côté du port qui n’acceptait que les paiements en espèces. J’étais bien 
contente de pouvoir effectuer rapidement un retrait au Village et ne pas avoir à aller 
jusqu’au Grand Centre.
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 e lle S  fon t  C er gy 

« J’aime travailler 
la lumière et la 
couleur à travers 
mes créations. »
Céline Dubroeucq,
créatrice de bijoux.

03

3 249 
c'est le nombre 
d'entreprises par secteur 
d'activité répertoriées sur 
la ville au 1er janvier 2015

C’est en 2015 que Céline Dubroeucq,  
42 ans, lance la marque de bijoux 
Indicolite. Dès l’année suivante, elle fonde 
une société afin de commercialiser ses 
créations. « Nous proposons de la haute 
fantaisie en argent rhodié avec des cristaux 
Swarovski de différentes couleurs », explique 
l’entrepreneure. Il faut dire que l’ancienne 
maquettiste PAO a toujours été attirée par 
la création de bijoux. Elle a naturellement 
décidé de se consacrer exclusivement à 
cette activité artistique qui lui rappelle ses 
années aux Beaux-Arts. « Elle me permet de 
m’épanouir. J’aime travailler la lumière et la 
couleur à travers mes créations », explique-
t-elle. C’est dans son local commercial 
situé à Cergy que Céline gère son activité. 
La marque est aujourd’hui distribuée dans 
différentes bijouteries en France, dont Axess 
Bijoux, aux 3 Fontaines. « La difficulté a été 
de passer de la vente directe à la vente aux 
professionnels. Je sous-traite la partie vente 
et commerciale pour pouvoir me consacrer 
à la production », souligne Céline. Avec une 
équipe de huit commerciaux, la créatrice 
espère développer prochainement son 
activité. « L’objectif est d’être distribué sur 
tout le territoire français et dans d’autres 
pays d’Europe… », précise-t-elle. Céline 
participera à la 9e édition du salon 
d’artisanat d’art Noël avant l’heure, organisé 
par la Chambre de métiers et de l’artisanat 
du Val-d’Oise. L’occasion de découvrir les 
toutes dernières créations Indicolite. •

www.indicolite-paris.com - Noël avant 
l’heure, du 23 au 26 novembre, locaux de  
la CMA, 1, avenue du Parc (Grand Centre).

 C ab ine t  Comptable 

les experts 2.0

Les bureaux de 
Cyrbox sont situés 
chez Stop & Work à 
Cergy. C’est ma 
conseillère bancaire 
qui m’a recommandé 
le cabinet Guery 
Bollé lorsque j’étais 
en pleine création de 
la société. Ce qui m’a 
beaucoup plu, c’est 
sa partie connectée 
car Cyrbox est une 
entreprise de 
communication 
digitale. Sans 
oublier le conseil 
perpétuel, le suivi 
du client et bien sûr, 
le côté humain

Mener une transition numérique visant à offrir 
plus de services aux clients et un meilleur 
confort de travail aux collaborateurs, tel 
est le défi qu’a réussi à relever le cabinet 
d’expertise comptable et de commissariat 
aux comptes Guery Bollé. Cette entreprise 
implantée à Cergy accompagne plus de trois 
cent cinquante clients issus de différents 
secteurs d’activité. « Le concept est de 
proposer des outils connectés à notre clientèle. 
Cela a d’ailleurs attiré des profils plus connectés 
et startuppers », explique Justine Bollé, 
responsable relation clients. Installation d’un 
scanner chez le client, rapport graphique 
envoyé sur son smartphone, logiciel de 
facturation mis à disposition… Un pack 
d’accompagnement complet est proposé aux 
clients dont la plus grande partie se trouve 

dans le Val-d’Oise. « Nous organisons des 
portes ouvertes une fois par mois pour échanger 
avec notre clientèle. Nous organisons également 
des after works au Novotel de Cergy », précise 
Justine Bollé. Le cabinet 2.0 prend également 
soin de ses collaborateurs dont un tiers 
travaille depuis leur domicile. « Nous avons 
mis en place une politique qui prône l’autonomie 
du collaborateur. Nous faisons tout pour que 
notre équipe se sente bien », souligne-t-elle. 
Une approche qui porte ses fruits puisque 
Guery Bollé a décroché un trophée en 2016, 
dans le cadre du cinquième Salon Social & RH 
organisé par le syndicat IFEC de la profession 
comptable. Il s’agit du premier prix dans la 
catégorie « Changement réussi au sein du 
cabinet ». •
www.guerybolle.com

Cyril Cornet, 
gérant de Cyrbox

À  mon  av iS

source Insee, répertoire des entreprises  
et des établissements (sirene).

industrie 158

Construction 325

Commerce, 
transport, 

hébergement et 
restauration

895

1 224Services aux 
entreprises

Services aux 
particuliers 647

04
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La Communauté d’université  
de Paris-Seine qui regroupe 15 
établissements d’enseignement 

(1 université et 14 grandes écoles de 
Cergy-Pontoise et des Yvelines) a pré-
senté, cette année, le projet du futur 
campus international. L’université 
Paris-Seine pourrait devenir ainsi la 
deuxième d’Île-de-France et acquérir 
une visibilité à l’échelle mondiale.

Ce projet ferait ainsi passer 
Cergy-Pontoise d’environ 30 000 étu-
diants aujourd’hui, à 47 000 en 2026. 
Il est prévu de construire 5 000 loge-
ments étudiants ainsi que de nom-
breux bâtiments en grande partie sur 
Cergy : outre le Fablab déjà en place, 
une maison internationale de la re-
cherche, une éco-cité de l’innovation 
et de l’entrepreneuriat, un « learning 
center »…

Ce projet doit s’inscrire dans 
un environnement et un tissu urbain et 
agricole existants afin d’en respecter 
les équilibres.

En premier lieu, au regard des 
premières ébauches, nous exprimons 

de vives réserves sur l’implantation de 
bâtiments en rive gauche de l’Oise sur 
des terrains classés en zone naturelle 
au PLU protégeant la ripisylve et les 
terrains adjacents inscrits au SRCE.

En second lieu, l’arrivée mas-
sive d’étudiants doit être fortement en-
cadrée et accompagnée. Le rythme de 
construction en logements étudiants, 
répondra-il à la demande ? 5 000 loge-
ments paraissent un chiffre modeste 
en comparaison de la nouvelle popula-
tion attendue. Le développement pro-
bable de locations estudiantines par 
division de logements dédiés à l’origine 
à des familles, risque de déstabiliser 
fortement les quartiers en particulier 
dans la moitié est de Cergy.

Il apparaît donc urgent d’envi-
sager et d’anticiper au plus vite les 
conséquences que ce projet engen-
drera pour en atténuer les effets né-
fastes. •

Un chiffre résume le sens du 
projet de budget 2018 que 
l'Assemblée Nationale a com-

mencé à examiner. L'augmentation 
des revenus des 10 % les plus riches 
sera 18 fois plus importante que celle 
des 10 % les plus pauvres. Quant aux 
ultras riches qui concentrent la ma-
jeure partie des cadeaux fiscaux et 
des revenus financiers, ils échappe-
ront à la progressivité de l'impôt ou 
bénéficieront de la suppression de la 
plus haute tranche sur leurs salaires 
et empocheront 300 millions d'euros 
supplémentaires.

La suppression de l'impôt sur 
les fortunes financières est cependant 
le plat de résistance pour plus de 
3 milliards d'euros. Pour la justifier, 
Emmanuel Macron a martelé la 
métaphore du « premier de cordée ». 
Les plus riches tirant les plus pauvres, 
une sorte d'inversion de la théorie 
du ruissellement : le flot de l'argent 
remonterait vers sa source par la 
magie du verbe présidentiel. Théorie 
contestée par le FMI lui-même et 

sa Présidente, Christine Lagarde, 
que personne n'oserait qualifier de 
gauchiste !

 La suppression de l'essentiel 
de l'ISF heurte de plein fouet l'opinion 
des Français comme le montre le 
sondage ifop paru le 18 octobre. 
Près de la moitié des personnes 
interrogées jugent qu'il faut taxer plus 
lourdement les plus riches et 19 % 
qu'il ne faut pas modifier cet impôt. 
Les Français savent que ce cadeau 
se paiera lourdement pour la majorité 
des concitoyens, notamment par 
l'affaiblissement des services publics 
qui leur sont si nécessaires.

En revanche, cet argent ira 
alimenter les forces des grands 
boursicoteurs, des spéculateurs 
de haut vol, des fonds vautours qui 
dépècent l'emploi et nos capacités 
industrielles pour obtenir le 
rendement maximal. •

La fin d’année approche, soulevant 
dans son sillage son lot de ques-
tions récurrentes qui prennent 

chaque année l’allure de mauvaises 
nouvelles.

A commencer par les problèmes 
liés au chauffage urbain : le sujet pré-
occupe tous les ans les milliers de mé-
nages Cergyssois raccordés au chauffage 
urbain qui s’inquiètent de savoir s’ils de-
vront subir plusieurs jours d’affilée sans 
chauffage. C’est plus de 30 000 foyers sur 
l’agglomération qui sont raccordés à ce 
réseau qui dysfonctionne de plus en plus. 
Quand ce ne sont pas les canalisations 
du réseau général, ce sont celles qui 
arrivent chez les bailleurs qui cessent 
de fonctionner… Avec des délais d’inter-
vention d’une longueur sans égale !

Autres réseaux, mêmes pro-
blèmes. Cette fois-ci sur l’éclairage 
public. Là encore, les dysfonctionne-
ments sont nombreux et récurrents. On 
constate régulièrement que les lampa-
daires sont allumés de jour, notamment 
sur le Boulevard de l’Oise. En revanche, 
la nuit, la lumière publique s’éteint. 

Cergy le haut est ainsi restée plusieurs 
nuits dans l’obscurité totale à cause de 
défaillances sur le réseau public.

Ces problèmes d’éclairage ne 
sont pas sans rappeler d’ailleurs une 
revendication légitime de très nombreux 
Cergyssois à l’approche de la fin d’année : 
y aura-t-il cette fois-ci des illuminations 
ou décorations de fin d’année dans les 
quartiers de Cergy ? La réponse les 
années passées à nos demandes a été 
systématiquement négative. Ces déco-
rations, qui génèrent un coût modeste, 
participent pourtant à égayer la période 
hivernale. Elles répondent à la fois à 
une attente de nombreuses familles et 
en même temps à un besoin pour les 
commerces Cergyssois. Tout le monde 
y serait gagnant. •  

Pour un campus international en 
adéquation avec son territoire

Le groupe europe ÉcoLogie-Les verts

Le Président des riches
Le groupe « ensembLe, rÉinventons cergy »  
parti communiste, parti de gauche et membres du Front de gauche

Fin d’année : chauffage, 
éclairage et décorations
Le groupe « union pour cergy et Les cergyssois »

ExPrEssions

Le 16 octobre dernier, à Grigny, 
élus et associations se sont  
rassemblés au-delà des cli-

vages partisans pour réfléchir dans le 
cadre des états généraux de la poli-
tique de la ville. Ce rassemblement 
partait du constat que si nos quartiers 
connaissent un bouillonnement de vie 
et d’initiatives, ils sont aussi ceux qui 
cumulent le plus de handicaps. Les élus 
et associations présentes ont ainsi pu 
élaborer un programme dans lequel je 
m’inscris pleinement. 

À Cergy, la politique de la ville 
s’est traduite par la mise en place 
de dispositifs essentiels au maintien 
d’un équilibre social et économique. 
Je pense au plan de sauvegarde 
de la Bastide qui a permis d’aider 
les copropriétés dégradées, mais 
aussi aux emplois créés grâce aux 
contrats aidés ou encore au travail 
des associations qui ont ainsi pu 
maintenir le lien social. Nous avons 
également pu renforcer les actions en 
faveur de l’égalité femmes/hommes, 

de l’apprentissage du Français et tant 
d’autres projets. La politique de la 
ville est primordiale pour éviter que 
des quartiers entiers basculent du 
mauvais côté.

Ces actions doivent être 
poursuivies car c’est dans la durée que 
les inégalités peuvent être combattues. Il 
faut continuer à aider le tissu associatif en 
leur permettant de recourir aux emplois 
aidés. Il faut financer les équipements 
publics structurants qui permettent 
de décloisonner ces quartiers. Il faut 
que les bailleurs aient le budget pour 
requalifier les logements sociaux 
en investissant dans les économies 
d’énergie pour baisser les charges 
des locataires. Il faut accompagner les 
jeunes pour leur première embauche et 
développer la formation des chômeurs 
sortis du marché de l’emploi. Enfin, il 
faut renforcer les effectifs de police par 
le déploiement de la police de sécurité 
du quotidien.

La politique de la ville est un 
enjeu essentiel de l’équilibre des 
territoires. •

La politique de la ville
doit être renforcée
Le groupe des ÉLus sociaListes, Front dÉmocrate 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
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À VOS 
BASQUES

Le second polar du 
Cergyssois Bruno 
Jacquin explore les 
années sombres de 
la guerre souterraine 
qu’ont livrée les parami-
litaires des GAL (Groupes 
antiterroristes de libé-
ration) aux indépendan-
tistes basques de l’ETA 
dans les années quatre-
vingt. Galeux est aussi 
une plongée dans des 
secrets de famille…•
https ://brunojacquin.
wixsite.com/galeux

TRIBUTES 
À FOISON

Guns’N Roses, Queen, 
Joe Cocker, The Doors, 
Jean-Jacques Goldman… 
Le Pacific Rock accueille 
en novembre les groupes 
de reprises qui font le 
bonheur des aficionados 
du rock de Cergy et alen-
tour. Et le 11 novembre, 
à noter la venue de Gage, 
authentique chanteur 
canadien d’origine 
haïtienne à la veine 
reggae-folk-soul. •
www.pacificrock.fr

 R ENDEZ-VOUS 

GUIDE 
PASSERELLE #4

Toute la programma-
tion culturelle de la ville 
de Cergy jusqu'à fin 
décembre est à retrou-
ver dans Passerelle #4, 
disponible dans tous les 
équipements de la ville 
et sur www.cergy.fr 

Le jeu vidéo occupe une place à part entière 
dans les médiathèques. À Cergy, c’est incon-
testable. Les bibliothécaires de Visages 

du monde, de l’Astrolabe et de l’Horloge ont été 
précurseurs en montant un festival dédié au jeu 
vidéo il y a six ans, déjà. Cergy Play est désormais 
un rendez-vous qui dépasse les limites de notre 
commune. Les amateurs de jeu vidéo viennent 
chaque année d’un peu plus loin pour découvrir la 
riche programmation de cette manifestation étalée 
sur dix jours. Compétitions, ateliers de création, 
conférences, expositions, spectacles… rien ne 
manque au menu. « Ce festival a le mérite d’attirer 
un public qui ne fréquente pas les médiathèques, 
précise-t-on dans les médiathèques. En mettant un 
pied chez nous, ils s’aperçoivent qu'elles ne collent 
pas à l’image qu’ils s’en font ! »

10 jours de programmation
Pour cette septième édition, arrêtons-nous sur la 
« bingo conférence » animée par deux journalistes 
des Inrocks et du Figaro. Le public pourra 
remporter des lots tout en écoutant les commen-
taires avisés de ces experts sur des jeux vidéo 
mythiques. Autre temps fort de l’événement, le 
spectacle de danse proposé par le Ballet national 
de Marseille qui s’inspire du jeu Tétris. Au terme 
de la représentation, les spectateurs seront invités 
à reconstituer un Tétris humain géant (dress-code 
obligatoire : bas noir et haut de couleur vive ou 
l'inverse). Côté compétitions, les « gamers » ont 
le choix entre le championnat Mario Kart ou les 
tournois de Street Fighter ou Fifa ! •

EN SAVOIR PLUS  
Du 15 au 26 novembre dans les trois 
médiathèques. Entrée libre. Retrouver la 
programmation détaillée sur cergytheque.fr ; 
suivre l’événement avec #CERGYPLAY

TENUE DE SOIRÉE
Ne surtout pas manquer la soirée de Cergy Play ! 
L’Astrolabe ouvre exceptionnellement ses portes 
en nocturne au public qui aura le privilège de 
rencontrer Dina, vice-championne du monde du 
jeu Just Dance qui fera une démonstration de 
son talent et le sextuple champion du monde de 
Super Mario Kart Néo. Il sera présent lors de la 
soirée pour remettre les prix aux finalistes du 
championnat de ce jeu de course. Les festivaliers 
pourront également danser (Dance Dance 
Revolution) et s’informer sur les nouveautés 
du marché insatiable du jeu vidéo. Ils pourront 
également découvrir le nouvel accessoire de 
réalité virtuelle de la Playstation 4. Les joueurs 
plus nostalgiques pourront se tourner vers les 
bornes d’arcade de jeux vidéo rétro.

Vendredi 24 novembre, de 19 h à 22 h, 
à l’Astrolabe (Grand Centre). Entrée libre. 

CERGY PLAY #
MAR

9
MAI

DIM

21
MAI

Faites comme 
il vous Play !

  Dina, vice-championne 
du monde du jeu « Just Dance »

©
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LITTÉRATURE 
GOURMANDE

Les amoureux de 
lecture ont rendez-vous 
dès le début du mois 
à la médiathèque de 
l’Astrolabe pour partager 
leurs coups de cœur et 
leurs coups de griffe. De 
16 h à 17 h 30, ils pour-
ront échanger autour de 
livres sur le thème de 
la cuisine. Il paraîtrait 
que l’appétit vient en 
lisant... •
Samedi 2 décembre, 
16 h, L’Astrolabe.

FRAGMENTS 
POÉTIQUES

La chorégraphe Patricia 
Greenwood Karagozian, 
notamment formatrice 
au célèbre centre de 
danse Rick Odums, a 
puisé son inspiration 
dans les poèmes de sa 
sœur aînée, décédée à 
29 ans. Sur une compo-
sition jazz, les danseurs 
de la Cie PGK redonnent 
ainsi vie aux mots de la 
poétesse avec sensibilité 
dans le très beau 
spectacle Unfinished 
fragments. •
Vendredi 10 novembre, 
20 h 30, Visages du 
monde.

PRODUCTION 
MAISON

La compagnie 
Omproduck est en 
résidence à Visages du 
monde depuis plus d’un 
an. Dans le spectacle 
Dédale, dont c'est la 
création, Anne Buguet et 
Michel Ozeray explorent 
les frontières entre 
danse, théâtre d’objets et 
marionnettes. En uti-
lisant les outils numé-
riques, ils créent de nou-
velles matières visuelles 
et sonores. Fascinant ! •
Vendredi 24 novembre, 
20 h, Visages du monde. 
Gratuit. 

SE DIVERTIR À CERGY

Depuis huit ans, le Téléthon est porté par un 
collectif d’associations qui prépare ce rendez-vous 
solidaire avec beaucoup d’enthousiasme. 
« Au départ, en 2009, nous étions une dizaine d’asso-
ciations partenaires et nous rassemblions à peine 
3 900 . Aujourd’hui, une trentaine d’associations est 
mobilisée et l’an dernier, nous avons collecté plus de 
11 600  », rapporte Aurélie Daniel, coordinatrice du 
collectif.

Le Téléthon à Cergy débute le samedi 2 décembre 
par un marathon à Visages du monde, suivi le 
vendredi 8 décembre, vers 16 heures, par une 
vente de doudous devant le cinéma UGC. À 
20 heures, une nuit du volley est ouverte au 
gymnase du Moulin à vent et un défi natation 
à la piscine Préfecture. Le samedi, la journée 
démarre à Visages du monde avec des spectacles 
et des concerts d’artistes locaux. Sur la place du 
Nautilus, les bénévoles tiendront des stands sur le 
marché de Noël programmé ce jour-là. À quelques 
encablures, le club de roller organise un défi au 
gymnase des Grès et un marmothon est prévu au 
Moulin à vent. Les Cergyssois pourront également 
pratiquer de la boxe l’après-midi et du patinage à 
l’Aren’ice. Tous les profits seront bien sûr reversés 
à l’AFM (Association française contre les myopa-
thies). •

Escale en bonnes 
compagnies

Gènes 
éthiques

TÉLÉTHON
SAM

2
DÉC

SAM

9
DÉC

Le festival Kalypso s’est imposé comme un 
rendez-vous incontournable de la danse hip-hop 
en région parisienne. Les meilleures compagnies 
y présentent leurs créations à la Villette à Paris, à 
la Maison des arts de Créteil… Pour la deuxième 
année, il fait escale à Visages du monde avec 
deux spectacles et plusieurs temps forts durant 
le week-end. Cergy est fière d’accueillir ce festi-
val porté par Mourad Merzouki, l’un des pionniers 
du hip-hop en France. Le chorégraphe, qui a créé 
la compagnie Käfig il y a vingt ans et qui dirige 
aujourd’hui le Centre chorégraphique national de 
Créteil, présentera à cette occasion le spectacle 
de la Cie Farid’O L’Œil du loup, inspiré d’un roman 
de Daniel Pennac. Une belle promesse que cette 
adaptation et un moment rare qui s’ouvrira sur 
une première partie assurée par le Centre de 
Formation Danse de Cergy (vendredi 4 novembre). 
Parmi les autres rendez-vous à ne pas manquer 
figure Parasite, de la Cie Kilaï. La chorégraphe 
Sandrine Lescourant, dite Mufasa, a imaginé une 
danse hybride urbaine teintée d’humour et de 
fraîcheur qui fait l’unanimité. C’est simple, on ne 
parle que d’elle ! Petit plus : la musique est inter-
prétée en live par le human beat-box Tismé (le fils 
de Clémentine Célarié, pour l’anecdote). Sandrine 
Lescourant, qui est déjà venue à Cergy quand elle 
disputait les battles de Renc’Art Danses, animera 
un stage de deux heures le dimanche matin, juste 
avant la représentation de son spectacle. •EN SAVOIR PLUS  

Le programme complet est à retrouver 
sur le site cergy.fr 

EN SAVOIR PLUS  
Un brunch dansé est proposé au public le 
samedi midi. La dégustation sera suivie de jeux 
imaginés par le chorégraphe Bouside 
Ait Atmane. Let’s dance !  

FESTIVAL KALYPSO
SAM

4
NOV

DIM

5
NOV
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Alexandra Caldas a réalisé un exploit cet été. 
Née avec la mucoviscidose, cette jeune fille qui a 
bénéficié d’une transplantation des deux poumons 
a réussi sa traversée en aviron en Polynésie 
française. Sur son embarcation, la jeune étudiante 
de 22 ans a rallié les îles de Tahiti et de Moorea 
avec l’aide de son ancien kiné et meilleur ami qui 
l’a initiée à l’aviron au sein de la société nautique 
de l’Oise. « C’était un très beau moment, une 
concrétisation », rapporte Alexandra. Lors de la 
traversée qui a duré 2 h 30, l’océan ne leur a pas 
fait de cadeau, mais ils sont allés jusqu’au bout. 
Ce projet très médiatisé avait pour objectif de 
sensibiliser le grand public à la mucoviscidose et 
au don d’organe. « J’aimerais que cette aventure 
contribue à lever un tabou sur le don d’organe. 
J’encourage les gens à se poser la question, à 
en parler avec leurs proches et de dire s’ils sont 
d’accord pour donner leurs organes ». L’étudiante en 
géographie à l’université de Cergy-Pontoise espère 
avoir donné de l’espoir à tous ceux qui attendent 
un don d’organe ! •

CERGY MA VILLE #229 — NOVEMBRE 2017

Un défi 
hors norme

 À  DÉCOUVR IR 

LOUP 
Y ES-TU ?

Ysengrin est le nouveau 
spectacle pour la famille 
présenté dans le cadre 
d’Envisage le monde. 
Le public retrouve les 
Compagnons de Pierre 
Menard qui avaient déjà 
proposé le spectacle 
Goupil. Dans cette créa-
tion, toujours inspirée du 
Roman de Renart, l’his-
toire se concentre sur 
le loup si peu futé mais 
tellement attachant. Sur 
scène, deux comédiennes 
utilisent la langue des 
signes pour incarner 
leurs personnages. 
Avant la représentation 
du dimanche, un atelier 
de sensibilisation à la 
langue des signes est 
animé par les comédiens. 
Un petit bijou. 
3 au 6 décembre, Visages 
du monde. À partir de 
7 ans. Gratuit.

LES BLEUS 
À L’AREN’ICE

L’équipe de France de 
hockey-sur-glace dispute 
deux matchs du tournoi 
des Quatre Nations à 
l’Aren’Ice, les 9 et 10 
novembre. Les Bleus vont 
affronter la Slovénie le 
jeudi, et la Biélorussie le 
vendredi, à 20 h. •
Billetterie ouverte sur 
le site de la fédération : 
hockeyfrance.com 

EXPO VOLANTE

Le Pas sage des artistes 
de la Maison Hospitalière 
des Hauts-de-Cergy 
accueille la céramiste et 
plasticienne Bernadette 
Wiener pour l'exposi-
tion Et si les éléphants 
volaient ? Un univers facé-
tieux, tendre et poétique à 
ne surtout pas manquer !
 Jusqu'au 13 décembre, 
de 10 h à 18 h, vernis-
sage le 9 novembre à 
17 h.LECTURE NUMÉRIQUE

SE DIVERTIR À CERGY

Le site des médiathèques de Cergy, cergytheque.fr, 
s’enrichit d’une nouvelle rubrique au titre évoca-
teur, Book’in. Le principe en est simple : tous les 
articles qui concernent la littérature, hormis la 
littérature jeunesse, sont regroupés et accessibles 
dès la page d’accueil. Book’in propose ainsi des 
sélections thématiques liées aux actions cultu-
relles menées dans les médiathèques (les comics, 
par exemple), à la rentrée littéraire, à un auteur ou 
aux coups de cœur des bibliothécaires… Une autre 
façon de donner envie aux lecteurs de découvrir 
des ouvrages qui ne font pas forcément la Une des 
médias. Une forme de partage, aussi.
Toujours selon le principe d’une évolution numé-
rique, le portail des bibliothèques de l’aggloméra-
tion, www.bibliotheques.cergypontoise.fr, a lancé 
en juillet un service en ligne de prêt de livres 
numériques. Deux cent quarante titres sont déjà à 
la disposition du public, regroupés dans un cata-
logue évolutif favorisant les romans les plus de-
mandés. Après avoir installé un logiciel de lecture, 
opération que l’on peut effectuer avec l’aide des 
bibliothécaires, il suffit de télécharger le fichier 
numérique du livre. Jusqu’à quatre livres peuvent 
ainsi être empruntés par mois. Une bonne nouvelle 
pour les aficionados de lecture sur smartphone, 
tablette ou liseuse. Pratique, non ? •

www.cergytheque.fr

Des clics 
et des livres

AVIRONTALENT
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ÉQUITATION ROBERTO FONSECA

Carrousel  
de l’émotion

 V I E  DE S  CLUBS 

UN pRÉSIdENT 
BIEN dANS  
SON BASkET

C’est la nouvelle de la 
rentrée : Amara Sy est 
le nouveau président 
du club de basket de 
Cergy-Pontoise. Le 
basketteur âgé de 36 ans 
évolue toujours en Pro 
à monaco mais trouve 
le temps de s’engager 
pour son club de cœur. 
Après des débuts à 
Cergy, il a fait carrière 
au mans, à villeurbanne, 
à Athènes (Grèce) ou à 
murcie (espagne). Sacré 
champion du monde 
d’un contre un en 2004 et 
détenteur du nombre de 
titres de meilleur joueur 
du All Star Game fran-
çais, le franco-malien a 
toujours clamé son atta-
chement à Cergy. « C’est 
une ville de basket. Je suis 
très fier de dire que je suis 
d’ici et je le revendique », 
disait-il récemment dans 
une interview. L’Amiral, 
qui reste un modèle pour 
de nombreux Cergyssois, 
ne cache pas son ambi-
tion pour le club cergy-
pontain : « Je veux que 
le CPBB soit considéré 
comme un club formateur 
et fasse confiance aux 
jeunes joueurs. » L’équipe 
des Panthères rêve de 
monter en nationale 
1 cette saison, les 
matchs sont à suivre au 
Complexe des maradas ! 

lA vIllE 
dE dEmAIN 

Les amateurs d'art urbain 
ont jusqu'au 30 novembre 
pour découvrir les œuvres 
réalisées par la vingtaine 
d'artistes participant à 
l'expo Street Art Park. 
260 mètres de palissades 
offrent leur vision de la 
ville de demain. Une gale-
rie d'art à ciel ouvert à ne 
surtout pas manquer !
Ancien parking du 
Verger (Grand Centre).

Musique  
en ville

se divertir à Cergy

Si Clara Le Toullec a grandi à Cergy, de l’école 
élémentaire à l’université, elle a aussi grandi au 
centre équestre de Livilliers où elle a commencé à 
monter à cheval dès l’âge de quatre ans. Sa mère, 
nadège, lui a communiqué cette passion de l’équi-
tation où Clara excelle dans presque toutes les 
disciplines. et ce n’est pas tout : en première année 
d’école de commerce, la jeune femme envisage 
de créer une start-up dans le milieu du matériel 
d’équitation.
Cet été, aux championnats de France, Clara a brillé 
dans les catégories où elle s’est alignée : hunter, 
équiathlon, saut d’obstacles et carrousel. Cette 
dernière spécialité est un spectacle équestre de 
dressage par équipe où est recherchée l’harmo-
nie entre les chevaux, les cavaliers, les costumes, 
les musiques et les figures. Dans cette discipline, 
l’équipe de Livilliers monte souvent sur le podium, 
championne de France en 2014 et 2015, vice-
championne cette année.
L’épreuve 2017 a été particulièrement chargée 
d’émotion puisqu’il s’agissait de rendre hommage 
à la monitrice de l’équipe décédée cette année, 
brigitte Grenadou, fondatrice-gérante du centre 
équestre et très réputée pour ses carrousels. 
L’équipe des douze cavaliers de Livilliers, dont 
font notamment partie Clara et mia normand, une 
autre Cergyssoise, a monté sa prestation sur le 
thème de « offrons-lui une dernière danse ! » Ce fut 
aussi un succès sur les réseaux sociaux où la vidéo 
du spectacle a été vue de nombreuses fois. •

https://www.facebook.com/pg/GENERALI.OPEN.
FRANCE/videos

Alors que la maison de quartier Axe majeur-
Horloge entame sa mue, L’observatoire quitte ses 
murs pour porter à travers la ville ses propositions 
musicales toujours renouvelées et d’un bel éclec-
tisme. on peut qualifier le premier concert hors 
les murs d’exceptionnel avec la venue de roberto 
Fonseca (en partenariat avec Jazz au fil de l'oise), 
virtuose qui a fait passer les rythmes cubains dans 
la modernité sur toutes les plus grandes scènes du 
monde depuis quelques années déjà (1).
Dans les murs ou hors les murs, le festival World 
of Words est partout chez lui pour une neuvième 
édition de ce rendez-vous annuel concocté avec 
l’association La ruche. Après l’open mic de la 
veille (2), la soirée de concerts (3) s’annonce flam-
boyante grâce à un plateau de rap français éner-
gique et percutant : la bastard Prod de Toulouse, 
Swift Guad de montreuil & mani Deiz ensemble 
sur l’album « master Piece », Jeff le nerf, un autre 
membre du crew Inglorious bastardz, et le mC 
valdoisien Wojtek qui n’a rien à envier aux pré-
cédents ! La block Party du lendemain (4) joue 
sur tous les aspects du hip-hop, y compris dans 
sa programmation de valeurs sûres et de décou-
vertes : Chilla, nefaste & rSKP, DJ Stresh, Youssef 
Swatt’s, Saknes, Lacraps et Deen burbigo. •

TALENT

En SaVoIr pLUS  
lobservatoire-cergy.fr.
(1) 15 novembre, 20 h 30, auditorium de l’IPS,  
avenue du Sud (Grand Centre).
(2) 24 novembre, 19 h, la 33 Tour de l’université  
de Cergy-Pontoise.
(3) 25 novembre, 20 h 30,  
chapiteau Cherche-Trouve de l’Île de loisirs.
(4) 26 novembre, dès 15 h,  
chapiteau Cherche-Trouve de l’Île de loisirs.
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Photo : Clara Le Toullec avec son cheval Quérida (au premier plan),  
avec les membres de l'équipe de dressage. 
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L'œil de Chereau sur la santé

 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 16 novembre, 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

RÉCEPTION DU JOURNAL
Pour tout problème,
appeler le n°vert (gratuit)
0 800 071 250 

Les marchés 
de Cergy

•   Axe Majeur-Horloge : 
Les samedis et mercredis, de 8 h 30 à 13 h 30, 
en amont de la gare RER Saint-Christophe, 
rue de l'Abondance, place du Marché, avenue 
Mondétour.

•  Hauts-de-Cergy : 
Les dimanches, de 9 h 30 à 13 h 30, cours des 
Merveilles.
Parking gratuit 1 h 30 Brumes lactées, Évasion 
et Trois gares.

Bourses communales 
d’étude

Le dossier d’attribution de bourses, accessible sur 
le site cergy.fr ou à retirer à l’accueil de l’hôtel de 
ville et dans les mairies annexes (sur présentation 
de son avis d’imposition 2017 pour les revenus 
2016), est à compléter et à retourner au plus 
tard le 13 novembre (voir Ma Ville#228, octobre). 
Attention ! Les dossiers incomplets ne seront pas 
traités.

Formation 
ASL-COPRO

Les copropriétaires qui souhaitent disposer de tous 
les outils nécessaires pour contrôler et assister 
leur syndic sont invités à participer à la formation 
« S’investir dans le conseil syndical » proposée le 
16 novembre.
De 19 h à 21 h, hôtel de ville. 
Inscription préalable au 01 34 33 45 98 ou par 
courriel à formation.coproasl@ville-cergy.fr

Les Pacs en mairie

Jusqu’alors enregistrés dans les tribunaux 
d’instance, les pactes civils de solidarité 
(Pacs) sont désormais transférés en mairie. 
Les officiers d’état civil se chargent donc de 
toutes les démarches liées à ce contrat d’union 
ouvert à tous les couples : enregistrement, 
modifications mais aussi dissolution. Les pièces 
à fournir, elles, sont toujours les mêmes.

Permis de conduire 
et cartes grises

À partir de ce mois-ci, les demandes de permis 
de conduire et les cartes grises ne sont plus 
traitées par les préfectures et sous-préfectures 
du Val-d’Oise. Les démarches doivent 
obligatoirement être effectuées en ligne, depuis 
un ordinateur, un smartphone ou une tablette, 
à l’exception des demandes d’échanges de 
permis de conduire. Des points numériques en 
préfecture, animés par des médiateurs, sont 
ouverts tous les jours de 9 h à 13 h pour aider 
dans leur démarche les personnes n’ayant pas 
d’équipement informatique. Les demandes sont 
à effectuer sur le site de l’ANTS 
https://permisdeconduire.ants.gouv.fr.

Passeport 
et carte d'identité

Nul n'est besoin désormais de prendre rendez-
vous pour récupérer ses pièces d'identité : le 
jour de retrait sera directement communiqué 
lors du dépôt de la demande.
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SpectacleS 
Brunch danSé 
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eScale à cergy
ViSageS du monde
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www.ccncreteil.com/kalypso
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1ER PRIX 500 € !

GAGNEZ DES CARTES 
CADEAUX*

Inscriptions et règlement complet sur 
www.cergy.fr/noelvilledecergy

* Chez notre partenaire Les 3 Fontaines

 DÉCOREZ VOS BALCONS, FENÊTRES ET JARDINS POUR NOËL

Inscriptions du 20 novembre 
au 19 décembre 2017

GRAND JEU CONCOURS 
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