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01-06 — Au Village ou à 
l'Horloge, Cergy s'illumine pour 
les fêtes.

02 - 03 — Il était une fois Noël à 
Cergy bat son plein aux Hauts-
de-Cergy.

04 — Photo souvenir des 
gagnants du concours 
« Décorez vos balcons, fenêtres 
et jardins ».

05 — Le Père Noël était très 
attendu aux Linandes le 
24 décembre pour la suite de 
ses aventures racontée aux 
enfants cergyssois (La fameuse 
Légende du Père Noël). 

07 — Inauguration du Point 
information médiation 
multiservices (Pimms) qui 
a ouvert ses portes dans 
le quartier de l'Horloge en 
présence du maire et de 
Monique Merizio, médiatrice 
départementale au Conseil 
départemental (au premier 
plan), et des élus Sadek Abrous, 
conseiller municipal délégué à 
la médiation urbaine (à droite) 
et Cécile Escobar, adjointe 
déléguée aux commerces et 
à la vie économique (de profil, 
derrière le maire).

08 — Des élèves de l'école du 
Terroir en visite à l'hôtel de 
ville.

09-10 — Intronisation officielle 
du Conseil des jeunes.
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Jean-Paul JeanDon
maire de Cergy

des rythmes 
sColaires adaptÉs 
pour nos enfants

après la mise en place, à la rentrée 2014, du Projet éducatif territorial 
et sa montée en charge progressive, il était temps d’en dresser 
le bilan à la fin de l’année 2017. Les résultats de la concertation 

de l’automne avec les parents et les enseignants et des conseils d’école 
de décembre nous ont apporté un retour d’expérience contrasté, mais 
constructif.
Si les parents des élèves des écoles primaires sont très majoritairement 
favorables au maintien de la semaine d’école à neuf demi-journées et 
des temps d’activités périscolaires, ils penchent pour une modification du 
rythme des enfants des écoles maternelles. Les conseils d’école ont quant 
à eux révélé une position clairement affichée pour la semaine d’école à 
quatre jours.

04

07

03

“ Cergy, candidate au 
dédoublement des classes de CP  
en Réseau d’éducation prioritaire.”

fort de ces consultations, j’ai décidé de proposer au directeur d’académie 
des services de l’éducation nationale de maintenir les neuf demi-journées 
pour les élémentaires et de lancer une expérimentation d’une semaine 
de huit demi-journées d’école, assortie d’une demi-journée de temps 
d’activités périscolaires facultative, le mercredi matin, aux enfants de 
classes maternelles, sur la base de financement identique de la part de 
l’état. Ce scénario prend mieux en compte le rythme de l’enfant, ne change 
pas la possibilité aux parents de travailler sans payer les temps d’activité 
périscolaire.
Je demanderai également au directeur d’académie de porter Cergy 
candidate au dédoublement des classes de CP en Réseau d’éducation 
prioritaire dès la rentrée scolaire 2018. Ce dernier rendra son avis et sa 
décision début février sur ces points.
Dans cette attente, tous les élus et élues de l’équipe municipale se joignent 
à moi pour vous adresser nos vœux de bonheur et de réussite, et vous 
souhaiter une très belle année 2018 ! •
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renouvellement du PedT
La réussite scolaire et l’épanouissement à l’école 
sont des préoccupations centrales, pour les parents 
bien sûr, mais aussi pour l’équipe municipale. La 
ville fait figure de bon élève depuis 2014 avec la mise 
en place d’un PedT (Projet éducatif territorial). Son 
objectif ? Proposer à chaque enfant un parcours 
éducatif de qualité avant, pendant et après l’école. 
Le projet, qui a vu notamment la création des 
Temps d’activités périscolaires (TaP) dans les 
écoles maternelles et élémentaires, s’est construit 
en concertation avec l’Éducation nationale, les 
enseignants et les parents d’élèves. aujourd’hui, 

Les bons 
points  
de 2018
renouvellement du Projet éducatif 
territoire (PedT), nouveau prestataire 
pour la restauration scolaire, 
inscriptions scolaires... Ça bouge 
dans les écoles ! Petit tour d’horizon 
des actions phares de ce début 
d’année.  

81 % des enfants en élémentaire et 70 % en maternelle 
fréquentent les TaP. Le PedT arrivant à son terme en 
juin 2018, la municipalité se tourne à nouveau vers ses 
partenaires pour élaborer un nouveau projet.
avant de lancer les groupes de travail thématiques à 
partir de février, la ville a souhaité réaliser une enquête 
en diffusant un questionnaire cet automne. Mille cinq 
cents parents, enseignants et agents communaux 
présents dans les écoles y ont participé et il en résulte 
quelques grandes tendances : un taux de satisfaction 
élevé (64 %) pour les TaP élémentaires ; un plébiscite pour 
les mini-séjours durant les vacances, un souhait fort de 
maintenir les activités proposées (sport, aide aux devoirs, 
danse, éducation musicale…). Le 1er décembre dernier, 
cent cinquante personnes ont également participé 
aux réflexions pour élaborer le prochain PedT. Lors de 
cette réunion de concertation au gymnase des Grès, les 
enseignants, les parents et les associations ont cherché 
des solutions pour améliorer certains points : la formation 
des agents en charge des Périscolaires, la coordination 
entre enseignants et intervenants sur les TaP, les plages 
horaires pour les activités périscolaires… La décision 
du directeur d'académie des services de l'Éducation 
nationale interviendra avant fin janvier.

Du nouveau dans les assiettes
Le grand changement pour les enfants en cette rentrée 
de janvier 2018 se trouve dans leurs assiettes ! La pause 
du déjeuner étant essentielle pour tous, la ville a décidé 

1 500
C’est le nombre de réponses reçues 
aux questionnaires diffusés cet 
automne sur le projet éducatif 
territorial.  Concertation sur le PEdT

 Pendant que les parents 
planchent à l'élaboration  
du nouveau PEdT... les enfants 
continuent de s'épanouir  
à l'école.
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Les périscoLaires  
en bref

Les temps d’activités périscolaires, tels qu’ils ont été imaginés 
à Cergy avec la nouvelle organisation des rythmes scolaires en 
2013, sont proposés le midi, l’après-midi, le soir et le mercredi 
après-midi. Ils sont encadrés par 501 agents, du lundi au 
vendredi. Parmi eux, on retrouve 260 animateurs, 109 Atsem, 
83 enseignants, 20 musiciens, 17 acteurs associatifs,  
4 danseurs… Les activités sont variées : artistique avec la danse 
et la musique, scientifique, numérique, sportif ou de découverte 
du chinois, de l’anglais ou de la langue des signes. Ce dispositif 
périscolaire a évidemment un coût qui représente 233 € par 
enfant, dont 81 € à la charge de la collectivité.

Du 1er février au 24 mars, les 
parents doivent inscrire leur enfant 
né à partir de janvier 2015 à l’école 
maternelle. Ils sont invités à 
effectuer la pré-inscription en mairie 
en fournissant :
• la pièce d’identité,
•  l’acte de naissance  

de l’enfant ou le livret de 
famille,

•  le carnet de santé avec les 
vaccinations à jour,

•  deux justificatifs de domicile 
datant de moins de 3 mois.

Fin mars, les familles recevront 
un courrier indiquant l’école 
d’affectation. À partir du mois d’avril, 
elles devront contacter le directeur 
de l’école maternelle pour finaliser 
l’inscription.

inscription à L’écoLe, 
c’est maintenant !

Du 1er février 

 au 24 mars

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

Les résultats de notre enquête sur le 
renouvellement du PEdT nous confortent dans l'idée 
que le lien entre scolaire et périscolaire est primordial 
pour l'épanouissement de nos enfants.

Votre  éLU

de changer de prestataire pour la restauration. Les repas 
sont désormais préparés par la société Sogeres. La qualité 
gustative et la sécurité alimentaire figuraient en tête des 
exigences formulées dans le cahier des charges avec un 
impératif : privilégier les circuits courts et bio (minimum 
20 % au quotidien, notamment produits laitiers et pain) et 
des labels de qualité. avant la signature du contrat, les élus 
et les agents ont pu visiter les nouveaux locaux de Sogeres, 
situés dans l’ancienne cuisine centrale à Osny, et tester les 
différents plats proposés par le prestataire en charge des 
6 000 repas distribués chaque jour dans les écoles. •

 Changement de prestataire pour la restauration scolaire à partir de janvier 2018.
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ils sont vingt-neuf issus de l’ensemble des 
collèges de la ville à s’être portés volontaires 
pour participer à la vie locale et développer 
leurs propres projets. L’intronisation du 
Conseil des jeunes, en présence du maire 
et des élus, a été suivie d’un week-end 
d’intégration afin de débuter le travail. 
Concertations, prises de paroles, débats et 
de nombreux ateliers ont permis aux jeunes 
Cergyssois de s’exercer à la citoyenneté tout 
en définissant les thématiques importantes 
à leurs yeux. au deuxième jour du séminaire, 
les conseillers en herbe saisissent un peu 
plus la teneur de leur investissement. « Je 
me suis engagée pour faire évoluer ma ville », 
résume Laura, 11 ans. Pour Karamoko, 13 
ans, ce qui importe, c’est l’envie d’être un 
acteur de la ville : « Je veux montrer que 
les jeunes peuvent faire bouger les choses 
et s’investir. J’aime me sentir écouté et 
que ma voix compte ». Les conseillers se 
sentent investi d’une mission importante 
et ne badinent pas avec leurs nouvelles 
responsabilités. « On est devenu les porte-
paroles des jeunes de Cergy. On a beaucoup 
d’idées et j’ai vraiment hâte de défendre 

 Part ic i Pat i on  c i toyenne 

Ère de jeunesse

29
C'est le nombre de 
collégiens à participer  
au conseil des jeunes

 Pol it ique  de  la  v i lle 

Lutte  
de premier 
plan

Cergy fait partie des huit sites pilotes 
franciliens ayant candidaté pour mettre 
en place un plan territorial de prévention 
et de lutte contre les discriminations, 
axe transversal de la politique de la ville. 
emploi, santé, logement, rapport femmes-
hommes, handicap, origines, orientations 
sexuelles... les discriminations existent et 
persistent. avant de déterminer les actions 
spécifiques à développer sur Cergy, la 
municipalité a souhaité réaliser une enquête 
pour mieux appréhender et comprendre 
les situations de discrimination rencontrés 
par l'ensemble des habitants. elle est 
accompagnée par un cabinet indépendant 
qui mènera une vaste enquête durant dans 
les prochaines semaines afin de recueillir 
les témoignages des Cergyssois. ainsi, 
à partir du 29 janvier, un questionnaire en 
ligne sera disponible sur le site de la ville 
permettant de dresser un état des lieux, 
première étape dans la compréhension 
des réalités du territoire. Les habitants 
auront jusqu’au 12 mars pour y répondre. il 
pourront ensuite participer à des rencontres 
avec des élus, des associations et des 
acteurs locaux afin de prolonger la réflexion. 
De ces échanges, naîtra un plan d'actions 
permettant de lutter plus efficacement 
contre les discriminations. La ville sera en 
mesure de présenter les premiers résultats 
de cette enquête au printemps 2018. •

Les instances participatives sont le socle de la démocratie à Cergy. 
Leur essor est synonyme d’une volonté de la part de la ville d’être à 
l’écoute de tous les Cergyssois. C’est dans ce cadre que le Conseil 
des jeunes, officiellement lancé en décembre dernier, a vu le jour.

mes projets solidaires », lance Celina, 11 
ans. La solidarité est en effet au cœur de 
leurs préoccupations, suivie de près par le 
cadre de vie. Les loisirs, l’environnement 
et la santé sont également privilégiées. 
Prochaine étape : Les commissions qui 
auront lieu deux fois par mois, la première 
étant prévue pour la fin du mois de janvier 
autour de la solidarité. évidemment. •
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 en  bref 
 e m P lo i 

Écho d’éco

améliorer les conditions de vie des habitants dans 
les quartiers les plus défavorisés et réduire les 
inégalités profondes et persistantes auxquels 
ils sont confrontés sont les axes prioritaires du 
dispositif «politique de la ville ». en complément 
des autres politiques publiques, cette mesure 
gouvernementale entrée en vigueur en 2015 a 

il y a du nouveau du côté du Bontemps, plus 
précisément au square du Closeau, où un local 
dédié au développement de la vie locale vient 
d’être officiellement inauguré. Cette démarche 
entérine l’installation d’une permanence à vocation 
préventive et sociale sur le site. active depuis 
septembre dernier, elle est co-gérée par La 
Sauvegarde 95 et le service prévention médiation 
de la ville. « Le local est ouvert à tous, les mardis, 

la jeunesse 
primée

La websérie Jeunes a 
Cergy, programme court 
humoristique imaginé 
par et pour la jeunesse 
cergyssoise sur des 
infos, bons plans et 
actus de la ville, a fait 
mouche auprès de son 
public : elle est en effet 
lauréate du prix des 
jeunes Cap'Com-anacej. 
Décerné dans le cadre 
du Grand prix Cap'Com 
2017 (réseau de la 
communication publique 
et territoriale), cette 
distinction porte haut les 
couleurs de la ville et de 
sa jeunesse.  
Pour faire durer cette 
belle aventure, la web 
série cherche ses 
prochains réalisateurs. 
Les 16-20 ans qui 
souhaitent écrire et 
réaliser leur propre 
série avec pour thème 
l'animation jeunesse du 
territoire, sont invités 
à se rapprocher des 
référents jeunesse dans 
les maisons de quartier 
ou à se connecter sur 
jeunes.cergy.fr.
 

la poste  
au centre

Dans le cadre du 
réaménagement du 
Grand Centre, le bureau 
de poste va déménager 
pour intégrer les  
3 fontaines. Longtemps 
isolée sur le parvis de 
la préfecture, l’agence 
bénéficiera de plus de 
visibilité au cœur du 
centre commercial. 
L’offre de service actuelle 
devrait par ailleurs 
s’étoffer pour répondre 
aux attentes des usagers, 
le tout dans un cadre 
moderne. Cette nouvelle 
agence de 280 m2 devrait 
ouvrir ses portes à la fin 
du deuxième trimestre 
2018.

pour objectif de s’appuyer sur 
tous les acteurs concernés 
pour agir directement sur 
le renouvellement urbain, 
la santé, l’éducation, la 
prévention... mais ausi la 
revitalisation économique 
et l’emploi. À Cergy, 
plusieurs îlots situés dans 
les quartier de l’Horloge et 
de l'axe Majeur sont 
ainsi concernés. Outre les 
différents programmes 
de réhabilitation et de 
cohésion urbaine déjà 
en place, ils devraient 
d’ici peu expérimenter le 
dispositif des emplois francs, 
considéré comme « le pendant 
indispensable de la lutte 
contre la discrimination » 

par le président de la république. L’objectif : 
proposer une aide économique aux entreprises ou 
associations qui décident d’offrir un poste en CDi à 
un habitant des quartiers prioritaires. au sein de 
l’agglomération cergypontaine, pas moins de neuf 
quartiers pourraient tester cette mesure. De quoi 
soutenir l’emploi dans ces zones en difficulté. •

 P rox im ité 

Local local de 16h30 à 19h. Le public jeune est très demandeur 
de ce type d’initiatives de proximité. Cela a d’ailleurs 
permis à certains de mieux connaître les dispositifs 
mis à leur disposition, notamment Citoyen dans la 
ville, précise Harouna Dia, conseiller municipal 
délégué à la prévention de la délinquance et à la 
médiation. L’accueil, l’information, l’animation et 
la prévention sont au cœur de ce projet. Le local 
est situé en pied d’immeuble, ce qui permet de 
créer du lien social plus facilement. » Les retours 
étant très positifs, le bailleur iCf Habitat, qui 
met à disposition le lieu, a déjà opté pour le 
renouvellement de l’opération en 2018. •

  La Bastide, un des ilôts concernés par la politique de la ville.

  Inauguration officielle du local au square du Closeau avec La Sauvegarde 95, le maire et les représentants de la ville.
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 e n  bref 

Déchets  
et Des chats 

L’association CatsCity 
a monté un partenariat 
original avec l’entreprise 
de recyclage TerraCycle, 
leader mondial du 
traitement des déchets 
difficilement recyclables. 
L'association récupère 
dans ses différents points 
de collecte  à Cergy(*) 
et dans l'aggloméra-
tion  des instruments 
d’écriture usagés (stylos, 
feutres, surligneurs, 
…), produits d’entretien 
ménager, emballages 
alimentaires de marque 
« Good Goût », capsules 
de thé Lipton et car-
touches d’imprimante. 
Pour chaque collecte, 
TerraCycle reverse 40 € 
de don à CatsCity pour 
lui permettre de stéri-
liser les chats errants 
de Cergy. L’association 
recherche en perma-
nence des volontaires 
pour installer de nou-
veaux points de collecte 
de déchets chez eux ou à 
proximité.
(*) vétérinaire rue 
nationale (village) où se 
trouve aussi la boutique 
de l’association. •
CatsCity sur FB :  
www.facebook.com/pg/
boutique.catscity/ -  
www.terracycle.fr

prévention 

Dès le retour des  
frimas, ressurgissent les 
risques d'intoxication au 
monoxyde de carbone, 
gaz totalement inodore, 
invisible et non irritant 
qui cause chaque année 
des centaines de décès. 
D'où l'importance de 
faire vérifier ses instal-
lations de chauffage et 
d'une bonne ventilation. • 
Toutes les informations 
sur www.val-doise.gouv.
fr, politiques publiques, 
solidarité/santé.

 v i e  de  qua rt i er 

À l’asso de la Lanterne

Un collectif d’associations se fédère pour faire vivre la maison de quartier à la 
Lanterne et engager des actions mutuelles. Son porte-parole, Hugues Bellego, 
directeur de La Ruche, nous en dit plus.

 P ré v e n t ion 

Attention : enfAntS pASSAgeS !
vous les avez certainement remarqués, des personnages colorés 
ont pris place aux abords de trois écoles (escapade, nautilus et 
Bontemps) pour attirer l’œil des automobilistes et les inciter à 
ralentir. À Cergy, les groupes scolaires sont tellement intégrés 
au tissu urbain qu’on les remarque à peine quand on circule 
en voiture. arthur, avec son pull et sa casquette rouge, et Zoé 
habillée en jaune, ont justement pour « mission » de signaler 
la présence d’enfants à la sortie des écoles. Toujours pour 
améliorer la sécurité routière aux abords des écoles, la ville a 
également installé des crayons rouges et des règles de deux 
mètres de haut avec un panneau « attention à nos enfants » à 
côté des groupes scolaires du Terroir, du Hazay, de la Chanterelle 
et du Gros-Caillou. Cette expérimentation devrait se poursuivre 
avec la mise en œuvre de zones de « dépose-minute » où les 
parents pourront accompagner leur enfant à l’école sans sortir 
de leur véhicule. Ces voies, appelées « Bises et Hop », seront 
prochainement établies rue Passe-partout à côté du nautilus et 
sur la contre-allée avenue du Hazay pour l’école du Bontemps. •

Quelle est l’origine de ce collectif ?
C’est l’émanation de six associations (*) dont certaines 
étaient hébergées à la maison de quartier et d’autres 
à la Lanterne. Toutes sont déjà impliquées dans des 
projets culturels et d’éducation artistique et populaire. 
Ce déménagement a constitué une opportunité 
de fédérer une dynamique collective à l’échelle du 
quartier et de la ville dans un esprit de mutualisation.

Quelles sont les intentions du collectif  
de la Lanterne ?
De faire vivre ce lieu et de proposer des actions 
au niveau local. Dans un premier temps, nous 
allons travailler sur les espaces extérieurs de la 
Lanterne en utilisant la fibre artistique sous forme 

d’ateliers participatifs avec les habitants afin qu’ils 
s’approprient cette nouvelle structure, en étroit 
partenariat avec l’équipe de la maison de quartier. 
nous nous appuierons sur nos ressources internes, 
par exemple sur art Osons ! et les ateliers arrosés 
pour l’aspect graphique ou sur b.a-Ba, qui porte des 
projets agri-culturels, pour l’aspect végétal. Dans un 
second temps, nous souhaitons aménager et gérer 
le sous-sol encore vide de la Lanterne pour y créer 
des espaces mutualisés répondant aux besoins des 
six associations. nous nous mobilisons pour prendre 
en charge une partie de l’animation locale dans un 
équipement municipal. •
(*) : Ateliers Arrosés, Art Osons !, Arts & Prémices, 
b.a-BA, La Ruche, Combo 95. 

 Un collectif éclairé fait vivre la maison de quartier à la Lanterne.
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Pilotées par la ville, les maisons de 
quartier sont de véritables piliers 
rythmant la vie des différents îlots qui en 
dépendent. Ouvertes aux habitants et aux 
associations, elles sont également agrées 
centre sociaux par la Caisse d’allocation 
familiale (Caf). Un engagement 
permettant d’améliorer la vie quotidienne 
de chacun : activités pour les familles, 
permanences sociales, soutien aux 
initiatives et à la vie associative locale... 
Les maisons de quartier des Hauts-
de-Cergy et des Linandes travaillent 
ainsi au renouvellement de leur projet 
social, l’agrément étant renouvelé tous 
les quatre ans. « Cette étape que nous 
demande la Caisse d’allocation familiale 
est très importante pour nous. Cela nous 
permet de sensibiliser les habitants 
au rôle de l’équipement tout en tenant 
compte de leurs idées et de leurs avis », 
rapporte radia Leroul, adjointe déléguée 
à la vie associative. Questionnaires aux 
habitants, sondages, temps d’échanges... 
tous les moyens sont mis en œuvre pour 
établir cette feuille de route et faire en 
sorte que les Cergyssois s’approprient 
les lieux et y trouvent réponses à leurs 
demandes. « Les missions des maisons 
de quartier sont multiples et concernent 
toutes les générations, précise l’élue. 
Aide à la rédaction de documents avec 
l’intervention d’un écrivain public, sorties 
parents/enfants, activités pour les seniors 
isolés... ce sont des lieux d’accueil, 
d’information et d’animation indispensables 
favorisant le lien social. D’où l’importance 
de ce renouvellement qui nous permet 
notamment de faire le bilan des actions 
menées tout en veillant à la qualité, à 
l’utilité et la pertinence de notre projet. » •

 c on se i l  m u n i c iPa l 

Un nouveau conseiller et des 
changements de délégations
Élus lors des élections municipales en 2014, les conseillers municipaux 
ont aussi des projets individuels et des parcours de vie jalonnés 
d'évolutions professionnelles. il en va ainsi de Jean-Luc Roques et de 
Michel Mazars qui s’éloignent de la sphère publique cergyssoise, tandis 
que de nouveaux conseillers arrivent.

Quel est votre parcours ?
Cergyssois depuis toujours, j'ai suivi toute ma 
scolarité ici. après une licence en commerce 
international et un master en ressources 
humaines, j'ai intégré un groupe français où 
j'évolue dans les rH. Passionné de sport, 
particulièrement de foot, j'ai été pendant 
longtemps licencié de notre club, le CPfC. 

 À Visages du Monde, il suffit de monter l'escalier et de tourner à droite...

 Prox im ité 

Missions maisons

 que st i ons  à 

Moustapha Diouf
Conseiller municipal 
délégué à la vie de quartier 
Axe Majeur

 moustapha.diouf@ville-cergy.fr

On l’aura compris, certaines évolutions au sein 
du conseil municipal se font jour. L’objectif ? 
Mieux préparer l'avenir et renforcer certaines 
politiques publiques.  
Outre l’arrivée de Moustapha Diouf en tant 
que conseiller  municipal, faisant écho au 
départ de Jean-Luc roques, en charge de 
la mutualisation, trois autres élus voient 
leurs missions évoluer. Joël Motyl continue 
de défendre la culture en tant que conseiller 
municipal en reprenant également l’éducation 

artistique et culturelle, mission précédemment 
confiée à nadir Gagui. Ce dernier repend le 
flambeau de la jeunesse en tant qu’adjoint 
au maire. Pour sa part, Sanaa Saitouli, élue 
à la petite enfance, poursuit sa mission et la 
complète avec l’épanouissement de la famille. 
La démission de Michel Mazars, en charge des 
anciens combattants, nécessitera la désignation 
d'un nouveau conseiller au prochain conseil 
municipal ainsi que l'affectation de sa 
délégation. •

Pourquoi cette délégation de l'Axe Majeur ?
C'était un choix de ma part. J'ai toujours vécu 
dans ce quartier... et j'y vis toujours. Je le 
connais par cœur ! Je m'y sens bien : il est riche 
et vivant, grâce notamment à ses habitants et à 
sa diversité culturelle. il faut que cela continue.

Quelles sont vos premières impressions ?
Je suis fier de pouvoir m'investir pour ce 
quartier afin qu'il soit un acteur encore plus 
important du développement de la ville. Mon 
défi : impulser de nouvelles dynamiques, 
accompagner les évolutions de ce quartier pour 
le rendre encore plus attractif.
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 l e s  3  qu e st i ons  à 

Bruno Trubert, 
directeur de l'association 
Crésus Île-de-france

Une permanence de Crésus 
vient d’ouvrir à la Maison de 
la justice et du droit à Cergy. 
Quel en est l'objet ?
Crésus est une association 
spécialisée sur les questions 
du surendettement. nos 
juristes et nos bénévoles 
aident gratuitement les 
personnes à préparer un 
dossier de surendettement. Ce 
dispositif très protecteur est 
malheureusement sous-utilisé 
par les personnes précaires.

Qui peut prendre rendez-vous 
avec la juriste qui tient la 
permanence deux lundis par 
mois ?
Toutes les personnes qui 
rencontrent des difficultés 
financières. nous recevons 
beaucoup de personnes ayant 
un CDi mais qui n’arrivent pas 
à honorer leurs créanciers 
avec leur bas salaire. nous les 
informons de leurs droits et de 
leurs obligations et nous les 
aidons à prendre les meilleures 
décisions. De fausses 
informations circulent souvent. 
Par exemple, je rappelle que la 
procédure de surendettement 
ne provoque pas la fermeture 
du compte bancaire.

Quelle est la durée de votre 
accompagnement ?
en général, nous recevons 
une ou deux fois les usagers. 
notre soutien est strictement 
juridique, nous ne sommes pas 
dans l’accompagnement social. 
notre mission complète celle 
d’une assistante sociale. nous 
sommes là pour constituer le 
dossier de surendettement qui 
sera déposé à la Banque de 
france. elle a deux mois pour 
examiner le dossier et statuer 
la recevabilité de la demande.

 à  vo s  agendas  ! 

À Mi-MAndAt, 
fAiSonS Le 
point 

01 — sameDi 13 janvier
réunion publique de mi-mandat 
quartiers axe Majeur et Horloge,  
10h, hôtel de ville.

02 — sameDi 27 janvier
réunion publique de mi-mandat 
quartier des Hauts-de-Cergy,  
10h, visages du Monde.

03 — sameDi 3 février
réunion publique de mi-mandat 
quartier des Trois Bois,  
10h, groupe scolaire du Hazay.

 grand  centre 

L’ÎLot tRÉSoR
Selon le Dictionnaire des noms de rues et de lieux à Cergy (*), 
Marjoberts serait une contraction de « les murgers au Bert », 
un murger désignant un tas de pierre issu d’une ruine ou d’un 
épierrement de champ appartenant à un certain Bert... Sur l'îlot 
des Marjoberts, situé dans le Grand Centre, s’érige notamment 
la tour de 3M france depuis 1976, devenue au fil des décennies 
un repère emblématique de Cergy-Pontoise. alors que la 
société réorganise l’implantation de son siège social, l’îlot a été 
inclus dans le projet d’aménagement du quartier et bénéficie à ce 
titre d’un Plan urbain de référence approuvé par la Communauté 
d’agglomération et la ville.  
Le projet d’aménagement urbain, confié au promoteur nexity, 
comprend le nouveau siège de 3M, dont la première pierre a été 
posée le 1er décembre dernier, 1 200 logements (accession, locatif 
social, intermédiaire) dont une résidence pour les seniors de 118 
logements et une crèche. Le nouveau bâtiment de 3M, ainsi que la 
résidence seniors et les premiers logements, seront livrés entre 
septembre et décembre 2019, pour un achèvement du nouveau 
quartier sur le prochain mandat.
(*) vincent Girard-ville de Cergy, 2001. •

 Part ic iPat ion  c itoyenne 

Les seniors portent conseil
On ne le répétera jamais assez : les plus de 60 ans sont un atout 
et une richesse pour Cergy. Souvent engagées et dynamiques, 
les différentes générations de seniors représentent plus 
de 11 % de la population cergyssoise. À ce titre, il semblait 
essentiel de les associer dans la vie locale par le biais d’une 
nouvelle instance de participation citoyenne venant compléter 
celles déjà mise en place. issu d’une concertation menée en 
novembre et en décembre, ce nouveau « Conseil des seniors » 
prévu pour mars 2018 permettra de co-construire et de piloter 
des projets qui les concernent. « Cette nouvelle instance fait écho 
aux principes d’ouverture et de démocratie prônées par le maire, 
comme il s’y était engagé », précise Josiane Carpentier, adjointe 
déléguée à l’intergénérationnel qui présidera ce conseil. Ce 
dernier sera composé de trente-quatre membres répartis en 
deux collèges : trente-deux habitants des différents quartiers et 
deux membres des associations L’envol des seniors et du Club 
du temps libre. •
Les habitants intéressés, ayant minimum 62 ans en 2018, 
ont jusqu’au 16 février pour candidater, en remplissant le 
formulaire situé en page 22 de ce numéro.
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 Vue du futur siège social de la société 3M.
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Ils étaient six habitants, trois Cergyssoises et trois Cergyssois, à 
rencontrer le maire le 2 décembre dernier pour faire le point à 

mi-mandat. Chacun avait en poche une série de questions qui lui 
tenait à cœur. Les échanges — non préparés ! — étaient libres 
et directs, sans tabou. L’occasion, plus de deux heures durant, 

d’aborder des sujets aussi variés que la sécurité, l’emploi, la santé… 
et même la politique ! Florence est la première à se lancer...

LE DOSSIER
—

 LE MAIRE ET LES HABITANTS

QUESTIONS 
SANS DÉTOUR

—

Nous proposons dans ce dossier 
une version condensée de cette 
rencontre. L’intégralité des 
échanges seront à retrouver 
à partir de mi-janvier sur 
le site www.cergy.fr
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 F lore n c e .S . 
37 ans 
Quartier : Axe Majeur
îlot : Axe Majeur
À cergy depuis : 1987

“ En développant 
la ville, j'œuvre 
pour le maintien 
et l'implantation 
d'entreprises sur 
notre territoire 
et j'accompagne 
les jeunes pour 
qu'ils trouvent un 
emploi. ”

Florence S. : J’aimerais aborder la question de la 
sécurité aux abords des écoles, notamment au niveau 
des Genottes.
nous sommes conscients de ce problème, surtout 
quand les enfants ne sont pas accompagnés des 
parents. aux Genottes, nous avons déjà travaillé sur 
cette question avec les représentants des conseils 
d’école pour réaménager des passages piétons. nous 
menons en parallèle une expérimentation sur quatre 
écoles avec des personnages ou des crayons pour 
signaler les traversées au niveau des écoles. Si cela 
fonctionne, nous généraliserons ce système. nous 
souhaiterions également tester les passages piétons 
en trois dimensions. Dernier point, nous rehaussons 
progressivement l’ensemble des clôtures autour des 
écoles et sur les accès.

Goulven M. : De plus en plus de voitures circulent en 
ville. Y a-t-il une augmentation des accidents ?
aucunement. La ville sécurise les voiries par la mise en 
place de ralentisseurs. Le flux important de véhicules 
s’explique par la création d’emplois, l'arrivée de nouveaux 
habitants, l’accueil d’étudiants supplémentaires. avec 
trois gares, les habitants de l'agglomération viennent 
aussi prendre le rer. Pour accompagner les enfants à 
l'école, une expérimentation de Pédibus a été menée au 
groupe scolaire du Hazay  ; elle se développe au Point du 
jour et aux essarts. C’est à mon avis une bonne solution 
pour éviter les bouchons du matin.

Jade C. : Qu’en est-il de la réfection générale des 
trottoirs de la ville ?
J’ai pris l’engagement de réaménager trente-six 
kilomètres de trottoirs durant mon mandat, nous en 
sommes à la moitié. nous essayons d'en refaire quatre 
à cinq kilomètres par an. nous réorganisons par ailleurs 
complètement les équipes techniques afin de faciliter 
la remontée d’information sur le cadre de vie par les 
équipes municipales via une application. Une fois le 
process bien mis en place, nous l'ouvrirons à l’ensemble 
des Cergyssois en 2019.

GM : J’ai pour ma part une question qui me taraude :  
le manque de médecins généralistes sur Cergy.
nous rencontrons deux types de problèmes différents 
concernant la santé : la désertification médicale et 
l’accès à la santé. aujourd’hui, certaines personnes n'ont 
pas les moyens d’avancer l’argent d’une consultation. 
nous sommes donc en train de travailler sur la création 
d’un centre médical aux Genottes qui permettra aux 
Cergyssois de venir se soigner sans avoir à avancer les 
frais. et nous allons faciliter l'installation de nouveaux 
médecins en réservant les rez-de-chaussée des nouvelles 
constructions.

FS : Nous avons un autre problème, c'est l’absence de 
distributeurs de billets !
Je me suis battu pour maintenir un distributeur au 
village, pour en conserver un aux Touleuses et pour en 
installer un dans le quartier de l'Horloge. Dans le même 
ordre d'idée, on se bat aussi pour garder les commerces !

JC, FS : Justement, qu'y aura-t-il à la place de l’ancien 
commissariat… Un restaurant ?
Pas du tout ! Ce sera un raM (relais d’assistants 
maternels). On remet des équipements et des services 
publics dans ce quartier, à l’image du Pimms (Point 
information médiation multiservices), inauguré en 
décembre. ensuite, pendant quatre ans, nous aurons 

 gou lve n .m . 
57 ans 
Quartier : Axe Majeur
îlot : Terrasses
À cergy depuis : 2003

 Trottoirs et voirie refaits à neuf, avenue du Nord.
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 u lr ich . a . 
27 ans 
Quartier : Orée du Bois
îlot : Touleuses
À cergy depuis : 2011
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 jade .  c . 
32 ans 
Quartier : Horloge
îlot : Genottes
À cergy depuis : 1985

 naj ib .W. 
45 ans 
Quartier : Hauts-de-Cergy
îlot : Point du Jour
À cergy depuis : 2003

 Salamatou. m . 
44 ans 
Quartier : Grand Centre
îlot : Croix-Petit
À cergy depuis : 2008

des travaux pour réhabiliter la maison de quartier et le 
gymnase des roulants. Cela faisait quarante ans que ce 
bâtiment n’avait pas été rénové. On va y installer le grand 
pôle musique de la ville avec le Centre musical municipal, 
des studios d’enregistrement, L’Observatoire… Sans 
oublier une grande salle de huit cents places assises et 
mille cinq debout. notre objectif étant d’ouvrir totalement 
ce quartier.

Najib W. : Au moment des travaux menés dans l’école 
du Point du Jour, un commerce de cannabis s’est 
installé dans le quartier. Qu'en est-il de la sécurité ?
Quand j’ai été élu, il n’y avait que six policiers municipaux 
contre trente-cinq aujourd’hui. il n’y avait aucune 
vidéosurveillance ; il y a maintenant soixante caméras 
dans les rues et en 2018, il y en aura quatre-vingt-douze. 
nous manquons clairement de policiers nationaux, 
mais cela est du ressort de l’État. J’ai donc écrit au 
ministre de l’intérieur pour que Cergy fasse partie de 
l’expérimentation de la police de sécurité du quotidien. 
au Bontemps et au Ponceau, la police a mis six mois pour 
remonter l’ensemble de la filière. Je pense enfin qu’il 
faudrait faire évoluer la législation concernant les drogues 
douces par la mise en place de verbalisations.

Salamatou M. : Je croise parfois des jeunes que je 
connais devenus guetteurs. Ils se plaignent d'être sans 
travail et de ne pas être aidés par la mairie.
Ceux dont vous parlez ne viennent jamais en mairie ! 
aujourd’hui, sur Cergy-Pontoise, vous avez cinq mille 
emplois vacants et le taux de chômage des jeunes à Cergy 
a baissé. Lors du forum intercommunal d’octobre, quatre-
vingts entreprises présentaient des postes. Quand la ville 
a créé les Périscolaires, elle a embauché plus de cent 
Cergyssois et le service emploi insertion de la ville fait un 
travail important et de qualité. Le centre commercial aren 
Park, qui va s’installer sur la plaine des Linandes, va aussi 
proposer deux cents emplois. en développant la ville, 
j’œuvre pour le maintien et l’implantation d’entreprises 
sur notre territoire (trois cent cinquante créations par 
an) et j’accompagne notamment les jeunes pour qu’ils 
puissent trouver un emploi. Mais quand ils ne veulent pas 
venir, je ne peux pas les prendre par la main !

GM : Qu’en est-il de la taxe d’habitation ?
À Cergy, elle est très faible. Le taux de la ville est de 
12 % et la moyenne sur les villes de même strate est 
de 18 %. Je me suis engagé en début de mandat à ne 
pas augmenter les impôts sur Cergy. Je tiens mes 
engagements et ce sera le cas jusqu’en 2020. 

JC : Une question me tient à cœur : lors des primaires 
du PS, vous vous êtes manifesté en faveur de Manuel 
Valls. Pourquoi ?
Je ne partage pas tout ce qu’a dit et fait Manuel valls 
mais je reste persuadé, comme lui, qu’il faut libérer notre 
économie afin de créer des emplois. en revanche, je ne 
l’ai pas soutenu sur la déchéance de nationalité, et je ne 
suis pas sûr d’avoir la même conception de la laïcité. Je 
suis pour que l’on applique la loi de 1905 en faveur de la 
liberté de culte et la possibilité d’exercer sa confession 
dans de bonnes conditions. Je reste persuadé qu’à Cergy, 
aujourd’hui, c’est le cas.

GM : Des familles avec des enfants en bas âge se 
plaignent d’avoir des frais quotidiens importants et 
s’inquiètent des taux d’imposition de la ville…
nous n'augmentons les activités périscolaires que de 1 à 
2 % par an, alors que les augmentations des prestataires 
sont beaucoup plus importantes. Un repas à la cantine à 
2,50 € coûte en moyenne 8 € à la ville. Ce sont les impôts 
des Cergyssois qui paient la différence, idem pour toutes 
les autres prestations. C’est aussi à cela que servent les 
impôts, à financer les routes, à construire les écoles et 
les crèches. Je rappelle que la ville a perdu 8 millions € 
de dotation de l’État, et elle en perdra 800 000 € en 
2020/2021.

FS : Vous ne ferez que deux mandats ?
en 2014, lors de l'élection, j'avais précisé que j'avais un 
projet pour deux mandats. Je tiendrai cette promesse, 
même si j’adore cette ville et ses habitants. ils sont fiers 
d'être Cergyssois, comme je le suis. Mais il faut porter 
des projets pour que Cergy reste classée ville la plus 
dynamique de france par Le Figaro ! On ne peut pas 
m’accuser d’avoir trafiqué les chiffres ! Quand je demande 
aux nouveaux habitants pourquoi ils ont choisi Cergy, la 
plupart me citent deux éléments : le cadre de vie et les 
espaces verts, des services publics de proximité. Seul 
point noir : le rer. il y a autant de trains à Poissy qu'à 
Cergy alors qu'il y a 4,5 fois plus de voyageurs à Cergy ! 
J'ai autorisé la construction d'un quatrième quai aux 
Hauts-de-Cergy pour fluidifier la circulation et nous avons 
aussi obtenu que l'ensemble de la ligne soit géré par la 
raTP en 2019. Je continue par ailleurs de me battre pour 
obtenir des trains toutes les cinq minutes de Paris à Cergy 
à l'horizon 2024.

Ulrich A. : Il y a aussi le projet de campus 
international !
Oui, l’ensemble des grandes écoles et l’université vont 
se regrouper dans un même établissement avec pour 
objectif d’être parmi les deux cents meilleures universités 
mondiales. Mon projet est d'une part d'accompagner sur 
dix ans ce projet en construisant des logements étudiants 
— tout en rappelant les règles de bonne conduite — et 
de permettre à des jeunes Cergyssois(e)s de bénéficier 
d'études supérieures de qualité. et ils en ont les 
capacités. •

 Le centre de supervision urbaine installé dans les locaux de l'hôtel de ville.

“ Je fais fi de la posture 
politique sur les aspects 
locaux. ”
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#récompense
#entrepreneuriat
#start-up   #PME 

EntrEPrEndrE à CErgy

 R é c omp e ns e 

talent
à haute résolution
La détermination de Moussa Camara est loin de 
passer inaperçue. en novembre dernier, le président 
de l’association Les Déterminés a reçu le BfM 
award de la promotion de la diversité. Ce prix vise 
à récompenser « ceux qui œuvrent chaque jour au 
développement de l’attractivité de la France ». Une 
belle occasion de faire connaître l’association qui a 
pour ambition de favoriser l’entrepreneuriat dans les 
quartiers prioritaires et les milieux ruraux. « C’est 
une première étape qui nous donne envie d’aller plus 
loin. Notre ambition est de continuer à développer Les 
Déterminés en France et, bien sûr, à Cergy, là où tout 
a commencé. C’est une grande fierté de représenter 
la ville à l’échelle nationale », confie Moussa Camara. 
La 8e promotion de la formation des Déterminés qui 
accompagne des jeunes entre 18 et 35 ans dans leur 
projet de création d’entreprise débute en janvier. •

 R ése aux 

Un HaSHtaG qui fait mouche
Derrière le hashtag #madein95, se cache Pierre Kuchly, le président de la Confédération 
des PMe du val-d’Oise. C’est en octobre dernier qu’il lance ce mot-clé sur les réseaux 
sociaux, avec pour but de valoriser le dynamisme entrepreneurial et le savoir-faire 
des petites et moyennes entreprises du 95. « Depuis longtemps, je fais la promotion des 
entreprises du département sous toutes ses formes. J’ai été agréablement surpris et ravi 
du succès de ce hashtag. Il a fait boule de neige », explique Pierre Kuchly. entreprises, 
acteurs économiques et élus valorisent ainsi leur bonne entente à travers un logo 
utilisable librement. Le hasthag #madein95 a également pour but d’interpeller sur les 
Jeux Olympiques de 2024 à Paris. « Le Val-d’Oise n’accueillera aucun site lors de ces jeux. 
Ce département est souvent oublié. Il faut que nos entreprises ne soient pas perdantes », 
souligne Pierre Kuchly. Pour ce faire, le président de la CPMe95 a eu l’idée d’inviter 
les sociétés du territoire à se manifester. Comment ? en envoyant un mail à l’adresse 
jo2024@madein95.fr pour exposer les services et les prestations qu’elles souhaiteraient 
proposer dans le cadre des JO 2024. Les propositions seront ensuite soumises au comité 
d’organisation des Jeux Olympiques. •

  # Pierre Kuchly !

  Jean-Paul Jeandon avec moussa camara lors des Y prizes pour la jeunesse en mai dernier.
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 i ls  fon t  ce R gy 

“ Un startupper 
peut changer 
d'avis et tout 
tester, c'est une 
chance ! ”
Malloum Laya 
startupper dans l'âme

72% 

des commerces du val-d’Oise  

sont présents sur internet

Malloum Laya se rend régulièrement à 
l’espace de coworking Stop & Work à Cergy. 
il faut dire que cet entrepreneur du quartier 
des Plants est très motivé. il y a deux ans, 
il quitte son emploi dans l’informatique 
pour créer Carto-Si avec son meilleur ami. 
Le concept de cette start-up ? Proposer 
une cartographie du système informatique 
permettant de répertorier tous les serveurs 
et logiciels d’une entreprise, et de repérer 
ainsi facilement les problèmes à résoudre ou 
les mises à jour à réaliser. « Les entreprises 
font généralement appel à des prestataires 
qui réalisent cet audit en six mois. Nous, 
nous le faisons en deux semaines », précise 
le père de famille de 37 ans. Le secret du 
succès de Carto-Si : une solution innovante 
qui repose sur une approche dynamique et 
collaborative, le tout porté par une équipe 
ultra motivée. « Deux amis nous ont rejoints 
dans cette aventure. Quand on croit à un projet 
et que les membres de la team matchent  bien, 
ça va beaucoup plus vite. Je conseille à tous 
les startuppers de fonctionner comme ça », 
s’enthousiasme Malloum. il faut dire que 
pour le Cergyssois, entreprendre est avant 
tout synonyme de liberté : « un startupper 
peut changer d’avis et tout tester. C’est une 
chance ! ». aujourd’hui, Carto-Si attire 
de nombreux clients, aussi bien dans le 
secteur privé que public. De quoi motiver 
Malloum à voir encore plus grand. « En 
2018, on espère automatiser et industrialiser 
notre concept et multiplier le nombre de 
clients. L’idée est d’aller plus vite. Nous 
comptons également recruter et multiplier les 
partenariats », conclut-il. •

www.carto-si.com

 numéR ique 

UniverS unis

L’entrepreneuriat ne fait pas peur aux 
anciens étudiants de l’université de Cergy-
Pontoise. La preuve avec faouzi annajah 
qui a lancé la start-up Werevo en 2015. 
Sur cette plate-forme, des étudiants 
auto-entrepreneurs spécialisés dans 
le digital et le numérique y proposent 
leurs services. entreprises, porteurs de 
projets et associations peuvent ainsi être 
accompagnés dans la réalisation de site 
vitrine, e-commerce, plate-forme, supports 
de communication, et même application 
mobile. « L’idée m’est venue lorsque ma 
sœur a créé une boutique de prêt-à-porter. 
Elle avait besoin d’un site internet et d’un 
logo mais elle n’avait pas les moyens de faire 
appel à une agence. C’est le problème que 
rencontrent la majorité des PME et TPE », 

  faouzi annajah.

explique faouzi. aujourd’hui, Werevo 
collabore avec 3 500 étudiants partout en 
france sélectionnés en fonction de leurs 
compétences et de leur motivation. Certains 
d’entre eux étudient d’ailleurs à Cergy, au 
sein de l’université et des grandes écoles 
telles que l’essec, itescia, eisti ou encore 
l’ensea. Des clients étrangers n’hésitent 
pas à faire appel aux services de Werevo ; 
de quoi motiver faouzi et ses associés. « 
Nous souhaitons optimiser la plate-forme, 
développer le marché à l’échelle nationale 
et lancer une succursale au Maroc. Le but 
est de toucher le marché marocain et, plus 
largement, le marché africain qui a un fort 
potentiel », rappelle faouzi. •

www.werevo.com

49 %  sont présents via  
un site vitrine

61 %  sont présents sur les 
réseaux sociaux

37 %  seulement vendent en ligne  
(27 % ont constaté une hausse 
de leur chiffre d’affaires)

28 %  restent à convaincre de 
l’importance du web pour le 
développement de leur activité.

Source : Crocis, enquête juin 2017 e-commerce et digitalisation des commerces  
en Val-d’Oise juin 2017 (hors services de proximité). 
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La Fondation Terre de Liens 
est née de la convergence de 
mouvements liant l’éducation 

populaire, l’agriculture biologique, la 
finance éthique et l’économie soli-
daire pour permettre à des citoyens 
et des paysans d’agir sur le terrain. 
Cette fondation souhaite enrayer la 
disparition des terres agricoles et 
faciliter l’accès au foncier agricole à 
de nouvelles installations paysannes. 
L’acquisition de terres agricoles, leur 
préservation à long terme et la mise en 
location à des agriculteurs permettent 
d’inventer de nouvelles réponses à la 
crise du modèle agricole actuel.  Pour 
en savoir plus,  https://terredeliens.
org/. Un groupe local Vexin-Cergy-
Pontoise de Terre de Liens est en cours 
de création. Si vous êtes intéressé par 
la démarche contactez Gérard SAN-
DRET, gsandret@wanadoo.fr

Les énergies renouvelables 
sont la solution pour concilier lutte 
contre les dérèglements climatiques 
et sortie du nucléaire. Mais aussi 
source d’activités économiques. Se 

développant de manière décentrali-
sée sur le territoire, elles permettent 
aux citoyens de devenir acteur de leur 
production. Mais pour voir le jour, les 
projets d’énergie renouvelable ont be-
soin d’investisseurs. En France, des 
collectifs citoyens ont créé des coo-
pératives locales d’investissement ou 
travaillent avec par exemple énergie 
Partagée Investissement (outil finan-
cier qui s’engage, grâce à ses milliers 
d’actionnaires citoyens, au capital de 
sociétés de projet) Pour en savoir plus,  
http://energie-partagee.org/. Pour im-
pulser leur développement sur Cergy-
Pontoise, nous souhaitons initier cette 
démarche d’investissement citoyen. Si 
vous êtes intéressé, contactez Marc 
DENIS (marc.denis@cergypontoise.fr)

Nous vous souhaitons, ainsi 
qu’à notre chère planète « Terre », une 
année de réussites, de paix, de diminu-
tion des pollutions et de bonne santé.

Le 18 décembre 2017 était la journée 
mondiale des migrants. Les édito-
riaux du Monde et de Libération se 

sont émus du sort réservé à ceux-ci. Sur 
de nombreux points, la France pourrait 
être condamnée par la cour européenne 
des Droits de l’Homme : tentes lacérées, 
couvertures jetées, expulsion des centres 
d’hébergement. À ce propos, la majo-
rité se divise : « Les centres de rétention 
deviennent des centres de détention », dit 
la députée LREM, Mme Sonia Krimi. La 
majorité prépare un texte de loi sur le 
droit d’asile et l’immigration et la dépu-
tée rajoute : « Tous les étrangers de France 
ne sont pas des terroristes, tous les étran-
gers de France ne sont pas d’indélicats 
fraudeurs aux aides sociales ».

Faut-il d’un côté s’offusquer du 
traitement des migrants détenus en 
Libye et du marché aux esclaves que de 
nombreuses ONG dénoncent depuis plu-
sieurs années et d’un autre côté, prépa-
rer une loi de rétention administrative qui 
accroîtrera le dispositif de répression à 
l’égard de l’ensemble des étrangers ? Le 
21 novembre, des dizaines d’associations 

œuvrant sur le terrain ont lancé « Les 
états Généraux de la Migration ». L’idée 
est d’organiser une réunion nationale en 
mars 2018 pour faire des propositions 
communes.

À Cergy, un centre d’accueil a ou-
vert le 12 octobre à la place de l’ancienne 
patinoire. 200 migrants, hommes, sont 
suivis par l’association Espérer 95. Et le 
Préfet du Val d’Oise, Monsieur Latourne-
rie de déclarer : « Ici, c’est une étape, ils 
n’ont pas vocation à rester très longtemps 
car la capacité du site doit être recons-
tituée pour accueillir d’autres migrants. 
Tout dépendra de notre capacité collective 
à les installer dans des centres d’accueil 
en France ». Tout est dit ! Il faut en finir 
avec cette idée que tous les migrants 
voudraient venir en France. Ceux qui 
viennent ne prennent pas l’avion pour 
venir en vacances ! Il faut arrêter les 
guerres cause de migration et établir 
un accueil humanisé de ces populations.

Après un quinquennat à bout de 
souffle et d’idées, les Français ont 
fait le choix du « dégagisme » en 

2017 : volonté de mettre fin au bipartisme 
traditionnel qui opposait classiquement 
la droite et la gauche républicaines, mon-
tée des partis extrémistes de gauche et 
de droite, formation d’un courant central 
autour d’Emmanuel Macron. Le choix 
que les Français ont réalisé s’est maté-
rialisé pour Cergy par la sanction sévère 
du député socialiste sortant soutenu par 
le maire de Cergy.

L’année 2017 c’est surtout deux 
défis majeurs que nous n’avons pas 
encore su relever. La coordination des 
efforts planétaires pour contenir la 
hausse attendue des températures et 
les bouleversements climatiques qu’elle 
engendrerait. La gestion des flux migra-
toires pour organiser l’accueil digne de 
ceux qui, chassés par la guerre, la traite 
des hommes et demain les changements 
climatiques, cherchent refuge en Europe.  

Localement, l’année 2017 
s’achève comme elle a commencé : la 
politique menée par l’équipe municipale 
perd chaque jour davantage en lisibilité. 

Sur les rythmes scolaires, le manque 
de moyens oblige à l’utilisation de rus-
tines pour tenir un système à bout de 
bras. Sur l’école, certaines classes sont 
surchargées, victime de l’urbanisation 
massive de nos quartiers. Sur le cadre 
de vie, des ordres et contre-ordres sont 
donnés, comme la mise à sens unique 
de l’Avenue du Nord, puis son retour à 
double sens de circulation…

Tout cela nous importe donc hau-
tement en tant que citoyens et habitants 
de cette ville, mais c’était 2017. Pour 
2018, le plus essentiel pour nous est de 
vous souhaiter une belle année nouvelle, 
qu’elle vous apporte santé, bonheur et 
succès dans vos projets !

Le Financement citoyen participatif 
pour protéger les terres agricoles et 
développer les énergies renouvelables.

Le groupe europe ÉcoLogie-Les verts

Journée mondiale  
des migrants
Le groupe « ensembLe, rÉinventons cergy »  
parti communiste, parti de gauche et membres du Front de gauche

Bonne année 2018
Le groupe « union pour cergy et Les cergyssois »

ExprEssions

Avec la signature de la « Charte 
éco-quartier » de la plaine des 
Linandes, adoptée à la majo-

rité des voix lors du conseil municipal 
du 21 décembre dernier, la ville de 
Cergy s’affirme dans sa démarche de 
développement durable, respectueuse 
de l’environnement et soucieuse du 
bien-être de ses habitants. Fidèle à 
son image de ville nouvelle créée dans 
les années 1960 en rupture avec les 
modèles traditionnels, notre commune 
poursuit sa croissance avec la création 
de nouveaux quartiers de logements 
dignes des ambitions écologiques du 
21e siècle.

Nous serons donc particulière-
ment attentifs à l’élaboration dans ce 
quartier de logements sobres en éner-
gie, d’anticiper sa connectivité avec les 
autres quartiers et le centre-ville par 
la mise en place de mobilités douces 
et de transports collectifs, à réduire au 
maximum les nuisances sonores occa-

sionnées par la circulation automobile, 
à sécuriser les voies de circulation. 

Une ambition qui se décline 
également dans d’autres actions mu-
nicipales, dont notamment les travaux 
de réhabilitation du patrimoine, ou en-
core le fonds d’aide aux syndicats de 
copropriétaires accordant un soutien 
financier aux travaux sur les espaces 
extérieurs, complété par un fonds 
d’aide pour les audits énergétiques. 
Ou bien encore l’expérimentation des 
voitures électriques partagées à la 
Justice Mauve.

Il s’agira également d’antici-
per les modes de déplacement demain 
au sein du futur campus universitaire 
international Paris-Seine qui devront 
favoriser les circulations douces et le 
partage.

Cergy, digne des ambitions 
écologiques du 21e siècle
Le groupe des ÉLus sociaListes, Front dÉmocrate et divers gauche

marc DeNiS, elina COrviN, 
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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Rencontres denses

RENCONTRES 
CHOREGRAPHIQUES DU CFD

SAM

17
FEV

 À  DÉCOUVR IR 

BILLETTERIE 
EN LIGNE

La billetterie en ligne, déjà 
instaurée à L'Observatoire 
depuis 2015, se généra-
lise  courant janvier aux 
spectacles proposés par 
Visages du Monde et est 
ponctuellement proposée 
pour certains autres évé-
nements. 
Il suffira de se rendre sur 
le site de la ville et de 
naviguer sur l'agenda des 
événements (le module 
billetterie est inséré 
directement dans chaque 
date concernée) ou bien 
directement sur 
billetterie.cergy.fr. Une 
fois le spectacle choisi, on 
entre les références de sa 
carte bleue en toute 
sécurité et un mail de 
confirmation est envoyé. 
On charge ses billets 
électroniques, on les 
imprime... et le tour est 
joué ! 

 R ENDEZ-VOUS 

GUIDE 
PASSERELLE #5

Toute la programmation 
culturelle de la ville de 
Cergy jusqu'à fin mars 
est à retrouver dans 
Passerelle #5, 
disponible dans tous les 
équipements de la ville 
et sur www.cergy.fr 
Danse, humour, confé-
rences, musique… 
retrouvez les temps forts 
au fil de ce numéro.

Un grand nombre de danseuses et danseurs 
talentueux fréquentent (ou sont passés 
par) le Centre de formation danse (CFD) de 

Cergy dont la qualité de la formation, son rôle de 
tremplin pour les jeunes talents et ses créations 
chorégraphiques rayonnent sur toute la ville. Afin 
de mettre en lumière ces étoiles qui gravitent 
autour de la structure municipale ainsi que 
plusieurs compagnies et écoles de danse, l’équipe 
du CFD et Visages du Monde créent l’événement 
en organisant les premières Rencontres 
chorégraphiques à Visages du Monde. L’occasion 
de réunir pour la première fois celles et ceux pour 
qui la danse est une passion lors d’une journée 
articulée autour de trois masterclass — jazz avec 
Géraldine Armstrong (11h), hip-hop avec Salifus 
(12h45) et break avec Arnaud Duprez, dit Fenix 
(14h30) — et une soirée de spectacles. Après une 
courte représentation de la Cie KLN qui débute sa 
résidence à Visages du Monde, le public retrouvera 
les cinq filles de Q.U.E.E.N. La compagnie née l’an 
dernier au CFD a notamment marqué les esprits 
lors de son passage en première partie du festival 
Kalypso, en novembre. D’autres danseurs en voie 
de professionnalisation sont invités : le jeune 
ballet du CFD, le jeune ballet hip-hop chorégraphié 
par Physs et Gator, les jeunes hip-hoppeurs de 
CergyStyle, le jeune ballet moderne de l’école 
parisienne Rick Odums, la flow dance academy 
et la compagnie Danse en chemin. Cerise sur 
le plateau, la soirée se termine avec la création 
2018 de la Cie EthaDam portée par le danseur 
Salifus. •

EN SAVOIR PLUS  
Samedi 17 février, Visages du Monde. 
Réservations sur la billetterie en ligne :
billetterie.cergy.fr

Salifus, 
la grâce et la puissance
La réputation de Seibany Salif Traoré, alias 

BBoy Salifus, dépasse largement nos frontières. 
Aussi à l’aise en hip-hop et en modern jazz qu’en 
afrohouse, il développe une esthétique mêlant 
grâce et puissance. Son charisme et sa sensibilité 
artistique ont d’ailleurs séduit de nombreux 
chorégraphes. En France, il a dansé pour la célèbre 
Cie Käfig de Mourad Merzouki, pour la Cie de 
Magalie Lesueur ou encore, pour Anthony Egea... 
Cette fois, c’est le chorégraphe d’EthaDam, 
Ibrahim Sissoko, qui a pensé à lui pour sa toute 
dernière création. Dans Le Jardin des cris, Salifus 
interprète avec virtuosité et émotion un homme 
perdu, entre contrainte et liberté, de l’errance à la 
naissance. On le découvre sous un nouveau jour 
dans ce formidable solo présenté pour la 
première fois au festival de Suresnes en janvier. 
Émotion garanti !
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AREN'ICE

 À  DÉCOUVR IR 

ZIGOMATIQUES

En seulement quatre 
dates, le Comic show est 
devenu le rendez-vous 
culturel humoristique 
incontournable à Cergy. 
Yassine Belattar et Nadia 
Roz seront les têtes 
d’affiche de la cinquième 
édition. Les talents 
émergents Nino Arial et 
Laura Domenge 
viendront compléter 
cette scène.
Samedi 10 février, 
Visages du Monde. 

MADE 
IN USA

En février, Visages 
du Monde accueille le 
Armstrong Jazz Ballet 
pour une soirée rythmée. 
Un mariage éclectique 
entre le ballet, le jazz, 
les danses africaines 
et modernes orches-
trées par la talentueuse 
chorégraphe Géraldine 
Armstrong. 
Vendredi 16 février, 
20h30, Visages du 
Monde.

TENUE 
DE SOIRÉE

Frusques, c’est le nom 
d’un joli conte où le 
monde est peuplé 
d’habits et de quatre 
personnages attachants. 
Tantôt dansé, tantôt 
joué ; le quatuor mène 
la danse de ce ballet 
moderne qui saura 
transporter petits et 
grands. Afin de prolonger 
la magie du spectacle et 
d’en conserver la trace, 
les Ateliers Arrosés 
proposent un petit 
atelier d’art plastique 
aux jeunes spectateurs.
Mercredi 28 février, 
Visages du Monde. 10h, 
pour les 3 ans - 6 ans ; 
15h pour les plus de 
6 ans.

SE DIVERTIR À CERGY

Depuis l’ouverture de l’Aren’Ice en novembre 2016, 
185 000 personnes ont déjà pu profiter de ce haut 
lieu des sports de glace et du divertissement. 
Car s’il fait la joie des patineurs (80 000 ont 
chaussé les patins en cette première année), 
l’Aren’Ice compte aussi sur les shows et les 
rencontres de hockey, les soirées thématiques 
musicales ou le karting sur glace pour enflammer 
ses patinoires ! Ce magnifique complexe sportif 
de la plaine des Linandes abrite les clubs 
cergypontains de patinage artistique et de 
hockey ainsi que le centre national du hockey 
sur glace dédié aux équipes de France. L’année 
2018 s’annonce festive puisque le nouveau 
spectacle Atlantis d’Holiday On Ice, avec le couple 
vedette Katrina Patchett et Brian Joubert, débutera 
à l’Aren’Ice avec cinq représentations, du 2 au 4 
mars. Un match préparatoire de l’équipe de France 
en route vers les championnats du monde de 
hockey est par ailleurs programmé en avril. Enfin, 
l’UCPA qui gère l’équipement a ouvert de son côté 
une école de glace à partir de trois ans, encadrée 
par des moniteurs. •

arenice.cergypontoise.fr

Cultures d’hiverShow et froid

POLO & PAN DJ SET
JEU

11
JAN

Emprunter les sentiers de la découverte et 
de l’émotion pour se réchauffer au cœur de 
l’hiver est le meilleur remède contre les frimas. 
Expos, concerts, rencontres, spectacles... une 
programmation culturelle foisonnante destinée à 
tous les publics a été conçue par la ville pour ce 
début d’année. Quelques temps forts sont d’ores 
et déjà à noter, dont certains nous permettent 
de mieux comprendre le monde. C’est le cas de 
la conférence menée par Juliette Morillot sur les 
deux Corée dès janvier. Un mois qui se terminera 
en musique avec pour la première fois la Nuit des 
conservatoires (voir p. 21). En février, place à la 
danse. Là encore la nouveauté est de mise avec les 
premières Rencontres chorégraphiques du Centre 
de formation danse (voir p.18). Et pour celles et ceux 
que le blues, le swing et le gospel inspirent, il est 
un rendez-vous indispensable : le Armstrong Jazz 
Ballet (voir p. 19). 
Même si la 33 Tour continuera d'acceuillir des 
concerts, Visages du Monde devient ce mois-ci le 
« camp de base » de L’Observatoire avec deux dates 
par mois, toujours dans un bel esprit d’éclectisme. 
Le duo électro Polo & Pan, remarqué pour son 
titre Canopée, cisèle une ambiance musicale 
voyageuse et rythmée à la fois. Puis on fait dans la 
parodie métal et rock avec les excentriques Ultra 
Vomit lancés par une première partie non moins 
décoiffante, Rage Against The Peppers. Place à la 
chanson française début février en commençant 
par Oldelaf (Auré en première partie) qui vient 
défendre son tout nouvel album Goliath, de même 
que Mademoiselle K (Malo’ en première partie) 
passant Sous les brûlures de l’incandescence intacte… 
Et un petit tour par la 33 Tour fin février pour une 
soirée électro dub : Mahom Dub et Von D, tous deux 
programmés au réputé Dub Télérama festival ! •

Toutes les dates sont à retrouver dans 
Passerelle #5.

  du 2 au 4 mars à l'Aren'Ice.
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Le 17 février, le Nouvel An chinois sera célébré en 
grande pompe à Cergy ! Organisé par l’association 
Party Pris et soutenu par la ville, cet événement 
prendra ses quartiers en plein cœur des Hauts-
de-Cergy et à Visages du Monde. Pour célébrer 
l’année du chien selon le traditionnel calendrier 
chinois, les festivités prendront la forme d’un 
véritable « Passeport pour l’Asie ». « Je suis 
d’origine vietnamienne. Les métissages dans ma 
famille sont nombreux, c’est une véritable richesse. 
Et nous avons toujours tenu à célébrer le nouvel an, 
explique Dang Thao, présidente de l’association 
Party Pris. À Cergy, le multiculturalisme est fabuleux 
et nous en sommes fiers. Raison pour laquelle nous 
avons souhaité créer un événement d’envergure. 
Nous souhaitons en faire profiter un maximum de 
Cergyssois. » Outre de nombreux ateliers et jeux, 
un grand karaoké et un espace de restauration 
sont également prévus. Dépayser les visiteurs, 
tel est l’objectif de ce voyage haut en couleur. Et 
impossible de fêter le Nouvel An chinois sans la 
traditionnelle grande parade. « Nous avons fait 
appel à une compagnie de qualité qui proposera un 
spectacle à même de ravir adultes et enfants, avec 
notamment un grand dragon et des lions. C’est une 
grande première pour nous mais nous souhaitons 
inscrire cette célébration dans le calendrier de 
manière pérenne », conclut la présidente de 
l’association. Une année qui a du chien, à n’en pas 
douter. •

Informations : Pixel Bar 01 34 33 47 57
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Entre chien 
et dragon

 À  DÉCOUVR IR 

PASSION 
MANGA 

 Avis aux passionnés 
de manga : une jour-
née durant, ils pourront 
plonger dans l’univers 
de la BD japonaise. 
Historiquement, le 
manga fait partie d'une 
tradition littéraire 
ancienne où s'expriment 
par la bande dessinée 
fables satiriques, contes 
éducatifs et moraux. 
Ateliers d’initiation 
au portrait, rencontre 
avec Matthieu Pinon, 
spécialiste de l’histoire 
du manga, super quizz 
et autres surprises... 
Shônen, shôjo, seinen 
et josei n’auront plus de 
secrets pour vous. 
Samedi 3 février, 
10h-18h, médiathèque 
Visages du Monde.

LE PATINAGE, 
LES RÈGLES 
DE L’ART  

Pour s’y retrouver en 
cette période de sports 
d’hiver et dans la 
perspective des JO 
d’hiver du 9 février au 25 
février à Pyeongchang 
(Corée du Sud), quelques 
règles du patinage 
artistique sont à décou-
vrir. On distingue quatre 
disciplines : individuel 
femmes et hommes, 
couple et danse sur 
glace. 
Les épreuves sont sépa-
rées en deux parties : 
un programme court 
comportant des figures 
obligatoires et un 
programme libre, plus 
long, où les compétiteurs 
peuvent choisir leur 
chorégraphie. Les diffé-
rentes figures se 
répartissent entre les 
sauts, les pirouettes, les 
pas et retournements, 
et les portés (couple et 
danse). Enfin, les 
concurrents sont notés 
par un jury de neuf 
juges. •FRIDAY FIESTA PASSEPORT 

POUR L'ASIE

SE DIVERTIR À CERGY

SAM

17
FEV

VEN

9
FEV

À partir de cette année, l’esprit des bals latinos 
va s’emparer de Visages du Monde ou de la 
place du Nautilus certains vendredis soirs. Pour 
décompresser, se rencontrer ou faire la fête 
entre potes, rien de tels que ces « After work » 
(littéralement, « après travail ») déjà initiés par la 
ville, à l'image de l'after work Cubano autour de la 
culture latine qui s'est déroulé en octobre dernier. 
Histoire de démarrer les week-ends en rythme, 
donc, trois  Friday Fiesta ! se dérouleront en 
février et mars, sous la conduite d'experts à 
même de guider nos pas. Le 9 février, le bal sera 
mené par l’association Sals’Attitude et le 23 par 
l’association Cergy-Pontoise Kizomba. Le 2 mars, 
l’association Face A mènera la danse. Nul besoin 
d'être salsera ou salsero confirmé : ces bals du 
vendredi son ouverts à toutes les générations à 
partir de 15 ans, et à tous les niveaux de pratique 
chorégraphique. 
Cours évolutifs, show et animations 
agrémenterons ces soirées dansantes pour que la 
fiesta soit totale. •

À partir de  15 ans
Vendredis 9 et 23 février ; vendredi 2 mars, 
de 19h à minuit, Visages du Monde.
7 € (cours et soirée) et 12 € par couple

La fièvre du 
vendredi soir

VEN

23
FEV

VEN

2
MARS
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LA NUIT DES 
CONSERVATOIRES

De hauts 
débats

 À  DÉCOUVR IR 

FILM 
DE GENRE

Le documentaire de 
Camille Lancry  La 
Loi du genre - Parlons 
d’elles sera projeté 
au cinéma Utopia. Ce 
film, déjà diffusé par la 
ville le 8 mars dernier, 
a été réalisé avec les 
élèves de l’École de la 
Deuxième chance de 
Cergy à l’occasion d’un 
atelier sur l’égalité 
femmes-hommes.
Mardi 16 janvier, 20h30, 
Utopia de Saint-Ouen-
l’Aumône.

LE CAMEROUN 
EN MUSIQUE

Entre jazz, blues et 
mélodies africaines, 
Blick Bassy, également 
romancier, transmet ses 
histoires et traditions 
d’origine camerounaise 
en musique. Un show-
case interactif et intime 
pour découvrir un artiste 
atypique de la scène 
musicale actuelle.
Samedi 27 janvier, 
16h, médiathèque de 
l’Horloge.

SHOWCASE

Découverte par le 
rappeur Lartiste et révé-
lée au grand public par 
le single Temps perdu, 
Marwa Loud s'impose 
comme la nouvelle voix 
féminine dans le paysage 
urbain. Depuis, la jeune 
Strasbourgeoise de 20 
ans enchaîne les tubes, 
tels l'incontournable 
hit estival Mi Corazon 
(84 millions de vues sur 
YouTube) et son 
dernier EP, Mehdi. Elle 
est accueillie à Cergy 
dans le cadre des vœux à 
la jeunesse, le 17 janvier. 
Les jeunes Cergyssois 
sont gâtés !

Une petite 
musique de nuit

SE DIVERTIR À CERGY

Apprendre, échanger et partager sont les maîtres 
mots des conférences 2.0 et des Rendez-vous 
de midi 30 organisés par la ville au sein des 
médiathèques. Des rencontres qui séduisent 
autant par leur format inédit que par leur cadre 
intimiste. « L’idée pour ces deux rendez-vous 
culturels, c’est de proposer une offre qualitative 
d’accès à l’information sur un thème d’actualité. 
Que cela se déroule au sein d’une médiathèque 
permet de créer une proximité entre l’intervenant et 
les participants », explique Joël Motyl, conseiller 
municipal délégué à la culture et à l’éducation 
artistique. Lancé en 2012, les Rendez-vous de midi 
30 ont rencontré leur public. Il en va de même 
pour les conférences 2.0 inaugurées en 2016. 
Afin d’assurer une qualité dans les échanges, 
la ville met un point d’honneur à sélectionner 
des intervenants spécialistes des thématiques 
retenues. « Un énorme travail de prospection et 
de veille est effectué en amont par les agents des 
médiathèques, précise l’élu. Nous constatons 
notamment que les conférences ayant pour sujet les 
sciences, l’environnement et la géopolitique drainent 
beaucoup de public. » Avec des sujets aussi variées 
que le féminisme, l’uberisation du travail, les 
perturbateurs endocriniens ou prochainement les 
deux Corées, les algorithmes ou les moocs, ces 
conférences ont de quoi intéresser un large public 
en phase avec l’air du temps. •

Et si l’on s’accordait une nuit pour se laisser 
surprendre, écouter de la musique et boire un 
verre en toute simplicité ? Le Centre musical 
municipal (CMM) invite tous les Cergyssois à 
participer à la Nuit des conservatoires. Après 
un démarrage confidentiel en 2014, cette 
manifestation nationale est en train de gagner du 
terrain. Pour la première fois à Cergy, l’équipe du 
CMM participe à cet événement en proposant une 
formule à mi-chemin entre les portes ouvertes 
et les auditions-concerts. Le public pourra 
écouter plusieurs ensembles (cordes, cuivres, 
percussions, piano) qui réunissent les élèves et 
les professeurs. Les groupes se produiront à tour 
de rôle durant une vingtaine de minutes dans 
les différentes salles du centre. Les spectateurs 
auront de leur côté tout le loisir de flâner de salle 
en salle pour écouter ces mini-concerts (debout) et 
découvrir dans le hall, des affiches, des dessins et 
des photos retraçant les dix dernières années de 
vie de l’établissement. Et pourquoi pas, s’adonner 
à des jeux de société consacrés à la musique en 
prenant un verre. « Cette soirée a été imaginée 
comme un temps de rencontre et une mise en 
lumière des activités et de la bonne ambiance qui 
règnent au CMM », conclut Joël Motyl, conseiller 
municipal délégué à la culture et à l’éducation 
artistique. •

Vendredi 26 janvier, de 19h à 22h, 
place des Linandes.

VEN

26
JAN

  Juliette Morillot animera la conférence Les Deux Corées.

JEU

18
JAN

LES RENDEZ-VOUS DE MIDI 30
LES DEUX CORÉES

EN SAVOIR PLUS  
Jeudi 18 janvier, Rdv à 12h30 pour tout savoir 
sur « Les deux Corées », avec Juliette Morillot, 
historienne et journaliste, médiathèque de 
l’Horloge - mardi 30 janvier, 19h30, cap sur les 
algorithmes avec Dominique Cardon, professeur 
à Sciences-Po, médiathèque Visages du Monde. 
Gratuit. www.cergytheque.fr
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 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 15 février, à 20 h, 
à l’hôtel de ville. Entrée libre ; 
en direct 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 
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Recensement 
de la population

L’enquête annuelle de recensement se déroule 
cette année du jeudi 18 janvier au samedi 
17 février 2018. Elle concerne tous les habitants, 
y compris ceux qui résident dans des habitations 
mobiles et les sans-abri. Les personnes 
concernées par le recensement reçoivent au 
préalable un courrier. Un agent recenseur recruté 
par la mairie et muni d’une carte officielle se 
présente ensuite chez elles et propose de répondre 
sur papier ou en ligne sur www.le-rencensement-
et-moi.fr. Les résultats de l’enquête sont 
disponibles gratuitement sur le site de l’Insee.

Permanences 
du médiateur de la ville

•  Mercredi 10 janvier, 
mairie Grand’place, de 14h à 16h

•  Vendredi 19 janvier, 
hôtel de ville, de 15h30 à 17h30

•  Mardi 6 février, 
mairie Visages du Monde, de 17h à 19h

•  Mercredi 14 février,
mairie Grand’Place, de 14h à 16h

•  Vendredi 16 février, hôtel de ville, 
de 15h30 à 17h30

Propreté

SAPINS DE NOËL
Les arbres — ni décorés, ni floqués et délogés de 
leur socle — peuvent être déposés en déchetterie 
ou sur le domaine public le jour de collecte des 
végétaux du mois de janvier. 

DISTRIBUTION DE SACS POUBELLES 
ET RENDEZ-VOUS DÉCHETS
La Communauté d’agglomération met en place 
des rendez-vous pour la distribution annuelle des 
sacs poubelles aux Cergyssois habitant en pavillon, 
mais aussi pour proposer à tous des conseils 
et des animations sur le tri, le compostage, le 
réemploi... 
On peut d’ores et déjà noter les rendez-vous 
déchets et distribution des sacs poubelles suivants 
(de 9h à 16h) : 
- Samedi 3 février, MJC Village, place de Verdun
- Samedi 10 février, parking des tennirs Yannick-
Noah, avenue du Terroir.
Toutes les informations concernant la collecte 
des sapins ainsi que les rendez-vous déchets et 
sacs poubelles sont disponibles sur le calendrier 
de collecte des déchets reçus dans les boîtes 
au lettres ou sur le site www.cergypontoise.fr, 
rubrique Déchets.

 CONSEIL DES SENIORS 
 BULLETIN DE CANDIDATURE 

Vous avez 62 ans et plus, vous souhaitez faire entendre votre voix et participer 
à la co-construction de la politique senior à Cergy ? Présentez-vous au 
Conseil des seniors (32 membres seront retenus par tirage au sort sous 
contrôle d’huissier) !

      FEMME            HOMME

NOM : ................................................................................................  PRÉNOM :  ...............................................

DATE DE NAISSANCE : ........ /........ /.............

ADRESSE :  .............................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

COURRIEL:  .....................................................................................  TÉL :  ...............................................

à retourner avant le 
16 février 2018

Je me porte candidat(e) au Conseil des seniors de Cergy. Je m’engage à agir pour la ville et 
à représenter les seniors pour une durée de 3 ans.

À cergy, le ........ /........ /..............          Signature :

Bulletin à renvoyer ou à déposer complété 
à l’accueil de l’hôtel de ville ou par mail à 
seniors@ville-cergy.fr

Hôtel de ville de Cergy
3 place de l’Hôtel de ville
BP 48000
95801 Cergy-Pontoise cedex
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