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villedecergy

01 — 17 février, nouvel an 
chinois, les Hauts-de-Cergy 
fêtent le passage à l'année du 
chien.

02 — 16 janvier, première 
commission autour du 
handicap et de l'accessibilité. 
Une réunion signée en langue 
des signes française, présidée 
par Françoise Courtin, adjointe 
déléguée à la santé et au 
handicap, et régis Litzellmann, 
adjoint délégué au patrimoine 
et aux services urbains.

03 — 31 janvier, réunion de 
concertation autour de l'aire 
de jeux des Linandes avec les 
enfants du quartier.

04 — 26 janvier, partition 
cergyssoise de La nuit des 
conservatoires au Centre 
musical municipal.

05 — Février, les saleuses de 
sortie lors de l'épisode neigeux. 

06 — 13 février, Conseil local 
des parents sur les rythmes 
scolaires, avec le maire et 
Keltoum rochdi, conseillère 
municipale déléguée aux 
conseils d'école, aux centres 
de loisirs et à la vie de quartier 
Horloge.

07 — Le maire et Claire 
Beugnot, conseillère 
municipale déléguée à la vie 
des quartiers Bords d'Oise 
et Orée du Bois auprès de 
Cergyssois sinistrés lors des 
inondations.
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Jean-Paul JeanDon
maire de Cergy

L’ÉgaLitÉ 
femmes-hommes 
toujours 
d’aCtuaLitÉ

03 04

07

L e 8 mars prochain, la Journée internationale des droits des 
femmes aura une résonance particulière à Cergy. De nombreuses 
associations locales travaillent inlassablement en faveur de 

l’évolution des mentalités contre les stéréotypes à l’emploi, contre les 
discriminations et les violences faites aux femmes. mais il faut aussi des 
symboles. savez-vous que moins de 10 % des noms de rue et de place 
en France sont féminins ? C’est pour cette raison qu’en cette journée 
emblématique, nous avons décidé de renommer l’ancienne place de 
l’Hôtel de ville, place Olympe-de-Gouges.
En réaction à la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, 
Olympe de Gouges rédige, deux ans plus tard, la Déclaration des Droits 
de la Femme et de la Citoyenne. Elle lutte également contre l’esclavage 
des noirs. La constance de ses prises de position militantes, ainsi que la 
critique des méthodes de robespierre, lui vaudront d’être guillotinée en 
novembre 1793, à l’âge de 44 ans.

“ Le 8 mars, nous avons décidé 
de renommer l’ancienne place 
de l’Hôtel de ville de Cergy, place 
Olympe-de-Gouges. ”

Ce même jour, je signerai, au nom de la ville, la Charte européenne 
sur l’égalité entre les hommes et les femmes dans la vie locale. J’invite 
également toutes les Cergyssoises et tous les Cergyssois à répondre, 
jusqu’au 12 mars, à l’enquête publique sur les ressentis discriminatoires* 
et à participer aux débats à venir dans notre ville. Les diagnostics qui en 
seront tirés alimenteront les bases d’un prochain Plan de lutte contre les 
discriminations. •

*Enquête en ligne sur www.cergy.fr/stop-discriminations ou via les 
questionnaires disponibles en mairies et en maisons de quartier.
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L
a lutte pour l’égalité des sexes est un combat 
de longue haleine. À Cergy, élus, institutions 
et associations l’ont bien compris et se sont 
tout naturellement réunis sous la même 
bannière dans le cadre du Comité de pilotage 
pour l’égalité (Copil). Lancée en 2015 par 

la ville, cette instance de gouvernance plurielle invite 
les experts de terrain à travailler sur des solutions 
concrètes pour lutter contre les inégalités. De la Journée 
internationale des droits des femmes à la journée de lutte 
contre les violences faites aux femmes (25 novembre), le 
Copil mène un travail pérenne qui s’inscrit dans le cadre 
de la politique de la ville.

Ensemble pour l’égalité
Ainsi, les 7 et 8 mars, Cergy célèbrera les femmes dans 
leur pluralité : de Simone Veil à Olympe de Gouges 

— toutes deux faisant désormais partie du paysage 
cergyssois, la salle des cérémonies de l'hôtel de ville 
Simone-Veil ayant été inaugurée en septembre 2017 
— en passant par les bénéficiaires des nombreuses 
associations et institutions locales. Dans ce cadre, cette 
41e édition est placée sous le signe de l’unité.  
« La dynamique pour ce grand événement porte un 
message clair : ensemble pour l’égalité », explique Hawa 
Fofana, adjointe déléguée à la réussite éducative, aux 
droits des femmes et à l’égalité. Une notion d’unité 
très importante qui permet de se départir de l’idée que 

CErgy ma villE #232 — mArS 2018L’événement

elles au pluriel 
Tout au long de l’année, la ville, accompagnée par 
ses nombreux partenaires, s’engage à défendre 
l’égalité des sexes et à se mobiliser autour des 
différentes formes de discrimination. La Journée 
internationale des droits des femmes du 8 mars 
est l’un des événements phares inscrits dans cette 
démarche. 

Temps forTs 
Mercredi 7 Mars  
Conférences à l’université de 
Cergy-Pontoise à partir de 9 h
Jeudi 8 Mars 
— 12 h 30 : Conférence 
sur l’histoire du féminisme 
(médiathèque de l’Horloge) 
— 14 h : Café citoyen ; course 
pour l’égalité (place Olympe-de-
Gouges) 
— 16 h : Marche pour l’égalité 
(place du Marché) 
— 16 h 30 : Inauguration de la 
place Olympe-de-Gouges 
— 20 h 30 : Concert Girl Power à 
Visages du Monde.

Hawa Fofana,  
Adjointe au maire déléguée  
à la réussite éducative, aux droits  
des femmes, à l’égalité

L’égalité femmes/hommes et la lutte contre les 
discriminations font l’objet d’un important travail de 
fond à Cergy. La signature de la Charte européenne 
pour l’égalité entre les hommes et les femmes dans la 
vie locale et l’inauguration de la place Olympe-de-
Gouges sont à cet égard hautement symboliques.
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5 mArS 2018 — CErgy ma villE #232 L’événement

6 %
C’est la proportion de rues 
portant des noms de femme. 
Cergy s’engage donc 
publiquement et symboliquement 
en renommant la place de l’Hôtel 
de ville place Olympe-de-gouges.

le combat pour l’égalité ne doit être mené que par les 
femmes. « Nous souhaitons que de plus en plus d’acteurs 
locaux se retrouvent autour de la table pour échanger 
sur les inégalités et les discriminations », ajoute-t-elle. 
Simone Veil sera ainsi au centre des débats le 7 mars, un 
hommage sous forme de conférences étant rendu à cette 
figure de proue du combat pour l’égalité en plein cœur du 
campus Cergyssois, à l’université de Cergy-Pontoise. La 
journée du 8 mars sera quant à elle riche en temps forts. 
Outre la marche pour l’égalité des droits, un concours 
d’éloquence et la signature par le maire de la Charte 
européenne pour l’égalité des femmes et des hommes dans 
la vie locale, deux actions phares sont à noter : l’inauguration 
de la place Olympe-de-Gouges, nouveau nom de l’ex-place 
de l’Hôtel de ville, ainsi qu’une soirée festive avec un plateau 
d’artistes exclusivement féminin à Visages du monde (voir 
encadré ci-contre). 

Un plan de lutte contre les discriminations
Parallèlement, dans le cadre du Plan de lutte contre les 
discriminations, la ville s’inscrit encore une fois dans 
une dynamique de concertation. Depuis la fin du mois 
de janvier, un questionnaire mis en ligne sur le site de 
la ville invite en effet tous les habitants à se mobiliser 
pour s’exprimer librement (et anonymement) sur le sujet. 
L’objectif ? mettre en place un plan d’action en adéquation 
avec l’expérience des habitants, le tout porté par la ville et 
les institutions partenaires. résolument à l’écoute, la ville 
ne ménage pas ses efforts pour mettre sur un même pied 
d’égalité l’ensemble des habitants. •

Marie Gouze (1748 - 1793), dite Olympe de 
Gouges, est considérée comme étant l’une 
des pionnières du féminisme français. Femme 
de lettres, mais également figure politique, 
Olympe de Gouges s’est démarquée par son 
engagement dans des combats en faveur de 
l’égalité des sexes et de la lutte pour l’abolition 
de l’esclavage. Son écrit politique le plus célèbre 
est la Déclaration des droits de la femme et de la 
citoyenne (septembre 1791), véritable manifeste 
du féminisme adressé à Marie-Antoinette. 
S’inspirant de La Déclaration des droits de 
l’Homme, Olympe de Gouges y statut que  
« la femme naît et demeure égale à l’homme en 
droits » (art. 1). •

olympe de GouGes, pionnière du féminisme

en savoir plus  
Membres du Copil : Afavo, CIDFF 95, Communauté 
d’agglomération de Cergy-Pontoise, Du côté des 
femmes, Le Jeu pour tous, Le Meuf, Planning familial, 
Université de Cergy-Pontoise, Ville de Cergy, La Ruche.

à ne pas manquer
Que peuvent avoir en commun une professeure 
émérite d’histoire contemporaine et des chanteuses 
évoluant dans l’univers pop & soul ? Elles font toutes 
l’objet d’une programmation estampillée Journée 
internationale des droits des femmes. la conférence 
Histoire du féminisme animée par michèle riot-
Sarcey à la médiathèque de l’Horloge revient 
sur l’évolution sociale, culturelle et civique des femmes 
à travers l’histoire (rDV de midi trente). Et à Visages 
du monde, un plateau spécial « Girl power » réunit mai 
lan et marta ren & The groovelvets pour une soirée 
flamboyante oscillant entre rap, pop et soul. • 
Plus d’info dans Passerelle #5 ou sur www.cergy.fr

 Mai Lan, jeudi 8 mars à Visages du Monde.
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 I ls  font  Cergy 

« Nous avons 
pour objectif 
de doubler la 
fréquentation du 
Pimms en 2018 »
Jean-Sébastien Barrault,  
au cœur de la médiation sociale

Monsieur le maire,  
quel est l'objectif des 
caméras-piétons ?
Le but est d’équiper, sur 
l’exercice 2018, les policiers 
travaillant sur la voie publique 
d’une caméra piéton. Ce 
déploiement vise à la fois la 

protection des forces de police et l'apaisement 
des relations potentiellement conflictuelles. Cette 
caméra est portée de manière visible et n’est 
allumée que si les circonstances le nécessitent, 
en cas de tension ou de débordement prévisible. 
Les personnes censées être filmées sont 
informées de l’enregistrement, mais la loi ne leur 
permet pas de s’y opposer.

Que deviennent les données enregistrées ?
Les données sont conservées sur un serveur 
sécurisé en mairie et sont détruites au bout 
de six mois, selon la réglementation. Les 
personnes concernées peuvent visionner ces 

Jean-sébastien Barrault dirige depuis 
novembre dernier le Pimms (Point 
information médiation multiservices) 

qui a ouvert ses portes dans le quartier de 
l’Horloge. « Je travaillais auparavant dans la 
fonction publique. C’est en voulant évoluer 
dans le domaine associatif, orienté vers le 
social, que j’ai découvert le réseau des Pimms, 
précise-t-il. Je dirige actuellement ceux de 
Cergy et de Garges-Sarcelles. » L’objectif 
de ce réseau national est d’accompagner 
les habitants dans leurs démarches 
administratives et de les aider à mieux 
comprendre le fonctionnement de certains 
services publics. « Nous travaillons avec des 
acteurs locaux tels que le CCAS, la Maison de 
la justice et du droit ou encore, les maisons de 
quartier. Nous sommes soutenus par la ville 
et l’État, des partenaires privés, ainsi que des 
bailleurs du territoire », souligne ce jeune 
directeur de 34 ans motivé et impliqué qui 
envisage déjà de nouveaux projets. « Nous 
souhaitons mettre en place des manifestations 
annuelles autour de l’éco-citoyenneté. L’idée 
est d’organiser des ateliers et des animations 
ludiques afin de favoriser le vivre-ensemble et 
améliorer la vie de quartier. » Entre accueil, 
médiation et animations d’ateliers, le point 
de Cergy commence à se faire connaître 
du public. « Nous avons pour objectif de 
doubler la fréquentation en 2018. D’ailleurs, 
les habitants sont conviés à un petit-déjeuner 
«portes ouvertes» le jeudi 8 mars, à 9 h 30 ! », 
conclut-il. •
www. pimms.org (adresse et horaires p. 22)

 tran qu Ill I t é  publ I que 

Sécuriser  
les interventions
La sécurité publique est au cœur des enjeux politiques de la ville. Même 
si Cergy n’a pas été retenue par le ministère de l’Intérieur pour mettre 
en place la Police de sécurité du quotidien (PSQ), l’expérimentation du 
dispositif caméra-piéton est quant à lui déjà en œuvre depuis janvier.  
Le maire nous en dit plus.

92 caméras présentes 

dans l'espace public fin 2019.

enregistrements en m'adressant une 
demande, sous réserve que les images 
n’aient pas été extraites par l'autorité 
judiciaire et qu’il n’y ait pas d’enquête sur la 
personne.

Le dispositif sera-t-il pérennisé  
à la suite de l’expérimentation ?
Cette expérimentation qui permet aux 
équipages disposant de caméras-piétons 
d'intervenir sur le terrain de 8 h à 20 h est 
menée jusqu'en juin 2018. mais je souhaite 
en effet la pérenniser, car j'ai pour volonté 
de professionnaliser un peu plus et de 
moderniser la police municipale. J'ai aussi 
demandé une augmentation des effectifs 
de la police de proximité sur le territoire 
au préfet. La prochaine réunion du Comité 
local de sécurité et de la prévention de la 
délinquance étudiera ce renforcement du 
dispositif cergyssois.

Qu'en est-il par ailleurs du dispositif  
de vidéo-tranquillité  ?
afin de limiter autant que possible la 
délinquance et de protéger les victimes, 
la ville dispose depuis 2010 de soixante 
caméras de vidéo-tranquillité dans l'espace 
public, notamment aux abords des trois 
gares rEr. Fin 2019, elles seront quatre-
vingt-douze. Par ailleurs, un nouveau 
logiciel sera mis en place ce mois-ci 
permettant la vidéo-verbalisation. •
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Depuis la rentrée de janvier, les enfants qui 
déjeunent à la cantine se régalent. Le nouveau 
prestataire, sogeres, propose des produits bio 
(pain, œufs et laitages) très appréciés, à l’instar 
d’un fromage aOC et de purées et compotes faites 
« maison » servis pour varier les plaisirs dès le 
mois de février. Tous les enfants ont pu également 
goûter de nouveaux mets présentés dans des 
petites verrines en carton recyclé. Des amuse-
bouches originaux — compote pomme-potiron, 

gâteau au curcuma, flan d’artichaut... — qui ont fait 
l’objet d’un vote à l’issue du repas dans certaines 
écoles avant d’être éventuellement étendus à tous 
les restaurants scolaires de la ville. Par ailleurs, 
afin de privilégier les circuits courts et locaux, des 
produits du terroir sont proposés et valorisés tous 
les mois lors des commissions des menus. Enfin, 
il est toujours bon de rappeler que sogeres a signé 
une clause d'insertion permettant l'embauche de 
Cergyssois. De quoi aiguiser l'appétit. • 

mars 2018 — Cergy ma ville #2327

 en  bref 

InscrIptIons  
à l’école

Les parents ont jusqu’au 
24 mars pour inscrire 
leur enfant à l’école 
maternelle s’il est né à 
partir de janvier 2015. 
La pré-inscription 
s’effectue en mairie en 
fournissant : une pièce 
d’identité, l’acte de 
naissance de l’enfant, 
le carnet de santé avec 
les vaccinations à jour 
et deux justificatifs de 
domicile de moins de 
trois mois. Fin mars, 
les familles recevront 
un courrier indiquant 
l’école d’affectation et 
la démarche à suivre 
auprès des directeurs 
d’école pour finaliser 
l’inscription.
Par ailleurs, il est 
possible de scolariser 
un enfant de moins de 
trois ans sous certaines 
conditions et si les 
capacités d'accueil le 
permettent. La date 
limite de remise de 
dossier est fixée au  
14 avril 2018. 
Plus d'infos sur  
www.cergy.fr

MInI-séjours 
au choIx

La ville propose des 
mini-séjours lors des 
vacances scolaires. 
En avril, les petits 
Cergyssois âgés de 6 à  
10 ans seront accueillis 
à la ferme d’Écancourt 
durant cinq jours et 
quatre nuits. Cet été, 
les 6-17 ans ont le 
choix entre plusieurs 
propositions présentées 
dans le guide qui 
sort ce mois-ci. 
Toutes les modalités 
— tarifs et démarches 
d’inscription — seront 
indiquées.
Disponible dans les 
mairies et centre de 
loisirs et sur le site de la 
ville www.cergy.fr 

 J e u n e sse 

PIC et PIC  
et InStagraM...
afin de proposer une communication fluide et 
adaptée à destination de la jeunesse, la ville 
s’emploie à développer de nouveaux relais 
d’information à leur adresse. Un compte Instagram 
a ainsi vu le jour récemment. « Le but est de 
communiquer là où sont les jeunes », résume Nadir 
Gagui, adjoint délégué à la jeunesse. Plusieurs 
espaces d’échange et d’information existent déjà 
parmi lesquels Le Point information jeunesse (PIJ), 
la présence d’accompagnateurs jeunesse dans les 
maisons de quartier ainsi que des espaces jeunesse 
dans certaines d’entre elles. mais au-delà de cette 
présence « terrain », la communication pour les 
jeunes passe aussi par le web — la page jeunes.
cergy.fr accessible sur le site de la ville, YouTube 
et Facebook. La websérie « Jeunes à Cergy » 
qui a récemment reçu le prix Jeunes Cap’Com/
anacej au Havre fait des émules. Cette mini-série 
comique, mise en scène et imaginée par de jeunes 
Cergyssois, promeut les offres et services jeunesse 
de la ville. Quant au nouveau compte Instagram, 

sa spécificité est d’être entièrement dédiée aux 
jeunes pour leur permettre de connaître les bons 
plans et les événements qui les concernent. •

 r e stau rat Ion  sCola I r e 

Nouvelles  
coutumes du palais  

6 000
C’est le nombre de repas servis 
chaque jour dans les cantines 
cergyssoises.

À savoIr  
Instagram : JeunesACergy
Site : jeunes.cergy.fr
Facebook ville
Youtube ville
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 e n  bref 

atelIers 
MéMoIre et 
préventIon 
des chutes

Faire le point sur sa 
mémoire et reprendre 
confiance en soi : 
c’est ce que propose 
l’atelier mémoire mis 
en place par le Ccas, 
en partenariat avec le 
Prif (Prévention retraite 
Île-de-France). Il se tient 
du jeudi 15 mars au jeudi 
14 juin à la résidence 
arpavie de la Bastide 
(place du marché). 
L’inscription est gratuite, 
mais il faut s’engager 
pour l’ensemble du cycle. 
Un atelier prévention 
des chutes est par 
ailleurs ouvert tous 
les mercredis, du 21 
mars au 13 juin, dans 
la salle Horloge de la 
maison de quartier axe 
majeur-Horloge (10 h 
à 11 h 30). Condition 
pour y participer : 
ramener un certificat 
médical à la première 
séance et s’habiller 
confortablement (tenue 
de sport conseillée).
Renseignements :  
01 34 33 43 03 ou  
seniors@ville-cergy.fr.

concertatIon 
pour  
l’éco-quartIer 
lInandes

Les riverains du futur éco-
quartier de la plaine des 
Linandes se retrouvent 
le 5 mars à la maison de 
quartier des Linandes 
pour une présentation du 
projet. Toute la journée 
du 17 mars, à l’hôtel de 
ville, une centaine de 
personnes directement 
intéressées par le 
projet, et sélectionnées 
en conséquence, 
approfondira cette 
concertation sur les 
usages partagés de ce 
futur quartier durable, 
connecté.

 C arn e t  de  voyage 

Échos d’écoles
La famille Kern a voyagé durant un an, en asie et en Océanie, pour faire le tour 
des écoles. rencontre.

 s e n Iors 

À tOut SenIOr, tOut hOnneur !

On peut dire que c’est un succès ! Plus de cent 
personnes ont fait acte de candidature pour faire 
partie du Conseil des seniors dont le collège 
d’habitants ne peut compter que trente-deux 
membres ! Comme il était prévu, un tirage au sort 
sous le contrôle d’un huissier aura donc lieu le 
9 mars pour retenir ces trente-deux membres. 
répartis par quartier, âge et sexe, les seniors 
disposent d’un mandat de trois ans renouvelable 
pour échanger et participer à l’élaboration de 
projets les concernant. Le lancement officiel 
de cette nouvelle instance aura lieu début avril 
au cours d’une journée conviviale d’intégration, 
histoire de prendre ses marques. À l’issue de cette 
journée, le Conseil fonctionnera ensuite au rythme 
d’une réunion plénière par trimestre, des groupes 
de travail se regroupant entre temps de manière 
aléatoire en fonction des projets choisis. • 

Nous vous avions rencontrés avant votre départ, 
en décembre 2016. Comment s’est passée votre 
aventure ? 
Elle s’est très bien déroulée, en tout point : nous avons 
fait de belles rencontres, vu des paysages magnifiques 
et nous avons évité les problèmes de santé et autres 
galères. sur le plan humanitaire, nous avons atteint 
nos objectifs en apportant 4000 € à un orphelinat en 
Thaïlande et en orientant de nouveaux parrains vers 
l’association Un enfant par la main. C’est aussi une 
belle aventure familiale. Nous avons vécu 24 h/24 et 
7 j/7 pendant douze mois avec ma femme et nos deux 
enfants. Nous partageons à présent des souvenirs 
exceptionnels.

Quels sont vos plus beaux souvenirs ?
sur l’île de moorea, en Polynésie 
française, nous avons nagé avec des 
requins et des tortues. En Thaïlande, 
nous avons vécu des moments très forts 
durant la semaine dans l’orphelinat. 
Nous avons aussi partagé le quotidien 
d’un couple dans un petit village de 
Bali qui passait son temps à faire des 
offrandes. Nous avons planté du riz au 
Vietnam, cueilli du thé au sri Lanka... 
Toutes ces expériences ont modifié notre 
regard sur le monde.

Que retirez-vous de ce voyage d’un an ?
Nous avons appris à prendre notre 
temps, de ne pas nous limiter aux 
activités dites rentables et à nous 

ressourcer en regardant un beau paysage ou en 
accomplissant des gestes simples du quotidien. 
Nos enfants qui sont adolescents ont appris à 
ne pas avoir peur de partir loin. Ils ont noué des 
amitiés dans les écoles qu’ils ont fréquentées et ils 
ont retrouvé leurs copains en revenant à Cergy. Le 
retour n’a pas été trop compliqué, à notre grande 
surprise ! Nous espérons proposer une exposition de 
photos et des vidéos dans les prochaines semaines 
à Cergy. En attendant, certaines de nos images sont 
consultables sur le blog. •

www.tourdumondedesecoles-famillekern.com.

  Au premier plan, Josiane Carpentier, élue déléguée à l'action sociale et à l'intergénérationnel.
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C’est le nombre 
d’habitants sur Cergy  
au 1er janvier 2018 
(Source : Insee, 
recensement de 
la population 2015 
en géographie au 
01/01/2017)

63 595

 C adre  de  v I e 

Pigeon vole
De nombreuses villes partagent le même 
constat : l'invasion de pigeons est un 
véritable fléau. malgré les moyens de 
prévention mis en place par la Communauté 
d'agglomération afin de réguler au mieux 
leur population, ils continuent à régner en 
maître dans de nombreux quartiers. Outre 
le fait que leurs excréments détériorent le 
cadre de vie, l'acidité des fientes provoque 
des problèmes de corrosion importants, 
à l'image de l'horloge géante de la gare 
Cergy-saint Christophe, longtemps sujette 
à d'importants foyers de nids de pigeons. En 
cause : l'absence de prédateurs naturels et 
surtout, l'abondance de nourriture, première 
cause de prolifération et de regroupement 
des volatiles. Le maire a ainsi décidé de 
prendre des mesures règlementaires. 
Nourrir les pigeons sera donc bientôt 
considéré comme une infraction, 
l'implication de chacun étant indispensable. 
Il faut arrêter de leur donner à manger pour 
les contraindre à trouver de la nourriture 
ailleurs, notamment dans les pigeonniers 
installés pour contenir leur population en 
contrôlant les naissances. •

 v I e  de  quart I er 

Le Village, fidèle au poste 

La décision de La Poste était sans appel : la faible 
fréquentation du bureau de poste au Village a 
entraîné sa fermeture. Le maire s'est donc battu 
pour maintenir une activité postale et conserver le 
distributeur de billets afin de garantir aux habitants 
des services de proximité.  
L'agence postale communale qui ouvre ce mois-ci 
permet ainsi aux habitants de bénéficier de 
prestations postales courantes assurées par des 
agents communaux recrutés par la ville, formés 
et accompagnés par La Poste. Deux agents sont 
présents sur place pour accueillir le public ; l’un est 
chargé de la mission postale — affranchissement, 
dépôts et retrais de colis, recommandés... —, l’autre 
des services municipaux, la permanence de services 
administratifs permettant de réaliser des démarches 
liées aux attestations d’accueil, aux inscriptions 
scolaires, au recensement citoyen ou encore à l’état 
civil. 
En revanche, la boîte aux lettres auparavant située 
devant le bureau de poste déménage. Elle est 
dorénavant installée à l’angle de la rue du Tertre et 
de la place de la Libération. Quant au distributeur 
automatique de billets, il est maintenu au même 
endroit, mais il sera indisponible deux mois et 
demi durant, le temps d'effectuer les travaux de 
sécurisation du bâtiment dans lequel il est hébergé. •

Le 6 mars, une agence postale communale s’installe dans la mairie 
annexe du Village. Le but : maintenir ce service public de proximité 
malgré la fermeture de la Poste.

en savoIr plus  
Mairie annexe du Village, place 
de la Libération, 01 34 33 45 72.
Jours d’ouverture :
Mardi, de 8 h 30 à 12 h 30
Mercredi, de 14 h à 18 h
Vendredi, de 13 h 30 à 17 h 30
Samedi, de 9 h à 13 h

16 h
d'ouverture hebdomadaire  et 20 opérations possibles.
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 Ry th me s  sc ol a i R e s 

Quel cap 
pour  
la rentrée 
2018 ?

À la suite de la consultation 
autour du projet éducatif 
territorial, et compte-tenu des 
résultats des votes des conseils 
d'école, le maire a écrit au 
directeur d'académie pour 
lui présenter les différentes 
positions. Du côté de la ville, 
la proposition est de maintenir 
les quatre jours et demi en 
élémentaire et le retour à 
quatre jours en maternelle, 
assortie d'une demi-journée de 
temps d'activités périscolaires 
(TAP) facultative gratuite pour 
les familles le mercredi matin. 
Les conseils d'école ont quant 
à eux voté très majoritairement 
pour le retour à quatre jours. 
« Pourtant, tout le monde 
s'accorde à dire que c'est le 
matin que les apprentissages 
sont les mieux suivis par les 
élèves, rappelle le maire. 
Maintenir les TAP gratuits (sport, 
culture, citoyenneté..., ndrl) a 
le mérite d'offrir une ouverture 
sur le monde qui profite à tous 
les enfants, quelle que soit leur 
origine sociale. »
Le Conseil local des parents et 
les directeurs d'établissements 
scolaires ont été invités à 
échanger sur les positions des 
uns et des autres. La décision 
finale appartient maintenant au 
directeur d'académie ; à l'heure 
où nous bouclons, la ville attend 
sa réponse. •

 À  vos  agendas  ! 

01 — lundi 12 mars
Réunion d'information sur les projets 
et travaux prévus sur les Hauts-de-
Cergy, 20 h, école du Hazay.

02 — samedi 17 mars
Journée de concertation autour de 
l'éco-quartier des Linandes,  
9 h 30 - 16 h, rue intérieure de hôtel 
de ville.

03 —  lundi 19 mars
Commémoration du 56e anniversaire 
du cessez-le-feu de la guerre 
d'Algérie, 11 h 30 place de la 
Libération (Village). 

04 — lundi 26 mars
Réunion d'information sur les projets 
de l'avenue du Martelet, 20 h, hôtel de 
ville, salle Simone-Veil.

 hand ic ap 

accompagnement  
à la parentalité 
Les Semaines d’information sur la santé mentale abordent 
cette année le thème de la parentalité et de l’enfance. La ville, à 
travers son atelier santé, s’y associe sous l’angle « Parentalité, 
tous concernés ! Et quand les troubles psychiques s’en mêlent  ». 
Quatre rendez-vous sont prévus pour s’informer et échanger sur 
cette thématique : une conférence-débat sur l’accompagnement 
à la parentalité avec trois intervenants experts (13 mars, 17 h, 
EPSS, 13, bd de l’Hautil), une émission sur RGB 99.2 (15 mars, 
19h), les portes ouvertes du Gem (Groupe d’entraide mutuelle) de 
Pontoise à partir du film Fou ? Et vous ? (20 mars, 14 h 30 à 17 h 30, 
3 quai Bucherelle, Pontoise) et un ciné-débat autour du film Daddy 
Cool (22 mars, 18 h 30, l’Antarès de Vauréal). Ces différents rendez-
vous donneront l’occasion d’échanger autour des pistes d’actions 
possibles pour favoriser le bien-être des enfants, promouvoir la 
santé mentale dès le plus jeune âge, accompagner la parentalité 
de tous, et en particulier des personnes souffrant de troubles 
psychiques. •

 a xe  majeuR-hoRloge 

Le début du commencement
Des barrières et des bâches : le début des travaux du futur 
équipement du quartier n’est pas passé inaperçu pour les 
nombreux passants de la rue de l’Abondance et de la place 
du Marché. Dans le bâtiment, les ouvriers ont procédé au 
désamiantage et aux sondages pour mesurer la structure du 
sol et sa solidité à supporter le projet. Après le démontage des 
éléments non structurels (gradins, éclairages), le gymnase 
connaît une phase de curage et de désamiantage avant sa 
déconstruction en avril. Par ailleurs, la crèche collective 
emménagera aux Closbilles le 19 mars et la crèche familiale 
ouvre ses portes le 5 mars rue de l’Abondance, dans l’ancien 
poste de police (voir pages 11 à 13). Le bâtiment qu’elles 
occupaient rue du Petit Passage sera quant à lui démoli fin 
mai. Cette première phase de chantier devrait s’achever 
fin juin où l’on verra la tour de l’observatoire écrêtée 
provisoirement et réduite à sa structure en ciment. • 
Plus d'infos sur www.cergy.fr

Horloge

Bords d'oise

03

2/4

01

Trois Bois
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Dans une commune où l’on compte près de 
1 500 naissances par an, la question de la petite 

enfance occupe forcément une place centrale. La ville 
met tout en œuvre pour offrir aux familles, 

dans tous les quartiers, des solutions d’accueil 
suffi samment diversifi ées, qu’il s’agisse de créer 
de nouvelles places en crèche, de structurer et de 

professionnaliser un réseau d’assistants maternels 
ou de soutenir l’émergence de solutions alternatives, 

à l’instar des micro-crèches.

LE DOSSIER
—

LES TOUT-PETITS 
EN GRAND

—
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C
onformément aux objectifs prévus dans 
le cadre du mandat, la municipalité 
continue de mener une politique 
dynamique en faveur de la petite enfance 
et de la parentalité. L'objectif : créer 
régulièrement des places en crèche et 

ouvrir de nouvelles crèches collectives qui restent les 
plus demandées. Flambant neuf, la nouvelle crèche 
municipale La Petite ourse qui ouvre ses portes le 19 
mars(1) aux Closbilles (axe majeur) accueille ainsi pour 
partie les petits provenant de l’ancienne crèche des 

roulants avec à la clé dix berceaux supplémentaires. La 
ville a par ailleurs recruté cinq agents qui travailleront 
dans cet établissement fonctionnel offrant des 
conditions d'accueil optimales. Cergy compte ainsi 
douze crèches collectives et la municipalité va inscrire 
dans son budget la possibilité de rouvrir en partie la 
crèche des Trois Fontaines à l’horizon 2019 et d’en créer 
une nouvelle aux Hauts-de-Cergy en 2020.

Des crèches familiales et un RAM
afin de répondre aux besoins de tous, la ville a 
également pour volonté de compléter l’offre existante. 
Elle emploie en premier lieu vingt-cinq assistantes 
maternelles qui accueillent environ soixante enfants 

dans le cadre de la crèche familiale arc-en-ciel, elle 
aussi entièrement rénovée. Ces professionnelles de la 
petite enfance se regroupent chaque semaine avec les 
enfants dans les locaux des crèches familiales installées 
au Hazay, à la Préfecture et depuis peu, au 13 rue de 
l’abondance à l’Horloge. Cette nouvelle adresse est aussi 
celle du nouveau relais assistants maternels (ram). Ce 
lieu d’information, de rencontres et d’échanges destiné 
aux parents et aux assistantes maternelles libérales a 
ouvert ses portes depuis le début du mois. Les parents 
peuvent notamment y trouver des informations sur les 
différents modes de garde et être accompagnés dans 
leurs démarches administratives. « Ce lieu ressource nous 
permet par ailleurs de structurer et de professionnaliser un 
réseau libéral agréé par le conseil départemental », précise 
l'élue à la petite enfance et à l'épanouissement des 
familles. Pour les quatre cent soixante-cinq assistantes 
maternelles agréées dans la commune, le ram est aussi 

“ L'ambition de la ville est de proposer 
des solutions pérennes et sécurisantes 
pour les enfants de moins de 3 ans qui 
se traduisent par la création de berceaux 
supplémentaires et l'ouverture de crèches 
collectives. ”

Sanaa Saitouli,  
adjointe au maire déléguée  
à la petite enfance  
et à l’épanouissement de la famille.

    Nous continuons de mener une politique 
active en faveur de la petite enfance en ouvrant une 
crèche par an d'ici la fin du mandat. Notre souhait 
est que les parents puissent concilier vie de famille 
et vie professionnelle en toute sérénité. Ce sont des 
enjeux essentiels, notamment compte-tenu de 
l'évolution des structures familiales.   

VOTRE  ÉLUE

 Le Ram, (Relais d'assistants maternels), un lieu ressource au service des parents et des professionnels de la petite enfance.
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l’épanouissement des 
enfants et l’interaction 
avec les parents 
s’inscrivent dans la 
continuité de la politique 
de la petite enfance. le 
réseau des médiathèques 
qui collabore 
régulièrement avec les 
crèches dans le cadre de 
formations permanentes 
propose aussi tout au 
long de l’année des 
temps d’échanges et de 
découvertes autour des 
tout-petits, à l’instar des 
instants famille. la ville 
programme par ailleurs 
différents spectacles et 
rendez-vous dédiés aux 
0-3 ans, à l’image de la 
quinzaine de la petite 
enfance qui se déroule ce 
mois-ci (voir p. 20). •

S’OUVRiR  
SUR LE mOndE

Le Dossier

900 

 2  q UE ST iOnS  à 
Claire Brunaud,  
intervenante dans les crèches

Vous allez proposer des séances d’éveil 
musical dans les crèches de Cergy. Que faites-
vous avec les tout-petits ? 
— Je chante des comptines et des berceuses en 
langue étrangère pour sensibiliser les enfants 
à de nouvelles sonorités. Je leur fais également 
écouter du jazz et des morceaux de musique 
classique. Les enfants peuvent manipuler de 
petits instruments de percussion : maracas, 
tambourins, clochettes, des bâtons de pluie… En 
général, je raconte des histoires pour donner du 
sens aux sons qu’ils jouent ou qu’ils écoutent.

Selon vous, quelles sont les plus-values de 
l’éveil musical auprès d’enfants de moins de 
trois ans ?
— au cours de la séance, je constate que les 
enfants s’apaisent et ressentent du bien-
être. La musique les guide vers de nouveaux 
apprentissages, ils apprennent à écouter et à 
mémoriser un nouveau vocabulaire. J’ai créé 
le cours d’éveil musical au Centre musical 
municipal (Cmm) pour les 3-6 ans. Les enfants 
sont très curieux, ils prennent des risques en 
se mettant en scène avec leurs instruments et 
leur voix et j’ai remarqué qu’ils gagnaient en 
autonomie au fil de l’année. •

un lieu idéal pour se former ou participer à différents 
ateliers d'éveil animés par une éducatrice spécialisée.

Favoriser d’autres formes d’accueil
mais la ville va encore plus loin. Pour favoriser 
l’émergence d’autres formes de garde adaptées à tous, 
elle réitère son appel à projet (2) de micro-crèche. La 
législation a en effet facilité l’ouverture de ces petites 
structures privées accueillant au maximum dix berceaux. 
La ville offre une aide financière aux porteurs de projets et 
est prête à mettre à leur disposition des locaux à un loyer 
avantageux. L’ouverture prochaine d'une micro-crèche rue 
du Petit albi, viendra ainsi en complément du Village des 
nounours, seule structure de ce type à s’être implantée 
à Cergy. Enfin, parmi les offres alternatives à l'offre 
municipale, n'oublions pas les assistantes maternelles 
privées que l'on peut trouver auprès des services de la 
protection maternelle (PmI) et sur le site de la CaF www.
mon-enfant.fr ainsi que les crèches d'entreprises ou 
inter-entreprises dont la liste est accessible sur le site de 
la ville www.cergy.fr. •

(1) L’ouverture de la crèche a du être reportée de deux 
semaines à cause des intempéries survenues en février.
(2) Le prochain appel à projet sera en ligne d'ici la fin du 
premier semestre. 

En SaVOiR pLUS  
À la suite de l’incendie d’origine accidentelle qui a 
sérieusement endommagé la crèche, La Courte échelle 
dans la nuit du 8 décembre (quartier de la Sébille), la 
ville a tout mis en œuvre pour trouver une solution 
viable. Elle a ainsi réussi à réhabiliter l’ancienne 
crèche désaffectée des Trois Fontaines pour accueillir 
les quarante petits.

C’est le nombre d’enfants accueillis dans les 
12 crèches collectives et la crèche familiale 
de la ville. la municipalité répond ainsi 
favorablement à une demande sur trois.

 Façade de la future crèche La Petite Ourse, aux Closbilles.
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#3 Fontaines
#Club de sport  
#Bijoux #Formation

EntrEprEndrE à CErgy
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 C e n tre  C ommer C i a l 

Des travaux  
qui coulent...  
des fontaines
À Cergy, l’arrivée du printemps sera marquée par 
le lancement des travaux d’extension du centre 
commercial Les 3 Fontaines. Les travaux menés par 
le groupe propriétaire Hammerson se dérouleront en 
deux phases avec l’ouverture d’ici deux ans d’un pôle 
restauration, puis celle de l’ensemble de l’extension 
en 2020. au final, cela représentera une surface de 
95 000 m², 3 700 places de parking et 230 boutiques. 
Cette extension s’inscrit pleinement dans le projet de 
redynamisation du quartier Grand Centre mené par la 
Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise, en 
partenariat avec la ville de Cergy. « Elle va permettre 
d’enrichir l’expérience shopping de nos visiteurs et 
accueillera des enseignes internationales inédites sur le 
territoire », souligne Jean-Philippe mouton, président 
d’Hammerson France. •

 Sport 

Les Hauts de forme
Les Hauts-de-Cergy ont désormais leur propre club de sport. Le nouveau Fitness Park 
Cergy qui ouvre ses portes ce mois-ci fait partie du groupe moving, leader des clubs 
de remise en forme en France. avec ses 1 600 m2 dédiés aux activités fitness, le nouvel 
espace a de quoi plaire au public. Espaces cardio-training, matériel de musculation, cours 
collectifs interactifs, programme d’entraînement sur-mesure... Le club propose une offre 
variée et ludique qui s’adapte aux attentes et au niveau des utilisateurs. « Je suis contente 
d’apprendre qu’une salle de sport s’implante dans le quartier, explique Carine, venue en 
voisine découvrir ce qui se tramait derrière la façade de l’ancien Leader Price. J’envisage 
depuis quelque temps de me remettre au sport, mais je ne voulais pas m’inscrire dans une 
salle trop éloignée de chez moi... Je n’aurais plus d’excuses ! » Un tarif spécial, limité aux deux 
cents premiers inscrits, permet de profiter des six premiers mois d’abonnement au tarif 
exceptionnel de 19,95  / mois au lieu de 29,95  / mois. Petit plus non négligeable : l’inscrit 
bénéficie d’un accès illimité à tous les clubs Fitness Park du réseau, en France et dans les 
DOm-TOm. De quoi être en forme toute l’année, même en vacances. •

1/3

02

02

Le centre commercial restera ouvert pendant 
toute la durée des travaux.

Fitness Park Cergy, 3 Cours des Merveilles, cergylehaut.fitnesspark.fr

 granD centre

Hauts-De-cergY
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 e lle S  fon t  C er gy 

« Les bijoux 
reflètent la 
beauté intérieure  
de la créatrice. »
Marie-Noëlle Moinier,  
créatrice de Prunelle bijoux

L es yeux de marie-Noëlle moinier se 
mettent à briller quand elle parle de 
ses créations, à l’image des matériaux 

qu’elle utilise. Pierres semi-précieuses, 
cristaux swarovski, perles d’eau douce... 
Pour cette secrétaire comptable à mi-
temps, travailler sur sa gamme de bijoux 
fantaisie moyenne gamme Prunelle est 
un véritable plaisir au quotidien. « Selon 
moi, les bijoux reflètent la beauté intérieure 
de la créatrice. Si l’on ne voit pas la beauté 
qu’on a à l’intérieur de soi, on ne peut pas la 
reproduire », explique la Cergyssoise avec 
conviction. Une philosophie qu’elle s’attache 
à appliquer dans toutes ses activités 
artistiques : dessin, peinture, poterie, 
macramé... Entre minutie et passion, elle 
choisit des techniques qui s’adaptent à son 
caractère afin de laisser parler pleinement 
sa créativité. Une créativité qui se nourrit 
également d’une dizaine d’années vécues 
aux États-Unis. C’est à son retour en 
France, en 2009, que marie-Noëlle décide de 
commercialiser ses bijoux en tant qu’auto-
entrepreneur. « Création, comptabilité, 
commercialisation, développement de la 
boutique en ligne, traitement des commandes, 
il faut tout faire. Je me suis un peu découragée 
au début, mais je me suis dit qu’il fallait 
continuer à avancer et à s’éclater ! », dit-elle 
avec le sourire. Pour se motiver, la créatrice 
échange également régulièrement avec des 
entrepreneurs français et étrangers sur des 
groupes Facebook. « J’ai prévu d’organiser 
au printemps un nouveau shooting avec des 
modèles trouvés sur ce réseau social », 
conclut-elle. •

 format ionS 

la formation,  
plus qu’un métier, tout un art

J’ai suivi des cours 
du soir au Cnam de 
Cergy de 2010 à 2017 
afin de préparer un 
diplôme en 
informatique. Je 
travaillais en tant que 
technicien 
informatique, mais 
ayant appris mon 
métier sur le tas, j’avais 
uniquement pour 
diplôme un BEP 
comptabilité. J’ai donc 
voulu me perfectionner 
et évoluer dans ma 
carrière. Cela a été 
possible grâce à cette 
formation reconnue par 
l’État. J’ai obtenu une 
certification RNCP2 
(répertoire national des 
certifications 
professionnelles, ndlr). 
Cela demande beaucoup 
d’investissement, mais 
il ne faut pas hésiter à 
saisir sa chance, c’est 
un véritable 
tremplin ! Aujourd’hui, 
j’ai gravi les échelons 
dans la société où je 
travaille et j’occupe  
un poste à 
responsabilité. 

À partir du 5 mars, le Conservatoire national des arts et métiers 
d’Île-de-France fait sa rentrée du second semestre. L’occasion 
pour les Cergyssois qui ont un projet d’évolution de carrière ou 
de reconversion professionnelle de s’inscrire aux formations 
proposées au Cnam de Cergy. Elles sont ouvertes aux salariés, 
demandeurs d’emploi, artisans et membres de professions 
libérales. « La plupart des inscrits, âgés de 20 à 65 ans, reçoivent leur 
premier diplôme sur les bancs du Cnam et peuvent ainsi progresser 
au sein de leur entreprise ou changer de métier », explique sophie 
Bérard, directrice régionale du Cnam Île-de-France. Chaque année, 
un peu plus de trois cents personnes suivent des cours du soir 
(hors alternance) dans la structure cergyssoise. Les formations 
certifiantes et diplômantes, accessibles de niveau bac à bac +5, 
sont variées : fondation de la mercatique, anglais, communication 
écrite et orale, comptabilité, informatique, droit du travail... afin 
de permettre aux auditeurs de concilier vie professionnelle et 
formation, les cours sont dispensés le soir, le samedi matin ou en 
ligne. Les personnes intéressées sont invitées à prendre contact 
avec le Cnam de Cergy ; un conseil individualisé accompagne 
chaque inscription afin de bien cibler les cours et aider dans le 
montage financier de la formation. •

Centre Cnam de Cergy-Pontoise,  
ENSEA, 6, avenue du Ponceau, 01 34 43 27 01

Frédéric Caillard,  
45 ans, habitant  
du Grand-Centre

  sophie Bérard (à droite).

À  m o n  av iS

le 5 décembre dernier, le 
Port Cergy s’est vu remettre 
le label Qualité plaisance lors 
du salon Nautic de Paris. Créé 
par la Fédération française 
des ports de plaisance, il 
récompense la qualité de 
l’accueil, des équipements et 
des services proposés. 
la ville a reçu quatre anneaux 
pour cette labellisation sur les 
cinq possibles.

C’est le nombre d’anneaux décernés au port de plaisance de Cergy.

03
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E n remplaçant une partie de 
nos logiciels par des logiciels 
« libres » (ou Open source) 

nous pourrions réaliser des écono-
mies substantielles en coût de licence. 
Toulouse, Nantes, rennes ont fait ce 
choix et sont passées sur des logiciels 
de bureautique et de messagerie libres. 
Ces collectivités économisent plusieurs 
centaines de milliers d’euros. Pour la 
gendarmerie nationale, l’économie 
réalisée se chiffre à plusieurs millions 
d’euros. Les solutions libres ont atteint 
un degré de maturité technique suf-
fisant dans le domaine des serveurs, 
de la messagerie ou de la bureautique. 
Elles s’inscrivent par ailleurs dans 
une démarche de mutualisation avec 
les autres collectivités et garantissent 
l’indépendance vis-à-vis des éditeurs. 

Le projet de loi pour l’équilibre 
des relations commerciales dans le 
secteur agricole et alimentaire et une 
alimentation saine et durable a été 
présenté en Conseil des ministres. 
après six mois de dialogue entre 

associations de consommateurs, 
ONG environnementales, agriculteurs, 
distributeurs… dans les cadres des 
États généraux de l’alimentation, ce 
texte est loin de refléter la richesse 
des travaux réalisés. Il ne répond pas 
aux attentes des consommateurs, ni 
même à la recherche de gages pour 
leur alimentation. Le gouvernement 
montre qu’il n’a pas pris la mesure de 
la crise sociale et environnementale 
auxquelles le monde agricole fait 
face. Déjà, l’absence de Nicolas Hulot 
à la journée de clôture en décembre 
dernier avait donné l’alerte. résultat : 
pas de mesures sur l’interdiction des 
nanoparticules et autres contaminants 
de l’alimentation, ni sur l’étiquetage 
des denrées (en fonction du mode 
de production, sur l’alimentation 
OGm des animaux…), ni même sur la 
protection des captages d’eau potable. 
Des articles assez faibles sur les 
pesticides. •

É douard Philippe veut aller vite. 
Il a dévoilé sa méthode de 
transformation du système de 

santé, centrée sur les réductions des 
dépenses et les charges salariales.

En trois mois, top chrono. C’est le 
délai que s’est donné le Premier mi-
nistre pour définir sa stratégie pour le 
quinquennat. Les discussions, censées 
se mener localement, comme au mi-
nistère de la santé, via une consulta-
tion numérique, ne vont donc pas traî-
ner. mais la feuille de route publiée par 
Édouard Philippe contraint suffisam-
ment les débats pour que ceux-ci ne 
dérogent pas au cadre déjà défini dans 
le programme du candidat macron.

La ligne directrice est connue : 
l’austérité dans les dépenses pu-
bliques. On se trouve astreint par 
l’Ondam (objectif national de dépenses 
d’assurance maladie) soit pour 2018 
+ 2,3 % par rapport à 2017, alors qu’il 
était aux alentours de + 4 % les années 
précédentes. Une « réforme en profon-

deur du financement des soins » est 
chargée de limiter les dépenses. Des 
expérimentations locales vont tester 
de nouvelles formes de financement 
(comprenez financement privé !). 
Quant aux hôpitaux, la fusion en 
groupements de territoire (GHT) est 
confortée pour générer soi-disant des 
économies dont on n’a toujours pas vu 
la couleur. D’autre part, les hôpitaux 
sont fortement incités à prendre le 
« virage ambulatoire », c’est-à-dire, 
à faire sortir plus vite les patients, ce 
qui n’est pas sans risques (pour les 
patients, bien sûr).

Enfin, le numérique est censé 
assurer une meilleure information au 
patient et asseoir le recours à la télé-
consultation, sans doute un remède 
aux déserts médicaux ! •

La mise en place de la réforme des 
rythmes scolaires et notamment 
des 4,5 jours à l’école a été criti-

quée par tout le monde à l’échelle na-
tionale. À telle enseigne que le ministre 
de l’Éducation, pragmatique, a ouvert la 
voie à son abandon. 

À Cergy, les Temps d’activités 
Périscolaires ont malheureusement 
trop souvent pris le chemin de la 
garderie, sans efficacité démontrée sur 
la réussite éducative. Bien au contraire, 
les enseignants constatent une 
dégradation manifeste de l’attention 
dès le jeudi, rendant les apprentissages 
inefficaces. 

aussi, la quasi-unanimité des 
conseils d’école de la ville ont 
revendiqué le retour à la semaine des 
4 jours. La décision des enseignants, 
syndicats de parents et directions 
d’école vient sanctionner lourdement 
la politique éducative menée par la 
majorité de Jean Paul Jeandon. Elle 
est sans appel. 

Pourtant la majorité municipale 
veut à tout prix maintenir les 4,5 jours 
et le maire se discrédite en ignorant 

ouvertement les décisions des 
professeurs, dont la réussite éducative 
est le métier, et des parents d’élèves.                

La posture idéologique de la majorité 
municipale a provoqué deux grèves 
d’enseignants, le mécontentement 
des parents. Elle a braqué les acteurs 
de la réussite éducative et provoqué 
leur incompréhension. Cette posture 
idéologique a brisé la confiance 
nécessaire entre les enseignants et les 
partenaires politiques. En février, deux 
conseils locaux de parents d’élèves ont 
ainsi été annulés dans l’urgence.

Il est grand temps de mettre fin à la 
semaine des 4,5 jours et à ses artifices 
et mettre en place une réelle politique 
de réussite éducative, construite avec 
les professeurs de nos écoles. •

Logiciel libre : une piste d’économie  
pour le budget municipal.  
Et un projet de loi alimentation décevant…

Le groupe europe ÉcoLogie-Les verts

L’avenir de notre santé 
Le groupe « ensembLe, rÉinventons cergy »  
parti communiste, parti de gauche et membres du Front de gauche

Semaine des 4,5 jours : 
l’obstination du maire de Cergy

Le groupe « union pour cergy et Les cergyssois »

ExprESSionS

L e ministère de l’Intérieur n’a pas 
retenu la ville de Cergy pour ex-
périmenter la Police de sécurité 

du quotidien (PsQ), malgré la demande 
faite par le maire. La sécurité reste ce-
pendant l’un des axes prioritaires de la 
politique de la ville, notamment via le 
dispositif de tranquillité publique, en 
partenariat avec l’ensemble des acteurs 
concernés.

À l’instar de nombreux élus, le 
maire est régulièrement saisi, par cer-
tains administrés, des problématiques 
d’incivilités. C’est pourquoi la majo-
rité municipale, tout en prenant acte 
de la décision du ministère, réitère sa 
demande d’augmentation des effectifs 
de police de proximité sur le territoire. 
Le travail de partenariat entre la police, 
la justice et les acteurs de la prévention 
doit être accru. La prochaine réunion du 
Comité local de sécurité et de la pré-
vention de la délinquance étudiera le 
renforcement du dispositif cergyssois. 
En parallèle, l’équipe municipale conti-
nue à agir.

Dans le cadre du dispositif natio-
nal d’expérimentation de l’usage des 
caméras individuelles par les agents 
de police, la ville expérimente l’équi-
pement de ses policiers municipaux 
en caméras-piétons. Jusqu’en juin 
2018, quatre équipages (3 agents cha-
cun) disposant d’une caméra-piéton 
interviendront sur le terrain, de 8 h 
à 20 h.

afin de limiter autant que pos-
sible la délinquance et protéger les 
victimes, Cergy implante depuis 2010 
des caméras de vidéotranquillité (92 
caméras en 2018) dans l’espace pu-
blic, notamment aux abords des trois 
gares rEr. Un nouveau logiciel sera 
mis en service en mars, permettant 
la vidéo-verbalisation.

Dans les quartiers axe majeur 
et Horloge, la brigade de médiation 
urbaine (7 médiateurs) assure égale-
ment une veille sociale, à l’écoute des 
préoccupations des habitants, ainsi 
qu’une veille technique des équipe-
ments publics. •

La sécurité publique au cœur  
des enjeux de la politique de Cergy

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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     VISAGES DU MONDE,      

     MÉDIATHÈQUES L’ASTROLABE     

     ET L’HORLOGE     

EXPO + RENCONTRES + SPECTACLES

Tout le programme sur 
PASSERELLE #5 disponible 
sur cergy.fr et dans tous les 
équipements de la ville
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Sport au féminin

LE RUGBY FAIT SES CLASSES

 À  DÉCOUVR IR 

ETEND’ART

La Grande Lessive est de 
retour à Cergy ! Lancée en 
2006 par la plasticienne 
Joëlle Gonthier, cette 
manifestation artistique 
bisannuelle organisée 
en mars et octobre est 
une véritable ode à l’art 
pour tous et par tous. Le 
principe est simple : des 
millions de personnes 
originaires de cent huit 
pays présents sur les cinq 
continents « étendent » 
leurs productions en 
format A4, autour d’un 
thème commun. Les 
créations de cette année 
devront ainsi s’articuler 
autour du sujet « pierre 
à images et pierres à 
imaginer ». Le 29 mars 
prochain, l’ensemble des 
œuvres réalisées dans ce 
cadre par les participants 
cergyssois sera exposé 
entre 10 h et 19 h sur la 
place du Nautilus 
(Hauts-de-Cergy). •
Informations : 
www.lagrandelessive.
net - Suivre 
également l’hashtag 
#grandelessivecergy sur 
les réseaux sociaux.

 R ENDEZ-VOUS 

GUIDE PASSERELLE 
JANVIER-MARS 2018

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 

JANVIER-MARS 2018

L a pratique sportive féminine a toujours 
été encouragée à Cergy, dans les 
sports collectifs comme dans les sports 

individuels. Ces dernières années, des 
championnes de niveau international ont porté 
haut les couleurs de notre ville, comme Gaëlle 
Amand (boxe anglaise), Alicia Niang (boxe 
française) ou Maeva Mellier (taekwondo), mais 
aussi Ninon Guillon-Romarin (saut à la perche), 
Carla da Cruz (wakeboard) ou Lisa Bruyand 
(danse sportive). Du côté des sports collectifs, 
l’équipe féminine des Jokers (hockey sur glace) 
se distingue. L’an dernier, elle a conquis son 
vingt-et-unième titre de championne de France, 
ce qui fait du club cergypontain le bastion du 
hockey féminin français depuis de nombreuses 
années.
L’internationale de handball, Koumba Cissé 
est marraine du Cergy handball, son club 
formateur, en pleine renaissance. C’est 
d’ailleurs toujours l’équipe féminine, en 
Nationale 3, qui rythme la dynamique du club 
de la présidente, Sabrina Jaubert. On reste 
aussi toujours attentif à la pratique féminine 
au Rahilou Cergy Boxe, à la Société nautique 
de l’Oise ou au Canoë kayak Cergy-Pontoise. 
Quant au Cergy-Pontoise football club féminin, 
il représente près de 10 % de l’effectif, soit 
cent-cinquante licenciées. Le club peut ainsi 
engager en compétition des équipes dans 
toutes les catégories. Son équipe première tient 
son rang dans le championnat Régionale 3, le 
cinquième niveau national chez les féminines. 
Après avoir renouvelé largement son effectif 
par rapport à la saison passée, cette équipe 
est en pleine reconstruction avec un nouveau 
projet de fidélisation pour élever le niveau et 
surtout, conserver les meilleurs éléments, car 
la concurrence est rude en Île-de-France dans 
le football féminin ! •

À l’école du rugby
Sur une initiative du comité départemental de 
rugby, le RCACP (Rugby club agglomération Cergy-
Pontoise) a proposé aux écoles volontaires du 
Val-d’Oise une session de découverte et d’initiation 
au rugby. Le premier cycle de trois séances, 
encadré par deux intervenants du club dont 
Sandrine Clary, responsable de l’école de rugby 
du RCACP, a déjà eu lieu en début d’année dans 
trois écoles cergyssoises : le Nautilus (3 classes), 
les Châteaux (2 classes) et la Sébille (2 classes). 
Le second cycle sera animé par les professeurs 
au sein des classes qui prépareront notamment 
avec leurs écoliers un haka (*) à leur façon qui 
sera dévoilé lors du tournoi de fin d’année qui 
rassemblera toutes les classes. « Nous souhaitons 
faire découvrir le rugby aux écoliers de Cergy, filles 
comme garçons, souligne Sandrine Clary. Pas 
seulement sur le plan technique, mais aussi sur le 
plan culturel. J’ai d’ailleurs trouvé les enfants très 
réceptifs. Et ça pourrait leur donner envie de venir au 
club ! » •
(*) danse chantée d’origine maorie rendue célèbre 
par les All Blacks de Nouvelle-Zélande.

  Gaëlle Amand, championne de boxe anglaise.

EN SAVOIR PLUS  
Le nombre de femmes pratiquant un sport en 
club est en hausse. Elles sont 4 952 en 2017 
contre 4 571 en 2016. 
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 À  DÉCOUVR IR 

CELTIC 
ATTITUDE

Énergiques et 
traditionnels, festifs et 
folk, The Crook and the 
Dylan’s, l'un des groupes 
locaux préférés, inaugure 
la première soirée Rise 
Up ! de L’Observatoire 
hors les murs. En 
première partie, Les 
Humeurs cérébrales 
font aussi dans un 
« Trad’N’Roll » qui envoie 
du son et de la joie. •
Vendredi 9 mars, 20 h 30, 
Visages du Monde, 
billetterie.cergy.fr

ÉLECTRO SHOCK

Cela fait une bonne 
vingtaine d’années que 
Chloé arpente la scène 
électro internationale, 
jonglant avec les styles 
et les ambiances sans 
jamais se défaire d’un 
chic originel et original. 
Un Dj set précédé d’une 
bonne dose d’électro 
rock distillé par le 
guitariste de Branson 
Hollis, Ford Stems. •
Jeudi 22 mars, 20 h 30, 
33 Tour de l’Université, 
entrée libre.

LA FACE DANSÉE 
DE L’ICEBERG

Le projet ciné-danse 
de la compagnie Aère 
de Sonia Duchesne, en 
résidence à Visages 
du Monde, se dévoile 
ce mois-ci, faisant se 
percuter des extraits du 
film L’Iceberg, de D. Abel, 
F. Gordon et B. Romy 
et le hip-hop. Un conte 
poétique et burlesque. •
Répétitions publiques, 
du 12 au 16 mars, 10 h 
à 17 h. Présentation 
publique le 14 mars, 
16 h, Visages du Monde. 
Spectacle présenté 
pendant le mois de la 
danse, du 5 avril au 13 
mai.

SE DIVERTIR À CERGY

« C’est le rock qui m’a choisi », plaisante 
Loïc Lemonnier. Issu d’une famille musicienne qui 
vit du côté du Bontemps, il découvre le rock 
metal à l’âge de 12 ans et commence à apprendre 
la guitare. On est au début des années 2000. 
D’apprentissage en reprises et en projets, le jeune 
homme trace sa voie rock jusqu’à début 2014 
où il fonde Out Of My Eyes (OOME), un groupe 
de metalcore. « C’est ce genre musical qui nous 
fait vibrer, indique Loïc, des sonorités puissantes 
ponctuées de phases mélancoliques et festives. Le 
metal est plus complexe qu’on ne le croit ; il peut 
exprimer tous les sentiments. » 
La musique du groupe intègre d'ailleurs peu à peu 
des nuances électro, rap ou trap. Loïc est rejoint 
par Corentin (screamer), puis Benoît (basse) et 
Harry (guitare). Les longues séances de répétition 
s’enchaînent, les premiers morceaux et les 
concerts aussi. Une première tournée en 2016 
emmène OOME sur les routes d’Europe avec le 
groupe Shoot The Girl First. Une belle réputation 
entoure les garçons qui composent alors les onze 
titres figurant sur l’album Concept, sorti mi-janvier. 
Une tournée anglo-belge puis une soirée Gibus 
Live viennent de lancer ce premier album dont 
les amateurs avaient déjà pu savourer deux titres 
sur les réseaux, Pigs Never Die et 404. Un projet 
musical qui prend une très belle tournure. •

Tréteaux 
de bonheur

Metal 
précieux

FESTIVAL DES TRÉTEAUX
JEU

8
MARS

JEU

5
AVRIL

Créé en 2007 par la compagnie Théâtre en Stock, le 
festival de Tréteaux a su trouver son public et ravir 
petits et grands dans toute l’agglomération. Cette 
invitation au voyage dans le temps et dans l’espace a 
en effet de quoi séduire un large public, cette forme 
de théâtre accessible et déambulatoire jouant sur la 
proximité et l’échange avec les spectateurs. Et cette 
douzième édition ne déroge pas à la règle. Au 
programme, de nombreuses créations originales, 
mais aussi des classiques. « Plusieurs contes seront 
joués cette année, notamment Alice au pays des 
Merveilles, de Lewis Caroll et Les Trois contes de 
la rue Broca, de Pierre Gripari. Nous proposerons 
également des reprises de grands classiques tels 
que L’école des femmes, de Molière ou encore Les 
Nouvelles de Maupassant », précise-t-on du côté 
de la compagnie. Une nouveauté fait son apparition 
cette année : le seul en scène. Avec un spectacle 
alliant improvisation et bruitage, Bien fait, de 
Jean-Baptiste Mazoyer est un one-man-show 
comique pour tous. Quant au comédien et auteur 
Thomas Deffarge, il aura pour tâche d’intéresser le 
jeune public à l’histoire médiévale avec La Fabuleuse 
histoire de monsieur Batichon. Une autre manière de 
faire perdurer la proximité du tréteau en lui 
apportant une touche de modernité. Pas moins de 
quinze spectacles sur plusieurs scènes du territoire 
sont présentés au cours des différentes séances, 
dont plusieurs prévues à Cergy. •

EN SAVOIR PLUS  
Festival de Tréteaux, du 8 mars au 5 avril, 
www.theatre-en-stock.com.
Plusieurs scènes cergyssoises proposent des 
spectacles dans le cadre du Festival : 
— Visages du Monde, réservation au 01 30 75 08 89 
— La maison de quartier des Linandes 
réservation au 01 30 75 08 89

EN SAVOIR PLUS  
Concept, label Imminence Records. 
Facebook : Out Of My Eyes 
Instagram : OOME Squad 
Contact : outofmyeyes@outlook.fr
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La programmation culturelle cergyssoise s’adresse 
aussi aux plus petits des spectateurs. Dès l’âge de 
six mois, ils peuvent assister avec leurs parents 
à des spectacles et à des lectures de contes. La 
Quinzaine de la petite enfance qui se déroule ce 
mois-ci en est un bel exemple, les médiathèques et 
Visages du Monde concentrant différents rendez-
vous — théâtre musical, danse, lecture, exposition 
— dédiés aux tout-petits. Tout commence à 
Visages du Monde avec le spectacle Sauvages, 
(Cie du Loup-Ange) inspiré d’un rondeau des Indes 
galantes de Rameau. Une traversée baroque 
et sensorielle mêlant voix, clavecin, musique 
électroacoustique et mapping vidéo propice à 
l’émerveillement. Le monde des sens mène 
ensuite la danse, au sens propre comme au figuré, 
avec Tuntu (Cie Dance Theater Auraco) qui explore 
les sensations corporelles procurées par les 
effleurements ou les rythmes des pas... L’Astrolabe 
accueille de son côté la conteuse Sophie Verdier, 
connue pour ses histoires d’oiseau tombé du 
nid ou de cochons qui font le tour de la maison. 
Ne surtout pas manquer le dernier rendez-
vous de cette Quinzaine pleine de surprises et 
de poésie, à la médiathèque l’Horloge. Conçue 
à partir du superbe album d’Anne Crausaz (Ed. 
MeMo), l’exposition Raymond rêve nous invite dans 
un monde graphique et onirique qui nous en fait 
voir de toutes les couleurs. •

CERGY MA VILLE #232 — MARS 2018

Le monde 
en tout-petit

 À  DÉCOUVR IR 

LE FAIM MOT 
DE L’HISTOIRE

Les Affamés du 
cabaret sont de retour 
au Carreau de Cergy 
pour offrir au public 
insatiable un show 
ébouriffant sur le 
thème « Art is in the 
air ». Ambiance garantie 
par les maîtres de 
cérémonie made in 
Cergy, l’association Arts 
et prémices. •
Samedi 10 mars, 18 h 30, 
informations : 
artetpremices.cie@
gmail.com 
ou au 06 95 58 43 37.  

ÇA ME DIT !

Il y a du nouveau du 
côté de la médiathèque 
de l’Astrolabe. Chaque 
deuxième samedi du 
mois, la médiathèque 
accueille les amateurs de 
lecture pour un nouveau 
rendez-vous, le Matin 
Book’in. Les participants 
sont invités à partager 
café et lectures du 
moment, le tout dans 
un cadre propice aux 
nouvelles découvertes 
littéraires. •
Samedi 10 mars, 10 h 30 
à 11 h 30, l’Astrolabe, 
accès libre.

D’APRÈS 
NATURE 

Le 22 mars l’université 
de Cergy, accueille 
Gauthier Chapelle pour 
une conférence sur 
le biomimétisme, ou 
comment la terre et ses 
espèces vivantes ont 
inspiré l’homme afin de 
créer des technologies 
de pointe. Un rendez-
vous à ne surtout pas 
manquer. •
Jeudi 22 mars, 18 h, 
informations : 
université de Cergy-
Pontoise, salle de 
conférences.

JOURNÉE ANIMATION 
HANDI JUDO

QUINZAINE 
DE LA PETITE ENFANCE

SE DIVERTIR À CERGY

DIM

18
MARS

SAM

31
MARS

Mer

28
MARS

Cela fait déjà plusieurs années que Faouzi 
Boubelhoum, directeur technique du Budo club 
de Cergy, et Pascal Gaillot, judoka non voyant et 
2e dan du club de judo de Puiseux-en-France, se 
sont rapprochés pour développer la pratique du 
judo auprès des personnes handicapées. « Nous 
facilitons l’échange et le partage autour du judo 
pour favoriser l’inclusion des handicapés », ajoute 
Pascal Gaillot. C’est pourquoi cette année les deux 
complices organisent une journée d’animation 
handijudo plutôt qu’un simple tournoi. Après 
l’échauffement de la vingtaine de judokas en 
situation de handicap attendus, il leur sera 
proposé trois ateliers encadrés par des « ceintures 
noires » : sol, debout et liaison sol-debout. Un 
petit tournoi leur permettra aussi de s’affronter 
les uns les autres avant un déjeuner commun. « Si 
l’objectif est d’inclure les handicapés, insiste Pascal 
Gaillot, il est aussi de regrouper tous les types de 
handicap autour du judo. » •

Mercredi 28 mars, 10 h - 14 h, 
complexe sportif du Moulin à Vent.

Les amis 
du tatamis 

EN SAVOIR PLUS  
— Sauvages, dimanche 18 mars,  
— Tuntu, samedi 24 mars à Visages du Monde. 
Spectacle conté avec Sophie Verdier, samedi 31 
mars, médiathèque Astrolabe.
— Exposition Raymond rêve, du mardi 20 au 
samedi 31 mars, médiathèque de l’Horloge. 
Entrée libre pour le conte et l’exposition. 
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TOURNOI DU CERGY-
PONTOISE FOOTBALL CLUB

Entrée 
en scène 

 À  DÉCOUVR IR 

DES BOÎTES 
À LA PAGE

Le phénomène des boîtes 
à livres a gagné Cergy. 
Après les trois boîtes 
bricolées et installées 
par Julien Dulhost avec 
le soutien de la ville 
(près de l’église du 
Village, au niveau du 
Verger et à deux pas 
de l’école des Plants), 
c’est au tour de la gare 
Cergy Saint-Christophe 
(quartier Horloge) d’être 
équipée. Installée depuis 
le 25 février, la boîte à 
livres s’inscrit dans le 
cadre d’un grand projet 
mené par la région 
Île-de-France. Le but ? 
Favoriser la politique 
culturelle régionale en 
faveur du livre et de la 
lecture. Cette nouvelle 
boîte à livres accessible 
en sortie de gare sera 
régulièrement alimentée 
par la médiathèque de 
l’Horloge voisine. •

MUSIQUE, 
MOTEUR !

La musique fait son 
cinéma à Visages 
du Monde à la fin du 
mois. Accompagnés du 
compositeur Thibault 
Vuillermet, les élèves des 
différentes classes du 
Centre musical municipal 
ont participé à un 
projet original de court-
métrage. 
Les Cergyssois sont ainsi 
invités à découvrir une 
expérience inattendue, 
entre projection et 
bande-son, autour 
d’un répertoire écrit et 
arrangé spécifiquement 
pour l’occasion. •
Samedi 31 mars, 
17 h et 20 h 30
Gratuit sur réservation, 
billetterie.cergy.fr

L’effet 
foot 

SE DIVERTIR À CERGY

 R E N C ON TRE  AVEC  F ÉR I EL  BA KOUR I 
directrice de la nouvelle scène nationale 
de Cergy-Pontoise.

Après Bobigny et Montreuil, pourquoi ce choix 
de la scène nationale de Cergy-Pontoise ?
La diversité culturelle et sociale des banlieues 
me plaît. Ville nouvelle et campagne, urbanité et 
ruralité, population jeune, université et grandes 
écoles... il y avait tout à Cergy-Pontoise et dans le 
Val-d’Oise pour m’attirer dans un équipement en 
plein développement (*). Les principaux axes de mon 
projet abordent de fait la question de la jeunesse et 
de son autonomie, en quoi l’art et la culture peuvent 
être créateurs de sens, mais aussi la crise de l’utilité 
de la culture qui pose la question des humanités. La 
question de l’espace public passe quant à elle par des 
partenariats et des réseaux à tisser sur ce territoire.

Comment s’articule votre projet avec celui 
longtemps porté par le Théâtre 95  ?
La scène nationale doit accueillir une pluralité 
d’écritures contemporaines dans des formes 
diverses. Je pense, par exemple, aux auteurs-
metteurs en scène Tiphaine Raffier et Frédéric 
Sonntag qui seront en résidence. Je retiens 
aussi du Théâtre 95 l’importance donnée aux 
conférences et débats politiques.

Comment se prépare votre première 
saison 2018-2019 ?
Des temps forts pour les jeunes sont en 
construction ainsi qu’un cycle arts et humanités 
pour ponctuer la saison. Je suis aussi attachée aux 
formes participatives, comme Atlas qui valorise les 
métiers locaux partout où le spectacle se monte. •
(*) Dans deux ans, la scène nationale récupèrera 
tout le Théâtre 95, en plus des Louvrais, tandis que 
le CRR occupera le Théâtre des Arts.

C’est devenu un rendez-vous incontournable 
du printemps pour les jeunes footballeurs de la 
région : le tournoi de Pâques du CPFC (Cergy-
Pontoise Football Club) fête cette année son 
douzième anniversaire. Le club cergypontain 
se prépare à accueillir des centaines de jeunes 
joueurs et leurs accompagnateurs pendant les 
trois jours du tournoi : trente-deux équipes de 
9-10 ans samedi 31 mars, quarante équipes de 
11-12 ans dimanche 1er avril et soixante équipes 
de 6-8 ans lundi 2 avril. Si ces équipes de jeunes 
ne comptent pas onze joueurs chacune comme 
chez les plus grands, cela représente néanmoins 
un important vivier de passionnés du foot, parmi 
lesquels se cachent sans doute quelques prodiges 
en devenir. 
La majorité des clubs accueillis sont franciliens, 
mais certaines équipes viennent de province, 
notamment de Blénod (Meurthe-et-Moselle), 
de Gironde ou de l’AJ Auxerre, le grand club 
partenaire du CPFC. « Ce tournoi est l’un des 
moments forts de l’animation du club, précise 
Gérard Bellehigue, manager général du CPFC. 
C’est aussi une bonne occasion de faire plaisir 
à nos jeunes. » Des équipes du club seront en 
effet alignées dans chaque catégorie du tournoi. 
Des concours de tir au but et une boutique 
d’équipements complèteront les rencontres 
purement sportives. •

Du 31 mars au 2 avril, de 9 h à 17 h, 
stade Salif-Keïta. Entrée libre.

SAM

31
MARS

LUN

2
AVRIL

RENCONTRE : FÉRIEL BAKOURI
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L'œil de Chereau sur la parité

 C ON TACTS 

Tous vos services en ligne sur :

WWW.CERGY.FR

HÔTEL DE VILLE
3 place Olympe-de-Gouges 
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 22 mars, 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 
24 h/24 h 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.

Formation 
ASL-Copro

Les copropriétaires qui souhaitent en savoir plus 
sur la manière de contrôler les comptes de leur 
copropriété sont invités à participer à la formation 
« Analyser ses documents comptables : les 
généralités et les cinq annexes comptables ».
Jeudi 15 mars, de 19 h à 21 h, hôtel de ville. 
Inscription au 01 34 33 45 98 ou par courriel 
à formation.coproasl@ville-cergy.fr

Cédez le passage 
cycliste au feu

Des panneaux « Cédez le passage cycliste au 
feu » sont installés sur certains feux tricolores de 
l’agglomération de Cergy-Pontoise depuis février, 
dans le cadre du Plan local de déplacement. 
Ils permettent à un cycliste de franchir la ligne 
d’arrêt des feux rouges pour aller dans une direction 
indiquée par les flèches. Cette signalisation ne leur 
donne pas la priorité ; elle reste donnée aux piétons 
et aux véhicules circulant sur la voie sécante avant 
de s’engager sur le carrefour. Dans le cas où le 
cycliste souhaite emprunter une autre direction que 
celle de la flèche, il devra attendre que le feu passe 
au vert pour circuler.

Rendez-vous déchets 
et calendrier de collecte

Le rendez-vous déchets proposé par la 
Communauté d’agglomération initialement prévu 
le samedi 10 février a été reporté au samedi 10 
mars, parking des tennis Yannick-Noah, avenue du 
Terroir (9 h -16 h). Par ailleurs, tous les Cergyssois 
habitant en pavillon ont dû recevoir dans leur boîte 
aux lettres fin janvier leur nouveau calendrier de 
collecte des déchets. 
En cas de non-réception, ils peuvent le trouver à 
l’hôtel de ville et dans les mairies annexes ou le 
télécharger sur www.cergy.fr

Bus prévention 
Aides

Tous les mois, des actions de prévention et de 
réduction des risques liés au VIH/Sida et aux 
hépatites virales ainsi que des offres de dépistages 
gratuites sont proposées sur le parvis de la 
Préfecture. 
Le prochain rendez-vous, organisé en partenariat 
avec le centre départemental de dépistage et de 
soins de Cergy, a lieu le mercredi 28 mars, 
de 11 h à 19 h, 3 place de la Pergola.

Pimms, point information 
médiation multiservices 

Le Point information médiation multiservices 
(Pimms) de Cergy accompagne les Cergyssois dans 
leurs démarches administratives.
Ouverture : 
du lundi au vendredi, 9 h 30 à 12 h 30 / 13 h 30 à 
17 h 30. Fermé le mercredi matin. 
4, place des Institutions (Horloge), 01 34 22 18 10
www.pimms.org.
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