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villedecergy

01 — les femmes en marche 
pour l'égalité à l'occasion de la 
journée du 8 mars.

02 — Hawa Fofana, adjointe 
déléguée à la réussite 
éducative, aux droits des 
femmes et à l'égalité, et  
Jean-Paul Jeandon inaugurent 
la place Olympe-de-gouges.

03 — 19 mars, commémoration 
du cessez-le-feu de la guerre 
d'algérie avec Claire Beugnot, 
conseillère déléguée au monde 
combattant et à la vie des 
quartiers Orée du Bois / Bords 
d'Oise.

04 — Des centaines d’enfants 
et de parents se sont mobilisés 
pour le petit alym, atteint de 
leucémie lymphoïde (voir p. 8).

05 — Bonne nouvelle : le 
distributeur automatique de 
billets (DaB) des Touleuses 
fonctionne parfaitement ! 

06 — Plus de trente Cergyssois 
ont reçu la médaille du travail 
des mains du maire le 17 mars. 

07 — réunion d'information 
sur les Hauts-de-Cergy le 
12 mars avec le maire et les 
élus Éric Nicollet, adjoint à 
l'aménagement du territoire, 
Hervé Chabert, conseiller aux 
aSl et aux copropriétés et à la 
vie de quartier des Trois-Bois 
et Harouna Dia, conseiller à la 
prévention de la délinquance, 
à la médiation et à la vie de 
quartier des Hauts-de-Cergy. 
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Jean-Paul JeanDon
maire de Cergy

Pas  
D’augmenTaTiOn 
Des Taux 
D’imPOsiTiOn

04

07

Comme chaque année, la ville de Cergy vient de voter son budget. 
la première bonne nouvelle pour les Cergyssois est l’engagement 
tenu de la stabilité des taux d’imposition, et cela depuis 2009.  

 
Ce budget contient deux priorités. la première concerne le 
développement des services, avec le soutien de l'agglomération, pour 
l’accueil des populations nouvelles, avec le début des travaux du groupe 
scolaire de l’atlantis et la fin de l’extension du groupe scolaire des 
Essarts. C’est aussi l’accompagnement des plus petits avec l’ouverture de 
la crèche Petite ourse aux Closbilles et l’ouverture d’un relais assistants 
maternels (raM) au sein de la crèche arc-en-Ciel à l’Horloge.
la seconde priorité est le renforcement des services publics de 

“ Le budget affecté à l’entretien 
du patrimoine de la ville 
augmente de 40 % en 2018. ”

proximité : augmentation des effectifs dédiés à la médiation et à la 
gestion urbaines, amélioration de la propreté avec la mise en place d’une 
brigade verte chargée de lutter contre les incivilités. À noter également, 
le maintien du budget dédié aux associations — 1,8 M  leur sont 
consacrés — et l’augmentation de 40 % du budget affecté à l’entretien du 
patrimoine de la ville, notamment des équipements sportifs.
Enfin, la ville poursuit sa dynamique avec un volume d’investissement de 
26 M  en 2018, grâce à la bonne gestion de son budget. En effet, Cergy 
est trois fois moins endettée que les villes de taille équivalente*. •

* Encours de dette 2016 : 497 /hab. à Cergy contre 1 375 /hab. pour la 
moyenne nationale des villes de même strate (source DGCL).
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Panorama des projets 2018
Afin d’anticiper l’avenir, la ville s’est dotée d’une feuille de route lui permettant de traduire les objectifs du mandat : le 
Plan pluriannuel d’investissement (PPI). Ce dernier est ajusté afin d’optimiser les dépenses publiques, d’importants 
projets étant prévus dans le cadre du PPI 2018 : ouverture de crèches, entretien des écoles et des équipements sportifs, 
réhabilitation du 12, l’équipement socio-culturel de l’Axe Majeur-Horloge, rénovation de la rue Nationale... La ville 
prévoit ainsi une enveloppe conséquente pour la modernisation du patrimoine et des infrastructures, 2,7 M  étant 
engagés toute l’année sur l’entretien et la proximité, soit une progression de + 40 % du budget dédié.  
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Panorama des projets 2018 investissements
Pour 2018
Le Plan pluriannuel 
d’investissement (PPI) fixe 
les grandes lignes du mandat 
municipal de 2016 à 2020 
autour de quatre grandes 
thématiques prioritaires. Il 
permet à la ville d’orienter son 
action à travers des politiques 
publiques. 
Au cœur des priorités 
de la ville : le cadre de 
vie des Cergyssois et les 
investissements liés à 
l’enfance et à la jeunesse. 

13,3 M€  
pour le développement  
du territoire

5 M€
pour l’éducation et jeunessse  

3,9 M€
pour les solidarités et les 
services à la personne

1,8 M€
pour l’animation du territoire  

2,2 M€
dépenses non rattachées à une 
politique publique

26,4 M€
les réalisations 2018

extension des 3 Fontaines  
Le projet de modernisation et d’extension 
du centre commercial 3 Fontaines, porté 
par le groupe Hammerson, prévoit une 
livraison des espaces publics pour fin 
2018. Budget global : 250 M€.

Vidéo 
tranquillité

2,1 M€ 
pour 2018
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 E llE s  fonT  CErgy 

« Le jour où nous 
n’aurons plus de 
rendez-vous, je 
serai ravie. Cela 
voudra dire que 
plus personne n’a 
besoin d’aide ! »
Annick Ligner, 
des mots et des sourires

Malika Yebdri, première adjointe 
déléguée aux Finances et aux sports, 
complète désormais sa mission avec la 
vie associative, précédemment dévolue 
à radia Leroul, cette dernière passant 
conseillère. Quant à Keltoum rochdi, 
elle devient adjointe en conservant sa 
délégation aux conseils d’école, aux centres 
de loisirs et à la vie de quartier Horloge. 
il fallait ensuite pallier les départs de Michel 
Mazars et de Jean-Luc roques, tous deux 
partis pour raisons professionnelles. Claire 

Beugnot, conseillère déléguée à la vie des 
quartiers Bords d’Oise et Orée du bois, 
est donc dorénavant en charge du monde 
combattant. Basitaly Mougamadoubougary 
rejoint de son côté l’équipe municipale (voir 
ci-dessous) en tant que conseiller délégué 
à la mutualisation. La proximité et le lien 
avec les habitants étant une priorité, on 
notera enfin que les Hauts-de-Cergy ont 
pour représentant le conseiller Harouna Dia, 
délégué à la prévention de la délinquance et à 
la médiation. •

Annick Ligner, 71 ans, est une 
Cergyssoise qui n’hésite pas à donner 
de son temps. Chaque semaine, 

l’habitante de l’Axe Majeur se rend à la 
maison de quartier des Linandes pour 
assurer bénévolement une permanence 
d’écrivain public. « Nous sommes trois 
bénévoles. Hélène Croly-Labourdette, 
Marie-Hélène Le Rolland et moi-même 
accueillons les personnes intéressées sur 
rendez-vous le mardi, de 14 h à 16 h », 
explique la retraitée. C’est en 2010 
qu’Annick se lance dans l’aventure : 
« Je ne connaissais pas vraiment l’activité 
d’écrivain public. J’ai essayé, cela m’a plu, 
j’ai donc continué ! ». En 2017, près de cent 
quatre-vingts personnes sont ainsi venues 
à la rencontre des trois bénévoles. « Nous 
aidons les gens à accomplir des démarches 
administratives et nous les orientons, le cas 
échéant, vers les structures concernées. Le 
but est qu’ils puissent par la suite réaliser 
seuls ces démarches. Le jour où nous 
n’aurons plus de rendez-vous, je serai ravie, 
car cela voudra dire que plus personne n’a 
besoin d’aide ! », souligne la Cergyssoise 
avec humour. Ces permanences rythment 
aujourd’hui le quotidien d’Annick pour son 
plus grand plaisir : « Les échanges sont très 
enrichissants. J’ai beaucoup d’empathie pour 
les gens qui viennent nous voir. Certains ont 
un parcours difficile, mais ils restent toujours 
sympathiques et souriants. » •
Maison de quartier des Linandes, 
place des Linandes, 01 34 33 77 90.

 C on sE i l  mun i C i pa l 

Mouvements 
au sein du conseil 
dans la continuité des différentes évolutions intervenues en février 
parmi les élus, l’équipe municipale connaît d'autres mouvements 
et annonce l’arrivée de Basitaly Mougamadoubougary 
en tant que conseiller municipal délégué à la mutualisation.

 3  qu E sT io ns  à 

Basitaly Mougamadoubougary, 
Conseiller municipal 
délégué à la mutualisation.

Quel est votre parcours ?
J’ai fait toutes mes études 
dans le domaine de la 
comptabilité. À l’issue de 
mon BTS, j’ai passé une 
licence et fini par un 
master en comptabilité. En 
2008, j’ai créé une épicerie 

sur Pontoise avec ma sœur et mes parents. 
Nous avons finalement vendu l’entreprise en 
2014, car j’étais trop occupé. J’avais en effet 
créé entre temps une entreprise de conseil 
avec des amis de BTS. Actuellement, je suis 

responsable administratif et financier dans 
une entreprise spécialisée en informatique et 
je gère une équipe de 3 personnes.

Comment envisagez-vous votre 
engagement ?
Mon souhait est que tous les Cergyssois 
puissent vivre dans de bonnes conditions. 
Cergy est une ville formidable, avec une belle 
mixité, et mes engagements iront dans ce 
sens. 

Quelles sont vos premières impressions ?
J’ai déjà assisté à quelques réunions à 
l’hôtel de ville et je m’aperçois qu’un grand 
nombre de personnes œuvre pour que la ville 
évolue davantage encore. Je remarque par 
ailleurs une forte participation et implication 
de tous pour l’avenir de nos enfants. •
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 En  br Ef 

Conseil  
des seniors, 
départ

Les « mains innocentes » 
des écoliers de 
l’Escapade ont procédé 
au tirage au sort, devant 
huissier, des 34 membres 
et 34 suppléants du 
Conseil des seniors le 
9 mars dernier dans 
la salle du conseil 
municipal. Au total, 
185 seniors ont fait acte 
de candidature, montrant 
ainsi le vif intérêt de cette 
classe d’âge à participer à 
la vie de la cité. Parmi ces 
candidats, on a remarqué 
une forte présence de 
« jeunes seniors » et 
de nouveaux venus. Les 
membres du Conseil sont 
donc bien représentatifs 
des âges, des sexes 
et des quartiers. La 
journée d’intégration 
du Conseil se déroulera 
le jeudi 12 avril au 
Carreau de Cergy avec 
une matinée conviviale 
pour apprendre à se 
connaître et un après-
midi pour définir le 
fonctionnement de 
l’instance et réfléchir aux 
premières thématiques 
sur lesquelles travailler. •

WiFi  
publiC

Le WiFi se déploie dans 
les bâtiments publics. 
C’est le cas dans les trois 
médiathèques, à Visages 
du Monde et à l’hôtel de 
ville depuis l’automne 
dernier et dans les 
autres maisons de 
quartier ce printemps. 
On peut se connecter 
via ses réseaux 
sociaux ou se créer un 
compte pour disposer 
immédiatement de cinq 
heures de connexion. 
Le nom de la 
plateforme de contact ? 
« villedecergypublic ». 
Bonne connexion ! •

AVriL 2018 — Cergy ma ville #2337

 Tran sp orTs 

Les Hauts de Cergy ouvrent La voie 

Dans la cadre de l’amélioration des lignes A et L, 
une voie supplémentaire verra le jour fin 2018 à la 
gare des Hauts-de-Cergy. Le but ? Fluidifier le trafic. 
La première phase des travaux, lancée l’an dernier, 
a permis la construction d’un mur de soutènement 
de 180 mètres de long et l’installation de nouveaux 

équipements d’alimentation 
électrique. La deuxième phase de 
ce grand chantier va débuter et 
entraînera la fermeture de la gare 
au cours de deux périodes-clés : 
du 21 avril au 1er mai puis du 14 
juillet au 2 septembre. Les usagers 
de la gare Cergy-le-Haut sont 
donc invités à utiliser les bus de 
substitution mis en place par la 
SNCF entre leur gare et celle de 
Cergy Saint-Christophe (quartiers 
Horloge et Axe Majeur). « L’objectif de 
cette fermeture est de permettre 
la création de cette quatrième voie 
dans les meilleurs et plus brefs 

délais. De notre côté, et avant chaque grande phase 
de travaux, nous demanderons à la SNCF que les 
riverains soient informés afin qu'ils puissent prendre 
leurs dispositions », précise le maire qui continue 
par ailleurs de se battre pour obtenir plus de trains 
entre Paris et Cergy. •

Cergy entretient depuis 2005 des relations 
privilégiées avec les villes de Thiès au Sénégal et 
Saffa en Palestine dans le cadre de sa politique 
de coopération décentralisée. Une délégation 
cergyssoise s’est ainsi rendue à Thiès en janvier 
dernier afin de faire un point sur les différents 
projets mis en place. La coopération entre 
universités, le développement d’échanges sportifs 
et culturels ou encore, la récupération de véhicules 
réformés de Cergy comptent parmi les initiatives 
suivies de près par la ville. « Cet engagement à 
l’international symbolise notre attachement au 
caractère multiculturel de notre ville où plus de cent 

quarante nationalités cohabitent dans la paix. Les 
notions de partage, d’échange et d’enrichissement 
mutuel sont de surcroît au cœur de ces projets », 
rapporte Moussa Diarra, adjoint délégué aux actions 
internationales. En réponse aux enjeux propres 
à la ville de Thiès, Cergy participe également 
au développement de l’agriculture urbaine. Le 
programme de terrain maraîcher de Médina Fall 
où différents groupements de femmes vont pouvoir 
exploiter plusieurs parcelles en est un digne 
exemple. Pour continuer sur sa lancée, la ville 
organise en parallèle un prochain voyage à Saffa, du 
22 au 26 avril. • 

 C oop é raT ion  i nT Er naT i ona lE 

Femmes et hommes  
du monde 

  Les élus Keltoum Rochdi et Moussa Diarra en délégation à Thiès. 

  Photo-souvenir du terrain maraîcher de Médina Fall, à Thiès.

  Rendez-vous à Saffa (Palestine), du 22 au 26 avril.©
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 En  br Ef 

bioétHiQue  
et taCt

Les questions inédites 
que nous posent les 
sciences et techniques 
et qui touchent à la vie 
et à la mort méritent 
bien un débat ouvert à 
tous. Dans le cadre des 
États généraux sur la 
loi bioéthique qui doit 
être révisée d'ici à la 
fin 2018, l'association 
inter-religieuse Souffle 
et Chemins  organise 
une conférence ayant 
pour thème « La Vie, du 
début à la fin ». Afin de 
nous éclairer sur le sujet, 
l'association fait appel 
à des représentants 
des grandes traditions 
spirituelles : J.-P. 
Willaime (protestant), 
Dr M. Ghannem 
(musulman), O. Paycheng 
(catholique), M. Journo 
(juif), A. Boussemart 
(bouddhiste). •
La Vie du début à la fin, 
dimanche 8 avril, 20 h, 
Visages du Monde.

nids-de-poule 
À la loupe

De nombreuses 
ornières dans la 
chaussée apparaissent 
régulièrement après 
un hiver rigoureux, 
particulièrement à l'issue 
d'un épisode neigeux.  
Ces nids-de-poule 
plus ou moins larges 
qui apparaissent alors 
sont souvent la hantise 
des motards et des 
automobilistes. Afin 
d'intervenir sur les 
chaussées dégradées 
dans les meilleurs 
délais — même s'il est 
impossible de combler la 
totalité des cavités d'un 
coup — la ville a  déjà 
consommé trois tonnes 
d'enrobés pour faire 
réparer et améliorer la 
qualité du réseau routier 
cergyssois. Et ce n'est 
que le début !   •

 sol idar i Té 

Un combat pour la vie
La Cergyssoise Fatiha ould teibe, dont le fils alym, 10 ans, est atteint de leucémie, 
mène un véritable combat contre la maladie. son but, éveiller les consciences  
quant à l’importance du don de moelle osseuse.

 C om mEr C E s  for a i ns 

Les Beaux MarCHÉs
Avec l’arrivée des beaux jours, il est encore plus 
appréciable de savoir que l’on peut profiter des 
marchés de Cergy trois jours par semaine, les 
mercredis et samedis matin dans le quartier de 
l'Horloge et les dimanches matins sur le cours des 
Merveilles des Hauts-de-Cergy. On y trouve la plupart 
des produits alimentaires frais que l’on peut attendre 
et espérer — poissonnier, maraîcher, fromager... 
— ainsi que de nombreux autres produits, notamment 
vêtements, chaussures... Parmi les nouveautés, on 
peut déjà noter l’arrivée d’un nouveau volailler aux 
Hauts-de-Cergy. Quant au délégataire des marchés, 
Mandon-Somarep, il réserve à l’occasion des fêtes 
de Pâques (31 mars et 1er avril) quelques surprises 
à l’ensemble de la clientèle, parmi lesquelles 
une distribution de chocolats et la possibilité de 
gagner quatre-cents bons d’achat de 5  en jouant 
avec les animateurs. Ces bons seront valables chez 
tous les commerçants des marchés jusqu’au 30 avril. 
Et pour celles et ceux qui hésiteraient encore, on 
peut également préciser que les marchés se tiennent 
à proximité des transports en commun et que des 
parkings tout proche sont gratuits 1 h 30 durant. Que 
demander de mieux ? •

Pourriez-vous 
nous en dire plus 
sur la maladie de 
votre fils ?
En novembre 
2016, nous avions 
remarqué qu’Alym 
présentait de gros 
ganglions. il faut 
savoir qu'il n’avait 
presque jamais été 
malade et c’était un 
grand sportif. Après 
avoir consulté des 
médecins, on nous 
a indiqué que ce 

n’était rien de grave... Nous avons tout de même 
insisté pour avoir des prises de sang. Lorsque les 
résultats sont arrivés, nous sommes tombés de 
haut. Alym devait être hospitalisé d’urgence pour 
une leucémie lymphoblastique aigüe T de stade 4. 
Son pronostic vital était engagé.

Quels sont les moyens de faire face à la maladie ?
il faut passer par le don de moelle osseuse, de 

sang et de plaquettes. Le problème que nous avons 
rencontré pour la moelle osseuse, c’est que la 
compatibilité génétique ne peut se faire qu’au sein 
d’une même communauté. Pour Alym, il est donc 
nécessaire de trouver des donneurs issus de la 
communauté maghrébine. Pour sauver des vies, 
il faut donc mobiliser les membres de toutes les 
communautés et les inciter à faire des dons. 

Vous avez créé l’association « Avec Alym, 
devenez veilleur de vie ». Quel en est l’objectif ?
Nous voulons d'abord sensibiliser le plus grand 
nombre à la leucémie. La manière de la soigner et 
l’importance du don. D’où l’événement que nous 
avons organisé avec notamment AGPr et d'autres 
associations locales en février dernier. C’est une 
maladie qui peut toucher tout le monde, mais 
surtout, qui peut être soignée. Cela fait maintenant 
treize mois que la vie de mon fils n’est plus la 
même. On peut lui sauver la vie s’il y a plus de 
sensibilisation et de donateurs. •

En savoir plus  
Facebook Avec Alym, Devenez veilleur de vie.

©
 D

r
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C’est le nombre de personnes 
accueillies dans le cadre des 

travaux d’intérêts généraux (Tig) 
en 2017, soit 2 472 h réalisées. 

41  

 éduC aT ion 

À petit pas  
vers L’ÉCoLe
Depuis quelques années, la ville 
et l’Éducation nationale permettent à des 
enfants de moins de trois ans issus des 
quartiers prioritaires d’intégrer des classes 
de maternelle en très petite section (TPS). 
Quatre écoles cergyssoises disposent 
ainsi d’une section TPS : les Genottes, 
l’Escapade, le Parc et le Ponceau. En 
fonction des places disponibles, certains 
enfants de moins de trois ans peuvent 
aussi être accueillis aux Terrasses et aux 
Tilleuls. Cette scolarisation précoce vise 
à favoriser la sociabilisation des enfants, 
l’acquisition du langage et la sensibilisation 
aux règles de l’école. Les petits bénéficient 
d’une enseignante pour vingt enfants, d’une 
Atsem à temps plein et de mobilier adapté, 
mais aussi d'horaires aménagés de manière 
à les aider à s’adapter au rythme scolaire. 
ils n’ont donc pas accès aux accueils du 
matin et du soir, mais peuvent déjeuner à 
la cantine après une période d’adaptation 
transitoire. Les familles qui répondent 
aux critères requis doivent remettre leur 
dossier à l’hôtel de ville avant le 14 avril, 
sachant que la demande d’admission ne 
vaut pas inscription. Elle est étudiée lors 
d’une commission présidée par l’adjoint au 
maire et composée de directeurs d’écoles, 
de représentants de parents élus, de 
représentants de l’administration municipale 
et de l’inspectrice de l’Éducation nationale. •

 ry Th mE s  sC ola i rE s 

Écoles : retour  
de la semaine de 4 jours

Le maire de Cergy a reçu, le 20 mars dernier, la 
décision officielle du directeur académique des services 
de l’Éducation nationale (DASEN) sur la réforme 
des rythmes scolaires à Cergy. Dans son courrier, 
ce dernier informe qu’il « émet un avis favorable à 
la dérogation qui modifie l’organisation des horaires 
hebdomadaires pour les écoles » de Cergy ; en clair, 
le directeur académique donne un avis favorable au 
retour de la semaine d’école de quatre jours – les lundi, 
mardi, jeudi et vendredi.
Pour rappel, dans un courrier en date du 26 janvier 
2018, le maire avait proposé le maintien des 
horaires hebdomadaires d’école à quatre jours et 
demi comprenant le mercredi matin ; cette option est 
désormais écartée, Jean-Paul Jeandon se rangeant à 
l'avis du directeur académique (DASEN).
Cette décision, très attendue, permet désormais à la 
municipalité de travailler de concert avec les partenaires 
éducatifs (enseignants, parents et collectivité) à la 
mise en œuvre de la prochaine rentrée scolaire et à la 
préparation du futur Projet éducatif territorial (PEdT), 
avec comme ligne directrice la réussite de tous les 
enfants de Cergy. •

dès septembre 2018, les enfants des écoles maternelle et primaire  
de Cergy iront à l’école quatre jours par semaine : la classe du mercredi 
matin disparaît.

4 
jours d'école  à partir de  septembre 2018
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 l E s  3  qu E sT i ons  à 

Céline Chartier,  
directrice de l’ensemble, 
d’espérer 95

Quand et dans quel but a été 
créé l’Ensemble ?
Notre nouvelle structure 
d’accueil pour les sans-abris 
a ouvert ses portes depuis le 
1er février dans la cité artisanale 
Francis-Combe (Grand Centre). 
C’est un projet qui a été pensé 
il y a près de 12 ans pour 
répondre à un réel besoin 
d’accueil et d’hébergement des 
personnes ayant un parcours de 
rue. C’est la première structure 
de ce type dans le Val-d’Oise.

Comment fonctionne 
l’Ensemble ?
il y a un accueil de jour, un 
accueil de nuit, un centre 
d’hébergement et de 
réinsertion sociale (CHrS) et 
enfin, une maison relai. Au sein 
des accueils, nous répondons 
à des besoins premiers : se 
nourrir, se vêtir, se reposer, 
laver ses vêtements, etc. 
Le centre d’hébergement 
dispose de 22 appartements 
individuels et de 6 chambres 
pour deux personnes. Enfin, 
la maison relais est destinée 
à l’hébergement de personnes 
dont la situation sociale et 
psychologique ne permet 
pas d’accéder à un logement 
ordinaire.

Combien de personnes sont 
hébergées et accueillies ?
Concernant les accueils 
de jour et de nuit, nous 
pouvons accueillir jusqu’à 
35 personnes simultanément. 
Le CHrS héberge actuellement 
34 personnes et est complet. 
Pour ce qui est de la maison 
relais, elle peut accueillir 
jusqu’à 30 personnes. •

 à  vo s  agEndas  ! 

rendez-vous 
de printeMps
4 temps d'échange et de partage  
en lien avec 4 événements.

01 — saMedi 7 aVril
6e Fête de printemps (avec 
l'association Les Bons Plants), place 
des Touleuses, à partir de 10 h.

02 — diManCHe 8 aVril
Journée éco-citoyenne (avec 
l'association Expression Culture Nat), 
Visages du Monde, à partir de 10 h.

03 — diManCHe 13 Mai
Table de quartier, maison de quartier 
Axe Majeur-Horloge.

04 — saMedi 26 Mai
Sports urbains et vie quartier (avec 
l'association Pep's), Coteaux / Grand 
Centre.
Programme détaillé à venir  
sur www.cergy.fr

 parT iC ipaT ion  C iToyE nnE 

ÉCHos de saison
Les rendez-vous de printemps, véritables rencontres citoyennes, 
reviennent en force avec le retour des beaux jours. À l'image des 
réunions publiques qui se sont déroulées à l'automne et au début 
de l'hiver, avec pour thème le mi-mandat, quatre temps d'échange 
et de partage sont prévus dans les quatre grands quartiers de la 
ville.  
Premier rendez-vous en avril, à l'Orée du Bois/Bords d'Oise, 
à l'occasion de la 6e Fête de printemps de l'association Les 
Bons Plants, en partenariat avec la ville. Une journée qui sera 
rythmée par un pique-nique participatif, quelques plantations et 
un débat citoyen. Le lendemain, direction les Hauts-de-Cergy/
Trois-Bois pour une journée éco-citoyenne organisée par la 
ville et l'association Expression Culture Nat. Au programme : 
grand nettoyage de quartier, repas partagé, animations et la 
traditionnelle transhumance des moutons de la Ferme d'Écancourt 
sur la coulée verte.
Deux autres rendez-vous de printemps se dérouleront en mai. 
À l'Axe Majeur/Horloge, selon un concept innovant inspiré de 
nos cousins canadiens, les habitants sont invités « à table » pour 
débattre autour de la vie de quartier, chacun pouvant s'exprimer 
librement et s'informer des derniers projets en cours. Enfin, 
aux Coteaux/Grand Centre, dernière fleuraison printanière avec 
l'association Pep's et la ville pour un temps « urbain » et citoyen 
autour de la glisse. À vos agendas ! (voir les quatre rendez-vous 
ci-contre) •

 a ménag EmEnT 

Avenue du Nord, suite et fin

bords d'oise
01

04

03

Artère essentielle qui relie plusieurs quartiers de Cergy, 
l’avenue du Nord a connu d’importants travaux de 
requalification depuis deux ans. En lien avec la livraison 
des derniers logements neufs de la Croix-Petit, un 
dernier tronçon de cette avenue est rénové entre mi-
mars et mi-mai. il s’agit de la section comprise entre 
l’entrée de la rue du Ponceau et le carrefour des avenues 
du Ponceau et du Nord. Pendant cette période, la 
circulation des véhicules sur cette portion se fera à sens 
unique vers le nord, la circulation descendante venant 
des Linandes empruntant l’avenue du Ponceau vers 
le boulevard du Port. Les arrêts de bus « Croix-Petit » 
et « Le Ponceau » seront provisoirement déplacés sur 
l’avenue du Ponceau tandis que l’arrêt « Chemin Dupuis » 
sera installé plus haut, sur le boulevard du Port. •
Coût de ces travaux : 170 000  .

©
 D

r

  Rendez-vous le 8 avril (15 h) sur la coulée verte pour la transhumance des moutons. 

orée du bois

Hauts-de-CerGY
trois-bois

HorloGe
aXe MaJeur

02  Grand Centre
CoteauX
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Si le contexte national pèse une fois encore sur les 
fi nances locales, Cergy réussit à construire un budget 

tourné vers l’avenir, sans altérer la qualité des 
services publics ni actionner le levier fi scal. La ville 
reste fi dèle à ses grandes orientations, 2018 étant 
résolument marquée par les projets et réalisations 

en phase avec les engagements électoraux — 
notamment en matière d’éducation, d’épanouissement 

de la jeunesse, d’amélioration du cadre de vie. Une 
épargne qui s’améliore, un endettement maîtrisé et 

une gestion stricte de ses dépenses de fonctionnement 
lui permettent ainsi de continuer d’investir pour 

renforcer ses services de proximité, accompagner les 
populations nouvelles et entretenir son patrimoine. 

Sans oublier un maintien du niveau de subvention aux 
associations dans toutes les politiques publiques.

LE DOSSIER
—

 BUDGET 2018
LA BONNE ÉQUATION

—
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FONCTIONNEMENT

74 M€

Pour
100€

dépensés

*Dépenses non rattachées à une politique publique

22,6M€

ÉDUCATION
ET JEUNESSE

- Poursuite du travail sur les rythmes scolaires 
   et ouverture de classes
- Entretien des écoles
- Mise en place d'un conseil des jeunes 16-25 ans

 Faits marquants :

15,4M€

SOLIDARITÉS
ET SERVICES
À LA PERSONNE
 Faits marquants :

- Renforcement de la médiation et de la prévention urbaine
- Poursuite de la politique santé/handicap
- Soutien à l'insertion sociale et professionnelle
- Poursuite des actions de coopération internationale

7,1M€

DÉVELOPPEMENT
DU TERRITOIRE

- Poursuite du programme d'entretien
   et d'aménagement urbain
- Maintien de services publics de qualité
- Soutien au développement économique,
   aux commerces de proximité et
   aux marchés forains

 Faits marquants :

ANIMATION
DU TERRITOIRE

- Soutien aux projets associatifs et aux animations de proximité
- Soutien aux manifestations sportives d'envergure
- Poursuite d'une politique artistique et culturelle ambitieuse

12,5M€

 Faits marquants :

31€

22€

17€

10€

22€*

16,1
M€*

“  Dans les dépenses, on compte les salaires et les dépenses nécessaires                     
au fonctionnement des services, telles que l'entretien des bâtiments de la ville.     
Ces dépenses sont financées par les ressources propres de la collectivité, par         
les dotations ou subventions et par le recours à l'emprunt. ”
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 3  que st ions  à 

Malika Yebri,  
1re adjointe au maire délégué  
aux Finances, aux sports  
et à la vie associative.

Quelles sont  
les priorités  
de ce budget ? 
— le BP 2018 
s’inscrit dans 
un contexte de 
suppression 

progressive de la taxe d’habitation et 
de la nouveauté introduite par la loi de 
Finance initiale (lFi) 2018 obligeant les 
300 plus grandes collectivités locales 
à passer un contrat avec l’État avec 
pour objectif la maîtrise des dépenses 
publiques de fonctionnement. À cela, 
il convient d’ajouter la disparition 
progressive des dotations de péréquations 
dont la ville bénéficie. C’est dans ce 
contexte de tension pour les collectivités 
locales, et alors que Cergy continue à se 
développer, à accueillir des populations 
nouvelles, que le budget 2018 s’est 
construit. la ville poursuit la montée en 
charge de son programme pluriannuel 
d’investissements avec pour objectif 
constant la qualité du cadre de vie des 
Cergyssois, mais également la nécessaire 
livraison de nouveaux équipements 
répondant aux besoins de services 
(crèche des Closbilles, future crèche 
des Hauts-de-Cergy et groupe scolaire 
l’atlantis, le 12, la la requalification 
de l’avenue du Martelet...). Ce budget 
est aussi conçu pour renforcer notre 
intervention en matière de proximité : par 
la mise en place d’une brigade verte, le 
développement de la médiation urbaine, 
le renforcement de la participation 
citoyenne avec la montée en charge des 
conseils des jeunes et des séniors.

Cela se traduit notamment  
par un soutien aux associations ? 
— la ville entretient une relation 
particulière et privilégiée 
avec les associations locales, 
particulièrement dans un contexte de 
suppression des contrats aidés et de 
baisse de subvention des institutions 
publiques. Nous maintenons donc 
volontairement notre soutien financier. 
C’est un choix volontariste, mais 
indispensable pour notre territoire.

Et concernant les impôts...?
— la ville n’a pas touché à ses taux 
depuis 2009. Et comme le maire s’y est 
engagé, nous n’augmenterons pas les 
impôts. Si les feuilles d’impositions des 
Cergyssois ont évolué, c’est sur l’effet 
conjugué d’une évolution des bases, mais 
également des choix d’autres institutions 
publiques. •

26,4 M€

“ Il s'agit de programmes nouveaux           
ou en cours, de grands projets de 
réhabilitation ou de travaux d'entretien.             
Ces dépenses d'équipements sont 
votées par le conseil municipal, dans     
le cadre d'un Plan pluriannuel 
d'investissement (PPI) 2016-2020. Elles 
ne tiennent pas compte des dépenses 
liées à  l'emprunt, Cergy étant l'une    
des communes les moins endettées 
parmi les villes de même strate. ”

Pour
100€
investis

INVESTISSEMENT

DÉVELOPPEMENT
DU TERRITOIRE
 Faits marquants :

- Restructuration de l'équipement socio-
   culturel de l'Horloge, le Douze
- Rénovation de la rue Nationale, des avenues
   des Closbilles, du Martelet et des Essarts
- Aires de jeux des Linandes

 Faits marquants :

ÉDUCATION
ET JEUNESSE

- Réhabilitation du groupe
   scolaire des Essarts
- Garantir un accueil de qualité 
   dans les écoles (bâti, entretien 
   courant, numérique dans 
   les écoles…)
- Développement du soutien 
   à la jeunesse

SOLIDARITÉS ET
SERVICES À LA PERSONNE
 Faits marquants :

- Ouverture des crèches Petite Ourse
   et Arc-en-ciel
- Ouverture d'un Relais assistant
   maternel (RAM)
- Déploiement d'un système
   de vidéo tranquillité

1,8M€

 Faits marquants :

ANIMATION DU TERRITOIRE

- Création d'un terrain sportif^au Gros-Caillou
- Création d'un LCR au Verger

13,3M€

5M€

3,9M€

51€

19€

15€

7€8€*

2,2
M€*
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#commerces
#entrepreneurs  
#étudiants #artisans

EntrEprEndrE à CErgy

01

 C om me rC e 

Le Market  
du Marché
Début décembre, les habitants des quartiers Horloge 
et axe Majeur ont pu apprécier la réouverture de la 
supérette située sur la place du Marché. l’ancien 
établissement Coccinelle qui est resté fermé 
quelques mois se développe désormais sous le nom 
CocciMarket. « J’habite à Cergy depuis que j’ai sept ans. 
Reprendre la gestion de cet établissement sous la 
franchise CocciMarket était pour moi une opportunité à 
ne pas rater », explique le gérant, ahmed Chahaoui. 
« J’ai toujours voulu travailler à mon compte. Je suis 
aujourd’hui à la tête de deux établissements dans le 
Val-d’Oise », ajoute l’homme de trente-sept ans. le 
commerce continue donc de faire partie du groupe 
Codifrance Distribution spécialisé dans la distribution 
alimentaire de proximité qui développe les réseaux de 
magasins Coccinelle, CocciMarket et Panier Sympa. •

 Art isAnAt 

Un cLUb fait Main
Fort de sa cinquantaine d’adhérents, l’artiClub 95 promet de devenir une référence 
chez les chefs d’entreprise artisanale du département. Créé en 2014 par la Chambre 
de métiers et de l’artisanat du val-d’Oise (CMa95), ce réseau professionnel est ouvert 
à tous les artisans du 95, quel que soit leur secteur d’activité. « Ce club a vu le jour 
suite au constat de la Chambre de métiers que beaucoup d’artisans sont très isolés. Ils 
travaillent généralement dans de petites entreprises, voire seuls, et cela peut être compliqué 
à gérer », explique valérie Hurion, chargée de développement économique à la CMa95. 
« Grâce au club, ils ont la possibilité de se rencontrer, de partager leurs expériences et de 
s’entraider. Ils peuvent trouver ensemble des solutions à des problématiques communes », 
ajoute-t-elle. Chaque mois, les membres sont invités à participer à des réunions 
organisées au siège de la CMa95 : ateliers, débats, conférences... ils bénéficient ainsi 
du soutien et de conseils d’experts dans le domaine de la création et de la gestion 
d’entreprise. De quoi permettre aux artisans du territoire d’optimiser et de maîtriser la 
gestion de leur activité, de prévenir d’éventuelles difficultés et d’élargir leur réseau. •

www.articlub95.fr

GranD centre

HOrLOGe

01

02

02

bOrs D'Oise

03

04

  Valérie hurion, chargée de développement économique à la cMa 95 (à gauche).
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 i ls  fon t  C e r gy 

« J’ai la volonté 
de maintenir 
l’existence de 
ce commerce de 
proximité qui 
existe au Village 
depuis le début 
du XXe siècle »
Franck Omarini, le boucher du village

03

d ésormais, l’unique boucherie 
traditionnelle française du village porte 
le nom de son nouveau propriétaire : 

Franck Omarini. Ce n’est pas un hasard si le 
Cergyssois de 44 ans a décidé de reprendre 
la gestion de ce commerce. « Je travaille 
dans cet établissement depuis que j’ai 17 ans, 
suite à l’obtention d’un CAP boucherie. Le 
départ à la retraite de l’ancien propriétaire 
était pour moi l’occasion de m’installer à mon 
compte », explique-t-il. Je souhaite continuer 
à proposer à la clientèle des produits de 
qualité. Il y a également une volonté de ma 
part de maintenir l’existence de ce commerce 
de proximité. Cette boucherie existe au Village 
depuis le début du XXe siècle ! », précise-
t-il avec enthousiasme. Pour mener à 
bien son projet de reprise, Franck a suivi 
un stage de préparation à l’installation à 
la Chambre des métiers et de l’artisanat 
du val-d’Oise (CMa95). « Cela nous aide à 
comprendre comment gérer l’établissement 
et les démarches administratives à suivre. 
C’est bien utile, car au début, se lancer fait 
toujours un peu peur », confie l’entrepreneur. 
Franck s’est vu accorder deux prêts à taux 
zéro dans le cadre de ce projet : l’un par la 
CMa95, l’autre par l’association initiactive 95. 
Un accompagnement qui permet aujourd’hui 
à l’artisan de penser sereinement au 
développement de son entreprise. « Je 
consacre la première année à la mise en place 
de mon activité, mais j’espère pouvoir recruter 
des apprentis dès l’année suivante », conclut 
Franck. •

 Cowork ing 

de la coloc aU cOtravaiL

 J’ai demandé le 
statut étudiant-
entrepreneur car je 
souhaite développer un 
projet autour du 
tourisme au Maroc. Je 
me rends donc 
régulièrement dans 
l’espace de coworking 
des Cerclades pour 
travailler sur mon 
projet ; je ne suis pas à 
l’aise pour travailler sur 
mon projet 
entrepreneurial chez 
moi ou à la 
bibliothèque. On y 
trouve un espace de 
travail commun, un 
bureau fermé où l’on 
peut organiser des 
rendez-vous et des 
réunions avec des 
collaborateurs ou des 
partenaires, une salle 
de conférence et un 
espace de détente. Ce 
lieu me permet aussi 
d’aller à la rencontre 
d’autres étudiants-
entrepreneurs. On 
partage nos expériences 
et l’on se donne des 
conseils.  

le 2 février dernier a été inauguré l’espace de coworking installé 
au sein de la bibliothèque universitaire des Cerclades. Ce lieu 
d’innovation et d’entraide d’une surface de près de 130m² 
participe au développement du quartier Grand Centre. Destiné 
aux étudiants-entrepreneurs de la Comue Université Paris-Seine, 
il marque aussi une étape supplémentaire vers le futur campus 
international de Cergy-Pontoise. l’objectif de ce nouvel espace : 
offrir un cadre de travail privilégié aux étudiants et leur permettre 
d’y concrétiser leur projet de création d’entreprise. « Nous 
comptons aujourd’hui cent soixante-treize étudiants-entrepreneurs 
répartis sur l’ensemble des établissements de la Comue », 
souligne Jérémy Thierry, chargé des relations entreprises et 
entrepreneuriat à l’université de Cergy-Pontoise. Ce statut 
s’obtient dans le cadre du dispositif national Pépite, Pôle étudiant 
pour l’innovation, le transfert et l’entrepreneuriat. « Il existe trois 
lieux forts sur le territoire destinés à l’entrepreneuriat étudiant. En 
plus de cet espace de coworking, les étudiants-entrepreneurs ont 
également accès à LabBoîte où ils peuvent prototyper et expérimenter 
leurs projets, et au K-lab de l’Essec où sont organisés régulièrement 
des ateliers autour de la création d’entreprises » conclut Jérémy 
Thierry. •

Sarah  
Saad-Eddine,  
23 ans, étudiante-
entrepreneure à l’UCP

À  mon  Av is

en deux ans, le nombre d’étudiants-
entrepreneurs de la Comue Université 
Paris-Seine est passé de 17 à 173. 
Une augmentation marquée par la 
promotion de la création d’entreprises 
auprès des étudiants du territoire.

04

173 

étudiants-entrepreneurs 

pour l’année scolaire  

2017-2018

• 140 pour l’année 2016-2017
• 17 pour l’année 2015-2016
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La Communauté d’aggloméra-
tion a voté la construction d’une 
halle couverte d’athlétisme de 

2 000 m2 avec pistes connectées pour 
un montant de 5 millions d’euros. 
les élus écologistes ont voté contre 
(quelques élus de gauche s’abstenant).

Mais admettons que la réalisation 
de cette halle soit utile pour les sportifs 
des clubs locaux !

Pour autant est-il nécessaire d’y 
prévoir des pistes connectées ? Pour 
recevoir quelques délégations de 
sportifs lors des JO ? Mais ensuite, 
quel sera leur coût d’exploitation 
et de maintenance en sus du coût 
d’investissement. aucun chiffrage n’a 
été fourni.

À l’occasion de la construction de ce 
bâtiment neuf, ne pouvait-on pas, par 
exemple, réfléchir au développement 
d’une toiture solaire photovoltaïque 
pour produire de l’électricité. Certes, 
cela représente un investissement 
supplémentaire, mais avec à la clé des 
recettes de vente sur les décennies 
à venir. Un acte concret, au-delà des 
mots, pour développer localement les 

énergies renouvelables et renforcer 
l’engagement de l’agglomération dans 
la transition énergétique.

Dans un contexte budgétaire futur 
contraint, cet investissement dans sa 
configuration actuelle, ne constitue 
pas, à nos yeux, une priorité. Ce budget 
serait plus utile sur d’autres politiques 
publiques : rénovation d’un patrimoine 
public vieillissant, aides à la rénovation 
des logements, aides à la coopération 
décentralisée, solidarités… 

Par ailleurs, dans le cadre de 
l’aménagement de la plaine des 
linandes qui vise à être labellisé 
« Éco-quartier », nous souhaitons 
qu’un lot du terrain soit réservé 
pour y mener un projet d’habitat 
participatif, démarche de construction 
de logements qui favorise la mise en 
valeur d’espaces collectifs dans une 
logique de partage et de solidarité 
entre habitants. •

Le 15 mars, les retraités étaient 
dans la rue contre la hausse de 
la CSG. le 22 mars, c'était le tour 

des enseignants et de tous les fonc-
tionnaires, les électriciens et gaziers et 
certains salariés du secteur privé. Et à 
partir du 3 avril, les cheminots à l'appel 
de l'intersyndicale de la SNCF et pour 
36 jours de grève. Cela avait commencé 
avec les personnels de soins dans les 
EPHaD et quelques mouvements dans 
les Universités.

Chacun se mobilise, car tous 
savent bien que, au-delà du problème 
du statut des cheminots pointé du 
doigt, c'est l'ensemble du salariat qui 
est concerné. Car le gouvernement 
essaie de diviser les salariés en 
déclarant certains comme privilégiés 
et en faisant oublier aux français-es 
les cadeaux faits aux plus riches et aux 
actionnaires.

Ce que l'on sait aujourd'hui, car 
révélé par le journal Capital, c'est que 
la privatisation de la SNCF va coûter 
plus cher que le maintien sous le statut 
d'entreprise publique. Seuls sont 
cherchés les objectifs d'ouverture à 

la concurrence et la transformation de 
la SNCF en entreprise de droit privé.

Dans ce contexte, les organisations 
de Gauche se sont réunies pour 
élaborer un texte commun en 
dénonçant la politique inégalitaire 
du gouvernement. « ils nous veulent 
désunis ? Nous répondons que nous 
serons dans la rue le 22 mars pour 
défendre l’accès au service public, 
à commencer par le ferroviaire, les 
cheminot-e-s, mais aussi l’ensemble 
des fonctionnaires et l’intérêt des 
usager-e-s ».

aujourd'hui le Service public est 
mis à mal par la cure d'austérité 
imposée générant une augmentation 
des contrats précaires comme 
d'ailleurs le secteur privé après la 
destruction du Code du Travail.

Nous souhaitons un Service public 
rénové où les citoyens ont le pouvoir 
de choisir démocratiquement les 
orientations et l'organisation de la 
société. Notre Service public est un 
bien commun. Défendons-le ! •

C'est un nouveau revers que le 
maire de Cergy et son équipe 
subissent avec la décision du 

rectorat. Tout le monde se souvient de 
l'incroyable décision du maire de vouloir 
reconduire la semaine des 4,5 jours, 
sauf pour les maternelles. Cette volonté 
ubuesque s'est vite heurtée à la résis-
tance farouche de tous ceux dont la 
réussite éducative est le métier. 

le corps enseignant s'est beaucoup 
mobilisé pour obtenir un retour aux 
4 jours. les conseils d'école, qui 
rassemblent les équipes de direction, 
les professeurs et les représentants de 
parents d'élèves, ont voté le retour aux 
4 jours à la quasi-unanimité. 

Pourtant le maire de Cergy s'est 
entêté à vouloir imposer la semaine 
des 4,5 jours sans arguments valables, 
hormis ne pas perdre la face sur ces 
« rythmes scolaires » dans lesquels il 
s'est engouffré en 2014 contre l'avis 
de tout le monde. 

l'académie a rendu son verdict : 
elle donne tort au maire de Cergy 

et rétablit la semaine de 4 jours 
à la rentrée de septembre. C'est 
une décision de bon sens, car elle 
correspond à l'attente de ceux dont la 
réussite éducative est le métier. C'est 
une décision pragmatique, car on ne 
construit pas une pédagogie qui réussit 
sans l'adhésion des professeurs, des 
équipes de direction et des parents. 

Ce coup d'arrêt à la posture 
idéologique qui prévalait jusqu'à 
présent sonne comme une victoire pour 
les pragmatiques qui tous travaillent à 
la réussite future de nos enfants. Pour 
avancer efficacement ils ont besoin de 
confiance et de libertés. C'est ce à quoi 
il faut désormais travailler. •

Pourquoi ?
Le groupe europe ÉcoLogie-Les verts

En commun !
Le groupe « ensembLe, rÉinventons cergy »  
parti communiste, parti de gauche et membres du Front de gauche

Enfin le retour  
à la semaine des 4 jours
Le groupe « union pour cergy et Les cergyssois »

ExPrEssions

En 40 ans, les bibliothèques gar-
diennes des livres, se sont  trans-
formées en médiathèques à 

l’écoute des  attentes de leurs publics. 
Seuls lieux publics ouverts sans aucune 
restriction, elles accomplissent une mue 
aussi spectaculaire que discrète, au pro-
fit de missions totalement réinventées. 
le récent rapport « voyage au pays des 
bibliothèques », rédigé par l’académi-
cien Erik Orsenna et Noël Corbin, ins-
pecteur général des affaires culturelles, 
dresse un portrait fidèle de la situation 
— cependant fragile — des bibliothèques 
en France et préconise des pistes de 
renforcement de leur rôle.

les Cergythèques, réseau composé 
des médiathèques de visages du Monde, 
de l’Horloge et de l’astrolabe, n’ont 
pas attendu la publication du rapport 
Orsenna pour se métamorphoser. 
Engagées dans la lutte contre les 
discriminations culturelles, elles mettent 
à la disposition des usagers de multiples 
supports d’information, de culture et de 
loisirs interactifs, connectés. l’ouverture 
prochaine d’espaces ludothèques 

permettra de capter un public nouveau 
et de vivre la bibliothèque comme un lieu 
de sociabilité.

visages du Monde, seule 
médiathèque du val-d’Oise ouverte le 
dimanche, ne désemplit pas. avec 43 h 30 
d’amplitude horaire hebdomadaire, les 
Cergythèques s’affichent en tête des 
villes de la strate de Cergy, ouvertes 
20 h en moyenne. Pour ce faire, les 
moyens humains sont mutualisés avec 
des emplois étudiants et emplois aidés.

les Cergythèques font depuis 
longtemps de leurs équipements, 
en plus de l’accès à des ressources 
gratuites, des lieux privilégiés de débat 
citoyen (rencontres, conférences), 
d’éducation à l’information, d’inclusion 
numérique, régulièrement organisés 
avec des partenaires. Cette coopération 
en réseau se retrouve aussi à l’échelle 
intercommunale : le prêt et le retour 
d’ouvrages sont possibles dans toutes 
les bibliothèques de la Communauté 
d’agglomération. Une vitalité qui 
renforce notre volonté politique de 
promotion de la lecture publique. •

Lecture publique : la révolution 
des médiathèques de Cergy

Le groupe des ÉLus sociaListes, Front dÉmocrate et divers gauche

marc DeNiS, elina COrviN, 
Nadia HaTHrOUBi-SaFSaF,  
maxime KayaDJaNiaN

rachid BOUHOUCH, Françoise 
COUrTiN, anne levaillaNT, 
Thierry THiBaUlT

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
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LE MOIS DE LA DANSE
JEU

5
AVRIL

LUN

7
MAI

 À  DÉCOUVR IR 

TALENTS

En terminant sa course 
du semi-marathon 
de Paris en 1 h 14’ 49’’, 
Fadouwa Ledhem, du 
club d’athlétisme de 
l’agglomération (EACPA), 
s’est qualifiée pour les 
championnats du monde 
de la discipline qui se 
sont déroulés à Valencia 
(Espagne) le 24 mars.  
Après sa victoire 
en février à l’open 
d’Égypte, Maëva 
Mellier du Taekwondo 
Élite Cergy participera 
aux championnats 
de France seniors de 
Monaco mi-avril avec 
son camarade de club, 
Dylan Chellamootoo, qui 
figure sur l’affiche de la 
compétition ! Signalons 
aussi que Pierre 
Monteiro Delgado Gomes 
est devenu champion de 
France cadet début mars.
Timothée Ludon, du club 
des Volants de Cergy, a 
gagné le championnat 
d’Île-de-France jeune 
de Badminton en SH 
catégorie junior. Il est 
donc qualifié directement 
pour le Championnat de 
France Jeune. •

La danse dans tous ses états éclot de multiples 
façons durant ce Mois très dense parsemé 
de spectacles, mais aussi grâce à un public 

qui pratique et sait en parler. Créations, battles, 
tables rondes, parcours interactif, stages... 
l’effervescence est au rendez-vous. Tout démarre 
le jeudi 5 avril avec deux pièces de chorégraphes 
en résidence à Visages du Monde ces derniers 
mois. François Lamargot et Sonia Duchesne ont 
depuis présenté leur spectacle au festival de 
Suresnes et reviennent à Cergy pour partager leur 
chorégraphie numérique. Le deuxième temps fort 
est programmé le samedi 28 avril avec une journée 
entière consacrée au funk, le Cergy funk style. Un 
retour dans les années 70 inspiré de l’émission 
culte Soul Train pour diffuser l’ambiance. Des 
danseurs seront là pour « entraîner » la salle 
qui peut s’inscrire à des masterclass (matin), 
participer à une conférence sur l’histoire du funk, 
assister à des battles et danser sans limites 
sous l’impulsion du groupe Rooftop. Ce Mois en 
mouvement s’adresse aussi aux danseurs en 
quête d’informations. La table ronde du samedi 7 
avril s’adresse notamment à ceux qui souhaitent 
créer leur compagnie ou trouver une place 
dans le circuit pro. Et pour toutes celles et ceux 
qui voudraient simplement découvrir l’univers de la 
danse hip-hop, le parcours sensoriel imaginé par 
la chorégraphe Anne Nguyen est indispensable. Sa 
Danse des guerriers de la ville est une expérience 
unique durant laquelle le visiteur improvise des 
mouvements de danse et visualise son image 
grâce des captures vidéos. De l’énergie et du 
piquant en perspective. •

Hip-hopeuse iconoclaste
La chorégraphe Anne Nguyen, ancienne 
championne de France de break, est aujourd’hui 
présente dans les plus grands festivals. À la 
croisée de la danse contemporaine et du hip-hop, 
cette « guerrière » de 38 ans sait imposer son 
style. Déjà programmée à Visages du Monde, Anne 
Nguyen revient cette fois-ci avec une exposition 
qui nous immerge dans le monde de la danse 
hip-hop. Son parcours d’installations interactives 
et numériques, déjà présenté au Théâtre national 
de Chaillot l’an dernier, est le fil rouge du mois 
de la danse à Cergy. La chorégraphe cultive 
une approche singulière de ce courant, avec sa 
compagnie Par terre en multipliant les projets 
d’écriture. Elle est d’ailleurs auteure d’un recueil 
de poèmes, Le Manuel du guerrier de la ville, et fut 
rédactrice en chef pour des magazines de culture 
urbaine. Anne Nguyen aime transmettre la danse à 
travers une méthode bien à elle qui l’a notamment 
menée à diriger un atelier de pratique artistique et 
de réflexion sur la danse hip-hop à Sciences Po. •

EN SAVOIR PLUS  
Visages du Monde. 
Renseignements au 01 34 33 47 50

 R ENDEZ-VOUS 

GUIDE PASSERELLE 
AVRIL-JUIN 2018

Toute la programmation 
culturelle de la ville 
de Cergy jusqu'à fin 
juin est à retrouver 
dans Passerelle #6, 
disponible dans tous les 
équipements de la ville 
et sur www.cergy.fr 
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Suivez Mois !
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DÉFIS SPORTIFS

 À  DÉCOUVR IR 

JE T’AIME MOI 
NON PLUS

Appréhender la sociologie 
du couple n’est pas une 
mince affaire. Rien de tel 
qu’un spécialiste pour 
délier les problématiques 
et répondre aux questions 
que l’on peut se poser. 
C’est ce que propose la 
médiathèque l’Horloge 
dans le cadre des RDV 
de Midi 30, en invitant le 
sociologue Christophe 
Giraud. 
Auteur de L’Amour 
réaliste : la nouvelle 
expérience amoureuse 
des jeunes femmes, il 
est également maître de 
conférence à l’université 
Paris-Descartes. •
Jeudi 5 avril, 12 h 30, 
médiathèque L’Horloge.

5 JOURS 
EN BALLONS 

Le Tournoi des 5 ballons 
(T5B) est de retour à 
Cergy pour sa 39e édition 
avec pour la première 
fois une catégorie 
paralympique. Du 22 au 
27 avril, des étudiants 
des quatre coins du 
globe sont invités à la 
compétition autour de 
cinq sports collectifs 
différents : le foot, le 
volley, le basket, le hand 
et le rugby. •
Informations : 
www.tournoi5ballons.org

LES SIRÈNES DU 
GRAND CENTRE

Les 5 et 6 mai, la 
natation synchronisée 
est à l’honneur à la 
piscine du Grand Centre 
avec les championnats 
interrégionaux N3 
Jeunes. Pour les 
compétitrices de 12 à 15 
ans, il s’agit de décrocher 
une qualification pour les 
collectifs régionaux et 
pour la finale nationale 
des Jeunes 2018. •

SE DIVERTIR À CERGY

Triathlète confirmé, même s’il ne s’est lancé 
dans cette discipline extrême que vers l’âge de 
quarante ans, le chef de cuisine Thierry Barbarit 
avoue sa préférence pour les raids multisports 
où règne l’esprit d’équipe. C’est d’ailleurs dans 
ce genre d’épreuves qu’il a rencontré dans le 
Jura la fine équipe de Fun Events, l’association 
cergyssoise qui s’est spécialisée dans 
l’organisation d’épreuves sportives de nature et 
d’aventure (Bike & Fun, Raid Fun aventure…) et 
dans la participation à de telles épreuves. « Ils 
sont très cools, indique Thierry, car tout en étant 
carrés, ils gardent le sens de l’humour et de la 
surprise. J’essaie toujours d’être libre pour les 
événements de Fun Events. » Concurrent, il lui 
est même arrivé d’être coéquipier de l’équipe 
Fun Events. Avec sa femme, qu’il a d’ailleurs 
rencontré sur un ultra trail, il compte bien 
participer à la Nuit O’Fun du 13 avril, une course 
d’orientation au score par équipe ou en solo sur 
deux parcours autour de l’Île de loisirs.
L’engouement pour les défis sportifs de ce 
type est vif à Cergy, à l’image du Raid Essec 
multisports qui s’est tenu en mars dernier dans 
le parc naturel du Vexin français avec un trail de 
nuit optionnel la veille, également autour de l’Île 
de loisirs. Toujours dans ce cadre décidément 
propice aux multiples pratiques sportives, 
l’université de Cergy-Pontoise organise le 6 avril 
sa Color Run, un événement à la fois sportif et 
festif pour les étudiants en quête de grand air ! •

Cergythèques, 
bien sous 
tous rapports !

Défis grandeur 
nature

RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES

Bonne nouvelle pour le réseau des 
médiathèques de Cergy : les propositions 
d’évolution du rôle des médiathèques en 
France, parues en février dernier dans le 
rapport ministériel Orsenna/Corbin, montrent 
qu’il a compris les habitants et anticipe leurs 
attentes. Les trois médiathèques communales 
n’assurent plus depuis longtemps la seule 
mission de prêt de livres et autres supports 
multimédia. Elles font mieux : plus d’heures 
d’ouverture, de nouveaux services — du jeu vidéo, 
des ressources numériques... Grâce au principe 
de gratuité de l’accès et de tous les services aux 
habitants, aux étudiants, à l’aide d’une carte 
unique, elles ouvrent leurs portes au plus grand 
nombre. 
Seule médiathèque du Val-d’Oise ouverte le 
dimanche, Visages du Monde, avec près de 
quatre cents usagers dominicaux en moyenne, 
a amené de nouvelles façons de fréquenter une 
bibliothèque. « Le dimanche, on vient en famille, on 
prend le temps de choisir ses livres », commente 
Joël Motyl, conseiller délégué à la culture, à 
l'éducation artistique et culturelle. C’est aussi 
un temps privilégié pour les étudiants qui aiment 
venir travailler dans une atmosphère à la fois 
studieuse et conviviale. Autre point fort, les efforts 
entrepris pour réduire la fracture numérique 
de la société. Les espaces multimédia offrent 
l’accès à internet, mais surtout, une personne 
dédiée accompagne les novices avec le « bar 
numérique ». « Les jeunes ont besoin de médiation 
pour l’accès à la ressource et on aide les seniors 
pour l’accès au matériel », conclut l’élu. •

EN SAVOIR PLUS  
www.funevents.free.fr
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L’Observatoire nous donne un rendez-
vous endiablé et bondissant en ce début de 
printemps ; une bonne fièvre à faire danser les 
plus récalcitrants. Le projet électro-pop d’Hervé 
Salters, General Elektriks, poursuit sur sa lancée 
depuis bientôt quinze ans frottant son fond musical 
électro de funk, de soul et de jazz. Alors que son 
dernier disque Carry No Ghosts vient de sortir, 
le groupe ne s’est jamais aussi bien démené 
sur scène, entraînant le public dans une danse 
ininterrompue. Le leader du groupe déclarait 
récemment : « J’ai écrit un album volontairement 
festif, dansant. J’avais envie de revenir à l’essence 
de ce que le groupe dégage sur scène : un maximum 
d’énergie et une ambiance extrêmement positive qui 
permettent aux gens de s’extraire de leurs problèmes 
quotidiens, de laisser leurs fantômes au vestiaire. » 
Comme toujours à L’Observatoire, et même lors 
de cette saison hors les murs où les concerts 
sont accueillis à Visages du Monde, il ne faut pas 
négliger la première partie. Cette fois-ci, il s’agit 
de Mayson, le projet de deux anciens de Spark 
Gap qui envoie une électro bien rock dont le titre 
de leur album annonce la couleur, Live Fast, Live 
Once* ! •
* Vivre vite, vivre une fois

CERGY MA VILLE #233 — AVRIL 2018

Concert 
sous haut 
voltage

 À  DÉCOUVR IR 

ZONE D’ACTIVITÉ 

Avis aux jeunes amateurs 
de roller. Le club 
cergyssois Zone 4 Roller 
Place organise le Sart’In 
Course au gymnase 
Ring des Touleuses. Cet 
événement est ouvert 
aux enfants de 3 à 16 ans 
sachant patiner, équipés 
de rollers et de matériel 
de protection (pas de 
prêt). Entre parcours 
d’obstacles chronométré 
et course en ligne, la 
course promet d’être 
bien mouvementée ! •
Dimanche 8 avril, 
13 h 30 à 17 h 30, 
inscription dans la 
limite des places 
disponibles. 
www.zone4roller.com

EXPOSITION 
ROYALE

Le Pas Sage des artistes, 
espace d’exposition en 
accès libre de la Maison 
Hospitalière, ouvre grand 
ses portes aux Rois & 
Reines d’un royaume 
hautement créatif. Ces 
têtes couronnées aussi 
singulières que 
pittoresques sont le 
fruit d’un travail mené 
entre les résidents de 
l’établissement des 
Hauts-de-Cergy et 
le plasticien Jérôme 
Bouscarat, transformé 
pour l’occasion en grand 
chambellan d’une 
Maison toujours plus 
hospitalière. Travaillées 
selon plusieurs 
techniques — papier 
mâché, gravure sur 
polystyrène,... —, les 
œuvres qui trônent ici 
attestent une nouvelle 
fois de la richesse des 
rencontres artistiques 
initiées par la structure 
de santé, très justement 
distinguée par le 
label « Culture et santé » 
depuis 2015. •
Jusqu’au 22 avril, 1 place 
des Pinets, entrée libre. COURSE DU MUGUET GENERAL ELECKTRIKS

SE DIVERTIR À CERGY

MAR

1er

MAI

Avis aux amateurs de course à pied : la Course du 
Muguet est de retour le 1er mai pour le plus grand 
bonheur des aficionados de la discipline. Créée 
en 2002 et organisée par le club de l’Entente 
agglomération Cergy-Pontoise athlétisme 
(EACPA), la course s’étend sur dix kilomètres 
dont une bonne partie se déroule sur les bords 
de l’Oise. « L’an dernier, nous avons eu mille deux 
cents participants et notre objectif est de battre 
le record réalisé il y a deux ans, avec mille deux 
cent soixante-quinze coureurs », lance Patrick 
Rouchette, organisateur de la course. Ouverte 
à tous, cette compétition est la plus grande 
course du Val-d’Oise en terme de participants. 
« Le fait de rendre cette épreuve accessible à 
tous les niveaux permet de la rendre populaire. 
Pour les compétiteurs, il faut savoir que la 
course est qualificative pour les championnats de 
France », explique par ailleurs l’organisateur. 
Côté organisation, pas moins de cent cinquante 
bénévoles viendront prêter main-forte afin de 
faire de cet évènement sportif un succès à la 
hauteur de sa notoriété. Soutenue par la ville, 
cette manifestation se clôturera par une remise 
de lots. •

Course 
brin

EN SAVOIR PLUS  
Samedi 14 avril, 20 h 30 
Visages du Monde/lobservatoire-cergy.fr/
billetterie

SAM

14
AVRIL
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EN SAVOIR PLUS  
L'Eacpa organise des séances d'entraînement 
en groupe gratuites d'environ 1 h 30 les 7, 14, 
21 et 28 avril. Des entraîneurs et des athlètes 
seront là pour conseiller et accompagner les 
participants dans la préparation de leur cours. 
1er rendez-vous le samedi 7 avril, 10 h, 
stade des Maradas.
Inscriptions : www.eacpa.athle.com
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BROCANTES ET VIDES-GRENIERS

Lames 
de fond

 À  DÉCOUVR IR 

ESPOIRS ENTRE 
LES CORDES

Ils ne combattent pas 
souvent à Cergy en 
compétition. Le gala du 
5 mai du Rahilou Cergy 
Boxe est l’occasion de 
voir les espoirs du club 
local lors de dix combats 
de boxe éducative et 
dix combats de boxe 
amateur contre des 
boxeurs d’autres clubs 
franciliens. Venez 
encourager les futurs 
champions ! •
Samedi 5 mai, gymnase 
des Chênes, 
à partir de 18 h

ELECTRO 
SHOCK

Label musical issu du 
collectif YGRK, Boukan 
Records défend une 
musique électro originale 
et ouverte. Cette soirée 
Electro Shock fera 
découvrir à tous ceux qui 
ne les connaissent pas 
encore les deux fleurons 
du label, des p’tits gars 
de Cergy : Fatal Walima 
et Moku John. •
Jeudi 3 mai, 20 h 30, la 33 
Tour de l’université des 
Chênes. Entrée libre.

SOIRÉES 
TAILLÉES 
DANS LE ROCK

De Muse (6 avril) aux 
Doors (27 avril) en 
passant par Goldman 
(7 avril) et Santana 
(14 avril), venez vivre des 
soirées rock revival en 
bonne compagnie avec 
d'excellents groupes de 
reprises au Pacific Rock ! •
Pacific Rock, 13 
rue Francis-Combe. 
Ouverture des portes 
à 20 h. Possibilité 
de restauration 
sur place. Toute la 
programmation : 
www.pacificrock.fr.

Vie 
de greniers

SE DIVERTIR À CERGY

Le cercle d’escrime de Cergy est considéré à juste 
titre comme un club formateur. Le maître d’armes, 
Pascal Oubrit, a conduit de nombreux jeunes 
tireurs aux finales des championnats de France 
ces dernières années. Certains ont été intégrés 
au pôle Espoir de la fédération et leurs titres de 
vice-champion de France trônent fièrement dans 
la vitrine du club. Remi Garrigue est le dernier 
compétiteur du club à avoir décroché une seconde 
place aux championnats de France chez les 
moins de treize ans, sans oublier Corentin Siron 
qui figure parmi les vingt tireurs de sa catégorie 
d’âge. Pour apercevoir les fines gâchettes du 
club, le public cergyssois peut assister à une 
compétition régionale organisée par le club le 
dimanche 8 avril. Les meilleurs tireurs de l’ouest 
parisien, âgés de huit à quinze ans, sont conviés au 
gymnase des Touleuses pour ce temps fort qui 
sera aussi l’occasion de mieux connaître le cercle 
d’escrime de Cergy, habituellement installé au 
gymnase de l’Axe Majeur. L’association présidée 
par Patrice le Liboux compte actuellement 
soixante-quatorze adhérents, en grande majorité 
des jeunes. Les adultes, une petite vingtaine, 
laissent la compétition à leurs cadets. À Cergy, 
seul le sabre est enseigné, dès l’âge de neuf ans. 
« Si des Cergyssois sont intéressés, je les invite à 
venir à notre journée portes ouvertes en juin ou à la 
semaine d’essai en septembre », glisse le président 
du cercle. Avant d’ajouter : « Contrairement aux 
idées reçues, l’escrime n’est pas hors de prix. Un 
jeune qui démarre devra débourser 50 € de matériel 
et 235 € pour les cours et la licence ! » •

Dimanche 8 avril, 9 h à 18 h, 
gymnase des Touleuses. Entrée libre. 

Terminée la période hivernale à ne pas mettre 
un chaland dehors ! Les beaux jours revenant, 
on peut d’ores et déjà programmer quelques 
balades dans les différents quartiers, notamment 
pour y dénicher de bonnes affaires... Car c’est 
aussi le retour des brocantes et vide-greniers. On 
commencera place des Hauts-de-Gency où 
l’association de la Sébille attend plus de cent 
exposants pour son douzième vide-grenier, le 14 
avril. Le plus : la possibilité de se restaurer sur 
place ; les frites seront fraîches dit-on ! En mai, 
chiner deviendra presque une habitude. Dès le 
13 mai, sur la place des Linandes, l’association 
Fantaisie d’amour d’Outre-mer accueillera 
forains et badauds avec de la musique et des bons 
petits plats. Brocante de printemps aussi pour 
l’association des habitants de Cergy Village (AHCV) 
la semaine suivante sur le boulevard du Port où 
l’on pourra également flâner en famille entre le 
port, le village et le Bois de Cergy. Dernier rendez-
vous en fin de mois, entre la place de la Serpette 
et la place des Genottes avec le vide-grenier de 
l’association Amilol. •

CALENDRIER  
— Samedi 14 avril, 8 h - 18 h, La Sébille, 12 € les 
3 mètres, inscription : lasebille95@gmail.com.
— Dimanche 13 mai, 8 h - 18 h, place des Linandes 
(Fantaisie d’amour d’Outre-mer), 5 € le mètre 
(2 mètres minimum), inscriptions directement à 
la maison de quartier les 25 avril, 2 mai et 9 mai 
(18 h à 19 h 45), par flerentzouk@msn.com 
ou 06 27 21 85 60.
— Dimanche 20 mai, AHCV, 8 € le mètre (2 mètres 
minimum), inscription sur www.ahcv-cergy.fr ou 
au 01 30 30 12 45
— Dimanche 27 mai, place de la Serpette (Amilol), 
renseignements par association.amilol@yahoo.fr

ESCRIME
DIM

8
AVRIL
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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.

Pimms, 
point information 
médiation mutiservices

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

Le chèque 
énergie

Le chèque énergie remplace désormais le Tarif de 
première nécessité (TPN) pour l’électricité et le 
Tarif spécial de solidarité (TSS) pour le gaz naturel. 
Son but : accompagner les ménages à revenus 
modestes pour les aider à payer leurs factures 
d’énergie. Aucune démarche n’est à effectuer. Le 
chèque énergie, sous forme de lettre chèque, est 
envoyé automatiquement à partir du 28 avril et 
jusqu'à juin. Le chèque étant attribué au regard 
des ressources et de la composition du foyer, il 

est indispensable d’avoir déposé sa déclaration 
de revenus auprès des services fiscaux, même en 
cas de revenus faibles ou nuls. Le chèque énergie 
s’utilise pour payer directement son fournisseur 
d’énergie et peut aussi être utilisé pour payer des 
travaux de rénovation énergétique.
Renseignements : 
www.chequeenergie.gouv.fr/contacts 
ou 0 805 204 805 (service & appel gratuits).

Extension des horaires 
de la mairie Village 
et agence postale communale

La mairie annexe Village accueille désormais une 
agence postale communale gérée par des agents 
municipaux. Les horaires pour les deux activités 
ont donc été harmonisés :  
• Mardi 8 h 30 -12 h 30
• Mercredi 14 h -18 h
• Vendredi 13 h 30 -17 h 30
• Samedi 9 h -13 h

Formation 
ASL-Copro

La prochaine formation gratuite dispensée à l’hôtel 
de ville aura pour thème : « Employés et gardiens 
d’immeuble, de la définition des fonctions des 
employés à la fin du contrat de travail ». Le public 
visé ? Toute personne intervenant dans un conseil 
syndical ou un syndic bénévole.
Jeudi 12 avril, de 19 h à 21 h, hôtel de ville. 
Inscription au 01 34 33 45 98 ou par courrier à 
formation.coproasl@cergy.fr

L'œil de Chereau sur Olympe… 

 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 31 mai, 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 
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ACTUS ET BONS PLANS SUR 

JeunesACergy
Instagram

jeunes.cergy.fr villedecergy
#

#JeunesACergy

MAIS AUSSI SUR :
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