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01 - Démarrage réussi pour les 
premiers travaux du « Douze ». 
Outre la démolition du gymnase 
des Roulants, un désamiantage 
sous contrôle permettra de 
retirer 240 tonnes d’amiante 
dans les plus strictes conditions 
de sécurité.

02 - Pose de la première 
pierre des 3 Fontaines avec 
Karl Tailleux, directeur du 
centre commercial, Jean-Paul 
Jeandon, maire de Cergy et 
Dominique Lefebvre, président 
de l'agglomération de Cergy-
Pontoise.

03 - Cérémonie de remise  
des médailles du travail  aux 
Cergyssois.

04 - Cérémonie citoyenne de 
remise des cartes d'électeur aux 
jeunes Cergyssois en présence 
de Jean-Paul Jeandon, Claire 
Beugnot, conseillère municipale 
déléguée aux quartiers Bords 
d'Oise et Orée du Bois et au monde 
combattant (à gauche) et Hawa 
Fofana (à droite), adjointe déléguée 
à la réussite éducative, aux droits 
des femmes et à l'égalité.

05 - Assemblé plénière du 
Conseil local de prévention  
de la délinquance.

06 - Accueille d'une jolie famille 
de nouveaux naturalisés avec 
(de gauche à droite) Thierry 
Thibault, adjoint délégué 
aux affaires générales, à la 
citoyenneté et aux relations aux 
avec les usagers, Hawa Fofana, 
Jean-Paul Jeandon,  
et Keltoum Rochdi, adjointe 
déléguée aux conseils d'école, 
aux centres de loisirs et à la vie 
de quartier Horloge.  
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JEAN-PAUL JEANDON
Maire de Cergy

LA PAROLE 
À LA JEUNESSE
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Les écoles du Bontemps et de La Justice se sont mobilisées 
avec l’équipe de Cergy Ma Ville pour écrire ce journal. Douze 
membres du conseil d’enfants se sont ajoutés à ce comité de 

rédaction exceptionnel par son nombre et par sa qualité. Le chiffre est 
impressionnant : plus de cinq-cents enfants de Cergy ont participé à cette 
opération Petits rédacteurs. 

C'est donc la deuxième année que la ville ouvre son journal à la jeunesse.
Elle fait ainsi découvrir à chacun des auteurs le sens et le poids des mots 
dans la production de l’écrit. La vérification des sources est importante 
pour éviter les « fake news » qui prospèrent sur internet. Ce travail en 
commun leur a permis également de débattre sur les thèmes abordés 
et de développer le sens critique sur l’actualité.

“ Plus de 500 enfants ont participé 
à la rédaction de ce journal, 
un grand moment participatif. ”

Cette démarche s’inscrit dans une politique publique autour de la lecture 
et de l’écriture. Avec trois médiathèques dont une ouverte le dimanche, 
la seule du Val-d’Oise, la ville compte accompagner les jeunes Cergyssois 
comme d’autres institutions dans la maîtrise de l’écrit afin de lutter 
contre les discriminations culturelles et de leur offrir un passeport vers 
l’égalité dans la réussite.

Je tiens à féliciter l’équipe organisatrice de cette démarche participative 
très réussie et leur donne rendez-vous à l’année prochaine pour encore 
plus d’articles dans le journal Ma Ville. •



Une rédaction 
poids plumes !
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Afin de sensibiliser les enfants à l’information et de leur 
donner accès aux droits à l’expression, la ville a proposé 
à cinq classes de l’école du Bontemps et à huit classes de 
l’école de La Justice de participer à la rédaction du journal 
Cergy Ma Ville, sans oublier douze jeunes des Conseils 
d’enfants, représentatifs de toutes les écoles et de tous 
les quartiers. Les deux groupes scolaires n’ont pas été 
choisis au hasard. L’école de La Justice éditait déjà un 
journal trimestriel alors que l’équipe pédagogique du 
Bontemps avait pour objectif cette année d’« éduquer » 
les enfants à l’usage des médias.

« Cette expérience valorise le travail des enfants »
Tout a commencé en novembre dernier avec une 
présentation du projet « Petits rédacteurs » à l’ensemble 
des classes, accompagnée d’un petit exposé sur la 
conception d’un journal. Les élèves et les enseignants 
ont alors définis les sujets destinés à être publiés dans 
les différentes rubrique de ce numéro de mai. Certaines 
classes ont par la suite été invitées à visiter la rédaction 
du journal, située au quatrième étage de l’hôtel de 
ville. « Nous avons discuté avec les maquettistes qui 
nous ont expliqué leur rôle dans la fabrication du journal. 
Personnellement, j’ignorais ce métier », rapporte Logan, 
un élève de l’école de La Justice. Très vite, les enfants 
se sont mis dans la peau de journalistes en collectant 
les informations pertinentes. La classe de CM2 de La 

L’équipe de Cergy Ma Ville a reconduit le projet 
« Petits rédacteurs » en ouvrant cette fois les colonnes 
du journal aux enfants des écoles élémentaires du 
Bontemps et de La Justice, sans oublier la participation 
de douze jeunes élus du Conseil d’enfants. Comment 
les élèves ont-ils travaillé et comment ont-ils vécu cette 
expérience ? Focus.

Justice et des collégiens de Segpa du collège voisin qui 
devaient écrire sur les monuments cergyssois ont ainsi 
visité les archives municipales d’où ils ont extrait des 
anecdotes et des informations sur la Tour bleue, sur la 
sculpture de Don Quichotte ou encore la maison Anne et 
Gérard Philipe...« J’ai bien aimé ce travail de recherche, 
commente Lena, car j’ai appris beaucoup de choses sur ma 
ville. » Sa camarade, Laurianne, a préféré l’étape suivante, 
celle de l’écriture. « Nous avons formé des groupes pour 
rédiger l’article, l’exercice m’a plu car il fallait bien choisir les 
mots afin d’exprimer notre propos de façon concise. »  Les 
professeurs ont ensuite procédé à quelques corrections 
syntaxiques et orthographiques tandis que les directeurs 
se sont chargés de coordonner le travail éditorial avec 
la rédactrice en chef. « Ce projet est très intéressant à 
plusieurs titres pour les élèves, rapporte Christian Velge, 
professeur des écoles à La Justice. Premièrement, il s’est 
déroulé sur le long terme et les élèves ont dû faire face à des 
difficultés nouvelles. Ensuite, l’exercice donne du sens à la 
production d’écrit. Les enfants ont d’ailleurs hâte d’avoir le 
journal entre les mains ! » •

560
C’est le nombre d’enfants ayant participé   
à la rédaction de ce numéro de Cergy Ma Ville.  
Les deux directrice et directeur des groupes scolaires  
et les équipes d’enseignants ont également été   
associés à ce projet collaboratif. En tout, treize 
articles ont été rédigés par les petits Cergyssois.

Les élèves ont 
découvert de nouveaux 
métiers. L’invitation à 
écrire dans le journal 
municipal a été une 
aubaine pour nous. 
L’équipe d’enseignants 
voulait sensibiliser les 
enfants aux médias. Les 
élèves ont ainsi découvert 
des métiers, une nouvelle 
façon d’écrire en pensant 
aux destinataires qui 
liront leurs articles. Pour 
les enfants, l’exercice est 
très concret et la finalité 
est très valorisante pour 
eux. Leurs mots et leurs 
phrases sont édités dans 
un journal lu de tous. 
Après ce travail, nous 
avons élargi la réflexion 
sur les médias en 
confrontant les classes à 
des fake news. Les enfants 
sont vulnérables face aux 
dérives du traitement 
médiatique, cette 
expérience proposée par 
l’équipe de la ville a été 
une bonne occasion de 
mener ce travail de 
sensibilisation.  

À  MON  AV IS

Véronique Payet,
directrice de l’école 
élémentaire du Bontemps

4

SP É C IAL  PE T ITS  R ÉDACT EUR S

 Les délégués des Conseils d'enfants à l'œuvre. 

 Concentration maximum pour les journalistes en herbe.
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En mai 2017, douze jeunes élus issus des Conseils d’enfant avaient participé à 
l’élaboration du journal en rédigeant deux articles illustrés par leurs soins. Cette 
année, douze autres enfants volontaires des Conseils ont à nouveau contribué en 
produisant un article décrivant leur rôle et leurs projets en tant qu‘élu.  

LE PREMIER PROJET 
«PETITS RÉDACTEURS » 
A VU LE JOUR L’AN DERNIER.

5

 Les Petits rédacteurs de l'école La Justice et leurs enseignants. 

 L'équipe de l'école du Bontemps. 
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 E LLE S  FONT  CERGY 

“ Je vais prendre 
mon temps pour 
construire un 
projet qui me 
ressemble et dont 
je serai fière ”

Djénéva Leroy, 
le talent comme porte-voix

Le retour de la semaine à quatre jours étant 
désormais effectif à Cergy, un nouvel emploi 
du temps sera donc appliqué dès la rentrée 
de septembre. Les journées d’écoles seront 
découpées de 8h30 à 11h30 et de 13h30 
à 16h30 ; les lundi, mardi, jeudi et vendredi, 
l’accueil périscolaire sera proposé à partir 
de 7h le matin et les ateliers du soir se 
prolongeront jusqu’à 18h30 en élémentaire et 
19h en maternelle. Par ailleurs, le Conseil local 
des parents est actuellement concerté afin 
d’établir le prochain Projet éducatif, ce dernier 
permettant de définir un parcours cohérent 
pour l’enfant, avant, pendant et après l’école. 
Les représentants des parents d’élèves auront 
ainsi à se prononcer sur l’offre périscolaire 

et son articulation avec le temps scolaire. Le 
projet éducatif est également  élaboré avec les 
enseignants et les agents municipaux sans qui 
le tour de table ne serait pas complet. Enfin, 
la ville se porte candidate auprès du ministère 
de l’Éducation nationale afin de proposer un 
temps d'activité périscolaire le mercredi matin. 
L’objectif : prolonger la dynamique enclenchée 
par les TAP en invitant des associations à 
encadrer des activités culturelles et sportives 
durant la matinée. Ces séances pratiquées à des 
tarifs raisonnables se dérouleraient le mercredi 
matin dans les accueils de loisirs. L’Éducation 
nationale devrait donner sa réponse dans le 
courant du mois de mai dans le cadre du « plan 
mercredi ». •

À seulement 19 ans, Djénéva Leroy a déjà  
un beau parcours de chanteuse derrière 
elle. Elle n’a que 8 ans lorsqu’elle décroche 
le rôle de Nala dans la comédie musicale 
Le Roi Lion. « J’ai passé près de deux ans sur 
scène. Ce que j’ai le plus adoré, c’est d'être 
en contact avec le public. J’aime transmettre 
des émotions, partager une histoire. Et avec 
cette belle expérience, j’ai gagné en maturité 
et en rigueur », se souvient la Cergyssoise. 
Par la suite, son chemin artistique est semé 
d’embûches mais la jeune lionne s’accroche 
à sa passion. Elle sort le single L’Amour au 
carré produit par un label indépendant en 
2017 et se présente aux auditions à l’aveugle 
de la septième édition de The Voice. La 
nouvelle voix de la pop urbaine ira jusqu’à 
l’épreuve des auditions finales du fameux 
télé-crochet. « The Voice a été une expérience 
humaine incroyable que je n’oublierai jamais. 
J’ai fait de superbes rencontres, du staff à la 
production en passant par les candidats. Grâce 
à cette participation, j’ai pu connaître mes 
points faibles et mes points forts et ainsi me 
perfectionner », confie Djénéva. Aujourd’hui, 
l’auteure-compositrice-interprète poursuit 
ses études en langues tout en réfléchissant 
à son nouveau projet artistique. « Je souhaite 
me concentrer sur mon premier album. Je vais 
prendre mon temps pour construire un projet 
qui me ressemble et dont je serai fière ! », 
conclut-elle avec enthousiasme. •

 É DU C AT ION 

Un projet éducatif partagé
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MOSAÏQUE CITOYENNE

Apporter sa mosaïque 
à l’édifice

PETITS RÉDACTEURS

Pour embellir notre école, toute l’équipe a 
mis en œuvre un projet mosaïque autour de 
la citoyenneté. L’école maternelle a débuté ce 
projet en 2016-2017 et l’école élémentaire le 
poursuit cette année. Nous avons choisi des 
mots, des dessins, des symboles… autour du 
vivre ensemble et de l’amitié. Chaque élève a 
réalisé une production qui sera scellée dans 
les murs pour former une longue frise. Pour 

mener à terme notre projet, nous avons trié 
les émaux par nuance, préparé les supports, 
collé, taillé les tesselles avant de les fixer sur 
les murs. Grâce à ce projet, nous avons fait la 
rencontre de Sandrina Van Geel, une mosaïste 
professionnelle. Cela nous a permis de découvrir 
un nouveau métier mais surtout d’échanger et 
de travailler ensemble ! Un peu de chaque élève 
restera ainsi au Bontemps.

Classe de CE2-CM2 
école du Bontemps.



VIVRE À CERGYMAI 2018 — CERGY MA VILLE #2347

 EN  BREF 

Pour la deuxième année, 
un kit de fournitures 
scolaires à tarif réduit 
est proposé aux familles 
des établissements 
concernés. Stylos, 
cahiers, règles… Un kit 
complet ou des achats à 
la carte sont accessibles 
pour les élèves du CP 
à la 6e des groupes 
scolaires Ponceau, La 
Justice, Chemin-Dupuis, 
Linandes et Chênes 
et du collège de La 
Justice. En groupant 
leurs achats auprès 
d’un seul fournisseur 
(nouveau prestataire 
cette année), les familles 
obtiennent une remise 
de 20 % par rapport aux 
tarifs appliqués dans le 
commerce. Alors vite, 
les commandes sont 
possibles jusqu’à fin juin 
en ligne. Les fournitures 
seront à retirer dans les 
écoles à la rentrée.•

De nombreux parents 
souhaitent obtenir une 
place en crèche, même 
s'il existe des modes 
de garde alternatifs. 
À Cergy, neuf cents 
enfants sont accueillis 
dans les douze 
crèches municipales. 
Les commissions 
d’attribution, composées 
de l’adjointe au 
maire déléguée à la 
petite enfance, des 
responsables du service 
petite enfance et des 
crèches ont lieu toute 
l’année.  
Les attributions des 
places se font dans 
l’ordre chronologique 
d’inscription et 
en fonction des 
places disponibles 
correspondant à la 
tranche d’âge de  
l’enfant. •

LE KIT 
EN TOUT CAS !

QUID 
DES PLACES 
EN CRÈCHE

SOLIDARITÉ

Une course contre la faim
Plusieurs enfants en cours moyen et des 
collégiens de 6e se sont entraînés pour une 
course solidaire. Ils nous en disent plus sur ce 
projet. 

Comment cela a démarré?
Cela a commencé en conseil de délégués avec 
les écoles du Bontemps, du Nautilus, du Gros-
Caillou, du Point du Jour et les 6e du collège des 
Explorateurs. Ils se sont réunis pour chercher un 
projet commun.

Qu’est ce qu’une course contre la faim?
C’est une course d’endurance faite par les enfants 
de France afin de récolter de l’argent pour 

l’association Action Contre La Faim.

Que fait cette association ?
C’est une association pour aider les pays dont les 
habitants sont atteints de maladies graves ou qui 
souffrent de la faim.

Quand et où aura lieu cette course ?
Le 18 mai 2018, elle aura lieu sur la piste 
d’athlétisme du boulevard des Explorateurs et 
aussi dans la France entière.

Qui participera à la course?
Tous les enfants de CM et les collégiens  
des établissements à l’origine du projet 
participeront à cette course contre la faim.

L'inscription aux prestations périscolaires fait partie 
des démarches indispensables à effectuer pour son 
enfant avant la nouvelle période scolaire 2018-2019. 
On peut d'ores et déjà noter que la période d'inscription 
aura lieu du 4 juin au 18 août.
Les familles recevront sous peu un courrier 
d'information leur rappelant notamment leurs 
indientifiants pour se connecter au portail Famille, 
moyen le plus sûr et le plus rapide pour s'inscrire et 
s'informer. •
www.cergy.portail-famille.com

 P ÉR ISCOLA IRE S 

À vos 
agendas !

PETITS RÉDACTEURS
Classe de CE1-CM1 
école du Bontemps.
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Le journalisme a le vent en 
poupe à Cergy ! Au sein du 
collège des Explorateurs,le 
projet Jeunes reporters 
souffle sa deuxième bougie. 
Lancé et chapoté par Leslie 
Francisquin, CPE du collège, 
l’atelier Webradio rencontre 
un franc succès sur les bancs 
de l’établissement. Rencontre 
avec les journalistes en herbe 
et leur rédactrice en chef.

 J E U N E SSE 

Les bonnes ondes du collège 

Parlez-nous de la génèse de ce projet
L. F. : J’ai toujours été très sensible à l’univers du 
journalisme et il y avait une véritable demande de la part 
des élèves. Pour cette deuxième saison, huit élèves de 6e 
et 5e se sont inscrits à l’atelier. Au-delà de leur motivation, 
cette webradio est une manière de leur donner la parole. 
Cela était important pour nous.

Comment vous organisez-vous pour choisir 
les sujets ?
- Les jeunes reporters : 
On choisit un thème et on le propose à madame 
Francisquin. Une fois le thème validé, on se répartit les 
tâches, par exemple des interviews ou des micro trottoirs.  
- L. F. : 
J’ai vraiment été agréablement surprise de leur entrain 
à me proposer des sujets très importants et intéressants 
tels que la pollution, la littérature ou encore le sport. 
D’ailleurs, chaque mois, les jeunes reporters me 
sollicitent afin de travailler sur une nouvelle thématique. 

Nous sommes très souples quant à la fréquence des 
réunions de rédaction afin de ne pas imposer un rythme 
soutenu Les élèves en sont d’autant plus autonomes, ce 
qui est une force.

Comment souhaitez-vous faire évoluer la Web radio ?
- Les jeunes reporters : 
On veut encore plus aller vers les autres, développer 
notre studio, voire même collaborer avec d’autres 
établissements. Être Jeunes reporters nous a permis de 
nous sociabiliser, d’être moins timide et surtout, de faire 
de belles rencontres. On a tellement appris grâce à cet 
atelier que l’on veut continuer à participer.  
- L. F. : 
Comme le souhaitent les élèves, nous allons 
effectivement créer un véritable studio d’enregistrement 
au sein du CDI du collège. Je souhaiterais que les élèves 
de 4e et de 3e participent également à l’atelier. Et pourquoi 
pas, mettre en place un point d’écoute dans le hall du 
collège... •

 Parlez dans le micro !

 EN BREF 

Dans une ville aussi 
ouverte sur le monde et 
multiculturelle que Cergy, 
commémorer l'abolition 
de l'esclavage prend 
tout son sens. Le 10 mai 
prochain, comme tous 
les ans depuis 2006, la 
ville propose de se réunir 
lors d'une cérémonie 
organisée cette année 
conjointement avec 
le Collectif pour la 
mémoire. Début de la 
cérémonie à partir de 
14h, sur le parvis de la 
préfecture, avec une 
marche silencieuse en 
direction de la stèle « Nèg 
Mawon » installée dans le 
parc François-Mitterrand. 
Suivront une restitution 
des travaux menés 
avec les responsables 
de l'association La 
Ruche dans le cadre de 
la semaine de la Lutte 
contre les discriminations 
ainsi qu'une prestation 
gospel du groupe Angel 
voices. •

COMMÉMORATION

Cette année, certaines classes de l'école élémentaire de La Justice ont travaillé sur le thème de la solidarité. 
Afin de devenir eux-mêmes des acteurs solidaires, les élèves des classes de CP et de CM1 ont concocté des petits 
plats afin de régaler les bénévoles et les personnes accueillis par le Maillon les vendredis après-midis. Toujours 
dans le cadre de cette sensibilisation à la solidarité, les élèves de CM1 ont eu le privilège d'accueillir 
et d’interviewer Monsieur Charles Modat, président de l'association.

Qu’est-ce que le Maillon ?
Il s’agit d’une association qui vient en aide aux habitants 
de l’agglomération de Cergy-Pontoise qui vivent dans 
la précarité et ont peu de ressources. C'est une épicerie 
sociale qui apporte essentiellement une aide alimentaire 
mais qui permet aussi aux personnes dans le besoin 
d'acquérir des meubles, de l'électroménager, des 
jouets, des habits et des livres à des sommes modiques. 
L'association propose également des ateliers d'insertion 
sociale ou professionnelle et possède un jardin potager 
ainsi qu'un verger. On fabrique d'ailleurs du jus de pomme. 

Comment fonctionne cette association ?
Nous fonctionnons grâce à des salariés permanents, 
cent-vingt bénévoles et vingt-deux salariés en insertion. 
Nous sommes ouverts du lundi au vendredi. L'accueil des 

personnes qui viennent pour la distribution s'effectue le 
mardi, le mercredi et le vendredi, de 14h à 17h.

D'où proviennent les produits que vous fournissez ?
La plupart des produits que nous fournissons proviennent 
de collectes alimentaires, d'achats faits par l'association, 
de dons de magasins ou de particuliers. La ville de Cergy 
nous donne également des subventions.

Qui peut bénéficier de l'aide du Maillon ?
Toute personne étant dans le besoin. Il faut absolument 
habiter Cergy. Ce sont les travailleurs sociaux qui dirigent 
les familles vers nous. Actuellement, nous accueillons plus 
de trois-cents personnes en moyenne par semaine.
Le Maillon - 37 rue Francis Combe 
www.le-maillon-cergy.org

SOLIDARITÉ

Le Maillon fort à Cergy

PETITS RÉDACTEURS
Classe de CM1 école de La Justice.
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 S EN IORS 

Un conseil bien suivi

Ce jeudi-là, les membres du conseil des seniors se sont retrouvés au Carreau de Cergy pour la 
journée d’intégration de cette nouvelle instance de concertation. « Une journée intense !, nous 
confie Françoise Kieny, de l’Orée du Bois, et j’ai apprécié de voir autant de personnes qui voulaient 
s’engager pour la ville. » Après une phase de présentation, le conseil a ensuite travaillé en 
groupes sur quatre thématiques : la santé, le cadre de vie, la solidarité et la politique senior. 
Finalement, ce sont la santé et le cadre de vie qui seront d’emblée explorés.
Après avoir rejoint le Conseil pour le déjeuner, Jean-Paul Jeandon a notamment insisté sur 
l’intergénérationnel. Un thème cher aux yeux de Françoise Kieny, cette dernière souhaitant 
vivement que le Conseil s’empare en particulier de la question de la santé des jeunes. Ernest 
Bimoko, ancien professeur de mathématiques habitant le quartier de l’Horloge, se verrait bien 
quant à lui « soutenir des jeunes en difficulté dans la maîtrise de la langue ». L’après-midi a par 
ailleurs permis de plancher sur le règlement intérieur et les principes et valeurs de la charte 
de l’instance. Et Jean-Luc Dupin, des Hauts-de-Cergy, de conclure : « comme nous sommes des 
seniors différents, il est bien de connaître les idées des autres et d’en partager de nouvelles ». •

Le premier Conseil des seniors s’est réuni le 12 avril dernier dans 
une ambiance chaleureuse, studieuse et pleine d’énergie positive.

LA ROUTE 
DES MOTS

Les voyages de nos 
Clément et Clémentine
Notre projet démarre avec la lecture 
du livre Clément aplati de Jeff Brown. 
Clément, âgé de 9 ans, est aplati par 
un tableau. Il peut alors voyager où il 
veut. Il retrouve son état normal grâce 
à son petit frère. Ensuite, on 
a décoré des Clément et des 
Clémentine à notre façon. Ils 
deviennent nos messagers.

Puis on a écrit des lettres pour parler 
de notre ville et on les a envoyées dans 
des écoles et chez des habitants en 
France, à Safa (en Palestine), et Thiès 
(au Sénégal), et dans d'autres pays. 
Le but, c'est que les destinataires nous 
renvoient des photos pour découvrir 
leur quotidien. 

Nos Clément et Clémentine sont montés 
sur des animaux. Ils ont mangé du 
poulet et du chocolat, fait du vélorail et 
du ski, visité une ferme, un château et 
même le palais de l'Élysée. On attend 
avec impatience le retour 
des autres aventuriers…

34  

C'est le nombre de représentants 
du Conseil des seniors . Le Conseil des seniors prêt pour l'action autour de Josiane Carpentier, adjointe déléguée aux actions sociales et à l'intergénérationnel (en bleu, à droite).

 Jean-Paul Jeandon accueille le nouveau Conseil des seniors.

PETITS RÉDACTEURS
Classe de CE2-CM2 
école du Bontemps.
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 J EUNE SSE 

L’Abc du Bac

La fin de l’année scolaire et son cortège 
d’examens approchent à grands pas 
pour les élèves de terminale. Pas de 
panique. Toujours à l’écoute de la jeunesse 
cergyssoise, la ville active jusqu’au 23 juin le 
dispositif « Objectif bac ». Le but ? Donner 
un coup de pouce aux futurs bacheliers en 
mettant à leur disposition un cadre propice 
aux révisions. « C’est la quatrième année que 
la ville met en place ce programme dans les 
médiathèques. Au-delà des espaces de travail 
silencieux, les lycéens peuvent profiter de 
différents ateliers pour les aider à mieux 
appréhender leur futures épreuves », rapporte 
Nadir Gagui, adjoint délégué à la jeunesse. 
Côté ateliers, un battle philosophique et 
une préparation à l’oral avec l’aide d’un 
comédien de la compagnie Uvol sont prévus. 
Parallèlement, la ville souhaite aider 
les lycéens à mieux gérer leur stress avec 
notamment des ateliers escalade et relaxation. 
L’an dernier, ils ont été plus de trois-cents 
futurs bacheliers à participer à l’opération. 
Cette année, les trois médiathèques 
du territoire, le Bureau information jeunesse 
ainsi que le bar numérique de Visages du 
Monde sont mobilisés afin de faire de cette 
opération un succès. •

RECYCLAGE

Chat alors ! 
Nous sommes une classe de CE1 
de vingt-cinq élèves de l’école de 
La Justice et notre projet depuis le 
début de l’année est de récolter un 
maximum de stylos usagés au sein de 
notre école pour les donner ensuite 
à l’association Catscity qui s’occupe 
de chats abandonnés ou errants sur 
l’agglomération de Cergy-Pontoise. 
C’est pourquoi nous avons fabriqué 
deux boîtes pour recueillir les stylos. 
Nous en avons disposé une dans 
l’entrée de notre école et une autre au 
niveau du préau d’en bas. Nous avons 
également adressé un courrier à 
destination de chaque classe de notre 
école afin d’informer l’ensemble de 
nos camarades de notre projet pour 
que chacun puisse y prendre part.

Une fois nos boîtes pleines, 
l’entreprise de recyclage versera un 
don de 40 € à l’association Catscity. 
Cet argent servira à la nourriture et 
aux soins pour les chats recueillis 
par l’association ainsi qu’aux 
soins vétérinaires dont ils peuvent 
avoir parfois besoin (stérilisation, 
médicaments, …). N’hésitez donc pas 
à donner vos stylos usagés car 
vous ferez des heureux !

HANDICAP

À l'école 
de la solidarité
Tout enfant a le droit à l'éducation 
et on doit tous être solidaires. 
Plusieurs enfants dans notre école 
bénéficient de différentes aides. Dans 
une première classe, nous avons une 
camarade en situation de handicap : 
elle ne peut pas faire le même travail 
que les autres et a besoin de l’aide 
d’une AVS (Auxiliaire de vie scolaire) 
pour l’aider à apprendre, à progresser 
et à être bien dans la classe. Mais il 
faut surtout l’encourager, l’aider à 
se concentrer et la féliciter quand 
le travail est bien fait. Elle vient 
aussi avec nous à la piscine, toujours 
accompagnée de son AVS. Mais quand 
elle n’est pas là, notre camarade est 
un peu perdue. La maîtresse vient 
donc souvent la voir, lui rappelle le 
programme des activités ou désigne 
un camarade-tuteur volontaire pour 
l’aider et lui donner la main après la 
récréation pour revenir en classe. 
Notre camarade, même si elle est 
différente, est souvent souriante avec 
tout le monde. 

Dans une autre classe, un enfant 
a besoin de dormir à différents 
moments de la journée, de bouger 
dans la classe à d'autres moments. Il a 
besoin de jouer énormément ; parfois 
il fait un dessin ou regarde un livre. 
Il ne peut pas faire le même travail 
que nous. Cet enfant n’avait personne 
pour l’aider à travailler jusqu’au 
retour des vacances de février ! La 
maîtresse lui donne des fiches de 
travail et il les fait quand son AVS est 
là. Il reste de bonne volonté quand on 
l’aide ; il a juste besoin qu’on s’occupe 
de lui. Nous aimons tous pouvoir   
les aider à apprendre.

EN SAVOIR PLUS  
Jusqu'au 23 juin. Tout le programme, des 
vidéos et des applis pour réviser sont 
accessibles sur le site  
www.cergytheque.fr et sur les réseaux 
sociaux @cergytheques.

PETITS RÉDACTEURS

Classe de CE1-CE2 
école de la Justice.

PETITS RÉDACTEURS
Classe de CE1 
école de La Justice.
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Le nouveau plan de circulation de 
l'avenue des Essarts et l'aménagement 
de ses abords ont fait l'objet de plusieurs 
rencontres de concertation l'an dernier. Les 
objectifs de cet important réaménagement 
étaient multiples : faciliter et sécuriser 
les circulations piétonnes pour tous, 
maintenir la qualité paysagère du quartier 
et adapter la circulation routière à la vie 
de l'îlot, notamment pour faciliter l'accès 
au groupe scolaire. À l'issue de la dernière 
réunion de restitution qui s'est déroulée 
en fin d'année dernière, il restait une 
interrogation concernant le sens futur de la 
circulation. La prochaine rencontre prévue 
le 22 mai entre la ville et les usagers et 
riverains aborde ce sujet du double sens 
de circulation ainsi que des travaux de 
sécurisation pour limiter la vitesse sur 
l'avenue. Seront également présentés la 
dernière phase de travaux d'aménagement 
des trottoirs et du parvis du groupe scolaire, 
la nouvelle aire de jeux et la réfection de la 
passerelle piétonne de la coulée verte. La 
plupart des travaux devraient commencer 
d'ici à mi-septembre. •

Dans le quartier de l'Horloge, l'avenue du 
Martelet relie l'avenue du Centaure au boulevard 
de l'Oise. Cet axe très fréquenté, aujourd'hui 
vieillissant et peu fonctionnel, fera l'objet 
d'un important réaménagement, la ville souhaitant 
l'adapter aux évolutions du quartier. On constate 
en effet plusieurs problèmes : vitesses excessives, 
usage de mini motos, chaussée, trottoirs et espaces 
verts dégradés, nuisances olfactives à proximité 
des Baves du côté de l'avenue du Centaure, 
stationnement et dépôts sauvages. La volonté de 
la ville est d'intégrer les circulations cyclistes et 
piétonnes pour garantir un usage pacifié de la 
voirie, de réaménager la place de la Serpette et de 
réguler le stationnement. On profitera aussi de ce 
réaménagement pour rendre l'avenue accessible 
aux personnes à mobilité réduite et surtout, 
améliorer la sécurité des usagers. •

 C ADRE  DE  V I E 

L'essor des Essarts

 C ADRE  DE  V I E 

La ville à fleurs

 AVENUE  DU  MARTELE T 

Perspectives 
d'avenir

EN SAVOIR PLUS  
Rendez-vous pour un atelier de concertation qui 
se déroulera le 15 mai, 20h, à l'hôtel de ville.

Courant juillet, Cergy accueillera le jury 
régional du concours des villes et villages 
fleuris. Ce concours national décerne un 
label aux collectivités locales cherchant à 
développer un patrimoine végétal et naturel. 
L’occasion de récompenser les communes 
accordant une attention toute particulière à 
la qualité de vie des habitants et à l'accueil 
des touristes. « Nous organisons actuellement 
un circuit de visite qui permettra au jury 
d’apprécier notre politique d’aménagement 

paysager qui allie ville nouvelle et vieux 
Cergy », explique Souria Loughraieb, 
conseillère municipale déléguée aux 
espaces verts. En parallèle, des actions 
d’embellissement des espaces verts 
continuent d’être menées, comme à l’entrée 
du parc des Linandes ou aux abords du 
square Pierre-Vogler. Labellisée « 3 fleurs » 
depuis 1998, la ville décrochera peut-être 
une quatrième fleur, plus haute distinction 
décernée dans le cadre du concours. •

36000  

C'est le nombre de bulbes et de fleurs 
plantés pour embellir la ville.



13 MAI 2018 — CERGY MA VILLE #234 LE DOSSIER

Le passé de "ville nouvelle" de Cergy explique 
pourquoi nombre de ses ensembles immobiliers 

sont régis sous le statut de copropriétés ou d'ASL 
(Associations syndicales libres). La ville accompagne 

depuis des années ces propriétaires à disposer 
des meilleures informations et les aide notamment 
à résoudre les problèmes les plus entravants dans 

la gestion de leur patrimoine commun.

LE DOSSIER
—

ASL & COPROPRIÉTÉS
DES DISPOSITIFS PEU COMMUNS

—
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220 
C'est le nombre de copropriétés sur Cergy 
qui compte par ailleurs environ 100 ASL. À 
Cergy-Pontoise, la copropriété concerne 40 % 
de l'ensemble des logements, soit 2/3 des 
locataires privés et 39 % des propriétaires 
occupants (source : diagnostic Programme local 
de l'habitat de Cergy-Pontoise 2016-2021).

La ville étant très attentive à la qualité du cadre de vie, elle a très 
vite mis en place des actions novatrices permettant la cogestion 
de certaines ASL. Il en va ainsi du fonds d’aide pour la réalisation 
de travaux d’amélioration des parties extérieures — voirie, 
stationnement, descente de garage… 
Le critère d’éligibilité ? Une ouverture à la circulation publique, 
à l’images des subventions accordées à l’ASL Le Puiseux pour 
des travaux de réfection de ses voiries, parkings et éclairage 
ou au Chemin-Dupuis pour une réfection du cheminement piéton 
du Chemin-Dupuis vert. Autres exemples de co-gestion urbaine 
où la ville a largement investi : la réfection de la place des 
Touleuses et de ses abords, effectuée en 2016, ou les importants 
travaux réalisés à la Justice pourpre. Ces derniers ont permis la 
réfection des parkings et de la voirie dans le but d’améliorer et 
d’apaiser la circulation automobile, mais aussi la création d’un 
arrêt de bus pour les transports scolaires. 

D’autres ASL bénéficient quant à elles de la reprise progressive 
d’une partie de l’éclairage public par l’Agglomération, comme 
au Ponceau. Une opération coûteuse qui pour des raisons 
budgétaires évidentes se déroule en deux phases. •

 Vue sur les Plants.

Quelle différence entre ASL et Copro ?
Il existe souvent une certaine confusion entre ASL et copropriétés, ces régimes 
particuliers de la propriété immobilière qui ne répondent pourtant pas aux mêmes 
règles, même si elles ont des points communs. Les ASL (associations de syndicats 
libres) se développent lors de la création de lotissements, à l’exemple de celles 
du Bontemps (Hauts-de-Cergy), des  Touleuses (Orée du Bois) ou de La Justice 
(Coteaux). Elles ont pour objectif d’entretenir et de gérer les biens et ouvrages 
d’intérêt commun (voirie, espaces verts, etc.), d’assurer le respect du cahier des 
charges et de répartir les dépenses.
 
Une copropriété est quant à elle un groupement de plusieurs appartements 
répartis entre plusieurs propriétaires (lots de copropriété), chaque lot comportant 
une partie privative et une quote-part de parties communes affectée à l’usage de 
tous les copropriétaires. C’est le cas de la copropriété Villanova située aux Trois-
Bois (voir 2 questions ci-contre) ou de tout immeuble ou groupement d’immeubles 
collectifs dont la propriété est répartie entre plusieurs personnes. Dans les deux 
cas, l’implication des personnes ayant investi est primordiale. Il s’agit en effet de « 
mini-sociétés » où chacun doit penser collectif, notamment pour ce qui concerne 
la propreté ou le bruit. •

Au cœur des ASL
À Cergy, le découpage foncier a créé un urbanisme ouvert et une véritable mixité 
sociale, hérités de la ville nouvelle. De nombreux lotissements sont régulièrement 
traversés par les Cergyssois, certains permettant l’accès à des établissements publics, 
telle l’école des Plants qui enjambe la voie piétonnière de l’îlot. Mais l’entretien de 
ces espaces privés ayant pour une grande part un usage public dépasse le cadre 
des seuls résidants. Les ASL, mais aussi les copropriétés, sont en cela des acteurs 
incontournables de la gestion urbaine. 

 Copropriété aux Touleuses.

“ Parmi les actions concrètes et novatrices menées par la ville en 
direction des ASL et copropriétés, certaines s'adressent même aux 
futurs copropriétaires avant la livraison des logements. ”
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 2  Q UE ST IONS  À 
Didier Areias,  
président du conseil syndical 
de la copropriété Villanova.

Qu'est-ce qui vous a incité à participer  
aux formations de la ville ?
— La vie en copropriété est un domaine 
réglementé. C'est bien d'avoir des sources 
d'information fiables, notamment des experts 
de l'ARC (Association des responsables de 
copropriété) qui interviennent lors de ces 
formations et vont à l'essentiel. Ils peuvent donner 
des avis juridiques, expliquer comment préparer 
une assemblée générale ou le rôle du conseil 
syndical. Comme je suis copropriétaire pour la 
première fois, j'ai eu envie de bien faire.

Qu'appréciez-vous en particulier dans ces 
formations ?
— De bénéficier à la fois de paroles d'experts 
et d'échanger avec d'autres copropriétaires. 
Cela permet de se rendre compte que d'autres 
traversent les mêmes difficultés ! J'ai même pu 
organiser un atelier sur le contrat de syndic. Lors 
du dernier compte rendu du conseil syndical, j'ai 
parlé de ces formations aux autres copropriétaires, 
mais il est difficile de mobiliser les gens... •

• Jeudi 17 mai : 
le chauffage 
collectif 
et le chauffage 
urbain.

• Jeudi 14 juin : 
le fonctionnement 
des ASL et AFUL. 
19h-20h, hôtel 
de ville (3, place 
Olympe-de-
Gouges). 

Entrée gratuite 
sur inscription 
préalable au 
01 34 33 45 98 
ou formation.
coproasl@cergy.fr

Hervé Chabert,  
conseiller municipal délégué 
aux ASL, aux copropriétés et 
à la vie de quartier Trois-Bois.

VOTRE  ÉLU

La municipalité est précurseur en 
matière d’accompagnement des ASL et 
copropriétés et s’est fortement engagée 
en faveur de l’amélioration du patrimoine 
privé collectif ou individuel.  
À titre d’exemple : 
• Cergy adhère au syndicat mixte SIARP,  
 ce dernier étant notamment intervenu   
 sur le réseau d’assainissement aux   
 Touleuses ;
• Un premier fonds d’aide permet de 
 subventionner les travaux sur les
 espaces extérieurs, à condition qu’ils   
 soient ouverts à la circulation 
 publique, à l’image de l’ASL Les Maisons  
 Bontemps pour ses travaux de réfection  
 de la rue du Buisson prunelle ;
• Un second fonds concerne la mise   
 en œuvre des projets de rénovation  
 énergétique. Afin d’encourager et de  

 soutenir les copropriétaires dans cette  
 démarche, la ville apporte une aide  
 financière à la réalisation d’audits et   
 finance à hauteur de 30 % une assistance  
 à maîtrise d’ouvrage pour les personnes  
 ayant besoin d’être accompagnées par  
 des professionnels ;
• Dans certains cas, la ville peut aller   
 jusqu’à une reprise de foncier, comme  
 aux Chênes, particulièrement 
 quand ces espaces privés représentent  
 un enjeu important pour la qualité de vie  
 des habitants et l’attractivité de la ville.
• La ville propose des formations        
 gratuites mensuelles ouvertes à tous   
 les copropriétaires ou membres ASL, 
 selon les thèmes choisis et deux   
 réunions d'information annuelles   
 avec le maire et l'élu délégué 
 (voir ci-dessous).•

Accompagner les nouveaux propriétaires
Les copropriétés les plus récentes, composées de nombreux primo-accédants et 
d’investisseurs locatifs, présentent un autre profil qui n’est pas moins exempt de 
spécificités de gérance. La ville a donc décidé de mener des actions préventives 
pour informer, former et prévenir les difficultés mais aussi des dispositifs 
permettant d’accompagner, de traiter ou de solutionner des situations de conflits 
et des dysfonctionnements. Les formations gratuites annuelles ouvertes à tous ou 
l’accompagnement assuré pour les copropriétés en gestation avant la livraison des 
logements font partie des actions les plus significatives. Elles font écho à la politique 
volontariste et novatrice initiée par la ville qui a d’ailleurs mis en place il y a dix ans 
une délégation spécifique dédiées aux ASL et copropriétés, aujourd’hui occupée par le 
conseiller municipal Hervé Chabert. •

 Échanges entre propriétaires à l'Orée du Bois.

  Devenir copropriétaire ne s'improvise pas ! 
La ville a donc décidé depuis longtemps 
d'accompagner tous les copropriétaires dans la 
gestion de leurs biens en anticipant depuis la 
vente des terrains aux promoteurs, la rédaction 
du règlement de copropriété, la réunion de 
prélivraison et la première AG. Puis elle propose 
des formations gratuites, un fonds d'aide pour 
l'entretien du patrimoine non bâti, un autre pour 
la rénovation énergétique pour les immeubles, 
ainsi que l'orientation des copropriétaires vers 
l'interlocuteur le mieux placé pour répondre aux 
problèmes qu'ils se posent. 

Le format des réunions 
d'information sur l'habitat 
évolue. Deux réunions 
identiques se tiendront 
samedi 5 mai et vendredi 22 
juin sous forme d'ateliers 
participatifs pour échanger 
autour de trois thèmatiques 
: la rénovation énergétique, 
les manières de mobiliser 
les copropriétaires pour 
qu'ils s'engagent dans la 
vie de leur copropriété, 
les logements divisés et 
les locations partagées 
(colocations, multilocations 
ou locations touristiques 
saisonnières). 

PR OCHA INE S  FORMAT IONS  GRATU ITE S

LA VILLE S'ENGAGE

DEUX RÉUNIONS 
D'INFORMATION 
INDISPENSABLES
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PATRIMOINE

Suivez le guide !
Des élèves de CM2 de l’école de La 
Justice et des jeunes en 4e Segpa 
du collège voisin ont collaboré avec 
pour objectif de faire découvrir 
aux Cergyssois leur patrimoine. Ils 
ont ainsi sélectionné onze lieux et 
ouvrages emblématiques de la ville à 
découvrir dans ce numéro mais aussi 
dans les éditions de juin et juillet/août 
de Ma Ville.

La maison Anne et Gérard Philipe
Gérard Philipe est un acteur très 
connu du cinéma français mais aussi 
un grand comédien de théâtre. Il est 
né en 1922. Sa femme est tombée 
complètement amoureuse de la 
maison qui est nichée au cœur d'un 
parc situé au bord de l'Oise. Il s'agit 
d'une grande demeure bourgeoise du 
XIXe siècle qui comprend un parc de 
cinq hectares dont les marronniers 
sont centenaires. L’acteur a acheté 
cette maison en 1954 et y a vécu 
jusqu'à sa mort, en 1959, à l'âge de 37 
ans.
Chemin du Bac de Gency (Bords d'Oise).

Le parc de la préfecture François-Mitterrand  
Le parc François-Mitterrand — ex 
parc de la Préfecture — a été conçu 
par les architectes-paysagistes 
D.Lovejoy, S.Provost et J.Waley 
en 1974. Ce parc contemporain 
de sept hectares est un véritable 
poumon vert dans le quartier Grand 
Centre. On y trouve des bancs, des 
monuments, des plans d'eau. C'est un 
endroit où l'on peut jouer, se reposer, 
admirer les paysages en plein cœur 
de la ville. Il a été renommé en 1996 
du nom de l'ancien président  
François Mitterrand et entièrement 
rénové en 2013. Dans ce parc, de 
nombreuses manifestations sont 
organisées, la plus célèbre étant le 
festival Cergy, Soit ! qui se déroule 
en septembre.
Avenue Bernard-Hirsch.

 R É U SS ITE  É DU C AT I VE 

3 Fontaines de jouvence 
pour l’E2C95
L’École de la deuxième chance  de Cergy 
emménage courant mai dans de nouveaux locaux, 
situés au deuxième étage du centre commercial 
des 3 Fontaines. Une intallation soutenue 
financièrement par l'agglomération de Cergy-
Pontoise avec qui l'école a signé une convention 
le mois dernier. Cet établissement fait partie du 
réseau E2C en France. Il accueille des jeunes 
adultes entre 18 et 25 ans, sans qualification ni 
emploi avec pour objectif d’assurer leur insertion 
sociale, citoyenne et professionnelle. « Nous 
investirons une surface de 440m² avec, entre autres, 
trois salles de formation équipées de vidéoprojecteur 
interactif, deux salles d’informatique, des bureaux 
administratifs et un espace de réunion », détaille 
Laurie Morieux, responsable du site. « L’École sera 
ainsi au cœur de la ville, de l’agglomération et de la 
vie. C’est aussi un moyen d’entourer les jeunes de 
gens qui travaillent. Cela entre dans la philosophie 
de nos projets phare », ajoute Benjamin Chkroun, 
président de la (formidable) École de la 2e chance 
du Val-d’Oise. •
www.e2c95.com

EN SAVOIR PLUS  
L'E2C95 recherche des intervenants pour 
son action de prévention et de lutte contre 
le décrochache scolaire (vacations, auto-
entrepreneurs, associations). Contacter : 
leilla.ghernaout@e2C95.fr

 Parc François-Mitterrand (Grand Centre).

PETITS RÉDACTEURS

Classe de CE1 école de La Justice 
et 4e Segpa du collège de La Justice. 

 Benjamin Chkroun, président de l'E2C 95.

CONSEILS D’ENFANTS

Allons z’enfants !
Il était une fois…  une histoire réelle avec des enfants. Il s’agit des délégués élus dans les différentes écoles de Cergy. 
Ils représentent leurs camarades et leurs quartiers. Leur rôle est d’être à l’écoute des enfants, de s’exprimer en tant 
que citoyen, de mettre en valeur la ville. Être délégué, c’est un engagement pour l’année, et il faut agir ! Afin que 
chacun ait un droit de parole, les Conseils d’enfants se réunissent un mercredi par mois dans les maisons de quartier 
ou dans les LCR. Leurs motivations ? Se rencontrer, s’amuser ensemble, faire découvrir leur quartier afin que les gens 
soient plus heureux.  

Chaque quartiers a d’ailleurs voté plusieurs projets sur différents thèmes. Certains concernent la solidarité. Par 
exemple, des rencontres avec des personnes porteuses de handicap (Hauts-de-Cergy) ou une grande collecte d’objets 
pour l’association Emmaüs (projet commun à tous les secteurs). D’autres concernent l’amélioration du cadre de vie, 
comme la participation à un grand nettoyage de printemps aux Hauts-de-Cergy ou faire des plantations pour embellir les 
abords des écoles de ce même quartier. Il y a aussi un concours de propreté mené par les délégués dans les écoles de l’Orée 
du Bois/Bords d’Oise. Partager des bons moments ensemble est aussi une priorité. Organiser un tournoi multi-sports 
(Coteaux) ou des rencontres autour du sport (Orée du Bois/Bords d’Oise, Hauts-de-Cergy), un après-midi de jeux avec 
des Olympiades (Axe Majeur-Horloge), des ateliers d’expression (Axe Majeur-Horloge) ou un bal costumés 
(Coteaux) sont d’ailleurs déjà prévus ! Tous ces projets ont un but commun : améliorer le vivre-ensemble.

PETITS RÉDACTEURS
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#toilettage
#artisanat  
#restauration 
#centre commercial

ENTREPRENDRE À CERGY

02

 TO I LE T TAGE  
L’ART CANIN
SE FAIT UNE NICHE
L’ouverture du salon de toilettage Art Canin Cergy est 
loin d’être passée inaperçue. « J’y propose le toilettage 
de chiens et de chats, toutes races et toutes tailles 
confondues. Les habitants sont ravis, c’est le seul salon 
de ce genre à Cergy ! », souligne la gérante Christelle 
Gagnepain. Pour cette Cergyssoise passionnée 
d’animaux, il s’agit d’un projet mûrement réfléchi : 
« J’ai suivi une formation de huit mois auprès de Caroline 
Coutret, une championne internationale de toilettage. 
La spécificité du salon est que je ne m’occupe que d’un 
animal à la fois afin de garantir les meilleurs soins ». Art 
Canin Cergy propose également différents accessoires 
à la vente. « Ce sont des pièces de qualité. Les paniers 
et les sacs week-end sont par exemple réalisés par 
un artisan français », conclut fièrement Christelle 
Gagnepain. •
94, rue Nationale (Village)

 ART ISANAT 

DES ARTISANS AU VERT
Le label « éco-défis » se développe à Cergy-Pontoise. En octobre dernier, l’Agglomération 
a signé une convention de partenariat avec la Chambre de métiers et de l’artisanat du 
Val-d’Oise (CMA) dans le cadre du Plan Climat - Agenda 21. L’objectif : mettre en œuvre 
le label « éco-défis » en accompagnant les artisans du territoire dans l’amélioration 
de leurs performances environnementales. Créé en 2008, ce label vise à valoriser 
l’engagement des entreprises artisanales en faveur du développement durable. Il 
récompense les entrepreneurs ayant relevé au moins trois défis dans les domaines 
suivants : prévention et/ou gestion des déchets, eau, énergie et transport. « Nous avons 
comme objectif de labelliser vingt-cinq entreprises d’ici fin 2018. Une dizaine d’entreprises 
artisanales du territoire tentent actuellement de relever des défis. Un comité de sélection se 
réunira le 18 mai. Il sera suivi d’une cérémonie de remise de prix le 28 mai », détaille Yves 
Cojandassamy, directeur adjoint du service économique et formation de la CMA. •
environnement@cma95.fr

VILLAGE
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GRAND CENTRE
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“ Mon but est 
de satisfaire les 
clients et de leur 
apporter un plus, 
je tiens à aller au-
delà de la simple 
restauration  ”
Frédéric Le Hoang ,  
un restaurateur à la plage 

03

Depuis quelques mois, Frédéric Le 
Hoang est à la tête du Café de la plage 
attenant au Théâtre 95. Le Cergyssois 
n'a pas hésité à prendre la gérance de cet 
établissement qui a rouvert ses portes en 
2017, suite à une réhabilitation. Un projet 
d'entreprise qui est notamment motivé par 
son envie de participer au développement 
de la ville qui l'a vu grandir. « Je vis à Cergy 
depuis l'âge de 4 ans et j'en ai 39. J'ai vu la 
ville se développer. J'ai par exemple été témoin 
de la construction de la gare de Cergy-Le-
Haut ! », se souvient-il. Frédéric n'en est pas 
à son coup d'essai dans la restauration ; il 
s'occupe aussi du restaurant Golf de Cergy 
depuis trois ans. Le reflet d'un savoir-faire 
et d'un professionnalisme qu'il a développés 
au fil des années : « J'ai débuté ma carrière 
en tant que commis de cuisine après un bac 
professionnel hôtellerie-restauration. J'ai 
travaillé à Paris, en Martinique, en Espagne 
et en Suisse. J'ai eu l'opportunité de gravir 
les échelons tout au long de mon parcours ».
Passionné et soucieux d'offrir un service 
de qualité, le Cergyssois tient à participer 
à l'élaboration de la carte du Café de 
la plage. Il programme également des 
animations originales pour rythmer les 
dîners dans son établissement : one man 
show, concert, soirée salsa... « Mon but est 
de satisfaire les clients et de leur apporter 
un plus, je tiens à aller au-delà de la simple 
restauration »,conclut Frédéric. •
Facebook : Café de la plage Cergy

 C ENTRE  COMMERC IAL 

LES ENSEIGNES 
ENTRENT DANS L'AREN Le projet de l'Aren'Park 

est une bonne initiative. 
J'espère que le complexe sera 
bien desservi par les 
transports en commun pour 
que tout le monde puisse en 
profiter. J'apprécie le fait que 
les commerces prévus soient 
différents de ceux qu'on peut 
trouver aux 3 Fontaines. Et 
avec Décathlon, Koezio et le 
stade Salif-Keïta à proximité, 
je pense que l'Aren'Park 
attirera de nombreux 
sportifs. Personnellement, je 
suis très intéressée par le 
magasin de sport et le Fitness 
Park. J'habite aux Linandes, 
je vais donc gagner pas mal 
de temps au quotidien en 
allant à la salle de sport à 
côté de chez moi ! 

L'ouverture de l'Aren'Park arrive à grands pas. Dès l'été 
prochain, les Cergyssois pourront profiter du futur complexe 
commercial qui s'inscrit dans le projet d'aménagement de la 
plaine d'activités des Linandes. Après l'Aren'Ice inauguré fin 
2016, l'Aren'Park est la nouvelle étape dans la construction 
du pôle de 57 hectares. Dédié aux sports, aux loisirs et au 
bien-être, ce pôle est situé entre les quartiers Grand Centre 
et Horloge. Le complexe commercial de 22 000 m² qui vient 
donc enrichir l'offre de la plaine attirera forcément un large 
public. Plusieurs enseignes ont d'ailleurs déjà confirmé leur 
présence sur le site : Intersport, Orchestra, Optical Center, 
Pacific Pêche, Maxitoys, La Vie Claire, Bureau Vallée, Gifi, 
Electro Dépôt... Un hôtel B&B, deux restaurants, Tablapizza 
et l'Atelier, et un supermarché E. Leclerc d'environ 3 500 m² 
s'établiront également sur place. Quant à la salle de sport 
Fitness Park, son implantation permettra de compléter les 
activités sportives proposées dans la zone. Atout majeur 
dans le développement de la plaine d'activités, l'Aren'Park 
promet de renforcer la dynamique commerciale et 
l'attractivité du territoire cergypontain. •

Btissem, 
22 ans

  Futur complexe commercial

À  MON  AV IS

©
ZU

O

De 10 à 15 selon les saisons sont à découvrir au 
marché des Hauts de Cergy, cours des Merveilles, parmi 
lesquels on retrouve des  artisans traiteur, fromager, 
rôtissier ou marchand de saucissons.

 

30
C'est en moyenne 

le nombre de commerces 

de bouche qui investissent 

les marchés cergyssois 

chaque semaine.

Une vingtaine  est à découvrir 
au marché de l'Axe-Majeur Horloge. 

...  
PoissonnniersPrimeurs Bouchers

04
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Inscri te  dans la  lo i  de 
programmation des finances publiques, 
elle fixe des objectifs d’évolution 
des dépenses de fonctionnement et 
d’amélioration du besoin de financement 
pour les grandes collectivités territoriales 
et intercommunalités. Technique, le 
sujet n’en est pas moins politique. Il est 
indispensable d'alerter l'opinion sur la 
politique « jacobine » du gouvernement vis-
à-vis des communes et intercommunalités, 
départements et régions, celle d’une 
recentralisation contraire à l’intérêt 
du pays. Le gouvernement met à mal 
la Constitution qui garantit leur libre 
administration. Ce n’est plus un contrat 
mais une mise sous tutelle ! 

Nul ne conteste la nécessaire 
bonne gestion des deniers publics. Mais 
la méthode actuelle de contractualisation 
technocratique est irrecevable. Il n’y 
a aucune marge de manœuvre de 
négociation avec les préfets, notamment 
vis-à-vis des collectivités ayant déjà, au 

cours des dernières années, assaini leur 
gestion (cas pour Cergy et la Communauté 
d’Agglomération). Le gouvernement doit 
changer de méthode : les libertés locales 
sont malmenées et diverses politiques 
publiques de solidarité, environnementales 
… adaptées au besoin des territoires seront 
menacées si on n’y prend garde.

Projet d’aéroport de Notre-Dame-
des-Landes : alors que la médiation menée 
par l’État avait créé les conditions pour 
sortir par le haut de ce long combat, quelle 
urgence y a t-il à évacuer le site dans la 
violence ? Le projet collectif que souhaitent 
mettre en place la majorité des occupants 
pour exploiter ces terres demande du 
temps. Le dialogue est nécessaire pour 
trouver des solutions légales avec ceux 
qui souhaitent s'installer sur le long 
terme. En agissant ainsi, que souhaite le 
gouvernement ?

C’est une rengaine que nous 
préférerions ne pas entonner si souvent 
mais malheureusement rien ne bouge. 
Nous en parlons dans ce magazine, 
dans nos tribunes libres, en conseil 
municipal et vous êtes nombreux à 
interpeller le maire directement sur 
ce sujet. C’est systématiquement un 
mur d’incompréhension. Pourtant le 
problème est toujours d’actualité : les 
bornes d’apport volontaire sont très 
vite saturées, les ordures traînent près 
des poubelles, et les dépôts sauvages 
restent nombreux. La mission de 
ramassage des ordures ménagères 
a été transférée de la ville vers la 
communauté d’agglomération. Et 
nous y sommes favorables car nous 
considérons que tout ce qui peut être 
mieux fait au niveau communautaire doit 
être fait à cette échelle.

Malheureusement force est de 
constater que la qualité du ramassage 
réalisé par l’agglomération est dans 
la droite ligne de ce que faisait la ville, 
c’est à dire mal fait. Ceux qui siègent à la 
communauté d’agglomération étant les 

mêmes que ceux qui siègent au conseil 
municipal, il n’y a pas là de surprises, 
car si la volonté manquait à l’échelle de 
la ville, il n’y a pas de raison qu’elle ne 
manque pas à l’échelle communautaire. 

Car c’est bien le sujet : un 
manque flagrant de volonté politique 
! Ça ne veut pas dire qu’il n’y a pas ici 
et là un amoncellement d’incivilités 
provoquant ces dépôts. Mais si avec de la 
volonté politique les mesures coercitives 
nécessaires étaient prises, si avec la 
même volonté politique la fréquence de 
ramassage était adaptée au rythme de 
vie des différents quartiers, notamment 
les plus denses, alors ce sujet là n’en 
serait plus un. Mais la volonté politique 
fait parfois défaut ! •

Contractualisation financière 
État-Collectivités : des conditions 
actuelles inacceptables pour signer.

LE GROUPE EUROPE ÉCOLOGIE-LES VERTSSurcharge des rames, attente 
souvent longue, retards fréquents, voire 
trains annulés. La réforme des grilles 
horaires du RER A et de la ligne de train 
L qui desservent la ville de Cergy, entrée 
en vigueur en décembre 2017, n’a pas 
fondamentalement modifié le ressenti 
des voyageurs. Pourtant les opérateurs 
de transport recensent des points positifs.

Ligne la plus chargée et la plus 
dense d'ÎLE-de-France, la branche RER 
A de Cergy est empruntée chaque jour 
par 75 000 usagers, et par 1,3 millions de 
voyageurs quotidiens sur l’ensemble de la 
ligne. Autant d’utilisateurs à la merci de 
nombreux et récurrents désagréments, 
désavantagés par rapport à la branche de 
Cergy, quatre fois moins fréquentée que 
la branche cergyssoise pour un nombre 
identique de trains en circulation.

L’ouverture en décembre 2018 
d’un quatrième quai, en gare des Hauts-
de-Cergy ne servira qu’à soulager les 
situations d’urgence après une phase de 
difficultés supplémentaire causée par les 
travaux d’aménagement qui provoqueront 

la fermeture de la gare des Hauts-de-
Cergy, du 14 juillet au 2 septembre 2018.

Car les fait sont là : la ligne du 
RER A est durablement saturée. Il faut 
rapprocher les lieux de travail des lieux 
d’habitation en développant les espaces 
de coworking comme nous le faisons. 
Et pour couronner le tout, dans un 
douteux lien de cause à effet, certains 
maires du Val-d’Oise associent même 
l’augmentation de logements sociaux et 
la problématique des transports.

Notre responsabilité en tant 
qu’élus de l’union de la majorité est 
tout autre : avoir la volonté de prendre 
en compte et de faire respecter l’intérêt 
des voyageurs. Nous veillons à défendre 
leurs droits par tous les moyens à notre 
disposition.

Transports en commun : 
patience… et vigilance
LE GROUPE DES ÉLUS SOCIALISTES, FRONT DE GAUCHE ET DIVERS GAUCHE

Défaillance du ramassage 
des ordures, ça continue
LE GROUPE « UNION POUR CERGY ET LES CERGYSSOIS »

EXPRESSIONS

Le Président du groupe LREM à 
l'Assemblée, Richard Ferrand, a prévenu 
la quinzaine de députés de la majorité 
hostile au projet de loi de Gérard Colomb 
: toute opposition vaudra exclusion 
! Emmanuel Macron promettait en 
campagne « de faire de la politique 
autrement ». Il a dû oublier de prévenir 
Richard Ferrand, Président du groupe 
LREM à l'Assemblée nationale, qui 
multiplie les coups de menton devant les 
députés de la majorité. « Si l'abstention 
est un péché véniel, le vote contre 
est un péché mortel », a-t-il dit aux 
parlementaires LREM au sujet du projet 
de loi « asile et immigration ». Les élus 
de la majorité hostiles sont prévenus : 
un vote contre et c'est la porte !

Quel que soit leur point de vue, 
les parlementaires marcheurs sont 
appelés à une ferme discipline de groupe 
sans qu'aucune tête ne dépasse. C'est 
ce qu'exprime la présidente LREM de 
la commission des lois : « les députés 
de notre parti qui n'étaient pas d'accord 
se sont exprimés. Ils n'ont pas entraîné 

une majorité derrière eux. Ils doivent 
accepter la démocratie (!). Il ne peut 
y avoir de parcours solitaire au sein 
de notre groupe ». Voilà, tout est dit 
: en rang deux par deux et je ne veux 
voir qu'une seule tête ! Le député Jean-
Michel Clément a, malgré ces menaces, 
annoncé un vote contre : « Ce n'est 
pas de l'indiscipline. La fidélité à 
ses idées a peut-être un prix, si elle 
conduit à être sanctionné, j'en tirerai 
les conséquences ».

Sonia Krimi, qui avait mené la 
première charge à l'Assemblée contre 
Gérard Colomb, se dit elle aussi prête à 
voter contre selon les évolutions du texte. 
Certains acceptent mal ce recadrage « 
à la hache ». Il était temps ! On avait 
l'impression d'être en face d'un groupe 
de godillots ! On sent dans ce nouveau 
monde comme des relents de l'ancien 
monde. •

Zizanie 
en Macronie
LE GROUPE « ENSEMBLE, RÉINVENTONS CERGY », PARTI COMMUNISTE, PARTI 
DE GAUCHE ET MEMBRES DU FRONT DE 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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Transports urbains 

CERGY STREET FESTIVAL
VEN

18
MAI

SAM

19
MAI

 À  DÉCOUVR IR 

BALLON 
AU FÉMININ

Le club de football de 
Cergy-Pontoise organise 
son traditionnel tournoi 
féminin à l'Ascension. 
Trente-deux équipes de 
la région parisienne sont 
attendues, les matchs se 
jouant en quinze minutes, 
à sept contre sept. Les 
catégories U16 et senior 
sont représentées et 
devraient disputer les 
finales aux alentours de 
16 h. Si l’équipe fanion 
n’évolue qu’en promotion 
d’honneur, le CPFC est 
considéré comme l’un 
des principaux clubs de 
football féminin en  
Île-de-France. Les 
effectifs sont passés 
de cinquante à cent 
cinquante filles en quatre 
ans, soit huit équipes 
de la U9 aux seniors 
encadrées par des 
formateurs diplômés. •
Jeudi 10 mai, stade 
Salif-Keïta, www.
cergypontoiseefc.fr

 R ENDEZ-VOUS 

GUIDE  
PASSERELLE #6

Toute la programmation 
culturelle de la ville 
de Cergy jusqu'à fin 
juin est à retrouver 
dans Passerelle #06, 
disponible dans tous les 
équipements de la ville  
et sur www.cergy.fr 

Les 18 et 19 mai, la culture urbaine sera à 
l’honneur  à Cergy. La ville et l’association Essec 
& Bab se sont associées pour mettre à l’honneur 
les pratiques urbaines et les talents du territoire. 
« La ville souhaite contribuer au rayonnement des 
événements liés aux pratiques urbaines. Notre 
soutien passe notamment par le développement 
de lieux, à l’image du complexe sportif de l’Axe 
Majeur entièrement renouvelé pour répondre aux 
attentes des usagers, qu’il s’agisse du skate park, de 
l’aire de parkour ou de la surface de street workout », 
rapporte Malika Yebdri, adjointe déléguée aux 
finances, aux sports et à la vie associative. 
Le Cergy Street Festival offre ainsi un temps fort 
articulé en deux temps : un concours tremplin 
(chant, rap...) le vendredi et le samedi, une journée 
entière consacrée à la street culture — ateliers 
d’initiations, open mic, démonstrations skate et 
BMX, battle, lightpainting etc. « Notre association 
est née en 2011 et nous avons toujours souhaité 
créer du lien entre l’Essec et les habitants de Cergy. 
Chaque membre de l’association Essec & Bab a un 
attrait important pour les arts urbains. C’est donc 
tout naturellement que nous nous sommes lancés 
dans ce projet de festival il y a trois ans, maintenant, 
et que nous nous sommes associés avec la ville 
de Cergy », explique Alain Zhang, président de 
l’association. Glisse, parcours, danse et arts 
visuels seront ainsi au rendez-vous. Parallèlement, 
Essec & Bab a tenu à mutualiser l’ensemble 
des forces du territoire avec notamment les 
nombreuses associations partenaires de 
l’événement. « Notre volonté est double : rassembler 
les acteurs associatifs de la ville mais également 
multiplier les interactions avec les habitants », 
conclut Alain Zhang. •

AVR
JUIN 
2018 #06

V O S  R E N D E Z - V O U S
C U LT U R E L S

2018-02-PASSERELLE-6.indd   1 23/04/2018   10:47

EN SAVOIR PLUS  
Vendredi 18 mai, à partir de 20h, 33 Tour de 
l'UCP : concours tremplin ouvert aux artistes 
locaux (slam, rap et beat-boxing).
Samedi 19 mai, à partir de 13h : initiations, 
découverte et démonstrations d’un panel de 
pratiques urbaines (arts visuels et activités 
artistiques et sportives). Lieu : complexe sportif 
de l’Axe Majeur/Skate Park.

Théophile Ragot, 17 ans,  
pro de la patinette

          Le Cergy Street Festival est une excellente 
initiative parce que cela va nous permettre de 
promouvoir les arts de la glisse ; on espère pouvoir 
les développer à Cergy. Il y a aussi le fait qu’à 
travers cette manifestation, on sera à même de 
montrer que les glisses sont tout autant artistiques 
que la musique ou la danse. Ce sont des disciplines 
à part entière avec des règles et de beaux gestes à 
découvrir. D’ailleurs, avec le nouveau skate park, 
on a l’opportunité de s’exercer sur une structure 
très complète que l’on soit sur une trottinette, 
comme moi, ou en BMX, skate et roller. J’ai 
commencé à pratiquer sur cette structure en 2010 
et nous sommes nombreux à l’utiliser chaque jour. 
Pour ma part, j’y vais plusieurs fois par semaine 
afin de pouvoir évoluer. Ça fait maintenant plus de 
sept ans que je suis dans le milieu de la glisse et 
j’ai eu l’occasion de voir pas mal de skate park et 
honnêtement, on a largement de quoi travailler des 
figures originales et différentes à Cergy.  
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CONCERT
MAR

22
MAI

SE DIVERTIR À CERGY

Depuis qu'il a décidé de chanter ses propres 
chansons accompagné de son « Vilain 
Orchestra », Jules a pas mal écumé les scènes de 
l'agglomération. Il est possible que certains l'aient 
déjà croisé ici ou là. Les paroles bien ciselées, 
les mélodies imparables, Jules les a dans la peau 
en amoureux de toujours de la belle et bonne 
chanson française, et même francophone. En 
homme de scène espiègle et turbulent, il propose 
ces derniers temps un spectacle interactif et 
transgénérationnel, Jules Box, tout à la gloire de la 
chanson de 1950 à nos jours, .
Parmi un répertoire d'une centaine de titres, 
renouvelés et réinventés tous les soirs, Jules, ses 
musiciens et ses acolytes MC animent un match 
entre deux équipes du public sous la forme d'un 
« blind-test » interactif, drôle et excitant. Jules 
nous révèle ses intentions de maître du bal en 
joueur facétieux : « Le début d'une anthologie 
où le verbe de notre métier de musicien, à savoir 
jouer, sera le maître-mot. Plus que jamais ! Jouer 
avec notre patrimoine. Jouer avec nos vieux jouets 
retrouvés enfouis. Jouer avec des tout récents, 
fraîchement déballés. Jouer avec nos invités d'un 
soir. Jouer, bien entendu, pour vous, mais surtout 
jouer avec vous ! » Une soirée où le public chante, 
danse et participe au spectacle, ce n'est pas si 
courant. La bande à Jules atterrit ce mois-ci sur la 
scène de L'Observatoire hors les murs. •

La boîte 
à Jules

EN SAVOIR PLUS  
Mardi 22 mai :
Jules Box, Visages du Monde, 20h30. 
www.lobservatoire-cergy.fr

 EN  BREF 

LA BOSSE 
DES MAT

L'association Cergy-
Pontoise Échecs organise 
début juin son 7e tournoi 
d'échecs Open rapide 
au gymnase de Gency. 
Ouvert à toutes les 
catégories, il est 
néanmoins réservé 
aux licenciés. Avec 
une capacité de cent 
participants, l'Open 
rapide sera l'occasion 
pour les plus fins 
stratèges de remporter 
des prix. Le grand 
gagnant repartira ainsi 
avec la somme de 200€. •
Dimanche 3 
juin.  informations : 
www.cpe95.org

MACHINES 
ATOUT

Le festival l'Espace d'un 
instant est de retour 
avec une troisième 
édition placée sous le 
signe de l'intelligence 
artificielle, des 
machines industrielles 
et des robots en tout 
genre. Deux journées 
ponctuées d'animations, 
de mini-débats, d'un 
concours vidéo-lycéen 
et de projections en 
lien avec le thème de 
l'année, L'Homme et la 
machine (1). 
Et en guise d'ouverture, 
pour faire écho au 
festival, l'afterwork 
numérique « Cinéma 
et robotique » organisé 
la veille à Visages du 
Monde sera notamment 
l'occasion de se défouler 
le temps d'une "robot 
dance" sur le DJ set de 
Queen'Ci. •  
Cinéma et robotique, 
jeudi 24 mai, à partir de 
18h - Festival L'Espace 
d'un instant, 25 et 
26 mai, Visage du 
Monde, www.festival-
lespaceduninstant.fr 

EN SAVOIR PLUS  
Piscine de l'Axe Majeur 
13 Avenue du Jour, 95800 Cergy

ACTIVITÉ PISCINE

Sorties de bain                                

P E T I T S  R É D A C T E U R S

La classe de CE1-CE2 de l'école du Bontemps 
a eu la chance de pouvoir assister à des 
séances de natation à la piscine de l'Axe 
Majeur de décembre à mars 2018. Les élèves 
ont souhaité en savoir plus sur la piscine qu'ils 
fréquentaient en interrogeant le chef de bassin.  

Pouvez-vous nous en nous dire plus sur la 
construction de la piscine ?
La piscine de l'Axe Majeur a été inaugurée le 
28 mai 1993 et les travaux ont duré un an. 
Quatre bassins ont été construits : un bassin 
sportif pour la natation, un bassin ludique, un 
autre pour la réception du toboggan (celui qui 
est en place est tout neuf !) et une pataugeoire.

Comment l'eau reste-t-elle chaude   
dans la piscine ?
Chaque bassin à son radiateur et son filtre 
qui contient des sables pour le nettoyer. L'eau 
passe par les radiateurs en continu, c'est grâce 
à ce système que l'eau est maintenue à une 
température agréable, environ 27°. 

Comment fait-on pour apprendre à nager et 
combien y a-t-il de maîtres-nageurs à la piscine 
de l'Axe Majeur?
Pour apprendre à nager aux autres, adultes 
ou enfants, il faut préparer un diplôme et 
apprendre la pédagogie. Il faut aussi avoir 
du matériel (anneaux, tapis, toboggans, 
cages etc). À partir de là, nous préparons 
des parcours, des ateliers. Nous avons 
une équipe de neuf maîtres-nageurs 
et neuf personnels techniques qui 
s'occupent de l'entretien de la piscine.
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 À  DÉCOUVR IR 

DESSINE-MOI 
UNE VILLE

Comment redonner 
sens à l’urbanité dans 
un univers citadin qui en 
manque cruellement ? 
Telle est la question 
qui rythmera la 
conférence-débat « Une 
nouvelle civilisation 
urbaine » autour de 
la mondialisation 
contemporaine. La 
rencontre est menée 
par Olivier Mongin, 
essayiste et philosophe, 
qui s’intéresse 
particulièrement aux 
problématiques liées 
à l’urbanisation et la 
reconfiguration des 
territoires. •
Mercredi 16 mai, 20h30, 
L’-Théâtre 95, 
www.lapostrophe.net

UNE BELLE 
PARTITION

Celles et ceux qui 
hésitaient encore entre 
violon, percussion, 
chorale ou trompette 
sont invités à franchir le 
seuil du Centre musical 
municipal (CMM) qui 
ouvre grand ses portes 
une semaine durant au 
public. 
Après un concert 
d'ouverture, ces 
journées portes ouvertes 
seront aussi l'occasion 
d'assister aux cours et 
aux ateliers, d'échanger 
avec les élèves et 
les professeurs ou 
encore, d'essayer des 
instruments. • 
Du 28 mai au 1er juin, 
concert le lundi 28 mai,   
à 19h15, entrée libre -  
01 34 33 45 77
cmm.cergy.fr

SE DIVERTIR À CERGY

MAR

30
MAI

ÉDUCATION ARTISTIQUE

Le sport 
pour tous 

MOSAÏQUE 

Les arts à Cergy
Chaque année, en octobre, des artistes 
exposent leurs œuvres au Carreau. Nous, 
les élèves de CE2 de l’école La Justice, y 
sommes allés pour les découvrir. On a vu 
des œuvres d’arts faites par des adultes et 
même des enfants. Il y avait des tableaux, 
des installations, des sculptures, des 
photos…
Ces œuvres ont été créées par des artistes 
émergents, en particulier Cotoneel qui y 
exposait et que nous avons rencontrée. 
Nous avons observé différents types d’arts, 
comme l’art abstrait que l’on a étudié 
ensuite en classe à partir de l’œuvre de 
Piet Mondrian. Avez-vous remarqué qu’on 
retrouvait une de ses œuvres sur les vitres 
de l’ancienne patinoire à Cergy préfecture ? 
À Villarceaux, en plus d’avoir observé de 
nouvelles œuvres, nous avons aussi créé 
collectivement notre propre œuvre d’art : 
en mosaïques pour une classe, en modelage 
d’argile pour l’autre. À notre tour, nous 
allons imaginer une œuvre construite à 
partir de plusieurs tableaux et qui, comme 
un puzzle une fois assemblé, donne une 
représentation imaginaire de notre ville.

Les 17 et 18 mai prochains seront placés sous 
le signe de la sensibilisation au handicap à 
Cergy. Pour cette nouvelle édition de la journée 
Handisport, les organisateurs ont en effet mis 
les bouchées doubles. « Les élèves des classes 
de CM2 de quatre établissements de Cergy ainsi 
que toutes les classes de 6e du collège du Moulin 
à Vent participent. Afin de les accueillir dans les 
meilleures conditions, nous avons décidé d’organiser 
cet évènement sur deux journées », explique 
Aurelia Batlle, coordinatrice du dispositif Ulis au 
collège du Moulin à Vent. Basket fauteuil, parcours 
à l’aveugle, sarbacane ou encore volley-ball 
assis feront partie des huit disciplines sportives 
proposées lors de ces journées exceptionnelles. 
« Notre objectif est double, militer pour l’acceptation 
de la différence et surtout, sensibiliser au handicap », 
ajoute Valérie Bégué, professeure d’éducation 
physique et sportive (EPS) du collège. Encadrés par 
les professeurs d’EPS du collège, les instituteurs 
de CM2, les coordinateurs des dispositifs ULIS 
mais également du personnel encadrant du STAPS 
(sciences et techniques des activités physiques 
et sportives) de Nanterre, trois-cents élèves 
sont ainsi attendus lors de cette manifestation. 
Résolument ancrées sur le territoire, ces journées 
se déroule à dessein au sein des équipements de la 
ville. « Depuis le lancement, les élèves du dispositif 
Ulis se sentent davantage compris. Au fil des années, 
il faut pouvoir se renouveler afin de proposer des 
disciplines sportives diverses car nous savons que 
le discours aura plus d’impact s’il est répété chaque 
année », conclut Valérie Bégué. •

HANDISPORT
JEU

17
MAI

VEN

18
MAI

Classe de CE2 
école de La Justice.

P E T I T S  R É D A C T E U R S
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ACTIVITÉ NAUTIQUE

Histoires 
de famille

SE DIVERTIR À CERGY

LUN

8
MAI

Les tout-petits sont réceptifs aux histoires qu'on 
leur raconte dès les premiers mois. Pour le 
vérifier, il suffit de se rendre aux Instants famille 
proposés le samedi dans les trois médiathèques 
de Cergy. Les enfants de moins de quatre ans 
avec leurs parents sont conviés à découvrir les 
albums coups de coeur des bibliothécaires lors 
de séances de trente minutes qui ne suffisent 
généralement pas à « rassasier » l'appétit des 
enfants ! Pour varier les plaisirs, l'animateur peut 
aussi mettre en évidence des jeux, des petits films 
d'animation et des CD issus du fonds du réseau 
des médiathèques. Le plus : il arrive également 
que des associations ou des musiciens mettent 
en scène ces Instants famille. « Ces moments 
privilégiés sont l'occasion de prouver aux parents que 
la culture sous toutes ses formes est accessible dès 
le plus jeune âge », précise Joël Motyl, conseiller 
délégué à la culture et l'éducation artistique et 
culturelle. Le 12 mai prochain, l'Instant famille 
est ainsi imaginé en partenariat avec le Centre 
de formation danse (CFD) à l'occasion du Mois de 
la danse, la séance étant construite autour des 
histoires, des contes et des comptines permettant 
d'entrer dans la danse. •

 EN BREF 

OUI, MAY...

Le désormais célèbre 
festival Art'May citoyenne 
souffle sa 9e bougie ce 
mois-ci. Organisée par 
les habitants sous la 
houlette de l'association 
Agir pour réussir, cette 
manifestation ouverte 
à tous dont la vocation 
première est de créer du 
lien inter-quartiers se 
déroule cette année 
dans le parc de la Croix-
Petit. Au programme : de 
nombreuses animations, 
un repas festif mais 
surtout, une ambiance où 
proximité et citoyenneté 
seront au rendez-vous. •
Samedi 5 mai. 
Informations : Facebook 
Agir Pour Réussir

À TOUTE 
FAIM UTILE

Le 18 mai, des collégiens 
et lycéens de la ville 
participent à une 
grand course solidaire 
contre la faim. Organisée 
par le collège des 
Explorateurs et les écoles 
du Bontemps, du Gros-
caillou et du Point du jour, 
elle est réservée aux élèves 
des établissements. Les 
efforts de ces sportifs 
au grand coeur seront 
récompensés, tous les 
fonds recueillis étant 
reversés à l'association 
Action contre la faim.    

ROBOT 
(TAC)TIQUE 

Lab éphémère revient pour 
sa 4e édition à Visages du 
Monde le 2 juin. Toute une 
journée placée sous le 
signe de la robotique et du 
numérique sont prévues 
avec notamment de 
nombreux ateliers et des 
expérimentations. 
Samedi 2 juin, entrée 
libre. Informations 
et programme : www.
cergytheque.fr/lab-
ephemere-4-1713  

ACTIVITÉ NAUTIQUE 

Un pour tous, 
tous à la voile !                                    
Nous avons eu la chance, en CM1, d'être 
initié à une activité nautique : le kayak. 
Cette année, en CM2, nous renouvelons avec 
les mêmes partenaires (l'ADAN et la base 
nautique de Cergy) cette aventure mais sur 
une autre embarcation : l'optimiste !

Nos séances se dérouleront en toute fin 
d'année scolaire (fin juin) avec, on l'espère, 
beaucoup de soleil. Mais avant cela, un 
travail sera fait en classe avec notre maître 
afin de nous préparer au mieux comme 
la préparation du bateau, les nœuds ou 
la gestion du vent. Nous sommes très 
excités et impatients d'y être, ce sera une 
magnifique façon de finir notre année 
avant le grand saut pour le collège !

EN SAVOIR PLUS  
Samedi 5, 12, 19 et 26 mai à 10h30 à l'Horloge  
et à Visages du Monde et à 16h30 
à l'Astrolabe. Accès libre.

ANIMATIONS
MAR

30
MAI

Classe de CM2 
école de la Justice.

P E T I T S  R É D A C T E U R S
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 EN  BREF 

LA CHINE 
EN MAI

Nous vous l'annoncions 
le mois dernier, le temps 
des brocantes et des 
vide-greniers est de 
retour avec deux dates ce 
mois-ci. 

Ambiance ultramarine, 
musicale et culinaire 
le 13 mai, sur la place 
des Linandes, avec la 
brocante de l'association 
Fantaisie d'amour 
d'Outre-mer (1). 

Une semaine après, 
direction le boulevard 
du Port pour la 
brocante de printemps 
de l'association des 
habitants de Cergy 
Village (ahcv-cergy.fr). •

(1)Fantaisie d'amour 
d'Outre-mer, inscription 
au 06 27 21 85 60 ou 
flerentzouk@msn.com

JAZZ EN 
PARTAGE

Almadav Project est 
un quintet de jazz qui 
sait mêler l'innovation 
et la tradition. Afin de 
peaufiner ses nouvelles 
compositions et de 
préparer sa tournée à 
l'issue de sa résidence 
au Centre musical 
municipal, le groupe 
animera une jam 
session le 24 mai au 
Café de la plage avec les 
élèves du CMM, ces 
derniers assurant la 
première partie du 
concert d'Almadav le 
lendemain, au même 
endroit, avec les élèves 
du CRR (Conservatoire à 
rayonnement régional) . •   
24 et 25 mai, 20h30, Café 
de la plage. Entrée libre.

SE DIVERTIR À CERGY
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30
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La ville de Cergy fait la part belle à l'enseignement 
artistique. Le Centre de formation danse (CFD) 
et le Centre musical municipal (CMM) en sont les 
fleurons. Bien connu sur le territoire, le CFD est un 
espace dédié aux danseurs amateurs de bon niveau 
souhaitant se perfectionner ou s'orienter vers le 
milieu professionnel. « Dès la rentrée prochaine, nous 
proposerons une formation professionnelle de formateurs 
en danse hip-hop sur deux ans. C'est une première en 
France ! », souligne Joël Motyl, conseiller délégué à 
la culture et à l'éducation artistique et culturelle. La 
qualité de l'enseignement proposé passe aussi par le 
recrutement de professeurs renommés et qualifiés, 
à l'image de la danseuse Sophie Ythier-Courtin de 
la compagnie Armstrong Jazz Ballet ou de figures 
emblématiques de la danse hip-hop. Une culture de 
l'excellence que partage bien évidemment le CMM. 
Véritable lieu de vie artistique, cet établissement met 
en œuvre la politique d'éducation musicale de la ville. 
« Tous les professeurs du Centre sont des artistes à part 
entière. Ils présentent des parcours variés et ont des 
activités musicales extérieures », précise l'élu. 
Des musiciens expérimentés, parfois reconnus 
à l'international, participent ainsi à garantir un 
apprentissage musical complet. De quoi susciter des 
vocations. •

Au beau milieu 
des Centres

EN SAVOIR PLUS  
Centre de formation danse,  
10 place du Nautilus  
(Visages du Monde) 
- 01 34 33 47 50 - cfd@ville-cergy.fr
Centre musical municipal, 
place des Linandes, 01 34 33 45 77 
- centre.musical@ville-cergy.fr

AU FIL DE L'EAU 

Kayak aventure 
Que d'émotions et de bons moments 
partagés lors des cinq séances de kayak que 
nous avons vécues aux mois de septembre-
octobre à l'Île de loisirs ! 

Pour participer à cette activité, il a d'abord 
fallu passer le test anti-panique, c'est-à-dire 
se jeter en arrière dans l'eau des étangs 
tout habillé du haut d'un ponton. C'était 
très impressionnant. On s'encourageait 
les uns les autres ; il y avait un vrai esprit 
d'équipe. Tout comme lors de l'installation 
des kayaks. 

Nous devions les porter à deux ou trois. Ils 
étaient vraiment lourds. Mais ensuite, quelle 
joie de découvrir les sensations sur l'eau. 
Nous avons rapidement réussi à diriger le 
kayak. Les balades et les jeux sur l'eau ont 
alors pu commencer. Nous avons même eu 
la chance d'aller explorer l'intérieur de la 
pyramide. 

Mais chut... Nous avons promis de ne pas 
révéler le secret qui se trouve 
à l'intérieur. 

KAYAK

Classe de CM1 
école de la Justice.

P E T I T S  R É D A C T E U R S
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Les Naïades 
de la Pref

SE DIVERTIR À CERGY

Le club Cergy Nat Synchro espère fêter ses vingt 
ans avec de beaux résultats en championnat de 
France. Les 5 et 6 mai, les jeunes ont rendez-vous 
à la piscine de la préfecture pour les compétitions 
régionales, ces dernières étant qualificatives pour 
les épreuves nationales. Les seniors nageront 
également à domicile à la mi-juin et tenteront à leur 
tour de se qualifier pour les finales nationales. 
« La saison a plutôt bien démarré avec une belle 
neuvième place des juniors en N2 », rapporte 
Marie-France Decroix, la présidente de ce club 
cergypontain à l'esprit familial. Cergy Nat synchro 
rassemble près de cent nageuses qui s'entraînent 
tous les soirs à la piscine de la préfecture, la plupart 
pratiquant la natation artistique en compétition — 
on ne dit plus, désormais, natation synchronisée... 
« Le club est classé au quatrième rang des clubs 
formateurs en Île-de-France, annonce fièrement la 
présidente. Il faut dire que les entraîneur poussent 
les filles vers le haut. Et nous sommes d'autant plus 
contents que nous progressons chaque année. ». Le 
club accueille les futures naïades, amenées très vite 
vers la compétition, à partir de sept ans.  •

www.natsynchrocergy.clubeo.com

NATATION ARTISTIQUE

 EN  BREF 

I, ROBOT
DE L'ITESCIA

Une rencontre avec 
Mohammed Bougaa, 
jeune enseignant-
chercheur en 
informatique à l'Itescia, 
est proposée dans 
le cadre du cycle sur 
l'intelligence artificielle 
dans les médiathèques. 
Autour de la question 
« Et si les robots 
devenaient nos alliés 
pour se former dans 
un futur proche ? », 
Mohammed Bougaa 
engage la discussion 
avec la salle et tente de 
dégager les implications 
positives et négatives 
des nouveaux outils 
d'enseignement 
numérique. •
Mardi 29 mai, 19h, 
médiathèque Visages  
du Monde.

VENISE 
À LA RAME

Une équipe de rameuses 
participe à la Vogalonga, 
grande randonnée 
à bateaux organisée 
chaque année à Venise. 
Cette équipe du club 
de canoë-kayak de 
Cergy-Pontoise a la 
particularité d'être 
composée de femmes 
ayant été touchée par un 
cancer. Elles ont entre 
40 et 75 ans et relèvent 
collectivement ce défi 
pour la première fois. 
Elles se sont entraînées 
à bord de leur « dragon 
boat » durant toute la 
saison sur les étangs de 
l'Île de loisirs. L'équipe 
est soutenue par le 
centre de lutte contre le 
cancer Gustave Roussy et 
par la Fondation Thierry 
Vulat qui a financé l'achat 
de trois embarcations 
pour le club. •    

SE DIVERTIR

Du Bontemps à  
Visages du Monde…
Deux journalistes en herbe de chaque 
classe de CP de l'école du Bontemps sont 
allés interviewer les différentes classes 
de maternelle qui ont assisté au spectacle 
3 contes de la rue Broca à Visages du 
Monde. C’était un bon moment de partage 
et les CP ont adoré leur rôle de petits 
journalistes : expérience à renouveler ! 

Quelles classes sont allées au spectacle   
et comment ?
Toutes les classes de l’école maternelle du 
Bontemps sont allées voir le spectacle le 
mercredi 14 mars. Et comme c'est à côté de 
l'école, nous y sommes allés à pied.

Pouvez-vous nous raconter le spectacle ?
Il y avait trois histoires : une histoire de 
sorcière qui veut manger avec de la sauce 
tomate une petite fille, Nadia, car elle était 
jeune et belle. Elle pensait ainsi devenir 
aussi belle qu’elle. Une histoire de patate qui 
voulait devenir une frite et qui rencontre 
une guitare parlante et une histoire de 
cochon qui a mangé l’étoile polaire. Il 
espérait ainsi aller dans le ciel.

Y avait-il des bruitages et de la musique ?
Il y avait des chansons et de la musique mais 
pas de bruitages.

Avez-vous aimé le spectacle et qu’avez-vous 
ressenti ?
Oui, nous avons aimé, mais nous avons eu 
peur de la sorcière qui était laide et vieille 
et de la personne qui a voulu tuer le petit 
cochon avec un couteau. Nous avons ressenti 
de la tristesse quand la sorcière a voulu  
manger Nadia. Mais nous avons trouvé ce 
spectacle drôle et nous étions joyeux en 
sortant. C’est bien d’aller au spectacle    
à Visages du Monde !

SPECTACLE
SAM

5
MAI

DIM

6
MAI

P E T I T S  R É D A C T E U R S
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L'œil de Chereau sur...

 C ON TAC TS 

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 

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.

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

Fermeture 
de la gare Cergy-le-Haut

Les travaux permettant la création d'une voie 
supplémentaire pour améliorer et fluidifier les 
lignes A et L entraînent la fermeture de la gare 
Cergy-le-Haut sur deux périodes-clés : du 21 avril 
au 1er mai et du 14 juillet au 2 septembre. Des bus 
de substitution seront mis en place par la SNCF 
entre la gare et celle de Cergy Saint-Christophe.
Rens. : www.idvroom.com/offre-travaux-
transilien www.impots.gouv.fr, rubrique Contact

Permanence 
du médiateur de la ville 

Vendredi 4 mai, hôtel de ville, de 15h30 à 17h30.
contact : mediateur@cergy.fr

Passeport et CNI

N'attendez pas le dernier moment pour refaire 
vos papiers ! Afin d'éviter l'affluence de dernière 
minute avant les vacances et d'éviter les mauvaises 
surprises en cas de déplacement, il est conseillé 
d'effectuer sa démarche dès maintenant.
Toutes les infos sur www.cergy.fr

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

Accueil 
service des impôts

Depuis le mois d'avril, un nouveau service d'accueil 
personnalisé sur rendez-vous a été mis en place 
dans les services des impôts des particuliers. Les 
usagers pourront ainsi se renseigner sur leurs 
demandes complexes.
Pour prendre rendez-vous : 
www.impots.gouv.fr, rubrique Contact.
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Seniors de plus de 65 ans,  
personnes inaptes au travail de plus de 60 ans 
ou en situation de handicap 

au 01 34 33 43 03, 
à l’hôtel de ville ou en mairies annexes


