
ÉVÉNEMENT

Le tour  
du propriétaire
P. 4 et 5

ÉDUCATION

Diviser pour 
mieux éduquer
P. 6

FOOTBALL

Écran  
et crampons
P. 21

DOSSIER

CERGY, 
UNE VRAIE NATURE  P. 11

CERGY MA VILLEJOURNAL  
DE LA VILLE  
DE CERGY

W W W . C E R G Y . F R

#236

JUILLET AOÛT
2018

MAVILLE-236-01.indd   1 02/07/2018   13:46MVIM0236_001_BD322103.pdf



2CERGY MA VILLE #236 — JUILLET AOÛT 2018CERGY EN IMAGES

CERGY MA VILLE  
N° 236 – JUILLET AOÛT - 2018 
www.cergy.fr — Tél. : 01 34 33 44 00
Directeur de publication : Jean-Paul Jeandon,  
maire de Cergy. 
Directeur de la participation citoyenne  
et de la communication : N. Nowaczyk. 
Rédactrice en chef  : C. Catala 
Rédaction : C. Catala, J.-M. Masqué,  
G. Gesret, N. Bijarch, K. Mahrouk. 
Photos : L. Pagès. 
Maquette graphique : In Medias Res
Mise en page : E. Bourguelle, P. Carro. 
Publicité : HSP : 01 55 69 31 00. 
Impression : Roto Aisne.  
Imprimé sur du papier certifié PEFC. 
Distribution : Champar. 
Contact : catherine.catala@ville-cergy.fr

cergy.fr

villedecergy

01 — Les Coteaux en fête aux 
Linandes.

02 — Cérémonie d'hommage 
aux morts pour la France en 
Indochine le 8 juin dernier.

03 — Signature de la charte du 
Vivre ensemble : 22 signataires 
— ville de Cergy, conseils 
syndicaux, police nationale, 
grandes écoles, université, 
associations étudiantes 
— s'engagent pour une 
cohabitation harmonieuse entre 
étudiants et habitants.

04 — La Fête de la Musique 
a rassemblé de nombreux 
Cergyssois dans différents 
quartiers, notamment au pied 
des 12 colonnes, à l'Axe Majeur.

05 — Rencontre entre les 
conseils d'enfants et le 
champion de taekwondo Dylan 
Chellamootoo (voir page 19).

06 — La ville lauréate du prix 
« Lien social » pour la création 
de ses modules citoyenneté, à 
l'occasion du tour de France du 
travail d'intérêt général (TIG) 
organisé à la Maison du Barreau 
de Paris par l'association 
Chantiers-Passerelles.

07 — La violoniste Delphine 
Ferchat, de la fondation 
Vareille, à la rencontre des 
enfants de l'école du Chat 
Perché qui bénéficiera du 
dispositif Un violon à l'école à la 
rentrée prochaine.
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JEAN-PAUL JEANDON
Maire de Cergy

DEVOIRS  
DE VACANCES

04

07

S i la période estivale est propice à la détente et au loisirs, elle 
représente surtout pour la municipalité un moment décisif à la 
réalisation de nombreux travaux de construction, d’entretien et de 

rénovation du patrimoine immobilier, mobilier et des espaces verts. Pas 
moins de 9,5 m  sont ainsi consacrés cette année à garantir des espaces 
et équipements publics de qualité et à embellir notre ville, une bonne 
partie des travaux étant réalisée en juillet et en août.
Le patrimoine scolaire est prioritaire : plus de 6 m  sont investis dans la 
rénovation et l’entretien de vingt groupes scolaires de la commune afin 
d’améliorer les conditions de travail et d'accueil des élèves cergyssois 
dès la rentrée. Sont également concernés les équipements sportifs, pour 
des travaux de rénovation, d’entretien et de mise aux normes à hauteur 
de 905 000 . 

“ 9,5 M€ sont consacrés cette 
année à garantir des espaces 
et équipements publics  
de qualité à Cergy.  ”

Attentive au confort de son réseau associatif, la ville consacre 1,2 m  à 
des travaux de réhabilitation et d’extension de locaux associatifs et de 
maisons de quartier, dont la très attendue construction du local collectif 
résidentiel du Verger. S’agissant des voiries et espaces naturels, eux 
aussi entretenus, le focus est porté cet été sur la deuxième tranche de 
la réhabilitation de la rue Nationale (953 000 ), laquelle sera rendue à la 
circulation en septembre prochain.
Et pour bien commencer l’été, la ville de Cergy propose aux amateurs 
de ballon rond, à partir des quarts de finale de la Coupe du monde de 
football, de suivre gratuitement la retransmission des matches sur  
écran géant.
Allez les Bleus... et bel été à Cergy ! •
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C
’est sous des rafales de pluie que se sont 
calées, le 5 juin dernier au matin, les deux 
grues qui ont procédé à l’écrêtage de la 
tour de l’observatoire de l’ancienne maison 
de quartier. Un tournant symbolique que 
la démolition de cet équipement cher 

au cœur des habitants. Depuis plus de trente ans, ce 
bâtiment emblématique des quartiers Horloge et Axe 
Majeur a accueilli dans ses différentes salles un nombre 
incalculable d’artistes en herbe, de musiciens célèbres, 
de sportifs, de jeunes et de moins jeunes engagés 
et solidaires, d’activités associatives, de familles, 
d’enfants, d’événements festifs… D’ailleurs, la curiosité 
des riverains qui s’arrêtaient ce jour-là sur la place du 

À  M ON  AV I S
Jennifer,  
habitante de l’Horloge

Le tour du propriétaire
Étape par étape, la maison de quartier et le 
gymnase voisin vivent leur métamorphose 
pour laisser place au « Douze », nom du futur 
équipement socio-culturel des quartiers Axe 
Majeur et Horloge. Après le désamiantage, la 
phase de démolition précède celle la construction 
qui démarre en septembre.

Marché était bien souvent teintée de mélancolie au 
fur et à mesure que la tour perdait de sa hauteur sous 
les crocs d’une grosse pince mécanique. Mais tout le 
monde sait désormais qu’à l’horizon 2020, une tour 
flambant neuve — mais dans laquelle on ne pourra 
plus monter — remplacera fièrement l’ancienne, 
véritable phare indiquant l’emplacement du « Douze ».
À l’occasion du café-chantier organisé à la fin de la 
journée du 5 juin, une visite de chantier en présence de 
l'architecte a permis de se rendre compte de l’état des 
lieux. Il y a dix jours encore, on circulait à l’intérieur des 
bâtiments en zone confinée en raison du désamiantage. 
Deux équipes se succédaient alors toute la journée. On 
a pu compter jusqu’à vingt-cinq personnes présentes 
sur ce grand chantier. Depuis, murs, plafonds, sols et 
escaliers ont été poncés et grattés, voire traités pour 
laisser place à des surfaces vides et lisses, prêtes 
pour les futurs travaux. Un petit tour du propriétaire 
permet de se rendre compte des différents niveaux et 
des séparations qui rendaient la circulation malaisée 
au sein de l’équipement. Plans et perspectives en 
main, l’architecte Jean-Pierre Lott montre à Jean-Paul 
Jeandon l’emplacement du futur patio-atrium autour 
duquel graviteront  les salles des studios de musique, 
le Centre musical municipal, l'espace artiste, la salle 
de L'Observatoire et le Baraz’arts.
On se retrouve enfin face à l’ancien gymnase des 

  Cela fait bizarre de 
voir détruire un bâtiment 
qui est là depuis 
longtemps et que j’ai 
toujours connu. Quand 
j’étais jeune, je venais y 
faire de la danse… Mais 
en même temps, je suis 
heureuse. Cela avait 
quand même besoin 
d’une rénovation !  

 Vue finale du Douze avec sa tour rhabillée. À droite, vue de l'intérieur du bâtiment. vu
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    Je me félicite d’abord qu’il n’y ait pas eu de 
dépassement dans la phase de désamiantage qui réclame 
des protocoles longs et précis. Aujourd’hui, c’est une étape 
symbolique qui nous fait entrer dans la phase active de 
transformation urbaine. Dans quelques semaines, tout ce 
qui est conservé sera la base du nouvel équipement. Les 
entreprises de construction seront bientôt désignées. Je 
viendrai souvent sur place pour superviser l’équipe de 
maîtrise d’œuvre qui dirigera les travaux.     

LES PROCHAINES 
ÉTAPES
>  Fin juillet : démolition de 

la tour, du gymnase, de la 
crèche, de la maison de 
quartier.

>  Septembre-mai : début 
de la construction en 
commençant par le gros 
œuvre.

Régis Litzellmann,  
Adjoint au maire délégué  
au patrimoine et aux services 
urbains 

 Avec la déconstruction de la tour, un symbole 
de la ville disparaît. Mais bientôt s'élèvera une 
nouvelle, nouveau symbole marquant un 
équipement socio-culturel moderne, au service de 
tous et qui fera, j'en suis certain, la fierté des 
Cergyssois. 

VOT R E  ÉLU

À  MON  AV IS
Jean-Pierre Lott,  
architecte du projet

Roulants, du moins ce qu’il en reste. Actuellement 
ouvert à tout vent, il laissera place à la nouvelle salle de 
spectacles pouvant accueillir 800 places assises ou 1 500 
personnes debout. Ouverture prévue : décembre 2019. 
Après l’étape de désamiantage qui s’est déroulée de 
janvier à mai, l’été sera donc entièrement consacré à la 
démolition des parties qui n’ont plus lieu d’être avant 
d’engager le chantier de construction dès la rentrée. 
Environ neuf mois seront consacrés au gros œuvre. La 
renaissance a commencé. •

À partir du mois de juillet, sur le site 
de la ville www.cergy.fr/ledouze, une 
galerie photo et un reportage vidéo 
permettront de voir ou revoir les 
différentes étapes de la démolition de 
la tour de l’observatoire. 
Lors des Terrasses d’été, les habitants 

pourront par ailleurs se rendre sur 
le stand dédié au Douze pour se 
renseigner sur le projet. Ils pourront 
même s’ils le souhaitent faire part 
de leurs impressions sur le mur 
d’expression mis à leur disposition à 
cette occasion. •

 L'architecte Jean-Pierre Lott (en haut) ; (en bas) Jean-Paul Jeandon commente la phase de destruction de la tour de l'observatoire.

EN SAVOIR PLUS  
www.cergy.fr/ledouze

DES IMAGES ET DES IMPRESSIONS
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 I LS  FONT  CERGY 

« S’inscrire dans 
la dynamique  
du Campus  
Paris-Seine »
Vincezo Esposito Vinzi,  
directeur général de l’Essec

La mesure lancée l’an dernier dans les écoles 
en REP +, s’étend à partir de septembre aux 
écoles situées en REP. 
À Cergy, treize groupes scolaires 
élémentaires sont ainsi concernés : 
Belle- épine, Chanterelle, Chat Perché, 
Chênes, Escapade, Genottes, Linandes, 
Parc, Ponceau, Sébille, Terrasses, Terroir 
et Tilleuls. Avec douze élèves en moyenne 
par classe, les spécialistes estiment que la 
qualité des apprentissages est nettement 
supérieure. Les rapports d’évaluation du 
dispositif publiés cette année valident 
d'ailleurs cette opinion, les enseignants 
expliquant de leur côté qu'ils profitent des 
effectifs réduits pour modifier leur pédagogie 
et être encore plus à l’écoute de chaque 
enfant.

La municipalité investit 120 000 €
Cette réforme implique néanmoins 
l'ouverture de vingt-trois classes de CP 
supplémentaires à la rentrée prochaine dans 
les écoles cergyssoises. La ville et l'Éducation 
nationale se mobilisent donc pour offrir des 
conditions d'accueil optimales. Un comité de 
pilotage s'est ainsi constitué afin d'étudier les 
aménagements nécessaires. « Il faut pousser 
les murs, résume Abdoulaye Sangaré, adjoint 
délégué à l'éducation. Des travaux  
sont nécessaires pour créer de nouvelles 
classes et nous devons également acheter 
du mobilier. » La ville a ainsi débloqué plus 
de 100 000 € pour effectuer les travaux et 
20 000 € pour acheter du mobilier. De son 
côté, l'Éducation nationale s'est employée à 
trouver les enseignants supplémentaires. •

Il est depuis décembre dernier le nouveau 
directeur général de l’Essec Business 
School. Professeur en statistique, Vincenzo 
Esposito Vinzi est également titulaire 
d’un master en économie et gestion 
d’entreprise et d’un doctorat en statistique 
et informatique de l’université Federico II 
de Naples (Italie). En 2007, il rejoint l’Essec 
en tant que professeur ; en 2011, il est élu 
doyen de la Business School par ses pairs. 
Humble et investi, il assure l’intérim de 
Jean-Michel Blanquer, l’ancien directeur 
de l’école, après sa nomination comme 
ministre de l’Éducation nationale. « Ce fut un 
honneur d’avoir la confiance de mes pairs », 
résume-t-il simplement. Une confiance qui 
sera renouvelée en décembre 2017 lors de 
sa nomination à l’unanimité pour le poste 
de directeur général. C’est la deuxième fois 
dans l’histoire de l’école que le recrutement 
du DG se fait en interne. « Le fait de connaître 
la maison depuis quelques années a dû donner 
un poids à ma candidature. » Après cinq mois 
à la tête de l’école, le nouveau directeur 
affiche une ambition claire et forte : « nous 
souhaitons conjuguer la singularité de 
l’Essec, portée par son esprit pionnier, avec 
notre quête de l’excellence ». Une quête qui 
passe par une volonté d’ancrage locale plus 
importante. « Nous avons quatre campus 
sur trois continents (Cergy et La Défense, 
Singapour et Rabat Ndlr), il est important 
de les faire évoluer afin d’avoir un impact 
à l’international. Le campus de l’Essec est 
un lieu de vie et à Cergy, nous souhaitons 
qu’il fasse partie intégrante du campus 
international Paris-Seine. Le Fablab, le futur 
sport center, le learning center ou l’espace 
de coworking… Tous ces projets signent le 
moment pour notre école de s’inscrire dans 
la dynamique collective du Campus Paris-
Seine », conclut-il. •

 É DU C AT ION 

Diviser pour  
mieux éduquer
La réforme du dédoublement des classes de CP arrive à la rentrée à 
Cergy. Treize écoles situées en Réseau d’éducation prioritaire (REP) 
sont concernées sur la ville.

C'est le nombre d'espèces recensées dans l'inventaire entomologique  
(étude scientifique des insectes) sur la commune de Cergy. Parmi elles,  
on retrouve un papillon rare, protégée en Île-de-France, le Thécla de l'orme.

77
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 EN  BREF 

RÉUSSIR  
SA RENTRÉE 

Le Bureau d’information 
jeunesse (BIJ) de la 
ville met les bouchées 
doubles pour permettre 
aux étudiants Cergyssois 
de réussir leur rentrée. 
De juillet à septembre, le 
BIJ propose un accueil et 
des journées thématiques 
pour permettre au plus 
grand nombre de réaliser 
leurs démarches et 
d’obtenir des conseils 
avec l’aide et le soutien 
de professionnels et des 
informatrices jeunesse. 
Cinq thématiques 
sont ainsi proposées : 
« Reprise d’études, les 
rentrées décalées » 
les lundis 9 juillet 
et 10 septembre ; 
« L’Alternance », les 
mardis 10 juillet et 
11 septembre ; « Le 
Logement », les 
mercredis 11 juillet et 
12 septembre ; « Le 
Bénévolat/le volontariat 
et la mobilité », les 
jeudis 12 juillet et 
13 septembre ; et enfin, 
« Les Alternatives 
à une scolarité dite 
« classique » » les 
vendredis 13 juillet et 
14 septembre. À vos 
agendas ! •

RUCHES  
HOUR

L'essaim de voyageurs qui 
transite par la station de 
Cergy Saint-Christophe 
ne se doute peut-être 
pas qu'au-dessus 
de leur tête résident 
quelques reines… et 
beaucoup d'ouvrières ! 
Leur royaume : les 
ruches installées sur le 
toit de la gare. On peut 
d'ailleurs les apercevoir 
en attendant le bus. Le 
personnel de la SNCF 
annonce une récolte pour 
2019. Une bonne nouvelle 
pour les gourmets, mais 
aussi pour les abeilles. •

 É C OLE S 

ENTRETIENS PARTICULIERS
Durant l’été, les écoles sont loin d’être vides : les 
ouvriers sont à pied d’œuvre pour effectuer les 
travaux d’entretien et de réhabilitation. L’ouverture 
des classes à douze élèves en CP à la rentrée 
prochaine représente notamment une part 
importante des interventions, des aménagements 
spécifiques étant nécessaires dans les groupes 
scolaires classés en REP (Réseau d’éducation 
prioritaire). Dans les écoles des Hauts-de-Cergy, il 
faut également pousser les murs. Aux Essarts, en 
premier lieu. Les travaux ayant permis d’accueillir 
les enfants du nouvel îlot des Closbilles s’achèvent 
avec la livraison du hall d’entrée et de la façade en 
septembre. Au Hazay, la ville a également dû faire 
face à l’essor démograhique du quartier. Cet été, la 
dernière tranche du chantier prévoit l’installation 
d’un escalier aux normes, d’un élévateur PMR 
(Personnes à mobilité réduite), sans oublier 
l’isolation au niveau des toitures. D’autres chantiers 
sont engagés, notamment à l’école des Linandes 
ou l’actuelle salle polyvalente sera transformée 

en réfectoire. La ville installe par ailleurs un 
préfabriqué dans la cour afin d’accueillir les activités 
des associations et du Centre musical municipal 
durant les travaux. Un bâtiment modulaire sera 
également implanté à côté de l’école de l’Escapade 
pour recevoir les enfants de l’accueil de loisirs. •

 AMÉ N AGE M E NT 

Hauts de qualité

Idéalement situés, les Hauts-de-Cergy continuent 
d’attirer de nouveaux Cergyssois désireux de 
trouver un cadre de vie de qualité, au sein d'un 
quartier dynamique et vivant.  Afin d'accueillir au 
mieux cette population très familiale, mais aussi 
pour garantir à l'ensemble des habitants un cadre 
de vie conforme à leurs attentes, la ville prévoit 
la création d'aménagements et d'équipements 
de proximité : services publics, commerces ou 
encore espaces verts permettent le développement 
harmonieux du quartier.  Il en va ainsi du nouveau 

groupe scolaire Atlantis — dont le 
nom fait écho à l'école du Nautilus — 
composé de dix-huit classes, rue des 
Aubevoys, et de la nouvelle crèche de 
quarante-cinq berceaux prévue avenue 
du Hazay. Un plateau sportif et une 
aire de jeux prendront également place 
boulevard de l’Évasion et des espaces 
publics seront aménagés pour faciliter 
et sécuriser la circulation piétonne, 
notamment autour des gares. Enfin, des 
commerces prévus en rez-de-chaussée 
de la résidence de la rue de la Destinée 
complèteront l’offre existante, avec un 
parking attenant. Par ailleurs, plusieurs 
projets immobiliers se concrétiseront 
dans les années à venir. Quatre 
programmes sont prévus à l'angle du 

boulevard de l'Évasion et l'avenue du Hazay ainsi 
qu'une résidence en accession rue de la Destinée 
et une résidence non médicalisée de quatre-vingt- 
quinze logements en location pour personnes âgées 
à l'angle du boulevard d'Erkrath et de la rue de la 
Lune Corail. •

À SAVOIR  
Livraison des logements, des aménagements et 
des équipements prévu entre fin 2018 et fin 2020.

  École de l'Escapade

  Vue du futur grroupe scolaire Atlantis, rue des Aubevoys.

Le quartier des Hauts-de-Cergy est en constante évolution. D’ici 2019, 
de nouveaux équipements de proximité accompagneront l'émergence 
des nouveaux logements afin de maintenir un environnement de qualité. 
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 EN  BREF 

AUTOS  
ÉCOLES

Pour sécuriser les 
abords des groupes 
scolaires, la ville 
déploie des solutions. 
À l’école du Nautilus 
des Hauts-de-Cergy, 
elle vient d’installer des 
coussins berlinois  afin 
de réduire la vitesse de 
circulation. La commune 
s’apprête également 
à instaurer une zone 
limitée à 30 km/h dans le 
secteur. Autre exemple, 
le Bontemps. La 
municipalité y aménage 
une zone « Bise et hop » 
sur l’avenue du Hazay. 
Ce couloir qui s’inspire 
des dépose-minutes des 
aéroports permet aux 
parents véhiculés de 
déposer leurs enfants 
en toute sécurité. 
Toujours dans le but de 
protéger les enfants de 
la circulation routière, 
des aménagements 
sont en cours devant 
l’école des Genottes. 
Enfin, n’oublions pas 
les totems Arthur et 
Zoé ou les différents 
mobiliers placés aux 
abords de six groupes 
scolaires qui rappellent 
aux automobilistes 
que la chaussée est 
régulièrement traversée 
par des enfants. •

UN ÉTÉ  
À CERGY

En salle depuis 
début juillet, le film 
documentaire L'Île au 
trésor, de Guillaume 
Brac, tourné à l'Île de 
loisirs, revient sur le 
royaume de l'enfance, 
en résonance avec les 
tumultes du monde. 
Un lieu universel, 
terrain d'aventure, 
de transgression ou 
d'évasion selon le 
cinéaste qui a souvent 
fréquenté les lieux étant 
petit. • 

 SOL IDAR IT É 

Aire de famille
L’association Familles services accompagne au quotidien des personnes âgées et en 
situation de handicap à Cergy. Julien Corfa, le directeur de la structure, nous en dit 
plus.

 P E T ITE  E NFA NCE 

CRÈCHE OU NOUNOU ? 
Lors de la dernière commission d’attribution des places en 
crèche collective, deux cent quatre-vingt-seize familles ont 
reçu des propositions pour la rentrée, sachant que 48 % 
des demandes éligibles obtiennent une réponse favorable 
à Cergy. La ville, qui s’efforce de répondre au mieux aux 
besoins d’une population en pleine croissance, a ainsi ouvert 
en début d’année la crèche Petite Ourse aux Closbilles, ainsi 
que la crèche familiale Arc-en-ciel et Le Relais assistant 
maternel dans le quartier de l'Horloge. Elle prévoit deux 
autres ouvertures, aux Trois Fontaines en 2019 et au Hazay 
en 2020. La municipalité accompagne également les 
parents qui souhaitent recruter des assistantes maternelles 
indépendantes. En juin dernier, la ville invitait pour la 
première fois les familles n’ayant pas obtenu de place en 
crèche et les « nounous » à se rencontrer à l’occasion d’un 
« job dating » qui a donné lieu à des échanges fructueux 
entre les quarante familles et les quatre-vingt-dix assistantes 
maternelles présentes. L'objectif : valoriser leur travail, 
optimiser la relation avec les parents et permettre à certaines 
d'entre elles de trouver un emploi. Par ailleurs, les parents 
ont pu obtenir des renseignements utiles, notamment sur les 
aides financières et les modalités d'embauche. •

Pouvez-vous nous présenter votre association ?
Elle a été créée en 1997 par des bénévoles du 
Secours Catholique et des acteurs de l’insertion 
professionnelle. Vingt ans plus tard, l’association 
accompagne six cent-cinquante familles dans le Val-
d’Oise, essentiellement des personnes âgées qui ont 
besoin d’une aide pour la toilette, le lever ou pour la 
préparation de repas. Les auxiliaires de vie sociale 
interviennent aussi auprès d’un public handicapé. 
Ces missions demandent du sérieux, c’est pourquoi 
nos intervenants sont des professionnels formés et 
que notre association bénéficie des certifications 
Afnor NF311 et Cap’Handéo.

Votre siège est installé aux 
Genottes, la ville de Cergy 
représente-t-elle une part 
importante de votre activité ?
Nous proposons nos services 
à cent-vingts familles 
Cergyssoises et nous 
employons plusieurs dizaines 
de femmes qui habitent à Cergy. 
Ce lien avec le territoire est très 
important pour offrir un service 
de proximité. Et dans notre 
métier, il s’agit d’un critère 
majeur de qualité. D’ailleurs, 
vous remarquerez qu’il n’existe 
pas d’association nationale qui 

propose des services à la personne.

Cet ancrage local se traduit-il par une forte 
implication dans le réseau médico-social ?
Nous travaillons effectivement étroitement avec 
les CCAS (Centre communal d’action social) et les 
structures sociales et médicales qui épaulent nos 
publics. Un bon accompagnement nécessite des 
communications entre les différentes personnes qui 
viennent en aide aux personnes fragiles. Aussi, nos 
intervenants ont besoin de la complicité des familles 
des patients pour accomplir un bon suivi. •
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C’est le nombre de 
mètres linéaires de 
palissades délimitant 
les abords du chantier 
des 3 Fontaines 
déjà graffées par le 
collectif Art Osons. Soit 
l’équivalent de 9 semi-
remorques décorés 
mis bout à bout…

140  

 FU TU R  É C O - QUA RT I ER 

Doux-épis, la
bonne récolte 
Ce futur éco-quartier, symbole d’une nouvelle manière 
d’envisager l’habitat, est conforme aux ambitions 
et attentes que l’on peut espérer en ce début de 
XXIe siècle. Situé aux abords de l'îlot de la Belle-épine, 
au sud des récents grands équipements sportifs et 
commerciaux de la plaine des Linandes, il sera à la 
fois durable, connecté et partagé : bâtiments éco-
responsables, énergie renouvelable, traitement des 
eaux pluviales, espaces verts et naturels, jardins 
partagés, gestion numérique des consommations 
d’énergie, réduction et valorisation des déchets… sans 
oublier une conciergerie commune et des circulations 
douces. Quant au nom choisi, « Les Doux-épis », 
outre sa résonance environnementale, il fait écho 
au nom d'un ancien propriétaire terrien répertorié 
dans le cadastre napoléonien en 1813 ! En mars 
dernier, une réunion de concertation a rassemblé 
autour des élus et des architectes, des riverains, de 
potentiels habitants et des acteurs et usagers des 
quartiers de l’Horloge et des Coteaux. La première 

phase d’aménagement débutera dans les prochains 
mois avec le dépôt des permis de construire et la 
commercialisation des cent quatre-vingts premiers 
logements. L’esprit pionnier de Cergy perdure…  •

   01 - vue du futur éco-quartier " Les Doux-épis"

PATRIMOINE

Suivez le guide !

Suite et fi n des articles rédigés par 
les élèves de CM2 de La Justice et des 
jeunes en 4e Segpa du collège voisin. 
Leur objectif : faire découvrir aux 
Cergyssois leur patrimoine par le biais 
de lieux et d'ouvrages emblématiques.

L’hôtel de ville de Cergy
L’hôtel de ville de Cergy, construit en 1990, 
est l’ancien siège social du pétrolier BP France 
qui a fait l’objet d’un concours. Le projet se 
présente sous la forme d’un bâtiment au 
sens « naval » du terme. Les architectes sont 
Dominique Armand et Thierry Melot. Il a été 
inauguré par Dominique Lefebvre, ancien 
maire de Cergy et président de la Communauté 
d’agglomération de Cergy-Pontoise le mercredi 
14 juin 2006.
3 place Olympe-de-Gouges, 95 800 Cergy.

L’ancienne gare de Cergy (Village)
L’ancienne gare est située place de Verdun, au 
Village, à côté de la maison des jeunes et de la 
culture. Construite en 1912, elle est restée en 
activité jusqu’en 1950. Son architecture est en 
meulière. Elle sert aujourd’hui d’habitation. 
La voie de chemin de fer a été transformée 

en un très long chemin de randonnée qui 
va à Vauréal, Jouy-le-Moutier et Neuville. 
C’est une promenade facile et sympathique à 
vélo. Suite à la création de la ville nouvelle, 
il y a désormais trois gares à Cergy : Cergy 
Préfecture, Cergy Saint-Christophe et Cergy-le-
Haut.

Port Cergy
Le port de Cergy, inauguré en 1990, se trouve 
au bout du boulevard du Port, sur les bords 
de l’Oise. Il a été pensé et crée par François 
et Bernard Spoerry. Port de plaisance 
aujourd’hui, il accueille jusqu’à 65 bateaux. 
C’est donc le plus important d’Île-de-France. 
Il est à la fois un quartier d’habitation et un 
port de plaisance qui l’été prend un petit air 
de cité balnéaire. Port Cergy est devenu en 
quelques années l’un des rendez-vous phares 
des valdoisiens. Les familles et les étudiants 
viennent s’y restaurer et passer leurs soirées 
de détente. Il y a dans l’air comme un air de 
vacances.

L’horloge de la gare Cergy 
Saint-Christophe
Cette horloge située dans le quartier Horloge 
elle est la plus grande d’Europe. Ses plans ont 

été faits par les architectes Martine et Philippe 
Deslandes et l’horloger Huchez. Elle a été 
créée en 1985. Véritable verrière, le cadran 
de 10 mètres de diamètre illumine l’entrée de 
la gare Cergy Saint-Christophe. Elle ouvre la 
perspective menant à la Tour Belvédère, la 
première station de l’Axe Majeur.

L’Axe majeur
Emblème de l’art public, l’œuvre de Dani 
Karavan a commencé en 1980 et s’est achevée 
en 2009, près de 30 ans plus tard. Longue 
de 3 kilomètres, elle décline sur différents 
modes le chiffre 12. Une référence au temps 
(les 12 mois de l’année, les 12 chiffres d’une 
horloge), à la spiritualité et à la mythologie 
(les 12 apôtres, les 12 tribus d’Israël, les 12 
signes du zodiaque). Rythmée par 12 stations, 
cette fabuleuse sculpture urbaine enjambe 
l’Oise et offre, à partir de l’esplanade de 
Paris ornée de 12 colonnes monumentales, 
un point de vue spectaculaire sur Paris et 
la Défense. Les 12 éléments de l’Axe-Majeur 
sont : la tour Belvédère, la place des colonnes 
Hubert-Renaud, le parc des impressionnistes, 
l’esplanade de Paris, la terrasse, le jardin des 
droits de l’homme, l’amphithéâtre, la scène, la 
passerelle, l’île astronomique, la pyramide et le 
carrefour de Ham.

PETITS RÉDACTEURS
Classe de CM2 école de La Justice et 4e Segpa du collège de La Justice.

passerelle, l’île astronomique, la pyramide et le 
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 L E S  3  QU E ST I ONS  À 

Anthony Cordier,  
porte-parole de l’association 
HUM'ENsea, pôle humanitaire 
du Bureau de la solidarité de 
l'école d'ingénierie ENSEA 
située à Cergy.

Quel est l’objectif du pôle 
HUM’ENsea ?
Le pôle humanitaire a été 
créé en 2016, en même temps 
que l’association. Notre 
but est de venir en aide aux 
populations qui n’ont pas accès 
à l’électricité en équipant des 
écoles, des dispensaires ou 
encore des maternités. Nous 
menons des actions au Bénin 
et au Togo, en collaboration 
avec des associations locales. 
Nous formons également 
ces populations à la gestion 
et à la maintenance des 
installations afin de favoriser 
leur autonomie.

Comment sont menées les 
actions ?
Chaque été, une quinzaine 
d’étudiants se rend sur place. 
Nous avons des partenaires 
comme l’association 
Électriciens sans frontières. 
Nous suivons également, 
dans le cadre de notre cursus, 
un module sur la production 
d’énergie. C’est un projet 
enrichissant qui permet d’allier 
humanitaire et ingénierie.

Où en est aujourd’hui votre 
projet ?
Des étudiants sont 
actuellement au Bénin et au 
Togo, ils seront de retour vers 
la mi-juillet. Nous ciblons nos 
actions sur ces deux pays mais 
nous espérons pouvoir les 
élargir en 2019 à un pays voisin 
comme le Burkina Faso. •
www.facebook.com/humensea

 À  VO S  AGENDAS  ! 

01 — JUSQU'AU DIMANCHE 15 JUILLET
Caravan Playa (ex Roulottes plage) : 
animations, spectacles et concerts, 
Guinguette de l'Île de loisirs.

02 — DU 9 JUILLET AU 1ER SEPTEMBRE
Le Bureau information jeunesse (BIJ) 
accueille les jeunes tout l'été,  
hôtel de ville, du lundi au vendredi, de 
14 h à 18 h.

03 — MERCREDI 29 AOÛT
Raid Prox'Aventure : démonstration 
des savoir-faire des forces de 
sécurité, initiation self-défense, 
challenges sportifs…,  
place Olympe-de-Gouges, 15 h-20 h

04 — JEUDI 30 AOÛT
Cérémonie du 74e anniversaire de la 
libération de Cergy, place Olympe-de-
Gouges, 19 h.

 PRÉVENT ION 

RÉFLEXES À CHAUD
L’été s’installe avec ses promesses de journées ensoleillées… mais 
aussi ses risques de fortes chaleurs, particulièrement dangereuses 
pour la santé des femmes enceintes, bébés et personnes âgées. Il est 
donc recommandé de ne pas oublier les bons gestes : s'hydrater tout 
au long de la journée, humidifier son corps et se ventiler, maintenir 
son logement au frais, ne pas sortir aux heures les plus chaudes, 
éviter les efforts physiques, porter des vêtements légers et rester en 
contact avec ses proches. En cas de malaise, le bon réflexe : appeler 
le 15. Et pour toute information complémentaire, appeler « Canicule 
info service » au 0 800 06 66 66 (appel gratuit depuis un poste fixe). 
Toute personne âgée, isolée ou handicapée peut également s’inscrire 
gratuitement sur le registre d’alerte et d’urgence ou contacter le 
Centre communal d’action sociale (CCAS). •

 CO O PÉRAT ION  INTERNAT IONALE 

Agents du monde
Dans le cadre de sa politique de coopération internationale, la ville 
s’est engagée à développer les initiatives solidaires. La preuve 
par l’exemple avec la campagne d’appel à projets de solidarité 
internationale ouverte à toutes les associations du territoire. 
L’objectif ? Promouvoir les échanges culturels, le dialogue entre 
les peuples et l’enrichissement mutuel. La ville soutient ainsi 
concrètement les associations ayant des projets solidaires avec des 
pays à faibles revenus en apportant des conseils ainsi qu'une aide 
financière pour les accompagner. « Dans un monde où la pauvreté 
augmente et où la mondialisation accentue l’interdépendance entre les 
pays, nous devons continuer à construire ensemble, Nord et Sud, des 
projets visant à garantir l’accès aux droits fondamentaux. Que ce soit pour 
l’éducation, l’alimentation, la santé ou encore l’accès à l’eau », résume 
Moussa Diarra, adjoint au maire délégué aux actions internationales. •
Envoi des dossiers jusqu’au 12 octobre sur  
www.cergy.fr/action-internationale

HORLOGE

BORDS D'OISE

01

0302

EN SAVOIR PLUS  
CCAS : 01 34 33 44 10  
Infos et bulletin d’inscription sur www.cergy.fr/je-suis/
senior/preserver-ma-sante/plan-canicule/

04
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Cergy est riche de nombreux lieux pour se mettre 
au vert, qu’il s’agisse de pique-niquer sous le couvert 

des arbres, de se balader sur les bords d’Oise, 
dans les bois ou les rues piétonnes, de faire du sport 

en pleine nature ou tout simplement de buller 
sur un lit d’herbe. Une nature omniprésente 

que la ville a su préserver et développer. 
Rencontre avec des spécialistes et afi cionados 

pour (re) découvrir la vraie nature de Cergy.

LE DOSSIER
—

 CERGY, UNE VRAIE 
NATURE

—

11
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L
’arrivée des beaux jours signe le retour des 
balades en ville. Les journées sont plus 
longues et permettent à tous de profiter 
d’escapades à pieds ou en deux roues, seul, 
entre amis ou en famille. Bois de Cergy, fil 
d’Ariane, Parc François-Mitterrand, Port 

Cergy, Île de Loisirs… La ville regorge de lieux pour flâner 
et profiter de l’extraordinaire patrimoine naturel dont elle 
dispose. Danielle Fait, membre de l’association Marche 
nordique, se plaît à valoriser cet aspect de la ville. « Avec 
l’association, nous proposons deux sorties par semaine. 
Celle du jeudi a toujours lieu dans l’agglomération de Cergy-
Pontoise. Mon conjoint fait les repérages à vélo pour nos 
marches, puis nous dessinons le parcours ensemble. Cela 
nous permet d’en faire profiter la trentaine de marcheurs qui 
se joint à nous », précise-t-elle. 
Béatrice, originaire des Coteaux, adore quant à elle 
marcher seule et sa balade préférée tourne autour de 
l’ancien chemin de fer. « Cela me permet de passer par 
le Ponceau et de retomber sur l’ancienne gare de Cergy 

(qui reliait Pontoise à Magny-en-Vexin dans les années 
1950, Ndlr). Je traverse également le village puis l’Île de 
Loisirs qui offre un splendide point de vue jusqu’au Pont 
rouge. Enfin, à mi-chemin, en direction des 12 colonnes, je 
retrouve le chemin ferré. » Les idées de balades sont donc 
nombreuses et variées, que l’on apprécie les chemins 
boisés, les petits sentiers — presque — secrets ou encore 
les grands espaces verts et « bleus », tels les étangs ou 
les bords d’Oise. Pour Sonia, rien ne vaut les endroits 
calmes et silencieux qu’elle déniche régulièrement 
pour profiter de ses lectures ou pique-niquer. « J’ai 
mon petit banc secret, il donne sur les bords de l’Oise et 
est situé à deux pas de la maison de Gérard-Philipe. C’est 
particulièrement reposant et agréable d’avoir un si bel 
environnement », raconte la jeune femme, originaire du 
quartier des Touleuses.

Un cadre de vie préservé
Ce cadre de vie qualitatif repose sur une gestion de 
la ville durable et vertueuse et d’un aménagement 

 Les Cergyssois ont également la main verte : les jardins partagés ou familiaux font florès !

40
ha d’étangs 

171 
ha d’espaces boisés 

85,6 
ha d’espaces 

agricoles 
(maraîchers 

essentiellement) 

3,64 
ha de coulée verte 

46 
km de chemins 

piétons et/ou vélos

LABEL ALLURE
Depuis décembre 2017, le port de 
Cergy a obtenu les quatre anneaux du 
label Qualité Plaisance. Ce label vient 
récompenser la qualité de l’accueil 
et de l’offre fluviale et touristique. 
Quant au centre horticole de Cergy-
Pontoise, il est certifié « Plante 
bleue », un label environnemental de 
référence qui identifie les horticulteurs 
et pépiniéristes engagés dans 
une démarche de production éco-
responsable. •

 Le petit chaperon rose s'amuse, square de la Venus aux loups.
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Véritable poumon vert de 
la ville, l’Île de Loisirs est 
un lieu incontournable 
pour les amoureux de la 
nature. Ses 250 hectares, 
dont 150 en plans d’eau, 
représentent un écrin idéal 
pour découvrir la faune et la 
flore. Mais pas seulement ! 
Forte de son succès auprès 
des habitants venant parfois 
d’autres départements, l’Île 
de loisirs a su se développer 
en proposant de nombreuses 
activités. Au téléski, 
rafting, surf ou encore 
pédalo viennent s’ajouter 
de nouvelles attractions. 
Le zippy bike est la grande 
nouveauté de cette année. 
Unique en France, cette 
activité proposée par le 
Parc Xtrem Aventures invite 
les participants à faire du 
vélo… à 10 mètres d’altitude. 
Également à découvrir : 
le paddle biplace, le padel 
(mélange de tennis et de 
squash) et le foot paddel. •

COMME ÎLE  
SE DOIT... 

LE DOSSIER

170 000

 2  QUE ST IONS  À 
Isabelle Rihouey,  
présidente de l’association des jardins 
familiaux des Coteaux de Cergy

Comment définiriez-vous Cergy ?
J’y vis depuis 1977 et j’aime cette ville. Nous 
avons beaucoup d’espaces verts et d’endroits 
emblématiques tels que le bois de Cergy, les 
bords d’Oise ou encore la coulée verte. On se 
sent privilégiés de vivre dans un tel cadre ; et 
puis Cergy, c’est également une ville où il y a 
une forte démocratie participative.

Quel est votre endroit favori ?
Je pourrais parler de nos potagers dans un 
premier temps, où nos soixante-cinq adhérents 
profitent de nos jardins situés en contrebas des 
12 colonnes. Lorsque l’on entre dans le potager, 
on retrouve un air de campagne, sans aucune 
perspective sur l’habitat. C’est notre petit bout 
de paradis. Et si je devais citer un autre lieu, je 
parlerais du point de vue exceptionnel que nous 
offre l’esplanade de Paris. •

réfléchi. L’entretien des espaces verts fait la part 
belle à l’environnement et à l’écologie qu’il s’agisse 
de respecter les rythmes de la nature, de recréer des 
équilibres naturels ou de préserver et restaurer les 
écosystèmes pour mettre fin à l’appauvrissement 
de la biodiversité. La ville a d’ailleurs investi dans le 
made in Cergy-Pontoise, notamment avec le centre 
horticole de Cergy-Pontoise (voir encadré). « Nous 
privilégions les circuits courts, que ce soit avec les 
pépiniéristes ou avec les plantes et les fleurs. Cela fait 
partie de la politique écologique pour la ville », précise 
Souria Loughraieb, conseillère déléguée aux espaces 
verts. Le choix des essences d’arbres est adapté à 
l’environnement, au même titre que la mise en place 
du fauchage tardif. Cela permet à la faune de migrer et 
à la flore de grainer ; l’écosystème est ainsi préservé. 
N’oublions pas les trente-sept agents cadre de vie et 
la quarantaine dédiée à la propreté qui s’attachent à 
préserver les nombreux sites de la ville. •

EN SAVOIR PLUS  
cergy-pontoise.iledeloisirs.fr

Souria Loughraieb,  
conseillère municipale déléguée 
aux espaces verts

La ville a toujours su associer la nature à 
son développement urbain. Accorder encore 
plus de place aux espaces verts et favoriser la 
biodiversité lui permet de garantir et 
d’améliorer le cadre de vie des Cergyssois. 

VOT R E  ÉLUE

C’est le nombre de plantes que le centre 
horticole de Cergy-Pontoise produit par an. 
Propriété de la Communauté d’agglomération 
de Cergy-Pontoise, le centre produit les 
40 000 plantes destinées à fleurir les espaces 
verts de Cergy-Pontoise.

EN SAVOIR PLUS  
www.cergy.fr

 Le parc François-Mitterrand de la préfecture préside à toutes formes de déambulations.
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#collaboration
#formation # bio 
#fibre #start-up

ENTREPRENDRE À CERGY

01

 E N TRE P R IS E 

UN TERRITOIRE  
RICHE EN FIBRE
Le 23 mai, le groupe de diffusion audiovisuel et de 
télécoms TDF a inauguré son Centre technique 
national de la fibre au 12 avenue des Béguines, à 
Cergy. Partenaire des collectivités territoriales, TDF 
accompagne les acteurs du numérique dans leurs 
enjeux stratégiques de connectivité en métropole et 
en Outre-mer. Sa volonté : faire du déploiement de la 
fibre optique un levier du développement économique 
des territoires. « Avec ce nouveau site, TDF réaffirme 
très fortement son engagement au sein des territoires », 
souligne Benoît Mérel, directeur général délégué 
de TDF. Le nouveau centre de 430 m² regroupe des 
équipes d’ingénierie fibre de TDF, des ingénieurs du 
bureau d’études, des chargés de projet, des auditeurs 
et des contrôleurs terrain. La direction générale des 
sociétés de projet Val-d’Oise Fibre et Yvelines Fibre y 
est également installée. •  FORMAT ION  PROFE SS IONNAL ISANTE 

CDI AVENIR
L’École de biologie industrielle (EBI) continue de se développer à Cergy. L’établissement 
lance une toute nouvelle formation Auditeur qualité & sécurité agroalimentaire à la 
rentrée. D’une durée d’un an, elle est validée par un « Badge CGE », Bilan d’aptitude 
délivré par les grandes écoles, labellisé par la Conférence des grandes écoles. « Ce 
projet de formation professionnalisante est mené en partenariat avec l’entreprise Mérieux 
NutriSciences », souligne le responsable de la formation, Rabah Azouani. Accessible 
aux titulaires d’un Bac +2 en biologie, biochimie, bioanalyse et contrôle qualité 
agroalimentaire, elle a pour but de former aux métiers de l’audit et du conseil en qualité 
et sécurité alimentaire. « Mérieux NutriSciences manque d’auditeurs mais il n’existe pas 
vraiment de formation à l’échelle nationale pour répondre à leurs besoins. Nous avons donc 
collaboré pour faire émerger cette formation », précise Rabah Azouani. L’entreprise qui est 
l’un des leaders mondiaux de l’analyse et du conseil aux industries alimentaires, prend en 
charge les frais pédagogiques des étudiants, leur assure un stage et leur garantit un CDI 
à la clé. •

ebi-edu.com

HORLOGE

01
02

02  L'équipe du Badge, Rabah Azouani, Florence Dufour et Denis Huet.

03

©
 T

D
F

MAVILLE-236-14-15.indd   14 02/07/2018   15:30MVIM0236_014_BD322769.pdf



15 JUILLET AOÛT 2018 — CERGY MA VILLE #236 ENTREPRENDRE À CERGY

 I LS  FON T  C E R GY 

« Ma volonté 
est d’utiliser 
les forces de 
l’entreprise pour 
contribuer à une 
harmonie sociale »
Mounir Yahyaoui,  
l’humain au cœur de l’innovation

11
hectares

Pour Mounir Yahyaoui, 26 ans, études 
supérieures et entrepreneuriat vont 
naturellement de pair. C’est en septembre 
dernier que l’étudiant à l’ENSEA crée la 
start-up HyFriends avec Thomas Djezzane, 
doctorant à l’Université Paris-Seine. « On 
s’est tous retrouvé un jour à abandonner l’idée 
de faire une activité car nos amis n’étaient pas 
libres. HyFriends est un agent conversationnel 
qui sera disponible sur Messenger. Il 
présentera les événements organisés à Cergy-
Pontoise et mettra en relation les personnes 
intéressées », explique Mounir. En parallèle, 
la start-up propose des prestations dans les 
domaines de la publicité, du marketing et 
de l’événementiel. C’est grâce au dispositif 
Pépite Vallée-de-Seine (Pôle étudiant pour 
l’innovation, le transfert et l’entrepreneuriat) 
que le jeune homme a pu concrétiser 
HyFriends. « Ce dispositif permet d’avoir accès 
à des locaux de coworking, de participer à des 
ateliers et de bénéficier d’un accompagnement 
spécialisé », détaille l’étudiant-entrepreneur. 
Arrivant à la fin de ses études d’ingénierie, 
Mounir poursuit son parcours dès la rentrée 
avec le diplôme d’établissement « étudiant-
entrepreneur » (D2E) à l’Université de 
Cergy-Pontoise. L’occasion de développer ses 
compétences entrepreneuriales et de mener 
à bien son projet. « Ma volonté est d’utiliser les 
forces de l’entreprise pour avoir un impact sur 
la société et contribuer ainsi à une harmonie 
sociale », confie-t-il. Aujourd’hui, HyFriends 
est en attente de l’agrément de Facebook : 
« Si tout se passe bien, nous pourrons 
lancer officiellement le chatbot d’ici le mois 
d’octobre ». •

hyfriends.fr

 E SPACE S  PARTAGÉS 

LE COMMENCEMENT DU BEGIN

 Je suis rédacteur 
free-lance depuis 10 ans 
et je vis à Cergy. Je gère 
mon activité depuis 
mon domicile mais 
l’espace commence à 
manquer, entre mon 
bureau, mon matériel 
informatique et mes 
différentes archives. 
Sans oublier que le 
silence n’est pas 
toujours au rendez-
vous… j’ai parfois du 
mal à travailler dans le 
calme et à me 
concentrer. L’idée de 
pouvoir louer 
durablement un espace 
à proximité de chez moi 
m’intéresse donc 
particulièrement. Cela 
me permettrait 
également de 
rencontrer mes clients 
dans un cadre 
professionnel et de 
rompre avec l’isolement 
inhérent au travailleur 
indépendant. 

Début juin, le nouvel espace de coworking Begin to Work a ouvert 
à proximité de la gare Cergy Saint-Christophe. Le concept : un 
espace de coworking premium au design soigné et moderne. 
« Begin to Work allie coworking et confidentialité. Nous proposons des 
bureaux cloisonnés avec des postes attitrés que chaque occupant peut 
s’approprier », explique le fondateur, Arnaud N’Taye. Les locaux, 
entièrement rénovés, ne représentent pas moins de 300 m² de 
surface. Salles de réunion équipées, internet haut débit, espace 
détente, service reprographie, parking… Tout a été pensé pour 
garantir un cadre de travail de qualité et permettre aux membres 
de développer sereinement leur activité. « Nous proposons deux 
types d’offres. L’offre « coworker » consiste en la location d’un poste 
de travail et l’offre « résident » permet de louer un bureau individuel 
composé de 2 à 4 postes », précise le fondateur. Begin to Work tient 
à s’inscrire dans une dynamique communautaire afin de favoriser 
le partage et les collaborations entre les membres. « Nous allons 
par exemple organiser des petits-déjeuners thématiques avec des 
intervenants spécialisés. Les membres pourront également organiser 
des événements pour promouvoir leurs activités et présenter leurs 
services ou produits », conclut Arnaud. •

www.begintowork.fr

Patrick,  
35 ans

À  MON  AV IS

03

C’est la surface des « Plaisirs 
du jardin », la plus grande 
exploitation maraîchère bio à 
faire de la vente directe en  
Île-de-France. Située à Cergy, 
elle propose des fruits et 
légumes de saison cultivés 
localement.
Chemin des Pâtis - Cergy
https://les-plaisirs-du-jardin.
business.site
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L a loi de programmation des 
finances publiques prévoit que 
les « grosses collectivités » 

puissent contractualiser avec l’État 
pour une durée de trois ans. Objectif 
du Président Macron : atteindre 
13 milliards d’euros d’économie sur 
leurs dépenses de fonctionnement. 
A priori les collectivités sont libres 
d’accepter ou non de signer. Dans les 
faits, il s’agit d’un choix non librement 
consenti. La limitation de la hausse 
des dépenses réelles de fonction-
nement à 1.2 % s’appliquera que le 
contrat soit signé ou non.

Ce qui est à notre sens 
extrêmement dangereux, au-delà 
de l’illusion d’un « choix » qui n’en 
est pas un, c’est que les budgets 
des collectivités soient ainsi, de 
fait, contrôlés par les préfets, donc 
par l’État. Ce retour à une forme de 
mise sous tutelle préfectorale altère 
l’autonomie financière des collectivités 
et le principe constitutionnel de libre 
administration.

Alors que partout ailleurs en 
Europe, le mouvement général est 
à la décentralisation, et qu’il est 
reconnu que l’échelon local est 
essentiel pour la mise en œuvre de 
la politiques de cohésion sociale et 
de protection de l’environnement, 
le gouvernement s’engage dans 
un processus de recentralisation 
(par petites touches pour ne 
pas se faire sanctionner par le 
Conseil Constitutionnel), dont la 
contractualisation avec l’État n’est 
que l’acte 1. Le second, qui se 
dessine avec la suppression de la 
taxe d’habitation, est la fin de la 
maîtrise des taux des impôts locaux 
par les communes et donc au final 
celle de ses politiques publiques.
Nous vous souhaitons un bon été. •
Pour suivre les actions, connaître 
les positions d’EELV :  
https://eelv.fr/

Dans le but de renflouer les caisses 
de l'État de 13 milliards d'euros, 
le gouvernement met à contri-

bution l'ensemble des collectivités à 
travers la contractualisation. Le gou-
vernement vise ainsi la baisse des dé-
penses de fonctionnement sous menace 
de sanctions financières.

Cette limitation de la hausse des 
dépenses de 1,2 % à 1,35 % annuelle a 
été décidée sur un coin de table comme 
les 3 % de déficit au niveau européen.

Cette remise en cause de la libre 
administration de toute collectivité 
revient à mettre la ville de Cergy sous 
tutelle de Bercy ! Le gouvernement 
nous prive ainsi de toute souveraineté 
budgétaire. Pire, en signant le contrat 
les sanctions financières s’appliqueront 
de toute façon.

Cette épée de Damoclès ne prend en 
compte ni l'inflation, ni l'évolution des 
carrières des agents, ni l'augmentation 
des populations. Cergy a déjà fait 
des efforts en réduisant en 2017 les 
dépenses de fonctionnement de manière 

significative.
Pour maintenir un niveau de service 

par habitant.e constant, ce sont au bas 
mot plus de 3.5 points de hausse de 
dépenses que notre commune devrait 
engager d’ici à 2022 !

Or, ce dont nous avons besoin à 
Cergy, c'est de pouvoir lutter contre 
la pauvreté, de permettre à plus de 
citoyen.ne.s d'avoir accès au logement, 
d'avoir accès à un service public de 
qualité, d’investir pour une meilleure 
qualité de vie dans notre ville et non pas 
d'aider l'État à respecter une règle d'or 
européenne absurde.

Enfin, cette contractualisation exige 
des élu.e.s locaux qu’ils engagent leur 
évolution budgétaire pendant trois ans, 
soit au-delà de leur propre mandat.

Refuser donc cette contractualisation 
n'est pas qu'une question de principe, 
c’est une véritable décision politique. •

C ’est la même rengaine chaque 
année : dans de nombreux quar-
tiers de la ville, les Cergyssois se 

plaignent des désagréments générés 
par ceux qui s’amusent à faire pétarader 
leurs quads ou motos sans le moindre 
souci du respect dû à leurs voisins.

Ceux qui s’en amusent le font en 
toute quiétude car ils jouissent d’une 
certaine impunité : sur ces questions le 
maire de Cergy nous a répondu par le 
passé qu’il ne pouvait rien faire et qu’il 
espérait que les riverains contacteraient 
la police nationale aussi souvent que 
nécessaire et qu’éventuellement ils 
lui communiquent l’emplacement 
des quads et motos en vue d’une 
hypothétique « confiscation ».

C’est une réponse largement 
insuffisante quand on sait dans 
quelles conditions difficiles travaillent 
nos forces de police et l’ampleur 
des sujets particulièrement graves 
qu’elles doivent traiter par ailleurs. 
C’est d’autant plus insuffisant que 
dans quelques quartiers de la ville les 
désagréments liés à ces rodéos urbains 

sont devenus insupportables pour les 
riverains qui y voient une nuisance 
majeure.

Il faut donc renforcer les dispositifs 
de vigilance en permettant à notre 
police municipale une présence 
plus visible sur les rues et avenues 
concernées et travailler avec les 
acteurs de la médiation urbaine pour 
prévenir la survenance de ces rallyes. 
C’est une question de volonté politique 
à l’échelle municipale.

Par ailleurs la volonté des 
parlementaires à durcir les dispositifs 
législatifs va dans le bon sens avec une 
confiscation plus simple, la mise en 
garde en vue en tant que de besoin et 
la mise à l’amende dans tous les cas. •

Contractualisation : léonine et acte 1 de la mort de 
l’autonomie des communes et intercommunalités

LE GROUPE EUROPE ÉCOLOGIE-LES VERTS

Refusons  
la contractualisation
LE GROUPE « ENSEMBLE, RÉINVENTONS CERGY »  
PARTI COMMUNISTE, PARTI DE GAUCHE ET MEMBRES DU FRONT DE GAUCHE

Rodéos urbains :  
encore un été difficile ?
LE GROUPE « UNION POUR CERGY ET LES CERGYSSOIS »

EXPRESSIONS

J eudi 28 juin, le conseil municipal 
de Cergy a voté la signature du 
contrat 2018-2020 entre l’État et 

la ville, relatif à l’effort de maîtrise de la 
dépense publique. Loin de signifier une 
adhésion au principe de la contractuali-
sation, ce vote est uniquement destiné à 
conserver une capacité de financement 
suffisante pour maintenir des services 
publics de qualité aux Cergyssois.

La loi de programmation des 
finances publiques a fixé des objectifs 
de réduction des dépenses publiques 
des collectivités territoriales, en 
limitant l’évolution des dépenses 
réelles de fonctionnement de chaque 
collectivité à + 1,2 % par an, via des 
sanctions financières en cas de non-
respect des objectifs. Pour ce faire, les 
collectivités concernées devaient signer 
un contrat avec l’État avant le 30 juin.

Nous dénonçons vigoureusement 
cette méthode inique. Les collectivités 
locales, et Cergy en particulier, ont 
depuis 2012 largement contribué à 
l’effort de redressement des comptes 
publics. De plus, le contrat agit comme 
un dispositif coercitif de surveillance 
renforc qui ne prend pas suffisamment 

en compte les spécificités de Cergy 
— forte croissance démographique, 
construction de nouveaux équipements 
publics, rigueur de gestion de ses 
finances.

Pour autant, bien qu’opposés au 
principe d’une contractualisation aux 
conditions proposées actuellement 
par le gouvernement, la majorité 
municipale a pris la responsabilité 
d’approuver la signature d’un contrat 
avec l’État. Au cœur de cette décision, 
trois raisons :
• La volonté de pas compenser une 
baisse de dotation de 1,5 M , en cas 
de non contractualisation, par une 
augmentation des impôts locaux.
• La volonté de tenir nos engagements, 
parce que nous avons été élus en 2014 
sur un projet et un plan d’actions.
• La volonté politique de ne pas 
faire porter aux 64 000 habitants les 
conséquences d’une décision qui 
pourrait affecter la qualité des services 
publics municipaux. Nous faisons 
clairement le choix de protéger Cergy 
et ses habitants.

Nous restons fidèles à nos valeurs, 
aujourd’hui et demain. •

Contractualisation : 
protéger les Cergyssois
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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 R ENDEZ-VOUS 

GUIDE 
PASSERELLE #7

Toute la programmation 
culturelle de la ville 
de Cergy jusqu'à fin 
décembre est à retrouver 
dans Passerelle #07, 
disponible dans tous les 
équipements de la ville à 
partir de fin août et sur 
www.cergy.fr 
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Un moment de liberté

SURTITRE
MER

10
MAI

MER

24
MAI

 À  DÉCOUVR IR 

LE BUS 
DES LOISIRS

Avec l’arrivée des beaux 
jours, l’Île de Loisirs 
devient un lieu de détente 
incontournable. Afin de 
permettre au plus grand 
nombre de profiter de 
ses 250 hectares d’eau 
et de verdure, la ligne 29 
qui permet de rejoindre 
directement les lieux 
depuis le Grand Centre, 
est rouverte depuis le 
2 juin. •

UNE GOUTTE 
DE SOLIDARITÉ

Le Festival Eau’lympiques 
prend ses quartiers 
au complexe sportif 
des Touleuses. Porté 
par l’association Unité 
du monde, il a pour 
but de permettre aux 
Cergyssois de tester de 
nombreux sports tout 
en soutenant un projet 
solidaire : les fonds 
récoltés ont pour vocation 
l'accès à l’eau potable 
de villages d’Afrique 
subsaharienne. •
1er septembre, 9 h à 20 h
www.unitedumonde.fr

Q ue les amateurs de sport lassés des 
séances de muscu en salle ou qui n’ont pas 
le temps de pratiquer une activité sportive 

au sein d’une association se rassurent. Ils peuvent 
profiter des équipements sportifs en accès libre. Et 
à Cergy, ils ont l’embarras du choix : dix terrains de 
football, trente-quatre plateaux multisports à côté 
des écoles et des gymnases, un skate-park, cinq 
installations de workout, un terrain de baseball, dix 
tables de tennis de table, trois courts de tennis… 
Bonne nouvelle, ces installations sont ouvertes de 
10 h à 22 h en juillet et en août.
Autre bonne nouvelle : dans le quartier de 
l’Horloge, le terrain de sport du Gros-Caillou voisin 
du groupe scolaire sera officiellement inauguré le 
14 juillet. Ce city stade synthétique en accès libre, 
entièrement refait et livré avec des tracés, est idéal 
pour pratiquer le football, le hockey sur gazon et 
l’ultimate (frisbee).
Les joggeurs ont quant à eux la possibilité de 
courir sans croiser une seule voiture dans le 
bois de Cergy ou à l’Île de loisirs en profitant 
notamment des parcours santé aménagés. 
N’oublions pas la coulée verte des Hauts-de-
Cergy et les bords d’Oise qui offrent également 
des parcours idylliques pour le running. Et pour 
une remise en forme complète durant l’été, ne 
pas hésiter à participer en juillet aux séances 
« Cergy fit » animées par la championne de boxe 
Gaëlle Amand. Ces cours de fitness en plein air se 
déroulent les samedis 8, 22 et 29 sur l’esplanade 
de Paris, place Olympe-de-Gouges et dans le parc 
François-Mitterrand. •

Christophe, 
« Le sport, c’est la santé ! »

  Pour me maintenir en forme, je cours 
régulièrement. J’ai la chance d’habiter à côté de 
l’esplanade de Paris. Je descends donc les 
marches en direction du pont rouge et j’arrive 
rapidement sur l’Île de loisirs. C’est un cadre 
magnifique pour courir. Quand je me sens bien, 
j’emprunte les installations de musculation pour 
faire quelques tractions et des abdominaux. Le 
retour avec l’interminable escalier avant les 
douze colonnes est cruel, mais j’aime bien ! L’été, 
il arrive aussi que je donne rendez-vous à des 
copains pour jouer au basket. Comme les 
plateaux sportifs sont ouverts jusqu’à 22 heures, 
on profite des longues soirées ensoleillées. À côté 
du gymnase de l’Axe Majeur, il y a une bonne 
ambiance avec les jeunes sur le skatepark et les 
costauds du workout  

EN SAVOIR PLUS  
Si vous avez plus de 60 ans, des stages 
d’aquagym et de gym douce sont proposés 
tout l’été.
Renseignements au 01 34 33 43 03

  Stade de foot en accès libre aux Touleuses.

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 
EN ACCÈS LIBRE
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 À  DÉCOUVR IR 

LE THÉÂTRE 
NOUS MÈNE 
EN BATEAU

Après plus de dix années 
passées à Conflans-
Sainte-Honorine, la 
péniche Story-boat 
largue les amarres pour 
la première fois à 
Port Cergy, le temps 
d’une escale estivale. 
Véritable invitation 
au voyage, la péniche 
théâtre propose une 
programmation ouverte à 
tous les publics. •
Du 18 au 26 août, 
réservations et infos : 
quai des Mariniers, 
www.story-boat.com/
cergy
Spectacle jeune public 
sam. 18 et dim. 19 août, 
11 h - spectacles tout 
public ven. 17, sam. 
18 et dim. 19 août - 
« L'Emmerdeuse », 
comédie romantique à 
partir de 13 ans, les ven. 
24, sam. 25 et dim. 26 
août.

BASSINS 
D’ACTIVITÉS

Cet été, les piscines de 
l’Axe Majeur et du Parvis 
mettent l’eau à la bouche 
avec une programmation 
riche en animations 
culturelles et sportives 
disponibles à tout âge. 
Hockey subaquatique, 
kayak, médiathèques 
éphémères, plongée, 
boxe éducative… 
Du 7 juillet au 31 août, 
tout un programme 
d’activités et des espaces 
de détente, de lecture, de 
création et d’expression 
rythmeront l’été des 
Cergyssois. •
Du 7 juillet au 31 août, 
piscine de l’Axe Majeur : 
le mardi de 15 h à 
18 h 30 ;
piscine du Parvis (Grand 
Centre - préfecture) : les 
jeudi et samedi de 15 h à 
18 h 30. 
www.cergytheque.fr 

SE DIVERTIR À CERGY

L’Aren’Ice est devenu en un peu plus d’un an un 
lieu incontournable de découverte et de pratique 
des sports de glace. L’arrivée des beaux jours est 
aussi l’occasion d’investir cet équipement sportif 
situé sur la plaine des Linandes, surtout si les 
températures extérieures nécessitent un repli 
stratégique. « L’Aren’Ice est ouvert une grande partie 
de l’été ! », précise Sabrina Morvan, responsable 
événementiel et communication à l’Aren’Ice. 
Différentes animations sont proposées pour 
permettre aux patineurs de passer un agréable 
moment entre amis ou en famille. « Dans le cadre 
des séances publiques, nous mettons gratuitement 
à leur disposition du matériel ludique et sportif. 
Ils peuvent ainsi s’amuser tout en pratiquant une 
autre activité telle que le basket, le badminton, ou 
le hockey sur glace », ajoute Sabrina Morvan. Des 
événements gratuits, festifs, voire inattendus, sont 
également organisés dans le temple de glace. Le 
public est invité à découvrir les compétitions qui y 
sont programmées du 6 au 9 août, dans le cadre 
de la 10e édition de Gay Games. Et les visiteurs 
pourront assister, durant les jours d’ouverture au 
public, aux entraînements des équipes de France 
U16 et U20 de hockey sur glace, accueillies sur 
place du 12 au 26 août. •

Une forme 
olympique

Un programme 
rafraîchissant

La ville croit en ses champions et le prouve. 
Chaque année, elle verse une bourse aux sportifs 
de haut niveau figurant sur la liste éditée par le 
ministère des Sports. Cette année, avec l’annonce 
de l’attribution des J.O. à Paris en 2024, les 
fédérations sportives nationales et le ministère 
ont revu leurs tablettes officielles pour offrir 
un meilleur soutien aux champions qui ont une 
chance de se qualifier aux futurs Jeux Olympiques. 
Le dispositif de la ville évolue de façon identique 
avec la création d'un soutien spécifique, « objectif 
olympique », à destination des jeunes sportifs à 
haut potentiel des clubs cergyssois. Parmi eux, on 
retrouve les licenciés de l'EACPA Axel Chapelle 
et Ninon Guillon-Romarin et Dylan Chellamootoo 
du Taekwondo Élite. La municipalité n’oublie pas 
les sportifs qui s’illustrent également au niveau 
national. Une dizaine de champions bénéficiera 
ainsi d’une bourse « objectif performance » pour 
les aider à couvrir leurs frais de déplacement, le 
coût des compétitions et autres dépenses liées à 
leur activité de haut niveau. Tous ces sportifs de 
talent seront reçus dans le bureau du maire en 
septembre, lors d’une cérémonie officielle. •

EN SAVOIR PLUS 
www.arenice.cergypontoise.fr
Ouverture estivale
Du lundi 2 au dimanche 15 juillet inclus et 
du mercredi 15 au vendredi 31 août inclus ; 
mercredi, samedi et dimanche, 14 h - 18 h, 
vendredi 19 h - 22 h
Fermeture au public les lundi, mardi et jeudi.

RÊVE D’ENFANT
La ville a organisé trois rencontres le mois 
dernier entre les champions de notre commune 
et les délégués des conseils d’enfants. Le 
taekwondoïste Dylan Chellamootoo, les 
perchistes Axel Chapelle et Ninon Guillon-
Romarin et la patineuse Anne-Sophie Pichon ont 
ainsi reçu les enfants en dépit d’un emploi du 
temps très chargé. Les quarante enfants étaient 
curieux de connaître les parcours des athlètes qui 
ont généreusement proposé une démonstration 
et une courte séance d’initiation à cette occasion. 
Un moment qui restera longtemps gravé dans les 
mémoires des enfants.

ACTIVITÉS À L'AREN'ICE SPORTIFS DE HAUT NIVEAU
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La place du Nautilus des Hauts-de-Cergy 
n’attendait plus que les beaux jours pour se 
transformer en un immense dance floor. Tous les 
vendredis soir de juillet, à partir de 19 h (18h le 6 
juillet), les Friday Fiesta, déjà testés à Visages du 
Monde, s’exportent en plein air pour fêter le début 
du week-end. Trois associations cergyssoises 
(Salsattitude, 2gether et Cergy-Pontoise Kizomba) 
se relaient pour organiser les quatre soirées 
des vendredis 6, 13, 20 et 27 juillet. Des cours 
d’initiation aux danses en couple et des taxi-
danseurs sont là pour entraîner le public dans le 
tempo, au rythme des salsa, bachata et kizomba 
lancées par le DJ. Cette dernière danse, originaire 
d’Angola, connaît un engouement qui va au-delà de 
la communauté lusophone (qui parle le portugais). 
Dédé, le président de l’association Cergy-Pontoise 
Kizomba, est ravi de la promouvoir devant 
l’équipement culturel des Hauts-de-Cergy. « Avec 
ma partenaire, Alex, nous sommes invités à danser et 
à donner des cours de Kizomba partout en Europe. Je 
suis très heureux de proposer ces bals d’été à Cergy, 
la ville où je vis depuis de longues années. » Et Dédé 
d’ajouter que plus de 1 200 personnes se sont déjà 
signalées comme « intéressées » suite à l’annonce 
de l’événement sur sa page Facebook. Un bon 
présage, à n’en pas douter ! •
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Bals 
au bond 

 À  DÉCOUVR IR 

LOISIRS 
À LA PAGE

La Communauté 
d’agglomération de 
Cergy-Pontoise et le 
Centre national du livre 
font sortir les livres 
jeunesse de leurs lieux 
habituels. Et c’est à l’Île 
de loisirs que le rendez-
vous est pris : Partir en 
livre s’installe ainsi dans 
un cadre idéal afin de 
transmettre le plaisir 
de lire au plus grand 
nombre avec à la clé de 
nombreuses activités 
prévues. Pour un été à la 
page. •
Du 18 au 21 juillet. 
Informations et 
inscriptions :
www.cergytheque.fr
01 34 41 93 02

LE CÔTÉ SÛR 
DE LA FORCE

Dans le cadre du 
dispositif Raid 
Prox’aventure, des 
policiers bénévoles 
donnent rendez-vous à la 
jeunesse Cergyssoise le 
29 août pour une journée 
sportive et citoyenne. 
Valorisant le dialogue 
entre jeunes et forces de 
l’ordre, cette journée a 
pour objectif de répondre 
aux interrogations 
réciproques dans 
un cadre convivial.  
Au programme : 
démonstration des 
savoir-faire des forces 
de sécurité, initiation 
self-défense, challenges 
sportifs, etc. •
Mercredi 29 août, 15 h à 
20 h, place Olympe-de-
Gouges. 
Public de 10 ans à 
18 ans, entrée libre. 
www.cergy.fr

24 H VTT FRIDAY FIESTA

SE DIVERTIR À CERGY

SAM

25
AOÛT

Lorsque l'on vous promet « la délivrance de 
l’aube », après « la nuit, l’enfer, le paradis », vous 
tremblez soit de peur, soit d’excitation… Ainsi 
s’annonce la treizième édition des 24 heures VTT 
de Cergy, organisés par les Sangliers du Vexin avec 
le soutien financier et logistique de la ville. Au fil 
des ans, cette épreuve d’endurance est devenue 
la seconde du genre en France. Cette année, pas 
moins de deux cent quatre-vingts équipes, soit 
mille cent cinquante participants en solo ou en 
équipe jusqu’à six coéquipiers vont se relayer. Ils 
s’élanceront sur le circuit de dix kilomètres par les 
sentiers, les sous-bois et la fameuse butte à Juju 
du Bois de Cergy. Certains se lancent même en 
tandem, voire déguisés !
Défi sportif et convivialité sont étroitement 
associés dans l’esprit des organisateurs qui 
précisent que les 24 heures sont « une course 
organisée par une équipe obnubilée par la sécurité et 
le sens de la fête sans prise de tête. » L’organisation 
s’est peaufinée depuis les débuts de cette course 
avec un classement « live » sur écran géant et 
Internet, un stand d’assistance mécanique, une 
équipe de kinés… Sans oublier la tombola tirée 
après les podiums, le dimanche après-midi. •
Samedi 25 et dimanche 26 août, premier départ à 
14 h, Bois de Cergy.
www.24heuresvttcergy.frwz

Les roues 
de la fortune

DIM

26
AOÛT

EN CHIFFRES   
> 80 bénévoles. 
> 30 agents municipaux mobilisés.

6 13 20 27
JUILLET

VENDREDIS
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COUPE DU MONDE : FAN ZONE

L’heure 
du bilan

 À  DÉCOUVR IR 

SUIVEZ 
LE GUIDE !

Pour profiter pleinement 
de l’été, laissez-vous 
tenter par les visites 
guidées insolites 
proposées par l’Office 
de tourisme de Cergy-
Pontoise. Ces balades 
aux sources de 
l’imaginaire, du voyage 
et du patrimoine sont 
une occasion originale, 
voire surprenante, de 
(re)découvrir l’histoire 
de Cergy. Deux lieux de 
la ville sont à l’honneur 
dans le cadre de cette 
nouvelle saison : l’Axe 
Majeur et les Touleuses. 
La particularité de ces 
balades urbaines ? 
L’histoire est contée par 
des guides cergyssois,  
« passeurs de culture ». •
Les samedis, du 16 juin 
au 14 juillet et du 
25 août au 29 septembre 
(visite de 2 heures), Tout 
public - Réservation au 
01 34 41 70 60.
www.ot-cergypontoise.fr

LE CHARME 
DES CHARS

Grande fête populaire et 
participative pour toute 
la famille, Charivari 
n'aurait pas le même 
charme sans son défilé 
de chars. Les enfants qui 
côtoient les accueils de 
loisirs de La Justice et 
des Terrasses sont déjà 
à l'œuvre ; ceux du Bois 
de Cergy, aussi… mais ils 
espèrent sûrement que 
leurs familles et amis 
participeront également 
aux ateliers coordonnés 
par la maison de quartier 
des Touleuses durant 
l'été. Quant aux jeunes 
de 11 à 17 ans des 
Hauts-de-Cergy, ils 
peuvent d'ores et déjà 
s'inscrire à la maison de 
quartier pour participer 
au stage qui se déroulera 
du 27 au 31 août. •
www.cergy.fr/charivari

Écran 
et crampons

SE DIVERTIR À CERGY

Les clubs sportifs ont-ils fait une belle saison ? Si 
l’on interroge les dirigeants du club de handball, 
ils affichent un grand sourire. L’équipe féminine a 
terminé 2e du championnat de N3 et s’offre donc 
une place en N2. 
Un autre club monte dans la division supérieure. 
L’exploit revient aux athlètes de l’EACPA qui ont 
réalisé de très belles performances aux interclubs 
et accèdent ainsi à l’élite. Le club d’athlétisme de 
Cergy-Pontoise figure pour la première fois de son 
histoire dans le peloton des seize meilleurs clubs 
français. Les sirènes du Cergy Nat Synchro ont 
pour leur part décroché le titre de championnes 
d’Île-de-France. Dans les autres disciplines, on se 
maintient. 
Les footballeurs ont terminé 4e de Régionale 1 à 
quelques points de la montée en Nationale. Le 
Cergy-Pontoise basket-ball conserve sa place 
en Nationale 2 en se classant 5e de sa poule. Les 
spartiates ont d’ores et déjà un nouveau coach 
pour la saison prochaine, l’ancien meneur de Pro A 
Steed Tchicamboud. Les pongistes cergypontains 
ont quant à eux dû faire face aux blessures de 
leurs deux champions et terminent 5e de Pro A 
au terme d’une saison quelque peu « morose », 
aux dires du coach. Le club de Hockey sur glace a 
frôlé la descente mais se maintient en D1 grâce à 
deux belles victoires en Playdown face à Méribel. 
Pour être complet dans ce tour d’horizon, jetons 
un œil sur les résultats du taekwondo : Dylan 
Chellamootoo est champion de France senior, 
Pierre Monteiro décroche également l’or chez les 
Cadets et Maeva Mellier est vice-championne de 
France. •

À partir des quarts de finale, les matches de la 
Coupe du monde seront retransmis sur écran 
géant sur le parking de Décathlon (plaine des 
Linandes). La ville s’est en effet associée à 
l’enseigne sportive pour offrir aux Cergyssois 
un écran géant de 16 m2 et un espace délimité 
pouvant accueillir jusqu’à 3 000 personnes dans 
une ambiance décontractée et familiale. Des food 
trucks seront stationnés aux abords de la « fan 
zone ». Tout le monde espère que la foule des 
grands jours sera là pour soutenir les bleus dans 
cette phase finale, comme il y a vingt ans. Peut-
être chanteront-ils à l’unisson le tube d’Aayité, 
Main sur le cœur. Le chanteur cergyssois a en effet 
sorti ce morceau pour soutenir l’équipe de France 
durant la Coupe du monde en Russie. Sur Youtube, 
le clip tourné au stade du Chat Perché a déjà été 
regardé plus de 400 000 fois. 
Calendrier des matchs : quarts de finale : 
vendredi 6 et samedi 7 juillet, demi-finales : 
mardi 10 et mercredi 11 juillet et finale : dimanche 
15 juillet à 17 h. •

EN SAVOIR PLUS  
www.cergy.fr, actus

L'ÉQUIPE FÉMININE DE HANDBALL

Created by Srinivas Agra
from the Noun Project
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 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
fin septembre, 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 

CERGY MA VILLE #236 — JUILLET AOÛT 2018CERGY PRATIQUE

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.

Fermeture de la gare   
Cergy-le-Haut

Du 13 juillet au 3 septembre, les travaux 
permettant la création d'une voie supplémentaire 
pour améliorer et fluidifier les lignes A et L 
entraînent de nouvelles fermetures impactant la 
gare Cergy-le-Haut. Des bus de substitution et un 
service gratuit de covoiturage seront mis en place 
durant cette période.
Renseignements : Transilien.com et 
www.idvroom.com/offre-travaux-transilien

Dispositif 
« Vacances, partez tranquille »

Les services de la police nationale et de la police 
municipale effectuent au cours de leurs patrouilles 
des passages fréquents devant les domiciles des 
Cergyssois ayant signalé leur absence au moins 
48 h avant la date de leur départ.
Il est également possible de se rendre directement 
à l’accueil de la police municipale. La surveillance 
peut être mise en place dans les deux jours suivant 
la demande.
Renseignements : www.cergy.fr, services et 
démarches, sécurité-prévention. 

Les équipements 
à l’heure d’été

• HÔTEL DE VILLE
L’accueil sera fermé les samedis 14 juillet et 
mercredi 15 août.
• MAIRIES ANNEXES
— Visages du Monde
Du mardi 10 juillet au samedi 1er septembre : 
mardi, jeudi et vendredi 12 h 30 - 18 h 
Mercredi et samedi 10 h - 18 h
— Grand’Place
Fermeture entre 12 h et 13 h, du 1er juillet au 31 août
— Village
Fermeture, du 14 juillet au 16 août
• AGENCE POSTALE COMMUNALE
Fermeture du 14 juillet au 17 août.
• MÉDIATHÈQUES
Du 10 juillet au 1er septembre inclus : mardi, jeudi, 
vendredi : 12 h 30 - 18 h. Mercredi, samedi : 10 h - 18 h
— L’Astrolable : fermeture les samedi 14 juillet et 
mercredi 15 août et du 31 juillet au 11 août inclus
— L’Horloge : fermeture le samedi 15 août et du 17 
au 28 juillet inclus
— Visages du Monde : fermeture les samedi 
14 juillet et mercredi 15 août et tous les 
dimanches, du 24 juin au 16 septembre inclus
• MAISONS DE QUARTIER
Horaires du 9 juillet au 1er septembre
— Hauts-de-Cergy
Du mardi au samedi : 10 h - 18 h
— Axe Majeur-Horloge, Linandes, Touleuses
Lundi, mardi, mercredi, vendredi : 9 h 30 - 12 h et 
14 h - 18 h, jeudi 14 h - 18 h
Les maisons de quartier seront fermées les 
samedis 14 juillet et mercredi 15 août.
• OFFICE DE TOURISME
place de la Piscine, Pontoise, 01 34 41 70 60
accueil@ot-cergypontoise.fr
www.ot-cergypontoise.fr

L'œil de Chereau sur le foot...
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P A R K I N G  D E C A T H L O N

À  PART IR  DES  QUARTS  DE  F INALE 
D U  V E N  6  A U  D I M  1 5  J U I L L E T

FAN ZONE

RETRANSMISSION
SUR ÉCRAN GÉANT

COUPE DU MONDE DE FOOTBALL

www.cergy.fr

villedecergy

Retrouvez toutes les infos sur : 

VIBRER ENSEMBLE
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