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01 - Constellation patriotique 
deux étoiles bleu, blanc…  
Bleus sur la fan zone située  
sur le parking Decathlon lors 
de la Coupe du Monde de 
foot. 

02 — Les jeunes pousses des 
accueils de loisirs ont la 
main verte durant l'été.

03 — Pose détente et jeux  
en famille et entre amis lors 
des Terrasses d'été.

04 — Il n'est jamais trop tôt 
pour apprendre les bons 
gestes. Rallye propreté 
avenue des Genottes à 
l'initiative de ICF Habitat  
La Sablière.  

05 —Séance paddle à l'Île 
de loisirs à l'occasion des 
animations jeunesse 
organisées par la ville.

06 —Les seniors ont la frite, 
particulièrement lors des 
animations gym organisées 
à la piscine de l'Axe Majeur-
Horloge.

07 — Le maire rencontre 
Maître Gims qui a choisi 
l'Axe Majeur pour le tournage 
d'une version espagnole de 
son titre La Même, en duo 
avec Alvaro. 

01

02 03

05 06 07

MAVILLE-237-02-03.indd   2 24/08/2018   09:18MVIM0237_002_BD330590.pdf



SEPTEMBRE 2018 — CERGY MA VILLE #2373 ÉDITORIAL

JEAN-PAUL JEANDON
Maire de Cergy

ENSEMBLE, UN 
NOUVEAU PROJET 
ÉDUCATIF 

04

07

L a ville de Cergy, comme vous le savez, fait de l’éducation sa 
priorité. Cette rentrée va changer les habitudes des enfants, des 
parents, des enseignants et du personnel municipal avec le retour 

de l’enseignement scolaire 4 jours par semaine. Ce sont 450 agents 
municipaux qui ont vu leur emploi du temps modifié pour cette rentrée 
scolaire.
Autre nouveauté, les services ont aménagé 23 classes supplémentaires, 
notamment en raison de la mise en place du dispositif national de 
dédoublement des classes de CP à 12 élèves. Certaines villes ont déjà 
expérimenté ce dispositif qui permet aux enfants concernés d’obtenir de 
meilleurs résultats.

“ Cergy consacre en 2018 plus 
de 6 M€ à l’entretien et à la 
modernisation des établissements 
scolaires du premier degré. ”

Un Plan numérique pour l’éducation est également lancé lors de cette 
rentrée. Trois groupes scolaires vont dès à présent disposer de tableaux 
numériques dans les salles de classes élémentaires. Le Plan numérique 
sera progressivement étendu à toutes les écoles dans les prochaines 
années.
Le patrimoine scolaire n’est pas en reste. Des travaux s’achèvent au 
groupe scolaire des Essarts ; l’accès des parents et des enfants au Point 
du Jour est facilité, sans compter d’autres aménagements dans la 
plupart des écoles. En tout, Cergy consacre en 2018 plus de 6 millions 
d’euros à l’entretien et à la modernisation des établissements scolaires 
du premier degré.
Enfin, nous allons préparer ensemble le projet éducatif territorial afin 
que la ville de Cergy candidate au « Plan mercredi » gouvernemental, 
lequel permettra d’enrichir l’offre et la qualité des activités culturelles, 
sportives et ludiques des centres de loisirs.
Bonne rentrée à toutes et à tous ! •
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Vingt ans qu’il revient sans jamais être tout 
à fait le même ! Chaque année, le festival 
Cergy, Soit ! innove avec une offre artistique 
populaire de qualité et d’un éclectisme à ravir 
toutes les générations. Lignes de force de 
cette 21e édition.

51 C'est le nombre de compagnies françaises et étrangères invitées.  
Mais aussi, 61 propositions artistiques différentes, plus de  
150 représentations gratuites et 45 000 spectateurs attendus.

Une résidence artistique
Depuis début septembre, le collectif Random 
s’est installé dans le quartier des Touleuses, 
celui des pionniers de la ville nouvelle dans 
les années soixante-dix. Avec les "anciens" 
et nouveaux habitants, Random a conçu une 
aventure artistique, Situation(s) pionnière(s), 
déambulation poétique, sonore et visuelle sur 
les liens tissés avec un territoire. • 
21 et 22 septembre, 20 heures.

Spectacles engagés
Argent, prostitution, migrations… le spectacle 
de rue est aussi en prise directe avec le monde, 
avec ce qui dérange et ce qui choque dans 
l’actualité. Trois spectacles nous le prouvent 
avec force, humour et poésie : Argent, pudeurs et 
décadences, par la compagnie AIAA, Trafic, de la 
compagnie Plateforme, et Pas Pieds, de Nadège 
Prugnard et Julie Romeuf, une installation en 
continu de messages et de chaussures à ne 
surtout pas manquer ! •

Spectacles chorégraphiques
La danse investit la programmation cette année. 
Tout d’abord, deux créations. Le spectacle 
itinérant et nocturne, Sangkhumtha : Hope, de 
la compagnie Artonik, déjà présente au festival en 
2015 et qui revient avec une évocation subtile des 
chemins de l’eau… L’Homme de la rue, du collectif 
A/R où deux danseurs et deux musiciens s’inspirent 
des situations de la vie urbaine et jouent avec le 
public. Avec Troc !, le collectif Sauf le dimanche 
improvise une chorégraphie de ses rencontres 
avec les spectateurs. Quant à la compagnie Didier 
Théron, elle nous offre avec La Grande phrase une 
chorégraphie très « gonflée » qui occupe l’espace 
d’une façon déformée, décalée mais dynamique… •
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 Cela fait bien douze ans que je 
fréquente le festival. Les spectacles 
sont de très grande qualité, surtout le 
samedi soir. Je me souviens ces 
dernières années des girafes, de 
l’homme debout et sa montgolfière… 
C’est magique, féerique. Tous les ans, 
on en prend plein la vue. J’aime surtout 
les déambulations, mais aussi les 
spectacles qui mêlent clowns et 
acrobatie. C’est génial qu’une ville 
programme un tel festival gratuit, pour 
tous les publics et d’une telle qualité ! 
L’ambiance est très bonne, c’est très 
bien organisé et je n’y ai jamais vu de 
débordement. Mon conseil : organiser 
sa visite en préparant son programme 
en amont, histoire de voir un maximum 
de choses plutôt que d’en louper !   

À  MON  AV IS
Virginie Gourgand,  
festivalière assidue

INFOS PRATIQUES

Spectacles en Famille
Outre les drôles de Frères Jacquard dans 
leur Jacquaravane, un des temps forts 
du festival, toute la famille se retrouvera 
devant les spectacles de cirque Bao Bei, 
Miss Dolly, Les Robinsonnades du Roi Midas 
ou Obstinées. On improvisera avec L’Ours 
de Tchekhov, on dansera avec Troc ! et on 
se frottera au mentalisme avec Évidences 
inconnues… •

Sans oublier…
Des avant-premières dans les écoles, 
des ateliers petite enfance en crèches 
et médiathèques, des projets ouverts 
à la participation habitante, des visites 
découvertes du festival et un accueil de 
groupes, des lieux de convivialité et des 
espaces ludiques, le plus souvent animés 
par des associations locales partenaires… 
C’est tout ça aussi, Cergy, Soit ! •

TEMPS FORTS

>   Halka, Groupe acrobatique de Tanger 
Cirque acrobatique et musical (1 h) 

 Vendredi 21, 21 h 30 et samedi 22, 20 h 30 

>  Lignes de vie, Cie Lézards bleus 
Danse de façade, parkour (40 mn),  
en partenariat avec le centre commercial 
Les 3 Fontaines

 Samedi 22, 14 h 45 et 18 h

>  En Jacquaravane, Les Frères Jacquard 
Humour en musique (1 h 30) 

 Samedi 22, 16 h 15 et dimanche 23, 17 h 30

>   Sangkhumtha : Hope, Cie Artonik 
Déambulatoire dansé nocturne (1 h 10)

 Samedi 22, 21 h 45

>  Dyptik, Cie D-Construction 
Danse hip-hop

 Samedi 22, 16 h 30 et dimanche 23, 17 h 15
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 Sangkhumtha : Hope, de la Cie Artonik.

 D-Construction, de la Cie Dyptik.

 Troc ! de la Cie Sauf le dimanche.

 Lignes de vie, de la Cie Lézards bleus.

100 % GRATUIT !
21, 22 et 23 septembre, Grand Centre,  
parc François-Mitterrand et alentours.

PETITS TRAINS
Deux petits trains sillonnent la ville 
pour conduire le public au festival entre 
13 h et 23 h le samedi et entre 13 h et 20 h 
le dimanche.

PLAN INTERACTIF
Repérez les spectacles sur le plan 
interactif en ligne sur cergysoit.fr

RENSEIGNEMENTS
cergysoit@cergy.fr - 01 34 33 43 05 
www.cergysoit.fr
facebook : cergysoit
#cergysoit
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 I LS  FONT  CERGY 

“ J’aime raconter 
des histoires 
à travers des 
images ”
Thibaud Margely... en gros plan

Perfectionniste, motivé, dynamique, polyvalent et 
curieux. Tels sont les mots qui viennent à l’esprit 
de Thibaud Margely quand on lui demande de 
parler de lui. Le Cergyssois de vingt-huit ans 
sait ce qu’il veut et n’hésite pas à s’investir pour 
concrétiser ses projets. Le dernier en date ? 
Lancer sa propre entreprise en tant que vidéaste. 
« Je l’ai créée le 1er avril dernier. Je réalise des 
vidéos et je fais également un peu de photographie 
et de graphisme », annonce fièrement Thibaud. 
C’est en juin 2017 qu’il décide de quitter 
son poste de technicien audiovisuel pour se 
consacrer entièrement à sa passion. « J’ai 
toujours été attiré par la vidéo mais je n’avais pas 
les moyens de faire des études dans ce domaine », 
confie le jeune homme originaire du quartier 
Grand Centre. Au fil des années, il apprend 
à filmer, à monter et à imaginer des univers. 
L’autodidacte en profite pour mettre son talent 
au profit de l’association cergyssoise Adsyka 
Productions qui promeut la culture hip-hop, l'art 
de la danse et la musique : « je prends plaisir 
à faire tout cela. J’aime raconter des histoires 
à travers des images ». Thibaud a récemment 
produit et réalisé Bedrun, son premier court-
métrage chorégraphié, avec la collaboration 
de son meilleur ami. « Les retours positifs sur 
Bedrun me motivent et me poussent à réaliser une 
série de courts-métrages autour de la danse. Je 
souhaiterais également créer des time-lapse dans 
différents lieux de Cergy », conclut le vidéaste.•

www.streammotionprod.com/

 TRAVAU X 

Mieux vivre 
dans tous les quartiers
Les vacances d’été sont une période propice aux travaux où les chantiers 
d’aménagement, de réhabilitation et de construction se multiplient. Cette 
période estivale n’a pas failli à la règle avec de nombreuses interventions visant 
notamment à améliorer la vie quotidienne des Cergyssois et leurs déplacements.

Autour du groupe scolaire 
du Point du Jour (Hauts-de-Cergy)

Les travaux de réaménagement du parvis du groupe 
scolaire se sont achevés cet été avec la pose du 
revêtement et l’accès au parking du personnel. 

Une nouvelle voie d’accès, partant du centre des 
Hauts-de-Cergy, a été réalisée. La nouvelle salle 

polyvalente, attenante à l’école maternelle, devrait 
être opérationnelle en novembre. Coût : 747 000 

Après l’écrêtage de la tour de L’Observatoire, 
la dépose des briques de façade et la 
déconstruction du gymnase, l’impressionnant 
chantier de démolition de l’ancienne maison 
de quartier s’est replié pour l'été pour laisser 
place ce mois-ci au début de la construction 
du nouvel équipement.

La première tranche de la réhabilitation de la 
hallette du marché Axe Majeur-Horloge s’est 

déroulée cet été. Elle a porté sur la réfection des 
sanitaires, l’étanchéité, le système incendie, les 

menuiseries extérieures, la peinture et l’éclairage 
de l’ossature métallique. Coût : 160 000 

L’avenue des Raies relie le boulevard de l’Oise 
à l’avenue du Nord. La chaussée et le trottoir 
du côté des copropriétés, en face du service 
municipal des espaces verts, ont été aménagés 
Coût : 206 000 

La deuxième phase de requalification de la rue 
Nationale, qui traverse le Village, a concerné la 

chaussée et les trottoirs depuis la place de la 
Poste incluse jusqu’à la rue de la Prairie.  

Coût global des travaux : 3 M 

Avec l’achèvement des travaux de l’îlot de 
la Croix-Petit, la piste cyclable de l’avenue 
du Ponceau a été complètement réalisée en 
juillet dernier. 
Coût : 17 000 

Le Douze (Horloge)

Hallette du marché (Horloge)

 Avenue des Raies (Coteaux / Heuruelles)

Rue Nationale (Village/Bords d'Oise)

Croix-Petit (Grand Centre)

  Parvis du groupe scolaire, avant et après. 

 Début de la construction du nouvel équipement Le Douze prévu dès ce mois-ci .   

  La halette du marché, place du Marché.

  Requalification de la rue Nationale, avant/après.

La chaussée et le trottoir du côté des copropriétés, avant/après.    

La piste cyclable de l’avenue du Ponceau, avant/après.    
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 PARC OU RS 

ÉNERGIE SOLAIRE
Kadiatou Diallo est une Cergyssoise de cinquante 
ans qui n’a pas peur d’affronter les défis de la vie. 
Mère de sept enfants, cette habitante du quartier Axe 
Majeur a récemment décidé de reprendre une activité 
professionnelle. « Il y a une dizaine d’années, je travaillais 
dans le milieu de l’hôtellerie. Mais suite au décès de mon 
mari, j’ai arrêté cette activité pour m’occuper de mes 
enfants », se souvient-elle. Début 2017, ses enfants ayant 
bien grandi, Kadiatou se lance dans une formation d’agent 
de propreté et d’hygiène : « j’ai découvert cette formation 
par le biais du service emploi-insertion de la ville ». Moins 
d’un an après, elle décroche un poste en CDD au centre 
hospitalier René-Dubos de Pontoise. « J’aime le contact 
avec les patients et leurs familles. Il faut dire que je suis 
moi-même très attachée aux valeurs familiales », confie 
la Cergyssoise. Nouvel objectif de Kadiatou : trouver un 
emploi pérenne à proximité de chez elle pour continuer à 
concilier vie de famille et vie professionnelle. « La ville de 
Cergy continue de me suivre, et ce jusqu’à ce que je signe un 
contrat en CDI », conclut-elle avec détermination. •

Un concours culinaire ouvert à tous, en plein cœur de 
Cergy… Il y a de quoi mettre l’eau à la bouche ! Happy 
Cook fait ainsi partie des événements de la rentrée à 
destination des aficionados de cuisine et de pâtisserie 
amateurs. Piloté par la ville, ce concours se déroulera 
entre septembre et décembre aux quatre coins de la 
ville. Le principe : fédérer les habitants autour d’un 
projet intergénérationnel et interculturel, à l’image 
d'une ville comptant plus de cent quarante-deux 
nationalités. Cergy est d’ailleurs la première ville du 
Val-d’Oise à accueillir ce concept simple et ludique. 
Les Cergyssois sont donc invités à mettre à la main 
à la pâte dans le cadre d'ateliers dans chacune des 
maisons de quartier. Leur particularité ? Outre le fait 
de créer des espaces de rencontres et d'ouverture 
sur les quartiers, ces ateliers sont parrainés, pour 
chaque spécialité culinaire, par un chef de renom. 

Les participants vont donc s'affronter pour mettre en 
lumière leur talent et leur dextérité dans la réalisation 
d'un plat ou d'un dessert sans cuisson proposé par le 
chef invité. Quatre étapes permettront de qualifier les 
participants pour une finale qui aura lieu durant les 
fêtes de fin d'année, au sein du centre commercial Les 
3 Fontaines. Un lieu d'autant plus symbolique qu'il est 
lié à l'histoire de la ville et que sa fréquentation et son 
implantation permettront à un maximum de Cergyssois 
de vivre une finale digne des plus grands palais. •

 C ON C OU RS  DE  CU I S I NE  HA PPY  COOK 

Mets en automne

EN SAVOIR PLUS  
1re étape du concours le mercredi 26 septembre, 
avec le chef Abdel Alaoui, maison de quartier 
Touleuses. Inscriptions du 11 au 21 septembre. 
Cergy.fr/happycook.

 EN  BREF 

GUIDE DES MAISONS   
DE QUARTIER

Pour la première fois,  
un guide des maisons de 
quartier est édité par la 
ville afin de présenter et de 
valoriser ces lieux de vie et 
de ressources. À Cergy, les 
quatre "maisons" offrent 
un panel de services et 
d’activités à destination 
du plus grand nombre — 
familles, jeunes, seniors,... 
Cette parution qui sera 
distribuée lors de la 
Journée des associations 
répertorie également 
les activités associatives 
proposées dans les 
maisons de quartier.
À retrouver bien 
évidemment en ligne 
sur Cergy.fr

 RÉUSSIR   
 SA RENTRÉE

Reprise d’études, 
recherche d’un contrat 
en alternance, envie 
d’effectuer un service 
civique en France ou à 
l’étranger… Pour trouver 
des réponses aux questions 
que se posent les jeunes, 
le Bureau information 
jeunesse (BIJ) organise 
des journées thématiques. 
Les informatrices 
jeunesse et les conseillers 
spécialisés proposent 
un accompagnement 
personnalisé et gratuit pour 
ceux qui le souhaitent.
Du lundi 10 au vendredi 
14 septembre, 3 place 
Olympe-de-Gouges au 
01 34 33 43 37

Ça bouge !
près de chez vous

LE GUIDE 
DE VOS MAISONS 
DE QUARTIER

GUIDE MDQ BROCHURE-PRINT.indd   1 20/07/2018   11:15
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  Le chef Abdel Alaoui.
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Après plusieurs étapes de concertation, une réunion a 
rassemblé autour du maire une quarantaine de riverains 
des Essarts le 25 juin dernier au sujet des travaux du 
groupe scolaire et de ses abords. Les gros travaux 
réalisés cet été dans le groupe scolaire font désormais 
place à des travaux de finition, sans intervention 
pendant les temps scolaires, jusqu’en décembre. Les 
travaux des abords commenceront alors, ces derniers 
tenant compte des éléments issus des ateliers de 
concertation, telle l’amélioration des dépose-minute ou 
la création d’un quai de bus. L’aménagement de l’avenue 
des Essarts tiendra également compte des souhaits des 
riverains : maintien du double sens avec un souci de 
sécurisation et de dissuasion pour éviter que l'avenue ne 
devienne une voie de transit ou de contournement. Les 

travaux débutent ce mois-ci entre le rond-point du Golf 
et l’allée de la Romance. Ceux prévus début novembre 
débuteront après l’aménagement de la voie verte vers 
les Closbilles. Après concertation avec le Conseil des 
enfants du quartier et ceux de l'accueil de loisirs, l’aire 
de jeux Essarts-Closbilles comportera quant à elle deux 
zones ( 2-6 ans et 6-12 ans) avec trampoline, tyrolienne, 
parcours d’équilibre… •
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 S E N IORS 

Les ateliers battent le rappel

 C ADRE  DE  V I E 

DES ESSARTS  
TOUT NEUFS

Une orthophoniste de l'association Brain Up a 
encadré l'atelier mémoire gratuit initié par la ville, 
suivi par dix-sept seniors de tous les quartiers lors 
du second trimestre de cette année. À raison d'une 
séance hebdomadaire d'une heure et demie, les 
participants s'entraînent grâce à des jeux de mots et 
d'images et reçoivent des conseils pour stimuler leur 
mémoire. « J’ai remarqué que ma mémoire n’était plus 
aussi efficace qu’avant, avoue Émile Lasierra. L’atelier 
mémoire proposé par la ville m’a permis de recadrer 
des défaillances, de découvrir des trucs et des recettes 
pour mieux vivre au quotidien avec ma mémoire. Je vais 
d’ailleurs poursuivre ce travail chez moi par des exercices 
de gymnastique cérébrale car j’ai téléchargé le logiciel 
Brain Up. » Josette Jaffré, selon son propre aveu, se 

sent quant à elle « plus sereine ».
« Cet atelier m’a appris à ne pas me bloquer sur 
les petits oublis, à organiser les informations et 
à me concentrer », précise-t-elle. À partir du 
13 septembre, deux sessions d'ateliers mémoire 
seront de nouveau proposées par la ville. Mais 
attention, il faut se rappeler que l'on s'engage pour 
les onze séances proposées. •

EN SAVOIR PLUS 
Atelier gratuit et engagement pour 11 séances,  
du 13 septembre au 6 décembre. Tous les jeudis 
de 14 h à 15 h 30 ou de 16 h à 17 h 30 Inscription 
obligatoire à seniors@cergy.fr  ou au 01 34 33 43 03.

 EN BREF 
 
 
 À L'HEURE   
 DES SENIORS

C'est la rentrée pour tous, 
y compris pour les seniors. 
Trois rendez-vous gratuits 
sont déjà à noter : 
- La Journée du bien 
vieillir organisée par la ville 
propose notamment deux 
conférences. La première 
sur les perturbateurs 
endocriniens (10 h-12 h) 
et une seconde sur la 
sexualité après 60 ans 
(14 h 30-16 h 30).
Jeudi 6 septembre,  
hôtel de ville. 
 
- Atelier D-marche. 
Apprendre à soigner sa 
forme au quotidien par une 
activité physique adaptée, 
la marche en particulier, 
est primordial. Un atelier 
en six séances de deux 
heures hebdomadaires.
Du 14 septembre au 
19 octobre, hôtel de ville.
 
- Ateliers informatiques. 
Le numérique fait 
désormais partie de notre 
quotidien. Ces ateliers sont 
donc recommandés à celles 
et ceux qui rencontrent 
des difficultés ou qui 
souhaitent se perfectionner. 
Que l’on possède ou 
non un ordinateur, 
deux niveaux d’ateliers 
sont ainsi proposés : 
pour les débutants, du 
26 septembre au 24 octobre 
(10 h 15-11 h 45) à Visages 
du Monde, et pour les plus 
confirmés, du 14 novembre 
au 12 décembre (10 h 30-
12 h), chez Destination 
Multimédia (Immeuble 
Ordinal, rue des 
Chauffours, Grand Centre).
Pour ces trois ateliers, 
inscription obligatoire à 
seniors@cergy.fr  
ou au 01 34 33 43 03. 
 
Destination Multimédia 
propose une permanence 
informatique à partir du 
5 septembre. Inscription 
obligatoire à contact@
destinationmultimedia.
com ou au 01 71 79 88 64.

C'est le montant investi par 
la ville pour l'entretien des 
équipements publics durant l'été, 
dont 6 millions consacrés aux 
seules écoles. 

9,5 

  Aux Essarts, on nr'attend plus que les élèves.

millions  
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EN SAVOIR PLUS  
www.cergy.fr/notre-ville/rester-informé

Quel sera le rôle de l’association
dans les médiathèques de la ville ?
— Dans un premier temps, nous allons accompagner les équipes des 
médiathèques en commençant par celle de l’Horloge. Un avant-goût 
de nos activités sera donc présenté lors de la journée du 29 septembre 
dans cette médiathèque. Cet accompagnement passera par un temps 
de formation des bibliothécaires. En tant que spécialistes du jeu nous 
allons leur transmettre notre savoir-faire. Notre but est de les aider 
à mettre en place des temps de jeu au quotidien mais également 
d’intervenir les mercredis et pendant les vacances scolaires.

Quels types de jeux seront proposés ?
— L’offre est à la fois axée sur des jeux de société, de plateaux et des  
jeux de construction. Au fil de notre accompagnement, nous allons 
constituer des malles thématiques que l’on va mettre à la disposition
des structures municipales telles que les accueils de loisirs ou les 
maisons de quartier. La rédaction d'un guide est également prévue 
afin d’aider à la mise en place des jeux.

Quels autres partenariats
menez-vous avec la ville de Cergy ?
— Nos collaborations sont multiples, nous avons notamment travaillé 
avec quatre classes de l’école des Plants dans le cadre du Cergy, 
Soit ! Nous participons également aux fêtes de quartier et à celle du 
Printemps, aux Terrasses d’été ou encore à la ludothèque de rue des 
îlots Verger et Genottes. •

 LU DOTHÈ QU E 

À vos marques, 
prêts? Jouez !
Dès la rentrée, la ludothèque s'installe définitivement 
dans les médiathèques de Cergy. Dans ce cadre, 
l’association Le jeu pour tous a été retenue afin de 
proposer une offre enrichie de jeux sur l’ensemble du 
territoire. Rencontre avec Cécile Marouzé, présidente 
de l’association. 

 JOURNÉE  DE S  ASSOC IAT IONS 

Associations d'idées 

EN SAVOIR PLUS  
Samedi 8 septembre, parc François-Mitterrand, 
ouvert à tous.

C’est le premier des temps forts de la rentrée : le samedi 
8 septembre, près de trois-cents associations attendent 
les Cergyssois en plein cœur du quartier Grand Centre, 
au parc François-Mitterrand. Sport, culture, art, caritatif, 
bénévolat… On y retrouve toute la richesse du tissu 
associatif cergyssois. Les propositions sont variées afin 
que chacun puisse trouver son bonheur, mais cette 
journée est également un rendez-vous festif, ponctué 
d'animations. « Cette année, nous proposons un jeu en 
réalité augmentée sous la forme d’une course d’orientation 
avec des cadeaux à la clé », annonce Malika Yebdri, 
première adjointe au maire déléguée aux finances, aux 
sports et à la vie associative. N'oublions pas, pour la 
troisième année consécutive, le concours « Anime ton 
stand » arbitré par des élus des Conseils des jeunes, des 
seniors et des élus du conseil municipal ainsi qu'un pôle 
ville incontournable pour faire le point sur les actions 
menées par la ville, notamment en matière de propreté. 
Un avant-goût du festival Cergy, Soit ! est également 
prévu, avec un spectacle surprise à destination de tous 
les publics. •

NETTOYONS LA PLANÈTE EN 1 JOUR !
L'association World CleanUp 
organise une grande action civique 
et environnementale soutenue 
par la ville et l'agglomération. Le 
15 septembre, dans 150 pays, des 
millions de citoyens se retrouveront 
pour nettoyer la planète des déchets 

sauvages. Trois parcours de collecte 
sont organisés sur la ville : secteur 
préfecture, Hauts-de-Cergy, Axe 
Majeur-Horloge. Pour rejoindre l'un 
d'entre eux, rendez-vous sur le stand 
606 ou sur facebook : Groupe Local de 
Cergy pour le World CleanUp Day.

MAVILLE-237-06-10.indd   9 24/08/2018   10:40MVIM0237_009_BD331383.pdf



VIVRE À CERGY 10

 L E S  3  QU E ST I ONS  AU 

Conseil des jeunes

À l’instar des autres instances 
participatives, le Conseil des 
jeunes, composé de vingt-huit 
membres originaires de tous  
les quartiers de Cergy, permet 
à ses participants de s’engager 
pour leur ville et de donner vie  
à leurs projets.

Le conseil a été inauguré en 
décembre dernier. Où en êtes-
vous aujourd’hui ?
— Pendant les six premiers 
mois, nous avons eu 
une première phase de 
concertation, de réflexion et 
surtout, de formation. Nos 
deux réunions mensuelles ont 
permis de mener un travail de 
fond. Il y a aussi eu des temps 
de team building (renforcement 
d'équipe, Ndrl) qui ont facilité la 
cohésion de groupe.

Combien d’idées de projets 
ont germé lors de vos 
réunions ?
— Nous avons travaillé sur 
quatre thématiques : la 
solidarité, l'environnement et 
la santé, les culture/loisirs et 
sports, la vie de quartier. Près 
de soixante propositions sont 
nées de nos réunions de travail 
ainsi que de celles menées 
avec nos partenaires associatifs 
locaux. Nous avons décidé de 
travailler sur vingt d’entre elles 
dans un premier temps.

Pourriez-vous nous parler de 
celles que vous allez traiter 
en priorité à la rentrée.
— D’abord, il y a le harcèlement 
scolaire et les situations de 
handicap chez les jeunes. 
L’éco-citoyenneté nous paraît 
également primordiale à traiter. 
Pour ces trois exemples, nous 
allons élaborer des projets 
concrets. Que ce soit sous 
la forme de sensibilisations 
ou d‘interventions en milieu 
scolaire, nous voulons agir. •

 À  VO S  AGENDAS  ! 

01 — JEUDI 20 SEPTEMBRE
Pot de rentrée maison de quartier 
des Touleuses, 18 h 30, 20 place des 
Touleuses, entrée libre.

02 — MERCREDI 26 SEPTEMBRE
Pot de rentrée maison de quartier Axe 
Majeur-Horloge, 18 h 30, 2 avenue du 
Jour, entrée libre. 

03 — MERCREDI 3 OCTOBRE
Pot de rentrée maison de quartier des 
Linandes, 19 h, place des Linandes 
beiges, entrée libre.

04 — SAMEDI 6 OCTOBRE
Présentation de la saison culturelle 
cergyssoise, Visages du Monde, 18 h.

05 — MERCREDI 10 OCTOBRE
Pot de rentrée maison de quartier 
Hauts-de-Cergy, 18 h, 10 place du 
Nautilus, entrée libre.

 PART IC IPAT ION  C ITOYENNE 

La concertation continue
Suite à la réunion de concertation en mai dernier au 
sujet de la réhabilitation des avenues des Closbilles et de 
l’Enclos (Axe Majeur), le maire, Jean-Paul Jeandon, et les 
techniciens de la ville souhaitent poursuivre les échanges 
avec les habitants. Le mercredi 19 septembre, une visite 
en marchant est donc proposée à partir de 18 heures dans 
l'îlot concerné. L’occasion pour les résidants d’exprimer 
leurs attentes et de pointer les dysfonctionnements actuels. 
Ce diagnostic partagé in situ devrait permettre au bureau 
d’études de peaufiner sa feuille de route. Le projet finalisé 
sera présenté aux habitants lors d’une réunion de restitution 
organisée à la fin du mois d’octobre. Une autre réunion 
de restitution se tiendra par ailleurs le mois prochain. 
Cette fois-ci, elle présentera la réhabilitation de l’avenue 
du Martelet (Horloge). Ce dossier a déjà fait l’objet d’une 
concertation à l’hôtel de ville et à l’occasion de la fête de 
quartier de l’Axe Majeur-Horloge le 24 juin dernier. •

AXE MAJEUR

COTEAUX

L'ORÉE DU BOIS

02
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 ÉDUC AT ION 

Accord à cordes

Les enfants de l'école maternelle du Chat Perché ont de la chance. 
Dès cette rentrée, ils vont pouvoir suivre le programme « Un violon 
dans mon école ». Grâce à la fondation Vareille, les élèves de 
moyenne et de grande section suivront en effet gratuitement jusqu'à 
trois séances d'initiation au violon par semaine avec la possibilité de 
rapporter leur instrument à la maison. « La pratique du violon a des 
effets très bénéfiques sur des enfants de cet âge-là, rapporte Hélène 
Vareille, la présidente de la fondation. Elle améliore la concentration, 
la capacité à apprendre et à écouter, le niveau de langage, aussi ». Les 
parents semblent ravis, à l'image de Pierre dont les deux enfants 
découvrent la pratique du violon. « J’aurais adoré apprendre à jouer 
d’un instrument quand j’étais petit. Je suis donc très heureux que ce 
programme soit proposé dans l’école de mes enfants. » Pourquoi l'école 
du Chat Perché ? En raison de sa proximité avec le futur Centre 
musical municipal qui intégrera Le Douze, le nouvel équipement 
socio-culturel de l'Horloge. •

4/5

HAUTS-DE-CERGY

01

03
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Retour à la semaine d’école de quatre jours, ouverture 
des classes de CP à douze élèves, Plan numérique… 

Il y a du changement en cette rentrée scolaire à Cergy. 
Les équipes de la ville, en lien avec l’Éducation nationale, 
ont bien anticipé ces réformes et sont prêtes à accueillir 

les 8 900 écoliers cergyssois dans les meilleures conditions.

LE DOSSIER
—

 RENTRÉE SCOLAIRE :
QUOI DE NEUF ?

—
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vec le retour de la semaine de quatre 
jours, les services éducatifs ont étudié les 
formules d'accueil les plus appropriées 
aux besoins des enfants. Les horaires 
"classiques" 8 h 30-16 h 30 seront donc 
appliqués mais pour s'adapter aux besoins 

des familles et au rythme des écoliers, les temps 
périscolaires du matin, du midi et du soir sont conservés 
afin de prendre en charge les enfants avant et après 
l'école. Les responsables périscolaires sont par ailleurs 
maintenus sur chaque groupe scolaire et la permanence 
famille continue d'être organisée chaque semaine.

Le mercredi, une ambition éducative
Parmi les nouveautés de cette rentrée, les activités du 
mercredi ont fait l'objet de la plus grande attention. Huit 
structures sont ouvertes le mercredi de 7 h à 19 h pour 

les élèves de maternelle et élémentaire. Et afin d'offrir 
plus de flexibilité aux familles, les parents pourront 
désormais inscrire leurs enfants à la journée ou à la 
demi-journée, avec ou sans repas. La ville ayant par 

ailleurs pour ambition d'enrichir la qualité des activités 
proposées le mercredi, elle s'est portée candidate au 
« Plan mercredi » annoncé par le ministère de l'Éducation 
nationale en juin dernier. Une fois sa candidature retenue, 
Cergy bénéficiera d'un financement supplémentaire de 
l'État lui permettant de proposer des inititations à la 
musique, à la danse et à plusieurs disciplines sportives. 
« L’idée est de proposer des activités de qualité, en 
impliquant les intervenants et les associations qui animaient 
déjà les Périscolaires », explique Keltoum Rochdi, adjointe 
au maire déléguée aux conseils d'école, aux centres de 
loisirs et à la vie de quartier Horloge.

De l’ambition pour les élèves
Autre changement de la rentrée, le dédoublement des 
classes de CP situées en REP (Réseau d'éducation 
prioritaire, voir Ma Ville # 236 juillet/août). La mesure 
concerne treize écoles de Cergy (Belle-Épine, 
Chanterelle, Chat Perché, Chênes, Escapade, Genottes, 
Linandes, Parc, Ponceau, Sébille, Terrasses, Terroir et 
Tilleuls). Avec douze élèves en moyenne par classe, les 
enseignants sont à même de modifier leur pédagogie 
pour être encore plus à l’écoute de chaque enfant. 
Cette réforme implique l’ouverture de vingt-trois classes 
de CP supplémentaires à Cergy, ce qui a nécessité de 
réaliser des travaux durant l'été pour créer de nouvelles 
classes. Avec l’achat de nouveaux mobiliers et les 
travaux d'agrandissement, la ville a ainsi débloqué 
une enveloppe de 120 000  pour mettre en place cette 
réforme favorisant l’égalité des chances, l'Éducation 
nationale se chargeant de trouver les enseignants 
supplémentaires. 

Des écoles entretenues et réhabilitées
Outre les nombreux travaux d'entretien courants 
effectués dans la majorité des groupes scolaires, la 
rentrée est aussi marquée par l’achèvement de gros 
chantiers dans deux écoles des Hauts-de-Cergy. 
L’école des Essarts a fait peau neuve au terme de 
plusieurs mois de travaux. Le jour de la rentrée, les 
enfants pourront découvrir la nouvelle façade du 
groupe scolaire et le nouveau hall d’entrée. Non loin 
de là, les élèves du Hazay vont également apprécier 
les réalisations estivales dans leur école : escalier, 
accès PMR, isolation des toitures… Ces opérations 
d'entretien, de réhabilitation et d’extension ont pour 
objectif de faire face à l'essor démographique de la 
population cergyssoise mais surtout, de permettre un 
accueil de qualité de tous les écoliers Cergyssois. •

“ Notre souhait : proposer des activités de qualité 
le mercredi, en impliquant les intervenants et les 
associations qui animaient déjà les Périscolaires. ”

A
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Depuis les attentats de 
2015, les règles de sécurité 
ont été considérablement 
renforcées dans les écoles 
partout en France. C’est 
pour cette raison que les 
parents ne peuvent plus 
entrer dans les écoles 
comme auparavant. À 
Cergy, le plan pluriannuel 
de sécurisation des groupes 
scolaires se poursuit. 

SÉCURISATION 
DANS LES ÉCOLES

8 900 

 R E STAURAT ION 

Plus de qualité dans les assiettes
Une attention particulière est portée aux repas 
servis dans les restaurant scolaires. Outre des 
fromages AOC, des purées et des compotes 
faites maison, le prestataire, Sogeres, propose 
également des produits bio : du pain, des œufs 
et des laitages. Afin de varier les plaisirs, des 
amuse-bouches présentés dans des verrines 
ponctuent de temps à autres les repas : 
compote pomme-potiron, gâteau curcuma, 
flan d'artichaut... Enfin, pour sensibiliser les 
enfants au gaspillage, ces derniers doivent 
jeter le pain non consommé dans des cylindres 
transparents. À la fin du service, les élèves 
constatent la quantité de pains gaspillé. De quoi 
marquer les esprits ! •

EN SAVOIR PLUS  
Pour tout savoir sur l'organisation de la rentrée 
ou réserver et inscrire ses enfants aux activités 
périscolaires, rendez-vous sur www.cergy.fr et sur le 
portail www.cergy.portail-familles.com. 

Abdoulaye Sangaré,  
adjoint délégué à l'éducation.

 Notre engagement sans faille pour le devenir de 
nos enfants passe aussi par un dialogue continu avec 
les parents. Cette relation privilégiée s'exprime 
notamment par le biais du Conseil local des parents 
auquel nous sommes très attachés.  

VOT R E  ÉLU

C'est le nombre d'élèves inscrits en maternelle 
et en élémentaire à Cergy à la rentrée.  
Les effectifs sont en hausse en élémentaire, 
entraînant l’ouverture de huit classes dans 
les différents groupes scolaires. 

En cette rentrée, toutes 
les classes des écoles de 
la Justice, du Terroir et du 
Chat Perché sont équipées 
de vidéoprojecteur 
interactif (VPI). Les 
enseignants et les élèves 
plébiscitent largement 
cet outil numérique qui 
permet de projeter un 
écran d’ordinateur sur le 
tableau blanc et d’annoter 
le contenu avec des 
capteurs numériques. 
Toujours dans le cadre du 
plan numérique engagé 
par la ville, de nouvelles 
tablettes seront distribuées 
après la Toussaint dans 
les groupes scolaires de 
Cergy. Elle seront dotées 
de nouveaux logiciels, 
testés et approuvés par 
l’équipe pédagogique de 
la Justice qui a mené une 
expérimentation l’année 
dernière. Les professeurs 
des écoles seront formés 
pour utiliser ces outils par 
le conseiller pédagogique 
TICE de l’inspection de 
l’Éducation nationale,  
M. Camille Astier.

LE PLAN 
NUMÉRIQUE  
SE DÉPLOIE

Keltoum Rochdi,  
adjointe déléguée aux conseils 
d'école, aux centres de loisirs  
et à la vie de quartier Horloge. 

 Avec le retour de la semaine à quatre jours, nous 
redéfinissons la matinée du mercredi avec des 
activités variées, désormais payantes, mais qui ont 
toujours pour but d'élargir l'horizon des enfants et 
d'éveiller leur curiosité. 

VOT R E  ÉLUE
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#marchés
#commerces  
#jardins #chantier

ENTREPRENDRE À CERGY

01

 C OM ME RC E S  FOR A I NS 

LES DÉLICES 
DES MARCHÉS
Le dimanche 9 septembre, le marché des Hauts-de-
Cergy prend des airs de fête. La raison ? Cela fait 
tout juste un an que les étals ont quitté la place des 
Trois gares pour investir le cours des Merveilles. 
Un déménagement qui a été décidé suite à une 
concertation auprès des habitants. Le marché 
compte aujourd'hui entre quinze et vingt stands, 
essentiellement des commerces de bouche, avec pour 
volonté première de proposer une offre qualitative à 
l'ensemble de la clientèle. Différentes animations sont 
prévues en lien avec le délégataire, Mandon-Somarep, 
pour célébrer ce premier anniversaire : fanfare, 
cinquante bons d'achat de 5 € à gagner, distribution 
de sacs en coton à l'effigie du marché, dégustation 
de produits… Le marché des quartiers Horloge et 
Axe Majeur n'est pas en reste : pas moins de quatre 
cent-cinquante bons d'achat de 5 € seront à gagner le 
samedi 8 septembre ! •  AREN 'PARK 

UN BEAU REGISTRE 
DE COMMERCES
Dès ce mois-ci, les enseignes Intersport, Gifi, Bureau Vallée et la Vie Claire ouvrent leurs 
portes à l'Aren'Park. Cette zone d'activité commerciale de 22 000 m2 dédiée au sport, aux 
loisirs et au bien-être, marque une nouvelle étape dans l'aménagement de la plaine des 
Linandes. Elle vient enrichir les différentes composantes sport et loisirs déjà en place et 
incarnées avec réussite par le stade Salif-Keita, Decathlon, Koezio et bien sûr, l'Aren'Ice. 
L'Aren'Park va ainsi contribuer à densifier l'offre existante pour former un remarquable 
ensemble, tant pour l'animation de l'agglomération cergypontaine que pour le 
rayonnement du territoire à l'échelle du Grand Paris. Seize commerces ont déjà confirmé 
leur présence sur le site, le supermarché E. Leclec accueillant ses premiers clients à 
partir du 3 septembre sur 3 500 m2. D'autres cellules commerciales parmi lesquelles 
Optical Center, Maxi Toys, Pacif Pêche et Electro Dépôt ouvriront dans la foulée. Quant 
aux restaurants L'Atelier et Tablapizza, ils commenceront leur activité dès novembre. Et 
pour l'hôtel B&B, il faudra patienter jusqu'au début de l'année 2019. • 

COTEAUXHAUTS-DE-CERGY

01 02

03

02

BORDS D'OISE

GRAND CENTRE

04
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 I LS  FON T  C E R GY 

“ J'aimerais 
agrandir mon 
activité, trouver 
un local à Cergy 
et embaucher 
des jeunes 
de la ville ”
Marius Ndangi Kunda,   
l'homme qui plantait des arbres 

03

Paysagiste, Marius pourrait passer des 
heures sur les bords de l'Oise à admirer les 
arbres et à deviner leurs espèces. « La nature 
m'attire beaucoup. J'aime créer des jardins, 
admirer le travail réalisé me fait plaisir », confie 
le Cergyssois de quarante-neuf ans. C'est 
en 2007 qu'il lance sa propre entreprise : 
« J'ai été formé en Allemagne dans une 
structure similaire. C'est à cette période qu'est 
née mon ambition de créer Marius Paysage. 
Petit à petit, c'est devenu une entreprise de 
proximité ». Création et entretien d'espaces 
verts, petite maçonnerie, élagage et abattage 
d'arbres…  Différents travaux de jardinage sont 
proposés, aussi bien aux particuliers qu'aux 
professionnels, et ce, dans toute l'Île-de-
France. « Ce métier est loin d'être facile. Il faut 
aimer l'exercer, être courageux et créatif. Nous 
travaillons toujours à l'extérieur, peu importe 
la saison ! », confie-t-il avec humour. Chaque 
année, entre cent-cinquante et deux-cents 
clients font appel aux services de Marius 
Paysage, la plupart étant issus du Val-d'Oise. 
« Deux salariés travaillent avec moi au quotidien. 
Et j'accueille régulièrement des stagiaires 
originaires de Cergy, en partenariat avec des 
associations locales », précise l'entrepreneur. 
Très attaché à Cergy, Marius souhaite 
contribuer, à son niveau, à son développement. 
« J'aimerais agrandir mon activité, trouver un 
local à Cergy et embaucher des jeunes de la 
ville », conclut-il. •

www.marius-paysage.com  

 INSERT ION  PROFE SS IONNELLE 

L'AVENIR EN CHANTIER

J'ai eu 
connaissance de  
la formation par le 
biais de l'association 
cergyssoise APR.  
J'ai candidaté car  
je souhaitais trouver  
un emploi stable, après 
avoir multiplié les 
missions en intérim.  
Le CDI à la clé est très 
motivant ! Je suis 
actuellement des cours 
en mathématiques, 
français et 
informatique au CFA.  
Et sur le chantier, 
j'apprends des choses 
d'ordre technique 
comme le traçage, le 
coffrage… Ce qui est 
drôle, c'est que j'ai 
découvert le projet 
d'extension des 
3 Fontaines grâce à 
cette formation. Je suis 
d'autant plus motivé 
que ce chantier est 
organisé à proximité  
de chez moi. Du coup, 
j'aime encore plus  
mon quartier ! 

Les travaux d'extension des 3 Fontaines réalisés par l'entreprise 
générale Bouygues Bâtiment Île-de-France, viennent compléter 
la récente rénovation du centre. « Hammerson, le propriétaire du 
centre commercial, a voulu y intégrer une clause sociale. Elle engage 
l'entreprise attributaire de ce marché à réserver un certain nombre 
d'heures d'insertion à des personnes en difficulté. L'emploi faisant 
partie de nos priorités, il était important pour la ville de trouver une 
articulation public/privé cohérente. Sur cette opération, le plancher 
est de 50 000 heures sur trois ans », rapporte Élina Corvin, adjointe 
déléguée à la solidarité et à l'emploi. Ce dispositif s'inscrit donc 
dans la dynamique sociale et économique du territoire. Six 
Cergypontains, dont cinq Cergyssois, ont ainsi décroché en juin 
dernier un contrat de professionnalisation pour être formés au 
métier de coffreur-bancheur (1) sur le chantier. La formation qui 
dure neuf mois allie théorie et pratique : « Si tout se passe bien, 
les participants obtiendront un titre professionnel avec la possibilité 
de se faire embaucher en CDI chez Bouygues », précise l'élue. Une 
belle occasion aussi de participer au projet de redynamisation du 
Grand Centre mené par la Communauté d'agglomération de Cergy-
Pontoise, en partenariat avec la ville de Cergy. « Il est important de 
souligner que Hammerson est un opérateur privé qui joue le jeu de 
l'insertion. Ce partenariat est donc en tout point bénéfique », conclut 
Élina Corvin. •

(1) Un coffreur-bancheur est en charge de couler, démouler, installer les éléments 
en béton armé sur un chantier.

Chris-Cross Danga,  
24 ans

À  MON  AV IS

GRAND CENTRE

02 Bruno Oliveira Da Silva, chef d'équipe Bouygues bâtiment Île-de-france, supervise Bourhaleb Vahya  
et Danga Chris Cross, compagnons suivant le programme insertion.

2020 

C'est l'année qui verra l'achèvement de la première 
phase de l’éco-quartier les Doux-épis sur la partie 
sud de la plaine des Linandes, avec :
•  80 logements sociaux réalisés par le bailleur Osica
• 1 résidence intergénérationnelle
•  Environ 70 % de logements en accession à la 

propriété
• 1 groupe scolaire
•  Des services de proximité et une zone d’activité 

commerciale et de loisirs, l’Aren’Park
•  Un vaste espace vert permettant d’articuler 

l’ensemble de la Zac
•  Des jardins partagés
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Le jour du dépassement c’est le 
jour où on a consommé tout le 
stock de ressources renouve-

lables que la Terre peut produire en 
un an. Cette surexploitation détruit 
les sols et la biodiversité, pollue. Le 
dérèglement climatique, la destruc-
tion des forêts primaires, ou encore la 
transformation des océans en soupe 
de plastique sont les signes de cette 
faillite écologique. Cette gestion ne 
peut pas durer.

En matière climatique et de 
préservation des ressources, la liberté 
de l ‘économie de marché doit s’arrêter 
là où commence la mise en danger de 
la génération suivante. Contrairement 
aux dettes monétaires, les dettes 
écologiques sont insolvables et non 
effaçables. Si les choix qu’imposent la 
préservation de l’environnement sont 
impopulaires, c’est parce que nous 
sommes endoctrinés par la logique 
court-termiste de la croissance.

L’empreinte écologique d’un 
Français provient de son alimentation, 
des dépenses d’énergie (logement et 

déplacements). Les solutions et les 
politiques publiques pour diminuer 
notre empreinte sont connues : 
alimentation biologique moins carnée, 
énergies renouvelables, diminution des 
besoins de mobilité, développement 
des transports en commun et d’autres 
types de motorisation, bâtiments 
économes, prescription des projets 
néfastes comme Europacity à 
Gonesse…

Des pistes concrètes sont à 
portée de main de l’Agglomération et 
des communes de Cergy-Pontoise : 
station Gaz Naturel Véhicules, toitures 
photovoltaïques sur les nouveaux 
bâtiments ou lors de rénovation du 
patrimoine public, création d’une 
entité d’accompagnement des 
habitants pour la rénovation de 
l’habitat, production de biogaz par 
méthanisation, aménagement urbain 
limitant l’imperméabilisation des 
sols… •

N ous ne reviendrons pas sur 
cette affaire qui a défrayé la 
chronique une partie de l’été, 

l'affaire des coups portés par un 
proche de Monsieur Macron, Alexandre 
Benalla. Il en dit certes assez long sur 
cette vision de la République et de l'État 
que peuvent avoir les nouveaux élus.

Mais nous parlerons du rapport 
CAP 22, abordé en juillet 2018 par le 
Premier ministre, Edouard Philippe 
et subitement dévoilé sur le site du 
syndicat Sud Finances. Si ce rapport 
était adopté dans ces 22 propositions 
faites par des experts mandatés 
par le gouvernement pour faire des 
économies, il est inquiétant pour les 
fonctionnaires et pour le service public 
dans son ensemble. Il s’agit avant tout 
de faire une économie substantielle 
de 30 milliards d’euros ! Pour ce faire, 
il est préconisé de confier au secteur 
privé certaines tâches actuellement 
dévolues au service public. Il préconise 
aussi « d’élargir le recours au contrat 
de droit privé comme voie « normale » 

d’accès à certaines fonctions du 
service public et d’assouplir le 
statut… » des fonctionnaires et de 
recourir à l’embauche de contractuels, 
notamment chez les cadres.

Nous sommes donc ici en 
présence de la logique du Président 
de la République : les services publics 
coûtent trop cher et il faut réduire 
l’offre de service aux citoyens. À la clef, 
il s’agit évidemment de suppression 
d’emplois.

Si le projet CAP 22 n’est pas encore 
tout à fait retenu, nous avons de fortes 
raisons de penser qu’il prévoit de 
casser les statuts et d’en finir avec 
le financement des services publics 
qui serait à la charge des collectivités 
locales.

Une chose est sûre pour cette 
rentrée que nous vous souhaitons très 
bonne, c’est que les sondages ne seront 
pas en hausse pour Monsieur Macron ! •

C omme ailleurs dans le  
Val-d’Oise, les écoliers de Cergy 
vont retourner sur les bancs des 

écoles sur un rythme « normal », à sa-
voir quatre jours par semaine… après 
une controverse inouïe et inutile ! Pour 
rappel, les conseils d’école, les parents 
d’élèves, les professeurs s’étaient 
unanimement prononcés contre les 
4,5 jours à l’école : leur connaissance 
du rythme de leurs élèves, comme leur 
expérience au quotidien leur donnaient 
toutes les bonnes raisons de vouloir  
revenir au rythme des 4 jours, ce que 
les spécialistes nationaux recom-
mandent également. Mais pour d’obs-
curs arguments, le maire de Cergy avait 
décidé d’aller à l’encontre de ce vœu 
unanime en voulant imposer le main-
tien des 4,5 jours, provoquant la colère 
des parents comme les manifestations 
des professeurs. 

Mal en a pris au maire, désavoué 
par l’inspecteur académique qui a 
refusé sa proposition. C’est donc bien 
sur un rythme de 4 jours par semaine 
que nos élèves iront à l’école. Nous 

souhaitons désormais que les accueils 
périscolaires soient organisés de façon 
à ce que les enfants cergyssois puissent 
facilement en bénéficier, sans que les 
questions de moyen soient un frein à 
leur épanouissement. Nous voulons 
notamment que l’ensemble des 
mesures offertes par le gouvernement 
dans le cadre du « Plan mercredi » 
soient proposées dans les écoles 
cergyssoises. C’est la garantie que nos 
enfants bénéficient d’un cadre défini à 
l’échelle nationale et d’une bibliothèque 
de ressources pédagogiques dédiée.

C’est donc vigilants mais 
enthousiastes que nous souhaitons 
à nos jeunes écoliers une très bonne 
rentrée scolaire ! •

Le jour du dépassement ne cesse d’avancer :   
24 décembre en 1971, il est franchi cette année, au 
plan planétaire, dès ce 1er août en pleine canicule !

LE GROUPE EUROPE ÉCOLOGIE-LES VERTS

Pas de vacances  
pour les mauvais coups
LE GROUPE « ENSEMBLE, RÉINVENTONS CERGY »  
PARTI COMMUNISTE, PARTI DE GAUCHE ET MEMBRES DU FRONT DE GAUCHE

Bonne rentrée  
à tous les Cergyssois !
LE GROUPE « UNION POUR CERGY ET LES CERGYSSOIS »

EXPRESSIONS

A vec la fin de la saison esti-
vale, la rentrée annonce un 
rendez-vous très attendu par 

les Cergyssoises et les Cergyssois : 
laJournée des associations, le 8 sep-
tembre prochain. Ce moment nous 
permet de rappeler que la ville de 
Cergy, contrairement à beaucoup 
d’autres communes, maintient un sou-
tien financier sans faille en direction 
des associations locales, tant au niveau 
du budget alloué — 2 millions d’euros 
— qu’au niveau des équipements, avec 
la construction ou la réhabilitation de 
nouvelles salles de réunion au Verger, 
au Point du Jour ou ailleurs. Il s’agit 
d’une décision volontariste, engagée, 
indispensable pour l’avenir de notre 
commune.

Il faut souligner l’importance 
de ces acteurs indispensables à 
l’équilibre de la société, mais aussi au 
développement de notre ville. Environ 
400 associations locales maillent 
actuellement notre territoire. Plus 
de 170 associations, dont la vitalité 
est incarnée par la richesse de leurs 
réseaux de bénévoles, ont par exemple 

participé aux fêtes de quartier en juin 
dernier. Animation, éducation, sport, 
petite enfance, culture, médico-
social… ces femmes et ces hommes, 
toutes générations et classes sociales 
confondues, œuvrent quotidiennement 
au maintien du lien social et à l’essor 
de la participation citoyenne, que notre 
majorité met un point d’honneur à 
encourager.

Cet accompagnement ne doit pas 
seulement s’exercer à l’échelle locale. 
Nous sommes convaincus qu’il est 
tout aussi indispensable de soutenir ce 
réseau associatif au niveau national. 
Or le milieu associatif, gros employeur 
de contrats aidés, est depuis plusieurs 
années fragilisé par la diminution des 
subventions accordées à ces dispositifs 
gouvernementaux. De 450 000 contrats 
aidés en 2016, on passe à 200 000 en 
2018, et la baisse pourrait se poursuivre 
à 100 000 en 2019. Quelle que soit la 
méthode utilisée, l’État doit conforter 
la place et le rôle des associations 
locales, garantes de la fraternité et de 
la solidarité sur nos territoires. •

Un soutien sans faille  
aux associations
LE GROUPE DES ÉLUS SOCIALISTES, FRONT DÉMOCRATE ET DIVERS GAUCHE

Marc DENIS, Elina CORVIN, 
Nadia HATHROUBI-SAFSAF,  
Maxime KAYADJANIAN

Thierry SIBIEUDE, Tatiana PRIEZ, 
Mohamed TRAORÉ,  
Rebiha MILI, Armand PAYET 
(conseiller départemental), 
Sandra MARTA, Jacques VASSEUR,  
Marie-Annick PAU, Mohamed BERHIL,  
Marie POMADER, Jean MAUCLERC
Pour tout contact :  
armand.payet@gmail.com

Rachid BOUHOUCH, Françoise 
COURTIN, Anne LEVAILLANT, 
Thierry THIBAULT
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Village... pris sur le fête !  

CHARIVARI AU VILLAGE
SAM

15
SEPT

DIM

16
SEPT

 R ENDEZ-VOUS 

LANCEMENT DE L'OFFRE 
CULTURELLE 2018-2019

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 équipements de la ville 
depuis fin août et sur 
www.cergy.fr

Les 15 et 16 septembre, le Village prendra des 
airs de fête avec Charivari. Cette manifestation 
populaire et festive qui réunit l’ensemble 
des Cergyssois est l’un des temps forts de 
septembre. « Charivari au Village fait partie des 
rendez-vous qui prolongent un peu l’ambiance 
des vacances et favorisent les rencontres de la 
rentrée », indique le maire, Jean-Paul Jeandon. 
Au programme du samedi soir : déambulation et 
spectacle lumineux avec la compagnie Remue 
Ménage, feu d’artifice et bal populaire, animé 
par le groupe funk Rooftop. Les habitants sont 
d’ailleurs invités à fabriquer dès 17 h 30 des 
lampions avec les associations Art Osons, Atout 
Style et Sculpteurs de sourires et à participer 

à la retraite aux flambeaux. Quant à la journée 
du dimanche, elle promet d’être riche en 
découvertes : défilé des chars fleuris créés 
autour du thème du sport par des Cergyssois et 
des associations de tous les quartiers, village 
sportif et ateliers artistiques. Charivari, c’est 
aussi l’occasion pour les Cergyssois de profiter 
de l’espace de convivialité et d’animation avec 
buvette, programmation musicale, ou encore 
initiation au graff. Sans oublier le village 
artisanal organisé durant le week-end qui 
réunira une quinzaine d’artisans d’art et de 
producteurs. Une chose est sûre, il y en aura 
pour tous les goûts et pour tous les talents. •

EN SAVOIR PLUS  
Rendez-vous au Village :
Samedi 15 septembre, de 17 h 30 à 1 h
et dimanche 16 septembre, de 11 h 30 à 19 h

www.cergy.fr/charivari

L’association Accroc 

Comme chaque année, l’association Accroc 
participe à Charivari en construisant un char 
pour le défilé. « Notre association est très ancrée 
dans le quartier du Village, presque tous les 
membres en sont originaires. Elle a toujours été 
liée à son côté rural et au défilé de chars fleuris », 
souligne le trésorier, Jean-Philippe Bouxaguet. 
L’association créée en 2000 compte aujourd’hui 
une trentaine de membres actifs. Pour cette 
nouvelle édition de Charivari, ils ont imaginé un 
char fleuri autour du cyclisme et du Tour de 
France. « Nous utilisons le plus souvent des 
dahlias pour leur pouvoir couvrant. Nous avons 
un petit champ à Cergy où nous plantons ces 
fleurs, nous en achetons également pour 
compléter notre cueillette. Il faut compter 
plusieurs milliers de fleurs pour couvrir un seul 
char ! », précise-t-il. Au fil du temps, les membres 
de l’association ont vu Charivari évoluer. 
« Auparavant, le char constituait un tout. Depuis 
quelques années, l’animation autour du char 
prend une place de plus en plus importante. Le 
défilé se fait désormais en interactivité avec le 
public », conclut Jean-Philippe Bouxaguet. 

   CULTURE 
   DE SAISON

Samedi 6 octobre, 
rendez-vous à Visages 
du Monde au rythme 
du gong ! Le temps 
d’une soirée, petits et 
grands sont invités à 
découvrir en avant-
première la nouvelle 
saison culturelle 
cergyssoise à travers 
différentes animations 
et rencontres. De la 
danse à la musique 
en passant par les 
spectacles de rue, Cergy 
place la culture au cœur 
de son développement. 
Le programme, riche 
et varié, promet de 
ravir aussi bien les 
passionnés que les 
novices. Un rendez-vous 
incontournable pour 
bien commencer 
la saison. •

Samedi 6 octobre, Visages 
du Monde, à partir de 
18 h (entrée libre).
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FÊTE DU SPORT

 À  DÉCOUVR IR 

LES MAISONS 
DE QUARTIER 
DONNENT LE TON

Le nouveau défi pour 
la rentrée ? S'initier à 
la musique et découvrir 
un instrument en toute 
liberté. Grâce à des ateliers 
adaptés dans chacune 
des quatre maisons de 
quartier de la ville, il est 
possible de pratiquer de 
manière informelle trois 
familles d'instruments : 
ceux à vent (clarinette, 
saxophone, trompette, 
tuba…), ceux à cordes 
(violoncelle, violon, alto) 
ou aux percussions… Les 
instruments peuvent être 
empruntés ou loués par les 
participants. Les membres 
des ateliers se réuniront 
ensuite régulièrement pour 
former un seul et même… 
orchestre de quartier ! •

Inscriptions la semaine 
du 1er octobre dans 
chaque maison de 
quartier, début des cours 
la semaine du 8 octobre.

 GARDER 
 LA LIGNE

La billetterie en ligne est 
désormais accessible 
pour tous les spectacles 
proposés dans les 
équipements culturels de 
Cergy. En se rendant sur 
la page billetterie.cergy.fr, 
on peut en toute simplicité 
acheter ses places pour les 
concerts de L’Observatoire 
et les spectacles 
présentées à Visages du 
Monde… La grille tarifaire 
est par ailleurs simplifiée 
en cette rentrée, avec un 
tarif normal à 12 €, un 
tarif découverte à 6 € et un 
tarif pour les spectacles 
jeune public à 3 €. Des prix 
réduits sont proposés aux 
étudiants, aux demandeurs 
d’emploi, aux mineurs et 
aux retraités. •

SE DIVERTIR À CERGY

À l’image de la Fête de la musique, une Fête du 
sport est désormais organisée partout en France, 
du 21 au 23 septembre. Portés par la dynamique 
de l’organisation des Jeux Olympiques à Paris 
en 2024, tous les acteurs du sport français sont 
mobilisés pour préparer la première édition de 
cette grande fête populaire. La ministre des Sports, 
Laura Flessel, a choisi de lancer l’événement 
national à l'Île de loisirs de Cergy. Accompagnée 
par des sportifs de haut niveau et ambassadeurs 
des J.O, elle donnera le top départ du raid des 
lycéens prévu le vendredi après-midi. Le lendemain, 
tous les Cergyssois sont invités à assister à des 
démonstrations et à s’initier à différentes pratiques 
sportives. Un village sportif réunira par ailleurs 
plusieurs associations dont les clubs de canoë-
kayak, d’aviron, de wake-board, de boxe et de 
taekwondo… Parmi les temps forts, on peut d'ores 
et déjà noter, le dimanche 23 septembre, la "Bubble 
run" organisée par le club de d'athlétisme EACPA 
entre les douze colonnes et l'Île de loisirs. Une 
course folle durant laquelle les coureurs devront 
braver la mousse jusqu'à la ligne d'arrivée ! La 
journée se poursuivra avec une compétition de 
kayak-polo et un jam de wake-board. •

La musique 
à sa portée

L'apport 
des sports

CENTRE MUSICAL 
MUNICIPAL
CENTRE MUSICAL 
MUNICIPAL

DU LUN AU VEN

Apprendre et jouer de la musique sont des sources 
d’épanouissement notoires que le Centre musical 
municipal (CMM) met à la portée de tous. On peut 
opter pour un apprentissage musical complet 
comprenant trois cours complémentaires : formation 
musicale, cours instrumental et pratique collective. 
On peut aussi préférer s’intégrer à une pratique 
collective : orchestres, ensembles musicaux (guitares, 
percussions), atelier rock, jazz, latino ou chorales. Le 
CMM propose par ailleurs des cours d’éveil musical 
pour les plus petits (3-6 ans) et un parcours musical 
adapté pour les enfants en situation de handicap sous 
forme d’atelier. Ce dernier aborde tous les paramètres 
du son en associant gestuelle, danse et musique. On 
y découvre également des instruments que l’on peut 
tester. Cet atelier s’apparente à de l’éveil musical 
adapté aux différents handicaps des enfants réunis en 
petits groupes et encadrés par deux professeurs. •

EN SAVOIR PLUS  
Inscriptions ouvertes au CMM, place des 
Linandes (Tél. : 01 34 33 45 77), du lundi au vendredi 
de 9 h 30 à 12 h (sur rendez-vous) et de 14 h à 18 h, 
ou par courriel à centre.musical@ville-cergy.fr.

VEN

21
SEPT

DIM

23
SEPT

Laurent Zappi 

Thelma, ma fille de 7 ans, suit l’atelier 
adapté. Pour ces enfants sujets à des troubles 
envahissants du développement, toute activité 
collective favorise les interactions sociales. 
Thelma peut être très focalisée sur les chansons   
et la musique, sur la danse. Dans cet atelier,  
elle a eu du mal au début puis elle a progressé  
en apprenant à mieux fixer son attention.  
Elle est contente d’y aller, surtout de découvrir   
de nouveaux instruments et de produire des sons. 
Tout ce qui est rythmique lui plaît énormément ! 
Du coup, elle continue cette année. 

€
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 À  DÉCOUVR IR 

WEEK-END 
EN SCÈNE

Le week-end du 28 au 
30 septembre marque 
la première saison de la 
nouvelle scène nationale 
de Cergy-Pontoise. Une 
prestation musico-onirique 
au Théâtre 95 avec le duo 
Kristoff K.Roll, un concert 
de jazz au Café de la plage, 
la lune de l’artiste anglais 
Luke Jerram exposée sur 
le parvis du Théâtre 95… 
Ce rendez-vous riche en 
événements promet de 
belles découvertes ; une 
visite s'impose ! •
www. nouvellescene
nationale.com

JEUX 
M'AMUSE

La rentrée sera ludique ou 
ne sera pas ! Le jeu sous 
toutes ses formes investit 
les médiathèques pour le 
plus grand plaisir des petits 
et des grands. Sont prévus 
des espaces dédiés en 
accès libre, des ateliers de 
découverte ou encore des 
soirées ou après-midi jeux. 
La médiathèque l’Horloge 
ouvre le bal avec 1,2,3 
jouez ! •
Samedi 29 septembre, 
médiathèque l’Horloge, 
15 h (durée 2 h, entrée 
libre)

SOLIDE COMME 
UN ROCK

Avis aux aficionados de 
rock et de jam sessions. 
Le Pacific Rock continue 
sa programmation estivale 
avec de nombreuses soirées 
à thème au cours du mois 
de septembre. Pink Floyd, 
Police ou encore Lenny 
Kavitz ; ce mois s’annonce 
riche en soirée hommage 
à de grands noms de la 
musique rock. •
Réservations : 
www.pacificrock.fr

SE DIVERTIR À CERGY

Le week-end des 15 et 16 septembre, les 
Cergyssois, mais aussi plus largement les 
Cergypontains, sont invités à prendre part aux 
visites, activités et expositions proposées par la 
ville dans le cadre des Journées européennes du 
patrimoine. Le parc de la maison Anne et Gérard 
Philipe, les quartiers Axe-Majeur et Horloge, le 
Grand Centre, le Village et les Hauts-de-Cergy 
n'auront plus de secrets pour les participants. 
« Cergy dispose d’une véritable mosaïque 
architecturale et humaine qui font sa richesse. 
Ces journées sont donc une belle occasion pour 
se retrouver et redécouvrir le territoire, rapporte 
Nadia Hathroubi-Safsaf, conseillère municipale 
déléguée à la valorisation du patrimoine. À travers 
le thème de cette année — l'art du partage — nous 
avons souhaité mettre en exergue le partage des 
connaissances, des savoirs mais aussi des savoir-
faire », conclut l'élue. Parmi les événements 
du week-end, on pourra ainsi visiter les jardins 
familiaux, la résidence Cergy Sept, les coulisses de 
Visages du Monde ou encore participer au rallye 
VTT « découverte du patrimoine ». •

Le passé 
d'aujourd'hui 

JOURNÉES DU PATRIMOINE
SAM

15
SEPT

DIM

16
SEPT

EN SAVOIR PLUS  
Rallye VTT, samedi de 14 h à 18 h, 11-14 ans. 
Inscriptions à la maison de quartier Axe-Majeur 
Horloge. Plus d'infos sur www.cergy.fr.

Paris accueillera les Jeux Olympiques dans six 
ans. Un événement de cette ampleur exige une 
préparation longue et minutieuse. Si les sites 
de compétition et d’entraînement ont déjà été 
sélectionnés, le comité d’organisation des Jeux 
Olympiques souhaite à présent identifier de 
nouveaux centres d’entraînements dans la région 
parisienne et au-delà.

Ces « bases arrières » permettront d’accueillir 
les délégations du monde entier qui souhaitent 
s’entraîner sur le territoire français entre 2020 
et 2024, en vue de la préparation aux Jeux de 
Paris. Les fédérations étrangères ont en effet 
pris l’habitude d’organiser des stages en amont 
des J.O. Cette démarche leur permet d'effectuer 
des repérages des lieux et se rendre compte du 
climat. 
La ville de Cergy a répondu à l’appel à 
candidatures lancé par le comité olympique en 
valorisant la qualité de deux équipements de 
notre commune : le gymnase du IIIe Millénaire et 
le stade Salif-Keita. Les facilités d’accès (A15 et 
RER) et les ressources en terme d’hôtellerie ont 
été également mises en avant. Réponse attendue 
courant 2019 ! •

Cer...J.O.

CERGY, BASE ARRIÈRE ?

EN SAVOIR PLUS  
Prochaines échéances olympiques :
2020, J.O. d'été et jeux paralympiques à 
Tokyo (Japon)
2022, J.O. d'hiver à Beijing (Chine)
2024, J.O. d'été et jeux paralymiques à 
Paris (France)
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La Ville 
investit 
pour le sport

 À  DÉCOUVR IR 

L'AIR DU TEMPS

Jeune Cergyssoise, 
l’écrivaine Hamida Sobihi 
vient à la rencontre du 
public pour présenter son 
premier roman, Les Stories 
de Mina. Un livre dans l'air 
du temps, drôle et rythmé, 
qui raconte l’histoire d’une 
jeune célibataire en quête 
de la carrière de ses rêves 
et pourquoi pas, du grand 
amour. Mais elle devra 
d'abord déjouer les plans de 
sa mère qui ne pense qu'à 
une chose : la marier ! •
Samedi 15 septembre, 15 h, 
médiathèque L'Astrolabe. 

À FOND LES 
MANETTES !

Chaque année, le mois 
de novembre est celui 
du festival Cergyplay. 
L’occasion de (re)découvrir 
le jeu vidéo sous toutes 
ses formes au sein des 
médiathèques de la ville. 
Dans ce cadre, à partir du 
2 octobre, les Cergyssois 
sont invités à participer 
au championnat Tétris au 
sein des médiathèques du 
territoire. •
Du 2 octobre au 
10 novembre. À partir 
de 7 ans, règlement sur 
www.cergytheque.fr

VOYAGE AU PAYS 
DU JAZZ

L’ouverture de la saison 
culturelle de Cergy ne 
passera pas inaperçue. La 
preuve avec le concert de 
Pédro Kouyaté organisé à 
la médiathèque l’Horloge, 
en partenariat avec 
l’association 45 Tour. 
L’artiste, qui croise musique 
traditionnelle du Mali et 
jazz, ira à la rencontre 
du public. Chansons, 
présentation d’instruments 
traditionnels de l’Afrique de 
l’Ouest et échanges sont au 
programme. •
Samedi 6 octobre, 16 h, 
médiathèque de l’Horloge 
(entrée libre)

Les murs 
du son

SE DIVERTIR À CERGY

Dix équipements et terrains sportifs ont été 
rénovés, voire transformés, cet été pour un 
budget total de 703 750 . L’inauguration du « City 
Stade » du Gros-Caillou le 1er septembre(1)  sera 
l'occasion de découvrir le nouveau terrain en gazon 
synthétique spécialement dédié à la pratique 
du hockey sur gazon et de l’ultimate (210 000 ). 
Parmi les autres travaux d'importance, on notera 
la réhabilitation des gymnases de l’Axe Majeur 
(réfection de l’étanchéité de la toiture-terrasse 
et rénovation du système de désenfumage du 
dojo), des Grès (rénovation de l’éclairage de 
la grande salle et remplacement de tous les 
radiants), de Gency (réhabilitation partielle de la 
toiture-terrasse et rénovation du chauffage et de 
la ventilation), du Moulin à Vent, des Touleuses, 
du IIIe Millénaire et de la Justice. Les vestiaires 
du stade du Chat Perché ont également été en 
partie réhabilités. Enfin, un rideau a été installé 
pour séparer si nécessaire la grande salle du 
complexe tennistique Yannick-Noah de la salle 
de musculation. Par ailleurs, afin d’établir une 
programmation pluriannuelle de maintenance 
des équipements sportifs, la ville a lancé un 
audit technique sur l’ensemble des bâtiments 
sportifs municipaux portant notamment sur l’état 
de vétusté et la consommation énergétique. Ses 
préconisations seront connues à la fin de l’année. •

(1) En raison d'un vol de matériel, les travaux ont été décalés
et l'inauguration initialement prévue le 14 juillet reportée.

Au square du Chat Perché, l’activité des studios du 
même nom repart de plus belle cette rentrée grâce 
notamment aux deux nouveaux régisseurs arrivés 
au printemps et surtout, à la remise en marche 
du studio d’enregistrement. Ce lieu d'aide à la 
création artistique s'inscrit dans une démarche 
d’accueil, de conseil et d’accompagnement des 
pratiques et projets en musiques actuelles. Ils 
disposent pour cela de quatre box de répétition et 
d’une cabine de prise de son, et peuvent faire le 
lien vers la scène avec L'Observatoire. Dans cette 
période « hors les murs » de la salle de musiques 
actuelles, les studios devraient aussi accueillir 
certains des projets qu’elle porte d’ordinaire, 
qu'il s'agisse de rencontres professionnelles, 
comme celles du Combo 95, de masterclass, voire 
d'expositions pour animer et décorer ce lieu de 
rencontre des musiciens locaux.

D’ici à deux ans, les studios intégreront Le Douze, 
le nouvel équipement des quartiers Horloge 
et Axe Majeur, pour compléter le pôle musical 
global comprenant le Centre musical municipal 
et L’Observatoire rénové (ouverture prévue en 
juin 2021 pour cette salle). Dans des locaux 
neufs, comprenant cinq box de répétition dont 
deux captant la lumière du jour, les nouveaux 
studios bénéficieront des derniers matériaux 
et traitements qui amélioreront sensiblement 
l’acoustique. •

ENTRETIEN DES 
ÉQUIPEMENTS SPORTIFS STUDIOS DU CHAT PERCHÉ

EN SAVOIR PLUS  
Infos sur lobservatoire-cergy.fr/pour-les-
musiciens/les-studios
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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
Jeudi 27 septembre, à 20 h, à 
l’hôtel de ville. Entrée libre ; en 
différé 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.

Pimms, Point information 
médiation multiservices

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

Rentrée scolaire

Les vacances se terminent à peine et l'on se 
demande peut-être à quelle date les enfants 
reprennent l'école… Tous les groupes scolaires de 
la ville attendent les enfants le lundi 3 septembre.

Réserver ses activités 
périscolaires

Le système de réservation aux activités 
périscolaires permet de prévoir une réservation à 
l'année ou en fonction de ses besoins, pour plus 
de flexibilité. En ce qui concerne la réservation 
en une seule fois, la démarche est à effectuer en 
septembre :
• directement via www.portailfamille.cergy.fr
• via le formulaire papier disponible en mairie 
ou auprès de son responsable périscolaire.

À noter : pour l'accueil du matin, la réservation 
n'est plus nécessaire ; seule l'inscription à 
l'année est à faire.

Permanences du médiateur  
de la ville

Un conflit entre la mairie et un usager ? Pas de 
réponse d'un service municipal ? Incompréhension 
et litige ? 
Le médiateur de la ville est à votre écoute pour 
trouver une solution amiable. Il vous propose 
des permanences afin de vous informer, que ce 
soit avant ou après l'envoi de votre demande de 
médiation.
•  Mardi 4 septembre, Visages du Monde, 

de 17 h à 19 h
•  Mardi 12 septembre, mairie Grand'Place, 

de 14 h à 15 h 
•  Vendredi 21 septembre, hôtel de ville, 

de 15 h 30 à 17 h 30.

L'œil de Chereau sur la rentrée
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Plus d’info www.egin-eco.fr

EGIN

NETTOYAGE
Accès difficiles

Devis gratuit
06 75 77 83 28

PANNEAUX 
SOLAIRES
VÉRANDA

TOUT VITRAGE
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LA GARDE DE 
VOS ENFANTS 
EN TOUTE SÉRÉNITÉ 
[DE 0 À 12 ANS]

Vous avez de l’expérience… Nous recrutons, Rejoignez-nous vite pour un job à l’année
Des horaires sur mesure et une rémunération attractive

n Relais maman matin ou soir 
n Gardes à temps plein/temps partiel 
n Baby-sitting occasionnel journée/soirée

*Dans la limite prévue à l’article 199 sexdecies du code général des impôts

Aide de la CAF
CESU acceptés

Réduction d’impôts
de 50%(*)

41, rue de l’hôtel de ville - 95300 Pontoise

09 81 25 79 24
contacts95pontoise@babychou.com

Parce que chaque famille est unique Babychou Services vous offre un service personnalisé
n Agence de Pontoise 

EMPLOIS

   FAMILIAUX

Agrément
Qualité
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