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01 — Du rêve, de la poésie,  
un brin de folie, du rire… ? 
Cergy, Soit !

02 — Le Village en plein 
Charivari.

03 — Inauguration du City 
Stade du Gros-Caillou.

04 — Rentrée des classes 
pour Abdoulaye Sangaré, 
adjoint au maire délégué à 
l'éducation.

05 — La maison et le parc 
Anne et Gérard-Philipe 
ouverts au public lors des 
Journées du patrimoine.

06 — Les maisons de 
quartier font leur pot de 
rentrée. Ici, premier rendez-
vous aux Touleuses.

07 — Jean-Paul Jeandon 
et Josiane Carpentier, 
adjointe au maire déléguée 
aux actions sociales et à 
l'intergénérationnel, lors de 
la Journée des associations.
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d'événements sur :
www.cergy.fr/retourenimages
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JEAN-PAUL JEANDON
Maire de Cergy

DES EMPLOIS  
POUR TOUS  
À CERGY

04

07

L ’emploi est, avec le pouvoir d’achat, l’une des priorités des 
Français et donc des Cergyssoises et des Cergyssois. C’est l’une 
des conditions essentielles d’intégration à la vie sociale, culturelle 

et familiale, plus encore pour les jeunes générations.
Afin de répondre à cette préoccupation essentielle, la ville et la 
Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise mettent en place 
différents dispositifs destinés à maintenir les entreprises et les 
administrations sur son territoire, voire à en accueillir d’autres, telle la 
Générale de Santé dans le Grand Centre. Cergy connaît depuis plusieurs 
années une croissance des emplois, confirmée par le classement de la 
ville la plus dynamique de France* en 2017.

“ Cergy demande à faire partie de 
l’opération " Territoire zéro chômeur "  ”

L’agglomération soutient plus particulièrement la création d’entreprises 
en finançant les réseaux d’aide aux créateurs et repreneurs d’entreprises 
comme Initiactives 95, le réseau Entreprendre ou Les Déterminés. Sans 
oublier l’ouverture du centre d’innovation et d’entrepreneuriat La Turbine 
en septembre 2019, avec la participation du Conseil départemental du 
Val-d’Oise.
La ville de Cergy accompagne le public en recherche d’emploi à l’aide du 
service emploi-insertion, favorise l’insertion professionnelle des jeunes 
avec la Mission locale et les contrats d’insertion. De plus, en direction 
des personnes les plus éloignées de l’emploi, nous candidatons auprès 
de l’association ATD Quart-Monde, afin de bénéficier de la mesure 
« Territoire zéro chômeur longue durée » qui a déjà fait ses preuves.
Enfin, je vous donne rendez-vous le jeudi 18 octobre au Forum de l’emploi 
à Pontoise, dont les entreprises présentes proposeront cette année 
encore plusieurs centaines d’emplois. •

* Étude Le Figaro du 24 août 2017, réalisée sur la base d’indicateurs  
socio-économiques, classe Cergy 1re ville la plus dynamique de France  
sur 113 villes métropolitaines.
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L
es groupes de travail santé et cadre de vie, 
mis en place dès la constitution du Conseil 
des seniors, en avril dernier, ont rendu leurs 
conclusions lors de la réunion plénière du 
Conseil, fin septembre. Jean-Paul Lison, 
membre du groupe de travail sur la Santé, a 

trouvé que la participation a été bonne et les échanges 
fructueux. « À nous de faire en sorte que nos conclusions 
soient prises en considération par la ville ! », ajoute-t-il. Il 
défend particulièrement l’amélioration des transports 
vers les équipements médicaux. Déjà engagé associatif 
au sein de sa résidence et comme entraîneur bénévole 
d’athlétisme et handisport, Jean-Paul Lison a voulu 
intégrer le Conseil des seniors en suivant l’adage « On 

n’est jamais mieux servi que par soi-même ! ». « Autant 
être au cœur de l’action pour agir au mieux dans l’intérêt 
des gens. Dans les quartiers, il faut que les seniors soient 
reconnus et montrent qu’ils sont là, comme à la sortie des 
écoles, par exemple », précise-t-il

S’impliquer auprès des jeunes
Depuis une dizaine d’années, Annie Bonna assure 
l’aide aux devoirs à l’école du Hazay quatre soirs par 
semaine auprès d’élèves du CP au CM2. Une fois 
retraitée, elle a été recrutée lors d’une journée des 
associations par France Bénévolat. « C’est une activité 
constructive qui m’a apporté beaucoup de choses, 
confie-t-elle, notamment la reconnaissance des élèves 
et des enseignants. Ça me plaît d’aider les plus jeunes, 
surtout ceux qui sont en difficulté. Je sais être pédagogue, 
catégorique… sans être trop sévère ! ». Si Annie Bonna 
apprécie que ses journées soient ponctuées par ces 
moments auprès des enfants, elle est également 
bénévole dans une épicerie sociale un matin par 
semaine. Une retraitée impliquée et épanouie, donc.

Actifs et engagés
Ce matin-là, avec son épouse Gillian, Noël Constans 
accompagne une personne aveugle à une salle de 
remise en forme du quartier de l’Horloge. « C’est 
notre fille qui nous a poussés à devenir bénévoles à 

CERGY MA VILLE #238 — OCTOBRE 2018L’ÉVÉNEMENT

La ville, catégorie seniors 
À Cergy, les seniors de plus en plus nombreux 
et actifs ne manquent pas de s’engager toute 
l’année, notamment dans le Conseil des seniors 
qui vient de dévoiler ses premières préconisations. 
Portraits croisés à l’occasion de la Semaine 
bleue, du 8 au 13 octobre, placée sous le signe du 
respect de la planète.

TEMPS FORTS DE  
LA SEMAINE BLEUE

> MARDI 9 OCTOBRE
Visite du centre de 

tri de Saint-Ouen-
L'Aumône, 9 h 30 - 11 h 30 

Animation jardin et 
atelier cuisine, maison 

de quartier Touleuses, 
14 h 30-17 h 30.

> JEUDI 11 OCTOBRE 
Thé dansant sur la 

thématique du « Vert »
14 h - 17 h, maison de 

quartier Linandes.

> SAMEDI 13 OCTOBRE
Spectacle Rififi en coloc 

par l’atelier théâtre 
Mémoire de la ville, 

14 h 30, maison de 
quartier Linandes.

Inscriptions au 
01 34 33 43 03.
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Toute l’année, la ville mène des 
activités collectives et des actions 
individuelles afin de prévenir la 
dépendance et lutter contre l’isolement 
des seniors. En parallèle des différents 
ateliers de prévention (informatique, 
prévention des chutes, mémoire…), 
des conférences proposées dans le 
cadre des Journées du bien vieillir et 
des temps festifs (thés dansants, vœux 
aux seniors…), un travailleur social et 
un réseau de bénévoles interviennent 

régulièrement 
pour lutter contre 
l’isolement, grâce 
notamment au 
partenariat que la 
ville entretient avec 
France bénévolat et 
Les Petits frères des 
pauvres.
Pour bénéficier 
de toutes les 
informations utiles, 
connaître les 
dispositifs et les 
activités proposées, 
il suffit de s’inscrire 
sur le registre senior 
accessible en ligne 

sur www.cergy.f /seniors ou de se 
rendre à l’hôtel de ville, en mairie 
annexe ou en maison de quartier muni 
d’une photocopie de l’une de ses pièces 
d’identité et d’un justificatif de domicile 
de moins de 3 mois. 
Les plus de 70 ans peuvent par ailleurs 
réserver un service de transport à 
la demande au 06 75 07 49 44 dans le 
cadre de déplacements pour les loisirs 
ou pour un rendez-vous médical. •

OCTOBRE 2018 — CERGY MA VILLE #238 L’ÉVÉNEMENT

La ville, catégorie seniors 

7 030

Josiane Carpentier,  
Adjointe au maire déléguée  
aux actions sociales  
et à l'intergénérationnel

  Les différentes générations de seniors 
représentent une véritable richesse pour notre ville. 
Certains sont une source solidaire de premier plan, 
d'autres des représentants actifs dans différentes 
instances, à l'image des seniors investis dans le 
Conseil des seniors de la ville. 

VOT R E  ÉLUE

l’antenne de Cergy de l’association Les Auxiliaires des 
aveugles. Un véritable enrichissement », indique ce très 
dynamique jeune homme de 64 ans. Au sein d’Incroyables 
Comestibles, il est déjà responsable d’un potager sur la 
Préfecture. « Nous essayons d’œuvrer pour l’écologie et le 
développement durable », précise-t-il avec emphase. Il 
pratique aussi le tango argentin avec l’association Mitango 
car, comme il le confie en souriant, « la vida es un tango ! » 
N’oublions pas les randonnées avec les marcheurs de la 
région de Pontoise et les randos santé qu’il organise… •

DES DISPOSITIFS VILLE DÉDIÉS AUX SENIORS

LE CONSEIL DES SENIORS
Installé le 12 avril dernier, le Conseil des seniors est la dernière en date 
des instances de concertation entre la population et la municipalité. La 
population des seniors ayant sensiblement augmenté ces dix dernières 
années, il convenait de les associer encore plus fortement à la vie 
locale afin de favoriser entraide et lien social, projets transversaux et 
intergénérationnels. Les trente-deux membres tirés au sort se sont déjà 
constitués en deux groupes de travail sur les thématiques qu’ils ont 
choisies : santé et cadre de vie. La première réunion plénière s’est déroulée le 
28 septembre et deux autres sont prévues dans l’année. •

seniors de plus de 60 ans, 
représentant 11,2 %  

de la population cergyssoise.

 Atelier mémoire du 26 juin 2018.

 Lancement du conseil des seniors le 14 novembre 2017 avec Josiane Carpentier.

EN SAVOIR PLUS  
Une ligne téléphonique et une adresse courriel dédiées 
aux seniors : 01 34 33 43 03 ou seniors@cergy.fr

 Danse en ligne à la Maison de quartier des Linandes.
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 E LLE S  FONT  CERGY 

“ J’ai voulu 
créer une 
association afin 
de promouvoir 
le tourisme 
responsable ”
Luisa d’Urso,  
un goût d’Italie à Cergy

Tous les trois ans, les municipalités ont 
la possibilité de construire un Projet 
éducatif territorial (PEdT) qui définit l’offre 
périscolaire et son articulation avec le 
temps scolaire. À Cergy, la ville dialogue 
avec les parents et les enseignants avant 
de soumettre ce texte de référence au vote 
du conseil municipal. La concertation a 
débuté au printemps dernier avec le Conseil 
local des parents, l’instance de parents élus 
ayant d’ailleurs confirmé que les temps 
d’accueil du matin et du soir offraient entière 
satisfaction. Conjointement avec la ville, 
ils conviennent que la prochaine grande 
question à aborder porte sur la journée 
du mercredi. Avec le retour à la semaine 
de quatre jours, les enfants sont en effet 
accueillis dans les centres de loisirs dès le 
matin jusqu’en fin de journée. L’ensemble 
de la communauté éducative et la ville 
souhaitent donc proposer des activités de 
qualité, en partenariat avec les associations 
et structures locales, dans le même esprit 
que les temps d’activités périscolaires 
menés l’année précédente. Un choix qui a 
poussé la ville à se porter candidate dans 
le cadre du « Plan Mercredi » lancé par le 
ministère de l’Éducation nationale. Afin de 
déposer un dossier solide et cohérent avec 
les attentes des familles, la municipalité 
engage actuellement la concertation avec 
les parents. Deux groupes de travail ont ainsi 

préparé le dossier de candidature qui sera 
soumis au Conseil local des parents dans 
les prochains jours. Une grande réunion 
de concertation sera également ouverte le 
18 octobre à tous les parents, élus ou non. 
L’objectif est de voter le nouveau PEdT au 
conseil municipal de décembre et de mettre 
en place le Plan mercredi dès le mois de 
janvier 2019. •

Derrière l’association APPIA fondée en 2012, 
se cache Luisia D’Urso. C’est à son arrivée 
en France que la Cergyssoise d’origine 
italienne a eu l’idée de ce projet. « J’ai voulu 
créer une association afin de promouvoir 
le tourisme responsable dans la région des 
Pouilles d’où je suis originaire ; je suis très 
attachée à mes racines ! », confie Luisia. Les 
voyages sont organisés dans des anciennes 
fermes nobles en collaboration avec des 
acteurs locaux, le tout avec une approche 
humaine et écologique. « Nous organisons 
ces voyages à la carte toute l’année. Nous 
participons ainsi au développement du 
tourisme, moteur de l’économie locale », 
ajoute l’ancienne conseillère de voyages. 
Pour favoriser le rayonnement de la 
culture italienne, l’association n’hésite 
pas à diversifier ses activités. Elle propose 
également des cours de langue à la maison 
de quartier des Linandes et assure la 
promotion d’une huile bio issue d’oliviers 
millénaires de la région des Pouilles. Mais la 
présidente de APPIA est tout aussi attachée 
à la ville de Cergy et, plus largement, au 
Vexin. D’où son idée de lancer la Fête des 
produits locaux, en partenariat avec la ville : 
« la première édition aura lieu le dimanche 
21 octobre aux Vergers, rue Pierre-Vogler. 
Cette journée festive, culturelle et conviviale 
sera l’occasion de découvrir une quinzaine de 
producteurs locaux différents ». Légumes bio, 
lessive écologique, bières artisanales, miel 
ou encore caramel seront à l’honneur. •

routeappia.com

 É DU C AT ION 

L’avis... périscolaire
Avec le retour à la semaine de quatre jours, la ville, les parents et les 
enseignants repensent le projet éducatif territorial (PEdT) et les activités 
du mercredi. La concertation est en cours. 

346
c'est le nombre de parents 

élus dans le cadre des  
conseils d'école en 2018-2019.

 Ping-pong au centre de loisirs du Bois de Cergy.

À SAVOIR 
>  Jeudi 11 octobre :  

réunion du Conseil local des parents.
>  Jeudi 18 octobre :  

concertation autour du « Plan mercredi »
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 EN  BREF 

    APPÂT  
     MENUS

Une pincée de bonne 
humeur, une cuillère 
de gourmandise et 
une bonne dose de 
créativité devraient 
suffire pour relever le 
défi du prochain atelier 
Happy Cook. Le concours 
culinaire amateur ouvert 
à tous les Cergyssois 
« toqués » de cuisine, 
amateurs et passionnés, 
s’installe ce mois-ci à 
Visage du Monde avec 
pour thème la cuisine 
japonaise. Le chef invité 
de ce nouvel atelier de 
sélection est Éric Ticana, 
classé 3e au Global Sushi 
Challenge France et 1er 
chef à représenter la 
France lors de la coupe 
du monde de sushi à 
Tokyo en 2016. •
Jeudi 18 octobre, 18 h 30, 
Visages du Monde, place 
du Nautilus. 
Inscription (à partir 
de 12 ans) jusqu’au 
9 octobre sur  
www.cergy.fr/
happycook

    FERMETURE  
    DE LA GARE
    CERGY-LE-HAUT

Du samedi 20 octobre 
au vendredi 2 novembre 
inclus, 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 de 
Cergy-le-Haut. Des bus 
de substitution seront 
mis en place durant cette 
période.  
Reprise de la circulation 
prévue le samedi 
3 novembre. • 
Renseignements :  
www.idvroom.com/
offre-travaux-transilien. 

 S E RV IC E S  DE  PR OX I M I T É 

LA POSTE... À SON POSTE

Développer et préserver un service public de 
proximité est essentiel aux yeux de la municipalité. 
Dans ce cadre, la ville a mené un travail de 
longue haleine afin de permettre aux habitants de 
bénéficier de services de qualité sur l’ensemble 
du territoire, notamment avec La Poste. Tout a 
commencé par l'agrandissement du bureau de 
poste des Hauts-de-Cergy, pour remplacer celui 

du boulevard de l'Évasion. Il y eut ensuite l’agence 
postale communale implantée au sein de la mairie 
Village et le maintien du distributeur de billets qui 
sera opérationnel d’ici la fin de l’année. « Il y a une 
forte volonté de conserver les services de proximité à 
Cergy. Cette nouvelle organisation permet également 
de proposer un maillage du territoire adapté à la 
population », assure le maire, Jean-Paul Jeandon. Au 
Grand Centre, les habitants vont désormais profiter 
de tous les services de La Poste dans un espace 
repensé, implanté au rez-de-chaussée du centre 
commercial 3 Fontaines. Par ailleurs, le maire a 
obtenu le maintien du bureau de poste des Linandes, 
mais également l’ouverture d’un relais postal au 
sein du bar-tabac des Touleuses et l'ouverture d'un 
bureau rue du Chemin de fer, suite à la fermeture 
de celui du boulevard des Béguines. « La Poste 
et la municipalité de Cergy ont réfléchi ensemble à 
l’évolution de l’offre du service postal permettant de 
renforcer et de moderniser la présence postale au sein 
de la commune », conclut Christian Veillé, directeur 
adjoint de la direction Réseau et Banque Île-de-
France Ouest. •

La jeunesse veut s’exprimer et cela tombe bien : la 
ville fait de la participation citoyenne une priorité. 
Après le Conseil des jeunes, instance de démocratie 
participative pour les 11-17 ans créée en décembre 
dernier, elle lance ce mois-ci son dispositif dédié 
aux 16-25 ans. Afin d’élargir le dialogue avec la 
jeunesse cergyssoise, des soirées d’informations 
ou articulées autour de plusieurs thèmes seront 
proposées dans les maisons de quartier chaque 
trimestre. Soit elles permettront un échange 
informel entre les 16-25 ans, les élus et/ou les 
acteurs de la ville (animateurs, associations, BIJ, 
mission locale…) lors d’une soirée où la convivialité 
sera de mise ; soit elles offriront la possibilité 
aux jeunes de rencontrer des personnalités 

« inspirantes » qui témoigneront de leur parcours 
et avec lesquelles ils pourront dialoguer à bâtons 
rompus. L’objectif est certes d’être à leur écoute et 
de les rapprocher des structures existantes, mais 
aussi de les impliquer dans des projets innovants, en 
tant que citoyens actifs et engagés. 
Des groupes de jeunes constitués sur la base du 
volontariat pourront ainsi être concertés pour 
co-construire certains projets, qu’il s’agisse de 
leur cadre de vie ou d’événements les touchant 
directement. De quoi les rendre encore plus 
autonomes et impliqués, notamment grâce à des 
formations leur permettant de mieux intégrer les 
notions de citoyenneté. •
Soirée jeunesse le 12 octobre, voir page 10.

 J E U N E S  À  C ER GY 

Réseau social (en live)

  La Poste installée au rez-de-chaussée du centre commercial  3 Fontaines. ©
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À l'image des Rendez-vous de printemps qui 
ont fleuri dès l'apparition des beaux jours, les 
réunions publiques de quartier reviennent en force 
en novembre. Véritables rencontres citoyennes, 
ces Rendez-vous d'automne sont l'occasion pour 
le maire et les élus d'échanger avec les habitants 
et de faire le point sur les actions concrètes qui 
ont été menées ou engagées, mais aussi sur les 
projets à venir. Ouvertes à tous les habitants, 
ces réunions se déroulent dans chacun des huit 
quartiers que compte la ville durant le mois de 
novembre.  
À noter dès maintenant dans ses agendas ! •
—  Lundi 5 novembre, Orée du Bois,  

maison de quartier Touleuses, 20 h.

—  Mardi 6 novembre, Coteaux,  
maison de quartier Linandes, 20 h.

—  Lundi 12 novembre, Bords d'Oise,  
MJC Village, 20 h.

—  Jeudi 15 novembre, Trois-Bois,  
école des Essarts, 20 h. 

—  Mardi 20 novembre, Hauts-de-Cergy,  
Visages du Monde, 20 h.

—  Lundi 26 novembre, Horloge,  
hôtel de ville, 20 h.

—  Mardi 27 novembre, Axe Majeur,  
maison de quartier  
Axe-Majeur Horloge, 20 h.

—  Jeudi 29 novembre, Grand Centre,  
Le Carreau de Cergy (lieu à confirmer), 20 h.
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 EN  BREF 

 
 APRÈS  
 LE COLLÈGE
L’accompagnement à 
la scolarité pour les 
collégiens reprend 
en octobre dans les 
maisons de quartier. 
Une aide précieuse pour 
apprendre ses leçons 
et faire ses devoirs 
encadrés par des 
référents jeunesse de la 
ville et des étudiants. •
Du lundi au vendredi, 
inscription en maison 
de quartier.

 ACCORDER  
 SES VIOLONS

Les enfants de l’école 
maternelle du Chat 
Perché ont la chance 
de s'inscrire dans le 
programme « Un violon 
dans mon école ». La 
fondation Vareille, qui 
finance ce dispositif, 
remet les instruments 
aux élèves de moyenne 
et de grande section le 
8 octobre, à Visages du 
Monde. Ces derniers 
pourront ramener leur 
violon à la maison entre 
les séances d’initiation. •

   HALLOWEEN  
   SOLIDAIRE

La jeune association 
Lights Up Events 
organise une grande 
fête d’Halloween le 
31 octobre à la maison de 
quartier des Linandes. 
Cet événement a une 
vocation solidaire, 
l’équipe ayant pour credo 
de s’amuser tout en 
servant une bonne cause.  
Sur chaque billet vendu, 
une partie est reversée à 
une association caritative 
(Le Maillon, le Secours 
populaire...) et l'autre 
sert à organiser des 
campagnes sur le terrain 
(maraudes, distribution 
de nourriture, etc). •

 AM É N AGE MENT 

L’Éveil au Point du jour

 PART IC IPAT I ON  C I TOYENNE 

ÉCHOS DE SAISON

Avec l’extension et la réhabilitation du 
groupe scolaire du Point du Jour, il était 
temps de prolonger l’ancien passage de 
l’Éveil. Les familles qui accompagnent 
leurs enfants à l’école emprunteront 
désormais la nouvelle rue de l’Éveil créée 
sur les Hauts-de-Cergy, même si cette 
dernière est appelée à être réaménagée 
lors d'une seconde phase, notamment 
pour améliorer les déplacements 
piétons. Les véhicules circuleront de 
leur côté en sens unique, de la rue des 
Brumes lactées à l’avenue des 3 Épis. 
Ce prolongement a donc pour vocation 
de fluidifier la circulation et de surtout 
permettre aux parents de déposer leurs 
enfants à l’école dans de meilleures 
conditions le matin. Le choix adopté pour 
la dénomination de cette nouvelle voie 
était quant à lui presque évident, la ville 
considérant que le passage de l’Éveil 
était déjà bien identifié par les habitants 
du quartier. •
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C'est le nombre 
d'agents de la Brigade 
verte qui sillonne la 
ville depuis 5 mois, 
150 contraventions 
ayant déjà été établies.

4
 ÉDUC AT ION 

Mater l’échec
L’échec scolaire n’est pas une fatalité. 
La ville organise une nouvelle fois une 
journée du refus de l’échec scolaire qui 
réunira l’ensemble des professionnels de 
l’éducation. Des chefs d’établissement, des 
membres d’associations et de l’inspection 
académique se rassemblent le mercredi 
10 octobre à l’hôtel de ville pour faire 
part de leurs expériences, échanger et 
partager leurs bonnes pratiques. Cette 
année, le thème de la discussion porte 
sur l’orientation et inclut donc autour 
de la table des conseillères du Bureau 
information jeunesse (BIJ). Cette journée 
fait partie d’une liste d’actions qui montrent 
que la réussite scolaire et éducative est 
au cœur des priorités fixées par la ville en 
matière d’éducation, à l’image des bourses 
accordées aux familles ou l’embauche 
d’éducateurs spécialisés pour accompagner 
les familles en difficulté. Outre le soutien 
scolaire mis en place dès l’école primaire, la 
ville accompagne les collégiens et lycéens 
dans le cadre de projets culturels (telles les 
classes orchestres), sportifs (UNSS) ou de 
prévention. •

 SOU T I E N  À  L A  SCOLA R I T É 

Série d’actions 

Quelle est l’histoire de Zup de Co ?
— Depuis sa création, Zup de Co luttait 
contre le décrochage scolaire en proposant 
des tutorats collectifs et individuels dans 
les collèges, assurés par des étudiants 
bénévoles. L’association intervenait dans trois 
établissements REP de Cergy : le Moulin à 
Vent, Gérard-Philipe et La Justice. Elle luttait 
également contre les inégalités liées aux 
devoirs à la maison en déployant des séances 
de devoirs vérifiés. 
Ce combat a amené L’Éducation nationale à 
mettre en place en 2017 le dispositif national 
« Devoirs faits », pour que les devoirs soient 
réalisés dans les collèges. 
Aujourd’hui, Zup de Co accompagne ce 
dispositif et intervient, à la demande du 
rectorat, aux Explorateurs et aux Touleuses, 
en laissant aux collèges ou aux associations 
locales le soin de coordonner le dispositif 
et de faire le lien avec les élèves et les 
familles.

En quoi Expli’Cité est-elle concernée par 
cette restructuration ?
— Expli’Cité reprend le programme qualitatif 
qui était proposé jusqu’à présent par Zup 
de Co. Nous avons décidé, à la demande 
des trois collèges REP, de développer un 
dispositif qui réponde aux besoins des élèves. 
L’année dernière, cent étudiants bénévoles 
issus d’établissements supérieurs cergyssois 
nous ont prêté main-forte pour aider cent-
cinquante élèves. Nous espérons faire encore 
mieux cette année en proposant notamment 
aux familles de s’impliquer aussi dans le 
bénévolat.

Quels sont vos besoins pour mener à bien 
vos nouvelles actions ?
— Nous souhaitons mobiliser des acteurs 
locaux pour décrocher des financements 
et pérenniser nos actions, les ouvrir à des 
bénévoles et à des associations locales, et 
recruter des volontaires en service civique. •

Créée en 2005, l’association Zup de Co a pour vocation de lutter contre le 
décrochage scolaire. Aujourd’hui, sa restructuration amène l’association 
cergyssoise Expli’Cité à prendre le relais de certaines de ses actions sur 
la ville. Explications de Mathilde Claude, fondatrice de Expli’Cité.
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 L E S  3  QU E ST I ONS  À 

Brigitte Chambolle,  
organise chaque mois, avec 
Pierre Baudoux, le Cercle 
du silence pour soutenir les 
migrants

Quel message  souhaitez vous 
faire passer ?
— En nous rassemblant une 
heure chaque semaine sur la 
place au-dessus de la gare 
RER de Cergy-Préfecture, 
nous disons aux personnes 
étrangères qui vivent en France 
que nous avons envie de bien 
les accueillir ; c’est important 
que les migrants voient que 
nous les soutenons. Notre 
organisation sert aussi à alerter 
l’opinion et les pouvoirs publics.

Avez-vous le sentiment que 
la situation des étrangers se 
dégrade en France ?
— L’arrivée de nombreux 
migrants complique 
indéniablement les choses. 
Les participants du Cercle sont 
engagés pour la plupart dans 
des associations et nous aidons 
les migrants au quotidien. 
Je trouve néanmoins que les 
pouvoirs publics ont trouvé 
des solutions d’hébergement 
ces derniers temps. À Cergy, 
plusieurs endroits ont été mis 
à disposition pour résorber les 
campements parisiens.

Pourquoi les migrants 
s’installent-ils très souvent 
dans la région parisienne ?
— La seule richesse des 
migrants est leur réseau de 
compatriotes. Ensemble, ils 
trouvent tant bien que mal 
des solutions pour s’insérer, 
trouver un travail et un 
logement. C’est pour cela 
qu’ils se concentrent dans les 
grandes villes. •
Cercle du silence, tous les 3e 
vendredi du mois, 18 h à 19 h, 
place du Général-de-Gaulle.

 À  VO S  AGENDAS  ! 

01 — SAMEDI 6 OCTOBRE
Cérémonie d'accueil des nouveaux 
habitants, hôtel de ville, salle  
Simone-Veil, 9 h

02 — LUNDI 8 OCTOBRE
Remise des instruments aux enfants 
de l'école du Chat Perché, dans le 
cadre du projet « Un violon à l'école » 
avec la Fondation Vareille,  
Visages du Monde, 18 h.

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

04 — JEUDI 11 OCTOBRE
Thé dansant dans le cadre  
de la Semaine bleue,  
maison de quartier Linandes, 14 h.

05— VENDREDI 12 OCTOBRE
Soirée jeunes à Cergy, maison de 
quartier Linandes, 18 h 30 - minuit.

 L E  DOUZE 

L’ÉQUIPEMENT  
EN VUES
Après la phase de déconstruction du gymnase des Roulants et de 
la maison de quartier Axe Majeur-Horloge qui s’est achevée cet été 
et les principaux marchés de travaux attribués aux entreprises fin 
juillet, la phase de construction du nouvel équipement commence 
ce mois-ci. Le chantier débutera par une reprise des fondations 
et des grands volumes de l’ensemble du bâtiment. Cette première 
étape a pour finalité la réalisation de la grande salle de spectacle 
en lieu et place du gymnase, ainsi que ses équipements annexes. 
Livraison prévue : décembre 2019. Le début des travaux fin octobre 
donnera lieu à un café-chantier ouvert à tous les habitants. 
L’occasion de découvrir en avant-première les nouvelles  
vues et perspectives réalisées par le cabinet d’architecture de 
Jean-Pierre Lot. • 

 AMÉNAGEMENT 

Martelet et Serpette, les bons outils
Le projet de réhabilitation de l’avenue du Martelet 
et de la place de la Serpette (Horloge) fera très 
prochainement l'objet d'une réunion publique. 
Des habitants ont déjà participé à deux ateliers 
participatifs en mai et juin dernier pour donner 
leur avis sur ce nécessaire réaménagement 
d’une importante voie du quartier et peaufiner 
le diagnostic des services techniques et du 
bureau d’études sollicité. Globalement, ce sont 
les déplacements à pied et à vélo (sécurisation) 
et la circulation (vitesse) qui seront améliorés 
par une reprise des trottoirs et de la chaussée. 
Les espaces verts seront valorisés et un effort 
de traitement particulier portera sur la place de 
la Serpette par où transitent quotidiennement 
collégiens et riverains entre différents îlots du 
quartier de l’Horloge. •

HORLOGE

 GRAND CENTRE
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 Vue de la future salle de spectacle du Douze.
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Si Pôle Emploi reste le passage obligé de toutes les personnes 
en quête d’emploi, il existe d’autres portes d’entrées dans 

le monde du travail, notamment ce que propose Cergy en matière 
d’accompagnement. Parmi les dispositifs porteurs, le Service 

emploi insertion est un digne refl et de la politique de la ville en 
faveur de l’emploi. Fort d’un réseau de partenaires, il accompagne 

au quotidien les Cergyssois dans leur insertion professionnelle, 
la ville ayant par ailleurs fait le choix de s’inscrire dans le dispositif 

Territoires zéro chômeurs de longue durée.

LE DOSSIER
—

EMPLOI, INSERTION 
UNE DYNAMIQUE 

D'ACCOMPAGNEMENT
—

MAVILLE-238-11-13.indd   11 27/09/2018   15:37MVIM0238_011_BD338787.pdf



12CERGY MA VILLE #238 — OCTOBRE 2018LE DOSSIER

O 
uvert à tous les Cergyssois sans condition 
d'âge en recherche d’emploi ou ayant 
un projet de formation, le service Emloi 
Insertion de la ville est un pôle ressources 
incontournable. Entretiens individuels, 
ateliers collectifs et suivi personnalisé sont 

mis en place grâce à des conseillers à l’emploi et à un 
réseau de partenaires reconnus dans le domaine de 
l’insertion professionnelle. « Nous collaborons depuis 
plusieurs années avec Pôle Emploi, la Communauté 
d’agglomération de Cergy-Pontoise, le Plan local pour 
l’insertion et l’emploi (PLIE) la Mission locale ou encore 
l’Agence de liaison pour l’insertion, la création et l’échange 
(ALICE) », explique Élina Corvin, adjointe au maire 
déléguée aux solidarités et à l’emploi.

Des rendez-vous pour l'emploi
Le service Emploi Insertion s’inscrit dans une 
dynamique territoriale en faveur de l’emploi. Ce 
mois-ci, la ville participe à l’opération Bus initiative 
emploi qui permet d’aller à la rencontre des habitants 
des neuf quartiers prioritaires de l’agglomération, en 
amont du Forum intercommunal de l’emploi. L’objectif : 
mieux faire connaître les différents services proposés 
par les acteurs locaux en matière d’emploi et de 
création d’entreprise. Pour ce faire, le bus investira 
le parvis de la gare Saint-Christophe le 8 octobre, le 

marché Axe Majeur-Horloge le 13 octobre ainsi qu’un 
troisième rendez-vous organisé en complément des deux 
premiers le 15 octobre, face à la gare Cergy-le-Haut. Et 
pour la troisième année consécutive, la ville participe au 
Forum de l’emploi qui se tiendra le jeudi 18 octobre. Cet 
événement, organisé par la Communauté d’agglomération 
de Cergy-Pontoise et les villes de l’agglomération, 
s’adresse aux demandeurs d’emploi, aux personnes en 
recherche de formation continue et aux porteurs de projet 
de création ou de reprise d’entreprise. Plus de soixante-
dix entreprises seront présentes et plus de huit cents 
offres d’emploi y seront proposées. 

Un véritable acteur local
Le service Emploi Insertion a également pour vocation 
d’aider les entreprises dans la mise en œuvre de clauses 
sociales, levier en faveur de l’emploi local. Le chantier 
mené par Hammerson dans le cadre de l’extension des 
3 Fontaines en est un bon exemple. Cinq Cergyssois, en 
couverture de ce numéro, ont en effet décroché en juin 

“ Outre l'accompagnement des Cergyssois 
qui rencontrent des difficultés en matière de 
recherche d'emploi, le service Emploi Insertion 
aide les entreprises dans la mise en œuvre de 
leurs clauses sociales. ”

Elina Corvin,  
adjointe au maire déléguée  
aux solidarités et à l’emploi

 Nous travaillons actuellement sur le montage 
d’un comité local dans le cadre du dispositif 
Territoires zéro chômeur de longue durée. Notre 
objectif principal est de faire partie des cinquante 
territoires candidats retenus pour la deuxième 
étape expérimentale prévue en 2019. 

VOTRE  ÉLUE

312
personnes sont 
accompagnées 

par la ville, dont 
144 suivies par 

le service Emploi 
Insertion et  

168 personnes 
dans le cadre 
du Plan local 

pour l’insertion et 
l’emploi  

(chiffres de 2017).  Le Forum de l'emploi du 18 octobre, c'est plus de 75 entreprises, plus de 800 offres d'emploi,    30 acteurs de l'emploi et de l'entrepreneuriat et 8 organismes de formation. 
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  PÔLE EMPLOI  
www.pole-emploi.fr 
39 49 (numéro unique pour les 
candidats). Agence Cergy : 4, rue des 
Chauffours (Grand Centre).

  ADIE  
www.creesaboite.fr

  ALICE  
www.association-alice.fr 
01 34 35 34 50

  BIJ (BUREAU INFORMATION JEUNESSE) 
www.cergy.fr, services et démarches

  CCI  
www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/
cci95

  CMA  
www.cma95.fr 
01 34 35 80 00

  CNAM  
www.cnam-idf.fr/centres-de-formation/
cergy-pontoise 
01 34 43 27 01

  LES DÉTERMINÉS  
www.lesdetermines.fr

  ÉCOLE DE LA DEUXIÈME CHANCE  
www.e2c95.com 
01 72 85 70 00

  GRETA  
www.greta-95.fr 
01 34 48 59 00

  INITIACTIVE 95  
www.initiactive95.fr 
01 30 31 96 66

  MISSION LOCALE  
www.mission-locale-cergy-pontoise.fr

  PLIE CERGY-PONTOISE 
www.ville-emploi.asso.fr/structureave/
p-l-i-e-de-cergy 
01 30 32 35 35

   RÉSEAU ENTREPRENDRE VAL-D'OISE 
www.réseau-entreprendre.org

  LA SAUVEGARDE 95 
www.sauvegarde95.fr 
01 30 39 10 66

(Liste non exhaustive)

CONTACTS UTILES

LE DOSSIER

 2  QU E ST ION S  À 

Amina,  
41 ans, habitante du quartier de l’Horloge

Êtes-vous suivie dans le cadre de votre 
recherche d’emploi ?
— Je suis suivie par Pôle Emploi et je fais 
partie du dispositif PLIE (Plan local pour 
l'iinsertion et l'emploi) que j’ai découvert 
grâce au service Emploi Insertion. À la 
suite d’une formation « agent de propreté 
et d’hygiène » financée par Pôle Emploi, le 
Service Emploi Insertion m’a conseillé de 

passer l’examen du permis. La ville a pris en 
charge la majeure partie du financement et 
j’ai obtenu le fameux sésame fin 2017 !

Où en êtes-vous aujourd’hui ?
— J’effectue des vacations en tant qu’agent 
de restauration dans des établissements 
scolaires de la ville. Je travaille à plein 
temps ; je me rends compte que le permis me 
facilite la vie car je réalise des missions dans 
différents secteurs de Cergy. En parallèle, je 
continue d’être suivie par le service. •

dernier un contrat de professionnalisation 
chez Bouygues Bâtiment Île-de-France pour 
être formés au métier de coffreur bancheur 
(voir Ma Ville, septembre, Entreprendre).

Des actions toujours plus poussées
Actuellement expérimenté sur dix 
territoires à l’échelle nationale, le dispositif 
Territoires zéro chômeur de longue durée 
propose une nouvelle approche innovante 
en matière d’emploi et d’insertion sociale. 
Aujourd’hui, la ville a souhaité faire 
partie de ce dispositif comme territoire 
volontaire, hors expérimentation officielle. 
Le service Emploi Insertion qui porte cette 
action s’applique à mobiliser les acteurs 
locaux — institutionnels, associatifs et 
économiques — et à identifier le territoire 
expérimental. Une réunion publique à 
destination des habitants à l’automne 
marquera le lancement officiel de cette 

démarche. Afin de développer au mieux 
la dynamique sociale et économique du 
territoire, Cergy s’attache aussi à mener de 
nouvelles actions répondant aux différentes 
attentes des Cergyssois. « Le service propose 
par exemple une démarche Découverte 
et orientation vers les métiers de la petite 
enfance et de la restauration collective. Le 
but est de proposer aux Cergyssois intéressés 
un aperçu des profils, des débouchés et de la 
réalité du secteur », souligne Élina Corvin. 
Cette action qui se décline sous différentes 
thématiques a vocation à être renouvelée en 
2019. •

EN SAVOIR PLUS  
Service Emploi Insertion, hôtel de ville 
Tél. : 01 34 33 44 10 
Courriel : Emploi-insertion@cergy.fr

> FORUM INTERCOMMUNAL  
DE L'EMPLOI
jeudi 18 octobre, 9 h-16 h, 
complexe sportif des Maradas (Pontoise), 
gare Cergy-Préfecture. Programme détaillé 
sur www.cergypontoise.fr

> BUS DE L'EMPLOI
—  Lundi 8 octobre,  

parvis gare Axe Majeur-Horloge, 16 h-19 h
—  Samedi 13 octobre,  

marché Axe Majeur-Horloge, 10 h-13 h
—  Lundi 15 octobre,  

parvis gare Hauts-de-Cergy, 16 h-19 h.

 Le Forum de l'emploi du 18 octobre, c'est plus de 75 entreprises, plus de 800 offres d'emploi,    30 acteurs de l'emploi et de l'entrepreneuriat et 8 organismes de formation.  Rendez-vous les 8, 13 et 15 octobre sur Cergy avec les Bus de l'emploi.
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#entreprendre
#commerces  
#santé #microcrédit

ENTREPRENDRE À CERGY

01

 E N TRE P R IS E 

LE GRAND CENTRE 
SE REFAIT UNE SANTÉ
Le développement du quartier Grand-Centre continue  
d’attirer les entreprises. La preuve avec l’arrivée 
future de Ramsay Générale de Santé, premier groupe 
de cliniques et d’hôpitaux privés en France. Le 
groupe a en effet prévu d’installer une plateforme 
de gestion administrative au pied du site des Chênes 
de l’université de Cergy-Pontoise. Le but : regrouper 
l’ensemble des activités de comptabilité et de gestion 
des ressources humaines de ses cent vingt-et-un 
établissements implantés dans l’Hexagone. Pour 
ce faire, la Générale de Santé vient de lancer la 
construction d’un immeuble sur la parcelle de l’îlot 
Étoile, située entre la gare de Cergy-Préfecture et le 
boulevard de l’Oise. Près de 350 emplois tertiaires 
devraient ainsi voir le jour. Le chantier prendra fin à 
l’horizon 2020. •

 COMMERCE 

BAGUETTES MAGIQUES
En juillet dernier, les boulangeries Marie Blachère ont ouvert leur premier établissement 
cergyssois. Située boulevard d’Osny, au niveau de la station-service Esso, la boulangerie 
ne passe pas inaperçue. « Le groupe Marie Blachère compte environ quatre cent-cinquante 
boutiques en France. Mais cette implantation au niveau d’une station-service est une 
première à l’échelle nationale », explique Cindy Arnold, la responsable de magasin. « Ce 
nouvel établissement s’inscrit dans la stratégie du groupe. Pas mal d’ouvertures sont prévues 
dans le secteur », précise-t-elle. Des produits variés accompagnés de promotions y sont 
proposés tout au long de la journée : pains, viennoiseries, tartes, sandwicherie, café… La 
spécialité de l’établissement n’est autre que la baguette de Marie proposée sous trois 
cuissons — blanche, dorée et bien cuite — et réalisée sur place par des boulangers de 
métier. « L’équipe compte également des préparateurs, des vendeurs et des responsables. 
Cela fait en tout douze salariés, la majorité d’entre eux étant originaire de Cergy », précise 
Cindy Arnold. Le petit plus ? Les promotions de fin de journée qui s'inscrivent dans une 
démarche anti-gaspi •

www.marieblachere.com

HORLOGE
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 Vue du futur groupe Générale de Santé (Grand Centre).
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 E LLE S  FON T  C ER GY 

“ Il faut beaucoup 
de détermination 
pour aller jusqu’au 
bout de ce que l’on 
veut entreprendre ”
Bernadette,  
D-TER comme jamais

N°1 

 « La marque D-TER, c’est avant tout un état 
d’esprit. Il faut beaucoup de détermination 
pour aller jusqu’au bout de ce que l’on 
veut entreprendre. » Cette détermination 
sans faille, Bernadette la cultive depuis 
la création de sa marque en 2013. Son 
concept ? Proposer aux sportifs des 
chaussettes innovantes qui permettent de 
maintenir la cheville, prévenir les blessures 
et assurer une pratique en toute confiance. 
« En plus de maintenir la cheville, cette 
chaussette brevetée assure un gainage au 
niveau du tendon d’Achille. Il n’existe pas 
d’autre produit aujourd’hui qui propose ce deux 
en un », explique la Cergyssoise de 36 ans. Il 
faut dire que la jeune femme maîtrise bien 
le sujet : « j’ai déjà pratiqué de l’athlétisme, 
du tennis, du football ou encore du basketball. 
Les appuis au sol et les mouvements latéraux 
ont tendance à fragiliser la cheville ». Les 
chaussettes D-TER sont fabriquées dans 
l’Aube, une production made in France qui 
fait la fierté de l’entrepreneuse. « Je connais 
les ouvriers qui travaillent sur mes produits 
et je peux leur rendre visite régulièrement. 
Ça change tout ! », confie-t-elle. Aujourd’hui, 
Bernadette souhaite développer une 
collection textile et des accessoires pour 
répondre aux différents besoins des sportifs. 
« J’envisage d’intégrer Merci les copines, un 
réseau d’entrepreneuses cergyssoises que je 
viens de découvrir. Cela sera l’occasion pour 
moi de créer des connexions locales tout en 
participant à la promotion de l’entrepreneuriat 
au féminin », conclut la Cergyssoise. •

www.dter-store.com

 R ÉSE AU 

L’ADIE EN AIDE

 J’ai découvert 
l’association Adie grâce 
à Uber, l’un de leurs 
partenaires. Je 
souhaitais proposer 
mes services de 
chauffeur VTC en tant 
que travailleur 
indépendant. J’ai donc 
pris l’initiative de 
présenter mon projet à 
l’Adie. La démarche est 
la même que lorsque 
l’on souhaite faire un 
prêt classique auprès 
d’une banque, la 
particularité de l’Adie 
étant de venir en aide 
aux personnes 
souhaitant créer leur 
propre emploi. Une 
partie du prêt m’a déjà 
été accordé pour 
acheter un véhicule ; 
l’autre partie le sera 
lors de la création 
définitive de mon 
entreprise Prestadrive. 
Aujourd’hui, je suis 
toujours en contact 
avec l’association qui 
continue de suivre mon 
dossier. 

L’Adie fait partie de ces associations qui donnent régulièrement 
des coups de pouce aux entrepreneurs du territoire. Pour mieux 
faire connaître ses actions, elle sera présente au marché de l’Axe 
Majeur-Horloge le mercredi 10 octobre, de 10 h à 12 h « Notre 
équipe ira à la rencontre des exposants afin de leur présenter 
l’Adie et le microcrédit que nous proposons », explique Anne-
Sophie Robin, porte-parole de l’association. Reconnue d’utilité 
publique, l’association a ouvert l’année dernière une antenne 
dans les locaux de la Chambre de commerce et d’industrie du 
Val-d’Oise. Son objectif reste inchangé depuis près de trente 
ans : financer les entrepreneurs qui n’ont pas accès au crédit 
bancaire classique à travers le microcrédit, et les accompagner 
pendant et après leur projet de création d’entreprise. Sur le 
premier semestre 2018, L’Adie a accueilli soixante-sept porteurs 
de projets et a financé quinze créateurs d’entreprise issus de la 
communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise. Aujourd’hui, 
l’association s’appuie sur un réseau de mille trois-cents bénévoles 
pour continuer à améliorer l’environnement institutionnel du 
microcrédit, de la création d’entreprise et de l’insertion vers 
l’emploi. « Nous sommes actuellement à la recherche de bénévoles 
ayant de l’expérience dans le conseil, l’accompagnement, le 
financement ou encore la création d’entreprise dans le secteur du Val-
d’Oise », conclut Anne-Sophie Robin. •

www.adie.org

Hocine Benzekri, 
entrepreneur  
des Hauts-de-Cergy

À  MON  AV IS

L’Université de Cergy-Pontoise est 
numéro 1 sur l’insertion professionnelle 
après un master au classement national 
du magazine L’Étudiant 2018. Avec une note 
de 93/100, l’établissement se place juste 
devant Paris 2 et Lyon 3.

 98 %  taux d’emploi.

 89 % taux de cadres

 100 % taux de temps plein

GRAND CENTRE

03
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Cergy et l'agglomération de 
Cergy-Pontoise fêtent leurs 50 
ans. Certes, il y a là une occa-

sion de revenir sur le passé et sur 
l’abandon du projet originel de créa-
tion d’une ville nouvelle. Mais demain, 
quelle vision, quelle gouvernance du 
territoire imaginer ? À la veille d’élec-
tions municipales qui se profilent dans 
18 mois, nous souhaitons mettre ces 
questions en débat.

Aujourd’hui, 13 communes côtoient 
une communauté d’agglomération au 
sein de laquelle s’élaborent l’essen-
tiel des politiques structurantes pour 
notre territoire tant en matière d’amé-
nagement, de politique de la ville et 
de développement économique, que 
de services au quotidien aux habitants 
(déchets, éclairage public, transports, 
chauffage urbain, eau…). Sans compter 
que d’autres compétences mériteraient 
d’être élaborées et pilotées au niveau 
cergypontain (distribution gaz et élec-
tricité, emploi, cartes scolaires, PLU…). 

Dans ce contexte, doit-on garder 
l’organisation territoriale actuelle ou 

aller vers une commune nouvelle de 
Cergy-Pontoise ? Des dispositions 
législatives existent pour permettre 
une telle évolution. Elle aurait l’avan-
tage d’améliorer la cohérence des poli-
tiques publiques menées sur Cergy-
Pontoise, comme de rationaliser cer-
tains moyens et ainsi de permettre 
des économies ou des réorientations 
budgétaires en faveur de secteurs sous 
dotées, de corriger le biais démocra-
tique (représentation au second degré) 
des communautés d’agglomération 
par l’élection au suffrage universel 
des élus de la commune nouvelle de 
Cergy-Pontoise.

Les élus/es EELV de Cergy sont 
ouverts à la création d’une commune 
de Cergy-Pontoise et prêts à débattre 
de cette opportunité. Ne pas mener 
publiquement ce débat lors des pro-
chaines municipales serait une erreur 
politique. •

Voilà que notre Président de 
la République donne des 
conseils en matière de re-

cherche d’emploi. Il suffirait donc 
de traverser la rue pour en trouver 
un ! À ceci près qu’il n’a pas donné 
le nom de la bonne rue qu’il faudrait 
ainsi traverser : est-ce la rue Bonne 
Nouvelle ? l'avenue Pince-sans-Rire ? 
ou l’impasse Nationale ?

Pour notre chômeur horticulteur, 
Jonathan Jahan, et les six millions 
de chômeurs derrière lui, la rue à  
emprunter ressemble plus à la route 
de brique jaune longue, sinueuse et 
semée d’embûches qu’emprunte 
Dorothy dans le Magicien d'Oz.

Car après la tornade populiste des 
présidentielles qui nous aurait porté 
jusqu’au pays merveilleux d’Oz (nous 
serions tentés de dire « ose » tant 
notre président « ose tout »), la mai-
son s’étant écrasée sur la méchante 
sorcière de l’Est au second tour, nous 
nous apercevons que notre Magicien 
d’Oz est un imposteur et que les sala-
riés (le bûcheron en fer-blanc) et le 
monde agricole (l’épouvantail) tou-

chés par une politique accrue d’aus-
térité voient leur pouvoir d’achat de 
plus en plus menacé. Quant à Dorothy 
(notre classe moyenne), elle ne pourra 
trouver avec le Magicien d’Oz de quoi 
maintenir un niveau de vie qui ne l’en-
traînerait pas vers le déclassement, 
la route de brique jaune d’En Marche 
étant surtout réservée aux plus riches. 

Heureusement pour Jonathan 
Jahan, Jupiter est tombé du ciel « over 
the rainbow » et va lui trouver un tra-
vail. Mais il reste encore 6 millions de 
chômeurs…

Apparemment, Monsieur Macron 
a fini de faire rêver ses électeurs (les 
Lions peureux) sans toutefois stop-
per sa politique de précarisation, de 
flexibilité, d’attaque contre les retrai-
tés et la retraite ainsi que ses futures 
réformes de l’assurance-chômage.

À défaut de traverser la rue, nous 
serions bien avisés de la prendre, et de 
répondre nombreux à cet appel inter-
syndical du 9 octobre 2018. •

É vacuons d’emblée le procès en 
« tout voiture » : nous prônons 
depuis longtemps la promotion 

des circulations douces et pour ce faire 
le développement des pistes cyclables 
sécurisées sur la ville et dans l’agglo-
mération, plutôt que l’apparition de por-
tions de quelques dizaines de mètres 
qui disparaissent au milieu de nulle 
part. La circulation à vélo est parti-
culièrement dangereuse sur certains 
axes très encombrés (et étroit comme 
la portion ouest du boulevard de l’Oise) 
ou mal éclairés (portion est du boule-
vard de la Paix). 

Avec la densification de la ville 
et l’arrivée de nouveaux habitants le 
nombre d’automobilistes a augmenté… 
La sortie des voitures dans les quartiers 
récemment aménagés (Closbilles, 
Croix-Petit/Ponceau, Justice) est très 
difficile et laisse songeurs sur les 
conditions de circulation une fois les 
constructions des Linandes, Marjoberts 
et du Grand Centre achevées. Ainsi, la 
présence très attendue des commerces 
sur l’ArenPark s’accompagne d’ores 

et déjà d’une dégradation sévère 
des conditions de circulation sur le 
boulevard de la Paix à proximité de 
la sortie 11 de l’A15 : qu’en sera-t-il 
lorsque les logements y auront été livrés 
d’ici 2020 ? Partisans de l’utilisation 
maximale des solutions en transports 
en commun, nous n’en sommes pas 
moins réalistes quant à la nécessité 
pour beaucoup de Cergyssois de se 
déplacer en voiture : il devient donc 
indispensable d’anticiper la saturation 
du réseau routier… Et ce d’autant que, 
pendant ce temps, les Cergyssois 
attendent toujours l’amélioration de la 
qualité de desserte de la ville en RER, 
depuis si longtemps promise mais 
toujours retardée. •

50 ans de Cergy-Pontoise : 
et demain ?
LE GROUPE EUROPE ÉCOLOGIE-LES VERTS

Le Magicien d’Oz
LE GROUPE « ENSEMBLE, RÉINVENTONS CERGY »  
PARTI COMMUNISTE, PARTI DE GAUCHE ET MEMBRES DU FRONT DE GAUCHE

Circulation de plus en plus 
difficile dans Cergy
LE GROUPE « UNION POUR CERGY ET LES CERGYSSOIS »

EXPRESSIONS

L es chiffres sont là, forts et incom-
préhensibles : 8,8 millions de per-
sonnes, soit 14 % de la population 

française, vit au-dessous du seuil de 
pauvreté*. Les inégalités avant impôts 
ont augmenté en France, lesquelles 
nécessiteraient un plan national de soli-
darité à l’égard des plus démunis, mais 
aussi envers les classes moyennes.

Le plan pauvreté, présenté par le 
président de la République le 13 sep-
tembre dernier, offre des perspectives : 
le service d’insertion professionnelle, 
l’extension de l’opération « Territoire 
zéro chômeur longue durée » porté 
par l’association ATD Quart Monde, les 
places en crèche pour les parents les 
plus démunis ou encore l’accès facilité 
à la cantine.

Mais nous sommes nombreux à 
considérer que ce plan ne va pas assez 
loin. L’association Emmaüs témoigne 
du nombre de femmes et d’hommes 
laissés sur le carreau, migrants, per-
sonnes âgées, personnes sorties de 
prison. Louis Gallois, président de la 
Fédération des acteurs de la solidarité, 
remarque que des domaines d’inter-

vention ne sont pas intégrés au plan, 
tels l’accès à la santé et notamment 
la santé scolaire, ou encore le soutien 
aux démarches administratives et au 
numérique.

À la fin, qui va payer ? À Cergy, nous 
travaillons sur tous les plans pour lut-
ter contre les inégalités. En ouvrant en 
2017 le PIMM’S, qui accompagne les 
personnes en difficulté dans leurs dé-
marches administratives ; en construi-
sant pour 2020 un centre de santé pour 
les plus démunis ; en soutenant des prix 
de repas à la cantine inférieurs à 1  pour 
les revenus les plus faibles ; en favorisant 
l’accueil des enfants de moins de 3 ans 
dans les classes maternelles, ou encore 
en candidatant au dispositif « Territoire 
zéro chômeur longue durée ».

Les collectivités, la ville de Cergy 
ne peuvent donner toujours plus, alors 
que leurs dépenses sont totalement 
contraintes. Il revient aujourd’hui à 
l’État d’assumer pleinement l’effort 
financier nécessaire à la lutte contre 
les inégalités. •
* moins de 1 026 € mensuels, source 
INSEE 2016

Les territoires, moteurs grippés 
de la lutte contre la pauvreté

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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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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La belle saison 
en automne

AMADOU & MARIAM 
À VISAGES DU MONDE

DIM

18
NOV

 À  DÉCOUVR IR 

LA LANTERNE 
FAIT LE MUR

Afin de redonner vie à La 
Lanterne qui accueille 
la maison de quartier 
Axe Majeur-Horloge, 
un collectif d’artistes 
professionnels et locaux 
s’est déjà exprimé sur les 
murs du bâtiment au gré 
de sprays de peinture. 
Le collectif La 
Lanterne récidive une 
semaine durant pour 
enrichir in situ les 
fresques murales. Une 
performance artistique 
en live qui s’accompagne 
d’ateliers d’initiation 
ouverts à toutes et à 
tous autour du graffiti. 
Une belle occasion pour 
apprendre différentes 
techniques artistiques 
et échanger avec les 
artistes. •
Ravivez La Lanterne, 
collectif de La Lanterne,
22 au 26 octobre, 
La Lanterne (Horloge). 
Plus d'informations au 
01 34 41 29 88.

 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 
sur www.cergy.fr 

LANCEMENT DE L'OFFRE 
CULTURELLE 2018-2019
LANCEMENT DE L'OFFRE 

A lors que les grands événements de cette 
rentrée festive résonnent encore, la saison 
culturelle cergyssoise s’affiche de la 

plus belle manière à l’occasion d’un lancement 
inédit sur la ville le 6 octobre. Où ça ? À Visages 
du Monde, forcément, l’équipement phare des 
Hauts-de-Cergy étant cette année le point 
central de cette saison intense, notamment parce 
que L’Observatoire en fera l’une des escales 
essentielles de sa navigation hors les murs. Et 
qui dit Visages du Monde, dit priorité à la danse, 
notamment hip-hop, mais pas seulement… Quatre 
temps forts dans ce domaine sont d’ores et déjà 
à noter. Le festival Kalypso en novembre, et 
l’incontournable Mois de la danse, mais aussi deux 
nouveaux rendez-vous : Nocturna, la nuit de la 
danse et Chalo !, un festival des danses du monde. 
Un jeudi par mois, les Friday Fiestas céderont 
la place à des Noche de dansa et l’on pourra 
suivre à l’occasion de leurs stages les artistes et 
compagnies en résidence : To Mix or Not, Nathalie 

L’Observatoire en goguette

Seconde saison hors les murs pour L’Observatoire 
qui continue à voyager dans Cergy en attendant 
l’ouverture du Douze. Si Visages du Monde devient 
le point d’ancrage de ses concerts (Hoshi en 
octobre suivi d'Amadou & Mariam et Lofofora en 
novembre !), trois autres salles accueilleront des 
propositions tout aussi attirantes. Les soirées 
Electro-Shock continueront de faire tourner la 33 
Tour de l’université (Wilko & Ndy le 6 décembre). 
Un nouveau partenariat se dessine avec la scène 
du Pacific Rock (Pat Mac Manus le 7 octobre et 
AqME le 26) qui s’est faite une spécialité depuis dix 
ans de « Tribute », concerts-hommages et reprises 
des légendes rock, pop et métal. La Nouvelle 
scène nationale ouvre son Théâtre 95 à de belles 
expériences musicales, tel l’électro-dub de Panda 
Dub le 8 novembre. L’Observatoire n’abandonne 
pas ses partenariats avec le festival Jazz au Fil de 
l’Oise ou avec La Ruche pour World of Words afin 
de continuer à apporter du plaisir aux amateurs de 
toutes les musiques actuelles. •

lobservatoire-cergy.fr
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Cormille et Hugues Anoi. Le jeune public n’est 
pas en reste avec quelques jolies propositions 
d’ici la fin de l’année, à commencer par Miravella 
dès ce mois-ci (voir p. 20). Et puisque certains ont 
toujours le mot pour rire, on prendra aux sérieux 
le cycle des Comiques Show, à commencer par 
l’opus 6, le 11 octobre (p. 21). N’oublions pas tous 
les rendez-vous proposés dans le cadre de l’action 
culturelle — ateliers, stages… — à commencer 
par les ateliers d’arts plastiques avec les artistes 
thiessois Baye Ly et Dioss Ly, déjà présents dans la 
plupart des manifestations de la rentrée. •
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PARTICIPATIF 
PRÉSENT

Dès son lancement de 
saison fin septembre, 
avec À L’ombre des 
ondes et Atlas, la 
Nouvelle scène nationale 
de Cergy-Pontoise a 
confirmé son souci de 
monter des spectacles 
participatifs avec les 
habitants de Cergy et 
du Val-d’Oise. D’autres 
propositions de ce 
genre sont prévues 
dans la suite de la 
saison : Fooootballll, de 
Veronika Tzekova, 
une « performance 
footballistique en 
espace public » les 13 
et 14 octobre au stade 
des Maradas, Kogoba 
Basigui, de la compagnie 
Red Desert Orchestra 
avec des chanteurs 
amateurs locaux 
les 7 et 8 décembre 
ou encore Actions, 
une enquête-débat-
performance sur la 
question des migrants 
(17, 18, 21, 22 mars). •
nouvellescenenationale.
com

LE CRI 
DU PANDA

L’Observatoire investit 
les murs du Théâtre 95 
avec Panda Dub, une des 
révélations de la scène 
électro française de ces 
dix dernières années au 
succès international. 
Avec sa nouvelle 
création Circle Live, 
Panda Dub offre une 
expérience « sonique » 
et scénique encore 
plus inoubliable que 
les précédentes. Ne 
pas se priver de la 
première partie où le 
public cergyssois pourra 
retrouver Mahom Dub 
qui revisite le genre sous 
influences ethniques. •
8 novembre, 20 h 30, 
Théâtre 95. 
billetterie.cergy.fr

SE DIVERTIR À CERGY

En tant que ville nouvelle, Cergy a été un 
formidable laboratoire pour l’architecture urbaine 
des quarante dernières années du XXe siècle 
en France. Une exposition en 2015, au Pavillon 
de l’Arsenal à Paris, l’a d’ailleurs superbement 
rappelé. De l’est à l’ouest de son territoire, de 
l’Orée du Bois aux Hauts-de-Cergy, les modes 
et les audaces architecturales se succèdent et 
témoignent de l’originalité de cette aventure 
architecturale. Il n’est donc pas étonnant que 
les Journées nationales de l’architecture (19-21 
octobre) soient l’occasion de (re)visiter les lieux au 
gré d’une visite guidée gratuite et commentée par 
une guide-conférencière de l’Office de tourisme 
de Cergy-Pontoise. Une balade indispensable 
pour découvrir les richesses architecturales 
qui jalonnent Cergy d’un quartier à l’autre, 
les influences et les débats qui ont marqué la 
conception de la ville nouvelle ainsi que les 
différentes phases de son évolution. • 

Le hit du haut 
niveau

La ville 
devant soi

VISITE DE L'ARCHITECTURE 
CERGYSSOISE

VEN

19
OCT

Cergy croit en ses champions et le prouve. 
Chaque année, la ville verse une bourse aux 
sportifs figurant sur les listes des sportifs de haut 
niveau arrêtées par le ministère des Sports. Avec 
l’annonce de l’attribution des JO à Paris en 2024, 
les fédérations sportives nationales et le ministère 
ont revu leur copie et revisité ces listes officielles. 
L’objectif : offrir un meilleur soutien aux champions 
qui ont une chance de se qualifier aux JO de Tokyo 
en 2020 puis de Paris en 2024. Le dispositif de la 
ville évolue de la même manière afin de s’inscrire 
dans cette dynamique. La municipalité met ainsi en 
place un soutien spécifique en hausse, « Objectif 
olympique », à l’attention des sportifs à haut 
potentiel des clubs cergyssois. 
Parmi eux, on retrouve des licenciés des clubs 
d’athlétisme et de taekwondo. Deux perchistes, 
Axel Chapelle et Ninon Guillon-Romarin, et 
trois taekwondoïstes du TKD Cergy, Stevens 
Barclais, Dylan Chellamotto et Maeva Mellier. 
La ville n’oublie pas pour autant les sportifs qui 
s’illustrent à l’échelle nationale. Un groupe de 
huit sportifs de haut niveau, reçus par le maire fin 
septembre, comme à son habitude, bénéficiera 
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. Figurent sur cette liste 
quatre taekwondoïstes, deux handballeuses un 
danseur de Cergy Dans’ et une championne de 
Cergy Wake family. •

EN SAVOIR PLUS  
Vendredi 19 octobre 2018, 10 h, Grand’Place, 
en haut des escalators de la gare de Cergy 
Préfecture (visite : 1 h 30). Réservation 
au 01 33 34 77 17 (nombre de places 
limité). journeesarchitecture.culture.gouv.fr

SPORTIFS DE HAUT NIVEAU
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La chorégraphe Catherine Dreyfus nous avait déjà 
émerveillés en début d’année avec Frusques, son 
joli conte qui rhabillait notre imaginaire de pied en 
cap. Avec Miravella, elle nous offre une relecture 
dansée et fantasque d’un documentaire animalier, 
aux confins d’un monde primitif. À quoi pouvait 
donc ressembler le monde à son commencement ? 
Dans cette création pour trois danseurs, un 
bestiaire cocasse peuplé de créatures émergeant 
de leur chrysalide, passant de l’ondulation 
aux sautillements, de la parade au duel, nous 
enveloppe de sa poésie. Les mouvements, tantôt 
fluides, tantôt saccadés, sont bien ceux de la danse 
contemporaine. L’humour et le jeu des couleurs 
rendent ce merveilleux spectacle accessible aux 
petits à partir de 3 ans. Catherine Dreyfus confie 
d’ailleurs qu’elle a mis au point cette danse 
organique en menant des ateliers en amont avec 
des enfants pour puiser dans leur imaginaire. •
Miravella, Cie Act 2-Catherine Dreyfus, 
jeudi 25 octobre, 55 minutes, Visages du Monde. 
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Le carnaval 
des zanimaux

 À  DÉCOUVR IR 

L’ART 
AU BOUT DU FIL

La Grande Lessive est 
de retour ! Deux fois 
par an, en mars et en 
octobre, des dizaines de 
milliers de productions 
sont accrochées sur des 
cordes à linge le temps 
d’une journée. À Cergy, 
le grand étendage sur le 
thème de l’installation a 
lieu le 18 octobre sur 
la place du Nautilus et 
devant les structures 
participantes. L’équipe du 
Carreau met en place des 
ateliers dans les maisons 
de quartier et dans les 
écoles pour préparer ce 
rendez-vous. •

POLAR 
ET SUPER 
JUSTICIERS

Le festival One Shot 
est de retour pour le 
plus grand plaisir des 
afficionados de courts-
métrages. L’association 
Mineur Prod a 
sélectionné pour cette 
nouvelle édition des films 
de justiciers, de policiers 
et de supers héros en 
tout genre. En marge 
de la compétition, le 
public pourra participer 
à des ateliers, des jeux 
et bien sûr assister aux 
projections... en toute 
sécurité ! •
Vendredi 12 octobre, 
UGC des Hauts-de-Cergy, 
samedi 13 octobre, 
Visages du Monde. 

ROIS 
ET REINES

Le club Échiquier de 
Cergy organise son 
tournoi de Blitz de 
haut niveau le samedi 
20 octobre. Une 
compétition homologuée 
qui attire des maîtres 
nationaux rarement en 
échec ! •
MJC Village, 13 h à 20 h. 

SE DIVERTIR À CERGY

Le temps des cross est de retour dans les 
collèges. Au Moulin à Vent, le cross du 18 octobre 
comprendra quatre courses de 2,5 km, deux pour 
les filles et les garçons de CM2-6e et 5e-4e. Les 
meilleurs participeront au cross départemental du 
21 novembre à l’Île de loisirs. 
À Gérard-Philipe, le cross réunira les CM2 et les 
6e le 16 octobre afin de resserrer les liens entre 
les enseignants et les élèves du même réseau 
d’éducation prioritaire. Les 6e et 5e du collège des 
Touleuses s’élanceront le 19 octobre pour une 
course de 2 km ; les plus motivés participeront 
au cross départemental de novembre. Travailler 
l’esprit d’équipe et le dépassement de soi est 
l’objectif. 
À La Justice, quatre manifestations célèbrent 
le 16 octobre les 40 ans du collège : un cross 
pour tous les élèves du réseau du CE2 à la 4e, 
une course pour les professeurs et élèves de 3e 
volontaires, un relais de 40 km (40 x 1 km) sur 
la journée et des olympiades autour d’activités 
athlétiques pour les élèves d’élémentaires. Depuis 
quelques années, la réputée section athlétisme 
du collège a engagé un partenariat étroit avec 
l’EACPA (Entente agglomération Cergy-Pontoise 
athlétisme) se partageant entraîneurs et jeunes 
athlètes. À noter que le club organise le 6 octobre 
les « 6 heures Trail de Cergy » dans le Bois de 
Cergy pour 600 coureurs à partir de 16 ans en 
équipe ou en solo (eacpa.athle.com). •

Courez 
jeunesse !

EN SAVOIR PLUS  
Afin de prolonger la magie du spectacle, la 
compagnie Act2 propose un temps d’échange 
entre les danseurs et les familles ainsi qu’un 
atelier de découverte de la danse contemporaine 
à l’issue de la représentation.
Jeudi 25 octobre, à 10 h et à 15 h.

CROSS DES COLLÈGES MIRAVELLA
JEU

25
OCT
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ARTISTES ÉMERGENTS RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES

Nid 
d’artistes

 À  DÉCOUVR IR 

CERTAINS 
L’AIMENT SHOW

Des vannes, des mots 
qui font mouche et 
qui frappent… et des 
rires assurés : tel est le 
programme du prochain 
Comiques Show. En tête 
d’affiche de cet opus #6, 
on retrouve Booder, le 
roi de l’autodérision et 
de l’humour aiguisé. Il 
partage le plateau avec 
Paul Séré, Wahid Bouzidi, 
Inès Reg, Mourad Winter 
et Walid Sax. •
Jeudi 11 octobre, 20 h 30, 
Visages du Monde.

AUTOMNE 
EN CHINE

Les feuilles s’apprêtent à 
tomber, mais les vide-
greniers fleurissent. 
Ils sont au nombre de 
trois cet automne. On 
commence le dimanche 
7 octobre, bd. du Port 
avec l’AHCV (Association 
habitants Cergy Village, 
de 9 h à 18 h). On 
enchaîne le samedi 13 
avec l’association de la 
Sébille, place du Haut 
de Gency de 8 h à 18 h 
(06 46 67 09 48) et le 
lendemain, dimanche 
14 octobre, avec Fantaisie 
d’amour d’Outre-Mer, 
place des Linandes sur 
le même créneau horaire 
(06 27 21 85 60).•

FÊTONS 
LA SCIENCE

Découvrir la biodiversité 
en fabriquant des 
calendriers de fruits 
et légumes de saison, 
c’est toute l’originalité 
de l’atelier proposé par 
l’Astrolabe à l’occasion 
de la Fête de la science. 
Pédagogie et expression 
artistique pour les plus 
jeunes sont au rendez-
vous. •
Samedi 13 octobre, 15 h, 
L’Astrolabe, 01 34 33 77 74.

Ressources 
d’énergie

SE DIVERTIR À CERGY

On le sait, le terroir cergyssois est fertile à 
l’éclosion de talents. Qu’ils soient jeunes, tout juste 
sortis d’écoles d’art, ou amateurs passionnés de 
tout âge, Le Carreau rassemble une fois par an les 
artistes qui ont conservé ou entretenu des liens 
avec Cergy. Il s’agissait d’ailleurs du seul critère 
de sélection sur les près de cent dossiers de 
candidature reçus. Cette année, Artistes émergents 
accueille cinquante-quatre artistes et structures 
(Maison hospitalière, lycées…) à l’origine de plus 
de deux-cents œuvres. Mais cette exposition est 
aussi le prétexte à de multiples actions culturelles : 
visites scolaires, rencontres-démonstrations 
avec des artistes (samedis après-midis), ateliers 
artistiques individuels autour de la calligraphie, du 
cyanotype ou de l’illustration jeunesse (mercredis 
sur réservation au 01 34 33 45 45 ou lecarreau@cergy.
fr). De quoi faire émerger de nouveaux artistes ! •
Du 3 au 17 octobre, mercredi-jeudi-vendredi de 
13 h à 18 h, samedi de 14 h à 19 h, dimanche de 
14 h à 18 h, entrée libre.

Si les trois médiathèques, actrices du 
développement culturel sur la ville, sont en accès 
libre, elles proposent aussi des rendez-vous 
thématiques chaque mois, à même de séduire 
un large public, à commencer par les enfants. 
Accompagnés par les bibliothécaires, ils peuvent 
suivre « Les Applis du mercredi » et le « Mini Lab » 
afin de découvrir l’incroyable créativité du monde 
numérique. Ils sont d’ailleurs ce mois-ci invités à 
coder sur la console Switch, les mercredis 10 et 
17 octobre. Les parents d’enfants âgées de 0 à 4 ans 
ont de leur côté des « Instants famille » privilégiés 
le samedi pour découvrir une sélection de livres, 
de musiques et de films (les 6 et 13 octobre). 
Quant aux passionnés de romans, ils ont rendez-
vous un samedi matin par mois autour d’un café 
pour parler lecture avec les bibliothécaires et 
d’autres usagers lors des Matin Book’in (prochain 
rendez-vous le 13 octobre). Véritables lieux de 
rencontres et de débats, les médiathèques sont 
en permanence en prise avec le monde. Elles 
proposent ainsi plusieurs cycles de conférences 
pour aborder, dans un cadre informel et détendu, 
différentes questions ou problématiques en lien 
avec l’actualité ou l’air du temps. Il en va ainsi des 
« Rendez-vous de Midi 30 » qui drainent un public 
toujours plus nombreux à l’heure du déjeuner. Le 
11 octobre, sandwich en main, le public se laissera 
embarquer dans un voyage dans le passé à la 
découverte de nos ancêtres avec le docteur en 
biologie Jean-Baptiste de Panafieu. Les enjeux du 
numérique étant de plus en plus incontournables, 
les conférences « Nos vies 2.0 » le sont tout autant. 
Le 16 octobre, il y sera question de ville connectée. 
N’oublions pas les « Rendez-vous littéraires » pour 
partir à la rencontre d’un auteur ou d’une œuvre, le 
développement de la lecture étant toujours au cœur 
des préoccupations du réseau des médiathèques... •

Sylvie Sicre, 
sculpteur céramiste

   La terre : j’ai besoin de la toucher ! Après 
avoir été maraîchère plusieurs années durant, j’ai 
découvert le travail artistique de la terre dans un 
atelier cergyssois. Un vrai coup de foudre. Je m’y 
consacre maintenant pleinement. La terre, la 
nature, les animaux sont une source d’inspiration 
autour de laquelle je m’invente des histoires, 
comme dans la série que j’expose au Carreau, 
Rêves de terre, où chaque pièce raconte une 
histoire. J’aime l’esprit de cette expo collective où 
l’on rencontre d’autres artistes. Et jadis, dans cette 
salle qui était alors un marché couvert, j’ai vendu 
mes herbes aromatiques !   
atelvie.fr
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L'œil de Chereau sur la propreté

  Les marchés de Cergy
• Axe Majeur-Horloge : les samedis et mercredis, 
de 8 h 30 à 13 h 15, 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.

   Les conditions d’accès 
aux déchèteries simplifiées

Pour la création d’un badge d’accès aux 
déchèteries, il n’est désormais plus nécessaire 
de remplir le formulaire « demande d’accès ». 
Une pièce d’identité et un justificatif de domicile 
de moins de trois mois restent en revanche 
obligatoires.
Horaires des déchèteries jusqu’au 31 mars 2019 : 
du lundi au vendredi, 10 h - 12 h / 14 h - 17 h, 
samedi, 10 h - 17 h.
infos : www.cergypontoise.fr/les-decheteries

  Cimetière
Jusqu’au 31 mars 2019, le cimetière de la rue du 
Repos est ouvert de 8 h à 18 h.

   Feux de cheminée
et feux de jardin

Depuis 2015, les feux de cheminée à foyer ouvert 
sont proscrits sur Cergy. Les insert, poêle, 
chaudière à bois sont les seuls à être autorisés.
Par ailleurs, pour des raisons de santé publique, 
il est strictement interdit de brûler ses déchets 
verts — feuilles, bois mouillé, branchages, etc. —, 
comme l'ensemble de ses déchets dans son jardin.

   Bourses communales 
d’étude

En 2018-2019, la ville poursuit son dispositif 
d’attribution de bourses pour maintenir l’égalité 
des chances des collégiens. 
Le dossier à compléter est accessible sur le site 
de la ville www.cergy.fr ou à retirer à l’accueil de 
l’hôtel de ville et dans les mairies annexes sur 
présentation de son attestation d’attribution de 
bourse nationale pour 2018-2019. 
Il est à retourner au plus tard le 12 novembre 
avec les pièces suivantes : 
• attestation d’attribution de bourse nationale pour 
l’année 2018-2019
• certificat de scolarité 2018-2019
• photocopie du livret de famille complet
• un justificatif de domicile de moins de 2 mois. 
• un relevé d’identité bancaire ou postal du 
demandeur
• l’avis d’imposition 2018 pour les revenus 2017.

  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

 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
—  Lundi, mardi, mercredi et vendredi 

de 8 h 30 à 17 h 30 
— Jeudi de 13 h 15 à 17 h 30 
— Samedi de 9 h 00 à 13 h 00

MAIRIES ANNEXES
Mairie Grand’Place
Square Columbia, 
Mairie du Village
Place de la Libération 
Mairie Visages du Monde
10, place du Nautilus 

CONSEIL MUNICIPAL
Jeudi 22 novembre, 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.

SAPEURS-POMPIER : 18 / 112

SOS MÉDECINS VAL-D'OISE 
24 h / 24 : 01 30 40 12 12, 
www.sosmedecins95.com

URGENCES MÉDICALES 
ET SAMU : 15 / 112

PHARMACIES DE GARDE
www.monpharmacien-idf.fr

SOS FEMMES VICTIMES 
DE VIOLENCES : 3919

ÉCLAIRAGE PUBLIC
Cylumine : N° vert (gratuit) 
0 805 200 069

CHAUFFAGE
Cyel : www.cyel.fr, 0 811 907 575

EAU
Cyo : www.cyodirect.fr, 0 969 360 402

URGENCE SÉCURITÉ GAZ 
24 h/24 h / 7 j/7 j : 0 800 473 333

CADDIES ERRANTS AUCHAN
Signaler des caddies errants : 
chariots.cergy@auchan.fr

Un numéro unique : 01 34 41 90 00
contactdechets@cergypontoise.fr

Déchets, encombrants

MAVILLE-238-22.indd   22 27/09/2018   15:53MVIM0238_022_BD339149.pdf



MIA_PIZZA_120x72.indd   1 29/06/2018   14:04

BOUYGUES telecom 250x155.indd   1 18/09/2018   10:47

CERGY MAVILLE - OCTOBRE 2018.indd   1 25/09/2018   12:42



CERGY MAVILLE - OCTOBRE 2018.indd   2 25/09/2018   12:42


