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01 - 02 — 11 novembre : 
Commémoration 
intergénérationnelle du 
centenaire de l'armistice de la 
Grande Guerre.

03 — Rencontre entre les élus 
et les Cergyssois à l'occasion de 
l'une des réunions publiques 
de quartier de novembre.

04 — Le Carreau de Cergy 
ouvert sur le monde à 
l'occasion de la clôture  
du festival des Solidarités.

05 — Émotion et sourires à 
l'occasion de la cérémonie  
des nouveaux naturalisés.

06 — Les oursons de la crèche 
Petite Ourse, inaugurée fin 
novembre.

07 — Signature de la 
convention de coopération 
entre les villes de Hué 
(Vietnam) et Cergy  
par le président du Comité 
populaire, Van Thanh Ngueyn, 
et Jean-Paul Jeandon,  
maire de Cergy.

01

02 03

05 06 07

  de photos et  
d'événements sur :
www.cergy.fr/retourenimages

  En complément du journal, 
abonnez-vous à la newsletter 
pour connaître toute l'actu de 
votre ville, tous les 15 jours.
www.cergy.fr/lettreinfo
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JEAN-PAUL JEANDON
Maire de Cergy

CERGY DANS  
LA PRESQU’ÎLE 
DU VAL-D’OISE

04

07

A lors que les routes de France sont bloquées par les gilets jaunes, 
expression de la fracture territoriale et sociale, les Cergyssois sont 
quant à eux retenus dans la presqu’île du Val-d’Oise.

Le rétrécissement de l’autoroute A15 à deux voies, à hauteur du pont 
de Genevilliers, crée de nombreux embouteillages, y compris en fin de 
semaine. Le chantier d’installation d’une quatrième voie en gare de 
Cergy-le-Haut occasionne un cortège de fermetures de la ligne le soir, le 
week-end et pendant les vacances scolaires.

“ J’approuve l’initiative de 
création de l’ABC (Association 
Branche Cergy) du RER A . ”

À cela s’ajoutent d’inacceptables conditions de transport du RER A et 
du Transilien : retards récurrents, délais d’attente considérablement 
allongés, surcharge des rames accentuant les dysfonctionnements, trains 
annulés, information insuffisante… les tentatives de réforme mises en 
place par la RATP et la SNCF ne produisent à ce jour aucune amélioration 
tangible face à la saturation du réseau.
Depuis plusieurs années, je dénonce l’inégalité de traitement de la 
branche RER de Cergy avec la branche Poissy, et plus encore avec celle 
de Saint-Germain-en-Laye. Afin de faire pression auprès d’Île-de-France 
mobilité, de la RATP et de la SNCF, j’approuve donc l’initiative de deux 
élus cergyssois, Eric Nicollet et Moustapha Diouf. Ces derniers se sont 
mobilisés et vous donnent rendez-vous mardi 11 décembre à l’hôtel de 
ville, afin de créer l’association « ABC (Association Branche Cergy) du 
RER A ».
Et pour celles et ceux qui vivent ou font halte à Cergy en ce mois de 
décembre, je vous donne rendez-vous aux animations de Noël dans 
tous les quartiers de la ville. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin 
d’année. •
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D
ès la mi-décembre, dix lieux clés de la ville 
seront illuminés dès 18 h, jusqu'à la fin 
du mois de janvier. Et jusqu'au 6 janvier, 
les festivités rythmeront le quotidien des 
Cergyssois, à commencer par les animations 
« Noël sur les marchés » proposées par le 

délégataire Mandon-Somarep durant tout le mois de 
décembre. Distribution de friandises par le père Noël, 
grande tombola avec plus de 100 lots à gagner, en 
partenariat avec les commerçants, horaires prolongés 
pour le dernier week-end… Noël arrive à grands pas !

L’Horloge et l’Axe-Majeur font les contes
Après des débuts prometteurs à la Sébille en début 
de mois, l’esprit de Noël s’étend à la médiathèque de 
l’Horloge dès le 8 décembre. Tout commence par un joli 

Des Fêtes toujours plus hotte !
À l’occasion des fêtes de fin d’année, des 
animations pour petits et grands sont proposées 
dans les différents quartiers de la ville, illuminés 
dès 18 h. Marché de Noël, spectacles féeriques… 
Gros plan sur les temps forts.

conte musical, Les 3 petits cochons et le méchant Loup 
Père Noël, suivi de La Reine des neiges la nuit, grand 
spectacle sonore et lumineux qui déambulera de la 
médiathèque jusqu'à la place des colonnes Hubert-
Renaud. Nouveauté cette année : une fête foraine pour 
enfants organisée rue des Pas perdus, du 22 décembre 
au 6 janvier.

Des merveilles aux Hauts-de-Cergy
Rendez-vous les 15 et 16 décembre sur la place du 
Nautilus pour Noël O’Merveilles. Au programme, un 
marché de Noël et des animations dédiées au Téléthon 
portés par des associations solidaires, mais aussi un 
espace restauration et des animations pour tout âge : 
ferme pédagogique, manège, parcours acrobranche, 
rocher d’escalade enneigé, concert, chorale… .

Les Touleuses et le Village, entre fête et féérie
Le 22 décembre, la maison de quartier, les 
associations et les commerçants des Touleuses 
invitent les habitants à l’événement Place à la fête. 
Du marché de Noël au petit manège en passant par 
le lancer de crêpes, l’après-midi promet d’être à 
la fois ludique et convivial. Le lendemain, place au 
désormais traditionnel et féerique Faites des lumières. 
Rendez-vous à la MJC du Village pour des ateliers de 

GRAND JEU 
CONCOURS

Les Cergyssois sont 
une nouvelle fois 

invités à décorer leurs 
fenêtres, balcons et 
jardins. Organisé en 

partenariat avec le 
centre commercial 
Les 3 Fontaines, ce 

jeu concours est doté 
de cartes cadeaux 
valables dans les 

boutiques du centre, 
avec un 1er prix de 

500 €. Les inscriptions 
sont ouvertes sur le 

site www.cergy.fr/noel 
jusqu’au 19 décembre. 

La remise des prix aura 
lieu le 24 décembre, 

à 16 h 30, en amont du 
spectacle La Légende du 

Père Noël. •
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5 L’ÉVÉNEMENT

Des Fêtes toujours plus hotte !

  C’est un plaisir d’être de retour à Cergy pour les 
fêtes de fin d’année. Entre les décorations et les 
illuminations, on me réserve toujours un bel accueil. J’ai 
d’ailleurs préparé plein de surprises aux Cergyssois pour 
les remercier. J’ai hâte de retrouver les enfants et leurs 
parents dans les différents quartiers et sur les marchés. Je 
précise qu’il est inutile de m’offrir un présent ; ça, c’est ma 
partie… Ah si, juste une petite chose à laquelle je suis très 
attaché : j’aimerais que les emballages cadeaux ne soient 
pas jetés sur la voie publique. Rien de mieux qu’une ville 
propre pour me donner envie de revenir l’année 
prochaine !  

À  MON  AV IS
Père Noël,  
en direct de Santa Clos, pôle Nord 

fabrication de lampions, des jeux lumineux et un goûter 
en amont de la parade et du feu d’artifice qui viendront 
clore la journée.

Le Grand Centre en pleines lumières
Le Petit salon du livre jeunesse est de retour le 
8 décembre. Organisé par l’association Les Bons Plants, 
il invite les Cergyssois, mais aussi les Cergypontains, à 
participer à des ateliers et des animations autour de la 
littérature jeunesse. Quant aux Lumières d’hiver, toujours 
aussi magiques, elles illumineront une nouvelle fois le 
Grand Centre à partir du 15 décembre (17 h).

La légende des Coteaux
Enfin, le 24 décembre, rendez-vous à partir de 15 h sur 
la place des Linandes pour une nouvelle édition de La 
Légende du Père Noël. Là encore, un grand moment des 
Fêtes qui réserve toujours de belles surprises : animations, 
chant de gospel, spectacle théâtral, feu d’artifice… Pour 
que le Père Noël bûche en toute sérénité. •

LE PÈRE NOËL N’EST PAS UNE ORDURE...

EN SAVOIR PLUS  
Retrouver toutes les animations et les informations 
sur www.cergy.fr/noel et le programme disponible 
dans tous les lieux publics de la ville.

Que faire de son sapin après les fêtes ? Ils seront collectés durant 
tout le mois de janvier les jours de collecte des déchets verts, y 
compris dans les logements collectifs. Condition sine qua non : ils 
doivent être dépourvus de décorations ou de flocages !
Pour toute question concernant les encombrants et la collecte  
des déchets, contacter le 01 34 41 90 00 ou par courriel à  
contactdechets@cergypontoise.fr.

DÉCEMBRE2018 — CERGY MA VILLE #240
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 E LLE S  FONT  CERGY 

« Défendre  
les causes  
qui me tiennent 
à cœur » 
Sara Courchay,  
la bioluminescence dans l’âme 

Sara Courchay est passionnée par la vie 
végétale et animale depuis sa plus tendre 
enfance. Aujourd’hui, la jeune femme 
devenue graphic designer finalise ses deux 
premières expositions qu’elle présentera 
à Cergy. « Je suis ravie de pouvoir exposer 
dans deux endroits distincts, la première aura 
lieu au Centre d’information jeunesse et la 
seconde dans le cadre de l’évènement Lumières 
d’hiver. Néanmoins, toutes deux auront pour 
thème la bioluminescence car c’est une source 
d’inspiration immense pour moi », raconte 
l’artiste passée par le lycée Galilée puis par 
l’école d’arts graphiques de Condé. À travers 
ses installations, Sara souhaite sensibiliser 
les visiteurs à la question de la pollution des 
océans ainsi qu’à la fragilité des espèces. 
« J’ai fait en sorte d’adapter mes expositions 
au public jeune avec un lexique adapté car ils 
seront les acteurs de demain. J’ai également la 
volonté de présenter des œuvres immersives 
et interactives car une exposition se doit d’être 
interactive si l’on souhaite stimuler son public », 
explique l’artiste. Avant d’ajouter, « j’ai 
l’impression d’agir pour défendre les causes qui 
me tiennent à cœur à travers mes œuvres ». 
Créations en plastique ou en papier, forêt 
de fil..., les visiteurs pourront même rentrer 
dans certaines œuvres. « J’ai voulu apporter 
une dimension éducative et didactique à mes 
installations afin de transmettre la beauté 
de ce monde tout en sensibilisation. » Deux 
rendez-vous culturels à ne pas manquer pour 
en savoir plus sur l’univers mystérieux des 
Abysses. •

www.saracourchay.fr
7 au 21 décembre au CIJ, 1 place des Arts - 
Lumières d’hiver, à partir du 15 décembre, 
esplanade de la Gare (Grand Centre).

 TRAVAU X 

Chantiers d'hiver
Cergy s’offre une cure de rajeunissement en tenant compte des attentes  
des habitants et de l’usage qu’ils font de l’espace public au quotidien.

Hôtel de Ville (Horloge)
Les travaux d’aménagement de l’entrée  

de  l'hôtel de ville côté rue des Gémeaux, pour 
l’accès à la salle des cérémonies Simone-Veil, 

débutent mi-janvier. À terme, une terrasse  
en bois sur pilotis surplombera un jardin 

planté d’essences diverses et ponctué 
d’éléments minéraux. 

Coût : 100 000 

Le Douze (Horloge)
La grue installée fin novembre, au milieu de 
l’ancien patio de la maison de quartier, annonce 
le début des gros travaux de construction. 1re 
livraison : la salle de spectacle dont l'ouverture 
est prévue pour décembre 2019.
Coût pour la salle de spectacle : 11,7 M 

Groupe scolaire du Hazay (Trois-Bois)
Les travaux du parvis ont déjà donné lieu à de 
nombreuses évolutions : réfection du trottoir 
et remplacement des arbres, sécurisation 
des traversées piétonnes, réorganisation du 
stationnement (dépose-minute) et création de 
trois accès directs au parvis. Coût : 75 000 

Passerelle des Essarts (Trois-Bois)
La passerelle du chemin des Gariottes est en 

cours de rénovation jusqu’en février prochain et 
donc, interdite de circulation. Un cheminement 

provisoire est aménagé entre la passerelle et la 
cour du groupe scolaire. Coût : 156 735 

Avenue du Jour (Axe Majeur)
Le réaménagement de l’avenue durera cinq mois 
environ. 1re phase : rénovation des trottoirs côté 
pair depuis l'av. de la Constellation. 2sd phase : 
rénovation de la chaussée et des trottoirs côté 
équipement public. Les arbres seront remplacés 
par de nouvelles essences mieux adaptées à 
l’environnement urbain. Coût : 950 000 

Rue des Galeries (Grand Centre)
Les travaux de requalification menés par 

l'agglomération, notamment pour remplacer 
les marquises de la rue, sont interrompus 
jusqu’à janvier pour préserver l’accès aux 

commerces pendant les Fêtes.
Coût global de l’opération : 6,4 M   pour la 

Communauté d'agglomération, 1,4 M  pour la 
Région et 170 000  pour le Département.
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 EN  BREF 

TÉLÉTHON  
EN ACTION

Pour la dixième année 
consécutive, le village 
Téléthon rassemble 
plusieurs associations 
locales à l’occasion de la 
manifestation caritative 
nationale. Les vendredi 7 
et samedi 8 décembre, 
les Cergyssois pourront 
contribuer à l’événement 
en se rendant dès le 
vendredi soir au gymnase 
du Moulin à Vent pour la 
nuit du Volley. Le samedi, 
les animations débutent 
dès la fin de matinée à 
Visages du Monde avec 
des spectacles suivis 
des activités inspirées 
des kermesses pour les 
enfants. Les sportifs 
ont rendez-vous durant 
l’après-midi à la piscine 
du Parvis, à l’Aren’Ice 
et au gymnase des 
Grès pour reléver des 
défis. À la MJC du Village, 
les amateurs pourront 
même jouer au poker. 
Le centre commercial 
des 3 Fontaines accueille 
également le collectif et 
son traditionnel « arbre à 
doudous ». •

LE FOND DE 
L'AIR EFFRAIE

Jusqu'au 11 décembre, 
l'association Airparif, 
chargée de la 
surveillance de l'air en 
Île-de-France, déploie 
ses moyens de mesure 
sur le territoire. Un 
ensemble de capteurs 
a été positionné, 
notamment sur le 
bd. de la Viosne, pour 
mesurer la concentration 
moyenne de dioxyde 
d'azote dans l'air. Notons 
que Airparif dispose déjà 
d'une station de mesure 
permanente sur Cergy 
chargée de suivre les 
concentrations d'ozone 
et de particules fines 
(PM10) dans l'air. •

Le dispositif Citoyens dans la vi(ll)e évolue. Mais l’objectif reste inchangé : 
accompagner les jeunes Cergyssois dans leur parcours citoyen.

Être citoyen, c’est accompagner sa ville autant 
qu’être accompagné par elle. Grâce au dispositif 
Citoyens dans la vi(ll)e, la jeunesse Cergyssoise peut 
concrétiser ses projets qu’elle qu’en soit la nature — 
projets professionnels, de loisirs ou solidaire — en 
échange d’un engagement bénévole au service de 
la vie locale. En 2018, plus de cent-trente jeunes ont 
ainsi pu bénéficier d’une aide, contre quatre-vingt- 
onze en 2014 !
Depuis octobre, la ville a décidé de faire évoluer le 
dispositif. Fruit des différents échanges entre les 
jeunes et les référents jeunesse de la ville, cette 
refonte a pour objectif premier d’être au plus près 
de leurs besoins et attentes. Dorénavant, un soutien 
financier peut être accordé aux étudiants préparant 

un CAP afin de leur permettre de s’équiper d’un 
matériel professionnel. Quant au coup de pouce pour 
passer le permis de conduire, il ne concerne plus 
uniquement le code de la route ; il peut aussi servir 
aux heures de formation. Une aide au passage du 
brevet de sécurité routière a également été instaurée 
et celle dédiée aux études à l’étranger inclut 
désormais les séjours linguistiques. Une bourse 
spécifique visant à soutenir et à valoriser les jeunes 
talents qui œuvrent dans les domaines artistiques et 
culturels est par ailleurs en cours de construction. •

 J E U N E S  À  C ER GY 

La vi(ll)e devant soi

 TOU RN AGE S 

CLIP DANS L’AXE
Ces dernières années, de nombreux artistes ont choisi pour 
décor le pont rouge et les colonnes de l’Axe Majeur pour le 
tournage de leur clip. L’un des premiers à s’être illustré au pied 
des douze colonnes est Sébastien Tellier, qui a grandi à Cergy-
Pontoise, avec Pepito bleue, en 2012. Il a ouvert la voie à d’autres 
artistes célèbres, à commencer par Disiz la Peste, toujours en 
2012, avec son clip Moïse. Camille est tombée sous le charme de 
l’œuvre de Dani Karavan lors du tournage de Speeds, en 2017. La 
même année, le groupe Kyo posait sur les marches des colonnes 
pour lancer son album. Même les Australiens de Tame Impala, 
groupe indé coqueluche du public branché, ont surpris tout le 
monde en se faisant également photographier sur les lieux. 
L’image très graphique de ce bijou d’urbanisme plaît également à 
beaucoup de rappeurs. Outre Disiz La Peste, le Parisien Lomepal 
a choisi Cergy pour son morceau R2D2 en 2016, clip qui culmine 
aujourd’hui à 4,6 millions de vues. L’année suivante, Sofiane 
tournait Parti en rien (3,7 millions de vues), Georgio publiait Les 
Années sauvages, puis le Cergyssois Lun1k. N’oublions pas Elyo, 
kl L’Pirate, Zdrid family… et l’incontournable Maître Gims qui a 
aussi choisi cet été ce décor iconoclaste pour son clip Lo Mismo 
(plus de 30 millions de vues). •

 Tournage du clip de Maître Gims devant les colonnes de l'Axe majeur.

EN SAVOIR PLUS  
jeunes.cergy.fr

EN SAVOIR PLUS  
Retrouver une sélection de clips 
tournés à Cergy sur www.cergy.fr
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 EN  BREF 

CLICHÉ N’EST 
PAS JOUET

Entre les poussettes 
roses et les armures de 
guerriers, les catalogues 
de jouets de Noël 
peuvent être de bons 
supports pédagogiques. 
L’association cergyssoise 
Le Jeu pour tous, qui 
intervient notamment 
dans les médiathèques, 
le prouve avec sa 
nouvelle campagne 
« Stop aux clichés dans 
les jouets ». Grâce à 
un kit pédagogique 
créé pour l’occasion, 
l’association invite les 
enfants du Val-d’Oise à 
réfléchir aux stéréotypes 
véhiculés par l’industrie 
du jouet et à écrire des 
lettres aux fabricants. 
Quatre classes de l’école 
élémentaire Les Plants 
jouent actuellement le 
jeu. Une façon originale 
de sensibiliser la 
nouvelle génération à 
l’égalité filles garçons. •
www.jouerlegalite.fr

LE CAFÉ  
DU CŒUR

Les bénévoles de 
l’association Culture 
Solid’R donnent rendez-
vous le 24 décembre dès 
16 h 30 sur la place des 
arts pour un Café du 
cœur. Goûter, maraude, 
distribution de denrées 
alimentaires… L’esprit 
de Noël est au cœur de 
cet événement solidaire 
organisé en partenariat 
avec APUI Les 
Villageoises. L’occasion 
de partager un moment 
convivial avec des sans-
abri et de sensibiliser 
le public aux actions de 
l’association. •
Facebook : Culture 
Solid’R

 H AN D IC AP 

L’accessibilité en bonnes voies

 V I AB I L ITÉ  H I VER NA LE 

LA CHAÎNE DU FROID
La municipalité est déjà à pied d’œuvre afin de se préparer 
au grand froid et aux épisodes de verglas et de neige. En 
fonction des températures matinales, et selon les prévisions 
climatiques, la ville ordonne la mise en circulation d’un poids-
lourd équipé d’une saleuse, de deux micro-balayeuses pour 
les espaces piétons (places, passerelles…), les trottoirs étant 
déblayés à la main. En cas d’épisode neigeux, jusqu’à cent 
agents sont mobilisés dès potron-minet pour dégager les 
routes communales avec les saleuses et les véhicules équipés 
de lames de déneigement. La ville a par ailleurs adopté en 
septembre un arrêté municipal pour rappeler aux propriétaires 
résidant en pavillon, ainsi qu’aux copropriétaires et locataires 
d’immeubles collectifs, les tâches qui leur incombent. Ils 
doivent en effet dégager l’accès et le passage sur les trottoirs 
devant leur domicile. Les personnes concernées doivent aussi 
déneiger et briser le verglas sur un 1,50 m le long de leur 
propriété donnant sur l’espace public. Le sel est quant à lui à 
la charge de chacun. Des actions à mener en commun afin de 
minimiser, les jours de grand froid, les risques d’accidents. •

Alors que la Semaine du handicap se déroule du 5 
au 12 décembre, la ville dresse un premier bilan 
de la mise en accessibilité de son espace public 
ces dernières années. Depuis 2014, l’effort a 
principalement porté sur la suppression progressive 
des trottoirs en dalle. Vingt-deux kilomètres de 
trottoirs ont ainsi été mis aux normes pour un coût 
de 750 000  par an. Par ailleurs, d’importants 
travaux de requalification de voirie (avenues du Jour, 
des Closbilles…), de parvis de groupes scolaires 

(Hazay, Essarts) ainsi que d’aires de jeux sont 
programmés en cette fin d’année et en 2019. Les 
travaux d’accessibilité des établissements recevant 
du public, à l’image des crèches, des écoles, des 
gymnases, des maisons de quartier et LCR, ainsi 
que l’hôtel de ville, ont déjà occasionné un coût 
de plus d’un million d'euros D’autres travaux sont 
prévus l’année prochaine dans ce domaine afin de 
rendre Cergy totalement accessible à l’ensemble de 
ses habitants. •

C’est le nombre de Cergyssois 
qui ont participé aux réunions 
d'information et de concertation 
qui se sont déroulées dans tous 
les quartiers en novembre.

  Des trottoirs aux normes.  Des établissements recevant du public accessibles.

+ de 1 000

 Attention ! La ville ne fournit pas de sel aux copropriétés.
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50 €

150 €

 VO IR I E 

TENUE DE ROUTES
Quel est l’état des routes ? Cette question 
revient souvent, surtout en période 
hivernale. La ville a commandé un diagnostic 
d’un nouveau genre au prestataire Géoptis. 
Depuis plusieurs semaines, cette filiale du 
groupe La Poste utilise les véhicules jaunes 
des facteurs pour filmer l’état des routes 
grâce à des petites caméras fixées sur le 
toit des utilitaires. Les images captées lors 
des tournées des facteurs sont ensuite 
analysées par les experts d’un bureau 
d’études qui cartographient et caractérisent 
les dégradations sur la chaussée : nids-de-
poule, fissures, déformations… Après un 
compte rendu précis, le prestataire indique 
ses préconisations en termes de travaux 
auprès de la direction des services urbains 
de la commune. « Cette étude globale 
permet de programmer nos interventions 
dans les mois à venir, sur les 68 km de 
voiries analysées. Auparavant, nos données 
étaient moins objectives  », rapporte Rachid 
Bouhouch, conseiller municipal délégué à la 
gestion urbaine et à la voirie. •

En partenariat avec l’association Unis-Cité, la ville participe au projet 
intergénérationnel Val-d’Oise de lutte contre l’isolement des personnes 
âgées. Volontaire en service civique, au même titre que sa camarade 
Anaïs Callard, Léa Caras nous livre ses premières impressions.

Pourquoi vous êtes vous engagée dans ce 
projet ?
— Je suis de nature plutôt généreuse et 
je voulais aider les autres, donner de mon 
temps pour une bonne cause. Je suis très 
touchée par les personnes âgées car je suis 
très proche de mes grands-mères. Elles ont 
besoin d’attention, de sentir une présence. 
Mon objectif est de susciter des sourires. J’ai 
aussi été motivée par les relations humaines. 
Et ces neuf mois de service civique vont me 
permettre d’attendre mon concours dans la 
gendarmerie.

Quelles sont vos missions précises ?
— Je fais des visites de convivialité chez les 
personnes qui le souhaitent et que je les 
contacte à partir du registre d’alerte du Plan 
canicule. Je leur propose des activités en 

fonction de leurs goûts ; de la couture, des 
jeux de société… Et je sais même tricoter ! Je 
fais aussi des visites dans des ateliers et des 
résidences seniors. Je suis quatre jours sur le 
terrain et le vendredi est consacré au débrief 
et à la formation avec l’association.

Que pensez-vous de vos premières 
rencontres ?
— J’ai déjà rencontré deux dames, une de 
92 ans et une autre de 85 ans. Avec cette 
dernière, on a déjà décidé de faire de la 
couture lorsque je retournerai la voir. C’est 
un échange mutuel car leur vécu m’apprend 
des choses, la tolérance, la confiance en 
soi. Et je me sens utile car ces rencontres 
me permettent de redonner de la joie. On ne 
se connaît pas au départ, mais des liens se 
créent très vite au fil de mes visites. •

 S E N IORS 

Un sourire aîné

C’est le montant de la pénalité 
pour tout dépôt sauvage ; 

si l’on jette son chewing-gum par terre, ou 
une cannette, une bouteille, un papier gras...
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 L E S  3  QU E ST I ONS  À 

Jean-Sébastien 
Barrault,  
directeur du Pimms,  
Point information médiation 
multiservices, à l’occasion  
des un an de la structure.

Dans quel cadre peut-on fait 
appel au Pimms ?
— Notre réseau est chargé de 
faciliter l’accès aux démarches 
administratives. Pour ce faire, 
nous avons quatre médiatrices 
en charge de l’accueil dans un 
premier temps puis de l’aide 
pour tout type de soutien dans 
un second temps. Que ce soit 
pour une aide concernant 
un dossier avec la Caf, une 
demande de logement ou la 
mise en place d’un échéancier, 
le Pimms est là pour aider les 
usagers.

Qu’en est-il de la 
fréquentation du Pimms ?
— La fréquentation est en 
hausse. Au cours de l’année 
2018, nous avons accueilli 
4 409 personnes ; par mois, 
nous recevons entre 500 et 
600 visiteurs. Nous avons la 
chance d’avoir un local mis 
à disposition gracieusement 
par la ville de Cergy en plein 
cœur du quartier de l’Horloge, 
nos usagers sont donc en 
majorité originaires du quartier. 
Néanmoins cela évolue car il y 
a un véritable besoin.

Le Pimms a-t-il pour vocation 
de développer d’autres 
projets ?
—Oui, nous souhaitons 
proposer des ateliers variés. 
Initiation au numérique, ateliers 
prévention de consommation 
d’eau et d’énergie. Nous avons 
de nombreuses idées et une 
volonté de développer une offre 
qualitative. •
Pimms : 4 place des 
Institutions (Horloge), 
01 34 22 18 10

 À  VO S  AGENDAS  ! 

01 — SAMEDIS 8 ET 15 DÉCEMBRE
Cérémonie d'accueil des nouveaux 
naturalisés, 18 h 30, hôtel de ville, 
salle Simone-Veil.

02 — LUNDI 10 DÉCEMBRE
Réunion de restitution sur le 
réaménagement des avenues des 
Closbilles et des Enclos, 20 h, groupe 
scolaire des Essarts.

03 — JEUDI 13 DÉCEMBRE
Proclamation des résultats des 
élections des parents d'élèves élus et 
restitution de la concertation autour 
du Plan mercredi, 19 h, Carreau de 
Cergy.

04 — JEUDI 20 DÉCEMBRE
Réunion d'information sur le dispositif 
Territoire zéro chômeur, 16 h, 
hôtel de ville.

 S ÉCUR ITÉ 

DOUZE HEURES  
SUR LE TERRAIN
Depuis la rentrée, les horaires de la police municipale ont été 
étendus de façon à mieux s’adapter au rythme de la vie quotidienne 
des Cergyssois. Ils passent ainsi de 8 h à 20 h en semaine et de 8 h 
à 18 h les week-ends et jours fériés. Rappelons que jusqu’alors, 
les patrouilles des agents ne démarraient qu’à partir de 10 h. Ces 
nouvelles plages horaires permettent une meilleure sécurisation 
des abords des établissements scolaires à l’heure de la rentrée 
des classes ainsi qu’une meilleure réactivité face aux potentiels 
événements nocturnes. Les policiers municipaux, composés 
des unités de proximité et de la brigade motorisée, sont ainsi au 
diapason des autres agents intervenant dans le domaine de la 
prévention et de la sécurité de la ville, à savoir : la brigade verte, 
les ASVP (agents de sécurité de la voie publique) et les agents 
supervisant le CSU (Centre de supervision urbain). •

 C I TOYENNE TÉ 

Allons z’enfants !
Le 17 novembre, la cérémonie d’intronisation des 
Conseils d’enfant s’est tenue à l’hôtel de ville, en 
présence du maire et des élus. Les enfants élus 
délégués des différentes écoles ont signé la charte 

d’engagement après avoir écouté le discours du 
maire, Jean-Paul Jeandon, vantant les mérites de la 
démocratie participative. En tout, cent élèves de CM1 
et CM2 vont représenter leurs camarades dans les 

quatre conseils d’enfant, représentant tous 
les quartiers de Cergy. Encadrés par des 
animateurs, les groupes vont s’emparer de cet 
espace de parole pour construire des projets 
à l’échelle de leur quartier. L’an dernier, les 
conseils d’enfant ont mis en œuvre une grande 
collecte alimentaire dans les écoles au profit 
d’Emmaüs, un tournoi sportif réunissant 
plusieurs groupes scolaires, un bal costumé, 
une rencontre avec des sportifs de haut 
niveau… Pour bien démarrer leur mandat, 
les délégués ont eu la chance de visiter 
l’Assemblée nationale à Paris le 1er décembre. •

HORLOGE

 GRAND CENTRE

03
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Quartier historique de la ville nouvelle, les Coteaux 
deviendront bientôt un quartier d’avenir avec 

l’aménagement de la plaine des Linandes. 
La construction d’équipements structurants a précédé 

l’aménagement d’un nouvel îlot de peuplement, baptisé 
Doux-Épis, tandis que les anciens îlots se mettaient aux 

normes de la modernité urbaine. Comme toujours, 
Cergy se transforme en innovant.

LE DOSSIER
—

COTEAUX 
UNE HISTOIRE 

AVENIR
—
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A
près une campagne de fouilles 
archéologiques préventives qui a 
montré l’occupation du site depuis les 
temps préhistoriques, la ZAC (Zone 
d’aménagement concerté) de la plaine 
des Linandes prend forme depuis une 

dizaine d’années. D’abord comme aire d’équipements 
sportifs et de loisirs d’ampleur comprenant le site 
de la ligue départementale de tennis, le complexe 

footballistique Salif-Keita, Koezio et l’Aren’Ice ; puis 
avec le projet d’éco-quartier baptisé Doux Épis entouré 
d’un important pôle commercial — l’Aren’Park — et 
d’un grand parc paysager. En parallèle, les îlots 
« historiques » du quartier des Coteaux, Justice, 
Linandes et Heuruelles, en profitaient pour se refaire 
une beauté.

Coup de jeune sur les îlots
On a en effet assisté ces dernières années à 
d’importantes opérations de réhabilitation et de 
résidentialisation du patrimoine des bailleurs sociaux 

(Immobilière 3F, Domaxis, Logement Francilien), touchant 
directement un millier de logements, de la Justice orange 
aux Linandes beiges. Entre le boulevard de l’Oise et  la 
Justice mauve, le bailleur Logement Francilien a par 
ailleurs construit un immeuble de cent-quatre logements 
à énergie passive, les Claustras des Coteaux, l’un des 
premiers du genre dans la région pour ce qui concerne 
le logement social. Aux Coteaux, de chaque côté du 
boulevard de l’Oise, le développement durable est un 
objectif qui se concrétise.
La ville a accompagné ces opérations de réhabilitation 
par d’importants travaux de voirie, notamment sur les 
avenues des Raies, du Nord et du Ponceau ou sur l’allée 
des Jardins, et la requalification des espaces publics, 
comme à la Justice pourpre. Le projet de réaménagement 
et d’extension du groupe scolaire des Linandes est quant 
à lui lancé. Et puisque les enfants à Cergy ont toujours 
une place de choix, l’aire de jeux du parc des Linandes a 
commencé sa transformation tandis que la construction 
d’une autre aire est prévue dans le bois de la Justice l’an 
prochain. Et en cette période de fêtes, on n’oubliera pas 
que la légende du Père Noël s’écrit depuis des années 
place des Linandes, le 24 décembre !

Les Doux-Épis, un projet de quartier innovant
Du côté de la plaine des Linandes, après une importante 
phase de concertation en mars dernier avec les riverains 
et tous les Cergyssois intéressés, on anticipe déjà l’arrivée 
des futurs habitants des Doux-Épis prévue pour 2020. La 
commercialisation des premiers logements a ainsi débuté 

Boulevard de la Paix

Boulevard de l’Oise

Jardins pédagogiques

Prairie
évènementielle

City Stade

La Belle Epine

Bus

Bus

A 15

Parc des Arènes

Stade Salif Keita

Boucle piétonne

Parking

Decathlon
Parking

Parking

Chemin de Remise

A 15

Avenue de la Plaine des Sports

Rue des Tournois Avenue de La Plaine des Sports
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 d’
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Bd d’Osny Aren’IceParking

Groupe scolaire

Résidence
pour sportifs

Ligue
départementale
de tennis Aren’Park

Koezio
Restaurants Hôtel

Zone projet CO
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IM
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RÉSIDENCES 
IG : intergénérationnelles 
CO : collectives 
IM : intermédiaires

Phase 1
2018-2020
274 logements

Phase 2
2020-2022
137 logements

Phase 3
2021-2023
137 logements

Phase 4
2023-2025
75 logements Arrêt 

de bus

Bus
Chemins 
Piétons

Projet de construction non contractuel et susceptible de modification.

“ Symbole de l'esprit pionner de Cergy, le 
futur éco-quartier a pour ambition d'imaginer 
la façon dont on vivra au XXIe siècle.  ”
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De chaque côté du 
boulevard de la Paix, le 
Parc des Arènes est un 
grand parc paysager de 
12 ha dont la partie nord a 
été ouverte cet été. 
Il offre un espace de 
détente, de promenade et 
de jeux, une oxygénation 
et une liaison douce entre 
la zone résidentielle et la 
zone d’activités sportives 
et commerciales. 
Trois entités constituent 
le paysage de ce parc : 
les « îles en prairie », la 
« lisière » et les « milieux 
frais ». 
Elles sont fondées sur le 
respect de la biodiversité, 
la régulation et la gestion 
des eaux de pluie. Un 
parc à vivre au fil des 
saisons. •

LE PARC  
DES ARÈNES

LE DOSSIER

 2  QUE ST IONS  À 
Wendy Lenglet,  
créatrice de Koala Café, Espace de coworking

Pourquoi avez-vous participé à la réunion 
de concertation de mars dernier sur l’éco-
quartier ?
— J’ai grandi à Jouy-le-Moutier et je vis à 
Cergy. C’est un territoire que j’aime. Je suis 
aussi entrepreneuse dans le développement 
d’espaces de coworking où chacun peut 
intégrer une communauté. Je suis venue 
prendre la température des initiatives 
dans ce futur quartier, voir si un espace de 
coworking pouvait s’y intégrer. Un éco-quartier 
correspond aussi à mes valeurs concernant 
l’environnement.

Qu’attendez-vous d’un quartier de ce genre ?
— C’est une promesse de vivre ensemble 
différemment ; un projet de vie en collectivité 
reposant sur le partage et l’échange. 
J’aimerais participer à la mise en place de 
cette nouvelle vie collective et j’aimerais y 
vivre. Il faut aider et accompagner les gens à 
s’impliquer dans ce type de projet. •

à l’automne, comprenant six cents logements en tout dont 
une résidence intergénérationnelle de quatre-vingt treize 
appartements. Le pôle commercial Aren’Park qui a ouvert 
ses portes en septembre, accueillera d’ici février 2019 
deux restaurants (dont l’Atelier, actuellement implanté 
au Grand Centre) et un hôtel B & B. L’aménagement du 
grand parc paysager qui fera la jonction entre la zone de 
commerces et de loisirs — l' Aren’Ice et le parc d’aventure 
indoor Koezio — et la partie résidentielle du quartier est 
de son côté en cours de finalisation.
Quant aux grands principes urbanistiques de l’éco-
quartier (voir Ma Ville 236, p. 9), ils intègrent de 
nombreuses dimensions du développement durable — 
sobriété énergétique, gestion durable de l’eau, gestion 
efficace des déchets… — alliés à un projet de ville 
solidaire faisant écho aux fonctions et usages recherchés 
dans un quartier : commerces, espaces verts, transports 
en commun, logements de qualité. Les équipements 
publics prévus sont à l’avenant, avec la création d’une 
crèche, d’un groupe scolaire, d'une salle polyvalente 
pour les habitants et les associations, un city-stade, une 
aire de jeux, sans oublier la mise en commun d’espaces, 
notamment de trente jardins familiaux. Les Doux-Épis 
ouvriront ainsi la voie vers la ville durable et connectée de 
demain à Cergy, tout en restant ancrés dans l’histoire du 
territoire. •

EN SAVOIR PLUS  
www.cergy.fr

20 000 m2
c’est la surface dédiée aux commerces.

 L'Aren'Park abrite d'ores et déjà dix enseignes différentes.

12 ha 
C'est la surface  

du Parc public des Arènes.

  Promenade aux Heuruelles .

  L'avenue du Ponceau refaite.

  La Fête des Coteaux bat son plein dans le parc des Linandes.

Marie-Françoise Arouay,  
Conseillère municipale déléguée  
à l'hygiène et à la sécurité civile  
et à la vie de quartier des Coteaux 

 Le Ponceau, les Linandes, la Justice, les 
Heuruelles font partie des îlots historiques les plus 
dynamiques de notre commune. Ils ont récemment 
connu d’importantes opérations de réhabilitation 
que la ville a accompagnées par de nombreux 
travaux de valorisation de l’espace public, sans 
oublier le projet de réaménagement du groupe 
scolaire des Linandes. Parce que l’histoire se 
conjugue souvent au futur dans notre ville. 

VOTRE  ÉLUE
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#innovation
#entrepreneuses  
#commerce #beauté

ENTREPRENDRE À CERGY

01

 SALON 

GRAIN 
DE BEAUTÉ
Le renouveau du salon de beauté Carpe Diem est 
le reflet du changement de propriétaires opéré en 
mars dernier. Ce sont deux sœurs, Besna et Sara 
Diril, qui ont décidé de reprendre l’établissement 
situé aux Hauts-de-Cergy. « Nous y avons vu une 
opportunité et un certain potentiel », explique Sara. 
Le duo d’entrepreneuses a tenu à conserver l’équipe 
déjà existante, composée de trois coiffeuses, deux 
esthéticiennes et d'une apprentie. Des cosmétiques 
L’Oréal, Nashi Argan ou encore OPI viennent 
aujourd’hui enrichir la gamme de produits déjà 
existante. « Nous souhaitons apporter un vent de 
fraîcheur à cet établissement, fidéliser les clients 
actuels et en attirer de nouveaux. Nous proposons 
depuis peu de nouvelles prestations comme la pose 
de vernis semi-permanent et la réalisation du lissage 
brésilien », ajoute Sara. Des offres spéciales sont 
d’ailleurs mises en place chaque mois pour faire  
(re)découvrir les services de Carpe Diem. •

www.saloncarpediem.fr 
7 bd. d’Erkrath (Hauts-de-Cergy)

 COMMERCE  DE  PROX IM ITÉ 

LES COURSES EN JEU
Le Petit Casino du Village, situé rue Nationale, a encore de beaux jours devant lui. C’est 
en juin dernier que Jean-Pierre Béteille, 54 ans, a repris ce commerce en tant que 
franchisé. « J’ai visité un certain nombre de commerces avant de faire ce choix. Le charme 
du Village et de ses alentours m’ont plu », explique le nouveau Cergyssois. Élargissement 
des horaires d’ouverture, développement de l’offre proposée ou encore participation à 
des animations du quartier, le gérant tient à ce que ce commerce de proximité retrouve 
ses lettres de noblesse. « J’ai participé à Charivari au Village en créant des pin’s « J’aime 
Cergy ». Je suis également ouvert à l’idée de collaborer avec des producteurs locaux », 
précise-t-il avec enthousiasme. Le Petit Casino fait également partie de la communauté 
Too Good To Go* ; elle vise à lutter contre le gaspillage alimentaire grâce à une application 
permettant aux citoyens de récupérer les invendus à petits prix. « Il est important de 
répondre aux attentes des clients. Il faut savoir se mettre à leur place », conclut Pierre 
Béteille. •
* littéralement : trop bon pour partir.

Le Petit Casino, 19 rue Nationale (Village)

BORDS D'OISE

GRAND CENTRE

02

02

01

HAUTS-DE-CERGY

03
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 E LLE S  FON T  C ER GY 

« Il est important 
pour moi d’aider 
les autres  
à travers  
mon travail »
Allison Machefer,  
plus d’un tour dans son sac

350 

Un concept innovant, une motivation sans 
faille et le soutien inconditionnel de son 
mari. Tels sont les ingrédients de la réussite 
d’Allison Machefer. La Cergyssoise a 
décroché récemment une médaille d’or au 
concours Lépine 2018 grâce à Menestia, un 
sac à main avec compartiment isotherme 
amovible intégré. « C’est lorsque je travaillais 
en tant qu’assistante dans une TPE que j’en ai 
eu l’idée. Il n’y avait pas de lieu de restauration 
et le transport d’un déjeuner soulevait des 
problématiques liées à la praticité et aux 
odeurs », se souvient l’entrepreneuse 
originaire de l’Axe Majeur. C’est grâce au 
soutien d’Initiactives 95 et à son expérience 
au sein de l’incubateur de la prestigieuse 
école HEC qu’elle a pu créer son entreprise 
en mai 2017. Aujourd’hui, Allison réfléchit 
au développement de Menestia au sein 
de la pépinière d’entreprises de Neuville 
qu’elle a intégrée l’année précédente. « Nous 
souhaiterions lancer de nouvelles gammes 
et développer notre activité à l’étranger. 
Pour ce faire, nous sommes à la recherche 
d’investisseurs », explique la jeune femme de 
25 ans. « Et à terme, nous souhaiterions faire 
de Menestia une entreprise d’insertion. Il est 
important pour moi d’aider les autres à travers 
mon travail », précise-t-elle. Des objectifs 
ambitieux qui sont bien loin d’effrayer 
Allison. « Le chemin de l’entrepreneuriat 
est jonché d’épreuves et de difficultés, sinon 
ce serait trop facile ! », conclut-elle avec 
humour. •

www.menestia.com

 R ÉSE AU 

LA (RÉ)UNION FAIT LA FORCE !

 Je suis freelance 
en création de site 
internet et je forme 
aussi à la création de 
site et au 
référencement. Cela 
fait un an que j’ai 
découvert Merci les 
copines, par hasard, sur 
Facebook. J’ai participé 
à un apéro car je 
souhaitais rencontrer 
des entrepreneuses de 
Cergy. J’ai par la suite 
intégré ce réseau. En 
tant que membre, je 
peux échanger avec des 
femmes qui 
rencontrent les mêmes 
difficultés que moi, 
développer mon 
activité grâce à de 
nouveaux clients et 
partenaires, et sortir de 
l’isolement que connaît 
le freelance. Merci les 
copines est un réseau 
très dynamique qui a 
pour mots d’ordre 
entraide, bienveillance 
et solidarité. 

so-web-creation.fr

Le réseau d’entrepreneurs au féminin Merci les copines promet 
de faire parler de lui. Créé en 2017 par la Cergyssoise Christie 
Samson, il réunit des dirigeantes d’entreprise et des porteuses 
de projet originaires du Val-d’Oise et de ses environs. « J’ai 
voulu profiter de mes compétences dans l’événementiel pour créer 
un réseau, le développer, et réunir des entrepreneuses dans une 
ambiance conviviale », explique celle qui a monté récemment sa 
boîte en communication digitale. « Nous organisons des apéros 
entrepreneuses chaque mois. Ils sont l’occasion pour les participantes 
de partager leurs doutes, leurs expériences et leurs réussites », 
détaille la fondatrice. Les entrepreneuses qui le souhaitent peuvent 
également adhérer au réseau : « il existe une clause de non-
concurrence et les membres ne sont pas plus d’une vingtaine afin de 
garantir les meilleurs échanges possible. Mais certaines adhésions 
ne seront pas renouvelées en janvier, d’autres pourront donc être 
acceptées ». En parallèle des afterworks, des journées thématiques 
sont également organisées. Le prochain rendez-vous, intitulé « Les 
clés pour entreprendre : mode et artisanat », aura lieu le jeudi 
7 décembre à l’Oliviarius (Grand Centre), en partenariat avec Val-
d’Oise Technopole. Au programme de cet événement : conférences, 
témoignages et speed meetings. •

www.mercilescopines.com

Solen Ouahioune, 
33 ans

GRAND CENTRE

  En plus des rendez-vous hebdomadaires, le réseau organise un jeudi par mois des apéros ouverts aux entrepreneuses. 

À  MON  AV IS

C’est le nombre d’entreprises 
accompagnées par la pépinière 
de Cergy située dans le quartier 
Grand Centre depuis son 
ouverture en 1985.
Ce site accueille en moyenne 
une douzaine d’entreprises 
pour des périodes oscillant 
entre 24 et 36 mois. 
À ce jour, plus de 1 000 emplois 
ont ainsi été créés !

03
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L a destruction de surfaces naturelles et  
agricoles équivalente à un département 
tous les dix ans est la triste réalité de l’ar-

tificialisation galopante des sols. Ses effets sur 
la biodiversité et le climat sont désastreux. La  
stopper relève de notre responsabilité. Initié par 
le Maire et l’équipe municipale en place il y a 
plus de dix ans, soutenu par la CACP, Port Cergy 
II engloutirait 8 ha agricoles. Peu convaincus de-
puis le début, ce projet avait fait en 2014 l’objet 
d’un constat de divergence assumé entre EELV et 
l’actuelle majorité. La priorité doit être donnée à 
la production alimentaire de proximité et en bio, 
tout en conciliant une meilleure ouverture de la 
ville sur l’Oise.

Les contrats aidés (CAE) ont été remplacés 
par des Parcours Emploi Compétences (PEC). 
Certains CAE seront néanmoins maintenus dans 
l’insertion ou l’urgence sanitaire et sociale. Mais 
le niveau de prise en charge par l'État passe de 
60-85 % du SMIC à 50 % pour les PEC. Cette dispo-
sition met en difficulté certaines associations qui 
ne peuvent pas assumer une part si importante du 
salaire de leurs employés. Est-ce un bon signal du 
gouvernement alors que les budgets municipaux 
sont plus que jamais contraints ? •

EXPRESSIONS

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

Rachid BOUHOUCH, Françoise COURTIN,  
Anne LEVAILLANT, Thierry THIBAULT

Le rôle des élus locaux est d’assurer l’efficacité 
des politiques publiques sur leur territoire. 
Or, cette efficacité est remise en question 

par les formes de recentralisation actuellement à 
l’œuvre et largement dénoncées par les élus. Telle 
qu’elle a été signée avec l’État, la contractualisation  
restreint la liberté d’action de notre ville. Pour autant, 
à Cergy, nous entendons bien poursuivre la construc-
tion et l’entretien de nouvelles infrastructures et 
services publics. Mais comment concilier la juste 
prise en compte de la croissance des habitants et 
la stagnation des dotations de fonctionnement, à 
laquelle s’ajoute l’opacité des conséquences de la 
suppression de la taxe d’habitation ?

Nous ne nous satisferons pas d’arbitrages  
injustes contre l’intérêt des habitants, uniquement 
dans une logique gestionnaire qui va à l’encontre de 
la dimension sociale volontariste portée par notre 
ville. L’autonomie des ressources financières dont 
les collectivités locales doivent bénéficier est une 
condition indispensable au développement équilibré 
de nos territoires. •

Jean-Paul JEANDON, Malika YEBDRI, Moussa DIARRA, 
Abdoulaye SANGARE, Alexandra WISNIEWSKI, Régis 
LITZELLMANN, Eric NICOLLET, Béatrice MARCUSSY, 
Josiane CARPENTIER, Hawa FOFANA, Sanaa SAITOULI, 
Nadir GAGUI, Keltoum ROCHDI, Hervé CHABERT, Marie-
Françoise AROUAY, Claire BEUGNOT, Harouna DIA, 
Souria LOUGHRAIEB, Sadek ABROUS, Moustapha DIOUF, 
Basitaly MOUGAMADOUBOUGARY, Radia LEROUL

Pour l’autonomie 
des finances 
locales
LE GROUPE DES ÉLUS SOCIALISTES,  
FRONT DÉMOCRATE ET DIVERS GAUCHE

Dégradations aux sorties de gares
LE GROUPE « UNION POUR CERGY ET LES CERGYSSOIS »

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

« Cergy Plurielle » : Faire vivre le 
débat politique et le projet cergyssois

LE GROUPE « CERGY PLURIELLE »

Bruno STARY, Cécile ESCOBAR, Dominique LEFEBVRE, Joël MOTYL

Un port anachronique 
et des PEC malvenus

LE GROUPE EUROPE ÉCOLOGIE-LES VERTS

Gilets jaunes 
et gilets verts
LE GROUPE « ENSEMBLE, RÉINVENTONS CERGY » 
PARTI COMMUNISTE, GAUCHE CITOYENNE  
ET MEMBRES DU FRONT DE GAUCHE

Le 17 novembre 2108, des femmes et des hommes 
ont exprimé leur colère en mettant en avant leur 
salaire, leur pouvoir d’achat. C’est la hausse du 

prix du carburant qui a mis le feu à la plaine. Nous 
savons que parmi les manifestants, certains ont eu des 
actions que nous réprouvons tout à fait en tenant des 
propos infamants homophobes ou racistes. Mais la 
plupart des manifestants l’ont fait, faisant des proposi-
tions concrètes pour leur quotidien et les générations 
futures : taxes sur le kérosène. Nous déplorons par 
contre les incidents survenus pendant la manifestation 
et le décès d’une manifestante et d’un motocycliste.

Nous ne soutenons pas la réduction de la fiscalité 
directe des ménages mais nous sommes pour une 
taxe sur les multinationales, sorte d’impôt à la source.

Les élus ont le devoir d’écouter ce qui se dit. 
Pendant la campagne des municipales, nous avions 
fait des propositions sur la gratuité des transports et le 
développement des déplacements à vélo, en sachant 
que, qui dit gratuité, dit coût pour la collectivité. Il nous 
faut donc faire des choix.

Nous sommes dans un moment politique de 
redéfinition de l’écologie politique. Elle se doit d’être 
sociale et solidaire et non punitive.

— Démission : les deux élus du Parti de Gauche 
ont démissionné du PG. Pour la fin du mandat ils 
signeront sous l’étiquette de « Gauche Citoyenne » •

Un nouveau groupe politique au sein du conseil municipal ? Nous vous en 
devons les raisons qui relèvent du débat politique national et local. Sur le 
plan national, la « République en marche » et Emmanuel Macron veulent 

substituer au clivage historique gauche-droite une opposition entre un bloc cen-
tral indéfini, en réalité néolibéral, et l’extrême-droite boostée par la montée des 
nationalismes européens. Pour notre part, nous entendons porter une véritable 
parole de gauche pour l’avenir, au plan national comme à Cergy.

Sur le plan local, le travail d’animation politique a été délaissé depuis l’élec-
tion municipale de 2014. Le sens de notre action et la pratique politique de la 
majorité municipale en ont été affectées et les conséquences concrètes dans 
l’action municipale en sont multiples et visibles, au risque que la gauche perde 
les élections municipales de 2020 à Cergy. 

Ces débats, nous les avons posés de longue date au sein du groupe « socia-
liste et divers gauche » sans qu’aucune réponse politique ne nous soit apportée 
par le maire de Cergy autre que notre exclusion, lors du conseil municipal du 
23 novembre, de la majorité municipale avec le retrait de nos délégations et du 
mandat d’adjointe de Cécile Escobar. Cette rupture du pacte électoral passé en 
2014 avec vous et cette division de la gauche, nous prenons acte avec regret !

Nous sommes encore plus déterminés à porter, avec vous, le projet cergys-
sois aujourd’hui comme demain. À bientôt, •

Vous êtes très nombreux à nous interpeller sur la qualité de l’entretien des 
abords des gares de notre ville ainsi que sur le sentiment d’insécurité qui y 
règne. C’est malheureusement un constat largement partagé dans la ville : 

les trois gares sont ainsi concernées. À Cergy Préfecture plus particulièrement, 
les usagers subissent tous la même expérience quand ils sortent du RER ou 
quittent les bus de la gare routière pour se rendre sur la dalle en empruntant 
l’escalator couvert. Dès leur arrivée ils sont accueillis par des individus souvent 
alcoolisés accompagnés de leur sono. Au-delà du sentiment d’insécurité que ce 
laisser-faire génère, les usagers constatent la saleté des abords de la gare, entre 
mégots et emballages laissés par terre qui rivalisent avec les bouteilles d’alcool 
qui jonchent le sol. La gare de Cergy Préfecture est aussi, pour les personnes à 
mobilité réduite, un vrai parcours du combattant, car les escalators et l’ascenseur 
sont souvent en panne, obligeant les personnes en fauteuil à un long détour pour 
parvenir à la dalle. Les Cergyssois ont ainsi constaté les mêmes errances dans 
nos deux autres gares. C’est là où le bât blesse : outre le sentiment d’abandon 
face à l’absence de réaction des élus de la majorité municipale, c’est l’image de 
toute la ville et son attractivité qui en pâtissent.

Sans rapport aucun, nous profitons enfin de ces quelques lignes pour vous 
souhaiter de belles fêtes de fin d’année et vous donnons rendez-vous pour nos 
vœux le vendredi 17 janvier à 19 h 30, l’inscription par courriel étant obligatoire : 
armand.payet@gmail.com •
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Les Jokers o.k.  

 À  DÉCOUVR IR 

CABARET 
À BULLES

Les Affamés du cabaret 
reviennent au Carreau 
de Cergy pour une soirée 
haute en couleurs. 
Au menu de cette 
quatrième édition, 
un plateau d’artistes 
professionnels et 
amateurs, emmenés par 
les joyeux compagnons 
de la compagnie Art et 
Prémices, pour plonger 
dans l’univers bigarré et 
fantasque de la BD. On 
pourra se restaurer et 
trinquer à la santé du 9e 
art dans une ambiance 
tout en bulles. •
Samedi 8 décembre, 
18 h 30 à 23 h 30, Le 
Carreau. 
Réservations : 
reservations@
artetpremices.com /
06 95 58 43 37 
Infos : www.
artetpremices.com. 
Appel à candidature : 
artetpremices.cie@
gmail.com

 R ENDEZ-VOUS 

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 

L'OFFRE CULTURELLE

L es Jokers de Cergy-Pontoise ont bien démarré 
la saison : avec cinq victoires et deux défaites, 
ils occupent le haut du classement. Leur 

entraîneur, Jonathan Paredes, arrivé l’an dernier, 
a réussi à construire une équipe solide, capable de 
rivaliser en D1. « L’an dernier, nous étions promus en 
D1 et nous avons assuré l’essentiel, à savoir le maintien 
dans cette division de haut niveau (juste en dessous 
de la Ligue Magnus, Ndlr) ». L’équipe est composée 
cette année pour moitié de joueurs français et de 
hockeyeurs américains et canadiens. Ces derniers, 
qui ont connu les championnats universitaires en 
Amérique du Nord, ont certainement croisé sur la 
glace des joueurs qui évoluent aujourd’hui en NHL. 
Sur les vingt-trois joueurs de l’effectif cergypontain, 
dix-sept sont professionnels. Ils s’entraînent tous 
les jours à l’Aren’Ice et jouent environ deux fois 
par mois à Cergy devant un public de plus en plus 
nombreux. « Cette saison, nous comptabilisons deux 
mille trois-cents spectateurs en moyenne », rapporte 
Christophe Cuzin, le manager général du club. Pour 
préparer la relève d’ici quelques années, le club de 
hockey de l’agglomération mise sur la formation 
des plus jeunes. Actuellement, il figure parmi les 
plus gros clubs de France en terme d’effectif. « Nous 
formons plus de cent enfants de moins de 9 ans ; nous 
les accueillons dès l’âge de 4 ans. Et nos équipes jeunes 
jouent au plus haut niveau », explique Christophe 
Cuzin. Le club est partenaire du lycée Jules-Verne 
de Cergy et du collège La Bruyère à Osny afin de 
proposer des horaires aménagés à ses jeunes 
champions. •

Aren’Ice, temple du spectacle

L’Aren’Ice ravit les hockeyeurs, mais aussi 
les amateurs de patinage. Le public vient 
nombreux pour patiner dans ce magnifique 
équipement géré par l’UCPA. L’association 
sportive nationale anime le complexe par une 
programmation d’événements qui rythme la 
saison. Dernièrement, les soirées Halloween 
et « Tempête de neige » ont beaucoup plu. 
Ces prochaines semaines, les Cergyssois 
pourront glisser dans une ambiance de Noël 
le 22 décembre et participer à une nouvelle 
soirée à thème le soir de la Saint-Valentin. Côté 
spectacle, six représentations du spectacle 
Holiday on Ice sont attendues du 8 au 10 mars 
2019 et un match de l’équipe de France de 
hockey masculin contre la Russie est prévu en 
avril.

EN SAVOIR PLUS  
L’Aren’ice dispose de trois espaces, répartis sur 
15 000 m2 : la patinoire principale aux normes 
internationales, avec une capacité de 3 000 
spectateurs, la patinoire secondaire et des salles 
de séminaire.

L'AREN'ICE
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LA « MARIANNE » DE CERGY

 À  DÉCOUVR IR 

VERSION 
LATINO

Place au dernier 
afterwork Noche de 
dansa de l’année. La 
soirée qui s’inscrit 
dans la dynamique 
des Friday fiesta de la 
saison dernière promet 
une clôture en beauté. 
Salsa cubaine, rythmes 
portoricains, mérengué… 
Ce rendez-vous convivial 
100 % latino est proposé 
par l’association 
cergypontaine 
Sals’Attitude. L’occasion 
de partager la passion de 
la salsa en famille, entre 
amis ou entre collègues. •
Jeudi 6 décembre, de 
19 h à minuit, Visages 
du Monde. À partir de 15 
ans/entrée libre, 
Rens. 01 34 33 47 50

LE SILENCE 
EST D’ART

Un univers mafieux, 
un bar clandestin 
des années 30 et des 
acrobaties en tout genre. 
En mélangeant le tout, on 
obtient le spectacle 
Speakeasy proposé par la 
compagnie The Rat Pack. 
Chef de la mafia, homme 
de main, pin-up, barman, 
bandit… La bande de 
circassiens, virtuoses du 
mât chinois, du cerceau 
aérien ou encore de 
l’acrobatie, se met dans 
la peau de personnages 
inspirés de la prohibition 
et détourne avec malice 
les codes du film noir. 
Entre sons des années 
30 et bandes originales 
de cinéma, ce spectacle 
rend un bel hommage 
aux temps muets du 
septième art. •
Théâtre des arts, du 12 
au 14 décembre, durée 
une heure, jeune public 
à partir de 8 ans, www.
nouvellescenenationale.
com 

SE DIVERTIR À CERGY

En début d’année, la ville et Vinci Immobilier, 
signataire avec le ministère de la Culture de la 
charte « 1 immeuble, 1 œuvre », ont sollicité 
le collectif artistique Arts Osons pour réaliser 
une fresque sur l’un des murs du tout nouvel 
immeuble Citi’Zen Quai, face à la gare de Cergy 
Saint-Christophe. Combinant leurs talents, les 
artistes Nexer, Norione, Ndek, 2Flui, Biate, Katset 
et Horor se sont lancés avec enthousiasme dans 
la conception d’une œuvre monumentale (15 m x 
17 m) et pérenne. Parmi trois propositions, c’est le 
buste féminin entouré de monuments symbolisant 
Cergy (l’Axe Majeur, les douze colonnes, la 
préfecture, la grande Horloge…) qui a été choisi 
par les commanditaires. La fresque, baptisée 
« Sérénité », symbolise une universalité incarnée 
par un doux visage aux yeux fermés. De l’esquisse 
à la touche finale, les artistes ont travaillé 
deux semaines durant pour réaliser la fresque 
inaugurée en novembre. « Hommage à la diversité 
culturelle et ethnique de Cergy, précise Nexer, 
Sérénité est amenée à devenir un nouvel élément du 
patrimoine cergyssois. » •

Les histoires 
se livrent 

Le visage 
de la sérénité

Un beau livre est toujours un beau cadeau et il n’est 
pas inutile de découvrir les trésors de la littérature 
jeunesse à quelques jours des Fêtes. Dans le 
quartier Grand Centre, la médiathèque l’Astrolabe 
propose ainsi plusieurs rendez-vous dès le début du 
mois. Après les ateliers proposés par les Ateliers 
arrosés pour les petits, on se dit que tout conte fait, 
« Des histoires, rien que pour le plaisir », c’est bien 
aussi. Pour faire écho au salon du livre jeunesse 
de Montreuil et au petit salon des Bons Plants, le 
conteur Marc Roger propose la lecture d’albums 
dédiés aux enfants mais aussi aux plus grands le 
mercredi 5, un peu avant l’heure du goûter (15 h 30). 
Mais pour tout connaître des pépites de l’année en 
matière de livres pour enfants, il ne faut surtout 
pas manquer la conférence « Le Meilleur de la 
littérature jeunesse » avec la journaliste Raphaële 
Botte, le vendredi 7 décembre à 19 heures. Cette 
spécialiste des livres jeunesse — enfants mais 
aussi adolescents — jolie plume du périodique 
Mon quotidien, fait partie du jury des prix Vendredi 
(romans pour adolescents) et du salon du livre de 
Montreuil. Raphaële Botte partagera avec le public 
son goût pour la littérature jeunesse et ses coups 
de cœur de ces derniers mois. La rencontre se 
terminera par des échanges avec les amateurs de 
belles histoires présents dans la salle. •

EN SAVOIR PLUS  
La médiathèque l’Astrolabe propose des 
rencontres autour de la littérature jeunesse en 
amont du Petit salon du livre jeunesse qui a 
lieu le samedi 8 décembre place des Arts, salle 
Hubert-Renaud (située sur la mezzanine, au-
dessus de la médiathèque). Ce salon est organisé 
par l’association Les Bons plants depuis cinq 
ans. Une bonne occasion pour rencontrer des 
auteurs, des illustrateurs et des éditeurs.

MER

5
DÉC

DES HISTOIRES, 
RIEN QUE POUR LE PLAISIR !
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À l’approche de Noël, les petits Cergyssois et 
leurs parents ont pris l’habitude de regarder 
attentivement la programmation d’« Envisage le 
monde ». Ce rendez-vous dédié au jeune public 
se décline cette année autour de deux spectacles 
prolongés par des ateliers. Le premier parle des 
recettes gourmandes qui font grandir les enfants. 
Le Jour de la soupe raconte l’histoire d’une reine 
et d’un roi gourmands qui cuisinent pour leur petit 
prince. Un spectacle à déguster à partir de quatre 
ans, additionné d’un zeste de curiosité, d’une 
cuillère de fantaisie et d’un large sourire. Pour 
prolonger la magie du spectacle de la compagnie 
Sac à dos, un atelier Livre d’artiste à dévorer est 
proposé entre les deux représentations. Le week-
end suivant nous plonge directement dans 
Le Petit bain avec un danseur qui donne vie à 
la matière. Ce spectacle magique déploie une 
rêverie singulière où des animaux imaginaires, 
des paysages et des personnes émergent de la 
mousse… Avec une grande douceur, Johanny Bert 
offre aux enfants de plus de deux ans, et à tous 
les amateurs de beau spectacle, une expérience 
sensible qui fera cheminer leur imagination, bien 
au-delà de la représentation. Un atelier « Drôle 
de matière » est également mis en place dans le 
prolongement du spectacle. •

CERGY MA VILLE #240 — DÉCEMBRE 2018

Vive 
les pestacles 

 À  DÉCOUVR IR 

LA TERRE 
DE KARAVAN

Alors que Cergy fêtera 
prochainement ses 50 ans, 
il ne faut pas manquer la 
très belle rétrospective 
consacre à l’artiste 
israélien Dani Karavan, le 
créateur de l’Axe Majeur. 
Intitulée Adama, « terre » 
en hébreu, l’exposition 
présentée dans une 
galerie parisienne nous 
permet de découvrir de 
nombreux documents 
concernant ses œuvres 
monumentales, tels l’Axe 
Majeur et le monument 
du Néguev, mais aussi ses 
dernières sculptures et 
bas-reliefs. •
Jusqu’au 19 janvier, 
galerie Jeanne Bucher 
Jaeger, 5-7, rue de 
Saintonge, Paris (3e), 
du mardi au samedi, 
10 h à 19 h, www.
jeannebucherjaeger.com

LES SECRETS 
DU MIXAGE

Un Workshop (à partir 
de 12 ans) animé par 
le Labo numérique est 
consacré au mixage 
musical à Visages du 
Monde. Indispensable 
pour s’initier à l’audio 
numérique et aux effets 
sonores. •
samedi 15 et dimanche 
16 décembre, de 10 h à 
13 h, Visages du Monde. 
Gratuit, sur inscription 
au 01 34 33 47 50

RAP 
ÉLECTRO

Le hip-hop s’ouvre et se 
renouvelle en se frottant 
à l’électro avec les 
Marseillais Wilko & Ndy 
et les Valdoisiens Cargo 
Time pour une soirée 
gratuite. •
Jeudi 6 décembre, 
20 h 30, la 33 Tour 
(Université, site des 
Chênes).

JACQ-ANTOINE 
ET LORENTZ-JACKSON

SE DIVERTIR À CERGY

DIM

16
DEC

Très sportif depuis son plus jeune âge, 
Jacq-Antoine Nganbe Bata a pratiqué tour à 
tour la natation, le judo puis le rugby. Mais c’est 
au sein des ateliers sportifs organisés par les 
éducateurs municipaux qu’il a découvert les 
sports de glisse, particulièrement le wakeboard 
(*) qui se pratique à l’Île de loisirs depuis des 
années. Il rejoint alors le clan des riders qu’il 
admirait tant en se promenant à vélo. « J’ai bien 
aimé cette sensation de glisse sous adrénaline », 
confie le jeune homme, actuellement en 
Terminale S. Après sept ans de pratique, il a 
participé cette année à plusieurs compétitions 
dont les championnats de France et se retrouve 
parmi les meilleurs de sa catégorie. 
Son jeune frère Lorentz-Jackson, qui dit 
apprécier « la vitesse et les sauts », l’a rejoint 
au club Cergy Wake Family il y a trois ans. 
Lui aussi s’est illustré cette saison dans 
les compétitions auxquelles il a participé, 
montant régulièrement sur les podiums. 
Même s’ils préparent les championnats de 
France et le Festival international des sports 
extrêmes, les deux frères continuent de 
fréquenter les ateliers sportifs de la ville où 
ils ont découvert récemment le parapente. 
« Heureusement que la ville est là, souligne 
Jacq-Antoine, car on manque d’encadrants au 
niveau du wakeboard. » •

(*) Sport qui s’apparente au ski nautique mais 
sur une planche, le pratiquant exécute des 
figures en étant relié par une corde à un bateau 
ou un téléski qui le tracte.

Frères 
de glisse

EN SAVOIR PLUS  
—  Le Jour de la soupe, dimanche 16 décembre, 

14 h et 16 h 30 
—  Le Petit bain, samedi 22 décembre, 

11 h et 16 h, 
Visages du Monde (Hauts-de-Cergy).
Spectacles gratuits, réservation : 
www.billetterie.cergy.fr

LE JOUR DE LA SOUPE
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CUIVRES DE NOËLMATCH DE FOOT DES FILLES 
SENIORS AU STADE SALIF-KEITA

Les filles, 
droit au but !

 À  DÉCOUVR IR 

LIVRE
SERVICE 

Un livre au pied du sapin, 
cela fait toujours plaisir. 
Petite sélection proposée 
par les bibliothécaires de 
la ville de Cergy. 

ROMAN
— Poivre et sel, de 
Guillaume Clicquot (Ed. 
Babelio). Ou comment 
préparer sa retraite au 
soleil sans que le reste 
de la famille le sache…

BD
— Didier la cinquième 
roue du tracteur, de 
Ravard et Rabaté 
(Ed. Futuropolis). La 
cinquantaine et l’amour 
enfin trouvé… tout un 
poème !

POLAR
— Le jour du chien, 
de Patrick Bauwen 
(Ed. Babelio). Partons 
à la recherche d’un 
tueur délirant dans 
un Paris glauque. Des 
rebondissements, des 
courses-poursuites, une 
intrigue haletante.

SF
— Les puissants, de Vic 
James (Ed. Babelio). Un 
roman de science-
fiction aux personnages 
complexes et attachants. 
Une histoire captivante.

BEAU LIVRE
— Au premier matin du 
monde, de Stéphanie 
Ledoux (Ed. Hozhoni).
Globetrotteuse et 
passionnée de dessins, 
Stéphanie Ledoux propose 
de magnifiques carnets de 
voyages dont ce dernier, 
dans l’archipel indonésien.

ALBUM JEUNESSE
— À travers, de Tom 
Haugomat (Ed. Thierry 
Magnier). Par ses aplats 
de couleurs et le choix 
des points de vue, 
l’album nous transporte 
dans l’intimité d’un 
homme, du ventre de sa 
mère à sa mort. Album 
émouvant et poétique. •

Noël, 
de concert

SE DIVERTIR À CERGY

À quelques mois de la coupe du monde féminine 
de football qui aura lieu en France, les filles sont 
de plus en plus nombreuses sur les terrains de 
football. À Cergy, le club développe depuis environ 
dix ans la section féminine. Aujourd’hui, le Cergy-
Pontoise FC compte l’un des plus gros effectifs 
féminins dans le Val-d’Oise avec trois équipes 
chez les enfants, deux chez les adolescentes et 
deux en senior. Les petites évoluent au niveau 
départemental, alors que les U16, les U19 
(moins de 19 ans) et les seniors jouent dans les 
championnats régionaux. L’an dernier, les filles 
de l’équipe U19 ont réalisé une performance 
en atteignant la demi-finale de la Coupe de 
Paris. Certaines ont été repérées par des clubs 
professionnels, comme le PSG et le Paris FC, qui 
leur ont proposé d’intégrer leur rang.
Pour attirer des joueuses sur les terrains des 
stades Salik-Keita et des Maradas, le club de 
Cergy-Pontoise organise régulièrement des 
actions dans les centres de loisirs et dans les 
écoles. Benjamin Brossard, manager de la section 
féminine, note que les mentalités sont en train 
de changer : « Même si le football reste un sport 
machiste, les filles sont mieux accueillies dans les 
clubs. Je pense que la médiatisation et les bons 
résultats de l’équipe de France féminine de foot y 
sont pour quelque chose ». Le soutien au football 
féminin s’est généralisé dernièrement, les ligues 
régionales et la fédération française de foot 
accompagnant les clubs qui veulent valoriser les 
équipes féminines. Pour se convaincre que le 
foot féminin offre un beau spectacle, le public de 
Cergy peut assister aux matchs des filles seniors 
un samedi sur deux au stade Salif-Keita, aux 
alentours de 15 heures. •

Les musiciens amateurs profitent de la période 
des fêtes pour se produire en public. Et c’est une 
bonne nouvelle. Le samedi 15 décembre, les élèves 
du Centre musical municipal (CMM) se produisent 
aux côtés de leurs camarades du Conservatoire et 
des Classes orchestres des collèges sur la place 
du Nautilus, en plein marché de Noël. Le concert 
rassemble les cuivres (trompette, trombone, 
cor et tuba…) sur un répertoire de circonstance. 
Tout ce joli monde montera ensuite dans un car 
pour donner une deuxième représentation sur la 
place des Arts, en plein cœur du quartier Grand 
Centre. Quelques jours plus tard, les mardi 18 
et mercredi 19 décembre, les élèves du CMM 
remonteront sur scène, cette fois-ci dans la salle 
de concert de la maison de quartier des Linandes. 
La programmation reflétera la diversité des 
enseignements de l’école de musique de la ville de 
Cergy : piano, violon, cuivres, instruments à vent… 
Les musiciens, âgés de 8 ans pour les plus jeunes, 
présenteront les œuvres qu’ils travaillent depuis 
la rentrée. Cette rencontre avec le public se veut 
moins académique qu’une audition traditionnelle. 
Elle offre l’opportunité à des élèves solistes, en duo 
ou à des ensembles d’une dizaine de musiciens, de 
jouer dans les conditions d’un véritable spectacle. 
Le répertoire variera de la musique classique à 
des compositions plus récentes voire, atypiques. 
À l’image d’un quatuor de cordes qui travaille 
actuellement sur un arrangement d’une chanson 
de Nirvana… De quoi motiver les plus curieux ! •

EN SAVOIR PLUS  
Concerts gratuits. 
—  Samedi 15 décembre, 16 h, place du Nautilus. 
—  Mardi 18 et mercredi 19 décembre, 19 h, 

maison de quartier des Linandes.

SAM

15
DEC
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L'œil de Chereau sur…

  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.

  RER A
Jusqu’au 3 mars, la circulation du RER A est 
interrompue entre les gares de Cergy-le-Haut 
et Cergy-Saint-Christophe de 20 h 25 à la fin du 
service. Il en va de même entre Maisons-Laffitte et 
Cergy-le-Haut de 21 h 30 à la fin du service. 
Des bus de remplacement sont mis en place entre 
les gares de Cergy-Saint-Christophe et Cergy-le-
Haut et entre celles de Sartrouville et Cergy-le-
Haut.

  Accueil urbanisme
Les permanences de l’accueil urbanisme sont 
uniquement et temporairement ouvertes au public 
les mercredi après-midi et vendredi matin.

   Permanences démarches 
dématérialisées,  
spécial portail Familles

Afin d’accompagner le public dans l’utilisation des 
sites internet (portail Cergy Familles, caf.fr)  
et répondre à ses questions, la ville propose 
des permanences avec des professionnels dans 
l’espace numérique de Visages du Monde.
Prochaines permanences :
—  mardi 11 décembre,  

par la médiathèque Visages du Monde,
— vendredi 18 décembre, par Cergy Familles.

   Formation ASL-Copro
Pour tout savoir sur les différents contrats 
d’entretiens obligatoires dans les copropriétés, 

les membres des conseils syndicaux et des 
syndics bénévoles ainsi que tous les Cergyssois 
concernés sont invités à la prochaine formation 
gratuite dispensée à l’hôtel de ville. Cette dernière 
permettra d’identifier les organes de gestion, le 
contenu des contrats obligatoires de la copropriété 
afin d’optimiser les charges. 
Jeudi 13 décembre, 19 h - 21 h,  
inscription au 01 30 34 33 45 98 ou par courriel à  
formation.coproasl@cergy.fr

    Permanences du médiateur  
de la ville

—  Mercredi 12 décembre,  
14 h - 16 h, mairie annexe Grand’Place

—  Vendredi 21 décembre,  
15 h 30 - 17 h 30, hôtel de ville.

   Enquêtes
Deux enquêtes sont actuellement en cours sur le 
territoire et certains ménages cergyssois pourront 
être sollicités. La première est menée par le 
ministère des Solidarités et de la Santé auprès 
des bénéficiaires de minima sociaux et de la prime 
d’activité. Elle se déroule jusqu’au 15 décembre 
2018. Un enquêteur Ipsos prendra ainsi contact 
avec certaines personnes concernées sur Cergy.
La seconde concerne les conditions de travail 
et est menée par l’Insee, en partenariat avec la 
Dares, jusqu’au 31 mai 2019. 
Quelques ménages cergyssois seront également 
sollicités par une enquêtrice. L’enquêteur Ipsos 
et l’enquêtrice Insee seront munis d’une carte 
officielle les accréditant.

 C ON TAC TS 

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 20 décembre, à 20 h,  
à l’hôtel de ville. Entrée libre ;  
en différé sur : www.cergy.fr

POLICE
Police municipale, de 8 h à 20 h la 
semaine et de 8 h à 18 h les week-
ends et jours fériés. 
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



V OY E Z  P L U S  G R A N D

U N E  E X P É R I E N C E  C I N É M A T O G R A P H I Q U E 
É P O U S T O U F L A N T E

IMAX® is a registered trademark of IMAX Corporation. © 2018 IMAX Corporation.

CINEMAPATHE.COM 
 / PATHECONFLANS

À DÉCOUVRIR
DANS VOTRE

CINÉMA

PATHÉ CONFLANS
Z.A les Boutries

78700 Confl ans-Ste-Honorine

ECOLE LES PETITS PAS

Un enseignement par petits groupes
Un respect du rythme de l’élève
Un accompagnement de l’enfant vers son autonomie
Un environnement apaisant et sécurisant

Ecole privée élémentaire et collège

12, rue Chaussée Jules-César - Imm. César - 95520 OSNY

Une pédagogie active et individualisée

www.ecole-les-petits-pas.com
ecolelespetitspas@gmail.com& 09 84 38 82 95
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01 30 17 83 00
77 bis, rue de Gisors - 95300 Pontoise

mutuelledepontoise@fmp.fr

Mutuelle de Pontoise

Accueil personnalisé
Prise en charge immédiate

Sans limite d’âge
Sans questionnaire de santé

Complémentaire santé / Sur-complémentaire

Votre mutuelle  
ne vous rembourse pas 

suffisamment ?

Rencontrons-nous, 
nous sommes  

à côté de chez vous 
depuis 1848
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ABONNEZ-VOUS
DANS VOTRE CINÉMA OU SUR UGC.FR

UGC CINÉ CITÉ CERGY-LE-HAUT – 8 place des 3 Gares - RER A  : Station Cergy-le-Haut
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