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2CERGY MA VILLE #241 — JANVIER-FÉVRIER 2019CERGY EN IMAGES

01 - Déambulation de La Reine 
des neiges la nuit, à l'Horloge.

02  - Concert de cuivres par 
les lutins du Centre musical 
municipal lors de Noël 
O'Merveilles des Hauts-de-
Cergy.

03 - Pluie de lumière sur la 
façade de la mairie du Village.
 
04 — Place à la fête aux 
Touleuses avec manèges, 
marché de Noël, lancer de 
crêpes, tombola…

05 - Les jeunes élus des 
Conseils d'enfants visitent 
l'Assemblée nationale.

06 - Le maire, Jean-Paul 
Jeandon, remet les prix du 
grand concours de décoration 
des balcons, fenêtres et 
jardins pour Noël, organisé en 
partenariat avec les  
3 Fontaines.

07 — Le Père Noël n'est 
pas qu'une légende… Les 
enfants présents aux Linandes 
le 24 décembre ont pu une 
nouvelle fois en avoir la preuve.
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abonnez-vous à la newsletter 
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JANVIER-FÉVRIER 2019 — CERGY MA VILLE #2413 ÉDITORIAL

JEAN-PAUL JEANDON
Maire de Cergy

CERGY 50 ANS : 
TOUS PIONNIERS 
DU FUTUR !

04

07

Cergy va fêter ses 50 ans en 2019. Pionniers de la première vague, 
nouveaux habitants successifs, vous avez participé à l’exceptionnel 
essor de la ville. Depuis 50 ans, vous êtes les initiateurs du 

formidable élan qui porte la ville de Cergy. 
Aujourd’hui, vous restez les acteurs incontournables de son 
développement et de son évolution. Ce souffle donne à la ville une identité 
et une attractivité singulières, uniques en Île-de-France.
Ce sont cette énergie et cette volonté intactes que je veux célébrer 
avec vous en rendant hommage à notre ville. D’abord avec ce numéro 
« spécial 50 ans » de Cergy Ma Ville, qui lance le démarrage officiel de 
l’anniversaire de la ville et vous donne un aperçu de ses temps forts.

“ Depuis 50 ans, un formidable 
élan porte la ville de Cergy.   ”

Avec l’équipe municipale à mes côtés, je serai très heureux de vous 
retrouver à l’une ou l’autre des manifestations organisées par la 
municipalité à l’occasion de cette date anniversaire exceptionnelle. 
J’invite les habitants à se retrouver à l’occasion de la grande fête de la 
ville qui débutera dans les quatre principaux quartiers et s’achèvera à 
l’esplanade de Paris, au pied de l’Axe Majeur, le 15 juin prochain.
Je souhaite à notre belle ville de Cergy de rester, grâce à vous, le lieu 
privilégié de tous les possibles : celui de la transition énergétique réussie 
du territoire, d’un équilibre harmonieux entre ses espaces verts et sa 
dimension urbaine, d’une solidarité revendiquée. Tous « pionniers du 
futur » ! 
Je vous adresse tous mes vœux de santé, de réussite et de fraternité 
pour l’année 2019 et vous donne rendez-vous pour fêter, tous ensemble, 
l’anniversaire des 50 ans de la ville nouvelle. •
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Panorama des projets 2019
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• 13,5 M d’€
• Septembre 2019

Création du groupe
scolaire Atlantis

Phase 2 réfection voirie, 
trottoirs, aménagements 
paysagers
• 550 000 €
• Été 2019

Avenue des Closbilles
Avenue de l'Enclos

1/ Réfection du parvis 
de l'école et la chaussée 
avenue des Essarts
• 200 000 €
• Été 2019

2/ Réfection aire de jeux 
du groupe scolaire            
• 30 000 €
• Novembre 2019

3/ Réfection aire de jeux 
en cœur d'îlot
• 40 000 €
• Mai-juin 2019

ESSARTS

1/ Le Douze : construction 
de la salle de spectacle
• 9,7 M d’€
• Décembre 2019

2/ Halette du marché : 
entretien 2ème tranche
• 100 000 €
• Septembre 2019

3/ Rue des Pas perdus : création 
d'un sanitaire automatique
• 50 000 €
• Été 2019

HORLOGE

2/ Réfection totale de l'avenue du Martelet
• 1 M d’€
• Novembre 2019
3 / Réhabilitation école des Genottes, phase 2
• 325 000 €
• Rentrée 2019
4 / Travaux de rénovation LCR des Genottes
• 150 000 €
• Octobre 2019

1/ Création d'un centre de santé, phase 1
• 100 000 €

GENOTTES

1/ Avenue du Jour : réfection 
trottoirs, chaussée, places de 
stationnement, aménagement 
paysager
• 950 000 €
• Été 2019

2/ Travaux de rénovation du 
groupe scolaire, phase 1
• 125 000 €
• Rentrée 2019

3/ Réfection de l'aire de jeux du 
parc du Chat Perché
• 80 000 €
• Juin 2019

4/ Réhabilitation du plateau 
sportif (avenue du Jour)
• 650 000 €
• Rentrée 2019

CHAT PERCHÉ

1/ Parc du Pas 
Saint-Christophe, 
réfection de l'aire de 
jeux
• 64 500 €
• 1er trimestre 2019

2/ Réfection aire de 
jeux du groupe 
scolaire
• 30 000 €
• Novembre 2019

SÉBILLE

• Agrandissement
• 1 M d’€
• Rentrée 2019

Groupe scolaire
des Linandes

Fin de la réfection de 
la voirie, phase 3
• 900 000 €
•Rentrée 2019

Réfection de la voirie 
(budget CACP)

Rue Nationale

Rue de Pontoise

Rénovation de l'aire de 
jeux et de la cour
• 40 000 €
• Mars à juillet 2019

École du Village

1/ Cimetière : travaux de préservation
• 30 000 €
• Novembre 2019

2/ Rénovation aire de jeux du groupe scolaire
• 30 000 €
• Été 2019

3/ Création d'une nouvelle aire de jeux
• Septembre 2019

4/ Rénovation du stade de baseball
• 218 000 €
• Mai 2019

PONCEAU

1/ Rénovation des espaces 
publics rue des Galeries
• mi-2019
2/ Mail des Cerclades
• Fin 2019

• Budget global : 8,02 M d’€

3/ Livraison immeubles bureaux
du Verger 1ere phase
• 4,3 M d’€
• Fin 2019

4/ Ouverture de l'éco-cité de 
l'entrepreneuriat La Turbine
• 5,8 M d’€
• mi-2019

Opérations pilotées par la
Communauté d'agglomération
(CACP) + fonds privés

1/ Rénovation aire de jeux 
du Bois de la Justice
• 100 000 €
• Juin 2019

2/ Rénovation passerelles 
avenue des Raies
• 210 000 €
• Avril 2019

JUSTICE

Services publics 
et logements en 
cours de 
construction.

Îlot Doux-Épis

Rénovation du 
rez-de-chaussée 
bas et de la cour
• 808 000 €
• Automne 2019

Maison de
quartier

Reconstruction du 
bâtiment suite au sinistre 
• 406 000 €
• 1er semestre 2019

LCR du Verger 

Réaménagement de 
l'entrée et des abords côté 
rue des Gémeaux (accès 
salle Simone-Veil)
• 100 000 €
• Mars 2019

Hôtel de ville

Études et concertation
• 60 000 €

Création d'un espace
paysager de loisirs

Réfection des sols
• 135 000 €
• Été 2019

Gymnase 
du IIIe Millénaire

École maternelle : 
réfection de la cour et 
de l'aire de jeux
• 130 000 €
• Septembre 2019

Réfection de la salle 
polyvalente
• 660 000 €
• Février 2019

POINT DU JOUR

Opérations pilotées par
la Communauté
d'agglomération
(CACP) + fonds privés

Îlot des Marjoberts
1/ Livraison du siège social 3M
• 1er trimestre 2019

2/ Livraison des logements 
phase 1
• Fin 2019

Place des Chênes

Rénovation de la place
• 100 000 €
• Juin 2019

Création d'une crèche
Grand Centre/3 Fontaines

• 1,4 M d’€
• Septembre 2019

Avenue du Sud

Rénovation de l'avenue entre 
place des Touleuses et avenue 
des Anglais
• 300 000 €
• Travaux de avril à juillet 2019

Accueil de loisirs
Bois de Cergy

Rénovation, entretien, 
étude de restructuration
• 150 000 €
• Septembre 2019

Groupe scolaire
des Plants

Rénovation aire 
de jeux phase 2
• 20 000 €
• Été 2019

Touleuses

1/ Rénovation de l'aire 
de jeux de l’école
• 30 000 €
• Été 2019

2/ Rénovation du LCR
• 205 000 €
• Octobre 2019Travaux pilotés par la Communauté

d’agglomération de Cergy-Pontoise

INVESTISSEMENTS 
POUR 2019

•  17,4 M € 
développement du 
territoire

•  5,3 M € :  
éducation et jeunesse

•  4,2 M € :  
solidarité et services  
à la personne

•  2,9 M € :  
animation du territoire

•  2,9 M € :  
dépenses non rattachées 
à une politique publique
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Panorama des projets 2019
La ville n’a jamais autant investi. Elle poursuit la montée en charge de 
son Plan pluriannuel d’investissement (PPI) avec pour objectif constant 
la qualité du cadre de vie des Cergyssois, mais également la nécessaire 
livraison des équipements répondant aux besoins des habitants 
(Le Douze, crèche, groupes scolaires, rénovation de l’avenue du Martelet...).
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• 13,5 M d’€
• Septembre 2019

Création du groupe
scolaire Atlantis

Phase 2 réfection voirie, 
trottoirs, aménagements 
paysagers
• 550 000 €
• Été 2019

Avenue des Closbilles
Avenue de l'Enclos

1/ Réfection du parvis 
de l'école et la chaussée 
avenue des Essarts
• 200 000 €
• Été 2019

2/ Réfection aire de jeux 
du groupe scolaire                                        
• 30 000 €
• Novembre 2019

3/ Réfection aire de jeux 
en cœur d'îlot
• 40 000 €
• Mai-juin 2019

ESSARTS

1/ Le Douze : construction 
de la salle de spectacle
• 9,7 M d’€
• Décembre 2019

2/ Halette du marché : 
entretien 2ème tranche
• 100 000 €
• Septembre 2019

3/ Rue des Pas perdus : création 
d'un sanitaire automatique
• 50 000 €
• Été 2019

HORLOGE

2/ Réfection totale de l'avenue du Martelet
• 1 M d’€
• Novembre 2019
3 / Réhabilitation école des Genottes, phase 2
• 325 000 €
• Rentrée 2019
4 / Travaux de rénovation LCR des Genottes
• 150 000 €
• Octobre 2019

1/ Création d'un centre de santé, phase 1
• 100 000 €

GENOTTES

1/ Avenue du Jour : réfection 
trottoirs, chaussée, places de 
stationnement, aménagement 
paysager
• 950 000 €
• Été 2019

2/ Travaux de rénovation du 
groupe scolaire, phase 1
• 125 000 €
• Rentrée 2019

3/ Réfection de l'aire de jeux du 
parc du Chat Perché
• 80 000 €
• Juin 2019

4/ Réhabilitation du plateau 
sportif (avenue du Jour)
• 650 000 €
• Rentrée 2019

CHAT PERCHÉ

1/ Parc du Pas 
Saint-Christophe, 
réfection de l'aire de 
jeux
• 64 500 €
• 1er trimestre 2019

2/ Réfection aire de 
jeux du groupe 
scolaire
• 30 000 €
• Novembre 2019

SÉBILLE

• Agrandissement
• 1 M d’€
• Rentrée 2019

Groupe scolaire
des Linandes

HAM

Fin de la réfection de 
la voirie, phase 3
• 900 000 €
•Rentrée 2019

Réfection de la voirie 
(budget CACP)

Rue Nationale

Rue de Pontoise

Rénovation de l'aire de 
jeux et de la cour
• 40 000 €
• Mars à juillet 2019

École du Village

1/ Cimetière : travaux de préservation
• 30 000 €
• Novembre 2019

2/ Rénovation aire de jeux du groupe scolaire
• 30 000 €
• Été 2019

3/ Création d'une nouvelle aire de jeux
• Septembre 2019

4/ Rénovation du stade de baseball
• 218 000 €
• Mai 2019

PONCEAU

1/ Rénovation des espaces 
publics rue des Galeries
• mi-2019
2/ Mail des Cerclades
• Fin 2019

• Budget global : 8,02 M d’€

3/ Livraison immeubles bureaux
du Verger 1ere phase
• 4,3 M d’€
• Fin 2019

4/ Ouverture de l'éco-cité de 
l'entrepreneuriat La Turbine
• 5,8 M d’€
• mi-2019

Opérations pilotées par la
Communauté d'agglomération
(CACP) + fonds privés

1/ Rénovation aire de jeux 
du Bois de la Justice
• 100 000 €
• Juin 2019

2/ Rénovation passerelles 
avenue des Raies
• 210 000 €
• Avril 2019

JUSTICE

Services publics 
et logements en 
cours de 
construction.

Îlot Doux-Épis

Rénovation du 
rez-de-chaussée 
bas et de la cour
• 808 000 €
• Automne 2019

Maison de
quartier

Reconstruction du 
bâtiment suite au sinistre 
• 406 000 €
• 1er semestre 2019

LCR du Verger 

Réaménagement de 
l'entrée et des abords côté 
rue des Gémeaux (accès 
salle Simone-Veil)
• 100 000 €
• Mars 2019

Hôtel de ville

Études et concertation
• 60 000 €

Création d'un espace
paysager de loisirs

Études et concertation
• 135 000 €
• Été 2019

Réfection Gymnase
du IIIe Millénaire

École maternelle : 
réfection de la cour et 
de l'aire de jeux
• 130 000 €
• Septembre 2019

Réfection de la salle 
polyvalente
• 660 000 €
• Février 2019

POINT DU JOUR

Opérations pilotées par
la Communauté
d'agglomération
(CACP) + fonds privés

Îlot des Marjoberts
1/ Livraison du siège social 3M
• 1er trimestre 2019

2/ Livraison des logements 
phase 1
• Fin 2019

Place des Chênes

Rénovation de la place
• 100 000 €
• Juin 2019

Création d'une crèche
Grand Centre/3 Fontaines

• 1,4 M d’€
• Septembre 2019

Avenue du Sud

Rénovation de l'avenue entre 
place des Touleuses et avenue 
des Anglais
• 300 000 €
• Travaux de avril à juillet 2019

Accueil de loisirs
Bois de Cergy

Rénovation, entretien, 
étude de restructuration
• 150 000 €
• Septembre 2019

Groupe scolaire
des Plants

Rénovation aire 
de jeux phase 2
• 20 000 €
• Été 2019

Touleuses

1/ Rénovation de l'aire 
de jeux de l’école
• 30 000 €
• Été 2019

2/ Rénovation du LCR
• 205 000 €
• Octobre 2019Travaux pilotés par la Communauté

d’agglomération de Cergy-Pontoise

32,2 M€
montant des 

investissements en 2019
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 E LLE S  FONT  CERGY 

“ C’est assez rare 
de travailler 
pour sa propre 
ville au cours 
d’une carrière. ”
Sarra Diagne, le chantier de sa vi(ll)e

L’inclusion des enfants en situation de 
handicap sur les temps périscolaires (cantine, 
accueils du matin et du soir, centres de 
loisirs) est depuis longtemps une priorité 
pour la ville. Aujourd’hui, la municipalité 
est en capacité d’accueillir plus de cent 
enfants répertoriés par la MDPH (Maison 
départementale des personnes handicapées). 
Les animateurs et les cinq personnes en 
service civique ont été formés par la ville, via 
la direction de l'éducation. « Aujourd’hui, nous 
accueillons des enfants en fauteuil, des autistes, 
des enfants souffrant de maladies orphelines, 
des enfants scolarisés en classe ULIS ou en 
IME (Instituts médico éducatifs, Ndrl) sur les 
temps périscolaires. En vingt ans, nous avons vu 
l’amélioration de l’inclusion et la satisfaction des 
parents, rapporte Anne Levaillant, conseillère 

municipale déléguée au handicap. Et cette 
inclusion est totale. » Les enfants concernés 
suivent en effet leurs camarades à la piscine, 
au spectacle et même sur les terrains de 
foot. « On peut toujours pousser le fauteuil d’un 
enfant pour qu’il participe à la partie ! », conclut 
l’élue. •

Sarra est la conductrice de chantier du 
Douze, le projet d’envergure des quartiers 
Horloge et Axe Majeur. Habitante de Cergy 
depuis 2013, la jeune femme de 34 ans 
travaille au sein de l’équipe du groupe de 
construction Eiffage pour (re)donner vie 
à ce futur équipement socio-culturel qui 
s’adresse à toutes les générations ainsi qu’à 
tous les publics. « C’était un pur hasard que 
je sois affectée à ce projet mais j’en suis très 
heureuse et même fière ! Je réalise que c’est 
un équipement dont je vais pouvoir profiter 
avec ma fille. C’est d’ailleurs assez rare de 
travailler pour sa propre ville au cours d’une 
carrière. » De ses études en génie civil et de 
son passage à l’École polytechnique, Sarra 
Diagne garde de bons souvenirs. Issue d’une 
famille dans la finance et la gestion, la jeune 
femme décide de suivre un chemin différent, 
« je voulais me démarquer », explique-t-elle. 
Ce chantier, c’est également une source de 
pression. « Une pression positive, précise-t-
elle. C’est un projet techniquement complexe 
qui allie renouveau et restructuration afin de 
conserver l’âme des lieux. Il y a également la 
notion de proximité avec les riverains qui sont 
mes voisins, je deviens donc naturellement 
plus exigeante. » Le maître d’œuvre du Douze 
n’est autre que l’architecte Jean-Pierre Lott, 
« c’est une référence dans le milieu et le fait 
que la ville l’ait choisi en dit long. »  
Lorsqu’on l’interroge sur le fait de travailler 
dans un milieu à majorité masculine, la 
jeune femme répond dans un sourire : « être 
une femme noire à ce poste, cela suscite 
de l’admiration, notamment chez certains 
riverains. Ça me motive encore plus à donner 
le meilleur de moi-même ». •

 P É R ISC OL A I R E 

HANDICAP : LA VILLE MAINTIENT LE CAP

À SAVOIR  
jeunes.cergy.fr

Lancé en 2017, le Conseil des jeunes est un 
espace de parole et d’écoute dédié aux  
11-15 ans. Il rassemble des représentants de 
jeunes Cergyssois qui souhaitent s’engager 
dans la vie de la cité à travers diverses 
actions : projets, discussions, débats… Des 
exemples qui illustrent parfaitement cet 
engagement citoyen ? Le tournoi handisport 
qui s’est déroulé le 12 décembre dernier au 
gymnase de l’Axe Majeur pour sensibiliser 
le public au handicap mais aussi la 
participation du Conseil au concours culinaire 
intergénérationnel « Happy Cook » (voir p. 8)
afin de soutenir la vie associative locale. 
À cette occasion, deux associations — United 
et Ma plaNET — ont ainsi remporté chacune 
un chèque de 250 . Cette dynamique 
démocratique et solidaire se poursuivra avec 

le mandat 2019-2021, les candidatures étant 
ouvertes à compter du second semestre.
Afin d’élargir le dialogue avec la jeunesse 
cergyssoise, la ville a récemment mis en 
place un dispositif de participation citoyenne 
dédié aux 16-25 ans. 
Il regroupe différentes actions articulées 
autour de trois axes : l'action, la rencontre 
et l’information. Le premier événement 
organisé dans ce cadre aura lieu en février et 
aura pour thématique les loisirs d’été. Cette 
concertation a pour objet de recueillir les 
attentes des jeunes afin de leur proposer des 
activités adaptées à leurs besoins. •

 J E U N E S  À  CER GY 

La participation par l’action 
Impliquer les jeunes dans la vie locale est essentiel afin d’établir un 
dialogue et un partenariat authentiques basés sur leurs besoins. Focus 
sur le Conseil des jeunes et le nouveau dispositif dédié aux 16-25 ans.

MAVILLE-241-06-10.indd   6 27/12/2018   15:28MVIM0241_006_BD362835.pdf



VIVRE À CERGYJANVIER-FÉVRIER 2019 — CERGY MA VILLE #2417

 EN  BREF

COMME 
DABHITUDE 

La fermeture du bureau 
de poste du Village, 
remplacé par une agence 
postale communale 
en mars dernier dans 
les locaux de la mairie 
annexe, a entraîné l’arrêt 
du distributeur de billets 
qui y était attaché. Le 
maire s'est battu pour le 
maintien des services de 
proximité aux habitants 
et La Poste remet donc 
en service ce distributeur 
en janvier, sur le même 
emplacement, après des 
travaux de sécurisation 
et la mise en place d’un 
protocole de livraison et 
d’approvisionnement par 
une société externe de 
transport de fonds. •

DES VOIX À
LA LETTRE 

L'association L'Arbre 
Océan est à l'origine 
d'une création théâtrale 
pour le moins originale, 
adaptée du roman de 
Véronique Massenot, 
Lettres à une disparue. 
Souvent étudié dans les 
collèges, cet échange 
épistolaire raconte 
l'histoire des femmes 
argentines enlevées 
sous la dictature de 
Vileda et des adoptions 
forcées par les cadres 
du régime. L'association 
qui propose des cours de 
théâtre sur les Hauts-de-
Cergy offre un spectacle 
reposant sur un dispositif 
scénique singulier : 
chaque spectateur est 
muni d'un casque lui 
permettant d'écouter 
le son de la pièce avec 
des références et de 
véritables témoignages 
de familles argentines. La 
soirée se poursuit avec 
du tango, des battles, un 
buffet argentin… •
À partir de 12 ans. 
Samedi 19 janvier, 18 h, 
MJC Village.

 LU DOTHÈ QU E 

LES MÉDIATHÈQUES MÈNENT LE JEU

Le jeu sous toutes ses formes a trouvé sa place 
dans les médiathèques. Outre les jeux vidéo 
qui ont intégré les lieux depuis longtemps, on 
assiste désormais à l’avènement des jeux de 
société au sein des médiathèques. Une belle 
occasion pour découvrir des productions sortant 

des sentiers battus et se lancer dans 
des parties endiablées sur place. Un 
problème avec les règles de ces jeux 
souvent inconnus du grand public ? Pas 
de soucis, les bibliothécaires sont là pour 
initier les participants. Afin de proposer 
des animations originales qui font appel 
à l’adresse, à la mémoire, au sens de 
l’observation ou à la stratégie, le réseau 
des médiathèques s’est rapproché de 
l’association Le jeu pour tous, installée 
au LCR des Plants depuis dix ans. Les 
ludothécaires accompagnent les agents 
des médiathèques pour les familiariser aux 
différentes règles mais interviennent aussi 
régulièrement à L’Horloge, à L’Astrolabe 

et à Visages du Monde dans le cadre d'ateliers. Un 
mercredi par mois, de 15 h à 17 h, une animation est 
ainsi proposée aux usagers des trois médiathèques. 
Les Instants familles, les rendez-vous du samedi 
matin, sont par ailleurs régulièrement dédiés aux 
jeux pour les enfants de moins de six ans. •

À compter du mercredi 9 janvier, les enfants 
bénéficient du Plan mercredi dans les centres 
de loisirs de Cergy. Chaque mercredi matin, les 
petits Cergyssois suivent des ateliers de musique, 
de danse, d’initiations sportives, d’arts visuels, 
de culture anglaise et chinoise… Ces séances qui 
durent 1 h 30 pour les élémentaires et 45 minutes 
pour les maternelles, sont encadrées par des 
animateurs, des professeurs du Centre musical 
municipal (CMM) et du Centre de formation danse 
(CFD) ou encore par des associations. Parmi elles, 
les clubs de handball et de taekwondo proposent 

des activités, l’Association culture chinoise (ACC) 
familiarise les enfants à la langue et à la culture 
chinoise tandis que le club d’échecs révèle les 
secrets de ce jeu de stratégie à de jeunes initiés… 
Ces parcours étalés sur six ou huit semaines 
rappellent les propositions qualitatives des TAP 
(temps d'activités périscolaires) des années 
précédentes. Ce nouveau dispositif, soutenu par la 
CAF, a été présenté aux parents en décembre dernier 
au Carreau de Cergy. Toute une concertation, avec la 
mise en place d’un groupe de travail en septembre 
dernier, a permis l’aboutissement de ce beau projet. •

 ÉDU C  AT ION  

Le Plan mercredi,  
c’est parti !

  Restitution autour du Plan mercredi le 13 décembre dernier au Carreau.
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 EN  BREF 

DITES-LE  
AVEC 3 FLEURS

Cette année, le concours 
villes et villages fleuris 
a renouvelé le label 
3 fleurs de Cergy. 
Ce label du Conseil 
national des villes et 
villages fleuris (de 1 à 
4 fleurs) récompense 
les collectivités qui 
accordent une place 
importante  à la qualité 
du cadre de vie et à 
l’aménagement de leurs 
espaces verts et de leur 
environnement. Avec 
ses 412 hectares de 
patrimoine végétal et 
aquatique, exceptionnels 
en zone urbanisée, Cergy 
prend grand soin du 
fleurissement de son 
territoire. Les communes 
déjà labellisées comme 
Cergy sont contrôlées 
tous les deux à trois 
ans par le jury régional 
durant l’été. De quoi 
motiver davantage 
encore l'ensemble des 
agents qui œuvrent au 
quotidien à la propreté et 
à l'embellissement de la 
commune. •

LA JOURNÉE  
DES SENIORS

Première Journée du 
bien vieillir de l’année 
jeudi 10 janvier avec 
deux conférences et des 
ateliers sur les thèmes 
suivants : « Prendre en 
main la santé de son 
cœur au quotidien » et 
« Les clés d’une conduite 
efficace au volant » 
(14 h 30 - 16 h 30). •
— « Prendre en main sa 
santé… » : 10 h à 12 h ;  
— « Les clés d'une 
conduite… » : 14 h 30 à 
16 h 30, hôtel de ville.
Entrée libre et gratuite, 
inscription obligatoire à  
seniors@ cergy.fr  
ou au 01 34 33 43 03.

 TRAN SP ORTS  EN  COMMUN 

La voix des usagers du RER A

 C ON C OU RS  HA PPY  COOK 

UNE BELLE FINALE EN BOUCHE

Pour bien débuter l’année, gâtons nos papilles 
et éveillons tous nos sens avec la grande finale 
du concours culinaire amateur Happy Cook. 
Organisé dans le cadre de la semaine dédiée à la 
jeunesse, cet événement regroupe les dix-neuf 
finalistes sélectionnés depuis septembre dernier 
dans les différents quartiers de la ville. Petits 
et grands passionnés devront réaliser, avec le 
soutien du public, un plat ou un dessert sans 
cuisson proposé par Norbert Tarayre. Étape par 
étape, ils devront relever le défi sous l’œil expert 
de ce chef de renom. « Les finalistes seront jugés 
sur la présentation, la propreté, la participation 
et le goût. La participation représente un critère 
non négligeable, ce qui permet aux plus jeunes qui 
seront accompagnés d’un adulte d’avoir toutes les 
chances de gagner », rapporte l’adjoint délégué à 
la jeunesse, Nadir Gagui. À l’issue de l’atelier, le 
gagnant de cette édition et les autres participants 
seront récompensés pour leur dextérité, 
leur envie et leur motivation. Convivialité, 
partage intergénérationnel et humour sont les 
ingrédients de cette finale à ne pas rater. •

Améliorer la régularité et les conditions de transport 
du RER A sur la branche Cergy est une bataille à 
mener à plusieurs voix. Comme l’avait annoncé 
le maire, Jean-Paul Jeandon, lors des réunions 
publiques qui se sont déroulées en novembre, 
deux élus, Éric Nicollet et Moustapha Diouf, se 
sont mobilisés pour la création d’une association 
d’usagers dont il faut préciser qu’elle ne sera pas 
politique. Elle intéresse donc tous ceux qui se 

sentent concernés : habitants, 
usagers et acteurs locaux, qu’ils 
soient associatifs, économiques ou 
institutionnels. « Le déséquilibre 
entre les branches Saint-Germain-
en-Laye, Poissy et Cergy est flagrant. 
Il est en la défaveur des habitants 
de Cergy, de Neuville, de Conflans 
et d’Achères, précise le maire. Ce 
manque de régularité des RER reliant 
Cergy à Paris risque d’impacter 
l’attractivité de notre territoire et son 
développement. Il serait regrettable 
que les entreprises hésitent à 
s’installer sur notre commune et 
que certains habitants songent à 
déménager dans la petite couronne 

pour se rapprocher de leur travail. » À l’issue d’une 
première réunion qui s’est déroulée en décembre 
dernier, la future association ABC du RER A est donc 
sur les rails avec pour objectif de faire pression sur 
les autorités en siégeant autour de la table, aux 
côtés des élus et des représentants d’Île-de-France 
Mobilités, de la SNCF et de la RATP. Prochaine 
étape, réunir l’assemblée constitutive en février pour 
établir les statuts. •

 Jean-Paul Jeandon, Moustapha Diouf et Éric Nicollet appellent les usagers à unir leur voix.

EN SAVOIR PLUS  
Mercredi 9 janvier, 15 h, centre commercial 
Les 3 Fontaines (Grand Centre).  Les gagnants de l'atelier #1 du 26 septembre dernier.
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C'est le poids des déchets collectés 
en septembre sur la commune à 
l'occasion du « World clean up day ».

1 tonne

 S ÉCUR ITÉ  ÉCOLE S 

Autos… écoles
Nous avons tous remarqué la nouvelle 
signalisation aux abords des écoles : 
personnages Arthur et Zoé très colorés, 
crayons géants près des passages piétons 
et barrières peintes en bleu vif. La ville a 
décidé de réaliser ces aménagements à 
côté de tous les groupes scolaires dans 
les trois ans afin d’attirer l’attention des 
automobilistes et de les faire ralentir près 
des traversées piétonnes. Ce mobilier 
urbain a rencontré un tel succès que, par le 
biais des réseaux sociaux, deux personnages 
dérobés — à moins qu’ils ne fassent l’école 
buissonnière… — ont été retrouvés. On les 
réclame même lorsqu’ils ne sont pas encore 
installés, tels le crayon et les barrières 
près des Terrasses. En parallèle, des zones 
de stationnement rapide « Bise et hop » 
ont également été réalisées, à l’image 
des fameux « kiss and fly » des aéroports. 
Rappelons qu’il s’agit de simples dépose 
minute et qu’il est interdit de s’y garer 
de façon permanente. C’est le cas près 
de l’école du Nautilus (Hauts-de-Cergy) 
trop souvent utilisé comme une place de 
stationnement, ce qui le rend inutilisable… •

 SOU T I E N 

Mal d’ado

Quelles sont vos missions au sein de la 
maison de l’adolescence ?
— J’interviens sur le groupe de parole à 
destination des parents d’adolescents. Ce 
qu’il faut savoir, c’est que nous disposons 
à Cergy de deux moments d’accueil pour 
les parents. Il y a les groupes de parole 
mensuels auxquels les parents peuvent 
s’inscrire pour y participer ; il y a également 
l’accueil libre, deux jeudis soir par mois. Ces 
deux rendez-vous permettent aux parents 
d’exprimer les difficultés qu’ils rencontrent 
avec leurs adolescents.

Pourquoi avoir choisi de collaborer avec 
l’antenne cergyssoise ?
— J’aime travailler en réseau avec les 
professionnels de cette maison. D’autres 
intervenants collaborent également avec 
l’institution : thérapeutes, travailleurs 
sociaux, infirmiers… La spécificité de la 
Maison de l’adolescence de Cergy réside 

dans les moments dédiés aux parents. C’est 
une richesse à valoriser.

Quelles sont les problèmes rencontrés par 
les adolescents que vous suivez ?
— Les problématiques se croisent souvent. 
Il y a le décrochage scolaire, les addictions 
et les questions d’agressivité. De manière 
générale, ce sont les dérives classiques d’un 
ado. Nous proposons un suivi personnalisé, 
des conseils et surtout une écoute. Nous 
souhaitons la faire connaître au plus grand 
nombre car de nombreux parents se sentent 
démunis face aux problèmes rencontrés. 
Nous sommes là pour les aider. •

PassAge, la Maison de l’adolescent et du jeune adulte basée 
dans le quartier Grand-Centre est un lieu incontournable pour 
les jeunes de 13 à 23 ans traversant des périodes délicates mais 
également pour les parents faisant face aux problématiques 
de l’adolescence. Théodore Rottier, psychologue, a débuté sa 
collaboration avec la maison de l’adolescence il y a près d’un an. 
Rencontre.

EN SAVOIR PLUS  
Parvis de la Préfecture, allée de l’Arcade 
Cergy 01 30 17 42 05.
Accueil sans rendez-vous les lundi, 
mercredi, vendredi de 14 h à 17 h
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 L E S  3  QU E ST I ONS  AUX 

6 collégiens  
de La Justice qui sont 
partis en voyage 
humanitaire au Maroc 
avec la Sauvegarde 95 
et Solidarité  
Plurielle 95.

Qu’est-ce qui vous a motivé à 
participer à ce projet ?
— L’idée de vivre une nouvelle 
expérience et de rencontrer 
des personnes qui ont une vie 
totalement différente de la 
nôtre avec des conditions de vie 
assez compliquées.

Qu’est-ce que ce voyage vous 
a appris ?
— Nous avons découvert ce 
que c’était que de vivre dans 
des conditions difficiles. 
Nous avons été amenés à 
aller chercher l’eau au puits 
et l’école ne disposait pas de 
fenêtre ni de lumière ; on a vu 
la joie des enfants lorsque le 
matériel scolaire qu'on avait 
apporté a été distribué. Ce sont 
des personnes dans le besoin 
qui nous ont malgré tout super 
bien accueillis.

Seriez-vous prêts à retourner 
dans le village de Souk-Tlet ?
— Bien sûr ! On était très 
émus au moment de partir. 
Nous espérons un second 
voyage pour suivre l’évolution 
des personnes sur place 
et continuer à les aider. En 
arrivant, on pensait qu’on 
n'allait jamais réussir à 
s’adapter ; à la fin du séjour, on 
ne voulait plus rentrer… •

 À  VO S  AGENDAS  ! 

01 — MERCREDI 9 JANVIER 
Grande finale du concours 
culinaire Happy Cook avec le chef 
Norbert Tarayre (voir page 8), 
15 h, centre commercial 3 
Fontaines.

02 — JEUDI 10 JANVIER
Seniors : journée du bien vieillir 
(voir page 8),  
10 h à 16 h 30, hôtel de ville.

03 — VENDREDI 18 JANVIER
Soirée concert pour les vœux à la 
jeunesse avec le groupe de rap 
4Keus, à partir de 18 h, 
Visages du Monde.

04 — SAMEDI 26 JANVIER
Vœux aux seniors,  
13 h 30 à 18 h, restaurant 
universitaire du parc de Cergy 
(5, avenue du Parc).

 PROPRE TÉ 

HUMEUR DE CHIEN
Les déjections canines constituent un désagrément notoire sur les 
trottoirs et autres espaces publics. Afin de pouvoir les ramasser, 
la ville met à la disposition des maîtres des sacs à retirer à l’hôtel 
de ville, dans les mairies annexes et les maisons de quartier. Deux 
distributeurs de sacs sont également à disposition sur la coulée 
verte des Plants (Orée du Bois) et sur le boulevard de l’Évasion, 
à proximité de la crèche de la Lune Enchantée (Hauts-de-Cergy). 
Dans ce dernier quartier, en concertation avec les habitants 
et les agents de développement local, quatre distributeurs 
supplémentaires devraient être prochainement installés. Médor 
peut donc éduquer son maître et lui rappeler que s’il est pris la 
main sans le sac, il risque une amende de 50   pour « abandon 
de déjections canines hors des emplacements autorisés ou 
non-ramassés ». Pour ce prix-là, autant préférer les crottes en 
chocolat. •

 G ENS  DU  VOYAGE 

Et la caravane passe...
L’installation intempestive de gens du voyage sur le territoire 
communal est source de nombre d’incompréhensions. Si les 
conditions de leur installation ne sont pas de la compétence 
directe de la ville (schéma départemental d’accueil et 
compétence d’aménagement confiée à l’agglomération), elle 
agit cependant rapidement dès qu’elle a connaissance d’une 
occupation illicite (*). La procédure est la suivante : des agents 
de la police municipale constatent, dressent un rapport précis 
de l’occupation pour que la ville engage une procédure en 
référé auprès du tribunal de grande instance (TGI) et obtienne 
le concours de la force publique à des fins d’expulsion. Une fois 
le terrain évacué, la commune sécurise le site pour éviter toute 
réinstallation, comme cela a été fait pour le stade du Ponceau. 
Toutefois, malgré toutes ces précautions, la ville est dans 
l’incapacité d’anticiper les campements et la détermination de 
certains membres de cette population itinérante. •
(*) Cergy dispose d’une aire d’accueil boulevard de la Paix, mais il 
manque des aires pour les gens du voyage dans l'agglomération.

HORLOGE

 GRAND CENTRE

04
01

0203

HAUTS-DE-CERGY
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Les efforts de gestion entrepris par la ville et ses choix 
adaptés en matière de fi nancement lui ont permis 
de construire un budget solide, caractérisé par un 

investissement extrêmement dynamique et un niveau 
d'endettement bien en dessous des villes de même 

strate. L'objectif est de renforcer les services publics 
de proximité sans augmenter les taux de fi scalité 

communaux avec pour priorités : l'éducation, le cadre 
de vie et l'accompagnement de tous les Cergyssois.

LE DOSSIER
—

 BUDGET 2019
LA BONNE ÉQUATION

—
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32,2M€

FONCTIONNEMENT

76,4 M€

“  Dans les dépenses, on compte les salaires et les dépenses nécessaires                     
au fonctionnement des services, telles que l'entretien des bâtiments de la ville.     
Ces dépenses sont financées par les ressources propres de la collectivité, par les 
dotations ou subventions et par le recours à l'emprunt. ”

“ Il s'agit de programmes nouveaux           
ou en cours, de grands projets de 
réhabilitation ou de travaux d'entretien.             
Ces dépenses d'équipements sont 
votées par le conseil municipal, dans     
le cadre d'un Plan pluriannuel 
d'investissement (PPI) 2016-2020. Elles 
ne tiennent pas compte des dépenses 
liées à  l'emprunt, Cergy étant l'une    
des communes les moins endettées 
parmi les villes de même strate. ”

Pour
100€
investis

Pour
100€

dépensés

*Dépenses non rattachées à une politique publique

INVESTISSEMENT

DÉVELOPPEMENT
DU TERRITOIRE
 Faits marquants :

- Poursuite de la restructuration du Douze  
- Aménagement des avenues du Martelet et de l'Enclos 
- Poursuite des opérations de requalification
   des voies et espaces public  

 Faits marquants :

ÉDUCATION
ET JEUNESSE

- Fin des travaux de réhabilitation 
   du groupe scolaire des Essarts
   et ouverture du groupe scolaire 
   Atlantis  
- Poursuite de la qualité d'accueil 
   dans les écoles (entretien 
   courant, numérique dans les
   écoles…)
- Développement du soutien
   à la jeunesse  

SOLIDARITÉS ET
SERVICES À LA PERSONNE
 Faits marquants :

- Ouverture d'une nouvelle crèche municipale 
   dans le Grand Centre  
- Poursuite du projet de Centre de santé  
- Poursuite de la modernisation du système
   de vidéotranquillité  

- Réhabilitations du plateau sportif de l'Axe Majeur et du stade de baseball  
- Reconstruction du LCR du Verger et rénovation de celui des Genottes  

2,9M€

 Faits marquants :

ANIMATION DU TERRITOIRE

17,4M€

5,3 M€

4,2 M€

22,3M€

ÉDUCATION
ET JEUNESSE

- Mise en place du nouveau Projet éducatif territorial
   et du Plan mercredi 
- Dédoublement des CP et des CE1
- Déploiement de la participation citoyenne des jeunes
   et mise en valeur du Bureau Information Jeunesse

 Faits marquants :

16,1 M€

SOLIDARITÉS
ET SERVICES
À LA PERSONNE
 Faits marquants :

- Renforcement de l'accueil aux usagers  
- Soutien à l'insertion sociale et professionnelle  
- Développement des actions de coopération internationale
- Expérimentation du projet Territoire zéro chômeur  

7,5M€

DÉVELOPPEMENT
DU TERRITOIRE

- Mise en œuvre de la gestion urbaine de proximité et
   du plan de lutte contre les incivilités  
- Actions pour le maintien d'un commerce de proximité 
   diversifié et qualitatif  
- Accompagnement des copropriétés et bailleurs
   pour un habitat de qualité  

 Faits marquants :

ANIMATION
DU TERRITOIRE

- Déploiement de l'éducation artistique (Formation hip-hop) et des actions 
   culturelles "hors les murs" pendant les travaux du Douze  
- Maintien du soutien aux acteurs associatifs  
- Renforcement de la valorisation du patrimoine historique et artistique
   de la ville  
- Célébrations des 50 ans de Cergy  

13,4M€

 Faits marquants :

54€

17€

13€

9€7€*

29€

21€

17€

10€

23€*

17,1
M€*

2,4
M€*
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 3  QUE ST IONS  À 

Malika Yebri,  
1re adjointe au maire déléguée  
aux finances, aux sports  
et à la vie associative.

L’éducation 
et la jeunesse 
se taillent 
la part du 
lion dans ce 
budget 2019. 
Quelles sont 
les autres 
priorités ?

— Le cadre de vie et la proximité. Ces 
enjeux restent forts, que ce soit dans 
les réhabilitations d’équipements, 
la voirie, la gestion urbaine de 
proximité avec la brigade verte 
ou dans l’accompagnement des 
projets des habitants, des ASL et des 
copropriétés. 
Le PPI est en pleine évolution cette 
année ; il répond notamment à 
l’accroissement de la population de 
14 % en dix ans, avec des effectifs 
à la hausse dans les écoles et 
les crèches. On peut le constater 
dans les réhabilitations et les 
constructions de groupes scolaires.

Les Cergyssois ont-ils à craindre 
pour leurs impôts et l’endettement 
de la ville ?
— Nous ne faisons pas usage du 
levier fiscal car nous ne voulons 
pas faire porter sur les Cergyssois 
les choix gouvernementaux. 
Nous maintenons un haut niveau 
d’exigence de service public tandis 
que le PLF (Projet de loi de finances 
du gouvernement) 2019 regarde de 
près l’effort financier demandé aux 
collectivités. Cergy étant un territoire 
en plein essor, cela permet de 
faire croître les bases fiscales sans 
toucher aux impôts. 
Le recours à l’emprunt permet de 
pondérer la baisse des dotations. 
L’endettement de la ville reste limité 
par rapport à des villes de même 
profil et la dette est composée 
de produits sains. Cependant, le 
gouvernement nous laisse dans 
l’incertitude.

Comment sont traités le sport et 
les associations dans ce budget ?
— Nous avons choisi l’ambition en 
maintenant le niveau des subventions 
face à la fin des contrats aidés et 
à l’arrêt d’autres subventions. Les 
associations et clubs sportifs offrent 
des services complémentaires aux 
politiques publiques. •

32,2M€

FONCTIONNEMENT

76,4 M€

“  Dans les dépenses, on compte les salaires et les dépenses nécessaires                     
au fonctionnement des services, telles que l'entretien des bâtiments de la ville.     
Ces dépenses sont financées par les ressources propres de la collectivité, par les 
dotations ou subventions et par le recours à l'emprunt. ”

“ Il s'agit de programmes nouveaux           
ou en cours, de grands projets de 
réhabilitation ou de travaux d'entretien.             
Ces dépenses d'équipements sont 
votées par le conseil municipal, dans     
le cadre d'un Plan pluriannuel 
d'investissement (PPI) 2016-2020. Elles 
ne tiennent pas compte des dépenses 
liées à  l'emprunt, Cergy étant l'une    
des communes les moins endettées 
parmi les villes de même strate. ”

Pour
100€
investis

Pour
100€

dépensés

*Dépenses non rattachées à une politique publique

INVESTISSEMENT

DÉVELOPPEMENT
DU TERRITOIRE
 Faits marquants :

- Poursuite de la restructuration du Douze  
- Aménagement des avenues du Martelet et de l'Enclos 
- Poursuite des opérations de requalification
   des voies et espaces public  

 Faits marquants :

ÉDUCATION
ET JEUNESSE

- Fin des travaux de réhabilitation 
   du groupe scolaire des Essarts
   et ouverture du groupe scolaire 
   Atlantis  
- Poursuite de la qualité d'accueil 
   dans les écoles (entretien 
   courant, numérique dans les
   écoles…)
- Développement du soutien
   à la jeunesse  

SOLIDARITÉS ET
SERVICES À LA PERSONNE
 Faits marquants :

- Ouverture d'une nouvelle crèche municipale 
   dans le Grand Centre  
- Poursuite du projet de Centre de santé  
- Poursuite de la modernisation du système
   de vidéotranquillité  

- Réhabilitations du plateau sportif de l'Axe Majeur et du stade de baseball  
- Reconstruction du LCR du Verger et rénovation de celui des Genottes  

2,9M€

 Faits marquants :

ANIMATION DU TERRITOIRE

17,4M€

5,3 M€

4,2 M€

22,3M€

ÉDUCATION
ET JEUNESSE

- Mise en place du nouveau Projet éducatif territorial
   et du Plan mercredi 
- Dédoublement des CP et des CE1
- Déploiement de la participation citoyenne des jeunes
   et mise en valeur du Bureau Information Jeunesse

 Faits marquants :

16,1 M€

SOLIDARITÉS
ET SERVICES
À LA PERSONNE
 Faits marquants :

- Renforcement de l'accueil aux usagers  
- Soutien à l'insertion sociale et professionnelle  
- Développement des actions de coopération internationale
- Expérimentation du projet Territoire zéro chômeur  

7,5M€

DÉVELOPPEMENT
DU TERRITOIRE

- Mise en œuvre de la gestion urbaine de proximité et
   du plan de lutte contre les incivilités  
- Actions pour le maintien d'un commerce de proximité 
   diversifié et qualitatif  
- Accompagnement des copropriétés et bailleurs
   pour un habitat de qualité  

 Faits marquants :

ANIMATION
DU TERRITOIRE

- Déploiement de l'éducation artistique (Formation hip-hop) et des actions 
   culturelles "hors les murs" pendant les travaux du Douze  
- Maintien du soutien aux acteurs associatifs  
- Renforcement de la valorisation du patrimoine historique et artistique
   de la ville  
- Célébrations des 50 ans de Cergy  

13,4M€

 Faits marquants :

54€

17€

13€

9€7€*

29€

21€

17€

10€

23€*

17,1
M€*

2,4
M€*
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#Formation
#Mode #Emploi  
#Café-brasserie

ENTREPRENDRE À CERGY
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 FORM AT ION 

LES EXPERTS  
À CERGY
Le partenariat entre l’université de Cergy-Pontoise 
et le pôle judiciaire de la Gendarmerie nationale 
ne cesse de se développer depuis l’installation des 
gendarmes dans l’agglomération en 2015. « Cette 
installation a été accompagnée d’un désir de refonte du 
programme de formation, réalisée conjointement avec 
le PJGN (pôle judiciaire de la Gendarmerie nationale, 
Ndrl) », explique Stéphanie Le Marec, responsable 
de l’ingénierie des formations à l’UCP. Le partenariat 
se renforce aujourd’hui avec l’ouverture de deux 
nouveaux diplômes universitaires dans le domaine 
des sciences forensiques. La première promotion sera 
accueillie de janvier à juillet dans le cadre du diplôme 
universitaire « Analyse de documents ». Le cursus, 
qui se déroulera essentiellement dans les locaux 
du PJGN à Pontoise, sera suivi par des gendarmes, 
mais aussi des experts judiciaires, des avocats, ou 
encore des graphologues. Un deuxième DU baptisé 
« CoCrim » formera des coordinateurs des opérations 
de criminalistique ; il verra le jour courant 2019. •

 MODE  SOL IDA IRE 

ELAÏA, UNE NOUVELLE LIGNE…  
DE CONDUITE
Solen Ouahioune, 33 ans, est une Cergyssoise pour qui « #madein95 » n’est pas juste 
un hashtag. « Mon amie Aurore Carrere et moi sommes passionnées par la mode. Nous 
avons donc décidé de nous associer pour lancer Elaïa, une e-shop (boutique en ligne, Ndrl)
de prêt-à-porter responsable », explique la jeune femme. Les collections, alliant savoir-
faire français et tissus naturels et éco-responsables, sont produites en séries limitées. 
Elles se veulent également féminines et tendances : « pour la première collection, nous 
proposons quatre pièces de mi-saison. Nous avons imaginé une veste, une jupe, un chemisier 
et un pantalon dans le style parisien ». Elaïa, c’est aussi une marque solidaire et engagée. 
« Nous soutenons l’association Endomind qui lutte contre l’endométriose. Pour chaque pièce 
achetée, un euro leur est reversé. Il est important de communiquer sur la maladie et de 
soutenir la recherche », souligne Solen. Les nouvelles pièces sont à découvrir sur l’e-shop 
qui ouvrira courant janvier ; deux à trois collections annuelles y seront proposées. •

elaia.fr

BORDS D'OISE 0102

HORLOGE

03
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 I LS  FON T  C E R GY 

« Nous 
souhaitons 
proposer une 
carte qui varie 
en fonction des 
saisons. »
Les frères Sabak  
sont dans la place

02

1,3
milliard 

d'euros

Derrière le Café de la place du Village, 
se cachent désormais Daniel et Christian 
Sabak. C’est en novembre dernier que les 
deux frères âgés respectivement de 29 et 35 
ans ont repris la gestion du bar-brasserie. 
Originaires de Saint-Brice-Sous-Forêt, ils 
ont été attirés par le calme et la convivialité 
du Village. « Nous nous sommes associés 
pour ce projet car nous y avons vu une belle 
opportunité. Nous connaissons d’ailleurs 
bien Cergy ; mon épouse est originaire de 
cette ville et mon frère y a étudié », confie 
Christian. Entre l’expérience de l’aîné dans 
les affaires commerciales et celle du cadet 
dans l’ingénierie énergétique, les frères 
Sabak forment un duo d’entrepreneurs 
qui promet d’aller loin. « Christian a déjà 
toutes les connaissances dans le domaine. 
Quant à moi, j’apporte mon expertise dans le 
management et l’organisation d’une société. À 
nous deux, nous réunissons toutes les facettes 
du métier », souligne Daniel. Très investis 
dans cette nouvelle affaire, les deux frères 
n’ont pas hésité à donner un coup de neuf 
à l’établissement : décoration moderne, 
terrasse dans l’esprit d’un café parisien, 
évolution des formules, proposition de 
cocktails… « Nous souhaitons proposer une 
carte qui varie en fonction des saisons. Nous 
réfléchissons également à l’organisation de 
soirées à thème et à la mise en place d’une 
formule étudiante », conclut Daniel. •

Café de la Place, 
1 place de la République (Village).

 EMPLO I 

LES COMPTEURS À ZÉRO 

  L’association 
Territoire zéro chômeur 
de longue durée est en 
quelque sorte le comité 
de vigilance du projet. 
Nous suivons les 
actions menées sur les 
dix territoires, la 
gestion étant assurée 
par le Fonds 
d’expérimentation 
TZCLD. Nous sommes 
un peu les garants 
moraux de l’esprit du 
projet.  
Le gouvernement a 
annoncé dans le cadre 
du plan de lutte contre 
la pauvreté sa volonté 
d’étendre 
l’expérimentation ; nous 
préparons donc la 
deuxième étape. Une 
quinzaine de territoires 
en Île-de-France, dont 
Cergy, sont aujourd’hui 
volontaires pour en 
faire partie.   

« Territoire zéro chômeur de longue durée » (TZCLD) est un projet 
innovant qui sera prochainement mis en place dans les quartiers 
politique de la ville. Le principe : redéployer les sommes investies 
dans l’indemnisation des demandeurs d’emploi de longue durée 
à des fins de création de poste en CDI à temps plein. Cergy a 
d’emblée souhaité faire partie des cinquante territoires volontaires 
pour entrer dans la deuxième étape de l’expérimentation qui 
débutera en 2020. C’est dans ce cadre que deux réunions ont été 
organisées à l’hôtel de ville le mois dernier. « Le 19 décembre, nous 
avons rencontré nos partenaires locaux, aussi bien institutionnels 
qu’économiques ou associatifs. Et le 20 décembre, une réunion 
publique a été organisée afin d’informer les habitants des quartiers 
Axe-Majeur et Horloge sur ce projet dont la première étape consiste 
en la réunion d'un comité local pour l'emploi, instance de pilotage 
regroupant nos partenaires associatifs et institutionnels liés à 
l'emploi. », explique Élina Corvin, adjointe déléguée à la solidarité 
et à l’emploi. Actuellement testé sur dix territoires à l’échelle 
nationale, le dispositif propose une approche nouvelle en matière 
d’emploi et d’insertion sociale. Le premier bilan intermédiaire de 
l’expérimentation territoriale publié par le Fonds d’expérimentation 
TZCLD s’annonce très encourageant : plus de six-cents salariés ont 
été embauchés en CDI dans les entreprises à but d’emploi (EBE). 
« À ce stade, l’expérimentation est suffisamment concluante pour 
que l’on puisse la développer avec de nouveaux territoires », souligne 
Louis Gallois, président du Fonds. •

Patrice Bony, 
administrateur au sein 
de l’association TZCLD

03

À  MON  AV IS

C’est le montant alloué 
aux 124 territoires retenus 
par le Conseil national 
de l’industrie organisé 
en novembre dernier. 
Cergy-Pontoise a ainsi 
été élevé au rang de 
Territoire d’industrie, plus 
précisément le périmètre 
Cergy-Saint-Ouen-L’Aumône qui regroupe l’essentiel 
des activités industrielles de l’agglomération 
à travers différents parcs d’activités. La 
reconnaissance d’un travail de longue haleine.
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Il intervient le jour où Notre affaire à tous, 
Greenpeace, Oxfam et la Fondation pour la na-
ture et l’homme attaquent en justice l’État français 

pour son inaction contre le dérèglement climatique 
et quelques jours après une COP24 désertée par 
un gouvernement qui utilise la fiscalité environne-
mentale comme variable d’ajustement du budget 
de l’État. La crise écologique n’est pas au cœur des 
préoccupations d’un gouvernement qui a choisi la 
finance pour seul gouvernail.

L’extension des chèques énergie à 2 millions de 
nouveaux bénéficiaires devait aider les ménages à 
œuvrer à leur niveau à la transition. En reculant sur 
ces annonces, le gouvernement confirme le bien-
fondé de la plainte contre lui pour inaction clima-
tique par ces associations qui fondent leur plainte 
sur un constat juste : « Alors que nous connaissons 
les causes du dérèglement climatique, les gouver-
nements français successifs ont toujours reporté 
à plus tard les décisions qui permettent d’éviter la 
catastrophe. Alors que les investissements néces-
saires pour y remédier devraient être financés majo-
ritairement par les plus aisés, les classes moyennes 
et les plus démunis y contribuent aujourd’hui de 
manière indifférenciée. La lutte contre les change-
ments climatiques ne doit pas se faire au détriment 
des plus fragiles. » •

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

Françoise COURTIN,  Anne LEVAILLANT,  
Thierry THIBAULT

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

Budget 2019 : poursuite 
des investissements 
majeurs

LE GROUPE DES ÉLUS SOCIALISTES,  
FRONT DÉMOCRATE ET DIVERS GAUCHE

Budget 2019 : résignation  
et renoncements
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

2019 : retrouver l’espoir
LE GROUPE « CERGY PLURIELLE »

Bruno STARY, Cécile ESCOBAR, Dominique LEFEBVRE, Joël MOTYL

Transition 
écologique :  
le renoncement 
en marche
LE GROUPE EUROPE ÉCOLOGIE-LES VERTS

Un mouvement 
très politique 
LE GROUPE « ENSEMBLE, RÉINVENTONS CERGY » 
PARTI COMMUNISTE, GAUCHE CITOYENNE  
ET MEMBRES DU FRONT DE GAUCHE

Ce n'est pas un rejet de la politique qui s'ex-
prime, au contraire le mouvement des gilets 
jaunes a investi le champ du pouvoir et de la 

représentation en disputant la place aux institutions 
et aux élus. Accompagnant les doléances liées à la 
cherté de la vie, à la dignité humaine et à l'injustice 
sociale et fiscale, des exigences démocratiques se 
sont fait entendre provenant de tous bords politiques. 
Si les gilets jaunes ont écarté la présence des partis 
politiques et des organisations syndicales, ils n'ont 
pas montré qu'ils se désintéressaient de la politique. 
Le but recherché est d'être plus efficace, face à la 
surdité des pouvoirs, en étant porteur de la parole du 
« peuple ». C'est la force de ce mouvement.

C'est aussi sa faiblesse qui pourrait se traduire 
électoralement par une bipolarisation entre néo-
libéralisme et national populisme. Mais le peuple 
de France est capable de refuser le piège de cette 
fausse alternative entre technocrates libéraux et 
néofacistes.

Depuis 40 ans, les classes populaires auraient 
déserté le terrain de la politique ou seraient perdues 
entre les mains de l'extrême droite. Oui, il y a bien un 
rejet : c'est celui d'un système qui ne répond pas aux 
attentes populaires et aux défis humains, sociaux et 
écologiques. La véritable alternative c'est la sortie 
du capitalisme. •

Notre pays connaît une crise sociale, politique et démocratique sans 
précédent. La question de la « vie chère », celles des fractures 
sociales et territoriales, de la paupérisation ou du déclassement 

social ne sont pas nouvelles mais le gouvernement les a exacerbées par 
une politique plus qu’inégalitaire en faveur des plus riches. Erreur de 
fond sur la politique suivie, erreur aussi de méthode, illustration de sa 
déconnexion avec la réalité pour un gouvernement qui n’a pas compris ce 
qui s’exprimait dans le pays et n’a pas apporté les réponses nécessaires.

Cette crise, nous la vivons aussi à Cergy. Nous devons ici aussi 
retisser des liens de solidarité, lutter contre les inégalités, répondre 
aux attentes du quotidien et redonner un espoir à chacun. Nous devons 
donc défendre notre ville dont les ressources vont être amputées par 
l’État avec la « contractualisation » à laquelle s’est prêté le maire actuel.

Imaginer un futur meilleur, retrouver le sens du projet et de l’action, 
telle est l’ambition qu’avec vous et avec une nouvelle génération et de 
nouveaux acteurs de la ville nous porterons cette année pour que Cergy 
renoue en 2020 avec l’espoir. C’est un vœu, c’est surtout un engagement.

Bonne année à toutes et tous. •

A un moment où la pression fiscale dans notre pays exige des élus un sens 
des responsabilités accru, le budget 2019 consacre une augmentation des 
dépenses de fonctionnement de 2,5 %. Entre le budget 2014 et le budget 2019, 

les dépenses de personnel ont bondi de près de 15 %. Pourtant les charges liées à la 
semaine des 4,5 jours ont disparu et des compétences ont été transférées à l’agglo. 

Même si les dépenses augmentent vite, le maire demande aux Cergyssois de 
se résigner sur leurs demandes du quotidien, se défaussant de sa responsabilité 
sur « les autres », État, préfecture ou agglomération. Le budget 2019 n’apporte 
aucune réponse concrète à vos préoccupations.

Le budget 2019 est aussi celui du renoncement aux promesses électorales 
faites en 2014. Deux exemples : le centre municipal de santé, envisagé pour la mi-
mandat, n’est plus qu’une coquille vide de contenu. La promesse de réhabiliter 
l’accueil de loisirs du Bois de Cergy est elle aussi abandonnée : sur les 3,98 M  
envisagés seuls 70 000  seront finalement débloqués.

Ces mauvaises nouvelles budgétaires ne nous empêcheront pas bien sûr de 
vous souhaiter une très belle nouvelle année. Aussi, nous vous invitons à nous 
rejoindre le jeudi 17 janvier à 19 h 30 aux Linandes pour vous présenter nos vœux 
(inscription par mail nécessaire). •

En 2019, la ligne-force du budget primitif de 
la ville de Cergy tient en quelques mots : 
poursuivre les grands investissements 

financiers engagés ces cinq dernières années 
dans des politiques de service public prioritaires. 
À savoir, la propreté de la ville, la sécurité et le 
bien-être des habitants, l’accueil des nouvelles 
populations, la réussite éducative dès la petite 
enfance, mais aussi le développement culturel et 
le soutien sans faille du réseau associatif à Cergy.

L’équipe majoritaire tient les engagements 
de son programme et poursuit la modernisation 
de la ville, en dépit des très fortes contraintes 
liées à la baisse continue des dotations de l’État 
aux communes. Une gestion saine et rigoureuse 
des finances locales permet de préserver les 
équilibres budgétaires avec une épargne brute 
préservée et un endettement maîtrisé. Ainsi nous 
pourrons consacrer, en 2019, 32,2 M  au Plan 
pluriannuel d’investissements : c’est le volume 
d’investissement le plus important depuis le début 
du mandat. •

MAVILLE-241-24.indd   24 27/12/2018   15:21MVIM0241_024_BD362569.pdf



Votre nouveau point de vie À CERGY

ÉVÉNEMENT À CERGY

VOTRE APPARTEMENT
3 PIÈCES AVEC PARKING 

À PARTIR DE 198 000 € (1)

(1) Appartement 3 pièces Lot N° 111 - surface habitable 52,33 m2. (2) Accession sécurisée avec garanties de rachat, revente et relogement : voir conditions sur groupegambetta.fr ou en espace de vente.
(3) PTZ : Le prêt à taux 0 % est soumis à conditions, il peut être accordé pour l’acquisition de la résidence principale dans la limite d’un certain montant et sous certaines conditions, notamment de ressources. 
Illustrations à caractère d’ambiance laissées à la libre interprétation de l’artiste : HADT - Architecture : Partenaires Architectes - Illustrations et document non contractuels - Gambetta Ile-de-France, 
92 boulevard du Montparnasse 75014 Paris - RCS Paris 552096703. Conception :  - 12/18.

RENDEZ-VOUS 
SUR NOTRE
SITE INTERNET

01 78 05 45 16
c e r g y - g a m b e t t a . f r

PRIX D’UN APPEL LOCAL

(3)(2)

Gambetta_AP_CERGYMAVILLE_270x340_V02.indd   1 14/12/2018   15:46
CERGY MAVILLE - JANVIER 2019.indd   3 17/12/2018   14:26



CERGY MA VILLE #241 — JANVIER-FÉVRIER 2019 18SE DIVERTIR À CERGY

Saint et sauf !

 À  DÉCOUVR IR 

ARTS 
DE LA GUERRE 

Cent ans après, la
société française n’en n’a 
pas fini avec la Grande 
Guerre jusqu’à marquer 
les artistes d’aujourd’hui. 
Le Carreau s’associe 
aux manifestations 
commémoratives de 
l’université de Cergy-
Pontoise avec l’exposition 
Regards contemporains 
sur la Grande Guerre. 
On y retrouve les œuvres 
du plasticien François 
Mayu qui crée à partir 
des matériaux retrouvés 
sur les champs de 
bataille, les photos de
Jean Richardot qui capte 
les traces de la guerre 
et le travail du  peintre 
Laurent Tourrier qui s'est 
inspiré d’une histoire 
familiale marquée par le 
conflit. •
Du lundi 4 au jeudi 
21 février, Carreau de 
Cergy, 12 h à 18 h, du 
lundi au samedi. 
Entrée libre, 
web.u-cergy.fr/14-18-a-l-
universite

Bonne nouvelle pour le patrimoine cergyssois : la 
statue de Saint-Christophe, dérobée entre le 12 
et le 13 novembre 1973, devrait bientôt retrouver 
sa place dans l’église du Village. Cette œuvre 
en bois polychrome du XVIe siècle a en effet 
miraculeusement été retrouvée en juin 2017 à 
l’occasion d’une vente aux enchères organisée à 
Francfort (Allemagne). Et c’est grâce à la base de 
données de The Art Loss Register qui répertorie 
un grand nombre d’œuvres d’art déclarées volées 
dans le monde que le rapprochement a pu être fait. 
Aussitôt alertée, L’OCBC, l’Office de lutte contre 
le trafic de biens culturels, annule la vente. Une 
année durant il faudra négocier avec le détenteur 
de la statue, avec le soutien du département, de la 
Direction régionale des affaires culturelles d’Île-
de-France (DRAC) et du ministère de la Culture, 
pour rapatrier le saint patron des voyageurs sur 
Cergy. 
La ville et Christian Olivereau, conservateur 
des antiquités et œuvres d’art du Conseil 
départemental du Val-d’Oise, travaillent alors 

en étroite collaboration pour le retour de la 
statue à domicile. En attente de restauration, 
elle est aujourd’hui hébergée dans la réserve 
départementale de la conservation des antiquités 
et objets d’art avant de pouvoir réintégrer dans le 
courant de l’année son socle muni d’un système de 
sécurité antivol. De quoi dissuader même un saint 
globe-trotter. •

Christian Olivereau, 
conservateur des antiquités et objets d’art 
pour le département du Val-d’Oise

Opiniâtre mais surtout passionné, Christian 
Olivereau a participé à l’authentification de la 
statue retrouvée en Allemagne. Il a également 
assuré son rapatriement. « Je me suis rendu à la 
maison de ventes à Francfort en novembre afin de 
récupérer cette statue qui fait partie du patrimoine 
national », explique-t-il. Depuis 1989, l’agent 
veille à la conservation, à la protection et au bon 
état des objets mobiliers qui sont protégés en 
tant que monuments historiques dans toutes 
les communes du Val-d’Oise. Il assure au 
quotidien différentes missions administratives 
et réglementaires : « je suis l’interlocuteur du 
conservateur régional des monuments historiques 
au niveau départemental. Je m’occupe uniquement 
des œuvres qui sont conservées principalement 
dans les églises et les châteaux, c’est-à-dire hors 
collections des musées ». L’une de ses missions 
actuelles : contrôler le stockage, la conservation 
et la future restauration de la statue de 
Saint-Christophe. •

EN SAVOIR PLUS  
Un projet de médiation sera prochainement 
co-construit avec la paroisse de l’église Saint-
Christophe pour permettre aux habitants de 
redécouvrir ce trésor du patrimoine national. 

PATRIMOINE

 R ENDEZ-VOUS 

L'OFFRE 
CULTURELLE 2019

PASSERELLE #8
Toute la programmation 
culturelle de la ville 
de Cergy jusqu'à fin 
avril est à retrouver 
dans Passerelle#08, 
disponible dans tous les 
équipements de la ville 
sur www.cergy.fr 

JAN
AVR
2019 #09

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

  Christian Olivereau, conservateur des antiquités et objets d'art pour le département du Val-d'Oise, est allé à Francfort (Allemagne) pour rapatrier la statue.
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À chaque saison, le club d’athlétisme de Cergy-
Pontoise « sort » de nouveaux champions. La 
dernière en date s’appelle Fadouwa Ledhem, 
sacrée championne de France de semi-
marathon en novembre dernier à Saint-Omer. La 
compétitrice de 31 ans est dans la force de l’âge et 
se prépare déjà en vue des Mondiaux de 2020. Elle 
s’entraîne pour ce faire avec ses partenaires de 
l’EACPA (Ententre agglomération Cergy-Pontoise 
athlétisme) sur le formidable terrain de jeu qu’est 
l’agglomération. Entre le Bois de Cergy, l’Île de 
loisirs et les bords d’Oise, les spécialistes de 
courses de fond ont de quoi faire. La ligue du Val-
d’Oise a d’ailleurs demandé au club cergypontain 
d’organiser le prochain cross départemental du 
dimanche 13 janvier. Le public pourra admirer ce 
jour-là des centaines de coureurs, des catégories 
poussins aux seniors, qui rivaliseront sur les 
chemins de terre du Bois de Cergy. Parmi les mille 
licenciés de l’EACPA, ils seront nombreux à être 
sur la ligne de départ pour défendre les couleurs 
du club. Rappelons que le club est monté dans 
la hiérarchie de l’athlétisme français : il évolue 
actuellement en élite B et se classe au 9e rang 
national. •

Voyages 
de nuits

La fabrique 
à champions

SAM

16
FEV

Il arrive parfois que les nuits soient plus belles 
que nos jours. Il en va ainsi en février où quelques 
envies nocturnes nous mènent dans un premier 
temps au Centre musical municipal (CMM) pour 
l’opus 2 de la Nuit des conservatoires à Cergy. 
Dès 19 h 30, le public est invité à déambuler dans 
les différents espaces du CMM pour découvrir les 
surprises et performances que les élèves et leurs 
professeurs ont concoctées jusqu’à 22 h. 
Deux semaines plus tard, les « entrechats » seront 
tantôt gris, tantôt haut en couleur à l’occasion de 
Nocturna, la première nuit de la danse organisée 
dans différents espaces de Visages du Monde. 
La programmation débute à 19 h 30  avec une 
installation-performance dansée de la 
Cie Magnitude 10 dans le labo numérique et une 
démonstration de Butô (danse japonaise) de la Cie 
Mwenga à la médiathèque. Rendez-vous ensuite 
dans la salle de spectacle pour un moment Elektik 
façonné par la plus andalouse des chorégraphes, 
Bianca Li. Un show réjouissant, véritable condensé 
d’énergie à même de booster le public pour qu’il 
danse jusqu’au bout de minuit (au moins) dans le 
hall de Visages du Monde sur les mix de DJ Sam 
One. Les danseurs les plus motivés pourront suivre 
un stage nocturne avec Axoo et Yanou Ninja, deux 
spécialistes du « voguing », style de danse urbaine 
popularisé par le clip Vogue de Madonna dans les 
années 80. Bonnes nuits ! •

EN SAVOIR PLUS  
— La Nuit des conservatoires, vendredi 1er 
février, 19 h 30 à 22 h, Centre musical municipal. 
Renseignements : 01 34 33 45 77. 
— Nocturna, samedi 16 février, 
Visages du Monde, à partir de 19 h 30. 
Renseignements : 01 34 33 47 50.EN SAVOIR PLUS  

www.eacpa.athle.com

ELEKTIK
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L'ENTENTE AGGLOMÉRATION 
CERGY-PONTOISE ATHLÉTISME

 À  DÉCOUVR IR 

MUSIQUES 
TRÈS VIVANTES

Hors les murs de 
L’Observatoire, la 
musique ne s’arrête 
jamais ! En ce début 
d’année, les propositions 
de votre salle préférée, 
qui trouve refuge le 
plus souvent à Visages 
du Monde pendant les 
travaux du Douze, sont 
marquées du sceau 
de la diversité et de la 
surprise, les bonnes 
épices des soirées 
chaudes et rythmées. On 
distingue deux rendez-
vous exceptionnels par 
la rareté des artistes 
invités. Cadillac, échappé 
du Crou du mythique 
groupe Stupeflip, vient 
défendre son album 
solo Originul, un rap 
parodique nappé 
d’une sauce bien 
relevée (22 février). Le 
lendemain, le multi-
instrumentiste à la voix 
aérienne Brendan Perry, 
moitié du non moins 
légendaire duo Dead Can 
Dance, poursuit en solo 
son voyage musical d’une 
beauté presque sacrée.
La présence de ces 
deux « ovnis » n’enlève 
rien aux autres têtes 
d’affiche programmées. 
Les Ramoneurs de 
Menhir envoient un 
punk rock celtique qui 
donne des fourmis dans 
les jambes (11 janvier). 
Le 12, Vanupié vient 
partager son reggae très 
chaleureux. Partenariat 
Nouvelle scène 
nationale-L’Observatoire 
pour la venue d’une 
étoile montante du 
rap, Hornet la Frappe 
(26 janvier, Théâtre 95). 
Et enfin, en entrée libre 
à la 33 Tour (14 février), 
une Saint-Valentin dub 
style avec Bisou, ça ne se 
refuse pas ! Un conseil : 
mieux vaux arriver à 
l’heure pour profiter 
des premières parties, 
toujours de haute volée. •
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Les médiathèques s’affirment comme des lieux 
culturels incontournables pour s’informer et 
échanger en toute convivialité. Depuis 2012, Les 
Rendez-vous de midi 30 proposés à la médiathèque 
de l’Horloge ou les différentes conférences Nos 
vies 2.0 rencontrent ainsi un vif succès. D’où la 
volonté du réseau des Cergythèques de proposer 
à un large public un cycle annuel de trois 
conférences « Grand Format » en soirée pour 
laisser une place plus importante au débat. La 
première qui se tiendra le jeudi 31 janvier nous 
transportera sans en avoir l’air dans l’univers des 
sciences, mais sous l’angle de l’investigation et 
de la vulgarisation. « Parlons de sciences grâce 
à la fiction », tel est défi proposé par le célèbre 
astrophysicien Roland Lehoucq. Il s’appuiera sur 
la production cinématographique — Star Wars, 
Avatar ou films de super-héros — pour aborder 
les connaissances scientifiques. Cela n’empêche 
aucunement les Rendez-vous de Midi 30 de se 
poursuivre avec une prochaine rencontre animée 
par le médecin-psychiatre Aurélia Schneider sur 
la charge mentale des femmes, dans le cadre de la 
Journée internationale des droits des femmes (le 
7 mars, médiathèque L’Horloge). •

CERGY MA VILLE #241 — JANVIER-FÉVRIER 2019

Quand la 
science infuse

« PARLONS DE SCIENCES 
GRÂCE À LA FICTION »PASSEPORT POUR L'ASIE

SE DIVERTIR À CERGY

VEN

8
FEV

DIM

10
FEV

JEU

31
JANV

Un peu de dépaysement en plein cœur de l’hiver 
fait toujours rêver. Surtout quand le voyage promet 
d’être riche en événements. Pour sa deuxième 
édition, Passeport pour l’Asie nous relie à l’un des 
continents sur lequel la ville s’ouvre dans le cadre 
de sa coopération internationale. Ce festival dédié à 
la culture asiatique, organisé par l’association Party 
Pris, débute après le Nouvel An chinois, le 5 février, 
placé cette année sous le signe du cochon de 
terre. Le temps d’un week-end, du 8 au 10 février, 
le festival nous embarque dans un tourbillon de 
spectacles, démonstrations, ateliers, dégustations, 
cérémonie traditionnelle, tombola… sans oublier, 
bien sûr, la grande parade des lions et dragons ! 
Parmi les temps forts du week-end, on notera dès 
le vendredi soir la création chorégraphique de deux 
artistes en résidence à Visages du Monde. Croiser 
la danse hip-hop et le wudang, art martial chinois 
taoïste, tel est le projet de Marie Phliponeau et 
Sébastien Petit. Leur spectacle, W... Is... HH circule 
entre deux mondes, deux approches du corps, deux 
manières de se mouvoir sur scène. Le samedi nous 
offre une immersion dans la culture asiatique sous 
toutes ses formes jusqu’à la grande parade et le 
Comique Show du soir (voir colonne de droite). Le 
lendemain, rendez-vous pour un défilé de mode 
et un grand madison qui marqueront l’étape finale 
de ce voyage aussi contrasté que le continent 
asiatique. •

L’Asie 
à son aise

 L'astrophysicien Roland Lehoucq.

EN SAVOIR PLUS  
Parlons de sciences grâce à la fiction, 
jeudi 31 janvier, 20 h 30, médiathèque L’Horloge.

EN SAVOIR PLUS  
Vendredi 8 février (à partir de 19 h 30), samedi 9 
(à partir de 10 h) et dimanche 10 février (à partir 
de 15 h), Visages du Monde, entrée libre ; sauf 
pour le spectacle W... Is... HH du 8 et le Comiques 
Show du 9. 
Réservations sur billetterie.cergy.fr 
ou sur cergy.fr à la date de l’événement.

 À  DÉCOUVR I R 

YOUTUBE 
À ESSAI

La médiathèque de 
Visages du Monde invite 
régulièrement des 
spécialistes du monde 
numérique pour informer 
les usagers sur notre 
environnement 2.0. La 
prochaine conférence 
sera animée par Vincent 
Manilève qui a signé une 
grande enquête, Youtube 
derrière les écrans (Ed. 
Lemieux). Un rendez-
vous captivant. •
Samedi 26 janvier, 16 h, 
Visages du Monde. 

LE WEEK-END 
DES « GAMERS »

La Global game Jam 
revient à Cergy pour un 
week-end de folie. Ce 
rendez-vous de la création 
de jeu vidéo a lieu une 
fois par an, en simultané 
dans près de deux-
cents villes du monde. Il 
réunit des développeurs, 
des graphistes, des 
« gamers » autour 
d’ateliers de création de 
jeux vidéo. •
Du vendredi 25 au 
dimanche 27 janvier, 
non stop, Visages du 
Monde. Inscription au 
ggj-cergy.fr

4 TRANCHES 
D’HUMOUR 
ET DE MYSTÈRE

Le Comique Show 
programmé dans le cadre 
de Passeport pour l’Asie 
nous offre un plateau 
stand-up épicé, entre 
humour et illusion. Pas 
moins de quatre artistes 
aux talents multiples se 
produisent sur scène : 
Magic Bilal, Steve Tran, 
Anas de Nazareth et 
Donel Jack’sman. •
Samedi 9 février, 20 h 30, 
Visages du Monde. 
Tél. : 01 34 33 47 50. 
billetterie.cergy.fr
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LE CLUB DE VIET VO DAO DE CERGY 

Envies 
numériques

 À  DÉCOUVR IR 

LOGICIEL… 
DÉGAGÉ

Le réseau des 
médiathèques de Cergy 
et de l’agglomération 
vient de moderniser le 
logiciel qui se cache 
derrière plus d’un 
million de prêts par an. 
Le nouveau catalogue 
Bibenpoche permet 
d’emprunter la version 
papier ou numérique 
d’un livre en vérifiant sa 
disponibilité d’un seul 
coup d’œil mais aussi de 
réserver les documents 
qui ne transitent pas la 
navette (jeux de société 
ou vidéo, par ex.). On 
peut aussi désormais 
gérer directement son 
mot de passe. •
Plus d’infos sur 
www.cergytheque.fr/
info-travaux-1854

MIX DE 
GÉNÉRATIONS

Second épisode du 
programme Génération(s) 
de la Nouvelle scène 
nationale conçu pour et 
avec les jeunes, toutes 
les générations étant 
bien sûr conviées à 
découvrir les nouvelles 
formes issues de la 
jeunesse. Deux temps 
forts à ne pas manquer 
marquent ce début 
d'année : le concours 
d’éloquence À vif, joute 
verbale de deux élèves 
avocats écrite par le 
rappeur Kery James 
(jeudi 24 et vendredi 
25 janvier, 21 h) et 
Désobéir, de Julie Berès, 
la parole libre, drôle et 
insolente de femmes 
issues de l’immigration 
(vendredi 25 janvier, 
14 h 30 et 19 h, samedi 
26 janvier, 19 h). •
Génération #2, Théâtre 
des Louvrais et 
Théâtre des Arts, www.
nouvellescenenationale.
com

La voie 
du vovinam

SE DIVERTIR À CERGY

Du casque de réalité virtuelle à l’imprimante 3D, 
en passant par le streaming et les ateliers de 
pratique (image et mao), le numérique rythme 
le quotidien des médiathèques cergyssoises. Le 
public ne s’y trompe pas, à commencer par les 
plus jeunes. Deux rendez-vous récurrents leur sont 
ainsi proposés. Dans le cadre du mini-lab, atelier 
de manipulation électronique, les participants 
doivent opérer un patient sans le réveiller. Un défi à 
ne pas oublier de relever en janvier et février (voir 
plaquette Passerelle # 8). Les applis du mercredi 
permettent quant à eux d’utiliser des applications 
qui poussent à la création et à la réflexion de 
façon ludique. Les prochains CergyGame font 
également partie des rendez-vous incontournables 
des amateurs de jeux vidéo. Bon à savoir : tout au 
long de l’année, les médiathèques mettent à la 
disposition du public un bar numérique qui permet 
de (re)découvrir les ressources proposées par le 
portail cergytheques.fr à partir de 14 ans. Autre bon 
plan avec MusicMe, service gratuit de musique en 
streaming qui permet d’écouter de la musique en 
ligne et de créer ses playlists sans publicité. Pas 
moins de 3,5 millions morceaux sont à découvrir 
sur la plateforme. Et depuis la rentrée dernière, 
un service de vidéos à la demande Arte VOD est 
également proposé avec plus de 5 000 vidéos 
disponibles : films, documentaires, séries, 
spectacles… Enfin, pour apprendre à décrypter et 
maîtriser son environnement numérique tout en 
adoptant de bonnes pratiques, n’oublions pas les 
rendez-vous « Nos vies 2.0 ». Afin de s’ouvrir au 
plus grand nombre, ces temps de conférence et 
d’échange trimestriels sont désormais proposés 
les samedis à 16 h (au lieu du mardi). •

Les arts martiaux ne sont pas seulement japonais 
ou chinois. À Cergy, de plus en plus d’adeptes 
se tournent vers les arts martiaux vietnamiens. 
Le club de Viet vo dao de Cergy est passé de 10 à 
100 adhérents en dix ans. Affilié à la fédération 
de karaté, le club accueille au gymnase de 
l’Axe Majeur des jeunes dès l’âge de 4 ans qui 
découvrent cette discipline où l’on utilise les pieds, 
les poings et où l’on apprend à lutter au sol et à 
manier des armes. « C’est un sport très complet, 
qui se pratique sur un tatami avec un kimono, comme 
au judo. Sauf que nos habits sont noirs », explique 
le président du club, Thanh Ba Doan Van Phe. 
L’association cergyssoise a formé plusieurs 
champions et l’on dénombre actuellement trois 
champions de France dans les catégories jeunes 
et un vice-champion chez les adultes en boxe libre 
vietnamienne. Le président du club était également 
invité à la dernière Nuit des arts martiaux à Bercy 
pour effectuer une démonstration. Ce sport très 
rigoureux n’attire pas seulement des garçons. 
Contrairement aux idées reçues, les jeunes filles 
sont majoritaires dans les catégories jeunes, et 
les mères de famille sont fidèles aux cours du 
vendredi soir qui mêlent gymnastique martiale et 
relaxation. « Beaucoup d’adultes s’inscrivent chez 
nous pour apprendre la self-défense mais aussi 
pour la convivialité qui règne dans le club. Nous 
organisons régulièrement des repas avec des plats 
traditionnels vietnamiens. » Le président du Viet 
vo dao Cergy ajoute que l’association promeut 
la culture vietnamienne mais reste ouverte bien 
évidemment à tout le monde. •

EN SAVOIR PLUS  
www.vietvodaocergy.clubeo.com

CERGYGAME
SAM

26
JANV
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EN SAVOIR PLUS  
www.cergytheque.fr
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50 ans après la création de la ville « nouvelle », 
Cergy n'a de cesse de se réinventer. Pionnière encore et toujours, 

son histoire est étroitement liée à l'esprit novateur de ses habitants, 
artisans d'une trame aujourd'hui cinquantenaire 

mais dont les fils sont inaltérables.
Laissons le passé nous guider pas à pas vers un avenir 

radieux au gré de quelques messages faisant 
écho à un environnement en constante mutation. 

1 9 69  -  201 9
—

TOUS PIONNIERS
DU FUTUR !

—

NUMÉRO  S
PÉC IA

L

CAHIE
R  D

ÉTACHABLE

CARRO
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LES TEMPS FORTS

À partir de janvier, Cergy hisse les couleurs d'un 
cinquantenaire pétillant de jouvence marqué par une 
multitude d'événements festifs. Parmi eux, trois temps 
forts initiés par la ville qui nous ferons vivre 
50 printemps, de mars à juin !

…Parce que les Cergyssoises d'hier et d'aujourd'hui 
incarnent dans tous les quartiers les différents visages 

d'une ville solidaire qui a toujours su leur offrir 
un espace de liberté et d'expression. Dans le cadre de 

la Journée internationale des droits des femmes.

8 MARS1

LES CERGYSSOISES 
PRENNENT LA PAROLE

Une rétrospective ponctuée de surprises pour 
(re)découvrir l'histoire de Cergy, son évolution, ses 
envies, sa mémoire. Maquettes, objets du quotidien, 
photos, témoignages... et une partie interactive tournée 
vers le futur.

EXPO : 50 NUANCES DE CERGY

Ici, pas de quartier pour la fête… mais tous les quartiers 
unis autour d'un même événement fédérateur ! 

Une grande fête avec et pour les Cergyssois. 
De quoi jubiler pour les 50 années à venir.

CERGY EN FÊTE  

12 AVRIL - 12 MAI2

15 JUIN3

2

 3  QU E ST IO NS  À 

Jean-Paul Jeandon, 
Maire de Cergy

« CERGY, VILLE OUVERTE 
ET SOLIDAIRE »
Qu’est-ce qui a selon vous le plus marqué Cergy ces 50 dernières 
années ?
— C’est d’abord la transformation de Cergy, village de 2 500 habitants, 
devenue aujourd'hui ville de 64 000 habitants, préfecture d’un nouveau 
département, le Val-d’Oise. Cergy, c’est une nouvelle conception de 
la ville, composée d’îlots d’environ 1 000 logements avec une crèche 
et une école. C’est ce même état d’esprit qui a motivé l’installation 
monumentale de l’Axe Majeur, marqueur emblématique de Cergy.

Qu’est-ce que Cergy incarne pour vous, aujourd’hui ?
— Le trait le plus caractéristique de Cergy est sa capacité à 
accueillir, depuis plusieurs décennies, une population cosmopolite 
et multiculturelle. Les Cergyssois ont su forger leur identité 
sur cette incarnation d’une ville ouverte, solidaire, riche de ses 
450 associations. On peut aussi évoquer son aspect de ville-nature 
avec 28 % d’espaces verts.

Que souhaitez-vous à Cergy pour les 50 années à venir ?
— Je lui souhaite de préserver cette dimension d’accueil et de 
renforcer la mixité sociale dans tous ses quartiers. Je suis également 
résolu à la mener dans un processus de transition écologique 
irréversible, qui conduise à de nouveaux modes de vie des habitants. •

MAVILLE-241-50ANS.indd   14 27/12/2018   15:17MVIM0241_014_BD362481.pdf



“ C'est bien ici, on se réunit souvent le soir. Pour la rentrée, on a mangé 
dehors avec tous les parents et les directeurs des écoles. Il y a de l'espace, 
des animations et depuis peu, un grand centre commercial ! ”
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1  1976 Maquette de l'aérotrain, projet de liaison à 180 km/h entre Cergy, La Défense, Roissy et Orly. Le projet dont la gare d'arrivée devait se situer 

à proximité de la préfecture de la ville nouvelle, est finalement abandonné. 2  1976-1978 Construction de la tour 3M, haute de 42 mètres. 3  1976 marché 
du quartier des Touleuses. 4  25 septembre 1973 Inauguration des 3 Fontaines - Sur les 53 000 m² s’installent : la Samaritaine, le supermarché Super-M, 

80 commerces, deux cinémas, un bowling, une discothèque et une crèche. 5  Créée le 11 décembre 1969, ouverte à la baignade en 1973, la base de loisirs 

de plein air de Cergy-Neuville est enfin achevée après 26 ans de travaux de creusement sur les cent hectares du site des étangs. 6  1978 Classe d'école des Plants.

1

1969 - LE TEMPS DES PIONNIERS

3

Publi-reportage Paris Match - © photo André Lefebvre

Archive CDU - CACP - 14w

2

© Archive CDU/CACP

3

4

© Archive CACP-14w-10-5W-4

5

6

© Archive CDU/CACP, fonds  B. Hirsch et M. Lacheneau.

© Archive ville de Cergy - 315w358
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“ Johnny à la base de loisirs c'était quand même mieux que dans mon 
walkman ! Et tu remercieras ton frère de m'avoir raccompagné. J'espère 
que bientôt, je pourrais prendre le train pour venir te voir… ”que bientôt, je pourrais prendre le train pour venir te voir… ”

1
2

3

4

1979 - UNE VILLE BIEN DANS SON TEMPS

4

1  22 octobre 1986 Pose de la tête de Gargantua, emblème du parc d'attractions Mirapolis, fermé en 1992. 2  4 juillet 

1984 Le Tour de France passe à Cergy, Laurent Fignon en sera vainqueur. 3  1979 Collège des Touleuses. 4  17 avril 1984 

Le Premier Ministre Pierre Mauroy inaugure le centre gare de Cergy-Pontoise. 5  1986 La tour Belvédère, inaugurée 

par le ministre de la Culture Jacques Lang, est inclinée de 1,5 degré pour évoquer la tour de Pise. 6  1985 Quartier 

des Linandes. 7  1985 Ouverture de la gare de Cergy-Saint-Christophe encadrée par la plus grande horloge d’Europe.

8  1981 Le concert de Johnny Hallyday à la base de loisirs rassemble plus de 5 000 spectateurs.
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“ J'ai oublié de te rendre ta disquette ; je te la rendrai à la fac. Ou alors on 
se voit au Port. J'ai dix balles, on boira un pot au bord de la Marina. Et au 
fait, le nouvel appart' de tes parents sur les Hauts, c'est d'la bombe ! ”

1  1991 L'Axe Majeur et ses 12 colonnes, œuvre monumentale de Dani Karavan, deviennent le symbole de la ville nouvelle. Parcours urbain 

aussi monumental que respectueux de la nature, l'Axe Majeur souligne le balcon naturel en forme de fer à cheval des coteaux de l'agglomération. 2   26 septembre 
1993 L'université des Chênes, pôle sciences humaines, est ouverte aux étudiants. 3  1992 Port-Cergy devient la première marina 
d'Île-de-France.  4  1994 Inauguration du dernier quartier de la ville nouvelle ainsi que de la gare Cergy-le-Haut. 5  1993 Pour aller 

au lycée Jules-Verne, passez devant le collège des Explorateurs.  6  1998 Première édition du festival des arts et de la rue Cergy, Soit !  
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1989 - CERGY, ATTRACTIVE ET CRÉATIVE  
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“ Ça y est, on est raccordé à la fibre ! Du coup, pour fêter ça… on a tous 
pris des vélos pour aller à base de loisirs. J'aime "trop" ce pont, comme 
dirait mon fils.  ”

1  21 mars 2001, Hauts-de-Cergy : ouverture du multiplexe de 14 salles UGC Ciné-Cité. 2  2009 Mise en service des stations de 

vélo en libre-service vélo 2. 3  2012 Réhabilitation du quartier de La Croix-Petit.  4  2008 Ouverture au public et inauguration de la 

passerelle du bassin et de l’amphithéâtre de l'Axe Majeur. 5  27 septembre 2009 Inauguration du Stade Salif-Keita, pôle football de la 

plaine des sports des Linandes. Des stars du foot parmi lesquels les champions du monde Lama, Karembeu, Papin ou Desailly s'affrontent lors d'un match de gala devant 

Salif Keita et Michel Hidalgo.
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1999 - UN PONT VERS LE FUTUR
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“ L'inauguration de Visages du Monde, c'était génial. On s'est caillé, mais 
franchement, le spectacle était top :) Mon rêve ? Pouvoir un jour être prof 
de hip-hop et pourquoi pas, réaliser une grande fresque sur un mur… ”

1  7 février 2013 Inauguration par temps polaire de Visages du Monde, l'équipement 

phare des Hauts-de-Cergy, créé pour accueillir la diversité des habitants de Cergy mais aussi s'ouvrir 

à la diversité du monde. 2  7 novembre 2018 inauguration de la fresque Sérénité, du collectif 

Arts Osons, commandée par la ville et Vinci Immobilier, dans le cadre du programme « 1 immeuble, 1 œuvre » 

initié par le ministère de la Culture. 3  11 novembre 2016 La nouvelle place de la République 

du Village accueille un monument aux morts entièrement restauré. 4  9 mai 2011 

Yannick Noah inaugure le complexe de tennis qui porte son nom, avenue du Terroir.

2009 - UN PAYSAGE CULTUREL 
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“ L'inauguration de Visages du Monde, c'était génial. On s'est caillé, mais 
franchement, le spectacle était top :) Mon rêve ? Pouvoir un jour être prof 
de hip-hop et pourquoi pas, réaliser une grande fresque sur un mur…

 Inauguration par temps polaire de Visages du Monde, l'équipement 

créé pour accueillir la diversité des habitants de Cergy mais aussi s'ouvrir 
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LOREM IPSUM
DEL PASSO UNA 
VERA 16H30;
SI MELIORA UNA 
MATINA DEL PASSO ?
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RDV AU DOUZE CE 

SOIR POUR LE 

CONCERT ? COMME 

TU DÉBARQUES, JE 

T'ENVOIE LA PHOTO 

AH OUAIS.. .

C LOIN DU CAMPUS 

OU J'Y VAIS 

EN DRÔNE ??
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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
Portes ouvertes le samedi

16 février 2019 de 10h à 13h

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

QUELQUES PLACES

ENCORE DISPONIBLES

Une pédagogie active et individualisée

www.ecole-les-petits-pas.com
ecolelespetitspas@gmail.com09 84 38 82 95

ECOLE PETITS PAS 120x72.qxp_Mise en page 1  07/12/2018  10:35  Page1

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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MUTUELLE PONTOISE 120x155.indd   1 10/10/2018   11:13

Cergy - Villa des Genottes

Votre nouvel espace de vie vous attend

Renseignements 7 jours sur 7

bpd-marignan.com
0 973 019 202 *

*Appel non surtaxé. **Source Mappy. (1) L’acquéreur devra respecter un plafond de ressources. Le logement doit être la résidence principale de l’acquéreur et doit se trouver à l’intérieur d’une zone ANRU ou à moins de 300 m de celle-ci. Informations complémentaires disponibles sur les espaces de vente. (2) PTZ 
+ octroyé pour l’achat d’un logement neuf en résidence principale dans une résidence à haute performance énergétique (BBC ou RT 2012) et réservé sous conditions de ressources aux personnes physiques qui n’ont pas été propriétaires de leur résidence principale au cours des deux dernières années. BPD Marignan 
Immobilier SAS - RCS Nanterre 412 842 684. Illustrations à caractère d’ambiance. Document non contractuel. Architecte : Partenaires Architectes. Perspectiviste : Infi me. Réalisation : AGENCE JFKA - 12/2018

RENSEIGNEZ-VOUS DÈS À PRÉSENT !

  Du studio au 5 pièces avec double 
exposition pour la plupart.

  Commerces, écoles et espaces verts 
à proximité.

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE 
À 300 M** DU RER A !

(1) (2)
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vous souhaite une bonne année 2019
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Vos études 
gratuites
et rémunérées
avec nos Bac+2 à Bac+5

en alternance

SAMEDI 2 FÉVRIER 2019
10H - 17H30

Campus de Cergy, Pontoise et Paris Champerret
www.itescia.fr/jpo

reMembre de

ISTECIA 250x155.indd   1 29/11/2018   12:20
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 RÉUSSIR SON ORIENTATION
ET SES ÉTUDES

Conférences et rencontres
Espace Parcoursup

 SAMEDI 2 FÉVRIER  2019 

CERGY-PONTOISE SITE DES CHÊNES – UNIVERSITÉ

SALON DE
EN VAL-D’OISE

INVITATION SUR

LETUDIANT 250x155.indd   1 12/12/2018   15:34
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