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01 — Les jeunes Cergyssois 
était au rendez-vous en ce 
début d'année à l'occasion des 
vœux  qui leur était destinés à 
Visages du Monde.  

02 — Le maire, Jean-Paul 
Jeandon et Malika Yebdri, 1ère 

adjointe déléguée aux finances, 
aux sport et à la vie associative, 
entourés d'une partie des 
athlètes cergyssois soutenus 
dans le cadre du dispositif 
Sportifs de haut niveau.

03 — La classe SEGPA (Section 
d'enseignement général et 
professionnel adapté) du 
collège du Moulin à vent a 
fêté ses 30 ans le 22 janvier 
dernier dans les locaux de 
l'établissement . 

04 — Les participants à la 
concertation finale sur l'avenue 
de l'Enclos étaient réunis sous 
un soleil presque printanier en 
février. 

05 — En rouge, tout le monde 
bouge : habillés aux couleurs 
des 50 ans de la ville nouvelle, 
les seniors ont une nouvelle fois 
ouvert le bal lors de l'après-
midi des vœux organisée en 
janvier.
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JEAN-PAUL JEANDON
Maire de Cergy

ÉGALITÉ ET 
SOLIDARITÉ,
DES VALEURS 
SÛRES À CERGY

03 Premier temps fort des 50 ans de Cergy ville nouvelle, je vous invite 
à venir nombreux participer, les 7 et 8 mars prochains, à la Journée 
internationale des droits des femmes. L’anniversaire de la ville offre 

en effet une excellente opportunité de mettre en avant l’engagement de la 
ville en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes.

Une volonté qui se traduit par des actes concrets. Les élus, services de la 
ville de Cergy, institutions, mais aussi bon nombre d’associations locales 
très investies au quotidien auprès des Cergyssoises, sont désormais repré-
sentés au sein d’un Comité de pilotage pour l’égalité.

Cette année, des habitantes de Cergy qui depuis 50 ans incarnent les valeurs de 
solidarité, de diversité et défendent l’égalité des droits, sont mises en lumière. 
Une programmation engagée, mais aussi festive, qui témoignera du constant 
travail de fond réalisé par toutes celles et ceux qui font avancer cette juste cause.

“ Une Journée internationale 
des droits des femmes engagée 
et festive à Cergy . ”

Cette mobilisation en rejoint une autre : la politique de solidarité de la ville, 
autre pilier de la politique municipale (cf. dossier Solidarités de ce numéro). 
Qu’elle se manifeste sur les champs social, intergénérationnel, éducatif, 
de la coopération internationale ou de l’égalité femmes-hommes, les 
actions en faveur des droits des femmes en particulier, et des Cergyssois 
en général, garantissent les valeurs d’égalité et de fraternité chères à notre 
ville. Pour atteindre cet objectif, est-il besoin de rappeler que le personnel 
municipal, composé à 69 % par des femmes, répond chaque jour aux 
besoins et améliore le bien-être des habitants de la ville.

La date du 8 mars doit interpeller chacun d’entre nous pour nous remémorer que 
365 jours par an, les femmes ont, à égalité, les mêmes droits que les hommes. •
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Cergy est née à une époque où le combat féministe 
émergeait et commençait à s'imposer dans les esprits. 
La ville a ainsi été construite par des citoyennes et des 
citoyens qui croyaient en l'égalité entre les femmes et les 
hommes. 50 ans après, la municipalité et les associations 
locales dévolues à cette cause continuent de lutter pour 
l'égalité des sexes et contre les violences faites aux 
femmes. Car à l'heure de #MeToo, on constate que le 
combat n'est pas terminé. Réunis au sein d'un comité de 
pilotage pour l'égalité depuis quelques années, les élus et 
les représentants associatifs mettent tout en œuvre afin 
d'apporter des solutions concrètes, au cas par cas, aux 
femmes victimes de discrimination. 

Les cergyssoises
prennent la parole
À l’occasion de la Journée internationale des droits 
des femmes, 1er temps fort des 50 ans de Cergy, la 
ville et les associations se mobilisent les 7 et 8 mars. 
Elles appellent l'ensemble des habitants à participer 
à la marche pour l’égalité et à réfléchir aux inégalités 
qui persistent entre les femmes et les hommes. 

I
II
III
IV
V

X
IX

VII VI

I

LA FORCE DES SYMBOLES
La ville adopte des postures symboliques mais ô 
combien significatives pour compléter ces actions 
tangibles. Elle a ainsi rebaptisé l'ancienne place de 
l'Hôtel de ville en place Olympe-de-Gouges en 2018 
et a signé la charge européenne sur l'égalité des 
femmes et des hommes. Le vendredi 8 mars prochain, 
à l'occasion de la Journée internationale des droits des 
femmes, elle organise sa traditionnelle marche pour 
l'égalité, en lien avec les institutions et associations 
locales. Tous les Cergyssois, quels que soient leur âge 
et leur sexe, sont invités à participer à ce cortège qui 
fera écho à 50 ans de solidarité. La mobilisation sera 
donc militante mais aussi festive, avec la présence des 
musiciens de la compagnie Zabumba et des comédiens 
d'Arts & Prémices. Une belle occasion pour s'initier 
également à la chorégraphie imaginée par le Centre de 
formation danse pour accompagner la chanson des 50 
ans de Cergy (voir p. 18). N'oublions pas que les jeunes 
des collèges et des lycées seront en vacances sur cette 
période et qu'ils sont vivement attendus pour faire 
entendre leur voix et s'engager pour un futur toujours 
plus égalitaire.

À  M ON  AV IS
Nom
fonction

4
femmes sur 10 déclarent 
avoir dernièrement été 
victimes d’une injustice ou 
d’une humiliation du fait 
d’être une femme.
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Hawa Fofana, 
Adjointe au maire déléguée aux droits 
des femmes et à l'égalité

 Cergy affirme publiquement sa volonté politique de 
lutter pour une égalité réelle et effective entre les femmes  
et les hommes. C’est pourquoi il nous a semblé naturel 
d’intégrer cette journée dans le cycle des temps forts qui 
marqueront en 2019 l’anniversaire des 50 ans de Cergy ville 
nouvelle. 

VOT R E  ÉLUE

I
II
III
IV
V

X
IX

VII VI

I

DES RÉFLEXIONS NÉCESSAIRES
Le vendredi 8 mars sera une journée de mobilisation, mais aussi de réflexion. En 
premier lieu, l'assemblée des femmes de l'après-midi en salle du conseil municipal 
promet des échanges passionnants. Plusieurs Cergyssoises raconteront leur parcours 
et leur expérience de vie qui ont fait avancer les droits. Lors de cette assemblée, 
l’association Du Côté des femmes présentera des propositions permettant de garantir 
l’égalité entre les femmes et les hommes, fruits des ateliers menés avec la comédienne 
Clothilde Moynot avec plusieurs d'entre elles. 

Ces échanges prolongeront les débats entamées la veille. Le jeudi 7 mars, deux 
temps d'échange permettront en effet de s'interroger sur les responsabilités et les 
stéréotypes inhérents à la cause des femmes. La conférence (voir p. 18) programmée 
à la médiathèque l'Horloge abordera la question de la charge mentale des femmes 
— et des hommes ! —, de plus en plus obligés de penser à tout ; quant au ciné-débat 
#Balancetoncliché proposé au Théâtre 95-Nouvelle scène nationale de Cergy-Pontoise, 
il évoque les relations entre les filles et les garçons. Le documentaire réalisé par Camille 
Lancry, à l'origine du moyen métrage La Loi du genre, donne la parole aux élèves de 
l'École de la deuxième chance qui témoignent sans tabous sur les représentations liées 
aux genres. Une programmation exigeante et engagée qui mettra en lumière l'opiniâtre 
travail de fond réalisé par celles et ceux qui continue de lutter pour une égalité réelle et 
effective entre les femmes et les hommes.

LES TEMPS FORTS     

JEUDI 7 MARS

• 12h30, Médiathèque L'Horloge : conférence sur  
    la charge mentale des femmes avec Aurélia Schneider  
 (voir p. 18)

• 14h à 18h, gymnase des Touleuses : tournoi deux  
 ballons féminin (adolescente)

• 19h, Théâtre 95-Nouvelle scène nationale de Cergy- 
 Pontoise : ciné débat #balancetoncliché avec Camille  
 Lancry et la fondation Simone-de-Beauvoir

VENDREDI 8 MARS

• 10h à 15h, gare Cergy Saint-Christophe, place des  
 Ouvrages (devant la médiathèque L'Horloge) : village  
 associatif « 50 ans de combat pour les droits des   
 femmes ».

• 14h, place du Marché à la place Olympe-de-Gouges :  
 marche pour l’égalité des droits des femmes à l’appel  
 des associations et de la ville de Cergy. 

• 15h30, hôtel de ville, salle du conseil municipal :   
 L’Assemblée des femmes (tout public, entrée libre). 

• 20h, Visages du Monde : spectacle Une cosmonaute est  
 un souci dans notre galaxie par l'l'Embellie compagnie,  
 en partenariat avec la Nouvelle scène nationale de Cergy- 
 Pontoise (jeune public, voir p. 18).

 L'ancienne place de l'Hôtel de ville offi ciellement renommée en 2018.
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 I LS  FONT  CERGY 

« J’apprends 
beaucoup au 
contact des autres 
et j’aimerais 
mettre à profit 
mes expériences 
tout en dédiant un 
maximum de temps 
à mes nouvelles 
fonctions »
Yao Lack-Sevlo, 
le nouveau président d'APR

Depuis le mois de janvier, Cergy vit au rythme 
d'un anniversaire incontournable. Car 50 
ans, ça se fête. Et les habitants sont invités à 
y participer comme ils le souhaitent. Le clip 
officiel « Tous pionniers du futur  », déjà en ligne 
sur le site de la ville (www.cergy.fr/50-ans-de-
cergy), en est le premier exemple, plusieurs 
utilisateurs locaux de drones ayant offert des 
images aériennes. Toujours sur le site, un 
espace est par ailleurs spécialement dévolu aux 
Cergyssois pour y déposer leurs souvenirs sous 
forme écrite ou visuelle. S’ils le souhaitent, ces 
documents pourront être utilisés dans le cadre 
de l’exposition en préparation « 50 Nuances de 
Cergy » qui se déroulera du 12 avril au 12 mai 
au Carreau. Si l'on préfère prendre la plume, on 
peut également se rendre en maison de quartier 
ou en mairie afin de s'exprimer sur papier. Les 
médiathèques proposent de leur côté deux 
ateliers de photomontage à partir des archives de 
Cergy Ma Ville les 30 mars (10h-12h à l’Astrolabe, 
14h30-16h30 à Visages du Monde) et le 6 avril 
(14h30-16h30 à l’Horloge).

L'artiste-chanteur cergyssois Aayité, à l'origine 
de l'hymne footballistique des bleus La Main sur 
le cœur, revisite de son côté son titre rebaptisé 
pour l'occasion en Cergy dans nos cœurs. 
Réochestrée par le Centre musical municipal, 
cette chanson servira d'écrin à une chorégraphie 
peaufinée par le Centre de formation danse. 
Un tutoriel en ligne et des ateliers pratiques 
permettront donc à celles et ceux qui le 
souhaitent d’en apprendre les mouvements, 
cette danse ponctuant chaque temps fort du 
cinquantenaire : Journée internationale des 
droits des femmes le 8 mars, lancement de 
l'exposition le 12 avril et la grande fête de 
ville prévue le samedi 15 juin, en lien avec de 
nombreuses associations. Ces deux fils rouges 
« made in Cergy » seront les moteurs de festivités 
joyeuses et participatives. •

La nouvelle année a débuté avec de nouvelles 
responsabilités pour Yao Lack-Sevlo qui a 
repris la présidence de l’Association pour la 
rencontre (APR). Du haut de ses 39 ans, ce 
Cergyssois installé dans les quartiers Axe-
Majeur et Horloge depuis dix ans a pour objectif 
de pérenniser le travail de son prédécesseur.  
« Patrick Bunzi a fait preuve d’un engagement 
sans faille pour APR. Aujourd’hui, en toute 
humilité, j’aimerais persévérer sur la voie qu’il 
a tracé. » De sa vie professionnelle en tant 
qu’assistant de vente au sein d’une banque, 
Yao tire une expérience qu’il tente de lier à ses 
nouvelles fonctions. « J’apprends beaucoup au 
contact des autres et j’aimerais mettre à profit 
mes expériences tout en dédiant un maximum 
de temps à mes nouvelles fonctions », explique-
t-il. Créée en 2003, l’association APR compte 
aujourd’hui plus de soixante-cinq bénévoles 
dans ses rangs et organise notamment 
le Festival Fair’Play, l’Aren’5 ainsi qu'une 
brocante. Nombreux sont les événements 
venant composer l’agenda de cette année. Le 
mois d’avril sera marqué par deux moments 
intenses avec la célébration des quinze ans de 
l’association avec une soirée gala, un défilé de 
mode et l’élection de Miss Cergy. Alors quel 
est le secret de longévité de l’association ? « Je 
veux vraiment conserver ce qui a fonctionné par 
le passé : proposer un accueil et une aide aux 
jeunes Cergyssois, les conseiller au sujet de leur 
parcours scolaire et professionnel mais aussi 
favoriser leur insertion professionnelle. » •

 C E RGY  5 0  A NS 

Jubilons ensemble
Pionniers comme nouveaux arrivants, tous les Cergyssois sont invités  
à participer à la célébration des 50 ans de leur ville avec leurs souvenirs, 
leur imagination et leur énergie. Plusieurs rendez-vous sont déjà dédiés  
à ceux qui souhaitent que Cergy soit toujours une fête !

63 820
C'est le nombre d'habitants que compte 
Cergy au 1er janvier 2019 (source Insee 2016).

  8 octobre 1984, inauguration des Hauts-de-Cergy.

À SAVOIR  
www.cergy.fr/50-ans-de-cergy
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 EN  BREF 
 
 OPÉRATION 
 POUVOIR D’ACHAT 

Vos courses à moitié 
prix ! Voici la proposition 
attractive des 
commerçants sur les 
marchés des quartiers 
Horloge et Hauts-de-
Cergy qui a rencontré 
un vif succès la dernière 
fois. Les samedi 23 et 
dimanche 24 mars, un 
animateur sera présent 
aux abords des étals pour 
proposer des chéquiers 
de bons d’achat. Vendus 
15 , ils permettront 
d'acheter 30  de 
produits. Un conseil : 
mieux vaut arriver tôt sur 
le marché. Seuls les 200 
premiers clients pourront 
bénéficier du chéquier 
promotionnel. •

 SENIORS

La prochaine Journée du 
bien vieillir se déroule le 12 
mars avec au programme : 
une conférence « Bien 
chez soi » pour améliorer 
son habitat en toute 
sérénité, la présentation 
d'un dispositif « Ensemble 
2 générations » et une 
conférence autour de 
l'audition « Préserver son 
audition mode d'emploi ». 
Entrée libre et gratuite, de 
10h à 16h30, hôtel de ville.
Toujours à l'adresse 
des seniors, les ateliers 
Informatique et Mémoire- 
expression reprennent 
du service jusqu'au 19 
décembre, de 10h à 12h. 
Concernant le premier, 
3 niveaux d'ateliers 
sont proposés pour se 
familiariser avec l'outil 
informatique et apprendre 
à gérer ses démarches 
administratives en ligne. 
Pour le second, plusieurs 
séances d'essai sont 
possibles. •
Informations et 
inscriptions pour la 
Journée et les ateliers :  
01 34 33 43 03 ou seniors@
cergy.fr. 

 IN SE RT ION 

TEAM CONVICTION 

Les jeunes âgés de 16 à 25 ans peuvent se porter 
volontaires pour faire partie d’un nouveau dispositif 
d’insertion à Cergy soutenu par la ville. Pendant 
trois mois, ils sont accueillis dans les locaux de 

l’association APR (Agir pour la rencontre) pour 
conduire un projet collectif qu’ils ont eux-mêmes 
choisi. Un premier groupe a travaillé d’octobre à 
décembre pour organiser deux maraudes et un repas 
de Noël pour les personnes sans abris après avoir 
récupéré les invendus sur les marchés. Une deuxième 
promotion, constituée de dix jeunes, s'engage à son tour 
ces prochains jours. Camille Gouwy qui travaille pour 
l’entreprise sociale Groupe SOS est la coordinatrice 
de ce projet baptisé Team 95. « Notre objectif est de 
remettre dans une dynamique positive les jeunes très 
éloignés de l’emploi. C'est aussi une manière de révéler 
leur potentiel. Petit à petit, ils adoptent les codes du 
monde du travail et apprennent à travailler en équipe. » 
Thibault Charansonnet, chargé d’insertion au sein de 
l’association, suit parallèlement les jeunes pour les 
aider à définir un projet professionnel ou une formation. 
« Ce projet innovant a le mérite de responsabiliser les 
participants en les mettant dans l’action. » Grâce aux 
subventions de la ville et aux financements européens,  
le dispositif se poursuit jusqu’en septembre 2020. •

À la fin du repas, les élèves des groupes scolaires 
Ponceau, Chemin-Dupuis et Chênes répartissent 
désormais les déchets laissés dans leur plateau en 
trois catégories : le pain, les déchets alimentaires 
et les emballages. Une balance indique le poids des 
déchets dans chacune des bornes à la fin du service. 
Un des animateurs qui encadre la pause déjeuner 
explique que « les enfants prennent conscience de ce 
qu’ils jettent et réalisent parfois qu’ils ont eu les yeux plus 
gros que le ventre ». Lucas reconnaît ainsi qu’il prend 
souvent trop de pain au self. « J’essaie d’en prendre 
moins. Comme ça, il en reste plus pour le goûter ! »
Cette expérimentation concerne actuellement trois 
groupes scolaires mais la ville prévoit de l’étendre à 
douze d’ici la rentrée prochaine. « Plusieurs directeurs 
ont exprimé le souhait d'accueillir les bornes de tri 
dans le réfectoire de leur école, souligne Abdoulaye 
Sangaré, adjoint au maire délégué à l'éducation. Tous 
rapportent que cette initiative sensibilise de manière 
concrète et efficace les enfants. » Les parents aussi 
plébiscitent ce projet. Ils suggèrent qu’en fonction 
des quantités destinées à la poubelle, les menus 
soient « retravaillés » par la commission en charge 
des repas. Par exemple, si un plat n’est pas apprécié, 
il convient de réduire les portions ou de ne plus le 
proposer. Des initiatives anti-gaspi qui là encore ont 
pour but d'éveiller les consciences. •

 D É V E LOP P E MENT  DUR A BLE 

Centres de tri
Afin de sensibiliser les enfants  
des écoles élémentaires au gaspillage 
alimentaire, la ville a installé des 
bornes de tri dans trois restaurations 
scolaires. Une expérimentation qui   
a porté ses fruits.
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 EN  BREF 

        INFOS 
        TRAVAUX

La nouvelle passerelle en 
bois des Essarts (Trois-
Bois) est désormais 
ouverte à la circulation 
piétonne et cyclable. Elle 
s'intègre parfaitement 
dans le paysage de 
la promenade du Val 
Maurois, entre l'école 
des Essarts, l'Enclos et 
les Closbilles.
(156 000 €).

La passerelle des Raies 
(Coteaux) qui relie 
le Bois de la Justice 
aux résidences des 
Heuruelles et de La 
Justice, est en rénovation 
jusqu’à fin avril.  
(210 000 €).

Les travaux de voirie de 
l’avenue du Jour (Axe 
Majeur) s’achèveront 
fin avril : réfection 
des trottoirs et de la 
chaussée, création d’une 
zone de dépose-minute 
Bise et hop réservée 
au groupe scolaire 
et de deux passages 
surélevés, réorganisation 
et création de places 
de stationnement, 
remplacement des 
arbres, aménagement 
paysager du talus près  
de la maison de quartier. 
(950 000 €).

Des travaux de voirie 
menés par l'agglomération 
concernent l’avenue 
des Genottes (Horloge) 
jusqu’à fin avril afin de 
prolonger la gare routière 
entre la rue de l’Aven et 
l’avenue des Genottes. 
Des modifications de 
circulation sont donc à 
prévoir. (770 000 €) •

 P ROJ E T  UR BA I N 

Les petites maisons 
dans les Clairières

 S É C U R ITÉ 

SERVICES ENTRE VOISINS 
En 2022, la Direction départementale de la sécurité 
publique (DDSP) investira les bâtiments restés 
vacants dans le prolongement de l'hôtel de ville, 
au-dessus du restaurant inter-entreprise situé 
au rez-de-chaussée de cette partie jusqu'alors 
inoccupée. Après deux ans de négociations initiées 
par Jean-Paul Jeandon, un protocole d'accord 
sera signé ce mois-ci entre le maire et le préfet 
du Val-d'Oise. La ville deviendra donc le bailleur 
de ce service régalien de l'État regroupant les 
policiers de la sûreté départementale, de la 
police aux frontières, le centre départemental de 
formation et surtout, la salle de commandement et 
d'information départementale. La DDSP compte six 
circonscriptions de sécurité publique dans le Val-
d'Oise, dont celle de Cergy, assurant la sécurité 
de plus de 78 % de la population valdoisienne, 
soit 950 000 habitants. Ses principales missions 
sont l'intervention et l'assistance, l'investigation 
et le renseignement. Les quartiers Horloge et Axe 
Majeur abriteront ainsi l'un des maillons essentiels 
de la police nationale dans le département. Un 
symbole fort en termes de sécurité pour des 
quartiers prioritaires de la politique de la ville. •

À l'arrêt depuis plus de dix ans, l'opération 
d'aménagement de l'îlot des Clairières (Orée du 
Bois) doit bientôt reprendre. Après une réunion de 
présentation auprès des riverains qui s'est déroulée 
mi-février, un nouveau promoteur a été choisi lors du 
conseil municipal de février pour exploiter les terrains 
dont la ville est propriétaire, rue du Brûloir et aux 

Clairières rouges. Ce projet immobilier concerne la 
construction de dix maisons individuelles en accession 
à la propriété d'un étage maximum, dont huit 
maisons d'une surface de 120 m2 et deux de 110 m2. 
L'esthétique de ce projet permettra à ces nouveaux 
pavillons basse consommation de s'intégrer au mieux 
à leur environnement, à proximité du Bois de Cergy. •

7 200
C'est le nombre d'abonnés à  
la page Facebook villedecergy. 
Un bon moyen pour se tenir 
informé des actus ville en direct !
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 PROPRE TÉ 

Elles s'ront 
les poubelles 
pour aller jeter
Le plan de lutte contre les incivilités « J’aime ma 
ville, j’agis maintenant », voté à l’unanimité lors du 
conseil municipal de septembre dernier, continue 
de dérouler ses actions et mesures concrètes. Les 
plus de neuf cents corbeilles dédiées à la propreté 
disposées dans la ville seront soit remplacées par 
de nouveaux modèles, plus visibles et plus ludiques, 
soit customisées. De quoi inciter les passants à 
mieux les utiliser et surtout, plus souvent. Afin d'y 
accéder en s'amusant et sensibiliser les enfants, 
premiers prescripteurs de la propreté, des marelles 
ou des labyrinthes seront mêmes dessinés devant 
les poubelles. Dans le même esprit, de « drôles » de 
cendriers prêteront à sourire ou à réfléchir tout en 
étant équipés d'un système de recyclage de mégots. •

 C ADRE  DE  V I E 

Feuilles de route

Pourquoi les arbres ne sont-ils pas immédiatement replantés lors de la réhabilitation d’une 
rue ? Cette question, régulièrement posée par les habitants, mérite une explication. Souria 
Loughraieb, conseillère municipale déléguée aux espaces verts, nous rappelle qu'il faut en 
premier lieu respecter la période de plantation qui court de novembre à mars. Il est par ailleurs 
indispensable désormais de réaliser une fosse de plantation avant d'installer l'arbre en terre.  
« Lors de la création la ville nouvelle, il y a cinquante ans, donc, on ne créait pas de fosse. Du 
coup, les arbres ont très vite dégradé la chaussée. La période de plantation et la fosse permettent 
au système racinaire de bien se développer et de mieux résister aussi à la sécheresse ». Cette 
précaution impose toutefois de nouveaux délais pour planter les différentes essences. L'élue 
ajoute enfin que les arbres ne sont pas tous replantés au même endroit. « Auparavant, ils étaient 
trops serrés, ce qui limitait leur épanouissement. Planter bien, c'est planter soigneusement en 
prenant son temps ; cela nous permet de nous assurer de planter dans un milieu et des conditons 
optimum. » •

EN SAVOIR PLUS  
Inscriptions jusqu’au 29 mars, entretiens du 
6 au 9 avril. infos et inscriptions : 
www.digitalfrance.org - http://simplon.co/
je-candidate - Digital France School : hôtel 
de ville, 3 place Olympe-de-Gouges (quartier 
Horloge).

Pourriez-vous nous en dire   
plus sur cette formation ?
— C’est une formation intensive de six 
mois et un mois de stage au cours de 
laquelle les étudiants vont découvrir le 
code informatique. Les vingt-quatre élèves 
sélectionnés seront accompagnés de deux 
formateurs experts dans ce domaine. 
L’objectif est d’en faire des développeurs 
web apte à entrer sur le marché du travail. 

Comment se fait la sélection?
— La motivation est le principal critère de 
sélection, une appétence pour le monde 
digital un véritable plus. Une condition est 
également à remplir : les candidats doivent 
être demandeurs d’emploi. Les personnes 
originaires des quartiers politique de la ville 
seront également prioritaires.

La formation est-elle payante ?
—Non, elle est entièrement gratuite. Ce 
projet de formation est d’ailleurs financé 
à 80% par l’État dans le cadre du label 
« Grande école du numérique ». L’objectif est 
de permettre aux personnes éloignées de 
l’emploi de remettre un pied dans le milieu 
professionnel. La formation est d’autant plus 
professionnalisante qu’elle intègre deux 
mois de stage et que notre pédagogie se 
base à 90% sur de la pratique. •

 FORMAT ION  NUMÉR IQUE 

Créateurs de code

Hébergée temporairement à 
l'hôtel de ville, l'école numérique 
cergyssoise Digital France School 
ouvre ses portes courant avril pour 
sept mois de formation intensive. 
Dirigée par Mahjoub Bayassine, 
l’école a pour objectif d’offrir une 
formation intensive à destination des 
personnes à la recherche d’emploi. 
Rencontre avec le directeur.
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 L E S  3  QU E ST I ONS  À 

Samira Chacal, , 
développeuse de quartier  
pour le bailleur Efidis.  

Vous intervenez auprès de 
la résidence Les Galoubets 
(Horloge). Dans quel cadre ? 
— Avec l'association B.A.-BA, 
nous sommes intervenus 
en 2015 pour la création 
d'un potager qui a été très 
favorablement accueilli. 
L'expérience a été reconduite 
afin que la résidence continue 
sa mue. Dans le cadre de 
l’initiative « Je jardine ma 
ville », le bailleur Efidis 
accompagne les habitants pour 
réhabiliter les espaces verts 
bordants la résidence.

Quels sont les objectifs  
de ce nouveau projet ?
— Partage, rencontres et 
échanges sont au cœur de 
ce projet qui s'inscrit dans la 
continuité du potager. Notre 
but est d’ouvrir la résidence 
sur l’extérieur avec quatre 
jardinières qui seront mises en 
place afin d'offrir un meilleur 
cadre de vie aux résidants.

Comment la réhabilitation  
va-t-elle être mise en place ?
— Nous avons mené une étude 
auprès des habitants et ils 
ont été favorables à l’idée de 
revaloriser leurs espaces verts. 
Un processus d’apprentissage 
est mis en place, notamment 
grâce à l’association partenaire. 
Des ateliers seront organisés 
avec les locataires ; nous 
leurs donneront les outils 
nécessaires afin de faire 
de ces espaces des lieux 
d’expression. C’est un grand 
plaisir de voir les espaces 
verts devenir de véritables 
espaces intergénérationnels 
et interculturels à même de 
valoriser l’image de la ville. •

 À  VO S  AGENDAS  ! 

CERGY EN FÊTE
— SAMEDI 15 JUIN 2019

Ici, pas de quartier pour la fête... 
mais tous les quartiers unis autour 
d'un même événement fédérateur : 
une superbe fête avec et pour les 
Cergyssois à l'occasion des 50 ans de 
la ville nouvelle.  

Et parce qu'il ne peut y avoir 
d'anniversaire digne de ce nom sans 
un bouquet lumineux, les habitants 
sont invités à souffler en chœur les 
50 bougies de Cergy à l'occasion 
d'un grand spectacle pyrotechnique 
pour clore en beauté une journée 
mémorable.

 TRANSPORTS 

RER AÏE...
À partir du 2 mars, les équipes d’exploitation SNCF et RATP de 
la ligne A du RER (branches Cergy et Poissy) sont regroupées 
pour la première fois au sein du nouveau centre de commande 
unique de Vincennes afin de gérer l'ensemble à distance des 
circulations des trois gares de Cergy. Selon les responsables 
de la ligne, ce regroupement devrait « assurer la coordination 
nécessaire pour traiter les incidents de circulation et une information 
voyageurs plus réactive ». Une amélioration qu'appellent de leurs 
vœux l'ensemble des usagers de la ligne, parmi lesquels les 
élus de la majorité municipale. À l'appel de l'association Plus de 
trains, ils ont fermement dénoncé le mois dernier les nombreux 
dysfonctionnements survenus en 2018... et qui se poursuivent en 
2019. À titre d'exemple, la livraison de la quatrième voie en gare de 
Cergy-le-Haut, initialement prévue en décembre, est reportée au 
1er septembre. En cause, un problème de raccordement techniques 
commandant toutes les installations, dont la fameuse quatrième 
voie de retournement. « Nous sommes les parents pauvres des 
transports en commun en Île-de-France, invective le maire, Jean-
Paul Jeandon. Je rencontrerai prochainement la directrices des 
lignes A, J et L pour lui faire part de la situation dégradée de son 
service et connaître ses intentions pour améliorer le quotidien les 
40 000 voyageurs de la branche Cergy dans les prochains mois. » À 
suivre, notamment en lien avec l'association d'usagers ABC du 
RER A actuellement sur les rails (voir facebook.com/abcrera) . •

 A IRE S  DE  JEUX 

Les enfants ne manquent pas d'aires !
Entre décembre et mars, et après concertation avec les 
habitants et les conseils d'enfants, trois aires de jeux 
complètement rénovées sont désormais à la disposition 
des petits Cergyssois. Sur la base des thématiques et 
des différents types de jeux choisis lors de ces temps 
d'échanges, on peut ainsi trouver aux Linandes des 
toboggans, balançoires et escalades sur le thème de la mer 
et de la nature. Aux Essarts (Val Maurois), le thème du bois 
et de la forêt a été privilégié avec des installations de glisse, 
d'escalade et d'équilibre. Au parc du Pas Saint-Christophe, 
les jeux se déclinent autour du thème de la nature et de la 
grimpe. Toujours selon le même principe de concertation 
avec les riverains, la rénovation de deux autres aires est 
également prévue cette année, au Chat Perché et au bois de 
La Justice. Sans oublier la création d'une nouvelle aire au 
Ponceau. Ça sent bon les beaux jours et les rires d'enfants. •

  Les élus de la majorité étaient en gare de Cergy-le-Haut avec leur carton rouge le 7 février dernier.

  Les habitants des Galoubets ont la main verte.
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Faire vivre les valeurs de solidarité, c'est tout à la fois admettre 
qu'il s'agit d'une valeur collective, mais aussi que la solidarité est 
un droit et un devoir. Et à Cergy, c'est un des piliers de la politique 

municipale. Qu'il s'agisse de prévenir la précarité, les risques 
d'exclusion ou l'isolement, d'accéder aux droits ou de faire face aux 
diffi cultés du quotidien, la mobilisation de la ville est permanente. 

Car Cergy est une ville où chacun peut trouver sa place, quel 
que soit son âge. Les actions qu'elle porte avec de nombreuses 

associations, conjuguées à celle des Cergyssois, toujours prompts 
à s'impliquer, permet de tenir la promesse d'une commune 

toujours plus solidaire et inclusive. 

LE DOSSIER
—

 SOLIDARITÉS 
LES UNS POUR LES AUTRES

—

MAVILLE-242-11-13.indd   11 20/02/2019   15:05MVIM0242_011_BD369307.pdf



12CERGY MA VILLE #242 — MARS 2019LE DOSSIER

Au cœur de la solidarité
Dans chaque ville de plus de 1 500 habitants, la 
constitution d’un CCAS (Centre communal d’action 
sociale) est obligatoire. Il s'agit un établissement 
public à caractère administratif, disposant d'un budget 
propre. Il anime une action générale de prévention 
et de développement social sur la commune, en 
liaison étroite avec des institutions publiques ou 
privées. Le CCAS de Cergy compte ainsi douze agents, 
dont cinq sont rattachés au programme de réussite 

éducative. Les missions obligatoires du CCAS sont la 
pré-instruction des demandes d’aide sociale légale, 
la procédure de domiciliation postale et l’analyse 
des besoins sociaux. L’aide sociale facultative est un 
ensemble de prestations et de services destiné à pallier 
une difficulté occasionnelle dans la gestion budgétaire 
d’une famille (loyer, charges, énergie, restauration 
scolaire…). Elle est attribuée après examen d’un dossier 
selon des critères de résidence et de ressources par 
une commission permanente du CCAS qui se réunit 
toutes les trois semaines. Il existe d’autres prestations 
comme le prêt solidaire (1 000 € maximum) ou la prise 
en charge des intérêts d’un micro-crédit. Des aides 
d’urgence peuvent même être débloquées en dehors 
des commissions permanentes.

Solidarité intergénérationnelle
Outre les actions de prévention et les animations 
proposées toute l’année aux seniors — ateliers 
informatique, prévention des chutes... —, la solidarité 
à l’intention des personnes âgées prend plusieurs 
formes. On pense notamment au service de transport à 
la demande ou aux visites à domicile menées avec les 
Petits frères des pauvres. Plus récemment, avec Unis-
Cité, deux volontaires en service civique rencontrent 
des personnes âgées à leur domicile et dans leurs 
lieux d’activité afin de promouvoir la solidarité entre 
générations. Un bel exemple qui a d'ailleurs inspiré 
le Conseil des seniors créé l’an dernier, ce dernier se 
rapprochant régulièrement du Conseil des jeunes afin de 
travailler ensemble sur des thématiques communes (les 
actions liées à la propreté, par exemple).

L’insertion par l’école et par l’emploi
Il y a peu, le journal Ma Ville (n°239, novembre 2018, 
p. 11-13), présentait la politique de réussite éducative 
menée par la municipalité avec ses partenaires. Faciliter 
la réussite de tous les parcours scolaires vise à rendre 
effective l’égalité des chances pour tous, une valeur 
républicaine s’il en est. Au même titre que la réussite 
éducative, l’insertion par l’emploi (Ma Ville n°238, octobre 
2018, p.11-13) met en œuvre des actions de solidarité qui 
ouvrent des portes vers le monde du travail. Là aussi la 
ville, particulièrement via son service Emploi Insertion, 
travaille en étroit partenariat avec les associations, 
institutions et entreprises qui agissent dans ce domaine.

“ Cergy s'est toujours engagée en faveur 
de la cohésion sociale, de la solidarité et de 
l'intégration de tous dans la vie de la cité.  ”

EN SAVOIR PLUS  
texte

 L'emploi, toujours au cœur des priorités de la ville.

 Cours d'accès à la langue française avec Espérer 95.

  La doyenne de Cergy, Marie-Thérèse Bettoni, saluée par le maire et l'élue Josiane Carpentier lors des vœux.
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(liste non exhaustive)

Espérer 95
L’association, composée 
de plusieurs structures, 
fêtera le 21 mars quarante 
ans d’engagement auprès 
des personnes et ménages 
en situation d'exclusion, 
en grande fragilité ou 
marginalisées.
01 30 38 86 66, 
esperer-95.org.

APUI-Les Villageoises
Centre d'hébergement et 
de réinsertion social
6, rue de la La Justice 
Mauve (Coteaux), 01 30 30 
55 90, www.apui95.org

Le Maillon
Espace d'accueil et 
d'entraide alimentaire 
(épicerie sociale), ateliers 
d'insertion sociale et 
professionnelle, espaces 
de solidarité. 
37, rue Francis-Combe 
(Grand Centre), 01 30 30 13 
21, www.le-maillon-cergy.
org 

Secours catholique
L'association se mobilise 
pour soutenir les plus 
fragiles et s'attaque à 
toutes les causes de 
pauvreté, d'inégalités et 
d'exclusion. 
12, rue de la Bastide 
(Horloge), 01 30 31 87 
30, valdoise.secours-
catholique.org

Afavo (Association pour 
l’accompagnement et la 
formation des femmes et 
familles)
Intervient pour la mise 
en œuvre d'actions 
d'accompagnement 
social des familles 
immigrées et d'appui aux 
professionnelles. 
12, rue de la Bastide 
(Horloge), 01 30 31 87 
30, valdoise.secours-
catholique.org

LES PRINCIPALES 
ASSOCIATIONS 
PARTENAIRES    
DU CCAS 

LE DOSSIER

387 

 2  QUE ST IONS  À 

Sadio Baradji Saccoh, 
habitante de Cergy 
 
Deux matins par mois, dans les maisons 
de quartier Linandes et Axe Majeur-Horloge, 
des conteurs animent l’atelier Cergy Comptines 
pour des parents accompagnés de leurs 
enfants. Éveiller à la culture, donner le plaisir 
de lire, s’exprimer, rompre l’isolement, créer 
des liens sont les objectifs de ce dispositif du 
CCAS.

Depuis quand participez-vous à Cergy 
Comptines ?
— Je suis déjà venue plusieurs fois : l’an dernier 
avec Hadjiretou qui est rentrée cette année à 
l’école de l’Escapade et avec Founé qui a deux 
ans et demi aujourd’hui. Je viens maintenant 
aussi avec Goundou qui a à peine un mois.

Qu’appréciez-vous dans cet atelier ?
— Mes filles peuvent jouer tranquillement et 
elles aiment les histoires. Les deux grandes 
étaient trop contentes de venir ! Elles ont même 
appris les couleurs qu’elles ne connaissaient 
pas. Ici, elles s’éveillent.

Solidaires pour l’égalité
En termes de solidarité, la ville s’est franchement 
engagée ces dernières années en faveur de l’égalité 
femmes-hommes en coordonnant un comité de pilotage 
afin de promouvoir l’égalité des droits et lutter contre 
les violences faites aux femmes. Les actions portent sur 
l’éducation et l’insertion, sans oublier l’animation des 
journées du 8 mars et du 25 novembre.

L'accès à la langue française est également un axe fort 
de cette politique solidaire. La ville a ainsi mis en place 
deux dispositifs de coordination pour favoriser l’accès au 
français : un comité de pilotage technique linguistique 
à visée professionnelle et une instance territoriale de 
la formation linguistique intégrant sept structures 
associatives de premier plan, dont le Greta.

Solidarité internationale
La solidarité internationale se décline au-delà des 
frontières à travers les accords de coopération 
décentralisée signés avec les villes de Saffa (Palestine) 
et Thiès (Sénégal), et plus récemment avec Hué 
(Vietnam). La municipalité accompagne par ailleurs les 
nombreuses associations de solidarité internationale, 
notamment lors du Festival des solidarités qui se déroule 
traditionnellement en novembre mais aussi via un appel à 
projets dédié aux initiatives portées par des associations 
dans ce domaine.

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

Toutes les actions d'entraide que nous menons à la 
ville ont pour objectif de lutter contre le repli sur soi 
et de prévenir l'isolement, notamment chez les seniors. 
Et je constate avec bonheur que l'individualisme et les 
difficultés quotidiennes n'ont pas tué l'engagement 
citoyen sur Cergy. 

VOT R E  ÉLUE

C'est le nombre de familles qui ont obtenu 
une aide sociale facultative du CCAS en 2017, 
dont 174 familles monoparentales (37 % de 
plus qu’en 2016) et 114 personnes isolées (24 % 
de plus qu’en 2016). L’essentiel de ces aides 
concerne l’habitat (98), la subsistance (91) et 
l’énergie (53). Les demandes d’aides (413) ont 
augmenté de 12 % entre 2017 et 2016. Le total 
de ces aides représente un montant de 84 131 .

 Accueil du Secours Catholique à Cergy.

 Atelier Cergy Comptines à la maison de quartier Linandes.
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#commerces
#engagement  
#coworking

ENTREPRENDRE À CERGY

01

 ARE N 'PARK 

...EN PLAINE 
ESSOR
La Plaine d'activités des Linandes, zone dédiée aux 
sports, aux loisirs et au bien-être, ne cesse de se 
développer et l'Aren'Park, le fameux pôle commercial 
de 22 000 m², en est un digne exemple. Après les 
enseignes E. Leclerc, La Vie claire, Finess Park, 
Electro Dépôt, Gifi, Bureau Valley, Optical Center 
et Maxi Toys qui ont ouvert leurs portes depuis 
août dernier, l'offre commerciale s'enrichit encore. 
Depuis peu, si l'on souhaite mouiller une ligne avec 
le bon matériel, on peut se rendre chez Pacif Pêche 
et les propriétaires d'animaux de compagnie ont 
rendez-vous à la boutique d'accessoires CSK Animo. 
N'oublions pas l'ouverture de la parapharmacie Arena 
et deux nouveaux restaurants : Pizza Del'Arte qui a 
accueilli ses premiers clients mi-janvier et L'Agora 
qui devrait ouvrir sous peu. •

 COMMERCE 

PAIRE DE PÂTES
C’est un nouveau départ qui s’annonce pour la boulangerie de l'avenue Mondétour. 
L’établissement, désormais baptisé Les saveurs de Cergy, a rouvert ses portes en 
décembre dernier après quelques travaux de rafraîchissement. Il a été repris par deux 
professionnels du secteur, passionnés par leur métier. « Je suis boulanger depuis six ans 
et mon associé a plus de dix ans d’expérience en tant que boulanger-pâtissier. Nous avons 
donc eu envie de créer et de mener un projet ensemble », souligne Lahoucine Injarne. « 
Nous avons opté pour Cergy car c’est une ville tournée vers l’avenir », ajoute son associé, 
Ahmed Bili. Deux vendeuses et un pâtissier font également partie de l’équipe. 
Le commerce, ouvert tous les jours sauf le jeudi, de 7h à 20h30, propose une large 
gamme de produits préparés sur place : pains, viennoiseries, pâtisseries, gâteaux 
orientaux, sandwichs, paninis, pizzas... « Notre objectif est de continuer à développer cette 
offre pour répondre aux différentes attentes des clients », conclut Ahmed Bili. •

Les Saveurs de Cergy,
avenue Mondétour (Axe Majeur).

AXE MAJEUR

01

02

02
COTEAUX

03HORLOGE
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 E LLE S  FON T  C ER GY 

“ Sapeur-pompier, 
c'est l'un des plus 
beaux métiers   
du monde. ”
Samia Ould-Cheikh,  
l’altruisme comme moteur 

À 27 ans, Samia ne connaît pas la routine. 
« Je suis une fille de terrain, j’aime ce qui 
bouge ! », dit-elle avec enthousiasme. C’est 
donc tout naturellement que la jeune femme 
originaire des Hauts-de-Cergy s’engage en 
2014 comme sapeur-pompier volontaire : 
« Je sentais qu’il manquait quelque chose 
dans ma vie. J’avais envie d’aider les gens tout 
en continuant à faire du sport. » Elle exerce 
aujourd’hui en tant que caporal au centre 
de secours de Menucourt où elle a fait ses 
classes. En parallèle, elle prépare une 
licence ressources humaines en alternance 
et ce, après avoir étudié le droit pendant 
quelques années. Son objectif à terme : 
travailler dans le domaine de la protection 
de l’enfance. « C’est très gratifiant de suivre 
des études, de travailler en entreprise et d’être 
sapeur-pompier volontaire en même temps. 
Cette triple casquette me permet de gagner en 
compétences et en responsabilités », explique-t-
elle. Un parcours atypique et un engagement 
sans faille qui ont de quoi faire la fierté de 
son entourage : « Ma famille et mes amis sont 
conscients des sacrifices que cela représente 
pour ma vie personnelle. Je continuerai à être 
sapeur-pompier volontaire tant que j’aurai 
un train de vie qui me le permet et que je 
serai en bonne condition physique ». Motivée 
et déterminée, Samia voit avant tout en 
cette expérience une aventure humaine 
enrichissante. « C’est l’un des plus beaux 
métiers du monde. J’encourage tous les 
jeunes Cergyssois qui souhaitent se lancer 
dans cette voie à le faire », conclut-elle. •

 COWORK ING  E T  HAND IC AP 

ENCORE PLUS HACTIF  
AVEC LE NUMÉRIQUE HANDICAP

 Je présente un 
handicap physique lié à 
une maladie 
dégénérative. Cela rend 
difficile ma recherche 
d’emploi car les 
employeurs sont 
généralement frileux à 
l’idée de recruter une 
personne en situation 
de handicap. Médiatrice 
sociale de métier, je 
réfléchis à une 
reconversion 
professionnelle. 
L’espace de coworking 
proposé par 
l’association Hactif est 
en quelque sorte 
révolutionnaire car il 
répond aux différentes 
problématiques liées au 
handicap. Grâce ce 
projet, je vais pouvoir 
utiliser un espace de 
travail adapté à ma 
santé, me former grâce 
aux partenariats mis en 
place et bénéficier 
d’une aide pour me 
déplacer en fauteuil 
roulant. 

Le quartier de l’Horloge ne cesse d’évoluer. La preuve avec le 
nouvel espace de coworking qui verra bientôt le jour avenue des 
Genottes. Il s’agit du premier espace en France adapté et aménagé 
à tout type de handicap. L'association Hactif créée en 2018 en 
est à l’origine, avec le soutien de la fondation Handicap Malakof 
Médéric et la société France Bureau. « Notre but est d’accompagner 
les personnes handicapées dans la construction d’un parcours 
professionnel dans les métiers du numérique afin de favoriser le 
télétravail », rapporte Geneviève Callié, fondatrice de la structure. 
Il faudra cependant attendre encore quelques mois avant de 
découvrir cet espace de 180 m2, équipé de treize postes de travail. 
Ouvert à tous, il permettra aux porteurs de projets en situation de 
handicap moteur ou sensoriel de se consacrer entièrement à leurs 
tâches. « La gare de Cergy Saint-Christophe qui se trouve à proximité 
des futurs locaux répond aux normes d’accessibilité PMR (Personnes 
à mobilité réduite, Ndrl) et la majorité des bus est accessible. De 
quoi faciliter l’accès à nos locaux et drainer des visiteurs », souligne 
Genevière Caillé. Hactif qui ne manque pas d’idées espère aller 
encore plus loin dans son engagement : « Nous souhaitons 
également créer un collectif d’espaces de coworking cergypontains 
pour répondre aux différentes demandes des coworkers ».

www.facebook.com/AHactif

Djohra Aïb, 
44 ans

À  MON  AV IS

Le dispositif Pépite de l'Université de Cergy-Pontoise, une pépite !
Le Pôle étudiant pour l’innovation, le transfert et l’entrepreneuriat (PÉPITE) est l’un des 30 Pépite 
français. Il compte aujourd’hui le plus grand nombre d’étudiants entrepreneurs à l’échelle nationale, 
et ce, pour la deuxième année consécutive.

Chiffres 
pour l’année 

2018/2019 87 

223 
étudiants entrepreneurs à Cergy 
(sur l’ensemble des écoles)

étudiants entrepreneurs 
à l’Université de Cergy-Pontoise

418 
 étudiants entrepreneurs
 à l’échelle du PEPITE 

03

MAVILLE-242-14-15.indd   15 20/02/2019   15:40MVIM0242_015_BD369726.pdf



16CERGY MA VILLE #242 — MARS 2019EXPRESSIONS

La future loi énergie en lien avec la 
Programmation pluriannuelle de l’énergie 
(PPE) 2019-2028, s’annonce mal : l’objectif de 

diviser par quatre les émissions de gaz à effet de 
serre en 2050 est remplacé par celui « d’atteindre 
la neutralité carbone» ;  l’ objectif intermédiaire de 
20 % de réduction de consommation d’énergie en 
2030 devient 17 % ; la réduction à 50 % en 2025 de 
la part du nucléaire dans la production d’électricité 
est repoussée à 2035… Par ailleurs, la rénovation de 
l’habitat, sujet qui concerne directement les habitants 
et les collectivités territoriales, est la grande absente 
de ces projets de PPE et de loi.

Ce n’est pas un ajustement technique mais un 
glissement politique majeur. Le constat est éloquent : 
56 % des Français se sentent démunis pour faire 
une démarche sur Internet. Dans un contexte de 
dématérialisation, accéder à ses droits, trouver un 
emploi, inscrire ses enfants à la cantine, etc. peut 
être synonyme de parcours du combattant voire 
d’exclusion. Cergy, n’y fait pas exception et il est 
urgent de mettre en place des actions visant à réduire 
« l’illectronisme » et la fracture numérique. Cela 
passe par une coordination, par la ville, des acteurs 
en prise avec les publics en difficulté pour former 
et accompagner les habitants vers l’autonomie 
numérique.

En mémoire des catastrophes de Tchernobyl 
et Fukushima, séance lundi 11 mars à Utopia Saint-
Ouen-l’Aumône avec le film Le Couvercle du soleil 
qui retrace le déroulement de la catastrophe de 
Fukushima. Suivra un débat avec le réalisateur du 
film et Marc Denis, Docteur en Sciences Physiques. •

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.

Une autre politique en 
quartier prioritaire

LE GROUPE DES ÉLUS SOCIALISTES,  
FRONT DÉMOCRATE ET DIVERS GAUCHE

Débat : Cergy fête ses 50 ans…
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

Refuser la « fuite en avant »
LE GROUPE « CERGY PLURIELLE »

Bruno STARY, Cécile ESCOBAR, Dominique LEFEBVRE, Joël MOTYL.

LE GROUPE EUROPE ÉCOLOGIE-LES VERTS Pourrir le 
mouvement 
LE GROUPE « ENSEMBLE, RÉINVENTONS CERGY » 
PARTI COMMUNISTE, GAUCHE CITOYENNE  
ET MEMBRES DU FRONT DE GAUCHE

I ls ont été désemparés, débordés, isolés, bousculés. 
Mais aujourd'hui, les responsables politiques de la 
Macronie veulent reprendre l'offensive. D'abord, on 

discrédite le mouvement des gilets jaunes qui ferait 
péricliter les commerces de centre-ville et conduirait à des 
licenciements. Étrange renversement des responsabilités, 
comme si l'instauration d'une taxe carbone injuste n'avait 
pas mis le feu aux poudres et que le refus de répondre 
aux revendications ne conduisait pas à la poursuite des 
manifestations semaines après semaines.

Quant au grand débat national, le gouvernement 
s'efforce de le transformer en Macron Tour ou Macron 
show, où les citoyens sont réduits au rôle de faire valoir 
et où il s'agit surtout de ne pas écorner les fortunes et 
le capital. Dès le début, il a été annoncé que les choix 
principaux du Président ne serait pas remis en cause. 
Le show présidentiel est présenté comme une vraie 
réussite et le grand débat serait un magnifique exercice 
démocratique. Il n'y aurait plus qu'à attendre les résultats, 
avec, à la clé, un référendum à questions multiples 
comme un couteau suisse servant à tout mais incapable 
de trancher dans le vif de la crise. Car la crise n'est pas 
terminée.

Il est vrai que le Président a pu capter une part de 
l'opinion de droite, mais il peut tomber la veste et retrousser 
les manches, cela ne change rien au fait que 7 Français 
sur 10 jugent négativement son action. En attendant, le 
gouvernement fait ce qu’il sait mieux faire: il « cogne ». Il 
va supprimer quelques 120 000 fonctionnaires. • 

Le vote du budget est acte important et essentiel de la vie municipale. Il 
exprime une stratégie, met en œuvre des moyens et prépare l’avenir. Parce 
que nous sommes inquiets de la stratégie financière actuelle, notre groupe 

a, lors du débat budgétaire, posé au maire de Cergy dix questions que vous pouvez 
retrouver sur notre site et auxquelles il n’a pas été répondu ni en séance ni depuis. 
Nous vous laissons juge de cette pratique d’évitement du débat et d’absence de 
franchise de la part du maire de Cergy qui ne permet pas une juste et transparente 
information des élus et des citoyens.

Nous nous sommes opposés à ce budget parce que nous pensons que c’est 
un budget de fuite en avant et électoraliste qui obère les capacités et marges de 
manœuvre financières de la ville pour aujourd’hui et pour demain. Il est dangereux 
pour l’avenir : une épargne brute à son plus bas niveau, une augmentation des 
dépenses de la masse salariale de près de 3 % par an depuis 2013, une ponction 
de l’Etat de près de 1 M€, bref une absence de choix politiques et de priorités. Et, 
malgré cela, dans certains domaines, le service rendu à la population apparaît 
moins efficient qu’avant et au rabais, à l’exemple de l’accueil périscolaire. Ce 
n’est pas ce que nous souhaitons pour notre ville. 

On se réjouira malgré tout, en ce début d’année, de l’annonce de l’arrivée 
prochaine à Cergy-Pontoise de Dassault qui témoigne du dynamisme et de 
l’attractivité de notre agglomération. •

N otre commune fête ses cinquante ans et durant cette période elle a 
beaucoup changé. Du village organisé le long de l’Oise à la ville de près de 
65 000 habitants aujourd’hui, bon nombre d’observateurs auraient du mal 

à reconnaitre Cergy. 
50 ans c’est le bon moment pour réfléchir à ce qui a été entrepris, à ce 

qui a réussi comme à ce qui a échoué, à ce qui aurait mérité d’être fait, à ce qui 
a été insuffisamment réalisé. 50 ans c’est donc l’âge pour se poser les bonnes 
questions et poser les bases des 50 prochaines années.

À un moment où les Français et les Cergyssois réclament une plus forte 
implication dans les prises de décisions publiques et politiques, et où les outils le 
permettent de façon plus directe et efficace, nous vous proposons de donner votre 
avis sur ce qui a été fait et sur ce qui reste à faire à l’échelle de notre commune. 
Ce « débat local » n’est pas une réplique du « Grand débat national », c’est un 
espace de dialogue sur vos préoccupations quotidiennes où les leviers sont entre 
vos mains. Ce débat local prend la forme d’une enquête en ligne, anonyme si 
vous le souhaitez, ainsi que de débats publics à venir. 

Les informations sont accessibles sur le site https://www.sondageonline.
fr/s/cergydebatlocal ou sur notre page facebook.com/armandpayetcergy. •

Profitons du grand débat national pour 
interpeller le chef de l’État sur l’avenir des 
Quartiers prioritaires de la politique de la 

ville. à Cergy, nous luttons contre la profonde 
rupture d’égalité républicaine qui les mine. Nous 
avons la volonté de favoriser la mixité de revenus 
dans les logements sociaux. Pour cela, nous 
demandons que le maire puisse en attribuer une 
plus grande part (actuellement, 8% seulement du 
parc social). Nous demandons à l’État de faciliter 
le retour à l’emploi dans les quartiers prioritaires 
en retenant Cergy dans le projet Territoire Zéro 
Chômeurs de Longue Durée. Nous demandons à 
l’État de renforcer la sécurité en accordant à Cergy 
le dispositif de Police de sécurité au quotidien. 
Nous demandons à l’État de soutenir la création 
d’emplois francs associatifs à la même hauteur que 
les contrats aidés supprimés. Nous demandons 
le soutien financier de l’État aux communes qui, 
comme Cergy, mettent en place en Quartier 
prioritaire un centre de santé municipal afin de 
lutter contre le renoncement aux soins. •
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Cergy - New Villa Genottes

Votre nouvel espace de vie vous attend

RENDEZ-VOUS DÈS MAINTENANT DANS NOTRE ESPACE DE VENTE :
Angle rue de l’Aven et rue du Chemin de Fer à Cergy

*Appel non surtaxé. **Source Mappy/RATP. (1) Exemple de prix en TVA 5,5% au 01/02/2019, d’un appartement studio (lot C002) de la résidence 
“New Villa Genottes“ à Cergy, selon stocks disponibles. (2) 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. (3) 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. Perspectives: Infi me. Réalisation : AGENCE JFKA - 02/2019 bpd-marignan.com

0 973 019 202*
Renseignements 7 jours sur 7

La gare RER A et de nombreux 
commerces de proximité 

à moins de 300 mètres**.

Des logements lumineux 
du studio au 5 pièces 

bénéfi ciant d’une double 
orientation pour la plupart.

Des balcons, des terrasses 
et des jardins privatifs 

en rez-de-chaussée.

 DEVENEZ PROPRIÉTAIRE AU CŒUR D’UNE RÉSIDENCE 
AUX INDÉNIABLES ATOUTS
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À tire-d'elles

CONFÉRENCE LA CHARGE 
MENTALE DES FEMMES 

 À  DÉCOUVR IR 

DIVAS DIVINES

L’Observatoire nous 
offre un magnifique 
festival de voix avec 
Kimberly Kitson Mills et 
son groupe Kimberose, 
et Maë Defays en 
première partie, deux 
auteures-compositrices-
interprètes. Proche de la 
consécration, Kimberose 
passe par Cergy 
quelques semaines 
après la réédition de son 
premier album Chapter 
One et un premier 
concert à l’Olympia. 

Le jazz-soul de Maë 
Defays, dont le clip 
Everytime a été tourné 
aux Douze colonnes, est 
une entrée en musique 
idéale pour Kimberose, 
au soul plus roots sans 
être suranné. Quand le 
charme, la grâce et le 
talent se conjuguent… •

Vendredi 5 avril, 20h30, 
Visages du Monde - 
lobservatoire-cergy.fr/
billetterie

 R ENDEZ-VOUS 

GUIDE 
PASSERELLE #8

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

Les acteurs de la culture se mobilisent aussi à 
l’occasion de la Journée internationale des droits 
des femmes. Le vendredi 8 mars, le collectif Masque 
restitue une « enquête » sous la forme d’une 
exposition et d’un spectacle déambulatoire sur la 
place Olympe-de-Gouges (devant l’hôtel de ville). 
L’aventure artistique menée par des comédiens et 
des photographes a consisté à faire découvrir aux 
habitants des femmes célèbres mises à l’honneur 
dans notre ville. L’exposition présentera « ces femmes 
qui ont apporté un bien être à l’humanité », rappelle 
une des membres du collectif d’artistes. 
La place des femmes dans notre société, il en sera 
également question au théâtre. Visages du Monde 
accueille l'Embellie Compagnie qui questionne 
les déterminismes liés au genre. Avec humour et 
sensibilité, le spectacle Une cosmonaute est un souci 
dans notre galaxie renverse les codes et préjugés 
pour rendre possible l'inaccessible. En vertu de 
quoi une petite fille ne pourrait-elle déclarer vouloir 
être cosmonaute, pompier ou chauffeur de bus ? 
Accompagnés d'une beatboxeuse, deux comédiens 
interprètent avec finesse cette fable parfaitement 
adaptée au jeune public.

Par ailleurs, dans le cadre des RDV de midi 30, 
Aurélia Schneider, médecin, psychiatre, lauréate de 
la faculté de médecin de Paris, abordera la question 
de la « charge mentale des femmes », ce syndrome 
caractéristique des femmes d'aujourd'hui (mais 
aussi de certains hommes) qui sont de plus en plus 
obligées de penser à tout : l'organisation de la vie 
domestique, le travail, les rendez-vous médicaux...

EN SAVOIR PLUS  
jeudi 7 mars, 12h30, La charge mentale des femmes 
avec Aurélia Schneider, médiathèque L'Horloge. 

Vendredi 8 mars, 15h et 20h, Une Cosmonaute 
est un soucis dans notre galaxie, L'Embellie 
Compagnie, en partenariat avec La Nouvelle scène 
nationale de Cergy-Pontoise, Visages du Monde. 

Un hymne pour danser
De nombreux Cergyssois ont sûrement repris à tue-
tête la chanson d'Aayité La Main sur le cœur composée 
lors du mondial de foot en juin dernier.  
À l'occasion du cinquantenaire de la ville, le 
chanteur a revisité son titre en travaillant avec deux 
professeurs du CMM (Centre musical municipal) 
pour les arrangements et la participation active des 
Studios du Chat Perché. Rebaptisé Cergy dans nos 
cœurs, le morceau devient ainsi l'hymne des 50 ans de 
Cergy, diffusé lors de tous les événements marquants 
des prochains mois, à commencer par la Marche 
pour l'égalité du 8 mars. Mieux, celles et ceux qui 
participeront au cortège pourront également danser 
sur le titre en s'inspirant de la chorégraphie inventée 
par les danseurs du CFD (Centre de formation danse), 
en lien avec six filles de Cergy Funk Style. Une vidéo-
tuto a même été tournée pour s'entraîner en amont 
de tous les temps forts liés au cinquantenaire. Le clip 
est à retrouver en ligne sur 50anscergy.fr. •

  Une cosmonaute est un souci dans notre galaxie par l'Embellie Compagnie.
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 À  DÉCOUVR IR 

SORTEZ LES 
RAMES

Les beaux jours pointent 
le bout de leur rame : 
rendez-vous les 23 et 
24 mars à l'Île de loisirs 
pour suivre la compétion 
N1 slalom coupe de 
France de canoë co-
organisé par le club 
de Canoë (CKCP) et le 
conseiller technique 
régional à la Fédération. • 

HISTOIRES 
DE FAIRE  
UN TOUR...

... passer par la Maison 
Hospitalière des Hauts-
de-Cergy qui nous donne 
à voir, comme à son 
habitude, des expos 
originales et toujours 
captivantes. Les Mythes 
et légendes proposés 
dès ce mois-ci sont le 
fruit des ateliers menés 
dans l'établissement 
avec le plasticien Jérôme 
Bouscarat. •
1, place des Pinets, 
entrée libre de 10h à18h 
- Rens. 01 34 32 96 30

CHAMPIONS !

À l'occasion des 
championnats de France 
qui se sont déroulés à 
Lyon en février, Dylan 
Chellamootoo du TKD 
(Taekwondo Élite) a 
décroché une médaille 
d'or et Maeva Mellier une 
médaille d'argent.

Bonnes nouvelles 
également du côté 
des perchistes. Axel 
Chapelle et Ninon Guillon 
Romarin de l'EACPA sont 
devenus champions de 
France Élite à l'occasion 
des championnats de 
Miramas en février. 
Ninon Guillon Romarin a 
même frôlé le record de 
France !  •

SE DIVERTIR À CERGY

SAM
10 h   12 h

La préparation du cinquantenaire de la ville 
nouvelle et la mobilisation des habitants autour 
de cette commémoration ont de nouveau mis 
en lumière l’histoire unique et la richesse du 
patrimoine cergyssois. Cela a incité la municipalité 
à envisager dans un avenir proche sa candidature 
au label « Ville et pays d’art et d’histoire » (190 
lieux labélisés à ce jour) décerné par le ministère 
de la Culture et à l’inscrire comme un projet 
majeur de sa politique. Cergy est devenue une 
référence parmi les villes nouvelles de la fin du 
XXe siècle et occupe une place prépondérante 
dans l’identité de la région Île-de-France en ce 
début de IIIe millénaire. Ce label sera un moyen 
de valoriser le patrimoine historique et artistique, 
urbanistique et architectural de la commune 
auprès de ses habitants comme de ses visiteurs. 
Objet d’une convention entre le ministère et la ville, 
le label renforcera les actions de conservation 
mais aussi de transmission et de médiation du 
patrimoine : création de documents d’information 
et de promotion, visites-découvertes, création 
d’un Centre d’interprétation de l’architecture et du 
patrimoine… On l'aura compris, l’enjeu dépasse   
le seul cadre patrimonial. •

La réussite  
des échecs

Cergy se fait 
label

Loïc Travadon, 
la jeune star des échecs
  À 16 ans, Loïc Travadon est le meilleur 
joueur du club. Il a déjà plusieurs médailles 

d’or à son actif qu’il a glanées aux championnats 
de France et aux Olympiades mondiales dans  
les catégories jeunes. Le jeune homme, qui a 
commencé les échecs à 9 ans après une 
initiation à l’école, s’est très vite révélé en 
compétition grâce à une mémoire phénoménale. 
Alors qu’il était aux portes du Top 12 avec son 
précédent club, Loïc a choisi de rejoindre le club 
de Cergy-Pontoise, précisant qu'il « apprécie 
l’ambiance qui règne ici », justifie-t-il. 

CERGY-PONTOISE 
DIM

24
MARS

Le club Cergy-Pontoise Échecs est en passe 
de monter en Nationale 1. « C’est bien parti, les 
dernières rencontres de la saison ont lieu ce mois-ci, 
rapporte le président du club, Henri Plumelle. Ce 
serait une première dans l’histoire du club ». Le 
dimanche 24 mars, l’équipe 1 a ainsi rendez-vous 
avec la Coupe de France en recevant à domicile 
l’une des meilleures équipes françaises du Top 
12, Asnières-sur-Seine, pour les seizièmes de 
finale. Outre cette actualité sportive, le club 
connaît une belle progression au niveau des 
effectifs. De plus en plus d’enfants s’inscrivent 
à Cergy-Pontoise Échecs après avoir découvert 
ce jeu de stratégie à l’école. Le club intervient en 
effet dans plusieurs établissements scolaires de 
l’agglomération. À Cergy, il propose notamment 
des séances d’initiation dans les centres de loisirs 
dans le cadre du Plan mercredi. « Les échecs 
jouissent d’une belle image de marque auprès des 
parents, observe le président du club. Il est reconnu 
que ce jeu augmente les capacités de mémoire, de 
concentration et de réflexion. » •

PATRIMOINE
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Ils portent haut les couleurs de la ville et de leurs 
clubs, du niveau national au niveau olympique : 
les sportifs de haut niveau, soutenus depuis 1996 
par la municipalité dans le cadre de sa politique 
sportive, ont été reçus à l'hôtel de ville en janvier 
dernier. Un moment privilégié pour le maire, Jean-
Paul Jeandon, et Malika Yebdri, première adjointe 
au maire déléguée aux finances, aux sports et à 
la vie associative, qui rappellent l’engagement 
de la commune. Quel que soit le type d'objectif 
visé, le dispositif de la ville consiste en effet à les 
accompagner en leur versant une aide financière 
pour couvrir les frais liés à la pratique de leur 
sport : compétion, transport, hébergement ou 
encore, achat de matériel. Cette année, neuf 
athlètes reçoivent une subvention : Axel Chapelle 
et Ninon Guillon-Romarin (athlétisme), Stevens 
Barclais, Maeva Mellier, Dylan Chellamootoo, 
Florian Moreau, Yoro Diawara (taekwondo), 
Cornelia N’Gheta (handball), Carla Da Cruz 
(wakeboard). Les champions présents lors de cette 
matinée avaient le sourire, le coup de pouce de la 
mairie leur permettant, espérons-le, d’accomplir 
de belles performances dans les prochains mois. •
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Des têtes    
et des jambes

 À  DÉCOUVR IR 

RENDEZ-VOUS  
À LA MARE

Le Crapaud au pays des 
trois lunes a tout pour 
séduire le jeune public. 
Dans un superbe décor, 
petit théâtre aquatique 
foisonnant de petites 
bêtes, une chanteuse et 
un musicien doté de tout 
une gamme d'instruments 
percussifs nous 
embarquent dans un très 
joli conte qui alterne récits 
et chants traditionnels. 
L'artiste Moïra Conrath 
animera un atelier dans le 
prolongement du spectacle  
à 14h30 (sur inscription). •
Mardi 5 mars, 10 heure, 
3 ans et +, 35 minutes.

PLACE  
AUX JEUX

Depuis quelques temps, 
les jeux sont considérés 
comme des objets 
culturels au même 
titre que les livres et 
que les films dans les 
médiathèques. Les 
usagers ont donc accès 
à un fonds bien fourni 
et peuvent participer à 
des rencontres autour 
du jeu les mercredis. Ce 
mois-ci, ils ont droit à deux 
autres rendez-vous : le 
samedi 16 mars, parents 
et enfants sont attendus à 
L’Astrolabe pour un après-
midi « 1, 2, 3 jouez ! ». Et 
le samedi 23 mars dans 
les trois médiathèques 
pour la carte blanche de 
Cergygame (gratuit). •

REVUE DE 
PRESSE

En manque d'idée pour 
fêter les 50 ans de Cergy ? 
Le photographe Hubert 
Crabières invite tous 
ceux qui le souhaitent à 
réaliser un photomontage 
à partir d'archives de 
Cergy Ma Ville dans les 
médiathèques. •
Samedis 30 mars (10h 
à  L'Astrolabe et 14h30 à 
Visages du Monde) et 6 
avril (14h30, L'Horloge). FESTIVAL DE TRÉTEAUX SURTITRE

SE DIVERTIR À CERGY

MER

10
MAI

VEN

12
MAI

Le mois du rire et de la réflexion, de la poésie et de 
l’imaginaire, des belles tirades et des bons mots est 
de retour à Cergy et dans l’agglomération avec la 
treizième édition du Festival de Tréteaux, le rendez-
vous annuel préparé par Théâtre en Stock. Comme 
toujours, parmi les dix-huit spectacles proposés 
par la compagnie cergyssoise et les compagnies 
invitées, les uns sont plutôt destinés au jeune public 
tandis que les autres sont tout public. « Gardez le 
sourire ! » nous prie d’emblée l’humoriste Trinidad 
dans un « best of » de ses meilleurs sketchs et 
chroniques (7 mars, 20h30, Café de la Plage). Si 
trois grandes pièces de Molière sont représentées, 
on recommandera la création À l’École de Molière, 
une formidable introduction rythmée et moderne 
à travers les grands extraits du dramaturge servie 
par deux jeunes comédiens épatants. Idéal pour 
que les plus jeunes découvrent ce génie. Le Festival 
de Tréteaux, c’est aussi une comédie sentimentale, 
un tour du monde, du théâtre école, une pièce 
écologique, du théâtre débat, des nouvelles de 
Maupassant, des marionnettes inspirées de 
Shakespeare, une conférence artistique ludique… 
Bref, toutes les facettes de Théâtre en Stock, la plus 
grande des petites compagnies ! •

Scène en 
bonne santé

SPORTIFS DE HAUT 
NIVEAU

EN SAVOIR PLUS  
Du 7 mars au 9 avril, Cergy et agglomération 
- Renseignements et réservations - 01 30 75 08 
89, www.theatre-en-stock.com, theatre.stock@
orange.fr et sur FB

EN SAVOIR PLUS  
Objectif J.O
La ville a cette année réajusté son dispositif 
en apportant une aide plus conséquente aux 
champions qui ont une chance d’atteindre les 
Jeux olympiques. L’attribution des J.O 2024 à 
Paris crée en effet une dynamique dans le sport 
français de haut niveau. L'Obectif performance 
est quant à lui dédié aux sportifs présents sur 
les listes ministérielles aspirant à atteindre un 
très haut niveau.

JEU

7
MARS

MAR

9
AVRIL
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CHALO !

Danser    
le monde

 À  DÉCOUVR IR 

LES CONCERTS 
DU MOIS

Entre deux périodes de 
vacances scolaires, la 
musique bat son plein 
grâce à l’obstination 
de L’Observatoire qui 
attire gloires illustres et 
talents émergents. La 
preuve avec ces quatre 
prochains plateaux. Les 
soirées Electro Shock à 
la 33 Tour sont toujours 
surprenantes et le 
collectif Contrefaçon 
(CTRFÇN) n’échappe 
pas à la règle qui croise 
musique et image pour 
inventer un univers 
envoûtant (21 mars). 

Le Valdoisien T-Moon 
en apéritif offre aussi 
une électro au charme 
singulier. On ne présente 
plus aux fans de reggae 
le groupe californien 
Groundation (29 
mars) qui a cependant 
renouvelé ses membres 
et ses influences. Avec 
des airs des Comores 
pour commencer avec 
l’excellent Eliasse. 

Elmer Food Beat et 
D’accord Léone font la 
paire (30 mars) pour les 
ambiances festives et 
les rythmes énergiques. 
Populaire et gaulois ! 

D’autres survivants de 
la scène rock française, 
les Washington Dead 
Cats n’ont rien perdu 
de leur fougue, surtout 
sur scène (4 avril) où les 
précèderont le quintet 
valdoisien Full Throttle 
Baby toujours aussi 
déchaîné. Sans oublier 
Kimberose et Maë 
Defays le 5 avril (voir p. 
18). Rien que du beau 
linge ! •

Concerts à 20h30. 
lobservatoire-cergy.fr/
billetterie

Le céans 
Pacific

SE DIVERTIR À CERGY

L’équipe de Visages du Monde a invité l’association 
In/Flux dans le cadre d'une programmation 
dépaysante intitulée Chalo ! Cette nouvelle 
structure associative, portée par quatre 
jeunes filles, Aurélia, Marion, Lena et Juliette, 
entend promouvoir et diffuser des artistes 
sous-représentés et faire l’état des lieux des 
créations contemporaines. Tournée vers les 
cultures du monde, l’équipe In/Flux s’intéresse 
particulièrement à la culture indienne dans le 
cadre de ce festival. Nous voilà embarqués cinq 
jours durant pour un voyage chorégraphique à 
travers une projection de films Bollywood à UGC, 
un afterwork avec Dj Ganesh et un spectacle de 
danse de la compagnie Mandeep Raikhy. Comme 
ce rendez-vous a été imaginé comme une fête, 
les Cergyssois sont donc invités à en être les 
acteurs. Ils peuvent ainsi participer au P’tit bal du 
mercredi après-midi où des danseurs aguerris 
accompagneront parents et enfants ; ou encore 
aux ateliers d’initiation aux danses du monde qui 
seront ouverts en accès libre le samedi, toute la 
journée. •

EN SAVOIR PLUS  
Du mercredi 20 au dimanche 24 mars, 
Visages du Monde.

EN SAVOIR PLUS  
Choix de concerts à venir : tributes à Santana (9 
mars), aux Beatles (22 mars) et à Queen (6 avril), 
ouverture des portes à 20h et début du concert à 
21h30. 13, rue Francis-Combe (zone d'activité).   
01 30 38 51 05, www.pacificrock.fr.

MER

20
MARS

DIM

24
MARS

Dans son voyage hors les murs, L’Observatoire 
s’est posé au Pacific Rock pour deux dates en 
octobre dernier ; ce partenariat pourrait de 
nouveau se nouer dans les mois qui viennent. 
Depuis dix ans qu’un « enfant » de Cergy, Olivier 
Mars, a lancé le Pacific Rock, cette salle s’est 
faite un nom dans les soirées cergyssoises avec 
ses concerts « tribute » aux grands noms du rock, 
ses jam sessions et ses live de groupes plutôt 
marqués rock sous toutes ses composantes, mais 
aussi funk et chanson française. De quoi ravir 
un public de connaisseurs et de nostalgiques 
pour qui une telle programmation n’existait pas 
auparavant dans les parages. Le Pacific propose 
également en location des prestations studio et 
une privatisation de la salle de concert, avec bar, 
pour des soirées privées ou professionnelles. Ce 
qui a notamment ravi les nombreux étudiants du 
campus cergypontain ! Depuis trois ans, le Pacific 
Rock se décline même en restaurant, à l’écart 
de la salle de concert, les midis de semaine, les 
vendredis et samedis soirs avec des plats mijotés 
par un vrai chef. Convivialité, good vibrations et 
plaisir de tous les sens… •

CONCERTS ET TRIBUTES
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Chereau a l’œil
 

 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.

  Inscriptions 
sur les listes électorales

À partir de 2019, un répertoire unique national (et 
non plus communal) des électeurs est mis en place. 
Dans le cadre de cette réforme, le délai pour s’inscrire 
sur les listes électorales ou pour procéder à un 
changement d’adresse en 2019 est possible jusqu’au 
dimanche 31 mars. La ville assurera une permanence 
pour les inscriptions jusqu’au samedi 30 mars.
Attention ! les électeurs français qui résident à 
l’étranger doivent dorénavant choisir de voter soit à 
leur chambre consulaire, soit dans leur commune de 
rattachement. Ils devront le signaler auprès du service 
chargé des élections à l’hôtel de ville. 
À défaut, ils seront radiés de la liste électorale 
communale et resteront inscrits sur la liste consulaire. 
Par ailleurs, les titres permettant aux électeurs de 
justifier de leur identité (notamment carte d'identité et 
passeport) doivent désormais être en cours de validité 
ou périmés depuis moins de cinq ans.

  Passeport et CNI
N'attendez pas la dernière minute pour refaire vos 
papiers ! Qu'il s'agisse d'aller voter ou de préparer 
ses déplacements, il est conseillé d'effectuer ses 
démarches dès maintenant. Pour faire avancer 
son dossier et gagner du temps en mairie, il est 
nécessaire d'effectuer une pré-demande en ligne 
sur www.passeports.ants.gouv.

 Ateliers ASL-Copro
Jeudi 21 mars : Préparer son assemblée générale en 
toute sérénité. Un atelier participatif indispensable 

pour connaître les étapes de la préparation au 
déroulement de l'assemblée générale ainsi que les 
informations nécessaires pour son bon déroulement.
Tout public, gratuit. Hôtel de ville, de 19h à 21h, 
inscription au 01 34 33 45 98 ou par courriel à 
formation.coproasl@cergy.fr

  Accueil service urbanisme
Tout au long de l'année, le service urbanisme ouvre 
ses portes aux Cergyssois pour leur apporter des 
conseils dans la constitution de leurs dossiers 
(certificats d’urbanisme, déclarations préalables, 
permis de construire ou de démolir, de changement 
d’usage, d’enseigne, d’étalage et de terrasse). Lieu 
de dépôt des dossiers réglementaires, ce service 
permet également de consulter en version papier 
le Plan local d’urbanisme (PLU) ou des dossiers 
d’urbanisme qui ont été autorisés.
Horaires et journées d'ouverture :
- le mercredi après-midi, de 14h à 17h
- le vendredi matin, de 9h à 12h

  Les rendez-vous déchets et la 
distribution de sacs poubelle

Suite des rendez-vous organisés par la 
Communauté d'agglomération afin d'informer et 
de sensibiliser le plus grand nombre sur le tri, le 
compostage, le réemploi et bien d'autres sujets 
visant à améliorer le cadre de vie. L'occasion par 
ailleurs de distribuer les sacs poubelle noirs et 
jaunes aux Cergyssois habitant en pavillon (et non 
dotés de bacs) ainsi que des sacs pour les végétaux. 
- Samedi 23 mars : LCR du Village, place de Verdun, 
de 9h à 12h.
- Samedi 30 mars : parking duTennis Yannick-Noah, 
avenue du Terroir, de 9h à 12h.

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

Jeudi 11 avril, à 20h,
à l'hôtel de ville. Entrée libre ;
en différé sur : www.cergy.fr
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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

Portes ouvertes le samedi

23 mars 2019 de 10h à 13h

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

LES INSCRIPTIONS

POUR LA RENTRÉE

2019/2020
SONT OUVERTES

Une pédagogie active et individualisée

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

ECOLE LES PETITS PAS
Du CP à la 3e

ECOLE PETITS PAS 120x72.qxp_Mise en page 1  08/02/2019  11:30  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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