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villedecergy

01 — La marche des femmes 
pour l'égalité du 8 mars 
s'est  terminée en beauté avec 
l'artiste Aayité. 

02 — Les jeunes Cergyssois ont 
pu échanger et s'informer lors 
de la soirée forum du 22 mars 
organisée dans le cadre de la 
Semaine de l'Europe.

03— Développer des temps 
d’échange et initier de 
nouveaux projets inter-
associatifs étaient au cœur 
de la rencontre avec les 
associations sportives portées 
par Malika Yebdri, 1re adjointe 
au maire déléguée aux 
finances, aux sports et à la vie 
associative.

04  — Déjeuner chic, où 
l'élégance était de mise, le 
mercredi 13 mars, pour les 
enfants accueillis au centre de 
loisirs de la Justice.

05 — Le maire, Jean-Paul 
Jeandon, entouré de tout 
nouveaux électeurs venus 
recevoir leur livret citoyen, le 
20 mars. 

 06  — Réunion plénière du 
Conseil des seniors le 22 mars.

07 — Le 21 mars, le maire, aux 
côtés de l'équipe d'Espérer 95, 
a salué 40 ans d'engagement 
militant auprès des personnes 
exclues et marginalisées. 
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  de photos et  
d'événements sur :
www.cergy.fr/retourenimages
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JEAN-PAUL JEANDON
Maire de Cergy

CERGY,  
VILLE NUMÉRIQUE 
POUR TOUS  
SES HABITANTS

04

06 07

L ’exclusion numérique est une réalité et touche toutes les tranches 
de la population : seniors non connectés, jeunes dans l’incapacité 
d’accéder au numérique, personnes précaires, fragilisées. Un 

phénomène qui s’accentuera avec la dématérialisation généralisée des 
documents officiels et le développement massif de l’e.administration.
À Cergy, cependant, cette fracture numérique n’est pas une fatalité. À 
mes côtés, l’équipe municipale s’est mobilisée afin de répondre à cette 
problématique et faciliter la vie des Cergyssois en leur permettant 
d’accéder à l’ensemble des services en ligne, tout en protégeant leurs 
données et leur confidentialité.
Dans sa quasi-totalité, la ville de Cergy est désormais couverte par le 
Très haut débit. Plusieurs équipements municipaux servent déjà aux 
habitants de lieux de ressource et d’accompagnement numérique. 
Cependant, face à l’urgence d’une réponse plus adaptée à apporter à 
plusieurs types de publics démunis, j’ai souhaité aller plus loin dans 
cette démarche et piloter un véritable plan de lutte contre les fractures 
numériques, en partenariat avec les acteurs locaux.

“ J’ai souhaité que Cergy pilote  
un véritable plan de lutte contre  
les fractures numériques. ”

Le plus grand nombre de Cergyssois bénéficiera ainsi d’un meilleur 
accès à des services d’accompagnement et de formation, afin d’être 
plus à l’aise avec les demandes administratives, inscrire ses enfants à la 
cantine ou au centre de loisirs, gérer ses impôts, trouver un emploi, un 
logement…
Et si vous n’exercez pas vos talents informatiques sur le site Cergy.fr 
pour remplir le livre d’or numérique des 50 ans de la ville, laissez vos 
anecdotes et souvenirs de la ville sur les livres d’or en format papier. 
Ces albums de notre grande famille sont disponibles dans les mairies 
annexes et les maisons de quartier de la ville ! •
*Enquête Harris Interactive 2018
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D
eux figures marquantes de Cergy, l’auteure 
Annie Ernaux et la réalisatrice Céline 
Sciamma, seront les premières à nous faire 
partager le regard qu’elles portent sur Cergy 
et l’influence de la ville sur leurs œuvres. 
Toutes deux ont un rapport intime à notre 

territoire. La première y vit depuis plus de quarante ans, 
la seconde y a passé son enfance. L’auteure de La Place 
(prix Renaudot 1984) et du magnifique Les Années, qui a 
notamment obtenu en 2017 le Prix Marguerite Yourcenar 
pour l’ensemble de son œuvre, a de fait souvent évoqué 
Cergy dans ses livres. On se souvient notamment des 

Regards croisés sur la v ille
Ce deuxième temps fort des festivités des 50 ans 
de Cergy croise les regards d’une écrivaine, 
d’une cinéaste, d’architectes et d’habitants afin 
de mieux cerner notre ville et comprendre son 
développement. Un événement décliné en trois 
rendez-vous alternant rencontres, lectures et une 
grande exposition retraçant l’histoire de la ville 
nouvelle, son identité et son avenir.

I
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CERGY-PONTOISE

scènes vécues dans le RER entre Cergy et Paris dans 
Le Journal du dehors, paru en 1993, ou encore de 
l’hypermarché Auchan des 3 Fontaines, au cœur de 
Regarde les lumières mon amour, paru en 2014. Quant 
au premier film de Céline Sciamma, La Naissance des 
pieuvres, il a tout simplement été tourné en 2007 à la 
piscine de la préfecture (Grand Centre) et dans une 
résidence pavillonnaire située à l’Orée du Bois.

Une immersion dans l’imaginaire cergyssois
Les regards sur la ville vont également se croiser à 
l’occasion de l’exposition 50 nuances de Cergy qui ouvre 
ses portes au Carreau à partir du 12 avril. Le public 
est invité à déambuler entre passé, présent et futur, 
de 1969 à nos jours, pour (re)découvrir l’histoire de 
Cergy, sa mémoire, ses envies, son évolution, mais 
aussi son futur. Photos, vidéos, témoignages sonores, 
objets du quotidien nous permettent de replonger 
dans les souvenirs de ces cinquante dernières années. 
L’occasion, par exemple, d’une petite excursion dans 
les années 70, que les pionniers de la ville nouvelle ont 
bien connues, avec ses papiers peints improbables, 
son mobilier et ses luminaires audacieux… Moins 
intime mais tout aussi visuelle, une grande maquette 
représentant la ville et ses éléments phares occupera 
le centre de l’exposition. Présentée au Pavillon de 
l’Arsenal à Paris en 2015, elle exprime parfaitement la 
vision des urbanistes et des architectes qui ont rêvé la 

AUTEURS 
EN VAL-D’OISE
La médiathèque L’Astrolabe  
met à l’honneur les auteurs du 
Val-d’Oise. Ils habitent notre 
ville ou ses alentours, ils ont 
publié des romans, des récits 
historiques, de la science-fiction… 
Lou Barthomier, Brigitte Bellac, 
Marie-Laure Bigand, Philippe 
Cerchiari, Nicole Dubromer, Rosy 
Haustant, Anne-Sophie Le Bris, 
Pierre Luneval, Morgane Pinon, 
Jean-Christophe Portes, Hamida 
Sobihi, Marie-Stéphane Vaugien, 
Claire Voilan sont là pour parler 
du territoire mais aussi présenter 
leurs œuvres. •  
Samedi 13 avril, 
à partir 14 heures. Entrée libre.
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Regards croisés sur la v ille

  Organiser le cinquantenaire d’une ville nouvelle est un 
privilège qui nous permet de resserrer les liens entre habitants 
et associations autour d’événements familiaux, collaboratifs 
et inter-quartiers. Et parce que Cergy est avant tout une aventure 
humaine, rendons hommage à ses bâtisseurs et à ses pionniers 
avant de tous nous retrouver pour la grande fête du 15 juin.  
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CERGY-PONTOISE

Nadia Hathroubi-Safsaf, 
Conseillère municipale déléguée 
à la valorisation du patrimoine 
et à l'éducation artistique et culturelle

EN SAVOIR PLUS 
— Du 12 avril au 
12 mai, des promenades 
urbaines, « Cergy 
tout un monde », sont 
proposées gratuitement 
par les « passeurs de 
culture » (habitants 
médiateurs). Chaque 
samedi, à 10 h 30.
Infos et inscription : 
01 34 33 77 17

— Rencontre entre 
Annie Ernaux et Céline 
Sciamma, vendredi 
12 avril, 20 h 30, 
médiathèque L’Horloge. 
Sur réservation : 
01 34 33 46 90.

— Exposition 
Cinquante nuances de 
Cergy, du 12 avril au 
12 mai, Le Carreau de 
Cergy. 
Entrée libre.  

ville nouvelle, et c’est d’ailleurs la première fois qu’elle 
est exposée au Carreau de Cergy. 

Les contributions des habitants
Cette exposition est aussi l’œuvre des habitants, à 
l’exemple de cette Cergyssoise des Hauts-de-Cergy qui 
a prêté une série de photos panoramiques prises sur 
l’avenue du Hazay depuis 1999. Ces clichés pris chaque 
année depuis le même point de vue montrent de façon 
étonnante l’évolution urbaine du quartier. Un autre 
Cergyssois a prêté sa collection de photos décrivant 
l’arrivée du train et du RER à Cergy. Au-delà des 
archives personnelles, les Cergyssois ont également 
apporté leurs témoignages. Un matériau dont la 

compagnie Le Phun, que le public a déjà croisée lors 
du festival Cergy Soit !, a recueilli pour concevoir une 
installation originale en direct du futur. Une plongée 
dans le Cergy de demain, ce cinquantenaire n’étant que 
les prémices des décennies à venir…

Un anniversaire participatif 
Les événements liés à cet anniversaire ont tous une 
dimension participative. En amont de l’exposition, 
les enfants de quatre groupes scolaires (Ponceau, 
Terrasses, Village, Nautilus) et de centres de loisirs 
(Justice, Bois de Cergy) ont produit des maquettes, 
des reproductions des « monuments » de Cergy, des 
affiches… Toutes ces réalisations, qui révèlent un autre 
imaginaire de notre ville,  sont également exposées 
au Carreau de Cergy. Les « grands » sont quant à 
eux invités à participer à deux ateliers de création 
durant l’exposition. Le premier propose de réaliser 
des maquettes avec l’aide des architectes du CAUE 
du Val-d’Oise (Conseil d’architecture d’urbanisme et 
de l’environnement) au FabLab LabBoîte du parvis 
de la Préfecture les samedis 6 et 13 avril. Le second 
s’adresse aux Cergyssois qui ont envie d’écrire 
sur leur ville. Un écrivain du collectif Les mots… 
ma muse propose un atelier d’écriture partagée le 
vendredi 19 avril, à partir de 16 heures, au Carreau 
de Cergy. Démo et des mots à partager pour fêter un 
cinquantenaire plein de promesses. •

VOTRE  ÉLUE

 Annie Ernaux  Céline Sciamma

  La « toute jeune » préfecture dans les années 70. ©
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 I LS  FONT  CERGY 

“ Il faut libérer 
la parole autour 
de la maladie et 
montrer que l'on 
n'est pas seul ”
Frédo Burguière,  
le marathon de l’Ogre

Le dispositif Citoyens dans la vi(ll)e s’enrichit 
désormais d’une nouvelle aide permettant 
aux 18-30 ans de concrétiser un projet 
professionnel, d’engagement solidaire, de 
vacances ou de loisirs. « La Bourse jeunes 
talents a pour objectif de soutenir les talents 
du territoire en valorisant des projets innovants 
et expérimentaux dans différents domaines », 
explique Nadir Gagui, adjoint au maire 
délégué à la jeunesse. L’aide financière, 
allant jusqu’à 1 000 , peut être apportée 
à des projets menés individuellement ou 
collectivement. 

ACCOMPAGNER ET ÉCHANGER
Trois thématiques ont été retenues pour 
l’année 2019 : l’égalité femme/homme, la 
solidarité et les nouvelles technologies. 
« Nous souhaitons également créer un club de 
jeunes talents cergyssois pour qu’ils témoignent 
de leurs expériences autour de temps de 
rencontre et de partage », ajoute l’élu. 
Les intéressés sont invités à se rapprocher 
des référents jeunesse des maisons de 
quartier et du BIJ (Bureau information 
jeunesse). Ils devront déposer leur dossier 

au plus tard le 26 avril, à 14 heures. 
Rappelons que le dispositif Citoyens dans 
la vi(ll)e s’inscrit dans une dynamique de 
développement visant à répondre aux attentes 
de tous les jeunes Cergyssois, tout comme le 
dispositif de participation citoyenne dédié aux 
16/25 ans mis en place récemment. •

Est-il encore besoin, à Cergy, de présenter 
Frédo, de la fratrie Burguière qui forme 
Les Ogres de Barback ? Pourtant, ce n’est 
pas seulement dans la rubrique musicale 
qu’il se distingue ces temps-ci, même si le 
groupe vient de sortir un nouveau disque et 
de repartir en tournée. En effet, diagnostiqué 
depuis l’âge de 24 ans d’une rectocolite 
hémorragique (RCH), maladie inflammatoire 
chronique de l’intestin comme la maladie 
de Crohn, Frédo a décidé de faire connaître 
ces deux maladies en courant le prochain 
marathon de New York le premier dimanche 
de novembre. Outre le fait de récolter des 
fonds pour la recherche, il s’agit également 
de briser silence et tabou autour de ces 
maladies. « Ce projet est l’occasion de libérer 
la parole, de montrer que l’on n’est pas seul 
et que l’on peut continuer à vivre en société, 
même avec cette maladie ! », indique le 
chanteur auteur-compositeur. Pour préparer 
ce défi du marathon, il s’est entouré d’une 
équipe très compétente qui le suivra jusqu’à 
la ligne de départ : son coach, Yohann Diniz, 
champion du monde de marche, son ami et 
entraîneur, Yasid Belbouab, et son gastro-
entérologue, Matthieu Allez. Les dons seront 
reversés à la seule association qui combat 
en France les maladies inflammatoires 
chroniques de l’intestin (250 000 malades en 
France), l’afa Crohn-RCH-France. •

www.stopcrohno.com.  
Lancement du projet le mercredi 15 mai, 
place des Arts (Grand Centre), 15 h - 20 h, 
avec animations, stands, mini-concerts…

 J E U N E S  À  CER GY 

Les talents en bourse ! 
Cergy est un territoire de créativité et d’expérimentation.  
C’est pourquoi la ville a décidé de créer la « Bourse jeunes talents » 
en complément des aides proposées dans le cadre du dispositif 
Citoyens dans la vi(ll)e.

1 000 €
C'est le montant maximum 

attribué par la ville  
dans le cadre de la Bourse 

jeunes talents.

À SAVOIR  
Naïma Sassi au 06 72 40 89 77
naima.sassi@cergy.fr
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 EN  BREF 

ATELIERS  
EN FORMATION

La ville accompagne 
toute l’année les 
associations afin de les 
aider à concrétiser leurs 
actions  — conseils, 
aides statutaires ou 
méthodologiques, appui 
technique…  
Elle propose également 
de nombreux ateliers 
participatifs gratuits 
à destination des 
responsables associatifs, 
bénévoles et adhérents, 
dont certains permettent 
d’obtenir la Certification 
de Formation à la Gestion 
associative (CFGA). Une 
démarche bien utile pour 
attester les compétences 
acquises dans le cadre 
de ses expériences 
bénévoles, sur son CV ou 
dans le cadre de VAE. • 
Renseignements 
au 01 34 33 46 04 
associations@ville-
cergy.fr

DES MARCHÉS 
À CROQUER !

Des lapins, des œufs 
ou des poussins : ils 
seront à croquer sur les 
marchés les samedi 20 
(Axe Majeur-Horloge) 
et dimanche 21 avril 
(Hauts-de-Cergy).  
Et qui l'eut cru, ils ne 
seront ni cru, ni cuit… 
mais fondants à souhait 
en bouche. Une petite 
idée ? Eh oui, on l'aura 
compris, le chocolat 
— noir, blanc au lait — 
s'invite sur les marchés 
le temps d'un week-end.  
Une initiative portée par 
le délégataire, Mandon-
Somarep, à l'occasion 
de Pâques. Une bonne 
occasion pour rendre 
les courses encore plus 
gourmandes. •

 IN TE RGÉ N É RAT I ONNEL 

DES SOURIRES AU MENU

Le moment du repas est souvent propice aux 
échanges. Afin de rompre l’isolement dont souffrent 
parfois les seniors et leur offrir la possibilité de 
tisser du lien avec les plus jeunes, ils ont désormais 
la possibilité de déjeuner avec les élèves dans les 
cantines de trois écoles élémentaires. Plusieurs 
places sont ainsi réservées tous les lundis midi dans 
les groupes scolaires Touleuses, Gros-Caillou et 

Bontemps. Pour un coût modique — 4,16  le repas, 
précisément — les seniors sont conviés à la table 
d’écoliers toujours friands de belles histoires… 
mais aussi toujours heureux de raconter leur vie 
à l’école, de parler de leurs préoccupations ou 
d’offrir leur vision du monde. Et les conversations 
vont bon train ! Inédite dans le Val-d’Oise, cette 
initiative pourrait déboucher, pourquoi pas, 
sur d’autres activités de transmission sur le 
temps périscolaire. Josiane Carpentier, adjointe 
au maire déléguée aux actions sociales et à 
l’intergénérationnel souhaite ainsi briser la 
monotonie de certains seniors en leur permettant 
aussi de jouer un rôle de passeur de mémoire. 
« Ces repas sont une aubaine pour eux et nous 
avons pour objectif d’étendre cette démarche à 

d’autres groupes scolaires. En plus, c’est simple. 
Il suffit de s’inscrire par mail ou par téléphone la 
semaine précédente ! », conclut-elle.•

EN SAVOIR PLUS 
Inscription : seniors@cergy.fr  
ou par téléphone au 01 34 33 43 03.

Un peu partout dans les différents quartiers, 
via les associations, mais aussi lors des temps 
périscolaires, on se mobilise pour préparer la 
grande fête des 50 ans de la ville nouvelle, le samedi 
15 juin prochain. Chaque Cergyssois est dans un 
premier temps invité à faire sienne la danse qui sera 
reprise par tous sur l’esplanade de Paris, au rythme 
de la chanson d’Aayité Cergy dans nos cœurs (1). Ce 
mois-ci et en mai, des ateliers sont ouverts au public 
dans les maisons de quartier pour s’entraîner avec 
les associations de danse. Même principe d’ateliers 
pour préparer les pièces du décor commun. Chaque 
parade issue des quartiers les emportera vers le 
grand rassemblement prévu sur l’esplanade où 
elles se fondront en un décor général symbolique : 
fleur (coquelicot ou élément architectural stylisé), 

bâton de pluie et maracas colorées, chapeau de 
forme architecturale. Enfin, pour faire écho aux 
douze colonnes de l’Axe Majeur, d’autres ateliers 
permettront de concevoir des colonnes à partir de 
différents matériaux. En revanche, pour le grand 
spectacle pyrotechnique du soir, point d’ateliers 
ni de répétitions… hormis peut-être se préparer à 
l’émerveillement. •
(1) Chanson et tutoriel accessibles sur le site de la 
ville 50ans.cergy.fr 

À SAVOIR 
Dates et créneaux horaires des ateliers  
dans les maisons de quartier et sur le site  
50ans.cergy.fr

 C E RGY  5 0  ANS 

L’union fait la fête

  Repas partagé entre seniors et écoliers à l'école des Touleuses.
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L’Atlantis n’est pas un mythe… mais le nouveau 
groupe scolaire des Hauts-de-Cergy qui ouvrira ses 
portes en septembre. Situé entre celui du Hazay 
et la gare routière, il accueillera principalement 
les enfants nouvellement scolarisés dans le 
quartier (petite section de maternelle et nouveaux 
arrivants). Certaines familles, dont les enfants 
sont déjà accueillis dans les groupes scolaires des 
Hauts-de-Cergy et des Trois-Bois, ont également 
fait le choix de s’inscrire dans cet équipement 
flambant neuf. Pour l’heure, il est prévu d’ouvrir 

cinq classes en maternelle et 
en élémentaire à la prochaine 
rentrée. Ces ouvertures vont 
permettre d’équilibrer les 
effectifs sur l’ensemble des 
groupes de la carte scolaire 
et de rapprocher les familles 
du lieu de scolarisation. 
L’établissement, réparti sur 
deux niveaux, est constitué de 
dix-huit salles de classe, de 
trois salles périscolaires et d’un 
espace de restauration. Les 
enfants auront également accès 
à un jardin pédagogique et à une 
grande bibliothèque. À noter, 
enfin, qu’une salle polyvalente 

est également destinée aux associations du quartier 
qui pourront l’utiliser le soir et pendant les vacances 
scolaires. •

À SAVOIR 
Coût global : 13,3 M €. Projet porté et 
financé principalement par la Communauté 
d'agglomération (11 M €), avec le concours 
financier du Conseil départemental (1,3 M €), de 
l'État (450 000 €) et de la ville de Cergy (292 000 €).
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 EN  BREF 

SALES PETITES 
BÊTES

— L’invasion du frelon 
asiatique n’a cessé de 
progresser ces dernières 
années et le Val-d’Oise 
est le département 
francilien le plus touché 
par ce fléau (2 nids 
repérés en 2014, plus de 
1 000 en 2018 !), avec des 
effets redoutables pour 
l’écologie, l’économie 
et la santé. On trouve 
souvent ces nids en 
lisière de bois ou à 
proximité des points 
d’eau. Cette période est 
la plus adaptée pour les 
repérer et agir en amont 
de leur formation pour 
les éradiquer. •
Contacter le service 
hygiène de la ville pour 
tout renseignements 
ou effectuer un 
signalement sur la 
voie publique. On peut 
également se connecter 
sur www.frosaif.fr ou 
fredonidf.com.
En cas de danger 
immédiat : composer 
le 18 ou le 112 pour les 
pompiers.

— Les colonies 
de chenilles 
processionnaires sont 
un autre fléau qui 
se développe sur les 
chênes, les pins et les 
cèdres. Ces chenilles 
urticantes provoquent 
de très désagréables 
allergies pour les 
hommes — réactions 
cutanées, oculaires ou 
encore des difficultés 
respiratoires — mais 
aussi sur les animaux. 
Il existe des traitements 
biologiques ou chimiques 
selon les saisons. •
Là encore, s’adresser au 
service hygiène de la 
ville pour contacter un 
désinsectiseur agréé. 
— Une cartographie de 
leur implantation sur 
la région est disponible 
sur le site www.
iledefrance.ars.sante.fr

 É C O -C ITOYENNE T É 

Nettoyage de printemps

 É DU C AT ION 

PREMIÈRES CLASSES  

À l’initiative de l’association Expression 
Culture Nat’, qui n’en n’est pas à son coup 
d’essai, un grand ramassage des déchets 
est organisé dans le quartier des Hauts-de-
Cergy le dimanche 14 avril. Les volontaires 
ont rendez-vous à partir de 10 heures à 
Visages du Monde afin de récupérer les 
pinces, gants et sacs-poubelles fournis par 
la ville. La matinée se poursuivra par un 
repas participatif à l’heure du déjeuner et des 
ateliers de sensibilisation sur la thématique 
du cycle de l’eau. 
Cet événement sera ensuite relayé par le 
Conseil des jeunes à l'occasion des vacances 
de printemps afin de mobiliser davantage 
d’adolescents à ce type d’action, qui leur 
tient particulièrement à cœur. L'instance de 
démocratie participative a d'ailleurs déjà mis 
sur pied trois opérations intitulées « Aller 
vers plus de propreté » lors des dernières 
vacances scolaires 
Cette journée éco-citoyenne se terminera par 
la traditionnelle transhumance des moutons 
de la ferme d’Écancourt qui participent à 
l’entretien naturel des espaces verts de 
l’agglomération. Pour une fois, n’ayons pas 
peur de nous transformer en Panurge ! •  « Aller vers plus de propreté », c'est ce que préconise le Conseil des jeunes lors de ses interventions.

 Vue du futur groupe scolaire des Hauts-de-Cergy, nommé Atlantis.
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C'est le nombre de livres d'or essaimés 
sur la ville sur lesquels on peut partager 
ses plus beaux souvenirs de Cergy (hôtel 

de ville, mairies annexes et maisons de 
quartier). Et si l'on souhaite partager des 

photos en plus de ses histoires, rendez-
vous sur le site 50ans.cergy.fr 

8  

 RODÉOS  SAUVAGE S 

40 engins saisis
À Cergy, la police municipale est 
particulièrement impliquée dans la lutte 
contre les rodéos motorisés. Un nouveau 
cadre juridique, voté le 3 août 2018, 
permet de renforcer les actions menées 
contre ces pratiques dangereuses. « En 
ne respectant pas les règles élémentaires 
du Code de la route et surtout, en risquant 
de compromettre la sécurité et de troubler 
la tranquillité publique, les contrevenants 
encourent une amende de 15 000  assortie 
d’un an d’emprisonnement, peine alourdie en 
cas de circonstances aggravantes », précise 
Harouna Dia, conseiller municipal délégué 
à la prévention de la délinquance, à la 
tranquillité publique et à la vie de quartier 
des Hauts-de-Cergy. La confiscation 
du véhicule, le retrait du permis et des 
travaux d’intérêt général sont également 
prévus par la loi. Une quarantaine d’engins 
motorisés ont ainsi été saisis à Cergy l’an 
dernier et la police municipale ne baisse 
pas la garde. Si l’on est témoin d’un tel 
rodéo, il est préconisé, sans se mettre en 
danger, de prendre une photo de l’engin 
et de l’environnement et d’appeler soit la 
police municipale, soit la police nationale 
(1) qui œuvre conjointement à Cergy 
pour cartographier les lieux sensibles et 
intervenir en conséquence. •

(1) Police municipale : 01 34 33 77 00,  
du lundi au dimanche, de 8 h à 20 h.   
17 : numéro unique pour la police 
nationale, 24 h/24 h et 7j / 7j.

 HAP PY  B IRTH DAY 

Un essaim de talents

Pourriez-vous nous donner un avant-goût de vos 15 ans ?
— Cet événement reflète les valeurs de l’association. Nous 
souhaitons réunir les gens en plein air, de manière libre 
et gratuite, autour d’un moment culturel et musical. Au 
programme, il y aura une valorisation des artistes locaux, 
une scène jeunes talents juniors, de nombreuses surprises 
et une tête d’affiche…

Comment La Ruche est-elle est devenue un acteur majeur 
de la vie associative Cergyssoise ?
— Nous menons de nombreuses actions en collaboration 
avec la ville et ce, depuis de nombreuses années. Il y a les 
projets pédagogiques que l’on mène avec les collèges et 
les lycées de la ville à travers, par exemple, des ateliers 
d’écriture. Il y a également les projets culturels avec 
les festivals tels que le World of Words ou encore Cergy, 
Soit ! ainsi que les concerts, les expositions, soirées 
slams, etc. Enfin, il y a les projets plus récents, tel que 
l’accompagnement de jeunes dans le cadre de leurs 
productions artistiques ou musicales à la Luciole, à deux pas 
du Lycée Galilée.

Comment faites-vous pour vous renouveler au fil des 
années ?
— On se remet en question en permanence sur notre travail 
afin de proposer des projets qualitatifs. Une spécificité de La 
Ruche, c’est d’avoir des bénévoles très impliqués. Sans eux, 
rien ne serait possible. On aime se dire que nous sommes 
des artisans de la culture ; d’ailleurs, nous gardons notre 
attache locale dans chacun de nos projets. On souhaite 
rester au service de l’humain en proposant des outils 
culturels vecteurs de rassemblement. •

Le 21 juin prochain, l’association La Ruche soufflera sa quinzième 
bougie. Une date symbolique pour cette association qui allie cohésion 
sociale, musique et transmission. Rencontre avec Hugues Bellego, 
directeur de la structure.

EN SAVOIR PLUS 
www.assolaruche.fr

8
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 L E S  3  QU E ST I ONS  À 

Reine Kouete,  
présidente de l’association 
ACT-Dtour, reçue par le couple 
présidentiel pour présenter 
les nombreux projets de 
l’association développés avec la 
ville, notamment le projet Biblio 
pour tous. 

Parlez-nous de ce projet…
— Il a débuté en 2015, afin de 
doter les écoles du village de 
Nkolbikogo au Cameroun de 
bibliothèques et ainsi permettre 
un plus large accès à la lecture. 
En janvier, nous avons ouvert 
notre première bibliothèque qui 
compte plus de 1 000 livres au 
sein de l’école primaire. C’est 
l’aboutissement de plusieurs 
années de travail menées avec 
le soutien de la ville de Cergy.

Comment s’organisent les 
campagnes de dons ?
— Des boîtes sont mises à la 
disposition des habitants dans 
les maisons de quartier pour 
qu'ils déposent des livres, 
des vêtements et des jouets. 
Nous faisons ensuite le tri 
et nous envoyons les dons 
au Cameroun. La démarche 
est solidaire mais également 
écologique car nous recyclons 
des livres parfois abîmés.

Quels sont vos prochains 
projets ?
— Nous avons une nouvelle 
fois travaillé avec la ville pour 
le projet « repas du cœur » 
qui a pour but de mettre à la 
disposition des écoliers trop 
éloignés de leur domicile un 
équipement de cantine scolaire.  
Nous avons également mis en 
place le parrainage d’écoliers, il 
suffit de s’inscrire en envoyant 
un mail afin de parrainer un 
enfant de manière ponctuelle 
ou pour toute sa scolarité. •
info@act-dtour.org

 À  VO S  AGENDAS  ! 

01 — SAMEDI 6 AVRIL
Colloque « Éducation et handicap », 
ouvert à tous, hôtel de ville  
(rue intérieure), 13 h 30.

02 — SAMEDIS 6 ET 12 AVRIL
Cérémonies des nouveaux 
naturalisés, hôtel de ville,  
9 h 30 le 6 avril et 10 h 30 le 12 avril.

03 — VENDREDI 26 AVRIL
15 ans de l'Association pour la 
rencontre (APR), Théâtre 95 - 
Nouvelle scène nationale.

04 — SAMEDI 4 MAI
10e édition du festival Art May 
Citoyenne (association AGPR),  
Parc de La Croix-Petit,  
8 h 30 - 23 h.

 B IOD IVERS ITÉ 

EN VERT ET CONTRE TOUT !
Depuis trois ans, la ville s’est engagée dans la démarche  
« Zéro Phyto » à la suite du Grenelle de l’environnement 
interdisant l’usage des produits phytosanitaires — sauf pour 
les cimetières et les terrains synthétiques. Deux méthodes 
alternatives ont déjà été mises en œuvre : le brûleur à gaz pour les 
trottoirs et les voies piétonnes, le désherbeur à eau chaude par 
projection de vapeur pour les « mauvaises herbes ». Cette année, 
deux désherbants écologiques, l’un à base d’acide pélargonique 
(issu du pélargonium) et Echo Net (composé d’acides organiques) 
seront également testés. Le cimetière sera quant à lui semé 
d’un gazon léger et d’un fleurissement entre les tombes pour 
empêcher la pousse des plantes adventices (plantes parasites non 
semées). Même si certains habitants peuvent être déstabilisés 
de voir réapparaître de la végétation sauvage dans les rues, cette 
gestion différenciée des espaces verts est un enjeu pour la santé et 
l’environnement, avec à la clé un impact non négligeable sur l’eau 
et les milieux naturels. •

 C ADRE  DE  V I E 

À l’aube du Point du Jour
Après la rénovation et l’agrandissement des bâtiments 
et du parvis du groupe scolaire du Point du Jour ; la 
création d’une nouvelle voie d’accès depuis le boulevard 
de l’Évasion, ouverte à la dernière rentrée scolaire, une 
salle polyvalente ouvre également ses portes le long de 
l’école maternelle. Ses 180 m2 d’espaces communs et de 
locaux annexes (hall, vestiaires, sanitaires, rangements) 
accueilleront désormais les enfants du groupe scolaire 
du Point du Jour et les associations du quartier. Le prêt 
de la salle aux associations est géré par la maison de 
quartier de Visages du Monde.

À SAVOIR 
Coût de la salle : 660 000 € (Communauté 
d’agglomération de Cergy-Pontoise) ; parvis : 750 000 € 
(ville de Cergy)

HORLOGE

 GRAND CENTRE
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L’avènement du numérique ne cesse de révolutionner notre 
quotidien. Il réinvente le lien social tout en générant de 

nouvelles façons de penser, de travailler, de communiquer, 
de vivre ensemble… Parce que l’accès au numérique est 

essentiel à la cohésion du territoire, Cergy se mobilise pour 
accompagner l’ensemble des Cergyssois, y compris les plus 
fragiles, dans les domaines de l’éducation, de la culture ou 
encore de l’emploi. Car la municipalité souhaite avant tout 

mettre les nouvelles technologies au service d’une ville 
solidaire et inclusive, entre mutualisation et partage.

LE DOSSIER
—

LES TEMPS MODERNES... 
EN UN CLIC

—
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 Le Plan numérique se déploie dans les écoles.
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L
’essor des outils numériques et leurs 
usages est un formidable levier pour l’accès 
de tous à ses droits. Mais cette évolution 
technologique doit aussi tenir compte des 
difficultés bien réelles d’une partie de la 
population. La ville a ainsi mis en place 

début 2019 un comité technique de « Lutte contre la 
fracture numérique » pour faciliter l’apprentissage des 
outils informatiques. Un diagnostic, réalisé au cours de 
l’été dernier, a permis d’identifier les acteurs locaux 
luttant contre l’exclusion numérique. « Notre objectif 

est de soutenir ces actions ponctuelles, de coordonner 
l'ensemble des acteurs agissant dans ce domaine, mais 
aussi de rendre les personnes aidées autonomes par la 
mise en cohérence et la mutualisation des formations et 
des accompagnements », explique Maxime Kayadjanian, 
adjoint au maire délégué aux systèmes d’information 
et à la vie numérique. Rendre plus accessibles les 
ressources disponibles est en effet indispensable 
tout en répondant aux différents besoins et attentes 
des Cergyssois : urgences liées aux démarches 
dématérialisées, ateliers collectifs, accompagnements 
individuels, formation de semi-professionnalisation, 
recherche d’emploi dématérialisée…

L’éducation 2.0
Cette mutation implique une nouvelle manière de penser, 
de travailler, de communiquer et ce, dès le plus jeune 
âge. D’où l’importance de toutes les actions menées 
dans le cadre de la réussite éducative dont l’objectif 
principal est de réduire le plus tôt possible la fracture 
numérique. C’est dans cette perspective que la ville lance 
cette année la deuxième phase de son Plan numérique 
pour l’éducation. Elle poursuit ainsi le déploiement 
d’équipements numériques dans les groupes scolaires, 
en partenariat avec l’Éducation nationale. « Nous 
souhaitons équiper d’ici quatre à cinq ans l’ensemble des 
écoles élémentaires en vidéoprojecteurs interactifs (VPI) et 
tablettes, précise Abdoulaye Sangaré, adjoint au maire 
délégué à l’éducation. Et dans le cadre de notre politique 
d’accessibilité, nous avons également pour projet d’équiper 
les Ulis (Unités localisées pour l’inclusion scolaire) des 
écoles Terroir, Château, Hazay et Ponceau en matériel 
informatique et VPI. » Les formations proposées sur le 
territoire évoluent aussi avec les nouvelles technologies, à 
l'image de la Digital France School qui a ouvert ses portes 
en avril dernier à Cergy. Elle offre une formation intensive 
gratuite à destination des personnes à la recherche 
d’emploi, celles issues des quartiers politiques de la ville 
étant prioritaires (voir Ma Ville mars 2019). 

Une ville connectée
Depuis l’année dernière, l’accès au Très haut débit (THD)
est assuré sur l’ensemble de la ville et le déploiement 
de la fibre ouvre aujourd’hui de nouvelles perspectives. 
L’écoquartier innovant Les Doux Épis, qui verra le jour 
sur la Plaine des Linandes, en est un digne exemple. Les 
résidents pourront, par exemple, maîtriser leur propre 
consommation d’énergie grâce à une application reposant 
sur un réseau électrique intelligent « smart grid ». 
Le réseau des médiathèques s’inscrit aussi dans une 

“ Nous souhaitons équiper d’ici quatre à cinq 
ans l’ensemble des écoles élémentaires en 
vidéoprojecteurs interactifs (VPI) et tablettes. ” 

 Atelier informatique à Visages du Monde.
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100 % 
ATELIERS ET PERMANENCES  
INITIÉS PAR LA VILLE

 BIJ (Bureau Information Jeunesse).  
Espace d'accueil incontournable pour les 11-30 ans. 
Hôtel de ville - 01 24 33 43 37 / 43 45

 Le réseau des médiathèques offre des ressources 
numériques et propose régulièrement des ateliers pour 
tous les âges. cergytheque.fr

 Le service Emploi Insertion, en lien avec un réseau 
de partenaires reconnus dans le domaine de l'emploi, 
propose des ateliers d'accès à l'informatique, collectifs ou 
individuels. 
Hôtel de ville - 01 34 33 44 10.

 Des ateliers/permanences à Visages du Monde, appelées 
à se développer dans les toutes les maisons de quartier 
très prochainement, sont actuellement en place pour 
accompagner les Cergyssois dans leurs démarches 
dématérialisées, selon des thématiques variées. Prochains 
rendez-vous :
—  Créer ou renouveler sa demande de logement en ligne, 

le mardi 9 avril, 14 h à 16 h ;
—  Utiliser le Portail famille, mardi 16 avril, 14 h à 16, et 

samedi 11 mai, 10 h à 12 h.
10, place du Nautilus, 01 34 33 47 50.

 Seniors : ateliers informatiques gratuits et permanences 
informatiques proposés dans les locaux de l'association 

Destination multimédia (voir plus bas).

LES PRINCIPAUX ACTEURS 
INTERVENANT SUR LA VILLE  
(liste non exhaustive)

 Afavo, association pour l'accompagnement des femmes et 
des familles du Val-d'Oise  
40 av. du Martelet, 01 34 32 41 28 - www.afavo.org

 L'Association pour l'animation de Cergy Sud est aussi 
un lieu d'apprentissage. Maison de quartier Touleuses, 
06 07 39 98 07 - www.associationaacs.e-monsite.com

 Destination multimédia, immeuble Ordinal, rue des 
Chauffours, 01 71 79 88 64 - www.destinationmultimedia.com

 Du Côté des femmes propose aussi des ateliers 
informatiques pour rendre les femmes autonomes, 21 av. 
des Genottes, 01 30 73 51 52 - www.ducotedesfemmes.asso.fr

 Gsvo, Générations solidaires Val-d'Oise, qui propose des 
ateliers intergénérationnels, s'installera bientôt sur Cergy, 
gsvo95.fr

 Le Maillon, outre ses espaces d'accueil et d'entraide 
alimenaire, propose des ateliers découverte de l'ordinateur. 
37, rue Francis-Combe, 01 30 30 13 21 
www.Le-maillon-cergy.org

 Le Pimms, Point information multiservices, accompagne 
les Cergyssois dans leurs démarches administratives,  

4, place des Institutions, 01 34 22 18 10 - www.pimms.org. •

dynamique qui vise à faire des habitants des acteurs du 
numérique. Elles sont devenues des lieux de ressources 
incontournables pour l’ensemble de la population : postes 
informatiques en accès libre, accès wifi gratuit et prêt sur 
place de tablettes numériques, ateliers d’initiation pour 
tous les âges, bar numérique… 
Enfin, le site cergy.fr, avec son 1,5 million de pages vues 
en 2018, continue de s’améliorer et de simplifier les 
services dématérialisés afin de faciliter le quotidien des 
habitants, qu’il s’agisse des démarches administratives, 
du contact avec les élus ou encore, de la vie associative. 
La ville compte également un Point information médiation 
multiservices (Pimms) qui accompagne les usagers dans 
leurs démarches. « Il est indispensable d'accompagner 
les Cergyssois au plus proche de leur lieu d'habitation pour 
toucher les plus fragiles », rappelle Maxime Kayadjanian. 
Car rien n’est plus important que d’abaisser les barrières 
pour faire en sorte que chaque habitant dispose des 
conditions nécessaires pour penser une société qui ne se 
construit plus désormais en marge du numérique mais 
« avec » le numérique. •

Maxime Kayadjanian,  
adjoint au maire délégué aux systèmes  
d’information et à la vie numérique

   Nous mettons tout en œuvre pour une ville numérique et 
inclusive au service des habitants, en lien avec l'ensemble des acteurs 
concernés. Notre objectif est à terme de faire en sorte qu'ils soient 
autonomes tout en protégeant leurs données personnelles.  

VOT R E  ÉLU

des postes informatiques dans les écoles, destinés 
aux équipes enseignantes et aux directeurs, seront 

remplacés au cours de l’année 2019.

 Le soutien du service Emploi Insertion est précieux pour les personnes en quête d'emploi.

 La ville propose régulièrement des ateliers informatiques à destination des seniors.
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#restaurant
#entreprise  
#emploi #beauté

ENTREPRENDRE À CERGY

01

 R E STAU RA NT 

PLACE À L’AGORA
L’Aren’Park s’enrichit d’une nouvelle table, très 
attendue au demeurant : L’Agora. À l’origine de ce beau 
projet, on retrouve Tiphaine et Benjamin Gillouard, 
les anciens propriétaires du restaurant L’Atelier qui a 
fait les beaux jours du quartier Grand Centre. « Nous 
avions envie de relever un nouveau challenge. Nous avons 
donc choisi cette zone pour son attractivité, la facilité 
de stationnement et les bureaux situés à proximité », 
explique Tiphaine. D’une capacité de cent quatre-vingts 
couverts, l’établissement propose une cuisine goûteuse 
faite maison qui revisite les intemporels plats des 
bistrots parisiens avec une touche d’exotisme, sans 
oublier une belle carte des vins avec plus de quatre-
vingts références. Le plus ? Des animations musicales 
— DJ sets et concerts — les vendredis et samedis soir 
et la possibilité de venir bruncher le dimanche. « C’est 
un lieu chic et décontracté à la fois où l’on peut venir 
entre collègues, entre amis ou en famille pour un moment 
de détente et de partage », résume la cogérante. On 
attend avec hâte la terrasse orientée plein sud, face à 
l’Aren’Ice, qui verra le jour dès le mois d’avril. •

Service en continu 7J/7J, 17 avenue de la Plaine des 
sports, 01 30 20 07 88 - www.lagora-cergy.com  ENTREPR ISE 

DASSAULT ATTERRIT À CERGY
Dans le cadre de sa politique de développement, Dassault Aviation a récemment annoncé 
le déménagement de son site situé à Argenteuil vers Cergy. L’entreprise française a choisi 
de s’installer sur un terrain de la plaine des Linandes, derrière l’Aren’Park et l’Aren’Ice, 
en bordure de l’A15. Avec ce projet, l’acteur majeur de l’aéronautique vient renforcer la 
dynamisation de l’aménagement de la zone. « C’est évidemment une très bonne nouvelle 
pour notre ville et pour l’agglomération. C’est une belle preuve de l’attractivité économique 
et du dynamisme industriel du territoire cergypontain ! », souligne le maire, Jean-Paul 
Jeandon. L’entreprise, spécialisée dans l’assemblage des fuselages pour les programmes 
civils et militaires, investira environ 14 hectares pour construire sa nouvelle usine. Les 
travaux débuteront en janvier 2020 pour une livraison du site fin 2021. Le groupe Dassault 
Aviation, qui compte plus de dix sites industriels en France, a par ailleurs prévu de 
recruter près de mille personnes au niveau national pour l’année 2019. •

ORÉE DU BOIS
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 E LLE S  FON T  C ER GY 

« À terme, je 
souhaiterais 
proposer 
mes services 
dans d’autres 
établissements. »
Ghizlane Drissi,  
une motivation grandeur nature

03

Ghizlane a toujours été attirée par 
l’univers de la beauté et du bien-être. 
Originaire du quartier des Bords d’Oise, 
elle a récemment décidé de lancer son 
activité de bio-esthéticienne, « La beauté 
des gazelles ». Depuis septembre, la 
Cergyssoise propose différents services 
au sein du salon de coiffure L’Hair Chic 
situé place des Touleuses : soins visage 
et corps, épilation, massage, maquillage, 
manucure et pédicure. « C’est une belle 
opportunité de faire connaître mon activité, et 
pour l’établissement de compléter son offre. 
C’était par ailleurs le bon moment pour me 
mettre à mon compte, j’ai plus de quinze ans 
d’expérience en tant que salariée dans le 
domaine de l’esthétique », explique-t-elle. 
Ghizlane tient à ne travailler qu’avec des 
cosmétiques bios et naturels. Titulaire d’un 
CAP esthétique, elle s’est formée tout au 
long de son parcours professionnel aux 
produits bio, aux huiles essentielles et aux 
plantes. « J’aime les textures, les odeurs et 
les bienfaits de ces soins. C’est, pour moi, 
la meilleure façon de m’occuper de mes 
clientes », rapporte-t-elle avec bienveillance. 
La bio-esthéticienne a pour objectif de 
développer sa clientèle mais aussi de se 
former aux techniques liées à l’onglerie et 
aux sourcils pour répondre à une demande 
croissante. « À terme, je souhaiterais 
proposer mes services dans d’autres 
établissements et, pourquoi pas, ouvrir mon 
propre salon », conclut l’entrepreneuse 
motivée. •

 R ÉSE AU 

MOZAÏK MODE D’EMPLOIS

Suite à l’obtention 
de mon Master 2 en 
2017, j’ai choisi d’être 
accompagné par Mozaïk 
RH dans le cadre de ma 
recherche d’emploi. J’ai 
d’abord participé à un 
groupe de travail avec 
d’autres étudiants ; j’ai 
ainsi pu travailler mon 
discours dans le but de 
valoriser mes 
compétences et mes 
connaissances. Quant 
au suivi personnalisé 
dont je bénéficie 
aujourd’hui, il me 
permet de définir les 
secteurs où candidater, 
de répondre à des offres 
ciblées et de préparer 
mes entretiens 
d’embauche. Ce 
programme 
d’accompagnement est 
vraiment important 
pour moi. Il participe à 
mon développement 
personnel et 
professionnel. J’ai plus 
conscience de mes 
points forts, c’est très 
motivant ! 

La municipalité a la volonté d’accompagner les jeunes des 
quartiers prioritaires politique de la ville potentiellement 
discriminés sur le marché de l’emploi. Un partenariat a ainsi 
été lancé en janvier dernier entre le service Emploi Insertion 
et Mozaïk RH, le premier cabinet de recrutement et de conseil 
en ressources humaines spécialisé dans la promotion de 
la diversité en France. « Notre objectif est de permettre aux 
diplômés Bac +2 à Bac +5 de moins de 30 ans de bénéficier d’un 
accompagnement spécifique. Nous souhaitons ainsi lutter contre 
les discriminations à l’embauche, augmenter la visibilité des 
profils liés à la diversité et multiplier les opportunités des jeunes 
diplômés », explique Élina Corvin, adjointe au maire déléguée 
aux solidarités et à l’emploi. Le maillage territorial, première 
phase du projet, est actuellement mis en place, en lien avec 
les acteurs locaux, afin d’identifier les jeunes Cergyssois 
concernés. Deux réunions, organisées en mairie les 11 et 
12 avril, permettront par la suite de définir et d’évaluer les 
besoins des candidats. La troisième phase consiste en des 
accompagnements renforcés vers l’emploi et l’alternance 
avec suivi individualisé. Enfin, tous les jeunes diplômés qui 
le souhaitent peuvent s’inscrire gratuitement à la plateforme 
de recrutement digital et de matching lancée par Mozaïk RH : 
diversifiezvostalents.com. •

Nidal Mansour,  
27 ans, quartier Coteaux 
(Les Linandes vertes)

À  MON  AV IS

Évolution du taux d'habitations éligibles  
au THD (Très haut débit) :
À Cergy, 100 % des habitants étaient éligibles 
au THD au 3e trimestre 2018, soit 33,9 % de 
Cergyssois supplémentaires depuis 2015.

Cergy se place 4e au niveau national des 928 villes 
entre 10 000 et 100 000 habitants bénéficiant d’un 
accès internet Très haut débit (THD). Elle gagne 
196 places depuis 2015 au baromètre couverture 
THD ZoneADSL.

CERGY, 4E VILLE FRANÇAISE  
AU CLASSEMENT DU BAROMÈTRE THD (TRÈS HAUT DÉBIT)
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L e lobby du diesel s’active pour sauver ce secteur 
alors qu’un rapport de l’ITTC en février 2019 montre 
que les deux tiers de la surmortalité causée par la 

pollution de l’air en France sont liés aux moteurs diesels.
Pour les derniers modèles comme les anciens, les 

défenseurs du diesel feignent d’oublier que la nature 
chimique des particules issues des moteurs diesel est 
différente de celles à essence. C’est pour cette raison 
qu’elles sont classées comme « cancérigènes certains » 
depuis 2012. Le discours sur la quantité de particules 
n’est destiné qu’à nous faire oublier le problème sanitaire 
majeur lié à la nature chimique des particules. Les diesels 
émettent beaucoup de dioxyde d’azote, gaz toxique pour le 
système respiratoire et cardiovasculaire. Quant aux filtres 
à particules, ils laissent échapper des nanoparticules 
toxiques qui pénètrent le système sanguin et cérébral et 
le placenta. Le climat ne saurait constituer un alibi. Les 
diesels sont plus émetteurs de CO2 que les essences sur 
le cycle de vie d’un véhicule.

Enfin, l’argument de l’emploi est frauduleux : le 
déclin du diesel est irréversible en regard des impératifs 
climatiques et de santé. Ce sont les véhicules à faibles 
émissions et les nouveaux services de mobilité qui 
créeront de l’emploi : voitures partagées, applications 
collaboratives, systèmes vélo… Ce n’est pas en 
subventionnant le Minitel qu’on développe une filière 
informatique tout en protégeant des emplois !

Les élus EELV à l’agglomération se battent pour 
développer des stations d’avitaillement GNV et la 
production de biogaz par méthanisation et permettre 
la dédiélisation des parcs de véhicules professionnels 
et publics. •

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

Confiance… ou pas
LE GROUPE DES ÉLUS SOCIALISTES,  
FRONT DÉMOCRATE ET DIVERS GAUCHE

Le retour des rodéos ?
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

Confiance dans l’éducation :  
le dire et le faire !
LE GROUPE « CERGY PLURIELLE »

Bruno STARY, Cécile ESCOBAR, Dominique LEFEBVRE, Joël MOTYL

Le diesel « propre » 
n’existe pas
LE GROUPE EUROPE ÉCOLOGIE-LES VERTS

Président de la République 
et chef des armées

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

On se plaît tous à mettre en exergue le caractère 
ultramonarchique de la Ve République, mais 
Emmanuel Macron vient de monter une marche 

supplémentaire ! Au point de se demander : son pouvoir 
suprême lui monte-t-il à la tête ?

En faisant appel à l'armée dans le cadre de l'opération 
antiterroriste "Sentinelle", la machine infernale est 
lancée. Il assume sans complexe l'usage de la force pour 
mater les gilets jaunes qui, refusant d'apparaître comme 
des casseurs professionnels, considèrent néanmoins 
qu'une certaine forme de violence devient la seule 
façon de se faire entendre. Tout cela pourrait mener, un 
prochain samedi, à une issue dramatique.

"Nos concitoyens ont l'habitude de voir des militaires 
dans nos rues, nos gares, nos aéroports" déclare 
l'ineffable Benjamin Griveaux. Mais de quoi parle-t-on ? 
Contrairement à la police et à la gendarmerie, les soldats 
de la force "Sentinelle" ne sont pas formés ni équipés 
pour assurer le maintien de l'ordre, d'autant plus lors 
de manifestations. Comme le remarquent à juste titre 
plusieurs organisations de policiers, que se passera-t-il 
en cas de problèmes majeurs ? Ces militaires, hautement 
armés, tireront-ils à vue ? Ce n'est pas le métier de 
l'armée de s'interposer face à des manifestants. Le 
métier de l'armée, c'est de défendre la nation face à 
un ennemi. Le message paraît donc limpide. La France 
aurait besoin de militaires pour se défendre contre les 
gilets jaunes ? Ces derniers seraient-ils des ennemis de 
l'intérieur ?

En vérité, le pouvoir dégoupille un arsenal de 
mesures sécuritaires et martiales afin de masquer son 
incompétence.

Honte d'amalgamer ainsi mouvement social et 
terrorisme ! •

L a simplification du système éducatif est un objectif partagé mais à l’heure de 
l’examen du projet de Loi « Pour une école de la confiance », notre groupe 
s’inquiète… Nous soutenons les femmes et les hommes qui enseignent au 

quotidien car ils façonnent un service public essentiel.
Avec et aux côtés de l’école, les villes sont en charge d’aménager des rythmes, 

des temps, des lieux qui contribuent à la réussite scolaire et au bien-être des 
enfants et des jeunes.

Nous regrettons cette mesure régressive prise récemment, et discrètement : 
dans les centres de loisirs de Cergy, et pour la première fois depuis qu’ils existent, 
la majorité vient de dégrader l’encadrement des enfants. Il y aura, désormais, 
un animateur pour 10 maternels (pour 8 avant) et un pour 14 primaires (pour 
12 avant).

Bien entendu, à aucun moment les parents n’avaient exprimé cette volonté 
dans les concertations organisées (à grand renfort de communication et de 
cabinets de consultant !). Cette séquence est donc en rupture avec l’attention 
historiquement portée aux questions éducatives. Si la recherche d’économie 
est souhaitable, elles n’étaient pas à rechercher dans le domaine éducatif. Un 
service public intensif en faveur de l’enfance et de la jeunesse est impératif pour 
préparer le Cergy de demain. Notre groupe restera attentif et proposant sur la 
question éducative. •

Après les nouvelles pannes enregistrées sur le réseau de chauffage  
urbain cet hiver, tout le monde est heureux du retour des beaux jours. 
Malheureusement, le printemps rime aussi avec le retour des nuisances 

provoquées par quelques amateurs de rodéos urbains. Chaque année la rengaine 
est la même : dès que les jours s’allongent et que les températures remontent, 
des individus « s’amusent » à faire vrombir les motos et quads pour une longue 
période qui ne s’achèvera — au mieux— qu’en septembre.

Cette situation est doublement insupportable. D’abord, elle rend le quotidien 
des riverains invivable. Qu’ils habitent près de la préfecture, en particulier aux 
Touleuses, à l’Axe Majeur près de la place du Marché, ou aux Hauts-de-Cergy, les 
ménages subissent en fin de journée une accumulation de nuisances sonores. 
Ensuite, parce que ceux qui se montrent ainsi en spectacle sur leurs motos et 
quads agissent sans la moindre attention pour les autres usagers de la route, 
qu’ils soient piétons, cyclistes ou automobilistes, circulent à contresens et 
mettent leur vie et celles des autres en danger.

Ces comportements sont intolérables, ils supposent des sanctions 
rapides et fermes en mobilisant la police nationale et municipale. Ce ne sont 
malheureusement pas les atermoiements du maire qui le permettront. •

À plusieurs reprises ces dernières semaines, 
des enseignants des écoles élémentaires ont 
manifesté sur les marchés de Cergy, sous la 

bannière des « Stylos rouges », contre le projet de loi 
éducation « Pour une école de la confiance » porté par 
Jean-Michel Blanquer. Adopté en première lecture à 
l’Assemblée nationale le 19 février dernier, ce projet de 
loi est plutôt le motif de profondes inquiétudes.

Non, nous n’avons pas confiance en un projet de loi 
dont certaines mesures ont été inscrites sans aucune 
concertation préalable. Toute réforme de cette ampleur 
doit se faire en partenariat avec les élus locaux, les 
acteurs de l’Éducation nationale, les parents d’élèves 
qui entretiennent tous un indispensable dialogue de 
proximité de manière équilibrée depuis des décennies.

Il importe que les dispositifs existants, garants de ce 
lien, soient renforcés plutôt que de les faire disparaître. 
Ce projet de loi affaiblit l’échelon local, envisage de 
supprimer la fonction de directeur d’école en créant 
un nouveau type d’établissement regroupant collège 
et écoles de secteur, éloignant de l’école le centre de 
décision. Aussi, nous serons particulièrement vigilants 
sur le déroulement de la deuxième étape de discussion 
du projet de loi au Sénat, en mai prochain. •
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Entrée des artistes

 À  DÉCOUVR IR 

STAGE DE DANSE 
AFRICAINE

La danseuse et 
chorégraphe Nathalie 
Cormille a puisé sa large 
palette artistique dans 
sa formation classique 
et contemporaine. Elle 
transmet de fait une 
idée de la danse à la 
fois proche et abstraite, 
poétique et sensible, 
entre l’installation et la 
scène. 
Sa vision de la danse 
africaine est empreinte 
d’une telle joie de 
vivre qu’elle saura 
assurément la partager 
et la communiquer aux 
participants de ce stage. •
Du 23 au 26 avril, 
11 h - 12 h 30 (pour les 
8 - 13 ans), 13 h 30 - 15 h 
(pour ados et adultes). 
20 € pour les 4 jours. 
Inscriptions à l’accueil 
de Visages du Monde.
À noter également le 
« Baby Boum » des 
16, 17, 19 (10 h) et 
20 avril (10 h 30) où la 
même compagnie fait 
découvrir aux bébés 
à partir de 6 mois des 
univers musicaux et 
dansants (gratuit).

À l’évidence, Cergy a la fibre artistique. Les arts 
incitent au dialogue et à l’échange, insufflent 
la liberté des expressions, titillent la créativité. 
Que ce soit à L’Observatoire, aux studios du 
Chat perché, à Visages du Monde ou dans le 
cadre de Cergy, Soit !, artistes et compagnies 
sont régulièrement reçus en résidence, un 
accompagnement à la création selon un principe 
d’échange avec les habitants et la diffusion 
artistique locale. Ces résidences peuvent 
prendre la forme de projets partenariaux, 
d’actions culturelles et de rencontres avec les 
publics.
Pour les musiques actuelles, un travail 
d’accompagnement se déroule toute l’année 
aux studios du Chat perché auprès des artistes 
et groupes en devenir dans les domaines 
techniques, artistiques et de communication. 
Jusqu’à sa fermeture pour travaux, 
L’Observatoire disposait de 50 jours par an 
de résidence scène pour des musiciens plus 
confirmés. Enfin, le dispositif Cross Over est 
destiné à la scène urbaine locale. Les artistes 
bénéficient des outils techniques de la ville, 
voire, d’un soutien financier pour un tournage, 
une séance photos, un enregistrement mais 
aussi d’une mise en relation avec le secteur 
professionnel.
À Visages du Monde, haut lieu de la danse, les 
artistes et compagnies profitent aussi d’un 
accompagnement technique, d’un espace 
de travail ou de soutien en production leur 
permettant de parfaire les créations qui, une fois 
achevées, sont présentées au public. Le festival 
des arts de la rue Cergy, Soit ! pratique les 
résidences de création territoriale, immergeant 
des compagnies dans l’environnement local 
pour y puiser les énergies qui feront l’originalité 
du spectacle présenté lors du festival. Tous ces 
échanges font rayonner Cergy en France et à 
l’étranger lorsque les artistes y poursuivent leur 
aventure. •

Hugues Anoï
Artiste aux multiples talents, Hugues Anoï, Ivoirien 

d'origine, est danseur, chorégraphe, percussionniste et 

chanteur avec sa propre compagnie, à la tête du Wouissa-

Group ou de l’Institut des arts africains de Nîmes. Il 

sait aussi se montrer pédagogue pour transmettre et 

guider sur les chemins de la création. « Mon travail 

consiste à s’appuyer sur les bases traditionnelles 

pour déboucher sur une chorégraphie moderne et 

rythmique permettant à chacun de s’exprimer et de se 

retrouver dans son espace corporel », explique-t-il. En 

résidence à Visages du Monde pour cette saison 2018-

2019, il se dit très inspiré par la mixité et la dynamique 

culturelle de Cergy. Ainsi mène-t-il un travail de 

création chorégraphique avec le Jeune ballet du Centre 

de formation danse, L’Ethnique, dont une étape sera 

dévoilée à Visages du Monde (1). Une bonne occasion 

d’échanger avec le chorégraphe et ses danseurs. •
(1) samedi 27 avril, 15 h, Visages du Monde, entrée libre.

 R ENDEZ-VOUS 

GUIDE 
PASSERELLE #8

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

  Washington Dead Cats.

ACCOMPAGNEMENT 
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©
 H

. A
no

ï

©
 D

idi
er

 B
on

in

  Aayité. ©
 L'

Ob
se

rv
at

oir
e

MAVILLE-243-18-21.indd   18 27/03/2019   16:57MVIM0243_018_BD377006.pdf



19 AVRIL 2019 — CERGY MA VILLE #243

MOIS DE LA DANSE

 À  DÉCOUVR IR 

LE BON 
RYTHME

Le troisième bal latino 
de la saison est prévu le 
jeudi 11 avril à Visages 
du Monde. L’association 
Kizomba connexion nous 
invite à fêter l’arrivée 
du printemps dans 
une belle ambiance. 
Originaire d’Angola, la 
kizomba est une danse 
se rapprochant du zouk 
des Antilles et du kompa 
d’Haïti. Une manière 
comme une autre de dire 
au revoir à l’hiver ! •
Informations : 
Visages du Monde au 
01 34 33 47 50

LE GRAND 
SAUT

Lors du All Star Perche, 
organisé en février à 
Clermont-Ferrand, la 
perchiste Ninon Guillon-
Romarin a battu le record 
de France féminin. Un 
an après sa précédente 
marque, la licenciée 
de l’EACPA a établi un 
nouveau record à 4,73 m 
à son troisième essai. • 

SE METTRE AU 
VERT AU GREEN

Jusqu'au 30 avril, les 
amateurs de sport 
en pleine nature sont 
invités à s'initier au golf 
à l'occasion des Ugolfs 
Days. 
Putting, approche, 
practice, et surtout 
parcours durant 
deux heures sont au 
programme de ces 
journées portes ouvertes 
entièrement gratuites. 
Une belle occasion pour 
sortir en famille, ces 
journées au green étant 
accessibles aux adultes 
comme aux jeunes. •
Informations : 
www.jouer.golf/cergy-
pontoise.

SE DIVERTIR À CERGY

L’esprit soul et funk des années 70 déferle une 
nouvelle fois à Visages du Monde. Samedi 13 avril, 
le Cergy Funk Style inaugure un Mois de la danse 
pour tous les publics. Au programme de cette 
journée funky : une conférence sur l’histoire du 
fameux label Motown, suivie d’un battle et d’un 
concert du groupe Rooftop. Le public est invité à 
danser toute la soirée durant sur des morceaux 
de black music, sur le modèle de l’émission culte 
« Soul train » diffusée aux États-Unis dans les 
70’s. Le mois de la danse se poursuit le week-
end suivant dans une tout autre ambiance. La 
chorégraphe québécoise Hélène Blackburn 
présente une pièce autour de la Symphonie 
n° 9 de Beethoven, construite avec un danseur 
malentendant. Lors du troisième week-end, c’est 
l’artiste en résidence à Visages du Monde, Hugues 
Anoï, qui propose un avant-goût de sa création qu’il 
réalise avec le Jeune ballet du Centre formation 
danse (CFD). Pour clôturer cette saison mensuelle, 
un collectif de danseurs et de chanteurs revisite 
le magnifique Sacre du printemps d’Igor Stravinski 
dans une version chantée a capella. •

EN SAVOIR PLUS   
Du samedi 13 avril au dimanche 5 mai, 
Visages du Monde

La soul 
sous le reggae

L’émoi 
de la danse

MANCRIS LOVAÏLÉ

 « J’ai remis en lecture ce que j’avais mis en pause il 
y a longtemps », plaisante avec sérénité ManCris 
Lovaïlé. L’auteur, compositeur et interprète 
vient en effet de sortir un EP de quatre titres, 
Comme un souffle d’air frais, tout en continuant 
de travailler à son album, Vers l’intérieur, qui 
devrait rejoindre les bacs avant la fin de l’année. 
Une nouvelle aventure en solo pour le Cergyssois 
qui associe à merveille reggae et soul après des 
années de musique en groupe : Simple Attitude 
puis I-Trinity-I, avec JustOne et Ange, les ex-K2R 
pour lesquels ManCris a même composé jadis 
quelques morceaux. Pour repartir doucement 
mais sûrement dans la musique, dont il ne peut 
vraiment pas se passer, tel un « second souffle », 
il s'est donc  associé à Karim (HK), bien connu ici 
comme manager de Kreyol Syndikat, I-Trinity ou 
Bionik, et au label Diaspora Rockers, où Timour 
Cardenas, qui cumule les belles références, 
peaufine un son idéal. Tout en terminant son 
album, ManCris propose quelques scènes ouvertes 
avant de se lancer en tournée avec ses musiciens 
dans quelques mois. On peut s’attendre à des 
dates dans le secteur… •

EN SAVOIR PLUS  
EP sur toutes les plateformes de chargement 
légal et au Grand Cercle d’Eragny. 
www.mancrislovaile.comZOOM : MASTERCLASS 

Trois masterclasses sont ouvertes aux amateurs 
cergyssois au cours du Mois de la danse.  Dans le 
cadre du Cergy Funk Style, deux rendez-vous sont 
proposés le  13 avril, le premier autour du poppin, 
avec Gator, le second avec le danseur Junior autour 
du Funkstyle. Le week-end suivant, une masterclass 
en Modern Jazz se déroulera sur deux jours en 
compagnie des danseurs du collectif Coda Jazz.
Informations au accueil.vdm@cergy.fr
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Qu’il s’agisse des élèves du Centre musical 
municipal (CMM) ou des collégiens des classes 
orchestre, se produire sur scène constitue 
l’aboutissement et la valorisation d’un travail 
régulier d’apprentissage et de répétition tout au 
long de l’année. Les « Musiciens en herbe » du 
CMM proposent ainsi trois concerts ce mois-ci 
(dont un le mardi 2 avril) à la maison de quartier 
Linandes. L’occasion pour le public de découvrir 
les talents issus des classes et ateliers du CMM 
qui nous livrent à chaque fois des prestations 
étonnantes.  
Dès 2 000, Cergy a été pionnière dans l’adaptation 
du dispositif de classe orchestre en France qui 
permet à des collégiens d’apprendre à jouer d’un 
instrument de musique au sein d’un orchestre, 
de la 5e à la 3e. Aujourd’hui, d’autres collèges de 
l’agglomération ont rejoint le dispositif. Ce sont 
donc sept collèges en tout (dont Les Explorateurs, 
La Justice et le Moulin à Vent) qui nous offrent un 
après-midi de concerts en plein air. •

CERGY MA VILLE #243 — AVRIL 2019

Le printemps 
des jeunes 
musiciens

 À  DÉCOUVR IR 

UN BRIN 
DE SPORT

La traditionnelle 
Course du muguet de 
l’EACPA, qualificatif au 
championnat de France, 
s’élancera le 1er mai 
à 10 h du stade des 
Maradas (lieu d’arrivée 
aussi) pour un parcours 
urbain de 10 km entre 
Cergy et Pontoise. Près 
de 1 500 participants 
sont attendus à partir 
de la catégorie cadets. 
Un nouveau challenge 
honorera la première et 
le premier Cergypontains 
arrivés. Une récompense 
attend tous les arrivants. 
Inscriptions et retrait 
des dossards possibles 
le 27 avril (14 h - 16 h 30) 
au magasin Inter Sport 
de Cergy et le 30 avril 
(15 h - 18 h) au stade des 
Maradas. •
eacpa.athle.com 

MYTHO
LOGIQUE

L’espace d’exposition de 
la Maison Hospitalière 
des Hauts-de-Cergy 
accueille l’exposition 
Mythes et légendes. 
Accompagnés du 
plastien Jérôme 
Bouscarat, 55 résidents 
ont réalisé des 
œuvres en détournant 
des personnages 
mythologiques pour 
mieux se les approprier. 
Hercule, Ulysse, Icare, 
les Amazones ou les 
Sirènes composent 
ainsi une famille 
aussi héroïque que 
monstrueuse qui 
embarqueront les 
visiteurs dans un voyage 
ou la beauté, l’effroi mais 
aussi l’humour se font 
jour. •
Jusqu’au 6 mai, 
10 h - 18 h, Maison 
Hospitalière, 1 place des 
Pinets. Entrée libre.

« 9 » MUSICIENS EN HERBE

SE DIVERTIR À CERGY

MAR

16
AVRIL
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19
AVRIL

La danse a cette capacité merveilleuse de 
pouvoir repousser les frontières du silence. La 
chorégraphe canadienne Hélène Blackburn en fait 
l’expérience au travers d’un spectacle construit 
autour du danseur malentendant Cai Glover pour 
taire la différence et transformer le corps en 
un langage. Et quand il s’est agi de la mise en 
musique de cet audacieux voyage de sensation, elle 
a malicieusement choisi la Symphonie n° 9, chef-
d’œuvre monumental composée par un Ludwig von 
Beethoven déjà atteint de surdité. Cette création 
appelant à des discussions, Visage du Monde 
propose des ateliers en amont de la pièce dans 
quatre écoles pour inviter les enfants à échanger 
avec les danseurs de la compagnie Cas public. 
L’occasion également de réfléchir au rôle des sens 
dans la danse. Le tout public est également convié 
à une rencontre, le 17 avril après-midi. Le danseur 
Cai Glover répondra aux questions des Cergyssois 
en présence d’une interprète en langue des signes 
qui assurera la bonne communication avec la salle. 
Une médiation menée avec la compagnie Rayon 
d’écrits, très active dans le domaine de la culture 
dédiée à la communauté sourde. La rencontre est 
bien sûre ouverte à tous, malentendants, sourds et 
entendants. •

La symphonie 
du silence

EN SAVOIR PLUS  
Opus 2, mercredi 10, Opus 3, jeudi 18, 19 h 15, 
maison de quartier des Linandes.
Entrée libre.  Concert des classes orchestre, 
mardi 16, 14 heures, place des Arts. Gratuit.

EN SAVOIR PLUS  
Informations Visages du Monde 
au 01 34 33 47 50
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ARTS NUMÉRIQUESNOS VIES 2.0

Connexion 
sans distance !

 À  DÉCOUVR IR 

MADE 
IN UK

Le film Moi, Daniel Blake, 
du réalisateur anglais 
Ken Loach est adapté 
au théâtre par Joël 
Dragutin ce mois-ci à la 
Nouvelle scène nationale. 
Palme d’or à Cannes en 
2016, le drame social 
de Ken Loach montre 
que l’amitié peut être 
un rempart face à 
l’inhumanité de notre 
impitoyable société 
néolibérale. Un sujet 
qui va comme un gant 
au metteur en scène 
cergyssois. •
Moi, Daniel Blake, du 
11 au 19 avril, Nouvelle 
scène nationale-Théâtre 
des Arts.

L’HUMOUR 
PRESSE !

Les dessins de presse 
et d’humour reviennent 
pour une sixième 
édition à Cergy sur la 
place des Arts (Grand 
Centre). Sur le thème 
des « Mensonges », 
les dessinateurs 
mis à l’honneur par 
l’association Dallas 
et la Communauté 
d’agglomération, 
organisateurs de 
l’événement, ont pour 
nom : Tignous, Raskal, 
Margerin, Honoré, 
Blachon, Dubouillon, 
Jampu Fraize, Keravis, 
Gros Honoré… 
Bref, d’illustres noms 
du dessin de presse qui 
nous rappellent combien 
il est impérieux de 
porter un regard décalé 
sur l’actualité, véritable 
chronique sur notre 
époque et notre société. •
Une inauguration suivie 
d’animations est prévue 
le samedi 6 avril à 17 h. 
Entrée libre

La création 
donne le lab’

SE DIVERTIR À CERGY

Le numérique ne cesse d’évoluer. Conscientes 
de l’importance de maîtriser cet environnement 
technologique, les médiathèques ont mis en 
place le cycle de conférences « Nos vies 2.0 ». 
Ce temps d’échange proposé chaque trimestre 
est l’occasion pour les Cergyssois de s’informer 
sur les enjeux liés au numérique, en toute 
convivialité. La prochaine rencontre, organisée le 
samedi 6 avril, portera sur le Règlement général 
sur la protection des données. Entré en vigueur 
en mai 2018, le RGPD encadre l’utilisation de 
ces données dans l’Union Européenne. Chaque 
particulier est en effet concerné par la collecte 
de ses données personnelles ; leur protection est 
donc essentielle. Cookie Connecté, un youtubeur 
qui a collaboré avec la CNIL (Commission nationale 
de l’informatique et des libertés) interviendra 
lors de cette conférence pour expliquer le RGPD 
en vidéo. « Nous échangerons sur la définition, la 
valeur et la protection d’une donnée personnelle, 
les grands principes du RGPD, ou encore la notion 
de consentement et les recours possibles en cas de 
violation », explique Cookie Connecté. « Il est temps 
de reprendre le contrôle de ses données personnelles 
pour ne plus être le produit des grosses entreprises 
du numérique. Ma présentation sera très simple 
et très pratique, et accompagnée d’illustrations », 
ajoute-t-il. La conférence sur Youtube, prévue 
initialement en janvier, aura lieu en mai. Et en juin, 
les Cergyssois seront invités à échanger sur le 
Cloud. •

Le labo numérique de Visages du Monde est un 
lieu rare. Doté d’une salle informatique et d’une 
pièce où l’on peut réaliser des captations vidéo 
et sonores, l’équipement permet aux Cergyssois 
de mener tout au long de l’année des projets 
créatifs. Deux techniciens spécialisés sont là pour 
accompagner tous ceux qui souhaitent utiliser les 
logiciels professionnels ou le fond bleu de la salle 
de captation. « Nous accueillons principalement 
des artistes et des associations qui, par exemple, 
viennent ici pour ajouter des incrustations dans 
une vidéo grâce au fond bleu ». Les personnes qui 
ont accès au Labo ont au préalable déposé un 
dossier de présentation à l’accueil de Visages du 
Monde ou sur le site vdmlab.fr/projets. « Nous 
n’accompagnons pas un particulier qui voudrait 
faire une vidéo de son mariage ; le projet doit être 
artistique ou d’intérêt général, rappellent les 
organisateurs. À titre d’exemple, le groupe de 
musique Washington dead cats a dernièrement 
réalisé un clip vidéo et la chorégraphe Anne Nguyen a 
utilisé le labo numérique pour sa nouvelle création. » 
Le Labo accueille également des scolaires. Les 
élèves de l’école de l’Escapade sont actuellement 
accompagnés dans la réalisation d’une vidéo qui 
intégrera un spectacle de fin d’année. 
En parallèle de ces accompagnements, Visages 
du Monde propose des ateliers collectifs pour 
apprendre à dessiner sur Illustrator, à retoucher 
sur Photoshop, à composer des vidéos sur After 
effects… Ces stages sont ouverts aux adultes 
comme aux enfants. •

SAM
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AVRIL

EN SAVOIR PLUS  
Conférence « Nos vies 2.0 »
Samedi 6 avril, Visages du Monde, 16 h (durée 
1 h 30, entrée libre).
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Chereau a l’œil
 C ON TACTS 

WWW.CERGY.FR

HÔTEL DE VILLE
3 place Olympe-de-Gouges
BP 48 000 Cergy 
95801 Cergy-Pontoise cedex
Tél. : 01 34 33 44 00
NOUVEAUX HORAIRES :
—  Lundi, mardi, mercredi et vendredi 

de 8 h 45 à 12 h 30 et de 13 h 30 
à 17 h 30 

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

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

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

POLICE
Police municipale, du lundi 
au dimanche, de 8 h à 20 h. 
Tél. : 01 34 33 77 00. En cas 
d'urgence, la police nationale vous 
répond au 17, 24 h/24 h et 7j/7j.

SAPEURS-POMPIER : 18 / 112

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

URGENCES MÉDICALES 
ET SAMU : 15 / 112

PHARMACIES DE GARDE
www.monpharmacien-idf.fr

SOS FEMMES VICTIMES 
DE VIOLENCES : 3919

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

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

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

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

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

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

Déchets, encombrants

  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.

   Atelier ASL-Copro
Jeudi 18 avril : s’investir dans le conseil syndical. 
Un atelier participatif pour mieux appréhender le 
rôle, les outils et l’organisation du conseil syndical 
mais aussi ses missions et ses moyens d’action.

  Élections européennes
Les prochaines élections européennes ont lieu 
dans les 27 États membres de l’Union Européenne 
entre les 23 et 26 mai prochains.
En France, les électeurs sont appelés à voter 
le dimanche 26 mai. Les titres leur permettant 
de justifier de leur identité (notamment carte 
d’identité et passeport) doivent impérativement 
être en cours de validité ou périmés depuis moins 
de cinq ans.
Par ailleurs, en cas de doute sur la ville et/ou le 
bureau de vote dans lequel on est actuellement 
inscrit(e), il suffit de vérifier sa situation électorale 
en un clic, à partir de ses nom, prénoms, date de 
naissance, sexe et ville sur le site service-public.fr

  Inscriptions séjours d’été 5-17 ans
La ville propose aux enfants et adolescents de 5 à 
17 ans des mini-séjours durant l’été : des moments 
privilégiés pour découvrir des lieux inconnus, vivre 

de fabuleuses aventures et pratiquer de nouvelles 
activités. C’est surtout une superbe opportunité 
pour s’ouvrir à l’autre et pour grandir.
La date limite d’inscription est fixée au 27 avril 
sur www.cergy.fr, rubrique Se divertir/loisirs.

   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, 
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 14 h à 17 h
• le vendredi matin, de 9 h à 12 h

  Violences faites aux femmes 
Un portail de signalement des violences sexuelles 
et sexistes, gratuit, anonyme et disponible 
24 h/24 h, permet de réagir pour « ne rien laisser 
passer ». 
Que l'on soit victime ou témoin, un seul réflexe 
peut tout changer en appelant le 3919.
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ADENIOR CERGY-PONTOISE 

www.adenior.com

      06 98 64 23 89
      cergy-pontoise@adenior.com

Je nettoie, 

 Faites appel à une personne
de confiance ! 

tu nettoies, 
il nettoie...ou pas NOUS NETTOYONS

POUR VOUS ! 

ADENIOR 120x72.indd   1 20/03/2019   12:17

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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Vos études
gratuites
et rémunérées
avec nos Bac+2 à Bac+5

en alternance

10H - 17H
Campus de Cergy      Pontoise

www.itescia.fr/jpo

reMembre de

SAMEDI 13 AVRIL 2019

Vos études
gratuites
et rémunérées
avec nos Bac+2 à Bac+5

en alternance

10H - 17H
Campus de Cergy, Pontoise et Paris Champerret

www.itescia.fr/jpo

reMembre de
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ABONNEZ-VOUS
DANS VOTRE CINÉMA OU SUR UGC.FR

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