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villedecergy

01 — 12 avril : vernissage 
de l'exposition 50 nuances 
de Cergy au Carreau. Une 
belle occasion pour découvrir 
l'histoire de la ville nouvelle, 
son identité et son avenir.

02 — Mobilisation des jeunes 
aux côtés du maire pour nettoyer 
le quartier des Hauts-de-
Cergy le 14 avril. Une journée 
éco-citoyenne qui a permis 
de récolter (trop de) mégots, 
détritus, bouteilles en verre…

03 — De nombreux participants 
pour le colloque « Éducation et 
handicap » organisé à l'hôtel 
de ville le 6 avril.

04 — Journée de promotion du 
dépistage le 10 avril, quartier 
de l'Horloge.

05 — Regards croisés sur 
la ville à la médiathèque de 
l'Horloge, avec Annie Ernaux et 
Céline Sciamma, le 12 avril.

06 — Les beaux jours 
reviennent ; les fontaines de 
l'Horloge, aussi !

07 — 6 avril : photo « de 
famille » avec les nouveaux 
naturalisés, une cérémonie 
toujours émouvante.

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

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

AGIR ENSEMBLE 
POUR ASSURER 
LA SÉCURITÉ  
DES CERGYSSOIS

04
Dans tous les quartiers, les Cergyssoises et les Cergyssois 

attendent l’efficacité de l’ensemble des acteurs afin de lutter 
contre le sentiment d’insécurité, les rodéos sauvages et assurer la 

préservation de leurs biens et de leur cadre de vie.
Cette revendication est légitime et sa satisfaction essentielle pour bien 
vivre à Cergy. La sécurité publique est pour notre équipe municipale 
un enjeu politique majeur et une condition nécessaire au cadre de vie 
de notre territoire. C’est pourquoi je porte une attention extrême aux 
remontées d’informations et d’infractions constatées afin d’adapter 
constamment nos efforts et de mobiliser l’ensemble des acteurs.

« Prévention, médiation, répression  
la ville mobilise et agit. »

D’abord, grâce à une politique renforcée de prévention des incivilités et 
des infractions, à l’aide d’une présence plus forte dans les centralités 
de la ville des agents municipaux, et je l’espère, d’un accompagnement 
accru des mineurs par le Conseil départemental du Val-d’Oise. Le 
renouvellement du système de vidéotranquillité et la multiplication du 
nombre de caméras complètent le dispositif.
Le deuxième axe d’action porte sur la médiation de proximité avec les 
habitants, les bailleurs sociaux, les acteurs associatifs, via la médiation 
urbaine et les actions régulières des services de la ville. Le déploiement 
des médiateurs dans tous les quartiers de la ville permettra ce lien 
indispensable.
Le troisième axe de travail, c’est la répression. Afin de faire respecter la 
loi, la ville de Cergy travaille en partenariat avec les services de l’État : 
une convention coordonne les interventions des polices municipale 
et nationale, dont l’efficacité sera pleine et entière en renforçant leur 
présence autour des trois centralités de la ville. J’espère toujours un 
renforcement du nombre de policiers nationaux sur notre territoire, à 
l’aide du dispositif national Police de sécurité du quotidien (PSQ). •
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Offrir un champ d’expression aux Cergyssois, en les 
sensibilisant à l'univers des medias, telle est la volonté de 
la ville. Depuis trois ans, le journal municipal publie dès le 
printemps des articles rédigés par des enfants de groupes 
scolaires de la ville et des membres des Conseil d'enfants. 
Cette année, l’opération s’étend aux jeunes et aux seniors 
inscrits dans les deux instances de démocratie participative. 
Depuis quelques semaines, ils se sont mis au travail dans 
le but de réaliser un article et de fournir une illustration, une 
photo ou bien un dessin. Avec les 50 ans de la ville nouvelle, 
les différents groupes ont trouvé une thématique toute 
choisie.
À l’école des Chênes, les enseignants de CM1 et de CM2, 

     Nouveaux sujets 
de rédactions
Le journal Cergy Ma Ville ouvre une nouvelle fois ses 
colonnes aux Cergyssois qui jouent les apprentis 
journalistes. Cette année, le projet d’écriture 
participative « Poids plumes » prend de l’ampleur 
en devenant intergénérationnel. Des enfants en 
élémentaire aux retraités du Conseil des seniors, 
en passant par des membres du Conseil des jeunes, 
tous ont contribué à la rédaction d’articles à paraître 
dans les prochains numéros. 

confirment que les enfants se sont pris au jeu. « Ils sont 
très motivés ; ils ont réalisé des interviews de différents 
acteurs de la vie associative, sportive et politique de Cergy, 
rapportent-ils. Ce projet d’écriture collaborative favorise 
également l’autonomie des élèves qui se sont réparti les 
tâches. Les uns interviewent, les autres retranscrivent à l’écrit 
ou se chargent de la relecture. » La directrice du groupe 
scolaire du Terroir confirme l’engouement des élèves. 
« Ils ont un objectif concret : la parution dans le journal Cergy 
Ma Ville. C’est très valorisant pour eux. » Christelle Berthe 
observe que les enseignants se sont par ailleurs saisi de 
cette opportunité pour construire un projet pédagogique 
en phase avec les programmes qui ont trait à la maîtrise 
de la langue. « Ce projet a impulsé une belle dynamique dans 
l’école ; des CP au CM2, les 137 élèves se sont véritablement 
mis dans la peau de petits rédacteurs ».

Un engouement à tout âge
     
L’enthousiasme est tout aussi palpable dans le groupe 
de seniors qui a participé à l’opération Poids plumes. 
Studieux, les cinq apprentis journalistes, trois femmes et 
deux hommes, ont effectué des recherches sur le web et 
dans plusieurs ouvrages empruntés à la bibliothèque pour 
retracer l’histoire de notre ville. « Nous nous sommes réunis 
à plusieurs reprises pour élaborer notre article. Cet exercice 
d’écriture collective sur la naissance et l’évolution de Cergy 
a été très enrichissant, clame en chœur le « club des 5. 
Nous avons hâte de lire notre contribution dans le journal. » 
Contrairement à leurs aînés, les journalistes en herbe des 
Conseils d'enfants ont fait le choix du terrain. Les douze 
délégués sont allés à la rencontre du boulanger du coin, 
de retraités de leur quartier, de bénévoles associatifs et 

   Ambiance studieuse au sein du Conseil des seniors...
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250
plumes ont pesé de tout leur poids pour 
donner du sens aux mots et offrir un 
regard différent sur notre ville : le groupe 
scolaire du Terroir, les classes du second 
degré des Chênes, des membres des 
conseils d'enfants, du Conseil des jeunes 
et du Conseil des seniors.

Cette expérience m’a beaucoup intéressé, je n’avais jamais écrit un 
article pour la presse locale. L’exercice est contraint par l’espace disponible 
dans la page ; cela nous a obligés à bien choisir notre vocabulaire, à 
structurer nos phrases de façon à donner un maximum d’informations en 
un minimum de place. Comme nous avons travaillé sur les 50 ans de la ville 
nouvelle de Cergy, j’ai appris des choses sur la ville. J’ai découvert par 
exemple l’origine de certains noms de rue, comme Gency ou les Chauffours. 
Il y a aussi indiscutablement une satisfaction personnelle de voir son 
article publier dans un journal lu par des milliers de personnes. C’est 
agréable de voir son travail ainsi valorisé.

À  M ON  AV IS
Émile Lasierra, 
"plume" senior

  Les journalistes en herbe de l'école élémentaire du Terroir.

EN SAVOIR PLUS  
Les différents articles de la rédaction 
Poids plumes seront publiés dans les 
numéros de mai à octobre 2019. Les jeunes plumes en CM1 et CM2 de l'école élémentaire des Chênes.

  Une petite pause entre deux interviews pour les rédacteurs des Conseils d'enfants.

  Première participation des membres du Conseil des jeunes qui foisonnent d'idées.

de parents d'élèves pour les questionner sur leurs rapports à Cergy. Enregistreur 
à la main, appareil photo au cou, les enfants âgés de 9 à 11 ans ont recueilli 
les témoignages de tous ceux qui incarnent notre ville. Célia, Awa, Sonia et les 
autres reconnaissent que c’était « un peu intimidant » au départ d’interviewer 
des inconnus mais que le jeu en valait la chandelle puisqu’elles ont découvert 
un nouveau visage de Cergy. Les différents membres du Conseil des jeunes sont 
quant à eux en plein travail à l'heure où nous bouclons : très actifs, et surtout très 
impliqués, ils ont décidé de produire un sujet sur la propreté, un thème qui leur 
tient particulièrement à cœur. Nul doute qu'ils sauront trouver les bons mots pour 
mobiliser et sensibiliser l'ensemble des Cergyssois… •
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 I LS  FONT  CERGY 

“ J'ai découvert 
un aspect 
nouveau  
de l'activité 
des services de 
police ”
Ange Spinosi,  
un travail de terrain centré sur l'humain

En 1968, Cergy compte 2 895 habitants. 
Aujourd’hui, la ville nouvelle fête ses 50 ans.  
En voici la genèse…
En 1960, le général de Gaulle, Président de 
la République, décide de développer l’habitat 
car la France vit une crise du logement. 
Cette décision entraîne en 1964 la création 
des villes nouvelles, dont Cergy-Pontoise. 
En 1966, Jean Coignet dessine les plans de 
la ville. Quarante-deux exploitants agricoles 
furent alors expropriés. En 1969, la préfecture 
émerge au milieu des vergers. La commune 
va se développer au sud par la construction de 
logements fin 1969, et sera achevée en 1975 ; 
l’urbanisation de Cergy nord commence fin 
1971 pour se terminer en 1978. Cergy grandit. 
La ville favorise l’enseignement supérieur 
— 30 000 étudiants à ce jour — et développe 
les moyens de transport pour répondre aux 
besoins de la population (lignes de bus, 3 gares 
construites en 15 ans, l’autoroute). Le centre 
commercial des 3 Fontaines fait une ouverture 
échelonnée entre 1972 et 1975 et confirme le 
rôle attractif de la ville. Les Hauts-de-Cergy 

terminent l’expansion de la ville. Le dernier 
recensement s’établit à 63 820 habitants avec 
11,3 % de seniors et 50 % de jeunes de moins 
de 29 ans. La ville a créé des zones d’activités 
et développe des logements pour accueillir de 
nouveaux habitants alors que l’offre stagne 
dans les communes d’Ile-de-France. Cergy 
s’impose désormais comme un pôle stratégique 
à l’ouest de Paris. La ville gardera-t-elle cette 
dynamique ? •

Évelyne Chartier, Jeannine Josapha, 
Marie-Brigitte Leroy, Félix Raoul Adossou  
et Émile Lasierra.

Ange Spinosi, 62 ans, est réserviste de 
la police nationale. Ce fonctionnaire à la 
retraite a essentiellement mené sa carrière 
à la préfecture de police de Paris. En 2014, 
son appétence pour le service public et son 
désir de servir la justice et la collectivité 
l’amènent à devenir délégué à la cohésion 
police-population (DCPP). Rattaché à la 
direction départementale de la sécurité 
publique, il effectue des missions de soutien 
aux forces de sécurité intérieure et des 
missions de solidarité. « J’assure l’interface 
entre les partenaires locaux, qu’ils soient 
institutionnels ou privés, et les services de 
police. J’opère depuis 2017 à Cergy, dans 
les quartiers Horloge, Axe Majeur et Hauts-
de-Cergy », explique Ange Spinosi. Son 
objectif est de restituer le mieux possible 
à la direction départementale les attentes 
de ces différents partenaires en matière de 
tranquillité et de sécurité publique. « Je me 
rends souvent sur place pour appréhender 
la réalité des problèmes que rencontre la 
population, tels que l’occupation de halls et 
les tapages récurrents », souligne le DCPP. 
Construction de réseaux de partenaires, 
participation aux réunions de quartier ou 
institutionnelles, actions de prévention et 
de sensibilisation... Ange Spinosi assure 
un travail de terrain avant tout centré sur 
l’humain qui vise à renforcer les relations et 
le climat de confiance entre les Cergyssois 
et la police. « Cette expérience m’a permis de 
découvrir un aspect nouveau de l’activité des 
services de police », conclut-il. •

      Connaissons-nous 
vraiment Cergy ?

  Marché place des Touleuses dans les années 70.

À SAVOIR  
Retrouvez l'histoire de la ville 
nouvelle, son identité et son avenir 
dans l'exposition 50 nuances de Cergy 
présentée au Carreau de Cergy jusqu'au 
12 mai et profitez-en pour partager vos 
meilleurs souvenirs sur le livre d'or.

Cinq membres du Conseil des seniors ont aiguisé leurs plumes pour nous offrir un 
petit historique de la ville nouvelle. De quoi nous rafraîchir la mémoire !

RÉDACTION POIDS PLUMES
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 EN  BREF 
 

 TRAVAUX 
  EN COURS 

Les travaux de la 
nouvelle crèche « Grand 
Centre », située sur 
la terrasse du centre 
commercial 3 Fontaines, 
ont démarré en mars 
dernier pour une 
livraison début 2020. Elle 
remplacera l’ancienne 
crèche des 3 Fontaines et 
pourra accueillir jusqu'à 
60 enfants.  
Elle comprend une salle 
de motricité confortable, 
deux salles de veille, 
deux unités de vie, 
deux bureaux, une salle 
d’activités, une salle 
de contes, un local 
poussettes, un vestiaire 
et un jardin extérieur. •

 RÉDACTION POIDS PLUME 

 LES CM2 DU 
 TERROIR FONT 
 LEUR SHOW...

Dans le cadre de notre 
projet artistique et 
culturel, nous préparons 
une chorale sur le thème 
des comédies musicales 
de Broadway à nos 
jours en compagnie des 
classes orchestre en 6e et 
des CM2 d’autres écoles 
de Cergy. Un professeur 
du collège du Moulin 
à Vent, qui s’appelle 
Gilles, nous apprend 
des chansons en anglais 
et en français, tous 
les jeudis matin. Une 
première représentation 
aura lieu devant les 
parents le 7 juin, dans 
les locaux du collège. 
Le bouquet final se 
tiendra le 15 juin, sur 
l’esplanade de Paris, lors 
des « 50 ans de Cergy ». 
Alors, venez nombreux 
nous écouter… •  
Les CM2A du Terroir

 S E RV IC E  P U BL I C 

L'ACCUEIL PAS L'ÉCUEIL !

Afin d’améliorer l’accès et l’accueil du public au 
sein de l'hôtel de ville, comme dans les mairies 
annexes, la municipalité s’est engagée dans un 
programme d’aménagement des locaux sur cinq ans. 
Cette démarche vise aussi à obtenir la certification 
Qualivilles. Dans cette perspective, les horaires 
d’ouvertures ont déjà été harmonisés et le suivi 

des courriers et courriels améliorés. Durant les 
mois de juillet et août, des travaux modifieront 
donc temporairement l’accueil de l'hôtel de ville, 
place Olympe-de-Gouges, qui reçoit environ 100 000 
visiteurs par an. Le public sera donc invité à entrer 
par la rue des Gémeaux, permettant notamment 
l'accès à la salle des cérémonies Simone-Veil. 
Pendant ce temps, les travaux iront bon train : 
remplacement de la porte à tambour par des portes 
coulissantes, une nouvelle banque réalisée par les 
menuisiers de la ville et un espace d’accueil plus 
ergonomiques et colorés, conçus en concertation 
entre les agents concernés et un architecte. Un accès 
direct au BIJ (Bureau information jeunesse) sera 
également créé à l'arrière du bâtiment, dans sa partie 
extérieure. Les jeunes pourront ainsi y accéder sans 
passer par l'accueil principal et les horaires de ce 
lieu ressource seront plus adaptés aux besoins de 
son public. L'accès au rez-de-mail et aux services, 
qui se fait actuellement par l'escalier, sera sécurisé 
ainsi que l'accès aux étages par les ascenseurs. 
L'an prochain, c'est un espace unique d'accueil des 
services qui sera aménagé autour du patio central du 
bâtiment. •

Après le dédoublement des classes de CP, c'est au 
tour des classes de CE1 d’être dédoublées à partir 
de la rentrée prochaine. À Cergy, dans les treize 
écoles situées en Réseau d’enseignement prioritaire 
(REP), les élèves de CE1 seront donc répartis dans 
des classes aux effectifs réduits (12 enfants en 
moyenne). 
Ces dédoublements sont une suite logique pour les 
cinq cents enfants qui ont déjà effectué leur CP dans 
des classes au nombre d’élèves réduit. Cette réforme 
a fait l’objet d’une évaluation « locale » de la part de 
l’Éducation nationale et de la ville de Cergy cet hiver. 

Les experts ont conclu de leurs visites de terrain que 
le challenge avait bien été relevé. Des enseignants 
motivés et satisfaits occupent les postes et la 
municipalité a aménagé de nouvelles salles de classe 
et des espaces décloisonnés adéquats.  
Pour rappel, d’importants travaux sont prévus cet 
été pour mettre en place ces pédagogies nouvelles. 
La ville a par ailleurs investi près de 50 000  dans du 
mobilier adapté afin d'équiper les salles de classe 
de CP disposant désormais de chaises et de tables 
ergonomiques, ainsi que de poufs confortables pour les 
coins lecture. •

 É DU C AT ION 

CE1, divisé par deux
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 EN  BREF 

 CURE 
 DE JEUNESSE

La passerelle rouge, qui relie 
l'Île de loisirs au quartier 
de l’Axe Majeur, se refera 
bientôt une beauté avec une 
remise en peinture. Onze ans 
après sa mise en service, la 
passerelle emblématique 
de Dani Karavan retrouvera 
ainsi son rouge éclatant. •

 SUIVEZ LE GUIDE !

Afin de les aider à bien vivre 
dans leur copropriété, un 
nouveau guide à l'adresse 
des propriétaires est 
désormais disponible sur 
le site www.cergy.fr. Il 
rappelle le fonctionnement 
d'une copro : syndic, conseil 
syndical… La ville conseille 
et accompagne les 220 
copropriétés de la commune 
en organisant régulièrement 
des ateliers d'échanges et 
des formations à l'hôtel de 
ville (voir p. 22, Pratique). •

 ÉMOIS DE MAI

Il y a 74 ans, la Seconde 
Guerre mondiale prenait 
fin avec la capitulation 
de l’Allemagne nazie. Un 
anniversaire commémoré 
le mercredi 8 mai. La 
cérémonie débute à 9 h 30, 
devant la mairie du village, 
se poursuit place de la 
République et se termine 
devant le monument aux 
morts du cimetière.
Deux jours plus tard, le 
vendredi 10 mai, la ville de 
Cergy célèbre l’abolition de 
l’esclavage en proposant 
une marche silencieuse 
à 14 h, entre le parvis de 
la préfecture et la stèle 
« Neg Mawon », dans le 
parc François-Mitterrand. 
Outre un devoir de 
mémoire, rappelons que 
ces cérémonies sont aussi 
l'occasion de rencontres 
intergénérationnelles 
menées avec différentes 
écoles de la ville. •

Cergy fête ses 50 ans

Si tu veux te rendre à Paris, le moyen le plus pratique, ce sont les 
transports en commun.
C’est quoi les transports en commun ? C’est quand plusieurs 
personnes utilisent le même moyen de transport, comme le train 
ou le bus, pour faire un trajet identique. Du coup, il y aura beaucoup 
moins de voitures à Paris, donc moins de pollution et moins de 
bouchons. Tout le monde est gagnant. C’est plus É-CO-LO ! 
Si tu habites loin de la gare, tu peux prendre le bus à un arrêt de bus. 
Là aussi, tu dois toujours être accompagné d’un adulte. Il faut aussi 
acheter un ticket. 
Le bus te conduira à la gare routière qui se trouve juste à côté de la 
gare de train. Eh oui, il y a une gare pour les trains et une autre pour 
les bus. Rien de bien compliqué ! •

Les CP2 de l'école du Terroir

De 1969 à 2019, la ville a beaucoup changé. Durant ces 50 ans, elle s'est développée en partant d'espaces 
champêtres à de nombreux bâtiments tels que les 3 Fontaines, les cinémas des Hauts-de-Cergy, Port 
Cergy, l'Axe Majeur. Les quartiers des Touleuses et des Plants ont été les premiers quartiers à accueillir 
des Cergyssois. Aujourd'hui, la ville est riche de 64 000 habitants avec le Grand Centre, l'Orée du Bois, les 
Coteaux, l'Horloge, les Hauts-de-Cergy, les Trois-Bois, l'Axe Majeur et les Bords d'Oise. Elle a su s'agrandir, 
se développer et se renouveler avec par exemple la rénovation de notre école et de notre quartier (les Chênes). 
Pour célébrer cet anniversaire, la commune va organiser différents événements et activités avec une grande 
fête le 15 juin sous le signe de la danse, avec des parades et des feux d’artifice. L'occasion de se retrouver, de 
célébrer les années passées et à venir. • CM2 des Chênes

       Trop 
de bouchons !
Quelques conseils à suivre pour les enfants... 
et leur famille.

RÉDACTION POIDS PLUMES

RÉDACTION POIDS PLUMES
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 C H AN T IE R 

Le Douze... travaux

Ça bouge au Douze ! Une fois achevées les fondations du futur équipement socio-culturel des 
quartiers Horloge et Axe Majeur, la dalle de béton du rez-de-chaussée a été coulée début 
avril et dans la foulée, les murs ont commencé à être dressés. Arrivés déjà montés afin de 
gagner du temps, les pans mesuraient neuf mètres de haut à la livraison. Une visite virtuelle 
des lieux sera bientôt disponible à la maison de quartier Axe Majeur-Horloge et sur le site 
de la ville www.cergy.fr/ledouze. Et pour les habitants des deux quartiers concernés, un 
nouveau numéro du journal du projet est disponible ce mois-ci. Rappelons que le planning 
des travaux suit son cours. •
Rendez-vous pour le café-chantier du mercredi 29 mai, de 10 h à 12 h 30, place du Marché.

 É COLOG I E 

DES RIMES EN VERT

Un collectif de bénévoles organise l’Éco 
Fest, un nouveau rendez-vous festif 
mettant à l’honneur les acteurs de la 
transition écologique de Cergy-Pontoise. 
Tiphaine Coudert, la coordinatrice de 
l’événement, nous en dit plus. 

Quelle est l’essence de cette première 
manifestation ? 
— L’objectif est de présenter et de mettre 
en réseau les multiples associations, mais 
aussi les entreprises de notre territoire qui 
développent des solutions alternatives dans 
les domaines de la transition (alimentation, 
récupération, énergie, éducation…). Place à 
l’action positive ! L’Éco Fest n’est pas seulement 
un forum, nous l’avons pensé comme un 
festival avec des concerts, une fanfare, des 
performances artistiques, une buvette… 

Qui porte cette belle initiative ? 
— Un collectif s’est formé au cours de la 
préparation de cette manifestation. Il compte 
aujourd’hui une quarantaine de personnes 
issues d’associations comme Quelle Terre 
demain ?, Ma PlaNet, Allez y à vélo, FMR récup 
Design, AlterNativ… Il y a aussi des étudiants 
et des lycéens ainsi que des entrepreneurs 
qui nous ont rejoints. Je pense notamment à 
OrgaNeo, spécialiste du compost, ou Ceeclic, 
une start-up locale qui lutte contre le gaspillage 
alimentaire. 

Qu’est-ce que le public pourra voir   
le samedi 1er juin ?
— Le public pourra rencontrer les acteurs du 
territoire sur de nombreux stands, participer 
à des projections, des tables rondes, des 
spectacles… Les enfants et les adultes seront 
invités à participer à plusieurs ateliers (cuisine 
sans gaspi, Do it yourself, de jardinage…). À 
l’heure de l’apéro, des artistes réchaufferont 
l’ambiance avant l’arrivée des groupes de 
musique locaux, programmés par l’association 
Premier Dragon. •

Samedi 1er juin, de 10 h à 18 h, parc  
François-Mitterrand (Grand Centre), entrée 
libre. Facebook : @ecofestcergy

Les prochaines échéances

MAI & SEPTEMBRE
Couverture d'étanchéité 
de la salle de spectacle, 
suivi du Centre 
musical et des studios 
d'enregistrement.

OCTOBRE
Aménagement  
intérieur de la 
salle de spectacle.

DÉCEMBRE
livraison 
de la salle 
de spectacle.

JANVIER 2020 
inauguration   
de la salle 
de spectacle.
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 À  VO S  AGENDAS  ! 

01 — JEUDI 23 MAI
Thé dansant « 50 ans de la ville », 14h, 
maison de quartier Linandes.

02 — VENDREDI 24 MAI
Fête des voisins, dans tous les 
quartiers de la ville.

03 — LUNDI 27 MAI
Réunion d'information sur les travaux 
de la rue Nationale (tranche 3) et de la 
rue de Pontoise, 20h, mairie Village.

04 — MERCREDI 29 MAI
Café-chantier équipement socio-
culturel le Douze, 10h-12h30, place du 
Marché (Horloge).

        L'ULIS DU TERROIR : 
COMMENT ÇA MARCHE ?

 D ÉVELOPPEMENT  DURABLE 

Aux couleurs de la Justice mauve
La réhabilitation énergétique des bâtiments 
est l'un des piliers de la Programmation 
pluriannuelle de l'énergie (PPE) et un enjeu 
majeur dans le cadre du développement 
durable. Le chantier entrepris dans les 
logements sociaux de la Justice mauve est 
à tel point emblématique, qu'une délégation 
roumaine, menée par le secrétaire d'État à 
l'environnement, Ion Cimpeanu, est venue le 
visiter. Les travaux, lancés par le bailleur 1001 
Vies Habitat (ex-Logement francilien) en 2016, 
arrivent à leur terme. En matière de transition 
énergétique, les actions ont permis de mieux 
isoler les bâtiments (réfection des toitures, 
des fenêtres, des façades) et de rénover 
les raccordements au réseau de chauffage 
urbain. Cette opération, qui concerne 338 
logements sociaux, sont 160 logements-foyers 
gérés par l'association APUI les Villageoises, 
est non seulement exemplaire sur le plan 
des performances énergétiques mais elle a 
également contribué à répondre aux normes de 
sécurité incendie, d'accessibilité et à la mise à 
niveau des installations techniques. Enfin, les 
résidants ont vu leur confort s'améliorer avec le 
retournement des halls. •

Pourquoi es-tu en ulis ? 

— Je suis en Ulis pour apprendre tout seul, tranquillement, sans 
stresser, pour travailler plus lentement en français et en maths. 

— J'ai des difficultés à lire ; j'ai besoin de beaucoup de temps   
pour savoir lire.

— J'ai des problèmes, j'ai du mal à travailler tout seul    
et j'ai beaucoup de mal pour les maths.

— Je travaille avec l'aide de L. et F. J'ai du mal à travailler toute 
seule, surtout en maths.

— Je fais partie de l'Ulis parce que papa et maman l'ont décidé.  
Je ne peux pas encore travailler tout seul. J'ai besoin qu'on m'aide 
et qu'on me rassure. Des fois, les élèves me disent que je suis  
un handicapé. Et moi, je n'aime pas les élèves qui me disent ça… •

HORLOGE

BORDS D'OISE

03

04

L'Ulis (Unité localisée d'inclusion scolaire) 
regroupe cette année douze élèves en CP, CE1, 
CM1 et CM2 sur des temps plus ou moins longs 
en fonction de leurs besoins. Ils y travaillent avec 
l'aide de la coordonnatrice de l'Ulis-école et de 
l'AESH, accompagnatrice des élèves en situation 
de handicap. Entretien croisé des élèves. 

 RÉDACTION POIDS PLUMES 

Pourquoi avez-vous choisi 
Cergy ? Aimez-vous votre 
quartier ?
— Mes parents se sont installés 
à Cergy pour des raisons 
professionnelles. J’aime mon 
quartier, même si je ne l’ai pas 
vraiment choisi !

Pensez-vous que Cergy est une 
ville agréable à vivre, a-t-elle 
évolué ?
— Oui, je trouve qu’elle est 
agréable à vivre. Mon quartier 
a évolué. À l’Enclos, il y a cinq 
ans, je pense qu’il n’y avait pas 
beaucoup de commerces et pas 
autant d’habitations.

Que pensez-vous de 
l’animation sur Cergy ?
— Il y a beaucoup d'animations, 
je trouve cela bien ; 
particulièrement pour les 
enfants qui peuvent pratiquer 
plein d’activités.

Pensez-vous que les habitants 
prennent soin de leur ville ?
— Oui, mais il y a encore de la 
pollution à cause des déchets 
que les gens déposent partout.

À l'occasion des 50 ans de la 
ville nouvelle, avez-vous des 
souhaits ?
— Oui : je souhaite que les 
travaux s’accélèrent. •

Journalistes en herbe : Janelle, 
Dieynaba, Célia et Maïssa

         Six délégués des      
         Conseils d'enfants 
sont allés interviewer 
des habitants des 
différents quartiers 
de Cergy. Première 
rencontre avec Émilie 
Foloppe, 9 ans, élève 
à l'école des Essarts 
(Trois-Bois).

RÉDACTION POIDS PLUMES

  La délégation roumaine menée par Ion Cimpeanu aux côtés du conseiller municipal  Marc Denis.

COTEAUX

01
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La tranquillité et la sécurité publiques sont considérées depuis 
des années à Cergy comme un enjeu politique majeur, un des 

fondements du vivre-ensemble. Le rôle de la police municipale ne 
cesse de s’affi rmer et ses moyens sont renforcés. La médiation et 

le partenariat avec les services de l’État sont les autres aspects 
d’une politique complète au service du bien-être des Cergyssois.

LE DOSSIER

—

SÉCURITÉ-PRÉVENTION :
 ACTION(S) !

—
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La police municipale, qui regroupe cinq brigades de 
policiers, dont une brigade motorisée, les agents du 
Centre de supervision urbain (CSU), les agents de 
surveillance de la voie publique et la brigade verte (43 
agents en tout), n'a de cesse de se mobiliser au quotidien. 
Son rôle : travailler en coordination permanente avec 
tous les acteurs concernés — la police nationale, les 
médiateurs et la justice, notamment — afin de garantir 
aux habitants une ville sûre. « Notre stratégie en matière de 
tranquillité publique est bâtie sur deux piliers : la prévention 
des incivilités et des infractions et le maintien d'un maximum 

de proximité avec les habitants », indique le maire,  
Jean-Paul Jeandon. Depuis septembre dernier, les 
horaires de la police municipale sont ainsi étendus de 
8 h à 20 h (22 h en période estivale) en semaine et de 8 h 
à 18 h (20 h en période estivale) les week-ends et jours 
fériés, de façon à mieux s’adapter au rythme de la vie 
quotidienne des Cergyssois.

Déploiement de la vidéo-tranquillité   
et caméras-piétons

Les systèmes de vidéo-protection et de vidéo-verbalisation 
ont un impact significatif en matière de prévention, et leur 
présence a également un effet positif sur le sentiment 
d'insécurité. Outre leurs vertus dissuasives, ils permettent 

à la police municipale et à la police nationale de faire 
aboutir certaines enquêtes — vols à l'arraché, agressions 
ou cambriolages, entre autres. D'où l'importance d'étoffer 
et de moderniser ce dispositif. L'ensemble du système de 
vidéo-protection, qui fonctionne 24 h/24 h et 7j/7j, subit ainsi 
une profonde modernisation depuis janvier 2019, et jusqu'à 
début 2020. L'ensemble des caméras sera remplacé par 
du matériel plus performant et le réseau se déploie sur 
l'ensemble des voies publiques, particulièrement dans les 
points stratégiques de la ville. Le nombre de caméras passe 
ainsi de 80 à 184. Une opération d'un coût global de 3,3 M  
soutenue financièrement par le département  
(325 000 ) et la région (285 000 ). Grâce à l'habilitation des 
agents municipaux par la préfecture, la vidéo-verbalisation 
sera quant à elle pleinement opérationnelle dès cet été 
afin de renforcer la lutte contre la délinquance routière 
et les rodéos sauvages. Enfin, rappelons que les policiers 
municipaux sont également munis de caméras-piétons, 
autant pour assurer leur protection que pour apaiser les 
relations potentiellement conflictuelles. 

Médiation et coopération

La médiation est un autre volet de la politique municipale en 
matière de prévention et de sécurité, « un dispositif essentiel 
pour favoriser le dialogue avec la population », précise 
Harouna Dia, conseiller municipal délégué à la prévention 
de la délinquance. Testée et étendue dans les quartiers 
Axe Majeur et Horloge, puis Hauts-de-Cergy, la médiation 
urbaine a montré son efficacité pour apaiser les tensions 
et renforcer la tranquillité de proximité. Dès ce mois-ci, 
trois nouveaux médiateurs seront déployés dans le quartier 
Grand Centre sur des plages horaires semi-nocturnes, des 
créneaux qui correspondent aux usages de ce quartier et 
aux risques de nuisance ou d’incivilité analysés. Afin de 
rapprocher la population des acteurs qui œuvrent dans le 
domaine de la sécurité, un après-midi « Prox aventure » 
(comme l'an passé), citoyenne et sportive, aura également 
lieu le 3 juillet prochain sur la place Olympe-de-Gouges.

“ Grâce à l'habilitation des agents municipaux 
par la préfecture, la vidéo-verbalisation sera 
quant à elle pleinement opérationnelle dès 
cet été afin de renforcer la lutte contre la 
délinquance routière et les rodéos sauvages. ”

 Le Centre de supervision urbain (CSU) auquel sont reliées toutes les caméras de surveillance.
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2750 

 2  QUE ST IONS  À 
Marc Le Solleu,  
commissaire divisionnaire/chef de la 
circonscription Cergy Agglomération

Quel est l’état de la sécurité à Cergy   
en ce printemps 2019 ?
— Côté négatif, on assiste à une très forte 
recrudescence des vols à la roulotte et 
d’accessoires automobiles. La proportion des 
mineurs interpellés pour délinquance de voie 
publique a fortement augmentée au premier 
trimestre par rapport au premier trimestre 
2018. Alors que la proportion des mineurs 
dans la population délinquante était de 23 % 
en 2018, elle est de 55 % en ce début d’année ! 
Côté positif, on note une nette amélioration 
de l’élucidation, soit plus d’enquêtes abouties 
par rapport à l’an dernier. On peut mettre ça 
en partie sur le compte d’une cartographie 
précise de la délinquance que nous avons 
mise en place ces derniers temps. Enfin, nous 
poursuivons une activité intense contre le trafic 
de stupéfiants.

Quelles sont les priorités de la coopération 
entre vos services et la ville ?
— La lutte contre la délinquance et pour la 
sécurité du quotidien. Nous nous coordonnons 
sur des objectifs communs pour résoudre les 
problèmes à travers des groupes partenaires 
opérationnels qui peuvent réunir la police 
nationale, la police municipale, les bailleurs, 
des services de prévention d’autres instances, 
l’Éducation nationale, d’autres collectivités… 
C’est ce qui a été fait par exemple rue Pierre-
Vogler, en améliorant l’éclairage et la vidéo-
protection associées à l’intensification des 
patrouilles, ou pour des problèmes rencontrés 
dans des parkings souterrains des Hauts-
de-Cergy qui ont nécessité des ajustements 
d’horaires entre policiers nationaux et agents 
municipaux et profiteront aussi de l’extension 
de la vidéo-protection. Dans deux ans, le 
déménagement des services de sécurité 
départementaux dans l'hôtel de ville améliorera 
à l’évidence la qualité du travail et de l’accueil 
au commissariat de Cergy. •

Une collaboration proactive

Une collaboration étroite entre les forces de l'ordre est indispensable, même si les champs 
d'action ne sont pas les mêmes. La convention communale de coordination avec les forces de 
sécurité de l'État est ainsi pérennisée pour faire face aux incivilités. Harouna Dia évoque une  
« logique de co-production de tranquillité et de sécurité entre la ville et la police nationale ; une logique 
de participation qui devrait s’étendre aux citoyens. Une réunion publique de concertation présentera 
d'ailleurs bientôt un dispositif pour améliorer la tranquillité publique. » L’installation en 2022 des 
services de la Direction départementale de la sécurité publique (DPSP), maillons essentiels de 
la police nationale, dans le même bâtiment que l'hôtel de ville, constituera un symbole fort de la 
place de la sécurité à Cergy. De son côté, Jean-Paul Jeandon réitère sa demande d'augmentation 
des effectifs de la police nationale sur le territoire et a de nouveau écrit au ministère de l'Intérieur 
pour faire partie des villes bénéficiant de la police de sécurité du quotidien (PSQ). •

Harouna Dia,  
Conseiller municipal délégué  
à la prévention de la délinquance,  
à la médiation et à la vie de quartier 
Hauts-de-Cergy

    À Cergy, pour maintenir le cap en matière de tranquillité publique, c’est 
toute une chaîne de prévention, de médiation et de répression qui est menée 
dans une logique de coproduction. Cela implique un partenariat actif avec 
différents acteurs, qu'il s'agisse d'une collaboration étroite avec la police 
nationale, bien sûr, mais aussi avec les bailleurs et les acteurs associatifs dans 
le cadre d'une veille technique et sociale indispensables.   

VOT R E  ÉLU

C'est le nombre de verbalisations (stationnement, 
vitesse, infractions au code de la route...) depuis 
janvier 2019. La brigade verte, quant à elle, totalise 
59 procès verbaux sur la même période.

 Les médiateurs de la ville dialoguent avec les habitants dans le cadre de leur veille sociale (ici, aux Closbilles).
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#Chocolaterie
#Caviste #Produits 
frais#3 Fontaines  

ENTREPRENDRE À CERGY

01

 SP É C IAL  COMMER CE  HAUTS -DE-CER GY 

CERGY 
ET LA CHOCOLATERIE

La maison Bernier, installée à Puiseux-Pontoise 
depuis 2012, a ouvert mi-avril sa deuxième 
chocolaterie artisanale sur les Hauts-de-Cergy, le 
premier établissement de L'Artisan chocolaté abritant 
toujours le laboratoire et la réserve de la marque. 
« Pour ce nouveau projet, je me suis associé à Adrien 
Jaquot et Marie-Laure de Sutter, propriétaires du 
restaurant L'Avant-Première », explique Éric Bernier. 
Ouvert 7 jours sur 7, le nouveau commerce de 70 m2 
propose à la vente des chocolats, des pâtisseries, 
mais aussi des glaces. Un salon de thé accueille 
également les gourmands qui souhaitent déguster 
les réalisations sur place. « Tous les produits sont faits 
maison avec des matières premières sélectionnées 
avec soin. Nous organiserons prochainement des 
démonstrations mettant en lumière ce savoir-faire », 
conclut le pâtissier-chocolatier de 40 ans de métier. • 

 
L'Artisan chocolaté, 
2 allée des Pas pressés (Hauts-de-Cergy).

  

 C ENTRE  COMMERC IAL 

LES 3F À TU ET À TOIT
En février dernier, le groupe Hammerson a lancé l’appel à projets « Rendez-vous sur 
les toits ». Destiné à réinventer la terrasse de 8 000 m² des 3 Fontaines, il s’inscrit 
dans le cadre de la réhabilitation du centre commercial. L’objectif : en faire un lieu 
de vie inédit avec une programmation innovante et attractive. Sociétés, entreprises, 
start-up, associations, écoles et universités ont été invitées à candidater et à proposer 
des solutions pour dynamiser ce toit. Espace ludique pérenne et événementiel, concept 
d’agriculture urbaine, activités autour du sport et du bien-être… De mai à juin, des 
animations sur le toit permettront de tester différentes propositions. L’annonce des 
lauréats aura lieu fin juin et la terrasse sera réalisée et lancée à partir de 2021. Pour 
rappel, l’extension du centre commercial s’étend sur 16 000 m² avec plus de 72 boutiques. 
La pleine exploitation des parkings, côté rue de la Croix des Maheux, sera opérationnelle 
pour la rentrée 2019. Quant aux travaux de démolition du parking, côté rue des 3 
Fontaines, ils débuteront aux alentours de cette date. •

GRAND CENTRE

HAUTS DE CERGY

1/4

02

02

03
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 I LS  FON T  C E RGY 

“ Mes différentes 
expériences 
m'ont permis de 
développer la 
relation client 
autour du goût 
et du partage  ”
Jean-Baptiste Ferreira,  
vins et Merveilles 

03

Ce nouveau Cergyssois de 31 ans a repris en 
janvier dernier la gérance de la cave Nicolas 
du cours des Merveilles. Pourtant, rien ne 
prédestinait le jeune homme à une carrière de 
caviste. C'est en effet après un BTS paysagiste 
que Jean-Baptiste Ferreira se lance dans 
le domaine de la vente pour développer ses 
compétences. Il décide quelques années plus 
tard de rejoindre la fameuse enseigne française 
Nicolas. « Mon expérience en tant que paysagiste 
m’a apporté des notions liées au terroir et au sol. 
Mes expériences en vente, notamment celle dans 
la commercialisation de café, m’ont permis de 
développer la relation client autour du goût et du 
partage », explique-t-il. Passionné, cet amateur 
de vin formé à l’œnologie s’investit aujourd’hui 
pleinement dans la gestion de ce commerce 
historique des Hauts-de-Cergy. « C’est une 
boutique à taille humaine et chaleureuse, au 
potentiel intéressant. Les plus anciens habitants du 
quartier la connaissent bien. Aujourd’hui, je souhaite 
la dynamiser », ajoute Jean-Baptiste Ferreira. 
Pour ce faire, il n’hésite pas à collaborer avec 
les autres commerçants des Hauts-de-Cergy 
afin de mettre en place différents projets. Le 
caviste propose déjà des dégustations de vin le 
dimanche matin, en partenariat avec le fromager 
du marché. « L’organisation de soirées mensuelles 
sur le thème des régions, en collaboration avec le 
restaurant l’Avant-Première, et la réalisation de 
coffrets avec la chocolaterie L’Artisan chocolaté sont 
également prévus », conclut-il. •

 
Nicolas, 
4 cours des Merveilles (Hauts-de-Cergy).

 NOUVE AUX  COMMERCE S 

L'ALLÉE DES DÉLICES

Je m’oriente de 
plus en plus vers une 
consommation locale et 
de saison. Je suis en 
effet sensible à l’impact 
environnemental du 
transport des fruits et 
des légumes importés 
en France. Je pense qu’il 
est important de 
changer ses habitudes 
de consommation ; c’est 
pourquoi je fais 
essentiellement mes 
courses dans des 
magasins bio. Je suis 
donc content de savoir 
que de nouveaux 
établissements de ce 
type ont ouvert dans le 
quartier, cela me 
permettra de gagner du 
temps au quotidien ! 
Les produits proposés 
offrent de surcroît un 
rapport qualité-prix 
intéressant. 

L’offre commerciale des Hauts-de-Cergy ne cesse de se développer. 
La preuve avec l’implantation récente de deux commerces de 
qualité, La Vie Claire et Les Halles by l’Atelier Frais. L’enseigne de 
magasins bio La Vie Claire a en effet ouvert un nouveau point de 
vente en mars dernier. Cet établissement d’environ 280 m², situé 
allée des Pas pressés, vient s’ajouter à celui déjà existant dans la 
zone commerciale de l'Aren'Park. Une large gamme de produits 
bio estampillée La Vie Claire y est proposée : alimentation, hygiène, 
cosmétique… « C’est une enseigne particulière qui existe depuis 
70 ans. Nous tenons à notre indépendance et à nos valeurs liées à 
la nature, au respect des agriculteurs avec qui nous travaillons et à 
la satisfaction de nos clients », explique le responsable, Sébastien 
Conoir.
Les Halles by l’Atelier Frais voisin est loin d’être en reste. Fruits, 
légumes, fromagerie et produits régionaux sont à découvrir dans 
cet établissement de 380 m². « Nous collaborons avec des maraîchers 
de saison et des producteurs locaux. Nous avons également mis en 
place un stand de fraîche découpe avec des fruits de saison », précise 
le gérant, Benoît Hamon. Autre avantage, et non des moindres : 
les deux enseignes offrent des plages horaires étendues avec des 
fermetures à 20 h dans les deux cas, sans oublier une ouverture 
le dimanche matin. De quoi répondre aux différentes attentes des 
habitants du quartier… et même au-delà ! •

 
La Vie claire et Les Halles by l'Atelier Frais, allée des Pas pressés 
(Hauts-de-Cergy, près de la gare)

Patrick, 33 ans, 
habitant 
des Hauts-de-Cergy

À  MON  AV IS

04

04

ERRATUM
Contrairement à ce 
qu’aurait pu laisser 
penser l’article paru 
le mois dernier (Ma 
Ville # 243 d'avril 2019, 
p. 15), Ghizlane Drissi 
est bien la gérante de 
l’institut La Beauté des 
Gazelles. Elle exerce 
son activité au sein du 
salon de coiffure L’Hair 
chic des Touleuses. 
Toute l’année, la bio-
esthéticienne garantit 
les meilleurs soins 
à ses clientes en ne 
travaillant qu’avec 
des produits bio et 
naturels ! •

La Beauté des Gazelles
1, place des Touleuses, 
06 72 96 33 49.
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N’y a-t-il pas des aspects préalables à traiter 
avant d’annoncer, dans un moment de légitime 
émotion, la reconstruction dans 5 ans. Regard 

écologiste. Avec la fusion de centaines de tonnes de 
plomb dans les garnitures de la flèche et de la toiture, 
l’emprise de Notre-Dame de Paris n’est-elle pas 
devenu un site pollué ? Les bois calcinés traités au 
fongicide, les eaux d’extinction, les suies, les gravats 
doivent être caractérisés et orientés vers des sites 
confinés d’élimination. Les alternances de pluie, de 
sécheresse et de vent ne vont-elles pas faciliter la 
migration de polluants dans les sols et l’air. Pendant 
plusieurs mois sinon années, les habitants et usa-
gers du périmètre sinistré pourraient être soumis 
à l’inhalation de poussières de plomb. Il serait par 
conséquent prudent de mettre en œuvre un protocole 
de surveillance sanitaire et de vigilance environne-
mentale. Il serait logique qu'Airparif soit manda-
tée pour mesurer dans l’île de la Cité la quantité de 
poussières atmosphériques de plomb et des autres 
substances volatiles émises par l’incendie. 

Avant de lancer un appel d’offres pour recons-
truire une nouvelle flèche et la cathédrale, il faut 
lancer un appel d’offres pour la décontamination de 
ce qui, hélas, peut aussi être provisoirement consi-
déré comme une « friche industrielle ».

Puis au-delà de la seule question esthétique qui 
va déchaîner les passions, comment le pays-hôte 
de l’accord mondial sur le climat, pourrait enga-
ger une reconstruction avec des procédés limitant 
l’impact climatique ? Les hommages ne réparent pas 
les dommages surtout quand ils sont sanitaires et 
environnementaux. •

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

La politique de la 
chaise vide ne paie pas

LE GROUPE DES ÉLUS SOCIALISTES,  
FRONT DÉMOCRATE ET DIVERS GAUCHE

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

Inégalités : qui doit faire  
des efforts ?
LE GROUPE « CERGY PLURIELLE »

Bruno STARY, Cécile ESCOBAR, Dominique LEFEBVRE, Joël MOTYL

Notre-Dame : site 
pollué à Paris ?
LE GROUPE EUROPE ÉCOLOGIE-LES VERTS

État de Santé : la ville 
de Cergy a 50 ans !
LE GROUPE « ENSEMBLE, RÉINVENTONS CERGY » 
PARTI COMMUNISTE, GAUCHE CITOYENNE  
ET MEMBRES DU FRONT DE GAUCHE

Le rapport 2019 de l’observatoire des inégalités paraît en juin. Sa publication, 
indépendante, peut être soutenue sur internet. Ses informations vont peser 
dans le débat en vue d’agir efficacement pour davantage de justice. À Cergy, 

les familles monoparentales représentent 22 % de la population. Quant à la 
pauvreté, elle existe à Cergy comme ailleurs.

La question de l’accès financier au service public d’accueil des enfants les 
soirs après l’école et les mercredis-vacances est posée. Des actions plus volon-
taires sont nécessaires pour appuyer toutes les familles et répondre aux besoins 
de bien-être et de capital social des enfants.

Trop de jeunes adultes, très représentés dans nos quartiers, sont égale-
ment en situation difficile et la « sophistication administrative » ou le soi-disant 
« maquis des prestations » n’est pas la raison. Nous resterons attentifs aux 
moyens alloués à leur insertion. 

Dans l’attente de meilleurs résultats des politiques d’accompagnement à 
l’œuvre, l’attractivité de Cergy-Pontoise demeure un atout pour l’emploi. Surtout, 
depuis longtemps (50 ans…), l’engagement des professionnels et des bénévoles 
de l’accompagnement éducatif et social façonnent notre territoire afin qu’il reste 
solidaire et attentif à tous. •

J eudi 11 avril, les élus des oppositions ont fait 
preuve d’une attitude totalement irresponsable 
en quittant la séance du conseil municipal dès 

son ouverture. Pendant l'appel nominatif, Armand 
Payet (groupe UCC) a décidé de ne pas répondre 
à l'appel et de quitter la salle, accompagné des 
8 membres présents de son groupe, en avançant une 
argutie juridique infondée : le non-respect du quorum. 
N’importe quel élu de la République devrait pourtant 
en connaître les règles : le quorum se calcule sur 
l’ensemble des membres du conseil municipal et non 
pas sur la présence des seuls élus de la majorité. 

Plus surprenant encore, alors qu'ils venaient de 
répondre présents à l'appel, les 4 élus du groupe 
Cergy Plurielle ont suivi Armand Payet.

Le comportement des élus de l'opposition n'est 
pas à la hauteur des enjeux d'une ville de 64 000 habi-
tants. Cette politique de la chaise vide relève d'une 
pratique d'un autre âge et interroge le sens que ces 
élus donnent à la notion d’intérêt général. En tout état 
de cause, ils ne grandissent pas le débat démocra-
tique que méritent les Cergyssois et auquel les élus 
de la majorité veillent : le conseil municipal s’est tenu, 
une fois le quorum atteint, et toutes les délibérations 
à l’ordre du jour ont été votées à l’unanimité. •

TEXTE NON PARVENU
DANS LES TEMPS

L'année 2019 est à la fois celle d'un anniversaire que 
nous souhaitons vivre tous ensemble et l'année 
d'un commencement de bilan de mandat. Nous 

nous sommes engagé-es en 2014 afin de construire une 
majorité à gauche avec des valeurs que nous appelons 
communément de gauche comme la solidarité, la justice 
sociale, l'égalité, l'humanisme et la laïcité.

Notre priorité pendant ce mandat était la réalisation 
d'un Centre de Santé. Ce projet est sur les rails et devrait 
ouvrir ses portes en 2021 sur le Quartier Saint-Chris-
tophe. Il représente ces valeurs que nous défendons au 
quotidien. La population pourra s'y rendre et consulter 
généralistes ou spécialistes sans dépassement d'hono-
raires en s'acquittant simplement du tiers payant. 

Mais nous avons aussi nos oppositions au débat 
concernant l'extension de Port-Cergy 2 car nous pen-
sons qu'il faut stopper l'étalement urbain sur cette zone 
maraîchère.

Enfin, un débat chassant l'autre, les Verts ont 
proposé une forme de fusion des communes. Si nous 
sommes favorables à des intercommunalités fondées 
sur la solidarité et la mutualisation de projets, nous 
exigeons la protection des biens communs par les Ser-
vices publics et refusons la centralisation des pouvoirs 
d'une municipalité démographiquement prépondérante 
sur notre territoire bloquant ainsi les projets alterna-
tifs d'autres communes. La commune reste l'échelon 
déterminant pour construire avec les citoyen-ne-s les 
politiques locales de solidarité. 

Nous souhaitons un bon anniversaire à la Ville de 
Cergy ! En pleine forme ! •
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L’urbain en commun

CERGY STREET 
FESTIVAL

MAR

21
MAI

SAM

25
MAI

 À  DÉCOUVR IR 

LES BEAUX 
JOURS POUR 
CHINER

Des envies de faire du 
neuf avec de l'ancien ou 
d'apporter une touche 
vintage à son intérieur ? 
Voici deux rendez-vous à ne 
pas manquer ce mois-ci. 
— La brocante de 
printemps de l’Association 
des habitants de Cergy-
Village (AHCV) se déploie 
entre le port et le village. •
Dimanche 19 mai, 
9 h-18 h (placement 
des exposants à partir 
de 6 h), bd du Port. 
Inscriptions sur 
www.ahcv-cergy.fr. 
Infos au 01 30 30 12 45.
— Le vide-greniers de 
l'association Fantaisie 
d’Amour d’Outre-Mer revient 
également aux Linandes.
Dimanche 26 mai, 
8 h-18 h, place des 
Linandes. Tarif : 5 € 
le mètre linéaire 
(minimum 2 mètres). 
Inscriptions : 
06 13 14 47 61, 06 27 21 85 60, 
flerentzouk@msn.
com ou à la maison de 
quartier des Linandes 
les 7, 15 et 22 mai de 18 h 
à 19 h 45.

 R ENDEZ-VOUS 

GUIDE 
PASSERELLE #9

Toute la programmation 
culturelle de la ville 
de Cergy jusqu'à fin 
août est à retrouver 
dans Passerelle #9, 
disponible dans tous les 
équipements de la ville 
et sur www.cergy.fr 

L’association Essec & Bab, « bab » signifiant 
« portes » en arabe, a pour objectif de réunir, de 
dialoguer, de créer et de se divertir autour des 
cultures urbaines qui motivent nombre de jeunes au 
sein de la grande école de commerce comme dans 
beaucoup de quartiers de Cergy. La culture hip-
hop, notamment, est un moyen de mettre en avant 
l’ouverture et la diversité défendues par l’association. 
Un moyen de fédérer deux mondes qui ont tendance 
à s’ignorer mais qui pourtant, à l'aune d'une même 
passion, ne se sont pas si éloignés l’un de l’autre !

L'association de l’Essec renouvelle et enrichit ainsi 
son Cergy Street Festival lors de cette deuxième 
édition. Plusieurs rendez-vous d’une grande variété 
ponctuent ces cinq jours de festival un peu partout 
dans la ville. Une exposition d’œuvres plastiques sur 
le thème « Les Cultures urbaines à Cergy, toute une 
histoire ! » a fait appel à des artistes en herbe des 
maisons de quartier Linandes et Axe Majeur-Horloge 
(1). Rendez-vous conjugué au féminin deux jours plus 
tard avec une conférence sur la place des femmes 
dans le rap suivie du showcase de la rappeuse 
tunisienne Medusa Tn (2). 

Rap, graff, parkour, skate, battles…

De plus en plus festif en se rapprochant du 
week-end, le Festival propose un grand concert 
comprenant un tremplin de trois artistes de la scène 
locale suivi du groupe 13 Block, tête d’affiche du rap 
français (3). Enfin, tout le monde pourra se retrouver 
autour d’activités urbaines diverses, de la danse au 
graff, du parkour au skate, sous forme d’initiations, 
démonstrations et battles avec sept associations 
locales (4). Étudiants ou pas, jeunes ou moins jeunes, 
chacune et chacun pourra trouver son content lors de 
ce Cergy Street qui a pignon sur rue. •

(1) Expositions Les Cultures urbaines, toute une histoire, mardi 21 mai,  
 19 h, LabBoîte (parvis de la préfecture, Grand Centre)
(2) Conférence sur la place des femmes dans le rap, jeudi 23 mai, 19 h,  
 Essec (Grand Centre)
(3) Concert 13 Block, vendredi 24 mai, 20 h, Théâtre 95 (Grand Centre)
(4) Samedi 25 mai, 12 h-19 h, skate park (Axe Majeur) 

FB/Cergy Street Festival

Bastien Chilmonczyk, 

 Dès l’époque du collège, Bastien s’adonne 
au parkour, cet art du déplacement urbain fait 
de sauts, de course et d’escalade. En cours de 
« déplacement », il rencontre l’association H2 
Squad qui développe justement à Cergy depuis 
une quinzaine d’années ces nouveaux arts de 
vivre la ville. L’association compte une centaine 
d’adeptes de parkour dans ses rangs. Aujourd’hui 
en Master d’informatique embarquée, le jeune 
Cergyssois est devenu coach de parkour et 
participera à ce titre aux initiations et 
démonstrations du Cergy Street Festival. « C’est 
une méthode d’entraînement qui apporte 
renforcement physique et mental, un 
développement personnel », précise Bastien qui 
pratique aussi l’escalade. S’il pratique dans le 
quartier Grand Centre de Cergy, il fréquente aussi 
les spots de La Défense et de Bercy où se côtoient 
différents styles dans ce domaine. Comme il fait 
aussi de la photo d’architecture et de sports 
urbains, Bastien exposera sans doute quelques-
uns de ses clichés à l’occasion du Festival. 
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 À  DÉCOUVR IR 

SORTIE DE 
RÉSIDENCE

Le danseur Hugues Anoï, 
en résidence à Visage du 
Monde depuis plusieurs 
mois (voir Ma Ville 
avril 2019, p. 18), présente 
son spectacle Ti-gou ce 
mois-ci. Très inspiré par la 
mixité culturelle de Cergy, 
l'artiste originaire de la 
Côte d'Ivoire, directeur de 
l'Institut d'arts africains 
de Nîmes, nous avait 
déjà présenté en avril 
un avant-goût de sa 
création chorégraphique 
élaborée en lien avec le 
Jeune ballet du Centre de 
formation danse (CFD). •

CAPOEIRA  
EN FÊTE

L’association de Capoeira 
Luta Na danca invite tous 
les adhérents du club et 
des invités brésiliens à 
fêter la fin de la saison. 
L'occasion pour les 
compétiteurs de passer 
par ailleurs les samedi 1er 

et dimanche 2 juin au 
gymnase du Moulin à vent. 
Ce rendez-vous, ouvert 
au public, est une belle 
occasion de découvrir le 
club qui officie à Cergy 
depuis bientôt dix ans. •

LA FACE CACHÉE 
DE YOUTUBE

Cette conférence Nos 
vies 2.0, programmée 
initialement le 26 janvier, 
est reportée au samedi 
18 mai à la médiathèque 
de Visages du Monde. 
Le journaliste Vincent 
Manilève vient présenter les 
conclusions de sa grande 
enquête sur Youtube, 
propriété de Google. Il s'est 
notamment intéressé à 
l'essor des Youtubeurs et a 
même gratté un peu plus 
loin en dévoilant ce qui se 
cache derrière cette réalité 
en apparence « fun »… •

SE DIVERTIR À CERGY

Lundi 25 mars, première séance de piscine pour 
les CP du Terroir. Tout le monde est là ; départ à 
8 h 30 en car. Un mélange d’excitation, de joie et 
de peur commence à animer la classe. L’arrivée 
à la piscine se fait dans la bonne humeur et 
les maîtres-nageurs sont là pour accueillir les 
cinquante-quatre élèves. Les ateliers sont prêts et 
les yeux brillent derrière les lunettes de piscine. 
Ça peut commencer… « Dans le petit bassin, on 
est passé sous des arches rouges et ensuite, sous 
une échelle flottante bleue. » « Pour aller chercher 
le trésor au fond du bassin, il fallait mettre la tête 
sous l’eau. » « Ce n’était pas un vrai trésor, juste des 
anneaux ! » « Le grand bassin… le plus difficile est 
de se tenir au bord avec les mains et avancer à la file 
indienne. » « Le plus facile, c’est de descendre en 
glissant sur le petit toboggan et d'avancer avec des 
frites sous les bras. » 
Vive la piscine tous les lundis ! Youpi Yeah ! •

  

Classe de CP1 de l'école du Terroir

      Les CP se 
jettent à l'eau !

RENCONTRES
LUN

20
MAI

Pour ce troisième temps fort du cinquantenaire de 
Cergy, après celui de mars autour de l’égalité et les 
Regards croisés d’avril, la ville interroge ce mois-ci 
son urbanité à travers les rencontres « De la ville 
nouvelle à la nouvelle ville ». Une interrogation 
rétrospective et prospective. De grands témoins, 
urbanistes et élus, évoquent lors d’une première 
table ronde cinquante ans d’évolution urbaine et 
humaine, « De la ville pionnière à la ville verte » 
(14 h 30-15 h 45). La seconde table invitera d’autres 
témoins prestigieux, essayistes et urbanistes, à 
parler de Cergy face aux défis de la « Smart city 
inclusive » (15 h 45 - 17 h). Tous pionniers du futur, 
en quelque sorte !
À cette occasion sera également lancé 
officiellement le Fonds de dotation Cergy Mécénat, 
voué à soutenir et à valoriser des projets culturels 
et patrimoniaux d'excellence (17 h 15-17 h 45). 
Et c'est justement ce formidable patrimoine 
participant à l'attractivité du territoire que l'on 
retrouve au cœur du livre édité pour les 50 
ans ; Cergy, Tableaux actuels d’une ville nouvelle, 
présenté dans la foulée, accompagné d’une 
séance de dédicace. La journée s’achèvera par un 
coup de projecteur sur une ville choyée par les 
cinéastes d’hier et d’aujourd’hui, avec notamment 
la présentation des premières images d’un 
documentaire à venir sur Cergy de Régis Sauder, 
auteur notamment de L'Enfance d'une ville… •

EN SAVOIR PLUS  
Visages du Monde, à partir de 14 h. Entrée libre.
+ d'infos : 50ans.cergy.fr

RÉDACTION POIDS PLUMES

TOUS À LA PISCINE 

TROISIÈME TEMPS FORT

Les possibilités  
d’une ville
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Art Osons est une association de Cergy qui existe 
depuis 2007. Elle regroupe plusieurs artistes de 
street art.
En 2017, Art Osons a organisé une fête pour ses 
10 ans. C’était un festival de graffitis nommé 
Caps Attack. Il s’est passé dans la zone artisanale 
Francis- Combe. En 2018, sept artistes de 
l’association ont peint une fresque immense qui se 
trouve à côté de la gare de Cergy-Saint-Christophe. 
Cette peinture a été réalisée dans le cadre du 
programme « Un immeuble, une œuvre » du 
ministère de la Culture et en partenariat avec les 
constructeurs immobiliers. Cette fresque appelée 
« Sérénité » est une allégorie de Cergy dans 
laquelle le pont rouge est représenté, ainsi que les 
douze colonnes. Sérénité a les yeux fermés pour 
montrer que Cergy est une ville calme et apaisée.
En 2019, pour les 50 ans de la ville nouvelle de 
Cergy, un nouveau festival Caps Attack aura lieu du 
7 au 9 juin (voir brève ci-contre). •

Classe de CP 4 de l'école élémentaire du Terroir.

     Art Osons, 
les graffitis 
osent tout !

 À  DÉCOUVR IR 

CAPS ATTACK… 
LES MURS

Après la zone artisanale 
Francis-Combe, le festival 
Caps Attack revient 
colorer les murs. Caps 
Attack #2 couvrira ainsi 
2000m2 de murs de 
fresques créées par une 
quarantaine d’artistes 
dans le quartier Grand 
Centre. Et tout autour 
des artistes en action, 
concerts, animations, 
ateliers pour tous, visites 
guidées, performances, 
boutique street art… À 
noter dès maintenant sur 
ses tablettes. •
Caps Attack #2, jeudi 6 
(18 h-21 h), vendredi 7 
(18 h-23 h), samedi 8 
(11 h-2 h) et dimanche 
9 juin (11 h-21 h), parking 
université des Chênes.

FEMMES  
DE FOOT

Le jeudi 30 mai, à 
l’occasion de la fête 
de l’Ascension, le club 
de football de Cergy-
Pontoise (CPFC) organise 
un tournoi féminin, où 
vingt équipes de la 
région parisienne sont 
invitées à jouer au stade 
Salif-Keita. Rappelons 
que le club figure parmi 
les meilleurs du Val-
d’Oise et que les filles 
évoluent au niveau Ligue, 
en Régionale 3. •

L'ÉPOPÉE  
DES JOKERS

Au terme du cinquième 
match décisif, les Jokers 
de Cergy-Pontoise ont 
été éliminés en demi-
finale des Playoffs 
de division 1 face à 
Neuilly-sur-Marne. Cette 
défaite ne saurait faire 
oublier la belle saison 
de l'équipe des rouges 
et vert de l’Aren’Ice qui 
a notamment brillé en 
quart de finale ! •CULTURE URBAINE

SE DIVERTIR À CERGY

Le Tennis club de Cergy innove : il est le premier 
club du Val-d'Oise à s'être doté en mars du 
système vidéo Mojjo, déjà en place à Roland-
Garros et dans certains clubs franciliens. Ce 
procédé, développé par l'entreprise du même nom, 
dirigée par l’ancien champion Fabrice Santoro, 
est un système vidéo permettant de visionner 
un match ou un entraînement pour analyser son 
jeu et ses statistiques. Le court 12 du complexe 
Yannick-Noah est ainsi équipé de deux caméras, 
une pour filmer les échanges de balles et l’autre 
filmant de l’arrière. Il est même possible d’utiliser 
une troisième caméra sur son smartphone pour 
se répendre sur les réseaux sociaux... L’utilisation 
est tout de même principalement pédagogique, 
utile aux professeurs comme aux joueurs pour 
apprécier gestes, coups et mise en place tactique. 
Seuls les adhérents du club peuvent se servir 
du système Mojjo pour l'instant, puisqu’il faut 
entrer son adresse mail pour recevoir la vidéo de 
la séance ou du match. Le club cergyssois mise 
sur l’innovation afin d’attirer aussi de nouveaux 
adhérents, même s’il en compte déjà 530. À noter 
que le club ouvrira ses portes à l’occasion de 
la fête nationale du tennis le 8 juin. Une bonne 
occasion pour faire connaissance avec Mojjo.

Le Tennis club de Cergy innove : il est le premier 
club du Val-d'Oise à s'être doté en mars du 
système vidéo Mojjo, déjà en place à Roland-
Garros et dans certains clubs franciliens. Ce 
procédé, développé par l'entreprise du même nom, 
dirigée par l’ancien champion Fabrice Santoro, 
est un système vidéo permettant de visionner 
un match ou un entraînement pour analyser son 
jeu et ses statistiques. Le court 12 du complexe 
Yannick-Noah est ainsi équipé de deux caméras, 
une pour filmer les échanges de balles et l’autre 
filmant de l’arrière. Il est même possible d’utiliser 
une troisième caméra sur son smartphone pour 
se répendre sur les réseaux sociaux… L’utilisation 
est tout de même principalement pédagogique, 
utile aux professeurs comme aux joueurs pour 
apprécier gestes, coups et mise en place tactique. 
Seuls les adhérents du club peuvent se servir 
du système Mojjo pour l'instant, puisqu’il faut 
entrer son adresse mail pour recevoir la vidéo de 
la séance ou du match. Le club cergyssois mise 
sur l’innovation afin d’attirer aussi de nouveaux 
adhérents, même s’il en compte déjà 530. À noter 
que le club ouvrira ses portes à l’occasion de 
la fête nationale du tennis le 8 juin. Une bonne 
occasion pour faire connaissance avec Mojjo. •

Comme à 
Roland-
Garros !

EN SAVOIR PLUS  
Retrouver toutes les informations sur le club et 
le système Mojjo sur www.club.fft.fr/tccergy.

TENNIS

CERGY MA VILLE #244  — MAI 2019
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Une scène 
occupation 

 À DÉCOUVRIR 

L'HUMOUR  
À SHOW

Un nouvel après-midi 
d’humour s’annonce à 
Visages du Monde. À 
l’heure du goûter, les 
humoristes Redouane 
Harjane, Jean-Claude 
Muaka et Samia 
Orosemane nous offrent 
une belle tranche de 
rire pour cette 8e édition 
du Comiques show. La 
variété des personnalités 
devrait une nouvelle 
fois satisfaire un large 
public, qui appréciera 
aussi la présentation 
de Nick Mukoko et la 
performance du DJ 
Drick-C aux platines. •
Comiques Show, 
dimanche 12 mai, 
16 h 30, durée 1 h 30, 
Visages du Monde.

LA BOÎTE À 
CHANSONS

Pour fêter les 50 ans de 
Cergy, L’Observatoire a 
convié l'ami Jules à ouvrir 
sa « Jules Box » avec des 
invités surprises pour ce 
concert interactif sous 
forme de « blind test » 
autour de la chanson 
francophone. Plein de 
titres pour jouer, chanter 
et danser ! •
Jeudi 9 et vendredi 
10 mai, 20 h 30, Visages du 
Monde - lobservatoire-
cergy.fr/billetterie.

DES HOMMES  
ET DES BÊTES

L’édition 2019 du 
festival l’Espace d’un 
instant explore le 
thème de l’Homme et 
de l’animal au cinéma 
à travers projections et 
conférences. • 
Vendredi 17 mai, 
10 h-13 h et 14 h-17 h, 
Visages du Monde 
www.festival-
lespaceduninstant.fr

Arts mateurs

SE DIVERTIR À CERGY

Parmi les traditionnels rendez-vous qui marquent 
la saison des activités artistiques, les spectacles 
et galas de fin d'année dans les écoles et centres 
de loisirs ont une place de choix. L'heure des 
restitutions tant attendue par les familles est en 
effet imminente ! 

La nouveauté provient cette année des groupes 
bénéficiant du « Plan mercredi », dispositif dans 
les centres de loisirs qui fait suite au retour à 
la semaine des quatre jours. Dans ce cadre, 
soixante enfants de l’Escapade, de la Justice 
et des Terrasses ont suivi les ateliers de danse 
et de musique proposés par les professeurs du 
Centre de formation de la danse (CFD) et du 
Centre musical municipal (CMM). Les parents 
pourront les applaudir sur la scène de Visages 
du Monde le 19 juin prochain. Ce soir-là, 
quarante-huit autres enfants, qui ont été initiés 
par les associations de danse H2 Squad et 
Mozaïk 95 grâce au « Plan Mercredi », auront 
également le privilège de monter sur le plateau 
de l’équipement des Hauts-de-Cergy pour danser 
devant les familles. D’autres temps forts sont 
attendus parmi les trente-huit autres restitutions 
scolaires et périscolaires : le premier correspond 
à l’anniversaire des 40 ans du collège de la 
Justice dont la Classe orchestre et la chorale de 
l’établissement se produiront aussi à Visages du 
Monde. L’école du Ponceau fêtera également ses 
40 ans en inaugurant en musique la mosaïque 
réalisée ces derniers mois par les élèves. •

L’exposition Sorties de cours est un rendez-
vous attendu des artistes amateurs issus des 
associations d’arts visuels de Cergy. Une occasion 
annuelle pour eux d’exposer leurs œuvres au 
Carreau de Cergy, la plus belle salle d’exposition 
de la ville. Cette année, neuf associations (AACS, 
Alinéaire, Allo Julie, Art Osons, Association 
culture chinoise, Astelle, Ateliers arrosés, le 
Club de l’image et Pinceau Pastel) disposent d’un 
espace qu’elles scénographient à leur guise. 
Les tableaux, les photos, les céramiques, les 
dessins, les tissages ont été réalisés dans les 
ateliers hebdomadaires et lors des stages qui 
se sont déroulés durant l’année. « La variété des 
œuvres présentées fait la force de cette exposition, 
commente Alexandra Wisniewski, adjointe 
au maire déléguée à la culture. Les créations 
sont singulières, aussi multiples que les regards 
des habitants et à l'image de la diversité de la 
population cergyssoise. » 
Pour le public, Sorties de cours est non seulement 
le moment de découvrir des artistes amateurs 
mais aussi de participer à des initiations aux 
différentes techniques artistiques. Le samedi 
8 juin, les associations animeront des ateliers 
ouverts à tous, et les mercredis 12 et 19 juin, les 
enfants pourront rencontrer un artiste au cours 
de l’après-midi. Le jour du vernissage, prévu à 
17 h 30, les visiteurs auront la chance de découvrir 
une installation interactive, inspirée des jeux 
vidéo. « Cette création vaut le détour ! », assure 
l'élue. De quoi attirer les curieux. •

MAI 2019 — CERGY MA VILLE #244

ÉDUCATION ARTISTIQUE SORTIE DE COURS
VEN

5
JUIN

VEN

19
JUIN

EN SAVOIR PLUS  
Vernissage le mercredi 5 juin, 
entrée libre du mercredi au dimanche. 
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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 27 juin, 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

CERGY MA VILLE #244 — MAI 2019CERGY PRATIQUE

Chereau a l’œil
 C ON TACTS 

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.
Les samedi 18 et dimanche 19 mai, ne manquez 
pas l’opération « développement durable » 
proposée par le délégataire Mandon-Somarep sur 
les marchés. Des sacs réutilisables en forme de 
fruits (à l’Axe Majeur-Horloge) et des chariots de 
marchés (Hauts-de-Cergy) sont à gagner !

  Les rendez-vous déchets 
et la distribution de sacs-poubelles
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 de venir récupérer 
ses sacs-poubelles et les sacs végétaux pour les 
Cergyssois habitant en pavillon (et non dotés de 
bacs).
Samedi 11 mai, 9 h - 12 h, parking de l’hôtel de 
ville côté boulevard de la Paix (accès par la rue 
des Gémeaux). 

  Élections européennes
Le dimanche 26 mai, les électeurs sont appelés 
à voter pour élire les députés du Parlement 
européen. 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 noms, 
prénoms, date de naissance, sexe et ville sur le 
site service-public.fr

  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.

  Atelier ASL-Copro et réunions 
annuelles
— Atelier du 23 mai : Un atelier participatif 
donnant les clés et les outils pour changer de 
modalité de gestion et passer en gestion syndic 
bénévole. 
Tout public, gratuit. Hôtel de ville, de 19 h à 21 h, 
inscription au 01 34 33 46 98 ou par courriel à 
formation.coproasl@cergy.fr

— Réunion annuelle « Copropriétés et ASL » 
Rendez-vous aux onzièmes réunions annuelles 
avec des ateliers thématiques animés par l’ARC 
(Association des responsables de copropriétés). 
L’occasion de s’informer et d’échanger avec 
les intervenants, mais aussi avec les autres 
copropriétaires et membres d’ASL cergyssois.
• Mobiliser les propriétaires dans la gestion de 
leurs résidences  
• Mutualiser outils et moyens.
Deux dates sont proposées pour recevoir tous 
les copropriétaires et membres d’ASL qui le 
souhaiteront :
Mardi 14 mai à 19 h 30 et samedi 8 juin à 9 h 30.
Les contenus et format de ces 2 réunions sont 
identiques. Inscriptions préalables sur le site de 
la ville www.cergy.fr.
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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 11/04/2019   09:34

Rôtisserie Ô, autrement la salade !

a terrasse privée de la  
Rôtisserie Ô est à (re)découvrir 
avec les beaux jours ! Calme, 
fleuri et ensoleillé, ce jardin 

d’été accueille jusqu’à 80 personnes en 
toute convivialité. L’occasion de partager 
un moment entre amis ou en famille autour 
d’un plat traditionnel fait maison, d’une 
glace ou d’un cocktail. Et belle surprise,  
la nouveauté « autrement la salade » vient 
enrichir la carte variée du restaurant.  

Produits frais et de saison, ingrédients bio, 
recettes vegan et végétarienne...  
De la niçoise à la fromagère en passant par 
la spéciale « ÔÔÔ », les salades imaginées 
par le chef ont de quoi ravir toutes  
les papilles. Autre nouveauté, la Rôtisserie 
propose désormais une gamme de plats 
cuisinés en bocaux à emporter : cassoulet, 
blanquette de veau, poulet basquaise, petit 
salé aux lentilles... La Rôtisserie Ô promet  
de laisser sans voix tous les Cergyssois !

L
01 30 30 15 55

3, Rue de Neuville - 95000 Cergy
Vous accueille tous les jours  
de 11h30 à 14h et de 19h à 23h.
Fermeture le lundi soir,  
le samedi midi et le dimanche.

 « P o u r  v o t r e  s a n t é ,  é v i t e z  d e  m a n g e r  t r o p  g r a s ,  t r o p  s u c r é ,  t r o p  s a l é »  -  w w w. m a n g e r b o u g e r. f r
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ECOLE LES PETITS PAS

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

Ecole privée élémentaire et collège

Portes ouvertes

le samedi 18 mai de 10h à 13h

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

QUELQUES PLACES

ENCORE DISPONIBLES

Une pédagogie active et individualisée

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

ECOLE PETITS PAS 120x72.qxp_Mise en page 1  08/04/2019  16:00  Page1
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1 rue des peupliers 95490 Vauréal
Contact : 06 50 52 83 23    talentiel95@gmail.com

ÉCOLE PRIMAIRE

L’ÉCOLE PRIMAIRE QUI DONNE DES AILES AUX POTENTIELS

TO
UT P

UBLIC
 

& P
ETIT

S EFF
ECTIF

S

ASSOCIATION LOI 1901 D’INTÉRÊT GÉNÉRAL

 Retour possible dans le public
   Gestion des émotions  
& de l’hypersensibilité 
Bien-être & socialisation

 Pédagogie de projets
  Méthodologie d’apprentissage
 Discipline positive
 Anglais

www.talentiel.fr
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