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01 — Le ciel cergyssois, surpris 
par tant de lumières, déverse 
une nuée d'étoiles sur les 20 000 
spectateurs du feu d'artifice qui 
en prennent plein les yeux. 

02 — L'esplanade de Paris, 
submergée par la foule, 
façonne une traîne à l'Axe 
Majeur, couronné de ses douze 
colonnes. 

 03 — L'équipe municipale, qui 
entoure Jean-Paul Jeandon, 
rend hommage à tous les 
Cergyssois et aux associations 
partenaires d'une journée qui 
restera mémorable. 

 04 — Au Village, un des points 
de ralliement de la parade Orée 
du Bois-Bords d'Oise, la fête 
bat déjà son plein.

05 — Le mail du Terroir pris 
d'assaut par les parades Hauts-
de-Cergy et Trois-Bois.

06 — Pas d'anniversaire sans 
gâteau(x) et sans bougies ! 
Qu'à cela ne tienne, l'Artisan 
chocolaté des Hauts-de-Cergy 
et l'Apui les Villageoises 
ont respectivement offert à 
Cergy un Axe Majeur serti de 
macarons et 5 000 cupcakes. 
Près de 7 000 personnes étaient 
présentes pour les remercier.

07 - 08 - 09 — Les parades Axe 
Majeur-Horloge et Coteaux-
Grand Centre convergent vers 
l'esplanade de Paris, épicentre 
de la fête.

+ de photos et  
d'événements sur :   
www.cergy.fr/retourenimages 
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JUILLET - AOÛT 2019 — CERGY MA VILLE #2463 ÉDITORIAL

JEAN-PAUL JEANDON
Maire de Cergy

DES TRAVAUX 
POUR LE BIEN-ÊTRE 
DES CERGYSSOIS 

Chaque année, la ville de Cergy profite de la saison estivale pour 
réaliser dans de meilleures conditions climatiques et logistiques, 
les travaux de construction, de rénovation ou d’entretien de ses 

équipements publics. C’est encore le cas cet été, avec de multiples 
travaux visibles ou invisibles indispensables au bon fonctionnement 
et au confort des écoles, des locaux associatifs, des gymnases, des 
équipements culturels, du patrimoine public, de la voirie... Le coût total 
de ces travaux s’élève cette année à plus de 10 millions d’euros, afin 
d’améliorer en permanence le cadre de vie des Cergyssoises et des 
Cergyssois.

“ Plus de 4 millions d’euros 
investis dans l’extension, 
l’entretien et la rénovation du 
patrimoine scolaire en 2019. ”

L’équipe municipale, pour qui l’éducation et la jeunesse restent des 
politiques publiques prioritaires, consacre près de 2 millions d’euros 
à l’entretien et à la rénovation des crèches municipales, la crèche du 
Grand Centre retenant toute notre attention. La ville veille également 
à améliorer les conditions d’accueil et d’apprentissage des élèves des 
écoles maternelles et primaires de Cergy. Ainsi, plus de 4 millions 
d’euros sont investis dans l’extension, l’entretien et la rénovation du 
patrimoine scolaire en 2019, bénéficiant à plus de 20 groupes scolaires. 
Après avoir dédoublé les classes de CP l’année dernière, les écoles 
situées dans le réseau d’éducation prioritaire du territoire verront 
l’arrivée de nouvelles salles de classes afin de permettre le doublement 
des classes de CE1 à 12 élèves par classe. L’accent est également 
mis sur l’application du Plan numérique et la mise à niveau du parc 
informatique dans les écoles.

Autant d’efforts financiers qui contribuent au développement social, 
éducatif, sportif et culturel de la ville au quotidien, et qui font de Cergy un 
territoire reconnu pour sa qualité de vie. •
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2014-2020 : un bilan en b onne voie(s)
Les opérations menées pour rénover, réaménager ou entretenir le réseau de voirie et trottoir, ainsi que l'entretien  ou la  création d'aires de jeux, participent à l'amélioration constante du cadre  
de vie. Depuis le début du mandat, la ville — et sur certains tronçons, l'agglomération et le  département — ont ainsi   investi de manière conséquente pour requalifier, entretenir et sécuriser  
31 km de voirie, 26 km de trottoirs et 31 aires de jeux. Cette carte traduit  de manière tangible la somme du travail réalisé  sur la commune, tous quartiers confondus.
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Bilan des travaux réalisés sur les aires de jeux
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* Personnes à mobilité réduite. 

2014-2020 : un bilan en b onne voie(s)
Les opérations menées pour rénover, réaménager ou entretenir le réseau de voirie et trottoir, ainsi que l'entretien  ou la  création d'aires de jeux, participent à l'amélioration constante du cadre  
de vie. Depuis le début du mandat, la ville — et sur certains tronçons, l'agglomération et le  département — ont ainsi   investi de manière conséquente pour requalifier, entretenir et sécuriser  
31 km de voirie, 26 km de trottoirs et 31 aires de jeux. Cette carte traduit  de manière tangible la somme du travail réalisé  sur la commune, tous quartiers confondus.

Rachid Bouhouch, 
Conseiller municipal délégué à 
la gestion urbaine et à la voirie

 Depuis 2014, un vaste plan d'investissement a 
été mis en œuvre pour l'amélioration de notre 
espace urbain, notamment la sécurisation aux 
abords des écoles et les accès PMR*. À la suite de 
nombreuses rencontres avec les habitants, nous 
avons pu intervenir de façon préventive et 
curative afin d'améliorer la maintenance de notre 
réseau et répondre ainsi aux attentes et besoins 
des Cergyssois. 

VOTRE  ÉLU
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CAMPAGNE NIDS DE POULE 
De nombreuses ornières dans la chaussée 
apparaissent régulièrement en fonction des aléas 
climatiques. Ces nids-de-poule plus ou moins larges 
qui apparaissent alors sont souvent la hantise des 
motards et des automobilisites. 

Afin d'améliorer la qualité du réseau routier 
cergyssois, une campagne de rebouchage est 
actuellement en cours, cette dernière prenant appui 
sur le diagnostic de l'état de la voirie réalisé fin 2018.
 
Après les rue Rhin et Danube, du Tertre, du Chemin-
neuf et l'avenue du Parc en mai, l'avenue des 
Closbilles en juin, les interventions s'échelonnent 
durant l'été sur les tronçons suivants : 

• Avenues du Haut-pavé et des Béguines, 
 rue Passe-partout, 
• boulevard des Explorateurs (entre le boulevard  
 d'Erkrath et  le cours des Merveilles), 
• boulevard de l'Évasion (entre les rues du Désert  
 aux nuages et des Astres beiges), 
• les rues La Pérouse, Jean-Bart, du Brûloir 
 (entre la rue La Pérouse et boulevard du Port), 
• rues du Puits, du Désert aux nuages et des Astres  
 beiges 
• boulevard du Port (entre l'avenue des Grouettes  
 et la rue Jean-Bart).

Montant des interventions : 96 000 €

31 
km de voirie

26
km de trottoirs

31
aires de jeux
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 I LS  FONT  CERGY 

“ J'aime vraiment 
cette ville. Elle 
m'a beaucoup 
donné. ”
Bing Yin, 
un Cergyssois en tête d’affiche

Enfant de la balle, Bing Yin, actuellement 
à l'affiche du film Made in China de Julien 
Abraham, baigne depuis son plus jeune 
âge dans un environnement artistique. « Ma 
mère était une comédienne réputée en Chine. 
À neuf ans, j'étais déjà sur scène et je faisais 
de l'opéra traditionnel. » Depuis, l'acteur a 
fait son bonhomme de chemin : cinéma, 
téléfilms, publicités (le chauffeur de taxi 
de la pub MAAF, c'est lui !), voix-off... la 
liste de ses participations ne cesse de 
s'allonger. Une belle récompense pour 
celui qui a déposé ses valises en France 
dans les années 90 sans parler la langue. 
« J’ai commencé par étudier le français afin 
de pouvoir faire des castings et continuer 
ma carrière ici », explique le Cergyssois. 
Très attaché à la ville qu'il habite depuis 
2001, Bing Yin est également le président 
de l'association Pékin à Cergy qui a pour 
objectif de promouvoir et de faire connaître 
la richesse de la culture chinoise. « J’aime 
vraiment cette ville, elle m’a beaucoup donné, 
et nous avons la chance que la mairie offre 
de nombreuses opportunités pour mettre 
en place des actions associatives. » Que 
ressent-il en se voyant à l'affiche sur les 
écrans ? « Je suis fier et mes proches restés 
en Chine le sont également car ils savent 
que c'est difficile de se faire un nom. J'écris 
aussi des scénarios et j'aimerais passer à la 
réalisation, mais cela demande du temps. » Un 
temps d'autant plus précieux qu'il continue 
de tourner... « J’adore ce métier qui me 
permet de vivre plusieurs vies en une seule ! », 
conclut-il, (grand) sourire aux lèvres. •

      Le maire en question(s)
Après avoir visité l'hôtel de ville, les élèves de CM1 de l'école des Chênes ont 
rencontré le maire, Jean-Paul Jeandon. Outre un échange chaleureux, ce fut aussi 
l'occasion, pour nos apprentis journalistes toujours très pros, de l'interviewer.

x xxx
texte

À SAVOIR  
http://bingyin.fr - www.pekinacergy.fr

RÉDACTION POIDS PLUMES

Comment est élu le maire ?
— Les électeurs ne votent pas directement pour 
le maire. Ils élisent les membres du conseil 
municipal qui élira à son tour le maire. La taille du 
conseil municipal varie en fonction de la taille de la 
commune. 

Maire, est-ce un métier ou exercez-vous un 
autre métier ? Qu'est-ce qui vous a motivé ?
— Être maire n’est pas un métier, c’est un 
engagement personnel. J’ai un autre emploi à 
temps partiel, dans une entreprise privée, mais 
ma passion pour ma ville et ses habitants m’a 
poussé à m’engager. Le rôle de maire implique 
des responsabilités vis-à-vis de la société et doit 
donc partir d’un choix personnel. Il faut aider 
tous les Cergyssois afin qu’ils puissent accéder à 
l'éducation, la culture, à la santé. La solidarité et 
l’épanouissement personnel sont au cœur de mon 
engagement. Il faut aussi permettre aux enfants 
d'accéder à la culture et aux loisirs par l'éducation. 

Avez-vous du personnel pour vous aider ?  
Quel est l’intérêt d’une mairie annexe ?
— L’hôtel de ville se distingue des mairies annexes 
car le maire y est présent. Plus de mille personnes 
œuvrent pour la ville de Cergy, cela comprend le 
personnel municipal, les adjoints et les conseillers 
municipaux. Les mairies annexes permettent de 
faciliter les démarches pour les habitants mais il 
faut bien vérifier quelles sont celles que l'on peut 
effectuer. Par exemple, le service état civil n’est 
accessible qu’à l’hôtel de ville. 

Il y a-t-il un âge minimum pour devenir maire ?
— Les conditions pour être maire sont : être 
majeur, avoir un casier judiciaire vierge, avoir la 
citoyenneté française ou être ressortissant de 
l'Union européenne, habiter à Cergy ou payer un 
impôt à Cergy.

Quelles sont vos priorités pour Cergy et avez-
vous de nouveaux projets pour la ville ?
— L’éducation et la jeunesse sont importants, 
car vous êtes les citoyens de demain. Je veux 
permettre la sociabilisation des enfants, permettre 
aux jeunes de développer un projet. Les nouveaux 
projets sont, en 2019, l’ouverture d’un groupe 
scolaire : l’Atlantis. Ce sont les délégués de 
quartier qui ont choisi le nom de cette école. 
Il y aura aussi l’ouverture d’une crèche aux 
3 Fontaines. « Le Douze » (quartier Horloge, 
ndrl) sera aussi un reflet de l’activité culturelle 
et associative de notre ville. Il contiendra un 
pôle musique, avec un studio d’enregistrement 
accessible à tous. Il y aura aussi une salle de 
spectacle. Il est actuellement en construction. Je 
souhaite aussi aider ceux qui n’ont pas d’emploi 
et les personnes qui auraient des difficultés 
avec l'accès à l'informatique à naviguer plus 
facilement sur internet. L’aide à l’accès aux 
soins est également au cœur de mes projets. 
J’aimerais aussi développer les centres de loisirs 
en proposant des activités variées tels que les jeux, 
l’apprentissage des langues etc. •

Comment le maire s’implique-t-il dans les écoles ?
— La mairie gère les écoles du premier degré. 
Elle s’occupe des locaux (les réparations par 
exemple), fournit les jeux, le matériel, organise le 
temps périscolaire.

En tant qu’enfants / élèves, comment pouvons-
nous nous impliquer dans notre ville ?
— Il existe les Conseil d’enfants qui permettent 
aux jeunes Cergyssois de prendre la parole 
et d’être écoutés afin de proposer des projets 
pour leur quartier. Les délégués de quartier 
représentent leur camarade de classe lors de ce 
conseil. Il faut donc se présenter aux élections de 
délégués pour essayer d’être élu et surtout, se 
faire porte-parole de ses camarades de classe.  •
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 EN  BREF 

 PLAN CANICULE

Pendant la période estivale, 
une attention particulière 
est apportée aux personnes 
les plus fragiles vivant à 
leur domicile. En cas de 
déclenchement d’une alerte 
canicule, la ville de Cergy 
met ainsi en place une veille 
auprès des personnes qui 
ont fait la démarche de 
s’inscrire au Registre d’alerte 
et d’urgence. Et pour passer 
l'été en toute sécurité, ne 
pas oublier les bons gestes : 
boire régulièrement de l'eau, 
mouiller son corps et se 
ventiler, manger en quantité 
suffisante, ne pas sortir aux 
heures les plus chaudes, 
éviter les efforts physiques, 
maintenir son logement frais 
et rester en contact avec 
proches et ses voisins. •
Infos sur www.cergy.fr / 
CCAS au 01 34 33 44 10. 

 CERGY EN EXEMPLE

Les auteurs d’un manuel 
scolaire d’histoire et de 
géographie édité par Nathan 
ont choisi le site de la ville  
pour illustrer une leçon sur 
les services de proximité 
rendus aux habitants. À 
partir de la rentrée, les 
élèves de CAP s’appuieront 
sur ce manuel scolaire pour 
apprendre les compétences 
attachées à la commune. •

 AUPRÈS    
 DE MON ARBRE...

Dans le cadre des Journées 
de l'arbre qui se tiendront 
en octobre, le conseil 
départemental organise 
le concours de l'arbre 
valdoisien de l'année. Parmi 
les arbres en lice, on retrouve 
le marronnier d'Inde de 35 
mètres situé dans le parc 
Anne et Gérard-Philipe. •
Les internautes pourront 
voter pour leur arbre 
préféré du 2 septembre au 
4 octobre sur le site www.
valdoise.fr

 P ROP RE TÉ 

  LA BRIGADE VERTE DISPENSE 
  LES CARTONS ROUGES
Faire régner la propreté, telle est la mission des agents 
de la brigade verte qui sillonnent les rues et les quartiers 
de Cergy. Un an après sa mise en place, on constate une 
amélioration dans certains secteurs clés, la brigade 
effectuant un travail important de sensibilisation 
auprès des habitants pour qu'ils adoptent les bons 
comportements. Un exemple ? Son intervention récente 
sur la coulée verte des Hauts-de-Cergy, en lien avec la 
maison de quartiers, pour apprendre aux propriétaires de 
chiens à bien utiliser les sachets anti-déjection. Un bon 
geste si l'on veut éviter de payer 50 € d'amende. Car ce 
travail de sensibilisation sur le terrain est aussi assorti 

d'un volet répressif. 123 procès-verbaux ont ainsi été 
dressés depuis la création de la brigade. Outre les jets de 
mégots, chewing-gums, canettes, etc., sanctionnés de  
50 €, les dépôts sauvages de tout type qui polluent au sens 
propre comme au figuré les différents quartiers de la ville 
font l'objet de pénalités pouvant atteindre 1 000 à 1 500 €. 
Des ordures ménagères ou des déchets « oubliés » en 
dehors des jours de collecte : 150 €. Des déchets spéciaux 
nécessitant un traitement particulier : 600 €... Autant 
très vite prendre de bonnes habitudes pour éviter que la 
brigade verte ne voie rouge. •
Grille des pénalités consultable sur www.cergy.fr

Rue Nationale
Suite et fin de la rénovation de la rue Nationale comprise entre la 
rue de la Prairie et la rue du Stade J.- R. Gault : aménagement de la 
chaussée et des trottoirs pour améliorer l'accessibilité et la sécurité. 
Le tronçon entre la rue du Stade et la rue de Pontoise est reporté pour 
complément d’étude. Coût total des travaux : 3 M €.

Travaux dans les LCR
Incendié en octobre, le LCR du Verger est en travaux depuis 
fin janvier pour une reconstruction qui s'achèvera fin juillet. 
Cet équipement collectif comprend une salle de 100 m² avec 
kitchenette, toilettes et local de rangements. 
Les LCR des Genottes (150 000 €) et des 
Touleuses (205 000 €) sont par ailleurs réhabilités.

Le Douze 
La future salle de spectacle est enfin matérialisée : les murs 
sont installés et la toiture bientôt posée. Tout se déroule donc 
dans les temps pour un aménagement intérieur prévu à partir 
de septembre. Les autres phases se poursuivent. + d'infos sur 
www.cergy.fr/le douze

 C ADRE  DE  V I E 

Devoirs de vacances
La ville profite de l’été pour engager ou achever 
d’importants travaux sur sa voirie et ses équipements 
publics.

Vingt groupes scolaires bénéficient cet été de travaux pour 
améliorer les conditions d'accueil et de travail des écoliers 
cergyssois. Ces opérations concernent aussi bien les travaux 
de réfection, de rénovation, de modernisation que de mises aux 
normes et d'accessibilité. Il en va ainsi à l'école des Linandes
avec notamment la construction de trois nouvelles classes et un 
un réfectoire aux normes, aux Genottes avec une école qui se 
refait une beauté, ou dans les groupes scolaires de la Justice 
et de la Sébille ou du Chat perché.

Travaux dans les crèches 
Des travaux d'entretien et de rénovation concernent concernent cet 
été les crèches des Petits mouflets et des Linandes. Par ailleurs, 
la réhabilitation globale de la crèche Grand Centre a démarré fin 
juin pour s’achever début 2020.

Travaux dans les écoles
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 EN  BREF 

 ACCUEIL DE 
 L'HÔTEL DE VILLE

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. Ainsi, durant 
les mois de juillet et août, 
des travaux modifient 
provisoirement l'accueil de 
l'hôtel de ville, place Olympe-
de-Gouges, et l'accès au 
BIJ (Bureau Information 
Jeunesse).  
Le public est 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 et un espace 
d'accueil plus ergonomiques 
et colorés. L'accès au BIJ se 
fera directement par la place 
Olympe-de-Gouges. L'accès 
au rez-de-mail et aux 
services se fera quant à lui 
toujours par l'escalier mais il 
sera sécurisé. •

 L' É TÉ  À  C ER GY 

Suivez le guide !

LE QUOTIDIEN 
DES ÉLÈVES

Nos journées commencent à 8h30. Lorsque la sonnerie 
retentit, nous rentrons en classe pour étudier les 
matières principales : du français jusqu'à la récréation, 
puis des maths avant d'aller manger, pour la majorité 
des élèves, à la cantine. L’après-midi, nous sommes 
directement accueillis dans nos classes pour écrire 
nos leçons en écoutant de la musique. Ensuite, nous 
étudions à tour de rôle de l’histoire, de la géographie ou 
des sciences, ainsi que de l’éducation civique et morale. 
Après une nouvelle récréation, la dernière heure de la 
journée est souvent consacrée à l'étude des arts et aux 
activités sportives. 

Grâce à la mairie, nous avons la chance de pouvoir 
également accéder à plusieurs complexes sportifs 
qui sont situés à proximité :  le City-stade, la piste 
d’athlétisme, les terrain de basket et de handball, 
le dojo, le gymnase, la piscine de l’Axe Majeur, les 
terrains de tennis ainsi que Visage du Monde où nous 
empruntons des livres à la médiathèque et où nous 

assistons à des spectacles. Chaque classe élémentaire 
dispose également depuis cette année d’un tableau 
numérique interactif. Et grâce aux subventions 
accordées, nous avons pu visiter le château de Versailles 
et ses magnifiques jardins. Pour finir, nous menons 
aussi des projets en lien avec le collège du Moulin à 
vent : le cross, le projet chorale Cm2/6e ou encore la 
journée multisports. •
Classe de CM2B de l'école du Terroir

Après les temps forts de juin, l'été se prolonge par 
d'autres suggestions un peu moins festives mais 
tout autant délectables. C'est ce que nous permet 
de découvrir le guide Cergy ville d'été qui regroupe 
les multiples activités proposées durant la période 
estivale à l'adresse de tous les publics — enfants, 
jeunes, familles, sportifs, vacanciers cergyssois... 
Avec les Terrasses d'été, ce sont les animations qui 
s'installent au cœur des quartiers et des îlots, les 
mardis aux Hauts-de-Cergy, les mercredis à l'Orée du 
Bois-Bords d'Oise, les jeudis aux Coteaux-Grand Centre 
et les vendredis à l'Axe Majeur-Horloge. Concerts, 
jeux, activités manuelles, sportives ou culturelles, tout 
est prévu pour s'amuser ensemble et même partager 
un goûter convivial en apportant boissons et gâteaux. 
Outre ces rendez-vous désormais incontournables, 

on pourra également profiter d'un large éventail de 
distractions propres à satisfaire tous les publics. À 
l'exemple des 11-17 ans invités à participer à des 
activités déclinées en quatre thématiques sur quatre 
quinzaines ou les familles, qui peuvent choisir de 
s'échapper à la mer ou dans des parcs d'attractions. 
Sans oublier les balades permettant de profiter de 
Cergy et de ses lieux remarquables. Des voyages au 
cœur de la ville, en bord d'Oise ou sur l'Île de loisirs 
pour profiter d'un été cergyssois en toute quiétude. •

CERGY MA VILLE #246 — JUILLET - AOÛT 2019

RÉDACTION POIDS PLUMES

EN SAVOIR PLUS  
Version papier du guide à retrouver dans les 
équipements publics. www.cergy.fr/villedete, 
#cergyvilleete, 01 34 33 44 00

C'est le nombre de 
Cergyssois qui ont 
participé aux parades 
et le public présent au 
feu d'artifice lors de la 
fête des 50 ans de la 
ville nouvelle le 15 juin.

7 000 
& 20 000

  Les rédacteurs de l'école du Terroir au complet !
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Investis cet été  
dans l'entretien
et la rénovation 
des groupes
scolaires.

+ de 
4 M€  

 TRANQU ILL ITÉ  PUBL IQUE 

Chemins    
de rondes 
Un cambriolage est vite arrivé. C’est 
pourquoi la police municipale et la police 
nationale coordonnent leurs patrouilles 
pendant l’été et assurent des passages 
réguliers devant le domicile des habitants 
partis en vacances. Pour bénéficier de 
cette surveillance, il faut soit compléter 
un formulaire en ligne sur le site Internet 
de la ville, soit contacter l’accueil de la 
police municipale. La demande est à 
effectuer au moins 48 heures avant le 
départ programmé. Et en cas de retour 
prématuré, il est indispensable de prévenir 
la police. Rappelons que les horaires de la 
police municipale sont allongés de deux 
heures en soirée durant l’été, en semaine 
de 8 h à 22 h et les week-ends et jours 
fériés de 8 h à 20 h. •

EN SAVOIR PLUS  
mobilite@agfe95.eu  •  www.agfe95.eu •
16 rue Traversière • 95000 Cergy France
• 01 30 32 35 35

EN SAVOIR PLUS  
Le dispositif Vacances partez tranquille  
est valable toute l'année. Formulaire   
en ligne sur www.cergy.fr, démarches en 
lignes. La police municipale est joignable  
au 01 34 33 77 00.

JUILLET - AOÛT 2019 — CERGY MA VILLE #246

 S U BVE N T ION S 

CERGY, LE VAL-D'OISE ET L’EUROPE
William Ameri, directeur de l’association AGFE 95, explique le rôle de cette 
structure qui fait l’intermédiaire entre l’Europe et le département du Val-d’Oise.

Quelle est la vocation de l’association de gestion 
des fonds européens (AGFE 95) ?
— L’association dispose d’un budget de 16 millions 
d’euros sur six ans, en provenance de l’Union 
européenne. Notre rôle, sous le contrôle des élus 
locaux, du PLIE (Plans locaux pluriannuels pour 
l’insertion et l’emploi, ndrl) et de l’État, est de 
redistribuer ces crédits de la politique de cohésion 
dans le Val-d’Oise à des acteurs de l’insertion 
professionnelle qui aident les personnes éloignées 
du monde de travail à retrouver un emploi. 

Quels acteurs bénéficient de ces enveloppes de 
subvention ? 
— À Cergy, nous finançons les associations ACR, 
Espérer 95, les Villageoises, Alice, Du côté des 
femmes mais aussi l’organisme de formation le 
Greta… Les sommes vont de 15 000 € à 250 000 € 
et servent à financer des postes de conseiller en 
insertion. Elles permettent aussi de couvrir les frais 
de formations pour les demandeurs d’emploi, les 
chantiers d’insertion, les ateliers linguistiques, le 
permis de conduire, la carte navigo…

Pouvez-vous nous donner des exemples de 
projets soutenus à Cergy ? 
— Nous avons soutenu l’association ACR qui a mis 
en place un chantier d’insertion dans le domaine 

du maraîchage bio. Dernièrement, les associations 
APUI les Villageoises et Espérer 95 conduisent 
d’autres chantiers d’insertion dans la restauration. 
L’association Vélosolidaire bénéficie également des 
fonds européens..

L'association s’occupe aussi des questions de 
mobilité en Europe, pouvez-vous nous en dire 
plus ?  
— Tout à fait. Dans notre équipe de quatre 
personnes, un chargé de projet spécifique aide les 
jeunes à la recherche d’un emploi à faire des stages 
dans les pays européens. Nous les aidons à trouver 
une entreprise et nous finançons l’hébergement, 
les transports et l’alimentation. Une cinquantaine 
de jeunes part ainsi chaque année en Irlande, 
en Espagne ou en Italie. Les lecteurs intéressés 
peuvent nous contacter par mail : mobilite.agfe95.eu
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 À  VO S  AGENDAS  ! 

01 — DU 5 AU 26 JUILLET    
& DU 2 AU 30 AOÛT
Bals d'été place du Nautilus (Noche 
de dansa en juillet) et esplanade de 
Paris (Cergy salsa summer). À partir 
de  12 ans, accès libre. 

02 — MARDIS 23 JUILLET & 13 AOÛT
Cafés-chantier autour de la dernière 
phase de travaux de la rue Nationale.

03 — VENDREDI 30 AOÛT
75e anniversaire de la libération de 
Cergy, place Olympe-de-Gouges, 19 h

04 — SAMEDI 31 AOÛT  
& DIMANCHE 1ER SEPTEMBRE
Course d'endurance les 24 h 
VTT, Bois de Cergy. Inscriptions : 
www.24heuresvttcergy.fr

05 — LUNDI 2 SEPTEMBRE
Rentrée des classes dans les 26 
groupes scolaires de la ville.

 ÉDUC AT ION 

Des loisirs à loisir
Jusqu’à mille enfants fréquentent les accueils de loisirs à Cergy 
certaines semaines de juillet. Pour les divertir et les occuper 
de 7 h à 19 h, les équipes d’animateurs imaginent une kyrielle 
d’animations, du lundi au vendredi : sorties, ateliers créatifs, 
jeux sportifs, chasse au trésor… Chaque centre a défini une 
thématique (cosmos, pirates, arts de rue…) qui servira de fil 
rouge tout au long de l’été. La ville a par ailleurs recruté cette 
année des animateurs supplémentaires formés pour accueillir 
des enfants porteurs de handicap, l’inclusion dans les espaces 
périscolaires faisant partie des priorités liées au vivre ensemble 
dans le respect et l'apprentissage des différences. À noter 
également que les parents peuvent inscrire en ligne leurs 
enfants dans les accueils de loisirs jusqu’au dimanche soir  
pour la semaine suivante. •

Pour réserver les périscolaires, avec le portail famille,   
c'est plus simple et plus rapide ! portailfamille.cergy.fr

HORLOGE

BORDS D'OISE

02

03

CERGY MA VILLE #246 — JUILLET - AOÛT 2019

Pourquoi avez-vous choisi 
Cergy ? Aimez-vous votre 
quartier ?
— J’ai choisi Cergy car c’est 
une très belle ville. J’y habite 
depuis 15 ans. J’aime les Hauts-
de-Cergy. C'est un très beau 
quartier en pleine expansion, 
« homogène ». J’y suis très 
investie.

Pensez-vous que Cergy est 
une ville agréable à vivre ? 
— Oui, je trouve que Cergy 
est une ville investie pour ses 
habitants. Lorsque l’on a un 
problème, on peut en parler 
facilement avec la mairie. 
J’aime aussi les espaces verts. 
La ville a beaucoup changé, 
surtout mon quartier avec les 
nouvelles habitations et la 
construction de l’école Atlantis 
qui ouvre en septembre.

Que pensez-vous de 
l’animation sur Cergy  et 
pratiquez-vous une ativité ? 
— Je pense que les animations 
sont très bien construites, 
notamment à Visages du 
Monde qui propose beaucoup 
d’activités dans la semaine. 
Je pratique de mon côté une 
activité associative : je suis 
bénévole à « Action froid », qui 
aide les personnes sans abri.

Pensez-vous que les habitants 
prennent soin de leur ville ? 
— En général, les habitants 
prennent soin de leur quartier 
mais certaines personnes 
gâchent leur travail. Je suis pour 
la brigade verte qui permet de 
verbaliser les incivilités. •

RÉDACTION POIDS PLUMES

Suite des 
interviews 
réalisées par les 

Conseils d'enfants avec 
Karima Meddar, bénévole 
dans une association

 HYG I ÈNE 

Haro sur les rats

Face à la présence des rongeurs, la ville de Cergy entreprend 
deux fois par an des campagnes de dératisation. Les équipes 
interviennent en préventif dans les bâtiments publics — 
écoles, gymnases, médiathèques... — en disposant des boîtes 
noires dans lesquelles est placé du rodenticide. Ce poison, 
ingéré par les rats, permet de réguler et non pas d'éradiquer 
complètement les populations de rongeurs. La municipalité 
traite également sur demande, en curatif, quand les habitants 
signalent la présence de rats dans les buissons d’une rue, dans 
un square, un parc communal ou un équipement. 
« Comme il y a eu beaucoup de travaux ces derniers mois, les 
rats, qui n’aiment pas les vibrations causées par les chantiers, se 
déplacent et sont donc plus visibles », explique Marie-Françoise 
Arouay, conseillère municipale déléguée à l'hygiène, à la 
sécurité civile et à la vie de quartier Coteaux. Outre le travail 
effectué en lien avec le SIARP (Syndicat intercommunal 
d’assainissement en région de Pontoise) et bien sûr, la 
Communauté d'agglomération qui intervient sur le quartier 
Grand Centre, « une action commune menée avec les bailleurs, 
ASL et copropriétaires permettrait d'être encore plus efficace... » 
conclue l'élue. •

01

HAUTS-DE-CERGY

ORÉE DU BOIS

04
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Même si la santé ne fait pas partie de ses compétences légales, 
la lutte contre les inégalités sociales de santé et l'accès de 

tous aux soins font partie des préoccupations majeures de la 
ville. Face à la baisse signifi cative du nombre de praticiens, elle 
met tout en œuvre pour maintenir l'offre de santé et attirer de 
nouveaux professionnels... à l'exemple du centre de santé qui 

verra le jour d'ici fi n 2021.

LE DOSSIER
—

 SANTÉ
AU CŒUR DU CENTRE

—
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Trop de Cergyssois renoncent à se faire soigner faute 
de moyens (*). Un constat amplifié par un contexte 
général et local de désertification médicale, le nombre 
de praticiens en activité diminuant (leur moyenne d'âge 
dépasse 57 ans) alors que la population augmente. 
Même si Cergy n’est pas considérée comme une zone 
déficitaire par l’Agence régionale de santé (ARS), et 

que la santé est une compétence de l’État, la ville a 
décidé d’engager une politique volontariste dans ce 
domaine. D'où la création d'un centre de santé, inscrit 
dans son contrat de ville, pour « favoriser l’accès aux 
soins et à la prévention santé des habitants, notamment 
dans les quartiers politique de la ville, Axe Majeur-Horloge-
Sébille », précise Françoise Courtin, adjointe au maire 
déléguée à la santé. La nécessité d'un tel équipement 
est également le fruit du diagnostic local de santé réalisé 
avec les habitants et les professionnels de santé, dont les 
conclusions ont été recensées au début de l'année 2019.

Un Centre aux petits soins
Le centre de santé occupera ainsi 700 m2 en rez-de-
chaussée, à l’emplacement de l’actuel parking extérieur 
des Genottes, à l’angle des rues de l’Aven et du Chemin 
de fer. Il sera polyvalent, comprenant un service 
infirmier, des médecins généralistes, des dentistes et 
des spécialistes, dont probablement une sage-femme 
et un dermatologue (d’après les besoins évalués), ces 
derniers se relayant en vacation. Ces professionnels 
seront salariés du centre, lui-même géré par EM 
Santé Gestion (voir ci-contre). Il va sans dire que les 
tarifs pratiqués seront tous en secteur 1, à savoir sans 
dépassement d'honoraires, et la dispense d’avance de 
frais (tiers-payant) facilitera aussi l’accès aux soins des 
plus démunis. Autre bonne nouvelle : l’amplitude horaire 
sera importante, de 8h à 20h en semaine et de 8h à 12h le 
samedi.

Prévenir pour mieux guérir
La prévention et l’éducation à la santé sont un autre enjeu 
capital de la politique de santé cergyssoise. Le centre de 
santé hébergera ainsi la Maison prévention santé où se 
pratiquent déjà des bilans de santé conventionnés par 
le biais de l’association IPC (Investigations préventives 
cliniques) mais aussi via les permanences associatives 
liées à la santé (Aides, Unafam, AFD 95, par exemple). 
Le renforcement de la coordination avec les principaux 
acteurs locaux, notamment le centre hospitalier de 
Pontoise et la Maison Hospitalière des Hauts-de-Cergy, 

“ Le centre de santé viendra compléter l'offre 
de soins déjà existante dans les différents 
quartiers, la santé étant une composante 
essentielle de la qualité de vie. ”

 légende.
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L’offre de santé s’étoffe 
dans les différents 
quartiers, facilitant 
un accès aux soins de 
proximité.  
Un nouveau pôle 
paramédical a ainsi ouvert 
ses portes ces derniers 
mois place des Touleuses, 
près du centre médical et 
du laboratoire d’analyses 
déjà présents. 
On peut y trouver :
• un masseur
kinésithérapeute,
• une ostéopathe,  
• une diététicienne-
nutritionniste,  
• un pédicure-podologue 
• une coach sportive 
qui peut se déplacer à 
domicile.

DE LA TÊTE 
AUX PIEDS

LE DOSSIER

22 

 3  QUE ST IONS  À 
Emmanuel Cantin,  
directeur de EM Santé Gestion

Quelles sont les activités de votre société ?
— Permettre la création de centres de santé 
et aider à leur organisation et à leur gestion. Si 
notre société est récente, nous avons vingt ans 
d’expérience dans ce secteur.

De quelle manière avez-vous répondu aux 
attentes de la ville pour son projet ?
— Nous nous sommes rencontrés via l’Agence 
régionale de santé (ARS) qui a pensé que notre 
expertise aiderait la ville à faire ses choix. Nous 
cherchons à promouvoir des centres de santé qui 
répondent au mieux aux attentes et aux besoins 
des populations. À Cergy, nous nous sommes 
appuyés sur le diagnostic local de santé que la ville 
avait lancé. Notre vision du fonctionnement d’un 
centre de santé est à la fois sociale et économique, 
avec une offre de soins pérenne. Je crois que cette 
approche globale a emporté l’adhésion à Cergy.

Quel sera votre rôle en tant que gestionnaire 
du centre de santé ?
— L’organisation mise en place à Cergy n’existe 
nulle part ailleurs. Il s'agit d'un centre de 
santé pluridisciplinaire comprenant différents 
cabinets de consultation, un service dentaire et 
un service infirmier. Nous accompagnons la ville 
sur l’organisation et l’implantation des cabinets 
et des équipements dans le bâtiment et nous 
nous chargeons des nombreuses démarches 
administratives que cela requiert. La mise en 
place et le fonctionnement quotidien du centre 
nous incombent ainsi que les négociations avec 
les organismes de santé, l'assurance maladie et 
les mutuelles, d'autant plus que le tiers payant 
sera généralisé. L’ensemble du personnel sera 
salarié du centre, qui a ainsi la capacité de recruter 
des professionnels de santé en vacation tout en 
assurant un accueil permanent des habitants. Une 
offre permanente de soins repose en effet sur un 
équilibre de fonctionnement.

À SAVOIR  
6, place des Touleuses 
(Orée du Bois).

Françoise Courtin,,  
adjointe déléguée à la santé

 Le centre de santé était placé au cœur du projet 
de mandat. Il permettra notamment l'accès aux soins 
aux Cergyssois qui renoncent, pour des raisons 
diverses,  à se soigner. Nous souhaitons par ailleurs 
développer une politique de prévention et de 
promotion de la santé en s'appuyant sur un réseau de 
partenaires. D'où l'importance d'améliorer la 
coordination de tous les acteurs.

VOT R E  ÉLUE

C'est le nombre de projets dans le domaine 
de la santé accompagnés par la ville, l'objectif 
étant d'offrir des moyens concrets pour 
l'installation de praticiens dans le parc 
immobilier porté par la ville et l'agglomération.

est également un atout pour agir en synergie et rendre
plus lisible l’offre de soins aux yeux des habitants, via un
pôle santé attractif bénéficiant à tous les quartiers. Un 
travail de fond est par ailleurs mené par la ville auprès 
des bailleurs et des promoteurs afin de réserver en pied 
d'immeuble des locaux pour l'implantation de cabinets 
médicaux.

(*) : Selon une enquête de 2017, 45 % des Cergyssois ont « rencontré des 
difficultés pour accéder à des soins » les douze mois précédents,  
30 % de ces soins concernant des consultations de généralistes.
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#Hôtel
#Emploi  
#Cordonnier #Éco

ENTREPRENDRE À CERGY

01

 H ÔTE L 

PLAINE 
DE CHAMBRES 
Il était très attendu : l'hôtel B&B sur la plaine des 
Linandes a ouvert ses portes en mai dernier au sein de 
l'Aren'Park. Présent dans toute la France et en Europe, 
le groupe compte à son actif plus de quatre-cents hôtels, 
et celui de Cergy est le quarante-deuxième en Île-de-
France. « Il y avait une demande de la part de la ville et de 
l'agglomération, mais également et surtout une forte attente 
de la part de la clientèle », explique Patricia Queze, gérante 
de l'établissement. Disposant de quatre-vingt-quatre 
chambres sur cinq étages, le nouvel hôtel est idéalement 
situé, à seulement quelques mètres de l'Aren'Ice. Les 
sportifs tout autant que le public sauront y trouver leur 
compte, mais pas seulement... « Il y a effectivement une 
clientèle de compétition les week-ends mais en semaine, 
nous avons énormément de commerciaux. Nous sommes 
en effet très sollicités par les entreprises de la région qui 
souhaitent loger ponctuellement leurs collaborateurs », 
ajoute la gérante. Résolument installée, Patricia Queze 
travaille actuellement à la mise en place de partenariats 
avec les restaurateurs situés à proximité, l'Agora et 
Del'Arte, afin de permettre aux clients de profiter au 
maximum du cadre qualitatif qu'offre l'Aren'Park.

 
Zone commerciale Aren'Park, 
avenue de la Plaine des sports.

 

 EMPLO I 

LES PERMANENCES 
PRENNENT LEUR QUARTIER
Trouver un emploi, une formation ou se réinsérer dans le monde du travail n'est pas 
toujours chose facile. La ville, toujours soucieuse d'accompagner les Cergyssois en quête 
de travail dans leurs démarches, a remis au goût du jour le dispositif des permanences 
emploi lancé en 2017, avec quelques nouveautés à la clé. « Notre objectif est d'aller à la 
rencontre des habitants en leur proposant des permanences au sein même des maisons de 
quartier », explique Élina Corvin, adjointe au maire déléguée aux solidarités et à l'emploi. 
Toutes les personnes en quête d'informations, d'aide ou de de conseils peuvent ainsi 
rencontrer des conseillers du service Emploi Insertion mais également les partenaires de 
la ville depuis le mois de juin à la maison de quartier des Hauts-de-Cergy, basée à Visages 
du Monde. « Nous proposons des rendez-vous de 30 minutes par personne afin de satisfaire 
les demandes des habitants. L'idée est ensuite de les orienter vers le service Emploi Insertion 
afin qu'ils puissent bénéficier d'un suivi personnalisé », ajoute l'élue. Les autres maisons de 
quartier du territoire seront amenées à pérenniser le dispositif dès la rentrée prochaine 
afin de toucher le plus grand nombre possible de Cergyssois.

 
Prochaine permanence : mercredi 10 juillet, de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h (tranche 
horaire réservée aux 16-25 ans). Sur rendez-vous uniquement (nombre de places limitées) 
au 01 34 33 47 50 ou par mail : accueil.vdm@cergy.fr. avenue de la Plaine des sports.

HAUTS-DE-CERGY
COTEAUX

01

02 03

02
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 I LS  FON T  C E R GY 

“ Lorsqu'une 
personne me 
confie un bien,   
je le traite comme 
si c'était le mien.”
Ramada Ouraki,    
le Petit sabotier au grand talent.

03

28 000 

Cordonnier depuis plus de vingt ans, 
Ramada Ouraki, le nouveau propriétaire 
de l'enseigne « Au petit sabotier » située 
cours des Merveilles (Hauts-de-Cergy), a 
tout appris de ses pairs... de fil en aiguille. 
Ses nombreuses expériences lui ont 
permis d’acquérir un savoir-faire complet : 
sacs à mains, blousons, chaussures sur-
mesure ou encore bottes ; rien n’échappe 
à ce spécialiste minutieux. « J’aime ce 
métier. Lorsqu’une personne me confie un 
bien, je le traite comme si c’était le mien : 
j’en prends soin et je m’attache à rendre 
un travail de qualité », explique l’artisan. 
Habitant du quartier Grand Centre, 
Ramada a longtemps exercé au sein même 
du centre commercial des 3 Fontaines. Son 
arrivée au sein du quartier des Hauts-de-
Cergy s’inscrit dans la continuité de son 
parcours professionnel : « j’y ai travaillé 
il y a vingt ans, je connais donc très bien la 
boutique ! Aujourd’hui, je suis installé depuis 
trois mois et j’apprends à me faire connaître 
par le biais des habitants du quartier. 
Je sais que le travail bien fait amène la 
clientèle », assure cet artisan passionné. 
Quels sont les secrets pour devenir un bon 
cordonnier ? « Il faut avant tout être patient, 
habile de ses mains et surtout, aimer son 
métier ! ». Lorsqu'on évoque l'avenir, 
Ramada ne cache pas sa volonté de 
pouvoir transmettre ce qu’il a appris au fil 
des années, « peut-être à mes enfants... », 
conclut-il.
2, cours des Merveilles (Hauts-de-Cergy).

 ART ISANAT 

EFFET D'ÉCO

Mis en place en 2018 par la Chambre des métiers et de l’artisanat du Val-d’Oise (CMA) et la 
Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise, le label « Éco-défis » récompense les actions 
éco-responsables des artisans cergypontains autour de quatre thématiques : prévention et 
gestion des déchets, eau, énergie et transport. En juin dernier, dix-huit artisans issus de treize 
corps de métiers différents se sont ainsi vu décerner le précieux label. Parmi eux, on retrouve 
Christelle Gagnepain, de l'entreprise Art Canin située au Village (toilettage de chiens et chats), 
l'un des six coups de cœur décernés par le comité de sélection. « Ce projet permet de mettre en 
avant la volonté qu’ont ces artisans de s’inscrire dans une démarche environnementale en réduisant 
leur impact au maximum. Malgré leurs emplois du temps chargés, ils trouvent le temps de mettre 
en place des actions en faveur du développement durable », explique-t-on à la CMA. Afin d'être 
aux normes avec les conditions à remplir pour l'obtention du label, la CMA propose même aux 
artisans volontaires un diagnostic gratuit dispensé par un conseiller économique, ainsi qu'un 
suivi. « J’ai ouvert l’an dernier et je souhaitais m’inscrire dès le départ dans une démarche éco-
responsable car c’est important pour moi de faire un geste pour l’environnement. Il faudrait qu'un 
maximum d'artisans participent à ce type d'initiatives ! », argumente Christelle. Pour obtenir son 
label, l'entrepreneuse a ainsi relevé quatre défis haut la main : revalorisation du mobilier issu 
à 100 % de la récupération, travaux d'isolation (chauffage) et d'équipement (éclairage) et enfin, 
réduction des consommations avec l'installation d'un mousseur permettant une économie d'eau 
à hauteur de 30 %.  

  Christelle Gagnepain, coup de cœur du comité de sélection du label « Éco-défis » de la Chambre des métiers et de l'artisanat du Val-d'Oise.

C'est le nombre d'emplois 
générés par les entreprises 
artisanales du Val-d'Oise 
représentant 

un chiffre d'affaires 
de près de 5 M€.

En 2018, on comptait 870 
entreprises artisanales à 

Cergy, soit 109 de plus 
qu'en 2017.

MAVILLE-246-14-15.indd   15 28/06/2019   14:03MVIM0246_015_BD395636.pdf



16CERGY MA VILLE #246 — JUILLET - AOUT 2019EXPRESSIONS

Les élections européennes ont créé une double surprise 
: avec 50% de participation, les Français ont montré 
une conscience européenne renouvelée ; les aspira-

tions écologistes y ont été clairement affirmées. EELV (15% à 
Cergy), Génération.s, Urgence écologie et le parti animaliste 
ont totalisé environ 30 % au niveau agglomération.
Un tiers des Cergypontains aspire donc à une transition 
énergétique, écologique et solidaire en phase avec les enjeux 
cruciaux actuels. Les priorités que nous souhaitons donner 
aux énergies renouvelables locales (solaire, biogaz…), à 
l’isolation thermique des bâtiments, à la biodiversité, à 
la protection des terres agricoles et au plan alimentaire 
territorial, aux mobilités douces, à une économie moins 
consommatrice de ressources ainsi qu’à des modes de 
consommation moins producteurs de déchets constituent 
notre feuille de route.

Est-ce celle d’E. Macron qui se dit sensible à l’écologie ? 
Il a décidé de précipiter la ratification du CETA qui vise à 
s’attaquer à toutes les normes sociales et environnementales 
: agriculture, OGM, pesticides, droits des travailleurs, 
protection de la planète, tout est concerné ! Il persiste dans 
l’aberration nucléaire avec l’EPR qui devait être achevé en 
2012 et coûter 3 milliards d’euros. Avec les réparations 
exigées par l’ASN (soudures défectueuses), l’EPR sera 
terminé fin 2022 à 12 milliards d’euros. Ce réacteur est un 
fiasco absolu. 
Referendum d’Initiative Partagée: nous vous invitons à 
soutenir la proposition de loi visant à affirmer le caractère 
de service public national de l'exploitation des aérodromes 
de Paris: www.referendum.interieur.gouv.fr/initiatives_
encours •

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

Fiers des 50 ans de 
Cergy, ville nouvelle

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

L’été à Cergy
LE GROUPE « CERGY PLURIELLE »

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

Le sens des 
européennes
LE GROUPE EUROPE ÉCOLOGIE-LES VERTS

Pour La défense 
du service public 
aéroportuaire 
LE GROUPE « ENSEMBLE, RÉINVENTONS CERGY » 
PARTI COMMUNISTE, GAUCHE CITOYENNE  

La fin de l’année scolaire a été intense, avec ses beaux rendez-vous qui confortent 
le lien social. Tout comme la rentrée prochaine, l’été sera chaud, voire caniculaire. 
Pensons donc à nos voisins les plus fragiles. Et souvenons-nous qu’un quart 

des enfants ne partira pas en vacances et même jusqu’un sur deux pour les foyers 
les plus modestes. Si notre territoire offre de nombreux espaces de loisirs (baignade, 
piscines à 1€, espaces sportifs), ces inégalités pèsent sur la réussite et le bien-être 
de tous nos enfants. 

Le thermomètre des inégalités monte aussi, et la nouvelle séquence « sociale » du 
gouvernement qui débute avec la réforme de l’assurance-chômage, avant celle des 
retraites, frappera les plus fragiles : allongement du temps travaillé sur une période 
de référence plus courte, changement de calcul du salaire de référence, contraintes 
supplémentaires pour « recharger » ses droits, dégressivité des indemnités... Précarité 
et pauvreté accrues seront au rendez-vous de l’automne !

Cette fragilisation par le gouvernement des plus précaires et des chômeurs ayant le 
moins d’atouts pour s’inscrire dans une dynamique de retour à l’emploi durable va 
particulièrement frapper une ville populaire comme Cergy. Nous saurons nous en 
souvenir le moment venu. •

L e 15 juin, nous avons célébré le splendide point 
d’orgue de l’anniversaire des 50 ans de Cergy, 
ville nouvelle. « Cergy en fête » a succédé à 

plusieurs autres temps forts réussis, réalisés autour de la 
Journée des droits des femmes le 8 mars, mais aussi avec 
l’exposition « Regards croisés sur la ville » en avril et les 
« Rencontres de Cergy, de la ville nouvelle à la nouvelle 
ville » le 20 mai dernier. « Cergy en fête » a rassemblé 
plus de 7 000 Cergyssoises et Cergyssois dans les parades 
organisées dans chaque quartier de la ville pour rejoindre 
l’esplanade de Paris. Plus de 20 000 personnes ont assisté 
au magnifique feu d’artifice qui a clôturé les festivités. 
Cergy est reconnue pour son dynamisme, la diversité de ses 
actions, la fraternité et l’engagement de sa population autour 
de projets partagés. L’anniversaire de Cergy, ville nouvelle 
n’a pas fait exception. L’enthousiasme des habitants, et plus 
particulièrement des petits cergyssois, la participation de 
plus de 100 associations, l’engagement de tous les agents 
municipaux autour des 50 ans de Cergy ont permis d’incarner 
magnifiquement l’état d’esprit cergyssois, fier de son passé 
et confiant en l’avenir de Cergy, ville nouvelle, pionnière, 
multiculturelle et solidaire. •

À Cergy, le conseil municipal ne peut valablement se tenir que lorsqu'au moins 23 
élus sont présents physiquement : ce qu'il reste de la majorité compte 30 élus, a 
priori suffisamment pour permettre au conseil de se tenir. Pourtant, nous avons 

dû rappeler gravement au maire, en décembre puis en février, de façon plus démons-
trative encore en avril, que, contre toute logique, le quorum n'était atteint que grâce à la 
présence de ses élus d'opposition.

Au début de la séance municipale d’avril, seulement une quinzaine d’élus majoritaires 
étaient présents physiquement au moment de l’appel alors qu’ils devraient être 30. 
L’absentéisme des élus de la majorité, pourtant indemnisés pour leur fonction, est 
une atteinte grave au bon fonctionnement du conseil et à la qualité des échanges, sur 
des sujets aussi importants que ceux qui doivent être débattus en conseil municipal. 

Les crises politiques qui ont secoué la majorité, les indécisions du maire et son 
absence de leadership en sont probablement des éléments d’explication. Pour le bon 
fonctionnement des affaires courantes et dans l'intérêt des Cergyssois, espérons que 
la majorité retrouve un semblant de sérénité d'ici la fin de son mandat. •

C'est une question d'intérêt stratégique national, 
ont fait valoir plusieurs élus de tous bords, réunis 
pour un meeting unitaire contre la privatisation 

d´Aéroports de Paris. Parlementaires communistes, 
écologistes, insoumis, socialistes ( PS et Génération.s), 
mais aussi, centristes ou LR: « nous sommes dans 
une réunion peu banale ! » a lancé le député Stéphane 
Peu, organisateur de l'événement. Un front commun 
inhabituel qui espère installer un rapport de forces 
populaires pour faire capoter le projet du gouverne-
ment. Une bataille longue et difficile puisqu' il s'agit de 
recueillir 4,7 millions de signatures en 9 mois pour voir 
aboutir le processus de référendum d'initiative parta-
gée. « Demandez à vos maires d'organiser la collecte 
des signatures », a dit Rachid Temal, sénateur socialiste 
du Val-d'Oise, appuyé par le maire PCF de Saint-Denis, 
Laurent Russier, qui espère étendre cette collecte à de 
très nombreuses villes et pas seulement aux 2 000 villes 
les plus grosses de chaque canton comme se propose 
de faire le gouvernement.

Le directeur de recherches au CNRS, Patrick Weil, a 
créé l'ssociation pour le référendum ADP ( référendum-
adp.fr) il veut pallier au manque du gouvernement 
en particulier en matière d'information. « Nous 
voulons transformer chaque signataire en militant du 
référendum », souhaite Patrick Weil. •

Que reste-t-il de la majorité 
municipale ?
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SORTEZ, FLÂNEZ,
DÉCOUVREZ
WWW.CERGY.FR/VILLEDETE
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Le phénomène Phenix

LAURIE ROUDIÈRE

 À  DÉCOUVR IR 

LES 
POSSIBILITÉS 
D'UNE ÎLE

Des simples plaisirs de 
la plage aux sensations 
les plus fortes, en 
passant par des 
activités aquatiques 
traditionnelles ou une 
promenade très nature, 
l’Île de loisirs compte 
plus de trente activités 
pour tous les âges, tous 
les goûts et toutes les 
bourses ! Les plus petits 
habitent le Village des 
elfes, une aire de jeu 
aérienne unique en son 
genre, tandis que les 
plus grands s’éclatent 
sur l’aéroscoot, dans le 
rolling bulle ou le benji 
éjection ! Au parc Xtrem 
Aventures, on découvre  
le zippy bike, du vélo à 
huit mètres de hauteur 
au-dessus d’un étang… •

www.cergy-pontoise.
iledeloisirs.fr, www.
xtremaventures-cergy.fr

 R ENDEZ-VOUS 

GUIDE 
CERGY VILLE D'ÉTÉ #2019

Sport, détente, balades, 
bals d'été, plage à l'Île de 
loisirs... un large éventail 
d'activités pour tous les 
publics est répertorié 
dans la nouvelle édition 
du guide Cergy, ville 
d'été disponible dans les 
équipements ville et sur
www.cergy.fr/villedete

CERGY VILLE D'ÉTÉ #2019

Au terme d’une saison sans faux pas, les joueuses 
du club de handball de Cergy ont terminé 
première de leur poule et montent logiquement 
en N1. « Très franchement, je ne pensais pas que 
les filles réussiraient à monter de N2 à N1 en un an, 
confie Laurie Roudière, la directrice technique 
du club. Elles ont été combattives, soudées et 
bien encouragées par les supporters du club. » 
L’aventure est d’autant plus belle que le club de 
Cergy est reparti à zéro il y a quatre ans après un 
dépôt de bilan. Il a fallu constituer une nouvelle 
équipe, composée de jeunes joueuses issues 
du centre de formation, et redémarrer en pré-
nationale. Le public a soutenu ces filles qui ont 
immédiatement mouillé le maillot pour redorer 
les couleurs de Cergy. Chaque saison, elles ont 
réussi à atteindre la division supérieure : la 
N3 puis la N2 et maintenant, la N1. Portée par 
l’élan de l’équipe Une, les filles de la réserve ont 
également gagné leur ticket cette saison pour la 
pré-nationale et les moins de 18 ans ont bien joué 
en championnat de France et remporté la coupe 
du Val-d’Oise. Au moment de créer un nouveau 
club, les dirigeants avaient eu l’intuition de choisir 
le phénix pour emblème. Le club renait bien 
de ses cendres en retrouvant la N1 à partir de 
septembre prochain. •

Laurie Roudière, 
entraîneuse sur le départ

Le club de Cergy lui doit beaucoup. Avec la 
complicité d’autres bénévoles et de son adjoint, 
Yohan Commare, la directrice technique a 
contribué au renouveau du club. Il y a quatre 
ans, Laurie Roudière qui était en charge du 
centre de formation a fait le choix de rester à 
Cergy, malgré la grande désillusion du dépôt de 
bilan. « Je ne pouvais pas me résigner à quitter 
le navire en sachant qu’il n’y aurait plus de 
hand à Cergy ». 

Elle a alors déployé toute son énergie et ses 
compétences techniques pour reconstruire une 
filière féminine allant du centre de formation à 
l’équipe de haut niveau. Elle a même remis le 
short la première année pour accompagner 
l’équipe Une vers la N3. Aujourd’hui, elle a 
atteint son objectif en hissant le club en N1. 
« Nous avons réussi notre pari. Cergy a des 
ressources et une richesse humaine 
incroyables. » À 36 ans, cette jeune maman 
choisit de retourner sur ses « terres », dans le 
sud de la France. « J’ai trouvé un poste au 
comité départemental du Gard, avec un emploi 
du temps plus compatible avec celui d’une 
maman d’enfant en bas âge. » Laurie part 
l’esprit serein puisqu’elle passe le relais à son 
ami de longue date, Yohan Commare. 
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 À  DÉCOUVR IR 

L’ÉTÉ 
SANS FIN

Septembre, à Cergy, c’est 
profiter jusqu’au bout de 
l'été pour s’émerveiller 
et s’amuser. Tout débute 
le samedi 7 septembre 
avec la Journée des 
associations (parc 
François-Mitterrand) 
pour choisir son 
activité de l'année. 
Et avec plus de trois 
cents associations 
présentes, chacun 
trouvera son bonheur. 
Le week-end suivant 
(14 et 15 septembre), 
c'est au tour du Village 
de faire son Charivari, 
avec ses traditionnels 
retraite aux flambeaux, 
feu d’artifice et défilé 
de chars. Du 20 au 
22 septembre, la 22e 
édition du festival 
des arts de la rue 
et du cirque Cergy, 
Soit ! déploie toute sa 
panoplie de spectacles 
gratuits d’une variété, 
d’une qualité et d’une 
poésie rarement aussi 
bien associées. Sans 
oublier, ce même week-
end, les Journées du 
patrimoine qui nous 
invitent à parcourir la 
ville sur le thème Arts 
et divertissement. •

24 H VTT

Course d'endurance en 
individuel ou en équipe, 
les 24 h VTT reviennent 
en force ! Jusqu'à 1 150 
participants sont atten-
dus pour cette 14e 
édition. Pour Les 
Sangliers du Vexin, orga-
nisateurs de la course, 
l'objectif est toujours le 
même : 24 h de bonne 
humeur, de sport, de 
défis et de convivalité. •
Inscriptions : 
www.24heuresvttcergy.
fr / Facebook : les 24 
heures vtt de Cergy.

SE DIVERTIR À CERGY

Chaque année, la ville propose des activités 
artistiques variées aux écoles. Au Terroir, les 
CE2 ont fait de l’art.

En décembre 2018, nous avons participé à 
un atelier avec une artiste plasticienne qui 
s’appelle Sandrine. Dans les classes, nous avons 
créé un album avant d’assister au spectacle                                       
Le jour de la soupe, de la compagnie Sac-à-dos, à 
Visages du Monde. Chacun a inventé son livre de 
recette. Nous l’avons fabriqué sur des feuilles de 
couleur avec un torchon en guise de couverture. 
Nous avons découpé des illustrations de fruits et 
légumes transférées à l’aide de papier carbone et 
nous avons dessiné des ustensiles. 
Nous avons donné un titre à notre livre et écrit 
le texte : les ingrédients, les ustensiles utilisés 
(couteau, tronçonneuse, main, épée…), les actions 
réalisées (mixer, taper, frapper …) et les étapes.                                                                                                                                          
Nous avons apprécié cet atelier car nous nous 
sommes bien amusés et nos albums sont 
magnifiques ! •

Nage et 
bouquinage

LECTURE
LUN

8
JUIL

SAM

31
AOÛT

Avouons que lire un bon bouquin ou une BD au 
bord de l’eau est un des plaisirs de l’été. Et à 
Cergy, c’est possible. De début juillet à fin août, 
les piscines de l’Axe Majeur et du Parvis (Grand 
Centre) accueillent une bibliothèque éphémère 
constituée de cent cinquante ouvrages. Des 
BD, des albums jeunesse, des guides pratiques 
et de bien-être, des romans et des magazines 
sélectionnés par les équipes des médiathèques 
sont ainsi en accès libre et gratuit. Pour animer ce 
coin lecture, le public retrouve les comédiens de 
la compagnie Pas d’chichi qui ont déjà démontré 
leur talent au bord des bassins. « Ce n’est pas 
la première fois qu’ils proposent cette animation, 
rapporte l’organisatrice de ce rendez-vous. Les 
membres de la compagnie savent comment capter 
l’attention des jeunes. » Tournés essentiellement 
vers les enfants, les artistes de la compagnie 
les initient à l’art du conte, de la marionnette 
ou encore de l’improvisation... La compagnie 
vexinoise intervient les mardis et les samedis entre 
15 h et 18  h 30 à la piscine de l’Axe Majeur et les 
mercredis de 15 h à 18 h 30 à la piscine du Parvis. 
Sur cette plage horaire, en période de vacances 
scolaires, notons que l’entrée à la piscine ne coûte 
que 1 € pour les moins de 16 ans. S’il fait beau, les 
poufs et les coussins seront installés en extérieur. 
Idéal pour bouquiner, avant de replonger dans 
l’eau ! •

EN SAVOIR PLUS  
Du 8 juillet au 31 août, piscines Axe Majeur   
et Parvis (Grand Centre).

      Créations 
gourmandes...

RÉDACTION POIDS PLUMES

ACTIVITÉS ARTISTIQUES
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Habits    
de lumière

 À  DÉCOUVR IR 

CHAMPIONNE 
DANS LE BASSIN

Solène Sache a 
décroché trois titres de 
championne de France 
handisport de natation. 
La jeune fille âgée de 16 
ans s’est imposée chez 
les jeunes sur 200 m nage 
libre, sur 50 m papillon et 
sur 50 m dos. La nageuse 
du club de natation de 
Cergy-Pontoise, qui se 
déplace en fauteuil roulant, 
s’entraîne tout au long de 
l’année au pôle handisport 
de Bordeaux. Cette saison, 
elle a réalisé des temps 
qui lui permettront de 
disputer prochainement 
des compétitions 
internationales. Fin juin, 
elle disputait les jeux 
européens de la jeunesse 
en Finlande, mais à l’heure 
où nous imprimons le 
journal, les résultats ne 
sont pas encore connus. 
Solène Sache est en bonne 
voie pour intégrer l’équipe 
de France de natation 
handisport et se rapproche 
de plus en plus de son 
rêve : participer aux JO 
Paralympiques de 2024 à 
Paris. •

PARTIR  
EN LIVRE

Du mercredi 10 au 
samedi 13 juillet, le 
livre sort de ses lieux 
habituels pour aller à la 
rencontre des enfants 
et des jeunes. Une 
bibliothèque éphémère 
s’installe sous un 
chapiteau planté sur l'Île 
de loisirs. Des rencontres 
avec des auteurs sont 
proposées chaque jour, 
notamment avec Antoine 
Guilloppé, le samedi, à 
15 h. •
Tout public, entrée 
libre. Ateliers sur 
inscription au 01 
34 41 93 02 - www.
cergytheque.fr / 
www.bibliotheques.
cergypontoise.frLABO NUMÉRIQUE JUDO

SE DIVERTIR À CERGY

MER

10
JUIL

MER

17
JUIL

Le Labo numérique de Visages du Monde ouvre 
ses portes les mercredis 10 et 17 juillet autour du 
« mapping video », une technologie multimédia 
permettant de projeter de la lumière ou des 
vidéos sur des volumes, de recréer des images de 
grande taille sur des structures en relief, tels des 
monuments, ou de recréer des univers à 360°. Le 
« mapping vidéo » est souvent employé pour des 
spectacles nocturnes événementiels mais aussi 
de façon permanente dans les plus grands parcs 
de loisirs actuels. Au Labo numérique, l’idée est 
de créer une fresque animée en dessinant des 
formes, des objets ou des personnages à l’aide 
d’une tablette. Cette fresque interactive pourra 
réagir à des échantillons sonores déclenchés 
depuis un clavier MIDI. Dans le Labo numérique, il 
est également possible de suivre des ateliers afin 
d'expérimenter et de préparer des installations 
interactives. On se souvient d'ailleurs de la cabine 
téléphonique de l’exposition 50 nuances de Cergy. 
Un formidable lieu ressource dédié au numérique 
permettant d'accompagner tous les publics dans 
leurs projets créatifs ou artistiques. Ne reste plus 
qu'à lâcher la bride à son imagination... •

EN SAVOIR PLUS  
Labo numérique, les mercredis 10 et 17 juillet, 
de 14 h à 16 h, Visages du Monde. Tout public, 
gratuit et sans inscription.

CERGY MA VILLE #246 — JUILLET - AOÛT 2019
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Les CM1 de l'école des Chênes ont 
interviewé Manu, un maître de judo 

qui travaille au Gymnase des Chênes, avec 
l‘association Budo Judo club. 

Quand avez-vous commencé à pratiquer le judo ?
— J’ai commencé en 1980, à l’âge de 8 ans. 

Qu’est-ce qui vous a donné envie de faire du judo ?
— En vérité, ce n’est pas moi qui en ai eu envie ! C’est 
ma mère qui m’a inscrit au judo quand j’étais petit.

Combien de temps vous at-il fallu pour avoir la 
ceinture noire ?
— Il a fallu travailler dur pendant 9 ans.

Combien de médailles ou de trophées avez-vous 
gagné ?
— Je ne saurais pas vous dire exactement...   
Je dirais une quinzaine, à peu près.

À combien de compétitions avez-vous participé en 
tout ?
— J’ai fait entre 25 et 30 compétitions au total.

Qu’est-ce que vous préférez au judo ?
— Ce que je préfère, c’est faire tomber mes 
adversaires.

Est-ce que votre métier vous plaît ?
— Mon métier me plaît beaucoup, j’aime 
particulièrement enseigner le judo aux plus jeunes.

Finalement : Manu a gagné beaucoup de coupes, 
il aime entraîner les enfants, c'est un très bon 
entraîneur... Alors, venez faire du judo avec nous ! •
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MUSIQUE STORY-BOAT

 RÉDACTION POIDS PLUMES 

PANIER !

Les élèves de CM1/CM2 
de l'école des Chênes ont 
rencontré les Spartiates, 
l'équipe de basket-ball de 
Cergy-Pontoise. Réponses 
croisées.

Comment êtes-vous 
devenus professionnels ?
On n’a pas tous le même 
cursus.  En ce qui me 
concerne, j’étais aux Antilles 
et il y a eu des détections 
avec des recruteurs. Je 
suis allé en métropole 
faire mon lycée dans un 
centre de formation. Je 
suis ensuite devenu joueur 
professionnel.

Qui est le meilleur  
joueur ?
Il n’y a pas de meilleur.  
Certains sont plus 
techniques ou plus souples 
mais comme vous l’avez dit, 
il s’agit d’un collectif avant 
tout. 

Qu’est ce qui vous a motivé 
à devenir basketteur ?
J’ai vu des vidéos de la NBA 
depuis tout petit et des stars 
comme Michaël Jordan ; ça 
m’a donné envie de jouer. 
Je me suis donc retrouvé à 
jouer ici.

Est-ce bien pour les enfants 
de faire du physique ?
Ça dépend. En tous cas, ça 
ne fait pas de mal. Il ne faut 
surtout en faire en entretien 
pour essayer d’être plus 
tonique. Cela peut prévenir 
les blessures.

Comment faire pour mettre 
des paniers de loin ?
Il n’y a pas de secret. 
C’est l’entraînement. Si tu 
t’entraînes beaucoup, tu 
peux y arriver. Jélany, que 
vous connaissez, s’entraîne 
avec moi tous les samedis 
matins 1 h 30. J’ai un autre 
fils de 16 ans que j’ai pris 
tout petit. Il est maintenant 
en équipe de France des 
16 ans et au centre de 
formation de Strasbourg. 
Même si vous avez un don, 
pour atteindre le haut 
niveau, ça ne suffit pas. •

L'humour 
à quai

SE DIVERTIR À CERGY

Nul besoin d'avoir le pied marin pour profiter des 
spectacles dans l'air du temps proposés par le Story-Boat, 
le théâtre ambulant habituellement accosté à Conflans-
Sainte-Honorine. La péniche, lestée de spectacles et de 
surprises en guise de marchandises, largue les amarres 
pour la seconde fois à Cergy, le temps d'une escale 
estivale où l'humour et la bonne humeur nous serviront de 
guide. Après plus de mille représentations, les spectateurs 
sont de plus en plus nombeux à découvrir — ou faire 
découvrir — ce lieu étonnant, convivial et chaleureux qui 
nous offre pour l'occasion deux spectacles et un atelier.

Le premier s'inscrit dans la veine des one woman-show 
tout à la fois drôle, féroce, tendre, acide et nostalgique 
que l'on aime tant. Inspirée par Zouc et Coluche, Anne 
Cangelosi, alias Mémé Casse-Bonbons, déballe sa 
boîte à souvenirs après l'enterrement de son époux. 
L'occasion de nous confier ses Petits arrangements 
avec la vie ou la vision caustique qu'elle porte sur la 
société actuelle. Après les délires de notre octogénaire 
provençale, revisitons ensemble les bases du couple 
avec Les 10 commandements de Cédric et Sarah, bien 
décidés à nous réconcilier avec l'amour... non sans 
humour. La comédie d'Olivier Maille nous invite à suivre 
les péripéties sentimentales de ce couple attachant et 
surprenant dans lequel on se reconnaîtra sûrement. Le 
Story-Boat s'adresse aussi aux plus jeunes via un atelier 
créatif autour des origamis à l'adresse des 7-12 ans. À 
l'abordage ! •

Mémé Casse-Bonbons, Petits arrangements avec 
la vie (+ de 14 ans), vendredi 16 août à 21 h, samedi 17 
août à 20 h et dimanche 18 août à 19 h.
Couple : Les dix commandements (+ de 10 ans), 
vendredi 23 août à 21 h, samedi 24 août à 20 h, 
dimanche 25 août à 19 h.
Atelier origami (de 7 à 12 ans), mercredi 21 août, 10 h 
et 14 h, durée : 1 h 30. - Story-Boat, quai des Mariniers, 
infos pratiques : laurent.cruel@gmail.com / 06 70 48 63 01.

VEN
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AOÛT
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      Un musicien 
à Cergy

RÉDACTION POIDS PLUMES

Laurent Noël, professeur de guitare, 
travaille au Centre musical municipal de 
Cergy préfecture. Il nous explique ce qui l’a 
inspiré et pourquoi il a choisi ce métier.
À quel âge avez-vous commencé à pratiquer  
la guitare ?  — J’ai d’abord commencé par la flûte 
traversière à l’âge de huit ans. Ensuite, j’ai commencé 
la guitare en 1994, quand j’avais 14 ans.

De quels chanteurs ou guitaristes vous êtes-vous 
inspirés ?  — Beaucoup de musiciens m’ont inspiré.  
Je pense en particulier aux guitaristes de flamenco tels 
Paco de Lucia ou Vicente Amigo.

Avez-vous déjà joué lors de grands concerts ?
— J’ai fait plusieurs concerts mémorables. Ceux qui 
m’ont le plus marqué sont celui que j’ai fait au Louvre et 
un autre, à Lisbonne, au Portugal.

Pour quelles raisons vouliez-vous faire ce métier ?
— J’aime transmettre mon savoir et j’apprécie le 
contact avec les élèves. Ce métier m’offre également 
l’avantage d’avoir du temps libre pour m’entraîner à la 
guitare et préparer mes concerts.

Nous conseillez-vous ce métier ?
— Je le conseille si on est passionné par un instrument. 
Cela exige un travail immense, mais on est récompensé 
en donnant de la joie aux gens au travers de la 
musique. Cependant, je déconseille ce métier si l’on n’a 
pas un « petit don ». Mais si l'on est vraiment passionné 
et que l’on s’en donne les moyens, on peut y arriver !

Nous pouvons voir que Laurent Noël est fier de son 
travail et qu'il est passionné. Il compte bien continuer, 
pour la plus grande joie de ses élèves. •

Classe de CM1 de l'école des Chênes
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Ce numéro d'appel unique, ouvert au public 
de 9 h à 17 h (16 h 30 le vendredi) reccueil tous 
les signalements et les demandes inhérentes 
aux compétences de l'agglomération qu'il 
s'agisse d'information (consignes de tri, Vélo 
2, fermetures...) ou de désordres sur la voie 
publique (notamment les déchets).

Direct'agglo : 
Le nouveau 
centre de 
relation-usager

   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. 
Parkings gratuits à proximité des deux marchés.

   Rentrée scolaire : toutes   
les démarches juqu'au 24 août
La ville harmonise le calendrier des démarches : 
calcul du quotient, mise à jour de son dossier et 
inscriptions périscolaires se font au même moment. 
Les justificatifs ne sont à produire qu'à un seul 
moment de l'année. Jusqu'au samedi 24 août, il faut 
donc effectuer les démarches suivantes :
- mettre à jour les informations de son dossier 
périscolaire (contacts, situation familiale, santé, 
etc.), inscrire son/ses enfants aux types d'activités 
périscolaires de son choix (matin, midi, soir et/ou 
accueils de loisirs) et réserver les dates fréquentées 
pour ces activités (à l'année ou au cas par cas, 
modifiable ultérieurement).

- procéder au calcul de son quotient familial pour 
bénéficier du meilleur tarif en fonction de sa 
situation.

Démarches à effectuer en ligne sur cergy.portail-
familles.com pour le dossier périscolaire ; sur 
www.cergy.fr pour le quotient familial, ou par 
mail à : calculquotient@cergy.fr. 

Par correspondance : formulaire à télécharger 
sur le site www.cergy.fr à retourner avec les 
documents à fournir à l'hôtel de ville (adresse 
ci-contre). Toutes les démarches peuventé 
également être effectuées à l'hôtel de ville et 
dans les mairies annexes.  

  Les équipements à l'heure d'été
• Hôtel de ville : fermeture vendredi 16    
et samedi 17 août.

• Mairies annexes
Village : fermeture du lundi 15 juillet au lundi 19 
août inclus. 

Grand'Place : fermeture vendredi 16    
et samedi 17 août.

Visages du Monde : fermeture du samedi 3  
au lundi 19 août inclus.

• Bureau information jeunesse (BIJ)
Du lundi au vendredi, de 14 h à 18 h.

• Maisons de quartier 
Hauts-de-Cergy : mardi, jeudi, vendredi 12 h 30 
- 18 h, mercredi et samedi 10 h-18 h. Fermeture 
du samedi 3 au lundi 19 août.

Axe Majeur-Horloge : lundi, mardi, mercredi, 
vendredi 9 h-12 h et 14 h-18 h.

Linandes : lundi, mardi, mercredi, vendredi   
9 h30 - 12 h et 14 h - 18 h, jeudi 14 h -18 h.

Touleuses : lundi, mardi, mercredi, vendredi   
9 h 30 - 12 h et 14 h -18 h, jeudi 14 h -18 h.

• Médiathèques
Du mardi 9 juillet au samedi 31 août inclus :  
mardi, jeudi et vendredi 12 h 30 -18 h,   
mercredi et samedi 10 h -18 h.

L'Astrolable : fermeture du mardi 13   
au samedi 24 août inclus.

L'Horloge : fermeture du mardi 23 juillet  
au samedi 3 août inclus, et du jeudi 15   
au samedi 17 août inclus.

Visages du Monde : fermeture du mardi 6  
au samedi 17 août inclus et tous les dimanches  
du 23 juin au 15 septembre inclus.

• Piscines
Axe Majeur : du 6 juillet au 1er septembre, 
ouverture 7j/7j de 10 h à 19 h, nocture le mardi 
jusqu'à 21 h.

Parvis : du 6 juillet au 1er septembre, ouverture 
7j/7j de 10 h à 19 h, nocturne le jeudi jusqu'à 21 h.

• La Poste
Les horaires des bureaux de poste sont aménagés 
à compter du 22 juillet ; les horaires habituels 
reprennent à compter du 2 septembre.

Poste Cergy Saint-Christophe : lundi, mercredi, 
jeudi et vendredi 9 h - 12 h 30 et 14 h -18 h -  
mardi 9 h-12 h et 14 h 30 -18 h - samedi 9 h -12 h

Poste Cergy-le-Haut : lundi, mercredi, jeudi et 
vendredi 9 h 30 -12 h et 14 h 30 -18 h - mardi 9 h 30 
- 12 h et 14 h 30 - 18 h - samedi 9 h-12 h

Agence postale communale Village : mardi 8 h 30 - 
12 h 30 - mercredi 14 h - 18 h - vendredi 13 h 30 - 
17 h 30 - samedi 9 h - 13h. 

• Office de tourisme
01 34 41 70 60 - accueil@ot-cergypontoise.fr  
www.ot-cergypontoise.fr
Du mardi au vendredi, 9 h 30 - 12 h 30    
et 14 h - 17 h 30 - samedi, 10 h 30-  18 h 30 - 
dimanche et jours fériés, 14 h - 18 h 30.

Jeudi 26 septembre
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Profitez des moments qui comptent 
vraiment, ADENIOR s’occupe du reste. 

ADENIOR CERGY-PONTOISE

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

 

6 place de la Corne 
95300 Pontoise

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, ainsi que la nouveauté «autrement la salade».

L

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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Revivez les meilleurs moments 
des 50 ans de Cergy en vidéo

En ligne dès le 5 juillet sur 50ans.cergy.fr

Tous
pionniers 
du futur...
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Profitez des moments qui comptent 
vraiment, ADENIOR s’occupe du reste. 
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      cery-pontoise@adenior.com

 

6 place de la Corne 
95300 Pontoise
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SAISON 2019-20
ATTILA
LA TRAVIATA
ROMÉO ET JULIETTE
LES INDES GALANTES
TOSCA
L’ITALIENNE À ALGER
LE PRINCE IGOR
ORFEO ED EURIDICE
GISELLE (BALLET)

LES NOCES DE FIGARO
SALOMÉ
MANON
MACBETH 
LE PARC (BALLET)

TURANDOT
LE FREISCHÜTZ
LES PURITAINS
AIDA

Direction artistique pour Viva l’Opéra ! : Alain Duault
Info et résa sur vivalopera.fr
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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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