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villedecergy

01 — Un peu de fraîcheur à 
l'Horloge, au plus fort de la 
canicule.

02 — La base de la Caravan 
Baz'arts ? La petite plage de 
l'Île de loisirs, qui pendant trois 
semaines a vécu au rythme des 
concerts, animations, surprises 
et rencontres.

03 — Petite pause entre copines 
dans l'un des espaces dédié à 
la jeunesse dans les maisons 
de quartier.

04 — Journée sportive et 
citoyenne, encadrée par des 
policiers bénévoles, à l'occasion 
de Policité aventure.

05 — Découverte de la réalité 
virtuelle à l'occasion de l'atelier 
proposé par le labo numérique 
de Visages du Monde.

06 — Fin juin, les jeunes 
musiciens de l'école du Chat 
perché participant au projet 
« Un violon dans mon école » 
de la fondation Vareille étaient 
tous au diapason.

07 — L'été est aussi la saison 
des copains et des jeux  
au centre de loisirs du Bois.

08 — Suite et fin des travaux de 
la rue Nationale durant l'été.

09 — Détente et jeux pour 
toutes les générations lors des 
terrasses d'été à l'Orée du 
Bois/Bords d'Oise.
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JEAN-PAUL JEANDON
Maire de Cergy

RENTRÉE À CERGY :  
LA RÉUSSITE 
SCOLAIRE  
AU PROGRAMME

03

06
U ne centaine d’élèves supplémentaires va découvrir à la rentrée 

scolaire les écoles de Cergy. Au total, près de 9 000 garçons et 
filles de 2 à 11 ans prendront le chemin des écoles maternelles 

et primaires de Cergy. La ville, comme chaque année, permet aux 
jeunes cergyssois d’effectuer leur rentrée scolaire dans les meilleures 
conditions. Vingt-quatre groupes scolaires ont fait l’objet de travaux de 
rénovation, plus particulièrement les Linandes et les Genottes, sans 
oublier la construction du groupe scolaire Atlantis.

“ Vingt-quatre groupes scolaires ont 
fait l’objet de travaux de rénovation, 
plus particulièrement les Linandes  
et les Genottes. ”

La réduction des élèves à douze dans les classes de CP situées en 
Réseau d’éducation prioritaire apporte des résultats bénéfiques. Cette 
mesure se déclinera cette année dans les classes de CE1 de treize 
écoles. Pour les communes, sa mise en œuvre nécessite des efforts 
logistiques et financiers importants, notamment à Cergy. 
Quant au Plan numérique pour l’éducation, engagé par la ville de Cergy 
pour ses écoles maternelles et primaires, il poursuit son déploiement 
entamé l’année dernière. Après les trois groupes scolaires du Chat 
Perché, de la Justice et du Terroir, c’est au tour des écoles de l’Escapade 
et des Touleuses de disposer de vidéoprojecteurs interactifs et de 
tablettes numériques.
Lui aussi amorcé en janvier 2019 à Cergy, le dispositif national « Plan 
mercredi » propose aux parents d’inscrire leurs enfants à des activités 
culturelles, sportives et ludiques en centres de loisirs, est reconduit. 
Il permettra aux enfants d’apprendre la musique, jouer aux échecs, 
jardiner ou bien encore de découvrir les arts du cirque pendant les temps 
périscolaires. 
Bonne rentrée des classes à toutes et à tous ! •
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D
’édition en édition, le festival Cergy, Soit ! se 
renouvelle en continuant de s’affirmer comme 
l'un festival des arts de la rue incontournable 
en cette rentrée ; un rendez-vous attendu, 
populaire et intergénérationnel. En amont de 
l’événement, le festival investit le territoire par 

le biais de rencontres et d’actions artistiques qui prennent 
les habitants par la main et souvent, par le cœur. Les 
Souffleurs commandos poétiques ont ainsi lancé depuis 
le printemps leur projet Rêver plus fort que d’habitude 
qu’ils déploieront dès début septembre à travers des 
ateliers d’écriture et d’expression artistique avec différents 
groupes d’habitants du Grand Centre métamorphosés en 
« Regardeurs », pour une restitution en plein festival !

Pour sa 22e édition, du 20 au 22 septembre, Cergy, 
Soit ! prend de la hauteur dans le Grand Centre 
et vagabonde à travers les îlots, semant sa saine 
contagion artistique et festive à la recherche de 
nouveaux adeptes. Avec toujours des spectacles 
gratuits pour tous !

Un territoire d'expérience(s)
En guise de prémices, d’autres compagnies 
commencent à fertiliser le terrain la semaine 
précédant l'événement. Compagnie XY, qui lance le 
festival avec les Souffleurs (vendredi 20 septembre, 
19 h), embarque les habitants dès le mercredi 
18 septembre dans Les Voyages, une expérimentation 
acrobatique et poétique du territoire. Quant à la 
compagnie Décor Sonore, elle installe à partir du 
mardi 17 septembre son « Observatoire des sons qui 
viennent du ciel », des sonorités incongrues et des 
balades d’écoute collective qui entre dans la création, 
au printemps 2020, de son spectacle Le Son qui vient du 
ciel. Des Touleuses à la Croix-Petit, en passant par la 
plupart des équipements importants du Grand Centre, 
le festival intervient sur une aire urbaine étendue 
autour de son noyau central du parc  
François-Mitterrand. Comme les Journées du 
patrimoine se déroulent aux mêmes dates, Compagnie 
Mycélium dévoilera son S.T.R.I.N.G. — Structure 
Territoriale de Recherche Intégrée sur la Nature 
Globale — dans le parc de la maison Anne et  
Gérard-Philipe, un rendez-vous burlesque autour de la 
biodiversité… 

170
C'est le nombre de 
représentations prévues 
durant ce week-end.
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40
C'est le nombre de compagnies 
présentes pour cette 22e édition.

Alexandra Wisnievski,  
adjointe au maire déléguée  
à la culture.

 Rassemblement festif et populaire, le festival 
Cergy, Soit ! se veut accessible à tous, avec une offre 
artistique de qualité. Pour cette 22e édition, nous 
vous proposons de découvrir sept nouvelles 
créations et les projets artistiques de deux 
résidences de création territoriale ouvertes à la 
participation des habitants. 

VOT R E  ÉLUE

L'aire et la chanson
Quel meilleur moment que le festival pour lancer la 
saison de L’Observatoire. Une proposition très funk à 
vivre dès vendredi 20 (22 h 15) avec la Malka Family, cette 
mythique famille musicale française qui a annoncé il y 
a peu Le Retour du Kif. Une grosse dose de groove pour 
enflammer le parc ! On se quitte aussi en musique le 
dimanche 22 (20 h 45) en emportant avec soi toutes les 
good vibes du duo Winston McAnuff & Fixi. Un peu de 
reggae, de gospel, de cha-cha-cha, de soul et de funk bien 
distillés dans un cocktail à faire lever les festivaliers les 
plus harassés d’un week-end riche en émotions… •
www.cergysoit.fr

JARDIN PARTAGÉ ARTISTIQUE

Pendant le festival, le Garden State-Jardin éphémère 
de Points communs-Théâtre 95 se couvre de plantes 
apportées par les habitants souhaitant participer à 
la création d’une zone verte artistique temporaire. 
De belles pousses artistiques et musicales vont 
également fleurir dans ce jardin inattendu : rencontre 

avec le conteur burkinabé KPG, l’histoire « punk » 
de la musique par un duo italien, les passages 
intempestifs des compagnies la Fausse compagnie, 
le Grand Jeté et Compagnie XY. En fin de festival, les 
Souffleurs commandos poétiques y planteront leur 
Arboretum poétique… •

 Les Voyages acrobatiques et poétiques de Compagnie XY.

EN SAVOIR PLUS  
Du vendredi 20 au dimanche 22 septembre. Pour faire participer ses plantes, 
contacter jardinephemere2019@gmail.com ou 06 78 93 60 80 avant le 17 septembre.

Rencontres 
acrobatiques
Cela fait déjà plusieurs années que la compagnie XY 
pratique les voyages acrobatiques en zone urbaine  à 
travers le monde avec l'idée d'enchanter le réel. Et comme 
l'expliquent ses protagonistes, l'objectif est de « découvrir 
comment notre langage acrobatique peut investir un espace 
public, un édifice, un quartier, en jouant de ses contraintes 
physiques. Pour offrir, le temps d'un instant, une émotion à 
part, un autre regard à celles et ceux qui passent. » •

Apparitions du mercredi 18 au vendredi 20. Ouverture 
du festival (vendredi 20, 19 h) - jardin éphémère 
(samedi 21, 15 h) - spectacle (dimanche 22, 16 h 30).

TEMPS FORTS

• Le triptyque funambulesque de la 
compagnie Les Filles du renard pâle : 
Résiste ! (vendredi 20, 21 h 30, parc), 
Reste ! (samedi 21, 16 h-22 h, piscine du 
parvis), Respire ! (dimanche 22, 17 h 45, 
Grand’Place et gare).

• Service à tous les étages, des Lézards 
bleus (dans les hauteurs du site de 
l'université des Chênes, jeudi 19, 12 h 30  
- vendredi 20, 20 h 45 - samedi 21, 16 h.

• Mo et le Ruban rouge, de L’Homme 
debout, un spectacle géant au départ  
de la place des Touleuses, samedi 21, 
22 h.
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 I LS  FONT  CERGY 

“ Il est 
impossible pour 
moi de ne pas 
transmettre et 
partager ma 
passion ! ”
Tsvika,  
le conte est bon

Chaque année, environ mille deux cents 
nouvelles demandes de places en crèche sont 
déposées en mairie ; 49 % des demandes 
reçoivent une réponse favorable. Il est essentiel 
de rappeler que le système d'attribution repose 
sur des critères objectifs et transparents. 
À savoir : être Cergyssois, ancienneté de 
l'inscription, âge de l'enfant. Des priorités sont 
accordées uniquement aux parents mineurs, 
aux enfants porteurs d'un handicap, placés 
au titre de la protection de l'enfance ou dans 
le cadre d'un dispositif d'insertion pour les 
familles monoparentales. Les fondements du 
système d'attribution, via une commission, 
sont guidés par l'égalité d'accès au service 
public, la non-discrimination des familles 
et la réduction des inégalités sociales. La 
majorité des berceaux est attribuée lors des 
commissions de mai et de juin, mais si des 
places se libèrent au cours de l'année en raison 
d'un déménagement ou d'un changement de 
mode de garde, les services municipaux se 

tournent immédiatement vers les familles 
placées sur liste d'attente, conformément à 
l'ordre chronologique d'inscription, afin de leur 
proposer une solution en crèche. En tout, ce 
sont mille enfants de trois mois à trois ans qui 
sont accueillis dans les structures de la petite 
enfance. Et pour faire face à la croissance 
démographique de Cergy, une nouvelle crèche 
sera livrée sur le toit des 3 Fontaines en 
février 2020 ainsi qu'une autre avenue du Hazay 
(Hauts-de-Cergy), courant 2021. Mille deux 
cents enfants pourront ainsi être accueillis dans 
ces nouveaux équipements.•

Le conteur Tsvika est devenu un acteur 
incontournable du paysage cergyssois. 
Cela fait plus de 40 ans qu'il raconte des 
histoires, pour le plus grand plaisir des 
petits et des grands. « Ce qui me plaît, c’est 
de transporter le public dans un univers à 
part lors de mes spectacles, tout en évoquant 
différents thèmes du quotidien », explique-
t-il. C’est naturellement que le fondateur 
de l’association Contegoûte s’est orienté 
vers un travail avec le jeune public. Durant 
l’année scolaire écoulée, il a animé des 
ateliers dans des centres de loisirs de 
la ville : « le but était de donner envie aux 
enfants de lire tout en s’amusant ; ils étaient 
invités à interpréter les textes qu’ils lisaient ». Ce 
passionné a également animé des ateliers 
auprès d’élèves de 6e du collège Gérard-
Philipe. Les participants s’amusaient 
à inventer des contes en vers, tout en 
travaillant sur la construction de texte et la 
grammaire. « Ils ont pu réciter les textes en 
slam, en rap ou en conte. C’était une façon 
de les réconcilier avec l’écriture, mais aussi 
de les amener à s’exprimer plus librement, 
à avoir des idées et à les défendre. » 
Tsvika espère renouveler ces différentes 
actions dans le cadre de la nouvelle année 
scolaire. Sans oublier qu’il a pour projet 
de proposer des cours d’apprentissage du 
conte à destination des adultes, et ce, dès 
la rentrée. « Il est impossible pour moi de 
ne pas transmettre et partager ma passion ! 
Connaître l’autre, c’est naître avec lui », 
conclut l'homme aux mille histoires. •
www.tsvika-conteur.fr

 P E T ITE  E NFA NCE 

Objectif transparence

49 %
C'est le nombre de demandes de places 
en crèche qui reçoivent une réponse 
favorable.

  Mille enfants de trois mois à trois ans sont accueillis dans les structures de la petite enfance.
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 EN  BREF 

LE NOUVEAU  
PRÉFET DU VAL-D'OISE 

Depuis le 17 juin, Amaury 
de Saint-Quentin est à 
la tête de la préfecture 
du Val-d’Oise. Ce 
haut fonctionnaire 
succède à Jean-Yves 
Latournerie qui occupait 
cette fonction depuis 
mai 2016. Âgé de 58 
ans, Amaury de Saint-
Quentin est originaire de 
Nouvelle-Calédonie. Il a 
précédemment occupé 
le poste de préfet en 
Ardèche (2009-2011), 
en Guadeloupe (2011-
2013) et à la Réunion 
(2017-2019). Au cours 
de sa carrière, il a reçu 
notamment la Légion 
d'honneur et la médaille 
de l'Ordre national du 
mérite. •

LA VOIX  
DE LA JEUNESSE

Les candidatures 
pour le mandat 2019-
2021 du Conseil des 
jeunes ouvrent à la 
mi-septembre. Les 
Cergyssois en classe de 
6e, 5e ou 4e sont invités 
à participer au tirage 
au sort auprès des 
associations jeunesse 
partenaires, des 
éducateurs spécialisés 
du programme réussite 
éducative, ou en maison 
de quartier. Ils peuvent 
aussi participer aux 
élections dans les 
collèges en déposant 
un dossier auprès des 
CPE. •

Le Douze (Horloge)  
Après le montage des murs de la future salle de spectacle en juin 
et la toiture posée cet été, l'aménagement intérieur du Douze 
débute en cette rentrée. Menuiserie, revêtement de sols, peinture… 
sont concernés 14 600 m² de murs à traiter et 6 200 m² de sols ! 
La « première brique » de l'habillage extérieur du bâtiment sera 
posée d’ici à la fin de l’année. Ce chantier majeur bénéficie d’un 
financement croisé : 4,8 M € de la Communauté d'agglomération, 
3,857 M € de l’ANRU (Agence nationale pour la rénovation urbaine, 
dans le cadre du protocole CACP, Pontoise, Cergy), 1 M € de l’État 
(via la dotation de soutien à l'investissement local 2019 DSIL), 
850 000 € du conseil départemental du Val-d'Oise et 400 000 € du 
conseil régional d'Île-de-France (dans le cadre du droit commun 
spectacle vivant).

Avenue du Martelet (Horloge)
Les travaux de réfection prévus pour assurer la sécurité et le 
confort des usagers ont débuté en août avec l'abattage des 
arbres qui seront remplacés dès l'automne par des essences plus 
adaptées ainsi que des plantations basses de couleurs variées. 
Attention ! À partir du 2 septembre, et jusqu'à fin décembre 2019, 
l'avenue sera fermée à la circulation. La voie sera ouverte aux 
riverains en dehors des heures de chantier (heures de chantier : 
7 h 30 à 17 h). Coût des travaux : 926 410 €.  

Aires de jeux 
Après concertation avec les riverains et les usagers, l’extension et 
la rénovation complète de l’aire du Chat Perché, pour laquelle les 
enfants de l’accueil de loisirs ont notamment donné leur avis, la 
rénovation de celle du bois de la Justice et la création de celle des 
Essarts en cœur d’îlot seront réalisées en novembre. Pour l’aire de 
jeux du Ponceau, la concertation est toujours en cours. •

 C ADRE  DE  V I E 

Travaux de rentrée 

   Cergy, des chiffres 
déchiffrés

RÉDACTION POIDS PLUMES

Située dans le Val-d’oise, Cergy a une superficie de 
11,2 km². Selon les derniers chiffres officiels, nous 
avons aujourd’hui dépassé les 63 820 habitants, 
contre 2 895 habitants lors de sa création. C'est 
la quatre-vingt-troisième ville de France et la 
deuxième ville du Val-d’Oise du point de vue de 
sa population. Elle compte 51,9 % d'habitants 
de moins de trente ans, 9,8 % de retraités, 
2 4 903 ménages et plus de 27 434 logements (dont 
75 % sont des appartements). Ses habitants sont 
appelés les Cergyssois et ceux de la communauté 
d’agglomération de Cergy-Pontoise, les 
Cergypontains.
Cergy est une ville très attractive, elle dispose de 
nombreux moyens de transport comme le RER A 
et l’autoroute A15 pour aller vers Paris. Il existe 
également de nombreuses lignes de bus (utilisées 
par plus de 7 400 personnes tous les jours) pour 

circuler à l’intérieur de l’agglomération et se rendre 
dans les villes alentour.
Notre ville propose aussi à ses habitants de 
nombreux restaurants et magasins indépendants, 
des zones commerciales réparties dans les 
différents quartiers ainsi qu’un grand centre 
commercial (les 3 Fontaines, situé près de la 
préfecture). Elle dispose également de sites 
culturels, dont Visages du Monde.
Les Cergyssois peuvent également avoir accès à 
différents équipements sportifs comme 6 terrains 
de foot, 6 pistes d’athlétisme, 1 boulodrome, 
1 terrain de base-ball, 1 terrain de softball, 1 terrain 
d’ultimate, 26 plateaux multisports, des cours de 
tennis et 2 piscines. •

Classe de CM2B de l’école du Terroir
Sources : Insee et site la ville de Cergy www.cergy.fr

  Le Douze

  Avenue du Martelet avant rénovation.

  Aire de jeux du Chat Perché
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 EN  BREF 

RER AAAH !

Bonne nouvelle pour 
les usagers du RER A : 
la 4e voie de la gare de 
Cergy-le-Haut ouvre 
début septembre. 
Cet aménagement va 
permettre d’accroître 
le débit de la ligne et 
d’éviter les retards. Une 
ouverture très attendue 
par les Cergyssois, 
notamment par ceux 
qui sont engagés dans 
l’association d’usagers 
ABC RER A et qui œuvrent 
depuis quelques mois au 
développement du trafic 
sur la branche Cergy. •

LES SENIORS 
PLANCHENT

La compagnie Théâtre 
en Stock anime un 
atelier hebdomadaire au 
LCR des Chanterelles à 
l’attention des seniors 
qui veulent s’initier à la 
pratique du théâtre. Ce 
cours mobilise la capacité 
d’écoute, d’expression 
orale et corporelle et l’art 
de la prise de parole. •
Inscriptions à l'hôtel de 
ville au : 01 34 33 43 38

MINI- 
SÉJOUR

Du 28 au 31 octobre, 
pendant les vacances 
de la Toussaint, la ville 
propose un mini-séjour 
à la ferme d'Écancourt 
(Jouy-le-Moutier) pour 
les 6-10 ans. Une belle 
occasion pour vivre 
ensemble à la ferme, 
participer à des activités 
nature et des chasses 
aux trésors. Attention, les 
places sont limitées ! •
Pré-inscriptions jusqu'au 
4 octobre sur  
www.cergy.fr, 
confirmation par courriel 
ou par courrier à partir 
du vendredi 11 octobre. 
Infos : 01 34 33 46 39.  
Places limitées.

 P ROP RE TÉ 

Poubelles la vie ! 

 J OU RN É E  DE S  AS S OC I AT I ONS 

À L'ASSAUT DES ASSOS !
Samedi 7 septembre, rendez-vous au parc 
François-Mitterrand pour l'un des événements 
incontournables de la rentrée : la Journée des 
associations. Une excellente occasion pour les 
Cergyssois d'aller à la rencontre de près de 
trois cents associations et de s'inscrire à des 
activités variées. Sport, culture, humanitaire, 
bénévolat… La richesse du tissu associatif 
local promet de combler les attentes de tous 
les publics et de toutes les générations. C'est 
notamment le cas avec le pôle « Jeunes à 
Cergy » qui réunit toutes les organisations 
œuvrant pour la jeunesse ou le pôle « propreté, 
cadre de vie et transition écologique » animé 
par la ville. Il accueille, informe et sensibilise 
celles et ceux qui se sentent concernés par 
ces thématiques tout en mettant en lumière 
les différents dispositifs existants. Les autres 
pourront également trouver réponses à leurs 
questions auprès des agents municipaux 
présents. N'oublions pas les différentes 
animations qui rythmeront cette journée 
festive : des démonstrations sportives, la scène 
culturelle animée par la radio RGB ou encore, 
le fameux concours « Anime ton stand ». •
Samedi 7 septembre, de 10 h à 18 h,  
parc François-Mitterrand (Grand Centre),  
ouvert à tous.

Des corbeilles ludiques et souriantes, à même 
de séduire les passants et de les inciter à mieux 
les utiliser, tel est le pari de la ville pour rendre 
les espaces publics plus propres. Relookées par 
l'association Art Osons ! — plus précisément par 
l'artiste Audrey Letartre —, peut-être les avez-vous 
déjà croisées aux abords de l'hôtel de ville, dans 
les rues du quartier Horloge ou sur les Hauts-de-
Cergy ? Cette remise en beauté, qui a pour principe 
de rendre les corbeilles plus visibles et attractives, 
se poursuit à la rentrée en partenariat avec le 
collectif de la Lanterne.

Inscrite dans le cadre du plan de lutte contre les 
incivilités « J'aime ma ville, j'agis maintenant », 
cette action de sensibilisation fait par ailleurs écho 
à une autre opération de mobilisation citoyenne 
à la rentrée, en parallèle du festival Cergy, Soit ! : 
le World Clean Up Day. Portée par le collectif 
Ma Planet (abrité par l'association Quelle terre 
demain ?), cette vaste opération de nettoyage à 
l'échelle mondiale a pour objectif de débarrasser 
l'agglomération et la planète de ses détritus en un 
jour. Le samedi 21 septembre, à Cergy, les habitants 
sont ainsi invités à rallier les bénévoles sur l'un des 
deux parcours prévus cette année. Le premier se 
déroulera sur les quartiers Axe Majeur et Horloge, 
de la gare RER, en passant par le Verger, les 
Genottes, les Terrasses, la Sébille, et le second se 
focalisera sur le quartier Grand Centre, via le RER, 
les Chênes, la Croix-Petit, le Ponceau, la Justice. 
Pour clore cette matinée de collecte, rendez-vous 
pour un grand pique-nique partagé au parc des 
Linandes. •

Created by Dairy Free Design
from the Noun Project

SAVOIR +   
World Clean Up Day, samedi 21 septembre, 9 h 30-12 h 
Renseignements : maplanet.collectif@gmail.com 
FB @maplanet.collectif.
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C'est l'amende que l'on peut payer   
en cas de dépôt sauvage.
Qui salit, paye le prix !

3 500 €

 AMÉNAGEMENT 

Entrées    
en matière 
L'accueil de l'hôtel de ville ainsi que le 
Bureau information jeunesse (BIJ), place 
Olympe-de-Gouges, ont enfin terminé 
leur remise en beauté pour rouvrir en ce 
début de mois. Notre « maison commune » 
bénéficie d'une meilleure accessibilité avec 
des espaces plus vastes et confortables 
respectant par ailleurs la confidentialité. 
Dans un souci de sécurisation, un badge 
pour se rendre aux étages sera désormais 
nécessaire. Le service documentation-
archives est accessible depuis le hall 
d'accueil tandis que le BIJ dispose d'un 
accès direct depuis la place. Il peut ainsi 
fonctionner de manière autonome. Outre 
le fait que cet accès indépendant permet 
aux jeunes de se sentir plus à leur aise 
pour leurs démarches, il répond également 
davantage à leur rythme avec des horaires 
étendus (infos sur www.cergy.fr). •

La magie d'Aladin

Les élèves de CE1 A racontent : « Nous 
sommes allés à la MAS pour voir le dessin animé 
Aladin avec les résidents. Au début, on a eu 
peur, mais on nous a présenté les résidents et 
on a regardé le film ensemble. Les résidents ont 
rigolé, ils étaient contents et on les a trouvés 
très gentils. Après, on a dansé sur la chanson du 
film. On s’est bien amusé ! Quand on est rentré à 
l’école, on était triste et pressé de revenir pour 
préparer le spectacle avec eux. » Le spectacle 
était prévu pour la fin du mois de juin. Les 
élèves sont allés régulièrement à la MAS pour 
s’entraîner à danser avec les résidents et leurs 
fauteuils. Ce projet à permis aux élèves et aux 
résidents de se connaître, de se respecter et 

d’accepter les différences en partageant un 
moment convivial.

La classe de CE1 B au pays d’Aladdin
« Depuis le mois de décembre, nous avions 
un projet de danse-fauteuil avec la MAS. Nous 
avons commencé par faire connaissance avec 
les résidents : on s’est présenté et on a regardé 
ensemble le dessin animé Aladdin. Puis on a appris 
à manipuler les fauteuils (rouler en marchant, en 
courant, faire un demi-tour, un tour complet…). 
Nous avons choisi de danser sur Nuit d’Arabie avec 
des foulards de plusieurs couleurs. Six séances au 
moins ont été nécessaires pour se préparer. Toute la 
classe et les résidents ont chanté ensemble » •

Les classes de CE1 A et B de 
l'école du Terroir se sont rendu 
à la Maison d'accueil spécialisée 
Mosaïque (MAS) dans le cadre 
d'un projet de spectacle, « danse-
fauteuil ». Ils nous livrent ici le 
fruit de cette expérience.

Mounira Zermani est la directrice du pôle hébergement social au sein 
de l’association Espérer 95. Depuis le mois de juin, elle est en charge du 
projet de maraudes sociales dans le quartier Grand Centre. Rencontre.

RÉDACTION POIDS PLUMES

 SOL IDAR ITÉ 

DES RONDES AU POINT 

Vous avez rejoint Espérer 95 en 
novembre 2018, pourriez-vous nous parler de 
votre parcours ?
— J’ai eu la chance de travailler pour de très 
grosses structures associatives, type Croix-Rouge 
ou encore Samu Social. En rejoignant Espérer 
95, j’ai voulu revenir aux fondamentaux avec une 
structure à taille humaine très dynamique sur 
le département et très bien implantée, qui traite 
des urgences sociales. Concrètement, j’ai pour 
mission la gestion des différentes structures de 
l’association.

Depuis juin dernier, vous êtes en charge des 
maraudes sociales. En quoi consistent-elles ?
— La Communauté d’agglomération de Cergy-
Pontoise nous a contactés dans le but de mettre 
en place ce dispositif de maraudes sociales. 
La première phase de ce projet dure cinq mois 
durant lesquels un binôme de travailleurs sociaux 
va à la rencontre des personnes en difficulté 
afin d’améliorer leur prise en charge. À la fin 
de ces cinq mois, nous proposerons un bilan du 
dispositif afin de réfléchir aux actions à mettre en 
place par la suite.

Comment se déroule une maraude ?
— Ce qu'il faut savoir avant toute chose, c'est 
que ce binôme est composé de spécialistes de la 
maraude qui travaillent 35 heures par semaine. 
Leur mission est de pouvoir diagnostiquer 
la situation des personnes vulnérables tout 
en apportant un accompagnement. Tous les 
besoins sont pris en compte et évalués afin 
d'apporter les meilleures réponses possibles aux 
problématiques rencontrées. •
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 R É DAC T IO N  PO I DS  PLUME S 

Suite des interviews 
réalisées par les 
Conseils d'enfants avec 
Andréa Boulangé,
 17 ans, étudiante en 
terminale.

Pourquoi avez-vous choisi 
Cergy ?
— J’ai connu Cergy étant plus 
jeune et j’ai toujours voulu y 
revenir et y vivre.

Pensez-vous que Cergy est 
une ville agréable à vivre ? 
— Oui, elle a un attrait 
touristique qui donne envie de 
se balader en famille et entre 
amis. Je pense par exemple au 
site des 12 Colonnes.

Comment vivez-vous votre 
ville ?
— Je trouve qu’il y a beaucoup 
d’activités culturelles et 
sportives et c’est bien, car 
il y a beaucoup de jeunes, 
d’artistes et de futurs artistes. 
De mon côté, je fais partie du 
dispositif « after school » via 
le Conseil des jeunes 16/25 
ans mis en place par la ville 
depuis plusieurs mois. Je 
fais également beaucoup de 
bénévolat.

Pensez-vous que les 
habitants prennent soin de 
leur ville et que souhaiteriez-
vous voir évoluer ?
— Je trouve que les gens 
manquent de civisme, qu’« ils 
ne respectent rien » ! C’est 
dommage car Cergy est une 
belle ville. J'aimerais par 
ailleurs qu'il y ait du progrès 
pour le trafic du RER A et qu'il 
y ait encore plus d'aide pour les 
jeunes : job étudiant, stages, 
aide au logement, etc. •

 À  VO S  AGENDAS  ! 

POTS  
DE RENTRÉE  
Un moment convivial pour découvrir 
l'équipe, les grands temps forts à 
venir, les nouvelles activités de la 
maison de quartier et les nouvelles 
associations.

01 — MERCREDI 18 SEPTEMBRE
Maison de quartier des Touleuses, 
18 h.

02 — MERCREDI 25 SEPTEMBRE
Maison de quartier des Hauts-de-
Cergy, 18 h.

03 — VENDREDI 27 SEPTEMBRE
Maison de quartier Axe Majeur-
Horloge, 18 h.

04 — MERCREDI 2 OCTOBRE
Maison de quartier des Linandes, 
18 h.

 J E     NE S  À  CERGY 

Le mois émoi et moi
Le dispositif « Un nouveau moi pour la rentrée ! » est 
de retour. Destiné aux Cergyssois de 16 ans et plus, 
il a pour objectif de les accompagner dans leurs 
démarches à l'occasion de la rentrée. Les jeunes 
sont ainsi invités à se rendre au Bureau Information 
Jeunesse (BIJ) pour obtenir des informations 
et des conseils dans différents domaines : 
logement, alternance, alternatives à une scolarité 
dite « classique », volontariat, service civique, 
formation… Ils pourront également s’inscrire à 
deux ateliers proposés durant le mois. Un atelier 
coaching « confiance en soi » sera assuré par 
l’association Alice les 16 et 19 septembre. Quant à la 
formation informatique organisée par l’association 
Destination multimédia, elle aura lieu les 23, 24 et 
26 septembre. •
jeunes.cergy.fr 

HORLOGE

BORDS D'OISE

04 01

03
 RÉDACT ION  PO IDS  PLUME S 

Autre rencontre issue des interviews réalisées 
par les Conseils d'enfants avec Bilal Lassoued,
qui travaille depuis quatre ans à la boulangerie 
des Linandes.

Pourquoi avez-vous choisi Cergy ?
— J’ai choisi Cergy parce que c'est une ville que je trouve agréable. 
Et franchement, je préfère le 95 à d’autres départements.

Pensez-vous que Cergy est une ville agréable à vivre ?
— Oui, à Cergy, c’est accueillant. J’aime particulièrement la 
boulangerie où je travaille, le port de Cergy… Les habitants sont 
plus chaleureux que dans le 77 où je travaillais avant.

Comment vivez-vous votre ville et que souhaiteriez-vous voir 
évoluer ?
— J’aime les animations sur Cergy. Par exemple, j’aime aller aux 
matches de foot au Ponceau, à la salle de sport et aux 3 Fontaines. 
Sinon, j'aimerais bien plus d'éclairage et plus de vidéosurveillance 
pour que les habitants se sentent encore plus en sécurité. Et bien 
sûr, toujours des travaux pour améliorer encore plus la ville. •

L'ORÉE DU BOIS

02

HAUTS-DE-CERGY
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Dédoublement des classes de CE1, poursuite du 
déploiement du Plan numérique, travaux dans les 

écoles et un nouveau groupe scolaire… La rentrée, à 
Cergy, est placée sous les meilleurs auspices. De quoi 
permettre aux près de 9 000 écoliers cergyssois de ne 

pas (trop) regretter la reprise des classes.

LE DOSSIER
—

 LE RETOUR
DE LA RENTRÉE !

—
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D
e l’avis général, un an après la mise en 
place du dédoublement des classes de CP 
dans les écoles en Réseaux d'éducation 
prioritaire de Cergy (REP), la réforme 
favorisant l’égalité des chances apporte 
des résultats très positifs. « Le CP à douze, 

ça marche ! Nous perdons moins de temps à faire de la 
discipline et nous pouvons proposer un suivi personnalisé 
à chacun de nos élèves et mettre en place des pédagogies 
innovantes », rapporte une enseignante. Dans ce contexte, 
l’élargissement de la réforme aux classes de CE1 est 
accueilli très favorablement dans les écoles. En cette 
rentrée, ce sont donc treize écoles cergyssoises inscrites 
en REP qui ouvrent des classes de CE1(1) et maintiennent 
des CP à tout petit effectif. Une mère d’élève glisse : « Je 

suis très contente que mon fils, qui était en CP à douze l’an 
dernier, puisse continuer à profiter de ces bonnes conditions 
en CE1 ». Un déploiement qui a nécessité d'effectuer des 
travaux durant l’été pour offrir des locaux adaptés à la 
reconfiguration des classes, à l'exemple des cloisons 
posées dans l'école des Tilleuls ou de la nouvelle salle 
des maîtres des Chênes. 

Des mesures pour la réussite scolaire
Une autre mesure déjà amorcée l'année dernière 
s’étend en cette rentrée dans les écoles de Cergy. Il 
s’agit du Plan numérique qui prévoit l’installation de 
VPI (vidéoprojecteur interactif) dans chaque classe 
d’élémentaire et dans chaque école maternelle. Les 

enseignants et les élèves plébiscitent largement cet outil 
numérique qui permet de projeter un écran d’ordinateur 
sur le tableau blanc et d’annoter le contenu à l’aide de 
capteurs numériques. Après les écoles du Terroir, de 
la Justice et du Chat Perché, c’est au tour des groupes 
scolaires de l’Escapade et des Touleuses d’être équipés. 
Il en va de même pour quatre classe ULIS équipées d'un 
VIPI et d'un ordinateur afin de favoriser les innovations 
pédagogiques en faveur des enfants en inclusion. Le 
plan numérique prévoit aussi l’achat de trente tablettes 
numériques dans ces cinq écoles. Les autres groupes 
scolaires seront équipés progressivement, à raison de 
trois à cinq écoles par an.  

Remise en beauté des groupes scolaires 
La rentrée est enfin le moment où l'on découvre (et où 
l'on apprécie) les travaux effectués durant l’été dans 
vingt-quatre écoles. À commencer par ceux qui ont 
abouti à l’ouverture de l'Atlantis, le 26e groupe scolaire 
situé dans le quartier Hauts-de-Cergy (voir encadré). 
Les enfants et les équipes pédagogiques découvrent par 
ailleurs la rénovation de l’aile maternelle de l’école des 
Genottes et le lancement de la rénovation de l’école de la 
Sébille. Les réfections touchent également les extérieurs, 
avec la réfection des cours de récréation et des aires de 
jeux au Point du Jour et au Nautilus. Mais le plus gros 
chantier concerne le groupe scolaire des Linandes, dont 
la livraison de la salle de restauration et de trois nouvelles 
salles de classe en élémentaire marque cette rentrée. Le 
chantier se poursuivra encore durant les deux prochaines 
années avec l’aménagement d’une salle polyvalente 
et de nouvelles salles de classe. L’école qui s’agrandit 
occupera les actuels locaux du Centre musical municipal 
qui intègrera en juin 2020 le Douze, l'équipement socio-
culturel en cours de construction dans le quartier 
Horloge. •
(1) Les groupes scolaires concernés à Cergy sont : Belle Épine, 
Chanterelle, Chat Perché, Chênes, Escapade, Genottes, 
Linandes, Parc, Ponceau, Sébille, Terrasses, Terroir et Tilleuls.

“ En cette rentrée, treize écoles cergyssoises inscrites 
dans le réseau d'éducation prioritaire bénéficient du 
dédoublement des classes de CP et de CE1.  ”

 Les VPI (vidéoprojecteurs interactifs) permettent d'annoter un contenu à l'aide de capteurs numériques.  Découverte du taekwondo à l'occasion des activités proposées dans le cadre du Plan mercredi.
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Expérimenté de janvier à juin dernier à Cergy, le Plan mercredi est reconduit cette année. 
Ce dispositif national, créé pour aider les municipalités à proposer des activités de qualité 
le mercredi dans les centres de loisirs, a ainsi permis le maintien des activités de danse, 
de musique, d'art plastique ou de jardinage proposées dans le cadre des Temps d'activités 
périscolaires (TAP), etc. Dès la rentrée, environ 1 000 enfants pourront ainsi pratiquer les 
instruments à corde et le cor encadrés par des professeurs du Centre musical municipal ; 
d'autres pourront pratiquer la danse aux côtés des enseignants du CFD (Centre de formation 
danse), découvrir les arts du cirque ou les échecs, s'initier au handball ou au taekwondo. Les 
différents parcours proposés dans les centres sont encadrés par les animateurs de la ville mais 
aussi par les membres de onze associations locales. Dès le mois de novembre, la ville lancera un 
nouvel appel à projet ouvert aux associations souhaitant participer au Plan mercredi pour 2020. 

LE (BON) PLAN MERCREDI

LE DOSSIER

Subventionné en grande partie par 
la Communauté d'agglomération, 
dans le cadre du financement 
des équipements municipaux 
destinés à l'accueil des populations 
nouvelles, le nouveau groupe 
scolaire des Hauts-de-Cergy 
ouvre de façon échelonnée dès la 
rentrée, comme ce fut le cas pour 
le Nautilus en son temps. 
Pour l’heure, huit salles de classe 
et l’espace de restauration ont été 
livrées, permettant l'ouverture de 
trois classes maternelles et trois 
en élémentaire. 
Les dix autres salles de classe 
et la bibliothèque seront 
opérationnelles après les vacances 
de la Toussaint. Le groupe scolaire 
sera également doté d’un jardin 
pédagogique, situé au-dessus 
de la salle de restauration, 
destiné à devenir un formidable 
lieu d’expérimentations pour 
les enfants et les enseignants. 
Une grande salle polyvalente 
sera également ouverte dans les 
prochaines semaines qui profitera 
notamment aux associations 
du quartier en dehors du temps 
scolaire. •

Financements :
—  Communauté d'agglomération : 

9,63 M  ; 
—  Conseil départemental  

du Val-d'Oise : 1,355 M  ; 
— État : 450 000  ;  
— Ville de Cergy : 291 666 M 

ATLANTIS,   
DE LA FICTION  
À LA RÉALITÉ

Abdoulaye Sangaré,  
adjoint au maire délégué  
à l'éducation

Keltoum Rochdi, 
adjointe au maire déléguée  
aux conseils d'écoles,  
aux centres de loisirs et à la vie 
de quartier Horloge

  Les enfants sont notre bien commun. Il 
faut donc " investir " sur eux et pour eux, et tout 
mettre en œuvre pour qu'ils s'épanouissent et 
réussissent. La mesure gouvernementale de 
dédoublement des CE1 ainsi que le déploiement 
du Plan numérique, y compris dans les classes 
Ulis, font à mon sens partie des mesures 
favorables à ce secteur-clé qu'est l'éducation. 
L'engouement des parents en est d'ailleurs un 
bel exemple.  

   Le Plan mercredi est d'une grande 
souplesse. L'accueil est échelonné le matin 
jusqu'à 9 h 30 et les enfants peuvent partir à 
11 h 30 ou déjeuner au centre de loisirs. Cela 
permet de respecter leur rythme et aux familles 
de s'organiser au mieux. Les activités 
diversifiées proposées en partenariat avec les 
associations sont par ailleurs sources 
d’épanouissement pour les enfants.   

VOT R E  ÉLU

VOT R E  ÉLUE

8 980 
C'est le nombre d'élèves inscrits en cette 
rentrée en maternelle et en élémentaire. 
Ces effectifs en hausse sont à l'origine de 
la création du nouveau groupe scolaire 
Atlantis sur les Hauts-de-Cergy ainsi que de 
plusieurs ouvertures de classes. 

 Découverte du taekwondo à l'occasion des activités proposées dans le cadre du Plan mercredi.  Le groupe scolaire Atlantis en cours de finalisation : vue sur la cours depuis la terrasse pédagogique, une salle de classe et une partie de la façade.
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#Stationnement
#Vins #Associations  
#Parkings

ENTREPRENDRE À CERGY

01

 PARK IN G  3  FONTA I NE S 

UNE NOUVELLE 
AIRE
Le nouveau parking du centre commercial des 
3 Fontaines vient d’être mis en service. Situé au 
niveau de la rue de la Croix des Maheux, il offre une 
capacité totale de 2 000 places. Une bonne nouvelle 
pour les clients du centre commercial d'autant 
plus qu'ils pourront bénéficier d'un équipement 
moderne, disposant d’un système de guidage à la 
place. Il indique en temps réel aux usagers les places 
disponibles (voyant vert), les places libres réservées 
aux personnes à mobilité réduite (voyant bleu) et 
occupées (voyant rouge). Un dispositif de lecture de 
plaque minéralogique permet également d’identifier 
les abonnés et les visiteurs bénéficiant de la gratuité 
(durée 2 h 30 maximum). Les autres zones de 
stationnement, actuellement en travaux, seront mises 
en service en avril 2021. Ce ne seront alors pas moins 
de 3 700 places de parking qui seront disponibles. • 

 COMMERCE 

VIN SUR VIN
Depuis le mois de juin dernier, l’enseigne française La Vignery a ouvert un nouveau 
magasin à l’Aren’Park. Le concept ? Proposer aux clients un espace à mi-chemin entre 
le caviste de quartier et le rayon vin d'un hypermarché. « Nous offrons un large choix de 
produits, mais aussi des conseils et des dégustations », souligne l’affilié, Fabien Angibaud. 
Cet établissement n’est autre que le premier de la chaîne à ouvrir dans le Val-d’Oise : 
« Nous avons opté pour l’Aren’Park car il s’agit d’une zone intéressante et qualitative ; c'est 
un espace ouvert, verdoyant, dynamique et à taille humaine ». Ce ne sont pas moins de 
quatre mille références de vins qui y sont proposées dont mille sept cents en gamme 
permanente. De nombreuses références de whiskys, rhums, bières et champagnes sont 
aussi à découvrir. Promotions mensuelles, formations œnologiques, locations de matériel 
ou encore coffrets cadeaux viendront rythmer le quotidien du magasin. « Nous collaborons 
actuellement avec le restaurant l’Agora. Nous sommes bien évidemment ouverts à toute autre 
proposition de collaboration ! », annonce Fabien Angibaud. •  www.lavignery.fr

HORLOGE

01

0203

02

GRAND CENTRE

COTEAUX

03

HAUTS-DE-CERGY
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 I LS  FON T  C E RGY 

“ Les commerces 
sont des éléments 
forts de la vie 
locale ”
Abdelhak Forsa 
et Adrien Jaquot,  
la vie de quartier pour moteur

03

4 ans  

Cergy est un territoire riche en commerces 
de proximité et en artisans. Rien d’étonnant 
donc à ce que deux commerçants de la 
ville décident de s’investir pleinement 
dans la vie économique locale. Abdelhak 
Forsa, qui est à la tête du commerce Place 
des fraîcheurs (Horloge), a récemment 
créé l’Association des commerçants et 
artisans de Cergy Saint-Christophe. Une 
vingtaine de commerçants font déjà partie 
de l’aventure. « L’objectif est de pouvoir 
s’exprimer en une seule voix et ainsi échanger 
plus facilement avec les acteurs locaux sur 
les problématiques du quotidien », explique 
le président de l’association. L’homme qui 
a plus de quinze ans d’expérience dans le 
domaine du commerce ne manque pas de 
motivation : « Nous allons également mettre 
en place différentes animations tout au long 
de l’année, en lien avec les habitants ». Une 
belle dynamique que partage Adrien Jaquot, 
notamment propriétaire du restaurant 
l’Avant-Première (Hauts-de-Cergy). Le 
Cergyssois, qui a déjà tenu deux restaurants 
sur les bords d’Oise, préside la nouvelle 
association Les commerçants du Haut. 
« Nous souhaitons redonner une impulsion 
aux Hauts-de-Cergy. L’association réunit des 
commerçants désireux de s’investir dans 
le quartier et d’en faire un véritable lieu de 
vie et de partage », souligne-t-il. Pour ce 
faire, les idées ne manquent pas : « Nous 
comptons créer une fête spéciale sur un 
thème particulier afin de renforcer le lien 
avec les habitants ». De quoi permettre aux 
commerces de proximité de continuer à être 
des éléments forts de la vie locale. •

 PARK INGS 

LE DÉFI D'EFFIA

 J’aime aller au 
marché à Cergy quartier 
de l'Horloge les samedis 
matin et je stationne 
ma voiture au parking 
Hallette. C’est un vrai 
plus que de pouvoir se 
garer gratuitement le 
temps de faire mes 
courses et l’endroit est 
très pratique car très 
proche des 
commerçants. C’est un 
gain de temps et 
d’argent pour moi et ce 
n’est vraiment pas 
négligeable. Dans le cadre du développement et de l’amélioration de l’offre de 

stationnement au sein de l’agglomération de Cergy-Pontoise, les 
parkings de Cergy changent de main. En lieu et place d'Indigo, Effia 
reprend ainsi la gestion des parkings de l'agglomération pour une 
période longue de dix ans. La nouvelle société délégataire de service 
public (DSP) est en charge de proposer un cadre qualitatif aux 
habitants avec une offre qui allie heures de gratuité, modernisation, 
nouveaux dispositifs et tarifs inchangés. Tour d’horizon…

Proximité
L’offre de parking se situe à des endroits stratégiques à Cergy. Qu’ils 
soient aux alentours des trois gares de la ville (en moyenne à 500 
mètres, Ndlr) ou proches des lieux de rassemblements, tels le marché 
des quartiers Axe-Majeur Horloge ou la dalle du quartier Grand 
Centre.

De nouveaux services
Lavage auto, conciergerie, gonfleur de pneus, démarreur de batterie… 
Effia propose de nouveaux services aux usagers. L’installation 
d’éclairage LED mais également de bornes de recharge pour les 
véhicules électriques sont également prévus, le tout assorti de 
quelques travaux d'embellissement afin de redonner un coup 
de jeune à certains parkings. Enfin, pour les plus fréquentés, un 
système de guidage permettra de se garer plus facilement en 
repérant immédiatement les emplacements disponibles. D'autres 
investissements sont attendus, notamment en termes de propreté 
mais surtout de sécurité avec l'installation de vidéosurveillance. •

21 : c’est le nombre de parkings 
publics gérés par Effia. Ces 
derniers offrent plus de 5 100 
places de stationnement au sein de 
l’agglomération de Cergy-Pontoise

4 millions d’euros :
C’est la somme qu’Effia va 
investir afin d’améliorer l’offre 
de parking sur l'agglomération 
de Cergy-Pontoise.

Amanda, 
31 ans, habitante  
des Hauts-de-Cergy

À  MON  AV IS

C’est la durée du label DD&RS, 
Développement durable et Responsabilité 
sociétale, obtenu par l’École de biologie 
industrielle (EBI) le 13 juin dernier. Ce label 
valide la qualité des actions déjà conduites 
par l’établissement cergyssois et les outils 
d'organisation déployés dans ce domaine.

Parkings avec heures 
de gratuité 
selon les quartiers :

Grand Centre : 1 h 30 de 
stationnement gratuit au 
sein des parkings suivants

• Marché neuf
• Arcades
• Maradas
• Galeries

Horloge : 1 h 30 de 
stationnement gratuit au 
sein des parkings suivants

• Bastide
• Constellation
• Hallette

Hauts-de-Cergy : 1 h 30 de 
stationnement gratuit au 
sein des parkings suivants

• Brumes lactées
• Évasion
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Nous accueillons avec satisfaction l’annonce de 
l'abandon du projet Port Cergy 2, projet criti-
qué par les écologistes depuis son annonce et 

contre lequel nous nous étions exprimés en conseil 
municipal ou communautaire.

Ce projet qui consistait, à la place de terres agri-
coles, à faire un « trou » pour y mettre des « yachts » 
supplémentaires et un programme immobilier impor-
tant pour financer ce port est contraire aux enjeux 
de ce XXIe siècle (climat, biodiversité, bruit, protec-
tion des terres agricoles…). Il risquait d’aggraver les 
problèmes de circulation et de stationnement dans 
ce quartier et ses environs, situation résultant de la 
réalisation de la zone de loisirs de Port Cergy sans 
avoir prévu les accès et stationnement adéquats. 
Néanmoins, les problèmes liés à la fréquentation de 
Port Cergy demeurent. L’enjeu sera d’imaginer un 
aménagement modéré et innovant diminuant autant 
que possible ces problèmes, tout en garantissant le 
maintien d’une vocation agricole sur une majeure par-
tie de cet espace. C’est aussi l’occasion de repenser 
un aménagement des zones de loisirs mieux réparti 
sur Cergy-Pontoise.

Nous serions heureux de connaître la position des 
autres groupes et partis politiques.

Les conséquences du réchauffement climatique 
se font sentir. La nécessité d’un plan global et massif 
de rénovation thermique des bâtiments s’impose pour 
3 raisons : diminution des écarts de température inté-
rieure, de consommation d’énergie et de charges pour 
les occupants. Face à l’urgence environnementale 
et sociale, nous regrettons le manque d’implication 
de la CACP qui n’a pas désiré bénéficier du projet 
national (financé à 80 % par les CEE) « Stratégies 
territoriales de résorption de la précarité énergétique 
– Pacte-15 % ». •

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

Plus de liberté 
d’action
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

Plus tard, plus tard !
LE GROUPE « CERGY PLURIELLE »

Cécile ESCOBAR, Dominique LEFEBVRE, Joël MOTYL, Bruno STARY

LE GROUPE EUROPE ÉCOLOGIE-LES VERTS Beaucoup d'étudiants 
doivent choisir entre 
manger et se soigner
LE GROUPE « ENSEMBLE, RÉINVENTONS CERGY » 
PARTI COMMUNISTE, GAUCHE CITOYENNE  
ET MEMBRES DU FRONT DE GAUCHE

Le développement durable est au cœur de la réalisation des travaux 
publics. Durant ce mandat, les intentions se sont diluées et les projets 
trop souvent remis à plus tard. Citons :

— La rénovation du centre de loisirs du Bois de Cergy, équipement 
emblématique de la relation de la ville à sa nature, si utile pour sensibiliser 
les enfants, n’a pas été engagée. Seule une concertation est annoncée pour 
l’automne (la prestation du cabinet conseil sera-t-elle aussi coûteuse que 
pour Port Cergy ?). Du temps perdu pour les enfants.
— La perspective d’ouverture du parking municipal situé au pied de la place 
des Touleuses, qui était abandonné depuis des années, a (enfin) été glissée 
comme une promesse en réunion publique. Pourquoi avoir refusé d’agir 
durant six ans et laissé se dégrader voirie et cadre de vie des riverains.
— L’avenue Mondétour rénovée s’abime vite faute d’un système anti-intrusion 
(bornes) adapté, interdisant l’accès aux voitures, depuis de longs mois. 
Rien de compliqué pourtant ! Ces manquements dégradent le quotidien des 
riverains et renchérissent le coût des réparations.

Répondre aux enjeux de ville durable implique de planifier, rénover et 
entretenir avec soin ; d’être attentif aux usages et réactif en proximité.

Belle rentrée à tous. •

Voici quelques semaines, le maire de Langouët, 
petite commune d’Ille-et-Vilaine, a été appelé 
à comparaître à la barre du tribunal adminis-

tratif de Rennes. Intervenant au titre de ses pouvoirs 
de police générale, l’élu devait répondre d’un arrêté 
municipal pris au printemps 2019, interdisant l’usage 
de pesticides en deçà d’une certaine distance de bâti-
ments d’occupation. L’État entendait ainsi obtenir 
l’annulation de l’arrêté litigieux pris en son âme et 
conscience par le premier édile de la commune,  
lequel a non seulement assumé de défendre l’intérêt 
général, mais aussi le principe de précaution néces-
saire à la préservation de la santé de ses concitoyens.

Cette comparution d’un élu de la République 
devant la justice, apparemment anodine, doit en réalité 
nous alerter. Au-delà de cette démarche volontariste 
de la commune en faveur de l’environnement, que 
nous soutenons sans réserve, est une fois encore 
démontrée la volonté de l’État de maintenir les élus 
locaux sous tutelle. Les élus de proximité, sous l’égide 
de leur maire, ont au contraire besoin de la confiance 
du gouvernement et de bénéficier d’une plus grande 
liberté d’action afin de répondre au mieux aux besoins 
de la population. •

À Cergy, le problème n’est pas nouveau, malheureusement. Les plaintes 
sont nombreuses et les habitants excédés, pourtant le constat reste le 
même cet été : certaines bornes d’apport volontaire enterrées (BAVE) sont 

trop vite saturées, les encombrants et déchets s’amoncellent partout. L’indolence 
de l’été touche probablement aussi les systèmes de ramassage puisque ceux-ci 
semblent moins fréquents, en tout cas moins efficaces.

Ces dysfonctionnements nombreux, et aggravés en juillet et août, s’étaient 
déjà produits l’été dernier. Le maire de Cergy avait juré que cela ne se reproduirait 
plus, qu’il prendrait les décisions nécessaires à l’échelle municipale et assurait 
que l’agglomération (qui est responsable du ramassage des ordures ménagères) 
dont il est le premier vice-président prendrait les mesures qui s’imposeraient.

Hélas, tout le monde a bien compris quel écart séparait les paroles du maire 
de ses actes. Non seulement la situation ne s’est pas améliorée cet été, mais elle 
s’aggrave d’année en année. De nombreux habitants nous écrivent désormais 
pour se plaindre de la multiplication de nuisibles et de rats en particulier, ces 
derniers se promenant allégrement sur l’espace public, en empruntant les 
balcons et terrasses des riverains des BAVE pour faire victuailles. •

L 'augmentation du coût de la vie des étudiants 
pour l'année scolaire à venir est de 2,83 %. Cela 
résulte d'une hausse des dépenses contraintes, 

en particulier celle du logement et du transport avec 
parallèlement un gel des aides sociales. Les APL vont 
encore baisser en 2020 pour les étudiants salariés. 
Les bourses ont été augmentées de 1 % en 5 ans, c'est 
nettement insuffisant. Les étudiants vivent souvent 
dans des conditions précaires.

On constate donc que de plus en plus d'étudiants 
sont obligés de travailler pour financer leurs études. 
Ils sont 46 % à travailler durant toute l'année 
universitaire. Cela les pénalise car ils ont moins 
de temps pour réviser et se reposer. Certaines 
plateformes se spécialisent dans l'embauche 
d'étudiants. Beaucoup travaillent sous le statut 
d'autoentrepreneur, ce qui ne leur assure aucune 
protection sociale et ne constitue en aucun cas une 
expérience professionnelle valorisable par la suite. 
Le gouvernement devrait évaluer l'impact du salariat 
contraint des étudiants, en particulier en termes 
d'échecs dans leurs parcours scolaires.

Les restaurants universitaires augmentent de 
même leurs tarifs, et les prix sont fortement en hausse 
dans les cafétérias des Crous. Beaucoup d'étudiants 
doivent choisir entre se nourrir et se soigner.

Rappelons que la ville de Cergy a choisi d'ouvrir 
un Centre de santé, ouvert à toutes et à tous, où l’on 
pourra consulter des généralistes et des spécialistes 
sans dépassement d'honoraires et (comme à la 
pharmacie) sans avance de frais. •

Propreté : le compte  
n’y est toujours pas
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VENEZ PASSER VOTRE PERMIS CHEZ UN DE NOS PARTENAIRES  
ET REPARTEZ AVEC VOTRE PERMIS OU SESAME

HEBERGEMENT - TRANSPORT - PETIT DEJEUNER

ECHEC AU PERMIS ?
ATTENTE D’UNE DATE ?

HEURES DE CONDUITE SUR PLACE

 PREPARATION ET PRESENTATION A L’EXAMEN DE CONDUITE 
DANS LES VILLES OU LE TAUX DE REUSSITE EST LE PLUS ELEVE

06 60 54 21 14 - permisinthepocket@outlook.com
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Sens... dessus dessous

CHARIVARI 
AU VILLAGE

SAM

14
SEPT

DIM

15
SEPT 

 À  DÉCOUVR IR 

OUVERTURE  
DE SAISON

Toutes les couleurs de la 
nouvelle saison culturelle 
cergysoisse sont à 
découvrir lors de la soirée 
d'ouverture animée par 
Raphäl Yem. Les petits, les 
grands, les passionnés, 
les curieux sont ainsi 
invités à déambuler dans 
les différents espaces 
de Visages du Monde 
qui offrent un avant-
goût coloré de cette 
programmation. Au 
programme : défilé de 
mode, de la danse, de la 
musique, des jeux… et de 
nombreuses surprises ! •
Visages du Monde, 
samedi 5 octobre, à partir 
de 17 h, tout public 
(entrée libre).

EN AVANT 
LA MUSIQUE !

Les inscriptions au Centre 
musical municipal sont 
ouvertes. La journée des 
associations, organisée le 
samedi 7 septembre au 
parc François-Mitterrand, 
sera l’occasion de découvrir 
les différentes activités du 
CMM et de s’y s’inscrire. •
Infos : 01 34 33 45 755 ou 
sur www.cergy.fr

 R ENDEZ-VOUS 

GUIDE 
PASSERELLE #10

La nouvelle programmation 
culturelle de la ville 
de Cergy jusqu'à fin 
décembre est à retrouver 
dans Passerelle #10, 
disponible dans tous les 
équipements de la ville et 
sur www.cergy.fr 

Certains villageois se souviennent encore des 
moments épiques de l’édification de la ville 
nouvelle tandis que d’autres ont rejoint il y 
a peu les bords de l’Oise. Hier, aujourd’hui 
et demain : Charivari au Village revisite à sa 
façon l’histoire des 50 ans de Cergy. Trois 
associations du Village se sont donc partagés 
les tranches d’histoire pour décorer leur 
char : l'association historique AHCV évoquera 
le passé de la construction de la préfecture 
aux champs, Accroc s’attachera au présent 
des transports, Tous au jardin regardera 
vers l’avenir, à l’horizon de l’Axe Majeur. Les 
quatre chars des autres quartiers, dont celui 
de la maison de quartier des Linandes (voir 
ci-dessous), prendront également part aux 
traditionnels défilés du dimanche (11 h-12 h et 
15 h 30-17 h 30). 
Tout commence la veille par la déambulation 
(atelier lampions à partir de 17 h 30) et le 
spectacle lumineux emmenés par les grandes 
machines fantastiques inspirées de Léonard 
de Vinci. Le feu d’artifice annonce le bal 
intercontinental Le Global « ambiancé » par 
les musiques du monde entier déshabillées 
par les joyeux drilles de la Cie du Tire-Laine. 
Pendant ces deux jours, on pourra se rafraîchir 
et se restaurer à différents stands associatifs 
et privés ou au Café de la place, ouvert pour 
l’occasion. Le marché artisanal étalera ses 
objets et produits artisanaux originaux et 
régionaux. Ateliers artistiques ou ludiques, 
parcours de glisse et scènes ouvertes 
déborderont de créativité et d’énergie. 
À noter, les prestations de Cirk’Ad, un groupe 
de jeunes circassiens issu de l’école Cherche-
Trouve. Bref, un joyeux Charivari ! •

ARTS VISUELS I CONFÉRENCES I MUSIQUE I DANSE I LECTURE I THÉÂTRE

VOS RENDEZ-VOUS CULTURELS 

2019 

#10

2019 

#10SEPT/DÉC

Les Linandes, un char à Charivari

La maison de quartier des Linandes, située 
juste au-dessus du Village, a décidé cette année 
de préparer un char. Sa décoration, 
principalement faite d’éléments de 
récupération, évoque Cergy d’hier et 
d’aujourd’hui, une symbiose qui annonce la ville 
de demain. Tout au long des Terrasses d’été, des 
habitants du quartier de tous les âges ont 
apporté leur contribution jusqu’à l’assemblage 
du char, qui aura lieu le 11 septembre (14 h 30-
18 h), dans le parc des Linandes. Pour les 
responsables et animateurs de la maison de 
quartier, lancer cette aventure avait pour 
objectif de « mobiliser les habitants du quartier 
autour de Charivari, de le faire découvrir ou 
redécouvrir au plus grand nombre. » Les ateliers 
de préparation du char ont par ailleurs été un 
bon moyen de rencontrer de nouveaux 
habitants et de faire éclore de nouveaux projets 
collectifs. 

EN SAVOIR PLUS  
www.cergy.fr/charivari
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JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE

 À  DÉCOUVR IR 

ENTREZ DANS 
LA DANSE !

Les candidatures à la 
formation « danseur 
pluridisciplinaire » proposée 
par le Centre de formation 
danse (CFD) de Cergy sont 
ouvertes ! Cette formation 
s’adresse aux danseurs 
amateurs de bon niveau 
souhaitant se perfectionner 
ou se professionnaliser. Les 
inscriptions aux auditions 
d'admission doivent se faire 
sur la plateforme iMuse ; 
elles seront fermées la veille 
des auditions qui auront lieu 
les 14 et 15 septembre. •
imuse.cergy.fr

POINTS 
COMMUNS : LE 
TRAIT-D'UNION

« Les artistes offrent la 
possibilité d’une infinité de 
perspectives nouvelles sur 
le monde, où les différences 
se conjuguent avec la 
notion de commun », 
résume Fériel Bakouri, 
directrice de Points 
communs, nouveau 
nom qu’a récemment 
adopté la Nouvelle scène 
nationale de Cergy-
Pontoise. Cirque, danse, 
théâtre et musique… 
Points communs est un 
véritable hub artistique 
qui regroupe le Théâtre 
95 (Grand Centre) et le 
Théâtre des Louvrais 
(Pontoise). Et la nouvelle 
saison s’annonce 
particulièrement riche 
avec des temps forts et 
des nouveautés. Que ce 
soit autour des « Week-
ends en famille », du projet 
Génération(s) ou encore 
des créations artistiques 
Arts & humanités, 
en collaboration 
avec l’université de 
Cergy-Pontoise, les 
Cergypontains sont invités 
à (re)découvrir leurs points 
communs sur le devant de 
la scène.
Programmation : 
points-communs.com

SE DIVERTIR À CERGY

Le festival Cergy, Soit ! n'est pas le seul à mettre 
à l'honneur les arts sur le territoire les 21 et 
22 septembre. La preuve avec les Journées 
européennes du patrimoine, organisées le 
même week-end, qui propose de (re)découvrir le 
patrimoine cergyssois, qu'il soit historique, naturel 
ou culturel. « Ces belles journées sont une occasion 
idéale pour valoriser les lieux patrimoniaux à travers 
l'art et le divertissement, thème de cette 36e édition. 
Qu'elles se déroulent en même temps que Cergy, 
Soit ! offre donc l’opportunité d’explorer notre ville 
différemment », explique Nadia Hathroubi-Safsaf, 
conseillère municipale déléguée à la valorisation 
du patrimoine et à l'éducation artistique et 
culturelle. 
Expos, spectacles mais aussi visites des quartiers 
Axe Majeur, Horloge, Grand Centre, Bords d'oise et 
Hauts-de-Cergy sont au programme. Des coulisses 
de Visages du Monde à la résidence Cergy Sept 
créée par les architectes Georges Pancréac'h et 
Michel Gaillard, en passant par l'église Saint-
Christophe du Village, il suffit de se laisser guider 
et pourquoi pas, de se laisser surprendre. C'est 
ce que propose la compagnie Mycélium, qui 
investira le parc et la maison Anne et Gérard-
Philipe pour une balade insolite et déjantée à la 
découverte de la biodiversité. Quant à celles et 
ceux qui souhaitent effectuer un voyage original 
dans le passé, la fameuse cabine téléphonique 
des années soixante-dix présentée dans le cadre 
de l'exposition 50 nuances de Cergy les attend au 
Carreau. •

Du sport 
aux scores

Le passé 
à l’honneur

SAISON SPORTIVE
SAM

21
SEPT

DIM

22
SEPT

La rentrée est aussi celle des sportifs. Les 
championnats reprennent ces jours-ci, et 
les équipes cergyssoises, qu’elles évoluent 
en nationale ou en régionale, ont besoin de 
supporters. À commencer par les filles du 
club de handball qui vont découvrir la N1. 
La saison passée, elles ont réussi l’exploit 
de monter d’une division. À l’intersaison, 
l’équipe de Laurie Roudière s’est consolidée 
et devrait enchanter le public du gymnase du 
IIIe Millénaire. 
Autre équipe qui compte sur ses supporters 
pour se dépasser : les Spartiates du club de 
basket. Les garçons ont l’ambition d’atteindre 
les Play off de N2 pour gagner leur billet en N1. 
L’an dernier, les Spartiates ont échoué en quart 
de finale des Play off. Alors, pour faire mieux, 
les basketteurs auront besoin d’une chaude 
ambition dans les gradins du gymnase des 
Maradas. 
D’autres clubs offriront un beau spectacle 
durant la saison. Les amateurs de foot vont 
aller applaudir les équipes masculine et 
féminine au stade Salif-Keïta tandis que les 
fans de volley savent qu’ils pourront assister à 
de belles rencontres au gymnase du Moulin à 
Vent. 
Enfin, la saison 2019-2020 est la dernière 
ligne droite pour les champions qui espèrent 
participer au JO de Tokyo. À Cergy, nous 
suivrons de près la préparation de Dylan 
Chellamootoo (taekwondo), d’Axel Chapelle et 
de Ninon Guillon Romarin (saut à la perche). •

EN SAVOIR PLUS  
www.cergy.fr
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Saviez-vous que Cergy était représentée lors 
de la Coupe du Monde de football féminine en 
juin dernier ? Eh oui, Marie-Aurelle Awona, 
défenseuse centrale de l'équipe du Cameroun, 
a commencé le football dans les années 2000 
au Cergy Clos U.S., devenu aujourd'hui le CPFC 
(Cergy-Pontoise footclub club), avant de devenir 
professionnelle. Jérôme Rance, son professeur 
d'EPS et responsable de la section football au 
collège du Moulin à Vent, se souvient très bien 
d'elle : « Marie était plus forte que les garçons, elle 
avait un gros potentiel à 12 ou 13 ans ». La joueuse, 
âgée aujourd'hui de 26 ans, a longtemps évolué 
dans le club de l'AS Soyeux, en Charente, avant 
de rejoindre l'an dernier l'équipe de Dijon. Et c'est 
donc la deuxième Coupe du Monde à laquelle elle 
participe après celle du Canada, en 2015. Avec ses 
coéquipières du Cameroun, Marie-Aurelle Awona a 
fait un beau tournoi en atteignant les huitièmes de 
finales contre l'Angleterre (défaite 3-0). •
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De Cergy 
au Mondial

 RÉDACTION POIDS PLUMES 

IMPRESSIONS 
DE CERGY, SOIT !

Les élèves de CM1/CM2 
de l'école des Chênes 
nous livrent ici leurs 
impressions suite à 
leur visite de Cergy, 
Soit ! l'année dernière. 
Revivons ce moment 
avec eux, presque « à 
chaud », comme un 
poème.
Nous sommes allés voir 
des palissades à Cergy, 
Soit !. Nous sommes 
rentrés dans une cuisine 
de campagne ; il y avait 
deux dames qui nous ont 
donné des madeleines. 
L'une d’elles était 
architecte et nous a dit 
de dessiner ce qui était 
rond et carré sur notre 
chemin. Nous avons 
visité une palissade qui 
était sombre ; il y avait 
un monsieur qui nous 
a montré des photos 
d’inventeurs. Puis nous 
sommes allés dans une 
palissade avec des livres 
et un fauteuil qui tourne ; 
il fallait lire à haute voix 
sur le fauteuil et appuyer 
sur le bouton pour que 
tout le monde entende. 
Dans une autre, il y avait 
des images d’oiseaux 
avec un monsieur qui 
avait fait un nid pour 
qu’ils reviennent. Nous en 
profitons pour rappeler 
que les humains ne 
doivent pas leur donner 
de pain… Les boîtes de 
conserve sont un projet 
créé par une architecte 
pour pouvoir se déplacer 
avec son appartement 
dans le futur ; elle nous 
l’avait illustré en faisant 
une maquette du Grand 
Centre. On va donc 
recycler l’aluminium pour 
en faire des bâtiments. 
Avec un monsieur anglais, 
nous avons vu un lit, avec 
de la laine au plafond, 
une chambre. Il fallait 
compter les moutons 
pour bien dormir. Nous 
nous sommes bien 
amusés ! •OSEZ LIRE

SE DIVERTIR À CERGY

SAM

24
SEPT

SAM

28
SEPT

Simple d’accès, moins encombrante qu’un livre 
classique et facile à transporter ; la liseuse 
numérique rencontre au fil des années un succès 
croissant. Un phénomène qui n'a pas échappé 
aux médiathèques de la ville qui ont rejoint 
cette dynamique il y a trois en proposant le prêt 
de livres numériques. Afin d'être à l'écoute 
de leur public et de répondre à leurs attentes, 
elles disposent aujourd'hui d'un catalogue 
de plus de mille deux cent-cinquante titres. 
L'événement Osez lire offre un bon exemple 
de cette volonté d'être plus proche du public 
cergyssois. « Avec Osez lire, nous souhaitons 
montrer que le numérique amène d'autres façons 
d'envisager la lecture et la participation des lecteurs, 
précise Alexandra Wisnievski, adjointe au maire 
déléguée à la culture. La lecture sur tablette 
ou liseuse présente un véritable confort et nous 
souhaitons que les participants à cette manifestation 
puissent l'expérimenter tout en bénéficiant de 
l'accompagnement de spécialistes en médiathèque. » 
Exposition, table ronde, salon… l'univers du livre 
numérique sera à portée de clic pour tous. •

Le numérique 
à la page

EN SAVOIR PLUS  
Osez lire, médiathèque l’Astrolabe :
•  Du mardi 24 au samedi 28 septembre : 

exposition « Le livre numérique se dévoile et 
révèle ses chiffres-clés ».

•  Vendredi 27 et samedi 28 : accompagnement par 
un professionnel pour la prise en main  
de la liseuse et l’emprunt de livre numérique.

•  Samedi 28, à partir de 15 h 30 : table ronde 
autour de la lecture numérique en compagnie 
d’un éditeur et d’un auteur.

Programme détaillé sur www.cergytheque.fr

FOOT AU FÉMININ
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HOCKEY SUR GLACEMIXTAPE VOL. 1

Danse 
et cadence

 À  DÉCOUVR IR 

ARTISTES 
ÉMERGENTS

C’est aussi la rentrée pour 
les artistes émergents et 
amateurs qui exposent tous 
les ans au Carreau dans des 
conditions professionnelles 
et une scénographie 
originale. L'occasion de 
découvrir la création 
artistique locale, de façon 
collective ou individuelle. 
Tout au long de l’exposition, 
il est possible de rencontrer 
les artistes, de participer 
à des ateliers d’arts 
plastiques et de s'initier à 
des techniques artistiques, 
tels la linogravure ou le 
pochoir. •
Du mercredi 2 au mercredi 
16 octobre. Rencontres 
et ateliers, gratuits, sur 
inscription au 01 34 33 45 45. 
Programme complet à 
retrouver sur 
www.cergy.fr/lecarreau

AFFAIRES  
À FAIRE

Rendez-vous le dimanche 
29 septembre pour 
deux vide-greniers : le 
premier sur la coulée 
verte, près de l’école des 
Plants (association Les 
Bons plants) ; le second 
aux Linandes beiges (via 
l'association Fantaisie 
d'amour d'Outre-mer). La 
traditionnelle brocante de 
l’Association des Habitants 
de Cergy-Village se déroule 
quant à elle le dimanche 
suivant 6 octobre, au bout 
du boulevard du Port. •

PACIFIC  
MAIS ROCK

Ne surtout pas manquer 
la rentrée forcément très 
Rock du Pacific avec le Dos 
Amigos Tour des complices 
Mike Tramp et Marcus Nand 
qui se sont croisés jadis 
chez Freak of Nature ! •
Dimanche 8 septembre, 
20 h, Pacific Rock. 
www.pacificrock.fr.

Carte blanche 
pour les Jokers

SE DIVERTIR À CERGY

Depuis fin août, le disque est sur toutes les 
plateformes musicales en ligne : FPHH Mixtape 
vol.1 est le fruit du cours de musique de la 
formation professionnel hip-hop du dernier 
semestre au Centre de formation danse. Les 
morceaux aux sonorités hip-hop et électro ont 
été créés par les quatorze élèves de la formation 
sous la direction de Sonikem, spécialiste des 
cultures urbaines, musicien, Dj, danseur, 
organisateur d’événements musicaux et sportifs 
(les compétitions de skate au 100 Contests, 
c’était lui). Il est aussi un formidable pédagogue, 
un « passeur », pour qui la transmission est le 
prolongement de ses propres recherches, de ses 
enthousiasmes.
« Au fil des cours, raconte-t-il, j’ai pu apprécier les 
qualités de mes élèves. Ce projet de disque s’est 
fait spontanément. Il s’agissait de les confronter à la 
réalité, de montrer comment une idée pouvait aboutir 
à un projet global et concret. C’est un plus par 
rapport à leur formation ordinaire. En quelque sorte, 
c’est un peu comme préparer une chorégraphie pour 
la restituer en public. Je trouve que ce disque est 
bénéfique pour les élèves et l’avenir de la culture 
hip-hop. » 
Et les apprentis danseurs n’oublieront pas de sitôt 
cette expérience originale, sachant que le hip-hop 
est un univers culturel à multiples facettes où la 
musique, comme la danse, ont gagné leurs lettres 
de noblesse. •

Les Jokers vont essayer de faire aussi bien, sinon 
mieux, que la saison dernière. L’équipe de hockey 
sur glace de Cergy-Pontoise a fait vibrer le public de 
l’Aren’Ice lors des Play-offs de D1 au printemps. Ceux 
qui ont assisté à la remontée fantastique face à Cholet 
en quart de finales s’en souviendront longtemps. Les 
3 000 spectateurs de l’Aren’Ice vont découvrir une 
nouvelle équipe à la rentrée. Beaucoup de joueurs de 
l’équipe première ont été remplacés à l’intersaison. 
« Certains membres ont été recrutés par des clubs de la 
Ligue Magnus. C’est le revers de la médaille, comme ils 
ont brillé sur la glace, les grands clubs les ont repérés », 
explique-t-on au club. L’entraîneur Jonathan Paredes 
et le manager général Christophe Cuzin ont dû faire 
leurs « emplettes » à l’international pour former le 
nouveau groupe : les Canadiens Liam Kerins, Derek 
Perl et Jeff Corbett les Américains Max Kalter et 
Austin Vieth, les Suédois Martin Olsson et Patrik 
Fransson ont signé cet été. La nouvelle équipe joue 
un match de préparation face aux bisons de Neuilly, le 
samedi 7 septembre, à l’Aren’Ice. • 

EN SAVOIR PLUS  
www.iamsonikem.com

Jonathan Paredes, 
un entraîneur déterminé

  L’entraîneur du hockey club de Cergy-
Pontoise a rejoint les Jokers en août 2017. À son 
arrivée, il a répété que son ambition était 
d’atteindre la ligue Magnus sous cinq ans. 
Jonathan Paredes est un technicien averti, qui a 
déjà mené l’équipe de Dijon en élite. Avec la 
complicité de Christophe Cuzin, le manager 
général, il réussit à attirer de plus en plus de 
joueurs professionnels de très haut niveau. 
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Chereau a l’œil
 C ON TACTS 

Ce numéro d'appel unique, ouvert au public de 
9 h à 17 h (16 h 30 le mercredi) recueille 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 (déchets, pannes…).

Direct'agglo : 
Le nouveau 
centre de 
relation-usager

HÔTEL DE VILLE
3 place Olympe-de-Gouges
BP 48 000 Cergy 
95801 Cergy-Pontoise cedex
Tél. : 01 34 33 44 00
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 12 h 30

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 26 septembre, à 20 h, 
à l’hôtel de ville. Entrée libre ; 
en différé sur : www.cergy.fr

POLICE
Police municipale, de 8 h à 20 h en 
semaine et de 8 h à 18 h les week-
ends et jours fériés. 
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

   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
1 h 30 Brumes lactées, Évasion et Trois gares.

   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.

   Ateliers ASL-Copro
Jeudi 19 septembre : atelier pour mieux 
comprendre le fonctionnement des ASL et AFUL. 
De l’importance des statuts, pour savoir s’ils sont 
conformes aux textes et adaptés à l’objet, à la 
représentation de la copropriété dans les ASL.
Tout public, gratuit. Hôtel de ville, de 19 h 
à 21 h 30. Inscription au 01 34 33 46 98 ou par 
courriel à formation.coproasl@cergy.fr

    Déménagement bureau 
de poste Horloge

Le bureau de La poste Cergy Saint-Christophe 
du 21, avenue des Béguines, sera fermé 
définitivement à compter du 9 septembre. Il 
rouvrira ses portes à partir du 19 septembre 
dans les nouveaux locaux situés au 12, rue des 
Voyageurs, selon les horaires habituels.
Durant cette période de fermeture, l’offre de La 
Poste sera disponible dans les points suivants :
— Les instances à Cergy/Osny PDC au 3 rue du 
Petit Albi ;
— La banque postale et rendez-vous conseiller 
au bureau des Hauts-de-Cergy au 11, cours des 
Merveilles.

Les services de La Poste et de la Banque postale 
sont également accessibles en ligne via 
www.laposte.fr ou www.labanquepostale.fr

    Démarches administratives 
en ligne

Les ateliers d'accompagnement pour effectuer ses 
démarches administratives en ligne reprennent 
à la maison de quartier des Hauts-de-Cergy, 
parmi lesquels un atelier collectif initié par 
la médiathèque pour découvrir les applications 
tablettes de Améli et de la CAF. On pourra par 
ailleurs découvrir et utiliser le Portail famille, 
effectuer sa demande de logement en ligne, 
s'informer sur le fonctionnement du site 
www.caf.fr, apprendre à utiliser le site 
www.ameli.fr avec la CPAM et la Cramif ou 
déclarer son assistante maternelle en ligne. 
Reprise des ateliers dès le 10 septembre. 
Renseignements et inscriptions sur 
www.cergy.fr ou à Visages du Monde 
au 01 34 33 47 50 / accueil.vdm@cergy.fr
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LAISSEZ-VOUS TENTER PAR UN DÉLICIEUX MOMENT AU RESTAURANT AU FIL DES SAISONS !

AUFILDESAISONS 250x72.indd   1 12/07/2019   10:08

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

cergy-pontoise@adenior.com

ADENIOR 120x72.indd   1 23/07/2019   10:54

01 30 17 83 00
77 bis, rue de Gisors - 95300 Pontoise

mutuelledepontoise@fmp.fr

Mutuelle de Pontoise

Accueil personnalisé
Prise en charge immédiate

Sans limite d’âge
Sans questionnaire de santé

Complémentaire santé / Sur-complémentaire

Votre mutuelle  
ne vous rembourse pas 

suffisamment ?

Rencontrons-nous, 
nous sommes  

à côté de chez vous 
depuis 1848
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VOTRE CINÉMA PATHÉ CONFLANS
vous accueille 365 jours par an

430 SÉANCES
hebdomadaires

13 SALLES
dont    

SALONS
  et  

RETRANSMISSIONS
  +    + 

ESPACE
jeux d’arcade

9, rue de l’Hautil - Sortie ZA Les Boutries - 78700 Confl ans-Sainte-Honorine GRATUIT

CINEMAPATHE.COM  l  APPLICATION MOBILE  l   /PATHECONFLANS

PATHE CONFLANS 120x155.indd   1 22/07/2019   11:52
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