
• COMPTE RENDU •
Date : mardi 15 mars 2022, de 19 h 00 à 22 h 00
Lieu : Maison de quartier Axe-Majeur / Horloge
Nombre de personnes rencontrées : 55

Intervenants / animateurs de la rencontre :
•  Agnès COFFIN : Conseillère municipale déléguée au pilotage  

des projets sociaux des maisons de quartier / Élue de proximité  
aux Trois Bois.

•  Louis L’HARIDON : Conseiller municipal délégué à l’accueil  
et à la relation aux administrés / Élu de proximité aux Trois Bois  
et à l’Axe-Majeur.

•  David AGRECH : Adjoint au maire délégué à la transition  
écologique et énergétique.

•  TY LE TRUNG : Élu de proximité îlot Axe-Majeur.

Élus de proximité :
• TY LE TRUNG : Axe-Majeur.
• Moustapha DIOUF : Gros Caillou et Chat Perché.
• Hawa FOFANA : Axe-Majeur et Lanterne.
• Abdoulay SANGARE : Terrasses et Parc Christophe.
•  Cindy SAINT VILLE-LEPLE-CHENIERE : Horloge, Verger,  

Parc d’activités de l’Axe-Majeur.

Équipe de la maison de Quartier :
•  Responsable de la Maison de quartier : Pascal DELEU •  

Référente familles : Farida CHAÏBI • Agente de développement local :  
Karine BISER • Agente d’accueil : Marie-Catherine MONZON.

•  Les propositions issues des Forums de quartier n’ont pas de valeurs décisionnelles. 
•  Une étude technique et budgétaire, par les services municipaux, sera nécessaire.  
•  Chaque décision prise à la suite du Forum de quartier sera annoncée lors du 

Forum suivant.

LES OBJECTIFS DES FORUMS DE QUARTIERS SONT LES SUIVANTS 

-  Informer et débattre de tous les sujets qui concernent la population pour produire ensemble 
des propositions,

- Partager ensemble l’expérience du quotidien dans les quartiers,
- Échanger directement avec les élus,
- Suivre l’ensemble des contributions,
- Former à la citoyenneté et se former au fonctionnement de la collectivité.

Les Forums de quartier : 
comment ça marche ?
•  Les Forums de quartiers sont ouverts 

à tous et centrés autour de 3 thématiques.
•  3 Forums de quartier par an et par secteur :

(Hauts-de-Cergy – Trois Bois / Axe-Majeur – Horloge / 
Coteaux – Grand Centre / Orée du Bois – Bords-d’Oise).
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« Consommer autrement est-ce possible dans votre quartier »

•  Contexte : La consommation est un enjeu primordial 
pour la Ville de Cergy, qui souhaite favoriser une 
consommation saine et locale.

•  Constat : Le territoire est composé de nombreux 
producteurs (plaine maraîchère) sur lesquels 
il serait intéressant de s’appuyer pour favoriser 
l’économie et les bénéfices locaux.

 PROPOSITIONS

-  Profiter de l’existence du marché actuel pour 
distribuer des produits bios ;

-  Valoriser la production de pommes issue du 
verger des impressionnistes ;

-  Proposer des fruits et légumes qui correspondent 
aux habitudes alimentaires des habitants ;

- Favoriser l’installation de marchés de producteurs.

« Comment permettre à chaque habitant de vivre  
pleinement l’espace public »

•  Contexte : Certains espaces du quartier AMH 
(notamment à proximité de la gare, le Douze, et 
12 colonnes) sont aujourd’hui peu fréquentés par 
une partie de la population.

•  Constat : L’espace est vécu comme moins 
accueillant, notamment à proximité de la 
gare Saint-Christophe où règne un sentiment 
d’insécurité, en raison du manque d’éclairage et 
des incivilités. Les habitants relèvent également 
un manque de diversité de commerces dans le 
quartier, composé en majorité de fast-food.

 PROPOSITIONS

-  Inciter la communauté d’agglomération à 
surveiller l’occupation illicite de certains espaces ;

-  Augmenter la présence de personnels de sécurité 
(police de proximité) et de médiateurs formés, 
aux abords de la gare pour pallier le sentiment 
d’insécurité ;

-  Diversifier l’offre de commerces et proposer par 
exemple des boulangeries, maraîchers, activités 
bistrotières ou salons de thé et de couture ;

-   Réaliser des chemins accessibles pour les 
personnes âgées et à mobilité réduite ;

- Végétaliser davantage les espaces ;

-   Travailler sur l’éclairage, notamment dans les 
secteurs les moins bien éclairés.

« Fête de la ville cet été : comment votre quartier  
peut s’associer à l’événement ? »

•  Contexte : Les fêtes de la ville sont des moments 
de partage entre les citoyens. Elles permettent 
de valoriser la vie, l’identité d’un quartier et de 
favoriser la rencontre entre les Cergyssois.

•  Constat : Il y a un véritable besoin d’une fête 
mobilisatrice à Cergy dans le cadre d’une formule 
renouvelée.

 PROPOSITIONS

-  Modifier le calendrier de la fête pour permettre à 
davantage de personnes d’y participer (étudiants 
et juilletistes) ;

-  Sécuriser la fête de la ville par une présence 
accrue des forces de l’ordre afin d’éviter les 
débordements ;

-  Utiliser l’esplanade de Paris comme un lieu de 
fête (ex : en faire le point d’arrivée d’une parade) ;

-  Proposer d’avantage des activités à cette occasion, 
comme un cinéma en plein air, des ateliers jeux, 
des food truck, de l’animation musicale avec des 
groupes locaux etc. ;

-  Organiser des partenariats avec les différentes 
associations locales et mettre avant les artistes 
de la ville ;

-  Améliorer la communication à travers différents 
canaux (journal local, magazine de la Ville, 
communication papier).


