
 LES OBJECTIFS DES FORUMS DE QUARTIER ?

COMPTE-RENDU
Date : mardi 14 février 2023
Lieu : Visages du Monde
Nombre de personnes rencontrées : 13

Intervenants / animateurs de la rencontre

Les Forums de quartier, comment ça marche ?
Ouverts à tous et centrés autour de deux thématiques
Trois Forums de quartier par an et par secteur : 

Hauts-de-Cergy/Trois-Bois, Orée du Bois/Bords d'Oise, Axe-Majeur/Horloge, Coteaux/Plaine/
Grand-Centre.

- 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 propositions issues des Forums de quartier n’ont pas de valeurs
décisionnelles. Chaque décision prise à la suite des Forums de quartier
sera annoncée lors du Forum suivant.
• Chaque proposition fera l’objet d’un avis des élus sur la base d’une
étude technique et budgétaire réalisée par les services municipaux.
• Certaines réponses aux questions par les habitants posées lors des
Forums sont ajoutées a posteriori dans ce compte-rendu, en italique.
• La suite donnée à chaque proposition fera l’objet d’une communication
lors du Forum suivant.

Agnès COFFIN, adjointe au maire déléguée à la vie
locale et à la jeunesse
Denis FEVRIER, adjoint au maire délégué à la
tranquillité publique, à la prévention et à la médiation

Elus de proximité : Patrick BARROS, Gilles
COUPET, Louis L'HARIDON

Equipe de la maison de quartier : Camille FASSIN,
responsable ; Lisa ANOTA, ADL ;  Christine DESSANE,
référente famille ; Thomas JOSEPH, animateur 16/25
ans.



QUESTIONS DES HABITANTS

Restitution des propositions : Un bel été, c'est...

Où ?

Prévention, tranquillité, médiation : la Ville agit !
Contexte : Présentation par Denis Février, adjoint au
maire en charge de la tranquillité publique, des
dispositifs de sécurité publique mis en place par la
commune telles que la police municipale, la brigade
verte, la récente brigade de tranquillité nocturne (BTN)
et le service de médiation. 

Constat : La Ville agit dans différents domaines,
comme la lutte contre l’insalubrité, des missions de
tranquillité publique consistant à faire cesser ou prévenir
des troubles, de la médiation (13 médiateurs sur la
ville), de la prévention de la récidive, des actions de
sensibilisation au harcèlement.
Cependant, la sécurité est une compétence de l’État : la
Police Municipale ne remplace pas la Nationale ; elle
intervient en complément de ces agents de l’État dans
le cadre d’une convention de coordination, notamment
grâce au Conseil local de sécurité et prévention de la
délinquance (CLSPD) avec la Police nationale, des
associations locales, l'Education nationale, des
bailleurs, etc. 

Quel est le numéro de la police municipale et leurs
horaires ?

Comment rencontrer un élu de proximité ?

À qui signaler des cas de maltraitance animale ?

L'aire de jeux de l'Atlantis peut-elle être fermée le
soir pour éviter les nuisances sonores ?

Quelles actions sont menées contre les dépôts
sauvages d'encombrants ?

Réponse de l'élu : La police municipale est joignable au 01
34 33 77 00 de 7h30 à 22h du lundi au samedi et de 8h à
18h le dimanche.

Réponse de l'élu : leur écrire un mail, toutes les adresses
mails des élus sont sur le même modèle :
prenom.nom@cergy.fr.

Réponse des services : c'est la Police nationale qui est
compétente sur ce sujet. 

Réponse de l'élu et des services : une clôture
n'empêcherait pas les intrusions nocturnes. Si des
nuisances sonores sont constatées, appeler la BTN
jusqu'à 2h du matin.

Réponse de l'élu : la brigade verte est compétente pour
intervenir dessus, mais la lutte contre les incivilités est un
travail gigantesque. La gestion des déchets est une
compétence de la communauté d'agglomération, pour tout
signalement à ce sujet les contacter au 01 34 41 90 00.

Construisons ensemble le programme de l'été 2023 !
Contexte : Chaque année, les différentes maisons de quartier élaborent une programmation estivale, festive et de
proximité. Cette année, les maisons de quartiers ont souhaité consulter les habitants sur leurs souhaits et envies
pour cet été dans leurs quartiers.

Place du Nautilus
Coulée verte
Square de la
Vénus des loups
Bois Lapelote
Place du cinéma
Points d'ombre
(pas de chaleur)
Espaces publics
fermés pendant
l'été
Cours d'école

Quand ? Qui ? Quoi ? Comment ? Pourquoi ?

Vacances
scolaires
En journée et
en soirée
En semaine et
en week-end
Eviter les
heures chaudes
1 temps hebdo-
madaire avec 1
temps fort 1 fois
par mois
Journée des
voisins

Enfants
Jeunes
Seniors
Adultes
Animateurs AVF /
Envol des seniors
Bénévoles
Ecole de musique
Associations
sportives
PMR et tout
public
Associations,
entreprises,
commerces

Sports : pétanque, volley,
pilates, yoga, danse
Sorties culturelles
Cinéma en plein air
Structure gonflable
Questionnaire sur respect,
savoir vivre, incivilités
Jeux, e-sport
Repas collectif, cuisine
Activités à l'abri de la
chaleur
Lecture
Vidéos éducatives
Pratique et cohabitation
vélo
Chasse au trésor
Massages, sophrologie,
relaxation
Spectacle
Jardinage

Publicité
Informer écoles
Journal Ma ville
Accessibilité
PMR
Personnes
ressources
(assos, services
publics)
Supports audio
et vidéo

Mixité entre
générations
Découvrir des
sports, des
instruments de
musique
Découvrir la
nature, son
environnement
Tisser du lien
Vivre ensemble
Propreté
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