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01 — Le temps d'un week-end, 
le Grand Centre, notamment 
le parc François-Mitterrand, a 
vécu au rythme de la 22e édition 
du festival Cergy, Soit !

02 — Le Village sait déployer 
tous ses artifices pour faire son 
Charivari.

03 — Des millions de citoyens 
dans le monde ont participé à 
la deuxième édition du World 
Clean Up Day, parmi lesquels 
des Cergyssois, bien décidés 
à débarrasser leur ville de ses 
déchets.

04 — Le maire, Jean-Paul 
Jeandon, à l'occasion de la 
Journée des associations.

05 — La rentrée, ça creuse ! 
Les enfants du groupe scolaire 
des Linandes profitent à fond de 
leur pause déjeuner.

06 — Dans le groupe scolaire 
Atlantis, le conte est bon, 
surtout avec la présence de 
musiciens du Centre musical 
municipal.

07 — Les Journées 
européennes du patrimoine 
permettent d'adopter un 
autre point de vue sur la 
ville… surtout au sommet du 
belvédère de l'Axe Majeur.

08 — Entrer dans la 
danse ne s'improvise pas, 
particulièrement quand il s'agit 
de passer les auditions du 
Centre de formation danse 
(CFD).
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JEAN-PAUL JEANDON
Maire de Cergy

L’EMPLOI  
AU CŒUR  
DU TERRITOIRE

05

A fin de continuer à résorber le chômage en légère baisse à Cergy 
depuis un an*, le développement de l’activité professionnelle est 
une priorité pour les principaux acteurs de la vie publique locale. 

Afin d’accompagner chacun dans sa recherche d’emploi, Pôle Emploi 
demeure la principale ressource des habitants. La ville de Cergy déploie 
quant à elle des partenariats avec des structures qui s’adressent à des 
populations spécifiques, comme la Mission locale en direction des jeunes 
Cergyssois, et le cabinet de recrutement Mozaïk RH en direction des 
diplômés en difficulté d’intégration professionnelle.

“ Rendez-vous incontournable  
de l’automne : le Forum intercommunal 
de l’emploi, lieu de plus d’une centaine 
de recrutements chaque année. ”

Un outil concerne plus particulièrement les femmes et les hommes 
à la recherche d’emploi depuis plus d’un an : le projet Territoires zéro 
chômeur de longue durée (TZCLD). Initié par l’association ATD Quart-
Monde, il vise à éradiquer le chômage de masse en créant de nouveaux 
emplois. Expérimenté à partir de 2016 par l’État autour de dix territoires 
à l’échelle nationale, l’ambition est d’étendre cette démarche à cinquante 
territoires à partir de 2020.
La ville sera donc très attentive aux prochaines décisions du 
gouvernement. Il s’agira d’abord pour l’État de financer à la hauteur 
des enjeux la poursuite de cette démarche Territoire zéro chômeur de 
longue durée. La candidature de Cergy devra ensuite être intégrée à ce 
programme, fléché en direction des quartiers prioritaires (Horloge, Axe 
Majeur-Sébille) inscrits au titre du dispositif national « Politique de la 
ville ».
Mais pour l’heure, le public en recherche d’emploi est invité à se rendre 
à un rendez-vous incontournable de l’automne : le Forum intercommunal 
de l’emploi, lieu de plus d’une centaine de recrutements chaque année. •

*Source Pôle emploi.
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S
i Cergy reste marquée par la jeunesse de 
sa population, la part des seniors est loin 
d’être négligeable et ne cesse d’augmenter 
(près de 12 % de plus de 60 ans). Une 
réalité qui impose de faciliter le quotidien 
de nos aînés par le biais de différents 

dispositifs, tout en faisant bénéficier de leur riche 
expérience les générations plus jeunes.
Premier (bon) réflexe à avoir : s’inscrire sur le registre 
senior afin de rester informé des activités et actions 
programmées tout au long de l’année — ateliers 
mémoire, ateliers informatiques, visites de courtoisie… 
Pour les personnes âgées de plus de 70 ans, il est 
également possible de s’inscrire au service de transport 

Le bleu sans le blues ! 
Du 7 au 12 octobre, à Cergy, la Semaine 
bleue alternera moments d’information et 
divertissements pour les seniors qui aiment 
partager leur temps et leur expérience avec les 
autres générations.

à la demande qui sera prochainement testé sous la 
forme d’une navette collective pour faire ses courses. 
Enfin, le Conseil des seniors est l’instance où l’on peut 
échanger, débattre et s’engager pour sa ville.

Une semaine pour bouger
Rendez-vous incontournable de l’automne pour 
les seniors, la Semaine bleue les  réunit autour de 
nombreuses activités. Depuis le mois de septembre, 
un atelier prépare le parcours de la Marche bleue 
inaugurale du 7 octobre, de la place Olympe-de-
Gouges à l’hôtel de ville d’Osny, où un goûter 
intercommunal sera dressé dans le parc du château 
de Grouchy. Le lendemain, une autre balade, cette fois 
plus bucolique, est prévue dans le parc de la maison 
Anne et Gérard-Philipe. Changement de programme 
dans l’après-midi, avec la projection d’un film sur les 
relations entre les générations et la transmission suivi 
d’un débat, à Visages du Monde (infos au 01 34 44 47 50 
ou accueil.vdm@cergy.fr).

Santé, bien-être et détente
Une journée santé et dépistage se tiendra le 
mercredi 9 sur la place de l’Horloge où plusieurs 
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  Depuis le début des années quatre-vingt où il est arrivé à 
Cergy, passant d’un quartier à l’autre au rythme de sa vie 
familiale et de ses affectations dans différents établissements 
comme professeur de maths, Ernest Bimoko a vu la ville 
grandir. Très sensible aux échanges entre générations, il a 
naturellement fréquenté la cantine intergénérationnelle au 
printemps dernier : « Partager un repas avec des enfants est 
une détente et un moment de dialogue, estime Ernest. La 
nouvelle génération doit gérer de façon positive le patrimoine 
transmis par les précédentes générations. » Au sein du Conseil 
des seniors, Ernest s’intéresse aussi à la propreté et au cadre 
de vie. Membre du jury du concours Anim’ Ton Stand lors de la 
dernière Journée des associations, le retraité ne manquera pas 
d’apporter à la Semaine bleue son sourire et son dynamisme 
communicatifs.  

7 508
C’est le nombre de seniors (+ 60 ans) sur 63 820 
habitants, soit 11,7 % de la population (2016). 

À  MON  AV IS

Ernest Bimoko, membre du Conseil des seniors 
participant à la cantine intergénérationnelle

stands proposeront à tous des actions de sensibilisation 
et de dépistage : incidents cardio-vasculaires, diabète, 
cancer, alcoolisme, bilans santé. En début d’après-
midi, sur les bords de l’Oise, l’EHPAD Le Menhir ouvrira 
ses portes. Suite des réjouissances le lendemain pour 
s’amuser lors du thé dansant emmené par le très 
apprécié chanteur Sébastien Charluet(1). Journée bien 
remplie vendredi 11 avec l’atelier cuisine (confection 
de naans, petits pains consommés en Asie centrale et 
en Asie du Sud) de la maison de quartier Axe Majeur-
Horloge et deux spectacles humoristiques de Théâtre en 
Stock mettant en scène la pétulante Mathilde, suivis d’un 
débat, à 14 h 30, à la maison de quartier Linandes. Enfin, 
une visite de l’exposition Artistes émergents au Carreau 
est prévue le samedi 12 (sur inscription). •
(1)  Thé dansant, jeudi 10 octobre, maison de quartier  

des Linandes, à partir de 14 heures.

À LA TABLE DES ÉCOLIERS

Testée dans trois écoles 
élémentaires au printemps, la 
cantine intergénérationnelle sera 
étendue dans le courant du mois 
dans plus de dix établissements de 
la ville. Le lundi midi, des seniors 
peuvent venir partager pour un 
coût modique (4,16 €) un repas 
avec des écoliers, ce qui permet à 

la fois de rompre leur isolement 
et d’engager une conversation 
enrichissante entre générations. •

EN SAVOIR PLUS  
Horaires, informations  
et inscriptions sur www.cergy.fr, 
au 01 34 33 43 03  
ou par courriel à seniors@cergy.fr.

EN SAVOIR PLUS  
Renseignements et inscription : 
01 34 33 43 03 ou seniors@cergy.fr

 Les seniors aussi savent se jeter à l'eau !
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 I LS  FONT  CERGY 

« Nous 
recherchons 
des bénévoles 
pour participer 
à nos actions de 
solidarité ! »
Alexis Zakharevitch,  
à hauteur d’Apui

Alexis Zakharevitch, 42 ans (au centre), 
occupe le poste de directeur opérationnel 
au sein de l’Association pour un urbanisme 
intégré (APUI) les Villageoises. C’est en 
2017 qu’il rejoint la structure et intègre 
une direction tripartite aux côtés de 
Stéphane Robardey (directeur administratif, 
à gauche) et Alain Boulanger (directeur 
financier, à droite). Formé aux sciences 
politiques, à la jeunesse, à l’éducation et 
à la psychopathologie, il décide de quitter 
son poste de cadre territorial pour rejoindre 
l’APUI. « Je suis attaché à cette agglomération 
où j’ai grandi, c’est donc tout naturellement 
que j’ai voulu mettre mes compétences au 
service du territoire », confie-t-il. L’APUI les 
Villageoises œuvre dans le département 
avec pour objectif de favoriser l’insertion 
par le logement et l’accès à l’autonomie. 
« Nos actions vont au-delà de l’hébergement, 
nous travaillons pour l’inclusion sociale 
et luttons contre l’isolement », souligne 
le directeur opérationnel. La structure 
réhabilitée de Cergy, située rue de la 
Justice mauve, accueille aujourd’hui quatre 
cent-cinquante hébergés et de nombreux 
services à la personne. L’intention principale 
de l’association n’est autre que d’intégrer 
pleinement cette structure dans la vie 
cergyssoise. « Pour ce faire, nous travaillons 
en collaboration avec la ville, les maisons 
de quartier ou encore les établissements 
scolaires. D’ailleurs, nous recherchons des 
bénévoles pour participer à nos actions de 
solidarité », conclut Alexis Zakharevitch. 
Qu’on se le dise ! •
www.apui95.org

 C ADRE  DE  V I E 

Travaux de proximité
Avenue du Martelet (Horloge)
La réfection de l’avenue est réalisée 
entre le boulevard de l’Oise et le pont 
SNCF ; les travaux se poursuivront 
jusqu’à fin novembre. Pendant cette 
période, pour faciliter la circulation, la 
rue des Maçons de lumière sera mise 
en double sens. •
Coût : 926 410 

Aire de jeux du groupe scolaire  
du Village (Bords d'Oise) 

Dès la rentrée, les enfants du groupe 
scolaire Village ont pu profiter de la 

nouvelle cour avec ses marquages 
colorés au sol et de l'aire de jeux 

créée sur le thème du château fort. 
Coût pour la globalité: 120 241 

Rue Nationale (Bords d'Oise)
Dernière phase de requalification 

de la rue Nationale du Village, de la 
rue de la Prairie jusqu’à la rue Stade 

Jean-Roger-Gault. •
Coût total du projet : 3 M 

Aménagement du parvis  
du groupe scolaire des Essarts et 

de l'avenue (Trois Bois)
Aux Essarts, le parvis du groupe 

scolaire a été réaménagé sans oublier 
la réfection des trottoirs et de la 

chaussée de l'avenue. •
Coût : 700 000 

Gymnase IIIe Millénaire  
(Hauts-de-Cergy)
Le gymnase du IIIe Millénaire voit 
de nouveau la vie en bleue avec la 
réfection totale de son sol. •
Coût : 135 000 

Réhabilitation du LCR  
des Touleuses (Orée du Bois)
Le LCR des Touleuses, équipement 
structurant pour la vie locale et 
associative, s'est refait une beauté. •
Coût : 205 000 
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 EN  BREF 

LES JEUNES  
EN BONNES VOIX

La jeunesse cergyssoise 
va élire ses porte-
voix dans le cadre du 
renouvellement du 
Conseil des jeunes. Dans 
chaque collège et maison 
de quartier de la ville, 
titulaires et suppléants 
seront ainsi élus ou 
tirés au sort, en parité. 
Composé de trente-
quatre membres, le 
Conseil est en place pour 
un mandat de deux ans 
au cours duquel les élus 
en herbe concrétisent 
les projets de leur 
choix et participent aux 
événements organisés 
par la ville. Solidarité, 
écologie, sécurité 
routière ; le précédent 
conseil des jeunes s’est 
impliqué de manière 
concrète sur le territoire. 
Deux anciens élus 
participeront au nouveau 
Conseil afin de distiller 
conseils et astuces 
« d’anciens ». •
Dépôts des candidatures 
jusqu’au 31 octobre en 
maison de quartier ou 
auprès des CPE ou sur 
jeunes.cergy.fr

 TRAN QU ILL IT É  PUBL I QUE 

LES CAMÉRAS OUVRENT L’ŒIL

La vidéo-verbalisation arrive dans les secteurs-
clés des quartiers Axe Majeur, Horloge et Grand 
Centre après une expérimentation concluante sur 
le quartier Hauts-de-Cergy. Tous les agents de la 
police municipale attachés au Centre de supervision 
urbain (CSU) ont été habilités par la préfecture à 
constater les infractions via la vidéo. Le CSU profite 
du déploiement de caméras nouvelle génération 

qui se poursuit toute l’année 
faisant passer leur nombre 
de quatre-vingt à cent 
quatre-vingt-quatre sur 
l’ensemble de la commune, 
auxquelles il faut ajouter 
des caméras mobiles pour 
surveiller certains lieux à 
forte affluence.  
La vidéo-verbalisation 
concerne des infractions 
au code de la route et les 
conduites dangereuses, 
notamment les rodéos 

sauvages. Cela permet de relever les plaques 
d’immatriculation et de constater l’infraction pour 
un traitement et un suivi directs effectués par 
le Centre national de traitement des infractions 
routières de Rennes. Avec la vidéo-verbalisation, la 
police municipale dispose d’un outil de dissuasion 
supplémentaire en faveur de la tranquillité 
publique. •

La sécurité civile est, par définition, l’affaire de 
tous. En cas d’inondation, de catastrophe naturelle 
ou d’incendie, les citoyens peuvent prêter main-
forte en rejoignant la réserve communale de 
la sécurité civile. L’objectif ? Aider les équipes 
municipales en participant à l’assistance des 
populations lors des crises majeures. Les 
missions sont alors variées : hébergement 
des sinistrés, préparation des repas, aide à 
l’établissement d’un périmètre de sécurité… Pour 
participer aux actions de la réserve, il n’y a pas de 

critère particulier de recrutement, de condition 
d’âge ou d’aptitude physique. En revanche, des 
séances d’information et des exercices seront 
organisées par la ville. Les inscriptions à ce 
dispositif peuvent s’effectuer tout au long de 
l’année, l’engagement étant bien évidemment 
bénévole. •

 S É C U R ITÉ  C IV I LE 

La solidarité sans réserve

À SAVOIR  
www.cergy.fr/rcsc

10 000
C’est le nombre de 
poubelles disséminées 
sur toute la ville et qui 
n’attendent qu’une  
chose  : qu’on les 
nourrisse !
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 EN  BREF 

RÉPARER, 
C’EST MALIN

Nouvelle session du 
Repair Café pour 
réparer en commun 
des objets du quotidien 
(vêtements, chaussures, 
lampes, meubles, 
vélos, ordinateurs, petit 
électroménager…). 
C’est aussi réduire 
les déchets et lutter 
contre l’obsolescence 
programmée ! À 
l’initiative de Générations 
solidaires Val-d’Oise et 
de CDC Habitat. •
Samedi 12 octobre, 
14 h - 18 h, Résidence 
intergénérationnelle 
des Closbilles, place 
du Thyrse. Gratuit et 
ouvert à tous.

CHAUFFAGE 
URBAIN

La Communauté 
d’agglomération a décidé 
de confier la gestion de 
son réseau de chauffage 
urbain pour vingt ans (à 
partir de janvier 2020) 
au groupe Coriance. Le 
groupe annonce une 
remise à neuf de près de 
60 % des canalisations 
pour un investissement 
de 111 millions en vingt 
ans, dont 51 millions en 
travaux initiaux. Sans 
augmentation du tarif 
moyen pour l’usager. •

DU TEMPS POUR 
LES AUTRES

Des jeunes qui 
accompagnent des plus 
jeunes vers la réussite, 
c’est le principe du 
tutorat de l’association 
ExpliCité qui recherche 
des bénévoles en cette 
rentrée étudiante. Au 
moins deux heures à 
donner régulièrement, 
ce n’est pas trop pour la 
solidarité ! •
www.expli-cite.org

 IN TE RGÉ NÉR AT I ONNEL 

À taaaaaable !

 J E U N E S  À  CER GY 

UNE ÉCLOSION DE TALENTS
Soutenir des projets innovants et expérimentaux,  
tel est l’objectif de la Bourse jeunes talents ouverte aux 
18-30 ans. Cette dernière permet de financer tout type de 
projet, en groupe ou individuel, et est accompagnée d’un 
soutien technique et méthodologique pour celles et ceux 
qui le souhaitent. Attribuée sur sélection, la bourse peut 
atteindre jusqu’à 1 000 € par personne. Le jury en charge 
de sélectionner les projets s’appuie sur différents critères : 
pertinence du projet au regard du territoire, innovation, 
faisabilité, motivation ou encore prise de responsabilité et 
autonomie des candidats. 
La première session a ainsi permis de financer les projets 
de trois Cergyssoises : Sarah G., Gnina D. et Wafaa B. Ce 
financement a permis à Sarah, praticienne de médecine 
chinoise, de développer un projet de mise en place de 
séances de bien-être pour les personnes victimes d’anxiété 
au travail. De son côté, Gnina souhaite créer une gamme de 
soins pour le visage à base d’ingrédients 100 % naturels. 
Quant à Wafaa, ce financement lui a permis d’ouvrir une 
garderie d’urgence au Ponceau, dans le quartier Coteaux. 
Une deuxième session a eu lieu ce mois-ci et le projet est 
appelé à être renouvelé. • 

Le concours culinaire intergénérationnel Happy 
Cook revient à Cergy pour la deuxième année 
consécutive. Après le succès de la première 
édition, qui a suscité l’intérêt de plus de trois cents 
participants, les inscriptions sont ouvertes. Le 
concept reste inchangé : le concours est ouvert 
aux personnes âgées de 12 à 99 ans, seules ou en 
famille et les participants s’affrontent lors d’ateliers 
animés par des chefs connus et vraiment proches 
de leur public. Motivation, dextérité et envie seront 

les ingrédients clés d’une recette 
réussie. Chaque atelier qualifiera 
deux participants pour la grande 
finale qui se déroulera comme 
l’an passé au centre commercial 3 
Fontaines. Ces derniers prendront 
quartier dans plusieurs endroits 
de la ville : maison de quartier des 
Linandes, hôtel de ville, Visages du 
Monde mais aussi à l’université de 
Cergy-Pontoise. On peut d'ores et 
déjà compter sur la participation 
des chefs Abdelkarim, Abdel 
Alaoui et Yoni Saada mais aussi, 
probablement, de Norbert Tarayre 
pour juger la finale, ce dernier 
ayant particulièrement apprécié la 

première édition. Alors, qui succédera à Myriam et 
Samantha, mère et fille, qui ont remporté la finale 
l’an dernier… ? •

À SAVOIR  
Inscriptions en ligne sur cergy.fr  
et en maison de quartier auprès des animateurs.
À vos tabliers ! Premier rendez-vous :  
mercredi 16 octobre, maison de quartier des 
Linandes, de 14 h à 18 h, avec le chef Abdelkarim.

À SAVOIR  
Pour plus d’information, rendez-vous  
en maison de quartier.

  Le chef Abdel Alaoui lors du premier atelier Happy Cook l'année dernière.
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 D ÉVELOPPEMENT  DURABLE 

Déchets 
et gestes
Le tri dans les cantines continue de 
s’étendre dans les écoles cergyssoises. 
Après les groupes scolaires Chemin-Dupuis, 
Ponceau et Chênes, c’est au tour du Gros-
Caillou, des Terrasses et de la Chanterelle 
d’être équipés de bornes de tri. Les élèves 
des classes élémentaires adoptent les bons 
réflexes en séparant, à la fin du repas, les 
déchets alimentaires — restes de fruits, 
de légumes —  et les emballages (pot de 
yaourt, emballage de fromage…). Le tout est 
pesé régulièrement pour évaluer la quantité 
de nourriture jetée et mesurer la quantité de 
déchets. Un tri qui présente donc un double 
intérêt. Il sensibilise d’une part les enfants 
au problème du gâchis alimentaire et 
garantit d’autre part un meilleur recyclage 
des emballages. Dans les écoles mobilisées, 
les équipes pédagogiques ont pris pour 
habitude de regarder les courbes indiquant 
l’évolution de la quantité de déchets 
organiques et plastiques. Et les chiffres 
montrent que l’implication des enfants 
apporte de bons résultats ! •

 PARE N TAL ITÉ 

Pause-café

L’IRAPE est une toute jeune association. 
Pouvez-vous nous la présenter ?
— Nous avons créé cette structure 
associative en avril dernier. Elle regroupe 
des parents, des professionnels de 
l’éducation, des chercheurs qui s’intéressent 
aux enjeux de la parentalité, de l’éducation 
et du handicap. Notre première ambition est 
de créer du lien entre les parents afin qu’ils 
puissent échanger, s’informer et s’épauler 
mutuellement. Pour cela, nous ouvrons un 
Café des parents dans lequel les familles 
pourront définir les sujets qu’ils souhaitent 
aborder. Le premier rendez-vous a lieu le 
samedi 12 octobre, à 10 heures, à la maison 
de quartier des Touleuses. Le Café des 
parents reviendra tous les deux mois et se 
déroulera dans les différents quartiers de 
Cergy.

Prévoyez-vous d’autres rencontres ces 
prochains mois ? 
— Nous organiserons un débat en janvier 
dans lequel nous convierons des experts. 
Cette rencontre portera sur le diagnostic et 
la prise en charge du handicap chez l’enfant. 
Cette question du handicap sera le fil rouge 
de la saison ; elle tient à cœur à plusieurs 
fondateurs de l’association qui sont 

touchés de près par le handicap. D’autres 
projets devraient suivre. Nous aimerions 
notamment créer un événement à l’occasion 
des soixante ans de la déclaration des Droits 
de l’enfant en novembre et proposer un ciné-
débat lors de la Journée internationale des 
droits des femmes, en mars. 

Comme son nom l’indique, votre 
association a également une dimension 
scientifique ?
— Nous souhaitons en effet vulgariser les 
travaux de recherche des universitaires 
à travers des débats, des colloques, des 
événements… Les chercheurs, qu’ils 
soient issus des sciences humaines ou 
des sciences exactes, ont beaucoup à nous 
apprendre. Leurs réflexions et les résultats 
de leurs enquêtes doivent nourrir notre 
quotidien et nous aider dans la relation que 
nous entretenons avec nos enfants. En tant 
que sociologue, je me fais un devoir d’être 
une médiatrice entre les écrits scientifiques 
et les citoyens. •

Amandine Mamelin est l’une des fondatrices de l’Institut de recherche 
pour la parentalité (IRAPE). Cette association organise son premier Café 
des parents, le samedi 12 octobre, à la maison de quartier Touleuses. 491

C’est le nombre de verbalisations 
concernant les stationnements gênants 

devant les BAVE (bornes d’apport 
volontaire enterrées) depuis la  

création de la Brigade verte.

CONTACT  
irapecontact@gmail.com

MAVILLE-248-06-10.indd   9 27/09/2019   15:58MVIM0248_009_BD412953.pdf



VIVRE À CERGY 10CERGY MA VILLE #248 — OCTOBRE 2019

 L E S  3  QU E ST I ONS  À 

Martine Gauthier, 
adhérente à l’association de 
danse Starlight country

Qu’est-ce qui vous a amené à 
la danse country ?
— Suite à un coup dur, j’avais 
besoin de me changer les 
idées. Comme j’aime la 
musique country, j’ai rejoint 
le club Starlight country où 
un groupe très sympathique 
m’a accueillie à la maison 
de quartier de l’Axe Majeur-
Horloge (La lanterne). La 
coach, qui est à l’écoute des 
débutants, m’a appris quelques 
pas et je suis entrée dans la 
danse. Cela me fait beaucoup 
de bien, je me lâche et je rigole 
bien.

Combien d’adhérents 
pratiquent la danse country 
à Cergy ?
— Nous sommes une trentaine 
de danseurs, de tout âge : 
la plus jeune a 13 ans et la 
doyenne doit avoir un peu plus 
de 70 ans. Il y a une majorité de 
femmes mais les hommes sont 
bien présents. Cette année, le 
club propose trois cours par 
semaine. Nous formons un 
groupe uni ; la danse country 
se pratique en couple ou en 
ligne, il faut donc avoir le sens 
du collectif. Nous aimons bien 
nous retrouver, même en 
dehors des cours.

Le club organise-t-il des bals ?
— Nous proposons plusieurs 
bals dans l’année. Le prochain 
aura lieu le dimanche 6 octobre 
à la maison de quartier des 
Linandes. Les danseurs 
pourront danser de 13 h à 
19 h. Ce rendez-vous est bien 
évidemment ouvert à tout le 
monde ! •

starlightcountry95@gmail.com

 À  VO S  AGENDAS  ! 

01 — VENDREDI 11 OCTOBRE
Thé dansant sur le thème de 
« l'automne », 14 h à 17 h,  
maison de quartier Linandes - 
Inscriptions au 01 34 33 43 03 ou 
seniors@cergy.fr

02 —  VENDREDI 11 OCTOBRE  
ET VENDREDRI 18 OCTOBRE

Cérémonies des nouveaux 
naturalisés, 18 h 30,  
hôtel de ville, salle Simone-Veil.

03 — MARDI 15 OCTOBRE
Réunion d'information sur le 
diagnostic santé, 20 h,  
hôtel de ville, salle Simone-Veil.

04 — MERCREDI 16 OCTOBRE
Premier atelier Happy Cook avec le 
chef Yoni Saada, 14 h à 18 h,  
maison de quartier des Linandes.

 V I E  DE  QUART I ER 

ÉPICES ET TOUT !
Curcuma, moringa, safran… Ces épices font le bonheur de bon 
nombre de gourmets cergyssois. Le projet intergénérationnel 
« Sur la route des épices », porté par la maison de quartier 
Axe Majeur-Horloge durant l’été, a misé sur la richesse 
multiculturelle du territoire pour ce voyage aux confins 
des saveurs. « Notre point de départ, c’était le partage des 
connaissances autour des épices qu’utilisent les familles de 
nos quartiers et leurs nombreux bienfaits », nous explique 
la référente animation collective famille. Et le résultat vaut 
le détour : les participants ont créé une valise avec une 
mappemonde qui reprend l’histoire des épices sélectionnées 
par les habitants, les répertorie géographiquement et propose 
une fiche technique pour chaque épice. Un travail mené de 
concert avec le service santé et la médiathèque pour un résultat 
pratique et savoureux. •

 SANT É 

La force de l’entraide
L’association GEM O’Pluriel a ouvert un groupe d’entraide 
mutuelle à destination des personnes souffrant de 
lésions au cerveau ou ayant subi un traumatisme crânien. 
« Nous accueillons des victimes d’accident de la route ou 
bien des hommes et des femmes qui ont eu un AVC ou une 
rupture d’anévrisme », explique Thomas Doyennette, un 
des responsables de l’association. Depuis le printemps 
dernier, les adhérents ont la possibilité d’effectuer 
des activités créatives et physiques et de créer des 
liens avec le monde extérieur quand ils se rendent 
dans l’espace dédié proposé à la maison de quartier 
Axe Majeur-Horloge. Ce lieu soutient également les 
familles et les proches qui jouent un rôle primordial dans 
l’accompagnement au quotidien. •

Contact : alexia.opluriel@gmail.com

HORLOGE

2/3

  Martine Gauthier, au centre.

COTEAUX1/4
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L’emploi, l’insertion professionnelle et le développement 
économique mobilisent tous les acteurs de nos territoires, 
qu’il s’agisse de la ville, de l’agglomération, de la Mission 

locale, des maisons de quartier, des associations locales… 
Une coopération et des échanges entre structures 

indispensables pour coordonner les travaux de chacun. 
Objectif : développer des activités qui produisent de 

l’emploi pour tous, quels que soient la situation, 
l’âge ou les attentes de la population.

LE DOSSIER
—

 CAP 
SUR L’EMPLOI

—
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L'événement de la rentrée
La ville, la Communauté d’agglomération de Cergy-
Pontoise, les acteurs locaux intervenant dans le 
champ de l’emploi, de la formation et de la création 
d’entreprise donnent rendez-vous aux Cergyssois et 
aux Cergypontains le jeudi 17 octobre au complexe 
sportif des Maradas pour le désormais incontournable 
Forum intercommunal de l'emploi, de la formation 
continue et de la création d'entreprise. L’objectif : 
favoriser le rapprochement entre les demandeurs 
d’emploi et les entreprises du territoire qui peinent 
parfois à recruter. L’an dernier, ce sont plus de deux 
mille visiteurs qui ont répondu présents, et plus de 
cent vingt recrutements qui ont été réalisés par la 
suite. Pour cette quatrième édition, deux secteurs 

aux opportunités multiples sont mis en lumière : 
l’industrie et le BTP. Le forum permettra aux personnes 
en recherche de formation continue et aux porteurs 
de projet de création ou de reprise d’entreprise de 
recueillir conseils et informations pratiques. Les 
acteurs locaux de l’emploi, de la formation et de la 
création d’entreprises se mobilisent également dans 
le cadre du « Bus initiative emploi ». Ce dernier se 
déplacera du 7 au 14 octobre dans neuf quartiers de 
Cergy-Pontoise en vue de sensibiliser les passants aux 
dispositifs d’accompagnement à l’emploi et à la création 
d’entreprise ; trois rencontres sont prévues à Cergy (voir 
ci-contre). En 2018, cette opération a permis de réaliser 

166 

quatre cent soixante et onze entretiens personnalisés et 
de sensibiliser plus de huit cents personnes.

Territoires zéro chômeur de longue durée
En parallèle des dispositifs classiques portés par la ville en 
faveur de l'emploi, la ville a candidaté, depuis février 2018, 
à la deuxième phase d'expérimentation Territoires zéro 
chômeurs de longue durée (TZCLD). Cette démarche 
est portée par la  ville et un collectif d'acteurs, dont les 
personnes privées durablement d'emploi (PPDE) elles-
mêmes. Cette expérimentation mise en place à l’échelle 
nationale propose une approche innovante en matière 
d’emploi et d’insertion sociale afin de construire un modèle 
économique durable. Son objectif : permettre aux PPDE 
des quartiers politique de la ville (Horloge et Axe-Majeur-
Sébille) de trouver un travail s'ils sont prêts à tenter 
l'aventure. Le 26 septembre dernier, une réunion a été 
organisée afin de les rencontrer. « Le but était d’identifier 
les Cergyssois des quartiers politiques de la ville éligibles à 
l’expérimentation. Il ne s’agit plus en effet de faire « pour », 
mais « avec », en s'appuyant sur les compétences, les envies 
de faire ou d'apprendre des demandeurs d'emploi », souligne 
Élina Corvin, adjointe au maire déléguée aux solidarités et 
à l’emploi. 

Des dispositifs et des partenaires
Pour faciliter les rencontres avec les habitants, des 
permanences emploi ont été mises en place dans les 
maisons de quartier Visages du Monde et Linandes, ces 
dernières ayant pour vocation à être très prochainement 
étendues à l'ensemble des maisons de quartier. À cette 
occasion, un entretien individuel sur rendez-vous est 
proposé avec un conseiller du service Emploi-insertion 
pour toute personne souhaitant être accompagnée. Quant 
aux associations locales, elles ne manquent pas d’agir sur 
le territoire. Preuve en est avec l’association  
Du côté des femmes qui met en place à partir du mardi 
15 octobre un chantier d’insertion dans les métiers 
du bâtiment, à destination des femmes du Val-d’Oise. 

“ À Cergy, un collectif d'acteurs se mobilise 
autour de l'expérimentation Territoires zéro 
chômeur de longue durée qui a permis de créer 
plus de 800 emplois depuis 2016 en France. ”

C’est le nombre de 
Cergyssois accompagnés 

par le service emploi-
insertion depuis le 

début de l’année, qu’il 
s'agisse d'une recherche 

d’emploi, d'une formation 
ou d'une reconversion 

professionnelle.  Plus de 2 000 visiteurs et 120 recruteurs étaient présents l'an dernier au Forum intercommunal de l'emploi. Prochain rendez-vous le 17 octobre. 
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—  LUNDI 7 OCTOBRE,  
devant la gare RER 
Cergy Saint-Christophe 
(Horloge), de 16 h à 
19 h. 

—  SAMEDI 12 OCTOBRE, 
marché de l’Axe 
Majeur–Horloge 
(quartier Horloge), de 
10 h à 13 h.  

—  LUNDI 14 OCTOBRE, 
parvis du cinéma UGC 
(quartier Hauts-de-
Cergy), de 16 h à 19 h.

BUS INITIATIVE 
EMPLOI,  
DU 7 AU 14 
OCTOBRE

LE DOSSIER

Pourriez-vous nous présenter l’association ?
— Solidarités nouvelles face au chômage est 
une association nationale dont les actions 
portent sur les questions de l’emploi et du 
chômage. Le réseau compte aujourd’hui 
2 400 bénévoles répartis dans différents 
groupes locaux, et 4 000 chercheurs d’emploi 
accompagnés. Nous déployons nos actions sur 
trois axes : l’accompagnement individuel, la 
création d’emplois solidaires, et la participation 
au débat public sur les questions d’emploi, 
notamment chez les seniors. En janvier dernier, 
nous avons créé un groupe local à Cergy afin 
de pouvoir y mener des actions ; j’en suis le 
responsable local.

Quel rôle joue l’association dans le cadre de 
l’expérimentation TZCLD ?
— L’association soutient pleinement cette 
démarche ; elle correspond à la finalité de 
l’association qui est le retour à l’emploi. Nous 
collaborons donc avec la ville en participant 
aux différents travaux et actions menés dans 
le cadre de l’expérimentation sur le territoire. 
Nous sommes complètement impliqués dans le 
projet en tant que partenaire.

Quelles actions comptez-vous mener 
prochainement à Cergy ?
— Nous avons participé pour la première fois 
au Forum des associations en septembre 
dernier. C’était l’occasion de présenter 
l’association aux habitants et d’aller à la 
rencontre des acteurs locaux. Nous prévoyons 
d’organiser prochainement des ateliers pour 
les personnes en recherche d’emploi ainsi que 
des rencontres. Nous sommes tout d’abord à 
la recherche de bénévoles que nous formerons 
et accompagnerons. En effet, nous recevons 
beaucoup de demandes et l’association doit être 
en capacité de pouvoir y répondre. •

snc.asso.fr

« Ce chantier valorise les bénéficiaires car il démontre 
qu’elles sont en capacité de faire les mêmes métiers 
que les hommes. Cela leur permet de retrouver un 
pouvoir d’agir et une estime d’elle-même », explique la 
directrice générale de l’association, Brigitte Chabert. Les 
Cergyssoises intéressées par cette initiative sont invitées 
à contacter Joëlle Piller, coordinatrice du projet au sein 
de l’association. Les jeunes, notamment les jeunes 
diplômés issus des quartiers politique de la ville, ne sont 
pas en reste grâce au partenariat que la ville a lancé avec 
le cabinet de recrutement et de conseils en relations 
humaines Mozaïk RH. Le but : favoriser leur insertion dans 
la vie active par la rencontre avec des entreprises qui ont 
des besoins de recrutement. Près de cent vingt jeunes ont 
ainsi pu bénéficier d'un « coaching » personnalisé. Un bon 
moyen pour les entreprises de détecter les talents dont 
elles ont besoin pour innover et se développer. •

EN SAVOIR PLUS  
Forum intercommunal de l’emploi, jeudi 17 octobre,  
9 h à 16 h, complexe sportif des Maradas
www.cergy.fr
www.cergypontoise.fr
www.tzcld.fr
www.ducotedesfemmes.asso.fr

 3  QUE ST IONS  À 
Jean-Paul Domergue,  
administrateur au sein de l’association 
Solidarités nouvelles face au chômage,  
et responsable de son plaidoyer

Le collectif de partenaires de l'expérimentation  
Territoire zéro chômeur de longue durée (TZCLD)

Alice, APR, Assist'Famille Formation,  
ATD Quart Monde, CDC Habitat,  
Chambre des métiers et de l'artisanat du 
Val-d'Oise, Conseil citoyen Axe Majeur-
Horloge-Sébille, Convergences Emploi 
Cergy, département du Val-d'Oise,  
Espérer 95, Face Cergy-Pontoise, 

Le Maillon, Plie, Pôle emploi, Pôle 
Ressources ville et développement local, 
Ser'ins, Solidarités nouvelles face au 
chômage, Tilt services, Veolia. •
Pour rejoindre le collectif :  
envoyer un courrier à  
zerochomeur.cergy@laposte.net

 Plus de 2 000 visiteurs et 120 recruteurs étaient présents l'an dernier au Forum intercommunal de l'emploi. Prochain rendez-vous le 17 octobre. 
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#commerce
#événementiel  
#marchés #innovation

ENTREPRENDRE À CERGY

01

 C OM ME RC E 

LA PHARMACIE  
QUI CROÎT
La Pharmacie de la Mairie, située rue de l’Abondance, 
n’est autre que la première pharmacie à avoir vu 
le jour dans le quartier de l’Horloge. Aujourd’hui, 
l’établissement continue de se développer en 
proposant un espace dédié au maintien à domicile. 
Le but : répondre aux problématiques de confort et 
de mobilité des personnes malades ou vieillissantes. 
« Ce showroom de 100 m2 attenant à l’établissement 
permet aux patients de découvrir, de toucher et 
d’essayer les différents produits. Cette démarche 
s’inscrit dans la continuité de notre métier », explique 
le pharmacien Philippe Cazes. En plus du matériel 
d’aide à l’autonomie et au déplacement disponible 
à la location et à l’achat, sont proposés des produits 
orthopédiques classiques et sportifs. « Nous 
avons également mis en place depuis peu un espace 
spécialement dédié à la maternité. Nous souhaitons 
avant tout répondre aux besoins de Cergyssois », conclut 
Philippe Cazes. •

 ENTREPRENEUR IAT 

LA TURBINE : 6 500 M² 
D’ENTREPRENEURIAT ET INNOVATION
Dans le droit fil du projet de Campus international, dont la première réalisation concrète 
a été marquée par l’ouverture de LabBoîte, la future ouverture de la Turbine qui ouvrira 
à la fin de l’année s’inscrit dans une logique de réseau et d’innovation. Lieu de travail 
et d’échange entre créateurs d’entreprises, étudiants et acteurs de l’entrepreunariat, 
cet incubateur, pépinière et hôtel d’entreprise (IPHE) fonctionnera en réseau sur trois 
sites : le Port à Cergy, Chennevières et Maubuisson. Au-delà de l’hébergement, les 
entreprises et acteurs économiques du territoire pourront bénéficier de programmes 
d’accompagnement sur-mesure (accélérateurs, levées de fonds, aide au développement 
international, financements…). Le bâtiment de 5 500 m² accueillera jusqu’à cent 
entrepreneurs dans différents espaces : bureaux, ateliers, amphithéâtres, laboratoires, 
espaces de coworking, cafétéria, espaces de créativité, salle de sport… L’Abbaye de 
Maubuisson ne sera pas en reste avec un incubateur La Turbine dédié aux projets liés 
à la culture et au patrimoine. Quant au site de Chennevières, il proposera dix ateliers 
industriels pour des entreprises de production artisanale. Porteurs de projets, à vos 
marques ! •

www.entreprendre-cergypontoise.fr

HORLOGE
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 E LLE S  FON T  C ER GY 

“ Être à la tête 
d’une société 
est difficile, 
mais il faut 
s’accrocher. ”
Teresa Da Costa,  
entrepreneuse dans l’âme

03

Teresa Da Costa, 54 ans, est la fondatrice et 
la directrice de l’agence Meleana créée en 
2012. Située dans le quartier de l’Horloge, 
l’agence est spécialisée dans l’accueil en 
entreprise, animation mais aussi dans 
l’organisation d’événements privés. « J’ai 
toujours travaillé dans le secteur événementiel 
et j’ai eu envie de créer ma propre structure. 
C’est un milieu très riche où on ne s’ennuie 
jamais ! », confie la Cergyssoise. Bien 
implantée sur le territoire, Meleana propose 
ses services essentiellement en Île-de-
France : « Être à la tête d’une société est 
difficile, mais il faut s’accrocher. Je n’hésite 
pas à proposer des services innovants afin 
de me démarquer de la concurrence. » 
Dynamique et sportive, Teresa Da Costa est 
également réserviste de l’armée de l’air et 
présidente de l’association Réservistes des 
forces de l’armée de l’Oise. Rien d’étonnant, 
donc, à ce qu’elle voit en l’entrepreneuriat 
un véritable challenge à relever au quotidien. 
Elle vient d’ailleurs de créer Cortesia 
Sécurité Privé, une agence de sécurité qui 
complète l’offre proposée dans le cadre 
de Meleana. « Pour ce faire, j’ai suivi une 
formation en tant que dirigeant d’entreprise 
de sécurité privée. Ce titre est obligatoire pour 
gérer ce genre de structure », explique-t-
elle. Une motivation et une détermination 
sans faille qui promettent encore de beaux 
projets. •

www.hotesses-accueil-paris.com

 MARCHÉS 

UN BEL ÉTALAGE

  Je me rends 
régulièrement au 
marché de l’Axe Majeur-
Horloge, surtout quand 
j’ai de grandes courses à 
faire. Mais je préfère 
aller au marché des 
Hauts-de-Cergy lorsque 
j’ai envie de flâner et de 
prendre mon temps. Je 
trouve l’idée de l’atelier 
sur la thématique de 
l’anti-gaspillage très 
intéressante ; je suis 
sensible à la question 
du développement 
durable. J’ai d’ailleurs 
installé un compost 
chez moi pour y 
déposer mes déchets 
organiques mais je 
n’avais jamais pensé à 
cuisiner des 
épluchures. J’ai hâte de 
découvrir les recettes 
proposées et de les 
tester !   

L’automne arrive à grands pas sur les étals des marchés. Une 
belle occasion pour les habitants de faire notamment le plein de 
couleurs avec les fruits et légumes de saison —  salsifis, fenouil, 
potimarron, litchi, figue, noix… —, d’étonner ses papilles et de 
joindre l’utile à l’agréable. Et le choix ne manque pas sur les 
deux marchés de Cergy. Celui de l’Axe Majeur-Horloge, ouvert 
les mercredis et samedis matin, n’est autre que le deuxième 
plus grand marché du Val-d’Oise par sa taille. Quant au marché 
des Hauts-de-Cergy, il offre chaque dimanche un cadre plus 
intimiste, mais tout aussi qualitatif, qui lui a permis de trouver sa 
clientèle. Régulièrement, différentes animations viennent rythmer 
ces rendez-vous hebdomadaires devenus incontournables. 
Les samedi 14 et dimanche 15 octobre, c’est la « Semaine du 
Goût » qui sera mise à l’honneur avec un atelier de cuisine sur 
la thématique de l’anti-gaspillage. Une initiative qui s’inscrit 
dans une démarche de développement durable, le but étant de 
présenter une série de recettes aux visiteurs avec des restes, des 
épluchures ou encore des fanes de légumes. Entre démonstration 
et dégustation, l’activité culinaire promet d’en surprendre plus 
d’un. D’autres animations seront bien évidemment proposées d’ici 
la fin de l’année. •

Nathalie,   
39 ans

À  MON  AV IS

SAVOIR +   
Atelier cuisine 
« Semaine du goût » : 
— samedi 14 octobre,  
Axe Majeur-Horloge,  
de 8 h 30 à 12 h 30
— dimanche 15 octobre, 
Hauts-de-Cergy,  
de 8 h 30 à 12 h 30

Il est temps de dire adieu à la 
tour 3M ! Haute de 42 m, la tour 

qui domine le quartier Grand 
Centre depuis 1976, va en effet 
être détruite d’ici fin 2020. Les 

salariés de l’entreprise américaine 
3M, propriétaire du bâtiment, ont 
quitté les locaux le mois dernier 
pour s’installer dans le nouveau 

siège implanté rue des Chauffours, 
derrière la CPAM. •

La fin de la tour 3M

04

  L'histoire de 3M sur le territoire débute en 1976.
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A la veille de la marche mondiale pour le  
climat, aux lendemains des épisodes de cani-
cule et de sécheresse de cet été, ainsi que 

de la publication de nouvelles études alarmantes, 
c’est un non-sens, pour ne pas dire une gaffe, que 
de poser la première pierre d’un bassin nordique à 
la piscine de la Préfecture. Quel message décalé à la 
population que ce bassin nordique pour observer les 
étoiles en toute saison dans une eau à 28 °C ! On est 
loin de la nécessaire sobriété qui préservera notre 
avenir. Pour EELV, ce n’est pas de ce type d’inves-
tissement d’une période révolue (coûtant 6 millions 
d’euros) dont a prioritairement besoin l’agglomération 
de Cergy-Pontoise.

La CACP a d’abord besoin d’investissements et 
de moyens de fonctionnement dans les économies 
d’énergie dans l’habitat et les bâtiments publics, les 
énergies renouvelables, les transports en commun 
et les circulations douces, les équipements sociaux 
et de santé…

Pour EELV, la priorité à Cergy-Pontoise c’est 
d’améliorer le quotidien en tenant compte des enjeux 
environnementaux et sociaux du XXIe siècle.

N’oubliez pas de signer pour le référendum 
d’initiative partagée contre la privatisation d’Aéroport 
de Paris : https://www.referendum.interieur.gouv.
fr/soutien/etape-1

Et de participer les 4 et 5 octobre à la marche 
Gonesse-Matignon contre le projet EuropaCity qui va 
détruire plus de 300 ha de terres agricoles. 
http://nonaeuropacity.com •

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

Favoriser  
les jeunes talents
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

Proximité et réactivité : la 
municipalité aux abonnés absents !
LE GROUPE « CERGY PLURIELLE »

Cécile ESCOBAR, Dominique LEFEBVRE, Joël MOTYL, Bruno STARY

Priorité aux investissements 
du quotidien en lien avec les 
enjeux de ce siècle

LE GROUPE EUROPE ÉCOLOGIE-LES VERTS 

Regarder l'immigration 
en face ?
LE GROUPE « ENSEMBLE, RÉINVENTONS CERGY » 
PARTI COMMUNISTE, GAUCHE CITOYENNE  
ET MEMBRES DU FRONT DE GAUCHE

L a proximité et la réactivité sont des demandes fortes et légitimes de nos 
concitoyens. Dans une ville comme Cergy, c’est une exigence permanente 
et une nécessité absolue ! Là encore, l’actuelle municipalité a failli tout au 

long de ce mandat. Exemples récents : 
— l’ouverture du parking des Touleuses, susceptible de répondre aux besoins 
de stationnement du quartier marqué par des tensions sur les parkings des 
copropriétés et des ASL environnantes et surtout désormais des commerçants, 
n’est toujours pas à l’ordre du jour. Même problème à La Bastide et Cour des 
Frontons où le stationnement « anarchique » posé depuis plusieurs mois est 
sans réponse efficiente ;
— sur un autre plan, celui de la vie quotidienne, la municipalité est toute aussi 
absente auprès des ménages victimes de punaises de lit et inefficace envers les 
bailleurs qui doivent traiter le problème ;
— quant aux nuisances causées par quelques soirées étudiantes des premières 
semaines de la rentrée, la municipalité parle mais n’agit pas ou alors est d’une 
redoutable inefficacité.

Les politiques de proximité demandent une disponibilité et une réactivité 
dont le maire actuel apparaît incapable, faute de présence et faute de capacité à 
décider. Et ce sont d’abord les quartiers populaires de Cergy, qu’il a abandonnés, 
qui en font les frais ! •

I nstallé dans des locaux tout neufs et directement 
accessible depuis la place Olympe-de-Gouges 
dans le bâtiment de l’hôtel de ville, le Bureau 

information jeunesse (BIJ) de Cergy est un espace 
d’accueil et un lieu de ressources précieux. Non 
seulement pour la jeunesse cergyssoise et leur  
famille, mais aussi pour les enseignants et travail-
leurs sociaux qui les côtoient. De l’accompagne-
ment à l’orientation et à l’emploi à la prévention 
de la santé, en passant par des informations sur 
le logement ou les loisirs, le BIJ participe efficace-
ment à l’ambition de réussite éducative et de soutien 
des jeunes déployée depuis plusieurs années par la 
majorité municipale.

Parce que quels que soient le quartier de 
résidence, l’origine sociale ou culturelle de nos 
enfants, notre rôle d’élus de la République est 
de leur garantir l’égalité réelle de leurs droits à 
la connaissance et à l’apprentissage qui doit les 
mener à l’autonomie. Favoriser les jeunes talents 
est l’un des objectifs affichés de la politique 
éducative activement mise en œuvre par les services 
municipaux, et l’une des priorités de notre mandat. 
Le Bureau information jeunesse y contribue. •

Vouloir faire de notre commune une « ville d’art et d’histoire » est un objectif 
que nous partageons. Il faudrait, pour y arriver, se donner les moyens 
de ses ambitions. Force est de constater qu’aujourd’hui, en matière de 

préservation et de mise en valeur de notre patrimoine architectural et culturel, 
malheureusement, beaucoup reste à faire.

Les Journées européennes du patrimoine des 21 et 22 septembre derniers en 
ont offert un triste exemple. Comme nous, de nombreux Cergyssois ont pu profiter 
de ces journées pour redécouvrir les lieux emblématiques qu’offre notre ville, 
par exemple la visite du Belvédère sur l’Axe Majeur, de l’Église Saint-Christophe 
au Village ou de la Mosquée aux Hauts-de-Cergy. 

Ceux qui ont choisi de se rendre également dans les jardins de la Maison 
Anne et Gérard-Philipe ont en revanche été partagés entre deux sentiments. 
D’abord le plaisir de se balader dans ce beau jardin bordé par l’Oise, dans un 
cadre bucolique préservé, lui, de la densification. Ensuite, la tristesse de voir la 
maison des artistes fermée au public, et pour ainsi dire laissée sans vocation. 

Personne ne pourrait concevoir que Cergy puisse devenir cette ville d’art 
et d’histoire quand depuis de nombreuses années certains de ses bâtiments 
remarquables sont si peu entretenus et valorisés. •

C 'est par ces quelques mots que le chef de l'État, 
Emmanuel Macron, nous invite à repenser l'immi-
gration. Mais sa majorité est divisée sur le sujet. 

Certains pensant que celui-ci provoquerait un débat 
qui, une fois encore, alimenterait la peur et le rejet de 
l'étranger. Les associations et ONG qui font de l'accueil 
des migrants leur quotidien ont aussitôt réagi en disant 
« qu'ils regardaient le sujet bien en face et tous les jours » 
et qu'ils souhaitent que les politiques ne laissent pas la 
Méditerranée se transformer en un gigantesque cime-
tière.

Mais le vrai sujet est un enjeu politique et la 
préparation des prochaines élections municipales. Quand 
on fait de ce sujet un objet de marketing électoral, difficile 
d'avoir un débat serein et dépassionné, alors que cette 
question va prendre de l'ampleur avec les conséquences 
du dérèglement climatique si personne ne fait rien.

On sait pertinemment que la question posée n'est 
pas réellement celle du migrant, mais celle du Français 
d'origine étrangère remis en cause par les xénophobes. 
Pourtant, notre laïcité, qui est une exception en Europe, 
permet de poser la question du respect réciproque des 
communautés et de ne pas laisser les communautarismes 
se développer.

Il est toutefois urgent de sortir de la posture défensive 
que nous impose l’extrême droite pour revenir à des 
propositions qui s'appuient sur la réalité.

Et puis, quoi de mieux que de ressortir un débat 
sur l'immigration quand sur le terrain de l'écologie, du 
travail et des retraites les succès politiques ne sont pas 
au rendez-vous ! •

Mieux entretenir et 
valoriser notre patrimoine
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*Offre non cumulable, valable jusqu’au 31/12/2019 sur présentation de l’annonce.
**Service et appel gratuit 7 jours sur 7. COGEDIM club® est une marque du groupe Altarea Cogedim. 

découvrez notre résidence seniors 
100% bien-être à Enghien

Invitation  
à une journée privilège*

Mesurer l’ambiance, visiter des appartements,  
échanger avec des résidents, participer à une activité,  

au tea-time et déjeuner avec la personne de votre choix.

www.cogedim-club.fr

Location
appartements
avec services

Résidence l’Éclat du Lac : 
11 rue du Temple 
95 880 Enghien-les-Bains

Réservation obligatoire :

0805 234 200**

06 65 17 00 29
enghien@cogedim-club.fr
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Des envies à l’envi 

 À  DÉCOUVR IR 

LA VILLE 
SOUS TOUTES 
SES COUTURES

Les Journées nationales 
de l’architecture sont 
une belle occasion pour 
prendre le temps de 
regarder autrement sa 
ville et la singularité 
de l’architecture de 
Cergy. La ville nouvelle, 
construite dans les 
années 70 et 80, est riche 
de son architecture : les 
immeubles, appelés 
aussi « Palais pour le 
peuple » de Ricardo 
Bofill à l’Axe Majeur, 
la fameuse Tour bleue 
dites des jeunes mariés 
imaginée par Martine 
et Philippe Deslandes, 
l’école des Maradas 
qui valut l’équerre 
d’argent à l’architecte 
Georges Pencreac’h… 
Des rencontres avec des 
architectes, des visites 
et des balades urbaines 
sont proposées tout le 
week-end. •
Renseignements sur 
www.cergy.fr 
Samedi 19 et dimanche 
20 octobre. 
Pour un accès aux 
ressources numériques : 
accueil des bibliothèques 
ou www.cergytheque.fr 

Certains l’oublient, mais pouvoir emprunter 
gratuitement des chefs-d’œuvre de la littérature 
ou les derniers romans, des albums jeunesse, des 
films, des CD est une chance. D’autant plus que les 
trois médiathèques de Cergy offrent un catalogue 
de 140 000 livres, 10 000 DVD, 500 jeux vidéo, 188 
titres de presse… À l’écoute des demandes et des 
nouvelles pratiques culturelles des Cergyssois, les 
bibliothécaires ne cessent d’élargir leurs services. 
Il en va ainsi de l’espace dédié aux adolescents qui 
veulent jouer aux jeux vidéo ou de l’aménagement 
d’un coin où les personnes n’ayant pas d’accès 
à Internet chez elles peuvent se connecter. « Les 
médiathèques ont beaucoup changé ces dernières 
années, commente Alexandra Wisniewski, adjointe 
au maire déléguée à la culture. Elles sont devenues 
des tiers-lieux où les usagers viennent chercher de 
la culture et de l’information, mais aussi partager des 
moments de loisirs. Y compris le dimanche, à Visages 
du Monde ! » 
Les médiathèques ont également pris le virage 
du numérique. Désormais, les usagers peuvent 
emprunter des liseuses pour se familiariser avec 
cet outil et des tablettes sont à leur disposition 
sur place. Pour ceux qui n’ont pas le temps de se 
rendre dans les médiathèques, une plateforme, 
baptisée « la médiasphère », a été mise en 
ligne pour permettre aux abonnés d’écouter 
gratuitement depuis chez eux de la musique 
en streaming, de regarder des films en VOD, 
d’emprunter des livres numériques et de se 
former grâce à des logiciels pédagogiques. Ce 
portail ne cesse de s’enrichir : dans les prochains 
mois, les usagers pourront également y consulter 
la presse. •

Le jeu à l’honneur
Les équipes des médiathèques de Cergy 
considèrent que le jeu a toute sa place dans les 
médiathèques. Les jeux vidéo ont déjà fait leur 
entrée dans le catalogue depuis plusieurs années 
avec plus de 500 titres en accès libre dans les 
trois médiathèques. Un véritable support culturel 
à même d’attirer des jeunes qui jusqu’alors ne 
fréquentaient pas ou peu les lieux. Toute une 
programmation de rendez-vous réguliers et 
d’événements, tels Cergygame ou Cergyplay, 
est proposée aux jeunes usagers durant l’année. 
Les bibliothécaires acquièrent aussi des jeux de 
société. Les « rendez-vous Ludo » du mercredi 
attirent les enfants et les familles. Ils ont été 
confiées à l’association Le jeu pour tous qui 
propose également 1, 2, 3 jouez !, des après-midi 
entiers consacrés au jeu pour tous.

RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES

 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 

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

VOS RENDEZ-VOUS CULTURELS 

2019 

#10

2019 

#10SEPT/DÉC

EN SAVOIR PLUS  
www.cergytheque.fr
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MAEVA  MELLIER

 À  DÉCOUVR IR 

BOWLING 
VIRTUEL

Rendez-vous pour 
faire tomber les 
quilles et aligner les 
strikes en participant 
au championnat d’e-
bowling. Ce jeu vidéo, 
proposé dans le cadre 
du festival Cergyplay, est 
en accès libre tous les 
samedis du mois dans 
les trois médiathèques. 
Les participants, qui 
doivent avoir plus de 
sept ans, s’inscrivent sur 
place. Les meilleurs se 
qualifieront pour la finale 
qui aura lieu le vendredi 
22 novembre. •
Règlement sur 
www.cergytheque.fr

LE LAB 
SANS LABEUR

Le mini Lab invite les 
petits « inventeurs » à 
faire de la programmation 
et à manipuler les 
outils électroniques. 
Trois rendez-vous sont 
proposés aux enfants 
de plus de huit ans, 
les mercredis 2, 9 et 
16 octobre dans les 
médiathèques. •
Ateliers d’une heure et 
demie accessibles sur 
inscription
www.cergytheque.fr

ÉCHECS 
ÉCLAIRS

Le club L’échiquier de 
Cergy organise son 
quatrième Open de Blitz. 
Le tournoi d’échecs 
homologué est ouvert aux 
licenciés de la Fédération 
française d’échecs qui 
devraient être plus d’une 
centaine ce jour-là dans 
le gymnase de la Justice. 
Le vainqueur remportera 
300 . •
Dimanche 20 octobre. 
Renseignements : 
www.cergy-echecs.fr

SE DIVERTIR À CERGY

Depuis plus de vingt ans, la ville soutient les 
sportifs de haut niveau présents sur les listes 
ministérielles (renouvelées tous les ans) et 
issus des clubs qu’elle soutient. L’objectif : les 
accompagner en leur versant une aide financière 
pour couvrir une partie des frais inhérents à 
la pratique de leur discipline — compétition, 
transport, hébergement, achat de matériel… Deux 
types de subventions sont prévues dans ce cadre. 
Objectif olympique, dans la perspective des deux 
prochaines olympiades à Tokyo (2020) et Paris 
(2024) et Objectif performance pour les sportifs en 
chemin vers le très haut niveau. 
La cérémonie qui se déroulera prochainement à 
l’hôtel de ville distinguera notamment, dans la 
première catégorie, les perchistes Ninon Guillon-
Romarin et Axel Chapelle ainsi que le spécialiste 
du poids et du disque handisport Badr Touzi de 
l’EACPA et trois taekwondistes du TKD Élite, Maeva 
Mellier, Stevens Barclais et Dylan Chellamootoo. 
Dans la seconde catégorie, seront reçus les deux 
athlètes Cédric Dufag (saut en longueur) et Ayline 
Khadri (perche) ainsi que la wakeboardeuse Carla 
Da Cruz, la kayakiste Julie Dupas et le footballeur 
Kevyn Adele. •

« Je » 
de massacre 

Aller plus haut

  Badr Touzi de l'EACPA.

Le premier spectacle de danse de la saison a 
été confié à une pointure du hip-hop qui fait 
danser les stars (Madonna, Stromae, Christine 
and the Queens) : Marion Motin. La danseuse et 
chorégraphe âgée de 38 ans se jette avec Massacre 
dans un spectacle solo qui raconte la relation 
paradoxale qu’elle entretient avec la danse. 
« C’est ma grande passion, j’en ai besoin… mais je 
la vis aussi parfois comme une malédiction à cause 
des états dans lesquels elle me met. Souvent, j’ai 
l’impression de ne plus être dans la vraie vie. » 
Le spectacle, programmé à Visages du Monde l’an 
passé mais reporté pour des raisons techniques, 
ne parle que de cela, avec talent : l’envie d’arrêter 
son art et celle d’y revenir. L’inspiration, la joie 
puis le doute et la déprime. Dans cette pièce, 
qu’elle a déjà présentée à la Villette, on retrouve 
la « patte » de la chorégraphe, le lâcher-prise, 
la liberté du corps, l’envie de « danser fort ». Un 
Massacre qui, une fois n’est pas coutume, nous 
laissera en paix ! •

Marion Motin, 
l’étoile des stars

La danseuse autodidacte a un beau parcours 
derrière elle. Elle a accompagné Madonna 
lors d’une tournée mondiale, on l’a vue dans 
un clip de Robbie Williams et le chorégraphe 
de danse contemporaine Angelin Preljocaj l’a 
choisie pour l’une de ses créations. Marion 
Motin a également chorégraphié des clips 
et des tournées de Stromae et de Christine 
and the Queens. Le grand public a également pu 
découvrir ses chorégraphies dans la comédie 
musicale Résiste, de France Gall et dans le show 
de Jean-Paul Gaultier Fashion Freak Show. 

MASSACRE

©
 Fl

or
en

t L
yo

nn
et

SAM

19
OCT

MAVILLE-248-18-21.indd   19 27/09/2019   15:54MVIM0248_019_BD412819.pdf



20

Les Comiques Show sont de retour avec une 
nouvelle saison faisant la part belle à un artiste 
unique, des spectacles plus « élaborés » et la 
perspective de quelques one man-woman show. 
Le concept évolue, mais les rires sont toujours 
garantis, notamment lors cette neuvième édition 
qui risque fort de nous laisser KO. C’est en effet 
Jamil le Shlag avec son spectacle 1er Round qui 
ouvre les hostilités. Plus proche du match de boxe 
que du stand-up, cet électron libre de l’humour 
signe ici sa volonté de remporter le titre du plus 
gros punchliner. Après avoir rempli La Cigale, 
le Trianon et l’Olympia avec ses compères de 
l’émission de radio Les 30 Glorieuses sur Radio 
Nova, l’artiste donne rendez-vous au Cergyssois 
pour un show qui nous enverra dans les cordes. 
Pour ce qui est de la première partie, c’est Adil Ben 
Idir qui s’en chargera. L’humoriste aux multiples 
facettes (voir ci-dessous) y raconte son histoire de 
bi-national avec brio. Un show présenté par Nick 
Mukoko, humoriste, danseur, comédien. •

CERGY MA VILLE #248 — OCTOBRE 2019

Saison 
des humours

 À  DÉCOUVR IR 

LE CHANT 
DES HÉROS

Nouveaux rendez-vous 
de la scène nationale 
Points Communs, les 
Week-ends en famille 
démarrent en chanson 
pour quatre-vingts 
habitants invités à 
chanter en playback 
et en plein air pour le 
plaisir. Car, comme 
le chantait Bowie, We 
can be heroes ! Un 
projet participatif mené 
par Groupenfonction 
d’Arnaud Pirault. •
Samedi 19 octobre, 
16 h et 18 h, place des 
Arts (Grand Centre).

CYCLES 
DU BOIS

Un maximum de tours 
d’une boucle de 4,5 km en 
six heures dans le Bois de 
Cergy, tel est le challenge 
du Trail de Cergy 
organisé par l’Eacpa, 
le club d’athlétisme 
de l’agglomération. En 
solo, en équipe familiale, 
d’entreprise ou scolaire, 
tous les adeptes du cyclo-
cross de plus de seize ans 
(en équipe) et dix-huit ans 
(en solo) sont invités à 
s’affronter dans l’effort et 
la bonne humeur. •
Samedi 5 octobre, 
10 h - 16 h. Infos et 
inscriptions : 
www.eacpa.fr/events/
les-6h-trail-de-cergy.

SOUFFLE
MUSICAL

Vous jouez du violon, 
du saxophone, de la 
flûte, des percussions… 
L'harmonie de Cergy Le 
Vent se lève recrute pour 
la saison 2019-2020 ! •
Contacter le 
06 86 57 89 56 ou 
vsl@wanadoo.fr / 
harmonieleventseleve.
com.

PÉRIL PLASTIQUE DJAMIL LE SHLAG

SE DIVERTIR À CERGY

JEU

17
OCT

Les problématiques liées aux plastiques font 
désormais régulièrement la Une de l’actualité, 
et le constat est implacable : les dégâts 
environnementaux provoqués par les 8 milliards de 
tonnes de ces déchets produits depuis 1950 sont 
sans appel. Comment faire face à cette pollution 
que l’on retrouve aussi dans les océans ? « Il 
faut mieux la comprendre pour agir à la source », 
résume le journaliste Matthieu Combe, directeur 
et fondateur du webzine Natura-Sciences. Auteur 
de l’enquête Survivre au péril plastique (Éd. Rue de 
l’Échiquier, 2019), le journaliste interviendra dans 
le cadre d’une conférence Grand format (presque) 
indispensable. Loin du fatalisme, elle permettra 
de mieux comprendre l’omniprésence du plastique 
dans nos vies et abordera les solutions applicables 
à l’échelle individuelle et industrielle.
Autre environnement, mais numérique cette 
fois-ci, avec la conférence « Modération et 
réseaux sociaux » proposée dans le cadre des 
rendez-vous trimestriels Nos vies 2.0. Devenus 
incontournables, les réseaux sociaux présentent 
de nombreux contenus problématiques d’où 
l’importance d’une modération. Quels en sont 
les enjeux ? Comment s’organise le travail ? Des 
réponses avec le journaliste Julien Le Bot, auteur 
et réalisateur du magazine Tous les Internets 
diffusé sur les chaîne Youtube d’Arte. •
—  Conférence Grand format Péril plastique, 

jeudi 17 octobre, 20 h 30 (ouverture des portes à 
20 h), médiathèque L’Horloge. 
Réservations au 01 34 33 46 90.

—  Conférence Nos vies 2.0 Modération et réseaux 
sociaux, samedi 19 octobre, 16 h, Médiathèque 
Visages du Monde - Entrée libre.

L’effort 
en thèmes

EN SAVOIR PLUS  
Dimanche 13 octobre, 16 h 30, Visages du Monde. 
Informations et réservations : 01 34 33 47 50

Adil Ben Idir, humoriste 
« Tout est parti d’un défi lancé par mes enfants. 
Je leur dis sans cesse de croire en leurs rêves 
et de se donner les moyens. Ils savent que j’ai 
toujours voulu être sur les planches, ils m’ont 
donc demandé de concrétiser mes rêves. Alors, 
j’ai rejoint une troupe puis on m’a donné ma 
chance pour faire des premières parties à 
Nanterre. Depuis, je continue mon bonhomme 
de chemin… J’aime raconter mes histoires et je 
sais que chaque spectateur peut se retrouver 
dans l’une d’elles… »
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JEUNE PUBLIC

Alice fait 
des merveilles

 À  DÉCOUVR IR 

MEETING 
À LA NAGE

Les 12 et 13 octobre, 
rendez-vous à la piscine 
du Parvis (Grand Centre) 
pour le 9e meeting 
régional de Cergy-
Pontoise Natation. 400 
nageurs de toute l’Île-de-
France seront présents 
lors de cette première 
compétition de la saison. 
Un beau spectacle sportif 
en perspective ! •
www.
cergypontoisenatation.fr

MÉNAGERIE

Autre rendez-vous de 
Week-end en famille #1 
de Points Communs avec 
un rituel dansé proposé 
dans le cadre d’Escale 
danse. Avec Grrrrr, la 
danseuse Sylvie Balestra 
invente un bestiaire 
hybride de peaux, de 
poils et de plumes, 
grâce à un costume en 
constante transformation 
touchant à la nature 
originelle de la danse. 
De quoi transporter 
les jeunes spectateurs 
dans un univers à la 
fois étrange et ludique, 
minimaliste et expressif, 
joyeux et sauvage. •
Points Communs-
Théâtre 95, samedi 
19 octobre, 11 h, durée 
35 min, à partir de 3 ans. 
https://points-communs.
com/

RIVAGES

Rendez-vous à partir du 
10 octobre sur de bien 
beaux Rivages à la Maison 
hospitalière des Hauts-
de-Cergy pour l'exposition 
d'aquarelles de l'artiste 
Nathalie Seignan. •
1 allée des Pinets.
Rencontre et initiation 
à l'aquarelle le lundi 
28 octobre, 15 h, ouvert 
à tous sur inscription 
au 01 34 32 96 30

Hors les murs, 
du son

SE DIVERTIR À CERGY

Jouets cassés, dînette en porcelaine, animaux 
empaillés… La chambre d’Alice a tout d’un cabinet 
de curiosité. Au milieu de ce capharnaüm, la petite 
fille se cherche et expérimente. En suivant un drôle 
de lapin, Alice se retrouve dans un monde étrange 
et plonge dans une rêverie surréaliste. L’univers 
poétique d’Alice aux pays des merveilles n’a pas 
fini d’inspirer les artistes, de Macha Makeïeff au 
dernier festival d’Avignon à Christine Le Berre, la 
metteuse en scène de la compagnie Hop ! hop ! 
hop ! qui est programmée ce mois-ci à Cergy. Cette 
compagnie bretonne emprunte deux itinéraires 
parallèles pour explorer l’œuvre de Lewis Caroll. 
Le premier spectacle, Tout près d’Alice, est une 
plongée féerique adaptée aux plus petits (à partir 
de trois ans), tandis que le second spectacle, De 
l’autre côté d’Alice, se vit comme une déambulation 
expérimentale et fantaisiste qui convient au plus 
grands (à partir de 6 ans). 
À l’occasion des vacances de la Toussaint, Visages 
du Monde programme les deux pièces le même 
jour et invite les spectateurs à l’issue de la 
représentation de l’après-midi à un atelier d’arts 
plastiques animé par le collectif des Ateliers 
arrosés. • 

À peine l’été achevé, L’Observatoire nous 
offre, toujours hors de ses murs, des voyages 
musicaux à travers le monde, histoire de 
prolonger les beaux jours… Il y a peu, nous avons 
croisé Thylacine sur le Transsibérien. Nous 
le retrouvons aujourd’hui en road trip sur les 
grandes étendues argentines, vers la Cordillère 
des Andes, où il a puisé des ingrédients pour son 
dernier disque, Roads vol.1 aux mélodies électro-
acoustiques, une fusion belle et subtile. Thylacine 
invite en première partie Jaffna, le duo électro-
pop qu’il a signé sur son jeune label Intuitive 
Records (1). 
Plus au nord, sur les terres scandinaves, on 
appréciera Le Chant des Vikings du groupe Skáld, 
des mélopées et rythmes d’un autre temps 
dans une ambiance très envoûtante (2). Deux 
partenariats avec La Ruche en novembre nous 
embarquent vers l’Afrique et le continent hip-hop. 
Tiken Jah Fakoly continue de délivrer un reggae 
engagé et ensoleillé qui sait mêler le sens de la 
fête aux mots de la lutte. En hors-d’œuvre, les 
rythmes mandingues du Dembélé Band donneront 
le ton (3). 
Continent musical majeur, le hip-hop ne cesse 
de se renouveler, piochant dans des influences 
multiples pour inventer de nouvelles sonorités. Ce 
que fait très bien le duo de beatmakers Al’Tarba 
et Senbei entre psyché-rock vintage et électro, 
de l’électro que Dj Vadim et Big Red, en première 
partie, savent aussi très bien mettre à toutes les 
bonnes sauces (4) ! •
(1) jeudi 10 octobre
(2) vendredi 11 octobre
(3) vendredi 8 novembre
(4) samedi 9 novembre
20 h 30, Visages du Monde, billetterie.cergy.fr, 
lobservatoire-cergy.fr

THYLACINE
WWW.

lobservatoire-cergy
.fr
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EN SAVOIR PLUS  
Jeudi 24 octobre, Visages du Monde, 
Tout près d’Alice, 9 h 30 et 11 h, + 3 ans
De l’autre côté d’Alice, 15 h.
Billetterie en ligne : billetterie.cergy.fr
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Chereau a l’œil
 C ON TACTS 

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 21 novembre, 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

 

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 centre de 
relation-usager 
à votre écoute.

   Bourse communale d’étude 2019/2020 
pour les collégiens

La ville poursuit son aide aux jeunes Cergyssois 
scolarisés en collège et boursiers de l’Éducation 
nationale. Le dossier à compléter est accessible 
en ligne sur le site de la ville www.cergy.fr ou à 
retirer à l’accueil de l’hôtel de ville et dans les 
mairies annexes pour un retour au plus tard le 
mardi 12 novembre. Attention ! Aucun dossier ne 
sera pris après cette date. •

   Inscription sur les listes électorales 
jusqu’au 7 février 2020

Aller voter est un droit mais aussi un devoir 
civique. Pour ce faire, il est impératif d’être inscrit 
sur les listes électorales. Les Cergyssois qui ne 
l’ont pas déjà fait ont jusqu’au 7 février 2020 pour 
effectuer cette démarche. On peut s’inscrire :
— sur internet, via le site service-public.fr ;
— à l’hôtel de ville ou dans les mairies annexes ;
— par courrier, en renvoyant à la mairie le 
formulaire d’inscription disponible sur service-
public.fr avec les pièces à fournir. •

   Comment effectuer sa demande 
de logement social ?

Depuis le 1er octobre, pour créer ou renouveler 
sa demande de logement social, il suffit de se 
connecter directement sur le site internet 
www.demande-logement-social.gouv.fr ou de 
prendre rendez-vous au 01 34 33 44 10.
Il est par ailleurs impératif de mettre à jour son 
dossier de logement social en cas d’évolution de sa 
situation personnelle afin de pouvoir bénéficier des 
solutions les plus adaptées à ce changement de vie.
Plus d’informations sur le site www.cergy.fr •

  Ateliers démarches administratives 
en ligne

De plus en plus de démarches administratives 
doivent se faire en ligne. Pour accompagner le 
public dans l’utilisation des sites internet (portail 

Cergy Familles, caf.fr...), la ville propose des 
ateliers d’accompagnement, à Visages du Monde :
— Mardi 15 octobre, 14 h - 16 h, découvrir et 
utiliser le Portail famille #2 - 17 h - 18 h, découvrir 
et utiliser www.caf.fr
— Jeudi 17 octobre, 14 h - 17 h, effectuer sa 
demande de logement en ligne #2
— Mardi 5 novembre, 14 h - 16 h, découvrir et 
utiliser ameli.fr #1 •

 Plan interactif de la ville
En place depuis le début de l'été, le plan interactif 
de Cergy permet de (re)découvrir l’ensemble 
des points d’intérêts de la ville. Un outil pratique 
permettant de faciliter le quotidien des usagers 
en leur donnant un accès rapide à toutes les 
informations qui concernent la ville en fonction de 
leurs centres d’intérêt ou de leurs besoins. Ce plan 
propose une recherche manuelle par mots-clés ou 
par sélection de points d’intérêts et de catégories 
(jeunesse, seniors) classés sous forme d’icônes 
colorées. •
Accessible sur ordinateur, mobile et tablette 
sur cergy.fr/plan
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ADENIOR Cergy-Pontoise 

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

6 place de la Corne 
95300 Pontoise

Simplifie le quotidien 
Faites appel à une personne

de confiance pour accompagner vos 
proches dans leur quotidien !

ADENIOR 120x72.indd   1 16/09/2019   11:03

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

Ecole privée du CP à la 3e

Portes ouvertes le

Samedi 12
octobre d

e 10h à 13
h

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

pédagogie active et individualisée
DANS DES CLASSES À PETITS EFFECTIFS

DES PLACES
ENCORE

DISPONIB
LES

ECOLE LES PETITS PAS

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

N’hésitez pas à nous contacter

ATELIERS ANGLAIS ET MUSIQUE
LE MERCREDI ET PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES

ATATA ELIERS ANGLAIS ET MUSIQUE
LE MERCREDI ET PENDANT LES VAVAV CANCES SCOLAIRES

ECOLE PETITS PAS 120x72.qxp_Mise en page 1  16/09/2019  10:24  Page1
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 SENIORS 

DU 7 AU 13 OCTOBRE

LA SEMAINE BLEUE

Animations
Thé dansant

Marche bleue
Théâtre

villedecergy

www.cergy.fr/seniors Renseignements : 
01 34 33 43 03 ou seniors cergy.fr
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UGC CINÉ CITÉ
CERGY-LE-HAUT

8 Places des 3 Gares - 95 800 Cergy

14 SALLES - 2700 FAUTEUILS

ACCÈS TRANSPORT EN COMMUN

L A

Arrêt Cergy le Haut

ACCÈS VOITURE

Infos et résa sur ugc.fr

Rejoignez-nous

Parking des 3 gares :
Gratuit tous les soirs 
à partir de 19h
En journée : 1.70€ pour 3 heures de 
stationnement 
(voir conditions au cinéma)

UGC Ciné Cité Cergy-le-Haut

DOMITYS SAS au capital de 2.000.000 € - RCS Paris B 488 701 434. • Document et photos (Gilles Plagnol, Matthieu Gibson) non contractuels • antithese-publicite.com • 09/19.

Résidences Services Seniors

CERGY
Résidence Galilée

À la découverte d’une vie plus sereine ! 
Sécurité, indépendance, convivialité...
Dans la résidence DOMITYS “Galilée” tout est pensé  
pour que vous viviez l’esprit libre, en toute confiance :
• des appartements confortables et modernes,
• des équipes attentionnées, 
• une large gamme de services adaptés à vos envies, 
• de nombreux espaces de détente et de convivialité...

N’hésitez pas à venir visiter nos appartements témoins  
pour découvrir l’art de vivre DOMITYS.

www.domitys.fr02 47 51 7000 + DE 90 RÉSIDENCES 
OUVERTES

7 rue des Marjoberts
95000 CERGY appel non surtaxé
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