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01 — Visite officielle du Douze, 
l'équipement socio-culturel 
phare des quartiers Horloge et 
Axe Majeur, avec l'ensemble 
des financeurs et l'architecte, 
Jean-Pierre Lott (sur la photo 
de droite, avec le maire, Jean-
Paul Jeandon).

02 — La cour de l’école de 
l’Escapade s’est transformée en 
camp pour aventuriers avec la 
visite de l'explorateur Sébastien 
Dos Santos Borges et sa Polar 
team, dont une vingtaine de 
chiens de traîneaux ! 

03 — Remise de diplômes aux 
enfants de l'école du Chat 
perché, engagée dans le projet 
« Un violon dans mon école » 
portée par la fondation Vareille. 

04 — Inauguration du premier 
espace sans tabac près de 
l'école de l'Escapade avec deux 
membres du Conseil des jeunes.

05 — Le retour de la Semaine 
olympique dans les écoles, 
moment clé pour éveiller 
les élèves aux bienfaits de la 
pratique sportive régulière.

06 — À Cergy, on a célébré 
l'été dans le parc de la maison 
d'Anne et Gérard-Philipe lors de 
la Fête de la musique, le 21 juin.

07 — Erratum : la visite de 
l'équipe projet Territoire zéro 
chômeur de longue durée 
(dont les personnes privées 
durablement d'emploi) s'est 
déroulée au Maillon et non dans 
les locaux d'Emmaüs comme 
indiqué dans notre édition de 
juin. Toutes nos excuses aux 
intéressés.
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JEAN-PAUL JEANDON
Maire de Cergy

« AIMER  
VIVRE ICI »

04

07

J ’emprunte et détourne volontairement le titre du très beau film-
documentaire de Régis Sauder, qui sortira en septembre J’ai aimé 
vivre là, pour m’adresser à vous juste avant l’été. Je sais qu’il ne 

m’en voudra pas trop pour ce clin d’œil amical et qui le remercie pour la 
mise en valeur de notre territoire et de son auteur emblématique, Annie 
Ernaux.
C’est ici, à Cergy, que j’ai eu la fierté d’ouvrir notre nouvel espace 
multiculturel : le DOUZE. Vous êtes déjà nombreux à vous être rendu sur 
place pour en prendre possession. Quelle joie de repartager ensemble 
conférences, spectacles, concerts, rencontres dans ce lieu exceptionnel ! 

“ L’été 2021 murmure doucement à nos 
oreilles un peu de liberté retrouvée. 
Prenons en soin. Les terrasses, 
équipements sportifs, cinéma, expositions 
vous retrouvent.  ”

C’est ici, à Cergy, que nous allons vivre un été animé : pour certains au 
bord des piscines, pour d’autres en se plongeant dans la lecture des 
ouvrages des médiathèques, ou en se promenant dans nos parcs et 
jardins. De multiples activités vous attendent.
Vous pratiquerez peut-être de nouveaux sports, admiratifs des exploits de 
nos jeunes espoirs sportifs que vous retrouverez dans ce numéro, ou ceux 
d’athlètes plus confirmés en regardant les Jeux Olympiques de Tokyo.
Et puis, il y a ceux qui vont poursuivre leurs activités. Je pense 
notamment aux plus jeunes car l’année scolaire a été bien tourmentée, 
les vacances seront le temps de se détendre et de se remettre à niveau.
Sans oublier que l’été, les solidarités sont plus que jamais d’actualité. De 
nombreux Cergyssois et Cergyssoises ont subi encore plus violemment 
les conséquences de cette pandémie. Ne les oublions pas. La rentrée va 
s’annoncer décisive pour un retour à une vie normale.
En attendant, je vous souhaite un bel été, toujours dans le respect des 
règles sanitaires en vigueur. •
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LES SPECTACLES DANS LE PARC DE LA 
MAISON D'ANNE ET GÉRARD-PHILIPE
Ce sera « The place to be »* cet été pour 
renouer avec les concerts et une partie du 
spectacle vivant. Pas moins de six week-ends 
d’ouverture durant la période estivale pour 
profiter de nombreux spectacles, toujours dans 
le respect des protocoles en vigueur.
* l’endroit où il faut être

Concerts en plein air
Des concerts dans un cadre bucolique, 
que demander de mieux ? D’autant que les 
programmateurs de L’Observatoire nous ont 
gâtés avec un bel éventail de genres musicaux 
allant de la pop brésilienne à la chanson 
française, en passant par le hip-hop, des live 
DJ ou de l’électro. Il ne reste plus qu’à réserver 
ses places (obligatoire) ! 

Tous au spectacle
Théâtre, humour, spectacles jeune public, 
fête… Il y en a pour tous les goûts et toutes 
les humeurs, dehors comme dedans, 
toujours dans le parc de la maison d’Anne 
et Gérard-Philipe, mais aussi à Visages 
du Monde, place des Cerclades et dans 
le parc de la Croix-Petit. On appréciera 
notamment  le retour du Comiques show 
et des Affamés du cabaret qui nous offrent 
un plateau d’artistes varié : Fredo des 
Ogres de Barback, un duo de clowns, un 
conteur, des acrobates, un chanteur et un 
beatboxer… Sans oublier l’incontournable 
compagnie Théâtre en stock qui investira le 
parc de la maison d’Anne et Gérard-Philipe 
avec sa pièce Le Système Ribadier. D’autres 
représentations sont également présentées à 
l’attention du jeune public.
(Voir page 22, rubrique Se Divertir).

LES ACTIVITÉS EN FAMILLE  
EN PIED D’IMMEUBLE
L’été se vit aussi dans la rue et sur les places, 
les animations s’invitent donc dans tous les 
quartiers pour n’oublier personne.

Soufflez, c’est l’été !
Les derniers mois ont été rudes, mais heureusement 
l’été nous tend les bras et semble nous sourire. Tout 
en continuant d’être prudents, les Cergyssoises et les 
Cergyssois, quel que soit leur âge, pourront profiter de 
toute la palette d’activités concoctée par la ville et ses 
partenaires pour cette période. Tout a été imaginé pour 
s’amuser, créer, prendre l’air, se divertir, s’éclater, se 
cultiver, se promener, s’épanouir… 

  Tout l'été, le parc de la maison d'Anne et Gérard-Philipe prêtera son cadre idyllique et bucolique aux multiples spectacles et concerts prévus pour l'ensemble des Cergyssois.
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6
C'est le nombre de 
week-ends d'ouverture du 
parc de la maison d'Anne et 
Gérard-Philipe durant l'été 
pour profiter des nombreux 
spectacles prévus pour tous 
les âges et tous les goûts. 

Terrasses et îlots d’été
Les animations estivales ont lieu au plus près 
de chaque habitant. La ville et les associations 
installent des espaces éphémères au cœur 
des quartiers à l’attention des familles, 
de 16 h à 20 h. Au programme : des jeux, 
des activités manuelles et artistiques, des 
initiations sportives… Les terrasses d’été sont 
programmées en juillet, les mardis au square 
de la Venus des loups (Hauts-de-Cergy), les 
mercredis à l’Orée du bois, les jeudis aux 
Coteaux/Grand centre et les vendredis dans 
les quartiers Horloge et Axe Majeur. Les îlots 
d’été, qui se déroulent l’après-midi en plus 
petits comités, sont également proposés en 
juillet et en août par les équipes des maisons 
de quartier. Un loto sera notamment 
organisé le mercredi 21 juillet 
à Visages du Monde et la 
semaine suivante au LCR du 
Bontemps.

 LES ATELIERS 
ARTISTIQUES 
PARTICIPATIFS
De nombreux ateliers gratuits 
sont ouverts aux familles et 
aux adolescents durant les 
vacances. L’association 
Art Osons propose des 
séances de peinture sur 
la thématique des jardins 
sur la place du Nautilus 
les 7, 21 et 28 juillet. Les 

amateurs de danse hip-hop peuvent s’initier 
à cet art urbain les jeudis et les vendredis de 
juillet au Bontemps et à l’Enclos. Les 6-10 ans, 
intéressés par le théâtre, ont également accès 
à un atelier d’initiation à la comédie proposé 
par la compagnie les Tréteaux de France.

DES PROPOSITIONS À TOUT ÂGE
Pour échapper aux longs après-midi devant 
la console ou la télé, les jeunes et les seniors 
ont la possibilité de participer aux nombreuses 
activités imaginées pour eux.  

Des idées pour les enfants et les ados
Les 2-15 ans sont attendus dans les centres 
de loisirs à la journée ou à la demi-journée. 
Quant aux 11-17 ans qui aiment le sport, 

ils peuvent se tourner vers les 
éducateurs sportifs de la ville 
qui les accueillent dans les 
équipements de Cergy, ainsi qu’au 

circuit de karting à Cormeilles ou 
sur le stade d’eau vive à l’île de 
loisirs*. Les maisons de quartier 

et les associations AGPR et 
APR sont aussi des bonnes 
adresses pour éviter de 
s’ennuyer à la maison cet été. 
Les médiathèques prévoient 
également de nombreux 
rendez-vous autour du livre 
et des jeux de société dans 
différents lieux de la ville.
* Contact : 06 48 47 31 97

Un été en forme pour les seniors
L’Ufolep met en place des séances de sport 
adapté dans les différentes maisons de quartier 
durant tout l’été, les mardis et les jeudis. Des 
balades poétiques sont également animées 
par un photographe amoureux de la nature les 
quatre mercredis de juillet, à l’heure du déjeuner. 
L’association Ludikaccess entend quant à elle 
stimuler la mémoire et la capacité de réflexion 
des aînés à travers des ateliers de jeux de 
réflexion et d’exercices d’équilibre. Rendez-vous 
dans les quatre maisons de quartier.

ENVIE D’AILLEURS
Cet été, le désir de nous échapper n’a jamais 
aussi fort. Les maisons de quartier organisent 
des escapades en famille à la mer (Normandie, 
Picardie), au zoo, dans les châteaux… Les jeunes, 
âgés de 11 à 17 ans, sont conviés à s’inscrire aux 
sorties prévues au mémorial de Caen (13 juillet, 
10 août), au château de Chambord (20 juillet, 
17 août) et à la cathédrale d’Orléans (27 juillet, 
24 août). Les adolescents sportifs ont accès à 
une initiation à la planche à voile sur la Côte 
d’Opale (21 juillet) et au char à voile en Picardie 
(22 juillet). Des balades touristiques sont 
également prévues à destination de tous pour 
redécouvrir Cergy, en partenariat avec l’office de 
tourisme (01 34 41 70 60), et dans le Vexin (maison 
de quartier des Linandes). •

EN SAVOIR PLUS  
cergy.fr/villedete

organisé le mercredi 21 juillet 

semaine suivante au LCR du 

De nombreux ateliers gratuits 
sont ouverts aux familles et 

ils peuvent se tourner vers les 
éducateurs sportifs de la ville 
qui les accueillent dans les 
équipements de Cergy, ainsi qu’au 

circuit de karting à Cormeilles ou 
sur le stade d’eau vive à l’île de 
loisirs*. Les maisons de quartier 

et les associations AGPR et 

et des jeux de société dans 
différents lieux de la ville.
* Contact : 06 48 47 31 97
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 D É C RYPTAGE 

Le saviez-vous ?
Combien coûte réellement le temps du midi quand son enfant déjeune à la cantine ? Quel est le 
coût d’une journée d’accueil en centre de loisirs ou d’un accueil en périscolaire ? Décryptage sur 
la base trois exemples concrets… qui étonnera sans nul doute plus d’un Cergyssois.

Répartition 
des coûts

Répartition 
entre ville
et participation 
famille

PÉRISCOLAIRE DU MIDI

Soit une participation des familles de 27 %

Soit une participation des familles de 26 %

1,11 €

7,15 €

3,12 €
 REPAS  

 PERSONNEL 
     MUNICIPAL

  FLUIDES, ENTRETIENS, 
MATÉRIEL ET FRAIS 
ADMINISTRATIFS

73% 

27% 

 VILLE   

 FAMILLE  

ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT AVEC REPAS

49,38 € pour une journée complète 
(repas et goûter inclus)

 ACHAT REPAS 
   + GOÛTER  

 PERSONNEL 
    MUNICIPAL

  FLUIDES, ENTRETIENS,  
MATÉRIEL ET FRAIS  
ADMINISTRATIFS

26%

74%
 VILLE   

 FAMILLE  

 VILLE   

 FAMILLE  

3,12 €  4,01 €

 36,58 €

8,79 €

Coût total de 11,38 € par repas

Répartition 
des coûts

Répartition 
entre ville
et participation 
famille

Soit une participation des familles de 27 %

ATELIER DU SOIR 

Coût total de 89,89 € par mois

Répartition 
des coûts

Répartition 
entre ville
et participation 
famille

 PERSONNEL 
    MUNICIPAL

  FLUIDES, ENTRETIENS,  
MATÉRIEL ET FRAIS  
ADMINISTRATIFS

21,76 €

68,13 €

27%

73%
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 EN  BREF

LES CLÉS 
DU BUREAU

Pas d’affectation 
scolaire, en recherche 
d’un logement étudiant, 
d’une entreprise pour 
son alternance… ? Le 
BIJ (Bureau information 
jeunesse) propose des 
rendez-vous individuels 
pour les moins de 30 ans 
afin de faire le point sur 
leur situation et tenter 
de trouver une solution 
adaptée à leurs besoins. •
Une solution pour 
ta rentrée, 11-30 ans, 
du lundi 23 août au 
vendredi 17 septembre, 
aux horaires d’ouverture 
du BIJ - 01 34 33 43 47 / 
www.cergy.fr 

BORNE 
SANS LIMITE

Une nouvelle station 
de Velo2, les vélos en 
libre-service, a été 
aménagée dans l’îlot 
des Marjoberts (face 
au Mc Do des Chênes). 
Cette installation répond 
à de nouveaux usages 
liés à la construction 
de logements et de 
résidences étudiantes 
dans ce secteur du 
Grand Centre, situé sur 
l’emprise de l’ancien 
siège de la société 3M. •

L’ÉTÉ 
S’RA CHAUD

Si la canicule sévit en 
juillet et en août, une 
attention particulière 
doit être portée aux 
personnes les plus 
fragiles. Le CCAS met 
en place une veille 
à partir du registre 
d’alerte. Les seniors ou 
leurs proches peuvent 
toujours s’y inscrire en 
contactant les services 
du pôle solidarités au 
01 34 33 44 10 ou en 
remplissant directement 
un formulaire en ligne 
sur cergy.fr •

 É L EC T ION S 

Résultats du second tour des 
élections départementales et régionales
Le dimanche 27 juin, les électeurs étaient appelés à voter pour le second tour 
des élections départementales et régionales. Un scrutin marqué par un taux 
d'abstention record : 76,12 % pour les élections régionales, 78,21 % pour les 
départementales sur le canton Cergy 1 Nord et 71,14 % pour les départementales 
sur le canton Cergy 2 Sud.

2nd tour - Canton Cergy 1 Nord 
Le canton de Cergy 1 Nord comprend trois 
communes : Cergy (21 bureaux de vote), Puiseux-
Pontoise, Osny. Le tableau ci-dessous présente les 
résultats uniquement pour les 21 bureaux de vote 
situés à Cergy. Ces résultats n'incluent pas les 
bureaux de vote situés dans les autres communes 
du canton de Cergy 1.

2nd tour - Canton Cergy 2 Sud
Le canton de Cergy 2 Sud comprend 5 communes 
dont Boisemont, Cergy (11 bureaux de vote), 
Eragny, Jouy-le-Moutier, Neuville-sur-Oise. Le 
tableau ci-dessous présente les résultats dans 
les 11 bureaux de vote cergyssois. Ces résultats 
n'incluent pas les bureaux de vote situés dans les 
autres communes du canton Cergy 2.

Candidats/listes Voix % 
Exprimés

DECLERCK - TINLAND LR 4 193 53,11

NICOLLET - YAÏCH UG 3 702 46,89

 Élections départementales

— Les résultats pour l'ensemble du canton 
de Cergy 1 Nord (Cergy, Puiseux-Pontoise, 
Osny)

— Les résultats pour l'ensemble du canton de 
Cergy 2 - Sud (Boisemont, Cergy, Eragny, 
Jouy-le-Moutier, Neuville-sur-Oise) :

Candidats/listes Voix % 
Exprimés

ETORÉ-MANIKA - PUEYO LR 5 009 56,98

FLORCZAK - MERIZIO DVC 3 782 43,02

 Élections régionales

EN SAVOIR PLUS  
Résultats du 2nd tour pour l'ensemble du département du Val-d'Oise sur le site du ministère de l'Intérieur. 

— Les résultats à Cergy (Cergy 1 Nord) :
•  Eric NICOLLET - Daisy YAÏCH :

55,35 % (2 658 voix)
•  Mickaël DECLERCK - Virginie TINLAND :

44,65 % (2 144 voix) : élus.

— Les résultats à Cergy (Cergy 2 - Sud) : 
•  Edwina ETORÉ-MANIKA - Alexandre PUEYO :

54,56 % (1 292 voix) : élus.
•  Hervé FLORCZAK - Monique MERIZIO :

45,44 % (1 076 voix)

37,11 %

10,45 %

10,40 %

Julien BAYOU 
Écologie évidemment 

Les résultats des élections régionales 
en Ile-de-France

Les résultats des élections régionales 
à Cergy

42,04 %

Laurent SAINT-MARTIN 
Envie d'Ile-de-France

Valérie PECRESSE 
Ile-de-France rassemblée 
avec Valérie Pécresse

Jordan BARDELLA 
Le choix de la sécurité

33,68 %

45,92 %

10,79 %

9,62 %
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 EN  BREF

UNE MAISON MISE 
AUX ENCHÈRES

La ville met en vente un 
pavillon de 93 m2 avec un 
jardin privatif de 57 m2 

en copropriété situé au 
19 D rue des Touleuses 
Mauves. Les Cergyssois 
intéressés par ce bien 
peuvent participer aux 
visites qui auront lieu 
cet été et aux enchères 
prévues du 10 au 
19 septembre.
La mise à prix est de  
175 000 €. Les personnes 
souhaitant enchérir 
devront au préalable se 
présenter à l'une des 
quatre visites prévues 
les :
— mercredi 7 juillet, à 
17 heures,
— lundi 19 juillet, à 
11 h 30,
— mercredi 4 août, à 
17 heures,
— vendredi 20 août, à 
14 h 30. •
Renseignements  
complémentaires sur le 
site de la ville cergy.fr.

OUVERTURE D'UN 
PORTAIL ASSOCIATIF

Afin de structurer le 
soutien qu'elle apporte 
aux associations 
intervenant sur le 
territoire, la ville met 
en place dès le mois de 
septembre un nouvel 
outil pour simplifier 
leurs démarches : le 
portail associatif. Très 
utile pour modifier ses 
informations, avec une 
mise à jour automatique 
dans l'annuaire des 
associations, et faciliter 
ses demandes à la 
ville (prêt de salles, 
manifestations, 
subventions). Une réunion 
d'information est prévue 
début septembre sur le 
sujet (date à venir). •
Renseignements : 
service vie associative 
au 01 34 33 46 04 ou 
association@cergy.fr

 SOL IDAR I T É 

LE CCAS EN ACTION(S)

 C ADRE  DE  V I E

Le point travaux
NIDS-DE-POULE
Les services urbains profitent toujours 
des beaux jours pour combler les 
différents nids-de-poule causés par les 
aléas climatiques durant l’hiver. Cette 
campagne de réfection de la voirie s’est 
déroulée cette année en juin et a concerné 
six artères endommagées : les rues du 
Prieuré et Rhin-et-Danube, les avenues 
des Maraîchers, de la Constellation, des 
Béguines et du Haut-Pavé. En fonction 
des besoins, d’autres interventions de 
rebouchage pourront être mises en œuvre 
tout au long de l’année.

ÉQUIPEMENTS PUBLICS
Parmi les nombreux travaux d’été, certains 
équipements sont particulièrement 
concernés : requalification de l’aire de jeux 
maternelle du groupe scolaire des Genottes 
(35 000 ), mise aux normes de l’éclairage 
du stade Salif-Keïta (200 000 ), réhabilitation 
du groupe scolaire du Chat Perché (165 000 ),  
mais aussi travaux d’étanchéité de deux 
toits terrasse de la maison de quartier des 
Linandes (120 000  ), entretien de la crèche 
de la Croix-Petit (76 000 ), réfection de la 
toiture de la mairie et de l'école du Village 
(40 000 ) et dans le cadre de la sécurisation 
des groupes scolaires, première tranche de 
pose de visiophones (50 000 ). •

Fer de lance de l'action sociale de la ville, le CCAS 
(Centre communal d’action sociale) accompagne 
les Cergyssois les plus fragiles : les personnes en 
situation de handicap, les seniors, les personnes qui 
rencontrent des difficultés financières ou qui doivent 
faire face à un accident de vie — maladie, divorce, 
perte d'emploi...  — pouvant les faire basculer dans 
la précarité. Les modes d'intervention du CCAS 
sont donc très variés :  de la simple information à 
l’accompagnement personnalisé en passant par 
une aide d’urgence. Il joue par ailleurs un rôle de 
veille, à l'exemple de l’attention portée aux seniors 
durant l’été, en cas de canicule. Les équipes du 
CCAS se relaient alors pour joindre les personnes 
inscrites sur le registre d'alerte. Le CCAS se 
mobilise également auprès des personnes les 
plus précaires qui sollicitent un secours. « Nous 
sommes notamment en contact avec l’épicerie sociale 
Le Maillon pour l’aide alimentaire. Nous pouvons 
également aider les familles à payer les factures 
d’énergie mais aussi prévenir les situations d'expulsion 
locative..., précise Maxime Kayadjanian, adjoint au 
maire délégué à l'action sociale et à la solidarité, 

vice-président du CCAS. C'est donc un outil essentiel 
en faveur de la cohésion sociale de notre ville. » Et un 
interlocuteur de proximité incontournable pour les 
Cergyssois qui éprouvent une difficulté.• 

  Campagne de rebouchage des nids-de-poule sur six artères de la ville.

 Un éclairage désormais aux normes pour le stade Salif-Keïta.
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C'est la date limite pour effectuer ses 
démarches en vue de la prochaine 
rentrée scolaire : mise à jour de son 
dossier, de son calcul du quotient 
familial et inscription aux périscolaires.  
Rendez-vous sur le Portail famille  
de la ville : cergy.portail-familles.com

31 août  

 PALMARÈS 

UN LABEL  
DE PLUS BELLE
Nous n’en doutions guère, mais c’est 
encore mieux lorsqu’on nous le dit et qu’on 
le prouve. Il fait bon vivre à Cergy et c’est 
l’association « Villes et villages où il fait bon 
vivre » qui vient une nouvelle fois d’accorder 
son label à notre commune. Mieux 
encore, Cergy se classe en quatre-vingt-
deuxième position nationale (sur 34 837 
communes), améliorant son classement 
de dix places par rapport à l’an passé ; et 
trente-quatrième des communes entre 
50 000 et 100 000 habitants, grignotant 
ainsi quatre places. Elle se positionne en 
deuxième place au niveau départemental, 
derrière Argenteuil. Ce label est fondé 
sur cent quatre-vingt-trois critères et huit 
catégories définies par le biais de sondages 
OpinionWay. « Ce label, indique l’association, 
atteste des réelles qualités de chaque 
commune distinguée, de la qualité de vie aux 
transports en passant par les commerces et 
services ou la sécurité. » •

 R É U SS ITE  É DUC AT I VE 

Cahiers de vacances
Afin d’agir contre les inégalités scolaires, la ville maintient ses 
efforts en matière d’accompagnement à la scolarité durant 
les vacances d’été, en lien avec l’Éducation nationale et des 
associations partenaires. « L'année scolaire qui vient de s’achever 
n’a pas toujours été simple pour tous les élèves. Nous avons fait 
en sorte que les enfants et les jeunes puissent mettre à profit 
ces deux mois de vacances pour combler les retards accumulés 
depuis le début de la crise sanitaire et consolider leurs savoirs 
tout en passant un été épanouissant », précise Moustapha 
Diouf, conseiller municipal dédié à la réussite éducative et 
à la jeunesse. Les enfants en élémentaires pourront ainsi 
profiter d’ateliers de remise à niveau (français, maths, anglais) 
proposés en premier lieu par l’Éducation nationale. D'autres 
ateliers de soutien sont proposés par la ville en partenariat 
avec l’association Advena Domi mais aussi des ateliers sur 
l’expression des émotions par Codes 95. Les collégiens 
et les lycéens peuvent continuer de suivre deux heures 
d’accompagnement scolaire en semaine dans les maisons de 
quartier. 

Des assos sur le terrain
À côté des actions de la municipalité, les associations se 
mobilisent aussi pour aider les jeunes Cergyssois. À l’image 
d’AGPR qui ouvre les portes de son local place du Ponceau trois 
matinées par semaine aux enfants de 6 à 15 ans. APR accueille 
également les enfants des écoles élémentaires et des collèges 
en juillet dans leur QG, baptisé La source. Une autre association 
sera sur le terrain en juillet, il s’agit de l’association Expli’cité 
qui propose différentes activités (stage d’une semaine, jeux 
éducatifs…) dans le cadre du dispositif « vacances apprenantes ». 
N’oublions pas les colos apprenantes, inscrites dans le dispositif 
« vacances apprenantes » mise en place par le gouvernement, à 
l’adresse des enfants et des jeunes issus des quartiers politique 
de la ville. Grâce à ces opérations coordonnées, ce sont près de 
mille jeunes de 5 à 25 ans qui pourront être accompagnés sur la 
période estivale… et aborder la rentrée sereinement. •

EN SAVOIR PLUS  
Sur www.cergy.fr et 
dans les maisons de 
quartier

PLUS D'INFOS  
www.villesetvillagesouilfaitbonvivre.com

Près de1 000jeunes de 5 à 25 ans seront accompagnés durant l'été
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 ASL  E T  COPR OPR I ÉT ÉS 

Coup de pouce à la rénovation

La ville accompagne les copropriétés qui 
entreprennent des travaux de rénovation. 
En plus des formations gratuites 
dispensées régulièrement à l’attention 
des ASL et copros, la municipalité 
a créé un fonds d’aides depuis 2009 
pour améliorer le patrimoine bâti et 
renforcer l’attractivité de la commune. 
En 2020 et 2021, une enveloppe totale 
de 153 600  a été débloquée pour 
subventionner huit copropriétés et ASL à 
Cergy, soit 737 logements. Ces sommes 
ont permis ici de réhabiliter l’éclairage 
extérieur, là de remplacer des collecteurs 
d’assainissement ou encore de refaire un 
cheminement piéton. Pour bénéficier de 
ce fonds d’aide, il suffit de se rapprocher 
du service habitat afin de déposer un 
dossier qui fera l’objet d’un vote en conseil 
municipal. •

EN SAVOIR PLUS  
Renseignements : www.cergy.fr

  Plusieurs copropriétés, notamment aux Linandes vertes, rue des Lozères et à l'Axe Majeur, ont bénéficié d'une aide à la rénovation de la part de la ville.

Quelques changements sont à noter au sein 
du conseil municipal de Cergy. En premier 
lieu, parmi les élus de la majorité. À la suite 
du départ du conseiller municipal Harouna 
Dia, la tranquillité publique est placée 
directement sous la tutelle du maire, et la 
partie prévention, médiation est confiée à 
Agnès Coffin. Cette dernière devient dès 
lors adjointe au maire (au lieu de conseillère 
municipale) et enrichit ainsi sa délégation 
initiale de pilotage des projets sociaux des 
maisons de quartier. 
Tu le Trung devient pour sa part conseiller 
municipal à la prévention santé, mission 
parallèle et complémentaire à celle de 
Françoise Courtin, adjointe au maire 
déléguée à la santé et la lutte contre la 

désertification médicale. Outre l'élaboration 
et le suivi du CLS (Contrat local de santé), 
cette dernière continue en effet de travailler 
activement à l'ouverture du futur centre 
de santé tout en suivant l'installation de 

nouveaux praticiens sur la commune. 
Enfin, signalons parmi les élus de l'opposition 
l'arrivée de Brice Michaud au sein du groupe 
« Avec vous », à la suite du départ de Line 
Tocny. •

 É LU S  MUN I C I PAUX 

ÉVOLUTION DU CONSEIL MUNICIPAL

  Agnès Coffin   Tu Le Trung   Brice Michaud
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Les producteurs cergyssois installés dans 
la zone maraîchère, près du Bois de Cergy, 
constituent un atout formidable pour la ville. 
De plus en plus d’habitants se procurent 
des fruits et des légumes directement 
sur les exploitations. « Avec la Covid et nos 
animations sur les réseaux sociaux, nous 
touchons une nouvelle clientèle », rapporte 
Vincent Duval, patron de la Rivoise. Pour 
étendre et encourager ces nouvelles formes 
de consommation, plus locales et de saison, 
la ville s’apprête à installer une signalétique 
qui flèchera les différents itinéraires 
possibles pour rejoindre la zone maraîchère 
depuis le cœur du quartier Grand Centre. 
Deux panneaux seront également accrochés 
en lisière du bois pour cartographier les 
quatre points de vente de produits locaux 
mais aussi pour rappeler aux promeneurs de 
ne surtout pas piétiner les champs cultivés 
par les producteurs. •

JUILLET - AOÛT 2021 — CERGY MA VILLE #264

C'est l'horaire jusqu'à laquelle la police 
municipale est mobilisée en semaine 
durant l'été. Soit de 8 h à 22 h en semaine 
et de 8 h à 20 h les week-ends et jours 
fériés.  

22 h  

 AGR ICULTURE  URBA INE 

CONSOMMATION 
LOCALE  
ET DE SAISON

 IN TE RGÉ N É R AT I ONNEL 

À tu et à toit

— Quelle est la vocation de l’association ?
Depuis 2006, nous mettons en relation des étudiants en recherche 
de logement avec des seniors qui veulent rompre leur solitude. 
Nous avons formé en quinze ans 5 000 binômes et le taux de 
satisfaction s’élève à 92 %. L’association intervient en amont pour 
faire coïncider les profils et assure un suivi tout au long de l’année 
pour vérifier que la cohabitation se déroule bien et que les termes 
du contrat sont respectés.

— À Cergy, ville universitaire, la demande de la part des 
étudiants coïncide-t-elle avec l’offre proposée par les seniors ?
Nous recevons plus de demandes d’étudiants. Notons que les 
seniors n’ont pas besoin d’être propriétaire pour accueillir un 
étudiant. Les personnes locataires peuvent très bien signer un 
contrat de cohabitation. Différentes options existent pour s’adapter 
aux besoins de chacun : le logement gratuit avec engagement 
de présence de l’étudiant le soir, le logement économique avec 
entraide et participation de l’étudiant aux charges, et le logement 
solidaire avec un loyer et une veille bienveillante, qui peut être un 
revenu complémentaire pour le senior.

— Quel impact a eu la Covid sur votre activité ?
On s’est aperçu que nos aînés craignaient encore pluq l’isolement 
que le virus. Et du côté des étudiants, 70 % d’entre eux ont 
choisi de rester chez leur colocataire senior durant le deuxième 
confinement. C’est le signe qu’ils s’y sentent bien. Dans cette 
période, beaucoup de binômes ont créé des liens forts. À Cergy, un 
couple de retraités accueille par exemple un étudiant qui joue pour 
eux de la contrebasse. Ils me disent que ces moments d’échange 
leur font beaucoup de bien dans ces temps angoissants. •

CONTACT  
f.maetz@

ensemble2generations.fr

Tél. : 06 26 66 29 51

www.ensemble2générations.fr

5 000
C'est le nombre  de binômes senior/étutiant formés  en 15 ans par l'association. 

  Un bon moyen pour rompre l'isolement des seniors : accueillir un étudiant en colocation.

L’association Ensemble 2 générations met en relation étudiants 
et seniors qui souhaitent vivre sous le même toit. Rencontre avec 
Françoise Maetz, la référente de l’association dans le Val-d’Oise.
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 EN  BREF 

DERNIÈRE ÉTAPE  
DU DÉCONFINEMENT

Une dernière étape du 
déconfinement a eu lieu 
le mercredi 30 juin avec 
la levée de plusieurs 
restrictions sanitaires 
encore en vigueur.
— Restaurants et 
bars ; commerces, 
centres commerciaux 
et marchés couverts : 
retour à la normale avec 
une capacité d'accueil de 
100 % (selon la situation 
sanitaire locale). 
— Culture : les concerts 
peuvent reprendre avec 
du public debout. Plus de 
jauge pour les concerts 
en plein air, mais une 
limite de 75 % d'accueil 
du public reste exigée 
pour les concerts en 
intérieur. 
Port du masque 
obligatoire en dessous 
de 1 000 spectateurs, 
à l'intérieur comme à 
l'extérieur. À partir de 
1 000 spectateurs, un 
pass sanitaire est exigé 
et le port du masque 
recommandé.
— Sports : fin des 
jauges dans les 
enceintes sportives. Les 
compétitions de plein 
air pour les pratiquants 
amateurs peuvent se 
tenir dans la limite de 
2 500 personnes. Pass 
sanitaire exigé au-delà 
de 1 000 personnes.
— Les discothèques 
restent fermées jusqu'au 
9 juillet avec des 
conditions sanitaires 
précises.
— Maintien des mesures 
barrières et de la 
distanciation barrière.
— Les préfets pourront 
prendre des mesures 
plus strictes si la 
situation sanitaire locale 
l'exige. •
Retrouver l'intégralité 
des mesures sur  
www.cergy.fr/
coronavirus.

 D É VE LOP P E M E NT  DUR A BLE 

C’EST BIO AU BORD DE L’OISE

 S ÉC U R ITÉ 

L’été en sécurité

L’été, même s’il plane un vent de liberté et que les 
températures ont de plus en plus tendance à frôler 
des seuils caniculaires, on ne transforme pas la 
ville en « piscine de rue ». En cas de grosse chaleur, 
il est donc strictement interdit de jouer avec les 
poteaux d’incendie (ou bornes) pour d’évidentes 
raisons de sécurité. Ce phénomène du « street-
pooling », né à New-York à la fin du XIXe siècle, peut 
en effet provoquer des accidents de la route et des 
inondations dans les habitations, mais également 
des risques d’électrocution et des chocs dus à la trop 
forte pression de l’eau. 
Autre conséquence : le risque de pénurie d'eau. 
L'ouverture des bornes incendie complique fortement 
le travail des pompiers en les empêchant d'intervenir 
rapidement et efficacement en cas de sinistre. Ce sont 
en effet des milliers de litres d'eau qui sont déversés 
lorsqu'une bouche incendie est ouverte. L’utilisation 

non autorisée ou la dégradation de mobilier de défense 
incendie peut entraîner une amende de 600 €.

STOP AUX RODÉOS SAUVAGES
Pour que chacun puisse par ailleurs passer un 
été tranquille, il est rappelé que les adeptes 
des rodéos sauvages encourent une amende 
pouvant aller jusqu’à 15 000 €, assortie d’un an 
d’emprisonnement. Cette peine peut être alourdie 
en cas de circonstances aggravantes, sans compter 
d’autres sanctions : confiscation du véhicule, retrait 
du permis et travaux d’intérêt généraux.•

Suite à l’appel à projets lancé par la ville, Delphine 
Tavernier a été sélectionnée le mois dernier pour son 
projet de maraîchage. Dès cet été, elle commencera à 
s’occuper de cette surface d’un hectare sur laquelle sera 
récoltée une production locale de fruits et de légumes 
variés cultivés en bio. L’objectif est de fournir à terme les 
habitants et la restauration collective, à raison de 175 kg 
par semaine. Dans un second temps, elle ouvrira un 
jardin pédagogique en permaculture afin de rapprocher 
les citadins des végétaux, de la terre et de la biodiversité. 
Cette nouvelle surface agricole fait partie intégrante des 
initiatives portées par la ville en faveur de l’agriculture 
urbaine et de la transition écologique. •

CONTACTS  
— Police municipale : 01 34 33 77 00.
— Police nationale : 01 34 43 17 17  
(17 pour les urgences).

  Cet été, ne dépassons pas les bornes !
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 L E S  3  QU E ST I ONS  À 

Élise Garcia,  
coordinatrice collectif associatif  
de la Lanterne.

— Pouvez-vous nous parler du projet 
« Les Gens qui sèment » ?
C’est un projet pour accompagner la 
transition écologique autrement, centré 
sur les quartiers Axe Majeur et Horloge, 
porté par le collectif d’associations de 
la Lanterne (*). Pour éviter les discours 
moralisateurs sur l’écologie, ce projet se 
veut ludique, festif et joyeux. D’où le choix 
du biais artistique.

— Comment se concrétise ce projet ?
Une serre-pépinière devant l’école 
est le lieu de production des plants et 
semis d’aromates, de légumes et de 
fleurs distribués ensuite aux habitants. 
Nous les encourageons à planter sur 
leur balcon, terrasse, jardin ou rebord 
de fenêtres pour favoriser les micro-
réservoirs nourriciers et la biodiversité. 
La serre est aussi un lieu d’accueil où 
sont prodigués des conseils deux fois 
par semaine. Nous assurons aussi des 
ateliers en pied d’immeuble — trente 
entre mai et octobre — et organisons des 
sorties-découvertes et des événements 
festifs, comme ceux organisés les 25 et 
26 septembre dans le cadre de Cergy 
Soit !

— Quel est le calendrier du projet ?
Ce projet se déroule de 2021 à 2023 et 
touchera neuf résidences, soit 1 500 
logements. Nous avons commencé cette 
année avec le Belvédère, les Échiquiers 
et les Galoubets. De nombreux 
partenaires nous ont rejoints. Et notre 
projet est lauréat de l’appel à projet 
« Quartiers fertiles » de l’Anru (Agence 
nationale pour la rénovation urbaine). •
(*) l’association d’éducation à 
l’environnement b.a. ba et les 
associations artistiques et culturelles 
Art Osons, Art & Prémices, Ateliers 
arrosés et La Ruche.
collectif_la_lanterne sur Facebook ou 
06 95 04 28 66.

01 — LUNDI 5 JUILLET
Le maire répond en direct sur Facebook aux 
questions des Cergyssois, de 19 h à 20 h.

02 — DU 7 AU 13 JUILLET
Formation au baby-sitting à l'hôtel de ville, avec 
l'UDPS95 (organisme agréé missions sécurité 
civile), de 10 h à 17 h Payant (10 €). Inscription 
au BIJ, au 01 34 33 43 45 ou 06 29 86 61 98.

03 — DU 22 JUILLET AU 26 AOÛT
Permanence d'insertion professionnelle 
pour les jeunes (conseils et informations), de 
10 h 30 à 12 h, LCR du Bontemps.

 PROPRE TÉ 

Visez juste !

HORLOGE
HAUTS-DE-CERGY

03 02

 Élise Garcia (3e en partant de la gauche), avec des gens qui sèment.

Depuis le début de l'année, la ville signale la présence des poubelles selon 
le principe du « nudge » dans certains quartiers. Ce « coup de coude » (dans 
sa traduction littérale) a pour vocation d'encourager par le jeu un geste 
respectueux de la propreté à l'aide de dessins ou de marquages au sol pour 
attirer l'attention. De quoi inciter les citoyens à mieux agir…

 À  VOS  AGENDAS  ! 

 Panier à trois points au Grand Centre.  Traversée prometteuse à l'Axe Majeur.

 Tout un monde de héros sur les Hauts-de-Cergy...
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PRÉVENTION CANICULE

au 01 34 33 44 10,
à l’hôtel de ville ou en mairies annexes

Vi
lle

 d
e 

C
er

gy
 -

 D
P

C
C

 -
 2

02
1-

05
 -

 ©
 P

au
l-

A
nt

oi
ne

 P
ic

ha
rd

Faites-vous connaître

Personnes âgées, handicapées 
ou fragiles isolées

www.cergy.fr
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*Demande à effectuer 48 h avant le début de votre absence :

           • Par le formulaire en ligne sur www.cergy.fr              • En vous rendant à l’accueil de l’hôtel de ville

La police municipale surveille votre 
domicile pendant votre absence*

La police municipale surveille votre 

Dispositif :

Vacances partez tranquille ! 
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Après la livraison de la grande salle de spectacle en 
mars, le pôle musical du Douze se prépare à accueillir 
ses premières notes dès la rentrée. Le Centre musical 

municipal, rebaptisé École municipale de musique pour 
l’occasion, s’y installe dès cet été tandis que les studios de 
répétition et d’enregistrement quittent les locaux du Chat 
perché pour intégrer les nouveaux espaces d'ici la fi n de 
l'année. L’ouverture de L'Observatoire rénové est quant à 
elle prévue début 2022 suivie de près par l'implantation 
de la maison de quartier. De l’espace et des installations 

modernes pour mieux apprendre et créer.

LE DOSSIER
—

EN AVANT 
LA MUSIQUE !

—
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L
e Douze, dont les travaux de reconstruction 
ont démarré il y a moins de trois ans, 
poursuit sa majestueuse élévation dans 
les quartiers Horloge et Axe Majeur, 
notamment sa tour blanche et élancée. 
Et ce, malgré un chantier à l’arrêt durant 

plusieurs semaines en raison de la crise sanitaire et de 
conditions climatiques peu propices. En mars dernier, 
avec la livraison de la superbe salle de spectacle (800 
places assises et 1 500 places debout avec des gradins 
amovibles), le pôle événementiel — avec une coloration 
musicale très nette — était achevé. Le pôle musical, 
comprenant l’École municipale de musique (ex CMM) et 
les studios de répétition et d’enregistrement (ex-studios 
du Chat Perché), sera pour partie achevé durant l’été.

Une nouvelle dynamique pour l’École 
municipale de musique
À nouvelle enveloppe, nouveau nom. Afin de 
marquer son renouveau, le Centre musical 
municipal, jusqu’alors basé place des Linandes, se 
métamorphose se faisant en École municipale de 
musique (EMM). Ce changement d’appellation fait 
écho à la nouvelle dynamique impulsée au lieu dans 
le cadre du déménagement prévue début juillet et 
s’inscrit dans une logique d’harmonisation avec 
les autres écoles de musique de l’agglomération. 
Ainsi, dès la rentrée de septembre, les élèves et les 
professeurs investiront les deux étages (troisième et 

quatrième étages, plus précisément) qui leur sont dédiés 
au sein de l’équipement. Ils bénéficieront d’installations 
plus claires, plus spacieuses et surtout, plus qualitatives 
avec un niveau d’insonorisation et des performances 
acoustiques de pointe. 

Tour d’horizon
L’EMM comptera vingt-trois salles mieux adaptées à 
l’enseignement et à la pratique musicale. Un auditorium 
de 200 m2, connecté à la régie d'enregistrement des 
studios, facilitera les répétitions et les projets musicaux. 
Un des cinq studios de répétition et d’enregistrement (voir 
encadré) sera mutualisé avec l’EMM, ce qui permettra 
aux adeptes des musiques amplifiées de disposer d’un 
studio de répétition et d’une cabine d’enregistrement 
professionnels. La proximité avec la salle de concert 
rénovée et la grande salle de spectacle offrira plus de 
possibilités aux projets, notamment avec les classes 
orchestre de la ville et les autres écoles de musique de 
l’agglomération.

Formations adaptées  
et tarifs attractifs
Du côté des formations, l’EMM conserve son parcours 
musical complet et son parcours musical pour adultes 
(+ de 16 ans). Le parcours musical collectif est toujours 
de mise, dont un parcours adapté aux personnes en 
situation de handicap et un parcours d’éveil musical pour 
les 3-6 ans. Grâce au nouvel équipement, deux parcours 
musiques actuelles amplifiées prendront de l’ampleur. Il 
s’agit du parcours de fin de premier cycle et un parcours 
de deuxième cycle sous forme d’apprentissage pré-
professionnel, en partenariat avec le Conservatoire 
à rayonnement régional (CRR) et d’autres écoles 
municipales de musique. Les tarifs restent quant à 
eux très attractifs puisqu’ils sont calculés selon les 
ressources des familles sur la base du quotient familial. 
Les réinscriptions ont commencé le mois dernier, tandis 

“ Afin de marquer son renouveau,  
le Centre musical municipal (CMM)  
se métamorphse en École municipale  
de musique (EMM). ”

 Rien que des bonnes notes pour les nouvelles salles de l'EMM qui bénéficient d'une insonorisation et de performances acoutisques de pointe.  La salle concert de l'École municipale de musique.
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Nés en 1994, les studios du 
Chat Perché ont vu passer des 
centaines de groupes et de 
musiciens amateurs en solistes. 
K2R Riddim, No Return ou les 
Ogres de Barback y ont peaufiné 
leurs premières compositions, 
et plus près de nous Diouma, 
Lunik ou Ayenalem… Les 
studios ouvriront d'ici la fin de 
l'année dans six salles dont 
une dédiée à la prise de son et 
une salle partagée avec l’EMM. 
Salles plus grandes, matériel 
de pointe et meilleur confort 
acoustique, les studios de 
répétition et d’enregistrement 
sont bientôt prêts pour de 
nouvelles et belles aventures 
musicales. •

DES STUDIOS  
À LA POINTE 

LE DOSSIER

                   Début  

2022

que les nouvelles inscriptions sont à effectuer dès 
ce mois-ci. « Avec de telles conditions tarifaires, 
une pédagogie adaptée à tous et la multitude 
d’instruments et d’ensembles musicaux proposés, il 
fera bon fréquenter les lieux. Ce grand et majestueux 
bâtiment sera de surcroît un lieu de rencontres et 
d’échanges incontournable qui donnera des envies », 
s’enthousiasme Alexandra Wisniewski, conseillère 
municipale déléguée à la culture et au patrimoine 
culturel.

L’Observatoire façon club
Toujours en travaux, la salle occupée par 
L’Observatoire ne rouvrira que début 2022 pour 
les concerts, les répétitions-scène et l’accueil de 
résidences et d’actions culturelles. Cet automne, les 
concerts seront tous accueillis dans la grande salle 
de spectacle du Douze. À partir de 2022, les concerts 
du Douze seront diffusés dans l’une ou l’autre des 
deux salles, en fonction de la programmation. 
Cela conduira à rebaptiser L’Observatoire en « salle 
Club du Douze », afin de mieux identifier les espaces 
et répondre également aux envies de proximité des 
artistes ou du public. La salle, inaugurée en 1998, 
prendra à son tour un nouveau départ dans sa 
formule club. À son actif : une scène plus grande, 
de nouveaux gradins amovibles (250 places assises, 
500 debout), un accueil du public et des artistes 
nettement amélioré et un accès au matériel et aux 
décors mieux adaptés. La scène musicale de Cergy a 
sans nul doute trouvé son écrin. •

EN SAVOIR PLUS  
École musicale municipale (EMM) : 
ledouze.cergy.fr, 
lieux clés - ecole.musique@cergy.fr
Tél . : 01 34 33 45 77 - 01 34 33 45 80.

Alexandra 
Wisniewski,  
conseillère municipale 
déléguée à la culture  
et au patrimoine 
culturel

 Une nouvelle page s’écrit pour 
l’ex-CMM qui devient l’École 
municipale de musique  en intégrant 
les magnifiques locaux du Douze, 
marqué par ailleurs par une forte 
identité musicale. Un renouveau qui 
lui permettra notamment de s’inscrire 
dans une nouvelle dynamique en 
renforçant la mise en réseau des trois 
écoles de musiques de l’agglomération 
(Cergy, Osny, Vauréal)  

VOTRE  ÉLUE

Achèvement du Douze : Ouverture de la 
salle Club du Douze (ex-Observatoire) et 
de la Maison de quartier.

  J’ai rejoint l’École municipale de 
musique il y a six ans où j’ai créé l’éveil 
musical pour les 3-6 ans... même si je 
fais de la formation musicale pour 
tout âge. Ce bâtiment tout neuf et plus 
central va donner une plus grande 
visibilité à l’école de musique par 
rapport à l’enclavement des Linandes. 
J’apprécie particulièrement les 
nouvelles salles et ses nouveaux 
équipements. Le tableau numérique, 
grâce à la projection de partitions ou de 
concerts, par exemple, améliorera 
l’interaction avec les élèves. Une salle 
plus modulable et des tables équipées 
de tablettes numériques faciliteront le 
mouvement nécessaire pendant les 
cours et apporteront d’autres 
possibilités pédagogiques. 

Claire Brunaud,  
professeure de 
formation musicale,  
d’éveil musical  
et chorale

 La salle concert de l'École municipale de musique.

À  MON  AV IS

  Les Ogres de Barback.
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#cordonnerie
#Trois Fontaines  
#commerces #crèmes

ENTREPRENDRE À CERGY

01

 AP P E L  À  C A ND I DAT UR E 

UNE ABONDANCE  
DE PROJETS ?
En octobre dernier, la ville a préempté le bail 
commercial de l’ex-restaurant « Le Royal 
Tokyo », situé 33-35, rue de l’Abondance, 
qu’une épicerie devait remplacer. Mais dans ce 
quartier de l’Horloge, épiceries et enseignes de 
restauration rapide sont déjà en surabondance. 
D’où la décision de préempter le local avec 
comme motivation principale la préservation 
de l’équilibre, de l’attractivité et de la diversité 
de l’offre commerciale de proximité de ce pôle 
urbain. Soucieuse en effet de redynamiser 
son tissu commercial, la municipalité s’est 
dotée d’outils comme le droit de préemption 
commercial, ce qui lui permet de préserver les 
activités existantes mais aussi de prévenir un 
éventuel déséquilibre commercial. Afin d’attirer 
une activité de restauration de type « service 
à table-plats à emporter », la ville a procédé 
ensuite pour ce local à une rétrocession du 
bail sur les bases d’un cahier des charges 
précis. L’appel à candidatures a donné lieu à 
des visites jusqu’au 2 juillet et les dossiers de 
candidature sont à remettre d'ici le 15 juillet. 
Après analyse des dossiers et éventuelle 
audition des candidats retenus, un repreneur 
sera choisi d'ici la fin de l'année, les locaux 
étant disponibles début 2022. •

LA CRÈME DE LA CRÈME
La start-up Biotanie, dont les bureaux sont installés dans le Grand Centre, 
élabore des produits cosmétiques bio et français. Anthony Martin, 
cofondateur de la marque, nous en dit davantage.

— Racontez-nous comment l’aventure de la 
start-up Biotanie a démarré ?
Ma compagne confectionnait des crèmes à 
base de chanvre sur son temps libre. Moi 
qui n’étais pas trop porté sur le bio, j’ai 
été convaincu quand j’ai constaté que ses 
remèdes naturels résorbaient mon psoriasis. 
Il y a trois ans, une remise en question nous 
a poussés à changer de vie. J’ai quitté mon 
travail dans la communication et Cécile, son 
poste à la gendarmerie. Grâce à une levée 
de fonds sur une plateforme de financement 
participatif, nous avons lancé la marque 
Biotanie en 2019. Nous confectionnons 
à présent onze produits, dont la crème 
Hydrapaise, notre best-seller.

— Vous attachez beaucoup d’importance 
à l’éthique et à l’écologie, comment cela se 
concrétise ?
Nous utilisons uniquement des ingrédients bio 
et français, que nous achetons directement 
aux agriculteurs. Nous fabriquons dans notre 

laboratoire à Conflans-Sainte-Honorine 
et nous avons mis en place un système de 
consignes pour que les clients nous renvoient 
les pots et les flacons vides. Ces initiatives 
nous ont valu le prix du meilleur produit bio 
en janvier dernier, décerné par la structure 
Biotopia. Cette reconnaissance nous apporte 
de la crédibilité et récompense nos efforts.

— Aujourd’hui, votre jeune société emploie 
combien de personnes ?
Nous sommes six dans nos bureaux de la tour 
Ordinal à Cergy. Nous venons d’ailleurs de 
recruter une jeune diplômée de l’EBI, l’école de 
biologie cergyssoise, qui nous aide à concevoir 
de nouvelles crèmes. Nous travaillons 
également à améliorer notre distribution sur 
notre e-shop qui nous a permis de résister aux 
confinements et à étendre le nombre de points 
de vente (pharmacies, épiceries bio, salons 
d’esthétique…) répartis en France. •

www.biotanie.fr

GRAND CENTRE

HORLOGE

1/3

2/4

02
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 I LS  FON T  C ER GY 

“ Pour être 
cordonnier, 
il faut aimer 
la chaussure ! ”
Enes Asan,  
y aller d’un bon pas !

03

EBI
École de biologie 

industrielle

C’est le genre de commerce de proximité 
dont on est heureux qu’il ne disparaisse 
pas et continue à proposer ses bons 
offices. Enes Asan, déjà cordonnier depuis 
une quinzaine d’années rue des Galeries 
(Grand Centre), a repris la Cordonnerie 
de la gare située dans le quartier de 
l’Horloge en mai dernier. Sur la place 
du Marché, au 16 allée des Petits Pains 
précisément, les anciens propriétaires ont 
tenu cette boutique pendant plus de trente 
ans. Les riverains et les habitués étaient 
inquiets quand ils ont décidé d’arrêter. 
Mais Enes Asan y a installé un gérant, 
Stéphane Biston, qu’il a formé lui-même 
aux subtilités du métier de cordonnier. 
Au-delà de la cordonnerie classique et de 
la vente de produits pour les chaussures, 
cette boutique rend bien d’autres services : 
les retouches de vêtements exécutées 
par une couturière experte, la fabrication 
de plaques de boîtes aux lettres pour les 
particuliers et les professionnelles, de 
plaques d’immatriculation, de tampons 
encreurs, de clés de serrure et de voiture 
et même la réparation de sacs. Bref, que 
des services très utiles au quotidien dont 
les Cergyssois peuvent profiter toute la 
semaine. •
Contacts : rue des Galeries, 01 30 32 68 62 et 
au 16 allée des Petits Pains, 09 80 42 25 29. 
Ouvert du lundi au samedi, de 9 h à 19 h 30.

 L E S  3  FONTA INE S 

UN CENTRE QUI COULE DE SOURCE

 Pour fêter leur 
réouverture, les 
3 Fontaines ont mis le 
paquet avec 
l’installation de deux 
nouvelles boutiques et 
de nouveaux concepts. 
Depuis le mois de juin, 
on peut ainsi se rendre 
ches JD Sport et Jules. 
Et dès le mois de 
septembre, c’est au tour 
de la chaîne Zara 
d’ouvrir un magasin. 
L’enseigne espagnole 
occupera l’une des trois 
cellules qui remplacent 
le niveau inférieur de 
l’hypermarché  
Auchan. 

Depuis le 9 juin, le centre commercial des Trois Fontaines bat 
son plein. Ce jour-là, les restaurateurs ont eu le feu vert tant 
attendu des autorités pour servir les clients en intérieur… et les 
consommateurs peuvent désormais manger un morceau entre 
deux lèche-vitrines. D’autant que les soldes ont débuté le 30 juin et 
qu’elles se poursuivent jusqu’au 27 juillet. Les rabais s’annoncent 
intéressants, les enseignes ayant à cœur de combler le manque 
à gagner après ces mois de confinement. Les commerçants, 
soutenus par l’équipe du centre commercial, prévoient de 
nombreuses animations pour faire de cette période de soldes une 
grande fête. « Nous sommes ravis à l’idée de retrouver nos clients, 
tout est prêt pour les accueillir dans les meilleures conditions. Depuis 
le déconfinement, tout se passe très bien », précise la directrice 
adjointe du centre des Trois Fontaines. Parmi les animations qui 
pourraient attirer la population, notons qu’une boutique éphémère 
s’installe en juillet dans l’ancienne cellule Célio, dans l’allée qui 
mène vers le Mc Do. « Cette boutique est en condensé de pièces 
uniques ! Elle accueille une dizaine d’artisans locaux qui présenteront 
leurs créations, dans le cadre d’un partenariat avec la Chambre des 
métiers et de l’Artisanat. » •
Soldes jusqu’au mardi 27 juillet.
Boutique éphémère, du 12 au 31 juillet (du lundi au dimanche). 

De nouvelles 
boutiques    Les créateurs locaux peuvent proposer à la vente des pièces uniques dans la boutique éphémère.

FOCUS

04

L'EBI, l'École de biologie industrielle de Cergy, ouvre 
à la rentrée prochaine un bachelor en sciences et en 
ingénierie pour répondre aux besoins croissants des 
entreprises de bio-industries.
Cette nouvelle formation professionnalisante, qui 
délivre un grade de licence, propose trois parcours 
permettant de qualifier des techniciens high-tech 
pour les secteurs de l'industrie pharmaceutique, 
cosmétique, du diagnostic, de la santé, de la chimie 
et de l'agroalimentaire.

https://ebi-edu.com
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Les élections régionales et départementales 
se sont tenues les 20 et 27 juin 2021 dans un 
contexte particulier. Au lendemain des résultats 

deux constats peuvent être dressés. 
En premier lieu, nous ne pouvons que déplorer le taux 
de participation historiquement bas. L’abstention est 
plus importante à Cergy (76 %) que dans le reste de 
la France (66 %). La perte de confiance vis-à-vis des 
institutions, la méconnaissance des compétences de 
ces deux collectivités, la campagne compliquée par le 
contexte sanitaire forment autant de facteurs expli-
catifs, auxquels nous devrons apporter des réponses. 
Le second enseignement à tirer de ces élections 
concerne le fort ancrage de la ville à gauche. Que 
ce soit en nombre de voix ou bien en pourcentages, 
les candidats de la gauche sont en tête à l’échelle de 
la ville. Ce constat nous montre que nous sommes 
sur le bon chemin et que nous devons poursuivre la 
politique sociale et écologique mise en œuvre. Les 
Cergyssoises, et les Cergyssois ont ainsi confirmé 
une fois de plus leur attachement aux valeurs hu-
manistes, solidaires et durables qui animent notre 
action. 
Enfin, nous tenons à remercier tout particulièrement 
celles et ceux qui ont tenu les bureaux de vote avec 
nous pendant ces deux dimanches de façon bénévole 
et avec un sens tout particulier des efforts demandés 
pour que la démocratie fonctionne, ainsi que les 
agents de la ville mobilisés tout au long de la journée 
pour assurer le bon déroulement des scrutins. • 

Le groupe socialistes et citoyens engagés

LE GROUPE « SOCIALISTES ET CITOYENS ENGAGÉS » 

L ’été est là, nombreux sont ceux qui pensent aux 
vacances qu’ils vont prendre pour pouvoir s’aérer 
le corps et l’esprit, après une année à nouveau ryth-

mée par les confinements et couvre-feux. Nombreux 
aussi sont les Cergyssois qui ne pourront pas partir. 
Pour tous, une très large programmation culturelle et 
de divertissements, portée par la ville de Cergy, celles 
de l’agglomération et de nombreuses associations per-
mettront de (re)découvrir notre ville et Cergy-Pontoise 
pendant la belle saison.
Les épisodes de fortes chaleurs s’accompagnent souvent 
de pic de pollution, le dernier datant du 16 juin dernier. 
Que peuvent faire les équipes municipales de l’agglo-
mération pour protéger les habitants ? Elles ont un rôle 
déterminant car elles peuvent :
—  créer des Zones à Faibles Émissions autour des éta-
blissements accueillant des publics fragiles ;
— choisir l’implantation des écoles ou des crèches à 
distance des axes routiers très fréquentés ou à l’écart 
des parkings ;
— favoriser le « savoir rouler à vélo » dans les écoles et 
les déplacements collectifs en vélo ou à pied (pédibus 
ou vélobus).  
Ce sont autant de mesures portées par UNICEF-France 
que les conseils municipaux et communautaires peuvent 
mettre en place pour diminuer l’exposition aux gaz et 
particules nocifs et protéger les enfants.
Face à l’urgence sanitaire que représente l’exposition 
de tous, et en particulier les enfants, à la pollution de 
l’air, nous pouvons rapidement et utilement modifier 
nos modes de vie urbains pour rendre l’air des villes 
respirable. Bel été, à bientôt. •

Sophie Erard-Peyr, Marc Denis, David Agrech, Elina Corvin, 
Denis Février, Roxane Remvikos Maxime Kayadjanian

LE GROUPE « EUROPE ÉCOLOGIE LES VERTS ET GÉNÉRATION.S »

L e 12 juin dernier a eu lieu partout en France une 
marche des libertés, pour s’opposer au climat 
de haine raciste et attentatoire aux libertés indi-

viduelles et collectives qui sévit dans notre pays. Les 
exemples dans la période ne manquent pas, que ce soit 
la gifle reçue par le Président de la part d’un royaliste, 
que ce soit dans notre ville les incidents du « Brasco » 
ou un client a proféré des injures racistes après avoir 
molesté un livreur, que ce soit le RN qui conforte son 
emprise sur la région PACA, que ce soit des militants 
factieux d’extrême droite qui, sur des vidéos ou dans des 
expressions écrites, appellent au meurtre ou au coup 
d’état. On voit bien que certains en ce moment profitent 
de toutes les opportunités pour détruire notre répu-
blique, sous le silence complice des grands médias et du 
gouvernement. À trop vouloir résumer le deuxième tour 
des présidentielles qui nous est prédit, à une opposition 
entre Macron et Le Pen, on en déroule le tapis rouge 
pour cette dernière. La banalisation des idées d’extrême 
droite, la dédiabolisation de la fachosphère ont clai-
rement atteint des sommets, au point ou aujourd’hui 
leurs exactions n’engendrent plus de réactions. Dans 
un climat social compliqué, ou la Covid a approfondi les 
nombreux stigmates laissés par les pouvoirs politiques 
précédents, agiter l’allumette au-dessus de la poudrière 
est au mieux inconscient, au pire un danger mortel. 
Toutes les politiques austéritaires engendrées par le 
capitalisme, privant nos concitoyens de perspectives, 
font la recette d’un cocktail explosif qui, si on n’y prend 
pas garde, pourrait bien à terme atteindre un point de 
non-retour. Vivement les jours heureux. •

Gilles COUPET, Françoise COURTIN et Virginie GONZALES

La gauche en tête à Cergy

LE GROUPE  « PARTI COMMUNISTE »

L e 21 juin, jour du solstice d’été a également 
été celui de la Fête de la musique. Le public 
est allé à la découverte d’une programmation 

éclectique proposée par des artistes connus ou des 
jeunes talents qui ont investi rues, jardins bars, res-
taurants... Ces lieux de concerts éphémères nous 
ont donné un avant-goût des vacances. Faire vivre la 
musique est essentiel car elle nous redonne un peu 
de baume au cœur, une touche d’optimisme, un brin 
de gaieté, une envie de danser.
Plus d’un an après cette longue crise sanitaire, entre 
restrictions, fermetures des lieux de culture, ras-
semblements interdits et confinements, il est plus 
que jamais impératif de retrouver le sourire — même 
derrière les masques —  avec ces spectacles à ciel 
ouvert et une liberté retrouvée qui a tant manqué.
L’été va aussi concrétiser la reprise, avec un goût de la 
vie d’avant revenue, avec la réouverture tant attendue 
de tous les commerces, des restaurants, des lieux 
sportifs et culturels et l’été qui apporte soleil, cha-
leur, escapades, vacances. La ville fait de nombreuses 
propositions pour faire briller les yeux et activer les 
mains des petits et des grands, consultez la brochure 
CERGY, VILLE D’ÉTÉ et profitez-en ! 
Soyons mobilisés pour que notre attitude, festive mais 
prudente, permette aussi de préserver après l’été ce 
qui nous a manqué, cet esprit de fête enchantée, de 
partage et de convivialité. •

Claire BEUGNOT, Régis LITZELLMANN,    
Céline BEN ABDELKADER, Adrien JAQUOT, 
Cindy SAINT-VILLE-LEPLÉ-CHENIÈRE, Tu LE TRUNG. 

LE GROUPE « DEMO : DÉMOCRATES À CERGY-PONTOISE »

Après des mois de confinement et de restric-
tions, la vie reprend un cours presque normal. 
Nous pensons bien sûr à toutes les victimes du 

Covid et à leurs proches, et à tous ceux qui ont été en 
première ligne pendant les vagues épidémiques. Nous 
pensons également à tous ceux qui sont restés sans 
activité pendant cette trop longue période.
Parmi eux, la culture a été particulièrement éprouvée : 
cet été, quand nous profiterons des cafés, des bars et 
restaurants et ferons revivre notre tissu commercial, 
ne les oublions pas. La culture a un rôle si essentiel 
à jouer pour retisser les liens qui se sont distendus 
ces mois passés, pour nous divertir, pour nous offrir 
le recul nécessaire devant les crises. Souvenons-nous 
de Dani Karavan qui nous a quittés en juin. Avec son 
œuvre magistrale, notre ville offre au monde un Axe 
Majeur vu, en seulement quelques jours, des millions 
de fois grâce au défilé de haute couture que nous 
avons accueilli.
Si cet été nous retrouvons une vie presque normale, 
nous savons désormais combien tout ceci est fragile 
ou éphémère. L’épidémie de Covid n’est pas derrière 
nous : le seul moyen de se protéger et de protéger les 
autres est la vaccination. Pour ceux qui ne l’auraient 
pas déjà fait, il est encore temps ! •

Armand PAYET, Edwige AHILE, Alexandre PUEYO, 
Emmanuelle GUEGUEN, Mohamed-Lamine TRAORE, 
Laurence HOLLIGER, Mohammed BERHIL,  
Gaëlle DUIGOU, Didier AREIAS, Abla ROUMI
Contact : armand.payet@gmail.com

Faites la fête, fêtez la musique 
tout l’été (et pas que...) !

Belles vacances  
aux Cergyssois
LE GROUPE « UNIS POUR QUE CERGY PROTÈGE,  
RESPIRE, ÉLÈVE »

Encore une abstention record à Cergy lors de ces 
dernières doubles élections : moins de 19 % des 
Cergyssois se sont exprimés au premier tour. 

Tous les candidats se sont engagés dans leurs pro-
grammes à renouveler les pratiques démocratiques, 
intensifier les liens, être à l’écoute des habitants. Ces 
objectifs requièrent disponibilité. Il n’est aujourd’hui 
plus possible de cumuler de multiples mandats élec-
tifs (ville, agglomération, autres) et de suivre sur le 
terrain.  Nous avions défendu ce non cumul lors des 
dernières élections municipales. Encore plus depuis 
la crise, Cergy a besoin de reconstruire les conseils 
de quartiers, former et informer les citoyens, d’agents 
de proximité (gardiens, agents de nettoyage…) pour 
garantir la propreté et la tranquillité, réguler les « af-
fiches moches » qui surgissent dans la ville, réduire 
les nuisances sonores. Où en est le déploiement d’ani-
mateurs de proximité, pour accompagner la jeunesse 
adolescente en temps de crise ? Une priorité soi-di-
sant ? Cergy a besoin de facilitateurs numériques mais 
rien n’est déployé. Les mails des habitants restent 
sans réponse, les liens se distendent entre la popu-
lation, les élus, le vote. Nous vous invitons à regarder 
les séances des conseils municipaux sur le site de la 
ville et entendre l’expression de notre groupe (mai et 
juin), à lire la presse nationale et locale sur les suspi-
cions de fraude électorale lors des dernières élections.  
Bel été solidaire à tous.  •

Cécile ESCOBAR, Dominique LEFEBVRE, Brice MICHAUD.
Contact « avec vous »  : cecile.escobar@live.fr

La démocratie  
de l’abstention 
LE GROUPE « AVEC VOUS »

En France, trois enfants sur 
quatre respirent un air pollué

À force de banaliser 
l’extrême droite…
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Une saison au parc

CRASH TEXTE

 À  DÉCOUVR IR 

SOLÈNE 
D’OR

Solène Sache, licenciée 
du club Cergy-Pontoise 
Natation, a brillé lors 
des championnats de 
France Élite de natation 
handisport fin mai : 
nageant dans cinq 
finales, elle a remporté 
quatre médailles. Elle 
devient ainsi championne 
de France toutes 
catégories sur 50 m 
dos et championne de 
France juniors sur 50 m 
papillon. Elle glane 
l’argent en 200 m nage 
libre toutes catégories et 
en 100 m brasse juniors. 
Spécialiste du dos, 
Solène a amélioré tous 
ses records personnels, 
spécialement de 9 
secondes en nage libre 
et de 14 secondes en 
brasse. La jeune femme 
de 17 ans file avec succès 
vers le très haut niveau 
international. •

JEUX 
DU VAL-D'OISE

La première édition 
des Jeux du Val-d'Oise, 
organisés dans le cadre 
des Jeux de Paris 
2024, s'est déroulée 
le mercredi 23 juin à 
Eaubonne. Cent onze 
collèges du département 
ont été sollicités et 
douze ont été retenus 
pour participer dans cinq 
disciplines sportives : 
basket, handball, 
cécifoot, athlétisme et 
breakdance. C'est dans 
cette dernière catégorie 
que les collégiens 
des Touleuses se sont 
distingués en remportant 
le premier prix ! « C'est 
une belle récompense 
pour notre collège qui 
accueille trois sections 
sportives et de nombreux 
élèves en situation de 
handicap », précise Malik 
Ben Tayeb, professeur 
d'EPS de la ville. •

Le spectacle vivant nous a manqué depuis trop 
longtemps ! Cet été, il viendra s’épanouir en arpèges 
et éclats de voix dans le parc de la maison d’Anne 
et Gérard-Philipe à travers un programme très 
éclectique alternant concerts et spectacles. Après 
le plateau rythmé du début de mois, honneur aux 
dames le 9 juillet où Bianca Costa ouvrira en bossa 
nova mâtinée de trap, avant la pop délire-délurée 
de Poupie. Retour du Comiques Show le lendemain, 
soit trois numéros à la suite pour des barres de rire : 
Tareek, Nash et Nick Mukoko. On prendra ensuite 
bien quelques doses de folk sauce synthé avec Nox 
Alexander et de pop acidulée avec Adèle Castillon 
de Videoclub. Puis ambiance bal populaire pour les 
Affamés du Cabaret et grands airs de jazz et chanson 
inspirée avec Colombe et le septet Le Vent se lève. 
On saluera le retour du groupe cergypontain Courir 
les rues, précédé du groupe de rap acoustique Crash 
Texte le 23 juillet. Un zeste de Feydeau en fin de 
mois avec Le Système Ribadier de Théâtre en Stock. 
Restitution des ateliers Summer Happy Culture de 
La Ruche le 31 ponctuée d’une soirée festive aux 
sonorités afro-caribéennes avecThe Bongo Hop et 
un battle entre Sidney et Seven. Le jeune public n’a 
pas été oublié. Théâtre en Stock proposent deux 
spectacles déjà bien rodés dans les écoles, La Petite 
poule rousse et Le Chat botté. N’oublions pas un après-
midi de cabaret pour les plus petits avec de la magie, 
de l’acrobatie, de la musique et des échasses. •

Crash Texte : du rap d’ici

Ils se sont rencontrés lors d’une jam session 
organisée par La Ruche et viennent juste de 
sortir un EP cinq titres. Depuis deux ans, la 
rumeur enfle sur l’originalité d’un style qui 
renouvelle le rap français. Martin pose ses 
paroles sur du rap acoustique accompagné par 
le human beatbox de Scouilla et la guitare de 
Romain. Le trio forme Crash Texte, une machine 
à envoyer des textes subtils sur des sons tour à 
tour enlevés et paisibles. De la bonne chanson 
qui claque et qui marque. Une belle surprise à 
découvrir sur la scène du parc. •

EN SAVOIR PLUS  
— Les concerts et spectacles se tiendront dans le 
respect des protocoles sanitaires. La réservation 
est obligatoire. Programme sous réserve de 
l’évolution du contexte sanitaire. 
Infos sur www.cergy.fr/villedete. 
— Spectacles jeune public gratuits et sur 
réservation : theatre.stock@orange.fr ou au 
01 30 75 08 89 et 06 42 57 86 80.
— Les Affamés du cabaret : 06 95 58 43 37 ou 
reservations@artsetpremices.com.

EN SAVOIR PLUS  
www.facebook.com/crashtexte
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 À  DÉCOUVR IR 

JARDINS 
ARTISTIQUES

Pour cultiver sa 
créativité, entre amis 
ou en famille, rien de 
tels que les jardins 
artistiques implantés 
devant Visages du Monde 
en juillet. Peinture au sol, 
dais colorés, arabesques 
végétales… les artistes 
des associations Art 
Osons et Les Travailleurs 
du chapeau guideront les 
artistes en herbe au fil de 
ces ateliers en plein air. •
Les 7, 21 et 28 juillet. 
Gratuit, tout public. Sur 
inscription obligatoire 
à accueil.vdm@cergy.fr 
ou au 01 34 33 47 50.

THÉÂTRE 
EN PLEIN AIR

« L’Île-de-France fête 
le théâtre » : La région 
et le centre dramatique 
national itinérant Les 
Tréteaux de France 
proposent des spectacles 
et des ateliers d’initiation 
théâtrale gratuits pour 
tous sur l’Île de loisirs. 
Une bonne occasion pour 
se faire une scène en 
plein air. •
Du 24 juillet au 
1er août. Infos et 
programme sur https://
www.iledefrance.fr/
fetetheatre

LA BASE
DES LOISIRS

Quarante activités 
ludiques et sportives 
à l’Île de loisirs sont 
à l’honneur cet été. 
Parmi les nouveautés, 
on file tout droit à 
l’Aquaparc, soit 2 500 m2 
de parcours famille sur 
des structures gonflables 
flottantes. L’adrénaline 
sera au rendez-vous. 
N’oublions pas la plus 
grande vague à surf en 
extérieur d’Europe. •
cergy-pontoise.
iledeloisirs.fr/activites/

SE DIVERTIR À CERGY

Le No Mad festival présente sur l'esplanade 
de la gare de Cergy-Préfecture une exposition 
grand format de photos de Reza, l'un des invités 
d'honneur de cette édition. Le photojournaliste 
de renommée mondiale a traîné ses guêtres sur 
bien des sentiers tout autour du notre planète. 
Entre guerres et paix, ils l'ont conduit à rencontrer 
de nombreuses destinées : hommes, femmes, 
enfants d'Iran jusqu'en Afghanistan en passant par 
l'Algérie, l'Inde, l'Éthiopie… Et tant l'ont marqué.
Avec la sensibilité qui le caractérise et ce talent 
incroyable pour retranscrire les émotions d'autrui 
au travers de ses clichés, Reza raconte ici des 
mémoires d'humains. Au-delà des frontières, des 
diversités culturelles, des guerres meurtrières, 
ses images de photo-reporter ne veulent jamais 
retranscrire le seul constat résigné de vies 
mutilées. Reza, c'est le sourire derrière les 
larmes, la beauté derrière la tragédie, la vie 
toujours plus forte que l'adversité. •

EN SAVOIR PLUS 
Article à retrouver sur le site de l'agglomération 
13commeune.fr. Exposition jusqu'au 25 juillet, 
esplanade de la gare Cergy-Préfecture.

Un festival 
en périple

Les envols 
de Reza

Après la désillusion de l’édition annulée en 2020, 
le festival Cergy Soit ! se réinvente cette année 
pour s’adapter aux contraintes sanitaires encore 
en vigueur et à celles qui pourraient avoir cours 
à la fin de l’été. Nouveau scénario, nouveau 
format, nouvelles collaborations en fonction de 
la programmation culturelle et des partenaires 
territoriaux, notre festival préféré devient « Cergy 
Soit ! Festival itinérant des arts de la rue et du cirque 
- Périple 2021 ». Itinérant, parce qu’il viendra à la 
rencontre du public dans les quartiers de Cergy 
et d’autres villes de l’agglomération sur plusieurs 
week-ends, ainsi que quelques jours de semaine, 
du 28 août au 26 septembre.
Les spectacles seront diffusés dans des lieux 
clos de plein air : cours d’école, squares, parcs, 
places publiques clôturables… Déambulations et 
formes artistiques participatives sont forcément 
exclues cette année. Les compagnies en résidence 
Les Fugaces et Frichti Concept ont été soutenues 
pour peaufiner leurs créations 2021-2023. Avant 
de s’étendre comme il se doit en septembre, les 
premiers spectacles qui débutent dès le week-end 
des 28 et 29 août se tiendront à l’école de cirque 
Cherche Trouve situé sur l’Île de loisirs et dans le 
parc du château de Marcouville de Pontoise. Un 
temps fort : Fly me to the moon, des Espagnols de 
Leandre Clown, en partance pour la lune sur une 
bicyclette volante. Trois autres compagnies sont 
également prévues : Cherche Trouve/Art Ensemble, 
Poc, Les Vrais majors. Tout ceci n’est bien sûr 
qu’un avant-goût : l’édition du mois de septembre 
de Ma Ville reviendra sur ce Cergy Soit ! nouvelle 
manière, mais tout aussi séduisant… •

EN SAVOIR PLUS  
www.cergysoit.fr

CERGY SOIT !
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Privés de représentations cette année, les 
amateurs de danse vont se rattraper en juillet avec 
le projet Dans(e) la ville. Les jeudis et les vendredis, 
la danse s’invite dans les quartiers, rue Chevée au 
Bontemps et au square de la Rouvraie à l’Enclos. 
Les après-midi débutent à 15 h 30 avec des ateliers 
de sensibilisation aux cultures urbaines, animés 
par Pierre Lalain pour le street art et Sir Samuel 
(ex-Saïan Supa Crew) pour l’écriture et l'expression 
orale. Vers 18 heures, des cours d’initiation à la 
danse sont proposés par l’association Air Mine 
dans l’espace public. S’inspirant de la street dance, 
où les breakeurs se servaient de cartons posés 
à même le sol pour pratiquer leur art, l’idée est 
ici de dérouler un tapis lino de couleur vive afin 
de matérialiser une scène au cœur de la rue. 
Vers 19 heures, la journée se termine avec un 
court spectacle des danseurs qui auront assuré 
la séance. Dans l’optique de rendre la danse 
accessible aux Cergyssois les plus éloignés des 
pratiques culturelles, ces animations de Dans(e) la 
Ville sont bien entendu gratuites. •

CERGY MA VILLE #264 — JUILLET - AOÛT 2021

Scènes 
de rue

 À  DÉCOUVR IR 

L’ÉTÉ COMPTE 
DOUBLE

Cet été, les médiathèques 
doublent le temps de prêt 
pour s’adapter à cette 
période de vacances. Le 
quota d’emprunts passe 
à trente documents (tout 
support confondu) et la date 
de retour unique est fixée au 
6 septembre. Les usagers 
du réseau des médiathèques 
de Cergy-Pontoise ont 
également accès à huit 
livres numériques pour 
cinquante-neuf jours et à 
quatre réservations en juillet 
et août. •

LIVRE 
PARTICIPATIF

La médiathèque l’Horloge 
expose du 17 août au 
4 septembre un livre 
illustré par les enfants 
des écoles du Bontemps 
et des Tilleuls. L’ouvrage 
est le fruit des ateliers 
d’illustration menés ces 
derniers mois par l’artiste 
Emma Giuliani. La créativité 
des enfants a surpris 
l’artiste, les enseignants et 
les bibliothécaires qui ont 
accompagné le projet. •
L’exposition sera ensuite 
présentée à la médiathèque 
de Visages du monde du 13 
au 18 septembre.

NAGE ET 
BOUQUINAGE

Les médiathèques 
s’associent de nouveau aux 
piscines durant la période 
estivale pour proposer un 
espace de détente par la 
lecture, adressé aux petits 
et aux grands. Des revues, 
des romans, des BD, des 
albums jeunesse pourront 
être feuilleté sur place 
gratuitement, dans les 
piscines du Parvis et de l’Axe 
majeur. •
Du 7 juillet au 31 août, de 
15 heures à 18 h 30.

DANS(E) LA VILLE

SE DIVERTIR À CERGY

Se muscler en plein air, beaucoup y ont pris 
goût. Surtout durant les périodes de confinement 
successives qui ont provoqué la fermeture des 
salles de fitness. Les adeptes Cergyssois, qui 
se rendent sur le site de l’Axe majeur pour 
pratiquer le workout, pourront profiter à partir 
de septembre des nouvelles installations prévues 
à côté des terrains de tennis Yannick-Noah. La 
ville, en concertation avec un collectif d’usagers 
de workout, a imaginé un ensemble d’agrès 
conçus pour façonner la silhouette des athlètes. 
Tractions, abdos, toutes les barres sont adaptées 
aux exercices de la musculation au poids de corps. 
À l’écart des habitations, les sportifs pourront 
suivre leur séance de renforcement musculaire en 
écoutant de la musique pour les aider à garder le 
rythme et la motivation. Les meilleurs pourront 
s’y entraîner par équipe dans la perspective de 
participer à des compétitions de workout. Cette 
discipline en plein boom allie tonicité, force et 
agilité. Pour ce nouveau site, la municipalité a par 
ailleurs tenu à mettre en service un agrès adapté 
aux personnes à mobilité réduite. •

Agrès 
de gré à gré

EN SAVOIR PLUS 
Les jeudis 8, 15, 22 et 29 juillet, rue Chevée 
(Bontemps) entre 15 h 30 et 19 h 30
Les vendredis 9, 16, 23 et 30 juillet, square de la 
rouvraie (l’Enclos) entre 15 h 30 et 19 h 30

SPORTS URBAINS
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TAEKWONDO

J’peux pas, 
j’ai rentrée 

 À  DÉCOUVR IR 

NOTORIOUS 
GAME

L'agglomération de 
Cergy-Pontoise, en 
partenariat avec les 
fédérations nationales de 
basket et de danse, et la 
fédération internationale 
de basket, organisent un 
show hors du commun 
autour du basket 3x3 
et du breaking ! Une 
première en France pour 
une compétition qui 
réunit les plus grandes 
stars de ces deux 
nouvelles disciplines 
olympiques. Seront 
présents cent cinquante 
danseurs pour la coupe 
de France de breaking, 
et pour l'un des deux 
tournois Challenger 3x3 
de l'année 2021 de seize 
équipes de basket — 
dont sept internationales 
sélectionnées par la 
FIFA parmi le top 20 
mondial. •
Samedi 10 et dimanche 
11 juillet, Aren'Ice (33 
avenue de la Plaine des 
sports). Réservation sur :  
https://weezevent.com/
notorius-games. Pass 
sanitaire obligatoire 
pour les + de 11 ans.

CHOUETTES 
MÉDIATHÈQUES

Bonne nouvelle : depuis 
le mercredi 30 juin, 
les médiathèques ont 
pu rouvrir les espaces 
publics numériques 
(accès aux ordinateurs) 
et les salles de travail 
dédiés à la jeunesse. 
C'est aussi le retour 
de l'offre du jeu vidéo 
sur place. Et pour 
un meilleur accueil 
des usagers, toutes 
les assises sont par 
également remises en 
place. Le port du masque 
et la distanciation 
physique restent toujours 
de mise. •

Ma coach 
est une 
championne

SE DIVERTIR À CERGY

Perturbés l’an dernier en raison de la crise 
sanitaire, les grands rendez-vous de la rentrée 
sont de retour en septembre. Les festivités 
débutent avec une édition repensée de Cergy Soit ! 
qui se déroulera du samedi 28 août au dimanche 
26 septembre. Pour être certain que les spectacles 
soient présentés dans le respect des conditions 
sanitaires, les représentations gratuites et en 
plein air seront soumises à des jauges. Chaque 
week-end, le public aura rendez-vous avec les 
compagnies des arts de la rue dans le parc 
François-Mitterrand, mais pas uniquement. Cergy 
Soit ! s’invite aussi sur le parvis de l’hôtel de ville, 
à lÎle de loisirs, mais aussi en dehors de Cergy, 
dans d’autres communes de l’agglomération. Autre 
temps fort de la rentrée à noter tout de suite dans 
son calendrier, la Journée des associations qui 
se tiendra le samedi 4 septembre dans le parc 
François-Mitterrand en présence des associations 
et des services municipaux qui présenteront 
le nouvel équipement socio-culturel Le Douze. 
À partir du week-end suivant, le traditionnel 
Charivari, annulé l'an dernier, propose une édition 
particulière centrée autour d'une exposition sur 
l'histoire de la fête qui aura lieu entre le 11 et le 
19 septembre. Elle sera accompagnée sur les 
deux week-ends d'animations participatives et de 
visites permettant au public de retrouver l'esprit 
de la fête. Ce temps fort fera le lien avec un 
autre événement de septembre, les Journées du 
patrimoine, le week-end des 18 et 19 septembre. 
Pour l’occasion, à Cergy, les habitants pourront se 
rendre dans le parc de la maison d’Anne et Gérard-
Philipe, au sommet de la tour Belvédère sur l’Axe 
Majeur, visiter l’église Saint-Christophe du village 
et la grande mosquée de l’avenue du Hazay (sous 
réserve). •

Bonne nouvelle pour le Taekwondo Élite : Gwladys 
Épangue, médaillée de bronze olympique en 
2008 et double championne du monde rejoint 
le club comme enseignante. Entre Ludovic Vo, 
le responsable du club et la championne, la 
complicité remonte à loin. Ils ont tous deux fait 
partie des premiers taekwondistes de l’Insep (*) 
en 2001, devenant partenaires d’entraînement 
par la suite avant que Ludovic soit le coach de la 
championne aux JO de Pékin et de Rio. « Ludovic 
est incontournable dans mon parcours, signale 
Gwladys. Il m’a suivi tout au long de ma carrière 
et m’a toujours donné de bons conseils. » La jeune 
femme, qui a arrêté sa carrière sportive fin 
2016, est forcément une familière du club qu’il 
dirige. Par ailleurs, Gwladys a déjà coaché Althea 
Laurin, récemment qualifiée pour les JO de 
Tokyo, lors de son premier titre européen. « J’ai 
complètement adhéré au projet du club de Cergy 
et à l’idée d’y enseigner, précise Gwladys. C’est un 
club bien structuré. J’apporterai mon expérience 
aux compétiteurs et transmettrai les valeurs de 
ma discipline aux plus jeunes. La transmission est 
importante pour moi. » Cela ne l’empêchera pas de 
continuer son travail de responsable du suivi socio-
professionnel des athlètes auprès de la Fédération 
et de membre de la commission des athlètes 
de Paris 2024 et de celle du Comité national 
olympique et sportif français. Gwladys Épangue est 
une voix qu’on écoute dans le sport français. Et que 
l’on pourra bientôt entendre au dojo de Cergy. •
(*) : Institut national du sport, de l’expertise et de 
la performance.

EXPOSITION CHARIVARI
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 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
Mardi 28 septembre, à 20 h.
Entrée libre  (sous réserve du 
contexte sanitaire). Diffusé en 
direct sur : www.cergy.fr

POLICE
Police municipale, de 8 h à 22 h  
en semaine et de 8 h à 20 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

EAU : CYO
www.cyodirect.fr, 0 969 360 402

URGENCE SÉCURITÉ GAZ 
24 h/24 h - 7 j/7 j : 0 800 473 333

CHAUFFAGE : CENERGY
www.cenergy.fr - 7j/7 et 24 h/24 
au 08 09 10 00 27

 

Ce numéro d'appel unique, ouvert au public 
de 9 h à 17 h (16 h le vendredi) 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.

 Les marchés de Cergy
— Axe Majeur-Horloge : les samedis et mercredis, 
de 8 h 30 à 13 h 15, 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 à proximité dans les deux cas. •

 Rentrée scolaire 2021-2022 : toutes ses 
démarches au même moment !
Jusqu'au mardi 31 août, le calcul du quotient pour 
l'année 2021-2022, la mise à jour de son dossier 
unique d'inscription (DUI) et les inscriptions 
et réservations périscolaires se font au même 
moment, directement sur le portail Familles. La 
mise à jour de ces informations est indispensable 
pour permettre aux enfants de fréquenter les 
temps périscolaires et les services de restauration 
en toute sécurité. 
Ne pas oublier de déclarer ses revenus pour payer 
le juste prix à partir du mois de septembre 2021. •
Renseignements auprès de Cergy Familles 
au 01 34 33 44 00, sur www.cergy.fr/education, 
periscolaires@cergy.fr ou sur le portail Familles 
https://cergy.portail-familles.com.

 Les équipements à l’heure d’été
— HÔTEL DE VILLE
Lundi, mardi, mercredi et vendredi : 
8 h 45 - 12 h 30 et 13 h 30 - 17 h 30,
jeudi : 13 h 30-17 h 30, samedi : 9 h - 12 h 30. 
Fermeture mercredi 14 juillet.
— MAIRIES ANNEXES
• Village (agence postale communale)
Mardi : 8 h 30 - 12 h 30, mercredi : 14 h - 18 h,
vendredi : 13 h 30 - 17 h 30, samedi : 9 h - 13 h.
Fermeture du mercredi 14 juillet au lundi 16 août 
inclus.
• Grand’Place
Lundi, mardi, mercredi, vendredi : 8 h 45 - 12 h 30 et 
13 h 30 - 17 h 30
jeudi : 13 h 30 - 17 h 30, samedi : 9 h - 12 h 30
Fermeture mercredi 14 juillet.
• Visages du Monde
Mardi, jeudi et vendredi : 12 h 30 - 18 h
mercredi et samedi : 10 h - 18 h
Fermeture du lundi 2 au lundi 16 août inclus.
Pôle Cergy famille ouvert jusqu’au samedi 
31 juillet, fermeture jusqu’au lundi 30 août inclus. 
Réouverture du pôle des démarches administratives 
- état civil à compter du mardi 17 août.
— BUREAU INFORMATION JEUNESSE (BIJ)
lundi, mardi et mercredi : 10 h - 12 h 30 et 13 h 30 - 
18 h, jeudi et vendredi : 13 h 30 - 18 h.
— MAISONS DE QUARTIER
• Hauts-de-Cergy
Mardi, jeudi et vendredi : 12 h 30 - 18 h, mercredi et 
samedi : 10 h - 18 h.
Fermeture du lundi 2 au samedi 14 août.
• Axe Majeur-Horloge
Lundi, mardi, mercredi et vendredi : 9 h 30 - 12 h et 
14 h - 18 h, jeudi : 14 h - 18 h.
Fermeture du lundi 16 au samedi 28 août.
• Linandes
Lundi, mardi, mercredi et vendredi : 9 h 30 - 12 h et 
14 h - 18 h, jeudi : 14 h - 18 h.
Fermeture du lundi 16 au samedi 28 août.
• Touleuses
Lundi, mardi, mercredi et vendredi : 9 h 30 - 12 h et 

14 h - 18 h, jeudi : 14 h - 18 h.
Fermeture du lundi 2 au samedi 14 août.
— MÉDIATHÈQUES, DU MARDI AU SAMEDI : 
12 H 30 - 18 H
• L’Astrolable : fermeture du mardi 10 au samedi 
21 août inclus
• L’Horloge : fermeture du mardi 20 au samedi 
31 juillet
• Visages du Monde : fermeture du mardi 3 au 
samedi 14 août
— PISCINES
Renseignements sur www.cergypontoise.fr
— SERVICE DE DOMICILIATION CCAS
L’accueil social recevra tout l’été, sur rendez-vous, 
au 01 34 33 44 10 (création et renouvellement de 
demande de logement social, dossier pour les 
aides sociales légales, demande de domiciliation).
Le service de domiciliation est ouvert tous les 
après-midi de juillet et les mardis et vendredi 
après-midi en août, sur rendez-vous. Il est 
fortement recommandé de téléphoner en amont 
pour vérifier si du courrier est à récupérer. •

 La Poste
• Bureau des Hauts-de-Cergy : à partir du lundi 
5 juillet et jusqu’au lundi 30 août, fermeture à 18 h 
au lieu de 18 h 30.
• Bureau Coteaux-Linandes : du mardi 10 
au vendredi 27 août, ouverture de 9 h à 12 h, 
fermeture hebdomadaire le samedi jusqu’au 
28 août inclus.
• Bureau Grand Centre : du samedi 17 juillet au 
samedi 28 août, ouverture de 9 h 30 à 12 h 30. •

 Office de tourisme
Place de la Piscine (Pontoise) - 01 34 41 70 60
Du mardi au vendredi : 9 h 30 - 12 h 30 et 14 h - 
17 h 30, samedi : 10 h 30 - 18 h 30 - dimanche et 
jours fériés : 14 h - 18 h 30. •

 Travaux d’été du RER A et ligne L
RER A : aucun train tous les week-ends jusqu'au 
dimanche 29 août, entre Cergy et Nanterre 
Université ; du lundi 5 juillet au  mardi 27 août, 
entre Sartrouville et Cergy-Poissy et du lundi 9 au 
lundi 20 août entre La Défense et Auber. Mercredi 
14 juillet : circulation interrompue toute la journée 
sur les branches Cergy/Poissy.
Ligne L : aucun train du lundi au vendredi, du lundi 
5 juillet au vendredi 27 août, entre Sartrouville et 
Cergy à partir de 21h 45. •
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Novotel Cergy-Pontoise - 3, avenue du Parc - Cergy - 01 30 30 39 47

RER A P10 mn à pied du RER A                                      5 mn de la sortie A15                                      Parking privé et gratuit

Devenez  
localovore !

On dit OUI

➡ à l’économie locale

➡ aux produits frais cueillis tout près de chez nous

➡ à la transition écologique
Commandez sur le site internet de la Ruche, et récupérez vos paniers au 
Novotel Cergy-Pontoise tous les jeudis de 17h30 à 19h00 !
Dans l’attente de vous recevoir, prenez soin de vous & de vos proches !
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CUEILLETTE DE CERGY
A15 sortie 13 - 7j/7
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CUEILLETTE DE CERGY
A15 sortie 13 - 7j/7
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CUEILLETTE DE CERGY
A15 sortie 13 - 7j/7

 A15 – sortie n°13, route de Courcelles - 95650 Puiseux-Pontoise – 7j/7 – cueillettecergy@orange.fr
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CUEILLETTE DE CERGY
A15 sortie 13 - 7j/7
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CUEILLETTE DE CERGY
A15 sortie 13 - 7j/7La Cueillette et le Marché de Caroline sont ouverts* sans interruption :

Lundi : 14h00 - 19h00 - Mardi au Samedi : 9h00 - 19h00 - Dimanche : 9h00 - 13h30 et à partir du 15 août ouverture de 9h00 - 19h00

*Attention, l'accès à la Cueillette ferme 45 minutes avant l'heure effective de fermeture (soit 18H15). Le port du masque est obligatoire dans l’enceinte de la cueillette et du parking
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