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01 — Détente et jeux à 
l'occasion des Terrasses et 
Îlots d'été (ici, au Gros-Caillou).

02 — Cergy, l'été, est propice 
aux balades et au farniente, 
notamment à l'Axe Majeur.

03 — Balade poétique et nature 
aux Bords d'Oise. 

04 — Lancement de la saison 
estivale fin juin, avec le concert 
de Flavia Coelho dans le parc 
de la maison d'Anne et Gérard 
Philipe.

05 - 06  — Pour une rentrée 
ensoleillée, stages de remise à 
niveau, ateliers de rattrapage, 
jeux... ont permis aux jeunes 
et aux enfants de consolider 
leurs acquis grâce au dispositif 
« Cahiers de vacances ».

07 — Pendant tout le mois de 
juillet, la partie inoccupée de 
l'hôtel de ville a servi de décor 
au tournage du film Novembre 
de Cédric Jimenez (ici avec sa 
caméra), avec notamment Jean 
Dujardin et Sandrine Kiberlain.

08 — La nouvelle salle de 
spectacle du Douze a accueilli 
ses premiers spectateurs à 
l'occasion de la conférence 
proposée dans le cadre du No 
Mad Festival avec Nicolas Hulot.

09 — Petite virée en Asie lors de 
la soirée Full Moon organisée 
dans le parc de la maison 
d'Anne et Gérard Philipe.

10 — Atelier ludique sur le 
thème de la mémoire proposé 
aux seniors durant l'été.
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JEAN-PAUL JEANDON
Maire de Cergy

C’EST LA RENTRÉE !

06 07

02

10

Septembre, nous y sommes, après une actualité forte cet été :  
les Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo, les changements 
climatiques avec les incendies qui ont notamment touché le sud du pays 

et le pourtour méditerranéen, le peuple afghan pris en otage, la mise en place 
du passe sanitaire obligatoire pour accéder à différents lieux...

J’espère que toutes et tous vous avez pu, que ce soit à Cergy ou ailleurs, 
vous reposer et faire le plein d’énergie dont nous avons tant besoin pour 
aborder la fin de l’année.

“ Les élus, agents des services et associations 
sont dans les starting blocks pour vous 
accueillir et vous proposer différentes 
activités. Alors que nous avions dû annuler de 
nombreuses festivités en septembre dernier 
du fait de l’épidémie de Covid-19, nous avons 
modifié pour cette rentrée leur format afin de 
pouvoir les maintenir en vous accueillant dans 
les meilleures conditions sanitaires possibles. ”

Les nombreux rendez-vous vont nous permettre de nous retrouver et de 
poursuivre ensemble l’animation de notre ville : la Journée des associations 
le 4 septembre, l’exposition mémorielle de Charivari au Village du 11 au 19 
septembre, les Journées européennes du patrimoine les 18 et 19 septembre, 
l’ouverture de l’École municipale de musique et des studios de musique au 
Douze, et la nouvelle mouture du festival Cergy Soit ! qui passe d’un week-end  
à cinq semaines de spectacles gratuits d’arts de la rue et du cirque.

Et avant tout cela, le grand retour à l’école pour des milliers d’écoliers, 
collégiens, lycéens, étudiants, pour la communauté éducative et bien entendu 
pour les parents, alors que comme je m’y étais engagé, nous entamons le 
travail de révision du quotient familial pour une plus grande justice sociale dans 
l’accès aux services périscolaires.

L’éducation reste notre priorité ; c’est en effet par la connaissance et les savoirs 
que notre monde se relèvera de ses maux. C’est pourquoi je souhaitais partager 
avec vous cet extrait du discours de Malala Yousafzai prononcé en 2013 pour 
l’obtention du prix Nobel de la paix : « un enfant, un professeur, un livre, un 
crayon peuvent changer le monde ».

Je vous souhaite une bonne rentrée, toujours dans le respect des règles 
sanitaires en vigueur ! •
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Il nous a tant manqué l’an dernier que le festival Cergy Soit ! 
s’est complètement réinventé cette année pour parer aux 
éventuelles restrictions que pourrait générer une nouvelle 
alerte sanitaire en cette rentrée. Le festival des arts de la 
rue et du cirque a ainsi choisi l’itinérance ; un périple de cinq 
semaines, du 28 août au 26 septembre, surtout les week-
ends, de quartier en quartier et dans plusieurs villes de 
l’agglomération : Cergy, bien sûr, mais aussi Courdimanche, 
Jouy-le-Moutier, Pontoise, Saint-Ouen-l’Aumône et Vauréal.

Année particulière aussi en raison de la forme des 
spectacles, joués sans déambulation dans des lieux clos 
de plein air, permettant ainsi une gestion des jauges 
spectateurs. En espérant retrouver, dès 2022, les grands 
rassemblements publics… Toujours avec le même souci 
d’évaluer les jauges, les spectacles sont ouverts à la 

Cergy Soit ! Le temps 
des retrouvailles
Se retrouver dans la joie et l’émotion, partager 
des moments rares partout dans la ville et dans 
l’agglomération... Cergy Soit ! se déplace cette année  
au plus près du public avec ses spectacles enchanteurs 
et originaux, dont de nombreuses créations.

réservation, via une billetterie gratuite en ligne (www.
cergysoit.fr). Sans réservation préalable, il sera possible 
de venir directement sur place mais une heure avant le 
début de la représentation à laquelle on pourra assister 
dans la limite des places disponibles.

Si l’itinérance est la nouveauté de ce cru 2021 du festival, 
sa programmation demeure encore d’une très grande 
variété, pluridisciplinaire, innovante, poétique, voire 
engagée. Spectaculaire au sens premier du terme,  
« qui parle aux yeux, en impose à l’imagination ». Cette 
programmation profite de nombreuses dynamiques, 
puisqu’elle a été élaborée avec les acteurs culturels 
du territoire, et fait aussi la part belle à des projets de 
résidences artistiques ambitieux, co-construits avec 
le secteur éducatif, social, médico-social. Le public 
retrouvera à la fois des compagnies et des collectifs 
artistiques locaux (Cherche-Trouve, Clouds, La Lanterne, 
Arts Osons…) et des compagnies emblématiques des arts 
de la rue et du cirque (Claudio Stellato, Oposito, Dyptik, 
Micro Focus…).

Finalement, peu importe la forme prise par Cergy 
Soit ! cette année. Cette édition s’annonce comme une 
nouvelle aventure que parcourt toujours désir de partage 
et d’évasion. Une pure liberté gratuite de rêver et de 
s’éblouir pour les grands et les petits. •

+ 100
C'est le nombre de 
représentations qui 
se dérouleront sur 5 
semaines ; avec près 
de 40 compagnies. 
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 Cie Leande clown, en partance vers la lune. Cie Claudio Stellato avec son spectalce Work.
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5 WEEK-END 
DE SPECTACLES 
À CERGY-PONTOISE
Cette édition de Cergy Soit ! propose un 
format inédit qui se décline dans différents 
quartiers de la ville de Cergy, avec des 
escapades dans d'autres villes et sites de 
l'agglomération de Cergy-Pontoise : l'Île de 
loisirs, Pontoise, Courdimanche, Vauréal, 
Jouy-le-Moutier et Saint-Ouen-L'Aumône.
À ne pas manquer dans un programme 
foisonnant (un choix subjectif...).

• Samedi 4 septembre, 20 h 45, place  
Olympe-de-Gouges, Peaux Bleues - 
compagnie Oposito.

• Samedi 11 (18 h) et dimanche 12 septembre 
(17 h 45), square de la Vénus des loups, 
Vertiges par la compagnie Clouds.

• Samedi 18 et dimanche 19 septembre, 16 h 30, 
Ferme d’Écancourt, EKivoKE - collectif Micro 
Focus.

• Samedi 25 septembre, 21 h, et dimanche 26, 
18 h 30, école élémentaire des Plants,   
Work - compagnie Claudio Stellato.

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

 Pour vivre ces instants si précieux, dans un 
contexte sanitaire encore fragile, l’édition 2021 du 
festival Cergy Soit !  s’adapte pour se prémunir 
d’une nouvelle annulation. Cette édition si 
particulière, nous l’avons voulue itinérante, allant 
de quartier en quartier, de ville en ville, prenant le 
temps de la rencontre, des retrouvailles. 

VOT R E  ÉLUE

LA MUSIQUE ALLIÉE AU MOUVEMENT

Parfaite incarnation du hip-hop cergyssois si fertile, 
Mawu'nyo a fait ses classes dans la compagnie 
Adsyka puis au Centre de formation danse (CFD) avant 
d’intégrer l’Académie internationale de danse. Mais il 
lui manquait quelque chose. « Je découvre le cirque 

moderne en 2006 lors de Cergy Soit !, notamment 
un exercice de mât chinois qui m’impressionne 
beaucoup. »  
Le jeune Cergyssois ajoute cette activité acrobatique 
à sa panoplie de danseur et il s’y forme pendant 
quatre ans. En 2014, toujours pendant le festival, 
il tombe en arrêt devant une prestation de roue Cyr 
(*) qu’il apprend dans la foulée. Autant danseur que 
circassien, mais jamais rassasié, Mawunyo a alors 
l’idée de monter un spectacle solo comprenant de la 
musique live. Il achète un piano, et il s’y forme seul ! 
Artiste associé au Théâtre de Jouy et en résidence à 
Visages du Monde, le jeune homme a peaufiné son solo 
Vertiges qu’il dévoilera au festival, là où les arts du 
cirque lui ont été révélés !

(*) La roue Cyr est un agrès de cirque. L’acrobate 
met l’objet en rotation en le manipulant et s’insère à 
l’intérieur pour réaliser des figures.
Vertiges, compagnie Clouds, 11 septembre (18 h) et 
12 septembre (17 h 45), square de la Vénus des Loups. 
(Hauts-de-Cergy).

 Cie Les Vrais Majors

EN SAVOIR PLUS  
Infos et réservations : www.cergysoit.fr,
cergysoit@cergy.fr, 01 34 33 43 05  
Facebook/cergysoit.

TOUTES LES PERSONNES ÂGÉES DE PLUS DE 18 ANS DOIVENT SE MUNIR DE LEUR PASS SANITAIRE (VACCINATION COMPLÈTE, TEST NÉGATIF DE MOINS DE 72 H 
OU CERTIFICAT DE RÉTABLISSEMENT DE LA COVID-19) POUR ASSISTER AUX SPECTACLES. PORT DU MASQUE ET GESTES BARRIÈRES OBLIGATOIRES. PAS DE PASS 
SANITAIRE POUR LES MOINS DE 18 ANS.
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 I LS  FONT  CERGY 

“ Mon goût pour 
l’écriture et pour 
la lecture remonte 
à l’enfance ; 
j’allais chaque 
semaine dans  
les médiathèques 
de Cergy ”
Nora Amenkar,  
la force de l’écriture

Parmi les temps forts de cette rentrée, on 
retrouve l'incontournable — et indispensable 
— Journée des associations qui se déroule le 
premier samedi du mois. Même si l'on espère 
une rentrée en pleine santé, la prudence reste 
de mise. Les différents stands sont disséminés 
sur l'ensemble du parc François-Mitterrand 
pour éviter les regroupements et cette année 
encore, il n'y a ni démonstrations ni espace 
de restauration. Cela n'empêchera nullement 
les Cergyssois de trouver l'activité de leur 
choix pour se faire plaisir tout au long de 
l'année. Ils peuvent au choix s'inscrire ou se 
réinscrire à une nouvelle activité, se renseigner 
ou s'engager comme bénévole. Sans ces 
personnes de l'ombre, la vie associative ne 
pourrait en effet continuer de s'épanouir. 

Du côté du pôle ville, un grand stand dédié 
au Douze permet de découvrir le nouvel 
équipement socio-culturel des quartiers 
Horloge et Axe Majeur et les différentes 
activités proposées au fur et à mesure de 
l'ouverture des espaces à partir de septembre, 
jusqu'au début de l'année prochaine. Panneaux, 

vidéos, quiz et coloriage participatif répondent 
à la curiosité de tous. On n'oublie pas de 
récupérer le précieux guide actualisé Ça bouge 
en maison de quartier ! où sont répertoriés les 
associations et les activités par maison de 
quartier. Enfin, rappelons que les associations 
pourront à compter de la mi-septembre se 
rendre sur le nouveau portail associatif* pour 
effectuer leurs démarches de subvention 
en ligne. Et d'ici la fin de l'année, un autre 
service en ligne leur permettra de pouvoir 
effectuer leurs demandes de prêt de salle et de 
manifestations. •

Nora Amenkar, habitante du quartier de 
l'Horloge, aime écrire et a du talent. Elle vient 
en effet de publier une pièce de théâtre qui a fait 
l'objet d'un coup de cœur des médiathèques. 
Dans Ninon à la plage, elle aborde avec 
intelligence et finesse la thématique du viol 
conjugal. La jeune femme de 28 ans a déjà 
remporté deux concours de nouvelles, dont 
celui du CROUS en 2019, pour un texte portant 
sur le sort d'un mineur isolé étranger. « En 
parallèle de mes études de lettres, j’ai travaillé 
comme volontaire du service civique dans un 
centre accueillant des réfugiés. Leur situation m’a 
interpellée et cela m'a motivée à suivre un Master 
de droit international à Sciences Po Paris. » Après 
des études brillantes, la Cergyssoise passe un 
an au Caire (Égypte) pour mieux comprendre les 
motivations des aspirants à l’exil. De retour en 
France, elle se remet à écrire... de la science-
fiction pour la jeunesse, cette fois. « Mon 
goût pour l’écriture et pour la lecture remonte 
à l’enfance. Je me souviens que j’allais chaque 
semaine dans les médiathèques de Cergy. » Fille 
d’enseignants, scolarisée à l’école du Bontemps 
puis au collège du Moulin à vent, Nora s’inscrit 
ensuite au lycée Camille Claudel à Vauréal pour 
suivre des cours de japonais et de théâtre.  
« Le théâtre me suit depuis de longues années. Sa 
découverte, je la dois notamment à la compagnie 
Théâtre en stock qui m’a accueillie dans ses cours 
quand j’étais petite. » Une auteure made in Cergy 
à suivre !  •
Ninon à la plage, éditions de Beauvillier.

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

Une journée particulière

  Rendez-vous pour la Journée des associations au parc François-Mitterrand (Grand Centre, préfecture).

À SAVOIR  
Samedi 4 septembre, 10h-18h,    
parc François-Mitterrand (Grand Centre). 
Nouveau ! Parc à vélos disponible. 

           Ne pas oublier de se munir de son pass    
           sanitaire pour les plus de 18 ans.
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 EN  BREF 

 

 

13 COMME UNE    
VERSION MAGAZINE 

Il manquait à de nombreux 
Cergypontains, notamment 
à celles et à ceux qui étaient 
éloignés de la sphère 
numérique : « Le magazine 
de votre agglo » 13 comme 
une, en version papier, 
sera diffusé dans toutes les 
boîtes aux lettres à partir du 
6 septembre. Ce bimestriel 
de 12 pages, faisant la part 
belle à l'image (et imprimé 
sur du papier recyclé), offre 
une meilleure visibilité 
des compétences de 
l'agglomération de Cergy-
Pontoise tout en valorisant 
l'actualité du territoire et de 
ses différentes communes.•

 UNE SOLUTION   
 POUR LA RENTRÉE

Pas d’affectation en cette 
rentrée ? En recherchant 
d'un logement étudiant, ou 
d'une alternance ? Le BIJ 
propose des rendez-vous 
individuels pour tenter de 
trouver une solution adaptée 
à chaque situation.•
Jusqu’au vendredi 17 
septembre. Gratuit, sur 
rendez-vous au 06 29 86 
61 86 ou 01 34 33 43 45.

 
 PORTAIL ASSOCIATIF

Une réunion d'information 
en visioconférence sur le 
nouveau portail associatif 
aura lieu le mardi 7 
septembre prochain. • 
Rdv à 18 h 30. Pour obtenir 
le lien de connexion, 
contacter le service 
associations au 
01 34 33 45 16 ou 
associations@cergy.fr

 TRAN S IT ION  ÉCOLOG I QUE 

AGIR POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

À l’occasion de la Semaine du développement 
durable, les maisons de quartier des Touleuses et 
de Visages du Monde se mobilisent en invitant les 
Cergyssois à participer à une série d’animations. 
Le programme débute le mercredi 29 septembre 
avec deux ateliers cuisine anti gaspi. Le collectif 
Les Incroyables comestibles investit les cuisines de 

l'équipement des Hauts-de-Cergy, 
tandis que l’association Alter Nativ 
promet de fabriquer des gnocchis 
avec du pain rassis à la maison de 
quartier des Touleuses. La semaine 
se poursuit le samedi 2 octobre avec 
un après-midi consacré à l’égalité 
femmes/hommes. En marge d’une 
exposition pointant les inégalités 
entre les genres, l’association Milf’œil 
convie les habitants à participer à 
un atelier d’écriture dans le but de 
montrer que la parité est un préalable 
incontournable à un développement 
durable de notre humanité. Pour clore 

ce cycle d’animations, l’équipe de Visages du Monde 
propose le mercredi 6 octobre une balade urbaine 
pour aller à la découverte de la biodiversité de notre 
territoire. •

Renseignements directement auprès des deux 
maisons de quartier.

La ville s'est engagée de longue date dans une politique 
santé volontariste pour réduire les inégalités face à 
l'accès aux soins. Outre le renouvellement du Contrat 
local de santé (CLS) en mars dernier et la poursuite 
de la construction du futur Centre de santé (ouverture 
prévue au second semestre 2022), le fait de pouvoir 
bénéficier d'une complémentaire santé était une 
priorité. Il a ainsi été voté au conseil municipal de fin 
juin le principe de la mise en place d’une mutuelle 
communale après évaluation des besoins par le conseil 
des seniors et un groupe de travail dédié, sachant 
que plus d’un quart des Cergyssois ne dispose pas de 
complémentaire santé... Un partenaire mutualiste, 

choisi parmi plusieurs partenaires sollicités, proposera 
dans le courant de l’automne aux habitants qui le 
souhaitent une complémentaire santé aux garanties et 
aux tarifs attractifs. Les candidats potentiels pour cette 
mutuelle pourraient être les étudiants, les personnes 
âgées, les indépendants, les personnes sans emploi 
et les agents publics. La sélection du partenaire 
mutualiste se fera sur les garanties et le coût mais 
aussi sur des critères d’engagement de révision, 
de délais et de suivis de remboursement ainsi que 
d’accueil de proximité. 
Une réunion publique prévue le jeudi 21 octobre 
dévoilera toutes les modalités du dispositif. •

 P OL IT IQU E  SA NT É 

Objectif mutuelle 
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DES AMBASSADEURS  
SOLIDAIRES

Celles et ceux qui 
souhaitent agir pour 
protéger la santé des 
Cergyssois contre le 
cancer peuvent participer 
à une formation pour 
devenir « ambassadeur 
relais du dépistage ». 
Leur rôle ? S'engager à 
promouvoir les dépistages 
organisés des cancers 
auprès des habitants 
lors d'actions dédiées. 
Formation gratuite 
proposée par le Centre 
régional de coordination 
des dépistages du cancer 
d'Île-de-France (CRCDC_
IDF) et La Ligue contre le 
cancer, en présence d'un 
oncologue de l'hôpital de 
Pontoise, cette action est 
organisée en partenariat 
avec la ville et est inscrite 
dans le Contrat local de 
santé (CLS) cergyssois 
(plus d'infos sur le CLS   
sur le site de la ville 
www.cergy.fr •
Deux séances sont 
prévues à l'hôtel de ville : 
mercredi 22 septembre, 
de 9 h 15 à 11 h 30 et 
mercredi 29 septembre, 
de 9 h 15 à 11  h 30.
Inscription auprès de 
Carine Deleforge (CRCDC 
IDF / Dépistage des 
cancers d'Île-de-France)  : 
carine.deleforge@
depistage cancers idf.
fr ou 01 34 24 58 53. 
Attention, nombre de 
places limité. 
Port du masque et 
respect des gestes 
barrières obligatoires 
durant la formation.

PENSER À LA  
SEMAINE BLEUE 

Les seniors peuvent 
d'ores et déjà noter que 
la Semaine bleue aura 
lieu cette année du 4 au 
10 octobre prochains. Au 
programme : bingo de 
la santé, loto, visite du 
Douze, marche, cabaret, 
balade... •

 TRAVAU X 

Infos en droite ligne 

 U RBAN IS ME 

DE PLU EN PLU
La démarche de révision du Plan local d’urbanisme (PLU) 
démarrera ce mois-ci après avoir être passée au conseil 
municipal du 28 septembre. Document règlementaire 
autant que stratégique, le PLU fixe en premier lieu les 
règles d’urbanisme appliquées sur l’ensemble du territoire 
communal lors de l’instruction des futurs permis de 
construire. En plus de fixer ces règles, le PLU est par 
ailleurs l’expression d’un projet de ville qui donne les 
grandes orientations de l’évolution de Cergy dans les 
prochaines années. Cergy dispose déjà d’un PLU approuvé 
en 2015. Sa révision représente l’opportunité de définir 
un projet global et cohérent en termes de développement 
et de protection du patrimoine urbain, architectural et 
paysager, tout en répondant aux enjeux des récentes lois 
en matière d’urbanisme et d’environnement. Les objectifs 
pour la ville de Cergy sont aujourd’hui de stabiliser 
l’expansion urbaine en garantissant l’équilibre entre 
activité économique, habitat et commerces à l’échelle 
communale mais aussi à l’échelle des quartiers, d’inscrire 
l’ambition des réflexions relatives au retournement de la 
ville vers la boucle de l’Oise, d’intégrer de grands projets 
en cours de développement (Campus international, plaine 
des Linandes…), de préserver la qualité de vie et de 
maintenir l’identité de Cergy en tant que ville verte. Une 
réunion publique d'information et des ateliers thématiques 
se dérouleront dans le courant du mois d'octobre (infos et 
précisions à retrouver dans notre prochaine édition). •

« C'est quoi ces travaux dans ma rue ? », « Combien de 
temps ça va durer ? », « Qui s’en occupe ? »... Autant de 
questions que se posent les habitants aux quatre coins 
de la ville lorsque des travaux de voirie influent sur 
leurs habitudes quotidiennes. Le site de la ville  
www.cergy.fr proposait déjà, via la mise en ligne des 

« lettres infos travaux », d'obtenir 
des précisions les plus claires et 
pertinentes possibles sur les chantiers 
les plus impactants. 
Dans le courant du mois de septembre, 
une cartographique globale, mise à jour 
en temps réel, sera également proposée 
en ligne. Les données seront intégrées 
au fur et à mesure que paraîtront les 
arrêtés municipaux impliquant des 
modifications de la circulation ou ayant 
un impact sur la voirie. On pourra ainsi 
trouver sur cette page, par quartier et 
par rue, les dates et le planning des 
travaux, leur origine et leur nature, le 
commanditaire (ville, agglomération, 
département, État…), les changements 
de circulation éventuels. Des « lettres 
infos travaux » diffusées aux riverains 
directement concernés seront toujours 
réalisées en cas d’importantes 
modifications de la circulation sur un 
secteur donné. •

EN SAVOIR PLUS  
prochainement en ligne 
sur le site www.cergy.fr
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C'est le nombre d'associations que 
compte Cergy. Sport, solidarité, santé, 
démocratie, environnement, culture... 
Acteurs incontournables de la vie locale 
et interlocuteurs privilégiés pour tous les 
Cergyssois, les associations participent 
à la vitalité et au rayonnement de notre 
territoire avec le soutien actif de la ville.
Retrouvez l'annuaire de associations 
sur le site www.cergy.fr/annuaire-des-
associations/

450  

 PROPRE TÉ 

Ne dépassons pas  
les bornes !
À Cergy, les six cents bornes d’apport 
volontaire enterrées (BAVE) prévues pour 
les déchets ont fait l’objet d’un nettoyage 
complet cet été. Le prestataire, qui assure 
cette opération deux fois par an, a lavé 
l’intérieur des cuves et l’extérieur des 
bornes de manière à éviter les nuisances. 
Depuis 2008, les Cergyssois sont invités à 
utiliser ces bornes pour déposer les ordures 
ménagères, le verre et les emballages 
recyclables. Pour trouver les bornes près de 
chez soi, une carte interactive est à présent 
en ligne sur le site de l'agglomération 
cergypontoise.fr. Notons par ailleurs que 
pour optimiser le ramassage des déchets, 
l'agglomération a équipé les bornes de 
sondes. Ces outils permettent d'évaluer le 
taux de remplissage des cuves à distance 
et d'ajuster le circuit de ramassage. Le 
service de la propreté de la Communauté 
d’agglomération et la ville rappellent enfin 
une nouvelle fois aux Cergyssois de ne 
surtout pas déposer leurs déchets à côté des 
bornes. Tout abus doit être signalé au centre 
de relation usagers de l'agglomération au  
01 34 41 90 00. •

 L E  DOU Z E 

Notes de service !

Nous évoquions le mois dernier dans ces colonnes l’ouverture 
progressive du pôle musical du Douze à partir de cette 
rentrée. C’est d’abord l’École municipale de musique (ex-
Centre musical municipal), résumé en EMM, qui a intégré ses 
nouveaux locaux sur deux étages dès cet été pour ouvrir en 
septembre. Les studios de musique (ex-studios de répétition et 
d'enregistrement du Chat Perché) seront accessibles en partie 
à partir de ce mois-ci et dans leur totalité d'ici la fin de l'année. 
La salle Club, nouveau nom de la salle de L'Observatoire, sera 
quant à elle prête début 2022, suivie de près par la maison de 
quartier Axe Majeur-Horloge. Et on n'oublie pas que la grande 
salle de spectacle sera officiellement inaugurée avec le concert 
de L.E.J. le 8 octobre (voir p. 20), avec Wigo en première partie. 
C'est le moment de réserver ! •

Vendredi 8 octobre. 
Date officielle 

d'inauguration de la 
salle de spectacle du 

Douze avec L.E.J. 
en concert

  L'École municipale de musique offre tout une gamme de parcours d'apprentissage adaptés aux disponibilités et au rythme de progression de chacun.

 H AB ITAT 

Des mesures préventives

Afin de lutter contre l'habitat indigne et 
améliorer la salubrité des logements, la ville 
a voté à la fin de l'année 2020 deux mesures 
préventives. En premier lieu, elle expérimente 
le permis de louer sur un périmètre restreint 
de son territoire, chemin des Pipeaux (du n°1 
au n°17 et du n°2 au n°12) et rue des Maçons 
de lumière (du n°1 au n°39 et du n°2 au n°30). 
À partir du lundi 25 octobre, les logements 
devront ainsi faire l’objet d’une autorisation 
de la commune avant d’être mis ou remis 
en location. Les propriétaires devront donc 

déposer au préalable un dossier technique 
(exposition au plomb, amiante, diagnostic 
technique…) en mairie, auprès de l’unité 
salubrité et sécurité civile. Le permis de diviser 
est le second outil adopté par la ville pour 
s'assurer de l'habitabilité d'un logement avant 
division. Les propriétaires devront là encore 
déposer une autorisation pour diviser leur bien 
en vue de logement supplémentaire. Ce permis 
concerne toutes les habitations de Zone de 
protection du patrimoine architectural, urbain 
et paysager (ZPPAUP) de la ville. L'objectif : 
contrôler les divisions d'appartements et 
de pavillons individuels pouvant se faire au 
détriment de la qualité de vie individuelle et 
collective et susceptibles de développer de 
l'habitat indigne. •

EN SAVOIR PLUS  
Renseignements, du lundi au 
vendredi, au 01 34 33 44 00.
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 SAN TÉ 

          Extension 
          du pass sanitaire

Afin de lutter contre la quatrième 
vague de la Covid-19, le 
gouvernement a étendu le pass 
sanitaire jusqu'au 15 novembre 
a minima. 

Sont concernés :
• Toutes les activités culturelles, 
sportives, ludiques ou festives, 
qu'elles aient lieu en intérieur 
ou en extérieur, peu importe le 
nombre de participants. Ceci 
vaut également pour les activités 
de ce type proposées par des 
associations et par la ville, tels le 
festival Cergy Soit ! ou la Journée 
des associations.
• Les cafés, bars, restaurants (sauf 
restauration à emporter) et foires.
• Les grands magasins et centres 
commerciaux.
• Les transports de longue 
distance (trains de banlieue 
parisienne non concernés).
• Sauf en cas d'urgence, les 
établissements de santé, pour les 
patients et les accompagnants.

Il faut donc présenter un pass 
sanitaire pour accéder aux 
équipements suivants :
• gymnases, piscines, stade  
Salif-Keïta, Aren'Ice ;
• l'Île de loisirs pour la plage, le 
restaurant et toutes les activités 
sur place ;
• l'ensemble des médiathèques ;
• Visages du Monde (dont 
médiathèque et activités 
culturelles et de loisirs) ; 

Le pass n'est pas requis pour 
les démarches administratives 
ou sociales. Il n'est donc pas 
demandé dans les lieux suivants :
• l'hôtel de ville et les mairies 
annexes (y compris pour les 
cérémonies civiles, Pacs, 
baptêmes civils, etc.) ;
• l'agence postale communale;
• le Bureau information jeunesse 
(BIJ) ;
• les maisons de quartier (sauf 
Visages du Monde et pour 
l'ensemble des activités proposées 
par les associations dans les 
maisons de quartier, qu'elle qu'en 
soit la nature).
Les 12-17 ans ne pas concernés 
jusqu'au 29 septembre. 

 Plus d'infos sur www.cergy.fr 

 À  VOS  AGENDAS  ! 

01 — MARDI 14 SEPTEMBRE
Collecte de sang, LCR des Touleuses, 
de 14 h 30 à 19 h 30. Prendre rendez-
vous pour éviter d'attendre sur  
www.mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

02 — MERCREDI 22 SEPTEMBRE
La maison de quartier des Touleuses 
fait sa rentrée, rendez-vous à 18 h 30.

03 — SAMEDI 25 SEPTEMBRE
La maison de quartier des Linandes 
fait sa rentrée, rendez-vous à 14 h.

04 — LUNDI 27 SEPTEMBRE
La maison de quartier de l'Axe 
Majeur-Horloge fait sa rentrée, 
rendez-vous à 18 h 30.

05 — MERCREDI 29 SEPTEMBRE
La maison de quartier des Hauts-de-
Cergy fait sa rentée, rendez-vous à 
18 h 30.

 C ERGY  CONNECT 

UN PRÉCIEUX COFFRE-FORT
La ville étend son dispositif d’inclusion numérique en 
cette rentrée. Après l’ouverture des deux Pand@ (Point 
d’accompagnement numérique d’aide aux démarches 
administratives) dans les maisons de quartier des Touleuses 
et des Linandes, ce sont les travailleurs sociaux du CCAS qui 
innovent en créant un coffre-fort numérique. Le principe : 
proposer aux personnes sans abri de sécuriser et d’archiver 
leurs documents administratifs. En scannant l’ensemble des 
pièces administratives et en les enregistrant sur un cloud ultra 
sécurisé, les travailleurs sociaux s’assurent d’avoir toujours 
accès aux documents importants des personnes sans domicile 
fixe suivies dans le cadre de l’accompagnement social. Les 
agents du CCAS sont également habilités depuis la rentrée à 
réaliser les démarches en ligne pour le compte des personnes en 
difficulté avec les outils numériques. Ce service, baptisé « Aidants 
connect », garantit dans un cadre réglementaire un accès et un 
maintien des droits des personnes accompagnées par le CCAS. •

 D ÉMOCRAT I E  PART IC IPAT IVE 

S'engager... sans s'engager
Les Cergyssois vont pouvoir continuer de débattre et 
d'échanger avec les élus et les services municipaux sur les 
sujets relevant de leur quotidien. À partir du mois d'octobre, 
les forums de quartier, nouveaux espaces d’expression 
ouverts à tous, sans condition d’engagement, vont en effet 
leur permettre de s'exprimer. Contrairement aux précédentes 
instances de démocratie locale, les habitants pourront 
participer aux forums de quartier « à leur guise ». « Dans 
cette nouvelle formule d’instances participatives, il n’y aura 
pas de membres désignés et les participants ne devront pas 
s’engager à venir régulièrement aux forums de quartier ; ils 
pourront participer dès que l’ordre du jour les intéressera », 
précise Karim Ziabat, conseiller municipal délégué à la 
démocratie participative et à la citoyenneté. Ces forums 
qui se tiendront trois fois dans l'année dans les différents 
quartiers ont plusieurs objectifs. « Ces instances participatives 
visent d’une part à mieux informer les citoyens et à développer 
leurs connaissances sur les projets et le fonctionnement de la 
collectivité. D'autre part, les élus et les services se placent à 
l’écoute des propositions des habitants », conclut l'élu. •

AXE MAJEUR

COTEAUX

03

04

1/2

ORÉE DU BOIS

 HAUTS-DE-CERGY

05
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Après deux années scolaires fortement perturbées 
par la Covid-19, l'ensemble des acteurs de l'éducation 

espère une rentrée 2021-2022 la plus « normale » 
possible. De son côté, la ville compte sur ses 

investissements en matière d'outils numériques et sur 
les interventions sportives et artistiques pour 

(re)donner le sourire dans les classes.

LE DOSSIER
—

LA RENTRÉE... 
DE LA RENTRÉE !

—
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Si l'on s’efforce de voir le verre à moitié plein, on 
peut dire que la crise sanitaire a eu au moins un 
mérite dans les écoles de Cergy : celui d’accélérer le 
déploiement des outils numériques, déjà engagé dans 
le cadre du « Plan démonstrateur 95 ». Des tablettes 
ont été distribuées aux élèves et l’installation des 
vidéoprojecteurs numériques (VPI) en élémentaire et 
des espaces numériques interactifs en maternelle s’est 

très largement étendue ces derniers mois. En cette 
rentrée, vingt-quatre groupes scolaires sur les vingt-six 
que compte la ville sont ainsi entièrement équipés.

Coup d'accélérateur sur le numérique
Ce bond numérique, la municipalité le doit en partie 
au soutien de l’État qui a choisi le département du 
Val-d’Oise à l’automne dernier pour expérimenter 
son dispositif « territoires numériques éducatifs ». Le 
partenariat a donné un formidable coup d’accélérateur 
au plan numérique local. L’accès aux ressources 
pédagogiques de qualité est facilité et la formation 
des enseignants dans le domaine du numérique 
renforcée. Jean-Paul Ollivier, le directeur de l’école 
de la Belle Épine, rapporte que les élèves apprécient 

les enseignements qui prennent appui sur les outils 
numériques. « Nous arrivons à davantage capter l’attention 
des enfants avec un VPI ou avec une application sur 
une tablette. Je le remarque surtout pour les élèves en 
difficulté et pour les enfants non francophones accueillis 
dans les classes UPEAA [unités pédagogiques pour les 
enfants allophones arrivants, Ndrl]. » Le déploiement du 
numérique a également permis d’établir un lien constant 
avec les parents. La ville a investi dans l’abonnement à 
la plateforme Beneylu, un espace numérique de travail 
où sont mis en ligne le cahier de textes, une messagerie 
et des documents pédagogiques déposés par les 
enseignants. Désormais, l’ensemble des équipes des 
groupes scolaires cergyssois sont donc connectées aux 
familles par cet intermédiaire.

Des activités sportives et artistiques   
dans les classes
La crise sanitaire a par ailleurs eu un autre mérite. Elle 
a prouvé que les projets éducatifs par le sport et par l’art 
sont essentiels. L’absence de sorties culturelles et la 
réduction des rencontres sportives ont considérablement 
pénalisé les enfants. En cette rentrée, les élèves vont 
pouvoir enfin retourner à la piscine, conformément 
au programme scolaire. Les classes vont également 
accueillir des intervenants sportifs extérieurs dans 
les écoles. À l’image de ce qui a été proposé lors des 
Semaines olympiques en février et juin derniers, les 
clubs sportifs cergyssois vont missionner des éducateurs 
diplômés qui iront sensibiliser les enfants lors de séances 
sur le temps scolaire. Huit clubs cergyssois s'engagent 
pour proposer des cylcles d'interventions sportives 
(activités nautiques, tennis, taekwondo, baseball, roller, 

“ Nous arrivons à davantage capter 
l’attention des enfants avec un VPI ou 
avec une application sur une tablette. ”

 légende.
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La ville souhaite modifier les 
modalités de calcul du quotient 
familial afin de le rendre plus 
lisible et surtout, plus juste. 
L’objectif pour la collectivité 
n’est pas de réaliser des 
économies, mais bel et bien 
d’élaborer un quotient familial 
en phase avec l’évolution de la 
population cergyssoise. Pour 
aborder ce dossier complexe 
et technique, la municipalité 
a entamé en juillet un travail 
de concertation avec les 
représentants du Conseil 
local des parents. Le groupe 
de travail se donne plusieurs 
semaines pour déterminer la 
bonne équation. Les nouvelles 
modalités ne seront effectives 
que lors de la prochaine année 
scolaire, à partir de septembre 
2022.

UN QUOTIENT 
FAMILIAL 
PLUS JUSTE

LE DOSSIER

9 100 

gymnastique...). Même chose dans le domaine 
culturel.  
La ville s'est 'engagée pour obtenir le label 
national « Objectif 100% éducation artistique 
et culturelle ». À ce titre, des comédiens, des 
danseurs, des musiciens, des plasticiens… 
vont pousser la porte des classes dans les 
prochaines semaines. Des parcours, élaborés 
en concertation avec l’Éducation nationale, 
sont en cours de conception afin que les 
enfants découvrent les arts aux côtés des 
artistes. Ces derniers pourraient également 
les accompagner lors de visites dans les 
musées. •

Claire Beugnot,  
adjointe au maire déléguée   
à l'éducation 

Après une année bien difficile, enfants et 
enseignants vont profiter du retour en puissance dans 
les classes des activités sportives et culturelles, facteur 
d'épanouissement et d'ouverture pour tous. Ils 
profiteront également de nouveaux équipements 
numériques, grâce à la dotation du plan numérique 
Val-d'Oise et aux travaux de la ville. Bien que la 
vigilance reste nécessaire, nous souhaitons à tous une 
très bonne rentrée !

VOTRE  ÉLUE

Denis Février,  
adjoint au maire délégué aux 
périscolaires et au conseils d'école

La municipalité est fortement attachée à 
l'épanouissement et au développement de l'enfant. 
Consciente de cet enjeu, la ville a notamment réactivé 
le Plan mercredi qui permet à onze associations 
d'intervenir dans les accueils de loisirs en proposant 
aux enfants des activités sportives ou culturelles. 

VOTRE  ÉLU

Patrick Barros,  
adjoint au maire délégué au 
numérique et à la ville intelligente

Avec le Démonstrateur 95, nous avons pu accélérer 
la transformation numérique de 19 de nos écoles, en 
complément du Plan numérique déjà mis en place 
depuis quelques années. Nous nous sommes également 
adaptés à la crise sanitaire, notamment en remplaçant 
les ordinateurs de bureau par des ordinateurs portables, 
permettant ainsi plus de flexibilité pour les 
enseignants. 

VOTRE  ÉLU

C'est le nombre d'enfants qui sont attendus dans les 
écoles maternelles et élémentaires en cette rentrée 
à Cergy, soit 127 élèves de plus que l’an dernier.

LE RETOUR    
DU PLAN MERCREDI 
Les enfants inscrits dans les centre de 
loisirs le mercredi bénéficient à nouveau 
d'activités dans le cadre du Plan mercredi. 
Depuis le retour de la semaine à quatre 
jours, la ville fait en effet appel à des 
intervenants associatifs pour animer des 
ateliers sportifs et artistiques le mercredi 
matin. Les enfants peuvent s’initier à la 
danse, à la musique, au taekwondo, à la 
culture chinoise… 

PROTOCOLE SANITAIRE 
DE LA RENTRÉE 2021

Le protocole sanitaire décidé par le gouvernement prévoit quatre niveaux 
de messures. Celui de niveau 2 est retenu pour la rentrée. Le passage d'un 
niveau à un autre sera arrêté en fonction du contexte sanitaire général 
apprécié par territoire et au vu de l'avis des autorités de santé.

Pour cette rentrée 2021, le cadre de fonctionnement est donc le suivant :

• Cours en présentiel en école primaire

• Maintien des mesures renforcées d'aération et lavage des mains

• Port du masque obligatoire en intérieur pour les personnels et les élèves 
 à compter de l'école élémentaire

• Limitation du brassage par niveau obligatoire

• Désinfection des surfaces les plus fréquemment touchées plusieurs fois  
 par jour et des tables du réfectoire après chaque service

• Activités physiques et sportives autorisées en extérieur ainsi qu'en intérieur  
 dans le respect d'une distanciation de 2 mètres

• Fermeture de la classe dès le premier cas de Covid-19 et poursuite des 
apprentissages à distance

Retrouver toutes les infos sur le site de la ville 
www.cergy.fr ou education.gouv.fr/info-coronavirus.
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#billard
#commerces  
#déco #économie

ENTREPRENDRE À CERGY

01

 B I L LARD 

DU JEU  
À LA COMPÉTITION
Un nouveau Club de billard 141 a ouvert ses portes 
à Cergy depuis peu. Après avoir dirigé deux salles 
de billard à ce nom à Pierrelaye puis à Taverny, 
Murielle Vauthier ouvre une salle de 400 m2 dans la 
zone d’activités Francis-Combe du quartier Grand 
Centre. L’équipement comptera seize billards 
américains et anglais; pour les amateurs comme 
pour les compétiteurs. Le club 141 est en effet 
habilité à organiser des compétitions, jusqu’aux 
championnats d’Europe. Un des meilleurs joueurs 
français de billard, Fabio Rizzi, fréquente d’ailleurs les 
établissements de Murielle Vauthier. Quand le billard 
devient spectacle… La salle proposera également 
des snacks et une restauration rapide, des formules 
billard et repas étant même possibles pour passer un 
moment très convivial. •

7, rue Francis-Combe, du mardi au vendredi de 
12h à 14h et de 17h à 1h, le samedi de 15h à 1h et le 
dimanche de 17h à 1h. Tarifs de 7 à 14 € de l’heure 
selon le nombre de participants.

 ACT IV ITÉ  COMMERC IALE 

DES COMMERCES À LA CARTE
Depuis l’an dernier, de confinement en confinement, la ville a incité les Cergyssois à 
fréquenter leurs commerces de proximité, notamment par le biais de sa campagne 
#SoutenonsNosCommerçants. Très vite, le site Internet www.cergy.fr a présenté une 
liste des commerces ouverts, appuyée par une carte interactive. Selon ce principe, un 
atlas des commerces sera désormais accessible durablement sur le site de la ville afin 
de géolocaliser la liste des commerçants cergyssois. Par le biais de filtres et de mots-
clés, les internautes pourront rechercher un commerce par quartier, par activité ou 
par enseigne. Chaque fiche de commerce comprendra l’adresse, l’activité, les horaires, 
les coordonnées et le lien vers le site internet de l’établissement s’il existe. Fréquenter 
les commerces de proximité ne doit en effet pas uniquement être le fruit d'un réflexe 
de solidarité temporaire en lien avec une crise sanitaire, mais bel et bien une habitude. 
Un bon moyen pour retrouver du contact humain et de la convivialité, et soutenir 
durablement l'économie locale. •

www.cergy.fr/atlas-commerces (mise en ligne courant septembre)

COTEAUX

01

GRAND CENTRE

02Ò
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 I LS  FON T  C ER GY 

“ Je suis sensible 
aux enjeux 
écologiques depuis 
que j'ai participé 
au Conseil des 
jeunes de Cergy ”
Andréa Boulangé,  
Déco de fête

12 h 

Cette jeune fille de 19 ans rêve de vivre de 
ses talents de décoratrice événementiel. « Je 
réalise déjà des scénographies personnalisées 
lors de baby-showers, d’anniversaires, de 
baptêmes… » Soutenue par l’association de 
création d’entreprise Initiactive 95, Andréa 
Boulangé est sur le point de créer sa société, 
Pomme event’s. Pour l’aider à concrétiser 
son projet, elle a sollicité il y a quelques 
mois une bourse de 2 000 € proposée par le 
Conseil départemental. « Je l’ai obtenue, les 
membres du jury ont aimé la dimension éco-
responsable du projet. » Car la particularité 
de cette décoratrice pleine de ressources est 
d’utiliser des matériaux de récupération pour 
concevoir ses objets de décoration. « C’est 
ma contribution en faveur de l’écologie. Je suis 
sensible à ces enjeux depuis que j’ai participé au 
Conseil des jeunes de Cergy. Nous avions mené 
un véritable combat pour valoriser le recyclage. » 
Une démarche qui du coup la pousse faire des 
propositions originales à ses clients. Quant 
à sa créativité, elle a appris à la mettre au 
service d’une commande. « J’ai suivi un Bac pro 
option marchandisage visuel ; cette formation 
m’a donné les bases. » Elle qui ne souhaitait 
pas faire de longues études se tourne à 
présent vers une formation spécialisée dans 
la décoration en événementiel, en partie 
financée par la bourse. « Je mets tous les 
moyens pour réussir, même si je constate que 
la crise sanitaire, comme pour de nombreuses 
personnes, n’a pas fait mes affaires... » Mais 
cette toute jeune maman reste optimiste et 
se rappelle qu’elle a quatre commandes à 
honorer en septembre. •

La retrouver sur Instagram : Pomme_events

 É CONOMIE 

DASSAULT,
ATTERRISSAGE AUTORISÉ

L’établissement industriel de Dassault Aviation se posera 
bien plaine des Linandes en 2023 sur un terrain de près de 
dix hectares situé le long du boulevard de la Paix (derrière 
l’Aren’Ice). Deux associations de protection de l’environnement, 
Val-d’Oise Environnement et Cergy-Pontoise Environnement, 
avaient déposé en mai dernier auprès du tribunal administratif un 
recours gracieux à l’encontre du permis de construire en raison 
de potentiels effets néfastes sur la biodiversité, la pollution et 
l’artificialisation des sols.

Après plusieurs rencontres entre les associations, la ville, la 
Communauté d’agglomération et Dassault Aviation, une entente 
a été trouvée, évitant ainsi un recours contentieux. Au cours de 
cette concertation, des mesures importantes ont été prises pour 
la biodiversité : l’ajout de 1,7 hectare aux 8 hectares déjà prévus 
de zones compensatoires dédiées à la biodiversité ; 2 hectares 
supplémentaires seront consacrés soit à un projet d’agriculture 
urbaine, soit à des jardins partagés. Ce sont les habitants qui 
choisiront, conseillés par les deux association sachant que le 
comité de suivi de ces zones de biodiversité comprendra des 
membres de ces associations. Enfin, ces nouveaux espaces 
naturels seront inscrits dans les documents légaux d’urbanisme 
que sont le PLU (Plan local d’urbanisme) de la ville et le SCOT 
(Schéma de cohérence territoriale) de l’agglomération, les deux 
associations participant à la révision du PLU en tant que    
« personne publique associé ».

En déménageant d’Argenteuil, où il était jusqu’alors implanté, 
cet établissement de six cent cinquante salariés permettra aux 
employés de Dassault Aviation de conserver un emploi à proximité 
de chez eux. Il pourrait aussi générer cent cinquante nouvelles 
offres d’emploi, voire en attirer davantage encore si des sous-
traitants décident de s’installer alentour. •

  Perspective de la future usine Dassault sur la Plaine des Linandes.

C'est la surface 
prévue en guise de 
zones compensatoires 
dédiées à la biodiversité 
comprenant 2 hectares 
dédiés à un projet 
d'agriculture urbaine et 
à des jardins partagés.
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La tribune du mois de septembre permet tradi-
tionnellement de souhaiter une bonne rentrée 
aux élèves cergyssois mais également à toutes 

celles et à tous ceux qui après les congés estivaux 
reprennent une vie normale. Nous n’y faisons bien 
entendu pas exception, mais pour la deuxième année 
consécutive, cette rentrée se tiendra dans un contexte 
particulier.
Elle se fera une nouvelle fois avec masques et respect 
des gestes barrière ; la ville s’assurera quant à elle que 
cette rentrée se déroule dans les meilleures conditions 
possibles, dans la continuité des travaux réalisés cet 
été dans les groupes scolaires pour faciliter l'accueil 
des élèves. La réussite scolaire de nos plus jeunes est 
et restera également au cœur de nos priorités.
En fonction des règles sanitaires qui régiront notre vie à 
ce moment-là, nous aurons sans aucun doute le plaisir 
de nous retrouver lors des différents événements qui 
rythment toujours le mois de septembre à Cergy.
Le 4 septembre, nous pourrons ainsi nous retrouver 
pour la Journée des associations, l’occasion pour vous 
comme pour nous de venir à la rencontre des bénévoles 
qui enrichissent la vie cergyssoise par leurs actions.
Cergy Soit ! adoptera cette année un format différent 
puisque les compagnies viendront à votre rencontre 
dans les différents quartiers de la ville et d'autres 
communes de la communauté d'agglomération de 
Cergy-Pontoise. Une formule plus proche de vous, 
mais tout aussi impressionnante ! •

Le groupe socialistes et citoyens engagés

LE GROUPE « SOCIALISTES ET CITOYENS ENGAGÉS » 

En ce mois de rentrée, il nous parait important de 
revenir sur certains évènements du premier se-
mestre. La venue de l’entreprise Dassault sur la 

plaine des Linandes avec le débat légitime entre dévelop-
pement économique, préservation de l’emploi et défense 
de l’environnement a nourri la presse et publications 
diverses. Attachée au développement économique de 
notre ville et la préservation de l’emploi industriel sur 
notre département, la municipalité a su construire avec 
les associations de défense de l’environnement un climat 
de confiance et de collaboration. Le groupe EELV GS 
n’a pas ménagé ses efforts pour concilier les points de 
vue en défendant la proposition d’accroître la zone de 
biodiversité de 8 à 10 ha et d’y ajouter 2 ha d’agriculture 
urbaine, conformément à la position exprimée dans notre 
tribune de mars. Le mois de juillet 2021 a rappelé que le 
dérèglement climatique n’était pas une vue de l’esprit. 
Les images de désolation et les morts de personnes pro-
voquées par les crues subites en Allemagne, en Belgique 
nous interpellent. Les fortes pluies de la mi-juillet ont 
provoqué des inondations rarement vues lors d’une 
période estivale. Sans oublier les images d’incendies 
à travers le monde entier. Ces événements météorolo-
giques deviennent désormais la norme. Comment ne pas 
s’alarmer sur la cause de ces catastrophes ? À Cergy, et 
au niveau de l’agglomération, nos actions pour réduire les 
émissions de CO2 doivent se renforcer : accroissement 
des mobilités actives et de l’offre de bus, accélération de 
la rénovation énergétique et développement des énergies 
renouvelables. • 
David AGRECH, Élina CORVIN, Marc DENIS, Sophie ÉRARD-PEYR, 
Denis FÉVRIER, Maxime KAYADJANIAN, Roxanne REMVIKOS

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

Lors de son allocution le 12 juillet, le Président Macron 
a annoncé la mise en place du « pass sanitaire » 
dans un grand nombre de lieux publics, ainsi que 

l’obligation vaccinale pour beaucoup de salariés. Le Parti 
Communiste Français reste convaincu que c’est bien à 
travers la solution vaccinale que nous verrons le bout de 
la crise sanitaire. En cela, le PCF exige depuis le début 
de la pandémie la levée des brevets sur les vaccins, qui 
ont été financés par des fonds publics et qui aujourd’hui 
sont payés à des prix exorbitants par les états en gavant 
les laboratoires qui les ont développés. Pour autant, 
le PCF s’oppose à toute forme d’obligation vaccinale 
et de répression salariale liée à ses obligations. Nous 
estimons qu’il est préférable de convaincre plutôt que 
de contraindre. Le « pass sanitaire » aura défrayé la 
chronique tout l’été, détournant l’attention des autres 
annonces du Président. Ce dernier a profité de son 
allocution pour amorcer sa rentrée anti-sociale. Selon 
ses dires, il est temps que les citoyens payent le « quoi 
qu’il en coûte ». Ainsi, nous sont déjà annoncés une 
réforme des retraites avec un allongement probable des 
cotisations et le retour de la réforme sur l’assurance 
chômage, qui dans un contexte de pandémie où nombre 
de salariés ont été privé de leur emploi aura des effets 
dévastateurs. Et toujours selon ses propos, il n’exclut 
pas d’autres réformes structurelles, évidemment dans le 
sens du capital. Le « pass sanitaire » était donc l’arbre qui 
cachait la forêt. Le PCF se tiendra au côté des salariés et 
de leurs syndicats pour empêcher toutes sanctions, toutes 
régressions sociales, toutes attaques sur leurs droits. • 

Gilles COUPET, Françoise COURTIN et Virginie GONZALES

Bonne rentrée

LE GROUPE  « PARTI COMMUNISTE »

A près le temps de repos et de découvertes de 
l'été, voici une rentrée encore particulière car la 
crise sanitaire perdure. Les enfants reprennent 

les apprentissages et retrouvent leurs camarades. C'est 
une bonne chose car les interactions avec autrui sont 
nécessaires à un bon équilibre. Les activités sportives 
et culturelles vont reprendre et permettront à chacun de 
s'épanouir: la Journée des associations est l'occasion 
de voir toutes les propositions faites sur la ville et de 
constater son dynamisme et sa diversité. L'année écoulée 
a été difficile pour certaines : elles peinent parfois à 
recruter des adhérents ou des encadrants. Apportons-
leur notre enthousiasme et un peu de notre temps car il 
serait dommage que ce tissu associatif soit altéré. C'est un 
marqueur fort de Cergy qu'il faut préserver et encourager.
Les étudiants et autres jeunes font aussi leur rentrée, 
signe de l'attractivité du territoire qui propose des filières 
variées et pour différents profils. La ville travaille avec 
les établissements (charte, présence lors de la semaine 
d'inscription...) afin de permettre une intégration de ces 
arrivants dans le respect de tous.
Septembre est un mois culturel et festif dense sur Cergy :
les spectacles, expositions et visites de Cergy Soit!, 
Charivari et des Journées du patrimoine (adaptés à la 
crise) apporteront un peu de joie et d'émerveillement. 
Profitez-en ! • 

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

LE GROUPE « DEMO : DÉMOCRATES À CERGY-PONTOISE »

Les élèves ont vécu toute la dernière année scolaire 
sous le régime de la pandémie, avec l’alternance 
des cours à distance et de cours à l’école. Au moment 

où nous écrivons ces lignes, la situation sanitaire est 
toujours marquée par la circulation du variant Delta 
du Covid. Après plus d’un an de crise, nous savons que 
les conséquences sur la qualité de l’apprentissage sont 
nombreuses. D’abord parce que personne ne saurait 
remplacer un instituteur dans son rôle de pédagogue. 
Ensuite, parce que pour de nombreuses familles, les 
moyens manquent pour permettre les cours à la maison 
: ordinateur ou tablette, connexion internet de qualité 
suffisante, illectronisme… Enfin, parce qu’être élève, c’est 
adopter une posture d’apprenant, ce que nul ne saurait 
mieux faire que dans l’enceinte d’un groupe scolaire.
C’est pourquoi cette rentrée 2021 à Cergy doit donner la 
priorité à l’école. Cela suppose que le maire organise les 
meilleures conditions d’accueil possibles, pour toutes les 
familles. D’où notre surprise lors du conseil municipal de 
juin : alors qu’en 2020 le budget de la commune affiche 
une cagnotte supérieure de 3 millions d’euros aux 
prévisions (11M€ au lieu de 8M€), les tarifs des activités 
périscolaires et extrascolaires vont encore augmenter, 
de 2% dès cette rentrée. Dans un contexte économique 
et social si dur, c’est une décision insupportable ! • 

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

Belle rentrée et bonne 
reprise des activités à tous

Nouvelle augmentation  
des tarifs pour la rentrée
LE GROUPE « UNIS POUR QUE CERGY PROTÈGE,  
RESPIRE, ÉLÈVE » Nous souhaitons aux enfants, jeunes et leur 

famille une rentrée douce, apaisée. Des foyers 
cergyssois sont impactés par le moindre pou-

voir d’achat, certains n’ont pas pu quitter Cergy de 
tout l’été. Notre groupe #Cergy avec vous, question-
nera encore la majorité afin qu’elle revienne sur la 
baisse de départs en « colo » depuis presque dix ans 
(au moins 7 jours de départ et pas en Val-d’Oise). Ces 
temps sont essentiels pour le bien-être, la réussite 
et la camaraderie. Côté étudiant, nous espérons que 
la ville créera une aide structurelle pour ceux qui 
sont impactés durant cette période. Nuisances étu-
diantes : suite aux débordements du printemps et les 
articles de presse sur le « ras le bol », des habitants 
coordonnés ont rencontré les services de l’État : ils 
s’engagent à réguler plus intensément. La grande 
école principalement concernée aussi. Observons 
la rentrée. Côté ville, la majorité dit mais ne fait pas 
: le dispositif annoncé dans la tribune de septembre 
2020 d’agents municipaux de nuit n’existe pas. La 
ville ou l’agglo n’ont toujours pas prévu d’agents 
d’accueil au cœur des quartiers, ce serait pourtant 
bien utile dans une ville universitaire et aux rotations 
importantes d’habitants. Les riverains ne peuvent 
plus seuls assurer ces accueils favorisant les bonnes 
pratiques (calme, tri, infos), ils ont besoin du relais 
du service public. Bien accueillir, bien accompagner, 
cela a toujours été l’esprit de Cergy. • 

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

Une rentrée Avec vous 
LE GROUPE « AVEC VOUS »

Projet Phoenix 
et désastres  climatiques

Une rentrée sociale 
sous haute tension
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Nouveau à Cergy :

01 85 64 01 18 
(appel non surtaxé)

www.ohactiv.fr
cergy@ohactiv.fr

Résidence Oh Activ 
21 Boulevard de l’Evasion 
95800 Cergy

un lieu de vie évolutif et connecté

Au centre-ville de Cergy, 
la nouvelle résidence 
services seniors Oh Activ 
propose 96 appartements 
à la location, du T1 au T3, 
avec balcon et parking en 
option.

Visites ouvertes, 
pré-réservez votre 
appartement en 
exclusivité !

Appartements tout équipés • Espace bien-être • Restaurant • Services inclus

Ouverture octobre 2021
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Les transports 
du sport

 

NE PAS OUBLIER 
SON PASS 
SANITAIRE

Jusqu'au 15  novembre 
a minima, le  pass 
sanitaire doit être 
systématiquement 
présenté pour toutes 
les activités culturelles, 
sportives, ludiques ou 
festives, en intérieur 
ou à l'extérieur, quel 
que soit le nombre de 
participants. Détail sur 
le pass sanitaire en page 
10, rubrique Vivre à Cergy. •

 R ENDEZ-VOUS 

GUIDE 
PASSERELLE #12

Lui aussi frappé 
par la pandémie, le 
guide Passerelle de 
la programmation 
culturelle n’est pas sorti 
depuis janvier 2020 ! Il 
est de nouveau édité 
pour annoncer la bonne 
nouvelle du retour de la 
culture et du spectacle 
vivant. Des rendez-vous 
traditionnels dans les 
médiathèques, mais 
aussi à Visages du Monde 
et même au Douze qui 
attend le public dans sa 
(très) belle nouvelle salle 
de spectacle. Il ne reste 
plus qu'à faire son choix et 
à réserver ses places ! •  

Toute la programmation 
culturelle de la ville 
de Cergy jusqu'à 
fin décembre est 
à retrouver dans 
Passerelle #12, 
disponible dans tous les 
équipements de la ville 
et sur www.cergy.fr

Après des mois de confinement et deux saisons 
tronquées, les clubs sportifs ont à cœur 
d’accueillir les Cergyssois dans les meilleures 
conditions possibles en cette rentrée. Le nouveau 
président du Cergy-Pontoise Football club assure 
de son côté que les équipes d’éducateurs sont 
prêtes à faire revivre l’école de foot au stade 
Salif-Keïta. « La pandémie a perturbé la vie du club 
ces derniers mois, reconnait Idriss Traoré. Mais à 
présent, tout est organisé pour que les enfants et 
les adolescents retrouvent les terrains ». À l’image 
du club de football, Cergy compte en son sein 
les plus gros clubs du département en nombre 
d'adhérents. Pour ne pas voir chuter les effectifs, 
les associations cergyssoises s’évertuent à faire 
revenir les adhérents et à attirer de nouveaux 
licenciés. « Durant la crise sanitaire, le club a résisté 
grâce aux aides des collectivités et à l’investissement 
de tous les bénévoles qui font vivre l’association, 
souligne pour sa part Nikolas Diot, chargé de 
projet au sein du Cergy-Pontoise Basket-ball. 
Ces engagements nous permettent aujourd’hui de 
présenter des comptes solides et d’ouvrir à nouveau 
nos séances d’entraînement à tous et à toutes. » 

Une soixantaine de clubs à Cergy
Pour reprendre le chemin des entraînements, les 
Cergyssois ont le choix entre une soixantaine de 
clubs sportifs recensés sur la ville. Une grande 
diversité de disciplines est proposée, des arts 
martiaux aux sports collectifs, en passant par 
les sports de raquette ou de glisse. Le plus ? 
Pouvoir pratiquer son sport dans des équipements 
de qualité. Partout sur le territoire, la ville et 
l’agglomération ont en effet bâti des équipements 
sportifs de premier plan, à l'image du stade Salif-
Keïta, du gymnase des Touleuse ou de l'Aren'ice. •

VIVE LES SPORTS !

EN SAVOIR PLUS  
Rendez-vous le 4 septembre
Le samedi 4 juillet, les clubs sportifs seront 
présents lors de la Journée des associations qui 
se déroule dans le parc François-Mitterrand. 
Cette rencontre est l’occasion de poser toutes 
ses questions aux membres des clubs : créneaux 
horaires des entraînements, conditions 
tarifaires, documents nécessaires pour 
l'obtention d'une licence... On pourra également 
savoir si les clubs ouvrent des séances aux tout-
petits (dès 3 ans) ou aux seniors et sûrement 
découvrir de nouvelles disciplines pour 
s'épanouir tout en restant en forme.

SAM

4 
JUIL
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Il était plusieurs 
fois au Village...
Traditionnel rendez-vous de rentrée, Charivari au 
Village a également dû se conformer au contexte 
sanitaire fluctuant tout en conservant « le sens de 
la fête ». Du 11 au 19 septembre, une exposition 
rétrospective, accompagnée d’animations 
participatives, rappellera les moments forts de 
Charivari, « patrimoine immatériel vivant » de notre 
ville. Outre un voyage dans le temps pour les habitués 
de cette fête, le public pourra découvrir les origines de 
Charivari en échangeant avec les habitants du Village, 
les scolaires issus de tous les quartiers profitant 
même de visites guidées. L’exposition se déploie sur 
quatre lieux : dans l'enceinte de la mairie du Village 
pour la partie historique de Charivari, dans la grange 
de rue Saint-Martin pour les ateliers de fabrication 
des chars, les origines  du village dans l’église Saint-
Christophe et à travers les contes de Tsvika, un tour 
de manège sur la place de l'Église et des jeux de 
toutes les époques au Verger (rue Pierre-Vogler). On 
ne manquera pas la contre-visite de Jérôme Poulain 
qui s’amuse des secrets et légendes du Village et de 
Charivari. Un rallye Charivari permettra de tester ses 
connaissances en rigolant. Pendant une semaine, on 
ne risque pas de s’ennuyer au Village ! •
Exposition mairie Village, rue Saint-Martin, église 
Saint-Christophe, rue Pierre-Vogler.

EXPOSITION CHARIVARI
SAM

11
SEPT

DIM

19
SEPT

Cergy Soit ! fait son Charivari
Deux spectacles du festival s’invitent à 
Charivari  : le cabaret déjanté Grand Bancal 
(11/09, 21 h, Verger) et Sing Me a Song, une 
proposition originale de livraison de chansons 
en mobylette ! Faire des surprises, un simple 
message, voire une déclaration d’amour ou 
d’humour ? L’un des cinq chanteurs-livreurs s’en 
occupe… Au pôle d’accueil SMS (place de l’Église, 
le 12/09, de 14 h à 19 h), il suffit de choisir parmi 
les cent chansons du catalogue, de rédiger un 
message personnel, et de déterminer le rendez-
vous pour la personne de son choix. C’est parti !

En cette rentrée, le trio L.E.J inaugure la salle 
de spectacle ainsi que les résidences au Douze 
dans le droit fil de leur tournée qui passera par 
l’Olympia... et le Douze, forcément. 
Jauge réduite, spectateurs assis et masqués, 
Élisa nous annonce « un concert plus organique, 
peut-être moins agité mais très cool. Nous voulons 
nous reconnecter avec les gens en les emmenant 
dans notre salon. Toutes les trois seules sur scène, 
nous avons bien l’intention de mettre notre patte sur 
cette nouvelle salle !  » Depuis son tube Summer 
2015, mashup de succès planétaires et carton sur 
YouTube à l’époque, L.E.J (acronyme des prénoms 
des trois chanteuses et musiciennes Lucie, Élisa 
et Juliette) n’a pas fait dans l’éphémère des tubes 
de l’été. En mai 2020, les jeunes femmes (toutes 
trois nées en 1993 et voisines du même quartier 
de Saint-Denis) ont sorti un troisième album, 
Pas peur, des compositions originales comme 
dans le précédent album Poupées russes, avec 
des featurings de prestige comme Bigflo et Oli, 
Youssoupha, Chilla, Fakear, Kemmler. On sait 
ce qu’il en fut des concerts et festivals entre le 
printemps 2020 et le printemps 2021… L.E.J n’a 
pas pu défendre ces nouvelles chansons sur scène, 
pas plus que reprendre les anciennes. Veinards de 
Cergyssois ! •

EN SAVOIR PLUS  
Vendredi 8 octobre, Grande salle du Douze, 20 h 30 
(Wigo en première partie). Infos et billetterie : 
www.ledouze.cergy.fr

TROIS 
MARRAINES 
POUR LE DOUZE

LE DOUZE DANS 
LE GRAND BAIN MUSICAL

Une grande salle 
splendide, des premiers 
concerts de haute volée : 
si l'on veut pouvoir dire 
« J'en étais ! » et faire 
partie des (presque) 
premiers chanceux 
à vivre les premiers 
tempos du Douze, 
un conseil : il faut 
réserver sans tarder ! 
Lancement le 8 octobre 
avec le trio L.E.J (Wigo 
en première partie), 
énergie et talent mêlés 
des trois puncheuses 
de la chanson actuelle. 
À suivre la chanteuse 
Clou (9/10), le « Show 
Metal » des Tambours du 
Bronx (16/10), la folk-
pop de Lily Wood & the 
Prick (22/10), la soul de 
Kimberose (5/11). Et bien 
d’autres concerts à venir, 
mais il faut savoir garder 
le suspense… (ou se jeter 
sur le guide Passerelle 
qui vient de paraître). 
Rappelons qu’à partir de 
début 2022, les concerts 
alterneront entre la 
Grande salle du Douze 
et la salle Club du Douze 
(ex-Observatoire). •
Infos et billetterie : 
www.ledouze.cergy.fr

 À  DÉCOUVR I R 

ENSEIGNEMENT 
MUSICAL

Il est encore temps de 
s’inscrire aux différents 
parcours de l’École 
municipale de musique 
(ex CMM), désormais 
installée au Douze 
(quartiers Horloge et 
Axe Majeur). Outre 
un enseignement de 
qualité et une belle 
diversité de parcours, 
c'est aussi l'occasion de 
s'installer dans un lieu 
d'exception. •
Contacts : 01 34 33 45 77, 
01 34 33 45 80 ou ecole.
musique@cergy.fr.

LE DOUZE DANS 
LE GRAND BAIN 
MUSICAL

Une grande salle 
splendide, des premiers 
concerts de haute volée : 
si l'on veut pouvoir dire 
« J'en étais ! » et faire 
partie des (presque) 
premiers chanceux 
à vivre les premiers 
tempos du Douze, 
un conseil : il faut 
réserver sans tarder ! 
Lancement le 8 octobre 
avec le trio L.E.J (Wigo 
en première partie), 
énergie et talent mêlés 
des trois puncheuses 
de la chanson actuelle. 
À suivre la chanteuse 
Clou (9/10), le « Show 
Metal » des Tambours du 
Bronx (16/10), la folk-
pop de Lily Wood & the 
Prick (22/10), la soul de 
Kimberose (5/11). Et bien 
d’autres concerts à venir, 
mais il faut savoir garder 
le suspense… (ou se jeter 
sur le guide Passerelle 
qui vient de paraître). 
Rappelons qu’à partir de 
début 2022, les concerts 
alterneront entre la 
Grande salle du Douze 
et la salle Club du Douze 
(ex-Observatoire). •
Infos et billetterie : 
www.ledouze.cergy.fr
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 À  DÉCOUVR IR 

UNE RENTRÉE 
À LA PAGE

L'automne arrive 
marquant le début de 
la saison littéraire avec 
son lot de nouveaux 
livres — suspens, 
romantisme, aventure, 
fantastique... Pour avoir 
un aperçu de toutes ces 
nouveautés, rendez-
vous à la médiathèque 
l'Astrolabe début 
octobre avec la librairie 
Lettre et merveilles de 
Pontoise. L'occasion de 
découvrir les premiers 
romans et les auteurs 
incontournables et tout 
un tas d'idées lectures 
pour bien commencer la 
rentrée 2021. •
Samedi 2 octobre, 
14 h, médiathèque 
L'Astrolabe. À partir 
de 14 ans, gratuit sur 
réservation au 
01 34 33 77 74.

ENTREZ DANS 
LA DANSE

Tout au long de l'année, 
Visages du Monde 
propose des stages 
de danse ouverts à 
tous (enfants, ados et 
adultes) dans plusieurs 
styles différents : jazz, 
contemporain, afro, hip-
hop... Pour partager, se 
rencontrer et vivre des 
moments intenses. 
En septembre, la Cie 
Olivier Dubois propose 
un stage-atelier dans 
le cadre de sa création 
participative pour 120 
amateurs, Tragédie 95, 
prévue en mai 2022. 
L'occasion de notamment  
découvrir l'univers du 
chorégraphe. 
Samedi 18 septembre, 
de 14 h à 16 h, entrée 
libre, sur inscription 
au 01 34 33 47 50 ou sur 
accueil.vdm@cergy.fr. 
Nombre de places limité 
à 20 personnes par 
stage.

« Patrimoine pour tous », tel est le thème de 
cette édition des Journées européennes du 
patrimoine. Et c’est bien de cela dont il s’agit 
puisque tous les Cergyssois sont invités à visiter 
les sites emblématiques de notre ville les 18 
et 19 septembre : parc de la maison d'Anne et 
Gérard-Philipe, où des œuvres d’art spécialement 
créées seront exposées (voir ci-dessous), tour 
Belvédère (Axe Majeur), église Saint-Christophe 
(Village), mosquée de Cergy (Hauts-de-Cergy). 
Des promenades thématiques sont aussi au 
programme : un rallye VTT « Découverte du 
patrimoine » culturel et naturel de la ville (samedi 
18 de 10h à 13h, départ de la tour Belvédère et 
inscription à la maison de quartier Axe Majeur-
Horloge) ; visite « Tout un monde » dans le quartier 
Axe Majeur-Horloge avec les Passeurs de cultures 
(samedi 18 à 9h au pied de l’horloge de la gare 
Saint-Christophe) ; visite « Cergy passerelle » avec 
les Passeurs de cultures (samedi 18 à 10h au pied 
de l’escalator de la gare de Préfecture) et visite 
guidée « Cergy Village et ses sentes » (dimanche 
19 à 14h devant l’église du Village). Plein 
d’histoires pour une ville pas comme les autres. •

Cergy 
dévoilée

Le Parc aux jeunes artistes
Sollicités pour investir le parc de la 
maison d'Anne et Gérard-Philipe lors de ces 
Journées, six étudiants et jeunes diplômés 
de l’École nationale supérieure d’arts de 
Paris-Cergy y présenteront des créations 
originales sélectionnées par un jury. 
Sculptures, installations et performances 
se glisseront dans ce lieu de beauté et de 
nostalgie pour surprendre et émouvoir le 
promeneur…

JOURNÉE EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE

SAM

18
SEPT

DIM

19
SEPT

Les traditionnelles auditions du CFD (Centre 
de formation danse) permettant d’intégrer la 
formation « danseur pluridisciplinaire » sont 
programmées le dimanche 12 septembre. Les 
candidats, qui doivent avoir plus de 14 ans, seront 
évalués durant une demi-journée sur une barre 
d’échauffement classique et sur une variation en 
danse contemporaine, hip-hop et jazz. En amont 
des auditions, le CFD ouvre une série de stages de 
pré-rentrée le samedi 11 septembre à Visages du 
Monde. La formation « danseur pluridisciplinaire » 
est très prisée. Sa formule prévoit six heures 
d’enseignement obligatoire en contemporain, 
hip-hop ou jazz et une heure trente 
d’enseignement en classique chaque semaine. 
Ce cursus complet qui s’étale sur trois ans est 
proposé à un tarif annuel modique (de 50 à 180 € 
selon le quotient familial). Il donne la possibilité à 
des danseurs confirmés d’atteindre un haut niveau 
amateur ou d’accéder au monde professionnel de 
la danse. Les meilleurs élèves se voient attribuer 
une bourse qui les aide à poursuivre leurs études 
dans les écoles délivrant un diplôme professionnel.
En parallèle de ces auditions pour intégrer 
la formation pluridisciplinaire, la matinée du 
dimanche 12 septembre (9 h 30) sera consacrée aux 
auditions du cursus « Passeur culturel en danse 
hip-hop »  •

Formation 
dense

CENTRE DE FORMATION DANSE

EN SAVOIR PLUS  
Stages de pré-rentrée, samedi 11 septembre,  
Visages du Monde à 10 h, 11 h 15, 13 h 30,15 h 45, 
inscription sur weezevent.com.
Auditions dimanche 12 septembre, de 14 h à 18 h, 
Visages du Monde. Renseignements au 01 34 33 
47 50 ou 06 60 45 82 87
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MÉDIATHÈQUES

Des enjeux 
et des jeux
Seul lieu culturel avec Le Carreau de Cergy 
accessible gratuitement à tous, et seul lieu culturel 
ouvert pendant quasiment toute la pandémie, les 
médiathèques cergyssoises (Astrolabe, Horloge 
et Visages du Monde) se démènent toujours plus 
pour rendre la culture accessible à tous et nous 
éclairer sur les grandes tendances qui cadencent 
notre époque. Depuis la fin du mois d'août, le 
Guide des médiathèques de Cergy à l’attention des 
usagers, plus spécialement des nouveaux inscrits, 
est disponible dans les trois médiathèques. 
Très pratique, il présente de manière claire et 
synthétique les spécificités de chaque médiathèque, 
les chiffres-clés du réseau, le réseau des quinze 
médiathèques de l’agglomération, la façon de 
s’inscrire, ce que l'on peut emprunter sur place et 
en ligne, les activités culturelles… Un document de 
présentation qui montre combien les bibliothèques 
sont indispensables à la vie quotidienne des mille à 
trois milles personnes qui les fréquentent chaque 
jour… Si les conditions sanitaires le permettent, 
la médiathèque Visages du Monde rouvrira ses 
portes les dimanches, à partir du 19 septembre, de 
10 h à 17 h. Autre nouveauté : les publics pourront 
emprunter des jeux de société et des jeux vidéo et 
les emporter à leur domicile comme n’importe quel 
autre document à partir du 5 octobre. Rappelons 
que les médiathèques sont riches désormais d’une 
collection de 720 jeux vidéo, ainsi que de 600 jeux 
de société de tout type (cartes, plateau, dés, jeux 
en bois…) et pour tous les âges. Dans chacune 
des médiathèques, de nouveaux espaces ont été 
aménagés afin de donner facilement accès à ces 
jeux. Les bibliothécaires sont disponibles également 
pour guider les usagers et les aider à choisir les 
jeux les mieux adaptés à leurs envies. •

Plus d’infos sur le prêt de jeux sur 
cergy.fr/mediatheques. 

Une expérience 
artistique et 
citoyenne
Que se cache-t-il derrière l'énigmatique titre 
L'Expérience du ChaoS ? Une exposition qui 
nous invite à réfléchir sur l’état du monde, la 
surconsommation, l’impact des hommes sur la 
nature ou encore, les inégalités entre le monde 
occidental et les pays pauvres. Pour nous guider 
dans nos réflexions, les artistes Liu Bolin (Chine), 
Ugur Gallenkus (Turquie) et Romain Thiery (France) 
exposent des photographies saisissantes. L'Atelier 
primitive, engagé dns la transformation des 
matières et des matériaux, accompagne l'équipe 
du Carreau dans la scénographie d'installations 
créées à partir de matétiaux de récuparation qui 
questionnent notre rapport aux réseaux sociaux, 
au Covid, au transhumanisme... Au-delà de ces 
propositions artistiques, l’exposition L’expérience 
du ChaoS regroupe également des productions 
réalisées par les Cergyssois au cours d’ateliers 
qui se sont tenus ces derniers mois. Des artistes 
cergypontains (Paul-Antoine Pichard, Jérôme 
Bouscarat, Pierre Lallain, Raphaël Mapp, Audrey 
Letartre...) sont allés à la rencontre des habitants 
pour co-construire cette exposition. Les sessions 
de travail se sont déroulées dans les écoles 
(Terroir, Ponceau), au collège La Justice, à 
l’université, dans les Maisons hospitalières des 
Hauts-de-Cergy, dans les maisons de quartiers et 
sur les terrasses d’été. Les œuvres des Cergyssois, 
qui portent un regard tout aussi pertinent sur notre 
société, sont à découvrir au Carreau de Cergy 
jusqu’au 24 octobre. •

EXPOSITION 
L'EXPÉRIENCE DU CHAOS

SAM

18
SEPT

DIM

24
OCT

EN SAVOIR PLUS  
Carreau de Cergy, gratuit, renseignements 
lecarreau@cergy.fr 
Facebook : @carreaudecergyofficiel
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 À DÉCOUVRIR 

DANSE AFRO-
CONTEMPORAINE

Le spectacle de danse qui 
ouvre la saison de Visages 
du Monde est l’œuvre 
du chorégraphe Merlin 
Nyakam, de la Cie La 
Calebasse, en résidence 
depuis plusieurs mois 
dans l'équipement des 
Hauts-de-Cergy. Dans 
Hominideos, les danseurs 
et les musiciens sur scène 
explorent les rapports 
d’hommes et de femmes 
entre eux et avec la nature. 
Porté par une danse afro-
contemporaine, cette pièce 
se lit comme un portrait 
de notre humanité. •
Samedi 25 septembre, 
20h30, Visages du Monde. 

SCÈNE 
D'HUMOUR

Waly Dia est l’invité du 
Comiques show. Cet 
humoriste, qui s’est fait 
connaître il y a dix ans 
dans une émission de 
Laurent Ruquier, a depuis 
fait partie de la troupe 
du Jamel Comedy club 
et joué plusieurs rôles 
sur les écrans. La saison 
dernière, les auditeurs 
de France Inter ont pu 
écouter ses chroniques 
dans l’émission 
Par Jupiter. •
Dimanche 3 octobre,   
16 h 30, Visages du Monde.

LANCEMENT  
DE SAISON

La présentation de saison 
de la scène nationale 
Points Commmun se 
déroulera le vendredi 
17 septembre, à 19 h 30 
au théâtre des Louvrais 
(Pontoise). L'occasion 
de découvrir la 
programmation 2021-2022 
déclinée aux Louvrais et 
au Théâtre 95 de Cergy. •

MAVILLE-265-18-21.indd   21 27/08/2021   15:10MVIM0265_021_BD538694.pdf



22CERGY MA VILLE #265 — SEPTEMBRE 2021CERGY PRATIQUE

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
Mardi 28 septembre, 20 h. Entrée 
libre, port du masque et gestes 
barrières obligatoires. Diffusé en 
direct 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

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.

Chereau a l’œil

 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. •

 Don de sang : prendre 1 heure pour 
sauver 3 vies !
Les réserves de sang sont au plus bas : avec la crise 
sanitaire, les donneurs sont moins nombreux à se 
présenter en collectes de sang... mais les besoins 
restent constants. Une situation qui risque de devenir 
critique sans une forte mobilisation du public.
Pour donner son sang, il suffit :
• d'être en bonne santé et d'être éligible au don. Pour 
faire un test, rendez-vous sur le site dondesang.efs.
sante.fr/puis-je-donner? 
• de se présenter avec une carte d'identité ou de donneur
• de prendre rendez-vous au 0 800 109 900 ou sur 
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
• de respecter les gestes barrières lors de son 
déplacement
À noter : une maison du don existe également à 
Pontoise, ouverte du lundi au samedi, de 9 h à 15 h 30. •

 Dépistage du Sida avec l'association Aides
En dehors des actions ponctuelles menées en faveur 
du dépistage contre le Sida, l'association Aides est 
présente à Cergy pour déployer ses actions sur des 
spots fixes. On peut la retrouver :
• chez ses partenaires des résidence ALJT pour 
jeunes travailleurs, 5 rue des Aubevoyes (Hauts-de-
Cergy) et 10 place du Marché (Horloge) ,
• aux abords de la gare RER Cergy préfecture, au 
pied des escalators (9 square Columbia), 
le 4e mercredi du mois, de 11h à 19h.
• aux abords de la gare RER Cergy Saint-Christophe 
(parvis de la Gare, côté rue des Pas perdus), 
le 3e mercredi du mois, de 11h à 19h. • 

 Rejoindre le collectif Territoires zéro 
chômeur de longue durée
La ville s'est engagé depuis 2018 dans le projet 
Territoire zéro chômeur de longue durée (TZCLD) qui 
propose une approche innovante en matière d'emploi 
et d'insertion sociale. Cet engagement existe grâce à la 
mobilisation d'un collectif d'acteurs locaux de l'emploi, 
dont la ville de Cergy. L'objectif : créer de l'emploi pour 
celles et ceux qui en sont le plus éloignés dans les 
quartiers prioritaires de la ville. Pour rendre possible 
l'expérimentation TZCLD et la création d'une entreprise 
à but d'emploi, le collectif a besoin des Cergyssoises et 
des Cergyssois concernés par le projet. 
Pour le rejoindre, c'est simple : envoyer un courrier 
à zerochomeur.cergy@laposte.net. Plus d'info sur le 
site de la ville : www.cergy.fr, emloi-insertion. •

    Violences intrafamiliales
Que l'on soit victime ou témoin, on peut signaler des 
violences sexuelles ou sexistes en composant le 3919. 
Appel anonyme et gratuit 7j/7j, de 9 h à 22 h du lundi 
au vendredi, et de 9 h à 18 h les samedi, dimanche et 
jours fériés. On peut également donner l'alerte par 
SMS au 114.  Le 119 Allô enfance enfance en danger :
numéro gratuit pour les enfants en danger ou en 
risque de l'être, ouvert 24h/24h, 7j/7j. •

 Les marchés de Cergy Les marchés de Cergy Les marchés de Cergy

 Don de sang : prendre 1 heure pour 

    Violences intrafamiliales
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Cours du soir
et en ligne

domaines
de formation

2 rentrées :
Septembre & Mars

de-France.

CERGY
ENSEA - 6, Avenue du Ponceau

OUVERT
Du lundi au vendredi
de 10h à 13h - 14h à 19h
Les samedis 11, 18 et 25 septembre
de 10h à 13h 

01 34 43 27 01
  cergy@cnam-iledefrance.fr

Nos formations font votre avenir !
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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

Sécurité - Sérénité - Souplesse

Novotel Cergy Pontoise vous propose des conditions adaptées afin de  
profiter de nos chambres, de bonnes conditions de travail dans nos salles 
de réunion et des espaces de restauration.
Réservations au 01 30 30 39 47 ou h0381-re@accor.com

191  
chambres

10  
salles  

de réunion

NOVOTEL CERGY PONTOISE 120x155.indd   1NOVOTEL CERGY PONTOISE 120x155.indd   1 22/07/2021   16:0322/07/2021   16:03

DYNAMIS 120x155.indd   1DYNAMIS 120x155.indd   1 15/07/2021   15:1815/07/2021   15:18

Toute l’équipe vous souhaite de joyeuses fêtes

ARTISANS,  
COMMERÇANTS,  
ENTREPRENEURS

Pour communiquer dans

votre régie publicitaire
vous conseille pour vos insertions et créations

06 40 25 53 53
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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
 A15 – sortie n°13, route de Courcelles - 95650 Puiseux-Pontoise – 7j/7 – cueillettecergy@orange.fr

ap
rè

s 
la

 p
u

LE MARCHE de Caroline 250x155.indd   2LE MARCHE de Caroline 250x155.indd   2 07/07/2021   14:3107/07/2021   14:31

CERGY MAVILLE_SEPTEMBRE_2021.indd   3CERGY MAVILLE_SEPTEMBRE_2021.indd   3 21/07/2021   11:1821/07/2021   11:18MAVILLE-265-PUB-4eme.indd   19MAVILLE-265-PUB-4eme.indd   19 27/08/2021   10:3327/08/2021   10:33


