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maire déléguée à l'éducation et
le maire, Jean-Paul Jeandon, ont
souhaité une belle rentrée aux
écoliers le jeudi 2 septembre.

02 —Échanges et rencontres
avec Malika Yebdri, Première
adjointe au maire en charge
de la coordination de l'équipe
municipale et de la vie
associative, lors de la Journée
des associations.
03 — Les plaques « Patrimoine
d'intérêt régional » dévoilées
sur l'Axe majeur et à la maison
d'Anne et Gérard Philipe lors
des Journées du patrimoine (ici
avec Michel Jaouën, président
de l'association Axe Majeur,
Jean-Paul Jeandon, Florence
Portelli, vice-présidente de la
région Île-de-France, chargée
de la culture, du patrimoine et
de la création du label et Bruno
Gruel, président de l’association
de la maison d’Anne et GérardPhilipe).
04 — Charivari exposé à la
mairie du Village.
05 — Le quartier de l'Horloge,
pris d'assaut par le festival Caps
Attack, prend des couleurs !
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06 — Rêve, poésie, émotion…
C'est le festival Cergy Soit !

© CACP L.Defrocourt

07 — Photo souvenir avec
les nouveaux habitants,
en présence du maire et de
la conseillère municipale
déléguée à l'accueil des
nouveaux habitants, Cindy
Saint-Ville-Leplé-Chenière.
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ÉDITORIAL

JEAN-PAUL JEANDON
Maire de Cergy

UNE VILLE
À L’ÉCOUTE DE
SES HABITANTS
L
04

a vie démocratique d’une ville, d’un pays, doit s’appuyer sur
la participation des citoyens. À un moment où l’individualisme
prédomine, où la participation aux élections baisse, le collectif doit
retrouver sa place dans les décisions politiques.
Depuis une vingtaine d’années, Cergy est attachée aux principes de
participation et de concertation. Elle s’engage auprès et avec vous sur les
projets qui transforment la ville et notre quotidien. La ville a mis en place
de nombreux conseils — citoyens, enfants, jeunes, seniors, quartiers,
parents d’élèves… Ce dialogue permanent nourrit la réflexion des élus
locaux dans leurs projets.
C’est dans cet esprit que nous allons accroître la participation des
citoyens avec l’émergence des Forums de quartier, auxquels je souhaite
ajouter des visites régulières de la ville afin de pouvoir vous rencontrer et
échanger avec vous.

“ Je souhaite que les Cergyssoises et
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les Cergyssois puissent se saisir de ces
lieux d’échange car je suis convaincu
qu’ainsi, nous pourrons prendre les
décisions les plus efficaces et les plus
pertinentes. ”
Vous retrouverez dans ce numéro de Cergy Ma Ville une présentation des
différentes instances qui feront vivre cette démocratie locale devenue
nécessaire à une équipe municipale qui se veut et se doit d’être à votre
écoute.•

L’ÉVÉNEMENT
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C'est le nombre d'activités
concoctées par la ville et
ses partenaires dans le
cadre de cette Semaine
incontournable pour les
seniors.

Balade poétique encadrée par l'ancien reporter-pohtographe Joël Tribhout.

Après une édition 2020 forcément tronquée en
raison des circonstances sanitaires que l’on sait, la
Semaine bleue à destination des seniors reprend
son élan cette année. À la clé, des propositions
variées pour s’informer, bouger, et s’émerveiller
concoctées par la ville et ses partenaires. De
multiples rendez-vous — y compris des nouveautés
— du 4 au 14 octobre, et quelque temps forts
présentés dans cette édition à noter dans son
agenda.

É

vénement incontournable pour les
seniors, cette édition de la Semaine
bleue est particulièrement riche en activités,
avec le retour de temps festifs et même
une nouveauté… C'est dire qu'on est bien
loin de « La Journée des vieillards » créée
en 1970 ! Prévention, activité physique, visites, lotos…
Plusieurs rendez-vous tout au long de la semaine
répondent à l’envie de bouger, de se faire du bien ou de

Rêve de revue de la compagnie Dmaskmoi.

© La compagnie Dmaskmoi

Une Semaine bleue de to

voir la ville autrement. C’est notamment le cas avec
des propositions sportives ou de détente pour aborder
l’automne en pleine forme. Pourquoi pas un cours de
« gym feldenkrais », véritable art de vivre au quotidien,
du yoga sur chaise ou un cours de danse latine ?
D’autres préféreront la marche nordique, ou un concert
de musiques brésiliennes et de chansons françaises
pour un voyage en musique… Il y en a en somme pour
tous les goûts et toutes les conditions physiques !
N’oublions pas deux balades poétiques, l’une au Bassin
des sources de Boissy-l’Aillerie et l’autre dans le parc
du château de Grouchy (Osny), encadrées par l’ancien
reporter-photographe Joël Tribhout qui pratique
désormais la macrophotographie au plus près de la
nature.
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VOTRE É LUE

Josiane Carpentier,

conseillère municipale déléguée
à l’intergénérationnel

En fin d'année dernière, pour réchauffer le cœur de nos seniors
accablés par les consignes sanitaires, nous leur avons fait parvenir, en
lien avec l'association Allô Julie, plus de 300 courriers, dessins et jolies
pensées adressées par des enfants de l'école des Chênes. Le 14 octobre
prochain, lors de l'après-midi cabaret, vous pourrez ainsi admirer dans
le hall du Douze une expo intergénérationnelle de toutes ces œuvres
enfin mise à l'honneur pour le plaisir de tous.

Visite guidée pour les seniors, à la découverte du Douze.

© Antonio Pedalino

Un nouveau Conseil des seniors
Le Conseil des seniors sera renouvelé l’an
prochain. Afin de relancer sa dynamique et
de revoir son fonctionnement, une étude
comparative a été menée entre plusieurs villes
sur ce type d’instance. Les questions ont porté
sur le recrutement (candidature et désistement),
le fonctionnement, le renouvellement et
l’animation du Conseil. D’ici à la fin de
l’année, des évolutions seront proposées et
présentées lors du lancement de la campagne
de recrutement en décembre. L’installation du
prochain Conseil se fera en mars. •

utes les couleurs
Un cabaret au Douze

Pour ceux qui ne l’auraient pas encore visité, bienvenue
au Douze, ce magnifique équipement tout neuf, à la fois
(future) maison de quartier et équipement voué à la
musique et au spectacle ! La grande salle de spectacle
accueille justement le cabaret de clôture de la Semaine
Bleue (1). La compagnie Dmaskmoi présente Rêve de
revue, une réécriture des grandes revues des cabarets
parisiens (Lido, Moulin Rouge, Folies Bergère…). Un
univers spectaculaire et joyeux de chorégraphies et de
chants, de Piaf à Nirvana en passant par Joe Dassin ; un
tourbillon de strass et de paillettes animé par une troupe
de danseuses et danseurs de grand talent. La Semaine
Bleue est vraiment une belle occasion de se rencontrer et
de partager des moments qui sortent de l’ordinaire. •
(1) Gratuit, jeudi 14 octobre, 14 h - 18 h 30.

EN SAVOIR PLUS
— Inscriptions aux événements auprès du service
seniors : seniors@cergy.fr ou 01 34 33 43 03 ou auprès
des partenaires de la ville.
— Pass sanitaire obligatoire pour l’ensemble des
animations.
— Détail du programme accessible sur cergy.fr/seniors

ATELIERS EN LIBERTÉ
Depuis mi-septembre, les ateliers à
destination des seniors ont repris :
— L’atelier mémoire-expression, tous
les jeudis au LCR de la Chanterelle,
10 h-12 h. Inscription via seniors@
cergy.fr ou au 01 34 33 43 03, tarif en
fonction du quotient familial.
— L’atelier d’écriture à la maison de
quartier des Touleuses un jeudi sur
deux, 14 h-16 h.

Inscription via seniors@cergy.fr ou
au 01 34 33 43 03. Tarif en fonction du
quotient familial.
— Un autre atelier mémoire, animé
par un ergothérapeute, est aussi
ouvert un vendredi sur deux, 11 h
- 12 h 30, à la maison de quartier
des Touleuses. Renseignements au
06 31 82 95 69.

VIVRE À CERGY
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E LLE S FO N T C E R GY

“ Mon objectif
est de faire
rentrer RGB dans
le XXIe siècle… ”
Laura Aupiais,

du sang neuf sur les ondes

M O BILIT É

Vélo : un nouveau
cycle ?
Même si la pratique du cyclisme n'est pas encore ancrée dans le
quotidien de chacun — voire, impossible pour certains — elle n'en
reste pas moins une alternative durable et adaptée pour se déplacer
autrement en ville.
Parmi les actions déjà à l’œuvre en faveur
de la transition écologique, un des axes forts
du mandat, l’amélioration des circulations
douces tient une place de choix et le vélo en
est, comme il se doit, la petite reine. En lien
avec la Communauté d’agglomération qui a
déjà défini un plan local des déplacements
et un schéma directeur cyclable, la ville
s’efforce de sécuriser les pistes cyclables
au niveau des carrefours et de créer des
places de stationnement sécurisées devant
les équipements municipaux (gymnases,
écoles…, dont deux racks pour dix vélos
prévus actuellement devant les groupes
scolaires des Plants et des Terrasses).

associations assurant la promotion du vélo.
Afin de collecter un maximum d’avis, la
ville encourage par ailleurs les habitants à
participer au baromètre des villes cyclables
élaboré actuellement par la Fédération des
usagers de bicyclette (FUB). Cette grande
enquête en ligne, créée en 2017, invite les
Français à évaluer la cyclabilité de leur
commune. La dernière édition en 2019 avait
permis de récolter plus de 185 000 réponses
dans plus de 5 400 communes partout en
France, ce qui en fait l’une des plus grandes
enquêtes vélo dans le monde. •

Un réseau cyclable en développement

Le questionnaire est accessible
jusqu’au 30 novembre sur le site
barometre.parlons-velo.fr.

La commune est également en train
de pérenniser, toujours aux côtés de
la Communauté d’agglomération, les
aménagements cyclables provisoires qui
permettent de relier à vélo les trois gares
RER de Cergy. Ces axes protégeant les
cyclistes et autres trottinettes ont été
aménagés au cours de la crise sanitaire dans
le but de décongestionner les transports
publics et d’encourager un mode de
transport décarboné. Toutes ces actions
s’accompagnent d’un travail de concertation
avec les usagers cergyssois et les

À SAVOIR

Pour connaître
toutes les pistes
cyclables à Cergy et
repérer les bornes
de VélO2, rendezsous sur la carte interactive de la ville
accessible sur www.cergy.fr et cliquer sur
le picto violet > déplacements.

La nouvelle directrice de RGB (la radio
locale créée à Cergy en 1982, fusion de
Radio Ginglet et Radio La Boucle) qui prend
la succession de l’historique José Guérin
parti à la retraite, connaît bien la banlieue
parisienne où elle est née et a grandi. Elle
connaît également très bien le monde de
la radio puisque ses études de journalisme
terminées, elle a travaillé plusieurs années
pour Radio Néo, une radio musicale
associative qui émet en Île-de-France, à
Bourges et à Toulouse. « La radio correspond
sans doute à mon côté un peu timide, avoue
Laura Aupiais, probablement le fait de n’être
captée que par la voix, mais c’est aussi la
liberté que j’y trouve et qui me plaît ; surtout
la liberté qu’offrent les radios associatives ! »
Arrivée à son poste en mai, la jeune femme
compte « placer RGB dans le XXIe siècle,
renforcer sa présence dans les médias et
réseaux actuels, s’insérer dans les nouveaux
modes d’écoute pour survivre. » Elle a comme
projet d’étayer les partenariats existants,
de développer les nouveaux formats, à
l’exemple des podcasts, de réfléchir à
de nouveaux programmes, notamment
des fictions ou des émissions éducatives
à destination des enfants. Pour cela, la
nouvelle directrice compte sur « une agglo
en mouvement et un tissu associatif dense ».
Le logo et le site internet de RGB devraient
d’ailleurs connaître un lifting. On peut déjà
entendre Laura animer les émissions Les
Bruits de la ville (les mardis, 19 h - 20 h) et
De la solidarité dans l’air (les jeudis, 19 h
- 20 h). Et l’an prochain, Radio Ginglet la
Boucle fêtera ses quarante ans ! •
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C ADRE DE V I E

Grand travaux au Grand Centre

E N BR E F

© ArchiGraphi-CACP

FIBRE
DE VERT

Avec 20 000 usagers quotidiens, les gares ferroviaire
et routière de la préfecture, dans le quartier Grand
Centre, forment le principal pôle névralgique de la ville
et de l’agglomération en termes de transport. Après
des décennies d’utilisation et une hausse continuelle
de la fréquentation, il fallait procéder à des travaux
d’ampleur pour améliorer les circulations et l’aspect
architectural. Dans le cadre du projet d’aménagement
Grand Centre-Cœur d’agglo (www.grandcentrecergypontoise.fr), ce pôle gare va être complètement
transformé. Sont envisagées l’ouverture de la gare sur
le parvis, l’implantation de commerces, la création de
quais-jardins dans la gare routière et l’amélioration
du tunnel sous la dalle d'ici à l'automne 2024. Les
travaux commencent ce mois-ci pour une durée d’un
peu plus de trois ans. Premier secteur de circulation
impacté jusqu’à l’été prochain : le boulevard de l’Oise,
du côté du boulevard du Port en premier lieu puis dans
le tunnel sous la dalle. Ces travaux sur le boulevard
de l’Oise nécessitent le déplacement provisoire de la

gare routière sur les boulevards de l’Hautil et du Port.
Après le boulevard de l’Oise, ce seront la gare routière,
l’esplanade de la gare et l’accès à la dalle qui seront
respectivement repensés. La transformation par la
SNCF de la gare RER (modernisation, embellissement
et agrandissement du bâtiment voyageur) débutera
quant à lui à l’été 2022. •

LE CALENDRIER DES TRAVAUX 2021 - 2022
— Octobre 2021 à janvier 2022 : boulevard
de l'Oise (côté boulevard du Port)
— Février à juillet 2022 : boulevard de l'Oise,
secteur sous-dalle (tunnel)
— Août à décembre 2022 : voies de la gare
routière, boulevard de l'Oise
En parallèle, les travaux de transformation du
bâtiment voyageurs de la SNCF seront menés
par Gare et Connexions de début 2022 à mi-2024.

L’animation « Les
Genottes se mettent au
vert » invite les habitants
du quartier à des ateliers
de sensibilisation au
développement durable :
animations ludiques
et originales sur l’eau
et le recyclage, atelier
jardinage avec le collectif
La Lanterne, ateliers
fabrication d’instruments
de musique à partir
de matériaux de
récupération, fabrication
de savons, de
jardinières… Parmi les
nouveautés, on trouvera
aussi une ressourcerie
éphémère (récupération
et valorisation d’objets)
et un vide-dressing de
vêtements d’enfants et
d’adultes. •
Mercredi 13 octobre,
13 h 30 - 18 h, place des
Genottes. Opération en
partenarait avec la ville
et les bailleurs Sequens,
Erigère, CDC-Habitat et
ICF Habitat La Sablière.
ÉCHO
D'ÉCO

É DU C AT IO N

LES SUPERS PLANS DU MERCREDI

Centre de loisirs du Parc.

Dans les centres de loisirs, les enfants en
maternelle et en élémentaire bénéficient chaque
mercredi matin d’interventions conduites par des
associations cergyssoises. Ils ont la possibilité
de s'inscrire dans trois parcours : un parcours
artistique, un parcours sport et santé et un parcours
citoyenneté/développement durable. Ils découvrent

ainsi des disciplines sportives (taekwondo,
handball…) mais aussi artistiques : initiation
à la danse, au théâtre ou au cirque. D’autres
associations les familiarisent avec les
langues étrangères (anglais, chinois…) ou
encore avec les principes du développement
durable et de la citoyenneté. Ce dispositif
baptisé « Plan mercredi » s'inscrit dans le
cadre du Projet éducatif de territoire (PEDT).
La ville lance un nouvel appel aux
associations qui souhaitent animer les
cycles du « Plan mercredi » au cours de
l’année 2022. Une commission municipale se
réunira prochainement pour sélectionner les
associations candidates. « Les propositions
doivent répondre aux objectifs du projet éducatif
de territoire, rappelle Denis Février, adjoint au maire
délégué aux périscolaires et aux conseils d’école. Et
nous veillons aussi, bien évidemment, à la qualification
des intervenants. Ces derniers doivent présenter un
diplôme reconnu pour animer les séances auprès des
enfants. » •

La maison de quartier des
Touleuses poursuit ses
rendez-vous autour du
développement durable :
les ateliers Éco Éco
(Écologie, Économie).
L'idée ? Se retrouver dans
la bonne humeur, une
ou deux fois par mois,
pour apprendre à mieux
consommer, moins jeter
et réduire ses déchets. •
Prochain atelier :
vendredi 15 octobre,
de 17 h 30 à 19 h,
pour apprendre à
fabriquer son kit de
ménage. Inscription
obligatoire auprès des
ADL Fanny Bernard au
01 34 33 45 24 ou Audrey
Marec au 01 34 33 47 23.
Penser à apporter
deux récipients (un
vaporisateur et un
flacon).

VIVRE À CERGY
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POUR UN PLU... CONCERTÉ
La révision du Plan local d’urbanisme, PLU,
a été officiellement lancée lors du conseil
municipal du 28 septembre, ce qui ouvre la
période de concertation préalable (voir Ma
Ville de septembre). Durant cette période, qui
s’achèvera lorsque le projet de PLU sera arrêté
par le Conseil (d'ici deux ans, environ), les
habitants peuvent contribuer à son écriture.
Une première réunion publique aura lieu
le lundi 11 octobre, à 20 h, à l’hôtel de ville,
pour aborder le contenu général de cette
révision. Suivront quatre ateliers thématiques
en visioconférence, prévus durant cette
première phase de diagnostic, dont les deux
premières dates sont d’ores et déjà arrêtées :
lundi 15 et jeudi 18 novembre, à 19 h (les
modalités de connexion seront communiquées
ultérieurement). Par ailleurs, un questionnaire
permettant d’exprimer ses attentes sur
l’évolution de Cergy en termes de logements,
de mobilités, d’équipements, etc. sera bientôt
disponible, en versions papier et numérique. •

L’AIRE
DU LARGE
Les vacances de la
Toussaint seront mises
à profit pour rénover et
transformer l’aire de
jeux du groupe scolaire
des Genottes, en
introduisant notamment
des structures neuves
sur des thèmes
maritimes.
Coût : 40 000 euros.•
UN TRAFIC
EN FUMÉE

EN SAVOIR PLUS
Pour plus d’information sur les événements
à venir et pour contribuer à la concertation,
rendez-vous sur le site cergy.fr.

J E U N E S À CE R GY

Les ados en campagne

Le Conseil des jeunes est l’un des outils de la
démocratie participative à Cergy. En cette rentrée,
la campagne est lancée pour renouveler les sièges
de cette instance citoyenne qui concerne les jeunes
entre 11 et 15 ans. Les équipes d’animation des
maisons de quartier font actuellement le tour des
cinq collèges de Cergy pour informer les adolescents

E N BR E F

de la possibilité de participer aux
élections. Les collégiens, de la 6e à
la 4e, ont jusqu’au 5 novembre pour
déposer leur candidature.
Quarante-cinq postes sont à pouvoir
sur la commune. Celles et ceux
qui seront élus en novembre par
leurs camarades pourront définir
et mener au cours de leurs deux
années de mandat des projets
au service de l’intérêt général
(solidarité, environnement, cadre
de vie, culture et sport…). Lors
des précédents mandats, les
conseillers avaient par exemple
conduit des opérations de collecte
de déchets dans les rues ou
travaillé sur la thématique de l’égalité fille-garçon.
Pour mener à bien leurs initiatives, les jeunes
conseillers formeront des commissions thématiques
qui se réuniront deux fois par mois. Comme la
cohésion du groupe est importante, une cérémonie
d’intronisation et un week-end d’intégration sont
prévus en décembre. •

Dans le cadre de la
lutte contre le trafic
de produits contrefaits
et de l'importation en
contrebande, plus de
soixante-dix cartouches
de cigarettes ont été
saisies depuis le début
de l'année, et plus
particulièrement durant
l'été, par les services
de la police nationale
autour des gares CergyPréfecture et CergySaint-Christophe. Une
vente à la sauvette dont
le préjudice est estimé à
environ 7 000 €. •
SANG
POUR SANG
Les besoins en produits
sanguins sont quotidiens
et ont fortement
augmenté au cours
des derniers mois.
L'Établissement français
du sang (EFS) est donc
toujours à la recherche
de donneurs. L'EFSÎle-de-France organise
ainsi plusieurs collectes
de sang mobiles dans la
région. •
À Cergy, rendez-vous les
jeudis 7 octobre à l'EISTI
(Cy Tech, bd. du Parc) et
14 octobre, à l'Essec, (bd
Bernard-Hirsch), de 12 h
à 17 h.
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RÉDACTION POIDS PLUMES
Dans le cadre du dispositif « Poids plumes », six membres
des Conseils des jeunes ont pris l’initiative d’interviewer
le maire. Essenam, Sylvana, Stéphanie, Aïssata, Victor et
Tamim ont longuement réfléchi à leurs six questions puis ils se sont
glissés dans la peau de vrais journalistes pour aller la rencontre de
Jean-Paul Jeandon. Première partie, en trois questions.

VIVRE À CERGY

22,5 kg
C’est poids total des déchets collectés
lors du World Clean-Up Day qui s’est
déroulé sur les Hauts-de-Cergy le
week-end des 18 et 19 septembre.
Soit, dans le détail : 12,5 kg de déchets
non-recyclables, 2 kg de plastique, 6 kg
de verre, 1 kg de canettes et 1 kg de
mégots (soit 5 000 cigarettes !).

LU T T E C O N T R E LE S DI SC R I M I N AT I O N S

DÉFI DES FILLES

— Pourquoi voulez-vous travailler en
politique ?
D’abord, je voudrais dire que la politique, à
mes yeux, ce n’est pas un travail. Je dirais
plutôt qu’être élu, c’est un engagement
personnel. D’ailleurs, beaucoup d’élus
cumulent un travail et une fonction d’élu,
ce n’est pas incompatible. Quand on m’a
proposé d’être maire une seconde fois, j’ai
beaucoup réfléchi et je me suis dit que ce
serait bien de travailler exclusivement pour
tous les Cergyssois. Comme vous le savez,
il y a beaucoup de choses à faire à Cergy :
faciliter l’éducation des jeunes, réduire les
injustices et les discriminations, permettre
de développer des projets… Voilà ce qui m’a
poussé à faire ce choix essentiel. Je n’ai
pas d’autres ambitions en politique que de
m’engager auprès des citoyens et de travailler
au plus près des habitants.
— Quel a été le déclic qui vous a donné
envie de vous présenter ?
Je fais partie depuis très longtemps du parti
socialiste dans lequel je me suis engagé en
1981, pour l’élection de François Mitterrand.
Quand je suis arrivé à Cergy un peu plus tard,
j’ai commencé à travailler sur mon quartier
en créant une association et en m’engageant
comme représentant des parents d’élèves.
Les enfants, l’éducation et la défense des

citoyens ont toujours été une priorité pour
moi. On m’a alors demandé d’intégrer la liste
municipale conduite par Isabelle Massin. En
2013, Dominique Lefebvre m’a demandé de lui
succéder ; j’ai été élu en 2014 et réélu en 2020.
— Pouvez-vous décrire votre vision et vos
objectifs pour Cergy ?
La célébration des 50 ans de Cergy a marqué
la fin d’une époque. Jusqu’en 2020, la ville
s’est fortement développée avec beaucoup
d’immeubles, d’entreprises… Nous nous
engageons maintenant dans une autre
phase d’aménagement, plus tranquille, plus
respectueuse des citoyens et des espaces
où la transition écologique tient une place
capitale. Il faut en effet préserver les espaces
verts, la biodiversité ; faire attention à nos
modes de transport très polluants et réduire
la consommation d’énergie des bâtiments. Si
l’on fait tout ça, on devrait progressivement
diminuer les effets nocifs sur la planète.
Deuxième objectif essentiel à nos yeux :
permettre aux Cergyssois de participer
davantage à la vie démocratique. Nous
voulons informer, partager, discuter et après,
décider. Le troisième point important, c’est
la solidarité. Nous devons faire en sorte de
réduire les inégalités entre les quartiers et les
îlots et aider celles et ceux qui en ont le plus
besoin. •

Moins médiatisée que la Journée
internationale des droits des femmes du
8 mars, une Journée internationale de
la fille est célébrée le 11 octobre. Cette
manifestation reconnue par l’ONU depuis
2012 a pour vocation de sensibiliser l’opinion
mondiale aux inégalités entre les filles et
les garçons (éducation, violence, mariage
forcé…). Les associations cergyssoises
concernées se mobilisent cette année pour
relayer cette journée dans notre commune.
L’objectif consiste à rappeler que les droits
des filles ne sont pas toujours respectés,
même en France. À cette occasion, une
exposition de photographies qui casse les
clichés est présentée à la maison de quartier
des Touleuses, des femmes exerçant des
métiers réputés réservés aux hommes étant
mises à l’honneur. L’association Du côté
des femmes profite quant à elle de la date
symbolique du 11 octobre pour réunir les
partenaires du comité cergyssois « égalité
femmes-hommes ». Ces derniers se verront
présenter les actions du dispositif Le Samely
qui permet de proposer un accompagnement
global et adapté aux lycéennes enceintes
dans leur suivi scolaire. •

Exposition de photographies à la maison de quartier des Touleuses.
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LE S 3 Q UE ST I O NS À

TR AN QUILLITÉ PUBLIQUE

Adama Sidibé,

La police se prête aux jeux

président de l’association
Alternativ Network, à l’origine
de l’Éco Fest.

— La deuxième édition
de l’Éco Fest a lieu les 9 et
10 octobre. Pouvez-vous
présenter ce rendez-vous ?
Ce festival réunit des acteurs
locaux de la transition
écologique. L’an dernier,
la Covid nous a empêchés
de l’organiser. C’est une
manifestation ouverte aux
habitants de Cergy-Pontoise
qui ont envie de trouver des
alternatives à nos modes de
consommation (alimentation,
énergie, vêtements…).
— L’Éco Fest se déroule dans
le parc François-Mitterrand,
que pourra-t-on y faire ?
Nous invitons des associations
capables de proposer des
solutions aux personnes qui
veulent s’engager au quotidien
dans la transition écologique.
Nous avons aussi convié des
producteurs locaux afin de
valoriser les circuits courts.
Pour rendre ce moment de
rencontre le plus ludique
possible, nous proposons
des jeux aux familles et des
concerts le samedi soir. Le
dimanche, nous préparons une
grande parade à vélo.
— Et que proposez-vous le
reste de l’année ?
Nous mettons en ligne
une carte des alternatives
permettant de localiser les
commerces, les producteurs
et les initiatives du circuit
court dans le bassin de Cergy.
Notre mission est d’aider les
habitants à trouver leur place et
à identifier des actions inscrites
dans le cadre de la transition
écologique. •
Gratuit, à partir de 11 h.
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Rapprocher la population, particulièrement les jeunes,
des services de sécurité dont la police pour mieux se
connaître et se comprendre, telle est la raison d’être de la
manifestation Policité qui revient à Cergy. Animées par des
policiers municipaux et nationaux, avec la participation de
l’association Prox’Aventure, plusieurs activités ludiques,
sportives ou de prévention seront proposées aux adolescents
et jeunes adultes : secourisme, escalade, foot, rugby, boxe,
self défense, laser game, gestes et initiation aux gestes
et techniques d’intervention… Le ministère des Armées
présentera également ses missions et ses métiers (Terre,
Air, Mer) en réalité virtuelle. Les médiateurs de la ville
seront également de la partie, ainsi que la société de
transport interurbain du Val-d’Oise Stivo. •
Jeudi 28 octobre, 14 h - 19 h, gratuit, place Olympe-deGouges (parvis hôtel de ville).

HAUTS-DE-CERGY HORLOGE

05

MAISON DE QUART I E R

1/3

LES HAUTS PROJETS
04
GRAND CENTRE

02
ORÉE DU BOIS

À VOS AGE N DAS !
01 — LUNDI 11 OCTOBRE

Réunion sur la révision du Plan local
d'urbanisme (PLU), hôtel de ville, 20 h.

02 — MERCREDI 13 OCTOBRE

La maison de quartier des Touleuses
fait sa rentrée, à partir de 19 h.

03 — JEUDI 21 OCTOBRE

Réunion d'information autour de la
mutuelle communale de santé, hôtel
de ville - salle Simone-Veil 20 h.

04 — SAMEDI 23 OCTOBRE

Finale du concours culinaire Happy
Cook avec le chef Norbert Tarayre,
carré restauration Le District du
centre commercial Les 3 Fontaines,
14 h à 16 h 30.

05 — SAMEDI 30 OCTOBRE

Première visite d'îlot du maire dans le
quartier Hauts-de-Cergy, à partir de
9 h 30 (voir Dossier, pages 11 à 13).

Chaque maison de quartier est le lieu de proximité et de rencontre
entre habitants de tout âge et de toute condition ; un lieu d’accès
aux services municipaux et sociaux, à des activités associatives ou
familiales ; un lieu où s’élaborent aussi des projets. Une maison
de quartier est un aussi un centre culturel et social agréé par
la Caisse d’allocations familiales (CAF). Tous les quatre ans,
l’agrément est renouvelé, ce qui permet de construire un nouveau
projet social dans une démarche participative associant habitants,
associations, agents municipaux et partenaires institutionnels.
C’est le moment de participer au nouveau projet de la maison de
quartier des Hauts-de-Cergy en envoyant un courriel à
accueil.vdm@cergy.fr ou en répondant au questionnaire en ligne
sur www.cergy.fr/projet-hdc-2022. Les objectifs et les actions
seront définis début 2022 et, après validation par la ville et la CAF,
le nouveau projet social sera effectif à partir de septembre 2022. •
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LE DOSSIER

—

SI PROCHES
ET CITOYENS
—

La démocratie participative est inscrite dans l’ADN de Cergy ;
la transparence et le dialogue sont également les clés de
voûte de ce mandat. La vie quotidienne des Cergyssois est
souvent source de questions mais également le point de
départ de projets ou d’initiatives déployés aussi bien dans
la sphère privée qu’associative, artistique ou économique.
Cette intelligence collective étant une force au service d’un
projet de ville partagé, l’écosystème participatif se renouvelle
aujourd’hui en s’appuyant sur les élus de proximité, la mise
en place de Forums de quartier et de visites d’îlots pour faire
exister la démocratie participative au plus près des habitants.

LE DOSSIER
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HORLOGE
HAUTS-DE-CERGY

PATRICK
BARROS
• NAUTILUS

GILLES
COUPET
• BONTEMPS

ADRIEN
JAQUOT
• CENTRE GARE

KARIM
ZIABAT
• POINT DU JOUR
• ATLANTIS

KELTOUM
ROCHDI
• BASTIDE
• GENOTTES

FLORIAN
COUASNON
• BELLE ÉPINE

MOUSTAPHA
DIOUF
• GROS-CAILLOU

CINDY SAINT-VILLELEPLÉ-CHÉNIÈRE
• HORLOGE
• VERGER
• PARC D'ACTIVITÉS
DE L'AXE MAJEUR

TROIS BOIS

GILLES
COUPET
• TERROIR
• LE-BOISLAPELOTE

DENIS
FÉVRIER
• HAZAY

LOUIS
L'HARIDON
• ENCLOS

AGNÈS
COFFIN
• ESSARTS

AXE MAJEUR

FLORIAN
COUASNON
• SÉBILLE

G

arants d’une démocratie
vivante et en action, le maire
et l’ensemble des élus jouent
à fond la carte de la participation citoyenne
pour conduire leurs politiques publiques. Une
tradition qui remonte aux origines de la ville
nouvelle. De tout temps, les propositions et
les observations de terrain des habitants ont

MOUSTAPHA
DIOUF
• CHAT PERCHÉ

HAWA
FOFANA
• AXE MAJEUR
• LANTERNE

TU
LE TRUNG
• AXE MAJEUR

en effet guidé les représentants municipaux
durant leur mandat, les Cergyssois manifestant
souvent leur envie de prendre part aux débats
et de s’impliquer dans les projets qui façonnent
la commune.
L’équipe municipale se place ainsi plus que
jamais à l’écoute des habitants. Pour fluidifier
les échanges et être au plus près d’eux, les élus
ont été affectés par quartier mais également
par îlot, trame vivante de notre ville. Cette
nouvelle organisation permet d’identifier vingt-

LOUIS
L'HARIDON
• CLOSBILLES

ABDOULAYE
SANGARÉ
• TERRASSES
• PARC
SAINT-CHRISTOPHE

deux élus de proximité qui deviennent ainsi les
interlocuteurs privilégiés des Cergyssois sur
le terrain (voir la carte). Grâce à ce nouveau
maillage, les habitants savent à présent vers
quel élu se tourner lorsqu’ils souhaitent faire
remonter une problématique ou partager une
initiative.

Un nouveau dispositif : les visites d’îlots
Pour être à l’écoute des habitants, l’équipe
municipale occupe le terrain. Tout au long
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COTEAUX
MARIE-FRANÇOISE
AROUAY
• PLAINE DES LINANDES
• HEURUELLES
• JUSTICE
• LINANDES

DAISY
YAÏCH
• PONCEAU

Pour contacter vos
élus de proximité,
se rendre sur le
formulaire
de contact accessible
sur www.cergy.fr

GRAND CENTRE

22

C'est le nombre d'élus de proximité
à l'écoute des Cergyssois dans chaque quartier
et au sein de chaque îlot que compte la ville.

VOT R E É LU

Karim Ziabat,
NARJÉS
SDIRI
• CHÈNES

DAISY
YAÏCH
• CÉLETTES
• LA CROIX-PETIT

conseiller municipal
délégué à la démocratie
participative
et à la citoyenneté

Éric
NICOLLET
• CENTRE GARE
PRÉFECTURE
• CHEMIN DUPUIS
• PARADIS
• CITÉ ARTISANALE

ORÉE DU BOIS

RACHID
BOUHOUCH
• BOCAGES
• TOULEUSES
• PLANTS

VIRGINIE
GONZALES
• CHÂTEAUX
SAINT-SYLVÈRE
• CLAIRIÈRES

BORDS D’OISE

ALEXANDRA
WISNIEWSKI
• PORT

CLAIRE
BEUGNOT
• VILLAGE
• PLAINE AGRICOLE
• HAM

de l’année, certains samedis matin, le
maire et les élus de proximité iront à la
rencontre des Cergyssois à l’occasion des
nouvelles visites d’îlot. L’itinéraire sera
défini en fonction des questions et des
sujets qui seront portés à l'attention de
l’équipe municipale.
Durant cette balade urbaine d’environ
deux heures, plusieurs points de
rencontre seront communiqués en
amont aux habitants qui pourront ainsi

interpeller les élus et les services
sur les problématiques de propreté,
d’urbanisme, d’éducation, de travaux… •

EN SAVOIR PLUS
Visites d’îlots les samedis 30 octobre
(Hauts-de-Cergy), 6 novembre (Axe
majeur/Horloge et 11 décembre (Orée
du Bois/Bords d'Oise), à partir de 9 h 30
(lieux précis sur www.cergy.fr)

Si la démocratie peut paraître affaiblie,
le lien entre les responsables politiques et les
citoyens distendu, notre ambition à Cergy est
tout autre. Nous souhaitons en effet aller plus
loin. Conscients de la défiance généralisée et
promoteur d’une citoyenneté active, nous
avons engagé un profond travail de refonte
sur les dispositifs de participation citoyenne
avec une volonté : rendre les citoyens acteurs
de la ville.

LES FORUMS DE QUARTIER
OUVERTS À TOUS
Afin de toucher l’ensemble des Cergyssois
et de raviver la flamme de la participation
citoyenne, la ville a donc mise en place une
nouvelle instance participative : les Forums
de quartier. Pour y siéger, les habitants n’ont
pas besoin d’être élus ou désignés. Viens qui
veut. Ces forums sont de véritables espaces
de discussion et de réflexion ouverts à tous
ceux qui s’intéressent à la vie de leur quartier.
Douze fois par an, à raison de trois rendezvous par maison de quartier annuellement,
ils pourront ainsi échanger et débattre avec
le maire et les élus sur la base d'un ordre du
jour établi en amont. Ce dernier tiendra en
effet compte des problématiques évoquées
dans les différents îlots et quartiers auprès
des élus de proximité, des maisons de
quartier ou lors des visites d'îlots. Chacun
pourra ainsi se déplacer en fonction de ses
centres d'intérêt ou des sujets abordés. •
Les Forums de quartier auront lieu au sein des
maisons de quartier à partir de 20 h, les lundis :
— 15 novembre sur les Hauts-de-Cergy/
Trois-Bois,
— 22 novembre à l'Horloge/Axe Majeur,
— 29 novembre dans les quartiers Orée du Bois/
Bords d'Oise
— 13 décembre dans les quartiers Coteaux/
Grand Centre.

ENTREPRENDRE À CERGY
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#commerces
#robotique
#food-trucks

01
02
GRAND CENTRE

EN BREF
MÊME PAS
PEUR !
Les deux associations de
commerçants des quartiers
Horloge/Axe Majeur et Hauts-deCergy adorent avoir la trouille. Et
elles le prouvent en proposant, en
partenariat avec la ville, une série
d’animations à destination des
enfants à l’occasion d’Halloween.
Des carnets de vente au prix de 8
disponibles chez les commerçants
participants permettront d’avoir
accès à plusieurs activités :
maquillage d’Halloween, pochettesurprise, ateliers manuels, goûter,
sans oublier une super tombola
pour gagner des places de cinéma
ou des entrées chez Koézio ou
Laser Quest. Un spectacle surprise
sera proposé en fin d’après-midi… •
Contre allée Mondétour (Axe
Majeur) et place des 3 Gares
(Hauts-de-Cergy), de 14 h à 18 h.
L'ESSEC
SUR LE PODIUM
L’Essec arrive 2e du classement
des meilleures écoles de
commerce françaises 2021 du
Figaro. Pour établir ce palmarès de
référence des business schools, Le
Figaro prend en compte plusieurs
indicateurs, comme la qualité
de la recherche, le nombre de
professeurs, le rayonnement
international, l’insertion
professionnelle et les classements
internationaux. •

01

COMMERCE S

LES NOUVEAUTÉS AUX 3 FONTAINES
Le centre commercial des 3 Fontaines poursuit sa mue. Depuis la mi-septembre, le centre
accueillent de nouvelles enseignes parmi lesquels on compte la marque née à Cergy en 2014
F&C, Force et courage, spécialisée dans le street wear. La boutique de mode la Doudounerie
et la chaîne danoise Normal devraient également attirer de nombreux consommateurs. Cette
dernière enseigne propose en effet des produits pour la vie quotidienne « normaux à des prix
anormalement bas » — cosmétique, hygiène mais aussi des produits alimentaires salés et
sucrés. L’enseigne Zara, initialement annoncée pour la mi-septembre, ouvrira finalement ses
portes le vendredi 8 octobre.
Les travaux ont en effet pris un peu de retard pour l’enseigne de prêt-à-porter qui sera
situé au niveau 0, sous l’hypermarché Auchan. D’autres arrivées sont annoncées par le
groupe Hammerson, notamment au District, l’espace réservé aux restaurants et aux cafés.
La communication porte sur la franchise Berliner qui propose des kebabs de qualité et sur
l’enseigne Los Pollos, qui comme son nom l’indique — du moins pour celles et ceux qui parlent
espagnol —, prépare des spécialités avec du poulet. Côté parking, la direction du centre
commercial affirme que les travaux avancent bien mais que les clients devront attendre le début
de l’année 2022 pour assister à la mise en service des nouvelles places de stationnement. •

À SAVOIR
Ouverture du centre du lundi au samedi, de 10 h à 20 h, le dimanche, de 11 h à 19 h.
District ouvert de 7 h 30 à 23 h en semaine et de 9 h à 23 h le dimanche.
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“ Nous sommes
de ceux qui
croient que la
robotique peut
rendre service à
l’homme ”

F OOD -TRUCKS

DES CAMIONS DE SAVEURS

Pierre et Adrien,

les têtes pensantes du robot

CHAUD
TIME

VI & VI
Burgers,
hot-dog,
salades,
soupes…
4

02

Pierre Delarboulas et Adrien Jauffret se
sont rencontrés dans le laboratoire ETIS
à l’université de Cergy il y a quelques
années. Ces deux docteurs en robotique,
spécialistes de l’intelligence artificielle,
ont depuis créé leur propre société dans
le but de développer un robot autonome,
réactif et doté de neurones artificiels.
« Nous n’avons pas voulu créer un robot
tape à l’œil, nous préférions mettre au point
une machine intelligente qui soit au service
d’une activité professionnelle », explique
Pierre Delarboulas. Et Adrien d’ajouter :
« Nous sommes de ceux qui croient que la
robotique peut rendre service à l’homme
et l’accompagner dans son travail ». Au
hasard des rencontres, les deux associés
découvrent que les pépiniéristes et les
horticulteurs éprouvent des difficultés
à trouver de la main-d’œuvre pour les
opérations de manutention des plantes
en pot. Ces tâches pénibles et répétitives
peuvent être confiées à un robot, se disentils. Reste à le concevoir. Pierre et Adrien
sortent alors un prototype qu’ils testent
chez un pépiniériste dans le Val-d’Oise.
Le robot Trooper est né. La start-up
Instar Robotics est à présent installée
à la Turbine, l’incubateur pépinière de
Cergy-Pontoise. Grâce à une récente
levée de fonds obtenue en dépit de la
Covid, Pierre et Adrien sont prêts à passer
à l’étape de l’industrialisation et de la
commercialisation du robot Trooper. •

Burgers,
plats
mijotés
2•4•5

CROCK'
N' ROULE

PIZZA
TRUCK

Poulets
braisés

Burgers

1•4

2•3•4

Pizzas
au feu
de bois
4•5

BKO

1

3

2

Rue des
Verseaux de Feu

HAÏTI

Rue du
Petit Albi

FOODTRUCK

CHICK’N'
KREYOL

Spécialités
haïtiennes

Bokit
antillais

4

4

4

Place du
Haut de Gency

5

Parvis
de l’Université

(Devant l’école)
Midi

Soir

Midi

Soir

Midi

Soir

Lundi

Midi

Soir

CROCK' N'
ROULE
CROCK' N'
ROULE

Mercredi

Jeudi

BKO

Vendredi

BKO

(devant le Conseil
départemental)
Midi

Soir

PIZZA

VI & VI

Mardi

Avenue du Parc

TRUCK

CHICK'N'
KREYOL

CROCK' N'
ROULE

BKO

BKO

CHAUD
TIME

CHAUD
TIME
CHAUD
TIME

Peu de temps pour manger ou peu motivé
pour se mettre en cuisine ? D’un bout à
l’autre de la ville, du lundi au vendredi,
le midi et le soir, des odeurs alléchantes
s’échappent des food-trucks disséminés
sur la ville où s’élaborent une cuisine saine
et des spécialités variées. Près des lieux de
travail, des établissements d’enseignement
supérieur, au cœur des quartiers, il y a de
quoi satisfaire tous les goûts, de la soupe
aux salades en passant par les burgers,
pizzas, poulets braisés ou spécialités

PIZZA
TRUCK

HAÏTI
FOOD
TRUCK

exotiques. Installés au printemps dernier,
suite à un appel à candidatures validées
par la ville, ils sont toujours une demidouzaine de restaurants roulants à mêler
saveurs authentiques et prix attractifs. Une
alternative sympa à la « gamelle » du midi ou
à l’embarras du repas du soir ! •

À SAVOIR
Toutes les informations sur www.cergy.fr,
rubrique commerces et marchés.

EXPRESSIONS
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Cergy, riche de sa diversité

Incroyable mais vrai !

LE GROUPE « SOCIALISTES ET CITOYENS ENGAGÉS »

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

e dernier magazine municipal a choqué un
habitant, qui choisissant courageusement
l’anonymat a écrit à monsieur le Maire afin
de s’indigner de ce qu’une enfant « d’origine africaine » soit utilisée pour illustrer la Une consacrée
à la rentrée scolaire. Il est vrai qu’en cette période
où les médias érigent en étalon des programmes
politiques un penseur réactionnaire et nostalgique
d’une France n’existant que dans les fantasmes de
l’extrême droite, une parole nauséabonde se libère.
Nous tenions donc à réaffirmer que notre ville est,
à l’image de la France, multiculturelle ; qu’être
Française ou Français ne saurait se limiter à une
couleur de peau. Les Cergyssoises et les Cergyssois
proviennent de diverses origines et nous nous enorgueillissons de cette richesse. Cette image est l’illustration de l’insouciance et du plaisir ressentie par
une enfant le jour de la rentrée, nous la trouvons à
sa place dans notre magazine municipal.
Nous, Jean-Paul, Malika, Abdoulaye, Keltoum,
Éric, Moussa, Hawa, Rachid, Daisy, Patrick, MarieFrançoise, Florian, Josiane, Agnès, Moustapha,
Rania, Louis, Narjès, Karim, sommes toutes et tous
enfants de la République et fiers représentants de ses
valeurs humanistes et fraternelles. Les prénoms qui
sont les nôtres illustrent ce que nous sommes, des
élus de tout âge, de toutes origines, représentants
cette ville qui nous tient à cœur et pour laquelle nous
nous investissons au quotidien. Cergy est une ville
ancrée dans son temps, fière de tous ses enfants, et
qui fait du vivre-ensemble une réalité quotidienne. •

près avoir bradé les fréquences 5G pour à peine
2,8 milliards d’euros (contre 6,5 milliards en Italie
et 6,55 milliards en Allemagne), le gouvernement
pourrait prochainement supprimer la taxe forfaitaire
(IFER) sur les antennes relais, taxe affectée aux collectivités territoriales. Ce nouveau cadeau de 250 millions
d’euros aux opérateurs de téléphonie mobile constituera
une perte de ressource fiscale pour les collectivités territoriales. Au-delà du montant, la démarche de l’État qui
amputera encore un peu plus l’autonomie budgétaire des
collectivités interpelle.
Au lendemain du congrès mondial de l’Union
internationale de conservation de la nature à Marseille
où il déclarait sa détermination à porter les enjeux de
protection de la biodiversité, et à la veille de présider
l’Union européenne, le président s’apprête à autoriser
le piégeage traditionnel de plus de 110 000 oiseaux
sauvages, alors que le Conseil d’État et la Cour de justice
européenne ont déclaré cette pratique illégale. Ainsi, le
Gouvernement a mis en consultation plusieurs projets
d’arrêtés qui visent à autoriser les chasses traditionnelles
pour la saison 2021-2022. Ces textes portent sur la
chasse aux alouettes, grives, merles, vanneaux huppés et
pluviers dorés avec des modes de chasses traditionnelles.
« Les alouettes ont perdu en France 35 % de leurs effectifs
reproducteurs en quinze ans », rappelle la Ligue pour
la protection des oiseaux. Quant au vanneau huppé,
l’espèce est quasi-menacée. Alors que la communauté
scientifique mondiale alerte sur le risque d’extinction
massive des espèces sauvages, le Président réduit la
biodiversité à une monnaie d’échange électoraliste. •
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Mettre fin à une injustice
sociale que l’on ajoute
à l’injustice du handicap
LE GROUPE « PARTI COMMUNISTE »

L

’Allocation adulte handicapé (AAH) est versée
à toute personne privée de la possibilité de
travailler en raison de son handicap. C’est un
revenu de substitution qui vise à compenser l’incapacité de travailler et à garantir l’autonomie de la
personne en situation de handicap. Mais au-delà du
montant maximum dérisoire et très largement insuffisant (904 ), il est soumis à condition de ressource
du conjoint. Ainsi, elle décroît dès que les revenus du
conjoint atteignent 1 020 par mois et est supprimée
au-delà de 2 200 . Quelle étrange conception de
l’autonomie quand l’indépendance financière vis-àvis du conjoint n’est pas garantie ! Mobilisés depuis
plusieurs années, partisans et associations se sont
réunis le 16 septembre partout en France pour réclamer la déconjugalisation de l’AAH.
Rappelons qu’en juin dernier le gouvernement et sa
majorité ont honteusement bloqué un vote adopté à
l’Assemblée nationale permettant d’individualiser le
calcul de l’AAH, pour proposer de relever le plafond
des revenus du conjoint. En octobre, en deuxième
lecture au Sénat, gageons que la raison l’emporte et
que cette mesure de justice sociale soit définitivement
adoptée. •

Le groupe socialistes et citoyens engagés

Marc DENIS, Sophie ÉRARD-PEYR, David AGRECH,
Elina CORVIN, Denis FÉVRIER, Roxane REMVIKOS,
Maxime KAYADJANIAN

La libre circulation
pour tous

Sécurité en sorties de gare
et prostitution

Pollution visuelle
Penser le beau de la ville

LE GROUPE « DEMO : DÉMOCRATES À CERGY-PONTOISE »

LE GROUPE « UNIS POUR QUE CERGY PROTÈGE,
RESPIRE, ÉLÈVE »

LE GROUPE « AVEC VOUS »

P

etit à petit, nous voyons se mettre en place en
Île-de-France, des restrictions de circulation.
Rappelons toutefois la nécessité de permettre
à tous une libre circulation dans des conditions correctes. Il faut favoriser les circulations douces par
des aménagements urbains et mettre en avant les
transports en commun et le covoiturage. Encore fautil que cela ne se fasse pas au détriment de certains.
Les transports en commun ne sont pas adaptés quand
on est à mobilité contrainte. Le risque est grand de
voir s’opposer les habitants, sportifs ou sensibilisés,
qui utilisent leur vélo et ceux qui ne peuvent utiliser
un transport autre que leur voiture personnelle. Il
suffit d’habiter Cergy pour savoir que bus et RER ne
sont pas des solutions toujours fiables.
Chasser la voiture de nos villes, c’est aussi rendre plus
difficile les déplacements des personnes souffrant
de handicap. Qu’en sera-t-il des personnes atteintes
d’un handicap mental, psychique ou d’autisme qui
ne peuvent pas prendre les transports en commun ?
Qu’en sera-t-il des personnes atteintes d’un handicap
visuel et qui devront partager le trottoir avec des
cyclistes ? Qu’en sera-t-il des personnes atteintes
d’un handicap moteur qui ne pourront plus stationner
à proximité de chez eux ou qui devront traverser
des pistes cyclables protégées pour rejoindre le
trottoir ? Repenser nos modes de transport, c’est
penser à la liberté de circulation de tous. •
Claire BEUGNOT, Régis LITZELLMANN,
Céline BEN ABDELKADER, Adrien JAQUOT,
Cindy SAINT-VILLE-LEPLÉ-CHENIÈRE, Tu LE TRUNG.

L

es gares sont la première vitrine que notre commune offre aux personnes qui viennent à Cergy
pour travailler, étudier, voir des proches. Autant
dire que ce premier contact n’est pas toujours plaisant.
Il ne l’est pas davantage pour les Cergyssois très nombreux qui empruntent le bus ou le RER pour travailler
et rentrent fatigués en fin de journée ou tard le soir. Les
constats que nous sommes nombreux à formuler sur la
poursuite de la dégradation des abords de nos gares sont
partagés. Souvent en raison de la présence d’individus
alcoolisés qui vocifèrent, crachent par terre, urinent sans
la moindre gêne ou de ceux qui se livrent sans aucune
discrétion à toute forme de trafic. Ces derniers ne sont
malheureusement pas nouveaux et ils se poursuivent
en toute impunité.
Les parkings attenants aux gares ne sont pas en reste.
Et c’est probablement là le plus grave : à proximité de
la gare de Cergy Saint-Christophe, au milieu d’individus
regroupés en nombre, se livrant à des trafics, plusieurs
offres de prostitution aux passants nous ont été
signalées. Si ces faits sont avérés, ils sont bien entendus
inadmissibles et il faut réagir rapidement et avec fermeté
pour empêcher le trafic sordide du corps des femmes. Il
faut soutenir les associations qui peuvent les protéger.
En parallèle, nous réclamons, une fois encore, la mise
en place rapide d’une police municipale de nuit, promise
pour septembre mais que personne n’a encore aperçue.
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

Gilles COUPET, Françoise COURTIN et Virginie GONZALES

P

artout où l’on pose son regard, l’on doit pouvoir
percevoir l’attention portée à la Ville. Pour apaiser, rassurer, de nombreuses villes s’attachent
à limiter les agressions visuelles des enseignes, panneaux, dépôts, déchets, pylônes, voiture ventouses…
Ce n’est pas toujours facile, c’est un travail du quotidien. Il s’agit de repérer et d’agir vite. Un service public
performant sur ces aspects peut vraiment stimuler
les bonnes pratiques des acteurs privés (commerces,
copropriétés, bailleurs sociaux). Il est regrettable
que la municipalité soit si peu efficace vis-à-vis des
panneaux qui fleurissent partout en ville. Le pire est
qu’elle produit elle-même ce « moche » comme les
panneaux en carton apposés sur plusieurs équipements publics pour dire « combien ça coûte, ici
la ville fait pour vous ». La « comm’ pédagogique »
prend le pas sur le beau. Devant la maison de quartier
des Touleuses, à côté des pots de fleurs (vides, sans
fleurs), un grand panneau en carton est replié et tordu
pour tenir sur la rambarde. Il nous dit un message
prioritaire sur le beau : ici « l’ alarme anti-intrusion
coûte 9 400 ». N’aurions-nous pas préféré un message de bienvenue ou annonçant des travaux sur le
bâti ou un beau graff paysager ? Sur le web de Cergy,
on peut lire : « Le règlement local de publicité… protège
le cadre de vie des Cergyssois car il permet de maîtriser
l’installation des panneaux publicitaires, générant des
pollutions visuelles ». C’est à voir ! •
Cécile ESCOBAR, Dominique LEFEBVRE, Brice MICHAUD.
Contact « avec vous » : cecile.escobar@live.fr

Révision du Plan Local d'Urbanisme

Rendez-vous
pour en parler

a l'hotel de ville

salle Simone Veil
le lundi 11 octobre a 20h

49c

HOMNICITY_O_ACTIV 250x155_oct 2021 v2.indd 1

24/09/2021 11:55

SE DIVERTIR À CERGY

CERGY MA VILLE #266 — OCTOBRE 2021

Des studios
baptisés au metal

18

R E N DE Z-VO U S

GUIDE
PASSERELLE #12

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
commune et sur
www.cergy.fr

À DÉ C O U V R I R
SHOWCASE
MUSICAL
Ce début de soirée est calme dans le quartier
Horloge. Pourtant, c’est le grand soir pour tout ce
que Cergy et ses environs comptent de musiciens
amateurs et en devenir, de projets musicaux
dans le domaine des musiques amplifiées : les
studios de musique, pour les répétitions et les
enregistrements, ouvrent au Douze après avoir
quitté le Chat Perché au bout de vingt-sept ans
de service. Les quatre musiciens du groupe
Gargantura arrivent les uns après les autres
par l’entrée de derrière en ce 16 septembre.
Gargantura, un clin d’œil au géant de Rabelais et
aux glorieux du metal rock Gojira et Sepultura,
est le premier groupe* à pénétrer dans le studio
2 qui sent encore la peinture et le bois frais. Il fait
partie des cinq studios de haute qualité désormais
ouverts à tous les rythmes musicaux. Ce soir,
l’ambiance est plutôt death-trash-progressif, une
des nombreuses branches du metal rock.

Premières sensations

Après l’installation des instruments, des amplis
et des micros, les musiciens testent ce nouveau
matériel, assistés par les techniciens des studios,
Elian et Adelin. Première impression : « le studio
est bien équipé et bien équilibré. » Il faut quelques
morceaux pour se régler et livrer des impressions
plus affinées : « Ce studio a un bon son, plutôt mat. On
entend bien tous les instruments sans avoir besoin de
trop pousser le volume. La batterie sonne beaucoup
mieux qu’au Chat. La nouvelle console pour les voix
est super, avec beaucoup d’options. On entend mieux
les voix, même si on chante à trois. Et on peut même
les enregistrer ! » Gargantura viendra certainement

y peaufiner son prochain EP, Shadow of Gold, dont
deux morceaux sont déjà sur Youtube. •
* Corentin à la guitare et au chant, Geoffrey à
la basse, Quentin à la guitare et Thomas à la
batterie, des habitués du Chat Perché depuis le
lycée.
Gargantura.official sur Instagram et Youtube
pour les titres The Curse of Sisyphus et Shiva.
Parking des Genottes gratuit de 19 h
à 1 h du matin les soirs de spectacles
(uniquement pour le public).

Les prochaines étapes
Les équipements du Douze ouvrent les uns
après les autres. Prochaine étape en vue : la
maison de quartier et la salle Club du Douze
(ex-L’Observatoire) car ce dernier trimestre, les
travaux de finition portent sur les doublages,
les cloisons et les plafonds de cette ultime
phase 3 dont l’ouverture s’annonce au cours du
premier semestre de l’année prochaine.
Depuis cet été, on peut rejoindre les différents
parcours musicaux de l’École municipale de
musique qui a pris ses aises au Douze. Enfin,
la maison du projet est toujours installée
dans la maison de quartier provisoirement
installée à La Lanterne (2, avenue du Jour).
On peut s’y rendre pour suivre l’avancement
des travaux et pour s’inscrire à des visites du
nouvel équipement qui ne manqueront pas
d’impressionner. •

La médiathèque de
l’Horloge invite R-Dug,
multi-instrumentiste
surdoué aux sonorités
électro-dub. •
Ce petit concert gratuit
est programmé le
samedi 16 octobre à
16 h.
Réservation au
01 34 33 46 90.

BELLES NOTES
D’AVENIR
Il n’est pas trop tard
pour s’inscrire à
l’École municipale
de musique (EMM) et
profiter des nouvelles
potentialités sonores
et acoustiques des très
beaux locaux du Douze…
sans compter des
enseignants très motivés
et enthousiasmés par
ces nouvelles conditions
d’apprentissage : tout est
en place pour s’épanouir
en musique. •
Contacts : 01 34 33 45 77
ou 45 80 ou
ecole.musique@cergy.fr
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Les 36
chandelles
du Douze

Quatre pieds
au plancher

Pas de plus beau feu d’artifice pour l’ouverture
de la grande salle de spectacle du Douze que la
réception du trio L.E.J, fusion du talent, du punch
et du charme ! Les trois chanteuses et multiinstrumentistes Lucie, Élisa et Juliette viennent
défendre sur la grande scène, après une première
résidence de création au Douze et avant une tournée
nationale, un répertoire déjà étoffé de compositions
originales (superbe troisième disque Pas peur) et
de reprises énergiquement secouées (voir article
Ma Ville de septembre). Un cocktail enchanteur
déjà bien dosé par le groupe Wigo en première
partie qui sait si bien faire des morceaux mélodieux
et dansants (8/10). Le jour d’après (9/10) est
toujours un jour de grâce, enchanté par deux belles
promesses de la jeune chanson française : Janie
suivie de Clou. Là aussi des textes et des mélodies
qui vont si bien ensemble… Est-il nécessaire de
présenter Les Tambours du Bronx, cette horde
sauvage de frappeurs de fûts ? Près de trente ans
que les seize musiciens, forgés au métal et à l’indus,
arpentent les scènes du monde entier pour venir se
poser au Douze. Il faut bien Brusque, le duo doom
et post-metal pour les introduire sur un plateau en
fusion (16/10) ! Une autre valeur sûre, mais dans
un autre registre : Lilly Wood & The Prick nous
offre de la pop somptueuse et accrocheuse, avec
la « pop anxieuse » de Cloud en première partie
(22/10). Et pour ne jamais finir, car le Douze ne fait
que commencer, apprécions comme il se doit la
splendide voix soul de la sculpturale Kimberose
(5/11), Mary May en première partie ! •

Ethan Huy et Alexis Infanti suivent des parcours
parallèles depuis qu’ils ont commencé le
taekwondo à Cergy. Les deux garçons du TKD
Élite, âgés de 15 ans, ont déjà plus de dix ans de
taekwondo dans les jambes. Après des médailles
glanées au niveau régional lors de leurs premières
compétitions, ils atteignent les phases finales des
championnats de France en cadet. En 2019, les
deux amis se retrouvent face à face en demi-finale
du tournoi. Ce jour-là, Alexis remporte le combat
et s’en va décrocher une médaille d’argent. Ethan
se console avec la médaille de bronze. « On n’est
pas rivaux, on s’est longtemps entraîné ensemble.
Un jour, c’est moi qui gagne, l’autre jour c’est lui »,
rapporte Alexis. Sur la lancée des championnats
de France, les deux jeunes champions participent
à plusieurs opens internationaux où ils marquent
des points en éliminant des adversaires
européens. Les coachs Omar Ly et Ludovic Vo,
figures tutélaires au TKD Élite, estiment alors que
les deux poulains sont « mûrs » pour intégrer un
sport-études.
En septembre 2020, alors qu’ils font leur rentrée
en classe de troisième, Alexis choisit Strasbourg
tandis qu’Ethan opte pour Fontainebleau. « La vie
en internat n’est pas facile tous les jours, confie
Alexis. Mais au moins, on peut s’entraîner dix-sept
heures par semaine pour devenir sportif de haut
niveau. » Ethan confie de son côté que son objectif
est d’intégrer l’Insep dès l’an prochain. Pour cela,
il devra remporter plusieurs combats durant la
saison. « Notre prochaine échéance importante, c’est
le championnat d’Europe en novembre ! ». On croise
les doigts. •

EN SAVOIR PLUS

© Marta Bevaqua

Concerts à 20 h 30, salle de spectacle du Douze,
entrée : allée des Petits Pains. Réservations sur
ledouze.cergy.fr ou sur billetterie.cergy.fr

SAM

09
OCT

CLOU

ETHAN ET ALEXIS

À DÉ C O U V R I R
UNE NOUVELLE
AIRE
Pour fêter l'inauguration
de la nouvelle aire de
street workout du Moulin
à Vent et la rénovation
du terrain de foot
synthétique adjacent,
situés en plein cœur de
l'îlot Terroir, tout une
série d'animations est
proposée aux Cergyssois.
Initiation à la pratique du
workout, cours encadrés,
démonstrations, tounoi
de foot, matches, jeux
gonflables… Tout est
prévu pour s'amuser et
se (re)mettre en forme ! •
Samedi 9 octobre, à
partir de 10 h.

WEEK-END
NATURE
Joël Dragutin, bien
connu sur le territoire
cergyssois, présente
sa nouvelle pièce
dans son « ancien »
théâtre, désormais la
scène nationale PointsCommuns. Une vague
espérance met en scène
un couple de « boomers »
à la retraite et ses trois
enfants, réunis le temps
d’un week-end pour
évoquer la vente de la
ferme familiale. Très vite,
l’attachement collectif
se heurte aux envies
individualistes… L’auteur
continue de creuser
son sillon en matière
de décryptage de notre
société en mettant à jour
nos contradictions. Se
dessinent en creux les
enjeux climatiques, les
caprices de dame Nature
et l’abîme d’incertitudes
qui s’ouvre devant nous. •
Du 7 au 16 octobre,
20 h 30, Points communsThéâtre 95,
points-communs.com
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Les monstres
se lâchent

Un disc
en 18 tours

On ne sait pas exactement pour quelle raison,
mais il semblerait qu’Halloween et son cortège de
sympathiques monstres démarre dans le quartier
des Hauts-de-Cergy, à Visages du Monde, plus
précisément, comme épicentre de la peur et des
frissons… Les Visages d’Halloween reviennent
du 23 au 30 octobre pour se préparer à la grande
soirée du 31 marquée par la récolte de bonbons et
autres friandises. Des ateliers créatifs sont ouverts
pendant toute cette période qui permettront
de créer des porte-clés fantôme, des serretête « à la mexicaine » (La Catrina) et d’autres
constructions pour les petits sorciers. Le mur
photo luminescent qui joue avec les impressions et
projections de silhouettes ne manquera pas d’en
surprendre certains et d’en effrayer d’autres…
Une mystérieuse sculpture originale du collectif
Arts Osons décorera le hall de l’équipement des
Hauts-de-Cergy. Le samedi 30, un espace jeux
spécial Halloween se déploiera dans le quartier et
une conteuse fera entendre ses histoires à faire
peur. Reporté l’an dernier, le spectacle Mort de
rire, de Pascal Parisot, est reprogrammé (1). Des
monstres et des animaux dans un tour de piste
musical au cirque Oscar. Halloween à Cergy, c’est
mortellement drôle ! •
(1) vendredi 29 et samedi 30 octobre, 15 h (1 h 10).
Spectacle à partir de 4 ans.
Réservation en ligne sur billetterie.cergy.fr ou
achat sur place.

Il fallait y penser ! Et quand on voit ça, on est
impressionné. Le disc golf commence à se
développer en France et Cergy, ville moderne
par excellence, ne saurait y échapper. De quoi
s’agit-il ? Le disc golf est un sport de plein air qui
emprunte au golf ses principes et son vocabulaire,
sauf qu’en lieu et place des balles et des clubs, on
lance un frisbee (disc) spécialement lesté vers un
panier métallique qui fait office de cible, donc de
trou comme au golf. Le club Ultimate Vibration,
qui pratique depuis une bonne quinzaine d’années
l’ultimate, a créé une section disc golf vibration
(voir sa page Facebook).
Le club installera bientôt un parcours fixe de
disc golf sur Cergy et organisera les samedi 30
et dimanche 31 octobre le premier championnat
régional de la discipline (4 manches sur 18 trous
par catégories d’âge et de sexe), avec une mise en
place et des initiations dès le vendredi 29. •

EN SAVOIR PLUS
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www.facebook.com/DiscGolf.Vibration
et ultimate-vibration.com

SAM
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23 > 30

LES VISAGES
D'HALLOWEEN

SAM

DIM

OCT
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30 > 31

DISC GOLF
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À DÉ C O U V R I R
LA QUESTION
DES FRONTIÈRES
Crise de migrants, Brexit,
conflits en chaîne au
Moyen-Orient, tensions
asiatiques, mur entre
le Mexique et les ÉtatsUnis... On a compris
que les frontières
étaient devenues des
enjeux cruciaux en
cette époque de conflits
et de déplacement de
populations.
Pour en débattre, la
médiathèque l’Horloge
invite le géopolitilogue
Bruno Tertrais à
l’occasion d’une
conférence Grand format
« Murs et frontières »
qui s’annonce
passionnante. •
Jeudi 7 octobre, 20 h,
médiathèque L’Horloge.
Ouverture des portes
à 19 h 30, gratuit
sur réservation au
01 34 33 46 90.

INFOX ET
COMPLOTS
À l’occasion d’une
conférence 2.0 devenue
indispensable pour
apprendre à maîtriser
l'environnement
numérique, l’association
E-enfance vient
parler d’un sujet plus
que jamais brûlant,
notamment pour les
plus jeunes (mais
pas que…) : « Infox,
théories du complot :
Comment décrypter
l’information ? » Pour
aider les parents
et leurs enfants à
mieux comprendre
la fabrication de
l’information et aiguiser
leur esprit critique. •
Samedi 16 octobre,
16 h - 18 h, médiathèque
Visages du Monde,
gratuit sur inscription
au 01 34 33 47 50.
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Les règles
des jeux

© CACPL.Defrocourt

Une maison
pour tous

Dans les prochains mois, la maison d’Anne et
Gérard Philipe fera l’objet d’une réhabilitation
et d’une valorisation par la ville, propriétaire
des lieux. Un projet de rénovation rendue
possible grâce aux financements obtenus par la
fondation du Patrimoine, dans le cadre du Loto
du patrimoine, et la Région Île-de-France. Pour
accompagner cette restauration, une association a
vu le jour cet été. L’association de la Maison d’Anne
et Gérard Philipe (AMAPG) se donne pour mission
d’être le garant de la bonne utilisation des fonds
destinés à la rénovation de l’ancienne demeure
du comédien. Bruno Gruel, président de la jeune
structure, explique aussi que les adhérents de
l’association seront également force de proposition
dans l’élaboration d’un projet culturel et artistique.
« Cette maison doit être un lieu de rencontre entre
les artistes et les habitants. Fidèles aux valeurs que
défendait Gérard Philipe dans les années cinquante,
aux côtés de Jean Vilar au TNP, nous souhaitons que
la population s’approprie ce lieu culturel. » Le mois
dernier, à l’occasion des Journées européennes
du patrimoine, l’association lançait un appel à
bénévolat à tous les passionnés de l’art théâtral,
pictural, littéraire et autres, convaincus que la
culture est l’affaire de tous. •

C’est la grande nouveauté de la rentrée dans
les trois médiathèques de Cergy (à partir du
12 octobre) : les usagers peuvent désormais
emprunter des jeux vidéo et des jeux de société,
au même titre que tous les autres documents. Ce
service gratuit inédit offre la possibilité de jouer
à la maison, en famille ou entre amis. Plus de six
cents références de jeux figurent au catalogue des
prêts. Dans ce fonds en partie hérité de l’ancienne
ludothèque municipale, on retrouve des jeux
compatibles avec la PS4, la Switch, les Xbox mais
aussi les traditionnels jeux de plateau (Scrabble,
Monopoly, La Bonne paie…). Les médiathécaires
ont sorti les jeux des réserves et fait le plein de
nouveautés : jeux de dés, de cartes, de plateau, de
stratégie pour tous les publics, de 2 à 99 ans.
Les Cergyssois peuvent ainsi faire leur choix sur
place ou s’ils préfèrent, réserver en ligne sur le
portail du réseau des bibliothèques de CergyPontoise. La règle : limiter ses emprunts à deux
jeux vidéo et deux jeux de société pour une durée
de vingt-huit jours.
Les médiathèques de Cergy accordent une place
de choix aux jeux depuis plusieurs années. Les
adolescents et les familles ont l’habitude de
se rendre aux rendez-vous réguliers qui leur
permettent de jouer sur place. À titre d’exemple, ce
mois-ci, l’association Le jeu pour tous transforme
la médiathèque l’Astrolabe en ludothèque durant
l’après-midi (samedi 9 octobre,).
N’oublions pas les rendez-vous Ludo qui
s’adressent aux enfants à partir de 6 ans les
mercredis* •
* mercredi 6 octobre à l’Horloge, mercredi
13 octobre à Visages du Monde et mercredi
20 octobre à l’Astrolabe.

À DÉ C O U V R I R
LES FLEUVES,
SOURCES DE LIENS
ET DE CONFLITS
Franck Vogel a extrait
de son livre Fleuves
frontières : La guerre de
l’eau aura-t-elle lieu ? de
magnifiques photos de
ces fleuves au cœur de
tant de rencontres de
civilisations mais aussi
porteurs de conflits à
découvrir au sein de la
médiathèque L’Horloge.
On pourra également le
rencontrer à l’occasion
d’un rendez-vous de Midi
30 le jeudi 4 novembre. •
Du 19 octobre au
6 novembre, horaires
de la Médiathèque
L’Horloge.

MASCOTTE
DU HIP-HOP
Visages du Monde
donne carte blanche à
un pionnier de la danse
hip-hop en France, Thony
Maskot. Cet artiste hors
norme va partager son
univers et transmettre un
bout d’histoire aux jeunes
amateurs de la discipline.
Au menu : stage,
rencontre et show avec de
nombreux invités. •
Hip-hop héritage, à
partir de 7 ans. Samedi
23 octobre, Visages du
Monde. Accès libre en
journée, Show hommage
à partir de 20 h 30.
billetterie.cergy.fr.

© CACPL.Defrocourt

À CORPS
ET À CRI

MAISON D'ANNE
ET GÉRARD PHILIPE

JEUX VIDÉO ET DE SOCIÉTÉ
DANS LES MÉDIATHÈQUES

Dans Le Corps exilé,
création de la compagnie
en résidence à Visages
du Monde L’Arbre océan,
le corps — celui des
migrants — raconte son
histoire. Même meurtri,
il est libre et plein
d’espoir. •
À partir de 13 ans.
Samedi 16 octobre, 20 h 30,
Visages du Monde.
billetterie.cergy.fr
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Chereau a l’œil
CO N 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 23 novembre à 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

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. •

Violences intrafamiliales

La plateforme d’écoute des victimes de violences
conjugales, sexuelles ou sexistes 3919 est désormais
accessible 24 h/24 h et 7 J/7 J, que l’on soit victime
ou témoin. On peut également donner l’alerte par
SMS au 114. Le 119 Allô enfance en danger : numéro
gratuit pour les enfants en danger ou risque de l’être
est également ouvert 24 h/24 h et 7 J/7 J. •

Bourses communales d’études 20212022 pour les collégiens

URGENCE SÉCURITÉ GAZ

La ville propose aux jeunes collégiens boursiers
de l’Éducation nationale une aide complémentaire
à celle du Ministère pour maintenir l’égalité des
chances. Le dossier à compléter est accessible
en ligne sur www.cergy.fr ou à retirer à l’hôtel de
ville et dans les mairies annexes à partir du lundi
18 octobre 2021, pour un retour au plus tard le
vendredi 19 novembre 2021. Aucun dossier ne
sera accepté après cette date. Nouveauté : des
permanences sont organisées à l’hôtel de ville
pour aider les familles dans leurs démarches
(remplir le dossier, dépôt du dossier, pièces
administratives à fournir).
Vendredi 22 octobre, lundi 8 novembre, et
jeudi 18 novembre, de 8 h 45 à 12 h 30 - vendredi
19 novembre, de 8 h 45 à 12 h 30 et de 13 h 30 à
17 h 30. •

CHAUFFAGE : CENERGY

Rejoindre le collectif Territoire zéro
chômeur de longue durée

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

24 h/24 h - 7 j/7 j : 0 800 473 333

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

Le projet Territoire zéro chômeur de longue
durée (TZCLD) 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 cette
expérimentation et la création d’une entreprise à
but d’emploi, le collectif a besoin des Cergyssois
concernés par le projet. •
Pour le rejoindre : envoyer un courrier
à zerochomeur.cergy@laposte.net.
Plus d’infos sur www.cergy.fr, emploi-insertion.

Feux de cheminée et feux de jardin

Les feux de cheminée à foyer ouvert sont proscrits
sur Cergy. Les insert, poêle, chaudière à bois
sont les seuls à être autorisés. Par ailleurs, pour
des raisons de santé publique, il est strictement
interdit de brûler ses déchets verts — feuilles, bois
mouillé, branchages, etc. —, comme l’ensemble de
ses déchets dans son jardin. •

Pharmacie de garde

Pour connaître la pharmacie de garde la plus
proche, contacter le commissariat de police au
01 34 43 17 17 •

Direct'agglo :
le centre de
relation-usager
à votre écoute.
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 ... ).

SENIORS

DU 4 AU 14 OCTOBRE

LA SEMAINE
BLEUE
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an im at io ns sp or ti ve s
et cu lt ur el le s, ca ba re t, vi si te s. ..

www.cergy.fr/seniors
villedecergy

PROGRAMMATION

OCT/DEC 2021
L.E.J

+ Wigo

© Marta_Bevaqua

© DR

12 € / 20 €

SAM 9 OCT
20H30

© DR

VEN 5 NOV
20H30

CHANSON FRANÇAISE

7 € / 12 €

LILLY WOOD
& THE PRICK
+ Cloud

© DR
© Clément Dezelus
© Ali-Mobarek
© Crista Rock

LES TAMBOURS
DU BRONX
+ Brusque

VEN 22 OCT
20H30

© Guillaume Perret

CLOU + Janie
7 € / 12 €

SAM 16 OCT
20H30

CHANSON - POP

SHOW METAL

12 € / 20 €

KIMBEROSE + Mary May
12 € / 20 €

VEN 12 NOV
20H30

ledouze.cergy.fr
www.cergy.fr/seniors
villedecergy

WORLD

HUGH COLTMAN
+ Delta tea

DANS LE CADRE DU FESTIVAL
JAZZ AU FIL DE L’OISE

MAR 7 DÉC
20H30

SOUL

ORCHESTRE NATIONAL
DE BARBÈS

7 € / 12 €

SAM 4 DÉC
20H30

POP

14 € / 18 €

SOUL

TOURNEPOUCE par
BARCELLA

4 € /6 €

BILLETTERIE EN LIGNE

CONTE MUSICAL

(+0.99 € de réservation en ligne)

sur ledouze.cergy.fr ou sur billetterie.cergy.fr
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VEN 8 OCT
20H30

