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01 — Premier concert au 
Douze avec le groupe L.E.J.  
qui a « ambiancé » la nouvelle 
salle comme jamais !

02 — C'est parti pour les jeux 
dans les médiathèques.  
Et tout le monde se prête au 
jeu, y compris le maire !

03  — Ambiance Cabaret et 
danse au Douze pour les 
seniors dans le cadre de la 
Semaine bleue. 

 04 — Les maisons de 
quartier ont fait leur rentrée, 
à l'image de celle des Hauts-
de-Cergy à Visages du Monde. 

05  —Inauguration de la 
nouvelle aire de street 
workout du Moulin à Vent au 
Terroir. Tout est prévu pour se 
(re)mettre en forme.

06 — Réunion d'information 
sur la mutuelle communale, 
en présence de nombreux 
Cergyssois et de Françoise 
Courtin, adjointe au maire 
déléguée à la santé et la 
lutte contre la désertification 
médicale et de Malika Yebdri, 
Première adjointe au maire en 
charge de la coordination de 
l’équipe municipale et de la vie 
associative (plus d'informations 
en page 9).

07 — Norbert Tarayre de 
retour au centre commercial 
des 3 Fontaines pour la finale 
du concours de cuisine Happy 
Cook.
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JEAN-PAUL JEANDON
Maire de Cergy

HOMMAGE À 
SAMUEL PATY : 
L’ÉDUCATION CONTRE 
L’OBSCURANTISME

04

07

S amedi 16 octobre, j’ai participé à l’hommage rendu à Samuel Paty 
à Éragny sauvagement assassiné un an plus tôt par un terroriste 
islamiste. Il habitait à Éragny et enseignait à Conflans-Sainte-

Honorine. Il était un enseignant de l’école publique française, une école 
qui enseigne mais aussi qui ouvre les consciences, forme à l’esprit 
critique, forge des citoyens.

“ Une fois de plus, c’est un symbole 
de notre République qui a été attaqué, 
l’éducation qui lutte contre les 
obscurantismes. ”

Samuel Paty enseignait la liberté d’expression sur les religions et le droit 
au blasphème. Il enseignait aussi la laïcité, c’est à dire la liberté de croire 
ou de ne pas croire et surtout, de permettre à chacun et à chacune de 
pratiquer sa religion sans en être inquiété.

Ces valeurs qui font que notre pays est une démocratie doivent 
être  défendues par toutes et tous. Elles sont le ciment d’un pays qui 
accepte les différences dans une société où liberté, égalité, fraternité 
nous réunissent. Le samedi 16 octobre 2021, plusieurs élus municipaux 
de notre ville étaient présents pour réaffirmer notre soutien et de faire de 
l’éducation notre priorité.  

Face à toute forme de fanatisme, restons debout. •
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L
es enfants et les femmes d’abord ! C’est 
ainsi que l’on pourrait résumer cette édition 
2021. La lutte contre les violences faites aux 
enfants et aux femmes à travers le monde 
est en effet le thème central de ce Festival 
toujours en prise avec les grands défis 

mondiaux. Deux spectacles de marionnettes aborderont 
ainsi le sort des enfants de par le monde le samedi 13. 
Les enfants des rues au Sénégal avec Petit bout de bois 
(voir page 20, Se Divertir) et les enfants migrants avec 
Les Ombres. Le lendemain, l’attention est portée sur les 
violences faites aux femmes, en lien avec la Journée 

Unis vers le monde
Le Festival des solidarités, du 12 au 14 novembre, 
s’offre un long week-end entre fête et prise de 
conscience. Et comme toujours, il permet d’impulser 
et d’organiser des animations conçues pour le grand 
public afin de mieux l’interpeller sur les différents 
enjeux auxquels nous devons faire face, notamment 
l’attention particulière que nous devons porter au 
sort des enfants et des femmes. Un écho à une 
actualité brûlante.

16
C'est le nombre de 

rendez-vous qui 
rythmeront  cette 

édition du Festival des 
solidarités.  

de lutte du 25 novembre. L’occasion pour Saga Love, 
comédien originaire de Cergy, de présenter en avant-
première le court-métrage sur les violences conjugales 
dont il est co-auteur, Elle s’appelait.  
Ciné-débat également le même jour autour de la lutte 
contre le mariage forcé avec la projection du vidéo-clip 
de lancement de la campagne pour la création par l’ONU 
de la Journée internationale de lutte contre le mariage 
forcé. L’association Voix de Femmes, bien connue à Cergy 
depuis plus de vingt ans, a collaboré avec le collectif 
d’ambassadrices « Les Intrépides » à la rédaction d’un 
manifeste en faveur de cette Journée internationale, 
initiative labellisée par ONU Femmes France. Lors du 
débat, Oumou Kalsoum Diallo, une jeune fille du lycée 
Malick Sy de Thiès interviendra en visioconférence. 
Le lycée Malick Sy et des jeunes de Cergy travaillent 
d’ailleurs sur sur cette thématique dans le cadre de la 
coopération internationale entre les deux villes.

Mobilisation et temps festifs
La solidarité internationale a besoin de ces moments 
de mobilisation et de sensibilisation pour construire 
une terre plus juste et solidaire. Mais le Festival 
sait aussi se détendre, libérer des forces joyeuses 
et conviviales, de celles aussi qui unissent les êtres 
humains. Laissons entrer au Douze l’Orchestre national 
de Barbès, avec sa musique métissée, à l’image de 
la Cergy : un patchwork multiculturel énergique et 

    L'Orchestre national de Barbès en concert au Douze le vendredi 12 novembre, dans le cadre du Festival. Ambiance garantie (voir page 19, rubrique Se Divertir).
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incroyablement réjouissant. Quant à Visages du Monde, il 
sera tout naturellement l’équipement phare du festival qui 
accueillera les différentes associations concernées par 
la coopération internationale lors d’une journée festive… 
à commencer par un repas aux saveurs du monde. On 
en salive d’avance. On ne manquera pas le défilé de 
mode des femmes stylistes de Kabylie suivi d’un défilé 
de caftans marocains et en fin d’après-midi, l'envolée 
musicale vers l’Atlas marocain avec le groupe Malik 
Kezoui. Parce que les solidarités ont besoin d’échanges 
culturels pour s’épanouir et l’emporter dans ce monde 
difficile. •

La pandémie mondiale a perturbé les 
actions de coopération internationale 
entre Cergy et ses villes « jumelles ». 
Ainsi avec Hué (Vietnam), toutes les 
initiatives ont été reportées à l’année 
prochaine. Concernant Saffa, Cergy 
et le collectif Art Osons ont reçu un 
graffeur palestinien dans le cadre 
de Caps Attack III. Fin octobre, sept 
sportifs de Saffa et de quatre villages 
avoisinants, accompagnés du maire-
adjoint de Saffa, sont venus découvrir 
à Cergy diverses disciplines sportives 

(badminton, hand, athlétisme, 
basket, jeux sportifs…), tout 
en renforçant leurs liens 
déjà anciens avec le CPFC, 
le football restant le sport 
roi en Palestine. L’objectif 
est d’élargir l’offre sportive 
à Saffa tout en renforçant la 
pratique du foot, de construire 
de nouvelles infrastructures 
sportives et de développer les 
échanges entre équipes dans 
la perspective de Paris 2024. 
À Thiès, outre les ateliers 
artistiques menés par 

l'association ADAPT avec quatre-
vingt-dix jeunes, en lien avec 
l'exposition L'Expérience du ChaoS, 
des enfants de Thiès, Cergy et Caen 
travailleront sur un conte traditionnel 
sénégalais. Le projet débute à l'école 
du Petit Thialy de Thiès ce mois-ci 
et se poursuivra à l'école du Point 
du jour de Cergy pour finir à l'école 
Senghor de Caen courant 2022. Un 
livre sera édité et remis à chacun des 
cent-vingt enfants participants au 
projet. •

  Spectacle de marionnettes Les Ombres, proposé l'association La Cimade le 13 novembre.

Moussa Diarra,  
Adjoint au maire délégué  
à la coopération internationale

 Cette action de solidarité internationale, cette 
énergie extraordinaire et universelle portée par la ville  
et les associations est au service du « vivre ensemble », et 
chacune et chacun doit pouvoir s’en emparer. Connaître, 
et faire connaître, comprendre et faire comprendre sont 
indispensables à notre codéveloppement, car du Nord au 
Sud, nos destins sont liés. 

VOTRE  ÉLU

TEMPS FORTS DU FESTIVAL 
—  Vendredi 12 novembre 

Concert de l’Orchestre national de Barbès, 20 h 30, 
le Douze (billetterie sur ledouze.cergy.fr ou sur 
billetterie.cergy.fr).

—  Samedi 13 novembre 
• Journée festive à Visages du Monde, 13 h 30 à 19 h 
• Théâtre de marionnettes Petit bout de bois, de 
la compagnie Djarama, Visages du Monde, 11 h et 
14 h 30 (voir page 20). 
• Théâtre de marionnettes Les Ombres, proposé par 
l’association La Cimade (gratuit), Visages du Monde, 
17 h 15.

—  Dimanche 14 novembre 
• Ciné-débat autour du film Elle s’appelait, de Saga 
Love, Visage du Monde, 14 h 
• Ciné-débat autour du Manifeste contre le mariage 
forcé, Visages du Monde, 16 h.

ACTUALITÉS DE LA COOPÉRATION 
INTERNATIONALE

NE PAS OUBLIER DE SE MUNIR DE SON   PASS SANITAIRE   POUR PROFITER 
DE TOUS LES RENDEZ-VOUS
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 E LLE S  FONT  CERGY 

“ Ce que j’aime 
avant tout, c’est 
raconter une 
histoire en une 
seule image. ”
Nura Taher,  
dessine-moi une histoire

D epuis une dizaine d’années, les 
habitants des quartiers Grand 
Centre, Bords d’Oise et Coteaux 

(principalement) se plaignent des nuisances 
sonores occasionnées par les fêtes 
étudiantes. Les agents de la police nationale 
et de la police municipale reçoivent chaque 
mois plusieurs réclamations de voisins 
excédés. En 2018, pour endiguer les tapages 
nocturnes, une charte du vivre ensemble 
avait été signée entre la ville, les services de 
police, les conseils syndicaux et les grandes 

écoles de Cergy. Malheureusement, certains 
étudiants continuent de passer outre les 
règles de bon voisinage. Certains fauteurs de 
troubles ont été identifiés et verbalisés et les 
directeurs des grandes écoles, notamment à 
l’Essec, ont également décidé d’adopter des 
mesures disciplinaires contre les étudiants 
fautifs. Un comité de pilotage vient par 
ailleurs d’être créé par la ville afin de se 
saisir au mieux de ce problème épineux, 
sans oublier la création très prochaine d’une 
brigade de tranquillité nocturne (BTN). •

Nura, 24 ans, fait partie de la nouvelle 
génération d’artistes engagés. Dans 
le cadre de la Journée internationale 
de lutte contre les violences faites aux 
femmes, la Cergyssoise présente une série 
d’illustrations à découvrir à la médiathèque 
l’Astrolabe, du 25 novembre au 4 décembre. 
« À travers ces dessins, je voulais exprimer 
le fait que les violences touchent toutes 
les femmes, peu importe leur âge et leur 
condition », explique l’illustratrice. Animée 
par le troisième art depuis toute petite, c’est 
après des études en arts appliqués et en 
design que ses envies professionnelles se 
dessinent : « J’avais compris que je voulais 
faire de l’illustration mon métier, mais je ne 
savais pas vraiment comment m’y prendre ». 
Et c’est grâce au programme Alba, mis en 
place par l’association du même nom, en 
partenariat avec l’association AGPR et la 
ville, que la jeune femme a pu se projeter 
dans l’avenir. « Ce programme qui oriente 
les jeunes femmes sur les plans scolaire 
et professionnel m’a permis d’y voir plus 
clair et de gagner confiance en moi », se 
souvient-elle. Aujourd’hui, Nura réfléchit 
à de nouveaux projets. Dessin numérique, 
aquarelle, encre, feutre à alcool… Toutes 
les techniques sont bonnes à exploiter pour 
pratiquer son art. « Ce que j’aime avant tout, 
c’est raconter une histoire en une seule image. 
Chacun peut alors s’imaginer ce qui a pu se 
passer avant, après ou même pendant la scène 
représentée », conclut-elle. Nul doute que la 
Cergyssoise continuera de rêver en couleurs 
encore longtemps. •

 TRAN QU I LL I T É  PUBL I QUE 

Excès de fêtes 
Les fêtes et les soirées organisées hors campus dans des colocations 
proches des résidences par certains étudiants rendent la cohabitation 
avec les habitants parfois difficiles. Le point sur les démarches  
à effectuer si l'on est victime de tels tapages.

  Intervention de la police nationale et de la police municipale dans les grandes écoles et à l'université en début d'année autour des tapages nocturnes (ici, à l'Essec).

QUE PEUT-ON FAIRE SI L’ON EST VICTIME DE TELS TAPAGES ?

En cas de problème :
Contacter la police municipale 
au 01 34 33 77 00 de 8 h à 20 h en 
semaine et de 8 h à 18 h le week-end 

et les jours fériés La nuit, contacter la police 
nationale en appelant le 17.
Même si l’appel ne débouche pas sur 
une intervention immédiate, le cumul 
des plaintes sur un même secteur sert 
d’indicateur aux services de la police et peut 
ensuite faire l’objet d’une action concrète.
Pour signaler les problèmes rencontrés : 
Envoyer dans les meilleurs délais un courriel 

à tranquillite.campus@cergy.fr 
Le message doit comporter une 
indication précise du logement 

victime de tapage, une description aussi 
précise que possible des faits et si l’on peut, 

l’identification du logement à l’origine du 
problème. Ne pas oublier de communiquer ses 
coordonnées téléphoniques pour être contacté.
La ville pourra ainsi mener les actions 
suivantes :
— Contacter le plaignant par téléphone pour 
accuser réception de la demande et collecter 
d’autres informations pouvant être utiles ;
— Diligenter, le cas échéant, une 
intervention de la police municipale pour 
identifier clairement les fauteurs de troubles 
et les rappeler à l’ordre ;
— Procéder, le cas échéant, à une mise en 
demeure écrite avec copie pour information 
aux interlocuteurs concernés (bailleur, 
propriétaire, école…) ;
— Recontacter le plaignant pour le tenir 
informé des suites données à la plainte. •
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 INFOS  CORONAV IRUS 

UN NOUVEAU 
PROTOCOLE  
DANS LES ÉCOLES

Depuis le 18 octobre, 
le Val-d'Oise est 
département test pour une 
expérimentation visant à 
ne plus fermer les classes 
lorsqu'un cas positif est 
identifié. Ce qui change ? 
Les parents des élèves 
scolarisés en maternelle 
et en élémentaire 
ont reçu un courrier 
de consentement de 
l'Éducation nationale pour 
que des tests salivaires 
puissent être effectués sur 
leurs enfants.
— En cas d'élève positif, 
les enfants des familles 
qui n'ont pas donné 
leur accord pour le test 
sont isolés pendant 7 
jours mais la classe reste 
ouverte ;
— Les enfants des 
familles qui ont donné leur 
accord peuvent rester en 
classe, et un laboratoire 
vient faire des tests 
salivaires au plus tard 
dans la journée qui suit.
Deux exceptions : 
— En cas de 3 tests 
positifs, la classe est 
fermée pendant 7 jours ;
— Si jamais aucun 
laboratoire ne peut 
intervenir dans les 48 h 
après la détection d'un 
cas positif, la classe est 
alors également fermée 
pendant 7 jours.
Le protocole sanitaire des 
accueils de loisirs est le 
même que celui appliqué 
dans les écoles. • 

PASS  
SANITAIRE

Le pass sanitaire est 
désormais obligatoire 
pour les jeunes de 12 
ans et 2 mois, jusqu'à 17 
ans inclus. Pour se faire 
vacciner, les mineurs 
jusqu'à 16 ans doivent 
avoir l'accord d'au moins 
l'un des deux parents. •

 DRO IT  DE S  F EMME S 

DES MESURES CONTRE LA DÉMESURE
Les membres du comité « égalité femme-homme » 
de la ville s’investissent toute l’année et profitent de 
chaque temps fort annuel pour promouvoir les actions 
menées dans ce domaine. Preuve en est avec la 
Journée internationale de lutte contre les violences 
faites aux femmes, le 25 novembre. Outre la vaste 
campagne de communication prévue par la ville, 
une opération sera lancée autour de cette journée 
(malheureusement…) incontournable avec cette fois 
la collaboration de boulangeries partenaires : seront 
distribués aux clients des sacs à pain affichant au recto 
un « violentomètre », outil de prévention des violences 
conjugales et, au verso, les numéros utiles en cas 
de violences. Des violentomètres seront en parallèle 
distribués dans des structures de la ville accueillant 
du public. La Journée sera également marquée 
par le lancement de l’exposition de la jeune artiste 
cergyssoise Nura Taher à la médiathèque l’Astrolabe 
(voir ci-contre). Et le 27 novembre, un théâtre-forum 
Violences faites aux femmes, on en parle ? ! sera 
organisé à 14 h à la MJC du Village, en partenariat 
avec l’association Paroles ! Arc-en-ciel théâtre. Et 
parce que la problématique des violences faites aux 

femmes s’affiche également à l’international, tout un 
programme a été pensé en amont, dans le cadre du 
Festival des solidarités (voir pages 4 et 5) avec deux 
projections-débats : une première autour du film Elle 
s’appelait, de l’artiste Saga Love, en partenariat avec 
l’association Du Côté Des Femmes, et une seconde 
sur le thème du mariage forcé, en partenariat avec 
l’association Voix de Femmes et le collectif les 
Intrépides. •

  " Mariages forcés ", illustration de Nura Taher (voir ci-contre).

 É DU C AT ION 

L’école de la citoyenneté

L’école est une formidable porte d’entrée vers la 
citoyenneté à l’échelle globale mais également 
locale. Devenir délégué de parent d’élève est 
une façon de participer activement à la vie de 
l’établissement scolaire de ses enfants et plus 
largement aux projets éducatifs de la commune. 
Le mois dernier, les familles étaient donc invitées 
à voter pour les listes de parents d’élèves. Les 
parents élus, qui siègent désormais dans les 
conseils d’école, ont leur mot à dire sur le règlement 
intérieur de l’école, sur les effectifs, sur les projets 
pédagogiques et sur les activités périscolaires... 
Afin d’étendre le dialogue avec les parents, la ville 
a par ailleurs créé le Conseil local des parents. 
Cette instance spécifique à Cergy réunit une fois par 
trimestre les représentants des groupes scolaires 

pour leur permettre de discuter avec les élus 
municipaux et la direction en charge de l’éducation. 

La ville à l'écoute des enfants
Les adultes ne sont pas les seuls à être consultés 
à Cergy, les enfants sont également invités à 
s’exprimer sur la vie de leur école et de leur ville. Ce 
mois-ci, les nouveaux membres du Conseil d’enfants 
entament leur mandat de deux ans. Ces délégués, 
scolarisés du CE2 à la 6e, se réunissent tous les 
mois pour mener à bien des projets d’intérêt général 
(transition écologique, solidarité…). Encadrés par 
deux animatrices employées par la ville, les enfants 
s’initient ainsi à l’exercice de la citoyenneté et peuvent 
découvrir l’environnement institutionnel et associatif 
du territoire. •

  Les membres du Conseil d'enfants sont invités à s'exprimer sur la vie de leur école et de la ville… y compris lors de rencontres/entretiens avec le maire.
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 EN  BREF 

MIAM !

L'opération annuelle 
« Menu 2foisBon », initiée 
par un collectif de cuisine 
en 2015, est un projet 
national pour engager 
toute la restauration 
collective à acheter plus de 
produits frais, de saison, 
locaux, écologiques. Dans 
ce cadre, la ville proposera 
le jeudi 25 novembre à 
l'ensemble des élèves 
cergyssois demi-
pensionnaires, un menu
particulier aussi bon pour 
eux que pour la planète !
Au menu :
— Betteraves (origine 
France)
— Couscous végétarien 
bio : semoule et mélange 
de légumes bio français 
— Yaourt Sigy bio (région 
Île-de-France)
— Pommes bios produites 
localement
— Pain bio produit 
localement. •

À L'EAU ?

Une partie du territoire 
cergypontain se trouve en 
zone inondable. Pour se 
protéger contre ce sinistre, 
le dispositif Inond'action 
a été mis en place par 
l'Entente Oise-Aisne, 
ce dernier couvrant 
également la Communauté 
d'agglomération de 
Cergy-Pontoise. L'objectif ? 
Aider financièrement les 
personnes concernées 
à réaliser un diagnostic 
et à engager les 
travaux nécessaires. 
La demande peut être 
faite par le propriétaire 
ou son occupant. Tous 
les biens situés en zone 
inondables sont éligibles 
au dispositif. •
Infos sur  
inondaction.net/travaux 
ou au 03 44 38 83 83. 
Voir également l'article 
proposé par le journal 
de l'agglomération 
13commeune.fr, 
actualités.

 U RBAN IS ME 

LES ATELIERS DU PLU

Lancée lors du Conseil municipal du 28 septembre, 
la révision du PLU (Plan local d’urbanisme) est 
entrée dans sa phase de concertation. Une première 
réunion publique s’est déroulée le 11 octobre durant 
laquelle ont été présentés le contenu général de la 
révision et les rendez-vous de concertation. 
La prochaine étape de concertation prendra 
la forme de quatre ateliers thématiques en 
visioconférence d’une durée d’une heure et demie. 

Ils permettront aux habitants qui le souhaitent 
de s’exprimer et de partager leur perception 
du territoire avec les élus. Les thèmes sont 
les suivants : « Vivre à Cergy » (logement, 
emploi-formation, commerces-services, 
mobilités) le lundi 15 novembre, « Formes 
urbaines et paysages » (type de bâtiments, 
grand paysage, retournement de la ville sur 
l’Oise) le jeudi 18 novembre, « Transition 
écologique » (espaces supports de biodiversité, 
artificialisation des sols et consommation 
foncière, transition énergétique) le lundi 
29 novembre, « Attractivité et développement » 

(campus, entreprises, tourisme, Île de loisirs) et  
« Attractivité et rayonnement » (campus entreprises, 
tourisme, Île de loisirs) le jeudi 2 décembre. •

À SAVOIR  
Tous les ateliers se déroulent à 19 h. 
S’inscrire à un ou à plusieurs de ces ateliers via 
la page dédiée au PLU sur www.cergy.fr/plu

  Réunion d'information sur le PLU en octobre dernier.

La brigade verte de la police municipale, quatre 
agents en uniforme bleu orné de trois bandes vertes, 
parcourent depuis juin 2018 le territoire communal. 
Leur rôle : faire respecter l’arrêté municipal sur 
la propreté et la salubrité publiques. Sont visés 
en priorité les dépôts sauvages mais aussi tout 
abandon ou déversement de liquides ou de déchets 
putrescibles sur l’espace public. Ces agents 
sont habilités à verbaliser les contrevenants, les 
pénalités allant de 80 à 1 500  (grille de pénalités 
accessible sur le site de la ville www.cergy.fr). 
En 2020, la brigade verte a ainsi procédé à 863 
procédures dans différents quartiers de Cergy. Et 
depuis le début de l’année 2021, la brigade a déjà 
réalisé 1065 procédures.

Une seule solution pour éviter d’être verbalisé : 
penser tri sélectif, jours de collecte et déchetteries 
(gratuites pour les habitants) ! Et pour signaler un 
problème de propreté, un formulaire est disponible 
sur www.cergy.fr, rubrique démarches en ligne. •

 P ROP RE T É 

Amendes vertes

À SAVOIR  
Les déchetteries de Cergy
Hauts-de-Cergy (rue des Abysses) et Linandes, 
avec espace réemploi pour les livres, le textile, les 
vélos, (bd. de la Paix/rue du Palet).
Du 1er octobre au 31 mars, lundi au vendredi : 
10 -12 h et 14 h-17 h. Samedi et dimanche : 10 - 17 h, 
fermeture les jours fériés.

MAVILLE-06-11.indd   8 27/10/2021   14:40MVIM0267_008_BD551461.pdf



VIVRE À CERGY9 NOVEMBRE 2021 — CERGY MA VILLE #267

arbres, 200 arbustes, 12 740 bulbes 
et 7 128 plantes bisannuelles : c'est 
le nombre de plantations prévues 
sur la commune d'octobre 2021 à fin 
mars 2022.

119
 SANTÉ 

LA SANTÉ  
SANS SE RUINER
Véritable dispositif de solidarité, la mutuelle 
communale a été présentée aux Cergyssois 
lors d’une réunion publique le 21 octobre 
dernier. La ville a en effet étudié les 
propositions de plusieurs complémentaires 
santé pour faire profiter les habitants de 
tarifs attractifs et elle a finalement choisi 
la mutuelle MOAT (Mutuelle de l’Oise des 
agents territoriaux), déjà en place pour 
exemple à Courdimanche et à Vauréal. Cette 
mutuelle communale, qui regroupe donc 
des adhérents d’une même commune, 
s’adresse aux habitants et aux personnes 
qui vivent, travaillent ou étudient à Cergy, 
sous réserve de présentation d’un justificatif. 
Chaque assuré social bénéficiaire de la 
mutuelle paie son contrat, au même titre 
que n’importe quelle complémentaire santé, 
mais avec l’avantage de bénéficier des tarifs 
obtenus par l’intermédiaire de la ville dont 
l’objectif premier est de faciliter l’accès aux 
soins de tous les Cergyssois. •
Pour obtenir plus d’information, 
des permanences individuelles sont 
organisées par la mutuelle MOAT 
les mercredis 17 novembre, 1er et 
15 décembre. Rendez-vous en ligne 
sur : www.cergy.fr/mutuelle  
ou au 06 86 57 22 53

— Quels sont vos projets pour la ville ?
Il y en a beaucoup… Mais parmi les plus 
importants, en matière de bâtiments, il y a 
d’abord le Douze qui va devenir le vrai pôle 
musical de Cergy avec sa grande salle, l’école 
de musique et les studios de musique mais 
aussi un centre social puisque la maison de 
quartier, qui est par ailleurs la plus grande 
d’Île-de-France, est complètement refaite. Il y 
a ensuite le Centre de santé qui devrait ouvrir 
en 2022 pour accueillir de nouveaux médecins. 
Il y a également la construction d’une crèche 
sur les Hauts-de-Cergy, et puis d’autres projets 
plus éloignés : la réfection du centre de loisirs du 
bois de Cergy, la réhabilitation de La Lanterne, 
qui héberge actuellement la maison de quartier, 
pour en faire un endroit dédié à la culture 
et aux associations mais aussi un lieu pour 
accueillir la Digital School. Enfin, nous pensons 
faire aboutir sous ce mandat la réhabilitation 
de deux bâtiments anciens : la Maison Morin 
pour accueillir à terme des associations et la 
maison d’Anne et Gérard-Philipe. En matière 
de tranquillité publique, nous travaillons 
actuellement à la mise en place d’une brigade 
de nuit de la police municipale. Enfin, un dernier 
point capital à mes yeux : la réussite éducative. 
Nous voulons faire de cette ville une cité éducative 
avec des moyens pour vous accompagner à 
tous les âges, que vous soyez en école primaire, 
élémentaire, au collège ou au lycée.

— Quelles sont vos propositions pour les 
personnes en situation de handicap ?
Nous menons des actions ciblées au niveau 
de la ville qui fait déjà quelque chose 
d’exceptionnelle : nous payons des personnes 
pour accompagner les enfants en situation de 
handicap dans les crèches et dans les centres 
de loisirs. Nous sommes la seule ville du Val-
d’Oise aujourd’hui à le faire. Nous soutenons les 
associations qui agissent dans ce domaine et 
nous intervenons également dans trois domaines 
importants. En premier lieu, nous réaménageons 

l’espace public et nous sommes très attentifs, 
dès lors que l’on rénove un bâtiment, à ce qu’il 
soit aménagé et équipé en conséquence. Il faut 
absolument que dans chaque équipement, comme 
à l’hôtel de ville, les personnes à mobilité réduite 
puissent se déplacer. En second lieu, nous aidons 
les personnes en situation de handicap pour 
qu’elles puissent avoir un logement mieux adapté. 
Enfin, nous soutenons les activités sportives 
pour les personnes handicapées, à l’exemple des 
sportifs de haut niveau, car faire des compétitions, 
ça coûte très cher ! Toutes ces mesures viennent en 
complément des aides de l’État et du département.

— Diriez-vous que Cergy est une ville 
écologique et pourquoi ?
Nous ne sommes pas une ville écologique en 
tant que telle ; on essaye d’aller « vers » une ville 
plus écologique. Un certain nombre d’actions 
doivent nous permettre progressivement de 
diminuer notre empreinte écologique. C’est notre 
objectif. Par exemple, dans les écoles, plusieurs 
actions sont prévues. Nous allons mener une 
expérimentation pour revégétaliser les cours car 
certaines n’ont pas d’arbres ; il faut également 
faire en sorte qu’il y ait moins de gaspillage 
dans les cantines scolaires. Concernant la 
restauration, nous avons par ailleurs lancé 
un appel d’offres auprès des entreprises qui 
fournissent des repas pour les écoles pour 
qu’elles privilégient les circuits courts avec une 
majorité d’aliments produits près de Cergy. Côté 
transports, nous nous battons pour que le RER 
fonctionne mieux, que les réseaux de bus soient 
mieux adaptés et nous avons aussi créé 8 km de 
pistes cyclables. La préservation des espaces 
verts et de la biodiversité sont par ailleurs 
essentiels. Les espaces verts sont protégés à 
Cergy depuis 2015 et 25 % d’entre eux sont non 
constructibles. Mais cela ne suffit pas. Nous 
devons également mieux gérer nos bois et nos 
forêts et renforcer la biodiversité, à l’image des 
10 hectares bientôt créés en cœur de ville (dans 
le cadre de l'implantation de Dassault, Ndrl). •

Suite et fin de l'interview du maire par Essenam, Sylvana, 
Stéphanie, Aïssata, Victor et Tamim, les six membres 
« journalistes » du Conseil des enfants, (voir Ma Ville octobre 2021).

 RÉDACTION POIDS PLUMES 
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 C OM MÉ MOR AT I ON 

Les oubliés  
de la Grande 
Guerre
À l’occasion de la 
commémoration de la Première 
Guerre mondiale — et en 
complément de la cérémonie 
officielle du 11 novembre — une 
exposition particulièrement 
instructive est présentée dans 
la rue intérieure de l’hôtel de 
ville. Les vingt toiles présentées 
sont en effet des reproductions 
peintes de photos de soldats 
indiens envoyés sur le front 
durant le conflit de 14-18. 
L’artiste Ramesh Chander 
Vohra, par ailleurs président 
de l’association cergyssoise 
IFSC, nous rappelle en effet 
que les soldats indiens sont de 
véritables oubliés de l’Histoire. 
« Notre association s’active à 
construire des monuments en 
souvenir de ces Indiens morts 
dans le nord de la France et en 
Belgique durant la Première 
Guerre mondiale. Des dizaines de 
milliers de soldats des colonies 
françaises et britaniques sont 
en effet venus au secours de la 
France dès 1914 et en ont payé 
un lourd tribut. Beaucoup d’entre 
eux sont morts », raconte 
Ramesh Chander Vohra, par 
ailleurs auteur d’un livre qu’il 
a écrit sur cette sombre page 
de l’Histoire. Il fallait bien 
une exposition pour rétablir 
la mémoire de ces héros 
méconnus. •
Exposition du 6 au 
16 novembre, rue intérieure 
de l’hôtel de ville (quartier 
Horloge), horaires d’ouverture 
de l’hôtel de ville.

 À VO S  AGENDAS  !  

01 — SAMEDI 6 NOVEMBRE
Visite du maire et des élus de 
proximité dans les îlots Genottes et 
Verger, rendez-vous 21 avenue des 
Genottes à partir de 9 h 30.

02 — LUNDI 8 NOVEMBRE
Le maire répond en direct sur 
Facebook aux questions des habitants, 
de 19 h à 20 h.

03 — JEUDI 11 NOVEMBRE 
Commémoration de l'armistice 
du 11 novembre 1918, place de la 
Libération (Village), 9 h 45.

04 — LUNDIS 15, 22, 29 NOVEMBRE
Forums de quartier, espaces de 
discussion et de réflexion ouvert à 
tous les Cergyssois. 
— 15/11 : Hauts-de-Cergy/Trois Bois, 
— 22/11 : Axe Majeur/Horloge
— 29/11 : Orée du Bois/Bords d'Oise
— 13/12 : Coteaux/Grand Centre 
Maisons de quartier, 20 h 30.

 EMPLO I 

LA FORCE DU COLLECTIF 
Depuis 2018, la ville s’est engagée comme territoire volontaire dans 
l'expérimentation Territoires zéro chômeur de longue durée (TZCLD) 
qui propose une approche innovante en matière d’emploi et d’insertion 
sociale. Cet engagement est porté par un collectif d’acteurs locaux, 
dont la ville de Cergy. L’objectif : créer de l'emploi pour celles set 
ceux qui, habitant les quartiers prioritaires de la ville, en sont le plus 
éloignés. « Nous accompagnons actuellement le collectif dans le cadre 
d’un projet de création d’entreprise autour des activités de recyclerie, de 
conciergerie et de maraîchage au sein des quartiers politique de la ville 
situés à l'Axe Majeur et à l'Horloge. Nous l’aidons notamment concernant 
l’étude de marché, le choix de la structure juridique et la recherche de 
financement », rapporte Farah Melloulchi, conseillère entrepreneuriat 
engagé au sein de l’association Initiactive 95. Des Cergyssois en 
recherche d’emploi, comme Ladji Wagué, participent aujourd’hui 
au montage du projet : « Je suis au chômage depuis deux ans et 
j’aimerais beaucoup travailler dans la future recyclerie. Cela me tient 
d’autant plus à cœur que j’habite l’îlot Gros-Caillou ». Être habilité pour 
l'expérimentation TZCLD permettrait donc non seulement de créer 
des emplois à Cergy mais aussi d’insuffler une nouvelle dynamique 
économique locale. •
Pour rejoindre le collectif, c’est simple : envoyer un courriel  
à zerochomeur.cergy@laposte.net. Plus d’info sur le site  
de la ville : www.cergy.fr, emploi-insertion.

 T RANS IT ION  ÉCOLOG IQUE 

La tactique du troc
Le dimanche 28 novembre, la maison de quartier des 
Touleuses se transforme en une ressourcerie éphémère. 
Les habitants peuvent y déposer les vêtements et la 
vaisselle (en bon état) qu’ils n’utilisent plus pour leur 
donner une seconde vie. Sur place, les participants 
pourront également troquer ce qu’ils ont apporté sous le 
contrôle des organisateurs. Pour mener cette journée qui 
devrait se répéter à plusieurs reprises en 2022, l’équipe 
de la maison de quartier des Touleuses est partenaire 
des associations Alternativ, O’sources et Sourire au cœur, 
acteurs de la transition écologique qui prônent l’économie 
circulaire et solidaire à l’échelle de Cergy. Précisons que 
cette opération de troc incite au réemploi, au don et au 
partage et permet également de diminuer les déchets. 
Une initiative qui coche donc toutes les cases ! •
Dimanche 28 novembre, de 10 h à 18 h, maison 
de quartier des Touleuses. Sans inscription. Pass 
sanitaire et port du masque obligatoires.

HORLOGE

BORDS D'OISE

03

01

AXE MAJEUR

01
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Pour que notre jeunesse puisse se bâtir un futur, elle a besoin 
d’être guidée. Qu’il s’agisse de formation, d'apprentissage, 

d’emploi, de citoyenneté, de logement, de loisirs, de projets… 
la question de la direction à emprunter pour y parvenir se pose. 

D’où une refonte complète de la politique jeunesse de la ville 
afi n d’inscrire les jeunes dans un parcours simplifi é, quel que 
soit leur âge ou leurs besoins. Ce remaniement en profondeur 

permet une approche globale et transversale de tous les 
dispositifs mis à leur disposition, en synergie avec les différents 

acteurs du territoire. Départ immédiat pour le nouveau projet 
jeunesse « Trains de vie », en quelques étapes incontournables.

LE DOSSIER
—

 JEUNES À CERGY 
EN ROUTE VERS L’AVENIR

—
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I
l y a des statistiques qui ne trompent pas. D’après le 
dernier recensement, 40,7 % de la population a moins 
de 25 ans à Cergy et 50,9 % d’entre elle est en emploi 
précaire. Pour répondre à ces jeunes qui tentent de 
trouver une place dans notre société et une voie qui les 
projette dans l’avenir, la ville continue d’adopter une 

posture dynamique et bienveillante. L’objectif principal est de 
les aider à s’orienter et à monter dans les « bons trains » via 
plusieurs dispositifs pour atteindre ces objectifs. 

Ce travail d’accompagnement débute dès le plus jeune 
âge, et jusqu’à 25 ans, dans le cadre du programme de 
réussite éducative déployé par la ville. Environ deux cents 
familles désireuses d’être soutenues dans leur fonction 
parentale sont ainsi suivies chaque année. « Une équipe de 
trois éducateurs spécialisés intervient auprès des familles 
pour épauler un élève en décrochage scolaire ou pour 
apaiser les tensions entre les adolescents et les parents…  
précise Moustapha Diouf, conseiller municipal délégué à 
la jeunesse et à la réussite éducative. L'animation sportive 
participe également à la réussite éducative et à l'inclusion 
sociale des jeunes dans le cadre du déploiement d'un projet 
sportif territorial ».

LE BIJ À L’ÉCOUTE DES JEUNES
Les jeunes peuvent dans un premier temps se tourner 
vers l’équipe du Bureau Information Jeunesse (BIJ), 

situé au rez-de-chaussée de l’hôtel de ville. Véritable 
pôle ressource, le BIJ est un espace d’accompagnement, 
d’écoute et d’information, ouvert du lundi au vendredi, 
où la jeunesse cergyssoise peut se renseigner sur les 
différents programmes mis en place par la municipalité 
ou ses partenaires. Les 15-25- ans y sont accompagnés 
dans leur recherche de formation et d’emploi, mais aussi 
sur des problématiques de santé et de logement. Sur 
place, ils ont accès à des ordinateurs et à des ateliers 
où ils apprennent à rédiger un CV,  à passer un entretien 
d’embauche… Les deux informatrices et la personne en 
service civique en poste au BIJ accompagnent également 
le public dans la recherche de stages (y compris les 
stages de troisième) ou encore de jobs d’été. « Dans 
le cadre du programme Pro’Voc, dédié aux vocations 
professionnelles, nous proposons aussi des formations (Bafa 
citoyen, babysitting). Nous sommes bien sûr en lien avec les 
structures d’insertion, Pôle emploi et la Mission locale », 
souligne Moustapha Diouf.

LES MAISONS DE QUARTIER, 
UN QG POUR LES 11-25 ANS
Les informatrices du BIJ ne sont pas les seules 
interlocutrices des jeunes à Cergy. Dans les quatre 
maisons de quartier, les animateurs jeunesse et les 
chargés de projets les accueillent dans des espaces en 
libre accès. Du lundi au vendredi, de 16 h à 19 h et le 
mercredi de 14 h à 19 h, les jeunes peuvent échanger, 
évoquer leurs projets, pratiquer des activités de loisirs 
(jeux, pratiques sportives…). « Ces échanges quotidiens 
permettent de créer des liens forts et d’identifier les 
préoccupations des jeunes qui fréquentent nos structures », 
glisse un des animateurs jeunesse. Ceux qui souhaitent 
porter des projets — création d’associations ou 
d’entreprise, voyage et études à l’étranger — sont 

“ Avec notre nouveau projet " Trains de vie ",  
nous avons pour ambition d'être au plus près  
des préoccupations des jeunes pour qu'ils puissent  
avoir le bon ticket, en direction du bon itinéraire. ”

  Le BIJ, un espace d'accueil et d'information sur la formation, l'orientation, l'emploi et toutes les problématiques rencontrées par les 11-30 ans.

53 %
des 15-24 ans vivent  
chez leurs parents  
à Cergy (contre 82 %  
à l’échelle du Val-d’Oise)
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À Cergy, les jeunes ont la parole. Ils peuvent s'engager 
pour leur ville, créer des projets en groupe et faire 
l'apprentissage de la citoyenneté au service de l'intérêt 
général. Outre le Conseil d'enfants renouvelé ce mois-
ci (voir page 8), le Conseil des jeunes 11-15 ans, qui 
rassemble des représentants de jeunes Cergyssois 
élus dans les classes de 6e, 5e et 4e, est également 
en cours de renouvellement. Le mandat 2019-2021 
venant de s'achever, de nouveaux membres sont 
appelés à participer à la vie locale pour les années 
2021-2023 dès le début de ce mois-ci. Les collégiens 
ont en effet jusqu'au 5 novembre pour faire acte de 
candidature. Afin d'élargir le dialogue avec la jeunesse 
cergyssoise, la ville travaille par ailleurs actuellement 
à la refonte du dispositif participatif citoyen dédié 
aux plus de 16 ans. Il comprendrait de nombreuses 
actions qui pourraient s'articuler autour de trois axes : 
l'engagement, la rencontre et l'information. •

NOVEMBRE 2021 — CERGY MA VILLE #26713

ACCOMPAGNEMENT 
À LA SCOLARITÉ

Dans le cadre de la réussite 
éducative, la ville renforce 
l’accompagnement à la 
scolarité en accueillant 
quatre-vingts collégiens 
et lycéens dans les quatre 
maisons de quartier, du 
lundi au vendredi. De 
17 h 30 à 19 h, les 11-18 ans 
sont ainsi accompagnés et 
soutenus par des bénévoles 
et des étudiants diplômés 
d'au moins un Bac+2. 
Le contrat local de 
l’accompagnement 
scolaire (CLAS) est 
appliqué à Cergy afin de 
déterminer et de garantir 
la qualité des interventions 
pédagogiques. Au-delà 
de l’aide aux devoirs, 
les adolescents peuvent 
également découvrir 
la pratique théâtrale, 
participer à des ateliers 
scientifiques ou tout 
simplement se défouler 
dans des activités sportives 
dans les équipements mis 
à leur disposition sur ces 
tranches horaires. •

LE DOSSIER

40,7 %

Face à la montée  
des « NEET »
À Cergy, 15% des 15-24 ans ne sont « ni en 
emploi, ni en études, ni en formation*». Ces 
jeunes, communément dénommés NEET (en 
v.o. « neither in employment nor in éducation 
or training*), font l’objet d’une attention 
particulière de la part de la ville. La direction 
de la jeunesse et de la réussite éducative 
de la ville de Cergy vient de recruter un 
référent sur la question de ces NEET qui 
entend s’attaquer de front à ce phénomène 
qui s’amplifie. « Les jeunes se retrouvent sans 
structure et sont isolés. Ils restent chez eux ou 
bien traînent dans la rue, précise Moustapha 
Diouf, le conseiller municipal délégué à la 
jeunesse et à la réussite éducative. Le rôle 
du référent NEET est de les repérer et de 
les aider à sortir de l’impasse en découvrant 
un centre d’intérêt qui va les épanouir. Afin 
d’agir en amont, il se rendra également dans 
les collèges et les lycées pour rencontrer 
les adolescents sur le point de décrocher 
scolairement. » •

orientés vers les partenaires en capacité de les épauler. 
Car la ville s’inscrit pleinement dans un réseau d’acteurs 
qui se placent au service de la jeunesse. Parmi les 
associations qui tendent la main aux jeunes, on peut citer 
APR, AGPR, la Sauvegarde 95, l’Afev, Unité du monde, 
Tout & K-ré, Touskarot, Dévoués pour la jeunesse… 
« La municipalité soutient ce tissu associatif de proximité, 
conclut Moustapha Diouf. Les associations et les 
partenaires institutionnels, telle la Mission locale, apportent 
collectivement des réponses et proposent des parcours aux 
jeunes qui les aident à se lancer dans la vie et à acquérir leur 
autonomie. » •

Moustapha Diouf,  
Conseiller municipal 
délégué à la réussite 
éducative et à la jeunesse

 Fiers et riches de notre population 
particulièrement jeune à Cergy, notre priorité 
est d’accompagner chaque jeune vers sa 
réussite. Cette population a été durement 
touchée par les conséquences de la crise 
sanitaire, nous avons donc engagé une 
refonte de notre politique jeunesse afin  que 
la réussite éducative de nos jeunes soit au 
cœur de toutes nos actions.  

VOTRE  ÉLU

de la population cergyssoise 
a moins de 25 ans.
•  27,3 % des jeunes cergyssois 

sont au chômage
•  15 % des 15-24 ans sont dans  

la catégorie NEET

  Les jeunes font l'apprentissage de la citoyenneté dans le cadre des instances participatives qui leur sont dédiées.

LES JEUNES, ACTEURS DE LA VIE LOCALE
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#commerces
#service  
#solidarité #emploi

ENTREPRENDRE À CERGY

01

 C OMM E RCE 

ALDI 
ATOUT PRIX
L’enseigne de grande distribution allemande Aldi 
s’est récemment implantée à Cergy, en lieu et place 
de l’enseigne Leader Price. En effet, deux nouveaux 
points de vente ont ouvert leurs portes dans les 
quartiers Coteaux, place des linandes et Axe Majeur, 
avenue Mondétour, respectivement les 15 septembre 
et 6 octobre derniers. La raison de ce changement 
d’enseigne est purement économique : le discounter 
Aldi a procédé fin 2020 au rachat de l’essentiel du parc 
de Leader Price auprès du groupe français Casino. 
Avant la réouverture des supermarchés sous le nom 
d’Aldi, des travaux d’embellissement ont été menés 
afin de redynamiser les espaces de vente et garantir 
aux clients un accueil de qualité. Quant aux anciens 
salariés des magasins Leader Price implantés dans la 
ville, ils ont pu intégrer les équipes d’Aldi et participer 
à ce nouveau départ. •  S ERV ICE 

DES CORDONNIERS 
QUI (RE)TOUCHENT JUSTE
Coudre un ourlet, réparer une déchirure ou ajuster des manches nécessite souvent 
de faire appel à une retoucherie. Malheureusement, ce service de proximité venait à 
manquer sur les Hauts-de-Cergy suite au départ à la retraite, début 2020, de l’artisane 
couturière du cours des Merveilles. Quand Ramadan Duraki, responsable de la 
cordonnerie Au petit sabotier, a constaté que cette fermeture causait du fil à retordre 
aux habitants du quartier, il a naturellement décidé d’élargir son offre. « De nombreux 
clients ont exprimé le souhait de pouvoir continuer de bénéficier de ce service. C’est pourquoi, 
à la rentrée dernière, j’ai mis en place un service de retoucherie dans mon établissement », 
explique-t-il. Une dynamique que partage Enes Asan, le responsable de la Cordonnerie 
de la gare située dans le quartier Horloge. « J’effectue actuellement des travaux dans 
mon établissement pour y proposer d’ici décembre un service de retoucherie. Je propose 
déjà ce service depuis trois ans dans la cordonnerie Cerclades Cordonnerie Ab, dans le 
Grand Centre », précise-t-il. De fil en aiguille, les services de retoucherie promettent de 
retrouver leur âge d’or. •

COTEAUXHORLOGE

01

03

1/2

GRAND CENTRE

  Enes Asan, Cordonnerie de la Gare (Horloge). 02

HAUTS-DE-CERGY

02

  Ramadan Duraki, cordonnerie Au petit sabotier (Hauts-de-Cergy).
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mardi

9 

novembre

 FORUM  INTERCOMMUNAL 

EMPLOIS ET MODES D’EMPLOI

Le Bus initiative emploi 
donne rendez-vous aux 
Cergyssois les :
•  Lundi 22 novembre, 
de 15 h à 18 h sur le 
parvis de la gare RER 
de Cergy-Préfecture
• Mercredi 24 novembre, 
de 15 h à 18 h devant la 
gare RER de Cergy-le-
Haut.
• Samedi 27  novembre, 
de 10 h à 13 h sur le 
marché Axe majeur/
Horloge.

Pour la 6e année consécutive, la Communauté d’agglomération 
de Cergy-Pontoise, la ville et les acteurs locaux intervenant 
dans le champ de l’emploi, de la formation et de la création 
d’entreprise donnent rendez-vous aux Cergypontains le jeudi 
2 décembre, au complexe sportif des Maradas, pour le Forum de 
l’emploi. Avec soixante-dix stands à découvrir, cet événement 
désormais incontournable est l’occasion de favoriser le 
rapprochement entre les demandeurs d’emploi et les entreprises 
du territoire qui peinent parfois à recruter. Postes à pourvoir, 
entretiens d’embauche, formation continue, accompagnements 
et conseils en création d’entreprise seront ainsi au programme. 
À noter que le Forum se déroulera dans le respect des règles 
sanitaires en vigueur. Autre action phare visant à favoriser 
l’emploi et la création d’entreprise : le Bus initiative emploi qui 
précédera l’ouverture du forum en sillonnant neuf quartiers de 
l’agglomération, du 21 au 26 novembre. Mobilisant les principaux 
acteurs actifs en matière d’emploi, de formation et de création 
d’entreprise, le Bus permet d’aller au plus près des habitants, au 
sein même des quartiers prioritaires, afin de les sensibiliser aux 
différents dispositifs d’accompagnement existants. Un conseil : 
on n’oublie pas son CV ! •

 SOL IDAR ITÉ  ÉT UD I A NTS

AUCHAN 
D’ACTION 

03

Avec la crise sanitaire, la situation déjà 
précaire des étudiants s’est dégradée : 
en France, un étudiant sur cinq vit 
aujourd’hui sous le seuil de pauvreté. 
Pour venir en aide à cette population 
fragile, la direction de l’hypermarché 
Auchan, situé au sein du centre 
commercial des Trois Fontaines, a décidé 
de mener différentes actions. « Nous 
avons constaté une baisse du pouvoir 
d’achat des étudiants. C’est pourquoi, 
depuis avril dernier, nous proposons 10 % 
de remise sur leur panier alimentaire, 
cagnotté sur leur carte de fidélité Auchan. 
L’offre est valable dès 10 € d’achats, hors 
rayon bébé et boissons alcoolisées », 
explique Phlilippe Lourenço, directeur 
de l’établissement. Pour profiter de 
cette réduction, valable jusqu’à la fin de 
l’année dans tous les magasins Auchan, 
il suffit de souscrire à la carte de fidélité 
qui est gratuite et sans engagement et de 
présenter sa carte d’étudiant en cours de 
validité lors du passage en caisse. « Nous 
avons mené une opération de présentation 
de l’offre à CY Cergy Paris Université et 
à l’ESSEC. Les étudiants étaient ravis, 
bon nombre d’entre eux n’en n'avaient 
pas connaissance », précise le directeur. 
Mais l’engagement de la direction 
d’Auchan Cergy ne s’arrête pas là ; elle 
n’hésite pas à s’associer aux acteurs 
locaux pour renforcer l’accompagnement 
des étudiants en cette période difficile. 
« Une collecte alimentaire a par exemple 
été menée le mois dernier dans notre 
hypermarché, en partenariat avec 
l’association caritative Astre. L’association a 
par la suite distribué les colis alimentaires 
à des étudiants cergyssois », conclut 
Phlilippe Lourenço. •

GRAND CENTRE

LE MARDI 9 NOVEMBRE, C'EST LA 6E GRÈVE  
DU CHÔMAGE DE LONGUE DURÉE !

Lorsque les salariés sont mécontents de leurs conditions 
de travail, ils font la grève. De la même façon, lorsque les 
personnes privées durablement d'emploi sont mécontentes de 
la pénurie d'emploi, elles font la grève du chômage : elles se 
mettent au travail en réalisant des travaux utiles.
Cette grève est un rendez-vous annuel symbolique organisé 
par les territoires en lien avec l'association nationale TZCLD 
pour alerter et mobiliser contre la privation d'emploi et 
revendiquer le droit à l'emploi pour tous inscrit dans la 
Constitution française. •
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A u moment d’écrire ces lignes, 95 femmes sont 
mortes des mains d'un conjoint ou d'un ex-conjoint 
cette année en France. L’idée qu’une seule puisse 

vivre dans la peur permanente et perdre la vie parce que 
femme est insupportable, mais malheureusement une 
femme meurt tous les trois jours de cette manière. 
Les femmes subissent de nombreuses autres 
agressions, intolérables, dont les enfants sont souvent 
des victimes collatérales. Si la dénonciation des faits 
augmente, elles sont encore trop nombreuses à souffrir 
dans l’indifférence générale. 
Les violences sexuelles et sexistes sont un fléau contre 
lequel il faut lutter sans cesse. Des mesures existent 
et il faut les faire connaître à travers des actions de 
prévention. La Journée internationale de lutte contre les 
violences faites aux femmes, le 25 novembre, permet de 
mettre en avant des solutions à ce fléau. 
Si tous connaissent le 17, numéro de police secours, 
très peu savent qu’un autre est dédié aux femmes 
victimes de violences. Ce numéro, le 39 19, est anonyme 
et disponible 7j/7 et 24 h/24. Il dispense des conseils, 
guide vers les bons relais et offre une écoute à des 
personnes enfermées dans un cycle dont il est difficile 
de sortir seule. 
Mais il faut aller plus loin, il est essentiel que notre 
appareil judiciaire et législatif renforce les mesures 
permettant de protéger les victimes et de mieux punir 
les agresseurs. 
À Cergy, plusieurs associations viennent en aide aux 
victimes de violences et apportent écoute, prévention et 
pour certaines, des solutions d’hébergement d’urgence. 
Nous ne cesserons jamais de leur être reconnaissants 
pour ce combat et les accompagnerons toujours. •

Le groupe socialistes et citoyens engagés

LE GROUPE « SOCIALISTES ET CITOYENS ENGAGÉS » 

Outre sa jeunesse, la population de Cergy se carac-
térise par un nombre important de familles mono-
parentales composées essentiellement de femmes 

avec la charge d’enfants et par une forte proportion de 
personnes vivant seules, notamment des hommes. Le 
constat dressé par l’analyse des besoins sociaux souligne 
que le taux de pauvreté s’est creusé entre 2011 et 2017 
en passant de 19 % à 21 % contre 16 % pour la CACP et 
17 % pour le Val-d’Oise. Il s’est surtout accentué chez 
les moins de 30 ans passant de 23 % à 26 %, dont 13 % 
vivant dans la très grande précarité. La part des familles 
monoparentales vivant sous le seuil de pauvreté est restée 
stable mais se situe toujours à un niveau élevé à 28 %. 
S’agissant des 60-74 ans, la part atteint 16 % depuis 2011 
mais dépasse celle de la CACP et du Val-d’Oise respecti-
vement à 11 % et 13 %.
Ces quelques chiffres montrent une population cergyssoise 
précaire pour une bonne part dont la pauvreté s’est creusée 
en dix ans. La crise de la Covid a accentué cette fragilité. 
On note une augmentation notable de l’aide alimentaire 
à Cergy depuis 2020. Et les expulsions de logements se 
sont accrues récemment. Une étude du CREDOC parue 
en octobre signale qu’en France, quatre millions de 
personnes ont ces deux dernières années basculé dans 
une situation préoccupante à plusieurs titres (emploi, 
finance, santé, logement). Ajoutons à cela l’évolution du 
prix de l’énergie, les perspectives appellent à la prudence.
Dans ce contexte, la ville doit donc préserver un socle 
de solidarité solide pour soutenir sa population ces 
prochaines années et le gouvernement reconsidérer sa 
réforme du chômage. •

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

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

C hère à Monsieur Macron, la théorie dite du 
« ruissellement » a du plomb dans l’aile. 
Utilisée par le président pour justifier l’arrêt 

de l’impôt sur la fortune, cette théorie explique qu’en 
favorisant l’enrichissement des personnes les plus 
riches, celles-ci réinjecteront dans le système éco-
nomique leurs revenus pour en faire profiter tout 
le monde. Le Président, après l’avoir mis en place 
comme dogme économique en 2018 sous la forme 
de « Flat Tax », s’était engagé à en mesurer l’effica-
cité en 2020. L’ensemble des rapports sur le sujet 
sont aujourd’hui unanimes, y compris des rapports 
commandités par le gouvernement lui-même, et dé-
montrent que le ruissellement tant promis n’existe 
pas. Ainsi, les plus riches s’enrichissent de plus en 
plus, et le reste de la population s’appauvrit en retour. 
Il est donc temps de faire cesser cette gabegie. Le Parti 
communiste français pense que L’ISF doit être rétabli, 
comme il l’avait porté lors de sa proposition de loi en 
2019. Certes, ce dispositif n’était pas parfait et doit 
être amélioré. Mais tous ses détracteurs, porteurs du 
ruissellement, ont vu leurs critiques balayées par les 
mêmes rapports sur la réforme de 2018. Alors que le 
Président nous annonce qu’il est temps de payer les 
conséquences du « quoi qu’il en coûte » mis en place 
lors des débuts de la crise Covid, il apparaît claire-
ment que l’ISF permettrait de faire participer chacun 
à l’aune de ses moyens. •

Gilles COUPET, Françoise COURTIN et Virginie GONZALES

Journée internationale de lutte contre 
les violences faites aux femmes

LE GROUPE  « PARTI COMMUNISTE »

L a santé est un bien précieux pour chacun de 
nous. La crise sanitaire liée à la Covid 19 nous 
le rappelle intensément. La prévention et l’accès 

aux soins de qualité sont des volets essentiels pour 
préserver sa santé. La première est souvent négligée 
au profit du second. Accueillons avec l’importance 
qu’ils méritent les espaces sans tabac dans notre ville, 
les campagnes de dépistage national (Octobre rose 
contre le cancer du sein…), la promotion des pratiques 
sportives pour lutter contre la sédentarité, la forma-
tion pour les premiers secours en santé mentale…
L’accès aux soins pour tous repose sur le 
développement des structures de soins, la mise en 
place d’une mutuelle communale avec l’ouverture aux 
droits de santé à un coût accessible, la construction 
d’un centre de santé municipal pluridisciplinaire. 
L’accès aux soins passe également par une meilleure 
connaissance des droits de sécurité sociale. Lors 
d’un groupe de travail organisé par la ville de Cergy 
sur la santé, il est apparu qu’une méconnaissance 
des droits faisait parfois obstacle aux soins. Pour 
remédier au problème, la CPAM du Val-d’Oise a 
mis en place une mission d’accompagnement à la 
santé afin d’orienter et d’assister les personnes 
dans la démarche administrative parfois complexe 
d’acquisition de droits.
Unissons nos efforts pour une santé globale 
meilleure des Cergyssois à l’horizon 2022. •

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

LE GROUPE « DEMO : DÉMOCRATES À CERGY-PONTOISE »

N ous relayons à chaque fois que possible les ques-
tions que vous nous posez en conseil municipal 
sous forme de « questions diverses ». Le dernier 

conseil municipal ne devait pas échapper à cette règle. 
Les habitants de notre ville nous interpellent souvent sur 
un problème récurrent : pourquoi l’ascenseur de la gare 
de Cergy-Préfecture d’une part et celui situé derrière le 
cinéma des Hauts-de-Cergy d’autre part, ne fonctionnent 
pas ? Quand seront-ils réparés ? Ces deux questions sont 
évidentes : ces ascenseurs qui ne fonctionnent jamais 
interloquent tous les Cergyssois, le problème existe 
depuis longtemps, le sujet revient à toutes les réunions 
publiques. Personne ne peut l’ignorer, et encore moins 
les élus de la majorité.
Malheureusement, la majorité municipale a refusé de 
répondre à nos questions sur ce sujet que pourtant 
elle devrait connaître par cœur, sous prétexte que nous 
aurions dû préciser par écrit, plusieurs jours avant le 
conseil municipal, sur quels ascenseurs portait notre 
question.
L’absence de réponse de l’équipe majoritaire jusqu’à 
aujourd’hui révèle sa parfaite méconnaissance de la 
question de l’accessibilité en ville, voire son mépris total 
pour le sujet. C’est, dans les deux options, faire peu de 
cas de nos nombreux concitoyens pour qui, en raison de 
leur âge ou de leur mobilité réduite, auraient aimé savoir 
quand ces ascenseurs seraient enfin en service ! •

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

Améliorer la prévention 
et l’accès aux soins

La majorité en peine  
sur l’accessibilité
LE GROUPE « UNIS POUR QUE CERGY PROTÈGE,  
RESPIRE, ÉLÈVE »

I l n’y a plus de grands secteurs de projet de 
construction à Cergy, la ville n’est pas pour autant 
achevée : il reste à accompagner les dernières opé-

rations devant garantir la place du végétal au cœur de 
l’habitat. Le film J’ai aimé vivre là, ponctué des beaux 
textes d’Annie Ernaux, nous rappelle notre beau cadre 
de vie et la responsabilité d’agir pour le maintenir.
1. Nous constatons qu’une partie importante de notre 
nature se situe dans les espaces privés (bailleurs 
sociaux, propriétaires) ; les budgets ainsi que 
l’implication municipale manquent pour remplacer, 
replanter après 30, 40, 50 ans. Quelle ville préparons-
nous alors ? Nous avions proposé que la ville sécurise 
ces plantations en les reprenant à sa charge (possible 
budgétairement)  
2. Les « forums de quartier » annoncés et qui arrivent 
bien tard pour alimenter les politiques municipales 
pourront-ils associer les habitants au « plan vélo » 
actuel pour désamorcer les conflits d’usage voiture-
vélo-piétons ?
3. Vélo : il faut pouvoir le stocker au pied de chez soi 
sans crainte, quel est le projet, urgent désormais ?
4. La sensibilisation de toute une nouvelle génération : 
Cergy était pionnière, pilote, et nos politiques 
éducatives copiées. Nous avions proposé de créer 
un grand lieu innovant de loisirs et d’éducation à 
l’environnement (au Bois de Cergy au bénéfice 
de tous les quartiers) pour bien plus d’un millier 
d’enfants chaque semaine. Décroissance des projets 
structurants constatée ! •

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

Ecologie pour tous, 
quelques évocations  
LE GROUPE « AVEC VOUS »

Attention à la fragilité  
de la population à Cergy

En finir avec le ruissellement, 
revenir à l’impôt sur la fortune

MAVILLE-267-16.indd   16 27/10/2021   15:21MVIM0267_016_BD552031.pdf



Le coup d’envoi des travaux de transformation du pôle gare Cergy-Préfecture est donné en décembre.  
Trois grands chantiers se succèderont durant trois ans sur le secteur, pour bâtir un pôle d’échanges plus performant, 
accessible et agréable. Les gares routières et ferroviaires, le parvis et l’accès à la dalle seront entièrement repensés.

VOS DÉPLACEMENTS PENDANT LES TRAVAUX  
DU PÔLE GARE CERGY-PRÉFECTURE 

pole-gare-cergy.fr

Réunion publique
le 26 novembre

Une réunion publique d'information 
sur les travaux du pôle gare Cergy-
Préfecture aura lieu le 26 novembre 

à 20h à l'Hôtel d'agglomération.
Elle sera retransmise en direct  

sur la page Facebook et  
la chaine Youtube 

de l'agglo.

Courant décembre, les arrêts  
de bus de la gare routière seront  
déplacés sur les boulevards  
environnants (plan ci-dessus).
Pour vous y retrouver, il vous suffit de 
suivre le code couleur correspondant 
à votre nouvel arrêt. 

Une signalétique très visible et 
colorée guidera les piétons au fil du 
chantier, même si les itinéraires évo-
luent. La circulation des vélos sera  
maintenue sur le boulevard de  
l’Oise, avec des aménagements 
spécifiques.

La circulation automobile aux abords 
de la gare sera compliquée pendant 
toute la durée des travaux. 
Il est conseillé aux automobilistes 
d’éviter le secteur, en suivant l’itiné-
raire conseillé. Les usagers du RER A 
sont invités à stationner leur véhi-
cule à proximité de la gare de Cergy 
Saint-Christophe ou de Cergy-le-Haut.
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Des jeux 
s’il vous play !

 À  DÉCOUVR IR 

LA 5E 

GÉNÉRATION

Objet de fantasmes et de 
controverses écologiques 
et sanitairess, la 5G 
suscite de nombreux 
questionnements, avant 
même le début de son 
déploiement en France.
Mais quelle est 
cette cinquième 
génération de réseau 
de communication 
mobile ? Quels en 
seront les usages ? 
Est-ce une révolution ? 
Comment va-t-elle 
impacter notre quotidien 
dans des domaines 
aussi divers que les 
voitures autonomes, la 
télémédecine, le cloud 
gaming… ? Rendez-vous 
avec Valdas Minghi, en 
charge de l'arrivée de 
la 5G pour un grand 
opérateur national, 
dans le cadre d'une 
conférence Nos vies 
2.0 passionnante à la 
médiathèque Visages du 
Monde. •
Samedi 4 décembre, 
16 h-17 h 30, gratuit sur 
réservation au 
01 34 33 47 50. 

Le festival Cergyplay, temps fort dédié aux jeux dans 
les médiathèques, a déjà dix éditions au compteur. 
À Visages du Monde, À l’Astrolabe et à l’Horloge, les 
rendez-vous s’enchaînent en novembre. Petits et 
grands vont découvrir des jeux vidéo en accès libre 
sur des consoles rétro et pouvoir participer à de 
nombreux ateliers. Au programme : animations de 
dessins sur tablette, sculpture de personnages de 
jeux vidéo, initiation à la danse et à la musique par le 
jeu vidéo… « Nous tâchons de montrer la diversité de 
l’offre des jeux vidéo, rapporte Alexandra Wisniewski, 
conseillère municipale déléguée à la culture et au 
patrimoine culturel. Les agents des médiathèques 
font également découvrir les possibilités offertes par la 
réalité virtuelle en prêtant des casques qui plongent les 
joueurs dans un monde virtuel ».

Le jeu sous toutes ses formes
Cergyplay consacre également le jeu sous toutes 
ses formes. Une bonne occasion de se réunir pour 
quelques parties de bonne humeur avec les jeux 
de société, mais aussi pour découvrir une belle 
sélection de jeux en bois ou de jouer avec les voitures 
télécommandées. Un grand loto avec de nombreux 
lots à gagner est également organisé le mercredi 
17 novembre, à Visages du Monde. Le festival, c’est 
aussi des performances. Sont invités la championne 
de France du jeu Nintendo Just Dance le vendredi 
19 novembre et le groupe vocal Negitachi le samedi 
20 novembre. Cette chorale a cappella, composée 
d’une quinzaine de chanteurs, interprète des 
musiques de jeux vidéo, de séries télé, de dessins 
animés et des « trucs bizarres issus d’internet ». •

Dans l’univers d’Harry Potter

L’école de magie Poudlard recrute ! Le dimanche 
21 novembre, l’équipe de la médiathèque Visages 
du Monde propose un escape game inspiré de la 
saga Harry Potter. Les participants jouent par 
équipe de 3 à 6 personnes en répondant à des 
énigmes formulées par des comédiens déguisés. 
Plongés dans un décor qui rappelle la fameuse 
école des sorciers, les joueurs doivent déjouer les 
pièges pour pouvoir entrer dans la plus grande 
école de magie du monde. Cet escape game conçu 
pour jouer en famille ou entre amis est accessible 
dès l’âge de 8 ans. •

Sur inscription à Visages du Monde, 
de 10 h 30 à 16 h. Gratuit.

 R ENDEZ-VOUS 

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

CERGYPLAY
MAR

9
NOV

DIM

21
NOV

EN SAVOIR PLUS  
Retrouver la programmation complète 
du festival Cergyplay sur www.cergy.fr
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 À  DÉCOUVR IR 

LE RDV 
DÉCONNECTÉ

Les parents d'enfants et/
ou adolescents captivés 
par les écrans et les 
réseaux sociaux sont 
invités à se réunir pour 
un deuxième Café des 
parents déconnectés. 
Ce nouveau rendez-vous 
mensuel a pour but 
d'échanger librement sur 
les pratiques à adopter 
pour accompagner 
les jeunes dans leurs 
usages numériques, 
mais aussi découvrir 
les outils permettant de 
les appréhender plus 
sereinement. • 
Samedi 20 novembre, 
10 h à 11 h 30, Visages 
du Monde. Gratuit sur 
inscription au 
01 34 33 45 50 ou 
accueil.vdm@cergy.fr 
Pass sanitaire 
obligatoire 

CLUB DE 
LECTURE #2

Les enfants âgés de 
8 à 11 ans qui aiment 
lire et partager des 
découvertes… ou qui 
n'aiment pas lire mais 
qui ont envie d'explorer 
de nouveaux horizons ont 
rendez-vous un mercredi 
par mois pour le nouveau 
club de lecture Tulalu. 
L'occasion pour les 
passionnés de bouquins 
d'échanger sur leurs 
lectures et leurs plus 
belles découvertes 
et pour les autres, 
de découvrir des BD 
hilarantes, des mangas 
passionnants et des 
romans effrayants. •
Mercredi 15 décembre, 
14 h à 16 h, médiathèque 
L'Horloge. 
Gratuit sur réservation 
au 01 34 33 46 90. 

SE DIVERTIR À CERGY

Volants 
d’élite
Le label Cergy Terre de Jeux 2024 s’est concrétisé 
en cette rentrée du côté du badminton et du 
parabadminton. Le club des Volants de Cergy 
est en effet devenu pôle régional élite, surtout 
féminin et parabadminton, en vue de la préparation 
des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 
2024. De quoi ravir l’entraîneur Arif Rasidi qui 
a déjà encadré les équipes de France féminine 
et parabadminton. Le numéro 1 français de 
parabadminton, Meril Loquette, qui a participé aux 
JO de Tokyo et qui est licencié à Maisons-Laffitte, 
s’entraîne désormais régulièrement à Cergy. On 
trouve à ses côtés la championne ukrainienne 
Valeriya Rudakova, une des meilleures féminines 
françaises d’origine indonésienne, Rosy Oktavia 
Pancasari, le champion des Seychelles Jie Luo 
et Andrea Gomes qui reprend la pratique du 
badminton en fauteuil. 
Au fil des mois, le pôle cergyssois devrait accueillir 
d’autres joueurs de haut niveau. Sandrine Bernard, 
la responsable du parabadminton à la Fédération 
française de badminton, viendra évaluer tous 
les mois la tenue du pôle et la préparation des 
athlètes. Cette préparation aux JO signifie que 
les joueurs du pôle devraient participer à toutes 
les épreuves nationales et internationales qui 
précèderont le rendez-vous de Paris 2024. Les 
Volants de Cergy entendent s’appuyer sur ce 
pôle élite pour promouvoir le badminton et le 
parabadminton et proposer des exhibitions de haut 
niveau au public cergyssois. Quant aux meilleurs 
joueurs du club, pour leur plus grands plaisir et 
fierté, ils servent de partenaires d’entraînement 
aux champions ! •

BADMINTON & 
PARABADMINTON

Le Douze 
en bonne 
voix !

KIMBEROSE

Dans la grande salle de spectacle du Douze, 
le mois commence très soul par la voix 
magnifique de Kimberose dont le dernier 
disque Out souligne l’élan vital et libératoire. 
Elle est servie sur plateau par Mary May en 
première partie, aux chansons et aux rythmes 
entre Afrique et Jamaïque (5 novembre). 
Novembre est aussi le temps des retrouvailles 
avec une joyeuse bande de copains musiciens 
qui brasse des sonorités d’Afrique du Nord au 
rock, au reggae ou encore au ska : l’Orchestre 
national de Barbès. Cela fait désormais plus 
de 25 ans que le groupe écume les scènes à 
travers le monde et à chaque fois, la magie 
opère. Une explosion d’énergie musicale et de 
fièvre dansante programmée le 12 novembre, 
dans le cadre du Festival des solidarités. Et 
l’on n’oublie pas de réserver ses places pour 
le concert de Hugh Coltman le 4 décembre. 
Celui qui a mené une carrière solo entre rock 
et folk est également une voix qui compte dans 
le jazz d’aujourd’hui. Après avoir également 
flirté avec le blues et la soul, cet Anglais de 
grande classe fait ce qu’il veut mais toujours 
très bien. Et en première partie, du rock métal 
progressif et instrumental avec Delta Tea. •

EN SAVOIR PLUS  
Tous les concerts à 20 h 30, salle de spectacle 
du Douze (allée des Petits Pains). 
Réservation en ligne sur billetterie.cergy.fr, 
informations sur ledouze.cergy.fr.

VEN

05
NOV

MAVILLE-267-18-21.indd   19 27/10/2021   15:19MVIM0267_019_BD551932.pdf



20

À Dakar, les « talibés » (étymologiquement élève 
ou disciple apprenant le Coran) sont de jeunes 
garçons des rues confiés à un maître coranique 
ou à un marabout qui se charge de leur éducation 
religieuse dans une école coranique (un daara). En 
contrepartie de cette « pension », ils s’occupent 
des travaux domestiques, mais bien souvent 
mendient pour subvenir à leurs besoins, à ceux de 
leur école et de leur famille. C’est cette histoire 
des enfants des rues, entre cris et rires, que 
raconte le spectacle Petit bout de bois, une pièce de 
théâtre de marionnettes créée par la compagnie 
sénégalaise Djarama. On suit les tribulations du 
jeune Souleymane entre une famille déchirée 
et un maître coranique cupide et violent. Mais 
Souleymane a plus d’un tour dans son sac… La 
compagnie précise son intention : « Ce projet de 
création, né d’une urgence de se réinterroger sur 
une réalité frôlant l’absurde, pose un regard brut et 
décalé sur les chemins pluriels que traversent les 
enfants des rues ». Ce spectacle s’intègre dans la 
programmation du Festival des solidarités qui fait 
la part belle aux conditions de vie et aux droits des 
enfants dans le monde (voir pages 4 et 5). •

CERGY MA VILLE #267 — NOVEMBRE 2021

 À  DÉCOUVR IR 

MUSICIENS 
EN TRAVAUX

Les équipes du Douze 
ont concocté un cycle de 
rendez-vous à destination 
des musiciens amateurs 
ou confirmés et porteurs 
de projets. Ces 12 travaux 
du musicien, temps de 
rencontres, d'échanges 
de pratiques, masterclass 
et ateliers, ont lieu 
une fois par mois. « Se 
mettre en scène » : tel 
est le thème abordé en 
ce mois de novembre, en 
partenariat avec le Combo 
95. Au programme : 
savoir donner vie à ses 
compositions sur scène 
(construction du show, 
placement sur scène…) et 
définir un projet lumière 
avec des moyens limités. • 
Jeudi 18 novembre, 19 h 
à 21 h 30, Le Douze (12, 
allée des Petis Pains). 
Gratuit, sur inscription 
sur ledouze@cergy.fr 
ou par message privé 
sur le Facebook de 
L'Observatoire. 

L'INTIME EN 
PARTAGE

Cergy accueille une 
nouvelle fois les plus 
grands noms de la photo  
d'hier et d'aujourd'hui — 
Nobuyoshi Araki, Robert 
Doisneau, Jen Davis, 
Kourtney Roy… — à 
l'occasion du Festival du 
regard. Le thème de cette 
6e (formidable) édition : 
"Intime & autofictions". 
Alberto García-Alix, 
un des plus grands 
photographes espagnols 
contemporains est 
également mis à 
l'honneur. • 
Jusqu'au 21 novembre, 
ancienne Poste du Grand 
Centre, mercredi 12 h - 
19 h, jeudi et vendredi 
12 h - 18 h, samedi 
13 h - 19 h, dimanche 
13 h - 18 h. Entrée 
libre. Pass sanitaire 
obligatoire. 

SE DIVERTIR À CERGY

Un petit bout... 
qui ne laisse 
pas de bois

EN SAVOIR PLUS  
Petit bout de bois, samedi 13 novembre, 11 h 
et 14 h 30 (durée : 45 minutes), à partir de 8 ans, 
Visages du Monde, billetterie.cergy.fr.

THÉÂTRE ET MARIONNETTES
SAM

13
NOV

Architecte de formation, plasticien, Georges 
Pencréac’h a participé à l’aventure de la 
construction de la ville nouvelle. Il a notamment 
réalisé avec Claude Vasconi le centre culturel et 
administratif de Cergy du quartier Grand Centre, 
à savoir l’hôtel d’agglomération, le conservatoire 
régional et le Théâtre des Arts, mais aussi le 
Forum des Halles de Paris. Il vit d’ailleurs toujours 
une partie de l’année dans le quartier Bords d’Oise, 
au Village. 
Parallèlement à sa carrière professionnelle, 
Georges Pencréac’h n’a jamais cessé de dessiner 
et de peindre. Il a déjà exposé à Saint-Ouen-
l’Aumône, à Éragny et au Carreau de Cergy en 
2011 (Léda et le cygne). Il revient ce mois-ci dans 
la salle d’exposition dédiée aux arts visuels du 
Grand Centre avec une nouvelle série, Lumières 
de l’ombre, avec des œuvres majoritairement en 
noir et blanc sur la thématique du corps humain, 
thématique chère à l’artiste. L’exposition du 
Carreau présente la continuité de son travail 
entre 2016 et 2019 sous forme d’un « work in 
progress »* abordant différents thèmes présentés 
en séries d’œuvres. •
* littéralement : travail en cours. 

Pencréac’h 
en corps 
et toujours

EN SAVOIR PLUS 
Du 6 novembre au 5 décembre (vernissage le 
5 novembre à 18 h 30), du mercredi au dimanche 
de 14 h à 18 h, Carreau de Cergy, entrée libre. 
Conférence et visite guidée par l’artiste samedi 
13 novembre à 16 h. 
Gratuit sur inscription par lecarreau@cergy.fr

EXPOSITION
SAM

6
NOV

DIM

5
DEC
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SPORTIF DE HAUT NIVEAU

Escale 
urbaine

 À  DÉCOUVR IR 

ALORS ON 
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… Rendez-vous ce 
mois-ci avec la compagnie 
Mazel Freten, composée 
de Laura « Nala » 
Defretin et Brandon 
« Miel » Malboneige, pour 
découvrir leur univers 
unique mêlant électro et 
hip-hop. • 
Jeudi 18 novembre, 
14 h à 16 h, Visages du 
Monde. Sur inscription 
au 01 34 33 47 50 ou 
accueil.vdm@cergy.fr. 
À partir de 7 ans. Pass 
sanitaire obligatoire 

BONNE 
PERCEPTION

En dehors du stage 
de danse proposé à 
Visages du Monde (voir 
ci-dessus), la compagnie 
Mazel Freten, qui invente 
à elle seule l'avenir 
des danses urbaines, 
est programmée à la 
scène nationale Points-
Communs dans le 
cadre du temps fort 
Génération(s) autour des 
questions qui agitent 
la jeunesse. Avec leur 
spectacle Perception, 
Laura Defretin et Brandon 
Masel — tous deux 
champions du monde 
dans leurs disciplines 
respectives — réaffirment 
leur style unique. Un duo 
virtuose qui nous promet 
une rencontre incroyable 
et des émotions 
électrisantes. •
Perception, jeudi 
18 novembre, 14 h 30 et 
vendredi 19 novembre, 
11 h et 14 h 30, 
Points-Communs/
Théâtre 95, 
points-communs.com

L’aviron 
dans le sang

SE DIVERTIR À CERGY

Chez Pierre Grais, l’aviron est une affaire de 
famille. Sa mère, sa sœur et son père en ont fait, 
cumulant à eux trois plusieurs titres de champions 
de France. « Mon père m’a amené ici lorsque j’avais 
trois ans, se souvient Pierre. J’ai grandi ici. » Ici, 
c’est à la Société nautique de l’Oise, un club 
fondé en 1884 et toujours seul club d’aviron de 
l’agglomération dont le siège est à Saint-Ouen-
l’Aumône. Mais, comme on ne commence l’aviron 
qu’à 12 ans, Pierre a dû patienter en pratiquant le 
judo et le handball. 
Aujourd’hui, Pierre a 16 ans et s’est spécialisé 
dans le deux sans barreur, devenant vice-
champion de France chez les cadets et se classant 
neuvième aux sélections juniors. Le jeune rameur, 
qui a intégré le dispositif « sportifs de haut 
niveau » de la ville cette année, a rejoint cette 
saison le pôle espoirs francilien de Vaires-sur-
Marne en tant que junior. Il poursuit aussi des 
études en sciences et techniques management et 
gestion. Mais l’aviron, dont il apprécie « l’adrénaline 
de la compétition, l’esprit d’équipe », semble être 
son élément moteur. Son objectif est d’intégrer 
l’équipe de France en deux sans barreur puis, plus 
tard, de devenir entraîneur de pôle ou entraîneur 
fédéral, voire « partir à l’étranger pour entraîner une 
autre nation ». Avec l’argent du dispositif, il pense 
s’acheter un compte-coups qui mesure temps, 
distance et cadence et payer les frais de certains 
stages. •

Le festival de danse Kalypso fondé par Mourad 
Merzouki, directeur du Centre chorégraphique 
national de Créteil, rayonne dans toute la région 
parisienne chaque automne. Ce rendez-vous 
incontournable des amateurs de hip-hop fait une 
nouvelle fois escale à Cergy. Le public de Visages 
du Monde aura ainsi la chance de découvrir sept 
compagnies au cours du dernier week-end de 
novembre. « Cette année, nous avons imaginé la 
programmation avec le chorégraphe Bruce Ykanji, le 
fondateur du battle et de l’école de danse Just Debout 
qui a fait de belles propositions », précise-t-on du côté 
de la ville. 
Le vendredi 26 novembre, la soirée débute avec le 
duo Diablo & Stalamuerte, deux jeunes danseurs 
très en vue, et la compagnie Electro street. La 
deuxième partie du spectacle est confiée à la 
compagnie Yeah Yellow. Après de nombreux titres 
dans les battles de breakdance, Kami et Bee D, les 
deux danseurs qui forment un couple sur scène et à 
la ville, se lancent dans une création passionnante. 
Le lendemain, à partir de 20 h 30 toujours, place aux 
jumeaux « Les gamals » et la troupe « Underground 
dance providers » en provenance de Vitry ainsi que 
la compagnie Y-Kanji qui présente le spectacle 
Laisse-moi danser. Le chorégraphe Rabah Mahfoufi 
rassemble dans cette pièce trois danseurs virtuoses, 
Walid Boumhani, Michel Onomo et Karl Libanus, 
qui réalisent une performance de danse de haute 
volée ! Enfin, pour clore le festival, rendez-vous 
avec la compagnie Mazel Freten autour d'un 
brunch hip-hop de 14 h à 16 h (voir aussi ci-contre). 

FESTIVAL KALYPSO
VEN

26
NOV

DIM

28
NOV

EN SAVOIR PLUS  
Du 26 au 28 novembre, Visages du monde, 
www.cergy.fr

MAVILLE-267-18-21.indd   21 27/10/2021   15:19MVIM0267_021_BD551932.pdf



22CERGY MA VILLE #267 — NOVEMBRE 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 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

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 
de la gestion des déchets et des encombrants, 
d'informations ( Vélo 2, fermetures ... ) ou de 
désordres sur la voie publique. 

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

 Les marchés de Cergy
— Axe Majeur-Horloge : les samedis et mercredis,  
de 8 h 30 à 13 h 15, rue de l'Abondance, place du 
Marché, avenue Mondétour.
— Hauts-de-Cergy : les dimanches, de 9 h 30 à 
13 h 30, cours des Merveilles. Parkings gratuits
1 h 30 à proximité dans les deux cas. •

  Bourse communale d’étude 2021-2022 
pour les collégiens

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 pour un retour au plus 
tard le vendredi 19 novembre. Aucun dossier ne 
sera accepté après cette date. 
Des permanences sont organisées à l’hôtel de ville 
pour aider les familles dans leurs démarches : 
lundi 8 et jeudi 18 novembre, de 8 h 45 à 12 h 30 
et vendredi 19 novembre, de 8 h 45 à 12 h 30 et de 
13 h 30 à 17 h 30.

  Ateliers pour les ASL 
et copropriétaires

Afin de préserver leurs droits, des ateliers 
d’échanges sont proposés gratuitement par 
la ville aux ASL et aux copropriétés, le groupe 
Elegia animant désormais ces séances. Thème 
du prochain rendez-vous : l’assemblée générale. 
À quoi ça sert ? Comment est-elle préparée ? Et 
si l’on n’est pas d’accord ? Samedi 27 novembre, 
de 10 h à 12 h (tout public). Entrée gratuite sur 
inscription préalable au 01 34 33 45 98 ou par 
courriel à formation.coproasl@cergy.fr

  Rejoindre le collectif Territoire zéro 
chômeur de longue durée

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 
de la ville situés à l'Axe majeur et à l'Horloge. 
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. •
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Appartements du T1 au T3 • Espace bien-être • Restaurant • Services

Résidence
ouverte !

Résidence Oh Activ 
21 Boulevard de l’Evasion 
95800 Cergy
www.ohactiv.fr
01 85 64 01 18

Votre appartement tout équipé à partir de 990€/mois
Eau, gaz et électricité
Cuisine toute équipée
Mobilier confortable

TV connectée
Connexion internet
Canal+ et beIN Sports

Téléassistance 24h/24
Espace bien-être
Animations

Le plaisir de vivre

Résidence services à Cergy

HOMNICITY_O_ACTIV 250x155_nov 2021.indd   1HOMNICITY_O_ACTIV 250x155_nov 2021.indd   1 06/10/2021   10:5306/10/2021   10:53

L’aide 
à domicile 
sur-mesure
Réseau national d’aide à domicile 
pour les personnes âgées

petits-fils.com
13 Les Maradas Verts
95300 Pontoise

Aide 
à l’autonomie

Aide 
ménagère

Aide 
aux repas

Accompagnements

01 84 27 06 85

PRIORITE_SENIOR_PETITS_FILS_120x155.indd   1PRIORITE_SENIOR_PETITS_FILS_120x155.indd   1 30/09/2021   12:1730/09/2021   12:17

éCOLE LES PETITS PAS
École privée du CP à la 3e

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

N’hésitez pas à nous contacter

09 84 38 82 95 www.ecole-les-petits-pas.com
ecolelespetitspas@gmail.com

PORTES OUVERTES
le samedi 20 novembre

de 10h00 à 13h00
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PÉDAGOGIE ACTIVE  
ET INDIVIDUALISÉE 
DANS DES CLASSES  
À PETITS EFFECTIFS

Encore quelques places disponibles
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LA RÉGIE PUBLICITAIRE DE LA VILLE
92735 Nanterre cedex • contact@hsp-publicite.fr

Marie-Lorraine PERINET : 06 40 25 53 53
perinet@hsp-publicite.fr

Vous souhaitez communiquer dans  
le journal municipal, contactez :
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Du lundi 29 novembre 
au dimanche 19 décembre 2021

 DÉCOREZ VOS BALCONS, 
FENÊTRES ET JARDINS POUR NOËL

Inscriptions et règlement sur www.cergy.fr/
* Chez notre partenaire Centre commercial Les 3 Fontaines.

GRAND JEU 
CONCOURS

GAGNEZ
DES CARTES 
CADEAUX* ©
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VEN 12 NOV  I 20H30 WORLD

ORCHESTRE 
NATIONAL 
DE BARBÈS
SAM 4 DÉC I 20H30 SOUL 

HUGH COLTMAN 
+ DELTA TEA
MAR 7 DÉC I 20H30  CONTE MUSICAL   

TOURNEPOUCE 
PAR BARCELLA

NOV
/DÉC 2021

PROGRAMMATION
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        BILLETTERIE EN LIGNE 
     sur ledouze.cergy.fr ou sur billetterie.cergy.fr

       (+0.99 € de réservation en ligne)

ledouze.cergy.fr
ledouze.cergy
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