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01 — Depuis le 1er janvier, dans
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les restaurants scolaires,
c'est plus de bio, plus de
circuits courts et la fin du
plastique !

02 — Master class pleines,
salle comble, public enchanté,
un concours au top… Une
réussite totale pour les
Rencontres chorégraphiques
du Centre de formation danse
(CFD).
03 — La cérémonie des
nouveaux naturalisés
est toujours un moment
émouvant. Même masqués, les
sourires affleurent…
04 — Nouvelle Semaine
olympique et paralympique
dans les établissements
scolaires où des sportifs vont
à la rencontre des élèves pour
leur faire partager leur passion
et les valeurs du sport.
05 — Un bel échange entre
Chloé Wary, auteur de la BD
Saison des roses et l'équipe
féminine du CPFC, le club de
foot de Cergy-Pontoise qui
ont investi la médiathèque
L'Horloge à l'occasion de
l'exposition Petit pont parfait.
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06 — Réunion bilan de
la première phase de
concertation de la révision du
Plan local d'urbanisme (voir
pages 11 à 13).
07 — Salle pleine et public
déchaîné au Douze, à
l'occasion du concert de
Kimberose en février.
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JEAN-PAUL JEANDON
Maire de Cergy

LE 8 MARS
TOUS LES JOURS !

L

a cause des femmes vaut plus qu’une journée par an. Mon équipe
et moi-même nous sommes mobilisés toute l'année pour que
l’égalité femme/homme ne soit pas que de simples mots.
Lors du dernier conseil municipal, nous avons présenté le rapport
annuel sur l’égalité femme/homme. Beaucoup a déjà été fait… mais
beaucoup reste à faire. L’égalité salariale, la lutte contre les inégalités
qui frappent plus durement les familles monoparentales, le nécessaire
accompagnement pour que les jeunes filles cessent d’être sousreprésentées dans les filières scientifiques, l’égal accès aux postes à
responsabilité mais aussi prévenir le harcèlement et bien évidemment, le
plus grand des fléaux, les violences faites aux femmes.
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“ Sur tous ces axes, nous sommes
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mobilisés afin de contribuer à agir
pour une égalité qui je l’espère, sera
réelle prochainement. ”
Je vous donne donc rendez-vous le 8 mars pour la Journée internationale
des droits des femmes. Le féminisme est l’affaire de toutes et de tous,
femmes et hommes peuvent œuvrer dans ce sens. Cette journée peut,
je le crois, faire prendre conscience à certaines femmes que ce qu’elles
subissent n’est pas acceptable et aux hommes, que l’égalité n’a jamais
rien retiré à qui que ce soit, au contraire.
Oui, la cause des femmes mérite plus qu’une journée, mais le 8 mars il
faut répondre présent et nous le ferons. •

L’ÉVÉNEMENT
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82 %
des parents isolés
sont des femmes

Égalité femme / homme,
le compte n’y est pas (enc
Le 8 mars, Cergy se mobilise une nouvelle fois
pour dénoncer les inégalités qui persistent entre
les femmes et les hommes à l’occasion de la
Journée internationale des droits des femmes.
Les associations partenaires, les maisons de
quartier et les médiathèques se coordonnent pour
éveiller les consciences.
Un réseau d’acteurs très mobilisés à Cergy

Pour pointer les inégalités dans les foyers, mais aussi au
travail ou à l’école, les différents acteurs déroulent un
programme de rencontres, d’expositions, de spectacles
ce mois-ci à Cergy. Le comité de pilotage qui rassemble
depuis 2015 les associations concernées (Du côté

des femmes, Voix de femmes, le MEUF…), le CIDFF
95, l’Éducation nationale, les services de la ville, la
délégation de la préfecture ont travaillé en amont à la
coordination des différentes actions. « Nous réunissons
régulièrement les partenaires locaux qui œuvrent pour
l’égalité des droits, souligne Hawa Fofana, adjointe au
maire déléguée à l’égalité, aux droits des femmes et à
la lutte contre les discriminations. Nous avons constitué
des groupes de travail pour définir des engagements et
les actions à mettre en place. »

Un village santé devant l’hôtel de ville

Cette année, après une édition annulée en 2020 et
une édition à distance en 2021, la volonté est d’aller
à la rencontre des Cergyssoises et des Cergyssois.
Un « Village santé » est notamment proposé sur la
place Olympe-de-Gouges, devant l’hôtel de ville. De
10 h à 17 h, le mardi 8 mars, les femmes pourront
dialoguer avec les représentants des associations
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VOTRE É LUE

Hawa Fofana, adjointe au maire

déléguée à l’égalité, aux droits des femmes
et à la lutte contre les discriminations.

Projection du film No Land'Song, de Ayat Najafi

Dire que rien n’a évolué depuis la naissance des mouvements pour les
droits dans le monde, et particulièrement en France serait un mensonge, mais
les femmes et les filles continuent à faire face à une série de discriminations
tout au long de leur vie. « On ne naît pas femme : on le devient », cette citation
de Simone de Beauvoir résume à elle seule le combat présent et à venir pour
que la femme obtienne la place qui lui est due dans notre société.

Temps forts
Du 1er au 13 mars, exposition « Dé-ranger le
genre », Visages du Monde
◗ Du 3 au 13 mars, exposition « Asiatiques et
singulières », devant le Carreau de Cergy
◗ Du 7 au 11 mars, projection No Land’song, de
Ayat Najafi, 14 h 30, tous les jours, maison de
quartier des Linandes
◗ Mardi 8 mars, Village santé (Journée des
dépistages), 10 h - 17 h, hôtel de ville, place
Olympe-de-Gouges
◗ Mercredi 9 mars,
• Porteuse de parole, échanges sur l’égalité
femme-homme, 11 h - 13 h, marché de l’Horloge.
◗

• « Être femme, être fière », événement
solidaire, festif et créatif (vide-dressing
solidaire, séance photo, danse), 14 h - 18 h 30,
maison de quartier Axe-Majeur/Horloge.
• Après-midi jeux de société et diffusion du
documentaire Espace, 14 h 30 - 17 h, maison de
quartier Touleuses.
◗ jeudi 10 mars, conférence « La femme est-elle
un homme comme les autres ? », médiathèque
L’Horloge (voir page 20).
◗ samedi 12 mars, spectacle jeune public
Le Problème avec le rose, Visages du Monde
(voir page 19).

DES SPECTACLES POUR RÉFLÉCHIR

de prévention et de dépistage (AIDES, Ligue contre le
cancer…). Le planning familial sera également présent
pour sensibiliser sur l’accès aux droits et la CPAM
(L'Assurance maladie) proposera des examens de
santé gratuits. Toujours dans l’optique d’interpeller les
habitants, citons également l’intervention de l’association
rEGALons-nous qui se rendra sur le marché HorlogeAxe majeur le mercredi 9 mars pour recueillir les
témoignages des passants. Une porteuse de parole les
fera réagir en brandissant des panneaux questionnant le
public : « Pour vous, aujourd’hui en France, les femmes et
les hommes sont-ils égaux ? » ou bien « Je n’ai pas aimé
être une femme, quand… ». L’animation a pour objectif de
créer des échanges et de nourrir la prise de conscience
collective. Pile dans l’esprit de la journée du 8 mars ! •

EN SAVOIR PLUS

Tout le programme sur www.cergy.fr/8mars

© Jean-Charles Verchere

ore)
Le Problème avec le rose, samedi 12 mars à Visages du Monde.

Le 8 mars, les associations féministes
de Cergy se retrouvent à l'espace
Saint-Louis (école IPSL). Le point
d’orgue de la soirée est un spectacle
de théâtre sur #Meetoo. La compagnie
traite à travers cette création militante
des enjeux sociaux qui découlent
du mouvement #Meetoo ainsi que
du tourisme sexuel aux Philippines.
Brigitte Chabert, la directrice de
l'assocation Du côté des femmes, se
réjouit que la parole se libère depuis

quelque temps. « Les lignes sont en
train de bouger, nous dit-elle. Que ce
soit dans le milieu du cinéma, du sport de
haut niveau ou dans la police, on voit que
le seuil de tolérance évolue et on perçoit
une solidarité entre les femmes. » Un
autre spectacle, cette fois-ci proposé
au jeune public, questionne quant à lui
avec humour les stéréotypes liés au
genre. Le rose, est-ce vraiment une
couleur de filles ? Réponse le 12 mars à
Visages du Monde (voir page 19). •
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E LLE S FO N T C E R GY

« Avant, je
voulais devenir
maîtresse d’école,
maintenant Je
voudrais être
actrice. »
Ambre Marcussy,

tempérament de lionne

Une véritable dynamique en matière de développement durable est à l'œuvre sur Cergy.

T RA N SIT I O N É COLOGI QU E

L’avenir enjeux
Chaque année, la ville rend public son bilan en matière de
développement durable. Ce rapport clair et accessible démontre que
70 % des actions annoncées sont à l’œuvre ou déjà réalisées et précise
également les trente actions concrètes programmées pour 2022.
La municipalité s’est engagée dans un
programme de transition écologique et
énergétique qui se concrétise jour après
jour. L'objectif : lutter pied à pied contre les
conséquences déjà tangibles du changement
climatique sur nos vies quotidiennes. Qu'il
s'agisse d'énergie, d'aménagement et de
biodiversité, de consommation responsable,
de mobilité durable ou encore de santé, la
ville se mobilise et agit. Vingt-huit actions
concrètes ont déjà été réalisées en 2021.
Des exemples ? 4,2 km de pistes cyclables
aménagées ou pérennisées, 600 arbres
plantés dans le bois de Cergy, 1,3 hectare
de terrains dédiés au maraîchage bio, deux
points Pand@ ouverts dans les maisons de
quartier pour réduire la fracture numérique,
la signature du Contrat local de santé…
« Dans un souci de transparence, nous affichons
également ce que nous n’avons pas encore
pu démarrer, à l'image de l'ouverture d'un
Repair café », précise David Agrech, adjoint
au maire délégué à la transition écologique
et énergétique. En complément de dix

actions inscrites en 2021 qui se poursuivront
cette année, le rapport 2022 ajoute vingt
nouvelles actions à engager, notamment le
zéro plastique dans les cantines, un travail
important sur la rénovation énergétique,
la valorisation des déchets du bâtiment, la
végétalisation des espaces publics, l’étude
pour la renaturation de la cour d’école de
la Justice… « Notre feuille de route pour ce
mandat confirme la dynamique dans laquelle
nous nous sommes engagés pour mettre en
place une politique volontariste, transversale
et cohérente, y compris avec les grands axes
développés par l’agglomération. C’est aussi
un message que l’on souhaite faire passer
aux habitants. Car si la ville s’engage, tous les
habitants sont également concernés », conclut
l’élu. •

À SAVOIR
Le rapport complet est consultable
en ligne sur le site internet de la ville
www.cergy.fr/tee

Parfois, un heureux hasard peut vous
conduire jusqu’à la Terre des lions ! C’est
ainsi qu’Ambre Marcussy, une jeune
Cergyssoise de dix ans, est devenue Nala,
« chance » en swahili, dans la comédie
musicale Le Roi lion, actuellement jouée
au théâtre Mogador (Paris). C’est lors
d’un shooting photo pour une marque de
vêtements pour enfants que la mère d’un
participant, entendant Ambre chanter, lui
suggère d’envoyer une vidéo pour le casting
du Roi lion.
Ambre est déjà une jolie fillette douée pour
les arts ; elle danse, joue du piano et chante
même pour son plaisir. L’an dernier, elle
est retenue pour participer au casting et
enchaîner plusieurs semaines de cours
de danse, chant et comédie à l’école du
Roi lion qui ouvre au théâtre Mogador, où
interviennent même les professeurs du
célèbre Cours Florent. Au bout du parcours,
sept Nala et sept Simba jeunes, les deux
lionceaux héros de l’histoire, sont retenus…
dont Ambre. « Je sortais de chez le coiffeur
quand j’ai appris la nouvelle. J’ai sauté de
joie. Trop contente ! » Depuis novembre, et
jusqu’à fin juin, Ambre monte sur scène
de deux à trois fois par semaine et y reste
toute la première partie du spectacle, soit
une heure et demie ! Elle interprète Nala
enfant et joue aussi un éléphanteau dans la
chorégraphie d’ensemble Le Cercle de la vie.
« Mais le temps passe vite car j’aime ce que
je fais », indique en souriant la fillette qui
ajoute : « Avant, je voulais devenir maîtresse
d’école, maintenant je voudrais être actrice ! »
D’ailleurs, films, castings et doublages se
succèdent en ce moment pour elle. •
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PARTI CIPATI O N CI TOY E NNE

Des échanges libres
et constructifs

Les Forums se déroulent sous forme d'ateliers...

... libre à chacun de s'exprimer !

Espaces de participation citoyenne de proximité,
les Forums de quartier initiés en octobre dernier
permettent de rencontrer le maire et les élus en
toute liberté afin d’évoquer avec eux les projets et
les préoccupations quotidiennes à l’échelle de son
quartier et de la ville. Ouverts à tous les habitants,
ces temps d’information, de réflexion et d’échanges
ont également pour objectif d’aboutir à des actions
concrètes et de trouver des solutions collectives à
certaines problématiques.
Trois sujets sont proposés à l’ordre du jour, les
Forums se déroulant sous forme d’ateliers pour
recueillir des propositions. Entre quarante et
soixante personnes ont ainsi été accueillis dans
chaque forum.
Parmi les sujets les plus évoqués, on note la
présence de nuisibles dans les quartiers CoteauxGrand Centre, les nuisances étudiantes à l’Orée
du Bois/Bords d’Oise, la place du Douze dans les

quartiers Horloge et Axe Majeur, l’évolution des
aires de jeux des Hauts-de-Cergy/Trois Bois et plus
globalement les questions de stationnement, de
circulations douces et de propreté sur l’ensemble
des quartiers. •
LES PROCHAINES DATES DES FORUMS
À NOTER DANS SON AGENDA
Mardi 15 mars – Forum du quartier Axe
Majeur/Horloge, 19 h 30, maison de quartier
de l'Axe Majeur-Horloge.
l Mardi 22 mars – Forum des quartiers Orée du
Bois /Bord d’Oise, 19 h 30, MJC du Village,
6, place de Verdun.
l Mardi 5 avril – Forum des quartiers Coteaux/
Grand Centre, 19 h 30, maison de quartier des
Linandes ou au LCR de Linandes.
l

SANTÉ

POINT SUR LA SITUATION SANITAIRE
• Pass vaccinal

Le délai limite d'injection du rappel est réduit de
sept à quatre mois.

• Allègement
des mesures sanitaires

— Le masque n'est plus obligatoire en extérieur et
dans lieux clos soumis au pass sanitaire.
— Les concerts debout sont autorisés, dans le
respect du protocole sanitaire.
— Dans les cafés et les bars, la consommation
debout est de nouveau autorisée.
— Les discothèques sont ouvertes.
— Levée des jauges dans les établissements
accueillant du public assis (stades, salles de
concerts, théâtres…).

• Éducation

— Fin du port du masque en extérieur pour les élèves
et les personnels en élémentaire ;
— Activités physiques et sportives en intérieur
autorisées sans masque (sauf sports de contact) ;
— Brassage des élèves de nouveau autorisé dans les
espaces communs (cour de récréation et cantine) ;
— Cas contact : un seul autotest demandé à J + 2 et
plus besoin d'attestation sur l'honneur.
— Les épreuves de spécialité du baccalauréat,
prévues du 14 au 16 mars, sont reportées aux 11,
12 et 13 mai. •

EN SAVOIR PLUS
+ d'infos sur www.cergy.fr

E N BR E F
DU NOUVEAU
DANS LES
DÉCHÈTERIES
Avec le changement
de délégataire de
service public pour
le traitement et la
valorisation des déchets,
confiés à CYDEC, des
travaux d'aménagement
sont prévus dans
des déchèteries de
l'agglomération,
notamment à Cergy.
La déchèterie des
Hauts-de-Cergy (rue
des Abysses), sera ainsi
fermée du 31 mars
au 13 avril. Celle des
Linandes (Bd de la Paix),
sera fermée quant à elle
du 14 au 19 avril.
• Pour les professionnels :
Le centre de traitement
de Saint-Ouen-L'Aumône
reste accessible pendant
toute la durée des
travaux.
Nouveauté : les
professionnels
bénéficient désormais
d'un accès dédié à toutes
les déchèteries, du
lundi au vendredi, entre
8 h et 10 h.
Informations tarifaires
disponibles sur place.
• Une nouvelle carte
d'accès
Par ailleurs, une nouvelle
carte d'accès sera bientôt
nécessaire pour accéder
aux déchèteries.
Pour la demander,
un formulaire de
renseignements est
disponible à l'hôtel de
ville ou en mairie annexe
ou directement en se
rendant sur
www.cergypontoise.fr/
decheteries.
Les nouveaux badges
seront envoyés d'ici la fin
du mois d'avril.
En attentant, les
déchèteries restent
accessibles avec son
ancien badge ou sur
présentation d'un
justificatif de domicile. •
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E N BR E F
DÉMARCHES
EN LIGNE

P RÉ V E N TI O N R OU TI È R E

Rouler n’est pas jouer
Les enfants de six écoles de Cergy ont participé
à l’opération « Savoir rouler à vélo » proposé par
la MAIF. L’assureur a ainsi prêté du matériel aux
enseignants qui ont pu mettre en place des parcours
permettant aux enfants de devenir autonomes sur
un vélo. Selon la directrice de l’école élémentaire
des Linandes, cette initiative de prévention routière
a beaucoup plu aux élèves. « Les enfants étaient ravis
de faire du vélo dans la cour de récréation. Grâce aux
parcours balisés et aux différents accessoires (feux
tricolores, panneaux de signalisation), les élèves du

CP au CM2 ont appris plusieurs règles de la circulation
routière. » Les professeurs des écoles se sont
appuyés sur le guide établi par le pôle prévention
de la MAIF pour proposer cet atelier. À l’issue de
ce stage de découverte, les écoles ont remis un
diplôme symbolique aux enfants. « La prochaine
étape serait de mettre les enfants en situation réelle.
Une sortie à vélo est d’ailleurs envisagée pour qu’ils
mettent à profit leurs nouvelles compétences sur la
route ». La ville réfléchit de son côté à pérenniser
cette expérimentation. •

RENDEZ-VOUS
AUX
« COFFEE-STOP »

T RA N Q U I L L I TÉ P U B L I QU E

VIDÉOS... ACTIVES !
Dans le but de mettre fin aux stationnements
anarchiques aux abords des zones piétonnes,
la police municipale a mis en place la vidéoverbalisation depuis quelques mois. Ce dispositif
permet également d’en finir avec le stationnement
illicite sur les places réservées aux personnes en
situation de handicap, notamment sur les passages
piétons et les trottoirs.
L’expérimentation a commencé dans le secteur de
l’Horloge, aux abords de la gare et du marché où
des panneaux de signalisation indiquent d’ailleurs
l’installation de la vidéo-verbalisation. Grâce
aux caméras placées dans l’espace public, les
opérateurs vidéo de la police municipale sont en
mesure de constater à distance les infractions des
automobilistes et de déclencher une verbalisation
électronique à partir d’une capture d’écran relevant
la plaque d’immatriculation. En 2021, trois mille
contraventions ont été ainsi dressées. Sous
l'impulsion du maire et du conseil municipal, la ville
a décidé d’étendre la vidéo-verbalisation à d’autres

Il n'est pas toujours
facile de se familiariser
avec les démarches
administratives en ligne.
Si l'on souhaite être
accompagné pour une
démarche rapide (moins
de 15 minutes environ),
on peut bénéficier
d'un accompagnement
individuel lors d'un
rendez-vous en maison
de quartier :
— les mardis de 9 h 30
à 12 h à la maison de
quartier des Touleuses ;
— les jeudis de 14 h
à 17 h à la maison de
quartier des Linandes ;
— À partir du 11 mars,
les vendredis de 9 h 30
à 12 h, à Visages du
Monde.
Les rendez-vous sont
gratuits, animés par un
médiateur du Pimms
(Point information
médiation multiservice) et le matériel
informatique est mis à
disposition
gratuitement. •

quartiers de Cergy. Ce dispositif sera activé sur les
Hauts-de-Cergy, dans les îlots Terrasses et CroixPetit. Désormais, les opérateurs vidéo disposent de
quarante-cinq caméras réparties dans Cergy qui leur
permettent de sanctionner les automobilistes qui
contreviennent aux règles de stationnement. « Nous
verbalisons uniquement pour l'instant les infractions
relatives aux règles de stationnement, précise-t-on du
côté de la police municipale. La vidéo-verbalisation
offre un meilleur maillage et un déploiement des
équipes sur le terrain et complète l’action des agents
qui verbalisent sur l'espace public. » •

Afin de sensibiliser
les jeunes aux risques
addictifs, l'association
Addictions France de
Cergy (CSAPA) propose
aux 15-25 ans des temps
d'échanges autour
d'activités abordant la
thématique de la santé
sous diverses formes :
escape game, blind test,
jeu de plateaux, quizz.
Ces « Coffee-stop »
sont gratuits et sans
réservation. •
Chaque dernier jeudi du
mois, de 17 h à 19 h au
CSAPA de Cergy, 18 bd de
la Paix, bât. 10.
Infos : 01 30 30 50 96.
www.addictions-france.
org
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P RÉ V E N TIO N

Comment optimiser
son budget ?
L’association UDAF 95, via le Point conseil budget, accueille les
Cergyssois qui ont du mal à boucler leurs fins de mois ou qui ont besoin
d’être accompagné pour mieux gérer leurs finances.
Rencontre avec M. Gervas, conseiller en charge de la permanence.

50,8 %
C'est le pourcentage de femmes
dans la population cergyssoise.

SENIORS

UN CONSEIL
AÎNÉ

56 % des ménages déclarent avoir des difficultés à joindre les deux bouts...

— Quels sont les objectifs du Point conseil
budget ?
Les cinq cents Points conseil budget déployés
en France s’inscrivent dans la stratégie de
prévention et de lutte contre la pauvreté
du gouvernement définie en 2018. L’UDAF
95 a reçu le label, avec le soutien de l’État,
pour le décliner à Cergy et dans le Vexin.
Quand j’accueille le public en rendez-vous,
nous établissons tout d’abord un diagnostic
pour évaluer les rentrées d’argent et les
dépenses. Afin d’optimiser leur budget,
nous regardons si les personnes peuvent
ouvrir des nouveaux droits (RSA, APL, aides
de la CAF…). Si besoin, nous établissons
un dossier de surendettement auprès
de la Banque de France. Nous évaluons
également les dépenses et tentons de
dégager des économies en analysant les
abonnements téléphoniques, les habitudes de
consommation, les crédits contractés auprès
d’une banque ou d’un organisme de crédit…
— Qui vient vous consulter ?
Nous accueillons beaucoup de parents
en cours de séparation en proie avec des
difficultés financières. Nous recevons
principalement des personnes qui n’ont pas
l’habitude de fréquenter les services sociaux ;
c’est bien souvent la première fois qu’ils

demandent de l’aide. D’ailleurs, nous sommes
des conseillers et non des assistants de service
social. Du coup, le public qui ne souhaite pas
être accompagné par les services sociaux
accepte plus facilement notre soutien. Nous
sommes la première porte d’entrée vers ces
professionnels le cas échéant.
— La pandémie de Covid a-t-elle provoqué
une hausse de la fréquentation ?
En France, une étude d’Eurostat indique
que 56 % des ménages déclarent avoir des
difficultés à joindre les deux bouts. Sur le
terrain, j’observe au fil des entretiens que
la crise sanitaire a aggravé la situation. Par
exemple, beaucoup de micro-entrepreneurs
ont vu leurs activités fortement diminuer.
Récemment, j’ai rencontré un chauffeur de
taxi qui a été contraint de changer de métier.
Nous avons aussi accueilli des salariés
pénalisés par le chômage partiel dans le
secteur de la restauration-hôtellerie. Mon but
est de les aider à trouver des solutions pour
sortir de l’impasse. •

EN SAVOIR PLUS
Pour en savoir plus : www.udaf95.fr
Pour prendre rendez-vous : 01 30 75 00 25
ou par courriel : pcb@udaf95.fr

Plus que quelques jours (inscriptions
jusqu’au 18 mars) pour participer au
prochain Conseil des seniors en plein
renouvellement. Afin de fluidifier les
échanges et créer encore plus de
cohésion au sein du Conseil, son mode
de fonctionnement a évolué puisque le
nombre de conseillers est réduit à vingt,
dont des anciens membres et de nouveaux
postulants. La période d’engagement au
sein du Conseil a également été réduite à
deux ans, au lieu de trois ans auparavant.
Les conditions pour se porter candidat sont
simples : avoir 65 ans ou plus et habiter à
Cergy. •

EN SAVOIR PLUS
Comment faire ? Envoyer par voie postale
ou par courriel le bulletin d’inscription
téléchargeable sur le site internet de la
ville www.cergy.fr/cds
Plus d’informations sur seniors@cergy.fr
ou 01 34 33 43 03.
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Hommage à Ricardo Bofill

J E U N E S À CE R GY

ON PASSE LA
TROISIÈME !
À travers l’opération « Jeunes
en stage », la ville de Cergy
met à disposition des
collégiens de 3e un large choix
de stages dans les services
de la mairie. Cet engagement
vise à réduire les inégalités
qui existent entre les familles
qui bénéficient d'un réseau
professionnel et celles qui
n'en n'ont pas. « Le stage en 3e
est une étape importante dans
le parcours de nos jeunes. J’ai
donc souhaité le lancement de
ce dispositif qui permet à cent
jeunes d’effectuer un stage au
sein des services en mairie.
Cela leur permet de découvrir le
monde du travail et de réfléchir à
une orientation professionnelle.
Ce dispositif s’étoffera d’ailleurs
très prochainement pour
accompagner encore plus de
jeunes », précise Moustapha
Diouf, conseiller municipal
délégué à la réussite
éducative et à la jeunesse.
Cette opération, menée en
partenariat avec l’association
« Viens voir mon taf », s’inscrit
dans les actions menées
dans le cadre de la nouvelle
politique jeunesse et de la cité
éducative mise en place dans
les quartiers prioritaires de la
politique de la ville.
Certains collégiens ont pu
ainsi en profiter, à l’image
d’Azra qui a effectué un stage
au sein de la direction de la
participation citoyenne et de
la communication au début
de l’année. « J’ai beaucoup
appris pendant cette semaine
de stage, cela m'a donné des
idées d’orientation, rapportet-elle. Cela me plairait bien de
me lancer dans les métiers de la
communication ». •

Une des figures emblématiques qui a façonné notre
territoire nous a quittés. L’architecte catalan Ricardo
Bofill est décédé le 14 janvier dernier à l’âge de 82
ans.
Créateur des immeubles encerclant le belvédère de
la place des Colonnes Hubert-Renaud inaugurés en
1986, il a également contribué à la réalisation de la
deuxième station de l’Axe majeur. Défenseur de la ville
et de la culture urbaine, Ricardo Bofill croyait en la
cité et en la vie en commun.
Inspiré par l’esthétique de la Grèce antique et de
la Renaissance, cet architecte néoclassique voulait
révolutionner les HLM, rompre avec la monotonie de
ces constructions pour créer une cité idéale. Il aimait
réaliser des monuments habités, accordant le beau et
l’utile, et y mêler les populations des villes nouvelles,
à l’image du « petit Versailles », surnom donné à
l’ensemble architectural conçu autour du belvédère,
abritant des logements et des commerces.
Ricardo Bofill était particulièrement connu en France,
notamment pour le quartier Antigone à Montpellier, la

HORLOGE

place de la Catalogne derrière la gare Montparnasse
à Paris ou encore les Arcades du lac à Saint-Quentinen-Yvelines. À l’étranger, il a signé plus de mille
projets, de Barcole à Chicago.
Après la mort de Dani Karavan, père de l’Axe majeur,
en janvier dernier, c’est une autre personnalité
marquante de l’architecture cergypontaine qui vient de
disparaître. •

PE TITE EN FA N C E

01

BERCEAUX TRANSPARENTS
02

BORDS D'OISE

03
ORÉE DU BOIS

À VOS AGEN DAS !
01 — MARDI 15 MARS

Forum de quartier Axe Majeur/
Horloge, maison de quartier La
Lanterne, 19 h 30.

02 — SAMEDI 19 MARS

Commémoration du 60e anniversaire
du cessez-le-feu officiel de la guerre
d'Algérie, place de la Libération, 10 h 30.

03 — MARDI 22 MARS

Forum de quartier Orée du bois/
Bords d'Oise, maison de quartier des
Touleuses, 19 h 30.

05 —

Ricardo Bofill (à gauche) avec Dani Karavan (à droite).

LUNDI 4 AVRIL

Le maire répond en direct sur
Facebook aux questions des
Cergyssois au sujet de l'actualité
locale, à partir de 19 h.

Contrairement à certaines idées reçues, les passe-droits n’existent
pas pour obtenir une place en crèche à Cergy. Soucieuse de
respecter l’égalité de traitement des demandes et de proscrire
toute forme de discrimination des familles, la ville applique une
procédure d’attribution des places inflexible. La commission,
composée d’élus de la majorité et de l’opposition, ainsi que de
responsables administratifs, se réunit au mois de mai pour statuer
sur la rentrée de septembre. Les dossiers sont étudiés dans
l’ordre chronologique d’inscription et traités anonymement. La
commission s’appuie sur des critères transparents pour attribuer
les places : ancienneté du dossier, année de naissance de l’enfant
et le choix des parents (type, temps et lieux d’accueil). Pour les
parents qui ont déjà effectué une demande et qui figurent sur liste
d’attente, ils doivent impérativement mettre à jour leur dossier d'ici
le vendredi 8 avril en répondant au formulaire reçu dernièrement. •
Nouveauté cette année, le formulaire est également accessible
en ligne sur www.cergy.fr/creche-maj-dossier.

11

LE DOSSIER

MARS 2022 — CERGY MA VILLE #270

LE DOSSIER

—

PLAN LOCAL D’URBANISME
DES IDÉES—D’AVENIR
La révision du Plan local d’urbanisme (PLU), document
stratégique en matière d’aménagement du territoire et
de renouvellement urbain, a officiellement été lancée en
septembre 2021. À travers cet outil de référence qui dessine le
futur de Cergy pour les 15 ans à venir, la ville fixe les grands
axes de son développement urbain, économique, social en
intégrant de nouveaux objectifs en matière d’environnement
et de transition écologique. C’est aussi un projet participatif.
Tout au long de la procédure de révision, les Cergyssois ont
la parole pour apporter leur pierre à l’édifice. La première
phase de concertation qui vient de s’achever a été riche en
contributions. Elle a permis d’identifier de nombreux enjeux
pour construire en commun le Projet d’aménagement et de
développement durable (PADD) dans les mois à venir.

LE DOSSIER
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À

plusieurs reprises, Cergy Ma Ville a
évoqué dans ses colonnes la démarche
de révision du Plan local d’urbanisme
(PLU) engagée en concertation avec
les habitants depuis le mois d’octobre.
L’objectif ? Adopter une démarche
globale et transversale afin de garantir pour les quinze
années à venir un développement harmonieux du
territoire. La concertation publique a pris trois formes
principales : des ateliers thématiques, des questionnaires
diffusés aux habitants en format numérique et en
format papier dans les boîtes aux lettres, des stands
mobiles sur les marchés de la ville. D’autres échanges
et contributions avec des associations, des groupes
politiques, la Communauté d’agglomération et même
des enfants de centres de loisirs ont également alimenté
la réflexion autour du PLU.

15
ans

en moyenne sont
nécessaires
pour que les
projets urbains
imaginés
avec les habitants
deviennent réalité

Près de 1 000 participants

Entre trente et quarante personnes en moyenne ont
assisté à chacun des quatre ateliers thématiques
qui se sont déroulés de novembre à décembre : Vivre
à Cergy, Formes urbaines et paysages, Transition
écologique, Attractivité et rayonnement. 638 réponses
aux questionnaires ont été par ailleurs enregistrées à la
date limite du 15 janvier, sachant que seront également
prises en compte les réponses qui continuaient d’arriver
mi-février. Ce taux de retour d’un peu plus de 1 % de
la population est très correct comparativement à des
villes de la même taille, avec une représentativité à parts
égales pour l’ensemble des quartiers. On note toutefois
deux faits notables : une sous-représentation des moins
de 25 ans et une surreprésentation des personnes vivant
depuis plus de dix ans à Cergy.

Une réflexion d’ensemble

Suite à cette première phase de concertation,
de nombreux enjeux ont été identifiés autour de
dix thématiques : logement, emplois et activités

12

économiques, commerces et services, mobilités, formes
urbaines et paysages, biodiversité et espaces naturels,
artificialisation des sols et consommation foncière,
transition énergétique, campus, formation et enseignement
supérieur, tourisme, bords d’Oise et Île de loisirs. Sous
forme de bilan, ils ont fait l’objet d’une présentation et d’un
débat en réunion publique le 10 février dernier.

Des enjeux et une vision du territoire

Parmi les enjeux issus de la concertation sur le PLU, qui
correspondent à autant d’aspirations sur le devenir de la
ville, on en relève certains, particulièrement notables, qui
feront l’objet d’une attention particulière. Si la production
de logements semble suffisante, elle devrait mieux
répondre à des populations spécifiques, notamment
les étudiants et les personnes âgées. Sur ce thème,
l’efficience énergétique est également mise en avant :
61 % des répondants estiment en effet que le respect de
l’environnement et la performance énergétique devraient
être prioritaires, aussi bien lors de la construction de
nouveaux logements que dans le parc existant. D’un point
de vue social, l’offre d’emplois devrait se diversifier pour
mieux répondre aux besoins et aux niveaux de formation
des habitants. Par ailleurs, si 80 % des participants sont
satisfaits du niveau d’équipement et de service de leur
quartier, en matière d’activité économique, les remarques
portent essentiellement sur l’offre commerciale que
l’on espère plus diversifiée, plus attractive, avec surtout
davantage de proximité. Le développement urbain est
quant à lui considéré comme trop dense dans certains
quartiers, pouvant générer un sentiment de dégradation de
la qualité du cadre de vie. Les trois quarts des répondants
ne souhaitent également pas que les constructions
soient plus hautes, même si c'est pour permettre le
développement d'espaces verts publics.

Le PADD, une étape clé

Les enjeux identifiés ressurgiront forcément lors
de l’établissement du Projet d’aménagement et de
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VOT R E É LU

Éric Nicollet,

adjoint au maire délégué à
l’habitat, à l’aménagement
et à l’urbanisme durables.

La révision du PLU est importante pour
l’avenir de la ville que nous habitons et que
nous aimons. Elle conjuguera une concertation
volontariste avec les orientations politiques
que nous portons : vivre ensemble, solidarités,
environnement, attractivité, cadre de vie…
Restons nombreux à nous impliquer pour la
suite !

développement durable (PADD). Cette étape clé de la
révision du PLU formalise en effet le projet communal
d’intérêt général avec un postulat de départ incontestable :
la ville doit se réinventer pour créer une nouvelle dynamique
urbaine à l’horizon 2040. Cergy a en effet atteint sa limite
foncière disponible. Elle doit donc se « reconstruire sur ellemême ». Cela implique de transformer certains espaces
tout en préservant leur mixité et leurs fonctions naturelles
mais également en réfléchissant à la meilleure intégration
possible des circulations douces. Car densifier — à défaut
d’étaler — n’implique pas de construire des immeubles
imposants sans égard pour l’environnement. Pour ce faire,
la créativité doit être de la partie et chacun peut apporter sa
pierre à l’édifice lors des ateliers à venir. •

Rester vert
Aux yeux des habitants, la qualité et
la proximité des espaces verts sont
primordiales. Cergy et ses environs ne
manquent pas d’atouts entre les parcs et les
bois urbains, la proximité du parc naturel du
Vexin, les bords d’Oise et l’Île de loisirs. Plus
de 79 % des participants à la concertation
estiment avoir accès à suffisamment
d’espaces verts près de chez eux. Mais une
forte tendance s’exprime également parmi
eux pour la préservation de cette trame verte
qui englobe la conservation d’espaces de
biodiversité, le maintien de terres cultivables
et l’accompagnement d’une activité
maraîchère. Ce thème restera sans nul doute
central dans l’élaboration du futur PLU. •

EN SAVOIR PLUS
Continuer à s’informer et à participer
www.cergy.fr/plu et plu@cergy.fr

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Avril - mai 2022

Ateliers
de quartier
sur les enjeux
du diagnostic et
les premières
orientations du
PADD (Projet
d’aménagement et
de développement
durable).

Juin/septembre
2022

Réunion
publique
sur le PADD.

Dernier trimestre
2022

Débat
sur le PADD.

1re trimestre

2023

Élaboration
en concertation
du dispositif
réglementaire
et des OAP
(Orientations
d’aménagement
et de
programmation).

Deuxième trimestre
2023

Passage du PLU
révisé en
conseil municipal.

Printemps-été 2023

Phase administrative
(consultation des
personnes publiques
associées, enquête
publique et rapport
du commissaire
enquêteur).

Quatrième trimestre
2023

Approbation
de la révision
du PLU
en conseil municipal.

ENTREPRENDRE À CERGY
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#université
#boulanger
#loisirs #emploi

02

01
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COTEAUX
03

AXE MAJEUR

GRAND CENTRE

EN BREF
LES ARTISANS
AUX 3 FONTAINES
Bonne nouvelle : la boutique
éphémère des créateurs et artisans
« Made in Val-d’Oise », ouverte durant
les Fêtes dans l’enceinte du centre
commercial des 3 Fontaines, joue
les prolongations. Devant le succès
de la pop-up store, la Chambre de
commerce et d’industrie (CCI) et la
Chambre des métiers de l’artisanat
(CMA) ont en effet décidé de prolonger
son ouverture jusqu’à fin mars.
Une belle occasion pour découvrir
tout le savoir-faire d’une dizaine de
commerçants, créateurs et artisans
valdoisiens qui exposent leurs plus
belles pièces : articles de déco, bijoux,
accessoires de mode, vêtements,
produits et accessoires de beauté et
d’hygiène… et même de la bière ! •

UN NOUVEL INSTITUT
DES SCIENCES
DE LA SÉCURITÉ
Cy Cergy Paris université, en
partenariat avec le pôle judiciaire de
la gendarmerie nationale (PJGN), ont
récemment créé l’Institut des sciences
de la sécurité. Des chercheurs, des
industriels et des gendarmes ont pour
ambition de travailler ensemble à de
nouvelles méthodes de résolution de
crimes et permettre à des chercheurs
de plancher sur les nouvelles
technologiques. Ces programmes
de recherche doivent également
déboucher sur de nouvelles solutions
dans la résolution de cold case. •
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LOISIRS

NE PAS RECULER
POUR MIEUX SAUTER !
Passer d’une activité à l’autre sur des trampolines reliés les uns aux autres, tel est le principe
de Urban Jump, la nouvelle salle de loisir qui a ouvert en décembre à l’Aren’Park (entre Koezio
et le restaurant Rodizio Brazil). Jouer au basket avec des ballons en mousse, sauter dans une
piscine à air, engager une bataille sur une poutre (comme à Fort Boyard !), sauter devant un
grand écran en se prenant pour un lapin, un oiseau ou Mario… Il y en a pour tous les goûts,
toutes les envies, et tous les âges, les adultes pouvant s’éclater avec un Ninja Parkour ou un
Bounce Parkour chronométré. Pour les 1-4 ans, un mini jump propose un parcours tout en
douceur et en sensations dans des structures adaptées à ce jeune âge. On peut même fêter son
anniversaire chez Urban Jump, entre jeux et goûter (voir les formules sur le site Internet). Une
belle variété de jeux et de divertissements pour celles et ceux qui veulent sauter le pas. •

À SAVOIR
Urban Jump, 13 bis avenue de la Plaine des Sports (Aren’Park). Tous les jours de 16 h à 22 h,
sauf mercredi et dimanche de 9 h 45 à 22 h et samedi de 9 h 45 à 23 h.
Se munir de chaussettes antidérapantes (ou en vente sur place à 2 la paire).
Tarifs et infos sur www.urban-jump.com/trampolinepark/cergy/
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ILS F O N T CE R GY

« Ici, tout
est fait maison,
le pain et la
pâtisserie ! »

EMPLOI

DES EMPLOIS À LA SOURCE

Mabrouk Youfsi,

un boulanger dans la tradition

03

02

Après l’ouverture d’une première
boulangerie-pâtisserie à Deuil-la-Barre,
Mabrouk Yousfi vient d’ouvrir en début
d’année son second établissement à Cergy,
La Boulangerie de Gency, dans l’îlot de
la Sébille (quartier Axe Majeur). Il s’agit
en fait de la reprise d’un commerce déjà
existant. « C’est mon meunier qui m’a signalé
que ce commerce était à vendre », précise
Mabrouk qui a d’emblée voulu marquer son
empreinte en transformant la boutique de
fond en comble : une nouvelle devanture
vitrée beaucoup plus claire et lumineuse
que l’on remarque bien mieux de la rue,
un grand comptoir réfrigéré où les gâteaux
font de l’œil aux gourmands, des fours et
des frigos tout neuf côté fournil. « Ici, tout
est fait maison, le pain et la pâtisserie »,
annonce le patron. Pour cela, il a embauché
quatre salariés, chacun dans sa spécialité,
du boulanger à la vendeuse. Outre les
traditionnels pains, viennoiseries et gâteaux,
on peut trouver à la boulangerie de Gency
des pizzas et des sandwichs faits maison
pour les « petits creux » de la journée… Et
même quelques bonbons pour les enfants
du voisinage, des écoles et du collège…
Parmi les pains, on trouve l’incontournable
« tradition » mais aussi une miche originale,
aux céréales et blé noir. Les prix des
produits sont dans la moyenne de ce type
de commerce. Avec les établissements
scolaires, la crèche et les autres enseignes
de ce centre commercial de proximité, le
boulanger ne manque pas de clientèle… et
de pain sur la planche ! •

On se munit de son CV et de sa lettre de motivation, et l'on court aux Fontaines de l'emploi !

La livraison de l’extension des 3 Fontaines est annoncée pour la fin
du mois, avec une inauguration prévue le 30 mars. Qui dit ouverture
de nouvelles enseignes, dit également postes à pourvoir. Afin d’aider
les managers des nouvelles boutiques du centre commercial à
recruter des vendeurs, des hôtesses de caisse et autres conseillers,
le groupe Hammerson qui gère le centre organise pour la deuxième
fois les Fontaines de l’emploi. Ce rendez-vous, qui s’étend de la
mi-février à la mi-mai, met en relation les demandeurs d’emploi
et les acteurs qui recrutent. Les candidats peuvent se présenter
directement aux 3 Fontaines munis d’un CV et d’une lettre de
motivation, dans un espace spécialement aménagé à côté de la
boutique Okaidi (niveau 1, dans les anciens locaux de Général
d'Optique). Sur place, les demandeurs d’emploi peuvent échanger
avec des représentants des franchises et des conseillers de pôle
emploi, du PLIE, de la mission locale et de l’École de la seconde
chance. Ces partenaires sont là pour conseiller les postulants et
les aider à préparer un entretien avec un employeur. Lors de la
première édition des Fontaines de l’emploi en octobre 2020, les
douze enseignes du pôle restauration avaient reçu 761 candidatures
pour 180 postes à pourvoir. Cette opération de recrutement avait
permis de conclure 75 embauches effectives. •

À SAVOIR
www.lesfontainesdelemploi.com

EN BREF
PODIUM DES ÉCOLES
D'INGÉNIEURS
Cy Tech, l’école d’ingénieurs publique de
Cergy, se distingue pour son excellence
académique et sa proximité avec les
entreprises dans les classements des
écoles d’ingénieurs 2022 de L’Usine
nouvelle (16e sur 134), du Figaro étudiant
(19e sur 75), de L’Étudiant (36e sur 172) et
prend la tête du classement Eduniversal. •

QUELLES SONT
LES NOUVELLES
ENSEIGNES ?
L’extension des
3 Fontaines, inaugurée
le 30 mars, se traduit
par l’ouverture de
quinze nouvelles
enseignes dans le
centre commercial. Le
groupe Hammerson a
d’ores et déjà annoncé
l’arrivée des boutiques
suivantes : Bonobo,
Bershka, Don’t call
me Jennyfer, Just
over the top (Jott),
Kiabi, Miniso France,
Stradivarius, Superdry,
The Lego group et
Tommy Hilfiger… Cette
extension s’accompagne
aussi de quatorze
transferts de boutiques
du centre existant à
l’extension (Mango,
Lacoste, Levi’s, Fnac,
Foot Locker, Sephora…).

FORMATION :
UN NOUVEAU BACHELOR
L’Essec et Cy Cergy Paris université
lancent le Bachelor ACT, nouvelle
formation Bac + 3 pour former la
nouvelle génération engagée à conduire
les transitions écologiques, citoyennes
et sociétales. La première promotion
ouvrira en septembre 2022 et accueillera
30 jeunes bacheliers soucieux de
contribuer activement à un modèle plus
éthique, responsable et durable. •

EXPRESSIONS
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Un PLU sous le signe
de la concertation

Atteindre l’égalité entre
les femmes et les hommes

Cergy, une ville
« éduc’active »

LE GROUPE « SOCIALISTES ET CITOYENS ENGAGÉS »

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

LE GROUPE « PARTI COMMUNISTE »

L

ancée en octobre 2021, la révision du Plan local
d’urbanisme avance au rythme des actions de
concertations mises en place au cours des derniers mois.
Vous étiez nombreux à participer à cette première phase
d’élaboration, que ce soit lors de la réunion de lancement qui a rassemblé une soixantaine de personnes,
lors d’un des ateliers thématiques qui regroupaient en
moyenne quarante participants à chaque séance, sans
compter la centaine d’habitants approchée par le biais
des stands mobiles, ou encore les plus de 600 réponses
au questionnaire dédié.
La concertation reste au cœur de l’élaboration du principal règlement d’urbanisme de la ville. Elle nous permet de fixer les grands enjeux qui détermineront la
rédaction du document. La transition environnementale
sera au cœur de nos préoccupations, des logements et
équipements publics moins consommateurs, plus performants, la lutte contre les îlots de chaleur et la préservation des espaces naturels ou favorisant la biodiversité
sont autant de priorités inscrites dans cette révision.
L’évolution démographique de la ville sera également
prise en compte en facilitant la création des résidences
étudiantes nécessaire à la réalisation du campus international, mais aussi en créant des lieux dédiés au grand
âge. Le développement économique et commercial de
la ville forment le dernier axe primordial d’un développement harmonieux de la commune telle que nous le
souhaitons.
Conscients de ses enjeux, nous vous donnons rendezvous lors des prochaines rencontres qui marqueront
l’élaboration du PLU. •
Le groupe socialistes et citoyens engagés

Triste record…
LE GROUPE « DEMO : DÉMOCRATES À CERGY-PONTOISE »

A

près une année 2020 en forte hausse, les onze
premiers mois de 2021 montrent aussi une forte
augmentation des agressions envers les élus.
162 parlementaires et 605 maires ou adjoints ont été
victimes d’agressions physiques, soit 47 % d’augmentation par rapport à 2020, auxquels il faut rajouter 419
cas d’outrages recensés (+ 30 %).
Dans un communiqué commun, publié en janvier
dernier, les présidents des groupes politiques de
l’Assemblée nationale ont dénoncé ces menaces qui
portent atteinte à notre démocratie représentative. En
voici un extrait : « Quand on en vient à agresser, du fait
de leurs opinions ou de leurs votes, les représentants du
peuple, à leur domicile ou par des menaces de mort, c’est
le cœur de notre démocratie qui est attaquée. Le jour où
la violence dominera le débat public, la République sera
morte et notre démocratie en sera la première victime. »
Nous partageons pleinement les termes de ce
communiqué. Nous souhaitons qu’un retour à la
raison se dessine et que le respect des élus et de nos
institutions redevienne la règle, afin de préserver notre
démocratie et protéger le « vivre ensemble ». En cas de
désaccord, nous pouvons le montrer et changer notre
République sans violence.
Cette année sera une année d’élections, élection
présidentielle (les 10 et 24 avril) et élection législative
(les 10 et 19 juin). Nous avons le choix, et nous pouvons
l’exprimer en votant. Alors… votons ! •
Claire BEUGNOT, Régis LITZELLMANN, 			
Céline BEN ABDELKADER, Adrien JAQUOT,
Cindy SAINT-VILLE-LEPLÉ-CHENIÈRE, Tu LE TRUNG.

L

’ONU francophone parlait (à tort) de « Journée
internationale de la femme », le gouvernement
français de « Journée des droits des femmes » et
les militantes de « Journée de lutte pour les droits des
femmes ». L’appellation de cette journée a évolué au fil
du temps et reste variable, selon la langue, les pays, l’inclination politique… Mais les mots ont un sens. Disons
« Journée des femmes », mais surtout pas « Journée de
la femme », car « le 8 mars n’est pas, comme on l’entend
parfois, la journée de “la” femme, qui mettrait à l’honneur
un soi-disant idéal féminin » avait rappelé la ministre des
Droits des femmes, Najat Vallaud-Belkacem, en 2013.
Malgré certaines avancées, le chemin vers l’égalité reste
encore long. La culture du viol et les stéréotypes de
genre demeurent omniprésents dans notre société et
entraînent inégalités, sexisme, harcèlement, et des violences psychologiques et sexuelles contre les femmes.
Les données recueillies pendant le premier confinement
continuent de pointer ces inégalités puisqu’un quart des
femmes télétravaillait dans une pièce où elles pouvaient
s’isoler contre 41 % des hommes. Chez les cadres, cet
écart se creuse : 29 % des femmes disposaient d’une
pièce consacrée au travail, contre 47 % des hommes.
En 2021, 113 femmes ont été tuées par leur conjoint ou
ex-conjoint en France.
Nous saluons les actions menées par la ville et les associations cergyssoises qui accueillent, soutiennent et
accompagnent les femmes vers l’égalité. •
Marc DENIS, Sophie ÉRARD-PEYR, David AGRECH,
Elina CORVIN, Denis FÉVRIER, Roxane REMVIKOS,
Maxime KAYADJANIAN.

Développement durable :
aveux d’échecs
LE GROUPE « UNIS POUR QUE CERGY PROTÈGE,
RESPIRE, ÉLÈVE »

L

e rapport « développement durable à Cergy en
2021 » présenté en conseil municipal met en lumière les renoncements de la majorité municipale
et ses contradictions.
Il faut citer au moins 3 renoncements. Premièrement,
le « plan d’actions » prévoyait 35 actions en 2021, 30 %
n’ont jamais commencé ou ont été annulées. Deuxièmement, le maire promettait « 25 km de pistes cyclables » :
l’objectif a déjà été raboté à 22 km en à peine un an…
Troisièmement, Jean-Paul Jeandon promettait pendant
les élections une exonération de 50 % de la taxe foncière
pour les ASL et copros qui réalisent des travaux d’économie d’énergie, il n’en est désormais plus question.
Au moins 2 contradictions relevées pendant la même
séance. D’abord, l’attribution d’un marché de « fourniture d’amendements, terreau et terre végétale » à une
entreprise située à 130 km dans la Somme alors que le
centre de Saint-Ouen-l’Aumône pourrait nous fournir en
amendement organique gratuitement. Ensuite, la volonté
du maire de Cergy, qui prône le vélo pour les Cergyssois,
de se faire attribuer une voiture de fonction dont les frais
de carburant, de stationnement… seraient pris en charge
par la commune, y compris pendant ses vacances ! Nous
avons fait retirer cette délibération.
Alors que le coût de la vie augmente, rien n’est envisagé pour les ménages cergyssois, or le développement
durable, c’est aussi s’occuper des plus fragiles. •
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
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epuis le 1er février, Cergy est devenue une des
200 villes françaises labellisées « Cités éducatives ». L’objectif partagé à travers ce label
est d’intensifier les prises en charges éducatives des
enfants et des jeunes jusqu’à leur premier emploi, tant
dans le cadre scolaire qu’autour de celui-ci. Sont particulièrement concernés les quartiers dits « politique
de la ville ». L’obtention de ce label est le fruit d’un
long travail des services et des élus en charges des
différentes politiques publiques qui concourent à cet
objectif, et nous les en remercions. Le label permettra
de faciliter les interactions entre les différents acteurs
et donnera des moyens financiers supplémentaires à
la ville pour y parvenir. Pour notre groupe politique,
qui est particulièrement attaché à mettre l’humain
au centre des politiques publiques, faire le choix d’un
accompagnement plus complet et personnalisé de nos
jeunes, de la naissance à l’insertion professionnelle,
est une très bonne nouvelle. Cet accompagnement
se fera bien évidemment au travers de la scolarité
en harmonisant les parcours pédagogiques proposés par notre ville, mais aussi au travers des temps
extra-scolaire comme la pratique du sport ou l’accès
à la culture. Notre boussole est bien de donner à
nos 10 000 jeunes cergyssois les meilleures chances
de s’épanouir et de s’émanciper dans notre territoire.
L’obtention de ce label est à n’en pas douter un très
bon outil pour atteindre cet objectif. •
Gilles COUPET, Françoise COURTIN et Virginie GONZALES.

Un « 8 mars » en santé !
LE GROUPE « AVEC VOUS »

S

ur le site de la ville, on lit « même si la santé
ne fait pas partie des compétences obligatoires,
la lutte contre les inégalités sociales de santé et
l’accès de tous aux soins font partie des préoccupations.
Le centre de santé viendra compléter l’offre de soin
déjà présente ». Le lieu annoncé depuis 2014 « tuilera » donc avec les départs en retraite de médecins.
Fallait-il construire un bâtiment neuf pour installer
des médecins du « service public » ? La ville et l’agglo
sont de plus en plus des acteurs-santé ; les élus ont
donc la responsabilité d’agir pour réouvrir le centre
d’orthogénie (Planning familial) de Cergy-Préfecture
fermé depuis 2020. Maintenant, plus d’un millier
de filles et femmes par an peinent. L’association
qui œuvre à la réouverture ne pourra ré-accueillir
que si les agents médicaux et de conseil sont installés dans un lieu discret, central, sécurisé pour
le public. Le local dit de « la Tour bleue » qui était
mis à disposition depuis plus de 40 ans par l’agglo
(via le bailleur social) doit leur être affecté. Où les
installer ailleurs sinon ? Notre groupe espère que la
« gauche rassemblée » (!) de la majorité se mobilise pour rouvrir ce lieu médical et d’écoute si utile
et essentiel. Agir au-delà des rdv intelligents (on
aime) et communicants du 8 mars. Nous comptons
sur l’agilité et l’autorité de ces élus pour fédérer les
financeurs et piloter le sujet. •
PS : Nous regrettons que le président candidat ait
copié-piqué notre nom « avec vous ».
Cécile ESCOBAR, Dominique LEFEBVRE, Brice MICHAUD.
Contact « avec vous » : cecile.escobar@live.fr

Votre appartement
dans la résidence services seniors
au centre-ville de Cergy

Appartements tout équipés • Du T1 au T3 • Espace bien-être • Restaurant
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
Loyer et charges
Cuisine toute équipée
Mobilier confortable

TV connectée
Connexion internet
Téléassistance 24h/24

Equipe présente 24h/24
Salon central
Animations et activités

OH ACTIV 250x155 MARS22.indd 2

07/02/2022 12:21

Vous souhaitez communiquer
dans le journal de la ville de Cergy
CONTACT :
Manuel ABBAS

06 31 28 45 33
abbas@hsp-publicite.fr

Régie publicitaire de la Ville de Cergy vous conseille pour vos insertions et créations
Tél. : 01 55 69 31 00 - Mail : contact@hsp-publicite.fr
HSP-CERGY-250x155-MA.indd 1

15/02/2022 15:36
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L’expérience
de la danse
contemporaine

Le Douze
en pratique
Le Douze n’est pas seulement un lieu de
diffusion de spectacles, l’équipement socioculturel des quartiers Horloge et Axe Majeur
accueille également des projets artistiques
menés dans les écoles avec les habitants.
Depuis le mois d’octobre, ce sont les élèves de
l’école primaire des Tilleuls qui bénéficient des
atouts du Douze. Du CP au CM2, les enfants
suivent des ateliers conduits par l’association
Arts & prémices autour de la marionnette et du
conte après avoir découvert un conte musical
programmé en décembre dernier.
L’équipement s’ouvre également aux collégiens
et aux lycéens qui auront la chance d’assister
en avril au spectacle Peace and Lobe qui aborde
l’histoire la musique amplifiée en sensibilisant
les adolescents aux risques auditifs. Les studios
du Douze accueilleront, la première semaine
de mars, l'association La Ruche dans le cadre
du Tremplin des lycéens pour favoriser la
rencontre entre les musiciens et les lycéens
de l'agglomération. Le Douze a également
répondu favorablement à un groupe d’élèves
du lycée Galilée qui souhaitait présenter une
comédie musicale en fin d’année scolaire. « Nous
accueillons les projets émanant des acteurs
du quartier, rapporte Alexandra Wisniewski,
conseillère municipale déléguée à la culture et
au patrimoine culturel. Nous souhaitons que les
Cergyssois s’approprient ce nouveau lieu ». Pour
le faire connaître au plus grand nombre, l’équipe
du Douze organise aussi quelques visites du
lieu comme ce fut le cas avec un groupe de
seniors à l'occasion de la Semaine bleue, en
octobre dernier. Les prochains invités attendus
sont les membres du Conseil des jeunes. •

© Olivier Dubois

Ouvert aux collégiens et aux lycéens

Visages du Monde fait la part belle à la création et
à la pratique artistique. L’équipement des Hautsde-Cergy est ainsi actuellement investi par le
chorégraphe Olivier Dubois et ses danseurs qui
conçoivent un spectacle avec cent-vingt amateurs
valdoisiens. Visages du Monde figure parmi les
lieux de répétitions de ce projet, aux côtés de neuf
autres structures culturelles dans le Val-d’Oise.
Les 20 mars et 3 avril, les danseurs amateurs
ont donc rendez-vous dans la salle de danse du
lieu pour travailler en présence de la troupe de
danse contemporaine. La pièce, imaginée sur
mesure pour le territoire du Val-d’Oise, s’inspire du
spectacle Tragédie qu’Olivier Dubois avait présenté
il y a dix ans au festival d’Avignon. Baptisée
Tragédie 95, elle sera programmée dans le cadre
du festival Escales danse, le 22 mai prochain à
Garges-lès-Gonesse. •

EN SAVOIR PLUS
Visages du Monde, 01 34 33 47 50
visagesdumonde.cergy.fr - accueil.vdm@cergy.fr

EN SAVOIR PLUS

ACTION CULTURELLE
ET ARTISTIQUE

© Marina Alessi - R-Scaled

© shutterstock_318060617

ledouze.cergy.fr

TRAGÉDIE 95
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R E N DE Z-VO U S
GUIDE
PASSERELLE #13

Toute la programmation
culturelle de la ville de
Cergy jusqu'à fin avril,
disponible dans tous les
équipements de la ville
et sur www.cergy.fr/
passerelle

À DÉ C O U V R I R
TOUT
UN POÈME
Pour Souleymane
Diamanka, la poésie
est indéniablement
omniprésente dans notre
quotidien. Véritable griot
des temps modernes, le
poète-slameur bordelais
d’origine peule nous
embarque dans son
univers singulier et
envoûtant à l’occasion
d’un temps d’échange et
d’un récital a capella à la
médiathèque L’Horloge.
Ce « One Poet Show »
proposé à l’occasion de la
24e édition internationale
du Printemps des
poètes est indispensable
pour rêver, voyager
et se laisser porter
par le verbe dansant
d’un artiste unique qui
transmet avec poésie
son héritage culturel et
patrimonial. •
One Poet Show avec
Souleymane Diamanka,
samedi 12 mars, 16 h
(1 h 30), médiathèque
L’Horloge.
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Cergy, une
terre de glace
et de glisse
Le sourire du couple français venant de décrocher
l’or olympique en danse sur glace au JO de Pékin
a peut-être suscité des vocations. À Cergy, le
patinage artistique est une institution. Le club
des sports de glace, créé aux débuts de la ville
nouvelle, est une pépinière de champions. Dans le
passé, des patineurs comme Stanick Jeannette,
Anne-Sophie Pichon et bien sûr, Florent Amodio,
se sont entraînés sur le territoire. Aujourd’hui,
le CSG dispose d’un écrin magnifique, l’Aren’Ice,
où les entraîneurs chevronnés accueillent des
patineurs qui ont le choix entre la pratique de
loisir ou la compétition. Certains jeunes espoirs
cumulent jusqu’à six cours par semaine, avec des
horaires scolaires aménagés. L’autre sport des JO
d’hiver qu’il est possible de pratiquer dans notre
ville, c’est bien évidemment le hockey-sur-glace.
Certains jeunes qui démarrent au sein des Jokers
réussissent de belle carrière. C’est le cas de
Norbert Abramov qui est revenu la saison dernière
dans son club de jeunesse. Aujourd’hui, l’attaquant
des Jokers fait des prouesses en Ligue Magnus à
l’Aren’Ice. •

LE RETOUR AUX SOURCES

TELLE...
MANDINGUE !
Figure phare de la
scène malienne, la belle
chanteuse, compositrice,
guitariste et actrice
mandingue Fatoumata
Diawara pose ses valises
le temps d’un concert
au Douze. Porte-parole
de l’Afrique moderne,
cette performeuse horsnorme est aussi avide
de collaborations. Elle
travaille avec quelquesuns des plus grands
musiciens, d’Herbie
Hancock à Damon
Albarn en passant
par Roberto Fonseca,
Hindi Zahra et Matthieu
Chedid. Un concert qui
s’annonce captivant
avec en première partie
Lubiana, autre auteurecompositrice-interprète
de talent. •
Fatoumata Diawara.
Concert jeudi 17 mars,
20 h 30, Le Douze,
billetterie.cergy.fr.

Ce qu’il y a de magique avec les concerts
du Douze, c’est de pouvoir passer en
quelques jours d’une atmosphère musicale
à une autre. C’est encore le cas ce mois-ci
puisque les deux « Grands rendez-vous »
du Douze proposent tour à tour de la
chanson française et du reggae. Trois Cafés
Gourmands, ce sont trois amis d’enfance
qui créent des chansons entraînantes dont
l’une, À nos souvenirs, a abouti à un méga
hit en 2018. Une suite logique avec Comme
des enfants, le titre de leur deuxième album
ressorti l’an dernier, un concentré d’airs
à fredonner sans modération. Et l’on sera
forcément sous le charme de RéMila, qui
assure la première partie avec son complice
Hugo Barbet. Quelques jours plus tard
(3 avril à 18 heures), Danakil fait flirter les
rythmes jamaïcains et la langue de Molière
en une parfaite alchimie. On viendra souffler
les vingt ans de carrière du groupe qui
cumule près de 1 000 concerts et 150 000
albums écoulés sans jamais se départir
de sa simplicité ! Et toujours une première
partie à découvrir absolument, CinetiK,
quatre musiciens qui fusionnent dub et trip
hop traversés d’éclairs électros… Un double
conseil donc : réserver et arriver à l’heure ! •

LE KID
DE MARSEILLE

EN SAVOIR PLUS
— Trois Cafés gourmands (chanson) +
RéMila, samedi 26 mars, 20 h 30
— Danakil (reggae) + CinetiK,
dimanche 3 avril, 18 h
ledouze.cergy.fr, billetterie.cergy.fr

© Fifou

Norbert Abramov a rejoint le club cergypontain
la saison dernière. Avec son numéro 79 dans le
dos, le public de l’Aren’Ice se régale de le voir
effectuer de belles performances sur le front de
l’attaque. À Cergy, cet attaquant âgé de 29 ans
est un peu « à la maison » puisqu’il a porté les
couleurs des Jokers dans les catégories jeunes.
À l’époque, c’était encore à la patinoire de la
Préfecture… Le joueur franco-russe s’est ensuite
illustré avec plusieurs clubs de l’élite : Angers,
Gap, Briançon et même Cracovie en Pologne.

Plutôt
chanson
ou reggae ?

À DÉ C O U V R I R

AREN'ICE

SAM

26

MARS

TROIS CAFÉS GOURMANDS

Avis aux amoureux de
la pop électronique de
qualité : Kid Francescoli,
chanteur-compositeur
électro-pop originaire
de Marseille, s’installe
au Douze le temps d’un
concert qui s’annonce
romantique à souhait !
Celui qui a dynamité la
scène électro avec deux
albums à succès, With
Julia et Play Me Again,
effectue son grand retour
sur scène pour défendre
son tout nouvel opus,
Lovers, dans lequel il a
multiplié les collaborations
féminines. Des sonorités
plus chaudes, plus latines
et toujours une rytmique
envoûtante. Première
partie assurée par le duo
Uto, héritier de la pop
britannique des 90’s. •
Samedi 19 mars, 20 h 30, Le
Douze, billetterie.cergy.fr.
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Le festival
ressort
ses tréteaux
Après deux éditions malheureuses — soit vite
arrêtée en 2020, soit annulée en 2021 — malgré
une tournée des écoles, le Festival de tréteaux
devrait déployer pendant un mois ses scènes et
ses costumes dans huit villes de l’agglomération,
dont Cergy. En cette année de célébration du
400e anniversaire de la naissance de Molière, le
Festival frappe ses trois coups dans la grande
salle du Douze avec une adaptation des Précieuses
ridicules par Théâtre en Stock (vendredi 11 mars,
20 h 30). Molière est également à l’honneur avec la
pièce À l’école de Molière (mardi 15 mars, 14 h 30,
Visages du Monde), une revue libre et endiablée
de l’œuvre du dramaturge, L’École des femmes
et À la découverte du Malade imaginaire, ces
deux dernières, étant jouées à Osny en séances
scolaires. Car le Festival de Tréteaux, ce sont dix
représentations tout public et vingt représentations
scolaires, sans oublier la « tournée des écoles »
entre le 28 mars et le 1er avril. Outre des pièces
reprises, la troupe de Jean Bonnet propose
quatre créations : Fable, Le Chat botté, Le Petit
jardinier et Le Système Ribadier. Quatre autres
compagnies sont invitées qui montrent la vitalité
et la diversité de ce théâtre vivant et populaire. On
pense notamment à la compagnie Les Joyeux de
la Couronne qui offre Monsieur Chasse, de Feydeau
(samedi 19 mars, 20 h 30, Visages du Monde). Un
théâtre vraiment pour tous les publics. •

EN SAVOIR PLUS

Appels
d’air

MAR

JEU

MARS

AVRIL

8

7

PRÉCIEUSES RIDICULES

LIGNES D’EAU
EN LIGNE

Si c’est dans l’air du temps, c’est forcément
dans les médiathèques, et plus spécifiquement
à l’Horloge ce mois-ci où il faut se rendre… sans
s’enrhumer ! Les conférences sont en effet de
retour avec deux temps indispensables pour
mieux comprendre notre monde, notre société et
ses tendances : une conférence « Grand Format »
et un « RDV de Midi 30 ». Pour la première, la
philosophe Brigitte Rovere, qui a enseigné la
philosophie pendant près de quarante ans dans
les lycées, interroge : « La Femme est-elle un
homme comme les autres ? ». Les thèmes de
l’identité et du genre seront abordés dans un
questionnement très actuel avec en ligne de mire
une réflexion essentielle sur le genre humain
dans sa globalité.
Début avril, le RDV de Midi 30 accueille « Ces
livres qui nous font du bien », ces fameux « feelgood books » dont la journaliste de Psychologies
Magazine et de France Inter, Christilla PelléDouël, est une spécialiste reconnue. Elle nous
fera découvrir toutes les vertus de ces livres qui
peuvent aussi nous soigner, nous apaiser et nous
réconforter. •

EN SAVOIR PLUS
— Conférence Grand format « La Femme est-elle
un homme comme les autres ? », jeudi 10 mars,
20 h, médiathèque L’Horloge. Ouverture des
portes à 19 h 30.
— RDV de midi 30 « Ces livres qui nous font du
bien », jeudi 7 avril, 12 h 30 - 13 h 30. Ouverture
des portes à 12 h.
Conférences gratuites, sur réservation au
01 34 33 46 90 et sur resa.mediatheques@cergy.fr.

JEU

7

AVRIL

CES LIVRES QUI NOUS
FONT DU BIEN
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Festival de Tréteaux, Théâtre en stock,
du mardi 8 mars au jeudi 7 avril.
Renseignements et réservations : 01 30 75 08 89,
www.theatre-en-stock.com,
theatre.stock@orange.fr.
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Depuis le début de
l’année, il est possible
d’acheter en ligne
ses entrées dans les
piscines de CergyPontoise. Un bon moyen
pour gagner du temps
lors de sa venue. Sont
disponibles à l’achat
les entrées à l’unité,
les cartes de douze
entrées ainsi que les
abonnements annuels.
Il suffit d’ajouter les
entrées souhaitées dans
son panier, de régler en
ligne par carte bancaire
et le tour est joué ! La
plateforme génère des
billets « électroniques »
au format PDF. On peut
également profiter
de tarifs réduits et
préférentiels en créant
un compte personnel,
valable également pour
les autres membres de
son foyer. •
Les billets à l’unité sont
valables 3 mois ; les
cartes de 12 entrées ont
une durée de 18 mois.
Infos sur
cergypontoise.fr

ÉCRAN
TOTAL
Les parents d’enfants
et/ou ados captivés par
les écrans et autres
réseaux sociaux peuvent
de nouveau échanger
librement à l’occasion
du prochain Café des
parents déconnectés. Un
rendez-vous mensuel
indispensable pour celles
et ceux qui souhaitent
appréhender plus
sereinement les usages
du numérique. •
Samedi 19 mars, 10 h
- 11 h 30, Visages du
Monde.
Gratuit, accès libre.
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Le festival
De l’eau
des petit-bouts à leur Moulin
Les équipes des trois médiathèques se tournent
en direction des tout-petits à l’occasion de la
désormais traditionnelle Quinzaine de la petite
enfance. Du samedi 19 mars au samedi 2 avril,
les familles peuvent participer à des ateliers,
visiter une exposition dans le hall de Visages du
Monde et profiter en famille de beaux spectacles
programmés dans le cadre du festival Premières
rencontres. En guise de fil rouge de ces différents
rendez-vous, on retrouve l’auteure jeunesse Lucie
Félix. Les bibliothécaires ont invité cette artiste
très en vue, récompensée dernièrement au salon
de Montreuil, afin qu’elle partage son univers
avec les enfants de 6 mois à 5 ans. Lors d’un des
ateliers, Lucie Félix aidera par exemple les enfants
à construire des cabanes avec des cartons.

Trois spectacles à ne pas manquer

Chaque samedi, le public a également la possibilité
de découvrir un spectacle. Le 19 mars, c’est une
chanteuse accompagnée d’un comédien utilisant
la langue des signes qui présente Les Z’animos.
Les enfants seront également initiés à la langue
des signes par le comédien sourd, Bachir Saifi. Le
samedi suivant, la compagnie Elie Marchand invite
les spectateurs, dans la pièce Racines, à entrer
dans la tête d’un très jeune enfant incapable de
parler. Enfin le samedi 2 avril, le public de Visages
du Monde pourra se perdre dans les rêveries du
danseur Thomas Casey dans le spectacle Roy
s’endort, parsemé de comptines en anglais et en
français. •

En vue des JO de Paris 2024, le club les Volants
de Cergy est labellisé pôle régional élite,
spécialisé badminton féminin et parabadminton
(voir dans Ma Ville n° 267, novembre 2021).
Dans ce cadre, championnes et champions
s’entraînent plusieurs fois par semaine dans
des gymnases de la ville, dont celui du Moulin
à Vent. Cela a permis la rencontre entre les
sportifs et les élèves des sept classes de 5e
du collège voisin qui ont justement un projet
pédagogique handisport et olympisme concocté
par leurs professeurs d’EPS.
Le 15 février dernier, les collégiens ont
rencontré Meril Loquette, le numéro 1 français
du parabadminton, Andrea Gomes, qui
pratique le badminton en fauteuil, mais aussi
Rosy Oktavia Pancasari, troisième au dernier
championnat de France, ainsi que l’entraîneur
du pôle, Arif Rasidi. « Les Volants de Cergy
veulent briser les barrières entre valides et
handicapés, hommes et femmes, en prônant les
valeurs de l’olympisme et du para-olympisme »,
nous confie son président David Catrycke. Les
jeunes ont pu pratiquer le badminton avec les
champions et leur poser des questions sur leur
vie sportive et personnelle. Ils ont aussi rédigé
des fiches d’observation qui seront utilisées en
classe. Car le projet du collège ne s’arrête pas
là. L’association CAP SAAA (Sport Art Aventure
Amitié), un des clubs handisports les plus
importants de France, interviendra en effet ce
mois-ci auprès des collégiens du Moulin à Vent.
De quoi faire tomber les barrières ! •

EN SAVOIR PLUS
Jeux 2 mains, Quinzaine de la petite enfance, du
samedi 19 mars au samedi 2 avril, médiathèques
L’Astrolabe, L’Horloge et Visages du Monde.
Plus d’infos sur le site de la ville www.cergy.fr
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QUINZAINE
DE LA PETITE ENFANCE

PARABADMINTON

À DÉ C O U V R I R
L’AVIS
EN ROSE
Le rose, c’est vraiment
pour les filles ? Face à
cette épineuse question,
Alix, Sasha, Lou et Noa
tombent des nues. Un
véritable cataclysme
dans le petit univers des
quatre amis pour qui
les enjeux de genre et
de diversité n’avaient
jusqu’alors aucune raison
d’être. Alliant théâtre
et danse, le spectacle
jeune public Le Problème
avec le rose aborde avec
drôlerie, émotion et une
pointe d’absurde cette
très actuelle question de
l’identité. Et si l’on rêvait
sa vie comme on veut ? •
Le Problème avec le
rose, La Parenthèse
et Le Petit théâtre de
Sherbrooke, samedi
12 mars, 20 h (50 mn),
Visages du Monde. À
partir de 7 ans.

ATELIERS
NUMÉRIQUES
Visages du Monde
propose ce mois-ci
deux ateliers pour se
familiariser avec les
outils numériques.
— L’atelier « Initiation
HTML / CSS » permettra
aux participants
d’appréhender les bases
de ces codes afin de
pouvoir ensuite créer de
façon autonome des sites
web simples.
Samedi 26 mars, 10 h 12 h. Débutant à partir
de 18 ans.
— La masterclass
Beatmaking niveau 1
permet quant à elle
de découvrir les bases
du beatmaking et ses
différentes approches
(sampling, composition…)
avec les beatmaker
StaNza & Ouz’One. •
2 séances les samedi 19
et dimanche 20 mars,
10 h - 13 h. Débutant à
partir de 12 ans.
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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 29 mars 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

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. •

Inscriptions sur les listes électorales

Les inscriptions sur les listes électorales pour la
prochaine élection présidentielle des dimanches 10
et 24 avril sont encore possibles en mairie ou par
courrier jusqu’au vendredi 4 mars.
Concernant les élections législatives des
dimanches 12 et 18 juin, les futurs électeurs ont
jusqu’au mercredi 4 mai en ligne et jusqu’au
vendredi 6 mai en mairie ou par courrier. •

Atelier ASL / copro

Rendez-vous pour les prochains ateliers de formation
gratuits organisés par la ville en partenariat par le
groupe Elegia les : samedis 19 mars et 2 avril, pour
tout savoir sur la comptabilité de sa copropriété
(suivre et analyser les comptes). Module en 2
sessions de deux heures, de 10 h à 12 h. Les ateliers
se déroulent simultanément en visioconférence et en
présentiel, ou uniquement en visioconférence selon
les conditions sanitaires du moment. •
Inscriptions et demandes de renseignements :
formation.coproasl@cergy.fr

Nuisances nocturnes

La cohabitation entre habitants et étudiants, mais
également entre voisins, peut parfois être difficile,
particulièrement en cas de tapage nocturne
provoqué par les fêtes et autres soirées.
En cas de trouble de voisinage, appeler la police :
— En journée, contacter la police municipale au
01 34 33 77 00, de 8 h à 20 h en semaine (jusqu’à
22 h l’été) et de 8 h à 17 h les week-ends et jours
fériés (jusqu’à 20 h l’été).

— la nuit, contacter la police nationale au 17.
Signaler systématiquement les nuisances étudiantes
à tranquillite.campus@cergy.fr.
La ville prendra à sa charge les actions suivantes :
— contacter le plaignant par téléphone ou par mail
pour accuser réception de la demande et collecter
toute précision utile (délai visé : sous 2 jours ouvrés) ;
— activer une intervention de la police municipale
pour identifier les fauteurs de troubles présumés ;
— procéder à une mise en demeure écrite de
cesser les troubles, avec copie pour information
aux interlocuteurs concernés (notamment les chefs
d'établissements) ;
— recontacter le plaignant pour le tenir informé
des premières suites données (délai visé : sous une
semaine).

Brûlage des déchets verts

Le brûlage à l’air libre de déchets verts ou
ménagers dans son jardin ou sur la voie publique
est strictement interdit. La police municipale
peut à tout moment verbaliser les contrevenants,
conformément aux textes en vigueur. Le montant
des contraventions de 3e classe : 450 €. •

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

8 MARS 2022
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Journee i nternationale
des droi ts des femmes
Tout le programme sur
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www.cergy.fr/8mars
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ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE - LES 10 & 24 AVRIL 2022

Ne laissez pas les autres
décider pour vous

VOTEZ !

Vous n’êtes pas disponible
ces jours-là ?
Votez par procuration :
www.maprocuration.gouv.fr

www.cergy.fr/elections
villedecergy

TRANSITION ÉCOLOGIQUE
ET ÉNERGÉTIQUE

FEUILLE(S) DE ROUTE POUR L'AVENIR

• EMPREINTE CARBONE
• AGRICULTURE URBAINE
• BIO & LOCAL
• MARCHÉS PUBLICS

• DÉCARBONATION
• PISTES CYLABLES
• DÉPLACEMENTS

• VÉGÉTALISATION
• ÉCO-ÉCOLE
• NATURE EN VILLE
• FAUNE & FLORE

• PERTURBATEURS ENDOCRINIENS
• TRI
• ÉCO-EXEMPLARITÉ
• 0 PHYTO

• CHARTE VERTE
• ÉCO-RESPONSABILITÉ
• ATELIERS
• ÉVÉNEMENTS

2
Énergie

Biodiversité
et
aménagement
durable

Consommation
et production
responsables

Mobilité
durable

Réduction
des pollutions
et des déchets

DÉCOUVREZ
LES 28 ACTIONS
DÉJÀ RÉALISÉES EN 2021
www.cergy.fr/tee

Sensibilisation
et mobilisation
sur le
changement
climatique
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• RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
• LOGEMENTS
• BÂTIMENTS PUBLICS
• ÉNERGIES RENOUVELABLES

