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01
01 — Le printemps s'est
définitivement installé à Cergy.
02 — Accueil de familles venant
d'Ukraine à l'Île de loisirs le 18
mars dernier.
03 — Signature officielle
le 17 mars du label « Cités
éducatives » par le maire,
Jean-Paul Jeandon, Xavier
Delarue, préfet délégué à
l'égalité des chances, et Guylène
Mouquet-Burtin, directrice
académique du Val-d'Oise.
04 — Le groupe 3 Cafés
Gourmands avec en arrière
plan une salle comble et
comblée, lors du concert plein
d'énergie au Douze, le 26 mars.
05 - 06— Mur d'expression
et Village santé organisés
dans le cadre de la Journée
internationale des droits des
femmes.
07 — Inauguration des Fontaines
de l'emploi, dans l'enceinte
du centre commercial Les 3
Fontaines (voir p. 15).
08 — Animation La Cabane à
lire avec l'auteure jeunesse Lucie
Félix dans le cadre de la Quinzaine
de la petite enfance dans les
médiathèques.

04

05

09 — Premier repas bio et local
dans le cadre du Projet alimentaire
territorial le 2 mars, à l'accueil de
loisirs du Point du jour
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02
JEAN-PAUL JEANDON
Maire de Cergy

03

UN BUDGET
AMBITIEUX ET
RESPONSABLE
N

06

e pas augmenter les taux d'imposition, telle était notre promesse ;
nous la tenons. Lors du dernier conseil municipal qui s’est tenu le
29 mars, nous avons adopté le budget de la ville pour 2022 mais
aussi le Plan pluriannuel d’investissement pour les années 2022 – 2028.

“ Offrir une qualité de service

maintenue et mettre en œuvre le
programme pour lequel nous avons
été élus, tout en tenant compte des
réalités financières, ont été les
trois grands axes qui ont présidé
à l’élaboration de ce budget. ”
09

Ainsi, 2022 verra l’arrivée de l'Espace santé de l'Horloge, l’ouverture
de l’école du Petit vent mais aussi le déploiement de la Brigade de
tranquillité nocturne. Ces points ne sont que des exemples ; vous
retrouverez tous les détails dans ce numéro de Ma Ville.
Ambitieux et responsable sont à mon avis les deux meilleurs
qualificatifs pour ce budget. Vous pourrez ainsi constater qu’il augmente
raisonnablement afin de vous rendre des services adaptés à votre
situation et de maintenir son niveau d’investissement. Là aussi, nous
faisons le choix de créer de nouveaux équipements mais également,
et c’est nécessaire, de porter un effort supplémentaire sur l’entretien
tant des bâtiments que de l’espace public. En espérant que le prochain
président ou la prochaine présidente ne baissera pas les dotations
aux collectivités locales pour engager cet effort supplémentaire de la
transition écologique et énergétique. •

L’ÉVÉNEMENT

4

CERGY MA VILLE #271 — AVRIL 2022

Panorama des projets
2022
1 CENTRE GARE HAUTS-DE-CERGY
CENTRE GARE HAUTS-DE-CERGY
1 Études
pour la création d'un parc urbain,

6 GROS-CAILLOU
6 GROS-CAILLOU

Groupe scolaire La Chanterelle
Groupe scolaire du Gros-Caillou
Études
pour
la création d'un
urbain,
cours des
Merveilles/bd
des parc
Explorateurs
Groupe scolaire
La Chanterelle
Travaux
d'entretien
et de sécurisation
scolaire
du Gros-Caillou
-Groupe
Travaux
d'entretien
et étude énergétique
des
•cours
25 000
€ Merveilles/bd des Explorateurs
et de sécurisation
•Travaux
38 000 d'entretien
€
Travaux d'entretien
et étude
énergétique
- Installation
d'un panier
de basket
dans la cour élémentaire
• 25 000 €
• 38
Été000
au 3€e trimestre
Installation
d'un panier de basket dans la cour élémentaire
•- 29
000 €
Crèche Lune enchantée
• Été au 3e trimestre
• 29
Été000 €
Crèche
Lune
enchantée
- Travaux
de sécurisation
• Été
-• Été
Travaux de sécurisation
-• Été
Études pour réhabilitation
5 ESSARTS
- Études
pour
réhabilitation
totale de
la crèche
5 ESSARTS
totale deen
la2023
crèche
• Travaux
Groupe scolaire des Essarts
• Travaux
79 000 €en 2023
Groupe scolaire
des Essarts
Travaux
d'entretien
• 79 000 €
Travaux
d'entretien
•
15
000
€
Aire de jeux bd de l’Évasion
1
• 15
Été000 €
Aire de jeux bd
de l’Évasion
Réparations
et aménagement
1
• Été
Réparations
et aménagement
pour
réouverture
2
Travaux
d'entretien
du
LCR
réouverture
•pour
50 000
€
2
Travaux
d'entretien
du
LCR
• 15 000 €
e
000 €
• 50
2 trimestre
15
000
€
•
Été
• 2e trimestre
6
7
10
• Été
École maternelle Nautilus
6
7
10
3
4
École maternelle
Requalification
de Nautilus
l'aire de jeux
3
4
Requalification
de l'aire de jeux
• 35 000 €
11 CHAT PERCHÉ
8
• 35
11 CHAT PERCHÉ
Été000 €
8
Crèche du Chat perché
• Été
9
Crèche
dud'entretien
Chat perché
- Travaux
et de sécurisation
2 BONTEMPS
11
9
Travaux
d'entretien
et
de
sécurisation
15
•
35
000
€
BONTEMPS
2 Crèche
11
du Bontemps
13
12
15
• 35
de 000
Avril€à l’été
Crèche
Travauxdu
deBontemps
sécurisation
13
12
Avril à l’été
-• de
Réfection
de la cour et aire de jeux
Travaux
• 29 000de
€ sécurisation
-• 50
Réfection
000 € de la cour et aire de jeux
14
•• Été
29 000 €
• 50
000 €
4e trimestre
5
14
e
• Été
• 4 trimestre
5
ise
3 POINT DU JOUR
L’O e
Crèche Petits mouflets
is
3 POINT DU JOUR
L’O
Crèche Petits
mouflets
Travaux
de sécurisation
Groupe scolaire Point du jour
Travaux
de sécurisation
• 29 000 €
Groupe
Point du jour
Travaux scolaire
d'entretien
• 29
Été000 €
Travaux
• 45 000d'entretien
€
• Été
•• Été
45 000 €
Groupe scolaire Chat perché
• Été
Groupe scolaire
Chat
Travaux
d'entretien
et perché
de sécurisation
14 TERRASSES
4 TERROIR
Travaux
et de sécurisation
• 66 000 d'entretien
€
14 TERRASSES
4 TERROIR
Les Étangs
• 66
Été000 €
Groupe scolaire des Terrasses
Gymnase Moulin à vent
de Cergy
Les
Étangs
• Été
Groupe scolaire
des Terrasses
Travaux
d’entretien
Gymnase
Moulin
à
vent
Entretien et réhabilitation de
de Cergy
d’entretien
•Travaux
8
000
€
Entretien etde
réhabilitation
de
l'éclairage
la grande salle
000 €
•8
Été
12 LANTERNE
•l'éclairage
29 000 € de la grande salle
• Été
LANTERNE
12
• 29
Été000 €
Travaux d'aménagement du
• Été
Travaux
RDC
bas d'aménagement
de La Lanterne du
Tennis Yannick-Noah
15 SÉBILLE
RDC bas de Ladu
Lanterne
Réhabilitation
toit terrasse
Tennis Yannick-Noah
Travaux
d'entretien
15 SÉBILLE
Crèche Courte Échelle
du toit terrasse
•Réhabilitation
2 M€
Travaux
• 60 000 d'entretien
€
Crèche
Échelle
TravauxCourte
d'entretien
et de
•2
3eM€
trimestre
€ à l’été
• 60
de 000
Janvier
Travaux
d'entretien et de
sécurisation
• 3e trimestre
• de Janvier à l’été
sécurisation
• 18 000 €
Groupe scolaire des Tilleuls
• 18
Été000 €
scolaire
des Tilleuls
-Groupe
Travaux
d'entretien
entrées
• Été
- Travaux d'entretien
entrées
maternelle
et élémentaire
Aire de jeux parc de la Sébille
maternelle
• 15 000 € et élémentaire
Aire
jeux
• 100de
000
€ parc de la Sébille
• 15
Été000 €
• 100
000 €
3e trimestre
-• Été
Aménagement stationnement
• 3e trimestre
- Aménagement
stationnement
et
accès
et
accès
• 18
000 €
000 €
• 18
2e trimestre
26 VILLAGE
• 2e trimestre
VILLAGE
26 Maison
d'Anne et Gérard-Philipe
Maison
d'Anne
et Gérard-Philipe
Démarrage
travaux
de rénovation
13 AXE MAJEUR
27 CHÂTEAUX ST-SYLVÈRE
Démarrage
• 200 000 € travaux de rénovation
13 AXE MAJEUR
CHÂTEAUX ST-SYLVÈRE
27
e
• 200
000 €
4 trimestre
Avenue de l'Embellie et
Groupe scolaire Châteaux
e
•
4
trimestre
Avenue
l'Embellie et
avenue de Mondétour
Groupe
Châteaux
Travaux scolaire
d'entretien
et
Maison Morin
avenue
dedes
Mondétour
Réfection
trottoirs
Travaux
d'entretien et
d'aménagement
Maison
Morin
Consolidation
du
bâtiment
D'INVESTISSEMENTS
Réfection
des trottoirs
• 130 000 €
d'aménagement
• 74 000 €
Consolidation
du bâtiment
• 600 000 €
• 130
000 €
2e trimestre
• 74
Été000 €
•
600
000
€
Début
:
juin.
e
POUR 2022
• 2 trimestre
• Été
• Début : juin.
LCR Châteaux
Groupe scolaire Village
Gymnase de Gency
LCR
Châteaux
Groupe
Village
Travaux
d'entretien
Gymnase
de Gency
Travaux scolaire
d'entretien
Réhabilitation
du toit terrasse
Travaux
Travaux
• 15 000 d'entretien
€
Réhabilitation
du toit terrasse
• 20 000 d'entretien
€
• 35 000 €
Travaux portés par la Communauté
• 15
• 20
Été000 €
• 35
Été000 €
Été000 €
d'agglomération de Cergy-Pontoise
• Été
• Été
• Été

HAUTS-DE-CERGY
HAUTS-DE-CERGY

TROIS-BOIS
TROIS-BOIS

HORLOGE
HORLOGE

AXE MAJEUR
AXE MAJEUR

ise ise
L’O L’O

20,3 M €
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Afin d'anticiper l'avenir, la ville s'est dotée d'une feuille de route traduisant les objectifs et priorités de ce mandat en adoptant
un nouveau Plan pluriannuel (PPI) d'investissement d'un montant de 120 M€. La transition écologique et énergétique ainsi que
la tranquillité publique font partie des marqueurs forts de ce PPI qui se déploie sur six ans. La tranche 2022 de ce PPI traduit
la volonté de la municipalité de toujours mieux répondre aux attentes des habitants. Outre les programmes d'investissement
"récurrents" (entretien et achats courants) et ceux dédiés à l'aménagement durable, la qualité du cadre de vie des Cergyssois
reste une priorité. N'oublions pas un vaste programme de rénovation et de réhabilitation, mais aussi la nécessaire livraison de
nouveaux équipements - Espace santé de l'Horloge, groupe scolaire du Petit vent au Doux-épis, crèche des Hauts-de-Cergy...

7 HORLOGE
Le Douze
Fin des travaux et emménagement
de la maison de quartier
• 2,8 M€
• Été

Hôtel de ville
Suite des travaux d’aménagement
• 400 000 €
• Été

Place Olympe-de-Gouges
Aménagement végétal
• 25 000 €
• 2e trimestre

9 GENOTTES

8 BASTIDE

10 BELLE ÉPINE
Groupe scolaire Genottes
- Travaux d'entretien
• 58 000 €
• Été
- Travaux sécurisation école élémentaire
• 16 000 €
• 3e trimestre

Espace santé de l’Horloge
• 1,5 M€
• Ouverture en 2023

Soutien à la réhabilitation
des copropriétés
• 490 000 €
• Jusqu’en septembre

16
17 DOUX ÉPIS
17 CÔTEAUX
18

19

20
22
21

26

23

29

ORÉE DU BOIS

e
L’Ois

Groupe scolaire des Plants
Diagnostic structure
et énergétique
• 100 000 €
• 3e trimestre

Travaux pilotés par la Communauté
d’agglomération de Cergy-Pontoise

Rénovation de chaussée entre avenue
du Nord et allée des Blayes

Travaux d'entretien du gymnase
(étude acoustique)
• 10 000 €
• Juin

28

28 PLANTS

Rénovations de chaussée :
- bd de l’Oise (entre bd
d’Osny et avenue du Nord)
- bd d’Osny (niveau pont de l’A15)

19 JUSTICE

25

27

Aménagements cour maternelle
• 40 000 €
• Été

18 HEURUELLES

24

29 TOULEUSES
Gymnase des Touleuses
Travaux d’entretien
• 36 000 euros
• Été
Maison de quartier
des Touleuses
Travaux d'entretien
• 10 800 €
• Été

Groupe scolaire
Belle épine
Travaux d'entretien
• 8 000 €
• Été

16 PLAINE DES LINANDES

Groupe scolaire Petit Vent
Aménagement des classes
pour ouverture partielle à la
rentrée, création d'un
plateau sportif
• 424 000 €
• Septembre

GRAND CENTRE

BORDS D’OISE

Place du Marché
Sécurisation piétonne (1ère tranche),
installation de bornes escamotables
• 125 000 €
• 4e trimestre

20 LINANDES
Réhabilitation du groupe
scolaire des Linandes
• 1 M€
• De avril au 4e trimestre
Maison de quartier
- Rénovation de la salle
de spectacle
• 400 000 €
• Juin à septembre
- Travaux d'entretien et audit
énergétique
• 48 500 €
• Été à octobre

Stade Salif-Keïta
- Étude pour le remplacement
des terrains synthétiques
• 20 000 €
- Travaux d'entretien et réfection
• 180 000 €
• Été
- Réparation de l'arche
• 5 000 €
• 3e trimestre

21 PONCEAU
Stade du Ponceau
Travaux d'entretien
• 15 000 €
• Été
Groupe scolaire Ponceau
Travaux d'entretien
• 2 600 €
• Avril-Mai
Court de tennis et stade de
baseball du Ponceau
Travaux d'entretien
• 45 000 €
• 4e trimestre
Végétalisation des allées
du cimetière
• 50 000 €
• 3e trimestre

22 CITÉ ARTISANALE FRANCIS-COMBE
Association Le Maillon
Diagnostic technique et études préalables
• 100 000 €

23 CHÊNES
Rénovation de la place des Chênes
• 700 000 €
• Été

24 CENTRE-GARE-PRÉFECTURE
Rénovation de chaussée
avenue des 3 Fontaines
Rénovation de la dalle
place aux Dames

25 CHEMIN-DUPUIS
Crèche Étoile Filante
Travaux d'entretien et sécurisation
• 32 000 €
• Été
Groupe scolaire Chemin-Dupuis
Travaux de sécurisation
• 45 000 €
Christophe Pinto Infographies - 2022
• Été

VIVRE À CERGY
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E LLE S FO N T C E R GY

“ Je suis très
attachée à la
liberté et à
l’indépendance
des femmes ”
Maty Diambanza,

girl power

Les Cergyssois sont appelés à voter dans l'un des 35 bureaux de vote que compte la ville.

É LECT IO N

Un rendez-vous
démocratique
Les dimanches 10 et 24 avril se déroulera la douzième élection présidentielle
de la Ve République. Il s'agit du premier rendez-vous démocratique de l'année
qui sera suivi par les élections législatives les 12 et 19 juin.
Que faut-il pour voter ?
- Être inscrit sur les listes électorales.
- Se rendre à son bureau de vote avec une pièce
d'identité et sa carte d'électeur. Si l'on n'a pas
de carte d'électeur, on peut tout de même se
présenter muni d'une pièce d'identité (voir la
liste des pièces acceptées sur interieur.gouv.fr).
La nouvelle carte d'électeur
Désormais, la carte est dotée d'un QR code afin
de pouvoir accéder à l'ensemble des démarches
liées aux élections : vérifier sa situation
électorale, trouver son bureau de vote, effectuer
une demande de procuration... Un numéro
d'électeur a d'ailleurs été mis en valeur qui
sera nécessaire pour établir une procuration.
- À savoir : ce QR code est le même pour toutes
les cartes et pour tous les électeurs. Il n'y a
aucune collecte de données personnelles.
Toutes les personnes inscrites sur les listes
électorales recevront leur carte directement à
leur domicile.
Comment voter par procuration ?
- Depuis le 1er janvier 2022, il est possible de
donner procuration à un électeur inscrit sur
les listes électorales d'une autre commune
que la sienne. La personne désignée (appelé le
mandataire) devra toutefois se rendre dans le
bureau de l'électeur mandant.
- Les démarches doivent être effectuées
le plus tôt possible pour tenir compte des
délais d'acheminement et de traitement de la
procuration en mairie.

Deux possibilité pour faire sa procuration :
- En faisant une demande en ligne sur le site
maprocuration.gouv.fr à faire ensuite valider
dans un commissariat ou une brigade de
gendarmerie dans les deux mois qui suivent ;
- En se rendant directement dans un
commissariat, à la gendarmerie ou au tribunal
judiciaire ou de proximité où l'électeur remplit
un formulaire. L'électeur doit être muni d'un
justificatif d'identité.
Important : pour donner procuration, on doit
connaître le numéro national d'électeur de son
mandataire. Ce numéro est inscrit sur la carte
d'électeur et peut être retrouvé en interrogeant
sa situation électorale.
ATTENTION ! Chaque mandataire ne peut
disposer de plus de deux procurations, dont une
seule établie en France.

Bureaux de vote

- La ville recherche des assesseurs pour les
prochaines élections. Aux côté des présidents
des bureaux de vote, ils s’assurent du bon
déroulement du vote et de sa régularité.
S'inscire en ligne sur www.cergy.fr/assesseurs.
- Les 35 bureaux de vote sont ouverts de 8 h à
20 h.
- Si l'on souhaite participer au dépouillement,
il faut s'inscrire au moment de son passage
auprès du président du bureau de vote. •

À SAVOIR
+ d'infos sur www.cergy.fr/elections

Maty, férue de danse, a inventé un nouveau
style : elle combine une danse africaine
originaire du Congo, le Ndombolo, et le
hells, une danse hip-hop « girly » qui se
pratique avec des chaussures à talon...
« Cette nouvelle danse reflète quelque part
mon identité, un mélange entre mes origines
congolaises et ma culture urbaine », précise
la jeune femme de 28 ans qui a a grandi à
Cergy et y vit toujours avec son mari et ses
deux enfants. Afin de partager sa passion
avec d'autres Cergyssois, elle vient de
créer une association, Afro feminity. Tous
les vendredis soirs, à la maison de quartier
Axe majeur-Horloge, elle retrouve ainsi ses
élèves qui dansent avec style, perchées sur
des talons. « Sur des musiques urbaines et
africaines, j'apprends aux filles et aux garçons,
car ils sont les bienvenus, à s’affirmer, à avoir
confiance en eux, à assumer une attitude. » Le
mois dernier, notre ambassadrice de l'esprit
de sororité est intervenue auprès de femmes
en situation de précarité à la maison de
quartier lors de la Journée internationale
des droits des femmes. « La danse est
une manière de reprendre pleinement
possession de son corps et d’assumer ses
décisions. Je suis très attachée à la liberté
et à l’indépendance des femmes. » Maty
consacre depuis janvier toute son énergie
à développer son association.
« Auparavant, j’étais conseillère de vente dans
l’univers du luxe mais je considère que c’est
aujourd’hui que je vis dans le luxe. Certes, cela
ne se traduit pas sur le compte en banque,
mais humainement, la vie associative apporte
beaucoup de richesse ! ». •
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RE LAT IO N U SAG E R S

Un accueil très humain

Qui n’a jamais oublié une photo, un papier, une
signature, une croix à cocher sur un document
administratif ou n’a jamais hésité avant d’effectuer
une démarche administrative ? Afin d’aider ses
administrés dans ce domaine, la ville ouvre au début
de ce mois un point de pré-accueil à l’entrée de l’hôtel
de ville ainsi qu'à la mairie annexe Grand'Place,
avec le souci continu d’améliorer la relation avec
les usagers du service public. Chaque usager y sera
pris en charge par un agent municipal formé aux
démarches administratives. Avec lui, il vérifiera si le
dossier est complet (passeport, carte d’identité…),

si la démarche est bien orientée (par exemple,
inscription sur la liste électorale…), en proposant
même une aide éventuelle ou une suggestion utile.
Ces pré-accueils éviteront de perdre du temps avant
de passer au service des démarches administratives
proprement dit où les dossiers sont instruits, situé à
l’étage au-dessus de l’accueil.
Le petit plus ? Dès l’entrée dans le bâtiment de l’hôtel
de ville, place Olympe-de-Gouges, les agents du préaccueil seront particulièrement reconnaissables à
leur tenue : veste et pantalon bleu marine, chemise
blanche. Un accueil quasiment personnalisé ! •

TRAN SIT IO N É CO LOGI QU E

MANGER LOCAL

L’Agglomération de Cergy-Pontoise et le parc naturel
du Vexin ont défini un Projet alimentaire territorial
(PAT) afin de développer les circuits courts et optimiser
la qualité de l’alimentation. En rapprochant les
producteurs, les distributeurs et les consommateurs, le
PAT engage notre territoire dans la transition agricole
et alimentaire, la ville ayant fait ce choix lors du
renouvellement de son marché relatif à la restauration

scolaire. Très concrètement, cela
se traduit dans l’assiette de nos
enfants. Depuis le mois dernier,
ceux qui fréquentent le centre de
loisirs le mercredi midi ont droit à
des menus composés d’aliments
produits sur le territoire de
Cergy-Pontoise et du Vexin : des
lentilles, des carottes, du pain,
de l’huile, des pommes de terre,
des pommes, de la moutarde,
du miel… Alexandre Guilbert, un
des responsables de la Sogeres
en charge du marché de la
restauration scolaire à Cergy,
explique que sa société va à
la rencontre des producteurs locaux pour identifier
les ressources alimentaires locales susceptibles de
répondre aux contraintes de la restauration scolaire.
« Il faut que le producteur soit capable de répondre aux
besoins de nos cuisiniers en termes de quantité et de
conditionnement », disait-il lors de la réunion publique
de présentation du Projet alimentaire (encore en ligne
sur le site de l'agglomération, cergypontoise.fr). •

E N BR E F
MOBILISATION
POUR L'UKRAINE
L'Apui les Villageoises,
avec le soutien de l'État,
a ouvert un tiers-lieu
« Solidarité Ukraine »
pour venir en aide aux
réfugiés et accompagner
les bénévoles dans
leurs démarches.
Accompagnement social,
consultation médicale
et psychologique, aide
alimentaire, orientation
en places d'hébergement
d'urgence mais aussi
soutien technique aux
hébergeants sont au
cœur des missions de
cet espace d'accueil et de
soutien. Afin de favoriser
les échanges, l'accès à
l'information et apporter
un peu de réconfort aux
réfugiés, ce tiers-lieu
dispose également d'une
salle informatique avec
accès à Internet et propose
des cours de français, des
sorties culturelles et des
ateliers thématiques. •
Accueil ouvert sans
rendez-vous du lundi
au samedi, de 11 h à 18 h
au 9, la Justice mauve.
Contact : 01 30 30 76 81 espace-ukraine@apui95.
org. Permanences
assurées par des
professionnels et des
bénévoles et interprètes
présents sur place.

OP. PRÉVENTION
Dans le cadre du GPO,
Groupe partenariat
opérationnel, la
police nationale et la
police municipale ont
réalisé une opération
d'enlèvement de onze
véhicules ventouses en
mars dernier sur les
points de deal de l'îlot
Bontemps (quartier
Hauts-de-Cergy),
diminuant d'autant le
nombre de cachettes
possibles des trafiquants. •

VIVRE À CERGY
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RÉ U SSIT E É D U C ATI VE

E N BR E F

LA CITÉ DE LA RÉUSSITE

INFOS
CORONAVIRUS

La ville de Cergy a rejoint le 1er février dernier
le dispositif national des Cités éducatives. À
travers ce label qui pousse dans les quartiers
prioritaires de la politique de la ville partout
en France, l’État souhaite intensifier les
prises en charge éducatives des enfants et
des jeunes de 0 à 25 ans. Les objectifs visent
non seulement à conforter le rôle de l’école
mais aussi à renforcer la coopération avec les
parents, à encourager l’ambition scolaire et à
promouvoir la continuité éducative. Comment ?
En favorisant une alliance entre les services
de l’Éducation nationale, la commune, les
associations et les parents. Le label « Cités
éducatives » donne droit par conséquent à
des moyens supplémentaires qui permettront
de renforcer entre autres l’accompagnement
scolaire, le suivi du parcours éducatif et de
favoriser l'insertion professionnelle.
« Cette aide de l'État va nous permettre de
multiplier les projets, précise le maire, Jean-Paul
Jeandon. Nous allons par exemple créer un poste
de coordination afin d’harmoniser les différentes
actions déjà menées par les acteurs de terrain ».
Le label « Cités éducatives » rend également
possible l’ouverture de Cafés des parents et
l’émergence de projets artistiques et sportifs
dans le but de développer le bien-être des
enfants dans les équipements scolaires. •

Dans le Val-d'Oise, les
indicateurs de suivi de
l'épidémie repartent à la
hausse.
Dans ce contexte et malgré
la durée de cette crise, il
faut continuer d'appliquer
les gestes barrières (port du
masque, lavage de mains,
aération...) et à renforcer les
comportements de prudence.
La vaccination reste la
seule réponse efficace et le
principal rempart contre les
formes graves de la maladie.
L'ensemble des solutions
dont disposent les Cergyssois
pour se faire vacciner,
notamment pour recevoir leur
dose de rappel, est disponible
sur le site www.sante.fr. Ce
dernier permet également
de prendre rendez-vous chez
un professionnel de santé ou
dans un centre de vaccination,
sachant que celui installé au
Carreau de Cergy a fermé
ses porte depuis le 27 mars
dernier. •

PATRIM O I N E

Vente de l'ancienne gare
La gare désaffectée de Cergy, située sur la
place de Verdun, près de la MJC du Village,
est l'un des derniers vestiges de la ligne de
chemin de fer Pontoise-Magny qui passait
par le village de Cergy et le hameau de
Gency dans la première moitié du XXe siècle.
Propriétaire de cette gare, la ville a décidé de
vendre aux enchères ce bâtiment sans usage
désormais dans le cadre de la gestion active
de son patrimoine immobilier. Cette vente se
fera en ligne par l’intermédiaire de la société
Agorastore, spécialisée dans le courtage
d’enchères en ligne de biens immobiliers
publics, avec laquelle la ville a signé une
convention d’expérimentation. Estimée à
243 000 €, la mise aux enchères de l’ancienne
gare débutera à 180 000 €, la commission
d’Agorastore s’élevant à 7,5 % et de manière
décroissante en fonction du prix de vente. La
ville privilégie la vente aux particuliers, mais
ne ferme pas la porte à une offre d'activité. •

EN SAVOIR PLUS
www.agorastore.fr

LA VIE DES
ENFANTS
Dans le cadre du
renouvellement de son
Projet éducatif territorial
(PEDT) 2022-2025, la ville
a diffusé un questionnaire
pour demander l'avis
de toutes les personnes
concernées : enfants,
parents, enseignants,
membres de l'Éducation
nationale, partenaires
éducatifs et agents
municipaux. Les près de
500 réponses collectées ont
permis de déterminer les
axes prioritaires à proposer
aux instances participatives
mises en place par la ville,
Conseil local des parents,
comité de l'Éducation
nationale mais aussi les
enfants. Prochaine étape :
l'analyse des résultats
pour une mise en place
du nouveau projet dès la
rentrée de septembre. •
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AM É N AG E M E N T

Métamorphose
de la place des Chênes

Le nouvel aménagement de la place des
Chênes, prévu cet été, a été présenté aux
riverains à la fin du mois de mars, à l'issue
de la phase de concertation publique qui
s’était déroulée au printemps dernier. Ce
réaménagement repose sur trois principes :
déminéralisation des sols, plantations de
nouveaux arbres pour plus d’ombrage,
réorganisation des usages des différents
espaces. Pour cela, il est proposé d’installer
de nouveaux petits équipements comme un
terrain de boules, deux aires de jeux selon
l’âge des enfants, des bancs et un potager

LO IS IRS

TOURNEZ MANÈGE !
Hélicoptère, camion de pompiers, moto…
Quinze sujets différents tournent sur la place
du Nautilus devant les yeux émerveillés des
enfants. Le manège « L’arlequin » est installé
définitivement depuis les vacances d’hiver
sur la grande place des Hauts-de-Cergy. La
municipalité souhaitait depuis longtemps
voir cette animation permanente profiter aux
enfants du quartier et de toute la ville. Jusqu’à
11 ans, ils peuvent s’adonner aux joies des
tours de manège, une distraction à l’ancienne
qui changera de certaines activités plus
« connectées »… Ils peuvent aussi se régaler sur
place de barbes à papa. Ambiance fête foraine ! •

© Rb&Cie architectes-paysagistes

Vue de la place des Chênes une fois terminée.

92 3 92

géré par l’association Les Incroyables
comestibles. La palette végétale, qui
a augmenté de 519 m2, comprend une
grande variété d’essences et est organisée
pour faciliter l’entretien des massifs.
Autour des cheminements sont associés
plantes de bordure et plantes de landes
colorées en profusion. Ce parterre végétal
diversifié pourra d'ailleurs servir de support
pédagogique aux écoliers voisins, mais aussi
aux habitants. •

Coût : 700 000 € / Travaux : été 2022

C'es le numéro à composer par SMS en
envoyant le mot « DON » pour participer
financièrement à la campagne de solidarité
#SOSUkraine pilotée par la Protection
civile. On peut également faire un don via le
site internet don.protection-civile.org

PROPRETÉ

Faire le mur,
au sens propre...
La convention d’aide aux particuliers et aux
entreprises pour l’enlèvement des tags et
graffitis a été récemment mise à jour par
la ville. Cette convention fixe les conditions
juridiques et techniques d’intervention des
services de la municipalité pour exécuter les
travaux de suppression des tags et graffitis
présents sur des surfaces immobilières
privées, visibles depuis l’espace public. En
sont donc exclus les halls d’immeuble, les
cours intérieures, les porches…
Ce service est possible sur abonnement
annuel, tarifé de la manière suivante :
6 €/mètre linéaire (ml) jusqu’à 20 ml
de façade ; 5 €/ml de 20 à 1000 ml de
façade ; 4 €/ml au-delà de 1000 ml. Après
signature de la convention, l’intervention
se fait sur demande écrite du demandeur.
L’intervention ne comprend que les
opérations strictement nécessaires à
l’enlèvement du tag et graffiti et ne constitue
pas une opération de ravalement ou de
nettoiement de la façade… •

Horaires : 15 h-19 h sauf mercredi, samedi
et dimanche, vacances scolaires et jours
fériés (14 h-19 h).
Tarifs : 2 € le ticket, 5 € pour 3 tickets, 10 €
pour 8 tickets, 20 € pour 20 tickets. Carte
de fidélité.

© Shutterstock.com

EN SAVOIR PLUS

VIVRE À CERGY
C A DRE DE V I E

LE TEMPS
DES FLEURS
Le printemps arrive et avec
lui l’éclosion multicolore des
fleurs plantées en automnehiver et la plantation de
nouveaux arbres. Les
derniers sont arrivés à la
pépinière municipale le mois
dernier pour être triés selon
les secteurs et préparés
pour leur prochaine mise
en terre. L’hiver dernier,
ce sont déjà 105 arbres
et 1 200 arbustes qui sont
venus enrichir le patrimoine
arboré de la ville. Du côté
des plantes et des fleurs, on
dénombre 2 367 vivaces,
7 128 bisannuelles et
12 740 bulbes qui devraient
donner à la ville sa
magnifique parure végétale
et colorée dans les mois qui
viennent. Cet été, ce sont
7 974 plantes annuelles
qui ajouteront un peu plus
de couleur et de fraîcheur
aux massifs, rondspoints et espaces verts
disséminés sur le territoire
communal. Le dossier de
renouvellement des 3 fleurs
du label « Villes et villages
fleuris » sera bouclé le mois
prochain pour un passage
du jury au cours de l’été. Le
patrimoine végétal fait bel
et bien partie intégrante de
l’identité cergyssoise. •
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TR AN QUILLITÉ PUBLIQUE

La traque anti-rodéos
Les beaux jours arrivent et avec eux, la tentation de jouer les cascadeurs
avec son deux-roues ou son quad. Ces rodéos motorisés, sur la route
comme sur les chemins piétonniers qui traversent la ville, est un nonrespect des règles de circulation avec mise en danger d’autrui. La police
municipale et la police nationale sont particulièrement attentives et
réactives à ce phénomène dangereux qui perturbe la tranquillité publique,
un Plan de lutte anti-rodéos ayant par ailleurs été mis en place par la
Direction départementale de la sécurité publique du Val-d’Oise (Ddsp95).
Le cadre juridique de 2018 prévoit des amendes pouvant aller de 15 000 à
45 000 € assorties d’un an à 3 ans d’emprisonnement. D’autres peines sont
également prévues comme la confiscation du véhicule, le retrait du permis
et des travaux d’intérêt général. En 2021, 58 motos ont ainsi été saisies
et 31 détruites, et 72 procédures judiciaires ont été menées. Si l'on est
témoin d'un tel acte, il est préconisé de le signaler rapidement à la police
municipale ou à la police nationale. •

EN SAVOIR PLUS
Police municipale, du lundi au dimanche, de 8 h à 20 h : 01 34 33 77 00.
17 : numéro unique pour la police nationale, 24 h/24 et 7 j/7.

TRAN SITION É C OLO G I Q U E

COTEAUX

01

GRAND CENTRE

01
02
ORÉE DU BOIS

À VOS AGE N DAS !
01 — MARDI 5 AVRIL

Forum de quartier Coteaux/Grand
Centre, 19 h 30, salle polyvalente école
Chemin-Dupuis.

02 — SAMEDI 9 AVRIL

Visite du maire et des élus de
proximité dans les îlots Bocages et
Touleuses, de 9 h 30 à 12 h. Départ du
parking Bocages pourpres (face au
Bois de Cergy).

03 — DIMANCHES 10 ET 24 AVRIL
1er et 2sd tour de l'élection
présidentielle (voir page 6).

04 —

LUNDI 2 MAI

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

LES ÉCO-ÉCOLES
FOURMILLENT DE PROJETS
Dans les écoles de Cergy, la transition écologique est en marche.
Les classes multiplient les projets sous l’impulsion d’enseignants
soutenus par la ville, à l’image de Gladys Gassama, à la tête
d’une classe de CP à l’école de la Chanterelle. La professeure
des écoles demande à ses élèves d’apporter les épluchures de
fruits et de légumes produits chez eux et de les déposer dans un
composteur. Cet hiver, la classe a reçu la visite d’un membre du
collectif La Lanterne qui a appris aux enfants à préparer la terre
d’un potager. Aux beaux jours, ils vont semer et faire pousser un
potager. « Les enfants adorent jardiner, cela a du sens de voir pousser
des légumes grâce au compost qu’ils ont eux-mêmes constitué et de
goûter le fruit de leur travail ». L’école prévoit également de profiter
du label Éco-école pour louer un poulailler et pour fabriquer des
nichoirs à destination des mésanges bleues et des rouges-gorges.
Par ailleurs, afin de mieux connaître les oiseaux, les enfants
vont rencontrer prochainement un membre de la Ligue pour la
protection des oiseaux (LPO). •
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LE DOSSIER

—

BUDGET
2022
—
La ville peut s'enorgueillir d'une situation ﬁnancière saine, malgré un
contexte difﬁcile. Ce budget 2022, marqué par la mise en route d'un
nouveau Plan pluriannuel d'investissement (voir pages 4 et 5) pour six
ans, traduit les priorités du mandat. Il est le reﬂet d'une ville attractive
et dynamique, mais aussi inclusive et bienveillante. La municipalité
reste en effet ﬁdèle à ses grandes orientations et à ses engagements,
sans augmenter ses taux d'imposition. Elle porte encore et toujours une
attention particulière à l'éducation ainsi qu'aux solidarités. Les enjeux
de proximité sont également très présents aﬁn de répondre aux attentes
des Cergyssois en matière de qualité de cadre de vie, mais aussi de
tranquillité publique. Tout est également mis en œuvre pour accélérer
les actions en faveur de la transition écologique et énergétique, une
ambition déclinée sur toutes les politiques publiques ainsi que sur
l'action de l'administration.

LE DOSSIER
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FONCTIONNEMENT

80,6 M€

“ Dans les dépenses, on compte les salaires et les dépenses nécessaires
au fonctionnement des services, tel que l’entretien des bâtiments de la ville.
Ces dépenses sont financées par les ressources propres de la collectivité, par les
dotations ou les subventions. ”

ÉDUCATION
ET JEUNESSE
Faits marquants :

RESSOURCES

-Restauration scolaire : développement
du bio et du local et fin du plastique
les dans les groupes scolaires et
les centres de loisir
-Réussite éducative : mise en place de
projets dans le cadre de la labellisation
« Cité éducative »

Faits marquants :
-Amélioration continue de l’accueil du public
-Labellisation de Visages du Monde
comme Maison France services
-Lancement de la Fabrique citoyenne

ANIMATION ET
ATTRACTIVITÉ

12

24 M€

19 M€

30€

Faits marquants :
-Inscrire la ville et les clubs sportifs dans
la dynamique des JO de Paris 2024
-Actions autour du centenaire de
la naissance de Gérard Philipe
-Organisation d'une fête de la ville

12,6 M€

24€

SOLIDARITÉS ET
INTERGÉNÉRATIONNEL

15€

Faits marquants :
-Poursuite du déploiement du Contrat local
de santé avec les partenaires locaux
-Crèche des 3 Fontaines : ouverture
de berceaux supplémentaires
-Renforcement des actions
en faveur du bien vieillir

12,5 M€

Pour
€
dépensés

100

15€
11€ 5€

AMÉNAGEMENT
DURABLE
Faits marquants :
-Confirmation du label ville "3 fleurs"
-Garantir l’accès aux services de secours
sur le territoire par la participation
au financement du SDIS (pompiers)
-Gestion des nuisibles : poursuite
des actions de dératisation,
désinsectisation et désinfection.

8,7 M€

TRANQUILLITÉ
PUBLIQUE
Faits marquants :
-Création d’une Brigade de
la tranquillité nocturne

3,8 M€
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INVESTISSEMENT
INVESTISSEMENT

“ Il “s'agit
Il s'agit
de programmes
de programmes
nouveaux
nouveaux
ou en
ou cours,
en cours,
de grands
de grands
projets
projets
de réhabilitation
de réhabilitation
ou de
ou travaux
de travaux
d'entretien.
d'entretien.
CesCes
dépenses
dépenses
d'équipement
d'équipement
sontsont
votées
votées
parpar
le conseil
le conseil
municipal,
municipal,
dans
dans
le cadre
le cadre
d'und'un
PlanPlan
pluriannuel
pluriannuel
d'investissement
d'investissement
(PPI).
(PPI).
Elles
Elles
ne tiennent
ne tiennent
paspas
compte
compte
du remboursement
du remboursement
en capital
en capital
de l’emprunt.
de l’emprunt.
Cergy
Cergy
étant
étant
l'une
l'une
desdes
communes
communes
les les
moins
moins
endettées
endettées
parmi
parmi
les les
villes
villes
de même
de même
strate.
strate.
” ”

20,3
20,3M€M€

ANIMATION
ANIMATION
ET ET
ATTRACTIVITÉ
ATTRACTIVITÉ
Faits
Faits
marquants
marquants
: :
-Réhabilitation
-Réhabilitation
de la de
maison
la maison
de quartier
de quartier
des Linandes
des Linandes
-Réhabilitation
-Réhabilitation
de la de
Lanterne
la Lanterne
-Fin des
-Fintravaux
des travaux
du Douze
du Douze
et emménagement
et emménagement
de la de
maison
la maison
de quartier
de quartier
Axe Axe
Majeur-Horloge.
Majeur-Horloge.

3232
€€

6,6
6,6M€M€

Pour
Pour
€€
€€ 3030
investis
investis

100
100

1313
€€
1212
€€

€€
2€2€1111

AMÉNAGEMENT
AMÉNAGEMENT
DURABLE
DURABLE
Faits
Faits
marquants
marquants
: :
-Révision
-Révision
du Plan
du local
Plan local
d’urbanisme
d’urbanisme
et du et
Site
du Site
patrimonial
patrimonial
remarquable
remarquable
(SPR)(SPR)
-Poursuite
-Poursuite
de la de
requalification
la requalification
des trottoirs
des trottoirs
-Sécurisation
-Sécurisation
piétonne
piétonne
de la de
place
la place
du Marché
du Marché
-Réaménagement
-Réaménagement
de la de
place
la place
des Chênes
des Chênes
-Travaux
-Travaux
en faveur
en faveur
de la de
transition
la transition
énergétique
énergétique
dans dans
les bâtiments
les bâtiments

6,1
6,1M€M€
ÉDUCATION
ÉDUCATION
ET ET
JEUNESSE
JEUNESSE
Faits
Faits
marquants
marquants
: :
-Création
-Création
d’uned’une
cour cour
OasisOasis
dans dans
un groupe
un groupe
scolaire
scolaire
-Réhabilitation
-Réhabilitation
du groupe
du groupe
scolaire
scolaire
des Linandes
des Linandes
-Poursuite
-Poursuite
du déploiement
du déploiement
du plan
du numérique
plan numérique
dans dans
les groupes
les groupes
scolaires
scolaires
-Ouverture
-Ouverture
du groupe
du groupe
scolaire
scolaire
Petit Petit
Vent Vent

2,6
2,6M€M€

RESSOURCES
RESSOURCES
Faits
Faits
marquants
marquants
: :
-Poursuite
-Poursuite
des travaux
des travaux
d'aménagement
d'aménagement
de l'accueil
de l'accueil
de l'hôtel
de l'hôtel
de ville
de ville

2,5
2,5M€M€

TRANQUILLITÉ
TRANQUILLITÉ
PUBLIQUE
PUBLIQUE
Faits
Faits
marquants
marquants
: :
-Création
-Création
d'uned'une
Brigade
Brigade
de la de
tranquillité
la tranquillité
nocturne
nocturne

0,43
0,43M€M€

SOLIDARITÉS
SOLIDARITÉS
ET ET
INTERGÉNÉRATIONNEL
INTERGÉNÉRATIONNEL
Faits
Faits
marquants
marquants
: :
Ouverture
Ouverture
de l’Espace
de l’Espace
santésanté
de l’Horloge
de l’Horloge

2,1
2,1M€M€

3 QUESTIONS À

Abdoulaye Sangaré,

adjoint au maire délégué aux finances,
aux ressources humaines et au dialogue
social.
Quels sont les principaux enjeux
de ce budget 2022 ?
— Ce budget marque notre volonté
déterminée de mettre en œuvre les
engagements du mandat. Une ambition
qui se traduit cette année par l’arbitrage
de notre Plan pluriannuel d’investissement
(voir pages 4 et 5 Ndrl) pour 2022-2028.
Nous continuons donc les programmes
déjà initiés, avec encore et toujours
une place de choix pour l’éducation, les
solidarités et la gestion des espaces
publics. Nous poursuivons également nos
engagements en faveur de la proximité,
notamment avec la création d’une
Brigade de la tranquillité nocturne. En
parallèle, nous introduisons au budget les
actions liées à la transition écologique et
énergétique, fil conducteur de toutes nos
politiques publiques.
Et qu’en est-il du pouvoir d’achat
des Cergyssois ?
— L’impact de la crise sanitaire se fait
encore sentir, sans oublier une forte
inflation des matières premières qui
pèsent lourdement sur les ménages,
mais aussi sur la ville. Nous continuons
néanmoins à ne pas utiliser le levier
fiscal : nous n’augmenterons pas les taux
d’imposition ville. L’aide à la rénovation
énergétique des ASL et copros est
également une manière induite d’alléger
les factures de nos concitoyens.
Quels sont les défis auxquels la ville
doit faire face ?
— Ils sont principalement d’ordre
social et énergétique. Cela implique la
mobilisation de tous, particulièrement des
habitants. D’où notre volonté de remanier
la participation citoyenne pour être plus
présents dans les quartiers et les îlots.
Nous maintenons par ailleurs une gestion
saine et rigoureuse des finances de la ville
afin de dégager de l’autofinancement pour
nos investissements et nous poursuivons
nos ambitions avec une bonne maîtrise de
notre endettement. Il est effet important
d’augmenter notre capacité d’agir et
de réagir. Cela se traduit également
par la recherche de subventions et de
partenariats, telle notre candidature au
fonds plan France relance pour soutenir
et faciliter la réalisation de nos projets.

ENTREPRENDRE À CERGY
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#restaurant
#commerces
#télétravail

01
COTEAUX
02

03

GRAND CENTRE

RE STAU RA N T

BCHEF :
UN NOUVEAU
RESTAURANT
À L’AREN’PARK
C’est en février dernier qu’un nouveau restaurant de
la franchise BCHEF a ouvert ses portes à l’Aren’Park.
Le concept ? Proposer une large gamme de burgers,
bagels, salades bowls, pâtisseries et boissons
chaudes à toute heure de la journée, à déguster
dans un cadre chaleureux et convivial. « Il s’agit d’une
restauration rapide de qualité. Tous les produits sont
réalisés à la demande et devant le client », précise le
gérant, Armand Tran. Et pour l’entrepreneur, qui gère
deux autres restaurants sous la même franchise,
investir à Cergy a été un choix avant tout stratégique :
« C’est une ville d’avenir. L’Aren’Park est une zone
qui ne cesse de se développer. Preuve en est avec la
future installation de Dassault, le nombre croissant de
commerces, ou encore la construction de logements
(le nouvel îlot Doux épis, NDRL) ». À noter que
l’établissement a tenu à participer au renforcement de
l’attractivité du territoire en recrutant son équipe dans
le département du Val-d’Oise, et notamment à Cergy. •
BChef, 15 ter avenue de la Plaine des sports
(Aren'Park), ouvert tous les jours de 11 h à 23 h 30.

01

02

02

02

COMMERCE S

L’OFFRE COMMERCIALE
DU GRAND CENTRE SE DÉVELOPPE
Le Grand Centre réussit encore une fois à relever le défi de l’attractivité. En effet, trois
nouveaux commerces y ont récemment ouvert leurs portes, venant diversifier l’offre
proposée aux Cergyssois. Dans la rue des Galeries, près du centre commercial Les 3
Fontaines, s’est installé Kings Barbers. Le barbier haut de gamme propose des soins
capillaires et des soins du visage à des prix accessibles. C’est dans la même rue qu’un
centre du réseau Audio pour tous a pris ses quartiers. L’équipe d’audioprothésistes
accompagne les clients dans le choix et l’adaptation d’une correction auditive, selon
leur quotidien et leur budget. Quant à l’opticien Optical Corner, que l’on peut découvrir
rue Traversière, il propose une large gamme de montures de grandes marques et de
créateurs. Et la qualité de service est au rendez-vous : examen de la vue gratuit, garantie
d’un an, offre 100% santé, tiers payant mutuelle... •
01-Kings Barbers - 2 rue des Galeries, du lundi au samedi, 10 h-19 h 30
02-Audio Pour Tous - 13 rue des Galeries, du lundi au samedi, 10 h-19 h
03-Optical Corner - 7 tue Traversière, lundi 14 h-19 h, du mardi au vendredi 10 h-19 h 30,
samedi 10 h-19 h
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E LLE S F O N T CE R GY

“ Tout ce que je
fais concernant
la lutte contre
le cancer est un
hommage à ma
mère ”

TÉLÉTRAVAIL

ARTICLE DE BUREAU !
À MO N AV I S

Mohamed H.,

Alyssa Kafi Lekbir,

46 ans

près des yeux, près du cœur

03

Alyssa Kafi Lekbir, 25 ans, est une
Cergyssoise qui a le cœur sur la main.
Attirée par le domaine du soin depuis
toujours, elle décide à l’aube de ses 18
ans de devenir aide-soignante. « J’ai
malheureusement dû arrêter d’exercer ce
métier que j’adore. Les émotions que je
ressentais au quotidien étaient beaucoup trop
fortes pour pouvoir continuer », confie-t-elle.
La jeune femme décide alors de se lancer
dans une reconversion professionnelle et
de se former à l’extension de cils. Petit à
petit, elle développe une clientèle régulière,
et ouvre en février 2020 l’institut By Alyssa
L, au sein de l’immeuble Ordinal situé dans
le Grand Centre. Implanter son activité à
Cergy était pour Alyssa une évidence : « C’est
une ville que j’aime beaucoup, qui évolue
avec les générations. J’y ai grandi et j’ai envie
d’y voir mes enfants grandir ». Quant à la
période du confinement, elle est loin d’avoir
freiné sa motivation : « J’en ai profité pour
développer ma propre marque d’extension
de cils que je distribue aujourd’hui aux
professionnels ». Elle s’est aussi récemment
formée au maquillage semi-permanent
des sourcils. Empreinte de bienveillance,
Alyssa tient à mettre son savoir-faire au
service des personnes atteintes d’un cancer
ou en rémission, sous réserve de l’avis
favorable de l’oncologue. « Je leur propose
des prestations gratuites. C’est une autre
approche du soin, une autre manière d’aider ».
Un projet qui lui tient particulièrement à
cœur. « Tout ce que je fais concernant la lutte
contre le cancer est un hommage à ma mère ;
j’espère qu’elle sera fière de moi », conclut-elle
avec émotion. •

Cergy est une ville où il fait bon vivre, mais aussi télétravailler. Le
classement des villes où il fait bon télétravailler en Île-de-France,
réalisé par le quotidien Le Parisien en février dernier, le prouve :
Cergy est la seule ville du département du Val-d'Oise à faire partie
du top 10. Le classement a été réalisé à partir d’une vingtaine de
critères dont le temps de trajet pour rejoindre Paris, le prix de
l'immobilier, le nombre d'écoles, l’attractivité touristique ou encore
le taux d'équipements en fibre optique.
La présence d’espaces de coworking dans la ville était bien
évidemment un critère incontournable, la crise sanitaire ayant en
effet changé la donne du télétravail. Les solutions de télétravail,
de travail flexible et de services associés proposés notamment
par Stop & Work, implanté dans le Grand Centre, répondent aux
attentes des travailleurs nomades. Une bonne solution pour
celles et ceux qui ont besoin d'un poste de travail à la journée (en
co-work ou fermé), d’une salle de réunion ou même d’un bureau
permanent. •

e

+d

0
0
14

Je suis responsable
opérationnel au sein
d’une entreprise
d’édition de logiciels, et
j’exerce mon métier en
télétravail. Je me rends
régulièrement dans
différents espaces de
coworking pour
travailler seul ou pour
échanger avec mes
collègues. Je vais au
Stop & Work situé dans
le Grand Centre quand
j’ai besoin de travailler
en vase clos ou de
changer de cadre de
travail. Je trouve cet
espace de coworking
bien agencé, agréable et
accueillant, et
j’apprécie le coin
cafétéria. J’ai opté pour
un abonnement flexible
qui me permet de
réserver un espace un
certain nombre de jours
par mois. Et je peux
également me rendre
dans l’un des 3 000
centres du réseau Regus
implantés dans le
monde.

C'est le nombre d'emplois à pourvoir
à l'occasion de la deuxième édition
des Fontaines de l'emploi. Des offres
proposées dans le cadre de l'extension
du centre commercial des 3 Fontaines,
avec l'ouverture de 72 nouvelles
boutiques et restaurants. Les talents
intéressés ont jusqu'au 20 mai pour
consulter ou répondre aux différentes
annonces.

Espace ouvert du lundi au vendredi, de 10 h à 18 h (fermé de 12 h 30 à 13 h 30), au niveau 1,
proche d'Okaïdi. Annonces également consultables en lignes sur le site
https://lesfontainesdelemploi.com/

EXPRESSIONS

CERGY MA VILLE #271 — AVRIL 2022

Un budget d’équilibre
au service des Cergyssois

Ne pas céder au mythe
de l’atome

Pour une maîtrise
publique de l’énergie

LE GROUPE « SOCIALISTES ET CITOYENS ENGAGÉS »

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

LE GROUPE « PARTI COMMUNISTE »

L

e budget 2022 adopté lors du conseil municipal
du 28 mars dernier concrétise les trois objectifs
que la majorité municipale s’était fixée lors de son
élaboration : relever les enjeux d’une ville dynamique,
solidaire, proche de ses habitants ; répondre aux attentes
sur le cadre de vie et la tranquillité publique ;
être au rendez-vous de la transition énergétique et
environnementale.
Dans un contexte financier de plus en plus complexe,
la gestion rigoureuse de la ville a permis de limiter
l’endettement tout en dégageant des marges d’autofinancement qui vont nous permettre d’honorer les
engagements inscrits dans notre programme, et ce
sans augmenter la fiscalité des ménages.
Malgré les effets des hausses des prix de l’énergie et de
l’inflation, la ville présente un budget en fonctionnement
stable à hauteur de 80 millions d’euros, dont le poste
principal reste celui de l’éducation et de la jeunesse
(environ 30%).
Côté investissements, la ville s’engage à hauteur de 20
millions d’euros cette année. Ce sont ainsi près d’une
trentaine d’opérations qui se réaliseront au cours de
l’année, parmi lesquelles des réhabilitations de groupes
scolaires, de crèches, mais aussi la réalisation d’un
nouveau parc urbain ainsi que des travaux d’amélioration
des espaces publics.
Une fois de plus, le budget municipal traduit le respect
que nous avons des deniers publics et le sérieux avec
lequel nous avançons pour remplir nos engagements
vis-à-vis des habitants, sans hausse d’impôts. •

Le groupe socialistes et citoyens engagés

Pour une participation
citoyenne à l'exercice
de la démocratie
LE GROUPE « DEMO : DÉMOCRATES À CERGY-PONTOISE »

L

es citoyens demandent à participer aux décisions
prises par leurs élus. Ce souhait est légitime. La
construction d'une démocratie ne peut se faire
sans l'apport des énergies et des idées des citoyens. On
peine parfois à trouver le mode de consultation idéal.
Les référendums sont très rares en France alors qu'ils
sont fréquents ailleurs : en Suisse, les habitants sont
invités à se prononcer dans les urnes très souvent. La
mise en place de consultations citoyennes pour les
grands sujets : climat, fin de vie... est une bonne idée
pour autant que l'on s'attache à mettre en œuvre les
propositions faites.
La ville de Cergy mène à son échelle plus réduite des
consultations sur les sujets qui impliquent les habitants : Plan local d'urbanisme (PLU), Projet éducatif de
territoire (PEDT), requalification de la place des Chênes,
par le biais de réunions publiques et de questionnaires.
Les forums de quartier visent à informer et à débattre
entre élus et habitants et à réfléchir lors d'ateliers participatifs (ex : circulation/ stationnement). L'intelligence
collective permet de proposer des solutions au plus près
des besoins des habitants.
La démocratie participative ne s'oppose pas à la démocratie représentative. On peut participer aux deux, en
s'impliquant dans les consultations municipales et en
allant voter aux prochaines élections présidentielles
et législatives. •
Claire BEUGNOT, Régis LITZELLMANN,
Céline BEN ABDELKADER, Adrien JAQUOT,
Cindy SAINT-VILLE-LEPLÉ-CHENIÈRE, Tu LE TRUNG.
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Marc DENIS, Sophie ÉRARD-PEYR, David AGRECH,
Elina CORVIN, Denis FÉVRIER, Roxane REMVIKOS,
Maxime KAYADJANIAN.

Gilles COUPET, Françoise COURTIN et Virginie GONZALES.

Amortir le choc
de la hausse du pétrole

Grand Centre : un projet
à conduire jusqu’au bout

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

LE GROUPE « AVEC VOUS »

atastrophes de Three Miles Island, Tchernobyl
et Fukushima … le nucléaire pose de nombreux
problèmes. Quelques exemples :
Absence de solutions fiables pour la gestion des déchets
radioactifs. Une électricité nucléaire qui sera plus chère
que celle d’origine renouvelable : coût des futurs réacteurs
EPR (cf. dérive budgétaire des 4 premiers EPR construits
dont celui de Flamanville) ; coût de construction de
nouvelles piscines de refroidissement des combustibles
usés et de nouveaux centres de stockage des déchets
radioactifs ; coût de démantèlement des réacteurs quelle
que soit la date d’arrêt. L’exemple de Brénélis en Bretagne
(petit réacteur de 70 MW) dont le coût de démantèlement
prévu à 50 M€ avoisinera les 850 selon la Cour des comptes.
L’absence de souveraineté : la France importe 100 % de
l’uranium en provenance du Kazakhstan, d’Australie, du
Niger, d’Ouzbékistan, de Namibie. La vulnérabilité des
réacteurs et moyens de fonctionnement au terrorisme et
conflits militaires comme le montre la guerre en Ukraine.
La sensibilité aux dérèglement climatiques.
Le faux argument de la lutte contre le changement
climatique : certes faiblement carbonée, le nucléaire émet
du SF6 (gaz ayant un effet de serre 200 000 fois supérieur
au CO2 et une durée de vie de 3000 ans).
La politique énergétique doit se baser sur la sobriété,
les économies d’énergie et les énergies renouvelables
(solaire, éolien, bois-énergie, méthanisation, hydraulique,
géothermie …). Chemin sur lequel Cergy-Pontoise doit
s’engager. •

L

’attaque militaire lancée par la Russie a provoqué
un grand élan de solidarité envers le peuple ukrainien auquel nous nous associons. Nous espérons
que les efforts diplomatiques et les sanctions finiront par
faire triompher la souveraineté des Ukrainiens sur leur
territoire.
Cette guerre contribue par ailleurs au renchérissement du
coût de l’énergie : le coût du gaz, de l’électricité, augmente
de façon vertigineuse, le coût de l’essence devient une telle
charge que nombreux sont ceux à ne plus savoir comment
joindre les deux bouts. Des mesures ont été annoncées à
l’échelle nationale pour limiter l’impact de ces hausses.
À l’échelle de la Communauté d’agglomération et de la
commune, des efforts peuvent être déployés pour épargner le pouvoir d’achat des Cergyssois. Nous avons voté
favorablement une motion à la CACP qui exigeait que les
ménages couverts par le chauffage collectif ne soient pas
exclus des dispositifs d’aide votés à l’échelle nationale.
Nous regrettons en revanche que la promesse faite durant
la campagne municipale de gratuité des transports pour
les seniors ou les jeunes ne se concrétise toujours pas.
À l’heure où circuler en voiture est toujours plus cher et
où la protection durable de notre environnement exige
le renforcement de l’usage des transports en commun,
ce renoncement est une très mauvaise nouvelle pour les
Cergyssois… et pour la planète. •
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

la hausse historique des prix du carburant,
s’ajoute l’augmentation des tarifs de l’électricité
et du gaz. Le coût de l’énergie impacte l’ensemble
de la population mais plus particulièrement les plus
précaires. Durant l’hiver 2020/2021, 20 % des Français
ont déclaré avoir souffert du froid dont 36 % pour des
raisons financières, selon l’Observatoire national de la
précarité énergétique. 25 % des ménages ont connu
des difficultés de paiement en 2021, selon le baromètre
Énergie-info.
La situation est aggravée par la guerre en Ukraine, et
elle remet la question de la souveraineté énergétique
au centre du débat public. Mais la raison de cette
situation est avant tout liée au choix politique de ces
vingt dernières années, à savoir la libéralisation et le
démantèlement du secteur de l’énergie, son ouverture
à la concurrence et enfin, le sacrifice de la filière
nucléaire. La gravité de la situation exigerait la sortie
de l’énergie, dans son ensemble, des mécanismes de
marché.
C’est pourtant une tout autre voie qui se dessine…
L’énergie est un bien essentiel et devrait donc faire
l’objet d’une maîtrise publique dans le cadre d’un pôle
public de l’énergie. Maîtrise publique qui doit permettre
l’égalité d’accès, quels que soient son niveau et son
lieu de vie. •

L

’ouverture de l’extension des Trois Fontaines est
une étape importante du projet « Grand centre
» lancé en 2012 par Dominique Lefebvre, maire
de Cergy et président de l’agglomération. Au-delà des
oppositions et des réticences, chacun voit aujourd’hui
toute l’utilité de ce projet pour donner à Cergy et CergyPontoise un cœur d’agglomération vivant et agréable
pour ses habitants et ses usagers, offrant les activités
et services indispensables aux populations de l’ouest
du Val-d’Oise et assurant notre attractivité dans le
Grand Paris. Encore faut-il conduire ce projet à son
terme, savoir l’entretenir et l’animer.
Le conduire à son terme, c’est réaliser les projets
prévus sans en réduire les ambitions : c’est vrai pour
le pôle gare enfin lancé, cela aurait dû être vrai pour
le projet Cardinal (ex. Nielsen) revu à la baisse avec
l’abandon de l'hôtel 4 étoiles, ce doit être le cas du
projet « Post Immo » dans son intégralité. C’est aussi
aller au bout de la rénovation des 3F sur Cergy3 qui
doit devenir un pôle de loisirs avec le retour possible
des cinémas en cœur d’agglo. C’est encore l’avenir
de l’ex-patinoire après l’abandon du lieu de vies et de
savoirs et l’achèvement de la rénovation de la piscine
du Parvis curieusement abandonnée alors même que
le bassin extérieur est un grand succès populaire.
L’entretenir et l’animer, c’est de mieux rénover et
apaiser les espaces publics, ce qui est encore plus
indispensable pendant la période des chantiers. •

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 AVRIL22.indd 2

09/03/2022 15:38

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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Le funk tout son soul !
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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 est à retrouver
dans Passerelle #13,
disponible dans tous les
équipements de la ville
et sur www.cergy.fr/
passerelle

À DÉ C O U V R I R
Annulée ces deux dernières années pour cause
de Covid, la journée de danse dédiée au funk style
est de retour à Cergy pour une troisième édition
qui s'annonce d'ores et déjà pleine d'énergie.
De quoi ravire tous les danseurs et amateurs de
ce style de danse oscillant entre jazz, hip-hop et
waaking. « La culture funk ne parle pas seulement
aux personnes de plus de 40 ans, rappelle
Alexandra Wisniewski, conseillère municipale
déléguée à la culture et au patrimoine culturel.
Les jeunes générations doivent comprendre que
le hip-hop puise ses racines dans ces musiques
noires très dansantes ». Le public peut venir en
famille dès 14 h 30 pour s’initier aux danses funk
style en compagnie des étudiants ou stagiaires
du Centre de formation danse de la ville (CFD).
Elles se pratiquent sur des musiques disco
et J-funk qui sentent bon les années 70 et
80. En début d’après-midi, les Cergyssois ont
également rendez-vous avec le conférencier
Belkacem Meziane (voir encadré) qui partage
avec talent sa passion pour les musiques noires
de cette époque. Le spectacle commence à
partir de 16 h 30, avec le lancement des trois
battles (pop, lock, waacking) qui devraient
réunir de nombreux danseurs dans le hall de
l’équipement culturel des Hauts-de-Cergy.
« Après deux années de disette en raison du
Covid, les danseurs ont hâte de se produire dans
les battles », souligne-t-on du côté du CFD.
La journée se termine avec les musiciens du
groupe Rooftop qui enchaîneront les reprises de
James Brown, Gloria Gaynor... devant un public
invité à danser toute la soirée. « Danser avec un
DJ c’est bien, mais former des cyphers (cercle de
danseurs) ou un Soultrain (couloir où circulent
les danseurs à tour de rôle, NDRL) en présence
de musiciens en live, cela a une autre saveur ! »,
conclut Alexandra Wisniewski. •

Belkacem Meziane,

la voix du groove
C’est LA référence des musiques noires
américaines en France. Belkacem Meziane est
un passionné qui transmet avec ferveur sa
culture colossale sur les courants musicaux des
années 60 à 80. Au cours de ses conférences, ils
trouvent toujours les mots qui captent
l’attention et proposent des sélections musicales
qui emportent le public. Belkacem Meziane est
également musicien, il fait partie du groupe
Rooftop qui fera danser Cergy le 30 avril à
Visages du Monde. Avec ses partenaires, ce joueur
de sax sait mettre le feu au dancefloor.

EN SAVOIR PLUS
Cergy Funk Style, samedi 30 avril, 10 h-22 h 30,
Visages du Monde, entrée libre.

SAM

30
AVR

CERGY FUNK STYLE

STREET-STAR
Aéro. Un nom facile à
retenir et un artiste très
facile à admirer... et à
féliciter ! Star du streetart, le graffeur à l'origine
de la fameuse fresque
Queen Bee (Reine des
abeilles en français)
que l'on peut toujours
admirer sur le boulevard
de l'Oise, a de nouveau
été récompensé lors
du concours Golden
Street-art. Après avoir
été couronné du prix
du Meilleur street-art
en 2019 pour « notre »
Queen, cette nouvelle
récompense a été
attribuée pour Pêcheur
pensif, œuvre réalisée
pour la ville de Calais. •
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L’éclosion
d’un Aiglon

Plusieurs
façons d’en rire
Avec sa tête d’enfant sage, genre premier de la
classe ou gendre idéal, Haroun balance des traits
d’humour acérés avec calme, d’un ton presque
détaché. Et pourtant, il sait toucher juste en
faisant rire même sur les sujets les plus graves,
la pédophilie, par exemple… Pas de sujets tabous
avec Haroun qui qualifie l’humour d’ « arme de
réflexion massive ». Son nouveau spectacle Seul(s)
méritait bien un Grand rendez-vous au Douze (8
avril, 20h30).

Billal Brahimi.

Les jeunes champions cergyssois savent voyager
bien et loin. Tout juste âgé de 22 ans, Billal
Brahimi, passé par la formation au football du
Cergy-Pontoise FC de 10 à 16 ans, a signé en
début d’année un contrat de quatre ans et demi à
l’OGC Nice, le club azuréen au projet sportif très
ambitieux et qui tutoie le sommet du championnat
de France de Ligue 1 cette saison. Encore junior, le
jeune talent quitte le CPFC pour l’AS Saint-Ouenl’Aumône puis pour le club portugais de Leixões
SC avant d’arriver en Angleterre au Middlesbrough
FC. Billal y signe son premier contrat professionnel
avant de retraverser la Manche où il passe par
Reims, Le Mans FC, puis, au SCO d’Angers, il fait
sa première apparition en Ligue 1.

EN SAVOIR PLUS
Comiques Show XXL : Haroun, vendredi 8 avril,
20 h 30, Le Douze et Plateau d'artistes, dimanche
10 avril, 16 h 30, Visages du Monde. Rendez-vous
sur billetterie.cergy.fr

© Fifou

Attaquant gaucher, Brahimi est à l’aise des deux
pieds et sa puissance athlétique fait de lui un
joueur percutant, à l’aise dans un jeu de transition
rapide, selon son ancien entraîneur à Reims.
Franco-algérien, il opterait plutôt pour la sélection
nationale algérienne, même s’il a déjà fait deux
matchs en équipe de France des moins de 19 ans.
Le football cergypontain se réjouit de son arrivée
chez les Aiglons de l’OGC Nice ! •

Toujours dans la continuité des Comiques
Show XXL, Visages du Monde nous offre quatre
humoristes sur un plateau (10 avril, 16 h 30).
Sacko Camara a déjà conquis le web entre rire et
émotion avec un spectacle détonnant, surprenant
et débordant d'humour touchant. Maff Derulo,
remarqué aussi sur les réseaux sociaux avec sa
« danse des épaules » pendant le confinement, se
lance dans le one man show, aussi fort en mots
qu’en mimiques. Jamel Comedy Club, Rire et
Chansons (où il joue le personnage de « Monsieur
Connard »), Point Virgule... Félix Dhjan coche la
plupart des cases du parcours de l’humoriste qui
monte et appuie à fond sur les travers de l’époque.
Autre ancien pensionnaire du Jamel Comedy Club,
Pierre Thevenoux sait faire rire sur quasiment tous
les sujets avec du stand-up grinçant et efficace. Il a
même déjà écrit un sketch sur « La guerre contre
Poutine ». Et là aussi, c’est (malheureusement)
drôle ! •

TALENT
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HUMOUR

À DÉCOUVRIR
REMISE EN
FORME
Et si l'on profitait du retour
du printemps pour s'offrir
une petite cure de remise
en forme ? La Cergyssoise
Gaëlle Amand, championne
du monde de boxe anglaise,
propose depuis le 21 mars
des cours de sport gratuits
toutes les semaines,
hors vacances scolaires :
différents circuits —
training, parent/enfant (3-8
ans), boxe (spécial 11-17
ans) — du cardio boxe et du
fit'boxing. •
Jusqu'à fin juin 2022.
Cours accessibles aux
débutants, inscription
obligatoire valable pour
un cours hebdomadaire
sur www.cergy.fr
rubrique Actualités.

CLAIR
OBSCUR
Véritable voyage onirique,
le spectacle Échos nous
plonge dans un univers
magnétique et poétique.
Mathilda May, auteure et
metteur en scène, offre
un écrin scénique en solo
au rappeur et beatboxer
Sly Johnson, ancien
membre du groupe culte
Saïan Supa Crew. Avec sa
voix pour seul instrument,
il improvise un dialogue
tantôt graphique,
tantôt rythmique avec
les images créées par
le vidéaste Mathias
Delfau. La vidéo entre
en symbiose avec la
voix pour dessiner les
contours d'un paysage
sans cesse mouvant,
alternant gros plans
sur le corps endormi de
Mathilda May et scènes
évoquant les éléments
naturels. Une véritable
performance musicale
et visuelle au cœur de
l'intime. •
Échos, samedi 23 avril,
20 h 30, Visages du
Monde. Rendez-vous sur
billetterie.cergy.fr

SE DIVERTIR À CERGY

Bienvenue
chez les
experts
Le labo numérique de Visages du Monde est un lieu
d’expérimentations remarquable. Il est fréquenté
par les artistes en résidence qui l’utilisent pour
créer et par les Cergyssois qui participent à des
ateliers permettant de se familiariser avec les
technologies numériques. Le mercredi 27 avril, les
deux techniciens du Labo numérique proposent
une journée portes ouvertes pour faire découvrir
à un plus large public les possibilités offertes par
ce studio. « L’idée n’est pas de faire un exposé un
peu formel de notre métier et de nos équipements
technologiques mais bien de proposer aux visiteurs
d’utiliser certains de nos outils numériques innovants
», expliquent les experts de Visages du Monde.
Le public pourra ainsi découvrir la technique du
mapping vidéo qui permet de projeter des vidéos
sur des volumes en jouant avec leur relief. «
L’installation est interactive, il n’est pas nécessaire
d’avoir des compétences techniques particulières.
Les participants auront un Ipad entre les mains et
pourront animer des images et des sons ». Le public,
qui n’a pas besoin de réserver pour participer à
l’expérimentation, investira la salle bleue du Labo
numérique. « Cette journée est gratuite et ouverte
à tous : aux familles, aux adolescents, aux retraités ;
tout le monde est le bienvenu ! ». •
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Cocorico
hip-hop
Le chorégraphe Mehdi Slimani a profité d’un temps
de résidence à Visages du Monde pour créer son
spectacle C’Franc. Avec les huit danseurs hip-hop
de sa compagnie No Mad, ils proposent un voyage
inspiré, bercé par les chansons d'Aznavour, de
Trenet, de Brassens, de Piaf et autres grands auteurs
français… Mehdi Slimani revisite le patrimoine de la
chanson française en tentant des liens avec notre
époque à travers des morceaux de Oxmo Puccino
et de Kery James. Avec enthousiasme et fraîcheur,
cette pièce lance des passerelles entre hier et
aujourd’hui et donne à voir autrement l’héritage
« c’franc » (français en verlan).
Le chorégraphe, qui aime réagir à l’actualité
politique, dépeint dans son nouveau spectacle une
France multicolore, complexe et attachante. « Pour
moi, le débat sur l’identité nationale et les discours
de la campagne présidentielle me questionnent. J’ai
réfléchi et j’en arrive à la conclusion que la France,
c’est nous ! Je ne fais pas de distinction selon d’où
nous venons. Nous sommes libres et égaux, au moins
le temps d’une chanson ou d’une danse ». •

EN SAVOIR PLUS
C'Franc, Cie No Mad, samedi 16 avril, 20 h 30,
Visages du Monde.
Rendez-vous sur billetterie.cergy.fr

Mercredi 27 avril, de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h,
entrée libre.

27
AVR

LABO NUMÉRIQUE

SAM

16
AVR

À DÉCOUVRIR
ALORS ON
DANSE
Dans le cadre du temps fort
Génération(s) #4 initié par
la scène nationale PointsCommuns, la ville de Cergy/
Le Douze est partenaire
du spectacle de danse
Earthbound, de Johanna
Faye et Saïdo Lehlouh.
Entre Électro et hip-hop, le
duo de chorégraphes ouvre
un dialogue inédit entre
des cultures différentes,
les danseurs représentant
à eux tous des cultures
voisines et cousines qui
dialoguent avec la liberté
folle propre aux jams
sessions. Un condensé
d'énergie ! •
Earthbound, samedi
9 avril, 21 h, Théâtre
95-Points-Communs.
billetterie.cergy.fr

ENVIE DE
JOUER ?

EN SAVOIR PLUS

MER

20

DANSE

Jeux vidéo ou jeux de
société, il y en a pour
tous les goûts dans les
trois médiathèques où les
emprunts sont possibles
au même titre que tous
les autres documents. On
peut également participer
à deux rendez-vous
dans les équipements
ce mois-ci. Le samedi
16 avril, la médiathèque
l'Horloge passe les
manettes aux joueurs à
partir de 7 ans dans le
cadre de Cergygame, de
15 h 30 à 17 h 30. Et place
aux jeux de société avec
le Rendez-vous ludo entre
amis ou en famille les
mercredis 6 et 20 avril, à
la médiathèque Visages
du Monde, de 15 h à
17 h. •
Réserver des jeux
sur place dans les
médiathèques ou
en ligne, via le
catalogue du réseau
des bibliothèques
de Cergy-Pontoise
www.bibliotheques.
cergypontoise.fr
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JuniOr du
commun
Déjà prometteur depuis plusieurs années, Ethan
Huy a décroché début mars le titre de champion
de France junior de taekwondo catégorie - de 59
kg. Le jeune homme de 15 ans a été formé au TKD
Élite de Cergy, encadré par les coachs Ludovic
Vo et Omar Ly. Il a intégré en début de saison
l’Insep (Institut national du sport, de l’expertise
et de la performance) de Vincennes, creuset des
champions français, où il a rejoint une équipe
d’une quinzaine de taekwondoïstes. Ethan partage
ses journées de semaine entre les cours en
seconde et les entraînements (cinq heures par
jour !). Dès quatre ans, il s’est mis au taekwondo
en suivant les traces de son père, Borax, adepte
de cet art martial pieds-poings d’origine coréenne.
« Au début, ce n’était pas trop mon truc, raconte
le jeune champion, puis j’ai commencé à gagner
des tournois… » Il y a trois ans, le grand garçon
(1,80 m) aux longues jambes, ce qui lui donne
une impressionnante envergure pour son âge,
remporte sa première médaille au championnat de
France cadets.
La ville de Cergy l’inscrit dans son dispositif d’aide
aux sportifs de haut niveau, ce qui lui procure
une somme d’argent annuelle et un appréciable
soutien. Avec ce titre de champion de France,
qui lui offre un atout majeur dans le parcours de
sélection qui se profile ce printemps, il vise le
championnat du monde qui se déroulera en août
en Bulgarie. Il aimerait rester le plus longtemps
possible à l’Insep et s’orienter vers la kiné du
sport. Car, ce n’est malheureusement pas avec le
taekwondo qu’un champion peut gagner sa vie… •

Évasions
musicales

À DÉCOUVRIR

La programmation du Douze se singularise par
son éclectisme ; une variété assumée d’artistes
qui font vivre la musique d'aujourd’hui et à
même d’enchanter la grande majorité des
amateurs cergyssois de musique bien vivante.
Le plateau du 15 avril en est l’illustration
parfaite puisque trois jeunes talents déjà
reconnus se succéderont sur scène : la
chanteuse Emma Peters, le rappeur Kemmler,
la chanteuse de soul-R’n’B Sally. Chacun dans
leur genre musical, ces jeunes de leur temps
racontent l’époque avec talent et originalité.
Après un carton sur Spotify avec sa cover de
Clandestina, Emma Peters vient juste de sortir
son premier EP Dimanche qu’elle a commencé
à défendre dans une grande tournée française
qui passe par le Douze, évidemment ! Autre
plongée dans l’intime et la sincérité avec le
rappeur marseillais Kemmler qui prépare
son troisième album. L’amour et la cause des
femmes sont les ingrédients des titres très
dansants de Sally qui nous enveloppe d'un
R'n'B coloré de trap et de soul.
On reste en forme pour la venue de General
Elektiks (29 avril), ce combo électro-funk qui
sait faire vibrer les scènes en possédés de
« L’art funk », une symbiose franco-américaine
de haut niveau. Avec Time Code en première
partie, les astronautes du funk qui annoncent
un « funk orgiaque et psychédélique », la
soirée s’annonce furieuse ! Rien de mieux
pour préparer le Grand Rendez-vous du 13
mai, la verve et la rage de Cali introduites
par la gouaille de Camille Esteban et son
savoureux mélange pop-latino. À réserver dès
maintenant. •

Dans le cadre des
J.O. de Paris en 2024,
l'agglomération de
Cergy-Pontoise, grâce
à son niveau élevé
d'équipements sportifs,
a été labellisée Centre de
préparation aux jeux pour
accueillir des délégations
olympiques du monde
entier.
Sept équipements
sportifs communautaires
et communaux, ainsi
que le stade d'eau
vive de l'Île de loisirs,
ont officiellement
été retenus. D'autres
équipements pourraient
s'ajouter prochainement
à l'offre.
Et afin d'être
mieux recensée,
l'agglomération a lancé
début mars son propre
site internet à destination
des délégations :
cergypontoise2024.fr.
Une petite visite s'impose
pour découvrir toutes
les disciplines et lieux
concernés ainsi que leurs
atouts. •

LA COURSE
AUX J.O.

CHERCHEUR
D'OR

EN SAVOIR PLUS

© JB_Ambrosini

Concerts à 20h30, Le Douze (12, allée des
Petits Pains, quartier Horloge).
billetterie.cergy.fr / ledouze.cergy.fr

SPORTIF DE HAUT

CONCERTS AU DOUZE

Bravo au taekwondoïste
Dylan Chellamootoo, bien
connu à Cergy, sacré
nouveau champion de
France seniors - 68 kg le
samedi 12 mars, à Lyon.
Un nouveau titre dans
un palmarès déjà très
riche pour le sportif de
haut niveau soutenu
par la ville et une belle
reconnaissance pour
son club, le Tkd Élite
Cergy, véritable vivier de
champions. •
Taekwondo Élite,
22 avenue du Terroir,
taekwondoelite.fr,
06 95 98 92 11

CERGY PRATIQUE
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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 31 mai à 20 h.
Entrée libre.
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

Nouveaux locaux de l'Assurance maladie

— L'agence d'accueil de l'Assurance maladie a
emménagé dans un nouvel espace, au 1 rue des
Chauffours (immeuble Le Galien), à quelques pas des
anciens locaux situés dans la même rue, au numéro 20
(immeuble Ordinal). La nouvelle agence, plus moderne
et accessible comprend notamment un espace libreservice comprenant cinq bornes mutiservices (mise
à jour de sa carte vitale, impression d'attestations
de droits...) et huit postes informatiques permettant
d'effectuer des démarches administratives en ligne. •
Ouverture lundi, mardi, mercredi et vendredi, de 9 h
à 12 h 30 et de 14 h à 17 h ; le jeudi de 9 h à 12 h 30.

Examen de santé gratuit

L'Assurance maladie du Val-d'Oise et son réseau de
centres d'examens proposent un examen de santé
gratuit tous les ans aux personnes fragiles, éloignées
du système de soins, notamment celles sans médecin
traitant. Sont concernés les demandeurs d'emploi,
les personnes en activités temporaires ou en stage de
formation pro, les bénéficiaires du RSA, de la PUMA ou
de la Complémentaire Santé Solidaire, les retraités. •

Atelier ASL/copro

La prochaine formation gratuite organisée par la ville
et le groupe Elegia aura lieu le samedi 30 avril, de 10 h
à12 h, sur le thème : comment prévenir les impayés de
charges ? •
Inscription et demande de renseignements : formation.
coproasl@cergy.fr / service habitat au 01 34 33 45 98

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.

Renseignements et rendez-vous : centre IPC de Cergy
Saint-Christophe, maison de la prévention santé, 8 rue de
Sardane, 01 53 67 35 35.

Inscription sur les listes électorales

Il est encore temps de s'inscrire sur les listes
électorales pour les élections législatives qui se
dérouleront les 12 et 19 juin prochains. Une démarche
possible jusqu'au mercredi 4 mai en ligne et jusqu'au
vendredi 6 mai en mairie ou par courrier. •
Inscriptions et demandes de renseignements :
formation.coproasl@cergy.fr

Déchèteries : fermetures pour travaux

La déchèterie des Hauts-de-Cergy (rue des Abysses) sera
fermée jusqu'au 13 avril. Celles des Linandes (avec espace
réemploi), sera quant à elle fermée du 14 au 19 avril. •
Plus d'infos sur www.cergypontoise.fr/decheteries

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.

CERGY.FR

actualités locales
+ abonnement
à la newsletter
+ démarches
en ligne

Ville -de
Cergy - DPCC
- 2021/11 - © Shutterstock.com
Ville de Cergy - DPCC -2021-03
Soutenons
nos commerçants.

+

villedecergy
villedecergy

LE VIRUS DU COVID-19 CIRCULE TOUJOURS !

Porter un masque
quand il est obligatoire
ou recommandé

Aérer chaque pièce
10 minutes toutes
les heures

Se laver régulièrement
les mains ou utiliser
une solution
hydro-alcoolique

Saluer sans
serrer la main

Tousser ou éternuer
dans son coude
ou dans un mouchoir

Se moucher dans
un mouchoir à usage
unique puis le jeter

Vous avez des questions sur le coronavirus ?
GOUVERNEMENT.FR/INFO_CORONAVIRUS

0 800 130 000

(appel gratuit)

Ville de Cergy - DPCC - 2022/03

POUR VOUS PROTÉGER ET PROTÉGER LES AUTRES,
CONTINUEZ DE RESPECTER LES GESTES BARRIÈRES :

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

