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01 — La solidarité est
profondément ancrée dans
l'ADN des Cergyssois ; preuve
à l'appui lors de la Soirée
solidarité Ukraine qui s'est
déroulée au Douze le 14 mai.
02 — La ville a eu le plaisir
d'accueillir le 13 mai l'équipe de
France Inter à Visages du Monde
pour l'enregistrement en public
de son émission Le Grand face à
face autour de la jeunesse.
03 — Le troc aux plantes et
outils organisé à la maison de
quartier Axe majeur-Horloge
était aussi l'occasion de se
rencontrer autour de temps
festifs.
04 — Commémoration de
l'abolition de l'esclavage qui
s'est déroulée le 10 mai dans le
parc de la préfecture FrançoisMitterrand.
05 — Certains ont cherché
le mouton à cinq pattes ; les
autres ont tout simplement
suivi la transhumance
des moutons de la ferme
d'Écancourt de retour pour
les pâtures.
06 — Commémoration du 77e
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03

anniversaire de la victoire
du 8 mai 1945 au Village.

07 — Le gardien de but de
Chelsea, Édouard Mendy était
présent à Cergy à l'occasion
de la remise des premiers
trophées de foot Bruno Martini
organisés à Visages du Monde.
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JEAN-PAUL JEANDON
Maire de Cergy

CERGY EN FÊTE
V

oilà l’été ! Quoi de mieux que les beaux jours pour se retrouver
en famille ou entre amis, afin de profiter de nouveau de la vie et
retrouver l’envie de sortir et de s’amuser. Cergy l’a bien compris !
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Je vous invite donc à fêter l’arrivée de la saison estivale autour de deux
grands événements. Le premier, moment incontournable du mois de
juin, est bien sûre la Fête de la musique, le mardi 21 juin. Venez découvrir
les rues cergyssoises rythmées par des musiciens professionnels et
amateurs.
Le second, comme une promesse tant attendue, est la Fête de la ville qui
se déroulera le 2 juillet.

“ Rendez-vous le 2 juillet sur

l'Esplanade de Paris pour
admirer le feu d'artifice qui
clôturera notre Fête de la ville. ”
Comme nous l’avions fait pour les 50 ans de la ville, associations et maisons
de quartier seront à l’honneur et vous proposerons des temps festifs et
récréatifs dans chaque quartier durant la journée.
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En fin d’après-midi, rejoignez les parades qui achemineront les
Cergyssoises et les Cergyssois vers les Douze Colonnes pour admirer le
feu d’artifice, clôturant ainsi cette belle journée et ouvrant la porte aux
vacances.
J’espère vous y croiser nombeux et je vous souhaite déjà un bel été. •

L’ÉVÉNEMENT
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...en attendant le grand feu d'artifice qui clôturer

L'Esplanade de Paris, à l'instar de l'anniversaire des 50 ans, sera le point de convergence de toutes les parades organisées dans les différents quartiers...

Fête accomplie !
Après deux années de crise sanitaire éprouvantes,
« Cergy en fête » crée l’événement en invitant tous les
Cergyssois à se rassembler le samedi 2 juillet. Des
animations, des parades et des spectacles gratuits les
attendent dans tous les quartiers en journée, préambule
aux festivités prévues en soirée dont le bouquet final est
le grand feu d'artifice tiré de l’Esplanade de Paris.
Cela faisait longtemps — depuis l'anniversaire des
cinquante ans de Cergy — que la ville, dans tous ses
quartiers, n'avait pas revêtu ses habits de fête. Et c'est
précisément ce temps festif qui avait marqué les esprits
et fédéré tous les Cergyssois et les Cergyssoises qui a
inspiré l'événement marquant du début de l'été « Cergy
en fête ». Une fête d'exception qui ne pouvait se concevoir
sans un invité symbolique d'envergure, évoquant à la fois
l'innovation, la découverte et l'ouverture sur le monde,
à l'image de Cergy. C'est donc Jules Verne, bien connu
des lycéens et des habitants des Hauts-de-Cergy, qui
imprègnera de son âme exploratrice et de son univers
foisonnant cette journée.

Animations et parades dans les quartiers

Un fil rouge qui colorera de nombreuses animations,
à commencer par celles prévues au cœur de chaque
grand quartier dès le début d'après-midi : jeux du
monde, lectures et spectacles sur les Hauts-de-Cergy/
Trois-Bois ; danse, chansons et percussions africaines
à l'Axe majeur/Horloge ; contes, musique et danse
aux Coteaux/Grand Centre ou encore pique-nique,
kermesse, spectacles en tout genre à l'Orée du Bois/
Bords d'Oise. N'oublions pas sur le plateau sportif
des Touleuses, de 10 h à 18 h les animations sportives
de Cergy'Lympiques, organisées avec l'association
Unité du monde (voir page 21). De ces quatre points de
départ, partiront ensuite les parades (pour lesquelles
il est recommandé de se déguiser en lien avec Jules
Verne) emmenées par des musiciens percussionnistes
qui se dirigeront vers l’Esplanade de Paris, épicentre de
la soirée. « L’idée est de réunir tous les habitants, d’abord
dans les quartiers, puis de les faire converger vers un
point central, les douze colonnes, où ils pourront assister
à des démonstrations d’artistes locaux sur scène (danse,
musique), participer à des ateliers, à des jeux et à un
superbe feu d’artifice, auquel je tenais particulièrement,
qui clôturera la journée », précise le maire, Jean-Paul
Jeandon.
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VOT R E É LU

Jean-Paul Jeandon,

maire de Cergy

Après la réussite de la fête des cinquante ans
de Cergy, il était important de se retrouver pour
une journée de festivités rassemblant tous les
quartiers de la ville, tous les Cergyssois et les
Cergyssoises. Avant l'été, il me semblait capital que
nous fassions vivre l'entente et la concorde qui
sont la marque de fabrique de Cergy.

ra cette journée d'exception.

UN FEU D’ARTIFICE INSPIRÉ PAR JULES VERNE
Une soirée haute en couleurs

Vers 19 heures, donc, les food-trucks accueilleront les
premiers gourmands tandis que les enfants pourront se
défouler sur les structures gonflables. Des jeux en bois,
un Time’s up géant et un atelier de fabrication de cerfvolant seront également proposés aux familles. Sur la
scène, défileront les artistes amateurs : l’harmonie Le
Vent se lève, les danseurs de Mozaïk 95 et d’Afro Feminity,
de Diana R Dance… DJ Nikaï, l’ambianceur du collectif
La Ruche, fera la démonstration de l’éclectisme de ses
goûts musicaux derrière les platines. Une magnifique
montgolfière s’envolera à plus de 20 mètres au-dessus
de l’Esplanade de Paris avec à son bord quatre-vingt
bénévoles associatifs particulièrement impliqués au
quotidien pour la ville. Et vers 23 heures, quand le soleil
tirera sa révérence, place au grand feu d’artifice qui
teintera de magie et d'aventure le ciel cergyssois. •

EN SAVOIR PLUS
Programme sous réserve de modification en fonction
de la météo. Renseignements sur cergy.fr/cergyenfete.
Le programme de la journée sera distribué dans toutes
les boîtes aux lettres à partir du 17 juin.

C’est à un voyage extraordinaire que nous convie Joseph Couturier, le maître artificier qui avait déjà signé le
feu d’artifice des 50 ans de Cergy en 2019. Il nous embarque cette fois à bord du Nautilus en compagnie du
capitaine Nemo, à destination du pays de l'imaginaire de Jules Verne.
Rendez-vous sur l’Esplanade de Paris à 23 h. Navettes gratuites de 19 h à 22 h et
parkings gratuits à proximité de l'Esplanade Paris.

La chasse au trésor
chez les commerçants
Le samedi 2 juillet, les lots de la grande chasse aux trésors, qui se
déroule du 20 au 29 juin, seront remis aux participants. Munis d’un
livret enquêteur, les Cergyssois devront résoudre une dizaine d’énigmes
sur la thématique de l’œuvre de Jules Verne pour tenter de gagner un
merveilleux trésor offert par les commerçants cergyssois. Les livrets avec
les énigmes à résoudre sont à retirer chez les commerçants partenaires,
dans les maisons de quartier ou à télécharger sur cergy.fr/cergyenfete. •
Chasse au trésor du 20 au 29 juin. Réponses à déposer dans les maisons
de quartier jusqu'au mercredi 29 juin. Remise des lots le samedi 2
juillet sur la grande scène. Les gagnants seront contactés en amont.

VIVRE À CERGY
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E LLE S FO N T C E R GY

“Nous espérons
continuer de
partager notre
jardin avec les
Cergyssois encore
longtemps”
Pierrette Alletru ,

cultive son jardin

Le tout nouvel îlot des Marjoberts jouxte le nouveau siège de la société 3M ouvert en 2019.

A M É N AG E M E N T U R BAI N

La mue des Marjoberts
À l’emplacement de l’ancien siège social de
3M France, l’îlot des Marjoberts a commencé
sa métamorphose depuis plusieurs années et
participe pleinement au renouveau du quartier
Grand Centre. La société 3M n’a pas quitté son
site historique puisque son siège actuel de 550
salariés, plus moderne, a été ouvert dès 2019.
L’entreprise renforce même son ancrage avec
la construction de son Centre technique clients,
un nouveau bâtiment dédié à l’innovation livré
dans le courant de l’été. Le pont entre le passé
et le futur sera d'ailleurs très prochainement
symbolisé par l'installation d'une sculpture
de l'artiste Fabien Mérelle. Cette dernière,
fabriquée à partir de matériaux de récupération
de l'ancienne tour 3M, représente un enfant
debout sur une poutre, elle aussi vestige de
l'ancien site.
Ce nouvel îlot des Marjoberts est avant tout
marqué par la mixité sociale de sa population,

avec à terme 1 370 logements accessibles à
la propriété ou en location construits pour
des familles, des personnes âgées et des
étudiants. Le tout est ancré au cœur d’espaces
paysagers de qualité traversés par des chemins
piétonniers. Ont déjà été livrés 343 logements,
une résidence seniors de 118 logements et
une boulangerie. Dans les mois qui viennent,
133 nouveaux logements seront achevés ainsi
qu’une résidence étudiante de 226 logements et
une pension de famille ou maison-relais de 28
logements pour personnes en insertion.
L’année prochaine, une crèche privée et un
square, avec bancs et jeux pour enfants,
verront le jour. La suite des livraisons s'étalera
jusqu’à mi-2024. Des études pour l’installation
de services en rez-de-chaussée de certains
bâtiments sont également en cours. Enfin, pour
parachever ce nouveau quartier, l’ouverture
d’un groupe scolaire est prévue à l’été 2025. •

Pour Pierrette Alletru, 77 ans, le partage
est une véritable source de bonheur. Rien
d’étonnant donc à ce qu’elle et son mari René
ouvrent leur jardin privé dans le cadre des
Rendez-vous aux jardins, la manifestation
incontournable pour fêter les jardins partout
en France. Le Jardin du martin-pêcheur,
d’une surface de 3 500m2, est une invitation
à observer la nature : arbres fruitiers et
fleurs en tout genre, potager, allées bordées
de bambous, canards, mésanges… « Nous
sommes le seul jardin privé de Cergy à participer
à cet événement ! Nous avons réalisé un plan
pour les visiteurs avec les noms des arbres
et des plantes. Nous avons également mis
en place des QR code pour écouter les ondes
émises par les arbres et les plantes traduites
en sons », détaille Pierrette. Des lectures
animées à plusieurs voix par l’association
d’écrivains et d’artistes du Val-d’Oise Les
Encres mêlées sont également prévues.
« Mon mari et moi sommes membres de cette
association. Nous avons toujours aimé le contact
humain, l’ouverture à d’autres cultures »,
précise la retraitée du domaine social. Bien
qu’elle partage avec son mari l’intérêt pour
le jardinage et l’écriture, ce qu’elle préfère,
c’est l’aquarelle et la sculpture : « J’aime
particulièrement la technique de sculpture sur
ivoire que j’ai apprise lorsque nous vivions au
Japon. » Aujourd’hui, le couple de retraités
n’est pas prêt à quitter son coin de paradis vert
au Village où ils ont fait escale il y a 30 ans.
« Nous espérons continuer de partager notre
jardin avec les Cergyssois encore longtemps »,
conclut Pierrette Alletru. •
Jardin du martin-pêcheur, 68 rue Pierre
Vogler (Village) - Samedi 4 et dimanche 5
juin, 14 h à 18 h.
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É LECT IO N S

Votez !

E N BR E F

Après l'élection présidentielle, place aux élections législatives qui permettent d'élire
les députés siégeant à l'Assemblée nationale. Premier et second tours prévus les
dimanches 12 et 19 juin 2022.

Les députés élus au suffrage universel direct par les
électeurs français sont appelés à siéger pour une durée
de cinq ans (sauf dissolution de l'Assemblée nationale).
Dans le Val-d'Oise, dix députés sont à élire dans le
cadre de dix circonscriptions.
À Cergy, sont concernées directement deux
circonscriptions :
- La 2e circonscription qui couvre la partie sud de Cergy
correspondant au bureaux de vote du Village, du LCR
du port, du Chemin-Dupuis, du Carreau, des Plants,
des Touleuses et des Châteaux ;
- La 10e circonscription composée de l'ensemble des
autres bureaux de vote correspondant à la partie nord
de Cergy.
Que faut-il pour voter ?
- Être inscrit sur les listes électorales
- Se rendre au bureau de vote avec une pièce d'identité
et sa carte d'électeur (voir la liste des pièces acceptées
sur interieur-gouv.fr).
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 possibilités pour faire sa procuration :
- En faisant une demande en ligne sur le site
maprocuration.gouv.fr, à faire ensuite valider

rapidement dans un commissariat ou une brigade de
gendarmerie ;
- En se rendant directement dans un commissariat, à la
gendarmerie ou au tribunal judiciaire ou de proximité
muni d'un justificatif d'identité.
Important : pour donner procuration, on doit connaître
le numéro national d'électeur de son mandataire. Ce
dernier est inscrit sur la carte d'électeur et peut être
retrouvé en interrogeant sa situation électorale à partir
du site service-public.
ATTENTION ! Chaque mandataire ne peut disposer de
plus de deux procurations, dont une seule établie en
France.
Bureaux de vote et dépouillement
- Les 35 bureaux de vote sont ouverts de 8 h à 20 h.
- La ville recherche des assesseurs pour assurer le
bon déroulement et la régularité du vote aux côtés
des présidents des bureaux de vote. On peut s'inscrire
en ligne sur www.cergy.fr/assesseurs.
- Si l'on souhaite participer au dépouillement, il suffit
de s'inscrire au moment de son passage auprès du
président de son bureau de vote. •

EN SAVOIR PLUS
Les résultats en direct des élections sont à
retrouver sur www.cergy.fr/elections

DÉCHETS ET DES
(BONS) GESTES
Trier ses déchets peut
parfois ressembler à un
casse-tête : que faire
des films plastiques, des
blisters, des tubes de
cosmétique ou encore des
sachets souples ? Bac
jaune ou ordures ménagères... ? Afin de simplifier
les consignes de tri sur
tout le territoire français,
de nouvelles consignes
de tri seront appliquées
à partir du 4 juillet sur
l'agglomération dans le
cadre de la loi AGEC (Antigaspillage et économie
circulaire). C'est simple,
tous les emballages se
trieront dans le bac jaune.
En plus des emballages
habituels — papiers,
cartons, bouteilles et
flacons — on pourra
également se débarrasser
des barquettes en polystyrène, des films plastiques
et de tous les pots et
tubes (yaourts, dentifrice,
gourdes de compote...).
Les beaux jours étant
par ailleurs propices aux
déménagements — et aux
grands ménages —, on
n'oublie pas que
l'agglomération compte
cinq déchèteries, ouvertes
7j/7, dont deux sont
situées à Cergy :
- Hauts-de-Cergy, rue
des Abysses
- Linandes (avec espace
de réemploi), boulevard
de la Paix/rue du Palet.
Horaires d'ouverture
jusqu'au 30 septembre
(y compris jours fériés) :
du lundi au vendredi,
10 h-12 h/14 h-19 h ;
samedi et dimanche,
10 h-19 h
À noter : les professionnels bénéficient d'un
accès dédié à toutes les
déchèteries, du lundi
au vendredi, entre 8 h et
10 h. •
Plus d'infos sur
cergypontoise.fr

VIVRE À CERGY
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É DU C AT IO N

LE MERCREDI, C’EST QUALI !
Les associations culturelles et sportives avaient
jusqu’au 13 mai pour faire acte de candidature. La
municipalité a en effet lancé pour la troisième année
consécutive un appel à projet dans le cadre du Plan
mercredi. Une commission est actuellement en train
de statuer avant de dévoiler la liste des associations
qui interviendront lors de l’année scolaire 2022/23,
la ville ayant reçu neuf candidatures. Ce dispositif,
labellisé par l’État et soutenu par la CAF, permet de
financer des interventions artistiques, culturelles,
citoyennes et sportives de qualité dans les centres
de loisirs le mercredi. Les enfants peuvent ainsi
découvrir la danse, le théâtre, l’écriture de conte,
mais aussi la pratique de la culture chinoise
ou encore des sports comme le baseball ou le
handball... « Les propositions que nous retenons
répondent aux objectifs du Projet éducatif local de
territoire (PEDT), souligne Denis Février, adjoint
au maire délégué aux périscolaires et conseils
d'enfants. Et nous veillons à la qualification des
intervenants. Ces derniers doivent présenter un
diplôme reconnu dans leur domaine pour animer des
séances auprès des enfants. » Le Plan mercredi a été
mis en place après l’abandon de la semaine de cinq
jours dans les villes défendant un projet éducatif
ambitieux sur les temps périscolaires. •

J E U N E S À CE R GY

Un logement à point
logement adapté à leurs besoins. Ce point logement,
qui sera officiellement inauguré cet automne, leur
permettra d'obtenir des réponses complètes et
pratiques autour de différents sujets : organiser
ses recherches, les types de logements, les aides
existantes, ses droits et devoirs et probablement
quelques astuces bien utiles. Les jeunes
pourront également rencontrer régulièrement
des professionnels et des partenaires — Actions
logement, le Comité local pour le logement
autonome des jeunes... — qui les informeront
notamment sur les aides financières auxquelles ils
peuvent prétendre mais aussi de quelle manière
accéder à leurs droits. Et pour celles et ceux qui
s'interrogent d'ores et déjà sur leurs besoins à la
rentrée, le BIJ leur propose des temps d'info tous les
jeudis, durant la période estivale. •

Se loger quand on est jeune est un chemin souvent
pavé d'embûches, surtout quand il s'agit de son
premier logement. Face à ce constat, le Bureau
information jeunesse (BIJ) crée un espace ressource
au sein de sa structure à l'attention des 18-25 ans
afin qu'ils puissent obtenir toutes les infos utiles dans
ce cadre et les orienter au mieux pour trouver un

EN SAVOIR PLUS
BIJ, 3 place Olympe-de-Gouges (hôtel de ville) Ouvert les lundis, mardis, mercredis de 10 h à 12 h 30
et de 13 h 30 à 18 h. Les jeudis de 13 h 30 à 19 h.
Les vendredis de 13 h 30 à 18 h.

E N BR E F
ROUTES EN
BONNE VOIE
La campagne annuelle de
comblement des nids-depoule, ces ornières qui se
forment dans la chaussée,
devraient se terminer le 15
juin... pour 15 sites répertoriés dans un audit effectué
par les services urbains de
la ville. Sont concernées :
l'av. du Hazay, le bd. de
l'Évasion, la rue du Lendemain, l'av. des Hérons, l'av.
de la Constellation, la rue
de la Sardane, le passage
de la Musaraigne, l'av. des
Béguines, les rues des Roulants et du Chemin de fer,
les avenues du Centaure et
du Haut pavé, l'allée de derrière les Clos et celle des
Plants, la rue Pierre Vogler.
La méthode utilisée ? L'enrobé projeté. Un mélange
stable et résistant composé
de sable, de graviers et
d'un liant bitumeux. Il s'agit
d'une méthode souple
d'utilisation, économique
car elle diffuse un dosage
précis des zones à traiter,
et environnementale. •
INSCRIPTIONS
PÉRISCOLAIRES
Accueil avant et après
l'école, ateliers du soir,
temps périscolaires de
l'après-midi, accueil de
loisirs et restauration...
Pour inscrire son enfant
aux périsolaires pour la
rentrée 2022-2023, on
note d'ores et déjà les
dates pour effectuer sa
démarche : du 20 juin au
20 août. Un dossier unique
d'inscription est mis en
place via le portail famille
afin de simplifier la transmission des information
concernant les familles
et les enfants fréquantant
les écoles de Cergy. Les
données seront renseignées une seule fois pour
les inscriptions périscolaires. •
Infos sur www.cergy.fr
ou directement sur
cergy.portail-familles.com
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SO LIDA RIT É

Apprendre
le français à Cergy
L’apprentissage du français constitue un levier essentiel pour l’intégration
des populations étrangères. De nombreuses associations cergyssoisses
proposent ainsi des formations linguistiques au sein des maisons de
quartier pour leur venir en aide.

10
C'est le nombre de kilomètres que l'on peut
faire à pied sans pratiquement jamais croiser
de voirie en empruntant le fil d'Ariane,
chemin piétonnier qui traverse Cergy d'est en
ouest. On en profite, il fait beau.
Infos sur www.cergy.fr/plan-interactif.

A DMI N I ST R AT I O N

...dont acte

Des cours de français sont dispensés dans les maisons de quartier (ici avec l'association Le Meuf à l'Axe majeur-Horloge...

L’association le MEUF (Mouvement
d'émancipation universelle des femmes),
militant en faveur de l'égalité femmes-hommes,
fait partie des associations cergyssoises
engagées dans l’accès au français. Elle propose
des cours d'alphabétisation ouverts à toutes
et à tous à la maison de quartier Axe MajeurHorloge. « Il existe une grosse demande à
Cergy pour des cours d’alphabétisation. Or, nous
manquons énormément de bénévoles. Nous
invitons donc les personnes disponibles au moins
une soirée par semaine, sachant faire preuve de
patience et de bonne volonté, à nous contacter ! »,
souligne la présidente de l’association, Nelly
Leon. Une recherche de bénévoles partagée
par les différentes associations actives dans ce
domaine, à l'image de Solidarité plurielle 95 qui
intervient à la maison de quartier des Linandes.
« Nous œuvrons pour l’intégration des populations
étrangères dans la société française par le biais
de cet apprentissage », précise Mourad Frikech,
président de l’association. Favoriser l'intégration
sociale des personnes étrangères — trouver
ou progresser dans son emploi mais aussi
excercer ses fonctions citoyennes, accompagner
ses enfants dans leur scolarité... — c’est aussi
l’objectif de l’AACS (Association pour l'animation
de Cergy sud) qui propose des cours de FLE
(Français langue étrangère) et des ateliers
sociolinguistiques à la maison de quartier des
Touleuses. « Ces ateliers sont aussi
l’occasion pour les participants de faire des
rencontres, de partager leurs expériences et
de faire de nouvelles découvertes », conclut la
formatrice, Marie Croizé Fougère. •

...et à la maison de quartier des Touleuses avec l'AACS).

Exemple d'associations de proximité qui
dispensent des cours de français (liste non
exhaustive) :
• L’AACS : Association pour l'animation de
Cergy sud - aacs.ena@orange.fr
• L’AFAPS : Association pour la formation,
l'apprentissage et la promotion sociale afaps.cergy@hotmail.com
• L’AFI : Action, formation, insertion
- afi@afi.asso.fr
• L’AFTC : bureau.aftc@gmail.com
• Le MEUF : lemeuf.univ@gmail.com
• Le Secours Catholique : valdoise@secourscatholique.org
• Solidarité plurielle 95 : mofrik@yahoo.fr
• Un fil pour tous : maison de quartier
Hauts-de-Cergy

À partir du 1er juillet, une réforme entre en
vigueur pour simplifier la publication des
actes des communes sur papier. L'objectif :
simplifier et moderniser les outils dont
les collectivités disposent pour assurer
l'information au public et la conservation de
leurs actes. Cinq principaux domaines sont
concernés.
Le procès-verbal de séance du conseil
municipal, dont le contenu est précisé dans
la réforme, doit être publié dans la semaine
qui suit la séance sous forme électronique
sur le site de la ville, un exemplaire papier
demeurant à la disposition du public.
L’obligation de publier les délibérations
dans le recueil des actes administratifs est
supprimée. Le registre des délibérations et
des actes du maire doit être tenu au moins
sous format papier, et de façon optionnelle
sur support numérique. L’affichage du
compte rendu des séances du conseil
municipal est supprimé mais l’affichage et la
mise en ligne des délibérations sont rendus
obligatoires dans un délai d’une semaine.
Enfin, la publicité des actes règlementaires
et décisions se fait désormais sous forme
électronique uniquement via le site internet
de la ville. Des modalités spécifiques
concernent les documents d’urbanisme. •

EN SAVOIR PLUS
www.cergy.fr

VIVRE À CERGY

EN BREF
HOMMAGE À
DANI KARAVAN
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COOPÉRATION IN TERN ATION ALE

UN SOUTIEN AUX PROJETS SOLIDAIRES
Cergy, ville multiculturelle, s’est engagée depuis 2005
dans une politique de coopération internationale au
travers de partenariats institutionnels avec les villes de
Thiès (Sénégal), de Saffa (Palestine) et de Hué (Vietnam).
Cette dynamique se traduit aussi par un soutien financier
aux associations qui portent des projets solidaires à
l’international. La municipalité renouvelle ainsi un appel
à projets dédié aux associations cergyssoises qui ont
jusqu’au 23 septembre pour déposer leur dossier de
candidature auprès du service des associations. Les
initiatives solidaires doivent concerner les pays pauvres
tel que définis par l’OCDE. Après examen en commission,
la subvention municipale sera attribuée et pourra couvrir
jusqu’à 50 % maximum du budget global du projet. Cela
implique donc la recherche de financements extérieurs,
ainsi qu’un apport minimum de 10 % sur fonds propres
de l’association. •

Rendez-vous le dimanche 5 juin pour un
hommage à l'artiste
Dani Karavan, créateur
de l'Axe majeur, disparu il y a un an. Cette
célébration, organisée
en partenariat avec
l'association Axe majeur,
se fera en présence de
sa fille, Yaël Karavan,
et de représentants de
l'Unesco.
À partir de 17 h 30,
amphithéâtre de l'Axe
majeur. L'hommage
se poursuivra jusqu'à
21 h 30 par une série
de performances artistiques. •

HORLOGE

02

Plus d'infos sur
cergypontoise.fr

Plus d'infos sur
www.siarp.fr

IN CLUSION N UMÉ R I Q U E

GUIDES EN LIGNE

03

Gala des classes orchestres. Venez
encourager les 150 collégiens qui
se produisent en concert au Douze,
à partir de 20 h (gratuit).

Si plus de 90 % des Cergyssois disposent d’un accès internet, 39 % disent
néanmoins avoir besoin d’aide pour effectuer leurs démarches en ligne,
tout public confondu. Face à ce constat, la ville a mis en place le dispositif
Cergy connect qui se déploie depuis trois ans. Dans ce cadre, sont ainsi
proposés des ateliers informatiques à l’attention des seniors trois fois
par semaine dans l’immeuble Ordinal. Ces cours sont gratuits sur
inscription préalable, au 01 34 33 43 03.
Dans les maisons de quartier, les Cergyssois peuvent également prendre
rendez-vous avec les équipes du Pand@ (Point d’accompagnement
numérique d’aide aux démarches administratives) qui les reçoivent
le mardi matin aux Touleuses, le jeudi après-midi aux Linandes et le
vendredi matin à Visages du Monde pour des démarches courtes. Les
entretiens proposés par les médiateurs numériques sont gratuits. À
Cergy, les membres de l’association PIMMS (Point information médiation
multiservices), labellisée Maison France service, répondent également
aux besoins des Cergyssois qui ont des difficultés à échanger en ligne
pour des démarches courtes avec la CAF, un bailleur, Pôle Emploi,
EDF ou les organismes de retraite… Le PIMMS, installé au 4 place des
Institutions (à côté du marché de Saint-Christophe), varie les formes
d’accueil, de l’entretien individuel à l’atelier collectif. •

03 — SAMEDI 10 JUIN

EN SAVOIR PLUS

LES LINGETTES,
C'EST INDIGESTE
Le Siarp, qui gère et
entretient le réseau
collectif des eaux usées
de l'agglomération,
pousse un cri d'alerte :
les lingettes, masques,
protections périodiques,
coton-tiges, gants,
rouleaux de papier wc,
même dits biodégradables, doivent impérativement se jeter à la poubelle et surtout pas dans
les toilettes ! Ces gestes
inappropriés ont en effet
des conséquences non
négligeables. Ça bouche
les canalisations et les
détériore, ça bloque
l'entrée des stations
d'épuration, les dépannages sont coûteux et
surtout, ça pollue l'environnement. De bonnes
raisons pour changer
nos habitudes. •
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BORDS D'OISE

À VOS AGEN DAS !
01 — MERCREDI 8 JUIN

Journée nationale d'hommage aux
Morts pour la France en Indochine,
rendez-vous place de La République
(Village), à partir de 19 h 15.

02 — VENDREDI 10 JUIN

Cérémonie d'accueil des nouveaux
habitants avec le maire et les élus,
et visite de la ville en bus. De 9 h à
12 h, rendez-vous hôtel de ville, salle
Simone-Veil.

04 —

LUNDI 13 JUIN

Le maire répond en direct sur Facebook
aux questions des Cergyssois.
Attention ! Nouvel horaire :
de 19 h 30 à 20 h 30.

Contact du PIMMS au 01 34 22 18 10
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LE DOSSIER

—

CERGY À L'HEURE DE LA BRIGADE

DE LA TRANQUILLITÉ NOCTURNE
—

Afin de répondre à un besoin de tranquillité publique
sur Cergy au-delà de 20 h, la première phase de mise en
œuvre de la Brigade de tranquillité nocturne (BTN) au
sein de la police municipale est en place depuis le mois de
mai. Alors que le service de la police municipale s’achevait
jusqu’alors à 20 h l’hiver et 22 h l’été, elle est désormais
joignable jusqu'à 2 h du matin, du lundi au samedi, toujours
en composant le 01 34 33 77 00. Une présence de proximité
sur le terrain sera effective quant à elle une fois la phase de
recrutement des policiers municipaux achevée.

LE DOSSIER
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Le CSU, Centre de supervision urbain, est désormais ouvert jusqu'à 2 h du matin.

La police municipale de Cergy est une police de proximité,
au contact permanent avec la population ; elle bénéficie à
ce titre d'un ancrage local fort. La Brigade de tranquillité
nocturne (BTN) est une force complémentaire intégrée
à l'organisation générale afin d'améliorer la tranquillité
publique des Cergyssois. Depuis le 2 mai dernier, une
première étape a été franchie avec l'ouverture jusqu'à 2 h
du matin, du lundi au samedi, d'un centre d'appel. La BTN
ne fonctionera pas le dimanche, car selon les dernières
études statistiques de la police nationale, seules 5 % des
infractions sont commises le dimanche soir. Le centre

“ La sécurité est une compétence qui relève

de l'État. Pour autant, comme je m'y étais
engagé, la ville prend sa part et met en
œuvre une politique de tranquillité publique
volontariste. ”
d'appel englobe le Centre de supervision urbain (CSU), via
le dispositif de vidéotranquillité en place sur la ville, et la
salle de commandement avec la présence d'un policier
superviseur. La couverture vidéo de nuit est ainsi assurée
en soutien aux appels téléphoniques pour évaluer, quand
cela est rendu possible, les faits et le type d'intervention
nécessaire.

Plus de policiers de terrain
Après la mise en place de la BTN, au moins six agents
de la police municipale seront donc présents sur le
territoire communal de 8 h à 2 h, avec des effectifs portés
à dix-huit agents entre 9 h et 12 h et entre 17 h et 19 h.

En raison du manque de ressources de la police nationale,
dont la circonscription de Cergy-Pontoise couvre quatorze
communes (douze de l’agglomération, ainsi que Pierrelaye
et Herblay) et près de 250 000 habitants, certains créneaux
horaires étaient forcément mal couverts sur la commune de
Cergy par les services de l’État. D’où la décision de déployer
une brigade nocturne... sans pour autant se substituer à la
police nationale. « La police municipale intervient en soutien de
la police nationale, mais ce n'est pas le cœur de sa mission. Je
continue pour ma part à alerter la préfecture et le ministère de
l'Intérieur pour obtenir plus de policiers nationaux à Cergy. J'ai
d'ailleurs profité de la venue du président de la République sur
notre commune pour lui rappeler à quel point cette demande
était urgente », précise le maire, Jean-Paul Jeandon.

Une politique publique en trois volets
Cette volonté politique répond aussi au constat fait en
matière de sécurité et de tranquillité publiques et aux
statistiques de la délinquance sur la ville. Certains mois,
jours et heures présentent des pics d’augmentation des
actes délictueux. Le champ d'intervention de la BTN
sera donc principalement concentré autour des trois
centralités de la ville, notamment aux alentours des trois
gares qui génèrent des flux de personnes à toute heure.
L'objectif : rassurer et lutter autant que faire se peut contre
le sentiment d'insécurité dont on sait qu'il est difficile à
maîtriser. Les treize agents feront par ailleurs respecter les
arrêtés du maire, à l'exemple de l'interdiction de la vente
d'alcool à partir de certaines heures, et auront également
pour mission de lutter contre la délinquance nocturne, en
particulier les nuisances étudiantes et plus largement tout
type de tapage nocturne. •
(*) Aujourd’hui, les effectifs de la police municipale sont de 30
policiers municipaux de terrain, soit 5 brigades de 6 agents dont
une brigade motorisée. Ils seront 43 après la constitution de la BTN.

13

LE DOSSIER

JUIN 2022 — CERGY MA VILLE #273

COMMENT JOINDRE LA BTN ?
Désormais les habitants peuvent appeler le
01 34 33 77 00, jusqu’à 2 h du matin, du lundi au
samedi, pour signaler tout problème de sécurité
et de tranquillité publiques. Ce centre d'appel
conserve évidemment un lien direct avec le chef
de poste du commissariat de la police nationale
pour les faits la concernant.

VOTR E É LU

Jean-Paul Jeandon,
maire de Cergy

La vidéotranquillité est devenue un outil
indispensable pour les policiers municipaux et
nationaux. Elle est également un outil de régulation
des flux routiers dans la commune.

LA VIDÉO
TRANQUILLITÉ
EN ACTES
Depuis le début de l’année,
à partir des images
captées par le dispositif
de vidéotranquillité, 36
réquisitions des services
de l’État ont été engagées.
Chaque réquisition donne
lieu à une procédure
judiciaire, de niveau délit
au minimum. L’an dernier,
ce sont 161 procédures
qui ont été lancées.
Rappelons que le dispositif
de vidéotranquillité est
piloté par des agents
municipaux depuis le
centre de supervision
urbain (CSU) situé dans la
salle de commandement
de la police municipale.

209
C'est le nombre de caméras déployées
pour la vidéotranquillité dont 45 pour la
vidéoverbalisation. Déployée en phase
expérimentale sur le quartier Axe MajeurHorloge, la vidéoverbalisation a engendré 2 950
procès-verbaux en 2021. Elle sera étendue cet
été à trois autres secteurs : Hauts-de-Cergy,
Axe Majeur-Terrasses, Grand Centre.

ENTREPRENDRE À CERGY
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#handicap
#restaurant
#circuits courts
#start-up
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IN CLU SION H A ND I C AP

LA MUSIQUE
DU SILENCE
Le groupe Hammerson affirme son engagement au
service d’une société plus inclusive en instaurant
une « heure silencieuse » au sein de ses centres
commerciaux. Expérimentée avec succès au sein
de magasins alimentaires, elle vise à garantir un
meilleur accueil des personnes autistes. Le centre
commercial des 3 Fontaines s’inscrit dans ce
dispositif en mettant en place une interruption de
la diffusion musicale et des annonces sonores ainsi
qu’une réduction de l’intensité lumineuse du lundi au
vendredi, de 10 h à 11 h. L’objectif : faciliter la visite
des clients autistes et de leurs accompagnants en leur
permettant de fréquenter plus sereinement le centre.
Au-delà de son statut de lieu de consommation, le
centre commercial des 3 Fontaines a pour souhait de
devenir un véritable lieu de vie, propice aux rencontres
et aux échanges, où les publics les plus fragiles ont
toute leur place. •
Heure silencieuse mise en place du lundi
au vendredi, de 10 h à 11 h.

01

02

RE STAURATION

ON NE SE REFUGE RIEN !
Ouvert depuis un an, le bistrot Haut refuge s’inspire des restaurants des stations de
ski avec sa décoration qui rappelle les chalets d’altitude. Cet hiver, les clients ont pu y
déguster des recettes montagnardes, dont la fameuse raclette. Avec les beaux jours, les
habitués profitent de la terrasse de cinquante places qui donne sur le parvis de la gare
RER de Cergy-Préfecture. La formule du midi à 17 € séduit une clientèle qui travaille dans
les bureaux du quartier Grand Centre. « Le développement du télétravail en cette période
post-Covid n'a malheureusement pas toujours fait nos affaires... », regrette le gérant,
Stéphane Petriccioli, qui est aussi à la tête du bistrot Au coin !, situé dans le District, la
zone de restauration du centre commercial des 3 Fontaines. L’équipe du Haut refuge se
tourne donc vers les étudiants et les actifs du quartier pour les attirer lors de « happy
hours » où les boissons sont moins chères de 17 h à 20 h. Un bon moyen pour se détendre
après une journée d'étude... ou de travail. Certains soirs, le bistrot bar s’anime avec la
diffusion de matchs de foot sur écran géant ou avec la venue de DJ. Les clients apprécient
alors la carte des cocktails à 8 € et les burgers à 13 € dans une ambiance décontractée.
« Nous misons surtout sur la qualité de la carte pour faire décoller notre bistrot ! », conclut
le gérant. •
Haut refuge, 7 place de la Gare (Grand Centre). Cuisine sur place ou à emporter.
Ouvert du lundi au vendredi, de 10 h à minuit.
Tél. : 01 30 73 90 10 - https://cergy.aurefuge.fr
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ILS F O N T CE R GY

“ Cergy et ses
spécificités
locales créent
une véritable
émulation sur le
territoire ”

CON SO CIRCUITS COURTS

LE LOCAL, ON Y COURT !
À MO N AV I S

Sarah,

30 ans

Les concepteurs de Dry4Good,

la start-up qui voit grand,

03

À l’origine de Dry4Good, on retrouve deux
entrepreneurs spécialistes de l’agroalimentaire
et des process industriels : Jean-Gabriel Dijoud
et Romaric Janssen. C’est en 2019 qu’ils créent
la start-up développant une technologie de
déshydratation des aliments alliant facilité
d'utilisation et conservation des nutriments.
« Notre offre s'adresse aux professionnels de
l'alimentation, industriels et indépendants,
soucieux de remettre la naturalité des ingrédients
au cœur de leurs procédés de fabrication »,
explique Jean-Gabriel Dijoud. Un projet qui fait
mouche dans le monde de l’entrepreneuriat :
Dry4Good devient lauréat 2021 du réseau
Entreprendre Val-d’Oise. Résidents de La
Turbine, Romaric Janssen et Jean-Gabriel
Dijoud construisent aujourd'hui leur premier
site industriel au sein du parc d’activités
de l’Horloge. Le choix de la ville de Cergy
pour l’implantation du site est loin d’être un
hasard. « C’est une ville proche de Paris avec
des spécificités locales. Les parcs d’activités
et les écoles d’ingénieurs, comme l’École de
Biologie Industrielle (EBI), créent une véritable
émulation sur le territoire », précise Romaric
Janssen. Le futur bâtiment de 1000 m²
intègrera bureaux, laboratoire et espace de
transformation agroalimentaire. Un parcours
entrepreneurial riche, non sans embûche,
qui n’a pas découragé le binôme. « Il faut se
dire que les échecs offrent souvent de nouvelles
opportunités, c’est un état d’esprit », conclut
Romaric Janssen. Nul doute qu’avec une telle
vision, les deux professionnels atteindront leur
objectif : faire de Dry4Good un acteur majeur
des ingrédients industriels de haute qualité. •
www.dry4good.fr

Se rendre chez un maraîcher près de chez soi pour faire le plein de
produits frais de saison, c’est faire le choix d’une alimentation locale
de qualité en réduisant notre impact environnemental. Mais c’est
aussi une belle occasion d’aller à la rencontre des agriculteurs de la
région et, plus largement, de participer à l’économie locale et à la vie
du territoire. Commandes en ligne, retrait de paniers en drive, vente
sur place ou sur les marchés... Les maraîchers de la plaine agricole,
située près du Bois de Cergy, mais également la Ceuillette de Cergy,
proposent des ventes directes ou en circuits courts pour permettre
aux Cergyssois de consommer local le plus facilement possible. •
Quelques bonnes adresses :
• C'Tout Bio (SCEA Bourven)
34, chemin des Voies - Facebook : C’Tout Bio
• La Rivoise
42, chemin des Voies - www.larivoise.fr
• Le Petit Maraîcher du bois de Cergy
49, chemin des Pâtis - www.lepetitmaraicher.fr
• Les Plaisirs du Jardin
8, chemin des Pâtis - www.panierbiocergy.com
• La cueillette de Cergy
Chemin de Courcelles, 95650 Puiseux-Pontoise
www.cueillettedecergy.fr

J’achète mes fruits
et légumes chez les
maraîchers car il est
important pour moi
de consommer des
produits locaux, au
rythme des saisons.
J’aime aussi l’idée de
consommer
responsable. Cela
permet de limiter la
pollution liée aux
transports et à la
conservation des
produits, de soutenir
les producteurs de la
région et même de
découvrir des produits
que l’on n’a pas
l’habitude de manger !
Certains maraîchers
proposent également
des produits de
producteurs
partenaires comme des
pains, des jus de fruits,
des œufs, des miels, des
fromages… Cela permet
donc aussi de faire des
courses variées. Et se
rendre chez un
maraîcher peut aussi
avoir une dimension
ludique ; on peut par
exemple participer à
une cueillette en
famille ou entre amis !

Les marchés de Cergy fêtent la musique !
À l'occasion de la Fête de la musique, les commerçants des marchés
de Cergy invitent tous leurs clients à un jeu concours pour gagner des
airpods, des mini-enceintes, des casques et des bons d'achat de 10 € à
dépenser sur les marchés, les samedi 25 et dimanche 26 juin. Une bonne
raison pour faire le plein de vitamines et de produits frais.
• Samedi 25 juin sur le marché Axe majeur/Horloge, de 8 h 30 à 13 h 15
• Dimanche 26 juin sur le marché des Hauts-de-Cergy, de 9 h 30 à 13 h 30.

EXPRESSIONS
Elections législatives,
votez !
LE GROUPE « SOCIALISTES ET CITOYENS ENGAGÉS »

L

es dimanches 12 et 19 juin prochains, les électrices et
électeurs sont appelés aux urnes pour les élections
législatives. Ce scrutin connaît généralement une
participation moindre en comparaison de celle enregistrée
lors de l’élection présidentielle. Elle est pourtant primordiale
dans le fonctionnement de notre République.
Là où la première ministre est nommée par le président de la
République au sein de la majorité de l’Assemblée nationale,
elle peut donc être issue de l’opposition au chef de l’État. C’est
donc tout l’enjeu des cinq années à venir qui se joue lors de
ces deux week-ends de juin. Quel que soit le résultat, les
députés ont pour mission de contrôler le gouvernement, de
proposer ou de voter les lois qui impactent la vie de chacune
et chacun d’entre nous.
Aussi nous vous appelons à ne pas négliger ces élections
qui concerneront les deux circonscriptions cergyssoises
(la deuxième pour le sud de la ville et la dixième pour le
nord). Soyons collectivement présents à ce rendez-vous
démocratique.
Nous tenions également à utiliser cette tribune pour remercier
par anticipation toutes celles et tous ceux qui seront à nos
côtés pour tenir les bureaux de vote. Qu’ils soient agents
municipaux ou bien bénévoles, un nombre important de
personnes participera à la bonne tenue des bureaux de vote.
Merci aux agents qui installeront les bureaux, merci aux
secrétaires de mairie qui nous assisteront dans le suivi de
ces élections, merci aux assesseurs qui seront eux aussi
présents à nos côtés et enfin, merci à celles et ceux qui seront
avec nous dans les bureaux à 20h pour le dépouillement. C’est
ensemble que nous assurerons le bon fonctionnement de
notre démocratie. •
Le groupe socialistes et citoyens engagés

Airs de voyage

CERGY MA VILLE #273 — JUIN 2022

Un projet éducatif de
territoire qui se construit
dans la concertation
LE GROUPE « EUROPE ÉCOLOGIE LES VERTS ET GÉNÉRATION.S »

S

i les politiques éducatives constituent une des
priorités de la majorité, leur mise en application
passe par l’élaboration de projets concrets en
faveur des écoliers et collégiens. Le Projet éducatif
du territoire doit traduire les objectifs du mandat en
matière d’éducation et être un outil de collaboration
rassemblant, à l'initiative de la ville, l'ensemble des
acteurs intervenant dans le domaine de l'éducation. Il
doit favoriser l'inclusion de tous les enfants pendant les
temps scolaires et périscolaires. Ce projet, soumis à
l’approbation du conseil municipal en septembre, est en
pleine élaboration à partir des orientations suivantes :
- Renforcer la fluidité et la continuité des parcours
éducatifs afin de conforter les liens avec l’école en
affirmant la place des familles ;
- Accompagner l’enfant dans son engagement citoyen
en favorisant l’égalité entre les enfants ;
- Favoriser le bien-être des enfants en participant à la
bonne santé des enfants, en respectant leur rythme
de vie.
Ces trois orientations ont été présentées aux différents
acteurs de la communauté éducative ainsi qu’aux
enfants qui ont travaillé sur ce sujet et émis des
propositions qui vont nourrir ce projet afin qu’il réponde
aux enjeux et défis de notre jeunesse. Cette concertation
s’est également nourrie de la réflexion pertinente des
acteurs du réseau parentalité réunis le 19 mai 2022. •
Marc DENIS, Sophie ERARD-PEYR, David AGRECH,
Elina CORVIN, Denis FÉVRIER, Roxane REMVIKOS,
Maxime KAYADJANIAN.

A

vec l'arrivée des beaux jours, une envie d'ailleurs
nous saisit. C'est chose facile à Cergy où l'on
vous invite à découvrir d'autres horizons. À titre
d'exemple, voici quelques propositions. L'exposition De
Cergy à Thiès : Mbolo ak Jame (s'unir dans la paix) au
Carreau de Cergy retrace la rencontre entre les artistes
sénégalais et cergyssois. La médiathèque l'Horloge vous
entraîne plus loin avec une conférence de B. Dumortier
sur l'Inde : Vielle civilisation, jeune Nation.
Le No Mad Festival, le festival du voyage responsable de
l'agglomération vous invite à faire escale en Polynésie
avec Zoé et Titouan Lamazou. Il propose de célébrer
Dani Karavan, artiste de l'Unesco pour la paix, avec
Art Osons qui dessinera sur l'Axe majeur une grande
colombe colorée. Il vous invite à sillonner le territoire à
dos d'âne, m vélo électrique ou en bateau.
Pour la Fête de la musique, ce sont vos oreilles qui
voyagent, avec les rythmes musicaux inspirés de
sonorités caribéennes ou antillaises avec les groupes
Dukwe et Rytmi'ka.
Tous ces voyages se terminent en feu d'artifice le samedi
2 juillet avec la Fête de la ville. Un grand jeu de piste est
organisé en amont chez les commerçants, sur le thème
des voyages de Jules Verne.
Envie d'évasion ? On vous attend pour la partager ! •

Hôpitaux : comment
se soigner cet été ?
LE GROUPE « PARTI COMMUNISTE »

A

près une décennie de fermetures de lits, de
réductions de moyens et d’effectifs, l’hôpital
est à bout de souffle. Les mesures issues du
Ségur de la santé, en plus d’avoir oublié certaines
catégories de salariés, n’ont pas répondu aux enjeux
structurants ni aux besoins des personnels. Le manque
d’effectifs chronique, lié aux politiques d’austérité,
est particulièrement prégnant quand vient la période
des congés d’été. Après une décennie de disette, de
recherche effrénée de rentabilité et les effets de la
pandémie que nous traversons, il est plus qu’urgent
pour ces salariés de pouvoir prendre leurs congés
annuels. Mais déjà, les libéraux réfléchissent à un
mauvais coup : ils n’excluent pas de réquisitionner des
personnels en congés. Alors que nous avons tous fait le
constat pendant la pandémie de l’impérieuse nécessité
d’avoir un système de santé renforcé, plutôt que de
regarder vers la voie de l’emploi et du recrutement,
de la formation et de la revalorisation des salaires, les
libéraux s’apprêtent à user encore plus les salariés de ce
secteur. Le ministère de la Santé reconnaissait il y a peu
que cet été serait placé sous le signe du mode « dégradé
» mais qu’il vaut mieux « organiser la dégradation que de
la subir ». Nous pensons au contraire que cette logique
mortifère ne fait qu’amplifier les problématiques. •

Gilles COUPET, Françoise COURTIN et Virginie GONZALES.

La brigade de nuit
verra-t-elle le jour ?

La jeune femme…

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

L

LE GROUPE « DEMO : DÉMOCRATES À CERGY-PONTOISE »

C

* le détail de toutes ces propositions est à retrouver sur le site
de la ville et dans les brochures Passerelle, No Mad Festival,
Fête de la Musique...

’était une promesse du candidat-maire : instaurer
une police municipale « nocturne ». Promise
en 2020, la brigade aurait dû commencer ses
patrouilles début 2021, puis en septembre 2021. En fin
d’année dernière, une présentation en conseil municipal
prétendait que la brigade serait lancée en mai 2022. Nous
voici en juin… et toujours rien !
Si cette promesse n’est toujours pas tenue, ce n’est
pourtant pas faute de besoin. Elle serait utilement
mobilisée pour participer à la lutte contre les rodéos
urbains qui s’étalent jusqu’en milieu de soirée au
cœur de l’été, pour lutter contre les incivilités en pieds
d’immeubles, pour rassurer les usagers du RER qui
quittent les gares le soir après le retour du travail, pour
lutter contre les nuisances liées à certaines colocations
étudiantes… Le travail ne manque donc pas.
Par faiblesse, et aussi parce que la sécurité des personnes
et des biens ne semble pas une priorité de l’équipe
municipale, cette brigade n’a toujours pas été lancée.
Ce n’est pas tout : à notre connaissance, le Conseil Local
de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD),
obligatoire dans les communes de la taille de Cergy, n’a
pas été réuni depuis plusieurs années. Le Diagnostic
Local de Sécurité ne nous a pas été communiqué.
Nos questions sur ce sujet en conseil municipal sont
malheureusement restées sans réponse… •

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

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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LE GROUPE « AVEC VOUS »

e titre de notre tribune est un clin d’œil au dernier
livre, Le Jeune homme, de notre écrivaine
cergyssoise Annie Ernaux. Le nouveau collectif
qui travaille depuis près de deux ans à la réouverture
du Planning familial, fermé en 2020, vient justement
d’écrire aux élus de Cergy. Il (re)formule sa demande
de retrouver, comme durant plus de 40 ans, la
jouissance des locaux qui étaient mis à disposition
par l’agglomération. Discrets, repérés par les
professionnels, adaptés, proches des transports et
des forces de tranquillité, ce rez-de-chaussée de la
Tour bleue est libre. Personne ne comprend le silence
(valant refus ?) de l’administration, du maire, aussi
président d’agglomération, et des élus (majorité de
gauche !). Près de 1 700 jeunes femmes et hommes
sans prise en charge devraient être un sujet partagé
et devraient fédérer les élus et de droite et de gauche
? La présence de force de soin et d’accompagnement
est aussi un facteur d’attractivité pour que s’installent
nos jeunes, soit facilitée leur vie sexuelle et affective
et qu’ils disposent d’une écoute et d’un accès à leurs
droits. Élues, élus de cette majorité, voulez-vous, oui
ou non, être dans une équipe qui n’aura pas tout fait
pour ré-ouvrir ce lieu ? Expliquez ce que vous faites
réellement pour aider à l’ouverture du Planning familial
et continuer à écrire l’histoire des femmes à Cergy ! •

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

Personnes âgées, handicapées
ou fragiles isolées

Faites-vous connaître
www.cergy.fr
villedecergy

01 34 33 44 10

au
,
à l’hôtel de ville ou en mairies annexes
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R E N DE Z-VO U S
GUIDE
PASSERELLE #14

Toute la programmation
culturelle de la ville
de Cergy jusqu'à fin
août est à retrouver
dans Passerelle #14,
disponible dans tous les
équipements de la ville
et sur www.cergy.fr
Si la musique a le droit d’être partout lors de sa
traditionnelle fête du 21 juin, elle se concentrera
à Cergy ce soir-là sur trois sites principaux : la
place du Nautilus des Hauts-de-Cergy, la place
de l’Église au Village et l’Esplanade de Paris
sur l’Axe Majeur. Le programme est comme
d’ordinaire riche et éclectique dans une ville
musicienne : talents musicaux locaux, spectacle
musical, ambiance musique numérique, chansons,
orchestres, chorales et le fameux « Cergy Warm
Up » de La Ruche pour s’ambiancer un peu plus
tard…
L'esplanade en musique
Honneur à la relève pour commencer avec trois
groupes lycéens (sur l’esplanade de Paris, à 18 h) :
Heavypocampe (métal), Crys (rap) et Venythia
(rock). Une bonne entrée en matière pour les
shows du « Cergy Warm Up » de La Ruche qui
retrouve ses aises d’avant la pandémie (à partir
de 19 h 30). Les shows de danse hip-hop de
l’association B Family Crew seront entrecoupés
de concerts d’artistes locaux avant le live endiablé
des Frères Smith, onze musiciens d’afrobeatafrofunk. Puis, place au dancefloor géant qui verra
s’affronter les Djs de La Ruche sur leurs drôles de
machines, le Funk Truck et la BoomBox !
Les "Hauts" en gamme
Si l'on est plutôt du côté de la place du Nautilus,
c’est l’atelier jazz de Nathanaël De Vries de l’École
municipale de musique qui lance la fête (18 h 45)
avant une succession de mini-concerts de groupes
fréquentant les studios du Douze : Sunny Ride,
Rytmi’ka, Dukwe, Les Businessmen, Without a
Sin. À suivre de très près, le « Voyage au bout du
lit » doux et turbulent à la fois du groupe Courir
les rues, récemment en résidence de création au
Douze (vers 19 h 50). Ne pas hésiter non plus à
pousser la porte de Visages du Monde qui lance ce
jour-là « Les Dièses du Labo », son programme
de découverte de la musique numérique qui se
poursuivra jusqu’au 1er juillet (voir ci-contre).

Bonnes notes au Village
Ambiance plus « posée » mais néanmoins
musicale et festive sur la place de l’Église. La
scène ouverte de l’association Tapage Nocturne
propose dans un premier temps à chaque artiste
en herbe de montrer ses talents une quinzaine de
minutes en public (à partir de 19 h). Oser, il faut
oser ! Enfin, les Zicos Tapageurs, fines guitares
et voix de l’association, dégainent leur répertoire
de reprises des seventies à nos jours. Chaque
génération y retrouvera ses émotions….
Le Douze et le Grand Centre, un autre tempo
Le Douze récolte de bonnes notes grâce aux chorales de l'École municipale musicale et aux classes
orchestre qui se produiront dans l'auditorium de
l'équipement. D'autres classes orchestre ont quant
à elles rendez-vous pour un concert exceptionnel
concocté par le Conservatoire à rayonnement régional avec l'ensemble Saxo Voce sur la place des
Arts à 18 h 30, ensemble qui se produira également
dans l'auditorium du conservatoire à 20 h 30. •

MAR

21

JUIN

FÊTE DE LA MUSIQUE

À DÉ C O U V R I R
# LABO
Le labo numérique de
Visages du Monde joue
également sa partition.
Le public est invité à
explorer le lien entre
musique et numérique
au travers d'installations
interactives étonnantes,
mettant différentes
technologiques au
diapason. Un fil
conducteur : jouer de
la musique avec tout...
sauf un instrument ! Des
ateliers, une conférence
« Musique et révolution
numérique », animée
par le musicologue
Guillaume Kosmicki ainsi
qu'une performance
viennent enrichir ce
programme. •
Les dièses du labo,
du mardi 21 juin au
vendredi 1er juillet,
Visages du Monde,
entrée libre aux
horaires de Visages du
Monde.
Conférence « Musique
et révolution
numérique », vendredi
24 juin, à 18 h 30.
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Transports
urbains

Cergy street festival revient après deux ans
d’absence. Organisé par l’association Essec&Bab,
en partenariat avec la ville de Cergy, ce rendezvous célèbre la richesse des cultures urbaines
sous toutes ses formes. Cette troisième édition du
festival débute le mardi 7 juin par une conférence
sur le campus de l’Essec où il sera question de
la place des acteurs du monde urbain dans le
paysage médiatique.
L’autre rendez-vous gratuit, en accès libre, se
déroule le samedi 11 juin, de 12 h à 19 h, au
complexe sportif Axe majeur-Horloge (9 avenue
du Jour). S’y déroulent un concours de sport de
glisse avec l’association Cergy city ride, un battle
de danse hip-hop avec la complicité du Centre
formation danse (CFD), des ateliers de djing menés
par le collectif La Ruche et une initiation au graffiti
par l’association Art Osons. Enfin, Cergy street
festival, c’est aussi un concert de rap qui a lieu le
vendredi 10 juin au Forum de Vauréal avec deux
têtes d’affiche, Uzi et Zamdane. •

Danse en bonne
compagnie
On savait que le Centre de formation danse (CFD)
de Cergy était un vivier de talents. La preuve avec
les douze danseurs de la compagnie Sentabou qui
se sont rencontrés à Visages du Monde dans le
cadre de leur formation au CFD. « Cette formation
nous a propulsés et nous a fait grandir, rapporte
Jasmine Remadna, une des chorégraphes du
groupe. Le CFD dispense une formation complète et
reconnue dans le milieu de la danse. »
En avril, la jeune compagnie pleine de talent(s) a
été lauréate du concours chorégraphique
« Dialogues » dirigé par le célèbre chorégraphe
Mourad Merzouki (Cie Käfig), actuel directeur du
Centre chorégraphique de la danse de Créteil qui
révèle les compagnies émergentes. « Seules quatre
compagnies ont été sélectionnées sur quatre-vingtquatorze au départ, souligne Sofia Fataicha, une
des danseuses mais aussi chorégraphe de
Sentabou. Cette « victoire » nous apporte une aide
financière, nous donne accès à une formation pour
apprendre à gérer l’administratif, à des lieux de
répétition et à une programmation lors des festivals
Karavel et Kalypso à l’automne prochain. » Un sacré
tremplin pour ces jeunes artistes qui proposent
une danse hybride mêlant les influences hip-hop,
danse contemporaine et théâtre. La compagnie
Sentabou, accueillie en résidence à deux reprises à
Visages du Monde, a déjà montré l’étendue de son
talent lors d’une représentation de son premier
spectacle, Qui est le malade ?, en janvier dernier. Le
10 juin, la troupe participe à un nouveau concours
au Carreau du temple à Paris, histoire d’accroître
sa visibilité. •

À DÉ C O U V R I R
TESTS
D'AUDITIONS
Le Centre de formation
danse (CFD) organise ses
auditions pour rejoindre
l'une de ses deux
formations à la rentrée de
septembre pour l'année
2022-2023.
• Samedis 11 juin et 10
septembre, 14h : auditions
pour la formation
« Passeur culturel
en danse hip-hop ».
Concerne les danseurs
hip-hop de niveau avancé
et professionnel.
Envoyer cv + lettre de
motivation + lien vidéo
à cfd-hiphop@cergy.fr
avant le 6 juin.
• Dimanche 12 juin, 11 h
à 14 h et samedi 10 septembre, de 14 h à 18 h :
auditions pour la formation polyvalente
« Danseur pluridisciplinaire ». S'adresse aux
danseurs à partir de
14 ans pour atteindre
un niveau de danse
pré-professionnel. Au
programme : barre
d'échauffement classique
et une variation en danse
contemporaine, hip-hop
et jazz. Il n'y a rien à
préparer. Prévoir une
tenue près du corps ainsi
qu'une paire de baskets propres. Attention !
Débutants en danse non
acceptés. •
Inscription sur
www.cergy.fr/cfd avant
le 6 juin.

STAGE DENSE

MAR

7

JUIN

SAM

11

JUIN

CERGY STREET FESTIVAL

TALENTS

Trois jours de stage
de danse intensif avec
Sophie Courtin, chorégraphe, danseuse jazz
et professeure de danse
classique, sont proposés
aux danseurs de bon
niveau à partir de 16 ans
les 28, 29 et 30 juin au
CFD, de 18 h 30 à 21h. •
Gratuit sur réservation
sur billetterie.cergy.fr
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Les arts
plastiques
dans tous
leurs états

Le bal
au Centre !

L’exposition Sorties de cours fête sa dixième
édition. Ce rendez-vous, annulé ces deux dernières
années, rassemble à nouveau les élèves amateurs
de six associations d’arts visuels de Cergy (Astelle,
Association culture chinoise, Art Osons, Club de
l’image, Ateliers arrosés et AACS) qui ont l’opportunité
de montrer aux Cergyssois l’étendue de leur talent.
Dans l’exposition, les visiteurs découvriront à partir
du vendredi 17 juin des peintures, des sculptures, des
photographies, du tissage, des graffitis, des aquarelles,
des dessins… « On retrouve une sélection des œuvres
créées par des enfants et des adultes qui fréquentent les
cours des associations d’arts plastiques de la commune »,
précise Alexandra Wisniewski, conseillère municipale
déléguée à la culture et au patrimoine culturel. « C’est
une exposition collective et scénographiée avec des
thématiques qui apportent de la cohérence ; il ne s'agit
donc pas de l'addition d’œuvres personnelles. »
Le public a également la possibilité de participer à des
ateliers gratuits les mercredis et les samedis qui les
initient aux différentes techniques enseignées par les
associations. Ces temps de rencontre avec les acteurs
associatifs donnent l’opportunité aux familles de
s’informer sur les activités proposées durant l’année et
de s’y inscrire. •

EN SAVOIR PLUS

Les spectacles de fin d’année de la soixantaine
d’élèves du Centre de formation danse (CFD)
sortent du cadre conventionnel cette saison. La
salle de Visages du Monde ne sera pas équipée
de gradins, car le public sera invité à danser aux
côtés des danseurs en formation. « Nous innovons
cette année en proposant une jam session (une
séance d'improvisation, Ndrl), rapporte-t-on du
côté du CFD. Pour la soirée du 18 juin, l’idée est
de faire participer le public en lui proposant une
expérience immersive. » Les spectateurs n’auront
pas à monter sur scène, ils danseront dans la
salle à l’invitation des danseurs du CFD entre deux
représentations. La frontière entre les spectateurs
et les artistes s’effacera petit à petit tandis que
deux anciens élèves du CFD, Jasmine et Habib, se
chargent de mettre l’ambiance en prenant le micro.
À noter que les danseurs de la Flow dance
academy, une école parisienne, seront également
de la partie ! •
Samedi 18 juin, de 18 h à 22 h. Entrée gratuite sur
réservation en ligne : billetterie.cergy.fr

EN SAVOIR PLUS
Le jeune ballet, qui rassemble des danseurs du
CFD et d’autres artistes, devient L'Incubateur
créatif. Sophie Courtin, la chorégraphe de ce
« laboratoire », invite régulièrement des artistes
à explorer avec le groupe.

ACC M. Shan-Ming YANG

Du 17 juin au 3 juillet, Le Carreau de Cergy, du
mercredi au dimanche de 14 h à 18 h. Entrée
gratuite.
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SORTIES DE COURS

SAM

18
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GALAS
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À DÉ C O U V R I R
FRESQUE
ENSEMBLE
La Communauté
d'agglomération investit
la place des Arts le 25
juin pour proposer un
temps festif autour de
la littérature jeunesse.
En bonne compagnie, le
pubic à partir de 8 ans
est invité à retrouver
l'illustratrice tout terrain
Carole Chaix afin de
participer à l'élaboration
d'une grande fresque
collective à la
médiathèque L'Horloge.
Colle, papier, crayons,
kraft... on se plaît à
mélanger les techniques
et les matières pour
construire ensemble des
paysages sortis de son
imaginaire et de celui de
l'illustratrice. •
Ensemble, en bonne
compagnie, samedi
25 juin, devant la
médiathèque L'Horloge,
15 h à 16 h 30. À partir
de 8 ans, gratuit sur
réservation
www.bibliotheques.
cergypontoise.fr

JEUX DE
SOCIÉTÉ
Le rendez-vous
trimestriel 1, 2, 3
jouez ! qui transforme
les médiathèques en
ludothèque est de
retour ce mois-ci. Au
programme de cet aprèsmidi ludique : stratégie,
rapidité, déduction,
observation... Tous les
moyens sont bons pour
jouer ensemble dans la
bonne humeur. •
Samedi 11 juin,
médiathèque L'Horloge,
de 14 h à 17 h. À partir
de 6 ans. Réservation
obligatoire au
01 34 33 46 90 ou sur
resa.mediatheques@
cergy.fr
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On prend
la "pause"
C’est l’été et la musique en profite. Elle s'invite sur
la terrasse de la médiathèque l’Horloge et invite
les passants à une pause enchantée à l’heure du
déjeuner. Première terrasse musicale le jour de la
Fête de la musique (mardi 21 juin) : le groupe Houn
choisit la version acoustique de son jazz frotté aux
influences musiques actuelles, et même chanson
française. Répertoire original tout en préservant
l’essence de l’improvisation, et la chanteuse
Roxane sait faire passer l’énergie. Le lendemain,
mercredi 22 juin, deux élèves guitaristes du
Conservatoire à rayonnement régional de CergyPontoise, Tany Cardenas et Corentin Rameau,
viennent partager leurs découvertes et coups de
cœur.
Automat, Black Sifichi, Molecule, Rondo, Vibronics
et tant d’autres, le label indépendant Sounds
Around, sévissant à Cergy depuis 2001, en a fait
beaucoup pour l’émergence des meilleurs sons de
la scène dub et électro de ces dernières années.
On pense aussi au magnifique graphisme de toutes
les pochettes du label. Son fondateur et producteur
Thierry Arnold, subtil Dj à ses heures, revient sur
nos terres le 23 juin pour remettre à l’heure la
pendule de l’Horloge. L'occasion de (re)découvrir
sa discographie, disponible à la médiathèque ! •
Du 21 au 23 juin, 12 h 30 (durée : 1 h), terrasse de
la médiathèque l’Horloge. Entrée libre.
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TERRASSES MUSICALES

Cergy, en forme
olympique !
À l’occasion de la Journée olympique et
paralympique du 23 juin célébrée partout dans
le monde, la ville de Cergy, labellisée « Terre de
jeux 2024 », programme une semaine sportive
dans la commune. Plusieurs clubs cergyssois
interviendront dans les écoles de Cergy et dans
les centres de loisirs pour initier les enfants à
différentes disciplines sportives. « Nous reprenons
le format des Semaines que nous avons déjà
organisées dans les écoles (la dernière en février,
Ndrl) et qui rencontrent un réel succès auprès des
enfants et du corps enseignant », précise Daisy
Yaïch, adjointe au maire déléguée aux sports. Les
acteurs sportifs de la ville acceptent d’animer
ces séances de découverte bénévolement. Cette
semaine de promotion des Jeux Olympiques
se clôturera le samedi 2 juillet, à l’occasion de
Cergy en fête (voir pages 4 et 5). La municipalité a
demandé à une vingtaine d’associations sportives
de se réunir au gymnase et sur le plateau sportif
des Touleuses pour proposer des animations
aux habitants (judo, handball, boxe, escrime,
handisport...). L’idée est de créer un moment festif
autour de matchs de gala et de démonstrations.
Cette manifestation a également pour objectif
d’encourager les Cergyssois à pratiquer un sport
et de les informer sur les activités proposées
par la Maison sport santé société (M3S) depuis
avril 2020. L’esprit des Jeux Olympiques devrait
encore monter en puissance les prochains mois
à Cergy, le gymnase du IIIe Millénaire des Hautsde-Cergy étant désormais officiellement inscrit
au catalogue des JO 2024 comme centre d’accueil
et d’hébergement de délégations sportives
étrangères. •

OBJECTIF J.O.

À DÉ C O U V R I R
SAISON
NO MAD
Le No Mad Festival
est de retour dans
un format XXL. Dix
jours de festivités
avec des balades en
bateau ou à dos d'âne,
des projections, des
concerts, des rencontre
et un village historique,
ça ne se refuse pas.
N'oublions pas des
invités d'honneur de
qualité, parmi lesquels
Titouan Lamazou, qui
signe la très belle affiche
du festival. •
No Mad festival, du
vendredi 3 au dimanche
12 juin, infos sur
no-mad-festival.com

MUSIQUE !
Les médiathèques de
Cergy proposent un large
choix de documents
(livres, DVD, musique)
mais on peut également
profiter de ressources
numériques en accès
libre, notamment
de la musique en
streaming via Music Me,
accessible actuellement
gratuitement de chez soi
ou sur les bornes de la
médiathèque L'Horloge.
À partir du 1er juin,
dans le cadre de la
mutualisation des
ressources avec le
réseau des bibliothèques
de l'agglomération,
Music Me ne sera plus
accessible sur la page
des médiathèques de
Cergy mais via
le portrail du réseau des
bibliothèques de CergyPontoise : bibliotheques.
cergypontoise.fr.
Ne pas hésiter à se
renseigner auprès des
médiathèques pour plus
d'informations.
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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

Jeudi 30 juin à 20 h.
Entrée libre. Diffusion en direct
sur : www.cergy.fr

POLICE

Police municipale, de 8 h à 2 h du
matin du lundi au samedi et de 8 h
à 18 h le dimanche 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-POMPIERS : 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. •

Prévention : dépistage organisé
du cancer du col de l'utérus

Chaque année, près de 3 000 femmes développent
un cancer du col de l'utérus et 1 100 d'entre elles en
meurent. Ce cancer peut heureusement être évité par
deux moyens complémentaires : la vaccination contre
les HPV (papillomarivrus humains) et le dépistage. La
campagne nationale de sensibilisation a pour objectif de
rappeler aux femmes âgées de 25 à 65 ans l'importance
de se faire dépister sachant que vaccinée ou non, le frottis
de dépistage, c'est tous les 3 ans. Un courrier d'invitation
au dépistage est adressé ce mois-ci aux personnes
concernées. Dans le cadre de ce programme, l'Assurance
maladie prend en charge à 100 % l'analyse du test de
dépistage sans avance de frais. •
Plus d'infos sur www.ameli.fr, www.depistage-cancersidf.org ou ww.ligue-cancer.net/cd95

Atelier ASL/copro
La ville, en partenariat avec le groupe Elegia, propose
de participer à un Quiz afin d'établir un bilan de ses
connaissances en matière de gestion de sa copropriété,
le samedi 18 juin, de 10 h à 12 h. Gratuit - Inscriptions
et demandes de renseignements : formation.coproasl@
cergy.fr / service habitat au 01 34 33 45 98 •

Impôts
Les usagers ont jusqu'au mercredi 8 juin pour effectuer la
déclaration de leurs revenus 2021 en ligne sur impot.gouv.fr •

Attention aux chenilles processionnaires !

Les chenilles processionnaires du chêne et du pin sont
de retour (période de mai à juillet). Attention ! Leurs poils
sont très urticants et ils provoquent de fortes réactions

allergiques (yeux, peau, difficultés respiratoires).
Elles sont également dangereuses pour les animaux. •
On peut signaler leur présence sur le site
https://chenille-risque.info/
Autres contacts : Fédération régionale de défense
contre les organismes nuisibles (Fredon) via ornement.
fredonidf@wanadoo.fr / www.fredonidf.com2 ; Agence
régionale de santé www.ars.iledefrance.sante.fr ;
Direction régionale de l'agriculture et de la forêt sral.
draaf-ile-de-france@agriculture.gouv.fr

Rejoindre le collectif Territoire zéro
chômeur de longue durée

Le projet Territoire zéro chômeur de longue durée (TZCLD)
propose une approche innovante en matière d’emploi
et d’insertion sociale. Cet engagement existe grâce à la
mobilisation d’un collectif d’acteurs locaux de l’emploi,
dont la ville de Cergy. L’objectif : créer de l’emploi pour
celles et ceux qui en sont le plus éloignés dans les
quartiers de la ville situés à l'Axe majeur et à l'Horloge.
Pour rendre possible cette expérimentation et la création
d’une entreprise à but d’emploi, le collectif a besoin des
Cergyssois concernés par le projet. •
Pour le rejoindre : envoyer un courrier
à zerochomeur.cergy@laposte.net.
Plus d’infos sur www.cergy.fr, emploi-insertion.

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.
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PARADES • ANIMATIONS • FEU D’ARTIFICE
cergy.fr/cergyenfete
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