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CERGY EN IMAGES

01 — Avec 40 compagnies et
150 représentations, Cergy
Soit ! a une nouvelle fois
fait le plein de festivaliers,
notamment dans le parc
François-Mitterrand.
02 — Traditionnel défilé
de chars en fanfare (avec
Rythmi'ka et Zalindê) à
l'occasion de Charivari au
Village.
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03 — Plus de 300 associations
étaient présentes lors de la
Journée des associations
qui proposait également de
nombreuses animations.

04 — Plus de 9 000 élèves

ont fait leur rentrée dans
les 27 groupes scolaires que
compte la ville. Le maire était
notamment présent pour les
encourager et les motiver à
l'occasion de cette reprise.

05 — Premier concert de la

saison 2022-2023 au Douze
avec Jérémy Frerot.

06 — La maison de quartier

Axe majeur-Horloge a
quitté les anciens locaux
de La Lanterne et accueille
désormais les Cergyssois en
plein cœur du Douze.

02

03

07 — Week-end d'animations,

d'ateliers et de visites
guidées lors des Journée
européennes du patrimoine
dans le parc de la maison
Anne et Gérard Philipe pour
mieux connaître ce site classé
patrimoine d'intérêt régional.
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JEAN-PAUL JEANDON
Maire de Cergy

UNE VILLE
SOLIDAIRE, TOUTES
GÉNÉRATIONS
CONFONDUES
04

D

ans ce numéro de Ma Ville, vous retrouverez deux sujets phares ;
l’un aborde la mise en place de la Cité éducative, dispositif mis
en place à Cergy qui implique la coopération de la ville et des
services de l’État, et plus particulièrement de l’Éducation nationale, et un
second qui vous informera de ce que la ville met en place dans le cadre
de la Semaine bleue. L’éducation est une priorité dans notre ville. Nos
quartiers sont d’ailleurs construits autour d’une école.
Cela demeure le plus sûr moyen d’assurer une vie professionnelle choisie
et d’être des citoyens éclairés.

“ Améliorer les moyens mis à disposition

des élèves était une priorité afin de
permettre à tous nos enfants de pouvoir
réussir leur scolarité. ”
07

Mais Cergy est aussi une ville solidaire qui n’oublie pas ses aînés dont le
nombre, d’ailleurs, ne cesse de croître. S’assurer, qu’aucune ou qu’aucun
ne se retrouve dans de trop grandes difficultés ou isolé est un devoir.
Permettre aussi à ceux qui le souhaitent et le peuvent de rester actif pour
le bien de notre ville, voilà ce que propose de faire la Semaine bleue, qui
n’est que la mise en lumière d’une politique qui se prolonge les cinquante
et une autres semaines de l’année.
Soyez assurés que Cergy restera attentive à toutes et à tous, des plus
jeunes aux plus âgés. •

L’ÉVÉNEMENT
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Pour s’inscrire sur le
registre des seniors
et participer à la
majorité des activités,
c'est simple. Trois
possibilités sont
offertes :
• via l’adresse internet
www.cergy.fr/
registre-seniors
• En envoyant un
courriel à
seniors@cergy.fr
• En appelant le
01 34 33 43 03.

L’automne en bleu
À Cergy, une semaine peut en cacher une autre.
La traditionnelle Semaine bleue dédiée
aux seniors s’étend ici sur quinze jours, du 3 au
17 octobre, tant les propositions sont riches.
Ce point d’orgue d’une année très active
pour les seniors cergyssois est également
l’occasion de faire le point sur les dispositifs
mis en place à l’attention de nos aînés.

L

a Semaine Bleue est une manifestation
nationale qui atteint le bel âge de soixanteet-onze ans cette année. Le thème
retenu pour cette édition anniversaire :
« Changeons notre regard sur les aînés !
Brisons les idées reçues ! ». Cet événement,
qui se décline du 3 au 17 octobre sur la ville, est relayé
depuis plusieurs années à Cergy où l’on constate un
vieillissement bien naturel de la population (11,6 % de
la population est âgée de plus de 60 ans contre 8 % en
2008). Plusieurs centaines de personnes y participent
ainsi chaque année.

Des partenariats renforcés

Rythmée par de nombreux temps de rencontres,
d’activités, d’information et de détente, cette Semaine
prolongée est également l’occasion de faire connaître
et de valoriser les différents partenaires de la ville dans
ce domaine. Ces derniers interviennent en effet tout au
long de l’année par le biais de différents ateliers et ils
proposent durant ces quinze jours plusieurs rendezvous : yoga sur chaise, rallye pédestre, portes ouvertes,
atelier culinaire et même une soirée musicale bleue,
avec repas à la clé, à la résidence Domitys de l’îlot des
Marjoberts (1).
En dehors de ce temps fort, rappelons que les seniors
sont actifs toute l'année. Le nouveau Conseil des
seniors, mis en place début juillet, a déjà travaillé
durant l’été sur plusieurs thèmes qui lui tiennent à
cœur. Très motivés, tous les conseillers réfléchissent
actuellement pour proposer différents projets,
notamment un moyen de mieux communiquer entre
eux afin de créer une véritable dynamique autour des
questions qui les touchent.

Des dispositifs ville à l’attention des seniors

D’autres dispositifs se maintiennent ou se développent.
Le transport à la demande, dont peuvent bénéficier les
personnes inscrites au registre des seniors de la ville,
est élargi grâce au recrutement d’un second chauffeur.
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VOT R E É LU E

Josiane Carpentier,

conseillère municipale déléguée
à l’intergénérationnel et au logement

Après plusieurs années marquées par un contexte
sanitaire contraignant, ce rendez-vous incontournable
de l'automne pour les seniors nous permettra de renouer
avec un programme varié alternant temps festifs, instructifs
ou sportifs mais aussi préventif avec le Village santé.

LA SOLUTION SENIOR
Le besoin était patent, les solutions existaient. La Solution Senior
tombe à pic. Sous forme associative, il s’agit d’une plateforme
téléphonique qui sert d’intermédiaire entre les demandes des seniors
autonomes (accès aux droits, démarches administratives, aides au
quotidien, bien-être, beauté, sécurité…) et les services publics ou
prestataires privés susceptibles d’y répondre. Humanité, confiance,
simplicité et proximité sont les maîtres-mots de la Solution Senior que
l’on peut joindre sur la hotline Allo Chantal au 07 45 42 40 76. Il n’en
coûtera qu’une adhésion de 10 euros à l’association. La Solution Senior
sera présentée au Village Santé du mercredi 5 octobre. •
www.lasolutionsenior.com

TEMPS FORTS

Cela aura pour conséquence d’augmenter les créneaux
d’utilisation de ce service, désormais de 8 h 30 à 18 h 30
du lundi au vendredi, et de 8 h 30 à 12 h 30 le samedi
matin (2), hors période de congés.
Des ateliers de prévention et des ateliers pratiques
sont par ailleurs ouverts pour les seniors toute
l’année, notamment autour de la mémoire, et plus
ponctuellement autour du bien vieillir, à l’instar de
la journée du 11 octobre sur la santé du cœur ou la
prévention des risques cardio-vasculaires. Enfin,
d'autres dispositifs sont actuellement à l'étude afin de
favoriser et de renforcer le lien entre les générations.
Qu’on se le dise ! •
(1) jeudi 6 octobre, 19 h, 10 €/personne.
Inscription au 01 88 26 02 00
(2) 2 € le trajet, contacter le 06 75 07 49 44.

EN SAVOIR PLUS
Semaine(s) bleue du 3 au 17 octobre
Programme complet
sur www.cergy.fr/seniors

Plus de vingt partenaires santé sont réunis au Village santé pour proposer des dépistages mais aussi faciliter l'accès aux droits et à la prévention.

— Mercredi 5 octobre : Village Santé.
Pour rencontrer des professionnels de
la santé et réaliser des bilans de santé
et des dépistages gratuits. Découverte
du pôle e-santé pour être aidé dans
les différentes démarches en ligne sur
Ameli. Hôtel de ville, place Olympe-deGouges, 10 h-17 h. Entrée libre.
— Mercredi 12 octobre : marche
nature découverte « biodiversité ».
Accompagné d’un guide, partir à la

découverte de la faune et de la flore
lors d’une balade à l’Île de loisirs.
9 h 30-16 h. Gratuit, sur inscription.
— Lundi 17 octobre : thé dansant de la
Semaine Bleue au Douze.
12, allée des Petits pains, 14 h-17 h
Gratuit pour les seniors cergyssois,
5 € pour les seniors n’habitant pas
Cergy. Inscription obligatoire, dans
la limite des places disponibles, sur
seniors@cergy.fr ou au 01 34 33 43 03. •

VIVRE À CERGY
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I LS FO N T C E R GY

“ L’école est
aussi un lieu
de vie. ”
Vincent Matrat,

directeur de la Segpa
du collège du Moulin à vent

Différentes essences d'arbres seront plantées ce mois-ci sans oublier des plantes et arbustes dont on pourra profiter dès le printemps prochain.

A M É N AG E M E N T U R BAI N

On change de Chêne !
À l’issue d’une grande concertation augurant d’une réhabilitation
de qualité, les travaux de réaménagement de la place des Chênes
ont débuté début juillet avec une phase finale de plantation prévue
cet automne.
La place des Chênes a entamé cet été sa
métamorphose, et au vu de la période
caniculaire traversée, on appréciera
davantage encore le soin apporté pour
favoriser les îlots de fraîcheur… La
requalification de la place, voulue et imaginée
par la municipalité, en étroite concertation
avec les riverains, a dans un premier temps
permis la déminéralisation des sols. En
augmentant la surface de pleine terre, on
limite ainsi les îlots de chaleur et l’on assure
par ailleurs une meilleure gestion des eaux
de pluie par infiltration.

Une place sécurisée
pour toutes les générations

Durant les vacances de la Toussaint, les deux
aires de jeux prévues pour deux tranches
d’âges, co-conçues avec les habitants
et les écoliers, seront installées. Elles
compléteront le terrain de pétanque et un
nouveau mobilier urbain reposant sur un
revêtement de sol entièrement rénové. Un
système de vidéo-protection a également été
installé pour garantir plus de sécurité sur la
place.

Favoriser la biodiversité

Une plus grande biodiversité est attendue
par la plantation de plantes et d’arbustes
apportant un support mellifère aux insectes.
La mise en place de paillage permettra
d’éviter les surchauffes et de limiter
l’évaporation. Parmi les nouvelles essences
plantées cet automne, afin de respecter
le rythme des saisons, on compte quatre
arbres fruitiers (pommiers et poiriers), neuf
arbres à moyen développement, deux arbres
à grand développement (chêne, platane), un
potager et une pelouse à vivre. Cette dernière
accueillera des espaces végétalisés et servira
aussi de zone de rétention des eaux de pluie.
Il faudra donc attendre le printemps prochain
pour profiter de la nouvelle végétation de la
place des Chênes. •

À SAVOIR
Coût global : 700 000 €, avec le soutien
financier de la préfecture du Val-d'Oise-DSIL
plan de relance (166 800 €), de la région Îlede-France (61 532 €) et de l'Agence de l'eau
Seine-Normandie (101 862 €).

Professeur des écoles puis enseignant
spécialisé dès les années quatre-vingt-dix,
Vincent Matrat a passé une dizaine d’années
comme professeur à la Segpa (Section
d’enseignement général et professionnel
adapté) des Touleuses où il a assuré sur
la fin la fonction de directeur par intérim.
Il a occupé ensuite un poste de directeur à
Marines avant de revenir à Cergy, où il vit
depuis de nombreuses années. Il y dirige la
Segpa du collège du Moulin à vent depuis
2019. Sous l’impulsion de la principale,
Carole Galisson, par ailleurs impliquée
dans la Cité éducative de Cergy (voir notre
Dossier p. 11-13), Vincent s’est engagé
avec l’ensemble de son équipe et les autres
enseignants du collège, à mettre en place
un cadre favorisant l’épanouissement et le
bien-être des élèves.
Plusieurs initiatives y participent. « Silence
on lit » offre tous les matins avant le
début des cours dix minutes de lecture
silencieuse à tous les collégiens et
professeurs. L’installation d’une roulotte
à livres dans le hall d’entrée permet
également à chaque collégien de s’installer
pour lire tranquillement à son gré. Une
instance de médiation pour régler les
conflits entre élèves a été mise en place
ainsi qu’une formation à la discussion
à visée philosophique. « L’objectif est de
favoriser au maximum la parole de l’élève,
d’offrir un cadre favorable à l’expression,
un cadre bienveillant générant du bien-être.
N’oublions pas que l’école est aussi un lieu
de vie. » Un des prochains projets est de
créer une cellule de bien-être pour les
personnels. Car tout le monde doit se sentir
bien au Moulin à vent. •
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TRAN Q U ILLITÉ P U B L I QU E

Une cohabitation apaisée
avec les étudiants

Le préfet du Val-d’Oise a signé le 20 juin dernier
un protocole de coopération avec l’Essec afin
d’assurer la sécurité aux abords de la grande école
de commerce. La police nationale a également
renforcé ses patrouilles en VTT électrique ou à
cheval pour garantir la tranquillité publique dans
le quartier du Grand Centre très fréquenté par les
étudiants. La ville de Cergy, représentée par le
maire le jour de la signature, participe activement
à définir des actions pour que la cohabitation entre
les habitants et les étudiants de la grande école
mais aussi ceux de l’université se passe au mieux.
En dehors de la charte du vivre ensemble co-signée

par le maire, le directeur de la business school
et les services de police, des échanges avec les
étudiants, la police nationale et la ville ont repris
en cette rentrée. L’objectif : présenter les enjeux
de sécurité aux abords des campus et sensibiliser
aux nuisances étudiantes. N’oublions pas que des
sanctions sont actuellement en vigueur, notamment
des verbalisations, rappel à l'ordre et courrier aux
propriétaires. •
En cas d’incivilités répétées, les Cergyssois peuvent
contacter la police municipale via le courriel
tranquillité.campus@cergy.fr ou en appelant les
agents au 01 34 33 77 00 (voir détail page 22).

É G ALIT É

LES RÈGLES, SANS EXCEPTION

Deux distributeurs de ce type vont être installés à l'hôtel de ville et au BIJ.

Une étude de l’institut Ifop estime que 5 % des
femmes en France renoncent à acheter des
serviettes hygiéniques ou des tampons faute
de moyens. Afin de lutter contre la précarité
menstruelle, la ville installe ainsi deux distributeurs

de protections périodiques gratuites (serviettes
hygiéniques, tampons) dans deux lieux clés. Le
premier distributeur sera donc accessible à l’accueil
social de l’hôtel de ville pour les publics en situation
de précarité. Les équipes du pôle social ont été
sensibilisées par celles du planning familial afin
d’aborder sereinement cette question sensible.
Le deuxième distributeur est destiné aux jeunes
filles qui fréquentent le BIJ (Bureau information
jeunesse), situé au rez-de-chaussée de l’hôtel de
ville, mais avec une entrée indépendante sur la
place Olympe-de-Gouges. Certaines jeunes filles
rencontrent en effet des difficultés pour se procurer
des protections hygiéniques, ce qui peut même
les amener à manquer les cours au collège ou au
lycée. Ces distributeurs de protections périodiques
gratuites permettont aux femmes et aux jeunes filles
de vivre cette période dignement. •

HOMMAGE

La ville tient à rendre
hommage à Mohamed
Kassim Masthan,
décédé le 9 septembre
dernier, à l'âge de 49
ans. Ancien conseiller
municipal élu en 2008
et ancien conseiller
communautaire de
l'agglomération de
Cergy-Pontoise, il
s'était beaucoup investi
sur notre territoire,
notamment en tant que
vice-président de la
Fédération musulmane
de Cergy. Arrivé en
France en 1981, il vivait
depuis 1982 dans le
quartier de l'Horloge.
Dès l'âge de 14 ans, il
s'implique dans l'action
sociale en accompagnant
notamment les
personnes rapatriées
dans leurs démarches
administratives ou en les
accompagnant chez le
médecin.
Membre fondateur de
la mosquée de Cergy en
2001, il était par ailleurs
très actif au sein de
l'association musulmane
Tamil de Cergy et
secrétaire général du
comité régional du culte
musulman.
Homme de lien et de
partage, cet ancien
restaurateur était
apprécié de tous. Son
sourire et sa générosité
vont manquer à un grand
nombre de personnes ;
Cergy déplore de son
côté la perte d'une
véritable figure de notre
ville. •
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T RA N SIT I O N É COLOGI QU E

LA CHASSE AUX PERTURBATEURS
ENDOCRINIENS
La ville rejoint ce mois-ci les collectivités
signataires de la charte « Villes et territoires
sans perturbateurs endocriniens ». Pour
rappel, les perturbateurs endocriniens sont
des substances chimiques que l’on trouve
dans les produits cosmétiques, alimentaires
et ménagers… ayant des effets néfastes
sur la santé humaine (infertilité, cancers,
obésité…). La charte signée par deux cents
communes à ce jour définit des objectifs qui se
traduisent à Cergy par une « politique d’achats
responsable ».
Le recours aux écolabels est systématique
pour l’achat de fourniture des couches et des
produits d’entretien dans les crèches. Dans les
cantines des écoles, les emballages plastiques
à usage unique sont progressivement
supprimés. Les équipements municipaux
seront désormais dotés de meubles sans
formaldéhyde, benzène, styrène, phtalates et
retardateurs de flamme. Lors des travaux de
rénovation, la municipalité veille à acheter des
revêtements de sol et des peintures moins
polluants, étiquetés A+. La charte des Villes
et territoires sans perturbateurs endocriniens
prévoit également la formation des agents
municipaux et des actions de sensibilisation
auprès des citoyens. •

Le recours aux écolabels est désormais systématique notamment pour l'achat de couches.

V IE AS S O CI ATI VE

Ça ira (bien) à la Lanterne
pour les associations,
notamment le collectif de
la Lanterne (La Ruche, Art
et Prémices, b.a-BA, Les
Ateliers Arrosés, Art Osons)
qui doit y rester et à terme,
occuper le rez-de-chaussée
bas. D’autres associations
devraient occuper le rezde-chaussée haut — projet
actuellement en cours de
discussion — une fois les
travaux de désamiantage
effectués.
Les travaux de rénovation
du rez-de-chaussée bas
À l'issue des travaux, l'ancienne école de La Lanterne accueillera les associations au printemps 2023.
devraient quant à eux
être finalisés au début
L’ancienne école de la Lanterne (quartier Axe
du printemps prochain pour une installation des
Majeur) a été le lieu de résidence temporaire
associations en avril 2023.
de la maison de quartier Axe Majeur-Horloge
Associé pour définir ses besoins et sa
pendant la durée des travaux du Douze. Après
programmation, le collectif de la Lanterne restera
l’emménagement de la maison de quartier cet
dans les appartements de fonction de l’ancienne
été dans ses magnifiques espaces du Douze, la
école et n’aura ainsi pas besoin de déménager
Lanterne est vouée à devenir un lieu de résidence
pendant la durée des travaux. •

E N BR E F
À L'HEURE
DES SENIORS
Pour vivre une retraite
épanouie et en bonne
santé, la ville propose
aux seniors cergyssois
de 60 ans et plus de
participer à la Journée
du bien vieillir du mardi
11 octobre. Dans ce
cadre, les associations
Bélénos et Brain Up
proposent deux
conférences autour de
la santé. La première,
« Gardez une bonne
santé cardio-vasculaire »
se déroule de 10 h à
11 h 30 ; la seconde,
« Prendre en main la
santé de son cœur au
quotidien » a lieu dans
l'après-midi, de 14 h à
16 h. •
Mardi 11 octobre,
salle du conseil
municipal.
Gratuit sur inscription
obligatoire
au 01 34 33 43 03
ou par courriel à
seniors@cergy.fr.

BÉBÉ.A.BA
En panne sèche pour
trouver un mode
d'accueil pour son (futur)
bébé ? Besoin de conseils
pour faciliter son choix ?
Rendez-vous le mardi
11 octobre pour assister
au prochain Point
conseil petite enfance
(PCPE). Cette réunion
publique organisée trois
fois par an à l'hôtel
de ville présente aux
futurs et jeunes parents
les différents modes
d'accueil du territoire et
les informe également
sur leurs droits et
les aides financières
auxquelles ils peuvent
prétendre. •
Mardi 11 octobre, à
partir de 18 h 30, hôtel
de ville (côté parking du
personnel).
Infos au 01 34 33 46 24
ou par courriel à
petitenfance@cergy.fr
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RÉ DACTIO N P O I D S P LU ME

Si jeunes et citoyens !
Sept délégués du Conseil d’enfants ont décidé d’interviewer
le maire sur des questions touchant au développement durable,
une thématique qui les touche particulièrement. Première
partie avec les questions de Nael, Noé, Mélissa et Joshua.

+ 1 000
C'est le nombre d'enfants scolarisés à
Cergy du CE2 au CM2 qui ont visité l'hôtel
de ville durant l'année scolaire 20212022, notamment la police municipale,
différentes directions et bien sûr, le
bureau du maire.

PA RT I C I PAT I O N C I TOY E N N E

QUARTIERS
LIBRES

— Pourquoi construit-on des logements
plutôt que de conserver des espaces verts ?
À Cergy, depuis longtemps, nous avons décidé
que 25 % des espaces ne seraient jamais
construits. En revanche, certains projets
étaient prévus depuis longtemps. Il faut bien
loger les gens ! Il y a des naissances, des
familles qui se séparent, des personnes âgées
qui veulent déménager pour plus petit ou plus
accessible… Il faut donc d’un côté préserver
les espaces verts et de l’autre, construire,
mais pas n’importe comment. Il ne faut pas
s’étaler, mais construire au cœur des villes
avec des espaces verts autour. Dans le Grand
Centre, par exemple, on est en train de
requalifier des bâtiments et de transformer
des bureaux en logements.
— À l’image des éco-écoles, pourrait-on
prévoir plus de recyclage et de compostage
dans les autres écoles et sur la ville ?
Mon souhait est que toutes les écoles
deviennent éco-écoles. Mais cela ne s’impose
pas. Il faut que les enseignants, les élèves,
les parents adhèrent au projet avec le
soutien de la ville. On va par ailleurs au fur
et à mesure transformer les cours d’école
en « cours oasis » avec plus d’arbres, de
l’herbe à la place de l’asphalte pour que l’eau
rentre dans la terre afin de créer des îlots de
fraîcheur… Mais cela prend du temps. Nous
allons également mette en place une collecte

de biodéchets sur Cergy avec le souhait de
pouvoir les recycler dans un méthaniseur
pour faire du gaz. Notre problème est de
savoir où l’implanter… Et puis, nous allons
développer l’installation de composteurs et
créer une ressourcerie pour récupérer les
objets, les réparer et les revendre. Mais toutes
ces évolutions, il ne faut pas les imposer.
Il faut y aller progressivement, avec votre
soutien. Car vous êtes les premiers à pouvoir
influencer vos parents.
— Pour faciliter les mobilités douces,
pourrait-on prévoir plus d’emplacements
pour les vélos devant les bâtiments publics
mais aussi des bornes pour les voitures
électriques ?
C’est prévu. Nous sommes en train de
travailler sur le sujet, sachant qu’il faut
installer des bornes sécurisées pour éviter
les vols de vélos. Concernant les bornes
électriques, c’est une vraie question et une
thématique sur laquelle nous travaillons à
l’échelle de l’agglomération.
L’objectif est de déployer des bornes sur
l’espace public — et toutes aux mêmes
normes… —, en plus de celles que l’on peut
trouver dans les centres commerciaux, dans
les garages publics et privés… Mais il faut
des bornes qui rechargent très vite et faire
en sorte de pouvoir les recenser via une
application. •

Rendre plus audible la parole des habitants,
mieux les associer aux décisions locales
et susciter des projets à l’échelle de leur
quartier, tels sont les objectifs des Forums
de quartier et des visites d’îlots, qui
reprennent à partir de ce mois-ci.
Débattre des projets structurants à l’échelle
de son quartier et chercher des solutions
collectives lors d’ateliers participatifs
rythment les Forums de quartier. Chaque
Cergyssois intéressé peut y participer
librement et suggérer en amont du rendezvous des sujets à évoquer sur le site de la
ville : www.cergy.fr/forums-de-quartiers.
Le maire et les élus de proximité viennent
quant à eux à la rencontre des habitants
lors des Visites d'îlots durant lesquelles les
habitants peuvent les interpeller sur des
enjeux très locaux : stationnement, trottoirs
défectueux, dépôts sauvages… •

À SAVOIR
À noter dès maintenant dans
son agenda :
• Forums de quartier, tous à 19 h 30 :
— Mardi 29 novembre : Hauts-de-Cergy/
Trois-Bois, maison de quartier Visages du
Monde.
— Jeudi 1er décembre : Orée du bois/Bords
d'Oise, maison de quartier des Touleuses.
— Mardi 6 décembre : Axe majeur/Horloge,
maison de quartier au Douze.
— Vendredi 8 décembre : Coteaux/Grand
Centre, maison de quartier des Linandes.
• Visites d'îlots du maire :
— Le Port : samedi 22 octobre
— Coteaux : samedi 19 novembre
— Hauts-de-Cergy : samedi 26 novembre
— Grand Centre : samedi 3 décembre
— Axe majeur-Horloge : samedi 17 décembre
Les horaires des rendez-vous et le détail
des îlots et des points de rendez-vous
seront communiqués très prochainement
sur le site de la ville : www.cergy.fr

VIVRE À CERGY
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VOS ÉLUS

Évolution dans les délégations
— Florian Coasnon, conseiller municipal
délégué aux relations avec les ASL et les
copropriétés et associations locataires.
— Cindy Saint-Ville-Leplé-Chenière,
conseillère municipale déléguée au Conseil
des jeunes.
• Régis Litzellmann, adjoint au
maire délégué à la préservation et au
développement du patrimoine.
• Elina Corvin, adjointe au maire déléguée à
l'action sociale et à la solidarité.
— Josiane Carpentier, conseillère municipale
déléguée à l’intergénérationnel et au
logement.
— Karim Ziabat, conseiller municipal délégué
à l’économie sociale et solidaire.

L’équipe municipale doit en permanence s’adapter aux défis qu’impliquent
les bouleversements conjoncturels, notamment un contexte économique et
financier des plus tendus. Elle a surtout à cœur d’être en phase avec les attentes
des Cergyssois. Aux enjeux déjà bien identifiés que sont l’éducation, la santé,
la transition écologique et énergétique, viennent s’ajouter des besoins spécifiques
liés à la propreté, à la tranquillité publique et à un besoin de proximité accru.
Afin de renforcer ces politiques publiques, les délégations de certains élus
évoluent. On notera notamment la désignation d’un adjoint dédié à la propreté
et à la relation ville/agglo mais aussi un adjoint dédié à la tranquillité publique,
à la médiation et à la prévention, qui font partie des préoccupations fortes
des habitants. Et afin de consolider le lien avec les habitants et d’être au plus près
de leurs attentes, le rôle des maisons de quartier est amplifié.
Afin de rendre plus lisibles les politiques
publiques, les adjoints au maire coordonnent
désormais les conseillers municipaux
délégués pour certaines délégations ; les élus
de proximité sont par ailleurs répartis par
quartier et non plus par îlot.
• Malika Yebdri, première adjointe au maire
déléguée à la vie associative et à la lutte
contre les discriminations.
— Moussa Diarra, adjoint au maire délégué
à la coopération internationale.
— Hawa Fofana, adjointe au maire déléguée
à l’égalité, aux droits des femmes et à la lutte
contre les discriminations.

• Maxime Kayadjanian, adjoint au maire
délégué à l'espace public et aux espaces verts.
— Roxane Remvikos, conseillère municipale.
déléguée à la biodiversité et à la végétalisation
des espaces municipaux.
• Claire Beugnot, adjointe au maire déléguée
à l'éducation et à la réussite éducative.
— Narjès Sdiri, conseillère municipale
déléguée au périscolaire.
— Céline Ben Abdelkader, conseillère
municipale déléguée au devoir de mémoire.
— Moustapha Diouf, conseiller municipal
délégué à la réussite éducative.

• Abdoulaye Sangaré, adjoint au maire
délégué aux finances, aux ressources
humaines et aux affaires juridiques.

• Éric Nicollet, adjoint au maire délégué à
l'aménagement et à l'habitat.
— Gilles Coupet, conseiller municipal délégué
aux marchés forains et aux foires.

• Keltoum Rochdi, adjointe au maire déléguée
à la petite enfance et au handicap
— Rania Kissi, conseillère municipale
déléguée au handicap.

• Agnès Coffin, adjointe au maire déléguée
à la vie locale et à la jeunesse.
— Sophie Erard-Peyr, conseillère municipale
déléguée à la parentalité.

• Rachid Bouhouch, adjoint au maire délégué
à la propreté et à la relation espace public
ville et agglo.
• Daisy Yaïch, adjointe au maire déléguée
aux sports.
• Denis Février, adjoint au maire délégué à
la tranquillité publique, à la prévention et à
la médiation.
• Françoise Courtin, adjointe au maire
déléguée à la santé, à la prévention et à la
lutte contre la désertification médicale
— Tu Le Trung, conseiller municipal délégué
à la prévention santé.
• Patrick Barros, adjoint au maire délégué
au numérique et à la ville intelligente.
• Marie-Françoise Arouay, adjointe au
maire déléguée à la relation aux usagers, à
l'hygiène et à la sécurité civile.
— Louis L’Haridon, conseiller municipal
délégué à la relation aux usagers, aux
nouveaux habitants et à la vie étudiante.
• David Agrech, adjoint au maire délégué à la
transition écologique et énergétique et aux
éco-écoles.
Et toujours :
— Alexandra Wisniewski, conseillère
municipale déléguée à la culture et au
patrimoine culturel.
— Adrien Jaquot, conseiller municipal
déléguée aux commerces et à l’attractivité
économique.
— Marc Denis, conseiller municipal.
— Virginie Gonzalez, conseillère
municipale. •
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LE DOSSIER

—

LES DÉFIS DE LA CITÉ
ÉDUCATIVE
—
La ville de Cergy a rejoint le dispositif des Cités
éducatives en février 2022. Ce label national,
et les moyens supplémentaires
qui l’accompagnent, vont bénéﬁcier aux élèves
de la maternelle au lycée aﬁn d’intensiﬁer
l’action éducative à l’échelle locale.
Les premières actions se mettent déjà en place
dans les établissements scolaires.

LE DOSSIER
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C’est le nombre
d’écoles à Cergy qui
bénéficient désormais
du dispositif « Coup de
pouce au CP ». Grâce
aux financements du
label Cités éducatives,
la municipalité a
doublé le nombre
d’écoles en cette
rentrée (Chanterelle,
Sébille, Belle épine,
Bontemps, GrosCaillou et Justice). Les
enfants éloignés de la
lecture sont encadrés
en petits groupes par
un enseignant. •

Durant l'été, des stages apprenants et des cours de remise à niveau ont été proposés aux enfants et aux jeunes pour une rentrée plus sereine.

4 300 élèves de primaire, 2 000 collégiens et 1 200 lycéens sont

L

es Cités éducatives ont pour objectif
d’améliorer les conditions d’éducation dans
les quartiers prioritaires de la ville, partout
en France. Comment ? En organisant et
en soutenant une « galaxie » d’acteurs
autour de l’école : enseignants, parents,
animateurs, éducateurs, travailleurs sociaux… La
ville fait partie de la troisième vague de communes
à bénéficier de ce label. Depuis février dernier, la

“

Dans les six collèges cergyssois, près de
mille élèves ont accès à un temps d’étude
accompagnée dans le cadre du dispositif
« Devoirs faits ». ”
municipalité et les associations cergyssoises disposent
donc de nouveaux moyens de l’État (près de 300 000 €)
pour engager des actions dans les établissements
scolaires de la ville. Mais au-delà des financements,
le label Cités éducatives imprime une dynamique
collective et fixe des objectifs communs. À Cergy, les
acteurs de l’éducation se sont ainsi mis d’accord sur
des grands objectifs à atteindre.

Renforcer l’accompagnement scolaire

C’est l’une des priorités de la Cité éducative à Cergy.
Les élèves et les jeunes scolarisés en élémentaires,
au collège et au lycée doivent disposer de lieux et de

Cérémonie de lancement du label Cités éducatives à Cergy au Douze, le 28 septembre dernier.

personnels qualifiés pour les aider à effectuer leurs
devoirs. À Cergy, il existe déjà plusieurs initiatives. Dans
les six collèges, près de mille élèves ont accès à un temps
d’étude accompagnée dans le cadre du dispositif « Devoirs
faits ». Les adolescents peuvent également se tourner
vers le dispositif proposé par la ville au sein des maisons
de quartier ou vers les associations comme Expli’Cité
ou l’Afev après les cours. L’ambition, aujourd’hui, est
d’harmoniser les propositions en diffusant un « parcours
pédagogique » aux jeunes Cergyssois.

Installer un climat serein
dans les établissements scolaires

Un autre défi est défini par la communauté éducative
de Cergy. Les enfants doivent évoluer dans un climat
scolaire serein. La lutte contre le décrochage scolaire est
l’un des outils pour y arriver. Dès le CP, dans six écoles
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concernés par les actions menées dans le cadre des Cités éducatives.

de la ville, les enfants en difficulté face à la lecture
sont pris en charge dans les clubs « coup de pouce ».
Plus tard, au collège, les adolescents sont invités
à découvrir le monde professionnel, à l’image de la
classe « Prépa métiers » au collège du Moulin à vent. La
ville s’engage également à faciliter l’accès aux stages
en accueillant cent élèves de 3e dans le cadre de leur
stage de découverte chaque année. Autre engagement
de la municipalité, la prise en main des collégiens
exclus temporairement de leur établissement. Le
projet « Oxygène », soutenu par la préfecture du Vald’Oise, prévoit que ces jeunes soient accompagnés par
des éducateurs qui assurent un travail de prévention.
Pour apaiser le climat scolaire, des médiateurs ont été
recrutés dans trois collèges (Moulin à vent, Justice et
Gérard-Philipe). Employés par l’association Citéo, ils
sont sur place, dans les établissements, afin de prévenir
au mieux les conflits et les situations de harcèlement.

Consolider le lien avec les parents

La communauté éducative considère que la Cité
éducative doit permettre d’accroître la place des
parents dans la vie des établissements scolaires.
Plusieurs projets répondent à cet objectif : créer des
Cafés des parents dans les écoles, former les parents
représentants élus pour qu’ils exercent pleinement
leur rôle de co-éducation, former les parents à
l’environnement numérique de travail (ENT), avoir
accès à des interprètes pour favoriser le dialogue
avec les familles qui ne maîtrisent pas ou mal le
français…
Les défis des Cités éducatives sont encore nombreux,
la feuille de route est ambitieuse, les acteurs
cergyssois ont trois ans pour tenter de les relever. •

VOT RE É LU

Moustapha Diouf,

conseiller municipal délégué
à la réussite éducative
La labellisation de Cergy en ville Cités éducatives nous permettra
de bénéficier de moyens supplémentaires pour atteindre nos objectifs.
Notre enjeu repose sur la coordination d'un partenariat fort avec
l'ensemble des acteurs éducatifs du territoire. Nous avons déjà mis en
place plusieurs actions, tel l'engagement de la ville d'accueillir cent
stagiaires de 3e au sein des services ou encore des actions autour de
l'apprentissage de la lecture pour les CP.

L’ACTION DE TERRAIN D’EXPLI’CITÉ
L’association Expli’Cité est un des partenaires de la Cité éducative à
Cergy. Cette jeune association accompagne près de 370 jeunes sur la
ville. Les étudiants bénévoles issus de l’Essec et de l’université, ainsi
que des personnes en service civique, proposent une aide aux devoirs
à des enfants et à des jeunes du CE1 à la terminale. Les tuteurs, qui
encadrent trois enfants au maximum, interviennent soit directement
dans les collèges du Moulin à vent, Justice et Gérard-Philipe soit dans
des locaux alloués par la ville et les bailleurs sociaux. Laurence Vaudet,
co-fondatrice de Expli’cité, compte sur les financements apportés par le
label Cités éducatives pour pérenniser l’emploi des quatre salariés de
l’association et pour développer les sorties culturelles et familiales au
profit des jeunes Cergyssois et de leur famille. •

ENTREPRENDRE À CERGY
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#commerces
#divertissement
#emploi #serrurier

BORDS D'OISE

GRAND CENTRE
1/2
03

CO M M E R CE S

La nouvelle dynamique donnée au centre commercial
des 3 Fontaines impacte également la rue des
Galeries. En cette rentrée, deux nouvelles enseignes
s’y installent. La franchise Monceau Fleurs ouvre
une nouvelle boutique près de l’enseigne C&A. Cette
marque lancée en 1965 connaît une croissance
impressionnante grâce à sa promesse d’acheter des
fleurs de qualité au prix juste.
Juste en face du fleuriste, en lieu et place de
l’ancienne boutique Agatha, les clients des
3 Fontaines et autres gourmands vont pouvoir goûter
aux donuts de l’enseigne The french donuts. Frais
du jour, les donuts (sorte de beignets sucrés) sont
préparés tous les matins. Parole de gérants. Et
d’ajouter dans un message publicitaire accrocheur,
« nos donuts ont 0 % d’additifs, 0 % de conservateurs
et 100 % d’amour ». On se fait donc une fleur en
succombant à la gourmandise… •

02

© DR

DES FLEURS
ET DES DONUTS

LOISIRS

UN PARCOURS SENSAS
Sensas est le nouveau divertissement cergyssois, à mi-chemin entre Fort Boyard et
une escape game. Un vaste programme proposé dans un espace de 230 m2, au pied de
l’immeuble Ordinal de la rue des Chauffours (Grand Centre). Les joueurs doivent résoudre
des énigmes et réussir des épreuves en faisant appel à leurs cinq sens. Durant deux
heures de parcours, le plus souvent plongés dans l’obscurité, les participants glissent
leur main dans des jarres aux contenus indécis, sautent dans une piscine à balles, et
testent également les capacités de leur ouïe, de leur odorat et de leur goût… « Nous
proposons une expérience ludique et sensorielle unique, explique Michael Wagener, le
gérant de Sensas Cergy. Nos épreuves conviennent aussi bien aux enfants à partir de 7 ans
qu’aux adultes venus fêter un enterrement de vie de garçon/de jeune fille ou à des collègues
de travail lors d’un team building. » Il existe déjà vingt Sensas en France, mais aussi à
Londres, à Barcelone et à Genève. Le site de Cergy est inauguré le 8 octobre. À découvrir,
tous ses sens en éveil. •

EN SAVOIR PLUS
01

Sensas Cergy, 12 rue des Chauffours - bâtiment Ordinal.
Contact-cergy@sensas.top - 06 27 80 44 11. Ouverture : lundi, mardi, mercredi,
dimanche, de 9 h à 23 h et jeudi, vendredi, samedi, de 9 h à 1 h.
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ILS F O N T CE R GY

“ Apporter de
bons conseils et
assurer le service
après-vente ”

EMPLOI

DES CONSEILS ET
DES OPPORTUNITÉS

Dimitri Dechatre,

un serrurier-vitrier sur mesure

Le BUS Initiative Emploi vient à la rencontre des Cergyssois les 10, 12 et 15 octobre dans les quartiers Grand Centre, Hauts-de-Cergy et Horloge

03

Depuis qu’il a ouvert un point de vente
au Village au printemps dernier, Dimitri
Dechatre a gagné en visibilité. Son
showroom, comme il le présente, lui permet
de recevoir les clients, de leur monter les
installations et de gagner leur confiance. Ce
serrurier vitrier exerce ce métier d’artisan
depuis trois ans à Cergy. « Depuis que je suis
à mon compte, j’ai réussi à bâtir un bon réseau
composé de particuliers et de gestionnaires
locatifs. » Dimitri entend se distinguer par la
qualité de son travail et son sérieux. « Dans
mon domaine, il y a beaucoup d’arnaques. Des
petits malins facturent à des prix indécents les
dépannages d’urgence. Moi, je suis installé à
Cergy et je compte bien y rester. Mon ambition
est de durer et donc d’apporter des bons
conseils et d’assurer le service après-vente. »
À 32 ans, Dimitri Dechatre a choisi la voie de
la serrurerie après avoir fréquenté les bancs
de l’université de Cergy. « J’étais intéressé
par le commerce, mais j’ai fini par passer
un CAP en un an et par devenir artisan. »
Avant de monter sa propre société, le jeune
homme a vécu une aventure de plusieurs
mois en Australie où il a travaillé pour un
fabricant de fenêtre. De retour en France,
il a complété son expérience avant de se
lancer dans l’entrepreneuriat. « L’ouverture
de la boutique participe au développement de
mon activité. L’emplacement sur la place de
la République est idéal. Et puis, le boucheà-oreille fonctionne, mon travail est reconnu
et du coup, mon portable n’arrête pas de
sonner ! ». •

EN SAVOIR PLUS
contact@sdsv95.fr - 06 66 87 92 16

C’est désormais un dispositif qui roule : en amont du traditionnel
Forum intercommunal de l’emploi, entre les 10 et 15 octobre, le
Bus Initiative Emploi fait à nouveau le tour de l’agglomération.
Conduit par l’association Créative, avec le soutien de la
Communauté l’agglomération de Cergy-Pontoise et de l’État, il
sillonnera neuf quartiers de Cergy-Pontoise avec à son bord des
conseillers en emploi et en formation professionnelle. L’occasion
de connaître les dispositifs d’accompagnement et d’évoquer son
projet professionnel avec ces experts.
Quelques jours plus tard, le jeudi 20 octobre, ouverture du
septième Forum intercommunal de l’emploi et de la transition
professionnelle. Seront présents plus de quatre-vingts entreprises et
une vingtaine d’acteurs de l’emploi et de l’évolution professionnelle
pour recevoir les Cergypontains en recherche d’emploi, de dispositifs
ou de conseils. La Communauté d’agglomération et ses partenaires
se mobilisent une fois encore pour organiser un forum de qualité
comprenant une grande diversité d’offres d’emploi et de solutions
d’accompagnement. Ce Forum permet notamment de rencontrer
les recruteurs et de candidater en direct. Quel que soit son niveau
de qualification, son expérience professionnelle ou son domaine
d’expertise, on peut y trouver de nombreuses opportunités dans tous
les secteurs : services à la personne, logistique, transport, industrie,
services publics ou encore commerce et restauration, BTP, défense,
sécurité et digital… On se dépêche de refaire son C.V. ! •

ARRÊTS
À CERGY
DU BUS INITIATIVE
EMPLOI
• Lundi 10 octobre,
de 15 h à 18 h - Grand
Centre, esplanade de
la Gare RER.
• Mercredi
12 octobre, de 15 h à
18 h, Hauts-de-Cergy,
parvis du cinéma
UGC.
• Samedi 15 octobre,
de 10 h à 13 h,
Horloge, place du
Marché.

EN SAVOIR PLUS
Forum intercommunal de l’emploi, jeudi 20 octobre, de 10 h à
17 h, complexe sportif Maradas Joël-Motyl (Pontoise).
Entrée libre. Infos forumemploi-cergypontoise.fr.

Le centre commercial Les 3 Fontaines proposent aux enfants des
représentations gratuites du Théâtre de Guignol les dimanches
9 octobre, 6 novembre et 4 décembre. Les représentations ont lieu à 12 h,
14 h 30 et 16 h et durent 30 minutes chacune.
Niveau 0, place de l'Agora.
Ils peuvent également participer en alternance à des ateliers Guignol
(création d'une marionnette, de masques, d'un théâtre de poche…) les dimanches 23 octobre,
20 novembre et 18 décembre, de 14 h à 18 h. Chaque atelier dure entre 15 et 20 minutes.
Plus d'info sur le site 3fontaines.com

EXPRESSIONS
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Femme ! Vie !
Liberté !

Les élèves d’aujourd’hui
sont les citoyens de demain

Pourquoi une réforme
des retraites alors
que rien ne la justifie

LE GROUPE « SOCIALISTES ET CITOYENS ENGAGÉS »

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

LE GROUPE « PARTI COMMUNISTE »

E

n septembre dernier, Masha Amini, jeune fille de
22 ans, mourrait entre les mains de la police des
mœurs iranienne après trois jours d’incarcération. Son crime ? Des cheveux mal cachés sous un voile…
L’assassinat de cette jeune femme par la théocratie iranienne a soulevé la jeunesse du pays et les manifestations
se poursuivent dans plus d’une quinzaine de villes. Les
femmes sont en première ligne de ce mouvement qui
prend une ampleur inédite.
À la différence des contestations qui ont agité le pays ces
dernières années, celle-ci rassemble dans une même
dynamique les différentes classes d’une société qui vit
sous le joug des Ayatollahs depuis trop longtemps. Le
pouvoir semble bien en peine de contenir ce formidable
souffle de liberté malgré une répression qui aura fait
plusieurs dizaines de mort au moment d’écrire ce texte.
C’est sous l’impulsion d’une jeunesse née une décennie
après la « révolution » islamique que tout un pays se
soulève pour dire stop à la dictature. Nous ne pouvons
qu’exprimer notre admiration pour ces femmes qui
entraînent avec elles toutes une nation. De nombreuses
personnalités iraniennes soutiennent le mouvement, y
compris les footballeurs de l’équipe nationale, tout un
symbole à quelques semaines de la coupe du monde
au Qatar.
Nous ne savons pas sur quoi débouchera ce mouvement,
ni même s’il suffira à lever le voile sur la dictature ;
toujours est-il que l’Iran semble sur la voie de
l’émancipation. Nous ne pouvons que soutenir toutes
celles et tous ceux qui défilent aujourd’hui derrière des
banderoles qui scandent : « Femme ! Vie ! Liberté ! ». •
Le groupe socialistes et citoyens engagés

Crise énergétique :
des efforts à faire
et des solutions à trouver
LE GROUPE « DEMO : DÉMOCRATES À CERGY-PONTOISE »

L

es difficultés d'approvisionnement en énergie impactent gravement les individus, les entreprises et
les collectivités. La hausse des coûts nous impose
de réfléchir et d'agir rapidement pour préserver les ressources de la planète et les finances de tous. Ainsi, il est
proposé de limiter le chauffage dans des établissements
publics, de suspendre l'éclairage public la nuit dans les
zones de faible passage (les zones des gares resteront
éclairées), de fermer parfois des lieux trop mal isolés tels
que les piscines et les gymnases. Il faut aussi mener au
plus vite des travaux de réhabilitation sur les bâtiments
publics les plus consommateurs d'énergie. En attendant,
il nous faut être adaptables et inventifs pour que l'offre
ne soit pas trop altérée : regroupement des activités dans
certains lieux alors mieux utilisés, réflexion sur la pose
de panneaux solaires sur certains équipements, initiation
à la pratique du vélo pour les trajets personnels, mise
en commun de matériel pour une utilisation optimale…
Il faut aussi que les efforts demandés n'impactent pas
ceux qui ont déjà un pouvoir d'achat réduit. Restons positifs, en espérant qu'une réflexion commune permettra de dépasser cette crise en appliquant les décisions
permettant une économie d'énergie forte avec un
moindre impact pour les personnes qui participeront à
cet effort collectif pour la préservation des ressources. •

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

D

évelopper le programme Éco-Ecole dans les
vingt-sept groupes scolaires de Cergy ne répond
pas à un phénomène qui serait au goût du jour
mais surtout à la nécessité d’impliquer plus fortement
les jeunes générations dans l’appropriation du sentiment que notre terre est notre bien commun et qu’ils
auront pour rôle de la préserver. L’équipe municipale
a donc à cœur de valoriser les actions de sensibilisation à l’éco-citoyenneté, et notamment au niveau des
établissements scolaires. Le programme Éco-École
développé par l’association Teragir facilite l’éducation au développement durable en rendant les élèves
moteurs d’un projet à travers huit thèmes (l’idéal étant
de se saisir d’un thème chaque année) : l’alimentation,
la biodiversité, le climat, les déchets, l’eau, l’énergie,
la santé, et enfin, les solidarités. Le dispositif financé
depuis 2 ans à Cergy (qui doit aussi viser à bénéficier
de divers programmes nationaux de financement et
d’animation existants) repose sur la mobilisation de
l’ensemble des acteurs d’une école (enfants, enseignants, animateurs périscolaires, parents, services
municipaux) autour d’un projet commun d’éducation
au développement durable et vise à ce que la totalité
de nos groupes scolaires soit à terme labellisée ÉcoÉcole. •
Marc DENIS, Sophie ERARD-PEYR, David AGRECH,
Elina CORVIN, Denis FÉVRIER, Roxane REMVIKOS,
Maxime KAYADJANIAN.
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a rentrée parlementaire est engagée, et déjà le gouvernement a annoncé sa volonté de réformer les retraites
afin de reculer l’âge de départ à 65 ans. Alors que le
Président affirmait il y a peu vouloir mettre en place cette
réforme en juillet 2023, il a changé son fusil d’épaule en
avançant la date à janvier de la même année, en incluant
le sujet dans le projet de loi de financement de la sécurité
sociale. Le Président a aussi affirmé être prêt à passer le
projet via l’article 49-3, empêchant tout débat parlementaire.
La question qui se pose est : pourquoi une telle réforme, et
pourquoi la précipiter ? le Conseil d’orientation des retraites
(COR) qui trace les perspectives sur ce sujet spécifique vient
de rendre son rapport annuel, et les chiffres sont têtus. Il
n’y a pas de « problèmes des retraites » puisque le régime
est excédentaire en 2021 et 2022. Les fluctuations à venir
seraient à leur tour compensées par la précédente réforme
qui a amené l’âge de départ moyen entre 62 et 63 ans. Le
système des retraites n’est donc pas en danger, et rien ne
justifie cette réforme dogmatique. Ce rapport pointe par
contre la baisse programmée du niveau de pension. L’objectif
recherché par le gouvernement et le patronat est donc bien
de baisser le niveau des retraites par répartition pour ouvrir
la voie au développement de l’épargne-retraite, donc de la
capitalisation. À contrario, les chiffres du rapport démontrent
que la garantie de bonnes retraites avec un retour au droit à
la retraite à 60 ans est un objectif à notre portée. Cela pose
indubitablement la question du niveau des salaires, dans
un contexte ou l’inflation a explosé en France. Il n’y a pas de
problème des retraites en France, il y a un problème sur le
niveau des salaires. •
Gilles COUPET, Françoise COURTIN et Virginie GONZALES.

L’inexorable dégradation
des commerces

Quand le marché va,
tout va !

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

LE GROUPE « AVEC VOUS »

P

endant l’été, les services du préfet ont sillonné
le Val d’Oise pour contrôler les commerces aussi
bien sur la qualité des produits qu’ils vendent que
les procédures d’embauche des salariés concernés. Ces
contrôles ont mis à jour, y compris à Cergy, de nombreuses irrégularités.
Pour les Cergyssois, ça n’était malheureusement pas une
surprise. La qualité de certains commerces de Cergy se
dégrade rapidement. Des études nationales montrent
que Cergy est la ville d’Île-de-France qui concentre le
plus de fast-foods. À tel point que tout le monde espérait
qu’à Cergy Saint Christophe, la préemption exercée
par la mairie sur un local commercial puisse aboutir à
l’installation d’un autre type de restauration. Le projet
retenu finalement ne le permettra malheureusement pas…
mais plusieurs mois après la délibération, le commerce
n’a toujours pas ouvert malgré les promesses du maire
et de son équipe.
À Cergy-le-Haut, le supermarché Casino, qui avait remplacé
le Franprix en très mauvais état, se retrouve de plus en plus
souvent en faute vis-à-vis de ses clients : travées sales,
produits périmés, armoires réfrigérées non refermées…
Que dire de l’état de certains commerces à Cergy Préfecture
qui ne subsistent plus que par la vente d’alcool à emporter ?
Avec tous les ravages qu’on sait à la clé ! •

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

16

R

estons positifs et attendons de voir ce que donnera la nouvelle gestion de notre grand et unique
marché de Saint-Christophe. Confiée à la même
entreprise, celle-ci connaît désormais le terrain et
devrait donc vite améliorer la situation (bruit et circulation maîtrisés pour le voisinage, nettoyage renforcé
avant-pendant et après, variété et attractivité des commerces, recyclage, animations). Nous espérons que la
nouvelle commande municipale n’est pas de réduire
ce marché, que les commerçants occasionnels ou dits
« volants » contribuant à l’attractivité seront toujours
les bienvenus et que les commerçants seront concertés avant toute décision. Nous regrettons qu’il ne soit
pas prévu de rénover la halle pour davantage d’hygiène
et de « beauté » : les sols, les vitres, les bardages,
etc. sont dégradés, sales et les rongeurs présents. Le
système de déchets situé à l’arrière de la halle n’est
toujours pas au point. Ce manque d’attentions refoule
des clients potentiels et offre un cadre insuffisamment
respectueux pour les habitants qui consomment ou
s’y retrouvent et les riverains. Aujourd'hui, des villes
réinvestissent leur halle commerçante comme lieu de
vie, d’expositions, d’animations culturelles « hors les
murs », éco-citoyennes (recyclage) et de promotion des
circuits (alimentaires) courts et de qualité. Et nous ?
Quelle est l’ambition à court, moyen et long terme
pour notre exceptionnel marché et sa sortie de gare ?
Quelle est la vision ? •
Cécile ESCOBAR, Dominique LEFEBVRE, Brice MICHAUD.
Contact « Avec vous » : cecile.escobar@live.fr

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

tobre
le sa medi 15 oc
h00
3
de 10h00 à 1

2023

YO U N S U N N A H 0 6 / 1 0
W E J D E N E 10/11
I B R A H I M M A A LO U F 0 4 / 1 2
A N D R É M A N O U K I A N 25/01
K E RY J A M E S 0 9 / 0 2
GA U VA I N S E R S 1 0 / 0 3
L E S F R A N G I N E S 17/03
C H I L LY G O N Z A L E S 2 5 / 0 3
V E R I N O 02/04
M U R R AY H E A D 1 2 / 0 5
D O M I N I Q U E A 09/06

Encore quelques places disponibles
12, rue Chaussée Jules-César - Imm. César - 95520 OSNY

09 84 38 82 95
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ledouze.cergy.fr
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ZooM sur
SOUTENIR
LE HAUT NIVEAU
DE GAUCHE À DROITE
ET DE HAUT EN BAS :
SOLÈNE SACHE,
MÉRIL LOQUETTE,
BADR TOUZI,
DYLAN CHELLAMOOTOO
ET BAPTISTE CARTIEAUX
QUI SE PRÉPARENT TOUS
POUR LES JO 2024, VOIRE
2028.

PHOTO-SOUVENIR
DE LA CÉRÉMONIE
DES SPORTIFS DE
HAUT NIVEAU DU 16
SEPTEMBRE DERNIER.

Dans le cadre de sa politique sportive, la ville soutient
financièrement depuis 1996 ses sportifs de haut
niveau qui, par leurs performances et leur implication
lors d’événements cergyssois, portent haut les
couleurs de leurs clubs et de la ville.
Pour cette année, au regard des enjeux olympiques à
venir, la ville a décidé de réajuster son dispositif d’aide
en prévoyant deux soutiens spécifiques : « Objectif
Olympique » et « Objectif performance », soit 21 000 €
d’aides financières au total. Sont donc soutenus en
priorité les trois athlètes handisports inscrits sur la
liste ministérielle en haut niveau — Solène Sache,
championne de France sur plusieurs nages en 2021,
Méril Loquette, vice-champion d'Europe en double
en badminton et Badr Touzi, champion de France au
lancer de poids en 2022 — ainsi que les athlètes se
préparant pour les JO de Paris : Dylan Chellamootoo,
sept fois champion de France de taekwondo et
Baptiste Cartieaux, champion de France junior de
duathlon (athlétisme) en 2021.
Pour les sportifs issus des clubs d’agglomération, le
soutien ne concerne que les athlètes de haut niveau
en catégorie Elite, Senior ou Relève, à l’exclusion des
collectifs nationaux voire, espoirs potentiels inscrits
sur la liste ministérielle. Enfin, pour les athlètes
issus des clubs de la ville, a été retenu l’ensemble
des sportifs sans distinction dès lors que les dossiers
individuels étaient arrivés effectivement complets (*).
(*) Ethan Huys, Alexis Infanti, Thibaut Clabaux et
Adam Rekik en Taekwondo, Ibrahima Diakite en football,
Anas El Kabbaj en natation.

UN CLUB POUR LES TRIATHLÈTES
C’est une évidence, une telle pratique sportive manquait à
Cergy et plus largement dans l’agglomération. L’association
Triaxion s’est transformée en 2019 en club de triathlon, cette
discipline qui associe natation, cyclisme et course à pied dans
une même épreuve. La dernière saison, le club comptait 70
triathlètes licenciés et 95 licenciés dans la seule section de
natation dans les étangs de l’Île de loisirs ! En cette rentrée,
la demande est encore plus forte. Si la nage en eau libre
se pratique dans les étangs de l’Île de loisirs, la course se
prépare sur les équipements de l’Eacpa et la natation dans le

bassin nordique de la piscine du Grand Centre. « On accueille
tous les niveaux, précise Catherine Gance, présidente du
club et athlète confirmée, dans un esprit de convivialité et de
partage. Se faire plaisir est notre leitmotiv. »
Pour sa part, qualifiée l’an dernier à Lanzarote (Canaries),
Catherine Gance participe le 6 octobre à l’Iron Man d’Hawaï,
triathlon « grand format » considéré comme le Graal des
triathlètes : 3,8 km de natation, 180 km de vélo suivis d’un
marathon !
Plus d'infos sur : triaxion.fr
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LA DANSE AU FÉMININ

AMÉLIE POULAIN
JEU DE DAMES

On connaissait Amélie Poulain de Jean-Pierre Jeunet, on va découvrir
la danseuse homonyme. Au terme d’un travail de résidence à Visages
du Monde, Amélie Poulain présente son nouveau spectacle, Jeu de
dames. Un solo dans lequel la chorégraphe détourne les apparences,
joue avec les couleurs et son genre. Fascinée par la transformation,
Amélie Poulain invente à travers ses danses (waacking, claquettes,
expérimental) des atmosphères oniriques. Avec ses looks très
élaborés inspirés des icônes de la mode et de l’art contemporain,
Amélie Poulain se distingue depuis plusieurs années dans le milieu
hip-hop. Elle a contribué à populariser le waacking en France, cette
danse venue de la côte ouest des États-Unis et s’est imposée comme
une activiste pour la féminité dans le hip-hop. Amélie Poulain a
également fait partie du groupe House of drama qui a réuni des
designers, des stylistes et des performers dans des fêtes restées
dans la mémoire de l’underground parisien. À noter que le public de
Visages du Monde découvrira aussi Clémence Juglet, une danseuse
tout aussi iconoclaste, en première partie de la soirée du 15 octobre.
Jeu de dames, samedi 15 octobre, 20 h, Visages du Monde

CONFÉRENCES DE SAISON

CONFÉRENCE
CYBERHARCÈLEMENT

Quelles que soient les thématiques abordées, les conférences
proposées dans les médiathèques sont un bon moyen de mieux
comprendre le monde qui nous entoure. On ne manque donc pas deux
rendez-vous proposés ce mois-ci.
Le jeudi 13 octobre, « Une étude dit que… », sur les enjeux et pièges
de la vulgarisation scientifique. Intervenante : Natacha Guyader,
doctorante en physico-chimie au laboratoire Satie et finaliste du
concours Ma thèse en 180 secondes (RDV de Midi 30, médiathèque
L’Horloge).
Le samedi 15 octobre, Cyberharcèlement et e-réputation, animée
par l’association e-Enfance (Les conférences du labo de Visages du
Monde, 14 h).

LA TABLE DANS TOUTES
SES DIMENSIONS

EXPOSITION
À TAAAABLE !!!

À l’occasion du festival Imago, porté par le théâtre du Cristal,
l’exposition À Taaaable !!! associe des personnes en situation de
handicap et des plasticiens. À travers peinture, sculpture, dessin,
céramique ou performance, elle explore la thématique de la table
sous toutes ses formes : utilitaire, anthropologique,
communicationnel, culturel… mais aussi par rapport à ce qu’elle
évoque, le repas, la convivialité, la famille, la diététique, les coutumes
et usages de la table, les troubles alimentaires mais aussi le
spiritisme et autres rites, le tout de façon appétissante. Cette expo
est aussi une manière d’ancrer dans les pratiques culturelles et
artistiques l’implication des personnes en situation de handicap.
Du mercredi 19 octobre au dimanche 6 novembre, Visages du Monde,
aux heures et jours d’ouverture de l’équipement.

COCORICO RAP
Cela fait quinze ans
désormais que Youssoupha
impose son flow et son
écriture sur la scène rap
française. Ses mélodies et
ses punchlines rutilent sur
des productions nourries au
feu digital, aux instruments
traditionnels et aux
hybridations house-jazz sudafricaines comme l'amapiano.
Il vient défendre sur la scène
du Douze son sixième album,
Neptune Terminus, dont le
préquel se compose de dix
titres additionnels parus sur
une réédition. Cet album,
d'une qualité rare, est déjà un
classique. On en profite ! La
première partie oscille entre
ryhtmes chaloupés et hip-hop
engagé avec les groupes End
of The Game et Vova.
Concert Youssoupha, samedi
15 octobre, 20 h 30, Le Douze.
En partenariat avec La
Ruche. ledouze.cergy.fr

SIGNES DE VIE
Le spectacle chorégraphique
Break & Sign est en tout point
singulier et brise les barrières
que peuvent engendrer le
handicap et les cultures
urbaines. Sur scène, deux
comédiennes en langue des
signes, deux danseurs hiphop et un créateur sonore
dialoguent et innovent à la
recherche d'un sens commun.
Un moment magique et plein
de (belles) surprises.
Break & Sign, collectif
Onde urbaine-Bajo el Mar
productions, dans le cadre du
festival Imago 2022. À partir
de 8 ans. Vendredi 21, 10 h et
14 h, samedi 22 octobre, 20 h.
Visages du Monde.

ATELIERS NUMÉRIQUES
Déclinés en deux tranches
d'âge — 3-5 ans et 6-11 ans
— les ateliers mensuels
Mach1ns chouettes
permettent de découvrir
et de manipuler des objets
numériques créatifs
innovants. Faire chanter une
plante, déplacer un minirobot… tout est possible !
L'objectif : s'approprier le
numérique en s'amusant.
Voir les prochaines dates
dans l'Agenda, page 20.
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L'aGeNDa
Musique
JEU 6 OCTOBRE
YOUN SUN NAH

Ateliers/rencontres
MAR 11 OCTOBRE
MUSIC LAB #4

© Youn Sun Nah

Le rdv des beatmakers, chanteurs
et musiciens pour se rencontrer,
échanger et créer des projets.
Studios du Douze / 19 h à 22 h
Réservation obligatoire (places
limitées) au 01 34 33 32 12 ou
ledouze@cergy.fr

Dans le cadre du festival Jazz au
fil de l’Oise
1re partie : Hussam Aliwat
Le Douze / 20 h 30
ledouze.cergy.fr

SAM 15 OCTOBRE
YOUSSOUPHA
1re partie Vova + End of the Game
Le Douze / 20 h 30 • ledouze.cergy.fr

JEU 10 NOVEMBRE
WEJDENE

SAM 15 OCTOBRE
CAFÉ DES PARENTS
DÉCONNECTÉS
Rdv mensuel pour échanger
autour des usages numériques des
enfants et ados.
Visages du Monde / 10 h à 11 h 30.
Gratuit sur inscription à l’accueil.

MER 19 OCTOBRE
RENDEZ-VOUS LUDO
2022 #17
Des jeux pour tous les goûts à
essayer entre amis ou en famille.
À partir de 6 ans.
Médiathèque L’Horloge / 15 h à
16 h 30 • Gratuit, réservation sur
place ou sur
resa.mediatheques@cergy.fr

MER 19 OCTOBRE
CREATIVE JUNIOR CLUB
12-15 ANS

Les conseils de la rédaction
pour les sorties en famille !

SAM 22 OCTOBRE
LES MACH1NS
CH0UETTES 3-5 ANS
Ateliers pour découvrir et
manipuler des objets numériques
créatifs adaptés aux jeunes animés
par Colori.
Visages du Monde / 10 h à 11 h,
3-5 ans (+ 1 adulte). Gratuit sur
inscription à l’accueil.

SAM 22 OCTOBRE
CREATIVE CLUB 15-99
ANS

Danse des signes, break dance et
création sonore. Dans le cadre du
festival Imago 2022.
Visages du Monde / 20 h
billetterie.cergy.fr

VEN 4 NOVEMBRE
LA PETITE SIRÈNE,
CIE LES 3 COUPS
L’ŒUVRE

MER 8 NOVEMBRE
MUSIC LAB #5
Le rdv des beatmakers, chanteurs
et musiciens pour créer des projets.
Avec Mawu’Nyo, artiste associé au
Douze sur la saison 2022-2023.
Studios du Douze / 19 h à 22 h
Réservation obligatoire au
01 34 33 32 12 ou ledouze@cergy.fr

Spectacle poétique qui mêle
musique, vidéoprojection, arts
plastiques, danse et théâtre.
À partir de 3 ans.
Visages du Monde / 15 h
billetterie.cergy.fr

Danse

Exposition

SAM 15 OCTOBRE
JEU DE DAMES,
(CIE AMÉLIE POULAIN)

MER 5 AU SAM 22 OCTOBRE
BULLES DE CHERCHEURS
Les coulisses de la recherche en
BD, réalisé par des chercheurs et
Yannick Djecheu.
Médiathèque L’Astrolable /
Maison des Arts

MER 19 OCTOBRE
DIM 6 NOVEMBRE
À TAAAABLE !!!

MER 19 OCTOBRE
LES MACH1NS
CH0UETTES 6-11 ANS
Ateliers pour manipuler des objets
numériques créatifs adaptés aux
jeunes animés par Colori.
Visages du Monde / 14 h à 15 h 30.
Gratuit sur inscription à l’accueil.

SAM 22 OCTOBRE
BREAK & SIGN,
COLLECTIFS ONDE
URBAINE / BAJO EL MAR

Création collective avec des outils
numériques. Création sonore et
kinétique, animé par FlyStaNz.
Visages du Monde / 15 h à 18 h.
Gratuit sur inscription à l’accueil

Rdv mensuel de création collective
avec des outils numériques.
Création d’une structure intéractive
design vectoriel étape 1.
Visages du Monde / 15 h à 18 h.
Gratuit sur inscription à l’accueil

Dans le cadre des grands
rendez-vous du Douze.
Le Douze / 20 h
ledouze.cergy.fr
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1re partie : Il faut que je..., Cie Ozra.
Visages du Monde / 20 h
billetterie.cergy.fr

Expo réalisée par des personnes
en situation de handicap et des
artistes plasticiens. Dans le cadre
du festival Imago.
Visages du Monde / Horaires
d’ouverture de l’équipement
Gratuit, accès libre.
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DU 25 AU 28 OCTOBRE
LE LABORAMA

Jeux

Visite-découverte d'une installation
grand format immersive et vivante
autour du numérique.
Visages du Monde, horaires
d’ouverture de l’équipement.
Gratuit, entrée libre.

SAM 8 OCTOBRE
CERGYGAME :
L’AFFRONTEMENT 2022
#2

MER 19 OCTOBRE
RENDEZ-VOUS LUDO
Le rdv des jeux de société, un
mercredi par mois. Avec Le Jeu
pour tous. À partir de 6 ans.
Médiathèque L’Astrolabe / 15 h
(1 h 30)

Conférence

Lecture
SAM 8 OCTOBRE
L’INSTANT FAMILLE
2022 #17

SAM 15 OCTOBRE
CYBERHARCÈLEMENT
& E-RÉPUTATION

Le rdv des tout-petits de 0 à 4 ans
Médiathèques L’Horloge,
L’Astrolabe et Visages du Monde
10 h 30 à 11 h 15 • Gratuit sur
réservation.

SAM 15 OCTOBRE
L’INSTANT FAMILLE
2022 #18
Un moment à partager avec
ses enfants de moins de 5 ans
autour de livres, de musique ou
d’applications.
Médiathèques L’Horloge,
L’Astrolabe et Visages du Monde
10 h 30 à 11 h 15 • Gratuit sur
réservation.

En partenariat avec
l'agglomération de CergyPontoise.
Départ à 9 h 30, devant l’hôtel du
département, 2 av. du Parc.
Plus d’infos :
www.marathoncergyontoise95.fr

Contre Granville Handball.
Gymnase du IIIe millénaire / 21 h.
Entrée libre
Bataille avec des personnages bien
connus des jeux vidéo. À partir de
10 ans.
Médiathèque L’Horloge
14 h à 17 h • Gratuit sur
inscription sur place ou sur
resa.mediatheques@cergy.fr

SAM 12 OCTOBRE
UN LIVRE DONT VOUS
ÊTES LE HÉROS

Avec l’association e-Enfance
Visages du Monde / 14 h • Gratuit
sur inscription au 01 34 33 47 50 ou
accueil.vdm@cergy.fr

JEU 13 OCTOBRE
UNE ÉTUDE DIT QUE… :
ENJEUX ET PIÈCES DE
LA VULGARISATION
SCIENTIFIQUE

SAM 5 NOVEMBRE
FOOT : MATCH À DOMICILE
DU CPFC
Contre Saint-Brice FC.
Stade Salif-Keïta / 18 h.
Entrée libre

Dans le cadre des RDV de midi 30,
avec Natacha Guyader, doctorante
en physico-chimie au laboratoire
Satie, finaliste de Ma Thèse en
180 secondes.
Médiathèque L’Horloge
12 h 30 à 14 h (ouverture des
portes à 12 h) • Gratuit sur
réservation au 01 34 33 77 74.

Le club de lecture des 8-12 ans pour
explorer de nouveaux horizons.
Médiathèque L’Horloge
15 h à 17 h • Gratuit sur
réservation au 01 34 33 46 90.

Des lectures en attendant
Halloween… À partir de 8 ans.
Médiathèque L’Astrolabe / 16 h à
16 h 45 • Gratuit sur inscription
au 01 34 33 77 74, sur place ou sur
resa.mediatheques@cergy.fr

SAM 8 OCTOBRE
MARATHON MUSICAL
ET SOLIDAIRE DE L’EACPA
ET STOP CROHN’O

SAM 15 OCTOBRE
HANDBALL : MATCH
À DOMICILE DU CHB

MER 19 OCTOBRE
TULALU : LE CLUB DE
LECTURE 2022 #8

SAM 29 OCTOBRE
HISTOIRE
POUR FAIRE PEUR

Sport

Pour partir à l’aventure et survivre
selon les choix que l’on fait en
plongeant dans un livre dont on est
le héros. À partir de 7 ans.
Médiathèque Visages du Monde
15 h (2 h) /
Réservation sur place ou sur
resa.mediatheques@cergy.fr

Notre rubrique « Se Divertir »
s'enrichit désormais d'un agenda.
Retrouvez désormais en un clin d'œil
vos rendez-vous culturels, sportifs et de loisirs
sur un mois et demi.

SAM 15 OCTOBRE
CERGYGAME :
L’AFFRONTEMENT 2022
#3
Médiathèque L’Astrolabe / 14 h à
17 h • Inscription sur place ou sur
resa.mediatheques@cergy.fr

Et toujours + d'infos sur
www.cergy.fr/agenda
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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 24 novembre 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-POMPIER : 18/112
SOS MÉDECINS VAL-D'OISE
24 h / 24 : 01 30 40 12 12,
www.sosmedecins95.com

URGENCES MÉDICALES
ET SAMU : 15 / 112
PHARMACIES DE GARDE

www.monpharmacien-idf.fr

SOS FEMMES VICTIMES
DE VIOLENCES : 3919
ÉCLAIRAGE PUBLIC

Cylumine : N° vert (gratuit)
0 805 200 069

EAU : CYO

www.cyodirect.fr, 0 969 360 402

URGENCE SÉCURITÉ GAZ

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

CHAUFFAGE : CENERGY

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

Les marchés de Cergy

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

Bourses communales d’étude
2022-2023 pour les collégiens

La ville propose aux collégiens boursiers de
l’Éducation nationale une aide complémentaire
à celle du Ministère pour maintenir l’égalité des
chances. Le dossier à compléter est accessible en
ligne sur www.cergy.fr/bourse-communale ou à
retirer à l’hôtel de ville et dans les mairies annexes
à partir du lundi 17 octobre 2022 pour un retour
au plus tard le vendredi 18 novembre 2022. Aucun
dossier ne sera accepté après cette date.

Feux de cheminée et feux de jardin

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

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 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 courriel à
zérochomeur.cergy@laposte.net.
Plus d’infos sur www.cergy.fr, emploi-insertion.

Dépistage du cancer du sein

Une femme sur huit sera confrontée au cancer du
sein au cours de sa vie (près de 59 000 femmes).
Pourtant, s’il est détecté tôt, il peut être guéri dans
9 cas sur 10. 80 % des cancers apparaissent après
50 ans. D’où l’importance de se faire dépister. Les
femmes âgées de 50 à 74 ans qui n’ont pas fait
de mammographie depuis deux ans vont recevoir
un courrier d’invitation accompagné d’une liste
de radiologues agréés sur le département. C’est
simple et c’est gratuit, l’Assurance maladie
prenant en charge à 100 % la mammographie sans
avance de frais. •
Plus d’information sur le site du CRCDC-IDF
site du Val-d’Oise : www.depistage-cancers-idf.org
ou numéro vert gratuit 0800 13 24 25.
Ligue contre le cancer : www.ligue-cancervaldoise.net. Pour contacter l’Assurance
maladie du Val-d’Oise par courriel :
www.ameli.fr/assure/adresses-et-contacts.

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.

des agents immobiliers

Propriétaires,

Faites
EXPERTISER

votre bien !

Nous baissons
nos honoraires à

4 %!*

Pour faire face à
la hausse des
taux !

*Honoraires hors taxes (TVA 20%) pour tout contrat Nestenn signé du 01/10/2022 au 30/11/2022.
Offre valable pour tout bien supérieur ou égale à 200 000 euros net vendeur, en dessous forfait de 8000 euros TTC.

ACHAT VENTE LOCATION ESTIMATION
NESTENN CERGY

01.30.30.80.80

30 rue des Voyageurs
95800 CERGY
cergy@nestenn.com
www.immobilier-cergy.nestenn.com
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