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2CERGY MA VILLE #278 — DÉCEMBRE 2022CERGY EN IMAGES

01 — La Brigade de 
tranquillité nocturne (BTN), 
qui intervient jusqu'à 2 heures 
du matin, en action sur le 
terrain. 

02 &  03  — Le Festival 
des solidarités a réuni de 
nombreuses associations, 
notamment lors de la journée 
festive du 26 novembre qui 
s'est déroulée à Visages 
du Monde. En dehors des 
spectacles, ciné-débats, 
concerts et animations 
proposées dans ce cadre, la 
ville a également accueilli une 
délégation palestienne avec 
le nouveau maire de Saffa, 
Jamal Falna, ici aux côtés du 
maire de Cergy.

 04 — Le maire, des 
représentants des anciens 
combattants et de jeunes 
Cergyssois ont participé à la 
cérémonie de commémoration 
du 11 novembre.

05 — Pour sa 11e édition, le 
festival Cergyplay a une 
nouvelle fois célébré le jeu 
sous toutes ses formes avec 
une sélection de jeux vidéos 
et de jeux de société en accès 
libre.   

 06 — Pause officielle pour le 
Conseil des jeunes lors de 
leur visite du Sénat.

 07 — Les seniors aussi 
s'intéressent au graff et 
le démontrent lors d'un 
atelier qui leur était dédié en 
novembre.
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JEAN-PAUL JEANDON
Maire de Cergy

JOYEUSES FÊTES 
À TOUS !

04

07

L ’année 2022 aura été une nouvelle fois pleine de bouleversements. 
Après deux années marquées par la crise de la Covid, les 
bouleversements internationaux ont eu et auront des répercussions 

dans nos vies quotidiennes. Encore une fois, la ville de Cergy asu 
accompagner l'ensemble des Cergyssois.  
L'année 2022 aura été marquée par l’achèvement du Douze et l’ouverture 
de l’école du Petit vent, deux équipements pour servir l’intérêt général 
et permettre à toutes et à tous d’accéder au savoir, à la culture et aux 
loisirs. Il sera donc important, une fois encore, de profiter de cette 
période des fêtes de fin d’année pour nous retrouver en famille ou entre 
amis. N’oublions pas nos aînés qui je le sais, pour certains d’entre eux, 
seront seuls. 

“ En cette fin d'année, n'oublions 
pas nos aînés qui pour certains 
d'entre eux seront seuls.  ”

Comme chaque année, Cergy a souhaité célébrer les fêtes de fin d’année 
avec tous ses habitants en offrant des animations, des fêtes foraines et 
en maintenant des illuminations dans les différents quartiers de la ville.
Pour autant, en cette période de nécessaire sobriété énergétique, ces 
illuminations seront éteintes chaque soir entre 1 h et 4 h 30 du matin, à 
l'exception de celles en proximité des gares. 

Je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes et heureuses Fêtes ! •
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Du 9 dans les quartiers !
HORLOGE

•  KELTOUM 
ROCHDI

•  FLORIAN 
COUASNON

•  FLORIAN 
COUASNON

•  MOUSTAPHA 
DIOUF

•  HAWA 
FOFANA

•  TU 
LE TRUNG

•  LOUIS 
L'HARIDON

•  ABDOULAYE 
SANGARÉ

AXE MAJEUR

•  CLAIRE 
BEUGNOT

•  ALEXANDRA 
WISNIEWSKI

BORDS D’OISE

La ville de Cergy, jusqu’alors organisée en huit grands quartiers, accueille 
désormais un nouveau et neuvième quartier : la Plaine. Situé entre les 
quartiers Horloge et Grand Centre, il redécoupe le quartier Coteaux et se 
dessine en quatre îlots : Belle épine (anciennement intégré au quartier 
Horloge), Plaine des sports, Doux épis et Plaine des Linandes. Ce nouveau 
quartier de 57 hectares accueille  en effet des équipements sportifs, un pôle 
commercial (l’Aren’Park), un éco-quartier, près de 1 500 logements, sans 
oublier la nouvelle école Petit vent et le nouveau collège Caroline-Aigle. 
Rattaché à la maison de quartier des Linandes, il bénéficie comme il se doit 
d’élus de proximité, à l’image de tous les quartiers de la ville.

•   GILLES 
COUPET

•  DENIS 
FÉVRIER

•  LOUIS 
L'HARIDON

•  AGNÈS 
COFFIN

TROIS BOIS

HAUTS-DE-CERGY

•  PATRICK
BARROS

•  GILLES 
COUPET

•  ADRIEN 
JAQUOT

•  KARIM 
ZIABAT

1

2
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Du 9 dans les quartiers !
VOTRE  ÉLUE

COTEAUX

•  MOUSTAPHA 
DIOUF

•  CINDY  
SAINT-VILLE- 
LEPLÉ-CHÉNIÈRE

•  MARIE-FRANÇOISE  
AROUAY

ORÉE DU BOIS

•  RACHID 
BOUHOUCH

•  VIRGINIE 
GONZALES

GRAND CENTRE

 

•  DAISY  
YAÏCH

•  ÉRIC  
NICOLLET

•  NARJÉS 
SDIRI

PLAINE

•  MARIE-FRANÇOISE  
AROUAY

•    FLORIAN 
COUASNON

Agnès Coffin,  
adjointe au maire déléguée  
à la vie locale et à la jeunesse

 La ville de Cergy met la participation des habitants 
au cœur de ses préoccupations. Les élus de proximité sont 
à votre disposition pour toute question sur la vie du 
quartier et sont partie prenante de notre politique de 
participation citoyenne : Forums de quartier, Visites 
d’îlot, réunions de concertation…
Autre maillon indispensable à la vie locale, les maisons 
de quartiers qui accueillent tous les publics, jeunes, 
seniors, familles pour des activités mais aussi pour les 
accompagner dans leurs projets. N’hésitez pas à venir 
rencontrer les agents !  

3

4

MAISON DE QUARTIER  
HAUTS-DE-CERGY
10, place du Nautilus

1

2

3

4

MAISON DE QUARTIER  
AXE MAJEUR - HORLOGE
12, allée des Petits Pains

MAISON DE QUARTIER  
LINANDES
place des Linandes

MAISON DE QUARTIER  
TOULEUSES
20, place des Touleuses

•  DAISY  
YAÏCH

•  JOSIANE 
CARPENTIER
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 E LLE S  FONT  CERGY 

“ Trouver des 
solutions pour 
améliorer la vie 
des collégiens ”
Anna Lefèvre,  
nouvelle figure du canton

À Cergy, 39 % des habitants ont besoin 
d’être accompagnés dans leurs démarches 
en ligne, sachant que désormais, elles sont 
de plus en plus souvent dématérialisées. 
Pour ce public en particulier, plusieurs lieux 
leur sont dédiés. À Visages du Monde, où le 
numérique fait depuis toujours l’objet d’une 
attention particulière, la labellisation Maison 
France service rapproche le service public 
des usagers. Outre un accès libre à des 
ordinateurs, ils peuvent être accompagnés 
dans leurs démarches administratives du 
quotidien au sein d’un guichet unique. Ils 
peuvent également bénéficier d’aide dans les 
points Pand@ au sein des maisons de quartier 
(démarches de moins de 10 minutes), ouverts 
selon certains créneaux horaires, mais 
également via le Pimms (Point d’information 
médiation multiservices), situé places des 
Institutions (quartier Horloge), l’association 
étant également labellisée Maison France 
services.

Différents lieux selon ses besoins
À l’hôtel de ville, les personnes en recherche 
d’emploi ont accès à des postes informatiques 

et à Internet pour effectuer leurs recherches 
(dispositif Emploi Insertion), mais aussi dans 
les maisons de quartiers dans le cadre des 
permanences emploi. Le lieu ressource pour 
les 11-30 ans ? Le BIJ (Bureau information 
jeunesse), avec six ordinateurs en accès libre. 
On n’oublie pas les médiathèques, avec 
un accès à des logiciels bureautiques. Des 
ateliers de soutien informatique sont aussi 
régulièrement proposés aux seniors par la 
ville. Les plus aguerris ont quant à eux la 
possibilité de participer à des ateliers de 
création numérique à Visages du Monde, quel 
que soit leur âge (voir page 19, Se Divertir).  •

Cette collégienne de 12 ans, scolarisée en 
classe de 5e au Moulin à vent, représente 
le canton de Cergy au sein du tout nouveau 
conseil départemental des jeunes. Cette 
instance de démocratie locale rassemble 
quarante-deux adolescents venus de tout 
le Val-d’Oise. « J’ai souhaité participer 
à ce conseil des jeunes pour faire des 
propositions et trouver des solutions visant 
à améliorer la vie des collégiens », explique 
la jeune fille. Lors de la cérémonie 
d’intronisation qui s’est déroulée en 
octobre dernier, Anna et ses camarades 
ont revêtu l’écharpe tricolore pour 
marquer le début de leur mandat de trois 
ans. Très sportive, investie dans la section 
handball du collège du Moulin à vent et 
dans le club Cergy Handball, Anna Lefèvre 
aimerait promouvoir les valeurs du sport 
et créer un événement sportif fédérateur 
à l’échelle du département. « J’ai choisi 
de siéger au sein de la commission 
jeunesse, sport et culture. Mon idée est 
de faire découvrir des sports peu connus 
dans les collèges ; je pense par exemple 
au water-polo. » Afin de concrétiser son 
projet, Anna est prête à y consacrer un 
mercredi après-midi par mois. Lors des 
réunions mensuelles en commission, elle 
devra convaincre ses camarades élus et 
les services du conseil départemental. 
La collégienne sait qu’elle dispose d’un 
argument de poids avec les JO de Paris qui 
se profilent à l’horizon 2024 ! •

 N U MÉ R IQUE 

Tous connectés, 
tous égaux
Depuis trois ans, le label Cergy Connect identifie les lieux d’accueil de 
proximité publics et associatifs permettant l’accès au numérique, notamment 
une aide appuyée pour celles et ceux qui ne sont pas à l’aise avec le digital. 

  Quels que soient ses besoins, des ateliers permettent d'apprendre ou de se perfectionner aux usages du numérique, notamment à Visages du Monde.

À SAVOIR  
En fonction de ses besoins et de sa 
situation, on peut facilement localiser les 
lieux d’information, d’accompagnement 
et de formation au numérique via la carte 
interactive Cergy Connect accessible sur le 
Portail cartographique du site  
www.cergy.fr/plan-interactif (tri par 
adresse, service, type d’offre et public 
concerné). 
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 EN  BREF 

MATCH  
DE BOX…  
SOLIDAIRES

En cette période de 
Fêtes, on n'oublie pas 
celles et ceux pour 
qui Noël ne rime pas 
forcément avec cadeaux. 
Pour la deuxième 
année consécutive, 
la maison de quartier 
Axe majeur-Horloge 
renouvelle l'opération 
« box solidaires » avec 
les associations Espérer 
95 et la Sauvegarde 95, 
les boutiques Attitude 
et Accord parfait, avec 
le soutien de SPIE 
parc Saint-Christophe. 
Comment confectionner 
une box de Noël 
solidaire ? C'est simple : 
dans une boîte en carton 
(boîte à chaussures par 
exemple), on glisse un 
produit d'hygiène (savon, 
dentifrice, shampoing…), 
un accessoire chaud 
(bonnet, gants, 
écharpe…), une douceur 
(chocolat, bonbons…), 
et une petite attention 
(livre, jouet, bijou, 
parfum, bougie…). Une 
fois le colis terminé, on 
l'emballe et on précise 
à qui il est destiné : F 
pour femme, H pour 
homme, E pour enfant en 
précisant l'âge. •
On peut déposer sa box 
dans l'un des points de 
collecte suivant avant 
le samedi 17 décembre : 
— Maison de quartier 
Axe majeur-Horloge au 
Douze, 
— La Sauvegarde 95  
(14, chemin des Pipeaux), 
— Attitude boutique (18, 
place du Cœur battant à 
Vauréal). 
Les boîtes seront 
distribuées lors des 
fêtes de fin d'année 
à des personnes en 
situation de précarité, 
en lien avec les 
associations référentes. 
Plus d'infos sur  
www.cergy.fr

 SC OLAR ITÉ 

UN CAP POUR L’ÉDUCATION

Tous les trois ans, l’ensemble des acteurs éducatifs 
de Cergy redéfinissent un nouveau Projet éducatif du 
territoire (PEDT) conçu dans l'intérêt de l'enfant. Ce 
document s’intéresse particulièrement à l’organisation 
des temps scolaires et périscolaires dans les écoles 
primaires. Il est réactualisé pour 2022-2025 de manière 

à répondre aux évolutions du contexte local et aux 
grands changements de notre société. Ce cadre permet 
de coordonner les actions de manière à respecter 
au mieux les rythmes, les besoins et les aspirations 
de chaque enfant. À la suite du questionnaire  et des 
concertations auxquels ont répondu et participé les 
enfants, les parents, les enseignants, les partenaires 
éducatifs, les élus et les agents municipaux 
concernés, les grandes valeurs éducatives pour les trois 
prochaines années sont les suivantes : accompagner 
les enfants dans leur engagement citoyen et favoriser 
leur bien-être. La communauté éducative souhaite 
par ailleurs promouvoir les actions en lien avec le 
développement durable (développer les projets Éco-
écoles, aménagement des cours Oasis…) et les activités 
sportives et culturelles dans les écoles et dans les 
centres de loisirs. •

Il était une fois Noël à Cergy se raconte jusqu’au 
2 janvier dans tous les quartiers. Un programme 
d’une grande richesse fait d’ateliers créatifs et 
d’animations festives, de spectacles enchanteurs et 
de fêtes lumineuses. Et même si le plan énergétique 
adopté par la ville a amené à prendre des mesures 
d’économie (illuminations avec des motifs en led 
bio-sourcés éteintes trois heures en pleine nuit, 
arrêt du concours « balcons, fenêtres et jardins 
illuminés »), cela n’enlèvera rien à la magie et 
à l’allégresse de cette période. Noël est sur les 
marchés, dans les maisons de quartier, à la Sébille 
(le 3 décembre), aux Touleuses (le 17), au Village 
(le 18). Parmi les spectacles dédiés aux familles, 
on ne manquera pas Pierre et le loup, Zool, Home 
Sweet Home et Sous la neige. Les livres et la lecture 
sont de la fête au Petit salon du livre jeunesse 
(le 10 décembre) et lors de « Livres en musique-
Concert participatif » (les 10 et 17 décembre).
Enfin, le 24 décembre, le Père Noël entame sa 
tournée mondiale comme tous les ans depuis des 
lustres place des Linandes (1) dans un nouvel 

épisode de la légende du Père Noël concocté par 
Théâtre en Stock, Le Musicien du Père Noël.

Un cadeau pour toute la ville
Au-delà de tous ces magnifiques rendez-vous, 
nous n’oublions pas que le Père Noël apprécie 
plus que tout la propreté. On adopte donc les bons 
gestes adaptés à la saison : collecte des déchets 
verts mensuelle en décembre et en février mais 
hebdomadaire en janvier pour les sapins. Et s’il 
semble long d’attendre la collecte, on se rappelle 
que Cergy dispose de deux déchèteries sur son 
territoire, idéales pour se débarrasser de ses 
cartons et emballages cadeaux ! On pensera aussi 
compostage ou paillage pour les déchets verts et 
feuilles mortes. Un cadeau collectif à s'offrir. •
(1) La légende du Père Noël : Le Musicien du Père 
Noël, animations à partir de 14 h 30, spectacle à 17 h. 

 I L  É TA IT  U NE  FO I S  NOËL  À  CER GY 

Hotte saison

À SAVOIR  
Tout le programme sur www.cergy.fr/noel
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 EN  BREF 

TROTTOIRS  
AU TROT

Dans le cadre des 
aménagements de 
proximité qui permettent 
d’améliorer le cadre de 
vie des Cergyssois, la ville 
poursuit son programme 
de rénovation des trottoirs 
en dalle. Sur les 3,811 km 
programmés sur six ans, 
en 2022 1,11 km a déjà 
été refait et 425 mètres 
sont en cours de 
transformation avenue de 
l’Embellie. Il reste 2,5 km 
à réaliser. •

FERMETURES  
DE FIN  
D'ANNÉE 

L'hôtel de ville, les mairies 
annexes et l'agence 
postale communale 
fonctionneront 
normalement. En 
revanche, certains 
équipements seront 
fermés en cette fin 
d'année. On note déjà la 
fermeture des :
• gymnases du 23  
décembre au 3 janvier 
inclus ;
• crèches du 26 décembre 
au 2 janvier inclus ;
• maisons de quartier, du 
26 décembre au 2 janvier 
inclus ;
• accueil de loisirs : 
ouverture uniquement 
de l’ALSH du Point du 
jour et de celui du Parc /
Justice du 19 décembre 
au 2 janvier inclus ;
• Médiathèques : 
L'Astrolabe et L'Horloge, 
fermeture les samedis 
24 et 31 décembre, 
16 h ; Visages du Monde, 
fermeture de tout 
l'équipement à partir du 
samedi 24 décembre, 16 h 
jusqu’au mardi 3 janvier, 
12 h 30 ;
• Le Douze : fermeture 
du jeudi 26 au samedi 
31 décembre inclus. Le 
Douze sera cependant 
ouvert les samedi 
24 décembre et lundi 
2 janvier. •

 C ADRE  DE  V I E 

Dites-le avec des fleurs

 P E T ITE  EN FA N C E 

AVIS SUR LA VIE DES TOUT-PETITS
Une nouvelle instance participative a vu le jour le mois 
dernier à Cergy. Le 22 novembre dernier, la Commission 
consultative de la petite enfance s’est ainsi réunie à 
l’hôtel de ville. Présidée par l’élue à la petite enfance, 
Keltoum Rochdi, cette commission est composée d’un 
groupe de huit parents usagers des crèches municipales 
(tirés au sort), de professionnels de la petite enfance, de 
personnalités qualifiées (CAF, conseil départemental…), 
mais aussi d'élus, y compris ceux de l'opposition. 
Ensemble, ils ont mis sur la table différents sujets qui 
touchent à la vie quotidienne des établissements de la 
petite enfance : activités pédagogiques, alimentation 
des tout-petits, rôle des psychologues, prévisions de 
travaux… L’objectif de cette commission consultative de 
la petite enfance, qui se réunira deux fois par an, est de 
favoriser l’expression des parents et de développer la 
communication entre les différents acteurs intervenant 
autour des enfants de 0 à 3 ans sur le territoire de 
Cergy. •  

Notre ville offre aux Cergyssois de nombreux 
espaces verts et fleuris. Le jury régional des Villes 
et villages fleuris a ainsi confirmé la troisième 
fleur de Cergy. Le jury a également agrémenté 
notre commune du prix spécial du patrimoine 
arboré, « au regard du caractère exceptionnel de 
la gestion du patrimoine arboré ». Ce sont en effet 
plus de 10 000 arbres d'alignement et de parcs 
et plus de vingt hectares de forêts urbaines (Bois 
de la Justice, Bois Lapelote, du Hazay et du Val 
Maurois) qui constituent ce patrimoine arboré d'une 
grande richesse. Parmi les différentes essences 
d'arbres, deux sont même qualifiées de rares : le 

fusain ailé sur tige et le stewartia faux camélia. On 
relève également le commentaire suivant, dont la 
ville peut s’enorgueillir : « Déambuler à travers la 
richesse de son espace urbain et de son patrimoine 
naturel a permis au jury de saisir l’ampleur du 
travail engagé dans le sens d’une ville durable où 
les enjeux de lien social et de préservation des 
ressources comme de la biodiversité sont compris. 
Sur ces points, Cergy démontre son implication 
et particulièrement avec ses projets d’agriculture 
urbaine, de désimperméabilisation des cours d’école 
ou encore de sa politique vélo particulièrement bien 
pensée. » •

  Une troisième fleur confirmée pour la ville de Cergy et un prix spécial pour son patrimoine arboré !
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C'est le montant annuel économisé en 
réduisant d'une heure l'éclairage sur 
l'agglomération de Cergy-Pontoise. La 
rénovation de l'éclairage public a par 
ailleurs déjà permis d'économiser 35 % 
sur la consommation énergétique à 
l'échelle de l'agglomération.

600 000 €

 ÉGAL ITÉ  DE S  CHANCE S 

LES 3E  
AU PREMIER PLAN
Quand les collégiens n’ont pas de « piston » 
dans leur famille, ils ont beaucoup de 
mal à trouver où à effectuer leur stage 
d’observation de 3e. La ville de Cergy, 
dans le cadre de sa politique jeunesse, 
s’est engagée pour la deuxième année 
consécutive à accueillir au moins cent 
élèves des collèges situés en REP (Réseau 
d’éducation prioritaire) du Moulin à vent, 
de la Justice et de Gérard-Philipe dans les 
différents services municipaux : espaces 
verts, sport, petite enfance, archives, 
comptabilité… Chaque adolescent est en 
lien avec un tuteur en charge de lui montrer 
les différentes facettes de son métier. Ce 
dispositif, qui entre dans le cadre du label 
Cités éducatives, se construit en partenariat 
avec l’association « Viens voir mon taf » qui 
met en ligne les offres de stage sur son site 
internet. À l’avenir, la commune compte 
étendre ce dispositif aux six collèges de 
Cergy. •

 LOGE M E N T  SOL I DA I R E 

Un beau relais

— Pourquoi ouvrir une nouvelle Maison relais à Cergy ?
C’est vrai qu’il s’agit de la deuxième après celle de 
« L’Ensemble », d’ailleurs toute proche. On constate un besoin 
croissant de places alternatives au logement ordinaire dans le 
département et la région. Surtout dans cette période où une 
pension de famille a brûlé dans une autre ville du Val-d’Oise.

— En quoi consiste cette Maison relais ?
Il s’agit de permettre à des personnes isolées et à faible revenu 
de vivre le logement le plus normalement possible, de rompre 
l’isolement et d’éviter l’hébergement d’urgence ou la rue. 
Rappelons que les personnes accueillies dans les vingt-huit 
logements (entre 19 et 21 m2) aux Marjoberts ont des revenus 
faibles, qu’elles peuvent travailler et qu’elles paient un loyer, 
même très modéré. Dans une Maison relais, on peut y passer sa 
vie !

— Quelles sont les particularités d’une telle maison ?
On y trouve une équipe, dirigée par une responsable qui gère 
aussi la Maison de « l’Ensemble », composée d’un technicien 
d’intervention sociale et familiale, d’une animatrice, d’une 
monitrice-éducatrice et d’un travailleur social. Une équipe 
pluriprofessionnelle aux compétences différentes et une 
structure à taille humaine, tels sont les plus d’une telle 
structure. Une salle commune fait office de lieu de vie, tandis 
que des activités et des sorties régulières incitent les locataires 
à sortir de leur logement et à tisser des liens. •

La Maison relais Les Marjoberts, ouverte en octobre dernier, a pour 
vocation d’accueillir des personnes en situation d’exclusion sociale. 
Le directeur du pôle hébergement social d’Espérer 95 qui gère cette 
Maison, Frédéric Ducauroy, nous en dit plus.

EN SAVOIR PLUS  
La Maison relais 
des Marjoberts a été 
construite par 3F 
Résidences, une filiale 
du bailleur social F 
avec une participation 
de la Communauté 
d'agglomération de 
Cergy-Pontoise. Elle 
comprend 28 logements 
pour un loyer mensuel 
très modéré : entre 
380 € et 420 € (charges 
comprises), plus des 
espaces collectifs 
partagés.

  Gladys, monitrice-éducatrice  et Frédéric Ducauroy, directeur du pôle hébergement social d'Espérer 95.
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 L E S  3  QU E ST I ON S  À 

Meryam Tizi,  
secrétaire de l’association 
EPMI’s Earth, structure 
étudiante qui milite pour la 
protection de l’environnement.

— EPMI’s Earth rassemble 
des étudiants de l’école 
d’ingénieurs EPMI. La 
création de cette nouvelle 
association répond à quels 
objectifs ?
Nous avons entre 19 et 21 
ans et nous faisons partie de 
cette génération qui a compris 
les enjeux climatiques et 
la nécessité d’engager la 
transition écologique. Notre 
volonté est de passer à l’action 
pour éveiller les consciences 
et pour préserver notre 
environnement.

— L’association existe depuis 
un an, quelles actions avez-
vous mises en place à ce jour ?  
Nous avons organisé une 
course solidaire au stade des 
Maradas au printemps dernier 
qui a mobilisé une soixantaine 
d’étudiants de l’EPMI, mais 
aussi de l’EBI et de l’Essec. Les 
fonds collectés, environ 1 000 , 
ont été reversés à l’association 
France nature environnement. 
En octobre, nous avons 
participé à une « clean walk » à 
Cergy qui a permis de ramasser 
900 kg de déchets.

— Quel est votre prochain 
événement ?
Le samedi 10 décembre, nous 
animons une fresque du climat 
auprès de nos camarades 
pour que tous les étudiants 
prennent conscience des 
enjeux climatiques. Sinon, nous 
réfléchissons à la possibilité 
d’installer des panneaux 
solaires et des bornes de 
recharge électrique pour les 
voitures autour de l’Institut 
polytechnique Saint-Louis. •

 À  VO S  AGENDAS  ! 

01 — MARDI 6 DÉCEMBRE
Forum de quartier Axe majeur/
Horloge, Le Douze, 19 h.

02 — JEUDI 8 DÉCEMBRE
Forum de quartier Coteaux/Plaine/
Grand Centre, groupe scolaire des 
Chênes, 19 h.

03 — SAMEDI 10 DÉCEMBRE
Réunion bilan du PLU (Plan local 
d'urbanisme) et présentation du 
PADD (Projet d'aménagement et de 
développement durable), hôtel de 
ville, salle des cérémonies Simone-
Veil, de 10 h à 12 h.

04 — SAMEDI 24 DÉCEMBRE
Spectacle La Légende du Père Noël : 
Le Musicien du Père Noël, place des 
Linandes, 17 h (animations à partir de 
14 h 30).

 S EN IORS  :  TRANSPORT  À  LA  DEMANDE 

ÇA ROULE ! 
Le dispositif de transport à la demande pour les seniors de 65 ans 
et plus inscrits sur Cergy seniors (ex registre seniors) rencontre un 
grand succès. Afin de pouvoir répondre aux différentes demandes, 
un second chauffeur a été recruté. Les horaires ont été par ailleurs 
élargis et la ville a créé un nouveau créneau le samedi matin. À 
partir du lundi 2 janvier, ce service sera donc accessible du lundi 
au vendredi de 8 h 30 à 18 h 30 sans interruption (de 9 h à 12 h 30 et 
de 13 h 30 à 17 h en juillet-août et fêtes de fin d’année) et le samedi 
de 8 h 30 à 12 h 30 (hors période estivale et fêtes de fin d'année). 
Les demandes étant nombreuses pour les rendez-vous médicaux, 
il est conseillé de privilégier les déplacements pour les courses si 
possible le samedi matin. •

 V I E  DE  QUART I ER 

Questions pour une maison
Cette fin d’année, les maisons de quartier Axe Majeur-Horloge 
et Linandes renouvellent leur projet social pour quatre ans avec 
le concours des habitants qui souhaitent y participer via un 
questionnaire accessible en ligne (voir en Savoir + en fin d'article). 
On peut répondre jusqu’au 31 décembre pour l’Axe Majeur-Horloge 
et jusqu’au 31 janvier pour les Linandes. Le renouvellement du 
projet social permet aux maisons de quartier d’obtenir l’agrément 
Centre social délivré par la Caisse d’allocations familiales (CAF). Cet 
agrément donne accès à des financements, mais également à une 
reconnaissance de la maison de quartier en tant que lieu de rencontre, 
de citoyenneté et de projets ouvert à tous. Il offre notamment 
l’occasion de réaliser un diagnostic précis du territoire afin de mieux 
cibler les futures actions. Le nouveau projet social sera mis en œuvre 
en septembre 2023 pour la maison de quartier Axe Majeur-Horloge et 
en janvier 2024 pour celle des Linandes. •

HORLOGE

À SAVOIR  
Plus d’infos sur www.cergy.fr/tad.  
Tél. : 06 75 07 49 44 - 4 € l’aller-retour réglés sur facturation. 

À SAVOIR   
Pour  l'Axe Majeur-Horloge, répondre via www.cergy.fr/rps.amh 
et pour les Linandes, via www.cergy.fr/rps-linandes.

1/3

COTEAUX

2/4
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La parentalité s’est imposée ces dernières années comme un 
enjeu central de nos sociétés. Il faut dire qu’endosser sa mission 

de parent n’est pas toujours une évidence. Cette aventure 
humaine peut être déroutante pour certains, compliquée 

pour d’autres, à l’aune d’un quotidien fait de tâtonnements, 
d’erreurs mais aussi de progressions… L’évolution de la société 

a par ailleurs diversifi é les modèles familiaux impliquant de 
nouvelles formes de parentalité. À Cergy, la municipalité et les 

associations ont pris la mesure des attentes des familles en 
multipliant les actions de soutien et d’écoute.

LE DOSSIER
—

PARENTALITÉ
LES COLLES DES PARENTS

—
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L
e besoin de « répit parental », le poids de la 
« charge mentale », ces nouvelles formules 
dans la bouche des parents montrent que la 
relation à nos enfants a considérablement 
changé. Dans notre société où il convient 
d’être performant et de faire face à 

l’accélération de nos vies et aux changements qui se 
succèdent à grande vitesse, les parents s’interrogent et 
s’inquiètent : « Suis-je une bonne mère ? », « Suis-je un 
père suffisamment présent ? »… 

De plus en plus de parents se sentent dépassés par 
le quotidien où ils doivent jongler entre le travail, la 
maison et accessoirement une vie sociale. « Je n’ai plus 
de temps pour moi », soupirent bon nombre de parents. 
À cela s’ajoute l’augmentation des séparations qui fait 
exploser le nombre de familles monoparentales et 
recomposées. Ces nouvelles configurations familiales 
fragilisent les parents qui craignent de ne plus être à la 
hauteur face à des enfants déboussolés.

Un réseau d’acteurs engagés  
auprès des parents
Les pouvoirs publics et les associations ont compris 
qu’être parent n’a rien d’un long fleuve tranquille. 

Depuis une vingtaine d’années, les dispositifs sur la 
parentalité se multiplient pour soutenir les familles. 
À Cergy, ce pan de la politique publique est d’ailleurs 
incarné par une conseillère municipale, Sophie 
Erard-Peyr. « Être parent peut susciter de nombreuses 
questions, de nombreux doutes. Certains ont besoin 
d’être orienté, conseillé au quotidien ; d’autres ont 
tout simplement besoin d’une écoute bienveillante… », 
précise l’élue. Des lieux « ressources » (voir encadré) 
animés par un réseau d’acteurs organisent également 
collectivement l’accompagnement des parents sur 
notre territoire. 

Des rendez-vous pour soutenir  
les parents
C’est justement à l’initiative de la ville que les 22 et 
23 novembre derniers, les acteurs du réseau de la 
parentalité se sont réunis à la maison de quartier des 
Linandes pour faire un état des lieux général. 
Cet événement, baptisé « Le Village des familles, être 
parents, prenons la pause », a permis aux bénévoles 

“ Depuis une vingtaine d'années,  
les dispositifs sur la parentalité se multiplient 
pour soutenir les familles. ”

   À l'occasion du premier Village des parents en novembre dernier, les parents ont pu faire une pause… et les enfants profiter d'un joli spectacle !
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Les parents en proie à 
des difficultés avec leur 
adolescent ressentent 
souvent le besoin de 
parler. 
À la Maison de 
l’adolescence et du 
jeune adulte, Pass’Age, 
située sur le parvis de 
la préfecture, un accueil 
est réservé aux parents 
qui ont envie de partager 
leurs questionnements 
avec d’autres familles 
et des animateurs 
spécialisés. 
Trois rencontres par 
trimestre regroupent 
cinq à dix personnes (sur 
inscription par courriel  
passage@ght-novo.fr). 
Il existe également des 
groupes de parole dans 
les maisons de quartier 
et un Café des parents, 
organisé par l’association 
Compli’Cité, se déroule 
au sein du collège de la 
Justice. •

DES GROUPES 
DE PAROLE

LE DOSSIER

50

QUI SONT LES INTERLOCUTEURS 
DES PARENTS À CERGY ?
Pour bénéficier de soutien et d’écoute, les 
parents peuvent frapper à plusieurs portes 
à Cergy. Tout d’abord, à celle des maisons de 
quartier où un référent famille est là pour les 
écouter et les orienter. Les associations sont 
aussi des interlocuteurs privilégiés, à l’image 
de celles qui animent les Lieux d’accueil 
enfants parents (LAEP) labellisés par la CAF et 
le conseil départemental. On retrouve dans ce 
cadre les associations Allo Julie, l'Association 
pour l'animation de Cergy Sud (AACS), Le Jeu 
pour tous, Ludikaccess, Baby ludothèque, Les 
Vendredis des petits et Patamôme.
Le réseau d'écoute d'appui et d'accueil des 
parents (REAAP) mène de son côté des actions 
s'adressant à toutes les familles. Elles sont 
développées par des acteurs associatifs ou des 
centres sociaux et doivent être portées par des 
parents. Il existe également une permanence 
de médiation familiale depuis le mois dernier 
à la maison de quartier des Linandes. Tous les 
lundis matin, une médiatrice de l’Udaf 95 reçoit 
les familles qui en font la demande  
(amp-udaf95@udaf95.fr). •

Sophie Erard-Peyr,  
conseillère municipale déléguée  
à la parentalité 

  À Cergy, nous avons la chance d’avoir de 
nombreux acteurs engagés pour accompagner les 
parents dans ce qui est certainement le plus 
grand défi de leur vie. Le travail d’animation du 
réseau de partenaires depuis un an a déjà permis 
de développer de nouvelles offres et d’autres 
actions innovantes sont en cours de réflexion. 
Je veux enfin saluer la tenue du premier Village 
des familles qui a eu lieu à la maison de quartier 
des Linandes en novembre. Une très belle 
réussite collective saluée par les familles 
présentes. 

VOT R E  ÉLUE

C'est le nombre d'acteurs qui animent 
le réseau de parentalité à Cergy.

associatifs, aux parents et aux professionnels de la 
parentalité d’échanger et de partager leurs expériences.  
Échanger, s'entraider et adopter les bonnes pratiques 
sont des principes que l'on retrouve également dans le 
cadre des Cafés des parents déconnectés proposés tous 
les mois à Visages du Monde. 
Ces temps d'échange et de conseils entre parents 
permettent de mieux accompagner les enfants ou 
adolescents dans leur usage du numérique et des 
jeux vidéo.  Des actions conjuguées qui jouent un rôle 
fondamental dans la cohésion sociale. •
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#restauration
#boulangerie  
#Noël #entreprise

ENTREPRENDRE À CERGY

 R E STAU RAT I ON  R A P I DE 

NOUVELLES PLACES 
ET ENSEIGNES POUR 
LES FOOD-TRUCKS
Renouvellement en vue pour les food-trucks à Cergy ! 
Après la validation des nouveaux emplacements fin 
octobre, un nouvel appel à candidature sera lancé 
mi-janvier pour une durée de deux ans, consultable 
sur le site de la ville. Les nouveaux food-trucks seront 
en place à partir de la mi-avril après sélection par 
la ville. Cette offre de restauration rapide de qualité 
et d’accès facile a pour objectif de pallier le manque 
d’offre de restauration dans certains quartiers de la 
ville, notamment près des zones d’activité ou des sites 
d’enseignement supérieur. On devrait y retrouver des 
burgers, des pizzas et des spécialités culinaires du 
monde comme ce que nous avons pu savourer depuis 
deux ans. •

 AN IMAT IONS 

COMMERCES ET MARCHÉS  
FÊTENT NOËL
Les quartiers Horloge et Axe Majeur inaugurent leurs habits de lumière vendredi 
2 décembre avec le lancement des illuminations sur la place Olympe-de-Gouges dès 
16 h 45. Dans la foulée, on pourra accompagner la parade musicale illuminée du Père 
Noël en direction de la place du Marché pour assister à un spectacle de chants et profiter 
d’une distribution de chocolat chaud, brioches et bonbons. Pour faire le plein de cadeaux 
originaux et artisanaux — cosmétique bio, gourmandises, bijoux… —, rendez-vous au 
marché des artisans qui se tient le samedi 17 décembre sur la place des Touleuses et 
à la maison de quartier. Sur les marchés, on annonce une grande tombola de Noël du 3 
au 31 décembre. Les gagnants pourront récupérer leur lot en janvier. À noter également 
sur les marchés, une distribution de jouets pour les enfants par le Père Noël les 10 et 
11 décembre et, le week-end suivant, une distribution de bonbons, toujours assurée par le 
héros des enfants en cette période de Fêtes. Enfin, le Centre commercial des 3 Fontaines 
propose tout le mois de décembre des animations sur le thème de la sorcellerie, dont 
l’expérience immersive « Le Défi des sorciers XXL » à partir du 15 décembre. La magie 
(de Noël) est bien au rendez-vous. •

À noter : le Food Court place du Nautilus annoncé dans le programme « Il était une fois 
Noël à Cergy » diffusé dans tous les équipements a été annulé.

EN SAVOIR PLUS  
Plus d’infos sur www.cergy.fr/foodtrucks

GRAND CENTRE

01
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 I LS  FON T  C ER GY 

“ Ici, tout  
est fait maison 
de façon 
artisanale ”
Mounji Hadad, patron de la 
boulangerie « L’Instant gourmand »

03

Avec sa belle terrasse couverte à l’angle 
des rues des Chauffours et des Marjoberts, 
on ne peut pas manquer la boulangerie 
« L’Instant gourmand », pour l'instant 
le seul commerce de ce nouvel îlot du 
quartier Grand Centre. Le patron, Mounji 
Hadad, est dans la boulangerie depuis 
une vingtaine d’années, après avoir dirigé 
plusieurs boutiques dont la dernière à 
Issy-les-Moulineaux. Mais depuis qu’il a 
ouvert « L’Instant gourmand » à Cergy en 
2019, il y passe l’essentiel de son temps. Il 
s’est entouré de trois vendeuses et de trois 
spécialistes, un boulanger, un pâtissier et 
un traiteur. Outre les pains et viennoiseries 
traditionnels et « faits maison », la 
boulangerie-pâtisserie-traiteur propose en 
effet de nombreux gâteaux et des formules 
salées variées : sandwichs, quiches, pizzas, 
paninis, salades… Le tout au prix d’un en-
cas ou d’un déjeuner très accessible. « Ici 
tout est fait de façon complètement artisanale, 
tient à souligner Mounji Hadad, avec des 
produits frais de qualité. En ce moment, après 
les périodes de confinement et de pandémie, 
l’activité progresse. » Avec sa terrasse et son 
espace salon à l’intérieur de la boutique, où 
l’on peut s’offrir un « instant gourmand » 
et boire un café ou une boisson soft, ce 
commerce est un endroit très convivial qui 
anime et régale les habitants de l’îlot des 
Marjoberts. •

 ENTREPRENEUR IAT 

UN BATTLE  
TRÈS CRÉATIF

Des matériaux 
recyclés à la place 
du ciment
Initiactive 95 porte 
aussi le dispositif 
Incubateur Émergence 
ESS, co-financé par 
l'agglomération de 
Cergy-Pontoise dont 
a bénéficié Marc Dib, 
fondateur de Neolitik. 
Cette entreprise, 
aujourd’hui abritée à la 
Turbine, la pépinière du 
Grand Centre, se trouve 
dans la phase active 
de recherche de fonds. 
Le projet de Neolitik 
est de remplacer les 
revêtements de sol en 
béton par un matériau 
issu de matières 
premières recyclées 
(sable et plastique). 
Ce matériau innovant, 
appelé EcoLithe, est 
100 % écologique. Le 
dispositif Émergence a 
permis d’accompagner 
le montage de ce projet 
et de connecter son 
créateur à un réseau 
professionnel. •

On connaît la réputation d’Initiactive 95, cette association qui 
accompagne et finance la création, la reprise et la croissance 
de toute structure économique ou associative (2 500 porteurs 
accueillis, 1 200 projets accompagnés, 600 emplois créés 
et 30 millions d’euros investis par an). Depuis trois ans, en 
partenariat avec les Missions locales, les Écoles de la deuxième 
chance mais aussi la Communauté d’agglomération de Cergy-
Pontoise, l’association a lancé l’opération « Battle de la Créa ». 
Ce battle vise à faire découvrir l’entreprise et la création 
d’entreprise à de jeunes décrocheurs scolaires de plusieurs 
secteurs du Val-d’Oise où Initiactive 95 intervient. Le groupe de 
Cergy-Pontoise compte cinq jeunes, chacun élaborant un projet 
fictif de création d’entreprise qui est présenté en fin d’année 
sur les réseaux sociaux sous forme de vidéo. La remise des 
prix se déroulera en janvier soit à l’Essec, soit à CY Cergy Paris 
Université où chaque jeune « pitchera » son projet. Lors des 
premiers Battles de la Créa, la plupart des projets concernaient 
l’économie sociale et solidaire, l’engagement principal 
d’Initiactive portant sur la transition écologique et sociale. 
« Ce battle positif, précise Cyril Baraban, directeur général 
d’Initiactive, ouvre l’horizon des décrocheurs scolaires. Un projet 
de création vaut de l’or ; il permet d’apprendre, de s’orienter vers 
l’emploi et de construire un parcours. » •

EN SAVOIR PLUS  
9, rue des Chauffours, ouvert tous les jours 
de 6 h 30 à 20 heures (sauf samedi de 6 h 30 
à 18 heures, fermé le dimanche).

EN SAVOIR PLUS  
Infos sur neolitik.fr

NOËL SUR LES MARCHÉS
Du samedi 3 au samedi 31 décembre, les Cegyssois sont invités 
à participer à une grande tambola sur les deux marchés 
de Cergy les samedis et dimanches, avec de nombreux 
lots à gagner (tablettes, TV, ordinateurs portables, robots 
ménagers…). Les tickets seront disponibles auprès des 
commerçants des marchés. Le tirage au sort effectué par le 
délégataire de la ville aura lieu en janvier et une cérémonie de 
remise des lots sera organisée à l'hôtel de ville.
Quant au Père Noël, il sera présent sur les marchés les 10 
et 11 décembre pour une distribution de jouets et les 17 et 
18 décembre, il distribuera des friandises !
Retrouver les horaires des marchés en page 22.
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Le groupe socialistes et citoyens engagés

LE GROUPE « SOCIALISTES ET CITOYENS ENGAGÉS » 

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

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

Gilles COUPET, Françoise COURTIN et Virginie GONZALES.

LE GROUPE  « PARTI COMMUNISTE »

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

LE GROUPE « DEMO : DÉMOCRATES À CERGY-PONTOISE »

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

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

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

LE GROUPE « AVEC VOUS »

L ’association des maires de France a vivement alerté 
le Président de la République quant à l'assèche-
ment des finances locales. Au cours des dernières 

années, l’État a supprimé la taxe professionnelle, la taxe 
d’habitation et plus récemment la CVAE (Cotisation sur 
la valeur ajoutée des entreprises), autant de recettes 
fiscales qui grèvent l’action des collectivités. 
En contrepartie, l’État propose d’augmenter la dotation 
globale de fonctionnement à hauteur de 300 millions 
d’euros. Cette hausse ne couvrira pas les 800 millions 
de surcoûts induits par l’inflation. 
Enfin, toutes les communes de France se verront bientôt 
imposer un nouveau contrat de gestion qui limitera leur 
capacité d’agir pour les habitants en limitant drastique-
ment la hausse des dépenses de fonctionnement. 
Pourtant, la ville de Cergy, comme bien d’autres en 
France, a su faire preuve de sa capacité à assumer les 
missions de politiques publiques qui lui sont confiées 
mais aussi, et de plus en plus, celles que l’État délaisse 
faute de moyens. 
Nous avons répondu présent quand il a fallu interve-
nir dans le cadre de la crise sanitaire, nous comblons 
l’absence de moyens de l’Éducation nationale, employons 
des auxiliaires de puériculture pour créer des places en 
crèche publiques, sans parler des missions comme la 
lutte contre la pauvreté ou les plans nationaux de santé 
publique qui ne pourraient se déployer sans l’aide des 
collectivités locales. 
L’autonomie financière des collectivités territoriales est 
indispensable pour faire vivre les services publics locaux 
forts au service du plus grand nombre. •

F in août, Élisabeth Borne annonçait un « fonds vert » 
de 1,5 milliard d’ , réévalué depuis à 2 milliards, pour 
accompagner les collectivités locales dans la transition 

écologique.
En même temps, le gouvernement aura dépensé 24 milliards 
en aides pour financer l’achat de carburant et la consomma-
tion de gaz et d’électricité, notamment dans les passoires 
thermiques. Le FMI a alerté fin novembre sur le caractère 
insoutenable sur le plan budgétaire de ces mesures qui, une 
fois passées, n’auront rien changé à la dépendance éner-
gétique des Français en général et des foyers précaires en 
particulier.
Face à un État défaillant, qui annonce 10 fois moins pour la 
transition écologique que ce qu’il vient de dépenser pour 
financer en grande partie le recours aux énergies fossiles, 
que reste-t-il comme marges de manœuvre aux communes 
fragilisées par la baisse de leurs revenus et la hausse de 
leurs coûts ?
D’abord, la taxe foncière : la situation inédite justifie d’envi-
sager son augmentation pour les propriétaires (qui bénéfi-
cient déjà de l’avantage fiscal de la non prise en compte des 
loyers imputés) mais aussi son exonération dans le cadre de 
travaux de rénovation énergétique, conformément à notre 3e 
engagement de campagne.
Ensuite, le recours à l’emprunt vert : d’autant plus légitime 
que l’investissement doit permettre de réduire la facture 
énergétique et donc de renforcer la capacité future de rem-
boursement de la commune.
Ne pas mettre en œuvre ces deux leviers, c’est condamner 
la collectivité dans les prochaines années à dégrader forte-
ment les services qu’elle apporte aux habitants. •

A lors que nos ministres conseillent aux Français 
les cols roulés, les polaires et le chauffage à 
19°, le gouvernement se contente du strict 

minimum sur le sujet de la rénovation thermique. 
Lors du vote du budget 2023, les amendements visant 
à accélérer ces investissements ont été balayés par 
la majorité. Une simple enveloppe de 100 millions 
d’euros a finalement été adoptée en faveur de cette po-
litique. Là où chacun s’accorde à dire que les besoins 
se chiffrent en milliards. Cette sobriété budgétaire 
ne permettra pas de venir à bout des 5,2 millions de 
passoires énergétiques qu’Emmanuel Macron a pro-
mis d’éradiquer d’ici 2027. Pas plus qu’elle n’aidera 
les quelques 12 millions de personnes qui vivent en 
situation de précarité énergétique, un chiffre qui ne 
peut que grossir avec la hausse exponentielle des prix.
Quant aux surcoûts de santé liés à la vie dans un 
logement froid et humide, ils pourraient atteindre 
10 milliards d’euros par an d’ici à 2028 (étude France 
Stratégie).
Bénéfique aux plus précaires, à la planète et aux 
finances publiques, la rénovation devrait être une 
priorité nationale, et non dépendre d’une politique de 
subvention (la prime Rénov’) dont les restes à charge 
(40 % du prix en moyenne) empêchent les ménages 
les plus modestes d’y prétendre. L’enjeu climatique 
et social ne peut s’accommoder de la vision à court 
terme du gouvernement.
Bonnes fêtes de fin d’année à tous. •

Davantage de missions, 
moins de moyens ?

U ne année de plus s’achève, chaotique, avec 
ses bons et mauvais moments. Nous espé-
rons que les fêtes de fin d'année et la magie 

du temps de Noël feront oublier la morosité de ces 
derniers mois, qui se sont illustrés par une crise 
énergétique durable, une situation internationale 
difficile et des inquiétudes pour le devenir de notre 
belle planète bleue. Noël est attendu avec impatience 
par les plus petits qui rêvent devant ce qui le symbo-
lise : sapins avec boules et guirlandes, illuminations 
et le très attendu Père Noël distribuant les cadeaux 
tant espérés. Les plus grands retiendront eux la 
convivialité, l'entraide et le temps partagé avec ceux 
qu'ils aiment, mettant à profit ce temps suspendu 
pour faire vivre des traditions et retrouver famille 
et/ou amis. La ville de Cergy accèdera en partie aux 
souhaits des uns et des autres, avec l'aide des com-
merces qui vous gâteront sur les marchés ; solidarité 
et convivialité seront là au Marché de Noël place des 
Touleuses ; ateliers créatifs et parade lumineuse 
illumineront vos yeux lors de la Fête des lumières ; 
fête foraine et concert participatif vous enchanteront 
et enfin, bien sûr, le Père Noël sera là pour vous 
émerveiller le 24 décembre aux Linandes. Retrouvez 
ces propositions sur le site de la ville et venez pro-
fiter des animations de Noël avec nous. Belles et 
heureuses Fêtes à tous ! •

L a question n’est pas nouvelle, malheureusement ! 
Nous avons alerté à plusieurs reprises la majorité 
sur l’état de vétusté de l’accueil de loisirs du Bois 

de Cergy. Pourtant, bien que promis dans ses différents 
documents de campagne depuis 2008, la maire n’a tou-
jours pas débroussaillé le sujet.
Avec une véritable politique patrimoniale, l’accueil de 
loisirs du Bois de Cergy devrait être le cadre rêvé pour 
chaque enfant. En bonne gestion du parc de bâtiments, 
il y a bien longtemps que cet environnement aurait dû 
retrouver tout son caractère idyllique.
Malheureusement, depuis 10 ans, mis à part des pro-
messes électorales et des réponses vagues à nos ques-
tions en conseil municipal, il n’en est rien. 
Récemment, et par voie de presse, les parents ont  
appris la fermeture de l’accueil de loisirs du Bois de Cergy 
pour l’année scolaire 2022/2023. Outre les problèmes 
d’isolation que semble découvrir le maire, les parents se 
posent des questions quant aux conditions de sécurité 
et d’accueil.
Fin novembre, nous avons une nouvelle fois demandé en 
conseil municipal quand auraient lieu les travaux ; et une 
nouvelle fois le maire et son équipe nous ont répondu « je 
ne peux rien vous dire pour le moment ».
Sur un autre registre, nous profitons de ces lignes pour 
vous souhaiter de belles fêtes de fin d’année ! •

Malgré les moments difficiles, 
partagez de bonnes fêtes  
de fin d’année

Accueil de loisirs du Bois  
de Cergy : pour quand  
la rénovation ? 

L a porte, la fenêtre pour économiser le chauf-
fage ! Les températures et le ton montent sur 
le sujet de l’énergie et des choix (budgétaires) 

à opérer pour dire les économies à réaliser dans les 
budgets de la ville et de l’agglo. Qui paiera les inves-
tissements nécessaires, notamment pour l’isolation 
thermique ? Qui ne pourra pas, plus payer la forte 
augmentation des charges en 2023 (et depuis 2021 
déjà) ? Qui et comment aider ? Il est annoncé que 
le plus dur est à venir, le bouclier tarifaire annoncé 
ne couvrira pas les augmentations. Malgré les éta-
lements des charges par certains bailleurs et les 
aides, de nombreux impayés sont à prévoir. Cela va 
fragiliser encore plus les copropriétés et les familles 
modestes. À court terme, cet hiver, le CCAS doit se 
préparer à mieux accompagner (financièrement) les 
familles et les enfants qui sont toujours les premiers 
concernés par la pauvreté. Pour préparer l’avenir, il 
faut accélérer le changement de nos modes de vie : un 
grand programme d’éducation populaire (médiateurs 
énergie-habitat, ateliers d’économat, aides ciblées, 
soutien aux acteurs associatifs, à la structure d’aide 
du PIMMS…) est désormais urgent à déployer (sco-
laires, formation des agents…). Nous évoquons ici le 
besoin d’un projet structurant et non des « micro-
projets ou actions ». Le besoin est celui d’un service 
public municipal qui agit fortement et prépare une 
génération éclairée, responsable, solidaire, la « ville 
intelligente ». •

« Tu vas la fermer »…

Transition énergétique :  
le devoir de responsabilité  
des communes

Sobriété pour les uns
précarité pour les autres
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Visitez la résidence services seniors
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Noël, ce n’est pas toujours un cadeau. Heureusement, la ville 
a plus d’un tour dans sa hotte. Interrogées par le Père Noël en 
personne, les médiathèques (www.cergy.fr/mediatheques)
nous livrent dans un premier temps quelques coups de cœur 
qu’il ne reste plus qu’à glisser au pied du sapin.
Au rayon de la BD adulte, Yi Yang signe un coup de maître pour 
son premier roman graphique, Easy Breezy. On peut suivre les 
aventures de Yang Kuaikuai embarqué malgré lui dans une 
histoire de kidnapping qui se transformera en course-poursuite. 
Le roman Le Lac de nulle part, de Pete Fromm est une ode à la 
nature et à la famille. Le Lac de nulle part conte l’expédition en 
canoë d’Al, de son frère jumeau Trig et de leur père à travers les 
lacs du Canada. Dans cette aventure aux paysages grandioses, 
Pete Fromm dépeint avec finesse l’intimité des personnages.
Un petit tour avec Mary Poppins est un album jeunesse d’Hélène 
Duvert, d’après l’œuvre de Pamela Lyndon Travers. L’occasion 
de découvrir une autre version de Mary Poppins à travers de 
magnifiques illustrations en papiers découpés.
Le jeu vidéo de l’année 2021, It takes two, vient de débarquer sur 
Nintendo switch. On embarque avec Cody, May et le Dr Hackim 
dans une aventure incroyable qui se joue à deux… et seulement 
à deux ! Dans cette odyssée hilarante, les participants tenteront 
de sauver leur histoire d’amour…

LES CADEAUX S'OFFRENT EN SPECTACLES
Offrir des places de concert, c’est très tendance ! Surtout quand 
on peut profiter de l’une des plus belles salles (la plus grande) 
du Val-d’Oise. Le Douze propose huit Grands rendez-vous que 
l’on peut découvrir sur ledouze.cergy.fr. Les prochaines dates ? 
Skip the Use le 4 février, André Manoukian le 25 janvier, Kery 
James le 9 février ou encore Gauvain Sers le 10 mars.
Et pour les amateurs d’émotions en mouvement, ne pas oublier 
la très belle programmation danse de Visages du Monde, 
l’équipement des Hauts-de-Cergy proposant également des 
plateaux ouverts à l’humour dans le cadre de Comiques Show 
toujours aussi désopilants.
billetterie.cergy.fr. 

ZooM sur

CERGY MA VILLE #278 — DÉCEMBRE 2022

PARABADMINTON : MÉRIL, DU SIMPLE AU DOUBLE

Méril Loquette, numéro 1 français et aujourd’hui numéro 4 
mondial de parabadminton, a rejoint le club des Volants de 
Cergy en 2021 dans le cadre du label Cergy Terre de Jeux 2024 
qui a fait du club local de badminton un pôle régional élite. 
Handicapé de la main droite depuis sa naissance, Méril a d’abord 
pratiqué le judo avant d’opter pour le parabadminton en 2016. 
Le champion de 26 ans, qui a disputé cette année quatre finales 
sur les six tournois auxquels il a participé, partage son temps 
entre les Volants de Cergy et l’Insep, toujours entraîné par Arif 

Rasidi et Asidi. « J’ai créé ma propre équipe avec mon entraîneur, 
un préparateur physique, un préparateur mental et mes propres 
sparring-partners », explique Méril. Au dernier championnat du 
monde de Tokyo début novembre, il a atteint les quarts de finale. 
Fin novembre, il a participé à un tournoi international au Pérou 
où, en plus de la compétition en simple messieurs, il a inauguré 
un nouveau partenariat en double mixte avec la Bordelaise 
Coraline Bergeron. Car Méril compte se qualifier pour les Jeux 
paralympiques de Paris en simple et en double mixte.

QUELQUES COUPS DE CŒUR PROPOSÉS PAR LES MÉDIATHÈQUES 

IDÉES TOUTES FÊTES
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ÉMOTIONS EN FAMILLE

Deux spectacles de danse sont à découvrir en famille ce mois-ci. 
Le premier, à partir de 6 ans, met en scène une étrange créature 
appelée « Zool ». Cet être de chair et de papier intrigue les parents 
et fait sourire les enfants quand il se met à danser. Tout au long du 
spectacle, le personnage inventé par la chorégraphe Sylvie Le Quéré 
se métamorphose et se balade dans un monde imaginaire infini. Le 
deuxième spectacle jeune public programmé à Visages du Monde en 
décembre s’adresse aux enfants dès l’âge de deux ans. Sous la neige 
est une jolie rêverie dans laquelle les deux interprètes jouent avec 
la matière pour émerveiller les plus petits. D’une immense douceur, 
cette partition dansée et sans paroles nous immerge dans un univers 
poétique et sensoriel. On note que des ateliers en lien avec ces deux 
spectacles sont proposés au public. On en profite !
Zool, sam. 10 décembre, 15 h - Sous la neige, sam. 17 décembre, 
10 h et 11 h 30, Visages du Monde. Réservation : billetterie.cergy.fr. 
Infos sur les ateliers disponibles sur www.cergy.fr, Agenda.

SUIVEZ LE GUIDE
Le quartier Grand Centre, en 

pleine transformation, recèle 

quelques pépites du street 

art, à l'instar de la fameuse 

Queen Bee de l'artiste Aéro 

Urban Painter. On profite des 

visites guidées proposées 

par l'office de tourisme de 

Cergy-Pontoise pour les (re)

découvrir, particulièrement 

les vingt fresques qui avaient 

habillé les murs de l'îlot 

Centre gare-préfecture à 

l'occasion de Caps Attack#2. 

Prochaines visites les 20 et 

27 décembre. Départ à 14 h 30 

au pied de l'escalator Cergy-

Préfecture (rdv 10 minutes 

avant). Durée de la visite : 2 h.  

Réservation obligatoire sur 

www.ot-cergypontoise.fr

CHAMPION !
Baptiste Cartieaux, de 

L'EACPA (Club d'athlétisme 

de Cergy-Pontoise), athlète 

soutenu par la ville en tant 

que sportif de haut niveau, 

a permis à son équipe de 

devenir vice-championne 

du monde junior de course 

en montagne. Le jeune 

champion de 19 ans, qui 

n'avait jamais participé à une 

course en montagne, a en 

effet décroché une 7e place en 

individuel au championnat 

qui s'est déroulé en novembre 

dernier à Chiang Mai, en 

Thaïlande. Sa performance 

a permis aux collectifs 

juniors de monter sur la 

deuxième marche du podium. 

N'oublions pas les filles qui 

ont de leur côté décroché le 

bronze !

ATELIER AU MENU
Le concours culinaire 

intergénérationnel Happy 

Cook réveille une nouvelle 

fois le chef ou la cheffe 

qui sommeille en nous. Le 

troisième atelier invite le 

très médiatique chef Abdel 

Alaoui pour un prochain 

atelier autour de la cuisine du 

monde / méditerranéenne. 

Mercredi 21 décembre, de 

14 h à 15 h 30 et de 16 h à 

18 h, maison de quartier des 

Touleuses. 

Inscription obligatoire + 

infos sur www.cergy.fr, 

agenda des événements.

SPECTACLES JEUNE PUBLIC

DÉCEMBRE 2022 — CERGY MA VILLE #278

LE BEL ÉLAN DES FÉMININES

Lancée en 2006, l’équipe féminine seniors du Cergy-Pontoise Football 
Club (CPFC) brille cette saison depuis le début de son championnat 
(D1 District). Elle a enchaîné quatre victoires en autant de matchs 
sur des scores souvent très larges (un 14-0 contre Herblay ou 18-0 
contre Belloy !).  « Depuis la période du Covid, signale Jacqueline 
Coly, responsable de la section féminine du CPFC, nous sommes en 
reconstruction. Cette saison, nous avons dépassé la barre symbolique des 
100 licenciées, exactement 132 en ce moment. » L’objectif de l’équipe 
pour cette saison est de finir meilleure attaque et meilleure défense 
du championnat avec une montée à la clé. « Continuer de faire grandir 
la section féminine à tous les niveaux », conclut Jacqueline Coly.

CRÉATIFS… ET INTERACTIFS

De nouvelles propositions sont offertes aux amateurs d’ateliers 
numériques à Visages du Monde. Depuis le mois d’octobre, 
l’équipement des Hauts-de-Cergy propose, via le Labo numérique, de 
nouveaux rendez-vous pour tous les âges. Le Creative club rassemble 
ainsi chaque mois les curieux et les passionnés de création numérique 
à partir de 16 ans. Ce mois-ci, ils vont notamment apprendre à utiliser 
l’application Magic qui permet de créer des animations interactives et 
des effets vidéo de façon très intuitive. Le Creative junior club donne 
quant à lui rendez-vous aux 12-15 ans les mercredis. En décembre, 
ils pourront fabriquer une structure interactive qui sera ensuite 
exposée dans le hall de Visages du Monde. Quant aux enfants, ils sont 
désormais accueillis dans des ateliers baptisés les Mach1nsch0uettes 
déclinés en deux tranches d’âge : 3-5 ans et 6-11 ans. Au programme : 
faire chanter une plante, déplacer un robot ou bien à aborder la notion 
de programmation informatique en manipulant des objets… Le tout, 
sans écran ! 
Tous ces ateliers sont gratuits, sur réservation par courriel :  
accueil.vdm@cergy.fr - Détail des ateliers dans l’agenda pages 
suivantes.

LOISIRS

ATELIERS NUMÉRIQUES

FOOTBALL
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Les conseils de la rédaction  
pour les sorties en famille !

Musique

SAM 10 DÉCEMBRE 
« HOME SWEET HOME »  

DE JACQUES TELLITOCCI

Pièce de théâtre musicale. Entre 
trouvailles musicales et astuces de 
bricoleur, le personnage va faire 
face à l’adversité pour construire 
sa maison et atteindre le bonheur 
parfait.
Le Douze / 18 h • ledouze.cergy.fr 

SAM 10 DÉCEMBRE 
LIVRES EN MUSIQUE

Concert participatif avec Valentin K 
et ses 4 musiciens. Pour aller à la 
rencontre des musiques africaines, 
classiques et jazz et créer de 
nouvelles chansons à travers la 
lecture d’extraits choisis par le 
public.
Médiathèque L’Horloge / 14 h 30 
(3 heures) • Gratuit  
sur réservation sur  
www.bibliotheques.cergypontoise.fr

L'aGeNDa

CERGY MA VILLE #278 — DÉCEMBRE 2022

Théâtre - humour

SAM 17 DÉCEMBRE 
LES AFFAMÉS  

DU CABARET

Menus variés de mets et d’artistes 
autour de l’Orient pour sonner les 
12 coups des Mille et une nuits avec 
des surprises, de l’enchantement, 
de la magie… À partir de 5 ans.
Le Douze / 20 h 30 (ouverture des 
portes à partir de 18 h 30)
Dîner spectacle assis
Réservation au 06 95 58 43 37 ou 
reservations@artsetpremices.com 
• Infos : www.aretpremices.com

 
SAM 17 DÉCEMBRE 
SOUS LA NEIGE,  

CIE LES BESTIOLES

Spectacle de danse jeune public. 
Un temps suspendu ouvert à 
la poésie, une forme intime 
qui vient réveiller les sens et 
susciter l’émerveillement. À 
partir de 3 ans
Visage du Monde / Jeu 15 et 
ven 16 : 9 h 15, 10 h 30, 14 h ; sam 
17 h 10 h, 11 h 30 (durée 40 mn) • 
réservation sur  
billetterie.cergy.fr

Danse

 
SAM 10 DÉCEMBRE 
ZOOL, CIE 

GREGOIRE  
& CO

Zool est une créature 
étrange, un être poétique et 
fantasmagorique qui convoque 
toutes les mythologies sans 
faire clairement référence à une 
seule. À partir de 6 ans.
Visages du Monde / jeu 8 et 
ven 9, 10 h & 15 h ; sam 10, 15 h 
• Gratuit sur réservation sur 
billetterie.cergy.fr

MER 14 DÉCEMBRE 
FORMLESS

Showcase (danse et musique) 
de Manu’Nyo pour sa sortie de 
résidence au Douze. 
Le Douze (Barazart) / 19 h • 
Gratuit, entrée libre.

Lecture

SAM 10 DÉCEMBRE 
L’INSTANT FAMILLE 

#21 GRAND FORMAT

Le rdv des tout-petits de 0 à 4 ans 
avec un duo de bibliothécaires pour 
découvrir tous ensemble les livres 
et comptines des plus petits.
Médiathèques Visages du 
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Monde  / 10 h 30 à 11 h 15 •  
Gratuit sur réservation auprès 
des médiathèques

SAM 10 DÉCEMBRE 
L’INSTANT FAMILLE  

# 22

Le rdv des tout-petits de 0 à 4 ans.
Dans les trois médiathèques 
/ 10 h 30 (45 mn) • Gratuit 
sur réservation auprès des 
médiathèques ou sur  
resa.mediatheques@cergy.fr

SAM 10 DÉCEMBRE 
PETIT SALON DU 

LIVRE JEUNESSE

10e édition du salon proposé par 
l’association Les Bons Plants qui 
réunit des auteurs, des éditeurs 
indépendants et propose différentes 
animations et expositions.
Hôtel d’agglomération, salle 
Hubert-Renaud et place des Arts / 
de 10 h à 18 h • Entrée gratuite.

MER 14 DÉCEMBRE 
INSTANTS HISTOIRES 

#1

Des histoires lues ou contées pour 
les 5-8 ans.
Médiathèque Visages du 
Monde / 15 h 30 (45 mn) • Gratuit 
sur réservation auprès des 
médiathèques ou  
resa.mediatheques@cergy.fr 
ou 01 34 33 47 50
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SE DIVERTIR À CERGY21 DÉCEMBRE 2022 — CERGY MA VILLE #278

Retrouvez toute l'actualité  
et + d'infos sur 
www.cergy.fr/agenda

Conférence

SAM 10 DÉCEMBRE 
NUMÉRIQUE ET 
ÉCOLOGIE

Dans le cadre de Nos vis 2.0, 
conférence animée par Cookie 
conneté. Ce youtubeur français 
spécialisé dans le domaine des 
technologies a publié plus de 80 
vidéos très pédagogiques sur 
une grande variété de sujets.
Médiathèque Visages du 
Monde / 16 h à 17 h 30 • Gratuit 
sur réservation obligatoire au 
01 34 33 47 50 ou  
resa.mediatheques@cergy.fr

MER 14 DÉCEMBRE 
TULALU : LE CLUB DE 
LECTURE #10

Le club de lecture des 8-12 
ans pour explorer de nouveaux 
horizons.
Médiathèque L’Horloge / 15 h (2 h) 
• Gratuit sur réservation auprès 
de la médiathèque ou sur  
resa.mediatheques@cergy.fr

Jeux

MER 4 JANVIER 
RENDEZ-VOUS LUDO #22

Le rendez-vous des jeux de société, 
un mercredi par mois. À partir de 6 
ans.
Médiathèque Visages du Monde / 
15 h (1 h 30).

SAM 14 JANVIER  
CERGYGAME

Le rendez-vous trimestriel des jeux 
vidéo. À partir de 7 ans.
Médiathèque Visages du Monde / 
15 h 30 (2 h)

Ateliers - rencontres

MER. 7 DÉCEMBRE 
MINI-LAB #5

Un atelier pour découvrir les 
pratiques numériques futures et 
innovantes. Stylo et imprimante 3D, 
robots et codage. Un mercredi par 
mois. À partir de 8 ans.
Médiathèque Visages du Monde / 
15 h (2 h).

SAM 17 DÉCEMBRE 
LES 

MACH1CHOUETTES  
3-5 ANS # 3

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 ou sur 
accueil.vdm@cergy.fr

Sport

SAM 10 DÉCEMBRE 
CERGY HANDBALL

Match phase aller contre Taule-
Garantec
Gymnase du Moulin à vent / 14 h • 
Entrée libre

SAM 10 DÉCEMBRE 
CERGY-PONTOISE 
FOOTBALL CLUB

Match phase aller contre Saint-Leu 
95 FC
Stade Salif-Keïta / 18 h • Entrée 
libre

VEN 16 DÉCEMBRE 
CERGY-PONTOISE 
GYMNASTIQUE 
RYGTMIQUE

Gala de Noël
Gymnase du IIIe Millénaire • 
Entrée libre •  
Infos : cgr95gym@gmail.com

VEN 16 DÉCEMBRE 
LES VOLANTS DE CERGY

Éco-tournoi de la grande horloge
Gymnase des Touleuses / 8 h à 
20 h • Entrée libre

SAM 17 DÉCEMBRE 
TAEKWONDO ÉLITE 

CERGY

Trophée des champions. 
Événement de Noël ouvert à tous, 
particulièrement aux enfants.
Gymnase du IIIe Millénaire / 13 h 
à 18 h • Entrée libre

DIM 18 DÉCEMBRE 
VOLLEY BALL CLUB DE 
CERGY

Match phase aller contre ASVB 
Taverny Saint-Leu 1
Gymnase du Moulin à vent / 14 h • 
Entrée libre

SAM 10 DÉCEMBRE 
LE CAFÉ DES PARENTS 
DÉCONNECTÉS

Rdv mensuel pour échanger autour 
des usages du numérique des 
enfants et ados.
Visages du Monde / 10 h à 11 h 30 • 
Gratuit sur inscription à l’accueil 
ou sur accueil.vdm@cergy.fr

SAM 10 DÉCEMBRE 
CREATIVE CLUB #2

Créer des visuels réactifs avec 
Magic, application utilisée pour 
des concerts, films, installations 
artistiques… Animé par le musicien 
et codeur Fred Azarty. À partir de 
16 ans.
Visages du Monde / 10 h à 16 h • 
Gratuit sur réservation à l’accueil 
ou sur accueil.vdm@cergy.fr

MAR 13 DÉCEMBRE 
MUSIC LAB #6 

Le rdv des beatmakers, chanteurs 
et musiciens pour se rencontrer, 
échanger et créer des projets 
ensemble.
Studios du Douze / 19 h à 
22 h • Gratuit sur réservation 
obligatoire au 01 34 33 32 12 ou 
ledouze@cergy.fr

MER 14 DÉCEMBRE 
LES MACH1CHOUETTES 
6-11 ANS # 3

Ateliers pour découvrir et 
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 
ou sur accueil.vdm@cergy.fr

MER 14 DÉCEMBRE

CREATIVE JUNIOR CLUB 
12-15 ANS #2

Rdv mensuel de création collective 
avec des outils numériques. Étape 
2 d’une structure interactive : la 
découpe laser pour la fabriquer.
LabBoîte (Grand Centre) / 16 h à 
18 h • Gratuit sur réservation à 
l’accueil de Visages du Monde ou 
sur accueil.vdm@cergy.fr
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22CERGY MA VILLE #278 — DÉCEMBRE 2022CERGY PRATIQUE

Chereau a l’œil
 C ON TACTS 

HÔTEL DE VILLE
3, place Olympe-de-Gouges
BP 48 000 Cergy 
95 801 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 15 décembre à 20 h. 
Entrée libre. Diffusion en direct 
sur : www.cergy.fr

POLICE
Police municipale, de 7 h 30 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. •

  Atelier ASL/copro
Rendez-vous pour le prochain stage-atelier gratuit 
organisé par la ville en partenariat avec le groupe 
Elegia : samedi 7 janvier, pour découvrir les 
fondamentaux du conseil syndical. •
Hôtel de ville, samedi 7 janvier, de 10 h à 12 h. 
Inscription obligatoire au 01 34 33 45 79 ou à 
formation.coproasl@cergy.fr

 Changement pour les déchets verts
Pour répondre à la baisse de la demande 
hivernale, la fréquence de collecte des déchets 
verts devient mensuelle jusqu’au mois de février. 
Elle redeviendra hebdomadaire en janvier pour 
le ramassage des sapins, puis de mars à octobre 
lorsque le besoin et les volumes seront plus 
importants.
Les alternatives à la collecte ? Les déchèteries qui 
accueillent le public du lundi au vendredi de 10 h 
à 12 h et de 14 h à 17 h et les samedi et dimanche 
sans interruption de 10 h à 17 h. •

  Calendrier de collecte 2023
Le nouveau calendrier de collecte pour l’année 
2023 édité par l’agglomération de Cergy-Pontoise 
sera distribué à partir de la mi-décembre. 
On surveille sa boîte aux lettres ! •

  Violences intrafamiliales
Que l’on soit victime ou témoin, on peut signaler 
des violences sexuelles ou sexistes en composant 
le 3919. Appel anonyme et gratuit 7j/7 et 24h/24. 
La ligne téléphonique est accessible aux personnes 

Ce numéro d'appel unique, ouvert au public de 
9 h à 17 h (16 h le vendredi) recueille tous les 
signalements et les demandes inhérentes aux 
compétences de l'agglomération qu'il s'agisse 
de la gestion des déchets et des encombrants, 
d'informations ( Vélo 2, fermetures ... ) ou de 
désordres sur la voie publique. 

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

malentendantes, sourdes et aphasiques. On peut 
également envoyer un SMS au 114.
119 Allô enfance en danger : numéro gratuit 
pour les enfants en danger ou en risque de l’être, 
également ouvert 7j/7 et 24h/24. •

  Rejoindre le collectif Territoire zéro 
chômeur de longue durée (TZCLD)
Le 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 prioritaires 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 
zerochomeur.cergy@laposte.net.   
Plus d'infos sur www.cergy.fr, emploi-insertion.
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Par chèque
Je complète les informations ci-dessous et je retourne ce bulletin de don à la Fondation du patrimoine
à l'adresse suivante : Fondation du patrimoine - Délégation Île-de-France 
153 bis, avenue Charles de Gaulle - 92200 Neuilly-sur-Seine
Accompagné de mon règlement à l’ordre de : 

Fondation du patrimoine  - La Maison Anne et Gérard Philipe à Cergy

Le montant de mon don est de :
 80 €      150 €      250 €      500 €

Autre montant                          €

Nom ou Société :

Adresse :

Code postal :                            Ville :

E-mail :

   Bulletin de don
    Oui, je fais un don pour aider la restauration de
la Maison Anne et Gérard Philipe à Cergy
Et j’accepte que mon don soit affecté à d’autres actions de la Fondation du patrimoine si le projet n’aboutit pas dans 
un délai de 5 ans après le lancement de la collecte, s’il n’est pas réalisé conformément au programme de travaux 
validé par la Fondation ou dans le cas de fonds subsistants à l’issue de l’opération.

Sur notre site internet
www.fondation-patrimoine.org/74444
ou en flashant le QR code ci-contre.

t     Je bénéficie d’une réduction d’impôt

    Mentions légales

Le reçu fiscal vous sera adressé par e-mail. Si vous souhaitez recevoir votre reçu fiscal par 
courrier postal, merci de cocher la case ci-contre  

La Fondation du patrimoine s’engage à reverser au porteur de projet les sommes ainsi recueillies nettes 
des frais de gestion évalués forfaitairement à 6 % du montant des dons.
Les informations que vous nous communiquez dans ce formulaire font l’objet d’un traitement 
informatique et sont destinées aux personnes habilitées par la Fondation du patrimoine. Conformément 
aux articles 39 et suivants de la Loi Informatique et Libertés et au Règlement Général sur la Protection 
des Données (RGPD), en justifiant de votre identité, vous bénéficiez de droits d’accès, de rectification, 
d’effacement ou de portabilité de vos données, du droit de retirer un consentement préalablement 
donné, ou, pour des motifs légitimes de vous y opposer totalement ou partiellement, ou encore à en 
demander la limitation. Pour exercer vos différents droits, vous pouvez envoyer un mail au Délégué 
à la Protection des Données de la Fondation du patrimoine : dpo@fondation-patrimoine.org. Plus 
d’informations dans notre Politique de Confidentialité présente sur www.fondation-patrimoine.org.
Seul le porteur de projet sera également destinataire de ces données pour les finalités définies 
dans ladite Politique de Confidentialité ; si vous ne souhaitez pas que nous lui communiquions vos 
coordonnées et le montant de votre don, cochez la case ci-contre.  

t
t

Exemples de dons 80 €     150 €     250 €     500 €

20 €     38 €     63 €     125 €

  32 €     60 €     100 €     200 €

Coût réel après réduction
de l’impôt sur le revenu

Coût réel après réduction 
de l’impôt sur la fortune 
immobilière

Coût réel après réduction 
de l’impôt sur les 
sociétés

Réduction d’impôt de 66 % du don dans la limite 
de 20 % du revenu imposable.

Réduction d’impôt de 75 % du don dans la limite de 
50 000 € (cette limite est atteinte lorsque le don est 
de 66 666 €).

Réduction d’impôt de 60 % du don dans 
la limite de 20 000 € ou de 5 ‰ du chiffre d’affaires 
HT lorsque cette dernière limite est plus élevée.

   28 €         51 €     85 €     170 €
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© Ville de Cergy - Antonio Pedalino

!

LE LIEU ET SON HISTOIRE 
Culture potagère du château de Vauréal au XVIIIe siècle, la propriété est 
aménagée dans la seconde moitié du XIXe siècle. Une maison bourgeoise 
en pierre de taille est alors bâtie sur les bords de l’Oise et un parc arboré 
de 5 hectares créé.
Immédiatement séduits, Anne et Gérard Philipe en font l’acquisition en 
1954 et y font des aménagements dans les goûts sobres de cette décennie. 
La maison est un lieu de vie où la famille et les amis proches se retrouvent 
régulièrement jusqu’au décès de l’acteur en 1959. La sérénité des lieux est 
propice au repos, à la création et aux activités de plein air.
Propriétaire depuis 2000, la ville de Cergy a organisé des animations dans la 
maison jusqu’à ce que l’état de cette dernière ne permette plus l’accueil du public. 
Actuellement, seul le parc est ponctuellement ouvert pour des événements 
culturels en parallèle d’une activité maraichère et apicole qui perdure.

LE PROJET
La maison de maître présente un état de délabrement inquiétant. Des 
travaux de structure et d’aménagement sont indispensables avant de 
pouvoir la ré-ouvrir au public, avec la conservation des transformations 
architecturales significatives des années 1950.
Les travaux engagés concernent la maison d’habitation, mais le lien avec le 
parc fait partie intégrante du projet d’établissement pour demain.

POURQUOI LA MOBILISATION ?
L’objectif : transformer ce haut lieu du patrimoine cergyssois en un lieu 
mémoriel et touristique, de création et d’éducation populaire, intégrant 
l’histoire agricole de la ville.
La maison, restaurée et sécurisée, pourra à nouveau être ouverte au public, 
accueillir des résidences d’écriture, un espace mémoriel Anne et Gérard 
Philipe, des actions d’éducation artistique, culturelle et écologique, et un 
temps fort festivalier à la belle saison dans le parc.

MONTANT DES TRAVAUX : 1 929 401,87 € HT
OBJECTIF DE COLLECTE : 50 000 €
DÉBUT DES TRAVAUX : 2023

MAISON ANNE ET GÉRARD PHILIPE 

AIDEZ-NOUS 
À LA RESTAURER !
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Propriétaires,

 01.30.30.80.80NESTENN CERGY

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

*Honoraires hors taxes (TVA 20%) pour tout contrat Nestenn signé du 01/12/2022 au 31/12/2022. 
Offre valable pour tout bien supérieur ou égale à 200 000 euros net vendeur, en dessous forfait de 8000 euros TTC.

SARL AIC au capital de 7 600 € - Carte professionnelle N° CPI9501202 1000 délivrée par CCI Paris Ile de France - Garantie financière en Transaction sur immeuble et fonds de 
commerce de 150 000 € - Siret : 52198391600011 - N° TVA Intracommunautaire FR 521 983 916 00011 - Entreprise financièrement et juridiquement indépendante.    

Faites 
EXPERTISER
votre bien !

Nous baissons 
nos honoraires à

4 %!*
Pour faire face à 

la hausse des 
taux !

ACHAT  VENTE  LOCATION  ESTIMATION

des agents immobiliers
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