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2CERGY MA VILLE #274 — JUILLET AOÛT 2022CERGY EN IMAGES

01 - Des parades dans chaque 
quartier, un feu d'artifice 
magistral et l'ombre tutélaire 
de Jules Verne ont marqué ce 
mémorable « Cergy en fête ».

02 - Un « Petit vent » de 
fraîcheur à l'occasion de 
l'inauguration du nouveau 
groupe scolaire du quartier 
Doux épis.

03 - Des démonstrations, de la 
bonne humeur et même des 
gagnants… étaient au rendez-
vous de Cergy street festival, 
qui fêtait les cultures urbaines. 

04 - Un des rendez-vous 
marquants organisés à 
l'occasion de la Fête de la 
musique, avec en toile de fond 
l'Axe majeur et l'Île de loisirs.

05 - Grande finale du concours 
de cuisine Happy Cook avec les 
chefs Yoni Saada et Merouan 
Bounefraf.

06 - Remise du livre M. Hyène 
et le troupeau de chèvres, 
album bilingue autour d'un 
conte traditionnel en langue 
sénégalaise noon, aux élèves de 
CM1 de l'école des Touleuses, 
en lien avec l'école de Petit-
Thialy au Sénégal.

07 - Les nouveaux habitants 
ne pouvaient manquer la 
traditionnelle photo aux douze 
colonnes pour célébrer leur 
arrivée.
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JEAN-PAUL JEANDON
Maire de Cergy

FAIRE CE QUE 
L’ON DIT, 
DIRE CE QUE  
L’ON FAIT

04

07

C ela fait maintenant deux ans que nous avons été, mon équipe et 
moi, reconduits à la tête de notre ville. Vous le savez, nous avons 
pour principe de gouvernance cette maxime rendue célèbre 

par un premier ministre : « faire ce que l’on dit, dire ce que l’on fait ». En 
toute transparence, vous retrouverez dans cette édition de notre journal 
Ma Ville le point d’étape sur l’état de réalisation du projet que nous 
vous avions proposé lors des élections municipales. En dépit de deux 
premières années difficiles, car marquées par la crise sanitaire, vous 
pourrez constater que nous avons tout de même bien avancé.

“ Dans ce premier tiers du mandat, 
nous avons mis en œuvre presque 
40 % des 54 propositions qui étaient 
les nôtres. ”

Nous avons notamment redéfini nos instances de démocratie locale, 
achevé le Douze, réinstallé une fête de la ville. Mais aussi, nous avons 
ouvert l’école du Petit vent, augmenté la part de bio et de circuits 
courts et mis fin à l’utilisation du plastique dans les cantines. Enfin, nous 
étendons les horaires de la police municipale avant la fin de l'année.
La réalisation du programme dépend des mesures d'accompagnement 
financières de l'État car les finances des collectivités locales sont de plus 
en plus contraintes avec l'augmentation du coût des matières premières 
et celle de l'énergie.
Permettez-moi de vous souhaiter une nouvelle fois un bel été à toutes et 
à tous et je vous donne rendez-vous en septembre prochain. •

01

01
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D
urant l’été, même Cergy reste une ville 
conviviale et solidaire où les services 
municipaux et les associations imaginent 
tous les ans des activités originales 
adaptées à cette période de détente et de 
divertissement pour tous ceux qui doivent 

rester en ville ou qui n’ont pas les moyens de partir. Le 
programme « Cergy ville d’été » est particulièrement 
attendu. Il déploie sa palette d’animations variées, 
gratuites et en plein air pour la grande majorité, 
pour toutes les générations. Parmi ce foisonnement 

Un été à facettes
Dans tous les quartiers de Cergy, sur les places, 
dans les parcs ou les squares, et même au-delà 
de la ville, des animations gratuites et en plein air 
ont été concoctées par la ville et le tissu associatif 
pour offrir aux Cergyssois, petits et grands, un 
grand nombre d’activités et de divertissements. 
C’est Cergy ville d’été !

d’incitations et de tentations, il peut être difficile 
de choisir. Quelques temps forts se profilent qui 
marqueront sans aucun doute l’été 2022 à Cergy.

Entre générations
Terrasses et îlots d’été s’annoncent déjà comme de 
grands moments de convivialité et de divertissement 
au cœur de tous les quartiers, principalement en 
juillet mais aussi en partie au mois d’août, sans 
oublier des activités parents/enfants et des sorties 
intergénérationnelles (jeudi 21 juillet, salle polyvalente 
du Point du jour). À Visages du Monde, des lotos 
réunissent les générations, notamment celui du 26 août 
sur le thème de la rentrée (15 h à 17 h). D’autres 
rendez-vous attendent les seniors pour faire le plein 
d’énergie tout l’été, ateliers sportifs et ludiques dans 
les quartiers Orée du Bois/Bords d’Oise et Axe Majeur-
Horloge.

Nature et culture
On « Dans(e) la ville » aussi dans le square de la Vénus 
des Loups (les 12, 19 et 26 juillet) entre initiation et 
show. Des Touleuses, on part sur les sentiers à la 
rencontre de la nature vers l’Île de loisirs (12 juillet), la 
ferme d’Écancourt (21 juillet) ou Longuesse et ses ânes 

 Des activités sportives, des temps de partage, de découvertes ; des jeux, de la lecture... l'été, à Cergy, le temps semble suspendu.

D
rester en ville ou qui n’ont pas les moyens de partir. Le 
programme « Cergy ville d’été » est particulièrement 
attendu. Il déploie sa palette d’animations variées, 
gratuites et en plein air pour la grande majorité, 
pour toutes les générations. Parmi ce foisonnement 

C’est Cergy ville d’été !

L’ÉVÉNEMENT
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5 JUILLET AOÛT 2022 — CERGY MA VILLE #274 L’ÉVÉNEMENT

125
C’est le nombre de rendez-vous 
prévus lors de cette période estivale : 
terrasses d’été, lotos, jeux, balades, 
sports, escapades, lectures… 
Sans oublier les stages, ateliers, 
expositions, croisières sur l’Oise et 
autres activités sportives.

du Vexin (26 juillet), des balades ponctuées d’animations 
nomades… La Ruche fait feu de tout bois jusqu'au 
29 juillet avec un Summer Happy Culture éclectique 
dans le quartier Axe Majeur-Horloge : stages d’une 
semaine autour de la culture hip-hop, trois après-midi 
d’olympiades culturelles et d’autres après-midi sportifs 
suivis de soirées festives.

La rentrée approche
Le livre et la lecture sont à l’honneur de façon très 
originale (voir dans la rubrique « Se Divertir », l’article 
sur « Partir en livre » et « Nage et bouquinage »). Entre 
deux pages, on pourra participer à des escapades en 
famille — une journée au bord de la mer, dans un parc 
d’attractions ou au zoo (programme détaillé dans chaque 
maison de quartier). Fatalement, la rentrée scolaire finit 
par approcher… On peut s’y préparer en douceur au cœur 
de l’été. Pour cela, des stages apprenants de plusieurs 
jours sont ouverts dans les maisons de quartier pour les 
11-17 ans : français, mathématiques, langues (anglais et 
espagnol). Avec un temps fort final, du 22 au 26 août, sous 
forme de Grands jeux du français et des mathématiques. 
De quoi être fin prêt pour attaquer la rentrée de 
septembre ! •

SPÉCIAL JEUNE

DEMANDEZ LE PROGRAMME !   
Pour connaître tout le programme d’activités 
de « Cergy ville d’été », deux solutions : 
se procurer la plaquette de 48 pages disponible 
dans les équipements de la ville ou rendre sur 
www.cergy.fr/villedete 

Des activités ont été conçues par les 
maisons de quartier et la direction de 
la jeunesse pour chaque classe d’âge. 
Des adolescents aux jeunes adultes, 
chacun trouvera une activité à sa 
mesure et selon son envie. Par ailleurs, 
un guide des bons plans de l’été est 
à récupérer au Bureau information 
jeunesse (BIJ) pour connaître les 
adresses de proximité où se détendre 
ou se surprendre, et découvrir tous 

les événements musicaux, les lieux 
culturels et sportifs qui feront le 
sel de cet été à Cergy et dans ses 
environs. Le BIJ est également un 
centre de ressources incontournable 
pour accompagner la plupart des 
projets des jeunes et les accompagner 
vers une insertion sociale ou scolaire 
réussie. •
Voir les horaires du BIJ pour la 
période juillet/août en page 22.

 Les jeunes ont rendez-vous dans les maisons de quartier ou au Bureau information jeunesse pour trouver de quoi s'occuper durant l'été.
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 E LLE S  FONT  CERGY 

“ Avec le 
développement 
du télétravail, il 
est devenu très 
important de 
renforcer le lien 
social. ”
Evelyne Chapon,  
une retraite en action

Les stages apprenants
Afin d’aider les 11-17 ans à aborder la 
rentrée sereinement, plusieurs stages 
thématiques sont proposés dans les 
maisons de quartier durant l’été. Les jeunes 
participants pourront ainsi mettre à profit les 
vacances pour revoir les notions abordées 
lors de l’année scolaire passée et consolider 
leurs savoirs. Le stage de français mettra 
à l’honneur l’art de la poésie ; le stage de 
mathématiques s’organisera autour de 
rappels et de jeux. 
Quant au café des langues (anglais et 
espagnol), les révisions se feront en 
réalité virtuelle, en cuisinant ou encore, en 
répondant à des quiz culture ! N’oublions 
pas les grands jeux mathématiques et 
français organisés pour finir l’été en beauté : 
les Olympiades des mathématiques, les 
Timbrés de l’orthographe et l’exposition 
mappemonde.

Réussir sa rentrée
Du 22 août au 16 septembre, le Bureau 
information jeunesse (BIJ) et ses partenaires 
accompagnent les 16-25 ans dans leur 
rentrée. 
Au programme : un accompagnement 
personnalisé via des rendez-vous individuels, 
des temps d’information, d’échanges et de 
jeu. L’occasion pour les jeunes de s’informer 
sur la mobilité, l’alternance, le volontariat ou 
encore la formation. •

Pour Evelyne Chapon, s’investir dans le 
milieu associatif est un excellent moyen 
de s’ouvrir aux autres et de s’épanouir. 
Retraitée depuis 8 ans, la Cergyssoise a 
travaillé plus de 40 ans dans le secteur de 
l’immobilier : « J’y suis arrivée un peu par 
hasard et j’y ai occupé différentes fonctions 
jusqu’à ma retraite ». Ancienne adhérente 
et ancienne présidente de l’association 
Club du temps libre aujourd’hui dissoute, 
elle vient de créer l’association Les Zainés 
2 Cergy. L’objectif : proposer des activités 
de loisirs aux seniors comme le faisait le 
Club du temps libre, mais en élargissant 
le panel des adhérents au plus de 50 ans. 
« Avec l’augmentation du chômage et le 
développement du télétravail, il est devenu 
très important de renforcer le lien social. 
Nous proposerons des activités telles que 
des guinguettes, des repas dansants et des 
sorties cabaret », explique-t-elle. Inscrite 
à la Journée des associations prévue le 
samedi 3 septembre, Evelyne Chapon a hâte 
d’aller à la rencontre des Cergyssois : « Le 
tissu associatif de Cergy est très riche. Il est 
à l’image de la diversité de la ville ! ». Mais le 
milieu associatif n’est pas le seul univers 
à attirer la retraitée. « J’aime beaucoup 
relooker des meubles. Ce qui me plaît, c’est 
leur donner une seconde vie. C’est à la fois 
économique et créatif ! » Sans oublier la 
couture ou encore les précieux moments 
avec sa petite fille. Une retraite jeune et 
dynamique, à l’image de la Cergyssoise ! •
leszaines2cergy@gmail.com / 07 66 12 30 58

 J E U N E S  À  CER GY 

Coup de pouce

Préparer la rentrée n’est pas une mince affaire, notamment pour les 
jeunes. Entre les révisions, les questions d’orientation, ou encore 
la recherche de formation, le besoin d’être accompagné peut se 
faire ressentir. C’est pourquoi la ville met en place des dispositifs à 
destination des 11-17 ans et des 16-25 ans.

EN SAVOIR PLUS  
— Les stages apprenants. Infos et 
inscriptions : rendez-vous en maison de 
quartier.
— Réussir sa rentrée : infos, prise de 
rendez-vous et inscriptions auprès du 
BIJ au 0 134 334 337/43 45 ou par SMS au 
06 29 86 61 98
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 V I E  DE  QUART I ER 

Les faits maisons

La maison de quartier Axe Majeur-Horloge a pris 
ses aises depuis plusieurs années dans l’ancienne 
école de la Lanterne le temps des travaux du nouvel 
équipement socio-culturel Le Douze. 
Elle intègre justement ce nouvel équipement cet 
été, ce qui nécessite un déménagement entre le 7 

et le 22 juillet, avec pour conséquence la fermeture 
exceptionnelle de ses portes pendant cette période. 
Les agents accueilleront de nouveau les habitants 
à la Lanterne (2, avenue du Jour) du 25 au 29 juillet 
avant la fermeture estivale des maisons de quartier 
entre le 1er et le 15 août. 
Cependant, durant cette fermeture estivale, la 
Lanterne fera office de maison de quartier éphémère 
pour l’ensemble des maisons de quartier. Dès le 
22 août, la maison de quartier Axe Majeur-Horloge 
ouvrira définitivement ses portes au Douze, au 12, 
allée des Petits pains (Horloge). Ce déménagement 
n’affecte pas les activités d’été prévues dans le 
quartier (voir rubrique « Événement », pages 4 et 5 
de ce numéro). •
Informations au 01 34 33 43 80 ou par courriel à 
ledouze.mq@cergy.fr

Près de trois cents associations sont attendues à la 
Journée qui leur est dédiée dans le parc François-
Mitterrand le samedi 3 septembre. Un vivier 
associatif qui se renouvelle sans cesse, une quinzaine 
d’associations ayant vu le jour ces dix derniers mois. 
Ce rendez-vous traditionnel de la rentrée retrouve son 
format d’avant le Covid avec la présence des food-
trucks pour le midi et des nombreuses animations 
pour la famille. De 10 h à 18 h, les démonstrations 
artistiques et sportives vont se succéder sur les deux 
scènes, qui seront animées par l’équipe de la radio 
RGB qui fête par ailleurs ses 40 ans. 
La ville organise cette journée pour valoriser et 
soutenir le dynamisme associatif exceptionnel 
qui existe à Cergy. « Le Covid a fragilisé certaines 
structures ; cette journée vise à encourager les 
Cergyssois à s’impliquer et à pratiquer les activités 
proposées par les associations, sachant qu’elles 
sont en permanence à la recherche de bénévoles », 

rappelle Malika Yebdri, première adjointe au maire 
déléguée à la coordination de l’équipe municipale et 
à la vie associative. 

Rendez-vous sur le pôle ville
La municipalité profite également de cette 
manifestation pour présenter différentes actions 
en faveur de la transition écologique, une des 
priorités de ce mandat. Les habitants pourront par 
exemple accrocher aux branches d’un arbre à vœux 
une idée pour promouvoir la biodiversité et les 
mobilités douces, limiter la surconsommation et les 
énergies fossiles. Un détour par le pôle ville est donc 
indispensable ! •

EN SAVOIR PLUS  
Samedi 3 septembre, parc François-Mitterrand, 
10 h - 18 h. www.cergy.fr/journee-des-associations

 MON DE  ASSOC I AT I F 

À l’asso !

  Dès fin août, la maison de quartier ouvrira officiellement ses portes au Douze.

 EN  BREF 

ÉLECTIONS  
À CERGY

Résultats de Cergy du 
second tour des élections 
législatives  qui se sont 
déroulées le 19 juin.
• 2e circonscription 
(bureaux de vote de 
Cergy sud), avec un 
taux de participation de 
44,39 % :
— 55,88 % pour Sylvie 
Geoffroy-Martin (NUP)
— 44,12 % pour 
Guillaume Vuilletet (ENS)
• 10e circonscription 
(bureaux de vote de 
Cergy nord), avec un 
taux de participation de 
35,56 % : 
— 66,57 % pour  
Aurélien Taché (NUP)
— 34,43 % pour  
Victorien Lachas (ENS). •

NE DÉPASSONS 
PAS LES 
BORNES !

L'été, même s'il plane un 
vent de liberté et que les 
températures ont de plus 
en plus tendance à frôler 
des seuils caniculaires, 
on ne transforme pas la 
ville en « piscine de rue » ! 
En cas de grosse chaleur, 
il est donc strictement 
interdit de jouer avec les 
bornes d'incendie pour 
d'évidentes raisons de 
sécurité. 
Ce phénomène du 
« street-pooling » peut 
en effet provoquer des 
accidents de la route et 
des inondations dans 
les habitations, mais 
également des risques 
d'électrocution et des 
chocs dus à la trop 
forte pression de l'eau. 
Autre conséquence : 
le risque de pénurie 
d'eau. L'ouverture 
des bornes incendie 
complique fortement 
le travail des pompiers 
en les empêchant 
d'intervenir rapidement 
et efficacement en cas de 
sinistre. •
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 EN  BREF 
 

C'EST DU  
PROPRE !

Gros changement pour la 
collecte des encombrants 
et des déchets depuis le 
4 juillet :
— Côté encombrants, 
on revient à une collecte 
mensuelle à date fixe par 
secteur pour l'ensemble 
du territoire, quel que soit 
le type d'habitat (pavillons 
et habitat collectif).
— Les consignes de tri 
évoluent. Désormais, tous 
les emballages se trient 
dans le bac jaune. En plus 
des emballages habituels 
— papiers, cartons, 
bouteilles et flacons — on 
peut aussi se débarrasser 
des barquettes en 
polystyrène, des films 
plastiques et de tous 
les pots et tubes. Une 
communication spécifique 
de l'agglomération devrait 
sous peu arriver dans les 
boîtes aux lettres de tous 
les habitants. •
Plus d'infos sur  
www.cergypontoise.fr

CARTOGRAPHIE

Pour celles et ceux qui 
recherchent un service de 
proximité, rendez-vous 
sur www.cergy.fr/portail-
cartographique pour 
y découvrir le nouveau 
portail cartographique, 
plus intuitif et pratique. 
Cinq cartes sont 
disponibles, pour accéder 
rapidement aux infos 
concernant la ville et 
ses points d'intérêts ; 
repérer facilement les 
commerces de proximité ; 
localiser les points 
Cergy Connect (aide au 
numérique) ; renseigner 
son adresse pour savoir 
si l'on est concerné pour 
l'autorisation préalable 
aux travaux de division 
dans le cadre du permis 
de diviser/louer et enfin, 
remonter le temps en 
découvrant 50 ans de 
cartographies de Cergy. •

 DRO IT  DE S  F EMME S 

LE RETOUR DU PLANNING FAMILIAL 

 P RÉ VE N T I ON 

Un été tranquille
Les agents de la police municipale sont mobilisés 
durant l’été. Outre l’ouverture du Centre de 
supervision urbain jusqu’à 2 heures du matin, ils 
patrouillent jusqu’à 22 heures dans les différents 
quartiers de Cergy. Les habitants qui souhaitent 
bénéficier d’une surveillance de leur domicile durant 
leurs vacances, peuvent bénéficier du dispositif 
« Vacances partez tranquille ». Il suffit de se faire 
connaître en complétant un formulaire en ligne sur 
www.cergy.fr/dispositif-tranquillite-vacances ou en 
se présentant à l’accueil de l’hôtel de ville. « En lien 
avec la Police nationale, nous effectuons des passages 
fréquents devant les pavillons et les appartements des 
Cergyssois qui figurent sur notre liste, assure-t-on 

du côté de la police municipale. En revanche, nous 
ne déposons plus d’avis de passage dans la boîte aux 
lettres pour éviter que cela ne soit un indicateur pour 
les cambrioleurs. » Ce service de surveillance est 
gratuit et peut se mettre en place sous 24 h après 
la demande. En juillet et en août, des équipes de 
la police nationale et de la police municipale sont 
également sur le pont à l’Île de loisirs. Une brigade 
en VTT sillonne quotidiennement les lieux afin 
de prévenir les troubles à l'ordre public. « Nous 
complétons le dispositif de surveillance établi par 
l’équipe de l’Île de loisirs, qui déploie déjà des agents 
de sécurité et des drones survolant les étangs non 
surveillés. » •

Fermée depuis deux ans, l’antenne départementale 
du Planning familial va réintégrer la tour bleue 
du quartier Grand Centre à partir du mois du 
septembre. Une bonne nouvelle pour les femmes 
et la jeunesse du Val-d’Oise qui fréquentaient cette 
institution populaire qui agit depuis plus de quarante 
ans pour le droit à l’éducation à la sexualité, à 
la contraception, à l’avortement, à l’égalité des 
femmes et des hommes et qui lutte contre toutes 
les discriminations, le sexisme et la violence en tout 
genre. Un retour en grâce rendu possible grâce à la 
mobilisation de l’agglomération et de la ville qui ont 
tout fait pour permettre à l’association de trouver 
des locaux répondant à ses besoins. Les membres 
de la nouvelle équipe étaient en effet à la recherche 
d’un point de chute facile d’accès, proche des sites 
universitaires et éventuellement du commissariat. 
« La ville comme l’agglomération s’étaient engagées à 
les accompagner, précise Keltoum Rochdi, adjointe 
au maire déléguée à la petite enfance et conseillère 
déléguée aux solidarités à l’agglomération. Il est en 
effet essentiel que le territoire soit doté d’un Planning 
familial. Un accord avec le bailleur et le gestionnaire 
des locaux a donc été conclu et l’association sera 

soutenue par l’agglomération pour compenser tout ou 
partie du montant du loyer. » Une subvention devrait 
par ailleurs être versée par le département. Toutes 
les conditions sont ainsi réunies pour permettre 
à la structure, composée de douze personnes, 
d’accompagner de nouvelles générations de 
femmes. •

  Le Planning familial s'installe de nouveau dans l'enceinte de la tour bleue !

  La police municipale et la police nationale travaillent main dans la main pour assurer la sécurité de tous durant la période estivale.
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C'est le nombre d'associations 
permanentes accueillies à la maison  
de quartier Axe majeur-Horloge.  
Sans oublier plus de 40 associations et 
organismes accueillis de façon ponctuelle.

+ 70

 TRANS IT ION  ÉCOLOG IQUE 

LES MAINS 
VERTES
La transition écologique est à l’œuvre 
dans les écoles de Cergy. La ville soutient 
notamment les groupes scolaires labellisés 
« Éco-écoles » par l’association Teragir en 
allouant un budget annuel de 30 000  dévolu 
à celles qui portent des actions promouvant 
la biodiversité. Plus de vingt projets sont 
ainsi subventionnés chaque année. 
Prenons, l’exemple de l’école maternelle du 
Hazay. Elle a cette année installé un bac à 
compost qui bénéficie aux familles qui ont 
pris l’habitude d’y déposer les épluchures 
de fruits et de légumes. D’ici quelques mois, 
les enfants feront le tri des déchets à la 
cantine afin d’alimenter le bac à compost. 
Les enfants de toutes les classes du 
groupe scolaire du Hazay découvrent aussi 
les enjeux de la transition écologique en 
mettant les mains dans la terre. Ils cultivent 
fruits et légumes et font pousser des fleurs 
dans les carrés potagers. Deux pommiers 
ont également été plantés durant l’année 
scolaire et des récupérateurs d’eau seront 
prochainement installés dans l’espace 
jardin. •

 D É VE LOP P E MENT  DUR A BLE 

Le jardin  
aux mille vertus

— L’association Le Maillon distribue des repas aux 
personnes en situation de précarité. Y compris des fruits 
et des légumes cultivés dans le jardin de l’association ?
Depuis 2007, l’association fait pousser des fruits et des 
légumes dans un jardin situé près de la maison d’Anne 
et Gérard Philipe. Nos récoltes (petit pois, tomates, 
haricots verts, betterave…) respectent les préceptes d’une 
agriculture raisonnée. La ville de Cergy et des particuliers 
ont mis à notre disposition des terrains pour développer 
nos productions. Aujourd’hui, nous cultivons 20 000 m2, 
dont le verger de la rue Pierre-Vogler. Cela nous permet 
de distribuer des légumes et des fruits aux quatre cents 
familles bénéficiaires des distributions de denrées 
alimentaires, qui sont ravies d’avoir des produits frais du 
jardin.

— Ce jardin a également le mérite d’insérer des 
personnes éloignées de l’emploi. Quel est votre modèle 
économique ?
Notre jardin d’insertion repose sur le travail d’un encadrant 
technique employé en CDI et sur neuf salariés qui signent 
un contrat d’insertion de quatre mois renouvelables. Parmi 
eux, nous recrutons aussi bien des hommes que des 
femmes, des jeunes que des moins jeunes. Cette expérience 
du travail de la terre sert de tremplin vers l’obtention d’une 
formation ou vers un emploi. En quinze ans, le bilan est très 
satisfaisant : les sorties positives sont très nombreuses. Je 
remercie aussi les bénévoles du Maillon qui entretiennent 
le jardin et les entreprises mécènes qui nous fournissent le 
matériel. • 

Rencontre avec Félis Moreira, directeur de l’association de solidarité  
Le Maillon, à propos du jardin d’insertion qui fête ses 15 ans.

  Félis Moreira, au centre, entouré de deux bénévoles qui organisent le travail au jardin : Thierry Rouault (à gauche) et Gérard Soulier (à droite).

EN SAVOIR PLUS  
Le Maillon, 37 rue  
Francis-Combe  
(Grand Centre) 
Ouverture de l'épicerie 
sociale et des espaces 
solidarité les mardi, 
mercredi et vendredi 
après-midi, de 14 h à 17 h.
Tél. : 01 30 30 13 21 
www.le-maillon-cergy.org
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 À  VO S  AGENDAS  ! 

01 — DU 1ER AU 15 AOÛT
Fermeture des maisons de 
quartier… mais ouverture d'une 
maison de quartier éphémère à La 
Lanterne, 2 avenue du Jour (voir 
rubrique « Pratique », page 22).

02 — JUSQU'AU 28 AOÛT
Inscription et réservation aux 
activités périscolaires pour 2022-
2023 (voir rubrique « Pratique », 
page 22).

03 — MARDI 30 AOÛT
78e anniversaire de la libération de 
Cergy (libérée le 30 août 1944).

04 — JEUDI 1ER SEPTEMBRE
Rentrée des classes pour l'année 
scolaire 2022-2023 dans les 27 
groupes scolaires que compte la 
ville.

 URBAN ISME 

QUATRE PROJETS  
POUR L’ANCIENNE PATINOIRE
Site majeur du renouvellement du « Cœur d’agglo - Grand 
Centre », l’ancienne patinoire figure parmi les vingt-sept sites 
retenus dans le cadre de la troisième édition de l’appel à projet 
« Inventons la Métropole du Grand Paris », concours d’architecture 
et d’urbanisme sous forme d’appel à projets innovants. Le jury 
de sélection des candidatures s’est tenu le 17 mai à la métropole 
du Grand Paris. Le site de l’ancienne patinoire a reçu dix-sept 
candidatures dont le jury a salué la qualité et la pertinence, 
notamment en matière d’ambition environnementale. Finalement, 
les équipes suivantes ont déposé une offre initiale le 1er juillet : 
Apollonia avec DREAM – Dimitri Roussel, Lamotte avec Martin 
Duplantier Architectes, Legendre avec Atelier Kempe Thill, 
Woodeum avec Leclercq Associés et Studio Sanna Baldé. On attend 
donc des équipes des projets qui associent nature et intégration 
urbaine, sans oublier une bonne articulation avec les espaces 
publics environnants. Le projet lauréat sera connu en janvier 
prochain. •

 S EN IORS 

Un Conseil renouvelé

Le cadre de vie, la communication mais aussi 
l'isolement de certaines personnes âgées interroge 
et inquiète d’autres seniors qui ont décidé de s’engager 

pour leur ville. C’est le cas de Martine Tripet et 
Agnès Muchenberger, deux nouvelles conseillères 
du Conseil des seniors 2022-2024 dont la journée 
d’intégration s’est déroulée le 1er juillet. Martine, déjà 
bénévole dans des associations humanitaires, rêve 
de « trouver la bonne façon d’informer les personnes 
âgées isolées » de toutes les activités qu’elles peuvent 
trouver à Cergy pour rompre leur isolement. « Je 
veux apporter ma petite pierre pour recréer le lien 
social qui manque », ajoute-t-elle. Agnès fait partie 
de « la génération qui pense collectif ». Elle voit dans 
l’intergénérationnel un moyen de « ne pas oublier les 
aînés et de faire qu’ils se portent bien à Cergy ». Ce 
nouveau Conseil des seniors est composé de vingt-
cinq conseillers hommes et femmes très motivés, 
sélectionnés pour un mandat de deux ans et issus de 
tous les quartiers. Ils conseilleront la ville dans ses 
actions à l’intention des seniors en vue d’ouvrir un 
peu plus la vie locale à cette génération. •

BORDS D'OISE

02

01

 TRAVAU X 

Des 
rénovations 
d’ampleur
Avec les deux mois de 
vacances scolaires vient 
la période où la ville lance 
d’importants travaux dans 
ses équipements publics. 
Parmi les plus importants 
chantiers de l’été, on note 
la réfection de la toiture 
de Visages du Monde (coût 
global de 200 000 €) et son 
parquet de danse (coût 
global de 40 000 €). La salle 
de spectacle de la maison 
de quartier des Linandes 
connaîtra aussi d’importantes 
interventions sur sa 
ventilation, sa maçonnerie 
et ses cloisonnements. Mais 
c’est surtout la remise en 
état de l’étanchéité de sa 
toiture-terrasse qui constitue 
le gros des travaux (budget de 
400 000 €). Après les phases 
de concertation, d’études, de 
consultation et de recherche 
des subventions, les travaux 
de requalification de la 
place des Chênes démarrent 
début juillet. Rappelons 
que cette rénovation porte 
sur une végétalisation plus 
qualitative, la sécurisation 
des cheminements piétons et 
l’aménagement d’un espace 
plus adapté aux différentes 
générations. Les premiers 
travaux dureront jusqu’à la 
rentrée scolaire, la phase 
de plantation des espèces 
végétales et d’installation 
des deux aires de jeux se 
déroulant à l’automne (coût 
global de 700 000 €). •

  Travaux d'été à Visages du Monde pour 240 000 €.

HORLOGE
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Il y a deux ans, la liste menée par Jean-Paul Jeandon 
remportait les élections municipales. Deux années 

particulières marquées par une crise sanitaire sans 
précédent mais qui ont néanmoins permis d'avancer 
sur de nombreux projets. 40 % d'entre eux sont déjà 
engagés ou réalisés. Santé, éducation, attractivité, 

tranquillité publique, cadre de vie, participation 
citoyenne… ce dossier présente en toute transparence 

un point d'étape des projets déjà réalisés 
et ceux qui restent à venir.

LE DOSSIER
—

2020 - 2022
DEUX ANS DE MANDAT 

À LA LOUPE
—

LE DOSSIER
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40 %

  3 QUESTIONS À   

— L’accès aux soins pour tous est une de vos priorités et un 
sujet qui inquiète de nombreux Cergyssois. Quelles sont les 
actions à venir dans ce domaine ?
Aujourd’hui, les médecins présents depuis plus de 40 ans 
prennent leur retraite. Il est donc nécessaire de trouver des 
solutions pour que tous les Cergyssois puissent accéder aux soins. 
Nous avons décidé d’ouvrir un Centre de santé aux Genottes en 
décembre prochain où seront présents à la fois des généralistes, 
des spécialistes venant notamment de l’hôpital, mais aussi des 
infirmiers. En parallèle, nous proposons des locaux à la vente ou à 
la location aux médecins qui souhaitent s’installer en réservant par 
exemple des surfaces au sein des nouveaux projets immobiliers. 
Cinq projets d’installation sont ainsi en cours sur l’ensemble du 
territoire. Malgré tout, nous sommes face à un constat : nous 
manquons de médecins et il est nécessaire d'accroître le nombre de 
médecins formés. 

— Pourriez-vous revenir sur les mesures adoptées pour 
garantir la sécurité et la tranquillité des habitants ?
Il s’agit d’une priorité pour les Cergyssois mais également pour 
l’équipe municipale. La tranquillité est un tout : la prévention, la 
médiation et la répression. C'est aussi un travail de coproduction 
avec les associations de médiation et de prévention, la police 
nationale et la justice. Des médiateurs sont d'ailleurs présents 
à la gare préfecture et à celle de Saint-Christophe. Et je réclame 
toujours plus de policiers nationaux au préfet, mais également au 
président de la République. Actuellement, une brigade équestre est 
temporairement présente sur le quartier Grand Centre et l’Île de 
loisirs. Enfin, comme nous nous y étions engagés, depuis le 1er mai, 
la brigade de la tranquillité nocturne fonctionne jusqu’à 2 heures 
du matin via le Centre de supervision urbain et des policiers 
municipaux seront déployés sur le terrain aux mêmes horaires à 
partir du mois d'octobre.

— Propreté, déchets, entretien des routes… quels sont les 
moyens dédiés à l’amélioration du cadre de vie ?
Tout d'abord, je me suis engagé pour que d’ici la fin de ce 
mandat, on puisse avoir des trottoirs accessibles, notamment 
pour les personnes en situation de handicap. Nous intervenons 
actuellement pour changer les pavés déformés par le système 
racinaire des arbres. Nous allons aussi refaire quelques grandes 
artères qui nécessitent des interventions plus lourdes et je 
voudrais rassurer les Cergyssois : sur 60 km de voirie, 20 km ont 
été déjà été refaits, 20 km sont en état correct et nous travaillons 
actuellement sur les 20 km restants. Concernant la collecte des 
déchets, nous avons revu le système avec le nouveau délégataire, 
notamment concernant la collecte des encombrants. J’en profite 
pour rappeler qu’il est impératif de respecter les consignes ! La 
police municipale et la brigade verte sont là pour y veiller. Pour 
exemple, la brigade verte établit plus de mille PV par an. Enfin, 
nous avons également une action spécifique pour éduquer les 
enfants à la propreté et au tri dès la primaire avec les éco-écoles. 
Nous espérons qu’ils pourront ainsi sensibiliser leurs parents au 
respect de leur cadre de vie… •

Jean-Paul JEANDON
Maire de Cergy
Président de la communauté 
d'agglomération de Cergy-Pontoise

� Augmentation de la capacité du Transport à la demande pour les 
seniors et les personnes en situation de handicap.

� Création de 9 km de pistes cyclables sur les 25 km prévus d’ici à 
2026.

� Transports : obtention de la région Île-de-France de 6 trains et de 
6 RER A aux heures de pointe. 
À noter : une expérimentation débutera à partir de septembre avec un 
train supplémentaire le matin, entre 7 h et 9 h. 

DIVERSIFIER LES MODES DE TRANSPORT 

41 %
de projets 
déjà réalisés

CERGY 
QUI BOUGE

% DE RÉALISATION DES ACTIONS PRÉSENTÉES
� 0 % � 25 %  � 50 %  � 75 % � 100 %

RASSEMBLER AUTOUR DU SPORT 
ET DE LA CULTURE

� Ouverture complète du Douze, le nouvel équipement socio-
culturel municipal dédié à la musique et aux spectacles.

� Ouverture au public du parc de la Maison d’Anne et Gérard Philipe.

� Réhabilitation des gymnases Gency, Chênes et Moulin à vent et 
ouverture d’un gymnase dans le nouvel éco-quartier Doux épis.

CERGY 
QUI ÉPANOUIT

21 %
de projets 
déjà réalisés

LÉGENDE
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SOUTENIR LE POUVOIR D'ACHAT DE TOUS

� Création d’une mutuelle communale pour permettre à chacun de 
bénéficier d’une complémentaire santé.

� Ouverture du Centre de santé des Genottes acceptant le tiers-
payant, la CMU et l’AME d’ici fin 2022. Sont prévus 3 médecins 
généralistes, 3 cabinets de dentistes, 3 spécialistes et un service 
infirmier.

� Mise en place de l’expérimentation Territoire zéro chômeur de 
longue durée avec à la clé la création d’une entreprise à but d’emploi.

� Impôts locaux : toujours aucune augmentation de la part 
communale. 

� Pouvoir d’achat : diminution de la facture énergétique des 
locataires de logements sociaux en impulsant auprès des bailleurs la 
requalification de leur bâti, sans augmentation des charges.

� Doublement des moyens alloués au Fonds d’aide des ASL et 
copropriétés.

� Création d’un label « Cergy commerce » afin de dynamiser la vie de 
quartier et d’assurer le développement des commerces de proximité.

� Faire de Cergy la première ville du Val-d’Oise où il fait bon 
être parent (prix de l’immobilier, activités sportives et culturelles, 
équipements publics et accueil des enfants). Actuellement, Cergy est 
deuxième.

� Labellisation en cours pour la ville : « Architecture contemporaine 
remarquable » (ACR). Une vingtaine de sites sont concernés.

RÉDUIRE LES FRACTURES SOCIALES, 
GÉNÉRATIONNELLES ET TERRITORIALES AMPLIFIER LE DYNAMISME 

DE NOTRE VILLE

CERGY 
QUI PROTÈGE

CERGY 
QUI AGIT

CERGY 
QUI OSE

60 %

51 %
de projets 
déjà réalisés

de projets 
déjà réalisés

50 %
de projets 
déjà réalisés

AMÉLIORER LE CADRE DE VIE
ET LA TRANQUILLITÉ PUBLIQUE

� Création d’une Brigade de la tranquillité nocturne au sein de la 
police municipale. Actuellement en action jusqu’à 2 heures du matin 
via le Centre de supervision urbain (CSU) et à partir du mois d'octobre 
avec le déploiement d'agents sur le terrain.

� Déploiement de la vidéoverbalisation pour sanctionner les dépôts 
sauvages, les stationnements dangereux et pour assurer la sécurité 
des Cergyssois.

� Interdiction de la vente d'alcool après 20 h dans douze épiceries de 
proximité.

CERGY 
QUI APAISE

56 %
de projets 
déjà réalisés
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� Financement pour 50 % du permis de conduire en contrepartie 
d’heures de bénévolat.

� Expérimentation d'un contrat avec un centre de vacances (mer 
et montagne) pour permettre à chaque enfant d’avoir le droit aux 
vacances.

� Maintien de la moyenne de 25 élèves par classe dans les écoles en 
ouvrant de nouveaux groupes scolaires.

� Obtention du label France service pour la mairie annexe des Hauts-
de-Cergy ; emménagement de la maison de quartier Axe-majeur-
Horloge au sein du Douze ; rénovation de la maison de quartier des 
Linandes.

� Ouverture de deux résidences seniors avec une mixité de 
logements : logements sociaux, disponibles en location privée ou en 
accession à la propriété (Hauts-de-Cergy, Grand Centre).

� Instauration d’une Fête de la ville et le retour d’un grand feu 
d’artifice annuel à partir du 2 juillet 2022.

� Ouverture de deux crèches près des gares.

FAVORISER LA RÉUSSITE DE NOS ENFANTS 
ET DE NOS JEUNES

RENFORCER LES SERVICES DE 
PROXIMITÉ DANS TOUS LES QUARTIERS

CERGY QUI 
ACCOMPAGNE CERGY QUI 

RAPPROCHE

21 %
de projets 
déjà réalisés 42 %

de projets 
déjà réalisés

DÉVELOPPER LA DÉMOCRATIE LOCALE 
ET LE POUVOIR D’AGIR DES CITOYENS

� Mise en place des forums de quartier et de visites du maire et des 
élus de proximité dans les îlots le samedi matin.

� Renouvellement du Conseil des seniors, du Conseil d'enfants, du
Conseil des jeunes et du Conseil local des parents.

� Création d’un espace associatif à La Lanterne pour encourager les 
projets et le développement des associations.

CERGY 
QUI DIALOGUE

31 %
de projets 
déjà réalisés

� Restauration scolaire : passage de 30 à 50 % de produits bios et 
issus de circuits courts depuis janvier 2020 et fin du plastique dans les 
cantines scolaires d’ici à 2022.

� Sanctuarisation de 25 % d’espaces verts et arrêt de 
l’artificialisation des sols prévus dans le cadre du Plan local 
d’urbanisme (PLU).

� Labellisation « Éco-école » de groupes scolaires d’ici à 2026 pour 
faire de l’écologie un sujet d’éducation populaire.

RÉPONDRE AUX URGENCES 
ENVIRONNEMENTALES

37 %
de projets 
déjà réalisés

CERGY 
QUI RESPIRE
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#restauration
#label  #soutien
 I LS  FON T  C ER GY 

“ Je vais mettre 
en place un menu 
étudiant et une carte 
de fidélité. ”
Suppiah Kugathas,  200 % Cergyssois

01

Vaav restaurant a récemment pris ses quartiers 
au 32 bis rue de l’Abondance. Derrière ce nouvel 
établissement de restauration rapide, se cache 
l’entrepreneur Suppiah Kugathas. Il y a une trentaine 
d’années, le Cergyssois se lance dans le domaine de la 
restauration ; il apprend alors le métier sur le tas et se 
découvre une véritable passion pour l’art de la cuisine. 
« J’ai commencé ma carrière en tant que plongeur et 
j’ai petit à petit gravi les échelons jusqu’à devenir chef 
de cuisine », se souvient-il. Après avoir travaillé dans 
différents restaurants, Suppiah Kugathas décide 
naturellement d’ouvrir son propre établissement : 
« travailler dur et à son compte, je trouve cela très 
motivant ! ». Quant au choix d’implanter son activité à 
Cergy, c’était en quelque sorte une évidence pour cet 
habitant du Grand Centre. « Pas mal de mes clients sont 
des amis ou d’anciens collègues ! », précise-t-il, amusé. 
Accompagné de son épouse en cuisine, l’entrepreneur 
assure le service qui met à l’honneur une carte variée : 
salades, pâtes, tartines, sandwiches, tacos, burgers… 
De quoi répondre aux envies de chacun. « Je vais mettre 
en place prochainement un menu étudiant et une carte 
de fidélité. Notre but est de proposer des prix accessibles 
au plus grand nombre », précise Suppiah Kugathas. 
Entre convivialité et amour de la bonne cuisine, Vaav 
restaurant ne risque pas de faire chou blanc. « Dès la 
rentrée, je recruterai une personne pour renforcer notre 
équipe », conclut le Cergyssois avec enthousiasme. •

 COMMERCE S 

LES COMMERCES SE FONT LABEL

 À vrai dire, je n’ai 
jamais prêté attention 
aux labels délivrés aux 
commerçants jusqu’à 
aujourd’hui. Mais ce 
nouveau label local me 
semble intéressant. 
J’imagine que la ville va 
se rendre au sein des 
établissements pour 
étudier et vérifier les 
différents critères à 
respecter, échanger 
avec les commerçants et 
assurer un suivi pendant 
les deux années de 
labellisation. Ce sera 
pour moi l’occasion de 
découvrir de nouveaux 
commerces ou d’en 
redécouvrir  
d’autres. 

Soutenir le tissu commercial et dynamiser la vie 
de quartier sont des enjeux majeurs en matière 
d’attractivité. Et la ville s’en donne les moyens en 
engageant une politique de développement des 
commerces locaux grâce notamment à la création 
du label « Cergy commerce ». Au travers de ce label 
valable deux ans, la municipalité vise à soutenir 
les commerces de proximité en les accompagnant 
mais également à rassurer la clientèle dans son 
acte d’achat. Les commerces et les restaurants 
cergyssois, les enseignes nationales et les franchises 
implantées à Cergy peuvent formuler une demande 
d’adhésion. L’avantage de ce label ? En le décrochant, 
le commerçant valorise les atouts de son activité ou 
de son restaurant, gagne en notoriété grâce à une 
importante visibilité sur le territoire et in fine, rassure 
sa clientèle en s’inscrivant dans un dispositif local.
Différents critères sont à remplir pour se voir délivrer 
ce label, ces derniers étant étudiés dans le cadre d’un 
processus d’évaluation complet réalisé par des agents 
de la ville. Concernant les commerces indépendants 
et les restaurants, les critères sont au nombre de 
six : abords de l’établissement, vitrine, aménagement 
intérieur, communication et numérique, emploi, 
et développement durable. De quoi permettre aux 
commerçants engagés de se différencier de leurs 
concurrents, de fidéliser leurs clients et d’en attirer 
de nouveaux. •

Hervé,  
45 ans 

  Ce label novateur et précurseur devrait faire apprécier les talents et les savoir-faire des commerçants. 

À  MON  AV IS

Candidature jusqu'au 15 septembre 2022. 
Bulletin d’inscription papier ou sur 
www.cergy.fr/label-commerce

EN SAVOIR PLUS  

HORLOGE
01
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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 »

A près les confinements successifs, et même s’il 
faut rester prudent, nous avons tous besoin de 
nous retrouver et quelle meilleure occasion que 

l’été à Cergy pour le faire ?
Comme chaque année, la ville et les associations vous 
proposent un programme à même d’occuper chacune 
et chacun d’entre vous. Que ce soit pour les enfants, 
les adolescents, les adultes ou les seniors, les services 
et les bénévoles se mobilisent pour vous permettre 
de trouver vos activités estivales. Les terrasses d’été 
reprennent et iront chaque jour dans un secteur 
différent ; l’occasion de se retrouver entre habitants du 
quartier dans une période plus calme et sous le soleil.
Pour les plus sportifs, la ville organise différentes 
activités et la quarantaine d’équipements sportifs en 
accès libre restera ouverts. La culture ne sera pas en 
reste puisque de nombreuses activités vous seront 
proposées tout au long de l’été. Enfin, si vous souhaitez 
découvrir ou redécouvrir le territoire, des balades et 
des croisières fluviales vous permettront de voir notre 
ville sous un autre angle.
L’ensemble des manifestations et activités de la 
période estivale sont regroupées dans le guide Cergy 
ville d’été que vous retrouverez sur le site de la ville 
en version numérique ou bien en version papier dans 
tous les équipements communaux recevant du public.
La fin de l’été sera marquée par les traditionnelles 
manifestations de la rentrée, la Journée des associations, 
Charivari, Cergy Soit ! C’est avec plaisir que nous vous 
retrouverons durant toute cette période, à très vite ! •

L a commission des affaires européennes de l’Assem-
blée nationale a proposé d’inclure les dépenses 
d’investissement dans la transition écologique 

parmi les dépenses déductibles du déficit public : le 
coût de l’inaction en matière de transition est tel que 
c’est ne rien faire qui est plus néfaste pour les finances. 
Le premier projet de loi présenté par le gouvernement 
début juillet, et consacré au pouvoir d’achat, ignore 
cette recommandation : le chèque inflation, le bouclier 
tarifaire sur l’énergie et les aides au carburant ne sont 
que des mesures de court terme qui ne résoudront pas 
le problème de la dépendance des Français à l’énergie 
chère. Pire, ce financement direct des énergies fossile 
et nucléaire se fera à terme aux dépens de la transition 
énergétique.
Au niveau communal, les mêmes choix budgétaires se 
posent : en 2022, la hausse du prix de l’énergie engendre 
pour la ville un surcoût de plus de 1 million d’euros par 
rapport à 2021. C’est la conséquence de bâtiments qui 
nécessitent des rénovations, en particulier sur le plan 
thermique.
Au vu des faibles marges budgétaires, deux options se 
présentent : financer des réparations ponctuelles et 
de court terme sans gain énergétique notable ou au 
contraire, dans un contexte de taux d’intérêt inférieur 
à l’augmentation du prix de l’énergie, recourir à une 
dette verte qui ne devrait pas entrer en ligne de compte 
dans le calcul du taux d’endettement puisque son 
remboursement permettra de sortir de l’étranglement 
budgétaire lié à la hausse du coût de l’énergie. •

L e 19 juin,  l’issue du second tour des élec-
tions législatives, le couperet est tombé. 
Comme il était prédit, le président fraîche-

ment réélu n’aura pas sa majorité lui permettant 
de développer son programme libéral. La straté-
gie du président consistant à ne plus respecter le 
front républicain et à renvoyer dos à dos l’extrême 
droite et la gauche n’aura eu pour effet que de 
placer le RN comme premier parti d’opposition 
dans l’hémicycle.
Les Cergyssois, eux, ne s’y sont pas trompés fort 
heureusement, confirmant l’ancrage à gauche 
de notre ville en plaçant les candidats de la 
NUPES en tête sur les deux circonscriptions 
de Cergy. N’en reste pas moins que le résultat 
du scrutin du 19 juin confirme le désaveu de la 
politique présidentielle. La fraîchement nommée 
première ministre Elisabeth Borne a déjà perdu 
une partie de ses ministres suite aux élections. La 
question qui se pose à présent est de savoir si le 
président tire des enseignements de cette défaite 
et va modifier sa politique ou s’il va s’entêter à 
appliquer une trajectoire mortifère et largement 
rejetée par nos concitoyens. •

Cergy ville d’été !

L ors des élections législatives de juin, les élec-
teurs ont choisi de ne pas donner la majorité 
absolue au président élu. La majorité se trouve 

donc prise en étau entre deux blocs d’oppositions, 
rendant le pays ingouvernable. Avec trois blocs qui 
sont présents dans l’hémicycle, la majorité est impos-
sible. Cette situation est inédite. Comment peut-on 
se réjouir d’une France paralysée alors qu’elle sort à 
peine de crises majeures et doit en affronter d’autres ?
À Cergy, les deux députés sortants, élus en 2017 
et venant de LREM ont été réélus. Le député de la 
2e circonscription (Cergy-Sud) toujours LREM, en 
cohérence, fort de son bilan aussi bien à l’assemblée 
que sur sa circonscription a été bien réélu. Le député 
de la 10e circonscription (Cergy-Nord), brillant par 
son absence à l’assemblée et dans sa circonscription 
a obtenu l’investiture NUPES. On ne peut que 
s’interroger sur son implication pour le prochain 
mandat tant il est évident que seule l’intéresse sa 
visibilité dans les médias. Le choix de ce candidat 
changeant et peu impliqué est irrespectueux pour le 
territoire qu’il représente alors même que d’excellents 
candidats se profilaient.
Il est certain que ce type de pratique ne fait que 
favoriser le désintérêt et l’amertume des citoyens pour 
les élections et renforce les deux grands gagnants de 
ce vote de juin, que nous déplorons : l’abstention et 
le populisme. •

C e n’est pas un fait nouveau : l’abstention est systé-
matiquement plus élevée à Cergy que sur le plan 
national. Elle a ainsi atteint 30 % puis 38 % lors 

des élections présidentielles, et 62 % aux deux tours des 
élections législatives.
Le faible niveau de participation aux élections législatives 
doit tous nous interpeller pour comprendre les raisons 
de cette abstention de masse et les solutions pour y 
remédier. Une partie de la réponse réside peut-être dans 
les changements de position trop fréquents de certains 
responsables politiques, notamment locaux.
Beaucoup de Cergyssois ont entendu des élus de la 
majorité municipale moquer pendant 5 ans le député 
ex-LREM de la 10e circonscription pour son absence à 
Cergy. Pourtant, 5 ans plus tard, même député, mêmes 
absences, mais virage à 180 degrés, passant de LREM 
à NUPES. Une partie des socialistes de Cergy fait 
campagne tout sourire à ses côtés pour voler au secours 
de la victoire… Le maire de Cergy lui-même s’est fendu 
d’une publication pour apporter son soutien au candidat 
de la France insoumise et de ses alliés.
Nous souhaitons néanmoins encourager tous les candidats 
qui se sont engagés dans ces scrutins pour exprimer leur 
projet et adressons nos félicitations aux deux députés qui 
ont été élus. Gageons que leur travail saura répondre aux 
nombreux défis qui attendent notre pays. •

Quand le vent tourne, 
les girouettes suivent

Une campagne avec de 
surprenants soutiens

Depuis deux années désormais, les agents du 
service public qui étaient déjà très investis ont 
redoublé d’implication et de dévouement pour 

maintenir la continuité du service public. Passées 
puis revenues les crises sanitaires, ils ont tout mis en 
œuvre pour maintenir la qualité, voire améliorer en-
core leurs pratiques malgré les nombreuses difficul-
tés. En ces périodes troublées, notre groupe politique 
est fier de leur engagement au quotidien en faveur des 
usagers, de leurs efforts constants et fournis pour 
accompagner les plus fragiles, maintenir la propreté, 
sécuriser les fonctionnements, animer la ville, veiller 
sur les bébés, encadrer les enfants, informer, soute-
nir, co-construire les politiques publiques pour les 
syndicats, etc. D’une certaine façon, toute la fonction 
publique est en tension du fait de salaires stagnants et 
insuffisants, (aussi le lot de salariés du secteur privé), 
des 1 607 heures à réorganiser, de réorganisations et 
certains secteurs comme celui de la petite enfance 
traversent une crise qui devra nous préoccuper. Pour 
maintenir notre modèle social, nos « fondamentaux » 
les conditions des agents du service public devront 
être améliorées. Nous réitérons nos remerciements 
pour cette année passée à tous les agents qui veillent 
sur nous tous et souhaitons bon courage aux collègues 
du service public de l’été (maîtres nageurs, logistique, 
animateurs, état civil…), été que nous vous souhaitons 
doux et heureux. •  

Les agents du service 
public : merci

La dette d’investissement 
verte : seule réponse de fond  
à la hausse du coût de l’énergie

Qui va tenir  
le gouvernail ?
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Personnes âgées, handicapées 
ou fragiles isolées

www.cergy.fr
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Le Douze prend dates

JÉRÉMY FREROT
VEN

23
SEPT

 À  DÉCOUVR IR 

DANS(E) 
LA VILLE

Visages du Monde 
propose pour la 
deuxième année 
consécutive de faire 
sortir la danse hors 
les murs pour aller 
à la rencontre des 
habitants. Par le 
partage d'expérience, 
l'apprentissage ou 
simplement en assistant 
à des démonstrations, on 
se laisse emporter par la 
danse. 
Le programme Dans(e) la 
ville investira le quartier 
des Hauts-de-Cergy 
sur les terrasses d'été 
avec au programme 
une initiation à la danse 
suivie d'un show de 
danse. •
Mardis 12, 19 et 
26 juillet, de 18 h à 22 h, 
square de la Vénus des 
loups.
Tout public - gratuit. 
Infos au 01 34 33 47 50 ou 
accueil.vdm@cergy.fr 

On connaît déjà les grands rendez-vous qui 
réjouiront les amateurs de musique la saison 
prochaine dans la grande salle de spectacle du 
Douze. Un programme de choix qui satisfera tous 
les goûts et toutes les curiosités. Et comme une 
bonne nouvelle n’arrive jamais seule, chacun pourra 
profiter d’un abonnement à petit prix pour tous 
les spectacles et bénéficier ainsi du tarif réduit 
(voir ci-contre) ! Tout commence avec la tournée 
nationale de Jérémy Frerot (23 septembre). Ce 
talent prometteur de la chanson française viendra 
notamment défendre Meilleure vie, son dernier 
disque aux accents très actuels. Une autre très belle 
voix qui compte et que chérit depuis longtemps le 
festival Jazz au fil de l’Oise : Youn Sun Nah installe 
son quartet sur la scène du Douze pour défendre, 
son dernier-né Waking World.

Un dernier trimestre marquant
Le récent succès fulgurant de Wejdene rejaillit 
sur notre salle préférée puisque la jeune icône 
pop viendra y montrer tout son talent pour un tour 
de chant qui fera la part belle aux titres de son 
premier album, 16, certifié platine en avril 2021. 
Qui veut reprendre en chœur Anissa ou Coco ? 
(10 novembre). Le jazz d’Ibrahim Maalouf n’est 
pas prisonnier des standards de ce genre musical 
mais ouvert au contraire aux vibrations musicales 
du monde. Capacity to Love est son dix-septième 
album qui montre autant ses capacités à innover 
que ses capacités à prôner l’amour (4 décembre).

Un avant-goût de 2023
Au fil des prochains numéros de Ma Ville, nous 
reviendrons plus en détail sur la savoureuse 
programmation à venir : André Manoukian 
(25 janvier), Kery James (9 février), Gauvain 
Sers (10 mars), Les Frangines (17 mars), Chilly 
Gonzales (25 mars), Verino (2 avril), Murray Head 
(12 mai) et Dominique A (9 juin). •

Un abonnement à 20 euros
Bénéficier du tarif réduit pour tous les spectacles de l’année 
au Douze ou à Visages du Monde, de septembre 2022 à 
juin 2023 (hormis ceux en partenariat), c’est possible avec 
l’abonnement à 20 €, la belle nouveauté de la saison. Une 
fois abonné, il suffira ensuite de se rendre sur la billetterie 
en ligne du spectacle de son choix pour accéder au tarif 
abonné grâce au code reçu par courriel. L’abonnement est 
valable pour les spectacles proposés au Douze comme à 
Visages du Monde. On peut s’abonner indifféremment via 
l’un des deux lieux en fonction de ses habitudes et/ou de ses 
envies.

 R ENDEZ-VOUS 

GUIDE 
PASSERELLE #14

Toute la programmation 
culturelle de la ville 
de Cergy jusqu'à fin 
août est à retrouver 
dans Passerelle #14, 
disponible dans tous les 
équipements de la ville 
et sur www.cergy.fr

EN SAVOIR PLUS  
ledouze.cergy.fr - Prendre son billet sur 
billetterie.cergy.fr ou par la date du spectacle 
sur cergy.fr - Compter 0.99 € de frais d’achat pour 
la billetterie en ligne.

  Ibrahim Maalouf   Wejdene
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 À  DÉCOUVR IR 

NATATION

Bravo à Solène Sache, 
sportive soutenue par la 
ville, qui a obtenu trois 
titres de championne 
de France en natation 
handisport et une médaille 
de bronze lors des 
championnats du monde 
de Madère en juin dernier. 
Le bilan de la nageuse 
de Cergy-Pontoise 
natation est toujours 
aussi impressionnant. 
Lors des championnats 
du monde, elle a réussi à 
montrer sa polyvalence et 
sa combativité en rentrant 
six fois dans le top 8 
mondial. •

24 HEURES 
VTT

La course d'endurance en 
individuel ou en équipe, 
Les 24 h VTT, revient 
en force après deux 
années d'absence liées 
à la crise sanitaire. Pour 
les Sangliers du Vexin, 
organisateurs de la course 
avec la ville, l'objectif est : 
24 h de bonne humeur, 
de sport, de défis et de 
convivialité. Et ils en 
connaissent un rayon ! •
Samedi 28 et dimanche 
29 août, Bois de 
Cergy. 70 € la course. 
Accessible aux licenciés 
ou avec certificat 
médical. Inscriptions : 
www.24heuresvttcergy.fr.

L'ÎLE 
DE LOISIRS

Jusqu'au 30 septembre, 
la ligne 29 de la Stivo 
dessert l'Île de loisirs. On 
en profite pour découvrir 
le large éventail 
d'activités nautiques 
et terrestres proposé 
dans cet environnement 
exceptionnel. •
Rue des Étangs, 
ouverture de 8 h à 20 h.
www.cergy-pontoise.
iledeloisirs.fr

SE DIVERTIR À CERGY

Labellisée « Ville active et sportive », Cergy 
offre à tous les Cergyssois une grande diversité 
d’équipements accessibles à tous. Et durant 
l’été, que ce soit pour assurer sur la plage ou 
simplement pour le plaisir, on apprécie tout 
particulièrement de pratiquer une activité 
physique en plein air. Cela tombe bien, la ville 
compte de nombreux terrains multisports et 
des espaces sportifs en accès libre, dans les 
différents quartiers. 
Les plateaux sportifs de quinze groupes scolaires 
(Terroir, Essarts, Belle épine, Genottes, Sébille, 
Escapade, Gros-Caillou, Justice, Linandes, Parc, 
Chênes, Ponceau) sont ouverts à celles et à ceux 
qui souhaitent jouer au basket, au hand ou au 
street football. Les stades du Chat Perché, du 
Verger, de Gency, de la Justice et du Ponceau, 
ainsi que le terrain du Gros-Caillou et le city des 
Toulouses accueillent également les amateurs 
de ballon en juillet et en août. Les adeptes de 
course à pied peuvent s’entraîner sur les pistes 
d’athlétisme autour des gymnases du Moulin à 
vent, des Grès, de Gency, de l’Axe majeur, de la 
Justice et des Touleuses. 
Les fondus de sports urbains ont également 
la chance d’avoir accès à un skate park situé 
juste à côté de la piscine de l’Axe majeur, à deux 
surfaces de street workout (deux agrès sur le 
complexe sports urbains de l’Axe majeur-Horloge 
et une aire à proximité du tennis Yannick-Noah, 
avenue du Terroir) ainsi qu'à un boulodrome au 
Village. Soit quarante-trois lieux différents pour 
bouger en toute liberté. Qui dit mieux ? •

À noter : l'aire de parkour de l'Axe majeur est 
actuellement fermée pour réfection.

Saison 
de maître

Les aires 
de plein air

La programmation artistique 2022-2023 de Visages 
du Monde alterne entre spectacles de danse, pièces 
Jeune public et humour. Tout commence avec la 
compagnie hip-hop Amélie Poulain. Programmée 
le samedi 15 octobre, on pourra découvir les solos 
de deux danseuses de la compagnie qui s’inspirent 
du cinéma et du mapping vidéo pour surprendre 
les spectateurs. La semaine suivante, place à un 
spectacle original et inclusif avec la pièce Break 
& Sign. Deux danseuses présentent une création 
élaborée avec deux comédiennes en langue des 
signes. Une performance qui brise les barrières 
engendrées par le handicap. Danse toujours les 18 et 
19 novembre dans le cadre du festival Kalypso, avec 
Sublime, le spectacle de sortie de résidence de la 
compagnie Michel Onomo, l’une des plus fameuses 
compagnie de hip-hop aujourd’hui.

Danse et jeune public
Le 4 novembre, à la fin des vacances de la Toussaint, 
les familles ont rendez-vous avec la compagnie Les 3 
coups l’œuvre pour assister à un spectacle onirique 
inspiré du conte La Petite sirène. En décembre, les 
écoliers et les familles ont droit à un deuxième 
spectacle jeune public avec la compagnie Grégoire 
& Co qui met en scène Zool, une créature étrange qui 
convoque toutes les mythologies. Puis un troisième, 
intitulé Sous la neige, qui pose un regard poétique 
sur les premiers émerveillements, les premières 
émotions. Un monde entier s’anime !

Humour
La dernière date du trimestre correspond à la case 
humour de la programmation. Le « Comiques 
show » invite le 4 décembre un plateau inédit 
d’humoristes : Tony Saint Laurent, Franjo, Louis 
Chappey et Rey Mendès. Avec pour maître de 
cérémonie le MC Jimmy Yudat ! De quoi faire 
travailler ses zygomtiques. •

VISAGES DU MONDESPORT EN PLEIN AIR

MAVILLE-274-18-21.indd   19MAVILLE-274-18-21.indd   19 04/07/2022   17:2504/07/2022   17:25MVIM0274_019_BD601040.pdf



20

La chaleur de l’été irradie jusqu’au bout à Cergy 
avec les imparables rendez-vous festifs de la 
rentrée, ces moments indispensables que tout 
le monde attend, qui reviennent avec une belle 
régularité et avec toujours plus de nouveautés. 
Charivari au Village (les 10 et 11 septembre) 
conserve son cachet de grande fête historique, 
populaire et familiale. Aux traditionnels marché 
artisanal, ateliers, chars fleuris et feu d’artifice 
répondront des surprises fortes en émotion et en 
sensations nouvelles… 
Le très renommé Festival itinérant des arts 
de la rue et du cirque Cergy Soit !, qui en est 
à sa vingt-quatrième édition, commence son 
itinérance artistique à travers l’agglomération 
à partir du vendredi 9 septembre pour l’achever 
le vendredi 16, la veille du temps fort de deux 
jours (week-end des 17 et 18 septembre) qui se 
déroulera sur le site historique du festival, dans 
le parc François-Mitterrand. Une centaine de 
représentations, telle une farandole magique de 
cirque, théâtre, danse, musique… Ce même week-
end, les traditionnelles Journées européennes 
du patrimoine auront pour thème le patrimoine 
durable. Ce sera l’occasion de découvrir ou de 
revoir la vingtaine de sites cergyssois récemment 
labellisés « Architecture contemporaine 
remarquable ». Honneur aussi à la maison d’Anne 
et Gérard Philipe, à l’occasion du centenaire de la 
naissance de l’acteur et du projet de réhabilitation 
du lieu. Sont prévus des animations, des parcours 
et des visites patrimoniales et environnementales 
de la maison, du parc et des environs. •

CERGY MA VILLE #274 — JUILLET AOÛT 2022

Septembre 
en fêtes

 À  DÉCOUVR IR 

AU FIL 
DE L'OISE

Rien de telle qu'une 
petite croisière fluviale 
pour (re)découvrir les 
rives de l'Oise dans une 
ambiance bucolique. 
Plusieurs thématiques 
sont proposées : croisière 
« impressionniste », 
« écluse », « promenade 
fluviale » et croisière 
« à thème » (animations 
théâtrales ou 
musicales).• 
En juillet et en août, 
via l'office de tourisme 
de Cergy-Pontoise porte 
du Vexin. 
Croisières d'une heure 
à deux heures en 
après-midi, au 
départ de Pontoise. 
Sur réservation au 
01 34 41 70 60 ou accueil@
ot-cergypontoise.fr. 

EXPO STORIE'S 
CITÉ

Afin de lutter contre les 
stéréotypes sexistes et 
sociaux liés à la notion de 
réussite, le photographe 
Jean-Pierre Duvergé a 
réalisé plus de quinze 
portraits entre 2020 
et 2022 d'inspirateurs 
et inspiratrices du 
territoire. Ils sont à 
découvrir lors de cette 
exposition complétée 
par des ateliers gratuits 
autour de l'égalité 
femme-homme proposés 
par l'association 
Expli'Cité. •
Jusqu'au 16 juillet à 
Visages du Monde - du 
20 juillet au 6 août à la 
médiathèque l'Astrolabe 
- du 10 au 27 août à la 
médiathèque L'Horloge.
Exposition gratuite à 
partir de 8 ans ; ateliers 
à partir de 11 ans. 
Dates et inscriptions 
auprès des 
médiathèques et à 
l'accueil de Visages du 
Monde.

JARDINS OUVERTS CHARIVARI

SE DIVERTIR À CERGY

SAM

10
SEPT

DIM

28
AOÛT

Les amateurs de jardins ont une nouvelle 
fois l’occasion de découvrir quelques pépites 
locales dans le cadre de l’opération estivale 
« Jardins ouverts », organisée dans toute la 
région parisienne. Ce rendez-vous, qui en est à 
sa sixième édition, invite les collectivités et les 
particuliers à ouvrir les jardins pour y organiser 
des spectacles. En 2021, la manifestation a ainsi 
proposé près de cinq cents animations dans plus 
de deux cents jardins répartis sur l’ensemble du 
territoire francilien. Une dynamique qui essaime 
à Cergy avec un spectacle proposé le dimanche 
28 août à partir de 17 h par l’ensemble Ziyara. Les 
danseurs et les musiciens de cet ensemble nous 
entraîneront à la découverte des mélodies du 
Maghreb et du Moyen-Orient depuis le jardin de 
l’île astronomique (à côté de la Passerelle rouge 
de l’Axe majeur). Emmené par le percussionniste 
Samir Inal, musicien aux influences gnawa 
(du Maroc), berbère et balkanique, le groupe 
déambulera ensuite en mode batucada durant 
une heure trente pour aboutir dans le parc de la 
maison d'Anne et Gérard Philipe. •

L’été 
au jardin

EN SAVOIR PLUS  
www.cergy.fr/charivari
www.cergysoit.fr et Facebook : Cergysoit
www.cergy.fr/jep

DIM

11
SEPT

&
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BAPTISTE CARTIEAUXPARTIR EN LIVRES

Lectures 
d’été

 À  DÉCOUVR IR 

DERNIÈRE 
MINUTE

La perchiste Ninon 
Chapelle (sportive de 
haut niveau soutenue par 
la ville) et le coureur de 
400 m Simon Boypa, tous 
deux membres de l'EACPA, 
le club d'athlétisme de 
l'agglomération (voir ci-
contre), sont sélectionnés 
pour représenter la 
France aux prochains 
championnats du 
monde. La compétition 
se déroulera du 15 au 
24 juillet à Eugene (États-
Unis). •

SUMMER HAPPY 
CULTURE

L'association La Ruche 
propose cet été plusieurs 
rencontres sportives et 
artistiques. Des stages 
d'une semaine (écriture 
+ instru beatbox, graff, 
danse), des après-midi 
d'olympiades culturelles 
et des soirées cabaret, 
blockparty + jam graff et 
du ciné en plein air. •
Tout public - 
gratuit. Détail de la 
programmation sur 
www.cergy.fr/villedete. 
Renseignements 
et inscriptions via 
l'association au 
01 34 41 29 88
contact@assolaruche.fr.

L'ÉTÉ 
EN JEUX

S'il fait chaud ou si l'on 
souhaite tout simplement 
s'éclater entre potes, en 
famille ou en solo, on 
peut toujours envisager 
de se mettre à l'abri dans 
les médiathèques pour 
profiter de moments 
récréatifs avec les 
jeux de société mis à 
disposition. •
Renseignements et 
réservation sur resa.
mediatheques@cergy.fr

La piste 
aux étoiles

SE DIVERTIR À CERGY

La pause estivale est propice à la lecture et à la 
baignade. Les deux piscines de Cergy s’associent 
donc aux médiathèques pour reconduire 
l’opération Nage et bouquinage. Jusqu'au au 
31 août, les usagers de la piscine du parvis 
pourront découvrir le mardi après-midi une 
sélection d’ouvrages destinée à toute la famille au 
bord du bassin. La compagnie « Pas d’chichi » se 
charge d’animer le coin lecture, situé à l’extérieur 
en cas de beau temps. L’opération Nage et 
bouquinage se déroule également les mercredis de 
15 h à 18 h 30 à la piscine de l’Axe Majeur.

Partir en livre
Les familles en quête de lectures peuvent 
également se rendre sur la place des Arts du 
12 au 16 juillet pour participer à l’événement 
Partir en livre. Cette manifestation portée par 
le Conseil national du livre (CNL) et le réseau 
des médiathèques de Cergy-Pontoise valorise 
la richesse de la littérature jeunesse. Sur la 
thématique de l’amitié cette année, ce rendez-
vous propose durant quatre jours des ateliers 
créatifs animés par l’illustratrice Clémence 
Pollet (mercredi), l’autrice Emma Giuliani (mardi), 
l’illustrateur Régis Lejonc (vendredi)… Un 
battle dessin orchestré par Loïc Dauvillier sera 
également ouvert aux enfants le samedi 16 juillet 
et un spectacle complète la programmation : La 
Brouille, le mercredi à 14 h pour les 3-8 ans. •
— Nage et bouquinage dans les piscines, 
jusqu'au 31 août, 15 h - 18 h 30, piscines de l’Axe 
majeur et du parvis de la préfecture. Tout public, 
gratuit.
— Partir en livre, du 12 au 16 juillet, 13 h 30- 18 h, 
place des Arts. De 0 à 12 ans, gratuit. Accès libre 
sauf ateliers sur inscription sur le site : 
www.bibliotheques.cergypontoise.fr. 
Renseignements www.partir-en-livre.fr

Les athlètes du club de l'agglomération  
l’Entente agglomération Cergy-Pontoise 
Athlétisme (EACPA) ont remporté la finale des 
interclubs en Elite B le 22 mai dernier. Avec 
un total de points qui n’avait tout simplement 
jamais été atteint depuis l’instauration de cette 
formule en finale Elite B. « Cette journée restera 
dans les annales », rapporte un membre du staff 
de l’EACPA. 
Parmi les belles performances, Léo Cabrera 
explose son record personnel au saut à la 
perche avec 5,30 m. En longueur, Frédéric 
Dufag et Anthony Couffe retombent 
respectivement à 7,19 m et 7,18 m. Au lancer 
de disque, Pauline Pousse et Yelena Mokoka 
ont réalisé un joli jet de plus de 50 m. Tandis 
qu’au poids, le duo féminin, Rose Sharon 
Pierre-Louis et Nadège Mendy a encore frappé 
avec des projections records. Sur la piste, 
Baptiste Cartieaux peut se féliciter de sa belle 
prestation sur 3 000 m steeple, tout comme 
Dylan Chesneau qui passe sous la barre des 
47 secondes aux 400 m. Sur l’épreuve reine du 
100 m, c’est Allan Lagui qui assure le coup avec 
10’57 s et Eloges Eyidibikala avec 10’68 s. « Il 
n’y a pas de mots pour décrire cette incroyable 
journée et ce déluge de performances »,
rapporte Maxime Garcin, le responsable de la 
communication du club. Avant d’ajouter que 
« l’équipe B a également réussi ses interclubs à 
domicile en gagnant une montée en Nationale 2 
l’an prochain ! » •

MAR

12
JUIL

SAM

16
JUIL

AU
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   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.

 Rentrée scolaire 2022-2023 : 
démarches périscolaires pour la rentrée
Jusqu’au dimanche 28 août, la mise à jour de son 
dossier d’inscription aux activités périscolaires 
(DUI), les inscriptions et réservations aux 
périscolaires ainsi que le calcul de son quotient 
pour l’année 2022-2023 afin de bénéficier du tarif 
adapté à ses revenus se font au même moment 
sur le Portail famille. La mise à jour de ces 
informations est indispensable pour permettre aux 
enfants de fréquenter les temps périscolaires et 
les services de restauration en toute sécurité.
Démarches possibles en ligne via 
www.cergy.fr/education ou en format papier. 
Renseignements auprès du pôle Cergy familles 
au 01 34 33 44 00 ou periscolaires@cergy.fr.

Les équipements à l’heure d’été

— Hôtel de ville
Lundi, mardi, mercredi et vendredi, 8 h 45 - 12 h 30 
et 13 h 30 - 17 h 30 ; jeudi : 13 h 30 - 17 h 30 ; samedi : 
9 h - 12 h 30. 

— Mairies annexes
• Village (agence postale communale)
Mardi : 8 h 30 - 12 h 30 ; mercredi 14 h - 18 h, 
vendredi : 13 h 30 - 17 h 30 ; samedi : 9 h - 13 h.
• Grand’Place : lundi, mardi, mercredi, vendredi : 
8 h 45 - 12 h 30 et 13 h 30 - 17 h 30 ; jeudi : 13 h 30 - 
17 h 30 ; samedi : 9 h - 12 h 30.
• Visage du Monde : mardi, jeudi et vendredi : 
12 h 30 - 18 h ; mercredi et samedi : 10 h - 18 h 
Fermeture du lundi 1er au lundi 15 août et tous les 
dimanches jusqu’au 11 septembre inclus.

Fermeture de l'hôtel de ville et des mairies  
 annexes le vendredi 15 juillet, à l'exception  
 de la police municipale et du service   
 propreté.

— Maisons de quartier
• Hauts-de-Cergy : mardi, jeudi et vendredi : 12 h 30 
- 18 h ; mercredi et samedi : 10 h - 18 h
• Axe Majeur-Horloge, Linandes et Touleuses :
lundi, mardi, mercredi et vendredi : 9 h 30 - 12 h et 
14 h - 18 h ; jeudi : 14 h - 18 h.
Fermeture des maisons de quartier le vendredi 
15 juillet.

  Les maisons de quartier étant fermées du  
 lundi 1er au lundi 15 août, une
 maison de quartier éphémère s’installe   
sur cette période dans les locaux de La Lanterne :
lundi, mardi, mercredi et vendredi, 9 h 30 - 12 h et 
14 h - 18 h ; jeudi : 14 h - 18 h.

— Médiathèques
Mardi, jeudi et vendredi : 12 h 30 - 18 h ; mercredi et 
samedi : 10 h - 18 h.

• L’Astrolabe : fermeture vendredi 15 juillet et du 
mardi 9 au samedi 20 août inclus.
• L’Horloge : fermeture du mardi 19 au samedi 
30 juillet inclus.
• Visages du Monde : fermeture vendredi 15 juillet 
et du mardi 2 au samedi 13 août inclus.

— Bureau information jeunesse (BIJ)
Du lundi au mercredi : 10 h - 12 h 30 et 13 h 30 - 
18 h ; jeudi et vendredi : 13 h 30 - 18 h. 
Fermeture vendredi 15 juillet et lundi 15 août.

— Piscines
• Piscine de l’Axe Majeur : ouverte tous les jours, 
de 10 h à 19 h et le mardi jusqu’à 21 h.
• Piscine du parvis de la Préfecture : ouverte tous 
les jours de 10 h à 19 h et le jeudi jusqu’à 21 h.

— Office du tourisme
Du mardi au vendredi : 9 h 30 - 12 h 30 et 14 h - 
17 h 30 ; samedi : 10 h 30 - 18 h 30 ; dimanche et 
jours fériés : 14 h - 18 h 30. Fermeture les lundis.  
Place de la Piscine (Pontoise). 
Tél. : 01 34 41 70 60 - accueil@ot.cergypontoise.fr
www.ot-cergypontoise.fr.

 Travaux d’été RER A
En raison de travaux sur les voies, il n’y aura pas 
de circulation du samedi 13 au vendredi 19 août 
entre La Défense et Auber.
— Le RER A sera fermé entre Sartrouville et 
Cergy-le-Haut à partir de 22 h 15 du lundi au 
vendredi, du lundi 11 juillet au jeudi 4 août puis 
du lundi 29 août au vendredi 2 septembre pour le 
renouvellement des voies du tunnel de Cergy. 
— Le RER A sera également fermé pour les 
mêmes raisons entre Achères ville et Cergy-le-
Haut le week-end du 23 et 24 juillet.
Enfin, la circulation sera interrompue entre 
Nanterre-préfecture et Cergy-le-Haut / Poissy à 
partir de 22 h le vendredi soir et toute la journée 
certains week-ends du mois de juillet et d’août 
afin de renouveler des voies et des aiguillages à 
Sartrouville. 

 La Poste 
Tous les bureaux de poste de Cergy sont ouverts 
durant l’été. Le bureau des Coteaux-Linandes 
appliquera toutefois un aménagement d’horaires 
du 1er au 20 août. Durant cette période, le bureau 
sera ouvert du mardi au vendredi, de 9 h à 12 h ; 
fermé les lundi et samedi.

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.

 C ON TACTS 

HÔTEL DE VILLE
3, place Olympe-de-Gouges
BP 48 000 Cergy 
95801 Cergy-Pontoise cedex
Tél. : 01 34 33 44 00
HORAIRES :
—  Lundi, mardi, mercredi et vendredi 

de 8 h 45 à 12 h 30 et de 13 h 30 
à 17 h 30

— Jeudi de 13 h 30 à 17 h 30 
— Samedi de 9 h 00 à 12 h 30

MAIRIES ANNEXES
Mairie Grand’Place
Square Columbia, 
Mairie du Village
Place de la Libération 
Mairie Visages du Monde
10, place du Nautilus 

CONSEIL MUNICIPAL
Mardi 27 septembre 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
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Journée des

Associations

SAMEDI 3 SEPTEMBRE 2022 
DE 10H À 18H -  PARC FRANÇOIS MITTERRAND

       VENEZ À VÉLO : PARKING SUR PLACE

villedecergy

www.cergy.fr/jda

AVEC PRÈS DE 300 ASSOCIATIONS PRÉSENTES !

MAVILLE-274-23.indd   23MAVILLE-274-23.indd   23 29/06/2022   18:1129/06/2022   18:11



#cergyvilledete

MAVILLE-274-24-PUB.indd   24MAVILLE-274-24-PUB.indd   24 29/06/2022   11:0429/06/2022   11:04


