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01
01 - 04 — Le printemps s'est

définitivement installé sur Cergy
en une explosion de couleurs.

02 — Clé de voûte de l'action
municipale en santé publique,
le Contrat local de santé
(CLS) qui définit les actions à
mettre en œuvre dans les deux
années à venir a été signé le
12 mars dernier avec tous les
partenaires concernés.
03 — Plusieurs campagnes de
vaccination se sont déroulées
sur Cergy au gymnase du
Moulin à vent (quartier Trois
Bois) avec notamment la
collaboration des pompiers.
05 — L'agglomération et
CenergY, entreprise délégataire
du chauffage urbain de
Cergy-Pontoise, ont organisé
une reforestation participative
dans une clairière de 200 m2
du Bois de Cergy, portée par
l'association Boomforest.
06 — Le Conseil des jeunes
poursuit ses traditionnelles
actions « vers plus de propreté »,
revisitées cette fois sous forme
de challenge au Coteaux/Grand
Centre.

02

03

07 — Atelier pour les jeunes
de 14 à 17 ans en recherche de
stages. Conditions sanitaires
obligent, le cadre n'est certes
pas avenant, mais les conseils
de pro sont toujours les
bienvenus !
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JEAN-PAUL JEANDON
Maire de Cergy

"ON N’EMPÊCHE
PAS LA VENUE
DU PRINTEMPS "
AN MIN YONG
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L

e mois de mars vient de s’écouler et les beaux jours reviennent.
Il s’accompagne de nouvelles dispositions sanitaires qui continuent de peser
sur notre quotidien... mais aussi de signaux positifs, comme l’accélération
des vaccinations contre la Covid-19, notamment chez les plus âgés d’entre nous.
À Cergy, depuis quatre semaines, notre centre de vaccination installé au gymnase
du Moulin à Vent a déjà permis à près de 3 500 personnes de recevoir une
première dose, sans compter les vaccinations réalisées au centre de vaccination
des Linandes. Beaucoup ont pu ainsi retrouver une vie familiale et amicale
grâce à l’engagement des services municipaux et des pompiers, en coordination
avec l’Agence régionale de santé et le préfet du Val-d’Oise qui ont contribué
au bon déroulement de cette opération de vaccination massive. Au nom de la
municipalité, je tenais à les remercier. Mais cela ne suffit pas.

“ Nous devons rester responsables
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et veiller à ce que chacune et chacun
d’entre nous le soit. La santé est un bien
précieux. Pour cela nous poursuivons nos
actions dans ce domaine. ”
J'ai notamment eu l’occasion de signer notre nouveau Contrat local de santé. Je
me réjouis également de l’ouverture d’une nouvelle cabine de téléconsultation
dans le quartier de l’Axe Majeur, en complément de celle du Bontemps.
Plus que jamais nous devons trouver des solutions pour que nous puissions vivre ce
printemps avec l’espoir de voir les choses s’améliorer et ne pas mettre de côté ce qui
fait l’essence du service public : l’accompagnement de tous les citoyens.
Poursuivons tous ensemble nos efforts pour pouvoir profiter des beaux jours à venir. •

L’ÉVÉNEMENT
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Panorama des projets
GROS-CAILLOU

HORLOGE

1/ Réfection passerelle sente
Margot (travaux SNCF)
• 325 600 € pour la ville + fonds SNCF
• Juillet 2021
2/ Réfection passerelle Escapade
(travaux SNCF)
• 325 600 € pour la ville + fonds SNCF
• Juillet 2021

1/ Le Douze :
2/ Rue des Pas perdus : création
• livraison de la salle
d’un sanitaire automatique
de spectacle, mars 2021
• 50 000 €
• livraison du pôle musique,
• 2e semestre
septembre 2021
• 7,5 M€

HORLOGE

HAUTS-DE-CERGY

3/ Travaux de sécurisation groupe
scolaire du Gros-Caillou
• 17 000 €
• Été 2021

3/ Médiathèque
L’Horloge : travaux
d’éclairage
• 10 000 €
• Avril 2021

CENTRE GARE HAUTS-DE-CERGY
1/ Création d’un parc urbain cours des
Merveilles / bd des Explorateurs.
Lancement des études
• 60 000 €
• Juin 2021
2/ Gymnase du IIIe Millénaire
Travaux d’entretien, réfection
du chauffage
• 47 000 €
• Été 2021
3/ Visages du Monde : travaux
d’entretien et de sécurisation
• 57 000 €
• Été 2021

HAZAY
1/ Crèche du Hazay :
remplacement
de l’alarme
• 3 000 €
• Été 2021
2/ Groupe scolaire
du Hazay :
réhabilitation de
l’armoire électrique
• 20 000 €
• Été 2021

TROISBOIS
Bois du
Hazay
Bois
de Lieu

AXE MAJEUR

Création d’une crèche
BONTEMPS
1/ Réfection passerelle du Pilet (travaux SNCF)
• Coût total : 325 600 € pour la ville
+ fonds SNCF
• Janvier à juillet 2021

Permis de construire et
début des travaux
• 250 000 €
• 4e trimestre 2021

LCR des Essarts

TERROIR

2/ Travaux d’entretien de la crèche
• 32 000 €
• Été 2021

1/ Plateau sportif du Terroir :
travaux d’entretien et
création d’une aire
de street-workout
• 250 000 €
• 4e trimestre

INVESTISSEMENTS
POUR 2020

2/ Gymnase du Moulin à Vent :
entretien et sécurisation
• 58 000 €
• Été 2021

• 12,1 M € :
développement
du territoire
• 3 M €:
éducation et jeunesse
• 3,2 M € :
solidarités et services
à la personne

• 4,6 M € :
animation
du territoire
• 2,2 M € :
dépenses non
rattachées à une
politique publique

Travaux pilotés par la Communauté
d’agglomération de Cergy-Pontoise
Fonds privés
Christophe Pinto Infographies

Travaux entretien
et sécurisation
• 122 500 €
• Été 2021

3/ Stade du Moulin à Vent :
entretien et sécurisation
• 150 000 €
• Été 2021
CHAT PERCHÉ

TERRASSES
1/ Étude pour la
réhabilitation de l’accueil
de loisirs des Terrasses
• 40 000 €
2/ Réfection de l’étanchéité
Gymnase de Gency,
tranche 2
• 48 000 €
• Été 2021
LANTERNE
Travaux d’aménagement
du rez-de-chaussé bas de
La Lanterne
• 1,2 M€
• Livraison janvier 2022

1/ Réhabilitation du groupe scolaire
du Chat perché
• 165 000 €
• Été 2021

AXE MAJEUR

2/ Travaux d’entretien groupe
scolaire de la Chanterelle
• 20 000 €
• Été 2021

Gymnase de l’Axe Majeur :
travaux de sécurisation
• 4 000 €
• Été 2021
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2021

25,1

M€

montant des
investissements
en 2021

BASTIDE

GENOTTES

2/ Marché forain :
1/ Réhabilitation de
travaux de protection
7 copropriétés
des étales
• 490 240 € pour la ville,
• 30 000 €
5 M€ coût total.
• Avril 2021
• Janvier 2021 à mars 2022

1/ Centre de santé : poursuite 2/ Groupe scolaire des Genottes :
3/ Travaux sur l’aire
de la construction du
réhabilitation du groupe scolaire
de jeux de la
bâtiment
des Genottes (entretien, sécurité,
maternelle
• 2,1 M€
restauration)
• 35 000 €
• Livraison en 2022
• 109 000 €
• Été 2021

PLAINE DES LINANDES
Travaux de mise aux
normes de l’éclairage du
stade Salif-Keïta
• 200 000 €
• 2e semestre 2021

A15

DOUX-ÉPIS
Aménagement
de l’éco-quartier
(groupe scolaire,
gymnase, voirie)
• 2021

CÔTEAUX

JUSTICE
Réfection de l’aire de jeux du
Bois de la Justice
• 100 000 €
• Septembre à octobre 2021
Gymnase de La Justice
1/ Installation éclairage led
• 20 000 €
• Été 2021
2/ Étude et travaux acoustique
• 35 000 €
• Septembre 2021

LINANDES
1/ Extension et
réhabilitation du groupe
scolaire des Linandes
• 900 000 €
• Été 2021
2/ Maison de quartier :
travaux d’entretien et
sécurisation
• 80 000 €
• Été 2021

A1
5

PONCEAU
1/ Travaux
d’entretien stade
du Ponceau
• 4 000 €
• Été 2021

2/ Travaux de sécurisation
groupe scolaire
du Ponceau
• 10 000 €
• Été 2021

MARJOBERTS
1/ Création d’un mail îlot
des Marjoberts (études)
• 50 000 €

2/ Création d’un groupe
scolaire et travaux
sur accès passerelle.

BORDS D’OISE
CHÊNES

GRAND CENTRE

1/ Rénovation de la
2/ Gymnase des Chênes :
place des Chênes
travaux de sécurisation
• 500 000 €
• 2 500 €
• Été à automne 2021
• Été 2021

VILLAGE
1/ Maison Morin : travaux de
préservation
• 600 000 €
• 2e semestre 2021

ORÉE DU BOIS

2/ Maison Anne et Gérard
Philipe : études et
travaux
• 200 000 €
• 4e trimestre 2021
3/ Mairie annexe : réfection
de la toiture
• 40 000 €
• Été 2021
4/ Stade Jean-Roger-Gault :
travaux de sécurisation
• 2 000 €
• Été 2021
5/ Rue de Pontoise : travaux
d’assainissement
• Été 2021

CROIX-PETIT

CHEMIN-DUPUIS

Travaux d’entretien
crèche de la Croix-Petit
• 76 000 €
• Été 2021

Travaux de sécurisation
groupe scolaire
Chemin-Dupuis
• 40 000 €
• Été 2021

PORT

CLAIRIÈRES

TOULEUSES

1/ Acquisition foncière rue
du Clos Brûloir dans le
cadre de l’arrivée de la
Maison de l’enfance
(élargissement de
chaussée et voirie).
• 200 000 €

Accueil de loisirs du Bois
de Cergy : Étude de
restructuration en cours
• 100 000 €

1/ Maison de quartier
des Touleuses :
travaux d’entretien
• 9 500 €
• Été 2021

CHÂTEAUX SAINT-SYLVÈRE

2/ LCR du Port : travaux
de sécurisation
• 2 500 €
• Été 2021

Travaux d’entretien école
maternelle des Châteaux
• 10 000 €
• Été 2021

2/ Groupe scolaire des
Touleuses : travaux
d’entretien (canalisations,
étanchéité, isolation)
• 130 000 €
• Été 2021

VIVRE À CERGY
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N O U V E AU CO N FI NE ME NT

Les mesures prises à Cergy
Lors de son allocution du mercredi 31 mars 2021,
le Président de la République a annoncé la mise en
place d'un nouveau confinement national et la fermeture
des établissements scolaires. Ces mesures sont
en vigueur jusqu'au dimanche 2 mai inclus.

D

evant la force de la troisième vague
épidémique, le gouvernement a été
contraint de changer de stratégie.
Les règles de vigilances renforcées que le
Val-d'Oise connaît depuis le 20 mars sont
désormais étendues à tous les départements
de France métropolitaine. Et parce que les
contaminations chez les enfants et les jeunes
se sont multipliées, le gouvernement a donc
décidé cette fois de la fermeture des crèches,
des écoles, des collèges et des lycées pour
trois semaines depuis le lundi 5 avril. Après
une semaine de cours à distance, les trois
zones de vacances seront fusionnées et tous les
élèves seront donc en congé à partir du 12 avril
jusqu'au 26 avril (voir calendrier ci-contre).
À l'instar du premier confinement, lors du
printemps dernier, les enfants des personnels
mobilisés — notamment personnel soignant,
agents municipaux, police nationale, mais aussi
cette fois les pompiers — continueront d'être
accueillis soit à l'école de l'Escapade, soit en
crèche, à la condition de déjà fréquenter les
lieux. •

CALENDRIER SCOLAIRE
5
AVRIL

12&19
AVRIL

26
AVRIL

Semaine du 5 avril :
cours à la maison, de la
maternelle au lycée ;
Semaines du 12 et du 19 avril :
vacances simultanées pour les 3
zones, durant 15 jours, soit une
semaine plus tôt que ce qui été
prévu pour la zone C ;
Semaine du 26 avril :
retour en classe dans les écoles
primaires, mais cours à la maison
pour les collèges et les lycées ;

La campagne
de vaccination
se précise
Environ huit millions de doses devraient
être livrées d'ici à fin juin, dont 500 000
doses en avril, a annoncé le ministère
de la Santé. La vaccination contre la
Covid-19 sera ainsi élargie à toutes les
personnes âgées de plus de 60 ans dès
le 16 avril, puis à toutes celles de plus
de 50 ans le 15 mai.
31
MARS

16
AVRIL

15
MAI

15

3
MAI

Semaine du 3 mai :
retour en classe pour les collèges
et les lycées.

RAPPEL DES MESURES
MAINTENUES
• Couvre-feu maintenu sur l’ensemble
du territoire de 19 h à 6 h ;

JUIN

• les plus de 70 ans

• les plus de 60 ans

• les plus de 50 ans
• les moins de 50 ans

D'ici à la fin de l'été, tous les Français de
plus de 18 ans qui le souhaitent pourront
être vaccinés.
Pour se tenir informé des créneaux de
vaccination, consulter la plateforme www.
doctolib.fr et le site de www.cergy.fr.

— À noter :

• Télétravail systématisé ;

DÉPISTAGE

• Les enfants en situation de handicap
continueront d'être accueillis dans les
structures adaptées.

• Fermeture des commerces selon la liste déjà
définie le 18 mars dernier (voir page 19) ;

Que l'on ait des symptômes ou non, on peut
se faire tester rapidement et gratuitement
à Cergy (sur présentation de sa carte vitale) :

• Les accueils de loisirs sont fermés, hormis
pour les enfants des personnels prioritaires.
• Le soutien scolaire est maintenu à distance et
les enfants ayant besoin d'un soutien spécifique
seront identifiés par les directeurs des écoles.
• Les étudiants peuvent continuer de fréquenter
les établissements d'enseignement supérieur
à raison d'une journée par semaine.
• Les parents qui ne pourront pas télétravailler
auront droit au chômage partiel, les dispositifs
d'aide étant prolongés.

• Déplacements possibles dans un rayon de
10 km autour de chez soi, avec un justificatif
de domicile. Au-delà, une attestation de
déplacement pour motif impérieux est
obligatoire.
• Interdiction des déplacements interrégionaux, sauf motifs impérieux.
Cette édition du journal Ma Ville étant
partie en impression avant les arrêtés
préfectoraux définissant les mesures
locales, nous vous invitons à consulter le
site de la ville www.cergy.fr mis à jour
régulièrement.

• Au Carreau, centre de dépistage permanent
ouvert jusqu’à fin juin ;
• En pharmacie (attention, les tests proposés
sont des tests antigéniques) : pharmacie du Centre
Gare, du Haut de Gency, des Trois Fontaines/
à côté des caisses d'Auchan, du Bontemps,
des Trois Gares, de l'Horloge, d'Écanvil ;
• Au laboratoire de la Constellation et à celui
du Centre commercial des Trois Fontaines ;
• En cabinet d'infirmiers.
Plus d'infos sur les horaires et accès à ces lieux
sur le site de la ville www.cergy.fr, dépistage.
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G RA N D P RO JE T

Une salle en mains propres

La nouvelle salle de spectacle du Douze n'attend plus que son public...

La livraison attendue de la salle de spectacle du
Douze, le futur équipement socio-culturel des
quartiers Horloge et Axe Majeur, marque la fin de la
première phase de travaux après deux ans de chantier.
La commission de sécurité a en effet rendu un avis
favorable, permettant à la ville de réceptionner cette
salle de spectacle construite sur le site de l'ancien
gymnase des Roulants. D’une capacité de huit cents
places assises et mille cinq-cents places debout, elle
est constituée d’une scène télescopique de 17 mètres
de large sur 11, de gradins amovibles et d’une régie
mobile. Le pôle événements du Douze maintenant
livré, les travaux se poursuivent sur le pôle musique

qui comprendra des studios d’enregistrement et le
Centre musical municipal, dont la livraison est prévue
pour la rentrée 2021. Suivra la livraison de la maison
de quartier (actuellement à La Lanterne) et de la salle
de L'Observatoire en début d'année 2022. •

À SAVOIR
Plus d'infos sur le projet d’équipement
socio-culturel du Douze : www.cergy.fr/ledouze

É DU C ATI O N

LE BONTEMPS DES TOUT-PETITS
langage. Le mobilier dans la salle de
classe est adapté à l’âge des enfants et
autre spécificité, les enfants n’ont pas
accès aux temps périscolaires après
16 h 30 pour ne pas les contraindre à
des journées trop longues. La nouvelle
classe TPS au Bontemps est ouverte aux
familles domiciliées dans le quartier des
Hauts-de-Cergy. •

À SAVOIR
Une nouvelle classe de toute petite section (TPS)
ouvrira à la rentrée de septembre 2021 dans l’école
maternelle du Bontemps. Les classes TPS, qui
existent déjà à Cergy dans les groupes scolaires de
l’Escapade, des Genottes et du Parc, accueillent les
enfants de moins de trois ans selon un protocole
particulier. L’enseignant, secondé par une Atsem
à temps plein, n’encadre pas plus de vingt enfants
dans des activités tournées vers l’acquisition du

Pour la rentrée de septembre 2021, le
dispositif concerne les enfants nés
entre janvier et mars 2019 en priorité.
Les demandes sont à déposer à l'hôtel
de ville, en mairie annexe ou par mail
à inscriptionscolaire@cergy.fr jusqu'au
16 avril 2021. Formulaire de demande
d'admission en toute petite section
disponible sur le site de la ville
www.cergy.fr.

RÉDACTION POIDS PLUMES
Ricardo Silva
Do Rosario aime Cergy.
Lauréat de la bourse
Jeunes talents, ce jeune
Cergyssois étudiant en Lettres
modernes à la Sorbonne — et
hôte de caisse chez Auchan
pour arrondir les fins de mois
— nous propose un texte pour
mettre en valeur sa ville...
Cergy, toi qui dans le début était
dite cité dortoir
À présent par la jeunesse tu es fêté
jusqu’à tard le soir
Bernard Hirsch lui-même n’aurait
imaginé
Que cette petite ville soit un jour
autant animée
Un pont rouge qui mène au bout du
monde, et douze colonnes
Qui de par leurs grandeurs
jusqu’au loin étonnent
Une horloge au sommet de
l’Europe, un Big Ben jaloux
Pas aussi connu certes mais la plus
grande après tout ;
Désengorger Paris voilà la raison
de ta naissance
C’est Paris qui aujourd’hui t’envie
avec insistance
Prenant le RER A vers l’Île de
loisirs, pour enfin souffler
Il est vrai que dans cette ville
de gens pressés, Cergy semble
apaiser
Tu n’as pas les festivals de Paris
mais un grand Charivari
Des jours où on te fête, on fête l’art,
la musique, avec un brin de folie
Toujours en construction synonyme
de ton jeune âge
Tes quartiers qui changent de
noms, sûrement pour tourner la
page
D’une mauvaise réputation qui te
colle à la peau depuis tant d’années
Saint-Christophe un nom qui pour
beaucoup peut apeurer
Pour y avoir grandi je n’ai jamais
vraiment compris
Pourquoi tant de questions dans
cette ville d’amis
Puis il y a le cinéma dans ce
quartier constamment en travaux
Les 5 cinémas qui peuvent envier
celui qu’on appelle Les Hauts
Mais Préfecture ne démord pas
avec les 3 Fontaines
Plus grand centre commercial du
Val-d’Oise, Cergy mène
J’ai écrit ce texte avec amour car
j’aime ma ville
C’est à la Sébille que j’y ai lancé
mes premières billes
Ce poème arrive à sa fin un dernier
vers me traverse l’esprit
Ici où toutes les ethnies se
rencontrent on y trouve seul
l’harmonie.
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CITOY E N N E T É

VIRTUELS MAIS BIEN RÉELS
En dépit du contexte sanitaire, les Conseils d’enfants
conservent leur énergie et continuent de proposer
des projets à l’échelle de leurs quartiers ou de la ville
dans les prochaines semaines. Ces enfants, âgés
de 10 à 12 ans, organisent désormais, à l'instar de
nombreux télétravailleurs, leurs réunions mensuelles
en visioconférence, accompagnés par une animatrice
de la ville. Ensemble, ils définissent les thématiques
qu’ils ont envie d’aborder, l'écologie se plaçant en tête
des problématiques leur tenant à cœur. La trentaine de
délégués des quatre Conseils d’enfants tourne d'ailleurs
ce mois-ci un clip vidéo pour sensibiliser aux éco-gestes
et à la préservation de la biodiversité. « Nous tournons en
extérieur le mercredi après-midi, en groupe restreint pour
respecter les consignes sanitaires », souligne la référente
des Conseils d’enfants. Dans les prochaines semaines, nos
jeunes citoyens participeront également à la Semaine du
développement durable et présenteront une exposition sur
la place du Nautilus. Autre thématique chère aux délégués :
l’égalité fille/garçon. Au gré des multiples débats, les enfants
souhaitent casser les stéréotypes qui pèsent sur les genres.
Ils sont donc en train de créer une campagne d’affichage afin
de bousculer les idées reçues. Les images sont à découvrir
bientôt sur le padlet des Conseils d’enfants. •

P RÉ V E N T I O N / SAN TÉ

Cycle d'apprentissage

E N BR E F
SOLIDARITÉ
INTERNATIONALE

EN SAVOIR PLUS
Santé-vous fille,
vendredi 21 mai de
16 h 30 à 18 h 45, si les
conditions sanitaires le
permettent. Le nombre
de participantes est
également limité
à 6 personnes
maximum.
Sur inscription au BIJ :
01 34 41 67 67

Le cycle féminin est parfois difficile à comprendre. Crampes, vertiges ou encore douleurs dans le dos et au bas
ventre sont le lot de très nombreuses femmes chaque mois. Afin de répondre aux multiples questions que se
posent les jeunes femmes et de mieux les accompagner dans leur quotidien, le Bureau information jeunesse
(BIJ) leur propose deux rendez-vous coordonnés par Sarah Ghesli, praticienne en médecine chinoise. Comment
fonctionne le cycle féminin ? Comment être à l'écoute de son corps ? Quels sont les moyens de pallier les
différentes douleurs ? Elle renseignera le public de manière ludique, décomplexée et adaptée, dans un cadre
bienveillant. En fonction des retours des participantes, le BIJ pérennisera ce type de rencontre en l'adaptant au
fur et à mesure des attentes. •

Qu'on se le dise : le 5 mai
est la date limite pour
envoyer son dossier dans le
cadre de l’appel à projets de
solidarité internationale. •
Infos et documents à
télécharger sur www.
cergy.fr, les-serviceset-demarches, socialsolidarite.
SIGNAL DE (NON)
FUMÉE
Dans le cadre des douze
travaux du Conseil des
jeunes, ces derniers se sont
engagés à écrire une lettre
ouverte au maire de la ville
afin de demander la création
d'espaces sans tabac. La
lettre sera dans un premier
temps communiquée aux
collégiens et aux jeunes de
la ville afin de recueillir des
signatures, avant la mise en
place officielle d'un premier
lieu prévu pour le 31 mai,
date de la Journée mondiale
sans tabac.
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SAN TÉ : TÉ L É M É D ECI NE

Consultation à la carte (vitale)
Deux pharmacies à Cergy (Bontemps et
Belvédère) mettent à disposition une cabine de
téléconsultation médicale au sein de leur officine.
Ces espaces à l’abri des regards permettent
aux patients d’effectuer une consultation avec
un médecin généraliste à distance pour des
pathologies du quotidien (gastroentérite, angine,
petite infection…). Sur place, les patients peuvent
être accompagnés par un pharmacien qui les
aide à utiliser le matériel médical disponible
(stéthoscope, oxymètre, tensiomètre…). Ces
téléconsultations sont prises en charge par la
Sécurité sociale et sont ouvertes aux enfants
de plus de trois ans. « Ce service peut dépanner
des personnes qui ne sont pas à l’aise avec
Internet et pour cette raison, n’ont pas recours
aux téléconsultations chez elles. Toutefois, cette
solution ne remplace pas le suivi d'un médecin
traitant, particulièrement concernant les pathologies lourdes et chroniques », précise Hélène Faucher,
gérante de la pharmacie du Bontemps. Une solution alternative, donc, mais qui a pour vocation de
lutter contre la désertification médicale. •

EN SAVOIR PLUS
Temps d'attente maximum estimé à 10 minutes. Bien penser à se munir de sa carte vitale.
L'ordonnance s'imprime directement à la pharmacie, mais sans pour autant être obligé d'y acheter
ses médicaments

350 €
Jeter ou déposer des graines ou
de la nourriture en tous lieux
(établissements publics ou domaines
privés) susceptibles d'attirer les
animaux errants, notamment les
chats ou les pigeons, peut exposer
à une contravention pouvant aller
jusqu'à 350 €... plus 100 € de frais de
remise en état des lieux concernés.

DÉ CRO CH AGE SCO L AI R E

“ Les jeunes ont droit à une deuxième chance ”
Yoann Hauquin,

responsable du site de l’École de la deuxième chance (E2C) à Cergy, et ses équipes tendent la main aux jeunes déscolarisés. Rencontre.
locaux de l'école se situent
sur les terrasses des Trois
Fontaines. Chaque année,
environ cent soixante-dix
jeunes suivent un parcours
de six mois en moyenne
à l’E2C de Cergy avant
d’aboutir sur une sortie
positive. J’entends par là :
un accès à un emploi, à une
formation professionnelle, à
un contrat en alternance ou à
une reprise d’étude.

L’École de la deuxième chance de Cergy a fêté
ses dix ans l’an dernier, pouvez-vous nous
présenter cette structure ?
— L’École est un dispositif de formation qui
accueille des jeunes âgés de 16 à 25 ans sortis du
système scolaire sans diplôme et en recherche
de solution professionnelle. Depuis mai 2018, les

Qu’apporte au juste cette
formation aux jeunes ?
— Notre accompagnement
est personnalisé. Les jeunes
s’engagent à être présent
35 heures par semaine, soit
à l’école, soit en stage en
entreprise. Comme nous sommes un organisme
de formation, les jeunes sont indemnisés. Les
sept formateurs dispensent des cours collectifs
de français, de communication, de maths, de
culture générale, d'informatique mais aussi de
connaissance de soi. Nous les accompagnons
surtout à choisir un métier qui leur plaira ! Nous

leur apprenons aussi les codes de l’entreprise,
le respect des horaires et le comportement à
adopter face à un employeur. Une bénévole, cadre
chez Orange, intervient à l’école pour les préparer
aux entretiens d’embauche.
Il y a également tout un travail sur la prise de
confiance en soi ?
— Effectivement, les jeunes que nous accueillons
ont connu un ou plusieurs échecs avant d’arriver
chez nous. Pour les aider à reprendre confiance
en eux, nous menons des projets. Par exemple,
nous les avons invités à se dépasser en faisant
l’ascension d’un col dans les Alpes. Nous
projetons maintenant de faire une traversée
de la Manche sur un voilier dans les prochains
mois. Les jeunes sont aussi en contact avec les
comédiens du Théâtre Uvol qui leur font travailler
la prise de parole devant un groupe. •

Les recrutements à l’E2C ont lieu tout au
long de l’année et chaque mois de nouvelles
personnes intègrent la formation. Les
démarches d’inscription s’effectuent en ligne :
www.e2C95.com - Tél. : 01 72 85 70 00.

VIVRE À CERGY
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TÊTES DE PISTES
Après analyse de leur impact menée
par la Communauté d’agglomération
de Cergy-Pontoise (CACP) et les villes
concernées, des aménagements cyclables
temporaires, installés l’an dernier pendant
le confinement, vont être pérennisés.
Ces nouvelles pistes participent au
renforcement du Plan vélo développé par la
CACP depuis 2007. Ce premier trimestre,
les ex-pistes jaunes temporaires sont
repeintes en blanc entre le boulevard de
l’Hautil et la rue Bernard-Hirsch, mais
aussi entre la rue Bernard-Hirsch et la
passerelle des Bourgognes et sur un
tronçon de l’avenue des Trois Fontaines.
D’autres aménagements verront le jour
d’ici l’été. Ainsi, sur le boulevard des
Mérites, entre la Chaussée Jules-César et
le boulevard de l’Oise, où la piste cyclable
bénéficiera d’un séparateur. Un projet de
requalification de la voirie avec des voies
partagées bus-vélo est à l’étude pour le
boulevard de l’Oise, entre les boulevards
des Mérites et du Port et entre le boulevard
de l’Hautil et l’avenue du Sud.•

UN PAND@ POUR
SES DÉMARCHES
EN LIGNE

T RAVAU X

Des traversées sécurisées

Non, Cergy n'accueille pas un des Daft Punk recyclés...

10

... ce sont juste les travaux de requalification des passerelles SNCF qui continuent !

Trois passerelles piétonnes propriétés de la ville, qui
enjambent les voies SNCF à la limite des quartiers
Horloge et Hauts-de-Cergy, sont en travaux depuis
le mois de janvier et jusqu'à début juillet. La ville
a délégué la maîtrise d'ouvrage à la SNCF pour
la réalisation des travaux de requalification des
passerelles sentes Margot, passage de l'Escapade et
chemin des Pilet. Ces travaux comprennent la remise
en état de l'étanchéité du cheminement piéton, le
remplacement du revêtement de sol et la remise
en peinture des garde-corps. Afin de permettre la
continuité des cheminements piétons, les travaux
alternent sur les trois passerelles afin d'en laisser
toujours une ouverte. •

MONTANT DES TRAVAUX :
1 570 566 €, dont 976 800 € pour la ville
et une subvention de 325 600 € dans le cadre
du Plan de relance.

Effectuer une démarche
en ligne — gestion d’un
dossier Pôle emploi,
attestation de la CAF
ou de l’Assurance
Maladie... — n'est
pas simple pour tout
le monde. Pas de
problème, le Pand@
est là ! Cette aide
personnalisée gratuite,
sur rendez-vous, est
déjà organisée à la
maison de quartier
des Linandes le jeudi
après-midi, via un
médiateur du Pimms
(Point d'information
et de médiation multi
services) de Cergy ;
un deuxième point
Pand@ est également
disponible à la maison
de quartier des
Touleuses les mardis
matins.
Un médiateur du
Pimms de Cergy
anime ces rendezvous dans une salle
équipée en matériel
informatique. Le jour J,
il suffit d’apporter les
documents nécessaires
à sa démarche
administrative qui ne
doit pas excéder les
quinze minutes.•
Maison de quartier des
Linandes, les jeudis
de 14 h à 17 h. Prendre
rendez-vous au
01 34 33 77 90.
Maison de quartier des
Touleuses, à partir du
6 avril, les mardis, de
9 h 30 à 12 h. Prendre
rendez-vous au
01 3 44 47 20.
Les rendez-vous
s’effectuent dans le
respect des gestes
barrières : port du
masque obligatoire
et désinfection du
matériel entre chaque
séance. Plus d’infos sur
le site www.cergy.fr,
démarches
administratives.
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ACCO M PAG N AT E U R S P R OJE TS JEU N E

Ils se mettent en quatre !

I LS FO N T C E R GY

“ À l’origine, mes
patients étaient
jeunes, puis ils
ont fait venir
leurs aînés, puis
j’ai reçu leurs
enfants. ”
Jacques Buvry,

le docteur des générations

Mamadou Niakaté, Anne-Cécile Noble, Claire Angot et Patrick Nkounkou. Photo réalisée exceptionnellement sans masque pour les besoins de la prise de vue.

Claire Angot, Mamadou Niakaté, Patrick Nkounkou et AnneCécile Noble sont les quatre accompagnateurs projet jeune
qui travaillent au sein des quatre maisons de quartier du
territoire. Soucieux de répondre aux préoccupations premières
des jeunes Cergyssois en leur ouvrant les portes de la vie
locale, ils sont incontournables — et incollables — s'agissant
de la politique publique jeunesse. Ils assurent en premier lieu
un rôle de proximité avec la mise en place de lieux d'accueil
« formels » , au sein même des maisons de quartier ou au
BIJ (Bureau information jeunesse). Ils vont également à la
rencontre des jeunes sur leurs lieux de vie, en organisant
notamment des permanences et des interventions au sein des
lycées. Formation, emploi, loisirs, mise en place d'ateliers ou
encore recherche de stage, leur champ d'action est vaste et
les rérérents jeunesse travaillent sur toutes les thématiques
et dispositifs de soutien aux jeunes portés par la ville ou en
lien étroit avec l'ensemble des acteurs jeunesse du territoire
afin de favoriser l'émergence de projets. Indispensables à la
bonne compréhension des problématiques liées à la jeunesse,
ils ont également à cœur de faire en sorte que les jeunes
qui les interpellent dans un intérêt individuel puissent aussi
s'impliquer dans un projet collectif. •

EN SAVOIR PLUS
• Maison de quartier
des Hauts-de-Cergy :
Anne-Cécile Noble
annececile.noble@cergy.fr
• Maison de quartier
Axe Majeur Horloge :
Patrick Nkounkou
patrick.nkounkou@cergy.fr
• Maison de quartier
des Linandes :
Claire Angot
claire.angot@cergy.fr
• Maison de quartier
des Touleuses :
Mamadou Niakaté
mamadou.niakate@cergy.fr

C’est une histoire émouvante de fidélité et
de confiance. Un jour de décembre dernier,
lors de son dernier jour de consultation,
le Dr Jacques Buvry déjeune entouré de
quelques intimes, dont sa sœur, Anne-Marie,
qui fut sa secrétaire pendant plus de trente
ans, lorsqu’il entend frapper à la porte de
son cabinet. Il ouvre et se retrouve face à
des dizaines de patients et d'élus venus le
couvrir de cadeaux, le remercier pour les
années passées dans le quartier des Chênes
comme médecin de famille et lui montrer
leur attachement. Et surtout, leur peine de le
voir partir. Il ne peut empêcher l’émotion de
le submerger. Il faut dire qu’en quarante ans
de pratique dans le quartier, sa patientèle
s’élève à trois mille personnes ! À l’issue
de ses études de médecine, Jacques Buvry
travaille au Samu de Pontoise puis comme
attaché en gériatrie à l’hôpital. En 1980,
il reprend un cabinet de généraliste aux
Chênes. « J’ai connu les familles, au moins
trois générations, se souvient le médecin.
À l’origine, mes patients étaient jeunes, puis
ils ont fait venir leurs aînés, puis j’ai reçu
leurs enfants. » Il se désole de n’avoir pas
pu trouver de remplaçant malgré tous les
efforts qu’il a déployés les dernières années.
Ne sachant pas rester inoccupé, il continue
bénévolement de s’occuper de la moitié des
résidents de l’Ehpad du Menhir et quelques
heures par semaine, il gère la partie médicale
du pôle psychiatrique de la clinique SainteMarie d'Osny. Peut-être trouvera-t-il un peu
de temps pour enfin jouer au golf... •

VIVRE À CERGY
LE S 3 Q UE ST I ON S À

Sylvia Shenonda, ,
membre de l'association EPMI'S
COM qui mène une action
propreté avec le soutien de la ville
et de l'agglomération d'ici la fin
de l'année scolaire (en fonction
des conditions sanitaires).

Comment vous est venue
l’idée de cette opération ?
— Au sein de l’association,
nous avons tous une sensibilité
à l'écologie, au développement
durable et à l’environnement.
C’est donc naturellement que
l’on a pensé à faire quelque
chose d’utile sur notre lieu de
vie. D’ailleurs, les membres de
l’association Hopeful de l’école
EBI se sont également joints
à nous afin de mener cette
action.
Quelles seront vos missions ?
— Pendant ce Clean-Walk,
notre but est de ramasser un
maximum de déchets sur les
différents circuits que nous
avons mis en place avec la ville.
D’autre part, nous souhaitons à
travers cette action sensibiliser
notre entourage et nos proches
à la préservation de notre
écosystème.
Dans quel état d’esprit
êtes-vous à l’approche de
l’événement ?
— Nous sommes super excités
et déterminés à l'approche de
notre opération. Nous savons la
difficulté que pose la situation
sanitaire, raison pour laquelle
nous avons opté pour des
départs différés et des groupes
de collecte restreints. Mais ce
projet nous tient tellement à
cœur que nous irons au bout
de la démarche.

CERGY MA VILLE #261 — AVRIL 2021
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Ne plus se faire pigeonner !
Remontons un peu le temps. Il y a plusieurs milliers d’années,
le pigeon, originaire d'Asie, fut importé en Europe et en Afrique
pour plusieurs raisons : sa viande, sa capacité à acheminer des
messages et son agréable compagnie. Seul hic : il s’agit d’un
des seuls volatiles à se reproduire jusqu’à six fois par an... En
raison de leurs déjections, ils peuvent provoquer d'importantes
nuisances, dégradations des bâtiments et maladies chez
l'homme. Rappelons donc un principe de base : il est interdit
d'attirer des animaux, quels qu'ils soient, surtout quand cette
pratique est cause d'insalubrité ou de gêne pour le voisinage.
Cette interdiction est valable en tous lieux, publics ou privés
(se référer au règlement sanitaire départemental) et cela peut
coûter jusqu'à 350 € d'amende (voir page 9). Le traitement
du problème se fait en fonction de l'état de dégradation des
nuisances. Pour ce faire, il est nécessaire de s'adresser au
bon interlocuteur selon le lieu concerné (bailleur, syndic de
copropriété, la ville ou la Communauté d'agglomération de
Cergy-Pontoise). Dans tous les cas de figure, et dans le cas
spécifique des pigeons, une société professionnelle spécialisée
3 D (dératisation, désinsectisation, désinfection) est donc
chargée d'intervenir pour mettre en œuvre différents moyens :
pics anti-pigeons, fils métalliques tendus, filets, répulsifs en
spray ou en gel, capture... pour se débarrasser des volatiles
devenus un peu trop envahissants.
HÔTEL DE VILLE

02

03

SÉCURITÉ

HARO CONTRE LES RODÉOS

Stage - atelier ASL/Copros en
visioconférence : quizz sur les volets
juridiques et comptables de la
copropriété (voir page 22).

Les beaux jours arrivent et, avec eux, la tentation de jouer les
cascadeurs avec son deux-roues ou son quad. Ces rodéos motorisés,
sur la route comme sur les chemins piétonniers qui traversent la
ville, est un non-respect des règles de circulation avec mise en
danger d’autrui. La police municipale et la police nationale sont
particulièrement attentives et réactives à ce phénomène dangereux
qui perturbe la tranquillité publique. Le cadre juridique de 2018
prévoit une amende pouvant aller jusqu’à 15 000 euros assortie
d’un an d’emprisonnement, peine alourdie en cas de circonstances
aggravantes. D’autres peines sont également prévues comme la
confiscation du deux-roues, le retrait du permis et des travaux
d’intérêt général.
Si l'on est témoin d'un tel acte, il est préconisé de le signaler
rapidement à la police municipale ou à la police nationale. •

02 — SAMEDI 10 ET DIMANCHE 11 AVRIL

EN SAVOIR PLUS

À VOS AGEN DAS !
01 — SAMEDI 10 AVRIL

Distribution de sacs pour les déchets
verts (pavillons uniquement), de 9 h
à 16 h, parking de l'hôtel de ville (rue
des Gémeaux, quartier Horloge. Voir
page 22).

03 — LUNDIS 12 AVRIL ET 3 MAI

Le maire, Jean-Paul Jeandon, répond
en direct sur Facebook aux questions
des Cergyssois au sujet de l'évolution
de la situation sanitaire et des
mesures mises en place,
de 19 h à 20 h.

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

BUDGET
2021
—
Éducation, cadre de vie, transition écologique,
accompagnement de tous les Cergyssois...
Les objectifs annoncés de ce budget 2021 sont clairs :
maintenir le niveau de service public de proximité dans le
cadre des dépenses de fonctionnement et
poursuivre les grands projets d'investissements et
d'équipements de la ville inscrits dans un
Plan pluriannuel d'investissement (PPI) réactualisé,
dont on peut prendre connaissance en ouverture de ce
numéro (pages 4 et 5).

LE DOSSIER
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Des vaccins pour sortir
de la crise

Ni peste climatique,
ni cholera nucléaire

LE GROUPE « SOCIALISTES ET CITOYENS ENGAGÉS »

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

L

e jeudi 18 mars dernier, le Premier ministre annonçait un renforcement des mesures sanitaires en Îlede-France, faisant suite à une nouvelle flambée de
COVID-19. Si elles peuvent s’avérer utiles, il nous apparaît que la seule solution viable soit celle de vacciner un
maximum de personnes dans les plus brefs délais. C’est
pourquoi Cergy a répondu positivement à la demande
de la préfecture et mis à sa disposition le gymnase du
Moulin à Vent. Grâce à ce centre de vaccination, plus de 1
500 personnes âgées ou fragilisées ont pu bénéficier de
la première dose. Un chiffre important mais hélas insuffisant au regard de l’urgence. Nous tenons à remercier
l’exceptionnelle mobilisation des pompiers et des agents
de la ville, ainsi que celles et ceux qui participent à cet
effort collectif.
Il paraît indispensable d’étendre les dispositifs de vaccination à un panel de personnes plus large, à commencer par
celles dont la profession les conduit à rencontrer régulièrement du public. Nous pensons par exemple au personnel
des groupes scolaires. Les cas se multiplient dans les
écoles et si les annonces gouvernementales parlent d’une
vaccination de tous les enseignants en avril, qu’en est-il
des ATSEM, des agents d’entretien, et de façon plus générale, de tous ceux qui côtoient les enfants au quotidien ?
Ce nouveau confinement aux règles difficilement compréhensibles ne résoudra rien si l’État ne se décide pas à
mettre en place une stratégie ambitieuse qui permette à
la population de reprendre une vie normale. Après un an
de crise, il est temps de se donner les moyens d’en sortir. •

S

i Souvenons-nous ! Catastrophes nucléaires de
Tchernobyl en avril 1986, de Fukushima en mars 2011,
après celle de Three Mile Island en 1979.
Au nom de la protection du climat, la filière nucléaire n’a de
cesse de « vanter » le caractère faiblement carboné de l’électricité produite. Ce qui ne signifie absolument pas l’absence
d’émission d’autres gaz ayant un fort impact sur l’effet de serre :
fluides réfrigérants, hexafluorure de soufre (un kilo de ce gaz
équivaut à 22 800 Kg de CO2 en termes de pouvoir réchauffant)…
Comment ne pas rappeler toute une série d’autres problèmes :
déchets nucléaires dont on ne sait que faire ; complexité et
coût élevé du démantèlement des réacteurs ; dépendance
énergétique pour le combustible (100 % de l’uranium importé) ;
vieillissement des réacteurs actuels et incidents de plus en
plus fréquents, retard dans la mise aux normes de sécurité post-Fukushima, graves défauts de fabrication de divers
équipements (par exemple couvercle de la cuve de l’EPR en
construction à Flamanville) etc… Sans oublier la dérive des
coûts : réacteurs EPR vendus en cours de construction en
Finlande et à Flamanville 4 à 5 fois plus chers que prévu ;
situation financière très dégradée d’EDF …
L’avenir énergétique reposera sur la sobriété, l’efficacité
énergétique et le développement des énergies renouvelables
(solaire, éolien, bois-énergie, méthanisation …). Trois orientations auxquelles la communauté d’agglomération et les
communes de Cergy-Pontoise doivent contribuer activement
sur leur territoire.
Pour en savoir plus : negawatt.org, journaldelenergie.com,
sortirdunucleaire.org. •

Le groupe socialistes et citoyens engagés

Marc DENIS, David AGRECH, Élina CORVIN,
Sophie ÉRARD-PEYR, Denis FÉVRIER,
Maxime KAYADJANIAN, Roxane REMVIKOS

Voilà le printemps !

Le retour des rodéos

LE GROUPE « DEMO : DÉMOCRATES À CERGY-PONTOISE »

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

L

e 20 mars, nous avons fêté le début du printemps,
première saison de l'année qui tient son origine
de la première fleur, la primevère. Espérons tous
que cette saison sera celle de nos libertés retrouvées,
du retour à la vie d'avant mais aussi celle de prises de
conscience pour un avenir plus serein.
Au printemps, la nature semble se réveiller petit à petit de
son long confinement. Les rayons du soleil apparaissent
et apportent lumière et chaleur sur les terrasses de notre
ville, prêtes à accueillir les clients qui en rêvent. Nous
rêvons également de profiter des parcs et jardins de la
ville jusqu’au coucher du soleil. Au printemps, nos jardins
fleurissent et font naître un espoir, celui que la vaccination massive nous permette de profiter à n'importe
quel moment de la journée de cette nature renaissante.
Les températures augmentent et aideront à chasser
ce virus, comme elles peuvent le faire avec l'hiver. Au
printemps, les oiseaux chantent, certains reviennent
d’un long voyage, comme nous le ferons, à notre tour,
pour retrouver ce lien social avec le monde qui nous
manque tant. Alors espérons, soyons convaincus, faisons
les derniers efforts, afin que ce présent trop lourd soit un
appui pour des jours meilleurs.
Comme le printemps vient chasser l’hiver, nous sortirons
de cette épreuve qui semble sans fin. Essayons, au travers des libertés bientôt retrouvées, d'y ajouter du rire,
de la tendresse et du rêve... •
Claire BEUGNOT, Régis LITZELLMANN,
Céline BEN ABDELKADER, Adrien JAQUOT,
Cindy SAINT-VILLE-LEPLÉ-CHENIÈRE

M

algré le contexte sanitaire, chacun essaie de
profiter au mieux de son temps libre et espère
trouver un peu de repos en fin de journée ou le
week-end. C’est d’autant plus vrai quand le printemps
arrive. Malheureusement, la multiplication des beaux
jours rime aussi avec le retour des rodéos urbains.
Chaque année c’est la même rengaine : dès que les
jours s’allongent et que les températures remontent,
des individus « s’amusent » à faire pétarader les motos
et quads pour une longue période qui ne s’achèvera — au
mieux — qu’en septembre. Cette situation est doublement insupportable. D’abord, elle rend le quotidien des
riverains invivable. Qu’ils habitent près de la préfecture,
à l’Axe Majeur ou aux Hauts-de-Cergy, les ménages
subissent en fin de journée une accumulation de nuisances sonores. C’est encore plus difficile à supporter
quand les uns et les autres sont confinés. Ensuite, parce
que ceux qui se montrent ainsi en spectacle sur leurs
motos et quads agissent sans la moindre attention pour
les autres usagers de la route (qu’ils soient piétons, cyclistes ou automobilistes), circulent parfois à contresens
et mettent leur vie et celle des autres en danger.
Ces comportements sont intolérables, ils nécessitent
des actions rapides et fermes en mobilisant la police
nationale et municipale et du courage politique pour se
réapproprier l’espace public. •
Armand PAYET, Edwige AHILE, Alexandre PUEYO,
Emmanuelle GUEGUEN, Mohamed-Lamine TRAORE,
Laurence HOLLIGER, Mohammed BERHIL,
Gaëlle DUIGOU, Didier AREIAS, Abla ROUMI
Contact : armand.payet@gmail.com
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Une certaine idée
du déclassement,
voir du déclin
LE GROUPE « PARTI COMMUNISTE »

U

n an après le premier confinement, nous avons
beaucoup appris de notre pays, de ses capacités
collectives comme de ses défaillances. La gestion
de la pandémie a révélé de lourdes failles et les faiblesses
d’une société soumise aux lois du marché. La France est
tombée de son piédestal, nous renvoyant brutalement
un sentiment de désillusion. Pénuries de moyens et de
matériels, hôpitaux et écoles sous tensions, absence d’un
vaccin développé par notre recherche, industries laminées,
décisions aléatoires conditionnées par une absence de souveraineté sanitaire et économique, la France, sixième puissance mondiale, est reléguée à un rôle de seconde zone,
simple sous-traitant d’autres pays plus innovants. Chaque
citoyen a désormais pris conscience de l’extrême vulnérabilité de notre organisation collective et de l’idéologie qui nous
gouverne depuis trop longtemps. Le président Macron est
devenu d’une certaine manière l’incarnation de ce déclin.
La crise a balayé la structuration de la pensée libérale qu’il
nous propose. Aucun de ses engagements durant cette
pandémie n’a été tenu, à l’image de ces lits d’hôpitaux
annoncés alors qu’on découvre, à l’inverse, des réductions
de moyens qui font cruellement défaut aujourd’hui.
L’« après » qui nous est promis porte déjà les contours de
l’ « avant » mais en pire, alors que la France est gouvernée
non plus au sens de la planification politique mais comme
une entreprise. Notre pays ne tient que par le dévouement
des premiers de corvée, de tous ceux qui chérissent le bien
commun et le sens du collectif. C’est avec eux, et non contre
eux, que le pays pourra se reconstruire. •
Gilles COUPET, Françoise COURTIN et Virginie GONZALES

À quand un grand plan local
et global étudiant ?
LE GROUPE « AVEC VOUS »

É

tudier à Cergy est une chance pour les foyers
modestes. Bien accueillir les étudiants dans
notre ville universitaire depuis ses origines est
une responsabilité. En temps de crise, Cergy doit être
exemplaire et innover socialement. Les économies ne
sont pas à trouver sur ces sujets. Oui, le gouvernement
doit réagir mais des efforts de la ville et l’agglo sont
attendus pour : - soutenir les plus fragiles avec un
grand plan du service public municipal. Les difficultés vont durer et le soutien et même « récup» parfois
des actions portées par les organisations associatives
ne suffit pas - engager massivement des jeunes en
service civique volontaire pour les impliquer et empêcher leur isolement (sur les besoins numériques des
jeunes ou des seniors ?) - gérer les équilibres dans la
ville et mettre fin aux colocations abusives : l’équipe de
nuit évoquée dans le journal municipal de septembre
n’existe pas. Il n’y a pas d’interlocuteur privilégié,
des élus se succèdent sans méthode ni autorité. Les
habitants sont donc toujours aussi seuls face aux
agences, propriétaires et locataires défaillants. À ne
pas soutenir les voisinages, les quartiers se vident des
familles et les tensions habitants-étudiants montent,
quel gâchis. – Côté futur, le « lieu de vie et de savoirs »
à la place de la patinoire désaffectée, espéré par les
universités et écoles pour un Cergy toujours intellectuellement rayonnant existera-t-il ?
Toujours avec vous. •
Cécile ESCOBAR, Dominique LEFEBVRE , Line TOCNY
Contact « Avec vous » : cecile.escobar@live.fr
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Nouveau à Cergy :

Idéalement située en plein
centre-ville de Cergy, au pied
de la gare et à deux pas du parc
naturel du Vexin, la nouvelle
résidence
services
seniors
Oh Activ vous offre un cadre de
vie privilégié.
Ouverture au 3ème trimestre 2021.

un lieu de vie évolutif
et connecté

Appartements innovants • Espace bien-être • Restaurant • Services inclus
Visites ouvertes !

Choisissez parmi les 96
appartements
meublés,
du T1 au T3, proposés en
location.

Résidence Oh Activ
18 Boulevard de l’Evasion
95800 Cergy
HOMNICITY_O_ACTIV 250x155.indd 1

www.ohactiv.fr
cergy@ohactiv.fr

01 85 64 01 18

(appel non surtaxé)
17/03/2021 13:50
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HAUTS-DE-CERGY

#aides
#commerces
#voyage culinaire
02

HORLOGE
02

GRAND CENTRE
01

A IDE S

LA TACTIQUE
NUMÉRIQUE
La Chambre de commerce et de l’industrie (CCI)
du Val-d'Oise, basée à Cergy, dans le quartier
Grand Centre, a pour mission d’accompagner les
entrepreneurs dans leur projet de création et de
développement d'une entreprise ou d'un commerce.
Permanences téléphoniques, formations, webinar ou
encore conseils personnalisés font partie de la large
palette de soutiens qu'elle offre aux entreprises du
Val-d’Oise. Face à la crise, la CCI propose notamment
un diagnostic numérique gratuit afin de tester la
maturité d’une entreprise. Ouvert aux commerçants,
aux indépendants et aux TPE de moins de dix salariés,
ce diagnostic donne lieu à un accompagnement
individuel avec un conseiller numérique de la CCI
afin de pouvoir s’orienter dans la transition digitale et
obtenir un plan d’action. Pour en bénéficier, il suffit
de remplir un formulaire accessible sur le site de la
Chambre de commerce et de l'industrie pour être
ensuite contacté par un conseiller. •
https://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/lesdigiteurs/diagnostic-numerique

01

02

VOYAGE CULIN AIRE

TRAITEURS INTRAITABLES
Avis aux gourmets, aux curieux et aux amateurs de cuisine du monde : trois nouveaux
traiteurs nous offrent de quoi ravir nos papilles voyageuses au gré de la cuisine africaine,
orientale et grecque. Pour celles et ceux qui fréquentent le marché de l'Axe MajeurHorloge et qui ont déjà eu l'occasion de goûter aux plats d'Oumou Traoré, il faut savoir
qu'elle se lance dans une nouvelle aventure. « Cela fait deux ans que j’ai mon stand dans
la halette. Les gens sont demandeurs, donc je me suis dit, pourquoi ne pas m'installer en
tant que traiteur ? », explique-t-elle. Et c'est en lieu et place de l'ancien salon de coiffure
de l'avenue Mondétour (là où Josiane Fabre officiait, voir Ma Ville mars 2021) qu'elle
s'installera dans le courant de ce mois-ci. Le commerçant cergyssois Mabrook Omari
devrait quant à lui s'installer très prochainement sur la place des Trois-gares des Hautsde-Cergy. Au menu : des spécialités orientales tels que les couscous, les tajines, sans
oublier les pâtisseries. Enfin, si l'on souhaite accueillir un bout de Méditerrannée dans
son assiette, rendez-vous sur le site www.legrecdecergy.com où Manos Papadakis-Alexis
propose à la livraison tout une palette de savoureux mets — moussakas, tzadziki, poivons
farcis... mais aussi quelques produits issus du terroir grec (huile d'olive, miel, épicerie...).
Voyage, voyage... •

19

ENTREPRENDRE À CERGY

AVRIL 2021 — CERGY MA VILLE #261

CO M M E RCE S D E P R OX IMI TÉ

#SOUTENONSNOSCOMMERÇANTS
Confinement, couvre-feu... Les temps sont durs pour beaucoup de
commerces depuis le début de la crise sanitaire. En dehors des
restaurants, bars et brasseries, dont l'activité est toujours limitée* ,
un certain nombre d'entre eux a pu rester ouvert depuis les dernières
annonces gouvernementales du 18 mars, entérinées lors de l'allocution
du Président de la République du 31 mars. Il s'agit des libraires,
disquaires, coiffeurs, magasins de plantes et de fleurs, cordonniers,
chocolatiers, magasins de bricolage (en fonction des restrictions liées
à la taille du magasin, à savoir moins de 10 000 m2). Les concessions
automobiles fonctionnent sur rendez-vous et les visites de biens
immobiliers sont également possibles, dans le respect des gestes
barrières. Mais les contraintes sont fortes et l'impact sur leur activité
déterminant. D'où l'importance de soutenir collectivement l'activité
commerciale locale. •

À SAVOIR
La ville a de son côté recensé les commerces ouverts et
qui font de la vente à emporter ou de la livraison sous
forme de carte interactive et de liste sur le site www.cergy.
fr/soutenonsnoscommerçants. La liste des restaurants
cergyssois qui proposent par ailleurs la livraison de repas à
domicile ou à emporter est également à jour. La Communauté
d'agglomération de Cergy-Pontoise, avec les treize communes,
maintient également sa plateforme de Clic & Collect. Elle
permet aux consommateurs de faire leurs achats dans des
petites enseignes qui ne sont plus accessibles durant le
confinement. Totalement gratuite pour les commerçants et
les consommateurs, sans aucune commission, elle permet la
réservation, le paiement en ligne et le retrait en boutique en
toute sécurité via ww.clicandcol.com/cergypontoise.
* Le chef de l'État a évoqué la réouverture de certains bars, restaurants
et terrasses mais également de certains lieux de culture à partir de la
mi-mai. Selon le Président, ce retour espéré à la normale devrait être
rendu possible par une accélération de la campagne de vaccination.

Commercces de la place des Touleuses.

IN N OVAT IO N

3 M TIENT LA ROUTE
La société 3M vient de décrocher le prix « Innovation
sécurité routière » 2021 (catégorie « Amélioration des
infrastrucutres ») pour sa bande de marquage routier
visible la nuit et par temps de pluie.
Toujours à la recherche de techniques innovantes,
l'entreprise a pour visée la lutte contre la baisse d'attention
du conducteur, particulièrement dans les zones complexes
à entretenir : entrées et sorties sur réseau rapide, passages
piétons en ligne droite, frèches de rabattement, marquage
de routes étroites.
Rappelons que la « tour 3M », vestige des années 70,
a désormais presque disparue du paysage cergyssois mais
que la société a toujours son siège basé à Cergy, dans le
quartier Grand Centre. •

SE DIVERTIR À CERGY

La voix
des Jokers

En début d’année, sa célébration du but crucial
d’un joueur des Jokers a traversé l’Atlantique et a
été relayée sur un site et une chaîne québécoises
dédiés au hockey sur glace, sport majeur au
Canada. Presque la gloire pour Frédéric Bailly,
ce passionné de hockey devenu commentateur
des matchs des Jokers en ligue Magnus sur la
chaîne Fanseat et sa propre chaîne Youtube Fred
est hockey. Ce Valdoisien de naissance a pratiqué le
hockey de 5 à 36 ans, évoluant tour à tour à Deuilla-Barre, Cergy-Pontoise et Garges-lès-Gonesse
comme gardien de but. Contrôleur SNCF dans
le civil, Frédéric a tout naturellement accepté de
commenter les matchs dès l’ouverture de l’Aren’Ice
dans un style enthousiaste qui le fait comparer
aux grands noms du commentaire sportif, tel le
légendaire homme de radio Eugène Saccomano. «
J’extériorise mon énergie, explique-t-il. Je raconte
une histoire. Le jeu des Jokers est technique et va
de l’avant. C’est un vrai spectacle. J’aime bien les
punchlines et pratiquer l’humour décalé. Je fais dans
l’excentricité parfois, tout en restant propre ! » Et
Frédéric n’envisage pas de partir tout de suite au
Canada… Il faut dire que sur la glace, son fils a pris
la relève et évolue chez les Jokers en U15 Élite. •
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La réussite
des échecs
Le président du Cergy-Pontoise Échecs jubile :
« l’effet de la série Netflix Le Jeu de la dame se ressent
dans notre club », précise-t-il dans un sourire. De
nouveaux amateurs rejoignent en effet les rangs
de l’association qui a recours aux solutions en ligne
pour continuer d’enseigner en visio les échecs aux
adhérents. Surfant sur cet engouement, le club
organise le Mois des échecs en avril. Cela commence
par un match au sommet entre deux champions,
Maxime Lagarde (champion de France en titre)
et Jules Moussard, grand maître international.
La rencontre sera retransmise et commentée en
direct sur Chess24. Le club avait également prévu
de mobiliser un autre champion, Adrien Demuth,
qui devait rendre visite aux élèves des écoles
élémentaires de l’agglomération. Situation sanitaire
oblige, le rendez-vous est repoussé. Le Mois des
échecs comprenait enfin deux stages pour former
les arbitres fédéraux et des entraîneurs qui visent
le diplôme de la Fédération française des échecs au
cours de deux week-ends du mois d’avril. À l'heure
où nous bouclons ce journal, nous ne sommes pas en
mesure de confirmer ou d'infirmer cette formation.•

Open ouvert à tous
Le club CPE95, en partenariat avec le club
L’échiquier de Cergy, organise un grand tournoi
les samedi 17 et dimanche 18 avril. En raison de
la Covid, il ne se fera pas en présentiel mais en
ligne. « C’est l’avantage de notre jeu, il est adapté
au support numérique », glisse le président du
club. La compétition est ouverte à tous, licenciés
de club et simples amateurs. Les organisateurs
attendent environ 200 participants le samedi. Les
seize meilleurs seront qualifiés pour les phases
finales le lendemain. Pour s’inscrire, rendez-vous
sur le site www.cpe95.org.
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À DÉ C O U V R I R
ATELIERS
NUMÉRIQUES
Voici venu le temps du SAV
des ateliers Photoshop
(traitement et retouche des
images sur ordinateur) et FL
Studio (création musicale sur
ordinateur) de Visages du
Monde. Pour tous ceux qui
rencontrent des soucis dans
la pratique de ces logiciels,
mais aussi ceux qui veulent
partager leur expérience,
il suffit de s’inscrire à ces
ateliers en visio animés par
des spécialistes. •
Samedi 3 avril, 10 h-12 h,
pour Photoshop, avec
Arts Osons et dimanche
11 avril, 10 h-12 h, pour FL
Studio avec FlyStanz. À
partir de 15 ans, gratuit
sur inscription au
01 34 33 47 50 ou à
accueil.vdm@cergy.fr.

CASTING
Pour le tournage du prochain
long-métrage de Cédric
Jimenez avec Jean Dujardin,
la production, Récifilms,
recherche dès à présent
des silhouettes et des
figurants habitant à Cergy
et aux alentours (attention !
tournage de nuit à prévoir).
Profil : des femmes et des
hommes entre 25 et 55 ans,
disponibles pour une ou
plusieurs journées, entre le
15 juin et le 29 juillet 2021.
Pour postuler,
envoyer rapidement à
jeantoussaintcasting@
gmail.com : 2 photos
récentes, ses nom, prénom,
numéro de téléphone,
mail, adresse, date de
naissance, nationalité,
taille en cm, taille de
vêtement haut et bas,
pointure de chaussures,
métier (ou savoir-faire) et
si l'on possède une voiture
Prestation rémunérée. •

COVID19

PORTRAIT : FRÉDÉRIC BAILLY

LE MOIS DES ÉCHECS

Programmation susceptible
dévoluer en fonction de la
situation sanitaire.
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RÉDACTION POIDS PLUMES

ChaoS mais
pas k.-o. !

Les élèves de CM2 de l'école du Ponceau ont eu la chance de recevoir
dans leur classe le joueur de basket-ball Amara Sy l'année dernière.
L'occasion pour eux de se prêter au jeu de l'interview.

Interroger et représenter le monde d'un point
de vue artistique, pour savoir comment il va (ou
pas), pourrait résumer le projet L'Expérience du
ChaoS. Cette aventure participative prend la forme
symbolique de l'étoile du Chaos, structure faite de
matériaux de récupération représentant un cercle
qui darde huit flèches vers l'extérieur ; trois pour
entrer et sortir de la structure, et cinq abritant des
chambres et des antichambres comme autant de
lieux d'exposition partagés entre les artistes et les
œuvres issues des ateliers collectifs.
Une résidence artistique en milieu scolaire a débuté
en octobre dernier dans les groupes scolaires
du Terroir et du Ponceau, le collège La Justice et
le lycée Camille-Claudel de Vauréal, animée par
les artistes locaux Paul-Antoine Pichard, Pierre
Lallain, Raphaël Mapp et Jérôme Bouscarat. Les
thèmes choisis : la notion de vérité en photo, la
surconsommation, la symbolique des valeurs
de liberté… À la fin du printemps, en fonction
de l'évolution de la crise sanitaire, ces ateliers
présenteront leur travail lié à la structure globale
de L’Expérience du ChaoS dans les établissements
concernés. D’autres immersions artistiques se
déroulent parallèlement à l’université ou dans les
Maisons Hospitalières des Hauts-de-Cergy et trois
artistes liés à la ville dans le cadre de la coopération
internationale (Thiès, Saffa et Hué) y mettront aussi
leur patte. Une partie de la structure sera dévoilée
à l'automne au Carreau avant de commencer une
itinérance dans l’espace public au printemps 2022
pour finir par s’exposer en majesté à l’occasion du
festival Cergy, Soit ! suivant. •

Pouvez-vous vous présenter ?
— Je m'appelle Amara Sy, je suis marié et
j'ai trois enfants. J'ai vécu à Cergy et j'ai moi
aussi été écolier à l'école du Ponceau en 1990
avant d'aller au collège La Justice. J'en garde
d’ailleurs beaucoup de souvenirs ; j'y ai fait les
quatre cents coups avec mes copains. (rires). Et
je mesure 2,02 m...
Quand avez- vous commencé le basket
et pourquoi ?
— Au début, je jouais surtout au foot. Quand
je suis arrivé à Cergy, mon logement me
permettait de voir le terrain de basket où
beaucoup de jeunes jouaient. Et puis, ce sport
était à la mode ; pour la première fois, les USA
ont envoyé une équipe aux JO. J'ai donc essayé,
et j'y ai pris goût. À 14 ans, j'ai pris ma première
licence de basket à Cergy. C'est vite devenu une
passion.

© DR

Qui vous a appris le basket ?
— J'ai appris le basket avec les grands du
quartier. Je regardais souvent des cassettes
vidéos de matchs de la NBA. Je suis assez
observateur et j'essayais de refaire les actions
que je voyais. J'ai eu beaucoup de chance. Ma
persévérance m'a permis d'accéder à un centre
de formation — le Cergy-Pontoise basketball — où les entraînements sont devenus très
intensifs.

PROJET PARTICIPATIF

Quel basketteur vous a inspiré ?
— Michael Jordan, évidemment. C'était un
grand compétiteur. Mais mon joueur préféré,
c'est Allen Iverson. Il n'est pas très grand
(1,83 m) mais il faisait tout pour affronter ses
adversaires. Il a même été élu meilleur joueur
du monde en 2000/2001. Je l'ai toujours pris
pour un exemple de courage et de travail. Et
puis, j'aime aussi beaucoup Moustapha Sonko
car nous avons eu un parcours similaire. Je
porte toujours le numéro 5 pour lui rendre
hommage.

Combien de temps avez-vous mis pour jouer
en Pro A et dans quelle division jouez-vous
actuellement ?
— J'ai eu la chance de jouer en Pro A
seulement quatre ans après avoir pris ma
première licence. Mais j'ai beaucoup travaillé.
Je joue actuellement en 2e division au Paris
basket-ball. J'ai été séduit par le projet du club.
Notre objectif est de devenir l'une des plus
grandes équipes européennes d'ici quatre à
cinq ans.
Pourquoi votre surnom est-il l’Amiral ?
— C'est une longue histoire. J'ai fait beaucoup
de tournois de rue. Un jour, un organisateur
m'a demandé mon surnom. Je n'en n'avais pas.
Il m'a proposé l'Amiral. J'ai dit ok. Ensuite, j'ai
fait un tournoi de un contre un aux États-Unis et
je l'ai gagné. Mon surnom est devenu célèbre.
Même ma maman m'appelle comme ça de
temps en temps (rires) !
Combien de paniers avez-vous marqué
dans votre carrière ?
— Je ne sais pas... sûrement plus de quatre mille
points sur le long de ma carrière. Je suis d'ailleurs
le meilleur marqueur de ligue 1ère division !
Quel est votre meilleur souvenir...
et le moins bon ?
— C'est difficile de répondre... J'ai la chance
d'être professionnel et de vivre de ma passion.
Peut-être, si je devais choisir, mon premier titre
de champion de France. Quant au moins bon,
c'est sans aucun doute lorsque je me suis cassé
le bras en 2004. Je voulais dunker mais avec la
vitesse, je suis retombé sur mon bras.
Quand et comment pensez-vous arrêter
votre carrière ?
— J'ai 38 ans, ce qui est vieux pour le basket.
Normalement, après mon contrat avec Paris,
je devrais arrêter ma carrière de joueur. Après,
je souhaite devenir dirigeant, mais pas coach,
ce n'est pas pour moi. Et je continuerai de jouer
pour le plaisir ; il faut se maintenir en forme. •

CERGY PRATIQUE
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Chereau a l’œil
CO N TACTS

HÔTEL DE VILLE

3 place Olympe-de-Gouges
BP 48 000 Cergy
95801 Cergy-Pontoise cedex
Tél. : 01 34 33 44 00
HORAIRES :
— L undi, 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 18 mai en visioconférence
à 19h30.
Fermé au public en raison du
contexte sanitaire.
En direct sur : www.cergy.fr

POLICE

Police municipale, de 8 h à 20 h
en semaine et de 8 h à 18 h 		
les week-ends et jours fériés.
Tél. : 01 34 33 77 00. En cas
d'urgence, la police nationale vous
répond au 17, 24 h/24 h et 7j/7j.

SAPEURS-POMPIER : 18/112
SOS MÉDECINS VAL-D'OISE
24 h / 24 : 01 30 40 12 12,
www.sosmedecins95.com

URGENCES MÉDICALES
ET SAMU : 15 / 112
PHARMACIES DE GARDE

www.monpharmacien-idf.fr

SOS FEMMES VICTIMES
DE VIOLENCES : 3919
ÉCLAIRAGE PUBLIC

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

EAU : CYO

www.cyodirect.fr, 0 969 360 402

URGENCE SÉCURITÉ GAZ

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

CHAUFFAGE : CENERGY

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

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. •

Distribution de sacs
pour les déchets verts
Pour les pavillons uniquement, deux distributions de
sacs de collecte sont organisés par la Communauté
d'agglomération et la ville pour les habitants des huit
secteurs indiqués ci-dessous.
Attention ! Distribution en mode drive (pas de descente
de voiture) pour respecter les consignes sanitaires et
limiter la circulation piétonne. Port du masque et justificatif
de domicile obligatoires.
— Samedi 10 avril - 9 h à 16 h
Cergy est : quartiers Coteaux, Orée du Bois, Bords d'Oise,
Grand Centre.
— Dimanche 11 avril - 9 h à 16 h
Cergy secteur ouest : quartiers Hauts-de-Cergy, Trois-Bois,
Axe Majeur, Horloge. •

Stage - atelier ASL/copros
Contexte sanitaire oblige, l'atelier dispensé par l'ARC
(Association des responsables de copropriété) sous forme
de quizz aux copropriétaires et ASL, prévue le samedi 10
avril , de 10 h à 12 h, se déroule en vioconférence. Thème:
les volets juridiques et comptables de la copropriété.
Gratuit, inscription obligatoire au 01 34 33 45 98 ou
formation.coproasl@cergy.fr.•

Élections régionales
et départementales : s'inscrire 		
sur les listes électorales
En 2021, les électeurs sont appelés à renouveler leurs
représentants dans les conseils départementaux et les
conseils régionaux. Pour ce faire, il faut être inscrit sur les
listes électorales de sa commune, démarche à effectuer
jusqu'au mercredi 14 mai !

À noter :
- Les jeunes de 18 ans révolus sont inscrits
automatiquement, lors du recensement.
- Les personnes qui viennent d'emmnénager ne sont pas
inscrites automatiquement.
- Si un habitant a changé de quartier, il doit également
faire cette démarche pour voter au bureau le plus proche de
chez lui.
Comment s'inscrire sur les listes électorales ?
On peut dans un premier temps vérifier son inscription
sur les listes électorales sur www.service-public.fr.
Pour s'inscire, il est nécessaire de prouver son domicile
ou sa résidence dans la commune ; soit sa qualité de
contribuable, soit sa qualité de gérant ou d'associé d'une
société sur la commune.
Pour connaître les démarches et les pièces nécessaires
selon sa situation, rendez-vous sur www.cergy.fr/listeselectorales. •

Fermeture des services publics

Les samedis 1er et 8 mai, les services municipaux (à
l'exclusion du service propreté et de la police municipale)
à l'hôtel de ville et dans les mairies annexes, ainsi
que l'agence postale communale du Village, seront
exceptionnellement fermés à l'occasion de la Fête du travail
et de la célébration de la Fête de la Victoire de 1945. •

Direct'agglo :
le centre de
relation-usager
à votre écoute.
Ce numéro d'appel unique, ouvert au public
de 9 h à 17 h (16 h le vendredi) recueille tous
les signalements et les demandes inhérentes
aux compétences de l'agglomération qu'il
s'agisse d'information (consignes de tri, Vélo
2, fermetures ... ) ou de désordres sur la voie
publique (déchets, pannes ... ).

Hôtel d'agglomération : 01 34 41 42 43

www.cergy.fr/SoutenonsNosCommercants

Ville de Cergy - DPCC -2021-03 - Soutenons nos commerçants.

Toute la liste de vos commerçants de proximité sur :

www.cergy.fr/proprete
villedecergy

