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2CERGY MA VILLE #251 — JANVIER-FÉVRIER 2020CERGY EN IMAGES

cergy.fr

villedecergy

01 — Les habitants concernés 
par le recensement (du 
16 janvier au 23 février) 
reçoivent au préalable un 
courrier. Un des agents 
recenseurs recrutés par la 
mairie se présentera chez eux 
muni d'une carte officielle. Il 
est possible de les reconnaître 
grâce à la photo ci-contre (de 
gauche à droite),  
1er rang : Shirley Raillot, Rakia 
Romdhania, Jennifer Gambie, 
Élisabeth Mauger, Franck 
Soubeyrand ;  
2e rang : Marc Fricot, Anaïs 
Fourmeau, Hélène Bonino, 
Stéphanie Dumas, Jean-Fred 
Boudy.

02, 04 et 05 — « Il était une fois 
Noël à Cergy » : animations, 
spectacles et manèges étaient 
au rendez-vous dans les 
différents quartiers de la ville à 
l'occasion des Fêtes.

03 — Le Port au mois de 
décembre : entre lumières de 
fête et halos nocturnes.

06 — Photo-souvenir des 
gagnants du concours de 
décorations de Noël organisé 
en partenariat avec le centre 
commercial 3 Fontaines le 
24 décembre.

07 — L'avenue du Martelet 
(Horloge) dans ses nouveaux 
habits, après une rénovation 
complète de la chaussée et des 
trottoirs.
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À l’aube de cette nouvelle année, je tenais en premier lieu à vous 
adresser, au nom de tous les élus et des services municipaux, 
tous mes vœux de bonheur et de réussite dans vos projets. Des 

vœux sincères, cordiaux, mon souhait le plus cher étant que chacun, 
quel que soit son âge, sa condition, ses envies, puisse s’épanouir dans 
ville.

Puisqu’en cette période où l'hiver est bien installé et où les 
températures s’accordent malheureusement avec le climat ambiant, 
partons du principe que si ce mois de janvier débute en liesse... il se 
terminera en fête ! Je vous donne en effet rendez-vous dès la fin du 
mois pour un voyage en Asie peuplé de couleurs, de dragons et de 
lions multicolores qui symboliquement évoquent à mes yeux toute la 
richesse et la diversité des Cergyssoises et des Cergyssois.

Notre ville, à l’instar de ses habitants, est en effet dotée d’une belle 
personnalité. Je formulerai donc ici un dernier vœu : que tous les 
Cergyssois, dont je suis, continuent d’être attachés à leur ville et qu’ils 
s’appliquent à faire grandir les valeurs de citoyenneté, de solidarité et 
de fraternité qui sont le ciment du vivre ensemble.

Bonne année à tous ! •

JANVIER-FÉVRIER 2020 — CERGY MA VILLE #2513 ÉDITORIAL

JEAN-PAUL JEANDON
Maire de Cergy

CERGY, 
UNE BELLE 
PERSONNALITÉ
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4CERGY MA VILLE #251 — JANVIER-FÉVRIERL’ÉVÉNEMENT

Panorama des projets 2020

1/ Finalisation espaces publics av.
    du Hazay, bd de l’Évasion et
    place des Pinets
    • 1 740 000 €
    • Septembre 2020

2/ Bd de l’Évasion, aménagement
    aire de jeux et terrain multisports
    • 947 000 €
    • Mars 2020
3/ Gymnase des Grès : travaux de
    sécurisation
    • 10 000 €
    • 1er semestre

CENTRE GARE CERGY-LE-HAUT

Études et permis
de construire
• 900 000 €
• Janvier à
   décembre 2020

Création
d’une crèche

Pose de stores dans
la salle d’éveil
• 4 000 €
• 1er semestre

Crèche du Hazay

Entretien et sécurisation 
• 28 500 €
• 1er semestre 2020

Gymnase du Moulin à Vent

Finalisation des travaux voirie, trottoirs, 
aménagements paysagers
• 1 M€
• Mai 2020

Avenues des Closbilles
et de l’Enclos

1/ Travaux de rénovation du groupe scolaire, phase 2
    • 310 000 €
    • Eté 2020

2/ Réfection de l’aire de jeux du parc
    • 80 000 €
    • 1er semestre 2020

3/ Crèche des Petits moufflets, réfection verrière
    et installation d’une climatisation
    • 45 000 €
    • Eté 2020

CHAT PERCHÉ

1/ Maison Morin : travaux de consolidation
    phase 1
    • 150 000 €
    • 1er semestre 2020
2/ Rue de Pontoise : réfection voirie et
    assainissement 
    • budget CACP
    • Eté 2020

VILLAGE1/ Maison de quartier :
    travaux d’entretien
    phase 1
    • 67 000 €
    • Eté 2020

2/ Aménagement du
     rez-de-chaussé bas
     • 1 M€
     • 2e semestre 2020

LANTERNE

Réfection de l’aire de 
jeux square de la 
Sébille
• 80 000 €
• Septembre 2020

SÉBILLE

Études de restructuration
• 170 000 €
• Janvier 2020

Accueil de loisirs Bois de Cergy

1/ Réhabilitation du
     plateau sportif
    (avenue du Jour)
    • 650 000 €
    • Juin à septembre
       2020

2/ Gymnase, travaux
    d’éclairage
    • 72 000 €
    • Eté 2020

AXE MAJEUR

TOULEUSES

1/ Gymnase des Touleuses : création
    d’un châssis ouvrant et entretien
    • 14 000 €
    • 1er semestre 2020

2/ Crèche des Touleuses :
    installation d’une climatisation
    • 10 000 €
    • Été 2020

Groupe scolaire Châteaux 

Travaux de couverture, phase 3
• 40 000 €
• Eté 2020

Crèche Étoile filante

Installation d’une climatisation 
et pose de stores
• 43 000 €
• 1er semestre 2020

LINANDES

1/ Groupe scolaire des Linandes :
    construction d’une salle
    polyvalente
    • 1 M€
    • Septembre 2020

2/ Groupe scolaire du Parc :
     travaux d’entretien
     • 13 500 €
     • 1er semestre 2020

JUSTICE

1/ Gymnase de la Justice : travaux de sécurisation
    • 20 000 €
    • 1er semestre 2020

2/ LCR de la Justice mauve : travaux de rénovation
    • 45 000 €
    • 1er trimestre 2020

PONCEAU

1/ Création d’une
    nouvelle aire
    de jeux
    • 100 000 €
    • Novembre
       2020

2/ Cimetière :
     travaux de
     réaménagement
     • 30 000 €
     • 4e trimestre
        2020

3/ Rénovation
    du stade de
    baseball
    • 100 000 €
    • Octobre 2020
       à février 2021

Crèche Croix-Petit

Installation d’une 
climatisation et 
pose de stores
• 33 000 €
• 1er semestre 2020

Grand centre /
3 Fontaines

Création d’une 
crèche
• 1,24 M€
• Septembre 2020

Place des Chênes

Rénovation de la place
• 100 000 €
• 1er semestre 2020 1/ Mail des Cerclades

    • Février 2020

2/ Rénovation du pôle gare
    • Septembre 2020

3/ Îlot Verger : ouverture locaux
    CAF et Ursaff
    • Eté 2020

4/ Centre commercial 3
    Fontaines : ouverture du pôle
    restauration 
    • Avril 2020

Opérations pilotées par la
Communauté d'agglomération
(CACP) + fonds privés

1/ Réfection passerelle du Pilet
    (travaux SNCF)
    • Mai à septembre 2020

2/ Rénovation des espaces publics, passage
    de l’Aurore, allée de la Girandole
    • 65 000 €
    • 1er semestre 2020

BONTEMPS

Travaux d’entretien (sécurité, chauffage)
• 70 000 €
• 1er semestre 2020

Visages du Monde

1/ Réfection passerelle sente Margot
    (travaux SNCF)
    • Mai à septembre 2020

2/ Réfection passerelle sente Escapade
    (travaux SNCF)
    • Septembre à décembre 2020

GROS-CAILLOU

1/ Le Douze : phase 2,
    livraison du pôle
    musique
    • 9 M€
    • Janvier à
       septembre 2020

2/ Halette du marché :
    fin des travaux
    d’entretien
    • 100 000 €
    • Eté à septembre
       2020

3/ Travaux de
    sécurisation rue
    de l’Abondance 
    • 60 000 €
    • 1er semestre
       2020

4/ Rue des Pas
    perdus : création
    d’un sanitaire
    automatique
    • 50 000 €
    • Eté 2020

HORLOGE

1/ Av. Mondétour : installation
    de bornes sur la contre-allée
    • 60 000 €
    • 1er trimestre 2020
2/ Réhabilitation de 7 copropriétés 
    • 490 000 €

BASTIDE Travaux d’entretien
• 220 000 €
• 2e semestre 2020

Stade Salif-Keïta

1/ Centre de santé :
    construction du
    bâtiment phase 1
    • 3,3 M€ (coût total)
    • 2022

2/ Réhabilitation
    groupe scolaire
    Genottes, phase 3
    • 370 000 €
    • Juillet à
       septembre 2020

GENOTTES

A15

L’Oise

L’Oise

L’Oise

Les Étangs
de Cergy

Pose de stores dans
la salle d’éveil

€
 semestre

Crèche du Hazay

Entretien et sécurisation 
28 500 €

 semestre 2020

Gymnase du Moulin à Vent

Finalisation des travaux voirie, trottoirs, 
aménagements paysagers

• Mai 2020

Avenues des Closbilles
et de l’Enclos

1/ Travaux de rénovation du groupe scolaire, phase 2

2/ Réfection de l’aire de jeux du parc

CHAT PERCHÉ

1/ Maison de quartier :
    travaux d’entretien
    phase 1
    • 67 000 €

LANTERNE

1/ Réhabilitation du
     plateau sportif
    (avenue du Jour)
     plateau sportif
    (avenue du Jour)
     plateau sportif

    • 650 000 €
    • Juin à septembre
       2020

2/ Gymnase, travaux
    d’éclairage
2/ Gymnase, travaux
    d’éclairage
2/ Gymnase, travaux

    • 72 000 €
    • Eté 2020

AXE MAJEUR

L’Oise

Bois du
Hazay

Bois
de Lieu

CENTRE GARECENTRE GARE
CERGY-LE-HAUTCERGY-LE-HAUT

BONTEMPS
POINT

DU JOUR

TERROIR

LE-BOIS-
LAPELOTE

ENCLOS

ESSARTS
PARC SAINT-
CHRISTOPHE

CLOSBILLES

TERRASSES

AXE
MAJEUR

LANTERNE

CHAT
PERCHÉ

GROS-CAILLOU

PETIT    ALBI

HORLOGE

BASTIDEBASTIDE GENOTTES

VERGER

HAZAYHAZAY

Fonds privés

Travaux pilotés par la Communauté
d’agglomération de Cergy-Pontoise

CHEMIN
DUPUIS

INVESTISSEMENTS  
POUR 2020

•  14,7 M €
développement  
du territoire

•  3,2 M € : 
éducation 
et jeunesse

•  3,1 M € : 
solidarité et services 
à la personne

•  2,4 M € : 
animation 
du territoire

•  2,5 M € : 
dépenses non 
rattachées à une 
politique publique
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Panorama des projets 2020

1/ Finalisation espaces publics av.
    du Hazay, bd de l’Évasion et
    place des Pinets
    • 1 740 000 €
    • Septembre 2020

2/ Bd de l’Évasion, aménagement
    aire de jeux et terrain multisports
    • 947 000 €
    • Mars 2020
3/ Gymnase des Grès : travaux de
    sécurisation
    • 10 000 €
    • 1er semestre

CENTRE GARE CERGY-LE-HAUT

Études et permis
de construire
• 900 000 €
• Janvier à
   décembre 2020

Création
d’une crèche

Pose de stores dans
la salle d’éveil
• 4 000 €
• 1er semestre

Crèche du Hazay

Entretien et sécurisation 
• 28 500 €
• 1er semestre 2020

Gymnase du Moulin à Vent

Finalisation des travaux voirie, trottoirs, 
aménagements paysagers
• 1 M€
• Mai 2020

Avenues des Closbilles
et de l’Enclos

1/ Travaux de rénovation du groupe scolaire, phase 2
    • 310 000 €
    • Eté 2020

2/ Réfection de l’aire de jeux du parc
    • 80 000 €
    • 1er semestre 2020

3/ Crèche des Petits moufflets, réfection verrière
    et installation d’une climatisation
    • 45 000 €
    • Eté 2020

CHAT PERCHÉ

1/ Maison Morin : travaux de consolidation
    phase 1
    • 150 000 €
    • 1er semestre 2020
2/ Rue de Pontoise : réfection voirie et
    assainissement 
    • budget CACP
    • Eté 2020

VILLAGE1/ Maison de quartier :
    travaux d’entretien
    phase 1
    • 67 000 €
    • Eté 2020

2/ Aménagement du
     rez-de-chaussé bas
     • 1 M€
     • 2e semestre 2020

LANTERNE

Réfection de l’aire de 
jeux square de la 
Sébille
• 80 000 €
• Septembre 2020

SÉBILLE

Études de restructuration
• 170 000 €
• Janvier 2020

Accueil de loisirs Bois de Cergy

1/ Réhabilitation du
     plateau sportif
    (avenue du Jour)
    • 650 000 €
    • Juin à septembre
       2020

2/ Gymnase, travaux
    d’éclairage
    • 72 000 €
    • Eté 2020

AXE MAJEUR

TOULEUSES

1/ Gymnase des Touleuses : création
    d’un châssis ouvrant et entretien
    • 14 000 €
    • 1er semestre 2020

2/ Crèche des Touleuses :
    installation d’une climatisation
    • 10 000 €
    • Été 2020

Groupe scolaire Châteaux 

Travaux de couverture, phase 3
• 40 000 €
• Eté 2020

Crèche Étoile filante

Installation d’une climatisation 
et pose de stores
• 43 000 €
• 1er semestre 2020

LINANDES

1/ Groupe scolaire des Linandes :
    construction d’une salle
    polyvalente
    • 1 M€
    • Septembre 2020

2/ Groupe scolaire du Parc :
     travaux d’entretien
     • 13 500 €
     • 1er semestre 2020

JUSTICE

1/ Gymnase de la Justice : travaux de sécurisation
    • 20 000 €
    • 1er semestre 2020

2/ LCR de la Justice mauve : travaux de rénovation
    • 45 000 €
    • 1er trimestre 2020

PONCEAU

1/ Création d’une
    nouvelle aire
    de jeux
    • 100 000 €
    • Novembre
       2020

2/ Cimetière :
     travaux de
     réaménagement
     • 30 000 €
     • 4e trimestre
        2020

3/ Rénovation
    du stade de
    baseball
    • 100 000 €
    • Octobre 2020
       à février 2021

Crèche Croix-Petit

Installation d’une 
climatisation et 
pose de stores
• 33 000 €
• 1er semestre 2020

Grand centre /
3 Fontaines

Création d’une 
crèche
• 1,24 M€
• Septembre 2020

Place des Chênes

Rénovation de la place
• 100 000 €
• 1er semestre 2020

Crèche Étoile filante

1/ Mail des Cerclades
    • Février 2020

2/ Rénovation du pôle gare
    • Septembre 2020

3/ Îlot Verger : ouverture locaux
    CAF et Ursaff
    • Eté 2020

4/ Centre commercial 3
    Fontaines : ouverture du pôle
    restauration 
    • Avril 2020

Opérations pilotées par la
Communauté d'agglomération
(CACP) + fonds privés

1/ Réfection passerelle du Pilet
    (travaux SNCF)
    • Mai à septembre 2020

2/ Rénovation des espaces publics, passage
    de l’Aurore, allée de la Girandole
    • 65 000 €
    • 1er semestre 2020

BONTEMPS

Travaux d’entretien (sécurité, chauffage)
• 70 000 €
• 1er semestre 2020

Visages du Monde

1/ Réfection passerelle sente Margot
    (travaux SNCF)
    • Mai à septembre 2020

2/ Réfection passerelle sente Escapade
    (travaux SNCF)
    • Septembre à décembre 2020

GROS-CAILLOU

1/ Le Douze : phase 2,
    livraison du pôle
    musique
    • 9 M€
    • Janvier à
       septembre 2020

2/ Halette du marché :
    fin des travaux
    d’entretien
    • 100 000 €
    • Eté à septembre
       2020

3/ Travaux de
    sécurisation rue
    de l’Abondance 
    • 60 000 €
    • 1er semestre
       2020

4/ Rue des Pas
    perdus : création
    d’un sanitaire
    automatique
    • 50 000 €
    • Eté 2020

HORLOGE

1/ Av. Mondétour : installation
    de bornes sur la contre-allée
    • 60 000 €
    • 1er trimestre 2020
2/ Réhabilitation de 7 copropriétés 
    • 490 000 €

BASTIDE Travaux d’entretien
• 220 000 €
• 2e semestre 2020

Stade Salif-Keïta

1/ Centre de santé :
    construction du
    bâtiment phase 1
    • 3,3 M€ (coût total)
    • 2022

2/ Réhabilitation
    groupe scolaire
    Genottes, phase 3
    • 370 000 €
    • Juillet à
       septembre 2020

GENOTTES

A15

L’Oise

L’Oise

L’Oise

Les Étangs
de Cergy

1/ Maison Morin : travaux de consolidation
    phase 1
    • 150 000 €

VILLAGEVILLAGE

Réfection de l’aire de 
jeux square de la 
Sébille
jeux square de la 
Sébille
jeux square de la 

• 80 000 €
• Septembre 2020

SÉBILLE

L’Oise

Les Étangs
de Cergy

Bois du
Hazay

CHÊNES

CITÉCITÉ
ARTISANALEARTISANALE

PONCEAU

LA
CROIX-
PETIT

CELETTES

VILLAGE

CLAIRIÈRESCLAIRIÈRES

PLAINE
AGRICOLE

TOULEUSES

BOCAGES

CHÂTEAUX
SAINT-

SYLVÈRE

PLANTSPLANTS

ÎLE DE LOISIRS

CENTRE GARECENTRE GARE
PRÉFECTUREPRÉFECTURE

PARADIS

PORT

HAM

BELLE
ÉPINE

SÉBILLESÉBILLE

PLAINE
DES

LINANDES

JUSTICE

HEURUELLES

DOUX-ÉPIS

LINANDES

Fonds privés

Travaux pilotés par la Communauté
d’agglomération de Cergy-Pontoise

CHEMIN
DUPUIS

25,9 M€ montant des 
investissements 
en 2020
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 I LS  FONT  CERGY 

“ C’est une ville 
verte qui donne 
envie de sortir ; 
les dimensions 
sociale et 
humaine y sont 
très ancrées ”
Thibaut Lebacq, 
le plus cergyssois des Belges

Thibaut a adopté Cergy comme ville de 
cœur, et il en est fier. Installé à deux pas 
de la gare Cergy Saint-Christophe, cet 
aficionado de voyages et de découvertes est 
arrivé en juillet 2018. « Au départ, je venais 
rendre visite à mon père qui habitait à Magny-
en-Vexin. Puis, je me suis installé à Cergy 
dans le cadre d’un suivi médical à proximité. 
Cette installation s’est faite naturellement », 
explique le professeur agrégé de français et 
d’histoire âgé de 45 ans. Ce qui était censé 
être un point de chute momentané s’est 
rapidement transformé en coup de cœur. 
« J’adore mon quartier car il est très populaire 
et vivant. D'ailleurs, en tant que fan de 
tourisme gastronomique, je suis tombé au bon 
endroit ! Les cuisines du monde se côtoient 
pour mon plus grand bonheur dans les rues 
de ma ville », raconte-t-il, sourire aux lèvres. 
Depuis la rentrée, Thibaut donne des cours 
de français bénévolement avec l’association 
Un fil pour tous à Visages du Monde, ainsi 
qu’au LCR du Bontemps. Tous les mardis 
et jeudis, ces cours d’alphabétisation sont 
suivis par une dizaine de Cergypontains. 
« À travers ce que je peux donner de manière 
bénévole, je ressors grandi », résume-t-il. 
Des projets, Thibaut Lebacq en a plein la 
tête, mais une chose est sûre pour lui, il ne 
quittera pas Cergy tant qu’il sera en France. 
« C’est une ville verte qui donne envie de sortir 
et où il fait bon vivre. Que l’on soit seul ou en 
famille, les dimensions sociale et humaine y 
sont très ancrées », conclut-il. •

Le Douze     
(Horloge)
La plantation progressive d'arbres dans 
de grands pots rouges embellit désormais 
la place du Marché pour accueillir au 
mieux Le Douze. Des touches de couleur 
qui rehaussent l'identité visuelle de 
l'équipement socio-culturel, dévoilée à 
l'occasion d'un café-chantier organisé le  
18 décembre dernier. Une belle occasion 
pour visiter en avant-première le site et 
la salle de spectacle. Que l'on se rassure, 
ces visites reprendront dans le courant du 
premier trimestre 2020.  
Les plus curieux peuvent d'ores et déjà 
s'immerger dans le nouvel équipement en 
visionnant la vidéo accessible sur  
cergy.fr/le douze. •

  Les barrières type « feuilles » du Village.

 TRAVAU X 

Travaux en ville
Place de la Libération   
(Village)
Les bornes en fonte du Village, trop fragiles 
en cas de choc, ont été remplacées par 
des barrières de type « feuilles » plus 
hautes, donc plus visibles. D’abord posées 
rue Pierre-Vogler, ces nouvelles barrières 
ont également été installées place de la 
Libération, devant la mairie annexe. Et elles 
feront prochainement leur apparition sur le 
port.

Contre-allée Mondétour  
(Axe Majeur)
Dans le même esprit qu'au Village, afin de 
permettre la livraison des commerçants, 
des bornes auto-relevables seront 
installées pour empêcher les circulations 
intempestives sur la contre-allée 
Mondétour et la place des Colonnes.

Rue de la Gare    
(Grand Centre)
Après les travaux de terrassement et de 
démolition du pont de la Poste faisant face 
au bâtiment en construction fin décembre, 
les travaux de requalification de la rue de la 
Gare et de ses trottoirs devraient débuter au 
début du second trimestre. Ils entraîneront 
la fermeture de la rue de la Gare entre le 
boulevard de l’Hautil et le carrefour rue de la 
Poste-avenue Bernard-Hirsch.

Avenue de l’Enclos   
(Axe Majeur)
La seconde phase de réaménagement 
de l’avenue de l’Enclos se déroulera 
du 13 janvier jusqu'à fin février. Des 
restrictions en matière de circulation et de 
stationnement sont à prévoir.

  Rue de la Gare (Grand Centre).

  Place de la Libération (Village).

  Des pots rouges ornent désormais la place du Marché.
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 EN  BREF 

LA JEUNESSE 
À L’HONNEUR

Du 17 au 22 janvier, la 
ville met à l’honneur la 
jeunesse cergyssoise. Au 
programme : bootcamp au 
gymnase des Touleuses, 
casting de jeunes talents 
et soirée privée autour de 
la thématique « réussite/
engagement » à la maison 
de quartier des Linandes, 
rencontres, exposition 
photo… La soirée des 
vœux à la jeunesse, 
organisée le 22 janvier 
à Visages du Monde, et 
animée par Dr Yaro & 
la Folie et Nej, viendra 
clôturer cette semaine 
riche en évènements. •
Plus d’informations  
sur cergy.fr

      PORTES 
      OUVERTES

Les grandes écoles de 
Cergy ouvrent leurs 
portes au public. L’Essec 
Business School organise 
une journée portes 
ouvertes le 18 janvier : 
conférences, masterclass, 
présentation des 
programmes… Quant 
au campus cergyssois 
de l’école d’ingénieurs 
Eisti, il est à découvrir le 
1er février ; sont prévus 
des conférences en 
amphithéâtre et des 
stands d’information autour 
de la vie du campus. •
Inscriptions sur   
essec.edu et sur eisti.fr

 V I E  DE  QUART I ER 

UNE MAISON EN PROJET

Cette année, la maison de quartier des Touleuses 
s’attèle au renouvellement de son projet social. 
« C’est un moment important pour nous car nous 
allons travailler avec les habitants et les partenaires 
afin de co-construire ce projet que l’on va mettre 
en place pendant les quatre prochaines années », 
explique Claire Beugnot, conseillère municipale 
déléguée à la vie des quartiers Orée du Bois et Bords 
d'Oise. Ce renouvellement va notamment permettre 
à la maison de quartier d’obtenir l’agrément Centre 

social par la Caisse d'Allocations Familiales. 
« Cet agrément donne accès à des financements 
mais également à une reconnaissance de notre 
maison de quartier comme étant un lieu de 
rencontre, de citoyenneté et d’initiatives ouvert 
à tous », ajoute l'élue. Comité de pilotage, 
rencontres avec les habitants, ateliers, réunions 
ou encore questionnaires ; les acteurs de la 
structure ont préparé un calendrier d’actions 
dans le but de réaliser un diagnostic poussé en 
mars pour une mise en œuvre à la rentrée 2020. 
Le but ? Comprendre l’évolution du quartier 

mais aussi l’apport de la maison de quartier dans 
la vie des habitants ainsi que les besoins de ces 
derniers. « C’est un moment au cours duquel nous 
allons regarder à la loupe les actions de la structure et 
nous remettre en question tout en prenant en compte 
la vision des habitants et des partenaires. Cela va nous 
permettre d’évoluer », résume Claire Beugnot. En 
attendant le choix des grands axes à suivre pour 
les prochaines années, les agents de la structure 
continuent leur travail de terrain. •

Ils ont de l’énergie et des projets. Ils s’expriment 
facilement et avec conviction. D’ailleurs, ils se 
considèrent un peu comme les porte-parole des 
jeunes de Cergy. Les collégiens élus du nouveau 
Conseil des jeunes se sont réunis le temps d’un 
week-end, entre divertissement et réflexion. 
Principes de la démocratie, valeurs républicaines 
et citoyenneté étaient au programme des temps de 
travail où l’on a aussi phosphoré par groupes sur des 
projets et actions concrètes à engager dans la ville. 
Awa, 13 ans, aimerait bien agir contre le harcèlement, 
tout comme Saïf ou Cyrine, respectivement 11 et 

13 ans. Cyrine, d'ailleurs, dit « adorer travailler en 
équipe » et souhaiterait que le Conseil s’engage pour 
l’aide aux défavorisés, l’accessibilité des personnes 
handicapées et l’environnement. La plupart des 
jeunes évoque ces thèmes, Saïf y ajoutant la sécurité 
et Djamal, 11 ans, la propreté. Élue pour un second 
mandat, Awa se réjouit d’avoir découvert à cette 
occasion « des endroits et des activités à Cergy 
jusqu'alors inconnus ». Un de leur moment préféré de 
ce week-end ? La course d’orientation du samedi où 
ils ont appris à se connaître en se défoulant, tout en 
stimulant leur esprit d’équipe. •

 J E    N E S  À  CER GY 

Des jeunes pour changer la ville
Le nouveau Conseil des jeunes prend ses marques et fait connaissance lors   
du week-end d’intégration qui s'est déroulé mi-décembre. Témoignages.

C'est l'horaire des deux 
nocturnes prévues pour 
s'inscrire sur les listes 
électorales, les jeudis 
30 janvier et 6 février, à l'hôtel 
de ville, en complément des 
jours ouvrés classiques. 
Rappelons que la date limite 
pour s'inscrire sur les listes 
électorales est prévue le 
7 février. Renseignements 
au 01 34 33 44 00.

21 h  

©
 C

. G
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 EN  BREF

 TRAN QU ILL I T É  PUBL I QUE

La vidéo-verbalisation

 LOGE M E N T  S OC I A L 

L'IMPACT DU PACK
Échanger son logement avec un autre habitant du parc 
locatif social est désormais possible à Cergy. Depuis 
l’été dernier, la ville a adhéré au dispositif Pack 
mobilité afin de permettre aux Cergyssois de s’inscrire 
à une bourse d’échange en ligne lorsqu’ils souhaitent 
changer de logement. « Le Pack mobilité comprend 
deux outils : la bourse d’échange et le protocole 
mutation, explique Béatrice Marcussy, adjointe au 
maire déléguée au logement. La plateforme de la 
bourse d’échange permet aux locataires de chercher des 
logements qui correspondent à leurs attentes ou à leurs 
besoins et, en cas d’accord avec un autre locataire du 
parc social, d’organiser la visite du bien afin de procéder 
à l’échange, une fois les dossiers validés par le ou les 
bailleurs ». Grâce au protocole mutation, le bailleur 
va pouvoir de son côté mobiliser un logement vacant 
du parc social afin de le proposer à un locataire aux 
besoins spécifiques. Cela permettra, par exemple, 
à des personnes en situation de handicap ou à des 
personnes âgées d'emménager dans un logement 
plus adapté à leurs exigences. •

Après une expérimentation concluante dans le 
quartier des Hauts-de-Cergy, et l’habilitation 
préfectorale des policiers municipaux du CSU 
(Centre de supervision urbain) à constater les 
infractions via la vidéo, le déploiement de la vidéo-
verbalisation se poursuit en 2020, particulièrement 
dans les quartiers Axe Majeur, Horloge et Hauts-
de-Cergy. Ces nouvelles caméras fibrées seront 
déployées au nombre de cent quatre-vingt-
quatre en fonction des zones où se focalisent des 
problèmes de stationnement, de rodéos sauvages 
et d’accidentologie. Cette technologie permet la 

lecture des plaques d’immatriculation et le constat 
des infractions en direct. Ces caméras sont aussi 
des outils de vidéo-tranquillité pour la surveillance 
du territoire communal et la gestion urbaine de 
proximité (éclairage défectueux, dépôts sauvages…). 
Et que celles et ceux qui s'inquiéteraient de leurs 
droits en matière d'image et de liberté se rassurent. 
Une commission d’éthique et de déontologie, 
regroupant élus et agents municipaux, veillera 
scrupuleusement à ce que l’utilisation de la vidéo se 
fasse dans le respect des droits fondamentaux des 
citoyens. •

CERGY MA VILLE #251 — JANVIER-FÉVRIER 2020

 EN BREF 

LA TOUR 
PERD LA TÊTE

Maintenant que 3M a intégré 
son nouveau siège social 
de la rue des Chauffours, 
la tour de l’entreprise, 
propriété de Nexity, point de 
repère de la ville nouvelle 
depuis 1976, sera démolie 
en plusieurs phases durant 
l’année, à commencer par 
son écrêtage ce mois-ci. •
À suivre en direct sur 
www.devisubox.com/dv/
dv.php5.

COMBAT  
DE CHEFS

Dernier atelier du concours 
Happy Cook le 8 janvier, à 
l’hôtel de ville, animé par le 
chef Éric Ticana, maître de 
la cuisine japonaise. Puis 
rendez-vous pour la finale 
du 22 janvier au centre 
commercial des 3 Fontaines, 
sous la houlette du célèbre 
chef Norbert Tarayre. •

DU NEUF POUR  
LES SENIORS

118 logements neufs sont 
occupés depuis le mois 
dernier dans une résidence 
services pour les seniors, 
rue des Marjoberts. On peut 
y trouver un gardien, un 
restaurant, une piscine, des 
espaces forme et beauté, 
une salle multimédia ainsi 
que d’autres activités et 
ateliers. •

LA DALLE  
AUX PIÉTONS

La piétonnisation de la dalle 
Grand Centre, déjà engagée 
par souci de sécurité pour 
les piétons et la structure 
elle-même, se poursuit par 
la fermeture définitive à 
la circulation de véhicules 
de la rue des Galeries et 
du mail des Cerclades. 
Des solutions alternatives 
seront proposées et 
les dérogations seront 
limitées. •

EN SAVOIR PLUS  
Auprès des bailleurs sociaux 
et sur le site www.echangerhabiter.fr
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 PR O P R E TÉ 

Des poubelles, belles, belles !
Le déploiement du plan de lutte contre les incivilités « J’aime ma ville, j’agis 
maintenant », qui avait fait l'objet d'un vote à l'unanimité au conseil municipal 
de décembre 2018, se poursuit. Depuis le mois de septembre, les poubelles 
de la ville nous font signe pour mieux nous inciter à les nourrir plutôt que de 
laisser les déchets coloniser les trottoirs et les espaces publics. Dix nouvelles 
corbeilles ont bénéficié d'un coup de jeune total en décembre par quatre 
artistes du collectif Art Osons ! On peut s'amuser à les débusquer devant 
le LCR des Genottes, les groupes scolaires Genottes, Terrasses, Justice, 
Bontemps, Point du Jour et Nautilus mais également rue des Gémeaux, 
rue des Voyageurs ou dans la rue de l'Abondance. Une incitation joyeuse et 
colorée à préserver notre environnement et un travail de sensibilisation pour 
les plus jeunes. N'hésitons plus collectivement à répondre à l'invitation de ces 
poubelles "new-look" pour préserver notre cadre de vie. •

  Radjesvarane Alexandre (à gauche) et François Germinet (à droite), s'expriment d'une même voix sur la création de CY Cergy Paris université.

JANVIER-FÉVRIER 2020 — CERGY MA VILLE #251

 E N SE IGN E M ENT  S UPÉR I EUR 

En janvier, l’université de Cergy-Pontoise, l’Eisti, l’Epss et l’Ileps, associés à l'Essec, 
se rapprochent pour créer une nouvelle université, CY Cergy Paris université. 
Radjesvarane Alexandre, directeur de l'Eisti et François Germinet, président de 
l'université, nous en disent plus sur cette fusion inédite.

— Alors, on ne dit plus UCP et Eisti, mais CY Cergy 
Paris Université ?
CY se prononce « see why ». Le C correspond à la 
première lettre de Cergy et le Y à la dernière. CY n’est 
pas un acronyme qui serait uniquement compris dans 
le cadre académique ; CY sonne comme une marque 
aux oreilles du monde entier. Nous espérons que les 
étudiants diront à l’avenir qu’ils ont fait « CY », comme 
on dit aujourd’hui « J’ai fait Dauphine » ou « J’ai fait 
Centrale »… Cette stratégie de marque renvoie à des 
enjeux internationaux, en prévision de l’installation 
du Campus international à Cergy, sachant que l'Essec 
est par ailleurs associée par décret à l'université et 
intègre sa gouvernance.

— Au-delà du nom, qu’est-ce que cette fusion 
implique au juste ?
Une des nouveautés est l’intégration d’une grande école 
d’ingénieur, anciennement Eisti, dans une université. 
CY Tech, c’est son nouveau nom, propose, à partir de 
septembre 2020, des formations d’ingénieur en cinq 

ans dans le domaine des maths, de l’informatique, du 
génie civil mais aussi de la biotechnologie et la chimie. 
Ces filières sélectives seront ouvertes à des promotions 
comptant à terme mille élèves, qui paieront environ 
3 000 € de frais de scolarité par année. Ces tarifs sont 
plus abordables que dans les écoles concurrentes. 
L’autre atout de cette grande école, c’est la puissance 
de feu de la recherche des laboratoires de l’université 
sur laquelle elle repose.

— Dans quelle mesure ce changement 
institutionnel profite-t-il aux Cergyssois ? 
Nous avons inventé un modèle unique en France 
pour répondre à la sociologie du territoire. La 
nouvelle université CY augmente d’une part le 
nombre de places en filières ingénieur, hors 
classes préparatoires, souvent parisiennes et très 
discriminantes ; et d’autre part, l’université diversifie 
son offre de formation en proposant de nouveaux 
cursus adaptés à des étudiants qui ont un bac pro ou 
un bac technologique. •

C'est le nombre  
de poubelles
disséminées 
sur toute la ville 
et elles sont 
gourmandes : 
ne surtout pas 
hésiter à les 
nourrir !

1 000  

 EN BREF 

DES PLACES  
EN VUE

À partir du 6 janvier, 
80 places de stationnement 
(dont 2 places PMR et 3 
espaces pour les deux 
roues) vont être créées 
dans un ancien parking 
jusqu'alors à l'abandon. 
Le parking fonctionnera 
par abonnement et 
permettra notamment 
aux commerçants et au 
personnel de l'IPSL de 
pouvoir se garer. Ces 
derniers libéreront ainsi 
80 places sur le parking 
extérieur des Touleuses. •

JOURNÉE  
DU BIEN VIEILLIR

Les seniors ont rendez-
vous le mardi 14 janvier 
à la maison de quartier 
des Linandes pour une 
nouvelle Journée du bien 
vieillir. Au programme : un 
spectacle plein d'humour 
et de sensibilité, Nouvelle 
saison, de la Cie Soleil 
sous la pluie (de 10 h à 
12 h) et une conférence 
sur les dépistages orga-
nisés du cancer du sein 
et du cancer colorectal 
avec le Dr Tu Le Trung, du 
centre de coordination des 
dépistages de cancers (de 
14 h 30 à 16 h 30). •
Entrée gratuite sur 
inscription par courriel à 
seniors@cergy.fr ou par 
téléphone 01 34 33 43 03.
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 L E S  3  QU E ST I ONS  À 

Sabrina, 
fondatrice de l'association 
Force Comm'Une, active dans 
le milieu social depuis près de 
15 ans.

Quels sont les objectifs de 
Force Comm’Une ?
— La structure a été 
officiellement créée en 
décembre 2018 mais nous 
menions déjà des actions 
pour venir en aide à toutes 
les personnes dans le besoin. 
Nous souhaitions également 
intervenir afin de rompre 
l’isolement que vivent certains 
Cergypontains…

Vous venez également de 
mettre en place le Free Go 
libre à Cergy.
— Oui, nous avions beaucoup 
aimé l’idée originale du frigo 
solidaire. C’est ainsi qu’est né 
le Free Go libre. Nous avons 
souhaité débuter par Cergy. 
C'est ainsi que le Free Go libre 
a été installé le 26 octobre 
dernier, au sein de la supérette 
Place des fraîcheurs, sur 
la place du Marché, dans le 
quartier Horloge. Une fois par 
semaine, notre équipe nettoie 
le Free Go et nous constatons 
qu'il se vide plus rapidement 
qu’il ne se remplit… Il nous 
faut donc envisager des 
partenariats afin de répondre  
à ces besoins.

Quels sont vos prochains 
projets ?
— Nous continuons l’opération 
« Accroche ton vêtement », 
dont la première édition a eu 
lieu en novembre 2017. Elle se 
déroule sur toute la période 
de la trêve hivernale pour se 
clôturer en mars prochain. 
Notre objectif sera ensuite 
d’inviter d’autres villes à entrer 
dans la chaîne de solidarité 
afin de proposer des actions 
pérennes. •

 À  VO S  AGENDAS  ! 

01 — DU 6 JANVIER AU 29 FÉVRIER
Dates d'inscription pour la première 
rentrée scolaire des enfants nés en 
2017.

02 — SAMEDI 11 JANVIER
Cérémonie d'accueil des nouveaux 
habitants, 9 h à 12 h 30, hôtel de ville, 
salle Simone-Veil.

03 — SAMEDI 25 JANVIER
Vœux aux seniors (thé dansant 
autour d'une galette), 14 h à 17 h 30, 
restaurant universitaire du parc de 
Cergy. Inscription jusqu'au lundi 
6 janvier, par courriel à  
seniors cergy.fr ou par courrier à 
Service santé, prévention, handicap et 
lien intergénérationnel,
3, place Olympe-de-Gouges
95 801 Cergy-Pontoise Cedex.

04 — VENDREDI 31 JANVIER
Cérémonie des nouveaux naturalisés, 
18 h 30, hôtel de ville, salle Simone-Veil.

 S EN IORS 

LES FLEURS DE L'ÂGE 
Les visites de convivialité chez les seniors, à ne pas confondre avec 
l'aide à domicile, continuent avec l'arrivée de Mariana et d'Oussama, 
embauchés dans le cadre du service civique durant toute l'année 
scolaire.  
Ces visites permettent de discuter, de jouer, de sortir… mais elles 
peuvent également faire l'objet d'actions collectives, comme ce 
fut le cas pour un petit groupe qui avait appris la chorégraphie 
des 50 ans de la ville nouvelle. Cette initiative découle du projet 
intergénérationnel départemental de lutte contre l'isolement des 
personnes âgées et repose sur un partenariat entre le CCAS (Centre 
Communal d'Action Sociale) et l'association Unis-Cité, cette dernière 
s'occupant de la formation des services civiques. •

HORLOGE

 GRAND CENTRE

03

2/4
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EN SAVOIR PLUS  
Pour bénéficier des visites de convivialité, contacter le service 
seniors au 01 34 33 43 03 ou seniors@cergy.fr.
Infos concernant Unis-Cité sur www.uniscite.fr

 ÉDUC AT ION 

Associations 
d'idées

Dans le cadre du « Plan mercredi », les enfants accueillis dans 
les centres de loisirs en milieu de semaine sont sensibilisés au 
développement durable, à la citoyenneté, au sport, aux pratiques 
artistiques et culturelles. Les équipes d'animateurs qui encadrent 
ces activités variées sont épaulés par des intervenants issus du 
Centre musical municipal (CMM) et des associations cergyssoises. 
Douze d'entre elles proposent ainsi depuis le début de l'année 
scolaire des ateliers de danse, de contes, de cultures urbaines, 
d’échecs, d’initiation à la langue chinoise ou encore de taekwondo, 
de handball, sans bien sûr oublier les activités musicales du CMM… 
En février, les associations intéressées sont invitées à remplir 
leur dossier de candidature dans le cadre d'un nouvel appel à 
projets. Celles qui seront retenues par une commission municipale 
interviendront durant l'année scolaire 2020-2021 dès le mois de 
septembre dans les centres de loisirs, le mercredi matin (durée des 
activités de 45 minutes à 1 h 30). •

EN SAVOIR PLUS  
Le dossier à remplir est disponible 
sur le site : www.cergy.fr/je suis/association.
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Quels sont les fondamentaux de ce budget 2020 ? 
Des dépenses de fonctionnement toujours marquées 

par le maintien du niveau de service public de proximité 
et la réalisation des opérations inscrites au Plan pluriannuel 

d'investissement (PPI) dont on peut prendre connaissance dans 
la rubrique « Événement » de ce numéro (pages 4 et 5). 

Et toujours pour ligne de mire des politiques publiques faisant 
la part belle à l'éducation, au cadre de vie, 

et à l'accompagnement de tous les Cergyssois.

LE DOSSIER
—

 BUDGET 
2020

—

11

MAVILLE-251-11-13.indd   11 27/12/2019   10:47MVIM0251_011_BD434046.pdf



12CERGY MA VILLE #251 — JANVIER-FÉVRIERLE DOSSIER

25,9 M€

FONCTIONNEMENT

77,8 M€

“  Dans les dépenses, on compte les salaires et les dépenses nécessaires                     
au fonctionnement des services, telles que l'entretien des bâtiments de la ville.     
Ces dépenses sont financées par les ressources propres de la collectivité, par les 
dotations ou subventions et par le recours à l'emprunt. ”

“ Il s'agit de programmes nouveaux ou en cours, de grands projets de réhabilitation 
ou de travaux d'entretien. Ces dépenses d'équipement sont votées par le conseil 
municipal, dans le cadre d'un Plan pluriannuel d'investissement (PPI) 2016-2020. 
Elles ne tiennent pas compte des dépenses liées à  l'emprunt, Cergy étant l'une des 
communes les moins endettées parmi les villes de même strate. ”

Pour
100€
investis

Pour
100€

dépensés

*Dépenses non rattachées à une politique publique

INVESTISSEMENT

- Ouverture du pôle musique du Douze et
de la salle de spectacle

- Finalisation des travaux de réhabilitation 
des avenues Enclos et Closbilles

- Rénovation de la place des Chênes
- Poursuite des opération de requalification 

des voiries et espaces publics

SOLIDARITÉS ET
SERVICES À LA PERSONNE

 Faits marquants :

- Ouverture de la crèche 3 Fontaines
   et extension des services du Réseau

   assitants maternels
- Construction du Centre de santé

- Dernière phase de modernisation
du système de vidéotranquillité

- Réhabilitation du plateau sportif de l'Axe Majeur
- Réhabilitation du rez-de-chaussée

de La Lanterne, installation du collectif
La Lanterne et de la Digital School
- Préservation de la Maison Morin

2,4M€

 Faits marquants :

ANIMATION DU TERRITOIRE

14,7M€

3,1M€

23M€

ÉDUCATION
ET JEUNESSE

- Déploiement du Plan numérique dans les écoles
- Dédoublement des CE1 ; ouverture du périscolaire
   de l'Atlantis 
- Déploiement de la participation citoyenne des jeunes
   et soutien aux projets, notamment les Bourses jeunes
   talents; mise en valeur du Bureau information 
   jeunesse

 Faits marquants :

16,6M€

SOLIDARITÉS
ET SERVICES
À LA PERSONNE
 Faits marquants :

- Expérimentation du projet Territoire zéro chômeur
- Déploiement de Cergy connect pour l'inclusion numérique
- Renforcement de l'accueil aux usagers 
 

7,2M€

DÉVELOPPEMENT
DU TERRITOIRE

- Renforcement du plan de lutte contre les incivilités
- Actions pour le maintien d'un commerce de proximité 
  diversifié et de qualité
- Mise en place d'actions de développement durable
- Accompagnement des actions de lutte contre
  les nuisibles et accompagnement
  des copropriétés et bailleurs. 

 Faits marquants :

ANIMATION
DU TERRITOIRE

- Maintien du soutien aux acteurs associatifs
- Renforcement de la valorisation du patrimoine
   historique et artistique de la ville
- Mise en place du dispositif Terre de Jeux 2024

12,9M€

 Faits marquants :

56€

13€

12€

9€10€*

30€

21€

17€

9€

23€*

18
M€*

2,5
M€*

 Faits marquants :

ÉDUCATION
ET JEUNESSE

- Poursuite des travaux pour la qualité 
d'accueil dans les écoles (entretien 

courant, dotation de matériels, sécurité,
numérique…)

- Renforcement de la politique
   d'accueil dans les centres de loisirs
- Travaux de réhabilitation du groupe 

scolaire des Linandes
- Développement et consolidation du 

soutien à la jeunesse 3,2M€

DÉVELOPPEMENT
DU TERRITOIRE

 Faits marquants :

MAVILLE-251-11-13.indd   12 27/12/2019   10:47MVIM0251_012_BD434046.pdf



JANVIER-FÉVRIER — CERGY MA VILLE #25113 LE DOSSIER

25,9 M€

FONCTIONNEMENT

77,8 M€

“  Dans les dépenses, on compte les salaires et les dépenses nécessaires                     
au fonctionnement des services, telles que l'entretien des bâtiments de la ville.     
Ces dépenses sont financées par les ressources propres de la collectivité, par les 
dotations ou subventions et par le recours à l'emprunt. ”

“ Il s'agit de programmes nouveaux ou en cours, de grands projets de réhabilitation 
ou de travaux d'entretien. Ces dépenses d'équipement sont votées par le conseil 
municipal, dans le cadre d'un Plan pluriannuel d'investissement (PPI) 2016-2020. 
Elles ne tiennent pas compte des dépenses liées à  l'emprunt, Cergy étant l'une des 
communes les moins endettées parmi les villes de même strate. ”

Pour
100€
investis

Pour
100€

dépensés

*Dépenses non rattachées à une politique publique

INVESTISSEMENT

- Ouverture du pôle musique du Douze et
de la salle de spectacle

- Finalisation des travaux de réhabilitation 
des avenues Enclos et Closbilles

- Rénovation de la place des Chênes
- Poursuite des opération de requalification 

des voiries et espaces publics

SOLIDARITÉS ET
SERVICES À LA PERSONNE

 Faits marquants :

- Ouverture de la crèche 3 Fontaines
   et extension des services du Réseau

   assitants maternels
- Construction du Centre de santé

- Dernière phase de modernisation
du système de vidéotranquillité

- Réhabilitation du plateau sportif de l'Axe Majeur
- Réhabilitation du rez-de-chaussée

de La Lanterne, installation du collectif
La Lanterne et de la Digital School
- Préservation de la Maison Morin

2,4M€

 Faits marquants :

ANIMATION DU TERRITOIRE

14,7M€

3,1M€

23M€

ÉDUCATION
ET JEUNESSE

- Déploiement du Plan numérique dans les écoles
- Dédoublement des CE1 ; ouverture du périscolaire
   de l'Atlantis 
- Déploiement de la participation citoyenne des jeunes
   et soutien aux projets, notamment les Bourses jeunes
   talents; mise en valeur du Bureau information 
   jeunesse

 Faits marquants :

16,6M€

SOLIDARITÉS
ET SERVICES
À LA PERSONNE
 Faits marquants :

- Expérimentation du projet Territoire zéro chômeur
- Déploiement de Cergy connect pour l'inclusion numérique
- Renforcement de l'accueil aux usagers 
 

7,2M€

DÉVELOPPEMENT
DU TERRITOIRE

- Renforcement du plan de lutte contre les incivilités
- Actions pour le maintien d'un commerce de proximité 
  diversifié et de qualité
- Mise en place d'actions de développement durable
- Accompagnement des actions de lutte contre
  les nuisibles et accompagnement
  des copropriétés et bailleurs. 

 Faits marquants :

ANIMATION
DU TERRITOIRE

- Maintien du soutien aux acteurs associatifs
- Renforcement de la valorisation du patrimoine
   historique et artistique de la ville
- Mise en place du dispositif Terre de Jeux 2024

12,9M€

 Faits marquants :

56€

13€

12€

9€10€*

30€

21€

17€

9€

23€*

18
M€*

2,5
M€*

 Faits marquants :

ÉDUCATION
ET JEUNESSE

- Poursuite des travaux pour la qualité 
d'accueil dans les écoles (entretien 

courant, dotation de matériels, sécurité,
numérique…)

- Renforcement de la politique
   d'accueil dans les centres de loisirs
- Travaux de réhabilitation du groupe 

scolaire des Linandes
- Développement et consolidation du 

soutien à la jeunesse 3,2M€

DÉVELOPPEMENT
DU TERRITOIRE

 Faits marquants :
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#commerce
#restauration  
#emploi #digital

ENTREPRENDRE À CERGY

01

 C OM ME RC E 

GOURMETS 
XXL
Depuis fin octobre, la plaine des Linandes accueille 
une nouvelle boulangerie-pâtisserie ouverte tous les 
jours : le Comptoir des gourmets. Situé dans l'enceinte 
du centre commercial de l'Aren'Park, l’espace de 
vente de 200 m² propose des services de boulangerie, 
mais aussi de pâtisserie, snacking, traiteur et salon 
de thé. « Notre équipe, constituée de dix-huit personnes, 
réalise les produits sur place, dans nos locaux de 
fabrication », souligne Cédric Morelle, le propriétaire 
artisan boulanger et pâtissier. « Nous sommes depuis 
plusieurs années l’un des sponsors des Jockers, l’équipe 
de hockey de Cergy-Pontoise. Nous savions donc qu’un 
établissement de ce genre manquait autour de l’Aren’Ice », 
ajoute le professionnel. À noter qu'à l’occasion de la 
galette des rois, le Comptoir des gourmets propose une 
offre gourmande à ses clients : une bouteille de cidre 
offerte pour l’achat d’une galette de huit personnes. Il 
ne reste plus qu'à trouver la fève. •
Centre commercial Aren'Park, 
50 avenue de la Plaine des sports 
Facebook : Le comptoir des gourmets 95

 R E STAURAT ION 

CÔTÉ COURS ET CÔTÉ PARC
Déjeuner dans un restaurant pédagogique, telle est l’expérience unique que propose 
l’Institut des Métiers de l’Artisanat du Val-d’Oise (IMA) avec « Côté Parc ». Cet 
établissement donnant sur le parc de la préfecture est un atelier de pratique pour 
les apprentis en cuisine et en hôtellerie-restauration. Sous l'œil de leur formateur, 
les apprentis serveurs s'exercent et mettent en valeur les plats préparés par leurs 
camarades apprentis cuisiniers. Une belle opportunité pour les jeunes d’être confrontés 
aux problématiques d'un véritable restaurant, et pour les clients de se retrouver au cœur 
d’un dispositif de formation tout en profitant d’une prestation de qualité. Les plats, faits 
maison avec des produits frais, sont proposés dans le cadre de quatre menus : brasserie, 
restaurant traditionnel, gastronomique et exceptionnel. Côté Parc n’est pas pour autant 
un restaurant classique : les réservations ne sont possibles qu’à l’heure du déjeuner 
(12 h 30) et doivent être faites au moins huit jours à l'avance. •
Restaurant pédagogique « Côté Parc », IMA Cergy-Pontoise, 1 avenue du Parc. 
Réservations : 01 34 35 80 36, flamand cma95.fr

GRAND CENTRE

HORLOGE

03

02

COTEAUX

01

02 04
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 I LS  FON T  C E R GY 

“ Le digital offre 
une plus grande 
liberté créative, on 
peut en constater 
plus rapidement 
les effets ”
Mickael Mesere, 
un entrepreneur 2.0

03

Lauréat du réseau Entreprendre, Mickael 
Mesere est le fondateur de la plateforme de 
recherche d’emploi Mix Job. En quoi consiste 
ce concept qui a vu le jour à Cergy en juin 2018 ? 
Mettre en contact les entreprises et les 
candidats ayant le plus de points communs 
et un maximum d’axes de convergence. Suivi 
des candidatures, accompagnement des 
candidats par un coach digital, proposition 
d’offres d’emploi et de stages adaptées à 
l’échelle nationale… « Un algorithme permet de 
faire gagner du temps aussi bien aux employeurs 
qu’aux candidats », explique l’entrepreneur. 
C’est après avoir travaillé dans le secteur des 
travaux publics, et grâce aux opportunités 
offertes par le développement d’internet au 
début des années 2000, qu’il se lance dans 
le webmarketing digital. « Le digital offre une 
plus grande liberté créative, on peut en constater 
plus rapidement les effets », souligne-t-il. 
Aujourd’hui, la plateforme, gratuite pour les 
candidats, ne compte pas moins de mille 
sept-cents utilisateurs mensuels : « Je voulais 
créer un projet où je me sens utile. L’envie 
entrepreneuriale m’a repris ; j’ai déjà créé en 2003 
une entreprise que j’ai revendue par la suite ». La 
petite équipe, installée sur le site Le Port de la 
Turbine depuis décembre, travaille activement 
au développement de Mix Job : « Nous venons 
de lancer la commercialisation de nos services 
auprès des entreprises du Val-d’Oise dans trois 
domaines : commerce, industrie et bâtiment », 
détaille Mickael Mesere. Et d’ici mars 2020, 
sera lancé Mix Job Éducation, un service qui 
permettra à des professionnels du domaine 
de l’éducation de suivre les recherches des 
personnes accompagnées. • 
www.mixjob.fr

 EMPLO I  -  INSERT ION 

EXTENSION DES 3 F :
UN CHANTIER FORMATEUR

Depuis le mois de 
décembre, onze 
pelleteuses sont en 
action pour venir à bout 
des parkings aériens 
du centre commercial 
3 Fontaines, rachetés 
à l'agglomération par 
le groupe Hammerson. 
Cette démolition, dont 
le terme est prévu fin 
janvier, va permettre 
l'émergence d'une 
extension de 33 000 m2 
qui pourra accueillir 
72 nouveaux commerces 
d'ici septembre 2021.
Le nombre de places de 
parking créées passera 
quant à lui de 3 200 à 
3 700, en souterrain et 
en aérien.
D'ici là, en avril 2020, 
le groupe Hammerson 
inaugurera un pôle 
de 17 restaurants 
accessibles 7j/7j du côté 
du mail des Cerclades. •

À l'occasion du chantier d’extension des 3 Fontaines, une clause 
sociale visant à favoriser l’insertion des personnes en recherche 
d’emploi a été mise en œuvre. Porté par Cergy, l’agglomération 
et le groupe Hammerson, propriétaire du centre commercial, ce 
dispositif s’inscrit dans le cadre de la politique d’insertion sociale 
et professionnelle de la ville. En effet, il engage l’entreprise 
attributaire de ce marché public, Bouygues Bâtiment Île-de-
France, à réserver un certain nombre d’heures de travail à des 
personnes en difficulté issues de l’agglomération.  
« Sur cette opération, le plancher est de 50 000 heures d’insertion 
sur trois ans », souligne Élina Corvin, adjointe au maire délégué 
aux solidarités et à l'emploi. La première session de formation 
organisée l’année dernière a permis à huit Cergypontains de 
décrocher un contrat de professionnalisation pour être formés 
au métier de coffreur bancheur. « Dix personnes issues de 
l’agglomération participeront à la nouvelle session qui débutera d’ici 
début février et prendra fin durant l’été », ajoute Élina Corvin. 
La formation, qui allie théorie et pratique, permet d’obtenir un titre 
professionnel avec pour objectif final de se faire embaucher en CDI 
par l’entreprise générale en charge du chantier. •

Le chocolatier et pâtissier 
Éric Bernier, dont on peut 
notamment déguster les 
créations chez L'Artisan 
chocolaté des Hauts-de-Cergy, 
vient d'être distingué lors 
du concours annuel Stars et 
Métiers organisé par le réseau 
des Banques Populaire et des 
Chambres des CMA (Chambres 
des Métiers et de l'Artisanat). 

04

Être gourmand #madein95  
n'est vraiment pas (plus) un défaut !

À SAVOIR 
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Marc DENIS, Elina CORVIN,  
Nadia HATHROUBI-SAFSAF, Maxime KAYADJANIAN

Françoise COURTIN,  Anne LEVAILLANT,  
Thierry THIBAULT

Jean-Paul JEANDON, Malika YEBDRI,  
Moussa DIARRA, Abdoulaye SANGARE, Alexandra 
WISNIEWSKI, Régis LITZELLMANN, Eric NICOLLET, 
Béatrice MARCUSSY, Josiane CARPENTIER, Hawa 
FOFANA, Sanaa SAITOULI, Nadir GAGUI, Keltoum 
ROCHDI, Hervé CHABERT, Marie-Françoise 
AROUAY, Claire BEUGNOT, Harouna DIA, Souria 
LOUGHRAIEB, Sadek ABROUS, Moustapha DIOUF, 
Basitaly MOUGAMADOUBOUGARY, Radia LEROUL, 
Malvina LALOUX

Ne laissez pas les autres 
décider pour vous !

LE GROUPE DES ÉLUS SOCIALISTES,  
FRONT DÉMOCRATE ET DIVERS GAUCHE

LE GROUPE « UNION POUR CERGY ET LES CERGYSSOIS »

Thierry SIBIEUDE, Tatiana PRIEZ, Mohamed TRAORÉ, Rebiha MILI, Armand PAYET 
(conseiller départemental), Sandra MARTA, Jacques VASSEUR, Marie-Annick PAU, 
Mohamed BERHIL, Marie POMADER, Jean MAUCLERC.
Pour tout contact : armand.payet@gmail.com

Une très belle année 2020, année 
d’espoirs et de changements espérés 
pour chacune et chacun d’entre vous !

LE GROUPE « CERGY PLURIELLE »

Cécile ESCOBAR, Dominique LEFEBVRE, Bruno STARY

COP 25 et réforme 
de la retraite
LE GROUPE EUROPE ÉCOLOGIE-LES VERTS 

Les profiteurs 
de grève
LE GROUPE « ENSEMBLE, RÉINVENTONS CERGY » 
PARTI COMMUNISTE, GAUCHE CITOYENNE  
ET MEMBRES DU FRONT DE GAUCHE

L e droit de vote est l’acte citoyen à la base de 
notre démocratie représentative et pourtant 
en France, 3,5 millions d’électeurs ne sont pas 

inscrits sur les listes électorales. Et vous ? Sans 
plus attendre nous vous invitons à vérifier votre ins-
cription sur les listes électorales à Cergy sur le site 
service public.fr. L’échéance est désormais fixée 
au 7 février 2020 pour pouvoir voter aux élections 
municipales des 15 et 22 mars.

Vous pouvez réaliser votre inscription en ligne, 
à l’hôtel de ville ou en mairie annexe. Il faudra vous 
munir d’une pièce d’identité en cours de validité, 
d’un justificatif de domicile à Cergy datant de moins 
de 3 mois, et du livret de famille pour les femmes 
mariées. Vous recevrez ensuite votre carte d’électeur 
dans votre boîte aux lettres, indiquant votre bureau 
de vote. 

Vous n’avez pas votre carte d’électeur le jour J ? 
Vous pouvez tout de même voter en apportant une 
pièce d’identité : CNI, passeport en cours de validité, 
permis de conduire, ou encore carte Vitale avec 
photo.

Absent le jour du scrutin ? Pensez à faire une 
procuration à l'un de vos proches inscrit sur les listes 
électorales à Cergy. •

Nous profitons d'abord de cette tribune pour vous souhaiter une très belle 
nouvelle année ! Le problème de chauffage survient chaque année et les 
crises sont de plus en plus graves : la vétusté du réseau de chauffage 

urbain provoque de nombreuses fuites. Nous sommes intervenus à plusieurs 
reprises au conseil municipal pour rappeler que ce n’est pas un sujet mineur. En 
effet, lorsque les pannes surviennent, de nombreux foyers restent sans chauffage 
et eau chaude pendant plusieurs heures, voir, comme ce fut le cas ce mois de 
décembre, pendant plusieurs jours… en pleine période hivernale, évidemment.

Lors de notre dernière intervention en conseil municipal sur ce sujet, il nous 
avait été expliqué que le nouveau délégataire (Cenergie – Groupe Coriance) 
choisi par la communauté d’agglomération mettrait en œuvre les moyens 
d’investissements lourds sur le réseau pour permettre à ce dernier d’être plus 
robuste et éviter les pertes, le long des canalisations, de l’énergie produite.

Force est de constater que pour le moment ces engagements ne sont pas 
tenus par le délégataire. Bien pire, pour faire face aux coupures sur le réseau, 
les Cergyssois raccordés au réseau de chauffage urbain sont encore obligés 
d’utiliser des convecteurs électriques qui alourdissent lourdement leurs charges 
et factures. •

Le chauffage urbain  
toujours défaillant

A lors que les émissions mondiales de gaz à 
effet de serre (GES) continuent de croître à un 
rythme inquiétant (+ 0,6 % en 2019), la COP 25 

qui avait pour objectif d’établir un plan d’actions ur-
gentes afin de contenir le réchauffement de la planète, 
se termine par un échec. Aucune décision majeure 
n’aura été prise. Si 80 pays se sont engagés dans des 
plans climatiques plus ambitieux, ils ne représentent 
que 10 % des émissions de GES. Pour les autres, 
notamment les États Unis, la Chine, l’Inde, l’Europe 
et l’ensemble des pays du G20 qui représentent 80 % 
des émissions, l’heure est à l’inaction scandaleuse 
et au report à l’année prochaine de toutes décisions 
pouvant gêner le « business as usual ».

EELV dénonce cette irresponsabilité des 
principaux dirigeants de la planète enfermés dans 
une logique suicidaire qui conduirait la planète à 
une élévation des températures supérieure à 3° ou 
4° d’ici la fin du siècle, si les engagements ne sont 
pas révisés.

Réforme des retraites : après deux jours de 
consultation des organisations syndicales, un 
mouvement social massif, soutenu par une opinion 
publique largement inquiète ou opposée à la réforme 
des retraites, le gouvernement s’obstine. Il porte la 
responsabilité du blocage actuel et de la poursuite 
des grèves qui pénalise les usagers des transports 
et l’activité économique.

EELV appelle le gouvernement à ne pas jouer le 
pourrissement de la situation et à remettre à plat 
son projet, pour engager de véritables négociations 
avec toutes les parties concernées. •

Pour suivre EELV : https://eelv.fr

En position de force, certaines entreprises de 
transport alternatif n'hésitent pas à faire flam-
ber les tarifs. Les associations de consom-

mateurs appellent à une intervention des pouvoirs 
publics.

    En ce moment, il est de bon ton de commenter le 
« coût » - impossible à évaluer ! - du mouvement 
social. Le gouvernement va ainsi réactiver le plan 
de soutien en faveur du commerce et de l'hôtellerie. 
Si l'État vient en aide aux entreprises pénalisées par 
les grèves, il laisse en revanche prospérer celles qui 
en tirent profit.

    La grève dans les transports encourage les usagers à 
se rabattre sur des modes de déplacements alterna-
tifs. Pour les multinationales des VTC la grève repré-
sente une manne financière non négligeable, d'autant 
que leurs tarifs sont fixés en fonction de l'offre et la 
demande : quand cette dernière augmente les tarifs 
flambent. Un pic a été atteint mercredi 11 décembre, 
les prix étaient 4 fois plus élevés que d'habitude.

    Les mêmes critiques pleuvent sur les compagnies 
d'autocars. L'association Que choisir a passé au 
crible les tarifs proposés par les cars Macron. 
Bilan : 129 % de hausse par rapport à la normale ! 
La palme revient aux trajets Paris-Lyon dont le prix 
explose : le tarif Flixbus pour jeudi 5 décembre était 
de 78,99 , contre 4,99  le jeudi précédent. Ces 
hausses, tout à fait légales, posent néanmoins la 
question de la régulation de ce secteur. •

A lors même qu’ils sont nombreux et mériteraient que l’on s’y attarde, nous 
n’aborderons pas dans cette tribune, à quelques semaines de l’élection 
municipale, les sujets politiques du moment à Cergy. Soucieux du respect 

des lois et des principes démocratiques, nous avons toujours, pour notre part, 
évité toute utilisation, directe ou indirecte, des moyens municipaux dans les mois 
qui précédent l’élection municipale, qu’il s’agisse de l’affichage municipal, des 
réunions publiques, de la cérémonie des vœux ou encore du journal municipal 
dont la page réservée aux tribunes des groupes politiques fait partie. Non seu-
lement cela tomberait sous le coup de la loi sur le financement des campagnes 
électorales, mais cela ne correspondrait pas à notre éthique de responsabilité 
et de respect de la démocratie.

Alors, tout simplement, nous voulons vous souhaiter, alors que nombre 
d’entre vous ressentent fortement les conséquences du mouvement social lié 
à la réforme des retraites dans vos déplacements, des fêtes de fin d’année en 
famille et avec vos amis les plus chaleureuses. Nous vous adressons également 
nos meilleurs vœux pour l’année qui vient, que nous voulons pour chacune 
et chacun, et notamment pour les plus en difficulté, porteuse d’espoirs et de 
changements pour que la vie soit meilleure et plus douce.

Bonne année 2020 à toutes et tous et à très bientôt. •
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Résidences Services Seniors

CERGY
Résidence Galilée

À la découverte d’une vie plus sereine ! 
Sécurité, indépendance, convivialité...
Dans la résidence DOMITYS “Galilée” tout est pensé  
pour que vous viviez l’esprit libre, en toute confiance :
• des appartements confortables et modernes,
• des équipes attentionnées, 
• une large gamme de services adaptés à vos envies, 
• de nombreux espaces de détente et de convivialité...

N’hésitez pas à venir visiter nos appartements témoins  
pour découvrir l’art de vivre DOMITYS.

www.domitys.fr01 88 26 02 00 + DE 100 RÉSIDENCES 
OUVERTES

7 rue des Marjoberts
95000 CERGY
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Les visages de l’Asie

PASSEPORT 
POUR L'ASIE

SAM

25
JAN

DIM

26
JAN

 À  DÉCOUVR IR 

NOUVEAUX 
VISAGES  
DE LA PRESSE

Presse 3.0 : Liberté 
éditoriale ? Renouveau du 
journalisme ? Avec des 
titres comme Explicite, 
Loopsider, Posté ou 
Brut, les médias de l’ère 
numérique constituent 
une nouvelle presse 
d’information qui se 
diffuse uniquement en 
vidéo sur les réseaux 
sociaux (Facebook, 
Twitter, Youtube 
ou Snapchat) afin 
d’atteindre ceux qui se 
détournent des médias 
traditionnels. Comment 
ces nouveaux médias 
traitent-ils l’information ? 
Comment sont-ils 
perçus dans le monde 
de l’information et par 
ceux qui les utilisent ? 
Deux journalistes de 
Brut, Rémy Buisine et 
Sacha Dahan, viennent 
répondre à ces questions 
et à celles du public. •
Samedi 29 février, 16 h, 
médiathèque Visages 
du Monde, dans le cadre 
des conférences Nos 
Vies 2.0. Entrée libre.

 R ENDEZ-VOUS 

GUIDE 
PASSERELLE #1 1

Toute la programmation 
culturelle de la ville 
de Cergy jusqu'à fin 
avril est à retrouver 
dans Passerelle #11, 
disponible dans tous les 
équipements de la ville 
et sur www.cergy.fr 

Nul besoin de se préoccuper de visa et de 
s'embarrasser de bagages pour ce voyage 
au long cours en plein cœur des Hauts-de-
Cergy : le festival Passeport pour l'Asie, qui 
revient pour la troisième année consécutive, 
se concentre principalement sur la place du 
Nautilus et à Visages du Monde. 
Cet événement, qui réunit un grand nombre 
de Cergyssois de toutes les origines, promeut 
les cultures asiatiques en proposant de 
nombreux ateliers le samedi et le dimanche : 
yoga, calligraphie, maquillage, fabrication de 
lanterne et de bijoux, sculpture sur fruits… Le 
public pourra également circuler de stand en 
stand pour déguster des spécialités culinaires 
de Corée, du Vietnam, de Chine et découvrir 
des objets de décoration en vogue en Asie… Des 
démonstrations de danse Kpop (danse coréenne), 
de taekwondo et d’arts martiaux vietnamiens 
rythmeront la journée de samedi et un défilé 
de tenues traditionnelles vietnamiennes et des 
extraits de comédies musicales seront proposés 
aux spectateurs le dimanche. 
Les organisateurs programment également 
un battle Kpop (samedi à 16 h 30), suivi d’un DJ 
set et du spectacle du dragon en extérieur, à 
partir de 19 h. « Nous faisons venir la meilleure 
compagnie du 13e arrondissement de Paris 
pour la fête du dragon », assure Thao Dang, 
responsable de la programmation. « Le dragon 
apporte la bonne fortune et la tradition veut 
aussi que nous distribuions des clémentines ce 
soir-là. » La journée du samedi se terminera en 
beauté avec un feu d’artifice, histoire d'entamer 
brillamment cette année placée sous le signe 
du rat de métal. •

ARTS VISUELS I CONFÉRENCES I MUSIQUE I DANSE I LECTURE I THÉÂTRE

VOS RENDEZ-VOUS CULTURELS 

2019 

#10

2020 

#11
JAN/AVR

EN SAVOIR PLUS  
Samedi 25 et dimanche 26 janvier.
Entrée libre.
Séance de yoga et sophrologie 
sur inscription à Visages du Monde.

Deux associations à la manœuvre
Ce temps fort, imaginé à l’occasion du nouvel An 
chinois, est organisé par deux associations :
Party Pris et l’association catholique des 
Vietnamiens de Cergy-Pontoise, en partenariat 
avec la ville de Cergy. « Cet événement n'est surtout 
pas communautaire. C'est pourquoi nous souhaitons 
valoriser les cultures asiatiques en conviant le plus de 
monde possible. Nous voulons rassembler des Asiatiques 
bouddhistes, catholiques, mais aussi des Cergyssois 
d’origine africaine, française, antillaise… Passeport pour 
l’Asie est à l’image de Cergy, un événement métissé qui 
reflète tous les visages du monde », précise en souriant 
Thao Dang, responsable de l’association Party pris. 
La jeune femme, très investie dans la vie associative, 
est par ailleurs bien connue des Cergyssois qui 
fréquentent le Pixel Bar, le restaurant de Visages du 
Monde dans lequel elle travaille. Son association est 
venue dernièrement en aide aux Tibétains qui sont 
contraints de dormir dans la forêt, à Achères. « Nous 
menons nos actions de solidarité dans la discrétion… 
Nous préférons communiquer sur le festival Passeport 
pour l’Asie pour ce soit une grande fête ! »
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SPORTIF DE HAUT NIVEAU

 À  DÉCOUVR IR 

LA CHINE 
EN AFRIQUE

Nouvelles routes de 
la soie, Chinafrique… 
Ces dernières années, 
la Chine s’est aussi 
éveillée sur le continent 
africain, intervenant 
dans le développement 
économique de certains 
pays. Le prochain 
Rendez-vous de Midi 
30 interroge ces 
« présences chinoises 
en Afrique » avec un 
expert de ces questions, 
le sinologue et socio-
économiste Thierry 
Pairault, directeur de 
recherche émérite 
(CNRS-EHESS) et 
membre du Centre 
d’études sur la 
Chine moderne et 
contemporaine de l’École 
des Hautes Études en 
Sciences sociales. •
Jeudi 27 février, 12 h 30, 
Médiathèque l’Horloge. 
Entrée libre (venir 
avec son sandwich, les 
médiathèques offrent le 
café !).

CONCERT  
SOLIDAIRE

Le chœur des Boucles 
de l'Oise donne un 
concert au profit de 
l'association Le Maillon, 
l'espace d'accueil et 
d'aide alimentaire de 
Cergy (37, rue Francis-
Combe, quartier Grand 
Centre, 01 30 30 13 21). 
Une belle occasion pour 
(re)découvrir les chants 
hispaniques des XIVe 
et XXe siècles — Livre 
Vermeil de Montserrat, 
Villa-Lobos, Piazzolla, 
Misa Criolla… •
Rendez-vous le 
dimanche 2 février, à 
16 h, en l'église Saint-
Christophe (Village).

SE DIVERTIR À CERGY

Tout jeune, déjà, Kevyn Adele a dû faire un choix 
entre le taekwondo et le football, deux sports 
qu’il avait commencés à l’âge de six ans et dans 
lesquels il montrait à parts égales de belles 
aptitudes. 
Pour des questions d’horaires d’entraînement, 
il s’est consacré au football au Cergy-Pontoise 
FC (CPFC). « Surtout, précise aujourd’hui 
l’adolescent, je prenais plus de plaisir à jouer au 
foot. Ça me procure plus d’émotion et j’aime jouer 
en équipe. » Il ne s’est d’ailleurs pas trompé car 
ses qualités physiques, techniques et son jeu 
de passe lui ont permis d’être détecté par l’AJ 
Auxerre (Ligue 2), dont le CPFC est partenaire 
depuis plus de cinq ans. Actuellement en 
pré-formation au pôle espoirs francilien de 
Clairefontaine, Kevyn rejoindra l’an prochain le 
centre de formation du club cher à Guy Roux 
pour trois années de formation.
Grâce à ce brillant parcours, il bénéficie depuis 
cette année du dispositif municipal dédié aux 
sportifs de haut niveau. Il mettra à profit sa 
dotation de 500 € pour s’acheter de nouveaux 
équipements, notamment des chaussures, 
« outil de travail » essentiel du footballeur ! 
Âgé de 14 ans, mais surclassé en moins 
de 16 ans, Kevyn joue soit milieu de terrain 
défensif, soit milieu de terrain relayeur cette 
saison, à Sarcelles (Régionale 1). Son rêve ? 
Devenir professionnel et intégrer les sélections 
nationales de jeunes. •

Sons d'hiver... 
et variés

Crampons 
d'élite

CONCERTS DU MOIS

Il va falloir se dépêcher de réserver pour les 
prochains concerts de L’Observatoire. Comme 
d’ordinaire, la programmation allie artistes reconnus 
et talents émergents (mais pas assez !). Izïa (Higelin), 
à la personnalité bondissante, a su se faire un 
prénom et déboule déjà avec son quatrième album, 
Citadelle, des chansons en français sur des rythmes 
rock et électro-pop (8 février). En première partie, 
Lombre saura rapper ses mots vers la lumière. Le 
28 du même mois, ne pas manquer Electro Deluxe 
qui revient à Cergy avec son Apollo, un dernier opus 
pour décoller vers une planète funk-électro-pop 
à l’implacable pouvoir dansant. Un set idéalement 
introduit par No Money Kids. Mais attention, 
explosion ! L’année démarre par un plateau rock 
du plus beau métal : Black Bomb A, Landmvrks 
et Bukowski (10 janvier). Du bon gros son qui 
décoiffe et propulse 2020 au-delà des étoiles. Dès le 
lendemain, le label dub électro Aftrwrk (Panda Dub, 
Mahom…) fait son show « spécial L’Observatoire » 
de plus de 4 heures avec des artistes à l’énergie 
percutante : Rakoon, Thriakis Dub Destroyer et 
Ashkabad (11 janvier). D’autres dates titillent notre 
fibre musicale. On apprécie tellement l’ambiance des 
soirées Electro Shock que l’on aimerait bien n’être 
que quelques privilégiés à y recevoir Irène Drésel, 
nouvelle reine de l’électro française (6 février). Rien 
ne pourra non plus nous empêcher de saluer l'un des 
grands du reggae, Johnny Osbourne et sa collection 
de tubes (29 février), qui nous fera découvrir, en 
première partie, le Néo-Calédonien Jason Mist, 
auteur-compositeur-interprète à tendance folk et 
blues. L’hiver sera show ! •

EN SAVOIR PLUS  
Tous les concerts se déroulent à 20 h 30, à Visages 
du Monde, sauf Izïa (Points communs/Théâtre 
95) et Irène Drésel (la 33 Tour).
lobservatoire-cergy.fr/billetterie
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Au terme de la première moitié de la saison, le 
club de tennis de table de Pontoise-Cergy se hisse 
à la deuxième place du classement de Pro A. 
Les joueurs de Christian Adam ont terminé fort 
avant les fêtes de Noël, avec une série de quatre 
victoires consécutives. Cette année, le club ne 
dispute pas de coupe d’Europe et concentre donc 
tous ses efforts dans le championnat. L’arrivée 
en septembre dernier du n°4 français, Emmanuel 
Lebesson, consolide l’équipe professionnelle qui 
s’appuie aussi sur Tristan Flore (n°7 français), 
sur Adrien Mattenet (n°27), de retour dans 
l’agglomération, et sur l’Allemand Patrick Baum. 
Christian Adam, le coach, nous rapporte que le 
club a joué la « carte française » en début de 
saison en plaçant trois Français dans le carré 
dans la perspective des JO à Paris, en 2024. « Leur 
motivation pour décrocher leur place aux Jeux devrait 
servir le club », pronostique-t-il. Le prochain match 
à domicile se tient le dimanche 16 février au hall 
omnisports Philippe-Hémet de Pontoise. • 

CERGY MA VILLE #251 — JANVIER-FÉVRIER 2020

À la table 
des pongistes

 À  DÉCOUVR IR 

OH, 
LA VACHE !

Voici un spectacle de 
danse espiègle, que 
les enfants peuvent 
apprécier dès l’âge de 
4 ans. La compagnie 
néerlandaise De Stilte 
trouve les ficelles pour 
stimuler l’imaginaire à 
travers le langage du 
corps. Dans la pièce 
Flying cow*, un homme 
et deux femmes se 
chamaillent, se taquinent 
et jouent ensemble sur 
le plateau. D’équilibres 
en portés, de contorsions 
en extensions, le trio 
se déploie et s’entoure 
d’un tas d’objets 
qui apparaissent et 
disparaissent. La magie 
opère et le spectacle 
d’environ 45 minutes 
reste ludique de bout en 
bout. •
* littéralement, vache 
volante
Flying Cow, Cie De Stilte, 
jeudi 20 février, 10 h et 
15 h, Visages du Monde, 
billetterie.cergy.fr. 

TERRAINS  
DE JEUX

Le réseau des 
médiathèques de Cergy 
accorde une place 
croissante aux jeux. Elles 
disposent d’un fonds 
conséquent et proposent 
des rendez-vous réguliers 
aux Cergyssois pour 
s'éclater en famille ou 
entre amis et rencontrer 
de nouveaux partenaires. 
Une bonne occasion pour 
se frotter à des jeux de 
société qui sortent des 
sentiers battus et font 
souvent appel à notre 
sens de la rapidité, 
de la déduction et de 
l'observation. •
1, 2, 3 Jouez, 
Samedi 18 janvier, 
médiathèque 
L'Astrolabe. 
Entrée libre.RENCONTRES 

CHORÉGRAPHIQUES

SE DIVERTIR À CERGY

SAM

8
FÉV

Visages du Monde est l’épicentre de la danse 
à Cergy. Pour élargir le cercle de danseurs 
fréquentant l’équipement culturel des Hauts-de-
Cergy, le Centre de formation de la danse (CFD) 
invite des danseurs confirmés de toute la région 
parisienne, issus des autres centres de formation 
et des conservatoires, à l’occasion de Rencontres 
chorégraphiques qui promettent d'être denses. 
« L’objectif de ce rendez-vous est de réunir des 
danseurs en voie de professionnalisation et de 
créer des connexions entre eux, mais aussi entre 
les disciplines », souligne Alexandra Wisniewski, 
adjointe au maire déléguée à la culture. 
Cette journée spéciale débute en matinée par 
trois masterclasses (modern, afro et hip-hop) 
et se poursuit avec une conférence dansée des 
élèves de la formation professionnelle en hip-hop 
à Visages du Monde. Le public pourra ensuite 
participer à un atelier dans la salle « orange », 
en fin d’après-midi, dans le but de s’initier 
à la danse hip-hop avant de pouvoir danser 
librement dans le hall de Visages du Monde. Il 
faudra attendre 20 heures, à l'issue du spectacle 
Dabkeh, de la Cie Emka, pour assister au grand 
concours qui opposera des groupes de deux à six 
danseurs. L’occasion pour des talents émergents 
du territoire, solo, duo, collectifs ou écoles de 
danse, de présenter des créations originales et 
de tenter de remporter, devant un jury composé 
de professionnels, (chorégraphes, professeurs 
et danseurs) le prix Visages du Monde (catégorie 
Interschool et catégorie Jeunes Talents). •

Affinités 
électives

TENNIS DE TABLE
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NUIT DES CONSERVATOIRES

Le jour    
de la Nuit

 À DÉCOUVRIR 

GO 
POUR LES JO

Dylan Chellamootoo a 
décroché une médaille de 
bronze au championnat 
d’Europe seniors le mois 
dernier, dans la catégorie 
olympique - 68 kg. Le 
compétiteur du club de 
Taekwondo Élite Cergy 
est en route vers une 
qualification pour les 
JO de Tokyo en 2020. À 
25 ans, il a toutes ses 
chances pour les JO de 
Paris 2024.
Par ailleurs, dans le 
cadre du label Terre 
de jeux 2024, la ville 
organise une semaine 
olympique dans plusieurs 
écoles élémentaires, 
du 3 au 7 février. 
L'occasion pour les 
différentes associations 
sportives locales de 
sensibiliser les enfants 
aux sports, notamment 
en intervenant dans les 
centres de loisirs. •
Plus de détail courant 
janvier sur www.cergy.fr  

GÉNÉRATION(S) 
EN TOUT GENRE

Dans le cadre d’Escales 
danse et Génération(s) 
de Points communs, est 
proposé le spectacle 
Passing the Bechdel 
test, imaginé par le 
chorégraphe belge Jan 
Martens. S'inspirant 
du roman graphique 
d'Alison Bechdel, treize 
jeunes de 13 à 19 ans se 
glissent dans la peau de 
personnalités féminines 
d'hier et d’aujourd’hui. 
Entre séquences 
chorégraphiques et 
discours, textes et 
extraits vidéos, elles 
interrogent le genre, 
l’homosexualité, les 
stéréotypes et inventent 
leur propre féminisme. •
Jeudi 6 février, 19 h, 
Point communs/
Théâtre 95 
Réservations sur
points-communs.com

Bulles 
en mouvement

SE DIVERTIR À CERGY

Le Centre musical municipal (CMM) donne 
rendez-vous aux Cergyssois le 31 décembre à 
partir de 19 h pour la 3e édition de La Nuit des 
conservatoires. Ce rendez-vous national a su se 
faire sa place à Cergy en proposant, cette année 
encore, de découvrir à travers des performances 
les artistes en herbe qu’abrite le CMM. « Cette 
soirée est une nouvelle forme de portes-ouvertes, 
mais en plus festive ! », résume Alexandra 
Wisniewski, adjointe au maire déléguée à la 
culture. Musique latine, rock, ensemble de flûtes, 
piano… toute une partition de mini-spectacles 
entièrement gratuits mais aussi de nombreuses 
surprises viendront rythmer cette déambulation 
sans fausses notes en plein cœur du CMM. Pour 
celles et ceux qui n’arriveraient pas dès le début 
de l’événement, pas de panique : cette « Nuit » 
un peu spéciale a été pensée de telle sorte que 
quelle que soit l’heure de son arrivée, il sera 
possible de profiter des animations. Ce moment 
de partage et de découverte rappelle l’essence 
même de la structure dont l'objectif principal 
est de faire de l’éducation musicale une réalité 
pour tous. Avec ses dix-neuf classes et ses deux 
cent-cinquante élèves, le CMM offre en effet une 
multitude d’options pour les amateurs de musique 
en toute genre. Il est d'ailleurs toujours possible 
de s’inscrire en cours d’année, notamment en ce 
mois de janvier. « Il reste une capacité d’accueil 
dans certaines classes. Pour s’inscrire, il suffit de se 
rendre au CMM ou d'appeler afin d’en savoir plus », 
précise Alexandra Wisniewski. •

L’année 2020 sera l’année de la BD en France. Le 
Centre national du livre, la Cité internationale de 
la bande dessinée et de l’image et le ministère de 
la Culture s’y attacheront. Et si la France aime le 
9e art, Cergy aussi ! La médiathèque Visages du 
Monde y consacre une journée entière autour de 
la personne de Merwan, dessinateur, scénariste 
et réalisateur de films d’animation. Une journée 
pour découvrir les étapes que franchissent les 
héros de papier pour devenir des personnages 
animés. Tout commence par un atelier qui initiera 
les amateurs à faire vivre les images d’une BD 
en créant une bande-son, des bruitages et la 
voix des personnages*. Les courts-métrages 
Biotope et Clichés de soirée, de Merwan, seront 
ensuite projetés, en présence du réalisateur. 
L’artiste poursuivra la rencontre en présentant son 
parcours, son œuvre et ses techniques de travail ; 
rencontre suivie d’une vente-dédicace. •

SAM

31
JAN

EN SAVOIR PLUS  
La Nuit des conservatoires - vendredi 31 janvier 
de 19 h à 22 h au Centre musical municipal 
Renseignements : 01 34 33 45 77.

EN SAVOIR PLUS  
* Samedi 8 février, de 10 h 30 à 12 h 30, 
médiathèque Visages du Monde. 
À partir de 10 ans, s’inscrire au 01 34 33 47 50.

Merwan, 
auteur animé

Diplômé de l’École nationale supérieure des 
arts décoratifs, Merwan Chabane (1978) s’est 
d’abord fait remarquer pour ses deux premiers 
courts-métrages d’animation, projetés à Visages du 
Monde le 8 février. À partir de 2009, il collabore à de 
nombreuses BD, notamment les séries L’Or et le 
sang et Pour l’Empire, jusqu’à sa dernière aventure 
post-apocalyptique dont il signe les dessins et le 
scénario, Mécanique céleste (Dargaud), en bonne 
place lors de la séance de dédicace de la journée BD 
à la médiathèque Visages du Monde !

JOURNÉE DE LA BD
SAM

8
FÉV
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Chereau a l’œil

 

Ce numéro d'appel unique, ouvert au public de 
9 h à 17 h (16 h 30 le mercredi) 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…).

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
Jeudi 6 février 2020, à 20 h, 
à l’hôtel de ville. Entrée libre ; 
en différé 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, en amont de la gare RER Saint-
Christophe, 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 Brumes lactées, Évasion et Trois Gares. • 

   Deux nocturnes pour s’inscrire 
sur les listes électorales

Il est possible de s’inscrire sur les listes 
électorales jusqu’au 7 février. En plus des jours 
ouvrés à l’hôtel de ville et dans les mairies 
annexes, l’hôtel de ville propose deux nocturnes 
supplémentaires pour s’inscrire les jeudis 
30 janvier et 6 février, de 17 h 30 à 21 h.
Deux nouveaux bureaux de vote 
aux Hauts-de-Cergy et Trois-Bois
Deux nouveaux bureaux de vote ont été créés sur 
ces deux quartiers :
— à l’école élémentaire des Essarts (bureau n° 34)
— à l’école du Nautilus (bureau n° 35).
En cas de doute sur son bureau de rattachement, 
on peut également s’informer sur service-public.fr, 
rubrique Election. •

  Mon enfant entre à l’école
Les dates d’inscription pour la première rentrée 
scolaire de son enfant de plus de 3 ans (né en 2017) 
ont lieu du 6 janvier au 29 février. Sont également 
concernés les enfants qui effectuent leur première 
inscription dans une école de Cergy. •
Infos sur www.cergy.fr/education

 Que faire de mon sapin ?
Abandonner son sapin de Noël sur les trottoirs est 
interdit et peut valoir une amende de 150 €. Pour 
s'en débarrasser proprement :
— se rendre à la déchèterie des Linandes, 
boulevard. de la Paix/rue du Palet (01 30 73 48 29) ;

— Déposer son sapin devant son pavillon ou au 
pied de son immeuble les mercredis matin de 
janvier, lors de la collecte des déchets verts ;
— Déposer son sapin jusqu'au 31 janvier dans l'un 
des points de collecte de la ville afin d'être recyclé : 
avenue du Hazay, à proximité du parking extérieur 
« Hazay », en bas du cinéma ; avenue Mondétour, en 
face de la rue de l'Abondance ; place des Linandes ; 
place des Touleuses, au niveau du parking.
Attention ! Ne sont acceptés que les sapins au naturel, 
sans décorations. Seul le sac Handicap international, 
biodégradable, est accepté. •

  Viabilité hivernale
La ville a mis en place un plan de viabilité hivernale 
jusqu’au 15 mars dont l’objectif est de limiter au 
maximum les conséquences des intempéries 
hivernales sur l’activité de la commune.
Les citoyens sont également tenus de respecter 
certaines règles sur l’espace privé. •
Se renseigner sur www.cergy.fr, rubrique services 
et démarches.
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vous souhaite une bonne année 2020

ADENIOR Cergy-Pontoise 

      06 98 64 23 89
      cergy-pontoise@adenior.com

6 place de la Corne 
95300 Pontoise

Simplifie le quotidien 

 Faites appel à une personne
de confiance ! 

Préparation de repas www.adenior.com 
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VOTRE CINÉMA PATHÉ CONFLANS
vous accueille 365 jours par an

430 SÉANCES
hebdomadaires

13 SALLES
dont    

SALONS
  et  

RETRANSMISSIONS
  +    + 

ESPACE
jeux d’arcade

9, rue de l’Hautil - Sortie ZA Les Boutries - 78700 Confl ans-Sainte-Honorine GRATUIT

CINEMAPATHE.COM  l  APPLICATION MOBILE  l   /PATHECONFLANS
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secteurS
d'interventionS : 

60-95-78

Pet Sitting
visites à domicile

conseils en comportement félin
promenades de chiens

taxi animalier

06 08 40 33 27 / laetycompagnie@gmail.com
www.laetyetcompagnie.fr

Certif
iée par attestation ACACED

suivez-moi
sur ma page
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ECOLE LES PETITS PAS
Ecole privée du CP à la 3e

12, rue Chaussée Jules-César - Imm. César - 95520 OSNY

N’hésitez pas à nous contacter

Date des portes ouvertes :

Samedi 29 février de 10h 13h

09 84 38 82 95 www.ecole-les-petits-pas.com
ecolelespetitspas@gmail.com

DES PLACES  
ENCORE  

DISPONIBLES

PÉDAGOGIE ACTIVE ET INDIVIDUALISÉE  
DANS DES CLASSES À PETITS EFFECTIFS 

ATELIERS ANGLAIS 
PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES
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CERGY
ENSEA - 6, avenue du Ponceau OUVERT

Du lundi au vendredi
de 10h à 13h - 14h à 19h

Conservatoire national des arts et métiers

cnam-idf.fr

01 34 43 27 01
cergy@cnam-iledefrance.fr

Cours du soir

Commerce
Marketing

Anglais (tous niveaux)
Informatique

Ressources Humaines
Gestion | Paie
Comptabilité
Bureautique

Cours en journée
Cours à distance

Un rythme
ADAPTÉ

Niveau Bac à Bac+5

Des formations
QUALIFIANTES
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À Cergy, quartier Horloge
ÉQUINOXE

RÉSIDENCE

(1) O ffre valable pour toute signature d’un contrat de réservation intervenue les 18  et 19 janvier 2020. Pour les 15 premiers réservataires d’un appartement de type T2, T3, T4 ou T5, en résidence principale du programme 
Equinoxe situé à Cergy. Hors frais annexes de financement, de garanties, d’établissement du règlement de copropriété et d’ASL. Sous réserve de la signature de l’acte authentique dans les délais prévus au contrat de réservation. 
Détail des conditions au sein de l’espace de vente. (2) TVA à 5.5 % sous réserve de signature d’un contrat de réservation d’un appartement du programme Equinoxe à Cergy, et de respecter les conditions de l’article 278 sexies 
11° du Code Général des Impôts, et en particulier une acquisition à usage de résidence principale par l’acquéreur, sous réserve de conditions de ressources. *Temps estimatif. Source Google Maps. SOGEPROM RCS Nanterre 
444 562 029 au capital social de 40 000 €. Architecte : DGM & Associés. Illustrateur : Drawbotics. Création : Agence . Décembre 2019.

14 avenue des Beguines

SOGEPROM.FR

RENDEZ-VOUS
SUR NOTRE SITE INTERNET

Pour tout renseignement nous vous 
invitons à contacter nos conseillers 

sur notre site sogeprom.fr.

PROXIMITÉ
À 3 min* à pied 

de la Gare RER A 
Cergy Saint-Christophe.

ESPACES EXTÉRIEURS
un Bosquet de

fraîcheur et allée
d’arbres fruitiers.

APPARTEMENTS
Du studio au 5 pièces. 

Nombreux balcons,  
terrasses et jardins privatifs.

FRAIS DE
NOTAIRE
OFFERTS(1)

À 3 MIN* À PIED 
DE LA GARE RER A

TVA
5,5%(2)
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