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01 — L'Asie était à l'honneur 
fin janvier sur les Hauts-de-
Cergy lors d'un voyage haut en 
couleur imaginé à l'occasion du 
nouvel An chinois.

02  — La finale d'Happy Cook, 
qui s'est déroulée au centre 
commercial des 3 Fontaines, 
a réuni un grand nombre de 
participants autour de Norbert 
Tarayre, le chef invité pour ce 
dernier opus tout en saveurs.

 03 — Selfie en délire avec la 
chanteuse Nej', en concert 
à Visages du Monde lors des 
vœux à la jeunesse.

  04 — Autre public mais tout 
autant d'ambiance lors des 
vœux aux seniors.

05 — Visite de chantier du 
Douze ouverte au public en 
février.

 06-07  —  Plusieurs assocations 
sportives sont intervenues dans 
différents groupes scolaires et 
accueils de loisirs à l'occasion 
de la semaine olympique et 
paralympique dans les écoles, 
premier temps fort auquel 
participe la ville dans le cadre 
du label Terre de Jeux 2024.
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MARS 2020 — CERGY MA VILLE #2523 ÉDITORIAL

UNE JOURNÉE 
POUR ÉVEILLER 
LES CONSCIENCES 

04

07

L   a Journée internationale des droits des femmes du 8 mars a 

valeur de symbole pour éveiller les consciences mais aussi pour 

célébrer les luttes passées, actuelles et à venir afin d'améliorer les 

conditions de vie de toutes les femmes, ici et ailleurs.

Cette année encore, la ville vous propose de se retrouver et de se 

mobiliser autour d'un programme échelonné sur plusieurs jours, 

élaboré en partenariat avec l'ensemble des associations locales 

concernées.  

Humour, spectacles, exposition, rencontre, marche... Fruits du travail 

réalisé sur le territoire tout au long de l'année par celles et ceux qui font 

avancer cette cause, je vous invite à prendre connaissance des différents 

temps forts prévus à cette occasion dans nos pages Événement. •

JEAN-PAUL JEANDON
Maire de Cergy
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4CERGY MA VILLE #252 — MARS 2020L’ÉVÉNEMENT

L
a Journée internationale des droits des 
femmes, instituée en 1977, est un rappel 
important pour tout citoyen. « Cette Journée est 
une date symbolique qui vise à rappeler à tout 
un chacun que ce combat concerne notre société 
entière et qu’il reste du chemin à faire. La parité 

est difficile à atteindre, malgré des avancées notoires dans 
certains domaines. Mais je souligne que la France bat ici un 
triste record concernant les féminicides avec 29 victimes de 
plus qu’en 2018… rapporte Hawa Fofana, adjointe au maire 
déléguée aux droits des femmes et à l’égalité. À Cergy, il y 
aura certes des actions du 6 au 8 mars mais elles sont aussi 

Une journée... continue
Du 6 au 8 mars, Cergy célébrera la Journée 
internationale des droits des femmes. Dans 
le cadre de la lutte pour une égalité réelle et 
effective entre les femmes et les hommes, Cergy 
multiplie de longue date les actions concrètes. La 
preuve par l’exemple avec le Comité pour l’égalité 
où les associations du territoire et les acteurs de 
cette lutte majeure travaillent de concert avec la 
ville afin de proposer un engagement pérenne. 

24%
C'est l'écart moyen 
des salaires entre les 
femmes et les hommes

pérennes tout au long de l’année. » Marche pour l’égalité, 
sensibilisation dans les collèges, programmation 
culturelle ; plusieurs moyens sont mis à l’œuvre afin de 
cibler les problématiques, d’amorcer un dialogue et de 
cheminer vers plus d’égalité.

La citoyenneté en question
Cette année, la thématique de la citoyenneté est mise en 
exergue à travers les événements proposés par le comité 
pour l’égalité, les acteurs de terrain et la ville. Plusieurs 
temps forts sont ainsi programmés, notamment le 
7 mars. « Cette journée sera marquée par notre fameuse 
marche pour l’égalité mais un Village de l’égalité prendra 
également ses quartiers devant la médiathèque l’Horloge. 
Une bonne occasion pour faire connaissance avec les 
associations mobilisées autour de ces thématiques », ajoute 
Hawa Fofana. Les habitants sont par ailleurs invités 
à (re)découvrir au sein de l’hôtel de ville l’exposition 
des « 50 femmes qui font Cergy », déjà présentée à 
l’occasion des 50 ans de la ville nouvelle. « Elles incarnent 
à elles-seules les visages de ces Cergyssoises sans qui 
notre ville n’aurait pas le même éclat », précise l’élue. La 
programmation culturelle ne sera pas en reste avec des 
spectacles et une rencontre littéraire…

La sensibilisation au cœur des actions
La lutte pour l’égalité passe également par 
l’enseignement et un travail de sensibilisation continu. 
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Une journée... continue

 Le projet « 100 portraits pour l’égalité » a 
pour objectif de montrer notre engagement 
dans la lutte pour les droits des femmes tout au 
long de l’année. Cela comprend notamment une 
exposition, la remise d’un prix littéraire sur le 
thème des héroïnes, un spectacle et la 
participation à un théâtre-forum », résume 
Sarah Viseux. Tout au long de l’année, les élèves 
de 4e et de 3e sont ainsi sensibilisés aux 
représentations des hommes et des femmes 
dans la société. « Toutes les classes de 3e du 
collège travaillent à l’analyse de la 
représentation de la femme dans la publicité. 
Ils réalisent ensuite la biographie des femmes 
pionnières sélectionnées avant d’étudier les 
grands discours qui ont marqué la lutte pour 
l’égalité femme-homme et enfin, de réaliser le 
portrait sur toile d’une pionnière ». L’exposition 
des portraits réalisés aura lieu au sein du 
collège avant la fin de l’année. 

À  MON  AV IS
Sarah Viseux,  
professeure-documentaliste au collège de 
la Justice et référente-formatrice égalité 
fille/garçon.

Les élèves du collège de la Justice ont par exemple 
pu découvrir une facette de l’Histoire parfois éludée : 
celle des pionnières de l’égalité femme-homme. Dès la 
rentrée scolaire de septembre dernier, une bibliothèque 
de l’égalité a ainsi vu le jour. Dans l’Égalithèque, des 
ouvrages sur le sujet de l’égalité des sexes sont à la 
disposition des élèves. Dans cette même lignée, Sarah 
Viseux, référente-formatrice égalité fille/garçon, entourée 
des professeurs d’anglais, de lettres et d’arts plastiques, 
ont mis en place en début d’année scolaire le projet 
« 100 portraits pour l’égalité » (voir ci-contre « À mon 
avis »). L’occasion de déconstruire les stéréotypes et de 
sensibiliser les citoyens de demain à la parité au travers 
de portraits de femmes emblématiques. •

TEMPS FORTS À NOTER  
DANS LES AGENDAS

EN SAVOIR PLUS  
Le comité pour l’égalité est composé d’associations et 
d’acteurs de terrain.
On y recense notamment : 
APR (Association Pour la Rencontre), 
CIDFF 95 (Centre d’information sur les droits des 
femmes et des familles du Val-d’Oise), Communauté 
d’agglomération de Cergy-Pontoise, Du côté des 
femmes, Esperer 95, Le Jeu pour tous, 
Le M.E.U.F (Mouvement d’émancipation universelle  
des femmes), Rev’Elles, ville de Cergy, Voix de femmes.

— 6 MARS : Comiques Show 10 « Drôles de dames », un plateau 
d’humoristes 100 % féminin avec Laura Domenge et Doully. Visages du 
Monde – 20 h 30. Réservations : 01 34 33 47 50

— 7 MARS : marche pour l’égalité des droits des femmes. Le cortège 
partira de la place Olympe-de-Gouges à partir de 12 h, accompagné des 
musiciens de la compagnie Zabumba ; Village de l’égalité : place des 
Ouvrages (médiathèque l’Horloge) – De 10 h 30 à 15 h avec les associations 
et partenaires du Comité pour l’égalité. Un café citoyen est prévu afin de 
profiter d’un temps d’échange. 

— 8 MARS  : Sport Lady – trois sessions de 10 h à 12 h, de 15 h 45 à 16 h 45 et 
de 14 h à 17 h au gymnase de l’Axe Majeur, en partenariat avec l’association 
Ex Aequo et Gaëlle Amand, championne du monde de boxe anglaise. •
Le programme dans son intégralité est à retrouver sur le site de la ville 
www.cergy.fr

 Laura Domenge

 Les Affamés du cabaret, Girl power !  Marche pour l'égalité.
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 E LLE S  FONT  CERGY 

« Les générations 
à venir seront 
collées à leurs 
téléphones plutôt 
que de sortir et de 
faire du sport »
Lia, le fond... et la forme !

Imaginons que nous soyons en juin 2021. Le 
Douze est terminé. Tous ses pôles sont achevés 
— le pôle événementiel avec L'Observatoire, 
la salle de spectacle, le Baraz'art et l'espace 
artistes/production ; le pôle musical avec 
le Centre musical municipal et les studios 
d'enregistrement ; le pôle social avec la maison 
de quartier — et l'on peut se promener dans 
ses murs en compagnie d'autres usagers. Non, 
ce n'est pas de la fiction, mais une vidéo de 
visite virtuelle en 3D qui est proposée sur le site 
cergy.fr/ledouze.

VISITE GUIDÉE
On pénètre en premier lieu dans le vaste hall 
d'accueil. On jette un œil sur le Baraz'art, on fait 
le tour du patio, puis l'on part à la découverte 
de la salle de spectacle, avec ses 800 places 
assises ou ses 1 500 places debout. On visite 
ensuite le Centre musical municipal qui a quitté 

ses locaux des Linandes avant de faire un 
petit détour par les studios d'enregistrement 
(anciennement au Chat perché), la salle de 
répétition, la salle de danse... 

Dans cette vidéo étonnamment immersive, 
on peut d'ores et déjà ressentir l'impression 
d'espace et de zénitude qui se dégage du lieu, 
apprécier les lignes épurées et les courbes 
fluides de son architecture. On peut également 
constater que le bâtiment est réellement baigné 
de lumière, grâce notamment à son patio à ciel 
ouvert et à une profusion de larges baies vitrées 
présentes à tous les étages. Et pour celles et 
ceux qui auraient manqué les différentes visites 
de chantier, une deuxième vidéo en timelapse 
(animation vidéo en accéléré) nous fait revivre 
en deux minutes la naissance du projet, 
toujours sur le site de la ville  •

Modèle, actrice, chroniqueuse... Lia présente 
un CV impressionnant du haut de ses 12 ans. 
Férue de sports, l’adolescente originaire 
des Hauts-de-Cergy souhaite avant tout 
partager sa passion avec ses camarades et 
ses abonnés sur les réseaux sociaux afin 
d’inciter à une plus grande pratique. « Je 
me dis que les générations à venir seront 
collées à leurs téléphones plutôt que de sortir 
et de faire du sport », explique Lia. Ainsi, 
une fois par mois, elle intervient dans les 
centres de loisirs de la ville pour participer 
à des activités sportives. « On fait du foot, du 
basket et même de la danse, raconte-t-elle, 
sourire aux lèvres. J'explique les bienfaits 
du sport et aussi la place de la femme dans le 
monde sportif ». Lia, qui pratique 80 minutes 
de marche par jour, invite également les 
membres de sa famille à la rejoindre. 
Son ambition et sa volonté de mobiliser 
les jeunes autour du sport ont très vite 
porté leurs fruits. Repérée sur les réseaux 
sociaux par la marque à la virgule, Lia a eu 
l'opportunité de faire partie de sa récente 
campagne publicitaire tout en bénéficiant 
d'un soutien matériel : «pour me soutenir 
dans mes actions, je reçois des articles de 
sport pour équiper les enfants qui participent 
aux ateliers. » Mais la sportive en herbe a 
plus d’une corde à son arc. Passionnée de 
chant, elle explique prendre des cours avec 
l’artiste cergyssois Aayité. « J’aimerais que 
l’on fasse une collaboration musicale. En plus, 
c’est un super coach avec lequel j’apprends 
beaucoup ». L’année 2020 s’annonce très 
chargée pour la collégienne qui met un point 
d’honneur à faire passer l’école avant tout. •

 L E  DOU Z E 

Voyage dans le futur
À quoi ressemblera le futur équipement socio-culturel de l'Axe Majeur-
Horloge ? Une petite visite virtuelle, accessible sur le site de la ville, 
permet de s'y promener comme si l'on y était. 

  Vue du futur équipement. ©
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À SAVOIR  
Le Douze est financé avec le concours de l'État (dotation de soutien à l'investissement local) :
1 200 000 €, l'Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) : 3 857389 €, la région  
Île-de-France : 400 000 €, le conseil départemental du Val-d'oise : 850 000 € et la Communauté 
d'agglomération de Cergy-Pontoise : 4 800 000 €.
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L’ÉCOLE D’ARTS 
CHANGE D’AIRE

Pour continuer à se 
développer et à rester 
attractive, l’École nationale 
supérieure d’arts de Paris-
Cergy (Ensapc) quittera 
son immeuble historique 
de la rue des Italiens 
qu’elle occupe depuis 1982 
dans le Grand Centre, pour 
s’installer à la rentrée 
2024 dans de nouveaux 
locaux, situés dans le 
parc François-Mitterrand, 
près du restaurant 
universitaire du Crous. 
Cette reconstruction a été 
validée par l’État et les 
élus de la Communauté 
d’agglomération. Les 
travaux, qui commenceront 
en février 2023, devraient 
augmenter la superficie de 
l’école de près de 2 000 m2. 
Le coût est estimé à 
32 millions , dont 12 du 
ministère de la Culture, 
6 de la Communauté 
d'agglomération, 6 du 
conseil départemental et 8 
du conseil régional. •

Avant d’être la ville nouvelle dont nous venons de fêter le 
cinquantenaire, le site de Cergy a été habité depuis l’époque 
préhistorique. Les fouilles qui ont été menées ont permis de 
découvrir des traces du paléolithique : silex taillés et ossements 
fossiles d’animaux. Au néolithique (4 000 à 1 700 avant J.-C.), on 
retrouve la trace d’Hommes faisant partie d’un peuple appelé Ligure, 
vivant de la culture, de l’élevage, sachant tisser et travailler les 
métaux. Le menhir du Fouret (appelé « Palet de Gargantua »), situé 
sur le terrain de l’Ehpad « Le Menhir », en est le principal vestige.
Les Celtes envahissent ensuite les Ligures pour former la Gaule 
Celtique. Les Gaulois qui s’installent dans cette région se nomment 
alors les Véliocasses et donnent leur nom au Vexin. Ce sont des 
paysans et des guerriers. Puis les Romains battent les Gaulois. 

À l’époque gallo-romaine, l’empereur 
accorde des terres aux vétérans à la 
fin de leur service dans les légions 
romaines. Les maîtres des villas, 
domaines fonciers composés d’un 
bâtiment d’exploitation rural et 
d’une habitation, sont alors appelés 
Cervius, qui par extension donnera 
là encore son nom à ce territoire : 

« Cerviusacum ». La première mention écrite du nom de Cergy 
apparaît en 1069 sous la forme de Cergiaco. Au IIe siècle commence 
la christianisation de Cergy. Quelques longs siècles d’obscurité vont 
s’écouler avant de revenir dans l’Histoire. (À suivre…) •

Annie Bonna est l’une des premières retraitées à 
avoir franchi le seuil d’une école. Depuis plus de 
dix ans, elle accompagne les enfants de l’école 
élémentaire du Hazay. Du lundi au vendredi, de 17 h 
à 18 h 30, elle donne de son temps pour aider les 
élèves en difficulté à faire leurs devoirs. « J’aime le 
contact des enfants, ils ont une énergie qui me remplit 
et me stimule », rapporte-t-elle. Les enfants qu’elle 
suit par petits groupes ou bien individuellement 
manifestent leur affection à son égard. Après le 
goûter, ils sont toujours contents de la retrouver 
pour partager un temps de lecture ou aborder 

un problème de mathématiques. « J’ai 
travaillé dans la banque toute ma vie, mais 
je crois que j’aurais aimé être institutrice… », 
confie Annie dans un sourire.
Madeleine fréquente de son côté l’école 
des Touleuses. Depuis un an et demi, elle 
déjeune à la cantine le lundi à la table 
des enfants. Comme la complicité s’est 
installée entre eux, Madeleine a mis 
en place un atelier de dessin, de midi à 
13 h 15. « Les enfants sont très vivants, 
ils me sortent de mes petites habitudes. » 
Quand elle a pris sa retraite, Madeleine ne 
voulait surtout pas se retrouver en « vase 
clos », comme elle dit. Alors, elle a sauté 

sur l’occasion quand elle a appris que certaines 
écoles de Cergy ouvraient la cantine aux seniors afin 
de développer des échanges intergénérationnels. De 
quoi se nourrir mutuellement. •

 IN TE RGÉ N É RAT I ONEL 

Les seniors à l’école
Plusieurs écoles primaires de Cergy ouvrent leurs portes aux retraités qui 
s’impliquent dans la vie des établissements. Rencontre avec deux seniors actives.

À SAVOIR  
Pour partager un repas avec les écoliers, contacter 
le 01 34 33 43 03 ou seniors@cergy.fr. Possibilité de 
déjeuner dans 23 groupes scolaires de la ville tous 
les lundis midi. Prix du repas : 4,16 €.

Le Conseil des seniors de la ville de Cergy s’est penché sur l’Histoire de notre commune pour en nous livrer   
les grandes étapes. Épisode 1 : la naissance de Cergy à l’ère préhistorique.

  Annie Bonna

500 000 ANS AVANT LA VILLE NOUVELLE
RÉDACTION POIDS PLUMES

7 MILLIONS 
D'ANNÉES
Silex taillés

PALÉOLITHIQUE 

PRÉHISTOIRE
Menhir  de gency

ANTIQUITÉ

NÉOLITHIQUE -3000/-2500 Gaule romaine
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PORTES  
OUVERTES

Découvrir sa future école 
ou centre de formation, 
ses enseignements, 
ses diplômes et son 
environnement étudiant 
et urbain : c’est le but des 
journées portes ouvertes 
dans les établissements 
cergyssois.
— Eisti, École d’ingénieur 
en informatique et 
mathématiques
Samedi 7 mars 2020, 
10 h-17 h, campus de 
Cergy, avenue du Parc 
(face au Novotel), eisti.fr.
— Ileps, École supérieure 
des métiers du sport et 
de l’enseignement
Samedi 21 mars, de 
9 h 30-17 h, 13 boulevard 
de l’Hautil (IPSL), ileps.fr.
— Ecam-Epmi, École 
d’ingénieurs généraliste
Samedi 7 mars, 
13 h-17 h, 13 boulevard 
de l’Hautil, ecam-epmi.fr.
— Ensea, École 
d’ingénieurs généralistes 
en électronique, 
informatique, 
télécommunications et 
systèmes embarqués.
Samedi 7 mars, 
13 h-17 h, 6, avenue du 
Ponceau, ensea.fr
— IMA 95 - Institut des 
métiers de l’artisanat, 
formations en 
apprentissage du CAP 
au BTS en cuisine et 
hôtellerie-restauration.
Samedi 21 mars, 
9 h-17 h et jeudi 23 avril, 
15 h-20 h, 1, avenue du 
Parc, ima95.fr. •

 P ROP RE TÉ 

Déchets et (bons) gestes

 R É U SS ITE  ÉDUC AT I VE 

UNE MAIN TENDUE AUX COLLÉGIENS
Dans les collèges, certains adolescents en rupture 
sont régulièrement exclus entre trois et cinq jours 
de l’établissement après un conseil de discipline. 
Les raisons de la sanction varient : violence, 
insolence ou encore, absences répétées. Afin 
de mieux les accompagner, la ville propose de 
prendre en charge ces jeunes durant leur période 
d’exclusion du collège. Si les parents donnent leur 
accord, les adolescents sont accueillis à l’hôtel 
de ville par un éducateur du service de la réussite 
éducative qui met tout en œuvre pour comprendre 
les causes de la situation. Le jeune est invité à 
expliquer son comportement, sa relation à l’école 
et aux professeurs. La municipalité propose 
ensuite un programme pour tenter de remettre le 
collégien sur les « bons rails ». Un travail mené en 
collaboration avec des associations de prévention 
de réussite éducative (telle que la Sauvegarde 95) 
mais aussi avec la ferme d’Écancourt et la police. 
Ces partenariats offrent la possibilité aux jeunes de 
passer une demi-journée à la ferme ou de visiter le 
commissariat de Cergy. « Nous adaptons les activités 
en fonction du profil du collégien, rapporte Moustapha 
Diouf, conseiller municipal délégué à la réussite 
éducative et à la vie de quartier Axe Majeur. Ce 
dispositif est d’ailleurs soutenu financièrement par la 
préfecture du Val-d’Oise. » •

Polluer notre ville en la jonchant de dépôts sauvages 
est d’autant moins excusable que l’agglomération 
est dotée depuis longtemps de cinq déchèteries, 
dont deux sur la seule commune de Cergy. Ces 
dernières passeront d’ailleurs à l’heure d’été dès 
le 1er avril, impliquant une plus grande amplitude 
horaire pour les ouvertures. Réservé aux particuliers 
cergypontains, l’accès à ces déchèteries nécessite 
un badge fourni gratuitement sur présentation 

d’une pièce d’identité et d’un justificatif de 
domicile. Rien de plus simple, donc. La déchèterie 
des Linandes dispose de son côté d’un espace 
de réemploi pour les objets encore en bon état 
dont on n’a plus l’utilité. Une belle occasion pour 
leur offrir une seconde vie et accomplir un geste 
solidaire, ces objets étant triés et stockés afin d’être 
récupérés par des associations locales. Et si l’on 
veut tout savoir sur les déchets acceptés dans les 
déchèteries, les quantités journalières acceptées, 
etc., il suffit de télécharger le guide des déchèteries 
accessible sur le site de l’agglomération :  
cergypontoise.fr/les-decheteries. 

À SAVOIR  
—   Déchèterie des Linandes, boulevard de la Paix-

rue du Palet (A15 - Sortie 11), 01 30 73 48 29.
—  Déchèterie des Hauts-de-Cergy, rue des Abysses 

(derrière le gymnase des Grès), 01 34 46 09 74.
Horaires :
Jusqu’au 31 mars : du lundi au vendredi : 10 h - 12 h 
et 14 h - 17 h / samedi et dimanche : 10 h - 17 h
Du 1er avril au 30 septembre : du lundi au 
vendredi : 10 h - 12 h et 14 h - 19 h / samedi, 
dimanche et jours fériés (sauf 1er mai) : 10 h - 19 h
N° Direct’Agglo : 01 34 41 90 00, cergypontoise.fr

C'est le nombre de personnes 
qui ont fréquenté la maison de 
quartier Axe Majeur - Horloge 
à la Lanterne en 2019.

285 000
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 D ÉVELOPPEMENT  DURABLE 

Ça roule  
ma poule ! 
Le jardin pédagogique du collège Gérard-
Philipe, établissement déjà labellisé Éco-
collège, se développe davantage encore en 
accueillant un poulailler ces prochains jours. 
Pour financer l’achat des poules, les élèves 
du club nature ont collecté 1 300  auprès 
des commerçants, des clients du marché, 
des parents d’élèves et de la ville. Les 
poules vont être nourries avec les déchets 
alimentaires collectés à la cantine. Nicolas 
Loineau, le professeur de SVT qui pilote 
le projet depuis quatre ans, explique que 
le jardin est désormais complet avec son 
potager, sa mare et ses deux ruches. « Nous 
avons la chance de disposer d’un espace vert 
hors norme dans l’enceinte de l’établissement. 
Nous avons transformé ces 1 000 m2 de 
verdure avec les collégiens volontaires ». 
Ce jardin géré selon les principes de la 
permaculture sensibilise les élèves à 
la préservation de l’environnement et à 
l’écocitoyenneté. « Cette activité extrascolaire, 
proposée sur la base du volontariat, révèle 
certains élèves qui se découvrent une passion 
et en apaisent d’autres. » Cette année, un 
groupe de douze élèves travaille la terre 
tous les lundis soir et espère bien récolter 
des fruits (fraise, poire, pomme…) aux beaux 
jours. •

 P RÉ VE N T ION 

Haro sur le harcèlement 

— Le harcèlement est une dure réalité dans les collèges. 
Quelle nouvelle solution mettez-vous en place pour enrayer 
ce phénomène ?
Nous avons formé des élèves de 5e qui endossent le rôle 
d’ambassadeur de la lutte contre le harcèlement. En novembre 
dernier, cinq élèves volontaires ont ainsi suivi une journée de 
formation dispensée par l’Éducation nationale pour apprendre 
à lutter contre les situations de harcèlement. Au collège, les 
élèves se moquent beaucoup les uns des autres et cela peut 
parfois aller trop loin. Le harcèlement se joue aussi sur les 
réseaux sociaux au travers des groupes WhatsApp et autres…  

— Que peuvent faire les élèves ambassadeurs ?
Ils ont appris à repérer les cas de harcèlement et à identifier 
les situations qui dérapent. Ensuite, les élèves vont parler 
aux camarades victimes et les encouragent à se confier à l’un 
des adultes du collège : le CPE, un surveillant, l’infirmière, le 
professeur principal… Afin de mieux communiquer autour de 
ce projet, les ambassadeurs sont en train de rédiger une charte 
contre le harcèlement qu’ils iront bientôt présenter dans toutes 
les classes du collège. L’ensemble des collégiens devra signer 
ce document.

— Ils veulent aussi réaliser un spot publicitaire ?
Les collégiens savent très bien que les images ont souvent 
plus d’impact que de longs discours. Du coup, ils veulent filmer 
avec leur Smartphone des séquences de fiction pour éveiller 
les consciences et modifier les comportements. Les élèves qui 
participent aux ateliers de la web télé du collège ont de leur 
côté réalisé une interview des comédiens qui ont présenté une 
pièce sur la thématique du harcèlement. Le spectacle a pour 
titre T’as pas d’humour. Tous les élèves de 6e et de 5e l’ont vu 
dernièrement. •

Au collège des Explorateurs, des élèves sont formés à la lutte contre le 
harcèlement. Leslie Francisquin, la conseillère principale d’éducation 
(CPE), nous explique ce dispositif académique. 65 177

C’est le nombre d’habitant que compte 
Cergy (population en vigueur au 1er janvier 
2020, millésimée 2017).

C'est le numéro vert gratuit 
à composer pour signaler 
un harcèlement à l'école. 
Du lundi au vendredi,  
de 9 h à 18 h et le samedi, 
de 9 h à 17 h.

30 20
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 L E S  3  QU E ST I ONS  À 

Gaëlle Martins,  
professeur d’anglais au collège 
Gérard-Philipe, à l’origine du 
projet Erasmus KA2+ 

Pourriez-vous nous expliquer 
la nature de ce projet ?
— Erasmus KA2+ est un 
programme d’échange et de 
partenariat avec deux collèges 
européens, l’un en Espagne 
et l’autre en Angleterre. 
Concrètement, Erasmus KA2+ 
permet à une soixantaine 
d’élèves européens d’échanger, 
de travailler et de voyager afin 
de permettre une ouverture 
sur l’Europe ainsi qu’un travail 
pluridisciplinaire. 

Combien d’élèves du collège 
sont concernés ?
— Nous travaillons avec vingt 
élèves depuis la mise en place 
du projet, en octobre 2018. Ces 
derniers ont eu l’opportunité 
d’aller à la rencontre des élèves 
des collèges partenaires dans 
le cadre des deux voyages 
organisés chaque année. 
Nos élèves ont aussi accueilli 
leurs camarades anglais et 
espagnols lors de leur voyage 
en France. Le deuxième voyage 
de cette année aura lieu du 
30 mars au 4 avril à Londres et 
les élèves ont hâte d’y être !

Quels sont les retours que 
vous font vos élèves ?
— Les retours sont excellents ! 
Les élèves donnent de leur 
personne et sont très motivés. 
J’ai la chance de travailler 
avec une équipe de dix-sept 
professeurs au collège qui 
s’investissent totalement dans 
le projet. Par exemple, l’an 
dernier nous avons réalisé une 
île écologique et cette année 
nous avons créé un escape 
game dans le collège. •

 À  VO S  AGENDAS  ! 

01 — DIMANCHE 15 ET 22 MARS
Élections municipales  
(1er et 2nd tour, voir pages 11 à 13).

02 — DU 16 AU 29 MARS
Semaines de la santé mentale 
à Cergy. Quatre rendez-vous et 
actions de sensibilisation sur la ville, 
programme à découvrir sur  
www.cergy.fr

03 — MARDI 24 MARS
Journée du bien vieillir autour du 
thème « Les seniors et la sécurité 
routière », hôtel de ville, 9 h 30 à 
16 h 30.

04 — JEUDI 26 MARS
Exposition éphémère d'œuvres réali-
sées par des enfants dans le cadre de  
La Grande lessive, plusieurs groupes 
scolaires de la ville, de 8 h à 19 h.

 V I E  DE  QUART I ER 

L’APPEL DU JARDIN
Un groupe d’habitants fait vivre le jardin partagé des Touleuses 
depuis sept ans. Lydie, Christian et les autres passent des 
heures dans ce carré de verdure, situé derrière la maison 
de quartier, pour y faire pousser des légumes, des fruits, 
des fleurs… « J’ai grandi à la campagne, rapporte Lydie, jeune 
retraitée. J’adore la nature et j’aime transmettre mes savoir-
faire dans le potager ». Comme le souligne Claire Beugnot, 
conseillère municipale déléguée au monde combattant et à 
la vie des quartiers Orée du bois et Bords d'Oise, le jardinage 
est aussi un formidable outil pour créer du lien social. « Ici, 
se croisent des enfants, des seniors, des résidants de la maison 
de retraite… L’ambiance est très conviviale ! Avec les récoltes, 
l’équipe, en lien avec le référent famille de la maison de quartier, 
cuisine et organise aux beaux jours des repas partagés ». Dans 
les prochaines semaines, le noyau dur de jardiniers aura besoin 
de renfort pour les plantations. « On recrute, que les volontaires 
viennent se présenter à la maison de quartier ! » •
Tél. : 01 34 33 47 20 ou courriel : valery.mire@cergy.fr

 T RAVAUX 

Métamorphose au Grand Centre
Après d’importants travaux de voirie rue de la Gare, qui ont 
nécessité une fermeture durant plusieurs semaines entre le 
boulevard de l’Hautil et l’avenue Bernard-Hirsch, l’artère est de 
nouveau ouverte. Outre son nouveau revêtement, elle dispose 
désormais de trottoirs et d’une bande cyclable flambant neufs. 
Dans le même quartier, l’ancien bâtiment de la poste sera 
réaménagé pour y réaliser environ cent-cinquante logements 
en accession, un espace de coworking, une conciergerie, des 
commerces, un food market et des espaces partagés pour 
télé-travailler, accéder à des services, démarrer une activité 
économique ou une création culturelle… Tout à côté, un 
immeuble de même hauteur devrait également sortir de terre 
pour abriter une cinquantaine de logements en colocation pour 
les jeunes actifs. La ville et la Communauté d’agglomération 
ont été associées par le propriétaire Poste Immo dans le choix 
de ce projet qui vise à créer un lien entre la gare et la dalle. Les 
travaux débuteront l’an prochain. •

HORLOGE

03
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Les élections des dimanches 15 et 22 mars vont permettre 
de désigner les conseillers municipaux pour six ans mais 

aussi les élus siégeant à la Communauté d’agglomération. 
Les électeurs glisseront dans l’enveloppe un seul et même 

bulletin de vote à double entrée, respectant la parité 
femme-homme, correspondant aux deux listes. La première 

présentera la liste des candidats au conseil municipal, la 
seconde déroulera la liste des candidats 

au conseil communautaire. 

LE DOSSIER
—

ÉLECTIONS 
UN RENDEZ-VOUS 
DÉMOCRATIQUE  

—

LE DOSSIER
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L’Oise
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BUREAUX  
DE VOTE

INFOS PLUS  
— En cas de doute sur son bureau de 
rattachement, on peut s’informer sur service-
public.fr, rubrique Election
— carte interactive des bureaux de vote sur 
www.cergy.fr/plan

À RETENIR
•  Près de 32 000 électeurs sont appelés à 

voter à Cergy
•  35 bureaux de vote quadrillent la ville
•  49 élus municipaux et 22 élus 

communautaires seront désignés
•  130 agents municipaux sont mobilisés 

pour participer au bon déroulement du 
scrutin.

 1   HÔTEL DE VILLE 
3, place Olympe-de-Gouges

  2   ÉCOLE MATERNELLE DES TILLEULS  
1, avenue du Jour

  3   ÉCOLE PRIMAIRE DU CHAT PERCHÉ 
2, allée de la Fantaisie

  4-5   ÉCOLE PRIMAIRE DU GROS-CAILLOU 
27/29, avenue du Haut pavé

  6   ÉCOLE MATERNELLE DU TERROIR
10, avenue du Terroir

  7   ÉCOLE PRIMAIRE DU BONTEMPS 
51/53, avenue du Bontemps

  8-28  ÉCOLE PRIMAIRE LE POINT DU JOUR 
avenue des Trois épis

  9-30  ÉCOLE PRIMAIRE DU HAZAY 
69, avenue de l’Orangerie

 10-34  ÉCOLE PRIMAIRE DES  ESSARTS 
5, avenue des Essarts

 11 ÉCOLE MATERNELLE DES TERRASSES 
6, rue des Roulants

  12  ÉCOLE PRIMAIRE DE LA BELLE ÉPINE 
22, chemin des Quatre saisons

  13  ÉCOLE PRIMAIRE DE LA SÉBILLE 
2, allée de la Sébille

  14  ÉCOLE PRIMAIRE DE LA JUSTICE 
rue de la Justice pourpre

  15  ÉCOLE MATERNELLE DU PARC 
2, allée des Nations

  16  ÉCOLE PRIMAIRE DES LINANDES 
avenue du Nord

  17  ÉCOLE PRIMAIRE DU PONCEAU 
place des Trois cèdres 

  18  ÉCOLE PRIMAIRE DU VILLAGE 
passage Monscavoir

  19  LCR DU PORT 
Angle de la rue du Brûloir et du boulevard  
du Port

  20  ÉCOLE MATERNELLE DU VILLAGE 
passage Monscavoir

 21  ÉCOLE MATERNELLE  DES CHÊNES 
rue des Chênes verts

 22-23   CARREAU DE CERGY 
rue aux Herbes - parvis de la Préfecture

 24  ÉCOLE PRIMAIRE DES PLANTS 
rue des Plants bruns

 25  ÉCOLE PRIMAIRE DES TOULEUSES 
Les Touleuses mauves 

 26  ÉCOLE MATERNELLE DES TOULEUSES 
Les Touleuses vertes

 27  ÉCOLE MATERNELLE DES CHÂTEAUX 
rue des Châteaux brûloirs

 29  ÉCOLE MATERNELLE DES GENOTTES 
12, place des Genottes

 31  ÉCOLE PRIMAIRE DU CHEMIN DUPUIS 
avenue des Trois fontaines

 32  ÉCOLE PRIMAIRE DE LA CHANTERELLE 
2, rue de la Chanterelle

 33  ÉCOLE MATERNELLE DU CHAT PERCHÉ 
2, allée de la Fantaisie

 35  GROUPE SCOLAIRE DU NAUTILUS 
10, place du Nautilus
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Pour voter par procuration, c'est simple. 
Hormis une déclaration sur l'honneur, 
aucun justificatif supplémentaire n’est 
demandé.
La personne qui ira voter pour soi (appelée 
le mandataire) doit remplir deux conditions : 
être inscrite sur les listes électorales 
de la même ville et ne pas avoir d’autre 
procuration en France. Bien penser à lui 
demander ses nom, prénom(s), adresse 
et date de naissance car ces informations 
seront nécessaires au moment de remplir 
le formulaire de procuration qui est par 
ailleurs disponible en téléchargement sur le 
site www.service-public.fr.
Les démarches doivent être effectuées le 

plus tôt possible pour tenir compte des 
délais d’acheminement et de traitement de 
la procuration en mairie. 
On peut faire sa procuration dans tous les 
commissariats, au tribunal judiciaire de 
Pontoise ou en gendarmerie muni d’une 
pièce d’identité (carte nationale d’identité, 
passeport ou permis de conduire). •

MARS 2020 — CERGY MA VILLE #252

COMMENT VOTER PAR PROCURATION ?

ÉLECTIONS MUNICIPALES : 
MODE D'EMPLOI

• À partir du 1er mars  
Les affiches officielles des candidats sont 
collées sur les panneaux électoraux, à 
proximité des bureaux de vote.

• À partir du 9 mars  
Les électeurs reçoivent par courrier les 
professions de foi des candidats et les 
bulletins de vote.

• Les dimanches 15 et 22 mars  
Les bureaux de vote sont ouverts de 8 h 
à 20 h. Les électeurs glisseront dans 
l’enveloppe un bulletin de vote comprenant 
la liste des candidats au conseil municipal 
et la liste des candidats au conseil 
communautaire.

À partir de 22 h 30 les résultats du premier 
tour et du second tour seront affichés dans 
le hall de l’hôtel de ville, 3 place Olympe-de-
Gouges.

• Dimanche 22 mars, au deuxième 
tour, seules peuvent se présenter les listes 
ayant obtenu 10 % des suffrages exprimés. 
Les listes peuvent être modifiées dans leur 
composition pour comprendre des candidats 
ayant obtenu au 1er tour au moins 5 % des 
suffrages exprimés.

• Vendredi 27 mars, premier conseil 
municipal qui élit le maire et ses adjoints. •

Nom du caNdidat et/ou de la liste

1. Nom Prénom

2. Nom Prénom
3. Nom Prénom
4. Nom Prénom
5. Nom Prénom
6. Nom Prénom
7. Nom Prénom
8. Nom Prénom
9. Nom Prénom
10. Nom Prénom
11. Nom Prénom
12. Nom Prénom
13. Nom Prénom
14. Nom Prénom
15. Nom Prénom
16. Nom Prénom
17. Nom Prénom
18. Nom Prénom
19. Nom Prénom
20. Nom Prénom
21. Nom Prénom
22. Nom Prénom

23. Nom Prénom
24. Nom Prénom
25. Nom Prénom
26. Nom Prénom
27. Nom Prénom
28. Nom Prénom
29. Nom Prénom
30. Nom Prénom
31. Nom Prénom
32. Nom Prénom
33. Nom Prénom
34. Nom Prénom
35. Nom Prénom
36. Nom Prénom
37. Nom Prénom
38. Nom Prénom
39. Nom Prénom
40. Nom Prénom
41. Nom Prénom
42. Nom Prénom
43. NomPrénom

……………
49. Nom Prénom

1. Nom Prénom

2. Nom Prénom
3. Nom Prénom
4. Nom Prénom
5. Nom Prénom
6. Nom Prénom
7. Nom Prénom
8. Nom Prénom
9. Nom Prénom
10.Nom Prénom
11.Nom Prénom
12.Nom Prénom
13.Nom Prénom
14.Nom Prénom
15.Nom Prénom
16.Nom Prénom
17.Nom Prénom

………………
22.Nom Prénom

élections municipales 15 mars 2020 premier tour
Ville de ceRGY

caNdidats au coNseil muNiciPal caNdidats au coNseil 
commuNautaiRe

Appel à volontaires 
le dépouillement est un acte citoyen et 
donc bénévole. Si l’on souhaite participer 
au dépouillement à partir de 20 h, il faut 
s’inscrire au moment de son passage 
devant l’urne auprès du président du 
bureau de vote. 

QUE FAUT-IL POUR VOTER ?
• Être inscrit sur les listes électorales
• Se rendre à son bureau de vote avec 
une pièce d’identité en cours de validité 
et sa carte d’électeur. Si l’on n’a pas de 
carte d’électeur, on peut tout de même 
voter en présentant une pièce d’identité 
(voir la liste des pièces d’identité 
acceptées, modifiée en novembre 2018, 
sur interieur.gouv.fr
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#emploi
#esthétique  
#cave #initiatives

ENTREPRENDRE À CERGY

HAUTS-DE-CERGY 01

03

 GRAND-CENTRE

02

L'ouverture du pôle restauration 
des 3 Fontaines en avril génère la 
création de plus de cent quatre-
vingt emplois. L'occasion pour 
Hammerson, propriétaire du 
centre commercial, d'orchestrer un 
dispositif inédit : Les Fontaines de 
l'emploi. Axel Barreau, directeur 
adjoint du centre, nous en dit plus.

En quoi consiste exactement le dispositif Les 
Fontaines de l'emploi ?
—  Ce dispositif inédit consiste à installer pendant 
trois mois une structure physique, un peu comme 
une bulle de vente, sur l'esplanade de la gare 
Cergy-Préfecture, à proximité de la gare routière 
et ferroviaire du Grand Centre. D'une surface 
totale de 100 m2, elle est agencée de telle sorte 
qu'elle permet d'accueillir, d'informer et de 
mettre en relation les demandeurs d'emplois et 
les recruteurs des quatorze nouveaux restaurants 
du pôle, notamment par le biais de MRS, méthode 
de simulation pour tester en direct les aptitudes 
des candidats. 

De quelle manière s'articule ce dispositif et 
quels sont vos partenaires ?
— Les Fontaines de l'emploi sont animées 
par les acteurs de l'emploi local sous forme 
de permanences. En plus de la ville de Cergy, 

Pôle emploi, le PLIE et la Mission locale se sont 
mobilisés. Ces permanences sont également 
l'occasion pour chaque structure de conseiller et 
d'accompagner les demandeurs d'emploi au-
delà des postes à pourvoir dans les métiers de 
la restauration, générés par la première phase 
d'extension du centre commercial.

Quels sont les emplois proposés et pour qui ?
—  Nous espérons toucher en priorité les 
demandeurs d'emploi de l'agglomération de 
Cergy-Pontoise pour des postes en CDI. Les offres 
concernent aussi bien des postes qualifiés 
que non qualifiés : responsable de restaurant, 
manager, EPR [Équipier polyvalent 
de restauration], cuisinier, commis, serveur...

Pourquoi vous êtes-vous lancé dans cette 
démarche ?
— Hammerson a co-signé en juin 2019 une 

charte de développement territoriale avec la 
ville, la Communauté d'agglomération, la CCI et 
la CMA 95. Elle traduit l'ensemble des actions 
qu'Hammerson souhaite mener pour participer 
au dynamisme économique, social et culturel 
du territoire pendant la période des travaux 
d'extension jusqu'en 2021, mais aussi au-delà de 
cette période. L'emploi et l'insertion sont des axes 
forts qui traduisent cette volonté. Il est d'ailleurs 
prévu une deuxième édition du dispositif en vue 
de l'implantation des soixante-douze boutiques 
supplémentaires générée par la phase 2 de 
l'extension du centre.

 OP P ORTU N I T ÉS 

DES EMPLOIS AU MENU

EN SAVOIR PLUS  
Du 2 mars au 5 juin inclus, parvis de la gare 
Cergy-Préfecture, du lundi au vendredi, de 
10h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30. 

01

04
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 I LS  FON T  C E RGY 

« Un peu comme 
Obélix, je suis 
tombé dedans 
quand j’étais 
petit ! »
Arnaud Prestifilippo,  
caviste de l’enseigne Nicolas

02

le 3
0 

ma
rs 

 IN IT IAT IVE S 

ENTREPRENEURIAT 
SOLIDAIRE
Les Entreprises bienveillantes du 
Val-d’Oise (EBVO) est le premier fonds 
de dotations du territoire. Comprenant 
une trentaine d’entreprises, ce 
dispositif a pour objectif de soutenir les 
associations qui œuvrent notamment 
dans le domaine de l’accès à l’emploi, 
à l’éducation, à l’économie sociale et 
solidaire ou encore à l’écologie. En 
octobre dernier, EBVO dévoilait la 
liste des quatorze premiers lauréats 
parmi lesquels figure l’association 
cergyssoise La Cité de l’Avenir. « Nous 
proposons un accompagnement gratuit 
aux jeunes en grande difficulté dans 
le cadre du retour à l’emploi ou de la 
formation », explique Annick Aubert, 
présidente de l’association lauréate. 
Préparation et simulation d’entretiens, 
corrections des CV, écoute et conseils 
sont au programme. Tous les vendredis, 
l’association propose également des 
ateliers à la Chambre de Commerce et 
de l’Industrie (CCI) du Val-d’Oise. « Les 
fonds alloués par EBVO seront utilisés 
pour acheter un ordinateur, créer notre 
site internet ainsi que d’autres besoins de 
l’association », conclut Annick Aubert.  
La prochaine remise de fonds est prévue 
pour le mois de juin prochain. •

Avec ce nom de Prestifilippo, Arnaud ne peut 
pas renier ses origines italiennes. Pourtant, 
c’est le vin français qui lui a été familier dès 
son plus jeune âge. « Je me souviens, raconte 
le nouveau caviste de l’enseigne Nicolas, que 
lorsque j’accompagnais mon grand-père à la 
pêche, il avait toujours une bouteille de vin sur 
lui ! » Le jeune homme se forme à la cuisine 
avec une spécialisation de sommelier. Il a 
occupé son dernier poste dans cette fonction 
au sein du prestigieux restaurant Lasserre 
du rond-point des Champs-Elysées. « Grâce 
à Nicolas, une enseigne dont j’étais moi-même 
client, j’ai pu devenir mon propre patron à l’âge 
de 30 ans », indique Arnaud. Il est d’abord 
passé à Rennes puis à Paris avant de choisir 
Cergy pour se rapprocher de chez lui, au 
nord des Yvelines. En octobre, Arnaud a 
récupéré un magasin un peu « délaissé » 
mais il est motivé à en faire une adresse qui 
compte à Cergy : une « cave de proximité » 
pour tous les amateurs de vins et d’alcools 
dans une large gamme de prix.  
Vins rouges issus de la viticulture raisonnée, 
magnums, rhums et whiskys dont il est 
spécialiste, grandes appellations à offrir… 
Le choix est large. Et sa formation de 
cuisinier lui permet aussi d’offrir des 
conseils experts en matière d’accords  
mets-vins. •

4, boulevard des Merveilles (Hauts-
de-Cergy), 01 34 32 09 90, nicolas.com. 
Dégustation le samedi à 15 h   
(thème selon la saison).

 E STHÉT IQUE 

L’HAIR DE RIEN 

Pour Audrey, l’heureuse propriétaire du salon Love 
Hair Ink, l’affaire semblait évidente et pratique : 
« J’ai racheté le salon de coiffure dans lequel je 
travaillais, ce qui m’a permis de conserver ma 
clientèle et de créer ma propre entreprise. » Mais 
Audrey a ajouté une autre corde à son arc de 
Cupidon puisque Love Hair Ink associe au salon de 
coiffure un salon de tatouage où officie Guillaume, 
son conjoint. Ainsi, d’un côté à l’autre du salon, 
reste-t-on dans l’art, l’esthétique et la beauté. 
L’ambiance y est accueillante et détendue, entre 
le grand sourire d’Audrey et la déco très Marvel et 
autres personnages de BD chers à Guillaume dans 
la salle du salon réservée au tatouage. Car les deux 
univers se mêlent sans se mélanger et chacun 
trouvera ici le moyen de se refaire une beauté ou 
de changer de look ! Si tous les cheveux sont les 
« bienvenus », Audrey est une spécialiste du cheveu 
afro. Une nouvelle adresse jeune et innovante. •

11, place du Général-de-Gaulle (Grand Centre), 
01 34 24 19 44, lhicergy.fr,  lhi.cergy@gmail.com. 
Remise de 20 % pour les étudiants et de 20 % le 
jeudi sur les techniques (balayage, couleur…).

C'est la date limite pour répondre à l'appel   
à candidature pour implanter son food truck sur la ville. 
7 emplacements ont été identifiés pour accueillir plusieurs 
restaurateurs mobiles, en prenant notamment en compte 
l'offre de restauration de proximité. Infos et dossiers de 
candidature disponibles sur www.cergy.fr, emplacement  
vente ambulante.

Cergy à la recherche  
des ses food trucks  
pour l'année 2020-2022
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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,  

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

Journée internationale des droits 
des femmes le 8 mars : plus d’un 
siècle de luttes pour les droits des 
femmes, le combat continue !
LE GROUPE « CERGY PLURIELLE »

Cécile ESCOBAR, Dominique LEFEBVRE, Bruno STARY

Augmentation des 
ventes de pesticides !

LE GROUPE EUROPE ÉCOLOGIE-LES VERTS 

Les retraites méritent 
un référendum

LE GROUPE « ENSEMBLE, RÉINVENTONS CERGY » 
PARTI COMMUNISTE, GAUCHE CITOYENNE  

Merci

 

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 inscription sur les listes électorales à Cergy 
sur le site service public.fr. L’échéance est désor-
mais 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. •

D epuis 2009, les ventes de pesticides ont aug-
menté de 25%, alors que l’objectif était de 
diminuer les ventes de pesticides de 50 % 

en 10 ans et que cet objectif a été repoussé à 2025.

Ce constat marque l’échec du plan Ecophyto et des 
lois d’objectifs en matière écologique, lorsqu’elles 
ne comportent ni contraintes, ni moyens. Une dé-
cennie de manque de volonté, les gouvernements 
successifs ne s’appuyant, pour atteindre les objec-
tifs, que sur l’évolution volontaire des pratiques 
agricoles. Aucun moyen n’est mis en œuvre pour 
aider les agriculteurs à sortir d’une dépendance 
toujours forte aux pesticides chimiques.

EELV appelle à des mesures volontaristes et ur-
gentes en matière d’usage de pesticides : décli-
naison des objectifs par culture et par territoire, 
sanctions financières en cas de non-atteinte des 
objectifs, primes pour les agriculteurs mieux di-
sant, révision de la Politique agricole commune 
(PAC) pour engager l’ensemble des fermes dans 
la transition agroécologique et rémunérer les ser-
vices environnementaux rendus, développement 
de l’agriculture biologique comme solution pour 
réduire la dangerosité des phytosanitaires. La PAC 
peut-être un outil de la transition écologique, mais 
le gouvernement démontre par ses pratiques qu’il 
préfère la mettre au service de l’agrobusiness et 
des lobbies de la pétrochimie, au détriment de la 
santé humaine et de la nature. •

Pour suivre EELV : https://eelv.fr

U n Président de la République est garant 
de l'intérêt général. E. Macron doit saisir 
l'occasion de le prouver. Quand plus de la 

moitié des citoyens refusent la destruction du 
système de retraite solidaire, il doit l'entendre. Il 
doit reconnaître que son projet est à l'opposé de 
son programme de campagne ( « Nous ne tou-
cherons pas à l'âge de départ à la retraite ni au 
niveau des pensions »). À partir du moment où il 
existe un tel écart entre les engagements et ce 
qui est réellement proposé, il n'y a qu'un moyen 
de trouver un « juge de paix » proposer au peuple 
de se prononcer par référendum.

L'enjeu est énorme, il s'agit de savoir comment 
des millions de personnes, sur plusieurs généra-
tions, vont vivre la période « d'après travail » de 
leur existence. Il s'agit de savoir s'il est juste et 
efficace de briser l'un des piliers de l'État social. 
Le débat doit avoir lieu.
Refuser ce référendum, ce serait refuser une part 
importante de démocratie participative et humi-
lier la majorité des citoyens. Cela reviendrait à 
faire la part belle à l'extrême droite pour la faire 
grandir encore. Le débat public permettrait à cha-
cune et chacun d'étudier toutes les hypothèses, 
de vérifier les chiffres, d'accéder aux analyses des 
syndicats, des partis, des associations. Ce serait 
considérer les citoyens comme des gens majeurs 
et responsables. •

O rganisée pour la première fois le 19 mars 1911, avec comme revendications 
le droit de vote des femmes, le droit au travail et la fin des discriminations 
au travail, la « Journée internationale des droits des femmes », issue de 

l'histoire des luttes féministes menées sur les continents européen et américain 
au début du siècle dernier, a été officialisée en 1977 par l’ONU et sa date fixée au 
8 mars. Mars est donc le mois des droits des femmes et, en 2020, plus que jamais, 
ces combats sont d’actualité. Le droit de vote a été certes acquis en France en 
1945, nous avons progressé avec la parité des listes aux élections, reste à atteindre 
l’égalité dans l’exercice des responsabilités. Quant aux discriminations au travail et à 
l’égalité salariale, le combat n’est pas non plus terminé avec des écarts de salaires 
de plus de 20% à emploi équivalent. Mais ce qui prédomine aujourd’hui, parce que la 
parole se libère enfin, ce sont les violences faites aux femmes, violences familiales, 
violences physiques comme violences sexuelles. À Cergy, où une famille sur cinq est 
monoparentale, laissant aux seules femmes la charge de l’éducation des enfants, 
où de nombreuses jeunes femmes doivent se battre pour pouvoir choisir librement 
leur vie, nous devons être et nous serons aux côtés de ces femmes et de ces jeunes 
filles, non seulement le 8 mars mais tous les jours de l’année. •

E n période électorale, à quelques encablures des deux tours de scrutin qui 
renouvelleront le conseil municipal, nous ne pouvons faire de bilan ou 
évoquer des projets qui se rapportent de près ou de loin aux affaires

municipales. Nous n'avons pas pour habitude d'utiliser cet espace d'ex-
pression pour commenter les politiques portées à l'échelle nationale, nous
ne ferons pas d'exception avec cette dernière tribune d'opposition. 

Nous pouvons en revanche, et par anticipation, remercier toutes ces femmes
et ces hommes qui se mobiliseront pour assurer le bon déroulement du scrutin
municipal. Qu'ils soient agents de la ville travaillant à préparer le scrutin ou offi-
ciantdans les bureaux de vote les 15 et 22 mars prochains. Ou encore bénévoles,
choisis parmi les Cergyssois, pour assurer la tenue des bureaux de vote, veiller
au bon déroulement des opérations électorales, procéder au dépouillement. Leur
mobilisation est absolument indispensable pour faire vivre la démocratie à l'échelle 
locale. Bravo et merci à eux. •



Si vous n’êtes pas disponible ces jours-là, 
pensez au vote par procuration

villedecergy

www.cergy.fr

Vi
lle

 d
e 

C
er

gy
 -

 D
P

C
C

 -
 0

2/
20

20
 -

 V
ot

e 
él

ec
tio

ns
 m

un
ic

ip
al

es
 -

 ©
 S

hu
tt

er
st

oc
k.

co
m

.

Ne laissez pas 
les autres décider 

pour vous

 ÉLECTIONS MUNICIPALES 
 LES 15 ET 22 MARS 2020 
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De la cour au court

 À  DÉCOUVR IR 

DANS LE 
CERVEAU DE 
MON ENFANT

Que se passe-t-il dans
la tête de nos chers 
petits ? Docteure 
en psychologie du 
développement, Josette 
Serres vient partager 
ses connaissances avec 
le public cergyssois lors 
d’une conférence qui 
s’annonce passionnante. 
La chercheuse au CNRS 
met en lumière les 
recherches récentes sur 
le sujet pour nous aider 
à mieux comprendre 
le développement du 
langage et de la motricité 
de nos enfants. Elle 
apporte également des 
pistes de réflexion pour 
repenser les pratiques 
d’apprentissage et 
la place des adultes. 
Son livre, intitulé Les 
Pratiques pédagogiques 
des crèches, paru en 
2016, est devenu une 
référence. •
Samedi 28 mars, 
médiathèque Visages 
du Monde. 
Entrée libre, de 16 h à 
17 h 30.

Depuis quelques semaines, les enfants de CE1 de 
l’école de la Belle épine ont accès aux très beaux 
équipements du Comité départemental de tennis. 
Situé à côté du stade Salif-Keïta, le Comité du 
Val-d’Oise (anciennement la Ligue) dispose de 
cinq courts couverts et de six terrains extérieurs 
en terre battue. Les meilleurs joueurs de tennis 
du département viennent s’y entraîner, ainsi que 
les éducateurs des clubs en quête d’un diplôme 
d’État. Après différents échanges avec la ville, 
la structure a accepté d’ouvrir ses portes aux 
jeunes Cergyssois qui ne pratiquent pas le tennis. 
C’est ainsi que les élèves de la Belle épine ont pour 

Le top du tennis 
dans le Val-d’Oise
Il y a huit ans, la Fédération française de tennis 
a installé le comité départemental à Cergy. Une 
dizaine de salariés travaille dans cette structure 
sportive en charge de la formation des éducateurs, 
des arbitres et des dirigeants associatifs. Le 
complexe accueille également les meilleurs 
jeunes joueurs de tennis, dès l’âge de cinq ans. 
Les collégiens et les lycéens inscrits en sections 
sportives scolaire fréquentent les terrains tous les 
jours de la semaine. Le week-end, des compétitions 
sont organisées. Le grand public peut ainsi assister 
aux matches de joueurs classés négatifs et le 1er mai 
prochain, il pourra par ailleurs assister aux finales 
départementales de toutes les catégories.

 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 

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

VOS RENDEZ-VOUS CULTURELS 

2019 

#10

2020 

#11
JAN/AVR

la plupart pu découvrir depuis le mois de janvier 
la pratique de ce sport chaque mardi matin. Les 
enfants âgés de 7 ans sont encadrés à la fois par 
des professeurs de tennis confirmés et d’autres 
en cours de formation. « Les huit séances servent 
de cas pratique pour les éducateurs qui suivent notre 
formation, explique Christophe Chaveroche, le 
directeur du Comité. Et pour les enfants, ce cycle 
est une initiation de qualité au tennis. Quarante-
cinq d’entre eux ont la chance d’être accompagnés 
par une dizaine de professeurs de tennis. » Une 
expérience et un partenariat que la ville aimerait 
pouvoir étendre à d’autres structures sportives. •

TENNIS À L'ÉCOLE
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 À  DÉCOUVR IR 

PENCRÉAC’H 
SORT 
DE L’OMBRE

Régulièrement, Georges 
Pencréac’h, ancien 
architecte urbaniste de 
la ville nouvelle, présente 
son œuvre plastique en 
cours à Cergy et dans 
l’agglomération. Après 
les cycles « Léda et le 
cygne », « Potemkine », 
les « Baigneuses » 
et « Mandragores », 
il revient au Carreau 
présenter son travail 
des trois dernières 
années. Un « work in 
progress » abordant 
différents thèmes traités 
en séries d’œuvres intitulé 
globalement « Lumières 
de l’ombre ». •
Du 28 mars au 30 avril, 
Carreau de Cergy, entrée 
libre. Du mercredi au 
vendredi, de 13 h à 18 h, 
samedi et dimanche, 
de 14 h à 18 h, lundi et 
mardi sur réservation 
pour les groupes 
au 01 34 33 45 45 ou 
lecarreau.cergy.fr.

RÉSULTATS 
SPORTIFS

Des résultats de haut 
niveau ont jalonné ce 
mois de février. Saluons, 
Dylan Chellamootoo, 
sacré champion de 
France seniors (- 68 kg) 
et Christian Ambang, 
vice champion de France 
seniors (+ 87 kg), du club 
Taekwondo Élite ; les 
pongistes Emmanuel 
Lebesson et Tristan Flore 
(ASPCTT Pontoise Cergy 
tennis de table) qui ont 
permis à la France de se 
qualifier pour les JO de 
Tokyo 2020 ; la hockeyeuse 
Ludmilla Bourcet (Les 
Jokers), médaille d'or 
des JO d'hiver de la 
jeunesse et Audrey 
Ciredem, de l'EACPA, 
devenue championne de 
France nationaux en salle 
sur le 60 m haies. •

SE DIVERTIR À CERGY

Il est des domaines qui se sont heureusement 
féminisés au fil des années, à l’image des 
spectacles humoristiques ou de la littérature 
policière. La preuve par trois à Cergy, à l’occasion 
de la Journée internationale des droits des 
femmes, avec trois rendez-vous les mettant à 
l’honneur. Le dixième volet de Comiques Show 
propose un plateau « Drôles de dames » (1). Laura 
Domenge y multiplie les personnages endiablés 
dans des sketchs PasSages pour mettre en pièces 
les clichés sexistes, à faire tomber les masques 
sociaux. Quant à Doully, brindille « à la voix de 
clochard », comme elle se plaît à le dire, elle prend 
un malin plaisir à dégommer les clichés avec un 
humour sans filtre qui envoie de la fumée !
On enchaîne le lendemain avec Caroline Garnier, 
agrégée et docteure en Lettres modernes, auteure 
du livre À armes égales : les femmes armées dans 
les romans policiers contemporains, qui évoque 
donc « Les femmes dans le polar », un genre 
longtemps conditionné par la gente masculine (2). 
Les Affamés du cabaret décrètent quant à eux le 
« Girl Power » (3), un plateau d’artistes pros et 
amateurs animé par les comédiens de la troupe où 
les femmes prennent le pouvoir… •

(1) Comiques show 10, vendredi 6 mars, 20 h 30, 
Visages du Monde.
(2) Rencontre « Les femmes dans le polar » avec 
Caroline Garnier, médiathèque l’Astrolable, 
samedi 7 mars, 16 h. Entrée libre, réservation 
conseillée au 01 34 33 77 74.
(3) Les Affamées du cabaret, samedi 7 mars, 
18 h 30, Le Carreau. Réservation indispensable au 
06 95 58 43 37 / reservations@artetpremices.com. 

Un rêve 
de NBA

Un programme 
qui donne 
des elles

Adam Mokoka, 31e joueur français de l’histoire à 
intégrer la NBA (National Basket Association), la 
prestigieuse ligue nord-américaine de basket, a 
grandi à Cergy dans le quartier des Chênes où sa 
mère vit toujours. Il est repéré dans son école par 
des observateurs du Cergy-Pontoise Basket Ball 
(CPBB) dès l’âge de huit ans. « Nous l’avons attiré 
vers le basket, se souvient Grégory Pernot, son 
entraîneur en U13. Dans cette génération 97-98, 
il y avait d’autres bons éléments. Adam était déjà 
un gros défenseur, mais il ne sortait pas encore 
forcément du lot. » Le jeune homme est retenu 
dans les sélections départementales mais n’est 
pas sélectionné dans le pôle Île-de-France qui 
rassemble les douze plus gros jeunes potentiels 
de la région. « Son gabarit n’était pas encore 
impressionnant… », précise Grégory, sachant 
qu’aujourd’hui, à 21 ans, Adam mesure 1,96 m ! 
Surclassé en U17 au CPBB, Adam s’aguerrit 
avant de rejoindre le centre de formation du 
BCM Gravelines-Dunkerque en Pro A. « Pendant 
ces trois ans, indique Grégory, il s’est transformé 
physiquement et a rapidement rejoint le groupe 
professionnel. Depuis toujours gros défenseur, il 
est devenu physiquement monstrueux ! » Après une 
saison au KK Mega Bemax (Serbie) et avant de 
rejoindre les camps d’entraînement de la NBA en 
vue de la draft (repêchage de recrutement), Adam 
est venu s’entraîner deux semaines au printemps 
dernier avec l’équipe première du CPBB. Non 
retenu dans la draft, Adam est tenace et il obtient 
finalement un contrat avec l’équipe mythique des 
Chicago Bulls. « C’est un bel exemple de réussite 
pour les jeunes d’ici et une fierté pour le club, estime 
son ancien entraîneur. Il doit prouver maintenant 
qu’il a sa place dans l’effectif pro des Bulls. » Comme 
pour lui donner raison, Adam vient de marquer 
ses premiers 15 points pour les « taureaux de 
Chicago » ! •

LAURA DOMENGE
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Voici plus de quinze ans que l’association Zone 
4 Roller apprend les techniques du roller aux 
Cergyssois et aux habitants de l’agglomération. 
Le club leur propose des randonnées tout au 
long de l’année et les plus mordus se donnent 
rendez-vous le premier vendredi du mois devant 
le cinéma UGC des Hauts-de-Cergy pour une 
virée nocturne de 20 km (de février à novembre). 
L’ensemble des adhérents s’entraîne le reste de la 
semaine et le samedi au gymnase des Grès, aux 
côtés d’éducateurs diplômés qui sont très attentifs 
à la sécurité. En tout, ils sont cent quarante-
cinq ; les plus jeunes ont quatre ans et les doyens 
affichent fièrement leurs soixante-dix ans révolus. 
Parmi eux, certains s’essaient à la compétition, 
participent à des marathons et à la coupe de 
France. Le club, composé de « rouleurs », ne 
forme pas au freestyle et aux acrobaties. « Nous 
préférons rouler sur les voies vertes, notamment 
celles qui relient les portes du Vexin à Gisors. Il 
arrive aussi que l’on organise des sorties de deux 
jours entre Dieppe et Forges-Les-Eaux », rapporte le 
nouveau président du club, Jean-Claude Bœuf. •
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En roues 
libres

 À  DÉCOUVR IR 

CONCERTS DU 
MOIS : CHOCS DE 
GÉNÉRATIONS 
MUSICALES

Deux musiciens, le 
chanteur-claviériste 
de Gush et le batteur 
de Fortune, et des 
machines à danser : 
Macadam Crocodile 
arpente la jungle 
urbaine pour mordre les 
mollets ! 
Une nouvelle soirée 
Electro Shock puissante 
et très rythmée (jeudi 
19 mars, 20 h 30, la 33 
Tour, entrée libre sur 
réservation). 
Au tour d’Eiffel de 
revenir avec un nouveau 
disque, Stupor Machine, 
des textes puissants 
sertis dans un rock 
énergique ; le groupe 
de Romain Humeau 
nous régale depuis 
vingt ans (vendredi 27 
mars, Visages du 
Monde). À découvrir en 
première partie, le jeune 
troubadour Baptiste 
Ventadour, suivi de près 
par Soan et Jean Fauque 
(parolier de Bashung). 
Y’a pire... 
Le lendemain, le 
duo Klink Clock au 
rock sauvage est un 
parfait hors d’oeuvre 
au déchaînement des 
Tambours du Bronx, 
encore des anciens 
loin d’être calmés 
(vendredi 28 mars, 
Visages du Monde). 
Ce qui nous prépare au 
retour d’autres fameux 
anciens, les Négresses 
Vertes, pour les 30 ans 
de « Mlah » (mercredi 
29 avril, Visages du 
Monde) avec dans leur 
sillage le duo voyageur 
Andriamad. 
Encore des plateaux 
de choix signés 
L’Observatoire. •
lobservatoire-cergy.fr/
billetterie

SE DIVERTIR À CERGY

Pour la quatorzième fois avec son Festival de 
tréteaux, Théâtre en Stock annonce le printemps 
à Cergy-Pontoise dans un bourgeonnement 
d’humour et de fantaisie. Plus que jamais attachée 
au théâtre de tréteaux, un théâtre populaire qui 
va vers le public, la compagnie locale invite pour 
cet événement des compagnies émergentes, 
comme le Duo des Cimes rencontré cet été en 
Avignon (Voyage au pays du jazz qui ouvre le festival 
au Conservatoire) et Les Joyeux de la couronne 
(Monsieur Chasse de Feydeau), ou déjà reconnues, 
comme les Belges de Panache Production (La 
Framboise frivole…). 
La troupe cergyssoise propose à cette occasion 
trois créations : des adaptations de La Belle et 
la Bête, du Petit chaperon rouge et des nouvelles 
de Maupassant. Les amateurs du théâtre-
école de Stock et de la compagnie La Fronde 
sont à l’honneur tout un week-end avec quatre 
spectacles. Bref, un feu d’artifice de dix-sept 
spectacles, dont huit estampillés jeune public, à 
Cergy et dans toute l’agglomération. Près de 7 500 
spectateurs ont plébiscité le festival l’an dernier. 

Scène 
saison

EN SAVOIR PLUS  
Du 28 février au 27 mars, différents lieux de 
Cergy et de l’agglomération, séances scolaires 
et tout public. Renseignements et réservations : 
01 30 75 08 89, www.theatre-en-stock.com, 
theatre.stock@orange.fr.

FESTIVAL DE TRÉTEAUX
VEN

28
FEV

VEN

27
MARS

ROLLER
LUN

8
MAI
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 INSIGHT DATE

Cérémonie 
digitale

 À  DÉCOUVR IR 

LE « CLAIRE
FONTAINE » DES 
HOCKEYEURS

La fédération de hockey, 
qui a déjà organisé des 
matches de l’équipe 
de France à l’Aren’Ice, 
conforte sa place à 
Cergy-Pontoise avec la 
construction de vingt-huit 
logements pour héberger 
les jeunes filles et les 
garçons du pôle régional 
de hockey sur glace 
(livraison été 2020). •

LE HIP-HOP 
EN HÉRITAGE

Pionniers du jazz-rock 
en France, Jean-Claude 
Marginale, Richard 
M’Passi et les autres 
dansent toujours à 
cinquante ans révolus. 
Beaucoup de hip-hopeurs 
se disent héritiers de 
ces performeurs qui ont 
amené un vent nouveau 
dans le monde de la 
danse, au milieu des 
années 80. La compagnie 
Original Magik step 
présente le spectacle 
Répercussions, le samedi 
21 mars, Visages du 
Monde. La classe ! •

BADMINTON 
AU SOMMET

Le club des Volants de 
Cergy, dont l'équipe 1 
s'est qualifiée pour le 
top 12 régional pour 
la prochaine saison, 
organise son premier 
Grand éco-tournoi 
le week-end des 7 et 
8 mars. La compétition 
se déroule au gymnase 
des Touleuses et 
convoque des joueurs 
classés de la Nationale 
2 à la Régionale 6. Après 
les matches qui se 
disputent en simple ou 
en double, les joueurs de 
badminton pourront se 
désaltérer à la buvette 
« écoresponsable ». •

Une Quinzaine 
vitaminée

SE DIVERTIR À CERGY

Bien connu des Cergyssois, le danseur et 
chorégraphe Philippe Almeida dévoile sa toute 
dernière création à Visages du Monde. Insight Data 
nous invite à une réflexion sur nos comportements 
liés aux smartphones et à nos nouveaux rites 
à l’ère digitale. Loin de vouloir diaboliser l’outil 
numérique, devenu une extension de soi, Philippe 
Almeida le détourne de sa fonction première pour 
créer un contenu artistique. Le chorégraphe, en 
résidence à Visages du Monde, travaille sur la 
création de cette pièce depuis plusieurs mois, 
marqué par de nombreuses rencontres avec le 
public du lieu, la scène nationale de Cergy-Pontoise 
Points-Communs et les élèves des écoles, des 
collèges et lycées de l’agglomération. Le soir de 
la représentation, le public est invité à s’asseoir 
sur le plateau, au plus près des six danseurs qui 
livreront une performance inédite. Philippe Almeida, 
alias Physs, nous confie qu’il sera sur scène… mais 
certainement pour la dernière fois. « J’ai envie de 
prendre du recul. Dans mes prochaines créations, je 
serai uniquement chorégraphe. » •

Représentation à Visages du Monde le vendredi 
3 avril et le samedi 16 mai sur la scène de Points 
Commmuns-Théâtre 95.

Les médiathèques sont des lieux extraordinaires 
pour les enfants en bas âge. À Cergy, les tout-
petits sont régulièrement accompagnés par les 
professionnels des crèches, mais aussi par les 
familles qui peuvent venir écouter les bibliothécaires 
lors de séances de lecture et de partage de coups 
de cœur. Pour signifier que la petite enfance a toute 
sa place dans les trois médiathèques de la ville, 
les bibliothécaires organisent depuis trois ans une 
Quinzaine de la petite enfance. Une belle occasion 
pour accueilir une exposition de la plasticienne et 
photographe Claire Dé. Cette auteure de livre pour 
enfants aime jouer avec les formes, les couleurs 
et métamorphoser les objets du quotidien. Un 
univers gourmand à découvrir avec son projet Tutti 
frutti dans lequel l’on peut admirer des portraits 
d’enfants couverts de morceaux de fruits. Les 
clichés sont souvent drôles, immanquablement 
colorées, les fruits se transformant en véritables 
accessoires de jeu, en instruments de musique ou 
en une parure de déguisement… 
Autour de l’exposition, plusieurs ateliers sont 
ouverts au public. Claire Dé anime une séance 
à destination des 0-5 ans qui pourront créer et 
composer des images en compagnie de leurs 
parents (samedi 21 mars). Les enfants âgés de 
4 à 8 ans rencontreront l’artiste les 1er et 4 avril 
dans le but de créer un show avec des parures 
éclatantes et des numéros extravagants. Lors de la 
clôture de l’exposition, Claire Dé se prêtera au jeu 
des dédicaces avec une vente de ses ouvrages. • 

Exposition gratuite à l’Astrolabe. Ateliers autour 
de Tutti frutti dans les trois médiathèques. 
Infos sur www.cergy.fr

Physs,
 « passeur culturel »

Quand il n’est pas chorégraphe de la compagnie 
MouvMatik, Philippe Almeida se décrit comme un 
« passeur culturel ». D’autres diraient qu’il est 
professeur de danse, au Centre formation danse 
(CFD) de Cergy où il enseigne notamment la 
danse hip-hop. Le CFD est en effet un vivier pour 
le chorégraphe. Une des danseuses du spectacle 
Insight Data, Wendy Ramos, y a d’ailleurs été 
formée.

VEN

3
AVRIL

QUINZAINE 
DE LA PETITE ENFANCE

SAM
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SAM

4
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Chereau a l’œil
 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
Vendredi 27 mars 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

 

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.

 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 h30 à 
13 h 30, cours des Merveilles. Parkings gratuits 
1 h 30 Brumes lactées, Évasion et Trois Gares. •

 Ateliers ASL-COPRO
Afin d'accompagner les ASL et copropriétés à 
faire face à leurs problématiques de gestion, 
la ville, en partenariat avec l'ARC (Association 
des responsables de copropriétés), propose de 
nouvelles sessions d'ateliers-formation avec 
quelques changements à la clés.

— Les ateliers se dérouleront désormais le 
samedi matin, de 10 h à 12 h, à l'hôtel de ville, 
sans inscription préalable.

Par ailleurs, une fois par trimestre, aux mêmes 
horaires et lieu, une nouvelle formule de rendez-
vous avec petit déjeuner sera proposée sous 
forme de « world café ». L'occasion pour les ASL 
et copros de s'enrichir mutuellement autour de 
thématiques spéfiques, dans une ambiance plus 
détendue.  

Prochain atelier-formation le samedi 28 mars : 
préparer l'assemblée générale (méthode, outils 
pour bien préparer son assemblée).• 
Tout public, gratuit.

 Permanences emploi
Pour faciliter les rencontres avec les habitants, 
des permanences emploi sont en place dans les 
maisons de quartier, en partenariat avec des 
associations locales :
— maison de quartier des Hauts-de-Cergy, à 
Visages du Monde, le mercredi, de 10 h à 12 h 30 
(tout public, hors vacances scolaires) et de 14 h à 
17 h (pour les 16/25 ans).

— maison de quartier des Linandes le 4e mardi de 
chaque mois, de 14 h à 16 h (tout public et pour les 
16/25 ans).
— maison de quartier des Touleuses le 3e mardi 
de chaque mois, de 14 h à 16 h (pour les 16/25 ans) 
et le 3e jeudi de chaque mois de 14 h à 16 h (tout 
public).
— et prochainement à la maison de quartier Axe 
Majeur-Horloge.

 Violences faites aux femmes
Un portail de signalement des violences sexuelles 
et sexistes, gratuit, anonyme et disponible 
24 h/24 h, permet de réagir pour « ne rien laisser 
passer ». Que l’on soit victime ou témoin, un seul 
réflexe peut tout changer en appelant le 3919.
Par ailleurs, le portail national accessible sur 
smartphone, ordinateur ou tablette permet 
24 h/24 h de dialoguer en tout anonymat avec un 
agent de police spécialement formé via www.
signalement-violences-sexuelles-sexistes.gouv.fr •
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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

PATHE CONFLANS 120x155.indd   1 22/07/2019   11:52

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

Portes ouvertes :

Samedi 21 mars de 10h 13h

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

PÉDAGOGIE ACTIVE ET INDIVIDUALISÉE 
DANS DES CLASSES À PETITS EFFECTIFS

ATELIERS ANGLAIS 
PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES

LES INSCRIPTIONS 

POUR 2020 - 2021 

SONT OUVERTES !
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1 rue des peupliers 95490 Vauréal
Contact : 06 50 52 83 23    talentiel95@gmail.com

ÉCOLE PRIMAIRE

L’ÉCOLE PRIMAIRE QUI DONNE DES AILES AUX POTENTIELS
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ASSOCIATION LOI 1901 D’INTÉRÊT GÉNÉRAL

 Retour possible dans le public
   Gestion des émotions  
& de l’hypersensibilité 
Bien-être & socialisation

 Pédagogie de projets
  Méthodologie d’apprentissage
 Discipline positive
 Anglais

www.talentiel.fr
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