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01
01 - Pas de confinement
pour le printemps qui s'est
exprimé à Cergy dans toute
sa splendeur, quel que soit le
quartier.
02 - L'arrêt momentané du
chantier de l'avenue des
Closbilles n'a pas empêché
l'installation des arbres dont
la plantation ne pouvait être
différée.
03 - 04 — Durant toute la
période du confinement,
les enfants des personnels
indispensables à la bonne
gestion de la crise sanitaire
étaient accueillis à la crèche
du Hazay et à l'école de
l'Escapade.
05 —De fil en aiguille,
70 couturiers et couturières
cergyssois se sont mobilisés
pour confectionner des
masques.
06 — Se laver les mains
fréquemment — ou utiliser
du gel hydroalcoolique : une
règle d'hygiène indispensable
qui s'additionne au port du
masque et aux distances
physiques requises dans le
cadre des gestes barrière.
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03

07 — Les messages de
remerciement ont fleuri
dans tous les quartiers de
la ville, échos solidaires à
ce printemps précoce et
étrangement silencieux.
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SOYONS
FIERS DE
NOTRE VILLE

C

’est un plaisir que de vous retrouver pour cette édition
« post » confinement, la première après deux mois
d’une longue absence de votre journal municipal. Nous pensons
en premier lieu à celles et ceux qui ont été touchés par ce
terrible virus, mais en s’accrochant à l’espoir que nos vies et
notre ville retrouveront progressivement un cours « normal ».
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Et cette normalité s’exprime avant tout dans notre ville sous
le sceau de la solidarité et de la bienveillance, comme ce fut
particulièrement le cas pendant la difficile période que nous
venons de traverser. Vous pourrez ainsi découvrir, au fil de ces
pages printanières, une éclosion de sujets faisant la part belle
aux initiatives et aux portraits de Cergyssoises et de Cergyssois
de tout âge qui ont porté haut les couleurs de notre ville.
Je vous rappelle enfin que le second tour des élections
municipales se déroulera le dimanche 28 juin, en vous assurant
que toutes les précautions sanitaires seront prises pour assurer
la sécurité des citoyennes et citoyens qui se rendront dans les
bureaux de vote. •
JEAN-PAUL JEANDON
Maire de Cergy
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Les informations communiquées dans ce numéro tiennent compte des
annonces faites par le gouvernement le jeudi 28 mai. Toutefois, à l'heure
où nous bouclons, certains points restent encore à préciser. Notre
édition de juillet/août se fera l'écho des dernières mesures prises dans
le courant du mois de juin. •
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Cergy attentive aux mesures d'hygiène avec un nettoyage minutieux des établissements publics, telles les crèches (à gauche) et les espaces publics en extérieur (à droite).

Cergy à l’heure de la rep
Depuis le 11 mai, un grand nombre d’activités et de services reprennent progressivement.
Une « reprise » qui s’articule à Cergy autour de trois axes : protection, progressivité,
solidarité et de deux phases, jusqu'au 21 juin et du 22 juin au 10 juillet. À la faveur des
annonces gouvernementales et de l'évolution de la situation sanitaire, la ville adaptera
ses dispositifs pour continuer de garantir la continuité du service public.

HÔTEL DE VILLE & STRUCTURES
DE PROXIMITÉ
— Hôtel de ville : uniquement sur rendez-vous
au 01 34 33 44 00, du lundi au samedi matin,
aux horaires habituels d’ouverture (voir page
23), avec un accueil régulé pour veiller à la
bonne circulation des usagers vers leur lieu de
rendez-vous.
— Mairies annexes Village, Grand’ Place
et Visages du Monde : ouvertes aux jours et
horaires habituels (voir page 23), uniquement
sur rendez-vous.
Démarches possibles, sauf pour la mairie
annexe du Village :
• Cartes nationales d’identité et passeport : à
l’hôtel de ville, mairies annexes Grand’Place et
Visages du Monde
• Déclaration de naissance et reconnaissance,
déclaration de décès, Pacs et mariage (dépôts

de dossier seulement) : uniquement à l’hôtel
de ville. Les mariages pourront être célébrés
dans le respect des mesures de distanciations
nécessaires.
• Autres démarches possibles à l’hôtel de ville
et dans toutes les mairies annexes : légalisation
de signature, copie conforme, certificat de
vie commune, certificat de vie, demandes
d’information et de document à fournir pour les
démarches et l’état-civil, recensement citoyen
et inscription sur les listes électorales.
— Démarches scolaires et périscolaires :
inscriptions, calcul du quotient familial, se
rendre sur www.cergy.fr/portailfamille et en
cas de difficulté, sur rendez-vous à l’hôtel de
ville exclusivement. Les dates pour effectuer
ses démarches d’inscriptions périscolaires et
de calcul du quotient familial sont du 1er juillet
au 29 août.
— L’agence postale communale du Village est
ouverte aux horaires habituels (voir page 23).

— Rendez-vous social - CCAS (accueil social
d’urgence, aides urgentes pour recherche
d’emploi ou demande de dossier logement,
domiciliation) : uniquement à l’hôtel de ville, sur
rendez-vous au 01 34 33 44 00.
— Service emploi : uniquement sur rendezvous au 01 34 33 44 00 à partir du 8 juin.
— Urbanisme : uniquement sur rendez-vous
au 01 34 33 44 00 pour les dossiers urgents.
Les demandes déjà déposées sont en cours
d’instruction.
— Bureau Information Jeunesse (BIJ) :
uniquement sur rendez-vous pour des créneaux
de 14 h à 17 h en contactant le 01 34 33 43 37, du
lundi au vendredi, de 8 h 45 à 12 h 30.
— Maisons de quartier : ouvertes uniquement
sur rendez-vous, de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h,
du lundi au vendredi. Maison de quartier Visages
du Monde, ouverte du mardi au samedi, de 12 h 30
à 18 h. Les maisons de quartier sont fermées
durant le week-end dans un premier temps.
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ENFANCE & JEUNESSE
— Crèches : la ville est en capacité
d’accueillir 171 petits dans huit crèches
collectives sur onze et une crèche familiale.
Les équipes sont en train de réfléchir à des
solutions pour recevoir davantage d’enfants
dans les semaines à venir.
— RAM (Relais assistant maternel) : pas
d’accueil physique mais une permanence
téléphonique du lundi au jeudi, de 14 h
à 17 h, et le vendredi de 14 h à 19 h au
06 71 60 57 58.

PROPRETÉ & ESPACES VERTS

rise
— LCR : seules les associations ayant un
bureau permanent peuvent y accéder. À partir
du 22 juin, les lieux seront accessibles à toutes
les associations qui devront au préalable
signer et se conformer à un protocole sanitaire
strict.
Attention ! Le port du masque
est obligatoire dans l’enceinte
de l’hôtel de ville, des mairies
annexes et dans l’ensemble des
équipements municipaux. Il est par
ailleurs recommandé de venir si possible sans
enfant et de respecter les gestes barrières. •

SPORTS, LOISIRS & PROMENADES
— Les terrains sportifs en accès
libre sont accessibles,
sous réserve de respecter
l’ensemble des consignes
d’utilisation et les gestes barrières et de
ne pas pratiquer de sports collectifs et de
combat (plus d’infos sur les actualités en
ligne du site de la ville). Les gymnases, la
halle roller, le parkour park, l’aire de street
workout, le skatepark, le stade Salif-Keïta
ainsi que l'Aren'Ice sont pour l’instant
toujours fermés. Ils pourront rouvrir à partir
du 22 juin si la situation sanitaire le permet.

— Nettoyage de la ville : les opérations
de nettoyage du mobilier urbain se
poursuivent, comme habituellement.
— Déchèteries : les deux déchèteries de
Cergy, Linandes (01 30 73 48 29) et Hauts-deCergy (01 34 46 09 74), sont ouvertes du lundi
au vendredi, de 10 h à 19 h.
— Collecte des déchets et encombrants :
le ramassage des ordures ménagères a
été et est toujours assuré. La Communauté

MARCHÉS ET COMMERCES
— Marchés : les
marchés sont ouverts.
Les marchands non
alimentaires reviennent
progressivement sur le
marché de l'Axe Majeur-Horloge (voir
article page 17).
— Bars et restaurants : ouverture en
terrasse uniquement, jusqu'au 21 juin.
— Commerces : tous les commerces
ont rouvert sur Cergy depuis le
11 mai, y compris les commerces de
l'Aren'Park, et depuis le 2 juin, ceux
du centre commercial des
3 Fontaines. •

— Piscines : les deux piscines de Cergy,
gérées par l'agglomération, ouvriront le
22 juin dans le respect de règles sanitaires
strictes.
— Île-de-loisirs : ouverture des promenades
au plus tard le 22 juin. Pour les autres
activités, voir le journal de juillet/août.
— Parcs, jardins, bois, coulée verte, berges
de l'Oise sont ouverts à la promenade.
— Les aires de jeux, pour des raisons
d'hygiène et d'entretien, sont pour l'instant
toujours fermées.
Les rassemblements restent
limités à 10 personnes
maximum. •

— Écoles et centre de loisirs : les élèves
des classes élémentaires ont retrouvé le
chemin de l’école le 14 mai, les maternelles
de grande section le 25 mai et les petites et
moyennes sections le 2 juin.
La ville est en train d’évaluer la situation via
une commission de suivi de déconfinement
(voir page 6) pour savoir si elle peut
augmenter les capacités d’accueil dans les
écoles et dans les centres de loisirs.
— Collèges et lycées : ouverture progressive
des classes de 6e et 5e et des lycées en
parcours professionnels. •

d’agglomération a repris progressivement
le service de collecte des emballages et
papiers, du verre, des déchets verts et des
encombrants (Direct Agglo voir page 23).
— Espaces verts : les agents de la ville
ont repris l’entretien des espaces verts,
toujours en zéro phyto, comprenant :
la tonte et le fauchage des pelouses,
le désherbage des massifs arbusifs,
les plantations estivales des massifs,
l’arrosage des végétaux selon les besoins
(voir article page 9). •

SÉCURITÉ
La police municipale, comme
durant le confinement, reste
mobilisée afin d’assurer la
continuité de la tranquillité
publique. Accueil téléphonique
au 01 34 33 77 00.
De 8 h à 20 h en semaine et de 8 h à 18 h le weekend et jours fériés pour les urgences. En dehors
de ces horaires, contacter la police nationale en
composant le 17. •

CULTURE & PRATIQUES
ARTISTIQUES
Pour tout savoir sur
l’actualité culturelle et
les pratiques artistiques,
voir page 21. Pour rappel,
les fêtes de quartier et
l’ensemble des événements
rassemblant un public nombreux sont
annulés jusqu’au 14 juillet, mais la ville
travaille à une programmation estivale
adaptée.
— Le maintien des rendez-vous de la
rentrée de septembre (Journée des
associations, Charivari, Cergy, Soit ! et
les Journées du patrimoine) sera lié à
l'évolution de la situation sanitaire et aux
annonces du gouvernement à partir du
22 juin.
— cinémas : ouverture à partir du 22 juin. •

VIVRE À CERGY
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E LLE S FO N T C E R GY

Des Cergyssoises et
des Cergyssois ont fait
partie de ces héros du
quotidien lors de la
période de confinement
liée au Coronavirus.
On ne leur dira jamais
assez merci.
Rencontre.
Kelly N’Golo-Desplan,
infirmière.

É D U C AT IO N

Un retour à l’école
progressif
Les écoles élémentaires ont été les
premières à rouvrir à Cergy, suivies depuis
le début du mois par l'ensemble des écoles,
permettant ainsi à de nombreux parents
ayant une nécessité de travail de pouvoir
reprendre leur activité.
La reprise, dont les conditions ont fait
l’objet de concertation entre la ville,
l’Éducation nationale, les directeurs d’école
et les parents d’élèves, s’est effectuée au
cas par cas dans les écoles, dans le respect
du protocole sanitaire exigé. Le jeudi 14 mai
dernier, vingt-six écoles élémentaires ont
ainsi permis à quatre cent-quatre-vingt-six
enfants de retrouver le chemin de l’école.

Certains groupes d’enfants fonctionnent
deux jours par semaine, d’autres trois
ou quatre, en fonction des enseignants
présents. Dans les salles de classe, le seuil
maximal de dix élèves est la règle. Les
enfants ont également accès aux activités
périscolaires, le midi à un repas froid pris
dans la salle de classe désinfectée, fourni
par le prestataire, et le soir à un accueil
jusqu’à 19 heures.
Quant aux enfants en maternelle, la ville a
décidé d’ouvrir les classes tout d’abord aux
grandes sections depuis le lundi 25 mai, dans
la limite de cinq élèves par classe la première
semaine. •

UNE ÉVALUATION EN COURS
Une commission de suivie du déconfinement
s’est constituée à la mi-mai. Composée des
élus et de la direction à l’éducation de la
ville, de la chargée prévention de la ville,
des inspecteurs de l’Éducation nationale,
des infirmières de la médecine scolaire
et de deux représentants des parents
d’élèves, la commission regarde de près la
situation dans les écoles pour savoir si
celles-ci seront en capacité d’ouvrir plus
largement. Pour les aider à prendre les
décisions, les membres de la commission
ont visité les groupes scolaires, un à un,
durant la deuxième quinzaine de mai.
En lien avec les directeurs des écoles et

les équipes périscolaires, ils ont évalué
jour après jour l’efficacité du protocole
sanitaire mis en place à Cergy.
« Plusieurs indicateurs nous permettront
de décider de l’élargissement ou non de
l’accueil dans les écoles, indique le maire,
Jean-Paul Jeandon. Cela dépend du nombre
d’enseignants en poste dans les écoles,
de la configuration des groupes scolaires
(taille des cours de récréation, des salles
de classe, des parties communes) et bien
évidemment du niveau de l’épidémie
à Cergy. » Information qu’il nous est
impossible de communiquer à l’heure où
nous bouclons l’édition de ce journal. •

Après avoir passé sa jeunesse dans les
Hauts-de-Seine, Kelly N’Golo-Desplan
s’est installée à Cergy depuis une dizaine
d’années. Elle travaille comme infirmière en
médecine polyvalente dans un établissement
hospitalier de l’agglomération. Au moment
de la crise du Covid-19, elle a dû se
spécialiser en médecine et en réanimation
liées à ce virus, le pôle médecine de son
établissement se réorientant dans la
prise en charge des malades Covid. Ce
fut notamment le cas à partir de la fin
du mois de mars lorsque les hôpitaux
du département (Argenteuil, Gonesse et
Pontoise) ont commencé à être saturés.
« Nous avons dû nous adapter au jour le jour
et revoir nos protocoles d’hygiène, l’accueil
des patients dans l’équipement, précise
Kelly. Heureusement, nous déplorons peu de
décès et la plupart des patients sont rentrés
chez eux. » Pendant cette période de forte
tension, la jeune infirmière a pu déposer
ses jumeaux, Ebène et Nahil, à l’école de
l’Escapade. « Au début, je ne savais pas que
cette école était ouverte. C’est la directrice
de l’école de la Sébille, où ils sont scolarisés
d’habitude, qui m’en a informé. Avec une
équipe préparée et des horaires amplifiés, j’ai
pu aller travailler sereinement. Les enfants
étaient bien, ils se font des copains et sont
restés en bonne santé ! » •
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J E U N E S À CER GY

L’instant Instagram

Comment s’occuper et continuer de créer du lien
avec les autres tout en restant chez soi ? Un véritable
défi pour de nombreux jeunes durant la période
de confinement. D’où la création sur le compte
Instagram #jeunesacergy du « Reste chez toi
Challenge » en avril dernier. Jeux, défis amusants,
entraide… les challenges, suivis par plus de 1 500
jeunes, se sont succédé sans jamais se ressembler.
Des personnalités telles que Malika Ménard,
Miss France 2010, ou le footballeur professionnel
Moussa Dembélé ont régulièrement adressé des
messages de soutien ou défié les Cergyssois pour
qu’ils reproduisent des gestes techniques. Quant
aux membres du Conseil des jeunes, ils se sont
également impliqués, à l’image de Julie qui a
témoigné afin de sensibiliser la jeunesse cergyssoise
aux risques liés au covid. « Éducatrice de formation,
je suis régulièrement témoin de situations précaires.
C'était important pour moi de faire passer un message

de prévention afin de faire respecter les règles de
confinement. » De son côté, Ilias El Gabli, fondateur
de la plateforme Trouve ton prof, a décidé de mettre
en place un système de visioconférence, toujours
d’actualité, afin de rendre les cours accessibles
à distance gratuitement. Le compte Jeunes A
Cergy est donc LE réseau à privilégier si l’on veut
continuer d’être informé sur des sujets variés, des
bons plans, des playlists… Et pour celles et ceux qui
ont besoin d’aide dans leurs projets (recherches de
stage, emploi, orientation, bénévolat…), il suffit de
prendre rendez-vous, en attendant une réouverture
complète, avec le Bureau Information Jeunesse qui
reste un lieu ressource incontournable pour tous les
jeunes, de 11 à… 30 ans. •

À SAVOIR
Instagram : #jeunesacergy

RO D É O S M OTO R I SÉ S

PRÉSENCE ET VIGILANCE

L’été approchant, les patrouilles de la police
municipale, toujours en lien avec la police
nationale, redoublent de vigilance avec le retour
des rodéos motorisés. Un cadre juridique permet
de renforcer les actions menées contre ces
pratiques dangereuses. En ne respectant pas les
règles élémentaires du code de la route et surtout,
en risquant de compromettre la sécurité et de
troubler la tranquillité publique, les contrevenants

encourent une amende de 15 000 € assortie d’un
an d’emprisonnement, peine alourdie en cas de
circonstances aggravantes. La confiscation du
véhicule, le retrait du permis et des travaux d’intérêt
général sont par ailleurs prévus par la loi.
Plus d’une quarantaine d’engins motorisés ont été
saisis à Cergy l’an dernier, même si l’on sait que les
interpellations en flagrant-délit sont dangereuses
pour les forces de l’ordre et les pratiquants de
rodéos. Quoi qu’il en soit, si l’on est témoin d’une
infraction de ce type, il est préconisé, sans prendre
de risques inconsidérés, de prendre une photo du
véhicule et de l’environnement et d’appeler soit la
police municipale, soit la police nationale(1) qui
œuvrent conjointement à Cergy pour intervenir en
conséquence. •
(1) police municipale, 01 34 33 77 00, de 8 h à 20 h
en semaine, 8 h à 18 h le week-end et pour les
urgences. En dehors de ces horaires, appeler la
police nationale au 17.

H O M MAG E
DÉCÈS DE CLAUDE MÉLIQUE

Figure emblématique de
Cergy, Claude Mélique
nous a quittés le 26 mars
dernier, à l’âge de 87
ans. Agriculteur engagé,
farouchement opposé
aux expropriations
décidées par l’État lors
de la construction de la
ville nouvelle, il avait fait
partie des personnes
ayant occupé le chantier
de la future préfecture,
de mars à juillet 1967.
Leader du syndicalisme
agricole, à l’origine de
la modernisation du
maraîchage de Cergy,
il fut l’un des premiers
à vendre ses légumes
sur le marché des
Touleuses, en 1974.
Grand connaisseur
du patrimoine et du
terroir cergyssois,
Claude Mélique était
aussi un formidable
conteur, doublé d’une
personnalité empreinte
de poésie. Il emporte
avec un lui une parcelle
de l’âme de notre ville et
du Village. •

E N BR E F
ACCUEIL
DES FEMMES
Le centre commercial
Les 3 Fontaines héberge
un point d'accueil pour
les femmes victimes de
violences conjugales,
installé au 1er étage, à côté
du manège, face à Auchan.
Ouvert tous les mardis et
mercredis, de 9 h à 17 h,
jusqu'au 15 juillet. •

VIVRE À CERGY
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E N BR E F
APRÈS L’ENCLOS,
LES CLOSBILLES

SA N T É - P RÉ V E NTI ON

DES MASQUES À BON PORT
Dans le cadre de la lutte contre la propagation du
covid-19, les collectivités locales (la ville de Cergy,
la Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise,
le Conseil départemental et le Conseil régional)
se sont associées pour disposer d’un volume de
masques suffisants. L’ensemble des maires des
treize communes ont ainsi décidé de l’achat groupé
de 215 000 masques en tissu lavables. Dans le même
temps, un groupe de couturiers et couturières
bénévoles s’est mobilisé, avec le soutien de la
ville (voir page 9), pour fabriquer des masques en
tissu afin de notamment équiper les associations
locales d’entraide (Espérer 95, Le Maillon, Secours
Catholique Val-d’Oise, Secours populaire Vald’Oise…). Afin de protéger les plus fragiles, la ville a
dans un premier temps priorisé la distribution aux

hôtels sociaux et aux résidents des Ehpad et Arpavie,
puis les personnes n’ayant pas d’employeurs pour
leur fournir de masques, les commerçants et leurs
employés ainsi que les agents municipaux. Le reste
de la distribution s’est articulé en deux temps : un
premier dépôt de deux masques mis sous pli dans
toutes les boîtes aux lettres des Cergyssois, suivie
d’une distribution supplémentaire en point de retrait,
du 23 mai au 3 juin, pour que chaque habitant de
plus de 10 ans d'une même famille puisse disposer
de deux masques chacun.
Au total, la ville de Cergy a commandé
105 000 masques anti-projection lavables 30 fois,
en majorité en 100 % coton labellisé OEKO-TEX,
fabriqués en France et certiés Afnor par la Direction
générale de l’armement (DGA). •

P RO P RE TÉ

Boîtes à gants... et à masques
La propreté des espaces publics reste un enjeu crucial,
particulièrement en cette période de crise sanitaire. Si
la ville continue de nettoyer rigoureusement les espaces
publics — trottoirs, places, allées piétonnes, mobilier…
— les habitants, de leur côté, sont invités à adopter les
bons réflexes. Les agents municipaux ramassent en effet
énormément de masques et de gants jetés par terre
et la ville en appelle au civisme de tous les Cergyssois,
sachant que les contrevenants risquent une amende
pouvant aller jusqu'à 450 €. Les mouchoirs, gants et
masques jetables doivent en effet impérativement être
déposés dans un sac fermé pendant 24 heures avant
d’être jetés avec les ordures ménagères. Quant à la
collecte des déchets, rappelons qu’elle est depuis la
mi-mai revenue à la normale et que les déchetteries de
l’agglomération sont ouvertes aux horaires d’été, du lundi
au vendredi, de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h, les samedi,
dimanche et jours fériés de 10 h à 19 h. •

Comme tous les travaux
d’aménagement urbain,
ceux des avenues de
l’Enclos et des Closbilles
ont été arrêtés pendant
le confinement.
Seule la plantation de
jeunes arbres avenue
de l’Enclos n'a pu être
différée, le printemps
étant la période la
plus propice pour le
bon enracinement des
essences choisies.
Les travaux de voirie
et réseaux divers de
l’avenue des Closbilles
ont repris depuis fin mai
pour quatre semaines,
avant l’intervention des
espaces verts. •

STOP AUX
LINGETTES DANS
LES TOILETTES !
Une recrudescence de
la présence de lingettes
(pourtant interdites...)
dans les réseaux
d’assainissement
de notre commune
a été constatée par
le SIARP, Syndicat
Intercommunautaire
pour l’Assainissement de
la Région de
Cergy-Pontoise et du
Vexin, depuis le début
de la crise sanitaire du
Covid-19.
Ces dernières pouvant
engendrer de lourds
problèmes d’exploitation,
tant matériels
qu’humains, il est
vivement recommandé de
les jeter exclusivement
dans les poubelles. La
qualité du service rendu
et la santé des agents
du SIARP seront ainsi
préservés. •
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M O B ILISAT IO N

La solidarité,
de fil en aiguille
Installée à Cergy depuis 9 ans, Flavia Maruoka a décidé de se mobiliser
dès le début de la pandémie. Passionnée de couture, elle a coordonné la
mobilisation de couturiers de Cergy, avec le soutien de la ville, dans le but
de confectionner des masques pour les personnes les plus vulnérables.

C’est le nombre d’années qu’il
faut à un masque jetable, conçu à
base de polypropylène (famille des
thermoplastiques) pour se décomposer
dans la nature. Raison de plus pour ne pas
les jeter sur la voie publique.

PAT R I M O I N E V É G É TA L

En vert
et contre tout

— Pourriez-vous nous dire comment ce projet solidaire a
commencé ?
Dès que la pénurie de masque a été annoncée, j’ai vu de
nombreuses initiatives circuler sur les réseaux sociaux. J’ai donc
commencé par confectionner des masques pour mon entourage
très proche. Puis j’ai publié mes confections sur mes réseaux
et cela a pris de l’ampleur. On voulait m’en acheter mais j’ai
toujours refusé car je préférais renvoyer les futurs clients vers des
couturiers professionnels.
— Comment s’est mise en place la mobilisation des couturières
et des couturiers ?
Très simplement. J’ai été contactée par la mairie qui souhaitait
valoriser ce type d’initiatives et j’ai créé un groupe Facebook. Plus
de soixante-dix couturiers de la ville se sont joints au mouvement ;
il y a eu une immédiate volonté d’aider, un véritable élan de
solidarité. La ville nous procurait le matériel, tissus et élastiques,
et nous réalisions selon notre capacité des masques. Chaque jeudi,
un agent de la ville venait les récupérer.
— Combien de masques avez-vous réalisés et à qui ont-ils été
distribués ?
À la mi-mai, nous avions déjà cousu plus de 5 000 masques qui
répondent aux exigences Afnor. En priorité, nos masques ont
été distribués aux associations venant en aide aux personnes en
situation de précarité. Nous sommes convenus avec la ville que
la dernière livraison aurait lieu le 4 juin car la vente de masques
s’étant généralisée, il n’y a plus de problématique de pénurie. Ce
qu’il faut rappeler, c’est que nos masques viennent en complément
des gestes barrières, qui restent indispensables… •

5masques
000
distribués
aux associations
venant en aide
aux plus démunis.

Le patrimoine végétal de la ville a pu profiter
pleinement du confinement pour reprendre
des couleurs. Développement de la flore
naturelle, orchidées sauvages, coquelicots ;
la nature a repris ses droits pour le plus
grand bonheur des amoureux de la nature et
des insectes butineurs.
Chaque année, la ville pratique le fauchage
tardif afin de respecter les cycles naturels
de la faune. Avec le confinement, le
fauchage a débuté en douceur, à partir
du 11 mai. Les équipes ont également
commencé à planter les massifs de fleurs
à floraison estivale depuis le 15 mai pour
se terminer d’ici le courant du mois de juin.
La plantation des arbres et les arbustes a
cependant dû être reportée au printemps
prochain face à l’impossibilité de se
réapprovisionner pendant le confinement.
Du côté de l’éco-pâturage, les moutons de
la ferme d’Écancourt profitent pleinement
de l’herbe des différentes parcelles de la
ville et ce, jusqu’au mois d’octobre. Et même
si la transhumance tant attendue par de
nombreux Cergyssois, notamment les plus
jeunes, a dû être annulée, on peut toujours
prendre des nouvelles des moutons installés
promenade des Deux-Bois ; une petite visite
« à bonne distance » leur fera sûrement
plaisir ! •
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IN T E RG É N É R ATI ONNE L

Des p’tits mots en couleur
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I LS FO N T C E R GY

Des Cergyssoises et
des Cergyssois ont fait
partie de ces héros du
quotidien lors de la
période de confinement
liée au Coronavirus.
On ne leur dira jamais
assez merci. Rencontre.
Devlin Akem, étudiant

Les membres des Conseils d’enfants, privés
de leurs réunions régulières durant les deux
mois passés, ne sont pas pour autant restés
sans contacts.
À l’initiative des animateurs de ces instances
participatives, un padlet (mur d’expression
en ligne) a vu le jour afin de pouvoir continuer
d’échanger à distance et de partager des
informations. Suivi régulièrement par une
trentaine d’enfants, le padlet leur a non
seulement permis de conserver les liens
entre eux mais aussi, à leur demande,
d’établir une relation avec une quinzaine
de seniors cergyssois. Ils ont ainsi décidé

d’envoyer des dessins et des petits mots par
mail ou par voie postale à leurs aînés pour
rompre l’isolement.
« Ce projet a été une manière de faire exister
une initiative intergénérationnelle qui avait été
inaugurée avant le confinement dans le quartier
des Touleuses, rapporte Keltoum Rochdi,
adjointe au maire déléguée aux conseils
d’écoles, aux centres de loisirs et à la vie
de quartier Horloge. J’ajoute que nous avons
offert également la possibilité à des enfants
qui ne siègent pas dans les Conseils d’enfants
de correspondre avec les seniors. Ce lien reste
précieux, en toutes circonstances. » •

SE N IO RS

DÉMO DE MOTS
La ville a proposé aux habitants de plus de 60 ans de
participer à un jeu créatif sous forme de texte ou de
photo pour rompre la monotonie du quotidien lors
du confinement. Une autre façon, aussi, de rester
en contact. Le principe : envoyer par courriel une
phrase contenant une série de mots imposés ou une
photo. Quelques exemples avec la série de mots :
papotage, éberlué, créativité, évasion, horloge.
— « Je papote, tu t’évades, nous sommes créatives, ils sont
héberlués, mais l’horloge nous ramène à la réalité ! »
(Marie-Noelle. L.)
— « L’horloge sonne 16 h. Je n’ai pas vu passer la sieste : je suis
éberlué ! Une envie d’évasion me prend et je vais remplir la fiche
du gouvernement. Pas beaucoup de cases à cocher, ils manquent
de créativité dans les ministères ! Tant pis, je ne sors pas faire
mes courses, il n’y aura pas potage ce soir » (Jean-Marie. M.)
— « Dans son étonnante créativité, la nature nous offre le spectacle
de ce petit invité à peine éberlué qui, après son évasion de la mare
aux grenouilles, nous régale de ses fréquents papotages dictés par
l’horloge de la saison des amours. » (Joëlle. R.) •

Un exemple de photo... masquée.

Devlin est un Cergyssois de la première
heure. Âgé de 20 ans, il n’a pas hésité à
répondre à l’appel des personnes dans le
besoin, avant et pendant le confinement.
« Avec ma mère, on a l’habitude de préparer
des repas et de les distribuer à Cergy GrandCentre », explique l’étudiant. Le jeune
homme s’est forgé sa propre expérience en
participant à des maraudes des associations
cergyssoises United et AssoGec. « Pendant le
confinement, c’était un peu plus compliqué car
les personnes que l’on voyait habituellement
et dont on connaissait les lieux de rencontre
n’y étaient plus. Il fallait donc trouver un
moyen de leur venir en aide tout en les
préservant des risques de contamination. »
Armé de ses gants, de son masque et de
gel hydroalcoolique, Devlin s’est rendu
dans l’hôtel le plus proche de chez lui où
sont logées des familles dans le besoin.
Son objectif : ne pas trop s’éloigner afin de
ne pas se mettre en danger mais surtout,
apporter une aide qu’il sait précieuse. « Avec
ma mère nous avions préparé une vingtaine
de barquettes de pâtes bolognaise et on était
heureux de pouvoir soulager ces personnes.
Ce qui m’a le plus marqué, c’est que je ne
m’attendais pas à voir autant de personnes
en difficulté ». Désireux d’aider son
prochain, Devlin invite ses amis et proches
à collaborer avec lui : « On a créé un lien avec
ces personnes ; l’idée n’est pas seulement de
distribuer de la nourriture mais également
d’aller plus loin en prenant régulièrement
des nouvelles ». Avant de conclure avec ce
message : « si vous pouvez aider, faites-le
sans hésiter ». •
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P RÉ V E N T IO N

Chaud devant !
La période estivale arrivant à grand pas, la ville
active comme tous les ans son Plan de vigilance
canicule, une attention particulière étant apportée
aux habitants les plus fragiles et isolés vivant à leur
domicile durant cette phase.
Sont concernées les personnes âgées de plus de 65
ans, celles reconnues inaptes au travail de plus de
60 ans et les personnes en situation de handicap.
L’objectif : mettre en place une veille auprès des
Cergyssois qui ont fait la démarche de s’inscrire
sur le registre d’alerte et d’urgence. Contactés
par téléphone en toute confidentialité par des
agents de la ville, ils peuvent bénéficier de conseils
élémentaires et d’un suivi.
Si jamais ils ne répondent pas, les personnes à
contacter en cas d’urgence ou les intervenants à

F IN A N CE S P UB L I Q U E S

LA CRISE EN CHIFFRE
La crise sanitaire et sociale que nous venons de
traverser a percuté de plein fouet les finances de
la ville, comme celles de nombreuses communes,
prises en ciseau entre la diminution des recettes
liées à différentes prestations et le surcoût de
dépenses inhérentes au coronavirus. La priorité
étant de protéger la population, la ville a d'ores
et déjà investi 500 000 pour la protection des
Cergyssois et des agents. Parmi les enveloppes
les plus importantes, on note bien sûr les achats
de masques et de tissu pour les fabriquer, les
visières et lunettes de protection, les produits
d'hygiène, l'entretien des bâtiments (notamment
les écoles et les crèches) et espaces publics, les
dispositifs de signalisation… Viennent ensuite les
aides alimentaires pour les personnes isolées et
les familles en situation de précarité mais aussi
le soutien aux associations, parmi lesquelles Le
Maillon, à hauteur de 15 000 €.
Les montants annoncés pour l'heure risquent
d'augmenter, les coûts induits par la crise risquant
fort de s'accumuler. •

domicile sont prévenus pour s’assurer que tout va
bien. D’où l’importance de signaler ses périodes
d’absence de son domicile… •

À SAVOIR
Comment s’inscrire ou inscrire un proche
concerné (demande d’inscription gratuite et
volontaire) ?
Télécharger le bulletin disponible sur le site
www.cergy.fr, services et démarches, et le
renvoyer soit par courrier au pôle solidarités de la
ville de Cergy (voir adresse dans la page Pratique
en fin de journal) ou en le déposant en mairie
annexe, soit en scannant le bulletin et en le
renvoyant par courriel à seniors@cergy.fr.

La remise en beauté
de l'emblématique
passerelle de l’Axe
Majeur, longue de 330
mètres, suit son cours.
Pour l’instant
inaccessible afin de
protéger les ouvriers qui
travaillent à sa réfection,
l’œuvre monumentale,
conçue par Dani Karavan,
retrouvera sa belle robe
rouge altérée par les ans
d’ici l’été !
Ce chantier qui se
déroule par tronçon
sous bâches étanches
s'inscrit dans une
démarche respectueuse
de l'environnement afin
de préserver les milieux
naturels aux abords de
l’ouvrage.
Le coût total de
cette opération très
technique – dont la
moitié a été consacrée
à l’échafaudage et au
confinement du chantier
– s’élève à 650 000 € HT. •

C ADRE DE VIE

Des casques et des masques

Emplacement du futur Centre de santé (parking des Genottes).

Qu’en est-il des travaux des projets
majeurs que sont le Douze et le
Centre de santé, à l’arrêt durant la
période de confinement ? La phase de
terrassement de l’ensemble immobilier
comprenant le Centre de santé a
repris fin mai, tandis que les services
municipaux sont en cours d’analyse des
offres pour désigner fin juin la maîtrise

d’œuvre concernant les aménagements
intérieurs du futur Centre. Pendant les
six semaines d’arrêt du chantier du
Douze, un point hebdomadaire covid-19
s’est tenu entre tous les intervenants
pour déterminer les mesures à prendre
et les process à suivre. Dans une
volonté commune, et sous la houlette
du coordinateur sécurité et protection
de la santé, il a été élaboré dès la
mi-avril un plan général sécurité et
coordination qui a permis la reprise
des travaux le 6 mai. Quatre pointsrelais hygiène sur le chantier et un
registre de sécurité sanitaire ont été
créés. L'édition de juillet/août de Ma
Ville reviendra plus précisément sur
le nouveau calendrier du chantier, un
planning à la semaine étant déjà prévu
dans toutes les zones de l'équipement
pour éviter trop d'interactions entre les
différentes activités. •
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Des Cergyssoises et
des Cergyssois ont fait
partie de ces héros du
quotidien lors de la
période de confinement
liée au Coronavirus.
On ne leur dira jamais
assez merci. Rencontre.
Myriam Beteille,

l’esprit solidaire
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PE TITE EN FAN CE

Retour au berceau
Huit crèches collectives et une crèche familiale
ont rouvert le lundi 18 mai dernier à Cergy. Les
professionnels de la petite enfance accueillent
171 familles, répondant aux critères de
priorité définis par la ville. Parmi les familles
prioritaires, on retrouve des personnels
soignants, des enseignants, des policiers,
des pompiers, des familles monoparentales
en activité. Environ un tiers des enfants a
pu être accueilli par rapport à la normale.
Conformément aux recommandations sanitaires,
chaque groupe ne dépasse pas dix enfants par
espace et les équipes de la petite enfance sont
rompues aux gestes barrières et aux mesures
de sécurité. Dans ce cadre, l’accueil des enfants
et les transmissions du matin et du soir se font
uniquement à l’entrée de la crèche, de manière
à ce que les parents ne puissent pas accéder

aux unités de vie. Les professionnels de la petite
enfance, qui portent un masque toute la journée,
ont appris à travailler dans ces conditions
rigoureuses, mais sans jamais se départir de
leur patience et de leur sens du contact. •

ILS E T ELLE S F ON T CERGY

Les membres des Conseils d’enfants
ont également fait partie de nos héros
du quotidien lors de la période de
confinement. On ne leur dira jamais assez
merci. Rencontre avec deux d’entre eux.
Depuis deux ans, Myriam est cogérante avec
son époux du Petit Casino situé au Village.
Ils n’ont pas hésité à garder leur magasin
ouvert pendant le confinement. « Il fallait
rester solidaires avec les habitants car c’est
le seul magasin du Village et nous avons nos
habitués », résume Myriam. Néanmoins,
cet effort ne s’est pas fait sans sacrifices :
« nous mangions sur le pouce le midi afin
d’assurer le service. Au début, nous n’avions
ni masques ni gants et ce sont nos clients
soucieux pour notre santé qui nous en ont
offerts », explique-t-elle, émue par la chaîne
de solidarité qui s’est créée au Village. Lors
des premières annonces du confinement,
les clients se sont rués sur les produits de
première nécessité. « Nous n’avions jamais
eu autant de monde ; il a fallu imposer l’entrée
par salves de sept clients afin de préserver la
sécurité de tous. »
Myriam et son époux portent plusieurs
casquettes au sein du magasin, de la mise
en rayon en passant par la prise en charge
de la caisse ; le couple ne ménage pas
ses efforts. Quel bilan tire-t-elle de cette
période particulière ? « J’ai beaucoup appris
sur le métier, j’ai également été très touchée
par le soutien de nos clients que je tiens à
remercier. Ils ont toujours été compréhensifs
et attentionnés, encore plus pendant le
confinement. On a ressenti qu’ils avaient peur
pour nous », conclut Myriam. •
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François Eleter, 9 ans,

délégué quartier Coteaux
« J’ai beaucoup aimé participer
aux réunions des Conseils sur
smartphone pendant ce confinement.
J’ai créé des images pour les
personnes seules que notre
responsable a publiées sur le padlet*.
J’ai fait une carte avec des cœurs et
un message d’encouragement mais
aussi une autre carte avec un brin de muguet pour le 1er mai.
Ce qui m’a aussi beaucoup intéressé, ce sont les défis, comme
les objets mystères. Il fallait prendre une photo en gros plan et
faire deviner à quel objet elle appartenait. J’ai posté la truffe de
mon chien en peluche… Il y a eu aussi les bonnes nouvelles du
confinement, des informations sur les abeilles et sur l’érosion.
Comme j’aime bien lire des livres sur la biodiversité, ça tombait
bien ! »

Lalyah Guaye, 11 ans, déléguée

quartier Axe Majeur-Horloge
« J’ai dessiné des petits personnages
pour soutenir les soignants et les
seniors. J’ai bien aimé aussi les défis
et les devinettes ; j’ai pris une photo
d’une tong en gros plan pour la faire
deviner ! J’ai aussi réuni tous les
objets noirs dans ma chambre pour en
faire une photo... J’ai pu m’amuser et
me divertir pendant cette période grâce au système de padlet*
mis en place. » •
* voir page 10, article intergénérationnel.

V I E LO C A LE

DU FAIT
MAISON !
« J’apprends un tour de
magie », « je visite le Taj
Mahal », « je cuisine un
cake à la banane », « je fais
du yoga », « je partage mes
anecdotes de confinement »,
sans oublier une histoire
à raconter tous les soirs
et un film pour enfants à
regarder le samedi soir…
Chaque semaine, durant le
confinement, les maisons
de quartier ont envoyé un
programme d’activités à faire
en famille sous l’appellation
« Ma maison de quartier à
la maison ». Ce programme,
proposé sous forme de
séquences ou tutoriels
vidéos sélectionnés par les
équipes, avait pour objectif
de garder le lien et de rester
soudés, même confinés. Un
concept très bien accueilli par
l’ensemble des Cergyssois qui
fréquentent régulièrement
les maisons de quartier,
mais aussi par de nombreux
habitants en quête d’activités.
À tel point, il pourrait
perdurer afin de maintenir
un lien de proximité entre les
habitants et ces structures
incontournables de la vie
locale. •
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—

CONFINÉS... MAIS
ENSEMBLE
—
Des agents du service public aux bénévoles
associatifs, en passant par des initiatives
purement citoyennes, la solidarité cergyssoise
s’est de nouveau largement exprimée lors de
cette pandémie du coronavirus.
Retour sur quelques actions emblématiques.

LE DOSSIER
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Le transport à la demande a permis d'accompagner des seniors à leurs rendez-vous médicaux.

L

undi 16 mars, les écoles ferment et le
Président de la République annonce le
confinement de la population française. La
ville déclenche alors son plan de continuité
d'activité. Le principe : tout organiser pour
garantir, à distance comme en présentiel,
la poursuite des services publics. Plusieurs priorités se
sont d’emblée imposées. D’abord, apporter un soutien
logistique aux personnels indispensables à la gestion de
la crise sanitaire en accueillant leurs enfants en crèche
ou à l’école, y compris pendant les vacances scolaires.
Puis continuer d’assurer la sécurité et la tranquillité
publiques, notamment en contrôlant le respect des

“ Près de 90 agents municipaux volontaires

ont régulièrement appelé 1 600 personnes
âgées inscrites sur l'ensemble des registres
de solidarité. ”

mesures de confinement par la population. Sans
oublier, bien sûr, des équipes dédiées à la propreté
de la commune, en permanence sur le terrain, et les
agents présents à l’hôtel de ville pour faire le lien avec
les différents services et renseigner la population. Deux
cents agents municipaux en télétravail et une centaine
d’agents présents à l’hôtel de ville ou dans les espaces
publics sont alors mobilisés.

L’école solidaire

La scolarité à la maison s’est organisée, parfois avec
l’aide du monde associatif, comme ce fut le cas avec
l’association Expli’cité. Mais au fil des semaines, des
disparités se sont fait jour, révélant de profondes
inégalités, notamment en matière d’accès au
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Un formidable réseau de couturières et de couturiers s'est mobilisé pour confectionner des masques.

numérique. En complément des livrets photocopiés et
distribués par des permanences d’enseignants, plus de
cent quinze tablettes ont été mises à disposition pour
l’enseignement à distance, une démarche amplifiée
avec les services de l’État. Près de cent écoliers ont par
ailleurs été contactés par les éducateurs du programme
de réussite éducative de la ville.

Accompagner les personnes fragiles

La solidarité s’est bien entendu portée très vite sur les
personnes en situation de précarité ou en difficulté. Le
suivi social des habitants en détresse a toujours été
maintenu, soit via le CCAS (Centre communal d’action
social), soit en lien avec des associations œuvrant dans
ce domaine. Ce fut par exemple le cas avec Espérer 95,
qui est intervenu auprès des SDF. Les personnes âgées
inscrites sur les différents registres de solidarité ont
elles aussi très vite bénéficié d’une attention particulière.
Près de quatre-vingt-dix agents municipaux volontaires
de tous les services ont régulièrement appelé mille
six-cents d’entre elles en fonction de leurs souhaits
et demandes, et des colis alimentaires d’urgence ont
été livrés par la ville aux seniors qui ne pouvaient pas
sortir. Les familles en difficulté n’étaient pas en reste.
En complément du ticket service de 52 financé par
l’État et distribué par la ville, plusieurs centaines d’entre
elles, se situant dans les deux premières tranches du
quotient familial, ont bénéficié d’une aide financière de
50 pour leurs dépenses alimentaires et d’hygiène via
le CCAS. Courses et repas pour les plus vulnérables
ont par ailleurs été pris en charge par de nombreuses
associations parmi lesquelles ACT-Detour, les Auxiliaires
des aveugles, Everlove international, les Petits frères
des pauvres, sans oublier l’épicerie sociale du Maillon,
l’association ayant reçu une subvention exceptionnelle
de 15 000 de la ville pour qu’elle poursuive son activité.
N’oublions pas, enfin, l’aide psychologique apportée à de
nombreuses personnes via une cellule d'écoute animés
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56
C'est le nombre de jours où l'ensemble
de la population française est restée
confinée, du 16 mars au 11 mai 2020.

Livraison d'un colis alimentaire d'urgence pour un senior isolé.

par des psychologues cergyssois bénévoles, sous forme
de permanences gratuites mises en place par la ville, ou
encore les cours de sophrologie en ligne proposés par
Sourire au cœur.

Tous solidaires

On l’aura compris, des chaînes de solidarité ont émergé
de toute part, fruits d’initiatives citoyennes, associatives
ou institutionnelles. En tête, on notera la formidable
initiative portée par les soixante-dix couturiers et
couturières qui ont fabriqué des masques en tissu avec le
soutien de la ville pour les Ehpad, Arpavie et assistantes
maternelles indépendantes. Mais aussi les repas portés
par l’Afkif et les dessins d’habitants réunis par Cultures du
cœur pour soutenir le personnel soignant, l’entraide entre
voisins via des groupes Facebook par quartier, et toutes
les solutions « maison » pour s’occuper et continuer de
s’épanouir, qu’il s’agisse de sport, de culture ou de loisirs
(voir pages 21). •

CI TOY EN S SOLIDAIRE S

Hélène Brianso,

bénévole au Maillon
« Travailleuse sociale à la retraite, j’ai
voulu m’engager pour Le Maillon. Avec le
confinement, l’association a eu besoin de
renfort. Je n’imaginais pas tout le travail et
l’organisation logistique que demandaient
la préparation et la distribution des denrées.
J’ai remarqué les difficultés des personnes
seules, plus démunies que les familles, mais
aussi le respect des usagers. Le confinement
a compliqué les choses car les gens devaient
passer commande avant de venir chercher
leurs produits. Je compte bien poursuivre cet
engagement après cette période. »

3 Q UE ST I O NS À

Alicia Iglesias,

en 4e année à l’Essec et co-fondatrice
de @pournosheros sur Facebook
et Instagram

— D’où vous est venue cette idée d’encourager
les soignants par les réseaux sociaux ?
Confinée, je me sentais inutile. Tout est parti
d’une plateforme de l’AP/HP (Assistance
publique/Hôpitaux de Paris, ndrl) qui recherchait
des bénévoles pour des missions. J’y ai
rencontré Marianne qui habite près de Bordeaux
et travaille dans la pub. Nous voulions créer un
lien pour soutenir les soignants.
— En quoi cela a-t-il consisté ?
Notre page a recensé différents soutiens sous
forme de photos, de dessins, de messages, de
vidéos, d'illustrations… une page de douceur
et de positivité. Fin avril, nous avions 2 000
abonnés sur Instagram dont 70 comptes
médicaux, bien au-delà de l’AP/HP. C’est devenu
national. Ça nous a pris du temps de nous faire
connaître, de trouver du contenu à travers les
réseaux, d’envoyer et de poster les contenus.
— Quel a été l’impact de cette page ?
Que des messages positifs ! On ne s’attendait
pas à un tel retour. On était vraiment 100 %
soutien, sourire gratuit. Ma sœur est interne
en réanimation du côté de Nantes. J’aimerais
poursuivre cette initiative qui est aussi un
bon moyen de sensibiliser au quotidien des
soignants qui ont toujours beaucoup donné
d’eux-mêmes. •

ENTREPRENDRE À CERGY
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#commerces
#fruits & légumes
#local #marchés

HAUTS-DE-CERGY
03

HORLOGE
03
1/4
GRAND CENTRE

02
BORDS D'OISE

CO M M E RC E S

À BONNE ENSEIGNE
Depuis le début du mois tous les commerces ont été
autorisés à rouvrir leurs portes. Les restaurants,
brasseries et bars ont quant à eux pu rouvrir, mais
uniquement avec des espaces en terrasse. Une
reprise biensûr conditionnée au respect de mesures
d'hygiène. Le sors des Trois Fontaines se solde
favorablement, avec une réouverture du centre
commercial dans le courant du mois. La superficie du
centre commercial excédant les 40 000 m2 autorisés
par le gouvernement, il devait rester fermé jusqu’au
10 juillet, sous réserve que la crise sanitaire soit
contrôlée d'ici là. Des négociations ont donc été
menées pour une réouverture du centre avant
cette échéance. En attendant, seuls l’hypermarché
Auchan les pharmacies, La Poste, les banques, le
chocolatier Jeff de Bruges et la boutique de cigarettes
électroniques E-clope Store étaient ouverts. Le
cabinet médical est également accessible, mais
uniquement sur rendez-vous (1). Rappelons enfin que
dans tous les cas, le port du masque et les gestes
barrières dans les commerces sont plus que jamais
à respecter, les commerçants ayant de leur côté
tout mis en place pour faire respecter les règles de
sécurité qui s’imposent encore. •
(1) Infos 3 Fontaines,
page Facebook @CentreCommercial.3Fontaines

01

02

Vincent Duval, la Rivoise.

AGRICULTURE URBAIN E

LOCALEMENT VÔTRE
Les producteurs locaux de fruits et de légumes ont su s’adapter au contexte inédit que
nous avons traversé. Constatant la fermeture des marchés dans le Val-d’Oise durant
le confinement, les maraîchers installés près du Bois de Cergy ont entrepris de vendre
directement sur site. Et la clientèle s’est très vite habituée à se rendre à la Rivoise, aux
Plaisirs du jardin, chez C’tout bio ou petit maraîcher du bois de Cergy. « On a réagi dès
la mi-mars en triplant nos horaires d’ouverture. Grâce à la communication sur nos réseaux
sociaux, les habitués étaient au rendez-vous », rapporte Vincent Duval, patron de la Rivoise.
Avec sa femme, ancienne infirmière, ils ont réaménagé l’espace de vente pour respecter
les distanciations sociales et pré-emballé plusieurs produits. Les autres producteurs,
moins habitués à accueillir le public, ont organisé un « drive », à l’image des Plaisirs du
jardin, ou une vente de paniers à emporter, comme ce fut le cas pour Frédéric Bourven,
responsable de C’tout bio. Une habitude à conserver pour faire le plein de produits locaux
et frais, en dehors des marchés, bien sûr. Et comme le précise Vincent Duval : « Les
produits primeurs sont toujours d’actualité. Nous avons récolté les premières fraises, les
tomates et les courgettes… C’est le moment de venir chez nous ! ». À vos paniers. •
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MARCHÉS

...OU COMMENT
SE METTRE AU FRAIS !
À M O N AV I S

Sonia 35 ans,

habitante du quartier
Grand Centre

CO N S O

MIEUX MANGER…
À PROXIMITÉ
L’association cergyssoise Alternativ’
Network a lancé en avril dernier sa
carte locale pour mieux consommer.
Rencontre avec Tiphaine Coudert,
présidente de l’association.
— Quelle a été la genèse de ce projet ?
Depuis octobre 2018, nous travaillions sur
cette idée de cartographie afin de proposer
un mode de consommation local et éthique.
Hugo Delannoy, étudiant à l’ESTI, s’est joint
à ce projet. Il est d’ailleurs le créateur de la
carte que nous avons conçu au FabLab de
Cergy. C’est un véritable travail d’équipe avec
les autres membres de l’association. La carte
a officiellement été disponible à l’utilisation en
avril dernier.
— Que pouvons-nous retrouver sur cette
carte ?
Des artisans alimentaires, des commerces
locaux, des producteurs, des lieux collaboratifs.
Pour le moment, nous avons mis l’accent sur
l’alimentaire. On retrouve plus de 60 producteurs
locaux et cette carte collaborative a d’ailleurs
pris tout son sens pendant le confinement ;
de nombreux habitants de Cergy et de
l’agglomération souhaitaient manger local.
— Quelles ont été vos motivations pour
lancer ce projet et quelles sont les évolutions
envisagées ?
Il y a tout d’abord l’envie de travailler sur un
territoire et de promouvoir le développement
durable. Notre carte a également pour but de
permettre d’identifier des alternatives pour
mieux consommer. L’économie sociale et
solidaire est en plein essor au sein de la ville,
et plus généralement sur l’agglomération.
Nous travaillons actuellement sur un projet de
distribution de produits locaux sous la forme de
points relais. •
www.alternativ.network

03

Les marchés ont retrouvé leur périmètre initial ! Dans un
premier temps, seuls les commerces alimentaires ont pu
accueillir leurs clients, suivi par une seconde phase de
reprise à l'Axe Majeur-Horloge avec le retour des autres
marchands, dans la continuité du protocole sanitaire déjà
mis en place. Ainsi, dès le 30 mai, après avoir échangé
avec les services de l'État, le délégataire en charge des
marchés et certains forains, la ville a décidé d'une reprise
progressive du marché non alimentaire, organisé en deux
groupes d'environ quatre-vingt-dix commerces présents en
alternance.
Afin de favoriser le respect des gestes barrières, dont on
rappelle qu'ils sont indispensables, un certain nombre de
mesures a par ailleurs été mis en place.
Le port du masque est obligatoire et des distributeurs de
gel hydroalcoolique sont disposés à chaque entrée et sortie.
Outre un espace de 2 m2 entre chaque étal, le marché est
organisé de façon à fluidifier la circulation des personnes :
files d'attente, comptage à l'entrée, sens de circulation
(uniquement pour le marché alimentaire) et trois entrées
et sorties définies. La fermeture de l'entrée est quant à elle
effective à partir de 13 h 15. Les lève-tard et autres adeptes
du marché de dernière minute sont prévenus ! •

J’ai l’habitude
d’acheter mes fruits et
légumes au marché de
l’Axe Majeur-Horloge.
Lorsqu’il a dû fermer à
cause des risques liés
au Covid, ça n’a pas été
simple de changer mon
organisation.
Alors, quand j’ai appris
qu’il rouvrait, j’étais
vraiment heureuse car
la différence de prix
entre une grande
surface et le marché
n’est pas négligeable.
Pour ma sécurité et
celle des autres, je
respecte les gestes
barrières et je sors
toujours avec mon
masque. J’espère tout de
même que tous les
commerçants
reviendront
bientôt.

À SAVOIR
Pour les horaires des
marchés, voir page 23,
rubrique « Pratique ».

INN OVATI O N

Bastien Vernier,

LabBoîte, FabLab de CY Cergy Paris Université
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Je suis le Fab Manager de LabBoîte et avec
un ingénieur pédagogique, nous avons répondu à
l’appel du collectif national Visières Solidaires 95
pour fabriquer des visières de anti-projections
avec des imprimantes 3D, dont certaines mises à
disposition par l'université. En trois jours début
avril, nous en avons fabriqué 75 distribuées
gratuitement aux structures hospitalières et de
santé. Tout cela s'est véritablement déroulé dans
une logistique collective et solidaire .

EXPRESSIONS

Merci
LE GROUPE DES ÉLUS SOCIALISTES,
FRONT DÉMOCRATE ET DIVERS GAUCHE

P

our ce premier journal municipal depuis
le confinement, nous voulions avant toute
chose faire part de notre profonde reconnaissance aux femmes et hommes qui ont fait
fonctionner notre pays et notre ville pendant ces
deux derniers mois, non sans avoir également
une pensée émue pour ceux d’entre vous qui ont
perdu un proche à cause de l’épidémie.
À toutes celles et à tous ceux qui se sont mobilisés,
nous vous disons tout simplement : merci !
Merci de nous avoir soignés, d’avoir ramassé
nos déchets et nettoyé nos rues, d’avoir assuré
le respect des règles du confinement, d’avoir
veillé sur les enfants des personnels prioritaires,
de nous avoir permis de faire nos courses
et de recevoir nos colis, d’avoir veillé sur nos
seniors, d’avoir été aux côtés des plus démunis…
Nous saluons tout particulièrement le travail
des agents de la ville et de la communauté
d’agglomération pour la continuité du service
public qu’ils ont su assurer dans cette période
de crise. •
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
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Covid19 : quelles
orientations demain ?
LE GROUPE EUROPE ÉCOLOGIE-LES VERTS

L
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Et après ?
LE GROUPE « ENSEMBLE, RÉINVENTONS CERGY »
PARTI COMMUNISTE, GAUCHE CITOYENNE
ET MEMBRES DU FRONT DE GAUCHE

C

’humanité affronte une des plus grandes crises
sanitaires de son histoire. Au-delà des mesures
immédiates, n’oublions pas le lien avéré entre
maladies infectieuses, atteinte à la biodiversité et
changement climatique, ce qu’indiquent de nombreux scientifiques. Cela doit amener à vite reconsidérer nos politiques et priorités à tous les niveaux :
du Pacte vert européen soutenu par les députés
Verts au niveau local. Quelques exemples pour illustrer notre propos :
L’accès à une alimentation de proximité, grâce aux
fermes locales qui se sont révélées essentielles, doit
perdurer par le soutien à son développement et la
protection des espaces agricoles.
La mise en place des coronapistes-Vélo, souhaitée
par EELV, offre une occasion d’accélérer la
réorientation en matière de déplacement local.
Plantes, insectes, animaux ont « repris leurs aises ».
Le retour à une « gestion classique » doit cesser.
La place de la nature en ville doit être réaffirmée.
N’ayons pas peur des espaces dits « sauvages ».
Le soutien à l’emploi local doit s’appuyer sur des
chantiers de rénovation énergétique des bâtiments
et d’installation d’énergies renouvelables. Les
actions engagées devront être démultipliées.
Sans oublier le sujet du bruit et de la qualité de l’air
révélé par la réduction du trafic routier.
Des chantiers vertueux s’ouvrent à nous… si le
politique souhaite s’en emparer.
Enfin, en complément de l’aide de l’État et de
la commune, nous remercions les habitants et
associations mobilisés pour aider les personnes en
difficulté sociale. •

ette crise que nous traversons a révélé que
c'est dans l'inventivité des travailleurs, des
associations, des collectifs de citoyens, des
municipalités qui se sont manifestées les plus solides ressources pour répondre à l'urgence.
C'est par le bas que la France a tenu, cette France
des soignants, des caissières ou des livreurs. C'est là
que s'inventent les solidarités. C'est aussi par le bas
que s'inventent de nouvelles manières de produire,
comme l'ont montré de petits entrepreneurs
transformant leurs ateliers pour produire des
protections diverses, ou l'incroyable réactivité des
fablabs, ces laboratoires participatifs de fabrication
qui ont fourni masques et visières sans les breveter.
Ce sont encore les agriculteurs, les maraîchers
qui ont permis de découvrir une alimentation de
qualité, partie intégrante d'une nouvelle politique
de santé publique. Ce sont des groupes citoyens qui
se sont organisés pour protéger les plus vulnérables
ou fabriquer des masques. Quant aux centaines
de milliers d'enseignants, ils auront assuré une
continuité pédagogique dans des situations pénibles
de télétravail qui fait honneur à leur mission.
Autant d'actes concrets qui ouvrent des chemins vers
l'après-capitalisme. Aidons la dynamique… tout en
restant masqués et en respectant la distanciation
physique. •

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

Françoise COURTIN, Anne LEVAILLANT,
Thierry THIBAULT

Réussir le déconfinement
pour les Cergyssois

Pour un Cergy qui accompagne !

LE GROUPE « UNION POUR CERGY ET LES CERGYSSOIS »

L

N

ous voulons d’abord avoir une pensée pour les victimes de la crise et pour
tous leurs proches. Nous voulons remercier le personnel soignant, tous
ceux qui sont restés mobilisés pour assurer les services du quotidien et
également les bénévoles qui ont œuvré pour fabriquer des masques, des surblouses, pour aider leurs voisins, distribuer des aides alimentaires.
Le déconfinement s’organise et le respect des mesures barrière est indispensable.
Nous sommes favorables à la réouverture des écoles mais aurions préféré des
critères moins stricts pour le « choix » des élèves admis physiquement : des
parents auraient voulu que leurs enfants retournent à l’école et n’ont pu les
y emmener, tandis que le nombre d’enfants accueillis sur ces critères était
inférieur aux prévisions.
Nous avons formulé en conseil municipal une dizaine de propositions concrètes
pour accompagner et réussir le déconfinement : plan vélo d’urgence, gratuité
de Vélo 2 pendant la crise, augmentation de la fréquence des bus, gratuité des
espaces de coworking pour limiter l’utilisation du RER, aides d’urgence pour les
commerçants et la culture, renforcement des contacts avec les séniors… Nous
souhaitons aussi qu’une partie des commerçants de produits non-alimentaires
puissent revenir rapidement sur le marché. •
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

LE GROUPE « CERGY PLURIELLE »
a crise sanitaire qui a conduit au confinement de la moitié de la population
mondiale a durement frappé tous nos concitoyens de Cergy, notamment
les plus fragiles et les plus démunis, et ses conséquences sociales et
économiques sont devant nous et seront durables. Elle a également conduit à
l’interruption du processus électoral des élections municipales, des élections
dont le 1er tour a été largement tronqué par une abstention massive parfaitement compréhensible dès lors que le gouvernement, dans le même temps qu’il
maintenait le 1er tour, fermait les commerces, bars et restaurants.
Durant cette période, les services publics essentiels, d’abord ceux de la santé,
mais aussi ceux de la Communauté d’agglomération ou des communes, ont pu
fonctionner et nous tenons à saluer l’engagement et le professionnalisme des
agents du service public qui n’ont pas hésité à se mobiliser pour venir en aide
aux habitants. Nous remercions, aussi, le tissu associatif si présent durant ce
moment.
Nous le savons, cette crise sanitaire aggrave et aggravera les inégalités sociales
à Cergy et nous obligera à davantage affirmer nos politiques publiques pour que
Cergy accompagne davantage les plus fragiles. Et cela implique d’aller au-delà
des effets d’annonce et d’actions de communication dont le maire de Cergy s’est
fait le spécialiste dans la période au mépris de toutes les règles qui s’appliquent
en période électorale. •

Cécile ESCOBAR, Dominique LEFEBVRE, Bruno STARY

PRÉVENTION CANICULE

Faites-vous connaître
01 34 33 44 10

au
,
à l’hôtel de ville ou en mairies annexes

www.cergy.fr
villedecergy

Contact publicité :

Diffusé chez tous vos clients résidentiels ou
professionnels, distribué dans toutes les boîtes
aux lettres.

Marie-Lorraine PERINET
 06 40 25 53 53
perinet@hsp-publicite.fr
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Personnes âgées, handicapées
ou fragiles isolées
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Garder la
Les écrans
ligne... en ligne à l’œuvre
Confinés, déconfinés, mais pas boudinés !
Beaucoup d’entre nous se sont adonné aux joies
du sport à la maison dès le début de la période
de confinement. Une habitude qui a perduré dans
de nombreux foyers depuis, les salles et clubs
de sport ayant pour la plupart fermé leurs portes
ou mis fin à leur saison. Les Cergyssois ont eu le
plaisir de découvrir plusieurs vidéos réalisées par
des sportifs de notre ville sur le Net, à l’instar de
la championne de boxe, Gaëlle Amand, par ailleurs
éducatrice sportive pour la ville. « Ces séances
ont été un moment d’évasion dans cette période
difficile », rapporte-t-elle. Les professeurs d’EPS
du lycée Galilée ont également suggéré quelques
exercices « cardio » et de renforcement musculaire
sur une page Youtube à l’attention des ados. En
effectuant une rapide recherche, les internautes
cergyssois ont ainsi pu participer aux séances
d’entraînement et d’initiation de nombreuses
associations sportives de Cergy, telles celles
proposées par les athlètes de l’EACPA, les judokas
du Budo Club ou encore les taekwondoïstes du TKD
Elite. « La pratique d’un sport a permis à la fois de
mieux supporter psychologiquement et physiquement
l’épreuve du confinement mais aussi de garder un
lien social avec des partenaires d’entraînement »,
résume le taekwondoïste, Stevens Barclais. •

Stevens Barclais, athlète connecté
Le champion de taekwondo propose des
séances de remise en forme tous les jours sur
ses réseaux sociaux depuis le 16 mars. « Je
faisais déjà un peu de la prévention santé avant
le confinement, mais là, j’ai développé cette
activité en ligne le soir, à 19h, sur ma page
Facebook. » Les internautes peuvent également
suivre les bons conseils de Stevens sur sa page
Instagram.

SPORT À LA MAISON

À l’image des activités sportives, la culture et les
activités de loisir sont restées confinées, mais non
figées. Outre la lecture numérique proposée par
les médiathèques ou la diffusion d’extraits de près
de quatre-vingts concerts à (re)découvrir sur le
site de L’Observatoire, des associations culturelles
cergyssoises ont choisi les écrans pour ouvrir des
fenêtres sur l’émotion et la liberté. La Ruche a
ainsi transformé ses habituelles scènes ouvertes
en « scène couverte », un partage de créations
artistiques pour la plupart inédites, diffusées
via Facebook et Instagram. Plusieurs rappeurs
ont partagé de nouvelles compositions, à l’instar
de Élek, Franck B, Indi Crg, Jaasper, mais aussi
des groupes et chanteurs comme CSLK, Mélonie
Musique, Pascal Rasmussen, Plume de Loup,
Thalia ou encore le duo chant et beat-box Ska
Louis & Sangé. Voyage en chanson vers l’Afrique
avec Skal Officiel, soutenu par la voix de Lunik
Grio’. On a pu apprécier le slameur Yoarashi, la
virtuosité du jeune bassiste Joshua, du groupe
Heavypocampe, et les audaces de Dj Veekash...
sans oublier une bonne tranche de rigolade avec
Daav et sa famille sur une parodie du célèbre
« Gangnam Style » !
La danseuse et chorégraphe Assia Bensmaine,
d’Adsyka Productions, a mis en place « Danse chez
toi ! » « pour s’amuser à la maison en dansant » à
travers de courtes vidéos quotidiennes invitant à
apprendre à danser en famille ou en solo, histoire
de mettre de la bonne humeur dans son quotidien.
L’association Art Osons a pour sa part inventé
de nouvelles manières de soutenir la création
artistique en créant une boutique en ligne pour
soutenir les artistes valdoisiens, tout en aidant le
personnel soignant. Côté loisirs, il a fallu compter
avec l’association Étoile de Vie et ses activités
ludiques et artistiques sur un groupe Facebook. De
vraies leçons de vie et de sourire ! •

MÉLONE DE "LA RUCHE"
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À DÉ C O U V R I R
LA MONTÉE
EN ÉLITE
Les Jokers accèdent
à la Ligue Magnus, le
plus haut niveau de
compétition du hockey
sur glace hexagonal.
Dans un contexte
de saison sportive
avortée en raison de la
pandémie, la fédération
française de hockey a
validé le dossier du club
de Cergy-Pontoise pour
une montée en élite. Le
club a également fait
prévaloir l’équipement
de l’Aren’Ice qui
accueille en moyenne
2 300 spectateurs par
match, ses bases solides
avec treize salariés et
ses 530 licenciés. Un
nouveau chapitre s’ouvre
donc pour le club de
l’agglomération, après
40 ans d’existence et
ses dirigeants sont
déterminés à relever les
défis qui les attendent :
recrutement de nouveaux
joueurs, augmentation
des sponsors et
des subventions
pour atteindre un
budget de l’ordre de
1,8 million d’euros. •

EN ATTENDANT
LA SAISON PROCHAINE

Les équipements
culturels intercommunaux
ont aussi été impactés par
la crise. Ainsi, la fin de la
saison 2019-2020 de la
nouvelle scène nationale
Points Communs a été
annulée. Le lancement
de la prochaine saison
n’aura pas lieu ce
mois-ci en public mais
sa programmation
commencera à être
dévoilée. De même,
la saison culturelle
et pédagogique du
Conservatoire à
Rayonnement régional
est interrompue jusqu’à
fin août. •
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Le BiblioDrive, De l’émotion...
kesako ?
autrement
Une nouvelle bouffée d’air frais s’amorce pour
les médiathèques de la ville dans le cadre du
déconfinement, conditionnée cependant par un
impératif : préserver, avant toute chose, la santé et
la sécurité des publics et des agents municipaux.
C’est chose faite avec le BiblioDrive, nouveau
service proposé par les médiathèques Astrolabe,
Horloge et Visages du Monde.
Comment ça marche ? Munis de leur masque
et d’un sac pour transporter les ouvrages, les
lecteurs peuvent venir rendre leurs documents
prêtés avant le confinement et en emprunter
de nouveaux, sans entrer dans les locaux des
médiathèques. Les points de retour et de retrait
des ouvrages sont matérialisés et bien identifiés
dans chaque médiathèque, afin d’éviter le
croisement inutile des publics. Mais attention : il
faut d’abord réserver par téléphone les livres que
l'on souhaite emprunter, soit en ligne sur le portail
du réseau des bibliothèques de Cergy-Pontoise,
soit par téléphone, les bibliothécaires restant
à la disposition du public. Dans cette phase de
transition, n’oublions pas l’intérêt des ressources
numériques du réseau des médiathèques. Pendant
le confinement, les bibliothécaires ont réalisé des
vidéos de lecture de contes et d’albums disponibles
en ligne et sur les réseaux sociaux, mais aussi des
tutos d’aide à l’inscription en ligne (via le réseau
des bibliothèques de Cergy-Pontoise) et pour
se familiariser avec l’utilisation des différentes
ressources numériques accessibles sur le site
cergytheques.fr et sur le réseau cergypontain. •

EN SAVOIR PLUS

© Shuttertock

BiblioDrive ouvert du mardi au samedi,
de 12 h 30 à 18 h. Réservations en ligne sur
www.bibliotheques.cergypontoise.fr ou par
téléphone dans chacune des médiathèques.

La programmation culturelle locale et les pratiques
artistiques rassemblant un public nombreux ou
se déroulant en milieu fermé (concerts, expos,
festivals…) sont encore impossibles au moment où
nous éditons ce numéro. Mais la ville a très vite su
s’adapter.
L’exposition Sortie de cours des associations
cergyssoises d’art visuel, qui se tient
traditionnellement au Carreau, s’est ainsi
transformée, du 6 au 21 juin, en exposition virtuelle
sur la page Facebook du Carreau. On fêtera bien
la musique le 21 juin mais dans une version en
ligne, via le site de la ville et celui de L’Observatoire.
Des artistes locaux, dans un bel éclectisme de
genres musicaux, proposeront des mini-concerts
de chez eux, sur une plateforme numérique dédiée
à l’événement, ouverte de 16 h à 22 h. Des « Funk
Trucks » de La Ruche sillonneront également la ville
en musique. La reprise des enregistrements en solo
sera par ailleurs possible dès le début de ce mois
dans les studios du Chat perché, en complément
des tutoriels déjà actifs permettant aux groupes de
s’enregistrer à distance. Un format numérique qui a
aussi très bien fonctionné avec le CFD qui continue
jusqu’à l’été son offre pédagogique en ligne, un
report des examens de fin de cursus de l’École
de formation danse étant envisagé en septembre.
Bonne nouvelle du côté des résidences d’artistes
qui pourront sûrement reprendre par petits groupes
dès ce mois-ci. Une émergence estivale de « petits
formats », complémentaires à l’offre digitale, est
par ailleurs prévue.
La reprise des activités culturelles et artistiques
sera possible à compter du 22 juin. Des propositions
que l'on pourra découvrir dans l’édition juillet/août
de Ma Ville et en « temps réel » sur le site de la ville
www.cergy.fr.

DU NOUVEAU
DANS MÉDIATHÈQUES

OFFRE CULTURELLE
ET ARTISTIQUE

À DÉ C O U V R I R
RÉPÉTER
CHEZ SOI
Afin de pallier leur
fermeture, les studios
du Chat perché ont
produit il y a quelques
semaines un tutoriel
sur la base d’un logiciel
gratuit afin de permettre
à un groupe de répéter
en visioconférence,
alors que ses membres
restent chacun chez soi.
Malgré le déconfinement,
la possibilité de se
retrouver en studio pour
répéter est toujours
limitée, voire interdite.
Ce tutoriel restera donc
toujours disponible à
cette même adresse, tout
au long de l’été. •
facebook.com/
lesstudiosduchatperche

S’INSCRIRE
AU CMM
Les inscriptions en
ligne pour le Centre
musical municipal
(CMM) s’effectuent
dès maintenant sur le
portail imuse.cergy.fr et
jusqu'au 15 juin.
Les enfants ont le
choix entre le parcours
complet de trois
cours par semaine
(formation musicale,
cours instrumental et
pratique collective) et
le parcours collectif
d’un cours par semaine.
Rappelons que le CMM
forme à la pratique
des cordes (violon,
guitare…), du piano, des
percussions (batterie,
percussions africaines),
des instruments à vent
(trompette, trombone,
clarinette…). Quant aux
adultes, ils ont accès à
deux cours par semaine
dans le cadre d'un
parcours adapté. Les
frais d’inscription sont
calculés sur la base du
quotient familial. •

VIVRE À CERGY
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Second tour des élections municipales
La crise sanitaire a nécessité le report du second tour des élections municipales. Sous réserve de
l'évolution de la situation sanitaire, le dimanche 28 juin, de 8 h à 20 h, les électeurs sont invités à reprendre
le chemin des urnes pour désigner les conseillers municipaux mais aussi les élus communautaires.
Toutes les mesures seront prises pour assurer la sécurité de tous dans les bureaux de vote.

DES CONDITIONS SANITAIRES
RENFORCÉES

• Mise à disposition de gel hydroalcoolique
à l’entrée et à la sortie des bureaux.
• Marquage au sol et aménagement des
flux dans les bureaux de vote pour éviter les
contacts.
• Aération régulière des locaux et
désinfection du matériel tout au long des
opérations de vote.
• Désinfection régulière des bureaux de vote.
• Port du masque obligatoire et mise à
disposition de visières de protection pour
les membres du bureau.
• Dépouillement réalisé par le nombre
minimum de personnes requises.
• Port du masque fortement recommandé
pour les électeurs.
• Il est par ailleurs conseillé de venir avec
son stylo de couleur bleue. •
(liste non exhaustive).

LES RÉSULTATS DU 1ER TOUR RESTENT ACQUIS
RÉSULTATS DU 1ER TOUR
Candidats

Voix

% Exprimés

BOUDA Mathieu

456

4,53

LEFEBVRE DES
NOETTES François

105

1,04

FERRAN-ROCCHI
Gwenola

681

6,77

1 967

19,55

483

4,80

1 170

11,63

119

1,18

ESCOBAR Cécile

1 101

10,94

SAITOULI Sanaa

579

5,76

3 399

33,79

PAYET Armand
MOKONO Bley
PUEYO Alexandre
CASSAN Eric

JEANDON Jean-Paul

Pour le second tour, seules peuvent se
présenter les listes ayant 10 % des suffrages
exprimés. Les listes peuvent être modifiées
dans leur composition pour comprendre des

49
sièges à pourvoir
au conseil municipal
et 22 pour le conseil
communautaire.
candidats ayant obtenu au 1er tour au mois
5 % des suffrages exprimés.
Les listes des candidats déclarés pour le
second tour et les éventuelles fusions ont
été déposées entre le 29 mai le 2 juin.
Au lieu des cinq jours classiques, la
campagne commencera le 15 juin. •

ÉLECTIONS MUNICIPALES MODE D’EMPLOI

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) •

COMMENT VOTER PAR PROCURATION ?

Les procurations établies en vue du second
tour initialement prévu le 22 mars 2020
restent valables pour le second tour reporté.
Les électeurs qui avaient établi une
procuration pour le second tour des
élections municipales avant le confinement
n'ont donc pas besoin de faire de nouveau la
démarche s'ils ne peuvent voter eux-mêmes
le 28 juin prochain.
Le gouvernement étudie à l'heure où nous
bouclons la simplification des démarches et
conditions inhérentes aux procurations ainsi
que la possibilité de recourir au vote par
correspondance. Ces informations seront
communiquées dès que possible sur le site
de la ville. •

DATES À RETENIR
• À partir du 15 juin

Les affiches officielles des candidats
peuvent être collées sur les panneaux
électoraux, à proximité des bureaux de vote.
• Dans un souci de sécurité sanitaire, la
mise sous pli des bulletins de vote et de la
propagande sera effectuée par un routeur
de façon mécanisée et dans le respect des
mesures barrière, la date limite d'envoi
étant fixée au mercredi 24 juin.
• Le dimanche 28 juin
Les bureaux de vote sont ouverts de 8 h à
20 h.
Ville de ceRGY
élections municipales 28 juin 2020 deuxième tour

Nom du caNdidat et/ou de la liste
caNdidats au coNseil muNiciPal

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

Nom Prénom
Nom Prénom
Nom Prénom
Nom Prénom
Nom Prénom
Nom Prénom
Nom Prénom
Nom Prénom
Nom Prénom
Nom Prénom
Nom Prénom
Nom Prénom
Nom Prénom
Nom Prénom
Nom Prénom
Nom Prénom
Nom Prénom
Nom Prénom
Nom Prénom
Nom Prénom
Nom Prénom

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

Nom Prénom
Nom Prénom
Nom Prénom
Nom Prénom
Nom Prénom
Nom Prénom
Nom Prénom
Nom Prénom
Nom Prénom
Nom Prénom
Nom Prénom
Nom Prénom
Nom Prénom
Nom Prénom
Nom Prénom
Nom Prénom
Nom Prénom
Nom Prénom
Nom Prénom
Nom Prénom
NomPrénom
……………
49. Nom Prénom

caNdidats au coNseil
commuNautaiRe
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

Les électeurs glissent dans l’enveloppe un
bulletin de vote comprenant les listes des
candidats au conseil municipal et la liste des
candidats au conseil communautaire.
À partir de 22 h 30, les résultats du second
tour seront affichés sur le site de la ville.
• La date du conseil municipal qui élit le
maire et ses adjoints ainsi que la date du
premier conseil communautaire qui élit le
président de l’agglomération et ses adjoints
seront communiquées ultérieurement sur le
site de la ville www.cergy.fr. •
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Chereau a l’œil
C O N TAC TS

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
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 SaintChristophe, 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. •

Horaires des mairies annexes

• Grand’ Place, 01 34 33 45 65 : lundi, mardi,
mercredi, 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 à
12 h 30.
• Village, 01 34 33 45 72 : mardi de 8 h 30 à 12 h 30,
mercredi de 14 h à 18 h, vendredi de 13 h 30 à
17 h 30, samedi de 9 h à 13 h.
• Visages du Monde, 04 34 33 47 50 : mardi, jeudi,
vendredi de 12 h 30 à 19 h, mercredi de 10 h à 19 h,
samedi de 10 h à 18 h. •

Agence postale communale

Place de la Libération (mairie Village),
01 34 33 45 72. Horaires : mardi de 8 h 30 à 12 h 30,
mercredi de 14 h à 18 h, vendredi de 13 h 30 à
17 h 30 et samedi de 9 h à 13 h. •

Pimms (Point information médiation
multiservices)
Accueil sur rendez-vous uniquement, du lundi au
vendredi, de 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h, au
01 34 22 18 10 ou par courriel : cergy@pimms.org •

Impôts

Les foyers imposables d’Île-de-France ont jusqu’au
11 juin minuit pour déclarer leurs revenus en
ligne et jusqu’au 12 juin pour la version papier.
L’accueil physique dans les centres d’impôts est
de nouveau disponible, sur rendez-vous, via le site
www.impots.gouv.fr, rubrique contact ou depuis
l’espace particulier, rubrique « mes contacts ».

On peut aussi contacter les finances publiques en
appelant le 0809 104 401 (appel non surtaxé) ou
leur service des impôts des particuliers (SIP). •

Cimetières

Cimetière communal, rue du Repos, ouvert tous
les jours, du 1er avril au 30 septembre, de 8 h à
19 h 30.
Cimetière intercommunal, 3 route de Boissy
(Puiseux-Pontoise), ouvert tous les jours, du
1er avril au 30 septembre, de 9 h à 18 h •

Violences intrafamiliales

— Que l’on soit victime ou témoin, on peut signaler
des violences sexuelles et sexistes, en composant
le 3919. Appel anonyme et gratuit 7 jours sur 7, de
9 h à 22 h du lundi au vendredi et de 9 h à 18 h les
samedi, dimanche et jours fériés. On peut aussi
donner l’alerte via un SMS adressé au 114.
— Le 119 Allô enfance en danger : numéro
national dédié à la prévention et à la protection des
enfants en danger ou en risque de l’être, ouvert
24 h/24, 7 jours/7 et gratuit. •

Voir ou revoir le dernier conseil
municipal sur le site de la ville :
www.cergy.fr

POLICE

Police municipale, de 8 h à 20 h en
semaine et de 8 h à 18 h les weekends 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

Direct'agglo :
le centre de
relation-usager
à votre écoute.
Ce numéro d'appel unique, ouvert au public de
9 h à 17 h (16 h 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…).

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

SECOND TOUR
DES ÉLECTIONS MUNICIPALES
LE DIMANCHE 28 JUIN 2020
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Si vous n’êtes pas disponible ces jours-là,
pensez au vote par procuration
www.cergy.fr
villedecergy
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Ne laissez pas
les autres décider
pour vous

