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cergy.fr

villedecergy

01 — Une équipe gagnante : 
dimanche 28 juin,  
Jean-Paul Jeandon et une 
partie des membres de sa liste 
de rassemblement, fêtent les 
résultats du second tour des 
élections municipales.

02 — Toutes les mesures 
sanitaires étaient prises dans 
les bureaux de vote ; on pouvait 
donc se rendre aux urnes en 
toute sécurité...

03 — Jean-Paul Jeandon, 
officiellement élu maire pour 
un second mandat lors du 
conseil municipal d'installation 
du vendredi 3 juillet.

04 — La passerelle de l'Axe 
Majeur, bientôt inscrite au 
patrimoine d'intérêt général, a 
presque terminé sa remise en 
beauté. Inspection des coins  
et ... recoin-coins par quelques 
amis palmés.  

05 - 06 — La Fête de la musique 
n'était pas que virtuelle le 
dimanche 21 juin. Elle s'est 
également invitée sur le toit de 
Visages du Monde avec Kizzy 
Nation ou a sillonné la ville dans 
le Funk Trucks de La Ruche 
pour faire danser et chanter les 
habitants à leurs fenêtres.

07 — Après les écoles 
élémentaires, la reprise s'est 
généralisée à l'ensemble 
des classes au début du mois 
de juin, dans le respect du 
protocole sanitaire exigé.
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JEAN-PAUL JEANDON
Maire de Cergy

VOUS POUVEZ 
COMPTER 
SUR NOUS !

04
A u nom de toute l’équipe de notre liste « Ensemble Pour Cergy »,   

je vous remercie profondément de votre confiance renouvelée dans 
les urnes, le 28 juin dernier. Avec 46,3% des suffrages, vous nous 

avez placé en tête, nous accordant ainsi la majorité au conseil municipal   
et me permettant d’être reconduit dans mes fonctions de maire. 

“ C’est avec responsabilité, volonté, 
sérénité et humilité que j’entame   
ce deuxième mandat qui, comme   
je m’y suis engagé auprès de vous, 
sera également mon dernier.. ”

Responsabilité face à la tâche qui nous incombe. La crise liée à la Covid-19 a 
montré l’importance du rôle des maires et des élus locaux pour accompagner 
au plus près les citoyens dans l’épreuve, actionner les leviers d’urgence et 
développer de nouvelles actions solidaires.  
Volonté pour relever les défis qui nous attendent et réaliser notre programme. 
Nous ne vous décevrons pas. Pendant les six prochaines années, nous 
travaillerons à rendre notre ville encore plus solidaire, écologique et citoyenne.
Sérénité, car je suis entouré d’une équipe de trente-cinq femmes et hommes 
partageant le même sens du service public et le même engagement au service 
de l’intérêt général, qui pourront compter sur l’appui infaillible des agents 
municipaux. 
Humilité enfin, puisque cette victoire ne doit pas masquer le fait majeur que ce 
second tour est marqué par une abstention record de 71%. 

Ensemble, pour Cergy, il nous revient donc de travailler plus fort, plus dur pour 
associer le plus grand nombre de Cergyssoises et de Cergysssois à l’évolution 
de notre ville, en respectant les aspirations et les besoins de toutes et tous. 

Vous pouvez compter sur notre détermination et notre dévouement sans faille.

Je vous souhaite, à toutes et à tous, un très bel été ! •
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L'ÉTÉ À SA PORTE

Durant tout l’été, des espaces éphémères et un bouquet 
d'animations fleurissent au cœur des quartiers. Seul, 
en famille, en couple ou entre amis, tout est prévu pour 
que chacun y trouve son compte. À commencer par les 
Terrasses et îlots d'été, véritables temps forts de la belle 
saison à Cergy. Au programme : jeux, activités manuelles, 
sportives ou culturelles… On pourra également laisser 
libre cours à son imagination avec les ateliers prévus 
dans le cadre des Jardins artistiques organisés place du 
Nautilus (face à Visages du Monde) ou participer à des 
ateliers plus techniques autour du numérique. Livres et 
jeux de société seront les meilleurs alliés de tous au sein 
des médiathèques, sans oublier, pour les plus jeunes, 
la manifestation Partir en livre dont l'édition 2020 sera 
100 % digitale avec des spectacles à voir tous les jours, 
des ateliers en ligne, des tutos, des visios… Afin d'offrir 

une seconde vie aux vêtements, jouets et matériel scolaire 
des enfants, pas moins de neuf vide-dressings solidaires 
s'installeront aux Linandes, à l'Apui-Les Villageoises ou 
à Visages du Monde. Et pour celles et ceux qui rêvent de 
côtoyer les stars, rien de telles que quelques séances de 
cinéma en plein air, insolites et conviviales — mais aussi 
totalement gratuites — pour s'émouvoir sous les étoiles.

IDÉES DE SORTIES

Durant tout l'été, spectacles, expositions et balades font 
les beaux jours des Cergyssois. Le magnifique parc de 
la maison Anne et Gérard-Philipe, au bord de l’Oise, est 
l'un des épicentres culturels de l'été. Envie de sorties en 
famille ? Qu’à cela ne tienne. La compagnie Théâtre en 
stock présente trois spectacles à même de séduire petits 
et grands, à commencer par la pièce À l’école de Molière, 
pour découvrir l’illustre auteur, ou Le Tour du monde en 

En dépit des répercussions de la crise sanitaire, l’été à Cergy fourmille d’activités pour que 
l'ensemble des habitants, quel que soit leur âge, puisse s'ouvrir à de nouveaux horizons.  
La programmation délibérément ambitieuse conçue par la ville, en lien avec les 
associations, alterne entre propositions culturelles, escapades, activités sportives et loisirs. 
Des temps conviviaux et d’une grande diversité déclinés dans tous les quartiers et dans de 
nombreux îlots pour que chacune et chacun puisse trouver son bonheur près de chez soi.

SÉCURITÉ DE TOUS
Les activités 

proposées sont 
organisées de manière 

à garantir la sécurité 
de tous, compte tenu 
du contexte sanitaire 
actuel. Ce programme 
est susceptible d’être 

ajusté en fonction 
de l’évolution de 
ce contexte mais 

aussi en fonction 
des conditions 

météorologiques.

Îlots trésors
 Les Terrasses d'été : un temps pour se rafraîchir les idées... ou se rafraîchir tout court !
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60 minutes qui détourne non sans humour l’œuvre de 
Jules Verne. Les petits à partir de 3 ans sont quant à 
eux conviés à faire connaissance avec Le Loup et le Petit 
Chaperon rouge programmé en août. Le parc Anne et 
Gérard-Philipe vivra également au rythme des différents 
concerts prévus durant cette période. Les amateurs de 
jazz et de danse apprécieront le spectacle présenté par le 
quatuor jazz composé de professeurs du Centre musical 
municipal et les danseurs du Centre de formation danse. 
L’harmonie Le Vent se lève fera également son show 
avant de laisser la place aux lycéens Neta et System 9 et 
au groupe de musiques actuelles Frieda et Connection, 
programmé par La Ruche. Côté découvertes et balades, 
n'oublions pas les visites patrimoniales « Passeurs de 
culture » pour (re)découvrir le patrimoine cergyssois dans 
les quartiers Horloge, Axe Majeur ou Grand Centre, avec 
notamment son street art, mais aussi les balades dans 
le Vexin et les sorties à vélo pour faire d'une pierre deux 
coups (culture et sport). IL

INITIATIONS SPORTIVES

Les clubs sportifs locaux se sont aussi prêtés au jeu pour 
que chacun puisse se maintenir en forme, quel que soit 
son âge ou ses goûts. Une belle occasion pour s'initier 
notamment au badminton et au tennis (sur inscription), 
et pour les 11-20 ans, de pratiquer des activités de plein 
air en tout genre, encadrés par les animateurs sportifs 
de la ville : char à voile, paddle, kayak, vague à surf, 
rafting, ou encore wakeboard à l'Île de loisirs, ainsi que 
des animations sportives à proximité (jeux de raquettes, 
challenges de groupe, karting, sports de glisse…). Les 
plus de 60 ans, quant à eux, contexte sanitaire oblige, ont 
rendez-vous pour des cours en visio afin de chouchouter 
leur corps grâce à un programme mêlant renforcement 
musculaire, assouplissement, énergie et relaxation.

L'ÉTÉ DES JEUNES

Plus de 250 animations sont prévues pour les jeunes cet 
été. Les enfants et les jeunes de 2 à 15 ans accueillis dans 
les centres de loisirs de la ville, à la journée ou la demi-
journée, profiteront d'un programme d’activités à thème 
concoctées par chacune des structures. Les 11-17 ans 
peuvent aussi profiter de lieux dédiés dans les maisons 
de quartier ou prendre l'air en centres de vacances ou en 
autonomie. Les plus motivés, mais aussi les plus grands, 
peuvent également en profiter pour préparer leur rentrée, 
passer leur permis ou leur brevet de secourisme, ou 
développer leurs projets en étant soutenus par la ville (voir 
p. 9). Et n'oublions pas que le BIJ (Bureau Information 
Jeunesse), qui donne accès à de multiples informations et 
ressources sur des thèmes variés, reste ouverte tout l'été ! 

ESCAPADES EN FAMILLE

Trouville, Deauville, Cabourg, Fort-Mahon ; escapades à 
Chantilly ou au zoo de Cerza… : les excursions proposées 
par les maisons de quartier ou les associations locales 
sont ouvertes à tous les habitants. Pour celles et ceux qui 
souhaitent changer d'horizon l'espace d'une journée.

SENIORS CONNECTÉS

Pour des raisons de sécurité, la ville a opté pour des 
ateliers virtuels cet été à destination des plus de 60 ans. 
Le programme « Eté en forme » compte des activités 
multiples et gratuites en visioconférences ou par 
mail : séances sportives, cours de danse par Assia de 
l’association Adsyka, jeux d’écriture menés par Olivier 
Campos, atelier de création de mandalas proposés par 
Audrey Devaux… Pour participer, il suffit de s'inscrire au 
01 34 33 43 03 ou courriel seniors@cergy.fr.•

500
C’est le nombre d’animations 
qui rythmeront l’été des Cergyssoises 
et des Cergyssois dans tous les quartiers 
et dans de nombreux îlots.

  L'Île de loisirs porte bien son nom. Un lieu incontournable durant l'été.

  Le parc Anne et Gérard-Philipe. 

  Détente et jeux lors des Terrasses d'été.

EN SAVOIR PLUS 
Tout le programme 
de Cergy l’été est à 
découvrir dans la 
plaquette diffusée dans 
les tous les équipements 
de la ville mais 
également sur le site 
www.cergy.fr/villedete
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C'est le nombre d'aires de jeux que compte 
la ville, soit en accès libre sur l'espace 
public, soit dans les crèches, écoles et 
centres de loisirs.

68  

 J EUNE S  À  CERGY 

Bons plans
Avis aux jeunes cergyssois en quête de 
soutien pour leurs projets : seuls ou en 
groupe, le dispositif Citoyens dans la ville 
et la Bourse jeunes talents permettent de 
recevoir une aide financière et humaine 
dans le cadre de la concrétisation de leurs 
entreprises. Avec une petite nouveauté 
concernant la Bourse jeunes talents. Pour 
l’ouvrir au plus grand nombre, elle est 
désormais accessible à tous les Cergyssois 
âgés de 18 à 30 ans, quelle que soit la 
thématique de leur projet. Ils pourront 
ainsi réaliser et concrétiser leurs initiatives 
dans les meilleures conditions possibles. 
Le dispositif Citoyens dans la ville, quant à 
lui, offre la possibilité de se faire financer 
une formation (Bafa, permis de conduire, 
etc.), un projet de solidarité nationale ou 
internationale ou encore… des vacances ! En 
effet, en échange de 8 h de bénévolat, la ville 
s’engage à soutenir le projet proposé par un 
jeune cergyssois avec une aide allant de 50  
à 500 . •

 V I E  DE  QUART I ER 

L'ADN des ADL 

Les quatre maisons de quartier de la ville occupent une place 
centrale au sein de la vie cergyssoise. Devenus incontournables, 
ces centres sociaux, lieux d’accueil, d’information, d’écoute 
et de loisirs mobilisent des équipes pluridisciplinaires, parmi 
lesquels les agents de développement local (ADL). Leur rôle : 
servir de relais et d'intermédiaire entre les différents acteurs du 
territoire — habitants, associations, institutions, entreprises... 
« Nous sommes un peu des couteaux-suisses ; nous nous adaptons 
aux réalités des quartiers. Notre but est d’être à l’écoute des 
habitants, d’aller vers eux et de construire ensemble un cadre de 
vie qualitatif », résume en souriant Sandrine Carvalho, ADL à la 
maison de quartier des Linandes. « Nous jouons également un 
rôle d’interface entre les différents acteurs du territoire et nous 
accompagnons toutes les initiatives locales, de l’analyse de la 
situation jusqu’au bilan », ajoutent Louise Koudjé et Karine Biser, 
ADL à l’Axe Majeur-Horloge.  
Dynamiser les différents quartiers par la mise en œuvre de 
projets collectifs est donc un objectif permanent. Mais qu'en 
est-il plus précisément de leurs missions sur le terrain ? « Nos 
missions sont multiples ! rapportent Hervé Kern et Camille Fassin, 
tous deux ADL sur les Hauts-de-Cergy. Nous devons être force de 
proposition mais aussi créer du lien entre les habitants, les aider à 
construire leurs projets ou faciliter l'organisation et la participation 
à des manifestations, comme les fêtes de quartier ou la Fête des 
voisins. » Audrey Marec qui officie aux Touleuses, met l'accent, 
pour conclure, sur la participation citoyenne « qui contribue au 
développement d'une citoyenneté active », et sur l'importance 
de la veille sociale et territoriale à laquelle les ADL participent 
activement. Tout un programme mené tambour battant par des 
équipes résolument tournées vers les besoins des Cergyssois, 
avec pour moteur une énergie (peu) commune. •

EN SAVOIR PLUS 
Informations et horaires des maisons de quartier : 
www.cergy.fr/maisonsdequartier et en page Pratique.

  Cinq des sept agents qui interviennent dans les maisons de quartier (de gauche à droit et de haut en bas) : Louise Koudjé, Sandrine Carvalho, Hervé Kern, Camille Fassin  
et Laurine Maruszak. Karine Biser (Axe Majeur-Horloge) et Audrey Marec (Touleuses) complètent cette équipe de choc au service des habitants.

EN SAVOIR PLUS  
Pour en savoir plus rendez-vous au Bureau 
Information Jeunesse ou en maison de 
quartier auprès des référents jeunesse et 
sur www.cergy.fr

• Maison de quartier   
Axe Majeur-Horloge
2, avenue du Jour
Tél : 01 34 33 43 80
accueil.amh@cergy.fr

• Maison de quartier  
Hauts-de-Cergy
10, place du Nautilus
Tél : 01 34 33 47 50
accueil.vdm@cergy.fr

• Maison de quartier   
des Linandes
Place des Linandes beiges
Tel : 01 34 33 77 90
accueil.cgc@cergy.fr

• Maison de quartier   
des Touleuses
20, place des Touleuses
Tel : 01 34 33 47 20
accueil.odb@cergy.fr
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NIDS-DE-POULE 
POIDS COQ

La campagne de 
traitement des nids-
de-poule, trous dans la 
chaussée causés par 
les aléas climatiques, 
a été retardée par la 
crise sanitaire. En cours 
depuis le mois de juin, 
elle permet d'intervenir 
de façon ciblée en 
projetant un enrobé, 
technique interdite au 
moment de la reprise.
Pour connaître les 
21 sites d'intervention, 
rendez-vous sur le site 
de la ville www.cergy.fr, 
actualités. • 

UN FAUTEUIL 
POUR EUX

Sur les neuf bancs 
installés il y a un an à 
peine rue Pierre-Vogler, 
pour que les Cergyssois 
puissent profiter des 
bords d'Oise en toute 
quiétude, quatre ont été 
dérobés. Ce mobilier 
urbain, également 
composé de fauteuils 
et de chaises, pourtant 
scellés dans le sol, 
doit probablement 
faire le bonheur de ses 
nouveaux propriétaires, 
sûrement moins celui 
des contribuables : le 
coût de ce vol s'élève à 
2 600 €, sans compter les 
différentes interventions 
de la ville… •

NOUVEAUX 
HORAIRES

Les horaires de la Maison 
de la justice et du droit 
ont changé. Ouverture: 
du lundi au jeudi, 9 h - 
12 h 30 et 13 h 30 - 18 h ; 
vendredi 9 h - 12 h 30 et 
13 h 30 - 17 h. Fermé 
le samedi mais aussi 
le lundi 13 juillet et du 
lundi 3 au mercredi 
19 août inclus. •

 C ADRE  DE  V I E 

LES TRAVAUX EN COURS

Nouveau planning pour le Douze
À la suite de l’arrêt du chantier de l'équipement 
socio-culturel Le Douze sept semaines durant, en 
raison de la crise du Coronavirus, un nouveau planning 
prévisionnel a été établi. La livraison de la grande 
salle et des locaux annexes (phase 1) est prévue pour 
octobre 2020 ; la livraison du Centre musical et des 
studios (phase 2) est programmée pour le mois de 
décembre 2020 ; la livraison de la maison de quartier 
(phase 3) est quant à elle annoncée pour juin 2021.

Rue de Neuville
À la suite d'un affaissement de la chaussée, au 
niveau du numéro 8 de la rue de Neuville, des 
travaux de réparation auront lieu jusqu'à la fin du 
mois de juillet. La circulation et le stationnement 

des véhicules seront donc interdits du n°6, place 
de la République au n°12 de la rue de Neuville, du 
lundi au vendredi, de 9 h à 18 h. Une déviation sera 
mise en place via le boulevard du Port et l'avenue du 
Nord. La ligne du bus 38 sera également déviée. En 
revanche, la circulation piétonne est bien maintenue 
sur l'ensemble de la rue.

Justice Orange
Les travaux de ravalement de la façade située 
autour de la place de la Justice Orange ont un temps 
permis le stationnement anarchique de véhicules 
sur cette place à vocation piétonne. La ville a donc 
remis en place des barrières depuis début juin afin 
de la rendre aux piétons. Les riverains sont invités à 
respecter cette configuration. •

À Cergy, les travaux de rénovation du réseau de 
chauffage urbain ont démarré fin juin au rond-point 
des Mérites (près du Buffalo Grill) et toucheront 
les principaux axes du Grand Centre. Tronçon par 
tronçon, ces travaux devraient s’étaler jusqu’à début 
2022. Une information sera diffusée aux riverains 
sur leur organisation, leur impact et leur durée. 

Les interruptions temporaires du service de 
chauffage urbain, qui alimente 80 000 usagers 
à Cergy et dans d’autres communes de 
l’agglomération cergypontaine, se faisaient trop 
fréquentes ces dernières années. C’est pourquoi la 
Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise a 
changé l’an dernier de délégataire de service public 
au profit de CenergY, filiale du groupe Coriance, lui 
confiant un important programme de travaux de 
modernisation du réseau. À terme, ce sont ainsi 30 
kilomètres de réseau qui seront remplacés sur les 
57 existants. 
Une nouvelle « boucle » va de surcroît être créée 
sur le réseau afin de pouvoir, en cas de problème 
d’exploitation, isoler plus facilement tout tronçon 
impacté et minimiser ainsi les perturbations de 
service et les coupures. Enfin, le passage progressif 
de la haute à la basse pression devrait améliorer le 
rendement du réseau. •

 É N E RG I E 

Chaleurs d’été

PLUS D'INFOS  
www.cergypontoise.fr/le-chauffage-urbain

  Affaissement de la chaussée rue de Neuville.   Place aux piétons à la Justice Orange grâce à la mise en place de barrières.

111 
millions d'euros
investis par CenergY
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PRÉVENTION 
CANICULE

En cas de fortes 
chaleurs, il faut 
d’emblée adopter les 
bons gestes. Mouiller 
sa peau et se ventiler, 
manger en quantité 
suffisante, ne pas boire 
d’alcool mais boire de 
l’eau régulièrement, 
maintenir son logement 
au frais, éviter les efforts 
physiques et donner des 
nouvelles à ses proches. 
En cas de déclenchement 
d’une alerte canicule, 
la ville active sa veille 
auprès des personnes 
inscrites sur le registre 
d’alerte et d’urgence sur 
lequel on peut s’inscrire 
à tout moment. •
Plus d’informations : 
01 34 33 44 10 ou  
seniors@cergy.fr.

LE TOIT  
DES PEUPLES

L’église Sainte-Marie-des-
Peuples, dont on repère 
le clocher atypique non 
loin de la médiathèque 
l’Horloge, se refait une 
beauté. L’édifice, construit 
dans les années 80, 
subissait d’importantes 
infiltrations d’eau. Des 
travaux d’étanchéité vont 
ainsi permettre d’isoler 
la toiture et de consolider 
la charpente en bois. Une 
cloison mobile permettra 
par ailleurs d’agrandir la 
nef. Fin des travaux prévus 
pour l’automne.•

À DÉCOUVRIR

Le Campus international 
de Cergy-Pontoise dispose 
d’un nouveau site internet. 
Pour tout savoir sur le 
futur site qui comprend 
13 établissements 
d’enseignement supérieur 
et qui prévoit d’accueillir 
plus de 40 000 étudiants 
d’ici 2030. • 
Rendez-vous sur  
www.cycampus.fr

 P ROP RE TÉ 

Protection en vert

 MOB IL ITÉ S 

TOUS EN PISTE
Et si le vélo et autres trottinettes devenaient le 
mode de déplacement favori d’un grand nombre 
d’habitants après la crise sanitaire… Une option 
que soutient en tout cas la ville en aménageant 
de manière réversible, avec la Communauté 
d’agglomération, 6 km de pistes cyclables reliant 
les trois gares de Cergy. Depuis début juin, un 
marquage au sol de couleur jaune et l’installation 
de balises indiquent la séparation entre les 
automobilistes et les circulations douces. Vélos, 
trottinettes, rollers, gyropodes… sont autorisés à 
circuler dans une limite de vitesse fixée à 25 km/h. 
Le parcours traverse Cergy dans sa longueur. Au 
départ de la gare Cergy-préfecture, on emprunte un 

large couloir sur le boulevard de l’Oise jusqu’au rond-
point de Gency. On est ensuite invité à emprunter le 
passage de la Haute Voix, puis la rue des Voyageurs 
qui mène à la gare Cergy-Saint-Christophe. 
Le trajet se poursuit jusqu’à la gare de Cergy-le-Haut, 
en passant par le square de l’Échiquier, le rond-point 
des Chênes, l’avenue du Terroir et pour finir, sur la 
rue du Lendemain. L’itinéraire affiche un dénivelé 
moyen de 2,5 % sur 6 km. 
Cette nouvelle piste fera l’objet d’un retour 
d’expérience à travers la constitution d’un comité 
de suivi citoyen qui est en charge d’évaluer cette 
initiative. Ce modèle pouvant, le cas échéant, être 
reproduit sur d’autres axes de circulation de la ville. •

Depuis le mois de juin, la Brigade verte a repris sa 
veille sur le territoire communal. Reconnaissable 
à leur uniforme bleu orné de trois bandes vertes, 
cette brigade, composée de deux équipes de 
deux agents sous la responsabilité de la police 
municipale, assure la police de l’environnement pour 
faire respecter les arrêtés municipaux concernant 

propreté et salubrité sur la voie 
publique. Dépôts sauvages d’ordures, 
encombrement aux abords des 
bornes enterrées, sites de mécanique 
sauvage… Rien n’échappe à ces 
agents assermentés qui ont multiplié 
interventions et verbalisations 
depuis le lancement de la brigade 
à l’été 2018 : 407 interventions la 
première année et 372 l’an dernier. 
La brigade, qui devrait s'étoffer, 
travaille en partenariat avec le centre 
de supervision urbain chargé des 
caméras de vidéosurveillance et avec 
les agents du service propreté pour la 
remise en état des lieux. 
Pour signaler tout manquement à 
l’environnement public, le mieux est 

d’envoyer un courriel à policemunicipale cergy.fr. 
Deux agents au poste de commandement de la 
police municipale sont chargés de traiter ces 
signalements, sachant que rien ne remplacera une 
attitude responsable et respectueuse de la part des 
habitants. •
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 L E S  3  QUE ST IONS  À 

Cédric Fayolle,  
directeur de la résidence 
pour seniors Galilée, rue des 
Marjoberts (Grand Centre)

Comment se compose l’offre 
de la résidence Galilée ?
— La société Domitys, qui a été 
retenue pour ce projet, est le 
leader des résidences deuxième 
génération pour seniors. À 
Cergy, notre résidence est 
composée de 118 appartements 
allant du T1 au T3. Le loyer 
comprend les charges, un 
abonnement téléphonique, une 
connexion internet haut débit 
mais également l’accès au club 
Domitys qui propose un éventail 
de services, espace bien-être, 
beauté,... Les résidents ont une 
conciergerie, des animations ou 
encore un entracte gourmand et 
ce, tous les jours. 

Quelles sont les conditions 
à remplir afin de devenir 
résident ?
— Notre offre s’adresse à un 
public âgé de 60 ans minimum, 
sans activité professionnelle 
et autonome. Parallèlement, 
nous proposons une étude 
personnalisée pour les 
personnes intéressées afin 
de répondre au mieux à leurs 
attentes.

Vous proposez également des 
appartements pour séjours 
temporaires.
— Effectivement, parmi les 
118 appartements, 11 sont 
à vocation temporaire. Cela 
peut s’avérer très utile si des 
seniors souhaitent par exemple 
déménager et qu’ils ont besoin 
d’un logement pendant une 
période donnée. • 

 À  VOS  AGENDAS  ! 

01 — JUSQU'AU DIMANCHE 9 AOÛT
Concerts et spectacles en plein air, 
tout public / gratuit, parc de la maison 
Anne et Gérard-Philipe

02 — TOUS LES MERCREDIS , 
JUSQU'AU 26 AOÛT
Rendez-vous pour les Jardins 
artistiques, place du Nautilus.

03 — JUSQU'AU MERCREDI 26 AOÛT
Exposition Urban Zoo de Harry James 
(steet art) dans le quartier Grand 
Centre .

04 — DU 12 AU 26 AOÛT
Le Story-Boat à Cergy, spectalces et 
ateliers pour tous, quai des Mariniers.

Détail de tous ces rendez-vous sur 
www.cergy.fr/villedete

 TRAN QU ILL ITÉ  P UBL I QUE 

CAMÉRAS… PAS CACHÉES 
Après une expérimentation menée en 2018, vingt caméras-
piétons sont désormais systématiquement utilisées par la police 
municipale lors de ses interventions dans les différents quartiers. 
À la clé, une intention délibérée de protéger les agents et de 
constater les infractions, mais surtout de prévenir les incidents 
tout en apaisant les situations conflictuelles. La mise en route 
du système vidéo se fait à l’initiative des agents, en fonction de la 
situation qu’ils rencontre. 
Dans tous les cas, ils sont tenus d’informer les personnes avec 
qui ils sont en contact que la caméra est en train de filmer. Les 
images seront ensuite stockées durant six mois sur un système 
autonome, donc inaccessibles aux agents, et un journal de bord 
sera quant à lui conservé pendant trois ans. Contrairement à la 
vidéo-tranquillité, le droit d’accès à ces vidéos est restreint et 
devra faire l’objet d’une demande via le Cnil ou auprès du maire, 
cette demande devant être dans ce cas motivée. •

 C ENTRE  DE  LO IS IR S 

Les robinsonnades de l’été
Cet été, tous les enfants pourront bel et bien être accueillis dans 
les centres de loisirs à la journée ou à la demi-journée. À l’image 
des autres années, les équipes périscolaires encadrent les 3-12 
ans, de 7 h à 19 h, du lundi au vendredi. Contexte sanitaire oblige, 
la ville devra néanmoins respecter le protocole défini par le 
ministère de l’Éducation nationale en faisant en sorte d’éviter les 
regroupements et en respectant la distanciation sociale. Afin de 
former des groupes moins nombreux, les sept centres de loisirs 
de Cergy restent ouverts en juillet et en août, alors qu’en temps 
normal, deux sont fermés en août. Les mini-séjours de trois à 
cinq jours sont également maintenus. Chaque semaine, jusqu'au 
21 août, des groupes de 16 à 24 enfants profiteront ainsi de 
vacances entre copines et copains à la ferme d’Écancourt ou en 
Normandie. •

 GRAND CENTRE

BORDS D'OISE

01

03

04

EN SAVOIR PLUS   
Inscriptions au centre de loisirs en ligne via le Portail 
famille www.cergy.fr/portailfamille

EN SAVOIR PLUS   
Informations : résidence 
Galilée, 7 rue Marjoberts 
(Grand Centre) - 01 88 26 02 00

 Les ânes sont loin d'être des cancres, surtout à la Ferme d'Écancourt.

HAUTS-DE-CERGY

02
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 I LS  FONT  CERGY 

Portrait chinois  
de Jean-Paul Jeandon,  
maire de Cergy

Si vous étiez…
— Un sens : la vue. Quand on est maire, on doit 
forcément être visionnaire.
— Une saison : le printemps, symbole de renouveau. 
Et puis notre ville est si belle au printemps. On l’a vu 
durant le confinement. La nature a repris ses droits ; 
elle s’est épanouie.
— Une autre ville que Cergy : il y en a trois, Saffa, 
Thiès, Hué !
— Un nom de rue de Cergy : globalement, toutes 
les rues des Hauts-de-Cergy, dont les noms ont été 
choisis par des enfants. Et puis, il y a la référence à 
Jules Verne… je trouve que tout cela nous fait rêver.
— Un monument : la passerelle rouge de l’Axe Majeur, 
forcément.
— Un personnage de fiction ou une célébrité : 
Auguste Blanqui, homme de gauche, surnommé 
« l’enfermé ». Il a passé 35 ans de sa vie en prison et a 
été mis en résidence à Gency un temps.
— Une femme : Annie Ernaux, probablement l’une des 
plus grandes écrivaines de ce siècle.
— Un mot : fraternité.
— Une œuvre : je pense à deux films. In the mood for 
love de Wong Kar-wai, qui est à mes yeux plus qu’un 
film, avec une suite de tableaux magnifiques, et Out 
of Africa, de Syndey Pollack, qui en plus de montrer 
ce qu’a été le colonialisme mais aussi le progrès 
technique, est surtout une sublime ode au féminisme. 
Et puis la musique, dans ces deux films, est tellement 
belle…
— Une valeur : l’honnêteté.
— Un sport : il y en a plein… allez, le foot !
— Un art : la peinture.
— Un plat : le canard au basilic et au poivre vert, avec 
des nouilles sautées.
— Une matière enseignée à l’école : l’économie.
— Un moyen de transport : le RER !
— Une qualité : l’honnêteté intellectuelle.
— Un défaut qui vous inspire le plus d’indulgence : 
l’émotivité. C’est tellement humain. •

 V I E  C I TOYENNE 

Second tour  
des élections municipales
Le dimanche 28 juin dernier, la liste « Ensemble pour Cergy » menée par 
Jean-Paul Jeandon, a remporté le second tour des élections municipales, 
malgré une forte abstention (71 %). Jean-Paul Jeandon, ainsi réélu pour 
un deuxième mandat avec 46,29 % des suffrages, a été officiellement 
désigné maire lors du conseil d'installation qui s'est déroulé le vendredi 
3 juillet au gymnase des Touleuses.

RÉSULTATS DU SECOND TOUR DES ÉLECTIONS MUNICIPALES, DIMANCHE 28 JUIN

BUREAUX DE VOTE
JEAN-PAUL JEANDON

Ensemble pour Cergy
ARMAND PAYET

Unis pour que Cergy protège, 
respire, élève

CÉCILE ESCOBAR
Cergy avec vous ! 

1 - Hôtel de Ville 193 58.31 % 110 33.23 % 28 8.46 %

2 - Groupe Scolaire des Tilleuls 111 43.70 % 117 46.06 % 26 10.24 %

3 - Groupe Scolaire du Chat Perché 66 50.38 % 44 33.59 % 21 16.03 %

4 - Groupe Scolaire Gros Caillou 105 52.50 % 58 29.00 % 37 18.50 %

5 - Groupe Scolaire Gros Caillou 120 45.11 % 111 41.73 % 35 13.16 %

6 - Groupe Scolaire du Terroir 161 53.67 % 93 31.00 % 46 15.33 %

7 - Groupe Scolaire du Bontemps 118 47.01 % 96 38.25 % 37 14.74 %

8 - Groupe Scolaire Point du Jour 113 45.56 % 105 42.34 % 30 12.10 %

9 - Groupe Scolaire du Hazay 136 35.98 % 213 56.35 % 29 7.67 %

10 - Groupe Scolaire des Essarts 81 37.33 % 124 57.14 % 12 5.53 %

11 - Groupe Scolaire des Terrasses 164 41.41 % 185 46.72 % 47 11.87 %

12 - Groupe Scolaire Belle Epine 145 55.34 % 61 23.28 % 56 21.37 %

13 - Groupe Scolaire de la Sébille 138 40.71 % 161 47.49 % 40 11.80 %

14 - Groupe Scolaire de la Justice 109 40.67 % 114 42.54 % 45 16.79 %

15 - Groupe Scolaire du Parc 98 41.18 % 96 40.34 % 44 18.49 %

16 - Groupe Scolaire les Linandes 161 64.14 % 60 23.90 % 30 11.95 %

17- Groupe Scolaire du Ponceau 142 47.02 % 128 42.38 % 32 10.60 %

18- Ecole Primaire du Village 156 48.45 % 136 42.24 % 30 9.32 %

19- LCR du Port 135 38.57 % 199 56.86 % 16 4.57 %

20- Ecole maternelle du Village 122 43.26 % 141 50.00 % 19 6.74 %

21- Groupe Scolaire des Chênes 159 45.43 % 148 42.29 % 43 12.29 %

22- Carreau de Cergy 57 40.71 % 67 47.86 % 16 11.43 %

23- Carreau de Cergy 66 55.93 % 39 33.05 % 13 11.02 %

24- Groupe Scolaire des Plants 98 46.67 % 82 39.05 % 30 14.29 %

25- Ecole Primaire des Touleuses 98 40.33 % 60 24.69 % 85 34.98 %

26- Ecole Maternelle des Touleuses 74 36.10 % 108 52.68 % 23 11.22 %

27- Groupe Scolaire des Châteaux 146 46.65 % 137 43.77 % 30 9.58 %

28- Groupe Scolaire Point du Jour 86 42.79 % 91 45.27 % 24 11.94 %

29- Groupe Scolaire des Genottes 166 61.03 % 83 30.51 % 23 8.46 %

30- Groupe Scolaire du Hazay 75 34.56 % 111 51.15 % 31 14.29 %

31- Groupe Scolaire Chemin Dupuis 119 44.91 % 129 48.68 % 17 6.42 %

32- Groupe Scolaire la Chanterelle 111 57.81 % 60 31.25 % 21 10.94 %

33- Groupe Scolaire du Chat Perché 61 46.21 % 55 41.67 % 16 12.12 %

34- Groupe Scolaire des Essarts 130 50.98 % 100 39.22 % 25 9.80 %

35- Groupe Scolaire du Nautilus 136 48.57 % 119 42.50 % 25 8.93 %

Total des voix 4 156 3 741 1 082

Total en pourcentage 46.29 % 41.66 % 12.05 %
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Fidèle à ses engagements, Jean-Paul Jeandon, 
offi ciellement réélu maire lors du conseil municipal 
du vendredi 3 juillet, continue de vouloir rassembler 

le plus grand nombre de Cergyssois autour d’un projet 
commun pour Cergy et Cergy-Pontoise. Au cœur de son 

programme : l’espérance d’une ville encore plus solidaire, 
écologique et citoyenne. Rencontre.

LE DOSSIER
—

JEAN-PAUL JEANDON 
UN MAIRE 

À NOS CÔTÉS
—
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voir le jour, telle la rénovation de la maison de 
quartier des Touleuses et du centre de loisirs ; 
nous allons nous y atteler. Dernier point, il 
faut continuer et surtout amplifier le pouvoir 
d’action des citoyens, y compris à l’échelle de 
l’agglomération. 

À ce propos, que pouvez-vous dire de 
votre vision de la gouvernance et plus 
globalement, du fonctionnement avec 
l’agglomération ?
— Tout au long du précédent mandat, plus 
de 200 réunions participatives sur différents 
projets impactant la vie quotidienne des 

CERGY MA VILLE #254 — JUILLET AOÛT 2020LE DOSSIER

En premier lieu, qu’avez-vous à dire à celles 
et à ceux qui ont voté pour vous, mais 
également aux autres ?
— Je remercie avant tout l’ensemble des 
Cergyssois qui sont allés voter et bien sûr, 
celles et ceux qui ont voté pour la liste 
« Ensemble pour Cergy ». Mais je n’oublie pas 
les autres. Mon objectif est d’œuvrer pour tous 
les Cergyssois, dans tous les quartiers.

Et votre regard sur le taux d’abstention ?
— Deux principaux éléments président à 
cette abstention massive et inédite. D’abord, 
le contexte sanitaire qui a fait que certaines 
personnes ont eu peur d’aller voter, puis le 
fait que les deux tours étaient trop éloignés 
l’un de l’autre. Par ailleurs, nous l’avons 
constaté à Cergy, à Pontoise, mais aussi à 
l’échelle nationale, nous vivons actuellement 
une crise démocratique. Cette lente érosion de 
la participation électorale touche même une 
élection qui mobilise traditionnellement le plus 
de Français. Cette désaffection se double à la 
fois d’une notion de « dégagisme » des partis 
politiques et d’une recherche de nouvelles 
idées. Ma stratégie de rassemblement, déjà en 
place au premier tour, s’est montrée gagnante, 
comme dans de nombreuses villes.

Pensez-vous que la crise que nous venons de 
traverser va signifier le retour en force des 
services publics ?
— La Covid-19 a montré que nous avions des 
problèmes de fracture numérique, sanitaire et 
alimentaire. Il faut résoudre ces trois points-là. 
On s’est très vite aperçu, dès l’apparition 
de la crise, que les services publics étaient 
indispensables et surtout, que le binôme 
préfet/maire était en première ligne. Cela 
nous a permis de tenir la situation. On ne peut 
gouverner un pays uniquement d’en haut. 
Laissons les initiatives locales se développer 
et les acteurs de terrain agir au plus près des 
citoyens. Ils sont à même de proposer les 
bonnes solutions.

Quel bilan dressez-vous des six années 
écoulées ?
— Nous avons très largement tenu nos 
engagements en réalisant près de 80 % de 
notre programme. Nous avions donné la priorité 
à l’éducation, et nous continuerons dans ce 
sens. Nous avons également travaillé à la 
mise en place de services publics de proximité, 
dont certains devraient arriver au cours de ce 
mandat. Je pense notamment à l’équipement 
socio-culturel Le Douze, au Centre de santé, 
à l’ouverture d’une maison de quartier au 
Grand Centre ou et d’une mairie annexe aux 
Hauts-de-Cergy. D’autres projets n’ont pas pu 

Cergyssois ont eu lieu. Il faut poursuivre, 
mais également étendre ce principe à 
l’agglomération qui ne peut continuer de ne 
pas demander son avis aux Cergypontains 
alors qu’elle a la charge de compétences 
déterminantes dans leur vie de tous les jours, 
qu’il s’agisse de la collecte des déchets, 
du chauffage urbain, des transports, de 
l’eau, de l’éclairage public… mais aussi du 
développement économique.

Quels axes allez-vous privilégier pour la 
mise en œuvre de votre programme ?
— J’ai déjà abordé le thème de la citoyenneté. 
Mais pour faire en sorte que les citoyens se 
sentent davantage concernés et qu’à terme, ils 
reviennent aux urnes, il faut aller encore plus 
loin dans la proximité. Peut-être en investissant 
davantage encore les quartiers et les îlots. D’où 
la proposition d’un budget participatif pour 
permettre aux habitants, tant à la ville qu’à 
l’agglomération, de choisir les projets qu’ils 
souhaitent soutenir. Il me semble par ailleurs 
essentiel d’engager une transition écologique, 
en préservant notamment notre biodiversité. 
C’est le grand défi de notre époque, et il y 
a urgence. Ensuite, la transition solidaire. 
Beaucoup de choses sont faites sur Cergy, 
mais à la suite de la crise du Coronavirus, je ne 
pensais pas connaître de telles files d’attente 
pour la distribution de tickets alimentaires. 
Nous allons donc renforcer l’accompagnement 
des personnes vulnérables et augmenter le 
budget du Centre communal d’actions social 
(CCAS). Je dirai enfin qu’il faut absolument 
réduire la fracture numérique et lutter contre 
l’illectronisme.

 Réunion publique  des Hauts-de-Cergy.
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Quels vont être les priorités de votre mandat 
à court et à moyen termes ?
— Il faut d’abord ralentir le programme de 
construction de logements qui implique la 
création de services publics qui finissent par 
coûter cher aux collectivités. Plutôt que de 
construire, je préfère que l’on préserve notre 
patrimoine et que l’on investisse pour diminuer 
la consommation des fluides 
(eau, gaz, électricité…), aussi 
bien dans les équipements 
publics que dans le parc privé 
des ASL et copros. Le cadre 
de vie était un axe fort de 
mon précédent mandat, en 
particulier la propreté ; il en 
sera de même pour celui-ci. 
Concrètement, cela implique 
d’améliorer la gestion de 
la collecte des déchets et 
d’installer des BAVE mieux 
adaptées. Nous allons continuer 
de développer des circuits 
courts et les produits bios, 
notamment dans les cantines. Vient ensuite la 
question des mobilités, avec le développement 
des pistes cyclables, sans discontinuité, et notre 
grand projet de gratuité des bus pour les jeunes 
et les seniors. L’attractivité et le dynamisme 
économique sont par ailleurs essentiels pour 
attirer de nouvelles entreprises, à l’image de 
Dassault qui va bientôt s’implanter chez nous. 
Notre objectif durant ce mandat : la création de 
5 000 emplois sur le territoire. Cette économie 
locale est précieuse et nous soutiendrons 
aussi les commerces de proximité, piliers 
de notre quotidien. Nous avons aussi pour 

ambition de tourner la ville vers l’Oise grâce 
à l’aménagement des berges. Attention, cela 
n’a rien à voir avec le projet Port Cergy 2 
définitivement abandonné, je le répète !

Et en matière de sécurité, de santé… ?
— Je préfère parler de tranquillité 
publique, assortie d’un travail de prévention 

indispensable. Nous allons d’ailleurs travailler 
à la création d’une brigade de la tranquillité 
nocturne au sein de la police municipale. 
Concernant la santé, nous sommes en train 
de constituer un stock sanitaire municipal, 
en cas de « deuxième vague », et nous 
organiserons une campagne de vaccination 
contre la Covid-19. En plus du Centre de santé, 
dans le cadre du plan local de santé, nous 
favoriserons l’installation de médecins, sans 
oublier la création d’une mutuelle communale 
pour que chacun puisse être protégé par une 
complémentaire.

Quels leviers allez-vous actionner pour agir 
sur la réussite des jeunes ?
— Dans le cadre de la réussite éducative, en 
complément de ce qui se fait déjà dans les 
collèges, il y aura un grand changement avec 
la mise en place d’un soutien scolaire pour 
les élémentaires. Cela se fera bien sûr avec 
les associations, mais c’est la ville qui pilotera 

l’ensemble. Ensuite, le travail des 
maires est aussi de permettre à 
tous les jeunes du territoire de 
pouvoir accéder au futur Campus 
international. Enfin, nous allons 
créer une caution solidaire premier 
logement pour les moins de 30 ans.

Pour conclure, que prévoyez-vous 
cet été et à la rentrée ?
— La crise sanitaire que nous 
venons de traverser s’est doublée 
d’une crise économique et sociale. 
De nombreuses personnes, 
notamment les familles, ne pourront 
pas partir cet été. Nous avons 

donc fortement augmenté notre budget afin 
de développer dans tous les quartiers et au 
cœur des îlots de nombreuses animations, avec 
également tous les dimanches des spectacles 
gratuits dans le parc de la maison Anne et 
Gérard-Philipe. Et puis, bonne nouvelle, l’Île de 
loisirs est totalement rouverte! Il nous semblait 
ensuite important de maintenir les grands 
rendez-vous de la rentrée — Journée des 
associations, Charivari, Cergy, Soit ! —, sous 
réserve de l’évolution des conditions sanitaires, 
afin de pouvoir nous engager dans une fin 
d’année plus festive qu’au premier semestre. •

“ Nous souhaitons agir pour 
soutenir le pouvoir d'achat de tous 
les Cergyssois. Dans ce cadre, et en 
cohérence avec le précédent mandat, 
il n'y aura aucune augmentation des 
taux d'imposition communaux. ”

propositions  
pour Cergy et  
Cergy-Pontoise

90  
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#commerces
#jeu culinaire 
#habillement #safran

ENTREPRENDRE À CERGY
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 ARE N ’ PARK 

LA MODE  
À PETITS PRIX
L’enseigne Tape à l’œil a ouvert une nouvelle boutique 
dans la zone commerciale de l’Aren’Park. Le magasin 
est plus grand que celui que les Cergypontains 
pouvaient trouver jusque-là à Osny. 
Spécialisée dans les vêtements pour enfant, cette 
chaîne de prêt-à-porter entend « rendre accessible et 
la plus responsable possible » la mode des 0-16 ans. 
Les clients peuvent y trouver des chaussures, des 
accessoires et tout une collection de vêtements dans 
l’air du temps. La marque, créée en 1993, appartient 
à la famille Mulliez qui détient les hypermarchés 
Auchan. Initialement fondée et parrainée par la 
société Kiabi, la marque Tape à l’œil a pris son 
indépendance en 2001. Depuis, le groupe ne cesse 
de se développer et d’ouvrir de nouveaux magasins 
partout en France, et même au-delà. •

 AREN ’PARK 

LE RESTO DES Z’ANIMO 
Parmi les enseignes présentes à l’Aren’Park on note la présence d’un entrepreneur 
cergyssois, Shahul Latif. Il dirige CSK Animo, magasin spécialisé dans l’alimentation et 
les accessoires pour animaux de compagnie. « J’ai toujours été passionné par les animaux, 
ce qui m’a amené à m’intéresser à leur alimentation. En 2007 j’ai donc décidé de monter ma 
micro entreprise qui compte aujourd’hui une cinquantaine de salariés et trois magasins », 
explique le gérant. Hardricourt, Vauréal et depuis un an maintenant, Cergy ; les trois 
boutiques du Cergyssois ont réussi à fidéliser la clientèle. « Je suis vraiment heureux 
d’habiter et d’avoir un magasin à Cergy. CSK Animo est une marque locale ; on a une clientèle 
croissante et c’est un plaisir d’échanger avec elle, de la conseiller et même, de retrouver 
d’anciennes connaissances. » 
Écoute et conseil sont en effet au rendez-vous ; d’ailleurs le dirigeant de l’entreprise 
conseille aux futurs clients de venir accompagnés de leurs animaux de compagnie, 
« afin de les aiguiller au mieux dans leurs choix ». De plus, Shahul Latif l’assure, il ne 
sélectionne « que des produits de très bonne qualité » dans le but de répondre aux attentes 
de ses clients. « Nos équipes suivent également des formations en nutrition animale afin de 
proposer un service qualitatif. » •

COTEAUX

1/2

02
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 I LS  FON T  C E R GY 

“ Notre but est 
de rendre la 
gastronomie 
ludique et à la 
portée de tous ”
Guillaume Richard,  
menu de chef

20

Passionné de cuisine, Guillaume Richard a 
créé la start-up « Devenez chef », avec l’aide 
du chef étoilé Joël Boilleaut. Installé à la 
Turbine en janvier dernier, l’entrepreneur a 
souhaité concrétiser ce projet qui lui tenait 
à cœur. « Tout est parti de la rencontre avec 
Joël qui a pu avoir lieu grâce à la Chambre 
de commerce et de l’industrie 95. Au fil de 
nos échanges, nous avons décidé de créer la 
start-up à la toute fin de l’année dernière », 
explique l’entrepreneur âgé de 30 ans. 
Au départ, l’idée était de proposer un jeu 
de cuisine spécialement conçu pour les 
périodes de team building qu’organisent 
les entreprises. « Mais au moment de nous 
lancer, il y a eu la crise de la Covid-19 ; nous 
avons donc dû repenser notre jeu afin qu’il 
soit adapté à la crise sanitaire », argumente 
Guillaume. Et le confinement a porté ses 
fruits. En l’espace de quatre semaines, 
« Devenez chef » a su se réinventer en 
prenant la forme d’un jeu de société type 
Escape Game autour de la thématique 
de la cuisine. « Notre but est de rendre la 
gastronomie ludique et à la portée de tous. Ce 
jeu a donc différents niveaux de difficulté. Les 
joueurs débutent en découvrant une partie des 
ingrédients majeurs d’une recette et au fur et à 
mesure du jeu, ils cuisinent la recette élaborée 
par le chef Joël Boilleaut. » Un premier menu 
a été gratuitement mis à la disposition des 
internautes afin de se familiariser avec le 
jeu, en attendant sa sortie officielle prévue 
pour le mois de septembre. •

 ENTREPRENEUR IAT 

L’OR ROUGE D’IRAN… À CERGY

L’Association pour 
le droit à l’initiative 
économique (ADIE) 
est spécialisée dans 
l’accompagnement 
des personnes qui 
souhaitent financer leur 
création d’entreprise 
et leurs démarches 
d’insertion par 
l’emploi à l’aide de 
microcrédit. « Nous 
étudions les projets 
des personnes qui nous 
sollicitent afin de voir 
si les financements 
sont justifiés. Ainsi, 
l’an dernier, l’ADIE a 
financé 318 dossiers sur 
l’agglomération dont 
35 à Cergy », explique 
Cheikh Sall, directeur 
territorial du Val-d’Oise. 
Installée dans les locaux 
de la Chambre des 
métiers, l’ADIE propose 
également des conseils 
et un accompagnement 
pour les entrepreneurs 
qui souhaitent se lancer 
et ce, gratuitement.

Fille de fermiers, Somayeh Kashavarz a grandi en Iran avant 
de s’installer en France en 2012 puis à Cergy, en 2018. Après 
des études de droits, la jeune femme décide de se lancer dans 
l’entrepreneuriat avec une idée précise en tête : faire connaître 
au plus grand nombre le Safran d’Iran. « Peu de gens le savent 
mais le safran a de nombreuses vertus. On l’utilise dans la 
nourriture mais c’est également un excellent remède lorsque l’on est 
souffrant », explique Somayeh. Dès son lancement dans l’aventure 
entrepreneuriale, la Cergyssoise a pu compter sur le soutien de 
l’ADIE (voir ci-contre). « Une amie m’a parlé de cette association et je 
l’ai immédiatement contactée. Sans elle, mon projet n’aurait sûrement 
jamais vu le jour », résume la jeune femme. Aujourd’hui, le safran 
qu’importe Somayeh se vend à des chefs étoilés parisiens mais 
aussi à des particuliers et des restaurateurs. L’entrepreneuse 
de 34 ans, qui s’approvisionne auprès des agriculteurs de la 
province du Khorasan, met un point d’honneur à travailler sans 
intermédiaires. « Cela me permet de payer les agriculteurs au juste 
prix de leurs efforts mais également d’avoir un safran de première 
qualité », assure-t-elle. Et Somayeh se projette déjà sur le long 
terme, « pourquoi pas créer une boulangerie qui commercialiserait 
des produits à base de safran ? ». Affaire à suivre, donc. •

FOCUS

À SAVOIR  
ADIE Chambre des 
métiers, 1 avenue  
du Parc, 95015 Cergy
Contact : 09 69 32 81 10.

PLUS D'INFOS   
www.devenezchef.fr

PLUS D'INFOS  
www.safirance.com

C’est le nombre de commerces que compte 
aujourd’hui le pôle commercial de l’Aren’Park, 
voisin de l’Aren’Ice, de Koezio et de Décathlon. 
Outre le vaisseau amiral E. Leclerc, on y retrouve 
une offre variée — bio, santé, équipements 
sportifs et de loisirs, électroménager, un caviste, 
une boulangerie artisanale avec un salon de thé 
ouvert 7J/7J… Sans oublier un hôtel B&B et deux 
restaurants de qualité
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Avec vous 
sera avec 
vous !
LE GROUPE 
« CERGY AVEC VOUS ! »

N
ous remercions les électeurs et élec-
trices qui nous ont témoigné leur 
confiance. 

Grâce aux cergyssois, notre liste est représen-
tée au conseil municipal (3 élus) et au conseil 
communautaire (1 élue). 
Comme exprimé lors du conseil municipal 
d’installation, notre démarche sera construc-
tive. Vous pourrez compter sur nous pour faire 
vivre les débats. Nous serons attentifs aux choix 
politiques formulés par l’équipe majoritaire, qui 
s’inscrit à gauche mais qui est alliée, pour ce 
mandat, à la république en marche (les élus « 
démo »). 
Nous formulons le vœu que puissent être 
installées, prochainement, des commissions 
transparentes sur l’attribution des logements 
sociaux et des places en crèches. 
Nous continuerons de promouvoir :
 • le besoin d’accompagnateurs numériques 
dans la ville pour que chacun accède à ses 
droits (éducatifs, sociaux …)
 • la nécessité de correspondants de proximité, 
au sein de chaque îlot, pour résoudre les pro-
blèmes urbains (propreté, nuisances sonores) 
et le soutien aux emplois associatifs 
 • la transparence sur le nombre de médecins et 
le nombre de départs en vacances des enfants 
en particulier. 
AVEC VOUS est un groupe de gauche, citoyen 
et écologiste. Bel été apaisé à tous. •

Un nouveau 
chapitre 
s’ouvre :
merci 
de votre 
confiance
LE GROUPE 
« ENSEMBLE POUR CERGY »

L
e 28 juin dernier, vous avez choisi notre 
liste, Ensemble Pour Cergy, pour déci-
der de l’avenir de notre ville pendant les 

6 prochaines années. Nous souhaitons avant 
toute chose vous remercier sincèrement de 
votre confiance, et remercier toutes celles et 
ceux qui ont veillé au bon déroulement de ce 
scrutin, qui s’est tenu dans un contexte inédit.
Cette victoire est d’abord la vôtre. C’est en-
suite celle du rassemblement de la gauche, de 
l’écologie, des forces du progrès et de citoyens 
engagés : EELV, Attentiv’, Démo, Génération-s, 
le MRC, le PCF et le PS. C’est enfin, malheu-
reusement, la victoire de l’abstention avec 71% 
d’électeurs qui ont boudé les urnes. Dommage 
collatéral de la crise sanitaire ou défiance 
vis-à-vis du politique ? Nous devons tirer les 
enseignements de cet inquiétant record et tra-
vailler toujours plus à rapprocher les élus des 
citoyens. 
Soyez assurés de notre engagement dans la 
plus grande proximité, pour faire de Cergy une 
ville encore plus solidaire, plus écologique et 
plus citoyenne. •

Jean-Paul JEANDON, Malika YEBDRI, 
Abdoulaye SANGARÉ, Keltoum ROCHDI, Maxime 
KAYADJANIAN, Claire BEUGNOT, Eric NICOLLET, 
Alexandra WISNIEWSKI, Moussa DIARRA, 
Hawa FOFANA, Régis LITZELLMANN, Elina 
CORVIN, Rachid BOUHOUCH, Daisy YAÏCH, Denis 
FÉVRIER, Françoise COURTIN, Patrick BARROS, 
Marie-Françoise AROUAY, David AGRECH, 
Céline BEN ABDELKADER, Florian COUASNON, 
Josiane CARPENTIER, Gilles COUPET, 
Agnès COFFIN, Marc DENIS, Sophie ERARD-PEYR, 
Harouna DIA, Virginie GONZALES, 
Moustapha DIOUF, Rania KISSI, Adrien JAQUOT, 
Roxane REMVIKOS, Louis L’HARIDON, 
Cindy SAINT-VILLE-LEPLÉ-CHENIÈRE, 
Karim ZIABAT, Narjès SDIRI. 

L
e 15 mars puis le 28 juin, les Cergyssois 
étaient appelés à renouveler le conseil 
municipal pour six ans dans des circons-

tances inédites. La crise sanitaire a empêché 
de nombreux citoyens, anxieux face au virus, 
de se déplacer. Lors des élections municipales 
c’est donc l’abstention qui a largement gagné. 
A Cergy, seuls 29% des électeurs se sont dé-
placés. Parmi eux 3 741 ont choisi de soutenir 
notre liste au second tour : nous les remer-
cions vivement de leur soutien. Il aura man-
qué seulement 415 voix pour que l’alternance 
gagne.
L’équipe sortante a été réélue avec moins de 
la majorité des suffrages exprimés. Alors que 
près de 9 maires sur 10 ont été élus dès le 
premier tour, le maire sortant n’a, lui, été réélu 
que par 13% des électeurs Cergyssois. C’est 
le record historique de la plus faible légitimité 
pour un maire à Cergy. Ces chiffres appellent 
donc à la plus grande humilité.
Vous nous avez choisis pour vous défendre au 
conseil municipal. Nous serons dix conseil-
lers municipaux, dont cinq conseillers com-
munautaires, vigilants et exigeants. Vigilants 
sur la forme, sur les nombreuses promesses 
formulées pendant la campagne. Exigeants 
sur le fond, pour que les politiques publiques 
conduites dans les six prochaines années 
soient efficaces, justes et ambitieuses. •

Un 
mandat de 
vigilance et 
d’exigence
LE GROUPE « UNIS POUR  
QUE CERGY PROTÈGE,  
RESPIRE, ÉLÈVE »

Armand PAYET, Edwige AHILE, Alexandre 
PUEYO, Emmanuelle GUEGUEN, Mohamed-
Lamine TRAORE, Laurence HOLLIGER, 
Mohammed BERHIL, Gaëlle DUIGOU, Didier 
AREIAS, Abla ROUMI. 
Pour tout contact :  
armand.payet@gmail.com

CERGY MA VILLE #254 — JUILLET AOÛT 2020EXPRESSIONS

Cécile ESCOBAR, 
Dominique LEFÈBVRE, Line TOCNY.
Pour tout contact :  
cecile.escobar@cergy.fr
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Une saison 
très particulière

 À  DÉCOUVR IR 

ÇA REPART 
EN MUSIQUE

Les inscriptions au 
Centre musical municipal 
ont commencé depuis 
le 15 juin et dureront 
jusqu’à la fi n de 
l’année. Deux agents 
reçoivent le public en 
prenant rendez-vous au 
01 34 33 45 77 à partir 
du 24 août. La rentrée 
des cours se fera dans 
les locaux des Linandes, 
et non dans le nouvel 
équipement du Douze, 
dont les travaux ont 
été arrêtés et reportés 
en raison de la crise 
sanitaire. La date de la 
rentrée n’est pas encore 
fi xée à l’heure où nous 
bouclons, mais elle sera 
très prochainement 
communiquée dans le 
journal et sur le site de la 
ville www.cergy.fr •

PARCOURS 
DANSE

Les inscriptions à la 
formation de danseur 
pluridisciplinaire 
du CFD (Centre de 
formation danse de 
Cergy) sont ouvertes 
jusqu’à la rentrée. Cette 
formation propose 
un parcours complet 
et pluridisciplinaire 
pour les lycéens et 
les adultes et prévoit 
7 h 30 d’enseignement 
par semaine en 
contemporain, classique, 
hip-hop ou jazz. Les 
auditions sont prévues 
les 19 et 20 septembre. 
Pour les plus jeunes, 
de 8 à 14 ans, Gator, 
professeur du CFD, 
les encadre 1 h 30 par 
semaine en danse 
hip-hop. •
Les élèves peuvent 
s’inscrire via le portail 
imuse.cergy.fr. Toutes 
les informations sont 
sur www.cergy.fr et sur 
la page Facebook de 
Visages du Monde.  

Saison contrastée pour les clubs sportifs 
phares de la ville, mais surtout saison 
tronquée par la crise du coronavirus qui 
a forcé l’arrêt des championnats dès la 
mi-mars. Si les Jokers se hissent en Ligue 
Magnus (voir ci-contre), les footballeurs du 
Cergy-Pontoise Football Club (CPFC) et les 
Spartiates du Cergy-Pontoise Basket-Ball 
(CPBB), pourtant bien partis pour la lutte 
aux premières places, se maintiennent à 
leur niveau, Régionale 1 pour le CPFC et 
Nationale 2 pour les Spartiates. En revanche, 
l’équipe féminine du Cergy Handball prend 
l’ascenseur vers le bas, de Nationale 1 en 
Nationale 2.
Ce club voit cependant confirmer son statut 
de grand club formateur avec l’acquisition 
du label fédéral d’argent de l’école de 
handball et l’accession de son équipe 
féminine U17 en championnat de France 
pour la saison prochaine. Même constat 
pour le CPBB (Cergy-Pontoise Basket Ball) 
dont les U18 joueront en championnat 
de France tandis que Hugo Nguyen et 
Ousmane Maiga intègrent le pôle espoirs 
masculins d’Île-de-France qui regroupe les 
meilleurs potentiels U15 de la région. Pour 
le football, si les inscriptions ont repris en 
juin (voir page Facebook du CPFC), la reprise 
des entraînements et compétitions est 
conditionnée par le contexte sanitaire assorti 
de règles strictes.
Côté sportifs de haut niveau, grosse 
déception pour ceux qui préparaient les 
JO de Tokyo, reportés en raison de la 
pandémie, comme les taekwondoïstes 
Maeva Mellier et Dylan Chellamootoo, les 
perchistes Ninon Guillon-Romarin et Axel 
Chapelle ou l’athlète paralympique Badr 
Touzi. Une année d’efforts et de patience 
supplémentaires pour Tokyo 2021 ! •

Les Jokers sortent le grand jeu

Très nettement en tête de leur championnat, les 
Jokers accèdent par décision fédérale à la Ligue 
Magnus, le top du hockey-sur-glace masculin 
français, pour la saison 20-21. Une première pour 
le club cergypontain qui porte haut les couleurs de 
la ville et de l’agglomération depuis quarante ans. 
Une fructueuse campagne de recrutement doit 
permettre de tenir le rythme soutenu de la Ligue 
Magnus. Le coach, Jonathan Paredes, mise sur 
le collectif et la cohésion de groupe qui ont fait la 
force des Verts et Rouges ces dernières saisons 
pour relever cet immense défi. Et surtout, insiste le 
manager Christophe Cuzin, « que notre public soit 
fier de nous ». Plus que jamais, à ce niveau, l’équipe 
devrait pouvoir compter sur le précieux soutien d’une 
Aren’Ice toujours bien remplie. Avant la reprise du 
championnat en septembre, les matchs amicaux du 
mois d’août devraient déjà donner des indications. •

CHRISTOPHE CUZIN 
& JONATHAN PAREDES
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 À  DÉCOUVR IR 

EN QUÊTE 
D’HARMONIE

L’harmonie Le vent 
se lève recrute des 
musiciens pour la 
rentrée. Adolescents 
et adultes participent 
aux répétitions tous 
les mardis soir à 
l’école des Tilleuls. 
Le répertoire alterne 
entre le jazz, le rock et 
la musique du monde. 
Le directeur musical, 
Mico Nissim, recherche 
actuellement plusieurs 
instrumentistes : 
flûte, clarinette, saxo, 
trompette, batterie, 
trombone. L’harmonie 
compte une vingtaine 
de musiciens, et donne 
entre six et huit concerts 
dans la saison. Le 
prochain aura lieu le 
18 juillet dans le parc 
Anne et Gérard-Philipe. •
Contact : Mico Nissim au 
06 86 57 89 56, 
miconissim@orange.fr

LA BÊTE 
HUMAINE

L’artiste de street 
art Harry James, digne 
héritier de la culture 
urbaine des 80’s, nous 
offre avec l’exposition 
Urban zoo un regard 
décalé sur notre jungle 
citadine, en plein cœur 
du Grand Centre. 
Artiste passionné 
et passionnant, ce 
formidable touche à 
tout (dessin, peinture, 
sculpture, fresque 
murale…) dévoile ici des 
œuvres où l’homme est 
un drôle d’animal. À 
découvrir absolument. •
Jusqu’au 1er août, place 
Charles-de-Gaulle et 
square Columbia ; du 3 
au 26 août, terrasses des 
3 Fontaines.

SE DIVERTIR À CERGY

Après l’expérience positive du Bibliodrive, les trois 
médiathèques de Cergy sont entrées dans une 
nouvelle phase de réouverture fin juin. Les usagers 
peuvent à nouveau circuler au sein des collections, 
à condition de porter un masque et de s’être enduit 
les mains de gel hydroalcoolique à l’entrée. « Ce 
n’est pas un retour à la normale, souligne-t-on au sein 
des médiathèques. Les conditions d’ouverture sont 
dictées par l’exigence de sécurité sanitaire pour les 
usagers et les agents ; des panneaux en plexiglas ont 
été installés au guichet et les lecteurs ne peuvent pas 
s’asseoir pour consulter les ouvrages et les journaux, 
hormis à Visages du Monde. » Seul l’espace public 
numérique, qui permet aux usagers de se connecter 
à internet, est accessible sur réservation. Pour ceux 
qui ont pris l’habitude de réserver les documents 
en ligne de chez eux, ils peuvent désormais élargir 
leurs recherches aux autres médiathèques de 
l’agglomération puisque la navette de transport des 
documents est à nouveau mise en service. •

24 H 
très « harde »

Retour aux 
(re)sources

Des milliers de participants, dont près de 
1 150 coureurs, durant deux jours dans le Bois 
de Cergy. C’est l’affluence joyeuse et sportive 
des 24 H VTT de Cergy dont la quinzième édition, 
qui devait se dérouler le dernier week-end 
d’août, n’aura malheureusement pas lieu. La 
mort dans l’âme mais en toute responsabilité, 
les Sangliers du Vexin qui organisent ce rendez-
vous tous les ans ont dû renoncer à cette édition 
dans les circonstances actuelles. Une décision 
que les principaux partenaires institutionnels 
de l’événement, la ville, la Communauté 
d’agglomération et le département, ont totalement 
avalisé. Mais les Sangliers ne restent jamais 
longtemps désarçonnés et ont repris leurs « fiers 
destriers » depuis le déconfinement. Il faut bien 
occuper les 150 adhérents, dont 50 enfants inscrits 
à l’école VTT, cette dernière ayant rouvert le 
24 juin.
Les randonnées hebdomadaires du mercredi, 
dites non sans humour la « sortie des momies » 
car dédiée aux retraités, et du dimanche ont 
repris pour des virées d’une demi-journée dans 
le Vexin ou dans les forêts de Saint-Germain ou 
de Montmorency. Les règles sanitaires fédérales 
restent drastiques cependant : groupes de 10 
coureurs maximum séparés les uns des autres 
de 10 mètres ! Un samedi par mois, la randonnée 
dure une journée entière, comme celle du 20 juin 
dernier autour de Magny. Si la traditionnelle 
randonnée Pontoise-La mer (côte normande) a 
été annulée en mai dernier, le club espère pouvoir 
organiser celle d’une semaine dans le Morvan 
en septembre. Quoi qu’il en soit, les Sangliers 
participeront à la Journée des associations. Et 
surtout, rendez-vous les 28 et 29 août 2021 pour 
les « 24 h de l’année d’après » ! •

EN SAVOIR PLUS  
Les trois médiathèques sont ouvertes du mardi 
au samedi, de 12 h 30 à 18 h durant l’été, en 
dehors des périodes de fermetures : L’Horloge 
du 21 au 3 août, Visages du Monde du 4 au 
17 août et l’Astrolabe du 11 au 24 août. Les trois 
médiathèques ferment les 14 juillet et 15 août.

PATRICE PANNIER 
& PHILIPPE OUALI MÉDIATHÈQUES
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L’agenda du mois de septembre s’annonce chargé 
en événements à Cergy avec les nombreuses 
manifestations prévues. Comme chaque année, 
la ville et les associations donnent rendez-vous 
aux Cergyssois le 5 septembre pour la Journée 
des associations. L’occasion de (re)découvrir 
la richesse du tissu associatif de la ville et de 
s’inscrire à des activités culturelles et/ou sportives. 
Le week-end suivant, les samedi 12 et dimanche 
13 septembre, Charivari prendra ses quartiers au 
Village. Au menu : le désormais incontournable 
défilé de chars customisés sur le thème du Moyen-
Âge mais aussi de nombreuses animations prévues 
en lien avec les associations.
Du vendredi 18 au dimanche 20 septembre, 
place à la 23e édition du festival Cergy, Soit ! 
qui proposera cette année plus d’une centaine de 
représentations autour des thèmes de l’amour, 
du partage et de la rencontre… Le même week-
end, n’oublions pas les Journées européennes 
du patrimoine qui se tiendront les 19 et 
20 septembre. Le thème évoqué cette année : 
patrimoine et éducation, apprendre pour la vie. 
Tout un programme… décliné à Cergy en plusieurs 
temps forts nous offrant une pause tantôt 
historique, tantôt bucolique, entre deux spectacles. 
On peut d’ores et déjà noter le vernissage du retour 
de la statue de Saint-Christophe en l’église du 
Village, la visite des jardins familiaux et/ou du parc 
de la maison Anne et Gérard-Philipe ou encore 
la visite de la tour du Belvédère qui nous offre un 
formidable point de vue sur Cergy et ses alentours. 
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Demandez 
le programme !

 À  DÉCOUVR IR 

À L'ASSAUT
DES CHARS

La prochaine édition 
de Charivari, qui aura 
lieu les samedi 12 et 
dimanche 13 septembre 
prochains, mobilise 
comme tous les ans 
les associations et les 
habitants qui souhaitent 
participer à l'événement, 
notamment pour la 
réalisation des chars. 
Dans l'ensemble des 
quartiers, les préparatifs 
vont bon train sous forme 
d'ateliers, notamment 
ceux dédiés aux jeunes 
dans le cadre de la 
programmation Cergy 
ville d'été dans les 
maisons de quartier.
L'artiste plasticien 
Aligna nous a fait de son 
côté une fleur. Même 
plusieurs : il a dirigé 
les premiers ateliers 
d'action culturelle 
« Mon patrimoine 
fleurit ». L'objectif : 
créer des fleurs à partir 
de matériaux recyclés 
qui orneront les chars 
et/ou la fête mais 
aussi que l'on pourra 
retrouver durant les 
Journée européennes 
du patrimoine, 
pépites colorées qui 
accompagneront 
l'exposition des œuvres 
d'Aligna. L'été sera 
show ! •
Mon patrimoine fleurit : 
maison de quartier 
Hauts-de-Cergy le jeudi 
16 juillet, 16 h-18 h. 
Ateliers pour les jeunes 
et les familles : se 
renseigner dans les 
maisons de quartier.
Toutes les personnes 
intéressées par les 
préparatifs de Charivari 
peuvent contacter 
charivariauvillage@
cergy.fr
Programme de Charivari 
à venir sur www.cergy.
fr/charivari.

SE DIVERTIR À CERGY

L’heure 
de la reprise

Les gymnases, les terrains de proximité et le 
stade Salif-Keïta ont rouvert depuis le 22 juin. Une 
délivrance pour tous les sportifs Cergyssois. Les 
équipements en libre accès (skate-park, pelouse 
synthétique, installation de work-out…) sont 
également accessibles selon les règles établies 
par le protocole sanitaire : les groupes ne doivent 
pas excéder dix personnes. Dans les gymnases, 
la municipalité suit d’autres recommandations 
nationales en fermant les vestiaires collectifs et en 
interdisant les sports de combat. Les gardiens des 
gymnases doivent également aérer l’équipement 
entre chaque séance. Ces contraintes ont conduit 
la ville à revoir les plannings d’attribution des 
créneaux aux clubs sportifs. La ville a ainsi 
contacté les référents Covid-19 de chaque 
association afin d’évaluer leurs besoins et de 
s’accorder sur le protocole sanitaire. Une reprise 
qui permet par ailleurs à la commune d’anticiper 
le dispositif à mettre en place à la rentrée. 
Pour les Cergyssois qui auraient envie de se 
rafraîchir, les deux piscines de Cergy (Axe Majeur 
et parvis préfecture) sont ouvertes tous les jours, 
de 10h à 19h, mais sur rendez-vous (voir page 
Pratique). 
L’autre « spot » pour la baignade, la plage 
de l’Île de loisirs, est de nouveau accessible 
de 12 h à 19 h. Toutefois, afin de se plier aux 
contraintes inhérentes à la situation sanitaire, la 
fréquentation de l'espace balnéaire sera limitée 
à 4 500 personnes. Les toboggans, cabines, 
douches et consignes sont par ailleurs fermés. 
En complément, des aires de rafraîchissement 
(jets d'eaux) sont installés à différents endroits 
et les espaces de restauration, les sanitaires 
et les vestiaires feront l'objet d'un nettoyage 
scrupuleux.•

CHARIVARI

EN SAVOIR PLUS  
Les programmes sont à retrouver 
sur www.cergy.fr

LE STADE SALIF-KEÏTA
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ROLLER HOCKEY

 À  DÉCOUVR IR 

RETOUR 
DE MISSIONS

Les amateurs d’escape 
game et de sensations 
fortes peuvent de 
nouveau se glisser 
dans la peau d’agents 
spéciaux pour affronter 
les différentes missions 
proposées par Koezio. 
Le parc de loisirs indoor 
de l’Aren’Park en a 
même profité pour 
lancer une toute nouvelle 
aventure en réalité 
virtuelle. Nom de code : 
Icecube Protocol. On 
peut également venir en 
bande pour un karaoke, 
boire un pot ou se régaler 
d’une pizza ou d’une 
gauffre… •
11 avenue de la Plaine 
des sports (Aren’Park).

LE COME-BACK 
DU RETOUR

La handballeuse Kafiné 
Bamba retrouve son 
équipe de prédilection au 
sein du Cergy Handball. 
Après une échappée 
alsacienne, la jeune 
arrière droite (D2) offrira 
sûrement de belles 
opportunités au club 
cergyssois qui a déjà fort 
belle allure. •

SCÈNE 
ÉMOTIONS

La scène nationale 
Points-Communs à 
enfin rouvert ses portes. 
Pour faire le plein 
d'émotions et retrouver 
le plaisir du spectacle 
vivant, le lieu est ouvert 
au public jusqu'au 17 
juillet, du mercredi au 
vendredi, pour quelques 
spectacles, répétions 
publiques et atelier de 
pratique. La saison 20/21 
sera quant à elle dévoilée 
au public en ligne à partir 
du lundi 7 septembre sur 
www.points-communs.
com •

Une halle o.k.

SE DIVERTIR À CERGY

Il n’y a pas que la glace pour divertir les amateurs 
de crosse et de palet ! Le roller hockey, ou « Roller 
in line hockey » pour être précis, se pratique sur 
une surface lisse et rapide entre deux équipes 
de quatre joueurs et un gardien juchés sur des 
patins aux roues alignées (rollers en ligne). 
Contrairement au hockey sur glace, les charges 
y sont interdites et le matériel moins onéreux. 
Le « roller in line hockey » est reconnu sport de 
haut niveau par le ministère de la Jeunesse et des 
Sports depuis 2006.
Depuis son ouverture, le complexe sportif des 
Touleuses dispose d’une halle spécialement dédiée 
à la pratique de cette discipline, un terrain de 
40 m de long sur 20 m de large, extérieur mais 
couvert, à l’arrière du gymnase. Le club résident, 
à savoir la section roller des Jokers (Hockey club 
de Cergy-Pontoise), y organise depuis une dizaine 
d’années entraînements et compétitions. On peut 
aussi y pratiquer du mini basket. C’est pourquoi 
cet équipement est occupé à tour de rôle par les 
collégiens des Touleuses pendant les horaires 
scolaires, les adhérents du club et le public 
riverain qui voudrait s’essayer au roller hockey ou 
profiter de paniers de basket. Site sportif de plein 
air, la halle de roller hockey a rouvert mi-juin. •
Page Facebook 
les Jokers de Cergy-roller hockey

Les rimes 
du vert

LE FIL D'ARIANE

Le retour des beaux jours signe pour beaucoup 
le plaisir des promenades en ville. Et s’il y a 
une balade incontournable à faire à Cergy pour 
mieux appréhender la ville, son architecture et 
ses alcôves de verdure, c’est bien le fil d’Ariane. 
Ce parcours émaillé de surprises — une belle 
occasion pour revivre plus de 40 ans d’architecture 
et d’urbanisme — traverse la ville d’est en ouest. 
On peut suivre le fil d’Ariane en partant du Grand 
Centre, du Chemin-Dupuis jusqu’aux Linandes. 
Après la traversée du bois de La Justice, l’étape 
suivante se situe dans le quartier Axe Majeur, au 
pied de l’œuvre emblématique de Dani Karavan. De 
la passerelle rouge, la vue est à couper le souffle. 
On peut continuer sa déambulation en passant par 
la butte du Chat perché et le square de l’Échiquier 
pour rejoindre les Hauts-de-Cergy, place des Trois 
gares. Ce sont en tout 10 kilomètres de parcours à 
faire à pied ou à vélo.
Pour celles et ceux qui souhaitent profiter d’une 
parenthèse verte, sous le couvert des arbres, le 
bois de Cergy est un lieu idéal qui s’étend sur 
45 hectares. Parfait si l’on désire notamment 
contempler la plaine maraîchère de la ville.Très 
prisé dès les beaux jours — mais aussi, il faut 
bien le dire, tout au long de l’année —, le parc 
contemporain François-Mitterrand est l’endroit 
idéal pour flâner. Véritable poumon vert du quartier 
Grand Centre, ce parc de 7 hectares est aussi le 
point de départ de nombreuses promenades vers 
d’autres espaces naturels de la ville... et ils sont 
nombreux ! Il est en effet possible de rejoindre le 
port de Cergy hérissé de mats mais également, au-
delà de ce lieu pittoresque, la non moins fameuse 
Île de loisirs. •
www.cergy.fr/nature

MAVILLE-254-18-21.indd   21 10/07/2020   10:12MVIM0254_021_BD457666.pdf



22CERGY MA VILLE #254 — JUILLET AOÛT 2020CERGY PRATIQUE

 C ON 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
Voir ou revoir les derniers 
conseils municipaux sur le site 
de la ville : www.cergy.fr

POLICE
Police municipale, de 8 h à 22 h en 
semaine et de 8 h à 20 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) 
24 h/24 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 0 809 100 027

 

Ce numéro d'appel unique, ouvert au public 
de 9 h à 17 h (16 h le vendredi) recueille tous 
les signalements et les demandes inhérentes 
aux compétences de l'agglomération qu'il 
s'agisse d'information (consignes de tri, Vélo 
2, fermetures…) ou de désordres sur la voie 
publique (déchets, pannes…).
Hôtel d'agglomération : 01 40 41 42 43

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

 Rentrée scolaire 20-21 : toutes 
les démarches au même moment !
Jusqu’au 29 août, le calcul du quotient pour 
l’année 2020-2021, la mise à jour de son dossier 
unique d’inscription (DUI) et les inscriptions 
et réservations périscolaires se font au même 
moment, directement sur le Portail famille : 
www.cergy.fr/portailfamille. 
La mise à jour de ces informations est 
indispensable pour permettre aux enfants de 
fréquenter les temps périscolaires et les services 
de restauration en toute sécurité. Ne pas oublier 
de déclarer ses revenus pour payer le juste prix à 
partir du mois de septembre 2020. •
Renseignements au 01 3 33 44 00 ou sur 
www.cergy.fr/education ou par courriel à 
periscolaires@cergy.fr

 RER A : fermetures d’été
Du 15 au 30 août, entre les gares d’Auber et 
Nanterre-Université et sur les branches de Cergy 
et Poissy : circulation interrompue chaque soir dès 
21 h et tous les week-ends.
Autre coupure prévue du 17 au 21 août entre 
Aubert et La Défense et sur la branche de Cergy. •

 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. •

 Les équipements à l’heure d’été

— Hôtel de ville : fermeture le lundi 13 juillet (sauf 
rendez-vous carte d’identité et passeport) et le 
samedi 15 août.

— Mairies annexes
• Village : mardi 8 h 30 - 12 h 30, mercredi 14 h - 
18 h, vendredi 13 h 30 - 17 h 30, samedi 9 h - 13 h. 
Fermeture du lundi 13 juillet au lundi 17 août 
inclus.
Agence postale communale et démarches 
administratives : ouverture aux jours et horaires 
habituels pour le reste de l’été, en accès libre, sans 
rendez-vous.
• Grand’Place : lundi, mardi, mercredi, vendredi 
8 h 45 - 12 h 30 et 13 h 30 - 17 h 30, jeudi 13 h 30 -17 h 30, 
samedi 9 h - 12 h 30. Fermeture lundi 13 juillet (sauf 
rendez-vous carte d’identité et passeport).

• Visages du Monde : jusqu'au samedi 29 août inclus, 
mardi, jeudi, vendredi 12 h 30 - 18 h, mercredi et 
samedi 10 h - 18 h (sauf médiathèque de 12 h 30 - 
18 h). Fermeture mardi 14 juillet et samedi 15 août.

— Bureau Information jeunesse (BIJ)
• À partir du 13 juillet : lundi, mardi, mercredi 10 h 
-12 h 30 et 13 h 30 - 18 h 00, jeudi : 13 h 30 - 19 h 00, 
vendredi : 13 h 30 - 18 h 00.

— Maisons de quartier
Elles sont ouvertes tout l’été, à l’exception des 
week-ends, jours fériés et du pont du lundi 13 juillet. 
Lundi, mardi, mercredi et vendredi : 9 h 30 - 12 h et 
14 h - 18 h, jeudi : 14 h - 18 h.

— Médiathèques
Jusqu'au samedi 29 août inclus, hors fermetures 
estivales : ouverture du mardi au samedi, de 12 h 30 
à 18 h. Fermeture des trois médiathèques les 
mardi 14 juillet et samedi 15 août.
• L’Horloge : fermeture du mardi 21 juillet au lundi 
3 août inclus.
• Visages du Monde : fermeture du mardi 4 au 
lundi 17 août inclus. 
• L’Astrolabe : fermeture du mardi 11 au lundi 
24 août inclus.

— Piscines
Axe Majeur (13 avenue du Jour), 01 34 25 49 70 
Parvis (parvis d e la préfecture), 01 34 41 92 00  
Ouverture tous les jours, de 10 h - 19 h, sur 
rendez-vous jusqu’à nouvel ordre.

— La Poste
À titre exceptionnel, tous les bureaux de poste 
seront ouverts durant l’été.

— Office du tourisme
Place de la Piscine (Pontoise) - 01 34 41 70 60
Du mardi au vendredi, 9 h 30 - 12 h 30 et 14 h - 
17 h 30, samedi 10 h 30 - 18 h 30, dimanche et jours 
fériés 14 h - 18 h 30. Fermeture le lundi. •

— Service de domiciliation du CCAS
Jusqu’au samedi 29 août, la remise des courriers 
sera assurée les mardis et vendredis après-
midi, de 13 h 30 à 17 h 30, sur rendez-vous au 
01 34 33 44 10. Les autres jours de la semaine, le 
service sera fermé au public. •
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ECOLE LES PETITS PAS
Ecole privée du CP à la 3e

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

N’hésitez pas à nous contacter

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

INSCRIPTIONS 
 2020 - 2021 

ENCORE QUELQUES 
PLACES  
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PÉDAGOGIE ACTIVE  
ET INDIVIDUALISÉE 
DANS DES CLASSES  
À PETITS EFFECTIFS
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COUTURE RETOUCHES 4 SAISONS
Localisation : OSNY (en direction de la Mairie) 

OURLET PANTALON EN EXPRESS  
 DIMANCHE ET JEUDI EN 45 MINUTES A 9 € 

Prix attractifs. Tarif sur demande 
Carte de fidélité (10 € sur le 10 ème article) 

Tél : 06 43 10 32 67
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VACANCES
PARTEZ TRANQUILLE

Si vous avez prévu de 
vous absenter de votre 
domicile, la police 
municipale peut le 
surveiller lors de ses 
patrouilles. Demande à 
effectuer 48 h à l’avance.

• Bulletin à déposer 
complété ou à renvoyer 
accompagné d’un 
justificatif de domicle 
à l’hôtel de ville, police 
municipale, « opération 
tranquillité vacances »,  
3, place Olympe-de-
Gouges BP 48000 Cergy 
95801 Cergy-Pontoise 
cédex. 
 
• Bulletin en téléchargement 
sur www.Cergy.fr, 
démarches en ligne

COUPON-RÉPONSE

Nom : .............................................................................................................................................................................................. Prénom : ..............................................................................................................................................

Adresse : .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tél. : ................................................................................................................................................................................................  Courriel :..............................................................................................................................................

 Appartement   Pavillon   Local commercial  
 Sous alarme     Sans alarme  

Date de départ : .............................................................................................................................................................   Date de retour : ................................................................................................................................

Personne à prévenir en cas d'urgence : ..............................................................................................................................................................................................................................................................................

Nom :.........................................................................................................................................................................................   Prénom : .................................................................................................................................................

Adresse :.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tél. : ...........................................................................................................................................................................................   Courriel :.................................................................................................................................................

 À Cergy, le  Signature :

Opération.organisée.par.la.police.nationale.en.étroite.collaboration.avec.la.ville.de.Cergy.
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