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cergy.fr

villedecergy

01 - Des étoiles plein les yeux, 
dans le ciel et sur grand écran 
à l'occasion de l'une des 
séances de cinéma en plein 
air fin juillet (ici, square de la 
Vénus des loups). 

02 - 03 - Les Terrasses et 
îlots d'été qui ont fleuri dans 
tous les quartiers durant la 
période estivale ont permis à de 
nombreuses familles de profiter 
de tout un panel d'activités et 
d'animations.

04 -Théâtre et concert ont 
attiré un public varié en plein 
cœur du parc de la maison 
Anne et Gérard-Philippe, 
transformé pour l'occasion en 
salle de spectacle bucolique.

05 -Visite guidée des quartiers 
Horloge et Axe Majeur sous 
forme de promenade avec 
l'association Passeurs de 
culture.

06 - Rien de tel qu'une balade 
à vélo pour (re)découvrir la 
passerelle rouge de l'Axe 
Majeur fraîchement repeinte.

07 - L'homme est décidément 
un drôle d'animal... surtout 
quand il s'expose ! Pour preuve, 
la très belle exposition Urban 
Zoo de l'artiste Harry  James 
dans le Grand Centre. 

Les élu(e)s en photo sur la 
couverture de ce numéro ont à 
dessein retiré leur masque pour les 
besoins de la prise de vue.
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JEAN-PAUL JEANDON
Maire de Cergy

UNE RENTRÉE 
SOUS LE SIGNE 
DE LA VIGILANCE

04

07

Le coronavirus n’a pas fini de bouleverser l’année 2020. Après un printemps 
confiné, un été masqué, la rentrée s’annonce fortement marquée par la 
reprise active de la circulation de la Covid-19 dans le Val-d’Oise. 

 
Grâce au travail des agents municipaux et de l’Éducation nationale, le retour 
sur les bancs de l’école des 9 000 écoliers cergyssois s’est opéré sereinement le 
1er septembre. Une vigilance maximale se traduisant par la mise en place d’un 
protocole sanitaire exigeant, pour protéger au mieux la santé des enfants et de 
toutes les personnes intervenant en milieu scolaire.

 “ Dans ce contexte de reprise de 
l’épidémie, j’ai demandé aux services 
de la ville d’organiser dans les 
prochains jours une distribution de 
masques à l’ensemble des habitants. ”

Nos espoirs de maintenir les grands rendez-vous de la rentrée culturelle 
cergyssoise se sont en revanche évaporés à la fin de l’été : l’annulation des 
événements Charivari au Village et Cergy, Soit ! a été décidée par le préfet du 
Val-d’Oise. C’est un coup dur pour le monde culturel, pour le public fidèle et 
pour notre ville qui vibre habituellement à cette période au rythme de ces deux 
fêtes, et j’espère que nous retrouverons au plus vite de l’art et de la poésie dans 
nos rues et nos quartiers. 
 
Dans ce contexte de reprise de l’épidémie, j’ai demandé aux services de la ville 
d’organiser dans les prochains jours une nouvelle distribution de masques à 
l’ensemble des habitants. Porter un masque, garder ses distances, se laver 
les mains régulièrement, etc. sont autant de moyens de se protéger et de 
protéger les autres et j’en appelle à la responsabilité de chacun pour respecter 
rigoureusement les gestes barrières. 
 
Bonne rentrée à tous   •
 

©
 C

. G
om
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P
lus de cent agents d’entretien en 
élémentaire et cent vingt Atsem en 
maternelle ont été mis à rude épreuve 
durant l’été. Ils ont accompli un travail de 
l’ombre, ô combien important, en nettoyant 
de fond en comble les vingt-six groupes 

scolaires de Cergy. Les équipes ont vidé les classes et 
les restaurants scolaires afin de décaper les murs et les 
sols, astiquer les mobiliers et le matériel… « Ce nettoyage 
en profondeur est effectué chaque année, mais cet été, nous 
avons mis en place des brigades de ménage spécifiques, 
précise Claire Beugnot, adjointe au maire déléguée à 

Préparatifs de rentrée
Deux faits marquants dominent cette rentrée 2020-
2021 assujettie au Covid-19  : les écoles ont fait 
l'objet d'un protocole sanitaire renforcé, après 
un nettoyage encore plus minutieux durant l'été, 
et la ville accélère la numérisation des outils 
pédagogiques. Tout est par ailleurs mis en place 
pour répondre à toute éventualité et être en mesure 
de s'adapter si un pic épidémique refaisait surface.

l'éducation. Les agents regroupés par équipe de quatre 
ont tourné dans les écoles élémentaires de chaque secteur 
pour s’assurer que les salles, les parties communes, les 
sanitaires soient impeccables et brillent à la rentrée ! » La 
municipalité a également eu recours à une entreprise 
prestataire pour nettoyer les éléments situés en hauteur 
— luminaires, rebords de fenêtre, radiateurs, plafonds…

Des mesures d'hygiène drastiques
Autre évolution, les agents d’entretien voient leurs 
horaires évoluer en cette rentrée afin de répondre aux 
exigences de propreté dans les écoles. Les sanitaires 
sont désinfectés en continu, imposant qu’une première 
équipe d’agents d’entretien embauche dès 7 h du 
matin et passe le relais à une deuxième équipe qui 
attend la sortie des enfants vers 18 h 30 afin de nettoyer 
les toilettes et la vaisselle du goûter dès la fin de la 
journée. « Cette réorganisation est une conséquence 
directe du protocole sanitaire, explique Claire Beugnot. 
Les équipes intervenant dans les écoles se sont 
mobilisées pour répondre à ces nouvelles contraintes et 
effectuer ce travail essentiel. »

Des vidéoprojecteurs et un accès gratuit à Beneylu
La crise sanitaire a par ailleurs mis en relief un autre 
aspect positif dans les écoles : l'accélération du 
déploiement des outils numériques dans les classes. 
Des vidéoprojecteurs interactifs (VPI), déjà dans les 
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9 038

Claire Beugnot, 
adjointe au maire déléguée  
à l'éducation

VOTRE  ÉLUE

Denis Février, 
adjoint au maire délégué aux 
périscolaires et aux conseils 
d'école

VOTRE  ÉLU

Narjès Sdiri, 
conseillère municipale 
déléguée à la labellisation  
éco-écoles.

VOTRE  ÉLUE

UNE RENTRÉE PARTICULIÈRE POUR TOUS

 Première « vraie » rentrée pour le groupe scolaire Atlantis (Hauts-de-Cergy) !

écoles de la Justice, du Terroir, du Chat perché, des 
Touleuses et de l’Escapade, s'imposent dans quatre 
nouveaux groupes scolaires : Atlantis, Nautilus, 
Ponceau et Genottes. Concernant les maternelles, 
la commune investit dans l’achat de grands écrans 
interactifs mobiles qui semblent mieux convenir aux 
enfants. La municipalité expérimente également 
un « kit mobile » à la Chanterelle et aux Plants 
permettant aux enseignants de projeter des images 
à partir d’un ordinateur portable. La numérisation 
des outils pédagogiques passe aussi par 
l’abonnement des écoles à la plateforme Beneylu, 
un espace numérique de travail adapté aux élèvesw. 
Les familles ont ainsi accès en ligne au cahier de 
texte, à une messagerie, au blog et documents 
déposés par les enseignants. 
Benjamin Viaud, cofondateur de Beneylu, société 
créée à Cergy en 2008, confirme que la plateforme a 
été très utilisée durant le confinement. « Les actions 
en ligne ont été multipliées par dix. Les enseignants 
et les familles ont énormément communiqué via cette 
espace numérique pour garder le lien et pour engager 
des actions pédagogiques. Notre solution n’a jamais 
été aussi utile ! » Dans tous les cas de figure, la ville 
s'est mise en situation de répondre et de parer à 
toute éventualité pour assurer un cadre serein, 
propice aux apprentissages et à la reprise de la vie 
collective. •

C'est le nombre d'élèves qui effectuent 
leur rentrée en maternelle et en 
élémentaire. Les effectifs sont stables 
par rapport à l’année dernière dans les 26 
groupes scolaires de la ville. L'Éducation 
nationale prévoit de son côté 254 classes à 
la rentrée à Cergy. 

Temps scolaire 

- Afin de limiter les 
attroupements, chaque classe 
(ou classes binômes) disposera 
d'horaires spécifiques d'entrée 
et de sortie.
- En fonction des écoles, les 
points d'entrées et de sortie 
seront multipliés.

Temps périscolaires 

Afin de limiter le brassage entre 
écoles, le mercredi, l'accueil 
de loisirs sera assuré dans 
l'école de l'enfant, et non plus 
dans le centre de loisirs de 
rattachement habituel. 

Familles : des règles à respecter

• Prendre la température de son enfant 
chaque matin. En cas de doute, consulter 
son médecin traitant avant de mettre son 
enfant à l'école.

• Port du masque obligatoire pour les 
adultes (professionnels et parents) aux 
entrées et aux sorties de l'établissement.

• Fournir à son enfant une gourde 
individuelle et nominative qu'il devra 
avoir dans son cartable.

• Pas de gel hydroalcoolique dans les 
cartables. La mairie a mis à disposition 
du gel et du savon qui sont gérés par les 
enseignants et les animateurs.

 Il ne manque plus que les élèves !
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Annulation de Charivari 
au Village et de Cergy, Soit ! 

Jusqu'au bout, la ville a cru pouvoir maintenir la tenue de 
Charivari au Village et de Cergy, Soit !. Elle a travaillé à tous les 
scénarios possibles, mais malgré tous ses efforts, et à l'instar 
de nombreuses villes en France, c'est avec regret qu'elle se 
voit contrainte de renoncer à l'organisation de ces deux belles 
manifestations qui encadrent traditionnellement la rentrée 
cergyssoise.

Charivari et Cergy, Soit ! attirent chaque année des milliers 
d'habitants et dizaines de milliers de festivaliers. Contrairement 
à d'autres rendez-vous, telle la Journée des associations ou Les 
Journées européennes du patrimoine dont on peut canaliser le 
flux de participants dans l’espace public, l’application des gestes 
barrières dans ces conditions est donc impossible à garantir, et les 
risques sanitaires trop importants. 

Cette annulation s'inscrit malheureusement dans une longue 
lignée printanière et estivale qui vient rappeler que le secteur du 
spectacle vivant subit toujours de plein fouet la crise sanitaire. 
La ville est ainsi obligée de renoncer à accueillir sept compagnies 
ou groupes professionnels proposant des spectacles de rue dans 
le cadre de Charivari et trente et une compagnies proposant cent 
cinquante représentations qui devaient se produire à l'occasion de 
Cergy, Soit !

Consciente de l'impact de cette onde de choc qui se répercute 
durement sur le milieu artistique, mais qui affecte également 
l'économie et l'attractivité de Cergy, la ville s'inscrira dans une 
solidarité professionnelle vis-à-vis des artistes et des associations 
programmées dans le cadre de Charivari et de la 23e édition de 
Cergy, Soit !. 

Elle remercie par ailleurs tous les habitants qui ont participé aux 
différents ateliers et toutes les associations, les compagnies, les 
bénévoles, les partenaires institutionnels et privés qui ont œuvré à 
ses côtés.

Il a fallu se rendre à l'évidence : la 

situation sanitaire se dégradant 

chaque jour davantage à l'échelle 

nationale mais aussi à l'échelle 

départementale, la préfecture du 

Val-d'Oise a décidé d'annuler la 

tenue de ces deux grands rendez-

vous artistiques, populaires 

et fédérateurs qui devaient 

respectivement se dérouler 

les samedi 12 et dimanche 13 

septembre et du vendredi 18 au 

dimanche 20 septembre.

La ville ne renonce pas pour autant à tous ses rendez-vous culturels ! 
Elle continue de programmer dans ses différents lieux — salles de 
spectacle, médiathèques... — des expos, des conférences, des spectacles 
qui rythmeront la saison artistique et culturelle à venir, en s'adaptant 
bien sûr au contexte sanitaire. Et dès que les conditions le permettront 
de nouveau, de belles propositions artistiques réinvestiront les espaces 
publics de la ville.

CERGY MA VILLE #255 — SEPTEMBRE 2020

 É V É N E M E NT 
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 I LS  FONT  CERGY 

“ 74 000 Indiens 
sont morts sur le 
front lors de la 
Première Guerre 
mondiale ”
Ramesh Chander Vohra,  
ou l’histoire des héros indiens

Fidèles au rendez-vous, plus de deux cent 
soixante-dix associations sont présentes à 
la traditionnelle Journée qui leur est dédiée 
en ce début de mois dans le parc François-
Mitterrand. Affectées par la crise sanitaire 
mais soutenues en continu par la ville, qui a 
fait le choix de maintenir cette Journée, les 
associations repartent de plus belle pour une 
nouvelle saison active et optimiste. Surtout 
quand on sait la place qu'elles tiennent dans la 
vie cergyssoise…

Cet événement se déroulera cependant dans 
des conditions particulières, afin de protéger 
la santé de tous les participants. Un protocole 
sanitaire strict est mis en place incluant le 
port du masque obligatoire, le nettoyage des 
stands, le respect de la distanciation physique 
et la mise à disposition de gel hydroalcoolique. 
L'implantation des différents stands est ainsi 
modifiée : les rangées sont distancées pour 
éviter l'engorgement des espaces et trois 
entrées et trois sorties permettent de canaliser 
le flux de participants. Les pôles thématiques 
(sport, jeunesse, santé, solidarité, culture, 
danse…) changent par ailleurs de place pour 
se répartir davantage dans l'enceinte du 

parc et toutes les animations susceptibles de 
créer des regroupements sont supprimées 
(food truck, pôle ville, scène...). Les activités 
accessibles aux personnes handicapées, aux 
seniors et aux tout-petits sont quant à elles 
facilement repérables grâce aux nouveaux 
pictogrammes créés pour l'occasion. Une 
nouvelle configuration que l'on peut d'ores et 
déjà appréhender sur le site de la ville  
www.cergy.fr mais également en se procurant 
le jour J le plan du site. On pourra également se 
procurer la nouvelle édition du guide Ça bouge 
près de chez vous ! mis à jour qui répertorie les 
activités associatives dans chaque maison de 
quartier. 
Quels que soient leur choix d'activité et leurs 
centres d'intérêt, les Cergyssois trouveront 
sûrement leur bonheur à l'occasion de cette 
Journée des associations indissociable de la 
rentrée. •

Habitant du quartier des Hauts-de-Cergy, 
Ramesh Chander Vohra est président 
de l’association Interfaith Shaheedi 
Commmoration qui a notamment pour 
vocation de promouvoir et de faire connaître 
les sacrifices des soldats indiens morts 
pour la France lors de la Première Guerre 
mondiale. Du 6 au 11 novembre prochains, 
il présentera d'ailleurs une exposition à 
l’hôtel de ville afin de « sensibiliser un large 
public à cette histoire peu connue et de rendre 
hommage à ces soldats un peu oubliés », 
résume Ramesh Chander Vohra. Aujourd’hui 
retraité, il a longtemps arpenté les routes 
de France dans le cadre de sa carrière 
aux multiples facettes. Frigoriste dans un 
premier temps, Ramesh a par la suite ouvert 
des boulangeries avant de les revendre 
pour ouvrir des restaurants à Paris. « Puis 
en 2011, je suis tombé très malade. J'ai 
donc profité de ce temps afin d’en apprendre 
davantage sur l’histoire de ces 74 000 Indiens 
morts sur le front lors de la Première Guerre 
mondiale », explique-t-il. Et c’est en 2015 
qu'il crée l’association Interfaith Shaheedi 
Commemoration. Lors de sa convalescence, 
il entreprend de recenser leur histoire pour 
leur rendre hommage. Il se lance dans la 
rédaction d’un livre mais également dans la 
mise en place d’une exposition photo. « Ces 
archives photographiques n’étant pas libres 
de droits, j’ai donc demandé à des peintres 
de les reproduire », ajoute Ramesh. Ce féru 
d’histoire se donne également pour objectif, 
avec son association, de produire des 
statues commémoratives et de les proposer 
aux villes où des soldats indiens ont perdu la 
vie. Les villes de Villiers-Guislain, Laventie 
et Morville ont ainsi pu honorer ces soldats. 
Une fierté pour ce Cergyssois qui continue 
son travail avec détermination. •
Exposition du 6 au 11 novembre à l’hôtel 
de ville (place Olympes-de-Gouges).

 V I E  ASSOC IAT I VE 

Une Journée…
pour toute l'année

À SAVOIR 
Samedi 5 septembre, 10 h à 18 h,  
Parc François-Mitterrand, quartier 
Grand Centre.
Port du masque obligatoire.
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 P E T ITE  E NFA NCE 

LA NOUVELLE CRÈCHE DES 3 FONTAINES

Avis aux jeunes parents : la nouvelle crèche 
municipale des 3 Fontaines, installée sur le 
toit terrasse du centre commercial, ouvre ces 
jours-ci, comme cela avait été annoncé en début 
d'année. L'ancienne structure avait fermé en 2017. 
Depuis, d'importants travaux ont été réalisés pour 
reconfigurer entièrement les locaux. Tout a été 
repensé pour offrir de beaux espaces spacieux et 
lumineux mais aussi pour améliorer la circulation 

des enfants et du personnel. « C'est 
un beau projet, annonce Keltoum 
Rochdi, adjointe au maire déléguée 
à la petite enfance, les enfants 
ont accès à de grandes et belles 
salles de motricité et d'activité et à 
des dortoirs séparés dans les trois 
sections. » Quarante enfants sont 
ainsi accueillis en cette rentrée, 
les familles concernées par 
l'attribution d'une place en crèche 
ayant été informées par courrier 
durant l'été. L'équipe spécialisée 
dans la petite enfance a fait le choix 
de mélanger les âges dans les trois 

unités afin de faciliter les échanges entre les bébés 
et les plus grands, « une combinaison qui fonctionne 
très bien, même dans une petite crèche comme celle 
du Chat perché », précise l'élue. Pour accompagner 
au mieux les enfants et les familles, quinze agents 
spécialisés provenant d'autres établissements de 
la ville et une directrice composent l'équipe de cet 
établissement flambant neuf dédié au bien-être des 
tout-petits. •

Agréées « centres sociaux », les quatre maisons de 
quartier de la ville doivent renouveler l'agrément 
délivré par la Caisse d'allocations familiales (CAF) 
tous les trois ou quatre ans. Depuis septembre 2019, 
la maison de quartier des Touleuses, en collaboration 
avec ses partenaires, les associations et les habitants, 
a ainsi co-construit son nouveau projet social, 
document de référence indispensable qui lui permettra 
de notamment bénéficier de financements mais aussi 

de temps d'information, de formations et d'un appui 
personnalisé via la fédération des centres sociaux du 
Val-d'Oise. 
« Un comité de pilotage, composé de l'équipe de la 
maison de quartier, d'une élue et de nos partenaires 
sociaux, a présidé à ces différentes étapes. Puis il y a 
eu une longue période d'échange et d'écoute avec les 
habitants par le biais notamment d'un questionnaire 
en ligne et sur papier que l'on pouvait trouver dans la 
maison de quartier. Ce travail est indispensable pour 
fixer les principales orientations de l'établissement pour 
les années à venir », précise Agnès Coffin, conseillère 
municipale déléguée au pilotage des projets sociaux 
des maisons de quartier. Trois grands axes ressortent 
ainsi de ces consultations et de ce travail de fond : 
l'accompagnement des personnes et des familles pour 
une meilleure inclusion, un soutien à la parentalité et 
le développement de la participation des habitants, 
qu'il s'agisse d'engagement citoyen ou de la création 
de projets. Validé dans le courant du mois de juillet par 
le comité de pilotage, le projet social de la maison de 
quartier des Touleuses, fondée en 1974, permettra sans 
nul doute à de belles initiatives de voir le jour. •

 V I E  LOC AL E 

Un avenir commun

Coût total de l'opération : 2 100 000 €
Projet financé avec le concours des institutions suivantes :

• Conseil départemental du Val-d'Oise :

150 000 €

• Communauté d'agglomération

de Cergy-Pontoise : 460 000 €

• Caisse d'allocations familiales 

(CAF), au titre du Plan 

d'investissement pour l'accueil  

du jeune enfant (Piaje) : 612 000 €

RÉDACTION POIDS PLUMES

Recyclage à l’école
du Ponceau

 JETER MOINS,
 JETER BIEN : 
 LES BIOBOX

Dans notre école, nous 
avons mis en place 
des biobox. Qu’est-ce 
que c’est ? Ce sont des 
boîtes dans lesquelles 
on peut mettre des 
épluchures, des fruits 
abîmés, des vieux 
légumes, des petits 
bouts de cartons. Bref, 
tout ce qui peut servir 
à faire du compost. Le 
soir, après la classe, 
les élèves peuvent 
emprunter des biobox 
pour les emporter 
chez eux. Une fois 
remplies de matières 
compostables, les 
enfants les rapportent 
à l'école où ils les 
déversent dans notre 
poubelle à compost. 
Des responsables vident 
celles-ci au moment 
de la récréation de 10 h 
dans nos composteurs.

En effet, il y a 4 ans, 
les composteurs ont 
été construits par des 
CM2 à partir du bois de 
palettes et placés dans 
un espace potager. Nous 
avons aussi installé 
des biobox dans la 
salle des maîtres pour 
que les enseignants y 
mettent leurs déchets 
alimentaires.

Pourquoi ce système ? 
L'école du Ponceau est 
une éco-école, cela veut 
dire que nous faisons 
le maximum pour être 
écologique. Composter 
permet de réduire les 
déchets et de faire de 
l'engrais naturel pour 
améliorer la qualité du 
sol. Composter, c'est 
recréer le cycle de la 
matière. •

Les CE2/CM1 de l'école 
du Ponceau

 Derniers préparatifs avant l'ouverture de la crèche.

• Ville  : 878 000 €
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 TRAVAU X 

Un été en chantier

 GRAN DS  P ROJE TS 

LE FUTUR
EN CONSTRUCTION
Les équipes dédiées aux travaux du Douze, le futur 
équipement socio-culturel des quartiers Horloge et Axe 
Majeur, ont travaillé durant l'été au montage des caissons 
et du revêtement des murs de la salle de spectacle. En 
début de mois, les gradins pourront être montés, la scène 
étant quant à elle assemblée en dernier. La livraison de la 
salle est toujours prévue pour octobre. La suite des travaux 
concerne le Centre musical municipal et les studios de 
répétition et d'enregistrement ainsi que la maison de 
quartier (revêtement, vitrage, électricité, tuyauterie…) qui 
devraientt être livrés de leur côté en 2021.
La phase de terrassement de l'ensemble immobilier 
hébergeant le futur Centre de santé étant achevée, 
la période estivale a permis l'installation des pieux 
indispensables à la fondation et à la réalisation de la 
dalle. À l'issue du gros œuvre, en avril 2021, la coque sera 
enfin posée et sur la même période, la ville commencera 
à aménager le centre médical au rez-de-chaussée du 
bâtiment. •

Groupes scolaires
Quinze groupes scolaires ont bénéficié de travaux plus 
ou moins importants au cours de l’été. Trois d'entre 
eux se distinguent toutefois.  
Aux Linandes, l'étanchéité du toit terrasse de l'école 
maternelle a été refaite pour garantir une meilleure 
isolation thermique, sans oublier la réfection totale 
du dortoir des maternelles et le remplacement des 
verrières. Coût : 350 000 €.  
Aux Genottes, la toiture-terrasse de la partie 
maternelle a été réhabilitée tandis que la partie office 
a totalement été remise en état. Coût : 240 000 €.  
À la Sébille, les travaux ont concerné la toiture-
terrasse de la cantine et des logements.  
Coût : 100 000 €.  
Aux Chat perché, ce sont les faux plafonds en 
élémentaire et l'éclairage qui ont été remplacés ainsi 
que l'isolation qui a été refaite. Coût : 80 000 €.  

Plateau sportif de l'Axe Majeur
Les travaux ont débuté en août. Ils comprennent : 
la requalification de la piste d’athlétisme et des 
terrains extérieurs, la création d’un city-stade, la 
réhabilitation de la clôture par la pose d’une clôture 
phonique.
Coût total : 900 000 € HT.

Place Olympes-de-Gouges (hôtel de ville)
Les opérations d’abattage, de dessouchage et de 
curage de la fosse de plantation du cèdre malade de 
la place Olympes-de-Gouges sont prévues pendant 
les vacances de la Toussaint. La fosse sera ensuite 
remplie de terre végétale pour recevoir un chêne vert 
issu de la pépinière des espaces verts de Cergy. •

 Durant l'été les groupes scolaires se sont refaits une beauté.

 Le plateau sportif de l'Axe Majeur en pleine réfection.

 Le cèdre malade de la place Olympe-de-Gouges sera remplacé par un chêne vert .

Le Conseil des seniors 
de la ville de Cergy s'est 
penché sur l'histoire 
de notre commune 
pour nous en livrer les 
grandes étapes. Après 
l'ère préhistorique, 
épisode 2 : Cergy au 
Moyen-Âge.

Le village de Cergy 
est composé de 
cinq hameaux : en 
connaissez-vous 
l’origine ? Des fiefs sont 
constitués à la mort de 
Charlemagne, en 814. 
Son empire est morcelé 
et partagé entre ses trois 
fils, Louis, Lothaire et 
Charles qui règne alors 
sur notre territoire. De 
nombreuses invasions 
fragilisent le royaume de 
Charles et pour mieux 
protéger le territoire et 
défendre les habitants, il 
concède à ses chevaliers 
des territoires appelés 
fiefs. À Cergy, cinq fiefs 
sont ainsi créés : le fief 
du seigneur Radulphus 
de Cergiaco, en 1069, 
et Sergy, en 1731 ; le 
fief du Brûloir, dont le 
nom évoque les fours à 
chaux, ce lieu servant à 
brûler les cadavres lors 
des épidémies de peste ; 
le fief de Ham, poste 
fortifié des romains 
avant d’être rattaché 
à Éragny en 1687, puis 
revenu à Cergy après 
la révolution ; le fief de 
Gency ou Gentiacum 
en 1072, également 
d’origine romaine, avec 
un château, et enfin le 
fief de Menandon au 
XIe siècle, Monlandon ou 
Mont Landon, du nom 
du propriétaire de cette 
époque. Ces entrées 
fortifiées transforment 
alors Cergy en véritable 
bourg traversé d'une 
rue principale, la rue 
des Vaux-Rouë, devenue 
rue Nationale après la 
Révolution française, 
qui s'étend de Gency au 
nord et se divise au sud 
en deux routes : l'une 
vers Neuville et l'autre 
vers Éragy, en passant 
par le bois de Cergy. •

RÉDACTION POIDS PLUME 
SENIORS
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C'est le nombre d'élus de proximité qui 
interviennent à Cergy dans les différents 
quartiers et au cœur de tous les îlots.

20
 PATR IMO INE 

La tour   
prends garde…

La tour 3M, symbole de l'ex-ville nouvelle, 
a disparu du ciel cergyssois et cergypontain 
dans le courant du mois d'août. Construite 
en 1976 dans le quartier Grand Centre par 
l'architecte français Paul Depondt, elle 
abritait, jusqu'en septembre 2019, le siège 
social de la fameuse entreprise américaine, 
célèbre pour avoir inventé le concept 
Post-it. Ce fut d'ailleurs l'une des premières 
grandes entreprises à s'installer à Cergy-
Pontoise dans les années 70. Et cela n'est 
pas un hasard si la conception de la tour 
fut confiée à Paul Depondt. Au préalable 
formé aux États-Unis dans les années 50, 
l'architecte associé de l'agence L.D.B (Lods-
Depondt-Beauclair) est alors connu pour ses 
projets « aciers », notamment les cinq-cents 
logements industrialisés qu'il a conçus 
à Chicago. Il étudiera en solo le projet du 
siège social de 3M, et finira par réaliser pas 
moins de douze projets sur Cergy-Pontoise, 
toujours sur la base d'une structure 
métallique, parmi lesquels Le Jardin 
Tropical (1 974), Les Marjoberts (1 983), Les 
Maradas (1 982) ou encore le bâtiment Cap 
Cergy et Caisse d'Épargne (1 996).

Classée IGH, immeuble de grande hauteur, 
la tour de 43 mètres, gangrenée par 
l'amiante, devait répondre à des normes de 
sécurité nécessitant d'importants travaux. 
D'où le choix, pour le propriétaire Nexity-
Apollonia de la démolir. L'espace grand 
de 41 000 m2 était par ailleurs devenu trop 
grand pour l'entreprise 3M qui a donc 
décidé d'implanter son siège social sur une 
plus petite surface, rue des Chauffours, à 
proximité de l'îlot des Marjoberts. Les six-
cents employés peuvent ainsi profiter du 
nouvel immeuble baigné de lumière, conçu 
par l'architecte Jacques Ferrier. •

 D É M OC RAT I E  PA RT I C I PAT I VE 

L'année porte Conseils

Les délégués des quatre 
Conseils d’enfants n’ont pas 
pu achever leurs projets au 
printemps dernier en raison 
de l’épidémie ; il leur a donc 
été proposé de prolonger 
leur mandat cette année. La 
plupart ont accepté et relancent 
leurs activités dès ce mois-ci. 
Répartis dans les quatre grands 
quartiers de Cergy (Coteaux/
Grand Centre, Horloge/Axe 
Majeur, Orée du bois/Bords 
d'Oise, Hauts-de-Cergy/Trois-
Bois) les enfants âgés de 10 à 
12 ans se réunissent une à deux 
fois par mois dans les maisons 
de quartier afin de mettre sur 
pied les projets et actions qu'ils 
ont choisi de réaliser au profit 
de tous les Cergyssois. Sur les 
Hauts-de-Cergy, les délégués 
prévoient par exemple un 
nettoyage de quartier tandis 
que les enfants des Touleuses 
poursuivent leurs rencontres 
avec les seniors de la résidence 
Arepa. D’autres initiatives sont 
dans les cartons :
une course solidaire au profit 
d’une association œuvrant 
en faveur de l’environnement 
au printemps prochain, un 
tournoi de football solidaire, 
l’organisation d’une « escape 
game » Les délégués prendront 
également la plume ces 
prochaines semaines pour 
participer à la rédaction 
d'articles dans le journal Cergy 
Ma Ville. •

 Les jeunes élus des Conseils d'enfants à pied d'œuvre (photo prise lors de l'intronisation des Conseils, en novembre dernier).

 À  VO S  AGENDAS  ! 

01 — JUSQU'AU VENDREDI 30 OCTOBRE
Les Fontaines de l'emploi. Parvis de la gare 
Cergy-Préfecture, du lundi au vendredi, 
10 h-12 h 30/14 h-17 h 30.

02 — MARDI 8 SEPTEMBRE
Journée du bien vieillir autour de la sécurité 
routière. Entrée gratuite sur inscription obligatoire 
par mail à seniors@cergy.fr ou par téléphone au 
01 34 33 43 03. À noter : Semaine bleue pour les 
seniors du 5 au 10 octobre.

03 — SAMEDI 19 SEPTEMBRE
World Clean Up Day sur Cergy. Infos et inscriptions : 
traneric@hotmail.fr

04 — DU LUNDI 5 AU LUNDI 12 OCTOBRE
Le retour du bus de l'emploi. Quartiers Horloge, Axe 
Majeur et Hauts-de-Cergy. Info détaillée dans notre 
prochaine édition et sur www.cergy.fr.

HORLOGE

GRAND CENTRE

01

04
HAUTS-DE-CERGY

02
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Outre les indispensables gestes 

barrières, le port du masque est 

fortement préconisé, voire obligatoire 

dans certains secteurs (voir page 

suivante), pour se protéger et protéger 

les autres. Face à l'évolution du 

risque épidémique, la ville a donc 

décidé, comme elle l'avait fait lors 

du déconfinement, de renouveler la 

distribution de masques à la population 

cergyssoise mercredi 9, samedi 12, 

mercredi 16 et samedi 19  septembre.

Les mesures sanitaires s'adaptent 
régulièrement, en fonction du contexte 
sanitaire. Le port du masque étant désormais 
préconisé dans de nombreux lieux et 
obligatoire dans certains quartiers mais aussi 
dans les transports en commun, la ville a donc 
décidé d'effectuer une nouvelle distribution 
de masques lavables et réutilisables. Chaque 
Cergyssois à partir de 11 ans pourra ainsi 
disposer de deux masques supplémentaires 
dès cette rentrée.

Masques en tissu certifité AFNOR
Les masques issus de l'Union européenne ont 
été réalisés par plusieurs entreprises, d'où 
certaines différences dans les lots distribués. 
Ils sont tous lavables 50 fois, 100 % coton, 
labellisés OEKO-TEK et certifiés AFNOR par la 
Direction générale de l'armement (DGA).

Comment s'organise la distribution  
de masques ?
Les habitants pourront récupérer deux 
masques pour chaque membre du foyer sur 
présentation de leur carte d'identité, d'un 
justificatif de domicile (facture d'énergie, 
facture de fournisseur d'accès internet, 
quittance de loyer, attestation d'assurance 
d'habitation...) et du livret de famille.

 SAN TÉ 

NOUVELLE DISTRIBUTION 
DE MASQUES POUR LES CERGYSSOIS

 
Pour récupérer ses masques, il est 

obligatoire de remplir le formulaire 

d'inscription disponible sur le site 

de la ville www.cergy.fr/retrait-

masques

En cas d'impossibilité d'accéder 

au formulaire en ligne, ET 

UNIQUEMENT DANS CE CAS, appeler 

au 01 34 33 44 66 les lundi, mardi, 

jeudi et vendredi de 10h à 14h.

Il est impératif de respecter 
les dates et le lieu de retrait 
sur lesquels on s'est engagé.

MODALITÉS 
D'INSCRIPTION 
POUR RÉCUPÉRER 
SES MASQUES

Jours, horaires 
et lieux de retraits 
Mercredi 9 septembre ; 
Samedi 12 septembre ; 
Mercredi 16 septembre ; 
Samedi 19 septembre.

De 10 h à 17 h.

5 points de retrait possibles :

• devant les maisons de quartier :

 • Axe Majeur-Horloge - 2, avenue   
   du Jour

 • Hauts-de-Cergy  (devant Visages   
    du Monde) place du Nautilus

 • Linandes - place des Linandes beiges

 • Touleuses - 20, place des Touleuses

• devant l'hôtel de ville          
   place Olympe-de-Gouges

Les distributions se feront en extérieur   
afin de respecter les gestes barrières   
et la distanciation physique.
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QUARTIER 
DES HAUTS-DE-CERGY

QUARTIER HORLOGE 

QUARTIER BORDS D'OISE

QUARTIER GRAND-CENTRE

SECTEUR AUTOUR DE LA GARE :

SECTEUR ENTRE 
LA RUE DE 
L'AVEN, RUE 
DE LA BASTIDE, 
L'AVENUE 
MONDÉTOUR ET 
L'AVENUE DES 
BÉGUINES :

   

SECTEUR DU PORT : 

   

PARTIE SUPÉRIEURE DU PARVIS :

   

PARTIE 
INFÉRIEURE 
AU PARVIS :

   

    • passage Mondétour
    • rue des Deux marchés 
    • rue des Voyageurs
    • rue du Chemin de fer
    • avenue des Béguines
    • rue des Pas perdus
    • allée des Petits pains
    • place des Institutions
    • rue de l'Abondance
    • place du Marché

• rue Jean-Bart
• quai des Mariniers
• quai de la Capitainerie
• quai de la Tourelle
• allée des Sternes

  • place des Goélettes
  • place du Grand hunier
  • quai Magellan
  • rue de l'Amiral
  • rue du Diablotin

• rue du Lendemain
• rue de l'Embarquement

• Cours des Merveilles (entre la place
 des Trois gares et le bd d'Erkrath)
• place des Trois gares

• rue du Marché neuf
• place de la Fontaine
• rue aux Herbes
• rue Traversière
• rue des Italiens
• allée de l’Arcade
• parvis de la Préfecture  

• place des Arts
• place du Général-   
    de-Gaulle
 • mail des Cerclades
 • square Columbia
 • passage des Artisans
  • square du Diapason

 • passage Saint-Clair
 • rue des Galeries
 • rue du Pays de France
 • place aux Dames
 • passage des Grands  
  Gousiers
 • passage des Petits champs

• rue de la Préfecture
• rue de la Gare
• rue du Verger
• passage des Comédiens
• avenue Bernard-Hirsch
• allée du Théâtre
• passage Bernard-Hirsch
• allée des Platanes
• boulevard de l'Hautil        
  (entre  rue du Verger   
 et av. Bernard-Hirsch)
• passage des Petits     
 champs

Par arrêté préfectoral, le port du masque devient obligatoire dans les secteurs  
à forte affluence à Cergy : autour des gares et des zones commerciales,    
mais  aussi dans un périmètre de 200 mètres autour des groupes scolaires, 
des collèges, des lycées et des établissements d'enseignement supérieur. 

Aux masques citoyens !
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Cergy, tout un programme
Le programme porté par la nouvelle majorité municipale est le fruit d'une réflexion collective, issue de son 
expérience et de nombreux échanges avec les Cergyssois.

À l'aube de ce nouveau mandat, retour sur les mesures phares qui rythmeront les politiques publiques   
pour les six prochaines années, véritable feuille de route pour une ville plus solidaire, écologique et citoyenne…   
sans augmentation d'impôts.

L'espérance d'une ville toujours plus 
solidaire, écologique et citoyenne se traduit 
par quatre-vingt dix projets, réalistes et 
ambitieux, tant à l'échelle de la ville qu'à 
l'aggomération de Cergy-Pontoise.

Parmi eux, dix mesures phares et quatre 
projets prioritaires se détachent :

 Création de la Maison de la
 réussite cergyssoise, lieu 
ressource pour coordonner l'ensemble 
des dispositifs en faveur de la 
parentalité, de la réussite éducative  
et de l'insertion professionnelle.

5

 Création d'un restaurant
 solidaire,  espace de convivialité 
ouvert à tous, proposant des repas 
gratuits pour les personnes les plus 
précaires.

6

 Ouverture d'un fablab associatif   
 et  d'un espace de médiation 
culturelle à La Lanterne.

7

 Tourner la ville vers l'Oise dans  
 le  cadre du projet Cergy-sur-Oise, 
grâce à l'aménagement d'une promenade 
le long des berges reliant la plaine 
maraîchère à l'Axe Majeur.

1

2 Création d'une brigade de la   
 tranquillité nocturne au sein  
de la police municipale, en action 
jusqu'à 2 h du matin.

3 Création d'une mutuelle   
 communale pour permettre 
à chacun de bénéficier d'une 
complémentaire santé.

8 Création d'une caution   
 solidaire premier logement 
pour les moins  de 30 ans.

9 Ouverture d'une maison de  
 quartier dans le Grand Centre 
et d'une mairie annexe aux Hauts-
de-Cergy.

10 Amélioration du service  
 de collecte des déchets : 
augmentation de la fréquence 
de ramassage et de nettoyage 
des Bornes d'apport volontaire 
(BAVE), réduction des délais de 
remplacement des bornes cassées.

4 Passage de 30 à 50 % de
 produits bios et issus de 
circuits courts dans les cantines 
scolaires.

VILLE / AGGLO, LE BON TEMPO
L'agglomération de Cergy-Pontoise est bien plus forte que l'addition des 13 communes qui la composent. C'est pourquoi la réussite du projet 
territorial mené par Jean-Paul Jeandon, maire de Cergy et président de l'agglomération de Cergy-Pontoise, repose sur un esprit de cogestion 
des gouvernances et la volonté de porter une vision commune pour Cergy-Pontoise, au service des 210 000 habitants qui en font la force. Un enjeu 
de taille, l'agglomération ayant la charge de compétences déterminantes dans le quotidien des Cergypontains : développement économique, 
aménagement du territoire, déchets, chauffage urbain, eau, assainissement, éclairage public, transport… Les différents projets inscrits dans le 
programme ont donc pour un grand nombre d'entre eux une dimension élargie à l'échelle de l'agglomération.
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Des projets
au fil du mandat

LES ÉLUS DE PROXIMITÉ
La vie quotidienne des habitants est souvent source de questions, 
de petits problèmes ou de grandes difficultés mais également 
le point de départ de projets ou d'initiatives, déployés dans les 
sphères associatives, artistiques ou économiques. Il fallait donc, 
pour faire écho à ce qui avait déjà été mis en place lors du précédent 
mandat, réinventer le concept de proximité en dépassant la notion 
même de quartier. Comment ? En s'immergeant au cœur des îlots, 
trame vivante de notre ville. Afin de rapprocher les Cergyssois des 
politiques publiques qui sont mises en œuvre et interagir avec eux 
dans un dialogue constant, les élus de proximité succèdent aux 
élus de quartier. Au nombre de vingt, ils représentent les habitants 
au plus près de chez eux. Garants d'une démocratie vivante et en 
action, ils viendront régulièrement à leur rencontre afin d'être à 
l'écoute de leurs remarques ou propositions.

Répondre aux urgences environnementales

Ce qui nuit à l'environnement nuit également à la qualité de vie de tous 
au quotidien, et à long terme. La préservation des ressources naturelles 
n'est pas seulement le grand défi de notre époque ; cela doit aussi être 
une ambition pour la ville et l'agglomération, pour faire de la transition 
écologique une réalité, transversale à toutes les politiques publiques.

Diversifier les modes de transport

Le transport, c'est l'émancipation : l'accès à l'emploi, à la culture, aux 
loisirs… Outre la création de pistes cyclables, la refonte des lignes de bus 
ou l'amélioration de la circulation du RER A, la gratuité est un véritable 
acte de justice sociale et écologique au service de tous. Une démarche qui 
permettra d'améliorer durablement les habitudes de nombreux Cergyssois 
et Cergypontains tout en répondant à l'urgence environnementale.

Réduire les fractures sociales,
générationnelles et territoriales

La ville et l'agglomération ont notamment pour rôle de protéger et 
d'accompagner les personnes les plus fragiles. Face aux inégalités, un 
seul objectif : assurer les conditions d'une vie digne et décente en matière 
de santé, de logement, d'emploi et d'accès aux droits pour tous les habitants 
et dans tous les quartiers.

Soutenir le pouvoir d'achat

La refonte du quotient familial est une mesure de justice sociale, en faveur 
des ménages les plus modestes dont les familles monoparentales. Créatrice 
d'équité entre les familles, une nouvelle grille tarifaire permettra d'adapter 
les factures en fonction des revenus plus équitablement. Un autre exemple 
en faveur du pouvoir d'achat ? Ne pas augmenter les taux d'imposition 
communaux et communautaires.

Amplifier le dynamisme de la ville et de l'agglomération

Indépendamment du réaménagement des berges de l'Oise ou de l'obtention 
des labels « Ville d'art et d'histoire » et « Architecture du XXe siècle », 
le dynamisme de Cergy et de son agglomération réside aussi dans un 
programme économique audacieux mais réaliste qui passe aussi par la vie 
de quartier et la création de 5 000 emplois sur le territoire.

Améliorer le cadre de vie et la tranquillité publique

Propreté, déchets, entretien des routes, sécurité… La ville, en lien avec 
l'agglomération, renforcera les moyens dédiés à l'amélioration du cadre de 
vie pour faire de Cergy une ville toujours plus agréable à vivre et préserver 
les habitants des incivilités et nuisances.

Favoriser la réussite des enfants et des jeunes

La réussite éducative, professionnelle et citoyenne pour les jeunes Cergyssois 
et leurs familles sont au cœur du projet de Maison de la réussite. Il en va de 
même pour la mise en place de soutien scolaire pour les élémentaires ou 
la création de plateformes numériques permettant de trouver un stage dès 
la 3e, des jobs d'été, un emploi… Le but, proposer un suivi adapté à chaque 
public et à chaque besoin.

Rassembler autour du sport et de la culture

Le sport, c'est la santé ! En dehors des label Terre de jeux 2024 et Ville active 
et sportive, la ville souhaite développer de nouvelles pratiques sportives et de 
nouveaux espaces et équipements. L'accès aux loisirs et à la culture, autre 
pierre angulaire de l'épanouissement de tous, rythmera le quotidien des 
Cergyssois, notamment avec l'ouverture complète du Douze, l'équipement 
socio-culturel municipal dédié à la musique et aux spectacles.

Renforcer les services de proximité dans tous les quartiers

Crèches, écoles, mairies annexes, maisons de quartier… la ville ouvrira 
de nouveaux équipements de proximité afin de faciliter les démarches de 
la vie quotidienne des habitants. Et à l'échelle de l'agglomération, notons 
l'amélioration des délégations de services publics : qualité de l'eau, chauffage 
urbain ou encore reprise des réseaux d'assainissement et de l'éclairage pour 
les ASL et copros.

Développer la démocratie locale
et le pouvoir d'agir des citoyens

Transparence et dialogue sont les clés de voûte de ce mandat, notamment en 
lien avec les élus de proximité. Faire de l'intelligence collective une force au 
service d'un projet de ville et d'agglomération partagé, implique de développer 
davantage encore la démocratie participative et le pouvoir d'agir des habitants.
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La nouvelle équipe municipale menée par Jean-Paul Jeandon, 
maire de Cergy et président de l'agglomération de Cergy-Pontoise, 
est à l'image de ce territoire : dynamique, déterminée, unie autour 

de valeurs républicaines et citoyennes, mais aussi solidaire et 
écologique. On y retrouve des femmes et des hommes engagés, 
réunis dans un esprit de pluralisme politique et de parité. Leur 
credo : préserver et améliorer les multiples atouts d'une ville et 
d'une agglomération « pas comme les autres », en s'attelant à 

mettre en œuvre un projet ambitieux et cohérent au service des 
habitants cergyssois et cergypontains.

LE DOSSIER
—

UN PROJET ET UNE ÉQUIPE
À L'UNISSON

—
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Le nombre de conseillers 
municipaux, fixé par la loi, est 
fonction de la population de la 
commune. Il varie de 7 pour les villes 
de moins de 100 habitants... à 69 pour 
celles de plus de 300 000 !  
À Cergy, le nombre d'habitants ayant 
augmenté (la population légale en 
vigueur au 1er janvier 2020 est de 65 
177 habitants), le nombre d'élus à lui 
aussi augmenté, passant de 45 lors 
du précédent mandat à 49 pour le 
nouveau.

4 ÉLUS  
SUPPLÉMENTAIRES

LE DOSSIER

36 

C'est le nombre d'élus de la 
majorité en comptant le maire.

  

Une équipe municipale rassemblée

Les femmes et les hommes qui composent le 
nouveau conseil municipal témoignent de la 
diversité sociale et de la richesse culturelle 
de notre ville. Ce sont trente-cinq femmes 
et hommes représentatifs de Cergy à bien 
des égards. Issus de tous les quartiers, 
ils sont enseignants, retraités, étudiants, 
chefs d'entreprise, responsables associatifs, 
représentants de parents d'élève. Ils ont entre 
22 ans et 74 ans et viennent de la société civile, 
de mouvements citoyens et des partis politiques 
de l'écologie et de la gauche (voir encadré). Ils 
sont tous engagés pour ce territoire de longue 
date et partagent la même passion pour Cergy.

Pendant les six prochaines années, ils 
travailleront sans relâche pour réaliser un 
projet conforme aux attentes des Cergyssois, 
dans tous les quartiers, en restant fidèles 
à leurs idéaux d'égalité, de solidarité, de 
fraternité et à leurs sens de l'engagement.

Fonctionnement     
du conseil municipal

Les membres du conseil municipal sont élus 
au suffrage universel direct lors des élections 
municipales et représentent les habitants de la 
ville. Le conseil municipal est composé des élus 
de la majorité et des élus de l'opposition. 

Le conseil municipal se réunit environ tous 
les mois et demi et un ordre du jour est publié 
environ 8 jours avant sa tenue. Au cours des 
séances, le conseil municipal délibère sur 
toutes les affaires intéressant la ville, qu'il 
s'agisse de délibérations concernant les 
affaires scolaires et périscolaires, de culture, 
de santé, de gestion du patrimoine urbain, 

d'animation, d'attribution de subventions… 
sans oublier le vote du budget communal. 
Le compte-rendu de chaque conseil est mis 
en ligne après validation lors d'un conseil 
ultérieur.

Les deux premiers conseils municipaux se sont 
déroulés les vendredi 3 et jeudi 9 juillet. Celui 
du 3 juillet, dit conseil d'installation, a procédé 
à l'élection du maire au scrutin secret et à la 
majorité absolue. Lors de cette même séance, 
les adjoints au maire ont également été élus. •

EN SAVOIR PLUS  
Le conseil municipal est public mais 
on peut également le visionner en 
direct ou en différé sur le site de 
la ville www.cergy.fr. La prochaine 
séance aura lieu le mardi 22 septembre 
à 20h.

La liste de rassemblement Ensemble pour Cergy est une liste de 
rassemblement des forces politiques et citoyennes, soutenue par le Parti 
socialiste (PS), Europe écologie Les Verts (EELV), le Parti communiste (PC), 
Génération.s, les Démocrates à Cergy-Pontoise (DEMO), et deux collectifs 
citoyens : le Mouvement Racines Cergy (MRC) et Attentiv'. La liste compte 
également des Cergyssoises  et des Cergyssois issus de la société civile.
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Malika YEBDRI
• 1ère adjointe en charge  
de la coordination de 
l'équipe municipale

Cheffe de service dans 
l'enseignement supérieur
44 ans • Le Chat perché

Abdoulaye SANGARÉ
• Adjoint au maire 
délégué aux finances, aux 
ressources humaines  
et au dialogue social

Chef de projet 
informatique en retraite
61 ans • Les Terrasses

Keltoum ROCHDI
• Adjointe au maire 
déléguée à la petite enfance

Contrôleuse qualité
50 ans • La Chanterelle

Maxime KAYADJANIAN
• Adjoint au maire délégué 
à l'action sociale et à la 
solidarité

Géographe
53 ans • La Sébille

Claire BEUGNOT
• Adjointe au maire 
déléguée à l'éducation

Restauratrice textile
56 ans • Le Village

LES ADJOINTS(E)S AU MAIRE

Éric NICOLLET
• Adjoint au maire délégué à 
l'habitat, à l'aménagement 
et à l'urbanisme durables 

Ingénieur
47 ans • Le Chemin-Dupuis

Alexandra WISNIEWSKI
• Adjointe au maire 
déléguée à la culture et au 
patrimoine culturel

Directrice de cabinet,
42 ans •  Le Port

Moussa DIARRA
• Adjoint au maire délégué à 
la coopération internationale

Contremaître en retraite
63 ans • Les Hauts-de-
Cergy

Hawa FOFANA
• Adjointe au maire déléguée 
à l'égalité, aux droits des 
femmes et à la lutte contre 
les discriminations

Conseillère principale 
d'éducation
34 ans • Les Tilleuls

Régis LITZELLMANN
• Adjoint au maire délégué 
à la préservation et 
au développement du 
patrimoine

Chef d'entreprise
62 ans • Le Village

Elina CORVIN
• Adjointe au maire 
déléguée à l'emploi, à 
la politique de la ville et 
à l'économie sociale et 
solidaire

Assistante développement
61 ans • Les Touleuses

Rachid BOUHOUCH
• Adjoint au maire délégué 
au cadre de vie

Agent de la fonction 
publique territoriale
50 ans •  Les Plants

Daisy YAÏCH
• Adjointe au maire 
déléguée aux sports

Enseignante spécialisée
34 ans • Le Ponceau

Denis FÉVRIER
• Adjoint au maire délégué 
aux périscolaires et aux 
conseils d'école

Retraité de la fonction 
publique territoriale
68 ans • Le Hazay

Françoise COURTIN
• Adjointe au maire 
déléguée à la santé 
et à la lutte contre la 
désertification médicale

Professeur des écoles  
en retraite
74 ans • Les Clairières

Patrick BARROS
• Adjoint au maire délégué 
au numérique et à la ville 
intelligente

Ingénieur informatique
34 ans • Les Hauts-de-Cergy

Marie-Françoise AROUAY
• Adjointe au maire déléguée 
au logement, à l'hygiène et à la 
sécurité civile

Cadre du Trésor public en retraite
60 ans • Les Linandes

David AGRECH
• Adjoint au maire délégué 
à la transition écologique et 
énergétique

Professeur de lettres modernes
42 ans • Les Hauts-de-Cergy

L'équipe d'adjoint(e)s et de conseillèr(e)s de 
la majorité qui compose le conseil municipal a 
été renouvelée à 50 % par rapport au précédent 
mandat de  Jean-Paul Jeandon.

50 %

MAVILLE-255-13-21.indd   17 31/08/2020   12:35MVIM0255_017_BD466622.pdf



18LE DOSSIER CERGY MA VILLE #255 — SEPTEMBRE 2020

Céline BEN ABDELKADER
• Conseillère municipale 
déléguée au monde combattant 
et au devoir de mémoire

Conseillère de vente en 
pharmacie
42 ans • L'Axe Majeur

Florian COUASNON
• Conseiller municipal 
délégué aux relations avec 
les ASL et les copropriétés

Cadre territorial
30 ans • La Sébille

Josiane CARPENTIER
• Conseillère 
municipale déléguée à 
l'intergénérationnel

Formatrice en prévention 
et sécurité retraitée
72 ans • La Justice

Gilles COUPET
• Conseiller municipal 
délégué aux marchés 
forains et aux foires

Cheminot
42 ans • Le Bontemps

Agnès COFFIN
• Conseillère municipale 
déléguée au pilotage des  
projets sociaux des maisons 
de quartier

Directrice adjointe 
des études
56 ans • Le Hazay

LES CONSEILLERS(ÈRES) MUNICIPAUX

Marc DENIS
• Conseiller municipal

Ingénieur
59 ans • Le Village

Sophie ÉRARD-PEYR
• Conseillère municipale 
déléguée à la parentalité

Professeur des écoles
34 ans • La Sébille

Harouna DIA
• Conseiller municipal 
auprès du maire délégué à la 
tranquillité publique et à la 
prévention de la délinquance

Fonctionnaire de police
39 ans • La Lanterne

Virginie GONZALÈS
• Conseillère municipale 
déléguée au handicap et à 
l'inclusion

Cadre administratif
47 ans • Les Châteaux

Moustapha DIOUF
• Conseiller municipal 
délégué à la réussite 
éducative et à la jeunesse

Chargé de recrutement
29 ans • Le Chat perché

Rania KISSI
• Conseillère municipale 
déléguée au projet de la Maison 
de la réussite cergyssoise

Étudiante en droit
23 ans • La Croix Saint-
Sylvère

Adrien JAQUOT
• Conseiller municipal 
délégué à l'artisanat, 
aux commerces et à 
l'attractivité économique

Chef d'entreprise
32 ans • Les Hauts-de-Cergy

Roxane REMVIKOS
• Conseillère municipale 
déléguée à la biodiversité  
et aux espaces verts

Chargée de mission 
économie sociale et 
solidaire
25 ans • Les Bocages

Louis L'HARIDON
• Conseiller municipal 
déléguéà l'accueil et à la 
relation aux administrés

Étudiant en intelligence 
artificielle
22 ans • Le Hazay

Cindy SAINT-VILLE-LEPLÉ-
CHENIÈRE
• Conseillère municipale 
déléguée à l'accueil des 
nouveaux habitants

En formation comptable
31 ans • L'Escapade

Karim ZIABAT
• Conseiller municipal délégué 
 à la démocratie participative  
et à la citoyenneté

Étudiant à l'Essec
26 ans • La Croix-Saint-Sylvère

Narjès SDIRI
• Conseillère municipale 
déléguée à la labellisation 
éco-écoles

Gestionnaire locative
35 ans • Les Chênes
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LES CONSEILLERS(ÈRES) DE L'OPPOSITION
Groupe “Unis pour que Cergy protège, respire, élève”

Armand PAYET

Laurence HOLLIGER

Cécile ESCOBAR

Edwige AHILE

Mohammed BERHIL

Dominique LEFEBVRE

Alexandre PUEYO

Gaëlle DUIGOU

Line TOCNY

Emmanuelle 
GUEGUEN

Didier AREIAS

Mohamed-Lamine 
TRAORE

Abla ROUMI

Composition du conseil municipal de Cergy qui règle  
par ses délibérations les affaires de la commune.

Les adjoints(e)s au maire

Les conseillers(ères) municipaux

Les conseillers(ères) de l'opposition :

 Groupe "Unis pour que Cergy   
 protège, respire, élève"

 Groupe "Cergy avec vous !'

Les élus de la majorité :

18

17

10

3

Groupe “Cergy avec vous !”

Les adjoints(e)s 
au maire 

+ le maire

Les conseillers(ères) 
municipaux
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L'AGGLOMÉRATION 
EN QUESTIONS

Sous la houlette du nouveau président de 
l'agglomération, les maires des 13 communes 
et les conseillers communautaires vont porter 
la Communauté d'agglomération de Cergy-
Pontoise (CACP) vers de nouvelles ambitions. 
Il y a quelques mois, et pour la première fois 
dans l'histoire politique de l'agglomération, 
plusieurs têtes de listes se présentant aux 
élections municipales ont élaboré ensemble, 
en amont du scrutin, le Manifeste social et 
écologique pour Cergy-Pontoise. Les valeurs 
écologiques, sociales et démocratiques sont 
au cœur de ce projet commun, qui respecte 
l'identité de chacun.

Outre une meilleure gestion de la collecte des 
déchets, et plus généralement un meilleur 
suivi des délégations de service public (eau, 
chauffage urbain, etc.), ce nouveau modèle de 
gouvernance et de déploiement des politiques 
publiques se décline autour de sept grands 
axes, sans augmentation des taux d'imposition 
communautaires.

• La transition écologique  
Cet axe transversal se traduit principalement 
par le financement de la rénovation énergétique 
des équipements, le recours aux énergies 
renouvelables, l'acquisition de terres agricoles 
pour encourager l'agriculture biologique et les 
circuits courts, le développement des mobilités 
douces, l'éducation à l'environnement.

À nouveau mandat, nouvelle présidence : 
les soixante-neuf conseillers communautaires ont 
élu Jean-Paul Jeandon à la présidence 
de l'agglomération lors du conseil du 10 juillet 
dernier, mais également les nouveaux vice-présidents 
et conseillers délégués. Quels sont les grands axes  
qui marqueront ce nouveau cycle, dont on sait déjà 
qu'il sera plus écologique et citoyen ?     
Quels sont le rôle de l'agglomération et ses domaines  
de compétence ? Quels sont les élus qui composent  
le nouveau bureau ?
La réponse dans les pages qui suivent.

 Conseil communautaire du vendredi 10 juillet pendant lequel Jean-Paul Jeandon a été président de l'agglomération de Cergy-Pontoise.
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• L'aménagement du territoire  
Un deuxième axe prônant un aménagement 
plus raisonné, tenant compte des nouveaux 
enjeux écologiques et sociétaux. Cela 
implique une production de logements 
moins soutenue et surtout plus équilibrée, 
le développement urbain s'appuyant sur la 
réutilisation de terres déjà artificialisées et 
une densification maîtrisée.

• Rester un territoire dynamique 
et attractif  
Ce troisième axe s'inscrit dans un contexte 
concurrentiel entre les collectivités. 
L'objectif, attirer de nouvelles entreprises 
pour rapprocher l'emploi des habitants, 
soutenir les initiatives entrepreneuriales 
et l'innovation, développer l'attractivité 
touristique des 13 communes et encourager 
la création de 5 000 emplois.

• L'enseignement supérieur...
et le développement universitaire constituent 
le quatrième axe, avec notamment le projet 
de Campus international né du partenariat 
entre Cy Cergy Paris université et les 
grandes écoles du territoire.

La mobilité
Un cinquième axe qui implique un usage 
plus facile des transports en commun et des 
transports « doux », la gratuité du réseau 
bus pour les jeunes et les seniors dans 
toute l'agglomération, le développement du 
service de vélo en libre-service et la mise à 
disposition de vélos électriques.

• La solidarité et la cohésion sociale
Un sixième axe au sein duquel on retrouve 
prioritairement la luttre contre le chômage, 
avec notamment la création d'un service 
emploi-insertion mutualisé entre toutes les 
villes de l'agglomération, et la lutte contre la 
désertification médicale, en travaillant à un 
schéma intercommunal de la santé.

• Le développement de la démocratie 
locale  
Ce septième axe, et non des moindres, 
concerne le pouvoir d'agir des 
Cergypontains. Une démarche qui implique 
la création d'un budget participatif, de 
référendums citoyens pour les projets 
structurants, d'un conseil citoyen de la 
transition écologique et des mobilités pour 
recréer du dialogue entre les habitants et 
leurs représentants. •
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Qu’est-ce qu’une Communauté 
d’agglomération ?
— Une communauté d'agglomération est un 
EPCI (Établissement public de coopération 
intercommunale) regroupant plusieurs 
communes associées en vue d'élaborer et de 
conduire un projet commun de développement 
urbain et d'aménagement de leur territoire.

Quelles sont les différentes communes  qui 
composent la CACP ?
— Elle regroupe aujourd’hui 13 communes :
Boisemont, Cergy, Courdimanche, Éragny-sur-
Oise, Jouy-le-Moutier, Maurecourt, Menucourt, 
Neuville-sur-Oise, Osny, Pontoise, Puiseux-
Pontoise, Saint-Ouen-l’Aumône, Vauréal.

Quelles sont les compétences de la CACP ?
— Au nombre de 24, elles influent sur la vie 
quotidienne des habitants et sont composées de :

• 10 compétences obligatoires : développement 
économique, aménagement de l'espace 
communautaire, équilibre social de l’habitat, 
politique de la ville, gestion des milieux 
aquatiques et prévention des inondations, 
création, aménagement, entretien et gestion 
des aires d'accueil des gens du voyage et des 
terrains familiaux locatifs, collecte et traitement 
des déchets des ménages et déchets assimilés, 

eau, assainissement des eaux usées, gestion des 
eaux pluviales urbaines.

• 3 compétences optionnelles : création, 
aménagement et entretien ou gestion de 
voirie et de parcs de stationnement d'intérêt 
communautaire, protection et mise en 
valeur de l'environnement et du cadre de vie, 
construction, aménagement, entretien et gestion 
d'équipements culturels et sportifs d'intérêt 
communautaire.

• 11 compétences facultatives : politique de 
soutien au sport, à la culture, à l'éducation et 
aux échanges internationaux, pôles majeurs 
d'attractivité communautaire, réseaux de 
communication électroniques et actions en faveur 
du développement technologique, éclairage public, 
investissement pour la réalisation des équipements 
communaux dans le cadre d'un programme 
pluriannuel, espaces verts majeurs, chauffage 
urbain, équipements liés aux réseaux de transport 
public et au réseau cyclable de l’agglomération, 
cimetière intercommunal, développement des 
établissements d'enseignement supérieur, 
soutien à l'enseignement, à la recherche et à la 
vie étudiante. 

Comment fonctionne la CACP ?
— Le conseil communautaire composé de 69 
élus, également conseillers municipaux des 

communes membres, est l’organe exécutif de 
la CACP. Chaque commune est représentée 
au conseil communautaire par un nombre de 
représentants tenant compte de sa population, 
22 pour Cergy et 1 pour Puiseux-Pontoise, par 
exemple. Depuis 2014, dans les communes 
de plus de 1 000 habitants, les conseillers 
communautaires sont élus lors des élections 
municipales sur la même liste de candidats que 
les conseillers municipaux.

Comment est dirigée la CACP ?
— L'organisation politique de la CACP s'articule 
autour d'un président, de 15 vice-présidents, de 
10 conseillers délégués réunis en bureau auquel 
s'ajoute un membre invité (en l'occurrence, 
Thierry Thomassin, maire de Puiseux-Pontoise). 
Ils représentent leur commune au sein de la 
communauté d'agglomération et portent le projet 
intercommunal. Le bureau vote le budget, débat 
et élabore les projets et décisions qui seront 
ensuite débattus et soumis au vote du conseil 
communautaire. Celui-ci se réunit environ toutes 
les six semaines en séance publique. •

LE DOSSIER

EN SAVOIR PLUS  
www.cergypontoise.fr/conseil-communautaire.
Contact de l'hôtel d'agglomération et du 
centre de relation-usager en page Pratique.
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LE FONCTIONNEMENT DE L’INTERCOMMUNALITÉ

Menucourt

Courdimanche

Cergy

Osny

Pontoise

Saint-Ouen l'Aumône

Neuville-
sur-Oise

Puiseux-
Pontoise

Vauréal

Boisemont

Jouy-le-Moutier

Maurecourt

Eragny-sur-Oise

745 
Habitants

5 771
Habitants

16 035
Habitants

4 358
Habitants

17 354
Habitants

23 741
Habitants

30 767
Habitants

16 910
Habitants

65 177
Habitants

16 464
Habitants

6 681
Habitants

603
Habitants

2 048
Habitants

C'est le nombre de communes   
que compte l'agglomération de  
Cergy-Pontoise pour un bassin de 
population de 206 624 habitants 
(source Insee déclarée au 1er janvier 2020).
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LE FONCTIONNEMENT DE L’INTERCOMMUNALITÉ LE NOUVEAU BUREAU
COMMUNAUTAIRE Cette instance élabore les projets et décisions qui sont ensuite 

soumises au conseil communautaire. Le bureau est composé 
de vice-présidents et de conseillers délégués, parmi lesquels 
on retrouve cinq adjoints au maire et conseillers délégués issus 
du conseil municipal de Cergy. •

Les conseillères 
et conseillers déléguésSylvie COUCHOT

Maire de Vauréal 
1ère vice-présidente 
déléguée à la culture 
et à l'éducation artistique Annaëlle CHATELAIN

Conseillère déléguée à la valorisation  
et à l'aménagement des berges de l'Oise

Frédérick TOURNERET
Conseiller délégué à la gestion des eaux 
pluviales, aux milieux aquatiques et à la 
prévention des risques

Malika YEBDRI
Conseillère déléguée aux sports

Raphaël LANTERI
Conseiller délégué au chauffage urbain

Monique LEFÈBVRE
Conseillère déléguée à la valorisation  
du territoire et au patrimoine touristique

Xavier COSTIL
Conseiller délégué au cycle urbain de l'eau

Anne-Marie BESNOUIN
Conseillère déléguée à l'éclairage public

Benoît DUFOUR
Conseiller délégué aux parcs d'activités

Keltoum ROCHDI
Conseillère déléguée aux solidarités

Hamid BACHIR
Conseiller délégué au numérique et à la ville 
intelligente

Membre invité du bureau
Thierry THOMASSIN
Maire de Puiseux-Pontoise

Jean-Michel LEVESQUE
Maire d'Osny
vice-président délégué à la 
gestion urbaine territoriale

Éric NICOLLET
Adjoint au maire de Cergy 
vice-président délégué  
à la mobilité

Laurent LINQUETTE
Maire de Saint-Ouen-
L'Aumône
vice-président délégué au 
budget, à la programmation 
des investissements et au 
contrôle de gestion

Marc DENIS
Conseiller municipal  
de Cergy
vice-président délégué  
à la transition écologique  
et énergétique

Stéphanie VON EUW
Maire de Pontoise
vice-présidente 
déléguée à la stratégie 
financière et aux finan-
cements extérieurs

Éric PROFFIT BRULFERT 
Maire de Menucourt
vice-président délégué  
au patrimoine   
communautaire

Laurent LAMBERT
Adjoint à la maire de Pontoise
vice-président délégué 
au projet d'administration 
territoriale et à la 
mutualisation
 

Thibault HUMBERT
Maire d'Éragny
vice-président délégué à 
l'enseignement supé-
rieur, à la recherche et 
au Campus international

Gilles LE CAM
Maire de 
Neuville-sur-Oise
vice-président délégué 
au développement 
économique et à  
l'économie sociale  
et solidaire

Régis LITZELLMANN
Adjoint au maire de Cergy 
vice-président délégué à la 
prévention, à la collecte et à la 
valorisation des déchets et à 
l'économie circulaire

Elvira JAOUEN
Maire de Courdimanche
vice-présidente déléguée 
à la participation citoyenne 
et à la proximité citoyenne

Joël TISSIER 
Maire de Maurecourt
vice-président délégué 
à l'agriculture, aux 
espaces naturels et  
à la biodiversité

Hervé FLORCZAK
Maire de Jouy-le-Moutier
vice-président délégué à 
l’aménagement durable

Philippe MICHEL
1eradjoint à la maire de 
Boisemont
vice-président délégué  
à l'habitat
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#restaurants
#commerce  
#goût #brasserie

01

 R E STAU RA NTS 

FONTAINES 
DE SAVEURS
Après une première étape de rénovation en 2016, et des 
travaux d'extension débutés au printemps 2018, le centre 
commercial Les 3 Fontaines continue sa mue et s'offre un 
véritable bain de jouvence qui devrait s'achever en 2022-2023, 
avec notamment la création d'un « rooftop » (terrasse de 
8 000 m2). En attendant, la phase 2 des travaux a repris de 
plus belle depuis le déconfinement, pour une ouverture de 
l'extension prévue en octobre 2021. 
Mais ne brûlons pas les étapes et revenons à ce mois de 
septembre marqué par l'arrivée tant attendue du nouvel 
espace de restauration du centre commercial, le bien nommé 
District. Ce nouveau pôle de restauration  bistronomique  
nous embarque d'emblée dans un tour du monde culinaire, 
avec un grand nombre d'enseignes à l'accent international, 
de l'Asie (Yam Yam, Bean, Basilic Thaï, Le Chutney) au 
continent américain (Fresh Burritos), du Proche-Orient 
(Mazats) à l'Europe (Waffle Factory, Viapiano), mais aussi 
des enseignes au positionnement plus « haut de gamme » 
ou original, tels Big Fernand, Au Coin !, Onyxia. N'oublions 
pas les classiques Mac Donal'ds et Burger King ainsi qu'un 
kiosque de restauration froide dont le concept changera tous 
les trimestres. Le District, officiellement inauguré le mercredi 
9 septembre, fonctionnera 7J/7J et bénéficiera, jusqu'au 8 
novembre, pour son lancement, d'un menu d'animations en 
direction de tous les publics : after work et apéros les jeudis, 
ateliers culinaires, brunch, roller disco, ateliers culinaires, 
cirque,... les samedis et dimanche. •
Accès direct porte C. Parkings dédiés au niveau +1 et -2 
(entrée par la rue de la Croix des Maheux).

 COMMERCE 

LE NOUVEAU DÉPART 
DU TERMINUS
Le café bar-tabac des Hauts-de-Cergy a été repris en janvier dernier par Christian 
Ogrodowczyk. Ce chef d’entreprise de 61 ans ne cache pas qu’il a dû essuyer quelques 
déboires depuis son arrivée. Les grèves dans les transports et la crise sanitaire ont mis 
un coup d’arrêt à son activité. Qu'à cela ne tienne, le gérant a eu envie de changer l’image 
de son café pour attirer et accueillir tous les habitants du quartier. « Tout le monde est 
le bienvenu ici ! Je suis heureux de voir des personnes âgées revenir et prendre leur café 
en salle depuis quelques semaines. » Christian Ogrodowczyk a installé une borne PMU et 
proscrit les écrans télé pour éviter l’attroupement des amateurs du tiercé. « Je souhaite 
apporter une touche culturelle à ce café, c’est pourquoi j’ai mis des livres à la disposition 
des clients. » Fin connaisseur de l’Afrique, où il a dirigé une entreprise d’import-export 
pendant de longues années, le nouveau gérant prévoit d’accueillir des expositions de 
photographies et d’afficher des poèmes du continent africain. Un nouveau départ pour  
Le Terminus, en somme. •
Ouvert du lundi au dimanche, 5 place des Trois gares.

BORDS D'OISE
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HAUTS-DE-CERGY

GRAND CENTRE
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 E LLE S  FON T  C ER GY 

“ J'ai toujours  
eu un goût 
prononcé pour 
la relation client 
Messaouda Boularas, 
graine de talent à la Turbine
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proscrit les écrans télé pour éviter l’attroupement des amateurs du tiercé. « Je souhaite 
apporter une touche culturelle à ce café, c’est pourquoi j’ai mis des livres à la disposition 
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photographies et d’afficher des poèmes du continent africain. Un nouveau départ pour  
Le Terminus, en somme. •
Ouvert du lundi au dimanche, 5 place des Trois gares.

Messaouda Boularas est la fondatrice de 
Coquille Rouge, entreprise spécialisée dans 
la fabrication de graine de couscous prête 
à l’emploi. Avant de se lancer dans cette 
aventure, Messaouda a travaillé pendant dix-
sept ans pour le groupe LVMH, en passant du 
service client à un poste de manager.  
« J’ai toujours eu un goût prononcé pour la 
relation client », résume-t-elle. Mère de 
deux garçons, elle décide de sauter le pas 
en 2017 en quittant son CDI afin de donner 
une chance au projet qu’elle mûrit depuis 
un moment. « L’entrepreneuriat sommeillait 
en moi. J'ai grandi dans un petit village de 
Kabylie où le plat de base était le couscous et 
j’ai souhaité revenir à la source avec Coquille 
Rouge », explique Messaouda. Installée 
à Cergy depuis 2011, elle a pu compter 
sur le soutien d’Initiactive 95 mais aussi 
sur le réseau Merci les copines dans son 
travail de recherche. « Le cœur de ce projet 
repose sur la méthode de fabrication de la 
semoule ; elle est roulée à la main à travers 
différents tamis. C’est un travail précis et très 
qualitatif, notamment quant au choix du blé. Je 
travaille avec des produits bio et du blé d’orge, 
d’épeautre ou encore, de sarrasin. » Et c’est à 
La Turbine que Messaouda va pouvoir faire 
germer les graines de son projet qui a déjà 
ravi des papilles. « J’ai fait quelques buffets 
où j’ai présenté mon couscous. Le bouche à 
oreille à bien fonctionné, il y a donc une attente 
de la part de restaurateurs mais également 
de magasins bio », raconte-t-elle, sourire 
aux lèvres. Afin de faciliter son installation 
à la Turbine, ainsi que de permettre le 
recrutement d’un cuisinier, Messaouda a 
ouvert une cagnotte. •
Informations : 
www.tudigo.co/don/coquille-rouge     

 A L IMENTA IRE 

DRÔLE DE BIDULE

Anglais installé en 
France depuis dix ans, 
Colin Smith est un 
passionné de bière, 
« pour le goût et la 
convivialité, mais aussi 
pour son histoire et ses 
traditions ». C’est en 
France qu’il choisit de 
devenir brasseur, 
officiant plusieurs 
années dans une 
brasserie d’Éragny. 
Aujourd’hui « brasseur 
nomade », il compte 
ouvrir dans quelques 
mois sa propre 
brasserie, lieu de 
production et de vente, 
dans son antre de la rue 
Nationale, au Village. 
Créateur de la Bidule, 
Colin aime développer 
des recettes originales, 
dont la Crook pour le 
groupe musical The 
Crook and The Dylan’s, 
ou Irma, sa dernière-
née, une blonde bien 
houblonnée… Et comme 
un Anglais ne manque 
pas d’humour, il a 
décidé de baptiser sa 
brasserie Hake Brew, 
Hake voulant dire 
« colin » en anglais !

Les poules du « Cocott’arium » des Incroyables Comestibles 
de Neuville-sur-Oise étaient nourries de restes alimentaires, 
notamment du pain, un aliment déconseillé à ces voraces 
gallinacés. Mais alors, que faire de ces kilos de pain ? Un membre 
de l’association en parle alors au brasseur Colin Smith, tous deux 
connaissant une recette de bière à base de pain pouvant remplacer 
un tiers de l’orge maltée entrant dans la composition du breuvage. 
Concomitamment, le festival l’Éco Fest (programmé début juin et 
finalement annulé) cherchait à promouvoir une boisson locale et 
écolo. La Bidule, acronyme de « Bière durable et locale de l’Éco Fest », 
voit ainsi le jour. Une centaine de kilos de baguettes, miches et autres 
mies est ainsi récupérée ; le houblon sauvage est cueilli à Cergy, le 
malt vient de Louvres et le miel des ruches d’Écancourt et de l’Axe 
Majeur dont s’occupe l’association Ocelles. Rien que des ingrédients 
locaux pour une bière originale ! Mille litres de la Bidule sont ainsi 
brassés. Avis aux amateurs : l’association Alternativ, à l'origine de 
l’Éco Fest, a l’intention de pérenniser la Bidule en 2021, dès que les 
différents festivals pourront de nouveau se tenir. •

Colin Smith, 
brasseur

  Le brasseur Colin Smith ne se met pas la pression : sa Bidule est une bière durable !

À  MON  AV IS

Le port du masque est obligatoire depuis le 20 
juillet dans les lieux publics clos, parmi lesquels 
les commerces — centres commerciaux, 
boutiques, magasins, banques... Par ailleurs, à 
la suite d'un arrêté pris par le maire, depuis le 29 
juillet, le port du masque est obligatoire sur tous 
les marchés de Cergy (les mercredi, samedi et 
dimanche). 
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Les bons gestes à 
adopter pour faire des 
achats en toute sécurité
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Une 
rentrée 
avec vous
LE GROUPE 
« AVEC VOUS»

L
a crise sanitaire a renforcé les inégalités
et Cergy n’a pas bien joué son rôle
d’amortisseur social. Les mesures de

soutien aux familles pour une cantine de qua-
lité, l’achat (en nombre) d’ordinateurs avec la
formation aux usages, le départ (massif) en colo
cet été n’ont pas été mises en oeuvre. D’autres
villes « de gauche » et aux moindres capacités
financières l’ont pourtant fait : à la ville
éducatrice qui faisait référence succèdent des
« micros-actions » qui concernent peu de pu-
blic. Ultra relayées dans les fourmillants mé-
dias municipaux, il y a l’impression de l’action.
Après la campagne, vient le temps du faire
avec les Cergyssois. Les enjeux démocratiques
imposent désormais une disponibilité
totale des élus, non plus pour convaincre mais
coconstruire. Pour nous, et même si la loi le
permet, il n’est plus souhaité que les élus aux
fortes responsabilités cumulent vie profession-
nelle + des fonctions d’adjoint au maire + des
fonctions de vice-présidence à l’agglomération.
Les indemnités (très correctes) perçues im-
pliquent d’être totalement dédié à la tâche. Le
maire qui avait annoncé une grande proximité
est aussi devenu président de l’agglomération
de Cergy-Pontoise. Pour rappel , notre liste
souhaitait un maire à 100 %. Les attentes, les
espoirs mais aussi la méfiance des habitants
vis-à-vis du politique imposent ces évolutions
pour plus de proximité.•

A
nnoncé à quelques jours de la rentrée 
scolaire, le refus de l’État de fournir 
gratuitement des masques aux collé-

giens et lycéens est une double rupture d’éga-
lité envers les Français, sur le plan social et 
sanitaire.
Ce sont les familles les plus modestes, déjà 
les plus touchées par la crise économique 
succédant à la crise sanitaire, qui souffrent de 
ce coût supplémentaire s’ajoutant au budget 
conséquent de la rentrée des classes. Sans 
la gratuité, le risque sanitaire encouru sera 
différent selon qu’un élève ait les moyens de 
changer de masque toutes les demi-jour-
nées, ou qu’il doive utiliser le même masque 
à plusieurs reprises, avec un risque réel de 
contagion.  
Ce désengagement est enfin un report de plus 
sur les collectivités territoriales qui assument 
seules, depuis le mois de mars, la distribu-
tion de masques gratuits à l’ensemble de la 
population. •

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. 

D
epuis mars nos habitudes changent.
Jamais un scrutin électoral n’aura été
autant confisqué. Jamais les vacances

estivales n’auront été aussi étranges, entre
détente nécessaire et craintes face au virus.
Jamais une rentrée n’aura été marquée par tant
de doutes. Avec des règles de distanciation et
de présence peu claires pour les élèves. Avec
le port du masque rendu obligatoire pour cer-
tains, sans que le gouvernement n’organise les
conditions pour qu’il soit accessible à tous. Une
fois de plus, ce sont les collectivités locales —
communes, départements, régions — qui se
substituent à l’État pour assurer notre sécurité
sanitaire. Il faut en remercier les agents
des collectivités et bien sûr les professeurs. Il
faut aussi que chacun respecte les règles com-
munes, en particulier le port du masque dans
l’espace public. Enfin, les doutes se transfor-
ment malheureusement en certitudes quant à 
la dureté de la crise économique : l’annulation 
des festivals Cergy, Soit ! et Charivari est un 
coup dur pour les acteurs culturels (et associa-
tifs). À Cergy aussi il faut vite proposer un « plan 
de relance » pour sauver ces secteurs indispen-
sables et protéger les Cergyssois, faute de quoi 
la crise sera plus forte. L’augmentation de 2% 
du tarif des activités périscolaires voulue par le
maire et son équipe ne plaide pas en ce sens !. • 

Une rentrée
de doutes
pour les
Cergyssois
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

Cécile ESCOBAR, 
Dominique LEFEBVRE, Line TOCNY.
Pour tout contact :  
cecile.escobar@cergy.fr

Masque 
obligatoire dans  
les collèges 
et les lycées :
l’état doit 
assurer la 
gratuité pour  
les élèves

LE GROUPE 
« ENSEMBLE POUR CERGY »



Partager
un moment 

de complicité
C’est mieux en vrai

Découvrez DISTRICT,  
le nouveau food court de 14 restaurants.
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Plus d’informations sur www.3fontaines.com 
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Rendre le sport accessible à tous, voilà le leitmotiv 
de l’association cergypontaine Ex-Aequo. En cette 
rentrée, le club étend son offre en ouvrant une 
Maison sport santé société (M3S), avec le soutien 
de la fédération Ufolep. Cette structure labellisée 
à l’échelle nationale a pour vocation d'amener au 
sport des personnes très éloignées des activités 
physiques à la suite d’une longue interruption liée 
à une maladie, une prise de poids importante…

Une fois par semaine, les éducateurs de 
l’association les accueillent à la maison de quartier 
Axe Majeur-Horloge pour les aider à renouer 
durablement avec une pratique sportive. « Le 
programme que nous avons mis au point s’adapte 
à chaque personne, précise la responsable de 
l’association. Nous sommes très vigilants car 
nous encadrons des personnes ayant des maladies 
chroniques, dotées d’une prescription médicale de 
leur médecin traitant. » L’association Ex-Aequo est 
notamment partenaire de l’hôpital de Pontoise 
et du centre de rééducation La Châtaigneraie à 
Menucourt. •

Un premier pas 
vers le sport

À  DÉCOUVR IR

REGARD
SUR LE MONDE

Initialement prévu en juin, 
le Festival du regard se 
déroulera du 9 octobre 
au 29 novembre. Cette 
exposition de photographies 
revient pour la cinquième 
année à Cergy-Pontoise et 
investit un nouveau lieu. 
Après le Carreau de Cergy, 
l’ancienne tour EDF, c’est 
au tour de l’ancienne Poste 
du Grand Centre d’accueillir 
les vingt-deux expositions 
(en intérieur et en extérieur) 
sélectionnées par les 
directrices artistiques du 
festival sur le thème 
Voyage extra-ordinaire. •
Infos festivalduregard.
fr et facebook.com/
festivalduregard/.
Entrée libre.

AUDITIONS
DU CFD

Ultime rappel : les 
auditions pour intégrer le 
Centre de formation de 
danse (CFD) se déroulent 
les 19 et 20 septembre, 
à Visages du Monde. Les 
élèves qui souhaitent 
suivre cette formation 
complète de 7 h 30 par 
semaine doivent s’inscrire 
sur le portail imuse.cergy.
fr. Il n'y a plus de temps à 
perdre. •

(R)ENTRÉE
EN SCÈNE

Tous aux agendas !  Le 
lancement officiel de la 
saison 20-21 de la scène 
nationale de Cergy-Pontoise 
Points-communs est fixée 
au lundi 7 septembre. À 
cette occasion, le Théâtre 
95 sera exceptionnellement 
ouvert de 13 h à 19 h. •
Renseignements www.
points-communs.com -
Tél. : 01 34 20 14 14

Entrée libre.
JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

SE DIVERTIR À CERGY

SAM

19
SEPT

DIM

20
SEPT

Le week-end des 19 et 20 septembre est marqué par 
un rendez-vous là encore incontournable de la rentrée : 
les Journées européennes du patrimoine. 
Le thème de cette année : patrimoine et éducation, 
apprendre pour la vie. Tout un programme… décliné à 
Cergy en plusieurs temps forts répartis dans différents 
lieux emblématiques. 

Promenons-nous dans dans le quartier Bords d'Oise 
pour une balade bucolique dans le parc Anne et 
Gérard-Philipe où l'on peut notamment découvrir, en 
complément des différentes animations, l'installation 
Mon patrimoine fleurit de l'artiste plasticien Aligna. 
Puis direction le cœur du Village pour la présentation 
publique de la sculpture de saint Christophe restaurée, 
qui reprend sa place au sein de l'église éponyme. 
Les amateurs de panorama ont rendez-vous dans le 
quartier Axe Majeur pour découvrir la splendide vue sur 
Cergy du haut de la tour du Belvédère, cette dernière 
étant par ailleurs le point de départ d'une découverte du 
patrimoine en VTT en compagnie d'une guide de l'office 
de tourisme. Autre balade urbaine avec les Passeurs 
de cultures qui nous offre Tout un monde en partant 
de l'horloge de la gare Saint-Christophe. Et puisque 
l'occasion nous est donnée de nous rendre dans les 
lieux de culte, profitons-en également pour visiter la 
grande mosquée de Cergy située dans le quartier Trois-
Bois, inaugurée en 2012. •

Un patrimoine
à vivre

EN SAVOIR PLUS  
Programme complet à découvrir sur le site de la ville 
www.cergy.fr/jep. 

EN SAVOIR PLUS  
Infos et contacts facebook.com/association.
exaequo/ ou à la maison de quartier 
Axe Majeur-Horloge
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Culture    
et contexte
sanitaire :   
la ville   
s'adaptera 

29

TUTTI FRUTTI ARTS MARTIAUX EN SCÈNE

Une vraie 
nature

La voie du 
combat spirituel

SE DIVERTIR À CERGY

Les médiathèques se tournent vers les tout-petits 
en cette rentrée. Pour les captiver, et surtout 
leur ouvrir les portes d'un imaginaire infini, les 
bibliothécaires invitent l’artiste Claire Dé. Pour 
cette plasticienne et photographe, le livre est 
un terrain d’expérimentation immense. Inspirée 
par une enfance passée au contact de la nature, 
Claire Dé joue avec les formes, les couleurs et les 
matières. Son travail ne se limite pas à l’édition 
littéraire ; elle produit aussi des œuvres plastiques 
étonnantes. Certaines sont présentées dans une 
exposition programmée du 19 septembre au 
3 octobre à l’Astrolabe. Le public pourra y admirer 
des portraits d’enfants couverts de morceaux de 
fruits et de légumes. Sur ces images drôles et 
colorées, les fruits deviennent un accessoire de 
jeu, un instrument de musique, une parure de 
déguisement… Autour de cette exposition, Claire Dé 
intervient à deux reprises (1) dans le cadre d’une 
« lecture show ». L’artiste met alors en voix son 
album, intitulé Art Show, et invite les jeunes visiteurs 
à participer à des ateliers d’arts plastiques. « Cette 
manifestation est tournée vers les enfants tout-petits 
(0-5 ans), souligne Alexandra Wisniewski, adjointe 
au maire déléguée à la culture et au patrimoine 
culturel. Nous invitons les familles, mais aussi les 
assistantes maternelles, les éducatrices des crèches 
à assister aux animations. Nous pensons en effet 
qu’il est judicieux d’emmener les enfants dès leur 
plus jeune âge dans les médiathèques, véritable outil 
de médiation et d'ouverture à l'autre qui contribue 
aussi à leur développement sensoriel, culturel et 
intellectuel. » •

On sait que Cergy est une ville à l'ADN sportif. 
Outre les clubs de sport collectif de haut niveau 
engagés dans des championnats nationaux, dont 
nous parlions dans notre précédent numéro, 
on peut aisément se rendre compte de cette 
dynamique lors de la Journée des associations du 
samedi 5 septembre. 

Certaines disciplines sont plus ou moins connues, 
mais néanmoins très actives sur la ville, et plus 
globalement à l'échelle de l’agglomération. C’est 
notamment l’occasion de découvrir la richesse 
et la variété des arts martiaux et sports de 
combat pratiqués à Cergy. Côté tradition tricolore, 
pourquoi ne pas découvrir la boxe française pour 
s'initier aux subtilités de la savate ? Côté tradition 
vietnamienne, il faudra choisir entre le Vo Dan 
Toc, l’art de la guerre vietnamien à l’origine qui 
s'apparente à certains styles de kung fu ; le Viet 
Vo Dao, art martial traditionnel connu pour ces 
spectaculaires ciseaux acrobatiques, et dont la 
devise est « Être fort pour être utile » ou le 
Yi-King Do Tokalelei, un art martial qui plonge 
ses racines dans la science traditionnelle du 
Yi-King. Le Thieu Lam Noi Quyen est quant à lui 
basé sur les soixante-douze techniques de base 
de Shaolin et dix-huit enchaînements de combats 
traditionnels faisant appel aux pieds, aux poings 
et aux armes traditionnelles. Ken Gaku Kan vous 
entraîne quant à lui sur la Voie du sabre, à savoir, 
le kendo ou l'escrime japonaise. 
D’autres arts martiaux, mais aussi de la capoeira 
ou de l’escrime « classique » sont également à 
découvrir. •

SEPTEMBRE 2020 — CERGY MA VILLE #255

EN SAVOIR PLUS  
Lecture show, mercredi 23 à l'Horloge    
et samedi 26 septembre à l'Astrolable, 
sur inscription au 01 34 33 46 90. 

MER

23
SEPT

SAM

26
SEPT

La ville de cergy ne 
renonce nullement à sa 
saison culturelle mais il 
lui est difficile d'anticiper 
la circulation du virus. 

À l'heure où nous bouclons 
cette édition, nous ne 
sommes pas en mesure de 
garantir l'intégralité de la 
programmation culturelle 
d a n s  d e s  co n d i t i o n s 
classiques. 

En fonction de l'évolution de 
la situation sanitaire et des 
mesures gouvernementales 
et/ou préfectorales qui 
pourraient être prises pour 
limiter la propagation du 
virus, certaines propositions 
artistiques pourront être 
annulées ou proposées sous 
un autre format. 

La ville s'adaptera pour que 
cette saison culturelle soit 
le plus possible compatible 
avec les contraintes sanitaires 
du moment... quitte à ré-
inventer sans cesse ses 
propositions pour offrir à 
tous les Cergyssois des plages 
d'imaginaire, de rêve et de 
découverte. •

Pour se tenir informé 
régulièrement de toute 
l'actualité de Cergy, 
consulter le site 
www.cergy.fr et se 
connecter aux réseaux 
sociaux de la ville   
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Chereau a l’œil
 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
Mardi 22 septembre 2020, à 20 h,  
à l’hôtel de ville. Entrée libre ;  
en différé sur : www.cergy.fr

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

SAPEURS-POMPIER : 18/112

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

URGENCES MÉDICALES  
ET SAMU : 15 / 112

PHARMACIES DE GARDE
www.monpharmacien-idf.fr

SOS FEMMES VICTIMES  
DE VIOLENCES : 3919

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

EAU : CYO
www.cyodirect.fr, 0 969 360 402

URGENCE SÉCURITÉ GAZ 
24 h/24 h - 7 j/7 j : 0 800 473 333

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

 

Ce numéro d'appel unique, ouvert au public de 
9 h à 17 h (16 h 30 le mercredi) recueille tous 
les signalements et les demandes inhérentes 
aux compétences de l'agglomération qu'il 
s'agisse d'information (consignes de tri, Vélo 
2, fermetures…) ou de désordres sur la voie 
publique (déchets, pannes…).
Hôtel d'agglomération : 01 40 47 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 h30 à 13 h 30, 
cours des Merveilles. Parkings gratuits 1 h 30 Brumes 
lactées, Évasion et Trois Gares. •

Du nouveau du côté du paiement 
des impôts

Depuis le juillet dernier, les usagers peuvent régler leurs 
différentes factures (cantine, crèche, hôpital), amendes ou 
impôts chez les buralistes partenaires affichant le logo « 
paiement de proximité ». Les paiements peuvent se faire 
en espèce dans la limite de 300 €, et sans plafond pour les 
cartes bancaires (sauf pour les impôts dont le paiement en 
CB est limité lui aussi à 300 €). 
À Cergy, deux bureaux de tabac sont concernés :
- La Pierre à briquet (Les 3 Fontaines, porte 4)
- Tabac de l'Abondance (16 rue de l'Abondance).

Par ailleurs, pour toute question relative à son avis 
d'imposition, on peut :
- appeler le 0 809 401 401 (service gratuit + prix d'un appel 
local) ou consulter le site impots.gouv.fr 
- obtenir des réponses par téléphone au 01 30 75 72 00 ou 
en ligne sur www.impots.gouv.fr. • 

Permanences emploi
Les permanences emploi reprennent en maison de 
quartier à partir du mercredi 9 septembre (sur les 
Hauts-de-Cergy) pour accompagner les Cergyssois 
dans leurs démarches de recherche d’emploi ou de 
formation. Uniquement sur rendez-vous. Port du masque 
obligatoire.

— À la maison de quartier des Hauts-de-Cergy, tous les 
mercredis, de10 h à 12 h 30 (tout public) et les premiers 
mercredis du mois de 14 h à 17 h (à partir du 7 octobre 
pour les 16/25 ans).
Pour prendre rendez-vous : 01 34 33 47 50 ou accueil.vdm 
cergy.fr 
— À la maison de quartier des Linandes,  
les 4e mardis de chaque mois, de 15 h à 17 h (tous publics 
et 16-25 ans).
Pour prendre rendez-vous : 01 34 33 77 90 ou accueil.cgc 
cergy.fr

— À lamaison de quartier des Touleuses,  
les 3e mercredis de chaque mois, de 15 h à 17 h (tous 
publics et 16-25 ans) Pour prendre rendez-vous :   
01 34 33 47 20 ou accueil.odb cergy.fr •

Don du sang
Après des vacances d’été durant lesquelles les 
donneurs ont été moins nombreux à se présenter en 
collecte de sang, l’Établissement français du sang invite 
chacun à se mobiliser afin de rehausser rapidement les 
réserves en produits sanguins pour la rentrée. Toutes 
les mesures de précaution sont mises en oeuvre pour 
éviter les risques de transmission du virus. 
Pour savoir où donner et prendre rendez-vous : 
dondesang.efs.sante.fr ou sur l’appli Don de sang. •

Médiateur de la ville
Les permanences du médiateur sont maintenues 
aux période habituelles mais elles ne sont désormais 
possibles que par téléphone, et durant toute la période 
de la crise sanitaire : 
- Le 1er mardi de chaque mois au 06.77.41.86.74,   
de 17 h à 19 h ; 
- Le 2ème mercredi de chaque mois au 06.77.41.86.74, 
de 14 h à 16 h ;
- Le 3ème vendredi de chaque mois au 06.77.41.86.74,   
de 15h30 à 17h30. •



Ça bouge !
près de chez vous

LE GUIDE DE VOS MAISONS 

DE QUARTIER 2020/2021

villedecergy

www.cergy.fr

ARTISANS,  
COMMERÇANTS,  
ENTREPRENEURS

Pour communiquer dans

votre régie publicitaire
vous conseille pour vos insertions et créations

Novotel Cergy-Pontoise - 3, avenue du Parc - Cergy - 01 30 30 39 47 - h0381@accor.com

Réouverture  
du Novotel  

Cergy-Pontoise  

le 31 aoUt

Novotel Cergy-Pontoise a le plaisir de vous annoncer la réouverture de 
son hôtel le lundi 31 aout 2020 ! 

l Offre restauration adaptée
l Tarifs flexibles pour plus de souplesse
l Certification hygiène et prévention à venir

Toutes les mesures sanitaires sont mises en place pour accueillir  
nos clients en toute sécurité 
Réservation : 01 30 30 39 47

RER A P10 mn à pied du RER A                      5 mn de la sortie A15                         Parking privé
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