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villedecergy

01 — Une pause déjeuner 
vitaminée pour les enfants et 
le maire pour fêter la reprise.

02 — C'était la rentrée pour 
tous le mardi 1er septembre… 
y compris pour Claire 
Beugnot, adjointe au maire 
déléguée à l'éducation 
et Denis Février, adjoint 
au maire délégué aux 
périscolaires et aux conseils 
d'école.

03 — Les gestes barrières et 
une circulation balisée ont 
permis la bonne tenue de la 
Journée des associations, 
rendez-vous incontournable 
de la rentrée.

04 — Opération de dépistage 
gratuit pour tous au Carreau. 

05 — La statue de Saint-
Christophe restaurée 
dévoilée au public à 
l'occasion des Journées du 
patrimoine.

06 — La ville a renouvelé la 
distribution de masques 
réutilisables à la population 
dès la rentrée.

07 —Mobilisation de groupes 
d'habitants pour nettoyer les 
rues de Cergy à l'occasion 
du World Clean Up Day du 
19 septembre.
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JEAN-PAUL JEANDON
Maire de Cergy

L’EMPLOI AU CŒUR  
DE L’AUTOMNE 
CERGYSSOIS

04

07

J 'ai récemment eu l'occasion de remettre leurs médailles du travail 
aux salariés cergyssois en poste dans la même entreprise depuis 
20, 30 ou 40 ans. Tous m'ont fait part de l'importance du travail 

dans leur vie, comme facteur économique mais surtout d'intégration à 
notre société. Or, tous les Cergyssois n'ont pas la chance d'occuper un 
emploi stable, voire tout bonnement un emploi, surtout en ces temps de 
crise sanitaire doublée d'une crise économique. En cette rentrée, l'accès 
à l'emploi est au cœur de toutes les préoccupations. 

“ La ville est à pied d’œuvre pour apporter 
un accompagnement individualisé  
et adapté à la situation de chacun, à travers 
des dispositifs pluriels (services emploi-
insertion, Quinzaine de l’emploi pour  
les jeunes, permanences emploi…). ”

Dans ce domaine, la municipalité agit. La ville est à pied d’œuvre pour 
apporter un accompagnement individualisé et adapté à la situation de 
chacun, à travers des dispositifs pluriels (services emploi-insertion, 
Quinzaine de l’emploi pour les jeunes, permanences emploi, etc.). 
Nous cherchons également à innover, en inscrivant notre ville à participer 
à l’expérimentation Territoires zéro chômeur de longue durée, qui permet 
de créer des emplois bénéficiant aux personnes en situation de chômage 
de longue durée. Nous avons bon espoir d’être sélectionnés depuis que 
l’Assemblée nationale a adopté à l’unanimité, le 16 septembre dernier, la 
proposition de loi augmentant le nombre de territoires expérimentaux à 
60 !
Par ailleurs, je crois qu’il est nécessaire que les politiques en faveur 
de l’emploi soient mises en place au niveau de notre agglomération, 
afin d’améliorer la lisibilité de l’offre de dispositifs existants et de 
la rendre accessible de manière équitable à tous les demandeurs 
d’emplois cergypontains. Le Forum intercommunal de l’emploi, organisé 
le jeudi 15 octobre, est un premier exemple de politique de l’emploi 
intercommunale efficace, proche des acteurs économiques du territoire 
et à l’écoute des besoins des demandeurs d’emploi. C'est bien à l'échelle 
intercommunale que nous devons agir. •
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P
our un grand nombre de seniors, 
la retraite est loin d'être synonyme 
d'inactivité. Toujours créatifs et citoyens, 
ils continuent souvent d’être actifs. La 
Semaine bleue qui leur est dédiée, initiée 
à l’échelle nationale, se décline tous les 

ans à Cergy autour de plusieurs propositions alliant 
information, rencontres, activités et loisirs. Cette année 
un peu particulière ne déroge pas à la règle, même s’il 
a fallu adapter les différentes propositions au contexte 
sanitaire en vigueur. Certains seront ainsi sûrement 
désappointés de ne pas retrouver le traditionnel thé 
dansant… Il reste cependant suffisamment de rendez-
vous pour contenter les uns et les autres.

La vie en bleu
La Semaine bleue spécialement destinée aux 
seniors se tiendra bien du lundi 5 au vendredi 
9 octobre dans un format adapté aux 
exigences de sécurité sanitaire du moment. 
Entre balades, conférences et spectacle, 
chacun trouvera de quoi s’informer, se 
détendre.

Balades, découverte
Alors que la livraison de la salle de spectacle du Douze 
approche, les plus curieux pourront pénétrer au sein 
du nouvel équipement socio-culturel des quartiers 
Horloge et Axe Majeur, visiter les coulisses du chantier 
et échanger autour du projet. Autre proposition, plus 
bucolique cette fois, avec une balade poétique sur l’Île 
de loisirs autour de la macrophotographie des insectes. 
Et en lien avec le Conseil des seniors, toujours très 
actif, restons en plein air pour un rallye pédestre au 
Village, cœur historique de Cergy, pour tout savoir sur 
son évolution au fil du temps.

 Rendez-vous pour découvrir les coulisses du chantier du Douze. ©
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Josiane Carpentier, 
conseillère municipale  
déléguée à l'intergénérationnel

   Cette semaine dédiée aux seniors permet 
d’informer et de sensibiliser l’opinion sur la 
contribution de nos aînés à la vie économique, sociale 
et culturelle. Ils sont en effet souvent porteurs de 
projets, de compétences et consacrent une grande 
partie de leur temps libre aux autres et à la collectivité. 
N’oublions pas l’importance du lien intergénérationnel, 
véritable vecteur de cohésion sociale.   

VOTRE  ÉLUE

Animations et théâtre
Prendre le temps de s’informer et de débattre 
sur des sujets variés est un plaisir dont 
les retraités peuvent à loisir profiter. Deux 
conférences leur sont ainsi proposées. La 
première, mise en place par l’AVF (association 
Accueil des villes françaises), offre un coup 
de projecteur sur la ville de Mantes sous le 
prisme de son histoire et de sa vie économique 
et sociale. La seconde, organisée par la 
récente résidence pour seniors Domitys, est 
en prise avec l’actualité et annonce la couleur : 
« Ensemble, bien dans son âge, bien son 
territoire, un enjeu pour l’après Covid » par le 
poète et conférencier Vincent Chauvé. Et toujours 
pour rester dans le ton, profitons des petites 
astuces d’une pimpante septuagénaire avec le 
spectacle Mathilde et ses petits conseils, de la 
compagnie Théâtre en stock. •

   Le service de transport à la demande permet de se déplacer dans le secteur de l'agglomération.

EN SAVOIR PLUS  
Semaine bleue, du 5 au 9 octobre. Programme 
disponible dans les équipements de la ville et 
sur cergy.fr/seniors
La Semaine bleue est organisée de manière à 
garantir la sécurité de tous. Ce programme est 
toutefois susceptible d’être ajusté en fonction 
de l’évolution du contexte sanitaire. 
Pour toutes les animations, inscriptions, port 
du masque et respect des gestes barrières 
sont obligatoires.

DES ACTIONS CIBLÉES TOUTE L’ANNÉE
Toute l’année, la ville mène des activités collectives et des actions individuelles 
dédiées aux seniors. En parallèle des différents ateliers de prévention, des 
conférences sont proposées dans le cadre des Ateliers du bien vieillir qui ont 
repris depuis le mois de septembre (voir propositions ci-dessous). Les seniors 
peuvent également réserver un service de transport à la demande pour se 
déplacer dans le secteur de l’agglomération (loisirs, courses, rendez-vous 
médicaux) au 06 75 07 49 44. 
Et en règle générale, pour connaître l’ensemble des bons plans qui leur 
sont réservées tout au long de l’année, les retraités peuvent s’inscrire sur le 
registre seniors via le formulaire en ligne sur www.cergy.fr/seniors ou en 
contactant la direction des solidarités : seniors@cergy.fr / 01 34 33 43 03. •

ATELIERS DU BIEN VIEILLIR À PARTIR DE NOVEMBRE
Depuis la rentrée et jusqu’à la fin 
de l’année, les seniors sont invités à 
participer à différents ateliers dans un 
format adapté aux mesures sanitaire.
— Ateliers informatiques dans l’optique 
d’acquérir la base des outils de 
bureautique et l’utilisation d’Internet, 
pour faire les déclarations en ligne par 
exemple. C’est aussi un pan de la lutte 
contre la fracture numérique.
— Ateliers cuisine pour échanger 
des techniques, des pratiques et des 
recettes, de la cuisine familiale à la 
cuisine traditionnelle.

— Ateliers méditation et nutrition pour 
apprendre et comprendre les enjeux 
de la « nutrition saine » à travers une 
pratique ludique avec des exemples 
applicables à la vie courante et simples à 
intégrer au quotidien.
— Ateliers mémoire et expression pour 
maintenir et développer ses fonctions 
cognitives à travers l’oral et l’écrit. •

EN SAVOIR PLUS 
Renseignements et inscription : 
01 34 33 43 03 - seniors@cergy.fr
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VIVRE À CERGY

c'est le nombre 
de masques 
distribués par 
la ville aux 
Cergyssois depuis 

le début de la crise sanitaire.

+ de  
100 000 
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 I LS  FONT  CERGY 

“ Le projet 
des visières 
solidaires a 
donné lieu à une 
vraie cohésion  
de groupe. ”
La force du collectif

Cette obligation fait suite à un arrêté 
du Préfet du Val-d’Oise concernant 
toutes les communes de plus de 10 000 
habitants du département et quelques 
communes limitrophes (1), afin de 
contrer la circulation de la Covid-19 de 
plus en plus forte. Seules exceptions : 
les personnes en situation de handicap 
munies d’un certificat médical justifiant 
de cette dérogation et qui mettent en 
œuvre les mesures sanitaires requises, 
les personnes pratiquant une activité 
sportive et les utilisateurs d’un moyen 
de déplacement individuel (vélo, 
trottinettes…). Les risques encourus en 
cas de non-respect de cette mesure ? une 
amende de 135 €. L’occasion de rappeler 
que le port du masque reste obligatoire 
dans les transports et dans les lieux 
publics clos — commerces, hôtel de ville, 
maisons de quartier… •
(1) Les communes concernées sont : 
Éragny, Jouy-le-Moutier, Osny, Pontoise, 
Saint-Ouen-L’Aumône, Vauréal.

Lors de la période du confinement, les 
initiatives solidaires ont été nombreuses à 
Cergy. C’est dans ce moment d’adversité que 
le collectif des visières solidaires du Bois 
de Cergy a vu le jour. « Nous voulions aider, 
tout simplement. Nous sortions pour applaudir 
le personnel de santé à 20 h mais nous 
souhaitions faire plus », résume Bénédicte 
Magerat, membre du collectif. Après 
concertation, le groupe de voisins décide 
de se lancer dans la création de visières 
de protection. « L’un des voisins travaillait 
pour un équipementier, il a eu l’autorisation 
d’usiner les visières et de notre côté, nous 
avons demandé à nos employeurs des 
subventions afin de soutenir cette initiative », 
explique Bénédicte. Dès lors, la machine 
se met en route et la création des visières 
débute. « C’est presque devenu un projet de 
quartier. Dans chaque maison, tout le monde 
mettait la main à la pâte. Les enfants perçaient 
les feuillards et parfois ils faisaient même 
l’assemblage. Il fallait aussi jongler avec le 
télétravail et la livraison », ajoute-t-elle. Une 
véritable entreprise solidaire se met en 
place avec pour objectif unique d’aider les 
personnes en première ligne, infirmiers, 
éboueurs, commerçants de proximité… Le 
collectif va ainsi créer plus de huit mille 
visières dont sept cents pour la ville de 
Cergy. « Je connaissais mes voisins, mais 
ce projet a donné lieu à une vraie cohésion 
de groupe. On a vécu ce confinement chacun 
chez soi mais pas chacun pour soi », conclut 
Bénédicte. •
Le collectif dispose encore de près 
de mille visières. Informations : 
visieresduboisdecergy@gmail.com

 SAN TÉ 

Port du masque 
obligatoire sur Cergy
Pour lutter contre la reprise de la pandémie de Covid-19, le port  
du masque est obligatoire dans tout l’espace public à Cergy depuis  
le 11 septembre, et jusqu’à nouvel ordre, de 6 h à 22 h, pour les personnes 
de 11 ans et plus.

  Attention ! Porter un masque sous le menton, juste au-dessous du nez ou sur l'oreille gauche est juste inutile.

À SAVOIR  
www.cergy.fr
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 EN  BREF 

UN CENTRE  
DE DÉPISTAGE 

Depuis le début du 
mois, un nouveau centre 
de dépistage et de 
diagnostic de la Covid-19 
a ouvert ses portes à 
Cergy, dans les locaux 
de l'ancienne Caisse 
d'allocations familiales 
(CAF). Ce centre est 
destiné dans un premier 
temps aux publics 
prioritaires de plus de 
65 ans, sur présentation 
d'un justificatif, mais 
devrait être accessible 
prochainement à tous. •
2 place de la Pergola, 
du lundi au samedi,  
8 h - 14 h.

HÉBERGEMENT 
D’URGENCE

La Maison départementale 
pour l’enfance (MDE), qui 
assure l’accueil d’urgence 
des enfants et des jeunes 
en danger, fait peau 
neuve. La construction 
d’un nouveau bâtiment est 
lancée rue du Brûloir, les 
anciens locaux situés sur 
les Hauts-de-Cergy étant 
régulièrement saturés. 
Plus grand, le futur 
équipement pourra ainsi 
héberger une soixantaine 
d’enfants et d’adolescents 
en grande fragilité. •

CERGY, UN 
DÉCOR PARFAIT

On ne compte plus les 
films tournés pour tout 
ou partie à Cergy. Petit 
dernier en date, 30 jours 
max, de et avec Tarek 
Boudali (en salle le 
20 octobre). Dans cette 
comédie policière, dans 
laquelle le réalisateur 
partage également 
l’affiche avec Philippe 
Lacheau, Vanessa Guide 
et Just Riadh, on pourra 
s’amuser à reconnaître 
le boulevard de l’Hautil et 
l’avenue Bernard-Hirsh 
(Grand Centre). •

 J E U N E S  À  C ER GY 

EFFORTS EN THÈMES

Malgré un début de mandat marqué par le 
confinement et la crise sanitaire, les trente-quatre 
membres du Conseil des jeunes ont mené de front 
leur engagement citoyen et leurs obligations de 
collégiens. Très investis dans la vie locale, ces 
jeunes Cergyssois de 11 à 15 ans ont multiplié 
les temps de concertation afin de définir leurs 

thématiques de travail et de s’atteler à la tâche. 
Quatre grandes thématiques regroupant douze 
projets ont ainsi été retenues, petit clin d’œil aux 
douze travaux d’Hercule mais également à la ville, 
ce chiffre rappelant deux lieux emblématiques 
de Cergy : les 12 colonnes et le futur équipement 
socio-culturel Le Douze. Solidarité/lutte contre les 
discriminations, santé/environnement, culture et 
sport et enfin, cadre de vie/vie de quartier sont les 
grands thèmes qui ont retenu toute l’attention de ces 
élus en herbe. « Les membres du conseil ont vraiment 
souhaité travailler sur des projets pour lesquels des 
actions concrètes seront mises en place, explique 
Moustapha Diouf, conseiller municipal délégué à 
la réussite éducative et à la jeunesse. Le premier 
projet concrétisé sera celui de la sensibilisation des 
jeunes aux risques addictifs. Nous avons choisi le 
mois de novembre car il s’agit du mois sans tabac et 
pour ce faire, nous avons fait appel au service santé, 
prévention, handicap et lien intergénérationnel de la 
ville et la Ligue contre le cancer. » •

Dans le cadre du Programme de réussite éducative (PRE), porté juridiquement  
et financièrement par le Centre communal d'action social, trois éducateurs  
de la ville apportent un soutien scolaire, culturel, social et sanitaire à cent cinquante 
familles cergyssoises. 
Face au décrochage scolaire, aux problèmes de 
comportement des enfants à la maison ou à l’école, 
certains parents se sentent dépassés et appellent 
à l’aide. La municipalité est en mesure de leur 
répondre. Trois éducateurs spécialisés sont là pour 
les soutenir et les accompagner. « Notre champ 
d’intervention est très large, explique Moustapha Diouf, 
conseiller municipal délégué à la réussite éducative 
et à la jeunesse. Nous pouvons proposer des solutions 
d’aide aux devoirs, mais parfois la réussite éducative 
se heurte à d’autres problèmes : logement exigu, 
séparation des parents, chômage, ennuis de santé… » 
Afin d’accompagner les familles qui vivent dans les 

quartiers prioritaires de la politique de la ville, les 
éducateurs prennent le temps de se rendre au domicile 
dans le but de rétablir la communication entre 
l’enfant et les parents. Ils orientent si nécessaire vers 
des assistantes sociales, vers des psychologues, vers 
des conseillers d’orientation. « Pour envisager des 
solutions, nous dialoguons aussi avec les enseignants, 
les CPE des collèges, les animateurs des maisons 
de quartier et des clubs sportifs…, bref toutes les 
personnes qui gravitent autour des jeunes », précise 
l’élu. Au-delà du suivi individualisé, le PRE  prévoit 
aussi des sorties durant les vacances scolaires pour 
leur ouvrir de nouveaux horizons. •

 R É U SS ITE  É DUC AT I VE 

Grandir… et réussir !

  Le Conseil des jeunes actif lors du World Clean Up Day pour nettoyer les rues de Cergy .
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 RÉDACTION  
 POIDS PLUMES 

« PLUS TARD 
QUAND TU SERAS 
GRAND »,  
FUTUR SPECTACLE 
MUSICAL DE L'ÉCOLE 
DU PONCEAU

Depuis 
trois ans 
maintenant, 

à l’école du Ponceau, 
nous présentons à la fin 
de l’année un spectacle 
musical. Il s’agit pour 
nous d’apprendre des 
chansons (une vingtaine), 
de savoir les chanter 
juste, mais surtout de 
savoir les interpréter. Et 
ça, ce n’est pas facile !
Nous travaillons sur 
les « intentions » : 
parfois il faut montrer 
qu’on est triste, parfois 
heureux, amoureux, 
rêveur, fatigué, avoir 
peur… et beaucoup 
d’autres sentiments. 
Il y a également une 
mise en scène. Et on 
doit se rappeler tout 
ça ! C’est un vrai travail. 
On se retrouve toute 
l’année, pendant une 
heure chaque semaine 
pour être prêt pour la 
représentation. L’année 
dernière, le spectacle 
était entièrement réalisé 
avec des chansons de 
Guillaume Aldebert (qui 
nous a même envoyé 
un message vidéo pour 
nous encourager !). Cette 
année, nous travaillons 
encore sur Aldebert, 
mais avec d’autres 
chanteurs (Tryo, Mickaël 
Jackson, Henri Salvador, 
Jacques Brel…). On aime 
beaucoup ce projet qui 
nous donne de la joie 
pendant l’année… même 
si parfois c’est difficile 
et que les maîtres et 
maîtresses s’agacent !  
On sait que cela nous 
fera surtout plein de 
souvenirs, « plus tard, 
quand nous serons 
grands ! ». •
Classe de CM1/CM2

 TRAVAU X 

Rénovations et construction

— Axe Majeur
Les travaux du stade de l’Axe Majeur ont démarré 
fin août et s’achèveront mi-octobre : requalification 
de la piste d’athlétisme et des terrains, création 
d’un City-stade, pose d’une clôture phonique.  
Coût : 900 000  TTC.

— Hauts-de-Cergy
La nouvelle aire de jeux du boulevard de l’Évasion 
est terminée. Dédiée aux enfants de 3 à 11 ans, 
la structure est composée de plusieurs modules 
imbriqués les uns aux autres — toboggan éléments 
d'escalade, balançoires... —, sur le thème de la 
nature et du bois. 

— Groupes scolaires
Quatorze groupes scolaires sur vingt-six ont 
bénéficié de travaux durant l’été, parmi lesquels les 
Genottes (246 500 ) et celui des Linandes  
(313 000 ), comme évoqué dans notre précédente 
édition. Pour certains d’entre eux, les travaux 
s’achèveront à l’issue des vacances de la Toussaint 
ou juste après. 
Cela concerne la troisième tranche de réhabilitation 
de la couverture de l’école des Châteaux, la pose 
de stores occultants au Terroir et au Nautilus 
pour les salles équipées de vidéoprojecteurs et le 
remplacement de deux verrières pour la maternelle 
des Linandes. •

La démocratie participative est une tradition bien 
ancrée à Cergy. Outre les différentes instances 
mobilisant les enfants, les jeunes, les parents et les 
seniors, deux cent dix-huit réunions d’information ou 
de concertation ont permis d’associer les habitants 
à la vie de la cité durant les années écoulées. Ce fil 
rouge du précédent mandat du maire, Jean-Paul 
Jeandon, est et sera davantage encore l’un des 
piliers du mandat en cours. Ce fut d’ailleurs un axe 
fort de la campagne menée par l’équipe municipale, 
l’élaboration du programme étant en grande partie 

le fruit des différentes rencontres, réunions et 
séances de Facebook live avec les habitants durant 
lesquelles ils ont pu s’exprimer librement. L’objectif 
est clair : à l’image de la transition écologie, la 
participation citoyenne fonctionnera à plein régime 
et imprégnera toutes les grandes politiques 
publiques. Une volonté politique forte désormais 
incarnée par un élu dédié, Karim Ziabat, conseiller 
municipal délégué à la démocratie participative 
et à la citoyenneté. « Il n’y aura pas de projets sans 
concertation au préalable, rappelle l’élu. Selon leur 
nature, nous adopterons différentes modalités y 
compris une démarche de co-construction avec les 
habitants. » Pour asseoir et amplifier le mouvement, 
la notion de citoyenneté sera par ailleurs valorisée. 
« Il faut absolument combler l’écart qui s’est creusé 
entre le politique et les citoyens en allant vers eux le 
plus souvent possible. Pour inverser cette tendance, 
il faut nous imbriquer dans leur quotidien. Un travail 
que nous mènerons également conjointement avec 
l’agglomération pour défendre l’intérêt des Cergyssois 
sur les projets qui les concernent. » conclut Karim 
Ziabat. •

 PART IC IPAT I ON  C I TOYENNE 

L’AVIS DE LA CITÉ

  Dernières petites interventions sur stade de l'Axe Majeur.   Aire de jeux du boulevard de l'Évasion sur le thème de la nature.

  218 réunions publiques d'information et de concertation se sont déroulées jusqu'alors.
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C'est la quantité de déchets ramassés 
lors du World Clean Up Day  
qui s'est déroulé sur l'agglomération 
le 19 septembre, dont 650 kg d'ordures 
ménagères et 14 kg de mégots…

1,4

 LOGEMENT 

Une élue  
à l’écoute
Effectuer une demande de logement social 
n'est pas toujours une démarche facile. 
La nouvelle adjointe au maire déléguée 
au logement, à l’hygiène et à la sécurité 
civile, Marie-Françoise Arouay, reçoit 
ainsi sur rendez-vous les Cergyssois qui 
sont dans l’attente d’un logement vacant 
depuis plusieurs années, mais aussi celles 
et ceux qui traversent une période de vie 
particulièrement difficile. « Comme les 
demandeurs sont nombreux, plus de cinq 
mille six-cents actuellement, je suis surtout 
à l'écoute des situations d'urgence », précise 
l’élue, qui accorde une attention particulière 
aux Cergyssois récemment divorcés, aux 
victimes de violences conjugales, aux 
personnes en fin de bail dans le parc privé. 
« Je rappelle tout de même que la ville n’a la 
main que sur une toute petite partie du parc 
social disponible sur la commune. L’an dernier, 
nous n'avons pu répondre favorablement qu'à 
seulement soixante et une familles. Le reste est 
principalement géré par les bailleurs sociaux 
qui gèrent et attribuent ces logements. » 
Afin de proposer des alternatives face à cet 
engorgement, la ville étudie actuellement la 
possibilité d’aider les jeunes de moins de 30 
ans avec la création d’une « caution solidaire 
premier logement ». À suivre… •
Pour prendre rdv, remplir le formulaire en 
ligne disponible sur www.cergy.fr  
ou à l’accueil de l’hôtel de ville (place 
Olympe-de-Gouges). 

 P É DAGOG I E 

L’école du bien-être

Votre association agit pour que « l’école soit un 
lieu d’épanouissement pour les élèves à besoins 
particuliers », qu’entendez-vous par là ?
— Beaucoup d’enfants sont en souffrance scolaire et 
les raisons en sont variées : certains sont qualifiés de 
« haut potentiel » ou de précoces mais sont pourtant en 
situation d’échec scolaire. D’autres présentent des troubles 
neurologiques. Ce sont les fameux « dys » : troubles du 
langage (dysphasie), troubles de l’apprentissage de la 
lecture (dyslexie)… qui sont des freins aux apprentissages 
scolaires. J’ai été psychologue scolaire et j’ai constaté le 
désarroi de ces enfants à l’école.

Comment espérez-vous atteindre la « bientraitance 
pédagogique » à l’égard de ces enfants atypiques ?
— Depuis cinq ans, nous formons et informons les parents 
et les enseignants. Il faut créer du lien et lever le voile. Nous 
valorisons aussi les travaux des chercheurs en science de 
l’éducation et les expériences des soignants sur le terrain. 
Tous ces témoignages sont précieux pour les familles. Pour 
proposer tout cela, l’association organise des conférences, 
des ateliers, des temps d’accueil téléphonique. Nous 
proposons aussi des vidéos de vulgarisation sur notre chaîne 
Youtube pour promouvoir les savoirs et donner les astuces 
aux parents et aux enseignants.

Le mercredi 14 octobre, l’association organise une 
nouvelle conférence. Comment y participer ?
— Il suffit de s’inscrire sur notre page facebook, l’entrée 
est gratuite. La conférence sera retransmise sur le web en 
direct en raison du contexte sanitaire. Nous prévoyons un 
chat pour répondre aux personnes qui voudraient interagir 
avec les intervenants. •

L’association PotentialDys vient en aide aux familles dont les enfants sont 
« inadaptés » à l’école. La psychologue Marie-Pierre Bidal, la présidente 
de l’association, nous en dit plus.

EN SAVOIR PLUS  
www.potentialdys.org

   Marie-Pierre Bidal (au premier plan, à droite) et différents membres de l'association PotentialDys.

C'est le nombre de 
Français touchés par 

les troubles « dys » qui 
ont des répercussions 
sur le développement 

de l'enfant et son 
insertion sociale.

7  
MILLIONS

tonne
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 À  VOS  AGENDAS  ! 

01 — JUSQU'AU 24 JUIN
Ateliers mémoires & expressions pour 
les seniors : il reste quelques places ! 
Tous les jeudis, 10 h-12 h, LCR de la 
Chanterelle. Inscription obligatoire : 
seniors@cergy.fr ou au 01 34 33 43 03.

02 — SAMEDI 10 ET LUNDI 12 OCTOBRE 
Le bus Initiative emploi vient à la 
rencontre des Cergyssois, en amont 
du Forum intercommunal de l'emploi 
du jeudi 15 octobre  
(voir Dossier pages 11 à 13).

03 — JUSQU'AU 15 OCTOBRE
Quinzaine de l'emploi à destination 
des 18-30 ans. Gratuit. Inscription 
obligatoire au Bureau information 
jeunesse au 01 34 33 43 47 ou 43 45.

04 — VENDREDIS 16 ET 30 OCTOBRE
Cérémonie des nouveaux 
naturalisés, hôtel de ville, salle du 
conseil municipal, 18 h 30.

Une auteure à l’école !
HORLOGE1/2

3/4

  Photo prise avant le confinement avec les enfants concernés par le projet Poids plumes. 

Grâce à l’association Les Bons plants, l’auteure et illustratrice 
d’albums pour enfants Dénitza Mineva est venue à l’école du 
Ponceau. Rencontre.

Quel âge avez-vous ?
— J’ai 47 ans.

À quel âge avez-vous écrit votre premier livre ?
— À 22 ans. Mais déjà, petite, j’imaginais des 
histoires.

Combien de livres avez-vous écrits et 
illustrés ?
— Une douzaine.

Combien de temps mettez-vous pour faire 
un livre ?
— Cela dépend… D’abord je trouve l’idée, puis 

je dois trouver les bons mots, les rimes. Pour 
Les Lunette du bonheur, j’ai mis 2 ans.

Commencez-vous par faire le texte ou le 
dessin ?
— Les deux en même temps ! Je fais comme 
une BD de l’histoire. Je la schématise case 
par case. Au début, c’est très schématisé, 
puis petit à petit, je réfléchis aux détails… 
La couverture, je la fais en dernier. Je me 
demande après avoir tout fait quelle page 
représente le mieux le livre, l’histoire. •
Atelier d’écriture coopératif de l’école du 
Ponceau. 

RÉDACTION POIDS PLUMES

 E SPACE S  VERTS 

Le printemps 
dès l’automne 
L’automne est avec le printemps une 
période idéale de plantation. Les  
dernières journées douces de  
septembre et octobre permettent la 
mise en terre d’environ huit mille 
myosotis, pâquerettes, primevères, etc. 
et des plantes à bulbes, soit environ 
trente mille tulipes, jacinthes et autres 
narcisses. Le service municipal des 
espaces verts, qui compte trente-deux 
agents, s’occupe ainsi de fleurir les 
vingt-cinq massifs répartis sur le terri-
toire communal. Il en va de même pour 

une soixantaine d’arbres importants à 
feuilles caduques (qui tombent à l’au-
tomne) comme persistants qui seront 
plantés entre les mois d’octobre et 
novembre, en fonction de la descente de 
sève. Enfin, tout une gamme d’arbustes 
viendra embellir les nouveaux aménage-
ments plantés, à l’image des boulevards 
du Hazay ou de la Constellation. Quant 
au désherbage, il est permanent et la 
reprise des tontes se fera en fonction 
des conditions météorologiques, plutôt à 
l’issue d’un épisode pluvieux. •

02

HAUTS-DE-CERGY
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Emploi, formation, création d’entreprise…
Les challenges sont nombreux en cette période 

marquée par la crise sanitaire. Afi n d’y faire face,
une dynamique territoriale s’organise 

et les initiatives se multiplient. Le tout, renforcé
par un accompagnement local à destination

des Cergyssois, via le service Emploi-insertion.
Tour d’horizon des dispositifs.

LE DOSSIER
—

 Emploi 
un automne 

d’opportunités
—

MAVILLE-256-11-13.indd   11 30/09/2020   15:45MVIM0256_011_BD474608.pdf



12CERGY MA VILLE #256 — OCTOBRE 2020LE DOSSIER

L
e jeudi 15 octobre, les acteurs locaux 
intervenant dans le champ de l’emploi 
donnent rendez-vous aux Cergyssois et aux 
Cergypontains pour la 5e édition du Forum 
intercommunal de l’emploi, de la formation 
continue et de la création d’entreprise. 

Organisé dans le respect du protocole sanitaire, ce 
temps fort de l’automne, qui se tiendra au pôle sportif 
des Maradas-Joël Motyl à Pontoise, a pour vocation 
de permettre aux chercheurs d’emploi de trouver une 
opportunité, d’envisager une formation continue ou 
d’obtenir un soutien dans le cadre de la création d’une 
entreprise. « Pour cette édition un peu particulière, plus 
de cinquante entreprises du territoire seront présentes 
et elles proposeront toutes des offres d’emploi », précise 
Élina Corvin, adjointe au maire déléguée à l’emploi, 
à la politique de la ville et à l’économie sociale et 
solidaire. Plus de quatre cents postes seront ainsi à 
pourvoir. Les candidats pourront également participer 
à des simulations d’entretien et bénéficier  de précieux 
conseils pour améliorer leur CV. 

Trois arrêts à Cergy du bus de l’emploi
Sept villes de l’agglomération, dont Cergy, serviront 
cette année encore d’escale au Bus de l’initiative. Du 
lundi 5 au samedi 10 octobre, l’association Créative, 
soutenue par la ville, la Communauté d’agglomération 
de Cergy-Pontoise et l’État va déployer cette opération 
dans les quartiers Horloge, Axe Majeur et Hauts-de-
Cergy (1). « L’initiative a remporté un franc succès l’an 
passé avec plusieurs centaines de participants, ajoute 
l’élue. L’intérêt de ce bus est d’aller à la rencontre des 
habitants, de leur présenter les missions du service 
Emploi-insertion et de les inviter à se rendre au Forum qui 
a lieu la semaine suivante. »

Une dynamique d’accompagnement
La municipalité et tout un réseau de partenaires 
reconnus dans le domaine de l’insertion 

*  Les photos 
présentées ont 
été prises lors 

des éditions 
précédentes.

professionnelle se mobilisent pour aider les habitants 
à trouver un emploi ou une formation. Ouvert à tous 
les Cergyssois sans condition d’âge, de niveau de 
qualification ou d’inscription à Pôle emploi, le service 
Emploi-insertion de la ville offre un suivi personnalisé 
assuré par des professionnels. « Notre mission est de 
lever les freins à l’emploi. Au cours de l’année 2019, nous 
avons accompagné deux cent trente-sept personnes au 
travers d’entretiens individualisés et de nombreux ateliers 
collectifs », argumente Élina Corvin. 
En complément, des permanences emploi sont également 
assurées dans les maisons de quartier chaque mercredi 
et les jeunes peuvent toujours se rendre au Bureau 
information jeunesse (BIJ) et à la Mission locale qui 
continuent de leur proposer des conseils pour leur 
orientation, mais aussi de l’aide et du soutien dans 
le cadre de leur recherche d’emploi, à l'image de la 
Quinzaine de l'emploi. •

Élina Corvin, adjointe  
au maire déléguée à l’emploi,  
à la politique de la ville  
et à l’économie sociale et solidaire

 L’accès à l’emploi est fondamental pour trouver 
sa place dans la société. C'est d'autant plus difficile 
en cette période de crise sanitaire qui met à bas 
notre économie. Le besoin d’accompagnement n’aura 
donc jamais été aussi important. Il doit se décliner à 
tous les niveaux et nécessite la coopération de tous, 
qu'il s’agisse d’éducation, d’orientation, de 
formation, de soutien, d'aides à l’entrepreneuriat ou 
d’actions novatrices et expérimentales. 

VOTRE  ÉLUE
Jusqu'au 15 octobre, 

 La Quinzaine de 
l'emploi à destination 

des jeunes leur 
propose une série 

d'ateliers et différents 
rendez-vous pour 

les renseigner, 
les orienter, les 

accompagner dans leur 
recherche d'emploi. 

Infos sur  
www.cergy.fr

  En 2019, le Forum de l'emploi avait  proposé environ 900 offres d'emploi.   Le Bus de l'initiative permet d’aller au plus près des habitants, au sein même des quartiers prioritaires.
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DATES À RETENIR  
(1) —  Bus de l’emploi :
•  Lundi 5 octobre - 16 h à 19 h - Quartier Axe majeur–Horloge devant 

la gare RER
•  Samedi 10 octobre - 10 h à 13 h - Marché Axe majeur - Horloge
•  Lundi 12 octobre - 16 h à 19 h - Quartier des Hauts-de-Cergy sur le 

parvis du cinéma UGC
— Forum intercommunal de l’emploi,
jeudi 15 octobre, 9 h à 16 h, complexe sportif des Maradas-Joël-Motyl.
— Le mardi 13 octobre, le BIJ et le service Emploi-insertion 
organisent le Bus de la Cravate solidaire. Cet événement, ouvert 
à tous, permettra de participer à des simulations d’entretien 
d’embauche. De 9 h à 17 h, hôtel de ville, place Olympe-de-Gouges. 
— Le vendredi 20 novembre, de 10 h 30 à 18 h, place Olympe-de-
Gouges, le Bus de l'apprentissage, permettra aux jeunes des 
quartiers prioritaires de découvrir les atouts de l'apprentissage.

CONTACTS UTILES  
(liste non exhaustive)

—  Pôle emploi, www.pole-emploi.fr  
ou 3949 (n° unique pour les candidats).  
Agence : 4 rue des Chauffours (Grand Centre).

—  ADIE, pour créer son entreprise grâce au micro-crédit,  
www.creesaboite.fr

—  ALICE, Agence de liaison pour l'insertion, la création et 
l'échange, www.association-alice.fr, 01 34 35 34 35

—  BIJ (Bureau information jeunesse), www.cergy.fr, 
services et démarches,  place Olympe-de-Gouges, 
01 34 33 43 45 ou 01 34 33 43 37 - pij.cergy@cergy.fr

—  CCI, Chambre de commerce et de l'industrie,  
www.entreprises.cci-paris-idf/web/cci95

—  CMA, Chambre des métiers et de l'artisanat,  
www.cma95.fr, 01 34 35 80 00

—  CNAM, Conservatoire national des arts et métiers,  
www.cnam-idf.fr/centres-de-formation/cergy-
pontoise, 01 34 43 27 07

—  Les Déterminés, accompagnement à l'entrepreneuriat, 
www.lesdetermines.fr

—  École de la deuxième chance, pour les 18-25 ans qui ont 
quitté le système scolaire, www.e2c95.fr, 01 72 85 70 00

—  Initiactive 95, accompagnement financier pour 
la création d'entreprise, www.initiactive95.fr, 
01 30 31 96 66

—  Mission locale, pour les 16-25 ans,  
www.missionlocalecergypontoise.fr

—  Plie Cergy-Pontoise, faciliter l'accès à l'emploi des 
personnes qui en sont éloignées, ville-emploi.asso.fr, 
01 30 32 35 35 •

  Le maire, Jean-Paul Jeandon, soutient également une politique de l'emploi à l'échelle intecommunale.

Depuis 2018, Cergy s’est portée volontaire pour faire partie de cette 
expérimentation qui a pour objectif de créer de l’emploi pour celles 
et ceux qui en sont le plus éloignés dans les quartiers prioritaires de 
la ville (1). À la clé, la création d’une entreprise à but d’emploi (EBE) 
qui embaucherait, sur la base d’un Smic en CDI et sans sélection, 
des personnes au chômage depuis plus d’un an et motivées pour 
des activités utiles à la société mais censées ne pas concurrencer 
le secteur privé. À Cergy, un collectif s’est constitué pour construire 
cette démarche et pour la rendre possible ; il a besoin de celles et 
ceux qui sont concernés. Pour rejoindre le collectif, c’est simple : 
envoyer un courriel à zerochomeur.cergy@laposte.net •
(1) Sont concernés en totalité les îlots Horloge, Bastide et La Sébille 
et partiellement les îlots Gros-Caillou, Genottes, Petit Albi, Verger 
(quartier Horloge) et Chat perché, Axe Majeur (quartier Axe Majeur).
Plus d'infos sur ww.cergy.fr - www.tzcld.fr

Rejoindre le collectif Territoires  
zéro chômeur de longue durée

À l'heure où nous 
bouclons cette édition, 

nous ne sommes pas 
en mesure de garantir 
le maintien du Forum 

de l'emploi. Cette 
décision est en effet 

dépendante des mesures 
gouvernementales et/

ou préfectorales qui 
pourraient être prises en 
fonction de l'évolution de 

la situation sanitaire.
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#entreprise
#numérique  
#marchés #métiers

ENTREPRENDRE À CERGY

01

 E N TRE P R IS E 

UNE BELLE SANTÉ
Le groupe Ramsay santé, spécialisé dans la gestion 
de cliniques privées, s’est installé en plein cœur du 
quartier Grand Centre. Les trois cents employés 
du groupe, comprenant l’ensemble des activités 
ressources humaines et comptabilité des cent vingt et 
un établissements implantés en France, ont intégré 
les bureaux fraîchement sortis de terre cet été de 
l’ensemble « Îlot Étoile ». Doté d’une architecture 
moderne, comprenant des façades habillées de 
lames métalliques, le bâtiment dispose d’une 
technologie innovante qui optimise la performance 
énergétique de l’ensemble. Il vise ainsi la labellisation 
OsmoZ et la certification HQE Bâtiment Durable 
niveau « Très Performant ». Reichen & Robert, 
le cabinet d’architecte à l’origine de ce projet, est 
également derrière la conception de la nouvelle 
résidence étudiante construite par le groupe Kley, 
qui a également choisi Cergy pour implanter son 
programme. Dès ce mois d’octobre, les étudiants 
pourront profiter de l’immeuble de 4 600 m² sur 10 
niveaux comprenant cent soixante-deux logements, 
dont neuf en colocation du T3 au T6, avec loggias et 
terrasses privatives. •

 SOUT I EN  AUX  ENTREPR ISE S 

UNE CHAMBRE QUI A DU MÉTIER
Lourdement impactées par la crise sanitaire, les entreprises peuvent néanmoins bénéficier 
de mesures de soutien mises en place par l’État. Aide à l’embauche des jeunes de moins de 
26 ans, fonds de solidarité, prêt garanti par l’État… les solutions existent afin de maintenir 
et de créer de l’emploi. La Chambre des métiers et de l’artisanat (CMA) de Cergy se fait le 
relais de ces différentes aides gouvernementales et régionales. Elle propose également aux 
entreprises artisanales des permanences pour les accompagner à constituer leur dossier 
ou analyser leur situation. « C’est important que les entrepreneurs du territoire sachent que 
nous sommes là pour les conseiller », explique la CMA. Le fait que la plupart des dossiers soient 
dématérialisés complique parfois les choses pour certains d’entre eux qui ne sont pas familiers 
de cet environnement ». Des aides spécifiques ont par ailleurs été créées pour mieux affronter 
les conséquences de cette crise liée à la Covid-19. À l’échelle locale, la CMA, le tribunal de 
commerce de Pontoise, l’Ordre des avocats du Val-d’Oise et l’Ordre des experts-comptables 
du département, avec le soutien de la communauté d’agglomération, ont renforcé le dispositif 
SOS Entreprises qui accompagne les artisans et commerçants dans la recherche de solutions 
(1). Et pour les entreprises qui auront à cœur de recruter des apprentis, une subvention 
de 5 000   pour un jeune de moins de 18 ans à 8 000  pour un apprenti majeur leur est 
accordée. Pierre Delmas, propriétaire du restaurant Le Millésime (Cergy Port), recrute ainsi 
chaque année deux à trois apprentis de l’Institut des métiers et de l’artisanat de Cergy en 
insistant sur « l’importance de donner à chacun le droit à la formation. » Il a d’ailleurs embauché 
trois des apprentis formés l’an dernier. •
(1) Permanence gratuite et confidentielle, chaque jeudi après-midi, sur RDV uniquement 
au 01 34 35 80 44 ou chriqui@cma95.fr.  CMA du Val-d’Oise - 1 avenue du Parc - 
01 34 35 80 00. IMA de Cergy - www.ima95.fr/ima-cergy-pontoise.

01

03

02

GRAND CENTRE

HAUTS-DE-CERGY
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 I LS  FON T  C E R GY 

“ Nous souhaitions 
créer quelque 
chose d’unique 
pour les élèves 
tout en étant 
ludique ”
Benjamin Viaud, Beneylu,  
la classe numérique made in Cergy

Recherche  

de haut niveau  

dans le domaine de la 

chimie

Diplômé de l’école d’ingénieur cergyssoise 
Eisti, Benjamin Viaud est le cofondateur 
de la plateforme Beneylu. Adoptée par les 
écoles primaires de Cergy, Beneylu est un 
espace numérique de travail où professeurs, 
élèves et parents disposent de plus de mille 
ressources numériques. Lancée en 2009, la 
plateforme est aujourd’hui utilisée dans plus 
de cinquante mille classes en France. Carton 
plein pour l’entreprise née à Cergy. Cahier 
de texte, blog, médiathèque, correspondance 
via la messagerie : la plateforme a pour 
vocation d’être une véritable classe en ligne. 
« L’idée nous est venue lorsque nous étions 
étudiants à Cergy. Nous souhaitions créer 
quelque chose d’utile pour les élèves tout 
en étant ludique et bien illustré. En somme, 
une plateforme qui donne envie d’y travailler, 
résume Benjamin. la technologie est un 
milieu qui évolue très rapidement, il faut 
donc sans cesse se renouveler et proposer 
des solutions adaptées. » Afin d’être au plus 
près de leurs publics, les fondateurs de la 
plateforme n’hésitent pas à rendre visite 
aux écoles où Beneylu est utilisé. « C’est 
important d’avoir un retour, d’écouter les 
critiques afin de pouvoir avancer, modifier 
certains points et en améliorer d’autres », 
explique Benjamin. Résolument tourné vers 
l’avenir, Beneylu continue à se développer : 
« nous souhaitons aller au-delà du cadre 
strictement professionnel en proposant des 
projets jeunesse, toujours concernant la quête 
de savoir ». 
Affaire à suivre… •

 COMMERCE S  FORA INS 

AU RYTHME DES MARCHÉS 

  Passionnée et 
passionnante, Jessica 
Crouzet a choisi de 
proposer ses créations 
tous les dimanches à 
Cergy. « Je suis arrivée 
le 7 juin, jour de la fête 
des Mères et ça a très 
bien marché ! La 
clientèle était au 
rendez-vous. » Plantes 
d’intérieur et 
d’extérieur mais aussi 
fleurs coupées, la jeune 
femme est à l’écoute de 
sa clientèle. « On a la 
chance d’avoir un 
marché qualitatif où les 
artisans et les 
producteurs ont toute 
leur place. Cela fait 17 
ans que je suis fleuriste 
et que je fais les 
marchés parisiens. En 
arrivant à Cergy, j’ai 
choisi de réduire ma 
marge afin que mes 
produits soient 
accessibles au plus 
grand nombre. »  
Son bel étal est voisin 
de celui du boucher-
charcutier.  

Incontournable pour se ravitailler en produits frais au rythme des 
saisons, une petite virée au cœur des étals des marchés de Cergy 
s’avère toujours un plaisir pour consommer autrement. Troisième 
plus grand marché d’Île-de-France, le très animé marché des 
quartiers Horloge et Axe Majeur regroupe plus de deux cents 
commerçants forains les mercredis et samedis matin, de 8 h 30 
à 13 h 15. Quatre parkings situés à proximité sont gratuits 
durant 1 h 30 : Halette, Constellation, Bastide et bientôt celui des 
Genottes. Plus petit, mais très convivial, le marché des Hauts-de-
Cergy, face aux commerces de proximité, anime le quartier sur 
le cours des Merveilles les dimanches matin, de 9 h 30 à 13 h 30. 
En plus des « classiques » primeurs, poissonnier, fromager, 
rôtisserie, boulanger et traiteurs divers…, on y trouve également 
un boucher-charcutier traditionnel de qualité et depuis le mois 
de juin, bonne nouvelle, une très attendue fleuriste. N'oublions 
pas, chaque troisième dimanche du mois, la présence d'un 
rémouleur qui propose d'affûter les divers lames et ciseaux. Là 
encore, quatre parkings — Brumes lactées, Évasion, Trois gares 
et Nautilus — offrent 1 h 30 de stationnement. Enfin, pour profiter 
pleinement des marchés tout en assurant la sécurité de tous, 
rappelons que le port du masque est toujours obligatoire. •

Jessica Crouzet,  
fleuriste du marché  
des Hauts-de-Cergy. 

À  MON  AV IS

03

Un premier projet de LIA (Laboratoire international associé) 
signé entre CY Cergy Paris université et l'université du  
Cap-Occidental d'Afrique du Sud (University of the Western 
Cape, UWC). 
La mutualisation des moyens humains, technologiques et 
financiers des deux universités permettra le développement 
d'un programme de recherche ambitieux et de haut niveau 
dans le domaine de la chimie. Ce LIA fait partie intégrante d'une 
volonté de stratégie internationale commune, de rayonnement 
de CY Cergy Paris université et d'une visée de l'excellence en 
matière de recherche.  •
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Accompagner, 
soutenir  
la jeunesse

L es données communiquées lors du 
dernier conseil municipal sont inquié-
tantes : très peu de jeunes partent  

désormais se former au petit brevet de  
citoyenneté du BAFA qui les aide à s’impliquer. 
Il n’y a presque plus de départs en séjours des 
16-25 ans et les colos des ados sont en berne. 
Ces temps citoyens et de loisirs contribuent 
à l’équilibre personnel des jeunes, qu’ils étu-
dient ou recherchent un emploi. La straté-
gie (différent des aides perlées) en matière 
d’insertion socioprofessionnelle n’est pas non 
plus à l’œuvre (un Forum emploi intercom-
munal n’est pas la réponse) et il n’y a pas de 
« plan numérique » engagé depuis la crise 
pour accompagner les nouveaux besoins et 
la scolarité. Pourtant, de nombreuses villes 
ont vite orienté leurs efforts depuis la crise : 
médiateurs numériques pour les familles, dé-
parts gratuits et nombreux en « colos » pour 
les ados, aides spécifiques avec leur Centre 
communal d’action sociale… En septembre 
2020, qui est certes une année spéciale, à 
peine six jeunes ont passé leur BAFA grâce au 
dispositif « Citoyen dans la ville » (jusque dix 
fois plus avant). En 2019, comme les départs 
en vacances des 16-25 ans, cela concerne 
désormais si peu de jeunes que le chiffre 
n’est même plus inscrit dans les rapports 
d’activité comme une fierté. Pourtant, repos, 
découverte, estime de soi vont avec réussite 
et emploi. Malgré le talent des animateurs 
de proximité (insuffisants) on constate que 
ces politiques publiques disparaissent faute 
de portage politique. •

A ux Touleuses, aux Plants ou encore 
au Ponceau, le mois de septembre 
a été particulièrement perturbé par 

les tapages nocturnes de réunions estu-
diantines. La police municipale est interve-
nue à plusieurs occasions aux côtés de la 
police nationale pour des opérations ciblées 
et ponctuelles, afin de rétablir la tranquil-
lité publique. Il s’agit d’une première étape 
vers la mise en place de la brigade de la  
tranquillité nocturne qui sera en action 
jusqu’à deux heures du matin et permettra 
d’intervenir systématiquement. 

Cet engagement que nous avons pris 
auprès de vous lors de la campagne pour 
les élections municipales devrait prendre 
effet prochainement. Nous poursuivons 
parallèlement le travail de prévention 
dans les grandes écoles, à travers le suivi 
de la charte du vivre ensemble, et de 
sensibilisation des propriétaires organisés 
en ASL et Copropriétés aux nuisances de 
la multi-location étudiante et aux moyens 
existants pour les réduire. •

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. 

Nous sommes tous très attachés au 
bon fonctionnement du CPFC. Comme 
nous l'avons indiqué les mois passés, 

le sport, et le football en particulier, ont trois 
missions inséparables. D’abord un rôle de 
loisirs : offrir la possibilité aux jeunes du  
territoire d'exercer une activité sportive  
récréative. Ensuite, assumer un rôle de com-
pétition en faisant émerger les talents nom-
breux à Cergy : nous avons tous les atouts 
pour devenir un grand club. Enfin, assurer 
un rôle social en transmettant des valeurs, 
en permettant à certains de nos jeunes de 
trouver des repères.

À ces trois titres, les informations qui ont 
paru dans la presse ces dernières semaines 
nous ont fortement inquiétées. Le président 
et le manager, cadres historiques du club, 
ont choisi de claquer la porte de la structure. 
L’explication que la presse rapporte est 
celle d'une dégradation rapide et définitive 
des relations entre l'équipe municipale 
et les dirigeants. La version donnée en 
conseil municipal (revirements dans les 
modifications statutaires du club) ne 
convainc qu’à moitié. Si les dirigeants du club 
ont suggéré une option de statut différente 
(une SA plutôt que la SCIC proposée par la 
mairie), le dialogue aurait permis d’arbitrer 
cette décision plus sereinement. Espérons 
qu’en cette rentrée associative, le dialogue 
sera plus apaisé entre la majorité municipale 
et nos autres clubs sportifs. •

Crise et 
inquiétudes  
au Cergy 
Pontoise 
Football 
Club

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

La ville 
mobilisée 
contre  
les 
nuisances 
étudiantes
LE GROUPE 
« ENSEMBLE POUR CERGY »

LE GROUPE « UNIS POUR  
QUE CERGY PROTÈGE,  
RESPIRE, ÉLÈVE »

LE GROUPE 
« AVEC VOUS »
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Espaces libres  À  DÉCOUVR IR 

CHORÉGRAPHIE 
DIGITALE

Reportée en raison de 
la crise sanitaire, la 
dernière création du 
chorégraphe cergyssois 
Philippe Almeida sera 
dévoilée les vendredi 9 
et samedi 10 octobre à 
Visages du Monde. La 
pièce Insight Data nous 
invite à une réflexion 
sur nos comportements 
face aux smartphones 
et à nos nouveaux rites 
à l’ère digitale. Loin de 
vouloir diaboliser l’outil 
numérique devenu une 
extension de soi, Philippe 
Almeida, alias Physs, le 
détourne de sa fonction 
première pour créer du 
contenu artistique. La 
compagnie de danse a 
bénéficié d’une résidence 
de plusieurs mois à 
Visages du Monde pour 
mettre au point cette 
création.

DANSER 
EN FAMILLE

La danseuse Anne-Beth 
et la plasticienne Elian 
invitent les tout-petits 
(0-3 ans) et leurs parents 
à venir les retrouver 
pour une rencontre 
chorégraphique. Les 
deux artistes créent 
un univers unique où 
chaque participant se 
sent libre de faire preuve 
de créativité. Trois 
rendez-vous, qui durent 
45 minutes chacun, sont 
programmés le samedi 
10 octobre, à la maison 
de quartier des Linandes 
(10 h et 11 h 30) et à la 
maison de quartier des 
Touleuses (16 h). •
Réservation obligatoire 
billetterie.cergy.fr 

D ans le cadre de son soutien à la création, la 
ville accueille depuis de nombreuses années 
les artistes dans le cadre de résidences. Ce 

dispositif, d’autant plus important en ces temps 
difficiles pour le monde culturel, permet à des 
danseurs, des musiciens ou des compagnies de 
théâtre de bénéficier d’un espace propice à la 
création et au dialogue entre les professionnels et 
le public. Concrètement, la ville met à disposition 
des lieux et des moyens techniques et humains 
pour les aider à créer. C’est le cas à L’Observatoire, 
aux studios du Chat perché ou encore, à Visages 
du Monde. « Plusieurs jours par mois, l’équipement 
ouvre le studio de danse, le plateau et le laboratoire 
numérique aux compagnies en résidence », précise 
Alexandra Wisnievski, adjointe au maire déléguée à 
la culture et au patrimoine culturel. 
La compagnie No MaD est l’une des trois 
compagnies en résidence à Visages du Monde 
depuis la rentrée. Le chorégraphe Mehdi Slimani 
s’y rend avec ses danseurs pour la mise au point 
de son spectacle C’Franc, une pièce hip-hop qui 
interroge les multiples identités françaises. « La 
ville nous offre de bonnes conditions pour travailler 
le spectacle que nous prévoyons de présenter au 
printemps prochain. Et je ne remercierais jamais 
assez les techniciens de Visages du Monde qui nous 
accompagnent dans la création de la bande-son et 
des lumières. »

Dialogue ouvert avec le public
En échange de cet accompagnement artistique, les 
compagnies en résidence s’engagent à participer à 
des actions culturelles avec les Cergyssois tout au 
long de la saison. La compagnie No MaD de Mehdi 
Slimani interviendra ainsi auprès de collégiens 
ces prochaines semaines afin de les familiariser 
avec la danse hip-hop. « Cette contrepartie n’est 
pas du tout vécue comme une contrainte, souligne 
le chorégraphe. Au contraire, ces rencontres avec 
le public sont très enrichissantes. Elles donnent du 
sens et une raison d’être à notre démarche. » •

L’arbre océan, 
une compagnie cergyssoise

Visages du Monde accueille depuis quelques 
semaines la compagnie L’arbre océan. La metteuse 
en scène, Barbara Moreillon, a monté sa troupe 
il y a plus de dix ans à Cergy. Elle a déjà présenté 
son travail au théâtre de l’Usine à Eragny et sur 
la scène nationale Points-Communs. Elle s’est 
rapprochée de Visages du Monde il y a un an pour 
effectuer un travail d’écriture qu’elle a mené à 
quatre mains avec l’auteur syrien Omar Youssef 
Souleimane. De cette collaboration est né un 
texte qu’elle est en train d’adapter pour la scène. 
Barbara Moreillon travaille désormais avec deux 
danseurs et le slameur cergyssois Ozarm, dans 
le cadre de cette création. La compagnie dispose 
de créneaux réguliers qui lui donnent accès au 
plateau de la salle de spectacle et au studio de 
danse pour répéter. La pièce Le Corps exilé sera 
présentée en avant-première à Visages du Monde 
le 5 février prochain.

L'ARBRE OCÉAN
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  La compagnie No MaD

COVID19

Pour assurer la sécurité de 
tous, l'accueil du public se fait 
dans le respect du protocole 
sanitaire en vigueur.
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 À  DÉCOUVR IR 

TROCATHLON 
VÉLO

Comment offrir un 
nouveau cycle de vie à 
son vélo ou adopter une 
nouvelle monture ? La 
réponse tient en un mot : 
le trocathlon, pour vendre 
ou acheter son vélo 
d’occasion. Organisé par 
le magasin Décathlon, 
le principe est simple. 
Durant une semaine, 
du lundi 12 au vendredi 
16 octobre, il est possible 
de trouver le produit de 
son choix ou de mettre 
en vente son ancien vélo 
(route, dépliant, VTT, 
VTC, vélo de ville ou 
d’enfant) en s’inscrivant 
au préalable en ligne sur 
occasions.decathlon.fr. 
On apporte ensuite son 
vélo en magasin qui sera 
vendu par l’enseigne. •
Samedi 17 octobre, 9 h 30-
20 h, magasin Décathlon 
2, avenue de la Plaine 
des sports (Coteaux).

ÂMES 
SOUL

Chanter au sein d'une 
chorale est bénéfique 
à tout point de vue : 
émotionnellement, 
socialement, 
physiquement. C'est 
aussi excellent pour 
travailler sa mémoire ! 
De bonnes raisons pour 
découvrir la nouvelle 
chorale pop, soul, funk et 
variétés internationales 
ouverte à tous depuis 
la rentrée, créée à 
l'initiative de la scène de 
musiques actuelles de 
Cergy-Pontoise. •
28 séances de 2 h entre 
le 6 octobre 2020 et le 
15 juin 2021, Café de la 
plage, allée du Théâtre.

SE DIVERTIR À CERGY

Déjà homologuée « Terre de Jeux 2024 » à la fin 
de l’année dernière, Cergy a reçu le label « Ville 
active et sportive » cet été, accordé pour trois ans. 
Elle ne connaîtra son nombre de lauriers (de 1 à 4) 
qu’à l’occasion de la cérémonie nationale présidée 
par la ministre des Sports qui se déroulera début 
novembre. Les critères qui ont présidé à cette 
labellisation sont pluriels. La pratique sportive 
encadrée compte actuellement onze mille 
licenciés répartis dans soixante-dix clubs sportifs 
représentant une grande variété de disciplines. 
Son parc d’équipements sportifs est par ailleurs 
impressionnant : cent quatre-vingt-quatre dont 
quarante en accès libre. On peut supposer que 
son dispositif d’aide aux sportifs de haut niveau, 
mis en place depuis de nombreuses années, est 
aussi entré en ligne de compte pour obtenir cette 
valorisation nationale. De nombreux sportifs 
et équipes portent en effet haut les couleurs 
cergyssoises dans les infrastructures sportives 
nationales et internationales. Ce label figurera 
sur l'ensemble des équipements et bénéficiera 
de la communication propre au Conseil national 
des villes actives et sportives qui le gère (*). Cela 
pourrait aussi augmenter les chances de Cergy de 
devenir l’un des centres de préparation des JO de 
Paris en 2024. •

(*)  Le label « Ville Active & Sportive » est organisé 
par le Conseil national des villes actives et sportives 
(CNVAS) sous le patronage du ministère des Sports. 
L’objectif du label est de « récompenser et valoriser 
les initiatives, les actions, les politiques sportives 
cohérentes et la promotion des activités physiques sur 
un territoire, sous toutes ses formes, et accessibles au 
plus grand nombre ».

La renommée 
en héritage

Cergy 
se fait label

PATRIMOINE
MAR

9
MAI

DIM

21
MAI

À Cergy et dans l’agglomération, on ne présente 
plus l’Axe Majeur, ce parcours sculpté et paysager 
conçu par l’artiste israélien Dani Karavan et 
devenu l’emblème de la ville. De nombreux 
tournages de clips, films et autres publicités 
ont déjà utilisé ce formidable décor naturel et 
architectural qui demandait à être encore mieux 
connu dans la région et au-delà. Cela semble en 
bonne voie puisque cet été, l’Axe Majeur a obtenu 
le label Patrimoine d’intérêt régional. Décerné 
par la région Île-de-France, ce label permet 
de restaurer et de valoriser les sites régionaux 
non classés et non-inscrits aux monuments 
historiques. Côté restauration, il apportera une 
aide régionale en investissement de 500 000  
maximum par tranche de travaux (rappelons que 
la restauration récente de la passerelle rouge a 
coûté 650 000  HT). La labellisation implique aussi 
une aide en fonctionnement pour la valorisation 
touristique du site.
Non loin de l’Axe Majeur, un autre lieu a retenu 
l’attention de la Fondation du patrimoine dont 
la mission est de sauvegarder et de valoriser le 
patrimoine français de proximité. Il s’agit de la 
maison Anne et Gérard-Philipe qui fait désormais 
partie des cent un monuments retenus pour la 
troisième édition du Loto du patrimoine soutenu 
par Stéphane Bern. Une partie des gains de ce 
loto dont les tirages ont eu lieu le mois dernier 
devrait aider à la rénovation de cette maison dont 
les travaux sont évalués à 2,2 millions d’euros. 
Aujourd’hui, seul le magnifique parc est ouvert au 
public à l’occasion de différentes manifestations — 
spectacles en plein air durant l’été, les Journées 
du patrimoine… Un nouveau souffle pour soutenir 
la richesse patrimoniale locale. •

VILLE ACTIVE 
ET SPORTIVE

COVID19

Pour assurer la sécurité de 
tous, l'accueil du public se fait 
dans le respect du protocole 
sanitaire en vigueur.

MAVILLE-256-18-21.indd   19 30/09/2020   16:25MVIM0256_019_BD474946.pdf



20

Les artistes émergents s’emparent une nouvelle 
fois de l’espace d’art du Carreau de Cergy. Le 
plateau de 600 m2, situé à deux pas du centre 
commercial Les 3 Fontaines, est entièrement 
ouvert à une trentaine d’artistes locaux talentueux 
à qui la ville donne la possibilité de partager 
leurs œuvres avec le public. Jusqu’au dimanche 
18 octobre, les visiteurs pourront découvrir 
gratuitement des peintures, des photographies, 
des vidéos, des sculptures… Les samedis après-
midi, plusieurs artistes exposés participent à 
des rencontres avec le public qui leur donnent 
l’occasion d’expliquer leurs démarches artistiques 
et de partager leur regard sur la création. Les 
visiteurs ont également accès à deux ateliers 
durant l’exposition. Le premier, qui se déroule le 
mercredi 7 octobre, de 15 h à 18 h,  porte sur la 
thématique de l’art du portrait. Le second, prévu 
le mercredi 14 octobre, aux mêmes heures, leur 
apprendra à dessiner des mondes fantastiques à 
l’aide de craies grasses. •

CERGY MA VILLE #256 — OCTOBRE 2020

Talents 
à la surface

 À  DÉCOUVR IR 

UNE BELLE 
NATURE

Le jeudi 8 octobre, dans 
le cadre des conférences 
Grand format et de la 
Fête de la science, la 
médiathèque l’Horloge 
accueille Alain Renaudin 
qui nous embarquera 
dans un voyage inédit, 
« À la découverte du 
biomimétisme ». Terme 
scientifique qui désigne 
une ingénierie inspirée du 
vivant, le biomimétisme 
cherche à tirer parti des 
solutions et inventions 
produites par la nature. 
Directeur du cabinet 
« Newcorp Conseil », 
spécialisé dans ce 
domaine, Alain Renaudin 
est également le créateur 
de la Biomim’expo, 
premier grand 
rassemblement des 
acteurs du biomimétisme 
et des innovations 
bio-inspirées. Pour 
croire plus que jamais 
en un monde compatible 
et harmonieux avec le 
monde. •
Jeudi 8 octobre à 20 h, 
Médiathèque l’Horloge. 
Ouverture des portes 
à 19 h 30, réservations : 
01 34 33 46 90.

DE HAUTS 
DÉBATS

L'université ouverte, 
cycle de conférences-
débats porté par Cy 
Cergy Paris université, 
reprend à compter du 15 
octobre. Pour aborder 
avec des spécialistes des 
thèmes variés sur les 
grandes questions qui 
agitent notre monde. •
Site universitaire des 
Chênes (bd. du Port). 
Infos : www.u-cergy.fr

ARTISTES ÉMERGENTS

SE DIVERTIR À CERGY

jusqu'au

18
OCT

Saison forcément perturbée pour les deux 
champions de Cergy-Pontoise Natation soutenus 
par la ville : la dossiste handisport Solène Sache 
(spécialiste du dos crawlé) et le nageur Thibaut 
Capitaine. Arrêtés près de trois mois au printemps 
alors qu’ils visaient tous deux la qualification 
pour les Jeux olympiques et paralympiques de 
Tokyo, reportés à l’été prochain, ils ont repris 
l’entraînement depuis juin seulement. Sachant 
que la natation de haut niveau demande un 
entraînement soutenu et continu… Solène (17 ans), 
membre du pôle France handisport de Bordeaux, 
et Thibaut ont repris leurs marques depuis lors 
dans l’objectif des championnats de France, 
qualificatifs aux J.O., de décembre et de juin 
prochains. Thibaut comptait faire de cette année 
2020 sa dernière année de compétition (il a plus 
de 27 ans), mais il n’entendait pas s’arrêter dans 
des circonstances tellement indépendantes de sa 
volonté. Il a donc retrouvé le chemin des bassins 
tout en suivant son Master de finances à l’Essec. 
Un sacré emploi du temps… Il sera d’ailleurs 
présent à l’occasion du meeting de Cergy du week-
end des 10 et 11 octobre. Il a même l’intention, 
après l’arrêt du haut niveau, de s’impliquer dans 
la vie du club cergypontain où il aura passé une 
douzaine d’années. Leur grande détermination 
devrait leur sourire ! •

Le grand 
bain

INFOS PLUS   
Artistes émergents, jusqu’au dimanche 18 
octobre, Le Carreau de Cergy. Les ateliers, 
ouverts aux enfants et aux adultes, sont gratuits 
et sur réservation. lecarreau@cergy.fr

MEETING DE NATATION

SAVOIR PLUS   
Samedi 10 et dimanche 11 octobre, meeting 
régional de Cergy-Pontoise Natation, piscine du 
Parvis. Séries le matin et finales l’après-midi (310 
nageurs). Avec la participation d’Axel Reymond, 
champion du monde en titre du 25 km en eau 
libre. Meeting retransmis en direct sur la page 
Facebook du club.

SAM

10
OCT

DIM

11
OCT
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COVID19

Pour assurer la sécurité de 
tous, l'accueil du public se fait 
dans le respect du protocole 
sanitaire en vigueur.
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 À  DÉCOUVR IR 

DANSE 
ET THÉÂTRE 
EN CADENCE

La scène nationale 
Points-Communs nous 
offre ce mois-ci quelques 
jolis spectacles. Le 
vendredi 9, au théâtre 
des Louvrais (Pontoise), 
ne pas manquer Stabat 
Mater, bouleversant 
baroque de Pergolèse 
mêlant intimement la 
danse, le cirque et la 
musique. Avec Untitled 
(samedi 10 octobre au 
Théâtre 95), découvrons 
un duo hip-hop de très 
haute volée, incarné par 
Laura Defretin, aka Laura 
Nala, et Brandon Masele 
aka Miel. Et laissons-
nous surprendre par un 
surprenant jeu de mots, 
de voix et de sons porté 
par une comédienne et 
proposé par Encyclopédie 
de la parole avec Bla-bla-
bla (samedi 17 octobre, 
19 h 30, Théâtre 95). • 
www.points-communs.
com

OCTOBRE 2020 — CERGY MA VILLE #25621

Retour 
de sons

La trouille 
qui fait 
(pas) peur 

SE DIVERTIR À CERGY

La rentrée hors les murs de L’Observatoire a 
lieu ce mois-ci après des mois d’arrêt dus au 
confinement et à la saison estivale. Parmi les 
concerts de mars reportés, Eiffel, le groupe de 
Romain Humeau, sur la brèche depuis vingt ans, 
vient défendre son dernier disque, Stupor Machine, 
avec des textes toujours puissants sertis dans 
un rock énergique et maîtrisé. Une valeur sûre ! 
Pour garantir la sécurité sanitaire, ce concert se 
déroulera en configuration assise avec port du 
masque obligatoire et distanciation des groupes 
de personnes venus séparément au concert. Les 
Tambours du Bronx, également prévus en mars, 
seront reprogrammés l’année prochaine.
À la médiathèque l’Horloge, l’auteur-compositeur-
interprète Cyrz célèbre à sa manière le centième 
anniversaire du touche-à-tout génial Boris Vian. Il 
chante et lit des textes du recueil Je voudrais pas 
crever accompagné de sa guitare, de son ukulélé et 
de son harmonica… tout en interprétant également 
quelques titres de son dernier album. 
Ce showcase sera suivi d’un temps d’échange 
avec le public. Enfin, autre bonne nouvelle, ce 
mois d’octobre marque le retour des Scènes 
ouvertes de la Ruche dans notre ville. La 
première aura lieu le 15 octobre, à 20 heures, 
au Café de la plage du Théâtre 95 (toutes les 
modalités d’inscription pour y participer sur la 
page Facebook de l’association). •

Pour la première fois, Visages du Monde célèbre 
Halloween. Cette fête a fini par conquérir le cœur 
de la plupart des Français qui ont compris qu’ils 
pouvaient s’amuser avec leurs peurs les plus 
profondes. 
Les festivités débutent avec une exposition de deux 
jeunes artistes talentueux. Elliott Causse et Théo 
Lescot, alias Flux & Pardon, reproduisent à échelle 
humaine les lames du Tarot de Marseille en leur 
donnant vie grâce à du mapping vidéo, du mardi 20 
au samedi 31 octobre. 
L'artiste Nexer réalisera un immense visage 
emblématique d’Halloween qui sera ensuite mis 
en valeur durant les vacances de la Toussaint 
par le biais d'ateliers ouverts aux adolescents et 
aux familles. Sur cette même période, on pourra 
également participer à des visites guidées de 
l'exposition, des lectures de contes, des ateliers 
graff, déco et de fabrication d'accessoires.
La thématique se poursuit les vendredi 30 et 
samedi 31 octobre avec le spectacle jeune public 
Mort de rire, de Pascal Parisot. Adapté aux enfants 
de plus de 4 ans, ce spectacle musical raconte 
l’histoire d’Oscar, un squelette, qui croise des 
vampires, des fantômes, des araignées, un coq 
sans tête, un chat bizarre… 
Clôture des festivités le samedi 31 octobre avec de 
nouveaux ateliers, photocall et autres jeux, sans 
oublier quelques surprises à frémir. Brrrrr… •

EIFFEL

INFOS   
—  Eiffel, samedi 17 octobre, 20 h 30, 

Visages du Monde.
—  Cyrz, samedi 10 octobre, 16 h, 

médiathèque l’Horloge. Entrée libre.

LES VISAGES 
D'HALLOWEEN
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COVID19

Pour assurer la sécurité de 
tous, l'accueil du public se fait 
dans le respect du protocole 
sanitaire en vigueur.

À l'heure où nous 
bouclons cette 
édition, nous ne 
sommes pas en 
mesure de garantir 
l'intégralité de la 
programmation 
culturelle dans 
des conditions 
classiques. 

En fonction de 
l'évolution des 
mesures liées 
au contexte 
sanitaire, certaines 
propositions 
pourront être 
annulées ou 
proposées sous un 
autre format.
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Chereau a l’œil
 C ON TACTS 

HÔTEL DE VILLE
3 place Olympe-de-Gouges
BP 48 000 Cergy 
95801 Cergy-Pontoise cedex
Tél. : 01 34 33 44 00
HORAIRES :
—  Lundi, mardi, mercredi et vendredi 

de 8 h 45 à 12 h 30 et de 13 h 30 
à 17 h 30 

— Jeudi de 13 h 30 à 17 h 30 
— Samedi de 9 h 00 à 12 h 30

MAIRIES ANNEXES
Mairie Grand’Place
Square Columbia, 
Mairie du Village
Place de la Libération 
Mairie Visages du Monde
10, place du Nautilus 

CONSEIL MUNICIPAL
Mardi 17 novembre 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 34 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, 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 à proximité dans les deux cas.•

Permanences emploi
Des permanences emploi sont mises en place 
dans les maisons de quartier, sur rendez-vous, en 
partenariat avec les associations locales :
— À la maison de quartier Hauts-de-Cergy 
(Visages du Monde) tous les mercredis, hors 
vacances scolaires, de 10 h à 12 h 30 (tout public) 
et depuis le 7 octobre les premiers mercredis du 
mois, de 14 h à 17 h pour les 16-25 ans. Rendez-
vous au 01 34 33 47 50 ou accueil.vdm.cergy.fr
— À la maison de quartier des Linandes, le 4e 
mercredi de chaque mois, de 15 h à 17 h (tout 
poublic et pour les 16-25 ans). Rendez-vous au 
01 34 33 77 90 ou accueil.cgc.cergy.fr
— À la maison de quartier des Touleuses, le 3e 
mercredi de chaque mois, de 15 h à 17 h (tout 
public et pour les 16-25 ans). Rendez-vous au 
01 34 33 47 20 ou accueil.odb.cergy.fr •

Bourses communales d’études 
2020-2021 pour les collégiens

La ville poursuit son aide aux jeunes Cergyssois 
scolarisés en collège et boursiers de l’Éducation 
nationale. On peut retirer et déposer son dossier 
à partir du 12 octobre à l’hôtel de ville (3, place 
Olympe-de-Gouges, quartier Horloge) et dans 
les mairies annexes Grand’ Place (Grand Centre), 
Visages du Monde (Hauts-de-Cergy) et Village 
(Bords d’Oise). Il est également possible de remplir 
son dossier en ligne sur www.cergy.fr. •
Retour impératif des dossiers au plus tard le 
vendredi 13 novembre. Aucun dossier ne sera 
accepté après cette date.

Ateliers formations ASL et copros
Dans le cadre de sa politique de prévention pour 
les copropriétaires ou propriétaires résidant 
dans une association syndicale libre (ASL), la 
ville propose des ateliers de formation pour les 
informer sur leurs droits et devoirs et leur apporter 
des réponses concrètes à leurs problématiques 
quotidiennes. Ces ateliers gratuits sont assurés 
par l’ARC (Association des responsables de 
copropriété) le samedi matin, de 10 h à 12 h, à 
l’hôtel de ville (3, place Olympes-de-Gouges). •
Prochain rendez-vous samedi 10 octobre : 
« S’investir dans le conseil syndical ».

Don du sang
L’Établissement français du sang (EFS) le rappelle sur 
son site : chaque jour, 10 000 dons sont nécessaires 
pour assurer les besoins des malades en France. Afin 
de rehausser les réserves en produits sanguins, il faut 
se mobiliser. Que l’on se rassure : toutes les mesures 
de précaution sont mises en œuvre 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.
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Novotel Cergy-Pontoise - 3, avenue du Parc - Cergy - 01 30 30 39 47 

La nouvelle 
carte  

du Gourmet  
bar

Le restaurant du Novotel Cergy Pontoise a le plaisir de vous accueillir de nouveau 
autour de nouvelles recettes qu’il nous tarde de vous faire découvrir ! 

l Ouvert du lundi midi au vendredi midi      
l Brunch les samedis/dimanches                

Afin de faire saliver vos papilles, nous vous invitons à découvrir notre carte en ligne 
avec le QR code ci-contre 

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

l Offre restauration à emporter
l Carte dématérialisée

/NovotelCergyPontoise Réservations au 01 30 30 77 15 ou h0381-fb@accor.com /

NOVOTEL CERGY PONTOISE 120x155.indd   2NOVOTEL CERGY PONTOISE 120x155.indd   2 16/09/2020   10:1416/09/2020   10:14

ARTISANS,  
COMMERÇANTS,  
ENTREPRENEURS

Pour communiquer dans
ÉVÉNEMENT : ÉDUCATION
Préparatifs  
de rentrée
P. 4 et 5

DEUX RENDEZ-VOUS ANNULÉS :
Charivari et 
Cergy, Soit !
P. 6

MONDE ASSOCIATIF
Une journée pour 
toute l'année
P. 6

DOSSIER 

UN PROJET ET UNE ÉQUIPE À L'UNISSON  P. 11

CERGY MA VILLE
JOURNAL  
DE LA VILLE  
DE CERGY

W W W . C E R G Y . F R
#255

SEPTEMBRE
2020

Nouvelle 
distribution 
de masques.
Modalités P. 11

COVID-19
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votre régie publicitaire
vous conseille pour vos insertions et créations

06 40 25 53 53

All4home Cergy Pontoise

PLUS D’INFORMATIONS SUR NOTRE SITE INTERNET ALL4HOME.FR

NUMÉRO NATIONAL : 01 82 88 70 28
(PRIX D’UN APPEL LOCAL)

01 34 20 39 72

OFFRE SPÉCIALE « CERGY MA VILLE »
2h de prestations offertes
Pour tous les nouveaux contrats signés**

Ménage | Repassage | Garde d’enfants à domicile

*selon Art. 199 sexdecies du CGI            
**jusqu’au 30 novembre 2020 pour tous contrats de 2h/hebdomadaires minimum. Plus d’informations en agence.

GESTION_CONSEIL_INFOALL4HOME 120x155.indd   1GESTION_CONSEIL_INFOALL4HOME 120x155.indd   1 02/09/2020   11:2302/09/2020   11:23

Sur 40 hectares de productions maraîchères, horticoles et arboricoles, vous pourrez 
cueillir vos fruits, légumes et fleurs cultivés selon les principes de l’agriculture raisonnée.
Nous vous proposons un large éventail de variétés de fruits et de légumes sélectionnés 
pour leurs qualités gustatives et leur adéquation avec notre terroir. 
Venez au rythme des saisons.

La Cueillette et le Marché de Caroline  
sont ouverts* sans interruption :

Lundi : 14h - 19h00
Mardi au Dimanche : 9h00 - 19h00

 A15 – sortie n°13, route de Courcelles 95650 Puiseux-Pontoise
cueillettecergy@orange.fr

*Attention, l'accès à la Cueillette ferme 45 minutes avant l'heure effective de fermeture (soit 18H15).
Le port du masque est obligatoire dans l’enceinte de la cueillette et du parking

LE MARCHE de Caroline 120x155.indd   1LE MARCHE de Caroline 120x155.indd   1 14/09/2020   12:1114/09/2020   12:11
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MANON

TOSCA

LUCIA DI LAMMERMOOR

LA SOMNAMBULE

LE FREISCHÜTZ

LA FORCE DU DESTIN

TURANDOT

MACBETH

AIDA 

ANNA BOLENA

FAUST

LA PIE VOLEUSE

LE PARC (BALLET)  

NOTRE DAME DE PARIS (BALLET) 

DON GIOVANNI

LA DAME DE PIQUE

LOHENGRIN

RIGOLETTO

Direction artistique pour Viva l’Opéra ! : Alain Duault
Info et résa sur vivalopera.fr

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

ÉCOLE PRIMAIRE

L’ÉCOLE PRIMAIRE QUI DONNE DES AILES AUX POTENTIELS

TO
UT P

UBLIC
 

& P
ETIT

S EFF
ECTIF

S

ASSOCIATION LOI 1901 D’INTÉRÊT GÉNÉRAL

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

 Pédagogie de projets
  Méthodologie d’apprentissage
 Discipline positive
 Anglais

www.talentiel.fr
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