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01 — Samuel Paty, professeur 
d'histoire-géographie au 
collège du Bois-d'Aulne à 
Conflans-Sainte-Honorine, 
a perdu la vie le vendredi 
16 octobre 2020, victime du 
terrorisme islamiste pour avoir 
défendu la liberté d'expression.

02 — Temps de recueillement 
dès le lendemain de l'attentat 
devant le collège du professeur. 
Se sont notamment joints 
à Laurent Brosse, maire de 
Conflans-Sainte-Honorine, 
les élus cergyssois Abdoulaye 
Sangaré et Claire Beugnot (tous 
deux sur la droite de la photo), 
respectivement adjoint au maire 
de Cergy délégué aux finances, 
aux ressources humaines et au 
dialogue social et adjointe au 
maire déléguée à l'éducation.

03 — Grand rassemblement 
sur le parvis de la Préfecture 
en soutien à l'enseignant 
lâchement assassiné. 
L'occasion pour le maire 
de Cergy et président de 
l'agglomération de Cergy-
Pontoise d'exprimer, au nom 
de tous les Cergypontains, 
leur tristesse mais aussi leur 
volonté de continuer à se battre 
pour défendre la démocratie et 
la liberté d'expression.

03 — Beaucoup d'émotion 
devant l'hôtel de ville de Cergy 
lors de la minute de silence 
dédiée au professeur assassiné 
mais aussi pendant le discours 
de Jean-Paul Jeandon, toujours 
aussi ardemment attaché à 
la laïcité et aux valeurs de la 
République.
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JEAN-PAUL JEANDON
Maire de Cergy

HOMMAGE  
À SAMUEL PATY  
A ujourd’hui, notre République est en deuil et pleure Samuel Paty. 

Ce professeur a été assassiné pour avoir exercé son métier et 
enseigné à ses élèves la liberté d’expression, de conscience et la 

laïcité.
Cet esprit républicain a été la victime d’un acte terroriste abject, reflétant 
l’inquiétante montée des courants liberticides, séparatistes et haineux 
encouragés par des attaques médiatiques sur les réseaux sociaux. 
« La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. 
Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction 
d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les religions »,  
précise l’article premier de notre Constitution.
Alors, faisons attention aux mauvaises interprétations : rien ne peut 
justifier, y compris les origines ou la condition sociale, le fanatisme. Et ne 
mélangeons pas les croyants des fanatiques.

“  Or, il n’y a qu’une communauté, 
c’est la communauté nationale autour 
des valeurs de la République.  ”

Demain, battons-nous pour faire respecter et accepter la liberté 
d’expression, la laïcité contre les obscurantismes. Régulons les réseaux 
sociaux pour éviter la haine des personnes ou des idées. Faisons de 
notre République, une république favorisant l’émancipation, les libertés, 
la démocratie contre les discriminations.
Enfin, un mot de solidarité à l’intention de la communauté éducative. 
L’éducation est le premier rempart face à l’ignorance et à l’intolérance. 
Donnons aux enseignants les moyens de transmettre les valeurs 
républicaines pour permettre à nos enfants de construire leur propre 
jugement dans un monde de libertés. •
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Ce numéro de Cergy, Ma Ville est parti en 
impression avant les annonces du Président 
de la République sur la situation sanitaire 
attendues pour le mercredi 29 octobre.
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À 
Cergy, la municipalité investit dans le 
numérique depuis plusieurs années 
pour équiper les écoles élémentaires 
et maternelles, conformément au Plan 
numérique éducatif inscrit dans son PPI 
(Plan pluriannuel d'investissement). Des 

vidéoprojecteurs interactifs, et depuis cette année, des 
écrans numériques, ont été installés dans les classes et 
des tablettes distribuées aux élèves à raison de trois à 
quatre groupes scolaires par an. La directrice de l’école des 
Touleuses, dont le groupe scolaire fait partie des premiers à 

L'école en pleine ère 
numérique 
À la rentrée, le ministère de l’Éducation nationale a dévoilé 
un programme pour déployer les outils numériques dans 
les écoles. Ce nouveau projet national donne un coup 
d’accélérateur au plan déjà mis en place par la municipalité. 
À la clé, l'installation de vidéoprojecteurs numériques (VPI), 
d'écrans numériques interactifs (ENI) et la distribution 
de tablettes supplémentaires pour des écoles choisies en 
concertation avec la ville.

avoir été équipé à Cergy, confirme que ces outils numériques 
aident à capter l’attention de tous les élèves, à commencer 
par les enfants en difficulté. Durant le confinement subi au 
printemps dernier, tout le monde s’est réjoui des initiatives 
prises à Cergy, notamment l’abonnement de toutes les 
écoles à la plateforme ENT Beneylu School qui a facilité 
les échanges entre les enseignants, les élèves et leurs 
parents, ainsi que le prêt de cent cinquante tablettes à des 
familles non équipées pour faciliter le travail à distance. 
Des actions remarquées et valorisées par l'État cette année 
via une Dotation de soutien à l'investissement local (DSIL) 
exceptionnelle attribuée à la ville d'un montant de 88 029 €. 

Un nouveau plan initié par l'État 
En parallèle, à la rentrée, le ministre de l'Éducation 
nationale, Jean-Michel Blanquer, a affiché son ambition de 
contribuer à la transformation du système éducatif afin de 
mieux répondre aux enjeux du XXIe siècle. Pour atteindre 
ses objectifs, le gouvernement a débloqué 27,3 millions 
d’euros — dont 23 millions pour le Val-d'Oise — afin de 
financer un nouveau programme, baptisé « Démonstrateur 
95 ». Reconnus comme « territoires numérique éducatifs », 
le département du Val-d'Oise, mais aussi celui de l'Aisne, 
pionniers en la matière, ont été choisis pour tester 
le déploiement d'outils qui répondent aux besoins de 
tous : équipements numériques en nombre, contenus 
pédagogiques et dispositifs de formation des professeurs 
et des familles. L'objectif, à terme, est de mieux former 
les enseignants au numérique, de réduire la fracture 
numérique entre les élèves et de permettre un accès 
facilité à des ressources pédagogiques de qualité.
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23 M €
C'est le montant du plan « Démonstrateur 95 » attribué 
au département du Val-d'Oise. La ville a de son côté 
bénéficié pour 2020 d'une subvention supplémentaire 
de 88 029 € de l'État au titre de la Dotation de soutien 
à l'investissement local (DSIL) pour le déploiement du 
plan numérique municipal pluriannuel dans les écoles.

Claire 
Beugnot,  
adjointe au 
maire déléguée  
à l'éducation

 Nous mettons tout en œuvre 
pour rétablir l’égalité des chances 
face au numérique dans les écoles. 
Cette nouvelle dotation de l’État va 
nous permettre de mieux 
poursuivre notre équipement des 
groupes scolaires, en complément 
d’un accompagnement pédagogique 
indispensable à la transformation 
des pratiques d’enseignements. 

VOTRE  ÉLUE

DES OUTILS NUMÉRIQUES 
POUR TOUS

 Tablettes, ENI et VIP permettent un accès facilité à des ressources pédagogiques de qualité.

Plus d'outils numériques par classe  
Cette annonce est une aubaine pour les élèves 
et les enseignants de Cergy. Plusieurs écoles 
seront ainsi équipées d'ici la fin de l'année, en 
complément des huit qui le sont actuellement. 
Les services municipaux sont en train de mettre 
en place dans les nouvelles écoles choisies — 
pour l'instant, la Belle épine et les Genottes 
— les câblages et les bornes wifi nécessaires à 
l'installation des VPI et des ENI dans les classes 
et la distribution de tablettes supplémentaires 
par classe dans de nouvelles écoles. Le directeur 
de l'école élémentaire de la Belle épine accueille 
ces dotations avec un grand sourire. « Cela 
signifie que dans les classes de CP et CE1, qui ont 
été dédoublées depuis la réforme du  CP à 12  dans 
les réseaux d’éducation prioritaire (REP), chaque 
élève a sa propre tablette. Pour le moment, ils ne la 
ramènent pas à la maison, mais en cas de rupture 
des enseignements en présentiel, nous pourrons 
sans doute mieux envisager les choses et assurer 
une meilleure continuité pédagogique ». •

   La ville poursuit le déploiement des 
outils numériques dans les écoles 
suivantes : La Justice, Le Terroir, Le Chat 
Perché, Les Touleuses, L’Escapade, 
L’Atlantis, Le Nautilus, Le Ponceau dans le 
cadre de son Plan numérique. Grâce aux 
plan « Démonstrateur 95 » mis en place 
par l'État, en plus des écoles Belle épine et 
Genottes déjà concernées par le dispositif, 
de nouveaux groupes scolaires pourraient 
être équipés de VPI, ENI et de tablettes, 
sachant que ce déploiement nécessite des 
travaux d'installation supportés par les 
services techniques de la ville.   

Patrick Barros,  
adjoint au maire 
délégué au numérique 
et à la ville intelligente

VOTRE  ÉLU

 Le déploiement du plan 
numérique dans les écoles de Cergy 
est une excellente nouvelle. Les 
élèves apprécient lorsqu’un 
enseignant se sert des tablettes et 
du vidéoprojecteur interactif 
numérique en classe. Vous 
imaginez, si un professeur évoque 
la préhistoire, il peut se connecter 
au site internet des grottes de 
Lascaux et proposer une visite 
virtuelle aux élèves ! Cela capte 
forcément leur attention. Ce 
nouveau plan prévoit aussi que les 
professeurs des écoles reçoivent 
neuf heures de formation pour se 
familiariser avec ces outils 
numériques et mieux connaître les 
applications possibles en 
mathématiques ou en français. Il 
existe des méthodes pédagogiques 
très pertinentes. J’ajoute que les 
élèves en difficulté du réseau Rased 
et les enfants non francophones des 
classes UP2A vont également 
bénéficier des opportunités offertes 
par le numérique. 

À  MON  AV IS
Jean-Paul Ollivier, 
directeur de l’école 
La Belle Épine
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“ Pour parler de 
la schizophrénie, 
je me suis amusé 
à mélanger les 
voix ”
Gringe, 
cœur de rappeur

En tant que territoire avec mesures renforcées, 
un couvre-feu a été instauré de 21h à 6h du 
matin jusqu'à nouvel ordre dans le cadre 
de l'état d'urgence sanitaire rétabli par le 
gouvernement. La peine encourue en cas de 
non respect du couvre-feu : de 135 € jusqu'à 
3 750 € et six mois d'emprisonnement en 
cas de récidive. Certains déplacements 
restent néanmoins autorisés dans des cas 
particuliers : raisons professionnels (avec 
attestation employeur), raisons de santé, 
visite à un proche en situation de dépendance 
ou pour la garde d'enfants, déplacement des 
personnes en situation de handicap et leur 
accompagnant, convocation judiciaire ou 
administrative, participation à des missions 
d'intérêt général sur demande de l'autorité 
administrative, prendre un train ou un avion 
en transit dans le cadre de déplacements de 
longue distance, le billet faisant foi, et sortir un 
animal de compagnie, dans un rayon maximal 
d'un kilomètre autour de son domicile. Le tout 
assorti d'une attestation dérogatoire valable 
une seule fois, à l'instar de ce qui avait été mis 
en place durant le confinement.
D'autres mesures ont par ailleurs été mises en 

place, tels l'interdiction des rassemblements de 
plus de six personnes dans les espaces publics, 
et de manière vivement recommandée au sein 
de l'espace privé, l'interdiction des rassem-
blements festifs dans les salles des fêtes ou 
encore l'interdiction de consommer de l'alcool 
sur la voie publique de 18 h à 6 h du matin (et à 
partir de 16 h dans les quartiers Axe Majeur et 
Horoge) dans tous les quartiers... 
Les lieux accueillant du public ont par ailleurs 
adoptés des horaires et protocoles  
adaptés, qu'il s'agisse d'établissements privés 
ou publics. Pour exemple, à Cergy, tous les 
équipements municipaux et communautaires 
ferment au plus tard à 20h30. •

À quarante ans passés, le rappeur et acteur 
Gringe, alias Guillaume Tranchant, qui a 
passé une partie de sa jeunesse à Cergy 
(son père Yvon était l'un des responsables 
de la scène nationale), a troqué sa dégaine 
d’« adulescent » pour celle d’écrivain avec 
un récit très remarqué en cette rentrée 
littéraire, Ensemble, on aboie en silence. Le 
complice d’Orelsan, notamment dans le 
duo Casseurs Flowters puis la série télé 
Bloqués et le film Comment c’est loin, a 
écrit un récit autobiographique qui évoque 
son frère cadet, Thibault, diagnostiqué 
schizophrène à l’adolescence. Une histoire 
de fraternité vibrante et émouvante où le 
grand frère tente de protéger le plus jeune 
malgré les soubresauts de la maladie 
et de la vie. Gringe avait déjà abordé ce 
thème dans le titre Scanner extrait de son 
premier album solo, Enfant lune. Dans le 
récit de Gringe, les voix des deux frères sont 
associées, des bribes de textes de Thibault 
et de discussions entre les deux frères 
étant enchâssées dans l’intrigue. « Pour 
parler de la schizophrénie, je me suis amusé 
à mélanger les voix. Cette idée me faisait 
marrer, de paumer celui ou celle qui allait 
le lire », explique Gringe. De plus en plus 
engagé dans sa carrière de comédien, il a 
tourné dans quatre longs métrages depuis 
son premier rôle dans le film d’Orelsan. 
Même s’il disait il y a peu sur BFM ne pas 
avoir « envie de refaire un album de rap dans 
sa forme traditionnelle », il a quand même 
le projet d’une création scénique où le rap 
aurait une place de choix… •
Ensemble, on aboie en silence, 
HarperCollins éditions.

 C OV ID -19 

Couvre-feu et autres 
mesures en vigueur  
à Cergy
Face à la situation sanitaire liée au coronavirus qui continue  
de se dégrader, Cergy fait l'objet de nouvelles mesures de protection  
de la population depuis le samedi 17 octobre.

Le détail de toutes les  
mesures et l'attestation  
dérogatoire à présenter  
sont à retrouver sur le site  
www.cergy.fr/coronavirus  
qui propose une mise à jour régulière 
des informations liées aux conditions 
sanitaires en vigueur.
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 HOM MAGE S 

ILS NOUS ONT QUITTÉS 

Danièle Montagné et Ousmane Gory, deux citoyens 
qui ont largement contribué à l'évolution de Cergy, 
nous ont quittés récemment. Deux personnalités aux 
parcours de vie différents mais partageant le même 
sens du service public et la même implication pour 
leur prochain et pour la ville qu'ils chérissaient.
Avant d'être proviseur du lycée Galilée, Danièle 
Montagné fut une formidable principale au collège 
du Moulin à Vent. Un grand nombre d'élèves 
cergyssois sont passés dans les établissements 
qu'elle dirigeait avec professionnalisme, 
bienveillance et intégrité. 
Danièle Montagné était une femme engagée 
doublée d'une femme de valeurs. Elle fit d'ailleurs 
partie des personnalités mises à l'honneur 

dans le supplément sur les cinquante femmes 
remarquables du journal Ma Ville de juin 2019. À la 
question qui lui était posée : « Et si Cergy était une 
femme », elle avait choisi de l'identifier à Simone 
Veil. On pouvait alors comprendre que ce symbole 
de courage qui avait toute sa vie défendu les 
femmes, leur statut et leur condition de vie, faisait 
écho à la combattante qu'elle était elle-même et 
que tous regretteront.
M. Ousmane Gory fut quant à lui trésorier de la 
Fédération des musulmans de Cergy (FMC). Il 
habitait Cergy depuis plus de vingt ans et était 
engagé de longue date dans le milieu associatif. 
En tant que membre de la FMC, il a largement 
contribué au mouvement associatif à l'origine de la 
mosquée de Cergy qui s'élève aujourd'hui au Hazay. 
Professeur de l’Éducation national en retraite, 
il a exercé au lycée Camille-Claudel de Vauréal 
et occupait son temps libre à aider les autres en 
donnant notamment des cours de soutien scolaire 
dans le quartier du Bontemps avec l’Association 
culturelle franco-arabe de la communauté africaine 
de Cergy en France (ACFACAF). Leur départ, 
précipité par la maladie, laissera un vide dans 
nombre de cœurs cergyssois. •

La lutte contre les violences faites aux femmes 
est un combat permanent, à l'échelle mondiale. 
Impliqués depuis plusieurs années dans cette 
cause, la ville et ses partenaires de terrain se 
mobilisent pour proposer des actions de prévention 
et de mobilisation du 18 au 27 novembre. 
Ciné-débat, conférence, mur d'expression 
et porteurs de paroles, initiation à la 

boxe d'autodéfense, projection-débat 
intergénérationnel... comptent parmi les temps 
forts de cette programmation organisée en 
partenariat avec les associations Arc-en-ciel, 
Du côté des femmes, Cidf, Le Meuf, Aides ainsi 
que la préfecture du Val-d'Oise, la communauté 
d'agglomération de Cergy-Pontoise et le centre 
commercial 3 Fontaines. •
Programme susceptible d'être ajusté en fonction 
de l'évolution du contexte sanitaire et organisé 
de manière à garantir la sécurité de tous. 
Du mercredi 18 au vendredi 27 novembre.
Port du masque obligatoire pour toutes les 
animations.
Programme complet sur www.cergy.fr 

 P RÉ VE N T ION 

Agir contre les violences 
faites au femmes

 Danièle Montagné.  Ousmane Gory.

 EN  BREF 

CENTRE 
DE DÉPISTAGE

Un centre de dépistage 
du Covid-19 a ouvert ses 
portes le mois dernier 
dans les anciens locaux 
de la Caisse d’allocations 
familiales (quartier 
Grand Centre). Géré par 
l’Agence régionale de 
santé, ce centre a pour 
objectif de favoriser 
l’accès au dépistage 
du coronavirus. Les 
tests sont ouverts aux 
personnes disposant 
d’une ordonnance 
médicale ou encore d’un 
courrier/SMS provenant 
de l’Assurance maladie 
ou de l’ARS. Le personnel 
de santé est également 
apte à être testé sur 
présentation d‘une carte 
professionnelle ou autre 
justificatif. •
Informations : 2, place  
de la Pergola. Du lundi  
au samedi de 8 h à 14 h.

LES JEUNES 
FONT UN TABAC

Le mercredi 25 
novembre, dans le cadre 
du mois sans tabac, la 
direction de la jeunesse, 
en collaboration avec 
le service santé de 
la ville, organisent 
un escape game à la 
maison de quartier 
Axe-Majeur Horloge. 
Après le succès de la 
première édition l’an 
dernier, qui a rassemblé 
près de soixante-dix 
jeunes Cergyssois, 
l’escape game est de 
retour. Au programme : 
sensibilisation, travail 
sur la représentation 
du tabac mais surtout, 
esquives pour déjouer 
les manipulations des 
industriels du tabac. •
Inscriptions auprès des 
référents jeunesse des 
maisons de quartier.

NUMÉROS UTILES   
—  SOS violences femmes info : 3919, 

SMS au 114.
Appel anonyme et gratuit, 7 J/J, de 9 h à 
22 h du lundi au vendredi et de 9 h à 18 h les 
samedi, dimanche et jours fériés.

—  SOS viols infos : 0800 05 95 95.
—  Numéro d'aide aux victimes : 116 006.
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 PART IC IPAT I O N  C I TOYE NN E 

La vie des lives

 PARE N TAL I T É 

AIRE DE FAMILLES

Être parent n’est pas toujours une mince 
affaire, surtout face aux enjeux éducatifs et 
sociétaux véhiculés par nos enfants, les autres 
parents, l'école, les médias... « La relation 
parent-enfant et les structures familiales ont 
beaucoup évolué ces dernières années, précise 
Sophie Érard-Peyr, conseillère municipale 
déléguée à la parentalité. Les parents ont 
parfois besoin d'être accompagnés pour fournir 
à leurs enfants le cadre nécessaire à leur 
épanouissement. Nous endossons volontiers un 
rôle de "facilitateur" pour notamment soutenir 
les différentes initiatives parentales dans une 

démarche participative en leur fournissant des 
points de repères. » La pression est forte, et 
les référents famille des maisons de quartier 
en sont parfois les premiers témoins. C'est 
notamment le cas à l'Axe Majeur-Horloge 
où une référente famille de la structure 
communale accompagne un groupe de parents 
qui se regroupe une fois par mois pour parler 
ensemble de leurs expériences avec leurs 
enfants. Un travailleur de la Caisse d'allocation 
familiale (CAF) se joint également aux 
familles pour les orienter vers les dispositifs 
susceptibles de les aider. Afin d’élargir le 
groupe de parents, le collectif de la maison 
de quartier, aidé par la psychologue Aurélie 
Rouillat et la consultante en parentalité, 
Raphaëlle Houlette, organise une soirée-débat 
le mardi 24 novembre. Les parents pourront 
s’exprimer ce soir-là sur le thème choisi : « 
Soutenons nos enfants sans angoisser ». Une 
problématique forte dans la période que nous 
vivons, l’épidémie de la Covid se retrouvant 
probablement au centre des conversations. •
Mardi 24 novembre, maison de quartier Axe 
Majeur-Horloge, 19 h - 20 h 30. Entrée libre. 
Port du masque obligatoire.

Plus de 40 000 Cergyssoises et Cergyssois 
ont déjà participé aux sessions de 
Facebook live initiées par le maire depuis 
leur création. Lors du dernier rendez-
vous proposé par Jean-Paul Jeandon 
en octobre dernier, relayé sur la page 
Facebook de la ville, près de 240 d'entre 
eux ont ainsi pu poser leurs questions 
en direct sur des sujets aussi variés que 
le port du masque, le stationnement, 
les conditions d'attribution de logement 
dans le parc social, les mesures pour les 
seniors, la vie scolaire ou la disparition 
des cygnes sur les étangs de Cergy... Car 
le principe de ces rendez-vous est simple : 
chacune et chacun est libre d'interroger 
le maire qui n'élude aucune question. 
Cette nouvelle manière de concevoir la 
démocratie participative, initiée pendant le 
confinement, offre en effet plus de liberté 
et de disponibilité pour s'exprimer. Elle 
créée par ailleurs une nouvelle interactivité 
propice à la spontanéité. Les échanges 
entre le maire et les habitants se font 
ainsi de manière ouverte, ces derniers 
pouvant réagir instantanément, notamment 
par l'intermédiaire de commentaires qui 
défilent aux yeux de tous sur la fenêtre 
vidéo. Ces Facebook live, qui ont pour 
vocation d'être pérennisés à raison d'un 
rendez-vous par mois, sont aussi un 

excellent moyen pour rapprocher les 
citoyens du politique dans une logique de 
proximité et d'écoute ô combien bénéfique 
en cette période difficile. Et que les adeptes 
du contact humain se rassurent : ce 
passage du réel au virtuel ne se substitue 
pas aux traditionnelles réunions et 
concertations dans les différents quartiers 
qui reprendront dès que les conditions 
sanitaires le permettront. •
Prochains rendez-vous : lundis 16 
novembre et 14 décembre, toujours de 
19h à 20h / FB villedecergy

 ÉDUC AT ION 

        L'école
        des parents
Associer les parents d’élève à la vie des 
écoles est une habitude bien ancrée à 
Cergy. Les élus et les services en charge 
de l’éducation rencontrent régulièrement 
les représentants de parents d’élève dans 
le cadre du Conseil local des parents. 
Chaque année en novembre, cette instance 
participative se renouvelle suite aux 
élections qui se sont déroulées dans les 
différents groupes scolaires. 

Ce mois-ci, les cinquante personnes 
siégeant au Conseil local des parents vont 
faire la connaissance de la nouvelle adjointe 
au maire déléguée à l’éducation, Claire 
Beugnot, et du nouvel adjoint au maire 
délégué aux périscolaires et aux conseils 
d'école, Denis Février. Dans l’année, cinq 
réunions sont programmées et donnent 
la possibilité aux parents de s’exprimer 
sur les différents enjeux de l’éducation à 
Cergy. La municipalité est à l’écoute de 
leurs propositions pour améliorer la vie et 
le quotidien de tous les enfants présents 
dans les vingt-six groupes scolaires. Depuis 
le début de la crise sanitaire, le Conseil 
local des parents a d'ailleurs largement 
été consulté lors de visioconférences pour 
déterminer les modalités sanitaires à mettre 
en place dans les écoles maternelle et 
élémentaires. •
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 CONCOURS  DE  CU IS INE 

Happy cook 
remet le tablier

Le concours culinaire intergénérationnel est 
de retour à Cergy pour sa troisième édition. 
En famille ou entre amis, les ateliers Happy 
cook sont l’occasion de réveiller le chef qui 
sommeille en chacun de nous. Pour rappel, 
le concours est composé de cinq ateliers, 
chacun animé par un des chefs les plus en 
vue, notamment sur la scène télévisuelle. 
Et cette année encore, le célèbre chef 
Norbert Tarayre jugera la finale qui se 
déroulera en début d'année 2021 au 
District, le nouvel espace restauration du 
centre commercial des 3 Fontaines. Un 
premier atelier sur le thème de la cuisine 
méditerranéenne, et jugé par le chef Yoni 
Saada, s'est déroulé en octobre dernier. 
Myriam Bourgarel est arrivée en tête 
suivie de près par Hinda Ben Sandrine. 
« J’avais participé l’an dernier avec ma 
fille qui a été jusqu’en finale. On attendait 
cette nouvelle saison avec impatience ! 
C’est vraiment super d’avoir ce concours à 
Cergy », explique Myriam qui, comme ses 
concurrents, a concocté une verrine de 
légumes « préparée avec amour ». •
Les ateliers se déroulent conformément 
aux protocoles sanitaires en vigueur. 
Pour participer aux prochains ateliers, 
inscriptions indispensables sur  
www.cergy.fr.

 C H AU FFAGE  UR BA IN 

Circulation et stationnement impactés
Les travaux de modernisation et d’amélioration du réseau de chauffage 
urbain ont démarré au début de l’été sous la direction de CenergY, le 
nouveau délégataire de service public de la communauté d’agglomération. 
Les travaux les plus importants se poursuivront jusqu’en 2022.  
Pour les trois mois à venir, plusieurs artères seront impactées par ces 
travaux. Boulevard du Port, entre l’avenue du Nord et l’avenue du Ponceau, 
seul le stationnement restera interdit jusqu’à mi-décembre. Dans cette 
même période, l’avenue du Sud est placée à sens unique entre l’avenue 
Bernard-Hirsch et le boulevard de l’Hautil, le stationnement étant aussi 
interdit. Circulation alternée et stationnement interdit jusqu’en janvier sur 
l’avenue du Sud, entre l’avenue Bernard-Hirsch et l’avenue de la Palette. 
Circulation alternée jusqu’à mi-janvier sur l’avenue du Nord entre le parc 
des Linandes et le boulevard de la Viosne. Jusqu’à mi-janvier, l’avenue du 
Nord sera mise en sens unique entre le boulevard du Port et l’avenue du 
Ponceau, l’arrêt « La Croix-Petit » du bus 45 est quant à lui déplacé sur le 
trottoir d’en face. •

EN SAVOIR PLUS  
Plus d’infos :  
www.cenergy.fr, 
08 09 10 00 27 (non 
surtaxé), application 
mobile CenergY en 
téléchargement sur 
Google Play et App 
Store.

EN SAVOIR PLUS  
Informations : hôtel de police de Cergy,  
4, rue de la Croix-des-Maheux. Sur rendez-
vous lundi, mardi, jeudi, vendredi   
au 01 34 43 22 08.

 P RÉ VE N T ION 

Quelles sont vos missions à l’hôtel de police ?
— Elles sont complémentaires de celles des 
policiers. Ils s’occupent du côté pénal et moi je 
suis en charge de trouver la meilleure solution 
afin de résoudre les problèmes que rencontrent 
les personnes. Ce qu’il est important de 
rappeler, c’est que je reçois toute personne qui 
le souhaite : j’écoute, je conseille et j’oriente. 
D’ailleurs, mon bureau est idéalement situé 
au niveau de l’accueil du commissariat, ce qui 
facilite le premier contact.

Depuis quand exercez-vous à Cergy et quels 
sont les profils les plus récurrents que vous 
rencontrez ?
— J’ai été embauchée par la communauté 
d’agglomération en octobre 2011 afin d’occuper 
ce poste. Les profils rencontrés varient selon 
les périodes, mais je reçois beaucoup de 

femmes au sujet de violences, qu’elles soient 
conjugales ou intrafamiliales. En moyenne, 
je réalise quatre à cinq entretiens par jour et 
ma mission est de recréer un cadre stable afin 
d'établir une relation de confiance.

Si une personne hésite à venir vous voir, 
quels conseils lui donneriez-vous ?
— Effectivement, ce n’est pas facile de 
passer la porte d’un commissariat. Ça peut 
impressionner, mais il ne faut pas hésiter 
à m’appeler ! La personne sera bien reçue, 
écoutée et comprise. Cependant, si elle n’y 
arrive pas, elle ne doit pas hésiter à contacter 
les professionnels médico-sociaux — médecin, 
psychologue, assistante sociale…

On comprend que ce métier est intense. 
Qu’est-ce qui vous donne la force d’aller de 
l’avant ?
— Il est vrai que l’on ne peut pas faire ce métier 
sans être passionné, on risquerait sinon d’y 
perdre sa santé car on est face à la souffrance 
d’êtres humains. Ce qui me réchauffe le cœur 
c’est que ces situations difficiles se terminent 
souvent bien à travers le travail mené avec nos 
partenaires. •

L’écoute est le cœur de métier de Mathilde Lolieux. Psychologue sociale 
de formation, spécialisée en victimologie et en criminologie, elle assure 
le poste d’intervenante sociale à l’hôtel de police de Cergy, situé dans le 
quartier Grand Centre. 

L'ATTENTION CONTRE LES TENSIONS
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 L E S  3  QU E ST I ONS  À 

Amandine Mamelin, 
à la tête de l’Institut de 
recherche pour la parentalité 
(IRAPE), association ayant 
pour but d’accompagner et de 
sensibiliser les familles à la 
parentalité.

Quand l’IRAPE a-t-il été créé et 
quelles sont vos missions ?
— L’association qui a pour 
vocation d'accompagner et de 
sensibiliser les familles à la 
parentalité, a vu le jour en avril 
2019. Nous avons plusieurs 
objectifs dont le premier est 
d’aider les parents en demande 
sur des sujets très variés tels 
que les addictions, le handicap 
ou encore le harcèlement. Notre 
institut a également la volonté 
de vulgariser les travaux de 
recherche des universitaires 
sur les sujets de la parentalité, 
notamment en créant notre 
propre revue scientifique 
accessible à tous. 

Quel type d’événement 
proposez-vous ?
— Le samedi 7 novembre 
prochain, nous co-organisons le 
colloque au sujet du harcèlement 
scolaire à Visages du Monde. 
Il y a également le Café des 
parents qui a lieu tous les deux 
mois, où les familles choisissent 
les thèmes que l’on aborde afin 
d’avoir des échanges constructifs 
ainsi qu’un partage d’expérience.

Quelles sont les 
problématiques récurrentes 
que rencontrent les parents ?
— Depuis notre création, 
nous avons accompagné une 
trentaine de familles sur des 
situations diverses telles que 
le harcèlement, le handicap ou 
encore les addictions aux jeux 
vidéo. Ce que nous rappelons 
aux familles parfois dans des 
situations complexes, c’est 
qu’être parent n’est pas inné,  
ça s’apprend, et nous sommes  
là pour les aider.  

 À  VO S  AGENDAS  ! 

01 —  DU MARDI 10  
AU DIMANCHE 22 NOVEMBRE

Cergyplay #10, le jeu sous toutes ses 
formes, médiathèques et Visages du 
Monde (p. 19).

02 —  DU SAMEDI 14  
AU SAMEDI 28 NOVEMBRE

Festival des solidarités (p. 11-13).

03 —  DU MERCREDI 18  
AU VENDREDI 27 NOVEMBRE

Journées de mobilisation pour la 
lutte contre les violences faites aux 
femmes (p. 7).

04 —  DU LUNDI 23 NOVEMBRE  
AU MARDI 15 DÉCEMBRE

Jeu concours de décoration de Noël, 
fenêtres, balcons et jardins.

Rendez-vous susceptibles 
d'être modifiés  
en fonction de l'évolution 
des mesures sanitaires.

 PROPRE TÉ 

APPEL NON MASQUÉ
Les masques jetables se sont rapidement imposés dans la vie 
quotidienne des Cergyssois avec pour effet pervers de les retrouver 
de plus en plus fréquemment disséminés dans les espaces verts, 
sur les trottoirs ou encore à quelques pas d’une poubelle. Là où ils 
devraient nous protéger, ils finissent pas être source de danger une 
fois abandonnés dans les espaces publics. De par leur composition 
en polypropylène, dérivé du pétrole, les masques chirurgicaux 
jetables prennent plus de quatre siècles pour se décomposer 
dans la nature. Un véritable fléau écologique qui peut mettre en 
péril la faune sauvage ou domestique, boucher les canalisations 
dans les réseaux de traitement des eaux mais aussi représenter 
un réel danger pour les enfants qui peuvent les ramasser et donc 
accroître le risque de contamination. Le risque encouru face à ces 
incivilités ? Une amende de 68 €. Alors, comment bien jeter son 
masque ? Les autorités sanitaires recommandent de le mettre 
de côté pendant vingt-quatre heures puis de veiller à le mettre 
aux ordures ménagères dans un sac bien scellé afin d’éviter tout 
risque de contamination aux agents d’entretien et éboueurs. Des 
petits gestes du quotidien qui peuvent éviter des conséquences 
dramatiques. •

 R ÈG L EMENTAT ION 

Fi des feuilles et du feu
L'automne qui pointe le bout de son nez nous offre certes 
de belles harmonies de couleur mais aussi son lot de petits 
désagréments, notamment ceux liés aux feuilles mortes qui 
recouvrent les chaussées et les trottoirs. Mais à qui revient le 
devoir de les ramasser ? Les agents municipaux sont mobilisés 
pour assurer la propreté des voies communales. D'octobre à 
décembre, les jardiniers sont à pied d'œuvre pour éviter que 
les feuilles se répandent sur l'espace public et provoquent 
des chutes chez les piétons et les cyclistes. Mais le vieil adage 
qui consiste à balayer devant sa porte est aussi de mise : les 
propriétaires en pavillon et copropriétaires des ASL doivent 
effectuer un balayage des feuilles sur les trottoirs de leur 
résidence. Une tâche que certains habitants confient parfois à 
des entreprises prestataires. Il convient par ailleurs de rappeler 
qu'on ne fait pas feu de tout bois… du moins pas dans n'importe 
quelles conditions ! Faire un feu à base de tonte d'herbe, de 
feuilles mortes ou de résidus de débroussaillage est strictement 
interdit. Afin de limiter leur impact environnemental, les feux 
de cheminée à foyer ouvert sont également proscrits sur 
Cergy. Seuls les feux à foyer fermé par un insert ou un poêle 
performant sont autorisés, à condition qu'il ne s'agisse pas d'un 
chauffage principal. Rappelons enfin que le bois utilisé ne doit 
pas être trop humide. •

HORLOGE

 GRAND CENTRE
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Contexte sanitaire oblige, l'incontournable Festival des solidarités se 
déroule cette année dans un format réduit, du 14 au 28 novembre. 

Il fait écho à l'engagement de la ville qui depuis quinze ans s’est engagée 
dans une action internationale active autour de trois enjeux essentiels : 

le dialogue entre les peuples, l’échange interculturel et l’enrichissement 
mutuel. Rien de plus naturel dans une ville qui abrite une population 

composée de cent quarante-deux nationalités différentes… C'est aussi, dans 
un contexte international sous tension, l'occasion de porter sur notre monde 
un regard attentif, en prenant notamment conscience des enjeux auxquels 

nous devons faire face, qu'ils soient climatiques, culturels, éthiques... 

LE DOSSIER
—

 LE MONDE
EN QUESTIONS

—

11
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Agir pour un monde plus juste, plus solidaire et durable :
tel est le credo de la ville dans le cadre de ses accords 
de coopération internationale, chaque citoyen à Cergy 
étant aussi un citoyen du monde. La construction de 
cet espace commun ouvert sur les diversités a amené 
la ville à signer en 2006 un accord de coopération avec 
les villes de Thiès, au Sénégal, de Saffa, en Palestine 
et de s'ouvrir au continent asiatique en 2018 avec un 
nouvel accord passé avec la ville de Hué au Vietnam. 

L'objectif : valoriser les différents patrimoines, agir 
sur le développement économique et social tout en 
respectant les femmes et les hommes au sein de leur 
environnement, développer des projets culturels ou 
sportifs bénéfiques aux populations des territoires 
concernés. 

Des projets sans frontières
Malgré la période particulière que nous traversons, 
les projets de coopération, soutenus financièrement 
par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères 
se poursuivent. À Thiès, les artistes thiessois et 
l'association cergyssoise Art Osons travaillent en 

commun sur de nouveaux visuels de communication 
pour le Centre d'écoute et d'encadrement pour un 
développement durable (Ceedd). Cette ONG coordonne 
notamment les activités du jardin partagé Cergy-Thiès où 
des collectifs de femmes cultivent et transforment des 
fruits et légumes sur la base de techniques innovantes 
en agro-écologie pour mieux s'adapter au réchauffement 
climatique. À Saffa, les échanges sportifs prévus avec le 
FSGT (Fédération sportive et gymnique du travail) sont 
reportés en 2021. Ils visent à la fois à diversifier l'offre 
sportive du club de Saffa mais aussi à développer le 
sport pour tous. Des échanges de pratique et de savoir-
faire entre entraîneurs à Cergy et à Saffa, ainsi que des 
tournois sportifs, seront ensuite organisés entre les deux 
territoires. Enfin, à Hué, l'année 2020 aura permis la mise 
en place d'échanges culturels à destination de la jeunesse 
mais aussi un premier échange artistique, toujours à 
destination des jeunes, impliquant un artiste de Hué, un 
de Thiès et un de Saffa.

Un temps de mobilisation
Le Festival des solidarités, en marge des actions menées 
à l'international, permet d'impulser et d'organiser des 
animations conçues pour le grand public afin de mieux 
l'interpeller sur les différents enjeux de notre monde. 
Cette année, les questions cruciales du réchauffement, de 
l'accès à l'eau et des droits de l'Homme seront au cœur 
des débats. Contexte sanitaire oblige, la programmation 
se limite à un cycle de conférences, de rencontres et 
de débats animés par des intervenants de renom mais 
qui nous donneront l'occasion de partir au Mexique, au 
Sénégal, en Palestine, au Bengladesh, au Vietnam ou 
encore à Cuba. •

“ Le Festival des solidarités permet d'impulser 
et d'organiser des animations conçues pour le 
grand public pour mieux l'interpeller sur les 
différents enjeux de notre monde.   ”

 Les couleurs chaudes de l'Afrique merveilleusement représentées dans cette œuvre anonyme qui nous embarque d'emblée à Thiès, au Sénégal.
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• Visages du Monde

Samedi 14 novembre, 14 h-19 h. Colloque 
- Les défis de l’eau : climat, accessibilité, 
tensions.
Dimanche 15 novembre, 14 h 30-18 h 30. 
Les Fleuves frontières du photographe 
pour Géo et réalisateur Franck Voger - 
Projection du film La Soif du monde de 
Yann Arthus-Bertrand, en présence du 
réalisateur Baptiste Rouget-Luchaire et 
exposition.
Samedi 21, 14 h-18 h et dimanche 22 
novembre, 14 h 30-18 h 30. Conférences 
 - Les droits de l'enfant et leur implication 
dans le monde.
Réservation obligatoire sur billetterie.
cergy.fr Attention, les places sont limitées. 
Infos au 06 07 41 99 24.

• Le Carreau
Samedi 28 novembre, 14 h-17 h 30. Débat 
- Tourisme social, nature et engagement 
médical à Cuba, proposé par le comité 
France-Cuba 95. Vente de produits et 
artisanat cubains en sus.

Inscription obligatoire via  
chris.appiani@gmail.com  
ou au 06 52 37 31 62.

LES TEMPS FORTS

LE DOSSIER

 3  QUE ST IONS  À 
Rime Dridi,  
présidente de l’association    
Solidarité Cergy-Thiès

Quels sont vos liens avec Cergy et le Sénégal ?
—D’origine tunisienne, j’ai grandi et fait mes 
études à Cergy. Un parcours juridique qui m’a 
menée à travailler dans les assurances. J’ai 
rencontré mon mari, Cergyssois d’origine 
sénégalaise, dans le train sur le trajet du 
travail… Nous sommes ensemble depuis dix 
ans. Finalement, je me suis mariée avec le 
Sénégal, j’ai été adoptée par le Sénégal ! Mon 
mari connaissait l’association Cergy-Thiès. 
J’ai commencé par donner un coup de main 
puis, au changement de présidence, je me suis 
spontanément proposée.

Qu’est-ce qui vous a motivé à vous engager 
davantage ?
—Mes voyages au Sénégal, notamment à Thiès, 
dans la famille de mon mari. Les situations 
très différentes d’ici, les zones abandonnées… 
Tout cela a concrétisé mon engagement. Un 
engagement qui m’a permis de développer ma 
faculté à aller vers les autres.

Quels sont vos ambitions, vos rêves à la tête 
de l’association ?
—Je me suis dit que l’on pouvait élargir les 
échanges à de nombreux domaines, l’art 
notamment. Je voulais aussi moderniser 
l’image de l’association, lui donner un élan 
plus jeune, attirer de nouveaux adhérents, 
toucher plusieurs strates de population, ouvrir, 
diversifier. Depuis trois ans, nous avons plus 
d’adhérents, plus de jeunes. Une des actions 
dont je suis particulièrement fière, ce sont 
les échanges artistiques entre l’association 
thiessoise Adapt et l’association cergyssoise 
Arts Osons ; des résidences d’artistes qui 
ont donné lieu à un bel échange humain. 
Ces échanges sont une vitrine. L’art touche 
et rapproche les gens. L’an prochain, des 
sculpteurs de Thiès devraient venir travailler 
ici. La coopération pour le maraîchage est aussi 
une action remarquable. Je souhaite continuer à 
mener à terme nos bonnes idées. •

Moussa Diarra,  
adjoint au 
maire délégué 
à la coopération 
internationale

   Porter une attention particulière 
sur notre monde, dans le contexte si 
particulier que nous traversons, est 
essentiel. Les enjeux sont multiples et 
seule notre mobilisation, à l’échelle 
mondiale mais aussi localement nous 
permettra de construire une terre plus 
juste et solidaire. C’est en tout état de 
cause ce que nous proposons avec 
notre Festival des solidarités.  
Ne dit-on pas qu'il faut penser global et 
agir local ?    

VOTRE  ÉLU

 Cergy à l'heure du folklore palestinien, lors du dernier Festival des solidarités.

 Inauguration du panneau Cergy-Hué l'année dernière dans le cadre du nouvel accord de coopération internationale.

Programme 
susceptible d'être 
modifité en fonction 
de l'évolution 
des mesures 
sanitaires.
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#Pharmacie
#Associations  
#Luthier #Emploi

ENTREPRENDRE À CERGY

01

 C OM ME RC E 

POINT DE CROIX 
(VERTE)
Depuis le mois de septembre, la parapharmacie 
du pôle commercial de l’Aren’Park a laissé place à 
une véritable pharmacie, qui ne néglige pas pour 
autant les autres produits d'hygiène, de beauté 
ou les soins naturels. Déjà dotée de nombreuses 
enseignes comprenant des boutiques de sport, d’un 
hypermarché, de restaurants, d'un hôtel ou encore 
l’équipement sportif Aren’Ice, l’offre commerciale 
de l’Aren’Park s’étoffe avec l’arrivée de l'officine. 
Composée d’une surface clientèle de 200 m2, la 
pharmacie est située entre la boutique Fitness 
et l’enseigne Intersport. « Je suis entouré par des 
sportifs !, résume en souriant le dirigeant, Miguel 
Ecanville. Ce qui est très intéressant à l’Aren’Park, 
c’est que l’on retrouve de nombreuses enseignes dans 
un espace ouvert, sans confiner la clientèle, à l'inverse 
d'un centre commercial classique. » À noter que la 
pharmacie Ecanville fait partie des pharmacies de 
garde du territoire. Et afin de mieux se signaler 
aux yeux de tous et de marquer son emplacement, 
l'installation d'une croix verte du côté de l'A15 est 
actuellement à l'étude. •
Informations : 42, avenue de la Plaine des Sports 
Ouverture du lundi au samedi, de 10 h à 19 h.

 ASSOC IAT IONS  DE  COMMERÇANTS 

ATTRAIT D'UNION 
Les associations de commerçants ont deux objectifs majeurs : représenter les gérants 
d’établissement de proximité et dynamiser leur implantation au travers d’actions locales. 
Abdelhak Forsa est le président de l’association des commerçants des quartiers Axe-
Majeur et Horloge. Il débute son deuxième mandat après une confiance renouvelée par 
ses pairs lors des élections internes.  
« L’association regroupe trente-neuf commerçants. Mon objectif est de fédérer et de favoriser 
l’entraide. Pendant le confinement, par exemple, les commerces ouverts ont soutenu ceux qui 
sont restés fermés et nous avons également demandé aux bailleurs de faire un petit geste », 
explique le responsable du commerce La Place des fraîcheurs (place du Marché). 
Du côté des Hauts-de-Cergy, l’association des commerçants est désormais présidée 
par Mabrouk Omari, dirigeant du snack Le Must. Cergyssois depuis vingt ans, Mabrouk 
Omari devient commerçant en 2013. D’abord adhérent de l’association des commerçants, 
il a débuté son premier mandat de président en septembre dernier. « Notre association 
compte une trentaine d’adhérents. Mon objectif sera de continuer à mobiliser les autres 
commerçants en redonnant de la visibilité à notre association avec les actions que nous 
souhaitons mettre en place », explique-t-il. Autre objectif pour le nouveau président : 
disposer de plus d’emplacement de parking pour les clients. « Nous observons une 
demande croissante de la part de nos clients et j’aimerais que les parkings souterrains des 
Hauts-de-Cergy soient gratuits sur le temps de la pause déjeuner », argumente-t-il. •

BORDS D'OISE

COTEAUX

01

02

  Abdelhak Forsa.
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 I LS  FON T  C E R GY 

“ Ce serait bien 
que quelqu'un 
reprenne l'atelier 
afin que l'activité 
perdure à Cergy. ”
Serge Dornel,  
le magicien des violons

02

Serge Dornel est une référence à Cergy. 
L’unique luthier de la ville, qui y exerce 
depuis douze ans, prend sa retraite à la fin de 
l’année. Fabricant d’instruments du quatuor, 
Serge Dornel répare également de nombreux 
instruments et en propose à la location. 
« C’est un métier passionnant qui demande 
beaucoup de dextérité, résume l'artisan. Je 
suis tombé dedans un peu par hasard, il y a 
35 ans. Jai commencé par la fabrication de 
guitares pour lesquelles je déposais des brevets 
puis on m’a confié un violon et petit à petit, 
j’ai changé mon fusil d’épaule en devenant 
luthier », explique-t-il. Un savoir dans ses 
gènes. Il descend en effet d’une famille 
d’artistes, l’un de ses aïeux ayant même été 
nommé Maître de musique à l’Académie 
française en 1725 ! Passionné par « la magie 
du violon », Serge Dornel suit les traces de 
son aïeux. « Lorsque l’on regarde la taille d’un 
violon, on ne peut qu'être émerveillé par ce que 
l’on peut en faire, la beauté du son que l’on peut 
produire avec… ». Chaque année, le luthier 
répare également les instruments du quatuor 
du conservatoire de Cergy. Et le savoir-faire 
du luthier amène une clientèle par-delà le 
département. Aujourd’hui, après trente-cinq 
années d’activité, Serge Dornel souhaite 
prendre sa retraite en cette fin d’année. Un 
repos amplement mérité pour celui qui a 
réparé des milliers d’instruments. « Pour le 
moment, je vais continuer à vivre à Cergy village 
car j’y suis bien. Néanmoins, si quelqu’un 
souhaite reprendre l’atelier, je suis ouvert à la 
discussion afin que l’activité perdure à Cergy », 
conclut-il.•

 EMPLO I 

LA FORCE DU COLLECTIF

Démontrer qu'il est possible à l'échelle 
des petits territoires, sans surcoût pour la 
collectivité, de proposer à tout chômeur de 
longue durée qui le souhaite un emploi à durée 
indéterminée est une réalité à Cergy. Engagée 
dans le projet national Territoires zéro chômeur 
de longue durée (TZCLD) depuis 2018, la 
ville met tout en œuvre pour rendre possible 
cette expérimentation. Elle a en premier lieu 
accompagné la création d'un collectif sous 
forme d'association, regroupant plusieurs 
acteurs locaux de l'emploi. « Cette association 
a pour objectif de nous permettre de travailler de 
concert afin d’espérer intégrer la deuxième vague 
de l’expérimentation nationale, explique Bernard 
de Muynck, retraité et bénévole de l’association. 
Dans un premier temps, notre mission consiste à 
regrouper un maximum de personnes éloignées 
de l'emploi de longue date au sein des quartiers 
prioritaires Axe Majeur et Horloge et de construire 
avec elles un projet d'entreprise à but d'emploi. 
Cela permet également de faire appel à des 
compétences localement. » (1) 

Les habitants au cœur du projet
Farid Homann a ainsi rejoint l'expérimentation 
depuis sa création. « Lorsque j'ai entendu 

parler de ce projet, j'ai immédiatement souhaité 
y prendre part car il me redonne l'espoir de 
pouvoir un jour retrouver un travail stable », 
explique le père de famille. Car c'est là tout 
l'esprit et la force du projet : trouver des 
solutions à l'échelle locale et offrir un regain 
d'optimisme à celles et ceux qui souhaitent 
développer des activités qui n'existaient pas 
sur le territoire en les replaçant au cœur du 
projet. 

Se mobiliser pour agir 
Pour rendre possible l’expérimentation TZCLD 
à Cergy, et donc la création d’une entreprise 
à but d’emploi qui embaucherait, sur la 
base d’un Smic en CDI et sans sélection, des 
personnes au chômage depuis plus d’un an 
(ou plus de six mois pour les moins de 26 ans), 
le collectif a donc besoin des Cergyssoises et 
des Cergyssois concernés par ce projet. Pour 
le rejoindre, c’est simple, il suffit d'envoyer un 
courrier à zerochomeur.cergy@laposte.net. •
(1) voir dossier Ma Ville septembre 2020.

DES RESTAURATEURS CERGYSSOIS PROPOSENT  
LA LIVRAISON DE REPAS À DOMICILE ET/OU À EMPORTER.
Afin de soutenir l'activité des restaurateurs cergyssois en 
cette période difficile, la ville a recensé les établissements 
qui livrent à domicile et/ou offrent l’option de plats à 
emporter. 
Toutes les infos sur le site de la ville,  
www.cergy.fr/coronavirus

Engagée comme territoire volontaire dans l'expérimentation Territoires 
zéro chômeur de longue durée (TZCLD), la ville met tout en œuvre pour 
rendre possible ce projet à même d'offrir de nouvelles opportunités 
d'activités à de nombreux Cergyssois au chômage.

  Farid Homann (à gauche) et Bernard de Muynck (à droite), 

À SAVOIR  
www.cergy.fr/tzcld
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Soutien à l’école   
de la République
LE GROUPE « SOCIALISTES ET CITOYENS ENGAGÉS » 

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

Les ratés de la rentrée
LE GROUPE « AVEC VOUS »

Une période marquée 
par l’exigence d’unité, 
de responsabilité et 
de solidarité
LE GROUPE « EUROPE ÉCOLOGIE-LES VERTS  
ET GÉNÉRATION.S »

Des moyens pour les 
populations et non 
pour les actionnaires
LE GROUPE « PARTI COMMUNISTE »L e vendredi 16 octobre 2020, Samuel Paty est 

mort décapité à la sortie des cours, à deux 
pas de l’établissement scolaire où il exer-

çait. Nous présentons toutes nos condoléances à 
la famille de ce professeur qui remplissait son rôle, 
à savoir éveiller les consciences, éduquer, trans-
mettre, ouvrir l’esprit de ses élèves à d’autres idées.  
Nous avons été des millions sur tout le territoire à nous 
rassembler pour témoigner de l’horreur qui a frappé 
mais aussi à faire front commun pour réaffirmer notre 
attachement aux valeurs de la République. Car il nous 
faut combattre tout obscurantisme qui voudrait s’imposer 
à l’école et nuire à cet esprit éclairé et universaliste que 
les professeurs sont chargés d’enseigner à leurs élèves. 
L’école de la République doit rester un lieu de neutralité 
et de savoir, et nous refuserons toujours que des parents 
fassent pression, à raison de leurs convictions person-
nelles, sur l’enseignement dispensé. C’est la grandeur 
de notre système éducatif que d’apprendre aux jeunes 
Cergyssois ce qui est enseigné à leurs camarades bretons, 
corses ou antillais et ce, quelle que soit leur origine. Car 
pour que la République reste une et indivisible, il convient 
que chacun de ses enfants bénéficie d’un socle commun.  
C’est grâce à l’École et à ses enseignants que la France 
peut s’enorgueillir d’avoir su préserver, à travers les 
générations, ce vivre ensemble parfois fragilisé, mais 
toujours bien présent. •

L e vendredi 16 octobre, le professeur Samuel Paty a été sauvagement 
assassiné par un terroriste islamiste. Nous pensons à sa famille et à ses 
proches, douloureusement meurtris. Cet attentat barbare vise l’École de 

la République. Ce sillon par lequel se transmettent des savoirs, dans lequel se 
développe l’esprit critique et grâce auquel se forgent les citoyens.
La République permet à chacun d’entre nous de développer, affirmer, vivre 
ses croyances – politiques, philosophiques, religieuses – librement. Mais la 
République n’est pas immortelle, ni les libertés qu’elle permet. Elle est née d’une 
lutte de plusieurs siècles contre l’absolutisme et l’obscurantisme. L’esprit des 
Lumières a gagné, mais ses ennemis n’ont pas disparu. Chaque renoncement aux 
principes de laïcité, chaque recul devant les libertés individuelles ou collectives 
est une portion de terrain perdue pour notre démocratie. 
C’est pourquoi il ne faut accepter aucune compromission. Soyons fermes contre 
ceux qui attaquent nos libertés en donnant les moyens à la justice et à la police de 
les détecter et de les appréhender, dans le cadre de la loi. Donnons les moyens à 
l’école de la République d’assurer parfaitement ses missions : un creuset répu-
blicain, qui donne les mêmes chances à tous, qui éclaire et développe l’esprit 
critique. C’est un défi de long terme qui nous concerne tous. •

L’École de la République attaquée

Unité et responsabilité politique : Europe Écologie-
Les Verts et Génération.S ont, à l’issue des élec-
tions municipales et intercommunales, choisi 

de constituer un groupe commun en mairie de Cergy. 
Partie prenante du programme municipal et co-rédac-
teurs du manifeste social et écologique pour Cergy-
Pontoise, tout en tenant compte du nouveau contexte 
issu de la crise sanitaire que nul n’avait prévue, nous 
travaillerons avec réalisme mais détermination à leur 
mise en œuvre. Plus que jamais, notre territoire doit 
s’engager dans la transition écologique et énergétique. 
Les catastrophes naturelles des derniers mois (canicule, 
inondations, tempêtes …) qui ont frappé notre pays nous 
le rappellent. Unité et solidarité suite à l’assassinat de 
Samuel PATY : nous sommes saisis d’effroi et condam-
nons fermement ce crime barbare. Nous assurons sa 
famille, ses proches et les enseignants de notre pro-
fonde empathie. Nous devons veiller à la cohésion dont 
nous avons su faire preuve au plus fort de la menace 
terroriste et à l’unité pour protéger la démocratie et les 
valeurs républicaines. L’obcurantisme ne triomphera 
pas de la liberté d’expression et de la laïcité.
Responsabilité et solidarité face au retour de la pan-
démie liée au coronavirus : La situation sanitaire à 
Cergy-Pontoise se dégrade. Nous devons faire preuve 
de prudence et de vigilance et respecter les consignes 
et dispositions sanitaires élaborées par l’État et la ville 
afin de toutes et tous nous protéger. •

A u lendemain de la mise en application des 
dernières mesures gouvernementales, tout 
le monde a conscience que le coronavirus 

s’est installé de manière durable dans notre 
quotidien.  Pour autant, si la problématique reste 
réelle, les solutions apportées par l’autorité publique 
ne sont pas en adéquation avec les besoins des 
populations. 
Alors que des mesures de restriction des libertés 
individuelles sont de plus en plus mises en avant par 
le gouvernement, le débat de fond reste ouvert sur 
les orientations budgétaires décidées par celui-ci. 
Comment comprendre qu’après avoir applaudi les 
personnels soignants en mai, le gouvernement 
leur retire de plus en plus de moyens ? Comment 
comprendre que le masque ne soit pas encore pris 
en charge intégralement alors que pour une famille 
de 4 personnes, la dépense peut atteindre 300 € par 
mois ? Comment comprendre, enfin, que des cadeaux 
fiscaux soient donnés aux actionnaires sans aucune 
obligation ou contrepartie en matière d’emploi alors 
qu’à l’inverse, le gouvernement a légiféré en urgence 
afin de faciliter les licenciements ? 
Cette crise sanitaire, devenue économique, met en 
lumière la nécessité de modifier les orientations 
budgétaires pour que l’argent public soit alloué au 
financement de la santé publique, au développement 
de l’emploi, et non aux actionnaires. Nous devons 
contribuer selon nos moyens pour être protégé et 
soigné selon nos besoins. La préservation de la vie 
est incompatible avec la sélection par l’argent. •

La majorité se mobilise contre les nuisances étudiantes, avec la police 
municipale. C’est dit en tribune mais ce n’est pourtant pas à l’œuvre. Cela 
a été si ponctuel (deux sorties ou à peine plus de fin août à ces vacances) 

et si ciblé (deux agents pour plus de dix îlots) que peu de riverains ont été 
soulagés. La majorité dit sensibiliser les propriétaires aux nuisances de la 
multi-location. Quand ? Comment ? Il n’y a pas d’animation de la charte, ni 
d’information municipale (type guide) pour les riverains, ni d’agents dédiés 
pour sensibiliser les jeunes à « l’habiter bien » (vu le nombre, cette mission ne 
peut plus reposer sur les voisins), pas de liens avec les agences de location, ni 
d’aide des conseils syndicaux dans leurs démarches. Les habitants concernés 
sont démunis, découragés, les tensions montent. 
Les investisseurs non régulés modifient de façon irréversible les équilibres 
sociaux, l’impact en santé des Cergyssois est  réel. La ville peut pourtant 
mieux réguler mais elle n’est pas à la hauteur des enjeux et des besoins. 
Le Cergy de la connaissance est pourtant une chance, la future Maison 
Internationale de la recherche avance. L’absence annoncée d’un nouveau 
tiers-lieu culturel dans les opérations d’aménagement du Grand Centre est 
cependant déjà un regret. 
Nous apprenons l’assassinat de Samuel Paty à l’heure de ces lignes. Nous 
adressons nos sincères condoléances à la famille et au monde enseignant. •

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

Jean-Paul JEANDON, Malika YEBDRI,  
Abdoulaye SANGARÉ, Keltoum ROCHDI, Claire BEUGNOT, 
Éric NICOLLET, Alexandra WISNIEWSKI, Moussa DIARRA, 
Hawa FOFANA, Régis LITZELLMANN, Rachid BOUHOUCH, 
Daisy YAÏCH, Patrick BARROS, Marie-Françoise AROUAY, 
Céline BEN ABDELKADER, Florian COUASNON,  
Josiane CARPENTIER, Agnès COFFIN, Harouna DIA, 
Moustapha DIOUF, Rania KISSI, Adrien JAQUOT,  
Louis L'HARIDON, Cindy SAINT-VILLE-LEPLÉ-CHENIÈRE, 
Karim ZIABAT, Narjès SDIRI.

Marc Denis, David AGRECH, Elina CORVIN,  
Sophie ERARD PEYR, Denis FEVRIER,  
Maxime KAYADJANIAN, Roxane REMVIKOS.

Gilles COUPET, Françoise COURTIN, 
Virginie GONZALES.

Cécile  ESCOBAR, Dominique LEFEBVRE , Line TOCNY. 
Pour tout contact : cecile.escobar@live.fr
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INFORMATION CORONAVIRUS COVID-19

 
Se laver régulièrement les mains

ou utiliser une solution 
hydroalcoolique

Tousser ou éternuer dans son
coude ou dans un mouchoir

Se moucher dans un mouchoir
à usage unique

Porter correctement un masque
quand la distance ne peut pas

être respectée et dans les lieux
où cela est obligatoire

Respecter une distance d’au
moins un mètre avec les autres

Utiliser les outils 
numériques (TousAntiCovid)

Eviter de se toucher le visage Aérer les pièces 10 minutes,
3 fois par jour

Saluer sans serrer la main
et arrêter les embrassades

PROTÉGEONS-NOUS
LES UNS LES AUTRES
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Aires de Jeux  À  DÉCOUVR IR 

CROISIÈRE
HIP-HOP

Dans le cadre du festival 
Kalypso, Visages du 
Monde programme 
deux soirées de danse 
hip-hop de haut vol. Le 
vendredi 27 novembre, 
le public pourra admirer 
deux « monuments » 
de la culture hip-hop, 
Bruce Ykanji et Junior. 
Les deux danseurs n’ont 
plus vingt ans mais leurs 
performances restent 
incontournables et toujours 
aussi spectaculaires. Le 
lendemain, une jeune 
compagnie qui s’est 
distinguée dans l’émission 
La France a un incroyable 
talent en arrivant en finale 
en 2017 monte sur scène. 
Les danseurs de Géométrie 
variable y réinventent une 
gestuelle hip-hop très 
élaborée. À découvrir à tout 
prix ! •
Festival Kalypso, 
vendredi 27 novembre, 
19 h et samedi 28 
novembre, 18 h 30, Visages 
du Monde.
 

LA SURPRISE 
DES OGRES

Ce n'était pas prévu, mais 
les Ogres de Barback 
viennent de nous faire 
une belle surprise pour 
combler l'absence de 
concerts avec la sortie d'un 
double album, Chanter libre 
et fleurir. On peut d'ores et 
déjà considérer cet album 
live comme un collector. Il 
a été conçu pour ! •

Déjà labellisée « Terre de Jeux 2024 », Cergy a été 
retenue le mois dernier par le comité d’organisation 
des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 
2024 comme centre de préparation. Des délégations 
internationales vont donc avoir la possibilité 
de s’entraîner dans notre ville qui leur servira 
de base arrière avant et durant les Jeux. Les 
équipements sportifs qui figurent sur le catalogue 
officiel, qui se sera mis en ligne début 2021 avec 
l'ensemble des sites sélectionnés et retenus, sont 
la piscine du Parvis du Grand Centre (natation, 
voir ci-contre), le gymnase du IIIe millénaire des 
Hauts-de-Cergy (handball), le stade d’eau vive de 
l’Île de loisirs (canoë-kayak) et le pôle sportif des 
Maradas-Joël Motyl de Pontoise (athlétisme et 
basket). Pour l’heure, les délégations n’ont pas 
encore fait leur choix ; il faudra attendre encore 
quelques mois pour connaître le nom des équipes 
qui viendront séjourner dans l’agglomération. 
« Au-delà de la qualité indéniable des sites sportifs 
retenus, Cergy-Pontoise dispose de nombreux atouts 
pour offrir les meilleures conditions d’entraînement 
et de préparation aux équipes sportives, souligne 
Jean-Paul Jeandon, maire de Cergy et président 
de la communauté d’agglomération de Cergy-
Pontoise. Je pense notamment aux transports qui 
donnent un accès rapide à Roissy et à plusieurs sites 
de compétition olympique et aux infrastructures 
hôtelières et de loisirs qui devraient séduire les 
délégations olympiques. » L’accueil des champions 
du monde entier sera de toute évidence l’occasion 
d’animer le territoire, de créer une dynamique 
autour des Jeux et de promouvoir les clubs sportifs 
de Cergy. •

L'atout du nouveau bassin nordique

La piscine du Parvis fait partie des équipements 
retenus comme centre de préparation pour les 
jeux de 2024 en raison de l’aménagement en cours 
d’un bassin de 50 mètres. D’importants travaux 
de modernisation sont engagés depuis plusieurs 
mois dans le but de construire ce bassin extérieur. 
Si ce dernier, doté de huit lignes de nage mesure 
bien 50 mètres de long comme les piscines 
olympiques, il a la particularité d’être moins 
profond (entre 1,30m et 1,80m). Que les frileux se 
rassurent, cette piscine en extérieur offre une 
température de 26°c en toute saison, via le réseau 
de chauffage urbain. Cette opération estimée à 6 
millions d’euros devrait être inaugurée en janvier 
2021. La piscine du Parvis, construite en 1976, sera 
entièrement rénovée dans un deuxième temps. 
La mise en conformité des locaux de la piscine, la 
création d’une nouvelle aire de jeux aquatiques, 
un pôle de plongée subaquatique et un espace de 
remise en forme sont également au programme.  

COVID19

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

Programmation sous 
réserve de modification 
à l'instant où nous 
imprimons.

TERRE DE JEUX 2024
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 À  DÉCOUVR IR 

CONCERTS

Les horaires des 
concerts de Videoclub 
et Hugh Coltman ont 
été modifiés pour 
répondre aux mesures 
gouvernementales. • 
— Vidéoclub, samedi 
28 novembre, 18 h, 
Points Communs 
Théâtre 95. 
— Hugh Coltman, dans 
le Cadre de Jazz au 
Fil de l'Oise, vendredi 
4 décembre, 18 h 30, 
Visages du Monde. 
Plus d'infos et 
modalités de 
remboursement : 
Contact Jazz au Fil de 
l'Oise au 06 37 24 90 34
Les concerts 
seront proposés en 
configuration assise 
avec distanciation des 
groupes sociaux et port 
du masque obligatoire.

TOUR DE 
PASS PASS

Alors que le budget 
des étudiants est de 
plus en plus serré, 
le Pass Campus qui 
leur est dédié est 
véritablement le bon 
plan pour leur donner 
accès aux loisirs. Un 
précieux sésame proposé 
par la Communauté 
d'agglomération de 
Cergy-Pontoise, en 
partenariat avec le 
Centre information 
jeunesse du Val-d'Oise 
(CIJ95), pour bénéficier 
toute une année durant 
de tarifs préférentiels 
dans près de trente lieux 
de culture, de sport et de 
loisirs. •
Renseignement : CIJ95, 
1, place des Arts (Grand 
Centre), 01 34 41 67 67 
cij.valdoise.fr

SE DIVERTIR À CERGY

La réalité 
du virtuel

CONFÉRENCES
SAM

7
NOV

SAM

14
NOV

Comment protéger nos enfants face au cyber-
harcèlement ? Cette question inquiète bon nombre 
de parents qui n’arrivent pas à contrôler les 
échanges que leurs enfants ont sur les réseaux 
sociaux et sur leur smartphone. Cette menace 
est d’autant plus préoccupante quand on sait 
qu’en moyenne, c’est à 9 ans qu’un enfant fait ses 
premiers pas seul sur l'internet. 

Pour aider les parents à faire face à cette 
problématique, l’association e-Enfance propose 
une conférence à Visages du Monde. Spécialiste 
de la lutte contre les cyber-violences, elle donne 
des outils pour repérer les signes et agir contre 
le cyber-harcèlement. La semaine suivante, 
l'association présente une seconde conférence, 
toujours à Visages du Monde, pour cette fois 
sensibiliser les parents à l’addiction de leur enfant 
aux jeux vidéo. Des conseils seront donnés pour 
notamment accompagner les jeunes dans leur 
pratique de jeux en ligne. « Le plaisir du jeu en 
ligne n’est pas toujours désociabilisant et addictif, 
explique Justine Atlan, la directrice générale de 
l’association. Mais il faut poser absolument un cadre 
pour éviter les dérives possibles. » 
À bon entendeur...  •

COVID19

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

EN SAVOIR PLUS  
Samedis 7 novembre et 14 novembre, 
Visages du Monde, 16 h. Gratuit sur réservation 
au 01 34 33 47 50
Port du masque obligatoire.
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CERGYPLAY

Avis aux afficionados de jeux et aux curieux 
amateurs de découvertes : Cergyplay, l’événement 
incontournable autour du jeu made in Cergy est de 
retour pour une 10e édition dans les médiathèques. 
À l'origine plutôt concentré autour des jeux vidéo, 
Cergyplay célèbre désormais le jeu sous toutes 
ses formes. Mais on ne lâche pas les manettes 
pour autant sachant que pour l'occasion, on peut 
profiter de consoles rétros installées dans les trois 
médiathèques. Des moments forts marquent cette 
édition un peu particulière, proposée dans un format 
« concentré » pour répondre aux exigences sanitaires 
du moment avec en premier lieu, deux ateliers,  
« Sculpte ton avatar » pour recréer son propre 
héros en argile et l'atelier « Kuso » pour se laisser 
entraîner sur des airs de jeux. Ne pas manquer 
l'escape game spécial Harry Potter. Les sorciers de 
tout poil, mais aussi les Moldus (les non-sorciers 
dans l'univers Harry Potter, ndrl) se retrouveront 
plongés dans un univers fantastique et mystérieux 
pour résoudre une énigme en équipe. N'oublions pas 
la chorale Geek par Kegitachi... « Au vu de la situation 
sanitaire, toutes les activités proposées le seront avec 
un nombre de participants limité. Un nettoyage des 
consoles est également prévu après chaque utilisation 
afin de préserver les participants », précise-t-on au 
sein des médiathèques. Côté intervenant cergyssois, 
l’association Le jeu pour tous animera deux ateliers 
les 18 et 21 novembre. « Pour cette édition, nous 
avons choisi de privilégier les jeux coopératifs avec 
peu de manipulations et de matériel », explique Cécile 
Marouzé, directrice de l’association. •

À nous les jeux

EN SAVOIR PLUS  
Du mardi 10 au dimanche 22 novembre, dans les 
médiathèques de la ville. Programme complet et 
inscriptions sur place ou au 01 34 33 47 63

MAR

10
NOV

DIM

22
NOV

Afin de répondre aux normes liées à la crise 
sanitaire, les participants sont invités à 
s’inscrire aux ateliers proposés dans les 
médiathèques. Pour rappel, le port du masque 
est obligatoire.
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Bientôt deux ans que son spectacle Ensemble 
ou rien cartonne un peu partout en France : 
l’humoriste Waly Dia, transfuge de l’émission « On 
n’demande qu’à en rire » de Laurent Ruquier et du 
Jamel Comedy Club, est sur la scène de Visages du 
Monde ce mois-ci. L'humoriste, qualifié par Jamel 
Debbouze comme « un mélange de Will Smith et 
d'une crise d'épilepsie », dissèque avec l’énergie et 
les « punchlines » qui le caractérisent la société et 
ses dérives, le monde et ses ridicules. Aucun sujet 
n’est tabou, la condition féminine, les religions 
(Waly Dia se présente comme « catholique-
musulman »), les réseaux sociaux, l’écologie, 
l’éducation, la fracture sociale… Outre sa carrière 
d’humoriste qui se poursuit avec succès, Waly Dia 
est aussi acteur dans de nombreux films et séries 
télévisées depuis dix ans. Avec ce spectacle, il 
inaugure la nouvelle formule des Comiques Show 
cergyssois. À partir de cette saison, ces rendez-
vous d’humour mettent en effet à l’affiche des 
one man/woman show. Des « seuls en scène » 
qui diffèrent des stand-up proposés les saisons 
passées et qui privilégient un spectacle plus 
élaboré porté par un humoriste renommé. •

Rire pour 
éviter le pire

COMIQUES SHOW

SE DIVERTIR À CERGY

 EXPOSITION PHOTOS

De la danse 
jamais vue
Art du mouvement et de l’instantané, la danse 
est aussi un art visuel souvent magnifié par la 
photographie, seule à pouvoir en capter l'essence 
en dévoilant parfois ce que le spectateur n’a 
pas eu le temps de voir. Photographe pour de 
grandes institutions et compagnies de danse 
(classique, contemporaine, hip-hop...), Benoîte 
Fanton s’est demandé « Sur quel pied danser ? » 
en interrogeant le corps, l’équilibre des danseurs 
et leur interaction. La réponse est lumineuse, qui 
révèle la beauté du geste. 
La danse, figée dans son élan, donne à 
voir certains détails de son rythme qu’une 
chorégraphie souvent efface. Benoîte Fanton 
précise sa vision de la photographie : « Je 
recherche le beau dans ce que je vois : une 
harmonie des lignes, des couleurs, des contrastes. 
Dans les mouvements de danse ou les actions 
en théâtre, j'ai envie de trouver un moment de 
plénitude. Là où l'action est à son maximum, où 
le mouvement est suspendu — entre l'avant et 
l’après. Je cherche aussi à ce que le mouvement 
soit ressenti dans l'image : par un mouvement de 
vêtement, de cheveu, d'accessoire, un détail… » •

CERGY MA VILLE #257 — NOVEMBRE 2020

EN SAVOIR PLUS  
Dimanche 8 novembre, Visages du Monde, 16 h 30 
(durée : 1 h 30), Visages du Monde. 
Infos : 01 34 33 47 50 - www.billetterie.cergy.fr

DIM

8
NOV

MER

25
NOV

DIM

6
DEC

EN SAVOIR PLUS  
Du mercredi 25 novembre au dimanche 6 
décembre, Visages du Monde. 
Visites guidées les samedis 28 novembre 
et dimanche 6 décembre à 14h, gratuites et sur 
réservation à l’accueil de Visages du Monde.

 À  DÉCOUVR I R 

ÉCLATS 
DE JEUNESSE

Un jeune Marseillais qui se 
raconte en chorégraphie 
(Juste Eddy), un couple de 
jeunes amoureux nantais 
qui chante Amour plastique 
(groupe VideoClub), le 
destin tragique d’un jeune 
transgenre américain 
(Change Me) : c’est la 
septième belle livraison du 
temps fort Génération(s) 
composée par Points-
Communs autour des 
questions qui agitent la 
jeunesse d’aujourd’hui. •
vendredi 27 et samedi 
28 novembre, scène 
nationale Points-Communs 
www. points-communs.com
La scène nationale maintient 
sa programmation en 
aménageant ses horaires 
afin de répondre aux 
mesures gouvernementales. 
Pour toute question, contact 
billetterie au 
01 34 20 14 14, par mail
sur reservation@points-
communs.com ou en se 
rendant directement aux 
accueils.

TOUT DANS 
LE REGARD…

Le Festival du regard 
revient à Cergy pour 
une 5e édition « hors 
les murs » autour de la 
thématique du voyage. 
Pour admirer les œuvres 
de dix-huit grands noms 
de la photographie 
(Richard Pak, Max Pam, 
Rémi Noël...) partis aux 
quatre coins du monde. •
Jusqu'au 29 novembre, 
ancienne poste de Cergy 
(sortie gare RER Cergy-
Préfecture), place des Art 
et parcours dans le parc 
François-Mitterrand.

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 

L’EAU EN FILM 
ET EN DÉBAT

Afin de se rendre 
compte des enjeux 
mondiaux de l’eau, de 
son rôle fondamental 
pour l’homme et de sa 
rareté sur une planète 
instable, le film de Yann 
Arthus-Bertrand La Soif 
du monde, co-réalisé par 
Baptiste Rouget-Luchaire, 
est à ne pas manquer, 
surtout quand on connaît 
la qualité esthétique des 
réalisations d’Arthus-
Bertrand. 
Ce film est projeté dans 
le cadre du colloque 
sur les défis de l’eau du 
Festival des Solidarités 
et sera suivi d’un débat 
avec Baptiste Rouget-
Luchaire. •
Projection La Soif du 
monde, 15 novembre, 
Visages du Monde, de 15 h 
à 18 h 30.

PORTRAIT : 
BAPTISTE CARTIEAUX

Sportifs au 
top niveau 

La course 
en avant 

SE DIVERTIR À CERGY

Seize sportives et sportifs de haut niveau — soit 
cinq de plus que l'année dernière — qui évoluent 
dans des clubs cergyssois vont bénéficier cette 
année encore d'un soutien de la part de la ville. 
L'aide financière, dont l'enveloppe globale 
du dispositif s'élève à près de 40 000 €, vise à 
accompagner au mieux les compétiteurs en 
couvrant une partie des frais liés à la pratique 
de haut niveau : inscription aux compétitions, 
transports, hébergement, achat de matériel… Pour 
certains d’entre eux, ce coup de pouce va peut-
être les aider à atteindre des objectifs olympiques. 
En effet, Dylan Chellamootoo (taekwondo) et Axel 
Chapelle (saut à la perche) caressent l’espoir de 
participer aux jeux de Tokyo en 2021 et de Paris en 
2024. Pour les autres, c'est une reconnaissance et 
un message d'encouragement. 

Les sportifs soutenus par la ville sont : Ninon 
Guillon-Romarin (athlétisme), Axel Chapelle 
(athlétisme), Aymeric Dufag (athlétisme), Baptiste 
Cartieaux (athlétisme, voir ci-contre), Badr Touzi 
(athlétisme handisport), Dylan Chellamootoo 
(taekwondo), Maeva Mellier (taekwondo, photo 
ci-dessous), Christian Ambang (taekwondo), 
Morgane Rihet (hockey sur glace), Ludmilla 
Bourcet (hockey sur glace), Thibaut Sapelkine 
(hockey sur glace), Solène Sache (natation 
handisport), Thibaut Capitaine (natation), Julie 
Dupas (canoë), Lisa Manach (canoë) et Arthur 
Tchaptchet (football). •

Baptiste Cartieaux est l’un des espoirs du club 
d’athlétisme de Cergy-Pontoise. Vice-champion de 
France cadet au 10 km sur route, le jeune homme 
de 17 ans est capable d’avaler la distance en 31 
minutes. Cette performance lui vaut aujourd’hui 
un statut de sportif de haut niveau et un soutien 
financier de la ville de Cergy. Pour atteindre ces 
chronos, Baptiste s’entraîne tous les jours avec son 
coach, Philippe Favreau, et court entre 50 et 80 km 
par semaine. Quand il ne foule pas la piste du stade 
des Maradas-Joël-Motyl, le jeune homme fait son 
footing sur l’Île de loisirs, au bois de Cergy ou dans 
le bois de l’Hautil. Ce mois-ci, cet habitant des 
Hauts-de-Cergy dispute deux nouvelles épreuves 
du championnat de France :  les 10 km sur route et 
le duathlon, une compétition qui combine courses 
à pied et à vélo. « Je fais de l’athlétisme depuis l’âge 
de huit ans à l’EACPA (Entente agglomération Cergy-
Pontoise athlétisme), mais j’aime aussi le cyclisme. 
J’ai d’ailleurs été licencié du club des Sangliers du 
Vexin. » Afin de suivre les performances du jeune 
athlète, il suffit de regarder sa chaîne Youtube 
sur laquelle il publie des vidéos suivies par plus 
de 13 000 abonnés. Quand il évoque l’avenir, le 
lycéen inscrit en terminale générale à Jules-Verne 
se projette en staps (sciences et techniques des 
activités physiques et sportives) à l’université et 
rêve de participer un jour aux JO. « Ce ne sera pas 
à Paris, je serai encore trop jeune, mais peut-être en 
2028… » •

SPORTIFS DE HAUT NIVEAU

NOVEMBRE 2020 — CERGY MA VILLE #257

EN SAVOIR PLUS  
A regarder : Youtube/syblo

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.

Ne pas hésiter à 
consulter le site de 
la ville www.cergy.fr 
dont les informations 
sont régulièrement 
mises à jour.
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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 19 h. 
Fermé au public en raison du 
contexte sanitaire.  
En direct 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. •

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 
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.

Le cimetière aux horaires d'hiver 
Depuis la fin du mois d'octobre et jusqu'au 31 mars 
2021 le cimetière de la rue du Repos est ouvert de 8 h 
à 18 h. •

Collecte des déchets
Afin de limiter les interactions entre les équipes et le 
risque de contamination, le planning du ramassage 
des déchets à Cergy-Pontoise est modifié. Depuis le  
22 octobre dernier, les collectes matinales débutent 
à 5 h au lieu de 6 h. Pas de changement pour les 
usagers résidant en pavillon qui doivent toujours 
sortir leurs poubelles la veille au soir. •

Paiement des impôts, amendes 
et certaines factures

Les usagers peuvent désormais 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 espère 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).•

Médiateur de la ville
Les permanences du médiateur sont maintenues aux 
périodes habituelles mais elles ne sont désormais 
possibles que par téléphone au 06 77 41 86 74, et 
durant toute la période de la crise sanitaire :
— Le 1er mardi de chaque mois de 17 h à 19 h ;
— Le 2e mercredi de chaque mois de 14 h à 16 h
— le 3e vendredi de chaque mois de 15 h 30 à 17 h 30. • 

Horaires d'hiver des déchetteries
—  Déchetterie des Hauts-de-Cergy, rue des Abysses 

01 34 46 09 74
—  Déchetterie des Linandes (avec service réemploi)

boulevard de la Paix/rue du Palet - 01 30 73 48 29
Jusqu'au 31 mars 2021, horaires d'ouverture :
Du lundi au vendredi, 10 h-12 h/14 h-17 h
Samedi et dimanche, 10 h-17 h
Fermeture jours fériés. •
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Novotel Cergy-Pontoise - 3, avenue du Parc - Cergy - 01 30 30 39 47

Venez déguster 
notre brunch 

Gourmand 

Le «Gourmet Bar» vous accueille, pour «bruncher», les samedis 
et dimanches, avec son buffet gourmand à volonté dans une salle 
lumineuse en hiver ou au bord de la piscine en été. 
Réservation : 01 30 30 77 15

l Buffet sucré et salé largement garni
l Recette surprise et originale de jus Detox

10 mn à pied du RER A              5 mn de la sortie A15              Parking gratuit pour les clients « le temps du brunch »RER A P

2 BRUNCH 
A D U LT E S 
ACHETÉS

1 brunch enfant

OFFERT
=

Ce label introduit des mesures 
d’hygiène et de prévention 
élevées pour votre sécurité

ARTISANS, 
COMMERÇANTS, 
ENTREPRENEURS

Pour communiquer dans

COMMERÇANTS, 
ENTREPRENEURS

votre régie publicitaire
vous conseille pour vos insertions et créations

06 40 25 53 53

villedecergy

Tout le programme 
sur www.cergy.fr
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DU 18 AU 27 
NOVEMBRE 2020

CONTRE 
LES VIOLENCES FAITES 

A U X  F E M M E S

AGISSONS
TOUTES ET TOUS !
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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
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Inscriptions du 23 novembre 
au 15 décembre 2020

 DÉCOREZ VOS BALCONS, 
FENÊTRES ET JARDINS POUR NOËL

Inscriptions et règlement sur www.cergy.fr/noel

* Chez notre partenaire Centre 
commercial Les 3 Fontaines.

GRAND JEU CONCOURS
1ER PRIX

500 €
GAGNEZ DES 
CARTES CADEAUX*
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