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01
01 — La magie des Fêtes opère

toujours, surtout à la tombée de
la nuit. Une mise en lumière(s)
cergyssoise orchestrée par la
ville, l'agglomération et bien sûr,
les habitants...

02 — ...parmi lesquel on retrouve

le gagnant du concours de
décorations de Noël. Départager
les compétiteurs a été difficile pour
le jury ; mais il a bien fallu faire un
choix.

03 — Le Père Noël n'avait pas
la barbe, mais il portait bien les
couleurs de Cergy pour livrer les
paniers gourmands aux seniors !
04 — Le spectacle La Légende du
Père Noël, de Théâtre en Stock, est
une véritable institution. Proposé
tous les ans depuis 30 ans, il s'est
déroulé exceptionnellement en
ligne cette année en raison du
contexte sanitaire.
05 — Douze nouveaux jeunes

arbres ont pris racines sur la
coulée verte en fin d'année,
mais aussi sur l'avenue du Jour.
L'hiver en vert et contre tout !

06 — La nouvelle aire de jeu du
parc du Chat perché construite en
concertation avec les enfants.
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07 — L'association Allo Julie,
ici représentée par Anita Nied
et l'élue Josiane Carpentier, ont
récupéré des dessins réalisés
à l'occasion du confinement
par des enfants de l'école
du Nautilus à l'attention des
seniors.
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ÉDITORIAL

JEAN-PAUL JEANDON
Maire de Cergy,
président de l'agglomération de
Cergy-Pontoise

BONNE
ET HEUREUSE
ANNÉE 2021 !
E
04

xercice périlleux que de présenter des vœux de nouvelle année
après celle que nous venons de traverser. Je prends le risque,
profondément convaincu que l’année 2021 nous emmènera vers
des jours meilleurs. Je vous souhaite ainsi mes plus chaleureux et
sincères vœux de santé, de bonheur et d’épanouissement pour l’année
qui s’ouvre à nous.
C’est avec beaucoup d’espoir que 2021 s’engage ; l’espoir de voir aboutir
des projets engagés sur le précédent mandat, et notamment le Douze,
équipement socio-culturel dédié à la musique et au spectacle dans les
quartiers Horloge et Axe Majeur ; l’espoir de vous retrouver au sein des
conseils de quartier rénovés et des réunions de concertation ; l’espoir
encore de nous engager fermement dans la transition écologique.

“ Je fais le vœu que l'année 2021 soit
celle de la convivialité retrouvée et
du retour à une vie normale. ”
07

Je retiens de l'année 2020 le formidable élan de solidarité que la situation
sanitaire a suscité. Solidarité envers les soignants, les travailleurs
« invisibles », les plus précaires. Aujourd’hui, continuons à faire preuve
de solidarité avec les soignants, toujours, mais aussi avec celles et ceux
dont l’activité professionnelle et économique sont à l’arrêt. Respectons
scrupuleusement les gestes barrières et les recommandations sanitaires
pour que nous puissions retrouver les fauteuils des cinémas, théâtres,
salles de concerts, restaurants et cafés au plus vite.
Je fais enfin le vœu, que je sais partagé par tous, que l’année 2021 soit
celle de la convivialité retrouvée, notamment avec nos proches, et du
retour à une vie « déconfinée ». En espérant du fond du cœur pouvoir
vous retrouver au plus vite. •

L’ÉVÉNEMENT
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Les vœux des
Cergyssois pour 2021
L'année que nous venons de traverser, même déstabilisante et difficile, s'est éclairée sous
le regard bienveillant des nombreux Cergyssoises et Cergyssois qui ont, une fois encore,
fait preuve de solidarité, d'inventivité et d'énergie. Douze d'entre eux, qui ont fait l'objet
de portraits ou de rencontres dans les différentes éditions de Ma Ville en 2020, ont accepté
de se prêter au rituel des vœux ; douze pépites scintillantes de bonheur pour embellir les
mois à venir.

Devlin Akem,

Kafiné Bamba,

Je souhaite que Cergy
continue à être solidaire et encore
plus écologique. J’aimerais que
l'on prenne soin de nos espaces
verts, que l'on facilite le tri... et
que l’apprentissage des métiers
de l’audiovisuel pour les jeunes
soit plus répandu !

J’espère que cette nouvelle année
sera synonyme de retrouvailles en
famille mais aussi de retrouvailles pour
nos clubs sportifs. Que chaque
Cergyssois puisse donc profiter de son
entourage et que les compétitions
reprennent vite ! Ça nous manque
tellement…

Serge Dornel,

François Eleter,

Je souhaite à Cergy et aux
Cergyssois une belle nouvelle
année où la vie reprendra son
cours. J’espère que les
animations culturelles,
notamment musicales, de Cergy
reprendront de plus belle et ce,
le plus rapidement possible !

J’ai un vœu : que la Covid-19
n’existe plus parce que c’est une période
difficile pour tous. Qu’on puisse
reprendre notre vie normalement.
J’aimerais que l’on passe tous une bonne
année, que l’on puisse se retrouver tous
ensemble et se revoir comme avant
l’épidémie.

étudiant

luthier

handballeuse

membre des Conseils d'enfants

JANVIER - FÉVRIER — CERGY MA VILLE #259

L’ÉVÉNEMENT

Abdelhak Forsa,

Sarah Visieux,

Tout d’abord, et je pense comme
tout le monde, je souhaite que la
Covid-19 disparaisse. J’aimerais que
cette nouvelle année se passe dans la
joie et la bonne humeur et que nos
commerces cergyssois puissent
reprendre leurs activités.

Je souhaite aux Cergyssoises et aux
Cergyssois que cette année soit placée
sous le signe de l’engagement pour
accompagner tous les élèves et leurs
enseignants dans des projets en faveur
de l’égalité femmes-hommes.

commerçant, président
de l'association de commerçants
des quartiers Horloge et Axe Majeur

Lalyah Guaye,

ex-membre des Conseils
d'enfants, collégienne depuis
cette année
J’espère que les Cergyssois
prendront soin d’eux. Je souhaite à mes
camarades collégiens de faire du mieux
qu’ils peuvent et de continuer leurs efforts.
Aux seniors, je leur dis de ne pas être
tristes car toute cette crise sera bientôt
derrière nous… Bonne année !

professeur documentaliste
au collège La Justice,
référente formatrice égalité
filles / garçons.

Hervé Kern,

futur clown dans les hôpitaux
Prenons le temps de parler à nos
voisins, d’échanger avec des gens que
l’on croise dans la rue, sur les
marchés… Ayons le courage et la
curiosité de mieux nous connaître en
2021, pour mieux nous apprécier
ensemble.

Marie-Pierre
Loton-Bidal,

présidente de l'association
PotentialDys
Je souhaite à l’ensemble des
Cergyssois, plus particulièrement aux
familles d’enfants en situation de handicap,
à leurs enseignants bienveillants et aux
soignants, une année pleine de ressources.
Des moyens d’actions et de lénergie pour
leur contribution à la bientraitance
pédagogique et au bien-être scolaire.

Barbara Moreillon,

© CACP
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Mickael Mesere,
entrepreneur, créateur
de la plateforme Mix Job

Que l’année 2021 soit celle de la
reprise de la vie, de la reprise des
loisirs, du travail et surtout, des
relations sociales pour le bonheur de
tous. En somme, je souhaite que Cergy
ait une année 2021… ordinaire !

metteuse en scène, créatrice
de la compagnie L'Arbre océan

Kelly N '’Golo Desplan,

Je souhaite que Cergy retrouve
pleinement sa vie culturelle et
artistique. Que cette nouvelle année
soit le signe de ce qui fait selon moi,
l’ADN cergyssois : le partage créatif et
le vivre ensemble..

2020, quelle année ! Mais elle n’a
pas empêché Cergy de continuer à être
solidaire et dynamique… Je souhaite à
tous les Cergyssois le meilleur pour 2021 :
santé, joie et une pluie d’amour !

infirmière

VIVRE À CERGY
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E LLE S FO N T C E R GY

“ ll y a une
grande différence
entre entendre
parler d’une
problématique et
de la voir de ses
propres yeux ”
Stéphanie Rabe,

au cœur du bénévolat

I N F O S CO RO N AVI R U S

Point sur les mesures
Suite aux annonces du Premier ministre du mardi 15 décembre 2020,
le maire et les services de la ville sont pleinement mobilisés pour gérer
l'évolution des mesures exceptionnelles, en lien avec le préfet du Val-d'Oise.
Le confinement a laissé place à l'instauration
d'un couvre-feu, de 20 h à 6 h. Ce confinement
nocturne étant strictement contrôlé, pour se
déplacer, il faut se munir d'une attestation
justifiant de l'une des dérogations suivantes :
motifs professionnels, motifs familiaux
impérieux, missions d'intérêt général, raisons
médicales, personne en situation de handicap
et accompagnant, besoins des animaux de
compagnie.
Il est à noter par ailleurs que les déplacements
d'une région à l'autre sont autorisés, que les
rassemblements sur la voie publique sont
toujours interdits et qu'il est recommandé de ne
pas dépasser le nombre de six adultes pour les
rassemblements privés.
À partir du 7 janvier, si les conditions sanitaires
le permettent :
- réouverture des salles de cinéma, théâtres,
musées et enceintes sportives dans le respect
d'un protocole sanitaire strict.

Dès le mercredi 20 janvier, toujours si les
conditions sanitaires le permettent :
- réouverture des salles de sport et des
restaurants, avec un protocole sanitaire strict.
- Les lycéens pourront reprendre les cours
en présentiel, et 15 jours plus tard pour les
étudiants en établissements d'enseignement
supérieur. •

À SAVOIR
Ces informations sont susceptibles de
changer en fonction des prochaines
mesures locales pouvant être prises.
Pour se tenir informé des dernières
mesures, consulter régulièrement
le site de la ville www.cergy.fr/
coronavirus

Face à la crise sanitaire, de nombreux
Français ont choisi de donner de leur temps en
devenant bénévoles. Stephanie Rabe, étudiante
Cergyssoise à l’Essec âgée de 22 ans en fait
partie. En avril dernier, elle a rejoint le Secours
populaire du Val-d’Oise. « J’avais envie de faire
quelque chose d’utile. Mon stage a pris fin suite au
confinement, j’ai donc voulu trouver une manière
de profiter de ce temps », explique-t-elle.
Stéphanie débute alors en tant que bénévole
pour effectuer des distributions alimentaires,
« c'était la seule mission possible pendant cette
période ». Entourée d’une équipe bienveillante,
souvent composée de personnes retraitées,
Stéphanie se fond dans le décor et prend un réel
plaisir à échanger avec eux tout en venant en
aide aux plus vulnérables. « C’était nouveau pour
moi, et le fait de voir des jeunes étudiants pendant
nos distributions m’a beaucoup marquée car je
n’avais pas vraiment conscience de cette réalité »,
ajoute l’étudiante de la business school. Suite
au premier déconfinement, Stéphanie a choisi
de débuter l’aide aux devoirs pour les enfants
en hôtels sociaux, toujours avec le Secours
populaire. « C’est un grand plaisir que de pouvoir
les aider. Il y a une grande différence entre
entendre parler d’une problématique et de la voir
de ses propres yeux », argumente Stéphanie.
Avant de conclure, « j’en suis sûre, cette
expérience a changé ma façon de voir les choses ;
j’ai tendance désormais à faire plus de dons, et
c’est une bonne chose ». •
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S O L I DA RIT É

Le Maillon
sous tension

De nombreuses associations spécialisées dans
l'aide alimentaire et le soutien aux défavorisés ont
été particulièrement sollicitées depuis le début
de la crise sanitaire, devant parfois réviser leur
mode de fonctionnement. C'est notamment le cas
au Maillon, à qui la ville a octroyé une subvention
exceptionnelle de 15 000 €. Face à l'afflux du
nombre de bénéficiaires, qui ne cesse d'augmenter,
l'épicerie sociale s'est en effet résolue à doubler
ses jours d'ouverture pour passer de trois demijournées à six. De quoi venir en aide aux près de
430 familles fragiles — contre 350 auparavant, soit
1500 personnes supplémentaires — qui trouvent au
Maillon des produits de première nécessité à faible
coût. L'association a également perdu une partie
de ses recettes liée aux ventes de meubles et de
vêtements mais aussi deux tiers de ses bénévoles,
ce qui l'a obligée à recruter une personne en contrat
d'insertion. •
Le Maillon, 37 rue Francis-Combe (Grand Centre),
ouverture mardi et vendredi matin et après-midi,
mercredi après-midi et jeudi matin, 01 30 30 13 21.

DÉPISTAGE COVID -19

OUVERTURE D'UN
CENTRE DE DÉPISTAGE
AU CARREAU
Au début du mois d’octobre, l’Agence régionale de
santé Île-de-France (ARS), soutenue par la ville et la
communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise,
avait ouvert au Grand Centre un centre de dépistage
dans les anciens locaux de la CAF, place de la Pergola.
Depuis le 4 janvier, le centre a déménagé au Carreau.
Les test effectués sont toujours des tests RT-PCR. Ils
ne prennent que quelques secondes et consistent à
prélever des cellules nasales à l'aide d'un écouvillon,
sorte de long coton-tige que l'on insère dans les
cavités nasales. Ce dépistage permet de savoir si
une personne est porteuse du virus au moment du
test, mais en revanche n'indique pas si elle l'a déjà
contractée. Les résultats sont transmis entre 24 h et
72 h après le test qui est toujours gratuit. •

Le Carreau, 3-4 rue aux Herbes.
• Du lundi au vendredi, pourront se faire tester :
De 8 h à 14 h, les publics prioritaires
De 14 h à 18 h, les publics sans ordonnance 		
et sans rendez-vous.
• Le samedi : de 8 h à 14 h, les publics sans 		
ordonnance et sans rendez-vous.

Y'A PAS PHOTO(VOLTAÏQUE) !

Un collectif de citoyens engagés dans la transition
écologique vient de créer une société coopérative
d’intérêt collectif (SCIC) dans le but de développer
les énergies renouvelables à l’échelle du territoire de
l’agglomération de Cergy-Pontoise. Leur projet est
d’installer un maximum de panneaux photovoltaïques

HOMMAGE À
JACQUES VASSEUR
Jacques Vasseur, conseiller
municipal de 2008 à 2020,
nous a quittés le 4 décembre
dernier. Amoureux de culture
et tourné vers les autres,
Jacques Vasseur était un
homme engagé. Longtemps
administrateur de l'association
Le Maillon mais aussi investi
dans plusieurs associations
valdoisiennes, dont L'Envol des
seniors et le Théâtre Uvol qu'il
a présidé, il a toujours voulu
être l'avocat des démunis.
Conseiller municipal dans
l'opposition pendant douze ans,
il défendait et portait ses idées
avec conviction et courage,
toujours dans le respect du
dialogue et du débat politique.
La ville perd un homme de
cœur, un homme bienveillant
et généreux. •

E N BR E F

T R A N S ITIO N É CO LOGI QU E

Les membres du collectif O'Watt et au fond, le conseiller municipal Marc Denis.

VIVRE À CERGY

sur les toits des équipements publics, à l'image
des écoles, des gymnases… Pour lever des fonds
nécessaires aux installations, la SCIC, baptisée
O’Watt Coopérative, lance un appel aux habitants qui
voudraient prendre des parts (la part est fixée à 100 €)
dans le capital de la société. Les contributeurs peuvent
espérer une rentabilité à moyen terme quand la
société revendra l’électricité produite par les panneaux
photovoltaïques. Pour l’heure, plusieurs collectivités
territoriales, dont la ville de Cergy et la communauté
d’agglomération, ont signifié leur confiance dans ce
projet en prenant des parts dans la coopérative O’Watt.
Les premiers panneaux devraient être installés en
2021 sur le site des Chênes de l’université de CergyPontoise et à l’Essec. Derrière ce projet, on retrouve
notamment Patric Kruissel. Cet ingénieur à la retraite,
spécialiste des questions d’énergies alternatives,
indique que cette initiative permettra aux Cergypontains
de lutter de façon concrète et efficace contre le
réchauffement climatique. • Contact : owattcitoyen@

LE MAIRE À
L'ÉCOUTE DES
CERGYSSOIS
À partir du mois de
février, les sessions de
Facebook live du maire
se dérouleront tous
les premiers lundis du
mois. D'ici là, le maire
donne rendez-vous aux
Cergyssois pour répondre
à toutes leurs questions
les lundi 11 janvier et 1er
février, de 19 h à 20 h. •
villedecergy

VIVRE À CERGY
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66 322

C'est le nombre d'habitants que compte désormais la ville de Cergy.
(Population légale en vigueur à compter du 1er janvier 2021).

É D U C AT IO N & S P ORT

L’ESPRIT OLYMPIQUE
Pour la deuxième année consécutive, les écoles
élémentaires de Cergy vont participer à la Semaine
olympique et paralympique. Durant cette opération
nationale, qui se déroule cette année du 1er au 5 février
prochain, les associations sportives mais aussi les
sportifs de haut niveau de Cergy vont se rendre dans
une dizaine de groupes scolaires pour proposer des
démonstrations, sensibiliser et initier les enfants à
leurs différents sports. L’an dernier, près de mille
élèves avaient ainsi participé à cette semaine haute
en couleurs (et en exercices !). Ils avaient rencontré
des pongistes, des taekwondistes, des rugbymen,
des champions de badminton… En renouvelant cette
manifestation, la ville marque son implication dans
l’aventure des Jeux Olympiques. Labellisée Terre
de jeux 2024, la municipalité souhaite d'ores et déjà
projeter les jeunes Cergyssois dans la dynamique
des JO de Paris. Une perspective qui a pour vocation
de vitaminer le quotidien de tous grâce au sport et
de faire ressentir l'émotion et l'esprit de l'aventure
olympique et paralympique dès maitenant. •

I M M O B ILIE R

Nouveau projet
à l’Horloge
Au cœur du quartier de l'Horloge, le projet de
réaménagement et de construction Équinoxe,
mené par le promoteur Sogeprom, comprend deux
programmes entre l'avenue des Béguines et la rue
des Gémeaux. D’une part, le réaménagement des
accès et du stationnement autour de l’immeuble
Valéo et, d’autre part, la construction d’un îlot de
logements (196 en accession et 72 intermédiaires) et
de services (crèche, résidence étudiante, bâtiment
tertiaire dont un cabinet médical) à la place de
l’ancien parking de Valéo, le long de l’avenue de la
Constellation. Les travaux de création d'un nouveau
parking ont ainsi débuté à la fin de l'année à l'arrière
de l'immeuble Valéo mais aussi l'aménagement
d'une nouvelle rue. Cette dernière séparera à terme
(en 2024) les deux parcelles du projet Équinoxe pour
conduire de la rue des Gémeaux à l'avenue des
Béguines. Les travaux de construction du nouvel îlot

sont prévus pour ce début d'année avec une livraison
de la première tranche prévue d'ici fin 2022, début
2023. La seconde tranche est quant à elle prévue pour
le second trimestre 2024. •

E N BR E F
ÉCHO ÉCO ÉCO
Protéger la planète et
faire des économies,
c'est possible et pas si
compliqué. En lien avec
certaines associations
du territoire, la ville
lance les ateliers Éco
Éco (Économie, Écologie)
à la maison de quartier
Touleuses. Un bon moyen
pour apprendre à réduire
ses déchets et à mieux
consommer. •
Rendez-vous (de 14 h 30 à
16 h 30), vendredi 8 janvier  :
fabrique ton kit cuisine
1 ; mercredi 27 janvier :
fabrique tes cosmétiques ;
vendredi 5 février :
fabrique ton kit cuisine
2 et vendredi 12 février :
fabrique ton kit pour les
toilettes.
Sur inscription auprès
des ADL de la maison de
quartier Touleuses Audrey
Marec au 01 34 33 47 23 /
audrey.marec@cergy.fr et
Fanny Bernard au 01 34
33 45 24 / fanny.bernard@
cergy.fr.

DES PARKINGS
TOUT NEUF
Depuis que les
parkings appartenant
à la communauté
d’agglomération ont
été confiés à Effia, le
prestataire désigné en juin
2019, de nombreux parcs
de stationnement ont été
rénovés.
C’est le cas du parking
des Genottes qui a
bénéficié d'une remise en
peinture, d'une installation
d’éclairage LED et de la
mise en place de bornes
de recharge électrique.
Des aménagements qui
contribuent à améliorer
les conditions de
stationnement, sachant
que les tarifs n'ont pas
augmenté pour autant. •

8

9

VIVRE À CERGY

JANVIER - FÉVRIER 2021 — CERGY MA VILLE #259

T R A N S P O RT À LA D E MAND E

I LS FO N T C E R GY

Volts face

“ La police, c'est
un tourbillon
émotionnel
permanent.
S’oxygéner par
l’écriture est
indispensable ”
Frédéric Lauze,

le commissaire écrivain

Généralement, le courant passe bien à bord de la Zoé !

Le service de transport à la demande pour les seniors mis en
place par la municipalité depuis plusieurs années évolue.
Il est désormais possible de faire appel à ce service dès 65 ans,
contre 70 ans auparavant. Autre nouveauté : l’ancien Renault
Kangoo, peu confortable et à consommation thermique, a été
remplacé par une toute nouvelle Zoé électrique. Forcément
plus écologique et très maniable, ce modèle est par ailleurs
mieux adapté aux petits trajets et offre surtout une assise plus
confortable.
Rappelons que ce service est prévu pour les seniors valides
qui souhaitent se rendre à des rendez-vous médicaux, à
des activités de loisirs ou des courses d’appoint sur toute
l’agglomération de Cergy-Pontoise. Pour en bénéficier, il faut
au préalable s’inscrire sur le registre seniors de la ville. Il est
ensuite impératif de réserver son trajet au minimum quarantehuit heures à l’avance par téléphone. Ne pas oublier de prévenir
le plus tôt possible en cas de désistement. •

EN SAVOIR PLUS
Du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h. Tarif : 2 € par trajet,
soit 4 € l’aller-retour. Réservation à effectuer par téléphone 		
au 06 75 07 49 44 (appel non surtaxé).
Inscription au registre senior par courriel à seniors@cergy.fr 		
ou par téléphone au 01 34 33 43 03.

Réservation
au
06 75 07 49 44
Appel non surtaxé

DÉPART / RETOUR :
domicile de la personne
(à l'extérieur).
Possibilité pour la
personne de se déplacer
avec un accompagnant
de France bénévolat.

Passionné et passionnant, l’actuel directeur
départemental de la sécurité publique du
Val-d’Oise aurait bien eu envie d’être d’abord
présenté comme écrivain. « Dans la réalité, je suis
plus commissaire..., mais je ne suis pas réductible à
mon métier », précise-t-il dans un demi-sourire.
Citoyen curieux et homme de convictions,
Frédéric Lauze n’a jamais eu l’esprit corporatiste.
Il assure même avoir une vision « décrispée » de
sa fonction. Le fruit, sans doute, d’un itinéraire
atypique. Après un parcours scolaire chaotique —
« une graine ne pousse pas d’un coup… » — il finit
par trouver sa voie après avoir lu Le Bataillon
du ciel, de Joseph Kessel. À partir de là, tout
s’enchaîne. Engagé dans les paras, il part au
Liban en 1982 puis à son retour, il enchaîne les
diplômes. Commissaire divisionnaire depuis
2003, conseiller du Premier ministre pour
les questions de sécurité de 2007 à 2012 puis
médiateur de la police, il choisit en 2017 de
« revenir sur le terrain et aux fondamentaux de son
métier, pour servir et protéger ». Et l’écriture ?
« C’est une catharsis. Le monde de la police est
passionnant mais c’est un tourbillon émotionnel
permanent. S’oxygéner par ses propres lectures
ou l’écriture est indispensable », précise l’auteur
du roman Le Testament d’Alexandrie, un hymne
à la tolérance, à la laïcité et à l’amour avec en
toile de fond le conflit israélo-palestinien des
années 50 à nos jours. Un quatrième livre écrit
en médiathèque, au Grand Centre, dans une
ville dont il apprécie les contrastes. « Cergy est
en construction sociale, culturelle, identitaire. On
peut encore y inventer des choses »… et y écrire de
beaux romans, assurément. •
Le Testament d'Alexandrie, Fauves éditions.
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LE DOSSIER

—

QUAND LA VILLE PREND
SOIN DE LA SANTÉ
—

Désertification médicale, inégalités sociales de santé,
prévention… les questions liées à l’accès aux soins sont
récurrentes et restent en pole position des préoccupations des
Cergyssois. Elles sont à ce titre un véritable enjeu au niveau
de la ville, mais également à l’échelle de l’agglomération,
d'où une ambition globale volontariste en faveur de la santé.
Outre la création du centre de santé et le travail de fond mené
en coordination avec les différents acteurs sur le territoire,
une trentaine d’actions définies dans le nouveau Contrat local
de santé (CSL) établi par la ville et ses partenaires sont déjà
prévues pour répondre aux besoins spécifiques des populations.

LE DOSSIER
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Le centre de santé en construction. Ouverture prévue au 1er semestre 2022.

La ville s’est engagée dans une véritable politique
de santé depuis 2011 afin de résoudre sur Cergy
les situations d’accès aux soins, de prévention et de
promotion de la santé. Prévenir pour mieux guérir
pourrait être sa devise. En complément des bilans de
santé déjà effectués par la Maison prévention santé
située à La Lanterne et plusieurs associations (Aides,
Unafam, AFD 95…), la ville agit auprès des différents
publics pour les accompagner et trouver des solutions
à leurs problèmes, qu’il s’agisse d’ateliers spécifiques
(prévention des chutes, mal de dos, lutte contre le
tabagisme…), de journées de dépistage (contre les
AVC, le diabètes, les cancers) ou encore d’accès aux
droits (convention de partenariat entre le CCAS —
centre communal d’actions sociales—, et l’Assurance
maladie)…

“ la ville agit auprès des différents publics

pour les accompagner et trouver des solutions
à leurs problèmes. ”

Le Contrat local de santé, 			
un outil de mobilisation

Le Contrat local de santé (CLS) deuxième génération
signé en janvier s’inscrit dans cette logique. Élaboré
en partenariat avec les acteurs locaux en charge de la

santé (associations, institutions, médecins, habitants), il
est le fruit d’un travail de terrain dynamique et participatif
mené de 2018 à 2020 et marqué par deux temps forts de
diagnostics, en décembre 2019 et novembre 2020. C’est
surtout un véritable outil de mobilisation permettant
de répondre aux enjeux et problématiques de santé à
l’échelle communale. « Ce n'est ni un contrat de plus, ni
un simple catalogue d'actions, précise Françoise Courtin,
adjointe au maire déléguée à la santé et à la lutte contre
la désertification médicale. Ce sont des actions choisies
en fonction des besoins des habitants de notre ville et des
besoins du territoire. »

Six grandes thématiques

Les grandes orientations de ce Contrat, conçu avec le
soutien et la confiance de l'Agence régionale de santé
(ARS), seront ainsi déclinées en actions concrètes mises
en œuvre par des groupes de travail autour de six grandes
thématiques : l'accès aux droits et aux soins, la santé
mentale, les maladies infectieuses et chroniques dont
les cancers, les conduites addictives chez les jeunes, leur
santé sexuelle, la santé des enfants et la parentalité. La
réussite de ces objectifs ambitieux repose sur des leviers
importants, notamment la coordination des acteurs locaux
et institutionnels. Un travail en réseau, une mobilisation
citoyenne et une transversalité indispensables pour faire
en sorte que la santé soit intégrée à l'ensemble des
autres politiques publiques (éducation, sport, logement...)
dans une logique de cohérence, de coordination et de
décloisonnement. Une trentaine d'actions d'ores et déjà
définies seront déployées par la ville et ses partenaires au
fur et à mesure du déroulement du CLS conclu pour deux
ans dans un premier temps, en lien avec le Plan régional
de santé, mais appelé à être pérennisé.
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71%
C'est le nombre de médecins généralistes et spécialistes de l’agglomération âgés de plus
de 55 ans*. Soit un médecin sur deux de plus de soixante ans qui risque de partir à la
retraite en même temps.
* Étude menée en 2017 par l'Union régionale des professionnels de santé (URPS).

Un centre de santé et des actions phares

La ville met également tout en œuvre pour étoffer
l'offre de santé dans les différents quartiers, à
commencer par l'ouverture du centre de santé
programmé au premier semestre 2022 dans les
quartiers prioritaires Horloge-Axe Majeur-Sébille.
En complément de l’offre de soins déjà existante
dans les différents quartiers, ce centre polyvalent de
715 m2 comprendra un service infirmier, des médecins
généralistes, des dentistes et des spécialistes, mais
hébergera également la Maison prévention santé.
Malgré le retard occasionné par les différentes phases
de confinement, les travaux de gros œuvre sont bien
avancés et les études sur les aménagements intérieurs
sont en cours de finalisation avec l'architecte. Par
ailleurs, la ville travaille activement à la création d'une
mutuelle communale de santé et continue d'agir en
synergie avec le corps médical local, notamment pour
l'installation de praticiens dans le parc immobilier,
mais aussi avec l'hôpital de Pontoise, l'assurance
maladie et, bien sûr, l'agglomération. Notons par
ailleurs la création de la Maison sport santé société
(M3S) portée par l'association Ex-Aequo et les projets
bientôt lancés avec le centre régional de coordination
des dépistages des cancers (voir interview ci-contre). •

L'UNION FAIT
LA FORCE
Pour faire face au
vieillissement de la population
des médecins, donc prévenir
le risque de désertification
médicale sur le territoire
intercommunal, Jean-Paul
Jeandon, maire de Cergy
mais aussi président de la
communauté d'agglomération,
souhaite mettre en place un
schéma directeur de santé
d’agglomération dès 2021. Des
efforts communs permettant
d'éviter une forme de
compétition entre territoires
et qui permettraient d’obtenir
notamment davantage de
moyens de l'Agence régionale
de santé (ARS).

Continuer de se
soigner, un impératif
de santé publique
VOTRE ÉLUE
Depuis le début de la crise
sanitaire, on observe partout
en France un recul du recours
aux soins préoccupant.
Or, il est indispensable de
rester attentif à sa santé
et de se faire soigner sans
attendre. Que l’on soit dans
une situation de fragilité
nécessitant un suivi particulier
ou que l’on ait tout simplement
besoin de consulter… il ne faut
pas hésiter à contacter son
médecin pour prendre
rendez-vous.
En cas d’urgence, il faut
immédiatement appeler le 15
(ou contacter le 114, numéro
pour les personnes sourdes
ou malentendantes).

Françoise Courtin,

adjointe au maire déléguée
à la santé et à la lutte
contre la désertification
médicale
La santé ne se limite pas à l’hôpital ou
aux soins primaires, même s’ils sont
essentiels. La santé, c’est aussi la prévention,
le cadre de vie, le logement et l’éducation.
Chaque acteur apporte sa pierre à l’édifice.
Notre logique est donc de considérer
l’habitant et l’environnement dans lequel il
évolue pour agir efficacement et construire
ensemble une réponse sur-mesure adaptée
aux besoins de chacun.

3 QUESTIONS À

Carine Deleforge,

chargée de prévention au centre régional
de coordination des dépistages des cancers
d’Île-de-France, site du Val-d’Oise
Pouvez-vous préciser ce qu’est le CRCDC ?
— C’est une association née de la fusion des
huit structures départementales de gestion
des dépistages organisés des cancers d’Île-deFrance. Avant, la structure s’appelait Prévention
et santé en Val-d’Oise qui a fait place au site
valdoisien du CRCDC-IDF.
Quelles sont vos missions ?
— Mettre en œuvre et promouvoir les
programmes nationaux de dépistage organisé
des cancers du sein, du côlon et du col de
l’utérus, assurer un lien entre tous les acteurs
du dépistage, organiser le contrôle qualité
des matériels et procédures, contribuer à la
formation des professionnels de santé, évaluer
les programmes, favoriser la recherche, les
actions et les partenariats. Nos objectifs
principaux sont d’augmenter la participation
aux trois programmes de dépistage organisés,
de diminuer la mortalité par cancer ainsi que
les inégalités sociales et territoriales d’accès à
ces dépistages.
Quelles sont les actions partenariales
avec la ville ?
— Depuis plusieurs années, notre structure
et la municipalité ont noué un lien étroit de
partenariat. Le diagnostic territorial de la
ville a fait ressortir des taux de mortalité par
cancer supérieurs au niveau départemental
et un recours aux dépistages, notamment du
cancer du sein, relativement faible. Dans le
cadre du nouveau CLS, au premier trimestre
de cette année, nous allons proposer à des
habitants intéressés une formation pour
« devenir ambassadeur-relais du dépistage ».
Nous avons aussi le projet de créer un outil de
communication local fait par les habitants sur
les dépistages organisés. Nous serons présents
le printemps prochain à la journée de promotion
du dépistage organisée par la ville. •

VIVRE À CERGY
L E S 3 Q U E ST IONS À

Jean-Sébastien
Barrault,
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VI AB I LITÉ HIVERN ALE

Faits d'hiver
La ville se prépare comme chaque année à
l'arrivée de l'hiver avec son cortège probable de
neige et de verglas. Elle a ainsi activé jusqu’au 19
mars son plan de viabilité hivernale afin de pouvoir
réagir rapidement et efficacement aux premières
intempéries, grâce notamment à l'achat d'un
nouveau camion-saleuse. L’objectif est d’assurer
de bonnes conditions de circulation et de maintenir
l’accès aux équipements publics. Cependant,
en cas de neige ou de verglas, chaque riverain,
locataire comme propriétaire, est tenu d'assurer
la sécurité du passage sur le trottoir le long de sa
résidence sur une largeur minimale d’1,5 m. La
neige peut être mise dans le caniveau ou stockée
en tas sur le trottoir sans entraver la circulation
piétonne. Les habitants peuvent disperser en
quantité suffisante au droit de leur propriété,
local administratif ou commercial du sel, du sable
propres à faciliter la circulation et assurer la
sécurité des piétons. Attention toutefois de ne pas
utiliser le sel de déneigement au pied des arbres et
dans les espaces verts... •

directeur du Pimms (Point
information médiation
multiservices) de Cergy qui
accompagne les Cergyssois dans
leurs démarches administratives.

À quoi ressemble une journée
au Pimms ?
— Depuis le début de la crise
sanitaire, nous avons revu notre
organisation. Désormais, nous
fonctionnons sur rendez-vous
uniquement car nous sommes
très sollicités et il faut assurer
la sécurité du public et de nos
équipes. Pour vous donner une
idée, la fréquentation en 2019
était de cinq-cents à six-cents
personnes par mois. Au vu de notre
réorganisation, la fréquentation a
dû baisser de moitié en 2020 mais
notre carnet de rendez-vous est
plein sur plusieurs semaines déjà.
Parallèlement, nous proposons
également des médiations par
téléphone ou par mail.
Quels sont les publics 		
du Pimms ?
— Nous recevons un public
d'actifs âgé de 25 à 65 ans. Un peu
moins de jeunes, car la ville de
Cergy et les associations locales
les encadrent très bien. Le public
est divers socialement ; nous
l'aidons par exemple pour toutes
les démarches administratives
en ligne. Cela va de la carte
grise au permis en passant
par les passeports ou la carte
d’identité. Nous disposons ainsi
de nombreux partenaires sur le
territoire afin d’orienter notre
public selon ses besoins.
Le Pimm’s est ancré sur le
territoire depuis 2017, quel
regard portez-vous sur ces
années d’expérience terrain ?
— Tout d’abord, nous sommes
très heureux d’être à Cergy ;
les retours que nous avons du
public et des partenaires sont
très positifs et nous souhaitons
continuer sur notre lancée.
Notre objectif est de pérenniser
la structure ; nous allons donc
continuer le travail. •
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HAUTS-DE-CERGY

LA VILLE RECRUTE

01
GRAND CENTRE

1/2

À VOS AGEN DAS !
01 — LUNDI 4 ET MARDI 5 JANVIER

Le service Cergy Famille revient dans
les mairies annexes Grand' Place et
Visages du Monde.

02 — À PARTIR DU LUNDI 4 JANVIER

Le centre de dépistage du Carreau prend
le relai de celui de l'ancienne CAF.
Du lundi au vendredi, 8 h-14 h : publics
prioritaires ; samedi, 8 h-14 h : public
sans ordonnance et sans rendez-vous.

03 — LUNDIS 11 JANVIER ET 1ER FÉVRIER
Le maire répond aux questions des
Cergyssois à l'occasion des rendezvous Facebook live, de 19 h à 20 h.

04 — SAMEDIS 16 JANVIER ET
6 FÉVRIER

Stages-ateliers pour les ASL et copro
en visioconférences, de 10 h à 12 h
(voir page 22).

Ils ont un gilet jaune, un panneau stop dans la main, et font
traverser nos enfants devant les écoles. Les agents de sécurité
école jouent un rôle important, du lundi au vendredi, aux heures
où les élèves entrent et sortent des groupes scolaires (8 h 30, 11 h
30, 13 h 30, 16 h 30). Durant trente minutes, ils se positionnent
au niveau des passages piétons et régulent la circulation des
véhicules. Ils assurent non seulement la sécurité des enfants
mais aussi tissent des liens de convivialité avec les familles qu’ils
retrouvent chaque jour. La police municipale, qui embauche ces
vacataires, cherche actuellement à recruter cinq personnes. •
Les candidats, âgés de 18 à 65 ans, peuvent envoyer un CV et une
lettre de motivation à la ville de Cergy (adresse page 22).
Renseignements au 01 34 33 77 00.

ENTREPRENDRE À CERGY
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#entrepreneuriat
#restaurants

LES COTEAUX
01
02
GRAND CENTRE

#centre commercial
E N T RE P RE N E U RI AT

ARTICLES
DE MARQUE

© J.P. Duverge

Créée en janvier 2019 par le Cergyssois Jonathan
Richol, la marque « Made in Cergy » a pour objectif
— clairement assumé... — de valoriser la ville. « Ce
sentiment de fierté d’être originaire de Cergy, c’est
quelque chose que nombre d’entre nous partage »,
explique le créateur. Tee-shirts, pulls et même bodies
pour bébé sont ainsi disponibles sur la boutique en
ligne. Le logo, un code-barres comme ceux que l’on
retrouve sur les produits en magasin, est là pour
rappeler que « Cergy nous colle à la peau ». L’idée de la
marque trotte dans la tête de cet ancien habitant du
quartier de la Justice depuis plusieurs années. « J’ai
toujours souhaité fédérer notre jeunesse autour d’un
message d’unité, loin des rivalités de quartier que l’on
a malheureusement vécu trop longtemps », argumente
Jonathan. Par ailleurs, l’entrepreneur met un point
d’honneur à faire travailler des Cergyssois, à l'instar
de son fournisseur et de son graphiste, tous deux
implantés sur la ville. « Aider au développement local,
c’est important ; la marque dispose aussi d’un pôle
social et d’un label musical dans lesquels je souhaite
faire évoluer les choses à l’échelle de Cergy en premier
lieu ». Affaire à suivre…•
Boutique : https://madeincergy.shop

RE STAURAN TS

LE GOÛT DE LA VIE
Nous espérons tous la réouverture des restaurants, dont plus d'une centaine ravissent
nos papilles sur Cergy. Avec plus de cent quarante nationalités représentées sur la ville,
il n'est donc pas anodin de retrouver cette grande diversité également dans nos assiettes.
Représentative de cette multiculturalité, l'offre de restauration est donc d'une grande
richesse sur notre commune. Une bonne raison pour commander un repas à emporter ou
à se faire livrer, et un bon moyen pour soutenir les restaurateurs, frappés de plein fouet
par la crise, tout en se faisant plaisir. Cuisine française, asiatique, italienne, africaine... ;
restaurants classiques, brasseries ou fast food, il y en a pour tous les goûts et pour
toutes les bourses.
Dans les quartiers Horloge et Axe Majeur, les enseignes de restauration rapide côtoient
la cuisine japonaise et les brasseries traditionnelles. Sur les bords d'Oise, au Village ou
au port, l'offre de restauration est variée : brasseries, cuisine du monde ou traditionnelle,
rôtisserie, crêperie et même burgers avec du pain et des frites maison. Aux Coteaux,
on peut se laisser tenter par quelques fast food mais aussi pousser jusqu'à l'Aren' Park
pour profiter de deux restaurants de qualité voisins de l'Aren'Ice. Sur les Hauts-de-Cergy,
là aussi, la variété et la qualité sont au rendez-vous, qu'il s'agisse de cuisine asiatique,
italienne ou d'inspiration hawaïenne, de restauration rapide ou de belle table. Quant au
quartier Grand Centre, il regorge d'options, notamment du fait de l'ouverture récente du
District des 3 Fontaines (pôle restauration du centre commercial) mais aussi d'une offre
plus ancienne, là encore très éclectique. À noter par ailleurs que des traiteurs africains,
créoles, etc. sont présents sur les deux marchés de la ville. •
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I LS F O N T CE RGY

“ Nous avons
tellement hâte
de montrer nos
prototypes et de
répondre aux
demandes de nos
futurs clients ! ”
Aurélie Lucas,

de fil en aiguille

CEN TRE COMMERCIAL

LES 3 FONTAINES, 7J/7J !
Le vaste chantier de restructuration du centre commercial
des 3 Fontaines avance. Après l’ouverture du District, l'espace
restauration de 3 600m2 qui réunit quatorze enseignes, le centre
continue sa modernisation et sa redynamisation avec une
nouveauté depuis la fin 2020 : le centre est désormais ouvert
sept jours sur sept. « Toutes les boutiques du centre ont répondu
favorablement à ce changement qui permettra aux commerces
de lisser leur chiffre d’affaire sur sept jours », explique Axel
Barreau, directeur adjoint du centre, propriétaire d'Hammerson.
Parallèlement, les travaux sur les parkings continuent. Lors
du deuxième confinement, tous les chantiers ont pu continuer,
contrairement au premier, ce qui permet au groupe Hammerson
d’annoncer une ouverture pour le quatrième trimestre 2021. Le
centre commercial disposera alors de 3 700 places de parking
contre les 3 200 actuellement. Concernant l’espace restauration, «
trois nouvelles surfaces verront le jour d’ici le mois d’avril 2021, deux
nouveaux restaurants et une boulangerie. L’accès se fera directement
depuis le mail des Cerclades », détaille Axel Barreau. Et l’avenir du
centre s’annonce chargée : « nous travaillons également sur notre
projet de terrasse que l’on prévoit de livrer courant 2021. Hammerson
prévoit de gros projets à Cergy et malgré les problématiques liées à
l’actualité sanitaire, nous sommes optimistes », conclut-il. •

01

Aurélie Lucas est une passionnée de couture.
C’est d’abord à travers le dessin de vêtements
que cette Cergysoisse de 37 ans exprime son
attachement à la mode, avant de se lancer dans
un BEP création de vêtements sur mesure. « J’ai
d’abord mené une autre carrière pendant dix ans
avant de revenir à mon premier amour, la couture
», résume Aurélie. Installée à Cergy depuis
trois ans, elle monte son entreprise en 2018
et le bouche-à-oreille lui permet rapidement
de remplir son carnet de rendez-vous. « Les
clientes me disaient qu’elles avaient du mal à
trouver des couturières-retoucheuses à Cergy ; j’ai
donc aujourd’hui la chance d’avoir entre trente et
quarante clientes fidèles auxquelles s’ajoutent les
clientes ponctuelles », explique-t-elle. Suite au
premier confinement, la couturière concrétise
également un projet qui lui tient à cœur :
créer sa propre marque. « Je me suis inscrite
à la formation Les Déterminés afin d'obtenir
notamment des conseils en communication. La
marque s’appelle Ban Bé. Cela signifie "amie"
en vietnamien car je porte ce projet avec mon
amie Cynthia, originaire du Vietnan », ajoute
Aurélie. Le concept de la marque repose sur
la customisation de vêtement à l’aide de tissus
wax, colorés et stylés. « Le lancement officiel est
prévu pour ce début d’année. Nous avons tellement
hâte de montrer nos prototypes et de répondre aux
demandes de nos futurs clients ! », conclut-elle,
enjouée. Plusieurs modèles sont d’ores et déjà
visibles sur le compte instragram de la marque.
Parallèlement, Aurélie Lucas continue son
activité de couturière-retoucheuse, pour le plus
grand plaisir de celles et ceux que les travaux
d'aiguille rebutent... •
Informations : 06 63 05 52 67

ENTREPRENDRE À CERGY

Bienvenue chez
Niyya, boutique
éphémère
Le centre
commercial des
3 Fontaines accueille
jusqu'au 17 janvier la
boutique éphémère
Niyya, offrant un choix
de tenues de type
« working girl ». La
jeune marque française
aux inspirations
multiculturelles
s'inscrit dans une
démarche « slow
fashion » qui a pour
vocation de produire
mieux et de façon
respectueuse. Le plus ?
La marque propose
souvent des créations
uniques mais
également des tenues
sur mesure.
Accessible au niveau 1
du centre.

02

Le paiement en ligne disponible
sur Click & Collect

www.clicandcol.com/cergypontoise

La plateforme Click & Collect Cergy-Pontoise
lancée en novembre dernier par la communauté
d'agglomération de Cergy-Pontoise pour permettre
aux Cergypontains d'acheter local auprès des
commerçants des treize communes, offre un nouveau
service : le paiement en ligne. Rappelons que la
plateforme est gratuite et sans aucune commission,
quelles que soient les modalités de paiement.

EXPRESSIONS
Excellente année 2021
LE GROUPE « SOCIALISTES ET CITOYENS ENGAGÉS »

2

020 aura été une année particulière. La pandémie
sans précédent dans l’Histoire récente a profondément changé notre quotidien. Les conséquences économiques et sociales du coronavirus ne sont pas encore
pleinement mesurées. Il peut donc paraître paradoxal au
moment d’écrire ces mots que de vouloir vous souhaitez une
bonne et heureuse année 2021, et pourtant, jamais cette tradition n’aura paru plus essentielle. Mais alors que souhaitez
dans un tel contexte ?
- La santé bien évidemment, cette formule entendue chaque
début d’année prendra en 2021 un sens particulier. Que vous
souhaitez de mieux que d’être protégés vous et vos proches
de cette maladie qui a déjà frappé trop de monde ? Peut-être
une prise de conscience du gouvernement quant à l’état de
notre système de santé. 2020 nous l’aura prouvé, nos hôpitaux ont plus que besoin de moyens matériaux et humains.
- La solidarité indispensable dans ces moments où le confinement et les gestes barrières nous ont éloignés les uns des
autres. La crise que nous traversons nous demandera un
vrai effort de solidarité. La pandémie et ses conséquences
démontrent, s’il en était encore besoin que l’action publique,
désintéressée, est indispensable au bon fonctionnement de
nos société et ce à tous les échelons.
Alors souhaitons que 2021 soit une excellente année.
L’arrivée d’un vaccin, la réouverture progressive des commerces et des lieux culturels sont autant de raisons d’espérer. Nous vous souhaitons donc, ainsi qu’à vos proches, une
excellente année 2021 faite de bons moments, de solidarité
et surtout d’espérance. •

Jean-Paul JEANDON, Malika YEBDRI, Abdoulaye SANGARÉ,
Keltoum ROCHDI, Éric NICOLLET, Alexandra WISNIEWSKI,
Moussa DIARRA, Hawa FOFANA, Rachid BOUHOUCH,
Daisy YAÏCH, Patrick BARROS, Marie-Françoise AROUAY,
Florian COUASNON, Josiane CARPENTIER, Agnès COFFIN,
Harouna DIA, Moustapha DIOUF, Rania KISSI,
Louis L'HARIDON, Karim ZIABAT, Narjès SDIRI.

Une Année 2020 difficile se
termine... une Année 2021
solidaire se profile
LE GROUPE « DEMO : DÉMOCRATES À CERGY-PONTOISE »

2

020, c’est fini. Cette année a été marquée par une
crise sanitaire sans précédent. Deux confinements,
des entreprises qui ferment, le chômage qui touche
nos familles, la maladie aussi, la perte d'un proche parfois… Et les attentats qui se rajoutent à cette triste réalité.
Jamais nous n’aurons eu autant envie qu’une année se
termine. 2021 ne permettra pas de tourner la page tout
de suite ; le virus est encore présent et nous devons
rester vigilants.
Cependant, grâce à nos efforts, le bout du tunnel apparaît
et nous laisse espérer un quasi retour à la normale dans
les mois qui viennent. Nous rêvons tous d’un retour à la
vie d’avant. Le restaurant entre amis, les soirées cinéma
ou théâtre, un bon concert avec les copains, les repas
de famille où les générations se côtoient… Cela viendra.
Il sera nécessaire d'être solidaires avec ceux qui auront
souffert de cette période difficile. Nous savons pouvoir compter sur l'énergie et l'esprit d'entraide des
Cergyssois. Retrouvons l'accueil, l'enthousiasme et le
partage qui sont des valeurs essentielles de notre ville.
S'il est de tradition de souhaiter une bonne année et
une bonne santé « surtout », en cette difficile période
de vœux, nous tenons à vous souhaiter tout d’abord une
BONNE SANTÉ. Nous vous formulons tous nos vœux
pour que cette année 2021 soit la meilleure possible. •
Claire BEUGNOT, Régis LITZELLMANN,
Céline BEN ABDEKADER, Adrien JAQUOT,
Cindy SAINT-VILLE-LEPLÉ-CHENIÈRE
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2021, rester en éveil : lutter
contre le Coronavirus ne doit
pas nous faire oublier les
autres enjeux
LE GROUPE « EUROPE ÉCOLOGIE LES VERTS
ET GÉNÉRATION.S »

S

i la situation sanitaire liée au Coronavirus doit retenir
notre attention, elle ne doit pas nous faire oublier d’autres
enjeux. Ni être l’occasion de reporter des réorientations
essentielles environnementales, sociales ou économiques du
niveau local à celui de l’Europe. Quelques illustrations : Énergie
et nucléaire : le Président Macron s’est récemment fait le VRP
de la filière nucléaire malgrè ses risques technologiques et sa
non-compétitivité de plus en plus évidente. Ces sont les économies d’énergie et le développement des énergies renouvelables
qu’il faut soutenir, orientation dans laquelle l’agglomération de
Cergy-Pontoise doit s’inscrire pleinement. L’ accord de libreéchange UE-Mercosur (Argentine, Brésil, Paraguay, Uruguay)
contre lequel il faut continuer de mener campagne et que la
France ne doit pas ratifier. Protection de la biodiversité (comme le
recommande le récent rapport scientifique de l’IPBES) si nous ne
voulons pas connaître des pandémies à répétition. Localement,
outre la protection des espaces naturels, cela peut se traduire
par l’introduction de clauses environnementales dans certains
marchés publics (achat de bois de construction, alimentation
…) Abandonner la réforme injuste de l’assurance chômage
récemment adoptée. À un moment où la priorité devrait être
de protéger les salariés les plus exposés aux conséquences de
la crise sanitaire sur le marché de l’emploi, elle porte en elle
les germes de nouvelles fractures. Nous vous souhaitons une
bonne année 2021. •

Marc DENIS, David AGRECH, Élina CORVIN, Sophie ÉRARD
PEYR, Denis FÉVRIER, Maxime KAYADJANIAN,
Roxane REMVIKOS
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Une nouvelle année sous
le signe de la liberté
LE GROUPE « PARTI COMMUNISTE »

L

e groupe « Communistes de Cergy » souhaite à
toutes les Cergyssoises et tous les Cergyssois une
très bonne année 2021. L’année 2020 aura bien sûr
été marquée par la pandémie et ce qui en découle. Les
confinements, les couvres feu, l’impact économique qui
frappe déjà bon nombre de citoyens, l’atteinte aux libertés
(de se réunir, de circuler librement, de manifester) ont
profondément bouleversés nos modes de vie. Si l’urgence
sanitaire a permis de justifier et d’accepter certaines privations, il nous faudra rester vigilants face aux dérives
liberticides vers lesquelles nos gouvernants semblent
se diriger, à l’image de la dernière loi sur la « sécurité
globale » et d’une partie des décisions gouvernementales.
D’ailleurs, certaines de ses libertés seront à reconquérir.
L’absence d’un débat politique éclairé au plus haut niveau
et le choix du gouvernement de légiférer seul et sans
consultations préalable durant l’état d’urgence sanitaire
a amené, à notre sens, des problématiques importantes.
En effet, un certain nombre de décisions ont été prises par
le chef de l’Etat sans qu’elles aient de liens avec la Covid
et sans qu’un échange politique complet, permettant de
discuter de toutes les contradictions, n’ai pu avoir lieu
dans les instances prévues. Il est donc important pour
notre démocratie que le fonctionnement normal du débat
politique puisse reprendre et que le premier mot de la
devise qui orne le fronton de nos mairies ne se vide pas
de son sens. •

Contact : https://www.facebook.com/owattcitoyen

Gilles COUPET, Françoise COURTIN et Virginie GONZALES

Une année de solidarités

2021, année de renouveau,
année utile pour Cergy et
Cergy-Pontoise ?

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

L

’année 2020 est derrière nous, mais les crises qui
l’ont accompagnée frappent toujours durement
de très nombreux Cergyssois. Pensons à ceux qui
ont été touchés par la maladie, à ceux qui ont perdu un
proche, ainsi qu’au personnel soignant qui travaille avec
bien peu de moyens.
Soutenons ces entrepreneurs qui ont presque tout perdu.
Les restaurants, bars, cafés, salles de sport, les commerçants (sédentaires ou non) ont été sacrifiés… Tous
assurent pourtant des services essentiels.
Mobilisons-nous pour la culture, les théâtres, musées,
salles de cinéma, de concert, les arts de la rue… Ils
contribuent à maintenir notre fenêtre ouverte sur le
monde. Battons-nous pour ceux qui auront des fins de
mois difficiles. Les épiceries sociales de Cergy savent
à quel point la demande est grande : jeunes, séniors,
parents ayant perdu leur job… Combien auront besoin
de l’action des associations, de la ville, du département,
pour survivre ?
Nous pensons en écrivant ces lignes à Jacques Vasseur,
qui fut conseiller municipal d’opposition de 2008 à 2020
et qui nous a quittés en décembre. Bénévole infatigable
à l’envol des séniors, au théâtre Uvol, au Maillon, il savait
à quel point le soin aux autres, la culture et la solidarité
étaient nécessaires en période de crise. •

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

LE GROUPE « AVEC VOUS »

L

a crise sanitaire et ses conséquences humaines,
sociales et économiques dramatiques ont marqué
cette année 2020. Espérons que 2021 sera une année
de renouveau et que cette crise inédite sera bien derrière nous. C’est ce que nous vous souhaitons pour 2021 :
retrouver une vie sociale, garder ou retrouver son emploi,
rester en bonne santé, bref revivre ! Nous souhaitons aussi
que cette année 2021 soit utile pour Cergy, pour CergyPontoise. Il faudrait pour cela que le maire de Cergy et
nouveau président de l’agglomération sorte de la torpeur
qui l’a gagné depuis l’élection de juin dernier. Or, après de
premières déclarations du maire/président marquant sa
volonté de rupture avec les politiques conduites jusqu’à
présent par la gauche sous l’impulsion de Dominique
Lefèbvre, il ne se passe plus rien à l’agglomération, sauf
à avoir mis l’administration à l’arrêt après s’être séparé
de toute la direction générale. La crise sanitaire et le défi
climatique ne peuvent être le prétexte pour ne rien faire,
surtout en début de mandat, car ce qui n’est pas décidé et
lancé maintenant aura peu de chances d’être réalisé d’ici à
2026. Il est plus que temps de passer à l’action et de sortir
de l’incertitude créée par ces déclarations, de dire quels
sont les projets en cours qui seront menés à leur terme et
quels sont ceux qui seront abandonnés et de donner une
perspective d’avenir à Cergy et à Cergy-Pontoise. Belle
nouvelle année solidaire. •

Cécile ESCOBAR, Dominique LEFEBVRE , Line TOCNY
Contact : cecile.escobar@live.fr
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Bouillon de culture
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R E N DE Z-VO U S
GUIDE
PASSERELLE #12

Toute la programmation
culturelle de la ville de
Cergy jusqu'à fin avril
est à retrouver dans
Passerelle #12, disponible
ce mois-ci dans tous les
équipements de la ville et
sur le site www.cergy.fr

À DÉ C O U V R I R
« CHAOS »
PARTICIPATIF

Si tu ne peux venir à la culture, la culture vient à toi ! C'est le cas avec la compagnie La Calebasse, en résidence à Visages du Monde, qui intervient dans les écoles (ici, au Nautilus).

Une saison sur les starting-blocks
Tous les programmateurs des salles de spectacle
sont suspendus à la décision qui sera rendue le
7 janvier par le gouvernement. Si ces derniers
ont le feu vert pour rouvrir les théâtres et les
salles de concert, les spectateurs pourront
retourner applaudir les artistes. À Cergy, le
premier spectacle est prévu le 5 février à Visages
du Monde avec la compagnie en résidence
L’Arbre océan. Le 7 février, place aux humoristes
du Comiques show (page 19). Puis le 13 février,
toujours à Visages du Monde, les amateurs de
concert se réjouiront de retrouver sur scène, et
en duo, la chanteuse Mademoiselle K (page 21),
puis le 18 février le groupe CinetiK programmé à
la 33 Tour de l'université de Cergy-Pontoise.

© Raphael Lugassy

« Dans ce contexte de crise sanitaire qui dure, la
municipalité se mobilise pour que la culture ne soit
pas la grande sacrifiée de cette période », assure
Alexandra Wisniewski, conseillère municipale
déléguée à la culture et au patrimoine culturel. La
ville agit ainsi sur plusieurs fronts pour soutenir
les acteurs de la culture. Elle s’engage tout d'abord
à dédommager à hauteur de 50% les compagnies
qui ont vu leur spectacle annulé en raison du
confinement ou du couvre-feu. Elle est également
à l’écoute des associations et des compagnies
cergyssoises et tente de trouver avec elles des
solutions afin de pérenniser leurs activités et de
garantir leur survie et l’emploi des salariés. Un des
remèdes déjà en œuvre de longue date consiste
en l’accueil des artistes en résidence, au sein
des structures municipales. C’est ainsi que les
danseurs profitent des espaces vides à Visages du
Monde pour répéter et finaliser leur création et
que les plasticiens travaillent actuellement dans
l’enceinte du Carreau de Cergy à une prochaine
exposition prévue pour le printemps. Pour
maintenir le lien entre les lieux culturels et les
habitants, la commune développe par ailleurs des
solutions en ligne, à l’image des professeurs du
Centre musical municipal (CMM) qui dispensent
des cours à distance aux élèves musiciens, ou
des bibliothécaires qui donnent accès à des
plateformes VOD et des outils pédagogiques
numériques. Enfin, la ville favorise tous les moyens
de diffuser les spectacles, qu'il s'agisse d'aller à la
rencontre du public, y compris dans les écoles et
les centres de loisirs, à l'image du spectacle
La Petite taupe qui a tourné dans plusieurs groupes
scolaires, ou de diffuser les spectacles en ligne.
Ce fut notamment le cas en fin d'année avec des
lectures de contes en live ou la retransmission de
La Légende du Père Noël le soir du 24 décembre. •

PROGRAMMATION
CULTURELLE

Participer au processus
de création d'une œuvre
tout en abordant les
questions liées à nos
mode de consommation,
c'est ce que propose Le
Carreau dans le cadre
de la future expositionévénement prévue
en avril, L'Expérience
du ChaoS. L'objectif :
construire une structure
à partir de matériaux de
récupération pour les
transformer en supports
créatifs. Les habitants
sont ainsi invités à donner
une seconde vie à leurs
objets, cassés ou non, en
les donnant : meubles
entiers ou en morceaux,
matelas, mousse, tôles,
fils électriques, câbles,
bidons en plastique,
circuits imprimés, jouets
en plastique, miroirs...
Toutes les idées sont les
bienvenues ! •
Pour les modalités
(dépôt ou rendez-vous),
contacter par mail
Lecarreau@cergy.fr
en indiquant en objet
« Objets à récupérer ».
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Passage
des passeurs

Les passeurs culturels en formation ; ici, avec Physs (avec le bonnet).

À DÉ C O U V R I R
DANSE EN
RÉSIDENCE

En début d’année, en pleine période du festival
d’Angoulême, exceptionnellement reporté en juin
en 2021 en raison de la Covid, les médiathèques
de Cergy mettent à l’honneur la BD. Les festivités
débutent à Cergy avec une exposition des planches
du dessinateur Xavier Coste qui publie une
adaptation de 1984, de George Orwell. L’auteur a
réussi à faire émerger des images puissantes qui
accentuent l’ambiance oppressante du roman. Les
agrandissements des planches sont à découvrir
du 23 janvier au 6 février à Visages du Monde. Ce
temps fort autour de la BD se poursuit le samedi
6 février par une rencontre avec Xavier Coste.
L'auteur de BD et illustrateur de 31 ans se prêtera
au jeu des questions-réponses avec le public. Plus
tôt dans la journée, la médiathèque Visages du
Monde ouvre deux ateliers d’initiation à la BD à
l'attention des enfants, animés par l’association
Flexibulle. Ces derniers pourront réaliser leur
propre planche de BD durant les deux heures
imparties. •

EN SAVOIR PLUS
Renseignements : 01 34 33 47 63

Xavier Coste,

un auteur estimé

Diplômé de l’école des arts plastiques de Paris,
Xavier Coste a sorti son premier album en 2012,
Schiele, vivre et mourir, paru chez Casterman.
Depuis, l’auteur qui admire le travail de Enki Bilal et
Jacques Tardi a signé cinq autres bandes dessinées
éditées chez Casterman et Sarbacane. Lui qui
dessine ses BD à l’ordinateur se décrit comme un
amoureux des peintures des impressionnistes. Des
influences probablement à l'origine d'un traitement
de la couleur hors norme et d'un trait de crayon
incroyable.

© Xavier Coste

En septembre 2018, le Centre de formation danse
(CFD) lançait à Visages du Monde une formation
professionnelle, « Passeur culturel en danses
hip-hop ». Deux ans plus tard, les neuf danseurs
de la première promotion viennent d’obtenir leur
certification. Parmi les diplômés, on retrouve
Jasmine, Élodie, Juliette et Khadija (qui est de son
côté en première année) qui se sont unies pour
fonder une nouvelle compagnie de danse qu’elles
ont appelée Sentabou. Ensemble, elles candidatent
au concours chorégraphique « Dialogues » lancé
cette année par le Centre chorégraphique national
de Créteil. « Pour le moment, nous sommes dans
la course. Notre compagnie a été présélectionnée.
Nous verrons si nous obtiendrons un prix dans les
prochaines semaines », rapporte Jasmine, dit
« Jaja ». À 26 ans, cette danseuse est très satisfaite
de la formation professionnelle qu’elle a suivie
pendant deux ans. « C’est un cursus très complet. Il
m’a permis de me projeter en tant que danseuse et
chorégraphe professionnelle. Je tiens à remercier les
professeurs, notamment Physs qui m’a aidée à me
révéler ». Un travail de transmission bien accompli. •

Big brother
fait des bulles

FORMATION
HIP-HOP

BD DANS LES
MÉDIATHÈQUES

Les spectacles de danse
devraient reprendre, si
les conditions sanitaires
l’autorisent, à partir du
vendredi 5 février avec
la compagnie L’Arbre
océan. La chorégraphe
cergyssoise Barbara
Moreillon présente
Le Corps exilé, une
pièce qu’elle a créée à
l’occasion d’une résidence
de plusieurs mois à
Visages du Monde. •
Vendredi 5 février, 20 h 30,
Visages du Monde.

HUMOUR SUR
UN PLATEAU
Février marque le grand
retour du Comiques
show. Se succèderont
sur le plateau : Tareek,
Jason Brokerss et
Djimo. Entre le roi de
l'impro, le champion
des vannes ciselées et
le plus flegmatique des
humoristes, on peut
s'attendre à une belle
fricassée de show-froid ! •
Dimanche 7 février,
Visages du Monde,
20h30.

ET LA
BOBINETTE
CHERRA
La saison jeune
public reprend des
couleurs pendant les
vacances d’hiver. En
février, Visages du
Monde programme la
compagnie Toutito teatro
qui présente Un peu plus
loin dans les bois et À petit
pas dans les bois sur le
thème du Petit Chaperon
rouge. Un classique
joliment revisité ! •
Mercredi 24 (50 mn) et
jeudi 25 février (30 mn),
10 h et 15 h, Visages du
Monde.
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Maintenir
Dans les pas
le haut niveau de Merlin
Morgane Rihet, internationale de hockey mais aussi
salariée des Jokers comme entraîneur principal
des jeunes et responsable du suivi scolaire des
sports-études hockey de l’agglomération, fait
contre mauvaise fortune bon cœur en cette période
où les compétitions de hockey sont à l’arrêt, « j’ai
mes week-ends... je peux plus me reposer et être
moins speedée ! » Cette sportive de haut niveau
continue cependant à s’entraîner avec les espoirs
masculins du pôle régional et à encadrer les classes
sport-étude qui n’ont pas cessé. Malgré l’annulation
des Championnats du monde en avril prochain,
la championne se projette déjà vers le tournoi
olympique qualificatif de novembre.

À DÉCOUVRIR
UTOPIE CERGY

Les sourires des enfants lors les ateliers dirigés
par le chorégraphe Merlin Nyakam valent le
détour. Dans le cadre de sa résidence à Visages du
Monde, le danseur de la compagnie La Calebasse
intervient de novembre à février auprès des
enfants de CM1 et de CM2 dans les écoles du
Hazay et du Nautilus. Il les initie à la danse « afrocontemporaine », selon sa propre définition, au gré
de cinq séances d’une heure et demie. « Je ne suis
pas là pour leur enseigner une chorégraphie. Disons
que je propose des jeux aux enfants qui les amènent
à entrer dans la danse. Je les invite à se mouvoir
autrement, à interagir entre eux dans un espace donné,
à tenir compte du rythme de la musique », rapporte
Merlin Nyakam. Le chorégraphe utilise beaucoup
d’images pour partager son univers. « J’adore
travailler avec les enfants car ils sont très spontanés.
Ils n’ont pas peur de « mal danser » ; ils osent
beaucoup plus que les adultes qui généralement
veulent trop bien faire. »
Sans jamais se prendre au sérieux, les enfants
se montrent très créatifs au moment d’inventer
des gestuelles et des enchaînements... et les
enseignants doivent parfois réguler la fougue de
certains élèves enclins à se défouler un peu plus
que les autres. Au terme du cycle d’ateliers, les
enfants seront invités à monter sur la scène de
Visages du Monde, en mars. Encore une nouvelle
expérience que les enfants ont hâte de vivre. •

SPORTIFS CONFINÉS

Annie Ernaux, Cergy et un
groupe de lycéens tissent la
matière et le fil conducteur
du film documentaire tourné
en 2019 J’ai aimé vivre là, de
Régis Sauder. Au gré d'une
douce déambulation, les
personnages se croisent au
rythme des textes d’Annie
Ernaux, dont Cergy (où elle
vit) est l'une des sources
d’inspiration. « L’utopie est
dans les gens qui font la ville,
lui donne cette incroyable
énergie, rapporte Régis
Sauder. Je voulais aussi un
film chaleureux et solaire
pour traduire le bonheur des
personnages à habiter cette
ville ; un film où on se sente
bien, à l’image de ce que j’ai
ressenti en découvrant ces
lieux. » Après la période
d’exploitation du film en
salle, une projection spéciale
pourrait avoir lieu à Cergy
à destination de lycéens en
présence du réalisateur et
d’Annie Ernaux. •
Avant-première prévue au
cinéma Utopia en janvier.
Renseignements à venir
sur leur site www.cinemasutopia.org

CHAMPIONS !

© Peggy Riess

Pas de matchs non plus pour Arthur Tchaptchet,
le jeune défenseur central (14 ans) formé au CPFC
et qui intègrera le centre de formation du stade de
Reims en juillet : « On s’entraîne toujours beaucoup
mais le week-end, je peux me reposer et profiter de
ma famille à Cergy. » Badr Touzi, lanceur de poids et
disque handisport de l’EACPA, est quant à lui toujours
à la recherche d’un sponsor et d’un boulot. Mais, il
continue de s’entraîner en vue des Jeux de Tokyo.
Du côté du Taekwondo Élite, l’entraîneur Ludovic
Vo a organisé des séances individualisées en tête
à tête pour ses cinq sportifs de haut niveau, le club
proposant par ailleurs tous les jours de semaine des
exercices en vidéo à tous ses adhérents, et même
des activités en extérieur pour les mineurs. Des
stages gratuits étaient d'ailleurs envisagés pour les
vacances de Noël et de février. « Je peux vraiment
compter sur une équipe d’encadrants motivée ! », se
félicite Ludovic. •

20

ÉDUCATION ARTISTIQUE

Saluons les belles
performances de champions
soutenus par la ville
qui se sont distingués
en décembre, chacun
dans leurs disciplines.
Le 11 décembre, Dylan
Chellamootoo a décroché la
médaille de bronze - 68 kg
aux Championnats d'Europe
de taekwondo à Sarajevo.
Le 22 décembre, Solène
Sache a décroché la 7e place
au Championnat de France
handisport de natation
face à des compétiteurs
essentiellement masculins
et aux handicaps plus légers.
Elle a même amélioré son
record. Thibaut Capitaine a
quant à lui décroché trois
finales A en brasse aux
Championnats de France
élite en grand bassin. •
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Décollage
immédiat

Pop’N’Roll
à la française

À peine sorti de la gare de Saint-Christophe, il a les yeux
qui pétillent et les souvenirs qui caracolent. Stéphane
Édouard, batteur et percussionniste de profession qui
a tourné avec du beau monde de la chanson et du jazz,
a grandi dans ce quartier toujours si cher à son cœur.
Descendant d’une famille originaire de Pondichéry,
l’ancien comptoir français du sud de l’Inde, Stéphane a
été bercé toute son enfance par la musique indienne,
Bollywood et tradition mêlés. Lors des réunions
familiales du week-end rue du Haut Lieu, le petit
Stéphane tient le tambourin de la famille musicienne.
Au collège Gérard-Philipe, il fait deux rencontres
essentielles : son prof de musique, Dominique Denieul,
passeur hors pair, et Emmanuel Heyner, un camarade
devenu lui aussi musicien. « Grâce au brassage qui
existe ici, cette période de collège m’a ouvert les oreilles
à d’autres musiques, raconte Stéphane. J’y ai découvert
les instruments au fur et à mesure. Sans oublier tous ces
disques que j’empruntais à la médiathèque L’Horloge ! »
Les deux acolytes collégiens montent leur premier
groupe, vainqueur du tremplin des Linandes, puis
habitué des studios du Chat Perché.
Stéphane adopte définitivement la batterie lorsqu’il
découvre à 12 ans le groupe français Sixun et le John
McLaughlin Trio. Ces vingt dernières années, entre
studios et tournées, il n’a guère arrêté, poursuivant un
brassage musical qui lui convient si bien. « Jusqu’alors,
je n’avais pas eu le cran de porter un projet personnel. Puis,
c’est devenu important de raconter toute cette histoire
entre Pondichéry et Cergy à travers toutes ces belles
histoires musicales. » En décembre, il a sorti PondiCergy
Airlines (disponibles sur toutes les plateformes), un
voyage vibrant et joyeux, du jazz fusion entremêlé
d’instruments et de chœurs traditionnels, un hommage
à ses cultures, où se retrouvent la famille Édouard et des
musiciens rencontrés ici et là. Et par-dessus tout, son
frère Prabhu, lui aussi musicien, et son ami de collège
Manu qui l’ont secondé avec passion pour accoucher de
ce disque aérien. Bienheureux antidote… •
Pondicergy Airlines, stephane-edouard.com

D’annulation en annulation, de report en report,
cette saison culturelle peut sembler frustrante.
Pourtant, cette frustration aiguise aussi notre
désir de culture, de spectacle vivant, de partage
d’émotion en commun. Quand même plus exaltant
que seul sur son canapé ! Nous étions intrigués de
découvrir en novembre le jeune duo pop français
Videoclub, lointain héritier d’Elli et Jacno mâtinés
de Daho jeune, forcément. Fraîcheur, insouciance
et dolce vita ! Ce concert aura bien lieu le 30 janvier
sur la scène de Points-Communs, dans le cadre de
son programme Génération(s) #8, comme un air
d’adolescence au cœur de l’hiver*.
Toujours du côté de la nostalgie, Visages du Monde
reçoit une habituée des scènes cergyssoises,
Mademoiselle K, qui se lance dans une tournée
« retour vers le futur » à l’occasion de la sortie
pour la première fois en vinyle de son disque
tubesque de 2006, Ça me vexe. Une belle
occasion de réviser les paroles de Jalouse, Ça
sent l’été, Le Cul entre deux chaises, Fringue par
fringue, et bien sûr Ça me vexe ! La demoiselle,
exceptionnellement en duo, reprendra l’intégralité
de l’album. Et, comme elle le proclame : « Keep the
Faith ! Keep the Fesse ! »… •

À DÉCOUVRIR
TACTIQUE
NUMÉRIQUE

* Sur la question des billets valables pour cette nouvelle
date, renseignements sur points-communs.com.

EN SAVOIR PLUS

© Raphael Lugassy

Videoclub, samedi 30 janvier, 21 h, scène
nationale Points-Communs (Théâtre 95).
Mademoiselle K, samedi 13 février, 20 h 30,
Visages du Monde. Horaires susceptibles d'être
modifiés en fonction des dernières mesures
liées aux conditions sanitaires.

MUSIQUE MADE IN CERGY

CONCERTS

Les ateliers numériques de
Visages du Monde sont là pour
accompagner les Cergyssois
dans leur apprentissage
des nouvelles technologies.
Pendant les mois de janvier et
de février, focus sur le logiciel
Photoshop, la musique assitée
par ordinateurs et le SAV des
ateliers. •
Renseignements et
inscriptions : 01 34 33 45 50
ou accueil.vdm@cergy.fr

HISTOIRE
DE LA MARCHE
Pour son prochain
Rendez-vous de midi 30,
la médiathèque L'Horloge
accueillera l'historien
et professeur de l'École
normale supérieur Antoine
de Baecque pour une
conférence sur l'histoire de la
marche. L'occasion de revenir
sur la période inédite du
confinement et sur le rapport
particulier que chacun
entretient avec la marche. •
Jeudi 11 février,
médiathèque L'Horloge.
Réservation : 01.34.33.46.90

LA DANSE
S'EXPOSE
Sur quel pied danser ? C’est
le nom de l’exposition
photographique de l’artiste
Benoîte Fanton initialement
programmée en novembre
(voir Ma Ville #257 novembre
2020) que l’on retrouvera
à partir du mois de février
à Visages du Monde.
Comment la danse, figée
dans son élan, donne à
voir certains détails de son
rythme qu'une chorégraphie
souvent efface ? La réponse
se fera en image à travers le
travail de l’artiste. •
Du 19 février au 4 avril,
Visages du Monde.
COVID-19
Programmation
susceptible d'évoluer en
fonction de la situation
sanitaire.

www.cergy.fr/proprete
villedecergy
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Chereau a l’œil
CO N TACTS

HÔTEL DE VILLE

3 place Olympe-de-Gouges
BP 48 000 Cergy
95801 Cergy-Pontoise cedex
Tél. : 01 34 33 44 00
HORAIRES :
— L undi, 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 9 février, à 19 h 30.
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

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. •

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 reponsables de
copropriété). Contexte sanitaire oblige, les sessions se
dérouleront en visioconférence et audioconférence.
Prochains rendez-vous, de 10 h à 12 h :
— Samedi 16 janvier, autour des évolutions légales
relatives au syndic et au contrat type de syndic.
— Samedi 6 février, autour des comptes de copropriété :
volume 1, volet comptable (comment exploiter le grand
livre, la balance, le relevé de dépenses).•

Mon enfant entre à l'école

Du 4 janvier au 27 février 2021, les parents doivent
inscrire leur enfant s'il s'agit de sa première inscription
dans une école ou s'il s'agit d'une entrée en école
maternelle pour un enfant né à partir du 1er janvier 2018.
Infos sur : www.cergy.fr/education •

Que faire de mon sapin ?

Abandonner son sapin de Noël sur les trottoirs est
interdit et peut valoir une amande de 150 €. Pour s'en
débarrasser proprement, on peut :
— le déposer jusqu'au 31 janvier dans l'un des
cinq points de collecte mis en place par la ville afin
d'être recyclé : à Visages du Monde (Hauts-de-Cergy),
avenue du Hazay (au niveau de la coulée verte), avenue
Mondétour (au niveau de la rue de l'Abondance), place
des Linandes et place des Touleuses ;
— le déposer devant son pavillon ou au pied de son
immeuble tout le mois de janvier, aux dates de collecte

des déchets verts ;
— se rendre dans les déchèteries Linandes (bd de la
Paix/rue du Palet) ou Hauts-de-Cerg (av. des Abysses). •

Intoxication au monoxide de carbonne

En période hivernale, les risques d’intoxication au
monoxyde de carbone (CO) augmentent, en lien avec
l’utilisation des appareils de chauffage. En raison du
confinement et du temps passé à la maison, il convient
d’être encore plus vigilant en ce moment. Chaque année,
ce gaz toxique est responsable d’une centaine de décès
en France. Invisible, inodore et non irritant, le monoxyde
de carbone est indétectable.
Infos sur solidarite-sante.gouv.fr •

Enquête publique sur l'implantation
de Dassault

L'enquête sur l'implantation de l'entreprise Dassault
Aviation sur le territoire communal, non loin de
l'Aren'Park, se déroule jusqu'au 25 janvier 2021.
Les permanences du commissaire enquêteur se tiennent
à l'hôtel de ville :
- mercredi 6 janvier, de 13 h 30 à 17 h 30 ;
- samedi 16 janvier, de 9 h à 12 h 30 ;
- lundi 25 janvier, de 13 h 30 à 17 h 30 (clôture de l'enquête).
Dossier consultable en mairie ou sur le site de la ville
www.cergy.fr •

Direct'agglo :
le centre de
relation-usager
à votre écoute.
Ce numéro d'appel unique, ouvert au public de
9 h à 17 h (16 h 30 le mercredi) recueille tous
les signalements et les demandes inhérentes
aux compétences de l'agglomération qu'il
s'agisse d'information (consignes de tri, Vélo
2, fermetures…) ou de désordres sur la voie
publique (déchets, pannes…).

Hôtel d'agglomération : 01 34 41 42 43

ECOLE LES PETITS PAS

Ecole privée du CP à la 3e

© Valua Vitaly - stock.adobe.com

PÉDAGOGIE ACTIVE
ET INDIVIDUALISÉE
DANS DES CLASSES
À PETITS EFFECTIFS

ENCOR E
QU ELQU ES
PLACES
SP
DI ON IB LES

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

09 84 38 82 95

www.ecole-les-petits-pas.com

ecolelespetitspas@gmail.com
N’hésitez pas à nous contacter

Novotel
Cergy-Pontoise
est
ouvert
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191 chambres, 11 salles de réunion,
offre restauration en room-service
Nous vous proposons des tarifs exceptionnels afin de profiter de
nos chambres, ou de bonnes conditions de travail dans nos salles
de réunion.
Durant la fermeture des restaurants, nous proposons à nos clients
une option room-service pour les déjeuners et dîners afin de
profiter entièrement des services de notre établissement.
Réservations au 01 30 30 39 47 ou h0381-re@accor.com
RER 10 mn à pied du RER A

A

5 mn de la sortie A15

P

Parking privé

Novotel Cergy-Pontoise - 3, avenue du Parc - Cergy - 01 30 30 39 47
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vous souhaite une Bonne Année 2021

