


CERGY EN IMAGES 

01 - Les nombreuses 
précipitations du mois de février 
ont entraîné une montée des 
eaux importante en quelques 
jours, le Val-d'Oise ayant 
rapidement été placé en vigilance 
jaune pour risque de crue ... 

02 - . . .  une situation plutôt bien 
vécue par certains qui en ont 
profité pour se dégourdir les 
pattes. 

03 - Que l'on ait des symptômes 
ou non, on peut sans difficulté 
se faire dépister gratuitement à 
Cergy, notamment au Carreau, 
situé dans le quartier Grand 
Centre. 

04 - Les vaccinations pour les 
personnes de plus de 75 ans ont 
débuté à Cergy à partir du 18 
janvier au centre médical des 
Linandes. 
La ville est pour l'instant dans 
l'attente de nouvelles dotations 
de la part de ['Agence régionale 
de santé et de la préfecture ... 

05 - 06 - 07 Du 1 er au 5 février, la 
deuxième édition de la Semaine 
olympique et paralympique dans 
les établissements scolaires 
a permis aux associations 
sportives cergyssoises et aux 
sportifs de haut niveau de 
rendre visite à des classes de 
différentes écoles maternelles 
et élémentaires de la ville, ainsi 
qu'à des accueils de loisirs. 
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Arrêté dans son bel élan l’an dernier par un 
méchant virus, le Festival des Tréteaux ose dresser 
à nouveau cette année ses scènes à travers 
l’agglomération. Théâtre en Stock, qui a continué à 
naviguer cahin-caha parmi les écueils sanitaires, 
jouant cet été dans le parc de la maison Anne et 
Gérard-Philipe ou proposant une Légende du Père 
Noël filmée, a concocté un véritable festival, du 
5 mars au 3 avril. Six compagnies invitées, six 
villes impliquées, dix-huit spectacles, quarante 
représentations dont la moitié de scolaires, des 
feux portés sur le théâtre amateur et sur le théâtre 
débat, des ateliers de présentation des spectacles 
dans les collèges et lycées avec livret dédié… La 
compagnie en Stock a abattu tous les atouts qui 
font l’attrait de son théâtre populaire.
Du Scaramuccia, de Prisma Teatro, une compagnie 
de l’école de Carlo Boso, aux créations de la 
compagnie, Le Chat botté, La Petite poule rousse 
et Le Système Ribadier, premier Feydeau de 
la compagnie de Jean Bonnet, en passant par 
les pièces reportées de 2020 Succès Reprise 
et Monsieur chasse !, il y en aura pour tout le 
monde… à condition que le virus déserte les 
planches et débarrasse le plancher. Toutefois, en 
cas de restrictions sanitaires, la compagnie, qui 
a plus d’un tour dans son sac, propose de jouer 
les séances scolaires dans les établissements. 
Elle vient même d’inventer le « quatrième mur 
anti-Covid », un paravent en plexiglas qui, placé 
sur le devant de la scène, fait office de barrière 
de protection vis-à-vis des premiers rangs de 
spectateurs ! •

Du bonheur 
en Stock

 À  DÉ C OUV R I R 

ÉCHO D'ÉCO

Les ateliers Éco Éco 
(Écologie Économie) 
autour du développement 
durable se poursuivent. 
Lancés et organisés par 
les maisons de quartiers 
une à deux fois par mois, 
ils permettent de se 
retrouver dans la bonne 
humeur pour apprendre 
à mieux consommer, 
moins jeter et réduire 
ses déchets tout en 
s'amusant. Prochains 
rendez-vous  (en visio, 
dans les deux cas), de 
14 h à 15 h 30 : 
-Vendredi 5 mars, 
« Je fabrique mon kit 
cosmétique » (déodorant 
et baume à lèvres) ;
- Vendredi 19 mars, 
« Je fabrique mon kit 
entretien du linge » 
(lessive et adoucissant). •
Inscription obligatoire 
auprès des agents de 
développement local : 
Fanny Bernard, fanny.
bernard@cergy.fr /  
01 34 33 45 24 ou Audrey 
Marec, audrey.marec@
cergy.fr / 01 34 33 47 23.

HANDISPORT

Nous n'avions pas eu le 
temps de féliciter Alex 
Portal, sportif de haut 
niveau en natation et 
étudiant à l'université 
CY Cergy Paris, pour 
ses résultats à Anger 
en décembre dernier. 
Il a en effet réalisé 
une performance 
exceptionnelle aux 
championnats de France : 
record du monde sur 400 
et 100 m en nage libre, 
100 m dos et 200 m 4 
nages ; record d'Europe 
sur 50 m nage libre et 
100 m papillon ! •

FESTIVAL DE TRÉTEAUX

« Les personnes en situation de grande précarité 
prennent cette crise sanitaire de plein fouet. L’isolement 
est encore plus accentué pour elles », annonce d’entrée 
de jeu Florence Guillet, chargée de développement 
à l’association Cultures du cœur. Cette association 
nationale, présente à Cergy depuis près de vingt 
ans, a pour objectif de donner accès à la culture, aux 
sports et aux loisirs aux publics accompagnés par 
des structures médico-sociales. En période ordinaire, 
elle invite les personnes suivies par la Sauvegarde, 
Espérer 95, le foyer départemental à l’enfance, 
l’hôpital de jour… à franchir le seuil des lieux culturels 
et sportifs — théâtres, gymnases et clubs de haut 
niveau — du Val-d’Oise pour assister à des spectacles 
et à des manifestations sportives. « Nous organisons 
également des rencontres avec les artistes et les sportifs 
mais aussi des rendez-vous de proximité autour de 
différents projets et activités. C’est le cas par exemple 
dans le quartier Axe Majeur où nous avons créé une 
opération éco-responsable avec La Fabrique culturelle 
et citoyenne de la Sébille en pied d’immeuble ». Avec la 
Covid, l’association Cultures du cœur a dû adapter ses 
activités. Les intervenants sollicités par l’association 
proposent désormais des visioconférences aux familles 
tandis que les médiateurs de l’association orientent 
vers les plateformes numériques qui diffusent des 
contenus culturels et sportifs. « Nous avons également 
mis sur pied des conférences téléphoniques à destination 
des personnes hébergées dans les foyers d’accueil qui 
n’ont pas un accès internet très stable. Celles-ci peuvent 
écouter au téléphone à une heure précise un chanteur, 
un comédien, un musicien… à l’autre bout du fil. La 
performance dure environ quinze minutes et est suivie 
d’un échange entre l’artiste et les auditeurs », à l’exemple 
du  metteur en scène cergyssois, Jean-Pierre Weyland, 
qui s’est volontiers prêté à l’exercice. •

Du cardio  
à la maison !

EN SAVOIR PLUS  
www.theatre-en-stock.com et page FB

EN SAVOIR PLUS  
culturesducoeur.org

CULTURES DU CŒUR

COVID19

Programmation susceptible 
dévoluer en fonction de la 

situation sanitaire.
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Rejoignez-nous dans nos nouveaux bureaux (immeuble Pégase) !
Envoi des candidatures :  s.moreau@ramsaygds.fr 

c.nicole@ramsaygds.fr
Découvrez notre groupe : ramsaysante.com

Avec 36 000 collaborateurs, 
Ramsay Santé est l’un des 
leaders européens de la prise 
en charge globale du patient et un 
recruteur majeur de la santé en France. 
Notre plateforme de services administratifs 
(RH et comptabilité) est installée à Cergy 
depuis janvier 2018.
À ce jour nous avons déjà réalisé 250 recrutements 
et recrutons tout au long de l’année sur nos métiers :
 • Gestionnaire Paie 
 • Gestionnaire Formation 
 • Comptable Général 
 • Comptable Fournisseur 
 • Comptable Client 

15 POSTES À POURVOIR 
D’ICI MARS 2021

Ramsay Santé 
recrute à Cergy
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1 rue des peupliers 95490 Vauréal
Contact : 06 50 52 83 23    talentiel95@gmail.com

ÉCOLE PRIMAIRE

L’ÉCOLE PRIMAIRE QUI DONNE DES AILES AUX POTENTIELS
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ASSOCIATION LOI 1901 D’INTÉRÊT GÉNÉRAL

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

 Pédagogie de projets
  Méthodologie d’apprentissage
 Discipline positive
 Anglais

www.talentiel.fr
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Novotel Cergy-Pontoise - 3, avenue du Parc - Cergy - 01 30 30 39 47

que 
la distance 
ne soit plus 

un frein !

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

Les échanges et le contact humain sont irremplaçables…

Le Novotel Cergy Pontoise reste à vos côtés et contribue à l’avancement 
de vos projets à distance en vous proposant une prestation « tout inclus » 
à  95€ TTC par personne. Offre valable sur toute l’année 2021, pour toute  
nouvelle demande d’évènement de plus de 20 participants (location de 
salle, restauration et matériel AV) sous réserve de disponibilité.
l 11 salles de réunion de 24 à 200m² 
l Label ALLSAFE 
l Offre restauration en plateaux repas
Réservations au 01 30 30 77 08 ou ophelie.moegling@accor.com
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L’aide 
à domicile 
sur-mesure
Réseau national d’aide à domicile 
pour les personnes âgées

petits-fils.com
13 Les Maradas Verts
95300 Pontoise

Aide 
à l’autonomie

Aide 
ménagère

Aide 
aux repas

Accompagnements

01 84 27 06 85
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