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villedecergy

01 — Cergy, à fleur de ville…

02  — Le centre de vaccination 
implanté au sein du gymnase 
du Moulin à vent a fonctionné 
jusqu'au 23 avril. 

03 — Sensibilisées par les 
enseignants de leur école de 
La Belle Épine, trois copines 
ont entrepris au début du 
confinement de ramasser les 
déchets qui polluent le bois 
situé juste derrière le groupe 
scolaire. Un grand bravo à nos 
jeunes citoyennes (qui posent 
ici sans masque pour les 
besoins de la prise de vue) !  

04 — La tour 3M construite 
en 1976 par Paul Depondt 
a définitivement disparu du 
paysage cergyssois. Elle 
laissera la place à un nouvel îlot 
de logements proche de la gare 
Cergy-Préfecture.

05 — Malgré la fermeture 
partielle des 3 Fontaines 
(Grand Centre), les travaux des 
nouveaux parkings, d'extension 
et de rénovation du centre 
commercial vont bon train. 

06  — Distribution de sacs 
pour les déchets verts 
organisée par la Communauté 
d'agglomération sur le parking 
de l'hôtel de ville. 

07 — Le jardin zen créé près de 
l'accès à la salle de cérémonie 
Simone-Veil (parking de l'hôtel 
de ville) servira de toile de fond 
idéale pour les photos. •
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JEAN-PAUL JEANDON
Maire de Cergy

IL NOUS FAUT 
GARDER LE LIEN 

04

07

P rès de vingt millions de Français ont déjà reçu une première 
dose de vaccin. Le rythme s’accélère et, après les centres de 
vaccination éphémères comme celui du gymnase du Moulin à 

Vent, de grands centres de vaccination voient le jour. À côté de nous, la 
commune de Jouy-le-Moutier en accueille un, ouvert aux habitants de 
notre commune.
Les Cergyssois sont au rendez-vous, qu’ils soient du côté des patients 
ou du côté des soignants, bénévoles, agents des services communaux, 
pompiers (notre portrait en page 11), salariés.

“ Chacun à son niveau continue, 
dans un esprit de solidarité,  
à se mobiliser pour sortir enfin  
de cette épidémie ravageuse.  ”

En tant que maire et président de l’agglomération, j’ai interpellé le 
ministre des Solidarités et de la Santé avec les douze autres maires 
du territoire, afin d’obtenir rapidement la vaccination des personnels 
municipaux et de l’agglomération en contact avec le public. Après les 
soignants et les enseignants, les agents du service public communal et 
intercommunal font partie des corps de métier à protéger en priorité.
C’est également avec les élus de notre agglomération que nous 
construisons jour après jour la ville de demain, et notamment le 
renouveau du Grand Centre. Vous trouverez dans le dossier de ce mois-ci 
un retour sur les compétences respectives de la ville de Cergy et de 
l’agglomération de Cergy-Pontoise et le travail en transversalité que nous 
effectuons.
Notre lien, même à distance, existe ; ne cessons pas de le cultiver, de le 
travailler et surtout, restons solidaires. •
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L
a campagne de vaccination contre la Covid-19, 
coordonnée par la préfecture et l’Agence 
régionale de santé (ARS), a débuté le 4 janvier 
dans notre département. Depuis début mars, 
un centre de vaccination départemental géré 
par les sapeurs-pompiers du Sdis (Service 

départemental d'incendie et de secours) était installé 
dans notre commune, dans le gymnase du Moulin à 
Vent, avenue du Terroir (quartier Trois-Bois). Fermé 
depuis le vendredi 23 avril, il cède la place au complexe 
sportif du Parc des sports des Merisiers de Jouy-le-
Moutier, ce dernier faisant désormais partie des vingt-
trois centres "XXL" français, communément appelés 
« vaccinodromes », aptes à injecter de 1 000 à 2 000 doses 
quotidiennes de Pfizer ou de Moderna.

Un nouveau moteur 
à injections
Le centre de vaccination départemental, sous 
l’autorité du préfet, avec l’ARS et le SDIS 95, a 
été déplacé de Cergy à Jouy-le-Moutier pour une 
montée en puissance de la vaccination. Environ 
1 500 personnes pourront s’y faire vacciner tous 
les jours.

UN SUPER-CENTRE POUR ACCÉLÉRER  
LA CAMPAGNE DE VACCINATION 
Après avoir envisagé plusieurs lieux dans 
l’agglomération, le choix du site jocassien a été arrêté 
en raison du grand nombre de places de stationnement 
alentour (environ 200) et de la capacité d’accueil 
de ses différentes salles. « Les personnes viennent 
majoritairement en voiture, constate le lieutenant-colonel 
Xavier Rigaud, chef du groupement opérations au Sdis. 
Le gymnase des Merisiers va nous permettre d'accueillir 
entre 250 et 275 personnes par heure. » Le souci principal 
des pompiers est d’éviter l’attente et la contamination 
pour un passage ne dépassant pas trente minutes par 
personne, y compris les quinze minutes d’observation 
finale. Si une cinquantaine de pompiers professionnels 
et volontaires issus de tous les centres de secours du 
Val-d’Oise assuraient jusqu'alors l’encadrement de la 
vaccination à Cergy, plus de soixante-dix personnes sont 
nécessaires au bon fonctionnement de ce méga centre 
coordonné par le préfet du Val-d'Oise, le SDIS du Val-
d'Oise, la protection civile du Val-d'Oise, la Croix-Rouge 
française ainsi que des agents de la ville de Cergy, aux 
côtés de ceux de Jouy-le-Moutier, pour le démarrage 
du centre.

  Le centre départemental de vaccination a ouvert ses portes à Jouy-le-Moutier, dans l'enceinte des gymnases du Parc des sports des Merisiers.
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  J’ai d’abord essayé de passer par mon médecin 
traitant, mais deux rendez-vous ont été annulés, 
faute de vaccins. Ma pharmacienne a fini par me 
conseiller de tenter le centre de vaccination de 
Cergy. J’ai pris rendez-vous par téléphone et j'ai 
constaté que mon dossier avait déjà été préparé et 
mon parcours balisé. J’avais déjà les dates des deux 
injections. Avant d’entrer dans le gymnase et à 
l’intérieur, on est très bien orienté, accompagné et 
écouté par les pompiers. Mes allergies au 
primperan et à l’alcool à 90° ont été prises en 
compte. Les chaises et les tables où passent les 
patients sont désinfectées en permanence. Mon 
parcours a duré un petit peu plus d’une demi-
heure. Une super organisation autant pour l’accueil 
que pour l’efficacité !  

À  MON  AV IS
Dominique S., 
75 ans, vaccinée dans 
l'ancien centre de Cergy

UNE PRISE EN CHARGE VACCINALE ORDONNÉE, 
EFFICACE ET HUMAINE
Dès l’accueil, après la désinfection des mains au gel, le 
public est orienté vers la salle principale. Un premier 
arrêt permet de vérifier l'identité et le rendez-vous 
avant de renseigner un document administratif sur 
une table prévue à cet effet. Une petite attente, et rien 
n'étant laissé au hasard, on est ensuite pris en charge 
pour la prise des constantes, à savoir la température, la 
fréquence cardiaque et la saturation en oxygène. 
Puis direction vers les tentes de vaccination où officient 
des infirmiers-pompiers spécifiquement formés ou des 
médecins volontaires. 
Les étapes suivantes consistent en l'enregistrement de 
sa vaccination et sa comptabilisation, l'enregistrement 
pour la Sécurité sociale (site Ameli), l'obtention d'un 
certificat médical. Enfin, une pause obligatoire de 
quinze minutes est observée pour vérifier l'absence de 
réaction allergique immédiate, sachant qu'un poste de 
secours est installé à proximité. Ultime vérification des 
documents à la sortie et l'on est prêt pour rentrer chez 
soi. Tout au long de ce parcours, on aura pu vérifier les 
légendaires empathie et efficacité des pompiers. •

EN PRATIQUE  

Gymnase du Parc des sports des Merisiers,  
rue Rossini, Jouy-le-Moutier

Accès en bus : ligne Stivo 34 (Gare Cergy-le-Haut/
Gare Neuville Université), arrêt Les Tremblays - 
ligne Stivo 48 (Cergy Préfecture/Jouy-le-Moutier/
Écancourt), arrêt Les Merisiers.

200 places de stationnement accessibles  
à proximité du gymnase pour les personnes  
se déplaçant en véhicule personnel. 

Prise de rendez-vous via la plateforme doctolib.fr 
ou par téléphone au 01 71 66 71 66 (ligne ouverte du 
lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h).

1 500
C'est le nombre d'injections que le centre 
de vaccination de Jouy-le-Moutier pourra 
administrer par jour.
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 E LLE S  FONT  CERGY 

“ J’ai fait du sport 
toute ma vie, je 
suis montée à 
vélo jusqu’à mes 
85 ans ”
Paulette Godart,  
la doyenne de Cergy

Les beaux jours reviennent et pour celles et 
ceux qui l’ignoraient encore, Cergy est une 
ville propice à la promenade. La ville cache 
même en son sein une balade « mythique » : 
le fil d’Ariane. Baptisé d’après le célèbre 
mythe grec d’Ariane, offrant à Thésée une 
pelote de fil afin qu’il puisse retrouver son 
chemin après avoir tué le terrible Minotaure, 
le fil cergyssois permet de parcourir la ville à 
pied du sud-est au nord-ouest (et vice-versa) 
sans pratiquement croiser de voiture.

Un chemin piétonnier emblématique
En partant de la zone agricole ou du Bois de 
Cergy, on redécouvre le passé champêtre de 
la ville avant d’aborder les premiers quartiers 
et constructions de la ville nouvelle jusqu’à 
la gare des Hauts-de-Cergy, quartier le 
plus récent avec celui des Trois-Bois. Sans 
remonter jusqu’aux calendes grecques, 
ce fil d’Ariane made in Cergy nous offre un 
panorama de plusieurs décennies d’une 
aventure urbanistique étonnante, illustration 
concrète des modes architecturales des 
années soixante à nos jours. Soit plus de 
10 km parsemés de bâtiments et de lieux 
remarquables, ponctués d’espaces verts et 
traversés de chemins secrets. En dehors 
des lieux emblématiques (la préfecture, 
l’Axe Majeur…), on appréciera tout au long 
de sa promenade les petits immeubles des 
Touleuses, îlot qui tire son nom des anciennes 
barques à fond plat utilisées dans les marais, 
la belle vue sur les plans d’eau et la nature 

environnante à partir des immeubles de La 
Justice ou des maisons des Bellevues, rue 
du Passeur d’étoiles, vers l’Oise et au-delà. 
En restant sur le chemin piéton partant du 
square de l’Échiquier, on découvrira les 
immeubles de la Parabole nommés par les 
habitants « la Louisiane » avec son abondant 
décor de façade, avant de profiter des doux 
ombrages du mail du Point du jour. Une 
promenade conseillée à tous les habitants, 
nouveaux comme anciens, et à leurs hôtes qui 
trop souvent se font une fausse idée de notre 
ville. •

Elle a fêté ses 105 ans en janvier. Paulette 
est la doyenne de Cergy, et elle vit « très 
bien toute seule » dans son appartement des 
Touleuses mauves qu’elle occupe depuis 
1974. « Être autonome me rend heureuse ; 
je cuisine, je fais ma toilette, je prends mon 
temps… Mon plus grand souhait est de rester 
chez moi jusqu’à la fin. Le sage est celui ou 
celle qui sait se contenter de peu, vous savez. » 
Pour stimuler ses méninges, notre centenaire 
joue aux mots fléchés et au puzzle, « je vais 
jusqu’à cinq cents pièces ». Paulette est très 
bien entourée, son fils vient la voir au moins 
une fois par semaine, une femme de ménage 
l’aide à nettoyer la salle de bains et sa voisine 
s’est portée volontaire pour effectuer ses 
courses. Dès qu’elle a de la compagnie, 
notre doyenne sort se promener avec sa 
canne dans le bois situé à cent mètres de son 
immeuble. La pandémie ? « Je suis désormais 
vaccinée contre la covid, je suis rassurée ! » 
La situation sanitaire actuelle n'a pas l’air 
de la terrifier. Il faut dire que Paulette en a 
vu d’autres… Elle est née en 1916, en pleine 
Première Guerre mondiale, et en 40, elle qui 
était vendeuse dans les grands magasins de 
l’avenue Haussmann à Paris, a fui la région 
parisienne à vélo pour atteindre la zone libre. 
« Je me suis fait prendre par les Allemands 
avant de passer la Loire… tandis que mon mari 
était mobilisé par le STO (Service de travail 
obligatoire, ndrl) ». Quand on lui demande sa 
recette pour être aussi alerte et drôle à son 
âge, elle répond du tac au tac : « J’ai fait du 
sport toute ma vie, je suis montée à vélo jusqu’à 
mes 85 ans. Et aussi, je n’ai pas passé un seul 
dimanche enfermée chez moi. Nous prenions 
nos vélos avec mon fils et mon mari pour aller 
cueillir des champignons à l’automne et des 
fraises au printemps ». •

 BALADE 

Cergy sur un fil

À SAVOIR  
10 km, soit 4 à 5 heures de marche.
Plan sur www.cergy.fr/notre-ville/visite/
espaces-naturels

  Les Plants.
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 INFOS  CORONAV IRUS 

DÉCONFINEMENT

Calendrier des grandes 
étapes du déconfinement 
envisagées par le 
gouvernement à la suite 
des annonces du jeudi 
22 avril. 
• Depuis le lundi 26 avril
— réouverture des
crèches, des écoles
maternelles et des
écoles primaires selon
un protocole sanitaire
strict (fermeture de la
classe dès 1 cas positif).
— collèges et lycées :
cours à distance.
• Lundi 3 mai
— Réouverture des 
collèges et des lycées 
avec un enseignement 
hybride pour les 4e et 3e 
(par demi-groupe).
— Les contraintes de 
déplacement en journée 
(10 km autour de son 
domicile) sont levées et 
les déplacements entre 
régions possibles. 
Maintien du couvre-feu 
de 19 h à 6 h.
• Jeudi 13 / lundi 17 mai
— Réouverture de
certaines terrasses de
cafés et restaurants
envisagée en fonction
du contexte sanitaire du
moment.
• Samedi 15 mai
— Le couvre-feu pourrait
débuter à 20 h, voire
à 23 h en fonction du
contexte sanitaire.
— Réouverture des
commerces non-
essentiels, des activités
culturelles et sportives
avec des jauges selon les
territoires et le niveau de
circulation du virus.
Aucune date n'est encore
avancée pour les salles
de sport, les stades,
les discothèques, les
foires et salons, les
conservatoires et les
grands événements
publics. •
Pour se tenir informé
de l'actualité et des
dernières mesures,
rendez-vous sur le site
de la ville www.cergy.fr/
info-coronavirus.

 TRAN S IT ION  ÉCOLOG I QUE 

LA DYNAMIQUE ÉCO-ÉCOLE

Le label Éco-École récompense les établissements 
scolaires, de la maternelle au lycée, qui mettent 
en œuvre des actions concrètes en faveur du 
développement durable. À Cergy, l’école du 
Ponceau, le collège Gérard-Philipe et le lycée Galilée 
bénéficient déjà de ce label décerné par l’association 
nationale Teragir après avoir mis en place le tri des 
déchets, créé un potager ou une mare pour favoriser 

la biodiversité… « L’obtention de cette reconnaissance 
renforce la dynamique dans les équipes enseignantes, 
explique la directrice du groupe scolaire du Ponceau. 
Ce label donne accès à des outils pédagogiques fournis 
par le réseau Éco-École. »  
En février, la ville a réuni les directrices et directeurs 
des différents groupes scolaires pour les encourager 
à solliciter ce « graal » écologique sachant que la 
démarche est simple : les équipes pédagogiques 
peuvent déposer leur dossier tout au long de 
l’année. Le label est valable un an et donne de la 
visibilité à toutes les actions entreprises. Une bonne 
raison pour étendre le réseau Éco-École. La ville 
finance donc désormais des projets proposés par 
les écoles en cours de labellisation et quinze d'entre 
eux ont été ainsi été sélectionnés lors de la première 
commission qui s'est réunie le 13 avril dernier. 
Dans les centres de loisirs, en partenariat avec 
l’association Les Francas, les équipes d’animateurs 
s’engagent dans des actions concrètes autour du 
développement durable, tels que l'installation de 
jardin pédagogique, l'instauration du compostage, le 
recyclage… •

Dans les quatre maisons de quartier, les référents 
famille jouent un rôle clé auprès des Cergyssois. 
« Notre mission est de créer des liens avec les 
habitants à travers des activités de loisirs », résume 
Jean-Luc Cron, référent aux Linandes. Pour 
concevoir le programme d’activités, Christine 
Dessane, en poste sur les Hauts-de-Cergy, s’appuie 
sur les centres d’intérêt des familles. « J’écoute 
les propositions et valorise les compétences des uns 
et des autres. Par exemple, si plusieurs personnes 
veulent faire du jardinage, je les aide à mettre en 
place un atelier. Je fais le relais avec une association 
si besoin est ». Selon les quartiers, les attentes 
varient. Aux Linandes et à l’Axe Majeur-Horloge, les 
référents famille perçoivent une souffrance sociale 
renforcée par la pandémie. « Les gens ont besoin de 

parler, surtout en ce moment car beaucoup se sentent 
isolés, rapporte Jean-Luc Cron. Malheureusement, 
la Covid restreint les rencontres et les occasions de 
discuter. C’est pourquoi j’ai mis en place un groupe 
WhatsApp et j’appelle régulièrement les familles 
en difficulté pour prendre de leurs nouvelles ». Les 
consignes sanitaires obligent donc les référents 
famille à être (encore plus) imaginatifs. Grâce aux 
outils numériques, ils proposent un programme 
d’activités en ligne consultable sur le site de la ville. 
Mais comme le fait remarquer Christine Dessane, 
tous les habitants ne disposent pas d’un accès à 
l'internet à la maison. « Du coup, on a mis en place 
des balades hebdomadaires. En plein air, munis de 
nos masques et en respectant les distances. Le lien 
physique est ainsi maintenu ! » •

 V I E  LOC ALE 

Esprit de famille

  Le collège Gérard-Philipe, très impliqué dans de développement durable .

  (De gauche à droite) : Farida Chaibi, Valéry Miré, Christine Dessane, Jean-Luc Cron. Une équipe aux petits soins pour les familles qui transitent par les maisons de quartier.
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 EN  BREF 

OPÉRATION  
JOB D'ÉTÉ

Comme chaque année, 
le réseau Information 
jeunesse, parmi lequel 
on retrouve bien sûr le 
BIJ (Bureau information 
jeunesse) de Cergy, 
propose aux jeunes de 
18-30 ans un coup de 
pouce pour trouver un 
emploi durant l'été. À 
la clé : des conseils de 
professionnels et des 
ateliers pratiques pour 
se mettre en valeur et 
réussir ses entretiens. En 
bonus, les participants 
à un ou plusieurs temps 
de cette opération job 
d'été pourront recevoir 
durant tout le mois de 
juin des newsletters 
avec des offres d'emploi 
saisonnier à pouvoir ; 
sans oublier un guide 
pratique édité par le CIDJ 
avec des conseils, des 
astuces et des infos sur 
le monde du travail (à 
télécharger directement 
sur le site du cidj.com). •
— Ateliers du BIJ lettres 
de motivation, samedi 
22 mai, de 14 h à 16 h 
(maison de quartier des 
Hauts-de-Cergy), lundi 
31 mai, de 16 h à 18 h 
(maison de quartier des 
Touleuses) ;
— Shooting photo 
pro pour cv et profils, 
samedi 26 mai de 16 h à 
18 h (maison de quartier 
Axe Majeur-Horloge), 
jeudi 27 mai de 17 h à 
19 h (maison de quartier 
des Linandes), vendredi 
28 mai de 14 h à 16 h 
(Centre information  
jeunesse du Val-d'Oise) ;
— Les conseils de la 
Cravate solidaire pour 
une tenue adéquate 
les mercredis 5 mai et 
2 juin, de 12 h 30 à 18 h.
Pour toutes ces 
dates, inscriptions 
au 06 29 86 61 98 
ou 01 34 33 43 45 - 
01 34 33 43 37.
Tout savoir sur  
www.cergy.fr,  
actualités.

 É DU C AT ION 

LE CLIMAT SCOLAIRE, ON EN PARLE ?

 P RÉ VE N T I O N 

Gaz hilarant, de quoi rire jaune

Face à l’essor de la consommation de monoxyde 
d’azote, communément appelé « gaz hilarant » chez 
le public jeune, la ville a pris un arrêté le 2 avril 
dernier afin d’en interdire la vente dans l'ensemble 
des commerces de la commune et la consommation 
aux mineurs sur tout le territoire.  
Consommé pour ses propriétés euphorisantes, il 
agit en effet comme un psychotrope (substance qui 
agit sur le système nerveux). Mais le revers de la 
médaille est moins drôle : nausées et vomissements, 
vertiges, troubles moteur, voire pire, tel le manque 
d’oxygène, peuvent en effet entraîner la mort. 

Devant l’effet d’hilarité que le monoxyde d’azote 
provoque, les jeunes ne réalisent donc pas toujours 
les dangers auxquels ils s’exposent à chaque 
aspiration. 
Quelle que soit la fréquence de l’usage, chaque 
prise entraîne en effet de nombreux risques. Il 
est également interdit de posséder, de jeter ou 
d’abandonner sur la voie publique des récipients 
ayant contenu du protoxyde d’azote. Les infractions 
liées à cet arrêté seront constatées et poursuivies 
conformément à la loi par toute personne habilitée à 
le faire. • 

Comment favoriser un climat scolaire apaisé entre 
l’école et les parents ? Cette question sera au centre 
de la conférence-débat qui se déroulera en visio ce 
mois-ci. Ouverte à l’ensemble des parents cergyssois, des 
enseignants et aux autres membres de la communauté 
éducative, cette rencontre sera animée par Bruno 
Humbeeck, docteur en sciences de l’éducation. Ce chargé 
d’enseignement à l’université de Mons (Belgique) est 
spécialiste des recherches portant sur les relations 
école-famille. Cette conférence arrive dans une période 
marquée par les restrictions sanitaires qui entravent la 
communication entre les parents et les enseignants. Cette 
problématique ayant été soulevée par le Conseil local des 
parents, la ville et l’Éducation nationale souhaitent donc à 
travers ces échanges rassembler les familles et le corps 
enseignant autour d’un projet de co-éducation. Car une 
éducation réussie des enfants suppose une bonne entente 
et une communication fluide entre les adultes. •

À SAVOIR  
Visioconférence le mardi 11 mai, de 18 h à 20 h. 
Lien directement accessible sur le site www.cergy.fr

  Les cartouches de protoxyde d'azote sont extrêmement polluantes…  ... et ne doivent surtout pas être jetées sur la voie publique.
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C'est le nombre de communes que 
regroupe la Communauté d'agglomération 
de Cergy-Pontoise qui comptabilise en tout 
212 000 habitants.

 SOL IDAR ITÉ 

JE T’AIDE UN PEU, 
BEAUCOUP…
Mettre en lien les bénévoles et les 
associations, tel est l’objectif de la 
plateforme nationale « Je veux aider ». 
Proposée par la Réserve Civique, 
la plateforme met en relation les 
personnes qui souhaitent agir pour l’intérêt 
général et les organisations publiques et 
associatives qui ont besoin de bénévoles. 
Depuis que la ville de Cergy en est devenue 
partenaire, pas moins de 482 bénévoles 
ont déjà répondu présent en participant à 
plus de 170 missions. Éducation, solidarité, 
insertion… tous les domaines de l’intérêt 
général sont concernés. Cet engagement 
citoyen est ouvert à toute personne de plus 
de 16 ans, sans condition de citoyenneté. De 
plus, les missions peuvent être ponctuelles 
ou régulières, en présentiel ou à distance. 
Pour ce qui est des associations de la ville, 
il leur est possible de publier des missions 
de bénévolat lorsqu’elles ont besoin de 
renfort. •

 DRO ITS  DE S  F EMME S 

De Cergy à l’ONU  
pour lutter contre  
le mariage forcé

— Comment a débuté ce projet ?
L’idée de cette journée a germé il y a six ans dans le cadre d’un 
atelier mené avec des collégiennes de la ville. Elles avaient 
eu l’idée de créer une journée internationale de lutte contre 
le mariage forcé. Début 2020, nous avons relancé l’idée mais 
sous la forme d’un projet qui compte aujourd’hui une vingtaine 
d’ambassadrices âgées de 12 ans à 21 ans en moyenne.

— Quel en est l’objectif et comment tentez-vous de le 
concrétiser ?
Depuis sa création, notre association mène des actions de 
prévention et de sensibilisation pour une détection du mariage 
forcé. À travers ce projet, nous souhaitons la proclamation par 
l’Organisation des nations unies (ONU, ndrl) de cette journée 
internationale via l’accompagnement de nos ambassadrices. 
Nous mettons en place des ateliers de déconstruction des 
préjugés et d’empowerment (responsabilisation en français, 
ndrl) afin que ces jeunes femmes créent des outils de 
communication et de sensibilisation en direction de l’ONU.

— Quels sont les bienfaits de ce travail en commun  
avec la jeune génération ?
Tout d’abord, nous réalisons que nous sommes plus puissants 
ensemble. Ce projet, nous le menons main dans la main et nous 
avons la chance de pouvoir compter sur des intervenants de 
qualité qui font ressortir notre force. Enfin, c’est dans l’ADN de 
notre association que de collaborer avec des jeunes et je réalise 
toujours qu’ils ont une force d’argumentation que nous, adultes, 
n’avons pas… •

L’association Voix de femmes, en partenariat avec le Conseil  
des jeunes de Cergy, le Bureau information jeunesse de la ville et 
des classes du lycée Galilée, planchent à la création d’une Journée 
internationale de lutte contre le mariage forcé. 
Rencontre avec Sarah Jama, directrice de l’association.

EN SAVOIR PLUS  
SOS mariage forcé  
au 01 30 31 05 05 
Facebook : @sarahavdf 

27
C'est le nombre de mineures mariées de force dans le monde chaque minute.

À SAVOIR  
www.jeveuxaider.gouv.fr/territoires/
collectivites/cergy

13  
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 EN  BREF 

RENDEZ-VOUS 
DÉPISTAGE

Deux opérations de 
dépistage portées par 
l'ARS, en partenariat avec 
la ville, sont proposées 
aux Cergyssois deux 
mercredis de suite à 
l'occasion du marché de 
l'Axe Majeur-Horloge. 
Les tests effectués sont 
des tests antigéniques 
(résultats sur place). •
Mercredi 5 mai (place 
du Marché), mercredi 
19 mai (parvis de 
l'Horloge).

OH !  
DE L'EAU

Le retour des beaux jours 
marque aussi le retour 
des jeux d'eau situés 
rue des Pas perdu, sur 
le parvis de la grande 
horloge. On peut même 
passer au milieu des 
fontaines pour accéder 
aux commerces. •

TÉMOIN 
EN RÉSIDENCE

Une nouvelle résidence 
pour seniors de 96 
appartements meublés 
en location, du T1 au T3, 
avec balcon ou terrasse, 
sera livrée en septembre 
prochain sur les  
Hauts-de-Cergy. Le groupe 
immobilier Homnicity, qui 
porte ce projet, propose 
la visite d'un T2 pour 
mieux se rendre compte 
de la qualité de ces 
appartements évolutifs 
qui s'adaptent aux besoins 
de leurs occupants et 
anticipent les usages 
futurs (équipements 
domotiques, volets 
roulants, éclairage à 
distance, variabilité de la 
hauteur des meubles…). •
Visite sur rendez-vous, 
dans le respect des règles 
sanitaires, du lundi au 
vendredi, de 9 h à 13 h, au 
01 85 64 01 18 ou 
cergy@ohactiv.fr

 E N V IRONNEMENT 

C’EST LA CHENILLE QUI REDÉMARRE...

 L E  DOU Z E 

Chacun son tour
Elle a commencé à  s’élever début avril 
et atteindra sa taille finale mi-mai. La 
tour du Douze, le futur équipement socio-
culturel des quartiers Horloge et Axe 
Majeur, dominera bientôt de ses 18 mètres 
le quartier tel un repère, symbole vertical 
du nouvel équipement à l’orée de l’Axe 
Majeur. Elle remplace l’ancienne tour de 
L’Observatoire déconstruite en juin 2019. 
L’édification de cette tour signifie aussi le 
départ de la grande grue, active depuis les 
origines du chantier. Son démontage aura 
lieu les lundi 17 et mardi 18 mai. Dès le 
lundi matin, une grue mobile sera installée 
sur la place du Marché pour réaliser 
l’opération et sera retirée le mardi soir. Les 
rues des Deux marchés, de l’Abondance et 
l’allée des Petits pains seront donc fermées, 
en ne laissant l’accès libre qu’à la résidence 
seniors et aux logements. Dans le milieu de 
l’après-midi du lundi, les deux rues seront 
de nouveau ouvertes à la circulation tandis 
que l’allée des Petits pains restera fermée 
pendant toute l’opération. À noter qu’après 
la salle de spectacles, déjà livrée, ce sont 
le Centre musical municipal (CMM) et les 
studios d’enregistrement qui sont appelés à 
emménager. •

Au printemps, les chenilles processionnaires 
sortent de leur cocon pour coloniser nos jardins, nos 
parcs et nos bois. On les retrouve essentiellement 
sur les chênes et sur les pins et représentent un 
danger pour les hommes comme pour les animaux. 
Elles ont en effet des poils urticants et volatils 
très irritants lorsqu’on s’en approche de trop 
près. Pour éviter ces désagréments, la ville fait 
appel à un prestataire qui se charge du traitement 
biologique. Le principe est de déposer la nuit des 
bactéries sur les feuilles (dès avril pour les chênes 

et en septembre pour les pins) qui éradiquent les 
chenilles. « Ce traitement en amont fonctionne très 
bien, rapporte-t-on du côté des espaces verts de la 
ville. Si les chenilles processionnaires subsistent, nous 
les brûlons au chalumeau. Mais cette opération est 
rare. » La municipalité recommande également aux 
copropriétés d’effectuer le traitement biologique en 
amont sur les chênes et les pins implantés sur les 
parties communes privées, sachant que la ville peut 
les mettre en relation avec une entreprise habilitée 
pour pratiquer cette opération. •
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 I LS  FONT  CERGY 

“ Deviner  
les sourires des 
seniors à travers 
leur masque,  
ça fait chaud  
au cœur ”
Sébastien Pertoka,  
au service d’autrui

Par la force des choses, on a passé et l’on 
passe encore beaucoup de temps dans son 
logement en ce moment… On aurait même 
tendance à remarquer ce qui gêne, à pester 
contre ce qui encombre. Et comme printemps 
et rangement riment joliment, on peut se dire 
qu’un grand ménage s’impose ! Mais pas à 
n’importe quelle condition et sans oublier les 
règles élémentaires de civisme. Rappelons 
qu’il est en effet interdit d’abandonner ses 
déchets ou ses encombrants sur la voie 
publique ou dans un quelconque coin de la 
ville. De même, on n’encombrera pas ses 
voisins sur les paliers, dans les cours, allées 
ou parkings communs, en se désencombrant 
soi-même. Au risque de provoquer accidents 
et disputes. Les locaux de stockage des 
encombrants, obligatoires dans les nouvelles 
constructions, ne doivent pas être condamnés 
ou voués à un autre usage. Ce sont des sas 
avant la collecte mensuelle gérée par la 
Communauté d’agglomération qui se déroule 
en collectif selon un calendrier précis, en 
fonction des secteurs. Pour les pavillons, il 
faut prendre un rendez-vous d’enlèvement. 
Ne pas oublier non plus que deux déchèteries 
existent sur le territoire communal : rue des 
Abysses (Hauts-de-Cergy) et boulevard de la 
Paix/rue du Palet (Linandes), cette dernière 
offrant par ailleurs un espace de réemploi. 
Enfin, ne pas oublier qu’un dépôt sauvage 
d’encombrants peut coûter de 150  à 1 000  
d’amende ! •

Ce lieutenant sapeur-pompier n’a pas hésité 
une seconde avant de se porter volontaire 
pour accueillir les seniors dans le centre 
de vaccination monté en quelques jours 
au gymnase du Moulin à vent. « Je suis 
engagé chez les sapeurs-pompiers depuis 
l’âge de 14 ans ; je sais parfaitement que la 
sauvegarde de la population est une de nos 
missions premières. Je considère que vacciner 
les personnes vulnérables participe à cette 
ambition. » Sébastien Pertoka, aujourd’hui 
âgé de 44 ans, gravit au gré des concours 
les échelons chez les pompiers et confie 
que sa présence au centre de vaccination 
constitue une expérience très riche. 
« Deviner les sourires à travers les masques 
des seniors qui n’étaient plus sortis de chez 
eux depuis des semaines, ça fait chaud au 
cœur. Je prenais leurs constantes (pouls, 
température, tensions). Mon rôle revenait 
surtout à les rassurer et à les convaincre 
que le bout du tunnel de cette crise sanitaire 
n’était pas loin. » La rigueur des pompiers et 
les moyens mis en œuvre ont permis à six 
cents personnes de se faire vacciner chaque 
jour. Sébastien Pertoka aime se rendre utile 
quand les épreuves surgissent. En 2017, il 
déblayait les gravats sur l’île Saint-Martin, 
victime de l’ouragan Irma. Plus récemment, 
il s’est porté volontaire pour faire partie de 
la Réserve communale de sécurité civile 
qui s’est constituée à Cergy afin de prévenir 
d’éventuelles catastrophes naturelles. •

 P ROP RE TÉ 

Se désencombrer  
sans encombrer

  Deux déchèteries sont implantées sur la ville, une sur les Hauts-de-Cergy, l'autre sur la plaine des Linandes.

À SAVOIR  
Renseignements sur  
www.cergypontoise.fr, Direct agglo au  
01 34 41 90 00 et www.cergy.fr, 
démarches, propreté. 

C'est ce qu'il peut en coûter 
de générer un dépôt sauvage 
d'encombrants. Autant se rendre 
directement dans une des deux 
déchèteries de la ville ouvertes du 
1er avril au 30 septembre :
•  Du lundi au vendredi :  

10 h - 12 h et 14 h - 19 h
• Samedi et dimanche : 10 h - 19 h
Ouverture les jours fériés,  
(sauf 1er mai) selon les horaires du 
jour de la semaine correspondant.

de 150 
à 

1 000 €
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— En quoi consiste cette formation ?
C’est une formation de deux jours au cours de laquelle nous étudions 
les troubles anxieux, dépressifs, psychotiques et ceux liés à la 
consommation de substances. On y apporte des réponses quant à la 
manière de repérer les personnes en souffrance. Cela se fait à travers 
des cours théoriques mais aussi pratiques avec des jeux de rôle et des 
ateliers.

— Comment la formation a-t-elle été mise en place à Cergy ?
Notre service a pris contact avec l’association Iris Messidor qui a 
accepté de donner une conférence à la faculté l’an dernier. Devant le 
fort engouement de la part de notre personnel ainsi que des étudiants, 
nous avons demandé à l’association de former notre service santé.

— Quelle est la prochaine étape ?
Dès l’an prochain, cette formation sera proposée aux étudiants en 
tant qu’unité d’enseignement. Ils pourront de ce fait être formés et 
devenir des jeunes secouristes en santé mentale et cela participera 
à leur moyenne générale. Ce que l’on note, c’est que les étudiants 
ayant suivi la formation savent dorénavant comment réagir face à 
une personne en souffrance mentale. C’est exactement le même 
principe qu’une formation de secouriste, et dans le contexte actuel 
c’est un vrai sujet… •       

 FRACTURE  NUMÉR IQUE 

Le Pand  sans  
coup de bambou
Une seconde permanence Pand  (Point d’accompagnement 
numérique d’aide aux démarches administratives) a ouvert 
à la maison de quartier des Touleuses. Elle s’adresse à tous 
les habitants qui ont des difficultés à utiliser l’ordinateur 
en raison de la langue et du manque d’expérience ou qui 
ne disposent tout simplement pas d’outils numériques 
chez eux. Les médiateurs du Pimm’s de Cergy reçoivent 
les Cergyssois gratuitement, sur rendez-vous, pour les 
accompagner dans leurs démarches ne devant pas excéder 
les quinze minutes :  démarches auprès de la CAF, de la 
Sécurité sociale, de Pôle Emploi, paiement des loyers ou des 
factures… « Un précieux service que l’on dispense déjà depuis 
plusieurs mois aux familles du quartier », rappelle le référent 
familles de la maison de quartier des Linandes, qui propose 
ce service tous les jeudis. •

À SAVOIR  
Maison de quartier des Touleuses, les mardis, de 9 h 30 à 12 h, 
rendez-vous au 01 34 33 47 20. Maison de quartier des Linandes 
les jeudis, de 14 h à 17 h, rendez-vous au 01 34 33 77 90.

Les conséquences de la crise sanitaire sont importantes, 
notamment sur la santé mentale des étudiants. Depuis février 
dernier, le service santé de l’université de Cergy pilote une 
formation aux premiers secours en santé mentale (PSSM). 
Soutenue financièrement par l’Agence régionale de santé et 
le département, ce projet pilote est en passe de devenir une 
unité d’enseignement libre dès l’an prochain. Rencontre avec 
la docteure Floriane Dion qui coordonne ce projet.

 P RÉ VE N T I ON 

Des secouristes  
en santé mentale

 À  VOS  AGENDAS  ! 

01 — SAMEDI 8 MAI
76e anniversaire de la 
Victoire du 8 mai 1945,  
Cergy Village.

02 — LUNDI 10 MAI
Commémoration de 
l'abolition de l'esclavage, 
parc François-Mitterrand. 

Cérémonies sans public,
uniquement en présence  
de quelques officiels. 

03 — LUNDI 7 JUIN
Le maire de Cergy répond 
en direct sur Facebook aux 
questions des Cergyssois 
sur la crise sanitaire, les 
mesures mises en place et 
la vie locale, de 19 h  à 20 h.

 GRAND CENTRE

BORDS D'OISE

01
02
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13 MAI 2021 — CERGY MA VILLE #262 LE DOSSIER

Gestion des écoles, propreté, petite enfance, 
chauffage urbain… Il est parfois diffi cile pour les 

Cergyssois de comprendre quels sont les domaines 
de compétences qui incombent tantôt à la ville tantôt 
à l'agglomération, sachant que certains d'entre eux 

relèvent exclusivement de la commune, d'autres 
de la communauté d'agglomération et que certaines 

compétences s'entrecroisent, se complètent 
ou se partagent… Un panorama sur les principales 

compétences du quotidien s'imposait.

LE DOSSIER
—

 VILLE / AGGLO,
LE BON TEMPO

—
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VILLE, AGGLO, UN PARTAGE
DE COMPÉTENCE AU QUOTIDIEN

Entretien des écoles, 
organisation de la journée à 
l'école, formalités scolaires et 
périscolaires, réussite 
éducative ; jeunesse : aide aux 
projets, Bureau information 
jeunesse.

Enseignement supérieur,
vie étudiante.

ÉDUCATION -
JEUNESSE

Recherche de logement 
(accompagnement, information 
et présentation de dossiers), 
actions pour les ASL et 
copropriétés.

Politique de l'habitat dans
le cadre du programme local 
de l'habitat (PLH).

HABITAT -
LOGEMENT

Marchés, implantation de 
commerce, emplacement 
de vente ambulante...

Développement économique, 
services aux entreprises…

ÉCONOMIE

Cimetière communal (Village)

Cimetière intercommunal 
(Puiseux-Pontoise)

CIMETIÈRES

Visages du Monde, Le Carreau, 
studios du Chat perché, 
Centre musical municipal, 
Centre formation danse, 
L'Observatoire, médiathèques, 
Cergy, Soit !

Conservatoire à rayonnement 
régional, Maison des arts, 
réseau des bibliothèques.

CULTURE

Aménagements de proximité 
inscrits dans le cadre du Plan 
pluriannuel d’investissement : 
Le Douze, création parc urbain 
des Hauts-de-Cergy…

Aménagement de l'espace 
communautaire : Grand 
Centre, plaine des Linandes 
et équipements publics 
dans le cadre de l'accueil 
de nouveaux habitants 
(groupes scolaires…).

AMÉNAGEMENT

RÉSEAUX URBAINS
Eau, éclairage public, chauffage 
urbain,  très haut débit, eaux 
pluviales, assainissement.

MOBILITÉS

Bus, vélos en libre service, 
pistes cyclables, équipements 
transport public…

Pistes cyclables.

STATIONNEMENT
Gestion des parkings 
à proximité des gares.

Horloge, Maison et parc Anne 
et Gérard-Philipe, Maison 
Morin, menhir de Gency, 
lavoir de la Rousselette, église 
Saint-Christophe et le prieuré, 
Port Cergy et sa marina...

Axe Majeur, parc
François-Mitterrand.

LIEUX 
REMARQUABLES - 
PATRIMOINEAccès aux droits, CCAS, 

services aux seniors, égalité 
(femme/homme, accès à la 
langue française…).

SOCIAL -
SOLIDARITÉ

Entretien des voiries 
communales de proximité 
(nids-de-poule, mobilier
de signalisation…).

Entretien des voiries commu-
nautaires (réseau de transit).

VOIRIE

Papiers d'identité, état civil, 
famille (naissance, décès...), 
inscription sur les listes 
électorales, attestations, 
certificat…

PAPIERS -
CITOYENNETÉ

Police municipale, objets 
perdus/trouvés, mise en 
fourrière,  Vacances partez 
tranquilles, médiation.

SÉCURITÉ -
PRÉVENTION

La communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise (CACP) gère la totalité du quartier Grand Centre, 
vitrine et moteur de l'agglomération. D'autres compétences dépendent également de la CACP
à l'exemple de la gestion des feux tricolores, des aires d'accueils pour les gens du voyage, de la protection 
et de la mise en valeur de l'environnement et du cadre de vie (dont le soutien aux actions de maîtrise de
la demande d'énergie, la lutte contre la pollution de l'air et la lutte contre les nuisances sonores).

 Plan local d’urbanisme (PLU), 
règlementation, autorisations 
(publicité, enseigne, voirie, 
tournage, commerce...), 
cadastre, enquête publique.

URBANISME

Équipements de proximité en 
accès libre : plateaux sportifs, 
gymnases, pistes d'athlétisme, 
terrains de foot, de tennis... ; 
sports urbains : skatepark, 
aires de parkour et workout.

Piscines, Aren'Ice, 
clubs sportifs labellisés.

SPORTS
ET LOISIRS

Service emploi-insertion, 
Bureau information jeunesse, 
Territoires zéro chômeur de 
longue durée.

Forum intercommunal de 
l'emploi, bus de l'initiative.

EMPLOI

Ramassage dépôts sauvages 
hors circuits de collecte, 
maintien de la propreté
des espaces publics,
salubrité publique.

Collecte hebdomadaire des 
déchets, entretien et 
maintenance des différents 
contenants (sacs, bacs, 
composteurs, bornes d'apport 
volontaire…).

PROPRETÉ

Schéma de cohérence 
territoriale (SCoT), 
autorisations sur les parcelles 
communautaires.
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VILLE, AGGLO, UN PARTAGE
DE COMPÉTENCE AU QUOTIDIEN

Entretien des écoles, 
organisation de la journée à 
l'école, formalités scolaires et 
périscolaires, réussite 
éducative ; jeunesse : aide aux 
projets, Bureau information 
jeunesse.

Enseignement supérieur,
vie étudiante.

ÉDUCATION -
JEUNESSE

Recherche de logement 
(accompagnement, information 
et présentation de dossiers), 
actions pour les ASL et 
copropriétés.

Politique de l'habitat dans
le cadre du programme local 
de l'habitat (PLH).

HABITAT -
LOGEMENT

Marchés, implantation de 
commerce, emplacement 
de vente ambulante...

Développement économique, 
services aux entreprises…

ÉCONOMIE

Cimetière communal (Village)

Cimetière intercommunal 
(Puiseux-Pontoise)

CIMETIÈRES

Visages du Monde, Le Carreau, 
studios du Chat perché, 
Centre musical municipal, 
Centre formation danse, 
L'Observatoire, médiathèques, 
Cergy, Soit !

Conservatoire à rayonnement 
régional, Maison des arts, 
réseau des bibliothèques.

CULTURE

Aménagements de proximité 
inscrits dans le cadre du Plan 
pluriannuel d’investissement : 
Le Douze, création parc urbain 
des Hauts-de-Cergy…

Aménagement de l'espace 
communautaire : Grand 
Centre, plaine des Linandes 
et équipements publics 
dans le cadre de l'accueil 
de nouveaux habitants 
(groupes scolaires…).

AMÉNAGEMENT

RÉSEAUX URBAINS
Eau, éclairage public, chauffage 
urbain,  très haut débit, eaux 
pluviales, assainissement.

MOBILITÉS

Bus, vélos en libre service, 
pistes cyclables, équipements 
transport public…

Pistes cyclables.

STATIONNEMENT
Gestion des parkings 
à proximité des gares.

Horloge, Maison et parc Anne 
et Gérard-Philipe, Maison 
Morin, menhir de Gency, 
lavoir de la Rousselette, église 
Saint-Christophe et le prieuré, 
Port Cergy et sa marina...

Axe Majeur, parc
François-Mitterrand.

LIEUX 
REMARQUABLES - 
PATRIMOINEAccès aux droits, CCAS, 

services aux seniors, égalité 
(femme/homme, accès à la 
langue française…).

SOCIAL -
SOLIDARITÉ

Entretien des voiries 
communales de proximité 
(nids-de-poule, mobilier
de signalisation…).

Entretien des voiries commu-
nautaires (réseau de transit).

VOIRIE

Papiers d'identité, état civil, 
famille (naissance, décès...), 
inscription sur les listes 
électorales, attestations, 
certificat…

PAPIERS -
CITOYENNETÉ

Police municipale, objets 
perdus/trouvés, mise en 
fourrière,  Vacances partez 
tranquilles, médiation.

SÉCURITÉ -
PRÉVENTION

La communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise (CACP) gère la totalité du quartier Grand Centre, 
vitrine et moteur de l'agglomération. D'autres compétences dépendent également de la CACP
à l'exemple de la gestion des feux tricolores, des aires d'accueils pour les gens du voyage, de la protection 
et de la mise en valeur de l'environnement et du cadre de vie (dont le soutien aux actions de maîtrise de
la demande d'énergie, la lutte contre la pollution de l'air et la lutte contre les nuisances sonores).

 Plan local d’urbanisme (PLU), 
règlementation, autorisations 
(publicité, enseigne, voirie, 
tournage, commerce...), 
cadastre, enquête publique.

URBANISME

Équipements de proximité en 
accès libre : plateaux sportifs, 
gymnases, pistes d'athlétisme, 
terrains de foot, de tennis... ; 
sports urbains : skatepark, 
aires de parkour et workout.

Piscines, Aren'Ice, 
clubs sportifs labellisés.

SPORTS
ET LOISIRS

Service emploi-insertion, 
Bureau information jeunesse, 
Territoires zéro chômeur de 
longue durée.

Forum intercommunal de 
l'emploi, bus de l'initiative.

EMPLOI

Ramassage dépôts sauvages 
hors circuits de collecte, 
maintien de la propreté
des espaces publics,
salubrité publique.

Collecte hebdomadaire des 
déchets, entretien et 
maintenance des différents 
contenants (sacs, bacs, 
composteurs, bornes d'apport 
volontaire…).

PROPRETÉ

Schéma de cohérence 
territoriale (SCoT), 
autorisations sur les parcelles 
communautaires.
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#restaurant
#marchés 
#terroir #brasseur

ENTREPRENDRE À CERGY
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 C OMM E RCE 

LE SOLEIL EN RAYON
L’enseigne BAO, diminutif de Baobab, s’est installée à 
Cergy en lieu et place de l’ancienne épicerie Bilal depuis 
septembre dernier. La spécialité de ce « marché du 
soleil » ? Des produits afro-créoles. Derrière l’enseigne 
BAO, notamment implantée à Bobigny et Saint-Denis, 
on retrouve Kossi et Sona Muluala. Frère et sœur dans 
la vie, ils sont associés et fondateurs du groupe. Kossi, 
qui a étudié à l’Essec, a pu découvrir Cergy ainsi que son 
tissu commercial à ce moment-là. Après avoir lancé son 
entreprise, il saisit l’opportunité de revenir aux sources 
en s’installant dans les murs de l’ancienne épicerie 
Bilal. Foufou, fleurs de bissap, Royal soda… ; les produits 
phares sont à la disposition de la clientèle et les gérants 
sont à l’écoute de ses demandes. « Le fait que Bilal ait 
développé son activité avant nous nous a grandement 
aidés. Nous avons une très bonne relation avec la famille 
qui gérait l’enseigne dont certains membres travaillent 
d’ailleurs aujourd’hui avec nous », explique Kossi. Remise 
entièrement à neuf, la boutique dispose de 170 m2 de 
surface de vente. « Nous sommes très heureux d’être à 
Cergy  et nous avons particulièrement apprécié l’accueil 
réservé par la clientèle. On ne pouvait pas rêver mieux ! », 
conclut le gérant. •

 MARCHÉ  DE S  PRODUCTEURS 

LE GOÛT DES AUTRES
En parallèle du marché traditionnel qui se déroule le dimanche sur le cours des Merveilles 
des Hauts-de-Cergy, un marché des producteurs est proposé le 30 mai prochain, de 9 h à 
18 h, sur la place du Nautilus. C’est la deuxième fois que le délégataire du marché propose 
la tenue d’un marché des terroirs, qui avait, on s’en souvient, enchanté la clientèle locale 
lors de la première édition en 2019. Les organisateurs tablent cette fois sur la présence 
d’une vingtaine de producteurs. Les commerçants franciliens vendront ce jour-là  
uniquement des produits alimentaires : miel, confiture, chocolat, bière, charcuterie, fruits et 
légumes… Fakhri Guemiza propose des huiles d’olive produites en Tunisie, dans les champs 
situés entre Sousse et Monastir. Il importe la production familiale bio, reconnue par le label 
Demeter, dans ses locaux installés en Seine-et-Marne afin de les commercialiser en région 
parisienne. « Je préfère les marchés des producteurs car les clients viennent y chercher de la 
qualité, des bons produits que l’on ne trouve pas toujours à Rungis. Cette clientèle comprend 
notre démarche et partage notre exigence. » Frédéric Cocusse, apiculteur, confirme que 
la clientèle de ce type de marché souhaite une alternative aux courses effectuées dans 
les supermarchés. « Ils veulent du goût ! Mes ruches, qu’elles soient en Haute-Marne ou à 
Coulommiers, donnent des miels aux saveurs multiples. Je les ferai goûter aux clients pour 
leur montrer la différence avec un miel industriel. » Ce passionné affectionne les marchés 
des producteurs également pour son ambiance. « Les producteurs ne sont pas là uniquement 
pour vendre et faire du chiffre ; nous sommes là aussi pour partager une passion. Si les enfants 
me posent des questions sur l’apiculture, je me ferai une joie de leur expliquer les secrets de 
mon rucher. » •

HORLOGE
012/4

03

02

Dimanche 30 mai (en fonction de la situation sanitaire), place du Nautilus. 

Bao, le marché du soleil, 24 rue de l’Aven.  
Du lundi au samedi, 9 h - 19 h 30, dimanche 9 h - 13 h.

GRAND-CENTRE
HAUTS-DE-CERGY
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 LA  F IN E  MOUS S E  DE  CER GY 

“ Le houblon 
est aussi utile 
pour ses vertus 
médicinales et 
cosmétiques. ”
Noël Constans, le bon truc  
pour la Bidule

03

Après la Bidule 1, voici la Bidule 2 ! Vous 
vous souvenez peut-être du brasseur Colin 
Smith (voir Ma Ville n° 255, septembre 2020, 
p. 25) qui avait créé l’an dernier sa bière, 
la Bidule, à partir d’ingrédients naturels 
locaux et de pain sur une idée de Noël 
Constans et de son épouse Gillian, de 
l’association Les Incroyables Comestibles. 
Du houblon sauvage des bords de l’Oise 
entrait dans la composition de la première 
Bidule. Désormais, du houblon planté 
dans six des parcelles cergypontaines de 
l’association (elle en compte dix-neuf en 
tout dont onze sur la seule commune de 
Cergy) servira aussi à la fabrication de la 
Bidule 2 qui sortira le mois prochain. Sur la 
parcelle du parc François-Mitterrand, sous 
la préfecture, le « tipi » à houblon voisine 
avec les fruits, les légumes et les fleurs 
que cultivent les membres de l’association. 
L’eau pour l’arrosage provient des bassins 
à proximité. « Le houblon, précise Noël 
Constans, est utile pour la conservation et le 
goût de la bière mais aussi pour ses vertus 
médicinales et cosmétiques. Il a notamment 
des effets apaisants et de régulation du 
cycle hormonal. » Cultiver localement des 
aliments à partager et créer des potagers 
dans l’espace public pour lutter contre le 
gaspillage alimentaire font partie des grands 
principes de l’association qui cherche des 
volontaires en permanence. Et même s’ils ne 
connaissent pas grand-chose à l’agriculture, 
ils seront formés sur le tas ! •

constans.noel@gmail.com 
cergy.lesincroyablescomestibles.fr

 R E STAURANT 

CUISINE DU MONDE

  Depuis que je me 
suis installée à Cergy, 
j’ai toujours voulu allier 
ma passion pour la 
restauration avec les 
valeurs de la culture 
vietnamienne. Lors de 
la création de 
l’association Parti Pris, 
nous avons pu proposer 
à la ville l’événement 
du Nouvel An asiatique 
qui en est à sa 
cinquième édition. 
Nous participons 
également à l’accueil 
des délégations de la 
ville de Hué 
(Vietnam) dans le cadre 
du festival des 
solidarités. Prochaine 
étape, mettre en place, 
avec la ville, un projet 
de Full moon party (fête 
qui a lieu toute la nuit 
les soirs de pleine lune) 
comprenant des 
animations de cirque  
et de danses  
asiatiques.  

L’espace restauration hébergé au sein de Visages du Monde a fait 
l’objet d’un nouvel appel à candidature. Le bail du Pixel Bar a ainsi 
été renouvelé avec à sa tête la restauratrice Thao Dang. Installée 
depuis maintenant six ans dans l’équipement des Hauts-de-Cergy, 
la jeune femme de vingt-sept ans est par ailleurs très impliquée 
dans la vie locale (voir ci-contre). Malgré la crise sanitaire et ses 
terribles conséquences sur le monde de la restauration, le Pixel 
Bar continue de proposer son offre à emporter ou à la livraison, 
à l’image de nombreux autres restaurants cergyssois (1). Bô bun, 
Pho, sandwiches vietamiens Banh Mi… Thao propose une carte 
gourmande résolument tournée vers la gastronomie asiatique. 
Selon les annonces gouvernementales, il est envisagé que les 
terrasses puissent en partie rouvrir dès le mois de mai… Espérons 
que celle du Pixel sera du nombre. Affaire à suivre. •
(1) La liste des restaurants proposant de la vente à emporter et/
ou à la livraison est à retrouver sur le site de la ville www.cergy.fr, 
infos coronavirus.

Thao Dang,  
gérante du Pixel Bar

  Thao Dang.

À  MON  AV IS

Pixel Bar (Visages du Monde), 10 place du Nautilus  
(Hauts-de-Cergy) - 01 34 33 47 57

LE GROUPE RAMSAY SANTÉ RECRUTE 

Ramsay Santé regroupe dans un immeuble flambant 
neuf construit dans le quartier Grand Centre 
depuis moins d'un an ses activités comptables et 
administratives.
Rappelons que Ramsay Santé est un des leaders 
européens de la prise en charge globale du patient et 
un recruteur majeur de la santé.
Le groupe a déjà effectué près de 250 recrutements 
via sa nouvelle plateforme dédiée aux RH et à la 
comptabilité depuis juin 2020 et de nouveaux postes 
sont à pourvoir dans les domaines de la gestion de 
paie, de la formation, de la comptabilité générale, 
fournisseur ou client. •
Plus d'information sur les postes disponibles sur :
www.ramsaygds.fr/nos-offres-demploi.

04
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N otre collègue, Harouna Dia a démissionné du 
Conseil municipal en raison d’une incompatibilité 
entre ses fonctions électives et professionnelles. 

Nous tenons donc à le remercier chaleureusement pour 
le travail qu’il a accompli avec conscience et engagement 
en vue de renforcer la sécurité des Cergyssoises et des 
Cergyssois.
Le Canard enchaîné du mercredi 21 avril 2021 informait 
ses lecteurs de l’ouverture d’une enquête préliminaire 
au regard d’irrégularités potentielles sur certaines 
procurations lors des élections municipales.
Nous rappelons que la crise de la COVID a entraîné 
la publication de plusieurs décrets présidentiels dans 
les semaines qui ont précédé l’élection. Ils visaient 
à simplifier la prise en charge des procurations, 
notamment pour lutter contre l’abstention en période 
de confinement. Le nombre de procurations a donc 
augmenté dans toute la France, et Cergy n’y fait pas 
exception.
L’enquête préliminaire porte aujourd’hui sur la validité 
de l’enregistrement de certaines procurations au regard 
des dispositions prises par le gouvernement. Nous 
regrettons qu’un article de presse puisse sous-entendre 
que ça n’a pas été le cas. 
La justice doit désormais faire la lumière sur cette affaire 
à travers l’enquête préliminaire et nous sommes attentifs 
à ce qu’elle puisse le faire en toute transparence. 
Ce que nous n’accepterons pas, ce sont les jugements 
portés par quelques-uns à travers divers supports en 
dépit de la présomption d’innocence et des précautions 
élémentaires.
Fidèles à nos engagements envers les Cergyssoises 
et les Cergyssois, nous laissons la justice réaliser son 
travail et nous continuons d’œuvrer en étant fidèles à 
nos engagements. •

Le groupe socialistes et citoyens engagés

LE GROUPE « SOCIALISTES ET CITOYENS ENGAGÉS » 

À Cergy, le marché de fournitures de repas pour les 
écoles primaires et les crèches arrive à échéance. La 
consultation pour son renouvellement est lancée inté-

grant les engagements que nous avons pris pour ce mandat 
municipal en matière d’augmentation de produits issus de 
l’agriculture biologique et de produits locaux dans le cadre 
du Plan alimentaire territorial lancé par l’agglomération de 
Cergy-Pontoise. Il serait intéressant de renforcer pour l’avenir 
ce dispositif en mutualisant  la fourniture de repas sur l’en-
semble des communes de l’agglomération  afin de rationaliser 
les coûts et de renforcer nos objectifs communs, notamment 
en matière de clauses sociales et environnementales. Le 
mode de gestion le plus approprié sera bien entendu étudié.
Enfin, en complément à notre tribune d’avril et non 
que ce soit une manie, deux informations qui ne font 
malheureusement pas la une de l’info :
Suite à la catastrophe nucléaire de Fukushima, les 
réacteurs accidentés nécessitent d’être refroidis en 
permanence. Le Japon veut déverser dans l’océan les eaux 
(contaminées) utilisées à cet effet par l’industriel en charge 
de l’exploitation de la centrale.
Et en France : jusqu’à présent, le recyclage des matériaux 
contaminés ne pouvait se faire qu’à l’intérieur des 
installations nucléaires. Les autorités s’apprêtent à 
autoriser le recyclage dans le domaine public des déchets 
radioactifs métalliques issus du démantèlement de 
celles-ci. Officiellement, tout sera sous contrôle. Cette 
vision idyllique résiste mal à l’analyse. •
Pour en savoir plus www.criirad.orghttp://www.criirad.org

Marc DENIS, David AGRECH, Élina CORVIN, 
Sophie ÉRARD-PEYR, Denis FÉVRIER, 
Maxime KAYADJANIAN,  Roxane REMVIKOS

Une nouvelle donne pour  
la restauration scolaire et 2 brèves 
nucléaires inquiétantes

LE GROUPE « EUROPE ÉCOLOGIE LES VERTS ET GÉNÉRATION.S » Au début de la crise sanitaire, le président Macron 
a opté pour la stratégie du « quoi qu’il en coûte ». 
Mais le diable se cache souvent dans les détails. 

Au lieu de mettre à disposition les moyens financiers 
nécessaires pour lutter contre la pandémie en direction 
des services publiques qui en manquait grandement, 
comme dans le secteur de la santé, il a maintenu sa 
politique d’austérité, fermant des lits d’hôpitaux en 
pleine pandémie. En revanche, il continue avec les 
plans de relance à arroser les grands groupes privés 
d’aides publiques sans aucune contrepartie en matière 
d’emploi. Et comme toujours dans la logique libérale, 
le programme budgétaire de la France pour les années 
à venir se résume en une seule phrase : faire acquitter 
le prix de la crise sanitaire au plus grand nombre en 
intensifiant les politiques austéritaires. Ainsi, on nous 
annonce déjà des coupes franches dans les services pu-
blics, dont cette crise a mis en lumière l’affaiblissement 
général. La réforme des retraites, durement combattue 
fin 2019, devrait elle aussi être remise sur le tapis. La 
réforme de l’assurance chômage interviendra dès le 
1er juillet et conduira la première année à diminuer 
de 17 % en moyenne l’allocation de 1,15 million d’allo-
cataires à l’ouverture de droit. Tout est bon pour faire 
payer la crise à la population, et surtout pas aux grandes 
entreprises et aux actionnaires qui ont démultiplié leurs 
dividendes dans l’épisode ! Plus que tout, la période que 
nous traversons nous démontre qu’il est grand temps 
de réfléchir différemment à la répartition des richesses, 
autrement que par la théorie du ruissellement chère au 
chef de l’État, qui n’est qu’un leurre. •

Gilles COUPET, Françoise COURTIN et Virginie GONZALES

Point d'actualité

LE GROUPE  « PARTI COMMUNISTE »

S i le mois de mai est celui du muguet, il est aussi 
celui des commémorations du 8 mai 1945. Le 
pluriel est requis car cette date marque la fin d’un 

conflit européen et ce qui sera le germe d’un conflit qui 
marquera la France et l’Algérie.
L’armée allemande capitule devant les Alliés, mettant 
fin à la Seconde Guerre mondiale. Chaque année, nous 
nous souvenons de cette guerre et des sacrifices de ceux 
qui y ont pris part et nous honorons leur engagement, 
avec les anciens combattants, ces temps-ci en nombre 
restreint, tenus à l’écart pour cause de Covid mais 
présents en pensées.
La connaissance des manifestations indépendantistes 
algériennes et des massacres qui eurent lieu ce 
même 8 mai à Sétif est moindre. Cette part d’Histoire 
commune entre la France et l’Algérie doit être portée 
par les protagonistes, quel que soit leur rôle.
Les combats qui opposent les peuples doivent être 
étudiés pour permettre d’organiser en commun 
un avenir pacifique. L’écoute des témoignages, la 
reconnaissance des évènements doit nous permettre 
d’avancer en apaisant les mémoires de ceux qui ont 
souffert, puis de transmettre cette histoire.
CONNAÎTRE notre passé pour COMPRENDRE notre 
présent et CONSTRUIRE notre avenir. Honorer les dates 
commémoratives a un sens, car le devoir de mémoire 
est un engagement pour l’unité nationale et pour la 
cohésion européenne que nous défendons. •

Claire BEUGNOT, Régis LITZELLMANN,  
Céline BEN ABDELKADER, Adrien JAQUOT,  
Cindy SAINT-VILLE-LEPLÉ-CHENIÈRE

LE GROUPE « DEMO : DÉMOCRATES À CERGY-PONTOISE »

L e gouvernement a annoncé un début de réouverture 
pour mi-mai. C’est une amorce de bonne nouvelle. 
Après combien de tergiversations ? Avec quel coût 

social et humain ? Quelle stratégie pour l’après ?
Hésitations sur l’école par exemple, en prônant le 
présentiel à tout prix total puis le distanciel. Puis sur 
la tenue des élections départementales et régionales 
que le gouvernement a voulu repousser sine die.
Ces hésitations ne cacheront pas le coût colossal des 
crises. Chacun d’entre nous entend les difficultés des 
restaurateurs, commerçants et forains, qui n’ont plus 
d’activité suffisante depuis longtemps. Tout le monde 
partage les souffrances du monde de la culture, privé 
de spectateurs et de perspectives. Personne ne peut 
oublier ces jeunes, acculés par la crise, privés de liens, 
de petits boulots et se sentant sacrifiés.
Préparer l’après, c’est s’armer contre les difficultés 
sociales qui naîtront de la crise et donc accompagner 
les travailleurs sociaux dans leurs missions. C’est ré-
outiller notre système de santé et renforcer les moyens 
du personnel soignant. C’est s’assurer que la France 
soit en mesure de produire à l’avenir elle-même ses 
vaccins. Et dans l’immédiat, accélérer la vaccination, 
en particulier à Cergy : il n’y a qu’à ce prix que nous 
retrouverons une vie normale. Mais la désertification 
médicale qui sévit à Cergy plus qu’ailleurs ralentit les 
efforts… •

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

Les commémorations du 8 mai : 
connaître, comprendre, construire… 
ensemble

Vacciner plus vite pour 
protéger les Cergyssois

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

L a démocratie est notre bien commun. Elle est 
aujourd’hui fragile, nombre de nos concitoyens 
exprimant leur défiance vis-à-vis des institu-

tions par une abstention massive (71 % à Cergy au 
second tour des municipales 2020) et une montée 
des populismes, notamment de l’extrême-droite. Il 
faut donc la défendre et faire toute la lumière sur les 
faits de fraude par le biais de fausses procurations qui 
auraient entaché le second tour des élections muni-
cipales. Si de tels faits ne peuvent plus aujourd’hui 
remettre en cause les résultats de l’élection, il est 
essentiel que, à la suite de l’enquête préliminaire 
conduite par l’Inspection générale de la police natio-
nale entre sept. 2020 et mars 2021, une enquête judi-
ciaire soit ouverte dans les meilleurs délais et que les 
plaintes déposées par ceux de nos concitoyens qui ont 
découvert à cette occasion que leur identité avait été 
usurpée et leur vote volé soient instruites. Les auteurs 
de ces actes et leurs complices doivent être identifiés, 
traduits en justice et lourdement condamnés, à la 
hauteur du préjudice qu’ils ont porté à la démocratie. Il 
convient également de prendre toutes les dispositions 
pour que de tels faits ne puissent se reproduire lors 
des élections régionales et départementales de juin 
prochain. Un mot également pour saluer l’engage-
ment de notre collègue et amie Line Tocny qui quitte 
le conseil municipal et sera remplacée le 18 mai pro-
chain dans notre groupe par Brice Michaud. •

Cécile ESCOBAR, Dominique LEFEBVRE
Contact « avec vous »  : cecile.escobar@live.fr

Fraude électorale à Cergy : 
toute la vérité doit être faite !

LE GROUPE « AVEC VOUS »

Qui paiera la pandémie ?
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Je m’inscris sur 
les listes électorales, 
jusqu’au 
14 mai 2021

 ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES 
 ET RÉGIONALES 2021 

 Renseignez-vous à l’Hôtel de ville, 
 dans les mairies annexes, 
 sur www.service-public.fr 
 ou au 01 34 33 46 18 

www.cergy.fr

villedecergy
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 À  DÉCOUVR IR 

LA REINE 
DES SIRÈNES

Solène Sache, la jeune 
championne de natation 
qui fait notamment 
partie du dispositif des 
sportifs de haut niveau 
soutenus par la ville, 
a été sélectionnée au 
titre de l'équipe France 
espoir pour la World 
Séries, une compétition 
internationale prévue à 
Berlin, en juin prochain. 
Triple championne 
de France de nage 
handisport, Solène a 
remporté cette sélection 
à la suite de ses 
performances lors du 
Chanpionnat de France 
25 m d'Angers en 
décembre 2020. • 

LE POINT 
POINTS-
COMMUNS

La scène nationale 
Points-Communs n'est 
pas restée inactive, 
même en l'absence de 
public. La création s'est 
poursuivie, malgré tout. 
Les salles vides ont 
servi de lieu d'accueil 
aux artistes et près 
de 27 résidences ont 
été accueillies depuis 
juillet 2020. 
L'équipe menée par 
Fériel Bakouri a par 
ailleurs mené un 
travail minutieux, 
avec la complicité des 
équipes artistiques, 
afin de proposer la 
reconstruction de la 
saison 2020-2021. • 
Rendez-vous sur le 
site points-communs.
com pour prendre 
connaissance des 
nouvelles dates des 
spectacles reportés 
depuis novembre 
et qui s’ajoutent à 
la programmation 
initialement prévue 
entre janvier et juin. 

MÉDIATHÈQUES

SE DIVERTIR À CERGY

L’incendie des data centers de l’hébergeur OVH 
le 10 mars dernier à Strasbourg a mis à l’arrêt 
pendant plusieurs semaines le portail des 
bibliothèques de l’agglomération (bibliotheques.
cergypontoise.fr). La connexion a été rétablie 
début avril et il est de nouveau possible d’accéder 
à son compte et de faire des réservations en 
ligne. On peut également accéder à toutes 
les autres ressources, livres numériques, 
dossiers documentaires… En parallèle, une 
attaque informatique des sites cergytheque.fr et 
lobservatoire.fr a amené la ville à les fermer par 
mesure de précaution. On peut toutefois accéder 
aux informations concernant les médiathèques et 
aux ressources numériques (voir article ci-contre) 
via le site de la ville. Fort heureusement, la vie ne 
se résume pas au numérique. Rappelons que les 
médiathèques sont ouvertes du mardi au samedi, 
de 12 h 30 à 18 h (pas de réouverture prévue pour 
l’instant le dimanche) en mode « dynamique », à 
savoir la possibilité de circuler dans l’équipement 
en respectant les protocoles sanitaires en vigueur : 
port du masque obligatoire à partir de 6 ans, pas 
de stationnement du public, suppression des 
places assises, accès aux espaces de travail et 
aux postes informatiques impossibles. Le prêt et 
le retour des documents sont à nouveau possibles 
mais ils sont toujours soumis à une mise en 
quarantaine de trois jours à leur retour. Un vaste 
univers culturel, de savoir et d’imagination, reste 
donc accessible aux petits comme aux grands en 
cette période de sédentarisation forcée. •

Écrans 
à cran

RESSOURCES NUMÉRIQUES

Pour apprendre ou se divertir, les ressources 
numériques proposées par les médiathèques 
sont d’une très grande richesse, aux opportunités 
insoupçonnées. Une seule condition : il faut 
au préalable être inscrit sur le réseau des 
médiathèques de l’agglomération et disposer de 
son numéro de carte d’abonné. Une fois ce sésame 
en main, il ne reste plus qu’à s’élancer sur sa 
carpette volante pour surfer sur les vagues du 
savoir et du divertissement !
« ToutApprendre » est une plateforme de cours 
en ligne ; on y trouve des centaines de formations 
en art créatif, en musique, en santé, en sport, en 
langues, en informatique, en soutien scolaire… 
Envie de (bon) son ? Rendez-vous sur 
« Music Me », plateforme de musique en 
streaming (diffusion en continu) à l’accès illimité 
depuis un ordinateur ou un smartphone. On 
y trouve la plupart des styles musicaux, de 
nombreuses nouveautés, les radios et mix en ligne, 
Saint-Patrick 2021, classiques de la pub, musiques 
de films, petites oreilles pour les enfants ou 100 % 
Love, par exemple. La médiathèque numérique est 
quant à elle un service de vidéos à la demande qui 
regroupe les catalogues d’Arte VOD et d’Univers 
Ciné. Plus de 5 000 vidéos de films, documentaires, 
séries, magazines, spectacles vivants y sont 
répertoriées, sans oublier une importante section 
dédiée à la jeunesse. On peut même y retrouver 
des thématiques amusantes telle la sélection 
de films sur nos relations avec nos « chers 
voisins », alors que le nombre de plaintes contre 
les bruits de voisinage a augmenté depuis les 
confinements. •

La pêche 
en ligne 

EN SAVOIR PLUS  
Accès direct www.cergy.fr/mediatheques 
et www.cergy.fr/obs EN SAVOIR PLUS  

www.cergy.fr/mediatheques
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HANDISPORT

 À  DÉCOUVR IR 

UN BEAU 
LABEL !

Après l'Axe Majeur en 
2020, la maison Anne et 
Gérard-Philipe a obtenu 
à son tour, début avril, 
le label « patrimoine 
d'intérêt régional » 
décerné par la région 
Île-de-France. Cette 
distinction a pour objectif 
de valoriser les sites 
remarquables et d'aider 
à leur restauration. Et 
c'est peu dire que cette 
charmante demeure 
bourgeoise et son vaste 
parc en ont besoin. Elle 
fut pendant plusieurs 
années le lieu de vie de 
l'acteur Gérard Philipe 
(jusqu'à sa mort, en 
fait), l'une des îcones 
du cinéma français 
des années 50 mais 
également adulé au 
théâtre où il mena une 
prestigieuse carrière.
La Fondation du 
patrimoine avait elle aussi 
retenu la maison Anne et 
Gérard-Philipe pour sa 
dernière édition du loto 
du patrimoine aux côtés 
d'autres monuments 
historiques. Une belle 
reconnaissance pour ce 
lieu d'exception situé près 
des bords d'Oise, que 
l'on peut tous les ans (re) 
découvrir à l'occasion des 
Journées européennes 
du patrimoine ou lors de 
certaines manifestations 
culturelles de la ville. •

LES JOKERS 
RECRUTENT 

Le club de Hockey de sur 
glace de Cergy-Pontoise 
recrute six joueurs U20 
pour finaliser son groupe 
en U20 Élite : quatre 
joueurs nés en 2002 ou 
2003 et deux joueurs 
nés en 2004 (un gardien, 
deux défenseurs, 
trois attaquants). •
Candidature à envoyer à 
pavol.mihalik@outlook.
com ou 06 26 22 32 05.

Le sport 
« all inclusive » 

SE DIVERTIR À CERGY

L’association APF France Handicap a sollicité il y 
a quelques semaines le Conseil des jeunes 11-
15 ans de Cergy pour organiser conjointement 
une étape de son projet La Caravane des enfants. 
Cette opération rassemble un groupe d’enfants et 
des militants APF France handicap qui sillonnent 
les routes d’Ile-de-France et de Normandie dans 
le but de passer un message fort sur l’inclusion 
des enfants en situation de handicap. Un noyau 
d’adolescents cergyssois se mobilise ainsi pour 
accueillir la délégation le mercredi 19 mai, soit 
sur le plateau sportif des Touleuses, soit sur celui 
de l'Axe Majeur-Horloge. Le Conseil des jeunes a 
commencé par inviter les associations locales déjà 
impliquées dans le handisport (ASCPH, Ex-aequo 
et ludikaccess) pour qu’elles les rejoignent lors de 
ce rendez-vous de sensibilisation. Les membres 
des Conseils d’enfants et les adolescents des 
maisons de quartiers sont également conviés 
à participer à la fois aux ateliers de pratique 
handisport (handibasket, handibike, tennis de 
table adapté…) et au débat sur l’inclusion par le 
sport et le jeu que le public pourra suivre en visio. 
Enfin, pour clore cette journée, ne pas manquer le 
petit film réalisé par les membres du Conseil des 
jeunes qui sera diffusé sur les réseaux sociaux, 
compilation d'entretiens et de témoignages de 
Cergyssois nous offrant un aperçu de la perception 
du handicap dans notre société. •

AYMERIC DUFAG

Le grand 
bond en avant
Grâce à son statut de sportif de haut niveau, 
Aymeric Dufag a le droit de s’entraîner sur la 
piste du stade des Maradas six fois par semaine. 
Un régime intensif et indispensable pour celui 
qui vise, dans un petit coin de sa tête, les JO de 
Paris en 2024. La spécialité de cet athlète de 
l’EACPA ? Le saut en longueur. Son record ? 7,58 m 
lors du championnat de France universitaire qu’il 
remporte au passage. En 2019, l’année de tous 
ses succès, Aymeric Dufag gagne également les 
championnats de France Espoir, ce qui lui vaut 
une sélection en équipe de France lors des Jeux 
méditerranéens. Aujourd’hui, il évolue en Élite.
En parallèle de ses études en licence de STAPS à 
l’université de Nanterre, qui devraient le conduire 
à devenir entraîneur d’athlétisme, Aymeric Dufag 
enchaîne les compétitions. Cet hiver, après 
une blessure qui l’avait tenu éloigné de la piste, 
le compétiteur est revenu dans la course en 
terminant septième du championnat de France 
Élite. Avec son nouveau coach, l’athlète de 1,76 m 
pour 69 kg sait qu’il doit capitaliser sur sa vitesse 
et sur sa vélocité pour grappiller des centimètres 
et espérer monter sur le podium au championnat 
de France cet été. Le but secret de ce jeune 
homme de 22 ans est de battre le record de la 
famille Dufag, détenu par son grand frère, Cédric, 
qui a bondi en 2019, lors des championnats de 
France Élite en salle, à 7,81 m. « Mes deux frères 
et mes parents font de l’athlétisme. Mon frère aîné 
a pour l’instant mis la compétition de côté ; il se 
concentre désormais sur sa formation de sapeur-
pompier… » •

EN SAVOIR PLUS  
Informations sur Instagram/jeunes à cergy et 
www.apf-francehandicap.org
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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 18 mai en visioconférence 
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

 

Ce numéro d'appel unique, ouvert au public 
de 9 h à 17 h (16 h le vendredi) 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 ... ). 

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. •

Violences intrafamiliales
Que l’on soit victime ou témoin, on peut signaler 
des violences sexuelles ou sexistes en composant 
le 3919. Appel anonyme et gratuit 7j/7j, de 9 h 
à 22 h du lundi au vendredi et de 9 h à 18 h 
les samedi, dimanche et jours fériés. On peut 
également donner l’alerte par SMS au 114.
Le 119 Allô enfance en danger : numéro gratuit 
pour les enfants en danger ou en risque de l’être, 
ouvert 24 h/24 h, 7j/7j. •

Élections régionales 
et départementales : s’inscrire 
sur les listes électorales

En 2021, les électeurs sont appelés à renouveler 
leurs représentants dans les conseils 
départementaux et les conseils régionaux. Pour ce 
faire, il faut être inscrit sur les listes électorales 
de sa commune, démarche à effectuer jusqu’au 
vendredi 14 mai (et non jusqu’au 7 mai comme 
initialement signalé dans notre édition du mois 
d’avril). On peut dans un premier temps vérifier 
son inscription sur les listes électorales sur 
www.service-public.fr. •
Pour connaître les démarches et les pièces 
nécessaires selon sa situation, rendez-vous sur 
www.cergy.fr/listes-electorales.

 Fermeture des services publics
Le samedi 8 mai (Fête de la Victoire de 1945) et les 
jeudi 13 et vendredi 14 mai (pont de l’Ascension), 
les services municipaux seront exceptionnellement 
fermés à l’hôtel de ville et dans les mairies annexes, 
ainsi que l’agence communale municipale. Seuls le 

service propreté et la police municipale assureront 
leur mission de service public. Le samedi 15 mai, en 
revanche, les services fonctionneront aux horaires 
d’ouverture normaux. •

Sacs à déjections canines
Ramasser les crottes de Mirza ou de Médor, rien 
n’est plus naturel ; cela aide à la préservation de 
l'environnement et à la propreté de la ville. Pour 
ce faire, des distributeurs de sacs à déjections 
canines sont en place sur la ville : promenade des 
Deux Bois (coulée verte du quartier Trois-Bois), 
boulevard de l’Évasion, à proximité de la crèche de 
La Lune enchantée (Hauts-de-Cergy) et la coulée 
verte des Plants (Orée du Bois). •

Stage - atelier ASL/copros
Pour tout savoir sur le fonctionnement juridique 
et financier de l’ASL et de l’AFUL, rendez-vous 
pour l’atelier dispensé par l’ARC (Association des 
responsables de copropriété) le samedi 5 juin, de 
10 h à 12 h. Contexte sanitaire oblige, cet atelier se 
déroulera en visioconférence. •
Gratuit, sur inscription obligatoire au 
01 34 33 45 98 ou formation.coproasl@cergy.fr.
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Novotel Cergy-Pontoise - 3, avenue du Parc - Cergy - 01 30 30 39 47

Grande  
terrasse  

en bordure  
de Parc

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

« Ouverture des terrasses » et si c’était vrai ?!
Le Novotel Cergy-Pontoise ne baisse toujours pas les bras, et continue de 
vous accueillir en toute sécurité.
Restons optimistes, continuons de penser que c’est possible et que nous 
pourrons vous accueillir prochainement autour d’un verre en terrasse
A très vite !

NOVOTEL CERGY PONTOISE 120x155.indd   1 09/04/2021   15:00

Toute l’équipe vous souhaite de joyeuses fêtes

ARTISANS,  
COMMERÇANTS,  
ENTREPRENEURS

Pour communiquer dans

COMMERÇANTS, 
ENTREPRENEURS

votre régie publicitaire
vous conseille pour vos insertions et créations

06 40 25 53 53

CERGY MAVILLE_MAI_2021.indd   1 23/04/2021   09:38
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Toute la liste de vos commerçants de proximité sur :
www.cergy.fr/SoutenonsNosCommercants
Toute la liste de vos commerçants de proximité sur :

/SoutenonsNosCommercants/SoutenonsNosCommercants
Toute la liste de vos commerçants de proximité sur :

/SoutenonsNosCommercants

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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