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01 — Deux jours ont été
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nécessaires pour démonter la
grue du chantier du Douze, le
futur équipement socio-culturel
des quartiers Horloge et Axe
Majeur.

02 — Depuis l'étage de la maison
d'Anne et Gérard-Philipe, la vue
sur le parc est magnifique. C'est
ce qu'a pu découvrir Stéphane
Bern, grand défenseur du
patrimoine, en visite à l'occasion
de l'obtention par le site du label «
Patrimoine d'intérêt général du
site »
(voir page 10).
03 — Les vaccinations vont bon
train dans le centre
départemental de Jouyle-Moutier qui reçoit 1500
personnes par jour.

04 — Cergy était ville étape de
la « Caravane des enfants »,
opération organisée par
l'association APF France
handicap. L'occasion pour le
Conseil des jeunes 11-15 ans de
se sensibilier au handisport
avec d'autres adolescents des
maisons de quartier.
05 — Le bassin nordique de la
piscine du parvis (Grand
Centre) est ouvert depuis
le 2 juin. Infos sur le site
de l'agglomération www.
cergypontoise.fr.
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06 — Visite des personnes
privées durablement d’emploi
du Groupe Recyclerie
aux espaces réemploi de
l’assocation Le Maillon.
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JEAN-PAUL JEANDON
Maire de Cergy

EN ATTENDANT
DE REVOIR
LES SOURIRES
04

L

es mois d’été approchent et avec eux les dates des examens pour
les plus jeunes, la pause estivale pour beaucoup, l’accès aux
spectacles et matches et enfin, le temps retrouvé aux terrasses des
cafés et restaurants.
Mais la pandémie court toujours. Vous êtes de plus en plus nombreux à
vous faire vacciner. Ce geste important et responsable ne doit pas nous
faire oublier de continuer à respecter les mesures sanitaires.
Je pense à tous nos jeunes qui terminent une année scolaire encore bien
particulière. Nous passerons avec eux des vacances apprenantes.

“ Bientôt de nouveaux

passeports culture et sport pour
permettre au plus grand nombre
d’accéder aux équipements
culturels et clubs de sports. ”
Je pense également à ceux qui aborderont un nouveau cycle universitaire
dans notre campus de Cy. Comme vous pourrez le lire, nous partageons
avec François Germinet, le président de l’université, une vision
ambitieuse pour l’avenir de ces établissements (voir notre dossier page
11).
Quant à la vie politique de notre pays, elle se poursuit, et il est important,
les dimanches 20 et 27 juin prochains, de se rendre dans les bureaux de
vote pour les élections départementales et régionales. •

L’ÉVÉNEMENT
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Les étapes du
déconfinement

19 MAI

9 JUIN

30 JUIN

Un début de retour à la vie normale a été amorcé à l'occasion de la deuxième phase de
déconfinement qui a débuté le 19 mai. La troisième et avant dernière étape est prévue
à partir du mercredi 9 juin, et la quatrième et dernière étape est quant à elle prévue le
mercredi 30 juin, le tout conditionné à la situation sanitaire du moment.
Les mesures qui suivent dépendent du taux d’incidence dans
chaque département. Pour chacune des étapes, les restrictions
pourraient être prolongées en cas de « situation sanitaire
dégradée », notamment si le taux d’incidence est durablement
supérieur à 400 cas pour 100 000 habitants. En attendant,
continuons de respecter les gestes barrières : port du masque,
distanciation physique, nettoyage fréquent des mains...

19 MAI

CULTURE

• Une partie des lieux de culture peuvent accueillir
leur public, selon certaines conditions. Les
cinémas, les salles de spectacles en configuration
assise, les théâtres et les cirques non forains sont
ouverts dans le respect de la jauge de 35 % de
l'effectif autorisa et un plafond de 800 personnes
par salle.
• Les musées, les expositions et les monuments
sont également rouverts avec une jauge de 8 m2
par personne.
• Dans les médiathèques, le public adulte est
autorisé à utiliser les postes informatiques et les
espaces de travail disponibles.
• Les activités du Centre musical municipal (CMM)
ont reprises progressivement depuis le 20 mai,
à l'exception des chorales et de l'atelier vocal

9 JUIN

• Les lieux culturels auront
l'autorisation d'accueillir jusqu'à 5 000
personnes avec un pass sanitaire (voir
encadré) .

• Fin des limitations de jauge dans
30 JUIN les lieux accueillant du public (selon
situation sanitaire locale).
Il devrait être possible d'accéder à des événements
de plus de 1 000 personnes en extérieur comme en
intérieur avec un pass sanitaire.
La limite des jauges s'adaptera en fonction de la
situation sanitaire locale.

19 MAI

COUVRE
-FEU
Jusqu'au mardi 9 juin,
couvre-feu en vigueur
de 21h à 6 h du matin ;

À partir du mercredi 9
juin, couvre-feu repoussé
à 23h.
Les rassemblement de
plus de 10 personnes
dans l'espace public
demeurent interdits.

SPORTS ET LOISIRS

• Sports sans contact et en extérieur de nouveau
autorisés pour tous.
• Ouverture des gymnases et des équipements
sportifs couverts autorisée pour la pratique sportive
des mineurs et des publics prioritaires uniquement,
tout comme pour les sports de contacts.
• Sport en extérieur limités à 10 personnes, et
uniquement des sports sans contacts.
• Pour les spectateurs : jauge en extérieur et en
intérieur fixée à 35 % de la capacité d'accueil avec
un plafond de 1 000 personnes en extérieur et de
800 personnes en intérieur.
• Île de loisirs :
- Parkings ouverts, barbecues et repas en plein
air autorisés en regroupements de moins de 10
personnes *, port du masque obligatoire, accueil
des groupes en réservation.
- Les activités de loisirs et la restauration (en
terrasse et à emporter) on repris du service.
Ouverture de la plage.

9 JUIN

• Sports avec contact tout public autorisés.

• Les gymnases et les équipements
sportifs couverts et de plein air auront l'autorisation
d'accueillir jusqu'à 5 000 personnes avec un pass
sanitaire.
• Ouverture des gymnases et des équipemnets
sportifs couverts.
• Sport en extérieur limité à 25 personnes et sports
avec contacts autorisés.
• Concernant les spectateurs, la jauge en extérieur
et en intérieur est fixée à 65 % de la capacité

À partir du mercredi 30
juin : fin du couvre-feu.

d'accueil avec un plafond de 5 000 personnes dans
les deux cas. Pass sanitaire obligatoire au-delà
de 1 000 personnes.
• Île de loisirs : ouverture du Royaume des enfants
dès le 9 juin et ouverture du nouvel aquaparc
à partir du samedi 26 juin.
• Tous les équipements sportifs couverts
ou en extérieur sont autorisés à
30 JUIN accueillir
du public en plein jauge,
toujours avec un pass sanitaire au-delà de 1 000
personnes. Un plafond maximal pourra être fixé
par le préfet.
• Fin des limitations pour le sport en extérieur.

19 MAI

4

MAISONS DE QUARTIER

• Les activités qui suivent ont repris en
présentiel, dans le respect d'un strict protocole
sanitaire : activités associatives et municipales en
direction des mineurs, permanences d'écrivain
public, ateliers socio-linguistiques, activités
physiques, sportives et de danse en intérieur
pour les mineurs exclusivement (port du masque
obligatoire à partir de 11 ans), conférences et
manifestations culturelles avec du public en
configuration assise et un taux d'occupation
de 35 % maximum.

5
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19 MAI

MARCHÉS

• Les marchands non-alimentaires sont
autorisés à s'installer et à vendre leurs produits.

19 MAI

COMMERCES

• Tous les commerces et centres
commerciaux sont ouverts. Ils doivent respecter
une jauge de 1 client pour les commerces de moins
de 8 m2 et de 8 m2 par client au-delà.

9 JUIN

• La jauge d'accueil passe à 4 m2 par
client.

30 JUIN

• Plus aucune jauge
obligatoire dans les tous les commerces.

19 MAI

RESTAURANTS ET BARS

• Ouverture en terrasse et en configuration
assise uniquement, dans le respect d'une jauge de
50 % de leur capacité. 6 personnes maximum à table.
• La jauge d'accueil en terrasse passe
à 100 %, toujours avec 6 personnes
9 JUIN maximum
à table ; ouverture en
intérieur dans le respect d'une jauge de 50 %
et de 6 personnes à table. Pas de service et de
consommation au bar.

30 JUIN

• En terrasse et en intérieur, la jauge
passera à 100 % avec un protocole sanitaire
qui reste encore à définir. Toujours pas de
consommation autorisée au bar.

* Les barbecues sont autorisés sous certaines conditions à l'Île
de loisirs mais strictement interdits en ville (sur les parkings,
dans les parcs et espaces publics, sur les balcons...).

LE PASS SANITAIRE, KEZAKO ?
Le pass sanitaire a pour objectif de sécuriser la reprise des activités qui présentent
les plus forts risques de diffusion épidémique. Il sera donc utilisé pour accéder à
des rassemblements ou des événements à partir du mercredi 9 juin.
Il centralisera l'un des documents relatifs à la Covid-19 :
• la preuve d'un test négatif RT-PCR ou antigénique ;
• le certificat de rétablissement de la Covid-19 ;
• le certificat de vaccination.
Il pourra être utilisé en format numérique via l'application TousAntiCovid
Carnet permettant de stocker les différents certificats d'une personne
mais aussi ceux de ses enfants ou de personnes dont on la charge. Il sera
également possible de l'utiliser en format papier, en présentant directement
les documents demandés.

VACCINATION
Depuis le 31 mai, tous les adultes
peuvent se faire vacciner sans
condition. La vaccination a par
ailleurs été étendue sans restriction d'âge à toutes
les personnes exerçant une profession prioritaire,
publiques ou privées, dont les enseignants, les
policiers, les gendarmes, les agents de caisse, les
conducteurs de bus.

Le centre de vaccination départemental
du Val-d'Oise est intallé dans les gymnases
du Parc des sports des Merisiers de Jouy-leMoutier (rue Rossini). Consulter la plateforme
Doctolib pour prendre rendez-vous.

À SAVOIR
Pour se tenir informé de
l'actualité et des dernières
mesures, rendez-vous sur
le site de la ville
www.cergy.fr/info-coronavirus
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“ J’ai acheté un
métier à tisser
et j’ai mélangé
tricotin et
tissage. ”
Bruno Coupel,
Bibi Tricotin

Pas besoin de savoir naviguer pour profiter des bords d'Oise.

P RO M E N A D E

Les bonnes
ondes
de l'Oise
Que serait Cergy sans sa boucle de l'Oise et
sans ses berges verdoyantes, notamment
immortalisées par le peintre Alfred Sisley (1) ?
Nous évoquions le mois dernier le Fil d'Ariane
; nous proposons ce mois-ci une promenade
au fil de notre rivière « impétueuse » (1), par
ailleurs troisième axe fluvial français, qui prend
sa source en Belgique, à Chimay.
Pour suivre l’Oise au plus près, il faut
emprunter le chemin de halage qui la longe,
en partant, par exemple, du bassin de l’Axe
Majeur jusqu’à Port Cergy. On peut évidemment
poursuivre au-delà du port en suivant le chemin
du Bord de l’eau qui épouse la boucle de l’Oise,
entre plaine agricole et la rivière, avant de
rejoindre le bois de Cergy.
En partant donc du bassin de l’Axe Majeur,
où cygnes et canards s'ébattent à l'envie,
on s’offre une vue magnifique et décalée de
la passerelle rouge en contre-plongée. Par
un chemin bordé d’arbres remarquables, on
s'approche assez vite du parc et de la maison
d'Anne et Gérard-Philipe. Se succèdent ensuite
quelques maisons, quelques abris à l’abandon,
des pontons et des petites plages où certains
se retrouvent pour un pique-nique tandis
que d’autres pêchent. Juste avant le port, on
se repose dans le petit parc urbain de la rue
Pierre-Vogler agrémenté de sa pergola. Pour
se rendre sur la rive gauche, on emprunte le

« pont de Ham » et par le chemin de halage de
l’Île de loisirs, on rejoint la passerelle de l’Axe
Majeur. Dans la verdure et le calme, ce chemin
offre d’autres vues sur le port et le village,
notamment un joli point de vue sur l’église
Saint-Christophe dans son halo d’autrefois. •
(1) Le tableau Les Berges de l'Oise se trouve actuellement
à la National Gallery of Art de Washington.
(2) Le nom Isara, qui selon les origines signifiait
« impétueux, vif ou vigoureux », est devenu Oise à la suite
d'une série de mutations phonétiques.

3e

axe fluvial français avec près
de 3 millions de tonnes de fret
annuel enregistré en 2017.

Aujourd’hui âgé de 34 ans, Bruno Coupel
a toujours vécu à Cergy, à l’Orée du Bois.
Jeune, il était fan de vidéo et d’électronique
et « bidouillait » ses premiers montages
sur des musiques de films. Mais une
orientation hasardeuse l’oblige à ronger
son frein jusqu’à ce qu’il rejoigne un BTS de
monteur vidéo puis le Conservatoire libre
du cinéma français. « J’ai enfin rencontré
des gens passionnés. J’étais là où je rêvais
d’être. » Bruno pratique par ailleurs la danse
urbaine depuis une dizaine d’années au
sein de l’association cergyssoise Tremplin
des talents artistiques. Par ce biais, le
cadreur et monteur vidéo diplômé répond
à une sollicitation du directeur artistique
de l’association pour filmer les cours de
danse. Il en profite pour créer sa microentreprise, Coupel Bruno Productions. Il a
travaillé aussi pour la maison de quartier
des Touleuses dans le cadre de « Faites des
jeux ! » et devrait de nouveau intervenir sur
les terrasses et îlots de cet été. Il a même
obtenu un certificat pour télépiloter des
drones, une autre expertise technique à son
activité professionnelle. Et Bruno ne s’arrête
pas là ; la période de confinement l’a vu se
mettre au tissage ! « Quand j’étais petit, j’ai
fait du tricotin manuel. J’ai découvert qu’il
existait des tricotins mécaniques. J’ai acheté
un métier à tisser et j’ai mélangé tricotin et
tissage. » En octobre dernier, il exposait au
Carreau une de ses œuvres, une silhouette
de femme stylisée. Plus d’un fil à son
métier… à tisser ! •
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É DU C ATI O N

Assaut à la corde

À l’école du Chat Perché, les élèves de la moyenne
section de CE1 ont la chance d’apprendre à jouer du
violon en compagnie de professeurs professionnels.
Engagés par la fondation Vareille, qui finance le
projet « Un violon dans mon école » à Cergy depuis la
rentrée 2018, les professeurs encadrent les enfants
durant près de trois heures par semaine. Malgré les
restrictions sanitaires, les cours ont tout de même
pu se dérouler cette année et les classes sont prêtes
à présenter le 17 juin le spectacle de fin d’année qui
sera filmé et retransmis aux parents. La directrice de
l’école maternelle confirme que les enfants sont très
enthousiastes et rappelle que ce projet vise, au-delà

de l’apprentissage d’un instrument, à développer les
aptitudes de concentration et d’apprentissage scolaire
des jeunes enfants. « Des chercheurs du CNRS suivent
actuellement les enfants de moyenne section pour
évaluer les effets du programme », précise-t-elle. Afin
de prolonger cette belle expérience, la ville, partenaire
de la fondation Vareille, va proposer aux élèves de
CE1 qui terminent ce mois-ci le cycle d’intégrer l’an
prochain une « classe passerelle ». Sur les temps
périscolaires, ces enfants pourront ainsi s’initier à
la pratique musicale avec les professeurs du Centre
musical municipal (CMM) bientôt installé au Douze, à
proximité de l’école du Chat Perché. •

Jean-Marie Bertin,
conseiller municipal
cergyssois chargé de
l'hygiène, de la sécurité
civile et des marchés
publics de 2008 à 2014 est
décédé en avril dernier.
Très engagé pour notre
ville, il habitait Cergy
depuis plus de quarante
ans. Il avait travaillé
dans plusieurs écoles —
Plants, Linandes, Château
— comme enseignant
puis directeur, où il était
très apprécié. Homme
de gauche très investi, il
était par ailleurs un grand
défenseur de la liberté,
notamment de la liberté
de parole. La ville lui rend
hommage.

E N BR E F

J E U N E S À C E R GY / SANTÉ

RER A :
FIN DES TRAVAUX

SIGNAL SANS FUMÉE

Un espace public en extérieur sans tabac a récemment
été inauguré aux abords du groupe scolaire de
l'Escapade. Des panneaux en rappellent d'ailleurs le
principe en mentionant que les contrevenants s'exposent
à une amende. À l’origine de cette initiative, on retrouve
le Conseil des jeunes de Cergy qui réfléchit depuis
quelques mois aux risques addictifs, notamment inscrits
dans les actions menées dans le cadre du Contrat local
de santé (CLS). En rencontrant les représentants de la

H O M MAG E

Ligue contre le cancer, les membres de
cette instance participative ont choisi de
« mettre le paquet » contre l'usage de la
cigarette. Promus par la Ligue contre le
cancer, les espaces sans tabac ont pour
vocation à faire évoluer les mentalités et
à changer la perception du tabagisme. «
En réduisant progressivement sa visibilité
et son acceptabilité dans l’espace public,
le tabagisme ne sera plus perçu comme
un acte banal de la vie quotidienne »,
argumente la Ligue. Et d’ajouter au
passage que le tabac est responsable
de plus de 78 000 morts par an. De son
côté, le Conseil des jeunes a réalisé des
vidéos de prévention diffusées sur le compte Instagram
Jeunes à Cergy. Les conseillers ont également joué
les ambassadeurs dans leur collège pour convaincre
leurs camarades de ne pas commencer à fumer. Dans
une lettre ouverte adressée au maire de Cergy, les
adolescents ont trouvé les arguments qui ont convaincu
le conseil municipal d’instaurer ce premier espace sans
tabac. D’autres devraient voir le jour, notamment aux
abords des collèges. •

Septième et dernier été
pour les travaux du RER
A, du 26 juin au 29 août
inclus. Pendant toute
cette période, le RER A
sera fermé entre Auber
et Nanterre UniversitéCergy-Poissy tous les
soirs à partir de 21 h et
ne circulera pas du tout
les week-ends. Du 9 au
13 août et du 16 au 20
août inclus, il ne circulera
pas du tout entre Auber
et La Défense et sur
la branche de Poissy.
Il s’agit d’importants
travaux de rénovation des
infrastructures, voies et
aiguillages. •
www.ratp.fr/travauxete-rer-a/travaux-dete2021-a-vos-calendriers
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DES SAISONS ET DES COULEURS

E N BR E F
RHABILLÉS
SOLIDAIRES

Alstroemeria, anémones, phlox, lobelia, aster, achillera... libre à chacun de choisir à qui faire une fleur !

Le service municipal des espaces verts en a fini
avec la plantation des arbres dont la période
idéale se situe entre le début de l'hiver et le
printemps. Place désormais à la saison de
plantation des arbustes et des plantes vivaces
qui court du mois de mai au mois d'octobre. Une
centaine d'arbustes seront ainsi plantés dans le
quartier des Coteaux et le long du Fil d'Ariane :
rosiers, arbousiers, potentilles, bambous nandina,
cognassiers du Japon, fusains d'Europe...

C'est bien connu, les
enfants grandissent
trop vite. On se retrouve
souvent avec des
armoires pleines de
vêtements devenus trop
petits... parfois plus
nombreux que ceux
dont on aurait vraiment
besoin ! Pourquoi ne pas
leur donner une seconde
vie en participant à une
démarche solidaire et
éco-responsable ?
C'est ce que propose ce
mois-ci la maison de
quartier des Hauts-deCergy avec son videdressing de vêtements
pour enfants (0-16 ans).
On pourra déposer et
récupérer des vêvements,
triés par taille, lavés et
en bonne état, trois jours
durant. •
Rendez-vous les jeudi
24 et vendredi 25 juin,
de 14 h 30 à 18 h 30,
et le samedi 26 juin,
de 11 h 30 à 16 h, à
Visages du Monde.
Les mesures barrières
seront respectées
pour la collecte, le tri,
et la distribution des
vêtements. Pour toute
question, ou si l'on
souhaite participer à
la mise en place de cet
événement, contacter la
maison de quartier :
camille.fassin@cergy.fr
ou 01 34 33 47 50.

DON DE SANG

Coulée verte du mail du Terroir.

Les abords de la poste du village seront également
agrémentés de quelques althéas, que l'on appelle
aussi hibiscus, tandis que plusieurs variétés d'arbustes
donneront des couleurs à la coulée verte des TroisBois. Enfin, comme tous les ans, plusieurs milliers
d'unités de plantes annuelles et bisannuelles et de
bulbes (tulipes, narcisses, fritillaires) seront plantés un
peu partout dans les espaces verts de la ville. Un tapis
de sédum de 195 m2, composé de plusieurs plantes
herbacées et de graminés, sera par ailleurs installé
dans le jardin zen situé au niveau du parking de l'hôtel
de ville. Tout une palette de couleurs et de parfums. •

Un don de sang est
organisé au collège La
Justice le samedi 5 juin,
de 12 h à 17 h, dans la
salle du réfectoire. •
Accès piéton : 8
chemin des Mérites ;
stationnement : rue
de la Justice pourpre.
Uniquement sur rendezvous sur : mon-rdvdondesang.efs.sante.fr
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AG RICU LT U RE U R BAI NE

Les jardins des délices

159

C'est le nombre de personnes ayant
participé au troc aux plantes organisé
à la maison de quartier de quartier
Axe Majeur-Horloge en 2020,
dont 33 familles.

R É U S S I T E É DU C AT I V E

L'ÉCOLE, ÇA COLLE !

Parcelle d'André avec les fameuses courges luffa.

Entre l’Axe Majeur et Vauréal, les adhérents de
l’association des jardins familiaux des Coteaux de
Cergy cultivent soixante-trois parcelles plantées
de fruits et de légumes traditionnels de nos
régions mais également, depuis quelques années,
des espèces plus anciennes ou plus exotiques, à
l'image de la diversité de la population cergyssoise.
Séverine et Pascal ont ainsi réintroduit une variété
de tomate dite « de Pontoise » tout en cultivant
en parallèle du citron caviar ou des baies de Goji.
Ils cultivent aussi une étonnante plante herbacée,
la mertensie maritime, dont les feuilles ont la
saveur de l’huître ! De son côté, André, d’origine
vietnamienne, fait des essais depuis cinq ans de
plantations exotiques qui commencent doucement
mais sûrement à s’acclimater sur ces coteaux :
différentes sortes de courges dont la luffa, dite
« éponge végétale », ciboule de Chine, coriandre
vietnamienne, moutarde brune, concombre amer…
Technicien dans l’aéronautique, c'est par ailleurs
un cuisinier hors pair dont les préparations sont
de véritables œuvres d’art. Il a initié ses jeunes
enfants au jardinage qui désormais rafolent des
légumes qu’ils ont plantés. Son secret ? L’essentiel
de son terreau provient du lombricompostage.
« Je voulais montrer qu’il était possible de produire
ici des produits bio exotiques ».
Il aimerait maintenant trouver un plus grand
terrain, sans doute dans la campagne proche, pour
se lancer dans la permaculture et associer un
atelier de cuisine à son jardin extraordinaire. •

EN SAVOIR PLUS
Association des jardins familiaux des
Coteaux de Cergy, www.ajfcc.org

C'est en primaire que beaucoup de choses
se jouent. Afin de lutter contre les difficultés
scolaires et aider les enfants à se construire
des bases solides, un accompagnement
scolaire est proposé au sein des écoles
élémentaires, du CP au CM2. Aujourd’hui,
22,3 % des élèves fréquentent ces séances
d'aide, du lundi au vendredi, et l'on note que
ce taux est en augmentation, surtout dans
les quartiers prioritaires de la politique de
la ville. Ce dispositif à faible coût fait partie
intégrante des outils permettant de réduire les
inégalités scolaires, la tarification proposée
étant calculée en fonction du quotient
familial. De quoi attirer un public le plus large
possible. Autre point important aux yeux de
la municipalité : la qualité de l'encadrement.
Les ateliers du soir sont encadrés par des
enseignants ou des animateurs chargés
d'aider les enfants à apprendre leurs leçons
et à résoudre des exercices. Et l'on note que
les professeurs des écoles sont de plus en
plus nombreux à se mobiliser et à accepter de
prolonger leurs journées : le nombre d'heures
a augmenté de 14 % entre 2013 et 2021. Autre
point important, les ateliers du soir prévoient
un ratio d'un adulte pour douze enfants. Un
petit coup de pouce ne peut jamais faire de
mal. •
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“ Pour moi, Cergy
est une ville
apaisante ”
Ricardo Silva do Rosario,
âme de poète

PATRIM O I N E

La maison des jours heureux
La maison d'Anne et Gérard-Philipe, déjà bénéficiaire d'une subvention
à l'occasion du Loto du patrimoine, a également obtenu le label
« Patrimoine d'intérêt régional ». L'occasion pour Stéphane Bern, chargé
par l'État de ressusciter les lieux chargés d'histoire et de sauvegarder le
patrimoine, de nous rendre une petite visite et d'évoquer les lieux.
Quelles sont vos impressions sur la maison
et le parc d'Anne et Gérard-Philipe après
votre visite ?
— C’est vraiment un endroit charmant dans son
écrin de verdure. Nous avons eu raison de nous
y intéresser. Mais je mesure l’importance des
travaux à effectuer. Il faut retrouver la pierre,
en faire une vraie maison d’artistes. Retrouver
son âme, ce qui a plu à Gérard Philipe. Il faut
retisser des liens et la faire revivre. Quand je
reviendrai, j’aimerais retrouver et redécouvrir
Gérard Philipe ; surtout, j'aimerais que sa voix
me guide en ces lieux.
Pourquoi avoir sélectionné ce site pour le
Loto du patrimoine ?
— Déjà, vu l’état de la maison. Il est urgent
d'agir. Le fait aussi que ce soit Gérard Philipe.
C’est lui qui a fait aimer le théâtre à ma
génération, à l'image de Maria Casarès.
Nous ne cherchons pas à soutenir ce qui est
spectaculaire, mais ce qui va toucher le cœur
des gens. Nous nous soucions également de la
diversité du patrimoine.
Outre un financement, qu’apporte le Loto du
patrimoine à ce genre de site ?
— La mission offre un coup de projecteur sur un

tel bâtiment. C’est un levier qui crée un cercle
vertueux et qui cherche à mobiliser autour d’un
projet.
Je leur en ai parlé ; Anne-Marie Philipe, la fille
d’Anne et Gérard Philipe, et son époux, Jérôme
Garcin, devraient rejoindre cette aventure d’une
façon ou d’une autre. J’espère que le théâtre
sera très présent dans ce projet. •

À SAVOIR
Ce bâtiment remarquable de notre
patrimoine fera prochainement l’objet d’une
réhabilitation permettant de le transformer
en lieu de création artistique, de spectacle et
d’exposition, tout en honorant la mémoire de
l’illustre couple qui y a résidé entre 1954 et
1959.
Pour mener à bien ce projet de rénovation,
dont le montant total est estimé à 3 millions
d’euros, la ville de Cergy a reçu une dotation
de 300 000 € dans le cadre du 3e loto du
patrimoine. Elle recevra également une
subvention du même montant de la part de
la région Île-de-France, dans le cadre du label
« Patrimoine d’intérêt régional » obtenu au
début du mois d’avril. •

Étudiant en Lettres moderne à la Sorbonne,
Ricardo Silva Do Rosario est un amoureux
de la langue de Molière. Âgé de 20 ans,
il a fait ses écoles à Cergy et, au fil des
années son amour pour la ville a grandi.
« Pour moi, Cergy c’est une ville apaisante »,
résume-t-il. De son amour pour les lettres
et pour sa ville, va naître le texte qui met à
l’honneur Cergy et qui a été publié dans une
précédente édition du journal (voir Ma Ville
avril, page 7). « Ce texte m’est venu après
avoir passé un moment aux douze colonnes ;
je l’ai écrit d’une traite en rentrant. Mon but
était de mettre en avant ma ville et de changer
les a priori, notamment au sujet des quartiers
Axe-Majeur et Horloge », explique le jeune
homme. Depuis deux ans, l’étudiant travaille
sur un projet de recueil de poème. « L’objectif
est atteint mais pas encore concrétisé. J’ai
signé un contrat avec une maison d’édition et
le recueil contient une centaine de poèmes »,
précise-t-il. Avec une publication prévue
avant l’été, Ricardo travaille encore sur la
mise en page ainsi que sur les illustrations.
Les sujets de ses poèmes ? « J’ai écrit sur la
cause féminine, l’homosexualité, l’immigration
ou encore le mouvement Black Lives Matter ;
j’ai mis deux ans pour créer ces écrits, selon
mon inspiration et sans jamais me forcer. »
Ricardo Silva Do Rosario est très lucide
quant à un avenir potentiel dans le monde de
l’édition et son objectif est clair, « je n’ai pas
d’attente concernant une carrière ; je souhaite
seulement toucher les gens qui me liront ». •
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Entrez
dans la ronde

CIRCULATION

Coup de frein sur la vitesse
Longtemps dominée par le règne de la circulation automobile,
favorisé par nos larges boulevards et nos grandes traversées
d'agglomération, Cergy entre à présent dans une nouvelle
ère. Faire crisser les pneus ou appuyer furieusement sur le
champignon ne doivent plus avoir cours dans notre ville qui
adopte par ailleurs une nouvelle logique en limitant la vitesse
à 50 km/h sur tous les axes routiers de la commune. Cela
concerne essentiellement trois voies où la règle du 70 km/h
étaient encore de mise, à savoir les boulevards de la Paix,
de l'Oise et du Moulin à vent. Plus de lisibilité, davantage de
sécurité et une sérénité retrouvée dans nos rues, telles sont
les priorités qui ont notamment présidées à l'arrêté municipal
pris le maire en début d'année sur le sujet. À terme, la volonté
affichée de la ville est de réduire davantage encore la vitesse en
visant le 30 km/h sur dans les lieux de centralité afin de mieux
protéger les piétons dont on sait qu'ils sont les premières
victimes des accidents de la circulation. Pour preuve : quatre
conducteurs sur cinq dépassent la limitation autorisée en
agglomération et un accident mortel sur trois a lieu en ville *. •
* Source gouvernementale/sécurité routière

Tout au long de l'année, le dispositif
« Vacances partez tranquille »
mobilise les agents de la police
municipale mais également ceux
de la police nationale dans le cadre
de leurs patrouilles de lutte contre
la délinquance. Si l'on en fait la
demande, ils s'engagent en effet
à vérifier les fermetures donnant
accès à son logement (portes
extérieures, fenêtres, portail) en
son absence. « Il faut que l’accès à
l’habitation soit néanmoins possible,
précise un responsable de la police
municipale. Ce dispositif concerne
donc exclusivement les pavillons
et les appartements en rez-dechaussée. » Le fait de se coordonner
avec la police nationale permet
par ailleurs d'effectuer des rondes
plus fréquemment. « En cas de
tentative d’intrusion, nous prévenons
immédiatement les propriétaires
ou les locataires. » En 2019, 346
Cergyssois avaient fait appel à ce
service qui, selon les forces de l’ordre,
a fait ses preuves pour réduire le
nombre de cambriolages à Cergy
durant les périodes de vacances,
particulièrement lors des grandes
transhumances estivales. •

À SAVOIR
Pour bénéficier de ce service gratuit,
il suffit de remplir un formulaire
en ligne sur cergy.fr 48 h avant son
départ ou en se rendant à l’accueil
de l’hôtel de ville.
Un seul principe : si l'on rentre
plus tôt que prévu, bien penser
à prévenir la police.

HÔTEL DE VILLE

01

04
BORDS D'OISE

Une porte d'entrée renforcée et l'installation d'une alarme peuvent éviter les cambriolages.

PRÉVEN TION

Réflexes
de haut vol
Les valises sont bouclées, le départ en vacances
est imminent... mais partons du principe que les
cambrioleurs sont aussi dans les starting-blocks.
Autant adopter tout de suite les bons réflexes pour
assurer une bonne protection de son domicile.
Les services de police conseillent en premier lieu
de renforcer la porte d'entrée avec une serrure
muti-points et d'installer si possible une alarme.
Concernant les pavillons, il est important de ne pas
oublier de protéger les accès secondaires (garage,
véranda...). En aucun cas on ne doit laisser des
clés sous un pot de fleurs, même en cas de courte
absence. Et il est toujours important de vérouiller
ses entrées, le fait de claquer uniquement sa porte
permettant de crocheter la ou les serrures plus
facilement. Les policiers recommandent par ailleurs
de répertorier les objets de valeur et de les prendre
en photo, ainsi que leur facture. Enfin, dans la
mesure du possible, demander à un voisin d'ouvrir
et de refermer les volets de temps en temps et de
relever le courrier de la boîte aux lettres. •

À VO S AG E N DAS !
01 — LUNDIS 7 JUIN ET 5 JUILLET

Le maire 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.

02 — MERCREDIS 9 ET 30 JUIN

Suite et fin des grandes phases de
déconfinement (voir détail en pages
4 et 5).

03 — DIMANCHES 20 ET 27 JUIN

Élections départementales et régionales.
Les 35 bureaux de vote disséminés sur la
ville sont ouverts de 8 h à 20 h (voir page
12).

04 — LUNDI 21 JUIN

Fête de la musique organisée dans le
parc de la maison d'Anne et GérardPhilipe, à partir de 18 h 30 (voir page 20).
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É LECTIO N S R É GI ONAL E S E T D É PARTEMEN TALE S

Élections : 20 et 27 juin 2021
Initialement prévues en mars, les élections régionales et départementales auront lieu les dimanches 20 et 27 juin
2021. Avec les élections municipales, les élections régionales et départementales organisent la démocratie locale.

Devenir assesseur
La ville lance un appel à tous les citoyens volontaires pour devenir
assesseurs bénévoles et participer à la tenue des bureaux de vote.

CONDITIONS
SANITAIRES

Leurs missions sont essentielles pour :
• accueillir et guider les votants dans le bureau de vote ;
• vérifier l'identité de l'électeur et le faire émarger après son vote ;

• Mise à disposition de gel hydroalcoolique à l'entrée
et à la sortie des bureaux ;

• participer au dépouillement.

• Marquage au sol et aménagement des flux dans les
bureaux de vote pour éviter les contacts ;

À Cergy, les assesseurs titulaires doivent être présents de 7 h 45 à
22 h 30 environ dans les bureaux de vote (jusqu’à la fin des opérations
électorales). Un petit-déjeuner et un repas froid sont prévus et des
pauses sont possibles tout au long de la journée. Des mesures de
sécurisation sanitaire renforcées seront prises par la ville pour
les membres des bureaux de vote et les votants, selon le protocole
sanitaire national défini par le gouvernement.

• Aération régulière des locaux, désinfection régulière
du matériel et des bureaux de vote ;

Listes et candidats
mode d'emploi
• Régionales : les listes sont régionales mais
composées de sections départementales.
Chaque liste est en effet constituée d’autant de
sections qu’il y a de départements dans la région
(11 candidats en lice pour le fauteuil de président
de région en Île-de-France). Le nombre de
conseillers régionaux et de candidats par sections
départementales est déterminé en fonction de
la population de chaque département. Les listes
doivent également respecter l’obligation de parité :
chaque liste est composée alternativement d’un
candidat de chaque sexe.
• Départementales : dans chaque canton, est élu
un binôme composé d’une femme et d’un homme.
Leurs suppléants doivent également constituer un
binôme de sexe différent.
Cergy est composé est deux cantons :
Cergy 1 (Cergy, Puiseux-Pontoise, Osny), avec 6
binômes de candidats déclarés ;
Cergy 2 (Boisemont, Cergy, Eragny, Jouy-leMoutier, Neuville-sur-Oise) avec 8 binômes de
candidats déclarés.

Rôle des conseillers
régionaux et
départementaux
Le Conseil régional d'Île-de-France est
l’assemblée délibérante de la région. Son
nombre d’élus est déterminé en fonction du
nombre d’habitants. Elle est ainsi composée
de 209 conseillers régionaux, élus au suffrage

• Port du masque obligatoire pour tous et mise à
disposition de visières pour les membres du bureau ;
• Dépouillement réalisé par le nombre minimum de
personnes requises.

universel direct. La durée du mandat est fixée
par le code électoral pour une durée de six ans
en France. Les élus ont notamment en charge :
le développement économique ; l'aménagement
du territoire ; les transports non urbains ;
la gestion des lycées et de la formation
professionnelle.
Les 42 conseillers départementaux qui seront
élus pour six ans dans le Val-d'Oise ont
notamment en charge : l'aide sociale, dont la
protection de l'enfance et le revenu de solidarité
active (RSA) ; les routes départementales ; les
transports scolaires ; la gestion des collèges.

Mode de scrutin
Même si les élections ont lieu les mêmes jours,
les modes de scrutins sont différents avec
des offres politiques distinctes. Les électeurs
devront donc glisser dans l’urne deux bulletins
de vote différents.
Dans la semaine suivant le scrutin, les
nouveaux élus désigneront un président dans
chaque assemblée. Ils resteront en fonction
pendant 7 ans, jusqu'en mars 2028 - soit un an
de plus que prévu, afin de ne pas interférer avec
la présidentielle d'avril et mai 2027.

Le jour J du vote il faut :
• Être inscrit sur les listes électorales ;
• Se rendre à son bureau de vote avec une
pièce d'identité en cours de validité et sa carte
d'électeur. Si l'on n'a pas de carte d'électeur,

on peut tout de même voter en présentant une
pièce d'identité.
Horaire des 35 bureaux de vote qui quadrillent
la ville : 8 h à 20 h.

Procurations
Depuis le 6 avril, il est possible de faire
une demande de procuration de façon
dématérialisée, via son ordinateur ou son
smartophone.
1- Se connecter sur le site www.
maprocuration.gouv.fr. Une fois autentifié,
indiquer la commune dans laquelle on
est inscrit, l'identité de la personne à qui
l'on donne procuration (le mandant, qui
doit obligatoirement être inscrit dans la
même commune), et indiquer si l'on donne
procuration uniquement pour la prochaine
élection, en précisant quel tour de scrutin est
concerné, ou pour une période donnée.
2 - le mandant reçoit un numéro de dossier
qu'il devra présenter dans un commissariat
ou une gendarmerie pour faire vérifier son
identité auprès d'un officier ou d'un assistant
de police judiciaire. Troisième étape : en
mairie, le service qui a la délégation vérifie
la demande via mairie.maprocuration.gouv.
fr et si tout est conforme, il valide la demande
et le mandant est informé par courrier
électronique.
La procuration sur papier reste bien sûr
toujours possible. Le formulaire de procuration
est accessible sur le site www.service-public.
fr. On peut faire sa procuration dans tous les
commissariats, au tribunal administratif de
Pontoise ou en gendarmerie muni d'une pièce
d'identité.•
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CY CERGY :
UNIVERS UNIVERSITÉ
—
Trente ans après sa création, l'ex-université de CergyPontoise, qui a laissé place il y a un peu plus d'un an
à Cy Cergy Paris Université en intégrant notamment
l'école d'ingénierie EISTI, continue sa mue et multiplie
les projets innovants : cursus économique, création
d'une école de design, d'une école de sciences
forensiques... Tour d'horizon de cette galaxie
universitaire en pleine (trans)formation.
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Une offre complète de formations post-bac est également proposée aux bacheliers, y compris ceux qui ont obtenu un bac technologique ou professionnel.

François Germinet, le président de Cy Cergy Paris
Université (prononcer : « siouaille »), ne cache pas ses
ambitions. « Notre projet revient à réinventer l’université
pour aider les étudiants à préparer le monde de demain
et à y faire face. » En trente ans d’existence, l'actuel
campus de Cergy-Pontoise n’a cessé d’innover pour
être en phase avec les enjeux de la société et se
hisser en haut des classements. Les dirigeants ont en
effet proposé avant tout le monde des formations en
apprentissage au niveau master et inventé des outils
innovants pour transférer les savoirs entre la recherche
académique et les entreprises. « Établir des liens avec

“ Nous faisons sauter les barrières

pour placer l’université au cœur
de la société du XXIe siècle. ”
F. Germinet, directeur de l'université.

les acteurs économiques était mal vu dans le monde
académique il y a encore quinze ans. À Cergy, nous avons
toujours voulu valoriser nos recherches et nos formations
en créant des chaires partenariales avec des entreprises »,
justifie le président de Cy université.

Un renforcement de la puissance
académique

L’université a également fait preuve d’audace en
proposant de nouvelles formations, à l'image de
Sciences Po à Saint-Germain-en-Laye en 2012 ou des
classes prépas Talents aux concours de la fonction
publique à la rentrée de septembre 2021.
En 2020, la création de CY université a renforcé les
liens avec l’Essec et a carrément permis la fusion

avec l’école d’ingénieurs EISTI. En passant du privé au
public, l’école d’ingénieur, désormais baptisée CY Tech,
a baissé les droits d’inscription de 7 500 € à 3 500 € et a
augmenté le nombre d’étudiants (à terme, des promotions
de 1 000 étudiants). « En ouvrant des filières sélectives,
nous réussissons à conserver les meilleurs étudiants au
sein de l’université qui se verront délivrer des diplômes en
cinq ans en mathématiques, en informatique, en génie civil
et en biotechnologies habilités par la commission des titres
d’ingénieurs », note Radjesvarane Alexandre, le directeur
général de CY Tech.

Des filières innovantes

À la rentrée de septembre prochain, CY université
continue de bousculer le paysage universitaire en
ouvrant une nouvelle école de design. Cette proposition
très innovante est portée par son directeur, Dominique
Sciamma (père de Céline, la réalisatrice de cinéma).
« C’est la première école de design publique qui va délivrer
un diplôme universitaire en cinq ans. Notre projet répond à
une attente, le monde va en effet avoir besoin de plus en plus
de designers », affirme Dominique Sciamma.
Toujours désireuse de se positionner dans des domaines
porteurs, CY Université a également construit avec le pôle
judiciaire de la Gendarmerie nationale (PJGN) installé à
Cergy-Pontoise une école des sciences forensiques qui
forme des étudiants à la criminalistique et à la fraude
documentaire. « Notre stratégie consiste à développer des
formations et des travaux de recherches dans des domaines
précis afin de sortir du lot. C’est comme cela que nous
espérons entrer d’ici 2030 dans le top 200 des universités
mondiales », conclut François Germinet. •
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milliard d’investissement privé-public
sur 15 ans (2015-2030) pour
transformer le campus

3 QUESTIONS À

François Germinet,

pésident de Cy Cergy Paris Université

UN CAMPUS D'AVENIR
À l’horizon 2030, près de 40 000 étudiants seront accueillis au sein de CY Campus. Un milliard
d’investissement public-privé sur 15 ans (2015-2030) est consacré à l’aménagement de nouveaux
équipements concentrés dans le quartier Grand Centre. CY Campus comprend des projets
académiques : implantation de CY Tech sur l’avenue Bernard-Hirsch, construction de la Maison
internationale de la recherche aux Chênes (livraison en 2023), déménagement de l’École d’art
(2025)… Le campus s’appuie par ailleurs sur des lieux de transfert et d’innovation (LabBoite,
La Turbine) et la livraison de nouvelles résidences étudiantes (600 d’ici à 2022), ainsi que des
équipements culturels et sportifs. Les investissements servent enfin à revoir les modalités de
mobilité pour proposer des alternatives aux déplacements en voiture.

LE VIVRE-ENSEMBLE, UNE PRIORITÉ
La cohabitation entre les habitants et les étudiants, dont certains sont à l'origine
d'incivilités répétées et de tapage nocturne, est parfois difficile. En cause, les fêtes
et soirées organisées hors campus dans des colocations proches des résidences
dites familiales. Les bureaux des étudiants (BDE) et la municipalité ne ménagent
pourtant pas leurs efforts pour limiter ces nuisances. Outre la charte du vivreensemble renouvelée tous les ans depuis 2018, signée par la mairie, les services
de police, les conseils syndicaux, les établissements d’enseignements supérieurs
présents et leurs BDE, des actions au quotidien sont également menées. En
premier lieu, un travail de sensibilisation important est effectué à chaque rentrée
dans les établissements avec l'aide de la police qui se déplace en amphi, et des
sanctions sévères — conseil de discipline, exclusion — peuvent être appliquées.
Depuis septembre, des centaines de procès-verbaux ont été également été dressés
et la ville intervient auprès des étudiants et des propriétaires pour une mise en
demeure des contrevenants. Un signalement est également effectué auprès des
étabissements concernés. La ville incite par ailleurs tous les habitants à déposer
systématiquement une main courante ou une plainte. L'instauration d'un permis
de louer et d'un permis de diviser a récemment été voté par le conseil municipal en
cours, sans oublier un travail mené par la ville et les institutions pour développer la
construction de résidences étudiantes.

Votre projet consiste à réinventer l’université,
comment atteindre cet objectif ?
— Avec la création de CY Cergy Paris Université
en janvier 2020, nous explosons les barrières
qui existent dans le monde académique.
Premièrement, fini le clivage traditionnel entre les
grandes écoles privées d’un côté et l’université
publique de l’autre. Aujourd’hui, CY Université
est associé à l’ESSEC et a fusionné avec l’école
d’ingénieurs EISTI. Deuxièmement, nous créons
des liens étroits entre la recherche académique et
les entreprises grâce au transfert de savoirs. Grâce
à l’apprentissage et au mécénat, les étudiants et les
doctorants ont un pied dans les entreprises.
Votre ambition vise également à accroître
le rayonnement international de CY ?
— Nous souhaitons attirer davantage de
chercheurs, de doctorants et d’étudiants venus
de l’étranger. C’est pour cela que nous avons
ouvert cinq graduate schools sur le modèle anglosaxon et que nous développons des alliances
avec des universités européennes, africaines et
asiatiques. Pour qu’une université existe, il faut
qu’elle soit visible au-delà de nos frontières. D’ici
à 2030, nous disposerons des infrastructures d’un
campus d’envergure qui placera la communauté
universitaire au cœur de l’agglomération de CergyPontoise.
Ce projet ambitieux n’occulte-t-il pas
les bacheliers du territoire ?
— Pas du tout, nous proposons une offre complète
de formations post-bac pour répondre aux besoins
des Cergypontains. Ceux qui ont obtenu un bac
technologique ou professionnel ont leur place
chez nous dans des formations en alternance.
Quant aux bacheliers qui aspirent à des études
plus longues, nous ouvrons des graduate schools,
adossées à nos laboratoires de recherche.
L’une d’elles, CY Tech, prend la 21e place sur
130 des écoles d’ingénieurs en France dans le
classement de l’Usine Nouvelle en 2021. •

ENTREPRENDRE À CERGY

16

CERGY MA VILLE #263 — JUIN 2021

#aides
#entrepreneuriat
#foodtrucks

03

HAUTS-DE-CERGY

HORLOGE
03

03
COTEAUX
01
GRAND CENTRE

A IDE S

UNE CHAMBRE
À PART
On sait que la crise sanitaire n’épargne ni les petites
entreprises, ni les artisans. La Chambre des métiers
et de l’artisanat du Val-d’Oise (CMA 95), ouverte sur
rendez-vous uniquement en cette période, reste
mobilisée pour apporter son appui aux entrepreneurs
dans la tourmente. Ses services et conseils portent sur
la création et la reprise d’entreprise, l’apprentissage, la
formation, le numérique, les questions économiques,
juridiques, de ressources humaines, environnementales,
d'hygiène, de sécurité… En ligne, un formulaire «
urgence artisan » permet d’être recontacté par un
conseiller qui pourra notamment faire le point sur la
situation, proposer des accompagnements et indiquer
les aides financières adaptées disponibles ; un numéro
unique est également mis à disposition. Pour certains
artisans, il leur faudra relancer ou réorienter leur
activité. Là encore, la CMA 95 fournit des suggestions.
Régulièrement des webinaires (réunions en ligne)
répondent à différentes problématiques dans un esprit
d’échange d’expériences. De bonnes raisons pour
ne pas rester isolé. www.cma95.fr, onglet covid-19.
Appel « urgence artisan » : 0806 705 715, du lundi au
vendredi, de 9 h à 12 h 30 et 13 h 30 à 17 h . •

01

02

EN TREPREN EURIAT

LES COULEURS
DE LA LITTÉRATURE JEUNESSE
Trois mamans cergyssoises ont lancé une maison d’édition spécialisée dans la littérature
jeunesse il y a tout juste un an. Leur ambition ? Remédier au manque cruel de diversité dans
la littérature jeunesse française. « Nous avons des enfants métisses et nous avons du mal à
trouver des personnages qui ont des coupes de cheveux afro dans les livres », sourit Marwa
Housseini, directrice de la maison d’édition Shiyo (qui signifie « livre » dans la langue des
Comores). En douze mois, Sandy N’Golo, l’auteure, Sonia Gagui, la rédactrice éditoriale, et
Marwa Housseini, responsable de la maison d’édition ont réussi à publier quatre livres. «
Pour les illustrations, nous travaillons avec Maxime Cavallini qui nous a rejointes dès le départ de
l’aventure ». Les ouvrages, qui s’adressent aux enfants de plus de deux ans, les font voyager
en Afrique (Mon rêve d’Afrique, Pourquoi le lac rose est-il rose ?), abordent la problématique
d’être une grande sœur (Didou, super grande sœur) ou d’assumer ses cheveux crépus (L’afro
doux de Maïssanou). Ces livres qui prônent la tolérance et la connaissance de l’autre séduisent
déjà un bon public. « Nous pallions un véritable manque dans la littérature jeunesse. Du coup,
les ouvrages se vendent plutôt bien en métropole, mais aussi dans les DOM-TOM et au Canada.
» Mais le but ultime pour ces trois Cergyssoises serait d’intégrer un jour le catalogue des
bibliothèques de Cergy, « C’est quand même le lieu idéal pour la littérature jeunesse ! ». •
www.shiyo-editions.fr
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RE STAU RATIO N A MB U L ANTE

LA CUISINE SUR LES CHAPEAUX DE ROUE
À la suite d'un appel à candidature lancé l'année
passée, sept food-trucks occupent désormais les
emplacements de vente ambulante à proximité
des lieux de travail et d'étude dans différents
quartiers de Cergy.
Ces restaurants roulants ont en effet obtenu l'aval
de la ville pour s'installer dans six lieux différents, le
midi et le soir. La variété des spécialités et la qualité
des produits sont au rendez-vous : soupes et salades,
hot-dogs maison et bagels pour Vi & Vi, spécialités
antillaises (bokit guadeloupéen) et réunionnaises avec
Chick'n'Kreyol, pizzas au feu de bois au Pizza Truck,
spécialités haïtiennes au Haïti Food-truck, burgers
au Crock'n'Roule, poulets braisés chez BKO Braisé,
burgers et plats du jour pour Chaud Time…

CHAUD
TIME

VI & VI
Burgers,
hot-dog,
salades,
soupes…
4•5

Burgers,
plats
mijotés
1•2•4•5•6

CROCK
N ROULE

PIZZA
TRUCK

Poulets
braisés

Burgers

1•4

2•3•4

Pizzas
au feu
de bois
1•4•5

BKO

L'EAU À LA BOUCHE

« J’ai adapté une recette portugaise de poulet braisé au
charbon de bois en y ajoutant une touche africaine dans
la marinade et les accompagnements, bananes plantain
alokos ou riz tieb en plus des traditionnelles frites,
explique le Cergyssois Ousmane Diallo, responsable
de BKO Braisé. Il faut être original et surtout se
démarquer de ce qui est proposé ailleurs ! » Il paraît que
ses clients, déjà fidèles sur le parking du Carrefour
Market de Puiseux, apprécient particulièrement sa
sauce verte, sans parler du jus de gingembre ou du
jus de bissap. Les prix sont raisonnables et l’on peut
même s’offrir une formule à 6 euros (bko-braise.fr).
Deux formules aussi au Chaud Time (06 86 00 11 12)
où officie l’ancien restaurateur Emmanuel Jeanclos
qui s’est spécialisé dans les burgers maisons. « Pain
du boulanger, viande du boucher, sauces et desserts
maison, pommes de terre du Vexin pour les frites ! »,
annonce fièrement le cuistot. Sept burgers différents
au choix à 7,50 € pièce et deux formules complètes (12
et 14,50 €) : il y a du choix à Chaud Time, en attendant
les plats du jour dès qu’une clientèle suffisante sera
au rendez-vous. Il faut un peu de temps pour être
repéré et se faire apprécier ! •

1

2

Rue
des
Verseaux
de Feu

Rue
du Petit
Albi

Midi

Midi

Soir

3

CHICK’N'
KREYOL

Spécialités
haïtiennes

Bokit
antillais

4

4

4

Place
du Haut
de Gency

5

Soir

Midi

Soir

Avenue
du Parc
(devant le Conseil
départemental)

(Parking
du centre
commercial)

Midi

Midi

Midi

Soir

VI & VI

Mardi

CROCK'

CHAUD

N' ROULE

TIME

BKO

BKO

CROCK'
N' ROULE

BKO

Vendredi

BKO

TIME

KREYOL

PIZZA

Jeudi

CHAUD

CHICK'N'

TRUCK

Soir

PIZZA

CROCK'

TIME

Touleuses

TRUCK

N' ROULE
CHAUD

6

Parvis
de
l’Université

(Devant l’école)

Lundi

Mercredi

HAÏTI
FOODTRUCK

Soir

CHAUD
TIME
CHAUD
TIME

PIZZA
TRUCK

HAITI
FOOD
TRUCK

VI & VI

On s'fait un petit resto en terrasse ?
Enfin ! En un an, bars et restaurants auront été fermés plus de sept mois… Après la réouverture des terrasses le 19
mai, patrons, cuisiniers, serveurs et les nombreux amateurs n’ont plus qu’une date en tête, mercredi 9 juin lorsque
les salles pourront enfin rouvrir ! Cependant, si le couvre-feu est décalé à 23 heures ce jour-là, pas plus de six personnes
pourront s’asseoir autour d’une table. De surcroît, tout dépendra de la situation sanitaire départementale (liée d’abord aux
taux d’incidence du virus et taux d’occupation des services de réanimation). Un protocole sanitaire reste en vigueur : port
du masque pour se déplacer, désinfection des mains, respect des gestes barrières. En complément de ces mesures,
d’autres pistes sont évoquées pour la réouverture totale de ces établissements dont nous ne connaissons pas encore la
teneur au moment où nous rédigeons ces lignes (voir détail en pages 4 et 5). •

EXPRESSIONS
Le bout du tunnel
LE GROUPE « SOCIALISTES ET CITOYENS ENGAGÉS »

L

e 19 mai 2021 a marqué le premier pas vers un
retour à la normale tant espéré depuis plus d’un
an. Les cafés ou les repas pris en terrasses, la
réouverture des commerces ou des lieux culturels ont
enfin été autorisés, et s’il nous faut rester prudents,
c’est néanmoins le début d’un retour à notre vie d’avant
cette pandémie.
Nous nous sommes collectivement résignés ces derniers
mois pour faire face à une crise sanitaire d’une ampleur
inédite. Il est désormais temps de reprendre une vie
presque « normale ».
Nous pensons à tous les lieux culturels et sportifs qui
vont rouvrir progressivement. Nous nous réjouissons
de pouvoir profiter à nouveaux de nos cinémas, de nos
salles de théâtre et de concerts, ainsi que des activités
culturelles et sportives disponibles.
Nous pouvons d’ores et déjà vous annoncer l’ouverture
prochaine de la salle de spectacle du Douze qui sera
inaugurée le 29 juin prochain. Avec ses 800 places
assises et 1500 debout, elle accueillera son premier
concert en septembre et nous nous ferons une joie de
vous y retrouver.
Nous n’oublions pas les commerces de Cergy, et en
particulier ceux qui ont dû faire face à des fermetures.
Il nous revient de les soutenir en consommant local, au
cœur de nos quartiers. Nous espérons vous retrouver
nombreux en terrasses ou ailleurs dans la ville cet été.
La pandémie est toujours présente mais les effets
conjugués des gestes barrières et du renforcement de
la campagne de vaccination sont autant de raisons qui
nous permettront de sortir cet été. Après un long hiver
confiné, l’été arrive et avec lui les promesses de jours
meilleurs.•
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Vente à distance : un impact
social et écologique qu’on
ne peut ignorer

D

ans un contexte de fermeture de commerces de proximité, les activités de livraison ont bondi de 20% en
2020. Mais cet essor du commerce en ligne ne doit pas
être imposé sur un modèle moins-disant social et environnemental. En ville, la livraison des marchandises est à l’origine
de 30% de la pollution de l’air, représente 20% de la circulation
et s’appuie trop souvent sur des pratiques de contournement
du droit du travail. Nous devons privilégier au quotidien les
approvisionnements de proximité.
Quant aux livraisons qui ne peuvent être évitées, des solutions
plus vertueuses existent : les vélo-cargos qui peuvent dépasser
le m3 et les 200 kg en capacité de transport sont adaptés à une
partie des besoins de la livraison en bout de chaîne.
La ville de Cergy, en accord avec la CACP, va lancer l’étude
préparatoire à un programme de soutien technique et financier
de cette nouvelle filière dans le cadre du plan national de 12
millions d’euros en faveur de la cyclo-logistique annoncé début
mai par le gouvernement et assujetti à la mise en œuvre de
Zones à Faibles Emissions limitant la circulation des véhicules
les plus polluants.
La future Loi Climat prévoit qu’elles soient instaurées d’ici 3 ans
dans les agglomérations de plus de 150 000 habitants. Nous
invitons la CACP à étudier rapidement l'instauration de telles
zones afin que les communes de Cergy-Pontoise puissent
bénéficier des cofinancements de l’Etat pour développer cette
nouvelle filière. Voilà un moyen de limiter efficacement l’impact
environnemental et de créer de surcroît de nouveaux emplois
adaptés pour la population jeune de notre territoire !. •
David AGRECH, Elina CORVIN, Marc DENIS, Sophie ERARD-PEYR,
Denis FÉVRIER, Maxime KAYADJANIAN, Roxane REMVIKO

Le Déconfinement s’annonce,
la solidarité doit continuer.

Agir avec sévérité contre la
multiplication de nuisances

LE GROUPE « DEMO : DÉMOCRATES À CERGY-PONTOISE »

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

L

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

Ce que souhaitent
réellement les Français
LE GROUPE « PARTI COMMUNISTE »

LE GROUPE « EUROPE ÉCOLOGIE LES VERTS ET GÉNÉRATION.S »

Le groupe socialistes et citoyens engagés

’intensification de la vaccination et le début de
la baisse de la contamination nous laissent
entrevoir le bout du tunnel et le retour progressif
à la vie normale, à la liberté retrouvée. Cependant une
grande prudence restera de mise et il faudra garder
encore pour un moment nos gestes de protection et
de distanciation sociale. Cette terrible pandémie va
laisser des traces, sur les personnes encore malades,
sur des familles endeuillées, sur notre moral collectif,
sur les emplois et l’économie du pays. Mais le bilan n’est
pas totalement négatif. Des éléments nous donnent
raison d’espérer. De nombreuses initiatives se sont
multipliées de manière spontanée pour porter secours
et assistance aux personnes âgées, isolées ou précaires,
aux étudiants séparés de leur famille….Bref dans la nuit
du Covid , une lueur d’espérance a surgi, et témoigne de
notre qualité de résilience et de solidarité. La période
prochaine impose l’amplification de ces mouvements
solidaires, autant sur le plan national que local. Il y aura
tant de choses à faire, tant de blessures physiques et
psychologiques à panser. A l’aune de l’immensité de la
pandémie, une réponse collective, unitaire et solidaire
s’impose. Ouvrons largement nos coeurs, oublions
nos divergences, unissons nos forces et ensemble
contribuons au redressement de notre chère ville de
Cergy et des cergyssois.e •
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N

ous sommes intervenus lors du conseil municipal
du 18 mai sur trois exemples de nuisances. Rue
de l’Esplanade de Paris, les rassemblements le
soir et le week-end se font sans aucun respect pour les
habitants : musique, cris, circulation rapide en voiture
ou en moto sur une chaussée étroite, sont le lot de
désagréments que subissent les voisins.
Rue de Pontoise, c’est la multi-location et les fêtes
étudiantes notamment qui rendent invivables les nuits
des riverains. Le problème n’est pas nouveau, il est
en expansion.Place des Cerclades (et un peu partout
autour de la dalle), la présence de nombreux individus
alcoolisés et parfois agressifs inquiète les passants et
les habitants du quartier qui constatent, impuissants,
la dégradation régulière de leur cadre de vie.
Sur ces trois exemples la question que nous avons
posée est simple : en plus d’inviter les riverains à porter
plainte auprès du procureur, que peut faire la ville pour
les accompagner ?
Les réponses apportées à ce stade par l’équipe
municipale sont maigres. Elles manquent surtout
d’une volonté politique forte pour punir sévèrement les
auteurs de délits. Et il faut agir vite : l’arrivée des beaux
jours et la désinhibition que provoque le déconfinement
risquent d’exacerber les comportements délictueux et
les tensions. •
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

À

force d’écouter les polémiques qui alimentent
le débat public, on serait tenté de croire que les
sujets sécuritaires préoccupent les Français du
matin au soir.
A l’heure de la crise sanitaire, dans une économie en
récession historique, les Français pensent à autre chose
que « l’islamo-gauchisme » et autres « séparatismes »
imposés par le brouhaha médiatique. Il existe d’autres
sujets beaucoup plus consensuels qui préoccupent la
société française, à partir du moment où ils sont mis
sur la table.
La toute dernière enquête de l’IFOP montre le décalage
entre les sujets dominants de ce début de campagne
et les préoccupations réelles exprimées. L’enquête
révèle de très larges consensus sur des thématiques
économiques et sociales, et des priorités qui devraient
interpeller le monde politique, tout particulièrement
à gauche. 93% des sondés sont ainsi favorables à
l’instauration d’un grand plan de réinvestissement dans
les services publics, en particulier dans la santé. C’est
un souhait qui transcende toutes les appartenances
politiques. La baisse de la TVA sur les produits de la vie
rencontre également un franc succès et là encore les
clivages politiques ne pèsent pas lourd.
Taxer les dividendes des actionnaires des grandes
entreprises récolte l’approbation de 85% des sondés.
La question sociale pourrait bien revenir au centre de
la campagne présidentielle. Solidarité avec le peuple
palestinien. •
Gilles COUPET, Françoise COURTIN et Virginie GONZALES

Un été pensé pour les enfants
LE GROUPE « AVEC VOUS »

I

ls sont touchés par la crise sanitaire, économique,
sociale, culturelle que nous traversons. Depuis de
longs mois trop de parcours éducatifs ont été très
fragilisés. Les collectivités ne sont pas responsables
de l’Ecole et il ne leur appartient pas de garantir
chaque jour un adulte présent et formé à enseigner.
Mais arrivé l’été, ce sont bien les municipalités (avec
les associations) qui prennent le relais. Les vacances
sont un temps de réparation (ou de résilience, mot
désormais très usité) et de préparation de la rentrée
d’après. Notre ville qui dispose encore de marges de
manœuvres financières doit agir très fortement en
faveur de l’action éducative et soutenir les parents.
L’été passé, la nouvelle équipe n’avait pu anticiper et
planifier une stratégie afin de par exemple, multiplier
par deux les fréquentations en centre de loisirs,
organiser massivement des colos (et ainsi enrayer la
baisse de départ en séjours constatée chaque année)
accompagner des centaines de familles à partir en
séjour. En sera-t-il autrement ? Oui nous pouvons
viser ces objectifs réalistes. Nous rappelons au
passage à la majorité qu’un stage sportif en journée
à Eaubonne est très intéressant mais que cela ne
peut être mis à l‘actif d’une politique de départ en
vacances. D’ailleurs, quid du projet d’achat annoncé
d’une colo municipale ? Aussi, nous attirons l’attention
sur les besoins en renfort d’éducateurs spécialisés
(compétence du Département) dans nos quartiers. •

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

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES ET RÉGIONALES

Ville de Cergy - DPCC - 05/2021 - Vote élections régionales - © Shutterstock.com.

Les dimanches 20 et 27 juin 2021

Si vous n’êtes pas disponible ces jours-là, pensez aux nouvelles procurations dématérialisées :
www.maprocuration.gouv.fr
www.cergy.fr
villedecergy

Nouveau à Cergy :

Idéalement située en plein
centre-ville de Cergy, au pied
de la gare et à deux pas du parc
naturel du Vexin, la nouvelle
résidence
services
seniors
Oh Activ vous offre un cadre de
vie privilégié.
Ouverture au 3ème trimestre 2021.

un lieu de vie évolutif
et connecté

Appartements innovants • Espace bien-être • Restaurant • Services inclus
Visites ouvertes !

Choisissez parmi les 96
appartements
meublés,
du T1 au T3, proposés en
location.

Résidence Oh Activ
21 Boulevard de l’Evasion
95800 Cergy
HOMNICITY_O_ACTIV 250x155.indd 1

www.ohactiv.fr
cergy@ohactiv.fr

01 85 64 01 18

(appel non surtaxé)
30/04/2021 16:42
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Comme un
On n’arrête
lundi, en mieux pas le sport !
Depuis trente-neuf ans, la Fête de la musique a
lieu en France le 21 juin et, cette année, ce rendezvous marquant du début de l'été tombe un lundi.
Rien de tel pour débuter une semaine chargée
de bonnes ondes. Selon la situation sanitaire du
moment, ce temps fort musical se déroulera dans
le parc d'Anne et Gérard Philipe (1). Trois artistes
et groupes devraient se succéder sur la grande
scène que la ville a l’habitude de déployer en plein
air pour les événements musicaux. Sont pressentis
pour le moment Karimouche, déjà programmée
l’an dernier mais reportée cette année, et le duo
Samares. Karimouche, qui sait mêler subtilement
rythmes et poésie, chronique sociale et humour
(voir son titre Princesses), a sorti en début d’année
l’album Folies Berbères qui a obtenu le coup
de cœur 2021 de l’académie Charles Cros, une
référence dans la chanson française. Chanteuse
et actrice, Carima Amarouche, alias Karimouche,
a créé à partir de ses influences variées (chanson,
musique orientale, trap, électro…) un style
personnel et enlevé qui donne toute son ampleur
sur scène (2). Le duo Samares, composée d’Élodie
et Jonas, est un duo folk acoustique, résurgence
du duo Lo’ mais en version française. Lancé fin
2019, Samares a à peine eu le temps de se faire
connaître en raison de la fermeture des salles et
de l’arrêt des concerts. Soutenu par L’Observatoire,
ce qui est un gage de qualité, ce duo mérite d’être
découvert pour ses mélodies et ses textes aériens
portés par la très belle voix d’Élodie. •
(1) À partir de 18 h 30. Billetterie gratuite, réservation conseillée
(jauge limitée pour répondre aux normes sanitaires). Infos sur
www.cergy.fr/fdlm.

Il y celles et ceux qui ont fait le choix de se
maintenir en forme tout au long du confinement
et celles et ceux qui se motivent dès maintenant
pour s'y remettre, avec en ligne de mire l'été qui
approche... Dans les deux cas, Cergy offre de
multiples possibilités pour s'aérer ou évacuer
les tensions accumulées ces derniers temps
dans des équipements sportifs en accès libre...
toujours dans le respect des protocoles sanitaires
en vigueur. Le complexe sportif de l'Axe Majeur
est idéal pour les fondus de sports urbains, avec
un skate park, une aire de parkour et une surface
de street workout. En dehors des utilisations
scolaires et associatives, six pistes d'athlétisme et
six terrains de football sont accessibles au public.
N'oublions pas également le terrain de tennis
Yannick-Noah (quartier Trois-Bois), le boulodrome,
les terrain de baseball, de softabll et ultimate
(quartier Bords d'Oise) et les vingt-six plateaux
multisports disséminés dans tous les quartiers.
Rappelons qu'à compter du 9 juin, de nouvelles
autorisations entrent en vigueur dans le cadre du
déconfinement. Cela concerne : l'activité sportive
individuelle en intérieur, les sports collectifs de
contact en extérieur (foot ou rugby, par exemple),
la réouverture des bassins intérieurs des piscines
municipales et des salles de sport, avec des
protocoles adaptés. Un vrai retour à la normale
pour toutes les pratiques sportives est attendu
pour le 30 juin, en fonction de la situation sanitaire
du moment. Ne reste plus qu'à se motiver... •

EN SAVOIR PLUS

(2) En savoir plus : karimoucheofficiel.com
et www.samares-duo.fr.

© Photos : Tijana Pakic

www.cergy.fr, lieux clé, sport et loisirs.
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FÊTE DE LA MUSIQUE

SPORT EN ACCÈS LIBRE
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À DÉ C O U V R I R
COUPE AU
CARRÉ
Le 15 mai dernier à
Varazdin (Croatie), les
quatre pongistes de l'AS
Pontoise-Cergy (ASPCTT)
— Patrick Baum,
Thomas Laroche, Adrien
Mattenet et Quentin
Robinot — ont remporté
la Coupe d'Europe de
tennis de table contre
les Autrichiens de Wels.
Une autre belle victoire
pour le club français,
une semaine après celle
de l'équipe féminine à
Saint-Denis. •

BONS PLANTS
POUR JEUNES
POUSSES
Organisé depuis huit ans
par l'association Les
Bons Plants, Le Petit
salon du livre jeunesse,
traditionnement proposé
en décembre, s'offre une
séance de rattrapage aux
beaux jours. Auteurs et
éditeurs nous révéleront
les secrets de la
création. Au programme :
coin lecture, séances
dédicaces, expos, ateliers
pour enfants...
En amont du salon,
l'association a proposé
à plusieurs auteurs
d'intervenir dans
vingt-six écoles de
l'agglomération — à
Cergy, Éragny, Pontoise
— pour travailler avec
les enfants sur les
techniques d'illustration.
Certains de ces travaux,
actuellement exposés
à la médiathèque
l'Astrolable (quartier
Grand Centre) sont
à découvrir jusqu'au
samedi 19 juin. •
Petit salon du livre
jeunesse, samedi 12
juin, de 10 h à 18 h, hôtel
d'agglomération, salle
Hubert-Renaud.
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Arrêt
sur image
Démocratiser l'accès à la danse pour le public
cergyssois, telle est la vocation du Centre de
formation danse (CFD) qui devait célébrer ses dix ans
en juin dernier. Crise sanitaire oblige, cet événement
— comme malheureusement de nombreux autres
— a été repoussé... et adapté au contexte actuel. On
pourra ainsi découvrir du 11 au 26 juin, dans le hall
de Visages du Monde, une exposition photographique
qui retrace les grandes heures de l'école de danse.
Les clichés pris par le jeune photographe cergyssois
Cédric Chau à l'occasion des répétitions et des
spectacles donnent à voir ce qui nous a peut-être
échappé lors des représentations : les intentions
qui se lisent dans les yeux des artistes, le relief
musculeux du dos d'un breakeur immortalisé dans
un cliché en noir et blanc... « J’apprécie énormément
l’ambiance qui règne au Centre de formation danse,
j’essaie de rendre compte de l’énergie et de la créativité
des danseurs dans mes photos », précise Cédric
Chau, heureux de partager son regard artistique sur
le CFD. Le contexte sanitaire ne permettant pas la
tenue d’un vernissage, l’équipe du CFD a eu l’idée de
convier plusieurs danseurs qui nous offrirons une
performance filmée dans l’enceinte de l’exposition.
Cette vidéo, qui sera diffusée sur les réseaux sociaux
de la ville, donnera par ailleurs un autre aperçu
des photos exposées. Une seconde captation sera
retransmise à partir du 27 juin, dans laquelle on
pourra découvrir les spectacles de fin de saison des
élèves (section adulte) du CFD, qui ont pu continuer
de suivre leurs cours durant ces périodes marquée
par les confinements. •

Un nouveau
visage au bord
des terrains
Idriss Traoré est le nouveau président du CPFC, le
club de football de Cergy. Ce père de famille âgé
de 39 ans, qui a joué dans les catégories jeunes
à Cergy, est passionné depuis toujours par le
ballon rond. « Quand j’ai appris que Marc Guérin
quittait le club après vingt ans de présidence, je me
suis rapproché des dirigeants pour proposer mes
services. »
Chef d’entreprise dans le domaine des télécoms
filaires, Idriss Traoré a le profil d’un meneur
d’équipes. « Je suis ravi que le staff me fasse
confiance. Cette nouvelle expérience est un
challenge, mais je sais que le club est bien structuré
et que les éducateurs sont compétents. Il faut
capitaliser sur ces points positifs. » Le nouveau
président n’entend pas révolutionner le CPFC, il
vise humblement le maintien en régionale des
équipes seniors la saison prochaine.
« Mes objectifs concernent davantage l’école de
foot. J'ai envie que les enfants et les adolescents
acquièrent des valeurs en adhérant au CPFC ; que
les éducateurs jouent leur rôle également en dehors
des terrains en les encourageant à bien travailler
à l’école, en leur expliquant qu’il ne faut pas jeter
les déchets par terre, en les impliquant dans des
actions de solidarité… Bref, en faisant d’eux de bons
citoyens. » Idriss Traoré ajoute qu’il a à cœur de
redynamiser les sections féminines et d’attirer
davantage les parents au stade pour faire du
CPFC un club familial. •

EN SAVOIR PLUS
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LES DIX ANS DU CFD

NO MAD
FESTIVAL
Faire découvrir ce qu'est
le tourisme durable,
écologique ou alternatif à
travers des destinations
peu habituelles, telle est
la vocation du No Mad
Festival. Annulé en 2020,
le festival se réinvente
cette année et se déploie
dans toute l'agglomération
— dont Cergy — afin
de mieux répondre aux
exigences sanitaires.
Direction : la Guyanne et
les forêts du monde. À
cette occasion, Nicolas
Hulot, porte-parole de
l'urgence climatique et
invité d'honneur de cette
7e édition, étrennera la
salle du Douze, le nouvel
équipement socio-culturel
des quartiers Horloge
et Axe Majeur, lors
d'une conférence. Une
rencontre exceptionnelle
et incontournable qui
s'inscrira sûrement dans
les annales du festival. •
No Mad Festival, du 24
juin au 4 juillet, dans
toute l'agglomération.
Rencontre avec Nicolas
Hulot le mercredi 30 juin,
20 h 30. Infos : www.otcergypontoise.fr.

ÉTUDIANTS
AGENTS D'ÉLITE

Exposition du 11 au 26 juin, gratuite, ouverte
au public dans le respect des règles sanitaires.
Retrouvez les vidéos sur Youtube et Facebook
de Visages du Monde.

11

À DÉ C O U V R I R

FOOTBALL

Ce mois de juin marque
le retour progressif à la
liberté. L'occasion pour
le parc de loisirs multiactivités Koezio d'offrir aux
étudiants à partir du 1er juin
1 000 entrées gratuites pour
la mission Agents d'Élite.
Pour participer, il suffit de
réserver directement ses
entrées sur le site https://
koezio.co avec le code
KOEZIO5000ETUDIANTS
en choisissant la bonne
ville. Cent places par parc
seront disponibles chaque
jour pendant dix jours. •
Entrée valable en
semaine à partir du
9 juin et jusqu’au 31
juillet, hors week-end.
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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 :
— 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

Conseil municipal mardi 29 juin,
en présentiel, mais sans public,
à partir de 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

01 34 33 44 00, sur www.cergy.fr/education,
periscolaires@cergy.fr ou sur le portail Familles
https://cergy.portail-familles.com.
Cergy Familles accueille le public uniquement sur
rendez-vous à l'hôtel de ville et dans les mairies
annexes.

Impôts

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, inscription obligatoire au 01 34 33 45 98
ou formation.coproasl@cergy.fr. •

— 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. •

Les foyers imposables d'Île-de-France qui déclarent
leurs revenus en ligne ont jusqu'au mardi 8 juin minuit
pour effectuer leur démarche.
Toutes les infos sur www.impots.gouv.fr •

Séjours d'été pour les 5-15 ANS

La ville propose cette année encore un programme
varié et un grand choix d’activités dans le cadre de
ses séjours d'été : vie à la ferme, séjour nature dans
un château, cirque, plaisirs des bords de mer... Et il
est toujours possible de réserver. •
Détail des séjours, infos complémentaires et
inscriptions sur : www.cergy.fr/sejours. Attention :
les places seront attribuées au fur et à mesure,
par ordre chronologique de réception des préinscriptions. En raison du contexte sanitaire, les
séjours sont organisés de manière à assurer la
sécurité des enfants.

Rentrée scolaire 2021-2022 : toutes ses
démarches au même moment !

Du lundi 21 juin au mardi 31 août, le calcul du
quotient pour l'année 2021-2022, la mise à jour
de son dossier unique d'inscription (DUI) et les
inscriptions et réservations périscolaires se font au
même moment, directement sur le portail Familles.
La mise à jour de ces informations est indispensable
pour permettre aux enfants de fréquenter les temps
périscolaires et les services de restauration en toute
sécurité.
Ne pas oublier de déclarer ses revenus pour payer le
juste prix à partir du mois de septembre 2021. •
Renseignements auprès de Cergy Familles au

Stage - atelier ASL/Copros

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 24h/24h, 7j/7j. •

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 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 ... ).

Personnes âgées, handicapées
ou fragiles isolées

Faites-vous connaître
www.cergy.fr
villedecergy

01 34 33 44 10

au
,
à l’hôtel de ville ou en mairies annexes
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PRÉVENTION CANICULE

Cergy
DOMAINE DES
GRANDES TERRES

NOUVEAU

TVA
5,5%

Devenez propriétaire de votre appartement neuf au sein de l’éco-quartier
du «Domaine des Grandes Terres» et adoptez un art de vivre différent.
Le «Domaine Grandes Terres», conçu selon les principes du développement durable vous offre un confort de vie et des services particulièrement
innovants. Vous découvrirez un éco-quartier où le bien-être prime avec
des promenades douces, des terrains de sport, des potagers partagés.
L’architecture de la résidence, moderne aux lignes épurées est rythmée par des différences de niveaux et par l’alternance des nombreuses
ouvertures vers l’extérieur. Les toitures des terrasses sont végétalisées,
partagées et animées. Les deux bâtiments, séparés par un îlot central
végétalisé abritent des appartements spacieux et lumineux pensés pour
vous permettre de faire évoluer votre chez-vous selon vos besoins et vos
envies (transformez facilement votre T4 en un T3 et un T1 pour accompagner l’évolution de votre famille).

Crèches municipales, groupes scolaires,
collèges, lycées, et campus universitaire

Nombreux commerces de proximité
et centres commerciaux

Espaces boisés, coulée verte,
voies de circulations douces

Appartements du studio au 5 pièces(2)
dont certains évolutifs

Patinoire de l’Aren’lce, Stade Salif Keïta,
courts de tennis…

Balcon, terrasse ou jardin

01 58 88 10 00
PRIX D'UN APPEL LOCAL DEPUIS UN FIXE

BOUYGUES-IMMOBILIER.COM

(1) TVA à taux réduit de 5.5% sous réserve que les conditions de l’article 278 sexies 11° du Code Général des Impôts soient remplies (résidence principale de l’acquéreur – plafonds de ressources du réservataire à respecter). Renseignements et conditions disponibles en espace de vente ou sur www.bouyguesimmobilier.com (2) Dans la limite des stocks disponilbes. Bouygues Immobilier, SAS, au capital de 138.577.320 €, SIREN 562 091 546 RCS Nanterre, siège social, 3 boulevard Gallieni à Issy les Moulineaux (92130), intermédiaire en opération de banque catégorie mandataire intermédiaire en Opérations de Banque
(MIOB) inscrit à l’ORIAS sous le n° 13006299. Crédits photos : Shutterstock, Bouygues Immobilier . Perspectiviste : Hive & Co. Architectes : SPLAAR - Sandra Planchez Architecte. Document et illustration non contractuels. Athana 05-21.

