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01
01 — Réouverture de l'aire de
jeux du bd de l'Évasion (Hauts-deCergy) réaménagée et sécurisée.
02 — Grâce notamment à
la présence des assesseurs
bénévoles et des Cergyssois qui ont
prêté main forte au dépouillement,
les deux tours de l'élection
présidentielle se sont déroulés
à merveille sur Cergy.
03 — Inauguration officielle
de l'extension du centre
commercial des 3 Fontaines
(voir détails page 14).
04 — Le maire et les élus de
proximité ont parcouru la ville
depuis le début de l'année
pour aller à la rencontre des
Cergyssois dans le cadre des
Forums de quartiers (ici, à
l'Orée du bois / Bords d'Oise).
05 — Réunion publique
d'information autour du projet
d'aménagement du Brûloir
(voir page 6).
06 — Premier déplacement
du Président de la République
depuis sa réélection à Cergy,
entouré du maire, Jean-Paul
Jeandon, et du préfet du Vald'Oise, Philippe Court.
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07 — Journée pédagogique
organisée pour les agents de
la petite enfance avec Josette
Serres, docteure en psychologie
spécialisée dans le développement
cognitif du nourrisson. Il n'y pas
que les enfant qui apprennent
à Cergy !
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JEAN-PAUL JEANDON
Maire de Cergy

LES CERGYSSOIS
AUX URNES
P

04

ermettez-moi tout d’abord de remercier toutes celles et tous ceux
qui ont participé aux scrutins des 10 et 24 avril derniers. Nos
institutions sont ainsi faites, la Présidentielle demeure le rendezvous démocratique de notre pays. Encore une fois, Cergy a montré que
l’extrême droite n’y avait pas sa place. Alors que le pays a voté a plus de
40 % pour la candidate d’extrême droite, elle n’y recueille pas plus d’un
quart des suffrages à Cergy qui reste dans le Val-d’Oise la ville qui l’a
rejeté le plus massivement.

“ Je note tout de même attristé,

qu’encore une fois, l’abstention
aura progressé comme le
symptôme toujours plus palpable
d’un malaise démocratique qui
n’en finit pas. ”
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Réélu, le Président devra répondre aux préoccupations des Français
qui, je le sais, sont aussi les vôtres : le pouvoir d’achat, la transition
écologique, l’accès aux soins…
Le Président devra aussi tenir compte des communes qui lors des
différentes crises, montrent leurs capacités à répondre efficacement
pour le bien de tous, comme ce fût le cas lors de la crise du Covid. Les
communes ne peuvent pas être à la fois en première ligne et maltraitées
pas l’État et le gouvernement. •

L’ÉVÉNEMENT
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C'est le nombre
de sites
pontentiellement
éligibles au label
Architecture
contemporaine
remarquable par la
Drac Île-de-France.

Archi remarquable
Une vingtaine de site cergyssois sont en phase
de labellisation Architecture contemporaine
remarquable par le ministère de la Culture. Pas
étonnant pour une ville marquée par un esprit
novateur depuis le début des années 70, la
liberté et l’invention des architectes d’alors ayant
modelé un paysage urbain riche d’un patrimoine
architectural hors du commun.

V

ille centre de l’agglomération de CergyPontoise, Cergy a bénéficié dès le début
des années 70 jusqu'à la fin des années
90 de projets architecturaux parmi les
plus novateurs de cette période. De jeunes
architectes talentueux et promis à un bel
avenir (Ricardo Bofill, Paul Depondt, Georges Pencreac’h,
Claude Vasconi…), sans parler de l’artiste israélien
Dani Karavan pour l’Axe Majeur, ont alors participé à

l’édification de la ville nouvelle, faisant de Cergy une
sorte de panorama de l’architecture urbaine française
du dernier tiers du XXe siècle.

Dix-neuf sites en lice

Il n’est donc pas surprenant que le ministère de la
Culture, par l’intermédiaire de la Direction régionale
des affaires culturelles (Drac) d’Île-de-France, ait
proposé dix-neuf sites potentiellement éligibles au
label Architecture contemporaine remarquable (ACR).
Une première phase d’études archivistiques, de
repérages et d’inventaire sur le terrain a été menée par
l’École nationale supérieure d’architecture de ParisBelleville. Elle a abouti à l’établissement d’une liste de
sites cergyssois particulièrement remarquables selon
les critères du label (voir ci-contre). Les lycées Kastler
et Jules-Verne sont déjà labellisés depuis début 2021
dans le cadre d’une première campagne de la Drac
autour des lycées franciliens. Après avoir prévenu les
différents propriétaires des ensembles architecturaux
ciblés, afin d’obtenir leur accord, la Drac attend la
validation de la Préfecture avant d’officialiser la
labellisation de onze autres sites. Cela devrait se faire
par arrêté préfectoral dans les semaines à venir. •
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SITES LABELLISÉS
ET LABELLISABLES
1

Place des colonnes 		
Hubert-Renaud et immeuble 		
Le Belvédère (1986)
2

Hôtel d’agglomération (1979)

3

Lycée Jules Verne (1994)

4

Résidence Cergy 7 (1976)

Groupe scolaire 		
des Châteaux (1973 et 1978)
12

Piscine du parvis
de la Préfecture. (1976)
L'immeuble de logement devant
la piscine du parvis de la
Préfecture est quant à lui encore
en attente d'un avis favorable
du propriétaire.
5

6

7

6

Collège des Explorateurs
(1998)
7

Groupe scolaire des
Plants (1971 et 1977)
13

Groupe scolaire 		
de la Lanterne (1984)
14

15 Groupe scolaire 		
de la Belle Épine (1982)
16 Groupe scolaire 		
de la Chanterelle (1986)
17 Cap Cergy II 		
et son jardin tropical (1974)

Axe Majeur (1986-2009)

Groupe scolaire 		
des Terrasses (1985)
8

18

Passage couvert sous
l’horloge de la gare de
Cergy Saint-Christophe (1985)

Préfecture 			
du Val-d’Oise (1970)
9

19

Institut polytechnique
Saint-Louis, IPSL (1991).

10

Chambre des métiers
et de l’artisanat, CMA (1976)
11

8

Sites en attente d'un avis
favorable du propriétaire.

Lycée Kastler (1978)

RAISONS D’ÊTRE D’UN LABEL
9

• L’école des Terrasses (1985, architectes Jean
Bernard et Francis Soler) est d’une conception
originale avec ses larges baies vitrées et ses
multiples escaliers donnant sur la cour, symboles
d’ouverture. Côté cour, les murs porteurs sont en
béton recouvert de briques décoratives alors que,
du côté de la rue, les murs porteurs sont en briques
recouvertes de béton.
• L’école des Plants (1973, architecte Jean Renaudie)
est une des premières écoles édifiées dans la ville
nouvelle. Construite en bois et peinte de couleurs
vives à l’origine, elle est constituée de modules
hexagonaux surmontés de toits en pointes de
diamants. Elle est ouverte sur le chemin piéton et
l’enjambe en certains endroits.

Le label « Architecture
contemporaine remarquable »
(ACR) est attribué aux immeubles,
aux ensembles architecturaux, aux
ouvrages d’art et aux aménagements
faisant antérieurement l’objet du
label « Patrimoine du XXe siècle »
qui ne sont pas classés ou inscrits
au titre des monuments historiques,
parmi les réalisations de moins de
cent ans d’âge, dont la conception
présente un intérêt architectural

10

ou technique suffisant. L’objectif
est d’identifier et de signaler à
l’attention du public les édifices et
les ensembles urbains qui, parmi les
réalisations architecturales des XXe et
XXIe siècles, sont autant de témoins
matériels de l’évolution technique,
économique, sociale, politique et
culturelle de notre société. À ce
jour, 1 392 immeubles, ensembles
architecturaux, ouvrages d’art et
aménagements sont labellisés. •

VIVRE À CERGY
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E LLE S FO N T C E R GY

“ J’avais besoin
d’extérioriser ce
que j’avais vécu,
de comprendre
ce qui m’était
arrivé. ”
Sunshine, de l’ombre à la lumière

Le potager en maraîchage bio Label vie de Delphine Tavernier installé sur l'ancien stade Jean-Roger-Gault.

A M É N AG E M E N T U R BAI N

Entre ville et nature
Les questions liées au projet d'aménagement
des bords d'Oise et des plaines agricoles
autour de la rue du Brûloir (les sites La
Pérouse, Les Plantes, Nord Brûloir) ont
récemment fait l'objet d'une réunion publique.
L'objectif premier : présenter aux riverains les
formes urbaines qui pourraient en découler,
en adéquation avec le nouveau Plan local
d'urbanisme (PLU) en cours de révision. Au
cœur des enjeux, outre la continuité urbaine,
on retrouve le désenclavement du secteur,
l'aménagement des bords de la chaussée,
la restauration des berges de l'Oise et
le développement du maraîchage et des
circuits courts. La ville a de son côté déjà
engagé plusieurs actions, avec notamment
l'installation d'une activité de maraîchage bio
sur l'ancien stade Jean-Roger-Gault, mais

également l'acquisition de parcelles contigües
aux berges de l'Oise pour un montant de
1,3 M€ afin de renaturer et de valoriser les
berges. Il était également question d'étudier
un plan de circulation viable avec les usagers
et de prévoir un calendrier modulable au
fil des acquisitions foncières restantes.
Avec ce nouveau projet, qui exclut toute
expropriation, comme s'y était engagé la
municipalité, ce sont près de huit hectares de
terres cultivées qui seront préservées et de
nouvelles constructions (pas plus hautes que
R+2) prévues sur des zones en friche, dans un
environnement déjà urbanisé. •

C E RGY M A V I L L E

LE PAPIER PAS À PAS
Depuis 2019, l’industrie papetière mondiale
est dans la tourmante. Certes, les
confinements ont chamboulé un marché
très tendu, mais pas uniquement. Une
accumulation de raisons structurelles et
conjoncturelles — notamment la fermeture
d'usines, la croissance de l'e-commerce et
la hausse de la production du carton pour
les emballages — engendrent une hausse
du prix du papier sans précédent et de
sérieuses difficultés d'approvisionnement.
De lourdes conséquences qui impactent
tous les éditeurs et la presse, dont le journal
municipal. Afin de continuer à informer les
Cergyssois, le journal Cergy Ma Ville sera
donc provisoirement imprimé sur un papier
plus léger en grammage, mais toujours écocertifié (norme PEFC, une garantie contre la
déforestation). •

Pour l’auteure et illustratrice Sunshine,
le soleil brille de nouveau. C’est en juin
2021 que la professeure d’arts appliqués
sort son premier livre, Je serai Reine, édité
par l’association cergyssoise Du côté des
femmes. Elle se confie en images sur
les violences conjugales dont elle a été
victime et le long parcours pour s’en sortir.
« L’association m’a écoutée, conseillée et
accompagnée dans cette étape de ma vie.
Après avoir porté plainte contre mon excompagnon en 2018, elle a trouvé à mes
enfants et moi un toit pendant neuf mois où
nous étions en sécurité », se souvient la
mère de famille. Réalisé de concert avec
une psychologue et l’association, l’ouvrage
a pour but de sensibiliser et de lutter contre
le fléau des violences conjugales. « J’avais
besoin d’extérioriser ce que j’avais vécu, de
comprendre ce qui m’était arrivé. » Mais
Sunshine, qui a le sentiment de ne pas avoir
tout dit, décide d’écrire le livre Ce que la
chenille appelle la mort, le papillon l’appelle
renaissance. Paru en mars dernier aux
éditions Saint-Honoré, il porte l’histoire de
la femme derrière la victime, son parcours,
son histoire et ses espoirs. « C’est un
mélange de témoignage et de développement
personnel. J’ai beaucoup aimé écrire, c’est
une autre forme de création. » Passionnée et
engagée, l’artiste a aujourd’hui pour projet
de réaliser un livre de dessins pour enfants.
« L’idée est de réconforter les enfants qui
vivent des situations familiales compliquées,
de les aider à s’exprimer. » Une belle façon de
faire rayonner son optimisme et son amour
de la vie. •
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TRAN SIT IO N É CO LOGI QU E

Journées de premiers plants
Les mercredi 11 et samedi 14 mai, la maison
de quartier Axe majeur-Horloge organise
un troc aux plantes et outils de la Lanterne
fleurie. Ce temps de rencontres et d’échanges
de savoir-faire en jardinage vise à renforcer la
dynamique de la transition écologique engagée
dans le quartier. Au programme des festivités,
des ateliers gratuits pour apprendre à cultiver
des plantes et un potager, des animations de
sensibilisation à la biodiversité, une expo ludique
et un marché alimentaire et solidaire avec des
producteurs locaux qui viennent vendre à prix
coûtant leurs produits le mercredi ; le samedi,
un troc aux plantes, un spectacle et une scène
ouverte avec La Ruche le soir pour découvrir
les talents locaux. Petit final avec une soirée
astronomie. « Ce troc s’adresse à toutes celles et
à tous ceux qui ont envie d’être éco-responsables
au quotidien. Nous distribuerons par exemple des
bio-seaux pour que les Cergyssois collectent les
biodéchets issus de leur cuisine dans le but de les
déposer dans un composteur », rapporte-t-on du
côté de la maison de quartier qui espère la visite
de nombreux habitants du quartier mais aussi de
Cergyssois en quête de bons plants ! •

ÉLECTIONS
À CERGY
• Résultats du second
tour de l'élection
présidentielle à
Cergy, avec un taux de
participation de 62,26 % :
— 76,21 %
Emmanuel Macron
— 23,79 % Marine Le Pen.
Le détail des résultats
des premier et second
tours sont disponibles
sur le site de la ville
www.cergy.fr
• Prochain rendez-vous
démocratique pour les
élections législatives
qui se dérouleront les
12 et 18 juin.

VIE PUBLIQUE

EN SAVOIR PLUS
Mercredi 11 mai, 15 h à 18 h et samedi 14 mai,
15 h à 23 h, maison de quartier Axe MajeurHorloge (2, avenue du Jour). Tél. : 01 34 33 43 80

VIE É TU D IA N TE

CERGY, UNE VILLE PRISÉE DES ÉTUDIANTS

Cergy est une ville où il fait bon étudier. Ce n’est
pas Julie Richard, étudiante en 2e année à l’ENSEA,
qui dira le contraire : « J’apprécie la proximité qu’il
y a entre les différentes écoles, ce qui permet à tous
les étudiants de rencontrer de nouvelles personnes
et des profils différents. » En 2021, CY Cergy Paris
Université a progressé dans le classement Times
Higher Education (THE) Impact Rankings en passant
du rang 601+ au rang 301-400, se positionnant ainsi

à la 10e place en France avec la collaboration
de l'ESSEC Business School. « L’ESSEC est
de plus en plus attractive et les étudiants
internationaux qui rejoignent l’établissement
sont de plus en plus nombreux », précise El
Mamoun El Eulj, étudiant en 2e année de
bachelor. De quoi prédire un bel avenir à
l’enseignement supérieur à Cergy.
« L’ensemble des écoles forment un pôle
pluridisciplinaire qui pourrait permettre de
mener des projets de grande ampleur et
à multiples facettes », précise Julie. « Je
suis conscient que quelques-uns de mes
camarades ont eu des soucis liés à la sécurité
mais je crois dur comme fer que cela est
minoritaire. Les incidents diminuent, notamment grâce
à la collaboration de la municipalité et de l’ESSEC »,
affirme El Mamoun. La grande école s’engage
d’ailleurs dans une nouvelle dynamique : en 2023,
trois nouveaux bâtiments verront le jour pour un
campus ouvert sur le parc François-Mitterrand. •

Le nouveau préfet du
Val-d'Oise, Philippe Court,
a officiellement pris ses
fonctions le 28 mars
dernier.
Ingénieur de formation,
diplômé de l'École
Polytechnique et de l'École
nationale des Ponts et
Chaussées, il entre en 2003
au ministère des Finances
en tant que conseiller en
charge de l'innovation,
des collectivités et de la
fiscalité locale. Il exerce
ensuite différentes
fonctions au sein de
l'administration territoriale
de l'État. Il entre dans le
corps préfectoral en 2005
et dirige en alternance
différents cabinets de
ministères, notamment
au ministère de la
Cohésion des territoires
et des relations avec les
collectivités territoriales.
Il était depuis depuis 2020
préfet du Calavados. •

VIVRE À CERGY
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TROC
EN STOCK

QuelquesespècesqualifiéesderaresàtrèsraresrecenséesàCergy(degaucheàdroiteetdehautenbas):Alyssonblanc,Asristolocheclematite,Asterlancéolé,
Brun du pélargonium, Harle bièvre, Cynoglosse officinale, Sterne caugek et Plongon artique.

DÉ V E LO P P E M E NT D U R AB L E

Échanges en nature
Le fauchage tardif appliqué par la ville et
l’agglomération favorise l’équilibre durable et
naturel de la flore et de la faune. Durant tout
le printemps et l’été, cela permet à la flore de
s’épanouir. Les plantes peuvent effectuer leur cycle,
grainer et se reproduire, et les espèces animales
peuvent y trouver refuge et se nourrir. Le fauchage
a lieu en juin et en octobre par demi-parcelle avec
un matériel qui préserve les insectes et coupe
les tiges en leur laissant une hauteur de 10 cm
minimum. Cela permet également le maintien, voire
l’émergence d’espèces rares et remarquables sur le
territoire communal. Saurez-vous les reconnaître ?
Les plantes rares recensées à Cergy sont

l’aristoloche clématite, l’alysson blanc, l’orchis
négligé, l’aster lancéolé, le torilis à fleurs
glomérulées, la cynoglosse officinale, le trèfle
d’eau, le souchet vigoureux. Les oiseaux sont
essentiellement des oiseaux d’eau et de passage :
sterne caugek, plongeon arctique, harle bièvre,
harle piette.
Parmi les espèces moins rares mais néanmoins
remarquables, on note le martin-pêcheur d’Europe,
la grande aigrette, l’aigrette garzette, le faucon
hobereau, le pic mar. Pour les insectes, il s’agit du
papillon le Némusien lorsqu’il est mâle et l’Ariane
lorsqu’il est femelle, et le scarabée rhinocéros
européen. •

TRA N Q U IL L I TÉ P U B L I QU E

LA FIN DU "PASSAGE DE LA HONTE"

Une opération coordonnée police municipalepolice nationale a mis fin le 11 avril dernier à une
situation de squat qui durait depuis plusieurs
années sous la dalle du Grand Centre, non loin
de la gare Cergy-Préfecture. Un lieu longtemps
synonyme d’insécurité, parfois même nommé « le
passage de la honte ». La ville et la Communauté
d’agglomération ont décidé de mener début avril

une action rapide visant à évacuer les personnes
marginales qui avaient trouvé refuge dans ce
couloir menant à la rue de la Gare et ouvert sur
des parkings souterrains et des locaux techniques.
Le directeur de la police municipale et sept de
ses agents, le commissaire de police et vingt-trois
policiers nationaux ont mené cette opération toute la
journée du 11 avril. Après l’évacuation sans incident
de dix squatteurs plutôt coopératifs, des agents de
la Communauté d’agglomération ont nettoyé cet
espace qui était devenu au fil du temps une véritable
décharge. Pour preuve, il a fallu deux rotations d’un
camion-poubelle de 1,5 tonne pour enlever déchets
et ordures. Les accès ont été finalement murés et
une surveillance policière régulière mise en œuvre
pour assurer la tranquillité et la propreté dans ce
secteur. À terme, une fois les travaux du pôle gare
terminés, le parking sera rouvert et confié à un
délégataire. •

Trop de vêtements dans
ses armoires ? Ras le bol
de sa vaisselle ? Rendezvous au LCR des Châteaux
le dimanche 22 mai qui se
transforme le temps d'une
journée en ressourcerie
éphémère. Un bon moyen
pour diminuer ses déchets
et donner une seconde
vie à ses affaires (en
bon état) en les troquant
éventuellement pour
d'autes objets. •
Dimanche 22 mai, de 10 h
à 18 h, LCR des Châteaux
(rue du Château brûloir,
sur le côté de l'école des
Châteaux). La maison de
quartier des Touleuse
est en partenariat
avec les associations
Alternativ, O'sources
et Sourire au cœur. Pas
besoin de s'inscrire.
Infos au 01 34 33 47 20 ou
fanny.bernard@cergy.fr.

ATELIER
TREMPLIN
Afin d'aider les jeunes
retraités cergyssois
(depuis 6 mois et 1 an)
dans leurs démarches
administratives et les
guider pour se projeter
dans cette nouvelle vie,
la ville leur propose
de participer à l'un
des ateliers Tremplin
organisé en lien avec
le Prif et l'association
Agidom. Outre les
informations et les
conseils indispensables
qui leur permettront de
vivre une retraite active
et en bonne santé, cet
atelier est aussi l'occaion
d'échanger, de partager
et de rencontrer d'autres
nouveaux retraités. •
Ateliers gratuits les
lundis 9, 16, 23, 30 mai ;
13 juin et 25 juillet, de
14 h à 16 h 30, maison
de quartier Linandes.
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E N SE IG N E M E N T SU P É R I E U R

L’université
sur tous les fronts
François Germinet, président de CY Cergy Paris université,
évoque l’actualité de l’université de Cergy-Pontoise qui vient de fêter
ses trente ans.

c’est le nombre de personnes qui ont été
mobilisées par la ville pour chaque tour de
l'élection présidentielle, les 10 et 24 avril,
afin d'en garantir la bonne tenue.

P E T I T E E N FA N C E

Une étape
au Relais

— L’université CYU et l’Essec viennent d’obtenir l’attribution définitive du
label ISITE. Que représente ce label décerné par le Premier ministre ?
C’est la reconnaissance d’un travail acharné de cinq ans que nous avons conduit
avec l’Essec. Nous figurons parmi les 17 pôles universitaires retenus parmi les
80 existants en France. Cergy se positionne ainsi sur la carte de l’excellence
académique. Ce label récompense notre transformation de ces dernières
années. L’université de Cergy-Pontoise est devenue CY université depuis qu’elle
a établi une nouvelle articulation avec les grandes écoles privées du territoire.
L’université a par exemple fusionné avec l’école d’ingénieur l’EISTI pour
former CY Tech, et aujourd’hui elle figure en tête des classements des écoles
d’ingénieur post-bac en France.
— Vous avez récemment appelé à un grand plan de déploiement d’une
« voie des pros » en développant davantage l’apprentissage ?
À Cergy, nous tâchons d’établir un équilibre entre les formations d’excellence
et les formations accessibles aux jeunes en échec dans les filières générales.
L’université accorde notamment une place aux élèves en provenance des lycées
pros en créant plus de places en IUT, en expérimentant des licences pros en
trois ans et en proposant des diplômes professionnels de spécialisation. Nous
formons par exemple les jeunes aux métiers du bois, de l’alimentation, du
patrimoine bâti… Sur une classe d’âge de 800 000 jeunes, nous en avons à peu
près 200 000 en difficulté. L’université doit pouvoir les aider à s’insérer dans le
monde actif.
— L’avenir, c’est aussi la transition écologique. CYU vient d’être lauréate
d’un nouvel appel à projet avec « CY générations » ?
L’université doit être une fabrique à solutions pour nos enfants et les enfants
de nos enfants. L’État nous attribue une enveloppe de 20 millions pour
développer la recherche interdisciplinaire dans le domaine du développement
durable. Nous utilisons également ces fonds pour renforcer la formation de
nos étudiants sur ces problématiques de la transition écologique. Enfin, nous
misons sur des lieux ressource comme les Fab lab pour que les étudiants,
les entreprises et les citoyens s’emparent de ces espaces de création afin
de fabriquer des solutions face aux enjeux d’avenir, en particulier la crise
climatique. •

Le RAM, Ralais assitant maternel, bien connu
de nombreuses assistantes maternelles, se
transforme en Relais petite enfance (RPE).
L'occasion pour la ville de créer un second
poste au sein du relais en janvier afin de
proposer plus de rendez-vous, aussi bien
aux assistantes maternelles qu'aux familles.
« Ce lieu d'information, de rencontres et
d'échanges a une double vocation, précise
Keltoum Rochdi, adjointe au maire déléguée
à la petite enfance. C'est d'abord un lieu
idéal pour les assistantes maternelles pour
se former ou obtenir des informations sur ce
métier. Elle bénéficient également de temps
de rencontres avec d'autres professionnels et
des temps de formation continue. Les parents
et futurs parents peuvent quant à eux y trouver
des informations sur les différents modes
d'accueil et être accompagnés dans leurs
démarches administratives, surtout lorsqu'ils
établissent un contrat de travail pour faire
garder leur enfant de moins de trois ans. »
Parmi les près de quatre cents assistantes
répertoriées sur Cergy, plus d'une centaine
fréquentent par ailleurs les accueils-jeux mis
en place sur trois sites (crèches familiales
rue de l'Abondance, parvis de la Préfecture et
avenue de l'Orangerie). •

EN SAVOIR PLUS
13 rue de l'Abondance (quartier Horloge).
Contact : 01 34 33 45 66 - rpe@cergy.fr

VIVRE À CERGY
LE S 3 Q UE ST I O NS À

Mistral (Gaëlle Pavillon)
et Tige (Hervé Kern),

© CACP – Laurent Defrocourt

clowns de l’association
les VitamiNez

— Quelle est l’origine des
VitamiNez ?
Nous avons suivi tous les deux
une formation de clown en
établissements de soins. Notre
rencontre est artistique et
humaine avec la même volonté
de joindre l’artistique et le social,
d’apporter la fantaisie et la
poésie là où elles ne sont pas,
de rajouter des couleurs là où
il y en a peu. D’où la création
de VitamiNez l’an dernier, une
association de clowns au cœur
du soin.
— Comment intervenez-vous ?
Nous travaillons en lien étroit
avec les équipes médicales
pour mieux appréhender les
particularités de chaque enfant.
Nous mettons tous les outils
du clown, magie, jonglerie,
grimaces, chant… au service de
l’improvisation en proposant à
chacun un temps fort différent
qui peut durer d’une à vingt
minutes. Cela fait aussi du bien
aux parents et aux soignants.
— Quel est votre premier
projet ?
Il débute d'ici l’été avec
le service pédiatrique de
l’hôpital de Pontoise avec des
interventions toutes les deux
semaines. Nous envisageons
ensuite d’intégrer deux
autres clowns et de lancer
d’autres projets en pédiatrie,
en gériatrie et Ehpad. Et nous
avons lancé une campagne de
collecte de fonds pour être sûrs
de tenir au moins un an, avec
un objectif sur trois ans. •
Faire un don sur www.
helloasso.com/associations/
les%20vitaminez/collectes/
soutenez-les-vitaminez
lesvitaminez@gmail.com
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Agir pour l’avenir des NEET
Les jeunes qui ne sont ni en activité, ni en étude,
ni en formation sont couramment désignés par
le terme NEET, acronyme anglais de « Not in
Employment, Education or Training ». En France,
en 2019, 16,4 % des 15-29 ans étaient dans ce cas.
Depuis le début de la pandémie de Covid-19, le
taux de jeunes NEET dans l’Union européenne —
devenu un indicateur officiel pour la Commission
européenne en 2010 — a nettement augmenté,
passant de 16,4 % à 17,6 % en 2020. À Cergy, ce
public représente des 15 % des 15-24 ans.
Pour faire face à cette situation, la ville a décidé de
créer récemment un poste de référent NEET. L’objectif :
accompagner les jeunes cergyssois de 15-16 ans
vers l’insertion socio-professionnelle. « Pour plus
d’efficacité, nous intervenons en amont dans des collèges

HORLOGE

03

02
01
BORDS D'OISE

À VOS AGE N DAS !
01 — DIMANCHE 8 MAI

Commémoration du 77e anniversaire
de la victoire du 8 mai 1945, rendezvous à 9 h 30, mairie Village.

02 —

LUNDI 9 MAI

Le maire répond en direct sur
Facebook aux questions des
Cergyssois. Attention ! Nouvel
horaire : de 19 h 30 à 20 h 30.

03 — MARDI 10 MAI

Commémoration de l'abolition de
l'esclavage. Rendez-vous parvis de la
Préfecture à 14 h pour effectuer une
marche silencieuse vers la stèle Nèg
Mawon située dans le parc FrançoisMitterrand.

04 — SAMEDI 14 MAI

EN SAVOIR PLUS
contacter le référent NEET Cédric Darmaun :
cedric.darmaun@cergy.fr - 01 34 33 77 08

SAN TÉ

GRAND CENTRE

AXE MAJEUR

afin d’échanger avec les jeunes en décrochage scolaire
ou en voie de décrochage », explique Moustapha Diouf,
conseiller municipal délégué à la réussite éducative
et à la jeunesse. Proposition de stage, dialogue avec
les parents, séjour immersif en partenariat avec
l’association du Moulin de Pont Rû… Nombreuses sont
les actions mises en place. « Nous travaillons bien sûr
en collaboration avec différents acteurs locaux, comme la
Mission locale et la Sauvegarde du Val-d’Oise », précise
l’élu. De quoi assurer le relais vers une étape adaptée
au parcours en construction de ces jeunes. •

Visite du maire et des élus de
proximité dans les îlots Chat perché et
Gros-Caillou à partir de 9 h 30, rendezvous passage de la Marelle.

Mettre le paquet
contre la cigarette
L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a institué une Journée
mondiale sans tabac le 31 mai. Cette opération de sensibilisation
sur les dangers de la cigarette sur la santé fait écho à l’action
conduite depuis quelques mois par les élus du Conseil des
jeunes de Cergy. Ces derniers ont défini des espaces publics en
extérieur sans tabac devant l’école de l’Escapade et celle du Point
du jour, où un fumeur s’expose à une amende s’il contrevient à
la règle inscrite sur les panneaux. Promus par la Ligue contre le
cancer, ces espaces sans tabac ont pour vocation de faire évoluer
les mentalités et à changer la perception du tabagisme auprès
des plus jeunes. « En réduisant progressivement sa visibilité dans
l’espace public, le tabagisme ne sera plus perçu comme un acte banal
de la vie quotidienne », argumente la Ligue. Le conseil municipal
s’apprête à instaurer de nouveaux espaces sans tabac devant les
cinq collèges de Cergy ainsi qu’au square de la Venus des loups
situé dans le quartier des Hauts-de-Cergy. •
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—

DOUX-ÉPIS
NAISSANCE D'UN
ÉCO-QUARTIER
—
Les premiers immeubles de logement sont sortis de
terre dans le nouvel éco-quartier des Doux épis situé
sur la plaine des Linandes, non loin de l’îlot Belle
épine. Avec la livraison des premiers appartements
cet été et les ouvertures de l’école et du collège en
septembre prochain, le dernier quartier de Cergy,
imaginé pour les familles, s’apprête à prendre vie.

LE DOSSIER
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2022 187 logements

2023 146 logements

2024 181 logements

L

e projet d'un éco-quartier intégrant la
transition énergétique et de nombreuses
dimensions du développement durable
s'inscrit dans l'esprit des fondateurs de
Cergy. Comme toujours, tout à commencé
par une phase de concertation. D'abord
avec les habitants riverains de l'îlot voisin de la Belle
épine puis avec les potentiels nouveaux habitants du
quartier, début 2018. En ligne de mire, habiter, grandir
et se détendre dans un éco-quartier innovant, aux
qualités architecturales indéniables et surtout, alliant
les différentes fonctions et usages recherchés dans un
quartier : des équipements publics, des commerces,
des espaces verts, des logements de qualité. Un

“ Les habitants pourront profiter
des jardins partagés et d’un grand parc
urbain de 12 hectares. ”
programme ambitieux dont les contours s'affinent
peu à peu avec l'arrivée des premiers habitants dès
le mois de juillet. C’est ensuite un immeuble de cent
sept appartements qui sera livré aux copropriétaires qui
ont acheté leur bien sur plan. Et début septembre, les
écoliers seront les premiers à faire battre le cœur de
l’éco-quartier des Doux épis. Le groupe scolaire, baptisé Le
Petit Vent, accueillera les enfants des nouveaux habitants
mais également ceux du secteur proche de la Belle épine.
À terme, cette école innovante à la superbe architecture
rassemblera dix-huit classes. La continuité scolaire

2025 202 logements

Zone projet

Panneaux
photovoltaïques

Bus
Chemins
Arrêt
Piétons
de bus

sera également assurée avec l’ouverture du collège
Caroline-Aigle, baptisé ainsi par le conseil départemental
en hommage à la première pilote de chasse française
emportée par un cancer foudroyant en 2007. Seulement
trois cents élèves sur six cents feront leur rentrée dans
le nouvel établissement en septembre. Il faudra en effet
attendre 2023 pour que le collège et le gymnase attenant
soient totalement achevés.

Les critères d’un éco-quartier

Des engagements phares ont été pris pour répondre aux
exigences d'un éco-quartier. Cela recouvre notamment
une consommation d'un minimum d'énergie et de
ressources par les équipements, les commerces et les
logements qui seront raccordés au chauffage urbain
dont la chaleur provient à plus de 60 % d'énergies
renouvelables Le projet prévoit également l'installation de
panneaux photovoltaïques sur les toits, la mise en place
d'un smart grid (réseau électrique intelligent) et des eaux
de pluies récupérées et infiltrées sur place pour alimenter
les zones humides naturelles.

Vivre dans un éco-quartier

Vivre dans un éco-quartier se traduit aussi dans le
paysage. Les habitants pourront profiter des jardins
partagés et d’un grand parc urbain de 12 hectares
qui assurera l’oxygénation et la liaison douce entre
la zone résidentielle et la zone d’activités sportives
et commerciales de l’Aren’Park. La thématique de
la biodiversité a également inspiré les élus de la
municipalité et les élèves du collège Gérard-Philipe qui
ont choisi les noms des rues : place des Semis, chemin
du Lin, sente de l’Écrin boisé… Si le lien avec la nature
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1 500
C’est le nombre de logements qui seront
construits dans l’éco-quartier d’ici à 2030,
dont 70 % en accession à la propriété, 25 %
à vocation sociale et 10 % en intermédiaire.

a été fortement pensé, les concepteurs de l’éco-quartier
n’en n'ont pas moins oublié les liens qui doivent unir les
habitants entre eux. Le projet prévoit ainsi l’ouverture d’un
café solidaire en pied d’immeuble, d’une conciergerie,
d’un local réservé à l’association « Mes chers voisins » qui
proposera notamment des cours de cuisine. Dans certains
programmes immobiliers, les terrasses seront même
partagées entre les résidents.

POURQUOI LE NOM
DES DOUX ÉPIS
POUR CE NOUVEAU
QUARTIER ?

Des liens entre les habitants

Le maire de Cergy, Jean-Paul Jeandon, qui s’est rendu
récemment sur le chantier, a réitéré son souhait de voir
des familles s’installer dans ce nouveau quartier. « Nous
avons poussé les promoteurs à proposer des logements
de qualité, avec de beaux balcons pour que les gens se
sentent bien dans leur quartier. L’idée n’est pas d’attirer des
investisseurs qui n’occupent pas les logements. » Il fera bon
vivre aux Doux épis. •

VOTR E É LU

Eric Nicollet,

Adjoint au maire délégué à l'habitat,
à l'aménagement et à l'urbanisme
durables

Les Doux épis est le dernier quartier de Cergy
appelé à sortir de terre. L'ambition environnementale
est depuis le commencement une orientation majeure,
qui ne va pas sans se heurter à diverses difficultés.
Notre mobilisation reste entière pour réussir un
quartier dont tout le monde sera fier à Cergy.

C’est la découverte de la
parcelle « Épidoux » sur
une carte du cadastre
national de 1813,
conservée aux archives
départementales du
Val-d’Oise, qui a conduit
la ville à appeler ce futur
éco-quartier « Les Doux
épis ». Une façon de se
tourner vers l’avenir tout
en rappelant le passé
agricole de ce coin de
Cergy. •

Un quartier en prise
avec les commerces
et les loisirs
La partie résidentielle du nouvel éco-quartier
est connectée par une liaison douce au pôle
commercial de l’Aren’Park, déjà bordé par
l’enseigne Décathlon. Les futurs habitants
auront à la fois un accès piéton vers les 25
commerces et 4 restaurants de cette zone
commerciale en plein air, mais aussi vers les
activités de loisirs implantées sur la plaine
des Linandes, à commencer par la patinoire
Aren’Ice, le stade Salik-Keïta et les terrains de
tennis de la Ligue départementale. N’oublions
pas le parc d’aventure Koezio, le fitness Park,
la salle d’escalade Climb up et le Urban Jump
où les enfants pourront jouer au trampoline. •

ENTREPRENDRE À CERGY
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#restaurants
#3 Fontaines
#seniors
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HAUTS-DE-CERGY
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GRAND CENTRE
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CEN TRE COMMERCIAL
EN BREF

7 FOOD-TRUCKS
À RETROUVER TOUS LES
JOURS DE LA SEMAINE
Les food-trucks installés à
Cergy offrent une belle diversité
de menus (burgers, poulet
braisé, pizzas au feu de bois,
plats haïtiens ou antillais…)
dans différents quartiers, du
lundi au vendredi. •
Pour tout savoir sur leurs
emplacements et les horaires,
rendez-vous sur
www.cergy.fr/food-trucks

FORUM RECRUT’
ALTERNANCE
Le Cese 95 et la Communauté
d’agglomération, avec
l’aide de l’école ESIEE-IT
organisent le 11 mai le forum
Recru’Alternance. Un rendezvous immanquable pour
recruter des apprentis en
contrat de professionnalisation
mais aussi pour les pemiers
emplois, les jobs étudiants
ou jobs d’été. À la clé, des
entretiens, des stands
d’information sur l’alternance,
un accueil personnalisé et un
atelier CV vidéo. •
Mercredi 11 mai, de 14 h
à 17 h 30, au Douze.

UNE NOUVELLE DYNAMIQUE
POUR LES 3 FONTAINES

Après quatre ans de travaux,
l’extension du centre
commercial des 3 Fontaines
a été officiellement inaugurée
le 30 mars dernier. Rencontre
avec Hervé Deniau, le directeur
du centre commercial.

(de gauche à droite) : Rita-Rose Gagné, Pdg du groupe Hammerson, Hervé Deniau, directeur
01
des 3 Fontaines et Jean-Paul Jeandon, maire de Cergy, le jour de l'inauguration de l'extension.

Que pouvez-vous nous dire sur l'extension
inaugurée récemment ?
— Nous venons de mettre en œuvre l’un des gros
piliers du projet de rénovation du centre commercial.
L'extension de 33 000 m2 accueille déjà 45 boutiques
sur les 72 annoncées. Les autres ouvriront au fur
et à mesure d'ici la fin de l'année. Aujourd’hui,
nous proposons de vraies exclusivités dans le
Val-d'Oise, comme les boutiques Lego, Tommy
Hilfiger et Rituals. Cette offre complémentaire, qui
amène le nombre d’enseignes à 200 au total, vient
renforcer l'attractivité du centre commercial et de
l'agglomération de Cergy-Pontoise.
Quelle est la particularité des 3 Fontaines ?
— On peut s’y rendre pour faire les magasins,
se restaurer au sein de l’espace restauration (Le
District, ndrl) qui a ouvert en septembre 2020

et qui compte une quinzaine de restaurants, ou
encore se rendre au pôle médical. Nous accueillons
également des boutiques éphémères où des
créateurs cergyssois ont l’opportunité de présenter
leur travail. Sans oublier que nous proposerons très
prochainement un carrousel et un espace de jeux
d’arcade ! Les 3 Fontaines sont donc un véritable lieu
de vie qui s'adresse aux Cergyssois de tout âge.
Quels sont les futurs projets ?
— Nous avons pour projet d’aménager un toitterrasse qui devrait voir le jour en 2023. Par
ailleurs, nous réfléchissons actuellement à une
reconfiguration axée sur les loisirs de l'espace que
l'on appelait jusqu'alors Cergy 3. L’objectif est de
réaliser cela d'ici à deux ans. Enfin, nous sommes
à l'écoute des propositions des Cergyssois. Et c'est
normal, puisque ce lieu de vie leur appartient ! •
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“ Mon but est de
travailler avec
les producteurs
locaux ”

RE STAURAN T IN TERGÉN ÉRATION N EL

REPAS DE FAMILLES

Thibault Gierkowicz,

un restaurateur 100 % local

02

Pour Thibault Gierkowicz, 34 ans,
entreprendre est avant tout une véritable
passion. Originaire d’Auvers-sur-Oise, cet
ancien étudiant en création d’entreprise
à l’université de Cergy-Pontoise s’est tout
naturellement orienté vers la restauration.
En 2014, il crée le Camion du Vexin, un
food-truck installé devant l’université, sur
le site des Chênes. « Pour répondre à une
demande des étudiants, j’avais décidé de
proposer de la restauration rapide de qualité
et locale, accessible à tous », se souvient-il.
Aujourd’hui, le Camion du Vexin est réservé
aux événements privés : « Nous proposons la
privatisation aussi bien aux particuliers qu’aux
entreprises ». Fin 2019, le jeune homme
se lance dans l’ouverture du restaurant
Le Veliokasse, au 12 rue des Chauffours
(immeuble Ordinal, quartier Grand Centre),
pour continuer à faire découvrir la diversité
et la qualité des produits locaux. « Veliokasse
est le nom d’un peuple gaulois qui habitait le
Vexin. Donner ce nom au restaurant est un clin
d’œil à l’histoire de la région. » Et depuis, le
restaurant continue son évolution : la carte
s’est étoffée et diversifiée suite à l’arrivée
d’un nouveau chef en septembre dernier.
Mais Thibault Gierkowicz ne compte pas
s’arrêter en si bon chemin. Preuve en est
avec la future ginguette qui s’installera sur
la place de l’Office de tourisme de CergyPontoise, et dont l’inauguration se tiendra
le samedi 14 mai. « Nous continuerons
bien sûr de travailler avec les artisans et
les producteurs locaux dans le cadre de ce
nouveau projet », conclut-il. Un entrepreneur
qui n’est donc pas prêt d’oublier d’où il
vient ! •
www.veliokasse.fr
www.lecamionduvexin.com

02

Le restaurant bistronomique établi dans la résidence Oh Activ favorise la mixité intergénérationnelle.

C’est en octobre dernier, dans le quartier des
Hauts-de-Cergy, que le groupe immobilier
HomniCity a ouvert sa première résidence
services seniors Oh Activ dans le Val-d’Oise.
Véritable lieu de vie bienveillant, la résidence
dispose de plusieurs espaces communs
partagés offrant aux résidents des temps
de rencontre, de partage et d’activités.
Sans oublier le concept original Oh Activ
Restaurant : un restaurant bistronomique
accessible aux résidents et aux Cergyssois. En
terrasse ou en salle, le restaurant est ouvert
tous les jours de la semaine, sur réservation.
Un chef y propose des plats confectionnés

20 mai

quotidiennement sur place en privilégiant
des produits locaux et de saison, à des prix
accessibles. Ce lieu inclusif et convivial,
favorisant la mixité intergénérationnelle,
promet de renforcer l’attractivité et le tissu
social du quartier. •

À SAVOIR
21 boulevard de l’Évasion, ouvert 7 jours sur
7, de 8 h à 10 h et de 12 h à 13 h 45 ainsi que
le soir sur réservation au : 01 85 64 01 18 ou
sur www.ohactiv.fr

C'est la date de clôture de la 2e édition des Fontaines de l'emploi
qui se déroulent dans l'enceinte du centre commercial Les 3
Fontaines. Dans le cadre de l'extension du centre, de nombreux
postes sont encore à pourvoir pour enrichir les équipes des
différentes boutiques et restaurants, du manager au vendeur ou
vendeuse, du stagiaire/alternant à l'hôte ou hôtesse de caisse.
Dans cet espace, on peut également : travailler son cv et sa
lettre de motivation, postuler à des offres d'emploi, demander
des conseils, participer à des ateliers.
Niveau 1, proche d'Okaïdi, du lundi au vendredi, 10 h-12 h 30 &
13 h 30-18 h.
Infos sur www.lesfontainesdelemploi.com pour découvrir
toutes les offres et postuler en 2 clics.

EXPRESSIONS

Cergy fait barrage
LE GROUPE « SOCIALISTES ET CITOYENS ENGAGÉS »

L

e 24 avril dernier, pour la troisième fois sous la
cinquième République, les Français ont voté pour
un candidat de droite afin de repousser l’extrêmedroite. En cinq ans, la candidate nationaliste à progressé
de plus de 7% passant de 10 à 13 millions de voix.
À Cergy, la progression est moins sensible mais
néanmoins présente puisqu’elle obtient presque 24 %
des voix contre seulement 17 % en 2017. Que retenir de
cette élection, si ce n’est l’impression que les principales
préoccupations des Français ont été reléguées au second
plan, ce que démontre une fois de plus la forte abstention
(28 % en France comme à Cergy au second tour).
Après deux ans de crise Covid, quelles leçons ont été
retenues sur la santé publique, le manque de moyens des
hôpitaux et la désertification médicale ? Quand le dernier
rapport du GIEC alerte sur les changements drastiques
qui devront avoir lieu dans les trois prochaines années
pour freiner les effets du réchauffement climatique,
quelle place a été laissée au développement durable ?
Quand les inégalités sociales progressent d’années en
années, quelles ont été les propositions pour favoriser
une augmentation des rémunérations ?
Autant de question qui ne trouveront leurs réponses que
dans un projet solidaire, faisant appel à des services
publics dotés de moyens à la hauteur des enjeux.
Ce projet, il nous appartient de le construire avec les
forces de gauche, d’abord en vue des législatives de juin
prochain, puis dans la durée pour proposer aux Français
un projet durable, solidaire et responsable.
Nous avons su le faire à l’échelle municipale, nous
saurons le faire à plus grande échelle. •
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S’unir pour le climat
et la transition écologique
et énergétique
LE GROUPE « EUROPE ÉCOLOGIE LES VERTS ET GÉNÉRATION.S »

A

l’heure où nous écrivons ces lignes, le scrutin
présidentiel n’a pas encore livré son verdict à l’issue
du second tour de scrutin. Le premier tour n’a pas
permis à un candidat de la gauche sociale et de l’écologie
de se qualifier pour pouvoir proposer une alternative aux
problèmes que connait notre pays. La situation qui nous
préoccupe, nous élus appartenant à ce pôle écologiste
et progressiste, et qui doit préoccuper l’ensemble des
citoyens, réside dans le fait que l’urgence sociale et
environnementale demeure et nous oblige.
Le quinquennat qui débute devra prendre des décisions
drastiques afin d’orienter le pays vers une transition
écologique réelle. Il apparaît nécessaire de fixer quatre
enjeux écologiques majeurs : le changement climatique,
la raréfaction des ressources, la multiplication des risques
sanitaires environnementaux et la perte accélérée de
biodiversité. Cette transition nécessite de réaliser des choix
stratégiques pertinents, le marché à lui seul ne saurait les
orienter. Le prochain gouvernement devra aller plus loin
dans plusieurs domaines. Ces constats imposent donc la
sécurisation des systèmes énergétiques avec un abandon
progressif du nucléaire et la diminution de la consommation
énergétique. C’est au nom de ces préoccupations que nous
orienterons nos combats.
Enfin, à l’occasion du 36e anniversaire de la catastrophe de
Tchernobyl, nous avons aussi une pensée pour les victimes
de celle-ci alors qu’une guerre inique fait rage en Ukraine. •

Le groupe socialistes et citoyens engagés

Marc DENIS, Sophie ERARD-PEYR, David AGRECH,
Elina CORVIN, Denis FÉVRIER, Roxane REMVIKOS,
Maxime KAYADJANIAN.

Pour que les épreuves
soient terreau de solidarité

Empêcher les nuisances
sur la chaussée

LE GROUPE « DEMO : DÉMOCRATES À CERGY-PONTOISE »

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

L

a tragédie de la guerre en Ukraine a jeté sur les
routes des familles entières ou séparées, laissant
là-bas des proches pour lesquels elles s'inquiètent.
Des actions sont mises en place pour les ukrainiens arrivés à Cergy. L'association Solidarité Ukraine 95 apporte
soutien aux réfugiés, recueille des dons, coordonne les
actions et les bénévoles. Un lieu d'accueil est créé à
l'APUI Les Villageoises pour aider aux démarches administratives, écouter et orienter les réfugiés et accompagner les accueillants. Ville et agglomération ont voté
une aide financière.
Des concerts de soutien sont proposés. Celui des
Musiciens de Lviv au Théâtre 95 a réuni grâce à la musique et dans une même émotion musiciens et public.
Des artistes locaux se mobilisent le 14 mai au Douze :
soyons nombreux et généreux pour manifester notre
soutien à cette population meurtrie. Pour que du malheur
surgisse la plus belle des solidarités !
Et parce qu'en ce moment, nous sentons remonter des
idées nauséabondes de rejet de l'autre, de mise à l'écart
de ceux qui sont différents, de sélection de ceux à qui
l'on accorde une aide, il faut réaffirmer à Cergy, comme
ailleurs, l'impérieuse nécessité de tendre la main à tous
— Ukrainiens, Français, Syriens, Africains... sans famille
ou sans papiers — sans aucune distinction. C'est ce qui
fait notre humanité.
À Cergy, on le fait, pour tous. Nous en sommes fiers. •

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

C

omme chaque année, avec l’arrivée des beaux
jours, les quads et motos refont leur apparition sur
l’espace public. Personne n’en supporte le vrombissement et de nombreux Cergyssois vivent un enfer
quand, à partir de la fin de la journée, des énergumènes
s’amusent à les exhiber sur la chaussée, et parfois dans
les allées et promenades.
Leurs comportements sont d’autant plus inexcusables
qu’ils sont dangereux pour eux-mêmes et pour les autres,
qu’ils soient piétons, cyclistes ou automobilistes.
Ces délits méritent la sévérité la plus totale, par la mobilisation de moyens de police, nationale ou municipale, à
la hauteur des nuisances provoquées. Par l’identification
précise des lieux où sont cachées les motos souvent
non autorisées à la circulation. Par l’immobilisation des
engins mis en cause. Par les sanctions appropriées à
l’encontre de ceux qui s’amusent ainsi à troubler l’ordre
public. De façon plus générale, la tranquillité sur la
chaussée y gagnerait beaucoup si nos moyens étaient
aussi mobilisés à empêcher d’autres nombreuses incivilités qu’on observe partout dans la ville : arrêts le long des
lignes continues, sur les bandes cyclables, stationnement
sur les places réservées aux personnes en situation de
handicap, stationnement sauvage devant les sorties de
garage… sans compter les excès de vitesse ou les contresens dans certaines voies. •
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
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20% de la population
mondiale pourraient
basculer dans la
pauvreté et la faim
LE GROUPE « PARTI COMMUNISTE »

D

epuis quelques semaines, le conflit entre l’Ukraine
et la Russie occupe tous les esprits. Cette guerre,
outre ses conséquences dramatiques sur le plan
humanitaire, a de lourdes conséquences pour le reste
du monde : la mise en péril d’une source alimentaire
vitale pour les populations de pays déjà fragilisés par 2
ans de pandémie mondiale.
L’ONU, dans une récente note d’orientation politique,
estime qu’environ 1,7 milliard de personnes, soit plus
de 20 % de la population mondiale, pourraient d’ici peu
basculer dans la pauvreté et la faim. Beaucoup de pays
sont fortement dépendants sur le plan alimentaire de
l’Ukraine et de la Russie qui fournissent un tiers du blé
et de l’orge dans le monde, un cinquième du maïs et
environ la moitié de l’huile de tournesol. Si nous pouvons
tous, en France, faire le constat de l’augmentation des
prix d’un grand nombre de denrées depuis le début du
conflit, les effets de ces augmentations sont démultipliés
pour les pays vulnérables qui sont déjà lourdement
endettés.
Comment ces pays peuvent-ils absorber une
augmentation de 30 % du blé et du maïs depuis le mois
de janvier ? Il est grand temps d’effacer les dettes de ces
pays sous peine de les voir s’effondrer, et de sortir du
système spéculatif les denrées alimentaires de première
nécessité. •
Gilles COUPET, Françoise COURTIN et Virginie GONZALES.

La force de la Culture
LE GROUPE « AVEC VOUS »

L

a Culture (et les pratiques artistiques et culturelles)
aura été la grande absente de la campagne
présidentielle. Elle est pourtant le « lien entre les
Hommes » ! Comment faire fraternité, « grandeur de la
France », vivre l’émancipation, les plaisirs et le partage
entre générations sans elle ? Comment, dès le plus
jeune âge, créer des habitudes, des stratégies d’éveil
pour explorer toutes ses intelligences ? Ce secteur a
été impacté par la crise sanitaire et les villes ont toute
leur place pour tout réactiver. Notre souhait : (re)vivre
de grands rendez-vous dans l’espace public pour tous
nous concerner.
Les Cergyssois savent les bénéfices de ces marqueurs
de dynamisme et de qualité de vie (culture urbaine,
arts de rue, festivals). Ils contribuent à l’apaisement de
la ville et à l’émergence de talents (toujours préparer
les générations futures). Pour nous « réparer »,
envisageons à Cergy de déployer la culture dans l’espace
public massivement (livre, théâtre, musiques, danse,
graffitis, citoyenneté, toutes les formes !). Animons des
lieux « durs », en transition ou dégradés (gares...). En
sus, et grâce à nos beaux équipements et à nos agents
si qualifiés, coconstruisons des rdv avec nos belles
associations culturelles professionnelles installées,
avec les associations de jeunesse (notons que certaines,
émergées durant la dernière campagne municipale
ont cessé leur activité les élections passées...). De
l’exigence, de l’envie, de l’intensité, soyons Cergy :
bougeons ! •

Cécile ESCOBAR, Dominique LEFEBVRE, Brice MICHAUD.
Contact « avec vous » : cecile.escobar@live.fr
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DU 25 AVRIL AU 25 MAI 2022

OPÉRATION
Le BIJ et le CIJ95
vous accompagnent
dans la recherche
de job d’été !

Gratuit
Infos et inscriptions
au 01 34 33 43 37/43 45 (BIJ)
ou au 01 34 41 67 67 (CIJ95)
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Le monde entre chaos
et œuvre d’art
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R E N DE Z-VO U S
GUIDE
PASSERELLE #14

Toute la programmation
culturelle de la ville de
Cergy jusqu'à fin juin est à
retrouver dans Passerelle
#14, disponible dans tous
les équipements de la
ville et sur
www.cergy.fr/passerelle

À DÉ C O U V R I R
La structure du Chaos, aux flèches dardées, est
toujours là depuis son irruption l’an dernier au
Carreau de Cergy, à l’occasion de la première
saison de l’exposition hybride et évolutive
L’Expérience du ChaoS. La version #2 nous invite
à réfléchir au renouveau de notre monde frappé
par l’épidémie et la guerre. À côté des œuvres des
artistes de la première saison — Ugur Gallenkus,
Liu Bolin et Romain Thierry, toujours accrochées à
la structure — de nouvelles propositions artistiques
très variées éveillent notre émotion et titillent
notre conscience. Pénélope Bagieu, la dessinatrice
de Culottées, présente cinq histoires de femmes
exceptionnelles tandis que le réseau international
de dessinateurs « Cartooning For Peace » dévoile
deux séries thématiques : Les droits de l’Homme,
c’est pour quand ? et Tous migrants !

Un ChaoS en coopération
Trois artistes originaires des villes engagées
avec Cergy dans la coopération internationale
viennent exposer et animer des rencontresateliers avec le public à l’occasion de cette
Expérience du ChaoS #2. Phan Lê Chung, de Hué
(Vietnam), travaille sur le lien entre culture
traditionnelle et culture contemporaine à
travers la persistance des croyances. Taqi
Spateen, de Palestine, peint des paysages et des
scènes de vie de son pays natal et crée aussi de
grandes fresques murales. Dioss Ly et Issa Ba,
de Thiès (Sénégal), poursuivent leur travail sur
le changement climatique. Et tout le monde est
invité à participer à ce renouveau.

HAYAO MIYAZAKI

EN SAVOIR PLUS
— Du 14 mai au 5 juin, Carreau de Cergy. Du
mercredi au vendredi de 13 h à 18 h, le samedi et
le dimanche de 14 h à 18 h, entrée libre.
Tout savoir sur les artistes exposés :
www.cergy.fr/lecarreau
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CARTOONING FOR PEACE

Des artistes ont également résidé en milieu
scolaire pour faire naître des œuvres singulières
qui émergeront lors de l’exposition : Jérôme
Bouscarat avec des étudiants, des collégiens et
des écoliers a interrogé l’identité et l’image de soi,
le sculpteur et réalisateur de films d’animation
Samuel Yal a fait travailler des écoliers et des
collégiens autour du chaos et de l’image et le
graffeur Ibaat Satya a encadré un groupe de
jeunes de l’École de la deuxième chance sur les
thèmes de la surveillance des populations et de la
liberté. •

U

Le ChaoS en immersion

SAM

DIM

MAI

JUIN

14 > 5

L'EXPÉRIENCE DU CHAOS

COUP
DE CHŒUR
Dans le cadre du
jumelage avec la ville
allemande d'Erkrath,
située à l'est de
Düsseldorf, le Chœur de
Cergy boucle de l'Oise,
le Frauenchor d'Erkrath
et les chorales l'Oise aux
Lyres et l'Oiseau rebelle
nous offrent un concert
exeptionnel : le Requiem
de Mozart. Cette œuvre
magistrale, la dernière
du compositeur (1791),
sera interprétée par une
centaine de choristes et
de musiciens amateurs
passionnés, français
et allemands, au sein
de l'église Ozanam
des Hauts-de-Cergy.
Direction musicale :
David Louis. •
Samedi 14 mai, 20 h 30,
participation libre
(chapeau à la sortie).
Réservation : https://
my.weezevent.com/
requiem-de-mozart-3.
Informations : info@
harmonie-pontoise.fr
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La halle
de roller ok

La halle de roller-hockey, située à côté du
gymnase des Touleuses, vient d’être entièrement
rénovée par la ville. Depuis plus de dix ans, cet
équipement sportif couvert accueille les collégiens
du quartier et les joueurs de la section rollerhockey des Jokers. Les habitants des Touleuses
profitent également de ce terrain en accès libre
pour jouer au basket. La municipalité a entrepris
des travaux de rénovation pour un montant de
98 000 €. Les travaux ont principalement consisté à
remplacer les rambardes de protection. « Comme
la patinoire de l’Aren’Ice venait d’être rénovée, nous
avons pu réutiliser les anciennes balustrades et les
plexis de l’Aren’Ice cédés à titre gracieux avant de
les poser autour du terrain de la halle », expliquet-on du côté de la direction des sports. Afin de
rénover complètement cet équipement sportif,
la commune a également changé le revêtement
au sol en posant 800 m2 de dalles et en traçant
les terrains de roller-hockey et de basket. Les
bénévoles des Jokers ont aidé les services
techniques en participant au démontage des
dalles. Depuis le mois d’avril, les joueurs de rollerhockey s’entraînent sous la halle remise à neuve et
attendent les spectateurs les jours de matchs les
week-ends. •

Matières
à réflexions
Les médiathèques de Cergy jouent un rôle
primordial de diffusion du savoir et de
l’information. À travers les livres et la presse, bien
sûr, mais également par le biais de conférences
animées par des intervenants experts dans
leur domaine. Ce mois-ci, deux conférences
abordent des sujets forts d’actualité. La première
pose la question de l’énergie en présence de
l’astrophysicien au Commissariat à l’énergie
atomique, enseignant et vulgarisateur, Roland
Lehoucq. Il estime que pour ne pas transformer
notre planète en fournaise, il faudrait laisser dans
le sous-sol au moins la moitié des combustibles
fossiles qui s’y trouvent encore. Autrement dit,
l’humanité doit renoncer à utiliser des sources
d’énergie alors qu’elle a passé toute son histoire à
les empiler les unes sur les autres pour augmenter
sa puissance. Un débat s’ensuivra avec le public.
La deuxième conférence porte sur les fake news.
Les journalistes Judith Rueff et Michel Dumay
aideront le public à distinguer le vrai du faux. Depuis
2021, les médiathèques accompagnent les adultes,
mais aussi les jeunes à mieux analyser le flot
d’informations qui les inondent quotidiennement,
le Conseil des jeunes de Cergy ayant d’ailleurs suivi
un atelier sur le sujet récemment. Une formation
a également été proposée aux agents des trois
médiathèques qui ont appris à faire de la médiation
avec les publics sur ce thème. •

EN SAVOIR PLUS
— Conférence Grand format « Énergies fossiles,
énergies renouvelables et humanités » : jeudi
19 mai, 20 h, médiathèque l’Horloge
— Conférence Nos vies 2.0 « Fake news, comment
distinguer le faux du vrai ? » : samedi 21 mai,
16 h, médiathèque Visages du Monde

À DÉ C O U V R I R
SOIRÉE
SOLIDARITÉ
UKRAINE
Depuis le 24 février et
le début de la guerre en
Ukraine, se sont près de
5 millions d'Ukrainiens
qui ont fui leur pays,
dont plus de 47 500 sont
accueillis aujourd'hui
en France. Le temps
d'une soirée, Espérer
95 et la ville de Cergy,
accompagnés d'artistes
et d'associations
locales, se mobilisent à
l'occasion d'une grande
soirée festive et solidaire
dans la grande salle du
Douze. Musique, humour,
témoignages et diverses
animations sont prévus
au programme, avec
notamment The Crook
and The Dylan's, Fouad
Reeves, Jinin... L'entrée
est en participation libre
pour effectuer un don
selon ses moyens et ses
envies. L'intégralité des
dons sera reversée à
deux associations basée
sur le Val-d'Oise : Plast
scout Ukrainiens en
France et Des tournesols
pour l'Ukraine. •
Samedi 14 mai, à partir
de 18 h, Le Douze, entrée
et participation libres.

SPORT
SOLIDAIRE
Bravo à la Fédération
française de hockey
sur glace (FFHG)
basée à l'Aren'Ice qui
s'est impliquée pour
accueillir un maximum
de jeunes hockeyeurs
ukrainiens qui fuient la
guerre dans leur pays.
Le club de hockey de
Cergy, la Fédération
et l'agglomération de
Cergy-Pontoise avaient à
cœur de leur permettre
de pratiquer leur sport,
tout en étant scolarisés. •

LA HALLE DE ROLLER-HOCKEY

CONFÉRENCE
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Le Jazz
de A à Z
Retracer l’évolution des danses jazz des années
1920 à aujourd’hui, voici le défi qui attend Michel
Onomo le samedi 21 mai au Conservatoire régional
de Cergy-Pontoise. Ce danseur exceptionnel,
que le public connaît sous le nom de Meech,
passera en revue dans le cadre d’une conférence
les claquettes, le jazz swing, le jazz rock et la
house dance. La présentation sera illustrée par
des interventions dansées des élèves du Centre
de formation danse (CFD) et du Conservatoire à
rayonnement régional (CRR). Les chorégraphies
qui servent le propos de Meech ont été élaborées
par Meech lui-même qui a animé en amont une
semaine de stage avec les jeunes danseurs.
Ce projet s’est également décliné en quatre
masterclass animées par des pointures : Leela
Petronio en tap dance, Coline Avril en jazz swing,
Jean-Claude Marignale en jazz rock et Meech
en house dance. Pour que la soirée du 21 mai
soit la plus vivante et la plus festive possible, DJ
Sonikem et le batteur Allan Mystille sont invités
à une jam session qui devrait se terminer par un
happening de danse. « Ce rendez-vous, que nous
avons baptisé Jazz in the house, répond au besoin
des hommes et des femmes de se reconnecter les
uns aux autres, rapporte Alexandra Wisniewski,
conseillère municipale déléguée à la culture et
au patrimoine culturel. La pandémie a contrarié la
fonction première de la danse, celle d’échanger et
de partager. En remontant l’histoire des danses jazz,
le public appréhendera mieux cette dimension de la
danse ». •

INFOS PLUS
Jazz in the house, samedi 21 mai, 20 h 30,
Conservatoire régional de Cergy-PontoiseThéâtre des Arts (Grand Centre, parvis de la
Préfecture).
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Super Cali
fragilistic

Camille Esteban.

Cali, la rage et la mélancolie, Cali, la colère
et l’amour… Depuis le succès en 2003 de son
premier disque, L’Amour parfait, alors qu’il
avait déjà presque 35 ans, et ses tubes en
or massif (C’est quand le bonheur ?, Pensons
à l’avenir !, Elle m’a dit), Cali est devenu l’un
des plus fameux troubadours trublions de
la chanson française mâtinée de rock-pop.
Poète écorché vif, il a même rendu hommage
à Ferré, le plus indomptable chanteur de la
chanson hexagonale, dans un album de 2018.
Sur scène, le chanteur catalan ouvre grand
son cœur et sait nous faire partager toute sa
sensibilité et sa sincérité. Dernier des Grands
rendez-vous du Douze de la saison, il vient
défendre son dernier disque, Cavale, une suite
de saynètes du quotidien où il est beaucoup
question d’amour et de révolte. N’oublions
pas une première partie à ne pas manquer
(comme d’habitude !) : Camille Esteban et sa
pop urbaine mêlée de rythmes tropico-latinos.
On en redemande ! •

INFOS PLUS
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À DÉ C O U V R I R
LE TEMPS
DU CLIMAT
Cela fait 40 ans que les
scientifiques du climat
nous alertent sur le
problème vital de la
menace climatique.
Jean-Michel Vincent, exdirecteur de la stratégie
et du développement
durable Île-de-France
et actuel président de
l'association Agirlocal,
prend les devants avec son
essai Penser la menace
climatique, le temps des
solutions. Un récit en
mode action qui propose
des solutions locales
efficaces, acceptables
et massivement
reproductibles.
L'association Agirlocal
réunit une douzaine de
citoyens, trois maires,
l'Essec, Cy Cergy-Paris
Université et la Banque
des territoires. La ville de
Cergy a donc soutenu la
parution de ce livre-outil
indispensable qui offre
une vision d'ensemble
pour prendre notre destin
en main et agir à l'échelle
locale.
Penser la menace
climatique, le temps des
solutions, Ed. de l'Aube,
ouvrage disponible dans
les trois médiathèques
de Cergy. •

Vendredi 13 mai, 20 h 30, Le Douze,
billetterie.cergy.fr / ledouze.cergy.fr

OF COURSE !

SAM

21
MAI

JAZZ IN THE HOUSE

VEN

13
MAI

CALI

Empi's Hearth, l'association
environnementale de
l'école d'ingénieurs EcamEpmi, en collaboration
avec l'Essec, l'Ebi, Enedis
et l'agglomération de
Cergy-Pontoise, organise
une course solidaire pour
l'environnement le samedi
14 mai. Objectif : une boucle
de 1km à effectuer autant
de fois que possible (1km =
1 €). •
Stade des Maradas-Joël
Motyl, entre 14 h et 15 h 30,.
Rens. epmisearth@gmail.
com
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Classique...
mais pas trop

L’avant-garde
des gardiens

Take a Chance, de l’orchestre Coruscant, provoque
la rencontre inattendue entre un orchestre
symphonique, la musique pop et la comédie
musicale dans une même pièce musicale que l’on
peut considérer comme magique… Créé en 2009
par Sophie Boucheron, l’ensemble Coruscant
(ce mot qui, dans la langue littéraire, signifie
étincelant) réunit des professionnels aguerris,
mus par une envie commune d’intégrer une
plus grande dimension scénique à leur pratique
artistique et le désir d’abolir la distance avec le
public en osant le mélange des styles musicaux.
Dès 2010, l’ensemble propose à l’occasion de Nuit
Blanche à Paris un programme qui brouille les
limites, mêlant des extraits du Messie de Haendel,
de comédies musicales et de musiques populaires
des XXe et XXIe siècles.
Dans Take a Chance, la baguette du chef
d’orchestre est aussi une baguette de magicien.
Elle fascine spectateurs et musiciens et délivre
leur imaginaire, les emportant dans des aventures
soutenues par la musique et les révélant à euxmêmes. Une rencontre poétique où se frottent
un univers sonore et un univers visuel soutenu
par des créations vidéos afin d’explorer des
œuvres musicales diverses et sans limite. Un
concert décalé et singulier qui abolit les distances
et décuple l’émotion et le plaisir du public. En
première partie, les élèves et les professeurs
de l’École municipale de musique de Cergy
accueilleront des musiciens de l’orchestre
Coruscant pour une fusion là aussi totalement
inédite. •

Bernard Lama et Pascal Olmeta, deux anciens
gardiens de but de l’équipe de France dans les
années 90, sont attendus à Cergy le mardi 24 mai à
l’occasion de la remise des trophées Bruno Martini.
Ces récompenses, remises pour la première
fois, honore les meilleurs gardiens et gardiennes
de but des championnats de France de football.
Pour rappel, Bruno Martini a gardé les cages de
l’équipe de France et de l’AJ Auxerre. C’est lui qui
a créé le premier diplôme d’entraîneur de gardien
de but avant de décéder brutalement d’un arrêt
cardio-respiratoire en 2020. Dans le public, réuni
à Visages du Monde, on retrouvera plusieurs
personnalités de la planète foot et les licenciés du
Cergy-Pontoise Football club. Cette remise des
trophées est organisée par l’association française
des entraîneurs professionnels de gardiens de
but de football (AEGB), qui regroupe un an après
sa création 80 entraîneurs professionnels, dont
Christophe Revel (LOSC) ou encore Christophe
Lollichon (Chelsea). « L’ambition de notre jeune
association est de représenter les intérêts des
entraîneurs de gardiens de but et de promouvoir
la spécificité de ce poste clé dans les clubs de
football », nous dit Jean-Charles Berton, un des
responsables de l’AEGB. •

EN SAVOIR PLUS
Samedi 21 mai, 20 h 30, Le Douze.
Entrée libre mais réservation obligatoire sur
billetterie.cergy.fr ou ledouze.cergy.fr.

SAM

21
MAI

ORCHESTRE CORUSCANT

Démonstration au stade
L’AEGB propose un autre temps fort au stade
Salif-Keïta en mai, malheureusement fermé
au public. Des entraîneurs de gardiens de but
professionnels vont intervenir auprès des
gardiens de but du club de football de CergyPontoise. « À travers cette démonstration,
l’objectif est de montrer que l’entraîneur
de gardien n’est pas un simple frappeur de
ballons », explique Jean-Charles Berton.

PLANÈTE FOOT

À DÉ C O U V R I R
TOP COACH
Jonathan Paredes, qui a
rejoint le club de hockey
sur glace des Jokers il
y a cinq ans, a remporté
pour la première fois
le trophée CamilGélinas, faisant de lui le
meilleur entraîneur de la
Synerglace Ligue Magnus
de cette saison. •

NOVEMBRE
EN MAI
Le film Novembre, de
Cédric Jimenez, tourné
en grande partie dans les
locaux de l'hôtel de ville
de Cergy, sera présenté
hors-compétition lors du
festival de Cannes 2022
qui débute le 17 mai.
Jean Dujardin incarne
le rôle principal de cette
plongée au cœur de
l'anti-terrorisme pendant
les cinq jours qui ont
suivi les attentats du 13
novembre. Il partage
l'affiche avec notamment
Sandrine Kiberlain,
Anaïs Demoustier,
Jérémie Rénier et Sofian
Khammes. Sortie prévue
le 5 octobre prochain. •

C'EST QUOI
CE CIRQUE ?
Par les temps qui
courent, une petite dose
d'optimisme ne peut
nuire. C'est ce qu'infuse
pour notre plus grand
bonheur Le Troisième
cirque et le collectif
Instrumento de ver avec
23 fragments de ces
derniers jours. Du cirque
inédit et audacieux avec
des fakirs d'un genre
nouveau qui évoluent, en
verre et contre tout ! •
À partir de 8 ans.
Vendredi 13 mai, 20 h
et samedi 14 mai,
17 h (1 h 30), Points
communs-Théâtre 95,
Plus d'infos sur pointscommuns.com
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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

Mardi 31 mai à 20 h.
Entrée libre. Diffusion en direct
sur : www.cergy.fr

POLICE

Police municipale, de 8 h à 2 h du
matin du lundi au samedi et de 8 h
à 18 h le dimanche 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.

Les marchés de Cergy

Autres contacts : Fédération régionale de défense
contre les organismes nuisibles (Fredon) via
ornement.fredonidf@wanadoo.fr / www.fredonidf.
com2 ; Agence régionale de santé : www.ars.
iledefrance.sante.fr ; Direction régionale de
l'agriculture et de la forêt : sral.draaf-ile-de-france@
agriculture.gouv.fr

Impôts

Rejoindre le collectif Territoire zéro
chômeur de longue durée

— 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.

24 h / 24 : 01 30 40 12 12,
www.sosmedecins95.com

Les usagers ont jusqu'au mercredi 8 juin pour effectuer
la déclaration de leurs revenus 2021 en ligne sur
impots.gouv.fr
La déclaration sur papier reste possible pour les
personnes rencontrant des difficultés avec le numérique
ou n'ayant pas de couverture réseau. Dans ce cas, la
date limite pour effectuer sa démarche est fixée au jeudi
19 mai, 23 h 59, pour l'ensemble des départements. •

URGENCES MÉDICALES
ET SAMU : 15 / 112

Vaccination contre les maladies
infectieuses

SAPEURS-POMPIER : 18/112
SOS MÉDECINS VAL-D'OISE

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

Mettre à jour ses vaccins tout au long de sa vie permet de
lutter contre de nombreuses maladies infectieuses graves
pouvant entraîner des complications et des séquelles. Elle
permet également d'éviter la réapparition de certaines
maladies et la propagation des épidémies (diphtérie,
tétanos, coqueluche, hépatite B, pneumocoque, rougeole,
rubéole, oreillons...). L'amélioration de la couverture
vaccinale est donc une priorité et constitue un véritable
enjeu de santé publique. •
Plus d'infos sur le site vaccination-info-service.fr.

Attention aux chenilles processionnaires !

Les chenilles processionnaires du chêne et du pin
sont de retour (période de mai à juillet). Attention !
Leurs poils sont très urticants et ils provoquent de
fortes réactions allergiques (yeux, peau, difficultés
respiratoires). Elles sont également dangereuses pour
les animaux. •
On peut signaler leur présence sur le site https://
chenille-risque.info/

Le projet Territoire zéro chômeur de longue durée
(TZCLD) propose une approche innovante en matière
d’emploi et d’insertion sociale. Cet engagement existe
grâce à la mobilisation d’un collectif d’acteurs locaux
de l’emploi, dont la ville de Cergy. L’objectif : créer de
l’emploi pour celles et ceux qui en sont le plus éloignés
dans les quartiers de la ville situés à l'Axe majeur et à
l'Horloge. Pour rendre possible cette expérimentation et
la création d’une entreprise à but d’emploi, le collectif a
besoin des Cergyssois concernés par le projet. •
Pour le rejoindre : envoyer un courrier
à zerochomeur.cergy@laposte.net. Pour le rejoindre :
envoyer un courrier
à zerochomeur.cergy@laposte.net.
Plus d’infos sur www.cergy.fr, emploi-insertion.

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
de la gestion des déchets et des encombrants,
d'informations ( Vélo 2, fermetures ... ) ou de
désordres sur la voie publique.

Votre appartement
Résidence
ouverte !

dans la résidence services seniors
au centre-ville de Cergy

Appartements avec balcon du T1 au T3 • Animations • Restaurant
Résidence Oh Activ

21 Boulevard de l’Evasion
95800 Cergy
www.ohactiv.fr

01 73 25 66 86

Votre appartement tout équipé à partir de 1 049€/mois
Loyer et charges
Cuisine équipée
Mobilier confortable

TV connectée
Connexion internet
Téléassistance 24h/24

Equipe présente 24h/24
Animations quotidiennes
Buffet petit-déjeuner 7j/7

OH ACTIV 250x155 MAI22.indd 2
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Vous souhaitez communiquer
dans le journal de la ville de Cergy
CONTACT :
Manuel ABBAS

06 31 28 45 33
abbas@hsp-publicite.fr
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