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01 — Durant tout l'été, les 
Terrasses et les Îlots d'été 
ont fait le bonheur de tous les 
Cergyssois. Jeux de société, 
ateliers créatifs… et farniente 
étaient au rendez-vous de 
ces espaces éphémères qui 
ont fleuri au cœur de chaque 
quartier. 

02 — Visite du maire et des 
élus de proximité dans l'éco-
quartier des Closbilles.

03 — L'été fut chaud, pour 
ne pas dire « caliente », 
notamment lors des ateliers 
salsa ! 

 04 — Les lotos 
intergénérationnels ont une 
nouvelles fois réuni petits et 
grands qui ont fait leur numéro 
lors de séances effrénées où la 
concentration était de mise.

05 — Petite pause studieuse 
pour mieux préparer la rentrée 
grâce aux stages apprenants 
autour des maths, du français 
ou des langues.

06 — Les médiateurs de la 
ville sillonnent depuis cet été 
les différents îlots du quartier 
Grand Centre pour sensibiliser 
les habitants au respect et au 
bon usage de l'espace public.

 07 — L'îlot des Marjoberts 
accueille désormais un nouvel 
habitant : cette statue d'enfant 
réalisée par Fabien Mérelle 
repose sur une ancienne 
poutre de la tour 3 M, symbole 
du présent et de l'avenir (voir 
entretien page 10). 
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JEAN-PAUL JEANDON
Maire de Cergy

À L'ÉCOLE  
DE LA 
RÉPUBLIQUE

L ’école a toujours été et demeure le plus sûr chemin de 
l’émancipation. L’école instruit et permet à chacune et à chacun 
de faire son chemin en toute indépendance. Elle est la garantie du 

libre arbitre et le principal outil de liberté offert à tous. L’école accueille 
chacune et chacun ; elle est là première expression de l’égalité. Elle 
apprend également le vivre ensemble qui est une première ébauche de 
la fraternité. « Celui qui ouvre une porte d'école, ferme une prison ». Il faut 
reprendre cette phrase de Victor Hugo à la lumière du XXIe siècle. Pour 
toutes ces raisons, l’école et l’éducation sont une priorité.  

“ Cette rentrée est marquée 
par l’ouverture de la nouvelle 
école du « Petit vent ».  ”

04

07

Un nouveau quartier autour de son école, voilà un principe sur lequel 
notre ville s’est développée et auquel mon équipe et moi-même sommes 
très attachés.
Permettre à tous nos enfants d’apprendre dans les meilleures conditions 
possible. Pas plus de 25 élèves par classe, c’est notre objectif pour la 
mandature et nous nous y tenons.
Dans quelques jours, nos enfants feront leur rentrée des classes. Je leur 
souhaite à tous une bonne rentrée avec une pensée particulière pour les 
plus jeunes qui découvriront l’école en entrant en maternelle et aussi à 
toutes celles et à tous ceux qui entreront au CP.
Je remercie également tous les personnels de l’Éducation nationale et 
de la ville qui œuvrent quotidiennement pour que l’école demeure une 
chance pour tous.

Bonne rentrée à toutes et tous ! •
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L
’équipement socio-culturel des quartiers 
Horloge et Axe majeur offre dorénavant 
un magnifique accueil à tous ses publics à 
partir de cette rentrée 2022. De l’extrémité 
de sa nouvelle tour, posée comme un 
phare au centre du quartier, à ses espaces 

intérieurs, tout est plus clair, plus lumineux, plus 
fluide. La borne d’accueil principal donne déjà envie de 
pousser la porte d’entrée puisqu'on peut l’apercevoir 
du coin de la place du Marché par la vaste baie vitrée 
qui occupe le rez-de-chaussée du bâtiment.  
 
Bienvenue au Douze ! L’accueil est commun entre les 
différents pôles, pour mieux diriger l’usager : vers 
la maison de quartier, centre social qui regroupe 
services municipaux et associations au plus près de 
la population, vers le pôle musical comprenant l’École 

Bienvenue au Douze !
La maison de quartier reprend enfin sa place en 
plein cœur des quartiers Horloge et Axe majeur. 
Il ne manquait plus qu'elle pour que le Douze soit 
au complet. On pousse la porte !

municipale de musique, les studios de répétition-
enregistrement ou vers le pôle événementiel. La 
grande salle de spectacle en elle-même dispose d’une 
entrée spécifique sur la même façade que l’entrée 
principale, dans l’allée des Petits pains.

Le sens de l’accueil
Restons un moment dans ce grand hall où des 
colonnes blanches ne sont pas sans nous rappeler 
les Douze Colonnes de l’Axe Majeur… Là aussi, le 
choix des courbes et des puits de lumière donne le 
plus bel effet. Les bureaux de la maison de quartier 
et des services sociaux ne sont pas loin derrière le 
comptoir d’accueil. On remarque très vite, légèrement 
en contrebas, sur la gauche de l’accueil, le Baraz’arts 
complètement transformé. Plus grand, mieux conçu, 
il est devenu un espace agréable d’échange, de 
rencontre et même de diffusion musicale en petites 
formations. Il donne par des portes vitrées sur le patio 
d’où l’on peut voir, en levant la tête, les différents 
étages du bâtiment, les terrasses servant différents 
espaces, notamment les studios et les salles de 
l’École de musique. Là aussi une belle harmonie de 
courbes blanches. De l’autre côté du patio, les artistes 
disposent d’un espace convivial avec des loges dignes 
de ce nom.
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Comment venir :
 • Venir en train :
 RER A, arrêt gare de Cergy Saint-Christophe, puis 5 mn à pied.

 • Venir en bus :
 prendre la ligne 45, arrêt gare de Cergy Saint-Christophe.

 • Venir en voiture :
  depuis l'autoroute A15, prendre la sortie n° 12 (Puiseux-Pontoise), 

puis suivre les panneaux direction « Le Douze ». Depuis le   
boulevard de l'Oise, prendre le boulevard d'Osny, l'avenue du   
Centaure, puis l'avenue des Genottes, parking des Genottes   
(19, rue des Genottes, gratuit tous les soirs de spectacles).

  Six studios de musique dédiés à la création, aux répétitions et aux enregistrements.

Des petits bijoux de salles
Nous ne détaillerons pas à nouveau les équipements 
spécifiques de l’École municipale de musique (voir Ma 
Ville n° 264, juillet-août 2021, p.15-17) et des studios (voir 
Ma Ville n° 266, octobre 2021, p.18). Certes remarquables, 
ils sont déjà ouverts depuis une année. Il reste d’autres 
« trésors » à découvrir. Comme au dernier étage du 
bâtiment, cette grande salle de danse, baptisée de 
l’illustre nom de Rudolf-Noureev, qui donne par une 
baie vitrée sur la place du Marché, à l’instar de la salle 
de danse de Visages du Monde sur la place du Nautilus 
(Hauts-de-Cergy). Une autre salle de danse plus petite 
comprend néanmoins les mêmes installations de confort 
idéales pour la pratique chorégraphique. Ces deux salles 
sont d’ailleurs reliées à quatre vestiaires avec douches. 
La grande salle pour la jeunesse est ouverte aussi vers 
l’allée des Petits pains. Forcément, avec une remise 
à neuf aussi totale, le Douze bénéficie d’équipements 
dotés de matériel professionnel comme dans les deux 
bars et la cuisine pédagogique.
Gageons qu'avec l'ouverture de la maison de quartier à 
tous les Cergyssois dans un lieu plus grand et lumineux, 
le Douze devienne un lieu incontournable du quartier 
mais aussi de la ville ; un espace où se concentre une 
grande variété de services, d'activités et de soirées 
mémorables, à l'instar des Grands rendez-vous prévus 
cette saison (voir pages Se Divertir). •

LE DOUZE
12, allée des Petits Pains
Horaires : lundi, mardi, mercredi, vendredi de 9 h à 19 h,  
jeudi de 11 h 30 à 19 h, samedi de 9 h à 13 h 30.

www.ledouze.cergy.fr - 01 34 33 32 12
Parking gratuit les soirs de spectacle.

  Le Douze détient la plus grande salle de spectacle du Val-d'Oise : 1 500 places debout, 800 places assises. On s'abonne !   La maison de quartier Axe Majeur-Horloge a emménagé durant l'été.

Jean-Paul Jeandon, 
maire de Cergy

 Le douze est achevé. Pensé et voulu 
comme un lieu de culture, de solidarité et 
d'épanouissement. Situé au cœur du 
quartier de l'Horloge, son rayonnement 
culturel dépasse largement les murs de la 
Bastide. 

VOTRE  ÉLU
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 I LS  FONT  CERGY 

“ Notre souci 
principal a été 
de donner une 
meilleure identité 
au Fil d’Ariane. ”
Dorian Cabrillat et Michel Delvig,   
étudiants à CY Tech

Le dispositif France services déployé par 
l'État encourage une plus grande accessibilité 
des services mais aussi une plus grande 
simplicité des démarches locales ou 
nationales relevant de la vie quotidienne sur 
un même lieu. Et c'est Visages du Monde, 
qui offre déjà une grande transversalité de 
services, qui bénéficiera très prochainement 
de ce label après un avoir opéré quelques 
aménagements et organisé son accueil pour 
répondre aux exigences du projet.

Accompagnement et proximité
Ce label exige en effet de répondre à un cahier 
des charges précis pour un service public plus 
moderne avec un niveau de qualité garanti. La 
Maison France services implantée à Visages 
du Monde regroupera ainsi les formalités 
concernant la Caisse d'allocations familiales, 
la Caisse nationale d'assurance maladie, la 
Caisse nationale d'assurance vieillesse, la 
Mutualité sociale agricole, Pôle emploi, La 
Poste, trois ministères (Intérieur, Justice et 
Finances) mais aussi Cergy Famille. Pour tous 
ceux qui souhaitent s’informer sur certaines 
démarches, qui éprouvent des difficultés 
à compléter un dossier ou qui ne sont tout 
simplement pas à l’aise avec un ordinateur, 
c’est la bonne porte à pousser. Quatre 
agents d’accueil de Visages du Monde, qui 

ont déjà l’habitude d’être en contact avec les 
usagers, sont spécialement formés à toutes 
ces informations administratives. Ils seront 
en quelque sorte des facilitateurs et des 
intermédiaires avec les services de l’État. 

Inclusion numérique
L'inclusion numérique est au cœur du 
processus compte tenu de l'accroissement 
des actes dématérialisés. En plus d'un 
cadre convivial avec des espaces dédiés à 
des rendez-vous plus confidentiels, trois 
ordinateurs seront mis à la disposition 
du public, les agents pouvant également 
accompagner les usagers qui en ont besoin. 
Cette démarche intervient en parallèle et 
en complément du Pimms de Cergy, déjà 
labellisé France services. Le Pimms propose 
des aides plus directes aux habitants, soit 
en instruisant des dossiers pour eux, soit en 
proposant des ateliers, des formations ou 
une aide précise, à l'image des points P@nda 
déployés dans les maisons de quartier qui 
offrent une aide aux démarches en ligne ne 
dépassant pas les dix minutes. •

Cinq étudiants de CY Tech, grande école 
de sciences-ingénierie-économie-gestion 
(ex-Eisti), en option génie civil, ont choisi un 
projet d’ingénieur autour du développement 
durable pour leur seconde année de prépa. 
Ce projet s’intéressait à la réhabilitation 
du Fil d’Ariane, le chemin piétonnier qui 
parcourt Cergy d’est en ouest. Ils ont 
d’abord mené au printemps dernier une 
enquête de terrain tout au long de la 
promenade lors d’une visite de quartier 
et d’une balade à vélo avec David Agrech, 
l’adjoint au maire délégué à la transition 
écologique et énergétique. « Nous avons 
centré notre projet sur les mobilités douces, 
les utilisateurs, notamment les écoliers, et les 
créneaux horaires associés, expliquent deux 
des étudiants du groupe, Dorian Cabrillat et 
Michel Delvig. Nous avons d’emblée remarqué 
que pour faciliter la circulation cycliste sur 
le Fil, il fallait trouver une alternative aux 
barrières croix de saint André (barrière de ville 
formant une croix dans un cadre métallique, 
ndrl). » Ces premières enquêtes ont abouti 
à la réalisation d’une maquette présentée 
mi-mai devant le jury des professeurs de 
CY Tech. « Notre principal souci a été de 
donner une meilleure identité au Fil d’Ariane 
en proposant un marquage au sol plus visible, 
des lignes zigzagantes ou des visages d’Ariane 
par exemple », précisent les deux complices. 
Ce projet pourrait se développer au cours de 
la prochaine année universitaire et peut-
être connaître un début de concrétisation… 
Un autre groupe d’étudiants travaillent 
également sur la réfection de la place du 
Marché du quartier de l'Horloge. •

 S E RV IC E  PUBL I C 

(Dé)marches à suivre !
Visages du Monde accueillera très bientôt une Maison France services, 
guichet unique qui donne accès dans un seul et même lieu aux principaux 
organismes de service public pour mieux accompagner les usagers dans 
leurs démarches du quotidien. Un label de l’État qui assoit le service 
public de proximité au cœur des territoires.

  Quatre agents de Visages du Mondes sont spécialement formés dans la cadre du label Maison France services.

À SAVOIR  
Mardi, jeudi et vendredi de 12 h 30 à 19 h, 
mercredi de 10 h à 19 h, samedi de 10 h à 18 h.
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 EN BREF 

RER 
AAHHH !

Bonne nouvelle pour les 
usagers : dès ce mois-ci, 
la SNCF met en service 
à titre expérimental un 
train supplémentaire du 
RER A sur la branche 
Cergy aux heures de 
pointe, entre 7 h et 9 h. 
Ce test devrait durer six 
mois afin de mesurer les 
pistes d'amélioration et 
les bénéfices éventuels 
d'une telle démarche sur 
le trafic. À suivre... •

VIRADE   
DE L'ESPOIR

La Mucoviscidose est 
la plus importante 
maladie génétique de 
l'enfance. Actuellement, 
en France, l'âge médian 
au décès est de 33 ans… 
La mobilisation est donc 
importante. La Virade 
de l'espoir, au profit de 
l'association Vaincre la 
mucoviscidose, donne 
ainsi rendez-vous aux 
Cergypontains le samedi 
24 septembre pour une 
5e édition parrainée par 
le défenseur du PSG 
Presnel Kimpembe et le 
pilote automobile Jean-
Éric Vergne. Pour donner 
du souffle à ceux qui en 
manquent, la technique 
est libre : on peut courir, 
marcher, rouler… entre 
amis ou entre voisins, 
en famille pour une 
randonnée de 14 km ou 
une course de 10 km qui 
passe par Cergy. On peut 
aussi tout simplement 
s'amuser. 
Ce qui importe, c'est de 
participer. •
Rendez-vous samedi 
24 septembre dès 
8 h, parc des Sport 
de Vauréal. www.
viradecergypontoise.fr, 
www.facebook.com/
viradecergypontoise/

 C OP ROP R IÉ TÉS 

ENSEMBLE POUR LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

Sensibiliser, informer, former… Avec le Conseil 
départemental et la Communauté d’agglomération 
de Cergy-Pontoise, la ville s’engage à mobiliser 
les copropriétés dans une démarche de rénovation 
énergétique afin de préserver la qualité de vie à Cergy 
et agir pour la transition écologique. On sait que ce 
type de rénovation est plus que jamais nécessaire dans 
le cadre de la lutte contre le dérèglement climatique 
et la hausse du prix des énergies fossiles. C’est une 
façon directe de participer à la protection de notre 
environnement. La rénovation énergétique a d’autres 

effets induits très positifs qui touchent au confort 
thermique et sonique, à la baisse de la consommation 
d’énergie, donc des factures, à la modernisation et 
la mise aux normes du bâtiment, engendrant une 
probable augmentation de sa valeur. Mais quelle porte 
pousser pour obtenir des informations concrètes ? La 
plateforme en ligne renovonscollectif.fr informe sur 
l’ensemble des démarches de rénovation énergétique 
des copropriétés, à l’intention des propriétaires 
(concernés notamment par l’aide au financement 
MaPrimeRénov’ Copropriété), des syndics, des 
collectivités et des professionnels du bâtiment. Cette 
campagne associant plusieurs collectivités est portée 
par Île-de-France Énergies (www.iledefranceenergies.
fr/programme-cee-recif-renovons-collectif). •

 

À SAVOIR  
Des permanences mensuelles pour s'informer sont 
désormais mises en place à la Maison de la justice et 
du droit. Prochaine date : jeudi 22 septembre, 14 h à 17 h 
Inscription au 01 30 32 83 15.

L’heure est au bilan pour les Forums de quartier et 
les visites d’îlots. Lancés à l’automne 2021, ces deux 
nouveaux rendez-vous de la démocratie participative 
locale ont permis aux Cergyssois d’échanger avec le 
maire, les élus et les services. De novembre 2021 à 
mai 2022, huit forums de quartiers organisés dans 
tous les secteurs de la commune ont attiré trois-cent-
quarante-cinq habitants  À chaque rencontre, les 
Cergyssois ont travaillé en atelier à des propositions 
étudiées par les services municipaux et les élus 
autour de différentes problématiques telles que les 
nuisances sonores, la propreté, la mobilité... À côté 
des Forums de quartier, Jean-Paul Jeandon et les 
élus de proximité ont également été à la rencontre des 
Cergyssois lors de visites d’îlots. Dix balades urbaines 

se sont tenues le samedi matin entre octobre 2021 
et juin 2022 durant lesquelles les habitants ont pu 
interpeller les représentants de la ville de Cergy sur 
des enjeux très locaux : trottoirs défectueux, dépôts 
sauvages… 
Au vu de la richesse des échanges, les Forums de 
quartier et les visites d’îlots sont reconduits en cette 
rentrée. Les dates et les lieux des rendez-vous à venir 
seront annoncés sur le site www.cergy.fr et dans votre 
journal. •

 PART IC IPAT I ON  C I TOYENNE 

La démocratie locale en action

À SAVOIR  
Les comptes rendus des Forums sont disponibles 
sur www.cergy.fr/forums-de-quartiers.

  Huit forums de quartiers se sont déroulés de novembre 2021 à mai 2022 (ici, à l' Axe majeur-Horloge).   Dix visites d'îlots ont eu lieu en présence du maire et les élus.
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 EN  BREF 

POUR LE 
MEILLEUR 
ET POUR LE VIVRE

Dans le cadre de la 4e 

édition du budget participatif 
écologique et solidaire de la 
région Île-de-France, quatre 
projets portés par la ville 
(sur 8 projets cergyssois) 
ont été sélectionnés. Ces 
projets sont soumis au vote 
des Franciliens du 5 au 
25 septembre. L'objectif pour 
la ville : récolter un maximum 
de votes pour chacun des 
projets afin d'obtenir une 
subvention pouvant aller 
jusqu'à 10 000 €. Alors, on se 
mobilise ! 
Les projets : 
- Proposer une offre de 
stationnement vélos (40 
arceaux) ;
- Aménagement d'un espace 
pour de l'éco-pâturage 
hivernal avenue du Centaure ;
- Acquisition d'une balayeuse 
électrique pour le service 
propreté ;
- Aménagement d'un terrain 
de foot en ferme urbaine et 
accueil du club de pétanque. •
Pour voter et se renseigner : 
budgetparticipatif.
iledefrance.fr

SEMAINE DD

La ville, les maisons de 
quartier, les associations et 
d'autres acteurs locaux se 
mobilisent à l'occasion de la 
Semaine du développement 
durable qui se déroule du 
18 septembre au 8 octobre.  
À l'heure où nous bouclons 
cette édition, l'intégralité 
du programme n'est pas 
encore entièrement calée, 
mais on peut d'ores et déjà 
noter quelques rendez-vous 
importants, notamment 
le World Clean Up Day qui 
prend un peu d'avance en 
mobilisant le Conseil des 
jeunes le 17 septembre. 
Suivront différents rendez-
vous dans les maisons 
de quartier : ateliers zéro 
déchets, tri, vide-dressing, 
fresque quiz, vidéos 
documentaires… •
Infos à venir sur  
www.cergy.fr

 TRAN QU I LL I T É  PUBL I QUE 

EN LIEN AVEC LES MÉDIATEURS 
Déjà présents dans les quartiers Axe majeur, Horloge 
et Hauts-de-Cergy, les médiateurs ont investi le 
terrain dans le quartier Grand Centre depuis la fin 
du mois de mai. Leur rôle consiste principalement 
à intervenir en cas de conflits de voisinage ou de 
troubles dans l’espace public. « L'objectif est d’éviter 
les débordements par le dialogue. La mission des 
médiateurs est de comprendre les causes des disputes 
et de rappeler la loi », rappelle Agnès Coffin, adjointe 
au maire déléguée à la vie des quartiers et à la 
médiation urbaine. Les médiateurs organisent ainsi 
régulièrement des tables rondes en mairie pour apaiser 
les esprits. Ils interviennent en amont de la police ; leurs 
missions sont complémentaires ». Vêtus de leur t-shirt 
ou leur parka rouge, les treize médiateurs employés 
par la ville de Cergy sont aujourd’hui parfaitement 
identifiés par les Cergyssois. Les collégiens ont 
notamment l’habitude de les voir à l’heure des sorties 
des établissements scolaires. Depuis qu’ils sillonnent 
le quartier du Grand Centre, les médiateurs font 
également face aux agressions que subissent les 
étudiants et aux vendeurs de cigarettes à la sauvette.•

À SAVOIR  
Pour contacter les équipes de médiateurs, 
01 34 33 47 33

 P ROP RE T É 

Du changement dans la collecte
Depuis début juillet, c’est la société Sepur qui 
est chargée de la collecte des déchets pour le 
compte de la Communauté d’agglomération. Cela 
engendre deux changements majeurs pour les 
habitants. Le premier, résumé par la formule  
« Tous les emballages et papiers se trient », 
signifie que tous les emballages recyclables 
vont dans le bac jaune, même les barquettes en 
polystyrène, les films plastiques, les pots et tubes 
de tout type.
Le second changement concerne la collecte des 
encombrants et des déchets végétaux : les pre-
miers sont désormais collectés à date fixe, une fois 
par mois, pour les pavillons comme pour l’habitat 
collectif ; les seconds sont collectés de mars à 
octobre et en janvier tous les mercredis entre 12 h 
et 20 h et en novembre, décembre et février, le 
premier mercredi du mois, toujours entres 12 h et 
20 h. Rappelons qu’il existe également deux déchè-
teries sur la commune : Hauts-de-Cergy (rue des 
Abysses) et Les Linandes (bd. de la Paix /rue du 
Palet), avec un espace de réemploi. •

Un calendrier de collecte des encombrants selon 
les quartiers a été distribué dans toutes les 
boîtes aux lettres des Cergyssois. Ne pas hésiter 
à consulter le site de l'agglomération en cas de 
problème : www.cergypontoise.fr/bien-trier ou 
Direct agglo au 01 34 41 90 00 - site de la ville : 
www.cergy.fr/dechets

CERGY MA VILLE #275 — SEPTEMBRE 2022
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 P E T ITE  E N FA NCE 

Bébé.a-ba des parents 
L'arrivée d'un enfant est toujours un bouleversement et génère un 
grand nombre de questions pour les familles. Afin de mieux informer les 
futurs et jeunes parents sur leurs droits et leur présenter les différents 
modes d'accueils possibles à Cergy, la ville a mis en place un Point 
conseil petite enfance (PCPE) qui se décline sous forme de réunions 
d'information. On peut également obtenir des renseignements complets 
sur les aides financières proposées par la Caisse d'allocations familiales 
(CAF), sur le droit au congé parental. Ces rencontres sont animées par 
les professionnels de la petite enfance de la ville, des représentants de 
la CAF et du conseil départemental. Des experts qui se feront un devoir 
de conseiller et d'orienter les parents qui ont du mal à choisir parmi les 
différents modes d'accueil de leur bébé. •

 V I E  ASSOC IAT I VE 

Le bénévolat, un mode de vie 

EN SAVOIR PLUS  
À noter d'ores et déjà dans son agenda : réunion le mardi 11 octobre, 18 h 30, 
hôtel de ville. En savoir plus : 01 34 33 46 24 ou petiteenfance@cergy.fr

Vous menez tous les deux des activités à titre 
bénévole. Qu’est-ce que cela vous apporte ?
— Mainouna Diabira : Le bénévolat procure beaucoup 
de plaisir car nous sommes dans le partage avec les 
gens que nous accompagnons. Humainement, c’est 
très riche. Ce n’est pas l’appât du gain qui nous fait 
avancer, mais c’est la rencontre avec les autres qui 
nous pousse à nous lever le matin. 

— Ali Belarif : En faisant du bien aux gens, je me 
fais du bien. Je ne m’en cache pas. Pendant les 
confinements, nous avons distribué le couscous aux 
résidents de la maison de retraite des Touleuses. Ce 
geste simple, effectué dans la discrétion, donne du 
sens à nos vies.

Être bénévole demande du temps, comment vous 
êtes-vous organisés pour dégager des créneaux 
dans votre emploi du temps ?

— Ali Belarif : On manque tous de temps, mais 
quand on cherche bien, on en trouve. Participer à 
une aventure collective nous donne de l’élan et de 
l’énergie. 

— Mainouna Diabira : Moi, j’ai changé de vie il y a 
huit ans pour pouvoir être bénévole à 70 % de mon 
temps. Auparavant, je travaillais dans le secteur 
automobile et je gagnais bien ma vie. J’ai démissionné 
pour reprendre des études de cuisine et me former 
à l’économie sociale et solidaire. J’ai trouvé un 
modèle économique qui repose principalement sur le 
bénévolat. Cela m’offre une grande liberté et surtout, 
je suis beaucoup moins stressée que durant ma 
précédente vie. •

À l’occasion de la Journée des associations du samedi 3 septembre, Maimouna Diabira de 
l’association Le Cook trotteur et Ali Belarif de l’association franco-kabyle d’Île-de-France 
(AFKIF) évoquent l’importance du bénévolat dans leur vie… et pour les associations.

EN SAVOIR PLUS  
www.cergy.fr/benevole

  Ali Belarif.   Mainouna Diabira.

 EN BREF 

JEUNES À CERGY

Le Bureau information 
jeunesse (BIJ) et ses 
partenaires aident les 
étudiants de 16 à 25 ans 
à préparer leur rentrée, 
quelle que soit leur situation 
(recherche d'entreprise pour 
une alternance, informations, 
conseils…). Jusqu'au vendredi 
16 septembre, les informatrices 
du BIJ les reçoivent sur rendez-
vous pour un accompagnement 
personnalisé. Le jeudi 8 
septembre, de 17 h à 19 h, 
tea time et jeux autour des 
démarches administratives. Le 
Centre information jeunesse du 
Val-d'Oise propose quant à lui 
de partir à la découverte d'un 
pays européen pour celles et 
ceux qui souhaitent étudier ou 
travailler à l'étranger le jeudi 15 
septembre. •
Renseignement auprès 
du BIJ (3 place Olympe-de-
Gouges, au rdc de l'hôtel 
de ville) au 01 34 33 43 37 ou 
au 01 34 33 43 45, par SMS au 
06 29 86 61 98. 
Info sur www.cergy.fr.

JEUNES SENIORS

Un cycle d'ateliers « Tremplins »
est proposé par la ville et le 
PRIF (Prévention retraite Île-
de-France) aux jeunes retraités. 
L'objectif : leur offrir une 
approche globale des enjeux de 
la retraite dans une démarche 
positive et conviviale. L'occasion 
également de s'inscrire dans 
une dynamique de projets et 
de se tenir informé sur les 
différentes thématiques liées 
à la prévention et au bien-
être (activités, démarches, 
prendre soin de soi, conseils et 
opportunités…). •
Inscription obligatoire pour 
toutes les séances qui se 
déroulent systématiquement 
un vendredi, à 14 h (salle 
foyer de la maison de quartier 
Touleuses). 1er rendez-vous le 
23 sept. (conférence), suivi de 
5 séances les 30 septembre, 
7, 14 et 21 octobre 2022 et le 
13 janvier 2023.  
Direction du développement 
social et de la santé au 
01 34 33 43 03 - seniors@cergy.fr
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 L E S  3  QU E ST I ON S  À 

Fabien Mérelle,  
artiste plasticien à l'origine de 
la statue installée dans l'îlot des 
Marjoberts

Pouvez-vous vous présenter ?
— J’ai grandi à Massy et j’ai suivi 
les Beaux-Arts de Paris mais 
également en partie en Chine. 
Je suis dessinateur au départ 
mais je me suis mis à réaliser 
des sculptures monumentales. 
Je suis exposé un peu partout 
dans le monde. Depuis le début 
des années 2010, je vis et je 
travaille à Tours.

Quelle est la genèse de 
la création de la statue 
installée aux Marjoberts ?
— J’ai été contacté par 
le promoteur Nexity qui 
connaissait mon travail. On 
m’a demandé ce que je pouvais 
raconter sur l’histoire du site (*). 
J’ai fait une visite de la tour avec 
la nièce de l’architecte d’origine, 
Paul Depondt, et j’ai suivi les 
étapes de sa démolition. J’ai 
voulu raconter une histoire 
compréhensible par tous qui 
s’appuie sur le passé, le présent 
et l’avenir.

Comment ce projet s’est-il 
concrétisé ?
— J’ai utilisé une poutre de 
l’ancienne tour en acier corten, 
ce matériau métallique presque 
« vivant », comme colonne 
et personnification du passé 
du site. Sur cette colonne, j’ai 
créé une statue d’enfant en 
bronze qui regarde vers le ciel, 
symbolique à la fois du présent 
et de l’avenir. Ce qui m’a plu 
aussi c’est que cette statue soit 
intégrée à un square public 
où elle est installée depuis fin 
juillet. •
(*) Ancien siège social de 3M France 
et de sa fameuse tour (voir Ma Ville 
n° 273, juin 2022, p. 6)

 À  VO S  AGENDAS  ! 

01 — JEUDI 1ER SEPTEMBRE
Rentrée des classes pour l’année 
scolaire 2022-2023 dans les 27 
groupes scolaires que compte la ville 
de Cergy (voir « Dossier » page 11).

02 — MERCREDI 14 SEPTEMBRE
Pot de rentrée de la maison de 
quartier Hauts-de-Cergy (Visages du 
Monde), 19 h.

03 — JEUDI 29 SEPTEMBRE
Pot de rentrée de la maison de 
quartier des Touleuses, 19 h.

04 — JEUDI 6 OCTOBRE
Pot de rentrée de la maison de 
quartier des Linandes, 19 h.

05 — VENDREDI 7 OCTOBRE
Pot de rentrée de la maison de 
quartier Axe majeur-Horloge, Le 
Douze, 19 h (voir pages 4 et 5).

HORLOGE

COTEAUX
05

 SERV ICE 

...PRÊTE-MOI TA PLUME 

 V I E  DE  QUART I ER 

Plein cap sur le social 

Le mercredi 14 septembre, l’équipe de la maison 
de quartier des Hauts-de-Cergy donne rendez-vous 
aux habitants pour présenter les grands axes de 
son nouveau projet social. Cette feuille de route a 
été travaillée durant un an avec les associations, 
les habitants et les partenaires sociaux avant 
d’être validée par le conseil municipal. Au terme de 

cette co-construction, les axes prioritaires ont été 
énoncés : promouvoir la justice sociale (lutte contre 
les inégalités et les discriminations) et favoriser 
l’épanouissement et le pouvoir d’agir des habitants. 
Lors du pot de rentrée (voir ci-dessous, À vos 
agendas !), les animateurs de la maison de quartier 
donneront quelques exemples d’actions à venir. Ce 
travail de redéfinition du projet du centre social des 
Hauts-de-Cergy s’effectue tous les quatre ans à 
l’occasion du renouvellement de l’agrément de la CAF 
(Caisse d’allocations familiales), ce dernier donnant 
accès à des financements et à une reconnaissance 
institutionnelle. Les maisons de quartier des Linandes 
et de l’Axe majeur-Horloge débutent en cette rentrée 
ce même processus de co-construction de leur projet 
social. Les habitants sont donc invités à collaborer 
avec les équipes d’animateurs pour en fixer le cap. • 

Des permanences gratuites d’écrivains publics se tiennent dans 
les maisons de quartier de la ville pour aider les Cergyssois à la 
rédaction et à la compréhension de documents administratifs 
courants. Assurance maladie, assurance retraite, Caisse 
d’allocations familiales, demande de naturalisation… 
Les écrivains publics sont aujourd’hui de plus en plus sollicités :
ils doivent faire face à la dématérialisation des services publics, à 
la fracture numérique et autres complexifications administratives. 
Les maisons de quartier sont donc régulièrement à la recherche de 
nouveaux bénévoles. « Afin de garantir la continuité de ce service à la 
rentrée, la maison de quartier des Linandes recherche des personnes 
pouvant assurer des permanences de quelques heures par semaine », 
explique la responsable de la structure. Les qualités recherchées ? 
Une bonne capacité d’adaptation, une bonne compréhension des 
besoins, et une envie de transmettre et d’amener les usagers vers 
l’autonomie. •

EN SAVOIR PLUS  
+ d'infos dans les maisons de quartier.

 Se renseigner auprès de sa maison de quartier pour connaître les jours et horaires des écrivains publics.

HAUTS-DE-CERGY

02

ORÉE DU BOIS

03

04
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Toutes les cases de la liste des fournitures scolaires 
sont cochées… Les enfants (et les parents) sont 
motivés ; tout est donc prêt pour cette nouvelle 

rentrée scolaire marquée à Cergy par l’ouverture 
d'un nouveau groupe scolaire et par une série 

d’actions coordonnées par l’ensemble des acteurs 
éducatifs du territoire.

LE DOSSIER
—

À VOS MARQUES,
C’EST LA RENTRÉE !

—

MAVILLE-275-11-13.indd   11MAVILLE-275-11-13.indd   11 22/08/2022   16:0322/08/2022   16:03MVIM0275_011_BD607410.pdf



12CERGY MA VILLE #275 — SEPTEMBRE 2022LE DOSSIER

L
’ouverture du groupe scolaire du Petit 
vent est l’événement de la rentrée scolaire 
à Cergy. Cette école, située dans le 
nouvel éco-quartier des Doux épis (près 
de l’Aren’Ice et de la zone commerciale 
Aren'Park) accueille 110 élèves en 

septembre, répartis dans deux classes de maternelle 
et trois en élémentaire. La plupart d’entre eux 
proviennent de l’école voisine de la Belle épine, tout 
comme la directrice du groupe scolaire, Elsa Thulot. 
L’équipe d’enseignants qui a pris possession des lieux 
dès le mois de juin dernier, se félicite de la qualité de 
l’établissement. Son architecture contemporaine, ses 

classes modulaires, son mobilier innovant, ses jardins 
partagés ont également séduit les parents d’élèves 
venus lors de l’inauguration du groupe scolaire le 
17 juin dernier. Dans les prochains mois, l’école du 
Petit vent va monter en puissance avec l’arrivée des 
nouveaux habitants qui vont petit à petit s'installer dans 
les logements neufs de l'éco-quartier. À terme, dix-huit 
classes devraient voir le jour dans ce groupe scolaire.

Des valeurs éducatives inscrites noir sur blanc
L’autre actualité de la rentrée scolaire correspond 
au renouvellement du Projet éducatif de territoire 

(PEDT), qui est soumis au vote du conseil municipal 
du 27 septembre. Le PEDT est un document essentiel 
affirmant les engagements de la commune en partenariat 
avec l’ensemble de la communauté éducative. Co-
construit avec les enseignants, les associations, les 
personnels communaux, les parents d'élèves et les 
élus qui ont répondu à un questionnaire, le nouveau 
projet éducatif propose pour les trois années à venir de 
renforcer l’engagement citoyen des enfants et de favoriser 
leur bien-être sur les temps scolaires et périscolaires. 
« Le PEDT est conçu dans l’intérêt des enfants. L’ensemble 
des acteurs éducatifs se mettent autour de la table pour 
coordonner des actions porteuses de valeurs », précise 
Claire Beugnot, adjointe au maire déléguée à l'éducation. 
Une des décisions entérinées dans ce PEDT est de 
notamment maintenir le Plan mercredi, ce dispositif qui 
permet de proposer des parcours d’ateliers artistiques, 
culturels et sportifs le mercredi matin dans les centres de 
loisirs.

Les possibilités de la Cité éducative
La communauté éducative se mobilise également dans 
le cadre de la Cité éducative. Ce label, reposant sur des 
financements des collectivités et de l’État, va permettre 
de doubler le nombre de clubs « Coup de pouce », 
passant de trois à six écoles (Chanterelle, Sébille, Belle 
épine, Bontemps, Gros-Caillou et Justice). Le club 
Coup de pouce concerne les élèves de CP en difficulté 
qui bénéficient d’un accompagnement gratuit en petit 
groupe (pas plus que 5 enfants) assuré chaque soir par 
un enseignant de l’Éducation nationale. Les parents vont 
à leur tour profiter de la Cité éducative en se formant 
aux outils numériques au sein du Café des parents 
déconnectés, un rendez-vous désormais régulier proposé 
au sein de Visages du Monde. •

“ Le nouveau projet éducatif propose pour les 
trois années à venir de renforcer l’engagement 
citoyen des enfants et de favoriser leur bien-
être sur les temps scolaires et périscolaires. ”
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Face aux défis de la 
transition écologique, la 
ville de Cergy lance la mise 
en place des cours oasis 
dans les groupes scolaires. 
À l’école de la Justice, les 
élèves et les enseignants 
ont déjà réfléchi aux 
aménagements susceptibles 
de faire baisser la 
température dans la cour de 
récréation. Moins de bitume, 
plus de verdure. Conseillés 
par des architectes et des 
paysagistes du CAUE 95, les 
services municipaux, les 
élèves, les enseignants et les 
parents d’élèves ont réalisé 
un diagnostic et défini les 
besoins pour l’avenir. Les 
travaux vont commencer en 
2023 à l’école de la Justice, 
qui sera la première à Cergy 
à transformer sa cour de 
récréation. •

LES COURS 
OASIS 
ARRIVENT 
À CERGY

LE DOSSIER

408 

Claire Beugnot,  
adjointe au maire déléguée   
à l'éducation 

Denis Février,  
adjoint au maire délégué  
aux périscolaires  
et aux conseils d'écoles

 L'équipe municipale réaffirme son 
engagement pour l'éducation en accompagnant 
vos enfants au quotidien : réussite éducative, 
projets culturels et sportifs, sensibilisation 
écologique (cour-oasis, éco-écoles), rénovation des 
équipements ou nouvelles structures comme le 
Petit vent. Nous souhaitons à tous une bonne 
année scolaire en espérant que les difficultés 
soient portées au loin par ce bon vent ! 

 Apprendre en se divertissant, c'est toujours 
apprendre. C'est l'objectif que se fixent les 
responsables périscolaires et leurs équipes.  
Le Plan mercredi, qui traduit la coopération entre 
la ville et les associations locales, sera mis en 
place dès la rentrée de septembre pour permettre 
aux enfants de 3 à 11 ans de découvrir de 
nouveaux univers.  

VOT R E  ÉLUE

VOT R E  ÉLU

C'est le nombre de classes de maternelle et 
d’élémentaire qui accueillent plus de 9 000 
élèves à Cergy à la rentrée. Avec l’ouverture 
de l’école du Petit vent, la commune compte 
désormais 27 groupes scolaires.
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#loisirs
#traiteur  
#marchés forains

ENTREPRENDRE À CERGY

 IN SE RT IO N  PR OFE S S I ONNELLE 

QUAND LES 
ENTREPRISES  
S'ENGAGENT
La préfecture du Val-d’Oise, la Direction 
départementale de l’emploi, du travail et des 
solidarités et la Chambre de commerce et d’industrie 
du Val-d’Oise se mobilisent pour l’insertion 
professionnelle à travers le dispositif : « Le Val-d’Oise, 
une chance. Les entreprises s’engagent ». Dix-huit 
entreprises du département ont déjà signé la charte 
« Le Val-d'Oise, une chance ». Pour les trois années 
à venir, ces entreprises s’engagent à faciliter l’accès 
et l’intégration sur le marché du travail des publics 
éloignés de l’emploi (jeunes, travailleurs en situation 
de handicap, résidents des Quartiers Prioritaires de 
la Ville, réfugiés…) ; le choix de l'apprentissage étant 
plébiscité par la majorité d'entre elles. Pour exemple, 
l’association cergyssoise Initiactive 95 et l’entreprise 
Raoudis (Kangourou Kids) implantée à Cergy ont 
adhéré à la charte. •

 TRA ITEUR 

LA CUISINE DE MAMAN

Sur la place des Trois gares des Hauts-de-Cergy, le traiteur oriental « Chez Yemma »
attire des clients conquis par les couscous et les tajines… En cuisine, on retrouve 
Samila Hamis qui assure que tout est fait maison. « Yemma », qui signifie la mère 
en arabe, propose une cuisine familiale. À côté du traditionnel couscous, on retrouve 
les bricks et les crêpes farcies (Msemen et kesra) en entrées, mais aussi la pastilla 
au poulet. « Nous sommes installés depuis avril dernier ; je pense que l’on répond à une 
demande. Il n’y avait pas de traiteur oriental avec des plats faits maison à Cergy avant 
nous », rapporte Samila, la responsable en cuisine. Les Cergyssois ont pris l’habitude 
de commander sur leur appli de Smartphone ou bien de venir déguster les spécialités 
maghrébines sur place. Cet été, les quatre tables de la petite terrasse ont été prisées. 
Certains se contentant d’un thé à la menthe les jours de fortes chaleurs. Lors de la 
fermeture annuelle en août, les gérants, qui détiennent déjà les deux enseignes Le 
Must des Hauts de Cergy, ont effectué des travaux dans le but d’agrandir la cuisine du 
lieu. « C'est indispensable pour répondre aux commandes des familles qui nous sollicitent 
pour les anniversaires et les fêtes ». •
5 place des Trois gares (Hauts-de-Cergy), du lundi au dimanche, de 10 h à 22 h.    

02

01 COTEAUX

HAUTS-DE-CERGY

01
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 LO IS IRS 

LE GOÛT 
DE LA GRIMPE

On l'attendait avec impatience : la salle 
d'escalade Climb up de l'Aren'Park est ouverte 
aux grimpeurs confirmés aussi bien qu'aux 
néophytes depuis la mi-juillet. Cet espace 
lumineux de 1 850 m2,           pensé pour accueillir 
toutes les pratiques d'escalade (bloc, voie, 
fun climbing) sera inauguré officiellement 
le samedi 10 septembre à partir de 19 h. 
Pour l'occasion, des champions sont invités 
à effectuer des démonstrations sur les murs 
d'escalade atteignant jusqu'à quatorze mètres 
de haut. Marc Paoli, le responsable de la 
salle, entend démocratiser au maximum cette 
pratique. « Nous avons envie d'attirer tous les 
publics. Notre salle est accessible aux enfants 
dès 3 ans. Nous les attendons avec leurs parents 
et même leurs grands-parents ! » En parallèle, 
une école d'escalade est ouverte en cette 
rentrée à l'adresse des enfants qui souhaitent 
s'initier à l'escalade toutes les semaines. Le 
Climb up, qui ne fonctionne pas comme un 
club sportif, prévoit également d'accueillir des 
personnes en situation de handicap des IME 
de l'agglomération. Marc Paoli affirme que 
« l'escalade est un outil de sport santé, qui porte 
des valeurs nobles. Quand on tient la corde de 
sécurité de la personne qui grimpe, on endosse 
une responsabilité et l'on éprouve de l'empathie 
envers l'autre. Il n'y a pas beaucoup de sports qui 
créé cette relation ». •
Aren'Park, 13 avenue de la Plaine des sports - 
01 77 37 37 85
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 10 h à 23 h ; 
mercredi et samedi de 9 h à 23 h ; dimanche 
de 9 h à 20 h. 
www.cergy.clim-up.fr

La diversification de l’offre alimentaire fera notamment une 
place au bio sur les deux marchés. Par ailleurs, sur les Hauts-
de-Cergy, trois marchés annuels thématiques verront le jour. 
On pense notamment, pour exemple, à un marché aux fleurs, 
à une guinguette et à un marché de producteurs locaux. 
Concernant le marché Axe Majeur-Horloge, il sera bientôt 
créé un espace « food court », espace convivial de restauration 
en son cœur. Enfin, une attention particulière est portée au 
développement durable par le biais d’une charte locale et 
d'un label marché vert. L'objectif : diminuer la consommation 
d’énergie, valoriser les déchets verts sur un flux dédié, 
fovoriser la vente en vrac et sensibiliser les consommateurs 
aux gestes écoresponsables. Un exemple ? Afin de réduire la 
distribution de sacs en plastiques, ils sont invités à venir avec 
leurs propres sacs ou contenants. •

Un label marché vert et des nouveautés

02

 MARCHÉS  FORA INS 

DES MARCHÉS  
DANS L’AIR DU TEMPS
Le délégataire de service public qui gère les marchés de Cergy, 
Mandon Somarep, a été reconduit à l’issue d’une procédure de 
mise en concurrence. Pour les prochaines années, on retrouve 
les deux marchés dans leur périodicité habituelle, Axe Majeur-
Horloge les mercredis et samedis matin, Hauts-de-Cergy les 
dimanches matin. Il est prévu la création d’un troisième marché 
dans le quartier Grand Centre, similaire à celui des Hauts-de-
Cergy mais en après-midi, après les travaux de rénovation du 
pôle gare en 2025.
Le nouveau contrat de délégation comprend de nouvelles 
exigences adaptées aux souhaits des riverains et des 
consommateurs. Le périmètre du marché Axe Majeur-Horloge 
sera revu pour une meilleure cohabitation des différents usagers 
et le maintien en bon état du domaine public. Les stands de 
produits manufacturés seront diversifiés et améliorés pour plus 
de qualité. 

Déjà réputé sur les 
marchés d’Issy-les-
Moulineaux, Chaville 
et Montigny-le-
Bretonneux, Mebarki 
Volailles est installé 
depuis quatre mois 
sur le marché des 
Hauts-de-Cergy. 
Spécialisé dans la 
volaille d’origine 
France et label rouge 
(poulet label rouge, 
coquelet des Landes, 
caille de Vendée, 
canard, pintade…), 
le commerçant 
propose aussi des 
pièces de boucherie 
et des spécialités 
charcutières. Après 
quelques semaines 
de vacances, son 
étal accueille de 
nouveau ce mois-
ci sur le cours des 
Merveilles tous les 
amateurs de viande 
et de charcuterie de 
qualité.

Talent 

cergy.fr/marches
EN SAVOIR PLUS  
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Le groupe socialistes et citoyens engagés

LE GROUPE « SOCIALISTES ET CITOYENS ENGAGÉS » 

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

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

Gilles COUPET, Françoise COURTIN et Virginie GONZALES.

LE GROUPE  « PARTI COMMUNISTE »

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

LE GROUPE « DEMO : DÉMOCRATES À CERGY-PONTOISE »

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

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

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

LE GROUPE « AVEC VOUS »

L a tribune du mois de septembre permet tradi-
tionnellement de souhaiter une bonne rentrée 
aux élèves cergyssois mais également à toutes 

celles et à tous ceux qui après les congés estivaux 
reprennent une vie normale. Nous n’y faisons bien 
entendu pas exception et souhaitons que celle-ci se 
passe au mieux pour chacune et chacun d’entre vous. 
Une fois de plus, les agents municipaux ont profité de 
l’été pour s’assurer que cette rentrée se fasse dans 
les meilleures conditions possibles en effectuant de 
nombreux travaux dans les groupes scolaires. La 
réussite scolaire de nos plus jeunes est et restera 
au cœur de nos priorités. 
Après un été très, trop chaud, nous aurons le 
plaisir de nous retrouver dès le premier week-end 
de septembre pour la Journée des associations, 
l’occasion pour vous comme pour nous de venir à 
la rencontre des bénévoles qui enrichissent la vie 
cergyssoise par leurs actions. 
Nous serons également présents lors des 10 jours 
de Cergy, Soit !, du 9 au 18 septembre, lors duquel 
une itinérance dans 6 villes de l’agglomération, un 
temps fort dans le cœur historique du festival, 37 
compagnies et plus de 150 représentations animeront 
notre territoire. 
Charivari et les Journées européennes du patrimoine 
devraient venir compléter ce programme déjà riche 
au cours duquel nous serons présents à vos côtés. 
À très vite ! •

L a rentrée scolaire fait de nouveau l’actualité pour 
parents et enfants. Et si nous envisagions cette 
rentrée sous un œil nouveau en pensant écologie. 

Du trajet du matin et du soir, en passant par le contenu 
du cartable. Il serait peut-être bon de faire le tri dans les 
fournitures de l’année précédente qui n’ont pas toutes 
été utilisées et d’attendre la liste des fournitures four-
nie par les enseignants pour faire ses achats. Chacun, 
et aussi les communes, se doit d’être vigilant sur ses 
achats en privilégiant certains produits labellisés et en 
bannissant au maximum le plastique. Des résolutions 
simples peuvent être prises pour les trajets quotidiens 
en privilégiant la marche ou le vélo pour déposer son 
enfant à l’école. Une mesure simple réduisant la pollution 
de l’air, les dépenses de carburant et les émissions de 
CO2 responsables du réchauffement climatique. Cette 
rentrée doit également être l’occasion de nous interroger 
sur la crise que nous traversons sur le plan climatique et 
penser la structure de nos équipements scolaires avec 
de nouveaux paradigmes. Les périodes caniculaires vont 
se pérenniser et nous ne pouvons plus construire des 
équipements scolaires ou de loisirs sur des espaces tota-
lement minéralisés. La végétalisation des cours d’école 
devient un enjeu majeur lors de leur construction ou 
réhabilitation.
Un guide-conseil est disponible sur le site de l’ADEME : 
https://presse.ademe.fr/wp-content/uploads/2021/07/
ADEME_infopresse_Rentree_Juillet2022.pdf •

L e gouvernement vient de promulguer pendant 
le mois d’août un arrêté autorisant les crèches 
à recruter, à partir du 31 août, du personnel  

dépourvu de formations nécessaires. Ce secteur 
connaît une pénurie de salariés depuis des années. 
Une étude de la CNAF vient d’ailleurs de révéler 
qu’environ un établissement sur deux manque de 
personnel, soit entre 6 et 8 % de postes vacants. 
Auparavant, la loi imposait a minima que les person-
nels de crèche aient suivi une formation de CAP petite 
enfance d’un an. Aujourd’hui, le texte de l’arrêté, lui, 
précise qu’avoir passé 120 heures en binôme avec 
un professionnel qualifié est suffisant pour pouvoir 
travailler en autonomie avec des enfants. Comme à 
son habitude, le gouvernement, plutôt que de s’atta-
quer aux difficultés liées aux conditions de travail, 
au manque de sessions de formations et à l’insuf-
fisance du niveau des salaires, trouve une solution 
du moins-disant. Nous pensons que ce texte qui se 
veut porter des mesures exceptionnelles face à la 
situation finira par devenir permanent. Cela pose 
très sérieusement la question de la qualification des 
personnes à qui nous confions nos enfants, alors que 
l’on connaît l’importance capitale pour le développe-
ment de l’enfant dans la période de la petite enfance. 
Par ailleurs, demander à un professionnel qualifié 
de former durant son temps de travail, en plus de 
sa charge habituelle de travail, une personne en lieu 
et place de la formation petite enfance d’un an, nous 
paraît irresponsable. •

Bonne rentrée

C'est la rentrée ! Cette année, Le Petit Nicolas ne 
la fera pas. Son papa, le dessinateur Sempé, est 
parti, après Goscinny qui avait si bien mis en mots 

les aventures de ce petit garçon malicieux et de ses 
camarades. L'école d'aujourd'hui a bien changé mais on 
se replonge avec tendresse dans ces récits d'enfance.  
N'hésitez pas à les (re)découvrir avec vos enfants. 
Rien n'est simple, tout se complique, voici deux titres de 
recueils de dessins de Sempé qui peuvent s'appliquer 
en ce moment. Après une grave crise sanitaire, nous 
faisons face à une situation internationale préoccupante, 
une inflation forte, une hausse des coûts de l'énergie 
et une diminution du pouvoir d'achat. Ceci impacte les 
particuliers et les collectivités locales. À ces difficultés, 
s'ajoute une crise plus pérenne de modification du climat 
ayant des impacts forts sur notre environnement et nos 
vies, en attestent la sécheresse et ses conséquences 
cet été. Il est impératif d'avoir dès maintenant des 
comportements plus respectueux de la nature. 
Si l'époque est un peu assombrie, il reste des raisons 
d'espérer car on peut voir la solidarité qui s'exprime 
à Cergy : SDIS95 luttant contre le feu en Gironde ; 
associations d'entraide, que vous retrouverez à la 
Journée des associations le 3 septembre. Enfin, pour 
partager un peu l'émerveillement de l'enfance, venez à 
Charivari (10-11/09) et Cergy Soit ! (17-18/09). 
Bonne rentrée ! •

A près quelques semaines de repos bien mérité, 
les élèves de Cergy retournent sur les bancs de 
l’école, nous leur souhaitons une belle rentrée !

Pour leurs parents, celle-ci est marquée par la très forte 
hausse des prix : l’inflation atteint +6,1 % sur un an en 
juillet.
Si les élus à l’assemblée, indépendamment de leurs 
« camps » politiques, ont revalorisé l’Allocation de rentrée 
scolaire pour permettre aux familles de faire face, au 
moins en partie, à la hausse des prix des effets scolaires, 
ce n’est pas le cas des élus de la majorité municipale à 
Cergy.
Lors du dernier conseil municipal, la majorité municipale 
a décidé une nouvelle augmentation des tarifs à l’école, 
+2 % pour cette rentrée.
Face à l’inflation, pour apporter le coup de pouce néces-
saire aux familles, en particulier parce que l’école est un 
sanctuaire qu’il faut préserver, nous avons demandé à la 
majorité de renoncer à cette augmentation… et de geler 
ces tarifs sur un an.
Ce « geste » budgétaire d’environ 100 000 € aurait été sans 
incidence sur le budget de la commune (de près de 120 M € 
avec plus de 8 M € d’excédents de fonctionnement).
Malgré nos demandes, la majorité PS/NUPES du maire 
a pourtant bien décidé d’augmenter les tarifs qu’elle 
impose aux familles cergyssoises à l’école. •

Rien n'est simple,  
tout se complique

Non à la hausse des tarifs 
municipaux à l’école

N ous souhaitons une bonne rentrée scolaire 
aux enfants, à leurs parents ainsi qu’à toute 
la communauté éducative. Selon un rapport 

du Haut Conseil de la famille et de l’enfance, l’école 
représente 32 % du temps disponible de l’enfant, les 
temps et lieux tiers occupent 25 %, ils sont en cela un 
« troisième éducateur » (le reste est du temps passé 
en famille). Le Haut Conseil pointe que l’accès à des 
activités structurantes, structurées est fortement iné-
galitaire. Cet été encore, trop d’enfants ne sont pas 
partis en vacances et étaient présents dans l’espace 
public. Malgré des parents en emploi, trop de familles 
n’ont pu surmonter les freins divers pour accéder aux 
centres de loisirs (dont le coût augmente encore). 
Avant le COVID, un quart des enfants passait plus de 
3 heures par jour sur les écrans en période scolaire 
et plus de 5 heures par jour pendant les week-ends 
et les congés. Considérant ces enjeux éducatifs capi-
taux et à bientôt mi-mandat, nous pensons essentiel 
d’ajuster les politiques éducatives : revoir le cadre 
et les projets des structures de proximité pour aug-
menter et qualifier la prise en charge des mineurs 
(des préadolescents notamment). En plus d’être un 
secteur d’engagement, les « temps et lieux tiers » sont 
aussi un secteur d’emploi en tension. Cergy pourrait 
raisonnablement soutenir la formation aux métiers 
de l’animation d’une centaine de jeunes par an, cela 
servirait aussi la dynamique des associations. •

Renforcer le service 
public municipal éducatif 

L’heure a sonné pour  
une rentrée écologique 

Le lobby des crèches 
privées a gagné
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Une rentrée en festival             

CERGY SOIT !
VEN

9
SEPT

DIM

18
SEPT

 À  DÉCOUVR IR 

CHAOS, 
MAIS PAS K.O.

L'Expérience du ChaoS
touche à sa fin. Après 
deux années entières 
d'ateliers, de résidences 
d'artistes et d'expositions 
faisant écho aux grandes 
questions de société et 
d'actualité, l'installation 
monumentale termine 
son périple au cœur de 
CY Cergy-Paris université, 
auprès de celles et ceux 
qui bâtiront l'avenir de 
notre monde. L'occasion 
de découvrir l'installation 
mais aussi de participer 
à des ateliers de 10 
minutes à 1 heure selon 
ses envies, à destination 
des jeunes et des adultes. 
Ils sont de surcroît en 
accès libre. Des visites 
guidées de l'exposition 
sont également 
proposées tous les 
mardis et jeudis. •
Du 1er au 25 septembre, 
parvis CY Cergy Paris 
université, site des 
Chênes, 33 bd du Port. 
Infos sur www.cergy.fr/
lecarreau ; plus d'infos 
sur les visites guidées : 
culture@ml.u-cergy.fr.

 R ENDEZ-VOUS 

SAISON CULTURELLE
2022-2023

Toute la programmation 
culturelle de la ville de 
Cergy pour cette nouvelle 
saison est à retrouver 
dans les plaquettes 
annuelles du Douze et 
de Visages du Monde 
disponibles dans tous les 
équipements de la ville. 
On peut également 
y retrouver les 
programmes semestriels 
des médiathèques de 
Cergy ainsi que l'agenda 
des conférences.
Des rendez-vous 
incontournables à 
retrouver par ailleurs sur 
le site de la ville 
www.cergy.fr. •

Il n’est jamais aisé de résumer l’exubérance du 
festival Cergy Soit ! parmi le foisonnement de ses 
spectacles pluridisciplinaires d’une libre et folle 
créativité, ses résidences, ses créations et ses 
partenariats multiples. Étant donné son rayonnement, 
le festival a conservé en 2022 le meilleur de ces 
années pré-et post-contraintes sanitaires, à savoir 
une itinérance dans six communes de l’agglomération 
du 9 au 16 septembre et un temps fort dans le 
quartier Grand Centre et son parc fétiche (parc 
François-Mitterrand) les 17 et 18 septembre.

40 compagnies et plus de 150 représentations
Suivons d’abord un fil rouge avec On veut, par KTHA 
Compagnie, six cent-quarante-six revendications 
portées par l’espoir et déclamées un peu partout, 
du lever au coucher du soleil, du 9 au 17 septembre, 
avant un final collectif le 18 septembre (18 h, 
place des Arts). Emblématique des partenariats 
du festival, le cabinet de curiosités lunaires Moon, 
de la compagnie Barks, dépasse les limites de la 
gravitation en version courte à Vauréal (14 septembre) 
et dans sa version longue le week-end d’ouverture 
des théâtres, à partir du Théâtre 95/Points 
communs (17 et 18 sept., 18 h 15). On suivra de près 
les compagnies en résidence, Les Fugaces et ses 
déambulations, Vivants (17 sept. à 18 h, départ de la 
place de l’école des Plants) et La Ronde (18 sept. à 
17 h, même lieu de départ) ainsi que Frichti Concept 
avec Extension personnelle (17 et 18 sept., 17 h, parvis 
de la Préfecture).

Des spectacles d'envergure
Parmi les spectacles phares, mettons l'accent sur au 
moins deux d'entre eux : le ballet cycliste et musical 
des neuf voltigeurs de La Bande à Tyrex
(17 sept., 18 h 10 et 18 sept., 15 h 15, parc François-
Mitterrand) et la Symfeuny de Deabru Beltzak, 
une alchimie tourbillonnante de percussions et de 
pyrotechnie (17 sept., 21 h 15, départ de la Grand’Place 
du Général-de-Gaulle). Pêle-mêle, quelques autres 
propositions : Madame, Monsieur Bonsoir ! ateliers 
cirque et cirque ambulant de Cherche-Trouve, Marée 
Noire, Queen-A-Man, et La Cuisinière, en langue des 
signes français… N'oublions pas les soirées musicales 
et festives des samedi et dimanche ! •

Complices ou bénévoles 
Si vous rêvez de devenir complice de l'un des 
spectacles du festival, cela tombe bien puisque 
trois compagnies recherchent des participants 
amateurs pour leur spectacle : Seul.e.s, de la 
compagnie Plateforme (à partir de 14 ans avec 
un parent), Les Horizontaux, de la compagnie 
Les Grandes personnes (à partir de 6 ans avec un 
parent) et CoraSon, de la compagnie Les Rustines 
de l’ange (à partir de 18 ans). Sous la forme 
d’ateliers de répétition les 14, 15 et 16 sept. avec 
Plateforme ; les 17 et 18 sept. avec Les Grandes 
personnes, le 17 sept. avec  Les Rustines de l’ange.

Informations et inscriptions au 01 34 33 43 05 
ou cergysoit@cergy.fr.
Devenir bénévole de ce festival hors norme,  
c’est possible aussi en contactant 
le 01 34 33 43 05, cergysoit@cergy.fr 
ou par les réseaux Facebook et Instagram.

EN SAVOIR PLUS  
Informations, sites et horaires : 
cergysoit.fr ou 01 34 33 43 05.
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Chansons douces et nouvelles voix, chansons 
d’aujourd’hui et thèmes de toujours. Un beau 
plateau « chanson française » pour le premier 
Grand rendez-vous de la saison musicale du 
Douze consacré à Jérémy Frerot (ex-membre 
du duo Fréro Delavega dissous en 2017)  avec 
en première partie, Vanille (la fille de   
Julien Clerc).

Après une période compliquée pour tous, le 
chanteur présente Meilleure vie, un second 
album solo épuré aux mélodies tranquilles et 
aux paroles à partager. L'amour, les amis, les 
emmerdes, le rapport à la paternité et ce que 
l'on apprend au fil du temps… De l’espoir et 
du positif pour le chanteur girondin qui a enfin 
trouvé son chemin.
Second album aussi pour Vanille qui assume  
la première partie de cette soirée « cocorico ».  
À part entière sortira quelques jours après son 
passage sur la scène du Douze. Elle y affirme 
avec fougue et sensibilité sa singularité.   
La chanson française a toujours quelque  
chose à fredonner… •

Confidences 
en chansons

EN SAVOIR PLUS 
Vendredi 23 septembre, 20 h 30
billetterie.cergy.fr
Infos sur ledouze.cergy.fr ou par courriel 
ledouze@cergy.fr

Prochain Grand rendez-vous : jeudi 6 octobre, 
avec Youn Sun Nah (Hussam Aliwat en 
première partie) dans le cadre du festival Jazz 
au fil de l’Oise.

À noter : le nouvel abonnement à 20 € pour 
bénéficier du tarif réduit pour tous les 
spectacles (sauf ceux en partenariat) de 
l’année au Douze (septembre 2022 à juin 2023).

SEPTEMBRE 2022 — CERGY MA VILLE #275

JÉRÉMY FREROT

 À  DÉCOUVR IR 

COURIR 
EN MUSIQUE

L'entente agglomération 
Cergy-Pontoise 
Athlétisme, Stop Crohn'O, 
Les Ogres de Barback et 
l'Afa Crohn RCH France 
organisent le 1er Marathon 
musical et solidaire de 
Cergy-Pontoise. 
L'objectif : sensibiliser 
la population à la 
maladie de Crohn et à la 
rectocolite hémorragique 
et récolter des fonds 
grâce à la vente de 
dossards (10 €
par inscription). 
Trois mille participants 
sont attendus pour 
participer à ce marathon 
de 42,195 km. Les 
participants, les 
supporters, les petits et 
les grands profiteront 
des quatorze concerts 
organisés tout au long du 
parcours. 
Rendez-vous sur la ligne 
d'arrivée, stade des 
Maradas 
Joël-Motyl (Pontoise), 
pour découvrir le village 
santé et profiter du 
concert de clôture par 
Les Ogres de Barback, 
parrains de cette 
manifestation avec le 
champion du 50 km 
marche Yohann Diniz. •
Infos et inscriptions : 
www.marathoncergy-
pontoise95.fr

TULALU

Le club de lecture 
des 8-12 ans reprend 
du service à partir du 
mercredi 21 septembre 
à la médiathèque 
l'Horloge ! Un rendez-
vous incontournable 
pour celles et ceux qui 
aiment lire et partager 
des découvertes mais 
également pour les 
autres : ils peuvent 
explorer de nouveaux 
horizons, découvrir des 
BD, des mangas ou des 
romans effrayants... •

SE DIVERTIR À CERGY

VEN

23
SEPT

©
 B

ob
y

DU SPORT ET DES CLUBS

Bienvenue  
aux clubs !
La Journée des associations, qui se déroule le 
samedi 3 septembre, est toujours l’occasion 
de découvrir l’étendue de l’offre sportive du 
territoire. À Cergy, on compte quatre-vingt-cinq 
associations sportives qui proposent cinquante et 
une disciplines différentes. D’après les dernières 
statistiques, près de quatorze mille adhérents 
pratiquent une activité physique sur la commune. 
La plupart des clubs sont représentés lors de 
cette journée et certains champions sont même 
invités à monter sur scène pour présenter des 
démonstrations. De quoi donner envie de découvrir 
des sports guère médiatisés.

Sur la ville, les enfants et leurs parents peuvent 
s’initier par exemple aux arts martiaux vietnamiens 
(viet vo dao, vo dân tôc…), moins connus que leurs 
cousins japonais — judo, karaté, aïkido… Savez-
vous aussi que l’on peut s’inscrire à un club de 
voile ou de canoë-kayak à Cergy et profiter des 
étangs de l’île des loisirs ? Les amateurs de sports 
originaux peuvent aussi pratiquer l’ultimate frisbee 
au sein du club installé au Ponceau. Au-delà de ces 
sports inattendus, les Cergyssois ont également 
la chance de pouvoir rejoindre des associations 
sportives qui incluent les personnes en situation 
de handicap. Lors de la Journée des associations, 
ils verront que de plus en plus de sections sont 
ouvertes aux sportifs souffrant de handicap 
moteur et psychique, à l’image du rugby, du judo, 
de l’athlétisme… De bonnes raisons pour aider à 
prendre de bonnes résolutions. •
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 À  DÉCOUVR IR 

RENTRÉE  
EN MUSIQUE

On peut toujours 
s'inscrire aux formations 
proposées par l'École 
municipale de musique 
(EMM) située au sein 
du Douze. Pour rappel, 
l'EMM c'est : 17 salles 
de cours parfaitement 
insonorisées, 1 
auditorium de 200 m2, 1 
studio d'enregistrement 
et de répétition. 3 
parcours sont proposés 
au sein de l'école : 
le parcours musical 
complet et diplômant 
pour les enfants à partir 
de 7 ans, le parcours 
musical collectif ouvert 
à tous et le parcours 
musical non diplômant à 
partir de 16 ans. •
Inscriptions 
directement à l'EMM 
(Le Douze, 12 rue des 
Petits pains) après 
prise de rendez-vous 
au 01 34 33 45 77 ou 
par courriel ecole.
musique@cergy.fr. 
Plus d'infos sur 
www.cergy.fr

DÉCOUVERTE

Depuis 250 ans, la 
république d'Ingouchie, 
minuscule territoire 
situé sur les pentes nord 
du Caucase, cherche à 
s'émanciper de la tutelle 
russe. Afin de mieux faire 
connaissance avec la 
culture ingouche, la toute 
jeune association Galgaï 
Gligvi organise une 
exposition à la maison de 
quartier des Touleuses. 
On pourra ainsi mieux 
faire connaissance avec 
l'histoire des Ingouches, 
intimement liée à celle 
des Tchétchènes.  •
Samedi 24 septembre, 
salle polyvalente de la 
maison de quartier des 
Touleuses, à partir de 
12 h 30.

FÊTE

SE DIVERTIR À CERGY

C’est l'un des temps forts de la rentrée à Cergy. 
Charivari tient une place à part dans le cœur 
des Cergyssois. Cette année, les festivités au 
Village débutent le samedi 10 septembre à partir 
de 16 h 30 et se terminent le lendemain à 18 h. 
La programmation répond aux attentes des 
populations de tout âge. Les enfants peuvent se 
rendre sur la place de la Libération où des jeux 
en bois les attendent. Tout près de là, ils peuvent 
également écouter les petits contes médiévaux 
de l’association Arts et Prémices ou voir des 
spectacles de rapaces dans le jardin de la rue 
de Neuville. Les archers de Grouchy devraient 
également attirer le public avec une initiation au 
tir à l’arc le dimanche (de 11 h à 18 h30). Quant 
aux amateurs de sensations fortes, ils ont pour la 
première fois rendez-vous durant tout le week-end 
à l'Xtrem Jump de l'Île de loisirs pour effecter des 
sauts en chute libre, jusqu'à 15 m de haut !
Durant ces deux jours de fête, les habitants ont 
bien évidemment droit au traditionnel marché 
artisanal, à la parade lumineuse des échassiers et 
des percussionnistes qui descendent du haut de 
la rue Nationale jusqu’au verger de la rue Pierre-
Vogler. Après le feu d’artifice tiré à 22 h le samedi, 
les Cergyssois ont rendez-vous au bal sur le parvis 
de l’église. Pour prolonger leurs émotions, les 
habitants pourront assister le dimanche midi au 
traditionnel défilé de chars accompagné des deux 
fanfares, Rythmi’ka et Zalindê. « Ça va secouer ! »,
préviennent les organisateurs. •

Charivari 
secoue    
le Village

EN SAVOIR PLUS  
Plus d'infos sur cergy.fr/charivari

SAM

10
SEPT

DIM

11
SEPT

VILLE ACTIVE 
ET SPORTIVE

Des lauriers, 
sans se reposer

La ville de Cergy vient d’obtenir le troisième laurier 
(sur quatre) du label « Ville active et sportive » 
attribué par le Conseil national des villes actives 
et sportives sous le patronage du ministère des 
Sports. Disposant déjà des critères de deuxième 
niveau, la ville a obtenu ce troisième laurier pour 
« une offre émergente et innovante de pratiques 
sportives, d’actions de citoyenneté, tout en tenant 
compte des spécificités du territoire ». En effet, 
avec quatre-vingt-cinq associations sportives et 
deux-cent-cinquante-deux équipements sportifs 
(soixante en accès libre) pour quatorze mille 
licenciés et plus d’une cinquantaine de disciplines 
pratiquées, le sport est ici dans son élément, sport 
de haut niveau comme pratique pour tous. Ces 
dernières années, la ville a notamment fortement 
accompagné le développement du sport féminin, 
du handisport et du sport santé tout en continuant 
à en faire un levier d’éducation. Elle a renforcé 
l’accessibilité de tous les équipements sportifs, 
en requalifiant même certains, et a continué de 
soutenir les clubs sportifs cergyssois. •
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 SPORTS COLLECTIFS

Belles architectures 
et grand destin

 À  DÉCOUVR IR 

AUDITIONS  
DU CFD

Il est encore temps de 
s'inscrire pour les auditions 
du Centre de formation 
danse (CFD) afin de rejoindre 
l'une des formations pour 
l'année 2022-2023. 
— Concernant la formation 
Passeur culturel en danse 
hip-hop, les danseurs de 
niveau pro ont jusqu'au 
8 septembre pour envoyer 
leur CV + lettre de motivation 
+ lien vidéo à cfd-hiphop@
cergy.fr. Auditions 
d'admission samedi 
10 septembre, 10 h - 14 h.
— Même date d'envoi pour 
s'inscrire aux auditions 
de la formation Danseur 
pluridisciplinaire. Inscription 
en ligne sur le site de la ville 
www.cergy.fr. Auditions 
le samedi 10 septembre, 
14 h-18 h. 
— Concernant le CFD 
junior, réservé uniquement 
aux 7-10 ans (groupe des 
11-14 ans déjà complet), 
la prochaine détection 
d'entrée aura lieu le samedi 
24 septembre, 11 h-12 h 30. •
Dans tous les cas, les 
auditions se déroulent au 
sein du CFD, à Visages du 
Monde (Hauts-de-Cergy). 
Plus d'infos sur 
www.cergy.fr/cfd

MIXTAPE

Comme chaque année, les 
stagiaires de la formation 
Passeur culturel en 
danse hip-hop du Centre 
formation danse de 
Cergy (CFD) ont travaillé 
à la réalisation d'une 
mixtape (compilation 
musicale créée à partir 
de plusieurs sources) 
avec DJ Sonikem. On peut 
d'ores et déjà écouter 
la mixtape FPHH Out 
now vol. 4 en se rendant 
sur les plateformes 
de streaming : Deezer, 
Spotify, Appel Music, 
Amazon Music, Utube et 
Anghami. •

Saison pour 
des champions

SE DIVERTIR À CERGY

Sur le thème général du patrimoine durable, les 39e 

Journées européennes du patrimoine des samedi 17 
et dimanche 18 septembre seront particulièrement 
focalisées dans notre ville sur les sites récemment 
labellisés « Architecture contemporaine remarquable » 
(ACR) et sur le parc et la maison Anne et Gérard 
Philipe, à l’occasion du centenaire de la naissance du 
comédien. Dans le Grand Centre, les sites labellisés 
sont l’école des Plants, la Chambre des métiers et 
de l’artisanat et l’hôtel d’agglomération, à découvrir 
lors d'une visite à pied les 17 et 18 à 11 h depuis la 
préfecture côté Parc (1). Dans les quartiers Horloge 
et Axe majeur, huit sites sont labellisés. L'occasion 
de (re)découvrir quelques pépites au gré d'une visite 
à pied qui part de la gare de Saint-Christophe à 
14 h(2). Au Village, on ne manquera pas l’ensemble 
d’habitations Cergy Sept et la visite assurée par l’un de 
ses architectes, Georges Pencréac’h (3). 
Week-end d’animations, de balades et d’ateliers 
artistiques gratuits pour tous dans le parc et la 
maison Anne et Gérard Philipe pour mieux connaître 
ce site classé patrimoine d’intérêt régional tout en 
découvrant la vie de l’illustre comédien. Nature et 
culture au programme, donc. D’autres lieux sont 
également ouverts aux visites, notamment la mosquée 
située avenue du Hazay ou les sentes et l’église Saint-
Christophe au Village. • 

(1) Réservation conseillée à accueil@ot-
cergypontoise.fr ou au 01 34 41 70 60 mais 
également sur place selon les places disponibles.
(2) Visite à pied les 17 et 18 à 14 h depuis la gare 
de Saint-Christophe, réservation conseillée à 
accueil@ot-cergypontoise.fr ou au 01 34 41 70 60 ou 
directement sur place selon les places disponibles.
(3) 7 rue de Vauréal les 17 et 18 à 15 h 30, sur place 
- réservations possibles au 06 82 19 07 91 ou par 
courriel à laurence.lemaire@cergy.fr.
Plus d'infos sur www.cergy.fr/jep

La saison 2021-2022 a été riche en émotions 
pour les équipes phares de Cergy. Concernant 
le hockey-sur-glace, les Jokers ont terminé 
quatrième de la Ligue Magnus (plus haute division 
en France) avant d’atteindre les demi-finales des 
play-offs face à Grenoble. Les Cergypontains ont 
multiplié les exploits sur la glace de l’Aren’Ice 
devant un public toujours nombreux dans les 
gradins. Jonathan Paredes a d'ailleurs été 
désigné meilleur entraîneur de la Ligue Magnus 
et le capitaine Kévin Da Costa a raccroché les 
patins à l’issue de la saison et devient entraîneur 
assistant des Jokers. Le match de rentrée est 
programmé le vendredi 9 septembre, face à 
Chamonix. 
Les spectateurs de sport collectif se sont 
également régalés avec le basket. Les Spartiates, 
qui découvraient la Nationale 1, ont été la belle 
surprise de la saison. Ils ont atteint les phases 
des play-offs et vaincu Chartres en huitième de 
finale. Les Cergyssois que personne n’attendait à 
ce niveau devront renouveler leurs performances 
au gymnase des Maradas au cours de la saison qui 
démarre ce mois-ci. 
Quant au football, les joueurs du CPFC ont cru 
jusqu’à la fin du mois de mai à la montée en 
Nationale 3. Finalement, les chances d’accéder 
à la division supérieure se sont envolées avec un 
match nul face à l’équipe réserve du Red Star. Le 
28 août dernier, l’équipe senior a remis le couvert 
en régionale 1 au stade Salif-Keïta ! •

PATRIMOINE
SAM

17
SEPT

DIM

18
SEPT
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Chereau a l’œil
 C ON TACTS 

HÔTEL DE VILLE
3, place Olympe-de-Gouges
BP 48 000 Cergy 
95801 Cergy-Pontoise cedex
Tél. : 01 34 33 44 00
HORAIRES :
—  Lundi, mardi, mercredi et vendredi 

de 8 h 45 à 12 h 30 et de 13 h 30 
à 17 h 30

— Jeudi de 13 h 30 à 17 h 30 
— Samedi de 9 h 00 à 12 h 30

MAIRIES ANNEXES
Mairie Grand’Place
Square Columbia, 
Mairie du Village
Place de la Libération 
Mairie Visages du Monde
10, place du Nautilus 

CONSEIL MUNICIPAL
Mardi 27 septembre 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.

SAPEURS-POMPIER : 18/112

SOS MÉDECINS VAL-D'OISE 
24 h / 24 : 01 30 40 12 12, 
www.sosmedecins95.com

URGENCES MÉDICALES 
ET SAMU : 15 / 112

PHARMACIES DE GARDE
www.monpharmacien-idf.fr

SOS FEMMES VICTIMES 
DE VIOLENCES : 3919

ÉCLAIRAGE PUBLIC
Cylumine : N° vert (gratuit) 
0 805 200 069

EAU : CYO
www.cyodirect.fr, 0 969 360 402

URGENCE SÉCURITÉ GAZ 
24 h/24 h - 7 j/7 j : 0 800 473 333

CHAUFFAGE : CENERGY
www.cenergy.fr - 7j/7 et 24 h/24 
au 08 09 10 00 27

  Les marchés de Cergy
— Axe Majeur-Horloge : les samedis et mercredis, de 8 h 30 à 
13 h 15, rue de l'Abondance, place du Marché, avenue Mondétour.
— Hauts-de-Cergy : les dimanches, de 9 h 30 à 13 h 30, cours des 
Merveilles. Parkings gratuits. 1 h 30 à proximité dans les deux cas.

 Médiateur de la ville
Un conflit entre la mairie et un usager ? Pas de réponse d'un 
service municipal ? Incompréhension d'un litige ? Le médiateur 
de la ville de Cergy est à l'écoute des usagers pour trouver 
une solution amiable (les particuliers, les associations, les 
entreprises, les commerçants). Il garantit une médiation 
confidentielle, indépendante et gratuite. Son objectif : entendre 
l'ensemble des parties et trouver le meilleur compromis.       
Le médiateur propose trois permanences par mois :
- le 1er mardi de chaque mois, de 17 h à 19 h (mardi 
6 septembre) ;
- le 2e mercredi de chaque mois, de 14 h à 16 h (mercredi 
14 septembre) ;
- le 3e vendredi de chaque mois, de 15 h 30 à 17 h 30 (vendredi 
16 septembre). •
Pour tout savoir sur la procédure à suivre pour saisir le 
médiateur, consulter le site de la ville www.cergy.fr, rubrique  
« Votre maire », « médiateur de la ville ».

 Recours contre un tiers en cas d'accident
L'Assurance maladie du Val-d'Oise se mobilise pour 
sensibiliser tous les usagers aux enjeux du recours contre 
un tiers et les accompagner dans leurs déclarations. Il s'agit 
d'une démarche obligatoire, pourtant peu connue et donc trop 
peu utilisée par les assurés. Il permet en effet de récupérer 
auprès du responsable d'un accident — ou le plus souvent 
auprès de son assureur — les dépenses de santé engagées 
qui représentent près d'un milliard d'euros chaque année… 
Accident causé par un tiers, c'est quoi ? Il s'agit d'un accident 
dont on est la victime, provoqué volontairement ou non par 
une personne physique ou morale dont la responsabilité est 
engagée : un particulier, une entreprise, un magasin, une 
administration ou une collectivité territoriale, un établissement 
de santé. Cela peut être un accident domestique ou scolaire, 
un accident de la circulation, causé par un animal, un 
accident sportif ou de loisir, impliquant une entreprise ou une 
administration ou causé par un produit défectueux. Comment 
déclarer l'accident ? Remplir le formulaire en ligne sur site 
onmablesse.fr, par téléphone au 3646, via son compte Ameli, 
rubrique « Mes démarches ». Infos sur www.ameli.fr

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. 

Direct'agglo : 
le centre de 
relation-usager 
à votre écoute.

 Rejoindre le Territoire zéro chômeur  
de longue durée
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. Plus d'infos sur www.cergy.fr, emploi-
insertion.

 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/7 et 24 h/24. La ligne téléphonique est accessible 
aux personnes malentendantes, sourdes et aphasiques. On 
peut également donner l'alerte par SMS au 114.
Le 119 Âllo enfance en danger : numéro gratuit pour les 
enfants en danger ou en risque de l'être, également ouvert 
7j/7 et 24 h/24.

 Pharmacie de garde
Pour connaître la pharmacie de garde la plus proche, 
contacter le commissariat de police au 01 34 43 17 17.
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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

Régie publicitaire de la Ville de Cergy
vous conseille pour vos insertions et créations
Tél. : 01 55 69 31 00 - Mail : contact@hsp-publicite.fr
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21 Bd de l’Evasion 95800 Cergy • www.ohactiv.fr • 01 73 25 66 86

Du T1 au T3 Espace bien-être Restaurant

Visitez la résidence services seniors
au centre de            aCergy

OH ACTIV 250x155 SEPT22.indd   2OH ACTIV 250x155 SEPT22.indd   2 18/07/2022   11:2318/07/2022   11:23

L’aide 
à domicile 
sur-mesure
Réseau national d’aide à domicile 
pour les personnes âgées

petits-fils.com
13 Les Maradas Verts
95300 Pontoise

Aide 
à l’autonomie

Aide 
ménagère

Aide 
aux repas

Accompagnements

01 84 27 06 85
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