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2CERGY EN IMAGES

cergy.fr

villedecergy

01 - 02 - 03 — Il était une 
fois Noël à Cergy s'est une 
nouvelle fois traduit par un 
programme varié d'activités et 
de temps festifs, notamment le 
lancement des illuminations 
(01), les fêtes foraines (02), et 
la désormais incontournable 
Légende du Père Noël sur la 
place des Linandes.

04 — À Cergy, on n'oublie pas 
celles et ceux pour qui Noël 
n'est pas toujours synonyme 
de cadeaux et de fête grâce 
aux box solidaires distribuées 
aux personnes en situation de 
précarité. 

05 — 1 600 coffrets gourmands 
ont été distribués aux seniors 
cerygssois en cette fin d'année.

06 — Dernier des quatre grands 
rendez-vous de proximité de 
l'année 2022 avec le forum de 
quartier Coteaux/Plaine/Grand 
Centre le jeudi 8 décembre.

07 — La ville accompagne 
les assistantes maternelles, 
notamment lors de réunions de 
formations, comme celle qui 
s'est déroulée le 3 décembre.

08 — Visite du maire et des 
élus de proximité dans les 
îlots Linandes et Justice.

09 — De nouveaux bancs ont 
été installés sur la coulée 
verte des Hauts-de-Cergy à la 
suite d'échanges entre la ville 
et les habitants. Ces derniers 
ont d'ailleurs participé aux 
choix de leur emplacement.
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3 ÉDITORIAL

JEAN-PAUL JEANDON
Maire de Cergy

UNE ANNÉE 
PORTEUSE 
D’ESPOIR

02

03

09

L'année 2023 s’ouvre. Comme chaque nouvelle année, elle 
est porteuse d’espoir. L’espoir d’une paix retrouvée ; l’espoir 
qu’à la faveur de la crise énergétique que nous traversons, 

nous prenions conscience collectivement que nous devons trouver 
le chemin d’une autre économie, plus soucieuse des ressources 
naturelles.

À Cergy, nous sommes encouragés par une ville qui dès sa conception 
fut pensée comme la ville du quart d’heure. Pour faire face à ce défi, 
la ville a déjà un temps d’avance. Il nous faut amplifier ce mouvement 
et c’est la raison pour laquelle nous consacrerons principalement les 
investissements de la ville à la re-qualification de nos bâtiments.

“ Ensemble, nous pouvons  
relever les défis qui sont face  
à nous. ”

Des investissements pour de futures économies. Pour ce faire, nous 
aurons besoin de toutes les énergies. Vous pouvez compter sur la 
mienne et sur celle de notre équipe municipale, et je sais que nous 
pourrons compter sur la vôtre. Ensemble, nous pouvons relever les 
défis qui sont face à nous.

2023 s’ouvre, elle est porteuse d’espoir et elle sera ce que nous en 
ferons. Je vous présente à toutes et à tous mes meilleurs vœux de 
santé et de bonheur pour vous et pour vos proches. •

JANVIER - FÉVRIER 2023 — CERGY MA VILLE #279
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4L’ÉVÉNEMENT

Nouvelle année : 
rencontre avec 
Jean-Paul Jeandon
Porté par l’énergie hors pair des Cergyssoises et 
des Cergyssois qui sont le cœur et l’âme de cette 
ville, le maire, Jean-Paul Jeandon, évoque en trois 
questions les différents projets qui ont émaillé 
l’année 2022 et ceux qui marqueront l’année 2023.

— À l’issue d’une année 2022 riche en événements 
— certains influencés par une actualité complexe, 
d’autres porteurs d’espoirs — pourriez-vous dresser  
le bilan des projets réalisés et engagés dans le cadre 
de votre mandat ?
Avant toute chose, je constate une fois encore que nous 
nous engageons dans une année très complexe qui 
nous freine dans l’exécution de nombreux projets. Après 
plusieurs années de Covid, nous sommes touchés par une 
crise énergétique sans précédent couplée à la guerre en 
Ukraine.

CERGY MA VILLE #279 — JANVIER - FÉVRIER 2023

Cette dernière a un impact direct sur les collectivités 
locales, qu’il s’agisse de livraison d’équipements et 
de logements ou d’augmentation des coûts, telles la 
cantine ou les différentes prestations. 
De manière plus positive, 2022 a en premier lieu 
été marquée par l’arrivée d’un nouveau quartier, La 
Plaine, qui prend de plus en plus forme (voir Ma Ville 
décembre 2022). Il est bien évidemment composé de 
la Plaine des sports, de l’Aren’Park et de l’Aren’Ice. Il 
accueillera surtout très prochainement de nouveaux 
habitants. J’ai d’ailleurs rencontré certains d’entre 
eux qui attendent depuis deux ans la livraison de 
leur logement ! Ils pourront vivre dans un quartier 
multifonctionnel déjà accompagné d’une école, le 
groupe scolaire Petit vent, et du collège Caroline-Aigle. 
Ce sont là les prémices de ce que sera ce quartier 
demain avec plus de dix hectares de prairie, des 
logements sociaux, en accession ou intermédiaires, 
mais aussi des résidences intergénérationnelles. Il 
sera à l’image de ce que l’on souhaite pour Cergy. 
N’oublions pas également l’arrivée de Dassault en 
novembre 2023.
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5 L’ÉVÉNEMENT

  L'espace santé ouvrira ses portes au premier trimestre 2023 dans le quartier Horloge (voir Dossier, page 11).   De bons retours sur la Brigade de la tranquillité nocturne lancée en novembre dernier.

JANVIER - FÉVRIER 2023 — CERGY MA VILLE #279

Mon regret ? C’est de n’avoir pas pu ouvrir le Centre de 
santé qui était prévu pour 2022. Des problèmes de livraison 
de matériaux, de finitions de l’aménagement en ont retardé la 
livraison. Nous espérons une ouverture au premier trimestre 
2023 (voir le Dossier santé, page 11) ; cela sera le début de la 
résorption progressive de la désertification médicale. 
Il me paraît important d’évoquer un autre point : crise 
énergétique oblige, nous sommes obligés de réorienter 
un certain nombre d’investissements pour nous permettre 
notamment de limiter les consommations énergétiques des 
bâtiments. Nous avons d’ailleurs aujourd’hui un relevé précis 
des plus énergivores. Pour ces derniers, deux façons d’agir : la 
première, c’est de les fermer pendant la période hivernale. C’est 
le cas de l’accueil de loisirs du Bois de Cergy, véritable passoire 
énergétique. Seconde option, lancer d’importants travaux de 
requalification pour faire baisser les consommations. Dans 
ce cas, nous allons prioritairement intervenir sur les groupes 
scolaires pour permettre à nos enfants de bénéficier d’une 
température autour de 19°.

— Quels sont les projets et les actions prioritaires  
qui marqueront 2023 ?
Ce sera d’abord, comme évoqué plus tôt, l’ouverture du 
Centre de santé. Mais aussi, toujours dans le domaine de la 
santé, des permis de construire qui je l’espère vont être déposés 
pour nous permettre de disposer de plus de locaux pour 
l’installation de médecins. En creux, la question est de savoir si 
nous aurons des médecins, particulièrement des généralistes… 
Une pénurie qui touche la France entière, et pas uniquement 
Cergy, je tiens à le rappeler ! Cela étant, nous faisons tout pour 
que les médecins s’installent sur notre ville, qu’il s’agisse de 
favoriser les installations libérales avec achat des locaux ou en 
location ou qu’il s’agisse d’une activité salariée dans un centre 
de santé. C’est une priorité absolue.
Deuxième point, c’est de conforter l’action de la Brigade de 
tranquillité nocturne (BTN, Ndrl) que nous avons lancée en 
novembre et dont l’efficacité, au moins sur le sentiment
d’insécurité, est positive.

Troisième point, c’est de pouvoir terminer l’îlot des Marjoberts 
situé dans le Grand Centre avec, je l’espère, l’implantation du 
dernier groupe scolaire sur Cergy à l’horizon 2025. Enfin, nous 
travaillons à l’arrivée d’une crèche dans le quartier Horloge 
pour 2024. Là encore, je reste persuadé qu’il s’agira des 
derniers équipements publics qui verront le jour sur Cergy.

— Pour conclure, que souhaitez-vous à l’ensemble  
des Cergyssois à l’aube de cette nouvelle année ?
Je leur souhaite bien sûr une très belle année 2023 avec 
prioritairement de la santé, mais aussi du bonheur qui concourt 
également à la santé. Je leur souhaite également de pouvoir 
développer un projet qui leur tient à cœur. Car finalement, la vie 
n’est qu’une succession de projets. Cela permet, dans un climat 
pour le moins sceptique, de voir la vie différemment. •

  L'îlot des Marjoberts, dans le Grand Centre, accueillera probablement le dernier groupe scolaire de Cergy d'ici à 2025.
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VIVRE À CERGY 6

 I LS  FONT  CERGY 

“ Mon rôle est 
d'aider les ados  
à s'ouvrir  
sur le monde ”
Djamel Saïdi, 
un relais pour les jeunes

Les Franciliens étaient appelés à voter en 
ligne du 5 au 25 septembre dernier pour élire 
leurs projets préférés pouvant bénéficier 
d'une subvention de la région. Une démarche 
citoyenne offrant la possibilité de devenir 
acteur de l'environnement dans sa région ou 
sa ville. Et bonne nouvelle, les quatre projets 
portés par la ville ont été plébiscités par 
les participants. La commune pourra ainsi 
décrocher une enveloppe totale de 28 000 € 
une fois les projets réalisés. Les subventions 
sont en effet soumises à condition : il faut 
impérativement démarrer la mise en œuvre 
de chaque projet dans l'année qui suit le vote 
de l'attribution. Tout est donc déjà programmé 
pour obtenir ces financements.

Les projets de la ville par nombre de vote
En premier lieu, l'aménagement d’une 
ferme agroécologique sur le site de l’ancien 
stade du Village. Cette dernière a une 
activité de production et propose également 

des ateliers pédagogiques en direction des 
enfants. Montant de la subvention : 6 000 €.
En deuxième place des votes, 
l'aménagement d’un espace pour de 
l’éco-pâturage hivernal. Les brebis, qui 
ont prouvé ces dernières années qu’elles 
étaient une bonne alternative aux tondeuses 
polluantes, pourront pâturer dans le 
quartier Axe Majeur-Horloge. La somme 
versée dans le cadre du budget participatif 
écologique servira à construire un abri et 
les clôtures autour du terrain. Montant de la 
subvention : 3 000 €.
Le troisième projet consiste en l'installation 
de quarante arceaux dans l’espace public aux 
abords des équipements structurants de la 
commune pour encourager les déplacements 
à vélo. Montant de la subvention : 9 000 €.
Enfin, les votes permettent l'acquisition 
d’une balayeuse électrique pour le service de 
la propreté qui produit moins de nuisances 
sonores qu’une balayeuse thermique. •

Après plusieurs années passées auprès 
de personnes en situation de handicap, 
cet éducateur spécialisé avait envie d’être 
au contact des jeunes sur le terrain. 
Djamel Saïdi a ainsi rejoint le service de 
prévention de l’association La Sauvegarde 
95 en 2020. En dépit des confinements, 
notre homme est allé inlassablement à la 
rencontre des 11-25 ans dans le secteur 
des Coteaux à Cergy. « Notre mission est 
d’établir un dialogue avec des jeunes qui sont 
soit en décrochage scolaire, soit éloignés 
de l’emploi. Avec mes deux collègues, on 
sillonne les quartiers de la Justice, des 
Chênes, du Ponceau et de la Croix-Petit pour 
faire connaissance et gagner la confiance 
des jeunes. » L’éducateur de la Sauvegarde 
95 cherche dès que possible à sortir les 
jeunes de leur environnement. « Les ados 
en échec ont tendance à rester enfermés 
dans leur cité. Mon rôle est de les ouvrir 
sur le monde extérieur et de leur offrir des 
opportunités d’évolution. » Pour cela, Djamel 
dispose d’outils, à l'image des chantiers 
d’insertion. Il fait également le relais avec 
la Mission locale, la maison de quartier, 
le collège. « Moi qui découvre Cergy depuis 
deux ans, j’observe le dynamisme des acteurs 
associatifs et institutionnels. Je rencontre 
beaucoup de belles personnes qui se 
« bougent » pour que tous les jeunes puissent 
s’épanouir et construire leur avenir. » •

 TRAN S IT I ON  ÉCOLOG I QUE 

La force du collectif
Bonne nouvelle pour Cergy. Les résultats de la quatrième édition  
du budget participatif écologique de la région Île-de-France  
sont tombés et entérinent les quatre projets proposés par la ville  
grâce à la mobilisation des participants.

  Parmi les quatre projets portés par la ville, l'aménagement d'un éco-pâturage hivernal  pour les brebis a été plébiscité en se plaçant en deuxième place des votes.

CERGY MA VILLE #279 — JANVIER - FÉVRIER 2023
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VIVRE À CERGY7

 HOMMAGE 

C'est avec une grande 
tristesse que la ville 
a appris le décès de 
Karim Mechaï en 
décembre dernier. 
Cet ancien professeur 
d'économie et de 
gestion était très 
impliqué dans la vie 
locale, notamment en 
tant qu'élu de la ville de 
Cergy, de 1989 à 2001. 
Il fut dans un premier 
temps conseiller 
municipal en charge 
du commerce et des 
marchés, de 1989 à 
1995, et conseiller 
municipal en charge 
des relations avec la 
population du centre-
ville préfecture, de 1995 
à 1996, sous le mandat 
d'Isabelle Massin. 
Et sous celui de 
Dominique Lefebvre, il 
fut conseiller municipal 
délégué aux finances et 
conseiller de quartier 
(Chemin-Dupuis, Les 
Paradis, Centre gare et 
Préfecture) de 1996 à 
2001. 
Homme de conviction, 
il a ensuite œuvré 
pour l'alphabétisation 
en présidant l'Afifa, 
l'association 
Français immigrés 
pour la formation et 
l'animation. Cergy 
lui rend hommage et 
partage la peine de ses 
proches. •

 AM É N AGE MENT 

DESSINE-MOI LE CERGY DE DEMAIN

La seconde phase de concertation sur le Plan local 
d’urbanisme (PLU) a abouti à une réunion publique 
le 10 décembre dernier. Les lignes de force du 
Projet d’aménagement et de développement durable 
(PADD), élaborées en co-construction avec la 
population à travers des ateliers de quartier, y ont 
été présentées. Préalable à l’élaboration du PLU, le 
PADD indique les objectifs et projets de la ville en 
matière de développement économique et social, 
d'environnement et d'urbanisme à l'horizon de dix 

à vingt ans. Trois axes ont été 
retenus dans ce cadre.
Un premier axe a présenté 
Cergy comme une ville-nature 
en transition, autour de quatre 
souhaits fortement exprimés : 
limiter l’urbanisation, 
préserver les espaces verts, 
agricoles et forestiers, 
revaloriser les bords d'Oise 
et l'Île de loisirs, renaturer et 
désimperméabiliser la ville. Le 
deuxième axe évoque une ville 
dynamique et entreprenante 
qui continue d'accueillir des 
entreprises et d'accroître 

son activité. Enfin, ville des proximités, pour se 
renouveler selon les principes suivants : adapter 
l’offre en équipements, rénover et adapter le 
bâti existant, stabiliser le développement urbain, 
travailler sur les mobilités du quotidien, développer 
l'offre de stationnement, notamment pour les vélos, 
et se doter d’une vision globale. Enfin, à long terme 
du renouvellement urbain, préserver le patrimoine 
historique. Prochaine étape en mars prochain avec 
le débat sur le PADD en conseil municipal. •

Chaque année, l’association Teragir décerne dans 
toute la France le « label Éco-école » aux groupes 
scolaires qui entreprennent des actions d’envergure 
en faveur de la transition écologique. À Cergy, quatre 
écoles ont ainsi été récompensées : la Justice, le 
Chemin-Dupuis, le Nautilus ont le label de niveau 
bronze et le Ponceau décroche quant à lui le label 
de niveau argent. Les enfants de ces écoles vont 
recevoir des diplômes et un drapeau, « de quoi 
motiver les troupes ! », rappelle David Agrech, 
adjoint au maire délégué à la transition écologique 

et énergétique et aux éco-écoles. À cela s'ajoutent 
vingt groupes scolaires qui suivent le programme 
éco-école de l'association Teragir. Parmi elles, 
l’école du Terroir s’illustre cette année avec un 
projet de végétalisation. Les enseignants vont en 
premier lieu apprendre aux enfants les techniques 
de bouturage et de marcottage (multiplication d'une 
plante) avant d’installer un système de récupération 
des eaux de pluie afin d’arroser les plantations. Et 
afin d'enrichir le sol, l’école du Terroir fabrique aussi 
son propre compost. •

 É DU C AT ION 

Des écoles en transition

JANVIER - FÉVRIER 2023 — CERGY MA VILLE #279
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VIVRE À CERGY 8

 EN  BREF 
  

FAIT  
D'HIVER

En plein cœur de l'hiver, 
le retour de La Lanterne 
givrée nous réchauffe 
d'avance. La seconde 
édition de cet événement 
conçu par la maison de 
quartier Axe-majeur/
Horloge et le Collectif 
La Lanterne invite les 
habitants à un joyeux 
carnaval qui débutera 
à 15 h. Au programme : 
des ateliers, notamment 
pour fabriquer son kit 
carnaval, des rencontres 
avec des artistes et de 
belles histoires contées 
par Art et prémices. À 
partir de 18 h, place à une 
déambulation musicale 
suivie à 19 h d'un 
spectacle pyrotechnique 
et du fameux « Cabaret 
des habitants », avec 
un coup de projecteur 
sur les talents des deux 
quartiers. •
Samedi 11 février, 
plateau sportif de La 
Lanterne (2, avenue 
du Jour). Info au 
06 95 04 28 66 - contact@
collectif-la-lanterne.org.

 
ÉPHÉMÈRE  
MAIS  
DURABLE

Rendez-vous le 5 février 
à la MJC du Village qui 
se transformera pour 
l'occasion en ressourcerie 
éphémère pour recycler 
ses vêtements ou 
changer de vaisselle. On 
pourra donner dix objets 
maximum en bon état en 
échange d'autres objets… 
ou pas. Les in-troqués 
seront déposés avec un 
partenaire dans une autre 
resssourcerie. L'après-
midi Disco-soupe avec 
l'association AlterNativ et 
les maraîchers de Cergy 
nous sensibilisera de son 
côté à l'anti-gaspillage. •
Dimanche 5 février,  
10 h - 18 h, MJC Village 
(place de Verdun).

 C OP ROP R I É T ÉS 

À l'école des copros

EN SAVOIR PLUS  
Un récapitulatif des aides et des organismes 
est à retrouver sur le site de la ville  
www.cergy.fr/copro-renov-energetique.  
Et pour savoir vers qui se tourner, les 
Cergyssois disposent désormais d'un 
numéro unique pour prendre rendez-vous : 
01 30 32 83 15. 

 R É N OVAT I ON  ÉNER GÉT I QUE 

DES EXPERTS EXPRÈS
À l’heure où les coûts de l’énergie s’envolent 
et où l’urgence climatique devient palpable, 
la rénovation énergétique des logements est 
une priorité. À Cergy, les propriétaires peuvent 
recevoir des conseils et un accompagnement 
personnalisé auprès de deux organismes : 
l'ADIL 95 et Soliha. Les particuliers, qu’ils 
soient propriétaires de leur logement ou bien 
copropriétaires, vont pouvoir optimiser les 
travaux de réhabilitation et les solutions de 
financement auprès d’experts de la rénovation 
qui recherchent des aides financières adaptées 
à leurs projets et à leur situation socio-
économique. Ils savent notamment à quelle 
porte frapper pour obtenir des subventions : 
Anah, collectivités locales, CAF, caisses de 
retraite… Cet accompagnement technique et 
financier est suivi d’une mise en relation avec 
des professionnels du bâtiment. •

La ville partage la gestion des espaces urbains avec 
260 copropriétés et Associations syndicales libres 
(ASL). Elle accompagne donc depuis longtemps 
les responsables de ces ensembles immobiliers 
privés dans la gestion de leurs biens communs 
au bénéfice de la qualité du cadre de vie dans sa 
globalité. La ville organise ainsi très régulièrement 
des ateliers gratuits à l’intention des copropriétaires 
qui souhaitent s’informer et obtenir des réponses 
concrètes à leurs problématiques quotidiennes, avec 
le concours du groupe Elegia, spécialisé dans la 

formation. Ce mois-ci, on pourra 
découvrir tous les fondamentaux 
du conseil syndical, organe 
essentiel des copropriétés 
(samedi 7 janvier). Se tiendra 
également la première session 
d’un atelier en deux modules sur 
les comptes de la copropriété 
sous son aspect comptable — 
contrôle des comptes, budget 
prévisionnel (samedi 21 janvier). 
Le second module de cet atelier 
aura lieu le 4 février aux mêmes 
horaires et au même endroit (voir 
ci-dessous). À noter le prochain 

atelier du 11 mars pour tout savoir sur l’assemblée 
générale. •

CERGY MA VILLE #279 — JANVIER - FÉVRIER 2023

EN SAVOIR PLUS  
Les ateliers ont toujours lieu un samedi, de 10 h 
à 12 h, dans la salle Fanon de l'hôtel de ville. 
Inscription obligatoire au 01 34 33 45 79 ou à 
formation.coproASL@cergy.fr
Le calendrier des ateliers est disponible  
sur www.cergy.fr.
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VIVRE À CERGY9

C'est le nombre d'habitants que compte 
Cergy au 1er janvier 2023 (source Insee). 
Soit une augmentation de près  
de 2 000 habitants par rapport à 2022.

68 275  

 S ERV ICE  PUBL IC 

Entrées    
de services 
Les espaces France services sont les 
nouveaux guichets uniques qui donnent 
accès dans un seul et même lieu aux 
principaux organismes de service public : La 
Poste, CAF, l’Assurance maladie, l’Assurance 
retraite, les Finances publiques… 
Si on a besoin de soutien pour mener des 
démarches administratives, les agents 
France services nous accompagnent 
gratuitement. Ils peuvent ainsi aider les 
usagers à déclarer leurs revenus aux 
impôts, à établir leur permis de conduire, à 
se faire rembourser de ses soins ou encore 
à préparer sa retraite. Des ordinateurs 
sont par ailleurs disponibles en accès 
libre. À Cergy, il existe deux espaces 
France services : au sein de Visages du 
Monde (Hauts-de-Cergy) et au PIMM’s, 
dans le quartier Axe Majeur (4, place des 
Institutions). Les équipes de ces deux 
structures s’emploient à donner des 
réponses adaptées aux besoins des usagers 
cergyssois. •

 S E N IORS 

Services compris

JANVIER - FÉVRIER 2023 — CERGY MA VILLE #279

La Solution senior informe sur tous les services locaux dont peuvent 
profiter les seniors autonomes. Jamila Jaaidane, sa présidente, nous 
présente l’association et évoque son forum du 12 janvier.

— Comment vous est venue l’idée d’une 
telle association ?
Simplement lorsque j’ai aidé mes parents 
vieillissants. Je me suis alors dit qu’il 
serait mieux que nos aînés vivent le plus 
longtemps possible chez eux en autonomie 
afin de retarder l’entrée dans un établissement 
médicalisé. L’association ne s’occupe pas de 
l’aspect médical mais du confort au quotidien, du 
mieux vivre. La Solution senior est une plateforme 
d’intermédiation et de coordination, un premier 
niveau d’information sur l’offre de services locaux 
aux seniors, l’orientation et la mise en relation avec 
les partenaires adéquats. Ce bouquet de services 
(accès aux droits, bien chez soi, être accompagné 
pour ses déplacements, bien-être et beauté…) a été 
conçu au printemps avec des seniors de Cergy.

— Où en est l’association aujourd’hui ?
Cergy a été la première ville à croire 
en ce projet que j’aimerais étendre à 
l’agglomération. Nous sommes actuellement 
cinq bénévoles. J’ai fait une demande auprès 
de la préfecture pour obtenir une aide qui 
permettra de recruter un médiateur pour la 
plateforme. Il pourrait aussi rencontrer les 
seniors pour leur parler de leur accès aux 
droits et aux services dont ils ont besoin. 

C’est un service d’intérêt général qu’il n’est 
pas possible de mener loin sans le soutien 
de l’État et des collectivités. Nous cherchons 
d'ailleurs toujours un vrai local en ville.

— Pourquoi organiser ce forum de lutte 
contre l’isolement ?
C’est le premier d’une série. Chaque forum 
aura sa propre thématique en fonction des 
services dédiés aux seniors. On sait que 
l’isolement est un problème majeur. Les trois 
tables rondes (maisons de quartier-CCAS, 
associations, numérique) feront une large 
place aux témoignages et aux échanges. 
De nombreuses animations ludiques, 
gourmandes et de bien-être ajouteront de la 
gaieté à cette rencontre. •

EN SAVOIR PLUS  
Forum « Senior mais pas seul ! »,  
jeudi 12 janvier, 14 h - 19 h,  
maison de quartier des Touleuses. 
Hotline gratuite : Allo Chantal  
au 07 45 42 40 76
lasolutionsenior.com,  
aussi sur FaceBook et Instagram

  Jamila Jaaidane, présidente de l'association La Solution senior qui milite contre l'isolement des personnes âgées.
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 SALU BR IT É 

Rat le bol ? 

Les humains et les rats doivent 
vivre ensemble. La question 
est surtout de réguler le 
nombre de rongeurs et leur 
prolifération. La ville agit de 
son côté dans le cadre de 
deux campagnes annuelles 
de dératisation, mais elle doit 
le faire en coordination avec 
les bailleurs afin d'intervenir 
simultanément sur les espaces 
publics et dans les espaces 
privés. De son côté, le Siarp, le 
Syndicat intercommunautaire 
pour l'assainissement de la 
région de Cergy-Pontoise et 
du Vexin, termine ce mois-ci 
sa seconde campagne de 
dératisation de l'année. Cette 
dernière diminue fortement 
les nuisances des rongeurs, 
sanitaires mais aussi sonores 
et économiques, les rats 
s'attaquant régulièrement 
aux câbles du réseau. 4 850 
regards d'égouts sont ainsi 
traités sur l'ensemble du 
territoire. N'oublions pas 
que les rats et les rongeurs 
s'installent et se reproduisent 
là où se trouve la nourriture. 
Il faut donc se comporter de 
façon responsable en évitant 
de jeter ses poubelles et ses 
déchets dans la rue et autour 
des baves et conteneurs 
et en ne nourrissant pas 
les animaux dans l'espace 
public. Il convient par ailleurs 
d'entretenir régulièrement les 
espaces privés (jardins, caves, 
greniers, accès des bâtiments, 
zones encombrées…). •

 À VOS AGENDAS ! 

— LUNDI 9 JANVIER
Le maire répond en direct sur 
Facebook aux questions des 
Cergyssois, à partir de 19 h.

— À PARTIR DU LUNDI 16 JANVIER
Vœux aux habitants dans les 
différents quartiers.
01 — lundi 16 janvier, quartiers Plaine/
Coteaux/Grand Centre, LCR des 
Linandes, 19 h 30 ; 
02 — mercredi 18 janvier, quartiers 
Orée du bois/Bords d'Oise, maison de 
quartier des Touleuses, 19 h ; 
03 — vendredi 20 janvier, quartiers 
Hauts-de-Cergy/Trois-Bois, Visages 
du Monde, 18 h 30 ;
04 — mardi 24 janvier, quartiers Axe-
majeur/Horloge, Le Douze, 18 h 30.

— À PARTIR DU SAMEDI 21 JANVIER 
Reprise des visites du maire et des 
élus de proximité dans les différents 
îlots. Détails des îlots et des dates sur 
www.cergy.fr.

 PRÉVENT ION 

UN HIVER SOUS VIGILANCE

On le sait désormais, l'hiver 2023 pourrait être délicat, voire difficile, 
avec d'éventuelles (mais provisoires) coupures ciblées d'électricité. 
En complément des mesures adoptées par la ville dans le cadre de 
son plan énergétique, d'autres leviers et facteurs entrent en ligne de 
compte pour réduire notre consommation électrique. Cela dépendra 
en effet de notre capacité collective à adopter les bons gestes, de notre 
capacité de réaction en cas de tension sur le réseau RTE (Réseau de 
transport de l'électricité)… et de la météo. Si nous n'avons aucune 
maîtrise sur cette dernière, nous avons néanmoins la capacité 
d'anticiper. Premier réflexe, en plus des éco-gestes : télécharger l'appli 
Ecowatt, la météo de l'électricité, sur www.monecowatt.fr. En cas 
de tension sur le réseau, RTE enverra en effet des signaux d'alerte. 
Signal orange : le système électrique est sous tension, tous les gestes 
d'économie sont les bienvenus. Signal rouge : les gestes d'économie 
sont indispensables pour éviter ou réduire les coupures d'électricité. 
Faisons donc en sorte que le signal reste au vert.
Il va sans dire que tous les services de la ville sont en ordre de marche. 
La ville relayera bien sûr les alertes aux Cergyssois par le biais de tout 
son arsenal de communication. À l'heure où nous rédigeons ces lignes, 
elle affine également son protocole d'actions pour agir au plus vite en 
cas de délestage électrique.
Et en cas d'alerte grand froid, elle se mobilise également en activant 
une veille auprès des personnes vulnérables. Là encore, le bon réflexe 
est de s'inscrire ou d'inscrire un proche sur le registre d'alerte et 
d'urgence. Pour se faire connaître, contacter le 01 34 33 44 10 ou se 
connecter sur www.cergy.fr/plan-grandfroid.

 V I AB I L ITÉ  H IVERNALE 

Antisèche pour l'antiglisse
Le plan de viabilité hivernale de la ville, complémentaire à celui 
de l'agglomération et du département, est actif jusqu'au 17 mars 
2023. L'objectif : parer aux éventuelles intempéries — neige, 
verglas… — et garantir l'accès aux établissements publics. Une 
équipe de deux agents en astreinte et près de quatre-vingts 
agents sont mobilisables selon quatre niveaux d’alerte. Deux 
véhicules équipés de lames, saleuses et petits porte-outils 
peuvent être mobilisés pour sécuriser les 70 km de voiries et les 
35 km de trottoirs communaux. Le salage est cependant limité 
pour des raisons environnementales. Rappelons par ailleurs qu’il 
appartient à chaque riverain (propriétaire, locataire, commerçant, 
entreprise…) d'assurer la sécurité du passage sur le trottoir le 
long de sa résidence et ce, sur une largeur minimale d'1,2 m. •

CERGY MA VILLE #279 — JANVIER - FÉVRIER 2023

EN SAVOIR PLUS  
Plus d'infos sur www.cergy.fr/plan-viabilite-hivernal

HORLOGE

COTEAUX

01

EN SAVOIR PLUS  
Toutes les infos à suivre sur www.cergy.fr

PLAINE

GRAND CENTRE

02

BORDS D'OISE ORÉE DU BOIS

03

HAUTS DE CERGY

TROIS BOIS

04

AXE MAJEUR
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11 LE DOSSIER

De nombreux Cergyssois rencontrent des diffi cultés pour se faire 
soigner. Outre la problématique de la pénurie de médecins traitants, 
certains renoncent aux soins pour des raisons fi nancières, d'autres 

manquent d'informations… Pour faire face à ces phénomènes, la ville 
déploie des actions, des dispositifs et des démarches, dans la limite 

de ses compétences — éducation à la santé, prévention des conduites 
à risques, accès aux soins, via notamment son Contrat local de santé. 
Et pour faire face à la question de la désertifi cation médicale, elle met 
tout en œuvre pour maintenir une offre de santé et attirer de nouveaux 

professionnels, à l'image du centre de santé qui ouvrira dans le 
courant du premier trimestre 2023. 

LE DOSSIER
—

LA SANTÉ
AUX PETITS SOINS

—

JANVIER - FÉVRIER 2023 — CERGY MA VILLE #279
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12LE DOSSIER

D
'abord annoncée pour fin 2022, l'ouverture 
du Centre de santé sera effective au 
premier trimestre 2023. Outre un délai de 
livraison du bâti retardé pour des raisons 
techniques, cette ouverture est également 
conditionnée au recrutement des 

médecins qui s'avère difficile. Situé au rez-de-chaussée 
d'un nouvel immeuble construit sur l'emplacement 
de l'ancien parking extérieur des Genottes, il est 

idéalement situé à deux pas de la gare Cergy-Saint-
Christophe et de la gare routière, en plein cœur du 
quartier de l'Horloge.
Cet « espace santé » très attendu, qui regroupe 
deux structures distinctes — le Centre de santé et la 
Maison prévention santé — se divise en deux entités. 
La première, le Centre de santé, est portée par 
l'association Centre de santé de Cergy (1) et gérée par 
EM Santé Gestion, un gestionnaire reconnu dans ce 
secteur d'activité ; la seconde, la Maison prévention 
santé, est portée par la ville. Le Centre de santé 
proposera sur 400 m2 une offre polyvalente de soins 
regroupant trois cabinets de médecins généralistes, 
trois cabinets de médecins spécialisés (en fonction des 
recrutements en cours, ce pourra être un gynécologue, 
un cardiologue, un dermatologue, un rhumatologue 
et une sage-femme), trois cabinets dentaires dont un 

pédodontiste pour les enfants, et un service infirmier. 
Ces professionnels de santé seront salariés du Centre 
de santé et les tarifs pratiqués seront en secteur 1, sans 
dépassement d’honoraires.

Prévention et promotion de la santé
Prévenir pour mieux guérir, tel est credo de la nouvelle 
Maison prévention santé installée jusqu’alors dans 
l’ancienne école de la Lanterne. Gérée par la ville, elle 
accueille des permanences associatives, des ateliers de 
prévention ainsi qu’un centre de ressources en santé. 
On peut y effectuer un bilan de santé via l’association 
IPC, conventionnée par l’Assurance Maladie, trouver 
des interlocuteurs sur les questions liées à certaines 
problématiques de santé (sida, maladies psychiques, 
diabète…). De la documentation sur diverses 
thématiques en lien avec la santé est également mise à 
disposition.

Quoi de neuf docteur ?
La désertification médicale n’est malheureusement pas 
qu’une réalité cergyssoise — l’actualité nous le rappelle 
souvent ! — et la liberté d’installation des médecins 
est toujours de mise. En mettant à la disposition des 
professionnels de santé des locaux neufs, on voit 
cependant que la ville, dont la santé ne fait pas partie 
des compétences obligatoires, a anticipé et agit afin 
d’offrir aux Cergyssois un accès aux soins de qualité et 
le plus complet possible. Outre l’ouverture du Centre 
santé, la ville accompagne les professionnels de santé 
libéraux dans leurs recherches de locaux de différentes 
façons : mise en lien avec les promoteurs ou bailleurs 
disposant de locaux susceptibles d’accueillir une activité 
médicale, acquisition de locaux destinés au même usage, 
accompagnement des professionnels souhaitant réaliser 
des travaux d’aménagement.

“ La désertification médicale  
ne concerne pas que Cergy : il manque plus 
de 6 000 généralistes en France. ”

   Sur plus de 400 m2, le Centre de santé offrira une offre de soins polyvalente avec des cabinets de médecins généralistes et spécialisés.

CERGY MA VILLE #279 — JANVIER - FÉVRIER 2023
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Un petit groupe de professionnels de santé bénévoles 
(deux généralistes, un kinésithérapeute, un podologue, un 
psychothérapeute) a créé la Communauté professionnelle 
territoriale de santé (CPTS) Axe Majeur qui rayonne sur les 
villes de Cergy, Éragny et Puiseux-Pontoise. L’objectif principal 
est de mieux coordonner l’accès aux soins sur le territoire de 
ces trois villes. En phase de recrutement d’un coordinateur et 
de négociation avec la CPAM du Val-d’Oise (sécurité sociale), la 
CPTS Axe Majeur devrait engager cette année ses premières 
actions concrètes et mettre en place ses propres outils et 
systèmes d’information. 

LES PROFESSIONNELS SE MOBILISENT

LE DOSSIER

•  Le Centre de santé et la Maison prévention santé,  
dans le quartier Horloge, sont dotés de deux entrées 
distinctes.

•  L'entrée du Centre de santé se situe au 20, rue du 
Chemin de fer (à l'angle de la rue de l'Aven). Celle de la 
Maison prévention santé est au 16, rue du Chemin de fer.

•  Centre de santé : ouvert du lundi au vendredi, de 8 h à 
20 h (fermeture entre 12 h 30 et 13 h 30), et le samedi de 
8 h à 12 h.

•  Maison prévention santé (horaires non encore définis)

Une synergie locale
L’accès aux droits et aux soins est le premier objectif du Contrat local 
de santé (CLS) qui sera prorogé pour 2023. Sur vingt-six actions 
envisagées, vingt-quatre ont déjà été mises en œuvre en 2021 
et 2022. Seules deux actions étaient encore en attente le mois 
dernier : l’ouverture du Centre de santé où l'on peine à recruter des 
médecins, et l’intégration d’un dispositif médical de garde au sein 
du Centre qui se fera lorsque les professionnels seront installés et à 
même de se coordonner. Des actions du CLS seront pérennisées et 
développées cette année dans le domaine des maladies infectieuses 
et chroniques (dont les cancers) et de la santé des jeunes. Le bilan 
global du CLS 2020-2022 est d’avoir permis aux différents acteurs de 
la santé de mieux se connaître, d’avoir suscité des groupes de travail 
dynamiques sur les six enjeux du Contrat (2) et surtout, d’avoir 
fait coïncider les actions engagées et les besoins constatés sur le 
territoire en matière de santé. •
(1) Association dont les membres sont la ville, le Conseil citoyen, 
la Communauté professionnelle territoriale de santé, la Maison 
hospitalière, le centre hospitalier René Dubos et EM Santé Gestion.
(2) Accès aux droits et aux soins, santé mentale, maladies infectieuses 
et chroniques (dont les cancers), conduites addictives chez les jeunes, 
santé sexuelle des jeunes, santé des enfants et parentalité.

Françoise Courtin,  
adjointe au maire déléguée à la santé,  
à la prévention et à la lutte contre  
la désertification médicale

 La ville de Cergy, engagée de longue date dans une politique 
locale de santé publique, a signé en 2020 son 2e Contrat local de 
santé. Parallèlement, nous proposons aux Cergyssois de 
bénéficier d'une complémentaire de qualité à des prix 
compétitifs. Enfin, 2023 verra l'ouverture du Centre de santé géré 
par une association loi 1905. Les Cergyssois pourront s'y faire 
soigner sans dépassements d'honoraires, aussi bien par des 
généralistes que par des spécialistes.  

VOTRE  ÉLUE

   L'Espace santé est composé de deux entités avec deux entrées distinctes : le Centre de santé et la Maison prévention santé. 

 L' E SPACE  SANTÉ  PR AT I QUE
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#restauration
#sûreté  
#cinéma #label

ENTREPRENDRE À CERGY

01

 R E STAU R A NT 

TOUTE LA 
TRADITION 
JAPONAISE
Ambiance bois et lanternes, déco manga, le nouveau 
restaurant traditionnel japonais Sushi Kyo, place des 
Cerclades (centre commercial des Trois Fontaines), 
a soigné le décor pour se distinguer des nombreux 
restaurants proches, dont ceux du District à l’intérieur 
du centre commercial. La grande salle qui peut 
contenir soixante couverts donne par une baie vitrée 
sur la place où s’étalera une grande terrasse aux 
beaux jours. On peut y déguster la plupart des plats 
qui font la renommée de la cuisine japonaise, dont les 
plats complets que sont le Tori Katsudon (à base de 
poulet pané frit) ou le Shake Bun (à base de légumes 
et de saumon). On y sert également un fameur Ramen 
Naruto, une consistante soupe aux nouilles que l'on 
ne trouve pas dans tous les restaurants japonais. Des 
grandes salades et des plats végétariens complètent 
un large choix de plats à même de satisfaire tous les 
amateurs de cette cuisine, pour un prix moyen de 19 €. • 
Sushi Kyo, centre commercial des 3 Fontaines, place 
des Cerclades. Ouvert du lundi au samedi de 11 h 30 à 
15 h 30 et de 18 h 30 à 22 h. Fermé le dimanche.

 ENTREPRENEUR IAT 

LA SURETÉ, C’EST SON AFFAIRE !
Après avoir travaillé auprès de grandes sociétés, Joël Alves Ferreira vient de se mettre 
à son compte. Son domaine d’expertise, c’est la sûreté. « Je propose aux PME, aux 
commerçants et aux copropriétés des solutions techniques adaptées : système de contrôle 
d’accès, vidéosurveillance, système de détection d’intrusion. » Sur la plateforme en ligne 
qu’il a conçue, Winix tech, les clients ont rapidement accès à trois devis différents 
délivrés de façon anonyme par des installateurs partenaires de Joël Alves Ferreira. « Moi, 
je n’installe pas les solutions de sûreté ; mon rôle est de définir le dispositif le plus adapté aux 
clients et de les mettre en lien avec un installateur compétent. » Pour lancer son entreprise, 
ce Cergyssois de 37 ans s’est rapproché des associations Omnicité et les Déterminés 
qui l’aident dans ses premiers pas dans le monde de l’entrepreneuriat. La société de 
Joël Alves Ferreira bénéficie également depuis sa création en septembre dernier d’un 
hébergement à la Turbine, l’incubateur pépinière de Cergy-Pontoise. •
winixtech.fr

02

GRAND CENTRE

03

01

02

HAUTS-DE-CERGY
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 I LS  FON T  C ER GY 

“ J’ai envie 
de créer des 
moments  
de rencontre  
que demande  
le public.”
David Brisson,  
directeur du Ciné Cité UGC Cergy-le-Haut

03

Le nouveau directeur du Ciné Cité de Cergy-
le-Haut n’a pas été nommé là par hasard. 
David Brisson est un cinéphile passionné 
que ses parents emmenaient déjà tout petit 
dans les salles obscures de Poitiers où il a 
grandi. Quand il arrive en région parisienne 
à l’âge de quinze ans, il suit des cours de 
théâtre. Après son Bac, qui le vouait à des 
études de commerce, le jeune homme choisit 
plutôt une section cinéma et audiovisuel 
à l’Université qu’il poursuit jusqu’en 
maîtrise. « Tout ce qui entourait le cinéma 
m’interpellait. » Comme il doit travailler pour 
payer ses études, il devient agent d’accueil 
au cinéma UGC de la Défense. « Je n’ai pas 
trouvé de métier technique qui m’intéressait, 
mais les coulisses d’un cinéma me plaisaient 
beaucoup. J’ai appris peu à peu le management 
et la gestion. » Depuis vingt-trois ans, il a 
fait son chemin au sein du groupe UGC en 
province et en région parisienne où il a dirigé 
plusieurs établissements. Aujourd’hui, alors 
qu’il vit à Pontoise depuis treize ans, David 
Brisson est directeur multisites pour les 
cinémas de Versailles, Parly-Le Chesnay, 
Saint-Germain-en-Laye, Poissy et Cergy. Son 
relais à Cergy sera son adjointe, Séverine 
Calais, arrivée en même temps que lui il y 
a quelques mois. « J’ai envie de créer des 
moments de rencontre et de convivialité, 
d’inventer des rendez-vous que demande le 
public, telle la petite séance du dimanche 
matin ou la soirée club du dimanche à 18 h. Je 
veux multiplier les avant-premières, être un 
véritable cinéma de proximité. » •

 COMMERCE S  DE  PROX IM ITÉ 

DES COMMERCES À LABEL 

 Sa crêperie « Label 
crêpe bistro » fait partie des 
cinq commerces ayant 
obtenu la meilleure note. 
Son restaurant, situé dans le 
secteur de Port-Cergy, va par 
conséquent bénéficier d’une 
campagne d’affsichage dans 
la ville. « Je suis ravi d’avoir 
obtenu le label Cergy 
commerce. J'avais postulé 
dans le but de faire 
connaître notre crêperie car 
je suis fier de ce qu’on y 
propose. » En quatre ans, la 
crêperie a déjà attiré et 
fidélisé bon nombre de 
gourmands.  
Mais Anthony Ferré, qui a 35 
ans de restauration derrière 
lui, sait que toute exposition 
est bonne à prendre. 
« J’espère que ce nouveau 
label va nous permettre 
d'accroître notre clientèle ! »  
Très présent sur Internet, il 
sait que la réussite de son 
affaire tient aussi à une 
bonne note sur  
Tripadvisor ! 

Afin de promouvoir les commerces de proximité, 
vecteurs de dynamisme et d'attractivité, la ville 
inaugure ce mois-ci le label Cergy commerce. Cette 
nouvelle distinction récompense et met en lumière les 
commerces locaux de qualité, qu'il s'agisse de boutiques 
indépendantes ou franchisées et de restaurants. Sur 
382 commerces répertoriés dans la commune, 112 ont 
sollicité l’obtention du nouveau label. Au terme des audits 
menés cet automne par le service du développement 
économique de proximité, ce sont finalement 51 
commerces qui vont recevoir le macaron délivré par la 
ville à l'occasion d'une grande soirée qu'il leur est dédiée 
le jeudi 24 janvier prochain. Ce dispositif communal ne 
concerne pas les enseignes installées dans le centre 
commercial des Trois Fontaines qui bénéficient déjà 
d’une forte attractivité et d'une gestion différente sous la 
houlette du groupe Hammerson.

LE LABEL, UN VÉRITABLE ATOUT
Pour le conseiller municipal délégué aux commerces et 
à l'attractivité économique, Adrien Jaquot, ce label « est 
une véritable innovation et un atout pour les commerces qui 
vont y gagner en visibilité ». La ville de Cergy promet en 
effet d’utiliser tous ses supports de communication pour 
les valoriser. Cinq commerçants ayant obtenu la meilleure 
note sur 100 bénéficieront d'une visibilité « premium », 
que Cergy Ma Ville vous propose de découvrir en avant-
première.

CINQ COMMERCES EN TÊTE DES SCORES
Les commerces qui ont obtenu le meilleur score sont : 
le pressing Amandine Services au Village, l’opticien 
Optique des 3 gares des Haut-de-Cergy, le restaurant 
Label crêpe bistro à Port Cergy (voir ci-contre), la 
boulangerie Le Comptoir des gourmets à l’Aren’Park et 
le centre optique Mondétour situé dans le quartier Axe 
Majeur. •

Anthony Ferré,  
un patron comblé 

À  MON  AV IS
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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 »

A u moment d'écrire ces quelques lignes, l'an-
née 2022 s'achève. Parmi les éléments mar-
quants de cette année, la guerre en Ukraine. 

Au-delà du désastre pour les populations locales, 
elle a également provoqué une crise économique et 
énergétique sans précédent.
Les pénuries craintes pour les prochains mois, nous 
forcerons à nous adapter. C'est ce que nous faisons 
d'ores et déjà en travaillant sur les pistes qui nous 
permettront de réduire notre consommation d'éner-
gie sans pénaliser les services publics. Ces pistes 
s'inscriront d'abord et avant tout dans un esprit de 
développement durable et soutenable. Nous ferons 
les efforts nécessaires pour nous adapter à une crise 
qui malheureusement semble appelée à durer. Cette 
nouvelle crise, nous y ferons face avec vous, malgré 
les inconnues.
Ce qui est certain, c'est que nous poursuivrons, avec 
vous, les politiques publiques qui font de Cergy cette 
ville où il fait si bon vivre. Nous continuerons de venir 
à votre rencontre lors de grands évènements ou bien 
pendant les différents rendez-vous qui rythment nos 
délégations. Avec vous, nous construirons une année 
2023 que nous vous souhaitons pleine de joie, de 
bonheur et d'espérance.
Nous formulons également le vœu que chacun puisse 
profiter de cette année pour s'accomplir dans ses 
projets personnels et professionnels et vous sou-
haitons le meilleur, pour vous et pour vos proches. •

A lors qu'EDF annonce une nouvelle augmenta-
tion de 500 millions d'euros du réacteur EPR 
à Flamanville (passant de 3,5 à près de 20 mil-

liards) et que le parc nucléaire actuel vieillissant ne 
tourne qu'à 50 % de sa capacité, il y a au moins quatre 
bonnes raisons d'accélérer le développement des éner-
gies renouvelables (ENR).
La première est d'atteindre la neutralité carbone en 2050. 
La deuxième est économique. Aujourd'hui, le seul coût des 
ENR est le prix de l'amende de 500 millions à la France 
par l'Union européenne pour non atteinte de l'objectif de 
23 % d'ENR dans son mix énergétique. Ce qui est d'autant 
plus inacceptable que les ENR rapportent. En mars 2023, 
elles auront remboursé les soutiens reçus de l'État depuis 
20 ans. En finançant 75 % du bouclier tarifaire du gouver-
nement sur les énergies, aujourd'hui la filière ENR sou-
tient l'État et sert d'amortisseur à la crise. La troisième 
est la sécurisation rapide de notre approvisionnement 
en électricité et la réduction de notre dépendance aux 
énergies fossiles et nucléaire. De nouvelles installations 
nucléaires mettront au mieux 15 à 20 ans à être déployées. 
La quatrième tient à la maîtrise des prix et de l'inflation. 
Il ne faut pas importer de gaz ou d'uranium pour produire 
de l'électricité : vent et soleil produisent une énergie locale 
à un coût marginal proche de zéro. Mécaniquement, la 
massification des ENR conduit à une baisse des prix, à 
une diminution de l'inflation, avec à la clé un plus grand 
pouvoir d'achat. Il n'y a que des avantages à accélérer le 
déploiement des ENR.
En ce mois de janvier, nous vous souhaitons une bonne 
année. •

L e groupe communiste de la municipalité de Cergy 
vous souhaite ainsi qu'à vos proches une belle et 
heureuse année.

Malheureusement pour les collectivités locales, l'an-
née 2023 sera marquée par un nouveau diktat de l'État 
sur nos budgets. Nous le savions, le quoi qu'il en coûte 
avait un prix, et c'est bien aux collectivités locales 
que celui-ci demande de payer l'addition, sans jamais 
demander de participations aux grandes entreprises 
ou réinterroger la redistribution des richesses. Ainsi, 
après les contrats de Cahors qui imposaient à nos 
collectivités des restrictions budgétaires drastiques, 
couplés au fait que l'État a asséché progressivement 
nos sources de financement, le projet de loi de pro-
grammation des finances publiques pour les années 
2023 à 2027 nous imposerait de nouvelles coupes 
franches, entraînant de facto une incapacité pour les 
collectivités à maintenir localement le même niveau 
de service public. Ces « pactes de confiance » vont à 
l'encontre des besoins des populations en matière de 
services publics de proximité. Additionné à une infla-
tion galopante, les collectivités n'auraient pas d'autres 
choix que de trouver, soit de nouvelles sources de 
financement, soit de nouvelles sources d'économie. 
Il y a fort à parier, au vu du niveau d'obligation que 
l'État nous impose, que les deux soient à mettre en 
œuvre. Il ne nous est plus possible de continuer sur 
cette trajectoire, synonyme de mort lente des services 
publics. L'État doit entendre raison et trouver d'autres 
sources de réduction des déficits publics, en cessant 
ces cadeaux constants aux grandes entreprises et 
en leur demandant enfin de participer aux besoins 
de la nation. •

Excellente année 2023 !

L e début d'année est l'époque des traditionnels 
échanges de vœux : la santé prime et on espère 
que le reste suivra.

L'actualité porte aussi sur la retraite ; on attend les 
propositions d'une réforme. Notre système de re-
traites n'est pas d'une grande équité (mode de calcul 
sur la base du dernier revenu perçu pour les fonction-
naires ; sur la base des 25 meilleures années pour les 
artisans, non prise en compte de certaines carrières 
particulières…). Les améliorations proposées sont 
insuffisantes. Si l'espérance de vie progresse, il n'est 
pas si étonnant de proposer de repousser l'âge de la 
retraite… si tant est que celle de l'ouvrier soit la même 
que celle du cadre supérieur, ce qui est loin d'être le 
cas. Il importe aussi que la pénibilité de certaines 
carrières, les carrières longues, les carrières incom-
plètes (courtes ou travail à temps partiel qui touche 
surtout les femmes) soient bien prises en compte. 
Les entreprises doivent s'engager à maintenir dans 
l'emploi les plus de 50 ans. Le revenu des retraités 
doit être suffisant et équitable (bonifier les retraites 
des bas salaires, caper celles des hauts revenus) et 
le corps ne doit pas être trop fatigué pour permettre 
à chacun de la vivre dans de bonnes conditions. La ré-
flexion sur la retraite est bien avant tout une réflexion 
sur le travail, temps de travail et conditions, qui ne 
peut asservir l'homme et l'empêcher de profiter d'un 
temps de repos bien mérité. •

L es décisions politiques prises notamment par la 
gauche entre 2012 et 2017 ont réduit considérable-
ment les investissements dans la technologie nu-

cléaire et la maintenance de nos centrales. Ceci explique 
que près de la moitié de nos réacteurs est à l'arrêt avec 
par conséquent une insuffisante production énergétique, 
et possiblement l'organisation de « délestages ».
Nous nous inquiétons de leur mise en œuvre opération-
nelle à Cergy. Le maire et son équipe nous ont expliqué 
que si nous étions concernés par le délestage, les cou-
pures de deux heures seraient organisées par « postes 
transformateurs ». Il sera alors très difficile d'informer 
précisément chacun s'il sera ou non touché par les cou-
pures. 
Or, si nombre d'entre nous saurons nous organiser, ce 
ne sera pas toujours le cas des parents dont les enfants 
ne pourront être scolarisés, ni de tous ceux qui n'ont pas 
accès aux systèmes d'alerte par applications numériques, 
en particulier les personnes isolées, en difficulté, les 
seniors… Nous avons demandé à ce qu'une attention 
particulière leur soit apportée pour les informer effica-
cement si la situation le nécessitait. 
Alors que l'année 2022 a été marquée par le retour de 
la guerre en Europe et une poussée inflationniste qui 
frappe durement les ménages, nous profitons de ces 
quelques lignes pour vous souhaiter une bien plus belle 
année 2023 ! •

Bonne Année, bonne 
santé… et bonne retraite ?

Inquiétudes autour  
des « délestages »

P our soutenir les plus fragilisés, maintenir une 
réelle qualité de vie (et donc la mixité sociale 
dans notre ville) ; offrir le meilleur de l'édu-

cation et préparer les générations futures à relever 
les grands défis, la municipalité doit être plus que 
jamais au rendez-vous en 2023.
En plus des grands chantiers structurants à conduire 
lancés il y a déjà plusieurs années — livraison du 
nouveau quartier « Plaine-Aren'ice », aménagements 
du « Grand Centre-gare » et du centre commercial, 
accueil des entreprises nouvelles, nouveaux loge-
ments —, d'autres doivent être accélérés : rénovation 
du centre bois de Cergy, rénovation énergétique des 
équipements, rénovation du mobilier urbain… En 
2023, le service municipal devra contribuer en proxi-
mité à amortir et aider les plus fragiles, mieux écou-
ter et accompagner les citoyens pour, par exemple, 
consommer de façon plus responsable, rouler en 
ville à vélo, économiser l'énergie, aider, soutenir les 
associations et les collectifs qui prennent en charge 
les publics (jeunes, défavorisés.), maintenir l'accès 
aux services publics, réguler les dysfonctionnements. 
Oui, il y a beaucoup de travail pour les élus et notre 
vaillante administration. Notre groupe sera vigilant 
et constructif, et il reste à l'écoute des Cergyssoises 
et Cergyssois. Nous vous souhaitons une belle année 
2023.•

Le service public municipal 
comme amortisseur

Nucléaire : et la gabegie 
continue… 

De Charybde en Scylla
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au 01 34 33 44 10,
à l’hôtel de ville ou en mairies annexes

En amont d’épisodes de grand froid ou de coupures d’électricité,   

faites-vous connaître

Personnes âgées, handicapées  
ou fragiles isolées, votre mairie 
vous accompagne

www.cergy.fr/plan-grandfroid

villedecergy

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
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SE DIVERTIR À CERGY 18

Le réseau des médiathèques de Cergy s'agrandit en ce début 
d’année avec l’intégration de l’espace Maison des Arts, 
jusqu’alors géré par la Communauté d’agglomération de Cergy-
Pontoise, au sein de la médiathèque l’Astrolabe. C’est un souci 
d’harmonisation qui a suscité cette union puisque les deux entités 
partageaient déjà les mêmes locaux sur le parvis de la Préfecture 
(Grand Centre). De riches collections documentaires artistiques 
viennent ainsi enrichir le fonds du réseau des médiathèques, 
l'Astrolabe conservant bien sûr son offre classique.

L'art sous toutes ses formes
La promotion des arts et le développement de l’éducation 
artistique et culturelle en seront fortifiés puisque l’espace Maison 
des Arts, situé en haut des escaliers qui montent du secteur 
adulte de l’Astrolabe, demeure un espace de médiation consacré à 
l’art sous toutes ses formes et pour tous les âges. Après un mois 
de réorganisation, l’espace ouvrira au public début février. On y 
trouvera des collections de livres, BD, CD, DVD et jeux consacrés 
aux arts visuels et aux arts du spectacle. Les enfants pourront 
y être créatifs grâce à L’art’Lipopette tandis que les plus âgés 
s’installeront au bar numérique pour surfer à leur guise. Autour 
d’une table d’hôtes ils pourront aussi travailler ou simplement lire 
et se détendre dans de confortables fauteuils. L’art de lire, c’est 
aussi l’art de vivre !
Ouverture de l’Astrolabe à partir du 3 janvier : mardi, jeudi et vendredi 

de 12h30 à 19h, mercredi de 10 h à 19 h, samedi de 10 h à 18 h. Au dernier 

étage, l’espace Maison des Arts ouvrira le 1er février.

Toutes les collections restent accessibles à la réservation via le 

catalogue en ligne www.bibliotheques.cergypontoise.fr, et les ouvrages 

peuvent être retirés à l’Astrolabe comme dans n’importe quelle 

médiathèque de l’agglomération.

ZooM sur

CHAMPIONNE / AIR JOURDAN

CERGY MA VILLE #279 — JANVIER - FÉVRIER 2023

UNE PLACE POUR LES 
ARTS À L'ASTROLABE

Melissande Jourdan est la révélation de l’année 2022 au sein 
de l'EACPA, le club d’athlétisme de Cergy-Pontoise. La jeune 
fille de 18 ans a remporté quatre titres nationaux dans la 
catégorie junior cette saison. Le premier titre de championne 
de France junior, elle l’a décroché en avril dernier sur 10 km à 
Boulogne-sur-Mer. L’athlète de demi-fond a ensuite remporté les 
épreuves du 2 000 m Steeple et du 3 000 m cet été à Mulhouse. 
La quatrième médaille d’or, Melissande Jourdan est allée la 

chercher lors de la course des 5 km sur route en novembre. 
Ces performances lui valent aujourd’hui d’être sélectionnée en 
équipe de France. Pour être complet sur le palmarès, l’athlète 
a également gagné le titre de vice-championne du monde 
scolaire du 2 000 m steeple en mai dernier. Désormais étudiante, 
Melissande réussit à concilier ses trois entraînements par 
semaine avec ses cours en licence de psychologie à l’université 
Paris-Nanterre !
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FRISBEE OR NOT FRISBEE

Entre 1997 et 2011, le club Ultimate Vibration de Cergy a remporté 
à dix reprises le titre de champion de France de frisbee. Les joueurs 
cergyssois se rendaient alors en Australie ou en République tchèque 
pour disputer les championnats du monde des clubs. Aujourd’hui, 
l’équipe fanion du club évolue en 3e division. Les plus anciens ont la 
quarantaine et se sont reconvertis au disc golf. « Mais la relève est là, 
rapporte Michael Balcou, l’ancien président du club. Des étudiants 
venus des pays anglo-saxons sont venus renforcer nos rangs. Dans le 
club, nous avons également une fille qui joue en équipe de France. » Pour 
découvrir ce sport, le club accueille le public tous les mardis soir au 
gymnase du Moulin à vent et les mercredis soir au stade du Ponceau.
En savoir plus : ww.ultimate-vibration.com

DU PEPS !
Après deux semaines de 

résidence artistique au sein 

de Visages du Monde et 

plusieurs ateliers menés avec 

des classes du second degré, 

l'énergique Assia Bensmaine 

présentera sa création, 

Tel un Femmix. Inspiré 

de son propre parcours, 

personnel et professionnel, 

ce spectacle étonnant et 

innovant mêle stand-up et 

danse hip-hop. « Quand le 

corps est narrateur, les mots 

se dansent », se plait à dire 

cette femme forte, généreuse 

et engagée. Et quand la 

danse fait bouger les lignes, 

on se régale  ! 

Tel un Femmix, Adsyka 

productions, samedi 21 

janvier, 20 h, Visages du 

Monde. 

PAS D'ÉCHEC POUR 
L'ÉCHIQUIER
Le club l'Échiquer de Cergy 

renoue avec les résultats 

sportifs pour la saison 

2022/2023, notamment dans 

le cadre du championnat 

du Val-d'Oise jeunes. Cinq 

enfants se sont en effet 

qualifiés pour les phases 

départementales qui se 

dérouleront du 27 février au 

3  mars à Paris : Chayma chez 

les minimes filles et Eden 

chez les petits poussins. Dans 

cette dernière catégorie, le 

club a même monopolisé le 

podium avec une troisième 

place remportée par le jeune 

Aedan.  

ON NE S'ENNUIE PAS
Les (nombreuses) familles 

qui ne partent pas durant les 

vacances d'hiver auront de 

quoi occuper leurs enfants 

à partir de 6 ans à l'occasion 

d'un inattendu Voyage au  

bout de l'ennui... Un joyeux 

spectacle dansé sous forme 

d'expérience facétieuse 

destiné à tous ceux qui ont 

déjà redoublé d'efforts pour 

s'évader lors d'interminables 

après-midi pluvieux, venteux 

ou givrés. Un vrai bonheur !

Voyage au bout de l'ennui, 

Cie Lamento, samedi 18 

février, 11 h (45 mn), 

Visages du Monde.

ULTIMATE SPORT
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#nuitsdelalecture

ENTRE PEUR ET SOMMEIL

La manifestation nationale Les Nuits de la lecture est placée cette 
année sous le signe de la peur, des histoires qui font frissonner la 
nuit et le doux refuge du sommeil… Les rendez-vous lecture des 
médiathèques se mettent au diapason avec une soirée de contes en 
pyjamas pour les 5-8 ans, une manière amusante et décontractée 
d’écouter des histoires et d’attiser le goût de la lecture. Le principe en 
sera le suivant : les bibliothécaires racontent des histoires sur la peur 
et le sommeil. Chaque enfant est invité à venir en pyjama accompagné 
de son doudou, de son oreiller et de  sa couverture afin de s’installer 
confortablement pour les écouter…
Vendredi 20 janvier, 19 h (durée : 45 minutes), médiathèque 
l’Astrolabe. Sur réservation au 01 34 33 77 74 ou sur place.

GAGAS DE MANGAS !

Dans les médiathèques de Cergy, l’année démarre toujours avec 
un événement autour de la BD. En 2023, les bibliothécaires mettent 
en avant les mangas, du 24 janvier au 11 février, dans les trois 
médiathèques. Il faut dire que les mangas représentent 17% des livres 
prêtés dans les médiathèques à Cergy avec un fonds qui compte 
8 162 exemplaires. Rien qu’en 2022, les médiathèques ont acheté 800 
nouveaux titres mangas. Face à cet engouement, la médiathèque 
l’Astrolabe présente une exposition qui retrace l’histoire la BD 
japonaise. Les passionnés ont également accès à trois conférences
animées par des illustrateurs européens et un journaliste spécialiste 
du titre L’Attaque des titans. Pour divertir les Cergyssois, la 
médiathèque l’Horloge organise quant à elle un « blind test » sur 
la thématique des musiques des films d’animation japonais. Enfin, 
notons que trois ateliers de dessin, ouverts aux enfants, aux ados et 
aux adultes, sont ouverts au cours de ce cycle autour du manga.
Du 24 janvier au 11 février dans toutes les médiathèques.LES RENDEZ-VOUS DE LA BD

LES NUITS DE LA LECTURE
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Les conseils de la rédaction  
pour les sorties en famille !

Musique

MER 25 JANVIER 
ANDRÉ MANOUKIAN,  
« Mes rêves d’Orient »

Jazz, musique du monde. Piano 
solo. 1ère partie : Pi Ja Ma.
Le Douze / 20 h 30 
ledouze.cergy.fr - billetterie.cergy.fr

SAMEDI 4 FÉVRIER 
SKIP THE USE

Rock.1ère partie : Bad Situation.
Le Douze / 20 h 30 
ledouze.cergy.fr - billetterie.cergy.fr 

JEU 9 FÉVRIER 
KERY JAMES

Rap. En acoustique « Le Poète 
noir ». 1ère partie : Eesah Yasuke.
Le Douze / 20 h 30 
ledouze.cergy.fr - billetterie.cergy.fr

L'aGeNDa
Danse

SAM 21 JANVIER 
TEL UN FEMIX, Adsyka 
Productions
Une création moderne, entre 
stand-up et danse hip-hop, 
portée par la formidable Assia 
Bensmaine. 
Visages du Monde / 20 h   
billetterie.cergy.fr

SAM 4 FÉVRIER 
JUSQU’À L, Cie Uni'Son, 
Collectif Onde urbaine / Bajo 
del mar  
Le danseur et la lumière forment 
ici un duo magique en sept 
tableaux.

Visages du Monde / 20 h
billetterie.cergy.fr

MAR 14 FÉVRIER 
VIA INJABULO, Cie 
Katlehond Dance
 
Spectacle de danse hors les murs 
autour du pantsula, danse très 
dynamique et anti-apartheid. 
Une véritable percée au milieu des 
nuages..

Visages du Monde hors les murs 
à l’Espace Sarah-Bernhardt de 
Goussainville / 20 h • Réservation 
au 01 34 20 14 14 ou points-
communs.com

 SAM 18 FÉVRIER 
 VOYAGE AU BOUT DE 

L’ENNUI, Cie Lamento
Un joyeux voyage dansé autour de 
l’ennui. À partir de 6 ans.

Visages du Monde / 11 h • 
Réservation sur billetterie.cergy.fr

 MAR 28 FÉVRIER 
 DING, Julia Mayer & 

Karoline Hoffmann 
Une chorégraphie poétique et 
envolée avec comme héroïne… une 
couverture de survie ! À partir de 3 
ans.

Visages du Monde / 10 h & 15 h (35 
mn) • Réservation sur billetterie.
cergy.fr

Théâtre/humour

DIM 5 MARS 
COMIQUES SHOW :  
LE FUTUR DE L’HUMOUR 
Six humoristes à découvrir en 
avant-première : Nordine Gnaso, 
Nash, PV, Ilyes Mela, Mahaut et 
Antek.
Visage du Monde / 16 h 30 • 
réservation sur billetterie.cergy.fr

Conférence

SAM 21 JANVIER 
PARCOURSUP DÉCRYPTÉ 
POUR LES PARENTS
Une conférence pour y voir plus 
clair et appréhender ce processus 
plus sereinement.
Visages du Monde / 14 h à 
16 h • Gratuit sur réservation 
au 01 34 33 47 50 ou sur resa.
mediatheques@cergy.fr

SAM 28 JANVIER 
LA CULTURE JAPONAISE 
À TRAVERS LE MANGA
Dans le cadre des RDV de la B.D. 
Avec Thomas Bouvret, illustrateur, 
dessinateur des Mystérieuses cités 
d’or.
À partir de 14 ans.
Médiathèque L’Astrolabe / 16 h à 
17 h 30 • Gratuit, entrée libre.

SAM 4 FÉVRIER 
DEVENIR ILLUSTRATEUR
Dans le cadre des RDV de la B.D. 
Rencontre animée par Amandine, 
de l’association Quartier Japon. À 
partir de 13 ans.
Médiathèque L’Horloge / 15 h à 
17 h • Gratuit, entrée libre.

SAM 4 FÉVRIER 
CONFÉRENCE  
CRYPTO-MONNAIES  
ET BLOCK-CHAIN
Découvrir, comprendre, 
expérimenter avec Enée Bussac, 
diplômé d’HEC et de Cy Cergy-
Paris université.
Médiathèque Visages du Monde 
/ 16 h à 17h 30 • Gratuit sur 
réservation au 01 34 33 47 50 ou 
sur resa.mediatheques@cergy.fr

CERGY MA VILLE #279 — JANVIER - FÉVRIER 2023

SAM 9 FÉVRIER 
CONFÉRENCE BIEN 
DORMIR
Une heure pour échanger autour de la 
thématique du sommeil. Avec Clémence 
Peix Lavallée, scientifique et sophrologue, 
fondatrice du réseau Bienrelax.
Médiathèque L’Horloge / 12 h 30 à 
14 h (ouverture des portes à 12 h) • 
Gratuit sur réservation au 01 34 33 46 
90 ou resa.mediatheques@cergy.fr

SAM 11 FÉVRIER 
JASON EN DÉDICACE
Dans le cadre des RDV de la B.D. 
Rencontre avec Jason Dilukeba, 
lauréat du prix SFR Jeunes talents 
et dédicace de son manga Ekeko. À 
partir de 12 ans.
Médiathèque L’Astrolabe – espace 
Maison des Arts / 17 h à 17 h 45 • 
Gratuit, entrée libre.

SAM 11 FÉVRIER 
L’ATTAQUE DES TITANS : 
L’HISTOIRE D’UN SUCCÈS
Dans le cadre des RDV de la B.D. 
Rencontre avec Jason Dilukeba, 
lauréat du prix SFR Jeunes talents 
et dédicace de son manga Ekeko. À 
partir de 12 ans.
Médiathèque L’Astrolabe / 16 h 
à 17 h 30 • Gratuit, entrée libre.
Gra tuit, entrée libre.

SAM 11 FÉVRIER 
BLIND TEST MUSICAL 
SPÉCIAL ANIMÉS MANGAS
Les fans de mangas devront trouver 
les bonnes réponses pour prouver 
qu’ils sont calés !
Médiathèque L’Horloge / 17 h à 18 h • 
Gratuit, entrée libre.

Exposition

DU MAR 24 JANVIER
AU SAM 11 FÉVRIER
RDV DE LA B.D. : 
HISTOIRE DU MANGA
Par l’association Quartier Japon. 
Pour découvrir ceux qui ont 
fait l’histoire du manga et le 
parcours d’un mangaka.
Médiathèque L’Astrolabe • 
Entrée libre aux horaires de la 
médiathèque.
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SE DIVERTIR À CERGY21

Retrouvez toute l'actualité  
et + d'infos sur 
www.cergy.fr/agenda

Événement

SAM 28 JANVIER
PASSEPORT POUR L’ASIE

Avec l’association Party Pris. 5e édition 
du Nouvel An asiatique à Cergy. Au 
programme : des ateliers pour tous et un 
après-midi festif avec l’incontournable 
parade des lions et dragons.
Visages du Monde – place du Nautilus / 
10 h à 21 h • Gratuit, entrée libre.

Lecture

MER 18 JANVIER
TULALU : LE CLUB DE 

LECTURE #11
Le club de lecture des 8-12 ans pour 
explorer de nouveaux horizons.
Médiathèque L’Horloge / 15 h (2 h) 
• Gratuit sur réservation auprès 
de la médiathèque ou sur resa.
mediatheques@cergy.fr

VEN 20 JANVIER
CONTES EN PYJAMA
Dans le cadre de la Nuit de la lecture. 
Médiathèque L’Horloge / 15 h (2 h) 
• Gratuit sur réservation auprès 
de la médiathèque ou sur resa.
mediatheques@cergy.fr

SAM 21 JANVIER
SAM 28 JANVIER

L’INSTANT FAMILLE # 23 & # 24 
Le rdv des tout-petits de 0 à 4 ans.
Dans les trois médiathèques / 10 h 30 
(45 mn) • Gratuit sur réservation 
auprès des médiathèques ou sur resa.
mediatheques@cergy.fr

Jeux

MER 04 JANVIER 
RENDEZ-VOUS LUDO #22
Le rendez-vous des jeux de société.  
À partir de 6 ans.

- Mer 4 janvier RDV Ludo #22
- Mer 11 janvier RDV Ludo # 23
- Mer 18 janvier RDV Ludo #24
- Mer 1er février RDV Ludo # 25
- Mer 8 février RDV Ludo # 26
- Mer 15 février RDV Ludo # 27
Le rendez-vous des jeux de société.  
À partir de 6 ans.
Médiathèque Visages du Monde / 15 h

SAM 14 JANVIER  
CERGYGAME
Le rendez-vous trimestriel des jeux 
vidéo. À partir de 7 ans.
Médiathèque Visages du Monde / 
15 h 30 (2h)

Ateliers/rencontres

SAM 14 JANVIER 
CREATIVE CLUB #3
SAM 11 FÉVRIER 
CREATIVE CLUB #4
Créer des visuels réactifs avec Magic, 
application utilisée pour des concerts, 
films, installations artistiques…  
À partir de 16 ans.
Visages du Monde / 10 h à 16 h • Gratuit 
sur réservation au 01 34 33 47 50 ou sur 
accueil.vdm@cergy.fr

SAM 14 JANVIER 
LES MACH1CHOUETTES  
3-5 ANS # 4

SAM 11 FÉVRIER 
LES MACH1CHOUETTES  
3-5 ANS # 5
Ateliers pour découvrir et manipuler 
des objets numériques créatifs 
adaptés aux jeunes, animés par Colori.
Visages du Monde / 10 h à 11 h, 3-5 
ans +1 adulte • Gratuit sur inscription 
à l’accueil ou sur accueil.vdm@cergy.fr

MER 18 JANVIER 
CREATIVE JUNIOR   
CLUB 12-15 ANS #3

MER 15 FÉVRIER 
CREATIVE JUNIOR   
CLUB 12-15 ANS #4
Rdv mensuel de création collective 
avec des outils numériques. 
LabBoîte (Grand Centre) / 16 h à 18 h 
• Gratuit sur réservation à l’accueil 
de Visages du Monde ou sur accueil.
vdm@cergy.fr
resa.mediatheques@cergy.fr

SAM 21 JANVIER 
CAFÉ DES PARENTS 
DÉCONNECTÉS #3

SAM 18 FÉVRIER 
CAFÉ DES PARENTS 
DÉCONNECTÉS #4
Rdv mensuel pour échanger autour 
des usages du numérique des enfants 
et des ados. 
Visages du Monde / 10 h à 11 h 30 • 
Gratuit sur inscription au 01 34 33 47 
50 ou sur accueil.vdm@cergy.fr

MER 25 JANVIER 
MINI-LAB #6
Un atelier pour découvrir les pratiques 
numériques innovantes. Stylo et 
imprimante 3D, robots et codage. Un 
mercredi par mois. À partir de 8 ans.
Médiathèque L’Astrolabe / 15 h à 17 h 
• Gratuit sur réservation au  
01 34 33 77 74 ou sur resa.
mediatheques@cergy.fr

SAM 28 JANVIER 
INITIATION AU MANGA
Dans le cadre des RDV de la B.D. Par l’asso-
ciation Quartier Japon. Pour les 9-12 ans.
Médiathèque L’Astrolabe / 13 h 30-15 h 30 
• Gratuit sur réservation au 01 34 33 77 
74 ou sur resa.mediatheque@cergy.fr

SAM 4 FÉVRIER
ATELIER PARENT-ENFANT

En lien avec le spectacle  
(La Bande à) LAURA.
Spectacle proposé par la scène 
nationale Points-Communs (Théâtre 95).
Médiathèque L’Astrolabe – espace 
Maison des Arts / 16 h à 17 h 30 • 
Gratuit sur inscription à l’accueil de 
la médiathèque, au 01 34 33 77 74 ou 
resa.mediatheques@cergy.fr

MER 8 FÉVRIER 
INITIATION AU MANGA #1
Dans le cadre des RDV de la B.D. Par l’asso-
ciation Quartier Japon. Pour les + de 13 ans.
Médiathèque Visages du Monde / 
14 h 30 à 17 h • Gratuit sur réservation 
au 01 34 33 47 50 ou sur resa.
mediatheque@cergy.fr

SAM 11 FÉVRIER 
INITIATION AU MANGA #2
Dans le cadre des RDV de la B.D. Par 
l’association Quartier Japon. Pour les + 
de 13 ans.
Médiathèque Médiathèque 
L’Horloge / 14 h 30 à 17 h • Gratuit sur 
réservation au 01 34 33 46 90 ou sur 
resa.mediatheque@cergy.fr

MER 15 FÉVRIER 
LES MACH1CHOUETTES 
6-11 ANS # 5
Ateliers pour découvrir et manipuler 
des objets numériques créatifs adaptés 
aux jeunes, animés par Colori.
Visages du Monde / 14 h à 15 h 30 • 
Gratuit sur inscription au  
01 34 33 47 50 ou sur accueil.vdm@
cergy.frsur accueil.vdm@cergy.fr

MER 15 FÉVRIER 1, 2, 3 JOUEZ
Un après-midi en famille ou entre 
amis autour des jeux de société. Avec 
le Jeu pour tous.
Médiathèque Visages du Monde / 14 h 
• Entrée libre

Sport

BASKET-BALL LES SPARTIATES
Rencontres à domicile seniors 
masculin Nationale 1
Ven 6 janvier : contre les SASP Saint-
Thomas basket Le Havre
Mar 24 janvier : contre Caen Basket Calvados
Sam 4 février : contre Lyon SO Basket
Mar 14 février : contre Maritime Boulogne
Gymnase des Maradas Joël-Motyl 
(Pontoise) / 20 h • Entrée libre
 
DIM 8 JANVIER 
LES VOLANTS DE CERGY
Badminton Interclub régional 1.
Gymnase des Touleuses / 8 h à 19 h • 
Entrée libre.

HOCKEY – LES JOKERS
Rencontres à domicile 
Synerglace Magnus
Mar 10 janvier : contre Grenoble
Dim 15 janvier : contre Chamonix
Mar 17 janvier : contre Anglet
Mar 24 janvier : contre Mulhouse
Mar 31 janvier : contre Briançon
Mar 14 février : contre Nice
Mar 21 février : contre Gap
Aren’Ice / 20 h 30 • Entrée payante sur 
place ou sur arenice.cergypontoise.fr

CERGY HANDBALL
Rencontres à domicile seniors 
féminines Nationale 2 
Sam 14 janvier : contre Havre Athletic 
Club Handball
Sam 21 janvier : contre Rouen Handball
Jeu 26 janvier : contre Aulnay Handball
Gymnase du IIIe wwMillénaire / 19 h 
 • Entrée libre

CERGY-PONTOISE FOOTBALL 
CLUB
Rencontres à domicile seniors 
masculins Régionale 1
Sam 21 janvier : contre Chatou AS
Sam 4 février : contre Saint-Denis US
Sam 11 février : contre REd Star FC 
Stade Salif-Keïta / 18 h • Entrée libre

SAM 28 & DIM 29 JANVIER
ULTIMATE VIBRATION 
FRISBEE CLUB
Championnat d’ultimate frisbee.
Gymnase du Moulin à vent / 8 h à 20 h • 
Entrée libre

JANVIER - FÉVRIER 2023 — CERGY MA VILLE #279
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22CERGY PRATIQUE

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.

CERGY MA VILLE #279 — JANVIER - FÉVRIER 2023

  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. •

  Mon enfant entre à l'école    
en septembre 2023

Les inscriptions scolaires pour les enfants nés en 2020 
qui effectueront leur première rentrée scolaire en 
maternelle en 2023 se dérouleront du lundi 3 janvier au 
vendredi 17 mars 2023. Sont également concernés les 
enfants qui viennent d'emménager sur la commune. 
Concernant les activités périscolaires (accueil du 
matin, restauration scolaire, périscolaires du soir et du 
matin, accueils de loisirs…), il faut :
— mettre à jour son dossier d'inscription (DUI) en ligne 
sur le Portail famille ou en format papier disponible 
en mairie ou auprès des responsables périscolaires 
(attention, tout dossier incomplet ne sera pas traité) ;
— inscrire son enfant aux activités en ligne via le lien 
disponible à la fin de la mise à jour du DUI ou en format 
papier dans le DUI en cochant les activités choisies ;
— réserver les jours de fréquentation aux activités 
choisies en ligne sur le Portail famille via le menu 
réservation, en format papier par le biais des formulaires 
de réservation annuelle ou occasionnelle disponibles en 
mairie ou auprès des responsables périscolaires.•
Infos sur www.cergy/education

  Déchets verts et collecte des sapins
La fréquence de collecte des déchets verts a évolué. 
Elle sera mensuelle en février mais elle redeviendra 
hebdomadaire en janvier pour le ramassage des sapins 
(voir ci-dessous), puis de mars à octobre.
Abandonner son sapin de Noël sur les trottoirs est 
interdit et peut valoir une amende de 150 €.
Pour s'en débarrasser, on peut :
— le déposer (sans décorations et délogé de son socle) 
devant son pavillon ou au pied de son immeuble 

les mercredis matin de janvier lors de la collecte des 
déchets verts ; 
— le déposer jusqu'au 31 janvier dans l'un des 19 
points de collecte que l'on peut retrouver sur le site 
de la ville www.cergy.fr ; 
— le déposer en déchèterie. •
Une question sur les déchets ? 
Contacter le centre d'appels Direct'Agglo au 
01 34 41 90 00 ou contactdechets@cergypontoise.fr

  Rejoindre le collectif Territoire zéro 
chômeur de longue durée (TZCLD)

Le 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 éloignés dans les quartiers prioritaires 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 courriel à 
zerochomeur.cergy@laposte.net.   
Plus d'infos sur www.cergy.fr, emploi-insertion.

  Recensement
L'enquête annuelle de recensement se déroule cette année du mercredi 19 janvier au samedi 25 février 2023. Elle concerne 
8 % des logements de la ville. Les habitants concernés reçoivent au préalable un courrier. Un des agents recenseurs recrutés 
par la mairie (voir photo) se présentera ensuite à leur domicile muni d'une carte officielle et il proposera de répondre sur 
papier ou en ligne. Cette année, le mode de réponse sans contact sera privilégié pour les personnes résidant en pavillon 
individuel : une fiche sera déposée dans leur boîte aux lettres et ils pourront répondre par Internet. Se faire recenser en ligne 
est plus simple et plus rapide. Et moins de formulaires imprimés, c'est aussi plus responsable pour l'environnement.•
Répondre au recensement, c'est obligatoire et utile pour construire demain. Et encore plus simple par internet sur :  
le-rencensement-et-moi.fr. Toutes les infos sont également disponibles sur www.cergy.fr

   Les agents recenseurs (de gauche à droite) : Muriel Geoffroy-Legendre, Hélène Bonino, Jean-Fred Boudy, Marie-Pierre Jeanin-Lenne, Arnaud Allamele, 
Anne-Marie Deboissy, Élody Pécheux et Benoît Cazals.

  Denise Bucavand

  Dibi Rodolphe

 C ON TACTS 

HÔTEL DE VILLE
3, place Olympe-de-Gouges
BP 48 000 Cergy 
95 801 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
Jeudi 2 février à 20 h. 
Entrée libre. Diffusion en direct 
sur : www.cergy.fr

POLICE
Police municipale, de 7 h 30 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
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A N D R É  M A N O U K I A N  25/01

 S K I P  T H E  U S E  04/02

           K E RY  J A M E S  09/02   

GA U VA I N  S E R S  10/03

       C H I L LY  G O N Z A L E S  25/03 

V E R I N O  02/04

M U R R AY  H E A D  12/05

D O M I N I Q U E  A  09/06

S A I S  N
2022                                                        2023

LA GRANDE SCÈNE DES GRANDES ÉMOTIONS 

ledouze.cergy.fr

 COMPLET

 COMPLET
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