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villedecergy

01 — Collecte des bio-déchets 
à l'école de l'Escapade sous 
la tutelle d'un personnel 
sensibilisé et formé.

02 — 260 seniors étaient 
présents au Douze en janvier à 
l'occasion d'un après-midi festif 
et convivial. 

03 — Visite de proximité du 
maire et des élus en février 
dans les îlots Hazay, Essarts, 
Enclos et Terroir. 

04 — Vœux du maire et de 
l'équipe municipale au cœur de 
chaque quartier. 

 05 — Le maire et M. Vo Le 
Nhat, vice-président du Comité 
populaire de la ville de Hué 
(Vietnam), en déplacement 
à Cergy dans le cadre des 
échanges entre les deux villes.

06 — Aménagement d'un 
espace pour de l'éco-pâturage 
hivernal au Verger dans le 
cadre du budget participatif 
écologique. 

07 — Photo-souvenir de 
l'émouvante cérémonie des 
nouveaux naturalisés.

08 — Signature du nouveau 
Projet éducatif de territoire 
avec le maire et Philippe Court, 
préfet du Val-d’Oise, Olivier 
Wambecke de l'Éducation 
nationale, Jean-Yves Delannoy et 
Christelle Kissane de la Caisse 
d'allocation familiales (CAF).

09 — Cérémonie d'accueil des 
jeunes en stage de 3e, dans le 
cadre du label Cités éducatives.
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JEAN-PAUL JEANDON
Maire de Cergy

LE COMBAT 
CONTINUE

06

09

L 'égalité entre les femmes et les hommes est une lutte 
universelle et dramatiquement cruelle. Inscrite dans le préambule 
de notre Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, nous 

naissons tous libres et égaux en droits, l'altérité ne saurait fonder aucune 
différence. L'égalité salariale, les violences conjugales, la place des 
femmes à des postes de direction dans le monde de l'entreprise comme 
en politique, demeurent autant de sujets sur lesquels des avancées 
sont nécessaires. Dans le cadre de la Journée internationale des droits 
des femmes le 8 mars prochain, la municipalité souhaite rappeler 
l'importance de cette date en proposant différents événements.  

“ Le 8 mars prochain,  
à l'occasion de la Journée 
internationale des droits  
des femmes, nous inaugurerons  
la place Gisèle-Halimi. ”

La ville de Cergy a déjà mis à l'honneur une femme illustre de notre 
Histoire, en donnant le nom d'Olympe-de-Gouges à la place devant 
l'hôtel de ville. Le 8 mars prochain, nous inaugurerons une place Gisèle-
Halimi. Gisèle Halimi, avocate et combattante féministe, est le symbole 
du combat des femmes à disposer de leur propre corps. Rappelons-
nous du long combat mené par des femmes pour que l'IVG soit légalisé 
dans notre pays. Cet hommage n'est pas un devoir de mémoire, il nous 
rappelle que ce combat dans notre pays, et ailleurs dans le monde, doit 
encore être mené.
Par cette mise à l'honneur de Gisèle Halimi, Cergy montre son 
attachement à la lutte contre toutes les formes de discriminations, 
quelles qu'elles soient, et prouve son engagement au côté du combat 
féministe. •
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L
a Journée internationale des droits des 
femmes est l’occasion de mettre à l’honneur 
toutes les luttes qu’ont menées les femmes 
pour obtenir des droits : le droit de vote en 
1944, l’autorisation de la contraception en 1967, 
l’interruption volontaire de grossesse (IVG) en 

1975, la loi Roudy sur l’égalité professionnelle en 1983, 
la parité en politique en 2000… Cette histoire doit être 
enseignée et rappelée à tous et à toutes, particulièrement 
aux jeunes. L’équipe municipale s’y attelle quand elle 
choisit d’inaugurer une plaque commémorative sur 
la nouvelle place Gisèle-Halimi dans l’îlot Doux épis 
(quartier La Plaine, face à l'école du Petit vent) le 
mercredi 8 mars. Figure marquante du féminisme, Gisèle 
Halimi a en effet a participé à de nombreuses batailles qui 
ont fait avancer les droits des femmes en France ; ce nom 
est à lui seul une page d’histoire qui mérite d’être étudiée 
par la jeune génération.

Pas seules sur mars
La ville de Cergy et les associations se mobilisent 
une nouvelle fois le mercredi 8 mars pour 
réaffirmer leur volonté d’éradiquer toute forme de 
discrimination liée au sexe. Un combat mené tout 
au long de l'année et qui est l'affaire de tous.

1977
C'est l'année où les 
Nations Unis ont 
officialisé la Journée 
internationale des 
droits des femmes.

Des actions en direction des jeunes
Cette année, la ville et les associations se tournent 
résolument vers la jeunesse à l’occasion de la Journée 
internationale des droits des femmes. Le Conseil des 
enfants et le Conseil des jeunes se sont emparés ces 
dernières semaines des problématiques posées par 
les inégalités entre les femmes et les hommes autour 
de plusieurs thématiques : égalité salariale, familles 
monoparentales, harcèlement, violences faites aux 
femmes. Leur travail et leurs discussions leur ont permis 
de réaliser un quiz sur l’égalité qu’ils vont soumettre 
aux passants lors d’un micro-trottoir sur la place 
des Touleuses le 8 mars. Les jeunes Cergyssois ont 
également rendez-vous au Bureau information jeunesse 
(BIJ) le même jour pour échanger et livrer leurs idées sur 
un mur d’expression et découvrir l'exposition de vingt-
quatre portraits de femmes qui ont marqué l'Histoire. La 
médiathèque Horloge invite également les adolescents 
cergyssois à suivre ce jour-là un atelier d’éducation à la 
vie affective et sexuelle, animé par le Planning familial.

Un tissu associatif impliqué
La jeunesse de Cergy peut bien évidemment se 
rendre dans les maisons de quartier qui travaillent 
en partenariat avec les associations de Cergy. Parmi 
les rendez-vous proposés dans le cadre du 8 mars on 
pourra notamment retrouver l’association Ex-aequo qui 
organise un Cergy express féminin dans les quartiers 
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Hawa Fofana, adjointe au maire 
déléguée à l’égalité, aux droits des femmes 
et à la lutte contre les discriminations

 Le contexte actuel nous démontre que les femmes restent 
les plus fragilisées face aux inégalités dans le monde du travail...  
À Cergy, notre objectif est d'atteindre l'égalité professionnelle à 
travers différentes actions. Nous réaffirmons ainsi notre volonté 
d'éradiquer toute forme de discriminations liées au sexe. 

VOTRE  ÉLUE

Axe Majeur et Horloge mais aussi le club de handball 
qui propose une initiation sur la place des Touleuses 
tandis que la maison de quartier diffusera et échangera 
autour des vidéos réalisées par l'association Le Meuf. 
Ces dernières abordent les questions d'inégalité et des 
métiers genrés. De son côté, l’association Compli’Cité 
prévoit une déambulation de la maison de quartier 
des Linandes jusqu’à l’Apui les Villageoises. Quant à 
l’association Expli’cité, elle partage des jeux de société 
autour de l’égalité entre les femmes et les hommes. Une 
mobilisation des différents acteurs du territoire qui n’a 
qu’un objectif : éveiller les consciences ! •

Après avoir fait le choix de renommer 
l’ex-place de l’Hôtel de ville en place 
Olympe-de-Gouges en 2018, et en 
attendant la future place Maryse-Condé 
dans le quartier Grand Centre, la ville 
inaugure une seconde place portant le 
nom d’une femme le 8 mars prochain. 

Et non des moindres. Le maire, qui 
constate que « moins de 10 % des 
rues et des places en France rendent 
hommage à une femme », s’applique 
à corriger cette injustice sur la 
ville en inaugurant la place Gisèle-
Halimi dans le quartier La Plaine. 
Située non loin du collège Caroline-
Aigle — première femme pilote de 
chasse dans l’armée —, l’équipe 
municipale a donc choisi de rendre 
hommage à la célèbre avocate et 
militante décédée en 2020. Figure du 
féminisme en France, elle a signé le 
manifeste des 343 de 1971 réunissant 
des femmes déclarant avoir déjà 
avorté et a contribué à l’évolution de 
plusieurs lois, notamment sur l’IVG et 
la reconnaissance du viol comme un 
crime. L’avocate est devenue députée 
à l’arrivée de François Mitterrand à 
l’Élysée en 1981, avant d’être nommée 

ambassadrice de la France à l’Unesco. 
Toute sa vie, elle a utilisé son art de 
plaider pour défendre les droits de 
tous… et de toutes, convaincue qu’une 
seule personne déterminée pouvait 
impacter l'ensemble de la société. •

EN SAVOIR PLUS  
Tout le programme du 8 mars sur www.cergy.fr/8mars

HARCÈLEMENT DE RUE :  
UNE MÉTHODE À CONNAÎTRE
Comment agir si l’on est témoin de 
harcèlement de rue ? La formation 
Stand Up propose au grand public de 
mettre en pratique la règle des « 5 D ». 
On y apprend à réagir en détournant 
l’attention du harceleur, en filmant 
l’incident et en dialoguant avec la 
victime. Cette formation est proposée le 
mercredi 15 mars à l’université sur le site 
des Chênes à 14 h 30, puis à la maison de 
quartier des Touleuses à 16 h 30. •
Infos & inscriptions dans le programme.

TEMPS FORTS DU PROGRAMME 8 MARS
•  Du 7 au 9 mars, exposition « Ça nous est égales », 

rue intérieure de l’hôtel de ville. Entrée libre.
• Mercredi 8 mars :

— La jeunesse s’exprime : mur d’expression, quiz, 
initiation sportive… À partir de 13 h, BIJ (hôtel de 
ville) et à partir de 13 h 30 place des Touleuses, 
— Inauguration de la place Gisèle-Halimi, à 14 h, îlot 
Doux épis (face à l'école du Petit vent).

•  Vendredi 10 mars, spectacle de danse À bientôt,  
Cie Mâle, Visages du Monde, 20 h.

•  Mercredi 15 mars, Apprenez à réagir face au 
harcèlement de rue ! (pour les 16/25 ans), site des 
Chênes, bât. Chênes 1, de 14 h 30 à 16 h.

GISÈLE HALIMI, UN COMBAT  
POUR LA DIGNITÉ DES FEMMES

  Gisèle Halimi.

©
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   En 2018, la ville avait déjà inauguré la place Olympe-de-Gouges.
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 I LS  FONT  CERGY 

“ Je souhaite 
approfondir nos 
relations avec 
nos partenaires ”
Laurent Gatineau,  
le nouveau visage de l’université

L’an dernier, deux projets collectifs 
de sensibilisation à la biodiversité et 
à l’agriculture urbaine ont vu le jour à 
Visages du Monde. Initiés par le référent 
développement durable de la médiathèque, 
ces projets visent à rendre le citoyen acteur 
d’un projet écologique plutôt que simple 
consommateur. 
Une grainothèque, installée dans le hall de 
Visages du Monde et accessible aux heures 
d’ouverture de l’équipement, invite les 
habitants à échanger graines et semences. 
Un jardin pédagogique de 20 m2 sert de 
terreau à cette grainothèque et sensibilise 
le public à la biodiversité. Associant diverses 
cultures, tomates et potirons, poireaux 
et œillets d’Inde, courges et melons, des 
plantations ont été faites au printemps 
dernier. Ce qui a donné lieu à plusieurs 
actions tout au long de l’année : ateliers 
pédagogiques dans le jardin, installation d’un 
composteur et de deux récupérateurs d’eau 
de pluie, formation des agents municipaux à 
l’utilisation du compost. Cette année, le jardin 

devrait être ouvert aux associations et proposer 
des activités aux familles et au grand public 
dans le cadre des Rendez-vous aux jardins le 
premier week-end de juin et de la Semaine 
du développement durable en octobre. Les 
échanges et retours d’expérience seront 
encouragés autour de la grainothèque. •
Place du Nautilus, 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, dimanche de 10 h à 17 h.

Laurent Gatineau, 47 ans, vient d’être élu 
président de CY Cergy Paris Université 
(27 voix pour 28 votants !) pour un mandat 
de deux ans. Il succède ainsi à François 
Germinet qui était à ce poste depuis 2012. 
« Notre université connaît une nouvelle 
étape dans sa trajectoire de développement. 
Après les succès de la construction de CY 
sous l’impulsion de François Germinet, je 
souhaite à présent approfondir nos relations 
avec nos partenaires et lancer les premières 
réalisations de notre projet de campus », 
déclare Laurent Gatineau. Le nouveau 
président dit s’inscrire dans la continuité 
de l’action de son prédécesseur. Il salue la 
transformation de ces dix dernières années 
qui a « placé Cergy-Pontoise sur la carte des 
universités qui comptent en France ». Une 
dynamique qui a permis d’accroître de 60 % 
les effectifs étudiants et de décrocher de 
nombreuses subventions : 100 millions de 
crédits PIA (Programme d’investissements 
d’avenir) et 100 autres dans le cadre du 
contrat de plan État-Région (CPER). La 
communauté universitaire cergypontaine 
connaît bien Laurent Gatineau, ce dernier 
ayant rejoint l’université de Cergy-Pontoise 
en 2005. L’enseignant-chercheur, titulaire 
d’un doctorat en géographie, a déjà exercé 
deux mandats en tant que vice-président de 
l’établissement. Il a également dirigé l’UFR 
Lettres et Sciences humaines de 2016 à 2020 
et demeure l’un des piliers du laboratoire 
MRTE (mobilités, réseaux, territoires et 
environnement). •

 D É V E LOPPEMENT  DUR A BLE 

Prenons-en 
de la graine
De nombreuses actions sont menées à Cergy en faveur du 
développement durable, notamment en matière de préservation 
de la biodiversité. La création d'une grainothèque et d'un jardin 
pédagogique à Visages du Monde en font partie.  

  Atelier pédagogique pour sensibiliser le public  à la biodiversité, y compris les jeunes pousses !

À SAVOIR  
Emploi, cadre de vie, lien social, énergies 
renouvelables, solidarités… 33 actions 
amplifiées ou nouvelles en faveur du 
développement durable sont également 
à retrouver dans le bilan annuel édité 
par la ville. Clair et accessible, il souligne 
notamment les points d’amélioration, 
pose des questions et ouvre des 
perspectives.  
Pour le consulter, rendez-vous sur le site 
de la ville et sur www.cergy.fr/tee 
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 EN  BREF 

 
DEVOIR
DE MÉMOIRE

La date du 11 mars a 
été choisie par l'Union 
européenne comme 
date de commémoration 
commune dédiée aux 
victimes du terrorisme. 
Elle fait référence à 
l'attentat commis le 
11 mars 2004 à la gare 
d'Antocha (Madrid). 
Le maire, Jean-Paul 
Jeandon, et Céline 
Abdelkader, conseillère 
municipale déléguée au 
monde combattant et 
au devoir de mémoire, 
célébreront ainsi la 
première cérémonie à 
Cergy de commémoration 
de cette Journée 
nationale et européenne à 
laquelle sont invités tous 
les Cergyssois. •
Samedi 11 mars, 9 h 30, 
place Olympe-de-Gouges 
(parvis de l'hôtel de 
ville).

ON SE FAIT  
UNE FLEUR

Pour marquer le retour 
du printemps, rendez-
vous le samedi 25 mars 
sur les Hauts-de-Cergy 
pour un marché aux 
fleurs à ne pas manquer. 
Les amoureux du jardin 
mais également celles et 
ceux qui aiment jardiner 
sur leur balcon, leur 
terrasse ou simplement 
chez eux, pourront y 
trouver un vaste choix de 
fleurs et de plantes — 
fleurs coupées, en pot, 
semis, bulbes, plants 
de légumes, arbustes, 
plantes d'intérieur 
et d'extérieur. De 
nombreux exposants 
sont également 
présents, qu'il s'agisse 
de pépiniéristes, de 
fleuristes, d'horticulteurs 
et de producteurs. •
Samedi 25 mars, 9 h à 
18 h, place du Nautilus 
(Hauts-de-Cergy).

 É DU C AT ION 

DANSE EN ABONDANCE

En 2022, la ville a signé un partenariat avec le 
Centre national de la danse (CND) installé à 
Pantin. Dans le cadre de ce « jumelage », des 
danseurs professionnels missionnés par cette 
grande institution de la danse vont intervenir ces 
trois prochaines années dans les établissements 
scolaires des quartiers politique de la ville de Cergy. 

L’action a démarré au lycée Galilée 
en novembre dernier avec une 
initiation au break dance auprès 
de plus de deux-cent-cinquante 
élèves. Le break a été choisi car la 
discipline figure pour la première 
fois aux Jeux Olympiques en 2024 à 
Paris.  
En mars et avril, ce sont au tour 
des écoles élémentaires de recevoir 
la visite des équipes du CND. Les 
enfants des groupes scolaires 
La Chanterelle, L’Escapade, Le 
Chat perché et la Belle épine vont 
suivre des initiations à la pratique 
de la danse. Cette fois, il n’est 

pas uniquement question de break. En amont, 
les enseignants auront par ailleurs bénéficié 
d’une journée de formation auprès des danseurs 
professionnels. D’autres journées sont d’ores et déjà 
programmées au collège Gérard-Philipe et dans 
cinq autres écoles élémentaires de Cergy. •

Un nouveau chef de la prévention et de la médiation 
a été recruté en début d’année par la ville, au 
sein de la direction de la tranquillité publique et 
de la prévention. Il est entre autres chargé de la 
médiation sociale et urbaine en relation avec les 
institutions partenaires de la ville dans ce domaine 
— la préfecture, la police nationale, le service 
départemental d’incendie et de secours, le service 
pénitentiaire d’insertion et de probation…). Il aura 
notamment pour tâche de réactiver le Conseil local 
de la sécurité et de la prévention de la délinquance 
(CLSPD) qui réunit régulièrement ces différentes 
instances. Il ajoutera à ce conseil la prévention 

de la radicalisation (CLSPDR). La coordination de 
la médiation sur le terrain repose ainsi sur trois 
équipes de médiateurs : les médiateurs de la ville 
dans les quartiers Axe Majeur et Horloge, une 
équipe de médiateurs de l’association Promévil 
uniquement pour le quartier Grand Centre et 
une autre équipe Promévil qui sillonne les autres 
quartiers, en lien avec des bailleurs. 
Ces différentes équipes ont les mêmes missions 
de prévention, de veille, de remontée des 
dysfonctionnements, de renseignement auprès des 
administrés, des bailleurs, des commerçants et des 
transporteurs. •

 P RÉ V E N T ION 

La médiation en action

  Quand la danse s'invite à l'école, on fait un break...
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CATÉGORIE
SENIORS

La ville, en partenariat 
avec AS Mouvement, 
organise des ateliers à 
destination des seniors 
financés par le Prif 
(Prévention retraite Île-
de-France). En mars, 
place à l'atelier « Bien 
chez soi », pour savoir 
comment aménager son 
logement et y vivre de 
façon confortable et sûre. 
Il existe des solutions 
pour éviter les chutes 
à son domicile qui sont 
l'une des principales 
causes d'accidents 
domestiques chez les 
seniors.
Attention : pour 
profiter pleinement 
du programme, les 
participants s'engagent 
sur l'ensemble des six 
séances. •
Ateliers « Bien chez 
soi », à partir du 
16 mars jusqu'au 
20 avril, maison de 
quartier des Linandes. 
Gratuit sur inscription 
obligatoire par courriel 
à seniors@cergy.fr ou 
au 01 34 33 43 03.

Dans le même esprit, 
la ville propose 
également des ateliers 
informatiques gratuits 
avec l'association 
Destination multimédia. 
Afin de constituer des 
groupes homogènes, 
il est demandé aux 
seniors intéressés de 
se manifester auprès 
du service seniors de la 
ville. Lors de l'inscription, 
un petit test leur sera 
soumis pour déterminer 
leur niveau de maîtrise de 
l'informatique (1, 2 ou 3). 
Dès que le groupe sera 
constitué, les dates et 
horaires seront confirmés 
aux participants. •
Pour contacter Cergy 
seniors envoyer un 
courriel à  
seniors@cergy.fr  
ou contacter  
le 01 34 33 43 03.

 C ADRE  DE  V I E 

QUESTIONS/RÉPONSES

EN SAVOIR PLUS  
Pour suivre les Facebook live du maire, 
pas besoin d’avoir un compte Facebook.  
Le prochain rendez-vous aura lieu le 
lundi 3 avril, à partir de 19 h.

 J E U N E S  À  CER GY 

Un Bafa contre du bénévolat
Les métiers de l’animation sont une source 
d’emplois pour les jeunes Cergyssois. Avec 
le dispositif du Bafa citoyen mis en place l’an 
dernier grâce aux financements des Cités 
éducatives, la ville peut ainsi aider les 16-25 ans 
à passer ce diplôme qui leur ouvre les portes des 
écoles et des centres de loisirs. Les candidats 
retenus ne devront pas payer les 1 000 € de frais 
prévus pour décrocher le fameux sésame (brevet 
d’aptitude aux fonctions d’animateur), mais un 
reste à charge d’environ 200 €. En contrepartie 
de ce coup de pouce, la municipalité demande 
aux participants d’effectuer 50 heures de 
bénévolat (en une ou plusieurs missions) au sein 
d’une ou de plusieurs associations cergyssoises 
ou de services municipaux — maison de quartier, 
Bureau information jeunesse, par exemple. 
Lors de la première promotion, vingt Cergyssois 
ont ainsi été accompagnés vers l’obtention du 
Bafa. Durant le parcours théorique et pratique, 
ils ont bénéficié des conseils d’un tuteur 
référent au sein de la ville et ont également 
eu la possibilité d’être formés aux gestes de 
premiers secours. La sélection des candidats de 
la prochaine promotion pour le Bafa citoyen est 
en cours. •

À l’occasion des Facebook live du maire qui se 
déroulent tous les premiers lundis du mois, à 19 h, 
le maire, Jean-Paul Jeandon, répond en direct aux 
questions des Cergyssois.
Lors du rendez-vous de janvier dernier, deux 
questions concernaient le stationnement. Sur le 
projet de mise en place de bornes de blocage de 
la circulation dans l’îlot de la Bastide, au cœur 
du quartier de l’Horloge, le maire a rappelé sa 
volonté de « rendre de nouveau piétonnier la rue 
de l’Abondance et la place du Marché », un budget 
de 150 000 € étant alloué à la pose de bornes de 
blocage de la circulation automobile. Ces bornes 

sont d’ores et déjà posées ; 
elles seront raccordées au 
réseau électrique en avril et 
en état de fonctionnement 
en juin. Une autre question 
concernait le stationnement 
illégal — et dangereux — 
de camions sur certaines 
grandes artères, notamment 
sur le boulevard des 
Explorateurs, le boulevard 
de la Paix et le boulevard 
des Mérites. Un problème 
auquel s’est déjà attelé le 
maire. « La police municipale 
verbalise fréquemment les 

propriétaires des camions, malheureusement souvent 
stationnés sur les pistes cyclables. » 
Cent-trente-trois verbalisations ont ainsi été 
établies l’année dernière et plus de vingt-quatre 
autres depuis le début de l'année, principalement 
sur le boulevard de la Paix. •

  133 poids lourds stationnés de façon illicite ont été verbalisés sur la ville en 2022.

  Le Bafa permet notamment de trouver plus facilement un job d'été.
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C’est l’âge de la doyenne de Cergy, 
Paulette Godart, qui a soufflé ses 
107 bougies en janvier !

107 

 S EN IORS 

Des cafés  
pour la route
Lors de sa réunion plénière de fin janvier, 
le Conseil des seniors a abordé plusieurs 
thèmes de travail. Son groupe de travail 
« communication » a notamment évoqué les 
« cafés seniors » lancés récemment. Ces 
derniers sont des moments de convivialité 
permettant de lutter contre l’isolement 
des aînés et d’échanger entre eux. Un 
café senior a ainsi lieu tous les mois dans 
chaque maison de quartier de la ville (1). Le 
groupe de travail « cadre de vie » a quant 
à lui signalé son intention de répertorier 
les points d’assises (bancs, chaises) déjà 
présents en ville pour mieux les répartir le 
long des espaces de promenade et rendre 
ainsi plus agréable et aisée la circulation à 
travers la commune. La prochaine réunion 
plénière du Conseil aura lieu le jeudi 
25 mai en présence du maire et de Josiane 
Carpentier, conseillère municipale déléguée 
à l’intergénérationnel et au logement. •
(1) Prochains rendez-vous « cafés 
seniors » : 
•  Tous les 1ers vendredis du mois, de 14 h à 

17 h, à la maison de quartier des Hauts-
de-Cergy ;

•  Tous les 2es lundis du mois, de 14 h 
à 16 h, à la maison de quartier des 
Linandes ;

•  Tous les 3es mardis du mois, de 15 h 
à 17 h, à la maison de quartier des 
Touleuses ;

•  Tous les 4es jeudis du mois, de 14 h à 16 h, 
à la maison de quartier Axe-Majeur/
Horloge.

 AGROÉ C OLOG I E 

Jardiner au naturel

— Qu’est que l’association b.a-ba ?
L’association accompagne la transition écologique depuis 
près de vingt ans, particulièrement à Cergy ces dernières 
années, ainsi que sur l’agglomération. Nous sommes 
engagés pour la biodiversité et la santé alimentaire. Nous 
intervenons sur le terrain, dans des jardins et des vergers 
partagés, avec une forte dimension participative des 
habitants. Nous organisons aussi des formations et des 
cours. Nous avons créé le concept de jardin-école pour 
délivrer des apprentissages techniques au jardinage à 
transposer chez soi.

— Où êtes-vous déjà intervenu à Cergy ?
Nous avons beaucoup travaillé dans les jardins partagés des 
quartiers Axe Majeur et Horloge, au Gros-Caillou, au Chat 
Perché et aux Galoubets. Nous montons des ateliers en pied 
d’immeuble pour sensibiliser à la culture et à la biodiversité. 
Nous sommes associés aussi avec le collectif de la Lanterne 
sur son projet « Les Gens qui sèment » et dans sa serre-
pépinière.

— Pourquoi ces nouveaux ateliers de jardinage  
et de permaculture ?
Les Incroyables Comestibles nous a conviés à venir 
développer notre concept de jardin-école sur sa parcelle 
du parc Anne et Gérard Philipe. De mars à octobre, chaque 
atelier aura sa propre thématique afin de montrer et 
d’apprendre différentes pratiques de culture dans un esprit 
convivial et de partage. •

L’association B.a-ba ouvre ce mois-ci des ateliers de jardinage 
naturel et d’initiation à la permaculture dans le parc de la Maison 
d’Anne et Gérard Philipe. Sa coordinatrice et formatrice,  
Émilie Beinchet, nous en dit plus.

  Émilie Beinchet.

EN SAVOIR PLUS  
Ateliers du jardin-école 
dans le parc de la Maison 
d'Anne et Gérard Philipe 
du 25 mars (sol vivant et 
compostage) au 21 octobre 
(biodiversité au jardin), de 
14 h 30 à 17 h 30. 
Gratuit mais inscription 
conseillée sur 
incroyablescomestiblescergy 
@gmail.com, 06 66 88 31 37 
ou 06 32 96 84 56.  
Contact b.a-ba : 
associationbaba.fr
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 FORMAT I ON 

Les associations 
à bonne école

Il est important pour la ville de 
maintenir la vitalité du tissu 
associatif cergyssois. Outre 
les subventions accordées 
aux associations, la ville les 
accompagne en proposant 
des ateliers de formation aux 
responsables associatifs, 
bénévoles et salariés. Ces 
séances, qui sont proposées 
en soirée, les informent 
notamment sur la comptabilité, 
sur les recherches de 
financements, sur les outils de 
communication numériques… 
« Nous aidons les équipes 
associatives à créer par exemple 
un site internet sous Wordpress, 
rapporte Malika Yebdri, 
première adjointe au maire 
déléguée à la vie associative. 
Nous sommes également en 
mesure de leur donner des 
conseils pour élaborer une 
stratégie de communication sur 
l’année. » Les quatorze ateliers 
sont assurés par un organisme 
de formation, le Centre de 
service aux associations 95 
(CAS 95). À l’issue de certains 
parcours de formation 
théorique et pratique, les 
participants se voient délivrer 
la certification de formation 
à la gestion associative. « Le 
CFGA est valorisable sur le 
CV, souligne Malika Yebdri. 
Cette certification atteste des 
compétences acquises dans 
le cadre d’une expérience 
associative. » •

 À  VO S  AGENDAS  ! 

01 — JUSQU'AU 17 MARS
Ne pas oublier d'inscrire  
son enfant né en 2020 qui effectuera  
sa première rentrée scolaire  
en maternelle en 2023 !
Infos sur www.cergy/education

02 — MARDI 7 MARS
Forum de quartier Horloge/Axe 
majeur, maison de quartier  
Le Douze, 19 h.

03 — MARDI 14 MARS
Forum de quartier Coteaux/
Plaine/Grand Centre, médiathèque 
Astrolabe, 19 h.

04 —    LUNDI 3 AVRIL
Le maire répond en direct  
sur Facebook aux questions  
des Cergyssois, à partir de 19 h.

 V I E  C I TOYENNE 

L’ACTUALISATION DES LISTES 
ÉLECTORALES
Lors des précédents scrutins électoraux, près de cinq mille cartes 
électorales sont revenues en mairie avec la mention « N’habite 
plus à l’adresse indiquée ». La municipalité invite donc les habitants 
à vérifier leur situation électorale, particulièrement leur adresse 
postale mentionnée sur la liste électorale, en se rendant sur le site 
service-public.fr.  
À défaut d’actualisation de leur adresse, et sur la base des cartes 
électorales qui sont revenues à l’hôtel de ville, une procédure de 
radiation des électeurs va prochainement être engagée. Un courrier 
d’alerte sera ainsi envoyé ce mois-ci aux personnes concernées pour 
vérifier une nouvelle fois s’il existe ou non un défaut d’adressage. 
Cette démarche est en effet obligatoire avant la radiation définitive. 
Sont également concernés celles et ceux qui continuent d'habiter 
à Cergy mais à une nouvelle adresse. Une démarche toute simple, 
mais indispensable pour la bonne marche des futures élections. •
On peut mettre à jour sa situation sur service-public.fr  
ou en se rendant à l’hôtel de ville ou en mairie annexe.  
Pour toute information, contacter  la mairie au 01 34 33 44 00.

 T RANQU ILL ITÉ  PUBL IQUE 

Des procédures convois 
De nombreuses installations illicites de gens du voyage et de Roms 
sont souvent constatées à Cergy. Attentive à faire respecter la loi, la ville 
est en conformité avec le dernier schéma départemental d’accueil et 
d’habitat des gens du voyage approuvé en février 2022. Son but : parvenir 
à un équilibre entre d’une part, la liberté d’aller et venir, l’aspiration des 
gens du voyage à stationner dans des conditions décentes, et d’autre 
part, le souci légitime des communes d’éviter ces stationnements qui 
sont malheureusement fréquents à Cergy. Dans ce cas précis, la police 
municipale fait dans un premier temps une constatation de l’installation. 
Un référé est très vite envoyé à la préfecture qui le traite en une semaine 
environ puis un huissier vient constater l’installation in situ. Si l’installation 
persiste, le préfet autorise l’utilisation de la force publique en fonction 
des unités disponibles de la police nationale, seule habilitée à pouvoir 
intervenir pour faire évacuer les lieux. Un huissier informe la communauté 
des gens du voyage de l’évacuation au moins deux jours avant. En renfort et 
en accompagnement, la police municipale sécurise l’intervention et facilite 
le flux de la circulation aux abords du site en voie d’évacuation. •

EN SAVOIR PLUS  
Le calendrier des formations 
est à retrouver sur www.cergy.
fr/formations-asso.

HORLOGE

COTEAUX

PLAINE

GRAND CENTRE

03

02

AXE MAJEUR
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La présence importante d’espaces naturels dans son 
environnement urbain, dont une partie est modelée par les 

courbes de l’Oise, font de notre ville un cadre idéal pour 
s’épanouir. Une trame verte et bleue plébiscitée d’ailleurs par 
les habitants. Les dernières concertations publiques autour 

du renouvellement du Plan local d'urbanisme (PLU) en sont la 
preuve. Afi n de préserver ce formidable patrimoine et l’enrichir, 
la ville a depuis longtemps adopté de nombreuses mesures pour 
faire cohabiter urbanisme, nature et biodiversité, à l’image de la 

gestion de son patrimoine arboré. Petit tour d’horizon.

LE DOSSIER
—

 LE VERT EST DANS 
SA NATURE

—
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L
e jury régional des Villes et villages fleuris 
a confirmé à l’automne dernier les trois 
fleurs à Cergy, label obtenu depuis 1998. 
Mais le jury a également attribué un prix 
spécial à la ville pour son patrimoine arboré 
riche de plus de 10 000 arbres, parcs et 

forêt urbaine. Cette distinction démontre l’engagement 
de la municipalité envers le développement durable, 
la conservation des ressources naturelles et la 
biodiversité.

Précisons que la ville s’est dotée dès 2002 d’un 
plan de gestion du patrimoine arboré comprenant 
inventaire, typologie, diagnostic des plantations et 
un programme de gestion. Cette palette arborée sur 
le territoire communal est divisée en trois types : les 
arbres de parcs (environ 1 500), les arbres d’alignement 
(environ 9 500) et les zones boisées urbaines (environ 
20 hectares). On y retrouve plus de quarante essences 
d’arbres différentes, dont les rares fusains ailés et 
autres sterwatias faux camélias, sans oublier les arbres 
fruitiers qui font partie du passé de Cergy et que les 
services de la ville continue à planter régulièrement.
La plupart de ces zones boisées sont ouvertes au 
public, et sont d’ailleurs très fréquentées. Il faut y 
ajouter les 52 hectares du Bois de Cergy dont la gestion 
est assurée par la Communauté d’agglomération. 
Outre ces petites forêts urbaines, cinq hectares 

de parcs paysagers sont disséminés sur toute la 
commune. Autant de havres de paix et de promenades 
en plein centre-ville pour les Cergyssois mais aussi 
des lieux d’épanouissement de la faune et de la flore. 
On en oublierait presque les vastes espaces de l’Axe 
majeur, dont ses Jardins des droits de l’Homme et son 
arboretum !

Pérenniser les espaces naturels
Une des ambitions principales de la révision en cours 
du PLU (Plan local d’urbanisme) est de protéger et de 
valoriser les espaces naturels du territoire communal et 
leurs continuités écologiques pour les habitants comme 
pour la biodiversité. L’axe 1 du projet d’aménagement et 
de développement durable (PADD), document obligatoire 
à l’élaboration du PLU, porte sur « une ville-nature en 
transition » autour de quatre thématiques : revaloriser 
les bords d’Oise et l’Île de loisirs, préserver les espaces 
verts, agricoles et forestiers, préserver la faune et la 
flore, renaturer et désimperméabiliser la ville.
Forte de cette concertation et des lignes de force 
du PADD, qui n’a pas encore été débattu en conseil 
municipal, la municipalité a l’ambition de sanctuariser 
au maximum les espaces verts qui font le charme, le 
bien vivre et l’attrait de Cergy. En comptant les espaces 
ouverts artificialisés (22 % d’espaces verts urbains, 
espaces sportifs, parcs de loisirs…), 49 % du territoire 
cergyssois est formé d’espaces verts, ce qui fait 27 % 
d’eau, de bois, de forêts, d'espaces agricoles et de 
milieux semi-naturels.

La nature à portée de pieds
Habitants et touristes ont la chance de pouvoir découvrir 
l’essentiel des espaces verts remarquables de la ville 
en empruntant le Fil d’Ariane, un chemin piétonnier qui 
traverse Cergy d’est en ouest sur environ dix kilomètres. 
On peut l’emprunter à partir de la plaine agricole ou du 
chemin de Chasse-Marée (Bois de Cergy) vers les Hauts-

“ Cergy se démarque des agglomérations 
équivalentes par la diversité de ses paysages. 
On peut passer d'un cœur de ville dynamique  
à un espace de verdure calme et relaxant.  ”

  On compte 20 ha de zones boisées urbaines sur Cergy, sans compter les 52 ha du Bois de Cergy gérés par l'agglomération. De quoi prévoir de belles balades.
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L’événement Rendez-vous aux 
jardins revient avec les beaux 
jours du 2 au 4 juin, avec pour 
thème cette année « Les 
musiques au jardin ». Si un 
temps fort est prévu le 3 juin 
dans le parc de la Maison 
d’Anne et Gérard Philipe, les 
habitants sont également 
invités à participer. Une 
occasion en or pour découvrir 
des jardins privés et d’autres 
trésors cachés au sein de 
notre ville. Une petite surprise 
sera d’ailleurs réservée à 
celles et ceux qui ouvriront 
les portes de leurs jardins au 
public… •

OUVREZ  
LES JARDINS !

LE DOSSIER

9 000

de-Cergy et, dans l’autre sens, à partir de la place du 
Nautilus ou du square de la Vénus des loups (Hauts-
de-Cergy) vers les autres quartiers.
Une coulée verte de près de 4 ha, parcourue de 
nombreux chemins piétonniers, permet aussi de 
profiter des trois bois au-dessous des Hauts-de-Cergy 
jusqu’aux confins de Vauréal par la promenade du 
Val-Maurois. On peut même rejoindre l’Axe majeur 
par une grande allée piétonne à flanc de coteau. C’est 
d’ailleurs en contrebas de cette allée piétonne que 
s’épanouissent les jardins familiaux de l’association 
des coteaux de Cergy. D’autres jardins partagés 
verdissent le paysage cergyssois dans presque tous 
les quartiers. Et les initiatives d’agriculture urbaine ne 
cessent de voir le jour, notamment dans les nouveaux 
quartiers. •

bisannuelles, 7 500 bulbes en massifs,  
11 000 bulbes en plantation mécanisée,  
8 000 annuelles, 2 300 vivaces, 300 arbustes, 
150 arbres, 10 suspensions, 12 colonnes 
fleuries ont été plantés en 2022.  

Maxime Kayadjanian,  
adjoint au maire délégué à l’espace 
public et aux espaces verts

 Si Cergy renvoie souvent à ses multiples 
espaces végétalisés dans l’esprit de ses habitants, 
c’est qu’elle est l’héritière d’une conception de la 
ville nouvelle basée sur une généreuse trame verte 
(240 ha d’espaces verts) qui permet à ses habitants 
de bénéficier d’ombrages, d’espaces de détente et 
d’un paysage à l’esthétique naturelle. Un patrimoine 
qu’il s’agit d’entretenir avec soin pour sa 
biodiversité et d’adapter au réchauffement 
climatique. 

VOT R E  ÉLU

EN SAVOIR PLUS  
Pour s’inscrire :  
www.cergy.fr/rdvjardins 

Trois associations (Boomforest, Science 
Nomade et Etudemploi) se sont associées à 
la Communauté d’agglomération pour faire 
planter une mini-forêt dans le Bois de Cergy 
selon la méthode Miyawaki (une méthode 
qui permet aux forêts de grandir jusqu’à dix 
fois plus vite, d’être trente fois plus denses 
et de contenir une biodiversité cent fois 
plus importante que les forêts classiques). 
1 500 jeunes plants d’arbres et d’arbustes ont 
ainsi été plantés fin janvier par 75 enfants 
des écoles maternelle et élémentaire du 
Château, par des étudiants et des jeunes 
entrepreneurs. •

UNE FORÊT DENSE  
DANS LE BOIS

  1 500 arbres et arbustes ont été plantés dans le Bois de Cergy fin janvier.
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#artisanat
#entreprise  
#label #commerces

ENTREPRENDRE À CERGY

01

 E N TRE P R I S E 

3M ESSAIME
Arrivée à Cergy il y a 46 ans, l’entreprise américaine 
3M a récemment inauguré un nouveau centre 
technique clients en présence du ministre en charge 
du commerce, Olivier Becht et du maire de Cergy, 
Jean-Paul Jeandon. Aménagé à proximité du siège 
français de 3M, dans le quartier des Marjoberts, ce 
bâtiment de 3 000 m2 est dédié au développement des 
technologies 3M « au service des enjeux et des besoins 
des clients industriels ». Le jour de l’inauguration, 
en décembre dernier, Alain Simmonet, le patron de 
3M France, a déclaré : « Ce nouveau centre technique 
clients est un témoignage de notre engagement en 
France et nous offre une vitrine parfaite pour mettre en 
lumière nos développements ». N’oublions pas que 3M, 
ce sont 1 400 collaborateurs dans l’Hexagone, dont 
500 à Cergy ! •

 ART ISANAT 

PLUS D’UN TOUR DANS SON SAC
Après avoir obtenu un CAP maroquinerie auprès des Compagnons du devoir, Deolinda 
Santos Nunes Lobo a travaillé dans une grande maison de luxe. Mais l’industrie de la 
mode ne collait pas à ses valeurs. La jeune trentenaire aspire en effet à placer l’humain 
au cœur de son activité. Elle a donc créé sa propre marque de maroquinerie écologique et 
engagée, Le linatier. Deolinda utilise du lin conçu par des artisans français qui respectent 
les engagements environnementaux et cherche tout au long du processus de conception 
à réduire au maximum son empreinte carbone. Après avoir designé les sacs, la jeune 
entrepreneuse a recours à des associations qui mobilisent des personnes en insertion 
capables de façonner les produits sur commande dans le cadre d’un chantier d’insertion. 
Ses partenaires sont les associations Arpeije et Equalis. Depuis février 2022, l’entreprise 
est domiciliée au sein de l’incubateur de Cergy-Pontoise la Turbine. En décembre 
dernier, Deolinda figurait parmi les trois finalistes du trophée Créatrices d’avenir dans la 
catégorie « Entreprise responsable ». •

02

GRAND CENTRE

1/2

EN SAVOIR PLUS  
www.lelinatier.com

BORDS D'OISE
03
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 E LLE S  FON T  CER GY 

“ J’utilise  
des méthodes 
de nettoyage 
écologiques. ”
Amandine Beoletto,  
un bio pressing labellisé

03

Amandine Beoletto est à la tête du pressing 
du Village depuis trois ans. « J’ai repris 
l’affaire de la rue Nationale juste avant le 
premier confinement », sourit-elle. La jeune 
femme de 28 ans a « tenu bon » durant la 
pandémie en mettant toute son énergie à 
construire des liens avec les Cergyssois. 
« J’ai lancé un service de livraison pendant les 
confinements, j’ai énormément communiqué 
sur les réseaux sociaux et j’ai beaucoup 
échangé avec les commerçants du Village… » 
En jouant à fond la carte du commerce de 
proximité, son pressing a retenu l’attention 
de la ville qui vient de la classer parmi les 
cinq premiers lauréats du nouveau label 
Cergy Commerce. Cette nouvelle distinction 
lui offre une visibilité et de nouveaux outils 
pour promouvoir son activité. « C’est une 
bonne nouvelle car j’ai envie de faire passer 
ce message : tout le monde peut aller au 
pressing, je fais tout pour casser l’image 
selon laquelle le pressing serait réservé à une 
clientèle aisée. » Amandine Beoletto s’efforce 
de réduire les tarifs au plus bas en dépit de 
la hausse du coût de l’énergie. Elle avance 
un autre argument, et non des moindres, 
pour convaincre les Cergyssois : « j’utilise 
des méthodes de nettoyage écologiques. 
Nous bannissons les produits toxiques et les 
techniques de nettoyage à sec ». Sensible au 
sort de notre planète, Amandine s’efforce 
de rallonger au maximum la durée de vie 
des vêtements en proposant un service de 
retoucherie et en proposant de temps en 
temps des ventes de vêtements de seconde 
main. •

 COMMERCE S 

UN BEAU LABEL

Cinquante-et-un commerces cergyssois (sur 112 participants) ont 
obtenu le 24 janvier dernier le label Cergy Commerce des mains 
du maire, Jean-Paul Jeandon, accompagné pour la circonstance 
d’Adrien Jaquot, conseiller municipal délégué aux commerces et à 
l'attractivité économique, et de Pierre Creuzet, directeur du réseau 
national Centre-ville en mouvement. Cette nouvelle distinction, 
valable deux ans, récompense et met en lumière les commerces 
locaux de qualité, qu’il s’agisse de boutiques indépendantes ou 
franchisées et de restaurants.

Des critères à ne pas négliger
Menée ces derniers mois, l’évaluation s’est faite sous forme 
d’analyse et de questions-réponses avec les commerçants selon 
six critères principaux : les abords de l’établissement, la vitrine, 
l’aspect intérieur, la communication, le développement durable et 
l’emploi. Les commerçants ou restaurateurs n’ayant pas obtenu 
la note minimale de 70/100 points seront accompagnés à travers 
un programme de formations gratuites. En tête des lauréats, qui 
ont obtenu les meilleurs scores, on trouve les cinq enseignes 
suivantes : le pressing Amandine Services au Village (voir ci-
contre), l’opticien Optique des Trois gares des Haut-de-Cergy, le 
restaurant Label Crêpe-Bistro à Port Cergy, la boulangerie Le 
Comptoir des gourmets à L’Aren’Park, l’opticien Le Centre optique 
Mondétour à l’Axe Majeur - Horloge. •

  Les commerçant concernés avaient rendez-vous à Visages du Monde en janvier dernier pour recevoir leur label.

Cergy se pare 
d’un coquelicot 
d’or

À l’occasion de cette 
cérémonie de remise du 
label Cergy Commerce, 
la ville s’est vue 
remettre le Coquelicot 
d’or de Centre-ville 
en mouvement, 
association d’élus et 
de parlementaires 
travaillant sur le 
renouveau des 
cœurs de villes et 
réseau d’acteurs des 
centres-villes. Ce prix 
vient récompenser 
et encourager les 
collectivités qui se sont 
mises en réseau et qui 
œuvrent au quotidien 
pour le renouveau de 
leur cœur de ville. La 
fleur du Coquelicot 
gravée sur ces trophées 
est symbolique. Par sa 
propagation vivace et sa 
couleur flamboyante, le 
coquelicot représente en 
effet l’ardeur, l’action, et 
le dynamisme.

EN SAVOIR PLUS  
Amandine services - 92, rue Nationale 
(Village)

CY Tech, l'école magistrale et doctorable de Cy 
Cergy Paris université, a été classée 11e meilleure 
école post-bac de France et 2e meilleure école post-
bac publique d'Île-de-France dans le classement 
2023 de l'Étudiant. 
Elle se distingue également pour son excellence 
académique et sa proximité avec les entreprises 
dans les classements des écoles d'ingénieurs de 
l'Usine Nouvelle et du Figaro et prend la tête du 
classement Eduniversal (classement des meilleurs 
Licences, Bachelors et Grandes écoles).
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Élus socialistes et apparentés

LE GROUPE « ÉLUS SOCIALISTES ET APPARENTÉS » 

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 viabilité de notre système de retraites est assu-
rée, le système de répartition fonctionne et aucune 
urgence n’impose de repousser l’âge de départ à 

la retraite à 64 ans.
Contre l’avis des organisations syndicales, et malgré 
l’opposition des Français, le Gouvernement s’obstine à 
maintenir ce projet qui va pénaliser fortement celles et 
ceux qui ont commencé à travailler tôt ou qui pourraient 
justifier de toutes leurs annuités nécessaires à 62 ou 
63 ans. Ils devront travailler une, voire deux années 
supplémentaires.
Ce sera d’autant plus difficile pour les femmes qui 
sont les premières à souffrir de carrières décousues 
et du temps partiel (28 % des femmes). Leur absence 
de parcours professionnel classique ne leur permettra 
pas de bénéficier d’une retraite à taux plein. Le congé 
parental serait pris en compte jusqu’à 4 trimestres de 
cotisations supplémentaires, mais ne devrait concerner 
que 3 000 femmes en France leur permettant de partir 
plus tôt à la retraite. Car pour en bénéficier il faudrait 
avoir commencé à travailler avant 20 ans et avoir cotisé 
43 à 44 ans.
Très peu d’entre elles justifieront en réalité d’une 
carrière longue, et de surcroît, l’allongement de l’âge 
légal pour le départ à la retraite à 64 ans temporisera 
les bénéfices de cette mesure. Résultats, les femmes 
devront travailler huit mois de plus que les hommes 
pour obtenir une retraite à taux plein.
C’est pourquoi nous demandons, avec l’ensemble des 
syndicats, des partis de gauche et une majorité de 
Françaises et de Français au gouvernement de retirer 
son projet de réforme. •

A lors qu’à Cergy la population est composée pour 
moitié de femmes, elles sont plus nombreuses 
que les hommes après 60 ans, et plus nom-

breuses en situation de précarité également. Ajoutons 
que les personnels travaillant pour la municipalité sont 
à 68 % des femmes, avec un âge moyen de 46 ans, dont 
une part importante de métiers pénibles.
Dès lors, nous dénonçons la réforme des retraites vou-
lue par le gouvernement qui touchera de plein fouet 
les femmes : avec les carrières hachées et les temps 
partiels subis, elles n’atteignent déjà pas le nombre 
d’annuités cotisées suffisantes et ne partent pas avec 
une pension complète. Et c’est la double peine pour les 
agents publics exerçant des métiers pénibles (ATSEM, 
auxiliaires de puériculture en crèche…) qui devront tra-
vailler deux ans de plus.
Nous dénonçons d’autant plus une réforme qui trouvera 
son financement, non pas auprès des entreprises et des 
super profits, mais notamment auprès des collectivi-
tés. La Première ministre a annoncé que les collectivi-
tés locales devraient voir leurs cotisations augmenter 
avec la réforme des retraites. Même si à ce jour, l’État 
annonce compenser cette hausse, rien ne garantit que 
la compensation sera pérenne.
Enfin, nous souhaitons exprimer notre soutien aux vic-
times du tremblement de terre survenu en Turquie et 
en Syrie, et saluons la solidarité des pompiers français 
rendus sur place pour apporter leur aide. Sans oublier 
l’Ukraine, victime depuis un an de l’invasion décidée 
par V. Poutine. •

L a préparation de la journée du 8 mars, Journée 
internationale des droits des femmes, bat son 
plein. Les femmes, premières victimes annon-

cées de la réforme des retraites du gouvernement 
Macron, ont déjà en moyenne des pensions de droit 
direct inférieures de 40 % à celles des hommes. Elles 
sont aussi 40 % à partir en retraite avec une carrière 
incomplète et donc une pension minorée, contre 32% 
des hommes. Des pistes de financement existent : 
imposons enfin l’égalité salariale. Rappelons que les 
femmes sont payées en moyenne 22 % de moins que 
les hommes (chiffres de 2019). Mettre fin aux inéga-
lités salariales permettrait de faire rentrer dans les 
caisses des régimes de retraites environ 6 milliards 
d’euros par an. Une autre piste de financement est 
d’augmenter les cotisations des entreprises. Comment 
comprendre aujourd’hui que la part des cotisations 
diminue de plus en plus pour les entreprises alors 
que celles des ménages, des établissements publics 
(tels que les hôpitaux !) et des collectivités locales, 
explosent. Les exonérations fiscales pleuvent de la 
part du gouvernement pour les grandes entreprises, 
alors que celles-ci n’ont jamais engendré autant de 
profit et versé de dividendes à leurs actionnaires. De 
plus, l’ensemble de ces exonérations ne sont soumises 
à aucune condition d’emplois ou d’augmentation de 
rémunération pour les salariés. Les pistes de finan-
cement des régimes de retraites existent donc, encore 
faut-il chercher les bonnes. •

Les femmes grandes 
perdantes de la réforme  
des retraites

En ces temps compliqués liés à la crise en 
Ukraine, l’inflation, la crise énergétique, et dans 
un paysage politique et social tendu, il nous 

semblait bon de parler de ce qui nous rassemble et 
de ceux dont les vitrines animent les rues. À l’heure 
où l’on s’interroge sur l’âge du départ à la retraite, ce 
secteur d’activité ne pose pas ce genre de question. 
La ville de Cergy, une fois de plus novatrice, a choisi 
au travers d’un label de qualité d’auditer l’ensemble 
des commerçants de son territoire dans un concept 
unique en France. Les lauréats, mis en valeur au cours 
d’une soirée festive, ont reçu des mains du maire le 
label qui sera affiché sur leur vitrine : cherchez le 
geste d’approbation de la main jaune ! Cette initiative 
montre l’attachement de Cergy pour ses commer-
çants. Elle vise à les faire rayonner au-delà de leur 
quartier et à valoriser la place importante des com-
merces dans le lien social entre habitants. Ce label 
permet à la clientèle d’être rassurée sur les presta-
tions proposées car de nombreux critères sont requis 
pour obtenir cette distinction (respect écologique, 
circuit court, achalandage et variété des produits, 
abords, vitrines, accessibilité…). Soyons fiers de ces 
nouveaux labellisés, consommons local, consommons 
Cergyssois. Poussez la porte des magasins identifiés : 
les commerçants vous attendent avec le sourire ! Vive 
nos quartiers et ceux qui les font vivre ! •

L ’inflation touche tout le monde et bien sûr notre 
commune. Le coût de l’énergie a flambé, les 
charges courantes augmentent, les charges 

d’intérêt sur les emprunts remontent et les conditions 
d’octroi des crédits sont plus difficiles.
Pour tenir son budget, le maire de Cergy veut nous faire 
croire qu’il n’y a que deux options possibles : réduire les 
services publics ou augmenter les impôts. Personne ne 
voulant moins de services publics, il faut donc selon lui 
augmenter les impôts. Nous dénonçons cette paresse 
intellectuelle : on peut — et on doit — mieux organiser 
nos dépenses pour proposer un budget 2023 juste, sans 
augmenter les impôts.
Le rapport de la Chambre régionale des comptes pointe 
l’augmentation croissante des dépenses de personnel, 
leur poids de plus en plus important dans les dépenses 
générales de la commune, et le rapport social unique 
montre un absentéisme « compressible » plus élevé que 
la moyenne. La CRC souligne la dérive des dépenses 
d’investissement liées au Douze à Saint-Christophe : 
prévu à 14 M€ initialement, l’équipement finit par coûter 
29 M€ aux contribuables cergyssois. Une meilleure maî-
trise des dépenses, moins de frais de communication, 
de réception… ce ne sont pas moins de services publics. 
Ce sont de meilleurs services publics, sans augmenter 
les impôts ! •

Vive le commerce  
de proximité !

Non à la hausse des impôts 
à Cergy (et à l’agglo !)

L a majorité municipale a annoncé lors du dernier 
conseil municipal deux cas de figure : soit elle 
proposera une hausse des impôts fonciers pour 

développer les projets, soit il s’agira de baisser le 
niveau de service public rendu à la population (mais 
sans préciser quels services). Dilemme. Il est vrai que 
de nouvelles dépenses se présentent : augmentation 
des fluides, police municipale armée (dont nous ne 
savons rien en termes de coûts). Faut-il vraiment 
rendre la vie plus difficile des propriétaires cergyssois 
(pour beaucoup modestes et déjà impactés par la crise 
économique) ? Et risquer une moindre mixité urbaine 
et sociale en faisant fuir les propriétaires-habitants qui 
n’y trouveront plus leur compte. Ceci pourra rendre 
notre ville moins attractive pour les familles. Les éco-
nomies ont-elles bien été toutes recherchées ? Notre 
groupe s’est souvent exprimé (et nous persistons ici 
encore) sur l’augmentation anormale du nombre de 
cadres administratifs (à la ville et à l’agglomération, 
les projets sont en effet de plus en plus mêlés). Cela 
se fait au détriment des métiers et des forces d’exé-
cution agissant en proximité. Depuis plusieurs années 
maintenant, ces coûts de pilotage ainsi que les frais 
de communication pèsent structurellement sur notre 
budget municipal. Nous encourageons les Cergyssois 
à suivre les débats budgétaires de mars tout comme 
les débats parlementaires relatifs à la réforme des 
retraites, que nous ne souhaitons pas voir portées 
à 64 ans. •

Avis défavorable à la 
hausse des impôts fonciers

Toutes et tous  
concerné.es

Les femmes, premières 
victimes de la réforme
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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
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LA BRIGADE 
DE TRANQUILLITÉ NOCTURNE DE TRANQUILLITÉ NOCTURNE DE TRANQUILLITÉ NOCTURNE 
à votre écouteà votre écoute

DU LUNDI AU SAMEDI  
JUSQU’À 2H DU MATIN

POUR JOINDRE LA POLICE MUNICIPALE : 01 34 33 77 00

Horaires de la police municipale : Du lundi au samedi et jours fériés : de 7h30 à 2h du matin Dimanche : de 8h à 18 h
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La ville de Cergy vient de recevoir le label 100 % EAC (Éducation 
artistique et culturelle). Cette distinction attribuée par le préfet de 
région et le recteur d’académie récompense la commune pour ses 
engagements en faveur de « l’éducation à l’art et par l’art ». Les 
équipements culturels de Cergy, à l’image du Douze ou de Visages 
du Monde, profitent de la présence des artistes en résidence 
de création pour les mettre en contact avec les Cergyssois, 
notamment les plus jeunes.

L’ACCÈS À LA CULTURE DÈS L’ÉCOLE
Cette année, deux-cent-trente-et-une classes, de la petite section 
à la terminale, sont engagées dans une action culturelle. En 
février, à l’occasion de la présentation du spectacle de danse 
Voyage au bout de l’ennui, de la Cie Lamento, la ville a par exemple 
proposé des ateliers dans les écoles élémentaires. Certains élèves 
ont été initiés à la pratique de la danse contemporaine quand 
d’autres ont réfléchi à la thématique de la représentation. « Le 
spectacle évoque la notion d’ennui, nous avons donc proposé des 
ateliers de philosophie dans quatre classes dans le but d’interroger 
les bienfaits de l’ennui chez l’enfant », explique les équipes à 
Visages du Monde. Vecteur de cohésion sociale, les actions 
EAC sont également construites en dehors du cadre scolaire. 
Ce mois-ci, le célèbre chorégraphe hip-hop Mehdi Kerkouche 
offre un temps de rencontre et d’échange avec les habitants, 
deux jours avant la présentation de sa dernière création. Une 
autre façon d’appréhender la culture en créant une connivence 
entre les artistes, les œuvres et les spectateurs tout en incitant 
à la fréquentation des lieux culturels. Le mercredi 22 mars, le 
public est ainsi invité à « bouger » aux côtés des danseurs de la 
compagnie et du chorégraphe sur les rythmes d’un DJ dans le hall 
de Visages du Monde. On en profite !

ZooM sur

CERGY MA VILLE #280 — MARS 2023

Trois gymnastes représentaient le club Cergy-Pontoise 
GR au championnat de France mi-janvier à Sélestat (Bas-
Rhin) : Auxane Vanhove (Nationale C), Célie Serrano et 
Coraline Michard (Fédérales). Pour sa dernière saison de 
compétition individuelle, cette dernière a décroché le titre de 
championne de France en catégorie Fédérale 18 ans et plus, 
au terme de sa prestation au ruban. Moment historique pour 
Cergy-Pontoise GR qui décroche son premier titre national 

individuel ! Célie Serrano est aussi montée sur le podium, 
décrochant une troisième place en Fédérale 16-17 ans. 
Auxane (Nationale C) a réalisé un très beau passage qui lui a 
octroyé une honorable quatorzième place dans une catégorie 
au niveau très relevé. 
Place désormais à la saison des ensembles qui devrait 
emmener ses jeunes filles jusqu’au championnat de France 
par équipes de juin prochain.

ÉDUCATION 
ARTISTIQUE

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE : (G)ÈRE DE CHAMPIONNES

VOYAGE AU BOUT DE L’ENNUI, CIE LAMENTO
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COURSE DE FONDS

Afin de pouvoir restaurer la Maison d’Anne et Gérard Philipe, bijou du 
patrimoine cergyssois, une collecte de fonds est en cours. L’objectif du 
projet ? Transformer cette maison de maître en un lieu mémoriel et 
touristique ouvert au public et aux artistes. 
La Fondation du patrimoine, premier soutien financier du projet, 
a lancé une campagne de dons auprès du grand public et des 
entreprises. Ces derniers peuvent effectuer un don, et bénéficier 
d’une réduction d’impôt en se rendant à l’adresse suivante : www.
cergy.fr/don-magp. L’ambition est de collecter 50 000 €, sachant 
qu’actuellement, le cap des 10 % est presque franchi. Un palier que 
l’on peut franchir en quelques clics…

UN SACRÉ SACRE
Le taekwondoïste Dylan 

Chellamooto, sociétaire 

du Taekwondo Élite Cergy, 

vient de décrocher un 9e 

titre de champion de France 

seniors (catégorie - 68 kg). 

Le Cergyssois a en effet 

remporté la finale face à 

Sofiane Sifaoui lors des 

championnats de France 

seniors qui se sont déroulés 

à Moulhouse le 4 février 

dernier. La ville, qui le 

soutient notamment dans 

le cadre de son dispositif 

d'accompagnement des 

sportifs de haut niveau, est 

particulièrement fière de 

son parcours. On lui souhaite 

désormais une qualification 

pour les JO de 2024 à Paris.

INTIMISTE
Il fait partie des artistes 

qui portent fièrement les 

couleurs de la chanson 

française. Gauvain Sers, 

qui s'est notamment fait 

connaître en assurant les 

premières parties de Renaud, 

sera sur scène au Douze 

dans le cadre de ses Grands 

rendez-vous. Un concert 

acoustique inédit et une 

configuration intimiste qui 

dénude ses chansons et 

permet un lien sans filtre 

avec le public. On ne s'en 

prive pas ! Ne pas manquer 

également en première 

partie Coline Rio, qui s'est 

fait connaître comme 

chanteuse du groupe Inuït. 

Vendredi 10 mars, 20 h 30,  

Le Douze. Infos et billetterie 

via ledouze.cergy.fr

RDV AVEC UNE PLUME
David Foenkinos, l'un des 

romanciers phares de la 

littérature française (La 

Délicatesse, Charlotte, 

Numéro deux…), répondra 

aux questions du journaliste 

littéraire Simon Bentolila à 

l'occasion du Rendez-vous 

littéraire organisé par les 

médiathèques. Le public 

pourra également échanger 

avec l'auteur, par ailleurs 

dramaturge, scénariste et 

réalisateur. 

Jeudi 23 mars, 20 h 30, 

médiathèque Astrolabe 

(espace Maison des arts).

MÉCÉNAT

MAISON D’ANNE ET GÉRARD PHILIPE

MARS 2023 — CERGY MA VILLE #280

SCÈNE OCCUPATION

Le tonitruant D’Artagnan s’en va-t’en guerres ouvre le 17e Festival 
de tréteaux mijoté par Théâtre en Stock qui invite aussi d’autres 
compagnies à Cergy et dans huit autres villes de l’agglomération. 
On remarque parmi les treize spectacles tout public L’Empereur des 
boulevards sur la vie de Feydeau, par Les Joyeux de la Couronne 
et une adaptation « tour de force » du monument hugolien Les 
Misérables, par l’Amata compagnie de Carlo Boso et Danuta Zarazik. 
À Cergy, les scolaires bénéficieront également de onze spectacles 
différents. Le Festival met en valeur, à la portée de tous et au goût du 
jour, œuvres et héros du patrimoine.
•  D’Artagnan s’en va-t’en guerres, vendredi 10 mars, 20 h 30,  

CRR (place des Arts).
•  L’Empereur des boulevards, samedi 18 mars, 20 h 30,  

Visages du Monde
•  Les Misérables, samedi 25 mars, 20 h 30,  

maison de quartier des Linandes
Réservations : theatre-en-stock.com ou au 01 30 75 08 89.

UNE DANSEUSE DANS LA LUMIÈRE

La danseuse cergyssoise Adeline Mayala est actuellement en tournée 
avec la chanteuse Angèle. Le mois prochain, elle la suivra aux États-
Unis à l’occasion de quelques dates de concert. À 30 ans, Adeline 
est sur un petit nuage. Depuis qu’elle a rejoint la compagnie du 
chorégraphe Mehdi Kerkouche, tout lui sourit. Elle accompagne sur 
scène une des artistes les plus populaires en France et les marques 
de luxe lui proposent de danser dans des publicités. Avant d’atteindre 
ces sommets, Adeline Mayala s’est initiée à la danse hip-hop à partir 
de l’âge de neuf ans avec l’association Enjoy dans le quartier des 
Touleuses. C’est là qu’elle rencontre le danseur cergyssois Philippe 
Almeida (alias Physs) qui lui enseigne l’esprit hip-hop. Quelques 
années plus tard, elle le retrouve au Centre formation danse (CFD) 
à Visages du Monde. Comme Adeline est douée, elle réussit à 
intégrer au bout d’un an l’AID (Académie internationale de la danse). 
Cette école parisienne prestigieuse lui ouvre les portes du monde 
de la danse professionnelle. Le public la voit dans les spectacles 
de la compagnie de Philippe Almeida, puis dans les créations de 
Mehdi Kerkouche. En tournée avec Angèle, la Cergyssoise ne sera 
malheureusement pas dans la distribution de sa dernière création 
Portraits, présenté le 24 mars à Visages du Monde.

ADELINE MAYALA

TALENT

 D’ARTAGNAN S’EN VA-T’EN GUERRES

PAR THÉÂTRE EN STOCK
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Les conseils de la rédaction  
pour les sorties en famille !

Musique

VEN 10 MARS 
GAUVAIN SERS

Dans le cadre des Grands 
rendez-vous du Douze. Chanson. 
Coline Rio en première partie.
Le Douze / 20 h 30 •  
ledouze.cergy.fr 

VEN 17 MARS 
TIKEN JAH FAKOLY

Dans le cadre du festival PassWorld.
Le Douze / 20 h 30 • ledouze.cergy.fr

SAM 25 MARS 
CHILLY GONZALES

Dans le cadre des Grands 
rendez-vous du Douze.  
Jazz et improvisation. 
Le Douze / 20 h 30 •  
ledouze.cergy.fr 

L'aGeNDa

CERGY MA VILLE #280 — MARS 2023

JEU 6 AVRIL 
ANGELO DEBARRE & 
STEVEN REINHARDT

Concert de jazz manouche dans le 
cadre du festival Passworld.  
Mayo Hubert Trio en première 
partie.
Le Douze / 20 h • ledouze.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

JEU 9 MARS - SANTÉ, 
FEMMES ET TABOUS

Dans le cadre des Rdv de midi 30. 
Avec Eva Allouche du Planning 
familial.
Médiathèque Horloge / 12 h 30 à 
14 h. Ouverture des portes à 12 h. 
Gratuit, sur réservation.

Jeux

MER 08, 15, 22 MARS 
RENDEZ-VOUS  

LUDO 2023 #7, 8 & 9

Le rendez-vous des jeux de société. 
À partir de 6 ans.
Médiathèque Horloge / 15 h à 
17 h • Gratuit sur réservation 
par téléphone ou sur www.
bibliotheques.cergypontoise.fr 

SAM 18 MARS  
CERGYGAME 2023 #3

Découverte des nouveaux jeux vidéo 
arrivés en médiathèque.  
À partir de 7 ans.
Médiathèque Astrolabe / 15 h 30 
à 17 h 30 • Gratuit sur réservation 
par téléphone ou sur www.
bibliotheques.cergypontoise.fr

SAM 25 MARS 
1, 2, 3 JOUEZ !

Un après-midi en famille ou entre 
amis autour des jeux de société.  
Avec Le Jeu pour tous. 
À partir de 6 ans.
Médiathèque Astrolabe 
14 h à 17 h • Entrée libre

SAM 1ER AVRIL 
CERGYGAME 2023 #4

Découverte des nouveaux jeux vidéo 
arrivés en médiathèque.  
À partir de 7 ans.
Médiathèque Horloge 
15 h 30 à 17 h 30 
Gratuit sur réservation par 
téléphone ou sur www.
bibliotheques.cergypontoise.fr

Ateliers/rencontres

MER 8 MAR  
& SAM 11 MARS

En lien avec l’exposition Sang 
pour sang. Ateliers de médiation 
et d’éducation à la vie affective 
relationnelle et sexuelle par le 
Planning familial.
Médiathèque Horloge, mercredi 8 
mars de 14 h à 16 h, médiathèque 
Visages du Monde, samedi 
11 mars de 15 h à 17 h. 

SAM 11 MARS 
LES MACH1CHOUETTES 
3-5 ANS #6

Découvrir et manipuler des objets 
numériques créatifs.
Visages du Monde / 10 h à 11 h. 
Gratuit sur inscription à l’accueil 
ou sur accueil.vdm@cergy.fr

SAM 11 MARS 
CREATIVE CLUB #5

Création d’une installation numérique 
interactive. À partir de 16 ans.
Visages du Monde / 10 h à 13 h 
puis 14 h à 16 h • Gratuit sur 
inscription au 01 34 33 47 50 ou sur  
accueil.vdm@cergy.fr

MAR 15 MARS 
LES MACH1CHOUETTES 
6-11 ANS #6

Découvrir et manipuler des objets 
numériques créatifs.
Visages du Monde / 14 h à 15 h 30 
Gratuit sur inscription au 
01 34 33 47 50 / accueil.vdm@cergy.fr
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MER 15, 22 MARS 
RENDEZ-VOUS LUDO 2023 
#8 ET #9

Le rendez-vous des jeux de société. 
À partir de 6 ans.
Médiathèque L’Astrolabe / 15 h à 
17 h • Gratuit sur réservation en 
médiathèque ou sur  
resa.mediatheques@cergy.fr

SAM 18 MARS 
CAFÉ DES PARENTS 
DÉCONNECTÉS #5

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 22 MARS 
MINI-LAB 2023 #3

Découvrir les pratiques numériques 
innovantes. À partir de 8 ans.
Médiathèque L’Horloge / 15 h 
à 17 h • Gratuit sur réservation 
en médiathèque ou sur resa.
mediatheques@cergy.fr
accueil.vdm@cergy.fr
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SE DIVERTIR À CERGY21

VEN 24 MARS 
PORTRAIT - CIE EMKA-
MEHDI KERKOUCHE

Pour cette création, Mehdi 
Kerkouche explore les rapports 
intra-familiaux. Un univers à mi-
chemin entre le burlesque et le 
contemporain. 9 danseurs.
Visages du Monde / 20 h. 
Réservation : billetterie.cergy.fr

SAM 1ER AVRIL 
LE PETIT B 

MARION MUZAC

Une aventure de la perception pour 
les enfants de 2 à 6 ans. Toucher, 
voir, sentir, tout en étant spectateur.
Visages du Monde / 10 h & 
11 h 30 (25 min.) • Réservation : 
billetterie.cergy.fr

SAM 1ER AVRIL 
SUITES TÉNÉBREUSES  
CIE CAS PUBLIC 

Une superbe création où les corps 
des danseurs ont le pouvoir de faire 
émerger la lumière de l’obscurité. 
Visages du Monde / 20 h. 
Réservation : billetterie.cergy.fr

DIM 2 AVRIL 
VERINO

Dans le cadre des Grands 
rendez-vous du Douze. Humour.
Le Douze / 18 h • ledouze.cergy.fr  
billetterie.cergy.fr

Et toujours + d'infos sur 
www.cergy.fr/agenda

MARS 2023 — CERGY MA VILLE #280

Exposition

DU MAR 7 AU SAM 18 MARS 
SANG POUR SANG RÈGLES

Par le Centre Hubertine-Auclert. Un 
autre regard sur le cycle menstruel 
loin des idées reçues, grâce aux 
illustrations de Mirion Malle. 
Médiathèques Horloge et Visages 
du Monde • Entrée libre, aux 
horaires des médiathèques. 
Renseignements sur  
resa.mediatheques@cergy.fr

Lecture

SAM 11 MARS 
WHAT ABOUT LOUISE

Lecture-théâtre, avec la Cie La 
Belle voisine, à la rencontre de la 
sculptrice Louise Bourgeois.
Médiathèque Astrolabe.
15 h à 16 h • Réservation sur  
www.bibliotheques.cergypontoise.fr

SAM 11 & 18 MARS - 
SURPRISE LUDIQUE  
ET LECTURE

Autour de l’œuvre de Foenkinos
Par Nadezda Vashkevich.
Médiathèque Horloge. 
15 h 30 à 17 h • Entrée libre. 
Renseignements :  
resa-mediatheques@cergy.fr

Danse

VEN 10 MARS 
À BIENTÔT - CIE MÂLE

Dans le cadre de la Journée 
internationale des droits des 
femmes. Un voyage sous toutes 
ses formes où il est question de 
corps, d’espace, de mémoire et 
d’histoires. À ne pas manquer.
Visages du Monde / 20 h. 
Réservation : billetterie.cergy.fr

SAM 11, 18, 25 MARS 
L’INSTANT FAMILLE 

Le rendez-vous des tout-petits de 0 
à 4 ans.
Dans les trois médiathèques / 
10 h 30 à 1 h 15 • Entrée libre dans 
la limite des places disponibles. 

MER 15 MARS  
TULALU 2023 : LE CLUB 
DE LECTURE #3

Le club de lecture des 8-12 ans.
Médiathèque Horloge / 15 h à 17 h. 
Gratuit sur réservation auprès de 
la médiathèque ou sur  
resa.mediatheques@cergy.fr

JEU 23 MARS 
RENCONTRE AVEC 
DAVID FOENKINOS

Le romancier phare de la 
littérature française multi-
récompensé répondra aux 
questions du journaliste littéraire 
Simon Bentolila. + 14 ans.
Médiathèque Astrolabe, espace 
Maison des arts / 20 h 30 à 
23 h. Réservation sur www.
bibliotheques.cergypontoise.fr 

SAM 1, 8, 15 AVRIL 
L’INSTANT FAMILLE 

Le rendez-vous des tout-petits  
de 0 à 4 ans.
Dans les trois médiathèques. 
10 h 30 à 1 h 15 • Entrée libre dans 
la limite des places disponibles 
(20 places). 

Sport

DIM 12 MARS 
11E COUPE DES COMORES 
DE LA DIASPORA CCD

Assocation Lune
Gymnase du IIIe Millénaire. 
8 h à 21 h • Entrée libre.

CERGY HANDBALL

Seniors féminines Nationale 2
Sam 18 mars : contre Étoile sportive 
colombienne handball
Ven 15 avril : contre Roz Hand’du 29
Gymnase du IIIe Millénaire / 20 h 
Entrée libre.

CERGY-PONTOISE 
FOOTBALL CLUB (CPFC)

Seniors féminines D1
Sam 18 mars contre Cosmo Teverny
Sam 15 avril contre Ent. Fosses Marly
Stade Salif-Keïta / 15 h • Entrée libre
Seniors masculins R1
Sam 1er avril : contre Nanterre ES
Stade Salif-Keïta / 18 h • Entrée libre
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BADMINTON –  
LES VOLANTS DE CERGY

Sam 18 mars / 9 h à 17 h 30 : 
rencontre départementale jeunes
Dim 19 mars / 8 h à 19 h : 
badminton interclub Régional Cergy 
2 – J5 – R3
Gymnase des Touleuses. 
Entrée libre

VOLEY-BALL - ASVBC

Accession régional seniors 
masculins
Dim 19 mars / 16 h : contre ASV 
Osny-Pontoise
Dim 26 mars / 14 h : contre ASVB 
Taverny Saint-Leu 2
Dim 9 avril / 14 h : contre Vaillante 
omnisport Saint-Brice
Gymnase du Moulin à Vent. 
Entrée libre
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Chereau a l’œil
 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 30 mars 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

 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. •

 Distribution de sacs 
pour déchets verts
La Communauté d’agglomération de Cergy-
Pontoise organise des distributions de sacs en 
papier pour la collecte des déchets végétaux pour 
les habitants en pavillon. Les distributions sont 
effectuées en « drive » afin de limiter la circulation 
piétonne et sont ouvertes à tous les habitants sur 
présentation d’un justificatif de domicile. À Cergy, 
la distribution se déroulera le samedi 1er avril, de 
9 h à 16 h, sur le parking des Gémeaux (parking 
attenant à l’hôtel de ville). •
Tous les lieux et les dates de distribution : 
https://www.cergypontoise.fr/distribution-de-
sacs-pour-dechets-verts

 Dépistage du cancer colorectal
Deuxième cancer le plus meurtrier en France avec 
plus de 17 000 décès annuels, le cancer colorectal 
peut être guéri dans 9 cas sur 10 s’il est dépisté 
tôt. Les hommes et les femmes de 50 à 74 ans sont 
ainsi invités à réaliser tous les deux ans un examen 
de dépistage simple et efficace, directement chez 
eux.
Pour faciliter l’accès à la remise du kit de 
dépistage, plusieurs modalités :
— Consulter son médecin ou un professionnel de 
santé ;
— commander le kit en ligne pour le recevoir chez 
soi depuis le site monkit.depistage-colorectal.fr ;
— s’adresser à son pharmacien que l’on ai ou non 
reçu l’invitation au dépistage du cancer colorectal. •
Plus d’infos sur 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.

 Demander son badge d’accès 
pour les déchèteries
Les déchèteries de l’agglomération sont 
accessibles à tous les habitants et professionnels 
de Cergy-Pontoise. Elles accueillent le public 7 
jours sur 7 pour valoriser leurs déchets. À noter : 
l’accès est réservé désormais aux usagers munis 
d’un badge Cydec. Depuis le 1er février, l’accès 
sans badge ou avec l’ancien badge n’est en effet 
plus accepté. •
Toutes les infos sont accessibles via le site de 
l’agglomération www.cergypontoise.fr. On peut 
également contacter Cydec au 0 800 000 155.

 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 envoyer un SMS au 114.
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. •
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Retrouvez vos commerçants 
labellisés Cergy commerce

villedecergy

www.cergy.fr/label-cc
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Avis de valeur offert !

Vous aussi CONFIEZ-NOUS 
la vente 

de votre bien immobilier !

HORAIRES : 
Du lundi au samedi
De 09h15 à 12h00 et de 14h00 à 19h00
Achat - Vente - Location - Gestion

Century 21 Osmose
24, rue des Paradis · 95000 Cergy
Tél. : 01 34 35 36 50 · Mail : ag639@century21france.fr
www.century21-osmose-cergy.com
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