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cergy.fr

villedecergy

01 — Le printemps s'affiche en 
une belle explosion de couleurs 
à l'école du Ponceau, avec 
les œuvres réalisées par les 
enfants dans le cadre de la 
Grande lessive.

02 — Séance cardio-training 
proposée lors de la Journée 
internationale des droits des 
femmes le 8 mars dernier.

03 — Le 8 mars, était 
également inaugurés la place 
et l'arrêt de bus Gisèle-Halimi, 
dans le nouvel îlot Doux-épis 
(face au groupe scolaire Petit 
vent).

04 — Photo-souvenir de la 
toujours très émouvante 
cérémonie des nouveaux 
naturalisés qui s'est déroulée 
le 24 mars.

05 — Cérémonie de remise 
des certificats Bafa citoyen 
aux jeunes de 17 à 25 ans et 
lancement de l'édition 2023 le 
21 mars dernier .

06 — Commémoration dans le 
cadre de la journée d'hommage 
et de recueillement à la 
mémoire des victimes civiles 
et militaires de la guerre 
d'Algérie le 19 mars.

07 — Le 11 mars, première 
cérémonie de commémoration 
de la Journée nationale et 
européenne en hommage aux 
victimes du terrorismes à 
Cergy.
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AVRIL 2023 — CERGY MA VILLE #2813

Lettre de Jean-Paul Jeandon, 
maire de Cergy 

Budget 2023 : 
assurer l'avenir de 
tous les Cergyssois
Notre ville, comme toutes les autres, doit 
présenter un budget en équilibre. Il nous 
faut à la fois préserver l’avenir et contribuer 
au dynamisme de Cergy. Le rapport de la 
Chambre régionale des comptes présenté 
en conseil municipal du 2 février souligne 
la bonne gestion de notre ville. Néanmoins, 
nous allons voter le budget 2023 dans un 
contexte difficile.

• Une aide de l’État inférieure à l’inflation
Chaque année, les collectivités locales bénéficient d’une dotation de l'État. Mais 
depuis plusieurs années, elle ne progresse pas, voire elle diminue. Ainsi, en 
2023, la dotation globale de fonctionnement ne progresse que de 1.5 % alors que 
les collectivités locales connaissent une inflation de 7 %. Plutôt que d'accroître 
sa contribution, l’État, tout en respectant la loi, préfère augmenter de 7 % les 
valeurs locatives qui servent de base au calcul à la taxe foncière.

• Une augmentation des prix de l’énergie et de l’alimentation très élevés
En 2023, les dépenses de notre collectivité augmentent  de 7%. Les collectivités 
locales ne connaissent pas un prix bloqué pour l’énergie contrairement, et fort 
heureusement, aux particuliers. Le coût de l’électricité a ainsi été multiplié 
par deux, le gaz multiplié par quatre, et le chauffage urbain dans une moindre 
mesure. Le bouclier énergétique et le filet de sécurité mis en place par l’État 
ne compensent que très partiellement l’augmentation du prix de l’énergie. 
En cette période de crise, la commune a mis en place un plan de sobriété 
pour permettre la maîtrise des dépenses de fonctionnement en lien avec les 
bâtiments communaux. 
Par ailleurs, le coût de l'alimentation (restauration scolaire, centres de loisirs, 
crèches) devrait augmenter d’environ 10 % ; de notre côté, nous avons fait le 
choix d’augmenter le prix des repas seulement de 2 %. 
À cela s’ajoute l’augmentation fort légitime des salaires des agents 
communaux, suite au niveau de l’inflation en 2022. Nous avons même anticipé 
une revalorisation du point d’indice pour les agents de la ville en 2023, non 
prévue dans la loi de finances car le taux d’inflation, devrait s’élever cette 
année entre 5 % et 6 %. 

• Maintenir les services publics 
Notre ville, quand je la compare à d’autres communes, a un haut niveau de 
service public. Le baromètre des villes où il fait bon vivre nous classe d'ailleurs 
dans les cents premières villes sur 35 000 en France (deuxième ville du Val-
d'Oise). Malgré les difficultés liées à une crise énergétique et à une inflation 
historiquement forte, la majorité municipale choisit de réaffirmer l’importance 
des services publics locaux comme amortisseurs des crises : crèches, écoles, 
centres de loisirs, cantines, centre de santé... Pour exemple, le rapport de la 
Chambre régionale des comptes souligne positivement la part des dépenses 
dans l’éducation : la ville y consacre ainsi 28 % de son budget, quand les villes 
de même strate y affectent en moyenne 15 %. En 2023, nous allons également 
acheter des locaux pour la création d'une nouvelle crèche, deux-cents jeunes 

partiront au cours de l’année en vacances. Nous allons également ouvrir 
un centre de santé parapublic et réaliser une étude pour la création d’une 
cinquième maison de quartier.

• La ville doit investir pour diminuer son emprunte carbone
En 2022, la ville a fait un bilan énergétique de l’ensemble de ses bâtiments. 
Trente-sept d'entre eux doivent faire l’objet d’une requalification et d’une 
amélioration de la consommation énergétique d’ici 2030. En 2023, plus de la 
moitié de nos investissements sont donc consacrés à la transition énergétique 
et à la végétalisation de nos espaces publics. Le lancement de l’appel d’offre 
de la requalification du centre de loisirs du Bois de Cergy permettra en 
2024 de remplacer le bâtiment le plus énergivore. Des concertations seront 
également menées avec les associations sur l'usage des locaux communaux. 
Les transitions qui s’annoncent nécessitent des investissements massifs et des 
réorientations profondes de nos modes de vie, de consommation, de production 
et un renforcement de nos efforts de solidarité, parce que les plus fragiles sont 
les plus exposés aux crises successives que nous connaissons, qu’elles soient 
climatique, sanitaire ou énergétique. Elles doivent être planifiées, organisées, 
impulsées par la puissance publique.
Nous mesurons aussi que ce défi est conjoint à celui de vivre bien sur notre 
territoire, de sécuriser et de conserver l’espoir dans l’avenir.

• Une augmentation de la taxe foncière en moyenne de 2 euros   
et 80 centimes par mois
Cette année, les recettes ne progressent pas assez pour compenser le maintien 
des services publics et la transition énergétique et ce, malgré le dynamisme 
de la ville. Nous continuons en effet d'accueillir de nouvelles entreprises — 
Dassault ouvre ses portes en octobre —, et la construction de logements, 
notamment ceux pour les étudiants afin d'éviter la spéculation. N’oublions 
pas l’augmentation du nombre de commerces et de services publics. 
Nous avons épluché toutes les dépenses, en diminuant certaines à l’image des 
festivités ou des emplois supplémentaires, malgré la gestion de nouveaux 
espaces publics. La ville n’avait pas augmenté les taux d’imposition depuis 
2009. La taxe d’habitation supprimée par le gouvernement d’Emmanuel 
Macron diminue ainsi l’autonomie fiscale des collectivités locales et 
supprime de fait le lien entre une partie de la population et sa ville.
Nous avons donc décidé d’augmenter la part ville de la taxe foncière de 45 € 
en moyenne par an pour les maisons, et de 29 € par an en moyenne pour 
les appartements. Cela s’ajoute à l’augmentation de taux décidée par l’État.

Vous pouvez compter sur mon équipe et sur moi-même pour faire que Cergy 
prépare son avenir sereinement, particulièrement pour les générations 
futures. Nos orientations budgétaires sont guidées par la nécessité 
d’amplifier des investissements de transitions et de renforcer les mesures 
de justice sociale.

JEAN-PAUL JEANDON
Maire de Cergy
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4CERGY MA VILLE #281 — AVRIL 2023L’ÉVÉNEMENT

Panorama des projets 
2023

3 TERROIR
Groupe scolaire Terroir
Rénovation de la chaufferie
• 150 000 € - coût global: 500 000 €
• Juin à septembre

Travaux d'entretien et de sécurisation
• 10 500 €
• Été

5 ESSARTS
Groupe scolaire des Essarts
Travaux de sécurisation
• 2 000 €
• Été

4 BOIS LAPELOTE
Agrandissement de l’aire de jeux
promenade des Deux-Bois
Ajout d’une structure pour les 6-12 ans
• 100 000 €
• Fin 2023

1 EXPLORATEUR
Place du Nautilus
Études pour la végétalisation de
la place (travaux prévus en 2024)
• 100 000 €
• Septembre

2 POINT DU JOUR
Groupe scolaire Point du jour 
Travaux d'entretien, de rénovation
énergétique et de sécurisation
• 90 000 €

9 GENOTTES
Création d'un city stade
• 200 000 €
• Mai à octobre

16 PLAINE DES SPORTS
Stade Salif-Kéïta
Remplacement de la pelouse du terrain
d'honneur et éclairage en LED du terrain n°2
• 800 000 €
• Mai à octobre

17 DOUX ÉPIS
Groupe scolaire Petit vent
Étude et pose de panneaux photovoltaïques
• 200 000 €
• Mars à octobre

15 BELLE ÉPINE
Groupe scolaire Belle épine
Travaux d'entretien et de sécurisation
• 5 000 €
• Été

20 LINANDES
Réhabilitation du rez-de-chaussée 
bas du groupe scolaire Linandes
(ex Centre musical municipal)
• 1,15 M€
• Mai à août

Groupe scolaire Linandes
Travaux d'entretien et de sécurisation
• 10 700 €
• Été

19 PONCEAU
Place du Ponceau
Étude d'aménagement et de végétalisation de la dalle
• 100 000 € - Coût global: 1,6 M€
• Avril à septembre

Groupe scolaire Ponceau
Travaux d'entretien et de sécurisation
• 20 000 €
• Été

18 JUSTICE
Groupe scolaire Justice
Aménagement d'une cour oasis 
• 350 000 €
• Été à fin décembre

6 GROS-CAILLOU
Avenue du Haut Pavé
Études de faisabilité pour
la requalification de l'avenue 
• 100 000 € - coût global: 2 M€
• Mai à août

Groupe scolaire Chanterelle
Rénovation de la chaufferie
• 150 000 € - Coût global: 500 000 €
• Mai à septembre

Groupe scolaire Gros-Caillou
Rénovation de la chaufferie
• 150 000 €

coût global: 500 000 €
• Mai à septembre

8 BASTIDE
Place du Marché
Sécurisation de la place
pour circulation piétionne
(potelets anti-intrusion,
bornes rétractable) 
• 150 000 €
• Été

7 PETIT ALBI
Création d'une crèche
Acquisition d'un local
14, av. des Béguines
• 795 900 €
• Juillet

Groupe scolaire Escapade
Travaux d'entretien et de sécurisation 
• 75 000 €
• Été

11 CLOSBILLES
Aménagement d'une nouvelle
aire de jeux
Rue du Futier 
• 100 000 €
• Octobre

12 LANTERNE
Travaux d'aménagement
de l'ex-groupe
scolaire de La Lanterne
Création d'une maison
des associations 
• 900 000 €
• Février à septembre

10 CHAT PERCHÉ
Groupe scolaire Chat perché
Travaux d'entretien, de réfection
et de sécurisation
• 5 000 €
• Été

Groupe scolaire Tilleuls
Travaux d'entretien et de sécurisation
• 6 600 €
• Été

13 TERRASSES
Groupe scolaire Terrasses
Travaux d'entretien et de sécurisation
• 35 000 €
• Été

14 SÉBILLE
Groupe scolaire Sébille
Travaux d'entretien et de sécurisation
• 5 000 €
• Été

27 VILLAGE
Maison Morin
Consolidation des pignons
• 100 000 € - Coût global: 1 M€
• Mai à août

Maison d'Anne et Gérard Philipe
Désamiantage et études 
• 450 000 € - Coût global: 2,20 M€
• Avril à décembre

Rue de Vauréal
Enfouissement des réseaux
• 150 000 €
• Été

21 MARJOBERTS
Réalisation d'un mail piéton ilôt Marjoberts
• 405 000 € - Coût global : 505 000 €
• Mai à août

23 CHEMIN DUPUIS
Groupe scolaire Chemin Dupuis
Travaux d'entretien et de sécurisation
• 30 000 €
• Été

22 CHÊNES
Groupe scolaire Chênes
Travaux de sécurisation 
• 2000 €
• Été

25 TOULEUSES

Accueil de loisirs du Bois de Cergy
Diagnostic technique et études pour
la rénovation du lieu
• 100 000 € - Cout global: 5,08 M€
• Avril à septembre

Groupe scolaire Touleuses
Installation de stores 
• 5 000 €
• Été

26 CHÂTEAUX SAINT-SYLVÈRE

Groupe scolaire Châteaux
Travaux d'entretien et de sécurisation 
• 39 000 €
• Été
Ajout de bornes pour contrôle de
l’accès aux abords du groupe scolaire
• 75 000 €
• Fin 2023

Rue du Brûloir
Aménagement d’une zone 30 aux abords
du groupe scolaire Châteaux
• 25 000 €
• Été

24 PLANTS

Groupe scolaire Plants
Diagnostic technique et études
pour la rénovation du bâtiment
• 100 000 € - Coût global: 6 M€
• Avril à septembre

Travaux de sécurisation 
• 2000 €
• Été
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Christophe Pinto Infographies - 2023

15,9 M €
D'INVESTISSEMENTS 
POUR 2023

Transition écologique 
et énergétique
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Afin de mener à bien la réalisation de ses projets et d'anticiper l'avenir, la ville dispose d'un Plan plurinanuel d'investissement. La feuille de route 
pour 2023-2028 tient notamment compte du schéma directeur immobilier et énergétique élaboré l'an passé qui a pour objectif de réduire la 
consommation énergétique. Plus de 8 millions d'euros seront ainsi consacrés à des projets de transition écologique et énergétique, soit plus de 51 
% des investissements totaux de la commune. Outre les programmes d'investissement "récurrents" permettant la mise en œuvre des politiques 
publiques municipales et le maintien de la qualité du cadre de vie des Cergyssois, ce PPI 2023 intègre des projets qui se poursuivent — réhabilitation 
du groupe scolaire des Linandes et de la maison Anne et Gérard Philipe, Espace santé Denis-Mukwege... — ou qui débutent en 2023. Parmi eux, la 
création d'un mail aux Marjoberts, le lancement du projet autour du centre de loisirs du Bois de Cergy ou de l'acquisition d'un local pour la création 
d'une crèche au Petit Albi.

3 TERROIR
Groupe scolaire Terroir
Rénovation de la chaufferie
• 150 000 € - coût global: 500 000 €
• Juin à septembre

Travaux d'entretien et de sécurisation
• 10 500 €
• Été

5 ESSARTS
Groupe scolaire des Essarts
Travaux de sécurisation
• 2 000 €
• Été

4 BOIS LAPELOTE
Agrandissement de l’aire de jeux
promenade des Deux-Bois
Ajout d’une structure pour les 6-12 ans
• 100 000 €
• Fin 2023

1 EXPLORATEUR
Place du Nautilus
Études pour la végétalisation de
la place (travaux prévus en 2024)
• 100 000 €
• Septembre

2 POINT DU JOUR
Groupe scolaire Point du jour 
Travaux d'entretien, de rénovation
énergétique et de sécurisation
• 90 000 €

9 GENOTTES
Création d'un city stade
• 200 000 €
• Mai à octobre

16 PLAINE DES SPORTS
Stade Salif-Kéïta
Remplacement de la pelouse du terrain
d'honneur et éclairage en LED du terrain n°2
• 800 000 €
• Mai à octobre

17 DOUX ÉPIS
Groupe scolaire Petit vent
Étude et pose de panneaux photovoltaïques
• 200 000 €
• Mars à octobre

15 BELLE ÉPINE
Groupe scolaire Belle épine
Travaux d'entretien et de sécurisation
• 5 000 €
• Été

20 LINANDES
Réhabilitation du rez-de-chaussée 
bas du groupe scolaire Linandes
(ex Centre musical municipal)
• 1,15 M€
• Mai à août

Groupe scolaire Linandes
Travaux d'entretien et de sécurisation
• 10 700 €
• Été

19 PONCEAU
Place du Ponceau
Étude d'aménagement et de végétalisation de la dalle
• 100 000 € - Coût global: 1,6 M€
• Avril à septembre

Groupe scolaire Ponceau
Travaux d'entretien et de sécurisation
• 20 000 €
• Été

18 JUSTICE
Groupe scolaire Justice
Aménagement d'une cour oasis 
• 350 000 €
• Été à fin décembre

6 GROS-CAILLOU
Avenue du Haut Pavé
Études de faisabilité pour
la requalification de l'avenue 
• 100 000 € - coût global: 2 M€
• Mai à août

Groupe scolaire Chanterelle
Rénovation de la chaufferie
• 150 000 € - Coût global: 500 000 €
• Mai à septembre

Groupe scolaire Gros-Caillou
Rénovation de la chaufferie
• 150 000 €

coût global: 500 000 €
• Mai à septembre

8 BASTIDE
Place du Marché
Sécurisation de la place
pour circulation piétionne
(potelets anti-intrusion,
bornes rétractable) 
• 150 000 €
• Été

7 PETIT ALBI
Création d'une crèche
Acquisition d'un local
14, av. des Béguines
• 795 900 €
• Juillet

Groupe scolaire Escapade
Travaux d'entretien et de sécurisation 
• 75 000 €
• Été

11 CLOSBILLES
Aménagement d'une nouvelle
aire de jeux
Rue du Futier 
• 100 000 €
• Octobre

12 LANTERNE
Travaux d'aménagement
de l'ex-groupe
scolaire de La Lanterne
Création d'une maison
des associations 
• 900 000 €
• Février à septembre

10 CHAT PERCHÉ
Groupe scolaire Chat perché
Travaux d'entretien, de réfection
et de sécurisation
• 5 000 €
• Été

Groupe scolaire Tilleuls
Travaux d'entretien et de sécurisation
• 6 600 €
• Été

13 TERRASSES
Groupe scolaire Terrasses
Travaux d'entretien et de sécurisation
• 35 000 €
• Été

14 SÉBILLE
Groupe scolaire Sébille
Travaux d'entretien et de sécurisation
• 5 000 €
• Été

27 VILLAGE
Maison Morin
Consolidation des pignons
• 100 000 € - Coût global: 1 M€
• Mai à août

Maison d'Anne et Gérard Philipe
Désamiantage et études 
• 450 000 € - Coût global: 2,20 M€
• Avril à décembre

Rue de Vauréal
Enfouissement des réseaux
• 150 000 €
• Été

21 MARJOBERTS
Réalisation d'un mail piéton ilôt Marjoberts
• 405 000 € - Coût global : 505 000 €
• Mai à août

23 CHEMIN DUPUIS
Groupe scolaire Chemin Dupuis
Travaux d'entretien et de sécurisation
• 30 000 €
• Été

22 CHÊNES
Groupe scolaire Chênes
Travaux de sécurisation 
• 2000 €
• Été

25 TOULEUSES

Accueil de loisirs du Bois de Cergy
Diagnostic technique et études pour
la rénovation du lieu
• 100 000 € - Cout global: 5,08 M€
• Avril à septembre

Groupe scolaire Touleuses
Installation de stores 
• 5 000 €
• Été

26 CHÂTEAUX SAINT-SYLVÈRE

Groupe scolaire Châteaux
Travaux d'entretien et de sécurisation 
• 39 000 €
• Été
Ajout de bornes pour contrôle de
l’accès aux abords du groupe scolaire
• 75 000 €
• Fin 2023

Rue du Brûloir
Aménagement d’une zone 30 aux abords
du groupe scolaire Châteaux
• 25 000 €
• Été

24 PLANTS

Groupe scolaire Plants
Diagnostic technique et études
pour la rénovation du bâtiment
• 100 000 € - Coût global: 6 M€
• Avril à septembre

Travaux de sécurisation 
• 2000 €
• Été
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Dans un contexte budgétaire contraint, la ville 
de Cergy choisit d'augmenter le montant de 
l'enveloppe budgétaire consacrée aux vacances 
des enfants. Ces derniers n'ont en effet pas 
tous l'occasion de partir en dehors de Cergy 
durant la période estivale. Pour les vacances 
d'été, la durée du séjour à Lion-sur-mer 
(Normandie) passe ainsi de cinq à dix jours. 
Et ce ne sont plus quarante-quatre enfants et 
jeunes qui seront hébergés au bord de mer, 
mais plus de cent-cinquante qui partiront 
en juillet puis en août en Normandie. « En 
doublant le nombre de jours et en triplant la 
capacité d’accueil, nous répondons aux attentes 
des familles qui se réjouissent que leurs enfants 
puissent profiter des activités en bord de mer », 
précise le maire, Jean-Paul Jeandon.

Le plein d'activités durant l'été
La municipalité organise toujours d’autres 
séjours, de trois ou cinq jours cet été ; à la 
ferme d’Ecancourt à Jouy-le-Moutier, les 
enfants apprendront dès l’âge de 5 ans à 
prendre soin des animaux, à traire les chèvres et 
à ramasser les œufs frais au poulailler. À l'Île de 
loisirs, les enfants de 7 à 11 ans vont découvrir 

l’ensemble des activités nautiques et sportives 
du lieu. Un autre séjour invitera les enfants à la 
pratique artistique. En tout, deux-cent-soixante-
quinze enfants seront accueillis lors des séjours 
d’été proposés par la municipalité. Calculés 
en fonction du quotient familial, les séjours 
rassemblent des enfants et des jeunes de 5 à 
15 ans de tous les milieux sociaux et de tous 
les quartiers de Cergy. Les inscriptions sont 
ouvertes à partir de ce mois-ci ! • 

 S É J OU RS  D ' ÉT É 

Abord de mer 

  Pendant l'été, le séjour à Lion-sur-mer passe de cinq à dix jours !

À SAVOIR  
Infos et inscriptions sur cergy.fr/sejours

 SOL IDAR ITÉ  INTERNAT IONALE 

ENGAGÉS 
ET SOLIDAIRES
Ramatou Sacko, 
la présidente de la nouvelle association 
Communauté des engagés solidaires et 
unis de France (Cesuf) nous présente ses 
ambitions.

Votre association est née en 2021, qu’est-ce 
qui a motivé sa création ?
— J’ai commencé à collecter de la nourriture 
avec un groupe de volontaires et à la 
redistribuer lorsque la crise sanitaire du Covid 
a éclaté en 2020. Cette pandémie a été un 
déclic ; j’ai voulu agir et ne pas rester les bras 
croisés. En créant la Cesuf, je suis parvenue 
à rassembler une cinquantaine de bénévoles 
qui portent désormais des projets solidaires, 
ici à Cergy, mais aussi à l’international, 
principalement au Mali, au Burkina-Faso et en 
Côte d’Ivoire.

Concrètement, que faites-vous ?
— Le mois dernier, nous avons collecté des 
produits alimentaires et rassemblé des dons 
grâce à une cagnotte en ligne. Cela nous a 
permis d’organiser une grande distribution à 
l’occasion du Ramadan. Je précise que nous 
avons donné à tout le monde, pas seulement 
aux musulmans. Je ne suis pas dans une 
démarche communautaire et mon parcours le 
démontre : dans le passé, j’ai été bénévole au 
sein du Secours Catholique.

Le Cesuf est aussi tourné vers l'Afrique ?
— Oui, nous envoyons régulièrement des 
fournitures scolaires et des vêtements dans 
l’ouest de l’Afrique. Au Mali, nous sommes 
partenaires de l’AMAAFE (Association 
malienne d’aide et d’accompagnement de 
la femme et de l’enfant) sur un projet de 
construction d’un centre de formation à 
Bamako. Actuellement, nous recherchons des 
financements pour aboutir à l’ouverture de cet 
établissement en 2024.

L’association contribue aussi à la 
construction de puits dans les villages ?
— Tout à fait, nous sommes déjà intervenus 
en Côte d’Ivoire et prochainement, nous allons 
réaliser un troisième forage dans le nord du 
Mali. Pour mener tous ces projets à bien, nous 
avons besoin de nouveaux bénévoles. Nous 
cherchons notamment une personne capable 
de communiquer sur les réseaux sociaux... •

+200 
PLACES 
DISPONIBLES

   
 N

OUVEAUTÉ 2023

MAVILLE-281-06-10.indd   6MAVILLE-281-06-10.indd   6 30/03/2023   15:3930/03/2023   15:39MVIM0281_006_BD643537.pdf



VIVRE À CERGYAVRIL 2023 — CERGY MA VILLE #2817

 EN  BREF 

 LES  YEUX DANS  
 LES ŒUFS

S'il y a une chose dont on 
ne se lasse pas avec le 
retour du printemps... c'est 
quand les œufs en chocolat 
nous font de nouveau de 
l'œil. Et en avril, c'est 
toujours un régal ! Les 
commerçants des marchés 
de Cergy jouent le jeu 
et offrent des œufs en 
chocolat aux enfants les 
samedi 8 avril (marché 
Axe Majeur-Horloge) et 
dimanche 9 avril (marché 
des Haus-de Cergy). Une 
bonne occasion pour faire 
en plus le plein de produits 
frais. •
Plus d'infos sur les 
marchés page 22, 
« pratique ».

 TALENTS 
 LATENTS

Saviez-vous que vos 
voisins avaient du talent ? 
Photographie, dessin, 
crochet, broderie, guitare...   
certains d'entre eux sont 
passionnés et ont décidé 
de partager leur talent ou 
leur savoir-faire artistique 
avec les autres. 
Une mise en pratique 
désormais possible à 
la maison de quartier 
Axe Majeur-Horloge qui 
invite les habitants qui le 
souhaitent à apprendre 
les bases de la peinture, à 
tricoter une écharpe... dans 
une ambiance conviviale et 
en petits groupes, tous les 
mercredis, de 14 h à 16 h en 
période scolaire.
On peut également se faire 
connaître pour partager 
son talent artistique en 
contactant la maison de 
quartier. •
Inscription au 01 34 33 
32 12 ou a ledouze.mq@
cergy.fr (places limitées). 
Ouvert à tous, adultes et 
parents-enfants à partir 
de 4 ans.

 AM É N AGE MENT 

ÇA BOUGE DANS LE GRAND CENTRE 

Avec la poursuite de l’aménagement du boulevard 
de l’Oise, le lancement des chantiers des deux gares 
routière et ferroviaire, de l’esplanade et de ses 
accès, 2023 s’annonce comme une étape clé dans la 
transformation du pôle gare Cergy-Préfecture. D’ici 
à l’été, plusieurs chantiers menés par la comunauté 
d'agglomération débuteront et s’enchaîneront.

La création de l'escalier monumental et de l’escalator 
du niveau gare au niveau dalle entraînera la mise en 

place d’un escalier provisoire mi-juin. 
Ce mois-ci débutent également les 
travaux d’extension et de rénovation 
de la gare ferroviaire portés par 
SNCF Gares et Connexions. Le mois 
prochain, la boutique transports 
Stivo sera déplacée dans l’ancienne 
VeloStation tandis que se poursuivra 
l’aménagement du boulevard de 
l’Oise et de la future gare routière. 
Des modifications des circulations 
sont à prévoir entraînant quelques 
ralentissements. Pour la circulation 

automobile, il faut envisager à partir de ce mois-ci 
des perturbations tout le long de l’avenue de la Poste, 
entre l’avenue des Trois Fontaines et la rue de la Gare 
(chaussée rétrécie ou déviation). Pour les piétons et les 
usagers des transports en commun, une signalétique 
sera mise en place pour s’orienter entre les chantiers. •

Retrouver le détail des opérations, le calendrier, 
le plan, les actualités, la maquette 3D et une visite 
virtuelle sur www.grandcentre-cergypontoise.fr

 C OP ROP R IÉ TÉS 

Comprendre la rénovation 
énergétique

On entend beaucoup parler de rénovation énergétique sans savoir bien souvent de 
quoi il retourne. Quel intérêt a-t-on de réaliser ces travaux de rénovation ? Par où 
commencer ? Comment convaincre les autres copropriétaires de les réaliser ? Quels 
travaux sont à privilégier et pour quels bénéfices... ? Sans oublier, le nerf de la guerre, 
la manière de les financer, les aides auxquelles on peut prétendre et les entreprises 
les plus à même d'intervenir. Beaucoup de questions et des réponses pas toujours 
évidentes à trouver. Le thème de la rénovation énergétique étant actuellement au 
cœur de nombreux débats et un enjeu crucial, la ville et l'agglomération, en lien avec 
le conseil départemental et Soliha Grand Paris, organisent un Forum intercommunal 
de la rénovation énergétique des copropriétés dans le cadre de la tournée des régions 
du programme « Rénovons collectif ». Au programme : stands, conférences et 
ateliers pour rencontrer des experts et des professionnels de la rénovation. Enfin des 
informations sérieuses et des contacts utiles ! •

EN SAVOIR PLUS  
Samedi 15 avril 
2023, 9h-13h, hôtel 
d’agglomération 
(Grand Centre). Accès 
gratuit au forum mais 
réservation préalable 
en ligne depuis https://
renovonscollectif.fr/
la-tournee/
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 EN  BREF 

 LES MAINS   
 VERTES

Les démarches de 
sensibilisation à la 
biodiversité et à l'écologie 
ont le vent en poupe. Les 
Incroyables comestibles, 
bien connus dans ce 
domaine, proposent 
dans ce cadre des 
séances de jardinage 
naturel et d'initiation à 
la permaculture tous les 
dimanches, de 14 h 30 à 
17 h 30 au sein du parc de 
la Maison Anne et Gérard 
Philipe. Et bonne nouvelle, 
ces ateliers sont ouverts 
à tous et entièrement 
gratuits !
En parallèle, b.a-BA, 
association engagée 
dans l'agroécologie 
et la formation à la 
permaculture depuis dix 
ans (voir Ma Ville 280, mars 
2023), anime des ateliers 
thématiques un samedi par 
mois, de 14 h 30 à 17 h 30.  • 
Prochain rendez-vous le 
samedi 29 avril, autour de 
l'organisation au potager 
(calendrier, association et 
rotation des plantes).
Insription par e-mail 
ou par téléphone via 
incroyablescomestibles@
gmail.com ou 06 66 88 31 
37/06 32 96 84 56

 EN ÉQUILIBRE

La ville, en partenariat 
avec AS Mouvement, 
organise un atelier 
« Équilibre en mouvement » 
à destination des seniors 
qui souhaitent entretenir 
leur capital forme. Douze 
séances se dérouleront 
sur plusieurs vendredis à 
partir du vendredi 7 avril 
jusqu'au vendredi 7juillet. •
Les séances se déroulent 
à Visages du Monde, de 
10 h à 11 h, hormis celle 
du vendredi 14 avril qui 
aura lieu dans la salle 
polyvalente du Point du 
jour. Inscriptions via 
seniors@cergy.fr ou au 
01 34 33 43 03.

  AN TE N N E S - R E L A I S 

La bonne longueur d'onde...

 PATR IM O I NE 

L’ARCHITECTURE... ARCHI SIMPLE

Suite à la labellisation Architecture contemporaine 
remarquable (ACR) de onze lieux à Cergy, la 
ville a sollicité l’association CAUE 95 (Conseil 
d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement) 
afin d’animer des actions de sensibilisation auprès 
des habitants, notamment les plus jeunes. L’objectif 
consiste à valoriser ce patrimoine architectural 
emblématique de la ville nouvelle. La démarche 
a débuté le mois dernier dans deux écoles qui 
bénéficient du label en question. Deux classes 
de CM1 des écoles Châteaux et Chanterelle ont 

reçu la visite d’architectes du CAUE 95 qui ont pris 
le temps d’expliquer aux enfants les intentions 
des architectes à l'origine de ces écoles. Par 
le biais de dessins et d’une « enquête in situ » 
dans les murs de l’établissement, les élèves ont 
identifié les caractéristiques architecturales de 
leur établissement scolaire. À l’issue des quatre 
ateliers, les classes ont réalisé un carnet de visite 
qui permettra à chaque enfant de devenir un « guide 
expert » de leur école. •

L'implantation d'une antenne-relais peut 
susciter des inquiétudes. Avant une installation 
au niveau local, tout opérateur doit au préalable 
obtenir l'autorisation des deux entités nationales 
concernées, l'Arcep (Autorité de régulation des 
communications électroniques et des postes), pour 
le déploiement d'un réseau mobile, et l'Anfr (Agence 
nationale des fréquences) pour la coordination de 

l'implantation. L’opérateur doit faire parvenir un 
dossier d’information un mois avant le dépôt de sa 
demande d’autorisation d’urbanisme à la ville, aussi 
bien pour la pause d'une nouvelle antenne que pour 
une modification sur les antennes existantes. Ces 
informations son bien sûr accessibles au public.
Toute antenne-relais est soumise à une déclaration 
préalable d’urbanisme si elle fait moins de 20 m2 

d’emprise au sol ou de surface de plancher, et à 
un permis de construire au-delà de 20 m2. Chaque 
habitant peut faire réaliser gratuitement une mesure 
d'exposition. Afin de renseigner au mieux les usagers 
sur le sujet, la ville s'est dotée d'une nouvelle page 
d'information sur son site, accessible depuis l'adresse 
suivante : cergy.fr/antennes-relais. •

À SAVOIR  
On peut également trouver des informations sur 
anfr.fr - 0 970 818 818 (prix d'un appel local), du 
lundi au vendredi, de 8 h à 19 h, et cartoradio.fr
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 TRAN QU ILL I T É  PUBL I QUE 

LES RODÉOS... UNIQUEMENT DANS LES FILMS 
Dès le retour des beaux jours, certains 
pourraient se sentir pousser des ailes et 
être tentés de jouer les acrobates avec leur 
deux-roues. Un rodéo urbain sauvage, sur 
la route comme sur les chemins piétonniers 
qui sillonnent la ville, est un non-respect 
des règles de circulation avec mise en 
danger d’autrui. Police municipale et police 
nationale sont particulièrement attentives 
à ce phénomène dangereux qui perturbe la 
tranquillité publique. Le cadre juridique prévoit 
une amende allant jusqu’à 15 000 € assortie 
d’un an d’emprisonnement, peine alourdie en 
cas de circonstances aggravantes. D’autres 

peines sont également prévues comme la confiscation du deux-roues, le retrait du permis et 
des travaux d’intérêt général. En 2022, onze deux-roues ont ainsi été saisis et dix interpellations 
effectuées. Lorsqu'on est témoin d'un rodéo sauvage, on peut le signaler en appelant la police 
municipale au 01 34 33 77 00 ou la police nationale au 01 34 43 17 17 (17 pour les urgences). •

 I LS  FONT  CERGY 

“ En mai, nous 
lançons le mois  
de la glisse ! ”
Fabien Franc, 
un pilier de l’Île de loisirs

Fabien Franc est le nouveau directeur de 
l’Île de loisirs. Un site qu’il connaît par 
cœur puisqu’il y travaille depuis le 1er juillet 
1988... « J’avais 22 ans quand je suis arrivé 
sur la base de loisirs en plein air. J’ai été 
recruté au moment de la mise en place du 
téléski nautique. À l’époque, c’était l’unique 
équipement de ce genre en région parisienne. 
» Le Lorrain d'origine va contribuer à 
développer ce spot de glisse qui attire les 
Franciliens en manque de sensations. 
Durant les années 2000, il prend du galon en 
dirigeant l’ensemble des activités sportives 
et en mettant en œuvre les dispositifs de 
secours et de sécurité. Ce poste le place 
aux premières loges lorsque l’île des loisirs 
accueille de grands événements sportifs, 
tel le retour des Jeux Olympiques d’Athènes 
en 2004 avec Tony Estanguet en vedette 
sur le stade d’eau vive. « Ce travail m’a 
procuré de merveilleux souvenirs. Il y a eu 
aussi les grands concerts du festival Furia, 
les tournages de film avec des rencontres 
sympathiques avec Jean-Pierre Jeunet (Un 
long dimanche de fiançailles) ou Valérie 
Lemercier (Palais Royal) ». Il succède 
aujourd’hui à son ami Nicolas Cook et 
compte bien relever les challenges des 
prochaines années. « La reprise après la 
crise sanitaire est difficile, c’est pourquoi nous 
lançons le mois de la glisse en mai. Chaque 
samedi, nous allons proposer au public de 
découvrir les activités nautiques pour 5 € 
seulement ». Fabien Franc mise également 
sur l’arrivée de l’activité paint-ball avant 
l’été et sur l’ouverture d’une aire réservée 
aux camping-car l’an prochain. •

La ville n’utilise plus aucun produit 
phytosanitaire pour l’entretien de ses 
espaces verts depuis 2019, l’éco-pâturage 
est donc devenu une des alternatives à cet 
entretien, alternative qui favorise par ailleurs 
le développement de la biodiversité. Depuis 
vingt ans déjà des moutons de race ancienne 
solognote de la ferme d’Écancourt (Jouy-le-
Moutier) s’installent à Cergy d’avril à octobre 
dans six parcelles : verger de l’avenue du 
Centaure, promenade des Deux-Bois, bois de 
la Justice, rue Pierre-Vogler et parc du Chat 
Perché. Un abri à moutons construit sur la 
parcelle du Centaure permettra d’initier un 
premier site pour l’éco-pâturage hivernal. 
Sur cette parcelle, on a ainsi remarqué 
depuis plusieurs années la réapparition 

d’espèces végétales telles que le cardon 
crépu, fort prisé des insectes pollinisateurs. 
Une nouvelle signalétique pédagogique 
permettra aux habitants de mieux s’informer 
sur l’éco-pâturage que Cergy a été la 
première à expérimenter parmi les villes de 
l’agglomération. •

 D É VE LOP P E MENT  DUR A BLE 

Moutons d’entretien

À SAVOIR  
Transhumance de Cergy-Pontoise des 
moutons depuis la ferme d’Écancourt vers 
leurs parcelles cergyssoises, du samedi 
15 avril à 13 h 30 au dimanche 16 à 17 h. 
Possibilité de suivre la transhumance à vélo. 
Infos : www.ferme.ecancourt.fr.
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 L E S  3  QU E ST I ON S  À 

Eddy Barek, 
Animateur de l’émission  
« Hey, dis-moi tout ! »   
sur la radio locale RGB

Pourquoi cette attirance   
pour les médias ?
— J’ai grandi dans le Vexin et j’ai 
toujours été passionné par les 
caméras, les films, les making 
off… À 11 ans, je suis allé dans 
les coulisses de la Star Ac. Un vrai 
choc ! J’ai fait un stage Bac pro et 
mon alternance de BTS audiovisuel 
au Grand Journal de Canal Plus. 
Je suis alors devenu technicien 
vidéo intermittent. J’avais d’autres 
projets en tête comme d’aller à 
la rencontre des « invisibles », 
doublures voix ou techniciens…

Qu’est-ce qui vous rapproche  
de Cergy ?
— J’ai suivi une formation de 
community manager pour travailler 
dans le digital. Une des formatrices, 
Marine Rolland — ou Mimi Cuisine 
de son nom d’influenceuse — 
ouvre à Cergy son agence de 
communication digitale et influence, 
M’agency. Je l’accompagne dans 
cette entreprise et je deviens son 
chef de projet. Je m’installe alors à 
Cergy.

Et l’émission sur RGB ?
— J’avais déjà un projet de podcast 
Hey, dis-moi tout !. Je tombe sur le 
stand RGB au dernier Forum des 
associations. Je prépare un pilote 
d’émission pour mettre en valeur 
des personnes extraordinaires qui ne 
sont pas forcément dans la lumière. 
Je fais ma première émission début 
janvier en même temps que je lance 
sur Insta mon propre média « Hey 
dis ! » alimenté par mes invités à la 
radio. La radio, c’est d’autant plus 
excitant que l’on n’est pas seul sur 
le media ! J’ai envie de parler de 
choses positives. •
« Hey, dis-moi tout ! », tous les 
premiers mercredis du mois à 
19 h 30 sur RGB 99.2, radiorgb.net. 
Média « Hey dis ! » : hey-dis.fr ou @
heydis_fr

 À  VO S  AGENDAS  ! 

01 — SAMEDI 15 AVRIL
Forum de la rénovation énergétique, 
9 h-13 h, hôtel d'agglomération  
(voir page 7).

02 — SAMEDI 15 AVRIL
Visites du maire et des élus de 
proximité dans les îlots Bastide, 
Genottes et Axe Majeur, à partir de 
10 h. Rendez-vous devant l'Arpavie, 2, 
place du Marché.

03 — SAMEDI 29 AVRIL
Soirée parents/ado « Bien-être et 
santé ». Espace cocooning pour 
échanger, sensibiliser, favoriser la 
relation entre parents et ados autour 
d'un repas partagé, à partir de 18 h, 
maison de quartier des Linandes.

 BUDGE T 

LE COMPTE EST BON
La ville peut s’enorgueillir d’un bon équilibre financier avec pour 
particularité un investissement conséquent en matière d’éducation. 
C’est ce que souligne et salue le rapport de la Chambre régionale 
des comptes d’Île-de-France de janvier 2023 sur la gestion de la 
ville depuis 2017. Ce dernier précise notamment que « les moyens 
financiers alloués pour le fonctionnement des écoles semble maîtrisés, 
dans un contexte d’augmentation constante des effectifs ». Une volonté 
politique forte totalement assumée par la municipalité depuis de 
nombreuses années, malgré en effet une augmentation importante 
de la démographie scolaire. La ville dépense ainsi 28 % de plus 
que les villes de même strate dans l’éducation — contre 15 % en 
moyenne dans les communes françaises. Si le rapport émet un petit 
bémol sur l’emploi des vacataires, la ville a rappelé et précisé lors 
du dernier conseil municipal que cette situation s’explique par des 
taux importants d’encadrement dans les écoles. Un choix là encore 
assumé, la municipalité ayant décidé de maintenir les postes de 
responsables périscolaires dans les écoles afin de garantir la qualité 
et la diversité des activités proposées aux enfants. •

 L E  SAV I EZ-VOUS  ? 

Petite histoire de nos quartiers et de nos îlots

À l’origine du Gros-Caillou
Dans le quartier de l’Horloge, un îlot porte le nom mystérieux de Gros-
Caillou. On y trouve notamment un groupe scolaire, une promenade 
verte qui mène vers les gares routière et ferroviaire ou, dans l’autre 
sens, qui longe des jeux pour enfants et un plateau sportif ainsi qu'un 
ensemble résidentiel autour d’une cour du Gros-Caillou. Selon le 
Dictionnaire des noms de rues et de lieux à Cergy, ce nom de Gros-
Caillou aurait deux origines. Première version : le père de l'un des deux 
architectes de l’îlot serait né dans une rue du Gros-Caillou ; deuxième 
version, Gros-Caillou ferait référence au nom cadastral du lieu, « Le 
fond du pavé ». À chacun de faire son choix... 
L'ensemble immobilier est issu du programme « Immeubles de ville » 
lancé à la fin des années soixante-dix. Conçus par les architectes Olivier 
Brénac et Xavier Gonzales, les logements de ces immeubles possèdent 
tous un accès extérieur indépendant, portes colorées et escaliers 
symétriques rappelant les maisons de ville anglo-saxonnes. •

HORLOGE

COTEAUX

GRAND CENTRE

01

02

AXE MAJEUR

02
03
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À l'image de nombreuses collectivités, la ville de Cergy doit 
faire face à des coûts fi nanciers qui n'ont jamais été aussi élevés 

depuis quinze ans. Entre la baisse des dotations de l'État, la 
crise énergétique et l'infl ation galopante, les défi s ne manquent 

pas. L'objectif de la municipalité est malgré tout d'assurer la 
continuité et la qualité des services publics et de maintenir son 
volume d'investissement, plus particulièrement en matière de 
transition énergétique. Fidèle à ses grandes orientations, elle 

porte encore et toujours une attention particulière à l'éducation, 
au cadre de vie, aux solidarités et à la tranquillité publique... tout 

en maintenant son équilibre fi nancier à moyen et long terme. 

LE DOSSIER
—

BUDGET
2023

—
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15,9M€

FONCTIONNEMENT

87,1M€

“  Dans les dépenses, on compte les salaires et les dépenses nécessaires
au fonctionnement des services, tel que l’entretien des bâtiments de la ville.
Ces dépenses sont financées par les ressources propres de la collectivité,
par les dotations ou les subventions. ”

“ Il s'agit de programmes nouveaux ou en cours, de 
grands projets de réhabilitation ou de travaux 
d'entretien. Ces dépenses d'équipement sont 
votées par le conseil municipal, dans le cadre d'un 
Plan pluriannuel d'investissement (PPI). Elles ne 
tiennent pas compte du remboursement en capital 
de l’emprunt. Cergy étant l'une des communes les 
moins endettées parmi les villes de même strate. ”

Pour
100€
investis

Pour
100€

dépensés

INVESTISSEMENT

27,8M€

ÉDUCATION
ET JEUNESSE

-Poursuite de la montée en qualité
de la restauration scolaire et
de la gestion des bio déchets

-Mise en place de séjours longs pour 
les enfants et les jeunes durant l’été

 Faits marquants :

2,7M€

ÉDUCATION ET JEUNESSE

-Création d'une cour Oasis 
groupe scolaire La Justice

-Fin de la rénovation
du groupe scolaire  Linandes

-Étude pour la rénovation
    du groupe scolaire Plants

 Faits marquants :

19,5M€

RESSOURCES

-Mise en œuvre du plan d'action sobriété 
énergétique et du schéma directeur 
immobilier et énergétique

-Montée en puissance de la Maison
France services à Visages du Monde

 Faits marquants :

2,2M€

RESSOURCES

-Acquisition de logiciels pour la gestion de la petite 
enfance, des périscolaires et du futur Portail familles
-Poursuite des travaux d'aménagement de l'hôtel de 

ville et de la démarche qualivillle

 Faits marquants :

SOLIDARITÉS ET
INTERGÉNÉRATIONNEL
 Faits marquants :

-Ouverture du Centre de santé
et de la Maison prévention santé 

-Projet d’une nouvelle crèche
dans le quartier Horloge

-Poursuite des actions en faveur
de l'accès au numérique pour tous 

12,7M€

SOLIDARITÉS ET
INTERGÉNÉRATIONNEL

 Faits marquants :

-Acquisition d’un local pour la
création d’une nouvelle crèche

dans le quartier Horloge

1,4M€4,2M€

TRANQUILLITÉ
PUBLIQUE

-Ilotage et garantie de la tranquillité publique
(délinquance routière, tapage nocturne…)

-Contrôle du respect des arrêtés municipaux contre la vente 
d’alcool et du respect des horaires de fermeture

 Faits marquants :

0,4M€

TRANQUILLITÉ
PUBLIQUE

-Poursuite de la vidéo tranquillité

 Faits marquants :9,1M€

AMÉNAGEMENT
DURABLE

-Actions de sobriété et de rénovation
énergétique des bâtiments communaux

-Poursuite du soutien aux ASL et copros
-Entretien de l’espace public avec intégration
progressive des nouveaux îlots (Marjoberts, Doux épis)

 Faits marquants :

5,7M€

AMÉNAGEMENT DURABLE

-Actions de sobriété et de rénovation
énergétique des bâtiments communaux

-Requalification de l'avenue du Haut pavé
-Requalification des aires de jeux (Closbilles, Sébille…)

-Création d'une cour Oasis groupe scolaire La Justice
- Mise en place de la gestion centralisée du chauffage

dans les bâtiments communaux
-Réfection des chaufferies de plusieurs groupes 

scolaires (Terroir, Gros-Caillou, Chanterelle…)

 Faits marquants :

ATTRACTIVITÉ
DU TERRITOIRE

-Lancement du projet d'une nouvelle
maison de quartier au Grand Centre

-Accompagnement au projet associatif
de la Lanterne

-Renouvellement du projet social des 
maisons de quartier Axe-Majeur 
Horloge et Linandes

13,8M€

 Faits marquants :

ATTRACTIVITÉ
DU TERRITOIRE

-Rénovation du terrain
d’honneur du stade Salif-Keïta

-Création d’un city stade îlot Genottes
-Poursuite des travaux de la Lanterne

-Poursuite de la réhabilitation de la 
maison Anne et Gérard Philipe

3,5M€

 Faits marquants :

21,8€21,8€

36,2€36,2€

16,9€16,9€

13,9€13,9€

8,9€8,9€2,3€2,3€

31,9€31,9€

22,4€22,4€

15,9€15,9€

14,6€14,6€

10,4€10,4€
4,8€4,8€

MAVILLE-281-11-13.indd   12MAVILLE-281-11-13.indd   12 30/03/2023   14:1530/03/2023   14:15MVIM0281_012_BD642266.pdf



AVRIL 2023 — CERGY MA VILLE #28113 LE DOSSIER

 3 QUESTIONS À 
Abdoulaye Sangaré,
adjoint au maire délégué aux finances, 
aux ressources humaines et aux 
affaires juridiques.

Quels sont les principaux enjeux   
de ce budget 2023 ?
— Notre objectif est encore et toujours de 
préserver la qualité de vie des Cergyssoises 
et des Cergyssois mais aussi de maintenir 
la cohésion sociale. C'est pourquoi il est 
important de continuer d'investir dans 
les crèches, dans l'éducation, pour les 
seniors... Cet équilibre est important 
pour d'un côté soulager les plus fragiles 
et de l'autre, ne pas oblitérer l'avenir en 
préservant le bien-être de tous. Quans nous 
investissons dans la rénovation des écoles, 
c'est pour que nos enfants travaillent dans 
de meilleures conditions ; quand on aide les 
copropriétés, c'est pour préserver la qualité 
de vie des habitants mais aussi leur pouvoir 
d'achat.  

Quels sont les défis auxquels 
la ville doit faire face ?
— Ils sont essentiellement liés à la 
transition écologique et énergétique. C'est 
le fil conducteur de toutes nos politiques 
publiques. Nous avons d'ailleurs revu 
notre PPI (voir pages 4 et 5) dans ce sens. 
Nous allons investir 8 millions par an 
pour réduire à terme notre consommation 
énergétique. C'est notre contribution 
pour l'avenir, pour nous comme pour la 
planète. En parallèle, nous devons faire 
face à une hausse exponentielle des prix de 
l'énergie et des matières premières, avec 
très peu d'aides de l'État. C'est pourquoi 
nous sommes notamment contraints 
d'agir sur l'impôt. C'est la seule solution 
pour maintenir un bon niveau de service 
public en adéquation avec de bons ratios 
financiers. Nous avons une gestion saine 
de notre budget, d'ailleurs saluée par la 
Chambre régionale des comptes. Cela est 
essentiel pour continuer d'investir.

Concrètement, cela se traduit 
comment ?
— Nous agissons sur plusieurs volets 
pour réduire notre facture énergétique. 
Des opérations "lourdes", à l'image de la 
rénovation du centre de loisirs du Bois de 
Cergy, la création des cours oasis ou la 
végétalisation des places, et de l'entretien 
récurrent. Nous remplaçons par exemple 
des chaudières dans les écoles dont 
certaines sont de véritables passoires 
thermiques. Je remercie enfin l'ensemble 
des services qui s'appliquent à mettre 
en œuvre le programme du mandat. La 
situation actuelle n'est pas simple et 
chacun y prend sa part.•

15,9M€

FONCTIONNEMENT

87,1M€

“  Dans les dépenses, on compte les salaires et les dépenses nécessaires
au fonctionnement des services, tel que l’entretien des bâtiments de la ville.
Ces dépenses sont financées par les ressources propres de la collectivité,
par les dotations ou les subventions. ”

“ Il s'agit de programmes nouveaux ou en cours, de 
grands projets de réhabilitation ou de travaux 
d'entretien. Ces dépenses d'équipement sont 
votées par le conseil municipal, dans le cadre d'un 
Plan pluriannuel d'investissement (PPI). Elles ne 
tiennent pas compte du remboursement en capital 
de l’emprunt. Cergy étant l'une des communes les 
moins endettées parmi les villes de même strate. ”

Pour
100€
investis

Pour
100€

dépensés

INVESTISSEMENT

27,8M€

ÉDUCATION
ET JEUNESSE

-Poursuite de la montée en qualité
de la restauration scolaire et
de la gestion des bio déchets

-Mise en place de séjours longs pour 
les enfants et les jeunes durant l’été

 Faits marquants :

2,7M€

ÉDUCATION ET JEUNESSE

-Création d'une cour Oasis 
groupe scolaire La Justice

-Fin de la rénovation
du groupe scolaire  Linandes

-Étude pour la rénovation
    du groupe scolaire Plants

 Faits marquants :

19,5M€

RESSOURCES

-Mise en œuvre du plan d'action sobriété 
énergétique et du schéma directeur 
immobilier et énergétique

-Montée en puissance de la Maison
France services à Visages du Monde

 Faits marquants :

2,2M€

RESSOURCES

-Acquisition de logiciels pour la gestion de la petite 
enfance, des périscolaires et du futur Portail familles
-Poursuite des travaux d'aménagement de l'hôtel de 

ville et de la démarche qualivillle

 Faits marquants :

SOLIDARITÉS ET
INTERGÉNÉRATIONNEL
 Faits marquants :

-Ouverture du Centre de santé
et de la Maison prévention santé 

-Projet d’une nouvelle crèche
dans le quartier Horloge

-Poursuite des actions en faveur
de l'accès au numérique pour tous 

12,7M€

SOLIDARITÉS ET
INTERGÉNÉRATIONNEL

 Faits marquants :

-Acquisition d’un local pour la
création d’une nouvelle crèche

dans le quartier Horloge

1,4M€4,2M€

TRANQUILLITÉ
PUBLIQUE

-Ilotage et garantie de la tranquillité publique
(délinquance routière, tapage nocturne…)

-Contrôle du respect des arrêtés municipaux contre la vente 
d’alcool et du respect des horaires de fermeture

 Faits marquants :

0,4M€

TRANQUILLITÉ
PUBLIQUE

-Poursuite de la vidéo tranquillité

 Faits marquants :9,1M€

AMÉNAGEMENT
DURABLE

-Actions de sobriété et de rénovation
énergétique des bâtiments communaux

-Poursuite du soutien aux ASL et copros
-Entretien de l’espace public avec intégration
progressive des nouveaux îlots (Marjoberts, Doux épis)

 Faits marquants :

5,7M€

AMÉNAGEMENT DURABLE

-Actions de sobriété et de rénovation
énergétique des bâtiments communaux

-Requalification de l'avenue du Haut pavé
-Requalification des aires de jeux (Closbilles, Sébille…)

-Création d'une cour Oasis groupe scolaire La Justice
- Mise en place de la gestion centralisée du chauffage

dans les bâtiments communaux
-Réfection des chaufferies de plusieurs groupes 

scolaires (Terroir, Gros-Caillou, Chanterelle…)

 Faits marquants :

ATTRACTIVITÉ
DU TERRITOIRE

-Lancement du projet d'une nouvelle
maison de quartier au Grand Centre

-Accompagnement au projet associatif
de la Lanterne

-Renouvellement du projet social des 
maisons de quartier Axe-Majeur 
Horloge et Linandes

13,8M€

 Faits marquants :

ATTRACTIVITÉ
DU TERRITOIRE

-Rénovation du terrain
d’honneur du stade Salif-Keïta

-Création d’un city stade îlot Genottes
-Poursuite des travaux de la Lanterne

-Poursuite de la réhabilitation de la 
maison Anne et Gérard Philipe

3,5M€

 Faits marquants :

21,8€21,8€

36,2€36,2€

16,9€16,9€

13,9€13,9€

8,9€8,9€2,3€2,3€

31,9€31,9€

22,4€22,4€

15,9€15,9€

14,6€14,6€

10,4€10,4€
4,8€4,8€
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#commerce
#économie  
#opticien 
#centre commercial

ENTREPRENDRE À CERGY

 C OMM E RCE 

AU POIL !
Ouvert en janvier dernier place du Nautilus (Hauts-
de-Cergy), le barbier-coiffeur Camso No Limit semble 
avoir trouvé sa clientèle. Le salon est plutôt petit mais 
très chaleureux, ambiance musicale et décoration 
sobre en gris et blanc. Après celui de Conflans, et après 
avoir travaillé sept ans au 237 Barbershop du quartier 
de l’Horloge, c’est le deuxième salon ouvert par 
Camille Duku-Magbanga, ancien footballeur du CPFC 
et coiffeur depuis son plus jeune âge. Il a dû délaisser 
le foot pour s’occuper de son activité artisanale en 
expansion. Si on voit quelques aigles représentés sur 
les murs, c’est l’emblème que Camille s’est choisi 
pour « voler plus haut ». D’ailleurs, photos à l’appui, 
l'entrepreneur nous montre qu’il a coiffé naguère les 
joueurs de l’équipe de France de football dans leur 
repaire de Clairefontaine. Quoi qu’il en soit, Camille et 
son équipe sauront trouver la coupe au poil ! •

 É CONOMIE 

CERGY PLAÎT
AUX ENTREPRISES
Même en période économique morose, Cergy continue d’attirer les entreprises. Le 
long de l’avenue du Centaure (Horloge) trois entreprises d’origine chinoise viennent 
de s’installer : Figco, Nouvostar et Grandix. Ces dernières sont spécialisées dans la 
conception d’appareils inox pour les cuisines professionnelles (réchauds, fourneaux, 
grills, meubles) fabriqués sur place. À proximité, le promoteur Quartus a réalisé trois 
programmes différents. Un laboratoire et des bureaux pour une centaine de salariés 
du Bureau Veritas versé dans les essais, l’inspection et la certification ; le programme 
Alphapark achevé le mois dernier pour une demi-douzaine d’entreprises du secteur du 
luxe, de l’innovation et de la transition écologique et enfin, un hôtel B&B doté de cent 
chambres et d’un restaurant qui devrait ouvrir en fin d’année. À l’angle de l’avenue du 
Centaure et du boulevard d’Osny, c’est Elis, leader de la location-entretien de vêtements 
professionnels, d’articles textiles et d’hygiène qui vient d’ouvrir un nouveau centre. •

02

GRAND CENTRE

4

AXE MAJEUR

03

HORLOGE
1

HAUTS-DE-CERGY

2

EN SAVOIR PLUS  
Camso No Limit, place du Nautilus, 10 h 30 à 20 h 
sauf samedi, 10 h à 22 h, et dimanche, 13 h 30 à 20 h. 
Sur tous les réseaux sociaux et sur planity.com, 
service de rendez-vous instantané en ligne. 

01
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 I LS  FON T  C ER GY 

“ Notre force, 
c’est la relation 
que nous 
avons avec les 
habitants ”

Amin Baladi, 
label vue 

03

Amin Baladi est le responsable du 
Centre optique Mondétour. Lui et son 
équipe viennent de recevoir le label 
Cergy commerce qui récompense la 
qualité de leurs services et de leurs 
compétences. « C’est agréable de recevoir 
une récompense, de constater que notre 
travail est reconnu. » Arrivé à Cergy il y a 
huit ans, Amin Baladi joue à fond la carte 
du commerce de proximité, se distinguant 
ainsi des grandes enseignes d’optique 
franchisées. « Notre objectif est de fidéliser 
les clients. Cela passe par une qualité 
d’écoute. Nous prenons le temps d’échanger 
avec eux, d’établir un lien de confiance. Ici, 
ce n'est pas l’usine. » Les clients venus de 
toute l’agglomération de Cergy-Pontoise 
choisissent de se rendre dans ce magasin 
de l’avenue Mondétour, dans le quartier 
Axe majeur, en connaissance de cause. Ils 
savent qu’ils vont être reçus par les mêmes 
conseillers d’une année sur l’autre. « Notre 
force, c’est la relation que nous avons avec les 
habitants. Ils ont envie d’être pris en compte, 
les clients peuvent venir régler leurs lunettes 
chez nous sans avoir le sentiment de déranger. 
Au contraire, c’est l’occasion de prendre de 
leurs nouvelles. » Avant d’arriver à Cergy, 
Amin Baladi travaillait dans une enseigne 
sur les Champs-Élysées, à Paris. Au départ, 
le contraste entre la « plus belle avenue 
du monde » et l’avenue Mondétour avait 
de quoi le décontenancer. « Aujourd’hui, je 
préfère largement travailler dans un quartier 
populaire comme ici. Les clients sont plus 
reconnaissants. Je ne retournerais pour rien au 
monde dans un quartier chic de la capitale ! » •

  C ENTRE  COMMERC IAL 

LA BONNE DYNAMIQUE  
DES TROIS FONTAINES

Les fans de Harry 
Potter ont jusqu'au 9 
mai pour participer à 
l'escape game proposé 
au sein du centre 
commercial. Le Défi des 
sorciers les plonge dans 
l’univers de la magie et 
des sortilèges à travers 
une expérience unique 
et immersive. Adultes 
et enfants parcourent 
neuf salles réparties 
sur 300 m2 avec pour 
objectif de relever des 
défis et de résoudre des 
énigmes. De la gare à la 
bibliothèque, les décors 
imaginés avec soin 
émerveillent les 
participants. Le tarif ? 
10 € pour les enfants de 
moins de 12 ans et 12 € 
pour les adultes. Le jeu 
est ouvert du lundi au 
dimanche, avec une 
nocturne le jeudi 
jusqu’à 21 h 15.

Rendez-vous proche  
du District, niveau 0.

La transformation du centre commercial des 3 Fontaines se 
poursuit. Le nouveau parking aérien, comptant environ 300 places, 
est en passe d’ouvrir ce mois-ci. Les clients découvrent également 
ces jours-ci que l’enseigne H&M a déménagé pour s’installer à 
la place de l’ancien Newlook, près du District. Disposant d’une 
surface similaire, mais sur un seul niveau, la marque suédoise 
présente son nouveau concept store. Quant au magasin de prêt-à-
porter masculin Lorenzo, il s’agrandit dans le secteur de la Fnac. 
L’actualité du centre commercial, c’est la boutique éphémère 
(niveau 0, porte F). Les clients des 3 Fontaines ont encore quelques 
semaines pour profiter de cet espace entièrement dédié au 
chocolat. La chocolaterie Févier d’or, installée à Saint-Ouen-
l’aumône, occupe en effet cet espace éphémère et prouve que les 
artisans locaux sont capables de préparer des chocolats de qualité, 
en étant respectueux de la planète et en incluant des salariés 
en situation de handicap. Une bonne adresse pour les fêtes de 
Pâques ! Parmi les autres nouveautés du centre commercial du 
Grand Centre, notons aussi le nouvel espace « gaming » : le Smile 
world, situé au niveau 2 près de la Fnac, est le lieu idéal pour 
les amateurs de jeux vidéo qui trouveront sûrement les bornes 
d’arcade de leur choix. N'oublions pas l'ouverture prochaine 
d'un bowling. Enfin, à l’occasion du 3F Festival, prévu du 26 au 
30 avril, le centre commercial prépare une série d’animations 
autour de l’art et de la cuisine en partenariat avec des associations 
cergyssoises. À suivre… •

Le Défi 
des sorciers 

Les boulangeries Aux délices de l'Horloge 
et Les Délices de Saint-Christophe primées !
C'est officiel : en 2023, c'est à Cergy que l'on peut déguster les 
meilleures baguettes tradition du département. 
À l'occasion de son concours annuel, la Chambre des métiers et de 
l'artisanat (CMA) a en effet attribué le premier prix à la boulangerie 
Aux délices de L'Horloge, 20, rue de l'Abondance (Horloge).   
On retrouve en deuxième place une autre enseigne : la boulangerie 
Les Délices de Saint-Christophe, 5, place du Thyrse (Axe Majeur).  
On se laisse avec plaisir mener à la baguette !! •
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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 »

Les élus du Groupe « Avec vous ».

LE GROUPE « AVEC VOUS »

E xtraits de la motion votée lors du conseil municipal 
du 30 mars 2023
Le 10 janvier, la Première Ministre a présenté son 

projet consistant à reculer l’âge de départ à la retraite. Il 
pénalisera ceux qui ont commencé à travailler tôt ; les 
femmes, alors que nous savons que l’égalité salariale 
rapporterait immédiatement 6 milliards au régime des 
retraites et enfin, les plus de 55 ans.
Ce recul de l’âge légal accentuera les inégalités : 25% 
des hommes ayant les plus faibles revenus sont déjà 
décédés à l’âge de 62 ans et plus de 100 000 personnes 
partent plus tôt chaque année pour cause d’incapacité. 
Entre 55 et 64 ans, seuls 56% des Français travaillent, 
subissant un marché du travail qui n’embauche pas 
assez de seniors.

Le 49.3 a été utilisé pour éviter de faire voter le texte à 
l’Assemblée nationale où il pouvait être mis en mino-
rité. Ce débat aurait pu être l’occasion d’aborder par 
la discussion et un climat serein, des notions essen-
tielles. Pour mettre en échec cette réforme, le conseil 
municipal soutient les organisations syndicales qui ont 
regroupé jusqu’à 1700 manifestants à Cergy.
L’entêtement du chef de l’État empêche toutes avancée 
et discussion sereine, alors que la viabilité du système 
de retraite par répartition n’est pas menacée.
Le conseil municipal demande au Président de la 
République de ne pas promulguer cette loi, apporte 
son soutien à l’intersyndicale et à l’ensemble des 
salariés concernés, soutient toute initiative portant sur 
l’organisation d’un Référendum d’Initiative Partagé. •

U ne nouvelle rubrique du site internet de la 
ville présente les politiques menées sur le 
territoire en matière de transition écologique. 

Vous y trouverez en particulier les actions récentes en 
matière de sobriété énergétique, de mobilité, de lutte 
contre les perturbateurs endocriniens, de biodiversité 
et d'alimentation durable. Vous y trouverez aussi 
sous forme visuelle la feuille de route municipale qui 
coordonne en 6 grands axes les actions en matière 
de transition écologique. Vous y trouverez enfin le 3e 
rapport de développement durable de ce mandat. Il 
présente plus d’une trentaine d’actions réalisées en 
2022 parmi lesquelles : des mesures de décarbonation 
et de réduction de la consommation énergétique pour 
les bâtiments communaux et les particuliers ; des actions 
de gestion et de création d’espaces naturels favorables à 
la biodiversité ; en matière de solidarité, la poursuite de 
la démarche Territoire zéro chômeur de longue durée ; 
des actions en faveur d’une alimentation bio et locale.

Ce bilan annuel accessible au grand public permet de 
faire connaître l’action de la ville et de ses partenaires 
mais aussi de rendre compte des engagements pris et 
de leur état d’avancement : plus de 50 actions engagées 
depuis ce début de mandat y sont présentées et 30 
autres sont programmées pour 2023.

Ce bilan, et plus largement des actions de la ville en 
matière de transition écologique, sont à retrouver sur 
cergy.fr/tee. •

D epuis la présentation du projet  de 
réforme des retraites, le président et son 
gouvernement ne cessent de s’enliser.  

Faisant face à une opposition unie de l’ensemble des 
organisations syndicales et à un rejet par la quasi-
totalité des Français, le gouvernement comptait sur sa 
« pédagogie » pour faire passer la pilule. Mais entre 
pédagogie et mensonges, tout le monde a bien compris 
qu’il n’y aurait que des perdants dans cette réforme.  
 
Depuis le début de cet épisode dramatique, les journées 
d’action on atteins des records de participation. 
Le gouvernement, au abois, aura utilisé tous les 
artifices pour limiter voire empêcher les débats 
parlementaires. Il aura été jusqu’à utiliser l’article 
49-3 de la constitution afin de s’assurer que son 
texte, sans majorité pour le voter, soit bien validé.  
 
Dès l’annonce du passage en force du président, des 
centaines de milliers de personnes ont manifesté leur 
opposition à travers des rassemblements spontanés. 
Le président aura donc réussi à créer l’unité… contre 
lui. Son intervention le 22 mars aura eu pour but 
de dérouler le tapis au rassemblement national.  
 
Au-delà d’être hors sol, ce président aura créé le 
terreau dont l’extrême droite pourrait se servir pour 
arriver un jour au pouvoir. Un bien triste bilan pour un 
bien triste Sire. •

64 ans, 
c’est non !

L a réforme des retraites suscite interrogations et 
inquiétudes des Français. Face à cette situation, 
le gouvernement a le devoir de prendre en compte 

l'opinion du peuple et de promouvoir une réforme équi-
table et juste pour tous.

La démocratie repose sur l'écoute des besoins et des 
demandes de la population. Dans le cas de toute ré-
forme importante, les représentants politiques  doivent 
écouter  les préoccupations de tous les citoyens, afin 
de comprendre les besoins et les souhaits de chacun 
pour écrire une réforme juste et faire émerger des pro-
positions nouvelles.
Les syndicats ont un rôle important à jouer dans cette 
démarche et doivent être écoutés. Ils représentent non 
seulement les intérêts des travailleurs, mais aussi ceux 
des retraités et des futurs retraités. Il faut aussi consul-
ter les parties prenantes du monde économique, telles 
que les syndicats patronaux et les employeurs pour ne 
pas mettre en danger le tissu industriel.
Les citoyens élisent des députés qui ont la charge de 
les représenter et de voter les lois. Lorsque ce vote est 
empêché par la mise en place de procédures d’excep-
tion, la démocratie représentative ne s’exprime pas 
non plus.

Pour entendre la voix de chacun, notre démocratie doit 
évoluer. Seul un processus de démocratie participative 
permettra des réformes justes, équitables et comprises 
par tous. •

L e label a vocation à « mettre en lumière les 
commerces locaux de qualité ». Il est valable 
2 ans et est bâti autour de 6 critères : emploi, 

développement durable, communication, aspect 
intérieur, vitrine, abords de l’établissement.
L’intention est bonne, nous avons voté favorablement 
son principe après avoir obtenu que les commerces 
situés dans les petits pôles commerciaux (hors 3 
Fontaines) puissent être labellisés, ce qui n’était pas 
prévu initialement. Avec seulement 15 restaurants 
de la ville labellisés, dont des fast-foods (contre 8 
entreprises de services dont des agences immobilières 
et d’auto-école), le label souligne la faible diversité 
et qualité de l’offre de restaurants à Cergy, ce n’est 
pas nouveau.

Mais on doit s’interroger sur la pertinence même du 
choix de certains commerces dans ce label. On y trouve 
ainsi le café-tabac de Cergy le Haut. Voila donc que 
l’équipe municipale considère que ce bar-tabac, si 
accueillant pour les Cergyssois que nombre d’individus 
s’y rassemblent pour d’autres commerces, si soucieux 
du développement durable que certains de ses clients 
laissent partout leurs verres autour du café, pour leur 
réemploi probablement… obtient le label. Chapeau 
bas ! quel bel exemple donné aux autres commerces 
de la ville. •

Écoute du peuple   
et démocratie

Quel crédit pour le label  
« Cergy commerce » ?

L a contestation sociale de la réforme des 
retraites qui se traduit depuis plusieurs 
semaines par des manifestations et 

des rassemblements spontanés est grande.  
 
Le jeudi 16 mars, le texte injuste a été adopté  par 
le biais du 49-3. Départ à 64 ans et 43 années de 
cotisations c’est bien trop long et bien plus qu’ailleurs 
en Europe.  Ce texte non ou mal débattu ce qui pose un  
problème démocratique est injuste pour les femmes, 
celles et ceux qui ont commencé à travailler tôt et 
avec des carrières difficiles. Il est injuste pour tous !   
Le Comité d’Orientation des Retraites, lui-même 
ne trouve pas le projet justifié économiquement 
ni même ne valide l’urgence de réformer. Les 
Français dans leur large majorité disent non à cette 
régression sociale, ils sont exaspérés et se sentent 
méprisés. Leurs efforts et ceux des syndicats sont 
immenses et le mouvement touche désormais 
même des lieux qui se tenaient à l’écart des grèves.  
 
À Paris, les agressions contre les manifestants non 
violents sont constatées, à Cergy les rassemblements 
se déroulent heureusement sans violence. Il s’agira 
d’être attentif à la récupération et l’instrumentalisation 
de ces colères car de part et d’autre les attitudes se 
durcissent. L’extrême droite est en embuscade, c’est 
préoccupant et le Président garde ce cap .« Les débats 
glissent logiquement, désormais maintenant une très 
forte demande de justice fiscale s’exprime de plus en 
plus dans les rues », relate un économiste (Zucman). 
Restons attentifs. •

Réserve 
de rage libérée

Développement durable   
& transition écologique :   
ce que fait la ville

Un président 
hors sol

CERGY MA VILLE #281 — AVRIL 2023 
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LANCEMENT
COMMERCIAL

Sur rendez-vous 
EXCLUSIVEMENT

01 78 99 20 09

En avril, 
devenez PROPRIÉTAIRE de 
votre MAISON avec JARDIN

dans un domaine privé 
de 29 maisons.

Vos frais de notaire
OFFERTS (2)

(1) Dans la limite des stocks disponibles. (2) Frais de notaire OFFERTS : pour la signature d’un contrat de réservation d’une maison 
dans la résidence Les Villas du Ponceau à Cergy entre le 31 mars 2023 et 30 avril 2023 inclus, nous vous off rons les frais de 
notaire pour l’acquisition hors frais liés à l’emprunt et hors frais d’hypothèque, de caution ou de privilège de prêteur de deniers 
ou tous autres frais de garantie liés au fi nancement de votre acquisition. Off re limitée aux 5 premiers réservataires désignés selon 
la date et l’heure de signature du contrat de réservation. Le détail complet de l’off re est à découvrir auprès de notre conseiller 
de vente. Off re non cumulable avec toute off re en cours. (3) Le PTZ est un prêt à taux zéro octroyé aux primo-accédants pour 
l’achat d’un logement neuf en résidence principale et selon conditions de ressources. (4) Demande de certifi cation NF Habitat HQE, 
signée le 30/09/2022 sous le n° NFH221519 auprès de CERQUAL Qualitel Certifi cation. Ramery Immobilier SAS – Capital 
110.000 € - 487 741 522 RCS Lille Métropole – Siège social : 23 Parc de l’Aérodrome 59910 BONDUES. EntYté Promotion 
Immobilière Paris - 56 rue Chaptal 92300 LEVALLOIS-PERRET - SIRET 487 741 522 00055. Conception / Réalisation : 
AGENCE INFINIMENT PLUS – mars 2023 – Crédit Perspectives : Vertex - Illustrations à caractère d’ambiance, libres et non 
contractuelles de l’artiste, d’après les plans d’architecte. Sauf erreur typographique indépendante de notre volonté. 

Découvrez le domaine 
privé en 3D
Flashez-moi !

NOUVEAU
CERGY - Village quartier Ponceau
29 maisons de 4 et 5 pièces(1)

PROFITEZ de 
notre OFFRE EXCLUSIVE !

www.ramery-immobilier.com

*

(3)

INFINIMENT PLUS / RAMERY IMMO 250x155 AVR23 V2.indd   1INFINIMENT PLUS / RAMERY IMMO 250x155 AVR23 V2.indd   1 15/03/2023   15:2215/03/2023   15:22

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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Bonne nouvelle pour les amateurs de groove : l'événement 
Cergy Funk Style fait son retour pour une quatrième édition 
à Visages du Monde le samedi 22 avril. Ce temps fort piloté, 
par le Centre de formation danse (CFD), conserve le même 
format que les éditions précédentes. L'esprit soul et funk 
des années 70 envahira l'équipement des Hauts-de-Cergy 
pendant tout une journée qui débutera par une présélection 
aux battles waacking, popping, locking qui rythmeront 
l'après-midi et le début de soirée (de 16 h à 20 h 30).

Une 4e édition danse et dense
Autres rendez-vous à ne pas manquer, la conférence sur la 
musique R'nB savamment distillée par Belkacem Meziane, 
les initiations à la danse proposées par les élèves du CFD 
et un concert du groupe Rooftop. « C’est une journée où 
le public regarde et pratique la danse. La musique funk a le 
mérite de rassembler un public de tout âge, qui aiment danser. 
Parmi eux, on retrouve des danseurs confirmés qui ont suivi 
la masterclass de la matinée, mais aussi des familles et des 
jeunes qui se glissent dans les cercles de danseurs (cyphers) 
ou circulent dans les couloirs (soultrain) », précise Alexandra 
Wisniewski, conseillère municipale déléguée à la culture et 
au patrimoine culturel. L’autre particularité du Cergy Funk 
Style est d’être entièrement gratuit. Il suffit au public de 
s'installer dans le hall de Visages du Monde et se laisser 
porter par l’ambiance. « L’an dernier, la journée avait attiré 
pas mal de monde. On espère faire aussi bien cette année ; 
mais attention, tenue funky exigée ! », conclut l'élue.
Samedi 22 avril, entrée libre. Programme sur visagesdumonde.

cergy.fr

ZooM sur

CERGY MA VILLE #281 — AVRIL 2023

BASKET > L’ARME SECRÈTE DES SPARTIATES

AMBIANCE 
FUNKY

Le 10 mars dernier, l’équipe de basket de Cergy-Pontoise a 
réservé une belle surprise à ses supporters venus les soutenir 
lors du match face au Pôle France. Le président du club, 
Amara Sy, a rechaussé exceptionnellement ses baskets pour 
renforcer le banc des Spartiates. À 41 ans, le joueur pro qui a 
fait les beaux jours de l’ASVEL et de Monaco a pris sa retraite il 
y a dix mois. Mais le président du club de Cergy-Pontoise a eu 
des fourmis dans les jambes face à l’enjeu. Le club de Cergy-

Pontoise joue actuellement son maintien en National 1. L’ailler 
a montré qu’il n’avait rien perdu de son talent : il a inscrit 10 
points en 26 minutes de jeu dans cette rencontre. Ce mois-ci, 
l’équipe joue à deux reprises à domicile, contre le Pôle France le 
8 avril et contre les Sables d’Olonne le 28 avril. Les basketteurs 
cergypontains ont besoin du soutien de tous pour garder leur 
place en National 1 (3e échelon national) !
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LA (MASTER)CLASSE DU RIRE

Quarante ans que la scène parisienne « Le Point Virgule » fait 
émerger de talentueux humoristes. Aujourd’hui, « Le Point Virgule 
fait sa tournée » pour faire rayonner les humoristes qu’il soutient et 
repérer de nouveaux talents là où la tournée s’arrête. Une masterclass 
gratuite est ainsi proposée à douze participants et participantes avec 
la metteuse en scène Antoinette Colin. Le meilleur d’entre eux est 
immédiatement mis dans le bain en assurant la première partie du 
plateau suivant, composé de trois humoristes connus et éprouvés sur 
la fameuse scène du quartier du Marais : Alex Fredo, Alexandra Roth 
et Antoine Tartrat.
Dimanche 16 avril, Visages du Monde, 14 h pour la masterclass d’1h30 

(inscription obligatoire sur accueil.vdm@cergy.fr, 12 participants maximum) 

et 17 h pour le spectacle.

C'EST (PRESQUE) 
HOCKEY
Les Jokers, l'équipe de hockey 

sur glace de Cergy-Pontoise, 

ont certes perdu leur demi-

finale de play-offs de la ligue 

Magnus le dimanche 26 mars. 

On peut néamoins saluer 

leur très beau parcours, 

l'équipe finissant quatrième 

de la saison régulière. On 

peut également saluer 

leur formidable énergie, 

sachant qu'ils ont par ailleurs  

largement rempli leur contrat. 

Pour leur deuxième demi-

finale en ligue Magnus, il se 

confrontés une nouvelle fois 

aux redoutables Brûleurs des 

loups de Grenoble. Gageons 

qu'ils finiront par l'emporter la 

saison prochaine !

LE MONDE EST GRAND  
Spectacle décalé et joyeux 

à l'adresse du jeune public, 

Pourquoi un arbre est une 

poule ? a tout pour nous 

séduire. Né de la rencontre 

entre un chorégraphe 

bricoleur facétieux, Marc 

Lacourt, et une habile autrice 

dessinatrice, Delphine Perret, 

cette pièce titille notre 

imagination et « poétise » le 

monde. Réjouissant. 

Mardi 25 avril, Visages 

du Monde, 10 h et 15 h, 

visagesdumonde.cergy.fr

UN BRIN DE COURSE
La traditionnelle Course 

du muguet organisée par 

le club d'athlétisme de 

l'agglomération EACPA est de 

retour ! Il est encore temps 

de s'inscrire pour l'un des 

deux parcours proposés : 

soit une boucle de 10 km 

avec un label régional dans 

un environnement mi-

urbain, mi-boisé qui sillonne 

les routes de Cergy et de 

Pontoise (départ à 10 h 30) ; 

soit un parcours de 5 km 

ouvert à toutes et à tous 

(départ à 9 h 30). 

Départ des 2 courses devant 

le stade des Maradas Joël-

Motyl et arrivée sur la piste 

d'athlétisme à l'intérieur du 

stade. Inscriptions jusqu'au 

29 avril via https://www.

oxybol.fr, chez Décathlon ou 

sur place, au stade.

COMIQUES SHOW

HUMOUR

AVRIL 2023 — CERGY MA VILLE #281

OBJECTIF BERLIN

À la fois club d’apprentissage du roller et orienté randonnée, voire 
compétition, Zone 4 Roller sillonne depuis de nombreuses années 
les routes de la ville. Cette saison, l’effectif de cent-vingt adhérents 
compte plus d’enfants que d’adultes et plus de femmes que 
d’hommes. Les entraînements ont lieu au gymnase des Grés (Hauts-
de-Cergy) et les sorties à l’Île de loisirs ou sur la voie verte Gasny-
Gisors. Pour les adhérents les plus aguerris, une rando roller d’une 
vingtaine de kilomètres se déroule une fois par mois en soirée dans 
l’agglomération. En ce moment, vingt-deux membres de Zone 4 Roller 
préparent le marathon de Berlin qui réunira 10 000 participants le 23 
septembre prochain. Ça roule porte de Brandebourg !
Contacts : www.facebook.com/Zone4RollerCergy ou www.zone4roller.com

INSPIRATION HIPPY

Dîner-spectacle désormais organisé au Douze, Les Affamés du 
cabaret est un fameux repas aux multiples saveurs concocté par la 
compagnie cergyssoise Art & Prémices, un collectif d’artistes qui 
s’attache à la création, à la production et à la promotion de spectacles 
vivants. Ce rendez-vous des Affamés est placé ce mois-ci sous le 
signe du « Flower Power », un fil rouge en référence à la génération 
Woodstock Peace and Love (Paix et amour). « Vous vous nourrirez d’art 
au détour de divers numéros psychédéliques et d’un plat unique qui vous 
laissera hippy happy », nous assure-t-on du côté de la compagnie… 
Donc, en se nourrissant de formules dînatoires variées (de 3 à 12,50 €) 
et de breuvages divers (de 0,50 cts à 3 €), le public à partir de 5 ans 
pourra apprécier plusieurs spectacles d’artistes professionnels, semi-
professionnels et amateurs. Une belle fusion née du pouvoir des fleurs !
22 avril, 18 h 30 (spectacles à 20 h 30), Le Douze. Tarif : 0 à 5 € selon la roue 

du hasard située à l'entrée (gratuit pour les moins de 13 ans). Réservation 

obligatoire sur reservations@artetpremices.com, au 06 95 58 43 37 ou sur 

ledouze.cergy.fr

LES AFFAMÉS DU CABARET 

DÎNER-SPECTACLE

ZONE 4 ROLLER 

ROLLER RANDONNÉE
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Les conseils de la rédaction  
pour les sorties en famille !L'aGeNDa

CERGY MA VILLE #281 — AVRIL 2023

Musique

JEU 6 AVRIL 
STEVEN REINHARDT 
SEXTET

Concert de jazz manouche dans le 
cadre du festival Passworld. Mayo 
Hubert Trio en première partie.
Le Douze / 20 h 30 • ledouze.cergy.fr 

Danse

       VEN 7 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. Le 
familier devient étrange et 
l’inquiétant à nouveau rassurant.
Visages du Monde / 20 h •  
visagesdumonde.cergy.fr 

Lecture

SAM 8, 15 AVRIL 
L’INSTANT FAMILLE 

Le rendez-vous des tout-petits   
de 0 à 4 ans.
Dans les trois médiathèques / 
10h30 à 11h15 • Entrée libre dans 
la limite des places disponibles 
(20 places).

MER 12 AVRIL 
TULALU 2023 : LE CLUB 
DE LECTURE #4

Le club de lecture mensuel des 
8-12 ans pour explorer de nouveaux 
horizons.
Médiathèque L’Horloge / 15h 
à 17h • renseignemens et 
réservation au 01 34 33 46 90 ou 
auprès de la médiathèque.

       SAM 15 AVRIL 
L’INSTANT FAMILLE 

GRAND FORMAT #1

Rdv familial autour de livres avec 
enfants de moins de 5 ans.
Médiathèque Visages du Monde / 
10h30 à 11h15 • Entrée libre dans 
la limite des places disponibles 
(40 places) 

MAR 25 AVRIL 
POURQUOI UN ARBRE  

EST UNE POULE ?
CIE MARC LACOURT

Le monde est un grand théatre où 
l’on peut créer d’autres mondes 
tout en s’amusant… et en dansant. 
Spectacle jeune public.
Visages du Monde / 10h et 15h • 
Réservation sur visagesdumonde.
cergy.fr • 14 h à 17 h • Entrée libre

Spectacle

SAM 15 AVRIL
L’AUTRE DE MOI

CIE ACTA

Spectacle alliant danse, théâtre et 
chanson autour des berceuses.   
À partir de 18 mois.
Visage du Monde / 10 h et 11 h 30 • 
réservation sur visagesdumonde.
cergy.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

MER 19 AVRIL
L’INSTANT 

HISTOIRES #1
Découvrir un conte ou une histoire 
pour les enfants de 5 à 8 ans.
Médiathèque Visages du Monde / 
15h30 (45 mn) • Entrée libre dans 
la limite des places disponibles.

Jeux

MER 12 AVRIL 
RENDEZ-VOUS LUDO 2023 
#11

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

VEN 14 AVRIL 
FAVÉ+NAYRA+NASS LE 
CUISTO RAP+4C+LC S 
Soirée animée par Markeins et DJ Seven

Concert de rap dans le cadre de 
Génération(s), en partenariat avec 
Points Communs.

Le Douze / 21h à minuit • ledouze.
cergy.fr
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SAM 22 AVRIL
CERGY FUNK STYLE

4e édition de cet événement qui 
fait revivre l’esprit soul et funk 
des années 70 pendant toute une 
journée.
Visages du Monde / 10h à 
23h • Gratuit, entrée libre • 
masterclass 5 € 

DIM 16 AVRIL 
COMIQUES SHOW :  
SCÈNE DÉCOUVERTE

Masterclass à 14h organisée 
avec Le Point Virgule, dénicheur 
de jeunes talents. À partir de 
17h, scène ouverte avec les 
trois meilleurs humoristes de la 
nouvelle génération.
Visages du Monde / Masterclass 
à 14 h, Scène ouverte à 
17h • Réservation sur 
visagesdumonde.cergy.fr

SAM 22 AVRIL 
LES AFFAMÉS   

DU CABARET
CIE ART ET PRÉMICES

Dîner-spectacle autour du thème 
« Flower Power ». Paix et amour 
ambiance Woodstock garantie !   
À partir de 5 ans
Le Douze / 20h30 • ledouze.cergy.fr 
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Et toujours + d'infos sur 
www.cergy.fr/agenda

MER 19 AVRIL 
RENDEZ-VOUS 
LUDO 2023 #12
Le rendez-vous des jeux de société. 
À partir de 6 ans.
Médiathèque Astrolabe / 15h 
à 17h • Gratuit sur réservation 
en médiathèque ou sur www.
bibliotheques.cergypontoise.fr 

MER 19 AVRIL 
MINI-LAB #4

Découvrir des pratiques 
numériques innovantes. 
À partir de 8 ans.
Médiathèque Astrolabe \ 15h 
à 17h • Gratuit sur réservation 
en médiathèque ou sur www.
bibliotheques.cergypontoise.fr 

Atelier/Rencontres

SAM 8 AVRIL 
LES MACH1CHOUETTES 
3-5 ANS # 7

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

SAM 8 AVRIL 
CREATIVE
CLUB #5

Création d’une installation 
numérique interactive, originale et 
créative. À partir de 16 ans.
Visages du Monde / 10h à 13h 
puis 14h à 16h • Gratuit sur 
réservation à l'accueil ou sur 
accueil.vdm@cergy.fr

MER 12 AVRIL 
LES MACH1CHOUETTES 
6-11 ANS # 7

Ateliers pour découvrir 
et manipuler des objets 
numériques créatifs adaptés aux 
jeunes, animés par Colori.
Visages du Monde / 14h à 15h30 
• Gratuit sur inscription à 
l'accueil ou sur accueil.vdm@
cergy.fr

MER 12 AVRIL 
CREATIVE JUNIOR CLUB 
12-15 ANS #6

Rdv mensuel de création collective 
avec des outils numériques.
Visages du Monde / 16h à 18h • 
Gratuit sur réservation à l’accueil 
de Visages du Monde ou sur 
accueil.vdm@cergy.fr

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 / 15h 
à 17h • Gratuit sur réservation 
en médiathèque ou sur www.
bibliotheques.cergypontoise.fr

SAM 15 AVRIL 
CAFÉ DES PARENTS 
DÉCONNECTÉS #6 

Rdv mensuel pour échanger autour 
des usages du numérique des 
enfants et des ados.
Visages du Monde / 10h à 11h30 • 
Gratuit sur inscription à l'accueil 
ou sur accueil.vdm@cergy.fr 

MER 19 AVRIL 
MINI-LAB 2023 #4

Découvrir les pratiques numériques 
innovantes. À partir de 8 ans.
Médiathèque Astrolabe / 15h 
à17h • Gratuit sur réservation 
en médiathèque ou sur www.
bibliotheques.cergypontoise.fr

MARDI 25 AVRIL 
LE LABORAMA #3

Découvrez une installation 
numérique grand format, 
immersive et interactive.
Du mardi 25 au vendredi 28 avril 
à Visages du Monde.
Tout public, gratuit et sur 
entrée libre aux horaires de 
l’équipement.

BASEBALL – TEDDY 
BEARS

Dim 30 avril : match R1 contre 
Ermont
Dim 14 mai : match RI contre 
Senart 3
Stade du Ponceau / 11h • Entrée 
libre

SAM 29 AVRIL 
MD EVENTS – APRÈS-MIDI 
AMUSEMENT

Stade du Gros-Caillou / 13h à 21h • 
Entrée libre

DIM 7 MAI 
MD EVENTS – TOURNOI 
DE FOOTBALL

Stade du Gros-Caillou / 8h à 22h • 
Entrée libre

Sport

CERGY HANDBALL

Seniors féminines Nationale 2
Ven 15 avril contre Roz Hand’du 29
Gymnase du IIIe Millénaire / 20h • 
Entrée libre

Sam 29 avril : contre Draveil HB
Gymnase du IIIe Millénaire / 19h • 
Entrée libre

CERGY-PONTOISE 
FOOTBALL CLUB (CPFC)

Seniors féminines D1
Sam 15 avril : contre Ent.  
Fosses Marly
Sam 22 avril : contre Argenteuil FC 
Stade Salif-Keïta / 15h • Entrée 
libre 
Seniors masculins R1
Sam 15 avril : contre Saint-Ouen-
L’Aumône
Stade Salif-Keita / 18h • Entrée libre

VOLLEY-BALL - ASVBC

Dim 9 avril / 14h : contre Vaillante 
omnisport Saint-Brice
Dim 23 avril / 14h : contre VB Club 
Ermont 3
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 25 mai 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 mercredis et samedis, de 8h30 à 
13h15, rue de l'Abondance, place du Marché et avenue Mondétour.
Désormais, en plus des parkings Bastide et Constellation, on 
peut également se garer sur le parking des Genottes (17, avenue 
des Genottes). 1 h 30 de gratuité dans tous les parkings de 
proximité.
— Hauts-de-Cergy : les dimanches, de 9h30 à 13h30, cours des 
Merveilles. Parkings gratuits 1h30 à proximité. •

 Calcul du quotient familial :   
du nouveau
Il est désormais possible de faire calculer son quotient sans 
attendre la période des inscriptions périscolaires. Un bon 
moyen pour gagner du temps au moment d'effectuer ses 
démarches pour la rentrée 2023-2024.
Comment procéder ?
On se connecte à son espace personnel sur www.cergy.fr/
portailfamilles puis on clique sur "Je dépose mes documents 
pour le calcul du quotient 2023/2024".
On peut également se rendre à l'hôtel de ville ou dans les mairies 
annexes sur rendez-vous au 01 34 33 44 00.
Quels documents préparer ?
- L’avis d’imposition ou de non-imposition 2022 relatif aux revenus 
2021 pour chaque membre du foyer ;
- Les trois derniers bulletins de salaire ou de versement de Pôle 
emploi pour chaque membre du foyer ;
- Un justificatif de domicile datant de moins de 3 mois ; 
- Le dernier relevé de compte CAF ;
- En cas de séparation : la dernière décision de justice statuant 
sur l'exercie de l'autorité parentale ;
- En cas d'hébergement, des documents complémentaires vous 
seront demandés. •

 Déchèteries
À partir du 1er avril, les déchèteries passent à l'heure d'été. 
Elles sont ouvertes jusqu'au 30 septembre du lundi au vendredi 
de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h ; samedi et dimanche de 10 h à 
19 h sans interruption. Ouverture les jours fériés (sauf 1er mai) 
selon les horaires du jour de la semaine correspondant.
Et on n'oublie pas que désormais, pour accéder aux 
déchèteries, il faut se munir de sa carte Cydec (l'ancien badge 

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.

n'est plus accepté). Pour la demander, c'est simple : se rendre 
sur le site de l'agglomération cergypontoise.fr/decheteries. •

 Actualisation des listes électorales
Lors des précédents scrutins électoraux, près 5 000 cartes 
électorales sont revenues en maire 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, en se rendant sur www.service-public.fr.
On peut également se rendre à l'hôtel de ville ou en mairie 
annexe.

  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.
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ZAC des Linandes
13 avenue de la plaine des sports
95800 CERGY
01 77 37 37 85
cergy@climb-up.fr

Climb Up Cergy

N'oUbLiE paS tA TenUe dE SpoRt !

DÉcoUVreZ l’eScALadE 
dèS 3 anS
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01.34.35.36.50

ag639@century21france.fr

www.century21-osmose-cergy.com
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