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01 — Les seniors au vert lors 
de la marche organisée à 
l'occasion de la Semaine bleue.

02  — Les pots de rentrée ont 
rythmé la vie des maisons de 
quartier durant les mois de 
septembre et d'octobre. Ici, 
celui organisé sur les Hauts-
de-Cergy, à Visages du Monde.

03  — Les nouveaux naturalisés 
prennent la pose à l'issue de 
la cérémonie qui leur était 
consacrée.

04  — Vernissage de 
l'exposition Artistes émergents, 
au Carreau de Cergy, qui met à 
l'honneur la création artistique 
locale.

05  — Rencontres et échanges 
avec les acteurs locaux de 
l'emploi à l'occasion de 
l'un des arrêts du Bus de 
l'initiative dans le quartier 
Horloge, en amont du Forum 
intercommmunal de l'emploi.

06  — Atelier cuisine entre 
seniors, la Semaine bleue, 
attirant forcément les cordons 
bleus !

07  — Raphäl Yem et le maire de 
Cergy, Jean-Paul Jeandon, lors 
de l'ouverture de la nouvelle 
saison culturelle cergyssoise à 
Visages du Monde.
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JEAN-PAUL JEANDON
Maire de Cergy

COOPÉRATION  
INTERNATIONALE : 
SOLIDARITÉ FACE 
AUX INÉGALITÉS

04

07

B ien vivante à Cergy, la coopération internationale est à l’honneur 
en novembre et confirme l’esprit de fraternité et de partage des 
Cergyssoises et des Cergyssois. Une trentaine d’associations 

sont les fidèles parties prenantes de la programmation de l’édition 2019 
du Festival des solidarités. Une semaine d’expositions, de débats, de 
rencontres, de concerts, de temps festifs rassemblera le public sensible 
au partage des cultures et aux questions des inégalités locales et 
internationales, autour du thème « Solidarité face aux inégalités ! ».
Le Festival des solidarités accueillera les délégations des trois villes avec 
lesquelles Cergy a signé une convention de coopération décentralisée, 
notamment celle de Hué entamée en 2018, à l’occasion d’une cérémonie 
à forte portée symbolique. Le 16 novembre, un panneau kilométrique 
« Cergy-Hué » rejoindra les deux autres déjà en place, indiquant les 
directions de Saffa et de Thiès, place Olympe-de-Gouges, face au 
bâtiment de l’hôtel de ville de Cergy.

“ Une trentaine d’associations  
cergyssoises sont les fidèles parties 
prenantes de la programmation  
du festival.  ”

Cette année, l'association Art Osons met la ville sénégalaise de Thiès 
en valeur via le street art. À Saffa, Cergy encourage le déploiement 
des pratiques sportives et culturelles en travaillant sur les mobilités 
des habitants, complexes en Palestine. À Hué, au Vietnam, nos deux 
villes partagent leurs objectifs de développement durable et étudient 
les moyens de concilier espaces verts et urbanisme afin d’offrir une 
meilleure qualité de vie aux habitants.
À l’heure où les tensions entre les peuples s’intensifient dans le monde 
entier, la coopération internationale est plus que jamais nécessaire : en 
se connaissant mieux, on se comprend mieux et l’on comprend que nous 
pouvons résoudre ensemble bien des difficultés.
Bon festival à toutes et à tous ! •
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Des actions de sensibilisation
Dans le cadre de la lutte contre les violences faites aux 
femmes, la programmation culturelle de la ville sera 
marquée par deux temps forts. Le premier aura lieu le 
mardi 19 novembre, lors du festival des solidarités. Une 
sensibilisation autour de la question des violences faites 
aux femmes sera proposée aux collégiens et lycéens de 
la ville, en journée, et aux habitants de Cergy en soirée 
avec la projection du film L'Homme qui répare les femmes, 

L’égalité une fois 
pour toutes !
L’égalité femmes-hommes est un pilier incontournable 
du vivre ensemble. Avec la création du comité pour 
l'égalité en 2015, Cergy continue son engagement 
dans ce domaine. Preuve en est avec la programmation 
organisée à l’occasion de la Journée internationale de 
lutte contre les violences faites aux femmes qui a lieu 
le 25 novembre. Gros plan sur les événements à venir.

de Thierry Michel. Ces deux diffusions seront suivies 
d’un débat animé par Solange Mer, fondatrice de l’ONG 
APEO. Le second temps fort de la mobilisation aura 
lieu lors de la Journée internationale de lutte contre 
les violences faites aux femmes, le lundi 25 novembre. 
Le public cergyssois est invité à découvrir le spectacle 
de Corinne Merle, Comment Virginie D. a sauvé ma vie. 
La comédienne et auteure y raconte ces femmes qui 
ont subi le viol, les violences, le harcèlement de rue 
et la surcharge mentale (voir encadré). À l’issue du 
spectacle, l’artiste propose un temps de discussion 
pour ouvrir le dialogue et le débat avec l’auditoire aux 
côtés de Brigitte Chabert, directrice de l’association  
Du côté des Femmes, et membre du comité pour 
l’égalité femmes/hommes.

Comité pour l’égalité femmes/hommes
Depuis octobre 2015, la ville et les nombreux acteurs 
locaux qui œuvrent pour l’égalité des sexes se sont 
alliés au sein du Comité pour l’égalité femmes/
hommes (voir encadré). Résolument engagé, ce dernier 
milite et s’investit afin de mettre en place des actions 
coordonnées sur le territoire : marches exploratoires 
afin que les femmes se réapproprient l’espace public, 
sensibilisation tout public, formation des agents de la 
ville sur le sujet des discriminations… Parallèlement, 
depuis le 1er janvier 2016, la ville s’est engagée à 
rédiger un rapport annuel de situation comparée en 

 124 : c'est le nombre de femmes tuées depuis le début de l'année 2019. Un chiffre glaçant.©
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 Je suis restée en couple avec mon ex pendant trois 
ans. La violence était morale et donc insidieuse. J’ai pris  
du temps avant de réaliser ce qu’il se passait. Ma vie 
professionnelle était stressante car je passais mon 
agrégation et j’avais une confiance aveugle en lui, au point 
de ne pas réaliser qu’il m’avait coupée de mon entourage 
au fil de la relation. Je n’avais personne à qui parler, il me 
disait que mes amis n’étaient pas assez bien et je me suis 
isolée au point de devenir complètement dépressive et 
agoraphobe. Il était très intrusif et épiait mes moindres 
faits et gestes. Ingénieur en informatique, il avait fini par 
avoir accès à mes mails. Quand je recevais un message, son 
téléphone sonnait au même moment, j’étais devenue 
paranoïaque. J’ai commencé à consulter un psychologue et 
ça m’a sauvé la vie car cette relation, couplée à ma carrière 
professionnelle, m’a rendue suicidaire. Aujourd’hui, je vais 
mieux, je fais un travail sur moi et j’essaie de prendre soin 
de moi. Ce qu’il faut dire à tous, c’est que la violence 
morale peut être destructrice. Il faut savoir dire stop   
et penser à soi avant qu’il ne soit trop tard.

124
C’est le nombre de féminicides en 
France depuis le début de l’année 
2019 (chiffre de fin octobre)…

À  MON  AV IS
Stéphanie, 29 ans,
professeure dans le secondaire

matière d’égalité. Le but : suivre les actions mises 
en place et lutter contre les inégalités qui peuvent 
exister. « Le comité pour l’égalité femmes/hommes a 
également pour objectif de créer une synergie autour 
des acteurs engagés sur le terrain dans une logique de 
concertation et de co-réalisation », résume Hawa Fofana 
adjointe au maire déléguée aux droits des femmes 
et à l'égalité. Enfin, la ville est également membre 
du Centre Aubertine-Auclert, organisme associé 
à la région Île-de-France, afin de pouvoir disposer 
d’une expertise et de ressources nécessaires à 
la lutte contre les inégalités de genre. Avec une 
problématique récurrente et quotidienne, ce travail 
de la ville et des acteurs locaux est aujourd’hui plus 
que jamais nécessaire. •

CORINNE MERLE, COMÉDIENNE

EN SAVOIR PLUS  
Projection L'Homme qui répare les femmes, 
de Thierry Michel, mardi 19 novembre, 20h 
(accueil du public à partir de 19 h 30), Le 
Carreau (durée 1 h 50). Infos : asso_apeo@
yahoo.fr - 06 20 54 09 98. 

     
C'est le numéro d'écoute national 
destiné aux femmes victimes   
de violences, à leur entourage et 
aux professionnels concernés. 
Appel anonyme et gratuit 7 j/7j , 
de 9 h à 22 h du lundi au vendredi  
et de 9 h à 18 h les samedi, 
dimanche et jours fériés.

Composition du Comité pour l’égalité (par ordre alphabétique) : APR (Association Pour la Rencontre), Avenir Cap-Vert, CIDFF 95 (Centre d’Information 
sur les Droits des Femmes et des Familles du Val-d’Oise), Collectif Masque, commissariat de Cergy-Pontoise, communauté d’agglomération de 
Cergy-Pontoise, Ding Dong Prod, Du côté des femmes, École de la 2e chance, Esperer 95, Les Francas, Le jeu pour tous, Le M.E.U.F (Mouvement 
d’Émancipation Universelle des Femmes), Le Planning familial, Rev’Elles, université de Cergy-Pontoise, ville de Cergy, Voix de femmes.

                   39 19
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« J’ai écrit ce spectacle pour les hommes et pour les 
garçons afin de leur parler du viol », explique Corine Merle. 
La comédienne, qui jouera son spectacle le 25 novembre au 
Carreau de Cergy, entend bien inviter son public à libérer la 
parole au sujet des violences faites aux femmes en France. 
« Ce n’est pas le premier spectacle que j’ai écrit à ce sujet, 
mais c’est le plus personnel. Je l’ai nommé Comment Virginie 
D. a sauvé ma vie car son livre a suscité une déflagration 
chez moi. Je ne pensais pas que l’on pouvait parler du viol 
avec une telle liberté et une telle force. J’ai donc ressenti 
le besoin d’écrire cette pièce à mon tour afin de donner à 
d’autres l’occasion de s’exprimer. L’idéal serait que ce type 
de spectacle ne soit plus seulement joué le 8 mars ou le 
25 novembre mais tous les jours de l’année car les violences 
faites aux femmes sont un problème quotidien… » • 
Lundi 25 novembre, cocktail de bienvenue 
à partir de 19 h, spectacle à 20 h.
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 I LS  FONT  CERGY 

“ Être acteur, 
c'est comme 
pour un sportif 
de haut niveau ; 
il faut toujours 
travailler, se 
réinventer ”
Abdelkader Hoggui,  
un Cergyssois en haut de l’affiche 

Les arbres sont incontestablement l’une 
des richesses de Cergy. Près de dix mille 
d'entre eux longent nos rues et nos avenues 
et les Cergyssois ont accès à plus de quinze 
hectares de bois. La gestion de ce patrimoine 
arboré demande une grande vigilance. Les 
services de la ville veillent par exemple 
à planter des essences plus adaptées au 
milieu urbain. « Il y a quarante ans, les 
créateurs de la ville nouvelle ont planté des 
arbres à grand développement comme les 
platanes, des marronniers et des tilleuls. Cela 
oblige une taille très régulière et l’on sait que 
chaque élagage blesse les arbres et les rend 
vulnérables. Ces grands arbres ont aussi 
d’immenses racines qui finissent par dégrader 
la chaussée », explique Souria Loughraieb, 
conseillère municipale déléguée aux espaces 
verts. On plante donc désormais des arbres 
à moyen développement (lilas des Indes, 
amélanchier, aubépines…) installés dans des 
fosses de plantation pour éviter la propagation 
des racines. On diversifie également les 
essences ornementales dans une même rue 
pour obtenir des floraisons et des couleurs 
presque à toutes saisons. 
Lors des travaux de requalification des 
avenues du Terroir, du Martelet, des Essarts, 
par exemple, la ville est contrainte d’abattre 
les arbres vieillissants qui font de l’ombre aux 
logements, dégradent les chaussées et les 

trottoirs ou deviennent une menace ; certains 
autres sont victimes des conséquences 
irréversibles liées aux dernières sécheresses, 
à l'image de l'arbre emblématique située sur 
la coulée verte.  « Cela ne fait plaisir à personne 
d’abattre un arbre, et nous prenons toutes les 
précautions en veillant à ce qu’il n’y ait pas de 
nids avec des jeunes oiseaux, ajoute l'élue. Et 
quand un arbre est malade, comme le cèdre 
qui trône près de l'hôtel de ville, il est impératif 
de l'abattre pour garantir aussi la sécurité du 
public. » Mais que l'on se rassure. Quand les 
services de la ville abattent des arbres, ils 
en replantent davantage. En 2018, cent trente 
arbres ont ainsi été replantés pour quatre-vingt 
arbres abattus. •

Nul besoin d'être physionomiste pour 
reconnaître Addelkader Hoggui : ses deux 
mètres, sa carrure et sa voix marquent 
d'emblée les esprits. Arrivé à Cergy avec sa 
famille à l'âge de neuf ans, il travaille dans un 
premier temps dans la restauration avec ses 
parents. Sans vraiment le vouloir, il se retrouve 
au casting du film La Cité rose, de Julien 
Abraham. « Mon ami David Ribeiro m'avait 
demandé de le rejoindre sur un tournage car il 
ne se sentait pas bien. Cela faisait longtemps 
qu'il me poussait à devenir acteur. En arrivant sur 
le lieu du rendez-vous, j'ai compris que j'allais 
devoir passer un casting… », raconte-t-il dans 
un sourire. L'acteur en herbe prend goût aux 
tournages et décide de se former : Acteur 
studio, Cours Galabru ou encore, Cie Azot. Il 
décroche souvent des rôles de « méchants ou 
de personnages atypiques », comme il aime 
le résumer. Il est actuellement à l'affiche du 
premier film de l'actrice et réalisatrice Hafsia 
Herzi (révélée dans La Graine et le Mulet, Ndrl), 
Tu mérites un amour. « Ce film s'est fait avec 
mille euros de budget… Nous travaillions selon 
les disponibilités de chacun. Au final, il a été 
sélectionné pour la Semaine de la critique du 
Festival de Cannes et récompensé au Festival 
du film francophone d'Angoulême ! » Une belle 
consécration pour l'acteur hyperactif qui 
travaille sur plusieurs projets de tournage, en 
passant par des collaborations avec le collectif 
Kourtrajmé et l'écriture du scénario de son 
propre film. « Être acteur, c'est comme pour un 
sportif de haut niveau ; il faut toujours travailler, 
se réinventer », conclut-il. •

 E N V IRON NEMENT 

Des hêtres, du charme,   
du bouleau...
Véritables poumons verts de nos villes et remparts anti-pollution, les 
arbres sont également essentiels à la protection de la biodiversité. Ils 
nécessitent néanmoins des soins particuliers pour garantir leur longévité, 
leur croissance harmonieuse en milieu urbain… et la sécurité du public. 

c'est le nombre 
d'arbres de 
différentes variétés 
plantés le long des 
rues et des avenues 
cergyssoises. 

  On diversifie les essences dans une même rue pour obtenir une floraison et des couleurs différentes presque à toutes saisons.
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 EN  BREF 

NOËL 
AU BALCON…

Le grand concours de 
décoration des fenêtres, 
balcons et jardins 
est de retour pour la 
période des Fêtes. Seul 
impératif : veiller à ce 
que les décorations 
soient visibles de la 
rue. Pour participer, 
s'inscrire à partir du 
16 novembre sur le site 
www.cergy.fr/noel. 
Le jury récompensera 
les participants qui 
auront laissé libre court 
à leur imagination et 
qui auront apporté 
une touche artistique 
à leurs installations. 
La proclamation des 
gagnants aura lieu le 
24 décembre, sur la 
place des Linandes. Des 
cartes cadeaux valables 
au centre commercial 
des 3 Fontaines, 
partenaire de la ville sur 
cette opération, seront 
remises aux lauréats. •

VOITURE  
DE COURSE

Les seniors vont 
désormais pouvoir 
bénéficier d'un transport 
collectif pour effectuer 
leurs courses chez 
Auchan et Leclerc 
Osny (destinations en 
alternance) jusqu'à la fin 
de l'année. Une bonne 
manière pour faire des 
connaissances et libérer 
des créneaux de transport 
ne pouvant être groupés. 
Cette expérimentation fait 
suite à une consultation 
effectuée cet été et 
validée par le Conseil des 
seniors. •
Véhicule de 9 places 
avec ramassage à 
domicile (possibilité 
de réserver pour un 
accompagnateur). 
Le vendredi matin, 
créneau de 1 h 30 à 2 h, 
4  l'aller-retour. 
Infos : 01 34 33 43 03 
seniors@cergy.fr

 ARCH IV E S 

LA MÉMOIRE D'UNE VILLE

Délibérations, budgets, permis de construire, registres 
d'état civil, photos, collection de journaux municipaux… 
Les archives municipales ont pour mission de 
collecter, de classer, de conserver, de communiquer 
et de valoriser les documents produits ou reçus par 
l’administration communale depuis le XVIe siècle jusqu’à 
aujourd’hui. « On peut dire que les archives de la ville 
constituent la mémoire de Cergy, résume Thierry Thibault, 
adjoint au maire délégué aux affaires générales, à la 
citoyenneté et aux relations avec les usagers. Elles 
participent par ailleurs au bon fonctionnement des 
services tout en permettant à la commune, ainsi qu'aux 
administrés, de justifier de leurs droits. » Placées sous le 
contrôle scientifique et technique de l’état, les archives 

sont néanmoins sous la responsabilité du maire de la 
ville. Dans le cadre des travaux de réaménagement 
de l’accueil de l’hôtel de ville, les archives ont aussi 
bénéficié d'un nouvel agencement : « Leur accès est 
désormais plus facile et nous disposons également d’une 
salle de lecture plus vaste qui nous permet d’accueillir 
le public dans de meilleures conditions », précise Thierry 
Thibault. Une bonne nouvelle pour les curieux de tout 
âge, ce lieu ressource recelant de véritables pépites. Un 
kilomètre et demi de documents sont déjà collectés... 
et l'on peut donc y faire de belles découvertes avec une 
collection de plus de six cents cartes postales du XXe siècle, 
des livres sur l'histoire locale ou encore les délibérations 
du conseil municipal depuis… 1795 ! Le document le plus 
ancien ? Un registre paroissial datant de 1592 qui consigne 
les baptêmes, les mariages et les sépultures de l'époque. 
Une bonne raison pour recouvrer la mémoire ! •

1 •  Avenues de l’Enclos et des Closbilles  
(Axe Majeur-Trois-Bois).

Les travaux de requalification du patrimoine arboré des 
deux avenues démarrent début novembre. Les cerisiers 
atteints de dépérissement seront remplacés par trois 
nouvelles espèces d’arbres d’essences et de silhouettes 
variées. Rien que sur l'avenue de l'Enclos, soixante dix-neuf 
arbres seront replantés contre cinquante-sept de coupés. 
Afin d’améliorer la biodiversité, des massifs composés de 
vingt-six espèces variées d’arbustes, vivaces, graminées 
et rosiers seront plantés à la place du gazon. Des zones 
refuges seront également installées pour les oiseaux et les 
petits insectes.

2 •  Avenue des Essarts (Trois-Bois).
Les travaux de l’avenue des Essarts se poursuivent à 
partir de mi-novembre par la pose de l’enrobé de la 
chaussée et la création d’une voie « Bise et hop », pour 
une dépose-minute des enfants devant l’école, comme 
cela a déjà été réalisé devant l’école du Hazay.

3 • Le Douze (Horloge). 
La toiture de la salle de spectacle est définitivement 
posée alors que ses murs en briquette sont en cours 
de construction. À l’arrière de cette salle, les studios de 
musique et le Centre municipal musical ont également 
pris forme depuis fin octobre.  
Quant à l'accès par la place du Marché, il s’est 
récemment embelli avec l'installation de huit pots de 
couleur rouge permettant de végétaliser la place en 
complément des jardinières qui ont par ailleurs été 
refaites. •

 C ADRE  DE  V I E 

Nature et culture

À SAVOIR 
Archives : hôtel de ville, 3 place Olympe de Gouges 
- Accueil du public les 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, www.cergy.fr/archives.

1

2

3
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 EN  BREF 

MATER 
L'ÉCHEC

La ville, en lien avec 
l'association AFEV, 
organise la douzième 
Journée du refus 
de l’échec scolaire, 
sur le thème de 
l'accompagnement. Une 
bonne raison pour ne pas 
baisser les bras ! •
Mercredi 20 novembre, 
hôtel de ville. Pour 
s'inscrire, contacter le 
01 34 33 46 69    
www.refusechecscolaire.
org

PONT  
DE PEINTURE

L'emblématique pont 
de l'Axe Majeur de Dani 
Karavan va reprendre 
des couleurs et 
bénéficier d'une réfection 
intégrale de sa peinture. 
Les travaux lancés 
par la communauté 
d'agglomération de 
Cergy-Pontoise depuis 
la fin octobre devraient 
s'étendre jusqu'en 
juin 2020 par tronçon et 
sous des échafaudages 
de bâches étanches. 
Que les promeneurs 
se rassurent : les 
circulations seront 
maintenues pendant 
toute la durée des travaux 
(coût : 700 000 ). • 

UN ZÉRO 
À LA POUBELLE

Nous avons annoncé dans 
notre édition d'octobre 
du journal Ma Ville, un 
chiffre erroné en page 7. 
Le nombre de poubelles 
disséminées sur toute la 
ville est de 1 000...  et non 
de 10 000, comme nous 
l'avons écrit. Un zéro en 
trop à jeter à la poubelle,  
comme l'ensemble des 
déchets, d'ailleurs, afin 
de maintenir notre ville 
toujours plus propre. •

 É DU C AT ION 

PREMIERS VIOLONS 

Après une première année d'expérimentation prometteuse, 
le programme « Un violon dans mon école » s’étend cette 
année aux élèves de CP de l’école du Chat perché. Plus de 
cent élèves bénéficient désormais de ce dispositif. Grâce à 
la fondation Vareille, les enfants de moyenne et de grande 
section de maternelle et de première année en élémentaire 
suivent gratuitement plus d’une heure d’initiation au violon par 
semaine sur le temps scolaire. 
Les cours sont assurés par des professeurs recrutés par 
la fondation Suisse. Les enseignants de l'école maternelle 
cergyssoise confirment que la pratique de cet instrument a 
produit l'an passé des effets très bénéfiques sur l'ensemble 
des enfants. Comme l’explique Hélène Vareille, la co-fondatrice 
de la fondation, « la pratique du violon crée des millions de 
connexions qui sont utiles aux enfants dans leurs apprentissages. 
Nous avons pu le constater dans plusieurs écoles de quartiers 
populaires de la région parisienne. Cela permet de réduire les 
inégalités et de lutter contre l'échec scolaire ». •

 AN N IV E RSA I R E 

Emmaüs, solide aire (de vente)
Association loi 1901, Emmaüs compte aujourd’hui 119 communautés en France 
au sein desquelles des personnes dans le besoin trouvent un lieu d’accueil, de vie, 
d’activités et de solidarité. Rencontre avec Valérie Honore Rouget, la présidente 
d’Emmaüs Cergy, à l’occasion des 70 ans de l’association et de la grande vente 
prévue les 14, 15 et 16 novembre prochains.

— Quelle est la mission de l’association ?
La communauté Emmaüs est un lieu d’accueil 
inconditionnel. Nous donnons aux personnes 
venant vers nous, que l’on nomme « compagnons », 
un moyen de vivre de leur activité au sein de la 
communauté. Le but est de leur permettre de 
subvenir à leurs besoins en travaillant. Emmaüs est 
ainsi structuré en trois branches : la communauté, 
l’emploi et/ou l’aide au retour à l’emploi et le 
logement.

— Comment a évolué la structure cergyssoise et 
combien de personnes sont aidées ?
Le site de Cergy a été ouvert en 2012. Nous disposions 
déjà d’un site dans le Val-d’Oise, à Bernes-sur-Oise. 
La salle de vente de Cergy continue de se développer 
car beaucoup de personnes se tournent vers nous. 
Aujourd’hui, nous prenons en charge soixante-dix 
personnes. Et pour subvenir à nos besoins, nous 
recevons des dons matériels, mais nous proposons 
également la vente d’objets au sein de nos sites. Nous 
avons enfin la chance de pouvoir compter sur une 
centaine de bénévoles.

— Quel est le programme pour les 70 ans 
d’Emmaüs ?
Tout ce que je peux vous dire, c’est que nous 
avons préparé de nombreuses surprises… Il y 

aura évidemment la grande vente des 14, 15, et 
16 novembre où nous invitons le public à venir 
nombreux pour participer et faire des achats afin de 
soutenir nos actions. Des ateliers de customisation 
sont également prévus, ainsi qu’une exposition. •

À SAVOIR  
Grande vente : jeudi 14 : 10 h - 12 h et 14 h - 18 h ; 
vendredi 15 : 14 h - 18 h ; samedi 16 : 10 h - 18 h
5 rue des Mérites, zone artisanale Francis-Combes 
(Grand Centre). Tél. : 01 30 28 67 20.
www.emmaus95.fr

  Hélène Vareille remettant les instruments aux enfants.
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C'est le nombre de kilomètres de voirie 
à entretenir (reprise du goudron, 

nid-de-poule, mobilier de signalisation…).

63
 TOURNAGE 

Écran 
de contrôle

Pendant plusieurs semaines, une partie 
actuellement inoccupée de l'hôtel de ville a 
été utilisée pour le tournage du film La Boîte 
noire, de Yann Gozlan (Burn Out, Un homme 
idéal, Captifs...). On retrouve notamment au 
casting de ce thriller d'investigation dans le 
milieu aérien les acteurs Pierre Niney — que 
Yann Gozlan avait déjà dirigé dans Un homme 
idéal — et André Dussolier. 
La production du film a reconstitué dans 
une aile du bâtiment les bureaux du BEA 
(Bureau d'Enquêtes et d'Analyses) pour 
certaines scènes de ce long métrage ayant 
pour toile de fond une catastrophe aérienne 
inexpliquée. Un film en partie « made in 
Cergy » à découvrir en salle fin 2020. •

À SAVOIR  
Inscriptions en ligne sur
www.cergy.fr/happycook environ 
trois semaines avant l'épreuve. 

 C ON C OU RS  C UL I NA I R E 

Un gratin de chefs
Le concours Happy Cook, qui s'invite de nouveau 
à Cergy, réveille le chef qui sommeille en nous. 
Et s'agissant de chefs, cette deuxième édition en 
met cinq à l'honneur, pour mener (gentiment) à 
la baguette les amateurs de batterie de cuisine. 
Tout d’abord, Abdelkarim. Le pâtisser de 38 ans, 
révélé par l'émission Le Meilleur pâtissier sur M6, 
avait dû annuler sa venue le 16 octobre dernier 
à la suite d'un petit accident. Une traversée du 
dessert qui ne l'empêchera pas d'animer un 
nouvel atelier le 4 décembre, à la maison de 
quartier des Linandes. Le 19 novembre, c'est 
au tour d'Abdel Alaoui d'aller à la rencontre 
des Cergyssois. Connu pour ses chroniques sur 
Canal + et dans l'émission C à vous sur France 5, 
il a travaillé aux côtés de Pierre Gagnaire et de 

Michel Rostang. Pour son retour à Cergy, il invite 
les étudiants de l'université de Cergy-Pontoise à 
réaliser un plat sur la thématique des cuisines 
du monde. Le mois prochain, les Cergyssois 
pourront faire connaissance avec le chef Yoni 
Saada que le grand public a pu découvrir grâce 
à l'émission Top chef sur M6. Il a depuis ouvert 
plusieurs restaurants qui cartonnent à Paris. 
Le mercredi 18 décembre, il demandera aux 
candidats de tester leur talent sur l'une de 
ses spécialités de la cuisine méditerranéenne. 
Enfin, le mercredi 8 janvier, Éric Ticana convie 
une fois encore les Happy candidats à explorer 
les subtilités de la cuisine japonaise. La finale ? 
On ne vous dira pas encore que Norbert Tarayre 
sera de la partie… •

  Les gagnantes de l'édition 2018 avec Norbert Tarayre.

  Au menu : un brin de créativié et une pincée de savoir-faire.

JANVIER 2020
Les meilleurs candidats seront retenus  
pour la grande fi nale du 15 janvier 2020 avec 
le chef Norbert Tarayre, qui aura lieu au 
centre commercial Les 3 Fontaines.

MARDI 19 NOVEMBRE
Atelier animé par le chef Abdel Alaoui 
(C à vous – France 5, restaurant Yemma).
Atelier dédié aux étudiants, université  
de Cergy-Pontoise. 

MERCREDI 4 DÉCEMBRE
Atelier animé par le chef Abdelkarim 
(Finaliste du Meilleur Pâtissier - M6).   
Maison de quartier des Linandes.

MERCREDI 18 DÉCEMBRE
Atelier animé par le chef Yoni Saada 
(Top Chef - M6, Un chef à l’oreille – France 2, 
restaurant Bagnard). Visages du Monde.

MERCREDI 8 JANVIER  
Atelier animé par le Chef Éric Ticana  
(3e au Global Sushi Challenge France et 1er chef 
sélectionné pour représenter la France lors 
la coupe du monde de Sushi à Tokyo en 2016, 
hôtel de ville.
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 À  VO S  AGENDAS  ! 

01 — LUNDI 11 NOVEMBRE
Commémoration du 101e anniversaire 
de l'armistice de 1918, 8 h 45, place la 
Libération (devant la mairie annexe du 
Village).

02 — MERCREDI 13 NOVEMBRE
Réunion publique sur la révision du 
règlement local de publicité de la 
ville, 20 h, hôtel de ville, salle des 
cérémonies Simone-Veil.

03 — DU 22 NOVEMBRE AU 13 DÉCEMBRE
Atelier-stage du « Bien vieillir » 
autour du bon usage des 
médicaments. 4 ateliers tous les 
vendredis, de 10 h à 12 h, maison de 
quartier des Linandes. Inscription : 
seniors@cergy.fr ou 01 34 33 43 03.

04 — JEUDI 28 NOVEMBRE
Installation du nouveau Conseil des 
jeunes, 18 h 30, hôtel de ville, salle du 
conseil municipal.

 SANTÉ 

LES ENJEUX DU DIAGNOSTIC
Un diagnostic local de santé a été conduit à Cergy entre 2017 
et 2018 en vue d’établir le nouveau Contrat local de santé 
début 2020. Ce diagnostic avait largement sollicité le réseau 
des professionnels de santé et les habitants, sous forme de 
questionnaires et de groupes de travail. Les conclusions et enjeux 
du diagnostic ont été présentés le mois dernier aux professionnels 
et au grand public lors de deux réunions à l’hôtel de ville.  
Les principaux enjeux concernent l’offre de médecins généralistes 
et de professionnels paramédicaux à Cergy, l’accompagnement des 
publics fragilisés dans leur accès aux soins, la prise en charge en 
« santé mentale » et le renforcement de la prévention des cancers. 
D'où la nécessité d’une politique globale de promotion et de 
prévention de la santé. Alors que la question de l’accès aux soins 
se pose au niveau intercommunal, une première réponse réside 
dans la construction du Centre de santé, au cœur du quartier de 
l’Horloge, près de la gare. Ce dernier alliera un espace dédié aux 
soins et un espace dédié à la prévention. Ouverture prévue : fin 
2021. •

 PRO PRE TÉ 

Elles font un carton !
Afin d'en finir avec les cartons qui s’entassaient sur les 
trottoirs et aux abords des bornes d’apport volontaires 
(BAVE), des grandes éco-box de 5 m3, de couleur verte, ont 
été installées en septembre dernier près du Carreau de 
Cergy (Grand Centre) et rue des Pas Perdus, près de la gare 
Cergy-Saint-Christophe (Horloge). Les commerçants ont 
immédiatement repéré ces containers de 1,80 m de haut et y 
déposent les cartons de livraison chaque jour. « Auparavant, 
nous disposions des bacs jaunes mais ils étaient trop petits 
pour les cartons », explique un commerçant. L’éco-box 
est vidée quatre fois par semaine par le prestataire. « Le 
taux de collecte est élevé, rapporte-t-on à la communauté 
d’agglomération. Cela prouve que cette solution est adoptée 
par les commerçants ». Une troisième éco-box devrait être 
installée dans les prochaines semaines dans le quartier 
Horloge, rue du Chemin de fer, pour répondre aux besoins 
des commerçants du haut de la rue de l’Abondance. •

HORLOGE

BORDS D'OISE

01

2/3
4

En France, sept millions 
d’électeurs ne sont pas inscrits 
dans le bon bureau de vote (à 
savoir, dans celui qui dépend 
de leur domicile) et 3,5 millions 
ne sont pas inscrits du tout. 
Un constat d'autant plus 
désolant que pour effectuer 
cette démarche, rien n'est plus 
simple. Pour avoir accès aux 
urnes près de chez soi, il suffit  
de déposer sa demande sur le 
site service-public.fr.
On peut également se rendre 
à l'hôtel de ville ou dans les 
mairies annexes ou envoyer 
sa demande par courrier dans 
ces mêmes lieux. Les pièces 
à fournir ? Une photocopie 
d'une pièce d'identité — carte 
d'identité ou passeport en 
cours de validité ou dont la 
validité a expiré depuis moins 
de 5 ans —, un justificatif de 
domicile, le livret de famille 
pour les femmes mariées, 
et pour les personnes 
domiciliées chez un tiers, une 
attestation d'hébergement. 
Celles et ceux qui souhaitent 
participer aux prochaines 
élections municipales, 
prévues les dimanches 15 
et 22 mars, ont jusqu'au 
7 février (et non plus jusqu'au 
31 décembre) pour accomplir 
leurs démarches. Notons 
que les jeunes de 18 ans sont 
automatiquement inscrits s'ils 
se sont fait recenser dans leur 
commune. Autre précision, 
les ressortissants   
de l'Union européenne ont la 
possibilité de s'inscrire et de 
voter pour les élections de 
2020. •

EN SAVOIR PLUS  
Renseignements à l'hôtel 
de ville, dans les mairies 
annexes, les maisons de 
quartier, sur cergy.fr ou au  
01 34 33 44 00.

 C I TOY E N NE T É 

NOTE DE 
BULLETINS
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La coopération décentralisée est une histoire ancienne 
à Cergy ; d’abord avec les villes de Saffa (Palestine) 

et de Thiès (Sénégal) dès les années 2000, puis avec la 
ville de Hué (Vietnam) qui a rejoint l’an dernier ce faisceau 

d’échanges et d’amitiés. Le programme très varié 
du Festival des solidarités, préparé avec de nombreuses 

associations, ouvre davantage encore Cergy sur le monde.

LE DOSSIER
—

 LES SOLIDARITÉS,
PLUS QU'UN FESTIVAL !

—
©

 S
hu
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C
haque année, le festival des solidarités, 
qui se décline pour cette édition autour de 
la Solidarité face aux inégalités, célèbre la 
coopération internationale. L'inauguration 
d'un panneau kilométrique Cergy-Hué, 
à l'image de ceux déjà implantés sur la 

place Olympe-de-Gouges pour les villes de Saffa et 
Thiès, sera l'un des temps forts du festival. « Cette 
cérémonie marquera et entérinera comme il se doit 

l'accord de coopération avec la cité vietnamienne de 
Hué, notamment grâce à la venue pour cette occasion 
du nouveau président du comité populaire de la ville », 
précise Moussa Diara, adjoint au maire délégué aux 
actions internationales.

Des projets et des partenaires
Les projets de cette année sont soutenus par le 
ministère de l’Europe et des Affaires étrangères. Thiès 
et Cergy œuvrent pour « l’art au service d’une ville 
durable : entre expression, mise en valeur de la nature 
et valorisation du patrimoine pour un développement 
économique respectueux des hommes au sein de leur 

environnement », rappelle Moussa Diarra. Les deux villes 
regorgent d’artistes confirmés et de talents en devenir, et 
Thiès a toujours envisagé son développement économique 
et social selon des préalables et des finalités culturelles. 
Le projet entre Saffa et Cergy vise quant à lui « le 
développement des pratiques sportives et culturelles comme 
moyen de renforcement des liens entre les partenaires au 
bénéfice des populations des deux territoires », ajoute l'élu. 
Autour d’échanges féconds sur ce thème, ce projet entend  
ainsi renforcer les compétences du club sportif, social et 
culturel de Saffa pour, à terme, permettre la construction 
d’un nouveau centre pour Saffa et dix villages voisins.  
Une trentaine d’associations cergyssoises ont été 
pleinement associées à la riche programmation de ce 
festival qui permet de réfléchir ensemble à l'avenir et 
participe à l'émergence d'un monde plus juste, solidaire 
et durable. Notons particulièrement la présence des 
associations France Palestine Solidarité 95, Solidarité 
Cergy-Thiès, Passerelle France-Vietnam et Party Pris 
qui mènent leurs actions ici et là-bas pour une solidarité 
active permettant à Cergy de s'ouvrir davantage encore 
sur le monde. •

“ Tous les projets menés dans un esprit 
de dialogue entre les peuples et d'échange 
interculturel sont soutenus par le ministère  
de l'Europe et des Affaires étrangères.  ”

EN SAVOIR PLUS  
Du vendredi 15 au lundi 25 novembre. Ouverture 
officielle du festival samedi 16 novembre (10 h 45) avec 
l’inauguration du panneau Cergy-Hué, place Olympe-
de-Gouges, en présence des délégations des trois villes 
et des ambassadeurs de Palestine, du Sénégal et du 
Vietnam. Programme complet sur www.cergy.fr.

  Cela fait désormais treize ans que Cergy a signé des accords de coopération internationale avec les villes de Thiès (Sénégal) et Saffa (Palestine).  Repas solidaire, débats, défilés de mode, concerts, ateliers, danse… La journée de clôture du festival est toujours une fête.
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Samedi 16
14 h, Le Carreau
Démonstration d’arts martiaux vietnamiens 
traditionnels ; présentation de l’exposition 
« Immigrés de force : les travailleurs 
indochinois en France, 1939-1952 » (*), 
conférence sur « Les travailleurs indochinois 
en France » ; projection du film documentaire 
Une histoire oubliée.

(*) Exposition du 18 au 23 novembre, hôtel de 
ville (rue intérieure).

20 h, salle de spectacle de la maison de 
quartier des Linandes

Musique et danses du monde pour 
l'ouverture du festival.

Mardi 19 novembre, 19 h 30, Le Carreau
Projection du film L'Homme qui répare 
les femmes, de Thierry Michel et Colette 
Braeckman, en lien avec la Journée de lutte 
contre les violences faites aux femmes du 
25 novembre.

Samedi 23, 14 h 30, Le Carreau
Colloque « Les inégalités, une fatalité ? »

Dimanche 24, 12 h, Le Carreau
Repas solidaire, films, spectacles, animations 
avec la présence de plus de 25 associations.

TEMPS FORTS

8
 3 QUESTIONS À 
Myriam Bourgarel,  
association Paroles ! Arc-en-ciel Théâtre

Quel est l’objet initial de votre association ?
— C’est une association d’éducation populaire 
qui a pour objectif de faciliter le partage des 
perspectives et des expériences. Elle mise pour 
ce faire sur l’égalité des intelligences dans 
un but d’émancipation et de transformation 
sociale. Pour cela, nous utilisons des méthodes 
de confrontation des points de vue, notamment 
à travers le théâtre-forum. Un groupe d’élus, 
d’élèves ou d’habitants crée les situations 
insupportables du quotidien et tente de dégager 
les marges de manœuvre pour y faire face. Nous 
l’avons organisé, par exemple, avec un groupe 
d’étudiants sur les relations femmes-hommes. 
Les conférences populaires invitent le public à 
devenir le conférencier pour se rencontrer, se 
positionner, créer un savoir commun.

Quelles activités avez-vous mises   
en place à Cergy ?
— Cette année, nous avons ouvert un atelier 
permanent de transformation sociale à la 
maison de quartier des Linandes. Tous les mois, 
avec des représentants d’autres associations 
et des habitants, nous abordons un thème sur 
lequel nous émettons des propositions pour 
faire différemment demain. Le mois dernier, 
nous nous sommes demandé ce qui empêchait 
l’écologie en ville.

Comment intervenez-vous dans le cadre  
du Festival ?
— Le troisième atelier permanent sera une sorte 
d’avant-première au colloque du 23 novembre 
sur les inégalités. Il s’agit d’un théâtre forum 
sur le thème « Où sont encore les privilèges 
en France en 2019 ? ». Donc, la création de 
situations sur ce thème en interaction avec 
le public qui aboutira, comme lors de chaque 
atelier, à un relevé de propositions. Par le jeu et 
le théâtre, il est plus aisé de passer de la parole à 
la transformation agissante.•

C'est le nombre d'artistes de 
l’association Art Osons partis à Thiès 
en octobre afin de poursuivre le 
programme d’échanges culturels. 
C'est également le nombre de 
jeunes danseurs de dabka (danse 
palestinienne) venus à Cergy 
pendant le Festival.

EN SAVOIR PLUS  
Jeudi 7 novembre, 20 h - 22 h, LCR du Ponceau, 
entrée libre. En partenariat avec APUI Les 
Villageoises, Attac 95 et la CGT 95.
Paroles.arcenciel@gmail.com et 07 81 52 37 53.

 Repas solidaire, débats, défilés de mode, concerts, ateliers, danse… La journée de clôture du festival est toujours une fête.
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#restauration
#service public
#parking #pâtisserie

ENTREPRENDRE À CERGY

01

 R E STAU RAT I ON 

LE CAMION…  
SANS LES ROUES !
Le Camion du Vexin, installé depuis cinq ans 
devant l'université, sur le site des Chênes, devient 
un restaurant. Thibault Gierkowicz, le gérant du food 
truck, quitte son emplacement pour s'installer à 
quelques pas de là, au 12 rue des Chauffours, au rez-
de-chaussée de l'immeuble Ordinal. « Nos clients vont 
enfin pouvoir manger nos burgers, assis à une table et au 
chaud ! », souligne Thibault. Après un mois de travaux, 
le restaurant de soixante-dix places va pouvoir accueillir 
ses premiers clients début novembre. Le concept reste 
identique : des burgers avec du bain bio, des sandwichs 
et des salades composées réalisés avec des produits 
locaux proposés par des agriculteurs et des maraîchers 
du Vexin. La carte s'élargit avec la possibilité de déguster 
le plat du jour, d'où la nécessité pour le gérant vexinois 
d'agrandir l'équipe : « pour l’ouverture, j’ai recruté un 
chef, un commis en cuisine, ainsi qu’une serveuse ». Le 
restaurant est ouvert le midi, du lundi au vendredi, et 
dispose d'un coin épicerie fine avec des produits du 
Vexin à la vente — miel, bière, jus de pommes… Quant 
au camion, Thibault Gierkowicz le conserve pour être 
présent lors des différents événements organisés sur la 
ville tels que la Fête des associations ou Cergy, Soit ! •

12, rue des Chauffours (immeuble Ordinal).   
Tous les midis, du lundi au vendredi.

 STAT IONNEMENT 

UN NOUVEAU  
PARKING FAIT SA PLACE
L’offre de stationnement de proximité s’étoffe sur les Hauts-de-Cergy. Depuis le 
10 septembre dernier, les clients des commerces La Vie claire, L’Atelier frais et 
L’Artisan chocolaté peuvent profiter pleinement de leurs commerces en s’épargnant une 
fastidieuse recherche de place de parking. Idéalement situé, à l’angle de la rue de la 
Destinée et de la rue de l’Embarquement, un nouveau système de stationnement permet 
un accès exclusif réservé aux clients. Géré par le bailleur Sodes, le fonctionnement du 
parking repose sur un accès simplifié : le client sélectionne le commerce où il souhaite se 
rendre et la barrière s’ouvre. Une fois les achats terminés, le commerçant remet au client 
un code valable trente minutes permettant de sortir du parking. « C’est la première fois 
que nous mettons en place ce type de système », explique Basitaly Mougamadoubougary, 
conseiller municipal délégué au commerce et à la vie économique. Le prestataire a 
proposé une solution adaptée aux besoins des commerçants et de la clientèle ; cette offre 
de stationnement ne sera donc pas accessible en dehors des heures d’ouverture des 
commerces. » •

02

HORLOGE
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GRAND CENTRE

HAUTS-DE-CERGY

04
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 E LLE S  FON T  C ER GY 

“ Je ne peux pas 
concevoir des 
pâtisseries que je 
ne consommerais 
pas ”
Séverine Tomala, 
la crème de la crème !

03

100%

végétal 

Cergyssoise depuis toujours, Séverine Tomala 
s'est lancée dans l'aventure entrepreneuriale 
avec Cupcakes & Gourmandises en 2015. 
Elle découvre son intérêt pour la pâtisserie 
grâce à son père. « Il avait un camion dans 
lequel il vendait des crêpes et des barbes 
à papa », explique-t-elle. Elle lui propose 
ensuite la vente de cupcakes ; les clients 
apprécient, mais la jeune femme décide de 
prendre son temps. « J'étais fonctionnaire et ce 
n'est qu'en 2013 que j'ai entrepris de faire une 
reconversion professionnelle en suivant un CAP 
pâtisserie. » Pari gagné : le bouche-à-oreille 
fonctionne et son carnet de commandes se 
remplit. Misant sur des produits de qualité, 
locaux et/ou bio, Séverine souhaite avant tout 
proposer des préparations variées, saines et 
naturelles. « J'aime être créative mais j'ai aussi 
besoin d'être cohérente avec moi-même ; je ne 
peux pas concevoir des pâtisseries que je ne 
consommerais pas », précise-t-elle. Sensible 
à l'environnement, l'entrepreneuse travaille 
avec l'association cergyssoise Globe Croqueurs 
qui propose notamment des ateliers nutrition 
et pâtisserie. Résolument déterminée à 
faire grandir son entreprise, elle s'est aussi 
rapprochée de la Chambre des métiers et de 
l'artisanat afin de suivre des formations. « Ça a 
été un énorme coup de pouce ; se former avant de 
se lancer, c'est un gain de temps immense ! ». De 
fait, Séverine a été sélectionnée pour faire partie 
des exposants de l'événement « Noël avant 
l'heure » organisé par la CMA. Un rendez-vous à 
ne pas manquer pour découvrir ses délicieuses 
confections… •

Facebook : Cupcakes & Gourmandises - Noël 
avant l’heure : du 21 au 24 novembre, locaux 
de la CMA. L’occasion d’acheter des cadeaux 
made in Val-d’Oise. Informations : http://
www.cma95.fr Ordinal).

 S ERV ICE  PUBL IC  DE  PROX IM ITÉ 

COMME UNE LETTRE À LA POSTE

Les premiers 
retours des clients sont 
positifs. Ils apprécient 
la luminosité et le 
mobilier remis au goût 
du jour du nouveau 
bureau. Les conditions 
d’accueil, dans les 
bureaux des conseillers 
bancaires, par exemple, 
ont nettement 
progressé. Les clients 
sont contents de 
retrouver les mêmes 
visages derrière les 
guichets, car les 
équipes d’agents n’ont 
pas changé. Ce 
déménagement ne 
répond pas du tout à 
des objectifs de 
réduction des coûts. En 
installant le bureau rue 
des Voyageurs, La Poste 
entend améliorer ses 
services et garantir une 
relation de proximité 
avec les clients ; nous 
avons en effet ici 
affaire à une clientèle 
de quartier. Nous 
devons par conséquent 
entretenir des relations 
de confiance avec les 
usagers. 

« Tout beau, tout neuf ! », s'exclame un client en sortant du 
nouveau bureau de La Poste du quartier Horloge. Situé depuis la 
mi-septembre dans un immeuble fraîchement livré sur rue des 
Voyageurs, face à la gare, il remplace le bureau vieillissant de 
l'avenue des Béguines. Un emménagement qui apporte également 
son lot de nouveaux services, à l'image du distributeur de billets 
supplémentaire à l'intérieur de l'agence. Autre nouveauté, pour 
déposer des chèques, les clients n'ont plus à faire la queue au 
guichet ; ils peuvent désormais les déposer sur un automate. 
« Grâce à la numérisation des outils et au renforcement de la 
présence de nos agents à l’accueil, les clients gagnent beaucoup 
de temps pour effectuer leurs opérations ou pour retirer un 
recommandé », constate le directeur du bureau. Sur la partie 
bancaire, les clients perçoivent aussi une amélioration. Ils sont 
désormais reçus assis quand ils viennent payer une facture en 
liquide ou envoyer un mandat à l’international. « C’est nouveau. 
Avant, les gens restaient debout derrière le guichet pour les 
opérations standards. Notre bureau participe à une expérimentation 
visant à améliorer la qualité de services », explique le responsable. 
Des attentions très appréciées par les habitants, et qui participent 
à l'amélioration des services publics de proximité. •

Pascal Sadorge,  
directeur La Poste, 
secteur Cergy agglo 
Ouest 

  Le nouveau bureau de poste de l'Horloge, désormais implanté rue des Voyageurs, face à la gare.

À  MON  AV IS

04

 
L'usage de cet « œuf » végétal est senblable en tout point 
à son cousin issu de la poule ; il en conserve l'aspect, la texture,  
les qualités nutritionnelles et même la cuisson. C'est extra !

C'est la composition de l'œuf Eggstra créé par 14 étudiants 
de l'EBI. L'École de Biologie Industrielle de Cergy est avec  
ce projet à nouveau lauréate du prix PEPITE créé par   
le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche  
et de l'Inovation destiné à encourager l'esprit d'entreprendre 
et accompagner les étudiants dans leurs projets. 
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Marc DENIS, Elina CORVIN,  
Nadia HATHROUBI-SAFSAF, Maxime KAYADJANIAN

Françoise COURTIN,  Anne LEVAILLANT,  
Thierry THIBAULT

Jean-Paul JEANDON, Malika YEBDRI, Moussa 
DIARRA, Abdoulaye SANGARE, Alexandra 
WISNIEWSKI, Régis LITZELLMANN, Eric 
NICOLLET, Béatrice MARCUSSY, Josiane 
CARPENTIER, Hawa FOFANA, Sanaa SAITOULI, 
Nadir GAGUI, Keltoum ROCHDI, Hervé 
CHABERT, Marie-Françoise AROUAY, Claire 
BEUGNOT, Harouna DIA, Souria LOUGHRAIEB, 
Sadek ABROUS, Moustapha DIOUF, Basitaly 
MOUGAMADOUBOUGARY, Radia LEROUL

Agir contre les violences 
faites aux femmes

LE GROUPE DES ÉLUS SOCIALISTES,  
FRONT DÉMOCRATE ET DIVERS GAUCHE

LE GROUPE « UNION POUR CERGY ET LES CERGYSSOIS »

Thierry SIBIEUDE, Tatiana PRIEZ, Mohamed TRAORÉ, Rebiha MILI, Armand PAYET 
(conseiller départemental), Sandra MARTA, Jacques VASSEUR, Marie-Annick PAU, 
Mohamed BERHIL, Marie POMADER, Jean MAUCLERC.
Pour tout contact : armand.payet@gmail.com

« L’Arlésienne » du centre  
de santé municipal
LE GROUPE « CERGY PLURIELLE »

Cécile ESCOBAR, Dominique LEFEBVRE, Joël MOTYL, Bruno STARY

Europacity, EPR : deux 
projets irresponsables
LE GROUPE EUROPE ÉCOLOGIE-LES VERTS 

Aéroports de Paris: 
non à la privatisation 
LE GROUPE « ENSEMBLE, RÉINVENTONS CERGY » 
PARTI COMMUNISTE, GAUCHE CITOYENNE  
ET MEMBRES DU FRONT DE GAUCHE

L e 25 novembre, la Journée internationale de 
lutte contre les violences faites aux femmes 
donnera probablement encore aux médias  

l’occasion de réactualiser le terrible décompte des 
féminicides depuis le début de 2019. Un chiffre qui, 
loin de diminuer au fil des années, continue de ques-
tionner la prise de conscience de notre société sur une 
situation intolérable, mais tolérée. Inconcevable, mais 
banalisée. À dénoncer de toute urgence, mais dont le 
tabou n’est pas encore levé dans les « cellules fami-
liales » — une expression qui prend ici tout son sens.

C’est pourquoi il nous revient toutes et tous, à 
titre individuel et collectif, dans la sphère privée, 
professionnelle, dans l’espace et dans le cadre de 
l’action publiques, l’obligation absolue de prendre 
des engagements concrets et d’agir pour prévenir le 
danger, protéger et prendre en charge les familles, 
punir les auteurs pour mieux protéger les victimes. 
L’État doit prendre sa part, les collectivités locales 
la leur. La ville de Cergy se mobilise avec le Comité 
pour l’égalité créé en 2015 et agit aux côtés des 
associations dédiées en direction des Cergyssois, 
surtout des jeunes. Pour en finir avec l’indignité de 
notre société. •

L a majorité municipale a proposé l’instauration d’un protocole de participation 
citoyenne. Objectif : nommer dans les quartiers des référents qui auront la 
responsabilité de collecter et transmettre les informations sur des faits 

de délinquance à la mairie et à la police. Que cette proposition, permise par la 
loi depuis 8 ans, arrive au conseil municipal six mois avant les élections relève 
probablement du hasard.

Le plus important n’est pas là. Comme nous l’avons évoqué en séance publique, 
la sécurité doit rester la prérogative de l’État à travers la police nationale, et du 
maire à travers la police municipale, l’un et l’autre ayant reçu une légitimité 
démocratique. Déléguer une partie de cette responsabilité à des citoyens, c’est 
soulever la question de leur légitimité et les mettre potentiellement en danger.

Se pose donc d’abord la question de la protection de ces « référents » qui 
devront relayer des informations sensibles aux autorités. Se pose ensuite la 
question du processus par lequel ils seront désignés, le protocole faisant état de 
« l’honorabilité » comme critère… Qui jugera si tel citoyen est plus « honorable » que 
tel autre ? Sur ce sujet majeur, nous avons demandé la plus grande transparence 
et la création d’une commission de contrôle incluant les élus d’opposition. •

Sécurité et Protocole  
de participation citoyenne

E uropacity n’est pas mort malgré une contesta-
tion qui s’amplifie. La Société du Grand Paris 
a annoncé le lancement du chantier de la gare 

« Triangle de Gonesse », promise par les pouvoirs 
publics au groupe Auchan pour acheminer les clients 
de ce gigantesque centre commercial et de loisirs. 
Avant l’été, les services du Premier ministre avaient 
pourtant demandé au collectif CARMA de lui expo-
ser son projet de pôle maraîcher pour alimenter en 
produits frais les cantines collectives des environs 
et créer un centre de formation aux métiers de la 
transition écologique. Faut-il rappeler que la lutte 
contre l’artificialisation des sols et des terres agri-
coles joue un rôle vital de régulation thermique lors 
des canicules ? 

La priorité devrait être au Tram express 11 pour 
relier Sartrouville et Argenteuil à Noisy-le-sec. Ce 
qui offrirait une desserte aux Cergypontains pour se 
rendre dans l'est francilien.

Concernant le réacteur nucléaire EPR à 
Flamanville, après le béton, le fond et le couvercle 
de la cuve, les soudures défectueuses, voici les gé-
nérateurs de vapeur qui s’invitent dans la liste des 
non-conformités. Ces éléments concernent le circuit 
primaire et le circuit secondaire principal : il en va 
de la sûreté de l’installation et de la sécurité de la 
population. Alors que les solutions pour réparer ces 
soudures et d’autres éléments sont encore à l’étude, 
EDF ose parler d’essais à chaud et de chargement 
du combustible nucléaire.

Il n’est pas possible de prendre le Pays en otage 
avec cette « bombe » en puissance (moins de 300 km 
de Cergy-Pontoise). EELV demande l’arrêt de ce chan-
tier catastrophique dont le coût est désormais estimé à 
presque 13 milliards d’euros (3,3 à l’origine). •

À ce jour, 850 000 signatures pour le référendum 
d'initiative partagée (RIP) sur la privatisation 
d' aéroport de Paris. Il en faudra 4 millions 

de plus d'ici au 13 mars 2020. Des députés et séna-
teurs de tous bords se sont retrouvés pour faire face 
à la privatisation d'ADP. On a parlé d'alliance contre  
nature ! Il faut pourtant se souvenir qu'en 1945 le  
décret qui crée ADP procède du gouvernement provi-
soire de la République, où il y avait des socialistes, des 
communistes et des gaullistes ! On peut se retrouver 
quand des compromis républicains ou des intérêts 
supérieurs de la nation sont mis en cause.

Aujourd'hui, l'avion est, avec la route, le mode de 
transport le plus favorisé par les pouvoirs publics ; or 
il ne concerne qu'une minorité : en France les 2 % les 
plus riches prennent 25 % des vols. C'est au détriment 
du train qui, lui, sert à tout le monde et se montre 
bien plus écologique. Il faut donc réguler l'activité 
aérienne. Mais si ce n'est plus l'État qui détient ADP, 
nous ne pourrons plus le faire ! Outre Vinci, la société 
Atlantis est sur les rangs pour racheter ADP. C'est 
elle qui détenait le viaduc de Gênes, celui qui s'est 
effondré, en faisant 43 morts. Les 1,17 milliards de 
bénéfices ? Croyez-vous qu'ils les ont réinvestis dans 
la sûreté des infrastructures ? Non : ils ont versé 1 mil-
liard de dividendes à leurs actionnaires ! Si on laisse 
le privé s'emparer d'ADP, on jette l'intérêt général à 
la poubelle.

Signez pour que ce référendum se fasse. On peut 
vous aider dans les mairies, munissez-vous de votre 
carte d'identité et de votre carte d'électeur. •

S ix ans après s’être engagé dans la création d’un centre de santé municipal, 
le maire de Cergy est toujours incapable de dire quand et comment il se 
mettrait en place et qui le financerait. La pseudo délibération du conseil 

municipal du printemps dernier et la pseudo concertation faite dans l’urgence 
ce mois ne peuvent masquer la carence et l’échec du maire sur ce sujet. Et une 
fois encore, il préfère renvoyer la responsabilité de ses carences sur d’autres et 
notamment sur l’agglomération.

La vérité, c’est que le choix du centre municipal de santé dans lequel la ville 
a déjà engagé 2 M  ne traite et ne traitera en rien la question de l’absence de 
reprise des cabinets médicaux existants lors du départ en retraite des médecins. 
La médecine de ville est d’abord une affaire de proximité et il aurait fallu, sans 
attendre, soutenir les cabinets médicaux existants dans tous les quartiers et 
y faciliter l’installation de médecins, comme l’ont fait d’autres communes de 
l’agglomération et comme le fait l’agglomération dans le cadre de la réhabilitation 
de l’immeuble de la CAF qui accueillera un centre médical.

Et, pendant ce temps, le contrat local de santé, que nous avions négocié 
avec l’Agence régionale de santé pour promouvoir la prévention, est tombé 
en déshérence. La santé des Cergyssois est une priorité et mérite mieux que 
l’incohérence et l’incapacité de l’équipe municipale actuelle. •
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1ER PRIX 500 € !

GAGNEZ DES CARTES 
CADEAUX*

Inscriptions et règlement complet sur 
www.cergy.fr/noelvilledecergy

* Chez notre partenaire Les 3 Fontaines

 DÉCOREZ VOS BALCONS, FENÊTRES ET JARDINS POUR NOËL

Inscriptions du 16 novembre 
au 16 décembre 2019

GRAND JEU CONCOURS 

2019 10 concours de Noel.indd   1 24/10/2019   09:35
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DANSE

villedecergy

www.cergy.fr
  Réservez vos places 

sur billetterie.cergy.fr

• #Picsonite 
•  1mm au-dessus du sol…
Yaman « Yamsonite » Okur

EXPOSITION - SPECTACLE

Visages du Monde
10, place du Nautilus

VISAGES DU MONDEMER

27
NOV

DIM

8
DEC

Vernissage de l’exposition #Picsonite mardi 26 novembre à 19 h

Spectacle 1mm au-dessus  du sol… samedi 30 novembre à 20 h 30
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Voyage en terre hip-hop

FESTIVAL KALYPSO
SAM

30
NOV

 À  DÉCOUVR IR 

FOUS 
DU VOLANT

Le club de badminton, 
les Volants de Cergy, 
accueille une compétition
régionale organisée 
par la Ligue Île-de-
France les samedi 23 et 
dimanche 24 novembre. 
Une bonne occasion pour 
découvrir ce sport de 
raquette le plus rapide 
au monde, pratiqué 
ce week-end-là au 
gymnase des Touleuses 
par les meilleurs 
joueurs franciliens des 
catégories poussin, 
benjamin et minime. 
Parmi les compétiteurs 
qualifiés pour cette 
étape du circuit régional 
jeune (CRJ), on retrouve 
bien évidemment des 
membres du club 
cergyssois. 
Cet événement est un 
peu considéré comme un 
galop d’essai pour le club 
qui prévoit d’organiser 
en mars prochain une 
épreuve de niveau 
régional et national . •
 Samedi 23 et dimanche 
24 novembre, gymnase 
des Touleuses. 

Le festival de danse hip-hop Kalypso, qui sillonne 
toute l’Île-de-France, fait une nouvelle fois escale 
à Visages du Monde. Concentré sur la journée 
du samedi 30 novembre, le voyage débute à 14 h 
par une conférence dansée. Trois membres 
de la mythique compagnie Quality Street vont 
réaliser des démonstrations en live et projeter 
des vidéos durant une heure pour familiariser 
le public avec l’univers hip-hop. L’après-midi 
se poursuit par un Training Day (littéralement, 
journée d’entraînement, ndrl) de trois heures dans 
la pure tradition des block party. Les danseurs 
et les amateurs de musique hip-hop pourront se 
retrouver librement dans l’équipement des Hauts-
de-Cergy pour écouter DJ Sonikem et danser. Un 
peu comme en boîte de nuit… sauf que c’est le jour, 
et que c’est gratuit ! Le soir, deux spectacles sont à 
l’affiche. En première partie, la compagnie Naia, du 
chorégraphe Karlos Da Silva propose avec Embryon 
une réflexion sur notre monde où les technologies 
régulent et dirigent nos vies. Le deuxième 
spectacle est très attendu par les Cergyssois. 
Le public retrouvera le danseur Yaman Okur et 
le chorégraphe Sébastien Lefrançois dont les 
parcours sont liés à notre ville. Les deux artistes 
se sont rencontrés à Cergy dans les années 90, aux 
premières heures de la compagnie Trafic de styles. 
« J’ai accueilli Yaman, qui était alors un ado un peu en 
rupture sociale, dans un atelier de danse, se souvient 
Sébastien Lefrançois. J’ai tout de suite cru en lui. Il a 
osé nous rejoindre et ça a changé sa vie ». Depuis, ils 
ont emprunté des chemins très différents avant de 
se retrouver en 2018 pour la création 1 millimètre 
au-dessus du sol. Ensemble, ils ont mis en scène 
un solo où l’on découvre Yaman, tout en émotion, 
dont la danse fait écho aux improvisations du 
pianiste Jean-Philippe Collard Neven, en direct sur 
le plateau. Une pépite qui a du Style. •

Yaman Okur, 
prophète en son pays
 Le danseur cergyssois est doublement mis 

à l’honneur ce mois-ci à Visages du Monde. 
Yaman Okur présente un solo dans le cadre du 
festival Kalypso mais aussi une exposition de 
photographies, du 26 novembre au 8 décembre. Le 
breakeur a pris l’habitude de se prendre en photo 
dans des positions acrobatiques qui défient les 
lois de la pesanteur. On dirait que Yaman vole sur 
ces clichés pris aux quatre coins du monde. Cette 
série de photographies fait écho à la création 
qu’il présente le samedi 30 novembre. Le solo, 
conçu avec la complicité de Sébastien Lefrançois, 
est une sorte de biographie dansée où ce 
personnage atypique dans le milieu du break 
dance se raconte. Derrière les succès (le titre de 
champion du monde de Bboy, la tournée avec 
Madonna, sa collaboration avec Le cirque du 
soleil, ses rôles dans les comédies musicales), le 
danseur cergyssois confie ses doutes en se 
confrontant à un pianiste qui représente, lui, la 
réussite académique. À 42 ans, la danse de cet 
autodidacte est devenue plus expérimentale.

 R ENDEZ-VOUS 

GUIDE 
PASSERELLE #10

La programmation 
culturelle de la ville 
de Cergy jusqu'à fin 
décembre est à retrouver 
dans Passerelle #10, 
disponible dans tous les 
équipements de la ville et 
sur www.cergy.fr 

EN SAVOIR PLUS  
En partenariat avec le Centre chorégrahique 
national de Créteil et du Val-de-Marne. 
Informations : 01 34 33 47 50 

  Le danseur cergyssois Yaman Okur.
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 À  DÉCOUVR IR 

SOIRÉE 
ENTRE COPAINS

Dans le cadre des 
animations proposées 
par le collectif Territoires 
zéro chômeur de longue 
durée, la maison de 
quartier des Linandes 
reçoit la compagnie 
Artiflette et ses Copains 
d’en bas. Un temps de 
partage et un spectacle 
ouverts à tous qui raconte 
la cité à travers les 
histoires des habitants 
et le regard de Ben et 
Charlotte, loin de l’image 
parfois stigmatisante 
véhiculée par les medias. 
La représentation 
sera suivie d’un temps 
d’échange animé les 
membres du collectif. •
Les Copains d’en bas, 
Mardi 12 novembre, 20 h, 
maison de quartier des 
Linandes (entrée libre).

COURT 
FESTIVAL

Il court, il court le court 
métrage avec le retour 
du festival One Shot 
qui se décline pour ce 
4e tir en trois thèmes : les 
femmes dans le cinéma, 
humanitaire/solidaire et 
un thème libre. Porté par 
l’association Mineur Prod, 
le festival se déroule dans 
deux lieux phares des 
Hauts-de-Cergy : Visages 
du Monde et le cinéma 
UGC. Une belle occasion 
pour découvrir les talents 
cinématographiques 
du territoire et pour 
s’amuser à se faire 
peur avec le concours 
de maquillage « effets 
spéciaux ». N’oublions 
pas les nombreuses 
surprises que nous 
réservent les magiciens 
du 7e art. •
Samedi 23 novembre, de
11 h à 22 h 30, Visages 
du Monde et cinéma 
UGC (place des 3 Gares). 
Entrée libre. 
www.festivaloneshot.fr

SE DIVERTIR À CERGY

Au Cercle d’escrime de Cergy, on pratique le sabre, 
l’une des trois armes de l’escrime. « L’arme des 
cavaliers » diffère des deux autres (le fleuret et 
l’épée*) car il est possible de toucher l’adversaire 
et d’estoc (avec la pointe de la lame) et de taille 
(avec le tranchant) avec comme surface tout le 
haut du corps. « Faire du sabre, c’est comme faire 
une partie d’échecs tout en courant un cent mètres ; 
il faut réagir vite pour surprendre son adversaire 
au bon moment », indique Jean Garrigue, le 
président du Cercle. Une image parlante pour 
un sport qui conjugue des aspects technique, 
tactique et physique pour une arme qui est plus 
rapide et explosive que les autres armes de 
l’escrime. Depuis de nombreuses années déjà, 
le Cercle cergyssois est un club formateur ; ce 
qui explique que ses soixante licenciés actuels 
soient principalement des jeunes de moins de 
15 ans. La compétition régionale qui se tient ce 
mois-ci à Cergy s’annonce donc passionnante et 
« électrique ». Le Cercle d’escrime y a engagé 
pour ce faire une demi-douzaine de tireurs de bon 
niveau du club. Une belle occasion pour découvrir 
une pratique complète et encourager de jeunes 
champions. •
* Pour pratiquer l’épée, il existe un club à Vauréal et 
pour le fleuret, un club à Jouy-le-Moutier.

Faites vos jeux !Le sabre 
mis au clair

CERGYPLAY #9
MAR

12
NOV

DIM

24
NOV

Novembre, c’est le mois du jeu sous toutes ses 
formes avec le retour de Cergyplay dans les 
médiathèques, pour s’affronter cartes en main, 
avec des dés ou des manettes. Entre découvertes, 
compétitions et rencontres, le programme de cette 
9e édition s’annonce une nouvelle fois ludique, 
épique et… technique. Parmi les temps forts, 
notons la grande soirée organisée le vendredi 
22 novembre à l’Horloge, à l’occasion de la finale 
du championnat de e-bowling. Autre moment 
phare le lendemain durant lequel les compositeurs 
du jeu Yuri interprèteront en live la musique du jeu 
alors que les enfants découvriront manette à la 
main ce joli jeu de plateforme. Côté exposition, le 
public pourra découvrir à l’Horloge celle imaginée 
par la compagnie Les petits détournements. Un 
voyage interactif au cœur du jeu vidéo proposé au 
travers d’une installation de consoles de jeux et 
de machineries électroniques tout droit sorties 
de l’imagination de Francis Thévenin. Le collectif 
Alinéaire, en résidence à Visages du Monde, 
expose également ses installations numériques 
originales. Du côté de l’Astrolabe, ne surtout pas 
manquer les petites bornes atypiques mises à 
disposition par un collectionneur passionné de jeux 
vidéo et fondateur de l’association Nemvoshow. 
Sans oublier un rendez-vous « vintage » à souhait 
proposé par l’association Les Fabriqueurs qui 
permettra aux enfants de plus de 8 ans de créer 
une petite console de jeux vidéo rappelant les 
premiers jeux électroniques des années 80. Et 
pour tuer le temps, pourquoi ne pas finir par une 
bonne Murder Party pour découvrir qui a tué le 
Dr Lenoir… ?  •

EN SAVOIR PLUS 
Le programme détaillé sur www.cergytheque.fr ; 
suivre l’événement avec #CERGYPLAY.
En partenariat avec la bibliothèque 
départementale du Val-d’Oise et le réseau des 
médiathèques de l’agglomération de Cergy-
Pontoise. www.cergytheque.fr

EN SAVOIR PLUS  
Dimanche 17 novembre, 
gymnase de la Justice, entrée libre. 
www.escrime-cergy.fr
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Avis aux gourmets et autres fines bouches 
avides de menus artistiques, la compagnie Art 
& Prémices est de retour avec Les Affamés du 
cabaret. Ce rendez-vous trimestriel propose de 
découvrir un plateau pluridisciplinaire d’artistes 
amateurs, semi-professionnels ou professionnels. 
Pour cette nouvelle édition, la compagnie a 
concocté une nouvelle recette aux saveurs 
plurielles avec pour thème « Rock and Garage » 
déclinée sous forme de danse, beat-box, magie, 
comédie, musique ou encore théâtre… le tout 
dans une ambiance rétro made in « american way 
of life ». 
Depuis plusieurs années, Art & Prémices propose 
ce rendez-vous devenu incontournable, et le public 
répond toujours présent. Animé par les comédiens 
de la compagnie, le cabaret ouvre ses portes 
à partir de 18 h 30 afin de proposer un temps 
de restauration. Information de la plus haute 
importance, le cuisinier travaille avec des artisans 
locaux. Raison de plus pour ne pas résister à cette 
soirée rock et gourmande. •

CERGY MA VILLE #249 — NOVEMBRE 2019

Blousons 
noirs et durs 
à cuir(e)

 À  DÉCOUVR IR 

WELCOME AT 
L’HORLOGE

Chaque trimestre, les 
médiathèques invitent 
un spécialiste pour 
aborder un point de 
l’actualité. Le jeudi 
28 novembre, à l’Horloge, 
le maître de conférences 
de l’université Paris-
Nanterre, Thierry Labica, 
présente son analyse 
de la scène politique 
britannique à l’heure du 
Brexit. Son dernier essai 
portant sur le leader de 
la gauche britannique, 
Jeremy Corbyn a été 
préfacé par le cinéaste 
Ken Loach (L’Hypothèse 
Jeremy Corbyn : une 
histoire politique et sociale 
de la Grande-Bretagne 
depuis Tony Blair, Ed. 
Demopolis). •
12 h 30, ouverture des 
portes à 12 h. Entrée 
libre. Venir avec son 
sandwich, le café (ou le 
thé) est offert !   

PLACE 
AUX JEUX

L’association Le Jeu 
pour tous organise tout 
un après-midi consacré 
aux jeux de société 
à la médiathèque de 
l’Horloge, le samedi 
9 novembre. 
Au programme : rapidité, 
stratégie, déduction, 
observation... Les 
mercredis, on peut 
également venir entre 
amis ou en famille pour 
les rendez-vous Ludo. •
1, 2, 3 jouez ! samedi 
9 novembre, 
médiathèque l’Horloge. 
Rendez-vous Ludo, 
à partir de 15 h, les 
6 et 27 novembre 
à l’Horloge ; le 
13 novembre à 
Visages du Monde ; 
le 20 novembre à 
l’Astrolabe. 
Entrée libre.

LES AFFAMÉS DU CABARET

SE DIVERTIR À CERGY

Premier club valdoisien en nombre de licenciés 
(près de 500), Cergy Handball a vu son équipe 
senior féminine monter cette saison en N1 
(troisième niveau national). Le club, qui a succédé 
en 2015 au CPHB 95, n’a pas mis longtemps à 
retrouver l’élite du handball français. Ce qui a 
pour effet d’offrir des matchs intéressants et 
spectaculaires qui se déroulent au gymnase du 
IIIe Millénaire (Hauts-de-Cergy). Les dirigeants 
du club ont décidé de faire des matchs à 
domicile des moments de convivialité en faisant 
notamment appel à un partenaire — très local 
— pour la restauration, à savoir le restaurant 
L’avant-première situé dans le quartier, rue de 
l’Espérance. 
À la mi-temps des matchs, des associations 
sportives locales proposent de leur côté des 
démonstrations pour promouvoir leur discipline. 
Ce fut le cas du kendo, en septembre, et ce sera le 
tour du taekwondo le 9 novembre pour la réception 
de l’équipe de Strasbourg en championnat. « C’est 
un aspect de notre politique de développement 
sportif, indique Yohan Commare, responsable 
technique. Nous avons bâti un réseau de relations 
avec les autres associations sportives qui sont 
invitées à faire des démonstrations à l’occasion des 
matchs. Cela dynamise le club et offre un éclairage 
différent sur les activités de la ville. Que notre sport 
devienne un spectacle pour les Cergyssois ! » •

Buffet 
show

EN SAVOIR PLUS  
Samedi 30 novembre 2019 de 18 h 30 à 22 h 30, 
Le Carreau de Cergy. 
Gratuit pour les enfants de moins de 13 ans
reservations@artetpremices.com - 06 95 58 43 37EN SAVOIR PLUS  

www.cergyhandball.clubeo.com
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ANNE PACEO

Échos 
du monde

 À  DÉCOUVR IR 

LISEZ 
JEUNESSE !

À travers une exposition, 
une rencontre et des 
ateliers, les médiathèques 
mettent à l’honneur la 
littérature jeunesse avec 
L'Écho des salons. Du 
3 au 14 décembre, le 
public pourra visiter la 
fascinante exposition 
« Un monde de papier » 
à l’Astrolabe. En marge 
de cette présentation, 
l’auteur Patrick Pasques 
participe à une rencontre 
avec les lecteurs le 
mercredi 4 décembre à 
17 h. Des ateliers ouverts 
aux enfants de plus de 
8 ans complètent le 
cycle. •

NEZ GRIS ET 
HUMOUR NOIR

Yann Frisch, le magicien 
le plus titré de la 
discipline, se grime en 
clown pour mieux jouer 
les Cassandre. Avec 
son gros nez gris et 
ses cheveux hirsutes, 
il nous plonge dans 
un questionnement 
existentiel où l’absurde 
est roi. Mais attention, 
ce clown à l’humour 
noir invente une magie 
déconseillée aux 
enfants ! •
Le Syndrome de 
Cassandre, vendredi 15 
et samedi 16 novembre, 
Points communs-
Théâtre 95.

À CORPS 
ET À CRIA

Le spectacle Cria, de la 
chorégraphe brésilienne 
Alice Ripoll déborde 
d’énergie et d’inventivité 
avec notamment la 
présence de dix danseurs 
issus des favelas de Rio. 
Un fabuleux voyage  •
Cria, mardi 26 novembre, 
20 h 30, Points communs-
Théâtre 95.

Un homme 
de poids

SE DIVERTIR À CERGY

Les prochains concerts de L’Observatoire hors les 
murs alterneront sonorités douces et rythmes 
percutants. Un nouveau bouquet de musiques 
envoûtantes et irrésistibles particulièrement bien 
garni, les premières parties s’harmonisant avec 
les têtes d’affiche pour un spectacle musical total. 
Vendredi sur mer (pseudo de Charline Mignot), qui 
foule la scène de l’Olympia cet automne, insuffle 
à ses chansons pop des mélodies électro-rap qui 
surlignent à merveille sa voix magnifique. La voix 
aussi est à l’honneur avec le duo électro sensuel 
Global Network en première partie (16 novembre, 
21 h, Théâtre 95). 
D’autres voix magiques et sensuelles pour le 
métissage australo-tunisien de Kat avant que ne 
s’installe sur la scène de Visages du Monde Egypt 
80, le légendaire groupe du parrain de l’Afro Beat 
Fela Kuti, emmené désormais par son fils, Seun. 
Afro Beat et Black Power : une expérience sonique 
et politique majeure (17 novembre, 18 h, Visages 
du Monde). On s’offrira une soirée Électro Shock 
dans l’ambiance intime et chaleureuse à souhait 
de la 33 Tour (28 novembre, 20 h 30, université des 
Chênes) avec le duo Tetra Hydro K qui trace sa voie 
d’instruments et de machines, entre dub et drum 
& bass. 
Partenaire historique du festival Jazz au fil de 
l’Oise, L’Observatoire reçoit la jeune batteuse 
Anne Paceo, exploratrice dont le jazz sans 
frontières flirte avec la soul et la pop les plus 
raffinées. Pas de frontière non plus avec Tonao, 
d’origine brésilienne, qui proposera en avant-
première une alliance de beats électroniques et de 
percussions traditionnelles à coup de pads délicats 
(6 décembre, 20 h 30, Visages du Monde). •

Badr Touzi, qui vient d’intégrer le dispositif aux 
sportifs de haut niveau de la ville, a toujours 
pratiqué l’athlétisme, même si la natation, et 
surtout le basket, l’ont tenté à un moment. Un 
accident qui touche sa colonne vertébrale à l’âge 
de 19 ans, lui laissant sa jambe gauche paralysée, 
ne l’empêche pas de continuer. Depuis 2015, Badr 
est inscrit sur la liste fédérale du haut niveau 
en lancer du poids et du disque. Cette dernière 
discipline ne faisant plus partie des compétitions 
handisports, Badr se concentre désormais sur 
le poids. Avec une belle envergure due à sa taille 
d’1 m 94, il savait qu’il disposait d’atouts physiques 
et de prédispositions pour le lancer. Troisième ou 
quatrième au niveau mondial, il espère décrocher 
une médaille début novembre aux championnats 
du monde à Dubaï comme aux Jeux paralympiques 
de Tokyo l’an prochain. 
Aujourd’hui âgé de 31 ans, Badr est licencié 
de l’EACPA (Entente Agglomération Cergy-
Pontoise Athlétisme) après être passé par 
Eaubonne et le PUC. « Le lancer me procure 
une sensation d’explosivité, de légèreté en me 
déplaçant sur le plateau », précise-t-il. L’athlète 
recherche un travail — Badr est titulaire d’un 
BTS en management des unités commerciales 
— et d’éventuels sponsors car on ne vit pas de 
l’athlétisme… Le fait d’être soutenu par la ville 
est donc une aubaine pour l’athlète : « cette aide 
de 2 000 € fait du bien, se réjouit-il. Je vais pouvoir 
m’acheter du matériel ! ». •

BADR TOUZI

EN SAVOIR PLUS  
lobservatoire-cergy.fr
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Chereau a l’œil

 

Ce numéro d'appel unique, ouvert au public de 
9 h à 17 h (16 h 30 le mercredi) recueille tous 
les signalements et les demandes inhérentes 
aux compétences de l'agglomération qu'il 
s'agisse d'information (consignes de tri, Vélo 
2, fermetures…) ou de désordres sur la voie 
publique (déchets, pannes…).

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

 C ON TACTS 

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

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

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

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

CONSEIL MUNICIPAL
Jeudi 21 novembre, à 20 h, 
à l’hôtel de ville. Entrée libre ; 
en différé sur : www.cergy.fr

POLICE
Police municipale, de 8 h à 20 h en 
semaine et de 8 h à 18 h les week-
ends 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, en amont de la gare RER Saint-
Christophe, 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 Brumes lactées, Évasion et Trois Gares.

 Chauffage urbain
Depuis le 1er octobre, CenergY (filiale du Groupe 
Coriance), a remplacé l’entreprise Cyel (filiale 
de Dalkia/EDF) pour la gestion du réseau de 
chauffage urbain et d’eau chaude sanitaire de 
Cergy-Pontoise. CenergY a été désignée pour 
20 ans par la communauté d’agglomération dans le 
cadre d’un contrat de délégation de service public 
(contact : voir ci-contre).

 Bourse communale d’étude 2019/2020
Le dossier pour les bourses communales d’étude 
au collège est accessible en ligne ou à retirer à 
l’accueil de l’hôtel de ville et dans les mairies 
annexes, pour un retour au plus tard le mardi 
12 novembre 2019.

 Permanences emploi
Pour faciliter les rencontres avec les habitants, des 
permanences emploi ont été mises en place dans 
les maisons de quartier :
— maison de quartier des Hauts-de-Cergy à 
Visages du Monde, le mercredi de 10 h à 12 h 30 
(tous publics, hors vacances scolaires) et de 14 h à 
17 h (pour les 16/25 ans) ;
— maison de quartier des Linandes le 4e mardi du 
mois, de 14 h à 16 h ;
— maison de quartier des Touleuses, le 3e jeudi du 
mois de 14 h à 16 h et prochainement à la maison 
de quartier Axe Majeur-Horloge.
Inscription et rendez-vous à l’accueil des maisons 
de quartier. Plus d’infos sur www.cergy.fr

  Ateliers démarches administratives 
en ligne

Pour accompagner le public dans l’utilisation des 
sites internet (Portail Familles, caf.fr...), la ville 
propose des ateliers à Visages du Monde :
— Jeudi 21 novembre, 14 h - 16 h, effectuer sa 
demande de logement en ligne #3.
— Mardi 19 novembre, 14 h - 16 h, découvrir et 
utiliser le Portait Famille
— Mardi 3 décembre, 14 h 30 - 16 h, découvrir et 
utiliser ameli.fr #2
https://cergy.portail-familles.com/

 Feux de jardin et feux de cheminée
Pour des raisons de santé publique, il est 
strictement interdit de brûler des déchets verts 
— feuilles, bois mouillé, branchages… — ou tout 
autre déchet dans son jardin. 
Depuis 2015, les feux de cheminée à foyer ouvert 
sont par ailleurs proscrits sur Cergy. Les insert, 
poêle, chaudière à bois sont les seuls à être 
autorisés. •
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ADENIOR Cergy-Pontoise 

      06 98 64 23 89
      cergy-pontoise@adenior.com

6 place de la Corne 
95300 Pontoise

Simplifie le quotidien 
 Faites appel à une personne

de confiance pour accompagner vos 
proches dans leur quotidien !

ADENIOR 120x72.indd   1 16/09/2019   11:03

HORAIRES ET E-BILLETS
SUR CINEMAPATHE.COM OU L’APPLICATION MOBILE
Rejoignez-nous sur  / PATHECONFLANS

WaltDisneyStudiosFR @DisneyFR #LaReinedesNeiges2

Z.A. Les Boutries - Confl ans-Ste-Honorine
PATHÉ CONFLANS
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Résidences Services Seniors

CERGY
Résidence Galilée

À la découverte d’une vie plus sereine ! 
Sécurité, indépendance, convivialité...
Dans la résidence DOMITYS “Galilée” tout est pensé  
pour que vous viviez l’esprit libre, en toute confiance :
• des appartements confortables et modernes,
• des équipes attentionnées, 
• une large gamme de services adaptés à vos envies, 
• de nombreux espaces de détente et de convivialité...

N’hésitez pas à venir visiter nos appartements témoins  
pour découvrir l’art de vivre DOMITYS.

www.domitys.fr01 88 26 02 00 + DE 100 RÉSIDENCES 
OUVERTES

7 rue des Marjoberts
95000 CERGY
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www.cergy.fr/proprete

ENSEMBLE
pour une ville

PLUS
propre

AP_JOURNAL-MUNICIPAL_250x320MM.qxp  23/10/2019  15:47  Page1

MAVILLE-249-24.indd   24 23/10/2019   17:03MVIM0249_024_BD417422.pdf




