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automnale, qui même
éphémère, nous a ravis jusqu'à
la mi-novembre.

02 — La rue des Aubevoys et la
place des Pinets nouvellement
aménagées offrent un bel écrin
au groupe scolaire Atlantis
(Trois-Bois).
03 — Atelier Happy cook en
direct du restaurant Goma d'Éric
Ticana qui animait la séance.
04 — 12 000 masques ont
été distribués aux écoliers
dans les 26 groupes scolaires
que compte la ville. Les
remerciements des enfants
sont une belle récompense…
05 — Clin d'œil et
remerciements à la ville de
la part de la pharmacie des
Trois Fontaines pour le soutien
apporté lors de l'aménagement
de l'un des centres de
dépistage de la Covid-19.
06 — Pour la première
fois, confinement oblige, la
cérémonie de l'armistice
du 11 novembre 1918 s'est
déroulée sans public ni fanfare
mais avec notamment le
maire, Jean-Paul Jeandon,
et la conseillère municipale
déléguée au monde combattant
et au devoir de mémoire, Céline
Ben Abdelkader.
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07 — Plantation du chêne vert
qui remplace le cèdre malade,
près de l'hôtel de ville. Un
symbole de force et de sagesse
qui peut vivre plus de 300 ans !
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JEAN-PAUL JEANDON
Maire de Cergy

JOYEUSES
FÊTES À TOUTES
ET TOUS
L
04

’esprit de Noël vaincra la morosité ambiante liée au confinement et
à la situation sanitaire ! Dans notre ville, en tout cas, il sera présent
à chaque coin de rue, grâce aux illuminations de Noël posées
en plus grand nombre cette année. La magie de Noël se contemplera
aussi sur vos balcons, à vos fenêtres et dans vos jardins grâce à votre
participation au traditionnel concours de décorations de Noël auquel vous
êtes toujours plus nombreux à participer chaque année pour enchanter
votre quartier !

“ Cette année, plus que

jamais, consommons local
pour les Fêtes. ”
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Exsangues après un mois de confinement, nos commerçants de proximité
ont besoin de notre soutien. Fort heureusement, les commerces non
essentiels peuvent de nouveau ouvrir, comme annoncé par le Président
de la République mardi 24 novembre. Je sais pouvoir compter sur chacun
d’entre vous pour essayer, autant que possible et dans le respect des
gestes barrières, d’effectuer vos achats de Noël dans les boutiques de
Cergy et de Cergy-Pontoise.
N’oublions pas non plus de soutenir les bars, cafés et restaurants qui doivent
garder portes closes pour quelques semaines de plus : vous trouverez
ainsi, sur notre site internet, une carte interactive et l’annuaire de tous vos
restaurateurs faisant de la livraison à domicile et de la vente à emporter :
www.cergy.fr/soutenonsnoscommercants
Je vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin d’année, entourés
de vos proches, si le contexte sanitaire le permet, et que l’année 2021
s’ouvre sous de meilleurs auspices. •

L’ÉVÉNEMENT
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Au moment où
nous imprimons
ce journal, nous
ne connaissons
pas encore le
détail de toutes
les mesures
qui seront
appliquées au
niveau local.

Sortie de confinement,
les grandes étapes
Le chef de l'État a dévoilé dans son allocution
du 24 novembre les différentes phases d'un
déconfinement prévu en trois étapes, du 28 novembre
au 20 janvier, si les conditions sanitaires le permettent.
Accès aux services publics, déplacements, accès aux
commerces… Point sur les mesures appliquées à Cergy.
LES SERVICES PUBLICS TOUJOURS
ACCESSIBLES

Jusqu’au 19 janvier 2021, avant d’effectuer une
démarche à l’hôtel de ville ou en mairie annexe,
il faut au préalable prendre rendez-vous au
01 34 33 44 00, l’accueil du centre d’appels étant
ouvert du lundi au vendredi de 8 h 45 à 12 h 30 et
de 13 h 30 à 17 h 30. De nombreuses démarches
sont par ailleurs accessibles directement en ligne
sur le site de la ville www.cergy.fr, ce dernier
étant régulièrement mis à jour. En revanche, les
déclarations de naissance, de reconnaissance,
de décès, inscription scolaire, mariage… peuvent
être réalisées uniquement à l’hôtel de ville. Les
mariages continuent d’être célébrés dans la

limite de six personnes. Les enterrements de leur
côté sont limités à trente personnes.
Les démarches périscolaires sont possibles
par mail directement auprès de Cergy Familles
à l’adresse periscolaires@cergy.fr
Le centre communal d’action sociale (CCAS) et
le service emploi et insertion sont également
joignables aux heures d’ouverture de l’hôtel de
ville, toujours au même numéro.
Le BIJ (Bureau information jeunesse)
maintient également son accueil en mairie sur
rendez-vous au 01 34 33 43 37 /43 45.
L’agence communale postale du Village reste
ouverte aux mêmes horaires qu’habituellement
et les bureaux de poste sont accessibles.

CRÈCHES ET ÉTABLISSEMENTS
D’ENSEIGNEMENT

Les crèches, les écoles, les centres de loisirs,
les collèges et les lycées sont ouverts depuis
le début du confinement. À noter que les
lycéens ont désormais une partie de leurs
cours en distanciel. La fin des demi-classes
et le retour intégral sont prévus autour du
20 janvier si la situation sanitaire le permet.
La ville a de son côté maintenu l’ensemble
des activités périscolaires, l’accueil du matin
et du soir, la restauration scolaire et l’accueil
de loisirs. Depuis la rentrée de septembre,
les enfants sont encadrés le mercredi dans
les écoles et non dans l’accueil de loisir de
regroupement habituel afin de limiter les
brassages.
Rappelons par ailleurs que les enfants de 6 à
10 ans sont désormais obligés de porter un
masque à l’école, la ville ayant distribué deux
masques en tissu par enfant dans chaque
groupe scolaire.
Pour les collégiens, la ville propose un
accompagnement à la scolarité dans les
maisons de quartier depuis le 16 novembre,
avec un protocole sanitaire renforcé.
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Les 3 étapes
du déconfinement
— Depuis le 28 novembre : adaptation du confinement, toujours avec attestations
dérogatoires, en fonction de la situation sanitaire.
— 15 décembre : fin du confinement et des attestations si les conditions sanitaires le
permettent (moins de 5 000 contaminations par jour), mais instauration d'un couvre-feu de 21 h
à 7 h du matin, à l'exception des réveillons des 24 et 31 décembre.
— 20 janvier : de nouvelles ouvertures si les conditions sanitaires le permettent,
avec notamment ouverture des restaurants et salles de sport et reprise des cours en
présentiels dans les établissements d'enseignement supérieur. Le couvre-feu sera
réévalué en fonction de la situation avec des horaires potentiellement modifés. •

UNE RÉOUVERTURE PARTIELLE
DES MAISONS DE QUARTIER

Jusqu'au 14 décembre inclus, les maisons de
quartier et les LCR fonctionnent en réouverture
partielle. À partir du 15 décembre, les activités
associatives extra-scolaires devraient être de
nouveau possibles, dans le respect du protocole
sanitaire et des horaires imposés par le
couvre-feu. L’accompagnement scolaire étant
un dispositif essentiel dans la lutte contre les
inégalités scolaires, les collégiens sont toujours
accueillis par groupe de six, dans le respect
des règles sanitaires, du lundi au vendredi, de
16 h 30 à 19 h 30, pour effectuer leurs devoirs.
Les maisons de quartier accueillent également
les permanences des écrivains publics qui
jouent un rôle décisif dans l’aide aux démarches
administratives pour une partie de la population
cergyssoise. Le lien avec les habitants est
néanmoins conservé : chaque semaine, un
programme « Ma maison de quartier à la
maison » est proposé afin de partager avec eux
des idées d’activités confinées à faire seul ou en
famille.

UNE ATTENTION PARTICULIÈRE
AUX SENIORS

La municipalité met en place un registre de
solidarité pour veiller sur les habitants de
plus de 65 ans et les personnes vulnérables
en situation d’isolement. Toutes les personnes
inscrites sur le registre municipal sont
régulièrement contactées par téléphone par
les agents de la mairie. Pour figurer sur le
registre de solidarité, l’inscription peut se faire
en ligne, www.cergy.fr ou par téléphone au
01 34 33 43 03.

OÙ SE FAIRE DÉPISTER ?

Différents lieux pour différents tests existent
pour se faire dépister gratuitement. Pour
effectuer un test RT-PCR, rendez-vous dans
les anciens locaux de la CAF, place de la
Pergola (Grand Centre) ou dans les laboratoires
de la Constellation (Horloge) et du centre
commercial des Trois Fontaines (Grand
Centre). Pour un test antigénique (toujours un
prélèvement nasal mais avec un résultat dans
la journée), rendez-vous au Carreau de Cergy
ou dans les pharmacies Centre Gare et Trois
Fontaines (Grand Centre), Bontemps et Trois

Gares (Hauts-de-Cergy). Certains cabinets
d’infirmiers peuvent également réaliser des
tests de dépistage.
Détail des lieux sur le site de la ville
www.cergy.fr/coronavirus.

ACTIVITÉS EXTRASCOLAIRES

Les activités extrascolaires en plein air sont à
nouveau autorisées dans les terrains sportifs
de proximité pour les mineurs et les adultes,
uniquement en individuel. En revanche, les
gymnases et terrains de tennis sont fermés
jusqu'au 15 décembre (exception faite des
espaces extérieurs pour les mineurs). Le skate
park est quant à lui fermé jusqu'au 15 décembre.

COMMERCES ET RESTAURATION

Depuis le 28 novembre, les commerces fermés
pendant le confinement sont ouverts jusqu'à
21 h maximum, en respectant un protocole
sanitaire strict. Il est toujours possible
d'effectuer du « click & collect » chez certains
commerçants de proximité via la plateforme
www.clicandcol.com/cergypontoise mise en
place par l'agglomération (voir pages 14 et 15).
Les services à domicile (coiffure, soins
esthétiques, enseignement artistique, cours de
sport…) sont autorisés depuis le 28 novembre,
mais seulement jusqu'à 21 h et dans le respect
du protocole sanitaire.
Les marchés forains des mercredis, samedis et
dimanches se tiennent aux horaires habituels,
avec le retour des commerces non alimentaires.
La ville adaptera le format des marchés aux
règles sanitaires afin de garantir la sécurité
de tous. Notons enfin que jusqu’au 31 mars
2021, la vente d’alcool à emporter continue
d'être interdite à partir de 20 h dans plusieurs
secteurs de Cergy, par arrêté municipal dans
les quartiers Hauts-de-Cergy, Horloge, Axe
Majeur, Coteaux, Grand Centre et Orée du Bois
(détail sur www.cergy.fr/conavirus, commerces
et restauration).

PROPRETÉ
& COLLECTE DES DÉCHETS

Les agents de la propreté de la ville assurent
leurs missions de nettoyage et d’entretien
quotidien des espaces publics. La communauté
d’agglomération organise de son côté la
continuité du service public de collecte des

déchets (voir page Pratique pour contacter les
services). Les déchetteries sont également
ouvertes aux horaires habituels.
Rappelons enfin que par respect des agents
communaux qui interviennent sur la voie
publique, mais aussi pour éviter tout risque de
propagation du virus, il est interdit de jeter ses
masques en dehors des corbeilles de rue !

SÉCURITÉ

La police municipale reste mobilisée à ses
horaires habituels afin d’assurer la continuité
de la sécurité de la population. Accueil
téléphonique au 01 34 33 77 00 : 8 h-20 h en
semaine et 8 h-18 h le week-end et jours fériés.
En dehors de ces horaires, appeler le 17.
À noter : les infractions aux autorisations de
déplacement dans le cadre du dispositif de
confinement et du couvre-feu peuvent être
verbalisées par les agents de la police nationale
et de la police municipale.

CÉRÉMONIES, OFFICES RELIGIEUX

Les offices religieux sont autorisés dans
les lieux de culte, avec une jauge de trente
personnes maximum. Les fêtes liées à ces
offices (mariages, baptêmes, etc.) restent
toutefois interdites.

DÉPLACEMENTS ET RASSEMBLEMENTS

Jusqu'au 15 décembre : sorties autorisées dans
un rayon de 20 km avec une plage horaire de
3 h, mais toujours avec attestation, y compris
l'attestation employeur pour les déplacements
professionnels.
À partir du 15 décembre : fin des attestations
et déplacements entre régions autorisés, en
respectant le couvre-feu instauré de 21 h à 7 h
du matin, toujours en fonction de la situation
sanitaire.
À partir du 20 janvier : levée potentielle du
couvre-feu si les conditions sanitaires le permettent.
Les rassemblements sur la voie publique sont
toujours interdits jusqu'au 20 janvier minimum.
La responsabilité de chacun est essentielle
dans le cadre des réunions privées qui doivent
au maximum limiter le nombre de personnes
dans une même pièce. Rappelons que la règle
du couvre-feu imposé à partir du 15 décembre
limite les rassemblements privés, à l'exception
des réveillons des 24 et 31 décembre (toujours
avec un nombre limité de convives et en respectant les gestes barrières...). •

Pour se tenir
régulièrement
informé de la
situation à Cergy,
rendez-vous sur
ww.cergy.fr/coronavirus, le site étant
en permanence mis à jour en fonction
de l’évolution des mesures liées à la
crise sanitaire.

VIVRE À CERGY
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I LS FO N T C E R GY

« Les clowns
emmènent
enfants et
adultes dans un
autre monde. »
Hervé Kern, un clown aux petits soins

Le triporteur « Jeunes à Cergy » a momentanément trouvé asile au sein du BIJ, véritable pôle ressource pour la jeunesse cergyssoise.

Le Bureau information jeunesse (BIJ) est
un espace d’accueil et d’information sur la
formation, l’orientation, l’emploi et toutes les
problématiques rencontrées par les jeunes de
11 à 30 ans. En moyenne, sur une année, ce
pôle ressource de proximité est sollicité par
plus de deux mille jeunes cergyssois. Il était
donc important, contrairement au premier
confinement, que le BIJ puisse continuer
ses missions d’accompagnement. Un seul
changement, l’accueil se fait uniquement
sur rendez-vous afin de maintenir les gestes
barrières et de préserver la santé de tous.
Un suivi à distance est également proposé
par les accompagnateurs projet jeune. « Une

demande urgente peut comprendre la nécessité
de préparer un entretien en vue d’un emploi
ou encore l’aide des jeunes qui ont absolument
besoin de trouver un stage dans le cadre de leur
cursus », explique Moustapha Diouf, conseiller
municipal délégué à la réussite éducative
et à la jeunesse. Que ce soit en présentiel ou
à distance, le BIJ répond présent et informe,
conseille et oriente en permanence les jeunes
cergyssois ». •

INFOS
Informations et prise de rendez-vous
au 01 34 33 43 37 /43 45

CIRCU LAT I O N

QUELLE VOIE POUR LES « CORONAPISTES » ?
Neuf kilomètres d'aménagements cyclables
temporaires dédiés aux circulations douces mis
en place par la communauté d'agglomération
lors du premier confinement, ont été créés
sur les principaux axes de l’agglomération,
essentiellement à Cergy sur le boulevard
de l’Oise, entre l’avenue de la Palette et les
Linandes. Leur objectif : limiter la pollution
et la congestion du trafic. Ces nouveaux
aménagements ont coïncidé avec le lancement,
en juin, des travaux de rénovation sur le réseau
de chauffage urbain, souvent dans les mêmes
zones… impliquant un bilan plutôt mitigé
sur les bienfaits de leur implantation. Avant
d’envisager une éventuelle pérennisation des
coronapistes, l’agglomération a donc décidé
de mener entre les mois de juin et d'octobre
une campagne d’évaluation par comptage des
trafics et analyse de la circulation. À Cergy,

une phase de concertation publique organisée
par la communauté d'agglomération devrait
bientôt avoir lieu, en fonction de l’évolution de
la situation sanitaire, pour faire le point sur leur
pertinence et leur mise en cohérence avec le
schéma local de mobilité douce préparé par la
ville, notamment le maillage idoine entre les
pistes cyclables existantes et envisagées et les
coronapistes. •

Dans son nouveau métier, il se surnomme
Tige, en raison sans doute d’un physique
longiligne… Hervé Kern, Cergyssois aux
multiples facettes, suit cette année une
formation certifiante pour devenir clown en
établissements de soins, hôpitaux et Ehpad.
Une idée qu’il caresse depuis une quinzaine
d’années lorsque, cameraman et réalisateur
de documentaire intermittent, il avait suivi
pendant plus d’un an une équipe de clowns
pour un film. Il a d’ailleurs participé au
fil des ans à des stages et des formations
avant de prendre sa décision. « Ce métier
incroyable m’a fait envie car son moteur est
l’émotion. J’ai besoin de la vivre en prenant
soin des autres, en étant au plus près des
gens et de la réalité. Pour me sentir bien
dans mon travail, j’ai toujours eu besoin de ce
lien social. » C’est certainement pourquoi
Hervé, après un voyage familial d’un an en
Asie et en Océanie, est devenu agent de
développement local à la maison de quartier
des Hauts-de-Cergy. Avec toujours l’idée de
devenir clown derrière la tête… Cette année,
grâce à différentes aides financières, il peut
suivre cette formation de cinq mois mise
en place par l’association Le rire médecin.
« Les clowns apportent un moment de vie à
part, une légèreté, une bulle de temps qui
peut emmener enfants et adultes dans un
autre monde. » Hervé a également monté un
spectacle de clown en duo, Des émotions en
pagaille, déjà montré à Cergy. À l’issue de
sa formation, il aura le choix entre rejoindre
l’équipe d’une centaine de clowns de
l’association, de créer sa propre association
ou de travailler pour une mutuelle dans les
Ehpad. Les clowns ont de l’avenir ! •
www.leriremedecin.org - leclatdesmots.
com/emotions_en_pagaille.html
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E N BR E F
SOLIDARITÉ
LIBAN

Les adjoints au maire Denis Février et Claire Beugnot en train de distribuer des masques à l'école Chemin-Dupuis.

É D U C AT IO N

12 000 masques
distribués aux écoliers
Le port du masque étant désormais obligatoire
pour les élèves de plus de 6 ans en classes
élémentaires, la ville a organisé une distribution
dans tous les groupes scolaires à l’issue des
vacances de la Toussaint. Deux masques en tissu
lavables, répondant aux normes Afnor et adaptés
à la taille du visage d’un enfant ont ainsi été
distribués à chaque écolier. Les responsables
périscolaires des différentes écoles ont organisé la
distribution qui s’est déroulée du 3 au 5 novembre

dernier. « Encore une fois, les villes sont en première
ligne pour accompagner la population dans le respect
des règles sanitaires imposées », déclare le maire,
Jean-Paul Jeandon. Rappelons en effet que depuis
le mois de mars dernier, la ville a déjà distribué
plus de 111 000 masques aux Cergyssois. « Un
chiffre significatif qui illustre l’esprit d’égalité et de
solidarité avec laquelle nous agissons depuis le début
de cette crise sanitaire afin de protéger la santé de
chacun », conclut le maire. •

Le port de Beyrouth
(Liban) et ses environs
ont été durement
touchés par des
explosions le 4 août
dernier, faisant près
de 200 morts, plus de
6 000 blessés et quelque
300 000 déplacés. La
ville de Cergy a souhaité
répondre à un appel
à la solidarité dans le
cadre du fonds lancé
par Cités Unies France.
Le Conseil municipal a
ainsi voté le 17 novembre
une subvention de
6 500 pour venir en
aide aux collectivités
libanaises impactées
par l’explosion. Cergy
intègrera le comité de
donateurs de fonds au
Liban de Cités Unies
France qui décidera des
interventions à mener en
lien étroit avec le Bureau
technique des villes
libanaises. •

ERRATUM

É CO - É CO LE

Un label qui fait écho

Le poulailler du collège Gérard Philipe en poule position ! (avant confinement).

Depuis bientôt dix ans, l’école élémentaire du
Ponceau est en pointe sur les problématiques
du développement durable. « On trie les déchets,
on récupère les bouchons, on a créé un poulailler
et une mare, la municipalité a installé des boutons
poussoirs pour éviter le gaspillage de l’eau dans les
sanitaires… », liste la directrice de l’école, Francine
Marsollier. Les actions menées dans cette école ont
attiré l’attention de l’association nationale Teragir
qui lui a décerné le label éco-école. Ce label existe
depuis 2005 et vise à sensibiliser les enfants aux

enjeux des transitions écologiques et sociales. Il
est attribué par un jury aux groupes scolaires qui
portent un plan d’actions « complet et cohérent »
conduit par des élèves « impliqués et suffisamment
nombreux ». Cette distinction est décernée en France
mais aussi dans d’autres pays européens. Pour
Narjès Sdiri, conseillère municipale déléguée à la
labellisation éco-écoles, « ce label a pour vocation
d’offrir plus de visibilité à chaque démarche mais
également de créer une véritable dynamique au sein
de chaque établissement. Cela permet par ailleurs
aux enfants, et par extension aux jeunes, de mieux
comprendre les enjeux du développement durable en
les impliquant dans une démarche active, responsable
et citoyenne ». Et la relève est assurée. À Cergy, le
collège Gérard-Philipe et le lycée Galilée se sont
également vu décerner le label éco-école. À titre
d’exemple, les collégiens de Gérard-Philipe ont
mis en place ces dernières années le compostage,
la récupération des eaux de pluie et ils ont installé
des ruches dans le potager… Un nouveau modèle de
« vivre ensemble » qui devrait remporter l’adhésion
de nombreux jeunes. •

Dans le dossier du
mois de novembre
du journal Ma Ville
consacré à la coopération
internationale, l’œuvre
présentée en page 12
n’est pas anonyme
comme nous l’avons
signalé par erreur.
Il s’agit d’un tableau
réalisé en 2018 par
l’artiste Dioss Ly, par
ailleurs président de
l’association ADAPT de
Thiès. Nous adressons
toutes nos excuses à
l’intéressé. •
Pour toute information
sur l’artiste :
solidaritecergythies@
gmail.com
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E N BR E F
LE TRI
RÉCOMPENSÉ

STATIO N N E M E NT

Des parkings plus sûrs et accessibles
Les travaux de réaménagement des parkings
Bastide et Constellation (quartier Horloge) ont
démarré fin octobre pour une durée d’un mois
et demi environ dans un souci d’amélioration
de l’accessibilité et de la sécurité. Il va de soi
qu’ils sont fermés pendant la durée des travaux,
notamment celui de la Constellation durant les mois
de décembre et de janvier. Les usagers du marché
peuvent se rabattre sur le parking des Genottes.
Sans changer le sens de circulation des rues
environnantes, les entrées et les sorties des
parkings seront inversées par rapport à ce qu’elles
étaient pour fluidifier la circulation à leurs abords.
À l’issue des travaux, pour le parking Bastide,
l’entrée se fera rue du Chemin de Fer et la sortie

avenue de la Constellation ; concernant celui de la
Constellation, l’entrée se fera rue de la Bastide et
la sortie avenue des Béguines. Un cheminement
piétonnier transversal et matérialisé sera créé à
travers ces parkings qui sont très parcourus pour
accéder à la gare de Saint-Christophe et dans
le centre du quartier, notamment les jours de
marché. De nouvelles caméras seront installées
par le prestataire Effia afin de renforcer la
vidéosurveillance, sachant qu’il est aussi envisagé à
terme d’installer des caméras reliées au Centre de
supervision urbain de la police municipale. À noter
que les modalités d’accès à ces parkings resteront
inchangées à l’issue des travaux : 1 h 30 gratuites et
tarifs inchangés au-delà. •

P RO P RE TÉ

POUBELLES À VOIR
Devinette : elles sont plus de 1000, pour certaines
déjà relookées, et pourtant, de nombreux Cergyssois
les ignorent encore trop souvent. Ce sont, ce sont…
les poubelles, bien sûr. Afin d’inciter davantage
encore les passants à les utiliser, la ville a opté
pour la technique « nudge » (prononcer neudge, qui
signifie « coup de coude » en anglais), développé
par le prix Nobel d’économie 2017, Richard Thaler.
Le principe est simple : signaler la présence des
poubelles à l’aide de dessins ou de marquages
au sol pour attirer l’attention et modifier les
mécanismes de choix dans notre propre intérêt.
« Avec l’association Art Osons et l’artiste M. Bouscarat,
nous allons renouveler le parc des corbeilles de la
ville en proposant des customisations comprenant des
logos type recyclage ou encore des dessins ludiques »,
explique Hugues Bellego, membre de l’association
La Ruche. Chaque participant personnalisera
ainsi dix corbeilles dans les quartiers Axe-Majeur,
Horloge, Grand Centre et Hauts-de-Cergy.

Les associations
vont également
créer des
pochoirs mis à
la disposition
des agents
de la ville qui
pourront prendre
part au projet
en signalant
les poubelles
restantes. Se
débarrasser d’un
mouchoir usagé,
d’un masque ou
de l’emballage
d’un bonbon
qui traînerait
dans sa poche ou dans son sac deviendra donc plus
ludique et, tout le monde l’espère, automatique. •

Un nouveau dispositif est
proposé pour trier les
bouteilles en plastique.
L’agglomération de
Cergy-Pontoise s’appuie
sur les coachs de la
plateforme Yoyo.eco
qui se chargent de
les récupérer et de
les acheminer vers
l'usine de recyclage
la plus proche. En
contrepartie, des points
sont crédités sur le
compte en ligne des
trieurs et sont convertis
en récompenses : place
de cinéma, remises et
bons dans un réseau de
partenaires locaux… •
http://www.
facebook.com/yoyo.
CergyPontoise
LOGEMENTS
POUR ÉTUDIANTS
Une nouvelle résidence
étudiante a été livrée à
Cergy à la rentrée. Située
entre la gare RER et le site
des Chênes de l’université,
elle compte 191 lits dans
162 logements, dont une
dizaine en collocation
allant du T3 au T6. Les
étudiants disposent
d’espaces communs : café,
espace de coworking,
salle de jeux, rooftop… •
LES NOUVEAUX
EXPLORATEURS
Le collège des
Explorateurs a atteint
la seconde place du
concours « Imagine
ton espace de travail »
organisé par l'Académie
de Versailles pour les
collégiens, dans le cadre
du programme
« Devoirs faits ».
Chaque établissement
participant était invité à
imaginer un espace de
travail idéal modulable et
ouvert à tous les élèves. •
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SO LIDA RIT É

United et solidaires
L’association cergyssoise United a soufflé sa dixième bougie cette année.
Forte de son expérience sur le terrain et de bénévoles très investis, elle a
décidé de continuer ses maraudes pendant le confinement.
Rencontre avec Marwa, présidente de l’association.

68 €
C'est le prix de la contravention appliquée
pour jet de masque sur la voie publique. Un
acte d'incivilité qui s'est malheureusement
multiplié depuis le début du déconfinement.

S O LI DA R I T É

Coup de pouce
face à la crise

Une équipe soudée et dynamique qui intervient auprès des personnes les plus fragiles, même durant le confinement.

— Comment l’association a-t-elle évolué depuis sa création ?
Ce qui a changé en dix ans, ce sont les publics que nous
rencontrons. Nos bénéficiaires ne sont plus seulement des
personnes à la rue, il y a également depuis quelques années
des familles qui vivent en hôtels sociaux. Nous nous sommes
adaptés grâce au soutien de nos partenaires qui nous donnent
des denrées alimentaires. Nous avons également développé
le pôle sensibilisation qui nous permet de mener des actions
auprès des écoliers.
— Comment s’est déroulée cette année assez particulière ?
Cette année est marquée par un contexte sanitaire exceptionnel
avec la Covid-19. Néanmoins, nous sommes heureux d’avoir pu
continuer nos actions. L’association compte une trentaine de
cuisinières bénévoles pour les maraudes des samedis à Cergy
et dimanche à Argenteuil. Nous avons également développé nos
relations inter-association en travaillant avec J’aide, Sunchild
(étudiants de l’UCP) ou encore ponctuellement avec des
étudiants de l’Essec.
— Comment envisagez-vous l’avenir de United ?
Nous allons continuer nos maraudes ; nous avons la chance
d’avoir des bénévoles très motivés et heureux de participer
à nos actions. Le confinement ne nous a pas arrêtés, loin de
là, car la demande est toujours très importante. Alors certes,
notre planning annuel est chamboulé et nous reportons
des événements phares telle que la maraude parrainage où
quarante parrains distribuent un kit d’hiver complet à quarante
bénéficiaires. Cependant, on va de l’avant, on compose avec la
situation et on travaillera toujours de manière à rendre la vie de
nos bénéficiaires meilleure. •
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ans déd
à la sol iés
idarité

EN SAVOIR PLUS
www.asso-united.fr

L’impact de la crise sanitaire sur un grand
nombre de foyers est important, notamment
les plus précaires qui se retrouvent souvent
en grande difficulté. L’État, via la préfecture,
a ainsi mis en place un dispositif d’aide
financière sous forme de chèques services.
« Suite au premier confinement, la ville avait
déjà distribué, en mai et en juin dernier,
huit cent quatre-vingt-huit chéquiers aux
ménages relevant du premier quotient. Grâce
à une deuxième dotation de l’État, nous avons
pu en distribuer de nouveau en octobre et
novembre », explique Maxime Kayadjanian,
adjoint au maire délégué à l’action sociale
et à la solidarité. Chaque ménage concerné
a donc été contacté par les services de la
ville qui a géré cette distribution, cette aide
ayant été complétée par des bons d’achat
du CCAS (Centre communal d’action social).
« Il est capital que les familles les plus
fragiles se sentent soutenues, ajoute Maxime
Kayadjanian. Les chèques et les bons d’achat
leur permettent d’effectuer des courses de
première nécessité chez les commerçants
basés à Cergy. » Selon l’évolution de la
situation, une troisième dotation pourrait
être décidée par le gouvernement. •

Les élu(e)s prêtent main forte à la distribution, à l'image de Josiane Carpentier.

VIVRE À CERGY

CERGY MA VILLE #258 — DÉCEMBRE 2020

SE N IO RS

LE PANIER
DES AÎNÉS
La ville ne dérogera pas à la tradition d'offrir
pour les Fêtes des paniers-cadeaux aux
personnes âgées inscrites sur le registre
seniors, mais également aux résidents des
Arpavie des Touleuses et de la Bastide ainsi
que de l'Ehpad Le Menhir. Habituellement
remis à chacun lors des vœux aux seniors,
dont la cérémonie est annulée compte-tenu
du contexte sanitaire actuel, les paniers seront
donc exceptionnellement livrés directement à
domicile. Cette distribution s'étalera ainsi sur
plusieurs jours à compter du 19 décembre,
juste avant les vacances scolaires de Noël. L’an
dernier, neuf cent cinquante-six paniers simples
et trois cent soixante-trois paniers doubles, pour
les couples, ont ainsi été distribués aux seniors
de plus de 65 ans qui se sont signalés sur le
registre qui leur est dédié. « Préserver la santé
des plus âgés sans renoncer à la solidarité et à
la convivialité est une de nos priorités », rappelle
Josiane Carpentier, conseillère municipale
déléguée à l'intergénérationnel. •
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E N BR E F
LE MAIRE RÉPOND
AUX QUESTIONS
DES CERGYSSOIS

EN SAVOIR PLUS
Les colis, qui nous le rappelons sont gratuits,
seront distribués par des agents de la ville, dans
le strict respect des gestes barrières. Ils seront
identifiables par des documents professionnels
afin de limiter tout risque d'arnaque.

Les prochains rendezvous Facebook live du
maire, dont les sessions
se dérouleront tous les
premiers lundis du mois
à compter de février
(voir notre prochaine
édition de Cergy Ma Ville)
auront lieu les lundis
14 décembre 2020 et 11
janvier 2021.
Jean-Paul Jeandon fera
le point sur la situation
sanitaire et les mesures
mises en place par la
ville suite à l'intervention
du Président de la
République du mardi
24 novembre et répondra
en direct aux questions
des Cergyssois. •
Facebook.com/
villedecergy/

SE N IO RS & P E R SONNE S VU L NÉ R AB L E S

Un lien qui fait du bien

S’assurer du bien-être des Cergyssois les plus
fragiles, notamment les personnes âgées isolées,
est une préoccupation de tous les instants pour la
municipalité. Des agents de la ville prennent ainsi
constamment des nouvelles des personnes inscrites
sur les différents registres de solidarité. À l’instar
du premier confinement, ils appellent régulièrement
mille six-cents seniors de plus de 65 ans ou des
personnes vulnérables en situation d’isolement,
pour les soutenir, mais aussi leur proposer des
solutions et des idées d’activités. « Une personne de
la ville m’appelle souvent en cette période, plusieurs
fois par semaine, et même tous les jours pendant la
canicule. Depuis ce deuxième confinement, j’ai déjà été
appelée trois fois. J’ai souvent affaire à la même dame,

ou alors à une autre pendant les vacances.
Elles sont toutes très sympas. Elles me
demandent si je vais bien et si je n’ai besoin
de rien », rapporte Ginette Melin, 75 ans,
qui vit seule aux Chênes verts et inscrite
sur le registre d’alerte et d’urgence
depuis plus de sept ans. En complément
des autres registres, la ville en a
également établi un dédié au coronavirus
depuis le début de la crise pandémique,
l’âge d’inscription passant de 70 à 65
ans. L’occasion de prendre bien sûr des
nouvelles mais aussi de rappeler les
consignes de sécurité en cours.
Pour ce deuxième confinement, l’âge
d’inscription est passé de 70 à 65 ans.
S’y inscrire (www.cergy.fr/demarches-en-ligne/
social-solidarites/minscrire-au-registre-solidaritesface-au-coronavirus/) permet d’être régulièrement
contacté par téléphone par un agent de la ville
qui s’assure que tout se passe bien et rappelle les
consignes de sécurité sanitaire. C’est aussi une
occasion supplémentaire de converser surtout si l’on
est isolé, loin de sa famille et de ses amis. •

EN SAVOIR PLUS
Pour s’inscrire ou inscrire un proche concerné
(avec son accord) : en ligne www.cergy.fr/
coronavirus/ ou par téléphone au 01 34 33 43 03 (du
lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h).

CY ÉCOLE
DE DESIGN
L'université de Cergy
crée la première école de
design universitaire en
France. L'ambition est
de former à la rentrée
prochaine des designers,
des ingénieurs et des
managers en irriguant
les programmes des
écoles CY Alliance qui
regroupent onze écoles
(dont l'Essec, l'EBI,
l'École d'architecture de
Versailles…). Accessible
après le Bac, la formation
se déroulera sur cinq ans
et sera sanctionnée par un
diplôme universitaire (DU).
Les élèves bénéficieront
de toutes les facilités
attendues dans une
école de design : studios,
fablab, atelier de design
sensoriel… Le montant
des frais de scolarité n'a
pas encore été fixé mais
il sera nettement moins
élevé que dans une école
privée. •
Infos sur
www.u-cergy.fr
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F IN A N CE S P UB L I QU E S

LA CRISE
EN CHIFFRES

Les finances de la ville, comme
celles de nombreuses communes,
sont percutées de plein fouet par
la crise sanitaire, prises en ciseau
entre la diminution de certaines
recettes liées à différentes prestations et le surcoût de dépenses
inhérentes à la Covid-19 qui
s’accumulent depuis le premier
confinement. Les coûts induits par
la gestion de l’épidémie s’élèvent,
pour le moment, à 2,98 millions €. Parallèlement, des économies avaient été réalisées avec
notamment la suppression des
manifestations ou la fermeture de
certains équipements à hauteur de
2,25 millions .
Parmi les dépenses les plus
importantes, on note bien sûr
la mise en place de toutes les
mesures de protection sanitaire
des Cergyssois et des agents, mais
également le soutien aux secteurs
associatifs et culturels. L'implication des collectivités locales
est donc notoire et représente un
coût non négligeable pour elles.
Le maire de Cergy, Jean-Paul
Jeandon, est d’ailleurs signataire,
aux côtés de quarante-trois autres
maires ou présidents d’intercommunalités, dont Anne Hidalgo (Paris), Martine Aubry (Lille), Johanna
Rolland (Nantes) d’une tribune
parue dans le journal Le Monde
pour alerter les pouvoir publics sur
la situation financière des collectivités locales, « en première ligne,
aux côtés de l’État et des personnels
de santé, pour protéger les Français,
appliquer les mesures d’urgence,
endiguer l’épidémie, communiquer sur la situation et assurer la
continuité des services publics de
proximité, essentiels pour les (nos)
concitoyens. » •

IN TERGÉN ÉRATION N EL

Génération part’âges
La résidence pour seniors du groupe Domitys, basée aux Marjoberts a mis en place le dispositif
Générations part’âges. Le but ? Permettre à un étudiant de disposer d’un logement en échange
de 15 heures de vie commune par semaine, à l’image de Chloé Ageorges, sélectionnée pour
participer au dispositif.
— Parlez-nous de votre nouvelle vie
à la résidence pour seniors.
C’est une très belle expérience pour moi car j’aime
rencontrer de nouvelles personnes et être utile.
Lorsque j’ai vu l’annonce, j’ai immédiatement
saisi cette belle opportunité car j’habite à trois
heures de mon lycée en transport. Depuis mon
installation, je propose des ateliers aux résidents,
ainsi que des discussions ou encore un club de
lecture. C’est très enrichissant car il y a un partage
culturel et générationnel.

— Comment conciliez-vous
votre vie d’étudiante et votre vie
à la résidence ?
Très simplement. Je prends du plaisir à faire
découvrir mes passions aux résidents. À côté,
j’ai un job étudiant, mes études de scénographie
et je suis également pompier volontaire. Pour le
moment, tout se passe très bien. D’ailleurs, nous
sommes actuellement en train de préparer des
décorations de Noël afin de les vendre dans le
cadre du Téléthon. •

SÉCURITÉ

Tous vigilants
Le niveau Vigipirate a été élevé à son plus haut niveau
« Urgence attentat » sur tout le territoire français depuis
l’assassinat de l’enseignant conflanais Samuel Paty. La ville
a donc renforcé ses dispositifs de sécurité afin de protéger
la population. Outre une augmentation des patrouilles de la
police municipale et une inspection visuelle des sacs avant
d'accéder à l'hôtel de ville ou dans les mairies annexes,
elle a pris des mesures afin de protéger l'accès de certains
équipements, à l'image des groupes scolaires et des crèches.
Ces nouvelles instructions et cette vigilance extrême
s’appliquent également aux parents qui ont pour consignes
de ne pas s’attrouper à la sortie de ces établissements. Même
s’il est tentant de converser avec d’autres familles en ces
temps de confinement, il est important de rappeler que tous
les regroupements sont formellement interdits jusqu’à nouvel
ordre afin d’assurer la sécurité de tous. •

LIVE
LES LUNDIS DE 19H À 20H

LES RENDEZ-VOUS

Facebook LIVE
AVEC JEAN-PAUL JEANDON

Le maire à votre écoute
www.cergy.fr
villedecergy

Ville de Cergy - DPCC - 12/2020 - RDV Facebook LIVE

14 DÉC I 11 JANV I 1 ER FÉV
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LE DOSSIER

—

NOËL
HOTTE SAISON
—
Noël sera toujours Noël, même si en cette année
tellement particulière, cette période festive prendra
une tournure forcément nouvelle, certes moins
spectaculaire mais néanmoins chaleureuse.
À Cergy, on a choisi la lumière, l’esthétique
et la solidarité à travers des initiatives traditionnelles
et d’autres plus inédites.

LE DOSSIER

CERGY MA VILLE #258 — DÉCEMBRE 2020

Noël en lumière

Guirlandes et rideaux lumineux, motifs sur candélabres,
images projetées : un Noël de lumière s’empare de
la ville avec des illuminations en plus grand nombre
que l’an dernier. À partir du 4 décembre et jusqu’à fin
janvier, les principales places et artères de la ville (*)
s’illumineront pour célébrer Noël et transformer la
ville.
(*) Places du Nautilus, des 3 gares, du Bontemps,
Olympe-de-Gouges, des Pas perdus, du Marché,
du Thyrse, des Hauts-de-Gency, des Linandes, des
Chênes, des Touleuses. Boulevard de l’Oise, cours des
Merveilles, parvis des Pas perdus, rue de l’Abondance,
rue Nationale, boulevard du Port.

“ Le jeu-concours de Noël « Décorez vos

balcons, fenêtres et jardins ! » est reconduit
cette année pour tous les locataires et
propriétaires qui le souhaitent. ”
Concours de décorations de Noël

Pour un Noël qui ne perde rien de son rayonnement
habituel, le jeu-concours de Noël « Décorez vos
balcons, fenêtres et jardins ! » est forcément reconduit
cette année pour tous les locataires et propriétaires
qui le souhaitent. Pour y participer, il faut s’inscrire
jusqu’au matin du mardi 15 décembre, 9 h, sur un
formulaire disponible sur www.cergy.fr. Il faut joindre
à l’inscription trois photos maximum de décorations
accessibles et visibles depuis la rue. Les critères de
sélections misent sur l’esthétique générale, l’originalité
et les efforts en matière de développement durable
et d’économie d’énergie. Le jury, composé d’élus et
d’agents municipaux qualifiés, fera une visite des sites
présélectionnés le 16 décembre en fin d’après-midi.

14

Les trente candidats sélectionnés recevront des prix
sous forme de cartes cadeaux des enseignes du centre
commercial des Trois Fontaines, partenaire de la ville sur
ce concours, de 500 pour le premier prix à 50 du dixneuvième au trentième. Les résultats seront proclamés
par le maire le 17 décembre (18 h 30), dans la salle du
conseil municipal.

La Légende du Père Noël

Le Père Noël et la farce maléfique, le nouvel épisode de la
très attendue Légende du Père Noël, jouée depuis plus de
trente ans par la troupe de Théâtre en Stock, pourrait se
tenir ce 24 décembre, en fonction des mesures sanitaires
du moment. La représentation devrait se tenir dans la
salle de spectacle de la maison de quartier des Linandes
plutôt que sur la place où elle se tient d’ordinaire. Pour
éviter une trop grande affluence, deux séances du même
spectacle seraient proposées.
À l’issue de la représentation, le Père Noël, toujours
aussi bonhomme et heureux de retrouver Cergy, viendrait
comme à son habitude saluer les enfants sages…
Infos au 01 34 33 77 90.

Le Père Noël n’est pas une ordure !

La période des fêtes génère papiers, emballages et
cartons divers qui n’ont pas à finir dans la rue ! Même
pendant les fêtes, la collecte des déchets continue en
porte à porte, dans les bornes enterrées et pour les
encombrants.
Les sapins nus sont collectés avec les déchets verts.
Rappelons que les cartons doivent être pliés ou découpés
pour entrer dans le bac jaune. Les gros cartons sont
acceptés dans les déchèteries, celle des Linandes
boulevard de la Paix - rue du Palet •

TOULTES LES INFOS
www.cergy.fr/les-services-et-demarches
et www.cergypontoise.fr/dechets
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Cette période des Fêtes
quelque peu perturbée
par le contexte sanitaire
exceptionnel que nous
traversons n'a pas
empêché à la ville de
proposer aux Cergyssois,
notamment aux plus
jeunes d'entre eux, une
programmation adaptée
à la situation.
Pour en connaître le
détail, rendez-vous sur
le site de la ville
www.cergy.fr/noel

LE NOËL POUR TOUS
DE LA STIVO

Depuis 2004, la Stivo organise en fin
d’année la collecte de jouets « Noël
pour tous » en comptant sur la
générosité des Cergypontains.
Le principe est simple et à la portée
de tous. Il suffit de déposer dans
les points relais ou dans les bus de
Noël installés sur différents lieux
des jouets neufs ou en bon état pour
les remettre aux Restos du cœur. Ce
partenaire associatif incontournable
en cette période pourra de son
côté distribuer les jouets récoltés
aux familles en situation difficile
bénéficiaires des Restos pour que les
enfants puissent également profiter
d’un beau Noël. •

À SAVOIR
Les Cergypontains ont jusqu’au
6 décembre pour déposer les jouets
en bon état. Pour connaître les
points de collecte, rendez-vous sur
le site www.stivo.com

Collecte de jouets neufs

Les sept formidables mères et père Noël de l'IFCAE.

Sept étudiants en deuxième année de BTS
support action managériale de l’IFCAE
(Institut de formation et de conseil adapté aux
entreprises), se glissent cette année dans la
peau de joyeux lutins du Père Noël. Ils ont en
effet opté, dans le cadre de leur cursus, pour
un projet humanitaire autour d’une « cause
motivante et touchante », selon leur porte-parole,
Emma Desfachelles, en offrant aux enfants issus
de familles défavorisés de Cergy un Noël digne
de ce nom, à l’instar des autres enfants. Ils ont
donc mis en place une collecte de jouets neufs à
glisser sous le sapin, projet mené en partenariat
avec l’association Espérer 95. Bien connue sur
le territoire, cette dernière leur sert de caution
légale et leur fait également profiter de sa
notoriété en tant qu’association luttant depuis de
nombreuses années contre l’exclusion sociale.
Ce projet ayant par ailleurs un objectif
pédagogique, chaque étudiant a en charge

un aspect de cette collecte, du plan de
communication au dossier de mécénat,
en passant par les appels aux entreprises.
De son côté, Espérer 95 les aide à gérer la
communication et la redistribution des jouets.
« À l’origine du projet, nous pensions collecter
des jouets d’occasion, plus simples à trouver mais
aussi dans un souci de réemploi, plus écologique.
Les questions d’hygiène engendrées par la crise
sanitaire nous ont obligées à privilégier des jouets
neufs… », précise Emma Desfachelles. Malgré
les aléas rencontrés durant cette période
si particulière, les étudiants continuent à
démarcher fabricants et revendeurs de jouets. •

À SAVOIR
Pour offrir des jouets neuf, rendez-vous sur
le blog : ifcaecollectejouets.wordpress.com
Infos : ifcae.fr, esperer-95.org.

ENTREPRENDRE À CERGY
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#restaurants
#commerces
#agriculture #aides
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DES RESTAURANTS
AU MENU
Le second confinement porte un coup dur à
l’économie locale, notamment pour les restaurateurs
qui ne pourront rouvrir leur établissement qu'à partir
du 20 janvier, en fonction de l'évolution de la situation
sanitaire. Face à ce constat, la ville a décidé de leur
apporter dans un premier temps un soutien logistique
en mettant en ligne sur le site de la ville une liste de
restaurateurs qui proposent de la vente à emporter
ou en livraison. « La ville ainsi que l’agglomération sont
mobilisées afin de les aider à traverser cette épreuve »,
explique Adrien Jaquot, conseiller municipal
délégué à l’artisanat, aux commerces et à l’activité
économique. Exonération de la taxe d’occupation
du domaine public pour l’année 2020 ou encore
déploiement du plan de soutien aux entreprises en
difficultés ; des initiatives sont prises afin de participer
à un effort commun pour relancer l’activité et aider
les restaurateurs dans leur trésorerie. •

EN SAVOIR PLUS
Pour connaître la liste des restaurateurs qui
proposent la livraison de repas à domicile et/
ou à emporter, se rendre sur www.cergy.fr,
actualités (liste alphabétique non exhaustive,
régulièrement actualisée en fonction des réponses
des restaurateurs). Pour figurer sur la liste des
restaurants recensés par la ville, adresser un courriel
à developpement.economique.proximite@cergy.fr.

01

02

COMMERCE S DE PROXIMITÉ

#SOUTENONSNOSCOMMERÇANTS
En dehors des restaurants et des bars, les commerces fermés durant le confinement
ont pu rouvrir depuis le 28 novembre jusqu'à 21 h maximum, en respectant un protocole
sanitaire strict. Ils ont néanmoins été durement éprouvés durant cette période de crise.
D'où la vaste campagne lancée par la ville — Commerces de proximité, j'y tiens, je les
soutiens ! — afin d’accompagner ces acteurs économiques essentiels à l’emploi local,
au dynamisme et à l’attractivité du territoire.
Outre l’annuaire en ligne des restaurateurs cergyssois, on peut également prendre
connaissance des commerces accessibles en « click & collect » disponible sur le site
de la ville www.cergy.fr/soutenonsnoscommercants ainsi que sur la plateforme mise
en place par l'agglomération (voir encadré page 15). Le maire, Jean-Paul Jeandon, et
le conseiller municipal délégué à l’artisanat, aux commerces et à l’activité économique,
Adrien Jaquot, ont par ailleurs organisé une rencontre avec les associations de
commerçants pour faire le point sur la situation et travailler ensemble sur les différentes
actions de soutien à mettre en place.
N’oublions pas tous les producteurs locaux qui méritent d’être soutenus : Panier bio, La
Rivoise, C tout bio… Se rendre à la ferme ou commander un panier, c’est avoir la garantie
de produits de qualité et de proximité. Notons que l’on peut aussi continuer de fréquenter
les marchés de Cergy, aménagés afin de garantir la sécurité de tous en n'oubliant pas son
masque et son attestation (motif 2, déplacement pour effectuer des achats de première
nécessité) jusqu'au 15 décembre. •
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“ Nous
encourageons
l’agriculture
responsable et
nous ne prenons
pas de marges sur
les commandes ”

VIE ÉCON OMIQUE

DES AIDES SUR MESURE
QUELQUES AIDES
À NE PAS OUBLIER
(liste non exhaustive)

Catherine Écran et Lucien
Guillaume, adeptes du circuit court

03

Proposer une offre locale, diversifiée, bio
et respectueuse de l’environnement, c’est
le pari que se sont lancé Catherine Écran
et Lucien Guillaume, fondateurs de la
plateforme Bio tout court. Cette dernière
offre aux producteurs et aux artisans bios
l’opportunité de vendre leurs produits
en circuit court. « J’ai voulu créer un outil
que j’aurais aimé avoir et cette idée est
venue suite à mon expérience de plus de
dix années au sein d’une association pour
le maintien de l’agriculture paysanne »,
explique Catherine Écran. Créée en 2018,
la plateforme rencontre un grand succès,
y compris durant la crise sanitaire. « Il y a
également un facteur éthique à prendre en
compte. Nous encourageons l’agriculture
responsable et nous ne prenons pas de
marges sur les commandes réalisées auprès
des artisans et agriculteurs. Nous sommes
en quelque sorte un facilitateur », résume la
co-fondatrice. Un engagement qui a permis
à Bio tout court d’être soutenu par Initiactive
95 dès le lancement de la plateforme.
Comités d’entreprises ou particuliers, la
clientèle est au rendez-vous. Aujourd’hui,
la plateforme comptabilise plus de mille
cinq-cents transactions par mois avec
soixante-quinze agriculteurs et artisans
actifs et plus de cent soixante-dix points de
distribution répartis dans toute la France.
Par ailleurs, l’entreprise de Catherine et
Lucien a décroché le label ESUS (Entreprise
de l’économie sociale et solidaire) et ils vont
pouvoir recruter leur premier employé. Une
belle réussite en cette période délicate pour
cette entreprise made in Cergy. •

En cette période délicate, les entreprises cergyssoises
peuvent compter sur le soutien de la ville, de la communauté
d’agglomération et de l’État. Que l’accompagnement soit financier,
psychologique ou de conseil, les initiatives se multiplient avec
pour seul objectif de préserver les emplois et l’économie qui font
vivre le territoire cergypontain. On recense déjà, à titre d’exemple,
le fonds de solidarité et le prêt rebond de l’État, le fonds de
résilience de la région Île-de-France pour les entreprises de 0 à 20
salariés, la subvention Prévention Covid de l’Assurance maladie, le
chèque numérique de la région pour un commerce connecté mais
également des aides plus locales. Un plan de soutien à l’économie
locale de près de 400 000 a déjà été voté à l’agglomération
en juin dernier. Un autre soutien financier de 319 000 a été
mis en place pour favoriser la préservation de l’emploi sur le
territoire, notamment en lien avec l’AFACE 95, sans oublier un
soutien psychologique et technique porté par la Chambres des
métiers et de l’artisanat ou l’association psychologique pour les
entrepreneurs en souffrance aiguë (voir ci-contre).
La ville a également mis en ligne une liste détaillée des aides et
mesures nationales et locales à destination des commerçants et
des entreprises sur son site : www.cergy.fr/info-coronavirus

www.clicandcol.com/cergypontoise

— De nouvelles
mesures de soutien
face à la crise ont été
prévues par l'État. Tous
les établissements
qui resteront fermés
administrativement se
verront verser 20 % de
leur chiffre d'affaires
de l'année 2019, si cette
option est préférable
pour eux aux 10 000 € du
fonds de solidarité déjà
annoncé.
— Pour les entreprises
de zéro à vingt salariés,
le Fonds de résilience de
la région et Initiactive
95 propose une aide
financière de relance de
leur activité.
— La Chambre des
métiers et de l’artisanat
a lancé son plan de
soutien SOS Entreprises
95 qui permet un
diagnostic et des
conseils personnalisés
gratuitement
(numéro d’urgence
au 0806 705 715).
L’association Aide
psychologique pour
les entrepreneurs
en souffrance
aiguë propose un
accompagnement
psychologique gratuit
et anonyme au
08 05 65 50 50 •

Cette plateforme web, offrant un service de
« click & collect » à l'échelle locale, a été
lancée par la Communauté d'agglomération
de Cergy-Pontoise avec les 13 communes.
Elle permet aux consommateurs de faire
leurs achats dans des petites enseignes
qui ne sont plus accessibles durant le
confinement. Totalement gratuite pour
les commerçants et les consommateurs,
sans aucune commission, elle permet la
réservation en ligne et le retrait en boutique
en toute sécurité. Pour l'heure, le paiement
en ligne n'est pas encore possible. •

EXPRESSIONS
Covid et crise sociale
LE GROUPE « SOCIALISTES ET CITOYENS ENGAGÉS »

L

a crise sanitaire que nous traversons actuellement
nous oblige à des sacrifices. Nous sommes éloignés
de nos proches, limités dans nos activités, et pourtant
nous tenons. Au-delà de notre sociabilité, c’est une partie
de nos emplois qui est impactée. Les mesures sanitaires
impactent fortement nos vies et a fortiori l’économie. Elles
sont nécessaires, mais auront des conséquences lourdes. Le
ralentissement de l’économie, la fermeture des commerces
« non-essentiels », l’interdiction des manifestations culturelles et associatives mènent inévitablement au chômage
partiel quand ce n’est pas à des licenciements massifs. La
crise sociale et économique qui suivra la crise sanitaire
appelle les élus locaux à des choix. La ville a déjà mis en
place divers dispositifs sur lesquels le maire s’est exprimé
en ligne et qui seront détaillés dans les supports municipaux.
Néanmoins, la ville ne pourra pas combler le manque à elle
seule. Une crise nationale appelle des réponses nationales.
C’est le sens de l’amendement voté à l’initiative des sénateurs du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain visant
à lutter contre le non-recours aux aides existantes. Ainsi, le
fait de demander l’accès à un dispositif déclenchera automatiquement l’examen d’éligibilité aux autres et permettra
d’améliorer la prise en charge des bénéficiaires. Espérons
que le gouvernement maintiendra cette nouveauté. Nous
souhaitons que d’autres aides soient proposées pour soutenir les entreprises mais aussi les plus jeunes. C’est tout
le sens de la demande d’extension du RSA au moins de 25
ans, qui permettrait aux jeunes entrants sur le marché de
l’emploi de survivre dans cette période compliquée. •

Jean-Paul JEANDON, Malika YEBDRI, Abdoulaye SANGARÉ,
Keltoum ROCHDI, Éric NICOLLET, Alexandra WISNIEWSKI,
Moussa DIARRA, Hawa FOFANA, Rachid BOUHOUCH,
Daisy YAÏCH, Patrick BARROS, Marie-Françoise AROUAY,
Florian COUASNON, Josiane CARPENTIER, Agnès COFFIN,
Harouna DIA, Moustapha DIOUF, Rania KISSI,
Louis L'HARIDON, Karim ZIABAT, Narjès SDIRI.
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Déploiement de la 5G et
soutien à O’Watt Citoyen

A qui profite les décisions
arbitraires ?

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

LE GROUPE « PARTI COMMUNISTE »

R

éserve : À Cergy-Pontoise, ni la connexion internet
par fibre, ni la couverture 4G n’ont encore atteint
l’ensemble des foyers. Mais déjà, comme partout en
France, la mise en place de la 5G se profile. Un marché
aux profits énormes. Mais à quel prix ? Cette technologie
soulève plusieurs interrogations : sécurité des données,
renouvellement de nombreux appareils, augmentation des
consommations énergétiques liée à des usages non essentiels, impacts sanitaires… Nous estimons que la précaution
doit primer sur l’intérêt des lobbies. Comme de nombreux
élus locaux, il nous paraît essentiel que l’État adopte un
moratoire dans l’attente des résultats de diverses études
sanitaires et environnementales en cours. Un sujet qui appellera localement notre vigilance.
Satisfaction : Le conseil municipal a voté, à notre initiative,
l’acquisition par la ville de parts sociales à la coopérative
cergypontaine O’ Watt Citoyen qui va œuvrer, grâce au financement participatif citoyen, au déploiement de panneaux
solaires sur des bâtiments. Cette coopérative d’intérêt collectif rassemble des habitants et des acteurs privés et publics
qui souhaitent s’engager concrètement dans la transition
énergétique. Avec de nombreuses toitures identifiées au
cadastre solaire francilien, le potentiel de Cergy est réel !
Nous souhaitons que la ville accueille des installations sur
ses bâtiments et nous espérons que de nombreux Cergyssois
soutiendront, à leur échelle, la démarche d’O’ Watt Citoyen
initiée et soutenue dans le cadre du Plan Climat Air Energie
Territorial de l’agglomération. •
Marc DENIS, David AGRECH, Élina CORVIN, Sophie ÉRARD
PEYR, Denis FÉVRIER, Maxime KAYADJANIAN,
Roxane REMVIKOS

D

epuis le 30 octobre, la France est reconfinée.
Si lors du premier confinement, les hésitations
du gouvernement pouvaient se comprendre,
la confusion autour de ses nouvelles mesures, sans
consultation ni concertation avec les différents acteurs
mobilisés pour faire face à la situation nous laisse à
penser qu’ils n’ont retenu aucun enseignement du
début d’année. Comment croire à la capacité du gouvernement à gérer cette crise alors que leurs choix et
leurs décisions arbitraires entraînent des injustices
et des inégalités flagrantes. Ainsi, les commerces de
centre-ville sont victimes d’une concurrence déloyale
des grandes surfaces et du commerce en ligne.
Dans le monde de la culture, les lumières s’éteignent
les unes après les autres. Dans nos lieux d’éducation,
les personnels se débattent pour mettre en œuvre
des protocoles sanitaires renforcés qui évoluent du
jour au lendemain, sans moyens supplémentaires.
Les collectivités locales se retrouvent à compenser
les imprécisions de l’État, sans dotation spécifique.
Les personnels hospitaliers, pas remis de la première
vague se voient refuser des congés alors que les fermetures de lits ont continué pendant l’été. Enfin, un
grand nombre de Français ne savent pas comment
payer leur loyer en fin de mois et les acteurs sociaux
ne peuvent plus faire face à l’augmentation exponentielle de la misère et de la précarité. Il est grand temps
que l’État se décide enfin à consulter les acteurs de
terrain plutôt que de rester emmuré dans le secret
du conseil de défense. •

Contact : https://www.facebook.com/owattcitoyen

Gilles COUPET, Françoise COURTIN et Virginie GONZALES

Et si le non-essentiel
était l’indispensable ?

Pour un campus international
intégré et apaisé

Agir au-delà de l’urgence

LE GROUPE « DEMO : DÉMOCRATES À CERGY-PONTOISE »

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

N

otre pays traverse une période difficile sur les
plans sanitaire et de la sécurité. Le gouvernement a été amené à prendre des décisions qui
restreignent nos activités. L’urgence sanitaire impose
le port du masque et la fermeture des activités non
essentielles. Pour certains commerces, c’est dramatique et l’arrêt des activités des clubs sportifs,
des associations, des lieux de culture et tant d’autres
endroits où la vie sociale risque d’être vecteur de
contamination l’est aussi. L’activité professionnelle
de certains a pu être conservée, avec le télé-travail…
et les écoles sont restées ouvertes, avec des mesures
particulières d’accueil. Des mesures d’accompagnement sont proposées par l’État pour aider ceux dont
l’activité est réduite.
La ville de Cergy et l’agglomération sont aussi mobilisées pour soutenir les commerçants et les artistes :
subventions, recensement des restaurants et commerces proposant les livraisons, versement de 50 %
de la prestation aux spectacles annulés. Tous ont
besoin de nous : adaptons nos comportements de
consommation en cette période de crise et soyons
prêts pour la réouverture. Lorsque les matchs et les
spectacles reviendront, retournons dans les gymnases et allons applaudir les artistes. Soutenons les
commerces de proximité et restons en lien : les lieux
et moments de convivialité non-essentiels font le sel
de la vie et sont indispensables à notre équilibre. •
Claire BEUGNOT, Régis LITZELLMANN,
Céline BEN ABDEKADER, Adrien JAQUOT,
Cindy SAINT-VILLE-LEPLÉ-CHENIÈRE

L

e campus international est un atout considérable
pour les Cergyssois. À terme, en rassemblant
sous une gouvernance unifiée les pôles universitaires, d’ingénieurs, de commerce, d’art… il figurera
dans le Top 200 mondial. Comme toutes les institutions
(Département, Agglomération, Région, État) nous soutenons cette ambition. L’émergence d’un campus international est une chance, à condition qu’il soit un horizon possible pour nos jeunes. À condition que ce projet
s’intègre au tissu urbain. À la rentrée de septembre, la
recrudescence de nuisances provoquées par certains
étudiants a provoqué la colère des riverains. Il faut que
les actes suivent les promesses et que les auteurs soient
sanctionnés.
Le campus suppose aussi la construction d’infrastructures. La communauté d’agglomération a voté le 13 octobre la convention pour l’implantation de la nouvelle
Maison internationale de la recherche. Celle-ci sera
construite sur une zone de parkings attenante à l’université. Il nous paraît insensé de supprimer encore des
places de parkings, sans en construire de nouvelles, là
où celles-ci font déjà cruellement défaut. Pour nous, il
est urgent que le projet « campus » s’inscrive dans une
vision d’ensemble. En anticipant les impacts sur les flux
de circulation. En prévoyant les places de stationnement.
En proposant une offre de logements étudiants hors des
zones résidentielles. •
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 « AVEC VOUS »

D

epuis plusieurs mois, la situation sociale des
Cergyssois, des familles, des enfants des quartiers populaires s’aggrave. Les indicateurs sont
inquiétants, les plus précaires sont les premières
victimes de l’épidémie. Des mesures fortes relèvent
de l’État mais aussi des villes, l’échelon de proximité.
Déjà de longs mois et hormis des aides ponctuelles,
le don de masques, la distribution de « tickets alimentaires » (de l’État) et quelques places en plus
dans le programme municipal de réussite éducative,
aucun projet durable n’est annoncé. Cergy dispose
pourtant encore de marges de manœuvre financières
mais la volonté et la créativité pour penser la suite
avec les personnes concernées tardent et n’existeront
peut-être même pas. L’enfance et les solidarités ont
pourtant toujours été au cœur du projet municipal.
Nos politiques ont souvent essaimé.
Pour l’enfance et des familles, nous proposons et
vite maintenant : 1. Des médiateurs numériques en
nombre pour favoriser l’accès aux droits notamment
des jeunes très fragilisés et de tous 2. Un ordinateur pour chaque enfant en élémentaire et un adulte
accompagnateur pour accompagner les familles (oui,
c’est possible d’autres villes l’organisent) 3. Un plan
alimentaire de qualité, pensé avec les associations.
Ces projets impliqueront d’autres partenaires (des
acteurs privés aussi) mais c’est bien la ville qui doit
les initier et les coordonner. À défaut, et puisque les
effets seront en chaîne, quel Cergy préparons-nous ? •
Cécile ESCOBAR, Dominique LEFEBVRE , Line TOCNY
Contact : cecile.escobar@live.fr
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Les as des Volants

Arif Rasidi (septième à droite au deuxième rang), et David Catrycke (à droite au troisième rang), entourés de l'équipe. Photo prise avant la crise sanitaire.

Cette saison, les Volants de Cergy, le club local de
badminton, a obtenu le label École de badminton
3 étoiles (sur 5) délivré par la Fédération française
de badminton. Cela récompense le sérieux et
l'efficacité de l'encadrement et de la formation
des jeunes (soixante-six d'entre eux âgés de 8 à
18 ans pour deux cent quarante licenciés lors de
la saison 2019-2020). Le projet du club 2016-2020
était d'ailleurs largement axé sur la formation mais
aussi sur l'organisation de tournois et de rencontres
loisirs, fréquents en automne et en hiver à Cergy.
Parmi les jeunes compétiteurs, le club compte
sur Flora Mias (13 ans), une double médaillée aux
derniers championnats de France en simple et en
double. On note aussi les très bons résultats de
Marine Dubus (14 ans), Elsa Mias (16 ans) et de
Justine Dubus (17 ans) et, chez les garçons, de
Edgar Chikk (11 ans), Noé Pincebourde (12 ans),
Théo Pincebourde (14 ans) et de Clément Petit (17
ans). Ils flirtent tous avec le niveau national. Il faut
dire qu'ils disposent d'un entraîneur de très haut
niveau en la personne de Arif Rasidi (voir encadré).
En 2021, les Volants célébreront leur trentième
anniversaire. Alors que le club était plutôt tourné
à ses origines vers le sport loisir, il s'est peu à
peu structuré pour devenir à parts égales un club
loisir et un club de compétition. « Mais une des
particularités du club, par rapport à d'autres, précise
son président, David Catrycke, est de proposer aussi
des cours en loisir pour les jeunes et les adultes. »
Troisième club du département, les Volants
alignent en compétition cinq équipes mixtes, du
niveau départemental au niveau régional, deux
équipes masculines, une équipe de vétérans et
une équipe de jeunes. Le projet du club pour les
années à venir est d'obtenir les 4 étoiles du label
fédéral, de décrocher le label club avenir, de voir
un jeune intégrer le dispositif avenir régional
mais aussi d'accueillir plus de jeunes et d'adultes
en loisir par le biais de cours et d'animations
spéciales. •

Arif Rasidi,

un champion à la raquette
Numéro 1 français de 2003 à 2007, et quaranteet-unième mondial en 2005, Arif Rasidi a
fait les beaux jours du club de Chambly
(Oise) dans les années 2010 jusque dans
les joutes européennes. Lorsqu'il se met
à entraîner l'équipe de France féminine à
l'Insep de Vincennes, le champion d'origine
indonésienne cherche de nouveaux clubs à
entraîner entre Chambly et Vincennes, ce qui
l'amène à rencontrer les Volants de Cergy où
il encadre désormais les compétiteurs jeunes
et adultes trois fois par semaine. Car Arif
Rasidi, qui vit maintenant à Orléans, s'occupe
aussi de l'équipe de France paralympique
dans laquelle évolue le champion du monde
Lucas Mazur. Avec Arif Rasidi, les Volants
peuvent envisager le top niveau !

À DÉ C O U V R I R
OUVERTURE
DES LIEUX
CULTURELS
Les cinémas, théâtres et
salles de spectacles, mais
également les musées,
pourront rouvrir à compter
du 15 décembre, si les
objectifs sanitaires sont
atteints, en respectant un
protocole strict.
Ils seront a priori
soumis au couvre-feu
de 21 heures, mais
comme annoncé par
le chef de l'État lors
de son allocution du
mardi 24 novembre, un
système d'horodatage
permettrait d'organiser
les représentations
en fin de journée.
Cela permettrait aux
spectateurs de pouvoir
déroger au couvre-feu
sur présentation de leur
billet. •

ESPOIRS
DE DANS'
Le couple de danseurs
Paul et Romane Maillait,
de l'association Cergy
Dans', est arrivé
champion de France
espoirs moins de 21 ans
lors des Championnats
de France de danses
standards, organisés par
la Fédération française de
danse à Bourg en Bresse
octobre dernier.Une
nouvelle qui fait du bien ! •
Contact de l'association
Mme Lisa Bruyand au
06 95 27 62 82
ou courriel :
cergydans@gmail.com

COVID19

LES VOLANTS DE CERGY

À l'heure où nous bouclons
cette édition, nous ne sommes
pas en mesure de détailler
ou d'infirmer toutes les
dispositions prises dans
le cadre du déconfinement.
Ne pas hésiter à consulter le
site de la ville www.cergy.fr
dont les informations sont
régulièrement mises à jour.
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Sous le sapin,
Des livres à
plein volume(s) les jeux
Indémodables, incontournables, indispensables :
les livres sont de précieux cadeaux qui méritent de
trôner au pied du sapin. Petite sélection de l’équipe
des médiathèques.

Album jeunesse : Mon Tout-Petit, de Jo Weaver
(Éd. Babelio). Cet album est un beau cadeau pour
les enfants à partir de 3 ans. Il nous embarque dans
le quotidien de Maman ourse et de son ourson, à la
découverte de la nature au fil des saisons. Cet album
a remporté plusieurs prix depuis sa parution en 2017.
Roman jeunesse : La Quête d’Ewilan, de Pierre
Bottero (Rageot éditeur). Adolescente surdouée,
Ewilan bascule dans un monde parallèle après
un accident. Elle devra apprendre à maîtriser son
pouvoir tout en tentant d’échapper à des créatures
maléfiques… Cette saga en trois tomes se lit d’une
traite ! Une référence absolue en matière de roman
fantasy pour adolescents (et adultes accros).
BD adulte : Dans la forêt, de Lomig, adapté

du roman d'anticipation de Jean Hegland (Éd.
Sarbacane). Cette BD (re)met en scène l’histoire de
Nell et Eva, qui après la disparition de leurs parents
et l’effondrement de la civilisation apprennent à
grandir autrement, sans modèle, sous la protection
de la forêt. Tout simplement superbe.

Roman adulte : Quand un fils nous est donné, de
Donna Leon (Éd. Calmann-Levy). C’est avec un
bonheur absolu que l’on suit cette 28e enquête du
commissaire Brunetti, qui nous plonge à l’occasion
dans les secrets de l’une des familles les plus
fortunée de Venise. Et quand le verni se craquelle,
ça n’est pas forcément joli à voir… Comme à son
habitude, Donna Leon nous offre une formidable
déambulation dans la sérénissime au fil d’un
roman policier au charme ravageur. •

Les jeux dans les médiathèques tiennent une place
de choix. Et comme l’équipe des médiathèques
est à son tour très joueuse, elle s’est amusée à
en proposer une petite sélection à glisser sous le
sapin, testée et approuvée !

Jeux de société

• Le Labyrinthe magique. Ce jeu conçu pour des
enfants de plus de 6 ans, est parfait pour s’éclater
en famille. Observation et mémorisation sont
requises pour devenir le meilleur des apprentis
sorciers. De quoi passer un moment forcément
magique avec les plus jeunes. 2 à 4 joueurs.
Éditeur Gimagic.
• Unlock. À partir de 10 ans. Ce jeu « 3 en 1 »,
combinant matériel traditionnel et application
mobile, est idéal pour les fans d’escape game et
d’enquêtes. Les joueurs doivent en effet résoudre
des énigmes visuelles ou audio pour progresser
dans l’aventure. Une expérience ludique déclinée
en plusieurs boîtes pour vivre différents scénarios.
Palpitant ! De 1 à 6 joueurs. Éditeur Space Cowboys

Jeux vidéo

• Untitled Goose Game. Promu jeu de l’année
2019, ce jeu vidéo d’action burlesque permet de
se glisser dans la peau (et le duvet) d’une oie
qui passe son temps à faire des bêtises dans les
jardins des voisins ! Parfait pour cacarder en toute
liberté, sans foi ni loi. Solo ou duo (coopération),
pour tous, développé et édité par House House.
• Super kickers league. Voilà un jeu de foot très
cartoonesque où les personnages utilisent des
pouvoirs farfelus, comme faire tournoyer une
vache pour assommer les autres. Le plus : trois
modes de jeux différents (Équipe, Kickers, Rétro).
À jouer entre amis.
À partir de 7 ans, éditeur/développeur Just for
Games / Xaloc Studios. •
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À DÉ C O U V R I R
POINTSCOMMUNS
TIENT LE CAP
La nouvelle scène
nationale PointsCommuns a choisi de
maintenir une activité
durant toute la période
de confinement. Les
plateaux du Théâtre 95 et
du Théâtre des Louvrais
ont été ouverts à des
artistes en résidence de
création mais aussi à
plusieurs interventions
dans le cadre des projets
artistiques et culturels
dans les établissements
scolaires, sans oublier
une programmation
accessible en ligne.
À partir du 15 décembre,
si les conditions
sanitaires le permettent,
Points-Communs espère
rouvrir ses portes avec
une programmation
dédiée aux familles, en
amont des fêtes de Noël.
Entre le 16 et le 20
décembre, les Cergyssois
pourront ainsi découvrir
le cabaret absurde et
jubilatoire de L'Idéal
Club, par la Cie 26000
couverts, l'univers
poétique et aérien de
La Mécanique du vent
par la Cie Un Château
en Espagne (à partir de
2 ans) et participer à
une petite conférence
« lumières pour enfants »
autour du métier de
bruiteur. •
Dates et horaires
en cours de calage
afin de s'adapter au
différentes mesures
gouvernementales.
Infos sur :
www.points-communs.
com et réseaux sociaux.

COVID19

LE LIVRE, CADEAU IDÉAL !

JEUX POUR NOËL

Pour assurer la sécurité de
tous, l'accueil du public se fait
dans le respect du protocole
sanitaire en vigueur.
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Réouverture,
tome 2
Après le retour du BiblioDrive, actif durant le
confinement, les trois médiathèques de Cergy
sont de nouveau ouvertes au public à compter du
mardi 1er décembre. Les usagers vont pouvoir à
nouveau circuler parmi les collections, à condition
de porter un masque et de s'être enduit les mains
de gel hydroalcoolique à l'entrée. « Ce n'est pas
un total retour à la normale, précise-t-on au sein
des médiathèques. Les conditions d'ouverture sont
dictées par l'exigence de sécurité sanitaire pour
les usagers et les agents. Les lecteurs ne peuvent
pas s'asseoir pour consulter les ouvrages et les
journaux ». Seuls les espaces de travail et les
espaces publics numériques qui permettent aux
usagers de se connecter à l'Internet à partir de
14 ans sont pour l'heure accessibles.
Pour celles et ceux qui ont pris l'habitude de
réserver les documents en ligne de chez eux,
ils peuvent toujours élargir leurs recherches
aux autres médiathèques de l'agglomération, la
navette de transport des documents ayant repris
du service depuis septembre. L'emprunt et le
retour des documents, presse comprise, sont
en accès libre, sachant que tous les documents
empruntés sont toujours soumis à une quarantaine
de trois jours à compter de leur retour. Si les
conditions sanitaires le permettent, la réouverture
de la médiathèque Visages du Monde le dimanche
sera possible à partir du 10 janvier. •

Retour
au bercail
Après avoir joué deux saisons au haut niveau
dans le club l’équipe alsacienne d’AchenheimTruchtersheim, la handballeuse Kafiné Bamba est
de retour à Cergy, dans son club formateur.
« J’ai accepté de descendre de la D2 à la N2 car
j’avais très envie de retrouver la famille », rapporte
la jeune fille de 19 ans. Avant d’ajouter : « Je ne
me suis jamais vraiment adaptée à mon nouvel
environnement en Alsace… ».
En ce début de saison avec le CHB, Kafiné Bamba
retrouve ses copines, Auriane Broutin et Eloïse
Dieye, qui ont fréquenté comme elle le pôle espoir
à Châtenay-Malabry. À l’époque, la Cergypontaine
était aux portes de l’équipe de France junior.
Aujourd’hui, la jeune fille n’éprouve aucune
frustration à jouer en N2. « Cette année, on vise
la montée en N1, nous pouvons y arriver », assuret-elle, confiante. Avec son 1,75 m et son gabarit
athlétique, l’arrière droite est un véritable atout
pour l’équipe féminine. Ses tirs puissants et sa
force dans les duels sont souvent décisifs.
Très attachée au club de Cergy, la joueuse
effectue actuellement un service civique au CHB
dans le but de promouvoir le handball dans les
établissements scolaires de l’agglomération.
« J’organise des ateliers d’initiation au hand dans
les écoles pour donner envie aux jeunes de pratiquer
notre sport ». •

PLUS D'INFOS
Réservations en ligne des ouvrages sur
www.bibliotheques.cergypontoise.fr ou par
téléphone dans chacune des médiathèques.
Ouverture des médiathèques du mardi au
samedi, de 12 h 30 à 18 h.
Réouverture le dimanche à partir de janvier 2021
si les conditions sanitaires le permettent.

À DÉ C O U V R I R
UN LABEL ET
DES LAURIERS
Nous avions déjà annoncé
dans notre édition du
mois d'octobre que la
ville de Cergy avait reçu
cet été le label « Ville
active & sportive ».
Lors de la cérémonie
nationale de remise des
labels qui s’est tenue
en visioconférence en
novembre, animée par la
ministre déléguée chargée
des Sports, Roxana
Maracineanu, Cergy a
obtenu deux lauriers
(sur quatre possibles).
Un beau score pour sa
première labellisation qui
récompense et valorise
la richesse de son parc
d'équipements sportifs, sa
politique innovante mais
aussi la diversité de son
offre sportive, largement
portée par le biais de ses
clubs et assocations. •

UN LONG
REGARD
Les amateurs de photos
— mais aussi tous les
autres ! — devraient se
réjouir de la nouvelle :
la 5e édition du Festival
du regard qui devait
se dérouler jusqu'au
29 novembre sera
de nouveau visible à
l'issue du confinement
et jusqu’au 31 janvier.
L'occasion de partir
pour un voyage autour
du monde sous l'objectif
de grands noms de la
photographie — Richard
Pak, Max Pam, Rémi
Noël… •
Ancienne poste de
Cergy préfecture, place
des Arts, et parcours
dans le parc FrançoisMitterrand.

COVID19

MÉDIATHÈQUES

KAFINÉ BAMBA

Pour assurer la sécurité de
tous, l'accueil du public se fait
dans le respect du protocole
sanitaire en vigueur.
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Chereau a l’œil
CO N TACTS

HÔTEL DE VILLE

3 place Olympe-de-Gouges
BP 48 000 Cergy
95801 Cergy-Pontoise cedex
Tél. : 01 34 33 44 00
HORAIRES :
— Lundi, mardi, mercredi et vendredi
de 8 h 45 à 12 h 30 et de 13 h 30
à 17 h 30
— Jeudi de 13 h 30 à 17 h 30
— Samedi de 9 h 00 à 12 h 30

MAIRIES ANNEXES

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

CONSEIL MUNICIPAL

Mardi 15 décembre en
visioconférence à 19 h 30.
Fermé au public en raison du
contexte sanitaire.
En direct 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 en format adapté

— Axe Majeur-Horloge : les samedis et mercredis,

de 8 h 30 à 13 h 15, rue de l'Abondance,
place du Marché, avenue Mondétour.
— Hauts-de-Cergy : les dimanches, de 9 h 30 à
13 h 30, cours des Merveilles.
Parkings gratuits 1 h 30 à proximité dans les deux cas.
Samedi et dimanche, 10 h - 17 h
Fermeture jours fériés. •

Fermeture des services au public
pour la fin d’année

Les jeudis 24 et 31 décembre, l’hôtel de ville et
ses différents accueils, les mairies annexes, les
médiathèques, Visages du Monde, les crèches et
les accueils de loisirs, les maisons de quartier
fermeront à 16 h. Les samedis 26 décembre 2020
et 2 janvier 2021, les services seront totalement
fermés au public, hormis les services propreté et
la police municipale. •

Ateliers formations ASL et copros

Contexte sanitaire oblige, l'atelier de formation
dispensé par l’ARC (Association des responsables
de copropriété) aux copropriétaires et ASL, prévue le
samedi 12 décembre, de 10 h à 12 h, se déroulera en
visioconférence. Le thème : « Les dernières réformes
législatives », pour tout savoir sur les nouveaux
textes en vigueur et sur ce que cela implique dans les
modes de gestion des copropriétés. •

Violences intrafamiliales

Que l’on soit victime ou témoin, on peut signaler
des violences sexuelles et sexistes en composant
le 3919. Appel anonyme et gratuit 7j/7j, de 9 h
à 22 h du lundi au vendredi et de 9 h à 18 h les
samedi, dimanche et jours fériés. On peut aussi
donner l’alerte via SMS adressé au 114.
Le 119 Allô enfance en danger : numéro national
pour les enfants en danger ou en risque de l’être,
ouvert 14/24 h, 7j/7j et gratuit. •

Enquête publique sur l’implantation
de Dassault

L'entreprise Dassault Aviation souhaite s'implanter
sur le territoire communal, non loin de l'Aren'Park.
Ce projet d'aménagement, intitulé Phoenix,
permettra à la ville d'accueillir une nouvelle
usine d'excellence, opérationnelle dès le début
de l'année 2022. S'agissant d'une opération
susceptible d'affecter l'environnement, une
enquête publique est organisée afin d'assurer
l'information et la participation du public, ainsi que
la prise en compte des intérêts de tous.
L'enquête se déroulera du lundi 14 décembre 2020
au lundi 25 janvier 2021.
Dans ce cadre, des permanences du commissaire
enquêteur se tiendront à l’hôtel de ville :
— lundi 14 décembre (ouverture de l’enquête) et
samedi 19 décembre, de 9 h 30 à 12 h 30 ;
— Mercredi 6 janvier, de 13 h 30 à 17 h 30
— Samedi 16 janvier de 9 h à 12 h 30
— Lundi 25 janvier, de 13 h 30 à 17 h 30 (clôture de
l’enquête).
Dossier consultable en mairie ou sur le site de la
ville www.cergy.fr. •

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

Hôtel d'agglomération : 01 34 41 42 43

ARTISANS,
COMMERÇANTS,
ENTREPRENEURS
Pour communiquer dans

Ce label introduit des mesures
d’hygiène et de prévention
élevées pour votre sécurité

télétravailler à
la maison c’est bien.
télétravailler au
Novotel
Cergy Pontoise
c’est mieux !

Nous vous proposons un tarif exceptionnel afin de profiter de
bonnes conditions de travail - et ce en toute sécurité - dans
l’une de nos 191 chambres.
Une option room-service vous sera également proposée pour
votre pause déjeuner afin de profiter entièrement des services
de votre chambre.
Réservation : 01 30 30 39 47 ou h0381-re@accor.com

votre régie publicitaire

vous conseille pour vos insertions et créations

Toute l’équipe vous souhaite de joyeuses fêtes

Offre disponible du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00
Tarif : 50€
Offre restauration en room-service
RER 10 mn à pied du RER A

A 5 mn de la sortie A15

06 40 25 53 53

P Parking privé et gratuit

Novotel Cergy-Pontoise - 3, avenue du Parc - Cergy - 01 30 30 39 47
NOVOTEL CERGY PONTOISE 120x155.indd 1
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DÉCOREZ VOS BALCONS, FENÊTRES
ET JARDINS POUR NOËL

Ville de Cergy - DPCC -2020-11 - Soutenons nos commerçants.

GRAND JEU
CONCOURS
Toute la liste de vos commerçants de proximité sur :

GAGNEZ DES
500 € CARTES CADEAUX*
1ER PRIX

www.cergy.fr/SoutenonsNosCommercants
* Chez notre partenaire Les 3 Fontaines

Inscriptions et règlement
sur www.cergy.fr/noel

Inscriptions du 23 novembre
au 15 décembre 2020

Prêt
à Taux
Zéro%

@Quadri Fiore

06 22 08 32 06 - 06 37 96 73 50

Consultez nos autres résidences sur : www.demathieu-bard-immobilier.com

DEMATHIEU
IMMOBILIER
95 Cap CergyBARD
- Cynergie
- Pub v8 250x320.indd
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