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01 — Renouveau démocratique : 
75 enfants de 8 à 10 ans élus 
par leurs classes ont rejoint le 
Conseil d'enfants de la ville 
pour deux ans !

02 — Le jeu sous toutes ses 
formes était au rendez-vous de 
la 10e édition de Cergyplay dans 
les médiathèques.

03 — 103e commémoration de 
l'Armistice 14-18 au Village.

04 — Première visite du maire 
et des élus de proximités dans 
les îlots Bontemps et Terroir.

05 — À Visages du Monde, 
clôture du Festival des 
solidarités qui a notamment 
réuni des associations 
concernées par la coopération 
internationale le temps d'une 
mobilisation festive.

 06 — Photo-souvenir à l'occasion 
de la dernière cérémonie des 
nouveaux naturalisés.

 07 —  Le Bus initiative emploi 
a une nouvelle fois sillonné 
le territoire pour aller à la 
rencontre des personnes en 
recherche d'emploi ou de 
formation (ici, au Grand Centre)

08 — Les habitants des 
quartiers de l'Axe-Majeur et 
Horloge ont pu rencontrer 
le maire et les élus lors d'un 
Forum de quartier durant lequel 
ils ont également pu réfléchir 
aux problématiques propres à 
leurs quartiers.  
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01

ÉDITORIAL

JEAN-PAUL JEANDON
Maire de Cergy

UNE FIN D'ANNÉE 
JOYEUSE, SOLIDAIRE  
ET VIGILANTE

05

08

L es fêtes de fin d'année sont toujours un moment important pour chacun 
et chacun d'entre nous. La ville de Cergy, comme tous les ans, se mobilise 
à travers ses services et avec le soutien des associations cergyssoises 

en illuminant nos rues mais aussi en proposant des animations dans tous les 
quartiers, à destination des plus jeunes et des familles. 

Vous retrouverez ainsi dans cette édition, mais aussi sur le site de la ville, la 
programmation des nombreuses et riches animations qui se dérouleront tout au 
long du mois de décembre.

Notre ville se devait aussi de ne pas oublier ses aînés. Ce sera chose faite lors 
de la distribution des colis de Noël qui je l’espère, apporteront un peu de cet 
esprit des Fêtes pour ceux que la vie a parfois isolés.

“ Mon rôle est aussi de rappeler  
à chacune et chacun la nécessité de 
rester prudent vis-à-vis de la crise 
sanitaire afin que les Fêtes  
ne soient pas gâchées. ”

Restons toutes et tous vigilants ; respectons les gestes barrières et faisons le rappel 
du vaccin pour celles et ceux qui sont concernés.

J’aspire à ce que vos fêtes soient un moment de retrouvailles et de convivialité 
et je vous souhaite à toutes et tous de passer de belles et joyeuses fêtes de fin 
d’année. •

02
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 Village Téléthon et cuivres de Noël
Rendez-vous sur la place du Nautilus et à Visages du Monde dès le début du mois 
pour un après-midi d'activités ludiques, de 14 h à 18 h, organisé par l'AFM Téléthon 
afin de récolter des fonds. On s'autorise une petite pause musicale à 16h30 pour 
aller écouter le concert de cuivres (trompette, trombone, tuba) proposé par le 
Conservatoire à rayonnement régional auquel participent des musiciens de l'École 
musicale municipale et des musiciens amateurs de l'agglomération. •
Samedi 4 décembre, concert de cuivre devant la gare Cergy-Saint-Christophe. 
Gratuit. 

Il était (plein de) fois 
Noël à Cergy
Cette fois encore la magie de Noël opère. Parée 
de ses jeux de lumières déclinés dans différents 
quartiers, Cergy offre aux habitants, petits et grands, 
tout une série d'animations proposées par la ville, 
ses partenaires, les associations et les commerçants. 
Spectacles, marchés de Noël, contes, fêtes foraines, 
musique, ateliers... Petit tour d'horizon des temps 
forts de cette progammation festive.

 Le Père Noël à la Sébille
Ateliers créatifs, balades en poney, goûter participatif, 
jonglerie lumineuse... tout un après-midi magique 
organisé par la maison de quartier Axe Majeur-Horloge  
et l'association La Sébille. •
Samedi 4 décembre, 15 h à 18 h 30, groupe scolaire  
de la Sébille et LCR du Haut du Gency.

 Petit salon du livre jeunesse
Au programme de cette 9e édition : des histoires, des 
animations autour du livre jeunesse, des rencontres et 
des dédicaces avec les auteurs... Un incontournable. •
Samedi 11 décembre, 10 h à 18 h sans interruption,  
Hôtel d'agglomération de Cergy-Pontoise.  

 Atelier créatif en famille
En amont du spectacle jeune public La Petite Sirène, 
donné le samedi 18 décembre à Visages du Monde, un 
atelier créatif « pas comme les autres » est proposé 
aux plus jeunes. Les comédiennes de la compagnie 
sensibilisent les enfants à la protection des océans en 
les invitant à fabriquer des objets décoratifs à base de 
matériaux recyclés. Dès 3 ans, et à condition d’être 
accompagnés, les enfants peuvent participer à l’atelier 
d’une durée d’une heure. •
Mercredi 15 décembre, 16 h. Gratuit, sur inscription au 
01 34 33 47 50.¶Hôtel d'agglomération de Cergy-Pontoise.  

 légende.
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FÊTES FORAINES POUR ENFANTS 
ET CHALET DE FRIANDISES
Du samedi 11 décembre au dimanche 2 janvier, rue des Pas perdus, devant  
la gare Saint-Christophe, et place du Nautilus (côté église). Chaises volantes, 
autos tamponneuses, bulles aquatiques, trampolines, pêche aux canards... 
Des réductions sont proposées les mercredis sur tous les manèges (1 place 
achetée = 1 place gratuite) et les autres jours de la semaine, une réduction 
de 1 € sur tous les manèges. 
Hors vacances scolaires, lundi, mardi, jeudi et vendredi, 15h30-19h ; 
mercredi, samedi et dimanche, 14 h-19 h.
Vacances scolaires, du lundi au dimanche, 14 h-19 h.

LE PÈRE NOËL 
N’EST PAS UNE ORDURE
Avec les cadeaux offerts à l’occasion des fêtes de fin d’année, les services de 
collecte des déchets anticipent une augmentation de la quantité d’emballage. 
Pour rappel, les cartons doivent être pliés ou découpés pour entrer dans le 
bac jaune. Les plus gros peuvent être déposés à la déchetterie (rue du Palet 
ou aux Linandes, boulevard de la Paix). Quant aux sapins, la ville de Cergy 
met en place sept points de collecte (place du Nautilus, coulée verte au 
Hazay, place des Linandes, place des Touleuses, avenue Mondétour, boulevard 
du Port, angle avenues du Nord et du Ponceau). Les arbres de Noël sont 
ensuite broyés et utilisés par le service des espaces verts.

EN SAVOIR PLUS  
Retrouver toute la programmation d'Il était une fois 
Noël à Cergy sur cergy.fr/noel
Des animations et des surprises sont également 
organisées sur les marchés et par les commerçants. 
Rendez-vous page 14, rubrique Entreprendre, pour  
en savoir plus !

 Place à la fête et au marché de Noël
Le Père et la Mère Noël et leurs lutins invitent les Cergyssois à une séance photo inoubliable 
à l'occasion d'une journée qui ne l'est pas moins : animations, spectacles, petit train et un 
marché de Noël pour faire ses emplettes (bijoux, friandises, produits bio...). •
Samedi 18 décembre, 11h à 18 h, place des Touleuses.

 Spectacle pyromusical
Pour bien démarrer les vacances de Noël, la maison de quartier des  
Hauts-de-Cergy invite le public à rêver et à en prendre plein les yeux le temps d’un 
spectacle pyrotechnique haut en couleur ! Attention aux retardataires, le spectacle 
conçu par les Artificiers du Vexin ne dure que dix minutes. •
Samedi 18 décembre, 18 h, square de la Vénus des loups. Gratuit.

 Fête à la lanterne
Là encore, un événement incontournable. On goûte en famille à partir de 16 h, on 
fabrique des masques lumineux, on se fait prendre en photo et à 17 h 30, on est fin 
prêt pour la parade de Noël et son feu d'artifice tiré rue Pierre-Vogler, au Village. •
Dimanche 19 décembre, 16 h à 19 h, MJC du Village.

 La Légende du Père Noël
La compagnie Théâtre en stock présente un nouvel épisode de La Légende du 
père Noël sur la place des Linandes, le 24 décembre, à l’heure où la nuit tombe. 
Depuis plus de vingt ans, le Père Noël débute sa tournée mondiale à Cergy.  
Cette année, il devra déjouer un mauvais tour imaginé par la famille Bernie...  
Le spectacle de 30 minutes environ met en scène quatre comédiens. •
Vendredi 24 décembre, 17 h, place des Linandes (durée 30 minutes). Gratuit. 

CONCOURS 
DE DÉCORATION DE NOËL
Le jeu-concours « Décorez vos balcons, fenêtres et jardin », en partenariat 
avec les 3 Fontaines, permet une nouvelle fois aux Cergyssois de gagner 
des cartes cadeaux valables dans les enseignes du centre commercial (1er 
prix, 300 €). Pour y participer, il faut s’inscrire sur le site  
cergy.fr/noel et joindre trois photos de décorations visibles depuis la 
rue. Le jury, composé d’élus et d’agents municipaux, évalue l’esthétique, 
l’originalité et les efforts en matière de développement durable afin 
d’établir le classement des plus belles décorations de la commune.
Annonce des gagnants et remise des prix le vendredi 24 
décembre, à 16 h 30 (place des Linande). Inscriptions jusqu'au 
19 décembre, minuit, sur cergy.fr/noel

Du 7 décembre au 11 janvier, la ville met l'accent  
sur les illuminations tout en poursuivant son objectif 
de développement durable et de maîtrise des coûts.  
Elle a privilégié des éclairages basse consommation 
en LED pour l'ensemble des décorations qui 
permettent de réaliser jusqu'à 50 % d'économie 

La ville en 
lumières
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 E LLE S  FONT  CERGY 

“ J’ai ressenti 
le besoin de 
continuer à 
travailler près 
de chez moi et de 
donner du sens à 
mon quotidien ”
Isabelle Tavernier, 
Label vie au potager.

Chauffage urbain 
Les travaux de modernisation et de rénovation 
du réseau se poursuivent après une première 
phase qui vient de s'achever avenue de la 
Poste, entre la préfecture et la gare, rendant 
de la fluidité à la circulation dans ce secteur 
très fréquenté.  
En travaux depuis octobre, le tronçon du 
Chemin Dupuis Brun, également dans le 
Grand Centre, devrait être terminé d'ici à la fin 
décembre. Coût total : 111 M€.

Place des Chênes
Après plusieurs concertations publiques, le 
projet de rénovation a été arrêté selon les 
principes suivants : végétalisation, plantations 
d’arbres et d'arbustes, maintien des buttes 
existantes, installation d’une aire de jeux 
clôturée pour les 3-12 ans, de deux canisettes 
pour chiens, de bancs et, en option, d’un 
terrain de boules de 60 m². Travaux prévus à 
l'été 2022. Coût : 500 000 €.

Aire de jeux de La Justice
La requalification complète de cette aire 
de jeux a démarré pour une livraison en fin 
d’année. La dalle en béton est entièrement 
refaite pour accueillir une aire toute neuve 
scindée en deux parties distinctes. Un fleuve 
fictif sépare en effet les deux zones créées 
pour répondre à différents âges sur le thème 
de la jungle pour les plus grands et de la ferme 
pour les plus petits. Coût : 100 000 €.• 

Aujourd’hui, Delphine Tavernier revient à son 
premier amour : la terre. C’est après des 
études en agronomie et en biologie, et un 
parcours professionnel dans le secteur de 
la grande distribution, qu’elle saute le pas. 
« Lorsque l’entreprise pour laquelle je 
travaillais, implantée à Cergy, a déménagé 
en 2019, j’ai ressenti le besoin de continuer 
à travailler près de chez moi et de donner du 
sens à mon quotidien », se souvient-elle. Ses 
différentes expériences bénévoles au sein 
d’associations locales en lien avec l’écologie 
et la nature lui permettent de mettre un pied 
dans l’univers du maraîchage. Mais Delphine 
ressent le besoin de faire plus. Elle décide 
alors de lancer le projet « potager label vie », 
qui a été retenu par la ville dans le cadre d’un 
appel à projet visant à transformer l'ancien 
terrain sportif désaffecté du Village (Pierre-
Vogler) en un terrain maraîcher. Un véritable 
retour aux sources pour celle qui a grandi dans 
une ferme en Normandie : « Cela m’a permis 
de retrouver l’esprit d’autosuffisance que mes 
grands-parents agriculteurs m’avaient transmis. » 
Soutenue par l’association cergyssoise Quelle 
terre demain ?, Delphine s’attache aujourd’hui 
à développer la ferme agroécologique urbaine 
inspirée de la permaculture. Le terrain, d’un 
hectare environ, permettra de proposer des 
légumes frais diversifiés aux habitants du 
territoire dès le mois d’avril, via le marché 
local. « La ville de Cergy est un bon alliage entre 
la ville et la campagne. Elle s’attache à préserver 
ses espaces naturels. Je suis heureuse d’y 
participer à ma petite échelle », conclut-elle. • 

 C ADRE  DE  V I E 

Travaux pratiques

  Place des Chênes.
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 EN  BREF 

 RÉNOVATION   
 ÉNERGÉTIQUE

Afin d'accélérer et de 
soutenir les projets de 
rénovation énergétique, 
la ville invite les 
copropriétaires à 
participer à un atelier-
rencontre mené par La 
Copro des possibles, 
organisme soutenu par le 
ministère de la Transition 
écologique. Ces ateliers 
ludiques et gratuits 
portent autant sur la 
dynamique relationnelle 
que sur la gestion des 
projets. • 
Mardi 14 décembre, 
hôtel de ville (salle 001), 
18 h à 21 h. 30 personnes 
maximum. S'inscrire en 
ligne sur cergy.fr/je-
suis-coproprietaire

 
 C'EST BON   
 POUR LE MORAL

En partenariat avec 
l'association Brain Up, 
la ville propose aux 
seniors cergyssois des 
ateliers gratuits animés 
par un professionnel 
en psychologie afin 
de les sensibiliser à 
des problématiques 
propres à leur âge. 
Résolument tourné 
vers une démarche 
positive, constructive 
et participative, le 
pogramme « C'est bon 
pour le moral » permet 
à chaque participant de 
travailler l'estime de 
soi, de mieux gérer ses 
émotions, d'améliorer 
ses relations intimes et 
surtout, de trouver les 
clés pour s'épanouir. • 
Vendredis 10 et 17 
décembre ; 7, 14, 21, 
28 janvier et 4 février 
2022, 10 h à 12 h. Pass 
sanitaire et port du 
masque obligatoires. 
Infos sur lieu et 
inscription via seniors@
cergy.fr ou 01 34 33 43 03.

 D É M OC RAT I E  PA RT I C I PAT I VE 

UN BON CONSEIL

Le samedi 20 novembre se tenait la cérémonie 
d’installation des nouveaux délégués du Conseil 
d’enfants. Les soixante-quinze élus, scolarisés du 
CE2 à la 6e, débutent leurs deux années de mandat 
après avoir mené une mini-campagne électorale dans 
leurs groupes scolaires respectifs sachant que cette 
année, le format du Conseil évolue. Désormais, les 

enfants ne sont plus regroupés par quartier 
mais au sein de commissions thématiques 
et leur mandat est étendu à deux ans. En 
fonction de leurs aspirations, ils siègent dans 
des groupes de travail dédiés à la solidarité, 
aux loisirs et au sport ou bien au cadre de vie 
et à l’environnement. Les enfants s’engagent à 
participer à une ou deux réunions chaque mois, 
encadrés par les trois animatrices citoyenneté de 
la commune. Pour les mettre dans le bain et bien 
expliquer les missions qui leur sont confiées, 
elles organisent ces jours-ci une journée de 
cohésion suivie d’une assemblée plénière. Dans 
les prochains mois, les enfants vont rencontrer 
de nombreux acteurs de la ville : le maire et les 

élus, les bénévoles associatifs, les agents des maisons 
de quartier… « L’étape suivante consiste à préciser 
leurs projets de proximité ou à l’échelle de la commune, 
précise Karim Ziabat, conseiller municipal délégué à la 
démocratie participative et à la citoyenneté. Lors de la 
deuxième année de leur mandat, les enfants les mettront 
en place. » •

La ville a fait de l’éducation artistique et culturelle à 
l’école une de ses priorités. Chaque enfant et chaque 
jeune, de la maternelle au lycée, peut en effet suivre 
un parcours qui le mènera à rencontrer des artistes, 
à admirer et à décrypter des œuvres et à développer 
une pratique artistique. Pour proposer ces expériences 
artistiques, la municipalité s’appuie notamment sur 
les programmations culturelles et les résidences 
d’artistes portées par les équipements culturels et 
socio-culturels de la commune, comme à Visages du 
Monde (danse), au Douze (musique), au Carreau de 
Cergy (arts visuels), dans les médiathèques (lecture) 
ou encore lors du festival Cergy Soit ! (arts de la rue). 
L’Éducation nationale voit cette politique d’un très 

bon œil. La rectrice de l’académie de Versailles vient 
d’ailleurs de signer une convention de partenariat avec 
la ville de Cergy pour renforcer cette dynamique. De 
nouveaux projets d’éducation artistique et culturelle 
vont être conjointement élaborés pour toucher toujours 
plus d’enfants en milieu scolaire. À travers cette 
charte, l’objectif est de faire en sorte que 100% des 
écoliers de Cergy aient accès à des parcours artistiques 
durant leur scolarité : initiation à la danse hip-hop 
avec les professeurs du Centre formation danse (CFD), 
découverte des arts plastiques à l’occasion d’une 
exposition au Carreau ou bien pratique d’un instrument 
de musique dans une des classes orchestres au 
collège… •

 É DU C AT ION 

La culture à bonne école

MAVILLE-268-06-10.indd   7 25/11/2021   16:55MVIM0268_007_BD557830.pdf



VIVRE À CERGY 8CERGY MA VILLE #268 — DÉCEMBRE 2021

 EN  BREF 

 IMAGINER   
 CERGY

Durant toutes les 
étapes de révision du 
Plan local d'urbanisme 
(PLU), véritable projet 
de territoire qui dessine 
le futur de Cergy pour 
l'horizon 2040, la ville 
met en œuvre des 
outils de participation 
afin de reccueillir l'avis 
des habitants. Il leur 
est ainsi proposé de 
remplir un questionnaire 
pour exprimer 
leurs principales 
préoccupations. • 
Questionnaire 
accessible en ligne sur 
www.cergy.fr/question-
plu ou en version papier 
à l'hôtel de ville, dans 
les mairies annexes ou 
les maisons de quartier. 
Réponses attendues 
jusqu'au 15 janvier ; 
résultats communiqués 
lors d'une réunion 
publique prévue en 
février 2022.

 HEUREUX   
 CUISINIERS

Le concours culinaire 
amateur Happy Cook a 
de nouveau enfilé son 
tablier pour une 4e saison 
gourmande aux côtés de 
chefs de renom. Après 
les ateliers ouverts à tous 
les Cergyssois qui se sont 
déroulés en novembre 
et début décembre, les 
jeunes entrepreneurs 
cergyssois sont invités à 
participer à deux sessions 
qui leur sont dédiées le 
samedi 22 décembre. •
Session 1 de 14 h à 
15 h 30 ; session 2 de 
16 h 30 à 18 h.
Contexte sanitaire 
oblige, les ateliers sont 
adaptés pour garantir 
la sécurité de tous : 
20 participants par 
atelier, port du masque 
obligatoire, échange de 
matériel interdit. Plus 
d'infos sur www.cergy.fr

 HAN D IC A P 

Une semaine pour agir    
et réagir

 U RBAN IS ME 

UN GUICHET NUMÉRIQUE 
POUR TOUS LES DOCUMENTS
Jusqu’à aujourd’hui, le dépôt des dossiers des 
demandes d’autorisations d’urbanisme (permis de 
construire ou d’aménager, déclaration préalable, 
certificat d’urbanisme, déclaration d’intention 
d’aliéner, etc.) était uniquement possible sur papier 
aux horaires d’ouverture de la mairie. À partir du 
1er janvier, ces demandes d’autorisations pourront 
aussi se faire en ligne 7 jours sur 7 sur un guichet 
numérique d’autorisations d’urbanisme (GNAU). 
Toutefois, le dépôt sous format papier sera toujours 
possible pour les administrés ne disposant pas d’outil 
informatique. Développé à l’échelle intercommunale, 
ce nouveau portail mutualisé permettra de simplifier 
les démarches mais aussi d’améliorer l’organisation 
et le fonctionnement administratifs en optimisant 
les temps de traitement des dossiers. Particuliers 
ou professionnels peuvent se connecter via le lien 
suivant : www.cergy.fr/autorisation-urbanisme. Un 
email de confirmation de la bonne création du compte 
sera envoyé puis, une fois le dossier enregistré sur 
ce guichet, un accusé d’enregistrement sera généré. 
Chaque demande pourra être suivie dans la rubrique 
« Suivi de mes autorisations d’urbanisme » de la page 
d’accueil du guichet. Ainsi, chacun sera alerté en 
temps réel de l’évolution de sa demande : incomplet, 
majoration de délai, décision, etc. Les dossiers 
incomplets devront être complétés uniquement sous 
format numérique via le guichet. •

La Semaine du handicap, portée par le collectif 
handicap de la ville, est une nouvelle fois l'occasion 
d'informer et de sensibiliser l'ensemble des habitants. 
À la clé, un programme articulé en quatre temps forts 
pour mobiliser le public en faveur de l'ouverture sur 
l'autre. Le premier rendez-vous marque le grand retour 
du Village Téléthon, en partenariat avec l'association 
Étoile de vie, le samedi 4 décembre, à Visages du 
Monde. À la clé : des spectacles, des parcours, une 
kermesse... Le rendez-vous du mardi 7 décembre 
réunit à l’hôtel de ville des représentants associatifs, 
des élus et des experts en droit du handicap. Leurs 

échanges, qui porteront principalement sur l’accès 
au droit des personnes en situation de handicap, 
seront retransmis en direct sur le compte Twitch de 
l’association APF France Handicap*. Le lendemain, 
l’association ASCPH et Ludikaccess se tournent 
vers un autre public en proposant aux enfants 
des centres de loisirs de découvrir des pratiques 
sportives handisport au gymnase de l’Axe Majeur 
(handibasket, tennis de table en fauteuil, handibike, 
cécifoot…). Pour clore la semaine dans la bonne 
humeur, une Nuit du handicap va se dérouler à la 
MJC du Village le vendredi 10 décembre, de 18 h à 

6 h du matin. Les participants pourront jouer, partager 
un repas, assister à la projection du film Comme des 
phénix et admirer les photos de l’artiste Jennifer 
Lescouët qui met en valeur la langue des signes. •
* Pour la visionner, rendez-vous sur twitch.tv/radio_rouelibre

EN SAVOIR PLUS  
Demande d'autorisations possibles via :  
www.cergy.fr/autorisation-urbanisme. Plus d’infos : 
01 34 33 45 36 ou cergyurbanismereglementaire@
cergy.fr

EN SAVOIR PLUS  
Semaine du handicap, du 7 au 10 décembre. 
Gymnase de l'Axe majeur, 9 avenue du Jour - MJC 
Village, 6 place de Verdun. 
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 PRÉVENT ION 

FAITS 
D'HIVER
Jusqu’à mi-mars, le plan de viabilité 
hivernale est mis en place par la ville pour 
limiter les conséquences des intempéries 
hivernales sur les activités urbaines. 
L’objectif est d’assurer de bonnes conditions 
de circulation et de maintenir l’accès aux 
équipements publics. Néanmoins, en cas 
de neige ou de verglas, chaque habitant 
est également tenu d'assurer la sécurité 
du passage sur le trottoir le long de sa 
résidence sur une largeur minimale d’1,5 m. 
La neige peut être mise dans le caniveau ou 
stockée en tas sur le trottoir sans entraver 
la circulation piétonne. Il est possible de 
disperser en quantité suffisante devant 
son logement ou son local d’activité du 
sel, du sable ou tout autre produit propre 
à faciliter la circulation et à assurer la 
sécurité des piétons. Ne pas utiliser le sel 
de déneigement, très nocif, sur les pieds des 
arbres et les espaces verts ! •

 TRAN S IT ION  ÉCOLOG I QUE 

Retour aux sources

— Quelle est l’ambition de l’association 
O’Sources etc… ?
L’idée est de mieux consommer, de respecter 
l’environnement en tendant vers le zéro 
déchet et d’être inventif ! Aujourd’hui, il est 
possible d’être « consom’acteur » en créant 
par exemple ses propres produits ménagers 
ou produits cosmétiques. 

— Comment cela se concrétise-t-il ?
Nous animons différents ateliers, tels que les 
ateliers gratuits Éco-Éco (Écologie, Économie) 
organisés par la maison de quartier des 
Touleuses. Ce sont des moments de détente 
et de découverte où nous partageons nos 
astuces avec les adultes et les enfants. Les 
prochains ateliers auront lieu les 10 et 17 
décembre, de 17 h à 19 h, à la maison de 
quartier. Les participants pourront créer 
des cadeaux de Noël fait maison et des 
emballages cadeaux en papier recyclé ou 
selon la technique japonaise furoshiki. Nous 
organisons aussi régulièrement des ateliers 
peinture pour restaurer de vieux meubles et 
des ateliers couture pour donner une seconde 
vie à des vêtements, auxquels nos adhérents 
peuvent participer.

— Parlez-nous du projet de ressourcerie 
éphémère ?
Il s’agit d’un projet partagé, mené en 
collaboration avec les associations Alternativ 

et Sourire au cœur, ayant pour but de donner 
une seconde vie à des objets et de limiter 
les déchets. Les habitants ont été invités 
à participer à la première édition de la 
ressourcerie éphémère en novembre dernier 
à la maison de quartier des Touleuses. Nous 
souhaiterions renouveler l’expérience chaque 
mois, dans différents lieux de Cergy. •

Créée en août 2020, l’association cergyssoise O’sources etc… est 
née d’une volonté de partager des valeurs écologiques et sociales. 
Rencontre avec Valérie Devilleneuve, la fondatrice de l’association.

EN SAVOIR PLUS  
osourcesetc@gm ail.com 
Instagram : @osourcesetc
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 À  VO S  AGENDAS  ! 

01 —  LUNDI 6 DÉCEMBRE
Le maire répond en direct sur facebook 
aux questions des Cergyssois au sujet 
de l'actualité locale, à partir de 19 h.

02 — VENDREDIS 10 ET 17 DÉCEMBRE
Cérémonies d'accueil des nouveaux 
habitants, hôtel de ville, 18 h 30.

03 — SAMEDI 11 DÉCEMBRE
Visite du maire et des élus de 
proximité dans les îlots Plants et 
Touleuses (quartier Orée du Bois) à 
partir de 9 h 30. L'occasion d'aborder 
les problématiques du quotidien liées 
au cadre de vie, mais aussi d'évoquer 
les projets à venir dans le quartier. 
Itinéraire avec différents points de 
rencontre.

04 — LUNDI 13 DÉCEMBRE
Forum de quartier Coteaux/Grand 
Centre, espace de discussion et de 
réflexion ouvert à tous les Cergyssois, 
maison de quartier des Linandes, 20 h 30.

 TRANQU ILL ITÉ  PUBL IQUE 

DES PROCÉDURES CONVOIS
De nombreuses installations illicites de gens du voyage et de 
Roms sont souvent constatées en différents endroits de la 
ville. En premier lieu, rappelons qu’il ne faut pas confondre 
ces deux catégories. Les premiers sont des Français vivant de 
façon nomade sous statut administratif spécial et les seconds 
sont des personnes immigrés — le plus souvent venues de 
Roumanie ou de Bulgarie. Attentive à faire respecter la loi, la ville 
procède systématiquement à l’envoi d’un huissier pour constater 
l’occupation, ce qui déclenche une procédure judiciaire nécessaire 
avant l’intervention des forces de l’ordre. Un sujet compliqué et 
complexe pour établir un équilibre satisfaisant entre l’aspiration 
légitime des gens du voyage à pouvoir stationner dans des 
conditions décentes, et le souci, tout aussi légitime, des habitants 
et des élus d’éviter des installations illicites. Un schéma d’accueil 
des gens du voyage est actuellement en discussion entre la 
préfecture et la Communauté d’agglomération pour une plus 
grande égalité de répartition des aires entre les communes 
valdoisiennes. L’aire d’accueil de Cergy, boulevard de la Paix, est 
quant à elle en voie d’agrandissement et de rénovation. • 

 S O L IDAR ITÉ 

Préavis de trêve
La trêve hivernale, qui a débuté le 1er novembre, 
prendra fin le 31 mars 2022. Bien que les procédures 
d'expulsion de locataires en situation de loyers 
impayés soient suspendues, elles ne sont pas pour 
autant arrêtées. Dès les premières difficultés de 
paiement du loyer, le locataire doit donc mettre en 
œuvre des démarches afin d’éviter une dégradation 
de la situation. Il est invité à se rapprocher du Centre 
communal d’action sociale (CCAS) qui propose des 
conseils tout au long de la procédure d’expulsion 
locative, en vue d’agir rapidement. Le CCAS participe 
en effet à la prévention des impayés de loyers à 
travers différentes actions, telles l’organisation et la 
participation à des commission locales d’impayés de 
loyers avec certains bailleurs sociaux. À noter que la 
procédure est la même pour les locataires du parc 
social et du parc privé. •

HORLOGE

ORÉE DU BOIS

COTEAUX

04

03

01/02

• La campagne de 
rappel vaccinal concerne 
en premier lieu les 
personnes de plus de 
65 ans et les personnes 
les plus vulnérables qui 
devront justifier d'un 
rappel vaccinal à partir 
du 15 décembre pour 
prolonger la validité de 
leur pass sanitaire. 
Cette campagne est 
élargie aux personnes 
de 50 à 64 ans. La dose 
de rappel doit être 
administrée 6 mois 
après le premier schéma 
vaccinal complet pour les 
personnes vulnérables. 

•  Un nouveau centre de 
vaccination a ouvert ses 
portes depuis le début 
du mois dans l'ancienne 
patinoire du Grand 
Centre. Il succède à celui 
qui était installé au sein 
de l'université. 
On peut également se 
rendre chez son médecin 
et dans les pharmacies 
de ville.

• Le recours au pass 
sanitaire est prolongé 
jusqu'au 31 juillet 2022 
à minima. Des contrôles 
renforcés auront lieu 
dans les établissements 
concernés et aux entrées 
des ports, gares et 
aéroports.

• Le port du masque 
reste maintenu à l'école 
à partir de 6 ans.
L'application des gestes 
barrières doit également 
être maintenu.

Infos mises à jour sur 
le site de la ville, www.
cergy.fr et sur le site 
www.gouvernement.fr/
info-corononavirus/

 IN FO  COR ONAV I R US 

De nouvelles mesures 
sanitaires ont été 
décidées par le 
gouvernement début 
novembre afin de 
limiter l'épidémie de 
coronavirus. 

04

GRAND CENTRE
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Avec 44 % de résidences principales issues du parc locatif social, 
Cergy dépasse largement le quota de logements sociaux imposées 

par la loi aux communes (minima de 25 %). Pour 
autant, la demande reste forte : au 1er janvier 2021, plus de 
28 000 personnes demandaient un logement social sur la 

commune. Régulièrement sollicitée, la ville n'est pourtant pas 
propriétaire des logements sociaux, même si elle est la porte 

d'entrée de tous les demandeurs. Son rôle se limite à proposer 
des candidatures aux différents bailleurs. Les organismes HLM en 
sont effet les seuls propriétaires et attributaires. La ville continue 

toutefois ses efforts pour que les constructions de logements 
sociaux se maintiennent dans les différents quartiers afi n que 

chacune et chacun, notamment les plus jeunes, puissent accéder 
à un logement adapté à ses besoins à chaque période de sa vie. 

LE DOSSIER
—

LOGEMENT SOCIAL
UN TOIT QUI VA DE SOI

—
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• Les différents types de logements sociaux  
Le logement social permet à des familles aux revenus modestes 
ou moyens de se loger. Afin de mieux répondre aux différentes 
demandes en fonction des situations, plusieurs types de 
logements sociaux coexistent, nommés d'après le prêt utilisé pour 
les financer : le PLAI (Prêt locatif aidé d'intégration) concerne les 
ménages les plus démunis (+ de 70 %) ; le PLUS (Prêt locatif à 
usage social) est destiné aux classes moyennes (13 % en moyenne).
Le PLS (Prêt locatif social) est quant à lui destiné aux ménages les 
plus « aisés » parmi ceux pouvant prétendre au logement social.

• Pour qui ?
Sont concernées par le logement social toutes les personne de 
nationalité française ou admises à séjourner sur le territoire 
français, et dont les revenus imposables de l'année N-2 ne 
dépassent pas les plafonds de ressources définis chaque année 
par l'État.

Plafond des ressources consultable sur le site www.demande-
logement-social.gouv.fr 

• Qui gère et attribue les logements sociaux ?
À la différence du logement privé, le logement social bénéficie 
pour sa construction de financements publics. En contrepartie,  
les loyers sont plafonnés.
Les bailleurs sociaux construisent, font construire et gèrent les 
logements sociaux. Ils les attribuent aux candidats proposés 
par les réservataires. Les réservataires sont des institutions qui 
financent la construction de ces logements, ce qui les habilite à 
proposer des candidats à la location. 
À Cergy, les principaux réservataires sont, par ordre d'importance : 
Action logement (ex 1% patronal), la préfecture du Val-Oise,  
le conseil départemental du Val-d'Oise et la ville de Cergy. 

• Quel est le rôle de la ville ?
La ville n'est pas propriétaire du parc social ; elle n'est donc ni gestionnaire 
ni attributaire des logements sociaux mais uniquement réservataire. 
À ce titre, elle propose des candidats aux bailleurs, dans la limite des 
logements vacants sur son contingent (soit, 8 % des logements sociaux de 
Cergy). Elle continue par ailleurs à donner des permis de construire à des 
bailleurs sociaux pour des logements qui malheureusement ne profitent pas 
prioritairement aux Cergyssois.

En amont de l'envoi des candidatures aux bailleurs, une commission de 
désignation composée d'élu de la majorité et de l'opposition étudie de 
manière anonyme les différents dossiers à adresser aux bailleurs selon 
certains critères : ancienneté de la demande, situation d'extrême urgence 
(rupture d'hébergement, violences conjugales...).

On constate en 2020 une très faible marge de manœuvre sur le contingent 
de la ville avec une absence complète de T5 vacants et surtout, une difficulté 
à (re)loger les ménages les plus précaires. 

• Comment effectuer sa demande ? 
Pour effectuer, modifier ou renouveler sa demande de logement social, 
deux possibilités :

- En ligne : se connecter sur le site https://www.demande-logement-
social.gouv.fr ou en se connectant sur le site de la ville www.cergy.fr.
- On peut également effectuer cette démarche en prenant rendez-vous au 
01 34 33 44 10.

À compter de la date de dépôt de la demande de logement, on reçoit par 
courrier une attestation d'enregistrement dans un délai d'un mois, valable 
un an pour l'ensemble de la région Île-de-France.

• Quel délai pour obtenir un logement ?
Compte tenu de la faible libération de logements et du nombre croissant 
de demandeurs, un délai d'attente est inévitable. Ce délai est d'autant plus 
long si la demande de relogement porte sur des grandes surfaces et/ou des 
quartiers spécifiques. Pour exemple, les quartiers Axe Majeur et Horloge 
concentrent toujours le plus de rotations dans le parc locatif social (38 % en 
2020), même si le chiffre augmente sur le quartier Grand Centre (22 % en 
2020). Les quartiers Orée du bois et Trois Bois enregistrent quant à eux les 
plus faibles rotations.

 Parmi les personnes effectuant une demande de  
 logement social, on constate depuis trois ans qu'un  
 tiers d'entre elles est sans logement ou mal logée.
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c'est le nombre de demandes   
de logements sur la région   
Île-de-France qui sollicitent Cergy.

+28 000 

	 Il est rarissime d'obtenir   
 une proposition de logement   
 sur les deux premières années  
suivant sa demande. Il est donc important  
de renouveler sa demande tous les ans. 

Toutefois, 60 % des attributions concernent 
des dossiers de moins de trois ans 
d'ancienneté. Seuls 10 % des dossiers ont 
plus de cinq ans d'ancienneté.

Démarches pour le DALO

Le Dalo permet aux personnes mal logées 
(sans domicile fixe, personnes menacées 
d'expulsion, personnes logées dans une 
structure d'hébergement depuis plus de six 
mois...) d'être reconnues prioritaires afin de 
faire valoir leur droit à un logement ou un 
hébergement digne.

Le dossier DALO est à télécharger sur le site 
web de la préfecture du Val-d'Oise www.val-
doise.gouv.fr (lien direct sur le site de la ville) 
et à envoyer complété à l'adresse suivante : 
commission de médiation DALO Val-d'Oise - 
TSA 36725, 95905 Cergy-Pontoise cedex.

Échanger, habiter, la bourse 
de logements sociaux
Cette bourse d’échange de logements 
sociaux permet de devenir acteur de son 
parcours résidentiel. Si son logement ne 
correspond plus à ses attentes (divorce, 
une famille qui s'agrandit...), il est 
désormais possible d'échanger son 
appartement HLM avec un autre locataire de 
sa région grâce à une plateforme en ligne 
echangerhabiter.fr créée conjointement 
par des bailleurs sociaux et des collectivités 
locales. 

LOGEMENT 
SOCIAL À CERGY 
EN CHIFFRES
• 44,36 % de logements      
 locatifs sociaux

• 356 logements sociaux    
 attribués sur Cergy, dont 39 sur   
 le contingent ville entre le 1er   
 janvier 2020 et le 04 janvier 2021

• 6 025 demandes de logements 
 sociaux de Cergyssois qui   
 demandent Cergy

• + de 80 % des demandeurs   
 de logement social    
 étaient en situation d'emploi   
 au moment de l'attribution.

Marie-Françoise 
Arouay, 
adjointe au maire 
déléguée au logement,  
à l'hygiène 

Rappelons que la ville n’est pas 
propriétaire des logements sociaux, elle 
n’est que réservataire à hauteur de 8 % du 
parc social sur les 44 % enregistrés sur 
notre commune. Elle propose donc aux 
bailleurs sociaux des candidatures via une 
commission de désignation transparente 
et collégiale tenant compte de certaines 
priorités — année de dépôt, situations de 
vie et urgences tels les violences 
conjugales ou familiales, un logement 
inadapté au handicap, problèmes de 
ressources… Au final, seul le bailleur 
choisit son locataire à l’issue de la 
commission. 

VOT R E 	 ÉLUE 2016 2017 2018 2019 2020

77
73

61

39

Nombre de logements qui ont pu être 
attribués sur le quota ville depuis 2016

108
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#animations
#commerces  
#généalogie

ENTREPRENDRE À CERGY

 AN IM AT IONS  DE  NOËL 

HOTTE ACTIVÉ POUR LES COMMERCES
Que seraient les Fêtes sans leur lot de petits cadeaux et de belles surprises ? Pour faire plaisir 
et se faire plaisir, rien de tel que de fréquenter les commerces de proximité et les différents 
marchés qui offrent à leur tour aux Cergyssois tout une série d'animations pour que la magie   
de Noël soit définitivement au rendez-vous. 

HORLOGE

02
01

Noël avec les commerçants
Cette années, les commerces innovent. Sous 
l'égide des associations de commerçants des 
quartiers Axe Majeur, Horloge et Hauts-de-
Cergy, ils lancent le premier calendrier de l'Avent 
numérique. Chaque jour, du 1er au 23 décembre, 
ils offriront une surprise aux Cergyssois déclinée 
sous forme d'offres commerciales et de surprises.
Comment ? Rendez-vous sur le site  
www.cergy.fr/noel pour accéder à la page 

Facebook créée par les commerçants .

Noël sur les Marchés
Une grande tambola avec de nombreux lots 
à gagner (tablettes, téléviseur, ordinateur 
portable, robots ménagers...) est organisée 
sur les marchés de Cergy du 4 au 23 
décembre, les mercredis et samedis matin 
pour le marché Axe Majeur-Horloge et les 
dimanches matin pour le marché des Hauts-

de-Cergy. On peut récupérer les tickets de 
tombola auprès des différents commerces 
forains.  
Le tirage au sort aura lieu début janvier 
(info disponible auprès des commerçants). 

Autres dates à retenir : les samedi 18 et 
dimanche 19 décembre. Des bons d'achat 
seront à gagner et le Père Noël en personne 
viendra distribuer des chocolats aux petits et 
aux grands. 

Marchés de Noël
Trouver un cadeau original est parfois un 
vrai casse-tête. Pour faire le plein d'idées et 
plaisir à ses proches, rendez-vous sur les 
marchés de Noël le samedi 18 décembre. 

- Le Petit marché des Closbilles organisé par 
l'association Voisins Voisines propose une 
vente de création de Noël.
De 15 h à 20 h (place du Thyrse).

- Le marché de Noël de la place des 
Touleuses, qui se déroule en parallèle de la 
fête, propose là encore des cadeaux originaux :
bijoux, peinture sur verre, friandises et 
gourmandises, produits cosmétiques 
bio, créateur de mode, vêtement en Wax, 
spécialités antillaises et africaines... •

Renseignements au 01 34 33 47 20   
ou accueil.odb@cergy.fr
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 I LS  FON T  C ER GY 

“ Il est important 
de continuer 
de proposer 
des produits de 
qualité à Cergy ”
Hassene Seddak,  
comme un poisson dans l'eau

Pour Hassene Seddak, les métiers de 
bouche sont une véritable passion. 
Boucher depuis plus de vingt ans, il décide 
de déménager en février dernier son 
commerce La Boucherie de la place, situé 
avenue Montdétour, pour l’installer rue de 
l’Abondance. L’objectif : investir dans un 
local plus grand pour la boucherie et créer 
une toute nouvelle poissonnerie en lieu et 
place de l’ancien local avenue Montdétour. 
« De nombreux clients ont exprimé le souhait 
de profiter de ce commerce de proximité 
qui n’existait pas à Cergy. Les métiers de 
bouche ne sont pas très touchés par la crise, 
c’est donc aussi une bonne opportunité en tant 
qu’entrepreneur », explique le Cergyssois. 
La Poissonnerie de la place, ouverte 
depuis mi-novembre, a pour maîtres-
mots : accueil chaleureux, qualité des 
produits et prix attractifs. Jongler entre 
deux métiers de bouche est une chose qui 
est loin de faire peur à Hassene Seddak. 
« Les boucheries et les poissonneries ont des 
modes de fonctionnement similaires. Comme 
pour le métier de boucher, j’apprendrai 
le savoir-faire sur le terrain auprès du 
poissonnier qui est d’ailleurs lui aussi 
Cergyssois ! », dit-il avec enthousiasme. 
Une belle passion aussi animée par sa 
volonté de participer au développement du 
territoire : « Les commerces de proximité 
ont tendance à disparaître. Il est important de 
continuer de proposer des produits de qualité 
dans une grande ville telle que Cergy. » Une 
nouvelle aventure qui promet de rendre 
Hassene Seddak heureux comme un 
poisson dans l’eau. •

 ENTREPR ISE 

L'ARBRE DES GÉNÉRATIONS
Installée à Cergy depuis 2010, le CDIP 
(Centre de développement de l'informatique 
personnelle) fait partie des entreprises ancrées 
sur le territoire. Cet éditeur de logiciels 
dans les domaines de la généalogie, de la 
photo et de la cartographie ancienne fait le 
bonheur des amateurs de généalogie avec son 
logiciel Généatique. Créé en 1987, il permet 
aujourd’hui de dessiner un arbre généalogique 
en temps réel parmi les deux-cents modèles 
proposés. Porté par l’engouement du public 
pour ce loisir, Généatique compte aujourd’hui 
plus de cent mille utilisateurs. « Nous avons en 
effet constaté une fréquentation plus importante 
de nos sites de généalogie et forums lors des 
confinements. L'intérêt accru pour la généalogie 
est aussi lié au développement de l'accès aux 
archives en ligne. De vraies mines d'informations ! », 
explique le créateur, François Lerebourg. 
Grâce à la dernière version du logiciel, dont 

il existe une version gratuite, il est possible 
de géolocaliser les lieux d’habitation de ses 
aïeux et de se connecter directement depuis 
l’interface aux sites internet des archives 
départementales. Outre les échanges 
intergénérationnels que font naître au sein des 
familles les ateliers d’apprentis-généalogistes, 
cette activité ludique a l’avantage de conjuguer 
différentes matières (français, mathématiques, 
histoire et géographie). De quoi donner de 
nouvelles idées à François Lerebourg : « Nous 
avons pour projet de mener des actions à Cergy 
en partenariat avec des acteurs locaux, tels que 
les associations et les établissements scolaires ». 
La promesse de belles découvertes en famille et 
entre amis. •

  François Lerebourg, auprès de son arbre.

EN SAVOIR PLUS  
www.geneatique.com

              Le jeu de société Devenez Chef médaillé   
        d'or au prestigieux concours Lépine

Cergy Ma Ville présentait en juillet 2020 dans cette même rubrique 
« Entreprendre » le portrait de Guillaume Richard, jeune entrepreneur installé 
au sein de l'incubateur La Turbine (Grand Centre). Sa société Workmade ayant 
été mise à mal durant le confinement, il s'était alors associé à l'ancien chef 
doublement étoilé Joël Boilleaut pour développé son jeu de cartes culinaire 
permettant aux participants de cuisiner un repas complet de façon ludique. 
Aujourd'hui décliné en plusieurs versions gourmandes — saveurs du terroir, 
recettes de grand-mère, douceurs de la mer... — Devenez Chef fait un carton 
et vient de remporter, en plus de sa médaille d'or, le prix du ministère de 
l'Agriculture et de l'alimentation. •

01
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T rès attendu par les habitants et en particulier 
ceux du centre d’Axe-Majeur-Horloge, le Douze 
vient d’ouvrir ses portes après deux ans de 

travaux. Le 8 octobre dernier, le groupe L .E.J faisait 
raisonner pour la première fois les murs de la salle 
de spectacle. Le bâtiment fait appel à l’innovation à 
travers une scène télescopique, des régies mobiles, 
une qualité de son et de lumière à la pointe, ainsi 
que des gradins amovibles permettant de passer 
de 800 places assises à une capacité maximale de 
1500 personnes. Cergy accueille donc depuis octobre 
la plus grande salle de spectacle du Val d’Oise. La 
programmation de l’équipement est à la hauteur du 
lieu car ce ne sont pas moins de dix grands concerts 
par an qui se tiendront dans la salle, soit un par 
mois hors vacances scolaires. Une programmation 
que nous avons souhaité ambitieuse, mais aussi 
ouverte à toutes et tous. La salle de spectacle préfi-
gure l’avenir du Douze puisque l’équipement accueil-
lera prochainement la maison de quartier, l'école 
municipale de musique, les studios de musique mais 
également la salle de concert de l’Observatoire. Le 
Douze symbolise les efforts entrepris ces dernières 
années pour investir massivement sur le quartier 
Axe-Majeur-Horloge. Il couronne les efforts entre-
pris pour améliorer la qualité de vie des habitants : 
transformation de la médiathèque, réhabilitation des 
abords de la gare, création de logements, réorgani-
sation du marché, ouverture d’un commissariat de 
secteur et réaménagement des rues adjacentes. •

Le groupe socialistes et citoyens engagés

LE GROUPE « SOCIALISTES ET CITOYENS ENGAGÉS » 

La révision du PLU de Cergy et divers projets d’autres 
communes nous donnent l’occasion de nous réinterro-
ger sur les limites de la démarche hors d’une approche 

à l’échelle de l’agglomération. La commune de Puiseux 
souhaite ainsi aménager sur 2 ha de terres un village de 
restaurants issus de grandes chaînes, sans souci de cohé-
rence avec le réseau de commerçants déjà existant, ni de 
prise en compte de l’augmentation des déplacements que 
cela va engendrer. La commune d’Osny a de son côté permis 
l’implantation d’Amazon et va construire 5 ha d’entrepôts 
supplémentaires avec les conséquences que l’on connaît en 
termes de trafic de camions et de pollution atmosphérique. 
Le rapport du GIEC du 9 août nous a alerté que l’accord de 
Paris en-deçà des 2°C ne pourra pas être tenu et que la 
tendance est plutôt de 3 à 4°C. La loi climat et résilience 
du 24 août a inscrit la lutte contre l’artificialisation des sols 
dans ses grands objectifs notamment par la maîtrise de 
l’étalement urbain. Nous appelons donc à un aménagement 
cohérent de notre territoire, en phase avec les grands enjeux 
planétaires. Un PLU intercommunal permettrait ce travail 
car les tensions entre les différents enjeux sont fortes. Le 
plan alimentaire territorial nécessitera plusieurs dizaines 
d’hectares de terres agricoles pour subvenir aux besoins en 
denrées des établissements scolaires de l’agglomération. Le 
développement économique de Cergy-Pontoise ne doit plus 
se focaliser sur la logistique, grosse consommatrice d’es-
pace et faible génératrice de fiscalité et création de postes. 
Pour chaque nouveau projet, si artificialisation il doit y avoir, 
et par principe nous n’y sommes pas opposés, les bénéfices 
en termes de logements, d’emplois et de bien-être pour la 
population doivent en contrepartie être au rendez-vous. •

Marc DENIS, Sophie ÉRARD-PEYR, David AGRECH,  
Elina CORVIN, Denis FÉVRIER, Roxane REMVIKOS,  
Maxime KAYADJANIAN

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

À l’heure où nous écrivons ces lignes, 100 femmes 
sont décédées en 2021 sous les coups de leurs 
conjoints ou ex conjoints. Elles ont été 90 en 

2020, 146 en 2019. Chaque année, la journée du 25 
novembre, Journée internationale de lutte contre les 
violences faites aux femmes, pointe de manière forte 
ces féminicides. Le gouvernement s’était engagé du-
rant le mandat à augmenter de manière significative 
les moyens donnés pour combattre ce phénomène. Il 
est néanmoins nécessaire de s’attaquer aux raisons 
structurelles de ce phénomène, il faut combattre le 
patriarcat et ne pas s’interdire de nouveaux fonctionne-
ments. Les moyens législatifs et les moyens de justice 
doivent être étendus en France. D’autres pays euro-
péens, comme l’Espagne, sont bien en avance sur ces 
sujets. La police mais aussi la justice espagnole ont été 
profondément réformées pour inclure la question des 
violences conjugales. Il existe désormais en Espagne 
un parquet national contre ces violences composé de 
magistrats spécialisés. Celui-ci détient une double 
compétence pénale et civile et dispose de 72 heures 
pour traiter un dossier. Côté police, ce sont 380 « agents 
protecteurs » au sein d’une unité spécialisée sur la 
protection des femmes. Ces réformes ont permis de 
diminuer les violences faites aux femmes de 25 % en 15 
ans. Certes, tout féminicide sera toujours de trop, mais 
voici un exemple de politique volontariste qui devrait 
nous inspirer. •

Gilles COUPET, Françoise COURTIN et Virginie GONZALES

Le Douze en scène ! 

LE GROUPE  « PARTI COMMUNISTE »

L e mois de décembre est celui de la fête et 
des retrouvailles. Nul doute que, malgré ces 
temps difficiles, chacun aura envie de gâter ses 

proches. Si ce temps est celui de la fête, c'est aussi 
parfois celui du grand gaspillage. Ce doit être aussi 
celui de la responsabilité. À toutes les étapes, on peut 
privilégier une attitude engagée et plus respectueuse 
de la nature et des hommes en limitant le nombre de 
cadeaux, en choisissant les matériaux (bois plutôt que 
plastique), en choisissant des objets de seconde main 
ou chinés en brocante, en évitant les achats par cor-
respondance sur les grandes plateformes Les acteurs 
locaux, magasins et artisans seront préférés. Ils sont 
là pour nous tous les jours et s'efforcent de magni-
fier cette fin d'année, soyons fidèles, achetons local !
Les cadeaux éthiques et responsables sont parfois un 
peu plus chers. On peut aussi les réaliser soi-même, 
certains avec les enfants. Les bonnes idées seront 
à piocher dans les magazines ou dans les média-
thèques. Enfin, offrir du temps, de la présence, de 
l'attention est un cadeau qui fait toujours plaisir. La 
vraie fête de cette fin d'année, c'est de partager des 
moments détendus, soit avec ses proches, soit avec 
ceux qui sont isolés. Afin que tous aient le regard 
lumineux, soyons présents pour les autres, en res-
ponsabilité et avec le sourire. Belle fin d'année à tous, 
durable et festive ! •

Claire BEUGNOT, Régis LITZELLMANN,    
Céline BEN ABDELKADER, Adrien JAQUOT, 
Cindy SAINT-VILLE-LEPLÉ-CHENIÈRE, Tu LE TRUNG. 

LE GROUPE « DEMO : DÉMOCRATES À CERGY-PONTOISE »

L e Plan Local d’Urbanisme (PLU) est un document 
important qui prescrit nos règles d’aménagement 
et doit être revu régulièrement. Nous avons souhaité 

sa révision pour nous assurer que le nouveau document 
prenne en compte au moins 3 sujets.
1/ Nous voulons que dans le cadre du futur PLU les sur-
faces à vocation économique ne soient pas sacrifiées. 
Malheureusement, parmi les 9 objectifs que se fixe la 
majorité municipale, un seul considère la question de 
l’emploi local. Or, la possibilité d’offrir des emplois sur le 
territoire cergyssois est une condition indispensable pour 
pallier les problèmes de transports en commun et assurer 
l’amélioration du pouvoir d’achat à Cergy.
2/ Nous voulons que les conditions de logement dans notre 
commune soient respectueuses des habitants. C’est tout le 
contraire des projets d’aménagement portés par la majo-
rité aux Linandes ou aux Marjoberts, avec des immeubles 
coincés entre l’A15 et les grands axes circulants, proches 
pour certains d’entre eux des lignes à haute tension.
3/ Nous voulons que les documents d’urbanisme soient 
respectueux de l’environnement et du souhait des habi-
tants. En intégrant les parkings et les contraintes de 
déplacements d’une part. En refusant tout projet d’amé-
nagement urbain sur les bords d’Oise comme le sou-
haitait la majorité avec Port Cergy II. Nous profitons de 
cet espace pour vous souhaiter de bonnes fêtes de fin 
d’année ! •

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

Pour une consommation responsable 
pour les fêtes de fin d'année

Prescription de la révision 
du PLU

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

Des fenêtres de la belle exposition du Festival 
du regard dans l’ancienne poste, on voit l’heu-
reux et attendu chantier de requalification de 

Cergy-Préfecture. À venir : gare plus pratique, loge-
ments nouveaux et rénovés en cœur de ville, com-
merces attractifs. Enfin, la perspective de (re)faire 
rayonner notre ville, générer l’envie pour les mil-
liers d’étudiants, professeurs, salariés qui passent 
chaque jour de (re)devenir des ambassadeurs. Les 
habitants attendent ce retour « à la normale ». Le 
meilleur est donc à venir, il s’agit de contenir le pire. 
Le maire, également Président d’agglomération, et 
son équipe ne peuvent résoudre tous les désordres 
(trafic, squats) sans l’intervention renforcée des ser-
vices de l’État (tranquillité publique, hébergements 
d’urgence, fermeture de commerces), ceci dans la 
durée. D’ici la fin des longs travaux, une stratégie 
dite d’urbanisme transitoire mérite cependant d’être 
déployée : dans le respect des contraintes sanitaires, 
animer l'espace gare avec des installations d’œuvres 
d’art éphémères, plan lumière (leds, le marchand 
de fruit bien éclairé ne suffit pas), un plan musique 
pour adoucir…, signalétique temporaire, médiateurs 
publics... Ces dépenses sont utiles compte tenu de 
l’impact si négatif des acteurs économiques et des 
habitants suite à la situation des mois passés. Bien 
sûr (et pour tout Cergy), mieux nettoyer les parterres 
des bornes notamment celles situées sur les chemi-
nements stratégiques. #embellis CERGY ! •

Cécile ESCOBAR, Dominique LEFEBVRE, Brice MICHAUD.
Contact « avec vous » : cecile.escobar@live.fr

Accompagner 
les transitions 
LE GROUPE « AVEC VOUS »

Pour un aménagement 
cohérent de Cergy-Pontoise

Au pays de l’égalité, encore trop   
de femmes meurent sous les coups  
de leurs compagnons
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Semaine 
du Handicap

Du 4 au 10 décembre 2021

Village Téléthon - Émission web  
Sensibilisation handisport 

Nuit du handicap
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Mécènes en scène

 À  DÉCOUVR IR 

TREMPLIN POUR 
LES TALENTS

Afin de mettre en avant 
les jeunes talents, le 
Centre de formation 
danse (CFD) et Visages 
du Monde organisent 
une nouvelle compétition 
de danse. Ce concours 
chorégraphique, conjugé 
au prix Visages du 
Monde, s'inscrit au sein 
d'un événement plus 
global : les Rencontres 
chorégraphiques du 
CFD dont la 3e édition 
est prévue début 2022. À 
travers cette compétition,  
le CFD a pour objectif de 
permettre à des groupes 
émergents du territoire, 
aux écoles de danses, 
aux danseurs en solo ou 
en duo de présenter des 
créations originales. • 
Pour participer, 
télécharger le dossier 
d'inscription sur le site 
de la ville et envoyer sa 
candidature en vidéo 
avant le 12 décembre 
via We transfer à 
l'adresse suivante : cfd.
cergy.fr. Toutes les infos 
disponibles sur www.
cergy.fr

 R ENDEZ-VOUS 

GUIDE 
PASSERELLE #12

Toute la programmation 
culturelle de la ville 
de Cergy jusqu'à fin 
décembre, disponible 
dans tous les 
équipements de la ville 
et sur www.cergy.fr 

La ville de Cergy a créé un fonds de dotation pour 
valoriser les arts, la culture et le patrimoine de 
la commune. Ce fonds, baptisé Cergy mécénat, 
permet depuis quelques mois à des entreprises 
et à des particuliers d’effectuer des dons 
(mécénat financier) ou d’apporter un savoir-faire 
(mécénat de compétences). « Ce fonds de dotation 
est une innovation qui distingue Cergy. Nous 
sommes en effet les premiers dans le Val-d’Oise 
à nous doter d’un tel outil de promotion, précise 
Alexandra Wisniewski, présidente du fonds et 
conseillère municipale déléguée à la culture et 
au patrimine culturel de la ville. Il marque aussi 
notre volonté de faire dialoguer les politiques 
publiques avec les valeurs des entreprises 
mécènes. » Le groupe Hammerson, propriétaire 
des 3 Fontaines, et le groupe Cardinal, 
spécialiste de la promotion immobilière, font 
partie des premiers mécènes. 

Afin de donner de la visibilité à leur action, 
l’équipe du fonds de dotation vient de mettre en 
ligne un site Internet, www.cergy-mecenat.fr, et 
une application téléchargeable.
Ces outils numériques, développés par l’un 
des mécènes du fonds, l'agence digitale 
Gallimedia, permettent de réaliser un don en 
ligne en seulement quelques clics. Grâce à 
un simulateur, chaque donateur peut évaluer 
le seuil de défiscalisation et choisir les 
contreparties auxquelles il peut prétendre en 
fonction du montant de sa donation (places de 
spectacles, visites privées, mise à disposition 
privative de lieux...). La communauté de 
donateurs a également accès sur le site à des 
informations sur l’évolution des projets. •

QUATRE PROJETS À SOUTENIR

Quatre projets sont actuellement mis en avant par 
le conseil d’administration du fonds de dotation 
Cergy Mécénat : la rénovation de la maison d’Anne 
et Gérard-Philipe et la réhabilitation de la maison 
Morin, le soutient au festival Cergy Soit ! et le 
retour du feu d’artifice à Cergy. La rénovation de 
la maison d’Anne et Gérard-Philipe est en cours, 
ce projet ayant été retenu par la Fondation du 
patrimoine dans le cadre du Loto du patrimoine et 
de la mission Stéphane Bern. Pour mener à bien la 
réhabilitation de ce lieu remarquable, la ville peut 
également compter sur l’appui d’une association 
nouvellement créée. Une autre restauration 
d’édifice est à l’ordre du jour, il s’agit de la maison 
Morin. Cette grande bâtisse datant du 14e siècle 
nécessite de gros travaux de rénovation (toiture 
et structure) et aurait à terme pour vocation à 
devenir le centre d’interprétation de l’architecture 
et du patrimoine de Cergy. Le fonds de dotation 
a également pour ambition de dopper le festival 
Cergy Soit !. Pour donner encore plus d'ampleur 
à ce temps fort des arts du cirque et de la rue, la 
ville fait appel à la générosité des donateurs. Même 
chose pour le feu d’artifice qui a été suspendu 
en 2015 après les attentats de Paris. Le mécénat 
est la solution pour renouer avec ce spectacle 
pyrotechnique sur l’Axe majeur.
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Le Douze 
coup
de minuit
La grande salle de concert du Douze, étrennée par le trio 
L.E.J. en octobre dernier, est particulièrement adaptée 
aux artistes renommés et à un public exigeant ! La qualité 
de la programmation fait écho à la qualité d'accueil de 
la salle, et l'on oublie totalement une fois sur place que 
l'équipement est encore en travaux.
Des « Grands rendez-vous » vont ainsi se succéder, 
en alternance avec une programmation de jauge plus 
réduite. Et c'est là que d'un coup d'un seul, on s'illumine 
comme un sapin ; on a enfin trouvé le cadeau idéal à 
glisser au pied de son arbre : des places de concert 
ou de spectacle. Effet de fête garanti. Ainsi donc, 
parmi les têtes d'affiche qui feront vibrer le Douze au 
premier semestre, sont d'ores et déjà annoncés les 
fracassantes Négresses Vertes (le 28/01). Zobi la 
mouche, Voilà l'été, Sous le soleil de Bodega... On se 
surprendra à chanter sans trop savoir comment 
pour fêter les 30 ans de MLAH, leur premier album. 
On se réjouit également du come-back du retour de 
la fascinante Kimberose (le 16/02), concert reporté 
de novembre dernier. Toujours en février, place au 
légendaire Hubert-Félix Thiéfaine (le 26/02) qui 
revient sur scène dans une formule acoustique, 
propice à sublimer son œuvre, plus universelle et 
poétique que jamais. On offre une infusion de bonne 
humeur et de joie de vivre avec les phénomènes 
Trois Cafés Gourmands (le 26/03) avant d'accueillir 
une autre bande, les chantres du pur reggae Danakil 
(le 3/04), qui fêteront leurs 20 ans de carrière au 
Douze. L’humoriste Haroun (le 8/04), quant à lui, se 
dédoublera sur scène pour souligner les paradoxes 
de notre époque. Et on attendra mai pour retrouver 
l'indompté et indomptable Cali (13/05). •

EN SAVOIR PLUS  
Infos et billetterie sur ledouze.cergy.fr

DÉCEMBRE 2021 — CERGY MA VILLE #268

 À  DÉCOUVR IR 

SORTIR EN 
FAMILLE

Le poète, slameur 
et chanteur Barcella 
embarque les enfants 
dans une fresque 
poétique enchantée avec 
son spectacle jeune 
public Tournepouce. 
Ce conte musical farfelu 
et plein de charme, à 
voir en famille dès 6 ans, 
nous embarque dans 
l'univers rocambolesque 
d'un héros rêveur 
et insouciant dont 
l'existence routinière se 
trouvera entièrement 
chamboulée... •
Mardi 7 décembre, Le 
Douze (grande salle), 
20 h 30.
Achat et réservation 
sur ledouze.cergy.fr ou 
billetterie.cergy.fr

QUEUE DE 
POISSON

On se laisse séduire sans 
modération par La Petite 
Sirène proposée par la 
compagnie Les 3 coups 
l'œuvre. 
L'histoire d'Ondine 
la Petite Sirène est 
racontée par une drôle 
de méduse cabossée 
par le temps et par des 
marins depuis longtemps 
coulés au fond des 
eaux. Ce joli spectacle, 
accessible à partir de 3 
ans, nous plonge dans 
un univers très poétique 
qui conjugue musique, 
vidéoprojection, arts 
plastiques, danse et 
théâtre. •
Samedi 18 décembre, 
16 h à 17 h, médiathèque 
Visages du Monde, 
gratuit sur réservation 
via billetterie.cergy.fr

SE DIVERTIR À CERGY

MAR

9
MAI

DIM

21
MAI

IDÉES CADEAUX 1

Dans la 
hotte des 
médiathèques

MAR

9
MAI

DIM

21
MAI

De leur poste de vigie culturelle, les médiathèques 
jouent aussi les Pères Noël ce mois-ci en 
suggérant quelques idées-cadeaux auxquelles on 
n’aurait pas forcément pensé. En premier lieu, le 
« Man Booker Prize » (illustre prix littéraire 
anglais) attribué en 2019 à Bernardine Evaristo 
pour Fille, Femme, Autre (éd. Globe) qui narre 
les destins de douze femmes vivant au Royaume-
Uni, noires pour la plupart. À travers une écriture 
déconcertante, il s’agit d’un « roman choral ambitieux 
et percutant ». Un beau livre de photographies 
sur les épouvantails à travers le monde, c’est 
Épouvantails, un art éphémère, de Hans Silvester 
(éd. de la Martinière), un art populaire et un sujet 
rarement photographié !
Du côté de la BD et du roman graphique, deux 
suggestions : Carbone et Silicium, de Mathieu 
Babet (Ankama éditions), l’histoire de deux robots 
déçus de l’humanité, et Baume du tigre, de Lucie 
Quéméner (éd. Delcourt), « première BD touchante 
sur la famille et ses ambiguïtés ». Dans le rayon BD 
jeunesse, on choisira la version audacieuse de L’île 
au trésor, par Étienne Friess (éd. Albin Michel) et 
Les Omniscients, de Vincent Dugommier et Renata 
Castellani (éd. Le Lombard), prix des collèges 
du festival d’Angoulême 2021. Mais c'est aussi 
toujours un plaisir de jouer en famille. Au choix, 
le jeu d’enquête sur plateau Micro Macro Crime 
City (éd. Blackrock, à partir de 8 ans) et/ou le jeu 
vidéo Astérix et Obélix : baffez-les tous !, une bonne 
« éclate » au pays des Gaulois irréductibles (éd. 
Microids, à partir de 7 ans). •

IDÉES CADEAUX 2
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Un vrai bal où les parents dansent avec leurs 
enfants, c’est l’idée géniale que la compagnie 
Pernette met en application le mercredi 8 
décembre à Visages du Monde. 
Tout débute comme un bal traditionnel dans lequel 
les musiciens alternent des airs de valse, de tango, 
de rock et de hits des années 80... Tout le monde 
danse comme bon lui semble quand soudain, le 
cours du bal est perturbé par les trois danseurs 
professionnels de la compagnie qui proposent 
une nouvelle chorégraphie de leur invention. La 
meneuse du bal, à l'image d'un Monsieur Loyal, 
commente alors la séquence et invite les parents 
et les enfants à emboîter le pas aux danseurs. 

Nathalie Pernette, la fondatrice de la compagnie, 
abolit autant que possible dans toutes ses 
créations les préjugés et les réticences. Ce 
moment de fête en est une démonstration ! •

Jeu de bal
 À  DÉCOUVR IR 

L'ORIENT EN 
MUSIQUE

Depuis le mois de 
novembre, tous les 
samedis après-midi, les 
amateurs de musique 
sont invités à découvrir 
la musique orientale 
à l'occasion d'ateliers 
gratuits déclinés en 
deux parties. De 13 h 30 
à 14 h 30, découverte de 
la musique orientale 
autour des percussions 
et initiation à la darbouka 
et de 14 h 30 à 15 h 30, 
découverte de la musique 
orientale et arabo-
andalouse avec pratique 
du répertoire adapté à 
l'instrument et travail des 
ornementations (pour 
tous les instrumentistes 
avec minimum trois ans 
de pratique). •
Samedis après-midi, 
LCR des Touleuses, rue 
des Touleuses pourpres. 
Renseignements au 
01 34 33 47 20 ou accueil.
odb@cergy.fr. Inscriptions 
gratuites auprès du 
professeur, après un 
premier cours d'essai. 
Pass sanitaire et port du 
masque obligatoires pour 
le plus de 12 ans.

PLOUF !

La fermeture du bassin 
nordique de la piscine 
du parvis (Grand Centre) 
est prolongée à la suite 
de nombreux désordres 
provoqués par la tempête  
Aurore. La piscine était 
déjà fermée pour une 
remise en état des 
installations techniques de 
la couverture thermique 
mais les dernières 
intempéries ont eu un 
impact important sur le 
chantier initial, nécessitant 
une réorganisation du 
travail des entreprises. •
Infos sur www.
cergypontoise.fr/
piscines

DANSE BAL EN FAMILLE

SE DIVERTIR À CERGY

SAM

11
DÉC

MER

8
DÉC

Marion Motin est un nom qui compte dans le milieu 
de la danse. La danseuse et chorégraphe a collaboré 
avec Bianca Li et Angelin Preljocaj avant de faire 
danser Madonna, Angèle, Stromae et Christine and 
the Queens. En cette fin d’année, la chorégraphe 
que tout le monde s’arrache a choisi Cergy pour 
présenter sa dernière création, Le Grand Sot, 
l’histoire d’une compétition sportive qui tourne mal.
La pièce s’ouvre sur une chorégraphie tonitruante 
portée par Le Boléro de Ravel. Les huit danseurs, 
bonnet de bain sur la tête, forment une équipe 
de natation qui se démène entre esprit de groupe 
et ambitions personnelles. Un commentateur 
sportif cynique et facétieux observe cette épopée 
marine qui mènera inéluctablement au naufrage. 
À travers ce scénario haletant, Marion Motin 
questionne le rôle et les devoirs qui incombe à un 
leader. Le spectacle, créé ces derniers mois, est 
programmé à la Villette à Paris une semaine après 
la représentation à Visages du Monde. Un rendez-
vous à ne surtout pas manquer. •

À l'assaut 
du Grand Sot

 Marion Motin.

EN SAVOIR PLUS  
Le Grand Sot, samedi 11 décembre, 20 h 30, 
Visages du Monde.
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EN SAVOIR PLUS  
Le Bal Pernette, mercredi 8 décembre, 17 h à 19 h, 
Visages du  Monde. Gratuit, à partir de 4 ans.
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 À  DÉCOUVR IR 

CRÈMES 
GLACÉES

L'Aren'Ice de Cergy-
Pontoise accueillera 
pour la première fois 
sur le département le 
championnat de France 
Elite des sports de glace 
organisé par la FFSG 
(Fédération française 
des sports de glace). 
Un événement national 
d'envergure où l'on 
retrouvera les meilleurs 
patineurs français — 
notamment Gabriella 
Papadakis et Guillaume 
Cizeron qui signent 
leur grand retour — et 
plus de trois-cents 
athlètes autour de 
douze disciplines : du 
patinage artistique au 
skeleton, en passant par 
le patinage de vitesse, 
le ballet sur glace, les 
sports extrêmes. •
Du 16 au 18 décembre, 
Aren'Ice, 33 avenue de 
la Plaine des sports. 
Plus d'infos sur ffsg.org 

LE CLUB DE 
LECTURE #3

Dernier rendez-vous 
de l'année pour le club 
de lecture Tulalu à 
l'adresse des enfants 
âgés de 8 à 11 ans. 
Pas besoin d'être un 
fondu de lecture pour y 
participer. Si l'on a envie 
d'explorer de nouveaux 
horizons ou de découvrir 
des BD hilarantes, des 
mangas passionnants et 
des romans effrayants, 
c'est le moment ! 
Les autres pourront 
continuer d'échanger sur 
leurs lectures et leurs 
plus belles trouvailles 
littéraires. •
Tulalu, mercredi 15 
décembre, médiathèque 
L'Horloge, 14 h à 16 h. 
Gratuit, sur réservation 
au 01 34 33 46 90.

SE DIVERTIR À CERGYDÉCEMBRE 2021 — CERGY MA VILLE #268

JUDO

Les amis    
du tatamis
Les confinements successifs et l’obligation du 
Pass sanitaire pour les pratiquants de plus de douze 
ans ont fortement déstablisé les clubs sportifs, 
particulièrement les sports de contact. Cette 
saison, le Budo Club de Cergy a vu ses effectifs 
fondre de 700 à 350 licenciés, ce qui l’a obligé à 
adapter ses horaires. Le club a aussi été frappé 
en novembre 2020 par le brusque décès de son 
directeur technique adjoint, Emmanuel Bialecki, 
à qui un hommage a été rendu le mois dernier à 
travers un entraînement spécial sous la houlette 
du légendaire Jacques Noris, huitième dan et 
président d’honneur du Budo Club. Autour de ses 
valeurs originelles et de ses qualités intrinsèques, 
le club a résisté à la crise et entend bien rebondir. 
« Nous disposons d’une dizaine de professeurs de 
grande qualité, tous diplômés et anciens compétiteur, 
précise Olivier Lette, le président du club. Notre 
club s’appuie sur la fidélité, la passion, le partage et la 
transmission. Sans oublier l’implication des bénévoles 
de l’ombre. » À la tête de cette équipe technique, 
Faouzi Boubelhoum, depuis plus de trente ans au 
club, est l’image même de la fidélité : « Le vécu avec 
son enseignant donne l’envie de transmettre. » Le 
Budo Club peut se targuer d’être un club formateur, 
l’obtention du Dejeps (*) par Sophia Adnaud, 
désormais enseignante au club après y avoir tout 
appris le prouve. En attendant la remise en route 
des compétitions officielles, la section loisirs et la 
section « super vétérans »
entretiennent la flamme tandis que les autres 
sections (judo, karaté, taïso, jujitsu, self défense) se 
préparent au rebond. •

(*) Diplôme d’État jeunesse éducation populaire et sport.

EN SAVOIR PLUS  
budoclubcergy.fr

LITTÉRATURE JEUNESSE

Décembre est le mois de la littérature jeunesse. 
Tout commence avec le Salon du livre jeunesse 
à Montreuil où plusieurs prix sont décernés aux 
meilleurs ouvrages de l’année. Pour faire écho à 
ce rendez-vous national, l’association Les Bons 
plants crée l’événement à Cergy en proposant 
son désormais traditionnel Petit salon du livre 
jeunesse le samedi 11 décembre, à l’hôtel 
d’agglomération. Le public peut y rencontrer 
des auteurs et des éditeurs et acheter des livres 
qui ne sont pas distribués dans les grandes 
enseignes. 

Les médiathèques de Cergy donnent également 
rendez-vous aux familles le mercredi 8 
décembre à la médiathèque l’Horloge pour une 
lecture des « pépites » parues en 2021. 
La sélection d’albums et de livres coup de cœur 
sera bien évidemment empruntable par les 
usagers à l’issue de la rencontre. 
Autre temps fort attendu dans les médiathèques, 
la mise en scène des fameux Contes de la rue 
Broca. Le comédien Thomas Segouin réussit, 
seul en scène, à plonger les enfants dès l'âge de 
5 ans dans l’univers facétieux de Pierre Gripari. 
Les deux représentations sont programmées 
les samedi 11 décembre, à 16 h à l’Horloge et 
mercredi 15 décembre à l’Astrolabe. •

Raconte-moi  
une histoire... 
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Chereau a l’œil
 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
Mardi 14 décembre à 20 h. Entrée 
libre, port du masque et gestes 
barrières obligatoires. Diffusé 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

 

Ce numéro d'appel unique, ouvert au public de 
9 h à 17 h (16 h le vendredi) recueille tous les 
signalements et les demandes inhérentes aux 
compétences de l'agglomération qu'il s'agisse 
de la gestion des déchets et des encombrants, 
d'informations ( Vélo 2, fermetures ... ) ou de 
désordres sur la voie publique. 

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

 Les marchés de Cergy
— Axe Majeur-Horloge : les samedis et mercredis,  
de 8 h 30 à 13 h 15, rue de l'Abondance, place du 
Marché, avenue Mondétour.
— Hauts-de-Cergy : les dimanches, de 9 h 30 à 
13 h 30, cours des Merveilles. Parkings gratuits
1 h 30 à proximité dans les deux cas. •

  Rejoindre le collectif Territoire zéro 
chômeur de longue durée

Le projet Territoire zéro chômeur de longue durée 
(TZCLD) propose une approche innovante en matière 
d’emploi et d’insertion sociale. Cet engagement existe 
grâce à la mobilisation d’un collectif d’acteurs locaux 
de l’emploi, dont la ville de Cergy. L’objectif : créer de 
l’emploi pour celles et ceux qui en sont le plus éloignés 
dans les quartiers de la ville situés à l'Axe majeur et à 
l'Horloge. Pour rendre possible cette expérimentation et 
la création d’une entreprise à but d’emploi, le collectif a 
besoin des Cergyssois concernés par le projet. • 
Pour le rejoindre : envoyer un courrier 
à zerochomeur.cergy@laposte.net. 
Plus d’infos sur www.cergy.fr, emploi-insertion.

  Mon enfant entre à l'école
Les inscriptions scolaires pour les enfants nés en 
2019 qui effectueront leur première rentrée à l'école 
maternelle en 2022, ou les enfants qui viennent 
d'emménager sur la commune, se dérouleront à partir 
du lundi 3 janvier. •
Infos sur : www.cergy.fr/education

  Nouveaux logements : exonération  
de la taxe foncière pour deux ans

Sur délibération de la ville de Cergy en date du 29 juin, 
il a été décidé d'exonérer pour deux ans de la taxe 
foncière les nouveaux logements financés par un prêt 
aidé par l’État. Cela concerne également les additions 
de constructions, les reconstructions et conversions de 
bâtiments ruraux en logements. Le propriétaire, lorsqu'il 
recevra son premier avis de taxe foncière, n'aura aucune 

démarche à effectuer auprès de l'administration fiscale, 
déjà informée de cette délibération.  •

  Violences intrafamiliales
Que l'on soit victime ou témoin, on peut signaler 
des violences sexuelles ou sexistes en composant 
le 3919. Appel anonyme et gratuit 7j/7j et 24h/24h. 
La ligne téléphonique est accessible aux personnes 
malentendantes, sourdes et aphasiques. On peut 
également donner l'alerte par SMS au 114.
Le 119 Allô enfance en danger : numéro gratuit pour 
les enfants en danger ou en risque de l'être, également 
ouvert 7j/7j et 24h/24h. • 

 Atelier ASL/Copros
Pour tout savoir sur le fonctionnement d'un syndic et en 
connaître les fondamentaux, rendez-vous pour l'atelier 
qui se déroulera simultanément en visioconférence et 
en présentiel propoposé par le groupe Elegia. •
Samedi 11 décembre, 10 h à 12 h. 
Inscription obligatoire au 01 34 33 45 98 ou sur 
formation.coproasl@cergy.fr

 Pharmacie de garde
Pour connaître la pharmacie de garde la plus proche, 
contacter le commissariat de police au 01 34 43 17 17. •
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Jusqu’au dimanche 19 décembre 

 DÉCOREZ VOS BALCONS, 
FENÊTRES ET JARDINS POUR NOËL

Inscriptions et règlement sur www.cergy.fr/noel
* Chez notre partenaire Centre commercial Les 3 Fontaines.

GRAND JEU CONCOURS
GAGNEZ JUSQU’À 300 € 
DE CHÈQUES CADEAUX* 
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