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villedecergy

01 - 02 — Il était une fois Noël 
à Cergy : des illuminations, 
des fêtes foraines et de 
nombreuses animations pour 
petits et grands.

03 — Rendez-vous avec le 
maire et les élus de proximité 
lors du Forum de quartier 
Coteaux/Grand centre.

04 — Photo-souvenir des 
gagnants du grand jeu concours 
de décorations de Noël qui ont 
reçu leurs chèques cadeaux 
offerts par les 3 Fontaines, juste 
avant l'arrivée du Père Noël pour 
son traditionnel show sur la place 
des Linandes.

 05 — La nouvelle aire de 
jeux du parc de La Justice 
entièrement rénovée n'attend 
plus que les enfants !

06 — Le nouveau Conseil des 
jeunes 11-15 ans, composé 
de Cergyssois élus dans les 
classes de 6e, 5e et 4e, est entré 
officiellement en scène pour 
s'impliquer dans la vie locale. 

07 — Près de 470 boxs 
solidaires 100 % féminines, 
à l'adresse de femmes en 
grande vulnérabilité, ont été 
distribuées. Un grand succès 
pour cette opération orchestrée 
par la maison quartier Axe 
Majeur-Horloge avec ses 
partenaires : l'agence Accord 
parfait, Attitude boutique 
(initiateur du projet), la Caisse 
d'allocations familiales (CAF) 
du Val-d'Oise et Espérer 95.
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JEAN-PAUL JEANDON
Maire de Cergy

2022, UNE ANNÉE 
POUR ENCORE MIEUX 
VIVRE ENSEMBLE

04

Je vous souhaite à toutes et tous une belle et heureuse année 2022. Tous 
mes vœux de bonheur, de réussite et de santé, même si nous commençons 
cette année, une nouvelle fois,  avec la crise sanitaire qui nous touche 

toujours durement.

Je le répéterais inlassablement, vaccinons-nous, respectons les gestes 
barrières, cela reste la meilleure manière de nous protéger.
    
En 2021, nous avons appris à vivre avec le virus et nous nous sommes retrouvés 
dans les restaurants, les théâtres, les cinémas, les salles de concert, les stades, les 
gymnases. Tous ces lieux où nous partageons des activités sportives ou culturelles.

“ Afin de préserver ce vivre ensemble, 
lors du conseil municipal de décembre 
dernier, les élus de la majorité et de 
l’opposition ont débattu d’une Charte 
de laïcité" ”

Cette Charte n’est pas un carcan. Elle est l’expression renouvelée de notre 
volonté de vivre ensemble. Elle est notre réaffirmation que la laïcité demeure 
la meilleure manière d’affirmer que la République respecte chacune et chacun 
d’entre nous dans ses convictions les plus intimes. Elle garantit à chacune et à 
chacun la liberté de conscience. 

Le respect de cette Charte sera donc un préalable à toute action de soutien 
de la mairie à une association et ce, pour conserver précieusement l’esprit de 
tolérance et de concorde qui est le nôtre.
Pour que 2022 soit une belle année, l’affirmation de ce principe qui est avant 
tout, je le répète, un principe de liberté nous semblait essentielle.
    
Encore une fois, bonne, belle et heureuse année 2022 à toutes et tous ! •

07
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Chanson festive : Négresses Vertes
Que les nostalgiques de 1988 ou ceux qui n'étaient 
pas encore là pour anticiper l'éclosion festive du rock 
alternatif se préparent : la déferlante Négresses Vertes 
emportera tout sur son passage ! Que l'on soit fan de la 
première heure ou (futurs) fans de la nouvelle génération, 
ces retrouvailles avec le public s'annoncent énergisantes. 
On se souvient forcément de Voilà l'été, Zobi la mouche 
ou encore Sous le soleil de Bodega... Ces tubes sont 

Rendez-vous au Douze
En quelques mois, la grande salle du Douze est 
devenue l'écrin idéal pour tous les spectacles vivants, 
particulièrement les concerts. Artistes de renom et 
talents prometteurs s’y succèdent d'ailleurs avec 
bonheur. « La grande scène des grandes émotions » 
est également celle des « Grands rendez-vous » qui 
marqueront ce début d'année et l'on peut d'ores et déjà 
les noter dans son agenda ou anticiper ses réservations : 
il n'y en aura pas pour tout le monde ! 

7
c’est le nombre de 
« Grands rendez-vous »
à ne surtout pas 
manquer au Douze

issus de leur premier album, Mlah, dont le groupe fête le 
trentenaire depuis 2018, entre concerts et interruptions 
dues aux périodes de confinement... Programmées depuis 
plus d'un an à Cergy, les Négresses reverdissent avec un 
public qui a bien fait de patienter. Tout le monde pourra 
profiter de la grande salle du Douze, à la juste mesure 
du style endiablé de ce groupe à nul autre pareil, aux 
influences rock, raï, flamenco et polka.
Vendredi 28 janvier, 20 h 30 ; Zarhzä en première partie. 

Chanson/rock français : Hubert-Félix 
Thiéfaine
Sans se montrer souvent dans les médias, en prince de 
l’underground, Hubert-Félix Thiéfaine jouit d’un succès 
populaire jamais démenti depuis plus de quarante ans. 
Ce chanteur anar, qui a su mêler chanson à texte et 
rock attitude, fait ce qu’il veut et raconte le monde tel 
qu'il le ressent dans le cadre de cette tournée en version 
acoustique, accompagné de quatre de ses musiciens. Une 
version intime de ses grands succès et de quelques perles 
méconnues de son riche répertoire, à l'aune d'un élan 
poétique toujours intact. Après la tournée triomphale de 
ses 40 ans sur scène, Thiéfaine avait envie d’un contact 
plus direct avec le public. « Les dingues et les paumés » 
s’en réjouissent d’avance…
Dimanche 13 février, 18 h. 
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 Trois potes stimulants pour gourmands de chansons et de refrains populaires (Trois Cafés Gourmands).

COMMENT VENIR AU DOUZE ?
• Le Douze, 12 allée des Petits pains (quartier Horloge)
  Renseignements : 01 34 33 32 12 / ledouze@cergy.fr / ledouze.cergy.fr

• En train : RER A, arrêt gare de Cergy Saint-Christophe et 5 mn à pied.

• En bus : ligne 45, arrêt gare de Cergy Saint-Christophe

• En voiture : depuis l'autoroute A15, sortie n°12 (Puiseux-Pontoise), 
  puis suivre les panneaux direction « le Douze ».

Parking couvert Genottes (19, rue de Genottes) gratuit tous les soirs 
de concert, de 19h à 1h du matin.

COMMENT ACHETER SES PLACES ?
• La grande scène des grandes émotions applique également une 
politique tarifaire attractive à même d'émouvoir toutes les bourses ! 
De 6 € à 25 € en plein tarif et de 4 € à 17 € en tarif réduit. 

• Pour acheter ses billets, c'est simple. Rendez-vous sur :

- ledouze.cergy.fr ou billetterie.cergy.fr

- Magasin Fnac et fnac.fr et sur l'ensemble du réseau France billets.

Soul : Kimberose
Son concert avait dû être annulé au dernier moment début novembre pour 
des raisons de santé. Simplement reportée, la date approche pour tomber 
sous le charme de la soul puissante et envoûtante de Kimberose, chanteuse 
française aux origines anglo-ghanéennes, déjà en pleine tournée nationale 
depuis octobre. Avec son deuxième disque, Out, l'auteure, compositrice, 
guitariste et interprète sort vraiment d’elle-même en osant jusqu’à des 
reprises de divas comme Billie Holiday, Etta James ou Lauryn Hill. Libérée et 
splendide, Kimberose est un joyau dont le Douze sera l’écrin d’un soir.
Mercredi 16 février, 20 h 30 ; Mary May en première partie. 

Chanson : Trois Cafés Gourmands
L’allégresse, le partage et la franche camaraderie sont la marque de fabrique 
de Trois Cafés Gourmands. Un trio amical composé d'une fille et de deux 
gars qui a explosé nationalement en 2018 avec le titre À nos souvenirs (190 
millions de vues sur You Tube pour le clip...), suivi de l'album Un air de rien, 
certifié triple disque de platine. Musiques enlevées, textes décontractés et 
refrains populaires, le groupe triplement stimulant poursuit son ascension 
avec un deuxième album, Comme des enfants. Il sait partager sur scène son 
entrain et sa joie de vivre.
Samedi 26 mars, 20 h 30 ; RéMila en première partie. 

Reggae : Danakil
Partis de Marly-le-Roi, les Danakil ont bien voyagé depuis plus de vingt ans, 
frottant leur reggae roots à d’autres musiques métisses sur de nombreuses 
scènes et d’épiques festivals à travers le monde. Le reggae de Danakil, c’est 
aussi un regard sur le monde et des paroles en français qui dénoncent et 
s’engagent sans être pesantes. La force tranquille du reggae en quelque sorte. 
D’ailleurs, Rien ne se tait est le titre du dernier album sorti l’an dernier. Et nous 
ne nous tairons pas non plus en accueillant cette joyeuse bande de potes qui 
sillonne les plus grandes scènes d'Europe... et la grande scène du Douze !
Dimanche 3 avril, 18 h ; CinetiK en première partie. 

Humour : Haroun
Après le Théâtre Edouard VII à Paris où il a lancé son nouveau spectacle Seul(s) 
à la fin de l’année dernière, l’humoriste Haroun est en tournée jusqu’en mars 
2023 ; tournée qui passe par le Douze, bien sûr ! Toujours doté d’un sens de 
l’observation aigu, Haroun dévoile notre part d’ombre dans ce seul-en-scène 
brillant et parfaitement maîtrisé, sans jamais se départir d'une apparente 
placidité. Un show aussi drôle que cruel, parfois dérangeant. Car avec lui, pas 
de sujets tabous. Et n'oublions pas qu'avec un tel trublion, ça peut aller très loin !
Vendredi 8 avril, 20 h 30, dans le cadre du Comic Show XXL au Douze et à 
Visages du Monde. 

Chanson française : Cali
On avait hâte de retrouver sur scène l'indomptable et indompté Cali. Taillé pour 
la scène, cet artiste complet (compositeur, chanteur, écrivain, acteur, metteur 
en scène) sait à merveille dynamiser les foules. En tournée avec une « nouvelle 
meute ivre de folle jeunesse », comme il se plaît à le dire, il nous embarque 
dans sa course folle avec des textes toujours aussi pleins d'émotion. On part en 
Cavale ! avec lui sous l'impulsion de chansons qui remontent l'échelle de sa vie 
et dévoilent les différentes facettes d'un poète chanteur toujours aussi solaire. 
Des chansons qui parlent d'amour et de lumière, des mélodies entêtantes, une 
pop exigeante... On n'en demande pas plus !
Vendredi 13 mai, 20 h 30.

 Les Négresses, toujours vertes.

  Hubert-Félix Thiéfaine, l'éternel poète-rockeur, entre rêve et ironie mélancolique.
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 E LLE S  FONT  CERGY 

“  Au Menhir,  
on est comme 
en famille. Et il 
y a toujours des 
distractions. ”
Madeleine Disant,   
cent ans et enchantée

Plusieurs écoles de Cergy instillent une 
culture du développement durable en 
mobilisant les élèves et les enseignants dans 
des projets concrets. Des potagers voient ainsi 
le jour dans les cours d'école, des ateliers sont 
proposés aux enfants pour les sensibiliser 
à une alimentation équilibrée, pour les 
inciter à trier les déchets, à recourir au 
compostage ou encore à fleurir les abords des 
groupes scolaires. « Nous aidons les équipes 
pédagogiques à développer tous ces projets qui 
donnent un coup d'accélérateur à la transition 
écologique, précise Narjès Sdiri, conseillère 
municipale déléguée à la labellisation  
Éco-écoles. Les enseignants et les directeurs 
d'écoles déposent également des candidatures 
afin d'obtenir des labels. » 

Un outil pédagogique
Neuf écoles de Cergy sont inscrites pour 
l'année scolaire 2021-2022 au programme 
(élémentaire de la Chanterelle, maternelle du 
Hazay, élémentaire des Tilleuls, maternelle du 
Nautilus, l'école élémentaire et la maternelle 
des Plants, maternelles de la Belle épine, des 
Chênes et du Ponceau) sachant que le label 

Éco-école décerné par l'association Teragir 
n'est valable qu'un an. Les écoles doivent 
donc renouveler chaque année leur demande, 
sur la base d'un projet spécifique. Cette 
reconnaissance récompense les efforts menés 
par les acteurs de la communauté scolaire 
et donne des perspectives et des outils 
pédagogiques dans les mois à venir. 

Trois écoles labellisées E3D
L'Éducation nationale attribue par ailleurs 
le label E3D (Établissement en démarche 
de développement durable) qui est 
complémentaire du premier label. Les élèves 
sont au cœur de la démarche qui consiste 
à connaître et à comprendre les différents 
enjeux que cela implique afin de pouvoir agir, 
que ce soit au quotidien au sein de l’école, 
mais aussi tout au long de la vie.  
Les écoles des Chênes, du Ponceau et des 
Linandes sont labellisées depuis cette 
année. « L'attribution de ces labels prouve la 
dynamique et l'intérêt porté à ces questions 
environnementales dans les groupes scolaires de 
la ville et contribue à former de futurs citoyens 
informés et engagés », conclut Narjès Sdiri. •

Née en Lorraine le 7 novembre 1921, 
Madeleine Gaertner rencontre le Parisien 
Marcel Disant, son futur mari, dans 
l’armée où Madeleine est sergent des 
transmissions ! Le couple s’installe à 
Thionville. Marcel travaille dans la sidérurgie 
tandis que Madeleine élève leurs quatre 
filles. À la retraite de Marcel, le couple vient 
s’installer à Cergy, dans l'îlot La Justice où 
leur plus jeune fille, Jacqueline, habite avec 
son mari et ses enfants. Croyants, Madeleine 
et Marcel fréquentent l’Ehpad du Menhir 
pour aider à servir la messe. Lorsque Marcel 
meurt en 2011, Madeleine s’installe dans 
une résidence autonome avant d’entrer 
au Menhir. « Je voulais venir ici pour rester 
tout près de ma fille que je vois deux fois par 
semaine. Mes autres filles m’appellent tous les 
jours. Au Menhir, on est comme en famille. Et il 
y a toujours des distractions ! Autrement, j’aime 
bien chanter et il existe un atelier où je peux le 
faire. » 
Centenaire depuis le 7 novembre, Madeleine 
se porte bien malgré quelques problèmes 
auditifs. Tous les dimanches, elle va chez 
sa fille Jacqueline qui habite désormais 
à Vauréal. « Il faut vouloir être dans le 
mouvement, rester active », avoue Madeleine 
qui ne manque pas d’impressionner les plus 
jeunes par son énergie, à commencer par ses 
dix petits-enfants et ses onze arrière-petits-
enfants ! •

 TRAN S IT I ON  ÉCOLOG I QUE 

Écho d'éco-écoles

x xxx
texte

  Le tri et la collecte des déchets alimentaires dans les cantines représentent un enjeu important et nécessitent une mobilisation collective au sein des groupes scolaires.
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 J E U N E S  À  CER GY 

QUAND LES JEUNES FONT BOUGER LES LIGNES

« J’ai à cœur d’améliorer mon quartier et ma ville, 
c’est pour cela que j’ai voulu devenir membre du 
Conseil des jeunes », rapporte Rayane B. Cet élève 
de 4e, scolarisé au collège La Justice, a intégré 
en novembre dernier l’instance participative 
dédiée aux 11-15 ans. Comme ses trente-et-un 
camarades, Rayane entame un mandat de 
deux ans durant lesquels il devra imaginer des 

projets et les mettre en place. « 
J’aimerais conduire des actions 
en faveur de l’environnement, 
mais aussi en direction des 
personnes en situation de handicap. 
» L’adolescent âgé de 13 ans 
aimerait également s’attaquer aux 
problèmes de harcèlement dans les 
établissements scolaires. « J’ai le 
tempérament d’un délégué de classe. 
J’ai envie de participer à des projets 
collectifs et de partager mes points 
de vue. » Après avoir été reçus par 
le maire le 24 novembre dernier lors 
de la cérémonie de lancement du 

Conseil des jeunes, les adolescents représentant 
les cinq collèges de Cergy ont fait connaissance 
lors d’un week-end d’intégration dans le Vexin en 
décembre. À écouter Rayane et ses camarades, 
ce Conseil est un levier d’actions efficace. « Les 
jeunes sont capables de faire bouger les lignes, on 
ne doit pas s’en remettre qu’aux adultes ! ». •

Dans le quartier Grand Centre, la restructuration complète 
du pôle gare Cergy-Préfecture, présentée en réunion 
publique fin novembre, a débuté le mois dernier. Trois grands 
chantiers se succèderont pendant trois ans, à commencer 
par le réaménagement du boulevard de l’Oise où sera 
installée la future gare routière. Suivront la rénovation de 
la gare ferroviaire puis la reconfiguration de l’esplanade. 
L’ensemble des circulations, en particulier les circulations 
douces, s’en trouvera amélioré dans un pôle d’échanges plus 
agréable et verdoyant au cœur de l’agglomération.

Le temps des travaux, les circulations sont sensiblement 
modifiées dans ce secteur. Les arrêts de bus de la gare 
routière sont déplacés sur les boulevards environnants 
(de l’Oise, du Port, de l’Hautil) selon les destinations. Des 
médiateurs serviront de guides sur le terrain. Les piétons 
pourront suivre une signalétique visible et colorée. Les 
vélos continueront à emprunter le boulevard de l’Oise 
spécialement aménagé. Il est conseillé aux automobilistes 
d’éviter tant que faire se peut ce secteur (notamment le 
boulevard de l’Oise, entre les boulevards du Port et de 
l’Hautil) pendant la durée des travaux en suivant un itinéraire 
qui le contourne. Les usagers du RER A sont invités à 
stationner leur véhicule à proximité de la gare de Cergy 
Saint-Christophe. •
Plus d’infos sur grandcentre-cergypontoise.fr

 P ÔLE  GARE  CER GY-PR ÉFECT UR E 

Objectif 2024

20 000
usagers quotidiens

21,8 M€
coût total de l'opération

 EN  BREF 

 DES NUITS   
 À LA PAGE

La maison de quartier 
Axe Majeur-Horloge, 
en association avec des 
partenaires associatifs 
et les médiathèques, 
propose une nouvelle 
fois de se retrouver pour 
des Nuits de lecture 
passionnantes qui font 
écho à la manifestation 
nationale organisée par 
le Centre national du 
livre et le ministère de 
la Culture (du 20 au 23 
janvier).  
Cette déclinaison 
cergyssoise, qui débute 
dès le mercredi 19 
janvier, s’articule autour 
de plusieurs rendez-
vous à l’adresse de tous 
les publics : atelier 
pop’up, lecture de livres 
— y compris de livres 
en braille —, ateliers 
d’écriture et de pliage de 
livres, fabrication d’une 
histoire sonore, des 
rencontres et un troc aux 
livres indispensable pour 
échanger des émotions 
couchées sur papier. •
Nuits de la lecture 
à Cergy, du 19 au 22 
janvier, maison de 
quartier Axe Majeur-
Horloge. Plus d’infos sur 
le site de la ville  
www.cergy.fr

 VERS PLUS DE   
 DÉCHETS VERTS

L’agglomération de 
Cergy-Pontoise a désigné 
un nouveau prestataire 
chargé de traiter le 
contenu des poubelles.  
Le groupe Paprec 
succèdera ainsi en 
février à la société 
Véolia avec pour objectif 
principal de se tourner 
davantage vers le 
recyclage, le réemploi et 
la valorisation. • 
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 LA ÏC ITÉ 

Une charte de valeurs

 SANTÉ 

Protocole dans les écoles

 TRAN S IT I ON  ÉCOLOG I QUE 

PASSAGE À L'ACTEE 
La Communauté d'agglomération de Cergy-
Pontoise (CACP) est lauréate de l’appel 
à projet Merisier lancé en mars 2021. Ce 
dernier s’inscrit dans le programme ACTEE 
2 (Action des collectivités territoriales 
pour l’efficacité énergétique) piloté par 
la Fédération nationale des collectivités 
concédantes et régies (FNCCR) qui a 
pour objectif de les accompagner dans 
l’élaboration et la réalisation de leurs projets 
de rénovation énergétique. C’est dans le 
cadre du dispositif Merisier, dédié à la 
rénovation énergétique des établissements 
scolaires, qu’il a été accordé à la ville une 
subvention d’un montant de 250 000 €. 
Cette subvention vise à financer le 
recrutement d’un économe de flux pour 
deux ans, l’acquisition d’outils de mesure et 
de suivi des consommations énergétiques, 
la mise en place d’un schéma directeur 
immobilier énergétique (SDIE), la réalisation 
d’une étude pour la rénovation énergétique 
et la restructuration de groupes scolaires 
d’ici fin 2023. L’objectif : améliorer la 
consommation énergétique de ces bâtiments 
publics, dont on sait qu'ils représentent 
une des premières sources de dépenses 
énergétiques des collectivités et surtout, 
agir pour le bien-être de tous les enfants. •

Pour marquer son engagement 
à défendre l'un des principes 
fondamentaux de notre société, la 
ville s'est dotée d'une charte de la 
laïcité qui a fait l'objet d'un point 
d'information lors du conseil municipal 
qui s'est déroulé le 16 décembre 
dernier. Les élus de Cergy ont ainsi 
réaffirmé avec force et conviction 
le principe de laïcité, socle de nos 
libertés individuelles et collectives. 
Affichée dans tous les équipements 
municipaux à partir du mois de janvier, 
cette charte est aussi bien destinée 
aux usagers et aux associations qu'aux 
agents et aux partenaires du service 
public. « La laïcité est porteuse des 
valeurs de tolérance et de respect qui 
forge l'ADN de notre ville », rappelle le 
maire, Jean-Paul Jeandon. Vecteur 
d'intégration, de mixité et de cohésion 
sociale elle prévient toute forme de 
radicalisation, qu'elle soit religieuse ou 
politique ; elle est aussi un formidable 
outil de promotion des valeurs 
républicaines. •

 EN  BREF 

 SALS D'EAUX

Depuis le début de 
l’année, l’agglomération 
de Cergy-Pontoise a 
transféré l’ensemble 
de ses compétences 
d’assainissement — 
collecte, transport et 
traitement des eaux 
usées — au SIARP, dans 
le cadre de la loi NOTRe 
qui vise à mutualiser 
certains services publics. 
Pour une plus grande 
facilité de gestion , 
le SIARP sera donc 
l’unique interlocuteur 
des habitants pour toute 
question relative aux 
eaux usées sur leur 
commune. •
Siarp.fr – appel 
d’urgence : 06 08 04 85 
44, 7j/j, 24h/24.

 POUR DES SENIORS   
 CONNECTÉS

Afin de lutter contre la 
fracture numérique qui 
touche de nombreux 
seniors, le CCAS de Cergy 
a chargé la société Hypra 
d'intervenir sur son 
territoire. Cette dernière 
propose un service 
d'accompagnement 
spécialisé articulé en 
plusieurs programmes 
(dont le prêt de 
matériel et des ateliers 
d'approfondissement 
des connaissances), 
notamment un volet 
particulier à l'adresse 
des seniors en situation 
d'illectronismes.  
Des réunions de 
lancement du programme 
seront proposées dans 
chaque maison de 
quartier entre les mois de 
janvier et de février. • 
Pour s'inscrire et 
obtenir plus d'infos, 
contacter le service 
seniors au 01 34 33 43 03.  
Plus d'infos sur le 
dispositif sur  
www.hypra.fr.
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 PARE N TAL IT É 

DÉCONNECTÉS MAIS STIMULÉS ! 

 SAN TÉ 

POINT SUR LES MESURES SANITAIRES 

Les parents qui se sentent un peu dépassés par 
les usages numériques de leurs enfants sont 
accueillis au café « Parents déconnectés ». Les deux 
animateurs du labo numérique de Visages du Monde 
les reçoivent un samedi matin par mois pour les 
écouter autour d’un café et leur donner quelques 
conseils.  « Certains parents s’inquiètent parce que 
leurs enfants ont le nez collé à leur smartphone ou 
à leur tablette ; d’autres se posent des questions 
sur les contenus des jeux vidéos auxquels jouent 
les adolescents… », rappelle Sophie Erard-Peyr, 
conseillère municipale déléguée à la parentalité. 
Ces cafés déconnectés ont donc pour vocation de 
partager des compétences techniques et une culture 

du numérique afin de rassurer les parents et de 
les familisariser avec les outils numériques. « Lors 
de ces rendez-vous, les animateurs leur apprennent 
par exemple à installer un contrôle parental sur une 
console de jeux ou à instaurer un code d’accès aux 
plateformes de streaming sur abonnement (Netflix, 
Amazone Prime, HBO, Disney+, Salto..., Ndrl). Ils 
tiennent un discours de prévention en faisant attention 
de ne jamais prendre une posture moralisatrice. »
Un travail d'accompagnement pour les parents afin 
de leur présenter des solutions à une problématique 
qui peut (un peu) les dépasser. •
Prochain rendez-vous : samedis 22 janvier et 19 
février, de 10 h à 11 h 30.

 SANTÉ 

Aux Chênes, un 
espace sort du bois 

L' « Espace santé des Chênes », notamment 
orienté vers la prise en charge pédiatrique,  
a ouvert récemment ses portes dans le 
quartier Grand Centre. Rencontre avec Louis 
Piovesan, ostéopathe et coordinateur de ce 
nouvel espace santé.

Comment l’Espace santé des Chênes a-t-il vu le 
jour ?
— J’ai étudié à l’école d’ostéopathie Holistéa à 
Cergy et j’ai grandi dans le Val-d’Oise. À la fin de 
mes études, j’ai eu naturellement envie d’exercer 
mon activité professionnelle sur le territoire. Nous 
avons alors eu l’opportunité de reprendre l'ancien 
cabinet du Docteur Buvry, médecin généraliste 
parti à la retraite fin 2020.

Quels sont les services proposés au sein de 
l’espace santé ?
— L’équipe est composée d’un pédiatre, d’un 
infirmier à domicile, d’un psychologue clinicien 
spécialisé dans la pédiatrie, d’une sophrologue, 
d’ergothérapeutes, d’une hypnothérapeute et de 
deux ostéopathes spécialisés dans la périnatalité. 
Notre objectif est de mettre en place une synergie 
afin de proposer une prise en charge holistique 
(qui prend en compte le patient dans sa globalité, 
Ndrl). Nous souhaitons favoriser les échanges 
entre professionnels pour proposer différents 
axes thérapeutiques dans l’intérêt du patient. Par 
ailleurs, nous sommes les seuls dans les environs 
à proposer une offre d’ostéopathie sept jours sur 
sept.

Pourquoi avoir décidé d’ouvrir cet espace 
santé aux Chênes ?
— Il existe une réelle demande de la part de la 
population qui va s’intensifier avec le temps. En 
effet, le quartier est dynamique, de nouvelles 
constructions sont réalisées et de nouvelles 
familles vont bientôt s’y installer. Nous avons 
d’ailleurs eu des retours positifs de la part des 
Cergyssois, notamment concernant la prise en 
charge pédiatrique. •

Espace santé des Chênes, 304 les Chênes verts, 
Appartement 168, rez-de-chaussée.

• Pass sanitaire 
Un projet de loi sera soumis au Parlement le 15 
janvier pour transformer l’actuel pass sanitaire en 
pass vaccinal et durcir les conditions de contrôle et 
de sanctions contre les faux pass. 

• Vaccination 
— Le délai entre la dernière injection et la dose de 
rappel est ramené à trois mois après la dernière 
injection ou la dernière infection à la Covid-19.
— La vaccination est ouverte aux enfants de 5 à 11 ans
 
• Tests
La durée de validité des tests RT-PCR et 
antigéniques est de 24 h. Rappelons que les tests 
sont gratuits pour les personnes vaccinées.

• Gestes barrières
Le port du masque est toujours obligatoire en 
intérieur dans tous les établissements recevant du 
public et entre 6 h et 23 h pour les personnes de 11 
ans et plus dans tout l’espace public 

• Milieu professionnel 
Depuis le 3 janvier, le recours au télétravail est 
obligatoire 3 à 4 jours par semaine dans toutes les 
entreprises où cela est possible et à minima pour 
trois semaines (jusqu'au lundi 24 janvier).

• Rassemblements et loisirs  
Depuis le 3 janvier, et pour trois semaines (jusqu'au 
24 janvier) :
— Retour des jauges pour les grands événements : 
2 000 personnes en intérieur, 5 000 en extérieur
— Concerts debout interdits.
— Consommations debout interdites dans les bars 
et les cafés.
— Consommation d'aliments et de boissons 
interdite dans les cinémas, théâtres, équipements 
sportifs et transports collectifs (y compris les trajets 
longue distance).

• Éducation
— Comme le rappelle Claire Beugnot, adjointe au 
maire déléguée à l’éducation, « le protocole sanitaire 
dans les écoles est actuellement de niveau 3. Cela 
implique un port du masque obligatoire dans toutes les 
cours de récréation à partir du cours préparatoire (CP), 
la limitation du brassage à la cantine et des activités 
sportives de haute intensité en intérieur. Et afin de 
protéger tous les élèves et l’ensemble des adultes 
intervenant dans les groupes scolaires, les familles 
sont invitées à respecter toutes les règles sanitaires 
en vigueur, notamment de bien penser à prendre la 
température de leurs enfants chaque matin et de ne 
surtout pas hésiter à consulter son médecin en cas de 
doute ! ».

— Dans les écoles primaires, en cas d’élève positif, 
la classe ne sera pas fermée mais tous les enfants 
devront se faire tester dans les 24 h, à l’intérieur de 
l’école, dès lors qu’ils seront déclarés cas contact.
— Retour en classe après présentation d’un test 
négatif ; isolement de 7 jours pour les élèves non 
testés.
— En cas de 3 tests positifs, la classe est fermée 
pendant 7 jours. •

LA CASA DE RAPPEL
• Un centre de vaccination permanent 
est ouvert au Carreau de Cergy (Grand 
Centre). Ce centre comporte 20 boxes de 
vaccination, dont un réservé aux personnes 
de plus de 65 ans pour une vaccination 
sans rendez-vous.

• Du lundi au samedi, 9 h-20 h et le 
dimanche 9 h-19 h.

• Accès par les gares RER et routière de 
Cergy-Préfecture, parkings Marché neuf, 
Galeries ou Arcades (gratuits 1 h 30).

• Rendez-vous via Doctolib.

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

01 —  LUNDIS 10 JANVIER ET 7 FÉVRIER
Le maire répond en direct sur 
Facebook aux questions des 
Cergyssois au sujet de l'actualité 
locale, à partir de 19 h.

02 — JEUDI 10 FÉVRIER
Restitution de la phase de diagnostic 
du PLU (Plan local d'urbanisme),  
hôtel de ville, salle Simone-Veil, 20 h.

03 — SAMEDI 12 FÉVRIER
Visite du maire et des élus de proximité 
dans les îlots des quartiers Coteaux et 
Grand Centre à partir de 9 h 30 (infos 
précise à venir sur le site www.cergy.fr).

04 — MARDI 15 FÉVRIER
Forum de quartier Hauts-de-Cergy/
Trois-Bois, Visages du Monde, 19 h 30. 

Certains rendez-vous peuvent 
être annulés ou proposés en 
visioconférence en fonction de 
l'évolution de la situation sanitaire.

 C ADRE  DE  V I E 

ÇA ÉCLAIRE ET ÇA CHAUFFE !
Éclairage du stade Salif-Keïta
Pour bénéficier d’une homologation à un niveau supérieur de 
compétition, le terrain d’honneur du stade Salif-Keïta a changé 
son éclairage. Les anciennes lampes fonctionnant dans les vingt 
projecteurs actuels ont ainsi été remplacées par des lampes LED. 
Conséquence : en passant la consommation de 44 Kw à 31 Kw, 
le gain est de 29,5 % pour un niveau d'éclairage supérieur et une 
économie de plus de 4 400 € annuels. 
Coût des études et travaux : 103 000 €.

Chauffage urbain
Les travaux sur le chauffage urbain près de la résidence Chemin-
Dupuis Vert et Brun se sont achevés en fin d’année dernière. Le 
bilan des travaux réalisés par CenergY l’année dernière sont les 
suivants : 70% du réseau passés en basse pression et création d’un 
maillage de 3 500 mètres linéaires sur le territoire communal. Le 
régime en basse pression signifie que l’eau chauffée qui circule 
dans le réseau est passée de 190° à 109°, ce qui limite les pertes 
de chaleur et facilite les interventions sur le réseau en cas de 
fuite. Le maillage permet d’isoler plus facilement une partie du 
réseau en cas de problème d’exploitation, minimisant ainsi les 
perturbations de service et les coupures. Des chiffres ? 3 km de 
réseau rénovés et 189 sous-stations rénovées et modernisées ! • 
Plus d'infos sur www.cenergy.fr
 

 T RANQU ILL ITÉ  PUBL IQUE  /  PRÉVENT ION 

La sécurité routière, l’affaire de tous
Afin d'assurer la sécurité routière à Cergy, la police 
municipale déploie une équipe motorisée sur le terrain, 
en charge d’effectuer des missions de relevés d’infractions 
au code de la route. Cette équipe devrait d'ailleurs à terme 
s'enrichir de trois nouveaux motards dans le cadre d'un 
prochain recrutement. Depuis le 1er janvier 2021, ce sont 
précisément 1 916 véhicules qui ont été contrôlés à Cergy, 
menant à 516 procès-verbaux pour excès de vitesse, 31 
rétentions de permis et 55 interpellations. Des opérations 
sont également menées dans le cadre du plan de lutte 
contre les rodéos sauvages. Le but : identifier et interpeller 
en toute sécurité les auteurs de ces infractions pénales et 
saisir les véhicules incriminés. Enfin, dès que la situation 
sanitaire le permettra, des actions d’éducation à la 
sécurité routière seront à nouveau menées dans les écoles 
élémentaires, notamment pour sensibiliser les enfants aux 
règles de circulation à pied et à vélo. • 

HORLOGE

 GRAND CENTRE

HAUTS-DE-CERGY

04

03

01

 PROPRETÉ 

Opération 
sapins 

Jusqu’à Noël, un sapin, c’est 
sympa et festif. Après, on ne 
sait parfois plus trop quoi en 
faire… L’abandonner sur le 
trottoir est interdit et peut 
valoir une amende de 150 €.
Des solutions propres existent 
pour s’en débarrasser, une 
fois les décorations et le 
socle enlevés. Devant chez 
soi, tous les mercredis 
matins de janvier, les sapins 
seront ramassés lors de la 
collecte des déchets verts 
effectuée par la Communauté 
d’agglomération. On peut 
également déposer les sapins 
nus, placés ou non dans un 
sac Handicap international 
labellisé « OK Compost  », 
dans l'un des cinq points de 
collecte mis en place par la 
ville jusqu'au 31 janvier : place 
du Nautilus, avenue du Hazay 
(entrée de la coulée verte), 
avenue Mondétour (en face 
de la rue de l'Abondance), 
place des Linandes et 
places des Touleuses (sur 
le parking). Les sapins, une 
fois broyés, entreront dans 
la fabrication de paillage 
pour les massifs fleuris. 
Enfin, les deux déchetteries 
des Linandes et des Hauts-
de-Cergy récupèreront 
volontiers les sapins hors 
d'usage, particulièrement les 
sapins floqués impropres au 
recyclage vert. •

02
COTEAUX

03
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Chaque jour, plus de 6 700 repas sont servis dans les restaurants 
scolaires de la ville. Et c'est dans nos assiettes, et surtout dans 
celles de nos enfants, à l'école, que se joue une bonne partie de 
l'évolution de notre société. La restauration scolaire peut donc 

devenir un levier majeur de la transition vers une alimentation plus 
saine, plus respectueuse de l'environnement tout en stimulant 

l'économie locale ou régionale. Et cela tombe à pic : la ville vient 
de renouveler le marché relatif à la livraison de repas dans les 

écoles, les accueils de loisirs et les crèches collectives selon un 
cahier des charges faisant la part belle aux produits bio et locaux. 

Et puisque mieux manger c'est travailler sur le contenu, mais aussi 
le contenant, l'usage des barquettes en plastique est désormais 

proscrit. Tour d'horizon des principales nouveautés.

LE DOSSIER
—

RESTAURATION SCOLAIRE
DU BIO, DU BON ET DU LOCAL !

—
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Dans les écoles de Cergy, ce sont près de 6 000 enfants 
et 700 adultes (enseignants, animateurs, personnels 
des écoles…) qui prennent leur repas chaque jour à 
la cantine. La ville veille ainsi à servir des aliments 
de qualité et des repas équilibrés qui répondent aux 
attentes des familles. Avant d’attribuer le nouveau 
marché qui est entré en vigueur le 1er janvier 2022 pour 
une durée de quatre ans, la municipalité a donc défini 
un cahier des charges très précis, en concertation avec 
le Conseil local des parents.

Un travail en concertation avec les familles
Wifong, maman d’un petit garçon de 4 ans scolarisé à 
l’école maternelle des Plants, nous raconte qu’elle a 
ainsi participé à ce travail de préparation en participant 

à différentes dégustations de menus proposés par des 
prestataires en lice dans le cadre de l’appel d’offres. 
« J’ai goûté les plats des différents candidats, et je les 
ai notés en fonction de critères précis, comme la qualité 
gustative, la qualité des produits, la présentation… 
Certains ont fait des efforts, d'autres étaient bien  
en-dessous de nos exigences, mais un en particulier est 
sorti du lot. ». Cette représentante des parents d’élève 
se dit satisfaite d’avoir été associée à la décision 

d’attribuer le marché : « j’ai rencontré à la mairie tout une 
équipe en charge de la restauration scolaire soucieuse de 
proposer de bons plats à nos enfants ».

Plus de bio, fin du plastique
Au terme de cette évaluation, c’est la société Sogeres, 
prestataire depuis 2018, qui a remporté le nouveau 
marché de la restauration scolaire. Pour gagner ce 
nouveau marché, les responsables de la société ont 
avancé des arguments qui ont fait mouche : ils passeront 
de 25 % à 50 % d’aliments bio dans les assiettes d’ici 
quatre ans ; ils bannissent le plastique pour le remplacer 
par des barquettes en cellulose biodégradable. Troisième 
point essentiel, ils se sont engagés à confectionner 
des repas privilégiant, dans la mesure du possible, des 
circuits courts ou directs. 

Le local sur un plateau
Une innovation particulièrement marquante dans les 
accueils de loisirs qui proposeront un repas sur trois dans 
l'année — soit 8 000 par an — comprenant au moins 60 % 
d'aliments produits localement. Cette démarche en faveur 
du « local » et des circuits courts fait l’affaire de Stéphane 
Duval, le dirigeant de l’huilerie Avernoise. Cet agriculteur 
produit 12 à 13 000 litres d’huiles par an dans sa ferme 
située à 15 km de Cergy, au cœur du parc du Vexin. « J’ai 
déjà livré 160 litres d’huile de Colza pour les cantines de 
Cergy. Dès que la Sogeres me fera signe, je serai en mesure 
de lui fournir de l’huile de colza et de l’huile de tournesol. » •

“ Parce ce que l'écologie est aussi une 
question sociale, garantir un repas complet et 
sain à tous les enfants était une priorité. Nous 
nous y étions engagés, nous l'avons fait ! ”

  Le cahier des charges du nouveau marché a été pleinement travaillé en concertation avec le Conseil local des parents et attribué à la société Sogeres, déjà prestataire de la ville depuis 2018.
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Jusqu’à maintenant, les repas des 
enfants étaient contenus dans des 
barquettes en plastiques de huit 
parts quand ils étaient livrés dans 
les écoles. Désormais, les agents des 
restaurants scolaires auront entre 
les mains des barquettes en cellulose 
biodégradable. En lien avec les services 
de l’agglomération de Cergy-Pontoise, 
les restaurants scolaires seront en 
mesure de valoriser ces barquettes dans 
des sites de compostage. Toujours pour 
éviter de produire des déchets, la ville 
va par ailleurs équiper toutes les écoles 
dans les prochains mois de balances 
permettant de peser les aliments 
non consommés par les enfants. Ces 
balances permettent non seulement de 
mesurer le gâchis dans les cantines, 
mais elles sensibilisent également les 
enfants au tri des déchets.

LA FIN DU 
PLASTIQUE

LE DOSSIER

50 % Denis Février,  
Adjoint au maire délégué aux 
périscolaires et aux conseils d'école

En plus de proposer une alimentation saine et 
diversifiée aux enfants, la restauration scolaire 
peut aussi leur apprendre à bien manger et à 
installer des habitudes vertueuses. L'objectif de la 
ville est de combiner au mieux un bon niveau de 
qualité nutritionnelle, une moindre empreinte 
environnementale et un meilleur soutien 
économique et social. 

VOT R E  ÉLU

C'est le pourcentage de bio dans 
les assiettes des enfants qui sera 
atteint progressivement jusqu'en 
2025.

La qualité prime dans l’assiette !
Actuellement, 25 % à 30 % des produits servis dans 
les cantines de Cergy sont issus des filières de 
l’agriculture biologique. Le pain, le lait, les œufs, les 
fromages sont bio. L’exigence de qualité se traduit 
aussi dans le choix des viandes, exclusivement 
d’origine française, et dans la sélection des poissons 
qui relèvent de la pêche durable, avec une surgélation 
sans peau et sans arête. Et à Cergy, les enfants 
mangent du poisson six fois par mois. Le prestataire 
est également contraint de servir des crudités 
fraîches et des fruits de saison. Une vingtaine de 
fruits sera ainsi proposée durant l’année scolaire.
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#traiteur
#restaurant  
#mode #écologie

ENTREPRENDRE À CERGY

01  Frantz Louissaint avec celle qui lui a appris à cuisiner !

 R E STAU R A NT/ T R A I T EUR 

CUISINE 
SANS FRONTIÈRES
Au 49 avenue Montdétour, vient d’ouvrir le restaurant/
traiteur à emporter afro-caribéen Kay Man Nini. 
Derrière cette aventure entrepreneuriale, se cachent 
deux amis d’enfance originaires de l’Horloge : Frantz 
Louissaint et Patrick Mualu. « Entreprendre est loin 
d’être facile. Mais si on croit en ses rêves et si on s’en 
donne les moyens, tout est possible », confie le gérant, 
Frantz Louissaint. Du mafé au yassa en passant par 
les samoussas, le riz djon-djon et les accras de morue, 
la carte du lieu est à l’image du milieu multiculturel 
dans lequel évolue Frantz Louissaint : « Je suis 
d’origine haïtienne et j’ai appris à cuisiner avec ma mère. 
Je suis en couple avec une Européenne et je souhaite 
que mes enfants n’oublient pas leurs origines. » Entre 
transmission et partage, Kay Man Nini offre un voyage 
au pays de la cuisine du monde. Et de conclure :   
« La cuisine est l’art d’utiliser la nourriture pour créer  
du bonheur ». •   
Kay Man Nini, 49 avenue Mondétour (Axe Majeur)

 R E STAURANT 

LE BRÉSIL DANS L’ASSIETTE !
Proposer une expérience culinaire brésilienne à ses clients, tel est le concept du nouveau 
restaurant Rodizio Brazil l’original, situé à l’Aren’Park, face à l’Aren’Ice. « Il s’agit d’un 
établissement de 90 places avec une terrasse orientée plein sud, à la décoration moderne, 
colorée et végétalisée, où nous proposons des spécialités de viandes brésiliennes à volonté », 
détaille le gérant, Omar Ezzaghari. L’entrepreneur, qui est Cergyssois, cherche à proposer 
de nouveaux produits et des concepts toujours plus innovants : « Nous avions tout d’abord 
proposé le burger maison au Time Square à Cergy Village, puis la crêperie composée à 
Crep&Rie dans le quartier Grand Centre. » Aujourd’hui, pour ce passage de la restauration 
rapide à la restauration traditionnelle, Omar Ezzaghari a choisi de faire appel à la franchise 
Rodizio Brazil l’original : « Être accompagné par le franchiseur permet de mieux appréhender 
cette approche totalement différente de la restauration. » Ce n’est pas pour autant que le 
restaurateur en perd ses valeurs de proximité et son attachement à la ville de Cergy. « Pour 
éviter le gaspillage alimentaire, nous avons mis en place un système de compost et faisons 
des dons à des associations locales. Sans oublier que nous avons recruté une vingtaine de 
Cergyssois en CDI ! », conclut Omar Ezzaghari. •
Rodizio Brazil l'original, 15, avenue de la Plaine des sports (Aren'park), 01 34 20 01 10. 
rodizio-brazil.fr

BORDS D'OISE

COTEAUX01

02

03

02

AXE MAJEUR 03

GRAND CENTRE04
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 E LLE S  FON T  CER GY 

“ La proximité 
et l’écoute font 
partie de nos 
valeurs  ”
Mounira Abdi,   
une entrepreneuse pleine de ressources

03

Les petits 
gestes 
d’Empreintes 
d’avenir

« Il est possible de réaliser 
de petits gestes verts au 
quotidien inspirés du fameux 
3R : Réduire, Réutiliser 
et Recycler. On peut, par 
exemple, trier ses déchets, 
utiliser des produits lavables 
plutôt que des produits à 
usage unique, ou encore faire 
du compost. Il ne faut pas 
hésiter à faire des essais. 
C’est à force de persévérance 
que nous arriverons à réduire 
notre consommation.  
Une autre façon de réduire nos 
impacts sur la planète : utiliser 
des fibres recyclées issues de 
chutes de tissu et de bouteilles 
plastiques. 
De notre côté, nous récupérons 
des tissus de centres de tri 
et nous leur donnons une 
seconde vie. »

Mounira Abdi, 35 ans, est aujourd’hui 
une entrepreneuse aguerrie. C’est grâce 
au programme d’accompagnement à 
l’entrepreneuriat Les Déterminés que la 
Cergyssoise a lancé sa propre marque de 
vêtements slow fashion : Niyya Paris. 
« J’avais participé à la première promotion du 
programme. Cela m’a aidée à prendre confiance 
en moi et à me construire un réseau »,
confie-t-elle. La marque aux inspirations 
multiculturelles propose des collections 
pour femme et des tenues sur mesure pour 
homme et femme. « Nos ateliers et nos 
fournisseurs sont en France, ce qui permet 
de réduire à notre échelle l’impact carbone. 
Sans oublier que nous proposons des pièces 
limitées et gérons des stocks réduits pour 
limiter le gaspillage », ajoute-t-elle. En plus 
du showroom privé ouvert toute l’année, 
l’entrepreneuse ouvre régulièrement 
des boutiques éphémères pour aller à la 
rencontre de ses clients : « Cette année, nous 
sommes présents jusqu’au 12 mars au 19, rue 
des Galeries, juste à côté du centre commercial 
Les 3 Fontaines. La proximité et l’écoute 
font partie de nos valeurs ». Entre la crise 
sanitaire et les aléas de l’entrepreneuriat,  
la Cergyssoise a su trouver son rythme :  
« J’ai profité du confinement pour refaire le 
site internet de la marque. Et cela m’a appris 
à réagir à en situation de crise et à trouver des 
solutions. » Mounira Abdi a encore plein de 
projets en tête pour faire évoluer Niyya Paris, 
comme ouvrir une boutique pérenne à Cergy. 
« C’est mon rêve ! », conclut-elle. Au vu de la 
détermination de la jeune femme, nul doute 
que ce rêve deviendra bientôt réalité. •
Boutique éphémère jusqu'au 12 mars, 19, rue 
des Galeries (Grand Centre) - niyyaparis.com

 ENTREPRENEUR IAT  DURABLE 

EMPREINTES D’AVENIR,  
L’ENTREPRISE QUI ENTEND 
LAISSER SA TRACE 

Petit geste deviendra grand. Telle est la devise d’Empreintes 
d’avenir, une entreprise éco-responsable, engagée et solidaire. 
Convaincue que chaque geste compte face aux enjeux 
environnementaux, Empreintes d’avenir propose des alternatives 
éco-responsables aux produits jetables : serviette nomade, 
essuie-tout lavable, sac à pain, lingette démaquillante lavable… 
« Dans 30 ans, si on ne fait rien, il y aura plus de plastique que 
de poissons dans la mer ! De quoi faire pour l’avenir de notre 
planète... », confie Valérie Tchekhoff. C’est avec son amie Nathalie 
Sigoigne que Valérie imagine une entreprise aux valeurs 
écologiques et solidaires, avec pour envie de sensibiliser le 
public aux petits gestes verts du quotidien. « Pour penser notre 
activité, nous avons participé au programme Émergence, parcours 
d’accompagnement dédié aux entrepreneurs engagés proposé par 
l’association Initiactive 95 », précise-t-elle. L’entreprise qui a vu le 
jour en 2020 est aujourd’hui installée à La Turbine Port à Cergy, 
incubateur dédié à l'entrepreneuriat et à l'innovation. En plus 
de développer une dynamique zéro déchet, Empreintes d’avenir 
tient à s’inscrire dans une dimension solidaire. « Nos produits 
sont confectionnés au chantier d'insertion Equalis et conditionnés 
par des usagers de la fondation John Bost sur le Site de la Clé pour 
l'autisme », conclut Valérie Tchekhoff. Entre engagement et 
solidarité, l’avenir de l’entreprise semble donc tout tracé. •
empreintesdavenir.fr

04   Une collection fabriquée à partir de tissus recyclés pour leur donner une seconde vie.

 EN  BREF 

 PLACE(S) AU STATIONNEMENT

Le centre commercial Les 3 Fontaines a tout fait pour contenter sa clientière en fin d'année avec la 
création de 900 places de stationnement supplémentaires.
Une aubaine pour tous les visiteurs qui peuvent désormais, en plus du parking de 2 000 places 
situé rue de la Croix-des-Maheux, profiter de nouveaux stationnements depuis l'avenue des 3 
Fontaines (angle rue de la Croix-des-Maheux). Un dernier parking de 400 places devrait quant à lui 
être mis en service d'ici le mois de mars, une fois les travaux d'extension terminés. • 

2 h 30 gratuites et 1 h supplémentaire en justifiant d'achats de 50 € dans les 
boutiques ainsi que l'hypermarché Auchan. Parking également gratuit tous les 
dimanches de 8 h 30 à 23 h 30.

P

MAVILLE-269-14-15.indd   15 29/12/2021   14:02MVIM0269_015_BD570701.pdf



16CERGY MA VILLE #269 — JANVIER FÉVRIER 2022EXPRESSIONS

2021 aura été marquée une fois encore par le 
contexte de pandémie que l’on espérait voir 
disparaître progressivement. Hélas, la couver-

ture vaccinale insuffisante ne permet pas à l’heure 
actuelle d’espérer une sortie de crise rapide.
C’est dans ce contexte que les élections prési-
dentielle, puis législatives se dérouleront. S’il est 
trop tôt pour savoir comment elles se tiendront 
en pleine pandémie, elles offrent néanmoins aux 
Françaises et aux Français la possibilité de choisir 
l’espérance en un avenir meilleur.
Les sondages ne sont pas une fatalité et nous 
sommes en droit d’espérer que le projet de société 
retenu ne nous laissera pas le choix entre une 
droite ultralibérale et une extrême-droite passéiste 
et mortifère.
Notre société a besoin, aujourd’hui, plus que ja-
mais, d’un gouvernement dont la solidarité et le 
progrès seront les lignes directrices. Il appartient 
aux électeurs de se mobiliser fortement pour que 
les valeurs de la gauche soient représentées for-
tement dans les urnes.
La santé, le pouvoir d’achat, le développement 
durable, forment autant d’attentes pour les 
Françaises et les Français. Face à de tels enjeux, 
des actions peuvent être menées, elles ne réside-
ront pas dans le repli sur soi et dans l’individua-
lisme, mais bel et bien dans l’entraide.
Nous vous souhaitons donc, ainsi qu’à vos proches, 
une excellente année 2022 faite de bons moments, 
de solidarité et surtout, d’espérance. •

Le groupe socialistes et citoyens engagés

LE GROUPE « SOCIALISTES ET CITOYENS ENGAGÉS » 

En 2021 le dernier rapport du GIEC alertait sur l’accé-
lération du réchauffement climatique, le Haut Conseil 
pour le Climat concluait dans son rapport annuel que la 

France est loin de respecter ses engagements et l’État était 
condamné par la justice pour préjudice écologique.
Sur notre territoire, les transports représentent la part prin-
cipale des émissions de gaz à effet de serre. La ville, en lien 
avec l’agglomération, œuvre donc pour favoriser le report vers 
les autres modes, en particulier le vélo qui est économique, 
rapide et bénéfique pour la santé. En 2021, plus de 4 km de 
pistes cyclables ont été aménagées à Cergy. Depuis le 1er 
janvier, les agents de la ville bénéficient d’une prime de 200 
€/an pour se rendre au travail à vélo ou en covoiturage. Cette 
année, sera aussi présenté un Plan Marche & Vélo communal, 
dont certains aménagements nécessaires à sa mise en oeuvre 
seront à inscrire dans le Plan Pluriannuel d’Investissements 
dans les meilleurs délais. Certains habitants nous disent 
cependant: « Oui aux pistes cyclables, mais sans prendre 
de place à la voiture. » Toutes les expériences en matière de 
mobilité le montrent pourtant : les infrastructures appellent 
les usages et rééquilibrer l’espace en faveur des mobilités 
actives fera baisser l’utilisation de la voiture individuelle. Sur 
notre territoire, on n'est en effet presque jamais obligé d’y 
avoir recours : c’est le plus souvent par méconnaissance des 
alternatives existantes que nous croyons le contraire. Il est 
donc indispensable, en cette période de bonnes résolutions, 
de réinterroger avec sincérité nos habitudes et de les faire 
évoluer pour préserver l’état du monde où nous et nos enfants 
vivrons. Nous vous souhaitons, ainsi qu’à notre planète, une 
bonne année. •
Marc DENIS, Sophie ÉRARD-PEYR, David AGRECH,  
Elina CORVIN, Denis FÉVRIER, Roxane REMVIKOS,  
Maxime KAYADJANIAN.

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

N ous vous souhaitons en ce mois de janvier tous 
nos vœux pour cette nouvelle année, en espérant 
qu’elle ne soit plus marquée par le sceau de la 

COVID. Pour autant, en cette période hivernale, nous 
n’oublions pas qu’une bonne partie de la population 
n’arrive pas à se chauffer. On estime que 13 millions de 
personnes sont en situation de précarité énergétique 
en France, les questions de l'accès à l'énergie et du 
pouvoir d'achat sont donc plus que jamais d'actualité. 
Les mesures exceptionnelles annoncées par l’État sous 
la forme d’un chèque de 100 € ne permettent pas de 
régler le problème de fond, à savoir l’augmentation 
exponentielle de la part consacrée à l’énergie dans les 
foyers français. Nous pensons qu’il faut immédiate-
ment suspendre tout projet d'augmentation, diminuer 
les taxes, en premier lieu la TVA en la ramenant à 5.5 
%, et augmenter le soutien financier aux ménages les 
plus vulnérables. Le gouvernement doit reprendre la 
main sur la fixation des tarifs du gaz et de l’électricité 
et notamment pour cette dernière, revoir le mode de 
construction du tarif qui se fait actuellement par empi-
lement des coûts avec une part volatile en fonction des 
prix du marché. Pour le PCF, la seule solution répon-
dant à l'intérêt général et aux citoyens est de rétablir 
rapidement un service public de l’énergie, propriété de 
l’État à 100% tant pour les investissements que pour 
la fixation des prix, afin d’être en capacité d’assurer la 
transition énergétique. Pour lutter contre la précarité 
énergétique, pour maîtriser les prix et pour assurer la 
transition écologique, nous devons reconquérir notre 
souveraineté dans nos choix énergétiques. •

Gilles COUPET, Françoise COURTIN et Virginie GONZALES.

Excellente année 2022

LE GROUPE  « PARTI COMMUNISTE »

E n ce début d’année, il est habituel de se sou-
haiter une bonne année et une bonne santé 
; le groupe DEMO s’associe à ces vœux et 

souhaite à tous de profiter des jours qui viennent 
avec joie et en préservant la santé de chacun.
Ce début d’année est l’occasion de réaffirmer nos 
liens de fraternité. Les conditions d’accueil de celles 
et ceux qui traversent notre pays ou y cherchent asile 
sont parfois déplorables. Les drames qui touchent 
ceux qui cherchent désespérément à atteindre un lieu, 
lors de dangereuses traversées, doivent nous amener 
à faire preuve de plus d’humanité. Les procédures 
administratives toujours plus complexes ne traitent 
pas bien les migrants, il suffit de voir les centres de 
rétentions administratifs et la longue file d’attente 
des personnes en attente de rendez-vous à Cergy. 
Des associations (la Cimade, Espérer 95…) apportent 
une aide active de traduction, d’accès aux droits 
et d’hébergement. Le Cercle de silence de Cergy-
Pontoise, exprime, lui, en silence et en conscience 
notre soutien à l’égard des migrants. Dans le bruit 
de la ville, cet engagement silencieux peut crier notre 
solidarité avec nos frères humains et notre volonté 
que la dignité de chacun, avec ou sans papiers, soit 
respectée. Ces vœux de début d’année sont des vœux 
de liberté, d’égalité et de fraternité pour tous les 
hommes, femmes et enfants d’où qu’ils viennent. •

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

LE GROUPE « DEMO : DÉMOCRATES À CERGY-PONTOISE »

A lors qu’une enquête vient d’être ouverte par le par-
quet pour établir la vérité et les responsabilités 
dans l’affaire des fausses procurations, c’est la 

cohésion même de la majorité qui a été remise en question 
lors du dernier conseil municipal.
La délibération qui a jeté « l’huile sur le feu » concernait 
la transformation de l’ancien restaurant japonais de Cergy 
Saint-Christophe en future enseigne « Poulet Braisé » 
(alors que trois autres projets étaient proposés) : certains 
élus de la majorité ne savaient plus quel argument donner 
au maire pour dire leur désaccord sur sa délibération. Le 
maire lui-même reconnaît là son échec.
Désaccords et divisions internes ; sur le fond comme sur 
la forme, les scissions qui sont apparues publiquement 
questionnent sur la durabilité de leurs alliances électo-
rales et sur le cap qui guide l’équipe de Jean Paul Jeandon.
Des projets pour les Cergyssois, il y en a pourtant de nom-
breux attendus par tous : sécurité et mise en place d’une 
brigade nocturne efficace, accessibilité, manque de places 
en crèches, difficultés à se loger décemment, problèmes 
de plus en plus insupportables de circulation dans la ville… 
Espérons que cette nouvelle année soit placée sous le 
signe des réalisations concrètes, nous y veillerons atten-
tivement. En attendant de pouvoir nous retrouver dans un 
contexte sanitaire plus favorable, nous vous souhaitons 
nos meilleurs vœux pour cette année 2022 et restons 
prudents ! •
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

Des vœux de liberté, d’égalité 
et de fraternité.

Au sein de la majorité, la trêve 
des confiseurs a-t-elle eu lieu ?

LE GROUPE « UNIS POUR QUE CERGY PROTÈGE,  
RESPIRE, ÉLÈVE » 2022 aura besoin de Cergyssoises et de Cergyssois 

qui s’engagent et tissent des liens durables pour 
faire face aux défis, démocratiques, de lien social 

et de dignité de tous. Cergy a de particulier que son 
histoire est celle d’une ville nouvelle : il y a 50 ans, des 
« pionniers » ont fondé des réseaux de solidarités et 
d’entraide efficaces traçant la voie pour les généra-
tions suivantes. Ces bénévoles qui donnent de leur 
temps pour les autres sont les acteurs essentiels de 
notre ville. Qu’ils interviennent en faveur de la lutte 
contre l’exclusion et de la dignité de tous, la défense 
du climat, la lutte contre le racisme et les inégalités, 
la force de la culture, l’accès aux loisirs, les solida-
rités de voisinage et la qualité de vie en proximité, 
l’apprentissage des langues, le soutien à l’enfance et à 
la jeunesse, le soin et l’attention à nos ainés etc., nous 
souhaitons leur rendre hommage car ils contribuent, 
sans calcul, à rééquilibrer des liens fragilisés par la 
crise. Nous pensons à celles et ceux qui nous ont 
quitté cette année, nous respectons tant leur parcours 
d’engagement, souvent discret. Au service public et 
à la municipalité de soutenir, encourager, créer les 
conditions d’un renouvellement générationnel, écou-
ter leur expertise, sans instrumentalisation ni récupé-
ration. En 2022, les bénévoles seront une force pour 
entretenir les solidarités. Nous vous souhaitons chers 
Cergyssoises et Cergyssois une année 2022 solidaire 
et de pleine santé. •

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

Pour une année solidaire

LE GROUPE « AVEC VOUS »

De bonnes résolutions 
pour l’environnement

La précarité énergétique de plus en 
plus prégnante pour la population.
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Graines de champions

 À  DÉCOUVR IR 

CARTE 
BLANCHE

Pour bien débuter l’année, 
profitons d’une petite 
pause musicale gratuite 
pour découvrir de jeunes 
talents. Les élèves du CRR 
(Conservatoire à rayonnement 
régional de Cergy-Pontoise) 
et la médiathèque L’Horloge 
s’associent en effet pour 
proposer une « carte blanche  
à la musique de chambre » 
mettant à l'honneur de petits 
ensembles de cordes, de bois 
et de cuivres. •
Samedi 15 janvier, 
médiathèque L’Horloge, 
16 h (durée 1h). Gratuit sur 
inscription au 01 34 33 46 90 
et sur resa.mediatheques@
cergy.fr

MIAM !

Un soupçon de Count Basie, 
une pincée d'Ella Fitgerald, 
un petit goût de Charlie 
Parker... Les Affamés du 
Cabaret propose un menu  
« swing et swag » (en gros, 
du rythme et du style...) avec 
un plateau d'artistes variés à 
déguster sur place. •
Soirée Swing & Swag 
(dîner-spectacle), samedi 
19 février, ouverture des 
portes à 18 h 30, spectacle à 
20 h 30. Réservations au 
06 95 58 43 37 - reservations@
artetpremices.comSPORTIFS DE HAUT NIVEAU

Cergy est le premier supporter des sportifs de 
haut niveau issus des clubs de la commune. 
Depuis vingt-cinq ans, la ville accorde des bourses 
aux champions qui portent haut les couleurs de 
Cergy afin de les aider à atteindre leurs objectifs en 
championnat de France et dans les compétitions 
internationales. Pour l'année 2022, l'enveloppe 
budgétaire est toujours en arbitrage, mais en 2021, 
la municipalité a débloqué plus de 30 000 €
au profit de treize athlètes âgés de 15 à 33 ans  
figurant sur les listes ministérielles. Rappelons qu'il 
s'agit en effet de la première condition d'éligibilité, 
la seconde imposant que les sportifs soient issus 
des clubs que la ville soutient sur son territoire. Les 
sportifs récompensés participent également tout 
au long de l'année à des actions menées par la ville 
pour aller à la rencontre des Cergyssois de tout âge, 
particulièrement les jeunes, à l'image des Semaines 
olympiques dans les écoles.

Un coup de pouce indispensable
En attendant la nouvelle liste pour l'année 2022, 
les sportifs de la liste 2021 ont été reçus début 
décembre par le maire, Jean-Paul Jeandon, et Daisy 
Yaïch, l'adjointe au maire déléguée aux sports, pour 
les féliciter de leur parcours. 
Badr Touzi, athlète de l'EACPA, nous rapportait ce 
jour-là que cette aide précieuse lui avait permis de 
se consacrer entièrement à sa discipline, le lancer 
de poids. « Sans ce coup de pouce financier, je ne 
pourrais pas financer les stages et mes déplacements 
à l’étranger ». Badr, qui a déjà participé aux 
JO paralympiques de Rio en 2016, se prépare 
actuellement pour les championnats du monde qui 
auront lieu l’été prochain au Japon. « J’ai également 
dans le viseur les JO de 2024 à Paris. Je m’entraîne 
tous les jours pour être sélectionné dans deux ans. »

Un accompagnement spécifique
Les champions cergyssois perçoivent donc cette 
bourse comme un encouragement. Elle leur donne 
de l’élan pour atteindre les plus hauts sommets de 
leur discipline sportive, qu'il s'aigsse d'un « objectif

olympique » ou d'un « objectif performance », 
pour celles et ceux qui aspirent à atteindre un 
très haut niveau. Baptiste Cartieaux, champion 
sur 3 000 mètres steeple, confie notammant que 
cette bourse est à la fois une reconnaissance et un 
moteur pour accomplir de nouvelles performances 
dans les mois à venir. •

 R ENDEZ-VOUS 

GUIDE PASSERELLE #13

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

Une liste 2022 en cours de décision

À l'heure où nous bouclons cette édition, la liste 
complète des sportifs de haut niveau issus de 
celle éditée par le ministère des Sports n'est pas 
encore totalement définie. 

En effet, seuls les sportifs rattachés aux clubs 
du territoire subventionnés par la ville peuvent 
bénéficier de ce dispositif et le travail de 
coordination avec eux est en cours. 
La nouvelle liste sera très prochainement 
accessible sur le site de la ville, www.cergy.fr
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RENCONTRES 
CHORÉGRAPHIQUES

JEUNE CRÉATION 
CHORÉGRAPHIQUE

SAM

12
FÉV

SAM

15
JANV

 À  DÉCOUVR IR 

HAPPY 
BIRTHDAY

Concert événement de The 
Crook & The Dylan’s, le 
plus « irish » des groupes 
folk cergyssois qui vient 
fêter ses dix ans en live au 
Douze, notamment dans 
le cadre d'une résidence. 
L’occasion de présenter 
leur troisième album, 
...And Beyond, comme un 
cadeau au public qui les 
soutient depuis toujours 
et au public qui les 
découvre. •
Samedi 15 janvier, 
20 h 30, ledouze.cergy.fr.

TOUT 
SON SOUL

Ancien chanteur du duo 
rennais Her, jadis acclamé 
par la critique, Victor Solf 
vient défendre sur la scène 
du Douze son album solo 
Still there’s hope. Un album 
habité par de grandes 
émotions, de la soul 
sensuelle et chatoyante 
sur des textes acérés... 
On y court ! •
Samedi 5 février, 20 h 30, 
ledouze.cergy.fr..

BON PIED, 
BON ŒIL

Christelle Micallef-Franck 
assure sur tous les fronts. 
Malgré un emploi du 
temps bien chargé entre 
son métier de médecin 
nutriotionniste à Cergy et 
son rôle de maman, elle 
a décroché la médaille de 
bronze au championnat 
d'Europe de savate boxe 
française en novembre 
dernier en Belgique. 
Ancienne boxeuse du 
club de boxe française, 
vice-championne de 
France en 2017 et 2019, 
elle est d'autant plus 
méritante qu'elle fêtera 
ses 50 ans le 18 janvier 
et qu'elle rencontre des 
adversaires de 25 à 30 
ans de moins qu'elle. •

SE DIVERTIR À CERGY

Tous les deux ans, Visages du Monde accueille 
les Rencontres chorégraphiques du CFD (Centre 
de formation danse de Cergy). L'objectif de cette 
journée dédiée à tous les talents est de mettre en 
lumière des danseurs et des chorégraphes qui ne 
sont pas encore repérés par les programmateurs 
de spectacle. « Il y a énormément d’artistes 
talentueux qui ne font pas partie des circuits 
professionnels. Les Rencontres chorégraphiques 
ont été justement imaginées pour les découvrir et les 
faire découvrir ! », précise Alexandra Wisniewski, 
conseillère municipale déléguée à la culture et au 
patrimoine culturel.

Des danseurs de toute la région parisienne, qu'ils 
soient amateurs, passionnés, professionnels 
confirmés ou en devenir, ont donc déposé leurs 
candidatures ces dernières semaines et les 
meilleurs d'entre eux vont pouvoir danser sur le 
plateau de Visages du Monde le samedi 12 février. 
Un jury attribuera des prix aux artistes les 
plus performants. À l'issue de cette journée où 
alterneront master classes, démonstrations, 
ateliers et concours choraphique, on pourra 
découvrir en deuxième partie de soirée la création 
Les Ombres, de la chorégraphe Antoinette Gomis. 
Une valeur sûre de la danse hip-hop actuelle. •

EN SAVOIR PLUS  
Samedi 12 février, 10 h à 22 h 30, 
Visages du Monde, billetterie.cergy.fr

La jeune garde 
sur un plateau
Visages du Monde ne se contente pas uniquement 
d’accueillir les grandes compagnies françaises 
de danse hip-hop. L’équipement des Hauts-de-
Cergy donne également à voir le travail de jeunes 
chorégraphes émergents et c'est à un nouveau 
rendez-vous qu'il convie le public le samedi 
15 janvier. L'objectif : refléter la diversité des 
expressions artistiques les plus actuelles en danse 
hip-hop. Trois compagnies sont ainsi amenées à 
présenter leur création.

La soirée débute avec la compagnie Sentabou 
composée de douze danseurs issus du Centre 
formation danse — plus précisément, d'anciens 
élèves du CFD. Dans leur spectacle Qui est le 
malade ?, le collectif propose une thérapie de 
groupe et interroge la notion même de maladie 
mentale. La deuxième compagnie qui monte sur 
le plateau ce soir-là a pour nom Géâmétrie. La 
chorégraphe Nawel Bounar, qui a dansé dans 
la dernière création du chorégraphe cergyssois 
Physs, a conçu une pièce avec cinq danseuses 
sur le thème de la sororité. Parmi les danseuses, 
le public retrouvera la jeune Stacy qui a percé 
au sein de la compagnie cergyssoise Sister 
Sister. La soirée se termine avec le spectacle de 
la compagnie Benthé. Les amateurs de battle 
connaissent le chorégraphe de cette jeune 
compagnie, Joker Yudat, ce dernier ayant remporté 
plusieurs prix dans les compétitions hip-hop. À 
noter que cette soirée de découverte est proposée 
à un tarif réduit. On ne s'en prive pas ! •

Les talents 
sous la lumière

EN SAVOIR PLUS  
Plateau jeune création chorégraphique :  
Qui est le malade ?, Cie Sentabou, F.A.C.E.S, Cie 
Géâmétrie et Voilà, par Benthé ; samedi 15 janvier, 
20 h 30, Visages du Monde, billetterie.cergy.fr

©
 J

ul
ie

 C
he

rk
i

MAVILLE-269-18-21.indd   19 29/12/2021   14:07MVIM0269_019_BD570783.pdf



20

« Rien ne sert de courir, il faut vanner à temps », se 
plait à dire Djimo, qui arrive donc à la vitesse de 
la tortue qui l'a rendu célèbre. Après le Jamel 
Comédy Club et quelques featurings dans les 
vidéos de Norman, 2018 a sacré l'ex-éducateur 
Grand prix du festival d'humour de Paris et 
révélation du festival de Montreux. Adepte de la 
« la vanne lente », donc, il sait pourtant amener 
ses histoires vers des sommets de rire et 
d'autodérision. 

Rien que son flegme lunaire, son regard de Droopy 
et son élocution à deux à l'heure font sourire de 
prime abord. Il joue sur les silences et les pauses 
avec une nonchalance extrême, ménageant les 
chutes des ses histoires. Humoriste à succès, 
tendance stand-up, on a également pu voir Djimo 
en chroniqueur télé dans le Clique de Mouloud 
Achour sur Canal + et au cinéma aux côté de
Jean-Claude Van Damme ou Christian Clavier. 
Dans À 100 % ou presque, Djimo est au top de sa 
forme, même si on ne le voit pas tout de suite. 
Chacun pourra retenir son rire jusqu'à le lâcher 
avec plaisir, lentement, mais sûrement. •

EN SAVOIR PLUS  
Dimanche 20 février, 16 h 30, Visages du Monde. 
Dans le cadre de Comiques Show 13 - 
billetterie.cergy.fr

CERGY MA VILLE #269 — JANVIER FÉVRIER 2022

À la fin, c’est 
la tortue qui 
l’emporte

 À  DÉCOUVR IR 

JEUX 
RIGOLE !

Que l’on soit seul, en 
famille ou entre amis, le 
rendez-vous trimestriel 1, 
2, 3 Jouez ! est toujours un 
moment où l’on fait le plein 
de bonne humeur. Jeux 
de société, en bois, jeux 
géants ont été sélectionnés 
en fonction de la situation 
sanitaire du moment. •
Samedi 29 janvier, 
médiathèque L'Astrolabe, 
14 h, à partir de 6 ans. 
Réservation obligatoire au 
01 34 33 77 74 et sur resa.
mediatheques@cergy.fr

ODE À LA 
JEUNESSE

La scène nationale 
Points Communs élabore 
chaque saison une 
programmation spécifique 
qui vient célébrer la jeunesse. 
Avec Génération(s), elle 
entend mettre en lumière de 
jeunes artistes brillants, des 
ateliers et des spectacles 
participatifs qui invitent les 
jeunes du territoire à se 
révéler à eux-mêmes. Trois 
temps forts marquent ainsi 
cette programmation qui a 
débuté mi-novembre et se 
poursuit du 26 au 30 janvier, 
notamment en partenariat 
avec la ville (Visages du 
Monde et Le Douze). Le 29 
janvier, en journée, trois 
parcours avec la Cie de danse 
Mazelfreten se dérouleront 
dans trois lieux : une jam 
session et DJ set sur la place 
des Arts (11 h), un battle 
electro exhibition à Visages 
du Monde (14 h à 16 h) et une 
performance participative 
au Théâtre 95 (18 h). Le 
soir, place à deux figures 
montantes du Rap : le jeune 
prodige Georgio, avec son 
quatrième album Sacré, et le 
très créatif Jewel Usain avec 
son album Mode difficile.•
Samedi 29 janvier,  21 h, 
Théâtre 95/Poins-communs. 
Toute la programmation 
de Génération(s) est à 
retrouver sur  points-
communs.comPASSEPORT POUR L'ASIE HUMOUR

SE DIVERTIR À CERGY

DIM

20
FÉV

SAM

5
FÉV

Le mardi 1er février, nous entrons dans l’année du 
Tigre d’eau, symbole de chance et de prospérité 
selon le zodiaque chinois. Un Nouvel An chinois 
prétexte à une nouvelle collaboration entre la 
ville et l'association Party Pris qui propose pour 
la quatrième année successive son Passeport 
pour l'Asie, festival de la culture asiatique. Pour 
l'occasion, Visages du Monde change de décor 
et de continent pour nous embarquer dans une 
journée pleine d'émotion, de couleurs et de 
moments partagés. Le festival se déploie sous 
forme d'ateliers de danse et de bien-être, de temps 
musicaux et de shows originaux et spectaculaires. 
Deux moments fort à retenir : la traditionnelle 
parade des lions et dragons et le feu d'artifice final. 
Toutes les richesses d'une culture plurimillénaire 
où tradition et modernité ont toujours su se mêler. 
De quoi réchauffer l'hiver. •

EN SAVOIR PLUS  
Samedi 5 février, de 10 h à 20 h, 
Visages du Monde.

L'Asie à l'aise
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TALENT

La petite reine 
des échecs

 À  DÉCOUVR IR 

LA VÉRITÉ SUR 
UN MENSONGE

Version solo et itinérante 
du spectacle Le Mensonge, 
par ACT2 compagnie, 
adaptation dansée du 
superbe album jeunesse 
de Catherine Grive et 
Frédérique Bertrand, 
Un mensonge préfigure la 
pièce qui sera présentée un 
peu plus tard à Visages du 
Monde. 
L'histoire, émouvante 
et drôle, est celle d'une 
petite fille empêtrée dans 
un boniment qui finit 
par envahir — au propre 
comme au figuré — son 
quotidien.
Et si l’on souhaite 
rencontrer l’auteure 
Catherine Grive et la 
chorégraphe Catherine 
Dreyfus qui ont donné vie 
au Mensonge, rendez-vous 
à la médiathèque Visages 
du Monde pour un temps 
d’échange passionnant. •
Un mensonge, ACT2 
compagnie, samedi 12 
février, 14 h (durée 30 mn), 
médiathèque L’Astrolabe ; 
16 h 30, médiathèque 
L’Horloge.   
À partir de 4 ans. 
Gratuit sur réservation 
au 01 34 33 77 74 pour 
l’Astrolabe et 01 34 33 46 90 
(Horloge) ou sur resa.
mediatheque@cergy.fr.

Rencontre avec les 
auteures samedi 
19 février, 15 h, 
médiathèque Visages du 
Monde, sur réservation 
au 01 34 33 47 50 ou resa.
mediatheques@cergy.fr

Le Mensonge, en 
partenariat avec le 
réseau Escales danse, 
Vendredi 25 février, 
10 h pour les + de 3 
ans (40mn), et pour les 
plus de 6 ans, 15 h le 
vendredi et et 16 h le 
samedi 26 février (52 
mn). 

SE DIVERTIR À CERGY

Cela fait deux années consécutives qu’Amira 
Sahi est championne du Val-d’Oise d’échecs 
dans sa catégorie de « pupillettes » (moins de 
12 ans). Licenciée au club L’Échiquier de Cergy, 
elle participera au championnat régional le 
printemps prochain. Dès l’âge de six ans, Amira 
regardait jouer ses deux sœurs aînées. Le coach 
d’échecs, Philippe Pierlot, auteur d’ouvrages 
d’apprentissage recommandés par la Fédération 
française des échecs et qui intervenait dans son 
école élémentaire, l’a ensuite pris sous son aile 
pendant trois ans. « J’aime bien la tactique et la 
stratégie de ce jeu, explique la fillette de 11 ans 
qui vient de rentrer au collège. Il faut bien réfléchir 
et j’arrive comme ça à trouver des pièges ! » Si 
Amira s’entraîne au club, elle joue aussi sur son 
ordinateur. Elle est devenue une spécialiste des 
ouvertures dites du « Système de Londres » et de 
la « Défense sicilienne variante du dragon », qu’on 
ne vous expliquera pas ici...! Certes occupées par 
leurs études, ses deux grandes sœurs ne jouent 
plus trop souvent avec la championne qui, pour sa 
part, initie sa plus jeune sœur. Amira a ses idoles : 
l’actuel champion du monde norvégien, Magnus 
Carlsen, et la hongroise, Judit Polgár, première 
grande championne féminine de l’histoire au 
tournant du XXIe siècle. Peut-être des modèles 
à suivre pour une jeune fille qui se dit de plus en 
plus enthousiaste pour le jeu d’échecs tout en 
gardant un calme souverain ? •

EN SAVOIR PLUS  
Club L'Échiquier de Cergy, cergy-echecs.fr

BD

Saison des Roses, la BD de Chloé Wary, raconte 
l’histoire tumultueuse et courageuse de la 
section féminine du club de foot de Rosigny-sur-
Seine emmenée par la capitaine Barbara. Au 
Cergy-Pontoise FC, la section féminine est aussi 
énergique et déterminée. Le photographe Lionel 
Pagès, celui qui notamment illustre votre magazine 
préféré (!), a rencontré les joueuses cergyssoises 
afin de réaliser des planches de photos qui 
répondent aux planches de la BD. Une rencontre 
artistique entre l’imaginaire de l’œuvre graphique 
et le réalisme de l’œuvre photographique, 
entre des décors de fiction et l’environnement 
cergyssois du stade Salif-Keïta. C’est à ce double 
regard inédit sur le foot féminin que vous invite 
l’exposition de la médiathèque l’Horloge Petit pont 
parfait : les footballeuses héroïnes de BD à travers 
seize planches de BD associées à seize planches 
photos. Des gestes semblables, des sensations 
différentes, un match comme un ballet de formes 
et de couleurs, un même ballon traversant deux 
univers. •

Le ballon fait 
des bulles

EN SAVOIR PLUS  
Du 22 janvier au 12 mars, médiathèque l’Horloge, 
horaires d’ouverture ordinaires.
Samedis 29 janvier et 5 février, 14h à 16h30, 
Atelier d’initiation au manga, inscription au 01 
34 33 46 90 et sur resa.mediatheques@cergy.fr. 
Mercredi 2 février, 14 h à 16 h, venez jouer avec 
Dream Team, jeu de plateau autour du foot 
pensé et illustré par l'auteure, et de 17 h à 18 h 30, 
rencontre avec Chloé Wary. 
Inscription au 01 34 33 46 90 et sur 
resa.mediatheques@cergy.fr.
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 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 8 février 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. •

  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 
déroueleront du lundi 3 janvier au samedi 5 mars. • 
Infos sur : www.cergy/education

  Inscriptions sur les listes électorales
Pour faire valoir son droit de vote aux prochaines élections 
présidentielle (les dimanches 10 et 24 avril) et législatives (les 
dimanches 12 et 19 juin) de 2022, il faut être inscrit sur les listes 
électorales. Les inscriptions sont possibles dès à présent et 
jusqu'au mercredi 2 mars en ligne et vendredi 4 mars 2022  en 
mairie ou par courrier pour l'élection présidentielle ; jusqu'au 
mercredi 4 mai en ligne et vendredi 6 mai 2022 en mairie ou par 
courrier pour les élections législatives.
Attention, désormais, l'inscription sur les listes des jeunes 
qui viennent d'atteindre leur majorité n'est plus automatique. 
Celles et ceux qui auront 18 ans entre le 1er janvier et le 4 mars 
2022 devront effectuer cette démarche de manière volontaire 
pour l'élection présidentielle et jusqu'au 6 mai pour les 
législatives. 
On peut s'inscrire :
- en ligne, sur Service-Public.fr sur présentation de justificatifs 
d'identité et de domicile numérisés ;
- en mairie sur présentation de justificatifs d'identité et de 
domicile et du Cerfa n°12669 02 de demande d'inscription ;
- par courrier adressé à l'hôtel de ville en joignant les justificatifs 
mentionnés ci-dessus (y compris le Cerfa). •

  Atelier ASL/copro
Rendez-vous pour les prochains ateliers de formation gratuits 
organisées par la ville en partenariat avec le groupe Elegia   : 

- Samedi 8 janvier, pour tout savoir sur le conseil syndical 
(droits et devoirs, quels moyens et quelles responsabilités ?)
- Samedi 5 février, pour faire le point sur le syndic non 
professionnel (droits, devoirs, mode d'emploi, précautions à 
prendre).. • 
De 10 h à 11 h. Les ateliers se déroulent simultanément 
en viosioconférence et en présentiel, ou uniquement 
en visioconférence selon les conditions sanitaires du 
moment.

 Rejoindre le colletif 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.

  Recensement
L'enquête annuelle de recensement se déroule cette année du 20 janvier au 26 février 2022. Elle concerne 8 % des logements 
de la ville mais aussi les personnes qui résident dans des habitations mobiles. Les habitants concernés reçoivent au préalable 
un courier. Un des agents recenseurs recrutés par la mairie (voir photos ci-dessus) se présentera ensuite à leur domicile 
muni d'une carte officielle et il proposera de répondre sur papier ou en ligne. Cette année, le mode de réponse sans contact 
sera privilégié pour les personnes résidant en pavillon individuel : une fiche sera déposée dans leur boîte aux lettres et 
ils pourront répondre par Internet. La ville prendra par ailleurs toutes les mesures pour garantir la sécurité sanitaire des 
habitants et des agents recenseurs (port du masque, gel...). • 
Répondre au rencensement, c'est obligatoire et utile pour construire demain. Et encore plus simple par internet sur :  
le-recensement-et-moi.fr

  Les agents recenseurs (de gauche à droite) : Sébastien Leroy, Marie-Pierre Jeannin-Lenné, Anaïs Fourneau, Marc Fricot, Jean-Fred Boudy, Éody Pécheux, Hélène Bonino.

 Sylvie Demaret

 Guillaume Moreira

 Benoît Cazals
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La joie des émotions
retrouvées

Bonne 
année
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JEAN-PAUL JEANDON, LE CONSEIL MUNICIPAL
 ET LES AGENTS DE LA VILLE VOUS SOUHAITENT UNE

    TROIS 
    CAFÉS   
   GOURMANDS

CALI...

                         LES 
        NÉGRESSES     
              VERTES

 HUBERT-FÉLIX      
   THIÉFAINE

HAROUN
DANAKIL 

KIMBEROSE

Retrouvez toute la programmation sur
ledouze.cergy.fr 
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