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cergy.fr

villedecergy

01 — Inauguré dans le cadre 
du Festival des solidarités, le 
panneau indiquant la distance 
entre Cergy et Hué, au Vietnam, 
vient compléter ceux de Thiès 
et de Saffa déjà installés place 
Olympe-de-Gouges.

02 — Portes ouvertes du BIJ 
(Bureau Information Jeunesse), 
lieu ressource incontournable 
ouvert aux 11-30 ans.

03 — Vernissage de l'exposition 
#Picsonite, à Visages du 
Monde, série de photographies 
spectaculaires du danseur et 
chorégraphe Yaman Okur.

04 — Les « heureux » cuisiniers 
de la session Happy Cook 
organisée à l'université de 
Cergy-Pontoise, sous la 
houlette du chef Abdel Alaoui.

05 — Pose en sourire(s) 
de quelques membres des 
nouveaux Conseils d'enfants 
installés le mois dernier. 

 06 — Journée de sensibilisation 
anti-tabac menée par la 
ville auprès du public jeune, 
particulièrement concerné.

07 — Temps de discussion et 
de débat à l’issue du spectacle 
Comment Virginie D. a sauvé 
ma vie, proposé dans le cadre 
de la Journée de lutte contre 
les violences faites aux 
femmes, en présence d'Hawa 
Fofana (à gauche), adjointe au 
maire déléguée aux droits des 
femmes et à l'égalité.
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JEAN-PAUL JEANDON
Maire de Cergy

LES FÊTES 2.0

04

07

P eut-être qu’en cette période de Noël, les smartphones, tablettes 
et autres objets connectés fleuriront aux pieds des sapins. De 
plus en plus présents dans notre quotidien, ces objets changent 

nos vies et transcendent souvent les barrières de l’âge. Mais s’ils ont 
largement contribué à démocratiser le digital, nous donnant accès à 
une multitude de contenus, ils n’impliquent pas pour autant un accès 
au numérique égalitaire, particulièrement quand il s’agit de démarches 
dématérialisées.
Un paradoxe et une réalité qui nous ont amenés à réaliser un diagnostic 
sur l’accès au numérique. Les chiffrent parlent d’eux-mêmes : 90 % des 
Cergyssois ont accès à Internet ; 39 % ont besoin d’être aidés dans leurs 
démarches et 72 % souhaiteraient être formés pour être plus autonomes. 
Nous avons ainsi depuis plusieurs années, déjà, mené un travail 
participatif avec les acteurs du territoire pour répondre aux besoins des 
différents publics. Tous les ateliers gratuits, les permanences et les lieux 
d’accueil de proximité fédérés sous la bannière Cergy Connect en sont le 
témoin. Notre souhait et notre objectif : faire du numérique une chance 
pour tous.

“ Nous avons mené depuis plusieurs 
années un travail participatif pour 
répondre aux besoins des Cergyssois 
et faire du numérique une chance 
pour tous.  ”

Dans ce monde qui évolue de plus en plus vite, la magie de Noël 
maintient une lumière. À Cergy, nous avons choisi d’en faire une belle 
histoire, riche en événements, qui débute, comme il se doit, par  
« Il était une fois… ». J’espère de tout cœur que ces temps de fête, prévus 
pour rassembler petits et grands dans tous les quartiers de la ville, 
soient aussi l’occasion d’abattre les barrières de l’indifférence et de 
combler les inégalités.

Bonnes Fêtes à tous ! •
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L
es maisons de quartier proposent des 
rendez-vous festifs tout au long du mois pour 
préparer comme il se doit les fêtes de Noël, 
avec des ateliers de décoration et de cuisine 
organisés tous les mercredis et les samedis. 
Les médiathèques l’Astrolabe et Visages du 

Monde ne sont pas en reste avec un rendez-vous original 
pour découvrir et créer des jouets en papiers lors des 
ateliers « Paper Toys » animés par l’illustrateur Patrick 

Ho, Ho, Ho...
À Cergy, avant Noël, c’est déjà Noël ! Un 
événement qui se décline dans tous les quartiers 
ce mois-ci, notamment grâce au concours 
des associations, jusqu’à l’apothéose du 
24 décembre, où le Père Noël en personne se 
donnera en spectacle, accompagné de quelques 
lutins. N’oublions pas les belles illuminations 
pourtant 100 % led installées sur la plupart des 
places et lieux animés… 

Pasques (respectivement les 4 et 14 décembre, voir 
p. 20). Autre proposition : les ateliers d’écriture de La 
Légende du Père Noël de Théâtre en stock, qui fête 
cette année ses 30 ans et rassemble les souvenirs de 
ceux qui l’ont vu arriver place des Linandes depuis 
toutes ces années (4, 11 et 18, 18 h-20 h, maison de 
quartier des Linandes).

La fête des animations
Les fêtes foraines et leurs cortèges de friandises 
s’installeront devant la gare de Saint-Christophe 
(du 7 décembre au 5 janvier) et sur la place du 
Nautilus (du 14 décembre au 5 janvier) pour faire 
tourner la tête des petits Cergyssois au rythme des 
manèges. Autres temps forts très attendus en ce 
début de mois : l’incontournable Petit salon du livre 
de jeunesse qui se déroule à l’hôtel d’agglomération 
et un Noël des familles organisé à la maison de 
quartier Axe Majeur-Horloge, suivi d’un spectacle 
lumineux déambulatoire devant l’hôtel de ville 
(7 décembre dans les deux cas). Une semaine 
après, la place des Arts du Grand Centre allume 
ses Lumières d’hiver tandis que le Père Noël 
donne rendez-vous aux familles à la Sébille. Le 
15 décembre, c’est au tour des Hauts-de-Cergy de 
revêtir ses habits de fête avec son Noël O’Merveilles 

Afin de lutter contre l’isolement 
de certaines personnes à 

l’occasion des deux prochaines 
fêtes de fin d’année, Noël et 

le jour de l’An, trois étudiants 
cergyssois, Alexis, Jelhad et 
Safdar ont créé l’association 

Fêtes entre voisins.
Le principe est simple : il suffit de 
passer par la plateforme en ligne  

www.fetes-entre-voisins.com 
pour s’inscrire comme hôte ou 

invité, avec pour principe que 
« ceux qui reçoivent ne cuisinent 

pas… ou peu ! ». Les voisins 
invités apportent donc boissons 

et victuailles. « Les Fêtes, 
explique Jelhad Msaidie, sont 

souvent des moments de joie et de 
partage, mais trop de personnes 

restent isolées. Notre initiative 
vise à rapprocher les voisins en 

les mettant en relation. Ils peuvent 
ainsi se découvrir et échanger à 
travers une formule gratuite et 

participative. » Ce projet était en 
lice pour la bourse municipale 

des Jeunes talents. •

Les fêtes en bonne 
compagnie
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à Visages du Monde. Une journée d’animations 
variées ponctuée d’un marché de Noël et d’une hotte 
de gourmandises en tout genre proposées par les 
commerçants du quartier (*). On parle même d’une 
calèche pour se rendre d’un lieu à l’autre... 

Père Noël en vue
Autres temps forts au cœur des quartiers du côté 
de l’Orée du Bois et des Bords d’Oise. Dès le 21, les 
Touleuses se mettent au diapason : Place à la fête avec 
de nombreuses animations, dont une piste de luge, un 
marché de Noël et deux représentations du spectacle 
La Folle vadrouille du Père Noël. On file dès le lendemain 
à la MJC du Village pour participer aux ateliers et au 
goûter qui précèdent la fameuse parade lumineuse Faites 
des lumières et le feu d’artifice du Verger. Le Père Noël 
n’oubliera pas de passer par le LCR des Genottes le 21 
avant de terminer sa tournée cergyssoise aux Linandes le 
24, où il faut s’attendre à un après-midi joyeux et animé, 
très « hotte » ! •
(*) À noter que les marchés et les commerçants fêtent 
Noël jusqu’au 22 par le biais d’animations et de tombolas.

On peut s’inscrire au grand jeu-
concours de Noël de décoration 
des balcons, fenêtres et jardins, 
co-organisé avec le centre 
commercial les 3 Fontaines, 
jusqu’au 16 décembre sur  
www.cergy.fr/noel. 
Les décorations doivent être 
visibles depuis la rue. La sélection 
se fera sur l’esthétique et sur les 

efforts en termes d’économies 
d’énergie. 
Les résultats seront dévoilés 
l’après-midi du mardi 24 décembre 
(à 16 h 30), à l’occasion de La 
Légende du Père Noël (place 
des Linandes). Le premier prix 
est de 500 € en cartes-cadeaux 
valables dans les enseignes des 3 
Fontaines. •

EN SAVOIR PLUS  
www.cergy.fr/noel

Le Père Noël  
n’est pas une ordure
Noël génère papiers, emballages et cartons divers qui 
n’ont pas à finir dans la rue ! Même pendant les fêtes, la 
collecte des déchets continue en porte à porte, dans les 
bornes enterrées et pour les encombrants. Les sapins 
nus sont collectés avec les déchets verts. Rappelons 
que les cartons doivent être pliés ou découpés pour 
entrer dans le bac jaune. Les gros cartons sont quant à 
eux acceptés dans les déchèteries, celle des Linandes, 
boulevard de la Paix-rue du Palet, et celle des Hauts-de-
Cergy, rue des Abysses. •
Toutes les infos :  
www.cergy.fr/les-services-et-demarches

NOËL AUX BALCONS

   Les heureux gagnants du concours de décoration de l'année dernière.

©
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C e décès a plongé dans la tristesse toute 
l’équipe municipale, les agents et tous 
ceux qui l’ont côtoyé au sein de la ville. 

« Joël était une personnalité importante de 
Cergy, ville dont il était fier d’être élu et qu’il 
a contribué à faire grandir tout au long de ses 
années d’engagement », précise le maire, Jean-
Paul Jeandon. 

Un homme de principe
« L’homme à la casquette » — accessoire 
qu’il affectionnait  particulièrement —  ne 
pouvait laisser indifférent tant ses convictions 
et ses engagements étaient forts. C’était une 
personnalité ; un homme d’action doté d’un 
appétit féroce pour la vie ; un homme d’opinion 
dont la verve et le verbe parfois hauts servaient 
volontiers d’écho à ses pensées. Homme de 
principe, son cœur était irrémédiablement à 
gauche et ce, dès l’adolescence. Militant de la 
première heure et citoyen engagé, il s’implique 
très vite dans la vie politique et syndicale, 
toujours avec altruisme. Car c’est bel et bien 
auprès des autres et pour les autres que Joël 
Motyl s’épanouissait, avec pour moteur le sens 
du collectif et de la chose publique.

Un homme et des projets
Élu depuis presque vingt ans, il a été à l’origine 

de très nombreux projets menés sur Cergy 
et l’agglomération après une carrière dont 
on peut dire qu’elle fut riche, variée, voire, 
atypique (voir ci-contre). Happé par la politique 
locale dès 2001, la culture, la jeunesse et 
surtout le sport étaient ses chevaux de 
bataille au quotidien. Adjoint à la culture et 
aux sports jusqu’en 2008, puis à la culture 
jusqu’en 2018 au sein de la ville de Cergy, il 
était par ailleurs vice-président chargé des 
sports et de la jeunesse de l’agglomération de 
Cergy-Pontoise depuis 2008. Des politiques 
publiques auxquelles il était très attaché et 
pour lesquelles il s’était beaucoup investi. Il a 
initié ou participé à la création d'événements 
majeurs — 100 Contest, Cergy, Soit !, le 
nouveau projet du CRR… — et porté, en 
lien avec les acteurs locaux, des projets 
emblématiques, tels le stade Salif-Keïta, le 
complexe sportif Yannick-Noah, ou encore, 
l’Aren’Ice. 
Artisan majeur de la modernisation des 
équipements sportifs de la ville de Cergy ou 
de l’agglomération, il a notamment joué un 
rôle essentiel dans la modernisation du pôle 
sportif des Maradas. Ce dernier vient ainsi 
d’être renommé, selon un vote à l’unanimité 
du Conseil communautaire, « pôle sportif 
Maradas-Joël- Motyl ». •

 H OMM AGE 

L’adieu à Joël Motyl
Le dimanche 10 novembre, Joël Motyl, l’un des acteurs majeurs de la vie 
sportive et culturelle de Cergy et de l’agglomération cergypontaine, s’est éteint 
à l’âge de 63 ans, des suites d’une maladie foudroyante. UN PARCOURS 

ATYPIQUE 
Joël Motyl fut tour à tour : 
imprimeur, infirmier 
psychiatrique, enseignant 
(notamment en primaire, 
à l’école du Gros-Caillou, et 
à celle de Marcourville, à 
Pontoise, dans les années 90) 
puis directeur d’école. Adjoint 
au maire délégué à la jeunesse 
et aux sports de la ville de 
Cergy de 2001 à 2008 puis 
adjoint à la culture de 2008 
à 2018. Il était depuis 2008, 
jusqu’à sa disparition, vice-
président chargé des sports 
de l’agglomération de Cergy-
Pontoise.

UN HOMME  
DE COULEURS
C’est sous le nom de Joe Jomo 
que Joël Motyl maniait les 
pinceaux. Artiste peintre 
surprenant affectionnant 
les grands formats, il laisse 
derrière lui plus de six-cents 
toiles. •
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 EN  BREF 

CONJUGUONS 
LES AUXILIAIRES

L’association Les 
auxiliaires des aveugles 
a pour vocation de mettre 
en contact des aveugles 
ou des malvoyants 
avec des bénévoles 
prêts à les aider. 
L’antenne du Val-d’Oise 
recherche activement 
des auxiliaires qui 
accepteraient de 
les guider dans 
leurs démarches 
administratives, lors de 
leurs courses ou tout 
simplement à l’occasion 
d’une sortie au musée 
ou en forêt… Ce mois-ci, 
l’association organise 
des randonnées dans 
la Vallée de Chevreuse, 
dans le Vexin et des 
sorties culturelles au 
théâtre de l’Odéon, à la 
maison Balzac, à l’Opéra 
comique. •
Si vous avez du temps à 
offrir, contacter Gilles 
Linder par courriel  : 
gilleslinder9@gmail.
com ou au téléphone : 
07 82 49 01 06.

COLLECTE  
DE VÊTEMENTS

L'association Espérer 
95 organise une collecte 
de vêtements chauds 
destinés aux migrants 
accueillis dans les 
centres d'hébergement 
d'urgence (en particulier 
des vêtements et 
chaussures pour 
hommes). Les oreillers, 
couvertures, mais ausi 
les produits d'hygiène, 
les jeux de société, les 
livres, imagiers, manuels 
Fle sont par ailleurs les 
bienvenus. •
Dons à déposer au 
centre d'accueil situé 
au sein de l'ancienne 
patinoire de la 
préfecture.  
Infos : chumigrants.
cergy@esperer95.org

 U RBAN ISME 

L’ÉQUINOXE À L’HORLOGE

À l’horizon 2022-2023, un nouveau programme 
immobilier, mêlant logements et services, viendra 
compléter l’offre au cœur du quartier de l’Horloge. 
Situé entre l’hôtel de ville et la gare de Cergy-Saint-
Christophe, l’opération du promoteur Sogeprom 
fait écho à la volonté de la ville de développer sur 
ce quartier des projets alliant tout à la fois qualité 

architecturale et mixité sociale par le biais de 
biens en accession. Le programme, réalisé en deux 
phases se situe sur le terrain actuellement occupé 
par le parking de Valéo, entre les avenues de la 
Constellation et des Béguines et la rue des Gémeaux.
Le projet prévoit dans sa première phase 4 000 m² 
de bureaux et un cabinet médical, une crèche privée 
d’environ 40 berceaux, une résidence étudiante de 113 
logements (180 lits) et 89 logements en accession. 
Les travaux de cette phase devraient démarrer en 
juillet 2020 pour une livraison au cours du troisième 
trimestre 2022. La seconde phase, entre juillet 2021 
et le troisième trimestre 2023, verra l’édification de 
179 logements (107 en accession et 72 en locatif 
libre). Une bulle de vente devrait être installée sur le 
parking de la Constellation en janvier. Ce programme, 
intitulé « Équinoxe », évoque, selon le promoteur, 
« l’équilibre parfait entre calme et dynamisme ». •

Sensibiliser, informer et mobiliser les Cergyssois 
autour de la thématique du handicap, tel est l’objectif 
de cette semaine incontournable à Cergy depuis plus 
de dix ans. Un rendez-vous qui permet également 
de rassembler tous les acteurs locaux œuvrant 
au quotidien pour cette cause. Le programme 
prévu cette année en est la preuve : spectacles, 
ciné-débat, initiation au handisport… pas moins de 
neuf événements viendront rythmer ces huit jours 

définitivement tournés vers l’inclusion et le vivre 
ensemble. L’association cergyssoise LudiKaccess 
propose ainsi trois activités : un handiscape game 
les 11 et 12 décembre à la maison de quartier Axe 
Majeur-Horloge, un atelier découverte de la gestuelle 
issue de la langue des signes pour communiquer avec 
les bébés (les jeudi 12 et vendredi 13 au LCR du port), 
mais aussi une soirée handijeux le vendredi, toujours 
au LCR, afin de clôturer cette série d’événements. 
Placée sous le signe de l’ouverture, la Semaine du 
handicap privilégie également les temps d’échange 
entre les personnes valides et celles en situation de 
handicap afin d’améliorer leur quotidien. Dans ce 
cadre, la commission communale pour l’accessibilité 
se réunira le jeudi 12 décembre, à l’hôtel de ville, afin 
de continuer son travail de mise en accessibilité de 
tous les services. Ouvert à tous, ce rendez-vous fait 
partie des temps forts à ne pas manquer. •
Semaine du handicap, programme disponible en 
intégralité sur le site www.cergy.fr.

 HAN D IC AP 

Semaine du handicap

La Semaine du handicap, du 7 au 
14 décembre, se décline à Cergy 
autour de cinq temps forts sous 
forme de spectacle, ciné-débat, 
atelier, initiation handisport ou encore 
handiscape game. Une semaine de 
mobilisation d’autant plus importante, 
que le handicap est l’affaire de tous.
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 EN  BREF 

PARTICIPATION 
CITOYENNE : 
AÉRODROME  
DE PARIS

Depuis le mois de juin, 
tous les électeurs 
français sont appelés à 
se prononcer sur leur 
soutien à la proposition 
de loi qui prévoit de 
placer l'exploitation des 
aérodromes parisiens au 
rang de service public. 
Les Cergyssois peuvent 
trouver le texte à soutenir 
et donner leur avis sur le 
site www.referendum.
interieur.gouv.fr. • 
La consultation dure 
jusqu'au 12 mars 2020.
Un poste informatique 
est mis à disposition 
des personnes ne 
disposant pas de 
matériel informatique 
à l'hôtel de ville. On 
peut aussi y remplir un 
formulaire disponible 
sur place et le remettre, 
contre récépissé, à un 
agent municipal muni 
d'une pièce d’identité.

FRIGO  
SOLIDAIRE

Un frigo en libre-service, 
principalement destiné 
aux personnes sans-
abri ou en situation de 
précarité, est désormais 
accessible devant le 
commerce Place des 
fraîcheurs (quartier 
de l'Horloge). Une 
initiative solidaire et 
anti-gaspillage que 
l'on doit à l'association 
Force comme'Une, déjà 
à l'origine de l'opération 
Accroche ton vêtement. 
Le « Free-Go » accueille 
tous les produits frais 
et les invendus, hors 
viandes, poissons et 
produits entamés.  
Tout le monde peut 
contribuer à l'alimenter 
et se servir à volonté. •
Le Free-Go est accessible 
tous les jours, de 10 h à 
18 h, 6 place du Marché 
(Horloge).

 TRAN QU ILL I T É  PUBL I QUE 

PARTENARIAT DE TERRAIN

 É DU C AT ION 

Tableaux magiques 

 « Depuis l’installation des VPI (vidéoprojecteur 
interactif, ndrl) dans ma classe, je réussis davantage 
à capter l’attention de tous les élèves », rapporte 
Diyé Sow, directrice de l’école élémentaire des 
Touleuses. Ce tableau interactif, sur lequel on 
peut écrire au feutre et au stylet, contrairement au 
Tableau Numérique Interactif, permet notamment 
de projeter une image ou une définition dénichée 
sur Internet. La directrice et enseignante de 
CM2 ajoute que les VPI sont très utiles pour les 
élèves en situation de handicap issus du dispositif 
Ulis. « Le VPI leur donne accès à d’autres formes 
d’apprentissage ; nous pouvons recourir à des 
pédagogies plus adaptées à ces enfants. » Pour 
s’approprier ces installations numériques, les 

enseignants des Touleuses ont bénéficié à la rentrée 
d’une formation de la part d’un conseiller spécialisé 
de l’inspection académique* et d’un technicien de 
la ville. « Les sept enseignants de l’école se servent 
du logiciel intégré au VPI, et tout le monde est très 
satisfait », souligne Diyé Sow. L’installation de ces 
vidéoprojecteurs interactifs s’inscrit dans le cadre du 
Plan numérique qui continue de se déployer dans les 
groupes scolaires cergyssois. À ce jour, cinq d’entre 
eux en sont équipés (Justice, Terroir, Chat Perché, 
Touleuses et Escapade) ; à la rentrée prochaine, les 
VPI seront installés dans cinq nouvelles écoles. •
* Il s’agit d’un conseiller Tice, pour Technologies 
de l’Information et de la Communication pour 
l’Enseignement.

Comment identifier et apporter des solutions 
rapides aux problèmes de sécurité qui 
empoisonnent le quotidien des habitants ? Sur la 
base de cette question récurrente, le gouvernement 
déploie depuis le printemps un nouveau dispositif 
dont vient de se doter la ville : le Groupe de 
Partenariat Opérationnel (GPO). Comme l’indique 

son nom, le GPO a pour vocation de traiter ces 
problèmes de manière transversale, dans chacun 
des quatre grands secteurs-clés de la ville : Hauts-
de-Cergy/Trois-Bois, Axe Majeur/Horloge, Coteaux/
Grand Centre, Orée du Bois/Bords d’Oise. « L’objectif 
est de renforcer les relations entre la police et la 
population dans une logique de résolution concrète 
et rapide des problèmes », précise Harouna Dia, 
conseiller municipal délégué à la prévention de la 
délinquance, à la tranquillité publique et à la vie de 
quartier des Hauts-de-Cergy. Chaque GPO, piloté 
par un chef de secteur officier ou gradé de la police 
nationale, réunit au mois une fois par mois des 
représentants de la police municipale, les élus de 
quartier et les responsables des maisons de quartier 
concernées. Charge à eux, ensuite, d’identifier les 
problèmes prioritaires, de déterminer les solutions 
concrètes et immédiatement applicables — voire, 
des solutions complémentaires — et enfin, de 
concentrer les moyens disponibles. Dernier point, et 
non des moindres : toute action mise en œuvre est 
assurée d’un suivi et d’une évaluation. •
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C’est le nombre d’enfants intronisés  
le 9 novembre dernier dans le cadre  
des Conseils d’enfants. 

95
 PROPRE TÉ 

Caddies :  
la roue tourne 
Pour riposter face aux disparitions 
récurrentes des caddies, et à la demande 
répétée du maire, la direction du magasin 
Auchan de Cergy a équipé six-cents chariots 
d’un dispositif antivol début octobre. Le 
principe est simple, dès que les caddies 
« fugueurs » franchissent le périmètre du 
centre commercial et de ses parkings, leurs 
roues se bloquent. Le dispositif a déjà fait 
ses preuves dans d’autres magasins de 
la région parisienne. Cette décision, qui 
a nécessité un investissement important 
de la part de l’enseigne, fait suite à la 
multiplication des vols sur la ville. En 
moyenne, près de trois-cents chariots 
prennent ainsi la tangente chaque année ! 
« Cela équivaut à 120 000 € de préjudice 
par an », rapporte le directeur d’Auchan, 
Philippe Lourenço. De son côté, le maire a 
fait voter un arrêté municipal interdisant la 
circulation et l’abandon des chariots dans 
l’espace public. Tout contrevenant s’expose 
dorénavant à une amende de 38 . Avec ces 
deux mesures conjointes, tout le monde 
espère en finir, une fois pour toute, avec 
le triste spectacle offert par les caddies 
squattant les rues et les parkings. •

 AN N IVE RSA IRE 

Vingt ans de prévention 

— Quelles sont les missions du SPIP ?
Ce service a pour mission principale la prévention de la 
récidive. Dans ce cadre, nous travaillons beaucoup avec 
les associations du territoire susceptibles d’aider les 
personnes que l’on suit, que ce soit dans le cadre de la 
recherche d’un logement ou d’un travail. Notre but est 
d’éviter le maintien en détention des publics.

— De quelle manière se composent vos équipes ?
Nous disposons de près de quatre-vingts employés 
dont la majeure partie est composée de conseillers 
pénitentiaires d’insertion et de probation (CPIP). Il faut 
savoir que le SPIP travaille aussi bien en milieu fermé, 
à savoir, dans les maisons d’arrêt, qu’en milieu ouvert. 
Dans ce cas, les CPIP convoquent régulièrement les 
publics de manière à suivre l’évolution des engagements 
pris et des obligations à suivre. Notre travail est en 
effet de vérifier que les personnes respectent leurs 
engagements.

—  Après 20 ans d’activité, quel bilan tirez-vous et 
quels sont les futurs projets ?

Nous nous sommes efforcés durant ces vingt années de 
mettre l’accent sur les actions en direction des auteurs 
de violences, notamment de violences conjugales. 
Le Val-d’Oise détient malheureusement le triste 
record du département où ces dernières sont les plus 
nombreuses… Au fil du temps, néanmoins, nous avons 
souhaité élargir la question des violences, comme celles 
commises par des jeunes et des récidivistes. Pour ce qui 
est de l’avenir, nous souhaitons poursuivre les modalités 
de prise en charge collective avec nos partenaires. Il faut 
continuer à accompagner les publics dans une démarche 
d’insertion ; et il y a encore beaucoup à faire ! •

Le Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation souffle sa vingtième 
bougie cette année. Résolument tourné vers l’extérieur, le SPIP a 
notamment innové avec la mise en place, en collaboration avec la ville, 
de stages de citoyenneté pour les personnes condamnées à des travaux 
d’intérêts généraux. Rencontre avec Dominique Tanguy, directeur du SPIP 
Val-d’Oise.

3
nouvelles sessions  
de stage de citoyenneté 
sont prévues en 
collaboration avec  
la ville. La prochaine se 
déroulera du 16  
au 20 décembre. 
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 L E S  3  QU E ST I ONS  À 

Karine Cailleux,  
responsable du service éducatif 
du foyer l’Espace des Hauts-de-
Cergy, récemment transformé 
en fondation Anaïs.

— Comment s’organise la vie 
au foyer ?
Nous accueillons vingt-
sept adultes en situation de 
handicap mental, âgés de 20 
ans à 80 ans. Notre mission 
est de leur proposer un lieu de 
vie et de mettre en place un 
projet personnel, en fonction de 
leurs besoins. Dans ce cadre, 
des temps d’activités sont 
organisés : théâtre, équitation, 
sports adaptés, activités à la 
l’Île de loisirs avec laquelle 
nous avons un partenariat, etc. 
Le but est de faire en sorte que 
l’accès aux loisirs se fasse de 
manière naturelle. 

— Quel bilan tirez-vous de 
ces 20 années d’existence à 
Cergy ?
S’il fallait faire un bilan, je 
dirais que notre inclusion 
dans la vie du quartier, et plus 
globalement dans la ville, a été 
une réussite. Nous connaissons 
les commerçants ainsi que 
nos voisins avec lesquels nous 
avons de bonnes relations. 
Ce n’était pas gagné car le 
handicap peut faire peur, mais 
cela se passe très bien.

— Quels sont les projets sur 
lesquels vous travaillez ?
Des projets, on en a beaucoup… 
Actuellement, nous préparons 
les séjours éducatifs ainsi 
que le voyage au ski du mois 
de janvier. Parallèlement, 
nous souhaitons continuer 
à proposer autant de 
partenariats. Nous sommes 
ouverts sur l’extérieur et dans 
cette optique, nous désirons 
également faire entrer le 
monde extérieur dans notre 
foyer… •

 PROPRE TÉ 

COUPER COURT AUX RATS
Cergy, comme de nombreuses villes, doit faire face à une 
présence récurrente de nuisibles dans ses rues et espaces verts, 
notamment les rats. Elle intervient déjà soit en curatif, soit en 
préventif dans le cadre de campagnes périodiques. Mais pour 
enrayer l’augmentation des rongeurs dans l’espace public, il est 
apparu nécessaire d’améliorer les pratiques de gestion déjà en 
place en menant des actions conjointes avec les bailleurs, les ASL 
et les habitants copropriétaires. Ces derniers ont donc dans un 
premier temps répondu à un questionnaire diffusé durant l’été 
permettant d'évaluer les principales difficultés rencontrées. Ils 
ont ensuite été conviés à une réunion publique qui s’est déroulée 
début novembre pour partager les résultats de ce diagnostic et 
identifier les points à améliorer et agir de manière concertée. 
Désormais, les gestionnaires de copropriété seront informés des 
opérations de dératisation dans l’espace public afin d’intervenir 
en parallèle en disposant dans le même temps des produits 
rodenticides dans les parties communes des immeubles.  
Cette réunion a par ailleurs permis de rappeler que la ville 
intervenait déjà sur le terrain pour lutter contre les dépôts 
sauvages et autres poubelles abandonnées au pied des BAVE par 
le biais des brigades vertes. Mais elle ne peut agir seule : il est 
impératif que les habitants adoptent un comportement civique en 
évitant le libre accès aux déchets alimentaires. •

 P E T ITE  ENFANCE 

Bébé cherche assistante maternelle

HORLOGE

COTEAUX04
1/3

Depuis deux ans, la ville organise des « speed meeting » 
pour aider les familles à trouver une assistante 
maternelle. L’équipe du Relais Assistants Maternels 
(RAM) réussit à mobiliser plusieurs dizaines d’entre 
elles qui répondent présent lors de ces matinées. Les 
parents ont alors la possibilité d’échanger avec elles 
et de prendre leurs coordonnées si ce rapprochement 
est satisfaisant. « Alors que je devais reprendre le travail 

et que nous ne trouvions toujours pas de personne pour 
garder notre enfant, nous avons participé à l’une de ces 
rencontres, raconte Rithy. Ce jour-là, Meryem a été la 
personne providentielle. Son professionnalisme nous 
a convaincus de lui confier notre enfant de six mois. Et 
depuis, cela se passe très bien. » Cette jeune maman 
ajoute que l’assistante maternelle habite à seulement 
une centaine de mètres de son domicile. La ville veille en 
effet à organiser ces rendez-vous quartier par quartier 
afin de répondre aux besoins de proximité. •

À SAVOIR 
Les deux prochaines rencontres sont prévues les :
—  samedi 7 décembre, de 10 h à 12 h, au groupe 

scolaire du Nautilus (Hauts-de-Cergy)
—  samedi 14 décembre, de 10 h à 12 h, à l’école de 

l’Escapade (Axe Majeur et Horloge).
Renseignements : www.cergy.fr

 À  VO S  AGENDAS  ! 

01 —  VENDREDI 6  
ET SAMEDI 7 DÉCEMBRE

Spectacles et animations pour le 
Téléthon, gymnase du Moulin à Vent 
(le vendredi) ; gymnase des Grés et 
Visages du Monde (le samedi).

02 — MERCREDI 18 DÉCEMBRE
Atelier Happy Cook animé par le chef 
Yoni Saada, de 14 h à 15 h 30 et de 
16 h 30 à 18 h, Visages du Monde.

03 — MERCREDI 18 DÉCEMBRE
Le Douze : café-chantier avec visite 
en avant-première du chantier du 
nouvel équipement socio-culturel de 
la ville, de 10 h à 13 h 30 (inscription 
sur place).

04 — MARDI 24 DÉCEMBRE
Remise des prix du concours de 
décoration des balcons, fenêtres et 
jardins pour Noël, 16 h 30, place des 
Linandes.

HAUTS-DE-CERGY

1/2
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Selon le diagnostic réalisé par la ville sur l’accès 
au numérique sur le territoire, 90 % des Cergyssois 

disposeraient d’un accès internet… mais 39 % d’entre 
eux auraient besoin d’aide pour effectuer leurs 

démarches en ligne, tout âge confondu. Petit tour 
d’horizon des actions menées pour proposer des 
services adaptés aux besoins de chacun, l’objectif 
étant de faire du numérique une chance pour tous. 

LE DOSSIER
—

m -vie-
connectée !

—
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L
a dématérialisation de toutes les 
démarches administratives est une 
réalité à laquelle les Cergyssois, comme 
l'ensemble des Français, sont d’ores 
et déjà confrontés. Une transformation 
qui nécessite par définition des usagers 

formés. Dans ce contexte, la ville mène depuis quelques 
années déjà un travail participatif avec l’ensemble 
des acteurs pour répondre aux besoins des différents 
publics, particulièrement les plus fragiles, à l’instar des 

ateliers réguliers proposés aux seniors à Visages du 
Monde. Mais les risques d’exclusion étant croissants, 
il a fallu prendre les devants pour mieux identifier les 
difficultés rencontrées. « La première démarche a été de 
proposer un questionnaire aux Cergyssois en mai dernier, 
sous format papier et en ligne », explique Maxime 
Kayadjanian, adjoint au maire délégué aux systèmes 
d’information et à la vie numérique. 556 habitants 
ont répondu à l’enquête et les chiffres parlent d’eux-
mêmes : 39 % des sondés souhaitent être aidés pour 
effectuer leurs démarches en ligne, 27 % effectuent 
ces démarches en étant accompagnés. Parallèlement, 
72 % des Cergyssois souhaitent apprendre à manier 
les outils numériques afin d’être plus autonomes. 
« Nous avons présenté ces résultats à nos partenaires 

ainsi qu’aux associations et acteurs du numérique sur le 
territoire afin de réfléchir ensemble à une offre cohérente et 
efficace en faveur de l’inclusion numérique », ajoute l’élu. 
Cette collaboration a permis l’élaboration d’une carte 
interactive permettant aux usagers de retrouver tous 
les acteurs locaux proposant des services d’aide (voir 
encadré). Mise en ligne sur le site de la ville, cette carte 
sera également disponible en version papier.

Médiation, mobilisation et insertion
Un autre versant de cette lutte contre l’exclusion 
numérique est mené avec le Pimm’s (Point information 
médiation multiservices) à la maison de quartier Linandes 
dans le cadre du dispositif Pand . Expérimenté en 
novembre, ce Point d’accompagnement numérique aux 
démarches administratives a pour objectif d’accompagner 
les usagers dans leurs démarches les plus rapides. « Il 
s’agit d’un espace où du matériel informatique est mis à 
disposition gratuitement ainsi qu’une aide humaine pour 
effectuer des démarches n’excédant pas les dix minutes », 
résume Maxime Kayadjanian. 

“ Notre objectif est de co-construire  
une offre cohérente et efficace pour faire  
du numérique une chance pour tous. ”
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Accessible sur le site de 
la ville www.cergy.fr, ainsi  
qu’au sein des 
équipements communaux, 
la cartographie interactive 
de l’inclusion numérique 
recense tous les lieux et 
les différents partenaires 
intervenant dans le 
champ du numérique 
ainsi que les activités 
proposées (assistance, 
familiarisation, 
formation). Plusieurs 
portes d’entrée sont ainsi 
possibles : par quartier, 
par profil et par types 
de service, qu’il s’agisse 
d’aide aux démarches, 
d’initiation à l’utilisation 
des outils numériques ou 
de formation à l’utilisation 
de logiciels de loisirs ou 
semi-professionnels. •

LA CARTE 
INTERACTIVE, 
AGENT D’ACTEURS

LE DOSSIER

7

 3  QUE ST IONS  À 
Christophe Boiteaux, directeur et co-
fondateur de l’association Destination médias

L’association forme des Cergyssois aux outils 
numériques, pourriez-vous nous en dire plus ?
— Effectivement, dans le cadre de notre 
collaboration avec la ville de Cergy, nous proposons 
deux types d’ateliers, entièrement gratuits. Le 
premier est ouvert aux personnes s’inscrivant dans 
une démarche de retour à l’emploi. Deux fois par 
semaine, notre formatrice dispense des ateliers de 
préparation aux entretiens ou encore d’utilisation 
des outils numériques. Le second atelier est 
réservé aux seniors ; cinq fois par semaine, nous les 
formons aux outils numériques. 

Vous proposez également des permanences 
numériques…
— Oui, ce sont des rendez-vous individuels d’une 
trentaine de minutes au cours desquels les 
habitants peuvent nous faire part des difficultés 
qu’ils rencontrent. Nous traitons surtout des 
demandes d’aides aux démarches administratives 
dématérialisées, mais nous intervenons aussi pour 
tout type de besoin lié au numérique : installation 
d’un logiciel, conseil à l’achat d’un matériel, etc.

Combien de Cergyssois avez-vous formé l’an 
dernier et quel regard portez-vous sur la fracture 
numérique ?
— En 2018, nous avons formé plus de deux-cents 
Cergyssois. La fracture numérique est une réalité à 
laquelle de nombreux habitants sont confrontés mais 
je note une réelle dynamique entre la ville et ses 
partenaires pour trouver des solutions. Nous avons la 
chance d’intervenir dans de nombreux départements, 
et à Cergy, avec d’autres associations, nous sommes 
toujours heureux d’ajouter une pierre à l’édifice pour 
faire avancer les choses. •

L'accès au numérique avec Cergy Connect 
Ce dispositif s’inscrit dans la continuité des actions 
déjà existantes sur le territoire. La ville propose 
en effet des ateliers informatiques gratuits et des 
permanences pour accompagner les Cergyssois 
qui rencontrent des difficultés à se familiariser 
avec l’utilisation de l’ordinateur et les démarches 
administratives en ligne. Fédérés sous la bannière 
Cergy Connect, les lieux d’accueil de proximité 
que sont Visages du Monde, les médiathèques, les 
maisons de quartier et l’hôtel de ville accueillent 
des ateliers adaptés aux connaissances et aux 
besoins des Cergyssois mais aussi des espaces 
numériques en accès libre, des bars numériques, 
des conférences « Nos vies 2.0 ». N’oublions pas, 
depuis octobre 2018, les permanences permettant 
d’effectuer ses démarches avec l’intervention de 
la CAF, de Pôle emploi, de la CPAM ou encore des 
services de la ville. Un dispositif appelé à essaimer 
très vite aux autres maisons de quartier. 
Cette lutte contre la précarité numérique, qui passe 
notamment par la co-construction de modalités 
d’accompagnement avec un réseau structuré, 
a donc pour vocation de former les publics vers 
l’autonomie pour faire du numérique une chance 
pour tous. •

EN SAVOIR PLUS  
Le Club du numérique initié par la ville, réunit 
les services communaux et les acteurs de la lutte 
contre l’exclusion numérique. Deux réunions 
plénières annuelles permettent de suivre les 
avancées des participants en proposant des 
services de proximité aux habitants. 

C’est le nombre de types d’ateliers 
que la ville propose à Visages du 
Monde dans le cadre du dispositif 
Cergy connect. Utilisation du site de 
la CAF, du site Ameli, renouvellement 
de la demande de logement social 
ou encore aide à l’utilisation d’une 

tablette. Plusieurs fois par mois, les habitants 
peuvent prendre rendez-vous afin d’être aidés 
gratuitement dans leur transition au numérique. •
Informations : Visages du Monde 01 34 33 47 50
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#innovation
#entrepreneuriat  
#restaurant #marchés

ENTREPRENDRE À CERGY

01

 LO IS IRS 

L’AVENTURE 
INTÉRIEURE
Jusqu’à présent, en allant chez Koezio, on pouvait 
s’amuser à se transformer en agent secret en 
mission, et c’était déjà très ludique. Désormais, on 
peut aussi passer une soirée déjantée micro en main. 
Le parc d’aventures indoor de l’Aren Park, situé sur 
la plaine des Linandes, propose en effet de nouvelles 
activités. Dans un décor années trente à l’américaine, 
le Karaoké Club accueille jusqu’à seize personnes qui 
peuvent donner de la voix sur la base de 30 000 titres 
mis disposition. On peut également se restaurer et 
prendre un verre dans une salle privatisée (150  les 
deux heures). Mais ce n’est pas tout, une innovation 
mondiale a aussi dévoilé ses secrets. L’Icecube 
Protocol, mission en réalité virtuelle augmentée 
d’effets 5D à fait son apparition. Objectif : résoudre la 
mystérieuse et inquiétante disparition des glaces… 
Une expérience en immersion unique en son genre, 
aux confins d’un monde parallèle. On en frissonne 
d’avance ! •
www.koezio.co/pages/koezio-cergy

 R ÉCOMPENSE 

L’AFFAIRE EST  
DANS LABBOÎTE !
Le 26 septembre dernier, les Trophées de l’entrepreneuriat 2019 ont été remis à 
LabBoîte, le fabLab du Grand Centre dédié à la fabrication numérique. Cet appel à projets, 
exclusivement ouvert aux étudiants entrepreneurs de la ComUE Université Paris-
Seine, a été lancé par la Fondation de l’université de Cergy-Pontoise (UCP). L’objectif : 
accompagner la dynamique entrepreneuriale et les projets des étudiants entrepreneurs 
du territoire. Trois projets novateurs et originaux ont été récompensés cette année : 
NovAccess (catégorie « meilleur espoir »), INSTAR Robotics (catégorie « innovation ») 
et ProximiKeys (catégorie « entrepreneur à succès »). « L’entrepreneuriat, aujourd’hui, 
témoigne d’une transformation en profondeur de la manière dont les étudiants et diplômés 
s’engagent dans le monde professionnel », souligne François Germinet, président de 
l’UCP. Créée en 2010, la Fondation de l’université de Cergy-Pontoise accompagne 
l’établissement dans son développement stratégique. Elle a pour missions de participer 
au rayonnement national et international de l’université, d’accompagner les projets de 
l’établissement et de promouvoir l’égalité des chances. •
http://fondation.u-cergy.fr

1/2
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COTEAUX

GRAND CENTRE
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 I LS  FON T  C E R GY 

“ Nous avons 
choisi Cergy car 
c’est une ville 
qui bouge et 
qui est riche en 
animations ”
Sophie Ravenel  
et Patrick Rezvani,  
L’Atelier, une affaire de famille
 

03

3
ans

Sophie Ravenel et Patrick Rezvani sont les 
nouveaux gérants du restaurant L’Atelier 
situé dans le quartier Grand-Centre. Le 
couple, qui a tenu pendant plusieurs années 
un bar-brasserie-tabac dans les Yvelines, a 
eu envie de renouveau. C’est à Cergy qu’ils 
ont donc décidé de se lancer dans une 
nouvelle aventure entrepreneuriale. « Nous 
travaillons dans ce secteur depuis vingt ans. 
Entre le changement de lieu et de clientèle, 
L’Atelier est pour nous un véritable challenge. 
La maîtrise de l’outil internet, indispensable 
aujourd’hui dans le milieu de la restauration, 
est aussi un défi que nous avons à relever ! », 
confie Sophie Ravenel. « Nous avons choisi 
Cergy car c’est une ville qui bouge et qui est 
riche en animations, nous ne sommes pas 
déçus », ajoute Patrick Rezvani. Derrière 
ce nouveau projet, se cache également 
une belle entreprise familiale. « Je suis en 
salle, mon conjoint est en cuisine. Nos deux 
fils travaillent aussi avec nous au sein de 
l’établissement », souligne la co-gérante. 
Les Cergyssois sont invités à y découvrir 
une cuisine traditionnelle française réalisée 
avec des produits frais ; particuliers et 
professionnels peuvent également privatiser 
l’espace dans le cadre d’événements. « Nous 
allons certainement organiser une soirée à 
thème dans le cadre du nouvel an », conclut 
Patrick Rezvani avec enthousiasme. •
www.latelier-cergy.com - 8/10 avenue 
Bernard-Hirsch (Grand Centre)

 MARCHÉS  E T  AN IMAT IONS 

NOËL SUR LES MARCHÉS 

Séverine Clément 
propose ses services de 
charcuterie traiteur sur 
le marché des Hauts-de-
Cergy depuis octobre 
dernier. À l’occasion des 
fêtes de fin d’année, 
pâté en croûte et foie 
gras maison sont à 
découvrir sur son 
stand. « Je réalise 
aussi des produits sur 
commande, comme des 
pains surprise et des 
canapés », explique 
celle qui a une dizaine 
d’années d’expérience 
à son compteur. Quant 
à Philippe Pouch, 
boucher depuis 36 ans, 
il a rejoint le marché 
le mois dernier. 
« Je propose de la 
boucherie complète, 
traditionnelle et 
française. Bœuf, 
veau, agneau, porc 
et volaille sont à la 
vente », précise-t-il. 
Les clients pourront 
également acheter des 
volailles, des rôtis et 
des foies gras préparés 
spécialement pour les 
Fêtes. À table !

L’esprit de Noël s’invite aussi du côté des marchés cergyssois ce 
mois-ci. L’arrivée prochaine du Père Noël marque le début des 
festivités de fin d’année. Gourmand de nature, il déambulera le 
14 décembre dans le marché des quartiers Horloge et Axe Majeur 
et le 15 décembre dans celui des Hauts-de-Cergy pour distribuer 
des friandises aux enfants. Le dimanche, de 10 h à 17 h, petits et 
grands sont aussi invités à se laisser porter par le fameux Noël 
O’Merveilles. De nombreuses animations sont à découvrir sur 
la place du Nautilus : parcours accrobranche, mur d’escalade, 
curling, mini-golf, concert… Sans oublier la roulotte à contes de 
la compagnie Arts et Prémices qui invite le public à écouter de 
belles histoires. Quant au marché de Noël à Visages du Monde, 
il permettra aux Cergyssois de trouver des cadeaux originaux : 
décorations, produits de beauté, vêtements, gastronomie… Et 
pour ceux qui ne pourront pas s’y rendre, pas d’inquiétude ! 
Samedi 21 décembre, de 10 h à 18 h, le marché de Noël de la 
place des Touleuses sera l’occasion d’aller à la rencontre de 
différents artisans. Des animations seront aussi proposées, en 
collaboration avec la maison de quartier des Touleuses : photo-
souvenir avec le Père Noël et son écurie, arbre de Noël, manège 
et piste de luge extérieure, maquillage, jeux en bois, friandises… 
Deux représentations du spectacle La Folle vadrouille de Noël 
sont également organisées à 14 h 30 et à 16 h (gratuit, sur 
inscription). Enfin, du 1er au 22 décembre, la fameuse tombola 
investit les marchés de Cergy ; les tickets disponibles auprès des 
commerçants sont à déposer dans les urnes mises à disposition. 
D’autres animations sont prévues du 7 au 21 décembre. • 
Plus d’informations sur cergy.fr/noel

Les petits 
nouveaux du 
marché des 
Hauts-de-Cergy

C’est la durée de « Campus 
2020 », le chantier de 
rénovation de l’Essec Business 
School. Cette vaste opération, 
qui prendra fin en 2023, a pour 
objectif de faire de l’école 
cergyssoise un nouveau lieu 
de vie et de savoir, largement 
ouvert sur l’extérieur.

www.campus2020.essec.edu

GRAND CENTRE
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Marc DENIS, Elina CORVIN,  
Nadia HATHROUBI-SAFSAF, Maxime KAYADJANIAN

Françoise COURTIN,  Anne LEVAILLANT,  
Thierry THIBAULT

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

Cergy, terre  
des JO 2024
LE GROUPE DES ÉLUS SOCIALISTES,  

LE GROUPE « UNION POUR CERGY ET LES CERGYSSOIS »

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

Des rapports sans 
rapports… avec les enjeux
LE GROUPE « CERGY PLURIELLE »

Cécile ESCOBAR, Dominique LEFEBVRE, Bruno STARY

Notre bien-aimé collègue Joël Motyl nous a tristement quitté ce dimanche 10 novembre. 

Ouille !
LE GROUPE EUROPE ÉCOLOGIE-LES VERTS 

Grenelle sur les violences 
faîtes aux femmes :  
des avancées à petits pas

LE GROUPE « ENSEMBLE, RÉINVENTONS CERGY » 
PARTI COMMUNISTE, GAUCHE CITOYENNE  
ET MEMBRES DU FRONT DE GAUCHEDepuis quelques jours, Cergy fait partie de la 

première vague des communes labellisées 
« Terre de Jeux 2024 ». Voilà un signe sup-

plémentaire de la reconnaissance de notre ville, très 
engagée dans une dynamique sportive depuis plu-
sieurs années, que le label « Terre de Jeux 2024 » 
vient mettre en valeur et renforcer.

Cergy est en effet déjà le moteur de nombreuses 
actions en la matière. Notre ville partage aussi les 
émotions du sport : nous gardons en mémoire les 
enthousiastes retransmissions en direct et en plein 
air des matches de la Coupe du monde de football, 
récompensées par la victoire française. Forte de ce 
label, Cergy animera et fera grandir la communauté 
de tous les passionnés des Jeux Olympiques, 
présents et à venir.

Grâce au label « Terre de Jeux 2024 », Cergy 
pourra partager ses bonnes pratiques, fera vivre à 
ses habitants des émotions uniques, les encouragera 
à découvrir tous les sports en accompagnant la 
France dans l’organisation du plus grand événement 
sportif de la planète. Cergy se met en ordre de 
marche pour participer, à son échelle, à cette fête 
exceptionnelle. •

A u moment où les fêtes de fin d’année approchent, tout le monde a une 
pensée pour les plus fragiles, personnes isolées ou malades. L’actualité 
récente nous rappelle combien ceux qui les accompagnent quotidien-

nement souffrent également, notamment dans l’hôpital public et parmi les 
personnels de santé. Leurs revendications ne sont pas récentes, leur colère est 
juste : la santé ne peut pas être traitée sous un angle comptable. Les politiques 
de santé doivent offrir les moyens nécessaires à l’accueil digne des patients, à 
une prise en charge décente des maladies longues, à l’accompagnement social 
des plus fragiles. Tandis que les personnels sont asphyxiés par des cadences 
insupportables, les bâtiments sont de plus en plus vétustes. Il est temps d’agir !

Localement, à Cergy, 75 % des médecins ont plus de 55 ans et partiront 
prochainement à la retraite. Le taux de médecins par habitant est plus faible à 
Cergy que dans le Val d’Oise ou en île-de-France. Ce constat - et les conséquences 
que le problème engendre - n’est pas nouveau. 

Pourtant le centre municipal de santé, promis par le maire en 2014 pour être 
réalisé durant le mandat c’est-à-dire avant 2020, n’a toujours pas vu le jour. Fin 
2019 pas une pierre n’a encore été posée. Ce n’est pas en 2020 non plus qu’il 
sera opérationnel… •

La santé en crise

L ’ADEME, bras armé de l’État en matière de transi-
tion énergétique, connaît son budget de fonction-
nement pour 2020. Mauvaise nouvelle : inférieur à 

100 M , il est à la baisse et 2 % des effectifs sont suppri-
més. Dans le même temps, EDF va céder ses parts dans 
l’entreprise nucléaire américaine CENG. La valeur de sa 
participation est évaluée à 1,7 milliard d'euros dans les 
comptes du groupe français. Nettement moins que les 
4,5 milliards déboursés en 2009 pour s’inviter dans le 
nucléaire américain. Entre-temps, le marché de l’atome 
local a vu ses perspectives se dégrader.

Au « casino nucléaire », EDF, avec l’aval de l’État, 
vient de cramer 2,8 milliards d’euros. C’est aussi ça le 
scandale du nucléaire.

Combien de rénovations énergétiques auraient pu 
être aidées en France et sur Cergy-Pontoise en évitant 
les errements de nos génies de la filière nucléaire ?

La réforme de l'assurance chômage va pénaliser 
un chômeur indemnisé sur deux. Par exemple, faute 
d'avoir travaillé 6 mois sur les 24 derniers mois (au 
lieu de 4 mois sur 28), ce sont 9 % des personnes qui 
ne toucheront plus d'allocations. Par ailleurs, 16 % 
des chômeurs indemnisés verront le montant de 
leur allocation diminuer de 20 % en moyenne parce 
que le mode de calcul a changé. Les plus affectés 
seront évidemment les plus démunis, notamment 
les personnes qui alternent période de travail et de 
chômage.

Cette réforme brutale est d'autant moins nécessaire 
d'un point de vue comptable que les comptes de 
l'Unédic étaient en passe de se régulariser. Alors que le 
gouvernement lance tambour battant son plan pauvreté, 
nous ne pouvons que nous indigner de telles mesures 
qui vont faire basculer à Cergy-Pontoise comme ailleurs 
un grand nombre de personnes déjà en difficulté. •

137 femmes tuées depuis le début de l’année 2019, 
un chiffre glaçant qui amène à dire stop, ça suffit.

Le « Grenelle » des violences faites aux femmes vient 
de s'achever. 40 mesures prises. Parmi ces mesures la 
ligne d'écoute (3919) sera effective 24 h sur 24 et 7 jours 
sur 7 (comme si l’on découvrait que l’on tue même le 
dimanche et même la nuit), la création de deux centres 
par région pour les hommes violents avec un suivi 
psychologique… Ce qui permettra aux victimes de pouvoir 
rester chez elles. 80 postes d'intervenants sociaux dans 
les commissariats sur toute la France… même pas un 
par département !

La formation n'a été mise que sur les enseignants 
mais toujours pas obligatoire pour les forces de l’ordre. 
2 000 bracelets de suivi pour des hommes violents… 
l’Espagne en a mis 20 000 en place, dix fois plus.

Une « grille d’évaluation » devant permettre aux 
forces de l’ordre de mieux estimer le danger encouru 
par les femmes qui se présentent… voilà bien une mesure 
qui ne coûtera rien au budget de l’État !

Quelques avancées certes mais les finances 
seront-elles à la hauteur des enjeux ? Cela reste flou. 
Les associations sont les premières à suivre et à aider 
les femmes battues et pourtant, toutes ont déjà subi 
violemment l’austérité budgétaire par la réduction voire, 
la suppression de leurs subventions publiques. Sur les 
361 millions de financement dédiés strictement à la lutte 
contre les violences faites aux femmes, la plus grande part 
concerne des mesures déjà engagées et déjà budgétées 
dans d’autres cadres. Le chemin est encore long pour que 
nos gouvernants comprennent l’urgence. •

L e dernier conseil municipal a entendu les deux rapports municipaux en 
faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes et du développement 
durable : une agrégation d’actions disparates sans que ne se dessine une 

vision globale et stratégique. On en retient des démarches communicantes et 
participatives à grand renfort de cabinet de consultants, de recherches de label et 
de mise en place de comités de pilotage… Durant ce temps, et depuis le début de 
ce mandat, il n’y a pas quantitativement d’augmentation d’ateliers ou de pratiques 
innovantes dans les écoles, collèges et lycées, ni de formation significative et 
de mise à disposition d’outils pour les animateurs de la ville par exemple. Les 
expériences relatées sont perlées (toujours une seule éco-école en cinq ans, 
des micro-rdv pour le tri des déchets, des aides ponctuelles à quelques copros).

Tout ceci n’a donc pas formé un plan d’action qui a modifié les comportements 
citoyens… mais les plaquettes et rapports ont existé et le moindre micro-
ramassage très photographié.

Le plus gênant, c’est que nos associations (les efficaces) que l’on mobilise 
beaucoup, et c’est heureux de pouvoir compter sur elles, manquent de moyens 
(pas d’augmentation de subvention) pour répondre à ces enjeux pourtant décrits 
comme prioritaires ! •
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Des livres sous le sapin !

IDÉE CADEAU : ÉMERVEILLEMENT 
DE MATTHIEU RICARD

 À  DÉCOUVR IR 

FIN D’ANNÉE 
SPORTIVE

Les vacances de Noël 
ne sont pas uniquement 
destinées à buller dans 
sa chambre ou sur le 
canapé ! Les adolescents 
peuvent pratiquer des 
activités sportives 
au gymnase de l’Axe 
Majeur-Horloge. Ils 
ont le choix entre des 
séances de basket et de 
sports de glisse urbaine 
encadrées par des 
éducateurs sportifs de la 
ville. Durant la première 
semaine des vacances, 
le service des sports 
organise également 
un tournoi de handball 
féminin (12-15 ans) 
et une compétition 
de football mixte (12-
14 ans). 
À noter, enfin, qu’une 
sortie à l’Aren’Ice est 
proposée pour aller 
voir un match de 
hockey-sur-glace le 
samedi 21 décembre, 
Cergy-Pontoise contre 
Alençon ! •
Renseignements : 
06 48 47 31 97 ou 
06 48 49 02 47.

À l’approche de Noël, qui mieux que les 
bibliothécaires de la ville peuvent nous conseiller 
de bons livres à glisser sous le sapin ? Les équipes 
des trois médiathèques se sont concertées pour 
nous livrer leurs « coups de cœur »  :
— Album jeunesse : Rosie Pink, de Didier Lévy 
et Lisa Zordan (Ed. Sarbacane). M. Pink a une 
passion : sa magnifique roseraie. Sa fille, Rosie, 
est attristée de voir qu’il arrache les mauvaises 
herbes. Un jour, elle décide de les faire pousser 
dans un petit bout de jardin… Un très bel album, 
tout en finesse, et une belle histoire sur la 
différence au travers du regard d’une petite fille.
— BD : Mécanique céleste, de Merwan (Ed. 
Dargaud). Plongée dans un monde post-
apocalyptique où une petite communauté devra 
s’en remettre à une sorte de jeu de balle aux 
prisonniers pour se sauver : la mécanique 
céleste. Le dessin est riche, dynamique, avec 
des aquarelles de toute beauté et des cadrages 
millimétrés. Malgré le contexte, le récit est 
lumineux et drôle.  
— Roman adulte : Le Cœur de l’Angleterre, de 
Jonathan Coe (Ed. Gallimard). Jonathan Coe fait 
partie de ces grands auteurs qui nous prouvent 

 R ENDEZ-VOUS 

GUIDE 
PASSERELLE #10

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

LE PETIT SALON 
DES GRANDS LIVRES JEUNESSE

Pour débusquer des albums et des livres à 
destination des enfants que l’on ne trouve pas 
dans les enseignes classiques, il faut se rendre 
au Petit salon du livre organisé par l’association 
Les Bons Plants. Pour cette septième édition, 
les bénévoles invitent une nouvelle fois des 
éditeurs indépendants et des illustrateurs 
à présenter leurs parutions. L’occasion pour 
les familles d’échanger avec les auteurs et 
d’acheter des ouvrages de qualité à quelques 
jours de Noël. Martine Brillant, ancienne 
bibliothécaire qui est à l’origine de ce rendez-
vous, ajoute que l’association va récupérer des 
albums jeunesse lors de l’incontournable Salon 
du livre de Montreuil qui se tient la semaine 
précédente. Le public pourra également admirer 
les productions des élèves des écoles partenaires 
(Les Plants, le Château, les Touleuses et le 
Ponceau), qui ont reçu des illustrateurs dans 
les classes, en amont du salon. L’exposition sera 
ensuite présentée à la médiathèque l’Astrolabe 
jusqu’en janvier. •
Samedi 7 décembre, hôtel d’agglomération, salle 
Hubert-Renaud, entrée libre, de 9 h 30 à 18 h. 

que la littérature peut nous en dire bien plus sur la 
complexité du monde que des heures de débats... 
Un roman d’ampleur sous forme de satire sociale 
qui nous aide à mieux comprendre l'évolution de 
l'Angleterre et un auteur à découvrir d’urgence, si 
ce n’est déjà fait.
— Beau livre : Émerveillement, de Matthieu 
Ricard (Ed. La Martinière). Que ce soit au Tibet, 
en Islande ou en Patagonie, le moine bouddhiste 
nous invite à admirer la splendeur de la nature à 
travers une centaine de photographies inédites 
accompagnées de ses textes. Un hommage à la 
vie qui nous entoure pour se reconnecter à soi 
et s’émerveiller ! Le + : les droits d’auteur seront 
reversés à une association humanitaire. •
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 À  DÉCOUVR IR 

LE SOUFFLE 
DU VENT

Plus de vingt ans que 
l’harmonie Le Vent 
se lève, composée de 
vingt-cinq musiciens 
de très bon niveau, 
délivre régulièrement 
ses bonnes vibrations. 
Son prochain concert 
piochera dans un 
répertoire de créations 
et d’arrangements 
originaux, notamment à 
partir de compositions 
du groupe de jazz-rock 
Weather Report ou de 
John Coltrane, pour 
notre plus grand plaisir. •
Dimanche 8 décembre, 
16 h, maison de 
quartier des Linandes, 
participation libre. 
Première partie assurée 
par le Large Band du 
CRR de Cergy.

LES ARTS ONT 
UNE MAISON

Un nouvel équipement 
vient compléter le réseau 
des bibliothèques de 
Cergy-Pontoise, au cœur 
du quartier Grand Centre : 
la Maison des arts. 
Implanté sur le site de 
l'ancienne BEI, cet espace 
de médiation artistique et 
culturelle, consacré à l'art 
sous toutes ses formes, 
propose une médiathèque 
dédiée aux arts 
visuels et du spectacle 
avec des livres, BD, 
revues, disques, films, 
partitions à consulter 
ou à emprunter. Une 
programmation culturelle 
et des rendez-vous 
réguliers viendront 
compléter l'offre 
existante. •
Place des Arts, ouverture 
les mardi, jeudi et 
vendredi de 12 h 30 à 
19 h, le mercredi de 
10 h à 19 h et le samedi 
de 10 h à 18 h. Tél. : 
01 34 41 42 56. Courriel : 
maisondesarts@
cergypointoise.fr

SE DIVERTIR À CERGY

Comment faire patienter ses enfants en attendant 
les cadeaux sous le sapin ? En leur offrant — et 
en s’offrant ! — deux spectacles piochés dans la 
saison Jeune public en guise de  prélude enchanté. 
Le premier, C’est parti mon Kiki, est un spectacle 
musical adapté aux enfants à partir de six ans. Muet 
sur scène, le percussionniste Jacques Tellitocci 
nous plonge dans son univers singulier à l’aide d’un 
vibraphone et d’une panoplie de jouets qui lui servent 
d’instruments. Il arrive qu’il se mette à quatre pattes 
pour jouer avec son petit chien en plastique, Kiki, ce 
dernier éveillant systématiquement son imagination. 
Le public se laisse embarquer par sa musique un 
tantinet nostalgique en visionnant des petits films 
tournés en Super 8, réminiscence d’une enfance 
passée dans les années 70, au gré de goûters 
d’anniversaire ou de départs en vacances avec la 
voiture familiale… Si la musique est au centre de la 
première création, la matière textile est au cœur du 
second spectacle. Elle y tient même le rôle principal. 
Dans la pièce poétique « Sous un ciel bleu sans 
nuage », on suit une jeune fille, Blanche, jouant avec 
les étoffes et l’élasticité des matières. Interprétée 
par une danseuse dont la grâce imprègne chaque 
mouvement, on prend plaisir à voir évoluer Blanche 
dans sa chambre à demi éclairée, exploratrice d’un 
monde de douceur teinté de contemplation. Elle 
utilise aussi les ressorts clownesques à travers le jeu 
du « coucou-caché » qu’apprécient les enfants, ce 
spectacle sensoriel étant accessible à partir de l’âge 
de dix mois. •

Noël 
en gamme

L’art 
de l’enfance

CONCERTS DE NOËL

Quoi de mieux que la confrontation avec le public 
pour mesurer ses progrès, sa confiance en soi 
et sa détermination… et recevoir ses premiers 
applaudissements ? 
Les concerts de Noël permettent aux élèves du 
Centre musical municipal (CMM) de connaître les 
premiers frissons de la scène, certains d’entre eux 
n’ayant débuté leur apprentissage musical qu’à la 
rentrée dernière. Sur un répertoire de circonstance 
en cette période de Fêtes, alternant morceaux 
classiques et compositions plus modernes, on 
pourra apprécier le travail des instrumentistes 
(piano, guitare…), des ensembles (cordes, 
cuivres…), des chorales et même, un ensemble 
issu de l’atelier jazz. 
Toute la diversité de l’enseignement du CMM 
trouvera ainsi à s’exprimer, ses musiciens en 
herbe se réjouissant de partager l’enthousiasme 
et l’énergie qu’apporte la musique. Chaque soir, ce 
sont une trentaine d’élèves, petits et grands, qui 
se produiront dans les conditions d’un véritable 
concert. •

INFOS  
19 h, salle de spectacles de la maison de quartier 
des Linandes. Entrée libre.

MAR

17
DÉC

MER

18
DÉC

INFOS  
C’est parti mon Kiki, par Jacques Tellitocci, 
mercredi 11 décembre, Visages du Monde, 15 h.
Sous un ciel bleu sans nuage, par le Bob 
Théâtre/La Bobine, Visages du Monde, samedi 
21 décembre, 10 h, 11 h 30 et 16 h.

SPECTACLES JEUNE PUBLIC
MER

11
DÉC

©
 C

P
M

K
2
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La littérature jeunesse est à la fête en cette fin 
d’année, notamment avec le Petit salon du livre de 
l’association Les Bons Plants qui se tient le samedi 
7 décembre à Cergy… La médiathèque l’Astrolabe 
n’est pas en reste, les équipes invitant le prolifique 
auteur-illustrateur Patrick Pasques. Dans ses 
albums, que l’on peut emprunter dans le réseau 
des médiathèques, il met en scène avec génie des 
objets, des animaux, des robots qu’il a fabriqués 
en 3D avec du papier. À côté de sa production 
éditoriale, le virtuose des ciseaux et du tube de 
colle, scientifique de formation, présente ce travail 
plastique impressionnant dans une exposition à la 
médiathèque l’Astrolabe. 
En marge de l’exposition, qui s’étend du 3 au 
14 décembre, Patrick Pasques se prête au jeu 
de la rencontre avec les lecteurs, le mercredi 
4 décembre, à 17 h. Ce jour-là, il anime également 
un atelier à destination des enfants de plus de 8 
ans qui veulent créer comme lui des personnages 
en papier. La semaine suivante, les participants 
pourront donner vie à leurs créations grâce à une 
initiation au procédé de Stop Motion (comme Shaun 
le mouton !). • 

CERGY MA VILLE #250 — DÉCEMBRE 2019

Le papier 
en 3D

 À  DÉCOUVR IR 

CHEVEUX 
DANS LE VENT

Présenté dans le cadre 
du Festival théâtral du 
Val-d’Oise, le spectacle 
Love is in the hair soulève 
la question suivante : 
comment déconstruire 
la norme esthétique 
dominante du cheveu 
lissé ou défrisé ? •
Love is in the hair, 
mardi 10 et mercredi 
11 décembre, 20 h 30, 
Point-communs/
Théâtre 95, www.points-
communs.com

UNE FAMILLE 
(PAS) COMME 
LES AUTRES

Avec sa nouvelle création, 
la compagnie de théâtre 
Les chiens de Navarre 
passent au crible la cellule 
familiale. Sept comédiens 
recomposent sous nos 
yeux une famille à la fois 
drôle et perturbante. Cette 
pièce, qui laisse une large 
place à l’improvisation, 
promet d’en surprendre 
plus d’un. •
Tout le monde ne peut 
pas être orphelin, 
mercredi 18, jeudi 19 et 
vendredi 20 décembre, 
20 h 30, Points-communs/
Théâtre 95, www.points-
communs.com

PIED ET POING 
À LA FÊTE

Place à la fête de 
fin d’année du club 
Taekwondo Élite. Ouverte 
à tous, elle est l’occasion 
de réunir petits et 
grands au gymnase 
du IIIe Millénaire. Au 
programme de cet 
événement convivial et 
festif : démonstrations 
de l’art martial coréen, 
spectacle de magie, 
goûter… •
Samedi 21 décembre, 
14 h à 18 h, 
www.taekwondoelite.frPAPIER EN 3D

SE DIVERTIR À CERGY

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE

La rythmique 
dans la peau
Le week-end de la Toussaint, deux gymnastes de 
Cergy-Pontoise GR (gymnastique rythmique), la 
vice-championne de France Marie Lachambre et 
Maëlenn Auffret, ont participé au trophée mémorial 
Oddone, tournoi international en Italie, au sein 
d’une équipe de France comprenant dix-sept 
gymnastes de GR, dont cinq Franciliennes. Dans 
leur catégorie, Maëlenn a décroché la médaille 
d’argent et Marie la médaille de bronze pour leur 
prestation au ruban. Le club cergypontain, dont 
les entraînements se déroulent au gymnase des 
Chênes et au hall omnisports de Pontoise, sort 
d’une saison faste en termes de résultats puisque 
cinq gymnastes individuelles ainsi que quatre 
équipes se sont qualifiées au championnat de 
France. En cette saison 2019-2020, le club devrait 
atteindre la barre des trois-cents licenciés. « Nous 
avons plutôt le vent en poupe, se réjouit Agnès 
Etame Yescot, la présidente de Cergy-Pontoise GR. 
Nous avons une équipe dirigeante très dynamique et 
mobilisée. Chacun donne beaucoup d’énergie. Cela 
fait du club le premier club valdoisien au niveau des 
résultats. »
« La GR suscite un véritable engouement chez les 
jeunes filles, poursuit la présidente. Même si les 
entraînements demandent beaucoup de rigueur, elle 
apporte aussi un épanouissement personnel. » Et 
une certaine force de caractère, car il s’agit de se 
montrer pour être jugé ! Le club organise son gala 
de Noël où chaque groupe, dès les Babies de 3-5 
ans, présentera une chorégraphie originale. •

 Patrick Pasques.

EN SAVOIR PLUS  
Vendredi 20 décembre, 20 h, gymnase du 
IIIe Millénaire.
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Familles 
au coin du jeu 

 À  DÉCOUVR IR 

MUSIQUE 
MIX

Le Labo numérique de 
Visages du Monde n'a 
de cesse de proposer 
des expérimentations 
créatives et ludiques. 
Ce mois-ci, celles et 
ceux qui veulent créer, 
mixer et concevoir 
des effets sonores 
ont rendez-vous pour 
un atelier numérique 
de mixage musical. 
L’occasion de découvrir 
l’outil incontournable 
qu’est Adobe Audition 
et d’acquérir les 
bases théoriques de 
l’audio numérique. Au 
programme : initiation au 
montage et au mixage 
multipistes, effets 
sonores… •
Samedi 14 et dimanche 
15 décembre, de 10 h à 
13 h (2 séances), Visages 
du Monde, à partir de 
12 ans. Entrée libre 
sur inscription au 
01 34 33 47 50.

ON Y VA 
DARE-D’ARTS

La Nanogalerie du Centre 
Information Jeunesse 
(CIJ), située dans le 
quartier Grand Centre, 
offre la possibilité aux 
jeunes talents âgés 
de moins de 30 ans 
d’exposer leur travail. 
Cet appel à candidatures 
s’adresse aux amateurs 
n’ayant jamais ou 
très peu exposé. 
Toute pratique des 
arts plastiques est la 
bienvenue pour être 
exposé durant trois 
semaines. •
Envoyer sa candidature 
à l’adresse suivante : 
https://huit.re/
nanogalerie.fr 
CIJ, 1, place des Arts, 
01 34 41 67 67.

SE DIVERTIR À CERGY

Cela faisait un siècle que la France attendait cet 
événement : à l’été 2024, elle accueillera enfin 
les Jeux Olympiques et Paralympiques sur son 
territoire. Une attente couronnée de succès au 
niveau national… mais aussi à l’échelle locale ! 
Cergy s’est en effet mobilisée, avec d’autres 
collectivités du département, pour faire partie de 
l'aventure olympique et rentrer dans le dispositif. 
Une démarche qui a porté ses fruits, puisque fin 
novembre, la ville a officiellement fait partie des 
premières villes labellisées « Terre de jeux 2024 ».
Inédit jusqu’alors dans l’histoire des jeux, ce 
label permettra à la ville de s’inscrire dans un 
mouvement majeur et fédérateur aux côtés des 
autres collectivités participantes. En marge des 
actions déjà menées en faveur des sportifs de haut 
niveau, notamment avec la subvention « Objectif 
olympique », et au-delà d’un engagement sur 
les valeurs et l’ambition de Paris 2024, la ville 
pourra déployer tout un programme d’actions. 
Son objectif : faire vivre les émotions du sport et 
des Jeux à l’ensemble des Cergyssois, animer et 
de faire grandir la communauté Paris 2024 sur le 
territoire, mais surtout, continuer, au quotidien, 
de favoriser la découverte du sport et de ses 
valeurs. •

2024, l’année 
des anneaux

Que faire le dimanche en famille ? Aller à la 
médiathèque Visages du Monde, bien entendu, qui 
est ouverte de 10 h à 17 h. D’autant plus que ce 
mois-ci, l’association Le Jeu pour tous organise 
tout un après-midi de jeux ouvert aux familles qui 
pourront ainsi en découvrir tout une palette. On 
met de côté momentanément le Monopoly et La 
Bonne paye, l’association sortant de sa malle des 
petits trésors. Son souhait : initier les enfants et les 
parents à des jeux de stratégie et de rapidité qui 
sortent des sentiers battus. 
Si l’on ne peut pas se rendre le dimanche 
8 décembre à Visages du Monde, et que l’on 
souhaite néanmoins découvrir des jeux originaux, 
on se rend aux « Rendez-vous ludo » qui ont lieu 
à 15 h les mercredis 4 et 18 décembre, à Visages 
du Monde, et le mercredi 11 décembre, à la 
médiathèque l’Horloge. Les bibliothécaires ont 
acquis un fonds important de jeux qu’ils mettent 
à disposition des usagers. Précisons, enfin, que 
les enfants ne sont jamais trop petits pour venir 
à la médiathèque ; des centaines d’ouvrages sont 
destinés aux tout-petits. Les équipes des trois 
médiathèques les mettent d’ailleurs volontiers 
en avant à l’occasion des rendez-vous « L’instant 
famille » qui se déroulent les samedis matin, à 
10 h 30. Ce moment de partage destiné aux 0-4 ans 
et à leurs parents est conçu pour écouter, chanter 
et surtout, s’émerveiller. •

JEUX OLYMPIQUES 2024LE JEU POUR TOUS

EN SAVOIR PLUS  
Tous ces rendez-vous en médiathèques 
sont gratuits.
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Chereau a l’œil

 

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

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

 C ON TACTS 

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

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

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

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

CONSEIL MUNICIPAL
Jeudi 19 décembre, à 20 h, 
à l’hôtel de ville. Entrée libre ; 
en différé sur : www.cergy.fr

POLICE
Police municipale, de 8 h à 20 h en 
semaine et de 8 h à 18 h les week-
ends et jours fériés. 
Tél. : 01 34 33 77 00. En cas 
d'urgence, la police nationale vous 
répond au 17, 24 h/24 h et 7j/7j.

SAPEURS-POMPIER : 18/112

SOS MÉDECINS VAL-D'OISE 
24 h / 24 : 01 30 40 12 12, 
www.sosmedecins95.com

URGENCES MÉDICALES 
ET SAMU : 15 / 112

PHARMACIES DE GARDE
www.monpharmacien-idf.fr

SOS FEMMES VICTIMES 
DE VIOLENCES : 3919

ÉCLAIRAGE PUBLIC
Cylumine : N° vert (gratuit) 
0 805 200 069

EAU : CYO
www.cyodirect.fr, 0 969 360 402

URGENCE SÉCURITÉ GAZ 
24 h/24 h - 7 j/7 j : 0 800 473 333

CHAUFFAGE : CENERGY
www.cenergy.fr - 7j/7 et 24 h/24 
au 08 09 10 00 27

 Les marchés de Cergy
— Axe Majeur-Horloge : les samedis et mercredis, 
de 8 h 30 à 13 h 15, en amont de la gare RER Saint-
Christophe, rue de l’Abondance, place du Marché, 
avenue Mondétour.
— Hauts-de-Cergy : les dimanches, de 9 h 30 à 
13 h 30, cours des Merveilles. Parkings gratuits 
1 h 30 Brumes lactées, Évasion et Trois Gares. • 

  Inscription sur les listes électorales 
jusqu’au 7 février 2020

Aller voter est un droit mais aussi un devoir 
civique. Pour ce faire, il est impératif d’être inscrit 
sur les listes électorales. 
Les Cergyssois qui ne l’ont pas déjà fait ont 
jusqu’au 7 février pour effectuer cette démarche. 
On peut s’inscrire :
— sur Internet, via le site service-public.fr ;
— à l’hôtel de ville ou dans les mairies annexes ;
— par courrier, en renvoyant à la mairie le 
formulaire d’inscription disponible sur 
service-public.fr avec les pièces à fournir.

  Comment effectuer sa demande 
de logement social ?

Pour créer ou renouveler sa demande de logement 
social, il suffit désormais de se connecter 
directement sur le site internet :
www.demande-logement -social.gouv.fr ou de 
prendre rendez-vous au 01 34 33 44 10. 
Il est par ailleurs impératif de mettre à jour son 
dossier de logement social en cas d’évolution de sa 
situation personnelle afin de pouvoir bénéficier des 
solutions les plus adaptées à ce changement de vie. •
Plus d’informations sur le site www.cergy.fr

  Ateliers démarches administratives 
en ligne

Pour accompagner le public dans l’utilisation des 
sites internet (portail Cergy Famille, 
caf.fr, ameli.fr...), la ville propose des ateliers 

d’accompagnement Cergy Connect à Visages du 
Monde :
— portail CAF (se munir de son numéro 
d’allocataire) : mardi 10 décembre, de 17 h à 18 h 30
— portail Famille (réservations et mise à jour 
de ses données périscolaire, facturation petite 
enfance et périscolaire) : mardi 10 décembre, de 
14 h à 16 h •
Inscriptions auprès de Visages du Monde : 
01 34 33 47 50

  Violences faites aux femmes
Un portail de signalement des violences sexuelles 
et sexistes, gratuit, anonyme et disponible 
24 h/24 h, permet de réagir pour « ne rien laisser 
passer ». Que l’on soit victime ou témoin, un seul 
réflexe peut tout changer en appelant le 3919.
Par ailleurs, le portail national accessible sur 
smartphone, ordinateur ou tablette permet 24 h/24 h 
de dialoguer en tout anonymat avec un agent de 
police spécialement formé via www.signalement-
violences-sexuelles-sexistes.gouv.fr •
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ADENIOR Cergy-Pontoise 

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

6 place de la Corne 
95300 Pontoise

Simplifie le quotidien 

 Faites appel à une personne
de confiance ! 

Préparation de repas www.adenior.com 
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HORAIRES ET E-BILLETS
SUR CINEMAPATHE.COM OU L’APPLICATION MOBILE
Rejoignez-nous sur  / PATHECONFLANS Z.A. Les Boutries - Conflans-Ste-Honorine

PATHÉ CONFLANS
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secteurS
d'interventionS : 

60-95-78

Pet Sitting
visites à domicile

conseils en comportement félin
promenades de chiens

taxi animalier

06 08 40 33 27 / laetycompagnie@gmail.com
www.laetyetcompagnie.fr

Certif
iée par attestation ACACED

suivez-moi
sur ma page
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ECOLE LES PETITS PAS
Ecole privée du CP à la 3e

12, rue Chaussée Jules-César - Imm. César - 95520 OSNY

N’hésitez pas à nous contacter

Date des portes ouvertes :

Samedi 14 décembre de 10h 13h

09 84 38 82 95 www.ecole-les-petits-pas.com
ecolelespetitspas@gmail.com

DES PLACES  
ENCORE  

DISPONIBLES

PÉDAGOGIE ACTIVE ET INDIVIDUALISÉE  
DANS DES CLASSES À PETITS EFFECTIFS 

ATELIERS ANGLAIS 
PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES
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UGC CINÉ CITÉ
CERGY-LE-HAUT

8 Places des 3 Gares - 95 800 Cergy

14 SALLES - 2700 FAUTEUILS

ACCÈS TRANSPORT EN COMMUN

L A

Arrêt Cergy le Haut

ACCÈS VOITURE

Infos et résa sur ugc.fr

Rejoignez-nous

Parking des 3 gares :
Gratuit tous les soirs 
à partir de 19h
En journée : 1.70€ pour 3 heures de 
stationnement 
(voir conditions au cinéma)

UGC Ciné Cité Cergy-le-Haut

DOMITYS SAS au capital de 2.000.000 € - RCS Paris B 488 701 434. • Document et photos (Gilles Plagnol, Matthieu Gibson) non contractuels • antithese-publicite.com • 10/19.

Résidences Services Seniors

CERGY
Résidence Galilée

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

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

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

7 rue des Marjoberts
95000 CERGY
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