
  Cergy, ville à vivre
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« Plus belle la Ville »

Edito

La qualité du cadre de vie est essentielle pour les habitants de 
Cergy, depuis la conception de la « ville nouvelle » jusqu’à 
aujourd’hui. Avec dix arbres par habitant, notre ville est enracinée 
dans son milieu naturel, autour de la boucle de l’Oise magnifi ée 
par l’Axe Majeur.
C’est pourquoi le label Villes et Villages Fleuris nous tient 
particulièrement à cœur car il constitue une reconnaissance 
de nos efforts pour construire une ville agréable, durable et 
solidaire.
Chacun doit y contribuer. Les services de la Ville et de 
l’Agglomération ont évidemment un rôle important à jouer pour 
fl eurir les espaces publics. Nous voudrions d’ailleurs remercier 
ici les agents de leurs efforts, trop souvent ignorés ou sous-
estimés.
Mais l’essentiel dépend de chacun de nous, qui peut décider 
de fl eurir sa fenêtre, son balcon, sa façade ou son jardin. La 
ville est plus belle quand nous en prenons tous soin.
Dans une société où tout ce qui n’est pas immédiatement 
rentable est écarté comme une perte de temps, il n’est pas 
mauvais de rappeler que le soin donné à des fl eurs, le 
temps passé à jardiner, la recherche du beau sont une 
source de bien-être. Ainsi ce qui peut paraître superfl u est 
bien essentiel à nos existences !





5

Cergy,
ville touristique

Peu de villes françaises, à l’instar de Cergy, 
relèvent à la fois de l’histoire et de l’utopie. 
Des vestiges témoignent de l’ancienneté 
du peuplement autour du village de Cergy, 
embryon d’une extraordinaire aventure 
urbaine contemporaine. Le long de la 
boucle de l’Oise, ce site structuré comme un 
amphithéâtre des berges du fleuve à l’ancien 
plateau agricole est fondateur d’une urbanité 
moderne où se mêlent harmonieusement des 
quartiers aux formes architecturales variées 
et des espaces verts et naturels préservés. Sa 
situation a fait de Cergy le cœur de la ville 
nouvelle de Cergy-Pontoise. Ainsi, Cergy 
apparaît comme un modèle unique en son 
genre, une ville-paysage à découvrir près de 
la confluence de l’Oise et de la Seine, aux 
portes du Vexin français. 
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L’Axe Majeur : une œuvre d’art

E mblématique de Cergy-Pontoise, l’Axe Majeur est 
un monument qui sculpte sur plus de trois kilomètres 

le paysage d’un site à l’origine déjà remarquable pour 
son panorama vers l’Oise, la Défense et Paris. Suggérée 
par des urbanistes de la ville nouvelle, cette œuvre a été 
inventée par le sculpteur israélien Dani Karavan, inspiré 
par les grands tracés urbains depuis la Renaissance. 
L’édifi cation de l’Axe Majeur a accompagné pendant tren-
te ans la construction et le peuplement de la Ville. Cet Axe 
relie Cergy-Pontoise à l’axe historique parisien (Louvre – 
Grande Arche), les deux axes se croisant virtuellement sur 
l’île des Impressionistes à Chatou.
Sculpture urbaine spectaculaire, l’Axe Majeur impression-
ne par sa grâce et son élan entre la terre, le ciel et l’eau. 
Traçant son empreinte dans l’espace, l’Axe Majeur joue 

Avec sa Tour, son Esplanade, ses jardins, 
sa passerelle rouge, sa pyramide… l’Axe Majeur 
offre à la Ville une œuvre monumentale. Une 
vitrine reconnue au plan mondial. 
Un lieu privilégié de promenade des Cergyssois.

L’arboretum
En contrebas des Douze colonnes, en descendant sur leur gauche, 
on découvre l’arboretum qui s’est construit petit à petit avec les 
enfants d’une école voisine et les services de l’Agglomération. 
L’arboretum invite à suivre, d’arbre en arbre, la piste des abeilles. 
On y découvre des arbres d’origine locale ou plus lointaine dont 
certaines productions sont récoltées par les abeilles.
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aussi avec le temps puisqu’il est ponctué par douze 
stations, douze comme le chiffre des mois de l’an-
née, des heures du jour et de la nuit. Chaque sta-
tion est une œuvre à part entière, avec ses propres 
symboles et histoire architecturale.

La tour Belvédère, que l’on 
peut visiter, occupe le centre de 
la place des colonnes Hubert 
- Renaud (maire de Cergy 
jusqu’en 1987) entourée d’un 

ensemble immobilier néo-classique signé Bofi ll. 
Par une brèche entre les bâtiments, on entre dans 
le Verger des impressionnistes - Camille Pissarro 
qui fait référence au passé agricole et au passé 
artistique de la région.
On pénètre sur l’Esplanade de Paris (2 ha), lieu 
de grands rassemblements populaires, en foulant 
des pavés du Louvre, un autre lien avec l’axe 
parisien.

Dans leur verticalité et leur référence à 
l’Antiquité, les Douze colonnes appellent 
à la contemplation en surplomb des mar-
ches qui plongent vers le Jardin des Droits 
de l’Homme Pierre Mendès France, un 
chemin de nature qui conduit à l’olivier 
de Vinci et la fontaine. L’ensemble majes-
tueux constitué par l’amphithéâtre Gérard 
Philipe et le bassin vogue entre spectacle 
et miroir d’eau. Les enjambant, la passe-
relle rouge se lance comme un trait de feu 
au-dessus de l’Oise. L’île astronomique et 
la pyramide semblent deux mystères posés 
sur l’étang. Ultime élément de lumière de 
l’Axe Majeur, un rayon laser part nuitam-

ment de la tour Belvédère vers le carrefour de Ham 
au-delà de la Base de loisirs. 

L’Axe Majeur : une œuvre d’art
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Dani Karavan
Le créateur de l’Axe Majeur est un artiste israélien 
né en 1930 qui a étudié à Tel-Aviv, Florence et 
Paris. Citoyen du monde, Dani Karavan crée une 
œuvre universelle qui joue avec le paysage et les 
éléments. On a parlé à son sujet d’art environne-
mental. Homme de paix et de tolérance, l’artiste 
est aussi un zélateur de l’art public : « Répondre 
à des commandes publiques et les réaliser dans 
l’espace public, c’est rendre l’art visible à l’ensemble de la société, et 
même le lui offrir pleinement. » Karavan est à l’origine du colloque 
international, « Quel destin pour l’art public ? », qui s’est tenu en 
mai 2011 à Cergy-Pontoise sous l’égide de l’Unesco.

L’ Axe majeur, 
un modèle 

d’art public

La passerelle est la partie la plus étonnante de l’Axe.

Ville touristique
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La Base de Loisirs : 
poumon vert
au cœur de la Ville

Flot d’activités 
à la Base de Loisirs

C ergy-Pontoise a été baptisée « la ville dont le cœur 
est un lac », en raison des étangs, longtemps exploi-

tés comme sablières, qui occupent le centre de la boucle de 
l’Oise sur les communes de Cergy et Neuville. Après l’exploi-
tation sablière, les pêcheurs arrivent et les rives de ces étangs 
sont peu à peu colonisées par des 
bicoques hétéroclites, résidences 
secondaires de fortune dont l’en-
semble est même baptisé « Le petit 
Hong Kong ».
Une fois l’aménagement d’une 
base de loisirs décidé, des travaux 
transforment les sept étangs en zone de baignade, zone 
d’activités nautiques et en zone ornithologique. Les premiers 
baigneurs en profi tent dès 1973. Il accueille aujourd’hui un 
million de visiteurs par an de toute la région. 

Tennis, vélo, mini-
golf, aire de jeux, 
tir à l’arc, voile, 
pédalo, canoë et 
kayak, baignade, 
toboggan géant…

Dans un environnement exceptionnel, la Base de Loisirs est un site de détente privilégié.

Si, à l’origine de la Base de Loisirs, on 
pensait surtout baignade, voile, canotage 
et pédalo, aujourd’hui les activités 
foisonnent. Du côté de l’eau, on peut 

pratiquer la plupart des 
sports et loisirs nautiques 
ordinaires, sans oublier la 
pêche, le plus grand stade 
d’eau vive d’Europe et 
le téléski nautique qui 
offrent des sensations 

neuves. Dans l’air, le partenaire de la 
Base, Xtrem Aventures, propose des 
parcours à décoller du sol ! En 2011, 
les nouvelles disciplines s’appellent 
speedminton, gliss-speed, marche 
nordique et blob-jumping. À noter que la 
Base est très engagée dans l’accessibilité 
aux personnes handicapées.
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C ergy a toujours connu dans son histoire une 
activité fl uviale plus ou moins développée. 

Installé à l’emplacement de « l’Isle du Port de 
Cergy », Port Cergy est devenu le premier port fl u-
vial de plaisance d’Île-de-France en même temps 
que lieu de jonction entre la ville nouvelle et le vil-
lage. La vieille église Saint-Christophe est à quel-
ques pas.
Conçu en 1988 par François Spoerry, l’inventeur de 
Port-Grimaud, ce pastiche de village à l’ancienne 
(frontons, faux clochers, tourelle à colombages…) 
respecte cependant les tailles des constructions vil-

Un port fl uvial
de plaisance

L e Parc de la Préfecture « François - Mitterrand » a été 
le premier espace public créé à Cergy en contrebas de 

la Préfecture, premier bâtiment éminemment symbolique. Sa 
double inspiration anglaise et française associe, à un che-
minement central ponctué de bassins successifs en cascade 
jusqu’au « lac », de vastes espaces de pelouses parsemés 
d’arbres et des massifs plantés. D’une surface de 8 hectares, 
ce parc est le point de rencontre entre la trame verte transver-
sale originelle qui conduit à pied du Bois de Cergy au parc 
du Chat Perché et l’axe perpendiculaire qui mène de la dalle 
de la Préfecture vers le village et l’Oise. Lieu de détente et 
de promenade, de spectacles, sa centralité en fait aussi un 
lieu de passage très fréquenté entre les quartiers. Il connaîtra 
bientôt une importante réhabilitation. 

Un Parc central

La Base de Loisirs : 
poumon vert
au cœur de la Ville

lageoises. D’ailleurs, au fi l des années, Port Cergy 
et le village ont fi ni par former une continuité quasi 
naturelle. Plaisanciers, promeneurs au bord de 
l’eau, cafés et restaurants, logements de bon stan-
ding, le Port s’affi rme comme un quartier très prisé 
de Cergy. 

Ville touristique

Port Cergy, premier port fl uvial de plaisance d’Île-de-France
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Cergy,
ville durable

Avant Cergy-Pontoise, on parlait de « grands 
ensembles », de « ville dortoir »… Dès sa 
conception, dans la seconde moitié des 
années soixante, l’idée est de créer une ville 
nouvelle soucieuse des différentes facettes 
de la vie quotidienne de ses habitants 
(logement, école, travail, transport, commerce, 
services publics, loisirs, culture…). Outre un 
site exceptionnel, Cergy a bénéficié de la 
volonté d’alors de créer un nouveau mode 
de vie fondé sur un équilibre des fonctions 
urbaines : la place éminente des espaces 
verts, l’importance et la multiplicité des modes 
de transport, une offre d’emplois de proximité, 
la diversité des conceptions architecturales, la 
vitalité de la vie culturelle. Ces principes ont 
été confirmés ces dernières années à travers 
une politique d’aménagement estampillée 
développement durable. 
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C ergy a été dessinée à partir de son site, 
expliquant sans doute pourquoi l’eau et la 

verdure sont restés des éléments essentiels de sa 
confi guration, appréciés comme tels par ses habi-
tants. Le village de Cergy étant situé au pied des 
coteaux de l’Oise, il était logique que les quar-

tiers nouveaux se développent sur le 
plateau alors appelé de Puiseux, pro-
longement de celui du Vexin, les sur-
plombant. Par là même, des espaces 
sensibles ont pu être préservés comme 
la plaine maraîchère au sud-est de la 

Ville, les bords de l’Oise et les coteaux. 
Au cœur du méandre de l’Oise, les étangs ont été 
transformés en base de loisirs de 250 hectares (dont 
150 de plans d’eau). La ville nouvelle s’est donc 
développée d’est en ouest sur le plateau, du quartier 
de l’Orée du Bois au quartier des Hauts-de-Cergy. 

Une des caractéristiques majeures de Cergy est de 
présenter une structure urbaine polycentrique, ren-
forcée par l’avancée progressive de la voie ferrée et 
l’édifi cation des gares (Préfecture, Saint-Christophe 
et Cergy-le-Haut), même si le quartier Grand Centre 
possède tous les aspects d’un quartier central de la 
Ville et de l’Agglomération. 

Un large panorama urbanistique
Cergy constitue aussi un remarquable panorama 
des modes urbanistiques de ces cinquante derniè-
res années, de l’urbanisme sur dalle à un retour à 
la ville classique et même haussmannienne. 
Alors que le quartier des Hauts-de-Cergy est tou-
jours en voie d’achèvement, de nombreuses opéra-
tions de réhabilitation et de renouvellement urbains 
ont affecté les quartiers plus anciens d’une ville qui 
n’est déjà plus nouvelle, mais pourtant très jeune à 
l’aune de notre civilisation urbaine. 

Une urbanisation éclairée

L’eau et la 
verdure font 

partie intégrante 
à la création de 
la Ville nouvelle

Cergy s’est construite d’est en ouest sur un plateau, du quartier de l’Orée du Bois au quartier des Hauts-de-Cergy.
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L e piéton a toujours eu une grande place à 
Cergy. Le Fil d’Ariane en est l’illustration 

puisqu’il trace un cheminement piétonnier d’est en 

ouest sur sept kilomètres. Les habitants restent 
aussi très attachés aux passerelles des pre-
miers quartiers de la ville nouvelle les reliant 
à la dalle de la Préfecture. Un service de vélo 
en libre-service, VélO2, irrigue désormais 
l’Agglomération. La moitié de ses stations est 
installée sur la commune. 
Le réseau du bus compte 19 lignes certi-
fi ées qualité (NF Service). Les lignes RER et 
Transilien assurent la liaison vers le reste de 
la région et Paris. D’ailleurs, l’utilisation des 
transports en commun commence à rejoindre 

celle de l’automobile pour aller à son travail. Et 
même si la voiture continue à dominer, plusieurs 
systèmes de covoiturage ont été mis en place. 

Mille et une façons de circuler

C ergy a notamment été conçue pour répon-
dre à la pénurie de logements des années 

soixante et à l’urbanisation anarchique de la ré-
gion parisienne. Ces quartiers ont été construits 
sur des principes d’habitat équilibré et de mixité 
sociale, le taux de logement social atteignant fi -
nalement 40 %. Aujourd’hui, alors qu’une pénurie 
de logements perdure, la Ville se construit selon le 
programme ambitieux défi ni par et pour l’Agglo-
mération de 1 300 logements par an entre 2009 
et 2014, avec une répartition de 70 % de loge-

ments en accession, de 25 % de logements 
sociaux et 5 % de logements spécifi ques (jeunes, 
personnes âgées ou handicapées). 
Par ailleurs, une grande attention est portée à la 
réhabilitation du bâti dans le parc social comme 
dans le parc privé. L’opération de renouvellement 
urbain de l’îlot de la Croix-Petit est exemplaire à 
cet égard. 

Equilibre et mixité 
de l’habitat

Ville durable

Le boulevard de l’Hautil rénové allie piéton, cycliste, bus et automobile.

Qualité architecturale et environementale pour le nouveau quartier la Croix-Petit.

ments en accession, de 25 % de logements 
sociaux et 5 % de logements spécifi ques (jeunes, 
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Chauffage à énergies 
renouvelables

C ergy comme l’Agglomération sont lancées 
depuis plusieurs années dans une démarche 

de développement durable pour aboutir chacune 
à un Agenda 21 - Plan climat. La gestion différen-
ciée des espaces verts, et plus largement la gestion 
durable des espaces verts publics, s’intègre à cette 
démarche, d’autant qu’un des principaux atouts de 
la Ville réside dans l’étendue et la diversité de son 
environnement naturel.
Dans cette optique, Cergy a déjà engagé il y a 
plusieurs années un Plan Vert. Cette gestion du-
rable des espaces verts publics, adoptée par les 
services de l’Agglomération et de la Ville qui se 
partagent l’entretien et l’embellissement du patri-
moine vert communal, consiste non seulement à ne 

pas entretenir tous les espaces verts de la même 
façon mais aussi à intégrer le végétal aux projets 
d’aménagement urbain. L’objectif est de favoriser 
la biodiversité en milieu urbain et de préserver les 
différents milieux naturels. Il s’agit de viser une 
symbiose entre l’urbain et le végétal. 

Un plan vert pour Cergy

D epuis 1971, le chauffage urbain alimente 32 000 loge-
ments à Cergy-Pontoise, dont 25 000 à Cergy. Une ex-

périence de géothermie a même été tentée pendant quelques 
années dans un quartier de Cergy.
Le chauffage urbain est alimenté par l’incinération des déchets 
ménagers (filière Auror’Environnement), le charbon, le gaz et, 
depuis l’ouverture fin 2009 de la plus grande chaufferie bio-
masse de France, de bois de récupération et de la co-combustion 
bois-charbon. Près de 2 MWh sur 3 produits par le chauffage 
urbain le sont à partir d’énergies locales ou renouvelables. La nouvelle chaufferie bois est la plus puissante de France.

Végétal et urbain en harmonie.
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Ville durable

La démarche d’élaboration de 
l’Agenda 21 - Plan climat de la Ville a 
commencé en juin 2010 à partir d’un 
diagnostic partagé suivi d’une période 
de concertation avec l’ensemble de 
la population (questionnaires, visites 
de terrain, réunions thématiques…). 
Cette fi n d’année 2011, les grands 
axes de l’Agenda 21 seront débattus et 
fi xés avant une adoption par le Conseil 
municipal. La Ville en a profi té pour 
réaliser le bilan carbone de ses services 
(3 100 tonnes d’équivalent carbone 
ou éq C) et de son territoire (98 000 
tonnes éq C, soit 1,7 tonne éq C/hab).

Les bords d’Oise, zone protégée

L e Village et les bords d’Oise, cœur his-
torique et naturel de Cergy, sont classés 

zone de protection du patrimoine architectural, 
urbain et paysager (Zppaup) qui s’impose au 
Plan local d’urbanisme. 
Cette zone de 532 ha s’étend en amont du 
Village jusqu’au bois de Cergy et la plaine ma-
raîchère qui le borde, en aval jusqu’après l’Axe 
Majeur, incluant Ham, les coteaux et la partie 
cergyssoise de la Base de loisirs. À l’intérieur 

de cette zone s’appliquent différentes règles 
d’urbanisme et de prescriptions architecturales.  
Des vues et perspectives 
sont préservées et certains 
« bâtiments à conserver » 
bénéfi cient d’une protection 
renforcée. Plusieurs secteurs 
naturels sont strictement 
protégés de toute nouvelle 
construction. Le charme du Cergy originel est 
ainsi voué à se perpétuer encore longtemps. 

Intégré à la partie nouvelle de Cergy, le quartier des bords d’Oise, avec son histoire, ses spécifi cités, participe à la riche 
diversité architecturale et paysagère de la ville.

Cergy a poussé 
aux bords 
de l’Oise, 
une richesse 
à sauvegarder

Plan climat 
débattu en 2011
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Ville verte, ville paysage, ville à la 
campagne… À travers ces caractéristiques 
qui qualifient Cergy, on sent bien la 
prégnance de son riche patrimoine naturel 
qui s’étend de l’Oise à ses parcs publics 
en passant par le Bois de Cergy (43 ha). 
Cergy compte 230 hectares d’espaces 
verts aménagés qui structurent aussi la Ville. 
Dès l’origine, les urbanistes ont réservé une 
place privilégiée aux espaces naturels et 
agricoles. Cette ambition initiale se perpétue 
à travers tous les projets d’aménagement et 
les documents de planification que sont le 
PLU (Plan Local d’Urbanisme) communal ou 
le SCoT (Schéma de cohérence territoriale) 
intercommunal. À Cergy, l’aspect paysager 
et environnemental du développement urbain 
est toujours pris en considération. 

Cergy,
ville verte et fleurie
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O utre les nombreux bois qui par-
sèment son territoire, Cergy a su 

faire de la place aux arbres. On dénom-
bre 9 300 arbres d’alignement sur le ter-
ritoire communal. Ce patrimoine arboré 
est soigneusement entretenu et renouvelé. 
On a pu voir apparaître récemment de 
nouveaux arbres du côté du Port mais 
aussi aux abords des écoles.  Une cin-
quantaine d’essences sont répertoriées et 
régulièrement modifi ées pour les adap-
ter à l’environnement et renouveler le 

paysage, par exemple la plantation de 
lilas des Indes à la place de frênes. Lilas 
des Indes mais aussi ormes du Caucase, 
bouleaux noirs, cyprès chauves ou ormes 
« resista » sont les nouvelles essences qui 
embellissent Cergy. 
Dans le parc Gérard Philipe, un marron-
nier d’Inde est classé « arbre remarqua-
ble » du Val-d’Oise. Intégré au plan de 
gestion forestière de l’Agglomération, le 
Bois de Cergy a même vu des enfants du 
centre de loisirs participer à son reboi-
sement ! 

Un patrimoine arboré 
soigneusement entretenu

O n dirait que l’expression « coulée verte » a 
été inventée ici car Cergy est une prome-

nade. De bois en parcs, la Ville se dévoile à pied 
ou en vélo à un rythme bien éloigné des trépida-
tions urbaines. On peut commencer par le Bois de 
Cergy, si près du Grand Centre par les passerelles 
et bordant la plaine agricole. De là, on aura le 
choix entre rejoindre le parc de la Préfecture qui 
communique lui-même avec le parc du Prieuré ou 
continuer vers Port Cergy et les bords d’Oise réa-
ménagés jusqu’à la Maison Gérard Philipe et son 
parc en pleine métamorphose.
À partir du parc de la Préfecture, on peut suivre 
aussi le chemin des parcs urbains jusqu’aux Hauts-

de-Cergy sur le Fil d’Ariane : Linandes, bois de la 
Justice, parc du Pas Saint-Christophe, parc du Chat 
Perché et sa butte à la vue imprenable. On hési-
tera alors à remonter par le mail du Terroir vers le 
square de la Vénus des Loups ou à continuer par la 
promenade des Deux Bois et son jardin japonais… 
Et encore, on n’aura pas tout vu ! 

Balade verte

le Bois de Cergy un poumon vert de 45 hectares.

Reboisement au Bois de Cergy.
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D e saison en saison, la Ville change de couleurs au rythme des 
fl eurs. Ronds-points, places et bords d’avenues sont particulière-

ment fl euris. Le réaménagement récent de sa piste cyclable a permis 
de végétaliser la longue avenue du Nord. Des actions de fl eurissement 
particulières sont menées dans tous les quartiers.
D’ailleurs, dans le quartier très fréquenté du Grand Centre, deux réali-
sations attirent l’attention. Un mur végétal, une sorte de jardin vertical 

(25 m de large sur 6 m de haut), occupe un 
des côtés de la rue de la Préfecture qui passe 
sous la dalle. On y trouve des espèces des 
sous-bois comme des espèces adaptées aux 
roches et aux falaises.
Sur la dalle de la Préfecture, un des lieux les 

plus passants de Cergy, soixante-cinq jardinières viennent d’être renou-
velées grâce à l’apport de quatre-vingt-cinq espèces de plantes vivaces 
ou arbustives, appréciées pour leurs qualités esthétiques, leur commo-
dité d’entretien et leur intérêt pour les insectes. 

Les couleurs de la Ville

Ville verte et fl eurie

Les plantations 
en chiffres

 10 000 annuelles 
et 1300 unités 

de bordure (tram 
Verver).

 29 000 
bisannuelles.

 40 000 
bulbes.

 55 000 euros en 
achat de fl eurs par an.
source : service espaces verts municipal

Soixante-cinq 
jardinières ont été 

renouvelées sur 
la dalle Préfecture

L’avenue du Bontemps change de couleurs au fi l des saisons.

Verver).

bisannuelles.
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Cergy,
ville solidaire

La cohésion sociale et la solidarité publique, 
voire le développement culturel et sportif, sont 
les garants de l’épanouissement personnel 
et du vivre ensemble. Dans ces registres, la 
Ville montre de hautes exigences. On pense 
au récent service ARPE (Accompagnement et 
réseau pour l’emploi) ouvert à la mairie pour 
tous les habitants mais aussi aux nombreuses 
entreprises et associations d’insertion ou de 
solidarité que la Ville soutient. Les marchés 
publics de la Ville intègrent des clauses de 
promotion de l’emploi local et d’insertion. 
Deux Forums de l’emploi sont organisés 
dans l’année à l’Hôtel de Ville. Côté sport et 
culture, Cergy n’a rien à envier aux villes de 
son importance. 
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Sous le signe 
du développement 
durable

C ergy fait appel depuis long-
temps à des entreprises 

d’insertion pour intervenir sur ses 
espaces verts et zones boisées. 
Ainsi, une association, qui s’oc-
cupe de personnes sous main de 
justice, s’est vue confi er un chantier 
d’insertion pour le débroussaillage 
de sous-bois, l’engazonnement de 
terrains et l’élaboration d’un projet 
de création d’aménagement arboré 
le long d’une importante avenue. 
Une autre association s’occupe, 
dans le Bois de Cergy, de l’entre-
tien des jeunes plantations d’arbres 
en réalisant des tailles douces et de 
la lutte contre la colonisation des 
clairières par des espèces invasi-
ves.  La même association a ouvert 

dans un autre quartier de Cergy un 
atelier de récupération, de répara-
tion et de location de vélos. 
Alors qu’une  trosième a redonné 
tout son charme au parc de la mai-
son Gérard Philipe en restaurant 
les serres et 
en replantant 
la roseraie 
le long de la 
grille près du 
chemin de 
halage. 
Des chantiers 
d ’ i n se r t i on 
sont également engagés au Sénégal 
dans le cadre de la coopération dé-
centralisée entre Cergy et Thiès. La 
solidarité et l’insertion n’ont pas de 
frontières ! 

Chantier 
d’insertion 
pour l’entretien 
des jeunes 
plantations 
d’arbres au Bois 
de Cergy

Insertion au naturel

Deux chantiers-écoles ont restauré les serres et replanté la roseraie de la Maison Gérard Philipe.

 Avril : Semaine du 
développement durable, 
Journée éco-citoyenne.

 Avril et novembre : 
Forums Emploi.

 Juin : Concours 
des balcons fl euris.

 Septembre : Le festival 
des arts de la rue et du cirque 
« Cergy, Soit ! ».
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I l ne s’agit peut-être pas d’une animation à pro-
prement parler, pourtant les jardins familiaux 

représentent à Cergy (Ponceau, coteaux de l’Axe 
Majeur) un important investissement d’habitants 
qui cultivent légumes et fruits localement tout en se 
détendant. On dit même qu’ils sont de plus en plus 
nombreux à désirer louer des parcelles. 

Nettoyage de printemps
Tous les ans, la Semaine du développement du-
rable s’efforce de sensibiliser les habitants aux 
enjeux socio-environnementaux et d’initier des 
comportements éco-responsables. Le comité éco-
citoyen des Hauts-de-Cergy, un collectif associatif, 
en profi te pour réaliser à la même époque son 
grand nettoyage de printemps du quartier. Le festi-

val « Cergy, Soit ! », festival international des arts 
de la rue, a inscrit dans la durée son engagement 
pour le développement durable en menant diffé-
rentes actions : mise en place systématique du tri 
sélectif des déchets pour l’organisation et les fes-
tivaliers (poubelles de tri), réduction des ordures 
ménagères (consigne à gobelets), vigilance par-
ticulière sur les rejets néfastes à l’environnement 
(covoiturage et installation d’un garage à vélo), 
sensibilisation mené auprès du public du festival 
(stand d’information et équipe volante). 
Par ailleurs, l’éducation à l’environnement est 
une des thématiques fondamentales qui revient à 
chaque rentrée dans les projets locaux éducatifs 
concertés (Plec) que la Ville soutient et fi nance 
depuis une douzaine d’années dans le cadre du 
temps scolaire. 

Animations au vert

Une attention parti-
culière est portée à 
l’environnement pour 
l’organisation du 
festival
« Cergy, Soit ! »

Ville solidaire

Une attention particulière est portée à l’environnement pour l’organisation du festival « Cergy, Soit ! ».
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