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L’AGENDA
DU MAIRE ÉDI

TO
RIAL

Cergy prend 
ses quartiers d’été

La vie de quartier est l’une des composantes 
fortes de l’identité cergyssoise car notre ville 
est grande et le quartier représente un repère 

fort pour les habitants.
Chacun est différent et dans certains, il faudra construire 
des équipements publics ; dans d’autres, il faudra 
rénover. Mais quels que soient les besoins identifiés, la 
ville veille à ce que chaque cergyssois puisse bénéficier 
d’un service public de qualité près de chez lui.
La rénovation du bâti et de l’espace public, l’entretien 
et la construction d’écoles, de gymnases et de crèches, 
la création de lieux de promenades, de pistes cyclables 
et d’aires de jeux pour les petits font que nos quartiers 
évoluent en permanence et dans le bon sens. La ville 
investit dans chaque quartier, selon les besoins identifiés 
et elle le fait avec les habitants car chaque projet est 
discuté avec eux lors de réunions publiques.
Tout au long de l’année, les maisons de quartier de Cergy 
sont le centre de gravité autour desquels s’organise 
une vie foisonnante. Et pour l’été 2013, elles ouvrent 
des « terrasses » et invitent les habitants à vivre leur 
quartier à l'heure d'été !
Avec elles, les services de la ville, les associations et 
les habitants bien sûr, ont élaboré un programme qui 
va donner à chaque quartier, chaque îlot des airs de 
village de vacances.
Je vous laisse découvrir ces « quartiers d’été » dans 
le dossier de ce mois-ci et vous souhaite de bonnes 
vacances à tous.

JEAN-PAUL 
JEANDON
Maire de Cergy

05-10/07 
Playlist#6 à Visages  
du Monde
 P.16 

03-28/07 
Roulottes-Plage
 P. 16 

05-13/08
No(s) Limit(es)  
dans Cergy
 P. 7 

TOUT L'ÉTÉ
Concerts acoustiques 
du Pacific Rock
 P.16 

31/08
24H VTT
 P.17 

23/06 AU 03/07
Mic-Mac au Carreau

23/08-01/09
Ateliers des Grandes 
Personnes
 P. 10 

13/07
All-Star game 
 P. 17

15/07 
Ayenalem à La Rochelle !
 P. 14 

19-21/07 
Tournoi international 
Handball au féminin
 P. 17 

■ SAMEDI 6 JUILLET
Match - gala de fin  
de Cergy Mondial, 

Stade Salif Keïta 
16 h

■ DIMANCHE  
7 JUILLET
Fête de quartier de 
l’association Amilol

Parc Saint 
Christophe – 10 h-18 h

■ VENDREDI  
19 JUILLET
Accueil de jeunes 
francophones du 
Lions Club

Hôtel de Ville – 14 h
 
■ VENDREDI 30 AOÛT
Commémoration de 
la libération de Cergy

Hôtel de Ville – 19 h
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➝ L'architecte Philippe Flament, du cabinet Frain & Flament, et Jean-Paul Jeandon, maire de Cergy, lors de la visite 
des futurs locaux du bureau de police d'Axe Majeur-Horloge, rue de l'Abondance.

Un nouveau bureau  
de police à la Bastide

 SÉCURITÉ 

La Ville a signé, le 24 juin, une convention avec l’Etat et le bailleur Efidis-Valestis pour l’installation d’un bureau 
de la Police nationale dans une partie des anciens locaux de l’hôtel de ville au cœur du quartier de l’Axe Majeur-
Horloge. D’ici fin 2015, cet immeuble entièrement réhabilité accueillera aussi un foyer pour jeunes travailleurs.  
Une nouvelle dynamique pour le quartier Bastide qui améliore régulièrement son cadre de vie.

D 
 
epuis le déménagement, en 2006, de 
l’hôtel de ville dans l’immeuble des 
Gémeaux, les anciens locaux de la rue 

de l’Abondance sont inoccupés. « La Ville, qui lui cher-
chait une nouvelle affectation, avait d’abord envisagé 
l’implantation d’un hôtel d’affaires. Mais c’est finale-
ment un service de l’État, en l’occurrence le bureau de 
police actuellement situé 17 rue de l’Abondance, qui 
à l’étroit dans ses locaux va 
investir, d’ici fin 2015, tout 
le rez-de-chaussée et une 
partie du premier étage. 
Un déménagement qui va 
permettre à cette antenne 
du Commissariat central de Cergy de s’agrandir, de 
regrouper et d’augmenter ses effectifs », explique 
Bruno Stary, adjoint chargé de l’environnement et 
du développement.

2 158 m2 
de superficie totale

1 250 m2
  

pour la grande salle

LA BASTIDE SE DYNAMISE
La société Efidis-Valestis, qui a repris l’en-

semble du bâtiment va y effectuer des travaux de 
réaménagement pour accueillir le nouveau bureau 
de police dont l’entrée se fera par le 12 rue de 
l’Abondance. Dans le reste du bâtiment, totalement 
indépendant, en partie surélevé pour être au même 
niveau que les immeubles voisins, Efidis-Valestis 

va réaliser 79 stu-
dios pour loger de 
jeunes appren-
tis travaillant sur 
l’agglomération 
et le Val-d’Oise, 

dans des entreprises en lien avec la CCI. Efi-
dis restera propriétaire du foyer dont l’entrée est 
située sur la place du Marché, ce qui n’est pas le 
cas de la partie rénovée pour le bureau de police. 

En effet, selon les termes de la convention si-
gnée le 24 juin par Jean-Paul Jeandon, maire de 
Cergy, Jean-Luc Nevache, préfet du Val-d’Oise 
et Stéphanie Caulet, directeur de la promotion et  
du renouvellement urbain d’Efidis, les locaux du 
bureau de police retourneront après travaux dans 
le patrimoine de la ville qui les mettra à disposition 
de l’État dans le cadre d’un bail. 

Les travaux qui doivent commencer à l’au-
tomne, et durer au minimum 18 mois, seront 
conduits par l’arrière du bâtiment pour éviter les 
gênes rue de l’Abondance. Avec l’arrivée de ce pro-
chain bureau de police, le quartier Bastide poursuit 
sa rénovation déjà engagée dans le cadre du Plan 
de Sauvegarde avec l’Agence nationale de l’Habitat 
(ANAH). François Lamy, qui a participé à la fête des 
voisins, le 31 mai dernier, aux côtés des habitants 
de La Bastide, aura pu en juger. 

Les anciens locaux de l'Hôtel  
de Ville, rue de l'Abondance,  

accueilleront un bureau de police

L’ÉVÉ  
NE  
MENT 
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 ///  PAROLES D’ÉLUS
BRUNO STARY
adjoint au Maire délégué  
à l'aménagement urbain  
et au développement durable

Un nouveau bureau  
de police à la Bastide

La qualité de vie, 
à laquelle les 
Cergyssois sont 
attachés, est le 
résultat d’un cadre 

de vie agréable et de la garantie 
de la tranquillité publique. C’est 
parce que la Ville travaille en 
permanence à renforcer ces 
politiques que les habitants 
s’approprient leur ville, leur 
quartier et s’y sentent bien.

La transformation de notre 
ancien hôtel de ville dans le 
quartier de l’Axe Majeur-Horloge, 
va dans ce sens. La rénovation 
urbaine de ce quartier, menée 
conjointement avec de nombreuses 

actions de proximité, porte ses 
fruits. Les habitants ont pu en 
effet constater un certain nombre 
d’améliorations ces derniers temps. 
Lors de sa visite, François Lamy, 
ministre de la Ville, a pu de son 
côté apprécier le dynamisme de 
ces Cergyssois et des associations, 
soulignant ce « vivre ensemble » 
qui fait la qualité de notre ville.

La Ville a embauché quatre 
médiateurs cergyssois (des 
emplois d’avenir) encadrés par un 
responsable. Leur mission : réduire 
les incivilités et les inégalités, 
apaiser les tensions, renforcer 
les solidarités et surtout, aller à 
la rencontre des habitants dans 

l’espace public, se faire connaître et 
reconnaître, pour rassurer, prévenir, 
informer et orienter. Ce renforcement 
de la présence humaine avec des 
médiateurs qui connaissent bien 
Cergy va se faire en articulant les 
actions menées par les associations 
et les maisons de quartier. 

➽  À RETENIR

➽ QUATRE MÉDIATEURS DANS LA VILLE

➝ Le club des cinq.

➝ Au 12 rue de l'Abondance.

 45
policiers municipaux.

7 jours
sur 7 de 10 h à 20 h.

 18 mois 
de travaux pour le 
réaménagement de l'ancien 
hôtel de ville en bureau 
de police à compter de 
l'automne 2013.

PIERRE 
BOUCHACOURT
adjoint au Maire 
délégué à la 
prévention et à la 

sécurité publique

La volonté municipale d’installer 
un poste de police visible et 
offrant un service public de 
sécurité efficace dans ce quartier 
de Cergy démontre l’importance 
que nous portons au bien-être 
des habitants du quartier de l’Axe 
Majeur-Horloge. Ils pourront ainsi 
bénéficier d’un environnement où 
la tranquillité publique est assurée.

La police nationale quant 
à elle va s’installer dans des 
locaux plus spacieux et offrir aux 
habitants un cadre à la hauteur des 
problèmes, souvent difficiles, qui 
les conduisent généralement dans 
ces lieux.

L’ÉVÉ. 
 NE 

 MENT
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Ayant appris 
qu'un opérateur 
cherchait 
une zone 

pavillonnaire test à Cergy, 
j’ai proposé la candidature 
des 92 pavillons de l’ASL le 
Village (rue de l’Abbaye) qui 
avait voté à l’unanimité le 
souhait d’être fibrée, lors 
de l’Assemblée générale de 
mars 2012. Aujourd’hui, nous 
sommes déjà une douzaine 
à avoir souscrit un contrat 
de raccordement. Je suis 
passé de 6 Mo à 200 Mo et 
reçois 30 chaînes en haute 
définition. C’est une très 
bonne amélioration et on sait 
que d’autres services seront 
proposés dans le futur par 
le biais de la fibre optique.

— EN BREF
■  69e ANNIVERSAIRE  

DE LA LIBÉRATION  
DE CERGY, LE 30 AOÛT

Rendez-vous le vendredi 
30 août à 18 h 45, place de 
l’Hôtel-de-Ville, devant la 
stèle de Zéphir Magniez 
pour participer au 69e 
anniversaire  
de la Libération de Cergy 
présidé par Jean-Paul 
Jeandon, maire de Cergy,
et les anciens combattants 
de l’agglomération.
Puis comme chaque année, 
la commémoration se 
poursuivra devant les 
plaques des rues Pierre 
Vogler et Pierre Scheringa 
au Village, à 19 h 15.
Un moment d'émotion et 
de recueillement afin de ne 
pas oublier ceux qui se sont 
sacrifiés pour la patrie.

 ///  ILS FONT CERGY
ANNE ROSSINÈS,
Coordinatrice  
prévention  
de la délinquance
Après avoir mené de front un 
master en droit d’exécution 
des peines et droit de 
l’homme, deux certificats 
de criminologie et une 
licence de psychologie, cette 
toute jeune trentenaire a 
travaillé au sein du service 
de contrôle judiciaire et 
d’enquêtes, une association 
habilitée par les cours d’appel 
où elle faisait déjà de la 
prévention. Depuis le 3 juin, 
sa nouvelle fonction à Cergy 
va lui permettre « d’être 
encore plus opérationnelle ». 
Comme chargée de mission 
prévention de la délinquance, 
elle va notamment suivre 
le contrat local de sécurité. 
Un travail en lien avec les 
associations.

Ça fibre à Cergy !
 H AU T  D É B IT 

Le Très haut débit sera bientôt une réalité sur l’ensemble 
de la Ville d’ici fin 2014 grâce au déploiement de la fibre 
optique qui se poursuit dans les zones pavillonnaires.

 ///  À MON AVIS

➝ A gauche, Eric Nicollet, délégué aux finances et aux relations avec les ASL et les copropriétés, et Jean-Paul Jeandon, maire de Cergy, abordent 
le déploiement du très haut débit lors d'une réunion publique à Visages du Monde en mai dernier (à droite Hawa Fofana et Bruno Stary).

G  
râce à l’accord passé en 2010 
entre l’agglomération de 
Cergy-Pontoise et un opéra-

teur, 73 % des logements de Cergy dis-
pose déjà de la fibre 
optique. En 2013, 
l’Orée du Bois sera à 
son tour équipée et 
en 2014, le Village, le 
Hazay et les Essarts. 
« Ce déploiement du 
très haut débit place Cergy dans le peloton 
de tête des villes fibrées », souligne Eric 
Nicollet, adjoint aux finances, chargé 
des relations avec les ASL (Association 
syndicale libre) et les copropriétés. Un 
atout supplémentaire à même de sé-
duire de nouveaux habitants et de nou-
velles entreprises.

Rappelons que le déploiement 
de la fibre s’effectue en trois étapes : 
le réseau est d’abord déployé dans les 
rues, puis la fibre doit être installée à 
l’intérieur des immeubles. Pour cette 
fibre « sur le palier », les bailleurs et co-
propriétaires doivent donner leur accord 
en assemblée générale pour autoriser 
le syndic à signer une convention d’ins-
tallation avec l’opérateur de son choix. 
L’opérateur désigné dispose d’un délai 
de six mois pour réaliser, à sa charge, 

les travaux de raccordement de l’im-
meuble ; il aura ensuite la charge de 
la maintenance de cette installation. 
Une fois l’immeuble fibré, et dans un 

délai de trois mois 
pour permettre la 
concurrence, les 
habitants peuvent 
être raccordés « à 
la maison » au 
réseau Très Haut 

Débit à travers les offres d’opérateurs 
privés. À chacun de faire la démarche 
pour choisir le sien.

Si le raccordement aux immeubles 
avance rapidement pour des raisons de 
réglementation et de rentabilité éco-
nomiques pour les opérateurs, le rac-
cordement est moins rapide pour les 
petites copropriétés de moins de douze 
logements et pour les pavillons. Cergy a 
souhaité faire un test dans trois zones 
pavillonnaires (Prieuré-Abbaye / Hazay) 
pour permettre une expérimentation. 
Ainsi, à l'ASL le Village, quelque 92 pa-
villons sont concernés et une dizaine 
d’habitants ont d’ores et déjà souscrit 
un abonnement. 

« Cergy se place  
dans le peloton de tête 

des villes fibrées » MARC FRICOT, 
membre du bureau  
de l’ASL le Village

➥  REPÈRES
La fibre à Cergy

■   73 % des logements déjà 
couverts.

■   Des débits pouvant atteindre 
100 à 200 mégabits par 
seconde.

■   0 euro pour la ville de Cergy 
(grâce à une prise en charge 
de l’opérateur).

Retrouvez la présentation faite 
en réunion publique sur :
www.ville-cergy.fr

 VIVRE 
À 
CERGY 
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— EN BREF
■  Ateliers d’affiches "No(s) 

Limite(s)"
La 4e édition des ateliers 
de création d’affiches No(s) 
Limite(s) de l’association Les 
Mots migrateurs se déroulera 
du 13 au 26 juillet, dans les 
maisons de quartier et les 
LCR. Les jeunes de 8 à 15 ans 
devront cette année s’inspirer 
des thématiques de l’Égalité, 
l’égalité homme/femme, 
des civilités et incivilités. 
La totalité des affiches sera 
exposée, du 5 au 18 août, 
dans les panneaux Decaux 
à Cergy et les créateurs des 
10 plus belles d’entre elles 
seront récompensés par un 
chèque-cadeau de 50 euros 
offert par Les 3 Fontaines et 
d’un cadeau de la mairie. La 
cérémonie de remise des prix 
aura lieu le 7 septembre, lors 
de la fête des associations.

RÉDUCTION DES DÉCHETS
OPÉRATION « FOYERS 
TÉMOINS » RÉUSSIE
Recrutés par l’agglomération 
de Cergy-Pontoise le 
18 février, trente « Foyers 
témoins » volontaires se sont 
engagés, pendant quatre 
mois, à mettre en application 
certains gestes de prévention 
des déchets. Durant le 1er 
mois, ils ont pesé leurs 
différents déchets sans rien 
changer à leurs habitudes ; les 
3 mois suivants, chaque foyer 
a choisi un geste par mois 
dans une liste (compostage, 
stop pub, baisse des ordures 
ménagères, etc.) et noté les 
résultats obtenus. Bilan : en 
deux mois, les foyers ont en 
moyenne diminué le poids 
de leurs poubelles de 17 % ! 
Des témoignages incitatifs, à 
retrouver en vidéo sur le site 
de l'agglomération :  
www.cergypontoise.fr

Q  
quelque 290 associations seront réunies le samedi 7 septembre, 
à partir de 10 h, dans le parc de la Préfecture remodelé après 
des travaux d’embellissement. Certaines participent pour la 

première fois, telles l’Arepa des Touleuses et de la Bastide (association des 
résidences pour personnes âgées) ou les Gargantes (association fabriquant 
des marionnettes géantes). Un pôle permettra aux services municipaux 
de se faire mieux connaître des habitants sans oublier, fête oblige, deux 
scènes de démonstration de sports et de danses ainsi que des spectacles 
musicaux. Une plaquette avec la liste des associations, leurs emplace-
ments et les détails de la programmation sera disponible. La clôture de la 
journée, à 18 h, sonnera le début d’une autre grande fête : Charivari, avec 
un défilé de lampions en guise d’ouverture. Pour y participer et fabriquer 
le vôtre, rendez-vous dans la journée sur le stand des Ateliers Arrosés. 

Des associations 
bien « fête » !

 AS S O C IAT IONS 

RUE DE L'ABONDANCE
Pour valoriser les commerces autour du pôle gare 

du quartier Axe-Majeur-Horloge et renforcer la sécurité, 
le passage sous les arcades de la rue de l’Abondance va 
être supprimé. Les treize commerces concernés vont 
bénéficier de mètres carrés supplémentaires couverts 
grâce au prolongement de leurs vitrines en façade. Les 
travaux qui commencent cet été vont s’échelonner durant 
un an, en concertation avec chaque commerçant, pour 
minimiser les perturbations sur leur fonctionnement, 
notamment pendant les fêtes de fin d’année. À l’issue 
de ces travaux, durant lesquels l’activité commerciale 
continue, toutes les façades et les enseignes vont béné-
ficier d’un traitement identique visant à embellir la rue.

CROIX PETIT
Cet été, l'aménagement de la Croix Petit se pour-

suit. En juillet, l’espace engazonné devant la crèche 
sera clos afin de permettre la réalisation d’une aire de 
jeux pour les enfants de 3 à 12 ans qui sera ouverte au 
public en février 2014. Dans le même temps, juste en 
face, seront réalisés par Cergy-Pontoise Aménagement 
un théâtre de verdure et une grande pelouse de jeux. 

Chantiers 
d'été

  T R AVAUX  

A  
l’approche de l’été, bien 
qu'il nous fasse faux bond 
actuellement, la ville de 

Cergy relaie le Plan national canicule 
avec la mise en place de services per-
sonnalisés. En cas de déclenchement 
du « plan de crise chaleur extrême », 
les personnes référencées auprès de 
la mairie dans le cadre du « fichier 
canicule » (200 personnes déjà enre-
gistrées) seront contactées par des 
agents de la Ville pour s’assurer que 
tout va bien. 
Renseignement au 01 34 33 44 10 
(Pôle solidarité) et sur le site 
de la Ville, www.ville-cergy.fr 
(rubrique Social & santé).

Vigilance 
canicule

 P R É VE NT I ON  

➝ Sur l'échiquier des associations…

❤ CŒUR D’AGGLO 

Début août, la passerelle enjambant le boulevard du Nord 
vers le Ponceau sera fermée pendant six mois pour être 
réhabilitée. Durant cette période, l’accès vers le Ponceau, 
notamment vers l’école, se fera par cheminement pié-
tonnier. 

➝  Chantier à la Croix Petit.
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➝ S'hydrater, une priorité.
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 VIVRE. 
À

CERGY
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 ENTRE.
 PRENDRE. 
À CERGY

P  
resque un an après leur chantier de solida-
rité à Thiès, Diariatou, Rokhia, Oumou, Salée 
et Fatoumata ont convié les Cergyssois à la 

maison de quartier Axe Majeur-Horloge pour partager 
leur expérience. Les cinq jeunes filles ont exposé leurs 
photos et projeté un film qui retrace leur séjour de trois 
semaines au Sénégal. Leur mission : préparer les sols 
pour une exploitation maraîchère, en binome avec des 
jeunes du lycée agricole de Thiès. « C'était très dur phy-
siquement, il faisait chaud, en plein mois du Ramadan », 
se souvient Oumou. Mais les cinq copines gardent un 
très beau souvenir du chantier. « Nous sommes toutes 
très heureuses et fières de raconter ce que nous avons 
vécu à Thiès. Nous avons été chaleureusement accueillies 
par les habitants. Il y a eu beaucoup d'échanges. Moi qui 
croyais connaître l'Afrique, j’ai en fait réalisé que je ne la 
connaissais pas vraiment », nous rapporte Diariatou. 

Moussa Diarra, adjoint au maire en charge de la 
coopération internationale, a tenu à féliciter les béné-
voles du quartier des Genottes. « Elles montrent un autre 
visage de la jeunesse : une jeunesse engagée, solidaire ». 

 SOL I DAR ITÉ 

 I NNOVAT I ON 

Créateur  
de notoriété

— EN BREF
■  DES EMPLOIS  

D’AVENIR À LA BASE  
DE LOISIRS 

La Base de loisirs a recruté 
dix-huit jeunes peu diplômés 
venant prêter main forte 
aux soixante-dix-neuf agents 
permanents. Au terme de 
leur contrat de trois ans, 
ils pourront justifier d’une 
compétence significative.

■  BIENVENUE
Depuis le 1er juillet 2013, 
Jean-Michel Blanquer succède 
à Pierre Tapie à la direction 
générale de la grande école 
de commerce cergyssoise, 
l'Essec. Un nouveau challenge 
pour cet universitaire, 
professeur de droit public 
et président de l'Institut des 
Amériques, fervent partisan 
de l'innovation pédagogique.

 ///  ILS FONT CERGY
PATRICK AUTRET
Artisan du terroir 
francilien
Patrick Autret dirige sa 
société de traiteur depuis 
plus de trente ans. Il est 
à la tête d'une équipe de 
140 personnes au service 
de plusieurs dizaines de 
clients, institutionnels pour 
la plupart. En tête, la mairie 
de Cergy, l'Essec, Spie, Véolia 
Cergy et plusieurs ministères.  
Son entreprise vient d'obtenir 
le prix « Talents Ile-de-
France » qui récompense le 
soin apporté à la sécurité 
alimentaire. Très attaché à sa 
ville, cet ancien chef cuisinier 
de plusieurs restaurants 
cergyssois se positionne dans 
le haut de gamme : « Je tiens 
par exemple à me fournir 
auprès des maraîchers de 
Cergy-Pontoise qui proposent 
des légumes bio ». 

Souvenirs de Thiès

➝ Moussa Diarra (à gauche) , adjoint au maire délégué à la coopération internationale, a félicité les bénévoles du quartier des Genottes.

DE CERGY AU SÉNÉGAL
Agées de 18 à 22 ans, Diariatou, Rokhia, 
Oumou, Fatoumata et Salée sont de 
véritables copines de quartier, avec 
un parcours similaire : elles ont grandi 
ensemble aux Genottes et toutes suivent 
des études supérieures. C'est d'un commun 
accord, en souvenir de leur expédition 
à Thiès, qu'elles ont décidé de revêtir 
la tenue traditionnelle africaine pour 
leur « soirée de retour ». Quant à Salée, 
ce voyage en Afrique fut une première 
à plus d'un titre : outre la découverte 
du continent africain, ce fut pour elle 
l'occasion de son baptême de l'air.

➫  TALENT

➝  Stars de start-up.

L  
a jeune société Babbler, née à l'Essec, vient de 
remporter le prix de la meilleure start-up à 
l'Imagine Cup, le concours de l’innovation de 

Microsoft. A son origine, on retrouve deux sœurs, Hannah 
(26 ans) et Sarah (30 ans) ainsi que leur directeur finan-
cier, Robin (26 ans). Ils ont mis en commun leurs com-
pétences respectives pour lancer une agence de rela-
tions presse d'un genre nouveau. Les trois associés 
considèrent en effet que Babbler (Ndlr, pipelette en 
anglais) est la plateforme journalistique de l’avenir. 
« Notre agence s'adresse aux jeunes créateurs qui n'ont 
pas le budget pour engager un(e) attaché(e) de presse. 
Grâce à notre plateforme en ligne, nous assurons les rela-
tions presse de nos clients auprès de centaines de journa-

Ce projet, soutenu par la ville de Cergy et l'association 
de la Sauvegarde 95, a donné envie aux jeunes étudiantes 
de mener de nouveaux projets de coopération. « Ce chan-
tier de solidarité nous a donné le goût du bénévolat ! » 

listes abonnés à notre réseau », explique Sarah. Grâce à 
ce trophée, la société Babbler, dont la clientèle appar-
tient aux secteurs de la mode et de la décoration, intègre 
temporairement l'incubateur du groupe américain à 
Issy-les-Moulineaux afin de développer sa propre appli-
cation Smartphone. « Ce prix nous offre la visibilité et la 
reconnaissance des professionnels de l'innovation. Un 
véritable tremplin pour nous ! ». 
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 DOSSIER. 

➝ VT…été à Cergy !

A chacun son été  
à Cergy

Synonyme de beau temps et de détente, l’été est souvent propice à la 
découverte d’activités, aux rencontres et au partage. C’est dans cet esprit 

que la ville et les associations partenaires ont préparé une programmation 
estivale riche et éclectique. Focus sur les grands principes et les temps 

forts, en complément de la plaquette « Cergy Ville d’été », largement 
diffusée depuis le mois de juin.
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 DOSSIER. 

➝ Ascension vers le soleil !

➝  Retrouvez tout 
le programme des 

activités dans  
la plaquette  

« Cergy, ville d'été »  
ou sur  

www.ville-cergy.fr

La ville a préparé 
pour la période 

estivale un 
programme dense  
et varié propice à 
séduire toutes les 

générations  
et à les faire se 

rencontrer.

L’été s’installe enfin à Cergy et devrait durer 
au moins jusqu’à la rentrée... Sport, acti-
vités de plein air, culture, jeux, sorties ici 

et ailleurs, soirées, musique, cinéma... La ville a 
ainsi préparé pour la période estivale un programme 
dense et varié propice à séduire toutes les géné-
rations et à les faire se rencontrer. Avec, bien sûr, 
des activités et animations spécifiques concernant 
les 11-17 ans, les 16-25 ans, les seniors mais aussi 
pour toute la famille, chaque maison de quartier 
proposant ses propres rendez-vous de la semaine.

Aux Touleuses, par exemple, les mardis, les 
11-17 ans peuvent découvrir Paris sous un angle 
culturel avec « Par ici la sortie ». Les 16-25 ans pro-
fiteront de sorties, rencontres inter quartier, infor-
mations ou accueil pour projets avec les « mardis... 
tout est permis » (comme dans les autres maisons 
de quartier le mardi, d’ailleurs). Quant aux familles, 
elles participeront à des ateliers parents-enfants 
(activités manuelles, conte, cuisine). Le mercredi, 
l’Axe Majeur-Horloge est sportif pour les 11-17 ans 
(sorties, stages ou jeux), les activités physiques et 
nautiques pour les 16-25 ans ayant lieu tous les 
jeudis dans les quatre maisons de quartier avec les 
« jeudis... mise en forme ». 

Les familles ne sont pas en reste avec le « Mardi 
gourmand » des Hauts-de-Cergy, les terrasses d’été 
des Linandes le mercredi (voir ci-contre) ou les sor-

ties intergénérationnelles de proximité proposées 
par les Touleuses le vendredi.

Tous les après-midis de juillet, à 14h, rendez-
vous au skate park pour découvrir les sports urbains 
et de glisse ! Sans oublier les autres stages propo-
sés par les associations : Cookers, sur le thème du 
bien manger, double dutch, stand up, graff, capoeira, 
danse...

Pour les sorties, signalons, parmi d’autres, la 
découverte de Lyon par les 14-16 ans des Touleuses 
ou la sortie théâtre pour les 11-25 ans de l’Axe Ma-
jeur-Horloge. Les familles disposent d’un grand 
choix d’excursions, du Touquet à Paris, en passant 
par Houlgate, Trouville, le Parc Saint-Paul ou la Mer 
de sable à Ermenonville. Enfin, pour profiter de la 
douceur des nuits d’été, n’oublions pas les soirées 
des maisons de quartier, comme le Quizz musical 
du 26 juillet à celle de l'Axe Majeur-Horloge et la 
fête de fin d’été du 31 août de la maison de quartier 
des Touleuses...

Vivre ensemble à l’heure d’été
Grâce aux Terrasses d’été dans toute la ville, 

les activités des maisons de quartier s’émancipent 
et s’ouvrent aux autres îlots du quartier afin de faire 
se rencontrer les générations pour des moments 
agréables à partir de 16 h. Rendez-vous tous en-
semble dans le parc de la Croix Petit (les mercredis, 

du 10 juillet au 28 août), dans le parc des Linandes 
(les jeudis, du 11 juillet au 29 août), sur la place 
des Touleuses (les mercredis 3 et 10 juillet et du  
7 au 28 août), au LCR des Châteaux (les jeudis 17, 
24 et 31 juillet), sur le terrain sportif du Gros Caillou 
(les vendredis 5 et 12 juillet), place de la Sébille (les 
vendredis 26 juillet et 30 août) et devant Visages du 
Monde (les samedis, à partir du 6 juillet).

Ateliers participatifs Charivari au Village
Pour celles et ceux qui veulent s’impliquer 

durant l’été dans la préparation de Charivari au 
Village (7 et 8 septembre prochains), trois ateliers 
leur sont proposés en amont de la grande fête cer-
gyssoise. A savoir : l’atelier de fabrication de ma-
rionnettes géantes, avec la compagnie « Les 
Grandes personnes », pour se joindre au défilé de 
chars du 8 septembre ; l’atelier d’initiation au ma-
quillage artistique, avec la compagnie « Les Amuse-
Gueules », pour « relooker » le public de Charivari ; 
l’atelier chorale « Soyez au chœur de l’événement ! », 
pour se joindre au spectacle « Le Bonheur est dans 
le chant » du 8 septembre, avec la compagnie les 
Grooms. 
Pour ces trois ateliers : renseignements  
et inscriptions au 01 34 33 43 04 ou juliette.
manca@ville-cergy.fr
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 ///  PAROLE D’ÉLU
ALEXANDRA WISNIEWSKI 
Adjointe au maire déléguée  
à la démocratie participative  
et à l’animation territoriale

 DOSSIER. ☛  QUI FAIT QUOI

➝ La « base   
des loisirs… »

➝ Atelier pour Charivari.

Plus d’infos sur 
www.ville-cergy.fr

➽  CHIFFRES CLÉS
ETÉ 2012

4 142 participations 
aux activités

140 sorties

512 personnes pour  
les sorties familiales

546 jeunes reçues 
au PIJ (Point Information 
Jeunesse)

Comme chaque 
année, le 
programme 
Cergy, ville d’été 
préparé pour 

tous et avec tous va mettre de 
l’ambiance dans la ville. Les 
maisons de quartier, les services 
de la culture, des sports et les 
centres de loisirs ont contribué 
à son élaboration, mais la 
participation dynamique des 
habitants et des associations 
a contribué à sa qualité. Car à 
Cergy, l'envie de vivre ensemble 
s'exprime aussi pendant la 
période estivale.
En adaptant les propositions par 

tranche d'âge Cergy ville d’été, 
encore une fois, s’adresse à tous, 
l'été étant propice à la rencontre 
des générations, des cultures et 
des quartiers de ville.
Pour les adeptes d’activité 
physique, sports au menu 
bien sûr ! A moins que vous 
ne préfériez vous exprimer 
dans le cadre des ateliers tels 
le chant choral, la fabrication 
de marionnettes géantes, le 
maquillage artistique ou encore 
les ateliers gourmands ?
Avec les Terrasses d'été, les 
maisons de quartier sortent 
de leurs murs pour vous faire 
partager avec vos voisins, vos 
amis, vos familles des après-midi 
très animés au cœur des îlots. 
Et si l’envie vous prend de voir 
un peu plus loin, profitez des 
balades bucoliques et des sorties 
culturelles qui s’offrent à vous.
Grâce son cadre exceptionnel, 
Cergy prend véritablement l’été 
des allures de club de vacances !

     — LES MAISONS DE QUARTIER
Grâce aux « Terrasses d’été », les équipes des quatre maisons de quartier, notamment 
les animateurs réussite éducative, insertion citoyenneté et famille, ont préparé un 
éventail d’activités pour tous les publics afin que chacun puisse profiter au mieux de 
l’été à Cergy : culture, sport, activités nautiques, sorties, découvertes… Lancement le 
4 juillet, à partir de 16 h, devant chaque maison de quartier.

— LE SERVICE DES SPORTS
Les éducateurs sportifs de la ville encadreront des stages de découverte et d’initiation 
à des disciplines sportives souvent très originales : 
- Power Kite (8 au 12 juillet, renseignements : 01 34 33 46 73) 
-  Football (15 au 19 juillet et 22 au 26 juillet, renseignements : 01 34 33 77 08)
- Grimpe (22 au 25 juillet, renseignements : 01 34 33 46 73) 
- Initiation à la Cascade (23 au 25 juillet, renseignements : 01 34 33 43 31)

— LES ACCUEILS DE LOISIRS
Grâce au programme thématique de chacun des cinq accueils de loisirs ouverts cet 
été, les plus petits aussi peuvent vivre un été enrichissant et distrayant : un été à la 
campagne au Bois de Cergy, « Le Fantastique voyage du professeur Molécule » aux 
Chênes, ambiance médiévale aux Essarts, « Cergy dans le rétro » au Point du Jour  
et sur la route avec les peuples nomades aux Terrasses.

— LES ASSOCIATIONS
Partenaires de la ville, des associations 
s’intègrent à ce programme d’été avec des 
propositions créatives : Cergy City Théâtre 
en Stock (début juillet, Axe Majeur-Horloge), 
le concours d’affiches grand format « No(s) 
Limite(s) » avec l’association Les Mots 
migrateurs dans tous les quartiers, les séjours 
d’été avec APR (Association Pour la Rencontre) 
en août, graff avec les associations Le Jeu pour 
tous, La Ruche ou Arts Osons... 
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CERGY
 PRATIQUE  

HÔTEL DE VILLE
3, place de l’Hôtel  
de Ville - BP 48 000 
Cergy - 95801 Cergy-
Pontoise cedex
Tél. : 01 34 33 44 00
Horaires d’ouverture :

Attention :
— l’Hôtel de Ville 
sera fermé le 
vendredi 16 août.
— Pas de 
permanence d'élus 
le samedi matin 
durant l'été.

MAIRIES ANNEXES
— Mairie Grand’Place
Square Columbia, 
Tél. : 01 34 33 45 65.

— Mairie du Village
Place de la Libération  
Tél. : 01 34 33 45 72
Attention : la mairie 
du village sera 
fermée du 15 juillet 
au 19 août, sauf pour 
les mariages.

— Mairie Visages  
du Monde
10, place du Nautilus  
Tél. : 01 34 33 47 50

POLICE 
MUNICIPALE
Accueil 
téléphonique du 
lundi au dimanche
de 10 h à 20 h
Tél. : 01 34 33 77 00.

CONSEIL 
MUNICIPAL
—  vendredi 27
septembre
Le prochain conseil 
municipal se 
tiendra le vendredi 
27 septembre à 20 h à 
l’Hôtel de Ville. Tous 
les habitants sont 
invités à y assister 
en direct ou en 
différé sur :
www.ville-cergy.fr

08.30 – 17.30
08.30 – 17.30
08.30 – 17.30
13.15 – 17.30
08.30 – 17.30
09.00 – 13.00

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi 
Samedi

➦ CERGY VU PAR LES CERGYSSOIS

➝   Laëtitia Ménard vit aux Hauts-de-Cergy. Elle aime se promener sans but réel ni parcours défini. Cette photo a 
été prise dans un contexte « d’errance », à la base de loisirs : « J’essaie de capter un moment et de proposer un 
autre regard sur les lieux ».  Découvrez d’autres photos sur son site et sa page Facebook.  
http://lettysart.e-monsite.com/ et https://www.facebook.com/LettyssArTphotographie

➝   Si vous souhaitez partager dans ce journal et sur notre site web le Cergy que vous aimez,  
en photo ou en illustration, contactez-nous sur webmaster@ville-cergy.fr

PHARMACIES DE GARDE

■ Les dimanches 7 juillet, 
4 août, 11 août et 18 août
Pharmacie Kennedy,  
av. Kennedy,
— Pontoise
Tél. : 01 30 30 12 52

■ Les dimanches 14 juillet  
et 21 juillet
Pharmacie du Belvédère
10 cours des Chapiteaux,
— Cergy
Tél. : 01 30 73 98 36

■ Dimanche 28 juillet
Pharmacie du Vauvarois
Rue du Vauvarois,
— Osny
Tél. : 01 30 30 23 81

■ Dimanche 25 août
Pharmacie Guiot
37 rue Aristide Briand,
— Osny
Tél. : 01 30 75 16 99

CERGY MA VILLE 
N° 185 / juillet août 2013 
www.ville-cergy.fr
Tél. : 01 34 33 77 24
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A. Pedalino. Graphisme :  
E. Bourguelle, N. Hemelsdael. 
Publicité : HSP, Tél. : 01 55 69 31 00. 
Imprimé sur du papier certifié 
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Les pharmacies de garde des dimanches et jours fériés sont 
ouvertes de 9 h à 20 h. La nuit, en cas d’urgence, se rendre au 
commissariat de la Police nationale de Cergy (4, rue de la Croix 
des Maheux) avec papier d’identité et ordonnance, afin de se faire 
indiquer la pharmacie de garde.

INSCRIPTION EN ACCUEILS 
DE LOISIRS POUR L’ÉTÉ
Cinq accueils de loisirs sont ouverts cet été.
— Le Point du Jour, passage de l’Eveil : 01 34 32 07 25
— Les Essarts, 5 avenue des Essarts : 01 34 32 06 06
— Les Terrasses, 6 rue des Roulants : 01 30 32 08 25 
— Les Chênes, place des Chênes Verts : 01 30 75 08 17 
— Le Bois de Cergy, rue du Brûloir : 01 30 30 49 43

ATTENTION : RÉSERVATION OBLIGATOIRE !
Devant la hausse de la fréquentation des accueils de loisirs, 
la Ville a mis en place un système de réservation préalable à 
l’accueil de loisirs, avec facturation en cas de désistement au-
delà de la date limite de réservation. Il s'agit de mieux gérer les 
effectifs et les activités proposées.
Période de fréquentation date limite de réservation
Entre lundi 22 juillet et vendredi 2 août .............dimanche 7 juillet
Entre lundi 5 et vendredi 16 août ......................dimanche 21 juillet
Entre lundi 19 août et lundi 2 septembre .............dimanche 4 août

Exemple : Je veux que mon enfant fréquente l’accueil de loisirs à 
partir du jeudi 25 juillet, je l’inscris au plus tard le dimanche 7 juillet.

Modalités de réservation :
— en se connectant au portail famille sur www.ville-cergy.fr, 
rubrique « mes réservations pour les vacances scolaires »
— en remplissant le bulletin de réservation en mairie ou 
téléchargeable sur www.ville-cergy.fr.

Rendez-vous sur le site de la ville de Cergy :  
www.ville-cergy.fr

VACANCES : PARTEZ TRANQUILLE
Pour prévenir les cambriolages et les effractions durant l’été, 
la Police municipale, en association avec la Police nationale, 
effectue des rondes autour de votre domicile. Si vous souhaitez 
en bénéficier, il vous suffit d’aller au commissariat, au poste 
de police ou à l’Hôtel de Ville faire votre demande, au moins 
48 heures avant votre départ, avec vos dates de vacances et un 
justificatif de domicile. Vous pouvez aussi télécharger le coupon 
d’inscription sur le site internet de la Ville (http://www.ville-cergy.
fr/vie-pratique-services/prevention-securite-et-tranquillite/
tranquillite-vacances/) ou téléphoner au 01 34 33 77 00.



✃

Nom : ................................................................................................Prénom : .......................................................................................

Age : ...................................................................................................Téléphone : ................................................................................

Adresse : ........................................................................................................................................................................................................

Votre médecin traitant : .................................................................................................................................................................

Souffrez-vous d’un handicap ? ...............................................................................................................................................

Vivez-vous seul(e) ? oui ❏ non ❏

Bénéfi ciez-vous d’une aide à domicile ? oui ❏ non ❏

Disposez-vous d’une télé alarme ? oui ❏ non ❏

PERSONNE À CONTACTER :

Nom et prénom : ...................................................................................................................................................................................

Adresse : ........................................................................................................................................................................................................

Téléphone fi xe/ Portable : ...........................................................................................................................................................

INSCRIPTION AU FICHIER CANICULE 2013 
pour les personnes de plus de 65 ans

A découper et renvoyer sous pli clos et confi dentiel au :
Pôle Solidarité – Hôtel de Ville • 3 place de l’Hôtel de Ville • BP 48000 Cergy

95801 Cergy – Pontoise cedex

Renseignements : 01 34 33 44 10

En cas de forte chaleur :
✹  Je mouille ma peau 

plusieurs fois par jour tout 
en assurant une légère 
ventilation

✹  Je ne sors pas aux heures 
les plus chaudes

✹  Je passe plusieurs heures 
dans un endroit frais ou 
climatisé

✹  Je maintiens ma maison à 
l’abri de la chaleur

✹  Je mange normalement 
(fruits et légumes, pain, 
soupe…)

✹  Je bois environ 1.5 L d’eau 
par jour. Je ne consomme 
pas d’alcool

✹  Je donne de mes nouvelles 
à mon entourage

✹  Si je prends des 
médicaments, je n’hésite 
pas à demander conseil 
à mon médecin traitant ou à 
mon pharmacien

 INFORMATION CANICULE 2013 

Cergy

2013www.ville-cergy.fr

VILLE D'ÉTÉ

Vous restez à Cergy cet été ?
Animations, sports et loisirs…
À vous de choisir !
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 ENSEMBLE 
À
CERGY

 ///  ILS FONT CERGY
BLANDINE REISS
Ambianceuse de quartier
Blandine Reiss est une enfant 
de Cergy. Après être partie à 
l’âge de 18 ans, elle revient 
avec mari et enfants dans 
« sa ville de cœur ». Depuis, 
elle a créé l’association Cergy 
Caraïbes pour proposer des 
manifestations culturelles, 
telles les Nuits karaïbes à 
l’Observatoire. Blandine a 
également lancé la fête du 
Verger il y a deux ans : « J’avais 
envie de retrouver l’ambiance 
des fêtes de quartier de 
ma jeunesse ». C’est ainsi 
qu’en juillet, les habitants se 
mobilisent autour d’elle pour 
organiser un tournoi de foot, 
programmer les concerts et 
les spectacles de danse au 
stade du Verger. « Cette fête de 
quartier prouve qu’avec peu 
de moyens et beaucoup de 
volonté, on arrive à monter un 
événement festif et familial ». 

 MU S I QU E 

 ///  À MON AVIS 
CENDRINE LEBLANC
coordinatrice du tremplin France ô Folies 

Le jury a eu un 
véritable coup de 
cœur pour Ayenalem, 
les membres du 
jury (Ben l’Oncle 
soul, journalistes 
spécialisés, 

programmateurs des Francofolies, 
responsable de la chaîne France ô) ayant 
apprécié l’originalité du projet. Ayenalem 
est un groupe hip hop singulier, avec 
des musiciens sur scène et des textes en 
créole. La diversité et le métissage qui 
caractérise le groupe est aussi à l’image 
d’une ville comme Cergy. Ça a plu. 

Un billet pour  
les Francofolies

— EN BREF
■ Enquête sur le logement
Depuis le 17 juin, et jusqu’au 
20 décembre prochain, 
l’Insee réalise une enquête 
sur le logement en France. 
Quelques ménages cergyssois 
seront ainsi sollicités par un 
enquêteur de l’Insee, muni 
systématiquement d’une carte 
l’accréditant.

■ Réaction en chaîne
Depuis le 11 juin, 6 nouvelles 
chaînes de la TNT sont 
arrivées sur notre commune, 
avec parfois quelques 
conséquences sur la réception 
des chaînes existantes. Pour 
tout savoir sur les démarches 
à suivre en cas de difficulté, 
n’hésitez pas à contacter 
l’ANFR au 0970 818 818 (du 
lundi au vendredi, de 8h à 19h) 
ou sur www.recevoirlatnt.fr.

ENTRETIEN AVEC LASTA ET OMEGA,
les deux MC du groupe Ayenalem

— Vous venez d’apprendre le choix 
du jury, quelle est votre réaction  
à chaud ?

C’est très gratifiant d’être sélectionné par 
un jury du festival des Francofolies. For-
cément, on est plus qu’heureux ! C’est un 
petit pas pour l’homme mais un grand pas 
pour Ayenalem. Vous vous rendez compte, 
notre groupe va jouer en première partie du 
chanteur M sur la grande scène des Franco-
folies, devant 14 000 spectateurs ! Un truc 
de malade ! 

— Pour ceux qui ne vous 
connaissent pas encore, quel est  
le style musical de Ayenalem ?

Nous faisons du hip hop alternatif. Les deux 
MC du groupe sont accompagnés d’un bas-
siste, d’un guitariste et d’un beat maker sur 
scène. On s’inscrit dans la lignée d’artistes 
comme Hocus Pocus, Oxmo Puccino, The 
Roots mais aussi Admiral T. On écrit nos 
textes en français et en créole, et nos musiques sont 
influencées aussi bien par le jazz éthiopien que par des 
sonorités caribéennes…

— Pouvez-vous retracer l’histoire du groupe ? 
Nous nous sommes rencontrés au lycée, il y a dix ans. 
Nous avons formé un premier groupe qui jouait dans 
les sound system de la région. Puis en 2010, nous nous 
sommes entourés de musiciens pour créer Ayenalem 
et très vite nous avons sorti notre premier album. Nous 
avons joué nos morceaux en concert dans le Val d’Oise 
et sur quelques scènes parisiennes.

— Quelles attaches avez-vous à Cergy ?
On a grandi ici, on se rend aux concerts de l’Observa-
toire et du Forum de Vauréal depuis qu’on est ados. 
Aujourd’hui, on a 28 ans, nos grands frères de K2R 
Riddim, des Ogres de Barback nous ont montré la voie 
pour percer dans la musique… Sinon, nos potes vivent 
toujours ici. De notre côté, nous sommes restés proches 
de l’association La Ruche qui nous a toujours soutenu 
et depuis quelques mois, on anime une émission sur 
la radio RGB.

— Qu’est-ce que l’on peut vous souhaiter pour 
les prochains mois ?

D’abord de réussir notre performance le 15 juillet à La 
Rochelle. Ensuite, on fera une résidence à l’Observa-

toire, en septembre, pour améliorer notre prestation 
scénique. On est en train de franchir une étape… On 
sort petit à petit de l’école du sound system pour entrer 
dans le monde professionnel !  
Le concert du 15 juillet sera retransmis sur 
France ô, le 19 juillet, ainsi qu’un documentaire  
 sur les cinq groupes de Cergy qui ont participé  
au tremplin France ô folies. 

➝ Ayenalem… à la folie !

En remportant le tremplin France ô 
Folies, le groupe Cergyssois Ayenalem 
est propulsé en première partie du 
concert de M, le 15 juillet, au festival 
des Francofolies de la Rochelle.
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 ENSEMBLE. 
À

CERGY

DOMINIQUE LEFEBVRE,
député du Val-d'Oise, 
s’adresse aux Cergyssois

Conformément à mon 
engagement pris face 
aux électeurs de la 10e 
circonscription du Val d’Oise, 
j’ai rendu mon mandat de 
maire de Cergy en janvier 
dernier. 
Ce choix était nécessaire pour 
pouvoir exercer pleinement 
mes fonctions  à l’Assemblée 
nationale et au sein de la 
Commission des finances dans 
laquelle je siège et où j’ai été 
par ailleurs élu responsable 
des députés du groupe 
Socialiste, Radical et Citoyen 
(SRC) de la Commission des 
finances par mes collègues 
membres de cette Commission 
et nommé à ce titre vice-
président en charge des 
finances du groupe SRC.
Le Premier ministre m’a chargé 
en octobre 2012 de lui rendre 
un rapport sur la réforme 
de l’épargne financière 
et le financement de la 
compétitivité des entreprises, 
rapport que j’ai remis en avril 
dernier après 6 mois de travail 
et d’auditions dont certaines 
des recommandations 
seront mises en œuvre 
prochainement.
Par ailleurs, j’ai eu plaisir tout 
au long de cette première 
année de mandat à aller à la 
rencontre des habitants, élus, 
des neuf communes de la 
circonscription. Une démarche 
qui me paraît essentielle pour 
vous représenter au mieux au 
sein de l’Assemblée nationale.
Aussi, je voulais vous 
informer que pour cette 
année, en complément des 
nombreux projets qu’elle 
financera en 2013 dans les 
domaines de la solidarité, 
l’éducation, la culture, 
la réserve parlementaire 
participera au financement de 
la réhabilitation de deux cours 
d’école dans notre commune.
dlefebvre@assemblee-nationale.fr

➝ Les collégiens et leur char « jument ».

 QUART I ER 

La Préfète à l’écoute 
des jeunes rappeurs
ENTRETIEN AVEC PATRICK BUNZY,
Président de l’association APR

— Pourquoi avez-vous reçu la visite de la 
Préfète du Val d’Oise déléguée à l’égalité des 
chances ?

Fatiha Benatsou est venue assister à notre atelier Ta-
lents d’or à la Maison de quartier Axe Majeur-Horloge, 
qui accompagne douze jeunes souhaitant réussir dans 
le rap. La rencontre entre les adolescents et la Préfète a 
duré une heure et demie durant laquelle ils ont échangé 
sur leurs parcours respectifs. Fatiha Benatsou les a 
écoutés, puis elle a raconté comment, de son côté, 
elle s’est battue pour faire des études, pour gagner sa 
place. C’est un message important ; les jeunes étaient 
très intéressés.

— Que proposez-vous dans le cadre de cet 
atelier ?

Nous avons mis en place l’an dernier des ateliers d’écri-
ture et de MAO (musique assistée par ordinateur) dans 
le but de réaliser une compilation de rap. Les jeunes 
qui rêvent de devenir les Booba ou Youssoupha de de-
main découvrent l’envers du décor, le travail d’écriture, 
d’enregistrement en studio, de prestation scénique. Au 
sein de l’association, plusieurs artistes ont déjà sorti 

un album, ils partagent leur expérience. Personne ne 
vend du rêve aux jeunes, on leur montre au contraire 
que la réussite passe par beaucoup de travail.

— Qu’a pensé la Préfète de la musique compo-
sée par les jeunes ?

Elle a été très émue par un morceau qui parle des dif-
férences entre les jeunes d’un même quartier. Nous 
étions contents, car les officiels ont très souvent une 
mauvaise image du rap : ils pensent qu’on insulte, qu’on 
incite à la violence. Fatiha Benatsou a apprécié que les 
morceaux parlent d’amour, de la condition des femmes 
dans les quartiers et des discriminations… 

 AT EL I ER  ART IST IQUE 

Charivari en ordre de marche

ENTRETIEN AVEC NOLWENN VISIEDO,
plasticienne de l’association Art osons
 

— Expliquez-nous pourquoi vous êtes interve-
nue auprès des élèves de 4e Segpa au collège 
du Moulin à vent ?

La ville de Cergy a demandé à notre association d’ani-
mer un atelier de fabrication de char pour le défilé de 
Charivari au Village qui se déroulera en septembre. 
Nous avons donc rencontré les élèves et leur professeur 
de mécanique qui avaient déjà conçu un triporteur à 
pédales constituant la base du char ; l’enjeu était de 

le décorer. Je suis donc intervenue au collège avec 
Florian Berthuit, un autre membre de l’association Art 
osons, deux heures par semaine, du mois de mars au 
mois de mai. 

— Comment avez-vous décoré le char du col-
lège du Moulin à vent ?

Nous avons reconstitué la grand’jument de Gargantua, 
ce personnage imaginé par Rabelais qui va à Paris 
avec son énorme jument. Cette histoire a beaucoup 
plu aux élèves et ils se sont prêtés au jeu sans hésiter. 
Avec l’aide de leurs professeurs de Segpa, ils ont donc 
construit la jument qui fait 1,70 m de hauteur et 2 m 
de large, avec des fils de fer et du papier mâché. Les 
élèves ont également conçu des masques et des cos-
tumes pour le défilé.

— Le collectif Art osons a-t-il l’habitude 
d’intervenir dans le cadre scolaire ?

C’est relativement nouveau. Les artistes du collectif 
ont commencé par initier certains lycéens au graffiti. 
Mais l’association est surtout connue pour ses perfor-
mances artistiques lors de manifestations comme  
« Cergy Soit ! »,  Le Printemps des roulottes… Je rap-
pelle que l’association Art osons existe depuis 2008 et 
qu’elle a pour objectif la production et la diffusion des 
formes d’arts visuels, qu’il s’agisse de photo, de graf-
fiti, de vidéo, de sculpture ou de peinture… 

➝ Les jeunes rencontrent  Fatiha Benatsou. 
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 SORTIR 
À
CERGY

À DÉCOUVRIR

AKOREACRO
Le cirque renouvelé
« Klaxon » est la nouvelle création de la 
compagnie Akoreacro, qui avait déjà ravi 
les festivaliers en 2010. Présenté pour la 
première fois en public au mois d’août, 
« Klaxon » sera à « Cergy, Soit ! » dès 
septembre. Ce spectacle de cirque sous 
chapiteau mêle acrobatie, musique et 
technique tout en en détournant les codes 
et en mettant l’imaginaire au pouvoir. 
Akoreacro « souhaite conserver la qualité 
technique et la popularité du cirque tout 
en inscrivant son spectacle dans les enjeux 
contemporains. »

■  ROULOTTES- 
PLAGE

Sessions de jazz 
manouche le 
mercredi, théâtre 
et improvisation le 
jeudi, concerts le 
vendredi et le samedi, 
« Dodoche à vinyles » 
le dimanche : Les 
Roulottes-plage, 
émanation de 
l’association les 
Roulottes russes, 
s’installent sur la 
base de loisirs, du  
3 au 28 juillet, pour 
un été pas comme les 
autres à deux pas de 
chez vous.
De 17 h 30 à 22 h 30, 
du mercredi au 
vendredi, et de 15 h 30 
à 22 h 30, les samedis 
et dimanches. Entrée 
libre, jeux, buvette  
et restauration.

■  CONCERTS 
ACOUSTIQUES

Le bar-concert rock 
le plus couru de 
Cergy s’associe cette 
année encore avec 
les Scènes d’été 
pour proposer aux 
amateurs de concerts 
acoustiques de 
découvrir des groupes 
aux univers variés 
et des rencontres 
musicales. Tous les 
mardi, mercredi, 
jeudi, à partir de 20 h, 
sur la terrasse du 
Pacific Rock, jusqu’en 
septembre.
13, rue Francis-Combe 
(zone d’activités en 
face des Linandes), 
01 30 38 51 05. 
Programmation sur 
www.pacificrock.fr

ENTREZ  
DANS L’EXPO !

PREMIERS ÉCHOS 
DE « CERGY, SOIT ! »

 ARTS  NUM ÉR IQU E S  F E ST IVAL 

On sait que les arts numériques ont la part belle à 
Visages du Monde avec un pôle dynamique dédié à la 
création, à la formation, à la découverte et à la réflexion 
autour de cet univers très contemporain. L’été ne déro-
gera pas à la règle puisque les enfants (9-12 ans) sont 
invités à participer à la mise en place de l’exposition 
de jeux vidéos « Playlist#6 Summer Games/Summer 
Geeks ». Pendant quatre jours (5, 6, 9 et 10 juillet, de 
10 h à 12 h 30), ils pourront tester et choisir les jeux de 
l’exposition, les installer mais aussi les présenter et 
les commenter dans le cadre d’une émission de radio 
diffusée à la fois sur Oxy.Radio et dans l’espace d’ex-
position. L’usage d’un écran total est donc fortement 
recommandé cet été avec Playlist#6. Surtout pour les 
jeunes ! 
Exposition du 10 juillet au 1er septembre (horaires 
d’ouverture de Visages du Monde). 
Renseignements et inscriptions : 01 34 33 47 50.

Pour celles et ceux 
qui l’attendent toute 
l’année, voici un avant-
goût de la 16e édition 
de « Cergy Soit ! », le 
festival des Arts de la 
rue et du cirque, qui 
se déploiera dans le 
quartier Grand Centre, 
via son point central, le 
parc de la Préfecture 
François-Mitterrand, 
du 13 au 15 septembre. 
Cette invasion artis-
tique dans le décor 
urbain explique le 
nombre de parcours 
spectaculaires propo-
sés. On pense notam-
ment à Bodies in Urban 
Spaces, de la compa-
gnie Willi Dorner, qui 
a récemment recruté 
localement ses nou-
veaux performers pour 
« un parcours chorégraphique et architectural » risquant 
de modifier nos perceptions de la ville… Transe Express 
revient avec Maudits sonnants, un carillon céleste à 
grande échelle pour un spectacle familial du samedi 
soir. La compagnie Lucamoros, avec une création 
plastique éphémère et multimédia intitulée Quatre 
Soleils. Les associations artistiques locales rivalisent 
aussi d’originalité, entraînées par Art & Prémices 
qui guide le public en « Plot’ection rapprochée ».  
Un cortège de belles promesses, en soi. 

➫  TALENT

➝  Exposition à fort indice. 

➝  Transe Express.
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 LE SPORT. 
À

CERGY
ON EN PARLE
■  TOURNOI 

INTERNATIONAL 
DE HANDBALL

En vue de la 
préparation du 
championnat 
d’Europe au 
Danemark, du 
30 juillet au 12 août, 
Cergy accueille un 
tournoi de handball 
international 
féminin junior 
entre les équipes de 
France, de Norvège, 
de Roumanie et de 
Russie, du 19 au 
21 juillet. Programme 
des matchs : France-
Roumanie, à 
15 heures, et Russie-
Norvège, à 17 heures, 
au gymnase du 

IIIe Millénaire 
le 19 juillet ; 
France-Russie, 
à 15 heures, et 
Norvège-Roumanie, 
à 17 heures, au 
complexe sportif des 
Maradas, le 20 juillet ; 
Roumanie-Russie, à 
10 heures, et France-
Norvège, à 12 heures, 
au complexe sportif 
des Maradas, le 
21 juillet.
Programme  
des matchs sur  
www.cphb95.fr

■  HOCKEY  
SUR GLACE

Le Hockey club de 
Cergy-Pontoise (D2) 
a engagé le tchèque 
Petr Prajsler, ancien 
joueur de la Ligne 
nationale nord-
américaine (NHL), 
comme entraîneur 
général.

Un parquet de stars
 BASKE T 

➝ Des équipes bien dans leur basket !

➝ En 2012, 1 045 participants s'élançaient façon 24 heures du Mans.

AMARA SY
L’Amiral  
en parrain
Amara Sy n’a 
jamais oublié ses 
premiers dribbles 
et rebonds sur 
les plateaux sportifs de Cergy. 
Celui que l’on surnomme l’Amiral, 
peut-être parce que du haut de ses 
deux mètres et quelques, il domine 
largement la situation, sera le 
parrain officiel de cette troisième 
Summer League cergyssoise. Même 
s’il risque de se ménager quelque 
peu après une grosse saison à 
l’ASVEl Lyon-Villeurbanne, le club 
de son cœur, les amateurs de basket 
ne manqueront pas de venir saluer 
ce chef de file du basket cergyssois 
qui a su s’exporter sur tous les 
parquets du monde.

➫ TALENT

A  
lors que la saison de basket vient de s’achever en 
apothéose pour l’Ecop, le club de l’agglomération 
qui monte en Nationale 1 tout en décrochant le 

titre de champion de France de N2, le basket est encore à la 
fête cet été sur des terres qui lui semblent très favorables. 
En effet, la Summer League, organisée par l’association 
World Basketball Brothers WBB, revient pour la troisième 
fois enchanter les amateurs avec un tournoi spectaculaire 
rassemblant de nombreux joueurs pros, dont certains ont 
été formés à l’Ecop, du 7 au 14 juillet.

De Global 95, l’équipe vainqueur de l’édition 2012 de la 
Summer League, aux Dark Soldiers, huit équipes s’affron-
teront tous les soirs avec dans leurs rangs des joueurs de 
la trempe de Modibo Niakaté (champion de France de pro A 
en 2007 avec Roanne), Joseph Georgi (en Pro A à l’ASVEL), 
Mohamed Koita (Manhattan College Jaspers) ou encore les 

 CYCL ISME 

À vélo, de jour 
comme de nuit

T  
roisième épreuve de cette dimension en France, 
les 24 heures VTT de Cergy – une course d’endu-
rance en relais sur un parcours d’une dizaine de 

kilomètres –, organisées par les Sangliers du Vexin, inves-
tissent à nouveau les 42 hectares du Bois de Cergy entre le 
31 août et le 1er septembre. En solo (!) ou en équipe jusqu’à 
six équipiers, ils étaient 1 045 participants l’an dernier, dont 
60 femmes, à s’élancer façon 24 heures du Mans pour par-
courir 11 586 tours, soit 96 000 kilomètres… le classement 
se basant sur le plus grand nombre de tours effectués en 
24 heures. Cette épreuve est également l’occasion de grand 

moment de convivialité entre les coureurs, les accompagna-
teurs, les familles, les organisateurs, les spectateurs, quels 
que soient les conditions météo et les mystères de la nuit… 
Musique, restauration et même déguisement (un trophée du 
meilleur déguisement est décerné) sont au rendez-vous pour 
rendre cette épreuve moins éprouvante qu’elle ne pourrait 
paraître ! 
Du 31 août (14 h) au 1er septembre (14 h). 

frères Sy ou les frères Mendy… On sait que la fière devise de 
WBB est de « rendre au basket ce qu’il nous a donné ». Dans 
cet esprit, le basket véhicule des valeurs qui vont bien au-
delà du sport, des valeurs de partage et de détermination, de 
respect et d’humilité, qui font progresser dans bien d’autres 
circonstances de la vie… À ne pas manquer, le 13 au soir, un 
All-Star Game qui verra s’affronter deux équipes composées 
des meilleurs joueurs du tournoi pour un show sportif et 
musical endiablé. 
Du 7 au 14 juillet, gymnase du IIIe Millénaire  
(Hauts-de-Cergy), à partir de 19 heures. Entrée libre.

Renseignements et inscriptions  
(jusqu’au 15 août) sur  
www.24heuresvttcergy.fr.
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 EXPRES 
SIONS
GROUPES DE LA MAJORITÉ
 
■  LE GROUPE DES ÉLUS COMMUNISTES 

ET DU MOUVEMENT UNITAIRE PROGRESSISTE 
DE CERGY

 
Allier les réformes 
au progrès humain, 
un pari à gagner

Allocations familiales, retraites, garantie 
jeunesse sont autant de débats sociaux 
que de réformes annoncées. L’expérience 
fait que l’idée même de « réforme » est 
aujourd'hui perçue comme une menace et 
une remise en cause future.

Au moment où l’on salue la mémoire de 
Pierre Mauroy, les avancées sociales et 
économiques initiées sous son autorité, la gauche 
gouvernementale a la responsabilité de redonner 
un sens à un mot devant être synonyme de progrès 
et d’espoirs.
Le monde change et l’on peut comprendre les 
adaptations nécessaires mais devrait obliger 
à avoir le courage de réformer vraiment. 
Notamment en revisitant aussi des « préalables » 
économiques et financiers qui déterminent la vie 
quotidienne de milliards d’êtres humains. C’est 
pourtant dans cette direction et en ce domaine 
que les réformes restent des plus fades et que le 
politique demeure le moins exigeant.
Loin de nous, l’idée de penser que les enjeux 
économiques seraient secondaires mais comment 
croire à un avenir sain et juste sans respecter 
davantage une planète aujourd’hui assujettie aux 
lois de la concurrence, de la productivité, de la 
compétitivité, de la rentabilité… où l’homme n’est 
qu’un pion.
Les derniers événements grecs en sont un 
révélateur. Les Grecs savent ce que s’adapter 
à en crever veut dire. Cela n’empêche pas les 
armateurs, églises et dirigeants de ce pays mais 
aussi dirigeants européens ; au-delà leurs discours 
de circonstance sur l’austérité malsaine et le 
retour à la croissance ; à faire la leçon sur les 
efforts restant à réaliser ou sur l’énième modèle 
supposé à suivre. A le faire en s’évitant le débat qui 
s’impose sur ce que pourrait être un nouveau type 
de développement et en s’épargnant la moindre 
autocritique.
L’histoire des réformes et des conquêtes 
sociales se conjugue à celle des développements 
industriels et productifs et l'on voudrait ; au 
moment où les avancées scientifiques et 
informationnelles se poursuivent ; que celles-ci 
se retournent contre les hommes. Nombre 
d’entre eux restent privés de l’essentiel parce 
ce que le résultat économique et financier doit 
prioritairement l’emporter. C’est insupportable.
En cette période de crise la pire des injustices 
serait d’engager une réforme sans démontrer que 
l'effort partagé le soit sans partir des capacités 
contributives de chacun, sans prioriser la place de 
l'humain dans la réforme envisagée.
Cette ambition reste à conquérir mais mesurons 
que tant que l’on restera accroché aux exigences 
d’une société où les marchés demeureraient 
la seule boussole le débat sur la qualité des 
réformes et l'adhésion à l'idée de réforme restera 
posée. Elle s'impose à notre gouvernement et à sa 
réussite notamment au moment où l’on aborde la 
question des retraites.

■  LE GROUPE DES ÉLUS SOCIALISTES 
ET DIVERS GAUCHE

 

Faire vivre  
la démocratie  
à Cergy

La crise économique qui touche de plus 
en plus de pays menace les fondements 
même de la démocratie car elle éloigne 
les citoyens de la vie publique.
Pourtant, la démocratie est un bien 
précieux dont nous avons hérité et que 

nous devons faire vivre ; elle reste la garantie la 
plus sérieuse de justice, d’égalité mais aussi de 
développement économique.
Parce qu’elle accompagne les changements de 
notre société, la démocratie a beaucoup évolué. 
De nouvelles formes de citoyenneté ont émergé 
et, à Cergy, nous avons su accompagner ou 
impulser les actions qui en découlent.
A Cergy, la démocratie participative fait partie du 
patrimoine génétique de la ville. Les premiers 
pionniers de la ville nouvelle ont été associés 
à son évolution. Depuis, cette implication des 
habitants s’est développée et aujourd’hui les 
six conseils de quartier font partie du projet 
municipal. Structurés et actifs, ils sont, eux 
aussi, à l’origine d’actions de proximité qui font 
se rencontrer les voisins pour des moments de 
réflexion ou de détente.
Les conseils d’enfants, les commissions 
thématiques de la ville, les réunions publiques, la 
commission du développement durable… toutes 
ces instances, parce qu’elles réunissent les 
habitants autour de préoccupations communes, 
sont de véritables « ateliers » de la démocratie. 
Nous travaillons aussi avec le monde associatif, 
car il est à l’origine de projets plus divers les uns 
que les autres qui prolongent l’action politique 
de la ville… Sport ou santé, culture ou solidarité, 
ces associations, en répondant à une attente 
spécifique des habitants, créent aussi des 
espaces de parole et font vivre la démocratie.
Et la jeunesse, parce qu’elle représente la 
moitié de la population, parce qu’elle représente 
l’avenir, est concernée en premier lieu par cette 
éducation à la citoyenneté et à la démocratie.
Tout au long de l’année, nous encourageons ces 
jeunes dans leurs études, dans leur carrière 
sportive, dans leurs projets professionnels ou 
autres. Nous valorisons leur réussite, nous 
encourageons leurs ambitions grâce à une 
politique éducative volontaire et des dispositifs 
comme Citoyens dans la ville.
C‘est cette ambition citoyenne, que porte la Ville 
au quotidien et qui est distillée dans toutes ses 
politiques municipales auxquelles les habitants 
sont associés.
Car le vivre ensemble ne se décrète pas, il 
s’apprend ! Tout comme la démocratie se fait 
vivre…

GROUPE DE L’OPPOSITION
 
■  POUR LE GROUPE UNION POUR CERGY 

ET LES CERGYSSOIS [UCC]

Thierry Sibieude, huitième vice-président du Conseil 
général, Marie-Josèphe Vayleux, Pierre Verot, Jacques 
Vasseur, Bozena Bydon, Armand Payet, Pierre 
Lechaude, Marie-Esther Maingé, Mohamed Traoré, 
Anne Dardelet et Mohamed Fari.

Quand résoudra-t-on  
le problème  
de stationnement  
dans la ville ?

Le maire de Cergy est aux affaires depuis 
dix-huit ans maintenant et malgré cette 
« majorité » toute récente, il n’a pas encore 
réussi le permis de conduire les affaires de 
la ville et cela n’est visiblement pas pour 
maintenant : il a développé une haine tenace 

contre le stationnement.
Pourtant, dans toutes les réunions publiques, la 
question revient : pourquoi ne peut-on jamais s’arrêter 
ou stationner dans la ville sauf à faire des kilomètres 
pour trouver par jour de chance une place isolée ?
Aux habitants qui s’en agacent, le Maire fait 
invariablement une réponse d’impuissance qui est 
surprenante, à double titre. Il a d’abord répondu qu’en 
tant que Maire, il ne pouvait pas grand-chose, et 
qu’il n’avait donc aucune réponse à apporter à cette 
question, si ce n’est regarder de temps en temps les 
permis de construire. Faut-il rappeler que c’est lui qui 
a pensé, élaboré et fait voter le Plan Local d’Urbanisme 
et que ce document ne contient aucune exigence 
sérieuse en matière de stationnement ?
Il a répondu ensuite que les problèmes de 
stationnement vers le Port étaient dus à une mauvaise 
conception à l’origine du quartier : « quand on construit 
un équipement, un lieu de vie importants, il faut dès 
l’origine prévoir les places de stationnement ». Nous ne 
pouvons que nous réjouir de cet éclair de lucidité… 
Mais pourquoi ne s’est-il pas appliqué à lui-même 
ce conseil ? Vrai, il n’a pas construit le Port, même si 
depuis ans il aurait pu essayer de corriger les erreurs 
initiales. En revanche, il a construit sans mesure à 
Cergy-le-Haut, aux Touleuses, à la Croix-Petit, et dans 
chacun de ces quartiers les places de stationnement 
manquent cruellement.
Bien pire, plutôt qu’améliorer l’offre de stationnement, 
il en fait supprimer. A Cergy-le-Haut, Cours des 
Merveilles, c’est un miracle si demain quelqu’un pourra 
encore s’arrêter. Même les places de stationnement 
réservées aux personnes handicapées ont été 
supprimées.
On finit par croire que le maire de Cergy n’en veut pas 
seulement aux places de stationnement, mais à tout 
ce qui touche aux déplacements : trottoirs souvent 
impraticables, pistes cyclables absentes, chaussées 
déformées, embouteillages, réseau de bus saturé, RER 
A dans un état calamiteux. C’est donc simplement la 
conduite de la ville qu’il ne maîtrise pas.

Retrouvez cette tribune sur notre blog : 
www.ucc-cergy.fr
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