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Maison de quartier des Linandes 

Place des Linandes Beiges – 95000 CERGY 
Tél : 01 34 33 77 90 // Fax : 01 30 32 37 41 // accueil.cgc@ville-cergy.fr 

Horaires d’ouverture : 
  lundi, mardi, mercredi et vendredi : de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 19h00 

jeudi : de 14h00 à 19h00 

Fermeture à 18h00 durant les vacances scolaires 

INFOS NOVEMBRE 2019 
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VIE DE QUARTIER / TEMPS FORTS 

Renseignements auprès de : 
Laurine MARUSZAk et Sandrine CARVALHO – Agents de 

développement local 
laurine.maruszak@cergy.fr 
sandrine.carvalho@cergy.fr 

01.34.33.77.90 

Permanences du Service Emploi Insertion 

Pour faciliter les rencontres avec les habitants, des permanences emploi sont mises 
en place à la maison de quartier chaque quatrième mardi du mois. 

14h00 – 16h00 
Pour toute personne souhaitant être accompagnée 

dans son parcours professionnel 

Gratuit, sur rendez-vous 

Ce mois de novembre sera celui de la solidarité internationale et de la 
coopération décentralisée. Avant de lancer le Festival des solidarités 
qui se déroulera du 16 au 24 novembre.  

La maison de quartier accueillera pour l’occasion le concert d’ouverture 
du festival organisé par les associations Solidarité Cergy-Thiès, 
ASADF, Le Vent se lève, AFPS 95, Party Pris et Passerelle France –
Vietnam  

Le samedi 16 novembre à 20h00, salle de spectacle 

LE LOTO ANNUEL DE L’AHCN 

Association des Habitants de 
Cergy Nord 

Le vendredi 29 novembre 
20h00  

En salle de spectacle 

Informations et contacts au 
01.34.24.00.88 

THEATRE FORUM 

de l’association Paroles ! Arc-en-Ciel 

Le jeudi 7 novembre 
20h00 – 22h00 

 " OÙ  EN SONT ENCORE LES PRIVILÈGES EN FRANCE 
EN 2019 ? " 

Soirée organisée dans le cadre du Festival des Solidarités 
Entrée libre

COSMO BIO  
Organisé par Pep’s 

Fabrication de produits ménagers et 
de beauté. 

En maison de quartier  
le samedi 30 novembre 2019 

15h30 – 17h30 

Contact : peps-ponceau@hotmail.com 

mailto:laurine.maruszak@cergy.fr
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FAMILLES / INTERGENERATIONNEL 

 
 

Renseignements et inscriptions auprès de : 
Jean-Luc CRON - Animateur Famille 

jean-luc.cron@cergy.fr 
01.34.33.77.90

TOUS LES MARDIS à partir du 8 octobre 
de 14h00 à 16h00 

 Vous ne maîtrisez pas vraiment l’ordinateur ? Vous ne parvenez 

pas à accéder à certains services sur Internet ?  

 Venez participer à des ateliers de sensibilisation à l’outil informatique 

chaque mardi en maison de quartier.  

8 places maximum, sur inscriptions auprès de Jean-Luc 

TOUS LES JEUDIS 14h00-16h15 

Échange de savoirs et de connaissance  
(Travaux manuels, couture, arts plastiques, construction de 

projet, calligraphie …) 

TOUS LES MERCREDIS 

LA PAUSE PARENTS ENFANTS 
de 14h30 à 16h30 

 Lieu récréatif et convivial pour vous et vos enfants en salle 
« PATAMOME » 

de 14h à 16h30 les mercredis 

Entrée libre 

LUNDI 4 NOVEMBRE 
De 14h00 à 16h00 

Le café des parents 

Un espace de rencontre convivial entre parents et 
autres habitants du quartier.  

Présentation de la B.O du film No Land Song 

VENDREDI 8 NOVEMBRE 
De 11h30 à 16h30  

La visite de la savonnerie du Vexin à Marines ayant été reportée, Jean-Luc vous propose cette 
sortie pour ce mois de novembre. Informations complémentaires auprès de votre référent famille 

8 places adultes disponibles 

mailto:jean-luc.cron@cergy.fr
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JEUNESSE 11 – 17 ans 

 Accueil Jeunesse : 
Tous les mercredis (hors vacances scolaires) de 14h00 à 17h00, et les samedis de 14h00 
à 18h00 
L’accueil jeunesse est réservé exclusivement aux jeunes de 11 à 17 ans. 
On peut y jouer à des jeux de société, au Ping-pong, créer des projets. On peut également 
y trouver des informations, des conseils, une oreille attentive.  

 L’accompagnement scolaire 
Dispositif d’accompagnement à la scolarité pour les collégiens (de la 6ème à la 3ème) à partir du 
1er octobre, pour vous aider dans votre parcours, du mardi au vendredi de 17h30 à 19h  

Les bénéfices de cet accompagnement scolaire ? 

 Favoriser la réussite scolaire,

 Élargir les centres d’intérêt des adolescents,

 Promouvoir l'apprentissage de la citoyenneté par une ouverture sur les ressources culturelles,
sociales et économiques de leur environnement,

 Valoriser les acquis afin de renforcer leur autonomie personnelle et leur capacité de vie
collective.

Qui peut en profiter ? 
Les collégiens de la de la 6ème à la 3ème

Ce dispositif est gratuit et offert à tous les jeunes qui se portent volontaires 

 
 

Renseignements et inscriptions auprès de : 
Stéphanie SPIMPOLO – Référente Animation Jeunesse (RAJ) 

stephanie.spimpolo@cergy.fr 
01.34.33.77.90 / 06.72.46.54.00.

MOIS SANS TABAC 

Les référents animation jeunesse vous proposent un escape 
game Le mercredi 27 novembre 2019 à la maison de quartier AMH 

Du 12 au 22 novembre, l’association Conte Goutte proposera des ateliers de création de conte 

sur le temps d’accompagnement à la scolarité (17h30 – 19h). Parez-vous de votre plus belle 

plume, et venez faire travailler votre imagination ! 

SOIREE D’INVESTITURE DU CONSEIL DES 
JEUNES 11-15 ANS 

jeudi 28 novembre 2019 

18h30 – 21h00 

mailto:stephanie.spimpolo@cergy.fr
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JEUNESSE 16 – 30 ans 

  Aide-moi à faire seul (AMFS) : soutien lycéen 

Vous êtes lycéen et souhaitez un soutien ?  

La maison de quartier et l’association « Aide-moi à faire seul » vous proposent des 
ateliers méthodologiques et un accompagnement collectif sur les apprentissages scolaires, les 
mercredis, de 17h30 à 19h30. Les étudiants de l’ENSEA vous accompagneront sur 
les matières scientifiques : maths, physique, chimie, technologie. 

 Festival Kalypso (danse hip-hop) 

Des places au tarif préférentiel de 1 
euro vous sont proposées en 
nombre limité.  

Inscriptions auprès de la 
référente animation jeunesse, 
de l’accompgnatrice projet jeune ou 
du BIJ. 

 Rencontre avec des jeunes étudiants palestiniens (dans 
le cadre de la coopération Cergy – Saffa) 

Une soirée conviviale de rencontres et d’échanges vous est 
proposée le vendredi 22 novembre, ainsi qu’une journée de 
visite à Paris le samedi 23 novembre. 

Plus d’information à venir et à retrouver auprès de Naïma ou du BIJ. 

 Bureau Information Jeunesse 

Pour vous rendre l'information plus accessible ! 

Le Bureau Information Jeunesse (BIJ) est un espace d'accueil, d'écoute et d'information ouvert 
aux 11-30 ans, ainsi qu'aux familles, enseignants et travailleurs sociaux.

Horaires : Lundi, mardi, mercredi, vendredi 10h à 18h / Jeudi 13h30 à 18h / Vacances 
scolaires, lundi au vendredi 14h à 18h 

Informations au 01.34.33.43.37 

Adresse : 3 place Olympe de Gouges, 95000 Cergy 

Renseignements et inscriptions auprès de : 
Naïma SASSI – Accompagnatrice projets jeunes 16-30 ans (APJ) 

naima.sassi@cergy.fr 
01.34.33.77.90

Renseignements et inscriptions auprès de : 
Stéphanie SPIMPOLO – Référente Animation Jeunesse (RAJ) 

stephanie.spimpolo@cergy.fr
01.34.33.77.90 / 06.72.46.54.00.

mailto:naima.sassi@cergy.fr
mailto:stephanie.spimpolo@cergy.fr
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 Les 2 et 3 novembre 2019 : Jeux de plateau de  l’association MGWA – 20h00 

Comme chaque année, MGWA vous propose de découvrir ou redécouvrir leurs jeux sur pateaux, 
composées de milliers de figurines.  Entrée libre 

Samedi 9 novembre : Journée du handicap – 10h00 / 20h00 

Manifestation organisée par Cergy à Cœur, sur l’égalité des chances et l’accès à l’éducation à 
l’emploi et à la culture pour les personnes handicapées. 

Informations et contact à retrouver sur le site http://cac95.com 

 Dimanche 10 novembre 2019 : pièce de théâtre Inventaire de Jacques Prévert  - 14h30 

Proposée par l’association l’Envol des seniors et interprétée par la troupe du Théâtre UVOL 

Entrée libre 

 Mardi 12 novembre 2019 : pièce de théâtre Les Copains d’en Bas – 20h00 

Ce spectacle inspiré d'une histoire vraie permet d'interroger par le biais artistique des 
questions fortement d'actualité : la mixité sociale, le vivre-ensemble, le quotidien dans une cité 
HLM... ! 

Par la compagnie Artiflette 

 Vendredi 22 novembre : match d’impro de la Lidé 95 – 20h30 

Théâtre d’improvisation pour divertir toute la famille !  
Entrée : 5 € - 3€ Pass campus / étudiants demandeurs d’emploi 
Gratuit pour les moins de 18 ans accompagnés 

Contact : lide2cergy@gmail.com  

Dimanche 24 novembre : Bingo solidaire de l’AGPR – 14h00 /20h00 

Semblable au loto, ce bingo pourra vous faire gagner de nombreux lots  (vélo, VTT, 
téléviseur, tablette numérique, places de spectacle…). Le prix d’entrée sera un 
don en nature (lait en poudre, produits d’hygyène, lingettes, etc.) ou en espèce.

Les bénéfice de ce bingo seront reversés à l’association Enfance Espoir qui s’adresse aux bébés 

abandonnés de Gabes en Tunisie, pour une sensibilisation sur le thème de l’humanitaire.  

 samedi 30 novembre 2019 : Soirée cinéma - 18h30 

Film : No Land’s Song   
Film iranien d'Ayat Najafi, sorti en 2014 

Apporter un plat à partager que vous souhaitez faire découvrir 

 

SALLE DE SPECTACLE 

Renseignements auprès de : 
Pascal VILALA – régisseur salle de spectacle 

pascal.vilala@cergy.fr 
01.34.33.77.90 

http://cac95.com/
mailto:lide2cergy@gmail.com
mailto:pascal.vilala@cergy.fr
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Écrivains publics (sauf vacances scolaires) :  
Les mardis de 14h00 à 16h00 (sur RDV))  
Avec le soutien des bénévoles de la maison de quartier 
des Linandes et notre partenaire associatif Solidarité Plurielle 95  
Renseignements : 01.34.33.77.90 

Cours de français alphabétisation et FLE : 
Les mardis et jeudis de 9h00 à 11h00 et de 13h30 à 16h00 
Dispensés par les professeurs bénévoles de Solidarité Plurielle 95 

Permanence consommateurs : ORGECO 
Une organisation au service des consommateurs qui vous aide à rappeler et faire 
valoir vos droits ; régler vos problèmes de consommation dans les secteurs de la 
distribution, de la production, et auprès des services publics et parapublics. 
Renseignements et contact : 
Monsieur TIROUARD Raymond au 01.30.30.50.58 

  Permanence juridique : AAVDC 
Aide aux victimes de dommages corporels (AAVDC) : 
Lundi de 17h30 à 20h00  (sur RDV) 

Permanences CAF : 
Pour les bénéficiaires du RSA ou avec enfants(s) 
de moins de 3 ans. Le magazine des Caf Vies 
de famille est disponible à l’accueil. 

Renseignements et contact :  
Accueil social CAF de Saint Ouen l’Aumône 
01.30.73.69.68 (sur RDV) 

Lieu d’accueil enfants/parents  « PATAMOME » : ALLO JULIE 
Le lieu d'accueil enfants/parents est un espace conçu pour recevoir les jeunes enfants (de 0 à 3 
ans) accompagnés de leurs parents ou grands-parents pour se rencontrer et créer du lien social. 

Les Lundis de 9h00 à 12h00  à destination des assistantes maternelles 
Les Mardis de 9h00 à 12h00  à destination des familles 

Permenences du service Emploi Insertion 
Tous les 4ème mardis du mois, 14h00-16h00, le service Empoi Insertion vous propose, 
sur rendez-vous, une rencontre en maison de quartier pour toutes personne souhaitant 

être accompagnée dans son parcours professionnel. 

VIE ASSOCIATIVE / PARTENAIRES 
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