
 

remicophys@gmail.com Tel : 06 28 35 43 89 www.remicophys.fr 
Facebook : REMICOPHYS SIRET : 452 583 263 00051 

Siège social : Chez Mme REGA – 47 rue du Hameau – 95310 St OUEN 
 

 
ITINERAIRES DES LIEUX 

où se déroulent les ACTIVITES 
 
 
MJC Village – Place de Verdun – Rue St Martin- Secteur Cergy Village/préfecture. 
En venant de : 
- l’A15, (direction les Etangs de Cergy), au rond-point de l’université, prendre en face le Boulevard du Port.  
Cergy St Christophe /le boulevard de l’Oise, après le Mac Donald, 2ème feu,(rond point Université/Gare) prendre à 
droite boulevard du Port.  
 
- Pontoise, Eragny, Neuville au rond point du boulevard de l’Hautil et de la gare, prendre le Boulevard de l’Oise en 
passant sous la gare routière jusqu’au rond point de l’Université, prendre à gauche le Boulevard du Port.  
Sur le Boulevard du Port , prendre la 2ème à droite Avenue du Nord et tout de suite 1ère à gauche rue St-Martin. Au 
milieu de la rue, au niveau de la Maison blanche prendre à droite. Vous êtes sur la place de Verdun, la MJC se trouve 
au fond ; se garer sur le parking extérieur. 
 
Gymnase des TOULEUSES ou LCR  
Après la gare RER/gare routière, direction Eragny continuer tout droit et 1er feu à droite direction Les Marradas . 
Cergy limite Pontoise : Allée du Bois Prendre le Boulevard de l’Oise en passant sous la gare routière en direction 
d’Eragny, au rond point du Boulevard de l’Hautil, aller tout droit, puis au 1er feu prendre à droite. Contourner sur la 
gauche les 2 ronds point en laissant la place des Touleuses sur la droite (où est située la MQ des Touleuses). Prendre 
tout de suite après, à droite l’Allée du Bois, direction Collège des Touleuses. Continuer jusqu’au bout l’allée du Bois. Se 
garer au niveau du Gymnase face au Collège des Touleuses, sur le parking en cercle. Le LCR est le bâtiment en 
briques rouges à droite avec des rideaux métalliques. 
 
Maison de Quartier des TOULEUSES : 
Après la gare RER/gare routière, direction Eragny continuer tout droit et 1er feu à droite direction Les Marradas. 
Se garer sur le parking et aller vers le supermarché Franprix. La MQ est au fond de la place des activités  
 
Foyer la BASTIDE Cergy St Christophe Allée des petits pains. 
Repère : dos à l'horloge, passer la place du marché et prendre l’allée sur votre gauche. 
En venant de : 
- l’A15, sortie Cergy St Christophe, continuer tout droit après le1er rond point prendre à droite direction l’Hôtel de Ville. 
Au rond point suivant prendre à gauche direction les Genottes. Continuer jusqu’au 2ème carrefour (forme de mini rond 
point), prendre à droite Avenue de Mon détour puis la 1ère à droite Avenue de l’Aven puis 1ère à gauche Allée des 
petits pains. (entrée au fond après le gymnase des Roulants) 
Pour se garer sur le parking des Genottes à droite. A pied, la 1ère à gauche vous avez la rue de l’Aven et 1ère à 
droite : l’allée des Petits Pains. Les foyer se trouve derriere les grilles. Il y a un code de la porte qui vous sera fourni par 
votre animateur. 
 
Maison de Quartier les LINANDES - en haut de Cergy Préfecture : Place des Linandes Beiges. 
- De la gare préfecture, direction Cergy St Christophe sur le boulevard de l’Oise, passer le carrefour de Mac Donald, 
prendre la 1ère à gauche sur le parking du Leader Price. La place des Linandes beiges se situe de l’autre côté, passez 
le porche et la MQ est au fond à droite.  
 
Maison de quartier de l’horloge : 2 avenue du Jour 95800 CERGY  
En venant de l’A15, Prendre la sortie 12 et quitter A15. Suivre Rue du Petit Albi en direction de Avenue de la 
Constellation à Cergy Au rond-point, prendre la 2e sortie. Continuer sur Avenue de la Constellation en direction 
de Avenue du Jour. Au rond-point, prendre la 2e sortie. Continuer sur Avenue de l'Embellie. Prendre à 
gauche sur Avenue du Jour 
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LCR des LINANDES - en haut de Cergy Préfecture 
- De la gare préfecture, direction Cergy St Christophe prendre le boulevard de l’Oise, passer le carrefour de Mac 
Donald, et continuer jusqu’au rond point du Buffalo Grill, tourner à Gauche devant le Buffalo Grill et se diriger sur la 
3ème allée de parkings à droite. Continuer jusqu’à la petite allée sur la Gauche entre 2 immeubles et se garer.  
Le LCR se trouve en contrebas (briques rouges et rideaux métalliques), devant le parc. 
 
 
LCR JUSTICE MAUVE  
- De la gare préfecture, direction Cergy St Christophe prendre le boulevard de l’Oise, passer le carrefour de Mac 
Donald, et continuer jusqu’au rond point du Buffalo Grill, puis continuez tout droit jusqu’au dégagement sur la gauche 
en direction «  les Villageoises ».  
 
- De Cergy St Christophe, au rond point de Gency, prendre la 2ème à droite le boulevard de l’Oise, passer les 2 feux et 
rentrer à droite au niveau des immeubles de LA JUSTICE, les VILLAGEOISES  et les nouveaux immeubles BLANCS 
qui se situent le long du boulevard de l’Oise. Ces derniers se trouvent sur la droite lorsqu'on rentre sur le parking, aller 
jusqu’au fond du parking et chercher à se garer. En contrebas sur la gauche se trouve le Foyer logement les 
Villageoises et face à vous un immeuble rose en continue du Foyer. Il faut le contourner sur la droite (petit chemin 
bitumé) à pied car les voitures ne peuvent s'y rendre. Prendre le chemin derrière cet immeuble, vous y voyez 
un escalier en colimaçon métallique, vous le montez la salle se trouve en haut.  
 
LCR des BOURSEAUX - St Ouen l’Aumône : 
Hameau des Bourseaux - Allée des Bicyclettes et/ou rue de la diligence. 
- En venant de l’A15, sortir direction Beauvais, Tout droit N184 jusqu'à la 3ème sortie « ZI Le Vert Galant, les 
Béthunes ». Prendre à Gauche le Vert Galant jusqu'au rond point, 2ème à Gauche vers la Tour. Descendre jusqu’au 
feu, prendre à gauche le Hameau des Bourseaux. Monter jusqu’au rond point, continuer tout droit jusqu’au parking sur 
la Droite. En tournant le dos au parking, se diriger à pied vers les immeubles blancs. La petite maison attenante est le 
LCR à droite de l’immeuble.  
 
Gymnase de GENCY à Cergy St Christophe  - 2 Bis Rue Pampre d'Or  
 - En venant de l’A15, sortir à Cergy St Christophe continuer tout droit passer 2 ronds-point, après le feu, grand rond 
point de GENCY: prendre boulevard de l’Oise à droite, vers les 12 tours, en direction de Cergy le Haut. 
 
- En venant de la gare préfecture, direction Cergy St Christophe prendre le boulevard de l’Oise, passer le carrefour de 
Mac Donald, le rond point de Buffalo Grill, continuer tout droit, passer 2 feux vous arrivez au grand rond point de 
GENCY: prendre le boulevard de l’Oise, la 2ème à droite, vers les 12 colonnes….Au 1er feu à gauche : le parking et le 
gymnase se trouvent sur la gauche.  
 
Gymnase AXE MAJEUR  - Cergy St Christophe  - Rue du Jour  
- Laisser le Gymnase de Gency sur votre gauche, continuer tout droit jusqu’aux 12 Colonnes, continuer jusqu’au rond 
point, prendre la 1ère à droite jusqu’au parking de la piscine sur votre gauche. Le gymnase est face à la piscine. 
 
Maison de la prévention Sante: petite allée face au parking de la piscine. Anciennement Ecole de la Lanterne. 
 
Ecole du CHAT PERCHE  à Cergy St Christophe 1 Avenue de la Constellation 
- Passez le gymnase de Gency, puis le prochain feu à droite, continuer tout droit jusqu’à l’Avenue de Mondetour 
jusqu’au bout où se trouve le croisement des Avenues de la Constellation, de Mondétour et de l'Embellie. Prendre à 
droite et tout de suite rentrez sur votre gauche dans le parking de l’Ecole (grand portail vert). Puis allez vers la cours 
maternelle et prendre l’allée à gauche jusqu’à la 2ème cours au fond. 
 
Ecole du HAZAY- à Cergy le Haut : En venant de Gency, continuer toujours tout droit vers Cergy le Haut ; jusqu’au 
3ème rond point «du Chêne» au niveau du supermarché 8 à 8. Prendre la 3ème à gauche en direction de Vauréal, puis 
tout droit et 2ème feu prendre à droite jusqu’au bout à gauche au rond-point c’est l’école en face de vous. Vous arrivez 
dans l’Avenue de l'Orangerie. Rue perpendiculaire à l’avenue du Hazay Pas de parking spécifique. Sonnez à la porte. 
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Gymnase des  GRES - Cergy le Haut  - boulevard des Explorateurs. 
- De l’A15 sortir à Vauréal, Puiseux ; continuer tout droit jusqu’au Mac Donald, prendre à droite,  Direction de Pontoise 
Puiseux, passer devant le supermarché Carrefour, au double feu prendre à gauche jusqu’au rond point du Bontemps. 
Prendre la1ère à droite, jusqu’au croisement du Lycée Jules Vernes. Le gymnase est sur votre droite.  Garer vous face 
au lycée ou à droite,  
 
LCR du BONTEMPS : 
Cergy le Haut au coin de la Pharmacie,  Passage de l’Aurore au niveau du Centre Commercial du Bontemps derrière le 
centre Médical ; au croisement de la rue du Hazay et du Bontemps. Se garer sur le parking de l’école de l’autre côté de 
la rue, ou bien sur celui du centre Médical ou un peu plus loin au niveau des pavillons même coté. Passez devant le 
Bureau de Tabac et la pharmacie, le LCR se trouve au croisement de la contre-allée, volet métallique.    
 
LCR TURQUOISE 
en haut de Cergy Préfecture suivre la direction de la MJC Village, récupérer l’Avenue du Nord, puis tout droit, passer 
les 2 ronds point, et continuer l’avenue du Nord jusqu’à l’avant dernière allée à droite : Allée de la Justice Turquoise 
(parking sur votre droite, prendre les marches et continuer sur la place à gauche, le LCR est en contrebas). 
 
- De la gare préfecture, direction Cergy St Christophe prendre le boulevard de l’Oise, prendre à gauche au carrefour de 
Mac Donald, arrivée au rond point prendre à droite l’avenue du Nord, et la continuer jusqu’à l’Allée de la Justice 
Turquoise.  
 
LCR du PORT : 
Descendre le boulevard du Port jusqu’au feu (Angle Rue du Bruloir et  Boulevard du Port), continuer tout droit vers le 
port, jusqu’au croisement de la rue du Bruloir et chercher à vous garer à gauche ou à droite. Sur le côté à gauche le 
LCR du Port est la petite maison Blanche. 
 
Ecole les Essarts à Cergy le Haut  
- En venant de Gency, continuer toujours tout droit vers Cergy le Haut ; jusqu’au 3ème rond point «du Chêne» au 
niveau du supermarché 8 à 8, Prendre la 3ème à gauche en direction de Vauréal, puis tout droit et 2ème feu à gauche 
(avant les silhouettes noires). Rentrez tout de suite sur le parking, partie de gauche, grand Portail vert au 5 Avenue des 
Essarts. 
 
LCR des Essarts -  à côté de l’école, en contre bas 3ème entrée à gauche.     
 
Adresses et BUS
 

 


