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Prochaine séance du conseil municipal  
Jeudi 28 septembre à 20h - Hôtel de ville de Cergy  

 
 
Le conseil municipal de la ville de Cergy se réunira le jeudi 28 septembre à partir de 20h dans 
la salle du conseil à l’hôtel de ville. La municipalité proposera notamment une délibération spéciale 
pour apporter une aide financière exceptionnelle au bénéfice d’associations agissant pour les victimes 
de la catastrophe naturelle ayant touchée les Antilles en septembre. A l’ordre du jour également, la 
dénomination de la nouvelle salle de cérémonies, salle Simone-Veil.  
 
 
La ville de Cergy solidaire des populations touchées par l’ouragan Irma               
Lors de cette séance, Jean-Paul Jeandon, maire de Cergy annoncera le déblocage d’une subvention 
exceptionnelle de la ville de 5 000€ en faveur des îles de St-Barthélémy et de St-Martin durement 
touchées par l’ouragan Irma le mercredi 6 septembre dernier. Cette catastrophe naturelle a provoqué 
des dégâts considérables sur les habitations et les infrastructures qui affectent la population locale. 
On déplore la mort d’une dizaine de personnes et des milliers de personnes sinistrées.   
Face à ces circonstances désastreuses, fidèle à son engagement solidaire et à son ouverture sur le 
monde, la ville de Cergy entend apporter sa contribution au financement des actions d’urgence et 
d’assistance engagées sur place par l’octroi de cette subvention exceptionnelle au bénéfice des 
associations Secours populaire et Secours catholique.   
 
 
La salle Simone-Veil votée en conseil 
Le dernier conseil municipal, le 29 juin, avait démarré par une minute de silence en mémoire de 
Simone Veil. À la fin de son hommage, Jean-Paul Jeandon avait indiqué vouloir attribuer le nom de 
l’ancienne ministre à une salle de l’hôtel de ville. Lors de cette séance de rentrée, il est donc proposé 
aux élus de voter l’association du nom de Simone Veil à la nouvelle salle de cérémonies ouverte en 
juin dernier pour accueillir la célébration des mariages, des baptêmes républicains mais aussi la 
remise des décrets de naturalisation et l’ensemble des manifestations protocolaires organisées par la 
ville. « Ses combats et ses engagements pour la diversité, les droits de l’homme et l’émancipation des 
femmes font écho aux valeurs républicaines et européennes que nous défendons avec conviction. Un 
héritage précieux que nous souhaitons à notre tour transmettre et pérenniser. » indique le maire de 
Cergy.   
 
Retrouvez l’ordre du jour complet du conseil municipal du 28 septembre sur cergy.fr  
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