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Inscription en mairie  
au 01 34 33 43 03  

ou seniors cergy.fr 

LES SENIORS

DES ÉCOLIERS

CHAQUE  

LUNDI



Jean-Paul JEANDON
Maire de Cergy, 

1er vice-président de la Communauté 
d’agglomération de Cergy-Pontoise

Abdoulaye SANGARÉ
Adjoint au maire 

délégué à l’éducation

Josiane CARPENTIER 
Adjointe au maire déléguée 

aux actions sociales  
et à l’intergénérationnel

Keltoum ROCHDI
Adjointe au maire déléguée  

aux conseils d'école,  
aux centres de loisirs  

et à la vie de quartier Horloge

PARTAGER BIEN PLUS QU’UN REPAS

D éfendre les valeurs du vivre ensemble en faveur de nos 
aînés, c’est bien, les mettre en pratique, c’est encore 

mieux. Fidèle à sa parole, la ville de Cergy s’emploie à 
intégrer les seniors dans la vie de la cité : Conseil des 
seniors, participation à la rédaction du journal  
« Cergy Ma Ville »….

Très attentifs au développement des liens entre les 
générations afin de favoriser le partage et le dialogue 
entre Cergyssois, notre mission consiste aussi à tenter 
de rompre l’isolement et la monotonie du quotidien qui 
affectent un certain nombre de personnes âgées.

C’est pourquoi nous avons décidé d’expérimenter, de mars 
à juin 2019, le principe de la cantine intergénérationnelle 
dans trois écoles élémentaires. Chaque lundi, les seniors 
de Cergy peuvent venir partager leur déjeuner avec les 
enfants des écoles : une opportunité de dialogue aussi 
enrichissante pour les enfants que pour leurs aînés.

Cette initiative, inédite dans le Val-d’Oise, fera à son issue 
l’objet d’un bilan. S’il est positif, tant pour les retraités 
que pour les enfants, tous les groupes scolaires de la ville 
ouvriront leur cantine à ces moments d’échange dès la 
prochaine rentrée scolaire.
Une mesure que nous souhaitons étendre à d’autres 
activités de transmission sur le temps périscolaire. •



• Des sourires aux menus
Partagez un moment savoureux avec les enfants les lundis midi 
dans les écoles élémentaires des Touleuses, Gros Caillou et 
Bontemps

• Quand vous voulez, quand vous pouvez
Vous choisissez de déjeuner avec les enfants le lundi de votre 
choix

• Un déjeuner complet dans une ambiance chaleureuse pour 
seulement 4,16 €

VOUS ÊTES RETRAITÉS CERGYSSOIS ?
VENEZ DÉJEUNER LES LUNDIS  
AVEC LES ÉCOLIERS !

« Cela fait déjà trois lundis de suite que je 
participe à la cantine intergénérationnelle à 
l’école élémentaire des Touleuses de Cergy. 
Je suis heureux de constater que les enfants 
apprécient de partager le repas avec moi. Je suis 

agréablement surpris, qu’à 72 ans, je deviens, en si 
peu de temps, "le copain des jeunes". Sans se fier au 

poids de l’âge, les enfants acceptent de passer du temps 
avec moi autour d’un déjeuner au parfum délicieux d’échanges 
positifs, chaleureux, simples et francs. » 

Ernest BIMOKO, retraité cergyssois 

Inédite dans le Val-d’Oise, cette expérimentation pourrait se développer 
dans toutes les écoles élémentaires de Cergy et déboucher, pourquoi 
pas, sur d’autres activités de transmission sur le temps périscolaire. •
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FOIRE AUX QUESTIONS

• Qui peut s’inscrire ?
Toutes personnes retraitées cergyssoises. L’inscription 
doit se faire au plus tard le vendredi qui précède le repas 
auprès du service « santé, prévention, handicap et lien 
intergénérationnel » au 01 34 33 43 03 ou via  
seniors cergy.fr

• Dois-je venir tous les lundis ?
Non, il n’y a aucun engagement sur la durée. En revanche, 
l’inscription est obligatoire.

• Est-ce que je dois m’occuper du repas des enfants ?
Non, les enfants sont autonomes dans la prise de leur repas. 
Du personnel est présent sur place pour assurer le service.

• À quelle heure dois-je me présenter pour prendre mon 
repas avec les enfants ?
Vous êtes attendus à 12 heures devant l’établissement.

• Comment s’effectue le règlement du repas ?
Le règlement se fait a posteriori sur facturation ; vous n’aurez 
pas à payer votre repas sur place.

• Est-ce qu’un transport est prévu jusqu’à  
l’établissement scolaire ?
Non, il n'y a pas de transport spécifique de prévu.  
Pour autant, vous pouvez solliciter le transport à la demande, 
mis en place par la ville de Cergy, si vous répondez aux 
critères d'éligibilités (à partir de 70 ans).

Renseignement et inscription au 01 34 33 43 03 
ou via seniors cergy.fr


