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LE SAVIEZ-VOUS ?
 1   MISE EN ACCESSIBILITÉ DE LA VILLE 

Chaque année, la commission communale pour 
l’accessibilité propose et valide des projets de mise 
en accessibilité des voiries, des équipements et des 
espaces publics.

- 22 km de trottoirs mis aux normes depuis 2014.

- 21 Etablissements Recevant du Public (ERP) ayant   
 bénéficié de mises aux normes en 2018 dont :

  • 3 crèches,    

  • 10 groupes scolaires, 

  • 3 gymnases.

 2   CERGY MA VILLE DISPONIBLE EN VERSION SONORE 

Depuis 2004, la municipalité fait appel à l’association 
Donne-moi tes yeux qui propose à ses adhérents une 
version sonore du journal Cergy Ma Ville. Pour aller plus 
loin dans le champ de l’accessibilité et de la lutte contre 
les discriminations, la ville proposera dès janvier 2019  
la version sonore du journal sur le site cergy.fr.

 3   SCOLARISATION DES ENFANTS 

Vous êtes parent d’un enfant en situation de handicap ? 
Le service Education peut vous accompagner dans vos 
démarches de scolarisation en école maternelle et 
élémentaire. Infos en mairie : 01 34 33 44 00 

 4   SENSIBILISATION DES PLUS JEUNES 

Chaque année, des ateliers de sensibilisation sont 
organisés sur les temps périscolaires. En 2018, les petits 
cergyssois ont pu participer à des activités handisports, 
des ateliers sur la langue des signes, sur la déficience 
visuelle, et sur le rôle des chiens guides d’aveugles.

 5   MOBILISATION AU CONSEIL DES JEUNES 

En juin, le conseil de jeunes a voté 22 projets qui seront 
réalisés sur leur mandat. Parmi eux, une action de 
sensibilisation au handicap sera proposée le mercredi  
12 décembre aux Cergyssois de 11 à 15 ans.



MER. 
19/12

LE 
PRO 

GRAM
ME

DU 5 AU 
19 DÉCEMBRE

14 H À 16 H30
 SENSIBILISATION AU HANDICAP  

L’association LUDIKACCES propose un ate-
lier de sensibilisation au handicap pour les 
enfants inscrits à l’accueil de loisirs du Bois 
de Cergy. Les enfants découvriront des jeux 
adaptés pour les personnes en situation de 
handicap.
ALSH du Bois de Cergy

14 H À 18 H   
 MARMOTHON 

Un après-midi pour s’amuser en famille dans 
une ambiance de kermesse. Ce temps festif 
sera ponctué par un goûter et un spectacle 
en fin d’après-midi. 
Visages du Monde  Entrée libre

14 H À 18 H
 TOURNOI HANDISPORT 

Le Conseil des jeunes de Cergy invite les 
Cergyssois de 11 à 15 ans à participer à un 
après-midi handisport : 

• Stand de sensibilisation

• Ateliers sportifs 

• Jeux d’opposition

• Tournoi 

• Goûter 
Gymnase Axe Majeur - Horloge
Sur inscription : en maison de quartier au
01 34 33 47 08 ou à conseil.jeunes@cergy.fr

9 H30 À 11 H 
 CAFÉ-DÉBAT 

L’association HacTif vous propose un moment 
d’échange sur la thématique : handicap, 
quelles législations pour les entreprises et 
quelles opportunités pour les travailleurs en 
situation de handicap ?  
Hôtel de ville  Entrée Libre 

14 H À 17 H
 DEMONSTRATION HANDISPORT 

Initiation au handibasket et handibike  
pour les élèves de l’association sportive du 
collège Gérard Phillipe avec Cergy-Pontoise 
Handisport.  
Gymnase de Gency
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ADRESSES
UTILES
HÔTEL DE VILLE
3, Place Olympe de Gouges

VISAGES DU MONDE
10, place du Nautilus

ALSH DU BOIS DE CERGY
rue du Bruloir 

GYMNASE 
DU 3e MILLENAIRE
Avenue du Terroir

GYMNASE DE GENCY 
1 bis rue du Pampre d’Or


