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EST LÀ POUR VOUS AIDER !

LA BOURSE 
JEUNES TALENTS

VOUS AVEZ ENTRE 18 ET 30 ANS   
ET VOUS PORTEZ UN PROJET INNOVANT ?

Jusqu’à  1 000 € d’aide par projet sélectionné



COUP DE POUCE 

AUX JEUNES 
TALENTS !
Fière de vous, jeunes cergyssoises et cergyssois, 
la Ville de Cergy a confiance en votre capacité 
d’engagement. Nous savons que nous pouvons 
compter sur votre créativité, votre imagination 
et l’infinité de vos talents. C’est pourquoi nous 
souhaitons valoriser ce dynamisme au service de 
l’apprentissage et de la défense des valeurs du vivre 
ensemble chers à notre ville. 

En plus du dispositif Citoyens dans la Ville, déjà 
opérationnel pour les 12/30 ans, nous avons la volonté 
de soutenir les projets innovants et expérimentaux 
pour les jeunes âgés de 18 à 30 ans avec cette bourse 
dédiée aux jeunes talents, qui vous aidera à financer 
vos projets. Trois thèmes fédérateurs ont été définis 
pour l’année 2019 : l’égalité femmes-hommes, la 
solidarité, les nouvelles technologies.

Etre au plus près de vos besoins et de vos envies, vous 
accompagner dans vos projets, vous encourager dans 
votre parcours de citoyen, voilà la concrétisation de 
notre engagement politique constant à l’égard de la 
jeunesse pleine d’énergie de Cergy.

Jean-Paul Jeandon, 
Maire de Cergy, 
premier vice-président de la Communauté 
d’agglomération de Cergy-Pontoise

Nadir Gagui, 
Adjoint au maire 
délégué à la jeunesse



La Bourse « jeunes talents » est attribuée sur sélection 
et peut être d’un montant maximum de 1 000 €. 

COMMENT DEPOSER SA CANDIDATURE 
POUR OBTENIR LA BOURSE JEUNES TALENTS ?

 1-CONSTITUTION ET DÉPÔT DU DOSSIER 

Retrouvez le dossier de candidature en ligne sur jeunes.cergy.fr 
Complétez-le, joignez les pièces justificatives demandées, et remettez-les à l’un des référents 
jeunesse (contacts au dos).

 2-EXAME DES CANDIDATURES 

Vous serez reçu par les jurys pour un entretien au cours duquel votre dossier de candidature 
sera examiné.

 3-SÉLECTION DES LAURÉATS 

Suite à la sélection effectuée par les jurys, vous recevrez un courrier vous indiquant si votre 
projet a été sélectionné. Si oui, le montant de votre bourse y sera précisé, ainsi qu’une date de 
remise de la bourse.

POUR QUELS 
PROJETS ?

Votre projet s’inscrit dans l’une des trois thématiques suivantes :

•  égalité femmes-hommes ;
•  solidarité ;
•  nouvelles technologies.

QUI PEUT 
PRESENTER SON PROJET ?

Vous pouvez candidater si vous avez entre 18 et 30 ans, et si vous êtes Cergyssois (rattaché 
fiscalement). 

> Retrouvez les dates clés pour déposer votre candidature et le règlement sur jeunes.cergy.fr.



MAISON DE QUARTIER
DES TOULEUSES

20 place des Touleuses
01 34 33 47 20
Claire Angot 

 claire.angot@cergy.fr 
06 72 44 38 31

MAISON DE QUARTIER
DES LINANDES

Place des Linandes
01 34 33 77 90

⇨Antoine Lakomicki 
 antoine.lakomicki@cergy.fr 

06 26 94 15 67

MAISON DE QUARTIER
AXE MAJEUR-HORLOGE

2, avenue du jour 
01 34 33 43 80

⇨Patrick Nkounkou  
patrick.nkounkou@cergy.fr 

 06 72 44 38 31

MAISON DE QUARTIER
DES HAUTS-DE-CERGY

Visages du monde
10 place du Nautilus

01 34 33 47 50
Anne-Cécile Noble  

annececile.noble@cergy.fr 
06 72 42 43 54

BUREAU INFORMATION
JEUNESSE

Hôtel de Ville
3, place Olympe de Gouges

01 34 33 43 37 / 43 45
⇨Cyrielle Chevalier

cyrielle.chevalier@cergy.fr
⇨Sindu Mohamed 

sindu.mohamed@cergy.fr
06 29 86 61 98

 

Pour déposer votre dossier de candidature, 
rendez-vous à l’une de ces adresses 
ou contacter vos référents jeunesse : 
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jeunes.cergy.fr

QUELS SONT  
VOS ENGAGEMENTS ?

Si votre projet est sélectionné et que vous obtenez la Bourse jeunes talents, vous vous engagez à :

•  utiliser la bourse attribuée uniquement dans le cadre de la réalisation du projet présenté ;

•  fournir un livret « retour d’expérience » dans les quatre mois suivant la réalisation de votre pro-
jet (bilan financier, compte rendu d’activités, évaluation du projet). Le livret à remplir est en ligne 
sur jeunes.cergy.fr ;

•  intégrer le club « Talents cergyssois », un groupe de partage et d’accompagnement à la réalisa-
tion de projets de jeunes.


