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Nom – Prénom

CARPENTIER Josiane

MAHIEUX Mélissa

JAAIDANE Jamila 

BOULKED Damien 

ABOUJAOUDE Marie-Thérèse

BELLECOUR Josiane

BIMOKO Ernest

CHARTIER Evelyne

CHIGNARDET Claude

EGHBAL Mohammad

GEFFRAYE Daniel

KIENY Marc

LEBLON M-Noëlle

MITTEAU Philippe

MUCHENBERGER Agnès

PEDANOU Bony

PIRON-KERAUTRET Jean-Marc

RENOUT Daniel

RENOUT Evelyne

WOLFF Anne-Marie

Personnes présentes 

Présence réunion plénière du 22/09/22
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14h00 – 14h20 : Présentation de l’équipe du service Santé, Prévention, 

Handicap et Lien Intergénérationnel. 

14h20 – 14h40 : Présentation de l’association : « La solution sénior ».

14h40 – 15h10 : Point d’avancement du groupe « Communication ».

15h10 – 15h40 : Point d’avancement du groupe « Cadre de vie ». 

15h40 – 16h00 : Présentation de la programmation Semaine Bleue 2022.

Déroulé de la journée



4

Yamina DUVETTE « Référente Séniors » : 01 34 33 43 03

Marie-Hélène ALMEIDA « Animatrice Séniors » 

Mustapha DIALLO « Chauffeur du Transport à la Demande » 

Gille ALLAIN « Chauffeur du Transport à la Demande »

Damien BOULKED « Chargé de Mission Séniors et Handicap »

Mélissa MAHIEUX « Directrice Adjointe du Développement Social et de la 

Santé »

Katia LE BOUGEANT « Coordinatrice Santé » 

Présentation de l’équipe du service Santé, Prévention, 
Handicap et Lien Intergénérationnel.



ACTIONS SANTE MENEE AVEC LES INSTANCES PARTICIPATIVES

La ville de Cergy déploie une politique de santé depuis plus de 

10 ans à travers différents dispositifs dont :

- Le Contrat Local de Santé (CLS) : renouvelé en 2021, celui-ci

engage 7 signataires et met en avant 26 actions déployées

par les partenaires santé du territoire et la ville.

- Les Ateliers Santé Ville : ces actions de prévention santé sont

mises en œuvre dans les quartiers prioritaires de la ville

L’implication des habitants dans ces actions est un axe de travail

du CLS. Ainsi, plusieurs projets de prévention santé ont pu être

déployés à l’initiative ou en partenariat avec des instances

participatives cergyssoises depuis plusieurs années.
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LES ESPACES SANS TABAC A CERGY

Le projet des espaces sans tabac à Cergy a été
initié par le conseil des jeunes 11-17 ans en 2021.
Le premier espace cergyssois a été inauguré lors de
la journée mondiale sans tabac du 31/05/2021
devant le groupe scolaire de l’Escapade, le terrain
multisport et l’aire de jeux pour enfants.
Depuis, 7 autres espaces sans tabac ont vu le jour :
- Devant les 5 collèges de la ville
- Devant le groupe scolaire et l’accueil de loisirs

du Point du jour
- Au square de la Vénus des loups

Des actions de sensibilisation ont eu lieu à
l’occasion des inaugurations.

D’autres espaces verront le jour dans les
prochaines années.
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ACTION COMMENT BOOSTER SON CERVEAU

L’action « Booster son cerveau » a été proposée
par le service santé au conseil des jeunes en 2021.
Elle a été retenue dans les 12 actions à déployer
sur le mandat 2021-2023.
Ce projet était constitué de 2 phases :
- Création par les jeunes d’un outil pédagogique

en partenariat avec une orthophoniste
- Animation de temps de sensibilisation par les

conseillers jeunes avec l’outil auprès de toutes
les classes de 6ème d’un collège de la ville.

Ce projet a été porté par 8 jeunes du conseil et a
été mis en place auprès de 130 élèves.
Depuis, l’outil continue à être utilisé sur le
dispositif d’aide aux devoirs proposé par la ville aux
collégiens dans les maisons de quartier.
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LA MUTUELLE COMMUNALE

• Un cahier des charges

élaboré en lien avec le 1er

conseil des seniors

• Un lancement en octobre

2021

• 86 adhésions sur les 6

premiers mois

• Plus de 70% de seniors
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Présentation de l’association : 

« La solution sénior »

Présentation de l’association : « La solution sénior »
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- Organiser des permanences/ cafés rencontres du conseil des séniors dans 

les Maisons de Quartiers de la ville.

- Mettre en place des ateliers informatiques « Séniors / Séniors » 

Prochaine réunion du groupe de travail Communication 

Lundi 3 octobre 2022 de 14h à 16h en salle Rez de Mail de l’Hôtel de ville 

Point d’avancement du groupe « Communication »
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- Cartographie des services et des tarifications « séniors » sur le secteur 

cergyssois/ cergypontain pour travailler sur une Harmonisation de cette 

dernière sur le territoire. 

Prochaine réunion du groupe de travail cadre de vie

Jeudi 13 octobre  2022 à la Maison de Quartier des Touleuses

Point d’avancement du groupe « Cadre de vie »
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Présentation de la programmation Semaine Bleue 2022
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Présentation de la programmation Semaine Bleue 2022



MERCI


