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Personnes présentes 

Présence réunion plénière du 25/01/23

JEANDON Jean Paul 1

CARPENTIER Josiane 1

COFFIN Agnès Excusée

MAHIEUX Mélissa 1

BOULKED Damien 1

ABDELWAHAB Maya 1

ABOUJAOUDE Marie-Thérèse Excusée

BELLECOUR Josiane 1

BIMOKO Ernest 1

CHARTIER Evelyne 1

CHIGNARDET Claude 1

DEJEAN Catherine 1

DURIMEL Christiane 1

EGHBAL Mohammad 1

GEFFRAYE Daniel 1

KIENY Marc 1

LEBLON M-Noëlle 1

LEMOINE Bernard Absent

LIZON Jean-Paul 1

MAINGE Edgard 1

MAINGE Marie-Esther 1

MITTEAU Philippe 1

MUCHENBERGER Agnès 1

PEDANOU Bony 1

PIRON-KERAUTRET Jean-Marc 1

PRIEUR Anne-Marie 1

PUEYO Jean Excusé

RENOUT Daniel 1

RENOUT Evelyne 1

TRIPET Martine 1

WOLFF Anne-Marie 1
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• Introduction par Monsieur Jeandon, Maire de Cergy et Mme Carpentier,

conseillère municipale déléguée à l’intergénérationnel et au logement

• Informations santé : Renouvellement du Contrat Local de Santé ; Formation

des Ambassadeurs-Relais du Dépistage Organisé des Cancers

• Point d’avancement du groupe « Communication »

• Point d’avancement du groupe « Cadre de Vie »

Déroulé de la réunion



Point méthodologique

Suite aux échanges avec les membres du conseil des seniors, et afin de
permettre une mise en œuvre efficiente des projets portés par ce dernier une
vigilance doit être portée sur les points suivants :

• Conformément à la charte présentée lors de la journée d’intégration « Les
groupes de travail ont vocation à restituer le résultat de leurs travaux et
leurs propositions d’actions lors des assemblées plénières ». Les
propositions des groupes sont donc validées par l’ensemble des membres
du conseil

• Les souhaits en terme de communication doivent être validés et anticipés
(les délais notamment pour le journal « Ma ville » ont été communiqués lors
de la 1ère réunion du groupe communication)

• Les compte-rendu de plénières doivent être exhaustifs
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Information Santé

Renouvellement du Contrat 

Local de Santé (CLS)

• La ville va travailler cette année au

renouvellement de son Contrat Local

de Santé pour une période de quatre

ans (2024 / 2028).

• Elle souhaite intégrer les habitants

dont les séniors dans ce travail :

– Participation à des groupes de

travail sur 2023 ( 2 à 4 réunions

dans l’année)

– Participation à l’actualisation du

diagnostic de santé (ex : recenser

les demandes des habitants)



- CLS signé en mars 2021

- Fin prévue en décembre 2022, prolongée sur 2023

- 8 signataires : ARS / Préfecture / Département / CACP / CPAM / Education 

Nationale / Groupe hospitalier René DUBOS / Ville

- Instances du CLS : Comité de pilotage / Comité technique / Groupes de 

travail

- 26 fiches actions réparties sur 6 axes stratégiques

- 12 structures pilotes de fiches actions
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Le CLS de 2020/2022
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Le CLS de 2020/2022
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Formation Ambassadeur relais du dépistage des cancers

- Action faisant partie du CLS 2020/2022,

pérennisée sur 2023

Exemples d’actions mises en place avec les

ambassadeurs du dépistage :

- Création d’un outil de communication local

: la roue du dépistage

- Participation à des villages santé



9

• Cafés des seniors axés sur la rencontre, l’écoute et le dialogue
Communication du calendrier des cafés à Josiane Carpentier et un (e) élu (e) en binôme :

- Utilisation d’une partie des 1000€ du budget dédié en 2023 à l’animation du conseil
pour les cafés des seniors (ce montant est normalement consacré à l’animation du
conseil des seniors: dépenses alimentaires et prestations en soutien à l’activité du
conseil)

- Communication des infos relatives aux seniors à tous les membres du conseil
- Communication : mettre à jour le site, article dans le « Ma ville » d’avril, 1ère proposition

de plaquette d’ici 3 semaines, Mailing à « Cergy seniors »
- Mise en lien avec les travailleurs sociaux de la Ville et du Département

• Renouvellement de la demande d’organigramme détaillé de l’ensemble des services
avec coordonnés dédiés des services et ceux de l’élu: comme indiqué par Monsieur le
Maire il convient de s’appuyer sur celui disponible sur le site de la ville : Organigramme
de la ville - Ville de Cergy qui ne contient pas de coordonnés directs.

• Demande d’un stand du conseil des seniors à la journée des associations: la demande
sera transmise au service aux associations et devra faire l’objet d’une validation
technique et politique

Point d’étape groupe communication

https://www.cergy.fr/votre-mairie/services-municipaux/organigramme-de-la-ville/
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Cafés-seniors à la MQ Visage du Monde :

Tous les 1ers vendredis du mois de 14h à 17h, donc : 3 février, 3 mars, 7 avril.

Cafés-seniors à la MQ des Linandes :

Tous les 2èmes lundis du mois de 14h à 16h, donc : 13 février, 13 mars, (10 
avril – à confirmer ou à décaler, le 10 est le lundi de Pâques, la MQ sera 
certainement fermée).

Cafés-seniors à la MQ des Touleuses :

Tous les 3èmes mardis du mois de 15h à 17h, donc : 21 février, 14 mars, 18 
avril.

Cafés-seniors à la MQ Axe majeur/Horloge :

Tous les 4èmes jeudis du mois de 14h à 16h, donc : 26 janvier, 23 février, 23 
mars, 27 avril.

Dates des cafés seniors
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• Lieux de repos pour effectuer une « pause » lors des promenades. Si
il existe souhait de disposer d’un outil répertoriant graphiquement
les lieux de promenades et la répartition des bancs: le conseil
propose de faire un état de lieux de l’existant et des propositions
d’emplacements pour améliorer le maillage actuel: le lien sera fait
avec la Direction des services urbains en fonction de sa
programmation d’activité.

• Gratuité des transports sur la CACP

• Transport à la demande :
- Elargissement des plages horaires le samedi après-midi et dimanche :
réflexion à poursuivre à la lecture des bilans d’activité de l’année 2022.
- Proposition de Mme Carpentier de réfléchir à l’option de proposer des
plages horaires fixes et mobiliser un véhicule 9 places pour les courses

Point d’étape groupe cadre de vie
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• Lien à créer avec l’EHPAD : ce lien est déjà mis en place par les

services de la Ville comme avec les autres lieux d’hébergement

seniors. Cependant, les conseillers peuvent également mener des

actions avec ce partenaire

• Information sur le dispositif « Carte loisirs seniors » en lien avec

Domitys à destination des seniors isolés

• Retour sur la participation au jury de la Journée des associations

Questions diverses
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• Groupe de travail cadre de vie : mardi 7 février 2023

Salle Rez de Mail de l’Hôtel de Ville 

• Groupe de travail communication : lundi 6 mars 2023 de 14h à 16h 

Salle du Conseil Municipal de l’Hôtel de ville 

Prochaine réunions des groupes de travail



Plénière du 2ème trimestre

• Monsieur le Maire souhaitant être présent lors de la prochaine

plénière, une date sera fixée en cohérence avec son agenda. Les

conseillers demandent à avoir connaissance des dates le plus en

amont possible: prochaine plénière le jeudi 25 mai à 14H00.

• Les conseillers souhaitent avoir une présentation du profil des

seniors cergyssois lors de la prochaine plénière (répartition par âge,

situation socio-économique…)

• Les conseillers demandent à ce que soit présenté le GEM lors de la

prochaine plénière suite à un échange avec l’UNAFAM lors du

Village santé
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MERCI


