
L es ateliers thématiques pro-
posés dans le cadre de la concertation
Agenda 21 lancée en février dans plu-
sieurs communes de l’agglomération
de Cergy-Pontoise continuent au mois
d’avril. Réunissant élus et citoyens, ces
rencontres animées par des profession-
nels, sont l’occasion de susciter une
réflexion collective sur les grands enjeux 
en matière de développement durable.
Prochains rendez-vous à noter dans vos
agenda : «Se déplacer» le 8 avril à 20h à 

ÇA SE PASSE À L’AGGLO…

Cergy, «Travailler» le 15 avril à 20h à Saint-
Ouen L’Aumône, «Se divertir» le 16 avril à 
20h à Pontoise, «Être solidaire» le 18 avril 
à 20h à Osny. Inscription possible en ligne
sur le site de la communauté d’agglomé-
ration de Cergy-Pontoise.

A vous de jouer !
L’agglomération lance également «My
Agglo, l’éco-jeu de Cergy-Pontoise», un
grand jeu pédagogique afin de sensibiliser
les Cergypontains aux comportements
éco-citoyens en leur faisant découvrir le 
territoire et ses équipements de façon lu-
dique. Immergé dans un Cergy-Pontoise 
en 3D, le joueur commence sa partie
avec une maison mal isolée, polluante…
un vrai gouffre énergétique. Le but du
jeu consiste donc à améliorer son habi-
tat progressivement afin qu’il affiche un

La Communauté d’agglomération poursuit ses actions menées auprès 

des habitants en matière de développement durable.

bilan énergétique équivalent à «A». Pour y
arriver, l’internaute gagne des points éco-
citoyens en ayant des actions éco-
responsables qui lui permettent de se
rendre à l’éco-marché pour acheter, par
exemple, des ampoules basse consom-
mation, un récupérateur d’eau de pluie,
une éolienne ou encore des panneaux
solaires… Ces points pourront être gagnés
en explorant tour à tour les 11 zones de
jeu et 65 structures cergypontaines.
Rendez-vous donc sur myagglo.cer-
gypontoise.fr pour découvrir ces lieux,
répondre aux quizz, empocher vos pré-
cieux points et partager votre score sur
Facebook.  

Judo !
C H A M P I O N S  L E S  VA U R É A L I E N S

Trois minimes de l’AS Vauréal Judo Jujitsu - Audrey 
Ferreira (+ de 70 kg), Laura Baschung (- de 57 kg) et Loïc 
Cockson (- de 73 kg) - ont remporté leur finale régionale 
le 23 février, obtenant ainsi leur ticket pour la ½ finale 
des Championnats de France qui s’est déroulée les 23 
et 24 mars. En terminant 2e de sa catégorie dans cette 
compétition, Loïc Cockson (en photo) rejoint son aînée 
vauréalienne, la junior Marion Hourlier-Rio (3e chez les 
moins de 48 kg), en finale des Championnats de France 
en juin prochain. Rien que ça !  

Quand ?  8 & 9 juin 2013

Où ?  Villebon-sur-Yvette (91)

S’informer ?  www.cergypontoise.fr
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