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Depuis cinq ans, le bouche
à oreille est leur seul ami
pour se faire connaître.

Le Cercle du Silence de Cergy-
Pontoise continue de se réunir tous
les troisièmes vendredis du mois,
au square Columbia à Cergy. La
question s’était posée parmi les
membres du cerle, de savoir si oui
ou non il fallait continuer ces
actions pacifiques pour alerter
l’opinion publique sur les condi-
tions inacceptables dans lesquelles
sont détenus les sans-papiers,
notamment les enfants. Depuis le
changement de gouvernement,
des promesses ont été faites de la
part du nouveau Président de la
République. La politique d’ex-
pulsion des sans-papiers a changé,
et le Cercle du Silence de Cergy-
Pontoise espère que les conditions
de rétention vont suivre. «Encore

aujourd’hui, on voit des familles
entières qui n’ont pas réussi à
faire renouveler leur titre de séjour
se faire arrêter, et placer en réten-
tion. Depuis la loi Besson, ils
peuvent d’ailleurs y rester durant

42 jours, dans des conditions
parfois déplorables. Ils sont traités
comme des criminels, et c’est inad-
missible. Nous nous devons de
lutter contre ça», expliquent
Denise Torgemane et Pierre

Baudoux, deux des fondateurs du
Cercle du Silence de Cregy-Pon-
toise. «Après réflexion, nous avons
décidé de poursuivre nos activi-
tés. Rien n’est fait pour l’instant et
il faut continuer d’informer les
gens». Le prochain Cercle du
Silence aura donc bien lieu ven-
dredi 17 août. Comme toujours,
des tracts seront distribués aux
passants, et chacun pourra rejoin-
dre le cercle, pendant la durée qu’il
souhaite pour montrer son soutien
à cette cause. Pour les plus inté-
ressés, une adresse e-mail peut
être laissée pour se tenir informé,
et relayer l’information. C’est
comme ça que chaque mois, le
Cercle du Silence de Cergy-Pon-
toise s’élargit, et intègre quatre à
cinq nouveaux inscrits qui sou-
haitent être informés de ses
activités. AA..CC..

Cergy-Pontoise : attention
aux chenilles urticantes 
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Cergy : le suicidaire secouru
par la police
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 L’une des réunions du Cercle du Silence de Cergy-
Pontoise au square Columbia à Cergy.

CERGY
Service transport - La Ville de Cergy avec le
Centre communal d'action sociale (CCAS) a mis en
place un service de transport à la demande pour 
les seniors de 65 ans et plus. Fonctionnant sur
réservation, il offre la possibilité de se déplacer
facilement en semaine uniquement sur Cergy-
Pontoise. Ce service de transport à la demande
est destiné aux seniors de 65 ans et plus, inscrits
au fichier santé solidarité de la ville de Cergy et
rencontrant des difficultés pour utiliser les
transports en commun. 
Réserv. auprès de l'association Roul'vers par
téléphone au 06.41.66.74.64. du lundi au
vendredi, de 9h à 12h.

Cours de persan - Afin de se familiariser avec 
la culture iranienne, l’association ADCALI (Associa-
tion pour la diffusion de la culture, de l’art et de
la littérature de l’Iran) donne des cours de langue
persane chaque samedi, de 14h à 16h, au LCR du
Port à Cergy-Village. 
Tous niveaux. Gratuit.

Subvention - Le dossier 2013 de
demande de subvention municipale de
fonctionnement pour les associations est
désormais disponible sur le site de la ville :
www.ville-cergy.fr

Des actions qui n’en finissent pas

Un silence communicatif

C
’est l’histoire d’un
jeune homme de 25
ans, qui après des
études dans l’audiovi-

suel, décide de créer un jeu vidéo.
Timothée Lasfargues, a 25 ans,
et aime beaucoup ce milieu, qui
est un de ses passe-temps favoris.
Il commence donc à écrire un
scénario, avec des personnages,
un monde parallèle, et une aven-
ture fantastique. Malheureu-
sement, ce projet de jeu vidéo
n’aboutit pas, et le scénario reste
sur la table. Mais pas pour très
longtemps, puisque notre écri-
vain en herbe s’en sert finalement
pour écrire un roman.

Une transformation
Quelques scènes à changer, des
dialogues à rajouter, et le tour est
joué. «J’ai écrit “Old Tree
Valley” en l’espace de trois mois.
La première partie a été très facile
à adapter, la deuxième un peu
moins car elle était vraiment faite
dans l’esprit d’un jeu vidéo. Il a
surtout fallu que je rajoute tous les
dialogues.» explique Timothée.
«J’ai ensuite proposé mon livre à
quelques éditeurs, et finalement

tout s’est passé très vite. Edili-
vre a été intéressé, et «Old Tree
Valley» est sorti le 15 mai dernier.
Le comité de lecture de l’éditeur
lui a même donné le label coup de
cœur. De quoi promouvoir un peu
mon roman.» Aujourd’hui, déjà
186 personnes l’ont lu. Les
retours sont presque tous posi-
tifs, ce qui encourage notre
romancier. Un livre «très
prenant», où on a «constamment
envie de connaître la suite». Les
lecteurs sont d’ailleurs de toutes
tranches d’âge confondues, ce
qui a beaucoup surpris Timothée.
«Comme il était fait pour être un
jeu vidéo, je pensais que mon
livre intéresserait plutôt les
jeunes. Finalement je constate
que tout le monde le lit. C’est
étonnant, mais je suis très fier, et
très heureux que mon roman
plaise». Et pour qu’il plaise, il
fallait d’abord le faire connaître.
Pour cela, le jeune homme doit
s’organiser tout seul. Comme
“Old Tree Valley” est un livre à
impression sur commande, dif-
ficile de faire sa promotion. Il a
fallu acheter les livres, puis orga-
niser des séances de dédicaces,

mais avant tout, faire sa pub sur
les réseaux sociaux et par le biais
du bouche à oreille. Un travail
qui n’est pas de tout repos, mais
qui n’empêche pas l’écrivain de
faire d’autres projets. «J’aime-
rais sortir une suite de ce livre,
mais qui pourra se lire indépen-
damment du premier. Ce sera un
roman de science-fiction totale-
ment différent. J’ai déjà écrit le

scénario, il ne reste plus qu’à
l’adapter au livre. Mais je le ferai
après avoir terminé la promo-
tion de “Old Tree Valley”.
Chaque chose en son temps. Ma
seule crainte sera de faire quelque
chose de moins bien». En atten-
dant la suite, les lecteurs pourront
retrouver ce livre sur les sites de
la fnac, Amazon, ou encore Rue
du commerce.           AAlliizzéé  CCAARROONN

“Old Tree Valley”, un label coup de cœur

L’histoire d’un roman
fantastique
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La région

 Timothée Lasfargues en séance de dédicace pour son
roman “Old Tree Valley”, sorti le 15 mai aux éditions Edilivre.

 C’est en millions d’euros la somme qu’a
levé la communauté d’agglomération de
Cergy-Pontoise grâce à une émission
d’obligations à 10 ans. C’est la première
opération de ce genre réalisée par une seule
communauté d’agglomération.
L’ambition initiale de l’ex-Ville nouvelle était
de lever entre 15 et 20 millions d'euros, mais
elle a finalement placé 25 millions d'euros
d’obligations auprès de deux investisseurs :
un assureur français et un investisseur
allemand. Les obligations émises offrent un
rendement annuel de 3,90 %.
La communauté d’agglomération de Cergy-
Pontoise avait déjà procédé à une émission
obligataire en 2007 et 2008, mais dans le
cadre d’une opération groupée impliquant
plusieurs collectivités.
Cette émission témoigne de l’intérêt accru
des collectivités pour le financement direct
par le marché, compte tenu des difficultés
qu’elles rencontrent actuellement pour
emprunter à moyen et long terme auprès
des banques.

LLEE CCHHIIFFFFRREE DDEE LLAA SSEEMMAAIINNEE

ÀÀ VVEENNIIRR

Votre interlocuteur
pour la région de Pontoise : 

Jérôme Cavaretta

Tél. : 01.34.35.10.24.
Mail : j.cavaretta@la-gazette.fr
Adresse : 10 place du Parc-aux-Charrettes
95300 Pontoise

Nous contacter
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