
	
	 Cergy,	le	6	septembre	2017	

UNE	RENTRÉE	ANIMÉE	À	CERGY	

La	rentrée	est	particulièrement	animée	à	Cergy	avec	la	tenue	successive	de	plusieurs	événements	
riches	en	découvertes	et	émotions	:	la	journée	des	associations,	l'inauguration	du	nouveau	marché	
des	Hauts-de-Cergy,	la	fête	Charivari	au	Village,	les	journées	européennes	du	Patrimoine	et	la	20e		
édition	du	festival	des	arts	de	la	rue	et	du	cirque,	Cergy,	Soit	!	
Le	maire	de	la	ville,	Jean-Paul	Jeandon,	est	heureux	de	retrouver	les	Cergyssoises	et	les	Cergyssois	à	
l’occasion	de	ces	événements	de	rentrée	qui	contribuent	à	animer	la	ville	et	à	créer	du	lien.		
	
	
JOURNÉE	DES	ASSOCIATIONS	
Samedi	9	septembre	de	10h	à	18h	-	Parc	François-Mitterrand	

	

Encore	cette	année,	 la	 journée	des	associations	propose	à	toute	la	famille	de	
découvrir	 la	 vitalité	 associative	 à	 Cergy.	 Que	 vous	 soyez	 plutôt	 amateurs	 de	
sport,	 amoureux	 des	 arts	 ou	 désireux	 d'engagement	 humanitaire...	 près	 de	
300	associations	vous	accueillent.	Elles	vous	font	découvrir	 leurs	activités	lors	
de	 cette	 journée	 conviviale	sous	 l’ombre	 des	 arbres	 du	 Parc	 François-
Mitterrand.	Cette	journée	est	 aussi	 l’occasion	de	 (re)découvrir	 les	 services	et	
activités	 proposés	 par	 la	 ville	 de	 Cergy	 dans	 un	 pôle	 dédié.	Des	 agents	
municipaux	répondent	à	vos	questions	et	vous	font	découvrir	le	nouveau	site	
de	la	ville	www.cergy.fr			

LE	RENOUVEAU	DU	MARCHE	DES	HAUTS-DE-CERGY		
Inauguration	dimanche	10	septembre	à	partir	de	10h	-	Cours	des	Merveilles		

	

La	municipalité	 et	 la	 société	Mandon-Somarep	 invitent	 les	 Cergyssois-es	 à	
l’inauguration	du	marché	 le	 dimanche	 10	 septembre	 à	 partir	 de	 10h	 sur	 le	
cours	 des	Merveilles.	 	 Au	programme	 :	 découverte	 des	 nouveaux	 stands	 et	
commerçants	 forains,	 animation	 musicale,	 paniers	 garnis	 à	 gagner.	 Les	
festivités	 se	 déroulent	 en	 présence	 de	 Jean-Paul	 Jeandon,	 maire	 de	 Cergy,	
Cécile	 Escobar,	 adjointe	 au	 maire	 déléguée	 aux	 commerces	 et	 de	 Yves	
Askinazi,	directeur	général	de	Mandon-Somarep.			
	
La	ville	poursuit	son	engagement	en	faveur	du	commerce	de	proximité	avec	
le	renouveau	du	marché	des	Hauts-de-Cergy.		
	
Attachée	à	ce	rendez-vous	dominical,	la	ville	a	engagé	une	concertation	entre	
avril	et	 juin	avec	 les	habitants,	 les	 forains,	 les	commerçants	et	 le	délégataire	
Mandon-Somarep	pour	redonner	toute	son	attractivité	au	marché	des	Hauts-
de-Cergy.	Déployé	désormais	sur	le	cours	des	Merveilles,	il	est	à	proximité	des	
commerces	 sédentaires	 et	 des	 équipements	 comme	 Visages	 du	 Monde.	 Le	
marché	 s'enrichit	 d'une	 quinzaine	 de	 nouveaux	 stands	 alimentaires	 et	 de	
produits	manufacturés,	 des	 produits	 du	 terroir	:	 olives,	 fromages,	 saucissons		
et	des	produits	bio	:	pains,	fruits	et	légumes.	Des	traiteurs	:	antillais,	libanais	et	
asiatique	 ainsi	 qu'un	 boucher,	 un	 volailler	 et	 un	 poissonnier	 proposent	
également	leurs	spécialités.	Enfin	les	habitants	peuvent	apprécier	la	présence	
d'une	fleuriste	et	d'une	mercière.		
	
Infos	pratiques		
Marché	tous	les	dimanches	de	9h	à	13h30	-	Cours	des	Merveilles		
Parkings	gratuits	1h30	à	proximité	:	Brumes	lactées,	Évasion,	Trois	Gares	

	
	
	

	COMMUNIQUÉ DE PRESSE 



CHARIVARI	AU	VILLAGE	
Samedi	16	à	partir	de	17h	et	dimanche	17	septembre	à	partir	de	11h30	

	

C'est	sous	le	signe	du	futur	et	de	la	science-fiction,	thématique	choisie	par	les	
associations	et	 les	habitants,	que	 le	Village	 fait	 son	Charivari	 le	 samedi	16	et	
dimanche	 17	 septembre.	 Cette	 grande	 fête	 populaire	 et	 participative	 réunit	
une	nouvelle	fois	toutes	les	générations	autour	des	incontournables	festivités	:	
retraite	 aux	 flambeaux,	 feu	 d'artifice	 et	 bal	 au	 programme	 du	 samedi.	 Le	
dimanche,	 place	 au	 fameux	défilé	 de	 vélos	 ou	poussettes	 fleuris	 et	 de	 chars	
fabriqués	 par	 des	 habitants.	 Le	 cortège	 démarre	 à	 16h	 à	 l'angle	 de	 la	 rue	 Jr	
Gault	 et	 de	 la	 rue	 Nationale	 pour	 arriver	 place	 de	 l’Eglise	 à	 18h.	 Venez	
nombreux	découvrir	leurs	créations	!		
	
Pour	 la	 première	 fois	 de	 jeunes	 créateurs	 réunis	 dans	un	espace	place	de	 la	
République	 proposent	 des	 ateliers	 de	 confection	 de	 bijoux,	 objets	 en	 bois	
récupéré	et	compositions	florales	le	samedi	à	partir	de	17h	et	le	dimanche	dès	
11h30.	 Les	 associations	 cergyssoises	 proposent	 des	 jeux,	 animations	 et	
concerts	et	tiennent	également	des	espaces	de	convivialité.			
	
	

LES	JOURNÉES	EUROPÉENNES	DU	PATRIMOINE	
Samedi	16	et	dimanche	17	septembre	2017	dans	toute	la	ville	

	

À	pied	ou	en	vélobuzz,	ces	journées	vous	invitent	à	découvrir	toute	la	diversité	
du	patrimoine	de	Cergy	:	à	la	fois	historique,	moderne	et	naturel.	Destinées	à	
tous	 les	 âges,	 avec	 une	 attention	 particulière	 accordée	 à	 la	 jeunesse,	 ces	
visites	vous	conduisent	à	Cergy	Village,	au	bord	de	 l'Oise,	au	cœur	de	 la	Ville	
Nouvelle	 ou	 le	 long	de	 l'Axe	Majeur.	 Sont	 au	 rendez-vous	 de	 ces	 deux	 jours	
expositions,	déambulations	ludiques	et	animations	diverses,	entre	autres	:			
-	360°	sur	l'Axe	Majeur,	visite	de	la	tour	Belvédère	par	l’office	de	Tourisme	-	
samedi	et	dimanche	de	14h	à	18h	
-	Chasse	aux	trésors	de	la	nature	proposée	par	les	«	Incroyables	Comestibles	»	
dans	 le	 jardin	du	Parc	Anne	et	Gérard	Philipe	-	samedi	et	dimanche	de	14h	à	
17h	
-	 Circuit	 guidé	 en	 vélobuzz	 de	 la	 Préfecture,	 cœur	 de	 la	 ville	 nouvelle	 au	
patrimoine	 historique	 du	 Village	 -	 samedi	 et	 dimanche	 à	 14h	 et	 16h	 (sur	
inscription	préalable	01	34	41	70	60)	
-	 Visite	 de	 la	 résidence	 «	Cergy	 Sept	»	 commentée	 par	 l’architecte	 Georges	
Pencréac’h	-	samedi	et	dimanche	à	15h,	16h,	et	17h	
	

CERGY,	SOIT	!	20e	ÉDITION	DU	FESTIVAL	DES	ARTS	DE	LA	RUE	ET	DU	CIRQUE		
Vendredi	22,	samedi	23	et	dimanche	24	septembre		
Cergy	Préfecture	-	Grand	Centre		

	

Événement	phare	de	la	rentrée	culturelle	cergypontaine,	le	festival	des	arts	de	
la	rue	et	du	cirque	Cergy,	Soit	!	célèbre	sa	20e	édition	avec	une	cinquantaine	
de	compagnies.	Théâtre,	cirque,	danse,	clown,	installations,	musique...	toutes	
les	 disciplines	 des	 arts	 de	 la	 rue	 sont	 représentées	 et	 sont	 à	 vivre	 dans	 un	
cadre	d’exception	au	cœur	du	Grand	Centre.	
Durant	 ces	 trois	 jours	 plus	 de	 150	 représentations	 gratuites	 pour	 petits	 et	
grands,	des	découvertes	artistiques	inoubliables	où	se	mêlent	rires,	poésie	et	
formes	 spectaculaires	 en	 espace	 public.	 Afin	 que	 les	 Cergyssois	 puissent	
pleinement	profiter	 de	 la	manifestation,	 deux	petits	 trains	 circulent	dans	 les	
quartiers	 Hauts-de-Cergy,	 Axe	 Majeur,	 Horloge	 et	 Grand	 Centre.	 Ils	 vous	
emmènent	sur	les	lieux	du	festival.		

	
Retrouvez	 toute	 l’actualité	 et	 la	 programmation	 complète	 de	 ces	 événements	 municipaux	 sur	 le	 site	
www.cergy.fr/se-divertir/temps-forts/	
	
CONTACT	PRESSE	Bérengère	Mathieu	01	34	33	44	31	/	06	76	12	03	92	-	berengere.mathieu@ville-cergy.fr		


