
Mardi	9	avril	2019

COMMUNIQUÉ	DE	PRESSE

Du	12	avril	au	12	mai	2019,	la	ville	de	Cergy	croise	les
regards	de	ses	habitants,	illustres	et	anonymes,	pour
témoigner	de	son	histoire,	de	son	identité	et	écrire
collectivement	le	récit	de	son	avenir.

Cinquante	ans	après	la	création	de	la	ville	nouvelle,	Cergy	n'a	de	cesse	de	se
réinventer.	Pionnière	encore	et	toujours,	son	histoire	est	étroitement	liée	à	ses
habitants,	 artisans	 d'une	 trame	 aujourd'hui	 cinquantenaire.	 Après	 "Les
Cergyssoises	 prennent	 la	 parole"	 organisé	 à	 l'occasion	 de	 la	 Journée
internationale	des	droits	des	femmes,	le	8	mars	dernier,	l'événement	"Regards
croisés	sur	la	ville"	est	le	2e	temps	fort	des	festivités	des	50	ans	de	Cergy.
	
Jean-Paul	Jeandon	se	souvient	:	«	 Je	suis	arrivée	à	Cergy	en	1988,	 il	y	a
31	 ans.	 La	 ville	 nouvelle	 soufflait	 ses	 20	 bougies	 mais	 l'esprit
pionnier	de	ses	habitants,	 très	engagés	dans	 la	vie	 locale,	était	 lui,
loin	de	s'essoufler.	De	tout	temps	et	de	tous	âges,	les	habitants	ont
façonné	 l'identité	cergyssoise,	à	part	égale	avec	 le	projet	urbain	et
les	 réalisations	 novatrices	 des	 architectes.	 Avec	 "regards	 croisés
sur	 la	 ville",	 nous	 invitons	 les	 Cergyssois	 à	 plonger	 dans	 les	 cinq
décennies	 qui	 ont	 permis	 à	 Cergy	 d'éclore	 et	 de	 s'épanouir.	 La
métamorphose	 de	 la	 "ville	 nouvelle"	 en	 une	 "nouvelle	 ville"	 est	 à
l'oeuvre,	 et	 elle	 peut	 compter	 sur	 les	 64	 000	 Cergyssois,	 tous,
pionniers	du	futur.»				

Regards	croisés	sur	la	ville	:	Cergy	hier,
aujourd'hui	et	demain

Programme	complet	ici	>>>

RENCONTRE	AVEC	ANNIE	ERNAUX
ET	CÉLINE	SCIAMMA



VENDREDI	12	AVRIL	-	20H30
Médiathèque	de	l'Horloge	-	sur	réservation		
	
L’auteure	 Annie	 Ernaux	 et	 la	 cinéaste	 Céline	 Sciamma,	 partagent	 le	 regard
qu'elles	 portent	 sur	 la	 ville	 de	 Cergy.	 Ce	 que	 leur	 inspire	 l’architecture,
l’environnement,	la	vie	étudiante,	la	société	d’aujourd’hui…	Toutes	deux	ont	un
rapport	 intime	 au	 territoire.	 Annie	 Ernaux	 y	 vit	 depuis	 plus	 de	 quarante	 ans,
Céline	Sciamma	y	a	passé	son	enfance.
	
L’auteure	de	La	Place	(prix	Renaudot	1984)	et	du	magnifique	Les	Années,	qui	a
notamment	obtenu	en	2017	 le	Prix	Marguerite	Yourcenar	pour	 l’ensemble	de
son	œuvre,	a	souvent	évoqué	Cergy	dans	ses	livres.	Dans	Le	Journal	du	dehors
(1993),	elle	évoque	ainsi	les	scènes	vécues	dans	le	RER	A	entre	Cergy	et	Paris,
quand	 dans	 Regarde	 les	 lumières	 mon	 amour	 (2014),	 le	 centre	 commercial
des	3	Fontaines	et	le	supermarché	Auchan	sont	les	principaux	protagonistes.
	
Quant	au	premier	film	de	Céline	Sciamma,	La	Naissance	des	pieuvres,	il	a	tout
simplement	 été	 tourné	 en	 2007	 à	 la	 piscine	 de	 la	 préfecture	 et	 dans	 une
résidence	pavillonnaire	située	à	l’Orée	du	Bois.	Elle	a	été	récompensée	par	le
César	de	la	meilleure	adaptation	pour	Ma	vie	de	courgette	en	2017.
La	rencontre	sera	ponctuée	par	la	lecture	d'extraits	de	l'oeuvre	d'Annie	Ernaux
par	Marianne	Basler,	comédienne.	

Du	12	avril	au	12	mai	2019,	le	Carreau	présente	l’exposition
50	nuances	de	Cergy,	qui	revient	sur	l'aventure	urbaine	et
humaine	singulière	de	Cergy,	ville	nouvelle,	ses	moments

EXPO	"50	NUANCES	DE	CERGY",
LA	VILLE	NOUVELLE,	DE	1969	À	DEMAIN



phares,	ses	marqueurs	incontournables	et	la	mémoire	de	ses
habitants.
Autour	de	la	grande	maquette	de	la	ville,	un	ensemble	d'éléments	est	déployé	:
la	maquette	de	l'Axe	Majeur	de	Dany	Karavan,	des	photos	et	vidéos	d'archives,
du	mobilier	et	des	objets	du	quotidien,	tout	comme	des	pièces	exceptionnelles
témoignent	 de	 l'évolution	 architecturale	 et	 sociologique	 de	 la	 ville	 et	 de	 ses
habitants	au	cours	des	cinquantes	dernières	années.
	
La	 scénographie	 emmène	 ainsi	 le	 visiteur	 de	 décennies	 en	 décennies	 à	 la
découverte	des	événements	qui	ont	littéralement	"fait"	Cergy	et	des	moments
qui	ont	marqué	les	habitants.	Replonger	au	coeur	du	salon	d'un	appartement
typique	des	années	70,	 revivre	 les	 rêves	envolés	de	 l'Aérotrain,	 retrouver	 les
boutiques	des	premiers	 jours	du	centre	commercial	des	3	Fontaines,	 faire	 la
connaissance	 de	 Gargantua,	 figure	 iconique	 de	 Mirapolis,	 le	 premier	 parc
d'attractions	en	France,	voir	l'Axe	Majeur	s'intégrer	dans	le	paysage	de	la	ville,	et
revivre	l'inauguration	de	Cergy-le-Haut,	le	dernier-né	des	quartiers	cergyssois...
c'est	un	voyage	dans	le	temps	et	dans	la	mémoire	des	habitants	que	propose
"50	nuances	de	Cergy",	entre	nostalgie,	découverte	et	projection	dans	le	futur
de	la	ville	!	

UNE	MAQUETTE	INÉDITE
Au	 centre	 de	 la	 salle	 d'exposition,	 la	maquette	 de	 la	 ville	 permet	 au	 visiteur
d'avoir	une	vision	d'ensemble	de	l'urbanisation	de	la	ville	mais	aussi	de	pouvoir
explorer	 la	 ville	 dans	 ses	 moindres	 détails.	 On	 peut	 ainsi	 retrouver	 les	 lieux
emblématiques	 de	 Cergy,	 son	 groupe	 scolaire,	 son	 immeuble	 et	 même,	 sa
maison	!	Elle	est	extraite	de	la	maquette	de	l'agglomération	de	Cergy-Pontoise,
qui	mesure	90m2	et	qui	a	été	exposée	au	Pavillon	de	l'Arsenal	à	Paris	en	2015,
à	 l'occasion	 de	 l'exposition	 Cergy-Pontoise	 :	 formes	 et	 fictions	 d'une	 ville
nouvelle.	 C'est	 la	 première	 fois	 qu'elle	 est	 exposée	 au	 Carreau.	 Sa	 dernière
mise	à	jour	remonte	à	2002.

50	ANS	DE	CARTOGRAPHIES
Pour	 aller	 plus	 loin,	 une	 application	 propose	 des	 cartographies	 et	 images
aériennes	de	la	ville	année	après	année,	de	1969	à	2019.	Ou	comment	suivre
concrètement	 l’évolution	 urbaine	 de	 la	 ville.	 Les	 images	 sont	 enriches
d’informations	sur	les	richesses	du	patrimoine,	abordées	de	façon	thématique
(architecture,	 art,	 culture,	 politique,	 urbanisme),	 qui	 permet	 de	 découvrir
plusieurs	facettes	de	l'histoire	de	la	ville.

LAISSER	UN	MESSAGE...	APRES	LE	BIP
Originalité	de	l'exposition,	une	cabine	téléphonique	des	années	70,	"dans	son
jus",	est	à	la	disposition	des	visiteurs	pour	laisser	un	témoignage,	un	fragment
de	vie,	une	pensée,	ou	encore	une	proposition	pour	rendre	l'avenir	meilleur.	Et
rejouer	une	scène	de	la	vie	quotidienne	que	les	moins	de	20	ans	ne	peuvent
pas	connaître	!



	
CONTRIBUTION	DES	HABITANTS
Cette	 exposition	 est	 aussi	 l’œuvre	 des	 habitants,	 à	 l’exemple	 de	 cette
Cergyssoise	 des	 Hauts-de-Cergy	 qui	 a	 prêté	 une	 série	 de	 photos
panoramiques,	prises	chaque	année	depuis	1999	du	même	point	de	vue	sur
l’avenue	 du	 Hazay.	 Un	 autre	 Cergyssois	 a	 prêté	 sa	 collection	 de	 photos
décrivant	 l’arrivée	du	train	et	du	RER	à	Cergy.	Les	enfants	de	quatre	groupes
scolaires	(Ponceau,	Terrasses,	Village,	Nautilus)	et	de	centres	de	loisirs	(Justice,
Bois	de	Cergy)	ont	produit	des	maquettes,	des	reproductions	des	monuments
de	Cergy,	des	affiches...	révèlant	un	autre	imaginaire	de	la	ville.

EXPOSITION	50	NUANCES	DE	CERGY	
Du	12	avril	au	12	mai	2019

au	Carreau	de	Cergy	
3-4,	rue	aux	Herbes	(Grand	Centre)	95	000	Cergy	

mercredi,	jeudi,	vendredi	:	13h-18h	|	samedi	:	14h-19h	|	dimanche	:
14h-18h

mardi	sur	réservation	pour	les	groupes	01	34	33	45	45

Promenades
urbaines	«
Cergy	tout	un
monde	!	»
Des	promenades
urbaines	organisées	par
Bastina	Voyages,
association	de	tourisme
équitable.	En
compagnie	des
passeurs	de	cultures,
ces	balades	invitent	à	la
redécouverte	de
l’histoire	de	la	ville	:
maraîchers	d’avant	la
ville	nouvelle,	pionniers
des	Touleuses	ou
derniers	arrivants	de
Cergy	Village,	vous
saurez	tout	ou	presque
de	leurs	histoires.
	
>	Le	20/04	et	04/05	à
10h30	au	départ	de	la
gare	de	Saint
Christophe.	
>	Le	27/04	et	11/05	à
10h30	au	départ	du
Carreau.	

Atelier
Maquette
En	partenariat	avec
LabBoîte	de	Cergy,	le
Conseil	d’architecture
d’urbanisme	et	de
l’environnement	(CAUE)
du	Val-d’Oise	propose
deux	séances
d’initiation	à	la	maquette
d’architecture	avec
dessin	assisté	par
d’ordinateur	et	machine
découpe-laser,	pour
réinventer	l’une	des
constructions
remarquables	du
quartier	Grand-Centre.
Chaque	participant
repartira	avec	sa
maquette.

>	Samedi	6	et	13	avril
de	14h	à	16h30	à
LabBoîte,	parvis	de	la
Préfecture.
>	Ateliers	gratuits	sur
inscription	sur	le	site	du
CAUE	:	www.caue95.org.

Visites	guidées
Revivez	le	temps	d’une
visite	les	grands
moments	de
construction	de	la	ville	:
le	temps	des	pionniers,
les	premiers	quartiers
qui	sortent	de	terre,
puis	le	modernisme,	les
grands	architectes	et	la
«	ville	à	la	campagne	»,
sans	oublier	les	œuvres
d’art	publiques	et	les
évolutions	sociétales.
	
>	Tous	les	dimanches	à
15h00.	Inscription	au
01.34.33.77.17

Sarah	Huet
Chargée	des	relations	presse

AUTOUR	DE	L'EXPO
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