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COMMUNIQUÉ	DE	PRESSE

Troisième	temps	fort	de	la	célébration	des	50	ans	de	Cergy,
ville	nouvelle,	la	journée	de	rencontres	sur	le	thème	"De	la
ville	nouvelle	à	la	nouvelle	ville"	organisée	le	lundi	20	mai	à
Visages	du	Monde	de	14h	à	21h30,	réunit	les	grands	témoins
de	l'histoire	de	Cergy	et	les	habitants	autour	de	deux	tables
rondes,	de	la	dédicace	du	livre	Cergy	:	tableaux	actuels	d'une
ville	nouvelle	et	d'un	ciné-débat.		

Après	"Les	Cergyssoises	prennent	la	parole"	et	l'exposition	"Regards	croisés	sur
la	 ville	 nouvelle",	 la	 ville	 de	 Cergy	 invite	 les	 habitants	 à	 célébrer	 son
cinquantenaire	au	cours	d'une	journée	de	réflexion	et	de	discussion,	"De	la	ville
nouvelle	à	la	nouvelle	ville".
	
Architectes,	urbanistes,	sociologues,	artistes	et	élus	participent	à	cette	journée
de	rencontres,	qui	s'ouvre	à	14h30	par	une	table	ronde	sur	le	thème	"De	la	ville
pionnière	à	la	ville	verte	:	Cergy,	50	ans	d’évolution	urbaine	et	humaine",	suivie	à
15h45	par	une	deuxième	table	ronde	sur	le	thème	"Cergy	face	aux	nouveaux
défis	de	la	Smart	City	inclusive,	culturelle	et	de	la	connaissance".			
	
Ces	deux	tables	rondes	sont	animées	par	Olivier	Zanetta,	rédacteur	en	chef	de
Vià	Grand	Paris	TV.		
	
14H30-15H45	"DE	LA	VILLE	PIONNIERE	À	LA	VILLE	VERTE	:	CERGY	50
ANS	D'ÉVOLUTION	URBAINE	ET	HUMAINE"

	Caroline	 de	 Saint-Pierre,	 anthropologue	 sociale	 et	 ethnologue	 des
espaces	urbains
Odile	 Drouilly,	 directrice	 du	 Conseil	 d’architecture,	 d’urbanisme	 et
d’environnement	du	Val-d’Oise
Michel	 Jaöuen,	 ancien	 urbaniste	 de	 l'établissement	 public
d’aménagement	de	Cergy-Pontoise
Pierre	Sallenave,	président	du	département	d'urbanisme	de	l'Ecole	des
Ponts	ParisTech
Bertrand	 Warnier,	 ancien	 directeur	 de	 l'établissement	 public
d’aménagement	de	Cergy-Pontoise

	
15H45-17H	 "CERGY	 FACE	 AUX	 NOUVEAUX	 DÉFIS	 DE	 LA	 SMART	 CITY
INCLUSIVE,	CULTURELLE	ET	DE	LA	CONNAISSANCE"

CERGY	50	ANS	-	DE	LA	VILLE	NOUVELLE
À	LA	NOUVELLE	VILLE

14h30-17h	-	TABLES	RONDES	:
CERGY	SE	DISCUTE	AU	PASSÉ,	PRÉSENT	ET

FUTUR		



Vidéo	introductive	:	"Regards	croisés"	entre	Jean-Paul	Jeandon,	maire	de	Cergy
et	 Stéphane	 Beaudet,	 premier	 maire	 de	 la	 commune	 nouvelle	 Evry-
Courcouronnes	et	ancienne	"ville	nouvelle"	d’Île-de-France.
	

Elisabeth	 Auclair,	 directrice	 adjointe	 du	 laboratoire	 Mobilités	 Réseaux
Territoires	Environnement	
Anne	Durand	architecte-urbaniste	/	ateliers	de	maîtrise	d’œuvre	urbaine
pour	la	ville	inclusive
Nesim	Fintz,	fondateur	de	l'école	d'ingénieur	l'EISTI	et	vice-président	de
l'Université	Paris	Seine	
Nadia	 Hathroubi-Safsaf,	 conseillère	 municipale	 déléguée	 à	 la
valorisation	du	patrimoine	et	à	l’éducation	artistique	et	culturelle
Marion	Waller,	 conseillère	 à	 la	mairie	 de	 Paris	 chargée	des	 questions
d’urbanisme,	d’innovation	et	d’attractivité

Face	aux	nouveaux	défis	de	la	ville	nouvelle,	la	ville	de	Cergy	crée	un	fonds	de
dotation.	Il	permettra	à	toutes	les	entreprises	et	aux	particuliers	qui	le
souhaitent,	de	soutenir	et	de	valoriser	des	projets	culturels	et	patrimoniaux
d'excellence	sur	l’un	des	territoires	les	plus	dynamiques	sur	le	plan	culturel	en
Île-de-France.

"Les	 paroles	 s'envolent	 et	 les	 écrits	 restent",	 dit	 le	 proverbe.	 Quel	 meilleur
moyen	d'inscrire	le	cinquantenaire	de	la	ville	nouvelle	de	Cergy	dans	la	mémoire
collective	que	de	publier	un	livre,	témoignant	de	cette	histoire	urbaine	unique

Entrée	libre,	sur	inscription	>>>

17h-17h45	-	LANCEMENT	DE	CERGY	MÉCÉNAT

17h45-19h30	-	PRÉSENTATION	ET	DÉDICACE	DU
LIVRE

Cergy	:	tableaux	actuels	d'une	ville	nouvelle

http://www.cergy.fr/50-ans-de-cergy-19692019/festivites/de-la-ville-nouvelle-a-la-nouvelle-ville-lundi-20-mai-2019/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=1981&cHash=bc4d141a73008302b66b160e701431f2


en	 France.	 Écrit	 par	 le	 géographe	 et	 sociologue	 du	 logement	 et	 de
l’architecture	 Jean-Michel	 Léger,	accompagné	de	photographies	de	 Jean-Yves
Lacôte,	Cergy	:	tableaux	actuels	d'une	ville	nouvelle,	paru	aux	éditions	Créaphis
(2019),	est	un	témoignage	éclairé	de	l'épopée	architecturale	et	humaine	qu'est
Cergy.

Le	 récit	 de	 Jean-Michel	 Léger	 et	 les	 photographies	 de	 Jean-Yves	 Lacôte
proposent	 une	 déambulation	 dans	 Cergy,	 dont	 l’anagramme	 Ygrec	 invite	 à
croiser	 les	 chemins	 entre	 ville-paysage,	 ville-campus,	 ville-sculpture,	 et	 ville
pleinement	habitée.	Au	fil	des	188	pages	et	des	80	photographies	s'esquisse
un	rapide	portrait	de	ville,	se	déroule	une	série	de	tableaux	qui	met	Cergy	dans
la	 perspective	 d’autres	 sites,	 d’autres	 situations.	 Comme	 un	 «	 journal	 du
dehors	»,	pour	reprendre	le	titre	d’un	livre	d’Annie	Ernaux.

Cergy	:	 tableaux	actuels	d'une	ville	nouvelle	est	présenté	au	public
le	20	mai	de	17h45	à	19h30,	à	Visages	du	Monde,	à	l'occasion	de	la
journée	 de	 rencontres	 "De	 la	 ville	 nouvelle	 à	 la	 nouvelle	 ville",	 en
présence	du	photographe	Jean-Yves	Lacôte.	Des	exemplaires	seront
en	vente	sur	place	(prix	de	vente	:	17€).
	
À	retrouver	également	en	librairie,	notamment	au	Grand	Cercle.	

I	 comme	 Icare	 (1979),	 L'amie	 de	 mon	 amie	 (1987),	 Les	 Visiteurs	 (1986),	 La
Naissance	des	Pieuvres	(2007),	Un	peuple	et	son	roi	(2017),	Nicky	Larson	et	le
parfum	 de	 Cupidon	 (2018)...	 depuis	 1969	 nombreux	 sont	 les	 films	 dans
lesquels	 figure	Cergy.	La	ville	nouvelle	se	raconte	par	 le	cinéma	à	travers	ses
époques	et	les	caméras	des	réalisateurs	qui	l'ont	choisie	comme	décor,	tour	à
tour	futuriste,	américaine,	verdoyante	ou	contemporaine.	
	
De	 19h30	 à	 21h30,	 la	 soirée	 ciné-débat	 "Cergy,	 une	 ville	 et	 des
habitants	 filmés	par	 les	cinéastes"	propose	de	revenir	sur	 l'histoire
de	 la	 ville	 nouvelle	 et	 de	 ses	 habitants	 à	 travers	 sa	 filmographie
en	projetant	le	film-documentaire	L'Enfance	d'une	ville,	d'Eric	Rohmer
(1975),	suivie	par	la	diffusion	d'extraits	du	prochain	documentaire	de
Régis	Sauder	(encore	en	cours	de	montage).	Réalisé	avec	des	élèves	du
lycée	Galilée,	 ce	 projet	 dresse	 le	 portrait	 de	 la	 ville	 d'aujourd'hui	 à	 partir	 des
histoires	de	ceux	qui	y	vivent.		
	
Ce	ciné-débat	sera	animé	par	Luc	Joulé,	co-fondateur	de	l'association	"Image	de
Ville"	et	du	festival	du	même	nom,	dont	il	assure	la	direction	artistique	depuis
2003.	Régis	Sauder,	réalisateur	et	documentariste,	et	Patrick	Glâtre,	chargé	de
mission	images	et	cinéma	au	Conseil	départemental	du	Val-d'Oise,	participeront
aux	différents	débats.	

L'Enfance	d'une	ville	d'Éric	Rohmer

19h30-21h30	-	CINÉ-DÉBAT
"Cergy,	une	ville	et	des	habitants	filmés	par	les

cinéastes"



Ce	document	 rare	et	précieux,	 tourné	en	1975	alors	que	 le	ville	nouvelle	ne
comptait	que	7	000	habitants,	témoigne	de	la	création	de	Cergy-Pontoise	et	de
la	 fabrique	 d'une	 ville	 pour	 pallier	 l'engorgement	 de	 la	 banlieue	 parisienne.
Humanisée,	la	ville	devient	une	personne	qui	grandit,	qui	mûrit	et	qui	se	forge
son	 identité	 au	 fil	 de	 l'aménagement	 de	 son	 territoire	 par	 les	 urbanistes	 de
l'Etablissement	Public	d'Aménagement,	Bernard	Hirsch	en	figure	de	proue.
La	projection	 sera	 suivie	d'une	première	discussion	autour	de	 la	question	 "la
ville	est	pensée	comme	une	utopie,	l'utopie	à	l'épreuve	du	réel	et	du	cinéma".

La	ville	d'aujourd'hui	à	travers	le	documentaire	de	Régis	Sauder
Le	 réalisateur	 propose,	 dans	 un	 documentaire	 en	 cours	 de	 préparation,	 un
portrait	 de	Cergy	 aujourd'hui	 à	 partir	 des	 histoires	 de	 ceux	 qui	 y	 vivent.	Des
ateliers	de	création	interdisciplinaire	"se	raconter	et	raconter	sa	ville"	ont	étés
menés	pendant	plusieurs	mois	avec	les	élèves	du	lycée	Galilée,	via	l'association
La	 Ruche,	 en	 partenariat	 avec	 l'Association	 du	 Cinéma	 Indépendant	 pour	 sa
Diffusion	(ACID)	et	la	Région	Île-de-France.
Les	élèves	seront	présents	pour	partager	leur	expérience.	Des	séquences	déjà
tournées	du	film	seront	projetées	et	les	élèves	seront	présents	pour	partager
leur	 expérience,	 épaulés	 par	 Régis	 Sauder,	 qui	 présentera	 sa	 démarche
cinématographique.	
	

DE	LA	VILLE	NOUVELLE	À	LA	NOUVELLE	VILLE
Lundi	20	mai	-	Visages	du	Monde	

10	Place	du	Nautilus,	Cergy	
Programme	à	retrouver	sur	50ans.cergy.fr	

Sarah	Huet
Chargée	des	relations	presse
01	34	33	44	31
06	76	12	03	92

Entrée	libre,	sur	inscription	>>>

https://fr-fr.facebook.com/villedecergy/
https://twitter.com/villedecergy
https://fr.linkedin.com/company/ville-de-cergy
https://www.instagram.com/jeunesacergy/
https://www.youtube.com/user/VilleDeCergy
http://www.cergy.fr/50-ans-de-cergy-19692019/festivites/de-la-ville-nouvelle-a-la-nouvelle-ville-lundi-20-mai-2019/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=1986&cHash=00c28ce26c486cec631f9f39fcefa6ec

