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COMMUNIQUÉ	DE	PRESSE

50	ans	valent	bien	une	fête.	Les	célébrations	des	50
ans	de	Cergy,	ville	nouvelle,	sont	sur	le	point	de
s'achever	par	l'une	des	plus	spectaculaires	qui
soient,	ponctuée	de	spectacles,	de	concerts,
d’expositions,	d’animations,	de	musiques	et	de
danses.	Rendez-vous	est	donné	le	samedi	15	juin
2019	de	10h	à	minuit	dans	tous	les	quartiers!
En	2019,	Cergy	vit	au	rythme	des	célébrations	du	50e	anniversaire	de	 la	ville
nouvelle.	 Après	 "Les	 Cergyssoises	 prennent	 la	 parole"	 en	 mars,	 "Regards
Croisés	sur	la	ville"	en	avril,	"De	la	ville	nouvelle	à	la	nouvelle	ville"	en	mai,	place
au	4e	et	dernier	temps	fort	de	ce	cinquantenaire,	"Cergy	en	fête",	le	samedi	15
juin	dans	tous	les	quartiers,	de	10h	à	23h.	
	
Cette	journée	de	fête	s'organise	en	trois	temps.	À	partir	de	10h,	quatre	parades
au	départ	de	chaque	maison	de	quartier	se	mettent	en	route	pour	converger
vers	le	monument	le	plus	emblématique	de	Cergy,	l'Axe	Majeur.	De	16h	à	23h,
des	 animations	 inédites	 -	 cage	 à	 grimper,	 tyrolienne,	 airbag,	 fête	 foraine,
instruments	de	musique	géants	-		sont	à	découvrir	sur	l'Esplanade	de	Paris.	La
grande	scène	 installée	sur	 la	place	accueille	artistes	et	 jeunes	 talents	 locaux
pour	 assurer	 l'ambiance	 musicale.	 À	 23h,	 cerise	 sur	 le	 gâteau	 de	 ce	 50e
anniversaire,	un	feu	d'artifice	signé	Joseph	Couturier	sera	tiré	depuis	les	Douze
Colonnes.	Avec	un	tel	programme,	à	chacun	de	composer	son	parcours	pour
rendre	cette	journée	inoubliable!
	
TOUS	ACTEURS	DE	LA	FÊTE
Depuis	le	mois	de	janvier,	les	associations	locales	sont	mises	à	contribution	de
l'organisation	 de	 "Cergy	 en	 fête".	 Plus	 de	 100	 d'entre	 elles	 se	 sont	 lancées
dans	l'aventure	et	seront	présentes	le	jour	J.	Les	écoliers	sont	également	à	pied
d'oeuvre	 pour	 préaprer	 cette	 belle	 journée,	 dans	 le	 cadre	 des	 activités
périscolaires	 :	 apprentissage	 de	 la	 chorégraphie	 créées	 pour	 l'occasion	 et
confection	de	50	colonnes	qui	décoreront	 l'Esplanade	de	Paris,	en	 référence
aux	12	colonnes	de	Dani	Karavan.	
		
Une	fête	participative,	comme	l'explique	Jean-Paul	Jeandon,	maire	de
Cergy	 :	 "Habitants,	 écoliers,	 corps	 enseignant,	 associations	 locales
et	services	municipaux	se	sont	lancé	depuis	plusieurs	mois	dans	les
préparatifs	de	cette	grande	fête	populaire.	Autant	de	personnes	de
toutes	 les	 générations	 qui	 incarnent	 les	 valeurs	 de	 partage	 et	 de
solidarité	 chères	 à	 l'esprit	 de	 Cergy,	 mais	 aussi	 l’avenir,	 en	 tant
qu’acteurs	à	part	entière	de	notre	ville.	Grâce	à	eux,	cette	 journée
s'annonce	 historique	 pour	 notre	 ville,	 comme	 un	 exceptionnel

TOUT	CERGY	EN	FÊTE	LE	SAMEDI	15	JUIN
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moment	de	rassemblement,	de	joie	et	de	fraternité."
	
PLUS	DE	250	ENFANTS	SUR	SCÈNE
Sur	 la	 grande	 scène	 de	 l'Esplanade	 de	 Paris,	 nombreux	 artistes	 et	 jeunes
talents	 locaux	sont	mis	à	 l'honneur	 :	150	élèves	des	classes	orchestres	des
collèges	 de	 la	 ville,	 250	 écoliers	 du	 réseau	 "Let's	 sing"	 dans	 une	 chorale
grandiose,	80	adultes	dans	une	autre	chorale	 interpréteront	un	 inédit	 "Cergy
s'éveille",	danseurs	du	Centre	de	Formation	Danse	pour	des	chorégraphies	sur
le	thème	des	cinquante	ans...
	
En	final	de	ces	quatre	heures	de	show,	la	chanson	des	50	ans		"Cergy	dans	nos
coeurs",	sera	interprétée	par	son	auteur,	Aayité,	et	orchestrée	"en	live"	par	les
élèves	du	centre	musical	municipal.		
	
ROUGE	TENDANCE	
Les	participants	à	la	fête	sont	invités	à	respecter	un	code	vestimentaire,	s'ils	le
souhaitent,	en	portant	un	vêtement	ou	un	accessoire	de	couleur	rouge.

Selon	 les	 quartiers,	 le	 rassemblement	 pour	 le	 départ	 des	 parades	 est	 prévu
entre	 10h	 et	 12h30,	 avec	 un	 pique-nique	 participatif	 au	 programme	 et	 la
possibilité	de	rejoindre	les	parades	sur	des	points	d'étape	plus	tard.	Batucada,
capoiera,	 spectacle	 de	 rues,	 pyrogravure,	 lecture	 de	 contes,	 maquillage,
zumba,	expo	photo,	bodygraff,...	de	nombreuses	animations	sont	prévues	au
départ	des	parades	et	tout	au	long	de	chaque	parcours	pour	occuper	petits	et
grands!
	
L'arrivée	de	toutes	les	parades	est	prévue	à	17h	sur	l'Esplanade	de	Paris,	pour
la	suite	des	festivités.

Des	 navettes	 "Petit	 train"	 gratuites	 sont	 mises	 à	 disposition	 aux	 différents
points	d'étape,	réservées	en	priorité	aux	personnes	à	mobilité	réduite,	séniors,
etc.,	pour	rejoindre	l'Esplanade	de	Paris

10H-17H	:	DES	PARADES	DANS	CHAQUE
QUARTIER

Détails	des	parcours

16H-23H	-	TOUS	À	L'ESPLANADE	DE	PARIS

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=YaYOnd_SqXc
http://www.cergy.fr/50-ans-de-cergy-19692019/festivites/cergy-en-fete-samedi-15-juin-2019/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=2056&cHash=79880ff91d1bba35db562fc0201b97c3


Programme	complet

16h-22h
Des	animations	à	foison	
De	nombreuses	animations	attendent
les	participants	à	la	fête	sur
l'Esplanade	de	Paris,	à	partir	de	16h.
>	Une	grande	scène	pour	faire
rayonner	les	talents	cergyssois
et	ravir	les	oreilles	des
spectateurs	:	Aayité,	les	chorales
des	associations	Cergy	Coeur	Boucle
d'Oise	et	Le	Vent	se	Lève,	les	classes
orchestres	des	collèges	de	la	ville,
l'orchestre	latino	du	centre	musical
municipal,	entre	autres...
>	Des	animations	inédites	pour
s'amuser	et	profiter	du	cadre
magnifique	offert	par	l'Axe
Majeur	:	une	cage	à	grimper	avec
une	tyrolienne	et	un	airbag,	pour
découvrir	un	point	de	vue
exceptionnel,	perché	à	8m	de	haut,
avant	de	faire	le	grand	saut	!	Mais
aussi	les	machines	rétro-futuristes	de
la	Cie	Pipototal,	inspirées	du	travail	de
Léonard	de	Vinci	ou	encore
l'exposition	des	portraits	de	50
femmes	cergyssoises	engagées	pour
leur	ville.	
>	Bar	et	restauration	sur	place
proposées	par	différents	food
trucks	:	burgers	maison,	pizzas	au
feu	de	bois,	wraps,	salades,	cuisine
100%	végétale	et	bio,	chichis,	crêpes,
bonbons...

+	d'infos

21h-23h
DJ	Zebra	aux	platines
La	soirée	d'anniversaire	des	50	ans	de
Cergy	commencera	par	un	grand
dancefloor	sur	l'Esplanade	de	Paris,
animé	par	DJ	Zebra,	le	spécialiste	des
"bootlegs",	technique	consistant	à
mixer	deux	morceaux	ensemble	pour
en	créer	un	troisième.	Cinq	sets
dansés	créés	par	des	compagnies
viendront	agrémenter	le	show	pour
l'occasion.

Pour	que	la	fête	soit	complète,	toutes	les	cergyssoises	et	tous	les	cergyssois

23H	-	GRAND	FEU	D'ARTIFICE
AUX	12	COLONNES

http://www.cergy.fr/50-ans-de-cergy-19692019/festivites/cergy-en-fete-samedi-15-juin-2019/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=2058&cHash=02f879e835b6b89d8d0cc1ba831cf2c6
http:/


sont	conviés	à	souffler	les	50	bougies	de	la	ville	à	l’occasion	d’un	éblouissant
feu	d'artifice,	permettant	de	renouer	avec	 la	tradition.	Depuis	2014,	Cergy	n'a
en	effet	plus	connu	un	tel	événement	sur	l'Esplanade	de	Paris.
	
Signé	 Joseph	 Couturier,	 Explosif	 Circus	 est	 un	 spectacle	 pyrotechnique	 qui
transporte	 les	 spectateurs	de	surprise	en	surprise	dans	 l'univers	d'un	cirque
déjanté	et	enflammé.
Les	fresques	se	succèdent	et	créent	dans	le	ciel	de	véritables	architectures	de
feux	 monumentales.	 Orchestré	 par	 un	 Mr	 Loyal	 survolté,	 Explosif	 Circus	 est
aussi	une	invitation	au	rire	et	à	la	poésie,	à	observer	depuis	l'Esplanade	de	Paris
ou	plus	en	contrebas,	depuis	la	passerelle	rouge	ou	la	base	de	loisirs.
	
	
Rendez-vous	à	23h00	sur	l'Esplanade	de	Paris.
Durée	:	30	minutes.		

>	Pour	l'occasion,	la	ville	met	à	disposition
des	parkings	gratuits	entre	10h	et	1h	du
matin	:	indigo	Bastide,	Constellation,	Genottes
extérieur	et	Hôtel	de	ville	;	
>	Des	navettes	gratuites	sont	spécialement
mises	en	place	entre	19h00	et	minuit	:
boucle	au	départ	du	rond-point	des	Tilleuls	de
19h00	à	22h	jusqu'à	l'Esplanade	de	Paris	;	à	partir
de	23h,	départ	de	l'Esplanade	de	Paris	et	retour
vers	les	différents	quartiers.				

Navettes	et	parkings	gratuits

CERGY	EN	FÊTE	
SAMEDI	15	JUIN	2019	-	DE	10H	à	23H30

DANS	TOUS	LES	QUARTIERS	&	SUR	L'ESPLANADE	DE
PARIS

TOUTES	LES	INFOS	SUR	:	50ans.cergy.fr	
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