
CINÉ-DÉBAT  

CAFÉ DES LANGUES 

SOIRÉE FORUM  

SPECTACLE…

Semaine  
DE L’EUR     PE

DU 18 AU 23 MARS 2019

jeunes.cergy.fr
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Adresses utiles
Maison de quartier des Touleuses
20 place des Touleuses

Maison de quartier Axe Majeur-Horloge 
2 avenue du Jour

Maison de quartier des Linandes
place des Linandes

Maison de quartier des Hauts-de-Cergy
Visages du Monde
10 place du Nautilus

Le Carreau de Cergy
3-4 Rue aux Herbes

Théâtre 95
allée des Platanes

Hôtel de Ville
3 place Olympe-de-Gouges

Nouvelle scène nationale de Cergy-Pontoise
Théâtre des Louvrais
Place de la Paix - Pontoise



• SENSIBILISATION PAR L’ACCOMPAGNEMENT 
 À LA SCOLARITÉ
 Jeux et ateliers ludiques proposés par les maisons de quartier,  
 pour apprendre à connaître l’Europe. 
  Dans vos maisons de quartier 
  Ateliers ouverts aux collégiens inscrits à l’accompagnement à la scolarité.

TOUS LES JOURS DU 18 AU 21 MARS

• CINÉ-DÉBAT
 Assistez à la projection d’un film suivie d’un échange avec la salle, animé  
 par l’association Unis-cité (association d’accompagnement au service civique).

  Au Carreau de Cergy • Gratuit 
  Inscriptions via le CIJ/CIED : cied@cij95.asso.fr • 01 34 41 67 66

MERCREDI 20 MARS À DE 15H A 18H

Du 23 au 26 mai 2019, les électeurs d’Europe élisent leurs représentants au Parlement 

européen. En France, les élections européennes auront lieu le dimanche 26 mai. Afin 

de mieux vous familiariser avec l’Europe jeune, citoyenne et multiculturelle, la Ville de 

Cergy s’est associée avec le Centre information jeunesse, le Centre information Europe 

direct et la Nouvelle scène nationale pour organiser ce programme d’activités. Jeux, 

ateliers, ciné-débat, café des langues, soirée ou spectacle, le choix est vaste pour mieux 

connaître l’Europe en vous amusant.

Enfin, si vous avez 18 ans et plus, allez voter ! Il vous reste jusqu’au samedi 30 mars 

2019 pour vous inscrire en mairie de Cergy sur les listes électorales.

L E  P R O G R A M M E

VOUS SOUHAITEZ VOUS INFORMER 
ET ÉCHANGER SUR L’EUROPE ?

Nadir Gagui 
Adjoint au maire délégué à la jeunesse

Jean-Paul Jeandon
Maire de Cergy  

1er vice-président de la Communauté  
d’agglomération de Cergy-Pontoise



• SOIRÉE FORUM
 Prenez part à une soirée de concertation, d’échanges et de débat en toute convivialité, 
 en présence de différents acteurs ouverts sur l’Union européenne. 
 Stands, jeux, débats, ateliers, concertations, buffet convivial et fin de soirée    
 en musique, avec deux DJ.

  À l’hôtel de ville de Cergy • Gratuit sur inscription
  Inscriptions en maisons de quartier ou : conseil.jeunes@cergy.fr • 07 87 74 60 74

• CAFÉ DES LANGUES
 Profitez d’une ambiance conviviale pour pratiquer les langues étrangères   
 en discutant avec des personnes de différents pays. 
 Tous les niveaux sont les bienvenus !

 Au Théâtre 95 • Gratuit sur inscription
 Inscriptions via le CIJ/CIED : cied@cij95.asso.fr • 01 34 41 67 66
 ou : conseil.jeunes@cergy.fr • 07 87 74 60 74

JEUDI 21 MARS DE 18H À 20H

VENDREDI 22 MARS DE 18H30 À MINUIT

• SPECTACLE EUROPIUM
 Plongez dans un spectacle où deux danseurs de pays européens différents  
 explorent leurs origines. « Un spectacle intense et convulsif, dans lequel   
 l’engagement des corps évoque le présent de notre monde fragile et menacé. »

  À la Nouvelle scène nationale  - Théâtre des Louvrais (Pontoise) 
  Prix : 7€ • Réservations via la billetterie de la Nouvelle scène nationale   
  au 01 34 20 14 14 ou sur nouvellescenenationale.com

SAMEDI 23 MARS À 16H

INSCRIPTIONS POUR VOTER AUX ÉLECTIONS EUROPÉENNES JUSQU’AU 30 MARS 
Si vous avez emménagé à Cergy récemment, ou que vous avez changé de quartier 
dans Cergy, il faut mettre à jour votre inscription sur les listes électorales. Vous avez 
jusqu’au 30 mars pour le faire, c’est nécessaire pour pouvoir voter. Rendez-vous à 
l’hôtel de ville, dans une mairie annexe près de chez vous, ou sur service-public.fr 
pour faire la démarche en ligne.
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