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Programme sous réserve de modifications  

DU 2 DÉCEMBRE AU 5 JANVIER 



C ergy fête Noël et le célèbre en lumière ! Attendues par un grand 

nombre de Cergyssois, les illuminations sur les principaux espaces 

publics de notre ville s’ajoutent aux festivités qui accompagnent 

traditionnellement ce dernier mois de l’année 2017.

Les élus du conseil municipal, associés aux services municipaux engagés dans le 

bon déroulement de ces moments d’exception, vous proposent de participer sans 

modération aux nombreuses animations programmées. A partir du 2 décembre et 

jusqu’au 5 janvier 2018, les habitants de tous les quartiers de Cergy bénéficieront 

tour à tour de multiples événements artistiques, gastronomiques, ludiques 

et culturels. Les habitants sont également invités à égayer les longues nuits 

d’hiver en participant au concours de décoration « Fenêtres et jardins pour 

Noël ». Des animations interactives avec en point d’orgue, deux feux d’artifice 

sur les bords de l’Oise et aux Linandes, sans oublier LA star de prestige, à 

savoir le Père Noël...

Ces moments de convivialité, d’émerveillement et de détente prendront d’autant 

plus de sens qu’ils seront partagés en famille, entre amis, entre voisins, ou 

simplement autour d’un bon chocolat chaud ou d’un goûter dans le quartier.

Alors vivons ensemble un Noël symbole de retrouvailles et de solidarité. 

Très belles fêtes de fin d’année 2017 !

Jean-Paul Jeandon 
Maire de Cergy 

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

3  Il était une fois Noël a Cergy   PROGRAMME 2017

FÊTONS ENSEMBLE UNNoël SOLIDAIRE



Cette année, retour des illuminations de Noël sur les sites 
clés de la ville, laissez-vous porter par la douce magie 
de Noël en participant aux temps forts proposés par les 
maisons de quartier, associations et commerçants. Un 
programme d’activités pour toute la famille : musique, 
spectacles, animations artistiques et sportives… 
Tous les ingrédients pour passer de joyeuses fêtes !

DU 2 DÉCEMBRE  AU 5 JANVIER
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  DÉCOREZ VOS BALCONS, 
FENÊTRES ET JARDINS POUR NOËL
En partenariat avec le Centre commercial des 3 Fontaines

À vous de jouer pour réaliser le plus 
beau des décors de Noël sur vos bal-
cons, fenêtres et jardins. Laissez libre 
court à votre imagination : 
originalité et sens artistique seront 
privilégiés par rapport à l’abondance 
de décorations lumineuses.

Les décorations mises en place par les 
Cergyssois participants doivent être 
visibles depuis la rue.

Des cartes cadeaux valables au 
Centre Commercial des 3 Fontaines 
sont à gagner. 
1er prix : 500 €

•  Inscription du 20 novembre au 19 
décembre sur www.cergy.fr/noel et 
règlement complet. 

•  Proclamation des gagnants et remise 
des prix le 24 décembre à 17h à 
l’occasion du spectacle La Légende 
du Père Noël, place des Linandes. 

GRAND JEU CONCOURS 
DE NOËL



Plongez-vous dans la magie des fêtes de fin d’année, en participant aux nombreux ateliers 
et animations. Inscription dans la limite des places disponibles pour certaines animations. 

Renseignez-vous auprès des maisons de quartier.  

EN ATTENDANT… 
ET PENDANT LES FÊTES

Mercredi 29 novembre 
De 14h30 à 17h30

   ATELIER CRÉATIF MAIL ART  
SUR LE THÈME DU VOYAGE
Maison de quartier des Touleuses

Mercredi 6 décembre 
De 14h30 à 16h30

  FILM D’ANIMATION POUR
ENFANTS  « ERNEST ET CÉLESTINE »
Maison de quartier des Touleuses / 
Gratuit dès 4 ans

Mercredi 13 décembre 
De 14h30 à 17h30

   ATELIERS CRÉATIFS 
DÉCORATIONS DE NOËL
Création de décorations : fresque, lampion, 
collage, boules, cartes et sapins de Noël.
Maison de quartier des Touleuses

Mercredi 13 décembre 
De 14h à 17h

 ATELIERS ARTISTIQUES  
AVEC VISITE DU PÈRE NOËL
Fabrication de décorations et objets de Noël 
pour décorer son chez soi, photo-souvenir 
avec le Père Noël, atelier street-art avec 
réalisation d’une fresque, atelier artistique 
« ville et nature en hiver ».

Mercredi 13 décembre 
À partir de 14h30

   APRÈS-MIDI FESTIVE 
par l'Association AHCN - Association 
des habitants de Cergy Nord.
Spectacle suivi d’un goûter.
Maison de quartier des Linandes

Vendredi 15 décembre
De 18h à 21h 
Moment festif entre voisins du quartier avec 
animations Père Noël et buffet participatif.
Maison de quartier Axe Majeur-Horloge

Samedi 16 décembre
À partir de 19h
Repas chants de noël dans la tradition antil-
laise avec l’Association Fantaisie d’Amour 
d’Outre-Mer.
Maison de quartier des Linandes

LES SORTIES 
FAMILIALES

Les maisons de quartiers vous proposent des 
sorties familles à Paris pendant les fêtes. 
Tarif en fonction du quotien familial. 
Renseignez-vous auprès de vos maisons 
de quartier.

Jusqu’au 22 décembre 
à 18h
CONCOURS DE DESSINS 
« DESSINE-MOI NOËL AUX 
GENOTTES »
Remise des prix le mercredi 29 décembre 
au LCR des Genottes.
L’association Amilol en partenariat avec 
la maison de quartier Axe Majeur-Horloge 
organise un  concours de dessins à destina-
tion des enfants habitants l’îlot.  
Renseignements et règlement au 06 17 98 
20 16 ou au 01 34 33 43 80

Maison de quartier des Hauts 
de Cergy-Visages du Monde

Mercredi 27 décembre 
14h à 18h
ATELIER ÉCHANGE SAVEUR 
« MON SAPIN GOURMAND »
Maison de quartier Axe Majeur-Horloge
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À partir de 15h et  
tout au long de l’après-midi : 

•  Confection de décorations pour orner 
le grand sapin de la place

•  Lecture de contes et atelier créatif avec 
l’association Les P’tits Chats Pitres

•  Jeux pour petits et grands avec Le Jeu 
pour tous, 

•  Balade en poneys (seuls les enfants 
de 3 à 10 ans accompagnés d’un adulte 
pourront participer)

•  Maquillage pour enfants

•  Sculptures sur ballons avec les 
Sculpteurs de sourire 

•  Château gonflable pour les enfants

À 15h  
•  Séance photo-souvenir avec le Père Noël

À 16h30  
•  Goûter offert par les commerçants, l’as-

sociation La Sébille et la ville de Cergy 

À 18h 
•  Venez assister aux prouesses des 

artistes du feu d'Acrobat Afo pour un 
spectacle de jonglerie et de feu

et bien d’autres activités 
encore dans une ambiance 
musicale et festive !
Renseignements : 01 34 33 43 80 
accueil.amh@ville-cergy.fr
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SAMEDI 2 DÉCEMBRE

LE PÈRE NOËL 
EST À LA SÉBILLE

De 15h à 18h - Place du Haut de Gency - La Sébille

AU PROGRAMME

La ville de Cergy et l'association 
La Sébille vous invitent à un 
événement festif autour de Noël 
avec de nombreuses animations 
pour s’amuser en famille tout 
l’après-midi. Et pour finir en 
beauté, assistez au merveilleux 
spectacle pyrotechnique sur la 
place du Marché.



   FESTIVAL ENVISAGE LE MONDE

Dimanche 3 DÉC. à 16h
  YSENGRIN – 1H / 7 ANS ET +

par les Compagnons de Pierre 
Ménard 
Théâtre Gestuel et Musical
Inspirée du Roman de Renart de Samivel, 
cette aventure poétique et humoristique 
nous propose de retrouver Le Loup et le 
Renard dans de ce spectacle inédit.

Jeudi 28 DÉC. à 15h et à 20h
Visages du Monde

  L’HOMME D’HABITUDE – 1H10 
par les Blérots de Ravel et la 
Compagnie Vilcanota – Bruno Pradet 
Danse concert
Spectacle jubilatoire à la couleur rock 
affirmée.

Entrée gratuite sur réservation préalable 
dans la limite des places disponibles
Réservation : reservation.vdm@cergy.fr 
Plus d’informations sur www.cergy.fr ou 
dans Passerelle, vos-rendez-vous culturels.

Dimanche 10 DÉC. à 15h
  LETTRE POUR ÉLÉNA  

50 MIN / À PARTIR DE 7 ANS
par la Parenthèse et le Petit Théâtre 
de Sherbrooke 
Danse contemporaine 
Entre théâtre et danse, un spectacle sous 
forme de jeu de pistes.

Dimanche 17 DÉC. à 15h
  RICK LE CUBE ET LES MYSTÈRES 

DU TEMPS - 50 MIN / À PARTIR DE 
5 ANS
par Sati/l’Armada
Animations, bruitages et bande son 
électroacoustique invite petits et grands 
dans une bulle de rêverie.

Dimanche 3 DÉC. à 14h30
  AUTOUR D’YSENGRIN  

Sensibilisation à la langue des signes

Dimanche 17 DÉC. à 16h
  AUTOUR DE RICK LE CUBE 

« FABRIQUE TON RICK »  
atelier animé par les Ateliers Arrosés
  

Dimanche 10 DÉC. à 16h
  AUTOUR DE LETTRE POUR ÉLÉNA   

Atelier animé par les Ateliers Arrosés
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Une invitation à la découverte culturelle pour envisager le monde autrement ! 
Au programme : théâtre, danse, musique et cinéma pour toute la famille.  

DU DIMANCHE 3 AU JEUDI 28 DÉCEMBRE

LE PÈRE NOËL 
EST À LA SÉBILLE

De 15h à 18h - Place du Haut de Gency - La Sébille

Place du Nautilus - Visages du Monde
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Pour un Noël solidaire, un collectif 
d’associations vous invite à faire une 
bonne action au profit du Téléthon. 
Venez vous amuser en famille ou entre 
amis en participant aux défis et animations 
sportives et ludiques sur le Village Téléthon 
orchestré par l'association Étoile de vie. 
Au programme de cette journée festive : 
concerts et spectacles de cirque et de magie 
proposés à Visages du Monde. 

Dégustez aussi l’une des gourmandises et 
boissons - confiseries, patisseries, crêpes, 
gâteaux, chocolat et vin chaud*…
- proposées par les associations et 
commerçants. 

Renseignements : 01 34 33 47 50 
accueil.vdm@ville-cergy.fr

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. 
A consommer avec modération

  MARCHÉ ET ANIMATIONS 
DE NOËL 
Profitez des nombreuses animations 
autour du marché de Noël : ferme 
pédagogique, musique et chant en 
présence du père Noël, manège, 
piste de luge.

   NOËL O'MERVEILLES 
De 10h à 18h  - Place du Nautilus

SAMEDI 9 DÉCEMBRE
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SAMEDI 9 DÉCEMBRE

SAMEDI 16 DÉCEMBRE

De 10h à 18h sans interruption
  LE PETIT SALON DU LIVRE 

DE JEUNESSE / 5E ÉDITION  
Place des Arts, Hôtel d’agglomération 
de Cergy-Pontoise - salle Hubert-
Renaud
Organisé par l’association Les Bons Plants 
avec le soutien des médiathèques et de la 
maison de quartier des Touleuses.
Rencontres et dédicaces avec des auteur(e)s 
et illustrateurs jeunesse en présence d’une 
douzaine d’éditeurs indépendants. 
L’occasion de découvrir la littérature de 
jeunesse d’une façon originale autour de 
nombreuses ateliers et animations ludiques 
autour du livre et de la lecture.
Renseignements : 01 34 33 47 20 
accueil.odb@ville-cergy.fr

De 18h30 à 23h30 
  LE CABARET DES AFFAMÉS  

Le Carreau 
Soirée dîner-spectacle
Découvrez lors de ce 
dîner-spectacle animé par la 
compagnie Arts et Prémices, 
un plateau d’artistes profes-
sionnels, semi-professionnels 

et amateurs vous faire leur numéro de théâ-
tre, danse, slam, poésie ou cirque... 
Une mise en bouche avant les fêtes ! 
Tarif de 0 à 5 €
Réservations : artetpremices.cie@gmail.com 
06 95 58 43 37
Renseignements : www.artetpremices.com

 De 17h à 19h30  
  LUMIÈRES D’HIVER  

Grand Centre - Place des arts 
La Communauté d’agglomération de Cergy-
Pontoise en partenariat avec Cylumine 
vous convient au lancement des LUMIERES 
D’HIVER dans le Grand Centre. 
Jusqu’au 1er janvier, venez voir scintiller à 
la nuit tombée un chemin féérique composé 
de sculptures et mobiliers lumineux. 

• À partir de 17h : Accueil en fanfare, 
distribution de bâtons lumineux aux 
enfants sur l’esplanade de la Gare de 
cergy-Préfecture, mise en lumières de « l’ar-
bre à papillons », déambulation festive en 
famille et en musique de place en place.
• 18h30 : goûter d’hiver pour tous, con-
cert des cuivres de Noël sur la place des 
arts suivi d’une projection de films d’anima-
tions pour petits et grands.
Retrouvez le programme détaillé sur 
www.13commeune.fr
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De 14h à 16h30 
Ateliers participatifs de créations de lampi-
ons et photophores, maquillage, jeux, atelier 
scientifique et photo..

De 16h30 à 17h 
Goûter et vin chaud*. 

De 17h30 à 18h30
Parade de noël lumineuse et musicale avec 
la Cie Tehwoola et les Pierres d’âme au 
départ de la MJC du Village et dans les 
rues du village.

18h30 
Feu d’artifice sur les Bords d’Oise.

Information au 01 34 33 47 20 
accueil.odb@ville-cergy.f

Proposée par la maison 
de quartier des Touleuses 
et l'association AHCV 
avec la participation des 
bénévoles.

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. 
A consommer avec modération

   FAITES DES LUMIÈRES 
De 14h à 19h - MJC du Village

DIMANCHE 17 DÉCEMBRE
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19H15 À 20H30  
   CONCERTS DE NOËL 
DU CENTRE MUSICAL MUNICIPAL  
Maison de quartier des Linandes - 
salle de spectacles
par les éléves du Centre musical 
municipal
Autour d'un répertoire de circonstance, 
venez apprécier ce moment de musique en 
famille. L’occasion pour les élèves du CMM 
de se produire devant leur public pour la 
première fois ! 

Entrée gratuite 
Informations et réservations au 01 34 33 45 77 - 
centre.musical@ville-cergy.fr

MARDI 19 ET MERCREDI 20 DÉCEMBRE 

MERCREDI 20 DÉCEMBRE

DE 14H À 18H  
   PLACE À LA FÊTE  
Maison de quartier des Touleuses et 
place des Touleuses
Avec la participation des associations et 
commerçants partenaires.
Place à la fête avec spectacle de Noël, pho-
to-souvenir avec le Père Noël et son écurie, 
décorations arbre de Noël, concert, panier 
garni, manèges pour enfants et maquillage, 
jeux pour tous, et tombola (tirage à 18h)  

Information au 01 34 33 47 20 
accueil.odb@ville-cergy.fr



DU SAMEDI 23 AU JEUDI 4 JANVIER  

   SKATE PARK INDOOR 
Gymnase de l’Axe Majeur
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• 14h-17h : initiations 
encadrées par les éducateurs 
sportifs de la ville de Cergy 
sur réservation préalable 
au 06 48 49 02 47 

• 17h-19h : accès libre pour 
les débutants

• 19h-21h : accès libre pour les 
confirmés
Attention il est fermé le 25 
décembre et le 1er janvier.   

Pratique libre et encadrée : 
BMX, trottinette, skate, roller. 

Le SAMEDI 23/12 de 14h à 21h
Le DIMANCHE 24/12 de 14h à 18h
Du MARDI 26 au VENDREDI 29/12 
de 14h à 21h
Du MARDI 2 au JEUDI 4/01 de 14h à 21h

Le skate park indoor est ouvert 
gratuitement à partir de 11 ans pour les 
débutants, les bons niveaux et experts 
pendant les vacances de Noël avec des 
créneaux de pratiques selon le niveau de 
chacun :  
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   LA PATINOIRE À CIEL OUVERT 
Place de l'Hôtel de ville - GRATUIT

DU SAMEDI 23 AU VENDREDI 5 JANVIER

La Ville de Cergy en partenariat 
avec l’Aren’Ice propose pour le 
grand plaisir des amateurs de 
glisse, une patinoire synthétique 
de 162m² à ciel ouvert, pendant 
toutes les vacances scolaires y 
compris le 25 décembre et 1er 
janvier. Manège pour enfants et 
friandises seront de la partie.  

Accessible à tous. Réservation 
pour les centres de loisirs du 
lundi au vendredi de 10h à 12h. 
Prêt de patins et casques sur 
place. Pensez à vos gants ! 
Profitez de 1h30 de stationne-
ment gratuit aux parkings de la 
Bastide, Constellation et Hallette.
A noter, pour prolonger le plaisir 
de la glisse, l’Aren’Ice sera 
également ouverte pendant les 
vacances scolaires.

Ouverture au public tous 
les jours du 23 décembre 
au 5 janvier de 10h à 12h 
et de 14h à 20h. Horaires 
spécifiques à certaines dates, 
se renseigner sur place ou 
sur le site internet de la ville.



   LA LÉGENDE DU PÈRE NOËL 
De 14h à 19h - Place des Linandes 

DIMANCHE 24 DÉCEMBRE

• 14h- 17h : 
Ateliers créations de balles de 
jonglage, jeux, ateliers confection 
cupcakes, photo avec la mère 
Noël, balade à poneys, maquillage, 
création de lampions de Noël, 
chocolat chaud, spectacle jongleurs

• À 16h30 : 
Remise des prix du grand concours 
de décorations de Noël

• A partir de 17h : 
Spectacle théâtral et pyrotechnique 
"La légende du Père Noël" qui 
clôture cette journée incontournable. 
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La Légende du Père Noël 
est présentée par la maison 
de quartier des Linandes, 
l’association Théâtre en stock et 
l’association l’Atelier.  

AU PROGRAMME



VENDREDI 29 DÉCEMBRE
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  NOËL  SUR LES MARCHÉS  
SAMEDI 23 DÉCEMBRE 
Axe Majeur-Horloge 
Place du Marché 

DIMANCHE 24 DÉCEMBRE  
Hauts-de-Cergy 
Cour des Merveilles 
Les commerçants des marchés de Cergy 
vous invitent à découvrir leurs produits 
pour vos tables de fêtes.
Une grande distribution de chocolats 
est prévue par le Père Noël en personne 
et des bons d'achats à valoir chez vos 
commerçants préférés sont à gagner. 

SAMEDI 23 ET DIMANCHE 24 DÉCEMBRE   

Renseignements : 
association.amilol@yahoo.fr 
06 17 98 20 16

DE 14H À 18H 
   - FESTIVITÉS DE FIN D’ANNÉE   
AUX GENOTTES    
LCR Genottes  
Moment convivial, festif et ouvert à tous 
organisé par la maison de quartier Axe Majeur 
Horloge et l’amicale des locataires AMILOL : 
conte musical africain et concerts de percus-
sions africaines par les enfants, remise des prix 
du concours de dessins, goûter partagé.   



www.cergy.fr/noel

villedecergy   

Du 23 DÉCEMBRE au 5 JANVIER 
PLACE DE L’HÔTEL DE VILLE

DE 10H À 12H ET DE 14H À 20H
HORAIRES SPÉCIFIQUES À CERTAINES DATES, 

SE RENSEIGNER SUR PLACE 
OU SUR WWW.CERGY.FR

GRATUIT

Vi
lle

 d
e 

Ce
rg

y 
- 

D
PC

C 
- 

11
/2

01
7 

– 
Cr

éa
tio

n 
20

15
 : 

Ch
ris

tin
e 

Gi
lb

er
to

n 
- 

Ph
ot

os
 : 

Li
on

el
 P

ag
ès

- 
D

R 
©

 -
 Im

pr
es

si
on

 R
ot

o 
Pr

es
s 

Gr
ap

hi
c 

- 
N

e 
pa

s 
je

te
r s

ur
 la

 v
oi

e 
pu

bl
iq

ue
. 


