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TABLE RONDE 

DE LA VILLE PIONNIÈRE À LA VILLE VERTE : CERGY, 

50 ANS D’ÉVOLUTION URBAINE ET HUMAINE

TABLE RONDE 

CERGY FACE AUX NOUVEAUX DÉFIS DE LA SMART CITY 

INCLUSIVE, CULTURELLE ET DE LA CONNAISSANCE

14h30-15h45 15h45-17h

La célébration des 50 ans de Cergy ville nouvelle se poursuit en mai. Après « Les Cergyssoises prennent la parole » les 
8 et 9 mars et « Regards croisés sur la ville », du 12 avril au 12 mai au Carreau de Cergy, voici venue l’heure de décliner 
sous une nouvelle forme l’anniversaire de notre ville, à l’occasion de plusieurs rendez-vous tout à fait exceptionnels, 
le lundi 20 mai 2019, à partir de 14h.
Les Rencontres de « Cergy, de la ville nouvelle à la nouvelle ville » nous permettront tout d’abord de donner la parole 
aux pionniers puis d’imaginer ensemble l’avenir d’un territoire qui n’a eu cesse de se réinventer depuis 50 ans. Nous 
débattrons de la phase d’aménagement urbain qui s’achève, au profit d’une nouvelle façon de concevoir et de vivre la 
ville, à l’aide de femmes et d’hommes déterminés à faire face à de nouveaux défis.

Nous avons également souhaité que la mémoire des 50 ans de Cergy s’inscrive sur le plus long terme sous la forme 
d’un beau livre illustré de plus de 80 photographies : Cergy, tableaux actuels d’une ville nouvelle. Nous vous invitons 
à le découvrir lors de sa présentation officielle et de la séance de dédicace qui s’en suivra.

Enfin, nous sommes ravis de faire la part belle au septième art à l’occasion d’une soirée spéciale « Cergy cinéma » 
qui fera date ! Nous vous attendons nombreux à chacun de ces rendez-vous privilégiés.

Jean-Paul Jeandon
Maire de Cergy  

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

Alexandra Wisniewski
Adjointe au maire déléguée  

à la culture

Nadia Hathroubi-Safsaf
Conseillère municipale déléguée  

à la valorisation du patrimoine  
et à l’éducation artistique et culturelle

• 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’École des Ponts ParisTech
• Bertrand Warnier, ancien directeur de l’Établissement 
public d’aménagement de Cergy-Pontoise

Regards croisés entre Jean-Paul Jeandon, maire de Cergy 
et Stéphane Beaudet, président de l’association des Maires 
d’Île-de-France et maire d’Évry-Courcouronnes
• Élisabeth Auclair, directrice adjointe du laboratoire 
Mobilités Réseaux Territoires Environnement
• Anne Durand, architecte-urbaniste / ateliers 
internationaux de maîtrise d’œuvre urbaine de Cergy-Pontoise
• Nesim Fintz, fondateur de l’EISTI, École internationale des 
sciences du traitement de l’information à Cergy
• Nadia Hathroubi-Safsaf, conseillère municipale de la 
ville de Cergy 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 

Olivier Zanetta, rédacteur en chef de viàGrandParis, 
animera les tables rondes. 



Cergy est un territoire de cinéma et son histoire est faite de 
rencontres entre un espace urbain et naturel, des cinéastes et 
des habitants.

Luc Joulé, co-fondateur de l’association Image de ville et du 
festival du même nom dont il assure la direction artistique 
depuis 2003, animera la soirée. Avec la présence de Régis 
Sauder, réalisateur / documentariste et Patrick Glâtre, 
chargé de mission images et cinéma au Conseil départemental 
du Val-d’Oise 

• Projection et échanges autour du film 
d’Éric Rohmer L’Enfance d’une ville 
Ce document rare et précieux tourné à Cergy en 1975, montre 
que la ville a, dès sa création, été humanisée ; on en parle 
comme d’un être vivant. 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 ». 

• Portrait de la ville d’aujourd’hui à 
travers le film documentaire 
de Régis Sauder 
Dans ce film documentaire en cours,  Régis Sauder propose 
un portrait de Cergy aujourd’hui à partir des histoires de ceux 
qui y vivent. Découvrez les premières images, réalisées dans le 
cadre des ateliers de création interdisciplinaires menés avec 
des élèves du lycée Galilée en partenariat avec La Ruche, 
l’association du cinéma indépendant pour sa diffusion (ACID) 
et la région Île-de-France. Les lycéens seront présents pour 
partager leur expérience. 

« CERGY, UNE VILLE ET DES HABITANTS FILMÉS 
PAR LES CINÉASTES »

Face aux nouveaux défis de la ville nouvelle, Cergy crée 
un fonds de dotation : « Cergy Mécénat ». 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.

Jean-Michel Léger, géographe et sociologue du logement 
et de l’architecture, a écrit dans cet ouvrage spécialement 
commandé pour l’anniversaire des 50 ans de la ville 
nouvelle un témoignage éclairé de l’épopée architecturale 
et humaine qu’est Cergy. En réponse au texte, les 
photographies sensibles de Jean-Yves Lacôte offrent au 
regard la réalité des décennies écoulées.

Le photographe 
Jean-Yves Lacôte 
dédicacera le livre 
Cergy, tableaux 
actuels d’une ville 
nouvelle disponible à 
la vente sur place et 
en librairie.
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SOIRÉE CINÉ-DÉBAT

19h30-21h30

PRÉSENTATION & SÉANCE DÉDICACES  

DU LIVRE CERGY, TABLEAUX ACTUELS  

D’UNE VILLE NOUVELLE

LANCEMENT OFFICIEL DU FONDS DE DOTATION 

"CERGY MÉCÉNAT"

17h45-19h30

17h-17h45



Tous
pionniers 
du futur...

50ans.cergy.fr        #50ansCergy
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R E N D E Z - V O U S  À  N E  PA S  M A N Q U E R   

CERGY EN FÊTE
S A M E D I  1 5  J U I N  2 0 1 9
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PARADES - SPECTACLE PYROTECHNIQUE - ANIMATIONS
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