
9 MYSTÈRES  

à résoudre dans vos commerces DU 20 AU 29 JUIN 2022 
 pour tenter de remporter le trésor de Jules Verne,  
le samedi 2 juillet lors de Cergy en fête. 

VOTRE MISSION : trouvez les réponses aux énigmes et faites-
les valider par vos commerçants. Ils sont vos meilleurs alliés. 
Pour tenter de gagner le trésor, déposez votre bulletin de 
participation avec vos réponses avant le mercredi 29 juin 2022 
dans l’une des quatre maisons de quartier de la ville.

Que lQue l’’aventure commence !aventure commence !
Bonne chance à toutes et à tous ! 

DANS VOS COMMERCES

Vil
le 

de
 Ce

rgy
 – 

DP
CC

 – 
Cré

ati
on

 gr
ap

hiq
ue

 : C
hri

sti
ne

 GI
LB

ER
TO

N /
 

 – 
Im

pre
ssi

on
 : L

e R
éve

il d
e l

e M
arn

e -
 Ne

 pa
s j

ete
r s

ur 
la 

voi
e p

ub
liq

ue
.

villedecergy

cergyenfete.fr

Dans le cadre de la fête de la ville



LES ÉNIGMES

•  AXE MAJEUR-HORLOGE  • VVoyage au centre de la terreoyage au centre de la terre
Suivez le jeune Axel et son oncle dans cette folle aventure et déchiffrez le 
cryptogramme suivant :
Indice :   dans chacune des vitrines du quartier vous trouverez un bout du code  

de déchiffrement
→  Vous devez faire valider chaque code trouvé à votre commerçant, soit 8 vignettes différentes.

Cryptogramme à déchiffrer :  21.8.4.23.23.4.6.21 – 13.16.6.14.8.20.4

•  GRAND-CENTRE  • 
LLe Tour du monde en e Tour du monde en 80 jours jours

Suivez Philéas Fogg et son fidèle Passe Partout dans son voyage contre la montre 
et découvrez les moyens de transport utilisés pendant son parcours.
Indice :   dans les vitrines du quartier, retrouvez les itinéraires et les symboles des 

moyens de transports. Retrouvez les 8 bonnes cartes : ne vous trompez pas !
→  Vous devez faire valider chaque transport trouvé à votre commerçant : soit 8 vignettes différentes.

Londres → Suez → Bombay → Calcutta → Hong Kong → Yokohama → San Francisco → New York → Londres

•  VILLAGE  • 
Paris auParis au  XXèmeème siècle siècle

Suivez Michel Dufrenoy, ce jeune auteur de 16 ans rédige un recueil de poèmes. 
Retrouvez l’intitulé de ce recueil en scrutant les enseignes du quartier :
Indice :   Servez vous des enseignes pour découvrir le titre du recueil :

→  Vous devez faire valider chaque lettre trouvée à votre commerçant, soit 5 vignettes différentes.

•  TOULEUSES  • De la terre à la luneDe la terre à la lune
Partez dans la fusée qui fera pour la première fois le trajet de la terre à la lune 
et découvrez la durée du voyage. 
Indice :   retrouvez dans les vitrines les timer à additionner pour trouver la durée  

du voyage.
→  Vous devez faire valider chaque timer trouvé à votre commerçant, soit 5 vignettes différentes.10 rue du Brûloir = 8e lettre

10 rue du Brûloir = 7e lettre
3 rue St-Martin = 10e lettre
19 rue Nationale = 13e lettre

19 rue Nationale = 6e lettre
88 rue Nationale = 8e lettre
92 rue Nationale =3e lettre

•  CLOSBILLES  |  SÉBILLE  |  BONTEMPS  • 
Cinq semaines en ballonCinq semaines en ballon

Embarquez à bord de cette magnifique montgolfière avec notre savant et 
explorateur et résolvez la charade pour retrouvez son nom.
Indice :   dans chacune des vitrines du quartier, vous trouverez un bout de la charade !
→  Vous devez faire valider chaque code trouvé à votre commerçant, soit 6 vignettes différentes.dans vos commerces



LES ÉNIGMES    suite   suite

•  HAUTS-DE-CERGY  •
Michel StrogoffMichel Strogoff

Partez de Moscou à Irkoutsk avec le célèbre coursier du Tsar de Russie pour 
prévenir ce dernier de l’invasion barbare imminente. 
Retrouvez les personnages de ce célèbre roman.
Indice :   dans les vitrines du quartier, vous retrouverez les noms de personnages 

du romancier. Mais lesquels sont extraits de Michel Strogoff ?  
Les commerçants sont vos meilleurs alliés.

→  Vous devez faire valider 6 personnages à vos commerçants, soit 6 vignettes différentes.

•  L’AREN PARK  •
   L  L IIle mystérieuse le mystérieuse 

Nos 5 aventuriers et leur chien fuient la guerre de Sécession en ballon.  
Pris dans un terrible ouragan, ils échouent sur une île déserte.
Indice :   reconstituez l’anagramme avec les lettres que vous trouverez dans les 

vitrines pour découvrir le nom de l’île sur laquelle échoue nos aventuriers.
→    Vous devez découvrir les 7 lettres et les faire valider par vos commerçants,  

soit 7 vignettes différentes.

•  PORT  • 
20 000  lieux sous les merslieux sous les mers

Partez à la découverte de ce fameux animal marin qui défraie la chronique en 
1866 et retrouvez son nom en rassemblant et en remettant dans l’ordre les 
lettres que vous identifierez dans les vitrines.
Indice :   les petits sous-marins vous indiquent la place de la lettre dans le mot.
→  Vous devez faire valider chaque lettre à votre commerçant, soit 6 vignettes différentes.

•  CHÊNES  |  LINANDES  •
Les Enfants du capitaine GrantLes Enfants du capitaine Grant

Partez à la découverte du nom du bateau du capitaine Grant qui a échoué  
en mer.
Indice :   le nom du bateau est à reconstituer à l’aide des 6 bouts de rébus à 

découvrir dans les vitrines de vos commerçants.
→    Vous devez faire valider chaque bout de rébus trouvé à votre commerçant,  

soit 6 vignettes différentes.
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AXE MAJEUR  |  HORLOGE

Le cryptogramme déchiffré

GRAND-CENTRE
Les transports 

VILLAGE

Le recueil de poèmes

TOULEUSES

Le timer

CLOSBILLES  |  SÉBILLE  |  BONTEMPS

La charade 

PORT 

La reconstitution

HAUTS-DE-CERGY 

Les personnages 

L’AREN PARK

L'anagramme 

CHÊNES  |   LINANDES

Le rébus

QUARTIER  Enigme RÉPONSES →  VIGNETTES COMMERÇANTS 

Londres → Suez 

Suez → Bombay 

Bombay → Calcutta 

Calcutta → Hong Kong 

Hong Kong → Yokohama 

Yokohama → San Francisco 

San Francisco → New York 

New York → Londres 

Perso 1 

Perso 2 

Perso 3 

Perso 4 

Perso 5 

Perso 6

H min

BULLETIN DE PARTICIPATION
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SAMEDI 2 JUILLET 

ESPLANADE DE PARIS - À PARTIR DE 19H  

PARADES • ANIMATIONS • FEU D’ARTIFICE

BULLETIN DE PARTICIPATION

Complétez ce bulletin avec vos réponses et les vignettes des commerçants pour valider votre participation, puis  
déposez-le dans l’une des 4 urnes dans les maisons de quartier de la ville avant le mercredi 29 juin 2022.

Un premier dépouillement aura lieu pour déterminer les bonnes réponses, suivi d’un tirage au sort des gagnants parmi 
les bonnes réponses. Les lots pour les gagnants tirés au sort parmi les bonnes réponses sont offerts par 
vos commerces cergyssois participants à l’opération. 

Si vous êtes tiré au sort, vous serez recontacté. Votre lot sera à récupérer le samedi 2 juillet lors de Cergy en fête, 
sur l’Esplanade de Paris (Axe Majeur) :

Nom : 

Prénom : 

Tél. : 

Courriel :

Adresse :

   : en cochant j’atteste avoir pris connaissance du règlement du jeu disponible sur www.cergy.fr

dans vos commerces
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DANS LE CADRE 
DE LA FÊTE DE LA VILLE



AXE MAJEUR  |  HORLOGE GRAND CENTRE

VILLAGE

•FAMILY'S PIZZA
•POPPIE'S PIZZA
•SAKTHI CASH AND CARRY 
•SO PERMIS
•BOULANGERIE  
DU HAUT-DE-GENCY

•PHARMACIE  
DU HAUT-DE-GENCY
•PHARMACIE DU BONTEMPS
•PERMIS MAX
•SUPERETTE SOMBOUN

TOULEUSES

HAUTS-DE-CERGY 
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MERCI AUX COMMERÇANTS PARTICIPANTS !

•BOUCHERIE DES 3 FONTAINES  
•BRASCO   
•CERCLADES CORDONNERIE 
A&B 
•CREP&RIE
•E CLOPE STORE 
•EQUIVALENZA 

•FRESH & CIE 
•LA MUSARDE 
•LEADER ASSURANCE 
•LOVE HAIR INK 
•MEPHISTO 
•O FÉMININ 
•WORLD VAP

• AMANDINE SERVICES
• AMMASTORE 
• AROM ANSE

• AU PAIN DU VILLAGE 
• LE PETIT CASINO

•LABEL CRÊPE
•LA TAVERNE DES ROIS
•LE MILLÉSIME

•LE PORT D'ASIE
•O WASA
•THE OLD ENGLISH PUB

•BERFIN RESTAURANT
•235 BARBER STREET
•AFRICAN SECRETS
•ALDI MARCHÉ
•ALIMENTATION GÉNÉRALE 
(SIDY MARKET)
•ASSURMAXI
•AUTO-ECOLE CERGY SAINT-
CHRISTOPHE
•AUX DÉLICES DE L'HORLOGE
•BABA BURGER
•BAO LE MARCHÉ DU SOLEIL
•BINTA COSMETIQUES
•BOUCHERIE DE LA PLACE
•BOULANGERIE SULTANA 
PASTRY
•BRASSERIE L'ESCALE
•BROTHERS MARKET
•CERGY EXO (SARL CERGY EXO)
•CERGY EXO 95 (MT CASH & 
CARRY)
•CERGY PIÈCES AUTO
•CHICO
•COIFFEUR PLACE DES 
HORLOGES
•COORDONNERIE DE LA GARE
•CRIT INTERIM
•DIDISS LA COUPE
•EVERYONE INFORMATIQUE
•FLASH CARTE GRISE
•FOOD CENTER
•FOOD STATION
•FUJI FILM WADE PHOTO
•HORLOGE COIFFURE
•KAY MAN NINI

•KN PARADIS
•LA PLACE EXOTIQUE
•LE FORUM DE PRAIA
•LES SAVEURS DE CERGY
•L'OASIS
•MALEX DESTOCKAGE
•MATMUT
•MC PHONE
•MKO GSM PRO (CERGY TECH)
•MMA ASSURANCES 
•O'BASILIC
•PHARMACIE DE LA MAIRIE
•PHARMACIE DE L'HORLOGE
•PLACE DES FRAICHEURS
•RESTAURANT INDO LANKA
•RESTAURANT VAAV
•RÔTISSERIE Z & H 
•SALLAMINA BEAUTÉ
•SO SUN
•SO'PERMIS
•TABAC DE L'ABONDANCE
•THE  BARBER 237

•ATELIER 269 BARBERSHOP
•BOULANGERIE  
•CERGY EXO
•INDOLANKA
•BOUCHERIE DE LA FAMILLE

•BOULANGERIE 
•CITY MARKET 
•LE ROYAUME DES DÉLICES 
•TA EXOTIQUE

•BE FOOD 
•CARPE DIEM
•CASINO
•CHEZ YEMMA
•EXOTIKA
•FACTORY 
•FITNESS PARK 
•KOME
• LA VIE CLAIRE
• L'ADRESSE

•L'ARTISAN CHOCOLATE
•L'ATELIER FRAIS
•L'AVANT PREMIÈRE
•LE TERMINUS
•MUST 3 GARES
•MY PERMIS
•RAFY NAILS COSMETIC 
•ROMY FERREIR 
• UGC CINÉMA

•B CHEF 
•BUREAU VALLÉE 
•CLIMB UP
•CSK ANIMO
•ÉLECTRO DÉPÔT
•FITNESS BOUTIQUE
•KOEZIO
•LA VIE CLAIRE 

•LE COMPTOIR DES GOURMETS 
•MAXI TOY'S
•PHARMACIE ECANVIL
• TAPE À L'OEIL
• URBAN JUMP

CLOSBILLES  |  SÉBILLE  |  BONTEMPS

PORT

L’AREN PARK 

CHÊNES | LINANDES

•AU DERMO
•BOULANGERIE  
•DM INFORMATIQUE 

•TA EXOTIQUE
•THE TIME SQUARE
•4REAL BEAUTY


