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Comme toutes les belles histoires, celle que nous allons conter en 
cette période hivernale débute par « Il était une fois ». Peut-être 
même devrais-je dire « Il était plusieurs fois », tant Noël à Cergy 

s’annonce une fois encore riche en événements. Car que seraient les fêtes 
de fin d’année sans leur cortège de féérie, de plaisirs et de bonne humeur ? 
Le programme prévu en ce mois de décembre réchauffera nos cœurs et 
fera briller notre ville lovée dans un écrin de lumières ; celles qui illumineront 
les principaux espaces publics de leur si belles leds, celles qui habilleront 
les balcons, fenêtres et jardins dans le cadre de notre grand concours 
de décoration ; celles encore qui déambuleront au sein des quartiers, à 
l’exemple de l’Axe Majeur et de l’Horloge avec le Spectacle de feu ou au 
Village avec la Faites des lumières. 
Les commerces et les associations se mobilisent aussi pour nous offrir 
une parenthèse festive — animations commerciales et tombolas sur 
les marchés ou dans les enseignes de proximité, animations ludiques, 
gastronomiques ou culturelles pour faire tourner les têtes des petits et 
des grands sur l’ensemble de la ville.
Entre quelques effluves gourmandes et l’écho des manèges, le Père Noël 
ne manquera pas de réécrire sa Légende. Et je ne doute pas une seule 
minute qu’il se joindra à moi pour vous souhaiter, au nom de tous les 
élus et des services municipaux, une fin d’année pétrie de bonheur, de 
partage, de solidarité et d’écoute.

Joyeux Noël à toutes et à tous ! 
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Pour cette nouvelle édition de « Il était une fois Noël à Cergy », 
la ville, les associations, les commerçants et partenaires vous ont 
concocté un programme d’animations festives pour tous et dans toute 
la Ville : spectacles, fêtes foraines, marchés de Noël, théâtre, contes, 
musique, ateliers créatifs… La magie de Noël s’empare des quatre coins 
de la ville illuminée jusqu’au 31 janvier pour émerveiller petits et grands ! 

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

•  Proclamation des gagnants et 
remise des prix le 24 décembre à 
16h30 à l’occasion du spectacle 
La Légende du Père Noël, place 
des Linandes. 

Inscriptions du 16 novembre 
au 16 décembre sur www.cergy.fr/noel

,

La magie de Noël...
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GRAND JEU CONCOURS DE NOËL
DÉCOREZ VOS BALCONS, 
FENÊTRES ET JARDINS POUR NOËL

En partenariat avec le Centre commercial des 3 Fontaines

Jean-Paul Jeandon 
Maire de Cergy 

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



Plongez-vous dans la féerie des fêtes, en participant aux nombreuses animations 
créatives, ludiques et artistiques. 

Renseignez-vous auprès des maisons de quartier et des médiathèques.

Animations et ateliers  
en attendant les fêtes

DU 3 AU 14 DÉCEMBRE 
DE 14H À 18H
 Exposition « Un monde de 
papier » de Patrick Pasques + 5 ANS
Une fascinante imagerie de papier mise 
en scène pour interpeler, sensibiliser, 
rêver. Rencontre avec l’auteur le 
4 décembre à 17h. 
En accès libre, aux horaires d’ouverture 
de la médiathèque
MÉDIATHÈQUE DE L’ASTROLABE

MERCREDIS 4 ET 11 DÉCEMBRE 
LE 4 À 14H30
Atelier Paper toys + 8 ANS
Création, découpage, collage d’animaux 
et de personnages de papier en 3D.

LE 11 À 15H
Atelier stop motion + 8 ANS
Suite de l’atelier Paper Toys. Les 
personnages prennent vie grâce au 
procédé Stop motion.
Sur inscription au 01 34 33 77 74
MÉDIATHÈQUE DE L’ASTROLABE

MERCREDI 4 DÉCEMBRE
DE 10H À 12H30
Film d’animation et atelier 
créatif 
Film « Monsieur Bout de Bois » pour les 
enfants à partir de 2 ans suivi par des 
ateliers manuels autour du film. Co-
organisé avec l’association Les bons 
Plants, en amont du petit salon du livre 
jeunesse. (+ d’infos p.7) 
Gratuit sur inscription

SAMEDI 7 DÉCEMBRE 
Noël des familles
DE 13H À 18H, avec l’association AECV : 
ateliers créatifs, spectacle de contes à 
partir de 5 ans, danse country...
DE 18H À 19H, déambulation de feu 
(+ d’infos p.7)
DE 19H30 À 20H30 : Concert d’Aayité 
pour fêter Noël avant l’heure 
MAISON DE QUARTIER 
AXE MAJEUR-HORLOGE

MERCREDI 11 DÉCEMBRE
DE 10H À 12H
Ateliers de décoration  de Noël 
À 14H30 
Spectacle “Un tour du monde 
pour le Père Noël “ 
avec l’association AHCN - par la 
compagnie La Cicadelle.
MAISON DE QUARTIER DES LINANDES 

MERCREDI 11 DÉCEMBRE
DE 14H30 À 17H30
Ateliers créatifs et visite 
du Père Noël
Création de décorations de Noël, photo 
avec le Père Noël, atelier compotes aux 
saveurs hivernales, goûter participatif. 
Gratuit sur inscription. 
À partir de 3 ans et jusqu’à 10 ans
MAISON DE QUARTIER 
DES HAUTS-DE-CERGY

DE 15H À 17H30
Atelier décorations de Noël 
Réalisation de petites peluches hiboux, 
boules et boites de Noël…
MAISON DE QUARTIER DES TOULEUSES

MERCREDIS 4 ET 18 
ET LUNDI 23 DÉCEMBRE 
DE 15H À 17H
Ateliers décoration de Noël 
Réalisation de sujets en feutrine, cartes 
de vœux, bonhommes de neige...
MAISON DE QUARTIER DES LINANDES

MERCREDIS 4, 11 ET 18 DÉCEMBRE
DE 14H À 17H
Ateliers décoration de Noël  
Créations à partir de matériaux de 
récupération avec l’association Le 
Ponceau Ecodurable. 
LCR DU PONCEAU, GRANDE SALLE

MERCREDIS 4, 11 ET 18 DÉCEMBRE
DE 18H À 20H
Ateliers d’écriture : Fêtons les 
30 ans de « La légende du Père 
Noël »
Les habitants sont invités à partager 
leurs souvenirs, histoires et anecdotes 
pour fêter les 30 ans de ce célèbre 
spectacle. 
MAISON DE QUARTIER DES LINANDES 

SAMEDI 14 DÉCEMBRE 
Les Pépites de l’année + 6 ANS
Laissez-vous transportez dans une 
ambiance de contes et d’histoires lues par 
la lectrice publique Frédérique Bruyas. 
À 14H30, MÉDIATHÈQUE DE L’HORLOGE
À 16H30, MÉDIATHÈQUE DE L’ASTROLABE

DIMANCHE 15 DÉCEMBRE 
DE 14H À 17H
Pot solidaire de Noël 
Animations pour tous avec l’association 
Lights UP Events. Les participants 
sont invités à apporter un jeu ou jouet 
lesquels seront redistribués de façon 
solidaire. 
MAISON DE QUARTIER DES LINANDES

MERCREDI 18 DÉCEMBRE
DE 14H À 18H
Noël contes et musiques 
du monde
Moment musical suivi d’un goûter 
participatif. 
Sur inscription
MAISON DE QUARTIER 
AXE MAJEUR-HORLOGE

SAMEDI 21 DÉCEMBRE
DE 20H30 À MINUIT
Chanté nwèl
Chants de Noël dans la tradition 
des Antilles autour des spécialités 
culinaires antillaises avec l’association 
Carrefour du soleil. 
MAISON DE QUARTIER DES LINANDES
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Participez à la grande tombola des 
marchés de Cergy avec 100 gros lots 
à gagner (tablettes, TV, ordinateur 
portable, robots ménagers…). Les 
tickets de tombola seront disponibles 
auprès de vos commerçants des 
marchés de Cergy.  Le tirage au sort 
effectué par Somarep aura lieu en 
janvier avec cérémonie de remise 
des lots à l’Hôtel de Ville. Du 1er au 22 
décembre, les mercredis et samedis 
matin pour le marché Axe Majeur-
Horloge, les dimanches matin pour le 
marché des Hauts-de-Cergy. 
Retrouvez le Père Noël les 14 et 
15 décembre pour une grande 
distribution de friandises sur les deux 
marchés de la ville. 

Noël 
avec les commerçants 

DU 2 AU 14 DÉCEMBRE, participez à une 
grande tombola avec des lots offerts par 
les commerçants du quartier des Hauts-
de-Cergy : repas au restaurant, places 
de cinéma, coffrets cadeaux. Tirage au 
sort et remise des lots le 15 décembre 
sur la place des 3 gares, devant le 
cinéma UGC à 16h.

LE 15 DÉCEMBRE DE 11H À 18H
nous vous attendons nombreux 
pour la journée gourmande du Père 
Noël organisée par l’association les 
commerçants du Haut en lien avec les 
animations et le marché de Noël (p.11). 
Retrouvez le Père Noël pour une photo 
souvenir gratuite et de nombreuses 
spécialités à déguster sur place. 
Profitez également d’une promenade 
en calèche qui vous conduira jusqu’au 
marché de Noël et animations à 
Visages du Monde. 

DU 7 AU 21 DÉCEMBRE, participez 
à la grande quinzaine d’animations 
commerciales (jeu de grattage 
et tombola pour les clients 
des commerces participants 
reconnaissables à une décoration 
de vitrine peinte et une affiche 
de l’événement). Organisée par 
l’association des Commerçants & 
Artisans de Cergy Saint-Christophe 
(ACA-CSC) de nombreux lots sont à 
gagner : tickets de manège à utiliser 
sur les fêtes foraines (p.9), bons 
d’achats, bon pour un shooting photo 
avec le Père Noël le 14 décembre de 15h 
à 17h30, place de l’Horloge.
La remise des lots aura lieu le 16 
janvier à la Maison de quartier Axe 
Majeur-Horloge.
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SAMEDI  7 DÉCEMBRE
Petit Salon du Livre Jeunesse - 
7ème édition
DE 10H -18H SANS INTERRUPTION 
en accès libre 
PLACE DES ARTS, HÔTEL 
D’AGGLOMÉRATION DE CERGY
Organisé par l’association Les Bons 
Plants, avec le soutien de la maison 
de quartier des Touleuses et des 
médiathèques de Cergy-Pontoise. 
Venez écouter des histoires de Noël,  
participer à des animations autour 
du livre de jeunesse, en présence 
d’éditeurs et d’auteurs en dédicace 
sur le salon. 
Renseignements au : 01 34 33 47 20  
accueil.odb@cergy.fr

SAMEDI 7 DÉCEMBRE 

Spectacle 
déambulation de feu

7 Il était une fois Noël a CergyIl était une fois Noël a Cergy  PROGRAMME 2019

DE 18H À 19H
À la nuit tombée, la déambulation 
pyrotechnique de la compagnie 
Akouma illuminera nos rues avec ses 
échassiers, danseurs aux éventails, 
massues et parapluies enflammés 
! Les personnages clownesques, 
accompagnés de musiciens 
percussionnistes, jouent avec le public 
aux rythmes de poursuites drôles et 
décalées pour un final devant l’Hôtel 
de Ville.
Rendez-vous à 18h place des Colonnes 
Hubert Renaud pour le départ de la 
déambulation direction l’Hôtel de Ville, 
place Olympes de Gouges. 
Gratuit / Informations au 01 34 33 44 75 
manifestation@cergy.fr

DU 1ER AU 22 DECEMBRE
Noël 

sur les marchés
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DU 11 AU 21 DÉCEMBRE

Spectacles 
Jeune public et famille 
PLACE DU NAUTILUS, VISAGES DU MONDE

MERCREDI 11 DÉCEMBRE  
À 15H
C’est parti mon Kiki + 6 ANS  
Spectacle instrumental qui nous 
plonge dans un univers musical 
ludique où le vibraphone occupe 
la place centrale. Un personnage 
burlesque évolue au gré de ses 
souvenirs d’enfance et nous invite 
à découvrir une panoplie de jouets 
sonores et sa peluche fétiche Kiki…

MERCREDI 11 DÉCEMBRE 
DE 17H30 À 18H
Tout feu, tout flamme !
Ce spectacle gratuit de jonglage 
lumineux et pyrotechnique, sur la 
Place du Nautilus, vous invite à 
assister à une symphonie de lumières 
étonnante et émouvante.

SAMEDI 21 DÉCEMBRE
REPRÉSENTATIONS À 10H, 11H30
ET 16H
Sous un ciel bleu sans nuage
DE 0 À 5 ANS
Un doux moment pour comprendre 
les petites subtilités des présences 
et des absences, des apparitions et 
des disparitions, des surprises et 
étonnements à travers le corps et 
le textile… Spectacle où l’on plonge 
dans la contemplation pour un 
moment d’exploration autour du jeu 
« coucou-caché ».

,

,

Au programme des deux fêtes 
foraines : des manèges pour les 
enfants de 3 à 12 ans : chaises 
volantes, auto tamponneuses, bulles 
aquatiques géantes, trampolines-
élastiques, train de la mine, pêche aux 
canards…
Sur la place du Nautilus, des animations 
gratuites vous attendent :   
le 24 /12 à partir de 14h30, le père noël 
et sa parade musicale lumineuse, 
le 28/12 à partir de 10h la mini ferme 
des enfants 
le 5/01 à partir de 14h30 la parade 
magic-bulle, sculpture sur ballons et 
maquillage.
À  noter, sur présentation du flyer 
distribué dans les écoles, des gratuités 
et réductions seront proposées sur 
tous les manèges.

Horaires d’ouverture des fêtes foraines : 
HORS VACANCES SCOLAIRES :
LUN. MAR. JEU. VEN : 15H30 – 19H
MER. ET SAM. : 14H – 19H
DIM. : 10H – 19H
VACANCES SCOLAIRES :
DU LUN. AU SAM. : 14H – 19H
DIM. : 10H – 19H

DU 14 DÉCEMBRE AU 5 JANVIER 

Fêtes foraines pour enfants 
• RUE DES PAS PERDUS DEVANT LA GARE DE CERGY-SAINT-CHRISTOPHE

• PLACE DU NAUTILUS
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Gratuit sur réservation : billetterie.cergy.fr 
Renseignements : Visages du Monde 

au 01 34 33 47 50 
accueil.vdm@cergy.fr



,
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Animations 
et marché de Noël 

DE 10H À 17H 

DIMANCHE 15 DÉCEMBRE 
,

SAMEDI 14 DÉCEMBRE 
Lumières d’hiver
GRAND CENTRE - PLACE DES ARTS
La Communauté d’agglomération de 
Cergy-Pontoise en partenariat avec 
Cylumine et le Centre Commercial 
des 3 Fontaines vous convient à 
la mise en lumière de l’installation 
interactive Wish Blow sur l’esplanade 
de la gare RER de Cergy-préfecture 
suivi d’un spectacle son et lumière 
“Luminéoles”® sur le parvis de la 
Préfecture et la Place des Arts. 
Jusqu’au 2 janvier, venez voir briller à 
la nuit tombée 18 bulles lumineuses 
géantes et leur accompagnement 
sonore. 
En accès libre – Gratuit
Retrouvez le programme détaillé sur 
www.13commeune.fr 
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DE 13H À 19H
L’association La Sébille, les bailleurs 
CDC Habitat, Val d’Oise Habitat, 
Sequens et la maison de quartier 
Axe Majeur-Horloge vous invite 
à participer à de nombreuses 
animations créatives. Un spectacle de 
jonglerie enflammée et pyrotechnie 
clôturera l’événement à partir de 
18h30.

PLACE DU HAUT DE GENCY ET 
PRÉAU DE L’ÉCOLE DE LA SÉBILLE
Renseignements au 01 34 33 43  80
accueil.amh@cergy.fr

Le Père Noël 
est à la Sébille

SAMEDI 14 DÉCEMBRE 
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Venez vous divertir en famille et 
trouver des idées de cadeaux pour 
les fêtes de fin d’année en parcourant 
les stands des exposants-artisans du 
marché de Noël : décorations, produits 
de beauté, vêtements, gastronomie…
En lien avec l’association des 
commerçants du Hauts, vous pourrez 
vous régaler de délicieuses spécialités 
à déguster et croiser le Père Noël pour 
une petite photo souvenir ou vous 
promener en calèche !  (+ d’infos p.6).
Participez aussi aux nombreuses 
animations proposées : parcours 
accrobranche, mur d’escalade, 
curling, mini-golf, concert… 

Et roulottes à contes avec la 
compagnie Art et Prémices qui vous 
invitera à écouter et découvrir des 
histoires en vous faisant voyager au fil 
des mots, des sons et des images...

PLACE DU NAUTILUS 
POUR LES ANIMATIONS

VISAGES DU MONDE 
POUR LE MARCHÉ 
Renseignements au 01 34 33 47 50 
accueil.vdm@cergy.fr 



SAMEDI 21 DÉCEMBRE 

Place à la fête 
et marché de Noël   

MARDI 17 ET MERCREDI 18 DÉCEMBRE
DE 19H À 20H30 - gratuit
Concerts de Noël du centre 
musical municipal 
Autour d’un répertoire de 
circonstance, venez apprécier ce 
moment de musique en famille. 
L’occasion pour petits et grands de 
se produire devant leur public pour la 
première fois. 
MAISON DE QUARTIER 
DES LINANDES
Renseignements au 01 34 33 45 77
centre.musical@cergy.fr

SAMEDI 21 DÉCEMBRE  
Noël aux Genottes 
DE 14H À 19H
Moment convivial organisé par la 
maison de quartier Axe Majeur-
Horloge et l’amicale des locataires 
Amilol. Au programme : animation 
musicale et ateliers créatifs de Noël. 
LCR DES GENOTTES
Renseignements : 
louise.koudje@cergy.fr 
association.amilol@yahoo.fr
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DE 10H À 18H
Avec la participation des 
commerçants et associations 
partenaires
Place à fête avec photo-souvenir du 
Père Noël et son écurie, décorations 
arbre de Noël, manège et piste 
de luge extérieure, maquillage, 
jeux en bois, friandises… et deux 
représentations du spectacle « La 
Folle vadrouille de Noël » à 14h30 et 
16h. Gratuit, sur inscription pour les 2 
séances du spectacle.

Pour faire plaisir à vos proches, 
découvrez auprès des artisans du 
marché de Noël des cadeaux originaux : 
bijoux, peinture sur verre, friandises et 
gourmandises, produits cosmétiques 
bio, créateur mode, vêtements en 
WAX, art et spécialités africaines et 
antillaises… et jeu du panier garni 
offert par les commerçants.

PLACE ET MAISON DE QUARTIER 
DES TOULEUSES
Renseignements au 01 34 33 47 20  
accueil.odb@cergy.fr



MARDI 24 DÉCEMBRE 

•  À PARTIR DE 14H30 : ateliers pour 
tous : maquillage, jeux, calligraphie, 
décoration, pain d’épices, studio 
photo, loisirs créatifs, ferme 
pédagogique et chorale d’enfants 
de l’école du Ponceau, espaces 
conviviaux : chocolat chaud, vin 
chaud*, crêpes…

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

•  À PARTIR DE 16H30 :  remise des 
prix du concours de décorations de 
Noël suivi du spectacle théâtral et 
pyrotechnique la légende du Père 
Noël, avec les 30 ans de ce spectacle 
incontournable ! L’occasion pour les 
habitants de rendre hommage à cet 
événement.

Place des Linandes
Renseignements au 01 34 33 77 90 
accueil.cgc@cergy.fr 

•  DE 14H À 17H : ateliers fabrication 
d’objets lumineux, cartes sonores, 
maquillage, lampions, ballons lumineux, 
photos en famille et des surprises !

• DE 16H30 À 17H : goûter et vin chaud* 
•  À 17H30 : départ de la Parade de Noël 

suivi des tableaux lumineux devant la 
mairie du village et l’église, puis du feu 
d’artifice qui sera tiré dès l’arrivée de la 
Parade lumineuse rue Pierre Vogler.

MJC DU VILLAGE
6 PLACE DE VERDUN
Renseignements au 01 34 33 47 20 
accueil.odb@cergy.fr 
*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. 
À consommer avec modération

Faites 
des Lumières  

DE 14H À 19H 
Proposée par la maison de quartier des 

Touleuses et les associations partenaires.

La légende 
du Père Noël  
DE 14H30 À 18H30 - PLACE DES LINANDES

Proposée par la maison de quartier des Linandes 
et les associations partenaires.

DIMANCHE 22 DECEMBRE 
,
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