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Découvrons notre environnement proche 
Passeurs de culture :  

Cergy, Ville Passerelle 
 

Mardi 16 avril 2019 
 
Rendez-vous : 8h45 devant l’église de Cergy Village (parking rue Pierre Vogler) 
 
Les « passeurs de culture » sont ces néo-urbains installés à Cergy-Pontoise, 
d’origines diverses, qui se retrouvent dans un habitat cosmopolite et différent de 
leurs lieux de naissance et qui voient Cergy comme l’exemple de la Ville Passerelle.  
 
Ce n’est pas la passerelle rouge qui relient l’Ile de Loisirs à la rue de Vauréal qui 
donne ce nom. Pour beaucoup, la Ville de Cergy est une passerelle entre les 
différentes communautés d’habitants, symbolisant un « vivre ensemble » en 
harmonie. 
 
C’est l’occasion de donner la parole aux habitants pour vous présenter Cergy : à 
travers leurs récits, c’est la présentation des lieux de vie, la découverte d’un quartier, 
d’activités, d’évènements qui symbolisent pour eux le vivre ensemble. Nous pourrons 
échanger sur ce thème en passant par le village et son église, la zone maraichère et 
le bois de Cergy, le quartier des Touleuses et le Grand Centre ; 
Fin de visite : 11h45 
 
Cette balade pédestre de 2h30 se terminera pour ceux qui le souhaitent par une 
collation au Café de la Place pour échanger sur nos impressions. 

 
Prix de la visite guidée : 10 €  Maximum : 25 personnes 
 
Nous vous rappelons que pour s'inscrire aux sorties culturelles, il faut avoir la licence du 
club. L’inscription se fait par ordre d'arrivée et vous serez informé au 1e avril de votre 
inscription définitive ou de votre position en liste d’attente. 

 

Inscription avant le 5 avril 2019 avec un chèque à l’ordre du RSCH auprès de : 
Christian. 
 

Pour avoir les coordonnées de Christian : contacter le Webmaster. 
 


