Semaines culturelles
du 14 avril au 16 mai 2014

Commémoration de
l’Abolition de l’Esclavage
Samedi 10 mai 2014 à 11h
CERGY
POUR TOUS

DU 14 avril au 16 mai 2014
Semaines Culturelles
DU 14 avril au 9 mai

Maison de quartier des Touleuses
Temps d’animation et de sensibilisation sur
le thème « Histoires et mémoires partagées »
en partenariat avec plusieurs associations.
• Exposition « Les Anneaux de la Mémoire »
sur la traite négrière et l’esclavage.
• Création d’affiches et mise à disposition
d’un quizz sur le thème de l’abolition de
l’esclavage (public 16/25 ans).

DU 22 avril au 9 mai,

le mercredi 30 avril après-midi et tous les
jours pendant les vacances scolaires
Maison de quartier des Linandes
14h : Atelier arts plastiques avec des jeunes
sur la thématique de l’esclavage (public à
partir de 11 ans).
Exposition des travaux de jeunes dans la
maison de quartier (du 5 au 9 mai).

SAMEDI 3 mai

Visages du Monde
Maison de quartier des Hauts de Cergy
14h à 16h30 : Atelier dessins avec des
jeunes sur la thématique de l’abolition de
l’esclavage autour des textes de Frédérick
Douglass (public à partir de 6 ans).

mercredi 7 mai

Maison de quartier et place des Touleuses
« En route pour la commémoration de
l’abolition de l’esclavage ».
15h à 17h : Exposition, espaces pédagogiques
(lecture, jeux de société, projection de
films) réalisation d’une fresque familiale,
création en live de peintures, ateliers de
démonstration de percussion et danse,
ateliers et dégustations culinaires, tirage au
sort des lauréats du quizz.
17h30 : Représentation théâtrale
« Rue cases nègres » par la compagnie
Théatràpatt suivie d’un débat.

DU 9 au 16 mai

Maison de quartier Axe Majeur Horloge
Exposition « Les lieux de mémoire de
l’esclavage et de la traite négrière dans les
pays lusophones » réalisée par l’UNESCO et
proposée par Solidarité Cergy Thiès.

SAMEDI 10 mai

Parc de la Préfecture
11h : Cérémonie officielle: discours, dépôts
de gerbes, recueillement, lectures de textes
et poèmes, démonstrations de danse,
cocktail
15h : Parade musicale et dansante proposée
par l’Association Enjoy, circuit au départ du
parvis de la Préfecture, au niveau de l’entrée
de la piscine, jusqu’à la place des Arts, Mur
d’expression, goûter.
Visages du Monde
Maison de quartier des Hauts-de-Cergy
17h : Exposition des dessins réalisés par
des jeunes encadrés par des animateurs
de la maison de quartier et de l’association
Mouvement Jeunesse (du 10 au 17 mai).
18h15 : Projection d’un film sur la
thématique de l’esclavage (public à partir
de 12 ans).
20h30 : Cocktail, suivi d’un débat.

MERCREDI 14 mai

Visages du Monde
Maison de quartier des Hauts-de-Cergy
14h30 à 17h : Projection du dessin animé
« Zarafa » de R. Bezancon, J.C. Lie suivie
d’un goûter (public à partir de 6 ans).

Jean-Paul Jeandon

Maire de Cergy,
Vice-président de la Communauté
d’agglomération de Cergy-Pontoise

Les associations

Carrefour du soleil, AGC, AMJ,
Cergy Caraïbes, Solidarité Cergy Thies,
Enjoy, SAF et La Ruche

Hawa Fofana

Adjointe au Maire
déléguée à la réussite éducative,
aux droits des femmes
et à l’égalité des chances

et l’équipe municipale

En présence de Jean-Luc Nevache, Préfet du Val-d’Oise
ont le plaisir de vous inviter au recueillement solennel
à l’occasion de la

Commémoration
de l’Abolition de l’Esclavage
Samedi 10 mai 2014 à 11h
Rendez-vous sur le parvis de la Préfecture puis marche silencieuse vers
la stèle « Nèg Mawon » dans le parc François-Mitterrand.
Discours, dépôts de gerbes, recueillement, lectures de textes et poèmes,
démonstrations de danse, cocktail.

Merci de confirmer votre présence
en ligne à l’adresse suivante :
www.ville-cergy.fr/10mai2014
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