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C’est mon premier édito dans le cadre de ce mandat qui démarre.
Aussi, faut-il vite prendre en marche ce que l'on peut nommer "le
trans-culture-pontoisien", pour traverser les saisons culturelles 
immédiates du printemps et de l'été 2014 mais aussi pour préparer
de fameux voyages pour les 6 ans à venir. 
Déjà des périples en cours inspirés des temps anciens vous sont
proposés, avec prochainement l'arrivée des fascinants Vikings puis
la plongée à l'époque de Saint Louis, roi à 12 ans, mort aux 
Croisades et sa mère Blanche de Castille, couple célèbre qui a mar-
qué fortement notre région et surtout Pontoise, résidence royale
en son temps...

Au musée Tavet nous retrouvons Pontoise quelques siècles plus tard, présenté à travers des regards
d'artistes du XVIIème au XXème siècle. Si les innombrables histoires des temps révolus de Pontoise pas-
sionnent toujours autant, celles des temps présents sont à vivre, à découvrir dans le cadre de l'opé-
ration nationale "Les Rendez-Vous aux Jardins". Là ce sont les habitants les vrais artistes, chacun
paysagiste à sa manière. 23 jardins seront ouverts en 2014, voici une manifestation amicale de proxi-
mité et de générosité avec des histoires de plantes à raconter et d'émerveillement toujours renou-
velées à partager.
La programmation culturelle de la Ville propose toutes les disciplines artistiques, théâtre, concerts,
expositions, visites, ateliers, découvertes des fonds des bibliothèques et archives mais aussi les ren-
dez-vous traditionnels que sont les fêtes de la Musique, de la Saint-Jean, du 14 juillet, qui rythment
joyeusement et en beauté notre vie de Pontoisiens.
Le label ”Ville d’art et d’histoire“ confirme la spécificité, l'attractivité de notre ville aux multiples
caractéristiques historiques et artistiques que nous nous emploierons à faire connaître de mieux en
mieux au fil du temps pour que chaque Pontoisien, guide-conférencier à sa manière, n’hésite pas à
son tour à raconter sa ville, s’approprier son histoire et la diffuse avec bonheur au plus grand nom-
bre.

Ed
ito

Françoise LAUGIER
Adjointe au Maire 

en charge de la Vie Culturelle et du Patrimoine
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To u r i s m e  &  Pa t r i m o i n e

Les Rendez-Vous aux Jardins
Samedi 31 mai et dimanche 1er juin de 10h à 18h  - Parcs et jardins de Pontoise
Pilotée par le Ministère de la Culture, la manifestation “Les Rendez-Vous aux Jardins” a pour
but de mettre à l'honneur des parcs et jardins. Pontoise participe à cet élan national et vous
propose de découvrir les jardins publics et privés de la commune les 31 mai et 1er juin.

Les Jardins privés
> L'ancien verger de l'Hermitage
12, rue Adrien-Lemoine

> Le jardin d'art insolite
5, rue de la Harengerie

> Le jardin des Toits rouges
17, rue Vieille de l'Hermitage

> Le jardin de la côte du Jallais 
56, rue Maria-Deraismes 

> Les jardins potagers de l'Hermitage
Accès par le parking de la rue Maria-
Deraismes

> Le jardin de Roses
10, rue du Château

> Le jardin des Abeilles
116, rue Saint-Jean

> Le jardin de William   
12, rue de la Citadelle

> Le jardin de Sylvie Pasquier
2, sente du Moulin Brunon

> La vigne du plateau Saint-Martin
24, chaussée Jules-César

>Le jardin de l'espace Gingko'Art
2, place de l'Hôtel de Ville

> Le jardin de Dominique
10, Impasse Tavet

Les Jardins publics 
> Le parc de Marcouville et sa ferme 
pédagogique
2, rue des Pâtis

> Les serres municipales
6, rue Ampère

> Le jardin du Conseil d'Architecture,
d'Urbanisme et de l’Environnement
Rue des Deux-Ponts

>Les jardins publics de la
ville seront également à
découvrir à l'instar du Jardin
des Cinq Sens, du Jardin du
Musée Tavet, de la roseraie
du Dôme, du Jardin de la
bibliothèque, du jardin des
Lavandières, des jardins
potagers de Marcouville et
du parc des Larris.

Nouveau

Nouveau

. . . . . . . . . . . . . . . .
Infos & Tarifs
> Des animations et des
expositions de peinture
et de sculpture installées
dans différents jardins 
seront prévues à l'occa-
sion de ces journées.

> Entrée libre.

> Retrouvez le 
programme complet 
sur www.ville-pontoise.fr

> Rens.  auprès du 
Service Patrimoine 
au 01 34 43 35 15.

évènement



To u r i s m e  &  P a t r i m o i n e
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. . . . . . . . . . . . . . . .
Infos & Tarifs
Les ateliers 
du patrimoine
> Tarifs : de 6€ à 9€ 
par enfant 
(limité à 12 places). 

> Retrouvez le 
programme complet 
des ateliers d'été sur
www.ville-pontoise.fr

>Pour toutes ces 
activités, rendez-vous à 
la bibliothèque 
Guillaume-Apollinaire, 
14 rue A.Prachay.

> Rens., programme 
et réservation auprès 
du Service Patrimoine au 
01 34 43 35 89 ou 
bgontran@ville-pontoise.fr

A l'occasion de chaque période de
vacances scolaires, le Service Patri-
moine propose des activités autour du
patrimoine de la ville de Pontoise pour
les jeunes âgés de 8 à 12 ans.
L'enfant peut alors découvrir un monu-
ment, un personnage ou un métier et
participer ensuite à un atelier pédago-
gique avec une réalisation à conserver. 

Dès à présent, le Service Patrimoine
"concocte" un programme varié pour
les vacances d'été. Pour le recevoir,
n'hésitez pas à envoyer vos coordon-
nées.

AteLIeRS pédAgogIqueS

Les ateliers du 
Patrimoine d'été
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T o u r i s m e  &  Pa t r i m o i n e

. . . . . . . . . . . . . . . .
Infos & Tarifs
> office de tourisme de
Cergy-pontoise -  porte
du vexin
Place de la Piscine

> ouvert : 
du mardi au samedi de
9h30 à 12h30 et de 14h 
à 17h30, le dimanche de
14h à 17h30.

>Rens. et réserv. au
01 34 41 70 60 ou 
accueil@
ot-cergypontoise.fr

> tarifs des visites : 
Plein tarif : 6,5€ - 
Tarif de 7 à 14 ans : 4,5€  -
Gratuit pour les - de 7 ans.

> “Pontoise à la bougie”
Samedi 3 mai à 14h30
Visitez Pontoise de façon insolite, en arpentant
ses rues et ses quartiers historiques à la lumière
des bougies !

> “Visite insolite”
Samedi 14 juin à 14h30
Laissez-vous surprendre en famille par une visite
totalement inédite du patrimoine pontoisien !
Convivialité et jeux vous seront proposés. 
Un moment ludique et inoubliable.

> “Légendes et contes de Pontoise”
Dimanche 6 juillet à 14h30
Inspirée des contes, légendes et anecdotes sur
Pontoise, cette visite familiale vous entraînera
sur les sites remarquables de la commune que
vous ne regarderez plus de la même façon après.

> “Pontoise et ses souterrains”
Tous les dimanches et les mercredis 9 juillet, 16 juillet, 6 août
et 13 août à 14h30
Le cœur historique de Pontoise possède d'éton-
nantes caves et d'anciennes carrières souter-
raines des XIIème et XVIème siècles, vestiges de son
glorieux passé.

> “Pontoise 
au temps de Saint Louis”
Samedi 19 juillet à 14h30
A l'occasion de la célébration des 800 ans de la
naissance de Saint Louis, partez à la découverte
de Pontoise au temps médiéval qu'affection-
naient ce roi et sa mère, Blanche de Castille. 

vISIteS

Les visites de l'Office de Tourisme
L'Office de Tourisme de Cergy-Pontoise - Porte du Vexin propose différentes visites thématiques
pour découvrir Pontoise et ses richesses. Au programme : 

Nouveau

Nouveau



M u s é e s  &  e x p o s i t i o n s

6

Infos & Tarifs
> otto Freundlich 
(1878-1943)
Plein tarif : 4€ ;
Tarif réduit : 2€ ;
Gratuit pour les moins 
de 12 ans et les groupes
scolaires.

>Rens. et réserv. auprès
du musée Tavet-Delacour
au 01 30 38 02 40 ou 
museetavet@
ville-pontoise.fr ou sur
www.ville-pontoise.fr 

. . . . . . . . . . . . . . . .
CoLLeCtIon

Otto Freundlich 
1878-1943
Nouvelle présentation de la collection
d'art moderne de la donation 
Otto Freundlich 
Jusqu'au 1er juin 2014
Musée Tavet-Delacour – 4, rue Lemercier
Otto Freundlich fut, dès 1911, l'un des précurseurs de la
peinture non figurative. L'ensemble donné au musée
Tavet-Delacour en 1968 constitue un patrimoine d'une
importance considérable notamment en raison de la
grande rareté des œuvres de l'artiste qui ont échappé
aux destructions nazies. L'exposition se poursuit avec
une sélection d'œuvres de la collection d'art moderne :
Hans Arp, Georges Ayats, Pablo Gargallo, Diego Giaco-
metti, Gunter Fruhtrunk, Shirley Goldfarb, Jean Legros,
Morice Lipsi, Claude Pasquer, Klaus Staudt, Hans Stein-
brenner...

Otto Freundlich, Composition, 1939.
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M u s é e s  &  E x p o s i t i o n s

Infos & Tarifs
> pontoise du XvIIème au
début du XXème siècle
Plein tarif : 5€, 
Tarif réduit : 3€, 
Gratuit pour les moins de
12 ans.

>Rens. et réserv. auprès
du musée Tavet-Delacour
au 01 30 38 02 40 ou 
museetavet@
ville-pontoise.fr ou
www.ville-pontoise.fr 

> Le 16ème mai des Arts
Entrée libre.
Rens.  auprès du 
Service Culturel 
au 01 34 43 35 21 ou 
sur www.ville-pontoise.fr

. . . . . . . . . . . . . . . .

Ludovic Piette, Place Notre-Dame à Pontoise, 1874 

eXpoSItIon
Pontoise du XVIIème au
début du XXème siècle
Du 14 juin au 28 septembre 2014
Musée Tavet-Delacour – 4, rue Lemercier
Cette exposition dédiée à la ville de Pontoise à
travers la peinture, le dessin, la gravure et la pho-
tographie permettra de découvrir ou de redé-
couvrir des œuvres de nombreux artistes qui ont
représenté la ville au cours des siècles. L'exposi-
tion fera également une large part à des photo-
graphies inédites du XIXème siècle, restaurées
pour l'occasion, et sera accompagnée d'un cata-
logue offrant une réunion d'œuvres et de docu-
ments iconographiques sur la ville médiévale
comme sur celle des impressionnistes. Parmi les
artistes exposés : Camille Pissarro, Édouard
Béliard, Frédéric Cordey, Norbert Goeneutte,
Louis Hayet, Luis Jimenez, Octave Linet, Gustave
Loiseau, Ludovic Piette, William Thornley...

évènement

Le 16ème Mai des Arts
Du vendredi 2 au dimanche 4 mai de 10h à 19h - Dôme
Cette année encore, vous pourrez admirer les
œuvres de plusieurs associations artistiques
pontoisiennes lors d'une exposition gratuite et
ouverte à tous. Cet événement incontournable

de la saison culturelle
de Pontoise vous pré-
sentera des peintures à
l'huile ou à l'aquarelle,
des dessins, des sculp-
tures ou encore des
photographies. 
De quoi vous faire
une idée du véritable
laboratoire de création
artistique qui existe à
Pontoise.
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Mais n’te promène donc pas toute nue © DR.

. . . . . . . . . . . . . . . .
Infos & Tarifs
> mais n'te promène
donc pas toute nue.
Plein tarif : 16€ ; 
Tarif réduit : 12,50€ ; 
Tarif – de 12 ans et passe
culture : 5€.

Rens. et réserv. auprès 
du Service Culturel au 
01 34 43 35 21 ou sur
www.ville-pontoise.fr

Il s'agit sans doute d'une des farces les plus explosives de
Feydeau. Le maître du vaudeville y expose avec beaucoup
de piquant la joyeuse déconfiture du mariage. Et c’est un
pur bonheur ! 
Un texte plein de drôlerie et d’une étonnante actualité,
une mise en scène ingénieuse, un jeu d’acteur irrésistible
et tout en finesse… Cette pièce est un vrai régal, à
consommer sans modération ! 
Avec “d'irrésistibles explosions de rire” (Le Monde), 
“l'excellence de Feydeau éclate dans cette mise en scène. 
Un petit bijou !”(Madame Figaro).

Mais n'te promène 
donc pas toute nue
de Georges Feydeau
Par le Théâtre de l'Instant Volé
Jeudi 5 juin à 20h30 - Dôme

tHéâtRe
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Infos & Tarifs
> Théâtre en Jeu
Tarif unique : 5€.

Rens. et réserv. auprès 
du Service Culturel 
au 01 34 43 35 21 ou sur
www.ville-pontoise.fr

. . . . . . . . . . . . . . . .
La Ville de Pontoise, associée au CODEVOTA (Comité
Départemental du Val-d’Oise de Théâtre et d’Anima-
tion), mène une politique culturelle en faveur du 
développement du théâtre en matière de pratique
amateur, de création, de diffusion et de sensibilisation
auprès des publics de la ville, notamment dans le 
cadre des spectacles organisés au Caméléon, intitulés
‘’Théâtre en Jeu’’.
Le CODEVOTA est une structure départementale de la
Fédération nationale des compagnies de théâtre et
d’animation. Il a pour mission de répondre au mieux
aux préoccupations des comédiens amateurs, enfants
et adultes, en organisant, avec et pour eux, différentes
manifestations, stages et ateliers de formation tout au
long de l’année. Le CODEVOTA prête aussi aux troupes
amateurs du matériel de régie et leur ouvre sa biblio-
thèque Théâtre et Conte, riche d’environ 7500 titres. 

Théâtre en Jeu
Samedi 14 juin à 20h30 
Caméléon (place de la Fraternité)

tHéâtRe
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B i b l i o t h è q u e s

Infos & Tarifs
> musique à la cave
- duo d'ours, dans l'univers
des ours du Scorff
A partir de 6 ans, à 15h
Entrée Libre.
- Soïg Sibéril et Lors Jouin
dans la tradition bretonne
à 20h30. Entrée Libre.

Rens. et réserv. auprès de la
bibliothèque de Guillaume-
Apollinaire au 01 34 25 04 25
ou www.ville-pontoise.fr 

> Bébés lecteurs
Entrée libre.

Rens. et réserv. auprès de la
bibliothèque de Marcouville
au 01 30 31 51 25 ou
www.ville-pontoise.fr 

. . . . . . . . . . . . . . . .
ConCeRtS

Musiques à la cave
Samedi 7 juin à 15 h et à 20h30
Bibliothèque Guillaume-Apollinaire
Dans le cadre des "Printemps sonores 2014" organisés par
l'Association Cible 95, la bibliothèque Guillaume-Apolli-
naire de Pontoise propose deux rendez-vous pour cette
nouvelle édition de  "Musiques à la Cave" avec le duo Soïg
Sibéril et Lors Jouin, membres du groupe “Les Ours du
Scorff”. Lors Jouin, d'habitude conteur hilarant, se révèle
tendre dans une interprétation subtile et puissante. Sa voix
sera  mise en avant par le jeu riche et dense du guitariste
Soïg Sibéril. Ils s'en iront chanter et danser à la découverte
du monde et  n'oublieront pas de nous emmener avec eux
dans leur voyage. Ce duo ravira les plus petits comme les
plus grands.

LeCtuRe

Bébés lecteurs
Samedis 17 mai et 14 juin à 11h
Bibliothèque de Marcouville
Les bibliothécaires vous accueil-
lent avec vos tout-petits de 0 à 3
ans pour une séance de lectures,
comptines et jeux de doigts.
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B i b l i o t h è q u e s

Infos & Tarifs
> Animations et ateliers 
de la bibliothèque de 
marcouville
Entrée libre.

Rens. et réserv. auprès de la
bibliothèque de Marcouville
au 01 30 31 51 25 ou
www.ville-pontoise.fr 

. . . . . . . . . . . . . . . .

HIStoIRe détente

“Dans mon 
jardin secret 
il y a...”
Samedi 14 juin à 15h
Bibliothèque de Marcouville
Après avoir travaillé lors d'ateliers
avec des habitants du quartier,
Ghislaine Forest de la compagnie
“les Streuhbles” contera des his-
toires inspirées de ces rencontres. 

Parlons livres
Samedi 21 juin à 10h30
Bibliothèque de Marcouville
Les bibliothécaires vous invitent à
célébrer l'été en partageant un
café et vos lectures préférées...

Bibliothèques de rue
Du 8 au 31 juillet, les mardis de 10h à 12h et les jeudis de 15h à 17h
Dans le quartier de Marcouville
Assis, debout, couchés dans l'herbe, les bibliothécaires
vous proposent un moment de détente autour du livre
tout au long du mois de juillet.
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Infos & Tarifs
>Tous les événements sont
en accès libre et gratuits.  

>Rens. et programme 
complet auprès du 
Service Événementiel 
au 01 34 43 34 47 ou 
sur www.ville-pontoise.fr 

. . . . . . . . . . . . . . . .

évènement

FeStIvAL

Médiéval d'Oise
Dimanche 18  mai de 14h à 19h – Centre-ancien
Le 18 mai, les Vikings débarqueront à Pontoise et le cen-
tre-ville se parera de couleurs nordiques. Construction de
drakkars, fabrication de perles de verre, atelier cuisine,
sculpture sur pierre, travail du cuir, démonstrations autour
de l'armement, de la forge, du textile et de la poterie
seront au rendez-vous. Les campements vous feront vivre
des instants magiques d'immersion dans un autre temps
et d'autres coutumes. Les vols de rapaces et le tournoi de
“chiens chevaliers” émerveilleront les enfants, et les
adultes également. Musique entraînante, jonglerie, spec-
tacles et personnages venus d'ailleurs compléteront cette
journée pédagogique, joyeuse et surprenante.

Aurores 
Montréal
Dimanche 25 mai à 15h
Jardin du musée Pissarro (17, rue du Château)
Le festival francophone des
musiques actuelles québécoises
clôturera son édition 2014 à Pon-
toise. Un concert aux accents qué-
bécois enchantera un lieu atypique
pontoisien avec un répertoire
acoustique. Un voyage transatlan-
tique vous attend !
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A n i m a t i o n s

Infos & Tarifs
>Tous les événements sont
en accès libre et gratuits.  

>Rens. et programme 
complet auprès du 
Service Événementiel 
au 01 34 43 34 47 ou 
sur www.ville-pontoise.fr 

. . . . . . . . . . . . . . . .

FeStIvItéConCeRtS

Fête de la Saint-Jean
Samedi 28 juin à 18h – Jardin des Lavandières
Dans un cadre verdoyant, ateliers autour des arts du
cirque, jeux, animations diverses et musique attendront
les enfants et les “grands enfants” ! Une ambiance festive,
gourmande et chaleureuse caractérisera cette fête
champêtre. Et à la tombée de la nuit, les flammes majes-
tueuses du feu réchaufferont les spectateurs. 

Fête de 
la Musique

Samedi 21 juin de 15h à minuit – Centre-ville
L'arrivée de l'été se fête en musique.
Les musiciens, chanteurs, choristes
et passionnés de musique se don-
neront rendez-vous dans les rues de
la ville, sur les places, dans les bars
et restaurants, sur les terrasses des
cafés pour passer un moment
agréable et convivial, en rythme.
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A n i m a t i o n s

Infos & Tarifs
Tous les événements sont
en accès libre et gratuits.

Rens. et programme 
complet auprès 
du Service Evénementiel
au 01 34 43 34 47 ou 
sur www.ville-pontoise.fr 

. . . . . . . . . . . . . . . .

évènement FeStIvAL

Fête nationale
Lundi 14 juillet – en ville
Quelques incontournables se déta-
chent de cette journée festive à
Pontoise, telle la cérémonie dépar-
tementale à 16h et le concert hom-
mage à Claude François à 18h dans
le jardin de la Ville. Et comme à
l'accoutumée, les bords de l'Oise se
pareront de mille lumières à 22h45
avec le traditionnel feu d'artifices.

Le Chant des Moineaux
Jeudis 24 et 31 juillet, 7, 14 et 21 août à 20h30 – Place des Moineaux
Cinq jeudis de l'été, la place des Moineaux se transforme
en scène à ciel ouvert pour des concerts. Des groupes et
artistes francophones viendront partager leur univers
dans ce cadre atypique aux accents du sud. Cette année
la contrebasse sera à l'honneur avec “Strange Enquête”,
“Bazar et Bémols”, “La Marquise”, “Imbert Imbert” et “La
Belle Bleue”. Des sonorités variées, des textes tantôt légers
tantôt profonds, des rythmes changeants, voilà les ingré-
dients de ce festival atypique.
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. . . . . . . . . . . .
mai
Du 2 au 4 mai
16ème mai des Arts
dôme
Rens. au 01 34 43 35 21.

Samedi 31 mai et dimanche 1er juin 
de 10h à 18h
Les Rendez-vous 
aux Jardins
en ville
Rens. au 01 34 43 35 15.

Samedi 3 mai à 14h30
visite 
“pontoise à la bougie”
office de tourisme 
de Cergy-pontoise - 
porte du vexin
Réserv. au 01 34 41 70 60.

Samedi 17 mai à 11h
Bébés lecteurs 
Bibliothèque 
de marcouville
Rens. et réserv. 
au 01 30 31 51 25.

Dimanche 18 mai de 14h à 19h 
médiéval d'oise 
Centre-ancien
Rens. au 01 34 43 34 47.

Dimanche 25 mai à 15h
Festival Aurores 
montréal
Jardin du musée 
pissarro
Rens. au 01 34 43 34 47.

Jusqu'au 1er juin
exposition 
otto Freundlich
musée tavet-delacour
Rens. au 01 30 38 02 40.

. . . . . . . . . . . .
Juin
Jeudi 5 juin à 20h30
mais n'te promène 
donc pas toute nue
dôme
Rens. et réserv. au 
01 34 43 35 21. 

Samedi 7 juin à 15h et à 20h30
musiques à la cave
Bibliothèque 
guillaume-Apollinaire
Rens. et réserv. 
au 01 34 25 04 25.

Samedi 14 juin à 20h30 
théâtre en Jeu
Caméléon 
(place de la Fraternité)
Rens. et réserv. au 
01 34 43 35 21.

A partir du 14 juin
exposition 
“pontoise du XvIIème au
début du XXème siècle”
musée tavet-delacour
Rens. au 01 30 38 02 40.

Samedi 14 juin à 11h
Bébés lecteurs 
Bibliothèque 
de marcouville
Rens. et réserv. 
au 01 30 31 51 25.

Samedi 14 juin à 14h30
“visite insolite”
office de tourisme 
de Cergy-pontoise - 
porte du vexin
Réserv. au 01 34 41 70 60.

Samedi 14 juin à 15h
“dans mon jardin 
secret il y a...”
Bibliothèque 
de marcouville
Rens. et réserv. 
au 01 30 31 51 25.

Samedi 21 juin de 15h à minuit
Fête de la musique
Centre-ville
Rens. au 01 34 43 34 47.

Samedi 28 juin à 18h
Fête de la Saint-Jean
Jardin des Lavandières
Rens. au 01 34 43 34 47.



Pontoise ˝Ville d’art et d’histoire˝
Pontoise appartient au réseau national des Villes et Pays d’art et d’histoire depuis mars 2006. Le ministère de la Culture et de la Communication, attribue l’appellation Villes et Pays d’art et d’histoire aux
collectivités locales qui animent, préservent et valorisent leur patrimoine historique, artistique et culturel. Ainsi la Ville de Pontoise consciente des enjeux que représente l’appropriation de son architecture
et de son patrimoine par les habitants, s'engage dans une démarche active de connaissance, de conservation, de médiation et de soutien et à la qualité architecturale et du cadre de vie. Des vestiges
antiques à l’architecture du XXIème siècle, les villes et pays mettent en scène le patrimoine dans sa diversité. Aujourd’hui, un réseau de 173 villes et pays vous offre son savoir-faire sur toute la France. 

. . . . . . . . . . . .
Juillet
Dimanche 6 juillet à 14h30
visite “Légendes et contes
de pontoise”
office de tourisme 
de Cergy-pontoise - 
porte du vexin
Réserv. au 01 34 41 70 60.

Mercredi 9 juillet à 14h30
visite “pontoise 
et ses souterrains”
office de tourisme 
de Cergy-pontoise - 
porte du vexin
Réserv. au 01 34 41 70 60.

Lundi 14 juillet
Fête nationale
en ville
Rens. au 01 34 43 34 47.

Mercredi 16 juillet à 14h30
visite “pontoise 
et ses souterrains”
office de tourisme 
de Cergy-pontoise - 
porte du vexin
Réserv. au 01 34 41 70 60.

Samedi 19 juillet à 14h30
visite “pontoise au temps
de Saint Louis”
office de tourisme 
de Cergy-pontoise - 
porte du vexin
Réserv. au 01 34 41 70 60.

Jeudis 24 et 31 juillet à 20h30
Festival “Le Chant 
des moineaux”
place des moineaux
Rens. au 01 34 43 34 47.

. . . . . . . . . . . .
Août
Mercredi 6 août à 14h30
visite “pontoise 
et ses souterrains”
office de tourisme 
de Cergy-pontoise - 
porte du vexin
Réserv. au 01 34 41 70 60.

Mercredi 13 août à 14h30
visite “pontoise 
et ses souterrains”
office de tourisme 
de Cergy-pontoise - 
porte du vexin
Réserv. au 01 34 41 70 60.

Jeudis 7, 14 et 21 août à 20h30
Festival “Le Chant 
des moineaux”
place des moineaux
Rens. au 01 34 43 34 47.

Le Passe culture et loisirs est destiné aux
étudiants des établissements d'enseigne-
ment supérieur de Cergy-Pontoise et
permet, pour une adhésion de seulement
5€, de bénéficier de tarifs préférentiels et
uniques (5€) sur les spectacles (concerts,
théâtre...). Il peut être obtenu auprès
de l'Université ou de l'établissement
fréquenté.
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l Piano Campus
l Théâtre
lMusique
lMusées

l Animations
l Tourisme & 

Patrimoine
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Retrouvez toute l’actualité 
culturelle de la Ville sur 
www.ville-pontoise.fr


