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La 38eme édition des Journées Européennes du Patrimoine 2021 va être accueillie avec 
plaisir, j’en suis certaine, après ces longs mois de confinement vécus en France et dans 
tous les pays d’Europe, privant un grand nombre de personnes de visites habituelles ou 
occasionnelles des sites ou monuments qu’elles souhaitaient voir ou revoir. J’espère que, 
même si quelques contraintes sanitaires subsistent encore en ce troisième week-end 
de septembre, vous pourrez participer à cet événement maintenant bien ancré dans le 
panorama de la rentrée culturelle. Ces journées, qui se déroulent simultanément dans 50 
pays européens, seront le signe puissant de ce qui nous unit au sein de l’Europe fortement 
impactée par la pandémie.
Cette année les Journées Européennes du Patrimoine auront pour thème ‘’Patrimoine pour 
tous’’ (avec une attention plus spécifique au patrimoine ferroviaire) montrant, s’il était 
encore nécessaire de le faire, que ce patrimoine concerne chacune et chacun d’entre nous, 
quelque soit ce qu’il représente à titre individuel. Nous avons la chance d’avoir en France 
un patrimoine d’une richesse et d’une variété exceptionnelles, constitué d’une gamme très 
étendue de sites et de monuments à découvrir ou redécouvrir. Ces journées doivent aussi 
être une opportunité pour rencontrer les professionnels en charge de ces lieux, et échanger 
avec eux, ainsi qu’avec les bénévoles qui œuvrent en parallèle dans des associations 
protégeant et valorisant le patrimoine. 
Au fil de cette plaquette réalisée par l’équipe enthousiaste et compétente de l’Office 
de Tourisme de Cergy-Pontoise Porte du Vexin, vous serez informés de toutes les visites, 
commentées ou libres, d’édifices, de lieux culturels, les expositions, les ateliers, les 
animations, les concerts programmés pendant ces deux jours, les promenades, les balades 
à pied ou à vélo, les parcours à travers des lieux naturels – parcs,  jardins, berges de l’Oise 
– qui vous procureront l’opportunité de nouer, ou renouer, contact avec un patrimoine 
proche – celui des communes de l’agglomération. Il n’est pas possible de mentionner ici 
toutes les propositions qui vous sont faites, mais attention, certaines de ces propositions sont 
des ‘exclusivités Patrimoine 2021’ !
En avant-première des Journées Européennes du Patrimoine, les enfants et les jeunes des 
écoles, collèges et lycées, seront sensibilisés dans leurs établissements par une animation 
organisée depuis 2019  en partenariat par le ministère de la culture et l’éducation nationale 
intitulée ‘’levez les yeux’’,  ayant pour but de leur montrer que le ‘’patrimoine’’ de leur région 
est omniprésent, à leur portée et que, la plupart du temps il leur suffit de porter un autre 
regard sur ce qui les entoure, plus ou moins près, pour découvrir des lieux enchanteurs. 
L’idéal serait de prolonger cette sensibilisation par d’autres visites au cours des Journées du 
18 et19 septembre, et bien sûr par la suite également, afin que ce terme de ‘’patrimoine’’ 
prenne alors pour eux une autre dimension. 
Que ces Journées Européennes du Patrimoine 2021 soient pour toutes et tous sources de 
découverte et de prospection, d’admiration et d’engouement devant toutes les opportunités 
qui vous sont proposées et les rencontres qui en découleront !

 Monique Lefebvre,
Présidente de l’Office de Tourisme 
de Cergy-Pontoise, porte du Vexin
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1   À l’Office
Place de la piscine - 
PONTOISE

3   À l’Office
Place de la piscine - 
PONTOISE

À l’occasion des Journées  
Européennes du Patrimoine, 
l’Office de Tourisme de Cergy-
Pontoise vous accueillera sans 
interruption samedi et 
dimanche !
Prenez le programme !
Tél. : 01 34 41 70 60 
www.ot-cergypontoise.fr
accueil@ot-cergypontoise.fr

« L’Oise, un univers fluvial 
révélé par Marc Desmoulins , 
photographe »
Photographe professionnel, 
Marc Desmoulins se passionne 
pour le monde des Nautes et 
du fluvial. D’une rive à l’autre 
de l’Oise, cette exposition 
contemplative est une éloge de 
la lenteur, dédiée à la beauté du 
paysage de la vallée magnifiée 
par une alchimie associant eau 
& vapeurs, lumières & reflets. 
Depuis l’Office de Tourisme, 
une immersion dans l’univers de 
l’Oise pour [re]découvrir notre 
territoire.

S  D   9 h - 18 h 30 S  D   9 h - 18 h 30

S  D   9 h 30 - 12 h 30

L’Office de Tourisme de Cergy- 
Pontoise vous propose de 
découvrir l’Axe majeur et ses 
alentours depuis la Tour du  
Belvédère.
En boucle, comptez une montée 
toutes les 30 minutes de 11 
personnes. En cas de mauvais 
temps, la montée dans la Tour 
sera remplacée par des mini 
visites guidées de l’Axe majeur.

    360° sur l’axe 
majeur 
Tour belvédère

2

Place des Colonnes Hubert 
Renaud - CERGY

Avec l’Office de tourisme
de Cergy-Pontoise

EXCLU 
JEP

Le 7 km vous permettra de  
visiter les monuments et lieux his-
toriques de la ville de Pontoise, 
Cathédrale, château, caves, souter-
rains. Plus de 10 lieux emblématiques 
à découvrir accompagné d’un guide 
de l’office du tourisme. 

Cette balade de 12km vous fera plon-
ger dans le passé de la ville nouvelle, 
accompagnés d’un guide de l’office 
du tourisme. L’église Saint-Christophe, 
le bois, les étangs et autres parcs vous 
permettront de profiter d’un véritable 
bol d’air.

9 h 30 | Durée : 3 h 9 h  | Durée : 4 h 

Les Marches  
Nordique Du 
Patrimoine
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PONTOISE, PONTOISE, PONTOISE,

Place de la piscine Place de la piscine

Les 18 & 19 septembre 2021 
l’EACPA organise en partenariat 
avec l’Office de Tourisme de 
Cergy-Pontoise, « les Marches 
Nordiques du Patrimoine ». 
Cet événement vous permettra 
de découvrir les plus beaux sites 
de l’agglomération de Cergy-
Pontoise tout en pratiquant 
la Marche Nordique. Deux 
parcours seront proposés pour 
satisfaire les marcheurs débutants 
comme initiés. Les départs 
marches auront lieu à l’Office de 
Tourisme de Cergy-Pontoise. 

7 KM 12 KM

PARCOURS 
URBAIN 
& VISITE GUIDÉE 
DES MONUMENTS 
DE PONTOISE

PARCOURS 
BUCOLIQUE
SUR LES BERGES 
DE L’OISE

SD

Inscription :  
www.eacpa.fr 
projet.eacpa@gmail.com
Tarifs : 7 € : 1 parcours 
           12 € : 2 parcours
À régler le jour-même. 
le tarif comprend : 
- 1 ravitaillement 
- Prêt des bâtons de marche
- Parcours accessible aux débutants

EXCLU 
JEP

EXPO
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Cergy
Parc de la maison 
Anne et Gérard 
Philipe

Ruelle du port de Gency

1

Installations artistiques des étudiants 
de l’ENSAPC.

S D    14 h - 19 h - Accès libre

Courdimanche

Concert Proposition de 
programmation centrée sur 
les cordes : « Les pincées 
musicales » du quatuor de 
L’Estudiantina, Florentino Calvo : 
mandoline, Cécile Duvot : man-
doline, Flavien Soyer : mandole, 
Grégory Morello : guitare. 

Église St-Martin 2

S  20 h 30

Projection du film « Courdi-
manche, au fil des lieux », 
précédée d’une présentation et 
écoute de la chanson écrite par 
quelques seniors : « Courdi-
manche, au fil des mots »
Échange avec la salle.

Maison de
l’éducation, des 
loisirs et de la culture

1

64, bld des chasseurs

S  15h 

CINÉ

Rallye VTT à la 
découverte du 
patrimoine

2 3

4

Aux sources de l’imaginaire du 
voyage et du patrimoine, partici-
pez à la balade urbaine « Tout un 
monde »   proposée par les pas-
seurs de cultures et laissez-vous 
conter l’histoire du  quartier de l’Axe 
Majeur-Horloge. Du marché géné-
reux bruissant de mille facondes et 
couleurs, de produits, condiments et 
d’épices d’ailleurs jusqu’à l’Axe ma-
jeur monumental et solitaire.

Rdv au pied de l’Horloge 
de la Gare St-Christophe

Une balade urbaine pour redécou-
vrir la ville nouvelle à travers les sou-
venirs, les anecdotes et les témoi-
gnages des passeurs de cultures. 
Exceptionnellement, la Préfecture 
sera ouverte et présentée lors de 
la visite !

Rdv au pied des escalators à 
Cergy Préfecture

Départ de la Tour Belvédère 
Place des Col. Hubert Renaud

D   10 h  | Durée : 2 h 30 

S   9 h  |  2 h 30 

Circuit découverte du patri-
moine culturel et naturel de la 
ville en VTT accompagné par 
une guide de l’office de tourisme. 
Arrêt prévu au parc Anne et 
Gérard Philipe pour profiter 
du cadre bucolique des bords 
d’Oise, se restaurer,  participer à 
des ateliers ou assister aux spec-
tacles.

Cergy, tout un 
monde

Les I.C. vous propose un atelier 
cuisine végétale créative et un 
atelier jardinage.
Horaires fixés ultérieurement sur le 
site de la ville.

Les Incroyables 
Comestibles

Cergy, ville
passerelle

S  de 10 h à 13 h 

Gratuit public :  
11-14 ans 
Inscription en 
maison de 
quartier AMH

VISITES
GUIDÉES

Rue Vieille St-Martin
L’Italie, la France, le Mexique… 
du répertoire traditionnel à la 
création originale spéciale-
ment écrite pour leur quatuor, 
embarquez avec ces musiciens 
à travers la richesse des timbres 
et des couleurs qui leur sont 
propres.
Entrée gratuite mais réserva-
tion indispensable au
01 30 27 30 90 ou 
melc@ville-courdimanche.fr

Mosquée de 
Cergy

26 avenue du Hazay
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Inaugurée en 2012, la mosquée 
de Cergy comporte deux salles 
de prière, un salon de thé, un 
salon funéraire et de nombreuses 
salles polyvalentes. 
Très attendue par la communauté 
musulmane, elle est l’œuvre de 
l’architecte Jimmy Skalli. La Mos-
quée ouvre ses portes au public 
pendant tout le week-end. 

DS  10 h -18 h

6   (Re)Découvrez    
       la fête
La mairie – place de la 
Libération

11 au 19 septembre 
de 14 h à 19 h – fermé 
vendredi 17 septembre
Cette partie de l’exposition est 
dédiée à la découverte de 
l’histoire de la fête et de son 
évolution. Origines, expressions 
de la fête, chars fleuris, 
évolutions et interactions avec 
la ville nouvelle : ces sections 
restituent l’esprit de la fête 
au village grâce aux photos, 
documents, journaux, maquettes, 
décors, témoignages audio...

CONCERT

Une expo, des animations, 4 
lieux
Parcourez dans le sens qui vous 
plait les quatre lieux proposés 
pour connaître et découvrir, 
ressentir et échanger, partager 
et participer le « Sens de la 
fête ». 
Laissez-vous guider par les 
décors au sol et dans les airs 
répartis entre les lieux, mais n’en 
loupez pas un ! 
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Permanences 
de 
l’Association 
de la Maison 
d’Anne et 
Gérard 
Philipe 
(AMAGP) : 
présence de 
14h à 18h 
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ACTIVITÉS

VISITES
GUIDÉES

8 Cergy-village ses 
sentes & sa fête

Une invitation à la redécouverte 
de cet étonnant morceau de cam-
pagne au cœur de la ville nouvelle 
et de sa fête Charivari au village, 
témoins du passé et des métamor-
phoses de Cergy.
Infos pratiques : tout public, visite 
à pied, inscription à charivariau-
village@cergy.fr avant le 17/09 
12h      

Rdv devant l’église de 
Cergy-village

D   À 14 h et 16 h -  2 h

 Cergy

L’exposition et ses animations 
constituent une mise en lumière 
des composantes les plus 
significatives de la fête au village 
afin de permettre aux habitués 
de retrouver et aux visiteurs de 
découvrir l’esprit « Charivari ».

© Famille Huvelin

Une voûte d’ogives 
parmi les plus an-
ciennes de la région et 
un porche fortifié côté sud, 
attenant à l’église, complètent 
cet ensemble architectural  
atypique.

  « Charivari » le sens de la fête

L’Église St Christophe - place 
de l’Église

Visite de l'Église + 
Conte légende de 
St-Christophe 
11 et 12 sept. à 14 h 30 
16 h, 17 h 30

Visite de l'Église 
St-Christophe 
18 et 19 sept. à 14 h 30 
16 h, 17 h 30

Au commencement était St 
Christophe. L’Église ouvre ses 
portes au visiteur qui pourra 
également écouter le conteur 
Tsvika nous raconter la légende 
du saint patron de Cergy. 
A la sortie, les enfants sont invités 
à faire un tour de manège et 
déguster des friandises, comme 
du temps de la fête foraine.
Cet édifice classé aux monu-
ments historiques depuis 1913 
vous ouvre ses portes pour des 
visites guidées organisées par la 
paroisse.
L’église offre un plan carré 
sur un ouvrage du XIIe 
siècle dont subsiste notamment 
le clocher roman. L’édifice a 
été profondément remanié au 
cours des siècles mais c’est son 
portail Renaissance particu-
lièrement rare et élégant, tourné 
vers le village qui retient l’atten-
tion. 

La grange – rue St Martin

11, 12, 18 et 19 
septembre, en continu 
de 14 h à 19 h 
Pour tester vos connaissances en 
autonomie et de façon ludique 
sur le village et sa fête tout en 
parcourant les sentes et chemins 
du village. Tous les participants 
seront gagnants !

Infos pratiques : tout public, 
enfants sous la responsabilité de 
leurs parents, le parcours peut se 
faire à pied ou à vélo.

La grange – rue St Martin

11, 12, 18, 19 septembre 
de 14 h à 19 h

Les créateurs de chars invitent le 
public à entrer dans la grange, 
haut lieu de fabrication des 
chars fleuris. Des ateliers de 
conception de char, de cueillette 
de fleurs, de fleurissement de 
petits véhicules… permettent au 
visiteur de vivre une expérience 
immersive des moments phares 
qui précèdent les défilés.

Revenez aux     
origines - Église     
Saint-Christophe

7 Partagez des 
moments ludiques et 
festifs

10

Le Verger – face au parking 
rue Vogler 

11, 12, 18, 19 
septembre de 14 h à 
19 h, en continu 
Le jeu est au cœur des 
animations de la fête depuis 
ses origines. Pêche miraculeuse, 
course en sac, tir à la corde...  

Retrouvez les jeux de l’ancien 
temps et de plus récents et 
profitez d’un moment convivial 
en famille.
Divers formats de visite pour 
découvrir cette fête ancrée 
au village

Vivez l’envers des
décors de chars

9

11 Rallye Charivari                            
et village
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Éragny-sur-Oise

Jouy-le-Moutier

2   LCR de  l’Église 

56, Grande Rue 

Par l’association Magenta. 
Exposition "Les copains d’abord"
Chaque année l’Association 
Magenta organise une exposi-
tion des peintures exécutées par 
ses adhérents. 
En 2021 une centaine d’œuvres 
seront présentées au public sur 
le thème : « les Copains d’abord 
». 
Cette année revêt un caractère 
particulier car l’association fête 
ses 10 ans d’existence, et pour 
l’occasion, les membres de l’as-
sociation vous réservent, en plus, 
quelques surprises animées. 

 S D    10 h -18 h

La médiathèque

94 Av. des Bruzacques

1

A l’occasion de ces journées, 
venez découvrir l’exposition « 
Objets totems, patrimoine 
de la vie ordinaire », mettant 
en scène des Valdoisiens au 
travers d’un objet qui leur est 
cher, faisant écho à une culture 
d’origine ou à des traditions fa-
miliales. 
Visite libre aux horaires de la 
médiathèque

Exposition créée par l’Atelier 
de Restitution du Patrimoine et 
d’Ethnologie – Direction de 
l’Action Culturelle, Conseil Dé-
partemental du Val d’Oise.

Du 3 au 25 septembre 

Sur ce thème, la médiathèque 
vous invite, lors d’un atelier 
d’écriture animé par « Les mots…
ma muse » couplé d’une séance 
photo, à venir avec un objet de 
votre choix et à expliquer pour-
quoi vous y attachez une valeur 
patrimoniale. 
Suite à cet atelier, les textes et 
photographies des participants 
seront exposés en regard des 
portraits Valdoisiens présentés. 

S  11 septembre 14 h -17 h  

       10 places disponibles

Partez à la recherche 
du Menhir perdu

Dans les broussailles, à la limite des communes de Jouy-le-Moutier et de Vauréal, 
se trouve un Menhir classé monument historique depuis 1976. Malgré sa taille 
impressionnante de plus de 3m de hauteur pour 2m de large et 50 cm d'épaisseur, le 
trouver n’est pas chose aisée… 
Nous mettons au défi tous les aventuriers qui le voudront, de partir à la recherche 
de cette pierre qui daterait du néolithique (entre 4 500 et 1 800 avant J-C), et qui, 
d’après une légende, servait même de jeu à un géant nommé Gargantua. Petit conseil, 
dirigez-vous vers le quartier de la Côte des carrières.
Une fois sur place, prenez-vous en photos avec l’objet que nous aurons pris soin de 
déposer au pied du Menhir, et publiez-là sur les réseaux sociaux en taguant la page 
Facebook @Théâtre de Jouy. 

Classée monument historique, 
l’Eglise de la Nativité de la Sainte 
Vierge est le fruit d’une succession 
d’édifices bâtis entre les XIIe et XVIe 
siècles. 
Elle fait aujourd’hui l’objet d’une 
restauration, soutenue par le 
département, qui durera 5 ans. 
Pour l’occasion, l’association Le 
Cadratin de Jouy met à l’honneur 
l’Église et son patrimoine, en 
proposant une exposition de 
lithographies : "Vue de l'Église". 
Et pour contribuer pleinement 
à son entretien, l’association 
vous propose d’acquérir une 
lithographie, dont les bénéfices 
seront reversés à la restauration de 
l’Église.

S D  14 h - 18 h

Maison du Parc
38, Grande Rue

3

Maison Bernardin 
de Saint Pierre

31, Rue Bernardin de 
Saint-Pierre

1

Une exposition à la Maison Ber-
nardin présentera « le circuit 
des écoles », présentation de 
panneaux installés devant les 
écoles d’ ragny.
et proposition au départ de Ber-
nardin d’une ballade « le cir-
cuit des écoles »

S  D  15h - 1h30 D  17h

D  16h

EXPO

Théâtre de 
l’Usine

33 chemin d’Andrésy

2

VISITES GUIDÉES

Dans le cadre des Journées du 
Patrimoine 2021, le Théâtre de 
l'Usine accueillera le public pour 
une visite guidée de cette an-
cienne papeterie, devenue lieu 
de création et de diffusion il y a 
plus de 40 ans.
Proposition de la compagnie H. 
Jappelle.

CONCERTS

Concert de musique ancienne 
de  l'ensemble « Musices Flores 
» avec Eva Godard (flûte à bec 
et cornet à bouquin) et Nicolas 
Desprez (clavecin).

Réservations et informations 
auprès de la médiathèque de 
Jouy-le-Moutier : 01 34 43 38 37 - 
mediatheque@jouylemoutier.fr 

12

EXPO
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Jouy-le-Moutier

S   10 h -18 h  &  D   14 h -16 h

S   9 h -12 h  & 14 h -18 h  D   14 h -18 h

  SPECTACLES

Au parc Raclet 

38,Grande Rue

4

          17 septembre à  20 h 30 - 1 h 20V 

D     à  15 h  et  18 h 

Création 2020 - À partir de 10 ans 
Richard III ou le pouvoir fou 
Cie Les batteurs de pavés.
Ce spectacle raconte l’histoire 
d’un prétendant au trône, violent 
et manipulateur, qui va user de 
tous les moyens pour arriver à ses 
fins. Richard III vous embarque 
dans son histoire et vous lui 
servez de témoin, car sans vous 
il n’existe pas. Vous savez, public, 
qu’il est un monstre, un tyran, 
et vous allez adorer. Si vous le 
pouviez, vous voteriez pour lui, 
l’infâme  ! Vous allez le laisser 
faire, et en redemander.... et ça 
fait frissonner, surtout maintenant. 
Gratuit, sur réservation : 
h t tps ://www.weezeven t .
com/richard-iii-4

A bras ouverts – Cie Frichti 
Concept. 

Rallye pédestre

Dépt : 96, av. des bruzacques

Le rallye prendra son départ à 14h 
depuis le parvis du Théâtre de Jouy, 
pour se terminer au cœur du village 
de Jouy-le-Moutier, au Théâtre 
Saint Vincent. 
C’est au travers d’énigmes et de 
rébus, que les participants seront 
guidés sur la route à suivre. Lors des 
étapes, vous devrez trouver des 
mots codés qui vous permettront 
d’en découvrir plus sur la ville de 
Jouy-le-Moutier.
Le rallye est ouvert à tous. Familles, 
jeunes* ou seniors actifs peuvent 
former une équipe de deux per-
sonnes minimum. 
*Les enfants de moins de 12 ans 
peuvent participer au rallye sous la 
responsabilité d’un adulte.
Gratuit, sur inscription avant le 17 
septembre, auprès de Fabienne 
Battagliola : fabienne.battagliola@
gmail.com  

D   13 h30  à 17 h - Durée 3 h

Cergy-Soit !

Cergy-Soit !

ACTIVITÉS

Assoc. Pour le Patrimoine de Jouy 

Les Éguerêts 

 RDV au Théâtre de jouy

7

L’office de Tourisme de Cer-
gy-Pontoise vous propose une 
visite guidée du quartier des 
Éguerêts et les Jouannes. Profitez 
de 2 h en compagnie de Peggy 
Martinez pour découvrir l’his-
toire et l’avenir de ces quartiers 
au paysage urbain et à l’am-
biance calme.

 S   15 h 30

VISITE GUIDÉE

VISITES 
LIBRES

Les vignes commu-
nales & le chai

10 bis, rue des Vignes
 blanches

8

•Visite bucolique des vignes 
•Présentation des outils liés à  
    la vigne 
•Découverte du patrimoine de 
     l’ancienne gare de la ville
•Exposition sur l’ancienne ligne 
     de chemin de fer

S D   10 h - 12 h   14 h - 17 h

Théâtre St-Vincent 

Local d'artiste : 2Flui

Le Cadratin

44, Grande Rue 

90, av. des Bruzacques 

33, avenue des Tremblays 

9

10

11

D   11 h -18 h

L’histoire du Bistrot-Théâtre Saint 
Vincent est étroitement liée à celle 
de la ville. Construit en 1811 et 
entièrement restauré par les Beaux-
Arts de Paris en 1992, le Théâtre 
possède une salle exceptionnelle 
à bien des égards. Pour l’occasion, 
le Théâtre Saint Vincent est en accès 
libre le dimanche 19 septembre de 
11h à 18h, et le bistrot du Théâtre 
vous propose un repas vexinois, 
de 10h à 15h, avec des produits 
locaux.

En résidence à Jouy-le-Moutier 
depuis mars  2021, le calligrapheur 
Cyril Simon alias 2Flui ouvre les 
portes de son local le temps d’un 
week-end pour permettre au 
public de découvrir son univers. 
Poussez la porte du 90, avenue des 
Bruzacques et découvrez l’art du 
graff et de la lettre. 
Vous pourrez également découvrir 
un travail inédit de lithographie 
réalisé en partenariat avec 
l’association Le Cadratin de Jouy.

Le Cadratin de Jouy, suit la voie 
royale tracée par Jean Gutenberg 
pour la composition et l'impression 
typographique, ainsi que Aloïs 
Senefelder, par l'invention de la 
lithographie, pour l'illustration de 
livres et la réalisation d'estampe 
par des artistes. L’atelier vivant d’arts 
graphiques du Cadratin de Jouy 
vous proposera des démonstrations, 
tout au long du week-end, de cet art 
historique.

6

À bras ouverts est un spectacle qui 
vient s'inscrire et s'écrire dans un ter-
ritoire (Cergy et Jouy-le-Moutier), 
se blottir dans un écrin d'espace 
public spécifique, à chaque repré-
sentation.
Les danseurs amateurs (élèves du 
Conservatoire à Rayonnement Ré-
gional de Cergy-Pontoise), les per-
sonnes accueillies de l’association 
Habiter et Vivre Ensemble Autre-
ment (HEVEA) de Jouy-le-Moutier 
et les professionnels, s'entremêleront 
dans un univers quotidien, de façon 
immersive dans un premier temps, 
pour se déployer vers l'abstraction 
et une extrapolation poétique.
Gratuit, sur réservation : 
https://www.weezevent.com/a-
bras-ouverts 

La ferme d’Ecancourt élargit ses 
horaires d’ouverture pour vous 
permettre de visiter le lieu et ses 
grandes pâtures. Une buvette 
solidaire sera également mise en 
place et ouverte à tous, tout au long 
du week-end. 

La ferme 
d’écancourt

Cour du Mûrier

Ekivoke – Cie Micro-Focus
Un voyage extraordinaire dans un 
monde ordinaire.
Un tour de magie à l’échelle d'une 
ville, ça vous tente ? 

S D   16 h30 1 h 10

S D   

5

 Jouy-le-Moutier

EKivoKE crée l’inattendu, sème le 
doute, questionne le réel, en propo-
sant un miroir à peine déformé de 
notre société. Cultivant la dérision, 
puisant dans les arts de la rue et de 
la magie nouvelle, ce spectacle no-
vateur offrira la possibilité de bous-
culer les conventions qui règlent 
notre quotidien. EKivoKE fait voya-
ger les spectateurs dans un univers 
onirique et invraisemblable, défiant 
les lois de la gravité, de la logique, 
de la relativité, du bon sens, de l’hu-
mour, de la véracité, de la beauté…
Gratuit, sur réservation : 
https://www.weezevent.com/
ekivoke 










Assoc.  Le Coteaux des Jouannes & 
l’Amical du Clos des Doucerons
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Neuville-sur-Oise

65, rue Joseph Cornudet
Concert avec l’orchestre de 
l’harmonie de Pontoise. 

Invitées d’honneur : 
Françoise BARON : Sculpteure
Françoise DAVID-LEROY : Peintre
 

Foyer communal

25éme Printemps 
de Neuville
Salon de peinture et 
sculpture

3 Église

83, rue Joseph Cornudet
Ouverture du Pavillon d’Amour

2

1

Pavillon 
d’Amour

Pont de neuville

CONCERTS

D  19h

D  26 sept. 11h -17h

S  D  

Semaine 15h -19h

week-end 11h -19h

Maurecourt

Retrouvez le Maurecourt d’hier, 
observez ce qui a changé, ce 
qui est resté. La promenade 
dans les rues et les chemins 
nous conduira jusqu’au Sentier 
Berthe Morisot, Parcours-
promenade, en hommage à 
cette peintre impressionniste, 
amie de Monet, Renoir, 
Pissarro et Sisley, qui a 
séjourné régulièrement chez 
sa sœur à Maurecourt entre 
1869 et 1884. 

Rdv entre l'église 
et la mairie

1 Promenade au fil 
des cartes postales 
jusqu'au sentier 
Berthe Morisot

Les reproductions de ses œuvres, paysages et scènes quotidiennes, 
reprennent vie sur les lieux où elles ont été créées grâce à l’association 
‘’ Autour de Berthe Morisot ‘’ avec le soutien de la municipalité.

VISITES

 S  15h - 1h30

Du 18 au 26 septembre
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Foyer communal
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Promenade au fil des cartes postales
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MédiathèqueRallye pédestre

les éguerets
2Flui

les vignes et le chai

Théâtre St-vincent

Le Menhir

Le Cadratin

Parc et Maison 
Anne & Gérard Philippe

Église St Christophe

Cergy village et ses sentes

Les décors de chars

(Re)découvrez la fête

Animations, jeux...

Rallye Charivari

Théâtre de l’Usine

Départ Rallye VTT

Mosquée de Cergy 
Cergy, tout un monde

Cergy, ville passerelle

Maison de l’Éducation

Église St-Martin
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de St Pierre
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S   D   14 h -18 h  

S   D   10 h -18 h  

S  D   14 h -16 h  

 D   14 h 30   

S   18 h & 18 h 45  

D   10 h 30 & 11 h 30  

S   D   14 h -18 h  

S   14 h -18 h  

S   15 h30   

D   Entre 14 h &  16 h

Château de 
Grouchy

Musée  
départemental 
des Sapeurs- 
Pompiers du Val-
d'Oise 

14 Rue William Thornley

14 Rue William-Thornley

2

3

Exposition de photos du Club 
Osny Images sur le patri-
moine osnyssois.

Exposition d’aquarelles de Co-
rinne Poplimont à la  Galerie 
de Grouchy.

S   à partir de 14 h : 

Animations autour du secourisme 
et démonstrations de lance à 
incendie avec les Jeunes 
Sapeurs-Pompiers.

Rallye pédestre dans le parc de 
Grouchy et en centre ville par les 
Amis de Grouchy.
Public adulte et enfant 
accompagné à partir de 8 ans.
Parcours d’environ 3 km (durée 
du rallye entre 1h30 et 2h)
Inscription sur place à l’hôtel 
de ville de 14 h à 16 h

Fin du jeu 18 h 30 - Gratuit
Renseignements : 
lesamisdegrouchy95@gmail.
com

S   D   14 h -18 h  

Église St-Pierre-
Aux-Liens

30 Rue Aristide Briand

1

Entrée libre
Possibilité de visite guidée par les 
paroissiens sur demande.

Visite guidée du château par un 
guide de l’office du tourisme. 
Sur réservation au 01 34 25 42 
04 culture@ville-osny.fr

"La vraie fausse visite du château 
de Grouchy" : 
Visite humoristique et décalée 
d’environ 20 min.
Tout public  - Gratuit
Inscriptions obligatoires au 
06 79 72 28 62 ou sur 
mempokap@gmail.com

Visites libres du Musée 
William Thornley
Nouvelle exposition : Osny 
redécouvert avec des œuvres 
de Faroux, Morel, Müller, Duc, 
Thornley, Véron.

Visite guidée par Geneviève 
Roche-Bernard, conseiller mu-
sée pour le Conseil départemen-
tal.
Sur réservation au 01 34 25 42 04 
ou sur culture@ville-osny.fr

Concert dans le cadre Festival 
OuVERTures Sérénade éclatée 
par l’ensemble TM+.
TM+ propose un véritable 
voyage musical où dialoguent 
les époques. Beethoven y ren-
contre Harvey, Scelsi ou Xena-
kis. Autant d'écritures musicales 
singulières, originales et capti-
vantes.

Interludes musicales par l’en-
semble Cadenza.

D   à partir de 14 h : 

Musique départementale.
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VISITES GUIDÉES

VISITES GUIDÉES

Découvrir en 
s'amusant

EXPO

ACTIVITÉS

Mise à 
disposition 
d’un véhicule 
photo pour  
les souvenirs !

© B. Beucher
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DS   14 h - 18 h

Pontoise

Cet espace est conçu autour 
d’une architecture du XIVe siècle 
: l’ancienne chapelle du couvent 
des Cordeliers.  Bossuet y fut sa-
cré évêque de Condom.

Selon le livre de la Genèse, 
Adam et Eve ont été expulsés 
du Paradis parce qu'ils avaient 
mangé une pomme. C'est dans 
sa chapelle du XIVe siècle que 
l'Espace culturel Gingko'Art se 
propose de réunir Adam et Eve, 
une œuvre contemporaine ré-
alisée par l'artiste espagnole 
Rocio Mazuecos. Diplomée de 
l'Académie des Beaux-Arts de 
Grenade et de l'école de bande 
dessinée Césan de Paris, Rocio 
Mazuecos poursuit un travail 
personnel et autodidacte dans 
sa pratique, collage et peinture 
à la colle.

Espace  
Gingko'Art 

1

2 place de l’Hôtel de Ville

S   D     15 h 30 - 19 h

S   D     15 h 30  à 19 h

Cet équipement récent, créé 
dans le cadre du label Ville d’art 
et d’histoire, vous conte l’histoire 
de la Ville au fil des siècles, au 
travers d’une exposition et d’ou-
tils multimédias tels que des livres 
numériques, une maquette inte-
ractive...

Histoires du bout de la rue.
Les villes bavardent, elles ra-
content des histoires. Elles 
nichent sous les pavés, sur les 
ponts, derrière les façades, dans 
l'eau des fontaines. Au bout de 
la rue. Pour les Journées du Pa-
trimoine, Laurence Benedetti, 
incroyable conteuse, vous  invite 
à la suivre au cœur de la ville où 
battent à l'unisson récits d'hier et 
d'aujourd'hui. Tout public à partir 
de 7 ans.

S   14 h -18 h      D   10 h - 18 h

Carré 
Patrimoine2

4 rue Lemercier

3 

Concert de l’Ensemble Vocal de 
Pontoise, Chapelle du Carmel.

CONCERTS

D    16 h 45 | Durée : 45 min

 UN PATRIMOINE INSOLITE :  
LES SOUTERRAINS

Ancien réseau de carrières creu-
sées entre le XIe et XVe siècle, sa 
salle gothique et ses escaliers voû-
tés servent aux tournages de films.

Cave des Moineaux

Place des Moineaux

VISITES GUIDÉES

  BALADE CONTÉE

+

Fondé en 1605 par Madame
Acarie, il est le plus ancien  
Carmel encore en activité. Vous 
pourrez visiter la chapelle et  
découvrir le lit de la Viosne.

Rendez-vous au Carmel pour 
une visite avec un guide confé-
rencier agréé. 

Exposition de Paperoles 
Vous découvrirez des œuvres 
réalisées avec beaucoup de mi-
nutie, à partir de papier roulé fixé 
dans des cadres.

Le Monastère 
du Carmel

4

S D55 rue Pierre-Butin

S   14 h -18 h  D   10 h -18 h

S   14 h  & 15 h      Durée : 1h

D   14 h & 15 h 

VISITES GUIDÉES

Atelier Aquarelles pota-
gères.
Cet atelier sera animé par le Pin-
ceau Mille Pattes.

D      11 h  à 18 h 

D      16 h  (point de départ)  - durée 1 h 

visite  libre ou guidées

S   14 h -18 h   Visite guidée toutes les 30 mn

Visite guidée toutes les 30 mnD     14 h - 18 h 

accès libreD   10 h -13 h

ACTIVITÉS

EXCLU 
JEP

EXPO



EXPO

FAMILLE
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Cette cave étagée est constituée 
de deux travées irrégulières. La 
galerie circulaire taillée dans 
le roc rappelle son utilisation 
comme carrière. 

La chapelle 
souterraine du 
presbytère 

6

25 rue Thiers

S  14 h -18 h    D  10 h -18 h

10 h -19 h Entrée gratuite

CONCERTS

Concert de guitare classique 
de Fabien Vilpoix

À vos pupitres 
Concert de flûtes et de clari-
nettes.

          16 h D

Cette cavité souterraine com-
porte trois étages de galeries 
superposées. 
Visites libres et médiation flash.

Souterrain de 
l’escalier du  
Général Leclerc

7

Angle rue Thiers/ 
rue de la Bretonnerie

Dominée par une majestueuse
façade en gothique flamboyant, 
la cathédrale conserve les traces 
d’une architecture de style roman 
initial.

Visite commentée de la cathé-
drale Saint Maclou par l'ani-
matrice de l'Architecture et du 
Patrimoine.

Cathédrale 
Saint-Maclou

8

S DPlace du Petit et du 
Grand- Martroy

Place du Petit Martroy

S  14 h -18 h D  13 h -19 h

VISITES
GUIDÉES

De 14 h  à 15 h - Durée : 1hD

Les ateliers de 
la Pierre aux 
Poissons 

12, rue de la Pierre aux Poissons

9

Diana Nguyen et Fabrice Mor-
crette vous proposeront des dé-
monstrations dans leur atelier de 
vitrail.  Et vous pourrez découvrir 
les cerfs volants de Sham Petit et 
Ludovic Petit et la calligraphie de  
Karine Taoki.

S

14 h 30 - 18 h DS

         10 h - 19 h

L’église 
Notre-Dame 

Place Notre-Dame

11

Fondée en 1177 puis transformée 
au fil des siècles, cette église 
consacrée en 1599, a fait l’objet 
d’importants travaux de res-
tauration et est désormais  
illuminée tous les soirs.

                  10 h - 18 hS D

JARDIN DU MUSÉE PISSARRO 
Spectacle "Eugène Turpin, le re-
tour"

Célèbre inventeur des couleurs « inof-
fensives » pour les jouets en caout-
chouc Eugène Turpin est avant tout 
l'inventeur de la Mélinite.
Eugène Turpin et sa femme, grande 
cantatrice, reviennent à Pontoise après 
100 ans d'absence ! En un siècle, le 
monde a beaucoup changé... et pas 
forcément pour le mieux. Eugène 
décide de révéler le secret de son 
célèbre explosif : la Mélinite ! Il en 
fabrique même sous nos yeux ! Peut 
être faudrait il tout détruire pour tout 
rebâtir pense t-il ?  Seulement, tout ne 
se passe pas comme prévu : et si cette 
envie de destruction ne lui révélait pas 
en fait toute la beauté de ce monde 
? Spectacle tout public : chansons, 
danses... seront au Rendez vous.
Spectacle écrit et mis en scène par la 
Cie des 3Coupsl'Oeuvre. Libre inter-
prétation de la vie d'Eugène Turpin.

  SPECTACLES
à 15 h  et  à 17 h  - Durée 1 h 

Le Musée 
Camille Pissarro  

 17 rue du Château

Le musée Camille-Pissarro est 
installé sur le site de l’ancien 
château médiéval détruit avant la 
Révolution. 

Hommage à Antonin Per-
sonnaz
Le musée Camille Pissarro rend 
hommage à Antonin Personnaz 
au travers d'une exposition in-
titulée « Antonin Personnaz-la 
Vallée de l'Oise en couleurs » 
Autochromes 1907-1914.
Si Antonin Personnaz est surtout 
connu pour avoir donné à la 
France, son importante collec-
tion de peintures impressionnistes 
qui comprenait notamment 25 
œuvres e son ami Camille Pis-
sarro, il fut aussi un pionnier de la 
photographie en couleurs.
Et au rez de chaussée du mu-
sée, accrochage de peintures 
des collections permanentes du 
musée.

10
La petite 
Carrière du 
chateau  

 17 rue du Château

Cette ancienne carrière d’exploi-
tation de calcaire lutécien a servi 
également de cellier.
Médiation flash et visites libres 
des 2 sites (Casemates, Petite 
Carrière). RDV : musée Pissarro.

S D       14 h -18 h          10 h -18 h

S   14 h -18 h   

5

(Sous réserve d'offices religieux le 
dimanche de 10h30 à 12h)

(Sous réserve d'offices religieux le 
dimanche à 18h)

S

D

10 h -12 h 30   13 h 30 -18 h

D   14 h   | Durée : 45 mn

Dans les jardins du musée 
Pissarro, par les élèves 
d'Olivier Herbin de l'association 
Harmonia.

D    11 h  - Durée 45 mn

Concert chorale dirigé par 
Marie-Aude Gerardin.

D    15 h 30  

Le  Conservatoire à rayonnement 
régional de Cergy vous offrira un 
concert d’œuvres originales et 
pédagogiques pour orchestres 
à vents, des transcriptions clas-
siques et des musiques de films. 

D    17 h    

Les Heures musicales proposent 
un concert d'orgue de Philippe 
Bardon.

CONCERTS

CONCERTS

CONCERTS

Visites guidées

accès libre

  D   10 h -14 h

  D   14 h -18 h

D    15  h  30    

Concert de l'ensemble vocal :  
Au programme Pièces profanes 
et sacrées de la Renaissance 
dont «  La Missa Mon Cœur se 
recommande à vous » d'Eccard, 
basée sur la chanson du même 
nom de Lassus.

D

 Pontoise

EXCLU 
JEP
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D   10 h -19 h 

Les casemates 
du château 

17 rue du Château

Vous pourrez admirer les postes 
de tir, vestiges du château 
construit en 1102 et détruit au 
XVIIIe siècle.
Médiation flash et visites libres 
des 2 sites (Casemates, Petite 
Carrière). RDV : musée Pissarro.

13

18

Le parc des 
Larris

Dôme
Le four a pain

Accès par les Larris Pourpres 
ou par le Chemin de la 
Pelouse

Après le 19 rue Adrien-
Lemoine

14

15

Situé au sud de la ville, ce site 
remarquable de 10 hectares sur-
plombe l’Oise. 

Le four situé sous la roche sera 
pour l’occasion remis en 
marche par les boulangers du 
Val d’Oise afin de vous faire dé-
guster « le pain du patrimoine ».

S    12 h -18 h     D    10 h -18 h

S  14 h -18 h     D  10 h -18 h

S   14 h -18 h     D   10 h -18 h

S    15 h -18 h    D   10 h -18 h

Le vignoble
de la  
Commune Libre
de Saint-Martin 

24, chaussée Jules-César

16

La Commune libre de Saint-Mar-
tin se tiendra à votre disposition 
pour vous expliquer la taille de la 
vigne et les étapes de la vinifica-
tion. Vous pourrez également dé-
guster la cuvée 2020 du ginglet 
dans la cave de la Commune 
libre de Saint-Martin, située 
place des Moineaux.

L’ancien couvent des Cordeliers 
fut construit au XIVe siècle. Vous 
pourrez y découvrir le Bureau du 
Maire. Mme Stephanie Von Euw, 
Maire de Pontoise, sera présente 
le dimanche de 15 h 30 à 17 h.

 S    14 h -18 h       D    10 h -18 h

 S    14 h -18 h       D    10 h -18 h

La société 
historique

43 rue de la Roche

17

Cette société savante possède 
un fonds important de documents 
anciens sur Pontoise et sa région.

La Société historique de Pon-
toise, du Val d'Oise et du Vexin 
présente l'exposition « Pontoise, 
Mémoires en images 1900-
2000 ». Retrouvez les sites et 
bâtiments disparus ou trans-
formés, à travers la collection 
iconographique des Archives 
municipales.

EXPO

EXPO

EXCLU 
JEP

Les enfants et les adultes sont 
invités à participer à différents 
ateliers du patrimoine :
Ateliers photo, monotype,  gra-
vure, tissage, mosaïque de cé-
ramique, sculpture sur fil d’alu-
minium... 
Découverte du travail de la 
dentelle par l'association les Co-
pines dentellières de Cergy (ex-
position, démonstration, atelier).

De la lanterne magique au 
masque de Popeye en passant 
par le jeu de la grenouille, 
venez découvrir les jeux et jouets 
qui ont passionné les enfants 
d'une autre génération. Ils sont 
présentés par l'association « 
Histoire et Découverte » et vous 
séduiront également.

L’hôtel de ville
S DPlace de l’Hôtel de Ville

Place de l’Hôtel de Ville

D    14 h

D    15 h

D    16 h

Concert de jazzymuth, forma-
tion de jazz d’Harmonia

Concert de l'orchestre de "À 
vos pupitres".

Concert du CEMAP (Accordéon 
Club de Pontoise).

Cour de l’Hôtel de Ville

CONCERTS

VISITES 
GUIDÉES

Visite de Points 
communs

Place de la Paix

19

Théâtre des Louvrais/
l’Apostrophe
Au théâtre des Louvrais à Pon-
toise, venez découvrir l’invisible 
agitation qui se cache derrière 
le décor. Suivez le guide... vous 
grimperez jusqu’au gril au dessus 
de la scène, tomberez nez à nez 
avec Miles (Davis), Pina (Baush) 
et Peter (Brook) et d’autres dans 
les loges, apprendrez pourquoi 
le mot « corde » est impronon-
çable sur un plateau de théâtre, 
ce qu’est la boîte à sel... l’entrée 
des artistes et de L’apostrophe, 
s’ouvre à vous !

S 16 h

Les Louvrais, quartiers d’arts 
et d’histoires, RV autour de ce 
projet.

RDV : Théâtre 
Points Communs

S De 15 h à 18 h

EXCLU 
JEP

Salle du Conseil de l’Hôtel 
de ville

Exposition sur les souter-
rains de Pontoise
Le service patrimoine propose une 
exposition sur ces étonnantes ca-
vités .

D     10 h - 18 h 

12

D    17 h

Concert de l'école de musique 
de Sophie Legris.

S   D  

Hall du Dôme et 
place de la Harengerie

Pour ses 30 ans,  l’association 
« Harengerie et vieux Pon-
toise»  propose une exposition 
sur le patrimoine et le cadre de 
vie du centre ancien de Pon-
toise avec  un focus sur le jardin 
partagé de la Harengerie.

 Pontoise







EXPO




D    10 h -17 h

S   D   10 h  - 18 h 

Construit par le seigneur de Ver-
ville, écuyer et contrôleur du roi, 
cet  hôtel particulier est devenu le 
lieu de résidence du Préfet 
depuis 1881. 

L’hôtel 
le Vasseur 
de Verville

39 rue de la Coutellerie

21

Ouverture exceptionnelle 
des Archives départemen-
tales du Val-d’Oise :

Entrée libre
Pour déambuler dans l’exposi-
tion « Zoom sur des patri-
moines locaux  ».

Entrée libre :  Pour les en-
fants, des jeux pour découvrir 
le territoire (7 familles, puzzles, 
mémory, carte ludique) et un 
atelier de calligraphie qui vous 
initie à l’écriture à la plume sur 
parchemin. 

23

ACTIVITÉS

Office de  
tourisme de 
Cergy-Pontoise

Place de la piscine

L’Office de Tourisme promeut les 
atouts patrimoniaux et culturels de 
notre territoire. Vous pourrez décou-
vrir les haltes fluviales, la capitainerie 
et la cafétéria.

D  à 14 h & 15 h 30 - Durée 1 h 15

EXPO

20

Un avocat et un magistrat vous 
présenteront cet édifice et son 
fonctionnement. 
Réservations obligatoires : 
01 34 43 35 15

La cité  
judiciaire

3 rue Victor Hugo 

VISITES GUIDÉES

S   D   9 h 30 -18 h 30 

Archives 
Départementales 
du Val-d’Oise

22

3 avenue de la Palette

VISITES GUIDÉES 

S   de 16 h 15  à 18 h 15 - Durée 2 h 

RDV à l'Office de Tourisme

L'Hermitage et le four à 
pain

D   de 10 h  à 12 h 

Rdv devant la cathédrale St-
Maclou

Le centre historique 
de Pontoise

S   de 15 h 30 à 17 h 30 

Sur le site de l'ancien château

Pontoise vue des 
hauteurs 

17

Découvrez Pontoise autrement, de-
puis les hauteurs du Mont Bélien. 
Parcourez avec tous vos sens l'his-
toire de ce lieu grâce à une visite 
accessible pour tous à 4 mains, avec 
une traductrice en langue des signes 
et l'animatrice de l'architecture et du 
patrimoine.
RV jardin du musée Pissarro, rue du 
Chateau.
Visite accessible pour tous : les per-
sonnes à mobilité réduite, les malen-
tendants, les malvoyants, les enfants 
les plus grands...

Découvrez le quartier de l'Hermi-
tage et l'habitat troglodytique. 

Toutes  les  visites,  les spectacles et les animations sont 
gratuits.
Le  parking  Jean- Jaurès est gratuit toute la journée du 
dimanche 19 septembre.

Sur résa : 10h, 12h, 14h, 16 h 

Pour découvrir les coulisses des 
lieux et les missions des archi-
vistes au travers d’une visite in-
solite des locaux pour regarder 
des documents du XIIe siècle à 
nos jours qui y sont conservés ! 

Réservations uniquement sur 
notre site internet via un formu-
laire. Places limitées afin de res-
pecter les mesures sanitaires.         
archives.valdoise.fr
01.34.25.36.75
archives.publ ics@val-
doise.fr

 Pontoise



Saint-Ouen l’Aumône

18

L’Abbaye de  
Maubuisson

1

Avenue Richard de Tour

Visites guidées insolites de la 
cave, de la salle du trésor, de 
la grange et du canal collec-
teur*
*bottes de pluie obligatoires 
pour un parcours dans l’eau.
10 min. par lieu 
Sans réservation - Gratuit

Parcours découverte « le petit 
architecte » Activité en auto-
nomie dans le parc, prévoir un 
crayon.
Sur réservation au :
 01 34 33 85 00 - Gratuit

Visite contée « Si Maubuisson 
m’était contée »
Sur réservation au :
 01 34 33 85 00 - Gratuit

D   14 h - 18 h   

  

D   14 h - 18 h   1 h 

D   14 h 30  1 h 

FAMILLE

Conférence historique par le 
service départemental d'ar-
chéologie du Val d'Oise : 
 « L'archéologie à Maubuisson 
: hier, aujourd'hui et demain » 
par Elisabeth Tribouillard, ar-
chéologue spécialiste de la Pro-
tohistoire, responsable d’opéra-
tion en archéologie préventive 
au service départemental d'ar-
chéologie du Val d'Oise.
Sur réservation au :
01 34 33 85 00 - Gratuit

D   16 h   

  CONFÉRENCES



Vauréal
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1

16 hS

L’Église de  
l’Assomption

24, rue Nationale

Concert de l’orchestre sympho-
nique de l’école de musique mu-
nicipale de Vauréal.

Au programme : Musiques de Vla-
dimir Cosma,  Francesco Sartoni, 
Ludvig von Beethoven.
Entrée libre

CONCERTS

EXCLU 
JEP
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Mairie 
de Boisemont
Rue de la Mairie
95000 Boisemont 
01 34 42 34 98

Mairie de Cergy
3, place de l’Hôtel de ville
Cergy
01 34 33 44 00

Mairie 
de Courdimanche
Rue Vieille Saint-Martin
95800 COURDIMANCHE
01 34 46 72 00

Marie d’Eragny
Place Louis Don Marino
95610 Éragny
01 34 48 35 00

Mairie de 
Jouy-le-Moutier
56 Grande Rue
95280 Jouy-le-Moutier
01 34 41 65 00

Mairie de Menu-
court
Rue Pasteur
95180 MENUCOURT
01 34 46 71 00

Mairie de 
Maurecourt
1, rue du Maréchal Leclerc 
78780 Maurecourt
01 39 70 23 20

Mairie de 
Neuville-sur-Oise
65, Rue Joseph Cornudet 
95000 Neuville-sur-Oise
01 34 24 09 17

Mairie d’Osny
Château de Grouchy
14 Rue William Thornley
95520 Osny
01 34 25 42 00

Mairie de Pontoise
2, rue Victor Hugo
95300 Pontoise
Tél. : 01 34 43 34 43

Mairie de 
Puiseux-Pontoise
12, Grande Rue
95650 Puiseux-Pontoise
01 34 46 10 82

Mairie de  
St Ouen l’Aumône
2, Place Pierre Mendès France
95310 Saint-Ouen-l’Aumône
01 34 21 25 00

Mairie de Vauréal
1 Place du Cœur Battant, 
95490 Vauréal
01 34 24 53 53

Office de Tourisme de Cergy-Pontoise 
Porte du Vexin 

ACCÈS 
        Train/RER
Gare de Pontoise RER C /
Transilien lignes H et J
Gare de Cergy Préfecture RER A,
puis connexion bus Stivo n°45
          En bus
Lignes Stivo Pontoise - Cergy-le-Haut 
34S ou 34N. Arrêt Hôtel-Dieu
A proximité : lignes 43 et 45
(gare de Pontoise)
           Station Vélo2
Rue Séré Depoin à Pontoise
Place Carnot à Saint-Ouen-l’Aumône
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OTCergyPontoise

ot-cergypontoise.fr

otcergypontoise

Ouvert du mardi au vendredi 
de 09 h 30 à 12 h 30 & de 14 h à 17 h 30

samedi & dimanche de 10 h 30 à 18 h 30

Place de la Piscine - 95300 Pontoise
01 34 41 70 60
accueil@ot-cergypontoise.fr


