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Edito
Chaque année, à l’arrivée des beaux jours, Pontault-Combault s’anime au rythme d’une 
programmation événementielle riche, pluridisciplinaire et à la portée de tous. 

Avec cette nouvelle saison estivale 2019, théâtre, danse, musique, cinéma, jeux, sport... 
ouvriront à nouveau le champ des possibles. La 2e édition du Festival culturel Par 
Has’art, organisé par Les Passerelles, scène de Paris-Vallée de la Marne s’invitera dans 
nos rues, avant que l’étang du Coq ne s’illumine aux couleurs traditionnelles du feu 
d’artifice, le 13 juillet. 

Enfin, vous l’attendez toutes et tous, Loisirs’O’Parc fera son retour dès le 19 juillet dans 
le parc de l’Hôtel de Ville. J’ai fait le choix de prolonger d’une semaine supplémentaire 
la durée de ce rendez-vous incontournable, afin que petits et grands puissent en profiter 
plus longuement. 
 
À compter du 15 juin, vos enfants découvriront avec émerveillement un caroussel qui 
offrira à notre parc ses couleurs d’antan. 

Ces évènements ne seraient rien sans l’engagement de nos équipes qui assurent tout 
l’été, l’organisation, la sécurité et le fonctionnement de nos structures (maison de quar-
tier, centres de loisirs…). Sans oublier notre tissu associatif, dont l’engagement actif des 
bénévoles contribue au rayonnement de notre ville et nous conforte dans notre volonté 
de voir s’étoffer, chaque année, cette programmation estivale avec de nouvelles propo-
sitions. 

L’été à Pontault-Combault, c’est aussi l’occasion de profiter des espaces verts, de flâner 
au détour d’une ballade à pieds ou à vélo, d’échanger, de lire au coin d’un arbre ou de 
pratiquer des activités sportives, grâce à nos équipements libre d’accès... De nouveaux 
aménagements vous sont proposés, j’espère que vous saurez les apprécier autant que 
moi.

Bel été 2019 à Pontault-Combault ! 

Gilles Bord
Maire de Pontault-Combault
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Juillet
Culture
 Cinéma Apollo 
62, avenue de la République
tarifs habituels
Du 3 au 9 Juillet
Men in black : International
de Félix Gary Gray
Du 10 au 16 Juillet
Spider-Man : Far From Home 
de Jon Watts
Toy Story 4 de Josh Cooley
Du 17 au 23 Juillet
X-Men : Dark Phoenix
de Simon Kinberg
Du 24 au 30 Juillet
Le Roi Lion de Jon Favreau
Fermeture du 31 Juillet au 20 Août 2019 inclus. 
infos : 01 60 34 66 77 ou apollo77340@gmail.com

Culture
 Visite de l’exposition 
 de Barbara Breitenfellner 
jusqu’au samedi 13 juillet
du mardi au vendredi 13h-18h
les samedis et dimanches 14h-18h 
(visite accompagnée chaque dimanche 
à 15h)
au Centre Photographique d’Île-de-
France (CPIF), cour de la Ferme briarde
pour tous
gratuit
infos : 01 64 43 53 90 ou francesco.biasi@cpif.net

Jeunesse
Du lundi 1er juillet au vendredi 12 juillet :
lundi et jeudi 9h30-12h et 13h-19h ; 
mardi 13h-23h ; mercredi et vendredi 
10h-19h
par le service jeunesse de la ville 
Au programme : sorties, activités spor-
tives, jeux, ateliers, balades, cinéma, 
visites...
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11-17 ans
gratuit ou payant (selon sortie), sur inscrip-
tion obligatoire jusqu’à la veille de l’action 
et dans la limite des places disponibles.
infos : au QJ (Quartier jeunes) 21, rue Championnet 
au 01 70 05 46 12 ou qj@pontault-combault.fr 
ou au SIJ, 2 rue Gilbert Rey au 01 70 05 00 70 
ou jeunesse@pontault-combault.fr

Sport
 Nautil 
Du lundi 1er juillet au dimanche 1er sep-
tembre, 14h-19h 
au Nautil (RD 21, Pontault-Combault)
Les horaires d’ouverture des espaces 
sur la période estivale sont à la fin de ce 
guide.
Les espaces aquatique, escalade et for-
me du Nautil sont ouverts tout l’été. 
En plus, venez profiter d’une grande 
structure gonflable de 35 mètres de long 
disposée en plein air, à l’espace aquati-
que, tous les jours.
pour tous
tarifs estivaux de l’espace aquatique : 
passeport journée (du lundi au dimanche) 
résidents 4 à 5 €, extérieurs 8,50 à 10 € ; 
entrée soirée été (à partir de 17h30) 
résidents 3,70 €, extérieurs 4,90 €.
infos : 01 60 37 27 77



Festival 
Par Has’ART
samedi 6 juillet et dimanche 7 juillet
dans le parc de l’Hôtel de ville
gratuit 
infos : 01 60 37 29 90 ou parhasart@agglo-pvm.fr

Lecture
 Les médiathèques 
 investissent le parc 
samedi 6 et dimanche 7 juillet 14h-18h
Déambulation accompagnée de 
pause-lecture
pour tous
infos : médiathèques Pierre-Thiriot 01 60 37 29 61 
et François-Mitterrand 01 60 37 29 74

Spectacle de rue
 Fantaisies kikiristanaises 
par l’Orchestre impérial Kikiristan 
samedi 6 juillet 14h et 18h30 
dimanche 7 juillet 13h30 et 20h 
Laissez-vous aller avec cet orchestre capa-
ble des performances les plus folles ! Par-
tager les saveurs de l’accueil traditionnel 
du Kikiristan avec humour, chorégraphies 
frénétiques et bonne ambiance assurée.
pour tous
45 min.

Musique
 Vibrat’O - Les cabanes 
par La fausse compagnie 
samedi 6 juillet 14h30-16h30 ; 18h-20h30 
dimanche 7 juillet 14h-16h
Vivez une expérience sonore et vibrante 
sans pareil accompagnés de 5 musiciens 
explorant la rencontre et cultivant l’instant 
dans un kiosque portatif hors du temps,
tantôt « cabanes » et tantôt « volière »...
pour tous
25 min.
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Musique
 Vibrat’O - La volière 
par La fausse compagnie 
dimanche 7 juillet 18h 
Vivez une expérience sonore et vibrante 
sans pareil accompagnés de 5 musiciens 
explorant la rencontre et cultivant l’instant 
dans un kiosque portatif hors du temps, tan-
tôt « cabanes » et tantôt « volière »...
pour tous
50 min.

Cinéma dynamique
 La 4L infernale 
par la compagnie Tu t’attendais à quoi ? 
samedi 6 juillet 15h-19h 
dimanche 7 juillet 14h30- 18h30 
Embarquez pour un voyage inoubliable et 
captivant à bord d’une 4L transformée en… 
salle de cinéma !
dès 5 ans
5 min.

Théâtre
 Le grand voyage 
par Judith Nab 
samedi 6 juillet : départs 15h, 16h, 17h et 18h 
dimanche 7 juillet départs : 14h30, 15h30, 
16h30 et 17h30
Montez à bord d’Oscar, l’autobus ! Il vous 
emmènera vers des contrées étrangères, 
aux bords de la mer, au cœur des montag-
nes sauvages ou encore dans de sombres 
forêts…
4-8 ans
35 min.

Animation
 bAlllAd 
par la compagnie bAlllAd 
samedi 6 juillet : départs 15h33 et 17h28 
dimanche 7 juillet : départs 14h03 et 
15h58
Équipés de casques sans fil, vous, les ballla-
dés, ferez connaissance avec de parfaits 
inconnus, chanterez, danserez et… bloque-
rez la circulation. En route pour une balllade 
qui sait se faire remarquer et surtout, soyez 
ponctuels !
pour tous
45 min.

Échanges
 Les amis de Crusoé 
par Toc et Fusta 
samedi 6 juillet 16h-20h
dimanche 7 juillet 14h30-18h30
Imaginée et construite artisanalement, cette 
installation interactive de rue invite le spec-
tateur à user d’ingéniosité, de créativité et 



de dextérité pour venir à bout de casse tête 
et de jeux mécaniques, pour les grands et 
les petits.
dès 2 ans

Danse
 Le banquet rose 
par la compagnie Atmen 
samedi 6 juillet 16h30
Assistez à un banquet où tout ce qui se boit 
ou se mange est… rose ! Attendez-vous à 
ce que cette assemblée douce et féminine 
se transforme en un banquet alternatif lou-
foque et loin de clichés.
pour tous

Danse
 La figure du baiser 
par la compagnie Pernette 
samedi 6 juillet 19h30
dimanche 7 juillet 17h
Presser, effleurer, griffer, tapoter, mordre, 
chatouiller… laissez-vous porter par les 
partitions charnelles de trois couples de 
danseurs professionnels, dans un jeu de 
miroirs infini…
dès 8 ans

Concert
 La sensibilité de la Soul, 
 l’énergie du Reggae 
par Mounkila 
samedi 6 juillet 20h30
Rencontrez Aleaa au chant, Bruno à la 
guitare, Nico au clavier, Matt à la batterie 
et Mige à la basse pour un concert solaire 
de musiques versatiles influencées par la 
Soul, le Groove, le Reggae et le Hip Hop !
pour tous
1 h

Danse
 Lignes de vie 
par la compagnie Lézards Bleus
dimanche 7 juillet 19h
Entre escalade, danse et parkour, Lignes 
de vie crée un nouveau dialogue avec la 
ville et son architecture. Suivez les dan-
seurs intrépides qui s’affranchissent des 
déplacements codifiés, escaladant les murs 
et les toits...
pour tous
40 min.
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Culture
 P’tit atelier 
 avec l’artiste Léa Guintrand 
du lundi 8 au mardi 11 juillet 10h-17h
Centre Photographique d’Île-de-France 
(CPIF), cour de la Ferme briarde (en 
mairie)
Atelier de pratique artistique développé 
autour d’un thème en lien avec l’exposi-
tion, ce stage leur offre l’opportunité de 
s’immerger dans l’univers de l’intervenant 
tout en les sensibilisant au processus de 
création et à la production d’un objet fini.
7-12 ans
tarifs : 30 € pour les 2 jours ou 24 € pour 
les bénéficiaires des minima sociaux
infos / inscriptions : 01 64 43 53 90 
ou francesco.biasi@cpif.net

Sport
 Sports vacances 
du lundi 8 juillet au vendredi 12 juillet 
et du lundi 15 juillet au vendredi 19 
juillet 14h-17h
dans les gymnases M. Cataldi, J.-Mou-
lin, J.-Auriol 
par le service des sports de la ville
Animations multisports encadrées par des 
éducateurs sportifs diplômés de la ville.
7-14 ans
tarifs : 3 € par semaine 
(inscriptions sur place)
Infos : le service des sports de la ville 
au 01 70 05 47 13 ou sports@pontault-combault.fr

Culture
 Des bibliothèques à l’Ocil 
jeudis 11 juillet et 18 juillet 15h30-
17h30
Les bibliothèques de rue s’installent dans 
le quartier de l’Ocil, en partenariat avec 
le Centre social et culturel, pour des lec-
tures en plein air.
pour tous
gratuit
infos : 01 60 37 29 74

Animation
 Bal des pompiers 
samedi 13 juillet 20h
Caserne des pompiers

 Retraite aux flambeaux 
samedi 13 juillet, 22h-23h
au départ de la Place de l’appel 
du 18 juin 1940
par le Comité des fêtes et de loisirs



 Feu d’artifice 
samedi 13 juillet, 23h
étang du coq 
offert par la ville.
Célébrez la Fête nationale en couleur et 
en musique, parés de lampions distribués 
sur place et émerveillez-vous devant le feu 
d’artifice surplombant l’étang du coq (à côté 
du Nautil).
pour tous
gratuit
Infos : 01 70 05 45 61 ou 01 74 59 57 51 
ou viecitoyenne@pontault-combault.fr

Jeunesse
 Loisirs’O’parc 
Du vendredi 19 juillet 
au dimanche 4 août
mardi à samedi : 10h-12h et 14h-19h ; 
dimanche et lundi : 14h-19h
dans le parc de l’Hôtel de ville
Rendez-vous incontournable de l’été, Loi-
sirs’O’Parc ouvre ses portes pour plus de 
15 jours ! Retrouvez des activités de loisirs, 
sport, jeux et des moments de convivialité 
entre petits et grands. Deux nocturnes vous 
accueilleront pour un cinéma en plein air 
(planifié sur le planning de la manifestation) 
et une Discokids (le 1er août) !
pour tous
tarifs : gratuit pour les Pontellois-Comba-
lusiens, tarif spécial pour les groupes exté-
rieurs 
infos : service jeunesse et SIJ, 2 rue Gilbert Rey 
01 70 05 00 70 ou jeunesse@pontault-combault.fr

Découverte
 Stages de cirque 
mercredis 24 juillet et 31 juillet 11h-13h 
dimanches 21 juillet, 28 juillet et 4 août, 
14h-17h
83, rue des près Saint-Martin
par l’association Les Fées Bohèmes
Vos enfants sont curieux de connaître les 
arts du cirque ? Ils bénéficieront d’une ini-
tiation à la pratique du fil de fer, monocycle, 
hula hoop, acrobaties, jongleries….
4-12 ans
sur inscription (10-12 places par session) 
tarif : de 30 euros à 70 euros (si plusieurs 
dates)
infos : 06 59 80 95 88
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Culture
 Lectures aux tout petits 
jeudis 25 juillet et 1er août,10h-12h
La médiathèque François-Mitterrand orga-
nise des lectures aux tout petits dans l’es-
pace « petite enfance » de Loisirs’O’Parc, 
dans le parc de la l’Hôtel de ville.
gratuit
infos : 01 60 37 29 74

Jeunesse
 Accueil de loisirs 
 du Centre social et culturel 
du lundi 8 juillet au vendredi 2 août, 
13h30-18h et en journée complète 
pour certaines sorties.
Sorties et activités culturelles et sportives : 
Provins, Zoo de Thoiry, visite « enquête » 
au château de Fontainebleau.
6-11 ans
tarifs : à la demi-journée (entre 1,60 € à 5,36 €) 
en fonction de l’avis d’imposition 2018
infos : planning et inscriptions dès le mardi 25 juin 
auprès du Centre social et culturel 01 60 28 51 01 

ou cscpontault@gmail.com ou sur www.cscpontault.
centres-sociaux.fr et sur la page Facebook du Centre 
social et culturel. Fermeture du lundi 4 août au vendredi 
2 septembre inclus.

Famille
 Sortie au Port aux cerises 
samedi 27 juillet (journée)
par le Centre social et culturel
Venez-vous rafraîchir dans le bassin à 
vagues de 1 800 m², ses 2 toboggans, 2 
pataugeoires et profiter des plages enga-
zonnées. C’est également le lieu idéal pour 
faire une balade en canoë, en poney ou 
tester l’accrobranche.
pour tous
tarifs : renseignements auprès du Centre 
social et culturel
infos : du lundi 1er juillet jusqu’au vendredi 19 juillet 
auprès du Centre social et culturel 01 60 28 51 01 
ou cscpontault@gmail.com 

Jeunesse
 Soirée Parents des centres 
 de loisirs 
jeudi 1er août 19h
Parc de l’Hôtel de ville, lors de Loi-
sirs’O’Parc
Fête de clôture du mois avec représenta-
tion, suivie d’une Discokids !
3-12 ans
gratuit sur réservation (obligatoire)
infos : 06 31 05 95 66



Août
Sport
 Nautil 
Du lundi 1er juillet au dimanche 1er sep-
tembre, 14h-19h 
au Nautil (RD 21, Pontault-Combault)
Les horaires d’ouverture des espaces 
sur la période estivale sont à la fin de ce 
guide.
Les espaces aquatique, escalade et 
forme du Nautil sont ouverts tout l’été. 
En plus, venez profiter d’une grande 
structure gonflable de 35 mètres de long 
disposée en plein air à l’espace aquatique 
tous les jours.
pour tous
tarifs estivaux de l’espace aquatique : pas-
seport journée (du lundi au dimanche) 
résidents 4 à 5 €, extérieurs 8,50 à 10 € ; 
entrée soirée été (à partir de 17h30) 
résidents 3,70 €, extérieurs 4,90 €.
infos : 01 60 37 27 77

Jeunesse
du lundi 12 au vendredi 30 août
lundi et jeudi 9h30-12h et 13h-19h ; 
mardi 13h-23h ; mercredi et vendredi 
10h-19h
par le service jeunesse de la ville
Les horaires sont susceptibles d’être mo-
difiées.
Au programme : sorties, activités sporti-
ves, jeux, ateliers, balades, cinéma, visi-
tes et séjour à Belstein en août (5 jours 
– tarif selon calcul du quotient familial).
11-17 ans
gratuit ou payant (selon sortie), sur inscrip-
tion obligatoire jusqu’à la veille de l’action 

et dans la limite des places disponibles.
infos : au QJ (Quartier jeunes), 21 rue Championnet 
01 70 05 46 12 ou qj@pontault-combault.fr 
ou au SIJ, 2 rue Gilbert Rey 
01 70 05 00 70 ou jeunesse@pontault-combault.fr

Jeunesse
 Chantier jeunes 
du lundi 19 au vendredi 23 août
de 9h à 12h et de 14h à 17h
par le service jeunesse de la ville
Un chantier peinture est proposé aux 
jeunes en partenariat avec l’APES.
tarif : contrepartie financière créditée sur 
le compte prépayé du jeune (indemnisa-
tion à la semaine), inscriptions réservées 
aux inscrits de la Maison de quartier « QJ 

l’étéc’



Quartier Jeunes », dans la limite des 
places disponibles, à partir du 19 juin.
infos : au QJ (Quartier jeunes), 21 rue Championnet 
01 70 05 46 12 ou qj@pontault-combault.fr 
ou au SIJ, 2 rue Gilbert Rey 
01 70 05 00 70 ou jeunesse@pontault-combault.fr

Culture
 Bibliothèque de rue 
jeudis 22 août et 29 août, 15h-17h 
aux jardins d’Aimé
par la médiathèque François-
Mitterrand
en partenariat avec le centre de loisirs 
Boisramé.
pour tous
gratuit
infos : médiathèque François-Mitterrand 
01 60 37 29 74

Jeunesse
 Actions «hors les murs» 
par le service jeunesse de la ville
dans le parc de l’hôtel de ville
mercredi 28 août, 14h-18h
Participez à de nombreuses activités 
sportives, manuelles, gonflables, jeux en 
bois…
pour tous
gratuit
infos : au QJ (Quartier jeunes), 21 rue Championnet 
01 70 05 46 12 ou qj@pontault-combault.fr 
ou au SIJ, 2 rue Gilbert Rey 
01 70 05 00 70 ou jeunesse@pontault-combault.fr

Jeunesse
 Soirée parents 
 des centres de loisirs 
jeudi 29 août, 19h
Cour de la Ferme briarde (mairie)
par les centres de loisirs
Fête de clôture du mois avec représenta-
tion et jeux.
3-12 ans
gratuit sur réservation (obligatoire)
infos : 06 72 30 17 15



 

Les horaires
 Médiathèques 
du mardi 9 juillet au samedi 24 août 
• Médiathèque François-Mitterrand :
les mercredi et samedi de 10h à 12h et de 
14h à 18h et le vendredi de 15h à 18h.
• Médiathèque Pierre-Thiriot :
les mercredi et samedi de 10h à 12h et 
de 14h à 18h.
Fermetures du lundi 13 au samedi 18 
août inclus.    
  
 Structure information jeunesse 
 (SIJ) 
du 1er juillet au 31 juillet 
du lundi au vendredi de 13h30 à 18h
mardi et mercredi de 9h à 12h
Fermeture du jeudi 1er août au vendre-
di 30 août.    
 
 Le Nautil 
• espace aquatique :
du lundi au dimanche (sauf le mardi) : 
10h-20h ; mardi : 10h-22h
• espace forme :
du lundi au jeudi : 9h-22h ; vendredi : 
9h-21h
samedi : 9h-20h ; dimanche : 9h-14h
• espace escalade :
lundi et vendredi : 16h-21h ; mardi et jeu-
di : 12h-22h ; mercredi : 12h-21h ; samedi 
: 9h-13h et 15h-20h ; dimanche : 9h-14h
infos : 01 60 37 27 77

 Équipements en libre accès 
Tout l’été, les plateaux sportifs et les city 
stades de la ville vous accueillent : 
• city stade de l’OCIL (rue du plateau), 
• city stade des Hantes (derrière l’école 
Saint-Clair), 
• plateaux sportifs de République (rue 
Emile-Pajot), Dubus (rue de la Chaus-

sée), Jean-Moulin (rue Jean-Moulin), 
Condorcet (rue des Tilleuls), Mirande 
Cataldi (rue Emile-Pajot), 
• stade Lucien-Maurane (rue du stade).
    
 Parcs et jardins 

• Parc de l’Hôtel de ville 
(107, avenue de la République) 
de 6h à 21h
• Jardins d’Aimé 
(rue de la Pierre Rollet) de 7h30 à 19h
• Étang du coq 
(route départementale 21) accès libre
• Bois de Célie 
(rue de Bois Saint-Martin) accès libre
• Forêt Notre-Dame 
(route des friches) accès libre  
    
 Sécurité 
Durant tout l’été, les polices municipales 
et nationales exerceront une vigilance ac-
crue des habitations des Pontellois-Com-
balusiens inscrits au dispositif Opération 
tranquillité vacances 2019.
Police municipale : 01 70 05 46 00
Commissariat : 01 64 43 65 65

ARC

LOiS RSi
O’P19 juil 4 août

Parc de 
l’Hôtel 
de ville

Offert par la ville de 
Pontault-Combault

pontault-combault.frSuivez la ville



 

ARC

LOiS RSi
O’P19 juil 4 août

Parc de 
l’Hôtel 
de ville

Offert par la ville de 
Pontault-Combault

pontault-combault.frSuivez la ville



En partenariat avec 

Retrouvez toutes les infos sur
pontault-combault.fr

Installation d’un manège (payant)
de mi-juin à mi-septembre

dans le parc de l’hôtel de ville


