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Les nouveautés du scrutin municipal
Les 23 et 30 mars, vous serez appelé à élire le
prochain conseil municipal. Pour ce faire,
vous aurez le choix entre différentes listes.
Vous devrez voter en faveur d’une liste que
vous ne pourrez pas modifier. 
Nouveauté, lors de ce scrutin : vous élirez
également vos conseillers communautaires.
Au moment du vote, vous aurez un seul bul-
letin mais sur lequel figureront deux listes de
candidats. Le bulletin de vote comportera la
liste des candidats à
l’élection municipale
et la liste des candi-
dats à l’élection des
conseillers commu-
nautaires de la
Communauté d’ag-
glomération de Cergy-
Pontoise. Vous ne
voterez qu’une fois
pour ces deux listes
que vous ne pourrez
séparer. Les candidats

au siège de conseiller communautaire sont
obligatoirement issus de la liste des candi-
dats au conseil municipal. 
N'inscrivez rien sur ce bulletin, sinon ce 
dernier sera considéré comme nul.
Ouverture des bureaux de vote à Pontoise les
dimanches 23 et 30 mars de 8h à 20h.
Rens. auprès du Service Élections 
au 01 34 43 34 00 ou sur 
www.ville-pontoise.fr

En 2014, vous serez appelé à voter
pour les élections municipales (23
et 30 mars) et européennes (25
mai). Si vous êtes dans l’impossibi-
lité de voter lors d'un scrutin, vous
avez la possibilité de donner procu-
ration à un autre électeur pour
voter à votre place. 

> Quelles sont les conditions à
remplir ?
L’électeur choisi, pour voter à votre
place, doit :
- être inscrit dans la même com-
mune que vous, mais pas obligatoi-
rement dans le même bureau de
vote ;
- ne pas avoir reçu plus d’une procu-
ration établie en France.

> À qui s'adresser ?
Il vous suffit de vous présenter en personne à
l’Hôtel de Police de Cergy, 4 rue Croix des
Maheux à Cergy (tél. : 01 34 43 17 17), au
poste de Police de Pontoise, 13 rue Séré-
Depoin (tél. : 01 34 35 18 30) ou au Tribunal
d’Instance, 3, rue Victor-Hugo à Pontoise (tél. :
01 72 58 74 60). 
Attention, vous avez tout intérêt à vous pré-
senter dans les services compétents suffisam-
ment tôt avant le scrutin pour que la procura-
tion puisse être acheminée en mairie. 
Les électeurs qui ne peuvent se déplacer,
pour des raisons de santé, afin de déposer leur
demande de procuration, doivent appeler le
01 34 43 20 37 afin qu'un officier de police
judiciaire de Cergy puisse se rendre à leur
domicile.

> Quelles sont les pièces à fournir ? 
- un justificatif d'identité (carte nationale
d'identité, passeport...) ;
- le formulaire de vote par procuration
disponible à l'Hôtel de Police, au Tribunal
d’Instance ou encore sur www.ville-
pontoise.fr/demarchesadministratives/
citoyenneté. Ce formulaire comporte plu-
sieurs informations
concernant le manda-
taire (nom, prénom,
adresse, date et lieu
de naissance) et une
attestation sur l'hon-
neur à remplir, men-
tionnant le motif de
l'empêchement. 

Le vote par procuration : mode d'emploi

Rens. auprès du Service Élections au 01 34 43 34 00 ou sur www.ville-pontoise.fr

Le Fiacre 
à votre service
Comme à chaque consultation électo-
rale, la Ville de Pontoise met le Fiacre à
la disposition des Seniors et des 
personnes à mobilité réduite pour se
rendre dans leur bureau de vote. Ce
service vous est offert gratuitement, le
dimanche 23 mars et le 30 mars, en cas
de deuxième tour, de 9h à 12h.
Si vous êtes intéressé, il vous suffit de
contacter la mairie de Pontoise au 
01 34 43 34 43 avant le 22 mars 2014
afin de vous signaler.
Les services de la mairie enregistreront
vos coordonnées téléphoniques et
vous rappelleront pour vous indiquer
l'heure et le lieu de votre prise en
charge.

Rens. auprès de l'Accueil 
Multi-Services de la Mairie 
au 01 34 43 34 43 ou sur 
www.ville-pontoise.fr

VOTE NUL si ajout, suppression, 
panachage de noms.

!
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La collecte des déchets
> Quartiers Nord et Sud
- Collecte des ordures ménagères : lundi, jeudi et samedi à partir de 6h. 
- Collecte des déchets verts et bioseaux : mardi à partir de 6h.
- Collecte des déchets recyclables : jeudi à partir de 6h.

> Quartier du Centre-ville
- Collecte des ordures ménagères : du lundi au samedi à partir de 6h. 
- Collecte des déchets verts et bioseaux : mardi à partir de 6h.
- Collecte des déchets recyclables : jeudi à partir de 6h.
Merci de bien penser à sortir vos poubelles la veille au soir
à partir de 19h et à rentrer votre conteneur après le pas-
sage de la benne.

La collecte des encombrants
Le ramassage des encombrants se fait en fonction des
demandes. Il vous faut, au préalable contacter impérati-
vement le numéro vert suivant : 0 800 195 095 (appel
gratuit depuis un poste fixe) ; une date de ramassage
de ''vos monstres'' vous sera alors communiquée. 

Rens. auprès du Service Propreté au 01 34 41 54 12 
ou om@ville-pontoise.fr ou sur www.ville-pontoise.fr

Rappel des modalités 
de collecte

Séjours été 2014
Comme chaque année, la Ville de Pontoise organise six
séjours d’été pour les Pontoisiens âgés de 6 à 17 ans. Les
plaquettes, indiquant les modalités d’inscription et les
destinations proposées, ont été distribuées fin février
dans les établissements scolaires et mis à votre disposi-
tion dans les lieux publics de la Ville.
Les fiches de pré-inscription sont à remettre, au plus tard
le vendredi 4 avril, à l’Hôtel de Ville (2, rue Victor-Hugo)
ou à la Direction Enfance-Jeunesse (34, rue Alexandre-
Prachay).

Rens. auprès de la Direction Enfance-Jeunesse 
au 01 34 43 35 40, jeunesse@ville-pontoise.fr 
ou sur www.ville-pontoise.fr

Marchés de Pontoise
A Pontoise, cinq jours par semaine, il est possible de faire
son marché :

- le mardi,  place Van Gogh (quartier des Cordeliers) de 
8h à 13h ; 

- le mercredi, place du Général de Gaulle (face à la gare) 
de 16h à 20h ; 

- le jeudi, place Notre-Dame, de 8h à 12h30 ; 
- le vendredi, place Van Gogh (quartier des Cordeliers) 

de 8h à 13h ; 
- le samedi, rue et place de l’Hôtel de Ville, de 8h à 13h.

Rens. auprès du Service Développement Économique au
01 34 43 35 48 ou sur www.ville-pontoise.fr

Travaux en ville
RUE VICTOR-HUGO
Depuis le 20 janvier 2014, les 
travaux d’enfouissement des
réseaux d’électricité, de télécom-
munications et d’éclairage ont
débuté rue Victor-Hugo et ce,
pour une période de 4 mois. La
mise en place d’un fourreau est
également prévue pour le
déploiement de la fibre optique.
L’entreprise chargée des travaux
interviendra dans chaque partie
privative pour assurer le raccor-
dement souterrain, après accord
de chaque riverain.
Pour des raisons de sécurité et de
configuration de la rue, la circula-
tion et le stationnement seront
interdits rue Victor-Hugo, par
tronçon, pendant toute la durée
des travaux de 8h à 17h.
La dernière étape de la réhabilita-
tion de la rue Victor-Hugo concer-
nera la réfection de la voirie et
d’un cheminement piéton plus
sécurisé et aura lieu lors du
second trimestre 2014.

PLACE DU GRAND MARTROY
La façade Nord de la cathédrale
Saint-Maclou est en cours de
réhabilitation. Ces travaux consis-
tent à restaurer les parements
extérieurs en pierre ainsi que des
vitraux datant du XVIème siècle.
La zone de chantier s’étendra sur :
- la rue des Balais dans laquelle
sera installé le bungalow des
ouvriers ;
- la place du Grand Martroy sur
laquelle deux places de station-
nement seront réquisitionnées
pour la mise en œuvre du chan-
tier (au droit de la rue des Balais) ;
- la courette longeant la façade
Nord de la cathédrale.
Pour limiter la dispersion de pous-
sière, les échafaudages seront
entièrement habillés de filets et
tous les matériaux seront canton-
nés dans l’enclos de la zone de
chantier interdite au public. 

RUE SAINT-MARTIN
Pour permettre le changement
d'une canalisation d'eau potable,
le passage à niveau est fermé à la
circulation, le stationnement inter-
dit rue Saint-Martin (entre la rue
Carnot et le passage à niveau) et la
circulation régulée jusqu'au ven-
dredi 9 mai de la façon suivante :
- section comprise entre la rue
Carnot et la rue des Maréchaux :
la circulation est interdite entre
9h et 16h et une déviation est
mise en place par le parking
Charles de Gaulle, la place du
Général de Gaulle, la rue Séré-
Depoin, la rue de Richebourg et la
rue Carnot ; 
- section comprise entre la rue
des Maréchaux et l'entrée du
parking Charles de Gaulle : la cir-
culation est interdite entre 9h et
16h et une déviation est mise en
place par le parking Charles de
Gaulle, la place Charles de Gaulle,
la rue Saint-Martin et la rue
Carnot ;
- section comprise entre l'entrée
du parking Charles de Gaulle et
le passage à niveau : la circula-
tion est interdite entre 9h et 16h
et une déviation est mise en place
par la rue des Maréchaux, la rue
Saint-Martin, la rue Carnot, le par-
king Charles de Gaulle et la place
Charles de Gaulle ; 
- pour la rue Saint-Martin, côté
rue des Vinets : le passage à
niveau étant fermé, les véhicules
du Chemin du Clos des Anglaises
et de la rue Saint-Martin   sont 
dirigés vers la rue des Vinets,
l'avenue du Maréchal Canrobert,
l'avenue Gabriel-Delarue, le quai
Bucherelle et la rue Séré-Depoin. 

Pour tout renseignement complémentaire, contactez le Centre
Technique Municipal au 01 34 41 54 00 ou sur www.ville-pontoise.fr


