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Les horaires des équipements pendant l'été

> Bibliothèque Guillaume-Apollinaire
14, rue Alexandre-Prachay - Tél. : 01 34 25 04 25.
- Ouverte jusqu'au 2 août, mardi, vendredi et samedi de 14h à 19h 
et  mercredi de 14h à 18h.
- Ouverte du 19 au 30 août, mardi et vendredi de 14h à 19h et mercredi 
et samedi de 14h à 18h.  
- Fermée du 5 au 16 août.

> Bibliothèque des Louvrais
Avenue Redouane-Bougara - Tél. : 01 30 31 18 60.
- Ouverte du mardi 5 au samedi 30 août inclus, mardi et vendredi de 16h
à 18h, mercredi et samedi de 14h à 18h.
- Fermée jusqu'au samedi 2 août inclus.

> Bibliothèque de Marcouville
22, les Hauts de Marcouville - Tél. : 01 30 31 51 25.
- Ouverte jusqu'au samedi 2 août, mardi, mercredi, vendredi et samedi de
14h à 18h.
- Fermée du 5 août au 2 septembre. 

> Bureau de Poste
Rue de Rouen
- Fermé du 28 juillet au 31 août. 
Rue Victor-Hugo
- Ouvert tout l'été, du lundi au vendredi de 8h30 à 19h 
et le samedi de 8h30 à 12h30. 

> Cinéma Royal Utopia
14, rue Alexandre-Prachay - Tél. : 01 30 37 75 52. 
www.cinemas-utopia.org
- Fermé jusqu'au 3 septembre 

> Espace Larris-Maradas (ELM)
Parc des Larris - Tél. : 01 30 17 40 90 - elm@ville-pontoise.fr
- Ouvert en juillet et août, de 10h à 12h et de 13h30 à 18h 
et/ou en journée complète en fonction du programme.

> Hôtel de Ville
2, rue Victor-Hugo - Tél. 01 34 43 34 43 - www.ville-pontoise.fr
- Ouvert lundi, mardi, mercredi de 8h45 à 17h, jeudi de 12h30 à 17h, 
vendredi de 8h45 à 16h30 et samedi de 8h45 à 12h15.
- Fermé les jours fériés.

Les ouvertures
des boulangeries
pendant l'été
> Boulangerie Saint-Maclou 
2, place du Grand Martroy
Fermée du 13 juillet au 4 août inclus.

> Le Four à Bois
10, rue de l’Hôtel de Ville
Fermée du 13 août au 1er septembre inclus.

> Arts sucrés
32, place Notre-Dame
Ouverte tout l'été.

> Boulangerie Thibaud
2, place du Général de Gaulle
Ouverte tout l'été.

> La paradis du pain
3, place du Général de Gaulle
Ouverte tout l'été.

> Au Pain de Pontoise
10, avenue du Général Gabriel-Delarue
Ouverte tout l'été. 

> Le Fournil d’Anissa et Jade
44, rue Pierre-Fontaine
Fermée jusqu'au 30 juillet inclus.

> L’Atelier Gourmet
4, rue Henri Dunant
Fermée du 8 au 24 août inclus. 

> El'O Pontoise
1, rue Adrien-Lemoine
Ouverte tout l'été, dont les samedi 
et dimanche matin de 7h30 à 13h.

> Boulangerie des Remparts
10, place du Pont
Fermée du 27 juillet 14h au 25 août inclus.

>Aux Délices d’Anne-Lise
5, avenue Kennedy
Ouverte tout l'été. 
Fermée les mardi et mercredi.
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> Maison de quartier 
de Marcouville
Esplanade de Marcouville - Tél. : 01 34 43 06 88.
marcouville.aquarel@free.fr
- Ouverte jusqu'au 14 août.
- Fermée du 15 août au 1er septembre.

> Maison de quartier 
des Louvrais
2, place de la Fraternité - Tél : 01 30 31 12 43.
louvrais.aquarel@free.fr
- Ouverte jusqu'au 14 août.
- Fermée du 15 au 31 août.

> Musée Tavet-Delacour
4, rue Lemercier - Tél. : 01 30 38 02 40.
museetavet@ville-pontoise.fr 
- Ouvert du mercredi au dimanche, 
de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h.

> Musée Pissarro
17, rue du Château - Tél. : 01 30 38 02 40.
museetavet@ville-pontoise.fr 
- Ouvert du mercredi au dimanche, 
de 14h à 18h.

> Office de Tourisme de 
Cergy-Pontoise - Porte du Vexin 
Place de la Piscine - Tél. : 01 34 41 70 60. 
accueil@ot-cergypontoise.fr
- Ouvert tout l'été, du mardi au samedi de 9h30
à 12h30 et de 14h à 17h30, et dimanche de 14h
à 17h30. 

> Piscine des Louvrais
3, rue d'Alsace - Tél. : 01 30 32 98 79.
- Ouverte tout l’été de 10h à 19h.

www.ville-pontoise.fr
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Inscriptions 
aux activités périscolaires 
Les inscriptions aux activités périscolaires (restauration
scolaire, études surveillées et accueils du matin et du soir)
sont ouvertes jusqu'au 22 août 2014. Pour inscrire votre
enfant, il est nécessaire de remplir les fiches d’inscription et
de renseignements téléchargeables sur le site de la Ville,
www.ville-pontoise.fr ou auprès de l’accueil Multiservices
de l'Hôtel de Ville.
Les tarifs appliqués seront calculés en fonction du quotient
familial.
Rens. auprès du Service Périscolaire au 01 34 43 34 85 
ou de l’accueil Multiservices au 01 34 43 34 43 
ou sur www.ville-pontoise.fr.

Inscriptions 
aux ateliers “informatiques”
Seniors, vous souhaitez vous initier à l'informatique et à
Internet ? N'hésitez pas à vous inscrire aux ateliers propo-
sés par le Service Seniors de la Ville le mardi 9 septembre,
de 9h à 12h et de 14h à 17h à l'Hôtel de Ville. L'animateur
de l'atelier vous fera passer un test afin de vous intégrer
dans un groupe qui correspond à votre niveau.  
Rens. auprès du Service Seniors au 01 34 35 30 70 
ou 01 34 35 30 73 ou sur www.ville-pontoise.fr

Conférence 
sur la maladie d'Alzheimer
Le jeudi 18 septembre à 14h dans la salle Papaye de la
Maison des Associations (7, place du Petit Martroy), le
Service Seniors de la Ville organise une conférence sur la
maladie d'Alzheimer animée par Françoise Not, présidente
de l'association France Alzheimer Val d'Oise, et Bonny
Jacquemin, psychologue. L'entrée est libre et gratuite. 
Rens. auprès du Service Seniors au 01 34 35 30 70 
ou 01 34 35 30 73 ou sur www.ville-pontoise.fr

Prochain conseil municipal
Le prochain conseil municipal se tiendra le jeudi 25 sep-
tembre à partir de 20h30 à l'Hôtel de Ville. Nous vous rap-
pelons que la séance du conseil municipal est ouverte au
public. 

RUE DE L'HÔTEL DE VILLE
Pour permettre la déviation d'un
câble électrique, ERDF intervient
rue de l'Hôtel de Ville, rue Marcel-
Rousier et place de la Harengerie.
En raison de ces travaux : 
> le stationnement est interdit rue
de l'Hôtel de Ville jusqu'au 8 août ;
> la circulation et le stationnement
sont interdits rue Marcel-Rousier
de 8h à 17h jusqu'au 8 août. 

RUE PIERRE-BUTIN
En raison de travaux de pose de
canalisation d'eau potable, la sec-
tion de la rue Pierre-Butin com-
prise entre la rue Alexandre-
Prachay et l'escalier de la rue
Neuve Saint-Jacques est interdite
à la circulation de 8h30 à 17h
jusqu'au 29 août . 
Pendant la durée des travaux, des
déviations seront mises en place : 
> par la rue Thiers, rue Carnot,
place du Parc-aux-Charrettes et
place Notre-Dame ; 
> par la rue Thiers, rue de la
Coutellerie et place Notre-Dame ;  
> par la place de l'Hôtel de Ville,
rue de l'Hôtel de Ville, place du
Petit Martroy, rue de la Coutellerie
et place Notre-Dame. 

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

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 par-
tir de 19h et à rentrer votre conteneur après le passage de la
benne.

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

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

Travaux en ville


