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Le dimanche 25 mai, vous serez
appelés à voter à l’occasion des
élections européennes. Le scrutin
permettra d’élire les 751 députés
qui siègeront au Parlement euro-
péen. Ces représentants sont à
l’origine des résolutions et votent
le budget. Ils décident donc des
transformations et de l’évolution
de l’Union Européenne (UE). 

> Le vote par procuration
Si vous êtes dans l’impossibilité de voter lors
de cette élection, vous pouvez donner procu-
ration à un autre électeur pour voter à votre
place. 
Pour faire enregistrer une procuration, il suffit
de se présenter 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 de Grande Instance, 3, rue Victor-
Hugo à Pontoise (tél. : 01 72 58 74 60). 
Un justificatif d’identité (carte nationale
d’identité ou passeport) et le formulaire de
vote par procuration disponible sur
www.ville-pontoise.fr vous seront alors
demandés.

> Le Fiacre à votre service
La Ville de Pontoise mettra le Fiacre à la dis-
position des Seniors et des personnes à
mobilité réduite pour se rendre dans leur
bureau de vote. Ce service vous sera proposé
gratuitement, de 9h à 12h.
Si vous êtes intéressé, contactez la mairie au
01 34 43 34 43 avant le 24 mai. 

> Nouveauté  : 
la reconnaissance du vote blanc 
Désormais le vote “blanc” sera comptabilisé
lors des élections (hormis lors des élections
présidentielles et des référendums locaux).
Jusqu’à présent, bulletins blancs et bulletins
nuls étaient comptabilisés ensemble. Dès les
prochaines élections, ils seront comptés
séparément. Pour rappel, un vote “blanc”
consiste soit à introduire dans l’enveloppe un
bulletin blanc, soit à laisser cette enveloppe
vide.

Rens. auprès de l’Accueil Multi-Services de la
Mairie au 01 34 43 34 43 et auprès du
Service Elections au 01 34 43 34 00 
ou sur www.ville-pontoise.fr

En raison de l'organisation de Médiéval
d'Oise le dimanche 18 mai, le stationne-
ment et la circulation seront modifiés de
la façon suivante : 
> du samedi 17 mai  13h jusqu'à la fin de la manifesta-
tion, le stationnement sera interdit place
du Souvenir.;
> du samedi 17 mai 20h  jusqu'à la fin de la manifesta-
tion, le stationnement sera interdit place
de l'Hôtel de Ville, place Saint-Louis
(haute) et parking du gymnase
Chabanne, rue de l'Hôtel de Ville, place
du Petit Martroy et place du Grand
Martroy.
> du samedi 17 mai 22h  jusqu'à la fin de la manifesta-
tion le dimanche 18 mai, la circulation sera
interdite place du Grand Martroy.

> du dimanche 18 mai 6h jusqu'à la fin de la manifes-
tation, la circulation des véhicules sera
interdite rue de l'Hôtel de Ville, place de
l'Hôtel de Ville et place du Petit Martroy.

> du dimanche 18 mai 6h jusqu'à la fin de la manifes-
tation, la circulation et le stationnement
seront interdits rue Alexandre-Prachay
(entre la rue de la Roche et la Place de
l’Hôtel de Ville), rue Victor-Hugo (entre le
boulevard Jean-Jaurès et l’Hôtel de Ville),
rue Lemercier, rue du Sabot, rue et place
des Moineaux, rue de la Pierre-aux-
Poissons, rue des Balais, impasse Tavet,
rue Delacour, rue de la Corne, rue de la
Coutellerie (de la rue de la Bretonnerie à
la Place du Petit Martroy). 

Des déviations seront mises en place en
centre-ville et le parking Jean-Jaurès sera
gratuit le dimanche 18 mai.

Rens. auprès du Centre Technique
Municipal au 01 34 41 54 00 
ou sur www.ville-pontoise.fr

Médiéval d’Oise : circulation et le stationnement 

élections européennes
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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 passage 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

Horaires du Service Facturation
Le Service Facturation et Encaissements de la Ville est
ouvert les lundi, mardi, mercredi de 8h45 à 17h, le jeudi de
12h30 à 17h, le vendredi de 8h45 à 16h30 et le samedi de
8h45 à 12h15. Le Service est fermé pour clôture mensuelle
des comptes le dernier jeudi de chaque mois et lors des
vacances scolaires le samedi. La Ville met également à votre
disposition un service en ligne qui vous permet de téléchar-
ger et de payer vos factures 24h/24 et 7j/7sur www.ville-
pontoise.fr rubrique “Kiosque famille”.
Rens. auprès du Service Facturation-Encaissements 
au 01 34 43 35 96 et sur www.ville-pontoise.fr 

inscriptions aux sorties Seniors
Le 31 mai, le Service Seniors vous propose de participer à
la manifestation “Les Rendez-Vous aux Jardins” avec au
programme la visite des serres municipales, des anima-
tions dans le parc des Larris et un spectacle sur la vie du
peintre Pissarro dans le jardin du musée Tavet. 
Les inscriptions auront lieu à l'Hôtel de Ville et dans les
mairies de quartier du 6 au 13 mai.
Le Service Seniors vous propose également plusieurs sor-
ties à la mer à Berck le 10 juillet, à Dieppe le 31 juillet et à
Cabourg le 28 août. Les inscriptions pour ces sorties
auront lieu en mairie du 27 mai au 6 juin. (Tarif : 5,20€). 
Rens. auprès du Service Seniors au 01 34 35 30 70 
ou 01 34 35 30 73 ou encore sur www.ville-pontoise.fr

Prochain conseil municipal 
Le prochain conseil municipal se tiendra le jeudi 22 mai
à partir de 20h30, à l'Hôtel de Ville. Nous vous rappelons
que la séance du conseil municipal est ouverte au public. 

travaux en ville
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
des Maréchaux et l'entrée du par-
king Charles de Gaulle : la circula-
tion 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 circulation
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 parking
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 diri-
gés vers la rue des Vinets, l'avenue
du Maréchal Canrobert, l'avenue
Gabriel-Delarue, le quai Bucherelle
et la rue Séré-Depoin.

aVenue GabRiel-DelaRue
Du 5 au 31 mai, la société Véolia
remplacera une canalisation d'eau
potable avenue Gabriel-Delarue.
Pour permettre la réalisation de
ces travaux, la circulation des véhi-
cules sera restreinte à une voie
entre l'allée des Abattoirs et le che-
min de la Pelouse pendant toute la
période des travaux.

Rue Jean-Paul SOutuMieR
Du 5 mai au 4 juillet, la société
Véolia remplacera une canalisation
d'eau potable rue Jean-Paul
Soutumier. Pour permettre la réali-
sation de ces travaux : 
> la section comprise entre le
boulevard Jean-Jaurès et la rue
Petit de Coupray sera interdite à la
circulation et au stationnement de
8h à 17h pendant toute la période
des travaux ;
> bvd Jean-Jaurès au niveau de
la rue Jean-Paul Soutumier, la
circulation sera restreinte sur
deux voies (un sens montant, un
sens descendant) ;
> la section comprise entre la rue
du Petit de Coupray et la rue de
l'Hermitage sera interdite à la cir-
culation et au stationnement de 9h
à 16h.

Rue ViCtOR-HuGO
Depuis le 20 janvier 2014, les tra-
vaux d’enfouissement des réseaux
d’électricité, de télécommunica-
tions et d’éclairage public ont
débuté rue Victor-Hugo et ce
jusqu'au 18 mai. La mise en place
d’un fourreau est également pré-
vue pour le déploiement de la fibre
optique.
L’entreprise chargée des travaux
interviendra dans chaque partie
privative pour assurer le raccorde-
ment souterrain, après accord de
chaque riverain. Pour des raisons
de sécurité et de configuration de
la rue, la circulation et le stationne-
ment seront interdits rue Victor-
Hugo, par tronçon, pendant toute
la durée des travaux de 8h à 17h. 
Une fois ces travaux achevés, les
travaux de réfection de la voirie
débuteront le 19 mai pour une
durée de 10 semaines. La circula-
tion et le stationnement seront
interdits pendant cette période de
8h à 17h.

Pour tout renseignement complémentaire, 
contactez le Centre Technique Municipal 

au 01 34 41 54 00 ou sur www.ville-pontoise.fr


