
Pontoise pratique
Novembre - Décembre 2014

L’organisation des Noëlies
En raison de l'organisation des festivités de Noël, le stationnement et la circulation seront
modifiés en centre-ville du jeudi 11 au dimanche 14 décembre de la façon suivante : 

L’organisation
du Téléthon
En raison de l'organisation du
Téléthon, le stationnement sera
interdit sur le coté impair de la
place du Général de Gaulle, îlot
central compris, du vendredi 5 à
20h jusqu'au samedi 6 décem-
bre fin de la manifestation. 

Rens. auprès du Service
Evénementiel au 01 34 43 34 47
ou sur www.ville-pontoise.fr 

L’inscription sur
les listes 
électorales
Pour pouvoir voter lors des élec-
tions départementales et régio-
nales en 2015, vous devez être
impérativement inscrit sur les listes
électorales avant le 31 décembre
2014. Il vous suffit de vous présen-
ter à l’Hôtel de Ville ou dans les mai-
ries de quartier des Larris-Maradas,
des Cordeliers et de Marcouville,
muni de la photocopie de votre
carte nationale d’identité ou de
votre passeport ainsi que d’un justi-
ficatif de domicile de moins de trois
mois (factures EDF, de téléphone
fixe…). Il est également possible de
vous inscrire par Internet en créant
un compte sur www.mon.service-
public.fr

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

La circulation 
uLe jeudi 11 décembre de 17h à 19h :
la circulation sera interdite sur la partie basse de la
place du Grand Martroy, du n° 4 au n° 33.

uDu jeudi 11 décembre à 19h 
au dimanche 14 décembre fin de la manifestation :
la circulation sera interdite place du Grand Martroy. 

uDu jeudi 11 décembre à 17h 
au dimanche 14 décembre fin de la manifestation :
la circulation sera interdite entre la rue Lemercier et
l'impasse Tavet (sauf pour les riverains). 

uLe samedi 13 décembre de 16h30 à 18h :
la circulation sera ralentie place de l'Hôtel de Ville, rue
de l'Hôtel de Ville et rue de la Corne. 

Le stationnement 
uDu jeudi 11 décembre à 17h 
au dimanche 14 décembre fin de
la manifestation : 
le stationnement sera interdit
place du Grand Martroy. 

uLe samedi 13 décembre de
8h30 à 19h30 : 
le stationnement sera interdit sur
le côté impair de la rue Alexandre-
Prachay, du n° 31 au n° 41. 

Rens. auprès du Service
Evénementiel au 01 34 43 34 47
ou sur www.ville-pontoise.fr

Le recensement citoyen
obligatoire
Pour s’inscrire aux examens et aux concours soumis
au contrôle de l’autorité publique (dont le permis de
conduire), tout jeune Français doit se faire recenser
trois mois après son seizième anniversaire. Cette
démarche obligatoire, réalisable jusqu’à l’âge de 25
ans, peut être effectuée en mairie. Il suffit de se munir
d’une carte nationale d’identité, d’un justificatif de
domicile et du livret de famille des parents. 
Un téléservice permet également en quelques clics
d’effectuer son recensement citoyen. La démarche est
simple : créer un compte sur www.mon.service-
public.fr, répondre à l’intégralité des questions et
numériser les pièces justificatives. Après traitement
de votre demande, l’attestation de recensement sera
déposée directement dans l’espace confidentiel de
votre compte www.mon.service-public.fr

Rens. auprès de l’Accueil Multiservices 
au 01 34 43 34 43 ou sur www.ville-pontoise.fr
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Prochaine réunion de quartier
Afin de permettre aux élus de la Ville et aux Pontoisiens
de se rencontrer régulièrement, de dialoguer et d'échan-
ger sur les chantiers en cours et à venir ainsi que sur les
enjeux de leur quartier, la municipalité organise une nou-
velle session de réunions de quartier. 
La prochaine réunion aura lieu le jeudi 27 novembre de
20h30 à 22h à l'Hôtel de Ville pour le quartier du Centre-
ville.
Rens. auprès de la Direction Générale des Services 
au 01 34 43 35 65 ou sur www.ville-pontoise.fr

Vos petites annonces en ligne
En vous connectant sur www.ville-pontoise.fr, vous
découvrirez le service de petites annonces mis en place
par la Ville. 
Besoin de cours particuliers pour votre enfant, de trouver
une babysitter ou encore de faire garder votre animal... ?
Rien de plus simple désormais, il suffit de consulter ou de
déposer votre annonce dans le menu "Pontoise à votre
service/ Les petites annonces". 
Rens. auprès de la Direction de la Communication 
au 01 34 43 35 79 ou sur www.ville-pontoise.fr

Payez vos factures en ligne
La Ville met à votre disposition sur son site Internet, ville-
pontoise.fr, ‘‘Le Kiosque : vos services en ligne’’. Grâce à
cet espace personnalisé et sécurisé, vous pouvez modi-
fier en un clic les jours de présence de votre enfant aux
activités périscolaires (accueils du matin et du soir, res-
tauration scolaire et études surveillées) et régler vos fac-
tures en ligne 24h/24 et 7j/7. Votre identifiant, indiqué
sur les factures éditées par la Ville, vous permettra d'accé-
der à votre compte pour réaliser ces démarches, consul-
ter ou payer vos factures en ligne.
Rens. auprès du Service Facturation-Encaissements 
au 01 34 43 35 96 ou sur www.ville-pontoise.fr

Prochain Conseil municipal
Le prochain Conseil municipal se tiendra le jeudi 18
décembre à partir de 20h30, à l’Hôtel de Ville. Nous vous
rappelons que la séance du Conseil municipal est ouverte
au public.   

AVENUE KENNEDy ET AVENUE
REDoUANE-BoUGARA
Afin de rénover l'éclairage public,
Cylumine entreprend du 1er

décembre 2014 au 27 mars 2015,
des travaux avenue Kennedy et
avenue Redouane-Bougara. La
circulation des véhicules sera
alternée de 8h à 17h de part et
d'autre de la zone de travaux.

CHEMIN DES GARES, RUE DE
RICHEBoURG ET RUE DE RoUEN 
La Communauté d'Agglomération
de Cergy-Pontoise réhabilite le
réseau d'eaux pluviales chemin
des Gares, rue de Richebourg et
rue de Rouen. Jusqu’au 3 décem-
bre, des feux de signalisation tem-
poraires peuvent être ponctuelle-
ment installés de 8h à 17h.

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 impérativement le numéro vert sui-
vant : 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

Travaux en ville

Pour tout renseignement 
complémentaire, contactez le Centre Technique Municipal 

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


