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Édito
ÊTRE LES ÉLUS DE TOUS LES PONTOISIENS
Chères Pontoisiennes, Chers Pontoisiens,
Parmi les bonnes raisons d’aimer le mois de mars, il y a bien sûr l’annonce
du printemps et sa douceur mais aussi et surtout les bonnes nouvelles
réjouissantes de l’actualité. Je pense à la réouverture tant attendue de la
piscine des Louvrais le 7 mars, après deux ans de travaux de rénovation. Je
pense aussi bien sûr à l’ouverture des 300 places du nouveau parking JeanLuc Maire permettant un accès facile au centre-ville et ses commerces. Et
dès le 25 mars, le Jardin de la Ville, totalement rénové, va pouvoir rouvrir ses
portes.
Le mois de mars symbolise aussi le déploiement, dans tous les quartiers,
d’équipements qui participent du confort de chacun d’entre nous. Est donc
lancé le changement annoncé et désormais effectif des corbeilles de propreté,
plus nombreuses (73 nouvelles viennent s’ajouter aux 418 existantes) et plus
esthétiques. La pose de 80 nouveaux arceaux vélos (pour le remisage de 160
vélos) est également en phase de déploiement.

La qualité
de vie jusque
dans ses détails

Cette action municipale dans tous les quartiers est pour mon équipe et moimême fondamentale. Nous déclinons partout sur le territoire les tours de
quartier, les permanences et les réunions publiques de quartier. Sans compter
notre présence aux différentes assemblées générales des associations de
quartier. Aller à votre rencontre est essentiel pour régler en direct et efficacement
les enjeux de votre vie quotidienne. C’est dans les détails que se cache bien
souvent notre qualité de vie.
En ce mois de mars, je veux ensuite vous inviter à profiter d’un contexte
sanitaire encourageant, à sortir et à profiter de la richesse des événementiels
programmés, qu’ils se tiennent dans nos salles culturelles ou dans nos
équipements de quartier.
Pour finir, je ne veux pas oublier la date symbolique du 8 mars, journée
internationale des droits des femmes. Pour certaines d’entre elles, ces droits
sont bafoués, tous les jours. C’est pourquoi deux élues de mon équipe sont
missionnées pour lutter contre les violences intrafamiliales, avec l’aide et
l’expertise des élus de la minorité.

Stéphanie VON EUW
Maire de Pontoise
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En images
SECOURS

Les pompiers à la manoeuvre
Le 20 janvier, sous le pont de l’autoroute A15 au niveau du
chemin de la Pelouse, les promeneurs ont eu la surprise de
découvrir des sapeurs-pompiers à la manœuvre ! Juchés
sur une poutrelle, ces derniers s'entraînaient à remonter un
brancard grâce à un astucieux système de cordes.

Tous sont membres du Groupe de Secours en Milieu Périlleux (GSMP) du Val-d’Oise, longtemps connu sous l’acronyme GRIMP. Cette cellule départementale, regroupant 40
sapeurs-pompiers professionnels d’Osny et d’Eaubonne,
est spécialisée dans la reconnaissance et le sauvetage
en milieu dangereux. “Carrières souterraines étroites,
escaliers inaccessibles, grues, positions situées à plus de
30 mètres de hauteur ”, explique l’Adjudant-Chef Michel
Rossero.
Pour rester actif, chaque sapeur-pompier du GSMP doit
réaliser 15 séquences par an de formation de maintien
des acquis. Et ces entraînements sont en partie réalisés à
Pontoise, dans le cadre d’une convention signée avec la Ville.

Sauvetage

en milieu

périlleux

PÂTISSERIE

Lücas Spinelli toujours plus haut !

©️DR

Lücas Spinelli poursuit son rêve en devenant vice-champion
de France des pâtissiers. Lors des finales des Worldskills,
le plus grand concours des métiers au monde, le 15 janvier
dernier à Lyon, notre jeune pâtissier pontoisien a décroché
la médaille d'argent face à 400 candidats. Ce jour-là, c’est
lui qui a bluffé le jury pendant l’épreuve ultime de cette 46è
Olympiade. Son incroyable et magnifique structure en chocolat a en effet récolté la meilleure note et a même failli lui
offrir le titre national après des éliminatoires à l’avantage de
son rival Alexis Soszinski.
Félicitations.

4

©️Ville de Pontoise

‘‘Reconnaissance et sauvetage
en milieu dangereux’’

©️Ville de Pontoise

SPORT

Pontoise, Terre de Jeux 2024 !

©️Ville de Pontoise

©️Ville de Pontoise

Du 24 au 27 janvier, la Ville de Pontoise, qui fait partie des
2 319 communes labellisées “Terre de Jeux 2024”, a
participé à la Semaine Olympique et Paralympique. Cet
événement d’envergure nationale, initié par le comité d’organisation des JO de Paris, a rassemblé 275 élèves de
12 classes pontoisiennes de CE2. Grâce au Service des
Sports de la Mairie et aux clubs locaux, les enfants ont pu
découvrir plusieurs disciplines (le tennis de table, le rugby,
le handi-basket, le basket et l’athlétisme).
Le pongiste Emmanuel Lebesson (4è en double mixte
aux JO de Tokyo 2021), l’athlète Baptiste Cartieaux (finaliste des Mondiaux cadets 2021 sur 3 000 m steeple), les
basketteurs professionnels du Cergy-Pontoise Basketball,
les basketteuses handisport Blandine Belz (sélectionnée
aux JO 2012) et Marie Carliez (5è de l’Euro 2021) leur ont
raconté leur quotidien de sportifs de haut niveau.
Enfin, les élèves ont participé à un défi marathon. Au terme
de 4 séances de sport, chaque classe devait avoir parcouru
la distance totale de 42,195 km, ce qui correspondait à 2 km
par enfant. Pari réussi !

CONCOURS

La fabuleuse finale de Piano Campus
Le 13 février, plus de 600 spectateurs ont pu assister à la
finale du 20è concours international Piano Campus. Sélectionnés parmi 12 candidats âgés de 16 à 25 ans, Gabriel
Durliat, Curtis Phill Hsu et Tom Carré se sont mesurés
sur “Vortex ”, une œuvre de Karol Beffa. Mais le “Concerto
en sol ” de Maurice Ravel a été le juge de paix. Gabriel
Durliat a en effet réussi une prestation inoubliable sur ce
morceau qui avait permis à Herbie Hancock d’obtenir le
Grammy Award en 1999 et à Bruno Fontaine de jouer la BO
du film “Énorme ” (prix Jean-Vigo 2020). Il a reçu le Piano
Campus d’Or des mains de Madame le Maire.

©️Ville de Pontoise

Gabriel Durliat
grand vainqueur

Palmarès
● Gabriel Durliat : Piano Campus d’Or, grand prix de
la Région Île-de-France, prix du Barreau du Val-d’Oise,
prix du Festival d’Auvers-sur-Oise, prix de la meilleure
interprétation de Vortex, prix du site jejouedupiano.com
● Curtis Phill Hsu : Piano Campus d’Argent
● Tom Carré : Piano Campus de Bronze, prix du Public /
Crédit Agricole de Pontoise, prix Sogel Pontoise, prix du
Musée Würth, prix de l’Orchestre du CRR
● Diego Rodriguez Hart : Prix Aline Foriel-Destezet, prix
du conservatoire de Puteaux, prix de la presse musicale
● Nour Ayadi : Prix CRR-CACP Brigitte Engerer,
prix Points communs
● Bella Schütz : Prix Festival Baroque de Pontoise, prix
des Musicales d’Arnouville, prix de la revue Pianiste.

De gauche à droite :
Curtis Phill Hsu, Gabriel
Durliat et Tom Carré
©️Ville de Pontoise
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L’actualité
ÉLECTIONS

Assesseur ou comment
être acteur de la démocratie
L’élection présidentielle (les 10 et 24 avril) puis les élections législatives (les 12 et 19 juin) approchent. Pour s’assurer du bon déroulement des scrutins, la Ville de Pontoise
recherche des assesseurs.

Tout Pontoisien âgé de plus de 18 ans et inscrit sur les listes
électorales peut occuper cette fonction bénévole. Celle-ci
consiste à faire voter et émarger les électeurs, à vérifier
les pièces d’identité, à tamponner les cartes d’électeur, à
assister aux opérations de dépouillement et si besoin, à
suppléer ou assister le président pour tenir l’urne.
Parce que la démocratie est l’affaire de tous, n’hésitez pas
à vous inscrire avant le 7 avril à 18h !

Inscriptions

Attention : vous avez jusqu'au 4 mars pour vous inscrire
sur les listes éléctorales et voter aux prochaines élections.

avant le 7 avril

Service Élections au 01 34 43 35 20
www.ville-pontoise.fr

ENSEIGNEMENT

L'Hermitage à l'heure anglaise
En septembre 2019, l’école élémentaire de l’Hermitage
ouvrait une section internationale britannique. Celle-ci est
ouverte aux élèves français et étrangers qui s’engagent
à suivre au moins 3 heures par jour d’enseignement en
anglais. L’objectif est de favoriser la transmission des patrimoines culturels de la Grande-Bretagne (par des cours
prodigués en anglais, de langue et d’histoire-géographie) et
de créer un cadre propice à l’apprentissage de haut niveau.
À la sortie de leur cycle élémentaire, les élèves inscrits (50
actuellement, du CP au CE2) peuvent poursuivre leur cursus
dans les classes internationales du collège Chabanne puis
du lycée Camille-Pissarro.
Pour la rentrée 2022, les élèves intéressés peuvent
s’inscrire jusqu’au 17 mai à l’adresse suivante :
0952116j@ac-versailles.fr

©shutterstock_272222909

©️Louise Meresse - Sipa Press

‘‘La démocratie est l’affaire de tous !’’

Direction de l’Éducation et de l’Enfance
au 01 34 43 34 57 ou www.ville-pontoise.fr
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REMPARTS

Depuis novembre 2021, la Ville a entrepris la restauration
des casemates situées rue de la Coutellerie. Ces vestiges
de remparts témoignent de l’ancienne fortification et des
défenses de Pontoise qui existaient au XVIè siècle. Leur
intérêt patrimonial indéniable nécessite de les maintenir en
bon état.
Un programme de travaux, estimé à 530 682€ et pris en
charge à hauteur de 30% par la Ville, a été acté. À l’est
du rempart, les maçonneries en façade et les portes de
garages ont été déposées et sont en cours de restauration ; une portion de mur va être renforcée à l’aide d’une
paroi parisienne (type de soutènement). De mars à août,
les maçonneries du mur ouest seront à leur tour restaurées
et un drain canalisant les eaux de ruissellement sera mis en
place au bas des pentes.

Travaux

©️Ville de Pontoise

Opération restauration

jusqu'en août

ÉQUIPEMENT

La piscine des Louvrais rouvre ses portes

©️P. Raimbault / CACP 2022

Après 2 ans de travaux, la piscine de Pontoise rouvrira ses
bassins le 7 mars. D’importants travaux ont été entrepris
pour couvrir le bassin extérieur, mettre aux normes d’accessibilité l’équipement mais aussi rénover la toiture, les
différents espaces intérieurs et les installations techniques.
Coût de l’opération : 8,4 M€ financés par la Communauté
d’Agglomération de Cergy-Pontoise, la Région Île-deFrance et l’Agence Nationale du Sport.

“Une journée d’animation le 19 mars”
La maîtrise énergétique a été au cœur de ce chantier. La
nouvelle filtration permet de diminuer la consommation
d’eau et un système de récupération d’énergie de l’eau et
de l’air chauffe l’eau et l’air ambiant.
En plus d’un rénovation d’envergure, la piscine des Louvrais
permet d’élargir l’offre au public. Les bassins sont désormais ouverts 43h par semaine contre 34h auparavant. Des
places supplémentaires sont proposées à l’école de natation, pour les bébés nageurs ou encore pour les clubs.

Pour fêter cette réouverture, une grande journée portes
ouvertes est prévue le 19 mars entre 14h et 21h. Au
programme : animations aquatiques, parcours sur structures gonflables, ateliers divers, etc.
À découvrir absolument !
Piscine des Louvrais - 3, avenue d'Alsace
Tél. : 01 30 32 98 79 ou 07 88 82 07 24
Nouveaux horaires sur www.cergypontoise.fr
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Entreprendre
NOUVEAU

L’Épicerie des Julie,
la nouvelle boutique vrac !
Le 7 mars, une nouvelle épicerie ouvrira ses portes au 8,
rue de l’Hôtel-de-Ville en lieu et place de l’ancienne armurerie Lebœuf, qui occupait les lieux depuis 1855. Une
bonne nouvelle pour les Pontoisiens et pour la Municipalité,
soucieuse de préserver et de développer le commerce de
proximité. L’Épicerie des Julie ouvre dans un espace refait
à neuf. Cette entreprise est l’œuvre de Julie Vantours et de
Julie Poinsignon, deux Maurecourtoises, voisines, qui ont
osé la reconversion durant le premier confinement.

‘‘La nouvelle adresse zéro déchet’’

©️DR

Respectivement et initialement secrétaire médicale et
cheffe de projet en assurances, elles ont choisi d’ouvrir leur
deuxième commerce de proximité (le premier a été ouvert à
Éragny-sur-Oise en 2020) proposant des produits (en partie
bio), locaux et sans emballages. La boutique de 70 m²
proposera fruits et légumes, crèmerie, épicerie sèche et
produits cosmétiques. Tous les articles seront vendus en
vrac.

L’Épicerie des Julie
8, rue de l’Hôtel-de-Ville - 01 34 02 24 85

COIFFURE

Le savoir-faire d’un globe-trotter
Le local du 20, rue Seré-Depoin reste un “temple” de
la coiffure et de l’esthétisme. Le 11 janvier dernier,
Christopher Stasser a ouvert un salon à son nom en lieu
et place d’ “Esprit by Tony ”.

©️Ville de Pontoise

Associé à sa compagne Sarah Daniel (jusqu’ici employée
dans un beau salon du 17è arrondissement de Paris), cet
artisan-coiffeur propose des coupes pour hommes et
pour femmes, des lissages, des traitements efficaces
pour cheveux abîmés, et ses propres shampoings et
soins aux huiles de ricin et de chanvre.
“Nous souhaitions un lieu lumineux, doté d’un jardin et
d’une véranda, d’une superficie de 200 m² pour organiser
un coin d’attente chaleureux et créer, à l’avenir, un espace
manucure et maquillage. Nous avons trouvé notre bonheur
à Pontoise ”, explique le patron, coiffeur depuis 16 ans.
Formé à la prestigieuse école Montesantos, Christopher a
fait ses classes au “Sullan ”, salon de Neuilly-sur-Seine - qui
accueillait, entre autres, Johnny Halliday et Jean Dujardin -

avant de parfaire son savoir-faire à Manchester, à Sydney
et à Auckland. “Durant mes 10 années passées à l’étranger,
j’ai appris à m’adapter à tout. Je suis capable de proposer
aussi bien des coupes classiques que déjantées, baba-cool
ou ethniques ”, conclut-il.
Ouvert du mardi au samedi
01 30 32 06 52 - www.christopherstasser.fr
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Tous éco-responsables

DÉVELOPPEMENT DURABLE

©️CACP

La démarche zéro phyto

Alors qu’en juillet 2022, il sera interdit d’utiliser des produits
phytosanitaires pour l’entretien des espaces verts, la Ville a
déjà décidé d’agir dès à présent ! Le cimetière comme les
autres espaces verts de la Ville sont désormais entretenus
écologiquement.
Plusieurs déclinaisons de cette nouvelle démarche : le
fauchage tardif privilégié ; des végétaux adaptés ; des
allées d’herbe dense et rase plantée au lieu des graviers
envahis par les mauvaises herbes ; les haies d’ifs malades
remplacées par des charmilles ; quelques murs d’enceinte
agrémentés de plantes grimpantes. Des panneaux d’informations ont d’ores et déjà été installés à l’attention des visiteurs pour expliquer le projet et la démarche.

DÉCHÈTERIES

Des travaux et du nouveau pour y accéder
Depuis le 1er février, la Communauté d'agglomération de
Cergy-Pontoise a confié à CYDEC la gestion et la valorisation de vos déchets. Afin de s’adapter aux nouvelles
organisations du tri des déchets, les déchèteries de CergyPontoise seront fermées au public successivement :

● Jouy-le-Moutier, du jeudi 3 au mercredi 16 mars
● Osny, du jeudi 17 au mercredi 30 mars
● Hauts-de-Cergy, du jeudi 31 mars au mercredi 13 avril
● Cergy-Linandes, du jeudi 14 au mardi 19 avril.

www.ville-pontoise.fr

Par ailleurs, sachez qu’un nouveau badge d’accès
(gratuit) est nécessaire pour accéder aux déchèteries
de l’agglomération.
Pour l'obtenir, vous devez remplir une demande en ligne
sur la plateforme CYDEC (demande d'ouverture de
compte) ou télécharger le formulaire au format PDF sur
www.cergypontoise.fr/decheteries.

©️DR

Des formulaires papier sont disponibles sur demande :
- à l’accueil des déchèteries
- en mairie
En plus du formulaire dûment rempli, vous devrez fournir un
justificatif de domicile de moins de 3 mois.
À l'attention des professionnels : bénéficiez désormais d'un accès dédié à toutes les déchèteries, du lundi
au vendredi, entre 8h et 10h. Informations tarifaires disponibles sur place.
Nouveau numéro de téléphone unique
pour contacter les déchèteries :
0 800 000 155 - Direct’Agglo au 01 34 41 90 00
ou www.cergypontoise.fr/decheteries
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Grand angle
Face aux

risques naturels,
des plans de
prévention

Mouvements de terrains, éboulements,
inondations : si Pontoise jouit d’atouts
comme son relief vallonné, son agréable
bord de l’Oise et son patrimoine
souterrain, ils peuvent aussi être sources
de dangers. Afin de prendre en compte
ces risques environnementaux, la Ville
dispose de deux Plans de Prévention des
Risques (PPR) qui s’imposent à tous.

©️Bruno Beucher

Le Plan de Prévention
des Risques d’Inondation

Le Plan de Prévention “Mouvements
de terrains et fronts rocheux”
Le Plan de Prévention des Risques Mouvements de Terrains et Fronts Rocheux délimite plusieurs zones avec des
risques plus ou moins importants d’effondrement du soussol ou de chute de roches. Les risques de mouvements de
terrains sont liés aux excavations souterraines, aux caves,
galeries, carrières et ouvrages maçonnés très anciens
(antérieurs au XIXè siècle) très présents dans le centre historique de la Ville.

Le PPRI de la Vallée de l’Oise se base sur les mesures
relevées lors de la plus haute des crues de l’Oise, survenue
en 1910. Ce plan vise à :

Ce PPR définit des mesures de prévention, de protection et
de sauvegarde.

●

● interdire les nouvelles installations dans les zones les
●

plus exposées et donc dangereuses, en zone rouge par
exemple
préserver les capacités de stockage et d’écoulement des
crues,
sauvegarder l’équilibre et la qualité des milieux naturels.

Le Plan de Prévention des Risques d’Inondation réglemente les constructions et les aménagements. En cas de
vente d’un bien immobilier, un propriétaire doit annexer au
contrat de vente un ‘’état des risques d’inondations’’ et les
éventuels sinistres qu’il a subis.

● Les propriétaires concernés doivent contrôler régulièrement l’état des cavités et des fronts rocheux
et, bien sûr, effectuer des travaux en cas de risques
avérés.

● Plusieurs zones sont délimitées dans ce PPRI. Elles
sont importantes à connaître pour tout projet d’urbanisme (zone inconstructible, zone naturelle…).
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Face au risque de crues, Inond’Action
vous aide à protéger votre logement
Mis en place par l’Entente Oise-Aisne (syndicat mixte qui
compte 32 collectivités dont Pontoise), le dispositif Inond’Action vous aide à protéger votre bien et à réduire les dommages en cas de crue. Il permet ainsi de financer jusqu’à
80% des travaux.

Les obligations des propriétaires
au regard des risques naturels
les dispositions des plans de préventions
1 Connaître
des risques à Pontoise, relatives à leur parcelle.

2

Respecter les prescriptions des PPR en surveillant
l’évolution de son bien dans le temps et respecter
les règles en cas de travaux.

3

Informer leurs locataires ou les acquéreurs en
cas de vente, de l’existence de PPR si le bien est
concerné.

Un diagnostic avant travaux
Votre bien se situe en zone inondable et vous souhaitez vous
protéger face aux inondations ? Vous pouvez bénéficier d’un
diagnostic nécessaire avant des travaux de protection individuelle. Le diagnostic réalisé par un technicien spécialisé
permet d’identifier les zones de fragilité de l’habitation, d’obtenir des conseils, de chiffrer le coût de ces travaux. Tout bien
situé en zone inondable, à l’initiative du propriétaire ou de
l’occupant du bien, est éligible au dispositif.

Consulter les PPR

Exemples de travaux
Surélévation des chaudières et des compteurs électriques,
fixation dans le sol de citernes ou autres objets potentiellement flottants, clapets anti-retours, batardeaux pour obturer
les ouvertures, dispositifs pour obturer les grilles d’aération…

+ d’infos

Réunion d'information jeudi 7 avril à 18h30
à l'école de l'Hermitage

● à la Mairie de Pontoise et sur le site de la Ville
(dans les annexes du PLU – annexes i et j)
● à la Préfecture du Val-d’Oise
Service Urbanisme - Tél. : 01 34 43 34 51

+ d’infos
Entente Oise-Aisne - Tél. : 03 44 38 83 83
entente@oise-aisne.fr - www.oise-aisne.net

PAROLE D'ÉLUS

©️Ville de Pontoise

ROBERT DUPÂQUIER,
adjoint au Maire en charge de l’Urbanisme,
de la Protection et Valorisation du patrimoine
“La Ville est concernée par plusieurs risques naturels : les inondations de l’Oise et
de ses affluents d’une part, et les mouvements de terrains et fronts rocheux d’autre
part. La situation géographique même de Pontoise, son histoire et son patrimoine
expliquent ces phénomènes. L’objet du Plan de Prévention des Risques - dont
l’élaboration est une compétence de l’État - est de délimiter les zones exposées
directement ou indirectement à un risque et d’y réglementer l’utilisation des sols.
Cette réglementation va de l’interdiction de construire à la possibilité de construire
sous certaines conditions. Le PPR est un outil de gestion des risques naturels qui
a vocation à prévenir et à en limiter les conséquences.”

©️Ville de Pontoise

LÉNA MOAL-DE-BOURMONT,
adjointe au Maire en charge
de la Transition écologique et des Mobilités
“L’Oise et ses affluents ont façonné le paysage si apprécié de Pontoise mais la
géographie et l’histoire de la ville sont aussi sources de risques naturels. Propriétaire, locataire ou simplement citoyen, chacun doit prendre conscience du risque
et faire la démarche de s’informer pour pouvoir mieux s’en protéger : il existe des
dispositifs pour diminuer sa vulnérabilité. Pour pouvoir profiter des richesses de
Pontoise en toute sécurité ! ”
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Temps libre
ONE-WOMAN-SHOW

Camille Chamoux à l'affiche !
Dans la lignée de son grand-père, illustre professeur à la
Sorbonne, Camille Chamoux se destinait à des études
littéraires. Mais son échec au concours d’entrée de l’École
Normale Supérieure l’a orientée vers une autre voie : la
comédie. La Parisienne s’est fait connaître du grand public
en 2006 avec son premier one-woman-show “Camille
attaque ”.

‘‘La comédie dans l’air du temps’’
©️Ville de Pontoise

Le succès du spectacle lui a ouvert les portes de la télévision et du cinéma. Elle a ainsi présenté la pastille humoristique de “L’Édition spéciale ” sur Canal +, tenu un rôle dans
les séries “Clem ” et “La Flamme” et joué le premier rôle des
films “Les Gazelles” et “Mes Trésors”. Dans son nouveau
spectacle “Le Temps de vivre”, la comédienne dédramatise
avec optimisme notre angoissant monde minuté. Pétillant !
À ne pas manquer !

Jeudi 10 mars à 20h30 - Dôme
À partir de 10 ans. Tarifs : 5 à 22€.
Infos/Résa. : service Culture-Événementiel
au 01 34 43 35 06 / www.ville-pontoise.fr

ÉVÉNEMENT

Pontoise célèbre la langue française

©️Ville de Pontoise

Du 12 au 20 mars, Pontoise participera à la 27è édition de
la ‘‘Semaine de la Langue française et de la Francophonie’’,
initiée par le Ministère de la Culture. La Ville célébrera la
richesse et la diversité de notre langue en organisant
une nouvelle dictée, samedi 12 mars à 15h au Dôme.
Les candidats de tous âges devront déjouer les pièges d’un
texte et pourront profiter de ce moment ludique entre amis
ou en famille, pour parfaire leur orthographe, découvrir de
nouveaux mots, retrouver l’amour de la lecture et de la littérature.
Durant la semaine, des élèves pontoisiens présenteront
également des poèmes sur la cathédrale Saint-Maclou,
sur les souterrains et sur Camille Pissarro à la bibliothèque
Guillaume-Apollinaire.

Du 12 au 20 mars - Tout public
Service Culture-Événementiel au 01 34 43 35 06
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EXPOSITION

“Grâce à elles”

Du 1er au 31 mars, la bibliothèque Guillaume-Apollinaire
présentera l’exposition “Grâce à elles ”. Organisée dans le
cadre de la Journée internationale des droits des femmes,
l’exposition dévoile 60 portraits de femmes gravés par l’artiste Sophie Degano.

L’exposition présentera des femmes du XIIè au XXè siècle
– artistes, sportives, scientifiques, auteures ou résistantes –
qui, par leur engagement, leur courage et leur détermination,
ont fait l’Histoire. La démarche de l’artiste est d’amener le
public à s’interroger sur la réelle objectivité d’une histoire…
écrite par les hommes !

©️DR

‘‘Un magnifique hommage
aux femmes engagées’’
Du 1er au 31 mars
Bibliothèque Guillaume-Apollinaire
Tout public. Entrée libre.
Tél. : 01 34 25 04 25

Toujours +

de Culture
JEUNE PUBLIC

©️Bruno Berthier

©️Fred Jély

Génie du Vaudeville, Georges
Feydeau a écrit une comédie indémodable sur le thème de l’adultère : “Le Système Ribadier ”.
À l’occasion du 16è Festival de
Tréteaux, cette pièce de théâtre
sera adaptée par la compagnie
Théâtre en stock.
Déshonorée par la découverte
des infidélités répétées de son
premier mari et devenue très
suspicieuse, Angèle Ribadier
veut rendre la vie impossible à
son second époux tout aussi
volage. Mais ce dernier a une
botte secrète !
Vendredi 18 mars à 20h30
Dôme - À partir de 10 ans.
Tarifs : 5 à 13€.
Infos/Résa. : service
Culture-Événementiel
au 01 34 43 35 06
www.ville-pontoise.fr

ATELIERS

Journées des Métiers d’art

“Papa Bach !”

Lauréate du Prix “André-Dubreuil
du premier roman” en 2013, Karin
Serres a écrit plus de soixante
pièces de théâtre. C’est ici à
un jeune public qu’elle réserve
“Papa Bach ! ”. Dans ce spectacle, trois instrumentistes de
l’Ensemble Artifices interprètent
les enfants de Jean-Sébastien
Bach, qui se réunissent en secret
pour répéter les morceaux qu’ils
joueront à leur père à l’occasion
de son 60è anniversaire. Un beau
spectacle qui évoque la vie et les
œuvres de l’un des plus célèbres
compositeurs du XVIIIè siècle
Vendredi 25 mars à 19h30
Dôme - À partir de 6 ans.
Tarif unique : 10€.
Infos/résa. : service
Culture-Événementiel
au 01 34 43 35 06
www.ville-pontoise.fr

©️DR

THÉÂTRE

“Le Système Ribadier”

Les 2 et 3 avril de 14h à 18h, la
Ville participera aux “Journées
européennes des Métiers d’art ”,
qui célèbrent savoir-faire, talents
et créativité des artisans. Au
Carré Patrimoine, le tailleur de
pierre Sandro Costa, l’artiste
sculptrice et soudeuse Clotilde
Prévost et le tourneur sur bois
John McIver proposeront des ateliers d’initiations et de démonstrations. Pascal Catry exposera ses
sculptures sur zinc. Et parcourez
le centre-ville pour découvrir l’art
du vitrail, la fabrication des cerfsvolants, la calligraphie, la création
de bijoux et la lutherie.
Samedi 2 et dimanche 3 avril
de 14h à 18h
Carré Patrimoine
(au fond de l’impasse Tavet)
Tout public – Entrée libre.
Carré Patrimoine
au 01 34 43 35 77

Vie sportive
CYCLISME

Bernard Quilfen s’est éteint

©️L'equipe

Le 29 janvier, le célèbre cycliste valdoisien Bernard Quilfen
s’est éteint à l’âge de 72 ans. Il avait débuté sa carrière
amateur et décroché ses premières victoires au Vélo Club
de Pontoise entre 1965 et 1968. Durant sa carrière professionnelle entre 1976 et 1981, le protégé de Cyrille Guimard
avait aidé Bernard Hinault à remporter l’un de ses cinq Tours
de France (en 1978) et l’un de ses trois Giros (en 1980).

‘‘Héros du Tour de France’’
Le sociétaire de l’équipe Gitane-Campagnolo a signé son
plus bel exploit en remportant la 14è étape du Tour de
France 1977, au terme d’une échappée solitaire de 222
kilomètres entre Besançon (Franche-Comté) et Thononles-Bains (Haute-Savoie), aujourd’hui encore la 4è plus
longue de l’histoire de la Grande boucle.

En 1977, il s’était également imposé dans le critérium international d’Osny-Pontoise devant… Raymond Poulidor et
Bernard Thévenet ! Il avait ensuite été directeur sportif de
1982 à 2011, notamment de Laurent Fignon.

© 2022 Rallye Aïcha des Gazelles du Maroc.

AVIRON

La SNO se pare de médailles
Les 5 et 6 février, la Société Nautique de l’Oise (SNO)
a décroché quatre médailles aux Championnats de
France d’aviron indoor. Comme l’an dernier, 3 800
rameurs s’y sont mesurés sur des distances de 500 m
ou de 2 000 mètres… en mode connecté !

‘‘Auréolée de quatre
médailles nationales’’

©️Hugo SNO

Au siège de leur club respectif, les participants ont
en effet concourru sur un ergomètre, une machine
reproduisant le geste de l’aviron et qui enregistre en
direct les performances. La course de 500 m réservée
aux 50-59 ans poids légers a été le temps fort de la
compétition pour la SNO. Rémy Majorek l’a emporté
en battant son propre record de France de sa catégorie en 1’24’’’7, tandis que Sébastien Coguic, Pontoisien, sacré champion de France la veille sur 2 000 m, a
décroché la médaille de bronze. Quelques heures plus
tôt, Alix Pottier, une jeune pontoisenne, a parachevé
cette belle réussite en se classant 2e junior sur 500 m.

RALLYE-RAID

Une Pontoisienne à l’assaut du désert
Du 18 mars au 2 avril, Angélique Alves, une avocate pontoisienne, participera à la 31è édition du “Raid Aicha des
Gazelles ”, un rallye 100% féminin de 2 500 kilomètres
hors-piste dans le désert marocain. Son équipage, le
n° 259, est inscrit sous le nom “Les étoiles du désert ” en
catégorie 4X4 camion. “J'aime les challenges et souhaite
vivre un moment intense, coupée de tout ”, explique
Angélique.

‘‘L’aventure d'une avocate
pontoisienne’’
“C’est une course d’orientation à la boussole et non de
vitesse avec GPS. Ce rallye-raid de 10 jours demande
du courage, de l’audace et de l’endurance”, poursuit
Angélique, passionnée de voitures et de courses automobiles. Pour y participer, l'équipage n° 259 a obtenu le prêt
d’un Nissan Navara par l’entreprise ESAF et bouclé un
budget de 40 000€ (en partie grâce à l’Ordre des Avocats
de Pontoise, au Centre E. Leclerc Valony, à Lazeo et à la
Widerkher Publicité). Les fonds récoltés par notre gazelle
seront destinés à la lutte contre le cancer.
www.rallyeaichadesgazelles.com
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Associations
CONCERT

Dimanche 27 mars
à 14h30 – Dôme - Tarif : 8€.
ecoledemusique.sophielegris
@orange.fr

CONCERT

‘‘Ensemble Harmonia’’
au Dôme
Dimanche 3 avril à 14h30 au
Dôme, ne manquez pas le concert
annuel d’Ensemble Harmonia
qui vous proposera des réinterprétations d’œuvres classiques,
baroques, jazzy et contemporaines et un final qui regroupera
tous les instruments enseignés
au sein de l'école. Héritière de
la première école de musique
pontoisienne, l’association favorise l’accès à la musique pour
tous. Elle forme et perfectionne
enfants et adultes au chant et aux
différents instruments, encourage
ses adhérents à jouer ensemble
et sensibilise un large public aux
différents styles musicaux. Depuis
2015, l’association propose également des cours d’éveil musical
et ouvre sa chorale aux enfants
autistes.

ENTREPRISE

Créez avec l’ADIE !
Avec l’Association pour le Droit à l’Initiative Économique (ADIE), tout le
monde peut devenir entrepreneur !
Cette association propose des microcrédits (jusqu’à 10 000€) pour la création ou le développement d’une activité, et jusqu’à 5 000€ pour la mobilité
(accès ou maintien à l’emploi). Ces
offres sont destinées aux personnes
qui veulent créer ou reprendre une
entreprise mais qui n’ont pas accès
au crédit. Des experts accompagnent
gratuitement les entrepreneurs dans
la réalisation et la pérennisation de
leur projet. N’hésitez pas à contacter
l’ADIE afin de connaître les dates des
prochaines permanences à Pontoise.

Dimanche 3 avril
à 14h30 – Dôme
Entrée libre.
harmoniapontoise.fr

©️Adie

©️Ecole Sophie Legris

Les élèves et professeurs de l’École
Sophie-Legris vous attendent le
dimanche 27 mars à 14h30 au
Dôme pour leur concert annuel.
Les musiciens, âgés de 2 à 75 ans
revisiteront, en solo ou en petites
formations, des œuvres classiques
et contemporaines. Sur scène, vous
retrouverez toutes les disciplines
instrumentales enseignées (guitares,
flûtes, harpes, violons, altos, violoncelles, claviers) ainsi que le jardin
musical et la classe de chant et d’initiation musicale. En première partie,
les plus jeunes (âgés de 2 à 10 ans)
joueront et chanteront “Les musiciens de Brême ”, un conte musical
composé par Denis Levaillant d’après
le récit des frères Grimm.

©️Ensemble Harmonia

La diversité en musique

ADIE au 06 32 20 03 25
0 969 328 110 - www.adie.org
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Intergénération
VIE ÉTUDIANTE

10è édition du “Campus Day”

©️DR

Jeudi 7 avril, le Conseil Étudiant de Cergy-Pontoise (CECP)
organisera la 10è édition du “Campus Day ” au Pôle sportif
des Maradas.
Ce
tournoi
sportif,
annuel
et
gratuit,
réunit
les étudiants de 11 établissements cergypontains d’enseignement supérieur (Holistea, Ebi, Cy-Tech, Ensea,
Ecam-Epmi, Essec, Ifsi, Cy Ileps, Esiee-It, Cy-Université, Cy-Epss). La compétition, qui vise à fédérer 3 000
étudiants dont 800 sportifs, opposera les équipes de ces
écoles dans des épreuves de football, rugby, athlétisme,
volley-ball, basket-ball, dodgeball, natation et cheerleading.
Un “challenge ambiance” tiendra compte de la participation des supporters : leurs chants, leurs déguisements et
leurs résultats à des activités (tir à la corde, concours de
tractions, atelier self-défense, tirs-au-but…) seront évalués.
Étudiants, venez nombreux, notamment au village sportif
qui se tiendra aux Maradas !

Jeudi 7 avril à partir de 12h
Pôle sportif des Maradas (passage du lycée)
Gratuit. www.facebook.com/ConseilEtudiantCP

ATELIERS

Les Arts s’emmêlent

©shutterstock_435848512

Samedi 26 et dimanche 27 mars, la Maison de quartier des
Louvrais organisera la 10è édition des “Arts s’emmêlent”.
Ce rendez-vous culturel, qui se déroulera au Caméléon,
vous fera partager passions et expériences et découvrir des
artistes amateurs.
Petits et grands seront invités à réaliser des photos créatives (samedi de 15h à 18h), des cerfs-volants (dimanche
de 15h à 18h) et des dessins de natures mortes (dimanche
de 15h à 17h).
Vous découvrirez également des photos, des origamis, des
coutures, des dessins, des poteries, des mosaïques, des
sculptures alimentaires, des vitraux et un décor. Si vous
êtes artiste amateur, n’hésitez pas à vous inscrire pour
exposer vos œuvres ! Vos créations devront être déposées
au Caméléon entre le 22 et le 24 mars.

©shutterstock_1514481344

Samedi 26 mars de 14h30 à 19h
et dimanche 27 mars de 15h à 18h
Caméléon (place de la Fraternité).
Gratuit. 01 30 31 12 43 / www.aquarel.asso.fr
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Numéros
Utiles
Urgences
Sapeurs-Pompiers 18
SAMU 15
Centre Hospitalier René Dubos
6, av. de l’Île-de-France - Pontoise
01 30 75 40 40

RENDEZ-VOUS

Le Printemps des Poètes

SOS Médecins
01 30 40 12 12

Place à la musicalité des mots, aux images et à l’émotion ! Du 12 au 30 mars,
les bibliothèques de Pontoise participent au Printemps des Poètes, une manifestation organisée en France et au Québec. Au programme : spectacles, ateliers
d’écriture et déclamations.

Centre anti-poison
01 40 05 48 48
Police nationale
Hôtel de Police - 4, rue des Maheux
Cergy - 01 34 43 17 17 ou 17

● Bibliothèque Guillaume-Apollinaire
- Samedi 12 mars à 15h : spectacle “Serpent rêve ”,
de Nathalie Bondoux (à partir de 6 ans).
- Samedi 19 mars à 11h : spectacle “Des oiseaux dans le cœur ”,
de Flora Delalande (+ 7 ans).
- Samedi 26 mars à 16h : déclamation d’Olivier Campos
sur la “Prose du Transsibérien ”, de Blaise Cendrars (public adulte).

Commissariat de secteur
Rue Séré-Depoin
01 70 29 21 17 ou 17
Police municipale
Caserne Bossut
Rue du 1er Dragons
01 30 73 80 33
Hôtel de Ville
2, rue Victor-Hugo
01 34 43 34 43 - www.ville-pontoise.fr

● Bibliothèque des Louvrais
- Samedi 19 mars de 10h30 à 12h30 : atelier d’écriture d’Olivier Campos
sur le thème de l’éphémère (public adulte).

Mairie de Quartier - Larris-Maradas
Espace Larris-Maradas
Parc des Larris - 01 30 32 90 55

● Bibliothèque de Marcouville
- Samedi 12 mars à 11h : L’éphémère vu par Olivier Campos. Animation
sur la poésie slamée et déclamation de textes par les enfants (tout public).
- Mercredi 30 mars à 15h : découverte de contes racontés
par Orianne Souliman.

Mairie de Quartier - Marcouville
30 bis, les Hauts de Marcouville
01 34 24 94 82
Maison des Associations
34, rue Alexandre-Prachay
01 34 35 18 58
Point d’Accès au Droit (sur rdv)
01 34 35 30 85 - pad@ville-pontoise.fr

Bibliothèque Apollinaire au 01 34 25 04 25
Bibliothèque des Louvrais au 01 30 31 18 60
Bibliothèque de Marcouville au 01 30 31 51 25

Bibliothèque Guillaume-Apollinaire
14, rue Alexandre-Prachay
01 34 25 04 25
Bibliothèque des Louvrais
Place de la Fraternité
01 30 31 18 60

VISITE GUIDÉE

Laissez-vous conter Pontoise

Bibliothèque de Marcouville
22, les Hauts de Marcouville
01 30 31 51 25

Samedi 26 mars de 14h30 à 17h30, l’Office de Tourisme organise une visiteguidée de la ville. Les participants découvriront la ville à travers les mots de l’auteur Paul Fort, qui avait choisi Pontoise pour créer les poèmes de ses “Ballades
françaises ” (40 volumes parus entre 1896 et 1958). Après l’observation des
lieux d’hier et d’aujourd’hui, la visite s’achèvera à la bibliothèque GuillaumeApollinaire par un atelier d’haïku (petit poème japonais) et de slam (déclamation).

Office de Tourisme de Cergy-Pontoise
Porte du Vexin - Place de la Piscine
01 34 41 70 60
Musée Camille-Pissarro
17, rue du Château
01 30 38 02 40

Samedi 26 mars de 14h30 à 17h30
Office de Tourisme - Tarifs : 6 à 9€. 01 34 41 70 60
ou www.ot-cergypontoise.fr

Piscine des Louvrais
3, avenue d’Alsace
Ouverture le 7 mars
www.cergypontoise.fr/piscines

©️ Gilbert Perreau

Cinéma - Royal Utopia
14, rue Alexandre-Prachay
01 30 37 75 52
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Carré Patrimoine
Impasse Tavet
01 34 43 35 77
Direct' agglo
01 34 41 90 00
www.cergypontoise.fr

Rencontre
Christian Adam,
directeur technique de l’ASPCTT
grands noms, crée une première section Sports-études avec
l’aide Jian-Min Li (ex-coach de l’Armée chinoise), ouvre la
pratique du tennis de table aux écoliers, aux seniors et aux
“loisirs ”.

Son nom évoque la réussite. L’AS Pontoise Cergy Tennis
de Table (ASPCTT) est en effet l’un des rares clubs sportifs
valdoisiens à évoluer depuis 30 ans au niveau international.
Auréolé de trois victoires en Coupe d’Europe et participations à tous les JO depuis 2008, le club sera même centre de
préparation aux JO de Paris 2024. Un homme, qui voue une
passion sans limites pour le tennis de table est au cœur de
ce succès : Christian Adam.

“Sportivement, nous avons atteint notre âge d’or en 2016 en
étant champion de France de Pro A et en remportant pour
la deuxième fois la Ligue des Champions (performance
inégalée pour un club français). Mais grâce à nos efforts,
notamment à destination des jeunes, notre association
continue de grandir (270 licenciés et 14 équipes en compétition) ”. Le directeur technique de l’ASPCTT a en effet initié
une opération à destination des élèves de CE1 à CM1 et
créé une Academy (centre de formation pour conduire les
9-18 ans vers le haut niveau).

‘‘Lorsqu’il arrive au club en 1987,
le Normand a 34 ans, un passé de
joueur prestigieux et une vocation
grandissante d’entraîneur.’’
“J’ai tapé mes premières balles avec mon père à l’âge de
7 ans et pris ma première licence au club de Caen à 10 ans.
Le tennis de table, sport stratégique et créatif, correspondait
à mon profil. Je suis arrivé au moment de l’apparition des
revêtements de raquette en caoutchouc mousse. Cette innovation technique a changé la physionomie du jeu et a été une
chance pour un attaquant comme moi ”, confie cet adepte
des balles à effet (topspin), qui a battu le grand Jacques
Secrétin en 1974. “J’ai été n° 6 français en simple en 1976 et,
par équipe, finaliste de la Coupe d’Europe en 1982 et deux
fois champion de France avec l’AS Messine Paris ”, résumet-il. Au crépuscule de sa carrière de joueur, son ami Thierry
Roesch lui propose d’entraîner à ses côtés, les pongistes de
Pontoise. “En 1987, le club comptait 40 licenciés et évoluait
en Régionale 3. Mais le Maire de l’époque Philippe Hémet
nous a donné carte blanche pour développer notre projet ”.

S’il continue de s’investir autant, c’est parce que le tennis
de table est affaire de famille chez les Adam. “Ma femme
(Louise) est présidente du club depuis 2007. Je l’ai rencontrée lorsqu’elle disputait des compétitions internationales
avec l’équipe d’Air France. Mon fils (Guillaume) s’y investit
comme chargé de communication et j’ai joué avec lui mon
dernier match en compétition ”. Le tennis de table lui a décidément tout donné !

‘‘Entraîneur fédérateur’’

de 14

En seulement cinq ans, l’ASPCTT monte ainsi de six échelons jusqu’en division nationale, accueille la finale du Tour de
France des clubs en 1988 et organise plusieurs Tournois des
gentlemen (compétitions par équipe unissant un pongiste à
une personnalité, au profit de l’association “Les Enfants de
la Terre ”). Tantôt entraîneur, tantôt manageur et directeur
technique, Christian Adam forme de jeunes pousses talentueuses (tel Dany Lo), reconstruit une équipe accueillant des
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1987

Arrivée à l’ASPCTT
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2017

À la tête
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©️Ville de Pontoise

Créateur d’une
Academy de tennis
de table

Histoire
Sabine Weiss,
une légende de la
photographie

Célèbre dans le monde entier,
la photographe Sabine Weiss s’est éteinte
le 28 décembre dernier. Elle entretenait
une relation privilégiée avec Pontoise,
à travers son œuvre et sa présence.

Exposition “Visages de la musique classique ” par Sabine Weiss
au musée Tavet en 2009

Le cliché comme passion

Une Pontoisienne de cœur

Née le 23 juillet 1924 en Suisse, Sabine Weber s’intéresse
toute jeune à la photographie et achète son premier appareil grâce à son argent de poche. Diplômée, elle monte à
Paris à la fin de la guerre. En 1949, elle fait la connaissance
du peintre américain Hugh Weiss qu’elle épouse un an plus
tard.
En 1952, alors qu’elle travaille pour la prestigieuse revue
Vogue, elle rencontre Robert Doisneau. Impressionné par
son style, il l’invite à rejoindre la grande agence française
Rapho où officient déjà Willy Ronis et Edouard Boubat.
Ensemble, ils développent un nouveau genre, celui de la
“photographie humaniste”, qui rayonne à travers le monde.
Ce courant met en lumière, à travers le noir et blanc, les
gens simples, captés dans leur vie de tous les jours.

Sabine Weiss découvre Pontoise grâce au Musée TavetDelacour. En 1991, le musée lui propose de réaliser un projet inédit : photographier les Pontoisiens dans leur vie quotidienne. Les clichés sont regroupés dans l’ouvrage “Vu à
Pontoise” et exposés en 1992.
Chaque sujet est traité avec beaucoup de tendresse, du
portrait d’une religieuse songeuse du Carmel rue PierreButin, au visage d’une espiègle petite fille à la fenêtre de sa
caravane au Niglo. Ces photos font désormais partie des
collections du musée de Pontoise. Lors du vernissage de
l’exposition, son vieil ami Robert Doisneau ne manque pas
de faire le déplacement.
En 2009, le Musée Tavet-Delacour renouvelle son partenariat avec Sabine Weiss dans le cadre du festival Piano
Campus. Réputée pour ses portraits d’artistes, l’exposition
présente une sélection de portraits de musiciens classiques
célèbres.
Aujourd’hui, les photos de Sabine Weiss sont présentes
dans les grands musées du monde. À travers son regard
vif et empreint d’humanisme, elle a immortalisé la vie des
Français, dont celle de Pontoisiens du siècle dernier.

Le saviez-vous ?
©️AF Callandreau

Sabine Weiss est l’une des rares femmes photographes dont des œuvres ont été sélectionnées
pour l’exposition ‘’Family of Man’’, inscrite dans le
registre de la Mémoire du Monde de l'UNESCO.
Sabine Weiss et Robert Doisneau au musée Tavet en 1992 pour l'exposition “Vu à Pontoise ”
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Tour du Web
#VilledePontoise
‘‘TOP INSTA’’

Retour sur vos plus belles photos de la Ville.

#OnVousRépond :)
@ ville-pontoise
Linda L.
Je trouve dommage que
les Tours de quartier soient
en semaine et non un samedi
matin…

Les Tours de quartier sont proposés en présence
des élus et des services de la Ville sur le terrain
pour mieux appréhender les attentes des habitants
en matière de circulation, de stationnement,
d’entretien ou encore d’aménagement urbain.
Vous avez d'autres obligations et vous ne pouvez
pas participer à un Tour de Quartier ? Sachez
que vous avez la possibilité de rencontrer
Madame le Maire et son équipe une fois par
mois à l’occasion de Permanences de quartier.
Elles sont organisées le samedi entre 10h et 12h.
Retrouver l’agenda des Tours, Permanences et
Réunions de quartier sur le site Internet de la Ville
www.ville-pontoise.fr
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Tribunes
Tribune des conseillers municipaux de la majorité
Un projet ambitieux de rénovation énergétique
Lors du dernier conseil municipal, nous avons annoncé,
dans notre programme pluriannuel d’investissements, un
ambitieux plan de rénovation de nos bâtiments, afin de
réduire drastiquement la part municipale dans les consommations d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre
du territoire.
La Ville est déjà engagée depuis plusieurs années dans
des actions en faveur de la performance énergétique,
notamment à travers la mise en place d’un suivi précis des
consommations énergétiques. Pontoise assure, depuis
2010, le suivi de ses consommations en fluides des bâtiments communaux. Ce suivi rigoureux nous permet de faire
la chasse aux fuites d’eau, de cibler des bâtiments ayant
une consommation anormale en énergie qui peut être due
au mauvais fonctionnement des appareils de chauffage ou
d’éclairage, ou à un comportement inadapté des utilisateurs.
Ces données énergétiques nous ont permis également
de repérer très rapidement nos passoires thermiques et
donc de prioriser les interventions de rénovation, afin
d’atteindre les objectifs du Décret Tertiaire, visant 40% de
réduction des consommations en 2030.
Sur les opérations structurantes, Pontoise a pu finaliser la
construction du groupe scolaire Loiseau et la restructuration de celui des Lavandières en les inscrivant dans une
démarche de bâtiments à basse consommation : le nouveau
groupe scolaire Ludovic-Piette, qui va sortir de terre, s’inscrit également dans cette logique.

En 2021, la Ville a candidaté à deux appels à projet dans
le cadre d’un programme national visant l’efficacité énergétique de nos bâtiments et s’est vue accorder des subventions destinées à bâtir notre schéma directeur énergie.
Véritable outil stratégique de pilotage, il nous permettra
de programmer les différentes rénovations du patrimoine
immobilier dès 2022 et de manière pluriannuelle.
Viendra donc prochainement le temps des travaux, et nous
commencerons bien sûr par nos écoles vieillissantes, en
prenant garde aux choix des matériaux en fonction de leur
performance énergétique, mais aussi de leur provenance
et de leurs qualités en matière de développement durable.
Pour compléter ce travail effectué sur l’enveloppe des
bâtiments, les investissements nécessaires à l’efficacité
énergétique seront accompagnés de démarches visant à
améliorer les usages et permettant de réaliser des économies d’énergie de l’ordre de 10% en moyenne. Labellisation
“Eco-école ”, défis “éco-minots ”, projet “Sherlock’s Home ”
sont autant d’outils qui seront mis à disposition des plus
jeunes, de la maternelle au lycée, dans le but de leur faire
adopter les gestes au quotidien permettant la réduction de
l’utilisation des ressources.
À terme, les objectifs portés par l’équipe municipale et les
services sont multiples et allieront certes des économies,
mais surtout une réduction de notre empreinte carbone,
une préservation de nos ressources et un meilleur
confort des utilisateurs.

Groupe “Union pour Pontoise”
S. Von Euw, F. Daoust, A. Fromenteil, R. Dupâquier, L. Moal de Bourmont, L. Lambert, L. Dewalle, S. Blanchard, S. Delamare,
P. Morcello, MC. Cabarrus, S. Guéry, C. Alves Pinto, P. Rouden, C. Kalnin, L. Lebaillif, M. Lefebvre, E. Pezet, A. Ferré,
R. Bouxom, K. Oumokrane, M. Bouhanna, S. Packert, R. Nkamwa Njinke, K. Lavenu, R. Delhorbe, MC. Déjardin, V. Brami,
A. Legrand-Robert, F. Fromangé

22

Tribunes des conseillers municipaux de la minorité
Quelles actions locales pour le changement Climatique ?
Loin des préoccupations court terme liées à la COVID19 et
de la future élection présidentielle, nous pensons à tous les
pontoisiens qui se débattent avec les factures énergétiques
devenues trop lourdes et la hausse des prix des denrées
alimentaires. La crise géopolitique actuelle aux portes de
l’Europe impacte directement notre porte-monnaie. Faut-il
pour autant occulter le problème du changement climatique ?
Plusieurs études le montrent, la concentration de CO2
toujours en augmentation dans notre atmosphère va pénaliser la production agricole et par ricochet les prix alimentaires. Idem pour le prix de l’énergie.
N'oublions pas les températures records encore atteintes cet
hiver dans l’hémisphère sud, avec 50° en Australie, occultées par les déboires d’un célèbre tennisman !
Autre mauvaise nouvelle, en 2015 les scientifiques ont établi
que 4 limites planétaires sur 9 avaient été franchies : les
cycles de l’azote et du phosphore, le climat, l’érosion de la
biodiversité et l’utilisation des terres. Malheureusement, il
apparaît désormais qu’une cinquième limite est dépassée :
la pollution chimique globale.
Après le rapport du GIEC de juillet 2021 et la COP26 sans
impact, le contexte est anxiogène. Alors posons-nous la
question : Nous Pontoisiens que peut-on faire à notre
échelle ?
C’est le sens de notre intervention lors du débat d’orientation budgétaire en conseil municipal le 3 février dernier. Nous
reconnaissons les efforts louables de l’équipe municipale
mais il manque beaucoup de précisions sur les dépenses
réelles qui seront engagées. Sur un budget global de l’ordre
de 50 Millions, l’enveloppe est certainement insuffisante pour
faire face à l’indispensable conduite du changement.

Nous en attendons beaucoup plus en termes d’engagements :
il faut un “plan climat ” à la ville de Pontoise et nous déplorons d’abord l’absence de métrique et d’engagement chiffré.
On améliore que ce qu’on mesure et les mairies sont de
plus en plus nombreuses à réaliser leur bilan carbone. Nous
nous étonnons qu’après 2 ans de mandat Pontoise n’ait pas
réalisé le sien !
Ensuite, la transition écologique appelle une transformation
sociétale majeure d’une société de la consommation à une
société de la sobriété dans laquelle les citoyens sont les
acteurs. Les pontoisiens doivent être au centre de ce dispositif.
Pour comprendre de quoi nous parlons Il faut savoir que
l’empreinte du citoyen français est en moyenne de 9,9
Tonnes équivalent CO2. Cette empreinte doit être divisée
par 4 en 2040, soit 2,5 t.eq.CO2 ! La dépense publique et
les infrastructures représentant 14 % de cette empreinte,
l’impact de l’engagement municipal est donc essentiel pour
entrainer le mouvement et contribuer à ce futur sobre.
Nous proposons d’assortir ce plan climat d’un accompagnement des pontoisiens par un jeu pédagogique d’ores et déjà
utilisé par de nombreuses mairies (Paris, Evian, Montrouge,
Fontainebleau, Grenoble, Lyon…) : “La fresque du climat ”.
Il s’agit de monter des ateliers pour la municipalité, les associations et les écoles et de former des formateurs qui, à leur
tour, pourront former des pontoisiens.
Mobilisons-nous !
Sources : MyCO2.fr, ADEME, Bande dessinées “un monde
sans fin ” de JM. Jancovici et le film “Don’t Look Up ”

(Tribune rédigée le 12/02/2022)
Le groupe “Vivre à Pontoise” : Gérard Seimbille, Pascal Bourdou, Agnès Irrmann, Jean-Christophe Bories, Sandrine Parise-Heideiger.
Contact : vivre-a-pontoise@orange.fr

L'égalité entre les femmes et les hommes, un combat loin d’être terminé
Chaque année, le 8 mars est l’occasion de rappeler que
l’égalité entre femmes et hommes n’est, hélas, toujours pas
une réalité en France. Malgré les progrès de ces dernières
décen-nies, l’objectif reste lointain et une vigilance de tous
les instants demeure nécessaire pour éviter les régressions.
La crise sanitaire et son lot de contraintes ont mis en lumière
la persistance de ces inégalités de genre. Trop de femmes
de professions dites “essentielle ” restent très mal rémunérées malgré les promesses de revalorisation: Les profits
records du CAC 40 n’ont pas ruisselé sur les salariées des
première et seconde lignes. Trop de de femmes ont vu leur
charge mentale accrue en cumulant, leurs activités professionnelles, trop de tâches ménagères et la gestion des tests
à répétition pour l’école.
Malgré l’enchaînement des crises et des états d’urgence, l’argument de la “ période d’exception ” ne doit
plus servir d’excuse pour minorer les politiques d’égalité, au contraire. La commune, premier service public
de proximité, peut jouer un vrai rôle de prévention,
d’éducation, d’alerte et de soutien. Nous avions proposé
en 2021 une liste d’actions pour Pontoise. Force est
de constater qu’il nous faut la rappeler et l’allonger :

compte que 365 places en crèche et 480 places d’assistante maternelle pour 1600 enfants de moins de 3 ans ;
• Éviter de confier la gestion des nouvelles crèches aux
groupes privés qui sous-paient leurs professionnelles pour
augmenter leurs profits ;
• Former les personnels municipaux (crèches, écoles,
police) aux stéréotypes de genre ;
• Organiser une éducation plus égalitaire dans les espaces
et activités périscolaires : cour, cantine, garderie et études ;
• Faire un diagnostic genré des inégalités et des violences à
Pontoise pour évaluer les actions nécessaires ;
• Mener des actions de prévention des violences et l’accompagnement des victimes de violences sexistes et sexuelles
de tout âge ;
• Accompagner la qualification et l’insertion professionnelle
des femmes pontoisiennes ;
• Aménager l’espace public pour que les femmes se l’approprient, s’y sentent légitimes : identifier les lieux trop majoritairement occupés par des hommes et mettre en œuvre des
solutions de reconquête de la mixité ;
• Développer une communication à la hauteur des enjeux.
Nous notons toutefois que la ville a nommé deux élues pour
travailler à un projet de lutte contre les violences faites aux
femmes et qu’elle invite l’ensemble des élus intéressés à
y participer. Espérons que cela permettra d’avancer sur le
sujet, l’équilibre de chacune et de chacun au sein de notre
Ville en dépend.

• Questionner la légitimité de primes plus faibles dans les
métiers très majoritairement féminins du social et de l’enfance, que dans les métiers techniques majoritairement
masculins. C’est la cause principale des inégalités de
salaire entre femmes et hommes dans la Fonction publique.
• Développer les capacités d’accueil de la petite enfance
pour permettre aux deux parents de travailler : Pontoise ne

S. Nguyen-Dérosier, M. Drevelle, F. Chambon et G. Bommenel pour le groupe “Pontoise Écologique et Solidaire”.
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Agenda
2 mars de 15h à 17h

“Pontoise-Quiz”
Carré Patrimoine
Rens. : 01 34 43 35 89

3 mars de 10h à 12h
et de 14h à 16h

Atelier “Dans l’intimité de nos ancêtres”
Salle des ateliers (Dôme)
Rens. : 01 34 43 35 89

5 mars à 21h

Concert Pop Rock
par l'association Style Rock
Dôme
Rens. : 06 85 89 14 04

Jusqu’au 4 mars

Inscriptions sur les listes électorales
pour voter en 2022
Mairie (service Élections)
Indisponible le jour d’un scrutin ?
pensez à la procuration :
www.maprocuration.gouv.fr
Rens. : 01 34 43 35 20
www.ville-pontoise.fr

7 mars

Réouverture de la piscine des Louvrais
Rens. : 01 30 32 98 79

Du 8 au 13 mars

Exposition visuelle et sonore
“Regards de femmes”
Maison de quartier des Louvrais
Rens. : 01 30 31 12 43

9 mars à 15h

Pleins-Jeux au Carré
Carré patrimoine (impasse Tavet)
Rens. : 01 34 43 35 77

10 mars à 20h30

One-Woman-Show : Camille Chamoux
Dôme
Rens. : 01 34 43 35 06

11 mars de 12h à 13h30

Tour de Quartier
Saint-Martin - Noyers - Canrobert
Parking du hall Philippe-Hémet
www.ville-pontoise.fr

12 mars de 10h à 12h

Permanence de Quartier Centre-ville
Maison des Associations
(7 place du Petit Martroy)
www.ville-pontoise.fr

12 mars à 15h

Concert de la chorale
“Les Cordes Liées de Pontoise”
Espace Cordeliers
Rens. : 06 85 60 49 31

12 mars à 15h

Dictée de Pontoise
Dôme
Rens. : 01 34 43 35 06

17 mars à 19h30

Conseil municipal
Rens. 01 34 43 34 43

19 mars à 14h30

Visite guidée “Il était une fois…
Pontoise”
Office de Tourisme de Cergy-Pontoise
Portes du Vexin
Rens. : 01 34 41 70 60

19 mars de 10h à 14h
et de 14h à 17h

Atelier cuisine adultes et atelier cuisine
des P’tits chefs
Maison de quartier des Louvrais
Rens. : 01 30 31 12 43

25 mars à 19h30

Spectacle jeune public “Papa Bach”
Dôme
Rens. : 01 34 43 35 06

25 mars à 21h

Danse “Diana, Even”
Points communs - Théâtre des Louvrais
Rens. : 01 34 20 14 14

26 mars de 14h30 à 19h
et 27 mars de 15h à 18h

17 mars à 20h

10è édition “Les arts s’emmêlent”
Maison de quartier des Louvrais
Rens. : 01 30 31 12 43

18 mars à 20h30

Concert “Bonga”
Points communs - Théâtre des Louvrais
Rens. : 01 34 20 14 14

19 mars à 14h

Théâtre : le meilleur de la création
théâtrale avec le Codevota
Dôme
Rens. : 01 34 43 35 06

Théâtre “Quasi’’
Points communs - Théâtre des Louvrais
Rens. : 01 34 20 14 14
Comédie “Le Systeme Ribadier”
Dôme
Rens. : 01 34 43 35 06
Cérémonie du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes de
la guerre d’Algérie et des combats en
Tunisie et au Maroc
Cimetière de Pontoise

19 mars à 21h

Théâtre/danse
“Ensaio para uma cartografia”
Points communs - Théâtre des Louvrais
Rens. : 01 34 20 14 14

État Civil
Mariages :
Damien DIJOUX ET Aurélie GOUDEY (08/01),
Bilal MAKHLOUKI et Myriam BORJI (08/01)

27 mars à 19h

2 avril à 20h30

2 avril à 14h30

Visite guidée “Parcours impressionnisme dans le centre-ville”
Office de Tourisme de Cergy-Pontoise
Portes du Vexin
Rens. : 01 34 41 70 60

Retrouvez toute l'actualité de la Ville de Pontoise :
- sur www.ville-pontoise.fr
- s ur l'application ”Pontoise, toujours connectés”
- e n vous abonnant aux Alertes SMS
sur www.ville-pontoise.fr

Pontoise ˝Ville d’art et d’histoire˝
Pontoise appartient au réseau national des ”Villes et Pays d’art et d’histoire” depuis mars 2006. Le ministère de la Culture et de la Communication, attribue l’appellation ”Villes et Pays d’art et d’histoire” aux
collectivités locales qui animent, préservent et valorisent leur patrimoine historique, artistique et culturel. Ainsi la Ville de Pontoise consciente des enjeux que représente l’appropriation de son architecture
et de son patrimoine par les habitants, s’engage dans une démarche active de connaissance, de conservation, de médiation et de soutien et à la qualité architecturale et du cadre de vie. Des vestiges antiques
à l’architecture du XXIème siècle, les villes et pays mettent en scène le patrimoine dans sa diversité.
24 Aujourd’hui, un réseau de 190 villes et pays vous offre son savoir-faire sur toute la France.

