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Édito
CIRCULATION À VÉLO : LA TRAJECTOIRE EST BONNE
Chères Pontoisiennes, Chers Pontoisiens,
La pratique du vélo se popularise. Qu’il soit sportif ou à assistance électrique,
nous le pratiquons de plus en plus, d’autant que bon nombre de nos
déplacements sont de courte distance. C’est l’heure pour la Ville de se doter
d’une véritable politique volontariste. En œuvrant avec tous nos partenaires
(Conseil régional Conseil départemental, Communauté d’agglomération,
Architecte des Bâtiments de France, SNCF, associations…), nous travaillons
activement à la construction de véritables circuits, continus, confortables,
entretenus et sécurisés.
Ces cheminements dédiés intègrent le déploiement des doubles sens
cyclables, dès que le niveau de sécurité le permet. Ainsi, une vingtaine de
rues vont être progressivement aménagées d’ici à fin 2022. Contrairement à
certaines idées reçues, ce dispositif n’est pas accidentogène, au contraire :
il est modérateur de vitesse pour l’automobiliste qui croise un cycliste en
contresens.

En 2022,
Pontoise change
de braquet !

Dans ce contexte, les anciens circuits appelés “coronapistes ” sont remplacés
par des pistes cyclables réaménagées et mieux pensées sur les grands axes
de la commune. Certains réaménagements ont déjà été réalisés, d’autres
suivront afin d’être totalement cohérents avec les flux de voitures, de bus et
de piétons.
Plus largement, la commune s’inscrit dans le “RER Vélo ”, un réseau
vélo régional visant son terme d’ici à 2025. Objectif : des pistes cyclables
sécurisées, rapides et confortables sur des axes allant des quais à Cergy, en
incluant le pont de Pontoise et la passerelle ferroviaire.
Enfin, pour stationner son vélo : 130 arceaux ont déjà été déployés et 80
devraient encore être posés cette année. Et pour louer un vélo : la Ville vient
de créer une plateforme Véligo Location qui permettra prochainement à un
particulier de louer un vélo à assistance électrique dans un point relais en
différents quartiers.
2022 sera une année concrète et déterminante pour notre politique vélo
communale.
Stéphanie VON EUW
Maire de Pontoise
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1er mars : Solidarité avec l'Ukraine /
La façade de la Mairie en jaune et bleu

7 mars : Inauguration de L’Epicerie des Julie,
rue de l’Hôtel-de-Ville

8 mars : La Semaine des Droits des Femmes
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25 février :
“La Dictée pour tous” / Objectif Réussite

©️VilledePontoise

14 février : Ouverture du parking Jean-Luc-Maire /
300 places disponibles en centre-ville

©️VilledePontoise
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Retour en images
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11 mars : Tour de Quartier
Saint-Martin - Noyers -Canrobert

12 mars : Dictée de Pontoise /
Ecrite par des membres de la Réserve
citoyenne et l’association Couleurs de plume

12 mars : Permanence de Quartier en centre-ville

13 mars : Opération “Le Sport donne des elles”
par l’ASPTT Cergy-Pontoise
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11 mars : Remise des décrets de naturalisation /
37 nouveaux citoyens français

L’actualité

MUTUELLE PONTOISIENNE

Une couverture Santé pour tous

En décembre dernier, la Ville a mis en place une Mutuelle
communale. Ce dispositif permet de proposer aux Pontoisiens une complémentaire Santé à tarifs négociés et donc
attractifs. La Ville a retenu la Mutuelle de l'Oise des Agents
Territoriaux (MOAT). Objectif : faire bénéficier à tous d'une
couverture Santé de qualité adaptée à la situation de
chacun pour un budget modéré.

©VilledePontoise

‘‘Prenez rendez-vous
avec la conseillère mutualiste’’
La Mutuelle pontoisienne est ouverte à tous les Pontoisiens,
aux personnes qui travaillent à Pontoise même si elles n’y
habitent pas et aux personnes étudiant à Pontoise même si
elles n’y résident pas.
Découvrez les offres de la MOAT et ses tarifs attractifs à
l’occasion des prochaines permanences. Elles sont organisées, sur rendez-vous, les mardis 5 avril / 10 mai / 7 juin /
5 juillet, de 9h30 à 12h et de 13h30 à 16h30, à la mairie
annexe située au 34, rue Alexandre-Prachay. Vous rencontrerez Mélissa Vermeulen, conseillère mutualiste.

Couverture santé
adaptée

+ d’infos : www.moat.fr
ou 06 86 57 22 53
Prise de Rdv sur https://rdv.moat.fr/95500v

ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES

Non aux stéréotypes

©️shutterstock_1084592375

Parce que l’égalité femmes-hommes n’est toujours pas une
réalité dans bon nombre de domaines, la Ville se mobilise.
À l’occasion de la Journée internationale des droits des
femmes, la Municipalité a lancé un appel à projets baptisé
“Les Femmes et les Hommes en équilibre ”.

‘‘Un budget de 1 000 €
alloué par la Ville’’
correspondre à de nouvelles actions, en lien avec des
enjeux de territoire. Deux projets seront choisis : un à destination des jeunes et un autre à destination du grand public.
La Ville dédiera à la mise en œuvre de chaque projet un
budget de 1 000 €.
Pour participer, les associations doivent transmettre le
dossier téléchargeable sur le site Internet de la Ville, dûment
complété, avant le 8 avril, au service de la Vie Associative.

Les associations pontoisiennes ont jusqu’au 8 avril pour
penser et envoyer des projets qui devront répondre à 3
impératifs :
● être innovant,
● viser à la déconstruction des stéréotypes,
● la réalisation du projet devra être paritaire.
Les propositions peuvent s’articuler autour de différentes
thématiques : valorisation de l’entreprenariat féminin, mixité
des genres selon les métiers, réflexion autour des pratiques
mixtes (sports, loisirs...), etc. Les projets déposés doivent

+ d’infos : mda@ville-pontoise.fr ou 01 34 35 18 58
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ÉLECTIONS

L’élection présidentielle se tiendra les dimanches 10 et 24
avril. Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 20h. Pour
voter, il faut être de nationalité française, âgé de plus de 18
ans, inscrit sur les listes électorales et présenter, le jour du
scrutin, un titre d’identité et sa carte d’électeur. Les élections législatives se tiendront quant à elles les dimanches
12 et 19 juin.
Pensez à la procuration
Les jours de scrutin, si vous n’êtes pas en mesure de
vous rendre au bureau de vote, il existe un moyen de
vous faire représenter : la procuration. Vous pouvez
donner procuration à un électeur inscrit sur la liste
électorale de Pontoise ou d’une autre commune.

Aux urnes

©️DR

En 2022, on vote !

citoyens

Réservation du Fiacre
Les dimanches 10 et 24 avril de 9h à 12h, la Ville mettra
à disposition des Seniors pontoisiens le Fiacre pour leur
permettre de se rendre dans leur bureau de vote. Pour
bénéficier de ce service de transport, il suffit de vous inscrire
à la Mairie au 01 34 43 34 43.

Pour faire votre demande de procuration, deux solutions :
● via le formulaire en ligne à compléter et à imprimer sur
www.maprocuration.gouv.fr
● ou via le Cerfa papier à compléter auprès d’un Tribunal
Judiciaire ou de l’Hôtel de Police nationale. Cette démarche
doit être effectuée le plus tôt possible pour tenir compte des
délais d’acheminement et de traitement de la procuration
en mairie. La personne que vous avez désignée pour voter
à votre place n’aura plus qu’à se rendre dans le bureau de
vote où vous êtes inscrit le jour-J.

Attention : si vous n'êtes pas inscrits sur les listes
électorales, pour les élections législatives, les inscriptions sont possibles jusqu’au 4 mai inclus sur le site
www.service-public.fr et jusqu’au 6 mai inclus en vous
déplaçant à l’Hôtel de Ville.
Service Élections au 01 34 43 35 20
ou sur www.ville-pontoise.fr

SOLIDARITÉ

Des tulipes contre le cancer
©️Lions Club de Pontoise

Depuis 2003, le Lions Club de Pontoise participe à l’opération “Des Tulipes contre le cancer”. Cette manifestation nationale consiste à planter des bulbes de tulipes en
novembre dans des champs en périphérie de ville puis à
cueillir les tulipes en tige pour les distribuer en bouquets
tout au long du mois d’avril. Les fonds ainsi collectés sont
reversés en faveur de personnes atteintes d’un cancer ainsi
qu’à la recherche contre les cancers pédiatriques.

‘‘160 000 fleurs distribuées’’

©️Lions Club de Pontoise

“Cette année, notre club a planté 160 000 tulipes sur un
champ situé à proximité du rond-point de Génicourt, en
direction de Grisy-les-Plâtres. Le bouquet de 20 tulipes est
offert contre un don de 10€. Les recettes ainsi dégagées
sont destinées au Service cancérologie du Centre Hospitalier René-Dubos. Le Lions Club de Pontoise distribue ses
bouquets directement dans le champ de culture ”, explique
Agnès Irrmann, la présidente du Lions Club de Pontoise.
Lions Club de Pontoise sur contact@lions-pontoise.org
ou tulipescontrelecancer.org
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Commerces &
Savoir-Faire de Pontoise
LES P’TITES ROBES
BLANCHES

L’OCÉANE

Un bien-être assuré
Depuis 30 ans, “L’Océane ” ravit les
Pontoisien(ne)s par son univers coloré
où flotte une douce odeur d’huile
essentielle et de bougie.
En 2017, Stéphanie Polis a repris
l’institut de beauté du 25, place du
Grand-Martroy pour continuer à
proposer des instants de bien-être à
une clientèle fidèle, majoritairement
féminine. L’esthéticienne, formée par
Céline Nunes (Meilleur Ouvrier de
France 2011), a réussi là sa reconversion après des études de tourisme.
Son établissement, actuellement géré
par Christine Marie et Fanny Noël,
propose des séances de spa, de
manucure, de massages de détente,
de maquillage bio “Couleur Caramel ”
et de soins du visage et du corps
bénéficiant des produits cosmétiques
Ella Baché (plus ancienne entreprise
familiale de beauté au monde) et
Valdacena (marque reconnue pour
ses extraits de Rose Damascena).
Ces soins vous redonneront la forme !
L’Océane
(25, place du Grand-Martroy)
au 01 30 38 18 42
ou www.loceane.fr

En 2020, Tatiana Bellet, ancienne
directrice chez Histoire d’or et
Pronuptia, a ouvert “Les p’tites robes
blanches ” au 73 rue de Gisors. Sa
boutique est destinée aux futures
mariées. “Nous proposons une
centaine de robes d’exception, le
plus souvent de tendances bohèmes,
champêtres et modernes, issues de
cinq marques françaises reconnues.
Ce large choix s’adapte à tous les
goûts et à toutes les morphologies
(des tailles 36 à 62) et est complété
par des accessoires (boléros, étoles,
jupons, bijoux) ”, explique la directrice.
Chaque robe peut être personnalisée
par l’ajout de dentelle, de perlage et
d’une jupe amovible et être sur-mesure grâce aux retouches et travaux
de couture réalisés sur place par
Tatiana Fleurissaint. Autres atouts :
les mariées essaient leur tenue dans
un vaste salon privé. Pour que ce
moment reste unique !
©️VilledePontoise

MANUCURE
ESTHÉTIQUE
BEAUTÉ

Une histoire de famille
Ingénieur en électronique puis
manager sportif, Christian Puy n’était
pas prédestiné à diriger un institut de
beauté. Mais pour “sauver” l’entreprise où travaillait sa fille Estelle, il a
foncé. En l’espace de cinq ans, le chef
d’entreprise a fait d’une onglerie en
perte de vitesse (Manucure Center)
une entreprise florissante (Manucure Esthétique Beauté). Sa clientèle
dispose désormais d’un large choix.
“Notre salon du 41, rue de l’Hôtel de
Ville assure la pose d’ongles en gel
aux chablons, des soins complets des
pieds, des manucures soignées, des
extensions de cils et des maquillages
permanents ”, souligne-t-il.
Un 2è salon situé au 5, rue de la
Coutellerie, propose des séances
d’épilation définitive à la lumière
pulsée et des séances de bronzage
aux produits naturels. Un 3è salon, qui
ouvrira en mai, rue de l’Hôtel-de-Ville,
organisera des séances de bronzage
à UV, d’amincissement par électrostimulation et des thérapies de rajeunissement cutané à la lumière rouge.
Bien-être assuré !

Les P’tites robes blanches
(73, rue de Gisors)
au 07 49 40 05 29 ou
lesptitesrobesblanches.fr

©️VilledePontoise

©️VilledePontoise

Le rêve des mariées

Manucure Esthétique Beauté
(41, rue de l’Hôtel-de-Ville)
au 01 30 31 33 92 ou
manucure-esthetique-beaute.fr
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Se faire plaisir
et prendre soin
de soi
DOLCE BELLEZZA

ÇA CONTINUE

“Héritière” de
Mademoiselle So

Depuis 40 ans, le magasin du 43,
rue de l’Hôtel-de-Ville est dédié au
prêt-à-porter féminin. En succédant à
“Mademoiselle So”, “Ça continue…”
perpétue la tradition. Pauline B., qui
a débuté sa carrière de vendeuse
dans ce local au temps d’“À cause
des garçons”, souhaitait que cette
adresse reste chaleureuse et féminine, à son image : à la fois pétillante et distinguée. Depuis le 4 mars,
son magasin attire de nombreuses
femmes de tous âges, en combinant
matières nobles et imprimés “rétro’’.
La responsable y apporte sa touche.
“Comme c’était le cas dans mon
enseigne “Au 24 ” (désormais consacrée au prêt-à-porter pour hommes
et enfants, au 24, rue de l’Hôtel-deVille), je mise sur le charme casual
des T-shirt d’American Vintage et
des vestes d’Hod, sur les mocassins
à picots colorés de Bobbies et sur
l’esprit vintage de Newtone Brand ”,
explique la responsable de “Ça
continue…”. Une adresse à garder
précieusement !
Ça continue
(43, rue de l’Hôtel-de-Ville)
au 01 30 30 55 06 ou Instagram
(Ça continue Pontoise).

En 2011, Vanessa Dollé réussissait son pari : ouvrir un SPA adapté
à la demande du client, innovant et
moderne. Déjà à cette époque, cette
esthéticienne diplômée recherchait
une diversité de prestations et pouvait
compter sur une équipe d’employées
hautement qualifiées. Aujourd’hui,
l’institut de beauté “Dolce Bellezza”,
situé au 1, place de la Piscine, est
l’endroit idéal pour vous accorder un
moment d’évasion.
“Dans un cadre d’exception, nous
proposons un univers de soins sur-mesure dédiés à la beauté du visage et
du corps. Notre hammam privatisé et
notre SPA Lunch avec dégustation
de thé parfumé sont des invitations à
la détente ”, résume Vanessa. L’établissement est reconnu dans toute
l’Ile-de-France pour ses techniques
innovantes de massages aux pierres
chaudes, ses prestations en réflexologie plantaire et ses “soins minceurs ”
(traitements anticellulite par ultrasons
et par cryothérapie). Poussez la porte
de la détente !
©️VilledePontoise

Dolce Bellezza
(1, place de la Piscine)
au 01 39 09 07 99
ou sur dolcebellezza.fr
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Un moment d’évasion

FORME ET
BEAUTÉ

Le plaisir avant tout
Esthéticienne depuis 35 ans, formée
à l’école Jean-d’Estrées et au centre
Botticelli à Paris, Claire Rumin est à
la tête de l’institut “Forme et beauté ”
au 26, rue de Rouen, depuis 1995.
Son savoir-faire est reconnu et
apprécié. Wonderbox (n° 1 du coffret
cadeau en France) a, par exemple,
sélectionné cinq de ses soins. “En
poussant la porte de mon institut, les
clientes et les clients ont déjà pris une
décision essentielle : prendre soin
d’eux et se faire plaisir, insiste-t-elle.
Je propose des soins du visage, des
rehaussements et teintures de cils,
du maquillage, de la décoloration de
lèvres, des gommages et massages
du corps, une cure amincissante, des
épilations à la cire traditionnelle ou
encore de la manucurie”, résume la
gérante, qui propose une remise de
50 % sur le soin “Découverte” à ses
nouvelles clientes et pour toutes, une
remise de 50 % sur le soin “Plaisir ” à
l’occasion de leur anniversaire.
Parmi les nombreuses prestations,
vous pourrez tester les quatre soins
qu’elle a inventés, avec des produits
Peggy Sage (marque pionnière de la
manucure et du maquillage). Prenez
soin de vous.
Forme et beauté (26, rue de
Rouen) au 01 30 38 30 17
et sur www.formeetbeaute.com

Grand angle
Une démarche
écologique
engagée

©shutterstock_1504194947

La transition écologique est l’un des
enjeux majeurs des prochaines années.
Mobilisée et investie dans une démarche
active et volontariste, la Municipalité
lance en 2022 un plan d’actions détaillé,
décliné en trois axes.

Axe 1
Limiter l’empreinte carbone
et réduire les gaz à effet de serre
● Suppression progressive des véhicules municipaux
diesel ;

retrait : Espace Cordeliers, ELM ;
● Installation de consignes à vélos au parking Jean-Jaurès ;

● Multiplication des puits de carbone (mini-forêts) ;

● Mise en service de 20 bornes électriques dans le parking Jean-Luc-Maire + 1 double borne quai Bucherelle.

● Déploiement progressif des doubles sens cyclables ;
● Installation de 210 arceaux vélos en ville ;
● Aménagement de pistes cyclables pérennes avec le
Département et l’Agglomération ;

©VilledePontoise

● Lancement des études par le Département pour l’aménagement d’un axe vélo structurant, avec le soutien de
la Région ;
● Déploiement de 2 plateformes dématérialisées de location de vélos à assistance électrique avec 2 points de
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Axe 3

Axe 2

Maîtriser la consommation d’énergie,
favoriser le recyclage et valoriser les
déchets

Favoriser la biodiversité

● Recyclage des déchets organiques de la ferme
pédagogique pour l’enrichissement du sol ;

● Aménagement du verger pédagogique pour accueillir
élèves et associations ;

● Déploiement de la collecte des déchets organiques
dans les cantines ;

● Choix de plantes moins consommatrices d’eau ;

● Incitation au compostage et au tri avec installation
de composteurs ;

● Choix de plantes vivaces ou bisannuelles ;

● Distribution de gourdes durables aux écoliers ;

● Développement d'un arrosage en goutte à goutte ;

● Opérations citoyennes de nettoyage dans les quartiers et les sentes ;

● Poursuite des actions engagées au cimetière dont le remplacement des haies d’ifs et l’enherbement des allées pour
accompagner l’arrêt des produits phytosanitaires ;

● Lancement d'études pour la rénovation énergétique
de bâtiments communaux;

● Mise en place d’une trame noire (corridor écologique où
l’objectif est de diminuer la lumière artificielle) en lien avec
l’agglomération de Cergy-Pontoise.

● Remplacement de menuiseries et réfection de l’isolation thermique de certains bâtiments communaux.

PAROLE D'ÉLUS

©️VilledePontoise

LÉNA MOAL-DE-BOURMONT
adjointe au Maire en charge
de la Mobilité et de la Transition écologique
“En 2022, l'équipe municipale présentera un schéma directeur énergétique. Ce
dernier doit planifier sur les six années à venir, des travaux d’optimisation des
performances énergétiques des bâtiments municipaux avec quatre enjeux à la clé :
la réduction de notre empreinte carbone ; la diminution de nos consommations/
dépenses énergétiques ; l’amélioration du confort thermique hivernal et estival ; le
contrôle de la qualité de l’air. Il y a donc des actions structurantes mais aussi les
petites actions du quotidien. Pour aller vers plus de sobriété et, progressivement,
changer les pratiques et les mentalités ! ”

©️VilledePontoise

SÉBASTIEN GUÉRY,
adjoint au Maire en charge des Grands travaux,
de l’Aménagement urbain et de la Voirie
“Pour entreprendre de tels travaux, la Municipalité s’appuie sur les différents
financements issus du Plan de relance national. La Ville de Pontoise, en lien
avec la Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise, a déjà répondu à trois
appels à projet nationaux lancés pour l’élaboration et la réalisation de travaux de
rénovation énergétique dénommés “Merisier” (pour les équipements scolaires),
“Peuplier ”(pour les équipements culturels) et “Séquoia” (pour les autres équipements).”
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Temps libre
EXPOSITION

“Jean Francis Auburtin, un âge d’or”
Du 23 avril au 21 août, le Musée Pissarro vous propose
de redécouvrir un paysagiste exceptionnel : Jean Francis
Auburtin (1866-1930). Cet artiste, qui a bien souvent
marché dans les pas de Claude Monet en Bretagne et
en Normandie, se distingue de l’impressionnisme par une
approche méditative et intériorisée devant la nature. Il décelait et restituait dans chaque paysage le caractère intime du
lieu. Si ses fresques furent influencées par le symbolisme
de Puvis de Chavannes, sa peinture de chevalet porte la
marque de son goût pour les estampes japonaises.

‘‘Peintre voyageur
et coloriste exceptionnel’’

©Musee Pissarro

Il reste un grand spécialiste de l’Âge d’or (un thème représentant le bonheur originel perdu) et des monumentales
compositions marines. Le parcours de l’exposition vous
fera découvrir l’évolution de son travail, des rivages de la
Méditerranée à la Normandie. À découvrir absolument !
Du 24 avril au 21 août - Musée Pissarro
(17, rue du Château)
Musée Pissarro au 01 30 73 90 77
ou musee@ville-pontoise.fr

Le matin (Calanque-de-Porquerolles), Jean Francis Auburtin
1894-Collection-privée

EXPOSITION

Si on chantait !

Du 1er au 30 avril, la Bibliothèque Guillaume-Apollinaire
présente “Un siècle de chanson française”. Cette exposition retrace les multiples visages d’un genre musical qui
connut successivement le cabaret, le réalisme, le musichall, les auteurs-compositeurs-interprètes (influencés par
les sources littéraires), le jazz, le rock, la pop, le disco et la
variété. C’est aussi l’occasion de redécouvrir les nombreux
interprètes qui ont marqué leur temps au fil des bouleversements de la société française.

©️DR

Du 1er au 30 avril - Bibliothèque Apollinaire
(14, rue Alexandre-Prachay) Tout public.
Entrée libre. Tél. : 01 34 25 04 25
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THÉÂTRE

“Légère en août”
L’association “Les Ateliers du Contrepoint ” et la “Compagnie des Bons à Rien ” revisitent un huis clos intense et
cruel : “Légère en août ”. Dans cette pièce écrite en 1974,
un an avant la promulgation de la loi Veil qui dépénalisa
l’IVG, Denise Bonal évoque le droit à l’avortement, la gestation pour autrui et la libération de la femme.

Cinq jeunes femmes enceintes qui ont décidé de cacher
leur grossesse ou de vendre leur enfant à sa naissance,
sont enfermées dans une institution dirigée par l’oppressante Mademoiselle. Dans cette bulle hermétique, les
protagonistes issus de différents milieux sociaux se lient
d’amitié et malgré leur situation difficile, rient, chantent et
dansent. Un moment de grâce où la liberté de ton l’emporte
sur tout pathos. Sublime !

©️Les Ateliers du contrepoint

‘‘Un huis clos intense et cruel’’

Jeudi 28 et vendredi 29 avril à 20h30 - Dôme
À partir de 12 ans. Tarif : 12€.
Infos/résa. : atgytel@gmail.com

Toujours +

de Culture
THÉÂTRE

Du 2 au 24 avril, l’Amicale philatélique de Pontoise, le Conseil des
Sages, la Ville de Pontoise et l’Office de Tourisme de Cergy-Pontoise organisent une exposition de timbres à l’effigie des
nombreux artistes qui ont peint
la Vallée de l’Oise au XIXè siècle.
En parcourant cette exposition,
vous découvrirez les paysages
peints par Pissarro, Cézanne,
Gauguin et Van Gogh qui vous
donneront à ne pas en douter,
envie de vous balader dans les
sentes du Chou ou sur les bords
de l’Oise.
Du 2 au 24 avril
Office de Tourisme
(place de la Piscine)
Tout public. Entrée libre.
Tél. : 01 34 41 70 60

A la découverte
des sens

©️Erik Damiano

Tartuffe, un texte
emblématique

©️DR

La Vallée de l’Oise
s’expose sur timbres

ATELIERS

Molière est indémodable ! Guillaume Séverac-Schmitz le prouve
en proposant une mise en scène
moderne, inventive et élégante
de la pièce “Tartuffe”. Sur fond de
crise familiale, ce chef-d’œuvre
tragi-comique évoque la remise
en cause du patriarcat et la place
des femmes. Les sept comédiens
du Théâtre de la Cité portent avec
énergie, audace et spontanéité un
texte emblématique qui incarne le
génie comique et la beauté de la
langue française.
Mardi 12 et mercredi 13 avril
à 20h30 et jeudi 14 avril à
19h30 / Théâtre des Louvrais
À partir de 15 ans.
Tarifs : 6 à 25 €.
Infos/Résa. : 01 34 20 14 14.

©️istock

EXPOSITION

Une fois par mois, parents et
enfants âgés de 6 mois à 3 ans
peuvent participer à un atelier
d’éveil musical à la bibliothèque
des Louvrais. Les petits écouteront, toucheront, joueront des instruments, ressentiront des émotions et le plaisir de la musique. Ils
découvriront la relation entre son
et mouvement et utiliseront leur
voix, leur langage et leur corps.

Jeudi 7 avril de 10h à 10h45
Bibliothèque des Louvrais
Gratuit.
Infos/Résa. : 01 30 31 18 60.

Vie sportive
ATHLÉTISME

Une moisson de médailles !
En deux semaines seulement, l’Entente Agglomération
Cergy-Pontoise Athlétisme (EACPA) a réussi l’exploit de
décrocher sept podiums nationaux en salle. Pauline Toriel
a ainsi ouvert la voie en devenant à Lyon, championne de
France Espoir (20-23 ans) du 400m en 54’’36.

Lors des Championnats nationaux Seniors, le club présidé
par Philippe Favreau a ensuite décroché trois nouvelles
médailles d’or grâce à Antony Couffe (7,67 m à la longueur),
Dylan Chesneau (47’’53 sur 400 m) et Corentin Le Clezio
(1’49’’95 sur 800 m) avant que Maxime Bruyas ne termine
deuxième sur 1 500m. Enfin, aux Championnats de France
Élites à Miramas, Rose Sharon Pierre Louis (2e au poids
avec 15,35 m) et Ninon Chapelle (2e au saut à la perche
avec 4,55 m) ont parachevé cette fantastique moisson de
médailles, bien méritées !

©️Stephane Rignol

‘‘Quatre champions de France’’

EACPA au 09 83 95 74 13 ou info.eacpa@gmail.com

FUTSAL

Le club Marcouville City Cergy-Pontoise est sur le point de
décrocher sa sixième montée d’affilée. Une performance
inédite dans l’histoire du futsal français. Promu en D2, le
club présidé par Yacine Benkherouf est actuellement en tête
de son championnat, totalisant 10 victoires en 13 matchs.
Le 12 mars, il a préservé son invincibilité à domicile, au Hall
omnisports Philippe-Hémet, en battant Chavanoz (10-00).
Pour accéder à la division 1, il lui faudra conserver ses
points d’avance sur Le Kremlin-Bicêtre jusqu’au 14 mai, au
terme de son dernier match qui l’opposera à Martel-Caluire
AS.
MCCP au 06 69 08 84 09 ou mcitycp@gmail.com

©️Spg

La Success Story se poursuit

GYMNASTIQUE

Place aux Régionaux !
Les 9 et 10 avril, la Société Pontoisienne de Gymnastique
(SPG) organisera au Hall omnisports Philippe-Hémet les
Championnats régionaux de gymnastique artistique féminine de l’Union Française des Œuvres Laïques d’Éducation
Physique (UFOLEP).

“660 gymnastes attendues
au Hall Philippe-Hémet ”

©️Marcouville City Cergy-Pontoise

Cette compétition réunira 660 gymnastes issus de 7 départements d’Île-de-France et du Centre-Val-de-Loire. Sous le
regard d’un panel de 90 juges. Les engagées des niveaux
7 et 8 (les catégories de base) se mesureront sur quatre
agrès : le saut, les barres asymétriques, la poutre et le sol.
Le club pontoisien présentera à cette occasion quatre
équipes. Ces formations seront conduites par Manon Le
Demnat (niveau 7, 7-12 ans), Maiwenn Jacqmart (niveau 7,
11-15 ans), Laëtitia Le Bohec (niveau 8, 7-10 ans) et Léa
Boujnah (niveau 8, 7-12 ans). Tous nos encouragements les
accompagnent !
SPG au 06 29 63 12 08, rongierpatrick51@gmail.com
ou www.ville-pontoise.fr
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Associations
CONCERT

“Simon sans H
symphonique”

©VilledePontoise

Le grand concert de printemps de
l’Ensemble Vocal de Pontoise aura
lieu le samedi 23 avril à 18h en l’église
Notre-Dame. Il sera dirigé par Graham
O’Reilly, son chef et musicologue de
renom. Cette année, celui-ci vous
propose de voyager à travers l’Europe baroque et de redécouvrir des
compositeurs majeurs du XVIIè et
XVIIIè siècles tels qu’Alessandro Scarlatti, Antonio Caldara, Henry Purcell ou
encore Matthew Locke...
Pour l’occasion, l’Ensemble Vocal de
Pontoise sera rejoint par cinq chanteurs solistes et un orchestre de huit
musiciens. Richement colorées, les
œuvres jouées seront revisitées par
des choristes expérimentés et des
solistes virtuoses. Un moment musical
intense dans un haut lieu d’Art et
d’Histoire !

Samedi 23 avril à 18h
Église Notre-Dame
Tarif : de 12€ à 25€.
Rens. : Ensemble Vocal de
Pontoise sur
www.ensemblevocaldepontoise.fr

©️Studio 14

Passionnément baroque

COMÉDIES
MUSICALES

Le grand show
du Studio 14

Créé en 2018, le Studio 14 initie
jeunes et adultes à la comédie
musicale qui allie danse, théâtre
et chant. Après plusieurs mois
de
répétitions,
l’association
pontoisienne jouera trois comédies musicales en l’espace d’un
week-end. Samedi 7 mai à 15h,
au Dôme, vingt-et-un adolescents
âgés de 12 à 17 ans présenteront une compilation des airs
des grands films musicaux des
années 1980 : “Fame”, “Footloose” et “Flashdance”. À 20h30,
vingt-cinq adultes monteront sur
scène pour jouer “Starmania”,
le célèbre opéra-rock de Michel
Berger et de Luc Plamondon.
Puis, dimanche 8 mai à 15h et
à 17h30, une trentaine d’enfants
âgés de 8 à 11 ans interpréteront “Mirlitine”. Cette création de
Jack Melato (musicien et coach
vocal du Studio 14) raconte les
aventures hautes en couleurs
d’une reine et de ses enfants en
quête d’une ogresse…. Tout un
programme !
Tarifs : 10€ pour les adultes
et 5€ pour les - de 10 ans.
Rens./résa. : Studio 14
au 06 03 55 24 18 ou
www.lestudio14.com
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Samedi 30 avril à 20h au Dôme,
MirezLa vous invite à son concert
“Simon sans H symphonique”. Pour
l’occasion, le Dochia Orchestra, l’ensemble de l’association pontoisienne,
accompagnera l’auteur-compositeurinterprète Simon Hagneré, alias Simon
sans H. Cet artiste valdoisien a trouvé
sa voie entre influences classique,
rock, jazz et variété française. Apte
à donner le frisson, il exprime avec
des mots justes l’espoir (dans “La Vie
est belle aussi”), les douleurs (dans
“Âme frère” et “La Flamme”) et crée
des moments intimistes sur un ton
humoristique (dans “Goéland ” et “BX
TZD ”). L’orchestre, repris en 2018 par
Marianne Irina Botezatu, transcendera
ses inoubliables harmonies et ses
touchantes mélodies.

©️Mathilde Risselard

CONCERT

Entrée libre.
Rens. : MirezLa au
https://facebook.com/mirezla/
mirezla95@gmail.com
ou mirezla.blogspot.com

Intergénération
PATRIMOINE

Des vacances de printemps enrichissantes
Grâce au service Patrimoine de la Ville et à plusieurs
artistes, les enfants âgés de 8 à 12 ans vont pouvoir découvrir l’histoire de Pontoise en même temps que de se familiariser avec l’héraldique et la géologie.

©️Service Patrimoine

● Mardi 26 avril de 10h à 12h puis de 14h à 16h en salle
des ateliers (devant le Dôme, place de l’Hôtel-de-Ville)
Atelier “Dessine-moi un blason”
Les enfants se familiariseront avec l’‘‘héraldique’’. Ce terme
désigne l’art consacré à l’étude des blasons, ces fameuses
armoiries représentées sur un écu, une armure ou une
bannière qui servaient autrefois à identifier des familles. Les
enfants prendront part à une chasse aux blasons avant de
réaliser eux-mêmes leurs propres armoiries. Une plongée
dans l’Histoire !
● Vendredi 29 avril de 10h à 12h puis de 14h à 16h
en salle des ateliers
Atelier “Mystérieux Auburtin…” - NOUVEAU
À l’occasion de l’exposition du Musée Pissarro ‘‘Jean
Francis Auburtin, un âge d’or’’, les enfants découvriront les
tableaux de ce peintre voyageur et symboliste et apprendront à jouer avec les formes et les couleurs.

● Vendredi 6 mai de 10h à 12h puis de 14h à 16h
en salle des ateliers
Atelier “Les apprentis géologues”
En participant à cet atelier, les enfants visiteront et comprendront les anciennes carrières souterraines de Pontoise
avant de réaliser des moulages de fossiles.

● Mercredi 4 mai de 15h à 17h
au Carré Patrimoine (impasse Tavet)
Atelier “Grimoire fantastique” - NOUVEAU
Les enfants donneront libre cours à leur créativité ! Maniant
les crayons aquarellables, les encres, l’écriture à la plume
et les pochoirs, ils réaliseront un ‘‘grimoire’’, un livre de
magie composé d’empreintes de végétaux colorisées.

Tarifs : de 4 à 8 € par atelier.
Infos/résa. : Service Patrimoine
au 01 34 43 35 89 ou sur www.ville-pontoise.fr

LOGEMENT

L’option Ensemble2générations

©️Ensemble2Générations

Depuis 2006, l’association ‘‘Ensemble2générations’’ met en
relation des étudiants – à la recherche d’un logement et de
lien intergénérationnel – et des Seniors non dépendants,
désireux de compagnie sous leur toit.
‘‘Cette action a déjà permis de réunir 7 000 binômes à
travers la France’’.
La démarche de l’association crée des ponts entre les
générations, les cultures et les civilisations, prouvant que
la différence est source de richesse. L’association sélectionne les étudiants en fonction des attentes des personnes
âgées. En cas d’accord, les Seniors offrent un loyer modéré
ou gratuit ; les étudiants garantissent une présence conviviale, un soutien et un peu de leur temps. Intéressés ? Osez
ces moments de partage privilégiés !
Infos/résa. : Ensemble2générations au 06 26 66 29 51
ou www.ensemble2generations.fr
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Numéros
Utiles

ARCHIVES

Urgences
Sapeurs-Pompiers 18
SAMU 15
Centre Hospitalier René Dubos
6, av. de l’Île-de-France - Pontoise
01 30 75 40 40
SOS Médecins
01 30 40 12 12
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

De nouveaux documents en ligne

Commissariat de secteur
Rue Séré-Depoin
01 70 29 21 17 ou 17

En 2017, Pontoise devenait la quatrième ville de France à répondre à l’appel du
ministère de la Culture et de la Communication en rejoignant le portail en ligne
‘’France Archives’’. Plus de 120 inventaires et 47 900 notices étaient alors mis en
ligne. 5 ans plus tard, que de chemin parcouru !

Police municipale
Caserne Bossut
Rue du 1er Dragons
01 30 73 80 33

‘‘Plus de 32 000 nouvelles ressources’’

Hôtel de Ville
2, rue Victor-Hugo
01 34 43 34 43 - www.ville-pontoise.fr

Depuis 2020, le patrimoine archivistique de Pontoise peut en effet être consulté
par des lecteurs issus de 30 pays différents grâce au rattachement de ‘’France
Archives’’ au portail européen ‘’Archives Portal Europe’’. Désormais, les lecteurs
ont accès à plus de 80 000 ressources. Découvrez vite ces pépites historiques !

Mairie de Quartier - Larris-Maradas
Espace Larris-Maradas
Parc des Larris - 01 30 32 90 55
Mairie de Quartier - Marcouville
30 bis, les Hauts de Marcouville
01 34 24 94 82

archives.ville-pontoise.fr ou francearchives.fr

©Les Petites souris de Montessori

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 Guillaume-Apollinaire
14, rue Alexandre-Prachay
01 34 25 04 25
Bibliothèque des Louvrais
Place de la Fraternité
01 30 31 18 60
Bibliothèque de Marcouville
22, les Hauts de Marcouville
01 30 31 51 25
Office de Tourisme de Cergy-Pontoise
Porte du Vexin - Place de la Piscine
01 34 41 70 60

ENSEIGNEMENT

Ouverture d’une école Montessori
À la rentrée 2022, une école privée ‘‘Les petites souris de Montessori’’ ouvrira
ses portes dans l’enceinte de Saint-Martin de France. L’école accueillera des
enfants âgés de 2 ans et demi à 12 ans.
L’établissement propose la pédagogie de Maria Montessori qui encourage l’autonomie et l’initiative de l’enfant pour faciliter ses apprentissages et son développement. Cette éducation, qui respecte le rythme des enfants et s’attache à leur
donner le plaisir et l’envie d’apprendre, repose sur la liberté, l’auto-correction,
l’incitation par l’exemple, la bienveillance, l’individualisation du savoir et l’apprentissage pratique grâce à un matériel adapté. Les inscriptions sont possibles
jusqu’à fin avril.
Infos/inscriptions au 06 72 33 41 42,
lespetitessourisdemontessori@gmail.com
ou sur www.lespetitessourisdemontessori.fr
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Musée Camille-Pissarro
17, rue du Château
01 30 38 02 40
Piscine des Louvrais
3, avenue d’Alsace
www.cergypontoise.fr/piscines
Cinéma - Royal Utopia
14, rue Alexandre-Prachay
01 30 37 75 52
Carré Patrimoine
Impasse Tavet
01 34 43 35 77
Direct' agglo
01 34 41 90 00
www.cergypontoise.fr

Rencontre
Sabrina Leroy-Kowalk, guide conférencière à l’Office
de Tourisme de Cergy-Pontoise - Porte du Vexin
La carrière de Sabrina Leroy-Kowalk est étroitement liée
à Pontoise. En 2001, alors étudiante en Langues, Littératures et Civilisations Étrangères (LLCE) à l’Université
de Cergy-Pontoise, elle postule à l’Office de Tourisme de
Pontoise. “J’ai eu la chance d’être directement chargée des
visites. Depuis, je n’ai jamais quitté mon poste ni la ville,
avec laquelle j’ai un lien indéfectible” raconte-t-elle.

nous demande, c’est “Pontoise et ses souterrains” ”,
constate Sabrina Leroy-Kowalk. En 2016, près de 3 000
visiteurs ont effectué la descente. Aucun n’est remonté
déçu ! “Certaines galeries, habituellement fermées à la
visite, sont rendues accessibles au public lors des Journées
du Patrimoine. C’est le cas d’une magnifique cave privée
abritant une chapelle située au 25, rue Thiers.”

‘‘Une passion pour l’Histoire
depuis l’enfance’’

‘‘Vers un retour à la vie touristique’’
Après deux années suspendues à cause de la crise sanitaire, l’Office de Tourisme va dès le mois de mai, relancer les
croisières commentées. Ces excursions au fil de l’Oise, sur
le thème de l’Impressionnisme, vous emmèneront sur les
traces de Van Gogh, Pissarro ou encore Daubigny… “Une
manière originale de s’approprier l’histoire de Pontoise et
de ses environs ”, souligne la guide conférencière. Cette
dernière connaît bien la vallée de l’Oise pour avoir été
chargée d’accueil et médiatrice à la Maison du Docteur
Gachet à Auvers-sur-Oise entre 2004 et 2008.
Les visiteurs eux, sont Franciliens ou originaires des départements voisins comme l’Oise ou l’Eure. Mais, les acteurs
du tourisme espèrent bientôt retrouver les touristes internationaux.
Depuis un petit peu plus de 20 ans..., le maître-mot de
Sabrina Leroy-Kowalk est le partage. Et, elle le sait, son
histoire n’est pas près de s’arrêter : “Pontoise a encore beaucoup de choses à nous faire découvrir et à nous apprendre”.
Venez donc profiter des connaissances et de l’expérience de
notre guide-conférencière tous les dimanches à l’Office de
Tourisme, place de la Piscine.

“Quand j’étais petite, mon père me lisait les livres d’histoire
comme “Alain Decaux raconte l’Histoire” ”, se souvient
Sabrina Leroy-Kowalk. C’est le début d’une passion, puis
d’une vocation. Très vite, l’Histoire devient sa matière favorite, à l’école, au collège puis au lycée. Après son bac,
elle étudie l’Allemagne en licence de LLCE. Son sujet de
maîtrise ? “Souvenirs de guerre des soldats allemands et
français de la Première Guerre mondiale”. Elle découvre
l’Histoire du pays mais également l’art et la langue germanique. Bilingue, elle obtient en 2004 un diplôme de Guide
interprète national en allemand. En 2008, elle décroche
brillamment son brevet de Guide-conférencier Ville d’art
et d’histoire. Un an plus tard, elle est nommée responsable des guides-conférenciers de l’Office de Tourisme de
Pontoise, devenu en janvier 2011, Office de Tourisme intercommunal de Cergy-Pontoise Porte du Vexin.

‘‘Une volonté de transmission’’
“Ce que j’aime, c’est transmettre aux visiteurs mais aussi
m’enrichir moi-même. Souvent, eux-aussi m’apprennent
des choses. Pour moi c’est un échange perpétuel ”.
L’Office de Tourisme propose plusieurs visites, “Sur les
traces de Pissarro, Pontoise et le Cinéma” ou encore “La
Révolution à Pontoise ”. “Mais la visite que tout le monde

patrimonial
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2001

Guide conférencière à
l’Office de Tourisme de
Pontoise

2004

Diplôme National
de Guide Interprète
national

2008

©VilledePontoise

Diplôme de GuideConférencier Ville
et Pays d’art et d’histoire
en Île-de-France

Pontoise, un intérêt

extraordinaire
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Histoire
Les monuments

historiques de Pontoise

©️VilledePontoise

Savez-vous que Pontoise compte
de nombreux monuments historiques
protégés au plan national ?
Découvrez-les en vous promenant
en ville. Suivez le guide.
À la redécouverte du cœur historique
Depuis la place de l’Hôtel-de-Ville, tournez-vous du côté de
la salle du Dôme et admirez les deux anciennes fenêtres
de style gothique, avec ses arcs brisés et son remplage en
forme de flammes. Ce sont les vestiges de l’ancienne église
du couvent des Cordeliers où Bossuet fut sacré Évêque
le 21 septembre 1670. De l’autre côté de la place, vous
pourrez admirer le splendide hôtel d’Estouteville, actuel
musée Tavet et ses tourelles datant du XVe siècle. Il vous
faudra ensuite parcourir toute la rue de l’Hôtel-de-Ville pour
rejoindre la cathédrale Saint-Maclou, classée monument
historique dès 1840. Elle abrite de nombreuses œuvres
d’art elles-mêmes classées dont la magnifique chapelle de
la Passion.

La cathédrale Saint-Maclou, classée depuis 1840.

Ce bâtiment du XVIIIe siècle est ouvert à la visite le dimanche
des Journées du Patrimoine, un rendez-vous incontournable pour découvrir le riche mobilier d’époque en place.
En poursuivant votre route, vous arriverez à l’église NotreDame qui abrite deux joyaux : le sarcophage-reliquaire du
XIIe siècle de Saint Gautier de Pontoise et la statue de la
Vierge miraculeuse du XIIIe siècle dont la renommée dépassait alors toute la région.

Sur les chemins de traverse
Vous aurez ensuite le choix entre deux directions. Ceux à
l’âme bucolique emprunteront la pittoresque rue des Etannets et traverseront le jardin des Lavandières pour atteindre
le moulin de la Couleuvre peint par Cézanne au XIXe
siècle. Il accueille aujourd’hui le Conseil de l’Architecture,
d’Urbanisme et de l’Environnement. Pour les visiteurs voulant rester dans le centre, ils remonteront la rue Pierre-Butin pour découvrir deux autres monuments historiques :
l’ancien “ hôpital des Pauvres enfermés ” construit au
XVIIIe siècle et qui abritait les indigents ; ainsi que le Carmel
Saint-Joseph du XVIIe siècle, parfaitement conservé, et
plus ancien carmel de France encore en activité. Une belle
promenade pour tous les amoureux du patrimoine.

En ressortant de la cathédrale, passez sous le porche
néo-classique de l’ancien Hôtel-de-Ville pour atteindre
le Jardin de la Ville. Vous y retrouverez une partie des
remparts médiévaux également classés monuments historiques. Ressortez ensuite par la porte donnant sur la rue
de la Coutellerie et découvrez deux autres trésors : les
anciennes casemates où les Pontoisiens tiraient au canon
pour repousser l’ennemi anglais et l’hôtel Le Vasseur de
Verville, actuelle résidence du Préfet.

Le saviez-vous ?

©️VilledePontoise

Les immeubles Monuments Historiques sont indiqués par un
panneau avec le logo national qui
représente l’ancien labyrinthe de
la cathédrale de Reims.
Hôtel Le Vasseur de Verville, classé pour son bâtiment et son mobilier.
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Tour du Web
#VilledePontoise
‘‘TOP INSTA’’

Retour sur vos plus belles photos de la Ville.

#OnVousRépond :)
@ ville-pontoise
Béatrice B.
J’ai constaté que de très nombreuses bouches d’incendies
sont ouvertes dans les rues de
Pontoise… Y a-t-il une raison
particulière ou devons-nous
faire face à des faits d’incivilité ?

Il s’agit malheureusement d’incivilités. La Ville
œuvre actuellement aux côtés d’un nouveau
prestataire pour l’entretien et le contrôle des
bouches d’incendies. L’objectif étant que toutes
soient fonctionnelles et sécurisées d’ici à l’été.
Pour rappel, la loi prévoit jusqu’à 5 ans
d’emprisonnement et une amende jusqu’à
75 000€ pour l’ouverture illégale d’une bouche
incendie. Il s’agit là d’une détérioration ou
dégradation d’un bien destiné à l’utilité publique
appartement à une personne publique, selon
l’article 322-38 du Code pénal.
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Tribunes
Tribune des conseillers municipaux de la majorité
Pontoise et Cergy-Pontoise : une longue histoire
Habitant à Pontoise, vous vivez également dans l’agglomération de Cergy-Pontoise. Ce simple trait d'union entre
notre cité médiévale et “la ville nouvelle ” formalise bien en
lui-même un projet humain tout autant qu’urbain. Depuis
1964, notre histoire commune a connu bien des épisodes.

adopté à l’unanimité en juillet 2021. Ce pacte affirme des
valeurs communes dans le respect des identités de chacun.
Parallèlement, à cet outil de gouvernance, nous mettons
le cap vers le projet de territoire 2020-2030 auquel vous
serez associés en 2022 et pour lequel le développement de
l’attractivité, le maintien des solidarités et l’accélération des
transitions écologiques et énergétiques sont au cœur des
objectifs.

Saviez-vous par exemple que le château de Marcouville
aurait pu accueillir la nouvelle préfecture du Val-d’Oise ? Que
ce territoire d'abord baptisé “ville nouvelle ”, sur la volonté du
Général de Gaulle, puis du SAN et aujourd'hui Communauté
d'agglomération de Cergy-Pontoise, s'étend sur près de
84 000 km² et compte plus de 212 000 habitants ?

Vous vivez à Cergy-Pontoise : 8 piscines, 15 bibliothèques,
3 musées, la Scène nationale, l’Office de tourisme, l’Ile de
loisirs, l’Aren’ice… autant de lieux qu’en tant que Pontoisien
vous pratiquez régulièrement.
Vous travaillez à Cergy-Pontoise : plus de 90 000 emplois,
10 000 entreprises et 20 parcs d’activités, et près de 50%
des actifs qui travaillent sur l’agglomération.
Vous étudiez à Cergy-Pontoise : le campus international
accueille 30 000 étudiants, 14 établissements d’enseignement supérieur et 3 600 ingénieurs et chercheurs.

Dans cette longue histoire, Pontoise joue un rôle majeur
et déterminant, d’une part en tant que deuxième ville la
plus importante du territoire et d’autre part comme cœur
historique du territoire. Une nouvelle étape de cette histoire
de dynamique collective s’ouvre.
Lors des dernières élections municipales de mars 2020,
vous avez désigné directement vos élus communautaires,
c’est-à-dire les élus siégeant à la fois à la Ville de Pontoise
et à la Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise.
Vos 10 élus Pontoisiens (5 femmes et 5 hommes) répartis
entre les différentes listes, participent aux débats et vous
représentent lors des commissions, bureaux et conseils ou
encore lors des conseils d’administration d’organismes tiers.

Pontoise et Cergy-Pontoise construisent et envisagent
des politiques publiques majeures pour votre quotidien :
transition écologique et énergétique, Programme Local de
l’Habitat, collecte des déchets, projet alimentaire territorial,
schéma cyclable, politique économique… autant de sujets
et de projets pour “faire mieux à plusieurs ”.

Vos élus sont parties prenantes de toutes les décisions
prises pour Cergy-Pontoise. Cet état d’esprit a été encore
renforcé par le pacte de gouvernance de Cergy-Pontoise

En 2022, nous continuerons à travailler ensemble sur le
quartier Bossut, les pistes cyclables ou encore la collecte
des déchets.

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
Retour sur le Conseil municipal du 17 mars
À ce conseil a été présenté le compte administratif 2021
avec un résultat de clôture de plus de 14 millions d’euros.
Nous avons fait remarquer que cet excédent correspond à
plus de 50% du montant de la fiscalité appelée aux Pontoisiens pour l’exercice et que les crédits d’équipement votés
au budget 2021 n’avaient été engagés qu’à de moins de
50%. Si dégager un résultat excédentaire est une exigence
que nous ne contestons pas, ne pas utiliser les crédits votés
pour l’équipement et l’entretien de notre patrimoine est plus
que critiquable !
Nous n’ignorons pas que les raisons invoquées (crise de la
Covid19 en 2020) ont engendré des retards, mais rappelons que le budget ayant été voté en connaissance de
cause courant 2021, la justification n’est pas entendable !
Nous avons cependant voté ce compte administratif qui
ne fait que refléter les dépenses et les recettes réellement
engagées et reçues.
Pour ce qui est du budget principal 2022, nous saluons le
niveau d’investissement prévu en très nette augmentation
(+ 150%) avec près de 12 millions d’euros contre 5 millions
réalisés en 2021. C’est en partie pour cette raison que nous
avons voté ce budget 2022 tout en prévenant que nous
serons particulièrement attentifs à ce que ces investissements soient réellement engagés notamment au profit de
la réduction de la consommation d’énergie et au traitement
des friches du Hall Saint-Martin et de l’ex-collège du Parc
aux Charrettes, véritable enjeu pour la dynamisation du
quartier de la gare !
Un regret, moins de 1% de ce budget est réellement fléché
sur le développement durable !
À l’inverse, nous n’avons pas voté le budget annexe des

parcs de stationnement qui présente des recettes issues
de la délégation de service public particulièrement faible
(5000€).
Elles sont certes en application du contrat passé avec le
nouveau délégataire mais peu en rapport avec l’accroissement des places du fait du nouveau parking.
Sur un tout autre sujet, nous saluons avec satisfaction le
lancement du comité de pilotage sur les violences intra
conjugales qui réunit des élus de la majorité et des minorités. Nos représentantes y seront actives pour que la
ville de Pontoise soit en soutien aux femmes ainsi qu’aux
hommes qui les subissent..
Enfin, ce mois d’avril sera marqué par l‘élection présidentielle. Beaucoup s’accordent à dire que la campagne n‘est
pas à la hauteur d’un vrai débat d’idées et de propositions
pour que vive pleinement la démocratie et permette à
l’électeurs de faire son choix en faveur de celle ou celui qui
guidera notre pays au cours du prochain mandat. Conséquence, l’image donnée par certains candidats préfigure
une abstention record ! Désolant quand, au regard de ce qui
se passe dans de nombreux pays, nous avons la chance de
vivre dans un pays libre de penser, de s’exprimer et de faire
ce choix !
Nous ne pouvons conclure cette tribune sans exprimer
notre fort soutien aux Ukrainiens qui subissent un
agression militaire ignoble et au mépris de la vie de
nombreux civils. Nous nous associons à la forte mobilisation mise en place pour leur venir en aide par les
collectivités et les associations et appelons chacune et
chacun, en fonction de ses propres possibilités bien
entendu, à participer aux actions engagées.

(Tribune rédigée le 25/03/2022)
Le groupe “Vivre à Pontoise” : Gérard Seimbille, Pascal Bourdou, Agnès Irrmann, Jean-Christophe Bories, Sandrine Parise-Heideiger.
Contact : vivre-a-pontoise@orange.fr

Quand le bas de laine préoccupe plus que le service à la population
Les deux derniers conseils municipaux ont été consacrés à
la préparation et au vote des comptes de l’année 2021 et du
budget 2022. La majorité y a vanté sa gestion prudente du
budget de la Ville, mais cela ne nous semble vraiment pas
être une bonne utilisation des deniers municipaux.
En effet, le suivi des dépenses d’investissement 2021
présente quelques ratés; la Chambre Régionale des
Comptes a pointé l’important dépassement de la construction du nouveau parking du jardin de la ville. Il est passé des
10,64 M€ initialement prévus à 15,45 M€ soit 45% d’augmentation !
Quand à l’exécution du budget de fonctionnement 2021 ,
il a comme d’habitude, sabré dans les services à la population. Par conséquent, la municipalité a réussi à amasser
plus de 1.8M€ supplémentaires par rapport au budget
d’épargne brute déjà prévu de 4,1M€. Elle avait pourtant vu
large de ce côté. Cette cagnotte lui a permis d’autofinancer
ses investissements sans nouvel emprunt et de réduire au
minima son endettement. Car cette majorité a une manie:
réduire sa dette alors qu’elle est déjà bien en dessous des
objectifs qu’elle s’est elle-même fixée ! Alors même que
Pontoise fait déjà partie des villes les moins endettées avec
un endettement inférieur de 29% à la moyenne des villes
équivalentes. On nous répond qu’il s’agit là de preuves de
bonne gestion...nous doutons fort de cette analayse qui
relève plutôt d’une auto-satisfaction de cette majorité. Pour
atteindre ses objectifs, elle rogne sur les réparations de la
voirie quand chaque Pontoisien constate le mauvais état
de nos rues. Elle refait les peintures à une allure d’escargot
quand l’entretien des écoles laisse à désirer.

Elle attend encore une étude qui aurait déjà dû être réalisée
l’an dernier alors que l’amélioration énergétique des bâtiments communaux devrait être une urgence. Pire encore,
à long terme cette majorité municipale, qui a évité d’emprunter au moment où les taux étaient les plus bas, se verra
contrainte de le faire alors que ceux-ci remontent rapidement.
Pour 2022, les priorités que la commune met en avant
interrogent. Les besoins les plus urgents de Pontoise
sont-ils de nouvelles poubelles, une sanisette et un plan
de communication pour valoriser Pontoise et la “Destination Impressionnisme” ? Nous regrettons que le social ne
pèse que 3% du budget de fonctionnement de la Ville, soit
à peine plus que les dépenses de marketing de la municipalité : il se concentre essentiellement sur la subvention au
Centre Communal d'Action Sociale. La ville se désengage
du soutien à des associations d’accompagnements des
populations fragiles mais se garde bien de faire bénéficier
d’autres associations caritatives des sommes ainsi libérées. La crise dont se plaint la municipalité depuis deux ans
frappe d’abord les habitants de Pontoise et en particulier
ceux des secteurs prioritaires de Marcouville, des Louvrais,
des Cordeliers et des Larris. Elle va encore s’aggraver pour
eux. A l’inverse de l’équipe municipale, le groupe Pontoise
Ecologique et Solidaire considère que dans cette période
difficile, les principales priorités à mettre en avant dès 2021
auraient dû être centrées sur les aides à la population en
difficulté, aux commerçants et acteurs économiques en
souffrance et l’activation de la transition écologique pour
tous !

S. Nguyen-Dérosier, M. Drevelle, F. Chambon et G. Bommenel pour le groupe “Pontoise Écologique et Solidaire”.
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Agenda
7 avril de 10h à 10h45

Atelier d’éveil musical
Bibliothèque des Louvrais
Rens. : 01 30 31 18 60

7 avril de 12h à 17h

Evénement sportif “Campus Day ”
Stade des Maradas
Rens. : https://linktr.ee/campusday2022

7 avril à 21h

Danse “Rave Lucid ”
Points communs/Théâtre des Louvrais
Rens. : 01 34 20 14 14

9 avril de 10h à 12h

Atelier créatif
Bibliothèque des Louvrais
Rens. : 01 30 31 18 60

9 avril à 14h

Atelier de conversation philosophique
Bibliothèque Apollinaire
Rens. : 01 34 25 04 25

9 avril à 15h

“Echecs en plein air ”
Cergy-Pontoise Echecs
Office de tourisme-Porte du Vexin
Rens. : www.cpe95.org

13 avril de 10h à 11h30

Atelier “Tricot-Thé ”
Bibliothèque des Louvrais
Rens. : 01 30 31 18 60

15 avril de 19h30 à 22h

Projet social “Sandwich Party ”
Centre socioculturel des Louvrais
Rens. : 01 30 31 12 43

12 et 13 avril à 20h30

14 avril à 19h30
Théâtre “Le tartuffe ”
Points communs/Théâtre des Louvrais
Rens. : 01 34 20 14 14

13 avril à 15h

“Pleins-Jeux aux carré ”
Carré du Patrimoine
Rens. : 04 34 43 35 77

16 avril à 14h30

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

16 avril de 16h15

9 avril à 16h

Conférence sur Jacques Brel
+ Projection à 18h (au Royal Utopia)
Bibliothèque Apollinaire
Rens. : 01 34 25 04 25

9 et 10 avril

Atelier pour adultes
“De Fil en aiguille ”
Bibliothèque de Marcouville
Rens. : 01 30 31 51 25.

Musique à la cave
“Brêle ? Hommage à Jacques ”
Bibliothèque Apollinaire
Rens. : 01 34 25 04 25
Championnats régionaux
de gym artistique féminine
Hall Philippe-Hémet
Rens. : 06 29 63 12 08

10 avril de 8h à 20h

Premier tour de l’élection
présidentielle
Bureaux de vote en ville
Rens. : 01 34 43 35 20

10 avril à 17h

16 avril à 14h30

24 avril à 10h30

Cérémonie en souvenir des victimes
et des héros de la déportation
Cimetière
Rens. : 01 34 41 54 30

Jusqu’au 24 avril

Exposition
“La Vallée de l’Oise sur timbres ”
Office de Tourisme de Cergy-Pontoise
Portes du Vexin
Rens. : 01 34 41 70 60

26 avril à 15h

Atelier Calligraphie
Bibliothèque de Marcouville
Rens. : 01 30 31 51 25

Du 26 avril au 6 mai

Les ateliers du Patrimoine
Réservations. : 01 34 43 35 89

27 avril à 15h

Atelier jeux de société
Bibliothèque Apollinaire
Rens. : 01 34 25 04 25

27 avril à 11h

Duo de conteuses
Bibliothèque de Marcouville
Rens. : 01 30 31 51 25

28 et 29 avril à 20h30

Théâtre “Légère en août ”
Organisé par l’association Les Ateliers
du Contrepoint
Dôme
Rens. : atgytel@gmail.com

Jusqu’au 30 avril

16 avril à 15h30

Exposition
“Un siècle de chanson française ”
Bibliothèque Apollinaire
Rens. : 01 34 25 04 25

24 avril de 8h à 20h

Inscriptions à la Brocante
des Cordeliers (prévue le 3 juillet)
Rens. : 01 30 73 44 28
afcordeliers.canalblog.com

Atelier d’écriture autobiographique
“Refaire le Monde ”
Bibliothèque Apollinaire
Rens. : 01 34 25 04 25
Second tour de l’élection présidentielle
Bureaux de vote en ville
Rens. : 01 34 43 35 20

Jusqu’au 17 mai

Concert d’orgue
Cathédrale Saint-Maclou
Rens. : 01 30 37 33 80

État Civil
Mariages :
Youssef BELAZIZ et Latifa ATTALBIOUI (19/02),
Bouafia BRAHIMI et Sonia BAITICHE (19/02).

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.

