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Édito
UN BUDGET VOLONTARISTE ET AMBITIEUX
Chères Pontoisiennes, Chers Pontoisiens,
Lors du Conseil municipal du 17 mars, le Conseil municipal a adopté le
budget annuel. Il s’établit, naturellement à l’équilibre entre les dépenses et les
recettes, à plus de 70 millions d’euros et plus précisément : 23 247 551,09 €
en investissement et 47 579 072,55 € en fonctionnement.
Ces chiffres peuvent paraître importants mais ils sont en réalité à l’échelle
des services à vous fournir, des dépenses imposées et des projets ambitieux
à mener. Quand on sait que payer le chauffage de tous les bâtiments
communaux revient à une facture de 3 500 € par jour (avant la flambée des
prix de l’énergie), on comprend mieux les enjeux ! D’autres dépenses, sur
décision de l’État, s’imposent à nous : la baisse des dotations, les réformes
statutaires des agents communaux de plus en plus nombreuses mais aussi,
comme pour les ménages, la hausse de l’inflation et la flambée des prix de
l’énergie. La Ville y fera face avec une stratégie financière à la fois prévoyante
(qui a encore été récemment soulignée par la Chambre Régionale des
Comptes) et performante pour obtenir des aides financières.

Des dépenses
rigoureusement
pensées

Cette stratégie prévoyante nous permet d’être également ambitieux,
sans augmenter les impôts cette année encore (à la différence de très
nombreuses communes) : reconstruction de l’école élémentaire LudovicPiette, préservation de notre patrimoine dont nos emblématiques remparts,
développement des illuminations de Noël et des décorations en ville, création
d’un équipement de quartier dans le nouveau quartier Bossut, renforcement
de la vidéoprotection et lancement de la vidéoverbalisation, préemption des
commerces de proximité à sauvegarder, création d’un tiers lieu sur le site
la Harengerie… sans oublier la nécessaire démarche à plus long terme à
travers notre virage écologique et d’importants travaux tendant à réduire
significativement notre empreinte carbone.
Tant d’autres dépenses sont encore nécessaires. Je pense à la réfection de
nos rues et trottoirs par exemple. Néanmoins, nos marges de manœuvre ne
sont pas illimitées. Le budget 2022 est déjà extrêmement rigoureux dans sa
construction. Nous sommes fortement dépendants des décisions de l’Etat
et si des contraintes financières nouvelles devaient nous être imposées, il
faudra nous adapter, peut-être même dans quelques mois.
Nous allons donc continuer de rationaliser nos dépenses et veiller à la fois à
maintenir un service de grande qualité et à innover dans tous les domaines.
Stéphanie VON EUW
Maire de Pontoise
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19 mars / Concours “Patrimoine en poésie” /
Des élèves de l’Ecole des Larris primés

19 mars / Réouverture de la piscine des
Louvrais / Un équipement rénové et moderne

21 mars / Devenir citoyen / Remise des cartes
d’électeurs aux Pontoisiens de 18 ans
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©Communauté d'Agglomération de Cergy-Pontoise

19 mars / Commémoration /
Journée nationale du souvenir des victimes de la guerre
d’Algérie et des combats du Maroc et de Tunisie

8 mars / Citoyenneté / Des jeunes du lycée Vauban
échangent autour de la citoyenneté avec Madame le Maire

©️VilledePontoise
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Retour en images

2 et 3 avril / Journées européennes des Métiers d’Art /
Découverte de la taille de pierre, du tournage sur bois,
de l’art du vitrail et de la lutherie

4 avril / Projet de réhabilitation du quartier de
Marcouville / Réunion d’échanges avec les habitants

15 avril / Tour de Quartier / Dans les quartiers
de Notre-Dame et des Pâtis
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22 mars / Naoëlle d’Hainaut étoilée / Le Guide
Michelin maintient son étoile au restaurant pontoisien
L’or Q’idée (14, rue Marcel-Rousier)

©️VilledePontoise
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©️Roméo Ballancout L’or Q’idée

26 et 27 mars / Les “Arts s’emmêlent” / Exposition
au Dôme et ateliers à la Maison de quartier des Louvrais

L’actualité
ANIMATION

Quand on s’promène au bord de l’eau
Grande nouveauté ! Pontoise renoue avec une tradition du siècle dernier : la guinguette au bord de l’eau !
De la deuxième quinzaine de mai à mi-octobre,
la Ville et l’Office de Tourisme de Cergy-Pontoise Porte du
Vexin vous proposent de passer de très agréables moments
de détente sur les bords de l’Oise. Une guinguette y sera
installée et les touristes, randonneurs, cyclistes et habitants
de Pontoise et de l’agglomération pourront danser, boire un
verre ou s’asseoir à la table du restaurant.

C’est le patron du food truck “Le Camion du Vexin ”, Thibault
Gerkowicz, qui a été choisi pour être aux commandes de
cette guinguette pontoisienne à l'issue d'un appel à projets.
Déjà bien connu des étudiants de l’université de Cergy-Pontoise et également patron du “Véliokasse ”, le restaurateur
expérimenté se lance ainsi, avec son associé : Mathieu
Barthélémy, un nouveau et beau défi. La guinguette sera
ouverte du jeudi au dimanche et proposera une restauration simple, de qualité et locale : tapas, belles planches
de fromages et de charcuterie, des crêpes, des bières artisanales… tout cela autour d’un agenda d’animations et de
rendez-vous musicaux. Dépaysement et détente garantis !

Une guinguette
à Pontoise

Service Événementiel au 01 34 43 35 06
ou à evenementiel@ville-pontoise.fr

SPORT

Premières Olympiades scolaires
Du 30 mai au 17 juin, la Ville de Pontoise organisera la
première édition des “Olympiades scolaires ”. Cet événement réunira 350 élèves de CM1 et CM2 issus de 14 classes.
Sur les stades Joël-Motyl aux Maradas et Nelson-Mandela
aux Louvrais, les jeunes se mesureront dans six épreuves
athlétiques : le sprint de 40 mètres, la course longue de 400
mètres, l’épreuve de haies (trois obstacles à franchir sur
une distance de 40 mètres), le saut en longueur, le lancer
de javelot en mousse et le lancer de poids. La compétition
précédera la Journée olympique prévue le 23 juin, qui aura
vocation à initier différents publics aux sports olympiques.

350 élèves investis
6
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‘‘Le patron du Camion
du Vexin aux commandes’’

RÉNOVATION URBAINE
DE MARCOUVILLE

Un projet construit avec les habitants
L’étude en vue de la réhabilitation des Hauts de Marcouville a officiellement débuté le 4 avril dernier à l’occasion
d’une première réunion d’échanges avec les habitants du
quartier. Les principaux acteurs du projet étaient réunis :
les représentants du bailleur Erigère, de l'Agglomération de
Cergy-Pontoise, du cabinet d'architectes-urbanistes ABC,
les élus de la Ville de Pontoise dont Madame le Maire et
surtout les habitants du quartier. Première étape donc : la
réalisation d'un diagnostic urbain et social avec les habitants eux-mêmes dans le cadre d’une concertation.
© DR

‘‘Echanges et concertation’’
Plusieurs tables rondes et visites urbaines au cœur du quartier ont été organisées entre avril et mai afin de recueillir les
avis, le ressenti et les idées des propriétaires et locataires du
quartier. Cette concertation a permis de dessiner plusieurs
scénarios d’aménagement répondant à de grands enjeux
urbains : désenclaver le quartier, sortir des contraintes de
l’urbanisme de “dalle ”, réinvestir les espaces extérieurs.

Un comité de pilotage devra valider un programme
d’actions en différentes phases et un chiffrage des travaux à
prévoir. Ce projet concret sera soumis à l'Agence Nationale
pour la Rénovation Urbaine (ANRU). D’ici à septembre,
l’ANRU rendra sa décision et le projet affiné de rénovation
urbaine de Marcouville pourra être présenté aux habitants
du quartier.

PERMANENCE

L’adjoint à l’Urbanisme à votre écoute

©️ shutterstock_1026115213

Afin de répondre à toutes vos questions concernant la
révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU), sachez qu’une
permanence est organisée le samedi 21 mai. Pour rappel,
le PLU a pour vocation de dessiner le nouveau visage de
la Ville. Cet outil permet in fine de délivrer les autorisations
d’urbanisme dont les permis de construire.
Dans le cadre de la concertation et afin d’alimenter la
réflexion sur le sujet, Robert Dupâquier, adjoint au Maire en
charge de l’Urbanisme, recevra sur rendez-vous les Pontoisiens lors de cette première permanence qui se tiendra
entre 10h et 12h dans la salle du Conseil municipal, en
Mairie.

Votre avis compte !

Service Urbanisme au 01 34 43 34 51
ou 01 34 43 35 31 et à plu@ville-pontoise.fr
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Entreprendre
GASTRONOMIE

Un petit coin de Canada
Au 34, rue de l’Hôtel-de-Ville les pizzas ont laissé place aux
spécialités canadiennes. Le restaurant “L’Érable ” a en effet
succédé à “I love pizza ”. Pierre, Alexis et Fabien Gauteur,
trois frères, sont à l’origine de cette création. Tout sauf un
hasard. Ces Vexinois ne sont autres que les neveux du chef
cuisinier du château Montebello, au Québec, aussi prestigieux que le château de Versailles en France.

‘‘Découvrez la spécialité
incontournable du Québec’’

©️VilledePontoise

“Notre oncle a inspiré l’ouverture du restaurant. L’un des
chefs cuisiniers qu’il a formé a même élaboré les recettes
de notre carte ”, confie Pierre Gauteur. L’établissement
propose un incontournable : la Poutine. Datant des années
1950, ce plat est composé de frites dorées, de viande, de
fromage en grains fondus (le squick squick) et d’une sauce
brune. Dix déclinaisons y sont servies, ajoutant oignons,
poivrons ou crevettes, selon les goûts. Burgers au sirop
d’érable et salades “faits maison ” ainsi que plusieurs “must ”
canadiens hérités des États-Unis (ailes de poulet, milkshake…) complètent la carte. Les mets sont à déguster sur
place mais peuvent également être livrés à domicile.

L’Érable (34, rue de l’Hôtel) au 09 71 55 37 05
ou sur resto-lerable.com

PHARMACIE

Un service de proximité

©️VilledePontoise

La pharmacie Kennedy, située au 1, avenue Kennedy,
s’agrandit. Le rachat de l’ancien local situé à côté a permis
d’étendre les services de la pharmacie. “Une salle est désormais dédiée à l’orthopédie. Les clients y trouvent colliers
cervicaux, chevillières, genouillères, orthèses de poignets,
attelles, écharpes d’immobilisation, ceintures lombaires et
bandages herniaires. La plupart de ces articles, ainsi que
prothèses mammaires, semelles orthopédiques, bottes de
marche, bas de contention et fauteuils roulants, est prise en
charge sans dépassement par la Sécurité Sociale ”, détaille
Stéphane Dossou Yovo, gérant de l’officine depuis 2008.
Début juin, une autre salle offrira la possibilité aux patients
de consulter un médecin en ligne. Une cabine insonorisée
permettra d’échanger en visioconférence en toute confidentialité et une borne équipée d’un stéthoscope, d’un
oxymètre, d’un otoscope, d’un thermomètre, d’un tensiomètre et d’un électrocardiogramme facilitera le diagnostic à
distance du médecin généraliste. “Ce dispositif aide à traiter

des pathologies aigües et chroniques mais n’est pas un
service d’urgence. La consultation à distance s’élève à 25€
et est intégralement remboursée par la Sécurité Sociale ”,
précise le pharmacien.
Pharmacie Kennedy (1, av. Kennedy)
au 01 30 30 12 52 ou www.pharmaciekennedy.fr
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Tous éco-responsables
DÉCHETS

Des composteurs au cimetière
©️ Voltalis

Depuis le 6 avril, deux composteurs collectifs sont installés
au cimetière. Ils contribuent de façon novatrice à la gestion
et à la valorisation des déchets. Désormais, fleurs fanées,
feuilles mortes, terreau et petits branchages peuvent être
déposés par les visiteurs dans deux composteurs.

ÉLECTRICITÉ

‘‘Recyclage idéal
des déchets végétaux’’

Consommer moins et mieux
Envie de réduire votre facture électrique ? Optez pour
Voltalis ! Cette entreprise propose un boîtier connecté et
une application, MyVoltalis (téléchargeable sur Google play
et App Store) qui peuvent vous faire réaliser jusqu’à 15%
d’économies sur votre consommation annuelle d’électricité.
Installé gratuitement à votre domicile et sans engagement,
ce boîtier vous permet de suivre votre consommation et de
piloter à distance vos radiateurs. Il est destiné aux foyers
chauffés au tout électrique.

Complété au besoin par l’apport de déchets de tonte et
d’entretien des espaces verts, le compost qui en ressort
servira à rempoter et à planter et pourra être utilisé par les
usagers. Par ailleurs, deux bacs à dons sont également
mis à disposition. Plutôt que jeter à la poubelle certaines
plantes encore vivantes, vous pouvez les déposer ici. Elles
serviront à refleurir certaines tombes. Vous contribuerez
ainsi à l’embellissement de votre ville et à la diminution des
déchets.

‘‘Pour agir en faveur
du développement durable’’

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

Ce dispositif soutenu par la Communauté d’Agglomération
de Cergy-Pontoise aide à limiter le recours à des centrales
thermiques polluantes en réduisant de 70% les émissions
de CO2. Un geste solidaire et écoresponsable aussi bon
pour votre pouvoir d’achat que pour la planète ! 22 000
foyers cergypontains sont concernés et pourraient bénéficier de l’installation gratuite du système agréé par Réseau
de Transport d’électricité (RTE). Alors pourquoi pas vous ?

©️VilledePontoise

Voltalis au 01 87 15 83 82
ou cergypontoise@voltalis.com

9

Grand angle
Budget 2022 :

un budget maîtrisé
et ambitieux
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Le Conseil municipal a voté le 17
mars le budget de la Ville pour
l’année 2022. Grâce à sa gestion
rigoureuse, la Ville poursuit son
programme et ses engagements tout
en préservant un équilibre financier
salué par la Chambre Régionale des
Comptes dans son dernier rapport.

Comment est-il construit ?
Le budget, voté en Conseil municipal, précise chaque année
l’ensemble des moyens financiers dont dispose la commune
pour assurer son fonctionnement et préparer son avenir tout
en maintenant rigoureusement l’équilibre des recettes et des
dépenses.
Le budget s'élève à Pontoise à environ 70M €.

La gestion des collectivités territoriales est contrôlée périodiquement par la Chambre Régionale des Comptes (CRC).
Dans son dernier rapport, rendu public le 17 mars, la CRC
souligne la bonne gestion de la Ville et la qualité des décisions prises par l’équipe municipale pour atteindre ses objectifs 2020-2026.
La Chambre a également reconnu la qualité de la stratégie
financière mise en place par Madame le Maire et son équipe.

LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT
● Les dépenses regroupent les frais nécessaires à la
gestion courante de la Ville : entretien des bâtiments, frais
de personnel, subventions aux associations, remboursement
des intérêts des emprunts...
● Les recettes correspondent aux sommes perçues par la
Ville au titre des impôts locaux, des dotations versées par
l’État et de la participation financière des habitants aux
ervices municipaux.

© shutterstock_1054175942

LE BUDGET D'INVESTISSEMENT
● Les dépenses sont composées du remboursement de la
dette et de dépenses d’équipement : travaux d’aménagement, acquisitions foncières éventuelles, achat de matériel...
● Les recettes comprennent les emprunts, les dotations et
subventions. On y trouve aussi l’autofinancement.
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► Les dépenses de fonctionnement s’élèvent en 2022
à environ 36,5 M€, soit une progression de 1,7 % par
rapport au BP 2021 (en raison de l’inflation, de la hausse
des fluides qui impacte sensiblement le budget, etc.).

► Pour rappel, les deux politiques prioritaires décidées
cette année sont la propreté et l’attractivité du territoire. Une
enveloppe dédiée de 300 000 € est prévue pour financer
des actions concrètes et efficaces dans ces domaines.

► Côté investissement, 22,7 M € sont prévus en 2022.
12,1 M€ de dépenses d’équipement seront concentrés sur
trois politiques publiques principales : l’entretien patrimonial, l’éducation et la refonte du Jardin de la Ville.

► En 2022, la Ville poursuit la mise en œuvre du Plan
Pluriannuel d'Investissements 2022/2026 (de plus de 50 M€
sur 5 ans) avec notamment : une enveloppe d’un montant
de 4,3 M€ dédiée à l’écologie, une enveloppe “préemption
de commerces ” de 2 M € et une enveloppe consacrée à la
rénovation des voiries et trottoirs de l’ordre de 450 000 €.

► L'équipe municipale a décidé, cette année encore, de
ne pas augmenter les impôts.

au service des Pontoisiens
CULTURE & ANIMATION LOCALE
• Finalisation des travaux du musée Tavet : 336 000 €
• Programmation culturelle 2022/2023 et organisation
d’événements : 270 000 €
• Renouvellement des supports dans les
bibliothèques : 50 000 €.

ÉDUCATION
• Travaux de réhabilitation du groupe scolaire
Ludovic-Piette : 2,3 M € ;
• Remise en état des peintures des salles de classe :
30 000 € ;
ENTRETIEN/RÉNOVATION ET GESTION
COURANTE
• Travaux sur voiries et trottoirs : 1 M €
• Prise en compte de la hausse du coût des fluides :
1,8 M €
• Renouvellement de véhicules de la Ville : 115 000 €.

SOLIDARITÉ
• Subvention au Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS) : 428 000 €
• Portage de repas aux Seniors : 161 500 €
ATTRACTIVITÉ ET DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
• Enveloppe préemption commerces : 400 000 €
• Renouvellement du mobilier urbain : 30 000 €
• Décorations festives et illuminations de fin d’année :
140 000 €.

DÉVELOPPEMENT DURABLE
• Amélioration énergétique des bâtiments publics :
620 000 €
• Entretien et développement du patrimoine arboré :
120 000 €
• Mise en place du double sens cyclable : 50 000 €.

SÉCURITÉ
• Développement de la vidéo-verbalisation : 205 000 €
• Lancement de l’armement des policiers municipaux :
20 000 €.

SPORT, JEUNESSE ET POLITIQUE DE LA VILLE
• Étude pour le réaménagement du stade
Jean-Loustau : 200 000 €
• Étude pour la requalification des Hauts de
Marcouville : 100 000 €
• Projets “Jeunesse ” : 18 000 €.

©️VilledePontoise

PAROLE D'ÉLU

LAURENT LAMBERT,
adjoint au Maire en charge des Finances
“L’élaboration de ce nouveau budget permet de poursuivre l’amélioration du cadre
de vie des Pontoisiens, de professionnaliser nos services à la population ainsi
que de renforcer l’attractivité de notre cité de caractère.
Dans le cadre du redressement des comptes publics de l’Etat, les collectivités
seront probablement mises à contribution. Nous devons également faire face à
la forte inflation sur les matériaux et les fluides, cependant les taux d’imposition
n’augmenteront pas en 2022.
Pontoise est une ville bien gérée, la Chambre Régionale des Comptes l’a confirmé
lors d’un récent contrôle. La commune peut financer ses dépenses courantes et
ses investissements. Nous pouvons être fiers de réussir à mener une politique
volontariste d’investissements tout en maîtrisant notre dette et en garantissant un
service public de qualité.”
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Temps libre
ÉVÉNEMENTS

En mai, fais ce qu’il te plaît !

I
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● Samedi 21 mai de 11h à 18h, le quartier des Hauts de
Marcouville vous accueille. Plongez dans le monde merveilleux conçu par les artistes du collectif Pôle K. Miroirs déformants, jeux divers, trampo-photos (prises de vue lors de
sauts sur trampoline) et bien d’autres surprises attendent
les visiteurs. Enfants et adultes pourront également découvrir “Hold on ”, un spectacle en réalité virtuelle, mais aussi
assister à des courts spectacles humoristiques et tester
leurs talents de musicien dans une fanfare éphémère.
L’événement débutera par un concert de l’association
Soundiata Percussions.
Fête…vos jeux !

LE

MONDE
Merveilles
DES

VIDÉO RÉTRO
DE SOCIÉTÉ  JEUX
 TOURNOIS  JEUX
 JEUX EN BOIS
VILLAGE DE JEUX
 JEUX DE RÔLES
S  ESCAPE GAME
BORNES D’ARCADE
ville-pontoise.fr

LES HAUTS
DE MARCOUV
ILLE
(DE

Fête...vos jeux

VANT LA BIB
LIOTHÈQUE)

● Dimanche 29 mai, rendez-vous dans le centre ancien.
Pontoise participera à la Journée mondiale du jeu grâce à
des partenariats avec R de jeux, Kub’en Bois et La Boussole. La Ville organisera, de 10h à 12h, des tournois de jeux
de société et de jeux vidéo. Dès 14h, place aux bornes d’arcade, 8 au total proposant chacune 1 000 jeux possibles.
Petits et grands apprécieront aussi les escape games, jeux
de rôles, laser games, jeux de piste et autres jeux en bois.
Impossible de s’ennuyer !

SPECTACLES
ATELIERS 
ANIMATION
S
FANFARE 
TRAMPO’ PH
OTO
ville-pontois

e.fr

Samedi 21 mai de 11h à 18h – Marcouville
Dimanche 29 mai de 10h à 18h – Centre ancien
Service Culture-Evénementiel au 01 34 43 35 06
ou www.ville-pontoise.fr

PATRIMOINE

Vivez une nuit magique

© VilledePontoise

Cette année, la Nuit des Musées et la Nuit des cathédrales,
événements nationaux faisant redécouvrir la valeur culturelle de ces lieux incontournables et le souvenir des générations passées, sont toutes deux programmées samedi 14
mai.
De 14h à 22h, le Carré Patrimoine sera ainsi exceptionnellement ouvert en continu. Vous y découvrirez l’histoire et
l’évolution de Pontoise. De 18h à 22h, le Musée CamillePissarro vous laissera apprécier gratuitement l’exposition
consacrée au peintre voyageur Jean Francis Auburtin.
À la cathédrale Saint-Maclou, une visite guidée proposée
à 18h30 par le Service Patrimoine vous dévoilera la façade
gothique flamboyante, l’architecture de style roman initial
et les vitraux exceptionnels de l’édifice. Puis, de nombreux
concerts se succéderont entre 19h30 et 22h30. Au
programme de cette soirée enchanteresse : la jeune soliste
pontoisienne Éva Arguelles accompagnée pour l’occasion
de six musiciens de l’école Sophie Legris, l’Ensemble vocal
de Pontoise (qui interprétera la Messe de Palestrina et les
motets de William Byrd), l’organiste Philippe Bardon et
enfin l’ensemble Il Groviglio et le ténor Marco Angioloni qui
revisiteront le sublime Oratorio Santa Editta de Stradella.
Une nuit à ne manquer sous aucun prétexte !

Samedi 14 mai - de 14h à 22h au Carré Patrimoine
(impasse Tavet), de 18h à 22h (dernière entrée
à 21h30) au Musée Camille-Pissarro (17, rue du
Château) - de 18h30 à 22h30 à la cathédrale SaintMaclou. Entrée libre et gratuite. www.ville-pontoise.fr

12

ANIMATIONS

À la découverte des jardins pontoisiens

© Ministère de la culture

Amoureux de la nature, à vos agendas ! La 20è édition
des Rendez-Vous aux Jardins dévoilera les 4 et 5 juin la
richesse et la diversité de 26 parcs et jardins de Pontoise
dont l’inédit Jardin d’Ursula situé au 58, rue de Rouen. Les
propriétaires privés transmettront leurs savoir-faire pour
façonner des jardins originaux et accueilleront expositions
de peintures, de sculptures et de photos.

Des animations incontournables
seront au programme :
● le troc aux plantes du Conseil des Sages,
samedi de 10h à 18h au 17, rue Maria-Deraismes ;
● la conférence de Bernard Yon sur les ressources
écologiques de votre jardin, samedi à 15h au 16,
chemin de la Pelouse ;
● le spectacle “Mais où sont passées les abeilles ?’’
de la Cie L’Escapade, samedi à 16h au Carré Patrimoine
(impasse Tavet) ;
● les contes “Quand les arbres palabrent’’ par Constance
Félix, dimanche à 15h au jardin des Cinq sens du Musée
Pissarro (17, rue du Château) ;
● l’atelier de peinture pour enfants au 33 bis,
rue de l’Hermitage, samedi et dimanche de 14h à 18h.
Samedi 4 et dimanche 5 juin de 10h à 18h
Parcs et jardins de Pontoise
Carré Patrimoine au 01 34 43 35 15
ou sur www.ville-pontoise.fr

Toujours +

de Culture
EXPOSITION

PETITE ENFANCE

PROJET
PARTICIPATIF

Plaisir de lire

Pontoisiens,
vous êtes attendus !

©️VilledePontoise

Les 14 et 15 mai de 10h à 18h,
300 œuvres réalisées par 150
artistes issus de dix associations pontoisiennes seront exposées au Dôme. Le 22è Mai des
Arts présentera ainsi peintures,
dessins, sculptures et photographies de portraits, de nus artistiques, d’animaux grandioses
ou encore de natures mortes.
Vernissage le 13 mai à 19h.
Service Culture-Événementiel
au 01 34 43 35 06
ou www.ville-pontoise.fr

Du 2 au 30 mai, à l’occasion
du Mois de la petite enfance,
la bibliothèque Apollinaire vous
présente “Les livres, c’est bon
pour les bébés ”.
Cette exposition de l’association
ACCES invite enfants, parents,
éducateurs et professionnels
du livre et de la petite enfance à
partager le plaisir de la lecture.
Déclinée sous la forme de quatre
paravents, l’exposition est illustrée de photos d’enfants plongés
dans la lecture, d’images extraites
d’albums et de textes évoquant le
respect de l’enfant, la disponibilité
de l’adulte et le ludisme.
Bibliothèque
Guillaume-Apollinaire
(14, rue Alexandre-Prachay)
au 01 34 25 04 25.

© DR

© DR

Le Mai des Arts
s’expose

Dans le cadre du projet Grand
Ensemble mené au cœur des
Louvrais par Points communs
Scène nationale avec les habitants depuis plusieurs mois, deux
concerts exceptionnels seront
donnés par l’Orchestre national
d’Île-de-France sur les balcons
d’un immeuble rue de Bourgogne
le 9 juillet prochain. Vous habitez au 1-7 de la rue et souhaitez
accueillir un musicien sur votre
balcon ? Contactez l’équipe de
Points communs.
Points communs,
Scène nationale
au 06 78 93 60 80 ou à
publics@points-communs.com

Vie sportive
ATHLÉTISME

Le triplé gagnant d’Antony Couffe
Au cours de sa carrière, Antony Couffe a été porteur de
la flamme olympique en 2012, dix-neuf fois médaillé aux
Championnats de France et recordman de France de la
catégorie 35-39 ans sur 60 m en salle. Mais jusqu’ici, le
sociétaire de l’Entente Agglomération Cergy-Pontoise
Athlétisme (EACPA) n’avait jamais décroché de podiums
internationaux. C’est désormais chose faite !

Le protégé de Philippe Rousset (entraîneur de l'EACPA
réputé, spécialiste du saut en longueur et formateur
de plusieurs champions de France) a décroché à Braga au
Portugal, les titres de champion d’Europe masters (35-39
ans) en salle sur 60 m en 6’86’’, au saut en longueur avec
7,29 m et sur 4x200 m en 1’32’’04. Sur 60 m, il a amélioré
à deux reprises le record de France de sa catégorie d’âge.
Chapeau !

AVIRON

© Stephane Rignolx

‘‘Champion d’Europe masters’’

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

NATATION

La SNO décroche le bronze

Solène Sache épatante

La Société Nautique de l’Oise (SNO) a marqué de son
empreinte la première édition des Championnats de France
longue distance. Cette compétition, qui a réuni 1 500
concurrents et 340 bateaux s’est disputée sur les 8 000 m
du bassin de Breuil, à Mâcon, en Saône-et-Loire.

À seulement 18 ans, Solène Sache est bien partie pour
disputer les Championnats du monde de natation handisport qui se tiendront en juin à Funchal (Portugal). La native
de Pontoise a en effet impressionné le staff de l’équipe de
France, à l’occasion des “Para World Séries ” de Lignano.
Dans cette ville italienne du nord de Venise, la sociétaire de
Cergy-Pontoise Natation (CPN) a réalisé les minimas B de
sélection pour les Mondiaux sur 100 m brasse (2’12’’97, soit
trois dixièmes plus vite que le chrono imposé). La protégée
d’Aurélie Tassel et de Célia Clerc a également amélioré
ses records personnels de 84 centièmes sur 50 m papillon
(54’’89), de 2’’19 sur 50 m dos (51’’19) et de 5’’17 sur 200 m
4 nages (4’04’’16). Impressionnant !

‘‘Le cinquième podium
national de la saison’’
Alix Pottier (jeune Pontoisienne), Éloïse Monchecourt,
Anissa Hammouma et Léonie Tierce se sont classées 3èmes
de l’épreuve du quatre sans barreur Juniors femme 18 ans
en parcourant la distance en 36’43’’13. La SNO poursuit sa
brillante saison débutée par quatre podiums aux Nationaux
indoor.

CPN au 06 28 04 83 33 ou sur
www.cergypontoisenatation.fr

© DR

©️ Eric Ferret

SNO au 01 34 64 47 74 ou sno-aviron@orange.fr

14

Associations
SPECTACLES

Adagio fait son show !

Dimanche 22 mai à 15h - Dôme /
Tarif : 5 €
Vendredi 24 et samedi 25 juin à
20h30 et dimanche 26 juin à 15h
- Points communs, Théâtre des
Louvrais / Tarif : 13 €.
ADAGIO au 06 60 08 12 01 ou sur
www.adagio-danse.fr

©️ Harmonia

CONCERT

ATELIERS

Du nouveau chez
Harmonia
De mai à mi-juillet à la Maison des
Arts (2, rue des Pâtis), l’école de
musique Harmonia propose deux
nouveaux ateliers pour adolescents et adultes.
Les lundis, de 19h45 à 21h15,
Mohamed Hafiz Razali, professeur de chant en musiques
actuelles, diplômé du Studio
des variétés, initie au “floétik”.
Derrière ce terme se cache une
formation sur la voix et les instruments acoustiques destinée aux
rappeurs, slameurs, chanteurs et
beatboxeurs.
Les jeudis, de 20h15 à 21h30,
Paulo Castrillo, violoniste et claveciniste de l’ensemble “Les Flots
baroques”, parfait votre “culture
musicale”. Au programme :
histoire de la musique, écoute
et analyse de compositions puis
découverte des enchaînements
harmoniques.
De mai à mi-juillet – Maison
des Arts (2, rue des Pâtis)
Tarifs : 50 à 100€ par atelier
+ 15 à 40€ d’adhésion.
Harmonia au 01 30 32 66 83
ou www.harmoniapontoise.fr
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Retrouvailles en chœur
Dimanche 5 juin à 15h au Dôme, la
chorale “Les Cordes liées À Cœur Joie ”
vous convie à son concert : “Retrouvailles en chœur ”.
Les choristes dirigés par Pierre-Louis
Egloff interpréteront des chants allant
de la Renaissance à l’époque contemporaine : “Tant que vivray ” (titre de
Claudin de Sermisy), “Mon cœur se
recommande à vous ” de Clément
Marot, “Le beau Robert ”(standard
du XVIè siècle), “Les feuilles mortes ”
de Jacques Prévert, “Sous le ciel
de Paris ” (thème d’un film de Julien
Duvivier) et la “Ballade Irlandaise ”
de Bourvil. Deux autres chorales invitées – l’ensemble féminin “Voyelles ”
d’Herblay et la chorale “Ma joie
chante ” de Gisors - joueront leur
répertoire avant trois chants de clôture
communs aux trois groupes.

© A choeur joie

© Adagio

Dimanche 22 mai à 15h, l’Association
Danses Activités Gymniques et Initiations Omnisports (ADAGIO) présentera le premier de ses quatre galas
de la saison. Sur la scène du Dôme,
50 jeunes danseurs âgés de 3 à 6
ans présenteront des chorégraphies
sur le thème des personnages de
Walt Disney. Au milieu des rois et des
reines, vous retrouverez certainement
vos héros préférés !
Vendredi 24 et samedi 25 juin à 20h30
et dimanche 26 juin à 15h au Théâtre
des Louvrais (Points communs), 400
danseurs joueront “Métro, boulot…
ADAGIO ! ”. Dans ce spectacle, le nom
de stations de métro devient source
d’inspiration pour des chorégraphies
de danses latino, classique, contemporaine, modern-jazz, hip-hop, house
et breakdance. Pensez à réserver vos
places !

Dimanche 5 juin à 15h - Dôme
Tarif : 10€. Rens. /résa. : Les
Cordes liées À Cœur Joie au 01
30 32 90 84 ou 06 52 81 86 60 ou
sur acjcdliees95300@orange.fr

Intergénération
SENIORS

À vos agendas
Au mois de mai, le service Seniors propose aux Pontoisiens
de plus de 60 ans de s’inscrire à plusieurs animations.

Le bal rouge

Vendredi 13 mai à 14h à l’Espace Larris-Maradas (parc
des Larris - avenue de l’Est), vous êtes invités à vous vêtir
en rouge et à danser tango, chacha, rock, valse, madison
ou foxtrot.
© shutterstock_1512171323

‘‘Une semaine pour soi’’
Du 13 au 17 juin 2022 au Parc aux Charrettes, venez
découvrir divers ateliers sur la thématique du bien-être :
bien s'alimenter, bien dormir, marche méditative, relooking,
sonothérapie. Attention : places limitées.

Les sorties d’été
Des sorties sont proposées jeudi 7 juillet à Berck-sur-Mer,
jeudi 28 juillet à Chantilly et jeudi 18 août à Villers-sur-Mer.
Chacun est libre de son programme et choisit ses visites
culturelles, sa plage, son restaurant ou son pique-nique.
Les inscriptions s’effectuent au Service EncaissementFacturation du 16 mai au 10 juin.

Tarifs : accès gratuit au bal rouge
(verre de l’amitié offert puis consommations
payantes) ; gratuit pour les ateliers mais inscription
nécessaire ; de 6,90 € à 15,75 € pour les sorties
d’été. Service Seniors au 01 34 35 30 73 ou
www.ville-pontoise.fr

CONSEIL DES SAGES

Rejoignez-nous !

Depuis 2013, le Conseil des Sages qui réunit des Pontoisiens âgés de 60 ans et plus, apporte un œil éclairé, une
analyse et des connaissances au service de la ville. Cette
instance consultative de réflexion et de propositions a déjà
contribué à l’aboutissement de plusieurs projets : installation de boîtes à lire, aménagement d’un parcours santé au
parc des Larris, réalisation d’un parcours impressionniste…
Il propose aussi des ateliers dédiés aux futurs et jeunes
retraités.

“Rendez-vous à l'Espace Cordeliers ”

©shutterstock_1722922822

Venez à la rencontre des membres du Conseil des Sages
qui pourront partager leur expérience de retraités et vous
accompagner dans la réflexion dans votre vie de tous les
jours.
Rendez-vous à l’Espace Cordeliers (2, rue Rodin) de 10h
à 12h, le deuxième samedi de chaque mois. Prochains
rendez-vous : les samedis 14 mai et 11 juin.
Service Seniors au 01 34 35 30 73
ou sur service.seniors@ville-pontoise.fr
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ANIMATIONS

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

Toi + moi + nous… durablement

Centre anti-poison
01 40 05 48 48

Du 20 au 22 mai, la Maison de quartier des Louvrais organise “Toi + moi + nous…
durablement ”. Cet événement propose 3 jours d’animations et de rencontres
sur les thématiques de la biodiversité, du développement durable et du faire
soi-même.
Les visiteurs pourront participer à des tables rondes et traiter des thèmes de
l’écologie et de la technologie, des insectes pollinisateurs et de manière plus
générale de la façon de construire la ville de demain, respectueuse de l’environnement. Des expositions informeront les visiteurs de l’évolution climatique à
Pontoise et des enjeux de l’Agenda 2030. Des ateliers leur permettront de créer
des produits en matériaux recyclés, plus respectueux de la planète. Enfin, des
spécialistes sensibiliseront aux enjeux climatiques, aux bienfaits des plantes,
aux plantations et au choix des produits frais du circuit court.

Police nationale
Hôtel de Police - 4, rue des Maheux
Cergy - 01 34 43 17 17 ou 17
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

01 30 31 12 43 ou Facebook (Centresociocultureldeslouvrais)

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

MARCHÉS

Les mamans à l’honneur

Maison des Associations
34, rue Alexandre-Prachay
01 34 35 18 58

À l’occasion de la Fête des Mères, l’association des Marchés de Pontoise offrira
une rose à toutes les mamans qui feront
leurs emplettes sur les marchés pontoisiens : de la Gare le mercredi 25 mai,
des Cordeliers le vendredi 27 mai et du
centre-ville le samedi 28 mai.

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

Association des Marchés
de Pontoise au 01 34 43 34 68

© DR
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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

URBAN MOVES

Musée Camille-Pissarro
17, rue du Château
01 30 38 02 40

À l'occasion d'Urban Moves, la Ville vous
invite à participer au grand projet fédérateur de ‘’gumboot’’ : danse africaine
percussive pratiquée à l’aide de bottes
en caoutchouc. Vous avez envie de bouger, de vous essayer à cet art méconnu ?
Venez participer aux ateliers puis au
spectacle qui sera donné sur la place des
Moineaux le 30 juin. À vos bottes, prêts,
dansez !

Piscine des Louvrais
3, avenue d’Alsace
www.cergypontoise.fr/piscines

© lavaud.c.photographies

Cinéma - Royal Utopia
14, rue Alexandre-Prachay
01 30 37 75 52

Service Culture-Événementiel au
01 34 43 35 06 et à
actionsculturelles@ville-pontoise.fr
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Carré Patrimoine
Impasse Tavet
01 34 43 35 77
Direct' agglo
01 34 41 90 00
www.cergypontoise.fr

Rencontre
Vincent Rondot, directeur du département
des Antiquités égyptiennes au Musée du Louvre
de la satisfaction, même de la fierté mais le plus important
pour moi, c’était surtout l’intérêt scientifique. ”, note-t-il.
Depuis 2014, le scientifique dirige “ son ” département
avec la même passion que Jean-François Champollion, le
célèbre égyptologue qui perça le mystère des hiéroglyphes
en 1822. Celui-là même qui mit en œuvre une conception muséographique nouvelle en présentant œuvres d’art
et objets dans leur contexte historique et civilisationnel.
Aujourd’hui, le département des Antiquités égyptiennes
du Louvre rassemble plus de 70 000 objets dont 10% sont
exposés. Cette année, c’est à quelques mètres du Louvre
que Vincent Rondot participe à un évènement “ d’exception ” :
la restauration de l’obélisque de la place de la Concorde.
“ Un nettoyage pour célébrer le bicentenaire de la fin du
mystère des hiéroglyphes ”

Vincent Rondot a grandi à Pontoise. À 9 ans la représentation d’un dieu égyptien dans un dictionnaire l’attire. Sa
passion pour l’Égypte ancienne est née ! “ Depuis, je n’ai
jamais cessé de m’y intéresser ”, avoue l’égyptologue.
Étudiant à la Sorbonne, Vincent Rondot s’essaie aux lettres
classiques, apprend le latin, le grec mais aussi et surtout à
lire et à traduire les hiéroglyphes.

Une décennie passée en Egypte
En 1982, à 24 ans, Vincent Rondot quitte la région parisienne et s’envole pour faire son service militaire. La destination ? L’Égypte. Une coïncidence ? “ Sûrement pas ”,
s’amuse l’intéressé. Histoire, mythologie, architecture
ornée de peintures et de hiéroglyphes, ce pays d’Afrique
du Nord lui apporte tout ce dont il rêve depuis son enfance.
Une fois son service terminé, pas question pour lui de
retourner en France. Il devient chercheur à l’Institut Français
d’Archéologie Orientale (IFAO) au Caire. Il y exercera
jusqu’en 1992. L’année suivante, Vincent Rondot rentre
en France et officie au département des Antiquités égyptiennes au Musée du Louvre.

Depuis 40 ans, Vincent Rondot vit au rythme de sa passion.
Entre études, découvertes et fouilles, il poursuit la même
quête que les grands égyptologues du XIXè siècle.

Si vous voulez en savoir davantage et découvrir la
civilisation qui évolua sur les bords du Nil de la fin de
la Préhistoire jusqu'à l'époque chrétienne, rendezvous le 6 juin prochain au Dôme de Pontoise pour
une conférence/débat organisée par le Lions Club
de Pontoise en présence de Vincent Rondot.

Vincent Rondot est en même temps recruté par le CNRS
(Centre National de Recherche Scientifique). C’est le début
d’une vie alliant recherche et fouilles archéologiques. En
sa qualité d’expert reconnu, Vincent Rondot est souvent
dépêché sur des sites de fouilles en Egypte ou au Soudan.

Conférence-débat
Lundi 6 juin à 17h au Dôme
Entrée : 10€ (5€ pour les étudiants)
Réservation
https://lions-club-de-pontoise.sumup.link/
+ d’infos à contact@lions-pontoise.org

Une carrière de fouilles et de recherches
Sa plus belle découverte ? Un fragment, très recherché
pour son important aspect historique. En effet, “ il s’agit d’un
objet couvert de textes et donc d’informations, qui nous a
permis d’en apprendre davantage sur cette civilisation
encore en partie méconnue. À ce moment-là, j’ai ressenti

à l'obélisque
18

1982

Chercheur au sein de l’Institut français d’archéologie
orientale au Caire

1993

Premier poste au Musée
du Louvre

1997

Chercheur au CNRS

2014

© Musée du Louvre, Dist.RMN-Grand Palais/Christian Décamps

Directeur du département
des Antiquités égyptiennes
au Musée du Louvre

De Pontoise

de la Concorde
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Histoire
Pierre Séguier,

©️ Conservation des antiquités et des objets d'art du Loiret

chancelier de France
et bienfaiteur de Pontoise

Pierre Séguier (1588-1672), est l’un des
plus puissants personnages du royaume
de Louis XIV. Il est également l’un des
mécènes majeurs du XVIIe siècle et de
Pontoise en particulier.

© Conservation des antiquités et des objets d'art
du Val d'Oise-photo J-Y Lacôte

Charles Le Brun, Portrait du chancelier Pierre Séguier, milieu du XVIIe siècle

Un enterrement de prestige

À la fin de sa vie, le Chancelier, plus prodigue que jamais,
finance une extension de trois étages du Carmel. Un an
avant sa mort, il offre un cadeau inouï : une relique de Saint
Louis enchâssée dans une statue en pierres précieuses.
Grâce à sa générosité, le Chancelier Séguier obtient l’honneur suprême d’être inhumé au cœur du Carmel. Ainsi,
au soir du 6 mars 1672, un cortège funéraire de quatre
carrosses drapés de noir mené par trente cavaliers porteurs
de flambeaux, traverse Pontoise. Toutes les cloches de la
ville résonnent. Le cercueil, exposé dans la chapelle du
Carmel, repose sur une estrade. Celle-ci, surmontée d’un
dais de velours noir et argent, est garnie de chandeliers
d’argent et de sculptures. Toute la ville vient honorer la
dépouille du puissant Chancelier, avant que son corps ne
soit inhumé sous le tombeau de la bienheureuse Marie de
l’Incarnation où il repose toujours.

Laurent Magnier. Vierge de Miséricorde, 1652

Des cadeaux somptueux

Pierre Séguier, Chancelier du roi -soit notre actuel ministre
de la Justice- découvre Pontoise grâce à sa sœur, Anne
de Jésus, mère prieure au Carmel. Dès 1627, il dote le
couvent pontoisien de magnifiques présents. En 1650,
durant la Fronde, une véritable cabale s’organise autour du
chancelier pour le destituer. Pierre Séguier se réfugie alors
au Carmel. Grâce au soutien de sa sœur qui a une grande
influence sur la reine, il garde son titre et ses privilèges.
En guise de remerciements, Pierre Séguier dote le Carmel
de splendides cadeaux : une châsse en or qui n’est autre
qu’un coffret précieux conçu pour conserver le cœur de
Marie de l’Incarnation, la fondatrice du Carmel. Le Chancelier offre également aux religieuses un nouvel orgue, des
tableaux ainsi que des sculptures… Malheureusement, la
plupart de ces objets a aujourd’hui disparu, à l’exception de
la Vierge de Miséricorde, chef d’œuvre du sculpteur Laurent
Magnier (1618-1700).

Le saviez-vous ?
Le Chancelier a également soutenu de nombreuses
institutions charitables de Pontoise, notamment l’hôpital des Pauvres Enfermés (qui se situait dans l’actuelle rue Pierre-Butin) qui recueillait les indigents et
vagabonds.
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Tour du Web
#VilledePontoise
‘‘TOP INSTA’’

Retour sur vos plus belles photos de la Ville.

#OnVousRépond :)
@ ville-pontoise
Solène C.
Bonjour. J’avais lu dans un
magazine de la Ville qu’un
circuit de 9 km avait été
inauguré l’année dernière sur
le thème des impressionnistes.
Puis-je avoir quelques détails s’il
vous plaît ?

Bonjour. Ce parcours pédestre de 9 kms
vous permet de découvrir les représentations
de 12 œuvres impressionnistes majeures.
La particularité est que ces reproductions
sont placées à l’endroit-même où les
tableaux originaux ont été réalisés par les
Impressionnistes. Vous pourrez ainsi comparer
le paysage réel qui n’a guère changé depuis le
XIXè siècle, avec l’interprétation de l’artiste. Des
QR codes et une application à télécharger sur
geocaching.com permettent d’en savoir plus sur
l’histoire de ces toiles.
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Tribunes
Tribune des conseillers municipaux de la majorité
Des agents au service de leurs administrés !
de la mobilisation de nos agents pendant cette longue
période de crise sanitaire, au gré des confinements et
mesures changeantes.

Depuis notre prise de fonction il y a presque deux ans, nous
travaillons aux côtés des agents de la Ville de Pontoise.
Derrière chacun d’entre eux, il y a des femmes et des
hommes ouverts, engagés, réactifs et au service, au
sens noble du terme, des Pontoisiennes et Pontoisiens.

Nous travaillons de manière collaborative avec tous les
services et c’est dans un désir d’amélioration continue
de la qualité que nous réfléchissons avec les agents afin
de vous satisfaire davantage. Ainsi, comme vous avez pu le
constater, vous êtes maintenant accueillis à l’Hôtel de Ville
dans de meilleures conditions. Motivés par la qualité de la
relation entre les agents et les usagers, des travaux ont été
menés, entièrement réalisés par les Services techniques
municipaux eux-mêmes. Ce remarquable travail montre leur
technicité et leur engagement à toujours mieux vous servir.

Tous les administrés ont pu s’en rendre compte tout particulièrement lors de la période pandémique. En très peu de
temps, les agents de la Ville, pilotés par les directeurs et
chefs de service, se sont organisés pour assurer une continuité du service public. Certes, cette permanence d’activité
fait partie de leurs missions. Mais c’est avec beaucoup de
spontanéité, de loyauté et de professionnalisme qu’ils se
sont mis en soutien des administrés.

Cette tribune nous permet de féliciter et remercier toutes
les équipes de la Ville qui, au quotidien et collectivement,
œuvrent pour apporter une qualité de service à tous nos
administrés. Nos agents aiment leur ville, comme vous.

Ils ont ainsi développé un accompagnement particulier
pour nos commerçants avec la mise en place par exemple
du “click and collect ”, la police municipale est restée très
présente sur le terrain, les services techniques se sont
montrés réactifs afin de maintenir en bon état de propreté
notre commune. Les agents se sont portés volontaires
pour maintenir un accueil en mairie, déployé un centre de
distribution de masques puis un centre de vaccination, le
service Enfance s’est organisé pour accueillir notamment
les enfants du personnel hospitalier, le service Scolaire s’est
adapté aux différents protocoles, le Centre Communal d’Action Sociale a été immédiatement à l’œuvre… la liste est
non exhaustive mais chacun saura reconnaître la qualité

C’est dans ce climat de confiance et de manière collaborative entre les élus, les services et les agents que nous
allons poursuivre notre travail afin que Pontoise soit une ville
de plus en plus attractive et un territoire où il fait bon vivre.

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
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Tribunes des conseillers municipaux de la minorité
Le débat est-il à la hauteur des enjeux ?
Alors que nous rédigeons cette tribune dans l’entre deux
tours de l’élection présidentielle et à la veille de celle, tout
aussi importante, des législatives, nous pensons être en
droit de nous poser cette question !
Encore faudrait-il que débat il y ait et que les préoccupations de tous et de chacun soient au centre de celles des
candidats ce qu’au minimum un électeur sur quatre n’a pas
ressenti le 10 avril !
Ces préoccupations principales sont à priori : pouvoir
d’achat et justice sociale, adaptation au changement climatique et biodiversité, éducation et emploi, sans oublier sécurité et immigration.
De nombreuses promesses, souvent non étayées sur leurs
aspects juridique et budgétaire, ont été faites avec moultes
surenchères à l’approche de l’échéance. Pour le moins,
elles n’ont pas convaincu !
Et que dire du peu d’intérêt que la majorité des candidats
ont en particulier porté à l’exigence et l’urgence en matière
de préservation de notre environnement alors que le tic-tac
de l’horloge et l’alerte des experts se font de plus en plus
entendre (rapports du GIEC notamment) !
Que penser encore pour notre avenir collectif quand une
grande partie de notre jeunesse dit ne pas s‘y retrouver et,
pire, que certains étudiants (peut-être en partie les mêmes)
refusent les résultats du vote et le manifestent en bloquant
et dégradant les universités !
À l’heure où les Ukrainiens se battent pour leur vie,
pour préserver leur liberté et leur démocratie, le paradoxe est cruel !
Mais revenons à la vie publique locale !
Nous avons apprécié que la procédure de réhabilitation

du quartier de Marcouville ait été lancée et, comme nous
l’avons déjà exprimé, nous saluons l’énergie déployée par
notre maire et son équipe afin qu’un avenir se dessine pour
celles et ceux qui vivent et font vivre ce quartier. Nous apprécions de même le calendrier serré sur lequel les équipes du
cabinet d’étude s’engagent pour que fin 2022, un projet soit
en passe d’être validé.
Bien entendu la concertation doit se poursuivre pour que
les résidents de Marcouville se sentent Pontoisiens à
part entière, que la jeunesse puisse trouver les activités
auxquelles elle aspire, que des commerces puissent réinvestir la dalle et que la sécurité et la vie sociale dans toutes
ses composantes y règnent à nouveau.
Ce que nous apprécions moins, et même si la faute peut
parfois incomber aux entreprises, ce sont les trop longs
délais de réalisation de travaux comme ceux, par exemple,
des voiries du quartier du Chou et du Chemin de la Pelouse.
Car ce sont les résidents de ces quartiers qui les subissent.
Pour conclure, nous exprimons notre inquiétude sur les
difficultés rencontrées par hôpital de Pontoise. Cet établissement, qui ne répond plus aux besoins des patients,
attend sa réhabilitation depuis des années. Qu’en est-il de
l’engagement de l’État pour le financement des travaux de
rénovation et d’adaptation ? Qu’en est-il de l’obligation de
fermer de nouveaux lits par manque de soignants alors que
l’établissement fait partie de l’offre médicale locale déjà très
insuffisante ?
L’ouverture de la maison médicale ne suffit pas à répondre
aux besoins des patients et il est donc important que des
informations précises soient données aux Pontoisiens sur
l’avenir de notre hôpital.

(Tribune rédigée le 19/04/2022)
Le groupe “Vivre à Pontoise” : Gérard Seimbille, Pascal Bourdou, Agnès Irrmann, Jean-Christophe Bories, Sandrine Parise-Heideiger.
Contact : vivre-a-pontoise@orange.fr

Voter CONTRE pour affirmer ses valeurs.
Au moment où nous écrivons cette tribune, le résultat électoral tragique du dimanche 10 avril a amené le Rassemblement National à participer au deuxième tour de l’élection présidentielle. Pour la troisième fois, et avec un score
historique et sans précédent. Comment certains ont-ils pu
croire que le mouvement des gilets jaunes était passé, et
que la colère et la contestation populaire n’existaient plus?
Par leur vote au premier tour de l’élection présidentielle,
les français ont rappelé brutalement leur réalité sociale au
quotidien.
Mais ce premier tour a ouvert la possibilité de donner le
pouvoir à l’extrême droite, dont le gouvernement apportera une rupture dangereuse si Marine Le Pen était élue.
Comparable à l’élection de Donald Trump aux États-Unis,
à Viktor Orban en Hongrie, au Brexit au Royaume-Uni, l’extrêmedroite au pouvoir est un risque majeur pour la démocratie et pour nos valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité : L’Histoire a démontré qu’elle prend le pouvoir par les
urnes mais ne le rend pas toujours.
Mme Le Pen est parvenue à faire oublier les origines de son
parti et ses valeurs destructrices pour le vivre ensemble :
racisme, xénophobie à travers une préférence nationale
sans mesure ni discernement, colonne vertébrale de son
programme qui n’a jamais changé depuis des décennies.
Par le souhait exprimé de domination sans partage d’une
origine, d’une nation, d’une culture, d’un peuple, d’une
condition, d’une apparence ou d’une croyance sur toutes
les autres, Marine Le Pen est la pire ennemie de l’égalité,
des droits et des libertés.
L’extrême droite au pouvoir à l’Élysée ou à l’Assemblée

nationale, c’est une France divisée à l’intérieur, isolée à
l’extérieur, affaiblie et en danger.
Face à cela, nous souhaitons opposer avec force les
valeurs de la République indivisible, laïque, démocratique
et sociale, celle des Droits de l’Homme et des libertés
fondamentales. Car il s’agit de notre bien commun, l’égalité sans distinction d’origine, de condition, de naissance,
de croyance, d’apparence, de sexe ou de genre. Il s’agit
de notre bien commun, cet espace public, régi par des lois
élaborées ensemble et qui s’appliquent à toutes et à tous.
Il s’agit de notre bien commun, ces institutions perfectibles
certes, mais qui ont pour rôle de maintenir la démocratie. Il
s’agit de notre bien commun, cet attachement à la protection des plus vulnérables et des plus humbles.
Le vote pour Emmanuel Macron n’est pas le vote d’une
population, mais il est devenu le vote d’une catégorie de
français qui souhaitent conserver des intérêts et un ordre
établi délétère pour le climat et les plus vulnérables. Après
la trahison de la Convention citoyenne pour le climat et cinq
ans d’une politique sociale et économique responsable de
l'augmentation des inégalités sociales, il faudra faire face.
Dans cet objectif, un travail d’union de toute la gauche est
indispensable. On ne doit pas se résigner à donner les
pleins pouvoirs, ni à Mme Le Pen ni à M. Macron.
À l’heure où vous lirez cette tribune le second tour de
l’élection présidentielle sera passé, et il sera trop tard pour
appeler à voter. Mais nous tenons à vous informer que pour
toutes ces raisons, nous aurons effectué un vote animé
par nos valeurs, celles de la République, et appelé à voter
CONTRE Marine Le Pen.

S. Nguyen-Dérosier, M. Drevelle, F. Chambon et G. Bommenel pour le groupe “Pontoise Écologique et Solidaire”.
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Agenda
À partir du 10 mai

Chaque mardi
Atelier “Bien sur Internet ”,
séance informatique pour les Seniors
Espace Cordeliers
Rens. : 01 34 35 30 73

14 mai de 10h à 12h

Permanence de Quartier - Hermitage
École de l’Hermitage
www.ville-pontoise.fr

14 et 15 mai de 10h à 18h

Kermesse paroissiale organisé par
l’association Trait d’Union
Salle paroissiale des Louvrais
Rens. : 06 14 67 18 01

15 mai de 10h à 18h30

Cirque “FIQ (réveille-toi !) ”
Points communs - Théâtre des Louvrais
Rens. : 01 34 20 14 14

Du 16 mai au 10 juin

Sortie à la Mer de sable
Centre socioculturel des Louvrais
Rens. : 01 30 31 12 43

12 mai de 19h30 à 21h

“Mai des Arts ”
Dôme
Rens. : 01 34 43 35 06

13 mai de 12h à 13h30

Sortie au Château de Breteuil
Centre socioculturel des Louvrais
Rens. : 01 30 31 12 43.

Réunion de Quartier - Cordeliers
Espace Cordeliers (2, rue Rodin)
www.ville-pontoise.fr

Tour de Quartier - Marcouville
RdV devant la bibliothèque de quartier
(22, Les Hauts de Marcouville)
www.ville-pontoise.fr

13 mai à 14h

“Bal rouge des Seniors ”
Espace Larris-Maradas
Rens. : 01 34 35 30 73

13 mai de 19h30 à 23h

Tournoi de jeux
Centre socioculturel des Louvrais
Rens. : 01 30 31 12 43

14 mai de 15h à 17h

Atelier création de produit de beauté
Centre socioculturel des Louvrais
Rens. : 01 30 31 12 43

14 mai de 18h30 à 22h30

Nuit des Cathédrales
Rens. : 01 34 43 35 77

14 mai de 14h à 22h

Nuit européenne des Musées
Musée Camille-Pissarro
17, rue du Château
Rens. : 01 30 73 90 77

14 mai à 20h
15 mai à 16h

Théâtre “Un furieux désir de bonheur ”
Points communs - Théâtre des Louvrais
Rens. : 01 34 20 14 14

21 mai de 15h à 20h
22 mai de 9h à 17h

Inscriptions pour les sorties Seniors
Rens. : 01 34 35 30 73

À partir du 17 mai

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

18 mai à 14h30

Conférence “Du cinéma forain à
Écrans : 120 ans d’exploitation dans
le Val-d’Oise ”
Archives départementales
(3, avenue de la Palette)
Rens. : 01 34 25 34 78

19 mai à 19h30

Conseil municipal
Hôtel de Ville
Rens. : 01 34 43 34 43

du 20 au 22 mai

Toi + moi + nous... durablement
Week-end thématique sur
l'environnement
Centre socioculturel des Louvrais
Rens. : 01 30 31 12 43

21 mai de 11h à 18h

“Le Monde des Merveilles ”
Animations pour toute la famille
Quartier des Haut de Marcouville
Rens. : 01 34 43 35 06

État Civil
Mariages :
Mohamed HANICHE et Yona NEGRE-POPOTE (12/03),
Amine CHETOUI et Nadia KEBBAB (26/03)

24 et 25 mai à 20h30

28 mai de 9h30 à 19h
29 mai de 10h à 18h

“Fête…vos jeux ”
Animations pour toute la famille
Dans le centre-ville (Dôme, place des
Moineaux…)
Rens. : 01 34 43 35 06

1er juin à 20h30
2 juin à 19h30

Théâtre “L’Étang ”
Points communs - Théâtre des Louvrais
Rens. : 01 34 20 14 14

Du 3 au 12 juin

“No Mad Festival ”
Office de Tourisme de Cergy-Pontoise
Porte du Vexin
Rens. : 01 34 43 70 60

Le 4 et 5 juin de 10h à 18h

Les Rendez-Vous aux Jardins
Parcs et jardins de Pontoise
Rens. : 01 34 43 35 15
www.ville-pontoise.fr

5 juin à 15h

Concert “Retrouvailles en chœur ”
Avec l’association “Les Cordes liées
À Cœur Joie ”
Dôme
Rens. : ajcdliees95300@orange.fr

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.

