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Les jeunes pousses en action
Cette année encore, la Ville de Pontoise soutient la création
de potagers et de jardins dans les écoles. Les établissements
scolaires qui le souhaitent sont livrés en terreau, bulbes et
végétaux pour des plantations diverses. Les écoles peuvent
aussi bénéficier de l’intervention d’agents des Espaces verts
pour les aider dans leurs projets.
Cette année, un potager a été installé au sein du groupe
scolaire des Lavandières (côté école maternelle), accessible
à toutes les classes. Les élèves peuvent ainsi se familiariser
avec le cycle des cultures en fonction des ressources naturelles, des saisons et des conditions climatiques.
À la découverte des serres municipales
D’autres carrés potagers ont vu le jour : à l’Hermitage, à
proximité du groupe scolaire Gustave-Loiseau, à destination des élèves mais aussi des habitants du quartier Bossut ou
encore à l’école Jean-Moulin. L’an dernier, c’est un jardin zen qui
a été réalisé à l’école des Cordeliers-Cézanne, à l’initiative d’une
enseignante et en partenariat avec les agents des Espaces verts.
Récemment, les enfants se sont d’ailleurs rendus aux serres de
la Ville, installées au Centre Technique Municipal, afin d’effectuer
quelques semis sur les conseils des spécialistes de la Ville. Ils
seront replantés par les enfants et leur enseignant directement
dans les potagers et carrés des écoles.

Quand la musique classique
s’invite à l’école
Dans le cadre d’un projet participatif et fédérateur entre
la Scène nationale - Points communs, les habitants des
Louvrais et l’Orchestre national, différentes interventions
de musiciens ont été organisées cette année au sein de
l’école Jean-Moulin.
Au cœur du projet : la musique classique bien sûr, qui n’est
pas réservée aux initiés, loin de là ! Les plus jeunes ont pu
échanger avec les musiciens autour d’un album jeunesse
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en lien avec les instruments. Dans le cadre de ce projet,
baptisé Grand Ensemble, 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 Points communs
au 06 78 93 60 80 ou à publics@points-communs.com.

Que de créativité
sur le temps périscolaire
De nombreux projets pédagogiques sont mis en
place dans l’ensemble des services d’accueil périscolaire de la Ville.
Cette année, 22 associations interviennent dans
les écoles sur ce temps périscolaire et le mercredi.
Au programme : ateliers et initiations autour de la
musique, de la danse, du sport, de l’informatique,
etc. La restitution de ces projets pédagogiques est
prévue en juin ! Pour les élèves, ce sera l’occasion
de présenter à leurs parents le fruit du travail mené
sur les temps du midi et le mercredi.
Spectacles, animations et exposition de toutes les
productions des enfants vous permettront de les féliciter pour leur travail tout au long de l’année.

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.

Cergy-Pontoise prête
pour Paris 2024 !
Si l’agglomération n’accueillera pas d’épreuves lors des Jeux
Olympiques de Paris 2024, 7 équipements communautaires ou communaux ainsi que le stade d’eau vive de l’Île de
Loisirs, ont été officiellement retenus par le Comité d’organisation des JO pour servir de centres de préparation.
Parmi eux des équipements de la Ville de Pontoise : le stade
des Maradas pour l’athlétisme olympique et paralympique, le
complexe sportif Joël-Motyl pour le basket-ball olympique, le
basket 3x3 et le breaking et le hall Philippe-Hémet pour le
tennis de table.
Le site Internet cergypontoise2024.fr présente de façon
détaillée chaque centre de préparation.
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Pontoise, terre de jeux
> LA JOURNÉE OLYMPIQUE
Jeudi 23 juin, la Ville organisera une grande journée dédiée aux Jeux Olympiques. Le service des Sports mettra en
avant le breaking, pratique urbaine issue du hip-hop, qui fera son entrée aux JO de Paris en 2024.
Venez en famille vous initier à partir de 17h30 place des Moineaux. Un spectacle dynamique de professionnels de
la discipline, ‘’L’autre battle’’, sera présenté à 20h30 dans le cadre des Estivales 2022.
Dans la rue de l’Hôtel-de-Ville vous pourrez découvrir et pratiquer quelques sports olympiques : tennis de table,
volley-ball, rugby, football (panna foot), tennis (speedball), golf, basket-ball ou encore handball.
> FAITES DU SPORT
L’opération ‘‘Faites du sport !’’ fait son retour samedi 25 juin. Rendez-vous sur la plaine des Cordeliers
(rue Auguste-Rodin) de 14h30 à 18h. Plusieurs clubs pontoisiens initieront gratuitement petits et grands à de multiples activités sportives. Cette animation ludique et conviviale vous donnera l’occasion de pratiquer et de découvrir
ou redécouvrir la richesse du tissu associatif local.
La journée se clôturera à 18h par la remise de trophées aux sportifs pontoisiens de haut niveau dont les performances ont marqué l’année.

+ d’infos : Service des Sports au 01 34 43 53 46
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