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Édito
DU NOUVEAU DANS LA COLLECTE DES DÉCHETS
Chères Pontoisiennes, Chers Pontoisiens,
Depuis le 4 juillet, la collecte des déchets a changé. C’est la Communauté
d’agglomération de Cergy-Pontoise qui a la charge de cette compétence. Le
contrat de l’ancien prestataire arrivant à échéance, une mise en concurrence
a eu lieu et un nouveau délégataire a été choisi. C’était l’occasion pour la
Ville d’exprimer des souhaits qui correspondent véritablement à nos usages.

©️ Doudou RH

L’objectif est multiple :
- réduire la production de déchets
- faire en sorte que les déchets restent le moins longtemps possible sur le
trottoir, et donc qu’ils soient sortis et surtout rentrées pendant un créneau
horaire où nous sommes majoritairement à la maison
- encourager un meilleur tri des déchets
- faciliter l’enlèvement des encombrants.

Améliorer le tri,
la qualité de la
prestation,
la satisfaction
des usagers

Les changements qu’il faut retenir :
- ordures ménagères : pas de changements sauf pour le centre-ville où la
collecte a désormais lieu le soir, 3 fois par semaine
- collecte des emballages : pas de changement, sauf pour le centre-ville
désormais en soirée et le mercredi
- collecte des déchets verts : pas de changement, sauf pour le centre-ville
désormais en soirée (et une fois par mois pendant la période "basse"
hivernale)
- collecte des encombrants : la mise sur le trottoir est à nouveau possible une
fois par mois, en plus de l’apport en déchetterie
- les trois secteurs demeurent (Nord, centre-ville, Sud), même si à la marge
des ajustements plus cohérents ont eu lieu pour certaines rues.
Les équipes de la Communauté d’agglomération et du prestataire Sépur
sont renforcées dans les prochains mois pour vous accompagner dans
ces changements. Des supports de communication de la CACP vous ont
déjà été distribués dans vos boîtes aux lettres. La Ville complètera cette
communication pour la bonne information de tous.
Les bonnes pratiques ont été gardées et des nouveautés ont été adoptées
afin que les différents types de collecte correspondent précisément à nos
besoins. Objectif : rendre la collecte des déchets plus simple et plus efficace.

Stéphanie VON EUW
Maire de Pontoise
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14 mai / Concert
La chanteuse Eva Arguelles, révélation
de la Nuit des Cathédrales

©Ville de Pontoise

13 mai / Vernissage / 22è Mai des Arts
Plus de 500 visiteurs au Dôme

16 mai / Aménagement de l’éco-quartier Bossut
Séminaire de travail des élus
et des directeurs de services

21 mai / Événement
Spectacle immersif, fanfare éphémère…
Les Hauts de Marcouville transformés
en Monde des Merveilles

17 mai / Potager du centre de loisirs des Cordeliers
Premières plantations par les enfants
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Retour en images
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4 juin / Rendez-vous aux Jardins
Belle réussite pour le Troc aux plantes
du Conseil des Sages

8 juin / Journée du Souvenir
Cérémonie en mémoire des Morts pour la France

17 juin / Inauguration
La Guinguette inaugurée en présence des Pontoisiens
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3 juin / Tour de quartier
Le Maire à la rencontre des habitants
du quartier des Larris

©️Ville de Pontoise
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22 mai / Toi + Moi + Nous… durablement
Sensibilisations au ‘’Faire soi-même’’,
au recyclage et au développement durable
à la Maison de quartier des Louvrais

L’actualité
DOUBLE SENS CYCLABLE

Le Code de la Route prévoit que ''Lorsque la vitesse maximale
autorisée est inférieure ou égale à 30 km/h, les chaussées sont
à double sens pour les cyclistes sauf décision contraire de l'autorité investie du pouvoir de police.'' Afin de renforcer la sécurité
de tous, et notamment des cyclistes, la Ville déploie donc cet
été une signalétique dédiée dans les rues concernées par ce
contre-sens cyclable.

Vélos, piétons, voitures :
partageons la route !

© DR

Ici rue à double sens pour
LES VÉLOS.

''Les Pontoisiens sont donc appelés
à adopter de nouveaux réflexes.''
• Automobilistes : attention, un vélo peut arriver en face de
vous. À une intersection ou en sortant de votre garage ou de
chez vous, regardez bien des deux côtés ;
• Conducteurs de deux-roues motorisés : n’empruntez pas
les doubles sens cyclables, ils sont réservés aux cyclistes ;
• Cyclistes : soyez attentifs aux piétons qui traversent la
chaussée, tous ne sont pas encore habitués à ces aménagements ;
• Piétons : prenez l’habitude de regarder dans les deux sens
avant de traverser même dans une rue à sens unique ;
• Riverains des rues concernées : ne stationnez pas sur les
aménagements, cela met en péril la sécurité des cyclistes.

‘‘Des réflexes
à adopter’’

07/10/2021 11:39

+ d’infos sur www.ville-pontoise.fr

DÉFENSE

L’Armée de l’Air et de l’Espace recrute
Chaque mercredi après-midi dans ses locaux de la
rue du Premier Dragons, le Centre d’Information et de
Recrutement des Forces Armées (CIRFA de Pontoise)
organise des séances d’informations sur les métiers
et carrières dans l’Armée de l’Air et de l’Espace.
L'Armée de l'Air recrute et forme 4 000 jeunes femmes
et hommes de 17 à 30 ans, en quête de sens, de
valeurs et de nouvelles opportunités professionnelles
dans divers domaines tels que la maintenance aéronautique,
les opérations aériennes, l’informatique, le renseignement et
l’administration. Si vous êtes intéressé par les métiers de
chargé de maintenance vecteur moteur, mécanicien avionique, contrôleur aérien, technicien de renseignements,
linguiste d’écoute ou comptable, prenez dès à présent
rendez-vous au 01 34 20 85 00. Rejoignez la communauté
des aviateurs !
© DR

CIRFA de Pontoise (rue du Premier Dragons)
au 01 34 20 85 00.
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SPORT

Marathon musical & solidaire
Dimanche 8 octobre à 9h30, l’Entente Agglomération
Cergy-Pontoise Athlétisme (EACPA) organisera le ‘‘Marathon
musical & solidaire’’ qui traversera les 13 communes de
l’agglomération de Cergy-Pontoise. L’épreuve, dont les
bénéfices seront reversés à AFA Crohn RCH France (association luttant contre les maladies chroniques de l’intestin),
passera à Pontoise place du Pont, rue de l’Hôtel-Dieu, place
de la Piscine, l’éco-quartier Bossut avant de se clôturer au
stade des Maradas.
Les coureurs inscrits peuvent parcourir la distance en solo
ou en relais par équipe de six coureurs sur des tronçons de
4 à 11 km. Autre particularité : 14 concerts seront donnés
tout au long du parcours. Inscrivez-vous vite à cet événement tant sportif que festif !
©EACPA

Tarif : 60 €. Rens./Inscr. : 09 83 95 74 13,
marathonmusical95@eacpa.fr
ou www.marathoncergypontoise95.fr

Nouveauté

‘’Des actions pour les 11-25 ans’’
Le Service Jeunesse s’articule autour de trois axes forts :
• L’animation et la culture, en particulier en direction des
11-15 ans (séjour d’été, sorties, présences dans les
collèges) ;
• Les échanges, la prévention et l’accompagnement de
projets de jeunes en particulier en direction des 15-17 ans
(accueil en fin de journée) ;
• L’insertion socio-économique des 16-25 ans avec la mise en
place de permanences d’accompagnement et d’information.

‘’Des actions phares’’

© Freepik

•
La bourse de découverte professionnelle. Durant les
vacances scolaires, des Pontoisiens âgés de 16 ou 17
ans découvrent le monde professionnel en effectuant 22
heures de missions dans un service municipal et en recevant une bourse de 150 € ;
• La Bourse BAFA. Des jeunes de 17 à 25 ans peuvent
financer une partie ou la totalité de leur Brevet d’Aptitude
aux Fonctions d’Animateur (BAFA) en effectuant leur
stage pratique ou des heures de bénévolat au sein d’une
des structures de la commune ;
•
Journée Sportive et Citoyenne, pour les 12-25 ans le
7 septembre. Au programme : animations sportives et
découverte des métiers de la sécurité de la défense et de
la protection civil ainsi que des acteurs permettant l’investissement citoyen des jeunes.

Le Service Jeunesse en actions !
En mars dernier, le Service Jeunesse de la Ville a été créé au
sein de l’Espace Cordeliers (2, rue Rodin). Ce service, qui agit
en relation étroite avec la Mission locale de Cergy-Pontoise,
Sauvegarde 95 et les établissements scolaires, s’adresse à
tous les Pontoisiens de 11 à 25 ans.
Deux fois par semaine, l’équipe du Service Jeunesse accueille
les 15-17 ans et assure une permanence dans chacun des
trois collèges (Nicolas-Flamel, Jean-Claude-Chabanne et
Simone-Veil). L’occasion pour ces jeunes de discuter mais
aussi de participer à des actions de prévention.

Service Jeunesse (2, rue Rodin) au 01 34 35 30 85
ou www.ville-pontoise.fr
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GASTRONOMIE
La surprise du Chef

Depuis 1980, le restaurant ‘‘Le Maupertu’’, situé au 25 route
d’Auvers, est un fleuron de la gastronomie française et du 100 %
fait maison. En 2022, l’aventure se poursuit grâce au chef Ali
Errajraji qui a succédé à Florent Tierce et qui se rapproche de
plus en plus de son rêve : devenir ‘‘Maître Cuisinier de France’’.
‘’Ce titre de prestige peut être attribué après dix ans d’expérience
en tant que chef et un an à la tête de son propre restaurant ’’,
explique le protégé des ‘‘Meilleurs Ouvriers de France’’ Michel
Blanchet, Michel Roth et Jean-François Girardin.

Après des expériences dans des restaurants étoilés –
Le Tastevin à Maisons-Laffitte, Le Ritz à Paris et La Fournaise
à Chatou – et une médaille de bronze au Trophée Henri Huck
2012 (concours culinaire national), Ali Errajraji dirige désormais
son établissement et le façonne à son image. Le cadre est
intimiste, élégant, idéal pour les dîners romantiques et les
réunions familiales. Les menus allant de 39 à 75 €, contiennent
de vraies pépites : terrine de foie gras à la fleur de sel, fricassé
de ris de veau et homard, farce fine à la truffe noire, pavlova
aux fruits rouges… Une adresse à découvrir ou à redécouvrir !

©Ville de Pontoise

‘‘Le meilleur de la
		gastronomie française’’

Le Maupertu au 01 30 38 08 22
ou www.maupertu.com

PRÊT-À-PORTER
L’atout ‘‘Différence’’

En 1995, Isabelle Marcoccio (directrice de marbrerie) et
Sandrine Lemire (assistante pour un promoteur immobilier),
suivaient le chemin de la reconversion professionnelle.
Les deux sœurs, filles d’une styliste, ouvraient leur magasin de
prêt-à-porter féminin au 1, place du Petit-Martroy et lui donnaient
le nom de leur boutique préférée à Quiberon : ‘’Différence’’.
‘’Nos clientes y trouvent des vêtements colorés et des chaussures faciles à porter ’’, résume Isabelle Marcoccio.

‘‘Des gammes élégantes
		et confortables’’

©Ville de Pontoise

‘’Nos articles, qui vont de la taille 36 à 50, sont soigneusement choisis en showroom et faciles à porter au quotidien.
Les tissus des vêtements sont souvent naturels (coton, lin,
cachemire…) et les chaussures en cuir’’.
Le magasin, multimarques, mise, entre autres, sur les motifs
originaux de ‘‘White Stuff’’, les marinières en maille du ‘‘Petit
baigneur’’, les robes en coton bio de ‘‘Dress Addict’’ et les
sacs à main artisanaux de ‘‘Soruka’’.
Côté chaussures, la diversité règne : le confort avec ‘’Rieker’’,
‘’Caprice’’ mais aussi le ‘’branché’’ avec ‘’aLiwell’’, ‘’Reqins’’
et ‘’Tamaris’’.

Différence au 01 30 73 47 24
ou www.facebook.com/differencepontoise
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Tous
écorespon
sables
Tous éco-responsables
ORDURES MÉNAGÈRES, ENCOMBRANTS
ET DÉCHETS VERTS
Du nouveau dans les collectes depuis le 4 juillet

Dans le cadre du nouveau marché de collectes des déchets confié à la
société SEPUR, la Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise
a réorganisé les tournées et passages des camions.

SECTEUR SUD

CENTRE-VILLE

SECTEUR NORD

Ordures ménagères :
le mardi et le vendredi
(à présenter la veille à partir de 20h)

Ordures ménagères :
le lundi, le jeudi et le samedi
(à présenter avant 18h30)

Ordures ménagères :
le lundi et le jeudi
(à présenter la veille à partir de 20h)

Emballages : jeudi
(à présenter la veille à partir de 20h)

Emballages : mercredi
(à présenter avant 18h30)

Emballages : mercredi
(à présenter la veille à partir de 20h)

Encombrants :
le 4e mercredi du mois
(à présenter la veille à partir de 20h)

Encombrants :
le 3e mercredi du mois
(à présenter la veille à partir de 20h)

Encombrants :
le 3e mercredi du mois
(à présenter la veille à partir de 20h)

Déchets verts : le mardi
(à présenter le jour de
la collecte avant 12h)

Déchets verts : le mardi
(à présenter le jour de
la collecte avant 18h30)

Déchets verts : le mardi
(à présenter le jour de
la collecte avant 12h)

Retrouvez le découpage des secteurs sur www.ville-pontoise.fr rubrique ''Collecter & trier les déchets''

Ce qui change depuis le 4 juillet

L’Agglomération met en œuvre l’extension des consignes de tri.
Cette mesure vient simplifier votre quotidien, avec une seule règle à retenir
pour le tri : ‘’TOUS les emballages et papiers se trient’’.
Une collecte mensuelle des encombrants, à date fixe, sans rendez-vous
préalable pour l’ensemble des habitants en habitat pavillonnaire et collectif.

Soyez attentifs aux changements de périmètres qui ont été effectués, certaines
rues changent en effet de zone pour s'adapter au plus juste à vos besoins.
En centre-ville, les collectes des ordures ménagères ont lieu 3 fois par semaine
en fin de journée. Ces horaires de collecte sont également applicables pour les
emballages et les déchets verts.
Dans les secteurs nord et sud, les jours et horaires de collecte ne changent pas.
> Direct Agglo au 01 34 41 90 00 et sur www.cergypontoise.fr
> Brigade Propreté au 01 34 33 30 30 et ou à brigadeproprete@ville-pontoise.fr
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Le service de collecte des déchets végétaux évolue avec la prise en compte
du caractère saisonnier de la production, et la mise en place d’une collecte
mensuelle en novembre, décembre et février.

Grand angle
Pontoise :

LA destination !

©Ville de Pontoise

Riche de nombreux atouts et
d’une renommée séculaire,
Pontoise est l’une des villes du
Val-d’Oise les plus attractives
dans bien des domaines.
Afin de valoriser son cadre
de vie, son patrimoine, son
dynamisme culturel ou encore
ses commerces de proximité,
la Municipalité a fait de
l’attractivité une politique
prioritaire.
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Des commerces de proximité
et des bonnes tables
Ne cherchez plus, à Pontoise vous trouverez tout
ce qu’il vous faut ! Pontoise c’est plus de 300
commerces de proximité : boutiques de prêt-à-porter, épiceries fines, marchés hebdomadaires, instituts de beauté,
coiffeurs-visagistes, commerces de bouche de qualité, artisans, on trouve absolument tout !
Pontoise, c’est aussi pour les gourmets de nombreuses
bonnes tables aux saveurs traditionnelles et aux parfums
du Monde, mais également de nombreux autres points de
restauration rapide pour déjeuner ou dîner sur le pouce.

La seule ville d’Art et d’Histoire du Val-d’Oise
Depuis 2006, Pontoise est labellisée par le
Ministère de la Culture pour sa politique de valorisation du patrimoine et de l’architecture. Ce label est attribué
aux communes qui s’engagent dans une politique de sensibilisation des habitants, des visiteurs et du jeune public, à
la qualité du patrimoine, de l’architecture et du cadre de vie.
Le Carré Patrimoine, Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine, permet aux visiteurs de découvrir toute l’histoire et l’évolution de Pontoise, à travers son
patrimoine et son urbanisme (de l’époque médiévale à la
reconstruction de l’Après-Guerre).

Une ville qui bouge
Envie de bouger ? Concerts, spectacles, expositions, visites guidées, événements… impossible
de s’ennuyer à Pontoise. Cet été ce ne sont pas
moins de 50 rendez-vous qui vous sont donnés à
l’occasion des Estivales 2022. Incontournable cette année,
jusqu’à la mi-octobre, la Guinguette du bord de l’Oise.
Ouverte du jeudi au dimanche à l’Office de Tourisme, la
Guinguette c’est LE ‘’spot’’ à ne pas manquer cet été, tout
comme les croisières sur l’Oise avec l’Office de Tourisme
de Cergy-Pontoise – Porte du Vexin et la compagnie Les
Croisières de l’Oise.

Une ville où il fait bon vivre
Accessible à pied, à vélo, en voiture, en bus, en
car, en train… Pontoise est une ville-étape pour les
promeneurs et baroudeurs qui parcourent le Vexin,
la Vallée de l’Oise et l’agglomération. Habitants et visiteurs
apprécient les parcs et jardins pontoisiens, poumons verts
et havres de paix.
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L'ATTRACTIVITÉ
EN CHIFFRES

20 700

visiteurs à l’Office
de Tourisme
de Cergy-Pontoise
Porte du Vexin

3 700

visiteurs au
Carré Patrimoine

4 600

visiteurs au Musée
Camille-Pissarro

300

commerces

37

bonnes tables dont
un restaurant étoilé :
L’or Q’Idée de
Naoëlle d’Hainaut

Suiveze
le guid

50

concerts, spectacles
et événements
à l’occasion des
Estivales 2022

Les éditions du petit futé ne
s’y sont pas trompées ! Avec
son charme de l’ancien et ses
grandes réalisations architecturales, son histoire et sa verdure,
Cergy-Pontoise
méritait
un
ouvrage dédié pour le plus grand
plaisir des visiteurs.
Vous y trouverez idées promenades, bonnes adresses, plans
et astuces, alors suivez le guide !

PAROLES D'ÉLUS

“Tous les ans, l’Équipe municipale met en avant deux politiques prioritaires permettant aux
secteurs retenus de bénéficier de moyens supplémentaires. Une enveloppe budgétaire de
300 000 € est dédiée à ces politiques. En 2022, l’attractivité et la propreté sont les deux
politiques prioritaires. Nous avons ainsi décidé de revoir notre Plan Local d’Urbanisme afin
qu’il soit plus protecteur et moins bâtisseur ou encore de moderniser le mobilier urbain en
installant progressivement de nouveaux bancs.
Pour développer l’attractivité économique, la Municipalité a, cette année, débloqué 400 000€
pour préempter certains locaux commerciaux et ainsi développer une offre diversifiée."

PATRICK MORCELLO,
adjoint au Maire en charge de l’Art,
de la Vie culturelle et de l’Événementiel
“L’attractivité de notre cité passe également par un plan d’investissements pour décorer les
rues de la ville à l’occasion de grands événements ou encore par une offre culturelle et
événementielle riche et diversifiée.
Je pense aux saisons culturelles, aux expositions au Musée Camille-Pissarro et prochainement au Musée Tavet-Delacour, à la programmation orchestrée par le service Patrimoine.
Je pense aussi, aux rendez-vous des partenaires que sont l’Office de Tourisme de
Cergy-Pontoise – Porte du Vexin ou encore Points communs, la nouvelle scène nationale.
Notre volonté est claire : qu’il y ait toujours quelque chose à faire ou à voir à Pontoise ;
que l’on y habite ou que l’on y vienne avec la même envie et le même plaisir ! ”
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SCHAHRAZADE DELAMARE,
adjointe au Maire en charge de l’Attractivité
économique, de la Vie des quartiers et des Associations

Temps libre
ANIMATIONS

Le retour de l’esprit ‘‘Guinguette’’

© Ville de Pontoise

À la fin du XIXè siècle, le tout Paris se pressait sur les bords
de l’Oise pour déjeuner ou dîner, danser et se divertir
‘‘Au pavillon rose’’. Plus d’un siècle plus tard, Pontoise renoue
avec sa tradition d’antan : la guinguette au bord de l’eau ! Jusqu’au
16 octobre, place de la Piscine, Thibault Gierkowicz (patron
du food truck ‘‘Le Camion du Vexin’’) et son associé Mathieu
Barthélémy animent une guinguette ouverte aux touristes,
randonneurs, cyclistes et habitants de Pontoise. Le lieu est
idéal pour passer un moment convivial entre amis, collègues ou
en famille, pour boire un verre ou manger de bons produits du
terroir local. Vous pourrez apprécier les multiples animations :
> Jeudi de 18h à 22h30 :
after work à thème ;
> vendredi de 18h à 22h30 :
Blind test avec apéro à gagner suivi d’une soirée avec DJ ;
> dimanche de 10h à 11h30 :
coaching sportif, body karaté, zumba, stretching ;
> dimanche de 14h à 19h :
danses de salon, danses latines et jeux de société.

Jusqu’au 16 octobre - Guinguette de Pontoise
(place de la Piscine)
Rens. : 09 86 87 91 51
ou www.la-guinguette-de-pontoise.fr

CONCERTS

Les Arts dans le Patio
À l’ombre des parasols de la bibliothèque GuillaumeApollinaire, la Ville vous convie à des concerts pop, deux
samedis de juillet à 15h.

© Afoja

• Le 9 juillet, le groupe Afoja vous séduira par ses mélodies
pop, ses envolées lyriques et sa musique dansante. Bertrand
Bilon, Thomas Carrer, Sekou Dembele et Alexandre Pichon
vous dévoileront les rythmiques d’Afrique de l’Ouest jouées
au balafon, au n’goni et au dundun.

‘‘Ambiances pop
à l’ombre des parasols’’
• Le 23 juillet, September Boy vous plongera dans un
univers pop-folk-électro influencé par Imagine Dragons et
Dashboard Confessionnal. Le chanteur vous présentera à
cette occasion son nouveau titre ‘‘By Myself’’, un morceau
dynamique et fédérateur sur l’automotivation.

© DR

Samedis 9 et 23 juillet à 15h - Bibliothèque
Guillaume-Apollinaire (14, rue A-Prachay)
Tout public. Gratuit. Rens. : 01 34 25 04 25
ou www.ville-pontoise.fr
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BIBLIOTHÈQUES
Un formidable été

• Ouverte jusqu’au 30 juillet aux horaires habituels, la bibliothèque
de Marcouville organisera des ateliers de fabrication de lettres géantes
en street art, les mardis 12, 19 et 26 juillet de 15h à 17h. Des jeux de
société seront proposés les vendredis 15, 22 et 29 juillet de 15h à 17h.

‘‘Place aux ateliers créatifs et ludiques !’’
© Ville de Pontoise

• Ouverte du 2 au 27 août les mardis, mercredis, vendredis et samedis
de 14h à 18h, la bibliothèque des Louvrais invitera les enfants à
écouter des histoires les 10, 13, 24 et 27 août de 10h30 à 11h15 et
à confectionner des animaux en papier mâché les 3 et 6 août de 10h
à 12h, des objets en pâte à modeler le mercredi 17 août de 10h30 à
11h30 et un bracelet en élastiques le 20 août de 10h30 à 11h30.
Jusqu’au 27 août - À Marcouville et aux Louvrais
Bibliothèque de Marcouville (22, Hauts de Marcouville) À partir de 7 ans. Gratuit. Réservation : 01 30 31 51 25.
Bibliothèque des Louvrais (2, avenue Redouane-Bougara) De 6 mois à plus de 6 ans, selon l’atelier. Gratuit.
Réservation : 01 30 31 18 60.

Toujours +

de Culture
ÉVÉNEMENT

EXPOSITION

Retour du feu d’artifice

Charlotte Massemin

©Ville de Pontoise

©️Francois-Doury

Jean Francis Auburtin

Jusqu’au 21 août, le Musée
Pissarro vous propose de redécouvrir un peintre voyageur d’exception : Jean Francis Auburtin
(1966-1930).
Ce ‘‘portraitiste de la nature’’,
influencé par le symbolisme, l’impressionnisme et le japonisme,
reste un grand spécialiste de
l’Âge d’or (thème représentant
le bonheur originel perdu) et des
monumentales compositions marines.

Jeudi 14 juillet à l’occasion de la
Fête nationale, le feu d’artifice fera
son grand retour et sera visible
des berges de l’Oise et du pont de
chemin de fer. L’artificier dévoilera
une création intitulée : ‘‘Le songe
d’une nuit étoilée’’. Ce spectacle
grandiose, entre pyrotechnie et
magie, durera 20 minutes et révélera un monde imaginaire aux
formes les plus folles.

Jusqu’au 21 août (du
mercredi au dimanche - sauf
14 juillet) - Musée Pissarro
(17, rue du Château)
Rens. au 01 30 73 90 77 ou
musee@ville-pontoise.fr

Jeudi 14 juillet à 22h45
Berges de l’Oise
Rens. : Service Culture-Événementiel au 01 34 43 35 06
ou sur www.ville-pontoise.fr

©️DR

EXPOSITION

Jusqu’au 23 juillet, la bibliothèque
Apollinaire expose 15 peintures
de Charlotte Massemin. L’artiste
pontoisienne n’est pas qu’un brillant professeur en musicologie.
La preuve ! À mi-chemin entre
art naïf et réalisme magique, ses
œuvres aux couleurs chaudes
et aux formes sensuelles subliment les objets du quotidien. S’y
dégagent poésie, beauté, joie et
harmonie.
Jusqu’au 23 juillet Bibliothèque GuillaumeApollinaire (14, rue A-Prachay)
Tout public. Gratuit.
Rens. : 01 34 25 04 25
ou www.ville-pontoise.fr

Vie sportive
En septembre 2020, la Ville obtenait le label ‘‘Terre de Jeux’’ et s’engageait
dans l’aventure des Jeux de Paris 2024. Pontoise Mag’ vous propose
de découvrir chaque mois chaque mois 2 nouveaux sports olympiques
pratiqués dans les clubs pontoisiens.
© DR

Le tir à l'arc
Créée en 1961, la Compagnie des Archers de Pontoise
enseigne le tir à l’arc, sur le terrain extérieur du 1, rue Pierre de
Coubertin et au gymnase Marie-Laurencin (1, rue Henri-Dunant).
Cette discipline, réintroduite aux JO en 1972, consiste à tirer
des flèches sur une cible située à 70 mètres. Pour marquer
le plus de points, le compétiteur, muni d’un arc classique, doit
toucher le centre de cette cible d’un diamètre d’1,22 m.
Le club pontoisien a obtenu de bons résultats en arc classique
(seule arme olympique), dont une année en Division nationale
1 féminine. Mais ses meilleures performances ont été obtenues
en arc à poulies grâce à Amandine Bouillot (3è aux Mondiaux
2007) et à Françoise Hue (20 fois championne de France)
et à l’équipe féminine cinq fois médaillées (dont trois titres de
championne de France).
www.arcpontoise.fr

Le handball
Le handball
Fondé en 2016, le Pontoise Handball Club (PHC)
vous propose de pratiquer le handball au sein du Pôle sportif
des Maradas - Joël-Motyl (6, passage du Lycée).
Ce sport oppose deux équipes de 7 joueurs, au cours de
deux mi-temps de 30 minutes. Le but du jeu est de marquer
le plus de buts en envoyant le ballon dans la cage adverse
située à l’extrémité d’un terrain synthétique de 40x20 m.
Sport Olympique depuis 1972, il fait la fierté de la France, qui
a remporté les tournois masculin et féminin aux JO de Tokyo.
Cette performance rare n’avait été réussie que par l’URSS
en 1976 et la Yougoslavie en 1984. En 2024, l’équipe de
France masculine pourrait décrocher sa 4è médaille d’or et
égaler le record de la Russie.
www.facebook.com (Pontoise-Handball-Club)

© DR

Le tir à l'arc

ATHLÉTISME

L’EACPA rejoint le top 8

© DR

Le 22 mai au stade des Maradas, l’Entente Agglomération
Cergy-Pontoise Athlétisme (EACPA) a été récompensée
de huit ans d’efforts. À l’occasion des Championnats de
France Interclubs (compétition par équipe qui réunit 2 000
formations venues de tout l’Hexagone), le club présidé par
Philippe Favreau a décroché son billet pour le Top 8.
Une victoire mémorable aux Interclubs
La saison prochaine, le club défiera, dans la plus haute
division, l’Entente Franconville Césame Val-d’Oise et le CA
Montreuil, détenteurs de tous les titres depuis 1997.
Pour en arriver là, l’EACPA a remporté la finale d’Élite 2,
en totalisant 65 225 points au terme des 39 épreuves de
courses, de sauts et de lancers. Le club a multiplié les
prouesses : 38 performances à plus de 900 points, une
pluie de records personnels et 7 victoires. Mémorable.

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

QUARTIER

Un patrimoine à valoriser

SOLIDARITÉ

Aidez les VitamiNez
©️ DR

Depuis 31 ans, l’association Harengerie et Vieux Pontoise s’emploie à
améliorer l’environnement et le cadre
de vie du centre-ancien, tout en veillant à la sauvegarde et à la valorisation du patrimoine pontoisien.
L’association encourage les habitants
de ce quartier où furent tournés de
grands films (‘’Les Allumettes suédoises’’, ‘’La Môme’’…), à se rencontrer
et à s’entraider. Depuis 2018, elle entretient et anime le jardin partagé qu’elle a
aménagé sur la friche de l’ancien presbytère de Saint-Maclou au 13, rue de
la Harengerie. Des espaces jardinés y
côtoient une végétation spontanée qui
préserve la biodiversité. Ce lieu très
convivial permet de belles rencontres
entre anciens Pontoisiens et nouveaux
arrivants.

FORUM DES
ASSOCIATIONS
Samedi 3 septembre de 10h à
18h, le Forum des Associations
vous donnera la possibilité de
choisir une activité sportive, culturelle, humanitaire et/ou ludique
pour la saison 2022-2023.
Les représentants de 130 associations seront présents au
complexe sportif Nelson-Mandela
pour répondre à vos questions
et vous aiguiller dans vos choix.
Tout au long de la journée, vous
pourrez assister à des démonstrations et à des initiations sportives
ainsi qu’à des apartés musicaux.
Ne manquez pas ce rendez-vous
incontournable !

Amis depuis dix ans, Gaëlle Pavillon
et Hervé Kern, alias ‘‘Mistral et Tige’’
forment un duo de clowns qui a séduit
un large public avec son spectacle
‘‘Des émotions en pagaille’’. L’an
dernier, le tandem a créé l’association
‘‘Les VitamiNez’’. Son but : récolter
suffisamment de dons de particuliers,
d’associations et d’entreprises pour
intensifier ses interventions à l’Hôpital
René-Dubos. Les clowns se chargent
de distraire les patients pendant leurs
soins et les aident dans leur thérapie.
‘’Nous adaptons nos improvisations à
l’enfant en fonction de sa pathologie.
Par notre joie et notre poésie, nous
leur procurons un moment de détente
et de voyage et les plongeons dans un
imaginaire bienvenu ’’, explique le duo.
Soutenez leur action par vos dons via
la plateforme www.helloasso.com
(Les VitamiNez) !

© Cécile Klingler

Service Vie associative
au 01 34 35 18 58 ou sur
www.ville-pontoise.fr

© Les VitamiNez

Association Harengerie
et Vieux Pontoise sur
harengerie@gmail.com ou
jardinharengerie.wordpress.com

Les VitamiNez sur
lesvitaminez@gmail.com
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Intergénération
PATRIMOINE

Des vacances inoubliables

Grâce au Service Patrimoine de la Ville, les enfants âgés de
8 à 12 ans vont pouvoir découvrir l’histoire de Pontoise en
même temps que titiller leur muse créative.
Jeudi 18 août de 10h à 12h puis de 14h à 16h
Atelier ‘’Mystérieux Auburtin…’’
Les enfants découvriront les tableaux du peintre symboliste
Jean Francis Auburtin avant d’apprendre à jouer, comme
lui, avec les formes et les couleurs.

©️VilledePontoise

Mardi 23 août de 10h à 12h puis de 14h à 16h
Atelier ‘’Les apprentis archéologues’’
Les enfants se mettront dans la peau d'un archéologue
au cours d'une visite dans Pontoise, puis fabriqueront leur
propre lampe à huile.
Vendredi 26 août de 10h à 12h puis de 14h à 16h
Atelier ‘’À la découverte des jardins’’
Les jeunes visiteurs, munis de carnets d'enquête, découvriront via un guide, les jardins de Pontoise. Ils pourront
ensuite créer eux-mêmes un jardin miniature.

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

SENIORS

Reprise des activités Santé

©️ Studio Palloy

À partir du 6 septembre, le Service
Seniors proposera des ateliers de gym
douce, de mémoire et de danse bien-être,
dans différents quartiers de la ville.
Les inscriptions à ces activités sont
possibles du 4 juillet au 27 août directement à la Mairie au service Encaissement
– Facturation lundi de 13h30 à 17h, mardi
et mercredi de 8h45 à 17h, jeudi de 14h à
17h, vendredi de 8h45 à 16h30.
Tarif : 30 €
Service Seniors au 01 34 35 30 73 ou
service.seniors@ville-pontoise.fr

16

Numéros
Utiles
Urgences
Sapeurs-Pompiers 18
SAMU 15
©️ estock

Centre Hospitalier René Dubos
6, av. de l’Île-de-France - Pontoise
01 30 75 40 40
SOS Médecins
01 30 40 12 12

ANIMATIONS

L’été des Louvrais

Centre anti-poison
01 40 05 48 48

Du 11 juillet au 12 août, l’été à la Maison de quartier des Louvrais sera riche en activités. Il y en aura pour tous les âges.
- L’accueil de loisirs (3-17 ans) organisera des défis sportifs, des sorties, des ateliers
créatifs, du cirque et de la magie. Un séjour en camping et un atelier de création de
borne rétro-gaming seront également proposés aux 11-17 ans.
- Les familles seront conviées à un repas le vendredi 8 juillet à 18h30 place de
la Fraternité puis, tout au long de l’été, à quatre concerts, des soirées jeux, trois
sorties à la mer, un bal musette avec initiation aux danses de salon, un spectacle
circassien, deux temps forts ludiques (Louvrais plage et Louvrais land), des sorties
culturelles et des temps de rencontre.
- Les mercredis après-midi, grâce au ‘‘Parasol des idées’’ et à la ‘‘Carriole des jeux’’,
les habitants pourront jouer et échanger autour d’un café, au pied de leur immeuble.

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

Maison de quartier des Louvrais au 01 30 31 12 43.

Mairie de Quartier - Marcouville
30 bis, les Hauts de Marcouville
01 34 24 94 82

SENIORS

Ouverture d’une résidence de services Cazam

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

95 appartements
© DR

du T1 au T3 à louer
Le 1er septembre, la résidence Cazam Pontoise ouvrira ses portes, dans le nouveau
quartier baptisé ‘‘Cour des marchandises’’. Cette résidence se trouve au 11, rue
Charbonnier, à proximité immédiate de la gare. 95 logements pour Seniors (14 T1,
67 T2 et 14 T3) sont disponibles à la location ou en courts séjours. Cette résidence
a le mérite d’être située près des transports en communs, des commerces de proximité et des principaux lieux d’animation.
La résidence a été conçue afin de permettre le plus d’échanges et de convivialité entre
résidents. Plusieurs espaces de rencontres feront ainsi la joie de ces derniers :
bibliothèque, salle d’activités, terrasse, salle de fitness et restaurant accessibles aux
résidents et aux non-résidents. En plus de ces espaces communs, Cazam proposera
une présence 7j/7 et une assistance 24h/24 et des animations variées.
Cazam Pontoise au 01 85 38 06 00 ou www.residences-cazam.com

17

Office de Tourisme de Cergy-Pontoise
Porte du Vexin - Place de la Piscine
01 34 41 70 60
Musée Camille-Pissarro
17, rue du Château
01 30 38 02 40
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
Thibault Gierkowicz,
gérant de la Guinguette de Pontoise
rant de 75 couverts fréquenté en majorité par les salariés
des entreprises de l’agglomération. Malheureusement, le
Covid-19 a bouleversé la donne. "Avant la crise sanitaire,
on était sur du 95 % sur place. Désormais, on est passé
à 60 % sur place et 40 % à emporter", se désole Thibault
Gierkowicz.

Thibault Gierkowicz, originaire d’Auvers-sur-Oise est bien
connu des Cergy-Pontains. Pendant 5 ans, il a tenu un
food-truck, "Le Camion du Vexin" à proximité de l’Université. Son concept ? Une restauration rapide et de qualité
s’attachant à proposer des produits locaux. Aujourd’hui, il
est propriétaire de son propre restaurant, le "Véliokasse"
à Cergy. Ce passionné de cuisine est également à l’initiative
du projet de guinguette que les Pontoisiens peuvent désormais retrouver du jeudi au dimanche sur les bords de l’Oise.

Un nouveau challenge
À la recherche d’un nouveau challenge, Thibault Gierkowicz décide de répondre à l’appel à projets lancé en début
d’année, par la Ville et l’Office de Tourisme. L’objectif était
clair : animer les bords de l’Oise en ouvrant une guinguette,
de mai à octobre. Il tente sa chance. "Pour moi, c’était
l’occasion de développer mon activité et de proposer une
nouvelle carte qualitative et locale", avoue l’entrepreneur
avant de poursuivre, "j’ai toute suite été enthousiasmé par
le côté festif et convivial de ce projet." Son concept séduit la
Ville qui retient son dossier. Sur place, Thibault Gierkowicz,
son associé Mathieu Barthélémy et son équipe proposent
une restauration simple et de qualité : crêpes salées et
sucrées, planches de charcuteries, de fromages, smoothies, glaces et boissons fraîches. "J’ai également prévu
de mettre en place de temps en temps le food-truck pour
proposer aux visiteurs un plus grand éventail de plats",
confie-t-il. Et comme une Guinguette c’est certes un endroit
sympathique où se restaurer mais également un lieu où se
divertir, Thibault Gierkowicz et son équipe ont concocté une
programmation musicale et d’animations à découvrir absolument !

Une envie d’entreprendre
Son bac en poche, Thibault Gierkowicz cherche sa voie. Il
enchaîne un BTS puis une année sabbatique en Australie
et enfin, une licence professionnelle dans le transport.
"Mais ce que je souhaitais avant tout, c’était entreprendre,
c’est pour cela qu’en 2011, je décide de suivre un cursus
universitaire dédié à la Création d’entreprise", précise
l’intéressé. C’est à ce moment-là, qu’un projet de foodtruck mûrit dans son esprit. "J’ai pu découvrir de nombreux
modèles de restauration rapide au cours de mon voyage
en Australie." Finalement, c’est en 2014 que naît le Camion
du Vexin qu’il installe à proximité du campus des Chênes
de l’Université de Cergy. Une restauration rapide, oui, mais
de qualité avec une importance donnée au circuit-court.
L’Auversois travaille en effet, en direct avec des producteurs
de la région et les artisans du Parc Naturel Régional du Vexin.
2019 marque un nouveau tournant dans son parcours
d’entrepreneur. Le Camion du Vexin quitte Cergy, pour ne
servir désormais que de manière ponctuelle sur réservation, pour des événements. La raison est simple : Thibault
Gierkowicz décide d’ouvrir son propre restaurant. Son nom,
le Veliokasse, peuple gaulois dont le territoire s’étendait
sur le Vexin français, sonne comme un symbole au vu de
sa cuisine locale. Sa carte évolue elle aussi. "Elle propose
désormais une cuisine plus élaborée de type brasserie
réalisée par un vrai chef de cuisine, ce que je ne suis pas",
s’amuse celui qui a dorénavant troqué les fourneaux pour
les rennes de l’entreprise. Le Véliokasse, c’est un restau-

Du Camion du Vexin à la Guinguette en passant par
Véliokasse, Thibault Gierkowicz n’a pas cessé de se réinventer et d’entreprendre. Gageons que cette belle énergie
permettra à la Guinguette de Pontoise de devenir une
adresse à ne pas manquer !
La Guinguette est à retrouver dès à présent et jusqu’à la
mi-octobre, devant l’Office de Tourisme, sur les bords de
l’Oise du jeudi soir au dimanche midi.

locale
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2011

Diplôme en création
d’entreprise à l’Université
de Cergy-Pontoise

2014

Naissance du food-truck,
Le Camion du Vexin

2019

Ouverture du restaurant
Véliokasse à Cergy

2022

Une restauration rapide

et de qualité !
19

©️ Franck Déjardin

Gérant de la Guinguette
à Pontoise

His
toire

Professeurs de l'école nationale d'horlogerie de Besançon,
1898-99- Fénon est en bas au centre- © Besançon, musée du Temps

Histoire

Victor Auguste Fénon,

horloger de renom

Le 20 avril 1913 décède à Pontoise, l’un des horlogers les plus talentueux de son époque.
Découvrez cet ingénieux pontoisien, maître du temps.
Un inventeur de génie

La demeure investie par Victor Fénon et son épouse est
de style éclectique, elle mélange plusieurs styles antérieurs.
Elle présente une tourelle en poivrière (à facettes) typique
du Moyen Âge, adossée à une autre tourelle circulaire.
Les murs eux s’inspirent du style de la fin de la Renaissance, avec une alternance de pierre taillée et de ce qui
semble être de la brique, mais qui ne sont en réalité que
de l’enduit peint, plus économique ! Le motif de ces briques
disposées en losange rappelle quant à lui les maisons à
colombage… médiévales ! Victor Fénon ne profitera malheureusement pas longtemps de sa splendide maison, il y
décède le 20 avril 1913, un an à peine après son arrivée.
Il est inhumé au cimetière de Pontoise.

Victor Auguste Fénon né à Paris en 1843 est fils d’horloger.
Il commence son apprentissage chez son père puis intègre
le prestigieux Conservatoire National des Arts et Métiers.
Il est repéré par le célèbre chronométrier Joseph-Thaddeus
Winnerl, qui l’engage dans son atelier.
Très vite, Victor Fénon se distingue parmi les autres ouvriers
et devient le responsable des chronomètres de la Marine
nationale. Il se spécialise également dans les horloges
astronomiques pour les observatoires. Grand innovateur, il
dépose 16 brevets pour des horloges toujours plus exactes.
Il révolutionne sa discipline en électrifiant ses modèles qui
disposent désormais d’un système de transmission automatique de l’heure, plus besoin de faire des relevés manuels !
Il équipe ainsi les plus grands observatoires : à Bordeaux,
Toulouse, Nice, Besançon, Marseille et même à La Plata en
Argentine. Il est récompensé par le Grand prix de l’exposition universelle de 1889 puis nommé chevalier de la Légion
d’honneur la même année.

Une retraite bien méritée à Pontoise
En 1912, alors professeur à l’école d’Horlogerie de
Besançon, Victor Fénon prend sa retraite. Il choisit
Pontoise comme nouveau domicile. Il s’installe dans
une belle villa située dans l’impasse du collège.
En effet, ce quartier est alors en plein essor : le tribunal
d’Instance n’a qu’un trentaine d’années et le collège
(l'actuel
collège Jean-Claude Chabanne) a été
inauguré quelques années plus tôt. De charmantes maisons bourgeoises fleurissent depuis
peu et l’ambiance studieuse du quartier doit rappeler
de bons souvenirs à cet ancien enseignant.

2.

1.
1- © Don Dubois, Archives municpales de Pontoise. Impasse du collège.
La maison de Fénon ast à droite au centre.
2 - © Besançon, musée du Temps, Pierre Guenat, Chronomètre de Marine par Fénon.
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Tour du Web
#VilledePontoise
‘‘TOP INSTA’’

Retour sur vos plus belles photos de la Ville.

#OnVousRépond :)
@ ville-pontoise

Catherine D.
Bonjour. J’aimerais plus
de renseignements sur
la Guinguette de Pontoise :
les jours d’ouverture,
les horaires, etc.

Bonjour. La Guinguette, c’est le retour du café
populaire à Pontoise ! Venez passer un moment
convivial avec vos amis, votre famille ou vos
collègues dans un cadre exceptionnel sur le
bord de l’Oise. Animations, événements et
restauration de qualité sauront vous séduire.
La Guinguette est ouverte le jeudi et vendredi
de 18h à 22h30, le samedi de 18h à 23h et
le dimanche de 11h30 à 17h. Vous trouverez
tous les renseignements nécessaires sur le site
Internet www.la-guinguette-de-pontoise.fr
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Tribunes
Tribune des conseillers municipaux de la majorité
Pontoise, partenaire des entrepreneurs d’aujourd’hui et de demain !
Pour le bon développement et rayonnement d’une commune,
une connaissance des différents acteurs économiques de la
Ville est essentielle pour une collaboration efficace.
L’animation de la vie économique passe par la valorisation des acteurs économiques de notre commune, mais
aussi par la création d’événements, qui sont des lieux
de rencontre avec leurs clients.

''le Village du Marché''. Ce projet, porté collectivement par
la Chambre des Métiers et de l’Artisanat, le délégataire du
marché, l’Association des commerçants des marchés et la
Ville, a pour ambition de valoriser l’artisanat d’art et la
production locale. Dès les 9 et 23 juillet, deux groupements d’artisans vont venir rencontrer leurs futurs clients
pontoisiens.

La mise en place et l’animation d’un compte Instagram :
commerçants_artisans_pontoise, permet depuis deux ans,
de présenter et de valoriser des entrepreneurs dynamiques,
véritables perles de savoir-faire.
Du luthier, spécialiste en guitares électriques, à la start-up
spécialisée dans la location de bornes de rechargement
pour voitures électriques, en passant par les animations du
marché, ces publications ont pour ambition de mettre en
images la richesse de ce qui fait notre économie

Le deuxième semestre 2022 va nous permettre d’élaborer,
grâce à ces nouveaux acteurs économiques, une nouvelle
approche de notre marché et de pérenniser ce « Village du
Marché ». De nombreuses réunions ont déjà eu lieu, avec
l’aide de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat, afin de
présenter l’opportunité que cette nouvelle formule offre aux
artisans d’art et la cohérence de voir s’installer des artisans
céramistes, designers de meuble, créateurs de textiles, de
bijoux et d’éléments de décoration, dans notre commune qui
ne ressemble à aucune autre.

Ces présentations numériques constituent aussi des
occasions formidables de rencontres avec les commerçants, des échanges et même des bonnes nouvelles : une
publication qui génère des ventes, un commerçant qui se
lance lui-même dans une communication numérique via les
réseaux sociaux afin de créer autour de son activité une
communauté de clients fidèles…

Au-delà de donner de la visibilité et de créer des opportunités pour les entrepreneurs pontoisiens, l’objectif est de
faire rayonner notre territoire et de le rendre attractif
pour tous les acteurs économiques qui souhaitent
développer leur activité. Pontoise, partenaire des entrepreneurs qui feront l’économie de demain !

Toujours avec la volonté de valoriser le dynamisme économique de notre commune, dès ce mois de juillet, vous
allez pouvoir découvrir lors des marchés du samedi matin
Groupe “Union pour Pontoise”
S. Von Euw, F. Daoust, A. Fromenteil, R. Dupâquier, L. Moal, 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
Un été pour se préparer à une rentrée studieuse !
Nous vous invitons à vous mobiliser sur le projet du nouveau
Plan Local d’Urbanisme (PLU) qui devrait être approuvé
d’ici la fin de l’année ou le début 2023.
Pour cela vous aurez plusieurs occasions : les réunions
de concertation et l’enquête publique qui vous permettra
de consulter l’ensemble des documents, de rencontrer le
commissaire enquêteur et de porter vos avis et demandes
de modification sur les cahiers mis à votre disposition pour
cela.
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) regroupe l’ensemble
des différents documents d’urbanisme visant à assurer
le développement urbain de la ville. Il est composé d’un
rapport de présentation, d‘un règlement mais aussi de
nombreux documents graphiques (cartes de zonage, cartes
des servitudes d’utilité publique) …
Le contact avec les associations peut bien évidemment être
utile, notamment dans les quartiers à forts enjeux patrimoniaux, environnementaux ou du cadre de vie plus général.
Pour notre part nous saluons la concertation engagée par
la majorité municipale et sommes heureux que ce PLU
soit annoncé, non plus à l’image du précédent comme
“bâtisseur”, mais à priori plus tourné sur la préservation
du patrimoine et sur l’environnement et l’adaptation au
changement climatique.
Sur ce dernier point, nous serons pour notre part particulièrement vigilants pour que cet engagement soit une réalité
tant les collectivités ont une responsabilité particulière pour
que globalement nous soyons au rendez-vous de l’exigence
d’une vraie adaptation au changement climatique.
• Car si le Plan Local d'Urbanisme est indissociable
du permis de construire et de la déclaration préalable

de travaux, il doit également être compatible avec de
nombreux autres documents comme par exemple le SCOT
(Schéma de Cohérence Territorial) et le SDAGE (Schéma
Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux), mais
nous pouvons également exiger qu’il tienne compte des
préconisations des rapports d’experts comme ceux du
GIEC et intègre tout ce qui touche au zéro artificialisation
nette et à la désimperméabilisassion des sols, à la gestion
des eaux pluviales à la parcelle, mais aussi à la moindre
consommation d'énergie dans nos bâtiments publics, à la
mobilité, à la création d’îlots de fraicheur …
Vous pouvez compter sur notre vigilance pour cela !
Autre point de vigilance, la reprise de la contagion à la
COVID-19 qui doit nous amener à être individuellement et
collectivement prudents pour que la rentrée de septembre
ne nous replonge pas dans les contraintes passées.
Enfin, nous n’évoquerons pas ici le sujet très politique relatif
aux dernières élections législatives même si nous déplorons
qu’une nouvelle fois les électeurs Pontoisiens n’ont pas été
présents pour répondre à cet exercice démocratique que
beaucoup de pays nous envient de pouvoir exercer.
Maintenant, pour évoquer un sujet plus positif, nous saluons
l’initiative de la guinguette de l’été qui rencontre l’accueil
enthousiaste de nombreux Pontoisiens et donne vie aux
bords de l’Oise chaque fin de semaine !
Pour conclure, nous vous souhaitons de bonnes vacances
tout en ayant une pensée sincère pour toutes celles et tous
ceux qui ne pourront pas partir et qui subissent de plein
fouet les effets de la crise économique et sociale que nous
traversons.

(Tribune rédigée le 28/06/2022)
Le groupe “Vivre à Pontoise” : Gérard Seimbille, Pascal Bourdou, Agnès Irrmann, Jean-Christophe Bories, Sandrine Parise-Heideiger.
Contact : vivre-a-pontoise@orange.fr

Le centre de loisirs ''Normandie'' va être fermé sans d’autre raison que financière
À l’occasion de la commission service à la population du 9 mai
dernier, nous apprenions que le centre de loisirs ''Normandie''
sera définitivement fermé. Cela a été confirmé par Stéphanie
Von Euw lors du conseil municipal du 19 mai.
Les raisons invoquées pour décider de cette fermeture sont
tout d’abord les retours des parents qui trouveraient bien plus
pratique de déposer leurs enfants dans une école proche
de chez eux. Mais la majorité municipale peine à fournir les
preuves de ces retours. De ce fait, la tournée de bus pour
amener les enfants dans leur centre de loisirs est donc
supprimée.
Ce centre de loisirs qui a accueilli tant d’enfants pontoisiens,
offrait pourtant un espace sécurisé, agréable, et très végétalisé. Il permettait aux enfants de tous les quartiers de se
rencontrer, favorisant ainsi la mixité sociale et culturelle.
Il offrait en outre de nombreuses possibilités pour les enfants
de se rapprocher de la nature: grande plaine de jeux herbeuse,
bois, petites maisonnées par tranches d’âge, scènes en plein
air, parties de chasse aux trésors cachés dans les buissons,
dans les branches des arbres.
On lui préférera pourtant, les espaces bétonnés des écoles de
Pontoise où les enfants se rendent déjà 4 jours par semaine.
En guise de dépaysement et de pause au milieu de la semaine
scolaire, ils seront accueillis dans leur école…
Alors même que le réchauffement climatique amène des
températures excessives, et des îlots de chaleur, la fraicheur
des arbres sera remplacée par l’ombre chaude des préaux.
Alors que le contact des enfants avec la nature est une
urgence, nous leur offrirons le béton.
Alors que la rencontre de l’autre est primordiale dans l’éduca-

tion d’un enfant, nous leur offrirons de rester entre-eux, dans
leurs quartiers. Une fois de plus, l’exigence que nous devons
avoir pour que nos enfants grandissent dans les meilleures
conditions semble être sacrifiée au profit d’un intérêt budgétaire. Car nous n’y voyons pas d’autres avantages.
Lors du dernier conseil municipal nous avons demandé :
- d’avoir les résultats de la consultation des parents ou futurs
parents pontoisiens sur la fermeture de cet
espace municipal ;
- des arguments sur l’intérêt pour la ville de fermer ce centre
de loisirs ;
- d’informer les habitants sur le devenir de cette magnifique
infrastructure et de son espace naturel.
En réponse, il nous a été vanté l’agrément des cours d’écoles
pontoisiennes ; avec pour seul exemple celle des Lavandières
qui est effectivement verdoyante, car dans la prolongation du
jardin du même nom, et bénéficiant de son jardin..mais cet
exemple idyllique est très loin de la situation de l’ensemble des
écoles de la ville. Mme la maire a complété ces faibles arguments en spécifiant qu’on reverdirait les cours d’école mais
"sans arbre car les parents n’aiment pas que leurs enfants
buttent sur les racines''. Ce n’est pas cette absence d’arbres
qui créera les nouveaux espaces de fraîcheur nécessaires et
empêchera nos enfants de subir la fournaise des étés torrides
qui s’annoncent. Nous actons la réponse de la majorité municipale, mais nous continuerons à faire des propositions pour
que les pontoisiens continuent à bénéficier de ce bel espace
de nature en ville.
Nous vous souhaitons ainsi qu’à vos proches, un très bel été
et d’excellentes vacances.

S. Nguyen-Dérosier, M. Drevelle, F. Chambon et G. Bommenel pour le groupe “Pontoise Écologique et Solidaire”.
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Agenda
7 juillet à 19h30

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

9 et 30 juillet

6 et 20 août à 18h30
Concert ‘’De la Word musique
au jazz manouche’’
Guinguette au bord de l’Oise
Rens. : 01 34 41 70 60

Les 12,19 et 26 juillet
de 15h à17h

14 juillet à 22h45

Bal ‘’La Guinguette à roulettes’’
Place Van-Gogh
Rens. : 01 34 43 35 06

15, 22 et 29 juillet de 15h à 17h

Atelier ‘’Animaux en papier mâché’’
Bibliothèque des Louvrais
Rens. : 01 30 31 18 60

Lecture ‘’Lettres Street Art’’
Bibliothèque de Marcouville
Rens. : 01 30 31 51 25

8 juillet à 20h

Fête nationale avec feu d’artifice
Bord de l’Oise à Pontoise
Rens. : 01 34 43 35 06

9 juillet à 18h30 et 20h30

‘’Les Jeux de juillet’’
Bibliothèque de Marcouville
Rens. : 01 30 31 51 25

9 juillet à 15h, 16h et 17h

Théâtre : spectacle tout public
Guinguette au bord de l’Oise
Rens. : 01 34 43 35 06.

Soirée DJ set ‘’Block Party’’
Ecole Eugène-Ducher
Rens. : 01 34 43 35 06
Concert ‘’Grand Ensemble’’
Rue de Bourgogne (Louvrais)
Rens. : 01 34 43 35 06
Visite guidée clownesque
Carré Patrimoine
Rens. : 01 34 43 35 77

9 et 23 juillet à 15h

Concerts ‘’Les Arts dans le Patio’’
Bibliothèque Apollinaire
Rens. : 01 34 25 04 25

État Civil

28 juillet à 20h

Concert ‘’Chanson d’occasion’’
Place des Moineaux
Rens. : 01 34 43 35 06

7 juillet à 20h

Concert ‘’Groovebusters’’
Place des Moineaux
Rens. : 01 34 43 35 06

22 juillet à 20h

Soirée DJ set ‘’Block party’’
Espace Larris-Maradas
Rens. : 01 34 43 35 06

17 juillet et 7 août à 16h

29 juillet à 20h

3 et 6 août de 10h à 12h

20 août de 10h30 à 11h30

Atelier ‘’Fabrication d’un bracelet
en élastiques’’
Bibliothèque des Louvrais
Rens. : 01 30 31 18 60

3 septembre de 10h à 18h

21 juillet à 20h

Forum des Associations
Complexe Nelson-Mandela
Rens. : 01 34 35 18 58

21 et 28 août et 4 septembre

Commémoration du 78è anniversaire
de la Libération de Pontoise
Cimetière de Pontoise
Rens. : 01 34 41 54 30

Bal ‘’La Guinguette de Peggy’’
Place des Moineaux
Rens. : 01 34 43 35 06
Domingo Latino
Guinguette de Pontoise
Rens. : 09 86 87 91 51

Mariages :
Serge LUSTEAUX et Claudine GRENET (07/05),
Julien LUBIN et Norelyne RANGUIN (27/05).

4 septembre à 10h30

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.

© Ville de Pontoise

7 juillet de 14h à 17h

Journée ‘’Découverte des métiers
Salle du Caméléon (av. Bougara)
Rens. : 07 56 34 19 93

