TEMPS LIBRE
Les Journées
du Patrimoine
P.12

VIE SPORTIVE
Handisport
Une médaillée mondiale !
P.14

Septembre 2022 - N°225

INTERGÉNÉRATION
La rentrée de la
Maison de Quartier des Louvrais
P.16

www.ville-pontoise.fr -

C’est

la rentrée !
P. 10-11

PontoiseMag_SeptV6.indd 1

25/08/2022 12:24

Sommaire
P
 AGES 4-5 - RETOUR EN IMAGES
Ça s'est passé à Pontoise

 AGES 16-17 - INTERGÉNÉRATION
P
Seniors : La Semaine bleue s'annonce

 AGES 6-7 - L’ACTUALITÉ
P
Vers un PLU plus protecteur

 AGES 18-19 - RENCONTRE
P
Marine Ruquier, directrice de l’Office de
Tourisme de Cergy-Pontoise-Porte du Vexin

 AGES 8-9 - ENTREPRENDRE
P
Commerces & Savoir-Faire de Pontoise

 AGE 20 - HISTOIRE.
P
Les Bader, architectes du Pontoise moderne

 AGES 10-11 - GRAND ANGLE
P
C'est la rentrée !

 AGE 21 - TOUR DES RÉSEAUX
P
#Pontoise

PAGES 12-13 - TEMPS LIBRE
Ouverture de la Saison culturelle !

 AGES 22-23 - TRIBUNES
P
Tribunes des conseillers municipaux

 AGE 14 - VIE SPORTIVE
P
Une médaillée mondiale handisport !

 AGE 24 - AGENDA
P
Les rendez-vous à ne pas manquer

PAGE 15 - ASSOCIATIONS
Environnement : Sauvons la Ravine

P.13
P.7

P.18

©️ VilledePontoise

©️ VilledePontoise

N°225 - Septembre 2022 - Tirage : 16 000 ex - Imprimé avec des encres végétales sur papier 60 % recyclé et 40 % issu de la gestion durable des forêts - Directrice
de publication : Stéphanie Von Euw - Rédactrice en chef : M. de Tonquédec. Rédaction et photographies : J. Bigorne, N. Briard, D. Goubet, Doudou RH, P. Prevot,
G. Perreau, F. Déjardin, P. Spinelli , Archives - Shutterstock.com - Photogravure et impression : Imprimerie RAS - 6, avenue des Tissonvilliers - 95 400 Villiers-leBel Conception et réalisation : Ville de Pontoise Distribution en boîtes à lettres : Ville de Pontoise - Dépôt légal : à parution - Prix unitaire : 0,24€ Correspondance :
Direction de la Communication - Hôtel de Ville - 2, rue Victor-Hugo - 95 300 Pontoise - Tél. : 01 34 43 34 32 - E-mail : communication@ville-pontoise.fr. Retrouvez l’actualité
pontoisienne en ligne sur le site Internet de la Ville de Pontoise à l’adresse suivante : www.ville-pontoise.fr et sur l’application “Pontoise, toujours connectés”.

2

PontoiseMag_SeptV6.indd 2

25/08/2022 12:24

Édito
UNE RENTRÉE ACTIVE PLEINE DE PROMESSES

Chères Pontoisiennes, Chers Pontoisiens,

©️ Doudou RH

La rentrée scolaire marque toujours la rentrée de toutes les générations. J’ai
donc d’abord et forcément une pensée pour nos 3 500 enfants des écoles
maternelle et élémentaire. L’été aura permis de procéder à des travaux de
rénovation mais aussi à la préparation d’une nouvelle année placée sous le
signe de l’engagement dans la voie du développement durable, des nouvelles
orientations artistiques, culturels et sportives du Projet éducatif territorial et
enfin de l’inclusion des enfants en situation de handicap.

Pontoise
engagée,
moderne et
active

La culture fait aussi sa rentrée. La Ville vous présentera une nouvelle
saison culturelle prometteuse le 23 septembre. D’autres rendez-vous vous
attendent au théâtre des Louvrais de Points communs, nouvelle scène
nationale de Cergy-Pontoise ou encore à la 37ème édition du Festival baroque.
Autre date incontournable : les Journées du Patrimoine qui permettent de
redécouvrir sereinement des sites connus mais aussi d’autres ordinairement
fermés. Chaque année, on vient de Pontoise mais aussi de bien plus loin pour
visiter le patrimoine exceptionnel de notre ville à l’histoire incomparable. Ce
n’est pas l’Office de Tourisme qui me contredirait : son activité se diversifie et
s’amplifie. Les atouts de Pontoise permettent de proposer une offre toujours
plus complète et attractive.
Les associations vont également reprendre le cours de leurs activités. Le
traditionnel Forum des Associations vous a permis de découvrir la richesse
et la diversité de leurs activités. Certains d’entre vous ont peut-être pris de
bonnes résolutions, sportives en particulier. Alors n’hésitez pas à vous inscrire
au marathon musical et solidaire de l’agglomération le 8 octobre prochain ou
à découvrir de nouvelles disciplines. En septembre 2020, la Ville obtenait le
label ''Terre de Jeux'' et s’engageait dans l’aventure des Jeux de Paris 2024.
Votre Pontoise Mag’ vous propose de découvrir chaque mois deux nouveaux
sports olympiques pratiqués dans les clubs pontoisiens.
Pour finir, l’actualité de ce mois de septembre vous propose deux consultations :
l’une sur le diagnostic complet de notre politique sociale afin de mettre en
place un plan d’actions concrètes et adaptées à vos besoins ; l’autre sur
l’actualisation de notre Plan Local d’Urbanisme pour laquelle nous avons
besoin d’écouter vos avis.
Je souhaite à chacune et à chacun une très belle rentrée et attend le plaisir
de vous retrouver.

Stéphanie VON EUW
Maire de Pontoise
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21 juin / Fête de la Musique
Le public venu nombreux assister au concert
de Clewol, place des Moineaux

23 juin / Journée olympique
Présentation du spectacle de Mounir Biba,
‘‘En route pour les JO’’

25 juin / Concert
L’association Soundiata fête ses 20 ans au Dôme

©️ VilledePontoise

18 juin / Devoir de mémoire
Commémoration de l’Appel du 18 Juin 1940
lancé par le Général de Gaulle invitant hommes et femmes
à refuser la défaite face à l’Allemagne nazie

©VilledePontoise

16 juin / Immersion chez un artisan luthier
Stéphanie Von Euw et Michel Alexeef, Président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat
Île-de-France Val-d’Oise, à la rencontre de Jonathan Berg, luthier dans son atelier Old Up. Ils ont ensuite
signé une charte de soutien aux activités artisanales locales. Pontoise s’engage à promouvoir le label
''Consommez local, consommez artisanal'' afin de valoriser ce type d’entreprises.

©VilledePontoise

©VilledePontoise

©CMA IDF-VO

Retour en images
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28 juin
Madame le Maire félicite les élèves qui entrent
en 6è et leur offre un dictionnaire

9 juillet / Grand Ensemble
Concert sur les balcons
d’un immeuble des Louvrais

1er juillet / La Ville félicite ses champions
L’équipe Seniors du club de futsal MCCPA a décroché sa
place en Division 1 pour la saison prochaine

©️VilledePontoise

©️VilledePontoise

30 juin / Urban Moves
Woza, le spectacle de gumboots
de la Compagnie Ayoba

14 juillet / Fête nationale
Le ‘‘Songe d’une nuit étoilée’’, le magnifique
feu d’artifice du 14 juillet
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L’actualité
Plusieurs thèmes ont été analysés comme l’évolution démographique, le vieillissement et la dépendance, la mobilité, la
formation, l’emploi, la santé, la précarité, la famille, l’enfance,
la jeunesse, etc.

‘’Un questionnaire pour
répondre à vos attentes’’

© DR

La deuxième phase, en cours jusqu’à fin septembre, est une
enquête auprès des habitants. Vous êtes invités à donner
votre avis via un questionnaire disponible à l’Hôtel de Ville, au
CCAS (34, rue Alexandre-Prachay) et dans les Maisons de
quartier.
Vous le trouverez également en version dématérialisée depuis
le lien suivant : https://www.ville-pontoise.fr/ccas-pour-une-action-sociale-adaptee-vos-besoins
Cette ABS servira à orienter les axes prioritaires de la politique
sociale communale et à mettre en place un plan d’actions
concrètes et adaptées. Le cabinet Adelia dressera ainsi un
‘’portrait social’’ de Pontoise qui débouchera sur une véritable
feuille de route stratégique pour le Centre Communal d’Action
Sociale. La présentation finale de l’ABS aura lieu en novembre.

CCAS

Pour une action sociale adaptée à vos besoins
Il y a quelques semaines, la Ville mandatait le cabinet spécialisé
Adelia afin de lancer un diagnostic social complet. L’objectif ?
Mieux connaître et identifier les besoins des Pontoisiens.
Plusieurs actions ont été mises en place pour cette Analyse des
Besoins Sociaux (ABS) du territoire. D’abord une étude de la
population via des données statistiques.

CCAS
au 01 34 35 30 70

PLAN LOCAL D'URBANISME

RdV le 10 septembre

© DR

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est un document qui
définit le nouveau visage de la ville en fixant le cadre de son
développement urbain et environnemental. Ce document
d’importance coordonne ainsi les politiques de logement et
d’habitat, de déplacements et de transports, d’économie et
d’emploi, de préservation et de valorisation du patrimoine. Il
permet la délivrance ou non des autorisations de construire
ou de travaux.
Afin de prendre en compte les nouvelles législations et
jurisprudences ainsi que les orientations souhaitées par
l’équipe municipale, le PLU de Pontoise doit être actualisé.
L’équipe municipale souhaite un PLU moins bâtisseur et
plus protecteur notamment de l’environnement.
La procédure de révision est lancée et comprend une
phase importante de concertation avec les habitants.
Samedi 10 septembre de 10h à 12h, Robert Dupâquier,
adjoint au Maire en charge de l’Urbanisme, recevra à la
Mairie, les Pontoisiens sur rendez-vous pour les entendre
et répondre à leurs questions sur ce PLU en cours d’élaboration. Votre avis compte !

RdV à prendre auprès du Service Urbanisme au 01 34
43 34 51 ou 01 34 43 35 31 et à plu@ville-pontoise.fr

6

PontoiseMag_SeptV6.indd 6

25/08/2022 12:25

SPORT

Participez à un marathon d’exception

©EACPA

Référence de l’olympisme et symbole du dépassement de
soi, le marathon continue de fasciner et de représenter un
‘‘graal’’ pour de nombreux athlètes. Cette spécialité consiste
à parcourir 42,195 km. Une aventure hors du commun !
Dimanche 8 octobre à 9h30, l’Entente Agglomération
Cergy-Pontoise Athlétisme (EACPA) et la Communauté
d’agglomération de Cergy-Pontoise vous proposent de
vous inscrire au plus grand marathon valdoisien jamais
organisé.
Un événement sportif certes mais également musical et
solidaire puisque le marathon sera jalonné de 14 scènes
musicales. Solidaire enfin, puisqu'une partie des montants
des inscriptions sera reversée pour lutter contre les maladies chroniques de lintestin. Plus de 1 000 coureurs
traverseront les 13 communes cergypontaines et passeront à Pontoise par la place du Pont, la rue de l’Hôtel-Dieu, la place de la Piscine, l’éco-quartier Bossut avant
de franchir la ligne d’arrivée sur le stade des Maradas.
À vos agendas ! Prêts, courez !

Tarif : 60€. Rens. et inscr. : 09 83 95 74 13
et sur www.marathoncergypontoise95.fr

RAPPEL NOUVELLE COLLECTE DES DÉCHETS

Liste des rues qui ont changé de secteur depuis le 4 juillet

La mise en place, le 4 juillet dernier, du nouveau marché de collecte attribué par la Communauté d'Agglomération
a nécessité une modification de la sectorisation de certaines rues.
Rues rattachées au secteur Nord depuis le 4 juillet

Rues rattachées au secteur Sud depuis le 4 juillet

Impasse Chabanne / rue de la Citadelle / rue Gambetta / rue de Gisors (après la rue Saint-Jean) / rue
Pasteur / rue Pierre Lavoye / rue des Tables rondes /
rue Taillepied / rue Victor-Hugo.

Rue Saint-Jean / rue Poulain / sente de l'Auge / rue des
Deux-Ponts / rue des Deux-Moulins / clos des Impressionnistes / rue de la Justice / rue Revert / rue Emile-Henriot /
chemin du Clos-des-Anglaises / rue Eric-de-Martimprey /
rue Saint-Martin (entre la rue Eric-de-Martimprey et la rue
des Vinets) / rue des Carrières / rue des Vinets / avenue
du Maréchal-Canrobert / rue de la Fontaine-d'Amour /
rue d'Epineuil / avenue de Maison-Rouge / rue AlbertSimon / rue des Marais / quai Bucherelle / avenue de la
Couleuvre.

> Direct Agglo au 01 34 41 90 00
et sur www.cergypontoise.fr/directagglo#/
> Brigade Propreté au 01 34 33 30 30
ou à brigadeproprete@ville-pontoise.fr
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Commerces &
Savoir-Faire de Pontoise
DELAHAYE
HORTICULTURE

MOOD

Une histoire de famille
En 2016, Babou et Richard ouvraient
‘‘Mood’’, une boutique de prêt-à-porter
féminin et masculin, destinée à leur
fils Alexandre, fraîchement diplômé.
Mais 14 mois plus tard, le jeune gérant
accepta une offre dans une grande
entreprise. Babou, négociatrice en
immobilier, prit alors le chemin de
la reconversion pour façonner la
boutique à son image et en faire un
‘’concept store’’. Elle choisit les articles
en pré-collection, donne la priorité à la
qualité des coupes et aux matières
nobles. Les marques françaises et
scandinaves qu’elle a choisies (School
Rag, Laure + Max, Margot, MSCH…),
conviennent aux femmes éprises de
liberté, capables d’osciller entre look
classique et moderne. Les hommes
sont séduits par le style urbain de
‘‘Minimum’’ et les articles en coton
ocre-brun de ‘‘Carhartt’’. L’originalité des accessoires, bijoux et sacs
à main de créateurs (Secret de cuir,
Ori Tao, Le voyage en panier, By
164…) ne fait que rajouter au plaisir.
Fidèle à son nom, ‘‘Mood’’ est bien
un lieu ‘‘tendance’’, source de ‘‘bonne
humeur’’.
Mood
(18, rue de l’Hôtel de Ville)

Depuis 1980, Delahaye Horticulture
vous accompagne pour les événements de la vie : fiançailles, mariages,
deuils, Saint-Valentin, Fête des mères,
Noël ou Jour de l’An. Cette entreprise,
située au 74/76 rue de Gisors prépare
vos fleurs avec savoir-faire. Sa directrice, Edith Delahaye, est une fleuriste
et horticultrice passionnée qui a découvert son métier à l’âge de 20 ans. Elle
a élevé son établissement au rang de
valeur sûre. Celui-ci est ouvert 7j/7 de
9h à 19h et détient le label de qualité
‘‘Je suis artisan du bonheur’’ qui exige
le respect d’un cahier des charges
strict. ''Mes fleurs proviennent de La
Chapelle-en-Serval (Oise) et mes
plantes d’Angers (Maine-et-Loire), des
sites réputés, puis je les amène à
maturité dans l’une de mes 3 serres'',
explique-t-elle. Les commandes de
bouquets peuvent être effectuées sur
www.fleuristes-et-fleurs.com ou sur
www.florajet.com. Sa boutique vous
permet de trouver également pots,
plaques tombales, engrais et terreaux.

NOMADE

Un voyage coloré
Le 2 mars 2020, Stéphanie Corea
ouvrait sa propre boutique de prêtà-porter féminin au 32, rue de l’Hôtel
de Ville. Après des expériences au
sein de la marque ‘‘Joseph’’ et sur
les marchés, cette Tropézienne de
souche y propose chaque semaine
des nouveautés à prix attractifs (entre
20 et 120€). Les vêtements, bijoux et
sacs à main destinés à des femmes
libres et décomplexées sont le plus
souvent des pièces uniques de créateur, choisies pour leurs couleurs
vives, leurs matières nobles (soie,
coton, alpaga, laine, mohair, cachemire) et leurs formes originales.
Les styles sont ethniques, chics,
bohèmes et intemporels, invitant à la
mixité des genres et des matières.
La réussite, au rendez-vous, lui a
permis de surmonter le premier confinement, débuté 15 jours après l’ouverture. ''J’avais créé un groupe sur Whats
App et une chaîne sur Instagram qui
m’ont permis de fidéliser une large
clientèle'', raconte Stéphanie Corea.
Sa boutique, lumineuse et à taille
humaine, vous séduira à coup sûr.

©️Ville de Pontoise

©️Ville de Pontoise

Un savoir-faire reconnu

©️Ville de Pontoise

Delahaye Horticulture
(74/76, rue de Gisors) :
01 30 32 66 38 ou
www.fleuristes-et-fleurs.com

Nomade (32, rue de l’Hôtel de
Ville) : 06 03 81 02 78
ou www.nomadebysteph.fr
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Commerces &
Savoir-Faire
de Pontoise

Les commerçants
de Pontoise
vous accueillent
FORTIN

EUPHORYA

Un challenge réussi
Danièle Diallo est décidemment une
femme de challenges. Pendant 30
ans, cette Pontoisienne a en effet été
ingénieur-informaticienne en génie
robotique réalisant de nombreuses
missions pour les géants de l’industrie pharmaceutique puis pour les
grands marchés boursiers. Pourtant,
en janvier 2020, elle a choisi le chemin
de la reconversion. ''Fin 2019, Ouafa
Bait, gérante de D. Marque et D. Stock,
a fermé sa boutique très appréciée de
prêt-à-porter féminin. Sa fidèle clientèle était intéressée par un magasin
cultivant le même esprit : de la qualité
et des prix défiant toute concurrence.
Cela m’a décidée à créer ma propre
boutique que j’ai nommé ‘‘Euphorya’’
(‘‘qui se porte bien’’ en grec ancien)'',
raconte-t-elle. La commerçante vend
des vêtements de tailles 32 à 56, des
sacs à main colorés, des chaussures
en cuir de la marque Rosewood (référence de la mode urbaine et sportive)
et des accessoires (parapluies, gants,
collants, impers) pour dépanner. Que
de bonnes affaires !

Au 62, rue Pierre-Butin, un cabinet
d’architecture a ouvert ses portes. Son
créateur est un Pontoisien : Cédric
Fortin. Ancien ingénieur-mécanicien,
il s’oriente en 2008 vers l’architecture
grâce à ses talents de dessinateur et
de designer. ''Je suis un autodidacte…
mais j’ai 14 ans d’expérience en architecture. J’ai par ailleurs enseigné dans
ce domaine'', explique-t-il.
Son approche de l’architecture diffère
de celle de la plupart de ses confrères.
Il n’assure pas de suivi de chantier
pour mieux se focaliser sur la partie
préalable des projets de constructions et d’extensions. ''Je propose le
design et les plans, j’applique le cadre
réglementaire et assure l’étude de
faisabilité. Si le projet est viable, j’aide
particuliers et entreprises à obtenir les
autorisations de travaux'', confie-t-il.

©️VilledePontoise

Fortin (62, rue Pierre-Butin) :
06 08 02 34 94

©️VilledePontoise

©️VilledePontoise

Un architecte à l’écoute

COCCIMARKET

L’atout proximité

En 2018, Kevin Hébert, alors âgé de
22 ans, ouvrait la supérette Coccimarket au 35, place du Grand-Martroy.
''Je souhaitais créer ma propre entreprise à Pontoise, car c’est dans
cette ville que j’ai commencé ma vie
professionnelle dès l’âge de 16 ans.
À l’époque, je travaillais déjà dans
un Coccimarket au 33, place NotreDame'', raconte le Pontoisien. D’une
superficie de 55 m², son établissement accueillant propose des produits
alimentaires, d’hygiène et d’entretien.
''Nous assurons un service de proximité, ouvert 7j./7 de 8h à 21h, qui
permet aux Pontoisiens de faire leurs
courses avant et après le travail.
Avec nous, pas besoin de prendre la
voiture pour aller en grande surface !''.
Les clients peuvent par exemple y
trouver des produits frais, surgelés,
bios et sans gluten.
Coccimarket (35, place du
Grand-Martroy) : 09 83 88 83 59
ou www.coccinelle.fr

Euphorya (8, place du GrandMartroy) au 09 81 96 96 25 ou
Facebook (Euphorya Pontoise)
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Grand angle
C’est

la rentrée !

APRÈS QUELQUES SEMAINES DE VACANCES BIEN MÉRITÉES,
LES 3 500 ÉLÈVES DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS PONTOISIENS ONT RETROUVÉ
LES BANCS DE L’ÉCOLE. L’OCCASION DE FAIRE UN POINT SUR LES PRIORITÉS
DONNÉES CETTE ANNÉE PAR LA VILLE.

La Ville investie aux côtés des élèves
La politique scolaire menée à Pontoise touche de nombreux domaines mais tendent tous vers un seul et même objectif :
le bien-être des enfants. Et parce que nos enfants sont l’avenir de notre ville, la Municipalité souhaite leur donner les outils
nécessaires pour devenir des citoyens engagés et des acteurs de la protection de l’environnement.

Priorité aux gestes citoyens
Une gourde offerte aux élèves de petite section
Fabriquées en Europe avec un matériau recyclable (PET), ces gourdes permettront aux enfants de
maternelle d'éviter l'usage unique de bouteilles en
plastique, source importante de pollution.

L
 a valorisation des déchets organiques
dans les cantines
Avec la volonté de réduire les déchets et d’éviter le
gaspillage dans les restaurants scolaires, la Ville a mis
en place une charte afin de sensibiliser l’ensemble des
acteurs municipaux mobilisés le temps du déjeuner.
ATSEM, agents de restauration et animateurs disposent
de ce guide des bonnes pratiques leur permettant
d’apprendre aux élèves à éviter le gaspillage et à les
inciter à ajuster les portions en fonction de leur faim…
Le but ? Que les assiettes reviennent vides (ou presque)
après le repas et que l’on jette le moins possible à la
poubelle. D’ici à la fin de l’année, tous les déchets
organiques seront collectés et valorisés.



Cette année encore…
La Ville poursuit par ailleurs les actions déjà lancées
comme la création et la gestion de potagers et de jardins
au cœur des écoles, l’installation de poubelles de tri dans
les cours de récréation, etc.


10

PontoiseMag_SeptV6.indd 10

25/08/2022 12:25

En chiffres

300 000

1 328

pour les travaux dans les
écoles et les crèches cet été

élèves scolarisés
à la maternelle

10

groupes
scolaires

2 186

100 000

pour des travaux
de rénovation des sanitaires

élèves scolarisés
en école élémentaire

Priorité à l’inclusion des enfants
en situation de handicap

Un nouveau Projet
Éducatif Territorial (PEDT)

Depuis plusieurs années, la Municipalité œuvre avec
les services de l’Éducation nationale et de la Maison
Départementale des Personnes Handicapées pour
permettre aux enfants porteurs de handicap de
bénéficier d’une organisation pédagogique adaptée.
En 2021 une Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire
(ULIS) a ainsi permis la scolarisation à l’école des
Lavandières, de 12 élèves souffrant de troubles spécifiques du langage et des apprentissages, la quatrième
à Pontoise.
Cette année, la Ville mettra en place un livret d’accueil
pour les enfants porteurs de handicap et à besoins
éducatifs particuliers. Un outil personnalisé à destination
des services municipaux et des partenaires éducatifs qui
permettra un suivi et qui favorisera un accueil adapté.

Le PEDT est un cadre qui permet à l’ensemble des
acteurs éducatifs de coordonner leurs actions de
manière à respecter au mieux les rythmes, les besoins
et les aspirations de chaque enfant. Le PEDT comprend
des projets artistiques, culturels, sportifs.
En juin dernier, les familles pontoisiennes ont été
sollicitées pour définir les nouvelles orientations de
ce PEDT.
Les animateurs, les enseignants et les associations
vont dès cette rentrée proposer sur cette base de nouveaux projets aux enfants.
Thèmes retenus : l’attrait de la lecture et de la
culture, l’ouverture sur le monde, les bienfaits du
sport sur la santé, les nouvelles technologies,
le harcèlement, l’égalité des chances, la différence, etc.

PAROLE D’ÉLUE

Anne FROMENTEIL
adjointe au Maire en charge de
l’Éducation, de la Petite enfance
et de la Famille

''La rentrée scolaire est LE rendez-vous annuel de tous les enfants et c’est un
moment que je privilégie. C’est le jour où chaque famille ressent une intensité particulière, la nostalgie des "grands" qui quittent l’école pour l’aventure
collège et la fébrilité des petits qui arrivent dans un nouvel univers. Nous
continuerons à apporter, aux côtés des familles et des enseignants, notre
soutien aux enfants.
Cette année, nous poursuivrons l’installation des poubelles de tri dans
tous les offices en partenariat avec la Communauté d’Agglomération de
Cergy-Pontoise avec l’objectif de réduire et de recycler les déchets des écoles.
Sensibiliser les enfants en adoptant des gestes économes c’est important
pour qu’ils deviennent des éco-citoyens responsables.
Nous restons attentifs, aussi, et optimiserons l’inclusion des enfants en situation de handicap et lutterons contre toute forme de discriminations par la prise
en compte de leurs singularités et de leurs besoins éducatifs."
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Temps libre
17 & 18

VISITES

septembre
2022

Le Patrimoine se dévoile
À l’occasion des 39èmes Journées Européennes du Patrimoine,
Pontoise vous dévoilera son patrimoine exceptionnel qui fait
d’elle la seule ville d’Art et d’Histoire du département.
Les 17 et 18 septembre, 25 sites seront ouverts pour l’occasion,
parmi lesquels le Carmel, l’hôtel Le Vasseur de Verville et six
souterrains d’ordinaire fermés au public. Vous pourrez également découvrir les coulisses de l’Hôtel de Ville, du Tribunal ou
encore du Théâtre des Louvrais. Et ce n’est pas tout ! Le four à
pain de l’Hermitage sera allumé pour le week-end. Des visites
guidées vous expliqueront l’histoire des quartiers des Louvrais et
de l’Hermitage. Des spectacles humoristiques de la Compagnie
Trottoir Express vous dévoileront les histoires de Nicolas Flamel
et du centre-ville. Les contes fantastiques de la Compagnie du
Bal Saint-Bonnet raviront les enfants. Des ateliers initieront au
monotype, au pastel, à la linogravure, à la photo ancienne et à
la peinture sur l’eau. Un incontournable de la rentrée !

Samedi 17 de 14h à 18h et dimanche
18 septembre de 10h à 18h – En ville
Gratuit. Carré Patrimoine au 01 34 43 35 77
ou sur www.ville-pontoise.fr

Dimanche 18 septembre de 14h à 18h, 11 artistes et
groupes locaux revisiteront différents styles musicaux qui
influencent encore notre époque. Le guitariste Fabien Vilpoix
jouera des musiques romantiques du XIXè siècle et l’organiste
Philippe Bardon des répertoires baroques peu connus.
Les ensembles (MirezLa, l’Harmonie de Pontoise, Too
Jazzymuth, l’école Sophie Legris et le CEMAP), l’orchestre
symphonique de Vauréal, l’Ensemble vocal de Pontoise et
les danseurs du Conservatoire à Rayonnement Régional navigueront entre classique, blues, jazz, funk et chanson française.

Dimanche 18 septembre de 14h à 18h
En ville Gratuit. Carré Patrimoine
au 01 34 43 35 77 ou sur www.ville-pontoise.fr

©DR - Too Jazzymuth

Le +

CONCERTS

Héritages baroques

© Ville de Pontoise

Samedi 10 septembre à 19h au Dôme, le Festival Baroque
de Pontoise entamera sa 37ème édition. 40 concerts
donnés dans 20 sites patrimoniaux d'Île-de-France feront
revivre la diversité de l’esthétique baroque qui prédomina
en Europe de 1600 à 1750 dans la musique, la danse
et le théâtre. Mais le Baroque n'est pas qu'une époque
et ce style qui incarne l’excès, l’artifice, l’imagination
et les contrastes existe encore aujourd'hui. L’ensemble
‘‘Les muses en famille’’ vous le confirmera, en revisitant en
ouverture les répertoires de Dowland et de Rameau.
La suite de la programmation aura pour thème ‘‘Héritages’’, à
l’occasion des 400 ans de la mort de William Byrd (professeur
des grands compositeurs anglais du XVIIè siècle) et des 350
ans de celle d’Heinrich Schutz (brillant élève de Monteverdi).
Ne manquez pas le concert du vendredi 30 septembre
à 20h30 à la cathédrale Saint-Maclou où Il Caravaggio,
ensemble multi-primé en 2021 pour son album ‘‘Madonna
della Grazia’’, jouera les œuvres de Vivaldi.

www.festivalbaroque-pontoise.fr
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SAISON CULTURELLE

Cette année, la soirée d’ouverture se tiendra le vendredi
23 septembre au cinéma Royal Utopia. Pour l’occasion,
L’Écran Pop fera redécouvrir au public le film ‘‘Grease’’ sur
grand écran… et en version karaoké ! Venez chantez et
dansez sur les tubes de Grease. Vous pourrez suivre la
plus grande comédie musicale de tous les temps, le plus
grand succès cinématographique de l’année 1978, l’histoire
d’amour de Sandy et Danny (joués par Olivia Newton-John
et John Travolta) et les rivalités de lycéens américains des
années 1950. Mais vous serez surtout invités à chanter et à
danser sur les titres ‘‘Summer nights’’, ‘‘You’re the One That
I Want’’ et ‘‘We Go Together’’, mêlant rock, boogie-woogie
et pop. Inédit !

© Ville de Pontoise

Une ouverture ‘‘Greasante’’
au Royal Utopia !

Vendredi 23 septembre à 20h / Royal Utopia (14, rue
Alexandre-Prachay) Gratuit. Cinéma Royal Utopia
au 01 30 37 75 52 ou www.ville-pontoise.fr

Toujours +

de Culture
ANIMATION

Vendredi 9 septembre à 21h,
l’ouverture du festival itinérant
des arts de la rue et du cirque
‘‘Cergy Soit !’’ se déroulera place
des Moineaux.
La Compagnie Entre Terre et Ciel
présentera ‘‘Envol’’, un spectacle
de feu qui célèbre la beauté de
la Vie. Cette création associe
les flamboyantes performances
de Lara Castaglioni aux danses
flamenco et musiques électro de
Phil Von.
Vendredi 9 septembre à 21h
place des Moineaux
Gratuit - www.cergysoit.fr

PontoiseMag_SeptV6.indd 13

Dimanche 2 octobre à partir
de 14h / Office de Tourisme
(place de la Piscine)
Gratuit. Carré Patrimoine
au 01 34 43 35 77 ou
sur www.ville-pontoise.fr

à 15h au Dôme

LA

DICTÉE

DE

PONTOISE

©️VilledePontoise

Dimanche 2 octobre, sur les bords
de l’Oise, la Ville organisera une
fête impressionniste. Vous êtes
invités à venir costumés (en tenues
usitées dans les guinguettes de la
fin du XIXè siècle) pour danser, dès
15h30, sur les chansons jouées
par le Bal perdu et l’ensemble Art
Sonic. Durant l’après-midi, vous
pourrez participer à la réalisation
d’une fresque, confectionner des
canotiers décorés, participer à un
rallye-découverte dans les sentes
ou encore suivre une croisière
commentée.

MEDI 8 OCTOBRE
La Dictée deSAPontoise

TOUT PUBLIC

Imp. Gestion Graphic - St Leu

La guinguette
impressionniste

©EmilieSalquebre

Envol

ANIMATION

ÉVÈNEMENT

©️Le dejeuner de la fête nautique de Renoir

SPECTACLE

Samedi 8 octobre à 15h, la Ville
organisera, au Dôme, la 14ème édition de la Dictée de Pontoise. Les
candidats de tous âges devront
déjouer les pièges de la langue
française contenus dans un texte.
Les participants pourront profiter
de ce moment ludique entre amis
ou en famille, pour parfaire leur
orthographe, découvrir de nouveaux mots, retrouver l’amour de
la lecture et l’envie de découvrir
la littérature. Les meilleurs participants recevront des prix.
ville-pontoise.fr

Samedi 8 octobre à 15h
au Dôme - Service Culture
au 01 34 43 35 21
ou sur www.ville-pontoise.fr
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Vie sportive
Le basket
Créé en 1982, le club des Spartiates de Cergy-Pontoise
enseigne le basketball au sein du Pôle sportif des Maradas (6, passage
du Lycée). Le basketball oppose deux équipes de 5 joueurs, au cours
de deux mi-temps de 20 minutes. Le but du jeu est de marquer le plus
de paniers en envoyant le ballon dans un panier de 45 centimètres
situé à 3,05 m de hauteur. Cet objectif peut être réalisé grâce à des
lancers-francs (pénalités), des dunks (smashes), des shoots en extension et des 3 points (tirs à plus de 6,75 m).
La discipline a été introduite aux JO en 1936. Dans le tournoi masculin,
la France, finaliste en 1948, 2000 et 2021, est l’une des cinq nations à avoir
battu les États-Unis (16 fois champions olympiques). Les Spartiates de CergyPontoise, demi-finalistes du Trophée Coupe de France 2019 et performant
en Nationale 1, est le 5è plus grand club de France en nombre d’adhérents.
www.cergypontoisebb.fr

© DR

Le tir

© DR

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 2 nouveaux sports olympiques pratiqués
dans les clubs pontoisiens.

Le basket

Le tir
Fondée en 1975, la Société de Tir de Pontoise (STP) forme au tir.
Ce sport de précision consiste à toucher une cible (située le plus
souvent à 10, 25 ou 50 m) à l’aide d’armes à air comprimé (10 m) ou
d’armes à feu (25 et 50 m). Cette spécialité a fait partie des 9 premiers
sports olympiques modernes. La France est l’une des neuf nations à y
avoir décroché plus de 30 médailles.
Aux JO seules trois armes sont autorisées : le pistolet, le revolver, la
carabine et le pistolet à air comprimé, et le fusil. Le club pontoisien les
enseigne dès l’âge de 9 ans dans son stand de tir, situé au 100 rue de
l’Hermitage, au Fonds Saint-Antoine. Mais il initie également aux armes
anciennes et au 22 Hunter, dans lesquels ses podiums nationaux
sont fréquents. Son plus illustre représentant a été Nicolas Berthelot,
vice-champion olympique du tir à la carabine à 10 m en 1988.
stpontoise95.jimdofree.com

HANDISPORT

Une médaillée mondiale
Solène Sache est sur la bonne voie pour se qualifier aux Jeux Paralympiques
de Paris 2024. La sociétaire de Cergy-Pontoise Natation (CPN) disputait en
juin dernier son premier Championnat du monde de natation handisport, à
Funchal (Portugal). La jeune Pontoisienne a fait partie des cinq représentants
français à décrocher une médaille à ce grand rendez-vous.

‘‘Prétendante aux Jeux
		
Paralympiques de Paris 2024’’
La protégée d’Aurélie Tassel a en effet terminé 3è du 100 m brasse de la catégorie SB4 en améliorant son record personnel, en 2’11’’16. La combative et
polyvalente nageuse a même fini cinq autres fois dans le top 8 de sa catégorie
(4è sur 200 m 4 nages, 5è sur 50 m dos et 50 m papillon, 6è sur 50 m dos et 8è
sur 50 m nage libre). Une prouesse, à seulement 19 ans.
© DR

www.cergypontoisenatation.fr
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Associations
ROTARY CLUB
DE PONTOISE

Les généreux du volant

Rotary Club de Pontoise sur
rotary-pontoise.org

SANTÉ

©️ Hispaniola

Des professionnels
à votre écoute

ENVIRONNEMENT

Sauvons la Ravine

L’association ‘‘L’Hermitage Pissarro’’
se mobilise pour protéger l’environnement et le patrimoine du quartier
de L’Hermitage. L’enjeu est de réhabiliter ‘’La Ravine’’. Ce cours d’eau
qui contribue à la biodiversité et à la
sauvegarde d’un écosystème aquatique, a été pollué à la suite d’actes
de malveillance et souffre d’un
manque d’entretien.

‘‘Objectif : l’entretien
collectif d’un
cours d’eau’’
L’association sensibilise les propriétaires riverains au nécessaire entretien du ruisseau pour maintenir la
libre circulation de l’eau et éviter
les inondations. Elle recherche des
bénévoles pour aider les riverains à
retirer bois morts, déchets, branches
basses, végétations envahissantes,
sédiments apparents qui entravent
l’écoulement et provoquent des
dépôts de vase et de sable.
L’‘‘Hermitage Pissarro’’ poursuit son
action avec le concours de la Ville et
du Conseil des Sages, de la CACP,
de la Région et du SIARP.

Samedi 1er de 10h à 18h30 et dimanche
2 octobre de 11h à 17h30 au Dôme,
l’association Santessentielles organisera un forum destiné à faire découvrir
des pratiques favorisant le bien-être,
le mieux-être et le développement
personnel.

‘‘Favoriser
le mieux-être’’
Une trentaine de thérapeutes (ostéopathe,
sophrologue,
hypnothérapeutes, praticien en énergie chinoise,
réflexologue plantaire, masseur, kinésiologue, prof de yoga, naturopathie et
shiatsu) feront connaître leur pratique
au grand public grâce à des ateliers,
des animations, des rencontres et des
conférences.

© Santessentiels

© Rotary Club de Pontoise

Dimanche 25 septembre, sur le parvis
de l’Office de Tourisme, le Rotary Club
de Pontoise organisera son ‘‘Rotomobile’’. L’événement a vocation à sensibiliser le grand public à la prévention
routière et à former aux gestes de
premiers secours.
Le Rotary Club proposera pour l’occasion des balades à bord de véhicules
prestigieux et offrira la possibilité de
participer à un rallye automobile à bord
d’une voiture de collection.
Cette dernière animation, ouverte aux
duos, est destinée à récolter des fonds
au profit des ‘‘Restaurants du Cœur’’.
Pour participer chaque binôme devra
s’inscrire sur :
www.cityvent.com/events/f7bzelup
et verser 60€ de frais d’inscriptions
et 80€ de dons déductibles à l’ordre
des ‘‘Restaurants du cœur’’. Le don
est à adresser par courrier à l’adresse
suivante :
Rotary Club de Pontoise /
Action Rotomobile
54, route d’Auvers – 95300 Pontoise

Gratuit. Réservation des ateliers
en ligne. Santessentielles
sur www.santessentielles.fr

Hermitage Pissarro
au 01 30 75 90 49

15

PontoiseMag_SeptV6.indd 15

25/08/2022 12:25

Intergénération
ANIMATIONS

La rentrée de la Maison de Quartier

Pour la saison 2022-2023, les nouveautés ne manqueront pas à la Maison de quartier des Louvrais. Trois espaces
collaboratifs, fondés sur l’échange et le partage des connaissances et des compétences, sont programmés cette année :
La ‘‘friche numérique’’ permet aux passionnés du
numérique de développer leur créativité ;
Le ‘‘club jardin’’ propose de faire vivre le potager
partagé créé en mai dernier. Sorties, événements, ateliers
culinaires et tables rondes seront consacrés au jardinage et
à la protection de l’environnement.
La ‘‘table des conversations’’ favorise l’échange interculturel autour d’un café. Grâce à des échanges conviviaux,
vous approfondirez votre maîtrise des langues étrangères.
La rentrée sera animée également, avec une visiteguidée du quartier des Louvrais les 17 et 18 septembre, le
Numérique Tour mercredi 21 septembre de 14h30 à 18h30
place de la Fraternité et de nouveaux ateliers après l’école
(pour les enfants du CP à la 5è) à partir du 4 octobre à 16h30.

©️VilledePontoise

Les inscriptions aux ateliers de l’année débutent le
mardi 6 septembre ; celles aux sorties et soirées en
famille le mardi 20 septembre et celles aux animations
du centre de loisirs le mercredi 28 septembre.
La Fête de quartier est prévue samedi 1er octobre au
terrain Larue.
Maison de Quartier des Louvrais au 01 30 31 12 43.

SENIORS

Une semaine pour mieux vivre son âge
La Semaine bleue, événement national consacré aux Seniors,
aura lieu cette année du 3 au 9 octobre. L’événement s’attache
à promouvoir toutes les actions qui luttent contre l’isolement
social et relationnel et à la prévention de la perte d’autonomie.
Ateliers ludiques, conférences, rencontres conviviales, animations
sportives et culturelles seront ainsi proposés aux Pontoisiens de
plus de 60 ans.
Jeudi 6 octobre à 20h30 au Dôme, le public découvrira ‘‘Le mystère
de la Vallée de Boscombe’’. Cette pièce, jouée par la Compagnie
Tête en l’Air, est l’adaptation d’une des 56 nouvelles de Sir Arthur
Conan Doyle mettant en scène Sherlock Holmes. Le détective
mène l’enquête sur la mort de Charles McCarthy avec sa perspicacité et son humour légendaires.
Les Seniors pourront également participer à une initiation à la
marche nordique, à un cours de cuisine zéro déchet, à une conférence sur la prévention des arnaques, à un loto caritatif, à un bal, à
une balade et à des initiations aux danses en ligne.
Programme complet sur www.ville-pontoise.fr
Service Seniors au 01 34 35 30 73.
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Numéros
Utiles
Urgences
Sapeurs-Pompiers 18
SAMU 15
Centre Hospitalier René Dubos
6, av. de l’Île-de-France - Pontoise
01 30 75 40 40
SOS Médecins
01 30 40 12 12

CONCOURS

La Belle & le Chou au pays du Vexin

Terre de gastronomie depuis le Moyen Âge, la commune a donné naissance à
la ‘‘Belle de Pontoise’’ (variété de pomme à peau verte colorée de rouge) et au
‘‘Chou de Pontoise’’ (chou de couleur violacée). Pour les faire redécouvrir au
plus grand nombre, la Ville a lancé en 2021 un concours original de recettes ‘‘La
Belle & Le Chou’’. Pour la 2è édition, Pontoise s’associe au Parc naturel Régional
du Vexin français. Objectif : créer une recette mêlant de la pomme et/ou du
chou avec un produit du Vexin (moutarde, bière, miel, huile de colza...). Envie
de relever ce défi tout en saveurs ? Envoyez-vos recettes par mail avant le 14
octobre à actionsculturelles@ville-pontoise.fr et découvrez les différentes étapes
du concours, de la sélection à la dégustation par un jury exceptionnel, sur le site
Internet de la Ville. 3, 2, 1 : à vos toques et à vos fourneaux !
Service Culture-Événementiel au 01 34 43 35 06
et sur www.ville-pontoise.fr

Centre anti-poison
01 40 05 48 48
Police nationale
Hôtel de Police - 4, rue des Maheux
Cergy - 01 34 43 17 17 ou 17
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
Mairie de Quartier - Marcouville
30 bis, les Hauts de Marcouville
01 34 24 94 82

JEUNESSE

Les professionnels au service des Jeunes

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

© DR

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

Mercredi 7 septembre de 12h30 à 17h30 au complexe sportif Nelson-Mandela,
la Ville et plusieurs de ses partenaires organiseront la ‘‘Journée sportive et
citoyenne’’. Cet événement sportif et ludique vise à promouvoir la mixité sociale,
à développer l’esprit civique et à favoriser dialogue et respect entre les représentants de l’État et les jeunes. Des fonctionnaires de Police bénévoles, issus
de l’association ‘‘Raid Aventure’’, pratiqueront avec les jeunes boxe et sports
collectifs avant de les initier à l’escalade et aux gestes de premiers secours. Des
représentants de la Gendarmerie, de la Police nationale, du Pôle judiciaire de la
Gendarmerie (PJGN), de la Police municipale et du Centre d'Information et de
recrutement des Forces Armées (CIRFA) leur présenteront leurs missions et leur
équipement. Enfin, le Service National Universel, Pôle emploi, la Mission Locale,
l’EPIDE, le PRIJ et la STIVO leur proposeront conseils et offres d’emploi.
Mercredi 7 septembre de 12h30 à 17h30 / Complexe Nelson-Mandela
Gratuit. Service Jeunesse au 01 34 33 30 35.

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
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Rencontre

Marine Ruquier,
directrice de l’Office de Tourisme
de Cergy-Pontoise Porte du Vexin
Faire évoluer le tourisme

"Lorsque j’ai découvert Pontoise pour la première fois,
cela a été un coup de cœur instantané !" Marine Ruquier
est depuis le 1er mai la nouvelle directrice de l’Office de
Tourisme de Cergy-Pontoise Porte du Vexin. Le tourisme,
cette trentenaire originaire du Havre est tombée dedans
après une année à Aberdeen, en Écosse où elle étudie l’anglais. Marine Ruquier y effectue en effet sa dernière année
en Erasmus.

Cette passionnée de tourisme l’assure : il y a beaucoup de
pistes de réflexions à explorer pour faire évoluer le tourisme
à Cergy-Pontoise. Marine Ruquier souhaite ainsi accorder
davantage de place au digital "afin d’imaginer le tourisme
de demain et capter les jeunes."
Un autre enjeu est également au cœur de son projet : inciter
les touristes à rester plus longtemps sur ce territoire. Pour
cela, la directrice de l’Office de Tourisme possède déjà
de nombreux atouts dans sa manche. En premier lieu, la
Guinguette, ouverte depuis le 26 mai jusqu’à la mi-octobre.
"C’est une bouffée d’air frais pour le tourisme cergypontain,
c’est un événement qui fait venir beaucoup de monde",
applaudit Marine Ruquier qui a repris le flambeau puisque
la Guinguette de Pontoise a été initiée avant son arrivée.
L’Office de Tourisme a également relancé les croisières
fluviales "au fil de l’Oise". Désormais 4 prestations sont
proposées : des croisières impressionnistes, des croisières écluses, des croisières à thème et des promenades
fluviales. Le No Mad Festival a accueilli près de 8 000 visiteurs, avant que les "rooftops de l’été" (concerts sur le toit
de l’Office de Tourisme) ne soient mis en place.

En 2009, elle rentre au Havre avec l’envie de travailler dans
le tourisme. Elle décroche ainsi son premier poste à l’Office de Tourisme de l’agglomération havraise en tant que
Responsable du développement territorial. Jusqu’en 2016,
elle y mène de nombreuses actions et entretient un lien
direct entre l’Office de Tourisme et les 17 communes de l’agglomération. "Une première expérience très enrichissante
dans le monde du tourisme. J’ai pu y développer divers
projets comme la création d’un City Pass, la valorisation
d’itinéraires de randonnée, la mise en place du tourisme
de découverte économique, ou encore des événementiels
autour de la nature et des savoir-faire locaux… ", précise
l’intéressée. En juillet 2017, Marine Ruquier intègre SNCF
Connect (distributeur de la SNCF et agence de voyages en
ligne) et y officie en tant que cheffe de publicité digitale pour
le Pôle tourisme/loisirs/culture.

Marine Ruquier a de nombreux projets et idées pour l’Office
de Tourisme qu’elle pilote aux côtés de Monique Lefebvre,
la Présidente. "C’est une agglomération aux nombreux
atouts, aux multiples richesses, à moins de 25 km de Paris.
Il y a du tourisme de loisirs, fluvial, patrimonial etc.
En un mot : de quoi proposer une offre complète et attractive"
conclut-elle avec énergie et envie.

Pontoise, comme une évidence
Début mai, c’est donc à Pontoise que débute un nouveau
chapitre dans sa carrière professionnelle. "Ce poste réunissait tout ce que j’avais fait jusqu’à maintenant et tout ce
qui me passionne. J’y retrouve des axes communs avec
mon expérience au Havre : la valorisation d’un territoire,
l’art avec l’impressionnisme, le tourisme fluvial, le tourisme
de nature… J’ai la chance d’être à la tête d’une équipe de
passionnées, bienveillante et à l’écoute", explique-t-elle.

Imaginer

et capter
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2009 :

Master professionnel
Ingénierie Touristique
et Culturelle

2010 :

Responsable du
Développement Territorial
de l’agglomération havraise

2017 :

Cheffe de publicité digitale
pour le pôle tourisme de
SNCF Connect

2022 :

le tourisme de demain

©️Franck Déjardin

Nouvelle directrice de l’Office
de Tourisme de CergyPontoise Porte du Vexin

les jeunes !
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André et Fabrice Bader

‘‘Les Bader, architectes du

Pontoise moderne’’

© Famille Bader

Histoire

Ville meurtrie durant la Seconde Guerre Mondiale, Pontoise est reconstruite grâce à des architectes
locaux. Une famille, les Bader, s’illustre particulièrement dans le renouveau pontoisien.
Dans la tourmente de l’Histoire

Le tribunal d’Instance par André Bader

Un nouveau Pontoise

Fabrice Bader construit de nombreux immeubles qui vont
transformer la morphologie de la ville, certains très emblématiques. Ainsi, les deux tours de la place de la Paix sont
comme la porte d’entrée du quartier des Louvrais et de la
modernité. Il participe également au plus important chantier de la ville des années 70 : les Hauts de Marcouville, le
premier quartier sur dalle de Pontoise, summum de l’urbanisme moderne.
Fabrice Bader travaille dans toute la région, à Saint-Ouen
l’Aumône, Cergy, Auvers, dans le Vexin… Il réalise également des chantiers privés. À Pontoise, les "pavillons Bader",
visibles aux Cordeliers et aux Louvrais sont bien reconnaissables. Ils ont une forme cubique très moderne, un toit en
faible pente, de grandes baies vitrées et un jardin central
entre les habitations.

Pavillons par Fabrice Bader

© Ville de Pontoise

André Bader a de plus en plus de projets sur Pontoise et il
s’installe avec sa famille rue de la Coutellerie. Né à Paris en
1930, son fils Fabrice grandit ainsi au sein des chantiers de
son père. Il est décidé à suivre la voie paternelle, et devient
lui aussi architecte. Il reprend l’entreprise familiale en 1960
et œuvre principalement dans la commande publique, si
importante dans les années 60 en raison du baby-boom.

© Ville de Pontoise

Dans les années 80, Fabrice Bader réalise le Hall SaintMartin, s’attache à la transformation de l’ancien moulin
rue Pierre Butin en annexe du tribunal et à la création de
la bibliothèque Guillaume Apollinaire, l’un de ses derniers
chantiers, avant son décès en 1987. Ainsi, sur près d’un
demi-siècle, les Bader ont marqué de leur empreinte, le
Pontoise d’aujourd’hui.

En 1871, la France perd la guerre contre la Prusse et avec elle,
l’Alsace et la Lorraine. Un grand exode commence pour la
famille Bader qui, comme de nombreux Français, préfère
rejoindre la capitale. Ainsi, c’est à Paris que naît en 1898
André Bader. Il est l’auteur du beau tribunal art déco élevé
en 1934 sur la place Nicolas-Flamel, détruit en 2003 lors
d’un incendie criminel. Il s’attelle ensuite à la reconstruction des bâtiments ravagés sur les bords de l’Oise suite aux
bombardements de la Seconde guerre mondiale.
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Tour du Web
#VilledePontoise
‘‘TOP INSTA’’

Retour sur vos plus belles photos de la Ville.

#OnVousRépond :)
@ ville-pontoise
Brigitte M.
Je reviens de vacances
et j’ai l’impression que
les poubelles ne sont
plus ramassées comme
d’habitude.
Quels sont les jours
de collectes ?

Depuis le 4 juillet, et dans le cadre du
nouveau marché de collectes des déchets
confié à l’entreprise SEPUR, la Communauté
d’Agglomération de Cergy-Pontoise a réorganisé
les tournées et passages des camions.
Pour savoir dans quel secteur vous résidez et
donc quels sont les jours de collecte, un lien :
www.cergypontoise.fr/dechets. Vous y trouverez
une carte interactive.
Une question ? N’hésitez pas à joindre l’équipe
de Direct’Agglo, le centre de relation usagers, du
lundi au jeudi de 9h à 17h et le vendredi de 9h à
16h, au 01 34 41 90 00.
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Tribunes
Tribune des conseillers municipaux de la majorité
Destination Impressionnisme….
La période estivale est propice aux voyages, encore plus
cette année où le lien avec la nature revit.

Ne manquez pas de parcourir les sentes de l’Hermitage
jalonnées de panneaux représentant, in situ, les toiles qu’il a
peintes. Quel plaisir de constater que ces sites sont presque
intacts au bout de 150 ans !

''Destination Impressionnisme, Vallée de l’Oise'' va vous
permettre, jusqu’à fin novembre, de découvrir ou redécouvrir, des trésors insoupçonnés, des lieux bien préservés, des
havres de paix fort appréciables, des activités accessibles à
tous, en famille, entre amis ou en solo, à pied ou à vélo ! Les
trois villes de Pontoise, Auvers-sur-Oise et L’Isle-Adam ont
créé une association pour promouvoir cette destination, et
vous proposeront dès début octobre ''l’Automne impressionniste'' avec de multiples animations, activités, expositions,
promenades, croisières, ayant à cœur de vous faire baigner
dans l’univers de nos célèbres peintres impressionnistes et
de leurs contemporains, séduits par la beauté et la variété
des paysages de cette vallée qu’ils ont immortalisés chacun
à leur façon.
Les trois villes ont conçu une exposition conjointe ''Impressions au fil de l’Oise'' dans leur musée respectif, autour de
trois artistes majeurs de leurs collections : lorsque vous visiterez l’une des trois expositions, conservez votre billet, et
vous pourrez bénéficier du tarif réduit dans les deux autres
musées !

AAuvers-sur-Oise, Charles-François Daubigny, peintre paysagiste du XIXe siècle, également graveur, découvre la peinture
en plein air d’après nature dès 1854 en compagnie de JeanBaptiste Corot, puis de Léonide Bourges. Il est considéré
comme un des artistes charnières entre le courant romantique et l’impressionnisme. Plus tard Vincent Van Gogh,
qu’on ne présente plus, réputé inclassable, y passera les
derniers mois de sa vie, invité par le Docteur Gachet, grand
amateur d’art, et lui-même peintre à ses heures perdues.
A L’Isle-Adam, Jules Dupré partage d’abord un atelier avec
son ami peintre Théodore Rousseau, qui fréquente aussi
l’école de Barbizon. Il s’installe en 1850 dans un pavillon
où il reçoit ses amis Gustave Courbet, Jean-François Millet
et son élève Auguste Boulard. Paysagiste, spécialiste des
ciels nuageux, des vastes plaines bordées d’arbres majestueux, il magnifie la forêt et porte un regard humaniste sur
la nature.
Pour compléter vos visites, accordez-vous une halte à la
Guinguette de Pontoise, le long des quais, près de l’Office
de Tourisme et faites une croisière où vous pourrez admirer
les couchers de soleil et les jeux de lumière sur l’eau si
chers aux Impressionnistes.

A Pontoise, Camille Pissarro, père de l’Impressionnisme,
séjourne plus de quinze ans à partir de 1866, peint plus
de 350 toiles exposées dans les plus grands musées du
monde, et réalise aussi un grand nombre de dessins et
gravures. Il invite ses amis peintres Paul Cézanne, Ludovic
Piette, Berthe Morisot puis Paul Gauguin.
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
Une rentrée pleine d’incertitudes !
L’été est déjà fini, et nous espérons qu’après l’épisode de
COVID vous avez pu vous ressourcer en famille ou entre
amis. Le moins qu’on puisse dire c’est que cet été fût
malheureusement riche en incidents pour Pontoise et pour
notre pays.
Tout d’abord, début août, un rodéo moto sanglant a frappé 2
jeunes enfants innocents qui jouaient sur la dalle de Marcouville. Nous partageons la peine des parents et souhaitons
un prompt rétablissement aux victimes. Les rodéos urbains
sont un problème récurrent et déjà de multiples incidents
avaient eu lieu avec la police en avril 2021 au même endroit.
Les actualités montrent que ce fléau frappe de nombreuses
villes et les solutions pour y remédier font débat. Faut-il,
comme certains le suggèrent autoriser les courses poursuites pour lesquelles la police avait consigne de ne pas les
pratiquer ?
Nous appelons en tout état de cause à des mesures fortes et
à la plus grande fermeté pour ne plus revivre de tels drames
et les nuisances de ces rodéos pour les Pontoisiens.
La rentrée s’annonce difficile sur le plan économique !
Espérons que les dispositions «pouvoir d’achat» du gouvernement pourront contrer les effets de l’inflation dû au conflit
en Ukraine. Les allocations sociales et les retraites sont
revalorisées à hauteur de 4% et le point d’indice des fonctionnaires a été relevé. Ceci ne compensera malheureusement que très partiellement l’inflation pointée à 6,1%, le plus
haut niveau depuis 1986.
Nous appelons l’équipe municipale et les associations à
faire œuvre de vigilance pour accompagner les familles
et les personnes les plus fragiles.
Cet été fût aussi marqué par une canicule et une séche-

resse sans précédent ! L’année 2022 restera une année
record après celle de 2003 par l’amplitude des vagues de
chaleur et par une sécheresse qui a dépassé celle de 1976.
Ces événements climatiques attestent de l’impact de nos
émissions de CO2 sur l’atmosphère de la planète. Soyons
certains qu’ils vont se répéter et s’aggraver comme le
prévoient les rapports émis par le GIEC.
Alors que pouvons-nous faire ?
Comme notre groupe l’a fait remarquer à plusieurs reprises
en Conseil Municipal il faut un plan d’adaptation climatique pour notre ville : réduire les surfaces bétonnées qui
produisent de la chaleur, développer des ilots de fraicheurs
avec la plantation d’arbres résistants ainsi que la récupération d’eau sur les bâtiments publics, inciter et développer
la production alimentaire locale, mesurer les émissions de
CO2 directes et indirectes de la commune, développer les
mobilités douces... Cela nécessite un budget conséquent et
certainement bien supérieur à celui voté au budget 2022.
Avec notre association «Vivre à Pontoise durablement»
nous proposerons une sensibilisation et un accompagnement pour les associations pontoisiennes et leurs membres.
Devenons tous acteurs de la transition écologique avec
nos écogestes !
Pour conclure, cette rentrée marque le mi-mandat municipal. Nous avons en mémoire les engagements électoraux et nous serons attentifs à ce que les promesses qui
engagent la majorité municipale soient tenues !
Malgré tout cela nous souhaitons une bonne rentrée pour
nos enfants, les enseignants et le personnel des établissements scolaires.

(Tribune rédigée le 19/08/2022)
Le groupe “Vivre à Pontoise” : Gérard Seimbille, Pascal Bourdou, Agnès Irrmann, Jean-Christophe Bories, Sandrine Parise-Heideiger.
Contact : vivre-a-pontoise@orange.fr

Faire face au changement climatique
Comme chaque année, septembre annonce la rentrée.
Pourtant, comme chaque année, le monde ne s'est pas
arrêté de tourner pendant l'été.

Pour y remédier, nous souhaitons un plan de végétalisation
et de désartificialisation de toutes les écoles de la ville, afin
de donner accès à des espaces de nature à tous les enfants
de Pontoise.
Est-il encore possible de ne rien faire pour désimperméabiliser les espaces publics?
Avec tout ce bitume, l'eau ruisselle abondamment au
moindre orage, générant des risques d'inondation. L’eau
n’est pas absorbée par le sol comme elle le devrait, les
nappes souterraines ne sont donc pas renouvelées. Et
la chaleur devient insoutenable lors des canicules. Il faut
remplacer le bitume par du sable, de la terre et des plantes
On pourrait commencer par les parkings puisqu'il existe
des solutions techniques performantes pour des parkings
"enherbés". D'ailleurs, pourquoi sur le quartier récemment
livré près de la gare, les parkings sont-ils encore totalement
imperméables?

Les canicules et les orages montrent combien il est urgent
de transformer les espaces publics de notre ville pour les
adapter au changement climatique et à ses manifestations
extrêmes.
Est-il encore possible d'élaguer les arbres au moment même
où nous avons le plus besoin de leur ombre et de leur capacité à rafraichir l'air?
Nous souhaitons que la ville travaille à un "plan canopée"
pour garantir un droit à l'ombre aux habitantes et habitants de Pontoise. Ce plan consisterait à programmer de
nouvelles plantations d'arbres, partout où cela est possible
(et surtout dans les rues ou espaces les plus exposés aux
rayons du soleil), et à adopter une nouvelle politique de
taille pour permettre aux arbres de développer leur port et
d'accroître leur ombre. Dans les endroits où la plantation
des arbres est impossible, certaines villes n’hésitent pas à
y installer de grands parasols dans les zones piétonnes afin
que les habitants continuent de s’y promener, pourquoi pas
à Pontoise ?

Ces mesures d’adaptation de l’aménagement urbain rendent
les villes plus attrayantes et agréables à vivre. Le verdissement des espaces lutte également contre les émissions de
gaz à effet de serre et améliore la santé des habitants, en
leur permettant de respirer un air plus pur.
Face à nos demandes, la majorité ne cesse de dire
qu'adapter la ville coûte cher... c'est vrai, mais c'est une
question de priorité. En effet, à quoi serviront les économies
d'aujourd'hui si, demain, notre ville devient invivable en été?

Est-il encore possible d'avoir des cours d'école en asphalte?
Ce matériau retient la chaleur et la restitue toute la journée,
contribuant ainsi à la formation d’îlots de chaleur en ville.
Avec la fermeture du centre de loisirs Normandie pourtant
verdoyant, les enfants des centres de loisirs ont passé l'été
sur le bitume brûlant de leur cours d'école.

Il est encore temps de mettre en place une vraie politique
de résilience environnementale à Pontoise d'ici la fin du
mandat. Alors, Madame la maire, chiche?

Le groupe Pontoise Ecologique et Solidaire,
Sandra Nguyen Dérosier, Matthieu Drevelle, Florence Chambon et Gérard Bommenel.
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Agenda
3 septembre de 10h à 18h

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

4 septembre à 10h30

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

7 septembre de 12h 30 à 17h30

Journée sportive et citoyenne
Complexe Nelson-Mandela
Rens. : 01 34 33 30 85

9 septembre à 21h

Ouverture du festival des arts de la rue
et du cirque ‘’Cergy Soit !’’
Place des Moineaux
Rens. : www.cergysoit.fr

A partir du 10 septembre

Festival Baroque de Pontoise
Rens. : 01 34 35 18 71.

10 septembre de 10h à 12h

Réunion publique sur le PLU
Rens. : 01 34 43 34 51 ou 01 34 43 35 31

16 septembre de 12h à 13h30

Tour de quartier Bossut
Rdv devant l’école Gustave-Loiseau

17 et 18 septembre

Journées européennes du Patrimoine
En ville
Rens. : 01 34 43 35 77

23 septembre à 20h

Ouverture de la Saison culturelle
‘’Chantez et dansez sur les tubes
de Grease’’
Cinéma Royal Utopia
Rens. : 01 30 37 75 52

24 septembre de 10h à 12h

Permanence de Quartier Notre-Dame Les Pâtis
École du Parc-aux-Charrettes

Rens. sur rotary-pontoise.org

1er octobre de 10h à 18h30
2 octobre de 11h à 17h30

Forum ‘‘Favoriser le mieux-être’’
organisé par l’association
Santessentielles
Gratuit
Rens. sur www.santessentielles.fr

2 octobre à partir de 14h

Fête de l’Impressionnisme
À 16h bal sur les chansons jouées par
le Bal perdu et l’ensemble Art Sonic
Rens. : 01 34 43 35 77

Du 3 au 9 octobre

Semaine bleue
Rens. : 01 34 43 30 73

6 octobre à 19h30

24 septembre de 15h à 18h

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

25 septembre

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

Kermesse organisée par la
Maison de quartier des Louvrais
Rens. : 01 30 31 12 43

‘‘Rotomobile’’ organisé par le Rotary
Club
Parvis de l’Office de Tourisme

8 octobre à 15h

État Civil
Naissance : Lyla JOUVE (20/06).
Mariages :
Christophie MION et Rasia BOUANGA (04/06),
Yacine DRIDECHE et Maeva MOISSON (25/06).

Retrouvez toute l'actualité de la Ville de Pontoise :
- sur www.ville-pontoise.fr
- sur l'application ”Pontoise, toujours connectés”
- en 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.
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