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Édito
UNE VILLE EN MOUVEMENT

Chères Pontoisiennes, Chers Pontoisiens,

©️ Doudou RH

La santé est une préoccupation unanimement partagée. Le nombre de
praticiens est un sujet essentiel. Afin de faciliter au mieux le parcours de
santé des Pontoisiens et leur garantir une prise en charge rapide et efficace,
la Ville a décidé d’accompagner activement les médecins qui souhaitent
s’installer à Pontoise. Consciente de cet enjeu majeur, je proposerai au
Conseil municipal de voter plusieurs types d’aide, financière, logistique
ou administrative. Un nouveau ''guichet unique'' municipal permet déjà un
accompagnement personnalisé pour des médecins souhaitant s’installer, des
médecins installés souhaitant devenir maîtres de stage pour des internes ou
encore des futurs médecins en fin de cursus universitaire.

L’attractivité
au cœur de tous
les dossiers

Tout est mis en œuvre pour répondre aux besoins de nos soignants tant
au niveau professionnel que personnel. Je ne doute d’ailleurs pas qu’ils se
sentiront bien à Pontoise : l’attractivité de notre ville est en train de prendre
une vitalité permise à la politique volontariste de l’équipe municipale mais
aussi à chacun d’entre vous qui permettez (par votre engagement associatif
par exemple) de rendre Pontoise vivante. A cet égard, je dois saluer le
dynamisme de nos commerçants : des efforts permanents sont fournis par
nos commerçants et de nouvelles boutiques sont en train d’ouvrir dans des
secteurs artisanaux, originaux, de qualité qu’on ne peut trouver que dans des
commerces de proximité. L’année prochaine, nous continuerons de consacrer
une enveloppe budgétaire à la préemption de commerces favorisant la
mixité commerciale. Mais déjà, sans que nous n’intervenions, nous sommes
approchés par des commerçants souhaitant s’installer à Pontoise. C’est bon
signe.
Ces signaux doivent nous encourager dans notre volonté de rendre notre ville
toujours plus propre, plus sûre, plus belle, plus vivante. Plus facile à pratiquer
aussi, à vélo en particulier. Des pistes cyclables ont déjà été aménagées,
d’autres sont à l’étude, 172 arceaux-vélo ont été déployés et nous travaillons
à l’intégration de certaines rues dans le prochain Réseau Express Régional
Vélo.
Pour finir, et pour que l’attractivité de Pontoise s’inscrive dans la durée, je
rappelle que Plan Local d’Urbanisme est en cours de révision. Il sera moins
''constructeur'' que l’actuel, plus ''protecteur''. Il devra trouver le juste équilibre
pour préserver l’âme de notre patrimoine bâti, maîtriser l’urbanisation,
promouvoir les démarches environnementales, développer le potentiel
économique et favoriser tous les types de mobilités. Une réunion publique
vient d’avoir lieu, une autre est prévue en début d’année prochaine. Je vous
invite à profiter de la concertation publique toujours en cours pour vous
intéresser à ce document fondateur et à vous manifester.

Stéphanie VON EUW
Maire de Pontoise
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18 septembre / World Clean up Day
Une opération de nettoyage
a eu lieu au quartier Bossut.

©VilledePontoise

16 septembre / Dévoilement de l’ilot Lemercier
Découverte du nouvel ilot Lemercier. Place désormais
à un square doté de bancs et d’arceaux à vélos et à un jardin.
L’inauguration avec les plantations sorties de terre,
est prévue au printemps.

24 septembre / Une délégation de Böblingen
Accueil d’une délégation de la commune de Böblingen,
ville située à 20 km environ de Stuttgart, en Allemagne
jumelée avec Pontoise depuis 1955.

23 septembre / Ouverture de la Saison culturelle
Lancement de la Saison culturelle au Royal Utopia,
avec le film Grease en ciné-karaoké.

1er octobre / Inaugurations
Inauguration des nouveaux commerces
Zen Attitude by Etincelle / Alchimiste Librairie
au n°24 et au n° 26 de la rue de l’Hôtel-de-Ville.
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2 octobre / La Guinguette impressionniste
Premier rendez-vous festif du festival Automne
Impressionniste qui se tient jusqu’au 26 novembre
à Pontoise, Auvers-sur-Oise et L’Isle Adam.

8 octobre / Dictée de Pontoise
100 candidats se sont retrouvés au Dôme pour déjouer
les pièges de la langue française. Félicitations à Messaouda
Six qui a fait un sans faute. Cette dernière anime des ateliers
au sein de l'association AVF Pontoise.

8 octobre / Marathon
1 300 coureurs ont participé à la 1ère édition
du Marathon musical et solidaire de Cergy-Pontoise
qui s’est achevé au stade des Maradas.

13 octobre / Réunion de quartier
Madame le Maire et ses adjoints ont échangé avec les
habitants des Maradas, des Larris et des Bocages.

15 octobre / Accueil des nouveaux arrivants
Les élus ont souhaité la bienvenue
aux nouveaux Pontoisiens.
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L’actualité
JEUNESSE

Demandes de bourses communales
La Ville accorde tous les ans une aide aux collégiens, lycéens et
étudiants de moins de 25 ans domiciliés à Pontoise : la bourse
communale d’études. Les élèves peuvent en bénéficier à condition de déjà disposer d’une bourse de l’Éducation nationale en
tant que collégien ou lycéen, ou de la bourse du CROUS en
tant qu’étudiant. Le dossier de demande est à retirer à l’Accueil
aux usagers de la Mairie à partir du 7 novembre. La date limite
de dépôt des dossiers est fixée au vendredi 27 janvier 2023.
Les pièces à fournir sont : le courrier d’attribution de bourse (de
l’Éducation nationale ou du CROUS) ; le certificat de scolarité
pour 2022-2023 ; le livret de famille ou la copie intégrale de
l’acte de naissance de l’élève et un justificatif de domicile datant
de moins de 3 mois.
© DR

Direction Animation Jeunesse
au 01 34 35 30 85 ou sur www.ville-pontoise.fr

‘‘Tous concernés par la Journée
ENGAGEMENT

Halte aux violences sexistes !

du

© DR

Depuis 1999, en hommage aux trois sœurs Mirabal,
assassinées sur ordre de l’État dominicain, le 25 novembre
est devenu la Journée internationale de lutte contre les
violences faites aux femmes.
Devant l’augmentation inquiétante des agressions (viols,
harcèlements, coups, maltraitances psychologiques,
meurtres…) en France, la Ville de Pontoise se mobilise.
Les élues Stéphanie Packert et Marie-Claude Cabarrus ont
été désignées référentes dans la lutte contre les violences
faites aux femmes.
Les commerçants distribueront des pin’s à la couleur de
cette journée internationale tel un étendard pour marquer le
soutien dans la lutte contre les violences faites aux femmes.
Les boulangers pontoisiens distribueront également des
sacs à pain arborant le message ‘’Stop aux violences faites
aux femmes !’’
Pour clôturer cette journée, la Ville proposera, gratuitement, aux Pontoisiens de plus de 12 ans, une pièce de
théâtre participative, ‘‘Les Caprices de Marianne’’ d’Alfred

25 novembre’’

de Musset, à 19h, au Dôme. Le nombre de places est
limité, les réservations sont donc obligatoires jusqu’au 20
novembre, par téléphone au 01 34 43 34 78.
''Orangeons'' le monde : mettons fin dès maintenant aux
violences à l’égard des femmes.
www.ville-pontoise.fr
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PLAN DE SOBRIÉTÉ
ÉNERGÉTIQUE

Objectif : baisser la facture de 10%

4A
XES

Pour faire face au choc de l’énergie, la Municipalité a décidé de
prendre les choses en main et de lancer dès à présent un plan
de sobriété énergétique.
Objectif : réduire de 10% la consommation des équipements
communaux et de baisser de 300 000 € la facture énergétique.

LE CHAUFFAGE

L’ÉCLAIRAGE
PUBLIC

Baisse de 2°C du chauffage : (passant de 20 à 18°C),
• Maintien à 20° dans les crèches et 19° dans les écoles.
• Les gymnases et vestiaires à 14°C,
• Les salles de sport (pour les disciplines pieds nus)
à 18°C.

Éclairage des bâtiments et des
monuments uniquement de 18h à 23h
Abaissement de l’intensité lumineuse de 30%
de l’éclairage public géré par la Communauté
d’Agglomération de Cergy-Pontoise (CACP) +
extinction entre 1h30 et 4h30 (sauf à la gare et
dans une zone restreinte à définir),

Périodes de chauffe optimisées :
• En début et fin de saison (début octobre et début avril) :
chauffage le matin uniquement dans les crèches
et les écoles.
• Bascule du chauffage en température de ‘’nuit’’ 1h
plus tôt,
• Fermeture totale des gymnases durant les vacances
de décembre et de février.

Contrôle de l’extinction nocturne des éclairages
commerciaux. La Ville va inciter les commerçants
à éteindre à partir de 23h.
Illuminations de Noël : ampoules 100% en LED
+ éclairage de 17h à 23h du 1er décembre au 3 janvier
2023 s’ils sont branchés sur le réseau municipal.
Ceux raccordés aux candélabres et au réseau de la
CACP seront allumés jusqu’à 1h30.

Eau chaude sanitaire coupée dans tous les
équipements municipaux (à l’exception des
crèches, des écoles)
Travaux d’isolation de toitures des bâtiments
municipaux

EN INTERNE,
DANS LES SERVICES
L’ÉCLAIRAGE
INTÉRIEUR

Responsabilisation des agents de la Ville
et application de consignes pour économiser
le chauffage, l’électricité et l’eau ;

Généralisation des détecteurs de présence

Suppression de deux véhicules thermiques et
mutualisation des véhicules moins polluants déjà
à disposition des services municipaux ;

Extinction la nuit de tous les équipements
électroniques actifs ou en veille,

Contrôle quotidien en fin de journée de la fermeture
des fenêtres, de l’extinction des lumières et des appareils électriques.

Poursuite de l’équipement en ampoules LED
dans tous les équipements.
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Commerces &
Savoir-Faire de Pontoise
CHEZ BRIGITTE

Un restaurant innovant
Au 11 rue Alexandre-Prachay, Lucas
Gueguen (gérant et chef cuisinier
du restaurant ‘‘L’Arbre blanc’’) et sa
compagne Chloé Herbst (pâtissière
diplômée de l’école Ferrandi) ont créé
‘‘Les Gaufres de Mireillou’’. Le concept
de ce restaurant rapide, pensé durant
le confinement, est innovant. ''Grâce
à des bornes digitales, les clients
choisissent l’une de nos créations
(7 salades, 25 gaufres salées ou
sucrées, 6 desserts ou cookies à 1€
pour étudiants) ou composent leur
salade ou leur gaufre en sélectionnant
sauces, fromages, viandes, poissons,
légumes, fruits, nappages et garnitures'', explique le couple. Gaufres et
salades sont préparées sous vos yeux
en 5 minutes et à emporter !
Ouvert du mardi au samedi de 11h30 à
14h30 et de 18h30 à 22h30, l’établissement, qui se démarque par la qualité
de ses produits, propose même son
service de livraison le soir.
Un ‘‘must’’ à découvrir !
Les Gaufres de Mireillou
(11, rue Alexandre-Prachay)
au 01 30 20 03 76 ou
www.lesgaufresdemireillou.
foxorders.com

Une passion chocolatée
Depuis 1984, le chocolat est roi au 10,
rue Delacour. En créant sa ‘‘muscadine’’ (une ganache orange GrandMarnier praline gianduja) popularisée
par la Foire Saint-Martin, Jacques
Valadon, jusque-là boulanger-pâtissier
apprécié de la place du GrandMartroy, a inauguré une florissante
entreprise familiale. Depuis 2016,
celle-ci est dirigée par sa fille Christine, tandis que son fils Jérôme forme
avec Philippe Cuaz, Xavier Bordet et
Alexis Raoult une équipe de chocolatiers réputée. Grâce à leurs talents
créatifs, vous trouverez vos présents
pour Noël. Au choix : 50 variétés de
chocolats, 40 tablettes, de succulentes
glaces, des bûches originales, des
guimauves irrésistibles, des pièces
uniques et des décors grand format.
''Pour Noël, nous proposons aussi nos
spécialités maison – la Pom’toise (clin
d’œil à la Belle de Pontoise), le Pavé
d’Ennery (praliné aux amandes), nos
chocolats à la bière du Vexin – et nos
dernières créations visibles dès le 26
novembre'', précise Christine Valadon.

©️Ville de Pontoise

LES GAUFRES
DE MIREILLOU

Manon Lavoisier a grandi, étudié
et débuté sa vie professionnelle à
Pontoise. Lorsqu’après dix ans d’expérience dans l’univers de la coiffure
(en salon, en Ehpad et en clinique de
luxe), elle a souhaité créer sa propre
enseigne, son choix d’implantation a
été clair. ''J’ai choisi ma ville de cœur
et le quartier de mes parents (les
Cordeliers)'', raconte la fondatrice de
‘‘Chez Brigitte’’, nom évoquant son
2ème prénom et rendant ainsi hommage
à sa grand-mère. Situé au 27 de la rue
Fontaine, son salon de coiffure au style
''shabby chic'' est mixte. La gérante
expérimentée répond aux goûts variés
de ses clients en proposant coupes
de cheveux sur mesure et dernières
techniques à la mode (lissage, botox,
contouring, ombré). Ses shampoings
vegans pour dames, ses restructurations de barbe pour hommes, ses
tarifs préférentiels pour enfants et ses
larges amplitudes horaires font partie
des atouts de ce nouveau salon.
Shampoings, huiles et cires seront en
‘‘coffrets cadeaux’’ à Noël. Prenez vite
rendez-vous sur www.planity.com !

©️Ville de Pontoise
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Un salon à la mode

CHOCOLATERIE
VALADON

Chez Brigitte
(27, rue Fontaine)
au 01 30 38 14 78 ou
instagram : brigitte.chz
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Chocolaterie Valadon
(10, rue Delacour)
au 01 30 38 32 24
ou Facebook : Chocolaterie
Valadon Pontoise
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de Pontoise

Les commerçants
de Pontoise
vous accueillent
ISANDRA
LA BOUTIQUE

FROMAGERIE DU
GRAND MARTROY
Si vous recherchez un fromage de
qualité, de la charcuterie en apéritif
et un plateau pour votre repas de
fêtes, le 4, place du Grand Martroy
est LA bonne adresse. La Fromagerie du Grand Martroy est dirigée
depuis 2018 par deux frères : Damien
et Mickaël Bénard. Leur premier
atout est de disposer de 200 références de fromages, affinés avec
amour dans deux caves où leurs
produits développent leurs saveurs.
''Nos fromages, affinés à la demande,
sont fabriqués à partir de lait de vache,
de chèvre, de brebis et de bufflonne.
Nous proposons nos spécialités :
vieux comtés, pecorino à la truffe,
bouyguette, camemberts, tomme à
la salicorne, opaline, maroilles à
l’échalote'', confie Mickaël. L’enseigne
conseille également une belle variété
de saucissons, de charcuteries et de
bières artisanales, des sandwichs
‘‘faits maison’’, des terrines, du miel,
de la confiture et du beurre.
La Fromagerie du Grand Martroy
(4, place du Grand Martroy)
au 01 30 31 30 46
ou instagram :
fromagerie_du_grand_martroy

Au 15, rue de l’Hôtel-de-Ville, les idées
de cadeaux de Noël ne manquent
pas. ‘‘ISANDRA La Boutique’’ est une
vraie caverne d’Ali Baba. La patronne,
Isabelle Fauconnier, propose les créations originales d’artistes et d’artisans
valdoisiens. Premier prix : 5€ !
''Les clients trouveront des objets de
décoration de style industriel : des
lampes en matériaux recyclés de
Thierry D., des objets insolites utilisant d’anciens chapelets de plombiers
de Daniel Trime, des sets de tables
fabriqués à partir de voile de
catamaran ou encore des porte-clés
en chambre à air de vélo'', annonce
Isabelle Fauconnier. Les peintures
très florales d’HBC, les séries de
personnages en céramique sculptées
par Élisabeth Paoletti ou encore les
boucles d’oreilles phosphorescentes
réalisées par Mila (Pontoisienne de 8
ans) trouveront elles aussi leur public.

©️VilledePontoise

ISANDRA La Boutique
(15, rue de l’Hôtel-de-Ville)
au 06 72 98 99 97
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L’originalité créative

LETTRE ET
MERVEILLES

Une charmante librairie
Depuis 140 ans, les passionnés de
lecture poussent la porte du 18, place
du Grand Martroy. Grâce à ‘‘Lettre et
merveilles’’, la belle histoire se poursuit. Depuis près de 20 ans, cette
librairie indépendante et généraliste
propose des livres au plus grand
nombre, tout en emmenant publics
spécifiques et curieux vers de jolies
découvertes. Avec ses 11 000 références en stock et leur sens reconnu
de l’écoute, Laurence Hurard et sa
collaboratrice Ludivine Féron savent
répondre aux attentes et aux idées de
cadeaux de ses clients. ''Chacun peut
trouver le livre qui va lui plaire. Nous
avons tous les genres : jeunesse, BD,
littérature étrangère, polar, voyage,
poésie, imaginaire, politique, histoire,
philo,
développement
personnel,
cuisine…'', énumère la gérante qui,
en phase avec son époque, touche
aussi une clientèle locale achetant
en ligne. Depuis 2020, ‘‘Lettre et
merveilles’’ dispose d’un site Internet
de commande qui partage sa bibliographie majuscule, ses coups de
cœur, ses critiques et ses dédicaces
d’auteur.
Lettre et merveilles
(18, place du Grand-Martroy)
au 01 30 32 28 80 ou
Facebook : Lettre et Merveilles

Grand angle

L'incontournable

Foire Saint-Martin
ÉVÉNEMENT CONVIVIAL ET FAMILIAL INCONTOURNABLE DE LA VIE PONTOISIENNE
DEPUIS PLUS DE HUIT SIÈCLES, LA FOIRE SAINT-MARTIN EST DE RETOUR !

À sept semaines de Noël, ce sera déjà la
fête à Pontoise !
Du 4 au 16 novembre, venez-vous amuser
et découvrir les nombreux stands et
animations prévus par les forains.
Au total, ce sont plus de 90 attractions
qui vous seront proposées pour le plaisir
de tous. Les forains mettront une fois
encore tout en œuvre pour vous divertir.
Pour preuve :
la présence le 4 novembre des Moz
Drums, fanfare lumineuse et magique
qui vous transportera en un instant dans
l’univers de la fête et de la féérie.
Pour les plus jeunes les Câlinours,
personnages doux et affectueux, déambuleront dans les allées de la Foire le 6
novembre.
Les Pokémons assureront eux le
show le 13 novembre.
Tendresse et divertissement garantis !
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Les horaires
du 4 au 16 novembre

Les rendez-vous
à ne pas manquer

Lundi et Mardi : 16h-22h
Mercredi : 14h-22h
Jeudi : 16h-minuit
Vendredi et Samedi : 14h-minuit
Dimanche : 14h-22h

 /11 à 16h30 : Inauguration avec
4
la Reine de la Saint-Martin et Moz Drums ;
6/11 : Les Câlinours ;
9/11 : Tarif réduit ;
13/11 : Les Pokémons ;
16/11 : 1 ticket acheté = 1 ticket offert

Circulation
 u vendredi 28 octobre à 8h jusqu’au samedi
D
19 novembre à 16h
• Sens unique de circulation instauré dans la rue Pierre
de-Coubertin en direction de la chaussée Jules-César.
Du dimanche 30 octobre à 12h jusqu’au samedi
19 novembre à 16h
• Interdiction de circuler chaussée Jules-César, entre la rue
Lavoisier et la rue du Général-Schmitz, sur les deux voies
habituelles dans le sens Osny > Pontoise ;

Infos pratiques
852è Foire Saint-Martin,
du vendredi 4 au mercredi 16 novembre 2022
 ù se rendre : Avenue François-Mitterrand
O
et chaussée Jules-César ;

• Mise en double sens de la chaussée Jules-César, entre
la rue du Général-Schmitz et la rue Lavoisier, sur les deux
voies de la chaussée dans le sens Pontoise > Osny ;

 ù se garer : Parking au Hall Saint-Martin
O
et Canrobert ;
 n espace restauration vous attend chaussée
U
Jules-César. Vous pourrez bien sûr y savourer
pommes d’amour, chichis et autres beignets
mais également tradition oblige déguster les
harengs grillés qui font la réputation de Pontoise
depuis le Moyen Âge. Tout cela à accompagner
d’un verre de Ginglet bien sûr !

• Interdiction de circuler avenue François-Mitterrand, entre la
place Adolphe-Chauvin et la chaussée Jules-César ;
• Interdiction d'emprunter la bretelle de sortie n° 9 de l’A15
(sens Paris-Province) en direction de l'avenue
François-Mitterrand.

 arce que la Foire Saint-Martin est depuis toujours
P
synonyme de bonnes affaires, vous pourrez
retrouver les camelots chaussée Jules-César.
Rendez-vous les 4 et 11 novembre pour le Marché
des Gourmands, les 5 et 12 novembre pour la
Grande Braderie et les 6 et 13 novembre
pour le Marché Terroir & Artisanat.

Le +
Mercredi 9 novembre :
tickets à tarif réduit
Mercredi 16 novembre :
1 ticket acheté = 1 ticket gratuit
Pour bénéficier de ces avantages, rendez-vous
sur la page Facebook Foire Saint-Martin et
téléchargez puis imprimez les tickets.

PAROLE D’ÉLUE
''La Foire Saint-Martin est un rendez-vous incontournable,
depuis plusieurs siècles. Émerveillement pour les petits,
frissons pour les plus grands, la Foire Saint-Martin est bien
LE rendez-vous à ne pas manquer en novembre ! Nous vous
attendons nombreux. "

Stéphanie VON EUW,
Maire de Pontoise
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Temps libre
FESTIVAL

À la découverte
d’‘’Automne Impressionniste’’
En novembre, les Villes de Pontoise, Auvers-sur-Oise et
L’Isle-Adam continuent de mettre à l’honneur les peintres de
la Vallée de l’Oise, berceau de l’Impressionnisme.
Samedi 19 novembre à 14h30 / Visite guidée
(rdv devant l’Office de Tourisme)
Jusqu’au 5 février 2023, le Musée Camille-Pissarro
consacrera une exposition à Camille Pissarro, le Père
de l’Impressionniste qui a réalisé 350 toiles et moult
dessins et gravures à Pontoise entre 1866 et 1881. L’Office de Tourisme vous en propose une visite guidée.
Tarifs et réserv. : Office de Tourisme au 01 34 41 70 60.
Jeudi 24 novembre à 20h30 / Cinéma
Le Cinéma Royal Utopia projettera le film ‘‘Sur les traces
du père des Impressionnistes’’. Ce documentaire de
Christophe Fonseca dévoile la personnalité de Camille
Pissarro et son apport au mouvement impressionniste.
Tarifs : 4 à 7€. Royal Utopia au 01 30 37 75 52.
Samedi 26 novembre à 14h30 / Conférence
À l’Office de Tourisme, découvrez un personnage haut en
couleurs : Eugène Murer. Ce chef pâtissier a été le principal
mécène du groupe des Impressionnistes mais aussi un
brillant peintre et un collectionneur. Conférence gratuite.
Carré Patrimoine au 01 34 43 35 77 ou www.ville-pontoise.fr

L'ÉVÉNEMENT
Pontoise enchantée

Samedi 3 et dimanche 4 décembre, ce sera Noël avant
l’heure à Pontoise. À l’occasion des Noëlies, les enfants
pourront jouer au mini-golf, déguster des bonbons et voyager
dans l’univers d’‘‘Alice au Pays des Merveilles’’ et de ‘‘Charlie
et la chocolaterie’’ au Dôme ; rencontrer le Père Noel à
l’Hôtel de Ville ; participer à des ateliers créatifs et assister à
des concerts à la Maison des Associations ou faire des tours
de manège place du Grand-Martroy.
Le 4 décembre, à 15h, à 16h et à 17h au Carré Patrimoine,
les lutines du Père Noël et l’équipe de conteurs du Théâtre
UVOL sauront embarquer les enfants dans un univers
féérique avec des contes de Noël. Les adultes trouveront
des idées de cadeaux et de délicieux mets pour leurs repas
de fête sur le marché de Noël de la place des Moineaux.
Rendez-vous samedi à 17h pour la retraite aux flambeaux
prévue entre la place de l’Hôtel-de-Ville et le Jardin de la Ville
qui se clôturera à 18hpar un somptueux feu d’artifice.

© Ville de Pontoise

Du 26 novembre au 27 décembre

Service Culture au 01 34 43 35 21
et tout le programme de ‘‘Pontoise enchantée’’
sur www.ville-pontoise.fr

12

SPECTACLE
Tumulus

Révélation du Festival d’Avignon 2022, ‘‘T u m u l u s’’ sera
présenté au Théâtre des Louvrais. Ce spectacle, associant
danse et musique, est le fruit d’une collaboration entre le
chorégraphe François Chaignaud et Geoffroy Jourdain
(directeur de la Cie Les Cris de Paris).

Treize danseurs chanteurs forment une farandole bigarrée
dans un paysage de verdure figurant un tumulus, une
colline ancestrale recouvrant les sépultures. Ils célèbrent
là une communauté en perpétuel mouvement et revisitent a
cappella les plus belles polyphonies sacrées de la Renaissance et du XXème siècle. Audacieux !

©Christophe Raynaud de Lage

‘‘Le parfait mariage
de la musique et de la danse’’

Mercredi 16 novembre à 20h / Théâtre des Louvrais
(place de la Paix) / 6 à 25€ / Points communs
au 01 34 20 14 14 ou sur www.points-communs.com

Toujours +

de Culture
THÉÂTRE

CONCERT

SPECTACLES

Scène ouverte

Contes lumineux

©DR

©️VilledePontoise

©️Didier Jeunesse

Machine de Cirque

La
compagnie
québécoise
‘‘Machine de Cirque’’ jouera un
spectacle excentrique, drôle,
poétique et inventif. Le temps
d’un partenariat entre la Ville et
Points communs, le cirque sera
bien roi au Théâtre des Louvrais.
Les cinq artistes qui ont collaboré
avec ‘‘Les 7 Doigts de la Main’’
et ‘‘Le cirque du soleil’’, multiplieront les acrobaties périlleuses
(planche coréenne et quilles en
tête) et les numéros déjantés.
Vendredi 11 novembre à 20h
Théâtre des Louvrais (place
de la Paix) / 5 à 13€ / Service
Culture au 01 34 43 35 21
ou sur www.ville-pontoise.fr

Samedi 19 novembre à 20h30,
la Ville organisera une ‘‘scène
ouverte’’ au Caméléon.
Solistes et groupes amateurs
locaux feront découvrir au public
leurs compositions ou leurs
reprises.
Sur le thème de la musique urbaine
et hip-hop, chacun présentera ses
titres durant une quinzaine de
minutes.
Samedi 19 novembre à 20h30
Caméléon
(place de la Fraternité)
Gratuit.
Service Culture Événementiel
au 01 34 43 35 06
ou sur www.ville-pontoise.fr

À vos agendas !
Samedi 26 novembre, deux spectacles enchanteront les enfants
de 6 mois à 3 ans. À 10h30, à la
bibliothèque Guillaume Apollinaire,
Adriane et Virginie, membres de
la compagnie ‘‘Graine de cailloux’’,
présenteront ‘‘Forêt(s)’’, un moment
de poésie et de liberté qui propose
jeux de matières et de mouvements, chants et tableaux sonores.
À 11h, à la bibliothèque de Marcouville, Coline Promeyrat, auteur chez
Didier Jeunesse, contera ‘‘Fleur de
neige’’, l’histoire d’une poussière
d’étoile échappée du rêve d’une
petite fille.
Samedi 26 novembre :
- à 10h30 bibliothèque
Guillaume Apollinaire
- à 11h bibliothèque de
Marcouville
Gratuit / Réserv. 01 34 25 04 25
ou 01 30 31 51 25.

Vie sportive
La gymnastique artistique
Créée en 1989, la Société Pontoisienne de Gymnastique (SPG)
enseigne la gymnastique artistique au Hall Philippe-Hémet (1, rue
Pierre de Coubertin). Ce sport consiste à enchaîner les mouvements
acrobatiques sur des agrès au nombre de six pour les hommes et
quatre pour les femmes. Le but des compétiteurs est d’obtenir le plus de
points en réalisant des difficultés élevées, des exécutions parfaites et
des combinaisons au sol, aux barres, au saut, au cheval, aux anneaux
ou à la poutre. La discipline est présente aux JO depuis 1896. Nadia
Comaneci (avec 7 notes parfaites de 10/10 en 1976) et Simone Biles
(avec 4 titres en 2016) en sont ses références. La France, auréolée
de 22 médailles, a vu Émilie Le Pennec décrocher le titre olympique
aux barres asymétriques en 2004. La SPG, qui a décroché 7 médailles
nationales par équipe en fédération UFOLEP, accueille 300 licenciés
de baby gym à seniors.
spgym.net

© DR

Le football

© 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.

La gymnastique
artistique

Le football
Fondée en 2003, la Jeunesse Sportive Pontoisienne (JSP)
enseigne le football au complexe sportif Nelson-Mandela (boulevard
de l’Europe). Ce sport est le plus populaire au monde avec 265 millions
de pratiquants. Il oppose deux équipes de onze joueurs au cours de
deux mi-temps de 45 minutes. Le but du jeu est de marquer le plus
de buts en envoyant le ballon dans une cage, à l’extrémité de la partie
de terrain adverse. Aux JO, la discipline a été ouverte aux hommes en
1908 et aux femmes en 1996. La France a remporté le tournoi masculin
en 1984. Mais contrairement aux autres sports, le football a une autre
référence que les Jeux : la Coupe du monde. Cette compétition a été
remportée par la France en 1998 et en 2018. La JSP, qui a évolué
au niveau régional senior (Promotion d’Honneur), se distingue par ses
sections jeunes : baby-foot (3-4 ans) et féminine (6-12 ans).
jspontoisienne.footeo.com

AVIRON

Trois médailles mondiales
Du 7 au 11 septembre à Libourne, la Société Nautique de l’Oise
(SNO) a connu quelques uns des plus beaux moments de sa longue
histoire. Le club, présidé par Christelle Grais, a en effet décroché trois
médailles dont deux titres aux Championnats du monde masters.
Sur cette compétition qui réunissait 5 000 rameurs âgés de plus de 27
ans, ses engagés se sont imposés en catégorie D (50-54 ans) dans
les épreuves masculines du ‘‘deux sans barreur’’ (2-) et du ‘‘quatre de
pointe barré’’ (4+) et ont terminé deuxièmes du ‘‘quatre sans barreur’’
(4-). Sébastien Coguic et Rémy Majorek ont participé à la conquête
de ces trois podiums. Un mois plus tôt, à Castrelo de Mino (Espagne),
la SNO avait déjà obtenu une médaille internationale. Pierre Grais avait
fini 3e du ‘‘quatre de pointe barré’’ à la Coupe de la Jeunesse, une
régate pour les 15-18 ans qui oppose 16 nations sur des distances
de 2 000 m.
© DR

sno-aviron.fr
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Associations
CARITATIF

Salon Chocolat
et Champagne

SOLIDARITÉ

Appel aux bénévoles

Du 18 au 20 novembre, le Rotary
Club de Pontoise (RCP) organise au
Dôme son 4ème ‘‘Salon Chocolat et
Champagne’’. Cette opération vise à
collecter des fonds au profit d’associations caritatives pontoisiennes.

Du 18 au 20 novembre / Dôme
Ouvert vendredi 18 de 18h à 21h ;
samedi 19 de 10h30 à 20h et
dimanche 20 de 10h à 17h. RCP
sur contact@rotary-pontoise.org
ou rotary-pontoise.org

KERMESSE
BROCANTE

Trait d’union convivial

Dimanche 27 novembre de 10h
à 17h au Dôme, l’association
‘‘Le Trait d’union’’ organise une
kermesse-brocante au profit de
la paroisse de Pontoise. Lors de
cet événement ouvert à tous, les
bénévoles de l’association proposeront vaisselle, bibelots, verreries,
argenterie, gravures, bijoux et linges
anciens à petit prix. Le public pourra
également trouver des confitures et
des cartes postales confectionnées
par le Carmel de Pontoise.
Dimanche 27 novembre de 10h
à 17h / Dôme Entrée libre et
gratuite.
Restauration sur place.
Le Trait d’union sur brigitte.
vidailhet@gmail.com

©DR

© Rotary Club de Pontoise

Sept artisans chocolatiers vous dévoileront leurs créations et vous feront
savourer leur chocolat. Sept producteurs de champagne initieront aux
différents crus et cépages et feront
déguster leur production. Chacun
racontera son histoire, son métier, son
art. Enfin, nouveauté de cette édition,
un stand sera destiné à la dégustation
de foie gras.

©️ DR

‘‘Ravir son palais
tout en faisant
une bonne action’’

L’AFEV Val-d’Oise, membre du
premier réseau national d’étudiants
solidaires, recherche des étudiants
bénévoles âgés de 18 à 25 ans pour
deux projets visant à lutter contre
les inégalités.
Le premier, ‘‘Mentorat’’, recrute 15
bénévoles et consiste à accompagner
2h par semaine des collégiens pontoisiens en difficulté dans leur parcours
éducatif. L’objectif est de leur redonner
confiance et envie d’apprendre. Il s’agit
d’un travail sur l’ouverture culturelle,
l’organisation et la projection vers une
formation post-bac. Le second projet,
‘‘Kaps’’, recherche 20 étudiants pour 5
heures d’engagement hebdomadaires
destinés au mentorat et à des projets
solidaires (animation de la résidence
étudianteStudefi de l’IUT Saint-Martin,
forum d’orientation, découvertes de la
fac pour collégiens et lycéens).

AFEV au 06 28 77 19 87,
95@afev.org ou
kaps.val-doise@afev.org
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Intergénération
PRÉVENTION SANTÉ

La Mutuelle communale de Pontoise

©️VilledePontoise

Face à la baisse du pouvoir d’achat et à la difficulté pour
certains d’accéder aux soins, la Ville a mis en place il y
a un an la Mutuelle pontoisienne. Ce dispositif permet de
regrouper les adhérents d’une même commune afin de leur
faire profiter de tarifs négociés auprès d’une même complémentaire santé.
Objectif : faire bénéficier à tous d'une couverture santé de
qualité adaptée à la situation de chacun pour un budget
modéré. La Mutuelle communale de Pontoise est ouverte
à tous les Pontoisiens mais aussi aux personnes travaillant
ou étudiant à Pontoise. Pour découvrir ses tarifs négociés,
rendez-vous le 13 décembre de 10h à 16h à l’Espace
Larris-Maradas (parc des Larris).
www.moat.fr ou 03 44 06 03 90.
Rdv sur https://rdv.moat.fr/95500v ou au 06 86 57 22 53.

VIDE-GRENIER

Le bon coin des Baladins

Dimanche 27 novembre de 8h à 18h au Caméléon,
l’association ‘‘Les Baladins’’ organisera la 6ème édition
de son vide-grenier qui réunira 25 exposants parmi ses
membres. ''Notre événement permettra de trouver des
vêtements pour enfants en bas âge, de la vaisselle, des
collections de vinyles à prix imbattables et une multitude d’objets anciens, pratiques au quotidien'', annonce
Alain Prevot, à la tête de l’organisation.

SPORT

Des initiations pour les 4-10 ans
Pour sa 12ème année d’existence, l’École Municipale d’Initiations Sportives (EMIS) accueille 116 enfants pour la pratique
d’activités multisports. Les participants âgés de 6 à 10 ans
se retrouvent le mercredi après-midi et les 4-5 ans le samedi
matin à l’école Paul-Cézanne (2, boulevard des Cordeliers).
L’EMIS reste le parfait tremplin pour motiver les enfants à
s’inscrire dans un club pontoisien.
Les cours, encadrés par des éducateurs sportifs diplômés
d’État, leur font découvrir les activités gymniques et athlétiques ainsi que les sports de ballons, de raquettes et de
combats.
Ils sont également sensibilisés à l’olympisme dans le cadre
du label ‘‘Pontoise, terre de Jeux Paris 2024’’ et à l’ovalie en
vue de la Coupe du monde de rugby qui sera organisée en
France du 8 septembre au 23 octobre 2023.
Direction des Sports au 01 34 43 34 24
ou emis@ville-pontoise.fr
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Dimanche 27 novembre de 8h à 18h Caméléon
Les Baladins au 06 42 03 52 98 ou alain.
prevot2@wanadoo.fr

POUR UN NOËL SOLIDAIRE
Donnez pour les personnes isolées

A l’occasion des fêtes de fin d’année, le Centre Communal d’Action Sociale de
Pontoise organise une collecte de dons à destination des personnes isolées
accompagnées par le CCAS et des familles du Programme de Réussite Educative.
Vous souhaitez vous associer à cette
belle initiative ? Sachez que vous
pouvez déposer vos dons :
Du 7 au 25 novembre
à la Maison des Associations
7, place du Petit-Martroy
Les lundi, mardi, mercredi et vendredi
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
Le jeudi de 13h30 à 17h

2022
Collecte de dons

à destination des personnes isolées

25 novem
br
7 au
Du s 3 et 4 décemb e
e
re
l
&

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
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

Les 3 et 4 décembre
(durant les Noëlies)
à la Maison des Associations
7, place du Petit-Martroy
Le samedi de 13h30 à 17h30
Le dimanche de 10h à 12h30
et de 13h30 à 17h30

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

Pour les enfants : pensez plutôt aux jouets, jeux de sociétés, livres, activités créatives, coloriages et feutres… Les jouets doivent être à destination des enfants âgés
de 0 à 12 ans, non emballés, en bon état, propres, non cassés et complets.
Pour les adultes : optez pour des boîtes de chocolat, des douceurs sucrées, des
passe-temps/loisirs (livres, mots fléchés, sudoku, mots mêlés…), des bougies etc.
Rens. au CCAS- 34, rue Alexandre-Prachay - 01 34 35 30 70 ou sur
www.ville-pontoise.fr

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
Maison des Associations
34, rue Alexandre-Prachay
01 34 35 18 58
Point d’Accès au Droit (sur rdv)
01 34 35 30 85 - pad@ville-pontoise.fr
Bibliothèque Guillaume-Apollinaire
14, rue Alexandre-Prachay
01 34 25 04 25
Bibliothèque des Louvrais
Place de la Fraternité
01 30 31 18 60
Bibliothèque de Marcouville
22, les Hauts de Marcouville
01 30 31 51 25
Office de Tourisme de Cergy-Pontoise
Porte du Vexin - Place de la Piscine
01 34 41 70 60

SOLIDARITÉ

Participez au Téléthon
Samedi 3 décembre, le Conseil des Sages de Pontoise vous invite à participer
à la 36ème édition du Téléthon, un événement caritatif qui donne les moyens à
l’Association Française contre les Myopathies (AFM) de poursuivre son combat
contre les maladies génétiques. Les Sages vendront pour la bonne cause des
objets de décoration de Noël (bûches en forme de table, tableaux-plateaux,
cœurs à suspendre au sapin…) de 9h à 13h sur le marché du centre-ville puis
organiseront avec les Baladins un loto à partir de 18h au Caméléon (place de la
Fraternité).
Tarifs : 3€ le carton, 5€ les deux cartons ou 10€ les 5 cartons. L’intégralité des
recettes est reversée à l’AFM.
Samedi 3 décembre de 9h à 20h / En ville - Pour soutenir l’AFM,
faites aussi un don au 36 37 ou sur www.afm-telethon.fr
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Musée Camille-Pissarro
17, rue du Château
01 30 38 02 40
Piscine des Louvrais
3, avenue d’Alsace
www.cergypontoise.fr/piscines
Cinéma - Royal Utopia
14, rue Alexandre-Prachay
01 30 37 75 52
Carré Patrimoine
Impasse Tavet
01 34 43 35 77
Direct' agglo
01 34 41 90 00
www.cergypontoise.fr

Rencontre

Camille Delaforge,
directrice musicale du Festival Baroque de Pontoise
ensembles baroques (Les Ambassadeurs, Le Concert de
la Loge, Correspondances, Orféo 55…) dans des festivals
et dans des salles prestigieuses. Enfin, elle devient assistante artistique de Vincent Dumestre (Grand-Prix du disque
de l’Académie Charles-Cros en 2005) et forme un brillant
duo avec la baryton-basse Guilhem Worms (nominé aux
Victoires de la Musique classique en 2019).

La 37è édition du Festival Baroque a débuté le 30 septembre
en la cathédrale Saint-Maclou et s’achèvera le 17 juin 2023
en l’église Notre-Dame. À l’affiche de ces deux concerts, un
ensemble : ‘‘Il Caravaggio’’. La formation musicale, en résidence à Pontoise jusqu’en 2024, est dirigée par une femme
d’exception : Camille Delaforge. Cette artiste, danseuse
et pianiste de formation, est aujourd’hui une claveciniste
renommée, une cheffe de chant et d’orchestre saluée par
la critique. Avec elle, la musique dépasse les frontières et
les barrières des genres, se joue des époques, unit les
diversités et fait naître des émotions profondes. Ses talents
d’instrumentiste font briller les voix et subliment la théâtralité. Ses qualités de direction rendent les répertoires accessibles et captivants. En 2017, en créant ‘‘Il Caravaggio’’
avec la mezzo-soprano Anna Reinhold, Camille Delaforge
a adopté en musique les codes du peintre italien. Le Caravage : l’incarnation, la vie jaillissante, l’intense affectivité,
les clairs-obscurs et l’exploration de l’âme humaine.

En résidence artistique à Pontoise
En dirigeant ‘‘Il Caravaggio’’ depuis cinq ans, Camille Delaforge marque les esprits par la qualité de l’album ‘‘Madonne
della Grazia’’ (associant musique savante et populaire
italienne), la défense des répertoires lyriques sur instruments anciens, les représentations des ‘‘Génies’’ (opéra
de Mademoiselle Duval, joué pour la première fois depuis
1765) et sa volonté de rendre la culture accessible à tous.
''Dans le cadre du Festival, nous révélons le répertoire de
Mozart aux élèves du collège Nicolas-Flamel. Cela nous
conduit à évoquer les figures féminines de ses opéras, ses
contredanses, le chant classique et le beatbox. Par la suite,
des ateliers de découverte musicale seront proposés à des
écoliers vexinois et à des enfants autistes'', conclut Camille
Delaforge.

Fondation d’‘‘Il Caravaggio’’
"Notre ensemble est capable de jouer un récital intimiste à
2 ou un opéra à 25 !", résume-t-elle. "Nos répertoires sont
ceux des XVIIè et XVIIIe siècles. Mais nous revisitons aussi
bien des ‘‘tubes’’ de ces époques repris dans de grands
films, que des morceaux inédits. Sur ce Festival, nous
avons dévoilé des morceaux inconnus de Vivaldi et nous
ferons découvrir le premier opéra sacré que Mozart a écrit à
l’âge de 11 ans". Pour penser à ces morceaux, il fallait une
musicienne expérimentée mais aussi une passionnée d’histoire. "C’est cette passion pour l’Histoire qui m’a fait découvrir et aimé les musiques anciennes alors qu’au départ,
j’étais davantage inspirée par le rock des années 60/70 de
mes parents…".

La

Élève du Conservatoire de Reims, désireuse d’accompagner les chanteurs, elle découvre le clavecin à 17 ans.
Une révélation, une source de créativité et un sentiment
de liberté. Popularisé par Scarlatti et Bach, cet instrument
à cordes pincées, âme de la musique baroque et de la
musique de chambre, assure en effet la basse continue
des sonates et des concertos et se rend indispensable pour
accompagner les récitatifs dans les opéras.
L’élève d’Hélène Dufour et de Blandine Verlet sort diplômée
du Conservatoire National Supérieur de Musique (CNSM)
de Paris en 2012, puis joue ou est cheffe dans de grands

dépasse
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2012

Diplômée du CNSM
de Paris

2017

Fondation de l’ensemble
‘‘Il Caravaggio’’

2020

Sortie de l’album
‘‘Madonne della grazia’’

2021

Représentation des
‘‘Génies’’ au Festival
de Sablé

2022-2024

©️Franck Déjardin

En résidence au Festival
Baroque de Pontoise

musique

les frontières
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Le Royal Utopia. ©Archives municipales de Pontoise

Histoire
‘‘Le Royal Utopia de Pontoise :

30 ans de magie’’

Cet hiver, le Royal Utopia de Pontoise fête ses 30 ans !
Une belle occasion pour revenir sur la riche histoire de ce haut lieu du Septième art.
Un cinéma centenaire

Le Royal est mort, vive le Royal Utopia !

Cela fait plus d’un siècle que les Pontoisiens vont se faire
une toile rue Alexandre-Prachay, anciennement Grande
Rue. Le cinéma le Royal ouvre en effet avant 1912. On y
passe alors la journée en famille avec son casse-croûte,
pour suivre les actualités, écouter des chansonniers, ou
se passionner pour des mélos larmoyants. L’ambiance est
alors loin d’être triste. Les disputes fusent si souvent que
trois policiers sont chargés de maintenir l’ordre ! L’état de la
salle en fin de journée est tel que bientôt, le cinéma gagne
le surnom de "Pouilleux" …
Bombardé en 1944, le Royal reste fermé jusqu’à l’été 1958.
Les Pontoisiens ont alors le plaisir de retrouver leur chère
salle, avec les films comme OSS 117 n’est pas mort ou
Sissi impératrice. En 1978, les salles plus modernes ont
raison du Royal qui clôt ses portes.

Une décennie plus tard, la Municipalité cherche un moyen
de développer son offre culturelle. Deux projets voient
leur chemin se croiser : le déplacement de la bibliothèque
municipale à l’étroit dans l’Hôtel de Ville, et la réinstallation
d’un cinéma. Le bâtiment du Royal est ainsi racheté par la
Ville, avec l’immeuble le jouxtant, pour créer ce nouveau
pôle culturel. Les travaux sont longs et coûteux, le Royal
ayant vu sa salle et ses toitures ravagées par un incendie
en 1991.

Enseigne du Royal Utopia.
©Archives municipales de Pontoise

André François, affiche de l'inauguration du Royal Utopia.
1992 ©Archives municipales de Pontoise

Pour gérer le cinéma, le collectif Utopia, qui s’occupe déjà
du cinéma de Saint-Ouen-l’Aumône, est choisi. Fondé en
1976 en Avignon, Utopia met en avant le cinéma d’art et
essai de tous pays en version originale afin de favoriser la
diversité culturelle. Pour sceller cette nouvelle aventure, le
cinéma de Pontoise prend alors le nom de ''Royal Utopia''.
L’inauguration, le 11 décembre 1992, est un évènement.
L’affiche est dessinée par André François, artiste de renommée internationale. Depuis 30 ans, le Royal Utopia est un
incontournable de la vie culturelle pontoisienne. Alors, n’hésitez plus, profitez de films de qualité et à prix abordable
dans votre cinéma !

Depuis la crise sanitaire, le milieu du cinéma doit faire face à une situation critique, le public peinant à renouer avec les salles obscures.
Le Royal Utopia n’échappe malheureusement pas à cette triste situation. Malgré le contexte incertain, le cinéma poursuit son activité :
des séances sont proposées chaque samedi. Il renouvelle également son offre avec la retransmission d’opéra au cinéma, des œuvres
majeures interprétées par le Royal Opera House. Venez profiter de films de qualité et à prix abordable dans votre cinéma !
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Tour du Web
#VilledePontoise
‘‘TOP INSTA’’

Retour sur vos plus belles photos de la Ville.

#OnVousRépond :)
@ ville-pontoise
En effet, cette année les forains de la
Foire Saint-Martin proposent deux opérations
commerciales.
D’abord le mercredi 9 novembre : 1 ticket
acheté = 1 ticket gratuit.
Le mercredi 16 novembre : les tickets à tarif
réduit.
Pour bénéficier de ces avantages, imprimez
les tickets sur la page Facebook (publique) de
la Foire Saint-Martin de Pontoise.

Céline C.
J’ai lu quelque part qu’il
y a des tickets de manèges
à imprimer pour bénéficier
de tours gratuits.
Où peut-on les trouver ?
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Tribunes
Tribune des conseillers municipaux de la majorité
Revitaliser notre cœur de ville
Nos territoires sont en pleine mutation et notamment nos
cœurs de ville. Ainsi, depuis ces 20 dernières années, face
au développement des grandes surfaces et enseignes, les
commerçants de proximité ont dû affronter un virage et se
réinventer.

afin de rendre notre ville plus attractive et de vous permettre
de bénéficier de commerces de proximité de qualité.
Des financements de la Caisse des Dépôts (en fonds
propres dans la SPLA et en abondement de notre Manager
de Ville) vont faciliter nos opérations de restructuration
immobilière et l’acquisition des fonciers à restructurer,
aménager, remembrer, transformer et commercialiser à
des tiers pour une mise en exploitation. Objectif : éviter la
vacance commerciale et la déshérence.
D’ores-et-déjà, des ouvertures de commerces, signe de
notre potentiel de redynamisation, sont permises grâce à la
politique volontariste de la Ville en matière de préemption de commerces favorisant la mixité commerciale.

Les accompagner pour développer une consommation
locale est une priorité absolue.
La première étape a consisté à établir un diagnostic de
notre périmètre, à savoir quel volume de commerces nous
souhaitons avec quelle prestation de services et sur quelle
zone d’activités. Cette étude est en cours et est financée
à hauteur de 50% par la Caisse des Dépôts. Nous devons
également identifier les actifs prioritaires en vue d’acquisition et de réhabilitation afin d’accompagner notre stratégie
commerciale.
C’est la raison pour laquelle nous avons décidé de nous
associer à l’agglomération de Cergy Pontoise pour intégrer la Société Publique Locale Cergy Pontoise Aménagement (SPLA) qui va nous permettre d’investir dans cette
reconquête foncière. Cette démarche va nous permettre
d’asseoir notre vision stratégique à l’échelle du territoire et
au service du développement économique de notre ville.

Enfin, nous sommes très mobilisés et déterminés pour
entrer dans le programme ''Action Cœur de Ville'' lancé
par le Gouvernement afin d’obtenir un accompagnement
sur mesure destiné à réduire la fracture territoriale, stimuler
l’économie et améliorer la qualité de vie des habitants. Cette
mobilisation va nous permettre de soutenir la rénovation de
nos écoles, la création de logements, le développement des
commerces et des entreprises, le développement des mobilités douces en lien avec les nouveaux usages, le déploiement des infrastructures et des usages numériques.

Le portage des murs par la SPLA nous permettra notamment
de densifier notre offre commerciale. Notre objectif est
d’ouvrir des commerces dans tous les quartiers de Pontoise

Un changement d’échelle absolument indispensable
pour notre ville afin de répondre aux attentes des
consommateurs et des usagers.

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

L'application mobile de la Ville de Pontoise fait peau neuve !
Pensez dès à présent à faire la mise à jour sur votre ''store''
pour bénéficier de tous les avantages de cette nouvelle appli !
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Tribunes des conseillers municipaux de la minorité
La sobriété énergétique nous concerne tous !
A l’occasion du conseil municipal du 6 octobre, Madame le
Maire a fait le point des décisions prises par la commune et
la communauté d’agglomération pour une application locale
du plan de sobriété énergétique.
Pour certaines, ces décisions sont courageuses, notamment ce qui concerne la baisse du chauffage dans les équipements et les bureaux et nous soutenons ces décisions car
elles vont dans le bon sens pour réduire l’impact budgétaire
mais aussi, et peut-être surtout, pour participer à l’atténuation des effets du changement climatique.
Pour autant, nous ne pouvons que regretter collectivement
que ces mesures ne soient prises, que ce soit à Pontoise ou
à l’échelle nationale, que du fait de la situation géopolitique
et ses conséquences en matière d’inflation et de hausses du
coût des énergies.

Autre sujet d’actualité, l’action pour la redynamisation
du commerce. La ville a recruté un ''Manager de ville'' en
charge de faire le lien entre la ville et les commerçants mais
également de l’action en matière d’offre de santé. La ville a
également décidé de s’engager sur la préemption des fonds
de commerce quand intervient une cessation d’activité avec
l’objectif de pouvoir agir sur la nature du commerce de
remplacement.
Nous l’avons souhaité en son temps et sommes en phase
avec l’approche de maîtriser et de rendre adaptée la diversité commerciale. Mais alertons la majorité sur le risque qu’il
y a à intervenir sur la préemption des fonds, considérant
plus pertinent que la ville s’engage plutôt sur la maitrise des
murs. Ceci au motif que si le preneur devenait défaillant et
revendait le fonds, la ville ne pourrait maîtriser l’activité qui
suivrait. A l’inverse, en qualité de propriétaire des murs la
ville pourrait s’assurer dans la durée de la nature de l’activité
qu’elle peut imposer dans le bail de location.
N’oublions pas que, dans les deux cas, ces préemptions
nécessitent d’importants crédits budgétaires qui méritent
d’être engagés à bon escient.
Pour conclure, réjouissons-nous d’une autre action attendue
de longue date et aujourd’hui engagée par Jean-Christophe
Bories et l’association Hermitage-Pissarro pour la renaturation de la ravine et du ru de l’Hermitage aujourd’hui dans un
état hydrologique et écologique lamentable. Retrouver un
ru en bon état écologique sera long et nécessitera plusieurs
actions dont une remise en eau plus importante par la
suppression d’une dérivation des eaux venant de l’amont
vers le réseau d’eau pluvial.

Il appartient maintenant à la municipalité de les détailler
mais aussi de mobiliser et d’informer des bons gestes pour
accompagner ces décisions afin que chaque Pontoisien, à
titre individuel où dans le cadre d’activités professionnelles,
les fassent sien. Pour cela nous invitons la municipalité à
s’appuyer sur ses outils de communication mais également
sur les associations qui peuvent en faire écho.
Ce conseil municipal a par ailleurs décidé de l’attribution à
la société ''La Maison Bleue'' de la délégation de service
public pour la future crèche de 60 berceaux sur le quartier
Bossut. Nous nous félicitons de la perspective, prévue de
longue date, de cette future crèche qui élargira l’offre pour
les familles pontoisiennes dont nombre d’entre elles ne
trouvent pas de solution adaptée.

(Tribune rédigée le 23/10/2022)
Le groupe “Vivre à Pontoise” : Gérard Seimbille, Pascal Bourdou, Agnès Irrmann, Jean-Christophe Bories, Sandrine Parise-Heideiger.
Contact : vivre-a-pontoise@orange.fr

La casse des services publics continue
La communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise
construit et équipe entièrement la crèche du quartier Bossut
dont elle confiera la propriété et la gestion à la Ville de
Pontoise. Le 16 décembre 2021 l’équipe majoritaire du
conseil municipal a opté pour la gestion en délégation de
service public (DSP) de cette crèche plutôt que la gestion
par ses services. Ce système est pourtant bien rodé pour
l’ensemble de ses crèches municipales, seule celle des
Larris est confiée en DSP à la société Babilou, ce choix
étant déjà contesté par les groupes d’opposition de gauche
dans un précédent mandat. Nous nous étonnions alors des
arguments de la majorité: délégation de la responsabilité
technique, juridique et financière du service, décharge de la
gestion quotidienne et moindre coût financier pour la Ville.
L’analyse des comptes fournis par les candidats à la
gestion de cette nouvelle crèche montre qu’une bonne part
des économies obtenues en DSP se fait aux dépens des
employés: les salaires y sont souvent soit au SMIC soit en
dessous des grilles de la Fonction publique.
Le dernier conseil municipal a tout de même entériné la
gestion en DSP de cette future crèche déjà entièrement
financée par nos impôts.

de gestion, les modalités de contrôles de la DSP ne sont
pas encore définies, se limitant à de vagues engagements
des élus majoritaires et surtout se satisfaisant des seuls
contrôles de la PMI. Cela doit-il être mis en lien avec l’actuelle difficulté de la municipalité à contrôler des DSP déjà
existantes telles la gestion des marchés, du stationnement
ou de la crèche Babilou ?
Autre choix contestable de la majorité : celui de la fusion
des hôpitaux René Dubos de Pontoise, GHCPO (Beaumont/Saint Martin du Tertre) et du GHIV (Magny en Vexin,
Aincourt, Marines). Il s’agirait de sauver l’hôpital de Pontoise
et d’obtenir de l’Etat les crédits nécessaires à sa réhabilitation. Comme nous connaissons tous l’efficacité de la politique santé du gouvernement actuel…Continuons !
C’est un peu vite oublier que depuis des décennies, toutes
les réorganisations mises en place ont entraîné des fermetures de site, de lits et la fuite des soignants. On ne compte
plus les démissions de chefs de services, et les manques
de lits quotidiens. En réalité l’objectif de cette fusion, comme
toutes les autres, est purement administratif et comptable.
Elle se soucie aussi peu de la qualité des soins pour tous
que des conditions de travail des soignants. Ses conséquences seront un accroissement des cliniques privées qui
récupéreront lucrativement les soins et les patients abandonnés par l’hôpital public. Et quand tout sera privatisé, les
plus vulnérables seront privés de tout.

En juillet nous posions une question orale au conseil municipal, osant interroger sur les moyens mis en œuvre par
la municipalité pour s’assurer du bon fonctionnement des
crèches privées pontoisiennes. Pour toute réponse Madame
la Maire nous avait attaqués, critiquant vertement la seule
évocation de la possibilité d’un problème au sein de ces
établissements tant la mairie serait vigilante.
Soulignons qu’au moment où la majorité a voté ce choix

Nous regrettons pour les Pontoisiens ces deux décisions qui
participent à l’abandon des services publics au profit d’une
vision marchande de l’éducation et la garde de nos jeunes
enfants, et de l’accès aux soins et à la santé.

Le groupe "Pontoise Ecologique et Solidaire",
Sandra Nguyen-Dérosier, Matthieu Drevelle, Florence Chambon et Gérard Bommenel.
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Agenda
Du 4 au 16 novembre

Foire Saint-Martin
Avenue François-Mitterrand
et chaussée Jules-César
infos : www.ville-pontoise.fr

4 novembre à 19h

5 et 6 novembre de 11h à 19h
L’Aiguisoir expose !
Exposition d’artistes et d’artisans
Dôme
Rens. : 01 34 43 35 06

Du 7 au 21 novembre

Exposition sur la modification du Plan
Local d’Urbanisme
Espace Larris-Maradas
Rens. : 01 34 43 34 51 ou 31

11 novembre à 20h

Spectacle ‘’Machine de cirque’’
Points communs – Théâtre des Louvrais
Rens. : 01 34 20 14 14

13 novembre à 17h

Concert de la 25è Saison d’Orgue
Organisé par l’association ‘’Les Heures
Musicales’’
Cathédrale Saint-Maclou
Infos : www.orguespontoise.fr

13 novembre de 9h à 16h30

Broc "jouets puériculture"
Espace Cordeliers 2, rue Rodin
Association familiale des CordeliersRens : afcordeliers.canalblog.com

19 novembre à 20h30

Scène ouverte du Caméléon
Salle Caméléon
Rens. : 01 34 43 35 06

Du 22 novembre au 6 décembre

Exposition sur la modification du Plan
Local d’Urbanisme
Centre culturel des Louvrais
Rens. : 01 34 43 34 51 ou 31

Atelier lectures par l’association Lire et
Faire lire
Bibliothèque Apollinaire
Rens. : 01 34 25 04 25

Danse ‘’Blkdog’
Points communs – Théâtre des Louvrais
Rens. : 01 34 20 14 14

26 novembre à 14h30

Conférence sur Eugène Murer
Office de Tourisme – Porte du Vexin
Rens. : 01 34 43 35 77 (Carré Patrimoine)

3 décembre de 10h30 à 11h30

3 décembre à 15h30

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

3 décembre à 15h

26 novembre à 10h30

Atelier créatif
Bibliothèque Apollinaire
Rens. : 01 34 25 04 25

27 novembre

Atelier ‘’Couronnes de Noël’’
Bibliothèque des Louvrais
Rens. : 01 30 31 18 60

Contes lumineux
Bibliothèque Apollinaire
Rens. : 01 34 25 04 25

16 novembre à 20h

19 novembre à 14h30

3 décembre de 9h à 20h

24 et 25 novembre à 21h

Projection du film ‘’Sur les traces du
père des Impressionnistes’’
Cinéma Royal Utopia
Rens. : 01 34 43 35 77

Kermesse-Brocante du Trait d’Union
Dôme
Rens. : brigitte.vidailhet@gmail.com

Visite guidée ‘’Impressions au fil de
l’Oise : Camille Pissarro’’
Office de Tourisme – Porte du Vexin
Rens. : 01 34 41 70 60

3 et 4 décembre

Les Noëlies
Centre-ville
Rens. : 01 34 43 35 21
Téléthon organisé par le Conseil
des Sages
En ville
Rens. : 01 34 35 30 73

Sortie théâtre à Paris "tout va bien
se passer"
Espace Cordeliers 2, rue Rodin
Association familiale des Cordeliers
Rens : afcordeliers.canalblog.com

Musique & danse ‘’Tumulus’’
Points communs – Théâtre des Louvrais
Rens. : 01 34 20 14 14

Danse ‘’The Sacrifice’
Points communs – Théâtre des Louvrais
Rens. : 01 34 20 14 14

24 novembre à 20h30

18 novembre de 18h à 21h
19 novembre de 10h30 à 20h
20 novembre de 10h à 17h

Salon ‘’Chocolat et Champagne’’
Dôme
Infos : rotary-pontoise.org

1er et 2 décembre à 20h

27 novembre de 10h à 17h

27 novembre de 8h à 18h

Vide-grenier organisé par l’association
Les Baladins
Caméléon
Rens. : 06 42 03 52 98

3 décembre de 10h à 11h30

3 décembre de 14h30 à 17h

Atelier créatif autour de
l’impressionnisme
Bibliothèque de Marcouville
Rens. : 01 30 31 51 25

Du 7 au 31 décembre

Exposition sur la modification du Plan
Local d’Urbanisme
Mairie annexe rue Alexandre-Prachay
Rens. : 01 34 43 34 51 ou 31
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

État Civil
Mariages : Mohammed EL AZZOUZI et Zineb MAMOUCH (02/09), Lisa GUITARD et Ekaterina PENINA (03/09), Alexandre
VALLOT et Juline BAYEC (03/09), Elias de Jesus CORREIA DE SOUSA et Edina MOREIRA (10/09), Nabil SEBTI et Emma
BOUALI (10/09), Johan THOMAS et Elodie CASALS BAS (10/09), David MER et Elodie MONTEIRO SEMEDO (16/09),
Balamourugane NAGAPPIN et Sivaranjani SIVARAJAH (17/09), Brondonne TAKOUET et Maquilina JEAN BAPTISTE
(23/09), Feng TIAN et Zahia SADI (23/09)

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.

