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Édito
EN AVANT POUR UNE VILLE
PLUS DYNAMIQUE ET ATTRACTIVE
Chères Pontoisiennes, Chers Pontoisiens,
Au mois de septembre, je vous ai retrouvés en pleine forme et armés d’un
dynamisme salvateur dont nous avons tous besoin, après des mois de mise en
sommeil ou de ralentissement forcé pour raisons sanitaires. Rentrée scolaire,
Forum des Associations, festivités de quartier ou rencontres Seniors… vous
étiez au rendez-vous. Et c’est sans compter votre participation tout l’été aux
événementiels des ‘‘Estivales’’ et en septembre au Mois de l’Impressionnisme
et aux Journées du Patrimoine…

Une ville
attractive
et dynamique

D’autres rendez-vous nous attendent dans les semaines à venir : la saison
culturelle de la Ville, le Festival baroque… et une première : le concours
de recettes ‘‘La Belle & Le Chou’’. Afin de valoriser son patrimoine culinaire, la Ville lance en effet un événement (et une communauté de cuisiniers !) autour de la variété de pomme ‘‘la Belle de Pontoise’’ et de son
chou. Jusqu’au 20 septembre, enfants et adultes amateurs sont invités à créer des recettes en utilisant ces ingrédients. Le vainqueur sera
désigné à la mi-novembre par un jury prestigieux, dont des restaurateurs qui
font la fierté et l’identité de notre territoire.
Pour l’attractivité de nos restaurateurs, mais aussi pour la vitalité de nos commerces de proximité en général, mon équipe et moi-même avons choisi de
nous doter d’outils permettant de rendre notre ville plus attractive. Chaque cellule commerciale vide ou sous le coup d’une mutation est désormais examinée à la loupe. Grâce à une concertation éclairée, ou une négociation ardue
comme ce fut le cas récemment rue de l’Hôtel de Ville, nous ferons en sorte
que seuls des professionnels variés et de qualité s’installent, quitte à préempter des fonds de commerce.
Les pages qui suivent brossent le portrait d’exemples de commerçants qui
sont des modèles de compétences et qui font la réputation de notre ville. Nous
sommes déterminés à les préserver et à développer ce professionnalisme déjà
bien ancré.
Commerçants, clients, municipalité, ensemble, nous irons encore plus loin
pour que Pontoise soit moderne et séduisante.

Stéphanie VON EUW
Maire de Pontoise
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En images
SPECTACLE

Dans l’intimité de Pissarro
Le 12 septembre, 300 personnes ont assisté aux représentations du spectacle ‘‘Pissarro et l’Impressionnisme’’. Grâce aux
talentueux comédiens de la Cie ‘Les 3 Coups l’œuvre’’, petits
et grands ont ainsi pu voyager au XIXème siècle au temps où
Camille Pissarro marqua l’histoire de l’Art.
En l’espace d’1h45, le public a découvert la vie du père de
l’Impressionnisme et a partagé avec le peintre, qui séjourna
plusieurs années à Pontoise, un pique-nique, une danse, une
chanson, ses réflexions sur l’Art et ses rencontres bouleversantes. Ce spectacle fut le point d’orgue d’un mois dédié à
l’Impressionnisme, ponctué à Pontoise, Auvers et L’Isle-Adam,
de pièces, d’expositions et d’illuminations.

‘‘Le point d’orgue du

Mois de
l’Impressionnisme’’

ASSOCIATIONS

Un Forum très attendu
Le 4 septembre dernier, le Forum des
associations a accueilli au complexe sportif
Nelson-Mandela, plus de 4 000 visiteurs.
Les représentants de 110 associations les
ont aidés à choisir une activité sportive,
culturelle, humanitaire et/ou ludique pour
l’année 2021-2022.

‘‘4 000 visiteurs
au rendez-vous’’
Toute la journée, le public a pu s’initier au
volley, à l’escalade et au golf, assister aux
démonstrations de secourisme de la Protection civile et suivre des concerts de l’Harmonie de Pontoise, de Soundiata Percussions
et de Djinga Capoeira.
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COMMÉMORATION

Pontoise libérée

Le 5 septembre, sur l’esplanade de l’Office de Tourisme puis au cimetière de Pontoise, les autorités
civiles et les représentants des associations d’anciens
combattants ont célébré un jour de liesse et d’émotion
profonde : le jour de la Libération de Pontoise.

‘‘Après l’oppression,
la liberté retrouvée’’
Il y a 77 ans, le 30 août 1944, après quatre ans de
totalitarisme nazi, les Pontoisiens étaient à nouveau
libres de se réunir, de s’exprimer, de voir grandir leurs
enfants. ‘‘Nous sommes les enfants d’une génération
de paix durable grâce aux héros qui se sont battus pour
nous ne connaissions jamais les horreurs dont ils furent
les témoins’’, a salué Madame le Maire.

PATRIMOINE

Le Conseil des Sages inaugure
son parcours impressionniste
Le 18 septembre, à l’occasion des Journées du Patrimoine, la Ville et le Conseil des Sages ont inauguré le parcours ‘‘Destination impressionnisme’’,
réalisé en partenariat avec le service Patrimoine.
Cette balade pédestre de 9 km, qui a reçu le
Trophée de l’Innovation touristique 2020 par
le Conseil départemental du Val-d’Oise et une
subvention de la Caisse nationale des Dépôts,
traverse les sentes de l’Hermitage et du Chou.
Elle permet aux promeneurs de découvrir 12
œuvres majeures de peintres impressionnistes
à l’emplacement même où ils ont posé leur chevalet à la fin du XIXème siècle. Ces reproductions
ont été réalisées sur plaques en lave émaillée.
Des QR codes et une application à télécharger sur
geocaching.com permettent d’en savoir plus sur
ces œuvres (en trois langues) mais aussi de jouer
à une chasse aux trésors.

‘‘La Ville a financé ce beau projet

à hauteur de 24 000 €.’’
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L’actualité
VIE ÉCONOMIQUE

Opération ‘‘1 Resto, 1 Kdo’’
Jusqu’à fin novembre, la Chambre de Commerce
et d’Industrie du Val-d’Oise organise l’opération
‘‘1 Resto, 1 Kdo’’ pour soutenir les restaurateurs
du département dans la reprise de leur activité.
Dès que vous dépensez plus de 15€ dans votre
restaurant préféré, vous pouvez gagner, sur tirage
au sort hebdomadaire, des lots d’une valeur de
50 à 150€ : déjeuners pour 2 personnes, paniers
garnis, bouteilles de champagne et bien d’autres
surprises.
Inscrivez-vous sur https://lnkd.in/dk4mPg6.
CCI du Val-d’Oise au 01 55 65 44 44

CONCOURS

La Belle & Le Chou
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 le concours de recettes ‘‘La Belle & Le
Chou’’, invitant chacun à créer des recettes en utilisant ce fruit et ce légume.

‘‘Durant la Semaine du goût,
les recettes présélectionnées
seront dévoilées.’’
Deuxième étape : les élèves du lycée AugusteEscoffier réaliseront ces recettes pour permettre au
prestigieux jury de déterminer les gagnants.
De nombreux lots seront à gagner.
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MUSIQUE

Le ‘‘dandy’’ de New-Orleans
Sur scène ou en studio, l’avocat pontoisien Matthieu
M. devient Thibault, un chanteur et guitariste brillant. D’abord batteur des groupes pop Mumbly
et Saison(s), puis fondateur de Bremen (un duo
pop love électro-chic), l’artiste poursuit désormais
une aventure aux confins du jazz et du swing.
Les huit titres de son second album solo, ‘‘Dandy’’,
témoignent d’une atmosphère élégante et raffinée un peu rétro qui enveloppe les quartiers de
Montmartre à Paris et de Frenchmen Street à New
Orleans. Ses compositions sont influencées par
son expérience de trois ans en Louisiane.
Les mots sont félins, langoureux, amoureux. Les
clins d’œil aux danses Lindy Hop et Rougarou sont
nombreux.
À découvrir sur www.thibaultetvous.com

LOGEMENT

PERMIS

Zoom sur le Permis de Louer

DE LOUER
PROPRIÉTAIRES
BAILLEURS
Êtes-vous concernés ?
Comment l’obtenir ?

E
ATOIR
OBLIG TIR DU
À PAR BRE 2021
TO
25 OC

Découvrez les modalités sur le site de la ville

Imp. Gestion Graphic - St Leu

ville-pontoise.fr

ville-pontoise.fr

Face à l’habitat indigne et aux marchands de sommeil, la Ville a
décidé d’agir ! Comme l’y autorise la loi Alur, le Conseil municipal
a défini des zones dans la ville où la mise en location d’un
logement est conditionnée à l’obtention d’un agrément de la
Ville. À partir du 25 octobre, les propriétaires pontoisiens des
1160 logements concernés devront obtenir un permis de louer
avant toute première mise en location ou en cas de changement
de locataires.
Le Service Hygiène et Sécurité de la Ville contrôlera si le logement
est digne et ne porte atteinte ni à la sécurité, ni à la salubrité
publiques. Si le logement est déclaré impropre à la location, les
propriétaires devront réaliser des travaux de mise aux normes
avant la mise en location. Le cas échéant, les propriétaires
indélicats s’exposent à une amende pouvant aller de 5 000€ à
15 000€.
Service Hygiène et Sécurité au 01 34 43 35 18 ou 01 34 43 35 14

‘‘Les propriétaires honnêtes
ne risquent rien.’’
7
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Commerces &
Savoir-Faire de Pontoise
PRÊT-À-PORTER

RESTAURANT

Expressions de l’élégance

Moderne, de père en fils

Au n° 5 de la rue de l’Hôtel-de-Ville,
Christine Da Cruz fait perdurer depuis 2017 les clés du succès d’‘‘Expressions’’, un magasin de prêtà-porter créée en 1991 par Claire
Thommeret.

Le 22, place Notre-Dame fleure toujours bon la gastronomie française.
Le mérite en revient à Xavier Duval,
qui a pris la succession de son père
Marc, patron et chef-cuisinier du Bar
Moderne durant 13 ans. Depuis 2019,
le restaurant, rebaptisé ‘‘Le Moderne’’,
peut accueillir 70 personnes du lundi
au vendredi entre 12h et 15h, et le jeudi et le vendredi de 19h45 à 22h.

‘‘Chez ‘‘Expressions’’, vous
trouverez des articles de
grandes marques françaises
et internationales.’’
La boutique propose en effet les
dernières collections ’‘Eden Park’’,
‘‘Tommy Hilfiger’’ et ‘‘Saint-James’’,
marques réputées tant pour leur
qualité que pour leur style à la fois
élégant et sportif.
Jeans, pantalons, chemises, polos
et T-shirts allant du S au XXXXL,
tout est prévu pour que chaque
client trouve son bonheur.
Le ‘‘plus’’ de cette boutique : les
conseils avisés de Christine Da Cruz
qui saura parfaitement vous orienter
vers la coupe qui vous sied le mieux.
Messieurs, n’hésitez plus, poussez
la porte !

‘‘Le culte du fait maison’’

COIFFEUR
BARBIER

Notorious et excellence

L’établissement est très attaché au
‘‘fait maison’’ et à ses tarifs abordables
(18,90€ la formule entrée-plat-dessert du midi). Outre de succulentes
salades, le pesto maison, le burger
Cheddar, la bavette d’Aloyau, le fish
and chips, le suprême de volaille ou
encore le fondant au chocolat font
partie de ses classiques. Bon appétit !

Messieurs, en poussant la porte du 3 de
la place Notre-Dame, ‘‘Notorious’’ vous
propose d’originales coupes de cheveux et la taille de votre barbe.
Cette enseigne de salons de coiffure
d’excellence, partenaire du groupe de
luxe Barrière à Enghien et à Deauville,
vous convie à

‘‘un moment de détente
dans un cadre cosy
et à un voyage au début
du XXème siècle.’’

Expressions (5, rue de l’Hôtelde-Ville) au 01 34 43 90 01 ou
expressions-pontoise@orange.fr

Gramophone, tourne-disque, mobilier
rétro, l’atmosphère évoque cette
période où les hommes accordaient un grand soin à leurs cheveux
courts, leur moustache et leur barbe.
L’univers vintage fait la particularité
du ‘‘Barbier de Pontoise’’ fondé par
Adrien Perquis (artiste capillaire pontoisien de notoriété nationale) et Chérif
Tefahi.

Le Moderne
(22, place Notre-Dame) au
01 30 32 31 59 ou le-modernerestaurant-pontoise.eatbu.com
xavbarmoderne@hotmail.fr

Le Barbier de Pontoise by Notorious
(3, place Notre-Dame)
au 09 73 10 40 70 ou
notorious.shopbarber@gmail.com
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Consommez local,

on compte

sur vous !
PRESSING

E

E DE PONTOIS

S DE LA VILL

S ET SERVICE

ÇANTS, ARTISAN

N DES COMMER

ASSOCIATIO

Commerces &
Savoir-Faire
de Pontoise

SOLIDARITÉ

Ding’ Fring !

À Pontoise, une association située
au 1, rue de la Bretonnerie est affiliée
depuis 27 ans à Emmaüs, le mouvement national créé par l’Abbé Pierre.
Ouverte du lundi au samedi de
10h à 19h, la boutique Ding’Fring –
Le Relais Val de Seine, une friperie
solidaire, vend à prix minis des vêtements et chaussures pour hommes
et femmes et des accessoires ‘‘tendance’’ ou vintage.
La gérante Chantal Joudou et son
adjointe Élodie Pokorou invitent les
particuliers à faire don de vêtements
usagés de bonne qualité et les commerçants à céder des vêtements
neufs.

L’éclat selon Ouardia

PRÊT-À-PORTER

MC Homme
en masterclass

Envie d’être élégant en toutes occasions ? MC Homme est l’adresse à
connaître !
MC Homme, situé au 17, rue de l’Hôtel
de-Ville propose des costumes business et de cérémonie, des vestes et
des pantalons aux finitions soignées,
des chemises polos chics et décontractées et des chaussures en cuir
dignes d’un gentleman. Riche de 43
ans d’expérience dans le prêt-à-porter
masculin, la gérante Carmen Moreira
vous conseillera et vous aiguillera
utilement vers des collections colorées
et régulièrement renouvelées.
Entre les tops du sportswear (Fred
Perry et Ruckfield) et les marques
européennes réputées pour leurs tissus
(Cardin, Azzaro, Carl-Gross) ou pour
leur confort (Geox, Pataugas), vous
aurez le choix.

Au n° 6 de la rue Carnot, le pressing
existe depuis 70 ans !
Ouardia Aoualli est quant à elle depuis
30 ans aux commandes. La gérante
du Pressing Carnot reçoit une clientèle fidèle et en majorité masculine car
les costumes ne pouvant être lavés à
l’eau, nécessitent un entretien spécifique.
Formée par Madame Renée, illustre
repasseuse de Pontoise, équipée de
matériaux spécifiques (jeannettes
pour manches et hydrocarbures chlorés), la chef d’entreprise assure un
nettoyage soigné et de haute qualité.
Avec Ouardia Aoualli exit tâches et
faux-plis !

MC Homme au 01 30 32 23 31
mchomme17@gmail.com
Pressing Carnot au 01 30 32 34 10

Ding’Fring – Le Relais Val de Seine
– Pontoise au 01 30 38 08 80
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Grand angle
Une saison
culturelle

magique

La saison culturelle 2021/2022 s’annonce renversante !
Musique, théâtre, danse, humour, spectacles jeune
public, expositions, ateliers, il y en aura pour tous les
goûts ! Cette année encore la programmation a été pensée par les services de la Ville et avec le concours d’associations pontoisiennes.
Objectifs : proposer des moments à partager en famille
ou entre amis et favoriser l’accès à la culture pour tous.
Pontoise Mag’ vous souhaite

une belle saison culturelle !

MAGIE ET
MENTALISM
E

À PARTIR DE

NOS
COUPS DE CŒUR

8 ANS

MARDI 19 OC
TOBRE
à 20H3
0 - Dôme

PUZZLING
Matthieu Villatelle et Rémy Berthier sont deux magiciens qui
jouent avec nos certitudes. Ils détournent notre attention et en
même temps nous font souvent sourire.
Mardi 19 octobre à 20h30 au Dôme

JE SUIS 52 PAR LA COMPAGNIE YVONNE III
Claire Chastel, magicienne nous plonge dans une histoire
d’amour intense où les cartes prennent vie et corps.
Samedi 29 janvier à 16h - Bibliothèque Apollinaire

JANVIER
SAMEDI 22 - Dôme
à 20H30
- St Leu

COMÉDIE 12 ANS
À PARTIR DE

Imp. Gestion Graphic


WALY
DIA - ENSEMBLE OU RIEN AVEC
Connu pour son énergie spectaculaire, Waly Dia présente son
nouveau one-man-show. Issu du ‘‘Jamel Comedy Club’’ , Waly
Dia est un humoriste qui compte.
Samedi 22 janvier à 20h30 au Dôme

WALY
DIA

MARIA DOLORES Y AMAPOLA QUARTET
Tout droit sortie d’un film d’Almodovar, Maria Dolores raconte
avec une drôlerie gargantuesque SA véritable histoire du tango.
Mardi 8 février à 20h30 au Dôme

ville-pontoise.
fr

ENSEMBLE
OU
RIEN
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LES
INCONTOURNABLES

ÉVÈNEMENT

DU 5 AU 17 NO
VEMBRE
av. François-

POUR TOUS

Mitterrand

 FOIRE SAINT-MARTIN
LA
La Foire est de retour pour sa 851e édition !
Plus de 90 forains et 40 camelots vous attendent.
Au programme : attractions, manèges à sensation et pommes
d’amour, sans oublier les traditionnels harengs grillés et le ginglet !
Du 5 au 17 novembre. Avenue François-Mitterrand
 SALON DES ARTS ET DU MULTIMÉDIA
LE
Ce salon annuel propose un large panorama de la création contemporaine : peintures, sculptures, photographies et multimédia, éditions d’ouvrages d’auteurs illustrés par des artistes.
Du 5 au 14 novembre. Dôme
5/11 :
LES GÉANTS

MIROIR

10/11 :
JACK SPAR

ROW

13/11 :
STARS WARS

- St Leu

17/11 :
UN TICKET
ACHETÉ =
UN TICKET
GRATUIT

Imp. Gestion Graphic

LES NOËLIES
Retrouvez toute la féérie de Noël le temps d’un week-end : spectacles, marché de Noël, déambulation… Un évènement pour petits
et grands !
Samedi 4 et dimanche 5 décembre. Centre historique

7/11 :
LES AVENGERS

ville-pontoi

se.fr

Rens. : 01 34 43 35 06 ou sur www.ville-pontoise.fr

‘‘La programmation de cette nouvelle saison culturelle est empreinte de notre
engagement municipal : proposer aux Pontoisiens de tous âges des spectacles
aussi divers que variés. Après la période morose que nous espérons derrière nous,
il nous a semblé important de trouver un fil rouge à cette saison.
Quoi de mieux, dès lors, que le domaine du merveilleux, de l’illusion ?
Vous découvrirez également cette année, trois nouvelles manifestations :
une journée dédiée aux jeux, un festival de danses urbaines aux Louvrais et un
grand évènement autour de la magie à Marcouville à la découverte d’un monde
des merveilles. Éclectisme, proximité et plaisirs pour tous sont les maîtres-mots de
cette saison culturelle. Nous vous attendons nombreux.’’

Patrick MORCELLO

Adjoint au Maire en charge de l’Art,
de la Vie culturelle et de l’Événementiel

REJOIGNEZ LA LIGUE DES ILLUSIONNISTES
Vous avez entre 14 et 17 ans et la magie vous intéresse ?
La Ville proposera des ateliers d’écriture de magie en s’appuyant et en détournant l’histoire et le patrimoine de Pontoise.
Rejoignez le club très ‘’select’’ animé par la magicienne Claire Chastel pour faire des merveilles façon ‘’close-up’’ !
Service Culture et Événementiel 01 34 43 34 16
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Temps libre
L’ÉVÉNEMENT

Le Festival Baroque de Pontoise
Le 1er octobre, le Festival Baroque de Pontoise a
entamé sa 36ème édition. Cet événement unique en
France qui programme 38 concerts dans 20 sites
patrimoniaux d’Ile-de-France, fait revivre la diversité de l’‘‘esthétique baroque’’.
Ce style présent dans la musique, la danse et
le théâtre, a influencé de multiples courants
artistiques. Il incarne encore aujourd’hui l’excès,
l’artifice, l’exagération, le refus des contraintes,
l’imagination et les contrastes.

VENDREDI 15 OCTOBRE À 20H30
ÉGLISE NOTRE-DAME
MAUVAIS GENRE
‘‘La Diane Française’’ revisite les opéras de Rameau, de
Mouret et de Lully. L’ensemble accompagne à cette occasion le baryton Thomas Dolié, lauréat d’une Victoire de la
musique classique en 2008, dans ses épatantes interprétations de rôles féminins.

VENDREDI 22 OCTOBRE À 20H30
ÉGLISE NOTRE-DAME
LA LÉGENDE NOIRE
L’Ensemble ‘‘La Guilde des Mercenaires’’ dévoile le
‘‘Sixième livre de Madrigaux’’ de Carlo Gesualdo. Ce prince
italien qui défraya la chronique en 1590 en assassinant sa
première épouse, fut aussi un compositeur extraordinaire,
pionnier dans l’art de la polyphonie.

SAMEDI 16 OCTOBRE À 20H30
DÔME
THE QUEEN’S DELIGHT
En dépoussiérant ‘‘The Queen’s Delight’’ de Purcell,
‘’Les Musiciens de Saint-Julien’’ vous entraînent dans des
mélodies ineffables et des danses britanniques grisantes.

SAMEDI 23 OCTOBRE À 20H30
ÉGLISE NOTRE-DAME
ANAMORFOSI
Experts de l’Italie baroque des XVII et XVIIIème siècles,
chanteurs et musiciens du ‘‘Poème Harmonique’’ interprètent les répertoires de Monteverdi, Mazzocchi et Rossi,
incluant bruits de bataille, plaintes amoureuses et disputes
théâtrales. Un chef-d’œuvre !
Ce programme inclut le Miserere d’Allegri que les amateurs attendent avec impatience.

DIMANCHE 17 OCTOBRE À 17H
CATHÉDRALE SAINT-MACLOU
MEMBRA JESU NOSTRI
Gli Angeli Genève et l’Ensemble Contrechamps jouent
‘‘Membra Jesu Nostri’’ de Buxtehude, l’un des plus beaux
cycles de musique sacrée de l’histoire.

Réservations et tarifs : Festival Baroque de Pontoise
au 01 34 35 18 71 ou sur festivalbaroque-pontoise.fr
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EXPOSITION

Le Salon de Pontoise

‘‘Le meilleur de
l’Art contemporain’’

Du 6 au 14 novembre, le ‘‘Salon de Pontoise des Arts et du Multimédia’’ (SPAM) vous propose de découvrir toute la qualité, la
diversité et l’accessibilité de l’Art contemporain.
Plus de 200 œuvres réalisées par 45 artistes seront exposées.
Vous retrouverez peintures, sculptures et dessins au Dôme ;
œuvres monumentales dans la cour intérieure de l’Hôtel de Ville ;
vidéos et films à l’Office de Tourisme et photos dans les deux
espaces Gingko’Art (2, place de l’Hôtel-de-Ville et 9, place du
Grand-Martroy). Cette édition recevra quatre invités d’honneur :
Soan Goubet Malard (jeune peintre, as de l’expressionnisme
abstrait), Andréa Olga Mantovoni (photographe pour le New
York Times), Maddah Randa (vidéaste et plasticienne d’origine
syrienne) et Rocio Mazuecos (peintre espagnole qui revisite le
thème du mensonge en réalisant deux ‘‘Adam’’ et ‘‘Ève’’).
Du 6 au 14 novembre - SPAM au 06 10 20 05 56
ou lesalondesartsmultimedia@gmail.com

Toujours+

de Culture

MENTALISME

Puzzling

MAGIE ET
MENTALISME

À PARTIR DE 8 ANS

CONCOURS

EXPOSITION

La Dictée de Pontoise

ÉVÈNEMENT

MARDI 19 OCTOBRE

TOUT PUBLIC

à 20H30 - Dôme

Ludovic-Rodo Pissarro

SAMEDI 9 OCTOBRE

à 15H - Parc-aux-Charrettes

C’est l’heure de la

Dictée
de Pontoise

Ludovic-Rodo Pissarro - carnet Bretagne

ville-pontoise.fr

Mardi 19 octobre à 20h30
Dôme. À partir de 8 ans.
Tarifs : 5 à 13€.
Service Culture au 01 34 43 35 21
ou sur www.ville-pontoise.fr

Samedi 9 octobre à 15h, la Ville
organisera, au Parc-aux-Charrettes,
la 13ème 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.
Imp. Gestion Graphic - St Leu

Imp. Gestion Graphic - St Leu

Dans leur spectacle ‘‘Puzzling’’, les
illusionnistes Rémy Berthier et
Matthieu Villatelle réunissent les
expériences les plus fortes de
la magie et du mentalisme. Ils
assemblent ces deux arts à la
manière d’un puzzle pour construire
une mosaïque de mystères et
d’énigmes à décrypter. Maniant à
merveille humour et habileté, ce
duo vous plonge dans un univers
où les phénomènes les plus improbables peuvent se réaliser.

DICTEE.indd 1

ville-pontoise.fr

Samedi 9 octobre à 15h
Salle du Parc-aux-Charrettes
Service Culture au 01 34 43 35
21 ou sur www.ville-pontoise.fr

22/09/2021 09:36:45

Le Musée Pissarro consacre une
exposition à Ludovic-Rodo Pissarro
(1878-1952), l’un des fils de Camille
Pissarro. Les visiteurs y découvriront
près de 220 carnets de dessin du
peintre sortis des collections du
musée retraçant ses nombreux
voyages en Europe, ses amitiés artistiques, son adhésion au mouvement
esperanto, les portraits de ses amis
montmartrois, ses nombreuses gravures sur bois parues dans les journaux de l’époque et ses aquarelles
des paysages normands, bretons et
anglais.
Du 6 novembre au 27 février
2022 / Musée Pissarro
(17, rue du Château)
Rens. : 01 30 73 90 77 ou
musee@ville-pontoise.fr
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Vie sportive
TENNIS DE TABLE
Lebesson en forme olympique

‘‘Emmanuel Lebesson a réalisé la meilleure
performance olympique française
depuis 21 ans en tennis de table.’’
Le 26 juillet, le sociétaire de l’AS Pontoise Cergy Tennis de Table (ASPCTT) a en effet participé à la demi-finale du double mixte aux JO de Tokyo.
Le pongiste de 33 ans et sa partenaire Jia Nan Yuan ont décroché la
médaille de bronze et se sont malheureusement inclinés face au duo
taïwanais Lin-Cheng. Mais leur quart de finale épique face aux HongKongais Doo et Wong, remporté 4 à 3 (13-11 dans la 7ème manche), aura
marqué les esprits. Le pongiste pontoisien a également atteint les quarts
de finale par équipe et le 3e tour en simple, battu dans les deux cas par
les n° 1 mondiaux.
ASPCTT au 06 82 56 70 06 ou sur www.aspctt.com

ATHLÉTISME

Cartieaux aux Mondiaux
En l’espace d’un mois et demi, Baptiste Cartieaux a été
sélectionné à trois reprises en équipe de France.
Un fait rarissime. Aux compétitions juniors (18-20 ans) de
3 000 m steeple, le coureur de l’Entente Agglomération
Cergy-Pontoise Athlétisme (EACPA) s’est classé 4e aux
Championnats d’Europe à Tallinn (Estonie) puis 11e aux
Championnats du Monde à Nairobi (Kenya) après avoir
mené la finale devant les favoris africains durant 800m.
Le protégé de Philippe Favreau, qui a ensuite participé au
match international de 10 km à Oderzo (Italie), a partagé
ces expériences sur sa chaîne Youtube ‘‘Syblo’’ suivie par
30 000 abonnés.

SOLIDARITÉ

Un courageux défi caritatif
En raison de l’épidémie de Covid-19 qui annula toutes les
rencontres, les équipes du Cercle de Hockey Subaquatique de Pontoise Cergy (CHSPC) n’ont pu concourir aux
Championnats de France. Mais les joueurs du club ont
gardé leur esprit de compétition et ont décidé de participer
au Trailwalker Oxfam.
Des équipes de 4 personnes s’engagent à parcourir
ensemble 100 km en moins de 30 heures, pour soutenir
les actions d’Oxfam en faveur d’un monde plus juste,
durable et solidaire. Les 3 et 4 juillet à Dieppe, Cécile
Roussel, Marie Clermont, Marie et Michel Balster ont
ainsi relevé le défi. Leur pari a été tenu et leur participation
a permis de collecter 1 500€ pour les actions de l’ONG
Oxfam France destinées à lutter contre la pauvreté.

EACPA au 09 83 95 74 13 ou www.eacpa.fr

CHSPC au 06 12 99 87 68 ou chspc.free.fr
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Associations
SPORT

CULTURE

La santé avant tout !

Nouveaux ateliers

L’association Ex-Aequo ouvre à
Pontoise une antenne de sa ‘‘Maison
Sport Santé’’, suivant les bases d’un
projet national défini par le ministère
du Sport et de la Santé en lien avec
la Fédération UFOLEP (Union Française des Œuvres Laïques d’Education Physique).
Tom Bouvet, enseignant en Activités Physiques Adaptées, animera
ainsi des séances de gym douce,
pilates, qi gong, cardio, renforcement
musculaire, équilibres et jeux de
ballons. ‘‘Ces séances d’une heure
sont destinées prioritairement à des
personnes adultes sur prescription
médicale, en reprise post-blessure
ou à des patients souffrant d’affections de longue durée (diabète,
hypertension, cancer ou obésité).
Au préalable, je reçois chaque participant en entretien pour les orienter
vers un programme de 3 à 12 mois’’,
précise Tom Bouvet.

Depuis 1966, la MJC La Fabrique 95
poursuit des missions d’enseignement populaire, d’accompagnement
créatif pour tous et de contribution à la
cohésion sociale. Cette année, l’association propose trois nouveaux ateliers
destinés aux enfants et aux adultes,
chaque mercredi au Parc aux Charrettes et à la Maison des Arts (château de Marcouville, 2 rue des Pâtis).

‘‘‘‘‘Trois nouveaux ateliers
pour les enfants’’

PHOTOGRAPHIE

Une passion en partage

25 à 45€ pour 3 à 12 mois.
Les lundis à 14h et à 15h30 et les
jeudis à 10h et à 11h30
au Caméléon (avenue Bougara)
Ex-Aequo au 06 10 44 08 34
ou exaequo.maisonsportsante@
gmail.com

Grâce à ‘‘Inst’Argentique’’, photographes amateurs, débutants ou
confirmés, peuvent se retrouver tous
les lundis à 20h30 à la Maison des
Associations (7, place du Petit-Martroy). ‘‘Notre association accueille
autant les habitués de l’argentique
(cliché en noir et blanc) que des
jeunes ayant découvert la photo par
le biais du numérique et s’essayant
à un travail plus artisanal. Notre atelier de photos argentiques permet
d’entretenir une passion combinant
prise de vue et travail en laboratoire’’,
explique la présidente Sandy Balliet.
Dans ce club, convivialité et partage
d’expériences font bon ménage.
Inst’Argentique au 06 84 24 30 15
ou sand.olive@wanadoo.fr

Au cours de deux séances d’une
heure, entre 10h et 12h, Nassera
dévoile à un public âgé de 7 à 12
ans les bienfaits du yoga. Cette discipline, qui propose l’apprentissage de
postures corporelles, d’exercices de
respiration et de jeux, est idéale pour
améliorer sa concentration et prendre
confiance en soi.
Entre 13h et 18h, Nicolas, musicien
du groupe rock Effet-Barré, anime,
quant à lui, des cours individuels
d’une demi-heure de batterie et
Magali enseigne aux enfants bienentendants la langue des signes.

MJC La Fabrique 95 au 07 83 54 45 01
ou info@lafabrique95.fr
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Intergénération
PATRIMOINE

Vacances ‘‘monstrueuses’’
Grâce au Service Patrimoine et à plusieurs artistes, les enfants
de 8 à 12 ans vont découvrir l’histoire de Pontoise et créer des
monstres à travers des ateliers. Halloween avant l’heure !
Mardi 26 octobre de 10h à 12h et de 13h30 à 17h :
atelier ‘‘Même pas peur’’ !
L
 es participants découvriront les gargouilles médiévales de la
cathédrale Saint-Maclou puis réaliseront des monstres en
papier, guidés par l’artiste plasticienne Ivana Gayitch.
J eudi 28 et vendredi 29 octobre de 10h à 12h puis de 14h à
16h30 : stage Maîtres-verriers
Après une visite en ville, les enfants expérimenteront le fusing
et s’initieront à l’art du vitrail en compagnie des artistes Diana
Nguyen et Fabrice Morcrette.
Mercredi 3 novembre de 15h à 17h : ateliers ‘‘Livres de monstres’’
La plasticienne Handska guidera chaque enfant dans la réalisation d’un ‘‘leporello’’, un livre accordéon unique parsemé de
monstres en papier déchiré. À partir de 6 ans.
Rendez-vous au Dôme (sauf le 3 novembre
au Carré Patrimoine). Tarifs : 4 à 15,50 € / atelier.
01 34 43 35 89 ou sur www.ville-pontoise.fr

Vendredi 5 novembre de 10h à 12h puis de 14h à 16h :
atelier ‘‘Pontoise dans l’assiette’’
Les jeunes participants se familiariseront avec les spécialités
culinaires locales : Chou de Pontoise, hareng grillé et Ginglet.

CONSEIL DES SAGES

Des actions à foison

Depuis 2012, le Conseil des Sages, ouvert aux retraités
Pontoisiens, apporte un œil critique, une analyse et des
connaissances au service des élus, des services administratifs et des habitants de Pontoise. Cette instance consultative de réflexion et de propositions a récemment contribué
à l’aboutissement de plusieurs projets. Depuis le 5 juin, le
parcours ‘‘Destination Impressionnisme’’, balade pédestre et
ludique via le geocatching, que le Conseil des Sages a conçu
avec le service Patrimoine, permet au public de découvrir les
paysages qui ont inspiré Pissarro, Cézanne et Gauguin.
Son ‘‘Troc aux plantes’’ a donné l’occasion à une centaine
de Pontoisiens d’échanger des conseils de jardinage, plants,
graines et boutures. Les investigations du Conseil des Sages,
et notamment celles du regretté Michel Longuet, ont abouti à
la réalisation de nouvelles ‘‘boîtes à lire’’ désormais au nombre
de 16 ainsi qu’à la valorisation des 22 km de sentes pontoisiennes. Le Conseil des Sages poursuit ses réflexions sur
l’accompagnement des jeunes et futurs retraités.

Service Seniors au 01 34 35 30 70 ou 01 34 35 30 73 ou
conseildessages@ville-pontoise.fr ou www.ville-pontoise.fr
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Numéros
Utiles

ATELIERS BD ET MANGA

Initiation et perfectionnement

Urgences
Sapeurs-Pompiers 18
SAMU 15

Avec l’association Art et Muses, plongez dans
l’inconnu et déployez vos talents ! Mercredi, de
14h à 16h (pour enfants et ados), et jeudi, de
18h15 à 19h45 (pour jeunes de 18 ans et plus),
Jacques-Henri Tournadre titillera votre imagination
et vous aidera à développer votre coup de crayon.

Centre Hospitalier René Dubos
6, av. de l’Ile de France - Pontoise
01 30 75 40 40
SOS Médecins
01 30 40 12 12
Centre anti-poison
01 40 05 48 48

‘‘Les conseils d’un
illustrateur reconnu’’

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

À la Maison des Associations, cet auteur-illustrateur
apprendra aux participants de ces ateliers de BD à
écrire un scénario, à créer leurs personnages puis
à découper leur histoire en images et en bulles. Ses
conseils seront des plus avisés puisque ce professionnel reconnu, qui a reçu le Prix Alfred-Avenir au
Festival international d’Angoulême en 1982, a réalisé les dessins des pubs Brandt, Aréva et Lagardère
et des albums phares aux éditions Dargaud, Glénat
et Sorbier.

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

Tarifs : 250 à 330€ par an + 20€ d’adhésion. Pass Culture et chèques ANCV
acceptés. Art et Muses au 06 89 90 10 98 ou sjacquemin95@gmail.com

Mairie de Quartier - Larris-Maradas
Espace Larris-Maradas - Parc des Larris
01 30 32 90 55
Mairie de Quartier - Marcouville
30bis, Hauts de Marcouville
01 34 24 94 82

ANIMATIONS

Pleins-jeux au Carré
À partir du 13 octobre, le Service Patrimoine
proposera : ‘‘Pleins-jeux au Carré’’.
Chaque deuxième mercredi du mois, de
15h à 17h au Carré Patrimoine (au fond
de l’impasse Tavet), enfants et familles
découvriront des pans de l’histoire de
Pontoise tout en s’amusant avec des
jeux comme le Monopoly, Dobble, le Jeu
des 7 familles, le Jeu de l’oie ou encore
Portage des repas
‘‘Circino’’, un jeu de plateau qui s’apparente
à une vraie chasse aux trésors à la croisée
Les Seniors peuvent bénéficier du portage d’Indiana Jones et de Jumanji.
de repas à domicile, via le prestataire de
la Ville ‘‘Saveurs et vie’’. Cette entreprise,
engagée dans le maintien à domicile leur
assure bien plus qu’une simple livraison :
en effet ses employés sont avant tout
des veilleurs-livreurs qui au-delà de leurs
activités liées à la simple distribution des
repas mettent également les plats au
réfrigérateur, vérifier les températures etc.
Ils assurent une véritable ‘‘veille sociale’’
par le biais d’une remontée quotidienne
d’informations au service Seniors dans un
esprit citoyen si cher à la Municipalité !
Gratuit. À partir de 6 ans.
01 34 43 35 77 ou sur
Service Seniors au 01 34 35 30 73 ou
www.ville-pontoise.fr
service.seniors@ville-pontoise.fr

SENIORS

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
Espace Emploi
34, rue Alexandre-Prachay
01 34 35 30 88
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
Musée Camille-Pissarro
17, rue du Château
01 30 38 02 40
Piscine intercommunale
3, avenue d’Alsace
Fermée pour cause de travaux
jusqu'a la fin 2021
www.cergypontoise.fr/piscines
Cinéma - Royal Utopia
16, rue Alexandre-Prachay
01 30 37 75 52
Carré Patrimoine
Impasse Tavet
01 34 43 35 77
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Rencontre
Frédéric Oudet, président
du Tennis Club de Pontoise
Depuis 16 ans, chaque samedi, Frédéric
Oudet enfile ses chaussures, empoigne sa
raquette et se dirige avec ses coéquipiers sur un
court de tennis. Ce responsable commercial en
informatique est en effet un passionné de
tennis. Il a découvert ce sport à l’âge de 12 ans.
‘‘Je l’ai pratiqué intensément jusqu’à mes 18
ans, avant d’arrêter pour entreprendre mes
études. J’ai repris à 40 ans. Je venais d’emménager à Pontoise, dans le quartier Saint-Martin
et j’habitais à côté du Tennis Club de Pontoise
(TCP), chaussée Jules-César. La tentation de
pousser la porte était trop forte’’, explique-t-il
amusé. Derrière le portique vert se cache
l’un des plus vieux clubs de Pontoise, fondé
en 1934, au lendemain de la série de sept
finales en Coupe Davis des ‘‘Mousquetaires’’
français (Lacoste, Borotra, Cochet, Brugnon).

‘‘Un bénévole digne

d’un patron de PME’’

Plus de 300 personnes âgées de 4 à 85 ans
adhèrent au Tennis Club de Pontoise.
‘‘Plus qu’un club, j’ai découvert une famille où
la convivialité passe avant tout’’, insiste-t-il.
En décembre 2014, Frédéric Oudet succède à
Gérard Hélary au poste de président du club.
‘‘Une fonction de bénévole qui ressemble
davantage à celle d’un patron de PME !’’.
Il gère les comptes du club, manage les salariés et garantit la qualité des cours en confiant
progressivement l’enseignement à des professeurs de la société Baseline (une équipe
composée d’ex-joueurs de niveau national).

‘‘Le tennis : un sport
aussi mental que physique’’
Grand changement : le 28 août dernier, le club
a emménagé au 18, chemin de la Pelouse.
Après quatre ans de travaux et 8 millions d’euros, le club a pu prendre ses quartiers dans
des locaux flambant neufs, situés au bord de
l’Oise. Les installations d’une superficie totale
de 14 000 m², inaugurées le 30 septembre,
répondent parfaitement aux besoins du club.
Le club-house et 4 courts couverts en terre
battue sont réunis dans un même bâtiment.
‘‘Les parents peuvent ainsi assister aux cours
de leurs enfants et les vétérans jouer sur une
surface moins traumatisante pour leurs articulations’’, précise Frédéric Oudet.
Autre évolution, 4 courts extérieurs ont été
aménagés. ‘‘Grâce à un éclairage nocturne et
à deux courts en résine, les joueurs peuvent
continuer à s’entraîner en extérieur l’hiver. Par
ailleurs, disposer de quatre courts est un grand
‘‘plus’’. Chacun peut désormais aisément louer
un court, sur des créneaux élargis’’, dévoile
le président du TCP. Ultime plaisir, le club
bénéficie désormais d’un court pour le padel.
‘‘C’est un sport dérivé du tennis qui a le vent en
poupe et qui se joue entre quatre murs comme
au squash’’. Tous ces atouts devraient permettre au club de dépasser les 400 voire les
500 licenciés, de créer de nouveaux tournois
et d’accueillir davantage de compétitions par
équipes.

au service
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2005 :

emménagement à Pontoise
et arrivée au Tennis Club de
Pontoise (TCP)

2014 :

président du TCP

2019 :

joueur, double lauréat du
Val-d’Oise en coupe ‘‘Potel’’
et en coupe ‘‘55 ans et plus’’

Août 2021 :

le TCP emménage au 18,
chemin de la Pelouse

Un passionné
de 300 adhérents
19
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Histoire

La place
des Moineaux

Parmi les lieux favoris des
Pontoisiens, il y a la place des
Moineaux avec ses belles terrasses
et ses concerts en plein-air.
Mais connaissez-vous son histoire ?

© Bruno Beucher - Place des Moineaux

Des moineaux au chant bien particulier Une place pour flâner
Si de nombreuses places du centre historique datent
du Moyen-Âge, la place des Moineaux n’a quant à elle
qu’une quarantaine d’années. Avant sa réalisation dans
les années 1970, l’espace était occupé par de petits
immeubles et une rue reliant celles de la Pierre-aux-Poissons et Lemercier. Le nom de cette place fait aujourd’hui
penser à de charmants oiseaux mais il n’en est rien.
À l’époque médiévale, les moineaux, appelés également
caponnières, désignaient des éléments de fortifications. Ils
servaient à effectuer des tirs rasants sur l’ennemi, rien de
bien champêtre en somme !
En 1972, cet îlot est particulièrement insalubre, et compte
des habitations sans salle d’eau ni sanitaire. La Ville mandate alors l’Office pour la Conservation des Immeubles
et Logements à Rénover, pour réhabiliter les lieux.
C’est un projet important : un groupe de spécialistes est
créé pour l’occasion.
Les architectes-urbanistes Clément-Noël Douady et Jean
Coignet constituent une équipe de deux ingénieurs,
d’un plasticien et même d’un sociologue afin de
travailler sur l’avenir du lieu.

Ces derniers conseillent de détruire trois immeubles
et quelques bâtiments annexes au centre de l’îlot et d’y
aménager un espace entièrement piéton. En raison de la
forte déclivité du terrain, la place comprend deux niveaux
reliés par un amphithéâtre en son centre.
Les Pontoisiens peuvent ainsi s’y prélasser et assister
à des manifestations en plein-air. Ce principe reprend l’idée
des architectes du centre Pompidou alors en construction à
Paris, avec son esplanade elle aussi en pente. Un passage
est également réalisé afin de relier la nouvelle place avec
celle du Grand-Martroy.
Au final, ce sont 155 logements qui sont rénovés, avec de
nouveaux espaces de commerce en rez-de-chaussée.

La place des Moineaux
est achevée

en 1980.

Le saviez-vous ?

La place jouissait autrefois d’une fontaine, visible dans
le film P.RO.F.S. sorti en 1984, avec Patrick Bruel et
Fabrice Luchini.
La place des Moineaux - Les Estivales 2021
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Tour du Web
#VilledePontoise
‘‘TOP INSTA’’

Retour sur vos plus belles photos de la Ville.

#OnVousRépond :)
Aurélie Hadot Philippet

Pour commander un bac jaune,
où faut-il s’adresser SVP ?

Lilie Jab

J’avais vu passer une info
concernant une distribution
de composteur, est-ce toujours
d’actualité ?

PontoiseMag OCTOBRE.indd 21

@ ville-pontoise
L’Agglomération met gratuitement à
votre disposition des bacs jaunes et
des composteurs afin de diminuer le
poids de nos poubelles (habitat pavillonnaire). Pour en obtenir un, veuillez
remplir le formulaire en ligne sur cergypontoise.fr.
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Tribunes
Tribune des conseillers municipaux de la majorité
Le CCAS, un véritable acteur de proximité à vos côtés

Depuis tant de mois que nous vivons avec la pandémie liée
au Covid, nous sommes obligés de faire le constat que la
crise sanitaire s’est douloureusement transformée en crise
sociale pour certains d’entre nous. C’est pourquoi le Centre
Communal d’Action Sociale a été un des tout premiers
acteurs à se mobiliser auprès des Pontoisiens afin d’anticiper les situations avant qu’elles ne deviennent inextricables.

les bailleurs de la ville, en entretien avec les ménages en
procédure d’expulsion…) ;
- la dispense d’aides sociales facultatives à la fois par le biais
de commissions qui étudient au cas par cas les situations
(110 ménages ont bénéficié de plus de 42 000 euros d’aides
facultatives à ce jour), la remise de tickets services pour subvenir à de l’urgence alimentaire (2 800€ de tickets au profit
de 80 Pontoisiens) ou encore l’octroi d’une aide matérielle
aux jeunes en formation professionnelle.
Par ailleurs, l’accompagnement du Pélican par le CCAS a
déjà permis à 750 Pontoisiens de bénéficier d’une épicerie
sociale, et donc de pouvoir subvenir à leurs besoins alimentaires et hygiéniques depuis janvier 2021. Le CCAS de la
Ville peut aussi compter sur le ‘‘centre social 1 de Cœur’’
d’Osny qui a accueilli 420 Pontoisiens depuis le début de
l’année. Près de 4 travailleurs sociaux œuvrent au sein du
CCAS de Pontoise dont un mi-temps dédié exclusivement à
l’accompagnement des sans domicile fixe.
Au-delà de la gestion des situations de crise, il faut aussi
savoir s’inscrire dans la durée, en particulier pour permettre
à tous l’accès aux soins de santé. C’est pourquoi en
janvier 2022, la Ville confiera la mise en place d’une mutuelle
municipale à une association qui aura pour rôle de représenter et défendre les intérêts des habitants en négociant les
coûts et les garanties auprès des assureurs et organismes
de mutuelles.
L’objectif du CCAS est d’aider les Pontoisiens à faire face aux
aléas de la vie. S’il n’est pas le seul acteur à pouvoir intervenir,
il continuera d’être à vos côtés, volontaire et investi.

Un minutieux travail d’identification des personnes vulnérables a très tôt commencé. Mais des difficultés ne sont apparues que plus tard dans certains foyers qui continuent de
se manifester au fil des mois. Il est hors de question de relâcher les efforts car on note malheureusement une hausse du
nombre de bénéficiaires du RSA ou des familles en grande
précarité.
Parce que l’accompagnement social est discret et s’inscrit
dans la durée, il mérite d’être mis en lumière. L’occasion
est donnée ici de revenir sur ses missions et le travail au
quotidien des travailleurs sociaux de la Mairie comme celui
de tous les acteurs associatifs et même les bénévoles qui
poursuivent de nombreuses missions d’accompagnement,
complémentaires à celle du Service Social Départemental :
- l’accompagnement des bénéficiaires du RSA sans enfant ;
- la domiciliation des personnes sans adresse stable ;
- l’accompagnement actif des personnes sans domicile fixe
ou très précaire ;
- l’identification des Seniors en situation d’isolement et leur
accompagnement
- la prévention des expulsions locatives (en commission avec

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. Alvès-Pinto, P. Rouden, C. Kalnin, L. Lebaillif, M. Lefebvre, E. Pezet, A. Ferré, R. Bouxom,
K. Oumokrane, M. Bouhanna, S. Packert, R. Nkamwa Njinke, K. Lavenu, R. Delhorbe, MC. Déjardin, V. Brami, A. Legrand-Robert,
F. Fromangé.
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Tribunes des conseillers municipaux de la minorité
Un an de mandat, quel constat !

Nous venons de recevoir le document ‘‘1 an de mandat’’
par lequel notre maire dit ‘‘nous apporter des éclairages
sur les actions’’ déjà mises en place ou en cours.
Si nous nous félicitons des actions entreprises, nous notons
cependant que nombre de celles-ci trouvent leur origine
dans les décisions prises par la majorité précédente, sont
pour certaines des actions et décisions engagées par
d’autres collectivités, comme la CACP ou la Région, ou
font tout simplement partie des obligations liées aux compétences de la commune.
Aussi avons-nous repris le programme électoral du maire
pour mesurer si les engagements parmi les plus essentiels en font partie. Nous sommes conscients que tout
ne peut être réalisé en un an, que les aspects réglementaires et budgétaires sont déterminants dans le calendrier
municipal, mais nous notons que certaines des promesses
de campagne auraient pu et dû faire partie des priorités.
En particulier celles qui concernent le soutien aux plus fragiles et à l’adaptation au changement climatique.
Citons à titre d’exemples la création pour les personnes
à mobilité réduite d’un partenariat avec les sociétés de
transport ou ‘‘l’aide énergie’’ de 20€/mois. Encore celles
avec l’objectif de faire de Pontoise ‘‘une ville verte, durable
et responsable’’ avec la mise en place de bacs de compost collectifs en ville ou la mise en place d’un plan ‘‘100
familles sans déchets’’.
Ce ne sont bien évidemment que des exemples sur des
politiques qui sont aujourd’hui jugées prioritaires par et
pour toutes et tous et qui touchent au social et à notre
environnement. D’autres engagements auraient pu également être mis en évidence et nous saurons les rappeler

lors des débats en conseil municipal.
Soyons en tout état de cause convaincus de l’urgence
qu’il y a à agir sur l’enjeu climatique et la préservation de
la biodiversité. Nous devons toutes et tous être acteurs
mais notre maire et son équipe en premier pour prendre
de vraies et concrètes mesures.
De même, au-delà des promesses à tenir, nous souhaitons
appeler la municipalité à certaines obligations réglementaires qui doivent être engagées au regard des risques
naturels liés d’une part aux mouvements de terrains et aux
carrières souterraines et aux inondations, tous deux objets
de plans de prévention approuvés. Notamment l’obligation
d’information du maire au moins une fois tous les 2 ans, la
mise à jour du Plan Communal de Sauvegarde et sa mise
en œuvre lors des épisodes d’inondation. Ces obligations
font écho aux fréquents et dramatiques épisodes pluvieux
et leurs conséquences en matière d’inondation comme
celles que de nombreuses communes ont subis.
Et puisque la gestion de notre maire repose beaucoup
sur une communication de tous les instants et sous toutes
ses formes, étonnons-nous de ne pas avoir de suites à
certaines annonces comme le début des travaux sur le
Chemin de la pelouse prévu le 23 août ou encore la création du comité de pilotage de la JSP annoncé en février
dernier.
Pour conclure, tout en appelant chacun à rester vigilant et
respectueux des règles sanitaires, réjouissons-nous de la
possibilité qui nous est donnée de retrouver nos plaisirs
culturels avec le Festival baroque de Pontoise, mais aussi
de nos pratiques sportives.
Bonne rentrée à toutes et tous !

(Tribune rédigée le 18/09/2021). #LibertédExpression
Le groupe "Vivre à Pontoise" : Gérard Seimbille, Pascal Bourdou, Agnès Irrmann, Jean-Christophe Bories, Sandrine Parise-Heideiger.
Contact : vivre-a-pontoise@orange.fr

Construire des espaces adaptés aux enfants : A nous de jouer !

L’accès au jeu à l’extérieur et dans la nature est essentiel
au bien-être physique et psychique. Au-delà du simple loisir, les aires de jeux en ville encouragent les liens sociaux
entre les enfants, et plus généralement entre les familles.
Source d’épanouissement pour les enfants, et d’interactions
pour les adultes, elles sont un lieu de vie et d’échanges
accessibles à toutes et à tous où se transmettent des valeurs de solidarité et de partage. Familiales et conviviales,
elles constituent des espaces publics favorisant le ‘‘vivre
ensemble’’ au coeur des villes.
Petits et grands peuvent donc tirer de très nombreux bienfaits de l’existence d’espaces collectifs de jeux adaptés au
nombre d’habitants dans chaque quartier. Mais l’équipe
municipale de Pontoise n’a pas encore pris la mesure de
l’importance de ces structures en ville.
Si elles existent, leur nombre est très insuffisant, et dans
ce domaine les inégalités subsistent entre les quartiers de
Pontoise : Aux Cordeliers les jeux qui existaient ont été
enlevés mais jamais remplacés. Aux Louvrais la seule aire
de jeux est totalement inadaptée au nombre d’habitants et
peu de jeux existent au parc des Larris malgré les grands
espaces disponibles. Dans le quartier de Marcouville le
sujet ne fait pas exception l’ensemble des aménagements
étant à revoir, alors que pour le quartier Bossut la création
de jeux n’a pas été anticipée dans un quartier pourtant neuf.
Adapter le nombre et la taille des aires de jeux pour enfants
dans l’ensemble des quartiers doit être une priorité municipale. Pour satisfaire au maximum les besoins, leur implantation doit être réfléchie en concertation avec les habitants
et les bailleurs sociaux.

Les questions de rénovation et de sécurité doivent être
abordées, en particulier pour les structures existantes :
par exemple réfection des tabourets aux bords coupants
de l’aire de pique-nique des Louvrais, aménagement des
berges de l’Oise aux Larris au vu de leur proximité de l’espace de jeux... Ensuite pensons à l’installation de mobilier
urbain, il transforme une aire de jeux en un véritable espace
de convivialité : bancs, tables...zones de repos, accessibilité des espaces aux personnes à mobilité réduite.
Enfin, nous savons qu’une aire de jeux communale est
fréquentée toute l’année par les mêmes enfants, et de
manière très régulière pour beaucoup d’entre eux. C’est
l’endroit idéal pour organiser des animations sur place,
faire de la prévention santé, et informer les parents sur les
actions de la ville en matière d’éducation, de loisirs et de
culture. Nous avons tous conscience de ce que confirment
plusieurs auteurs : la population des villes souffre de plus
en plus du manque de contact avec les éléments de la
nature. L’utilisation intensive des écrans en tous genres est
délétère sur le développement des enfants et des jeunes en
particulier sur leurs aptitudes sociales.
Les activités extérieures ne requièrent pas nécessairement
un déplacement en pleine nature, elles peuvent avoir lieu sur
un terrain de jeu, dans un parc ou un petit espace boisé.
Garantir un nombre de jeux extérieurs suffisant, pouvoir
y accéder en toute sécurité, c’est urgent, et c’est l’affaire
de la municipalité. Nous avons jusqu’au printemps pour en
discuter et mettre en œuvre un programme de construction
et de rénovation de nos espaces pour enfants et jeunes,
alors à nous de jouer !

Le groupe ‘’Pontoise Ecologique et Solidaire’’
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Agenda
J usqu’au 17 octobre
Prolongation de l’exposition
‘‘Antonin Personnaz’’
Musée Pissarro (17, rue du Château)
Rens. : 01 30 38 02 40.
L
 es 6 et 9 octobre à 15h

Atelier jeux de société
Bibliothèque Apollinaire
Rens. : 01 34 25 04 25.

1 6 octobre de 10h à 12h30
Atelier ‘‘construction d’un hôtel à
insectes’’
Bibliothèque des Louvrais
Rens. : 01 30 31 18 60.
1 9 octobre à 20h30

Spectacle ‘‘Puzzling’’
Dôme
Rens. : 01 34 43 35 06.

2 7 octobre à 11h
Lecture de contes à 3 voix
Bibliothèque Apollinaire
Rens. : 01 34 25 04 25.
2 7 octobre à 15h
Atelier créatif
Bibliothèque Apollinaire
Ren. : 01 34 25 04 25.

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

Atelier ‘‘tricot-thé’’
Bibliothèque des Louvrais
Rens. : 01 30 31 18 60.

l es 28, 29 octobre à 10h30
Spectacle, ateliers : ‘‘Théâtre d’ombre
autour du Merveilleux’’
Bibliothèque de Marcouville
Rens. : 01 30 31 51 25.

7 octobre à 20h30
Comédie ‘‘Mon meilleur copain’’
Dôme
Rens. : 01 34 43 35 06.

2 0 octobre à 15h30
Atelier magie
Bibliothèque Apollinaire
Rens. : 01 34 25 04 25.

2 9 octobre de 14h
Atelier ‘‘Masques’’
Bibliothèque des Louvrais
Rens. : 01 30 31 18 60.

9 octobre de 15h à 17h
Dictée de Pontoise
Collège du Parc-aux-Charrettes
Rens. : 04 34 43 34 47.

J usqu’au 22 octobre
Exposition ‘‘La Fantasy’’
de Stéphane Manfredo
Bibliothèque Apollinaire
Rens. : 01 34 25 04 25.

1 5 et 16 octobre à 20h30
Spectacle ‘‘Le grand dégenrement’’
Théâtre Points Communs
Rens. : 01 34 20 14 14.

2 3 octobre à 15h30
Atelier de conversation philosophique
‘‘Une conduite désintéressée est-elle
possible’’
Bibliothèque Apollinaire
Rens. : 01 34 25 04 25.

7 octobre à 19h30

D
 u 1er au 23 octobre

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

2 0 octobre de 10h à 11h30

2 3 octobre à 14h45

Rentrée littéraire
Bibliothèque des Louvrais
Rens. : 01 30 31 18 60.

Etat Civil
Mariage :
Davy SAINT-CROIX
et Stella SILMON (09/08)

Naissance :
Kyeran AMIEL-PECSI (23/06)

à 15h45

3 0 octobre de 11h30 à
12h30 et de 14h à 15h

Spectacle enfant ‘‘L’incroyable histoire de la magie’’
Bibliothèque Apollinaire
Rens. : 01 3.4 25 04 25.

D
 u 5 au 17 novembre
Foire Saint-Martin
Avenue François-Mitterrand
Rens. : 01 34 43 34 20.
D
 u 6 au 14 novembre
Salon des Arts et du Multimedia
Dôme
Rens. : 01 34 43 35 21.

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 et à la newsletter
mensuelle 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. Aujourd’hui, un réseau de 190 villes et pays vous offre son savoir-faire sur toute la France.
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