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À VOTRE RENCONTRE POUR VOS BESOINS

Chères Pontoisiennes, Chers Pontoisiens,

L’entrée dans l’automne annonce souvent une météo maussade mais elle 
n’entache pas l’énergie et l’activité. Deux inaugurations sont d’ailleurs le signe 
que les projets avancent. Je pense à celle de la crèche de Marcouville le mois 
dernier qui a permis à nos plus jeunes de réintégrer des locaux réhabilités, 
agrandis et plus confortables. Place maintenant à l’instruction d’un autre gros 
dossier : celui de la démolition et reconstruction de l’école élémentaire Ludovic-
Piette. Le temps de lancer toutes les procédures administratives, les travaux 
démarreront en juillet 2022 pour une ouverture à la rentrée 2025.

Autre inauguration à venir : celle de la Maison médicale rue Claude-Debussy. 
Si dans les faits elle a ouvert ses portes en avril dernier, elle ne cesse de se 
développer. Après deux médecins généralistes, elle a accueilli une Maison de 
garde de médecins urgentistes et reçoit depuis quelques jours un pédiatre. En 
mettant à disposition des locaux rénovés à un loyer attractif, et en travaillant 
à la mise en réseau de l’offre médicale, nous essayons de contribuer à une 
meilleure prise en charge des patients.

Dans un autre registre, mon équipe et moi-même avons lancé le mois dernier 
les ‘‘tours de quartier’’, une fois par mois. Il s’agit de venir à votre rencontre, 
tout en ayant pris soin de vous prévenir à l’avance et de recueillir vos avis sur 
votre cadre de vie et examiner ensemble les améliorations à faire. Ainsi, après 
le quartier du Chou, nous nous rendrons prochainement aux Cordeliers.
En complément, nous organiserons également des réunions publiques de 
quartier, ainsi que des permanences de quartier le samedi matin. Nous aurons 
l’occasion d’y revenir et de vous prévenir.

En attendant, je vous souhaite de profiter d’un moment festif à l’occasion de 
notre ancestrale Foire Saint-Martin, du 5 au 17 novembre. Après une pause 
l’année dernière à cause du contexte sanitaire, il est bon de retrouver des 
instants conviviaux en famille ou entre amis, des sensations fortes dans les 
manèges et nos ‘‘fameux’’ hareng grillé et ginglet.

Stéphanie VON EUW
Maire de Pontoise

Édito

       Énergie, 
  activité 
 et rencontres 
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En images
PETITE ENFANCE 
La crèche de Marcouville inaugurée 

Le 11 octobre, c’est en présence des familles et des enfants 
que la crèche de Marcouville a été officiellement inaugurée. 
En travaux pour rénovation complète entre janvier et 
septembre, cet espace multi-accueils avait rouvert ses 
portes en septembre. Le chantier consistait à repenser 
les espaces et à réhabiliter les installations électriques, 
la plomberie, le système de chauffage.
Une rénovation du sol au plafond en plus d’un 
nouveau mobilier et de nouveaux jeux extérieurs 
font désormais le bonheur des 20 enfants accueillis.  
Notons que les équipes de la Ville ont travaillé en étroite 
collaboration avec la Protection Maternelle Infantile (PMI) 
suivant ses recommandations. 
Coût de cette réhabilitation : 359 135€ financés par l’État, 
notamment dans le cadre du plan de relance économique 
France relance, la Ville de Pontoise, la Caisse d’Allocations 
Familiales et le Département du Val-d’Oise.

CONCOURS  
Une dictée de champions

Samedi 9 octobre, une cinquantaine d’habitants ont 
participé à la 13è édition de la Dictée de Pontoise. 
Écoliers, collégiens, lycéens et adultes ont retrouvé les 
bancs de l’école, réunis pour l’occasion dans l’ancien 
collège du Parc-aux-Charrettes. Marie-Christine Déjardin, 
conseillère municipale, et Patrick Morcello, adjoint 
au Maire en charge de l’Art, de la Vie culturelle et de 
l’Événementiel, ont assuré la lecture d’un premier texte 
plongeant les plus jeunes dans l’univers de Merlin, clin 
d’œil à la nouvelle saison culturelle dédiée au mystérieux. 
Lycéens et adultes ont ensuite écouté avec attention 
Les coulisses de la superstition, le fameux texte de la finale 
nationale des Dicos d’or 1996 de Bernard Pivot, tentant le 
sans-faute. Un très beau défi pour les candidats au vu des 
liaisons trompeuses, des noms de plantes et de costumes 
alambiqués. À l’arrivée : quelques fautes, certes, mais 
surtout un régal pour les amateurs de la langue française 
et une belle occasion de se détendre tout en travaillant son 
orthographe.

qui font le bonheur
des enfants

Des jeux
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Depuis le 30 septembre, c’est officiel : le Tennis Club de 
Pontoise (TCP) est désormais situé au 18, chemin de la 
Pelouse. Après 87 ans passés chaussée Jules-César, le 
pôle tennistique de Pontoise, flambant neuf, a été inauguré 
au bord de l’Oise. Madame le Maire, Stéphanie Von Euw, a 
coupé le ruban inaugural aux côtés des représentants des 
cofinanceurs du projet : Jean-Paul Jeandon, président de la 
Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise, Patrick 
Karam, vice-président de la Région Île-de-France et Ramzi 
Zinaoui, conseiller départemental en charge du Sport. 
Ce chantier a nécessité 4 ans de travaux et coûté 6,8 
millions d’euros (HT). Les sportifs cergypontains profitent 
désormais de 8 courts de tennis (4 courts couverts en terre 
battue, 2 courts extérieurs en résine et 2 en terre battue), 
d’un terrain de padel et d’un nouveau club-house. Ce nouvel 
équipement fait déjà l’unanimité auprès des 320 adhérents 
du TCP et devrait doper les licences ! Le président du club, 
Frédéric Oudet, l’a annoncé fièrement : le TCP est prêt et a 
tout pour devenir une école de champions !  

SPORT  
Découvrez la terre battue
du nouveau Tennis Club 

RÉCEPTION  
Bienvenue aux nouveaux Pontoisiens 

‘‘Vous avez fait le choix de Pontoise et vous avez bien fait :  
il y fait bon vivre ! ’’. Le 9 octobre, Madame le Maire a 
souhaité la bienvenue à quelque 130 nouveaux  habitants 
réunis au Dôme.
Stéphanie Von Euw, entourée de plusieurs adjoints et 
conseillers municipaux, a présenté les atouts de la ville : les 
services à la population, les équipements et les grands rendez-
vous proposés aux Pontoisiens tout au long de l’année.

“Pontoise est une ville dynamique 
à taille humaine où chacun 

peut trouver sa place.ˮ
 
Elle a rappelé la fierté de Pontoise d’être la seule commune 
du Val-d’Oise labellisée Ville d’Art et d’Histoire, riche de  
2 000 ans d’histoire, de son passé royal et des paysages de 
la vallée de l’Oise qui ont tant inspirés les Impressionnistes. 
Les invités ont particulièrement apprécié la visite de la salle 
du Conseil municipal et du bureau de Madame le Maire. Un 
livret d’accueil leur a été remis pour l’occasion, ainsi que 
quelques cadeaux de bienvenue.

une école de
Devenir

champions
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+ d’infos www.ville-pontoise.fr

proposés

L’actualité
STATIONNEMENT 
Objectif : se garer facilement à Pontoise

Pour que Pontoise et ses commerces soient encore plus 
attractifs, il faut pouvoir s'y garer facilement. Décidée à faire 
de cet enjeu une priorité, l'équipe municipale a confié la 
gestion du stationnement à un professionnel dont c'est le 
cœur de métier : Indigo. Désigné en juillet par le Conseil 
municipal, Indigo a depuis cet été réalisé un état des lieux 
du stationnement, analysé les besoins des résidents et pris 
connaissance des attentes des commerçants et de leurs 
clients. Le groupe a également procédé à la réparation du 
parc d’horodateurs vieillissant.

“Faciliter la rotation des véhicules 
pour augmenter le nombre de places 

disponibles.ˮ
À compter du 15 novembre, un nouveau périmètre avec 
un zonage cohérent, lisible et adapté à Pontoise sera 
mis en place. En parallèle, de nouvelles solutions de 
stationnement et de nouveaux services seront proposés : 
un parc d’horodateurs nouvelle génération ; le paiement en 
CB ou en ligne ; ou encore une application mobile dédiée 
qui permettra de voir en temps réel les places disponibles 
dans les parkings en ouvrage, de payer à distance, d’ajouter 
du temps de stationnement à distance.

CONCOURS 
La Belle & Le Chou suite et fin !  

Le 29 novembre, à 19h, le concours de recettes 
La Belle & Le Chou connaîtra son point d’orgue.  
Les meilleurs créateurs de recettes seront récompensés  
au Dôme. Ce sera l’aboutissement de cet événement 
destiné à faire (re)découvrir la Belle de Pontoise, variété 
de pomme à peau verte colorée de rouge, et le Chou de 
Pontoise, de couleur violacée.
Les Pontoisiens étaient invités à créer des recettes en 
utilisant ces deux joyaux du patrimoine gastronomique 
local. Les recettes sélectionnées ont été cuisinées par les 
élèves du lycée professionnel Auguste-Escoffier d’Éragny-
sur-Oise et présentées à un jury prestigieux. Le choix n’aura 
pas été des plus simples puisque les Pontoisiens ont eu 
beaucoup d’idées et la gourmandise était au rendez-vous. 
Bravo à toutes et tous pour vos recettes. Un livret reprenant 
toutes les recettes sera prochainement édité.

services
De nouveaux
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Du 6 au 14 novembre - SPAM au 06 10 20 05 56  
ou lesalondesartsmultimedia@gmail.com

Les 4 et 5 décembre de 9h à 19h.  
Service Culture & Animation locale 01 34 43 35 06 
ou actionsculturelles@ville-pontoise.fr

EXPOSITION
Le meilleur de l’Art 
contemporain à Pontoise

Rappel aux amateurs : du 6 au 14 novembre, le Salon de 
Pontoise des Arts et du Multimédia (SPAM) présentera  
au Dôme quelque 200 œuvres contemporaines : peintures, 
sculptures et dessins. Vous apprécierez également des 
œuvres monumentales installées pour l’occasion dans la 
cour de l’Hôtel de Ville mais aussi des films diffusés à l’Office 
de Tourisme et enfin des photos exposées dans les deux 
espaces Gingko’Art (2, place de l’Hôtel-de-Ville et 9, place du  
Grand-Martroy).
Cette édition accueillera quatre invités d’honneur : Soan 
Goubet Malard (jeune peintre à l’expressionnisme abstrait 
incroyable), Andréa Olga Mantovoni (photographe), Maddah 
Randa (vidéaste et plasticienne) et Rocio Mazuecos (peintre).

À ne pas manquer !

ANIMATIONS
Plongez dans la féérie des Noëlies  

Les 4 et 5 décembre prochains, les Pontoisiens sont 
invités à plonger dans l’univers féérique de Noël.  
Rendez-vous vous est donné dans le centre-ancien.  
Le Marché de Noël installé place des Moineaux, vous 
donnera l’occasion de trouver gourmandises, cadeaux et 
décorations idéales pour les fêtes de fin d’année.
Au programme du Dôme : un parcours merveilleux qui 
vous mènera jusqu'à la fête foraine. Petits et grands 
suivront de mini-concerts et participeront à des ateliers 
de fabrication d’objets artisanaux et de réalisation de 
cartes de vœux. Spectacles et déambulations seront 
également au programme.

Mini-concerts

au programme
& ateliers



8

Entre 
pren
dre

Entreprendre

VIE ÉCONOMIQUE
Pontoise adhère à l’association 
Centre Ville en Mouvement

La Municipalité attache une grande importance au 
dynamisme de son centre-ville. Elle l’a confirmée une 
fois encore à la rentrée en devenant membre du réseau 
national Centre Ville en Mouvement. Cette association s’est 
donnée pour mission de fédérer l’ensemble des acteurs des 
centres-villes autour d’enjeux variés comme le commerce, 
la mobilité, l’urbanisme, le cadre de vie en s’appuyant sur 
une véritable expertise commune.

“Pour le renouveau des cœurs de ville.ˮ
En rejoignant ce réseau national, qui réunit 650 communes 
et agglomérations, la Ville de Pontoise va bénéficier d’un 
accompagnement visant à développer son attractivité 
commerciale, à faire rayonner son image et à participer à 
l’innovation et au développement durable.

MARCHÉS
Des animations en attendant les fêtes

Samedi 27 novembre, de 9h à 13h, l’association des 
Marchés de Pontoise organisera, place de l’Hôtel-de-Ville, 
une grande dégustation d’huîtres et de crustacés offerts par 
les commerçants. 
Pour accompagner ces fruits de mer, un verre de Chardonnay 
sera proposé aux clients. Les 27 novembre et 4 décembre 
les pompiers du Val-d'Oise seront présents pour vendre 
leur calendrier. Mercredi 8 décembre, place de la Gare,  
vendredi 10, place Van-Gogh et samedi 11, place de l’Hôtel-
de-Ville, l’association distribuera des tickets à gratter, 
gagnants pour la plupart. Ces bons d’achats seront valables 
chez les commerçants des marchés pontoisiens jusqu’au 
31 janvier 2022. Alors ne manquez pas ces rendez-vous 
et n’oubliez pas : consommons local pour faire vivre nos 
commerces de proximité !

Association des Marchés de Pontoise 
beatrice.bury55@orange.fr

Direction de l’Attractivité économique 
01 34 43 34 31 - www.ville-pontoise.fr

commerçants
offerte par les
Dégustation
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Tous
éco

respon
sables

Tous éco-responsables
Alors que l’utilisation de produits phytosanitaires sera 
interdite dans les espaces publics en juillet 2022, la 
Municipalité a décidé de ne pas attendre et de mettre 
en place dès à présent, des solutions alternatives pour  
entretenir le cimetière. Il s’agit d’adopter des pratiques 
d’entretien respectueux de l’environnement et de la 
biodiversité.

“Enherbement des allées 
et installation de plantes grimpantesˮ 

 
Des méthodes et des stratégies de culture et d’entretien 
différenciées seront adoptées par le service des Espaces 
verts, au fil des saisons et en fonction des espaces. 
Cette nouvelle orientation se fera par paliers et sera 
accompagnée d’explications sur site. Une première étape 
sera lancée en novembre dans les “carrés” des indigents 
et des enfants. On procédera ainsi à un enherbement des 
allées et à la plantation d’espèces grimpantes le long des 
murs comme des clématites, du chèvrefeuille du Japon ou 
encore des rosiers. L’entretien de ces deux espaces se fera 
à la tondeuse et grâce aux outils à main. 

Ces solutions économes, écologiques et donc respectueuses 
de l’environnement seront déployées graduellement sur 
l’intégralité du cimetière. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE
Tri participatif dans les écoles

Jusqu’à la fin de l’année scolaire, les élèves des écoles du 
Parc-aux-Charrettes et de l’Hermitage vont participer à une 
expérimentation écologique !  

“L’objectif est simple : trier les restes 
de leur repas pris à la cantine. ˮ 

Pour l’accompagner dans cette opération, la Ville a fait 
appel à l’entreprise valdoisienne ValOrbioCompost. Créée 
en 2019 à Vallangoujard, l’entreprise est spécialisée dans 
le recyclage ciblé. 
Sa mission : sensibiliser les enfants et le personnel de 
restauration au tri des déchets organiques (déchets 
alimentaires). 50 % des poubelles des restaurants 
scolaires en France sont constitués de matières organiques 
biodégradables. Les trieurs en herbe seront encadrés par 
les agents de la restauration scolaire et des animateurs afin 
d’acquérir les bons gestes. Triés à la source efficacement, 
collectés séparément puis compostés, ces biodéchets 
serviront d’engrais et permettront d’enrichir les sols.

ZÉRO-PHYTO
Pour un cimetière plus vert

+ d’infos sur www.ville-pontoise.fr

Une
expérimentation

écologique
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5/11 : 
LES GÉANTS MIROIR 

7/11 :
LES AVENGERS 

10/11 :
JACK SPARROW 

13/11 :
STARS WARS 

17/11 :
UN TICKET ACHETÉ = UN TICKET GRATUIT

Grand angle

La Foire Saint-Martin fait son retour ! Après deux années 
d’attente, ce rendez-vous festif qui fait la joie des petits 
et des grands revient à Pontoise, du 5 au 17 novembre. 
Pas moins de 90 attractions foraines et une trentaine de 
camelots sont installés sur le champ de foire long de plus 
d’un kilomètre. La Foire Saint-Martin est sans aucun doute 
la fête foraine la plus célèbre du Val-d’Oise et cela fait 850 
ans que ça dure ! Cette année encore, plusieurs milliers 
de personnes sont attendus dans les allées en quête d’une 
parenthèse festive au cœur de l’automne. N’hésitez pas, 
venez en profiter. Bonne Foire Saint-Martin à tous! 

Foire
Saint-Martin

Immanquable

  5/11 - LES GÉANTS MIROIRS 
  7/11 - LES AVENGERS
  10/11 - JACK SPARROW
  13/11 - STARS WARS
  17/11 - 1 TICKET ACHETÉ = 1 TICKET OFFERT

LES ANIMATIONS
À NE PAS MANQUER

HORAIRES

• Vendredi 5 novembre : 14h - minuit
• Samedi 6 novembre : 14h - minuit
• Dimanche 7 novembre : 14h - 22h
• Lundi 8 novembre : 16h - 22h
• Mardi 9 novembre : 16h - 22h
• Mercredi 10 novembre : 14h - minuit
• Jeudi 11 novembre : 14h - 22h
• Vendredi 12 novembre : 16h - minuit
• Samedi 13 novembre : 14h - minuit
• Dimanche 14 novembre : 14h - 22h
• Lundi 15 novembre : 16h - 22h
• Mardi 16 novembre : 16h - 22h
• Mercredi 17 novembre : 14h - 22h
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  Espace restauration 
Ginglet et harengs grillés, marrons chauds, 
restauration rapide, vins... 
(alcool à consommer avec modération).

  Contrôle sécurité 
(sacs et manteaux) + présentation
du Pass sanitaire à l’entrée
de la fête foraine (dès 12 ans).

  Port du masque OBLIGATOIRE dans le 
périmètre de la fête foraine.

Ces mesures sont prévues sous réserve
de l’évolution de la situation sanitaire.

INFOS
PRATIQUES
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Stéphanie VON EUW 
Maire de Pontoise

PAROLE D’ÉLUE

Je suis très heureuse de pouvoir accueillir de nouveau, au nom des Pontoisiens 
et de la Ville de Pontoise, les forains et camelots de la Foire Saint-Martin. 
Depuis 850 ans, cette manifestation mêle traditions et modernité. Cette nouvelle 
édition sera l’occasion pour tous de profiter d’un large choix d’attractions, 
de sensations fortes et, pour les gourmands, de barbes à papa, churros, 
pommes d’amour et autres confiseries de fêtes foraines. C’est un rendez-vous 
incontournable. La Foire Saint-Martin est une tradition vieille de plusieurs 
siècles, un pan de notre patrimoine que nous nous devons de protéger et de 
faire vivre.

CIRCULATION
• Du vendredi 29 octobre 2021 à 8h 
  jusqu’au samedi 20 novembre 2021 à 16h :

  - Sens unique de circulation instauré 
    rue Pierre-de-Coubertin en direction 
    de la chausséeJules-César.

• Du dimanche 31 octobre 2021 à 12h 
   jusqu’au samedi 20 novembre 2021 à 16h : 

 - Interdiction de circuler chaussée Jules-César
   entre la rue Lavoisier et la rue du Général-
   Schmitz, sur les deux voies habituellement dans
   le sens Osny > Pontoise ;

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

- Interdiction d'emprunter la bretelle de sortie n°9
  de l'A15 (sens Paris > Province) en direction de
  l'avenue François-Mitterrand et de circuler
  avenue François-Mitterrand.

50 000
visiteurs 
environ
en 2019

4 500
harengs sont grillés 

en moyenne 
pendant la Foire

90
attractions 

foraines 
réunies

30
stands de 
camelots

85
personnes mobilisés 

pour l’organisation de la Foire 
(personnels techniques,
policiers, secouristes...)
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Temps libre

JEUNESSE
Pontoise adopte le Pass’ Culture ! 

Le 7 octobre, le Conseil municipal a adopté la mise en place 
du Pass’ Culture à Pontoise. L’ambition : favoriser l’accès 
des jeunes pontoisiens à la Culture. Il s’agit d’un dispositif 
créé par le ministère de la Culture et généralisé dans 
toute la France. La Ville de Pontoise a décidé d’y adhérer. 
Concrètement, le Pass’ Culture est une application mobile 
gratuite, géocalisée et permettant de rendre toute la culture 
d’un territoire accessible aux jeunes. Pour en bénéficier, 
il faut avoir 18 ans. Créditée de 300€, utilisables pendant 
24 mois, le Pass’ encourage ces jeunes à découvrir et 
diversifier leurs pratiques culturelles.

Sur une même plateforme, les utilisateurs se voient proposer 
un maximum d’offres et d’activités culturelles, gratuites et 
payantes dont ils peuvent profiter autour de chez eux et 
désormais à Pontoise. Si vous avez 18 ans, pas de temps 
à perdre, inscrivez-vous et profitez dès à présent de places 
et d’abonnements pour des spectacles, concerts, places de 
cinéma, festivals, mais aussi visites de lieux culturels, cours 
et ateliers (théâtre, danse, chant, dessin…), achats de 
livres, DVD, disques, instruments de musique, jeux vidéo 
ainsi que les abonnements en ligne.

Jeudi 25 novembre à 20h30 / Dôme 
Tarifs/infos/résa. service Culture et Animation locale
au 01 34 43 35 06 et sur www.ville-pontoise.fr

pass.culture.fr

HUMOUR
Les femmes du Point Virgule 
font étape à Pontoise 

Depuis 40 ans, la scène du Point Virgule révèle de talentueux 
humoristes. Pierre Palmade, Jean-Marie Bigard, Florence 
Foresti et Mathieu Madénian y ont fait leurs premiers pas.
 

“Pour le meilleur et pour le rireˮ
Le 25 novembre, l’équipe artistique du café-théâtre parisien 
poursuivra sa mission artistique et sa tournée à Pontoise, 
faisant étape au Dôme. Vous découvrirez ses coups de 
cœur : les actuelles et les futures grandes de l’humour. 
Oui, le plateau sera féminin avec : Marie Desroles, Solène 
Rossignol et Myriam Baroukh. Pendant plus d’une heure, 
de l’humour, de l’ironie populaire, des sketches de situation 
et de la bonne humeur nouvelle génération. À ne surtout 
pas manquer !

Consommer

chez soi
la culture près de
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À l’époque de la Renaissance, 
l’astronome Galilée a révolutionné 
notre perception de l’univers. Dans le 
spectacle Galileo Galilei, Stéphanie 
Petibon et Florence Beillacou 
font découvrir au jeune public les 
questionnements du savant. 
Dans une atmosphère onirique 
et poétique, un dialogue entre le 
maître et un enfant d’aujourd’hui est 
imaginé. Leurs échanges sont bercés 
par des arrangements électro-pop 
très actuels et par les musiques pour 
luth composées par le père et le frère 
de Galilée. Sublime !

JEUNE PUBLIC  
Galileo  Galilei

Mardi 16 novembre à 19h30
Dôme / Dès 6 ans. 
Tarif : 10€. Gratuit pour 
les moins de 26 ans.
Festival Baroque :
01 34 35 18 71 et sur 
festivalbaroque-pontoise.fr

Lukasz Areski vous présente 
Millefeuilles, un parcours-spectacle 
en noir et blanc évoquant les 
différentes étapes de la vie. Cet 
artiste inventif et poétique, inspiré 
par le cinéma d’animation et par 
le théâtre de marionnettes, crée ici 
15 installations en papier (théâtre 
d’ombres, pop-up, kirigami) placées 
dans la pénombre.
Les spectateurs les découvrent à 
l’aide d’une lampe de poche. Des 
silhouettes apparaissent alors et 
des scènes émergent. Un spectacle 
visuel fascinant !

JEUX D'OMBRES
Millefeuilles

Samedi 27 novembre à 16h, 
17h30 et 19h - Dôme / Dès 6 ans. 
Tarifs : 2 à 5€.  
Service Culture et Animation 
locale : 01 34 43 35 06 
et sur www.ville-pontoise.fr  

ÉVÉNEMENT
L’IA au cœur d’une expo et de deux RDV

Dans le cadre de l’exposition sur l’Intelligence Artificielle 
(IA) qui se tiendra à la bibliothèque Guillaume-Apollinaire 
jusqu’au 27 novembre, les bibliothécaires s’associent au 
cinéma Utopia pour vous proposer deux rendez-vous. 

  D’abord, samedi 20 novembre, à 16h à la bibliothèque, 
une conférence animée par Jacques Lévy. Journaliste, 
scénariste, auteur de documentaires, spécialiste de 
l’audiovisuel, il a collaboré à plusieurs ouvrages de 
référence dont le Dictionnaire du cinéma (Larousse). 
Jacques Lévy interviendra cette fois sur la place de l’IA 
dans le cinéma. Nombre de films présentent, en effet, 
l’intelligence artificielle sous forme humanoïde, avec des 
sentiments, une conscience… Cela tient-il vraiment du 
mythe, ou y a-t-il une part de réalité ? 

    Cette conférence sera suivie à 18h de la projection du film 
Her, de Spike Jonze, plusieurs fois récompensé pour son 
scénario. En 2025 à Los Angeles, Theodore travaille pour 
un site web comme écrivain public. En pleine dépression, le 
personnage installe un nouveau système d’exploitation sur 
son ordinateur, auquel il donne une voix féminine. Peu à 
peu il tombe amoureux de cette IA. À découvrir !

Samedi 20 novembre - Public adultes et adolescents
Entrée libre pour la conférence / Tarif 4 € pour la 
projection à Utopia - Infos/résa. : 01 34 25 04 25

Théo Ceccaldi nous convie à une 
plongée dans les nuits enfiévrées 
de la capitale de l’Éthiopie Addis-
Abeba. La saison dernière, le 
violoniste virtuose accompagnait la 
soirée de présentation de l’édition 
2020 de Jazz au fil de l’Oise avec 
un audacieux concert autour de 
Django Reinhardt. 
Cette année et en partenariat 
avec la Scène nationale Points 
Communs, le festival l’accueille 
avec son nouveau projet : Kutu, 
né de sa rencontre avec les deux 
chanteuses éthiopiennes Hewan G/
Wold et Haleluya T/Tsadik

CONCERT  
Théo Ceccaldi

Mardi 23 novembre à 20h30 
Théâtre des Louvrais 
(place de la Paix)
Tarifs/infos/résa. : 
01 34 20 14 14 et sur 
points-communs.com
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Golf de l’Hermitage : 06 13 27 00 11
ou contact@golfhermitage.fr
Inscription aux initiations : www.golfhermitage.fr

MCCP : 06 69 08 84 09
ou mcitycp@gmail.com

Vie sportive
RUGBY 
Le RCACP ouvre une section Baby Rugby

Depuis dix ans, le Racing Club de l’Agglomération de 
Cergy-Pontoise (RCACP) se donne pour priorité d’accueillir 
et de former les jeunes rugbymen. Ses efforts, sa passion, 
l’investissement de ses éducateurs et sa volonté de 
développement ont été récompensés.
 

“En 2021, son école de rugby, 
destinée aux 6-14 ans, est reconnue et certifiée 

par la Fédération Française de Rugby.ˮ 

Toujours très engagé auprès des jeunes, le RCACP vient 
de créer une section ‘‘Baby Rugby’’. Celle-ci permet aux 
enfants de 4-5 ans de découvrir déplacements, manipulation 
du ballon et jeu en équipe.

GOLF
Découvrez le 9 trous de Pontoise

Il y a un an, Pierre Contassot rouvrait le Golf de l’Hermitage, 
un superbe parcours de 9 trous, situé sur les hauteurs 
de Pontoise. Sur ce site classé dominant la vallée des 
Impressionnistes, ce golfeur aguerri (joueur depuis 35 ans 
et enseignant depuis 25 ans) fait découvrir son sport aux 
jeunes comme aux adultes. 

“Le green pour tousˮ
Les néophytes peuvent participer à des initiations gratuites 
d’1h30. Les débutants poursuivent leur apprentissage avec 
un abonnement (six cours par mois et l’accès illimité au golf). 
Les enfants de 4 à 17 ans peuvent intégrer une école de 
golf où ils apprendront précision, persévérance et fair-play.  
Enfin, les adultes se voient proposer des formules de jeu 
adaptées à leur niveau.

FUTSAL 
Success story !

Le 2 octobre, 400 spectateurs ont assisté au premier match 
à domicile de Marcouville City Cergy-Pontoise (MCCP) en 
Championnat de France de D2 de futsal. Le moment était 
symbolique puisqu’après cinq montées de division d’affilée 
entre 2015 et 2020 puis 18 mois d’attente dus à l’annulation 
des compétitions en raison de la Covid-19, le club présidé 
par Yacine Benkherouf jouait sa première rencontre 
de niveau national au hall omnisports Philippe-Hémet. 
L’enjeu : rester en tête du championnat après sa victoire 
dans le Rhône face à l’AS Martel-Caluire (7-8). Pari réussi 
grâce à un succès 5-3 contre Plaisance-Pibrac.
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ROTARY CLUB 
Salon Chocolat 
et Champagne
Du 19 au 21 novembre, le Rotary Club 
de Pontoise organise au Dôme son 3è 
Salon Chocolat et Champagne. Cette 
opération vise à collecter des fonds 
au profit d’associations caritatives 
pontoisiennes. 

“Ravir son palais tout en 
faisant une bonne actionˮ
Des artisans chocolatiers vous 
dévoileront leurs créations et vous
feront savourer leur chocolat.  
Des producteurs de champagne 
vous initieront aux différents crus et 
cépages et vous feront déguster leur 
production. Chacun vous racontera 
son histoire, son métier, son art.

ANIMATIONS
L’AVF à votre service
L’association Accueil des Villes 
Françaises (AVF) propose ses 
services aux nouveaux Pontoisiens. 
Les bénévoles de l’association 
organisent et animent en effet 25 
activités récurrentes qui facilitent des 
rapprochements par affinités. Les 
activités sont aussi bien destinées 
aux actifs accaparés par un métier 
prenant (le soir et le week-end) qu’aux 
retraités et personnes disponibles (en 
semaine). 

“Des rapprochements 
par affinitésˮ

Cette saison, des nouveautés sont 
au programme : initiations à la 
navigation sur Internet, présentations 
basiques de l’italien et découverte de 
l’investissement en bourse. 
L’activité ‘‘Koudemain’’ reprend et 
donne la possibilité aux membres 
de soutenir l’organisation d’un 
événement associatif ou municipal. 
Inscrivez-vous dès maintenant !

Associations

MUSIQUE
L’harmonie recrute

Depuis bientôt 160 ans, l’harmonie 
de Pontoise, "À vos pupitres",  
explore tous les répertoires 
musicaux. Cet orchestre composé 
d’instruments à vents (flûtes, 
clarinettes, saxophones, hautbois, 
trompettes, trombones et bassons) 
et de percussions (tambours, 
djembés, balafons) revisite les 
standards du jazz, les classiques 
baroques et romantiques, les airs 
d’opéras, les musiques sacrées 
et traditionnelles, les bandes 
originales de films ou encore les 
tubes contemporains. 
Si vous souhaitez rejoindre cet 
orchestre de 40 musiciens et 
participer aux concerts dirigés par 
David Louis, inscrivez-vous sur 
info@harmonie-pontoise.fr. Pour 
le recrutement de la saison 2021-
2022, la priorité est donnée aux 
pupitres de saxophones altos et 
de percussions.

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

AVF : 06 87 64 89 93 
ou nicolijosiane@gmail.com

www.harmonie-pontoise.fr

© À vos pupitres
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Intergénération

Samedi 20 et dimanche 21 novembre au Caméléon
Gratuit. Maison de quartier des Louvrais : 
01 30 31 12 43 et sur www.ville-pontoise.fr

Service Scolaire au 01 34 43 34 85
et sur www.ville-pontoise.fr

ANIMATIONS
Un week-end de la diversité

Les 20 et 21 novembre, la Maison de quartier des Louvrais 
organisera la 6è édition du Week-end de la diversité 
culturelle sur le thème ‘‘En route vers l’Asie du Sud’’.
 
   Samedi 20 novembre 
Des échanges culturels, des jeux, des ateliers manuels et 
culinaires seront organisés de 14h à 18h, puis un spectacle 
de danse à 19h. 

   Dimanche 21 novembre 
De 14h à 18h, le public découvrira les danses et coutumes 
de l’Asie du Sud, région qui rassemble un quart de la 
population mondiale. 
Au programme : initiations à la danse et représentation 
"Les Passeurs de mots".

JEUNESSE
Pensez à demander 
votre bourse communale

La Ville accorde chaque année une bourse communale 
d’enseignement secondaire aux collégiens, lycéens et 
étudiants de moins de 25 ans domiciliés à Pontoise. 
Les élèves peuvent en bénéficier s’ils sont boursiers de 
l’Éducation nationale ou de la bourse du CROUS. 
Le dossier de demande de bourse est à retirer à l’Accueil 
Multi-Services de la Mairie à partir du 8 novembre. La date 
limite de dépôt des dossiers est fixée au vendredi 28 janvier 
2022. 
Vous devrez fournir le courrier d’attribution de bourse 
(de l’Éducation Nationale ou du CROUS) ; le certificat de 
scolarité pour 2021-2022 ; 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.

du Sud
l’Asie

En route vers
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Urgences
Sapeurs-Pompiers 18
SAMU 15
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
Police nationale
Hôtel de Police - 4, rue des Maheux 
Cergy - 01 34 43 17 17 ou 17
Commissariat de secteur
Rue Séré-Depoin 
01 70 29 21 17 ou 17
Police municipale
Caserne Bossut 
Rue du 1er Dragons 
01 30 73 80 33
Hôtel de Ville
2, rue Victor-Hugo 
01 34 43 34 43 - www.ville-pontoise.fr
Mairie de Quartier - Larris-Maradas 
Espace Larris-Maradas 
Parc des Larris - 01 30 32 90 55
Mairie de Quartier - Marcouville
30bis, 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
Musée Camille-Pissarro
17, rue du Château
01 30 38 02 40
Piscine des Louvrais
3, avenue d’Alsace
Fermée pour travaux 
jusqu'a la fin 2021
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

Numéros 
Utiles

Tarif : 6,50€ la journée. Service Seniors :
01 34 35 30 73 et sur www.ville-pontoise.fr

Service Seniors : 01 34 35 30 73 et sur www.ville-pontoise.fr

SENIORS
Une sortie à Reims programmée

Le 2 décembre, le service Seniors organise une sortie à Reims pour les Seniors 
pontoisiens (âgés de plus de 60 ans). Dans la cité champenoise, lieu de 
couronnement des rois de France, les participants découvriront le 3è plus grand 
marché de Noël de l’Hexagone.
Au pied de la cathédrale, dans 140 chalets, vous trouverez les spécialités 
gastronomiques, les décorations et les produits artisanaux idéaux pour vos 
cadeaux de fêtes de fin d’année. Les plus téméraires pourront s’aventurer 
sur les animations de la fête foraine. Les inscriptions sont possibles jusqu’au 
19 novembre.

SENIORS
Des tarifs préférentiels aux cinémas

Depuis septembre, les Seniors pontoisiens (âgés de plus de 60 ans) peuvent 
bénéficier de tarifs préférentiels (4€ au lieu de 7€) pour toutes projections dans 
les cinémas Utopia de Pontoise et de Saint-Ouen-l’Aumône. Pour en bénéficier 
pendant toute la saison 2021-2022, contactez le Service Seniors qui vous éditera 
une carte de réduction. 
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‘‘Cette année, pour moi, ce sera la 20è!’’ Arrivé 
quelques jours avant l’ouverture de la 850è Foire 
Saint-Martin, Alexis Glon, tout juste 30 ans, ne 
cache pas sa joie. ‘‘Ce rendez-vous à Pontoise, c’est 
toujours un événement. Les semaines passées, nous 
étions à Dreux puis au Havre. Mais avec ma famille 
nous avions hâte de revenir ici, de pouvoir installer 
le manège et d’enfin revoir les yeux pétillants des 
clients qui déambulent dans les allées de la foire.’’ 
En effet à Pontoise, au mois de novembre, tout 
s’illumine avenue François-Mitterrand et chaussée 
Jules-César. Les néons des 90 manèges éclairent 
les nuits automnales de la ville. Le frisson gagne les 
plus téméraires et les familles se pressent autour des 
attractions. 
Chaque année, ce sont des dizaines de milliers de 
visiteurs qui fréquentent la Foire Saint-Martin. ‘‘Nous 
sommes contents de pouvoir rouvrir nos manèges. 
Pendant le confinement, c’était impossible et même 
pendant les mois qui ont suivi. L’année 2020 et la 
crise de la Covid-19 ont été très difficiles pour tous les 
forains. Certains ont pensé à raccrocher, certains l’ont 
même fait. Mais pour moi pas question de songer à 
une reconversion, j’ai ça dans le sang ! On s’est serré 
les coudes, on a tenu bon et aujourd’hui j’espèce que 
c’est bel et bien reparti !’’   

Une histoire de famille 

Les manèges pour Alexis Glon, c’est l’histoire d’une 
vie, c’est une histoire de famille aussi. ‘‘J’ai commencé 
à l’âge de 10 ans, se souvient-il. Je tenais la caisse 
du manège de mes parents. Ma vocation de forain est 
née très tôt.’’  Lointains héritiers des saltimbanques, 
des jongleurs et des comédiens qui donnaient 
des spectacles sur les foires du Moyen-Âge, les 
forains continuent de distraire leurs contemporains. 
‘‘Ma famille, originaire de Louviers dans l’Eure, 
cultive une longue tradition foraine. Auguste, mon  
arrière-grand-père, a été le premier. Il a dirigé un 
stand de voitures auto-tamponnantes en bois durant 
l’entre-deux-guerres. Jacques, mon grand-père, lui 
a succédé après la guerre avec son manège d’auto-
tamponneuses sur structure métallique. Puis c’est 
Éric, mon père, qui a pris la relève et dirigé deux 
attractions : ‘‘Le Tagada’’ , une assiette tournante, 
et ‘‘Le Music Dance’’ avec ses 16 fauteuils qui 

s’articulent autour d’un socle circulaire.’’ 
En 2014, c’est justement ‘‘Le Music Dance’’  qu’Alexis 
Glon a racheté à ses parents. 

“J’avais 23 ans et je suis fier, depuis, 
de perpétuer la tradition familiale ! ” 
Ce manège est pour lui, sa femme et leurs trois 
enfants une source quotidienne d’aventures. ‘‘Chaque 
année, nous parcourons les routes de France et 
travaillons sur quelque 38 foires et fêtes foraines. Le 
‘‘Music Dance’’ : c’est une structure de 18 mètres de 
diamètre pesant 55 tonnes. Il nous faut trois jours 
pour tout installer avant d’ouvrir au public.’’ 

Lorsqu’il n’est pas sur la route, Alexis Glon est le 
plus souvent occupé au montage, aux essais et aux 
vérifications de sécurité de son manège. Et cela par 
tous les temps ! ‘‘Être forain, c’est savoir tout faire, 
sourit-il. Il faut être à la fois mécanicien, soudeur, 
chaudronnier, plombier et électricien… Et lorsque le 
manège est ouvert, il faut avoir le sourire et apporter 
joie et bonne humeur aux clients. Ils viennent pour ça 
avant tout !’’ 

90 attractions et une trentaine 
de camelots 

Des nombreuses foires auxquelles Alexis Glon 
participe, la Saint-Martin est la plus importante.  
‘‘82 familles de forains se réunissent sur 1,2 km. 
Il y a 90 attractions foraines et aussi une trentaine 
de camelots. De quoi proposer une belle fête aux 
visiteurs et ainsi faire perdurer ce pan du patrimoine 
de Pontoise que représente la Foire’’ , se félicite 
Alexis Glon qui sera, cette année encore, l’un des 
membres actifs du Comité des forains, aux côtés 
de Baptiste Grattetanche et de Gary Le Foll. ‘‘Venez 
nombreux ! Le comité proposera cette année encore 
des animations comme des déambulations dans 
les allées de la Foire qui raviront les enfants. Nous 
proposerons également l’opération ‘‘1 ticket gratuit 
pour 1 ticket acheté’’ le 17 novembre’’, conclut 
enthousiaste Alexis Glon. Les enfants apprécieront, 
c’est certain. Et ce n’est pas Marius, 5 ans, le petit 
dernier de la famille Glon qui dira le contraire.

Rencontre
Alexis Glon 
Forain de la Saint-Martin
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    Forain 
 de père en fils

2001
Découverte de la
Foire Saint-Martin

2014
Rachat du manège
Music Dance

2018
Entrée au Comité
des forains de
Pontoise
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Histoire

Tout le monde connaît l’hôpital 
René-Dubos situé sur les hauteurs 
de la ville. En revanche, connaissez-vous 
l’ancien hôpital Saint-Jacques qui eut 
son heure de gloire au Moyen Âge ?

Un hôpital pour les pèlerins

À l’angle des rues Pierre-Butin et du Grand-Godet se 
dessine une étrange façade. On y aperçoit un arc brisé, 
vestige apparent d’un bâtiment oublié. Il est le témoin d’une 
ancienne chapelle attenante à un hôpital.
C’est au XIVe siècle que Jacques d’Ennery, riche marchand-
tanneur de Pontoise fonde un hôpital. De retour lui-
même du pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle, il 
finance la création d’un lieu d’accueil dédié aux pèlerins 
fatigués et affamés, en partance ou de retour d’Espagne. 
Les visiteurs affluent grâce à l’emplacement stratégique 
de l’hôpital. Celui-ci est situé à proximité de l’église 
Notre-Dame réputée pour sa Vierge miraculeuse. 

Cette statue en pierre est alors située en extérieur, 
à l'une des entrées de l’église donnant dans l’actuelle rue 
Pierre-Butin. Chaque pèlerin est invité à se recueillir devant 
la sainte sculpture avant de se restaurer puis de se reposer 
au sein de l’hôpital. 

La fin d’une époque

Au XVIIe siècle, la loi interdisant le vagabondage et 
les pèlerinages se faisant moins nombreux, l’hôpital  
Saint-Jacques prend en charge les malades, les orphelins 
et les vieillards. Néanmoins, d’autres institutions charitables 
ont les mêmes fonctions à Pontoise : ‘’l’hôpital des Pauvres 
enfermés’’ quelques mètres plus loin – dans l’actuelle école 
du Parc-aux-Charrettes – ou encore l’Hôtel-Dieu sur les 
rives de l’Oise. 
L’hôpital Saint-Jacques est vendu en 1787. Si le bâtiment 
abritant le réfectoire et les chambres est détruit, on devine 
encore l’emplacement de la splendide verrière de la façade 
de la chapelle, donnant sur la rue. 

Le saviez-vous ?
On peut lire trois dates au-dessus d’une porte de 
l’ancien hôpital Saint-Jacques : 1368-1654-1896. 
Pourtant, la première date est erronée, la date de 
fondation de l’hôpital étant 1378.

Saint-Jacques
L’Hôpital

© Musée Tavet Pontoise

La porte moderne de l'ancien hôpital.
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Tour du Web

‘‘TOP INSTA’’
Retour sur vos plus belles photos de la Ville.

#VilledePontoise

#OnVousRépond :)

 Béatrice Beatrice 

À quel service s’adresser 
pour bénéficier de réduction 
aux cinémas Utopia ?

@ ville-pontoise 
La Ville propose, en effet, aux Pontoisiens 
de plus de 60 ans de bénéficier d’une carte 
de réduction pour l’achat de places dans les 
cinémas Utopia de Pontoise et de 
Saint-Ouen-l’Aumône. 
Grâce à cette offre, ils peuvent profiter 
d’un tarif préférentiel pour toute la saison 
2021/2022. 
Pour en profiter, contactez le service Seniors 
au 01 34 35 30 70 ou au 01 34 35 30 73.
+ d’infos sur www.ville-pontoise.fr
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Tribunes
Vous voulez bouger ? Rendez-vous sur vos équipements sportifs, nous vous attendons !

Tribune des conseillers municipaux de la majorité

Enfin ! La saison 2021-2022 de sport est lancée, les 
clubs et les sportifs, jeunes ou moins jeunes, ont repris 
le chemin des stades, des dojos, des salles de danse et 
des gymnases. Après deux années marquées par la crise 
sanitaire et ses ‘‘ stop and go’’  incessants difficiles à gérer 
pour les clubs et associations, c’est une grande nouvelle 
que d’espérer vivre, cette année, une saison sportive 
complète. Pouvoir de nouveau vibrer pour nos équipes, 
encourager nos champions, les célébrer ensuite comme la 
coutume pontoisienne le veut. 

Cette année, nous avons la chance de pouvoir nous 
appuyer sur de nombreuses nouvelles installations : deux 
street workout (ensembles de barres fixes permettant de 
pratiquer des exercices de musculation avec le poids de 
son corps) sont sortis de terre, en un temps record, dans 
les quartiers de Marcouville et des Louvrais… Vous ne 
connaissez pas ? À vos baskets : nous vous attendons !

Dans le quartier des Cordeliers, c’est un skatepark, conçu 
pour accueillir les ‘‘ skateurs’’  et patineurs de tous âges et 
tous niveaux, qui a été construit. Vous ne connaissez pas ? 
À vos trottinettes et skates : nous vous attendons !

Enfin, le mois dernier, chemin de la Pelouse, à l’orée des 
Larris, nous avons inauguré le nouveau complexe de 
tennis, si emblématique, au bord de l’Oise. Ce pôle abrite 
quatre terrains couverts en terre battue, quatre terrains en 
extérieur (deux en terre battue). S’y ajoute un padel, terrain 
plus petit, aux parois vitrées, qui permet de jouer un mix 
entre tennis et squash… Vous ne connaissez pas ? À vos 
raquettes : nous vous attendons !

N’attendez rien d’autre que votre motivation pour vivre les 
valeurs du sport : dépassement de soi, goût de l’effort et 
fraternité. Il suffit d’une paire de baskets, d’un vélo, pour 
se mettre en mouvement, pour bouger ! De plus en plus 
d’aménagements vous permettent de laisser la voiture au 
garage et de vous déplacer activement : profitez-en !

Cet été, vous avez été nombreux à la journée olympique et 
à la journée ‘‘ faites du sport’’ , alors nous espérons qu’après 
cette année passée sur et autour des terrains, nous 
pourrons, avec vous, pour vous, célébrer les champions 
lors de la deuxième édition de cette rencontre.

À bientôt sur tous les terrains, portons fièrement nos 
couleurs pontoisiennes.

Groupe Union pour Pontoise
S. Von Euw, F. Daoust, A. Fromenteil, R. Dupâquier, L. Moal de Bourmont, L. Lambert, L. Dewalle, S. Blanchard, S. Delamare, P. 
Morcello, MC. Cabarrus, S. Guéry, C. Alves Pinto, P. Rouden, C. Kalnin, L. Lebaillif, M. Lefebvre, E. Pezet, A. Ferré, R. Bouxom, 
K. Oumokrane, M. Bouhanna, S. Packert, R. Nkamwa Njinke, K. Lavenu, R. Delhorbe, MC. Déjardin, V. Brami, A. Legrand-Robert, 
F. Fromangé 
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Retour sur le conseil municipal

‘‘À savoir et à suivre’’ ou les oubliées de la politique sécurité 

Tribunes des conseillers municipaux de la minorité

Dès l’installation du nouveau conseil municipal notre groupe 
« Vivre à Pontoise » a précisé qu’il ne siégerait pas dans 
une opposition systématique et que nous avions la volonté 
d’être une force de proposition si tant est que nous soyons 
écoutés dans nos suggestions et amendements. Nous 
avons d’ailleurs voté la quasi-totalité des délibérations 
présentées par le maire car même si nous ne partageons 
pas toujours ses priorités ou que nous considérons que 
les options retenues ne sont pas toujours à la hauteur des 
attentes des Pontoisiens, elles allaient dans le sens de 
l’intérêt général.
C’est ainsi que, lors du dernier conseil municipal, nous 
avons salué les premiers résultats obtenus pour la 
rénovation urbaine du quartier de Marcouville et que nous 
avons soutenu la création du groupe de commande pour 
que soient réalisées des études acoustiques sur le trafic 
ferroviaire, maintenant que les premiers convois de fret sont 
une réalité et que les habitants des quartiers limitrophes en 
subissent les nuisances.
À noter cependant que la mobilisation de tous, à l’image 
de nos régulières interventions sur le sujet en conseil 
municipal, est essentielle du fait que le collectif des villes 
a été débouté par la Cour d’appel administrative de Douai.
Mais lors de ce même conseil, nous avons demandé que 
l’avis de la ville sur le projet de Plan Local d’Urbanisme 
d’Ennery soit un avis négatif et non positif avec réserve 
comme l’a finalement voté la majorité municipale.
Cette demande de notre part repose sur le fait que l’extension 
de plusieurs hectares de la zone d’activité d’Ennery va 
engendrer un accroissement de la circulation sur la rue 
de l’Hermitage déjà particulièrement saturée de véhicules 

aux heures de rentrée scolaire et de nombreux camions 
tout au long de la journée. Il suffit pour s’en convaincre 
de voir chaque matin des jeunes sortir des véhicules de 
leurs parents pour se rendre en courant à l’école tant les 
embouteillages sont importants.
Le maire pense de son côté que des contrôles et une 
verbalisation effectuée chaque semaine pour dissuader 
les camions de transiter sur cette voie seront suffisants. 
Nous savons tous qu’il n’en sera rien car ce ne sont pas 
les camions d’un certain tonnage (les seuls à pouvoir être 
verbalisés) qui forment ces embouteillages mais bien les 
nombreux véhicules des salariés et clients de la zone, 
camionnettes y compris, qui ne pourront être verbalisés. 
Le courage aurait été d’avoir une volonté forte pour 
défendre l’intérêt des habitants du quartier en émetant un 
avis négatif à l’image de celui que la précédente majorité 
avait voté contre le PLU d’Osny qui voit une extension de 
sa propre zone sur le quartier de l’hôpital déjà impacté 
par les nombreuses nuisances de la maison d’arrêt, de la 
déchetterie et du centre commercial.
Pour conclure, nous ne pouvons rester indifférents à la 
situation que vivent de nombreuses familles au regard 
de l’augmentation exorbitante de l’énergie. Si le CCAS 
est mobilisé en soutien des plus fragiles, il faudra que les 
associations intervenant dans le domaine social soient 
également accompagnées car la ville seule ne peut 
répondre à toutes les urgences.
Nous attendons enfin que soit rapidement présenté un 
premier bilan de la nouvelle gestion du stationnement 
payant.

Lors du conseil municipal du 4 février 2021, une évaluation de 
la politique de sécurité de la ville a été présentée. Quelques 
lignes y ont abordé le sujet des violences intrafamiliales pour 
notifier que le tribunal de Pontoise est pilote dans la mise en 
place des bracelets anti-rapprochement et que notre élu à 
la sécurité était en bon terme avec la procureure adjointe en 
charge du dispositif. Pour conclure ‘‘À savoir et à suivre’’... 
Nous suivons donc. 
Le 25 novembre, ce sera la journée pour l’élimination de la 
violence à l’égard des femmes. Nous connaissons bien les 
violences physiques et sexuelles dont peuvent être victimes 
les femmes : coups, brûlures, viols, tentatives de viol, mariages 
forcés, harcèlements…
Il existe en réalité beaucoup d’autres formes de violence dont 
on parle moins : 
La violence économique: privation d’argent, salaire retenu par 
le conjoint, non-paiement de la pension alimentaire,…
La violence administrative: rétention du passeport, interdiction 
d’effectuer des démarches,…
La violence psychologique: humiliation, injure, empêchement 
de dormir, dévalorisation,…
La violence gynécologique: excision, stérilisation forcée, refus 
de contraception, IVG refusée ou forcée,…
Dans le Val-d’Oise, chaque année, les forces de l’ordre 
interviennent environ 3000 fois pour des violences entre 
conjoints, soit 8 à 9 interventions par jour. Nous pouvons, sans 
grand risque, penser que Pontoise ne fait pas exception et que 
des pontoisiennes doivent subir des violences quotidiennement. 
Depuis plusieurs années, des élus de la minorité interrogent 
l’équipe municipale sur la politique de prévention et de prise 
en charge des violences faites aux femmes, sans réaction de 

sa part. Nous avons donc à nouveau posé la question lors du 
conseil municipal du 7 octobre 2021. En guise de réponse, 
Madame la maire a énoncé une longue liste à la Prévert 
des dispositifs existants pour la protection des femmes sur 
le territoire national dont peu sont mis en place ou soutenus 
par la municipalité, pour finir par des propositions d’action 
peu efficaces (édition d’un guide des solutions nationales, 
subventions données à une association). 
Pourtant, les ressources existent et des actions concrètes 
peuvent être mises en place : 
- Promotion plus importante de l’égalité femmes-hommes ;
- Campagne fortes de sensibilisation dans les lieux publics 
(affichage, conférences, formations) sur toutes les formes de 
violences, les violences psychologiques et économiques étant 
souvent les prémices des violences physiques et sexuelles ;
- Affichage sur le site internet et les applications de la ville du 
numéro d’écoute et de conseil 3919  et de l’information SMS au 
114 (situation d’urgence lorsque la victime ne peut pas parler) 
et par affichage dans la ville ;
- Création d’un comité de pilotage avec les associations 
pontoisiennes, départementales, nationales, les forces de 
l’ordre pour définir un plan de lutte contre les violences faites 
aux femmes ;
- Accompagnement des associations pour répondre aux appels 
à projet sur la prévention des violences faites aux femmes, dont 
les démarches sont parfois trop lourdes sur le plan administratif.
Nous savons que nul n’est insensible à la protection des 
femmes et nous restons optimistes: nous demandons que le 
plan de sécurité de Pontoise intègre un dispositif spécifique 
pour la prévention et la prise en charge des violences faites 
aux femmes.

(Tribune rédigée le 15/10/2021)
Le groupe ‘‘Vivre à Pontoise’’ : Gérard Seimbille, Pascal Bourdou, Agnès Irrmann, Jean-Christophe Bories,Sandrine Parise-Heideiger.
Contact : vivre-a-pontoise@orange.fr

Le groupe ‘’Pontoise Écologique et Solidaire’’
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Agenda

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.

 Jusqu’au 27 novembre
Exposition ‘‘ Intelligence artificielle’’ 
Bibliothèque Apollinaire
Rens. : 01 34 25 04 25

 6 novembre à 10h30
Spectacle ‘‘ Lectures animées  
du Cabinet des fées’’ 
Bibliothèque des Louvrais
Rens. : 01 30 31 18 60

 6 novembre à 15h
Spectacle enfant ‘‘ Duo de contes’’ 
Bibliothèque de Marcouville
Rens. : 01 30 31 51 25.

 Du 6 au 14 novembre
Salon de Pontoise des Arts 
et du Multimédia - Dôme
Rens. : 06 10 20 05 56

 Du 5 au 17 novembre
850è Foire Saint-Martin
Avenue François-Mitterrand
Infos : www.ville-pontoise.fr

 8, 15, 19 et 26 novembre 
   de 10h à 11h
Ateliers ‘‘ Mieux communiquer 
avec son bébé grâce aux signes’’ 
Espace Larris-Maradas
Rens. : 01 30 17 40 90

 9 et 10 novembre à 20h30
Théâtre ‘‘ Le Père’’ 
Points Communs / Théâtre des Louvrais
Rens. : 01 34 20 14 14

 11 novembre à 11h
Commémoration de l’Armistice 
de la Première Guerre mondiale
Cimetière de Pontoise
Rens. : 01 34 41 54 30 

 14 novembre de 9h à 17h 
Brocante de jouets et puériculture
Centre Familial des Cordeliers
Rens. : 01 30 73 44 28

 16 novembre à 19h30
Spectacle ‘‘ Galileo Galilei’’ 
Dôme
Rens. : 01 34 43 35 06

 17 novembre à 15h
Ateliers robotique
Bibliothèque Apollinaire
Rens. : 01 34 25 04 25

 18 et 19 novembre à 19h
Théâtre ‘‘ Peer Gynt’’ 
Points Communs / Théâtre des Louvrais
Rens. : 01 34 20 14 14

 Du 19 au 21 novembre
Salon Chocolat et Champagne 
du Rotary Club
Dôme
Infos : rotary-pontoise.org

 20 et 21 novembre
Week-end de la diversité culturelle 
‘‘ En route vers l’Asie du Sud’’ 
Maison de quartier des Louvrais
Rens. : 01 30 31 12 43

 20 novembre à partir de 16h
Conférence autour de l’intelligence 
artificielle + film à Utopia
Bibliothèque Apollinaire
Rens. : 01 34 25 04 25

 23 novembre à 20h30
Concert Jazz ‘‘ Théo Ceccaldi’’ 
Points Communs / Théâtre des Louvrais
Rens. : 01 34 20 14 14

 24 novembre à 15h
Atelier jeux de société
Bibliothèque Apollinaire
Rens. : 01 34 25 04 25

 25 novembre à 20h30
Spectacle ‘‘ Le Point Virgule fait 
sa rentrée’’  - Dôme
Rens. : 01 34 43 35 06

 26 novembre à 16h
Atelier de conversation philosophique
Bibliothèque Apollinaire
Rens. : 01 34 25 04 25

 27 novembre à 10h30
Spectacle enfant 
‘‘ Poulette et Petit coq’’ 
Bibliothèque Apollinaire
Rens. : 01 34 25 04 25

 27 novembre à 16h, 
   17h30 et 19h
Spectacle jeune public  
Millefeuilles’’  - Dôme
Rens. : 01 34 43 35 21.

 27 novembre à 16h
Musique à la cave 
‘‘ Swing complices’’ 
Bibliothèque Apollinaire
Rens. : 01 34 25 04 25

 4 et 5 décembre 
   de 10h à 18h
Expo artisanale, Marché de Noël
Centre Familial des Cordeliers
Rens. : 01 30 73 44 28

  4 et 5 décembre 
   de 9h à 19h
Noëlies
Centre ville
Rens. : 01 34 43 35 06

État Civil 
Mariage :
Soufian LOUDA et Chafia HAMMOUCHE (17/09)


