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Édito
OPTIMISTES, INVESTIS ET ENTHOUSIASTES EN 2022
Chères Pontoisiennes, Chers Pontoisiens,
Au moment où ces lignes sont écrites et dans le contexte sanitaire du moment,
nous sommes plus que jamais vigilants, nous continuons de veiller aux
modalités de notre vie sociale. Avec mon équipe, j’attends même les ultimes
recommandations de la Préfecture sur le maintien ou non d’une cérémonie
de vœux ouverte à tous les Pontoisiens comme c’est la tradition dans notre
commune.
Je ne vous accueillerai peut-être donc pas. Si c’est le cas, ce sera évidemment
avec un immense regret.

Ensemble,
passons une
excellente année
2022.

Mais restons optimistes, motivés et enthousiastes : qu’importe la forme, en ce
mois de janvier je veux vous souhaiter très sincèrement une très belle année
2022. La Municipalité s’y emploiera avec la même force qu’en 2021. Notre
énergie est intacte pour faire de Pontoise une ville sûre et rassurante, qui
permet d’apprendre et de grandir, dynamique et attractive ; une ville verte,
durable et responsable, humaine et solidaire, mobile et fluide ; enfin une ville où
le cadre de vie est préservé. Mon équipe et les services municipaux y veillent
en permanence. Il en va de leur devoir, mais ils le font avec une motivation
particulièrement sincère et investie. Plus que jamais, je les en remercie.
Les bilans des derniers mois sont dressés, les orientations pour 2022 sont
tracées, les contraintes financières sont connues, les caps pour les années à
venir sont fixés. Mais c’est avec vous que nous les réajustons si nécessaire.
C’est pourquoi nous vous écoutons en permanence, tous les jours ou à la
faveur des rencontres de proximité organisées ou spontanées. Si nous
sommes accessibles, nous endossons aussi les responsabilités et les devoirs
qui nous incombent pour nous permettre de vivre, travailler, nous détendre et
nous distraire dans notre ville.
Nous voulons rendre sa fierté à Pontoise, son dynamisme à notre territoire,
votre bien-être dans notre ville.
Mon équipe se joint à moi pour vous présenter nos meilleurs vœux pour vous
et vos proches. Ensemble, passons une excellente année 2022.

Stéphanie VON EUW
Maire de Pontoise
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En images
CONCOURS

Le point d'orgue pour La Belle & Le Chou
Le 29 novembre au Dôme, le concours de recettes “La Belle
& Le Chou ” a connu son point d’orgue. Les meilleurs créateurs de recettes à base de Belle (variété de pomme à peau
verte colorée de rouge) et de Chou de Pontoise (de couleur
violacée) ont été récompensés par Madame le Maire.

‘‘Les jurés ont salué
les idées des Pontoisiens.’’

permis aux élèves du lycée professionnel Auguste-Escoffier
de préparer ces recettes pour un jury prestigieux présidé
par Naöelle d’Hainaut, cheffe étoilée du restaurant pontoisien L’or Q’Idée. À ses côtés, on pouvait compter : le maître
chocolatier pontoisien Jacques Valadon, le chef du restaurant Lucy Bistrot Cyril Vanderheggen, Michelle Parage,
maraîchère, Jacques Boulet, vice-président de la section
valdoisienne de l’association “Les Croqueurs de pommes ”,
Marie-Édith Élies, proviseure du lycée Auguste-Escoffier et
Robert Dupâquier, adjoint au Maire en charge de l’Urbanisme et du Patrimoine de la Ville de Pontoise.

Les 5 recettes sélectionnées ont été réalisées le 15
novembre par des élèves de 2nde Bac pro du lycée
Auguste-Escoffier d'Éragny sur Oise. Le choix aura été
difficile pour les sept jurés. Félicitations à Mylène Charon
pour sa recette exceptionnelle “Comme une belle pièce
de viande ” qui décroche le premier prix mais aussi aux
autres candidats : Étienne Doumenc, Élisée Wong, Thomas
Skorupski et Marie Poustoly. L’événement a permis au public
de (re)découvrir deux joyaux du patrimoine gastronomique
pontoisien et de les valoriser. Mais le concours a également

Des fêtes

PONTOISE ENCHANTÉE

Une fin d’année féérique

Du 27 novembre au 31 décembre, la magie
de Noël et surtout les nombreuses animations proposées par la Ville ont transporté
les Pontoisiens dans un monde enchanté.
Pendant 9 jours, petits et grands ont particulièrement apprécié les tours du carrousel, installé
pour la première fois place du Grand Martroy.

inoubliables

Les 4 et 5 décembre, les habitants ont été
nombreux à déambuler dans les allées du
marché de Noël installé place des Moineaux, mais aussi au Dôme transformé en
fête foraine. Ce dernier était entièrement
décoré par les services de la Ville et l'artiste
Bénédicte Estripeau (dont un ciel étoilé d'origamis de plus 5 000 papiers pliés). Le temps d’un
spectacle, petits et grands se sont réunis autour
d’un sapin géant digne des plus beaux contes.
Tout au long du mois de décembre ce sont ainsi
une trentaine de rendez-vous qui ont été proposés aux enfants et aux plus grands. Une belle
réussite que l'on doit à la forte mobilisation des
équipes de la Ville et au concours de la réserve
citoyenne.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Des îlots de fraîcheur

Le 8 décembre le long du chemin de Livilliers, et le 13
décembre au parc des Larris, les membres de la Réserve
citoyenne ont planté 445 arbres.
Objectifs : Créer des îlots arborés, capteurs de gaz à
effet de serre grâce à leur photosynthèse, relancer la
microfaune du sol, et repeupler ces sites d'oiseaux et de
petits animaux grâce aux végétaux plantés.

‘‘Limiter le
réchauffement climatique’’
“C'est un engagement fort de la Ville en faveur du climat et une nouvelle collaboration avec les membres
actifs de la réserve citoyenne ”, a expliqué Lena Moal de
Bourmont, adjointe au Maire en charge de la Mobilité et
de la Transition écologique. Cette action efficace et symbolique prépare l’avenir des générations futures.

SOLIDARITÉ

La générosité des Pontoisiens
au service des plus isolés
Le 18 décembre à l’Espace Cordeliers, les élus du Conseil
municipal et des membres de la Réserve citoyenne de
Pontoise ont mis du baume au cœur quelques jours
avant Noël à environ 200 Pontoisiens en difficulté.
Les habitants ont en effet été invités durant les Noëlies,
les 4 et 5 décembre, à déposer à l’attention de ceux qui
en ont besoin, un jouet, une boîte de chocolats ou tout
simplement une carte de vœux.
Des cadeaux qui ont ensuite été emballés par les
membres de la Réserve citoyenne avant d’être offerts.
Merci à vous tous pour votre générosité.

Pontoise
solidaire
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L’actualité
POPULATION

Recensement 2022

Du 20 janvier au 26 février, l’Institut National de la Statistique et des Études Économiques (INSEE) tirera au sort un
échantillon de 8% de la population de Pontoise. Cette opération permet de savoir combien de personnes vivent dans
la commune. Le recensement sert à prévoir notamment les
équipements publics nécessaires (écoles, hôpitaux, etc.),
à déterminer les moyens de transports à développer et à
cibler les besoins en logements.

‘‘1 205 foyers concernés’’

Devoir

Si vous faites partie des 1 205 foyers concernés, un agent
recenseur recruté par la Ville déposera un courrier dans
votre boîte aux lettres et prendra contact avec vous. Il se
présentera à votre domicile, muni d’une carte officielle tricolore comportant sa photographie et la signature de Madame
le Maire pour vous inviter à répondre à un questionnaire.
Répondre par Internet est la manière la plus simple de se
faire recenser. L’agent recenseur vous remettra alors une
notice sur laquelle figurent vos identifiants de connexion
au site le-recensement-et-moi.fr. Le recensement est un
devoir civique obligatoire.

civique

Du 20 janvier au 26 février
Direction des Relations usagers
au 01 34 43 34 43 ou www.le-recensement-et-moi.fr
et sur www.ville-pontoise.fr

HÔPITAL

Un pôle d’expertise pour
le traitement du cancer du sein
Le centre hospitalier René-Dubos a ouvert il y a quelques
semaines le Sénopôle de Pontoise. Ce mot savant désigne
un pôle d’expertise dédié au traitement du cancer du sein.
Il s’agit d’une unité spécialisée dans les maladies du sein,
aussi bien bénignes que malignes, assurant une prise en
charge globale et multidisciplinaire, allant du dépistage à la
prise en charge complète du cancer du sein.

‘‘Pour une prise en charge optimale’’
Le Sénopôle est composé de chirurgiens, d’oncologues,
d’un radiothérapeute et d’une équipe soignante (infirmières
et aides-soignantes) ainsi que de toutes les professions
soignantes spécialisées (psychologues, diététiciennes,
kinésithérapeutes…). Le pôle est organisé autour de la
patiente. L’objectif est de proposer une prise en charge
rapide et optimale tant pour les consultations, le diagnostic,
les traitements, le suivi, la surveillance que pour la participation à des essais thérapeutiques de recherche clinique.

Sénopôle de Pontoise
au 01 30 75 47 50 ou senopole@ght-novo.fr
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PROXIMITÉ

Élus et services de la Ville à votre rencontre
Ci-dessous les dates à retenir. Sachez que vous serez
tenus informés des rendez-vous prévus dans votre quartier
via une invitation dans votre boîte aux lettres mais aussi via
la page Facebook de la Ville.

Afin d’être au plus près des Pontoisiens, Madame le Maire
et son équipe vous proposent trois nouveaux formats de
rencontres.
D’abord, les Tours de Quartier. Ils se tiennent les vendredis de 12h à 13h30. La Municipalité et les services sont
sur le terrain pour traiter en direct avec les habitants, les
enjeux du quartier.
● Les Permanences de Quartier se tiennent, elles, le samedi
matin, de 10h à 12h, avec Madame le Maire, son adjointe :
Laetitia Dewalle et d'autres élus. Ces permanences permettent d'échanger directement avec vous et de recueillir
vos questionnements.
● Les Réunions de Quartier ont lieu en soirée et sont l'occasion de rencontres entre les élus et les Pontoisiens d'un
quartier. Elles permettent d'informer les habitants sur les
chantiers et projets en cours et de répondre aux questions
des administrés.
●

Les Tours de Quartier
Prochains rendez-vous : 14 janvier Maradas-Bocages ;
4 février Notre-Dame / Les Pâtis
Les Permanences de Quartier
Prochains rendez-vous : 22 janvier Chou ;
12 février Cordeliers / Citadelle
Les Réunions de Quartier
Prochains rendez-vous : 10 février Chou-Hermitage ;
12 mai Cordeliers.
www.ville-pontoise.fr
Ville-Pontoise

Prendre

son envol !

SCOLAIRE

L’envol de la classe ‘‘aéro’’
Depuis la rentrée, 30 élèves de 4è du collège Chabanne forment la seconde classe aéronautique du Val-d’Oise. Grâce
à un partenariat entre l’Éducation nationale et la société
Collins Aerospace, les adolescents découvrent tous les
métiers du secteur aérien : du technicien au pilote. Leur
formation se poursuivra en 3è par la préparation du Brevet
d’Initiation Aéronautique (BIA). Des ingénieurs de Thalès
et d’Air France leur dispenseront les matières théoriques
(connaissance des aéronefs, aérodynamique et mécanique
du vol, météorologie, sécurité des vols et histoire de l’aéronautique) et un instructeur de l’aéroclub Hispano-Suiza les
accompagnera sur un vol de découverte aux commandes
d’un Cessna. De quoi susciter des vocations.
Collège Chabanne au 01 30 32 51 00
ou www.clg-chabanne-pontoise.ac-versailles.fr
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Entre
pren
Entreprendre
ARTISANS

Les artisans pontoisiens vous initient

Envie de vous essayer à l’art des maîtres chocolatiers ou
encore de tester votre créativité en apprenant à composer
vos propres compositions florales ? Les artisans pontoisiens vous proposent de vous transmettre leur savoir-faire.
La Maison Valadon et l’Atelier de Marguerite, respectivement chocolatiers et fleuriste de renom organisent des
ateliers d’initiation. Poussez la porte de la découverte !

L’Atelier de Marguerite organise des ateliers de création de bouquets et de compositions florales. Les sessions
de 8 personnes maximum, sont ouvertes à tous, novices ou
amateurs, âgés de 7 à 98 ans. Tout est fourni : matériel et
matière première.

Jérôme Valadon, maître chocolatier, dispense régulièrement des sessions d’initiation à la chocolaterie. Au
programme confection de sucettes et de mendiants en chocolat. Chaque participant créera sa propre fleur en chocolat. Chaque session accueille 8 personnes et est ouverte à
tous de 8 à 98 ans.

Rens. au 01 30 32 06 24
ou contact@latelierdemarguerite.fr
ou via la page FB L’atelier de Marguerite
et Insta #latelierdemarguerite

Rens. au 01 34 41 32 25
ou via la page FB L’atelier : chocolaterie Valadon.

COACHING

Un expert vous
accompagne

Formateur depuis 15 ans,
David Dewez est aussi,
depuis 2015 coach certifié par la HEC Paris, l’une des
meilleures écoles de coaching de France.
Le directeur de DC Coaching garantit un accompagnement individualisé et sur-mesure. Il propose aux
jeunes âgés de 10 à 20 ans d’améliorer leur prise
de parole en public, de gérer leur stress, d'optimiser
leur préparation à un examen ou tout simplement de
gagner en confiance. Sa pédagogie s’appuie sur ses
expériences d’enseignant, d’artiste confronté au trac
de monter sur scène et de metteur en scène contraint
à l’efficience.
Les adultes peuvent également faire appel à son
expertise pour la réalisation d’un bilan de compétences professionnelles. Cette démarche permet aux
clients de trouver une formation, une réorientation ou
une motivation nouvelle dans leurs missions.

dre

MARCHÉS

Nouveaux commerçants
Deux nouveaux commerçants ont rejoint les marchés de
Pontoise.
• À la tête de la “Maison du terroir ”, Steve et Nathalie
Yung vous donnent rendez-vous aux Cordeliers, un
vendredi sur deux de 7h30 à 13h, place Van-Gogh.
Ce couple originaire de Limay dans les Yvelines propose une belle variété de fromages, de saucissons,
de jambons et sa grande spécialité : les andouilles.
• Chaque mercredi de 13 à 20h, c’est Karim Benayad
qui vous attend au marché de la Gare (place du Généralde-Gaulle). Sur son bel étal : saumons d’Écosse, bars,
dorades, lieux jaunes et crevettes à prix attractifs. De
bonnes adresses pour vos menus des fêtes !

DC Coaching - 10, rue Carnot
06 80 15 21 44 et dc.coaching@orange.fr
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Tous
éco
respon
sables
Tous éco-responsables
TRI DES DÉCHETS

Comment bien trier ?

Parce que le tri des déchets fait partie des
enjeux majeurs de notre temps voici un petit rappel :
La poubelle jaune contient :

• les bouteilles et flacons en plastique
• les boîtes en carton, briques alimentaires
et suremballages en carton ;
• les boîtes de conserve en fer, canettes,
bidons de sirop, boîtes d'aliment pour animaux ;
• les désodorisants, mousses à raser, barquettes
en aluminium, laques pour cheveux.
• les journaux et les magazines.
La poubelle noire contient :

La poubelle verte contient :

• les restes de repas ;
• les couches culottes ;
• tout ce qui n'est pas recyclable.

• les pots de confiture ou petits pots à bébé ;
• les bouteilles en verre ;
• les bouteilles d'huile et bocaux de conserve.

Comment bien réutiliser ?

Comment bien consommer ?

“L’espace réemploi ” se situe à la déchetterie des
Linandes à Cergy. Dans cette recyclerie, vous pouvez
déposer vos objets en bon état.
Une fois collectés, les produits sont triés, nettoyés,
réparés ou customisés, puis revendus au sein de brocantes et de boutiques solidaires, ou envoyés vers les
filières de recyclage.

DLC = Date Limite de Consommation
DDM = Date de Durabilité Minimale.

Seul le dépassement de la DLC comporte un risque
pour la santé.
La DDM indiquée sur l'emballage de certaines denrées, c’est la durée au-delà de laquelle leurs valeurs
nutritionnelles ne sont plus garanties. Ces produits
risquent d'avoir moins de goût, moins de vitamines,
sans pour autant constituer un danger pour la santé.

www.cergypontoise.fr

BON GESTE !

Où jeter votre sapin de Noël ?

Votre sapin a fait son temps. Il est temps pour lui de prendre
sa retraite ! Mais qu’allez-vous en faire ? Deux solutions
s’offrent à vous.

Le déposer au plus tard le 14 janvier à l’un des six
points de collecte.
Ils sont situés : avenue de l’Est à l’entrée du parking des Larris
(Larris-Maradas) ; place Maria-Deraismes (Hermitage) ;
place des Moineaux (centre-ville) ; place du Parc-auxCharrettes (Notre-Dame) ; place Van-Gogh (Cordeliers) ;
à l’angle des rues Robert-Schumann et Geleen (Louvrais).
Le service Propreté de la Ville les collectera chaque matin
jusqu’à la date limite. Les sapins seront ensuite broyés en
vue de fabriquer du paillage pour les massifs de la ville.

Après le 14 janvier, vous devrez le déposer dans l’une
des 5 déchèteries de l’agglomération.
Pour rappel, elles se situent aux Linandes, à Cergy (bd de la
Paix - 01 30 73 48 29) ; aux Hauts-de-Cergy (rue des Abysses
- 01 34 46 09 74) ; à Osny (chemin des Hayettes - 01 30 31
22 51) ; à Jouy-le-Moutier (rue Denis-Papin - 01 34 30 98 67)
; à Saint-Ouen-l’Aumône (ZI Béthune - 01 34 30 01 18).
Service Brigade Propreté au 01 34 33 30 30.
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Grand angle
Je m’engage :

je suis citoyen
réserviste

Lancée il y a un an, la Réserve citoyenne
de Pontoise compte aujourd’hui 125
membres actifs dans plusieurs domaines.
Ces bénévoles apportent un appui à
la Ville et contribuent à tisser du lien
entre les habitants. Si vous aussi vous
souhaitez offrir de votre temps, n’hésitez
pas et rejoignez les réservistes !
La Réserve citoyenne est ouverte à tous. Que vous soyez
Pontoisien ou non. Il suffit juste d'être âgé d’au moins 16
ans (sur autorisation parentale pour les mineurs) et souhaiter donner de son temps pour participer à la vie de la
commune. Cette réserve a été pensée non seulement pour
créer du lien entre les générations, partager des moments
mais aussi renforcer le lien social auprès des plus fragiles.

Pendant la crise sanitaire, les bénévoles ont su donner de
leur temps pour rompre l’isolement des personnes âgées
en leur passant des appels téléphoniques. D’autres ont été
très actifs pour la prise de rendez-vous au centre de vaccination des Cordeliers.

‘‘De l’aide aux devoirs à l’appui
dans l’organisation d’événements’’

Plus récemment, des bénévoles se sont portés volontaires
pour appuyer les services de la Ville mobilisés à l’occasion
des Noëlies en participant, notamment, à la réalisation des
décors au Dôme ou encore se sont transformés en jardiniers pour la plantation de plusieurs centaines d’arbres
(îlots de fraîcheur) ou pour la distribution de 950 paniers
gourmands aux Seniors.

Depuis la création de la Réserve citoyenne, les 125
membres inscrits se mobilisent régulièrement en faveur des
Pontoisiens. Que ce soit l’aide aux devoirs, la surveillance
des entrées et sorties des élèves, l'accompagnement dans
la réalisation de formalités administratives, la collecte et la
distribution de vêtements, de jouets ou de livres aux plus
démunis, la participation à l’opération “ville propre”, les
réservistes sont aux côtés des agents de la Ville.

Pour vous inscrire, rien de plus simple :
un formulaire est à votre disposition
sur www.ville-pontoise.fr.
Vous pouvez également prendre
attache auprès du service Vie associative.

Découvrez chaque mercredi
du mois de janvier le portrait d’un membre
de la Réserve citoyenne sur la page Facebook
“Ville de Pontoise” et sur YouTube

Service Vie associative
Tél. : 01 34 35 18 58
reservecitoyenne@ville-pontoise.fr
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Des domaines d’action variés
Service d’aide à la personne âgée, isolée ou en situation
de handicap : portage de repas, courses, médicaments,
aide informatique, promenade des animaux domestiques
Conversations à distance avec des personnes âgées,
isolées ou en situation de handicap
Aide aux devoirs
Aide sur les temps de cantine

Aide aux entrées et sorties d’école
Collectes diverses et distributions aux plus démunis
(vêtements, livres, jouets…)
Aide à l’organisation d’évènements et d’animations
Accompagnement aux formalités administratives
Opérations ville propre

17

14

ans

c’est l’âge du plus
jeune réserviste et le
plus âgé a 83 ans

actions

portées par la
réserve citoyenne

125

réservistes

445

81 femmes
et 44 hommes

arbres plantés
par la Réserve citoyenne

PAROLE D’ÉLUE

Laëtitia DEWALLE,
Adjointe au Maire en
charge de la Solidarité,
de la Santé et des Seniors

“Lors de son lancement, l’engouement pour la Réserve citoyenne a été tel que 48
Pontoisiens se sont inscrits le premier jour ! Au fil des mois, la mobilisation des
bénévoles ne s’est jamais estompée. C’est une fierté pour la Ville de Pontoise de
voir ses habitants si investis et avec la volonté commune de partager des valeurs
d’altruisme et de générosité.
À chaque évènement, à chaque rendez-vous pour lequel la Municipalité fait appel
aux réservistes, c’est un réel plaisir d’être à leurs côtés et de voir à quel point ils
sont unis et attentifs aux besoins des habitants.
Même si elle est déjà riche de 125 bénévoles, la Réserve citoyenne a besoin de
vous ! Mesdames, Messieurs, rejoignez-nous : nous avons besoin de bras et de
toutes les bonnes volontés, même ponctuellement, pour quelques heures, que
vous ayez 17, 37 ou 77 ans et même si vous n’habitez pas Pontoise, on vous
attend ! ”
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Temps libre
ONE-MAN-SHOW

Waly Dia

Il y a 10 ans, Waly Dia s’est fait connaître du grand public
dans l’émission télé “On n’demande qu’à en rire”. Depuis,
l’humoriste et comédien a fait du chemin. Membre du “Jamel
Comedy Club”, acteur principal de la série “Commissariat
central ” ou chroniqueur incontournable de France Inter,
il se distingue par son énergie spectaculaire, son débit
effréné, son humour caustique et ses fines analyses de
l’actualité.

‘‘L’actualité au service de l’humour’’
Dans son nouveau one-man show “Ensemble ou rien ”,
l’humoriste évoquera l’éducation, l’écologie, la condition
féminine et les différences sociales. Comiques de situation
assurés !
Samedi 22 janvier à 20h30 - Dôme
Tarifs : 5 à 22€. Infos/résa. :
service Culture- Événementiel au 01 34 43 35 06
et sur www.ville-pontoise.fr

ÉVÉNEMENT

20è Festival et concours
international Piano Campus
Depuis 2002, Piano Campus est LE rendez-vous des amateurs de piano. Au programme : récitals, masterclasses,
sensibilisations dans les écoles, collèges, lycées et universités, ateliers pour enfants, tremplins de jeunes pianistes,
créations, animations de rue, cinéma et rencontres avec
des étudiants du Conservatoire à Rayonnement Régional
de Cergy-Pontoise.
Programme du concours international :
Vendredi 11 février de 9h30 à 20h
CRR de Cergy-Pontoise
Douze candidats participeront aux éliminatoires du 20è
concours international et joueront une pièce de BachBusoni : “Nun komm, der Heiden Heiland ”. Ils créeront
la pièce “Vortex ” de Karol Beffa (pianiste international) et
interpréteront le concerto en sol majeur de Maurice Ravel
dans son intégralité. Entrée libre.

Dimanche 13 février à 16h - Points Communs
Théâtre des Louvrais (place de la Paix)
En quête du Piano Campus d’Or 2022, les trois finalistes du
concours seront départagés par un jury présidé par JeanClaude Casadesus, chef d’orchestre, lauréat d’une Victoire
de la Musique en 2004 et fondateur de l’Orchestre national
de Lille. Ils joueront une œuvre de Karol Beffa, compositeur
invité du 20è Piano Campus, pianiste d’envergure internationale qui a été le premier à accompagner en intégralité la
version restaurée des “Misérables”.

Samedi 12 février à 15h - CRR de Cergy-Pontoise
Masterclass donnée par Hortense Cartier-Bresson, pianiste et professeure de musique au Conservatoire National
Supérieur de Musique et de Danse de Paris pour les candidats non sélectionnés pour la finale. Entrée libre.

Du 8 janvier au 13 février 2022
Programme complet, tarifs/infos/résa. sur
www.piano-campus.com ou 01 34 35 18 53
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ÉVÉNEMENT

Nuits de la lecture

Samedi 22 janvier, les bibliothèques de Pontoise participeront à la 6è édition des “Nuits de la lecture”, un événement
national organisé par le ministère de la Culture. L’injonction
de Victor Hugo “Aimons toujours ! Aimons encore ! ” sera le
fil rouge d’une journée dédiée au plaisir de lire.

Bibliothèque Guillaume-Apollinaire
De 10h à 13h : lectures de contes pour enfants ; 14h30 :
présentation de la rentrée littéraire par la librairie “Lettre et
Merveilles ” ; 16h30 : lectures théâtralisées par la Cie La
Fronde ; 18h30 : “La Princesse au petit pois ” (une suite
musicale et humoristique du conte d’Andersen) par Touk
Touk Compagnie.
Bibliothèque de Marcouville
Les bibliothécaires font des histoires !
11h : les “Racontines ”(dès 2 ans) ; 16h : lecture d'albums
(dès 4 ans). Cette journée se terminera avec des lectures à
voix haute par les enfants.

Pour tout public - Entrée libre.
Infos auprès des bibliothèques : Apollinaire au
01 34 25 04 25 ; Marcouville au 01 30 31 51 25 ;
Louvrais au 01 30 31 18 60.

Bibliothèque des Louvrais
10h30 : le “sac à histoires” (2 à 6 ans) : lecture d'albums et
de contes sur le thème des “sentiments” ; 14h30 : lecture de
poésies et de nouvelles par l’auteure pontoisienne Micheline
Hecquard. Public adultes.

Toujours +

de Culture
THÉÂTRE

Je suis 52

Claire Chastel présente le spectacle de la compagnie Yvonne III :
“Je suis 52 ”. Dans cette pièce
poético-critique, la comédienne et
magicienne raconte sa vie à travers des cartes à jouer. Au fil de
ses histoires, les cartes, au cœur
de ses tours de magie, deviennent
de vrais personnages. Qui sont
les cartes et d’où viennent-elles ?
Pourquoi les autorités religieuses
ont-elles voulu les brûler ? L’artiste apporte les réponses et nous
fait reconsidérer le rapport que
nous entretenons avec les vivants
et les objets.
Samedi 29 janvier à 16h
Bibliothèque Apoliinaire
Gratuit.
Service Culture-Événementiel
au 01 34 43 35 06
et sur www.ville-pontoise.fr

CONCERT

Bruits de guerre
et batailles

Les batailles historiques ont souvent été dépeintes par le cinéma,
la peinture ou la photo. Mais au
XVIIIè siècle, la musique a aussi
évoqué les conflits. Dans le cadre
du Festival Baroque de Pontoise,
l’orchestre des élèves du Conservatoire de Paris, dirigé par Hugo
Reyne, le confirme en revisitant
de célèbres compositions sur les
bruits de guerre : la sonate “La
Steinkerque ” de François Couperin, la “Battalia à 10 ” de Biber,
le “Ballet d’Alcidiane ” de Lully et
les “Marches ” de Philidor.
Samedi 5 février à 20h30
Église Notre-Dame
Tarifs : 15€, gratuit pour
les moins de 26 ans.
Festival Baroque :
01 34 35 18 71 et sur
festivalbaroque-pontoise.fr

HUMOUR

Maria Dolores y
Amapola Quartet

À mi-chemin entre le concert
latino, la chorégraphie de tango et
le spectacle à l’humour tonitruant,
le show de Maria Dolores vous
séduira à coup sûr. Accompagnée par l’Amapola Quartet, cette
diva madrilène tout droit sortie
d’un film d’Almodovar multipliera
les airs susurrés, les milongas
argentins et les histoires drôles.
Son amour pour le tango et ses
relations
tumultueuses
avec
l’orchestre resteront dans votre
mémoire.

Mardi 8 février à 20h30
Dôme - Tarifs : 5 à 13€.
Service Culture-Événementiel
au 01 34 43 35 06
et sur www.ville-pontoise.fr

Vie sportive
TENNIS DE TABLE

Six podiums nationaux

L’AS Pontoise Cergy Tennis de Table (ASPCTT) est un
club d’élite chez les Seniors, déjà lauréat de trois coupes
d’Europe. Mais le club, présidé par Louise Adam, excelle
également dans la formation des pongistes âgés de 9 à 18
ans. Il l’a confirmé en décrochant pas moins de six podiums
nationaux chez les jeunes en l’espace d’une semaine.

‘‘L’ASPCTT
excellent club formateur’’
À Montivilliers (Seine-Maritime), Alexis Lebrun a conservé
son titre de champion de France junior en simple en dominant
son frère Félix en finale (4-0). En benjamines et minimes,
Tania Morice a décroché trois médailles de bronze dont deux
en double avec sa sœur Jade. Enfin, à Alençon (Orne), Aylan
Goudjil a été finaliste benjamin en simple et en double. La
relève d’Emmanuel Lebesson est bien assurée !
ASPCTT au 06 82 56 70 06 ou sur www.aspctt.com
Aylan Goudjil

VIET VO DAO

Grand rassemblement
Le 12 décembre au Hall omnisports Philippe-Hémet, l’Association de Sports et Culture du Vietnam (ASCV) Tay Son
Vo Dao a organisé son 11è grand rassemblement de viet vo
dao. L’événement a permis à 150 participants de parfaire
leurs connaissances de ce sport de combat pieds-poings
combinant lutte, self-défense et maniement des armes
(bâton, nunchaku et sabre). “Notre stage a été animé par
Phan Toan Chau et Edward Tabet, maîtres de notre école
implantée dans 15 villes en France ”, précise le président
Jean-Yves Cazac. Ce dernier vous propose de découvrir
l’art martial vietnamien très spectaculaire, les mardis et
samedis au Hall Philippe-Hémet.

HOCKEY SUBAQUATIQUE

La belle entame des Dames !

À Sarcelles, l’équipe féminine du Cercle de Hockey Subaquatique de Pontoise Cergy (CHSPC) a participé à sa
première compétition depuis 2 ans. Avec brio ! La formation composée de Cécile Roussel, Alexia Casadio, Peggy
Labbe, Juliette Macquet, Lorine Lacombe, Marie Clermont,
Marie et Anaëlle Balster a en effet remporté la manche d’automne du Championnat de France de Division 1 de hockey
subaquatique.

Ascv Tay son Vo Dao
au 06 23 41 46 97 ou www.taysonvodao.fr

‘‘Une équipe féminine en or’’
Le bilan est impressionnant : 8 victoires en 8 matchs, 50
buts marqués pour seulement trois encaissés. L’équipe
féminine du CHSPC qui a battu Rennes (Ille-et-Vilaine)
en finale (3-0), est bien partie pour décrocher son 26e titre
national. Verdict le 6 juin prochain au terme de la manche
d’été.
CHSPC au 06 12 99 87 68 ou Facebook
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Associations
LOGEMENT

L’ADIL 95 vous informe
Le 2è vendredi de chaque mois,
l’Agence Départementale d’Information sur le Logement du Val-d’Oise
(ADIL 95) vous conseille sur les questions de logement. Les permanences
gratuites et sans rendez-vous se
tiennent de 13h30 à 16h30 au Service
Logement (34, rue Alexandre-Prachay). Des juristes apportent des
solutions concrètes et adaptées aux
locataires, aux copropriétaires, aux
candidats à l’accession à la propriété
mais aussi aux personnes souhaitant
contracter un emprunt ou réaliser des
travaux. Ils n’assurent cependant ni
action de défense du consommateur
ni acte contentieux, actes qui restent
du ressort des avocats et des associations d’usagers.

CONCERT

L’Harmonie de Pontoise

SPECTACLE

All of us

Samedi 29 janvier à 18h, l’association “Objectif Réussite” organisera au Dôme le “All of Us”. Ce
dîner-spectacle s’adresse à un
public familial qui pourra découvrir les prestations d’un magicien, d’un contorsionniste et de
danseurs réputés. Tout au long
de la soirée, des artistes locaux
originaires du quartier des Louvrais et de Marcouville monteront
également sur scène pour dévoiler leurs talents de danseurs, de
chanteurs ou de beatboxers. À ne
pas manquer !

En 2022, l’Harmonie de Pontoise
À vos pupitres célèbrera ses 160 ans.
Rendez-vous est donné samedi
5 février à 20h30 au Dôme, pour
un concert exceptionnel, le premier
depuis deux ans et le début de la
crise sanitaire. À cette occasion, l’orchestre composé d’instruments à
vents (flûtes, clarinettes, saxophones,
hautbois, trompettes, trombones et
bassons) et de percussions revisitera
les répertoires musicaux qui font son
succès sur les réseaux sociaux. Au
programme : tubes contemporains,
bandes originales de films, standards
du jazz, airs d’opéras, classiques
baroques et musiques sacrées.

Samedi 29 janvier à 18h
Dôme - Tarif : 12€.
Objectif Réussite
au 06 03 75 29 25 ou
objectif.reussite@hotmail.fr

Entrée libre.
L’Harmonie de Pontoise sur
info@harmonie-pontoise.fr
ADIL 95 au 01 34 35 30 70
ou sur www.ville-pontoise.fr
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Intergénération
SERVICES À LA PERSONNE

L'agence Petits-fils de Pontoise recrute
Depuis 2018, l’agence Petits-fils de Pontoise, entreprise de
services à la personne située aux Maradas verts, propose
une aide à domicile sur-mesure pour les personnes âgées.
Afin de répondre au nombre croissant de demandes des
Seniors, l’agence recherche des auxiliaires de vie qualifiées, à temps partiel ou à temps plein, pour des prestations
de jour ou de nuit.

‘‘La compétence d’un
professionnel, l’esprit d’une famille’’
“Chaque personne recrutée doit résider dans le Val-d’Oise,
idéalement être véhiculée, diplômée et forte d’au moins 3
ans d’expérience dans le domaine de l’aide à domicile”, souligne la directrice Evelyne Rigatti. Les candida(te)s aideront
les personnes âgées dans l'exécution des tâches du quotidien : aide au lever, au coucher ; aide à la toilette ; courses ;
aide au repas, accompagnement ; aide-ménagère ; présence de nuit.

Une aide au

quotidien

Agence Petits-fils de Pontoise
au 01 84 27 06 85 ou pontoise@petits-fils.com

ANIMATIONS

Les rencontres des Louvrais
La Maison de quartier des Louvrais, centre socioculturel
qui propose un grand nombre d’activités aux enfants, aux
jeunes et aux familles, organise trois événements prochainement au Caméléon.
Vendredi 28 janvier à 20h30
La soirée-cabaret, co-organisée par la Section d’Enseignement Général et Professionnel Adapté (SEGPA) du collège
Nicolas-Flamel, sera animée par des musiciens et des
choristes locaux. Les bénéfices d’une vente de cookies et
cupcakes seront reversés à l’As Cergy-Pontoise Handisport
(association de basket-fauteuil de Vauréal).
Vendredi 4 février à 19h30
Le groupe ‘‘Passeurs de mots’’ proposera des lectures de
contes durant un souper. Tarif : 2€.
Dimanche 6 février de 8h à 18h
Un vide-grenier permettra aux chineurs de trouver des
articles de puériculture et des jouets pour enfants, des
ustensiles de cuisine ou encore DVD, livres, jeux-vidéos et
consoles. Les emplacements de vente sont à disposition au
prix de 7€ et d’une adhésion de 10€ à Aquarel.
Au Caméléon - Maison de quartier des Louvrais
au 01 30 31 12 43 et sur www.ville-pontoise.fr

16

ANCIENS COMBATTANTS

À la recherche de porte-drapeaux

Les cérémonies patriotiques des journées nationales commémoratives peuvent
se dérouler à Pontoise grâce, notamment, à la présence des porte-drapeaux.
Ces bénévoles, anciens combattants ou non, femmes et hommes, assurent en
effet le service du port du drapeau tricolore de leur association.
Cette mission, symbolique, rend hommage, au nom de la Nation, aux combattants et aux disparus. Mais le nombre de porte-drapeaux diminue et la question
de la relève se pose. Si vous êtes âgé de plus de 16 ans et disponibles lors des
cérémonies patriotiques, candidatez et vous aurez l’honneur de défiler pour la
paix, la liberté, pour la France.

Numéros
Utiles
Urgences
Sapeurs-Pompiers 18
SAMU 15
Centre Hospitalier René Dubos
6, av. de l’Île-de-France - Pontoise
01 30 75 40 40
SOS Médecins
01 30 40 12 12
Centre anti-poison
01 40 05 48 48
Police nationale
Hôtel de Police - 4, rue des Maheux
Cergy - 01 34 43 17 17 ou 17
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

CEACVGP au 01 30 38 52 61, henribourel@orange.fr

Hôtel de Ville
2, rue Victor-Hugo
01 34 43 34 43 - www.ville-pontoise.fr
Mairie de Quartier - Larris-Maradas
Espace Larris-Maradas
Parc des Larris - 01 30 32 90 55

CONCOURS

Lücas Spinelli en route pour
les Championnats du Monde des métiers

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

Du 12 au 14 janvier à Lyon, le Pontoisien Lücas Spinelli participera à la finale
nationale du plus grand concours des métiers au monde, les Olympiades des
Métiers. Lauréat du concours Mini-Toque Chef Elior en 2014, Meilleur Apprenti
de France (MAF) en 2018 et Rabelais des Jeunes Talents 2019 de la Confédération générale de l’alimentation en détail, ce pâtissier exceptionnel se prépare
activement et sans relâche depuis des mois.

Point d’Accès au Droit (sur rdv)
01 34 35 30 85 - pad@ville-pontoise.fr

‘‘Le rêve d’un pâtissier prodige’’
Durant trois jours, le représentant de l’Île-de-France préparera un entremet, des
gâteaux, des mignardises, un dessert à l’assiette, des pâtes de fruits au citron et
une sculpture en chocolat. À l’issue de cette compétition, le jeune prodige espère
se qualifier aux “Worldskills ”, le plus grand concours des métiers au monde qui
se tiendra en octobre 2022 à Shanghaï (Chine).

Maison des Associations
34, rue Alexandre-Prachay
01 34 35 18 58

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 jusqu’à mars 2022
pour cause de travaux)
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

www.worldskills-france.org
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Rencontre
Pascal Escande, fondateur
et directeur artistique de Piano Campus
Du violoncelliste Mstislav Rostropovitch à la cantatrice
Barbara Hendricks en passant par le pianiste et compositeur Jean-Frédéric Neuburger, ces grands noms
de la musique et de l’opéra ont en commun d’avoir
été accueillis dans le Val-d’Oise par Pascal Escande,
directeur artistique du Piano Campus Festival et du
concours international.
La musique a bercée Pascal Escande dès sa naissance à Pontoise. Dans la rue Saint-Jean, il se souvient encore des notes de piano qui s’échappaient
parfois des maisons. Ses premiers émois musicaux,
il les aura sur les bancs de l’école Saint-Martin-deFrance. “Ou pour être précis à l’occasion d’une sortie extrascolaire en l’église Saint-Eustache, à Paris,
lorsque j’ai entendu résonner pour la première fois
l’orgue d’André Marchal, un moment émouvant,
presque sacré ”, se souvient-il. André Marchal fut le
maître de Robert Valette, lui-même professeur du
jeune Pascal Escande, à Saint-Martin de France.
C’est lui qui l’initiera à l’orgue et au piano, nouant un
lien indéfectible avec son élève et faisant naître en
lui un amour immodéré pour la musique certes mais
également pour l’échange et la transmission.

Un pianiste émérite
Son baccalauréat en poche Pascal Escande ne sait
pas encore quel chemin entamer. Une rencontre, un
jour d’été à Menton, va bouleverser sa vie. Le jeune
pianiste fait la connaissance d’Éliane Richepin, pianiste, logiste au Concours de Rome et fondatrice de
l’Université Musicale Internationale de Paris (UMIP)
et du Centre Musical International d’Annecy (CMIA).
Elle va devenir la “boussole” de Pascal Escande, “Je
vais la suivre à Paris et à Annecy et devenir l’un de
ses disciples. Très jeune, elle va me confier la direction artistique de la saison parisienne de l’Université
Musicale Internationale de Paris au Théâtre 13. Elle
me fait rencontrer le Révérend père Emile Martin, fondateur des chœurs de Saint-Eustache, qui me propose d’être son conseiller artistique pour le Festival
Bach de Mazamet. Je fais ainsi mes premières armes
dans l’organisation de festivals ”.
Parallèlement, Pascal Escande poursuit ses études
de piano et de musicologie à la Sorbonne. Fraîchement diplômé, d’aucuns le voient déjà pianiste et
concertiste. Lui, non ! “Je n’étais pas prêt à me retirer
du monde pour devenir interprète. J’aime les autres,
j’ai un besoin vital d’entendre, de rencontrer, d’enseigner et d’échanger.”

Un créateur de festivals
En 1979, alors qu’il est professeur au lycée NotreDame de la Compassion à Pontoise, où il fonde et
dirige la Maîtrise de l’école, Pascal Escande va se
lancer dans un projet un peu fou : créer un festival de
musique de chambre à Auvers-sur-Oise. Il fonde ainsi
avec le père Michel Demissy, curé de la paroisse,
l’Association du Festival d’Auvers-sur-Oise et lance
une première saison musicale. D’abord intime, ce rendez-vous musical va très vite devenir un festival de
renom. En 1985, la venue de Barbara Hendricks fera
l’effet d’une bombe. Un coup de maître pour Pascal
Escande dont les programmations lui permettent de
faire venir de grands artistes du monde entier.
À Pontoise, ce succès auversois donne des idées.
Philippe Houillon, alors Député-Maire, fait appel à lui
pour imaginer un rendez-vous musical annuel. “Piano
Campus a été pensé pour permettre au plus grand
nombre d’accéder à la culture et au piano.” Chaque
année, le Piano Campus Festival de Pontoise permet
ainsi à des centaines d’enfants, de jeunes et d’étudiants d’assister à des concerts, tous gratuits, mais
aussi à des sensibilisations, des ateliers, de petits
récitals et à des rencontres.
L’autre temps fort du festival pontoisien reste bien sûr
le concours international de jeunes solistes. “Nous
recevons du monde entier les candidatures de pianistes âgés de 16 à 25 ans. 12 seulement seront
sélectionnés pour jouer lors des éliminatoires puis 3
pour la grande finale. Parmi les lauréats des précédentes éditions, beaucoup se sont fait un nom, à l’instar de la pianiste japonaise Hisako Kawamura ou de
Jean-Frédéric Neuburger, par exemple, aujourd’hui
immense compositeur de grande renommée qui a
commencé à Pontoise ”, se félicite notre chasseur de
virtuoses.
Piano Campus est aujourd’hui plus que jamais une
référence pour les pianistes en devenir. “C’est une
réelle fierté pour moi. Il y a 20 ans c’était un pari audacieux. Aujourd’hui, c’est un festival et un concours
connus dans le monde entier et le nom de Pontoise,
ma ville, y est associé, quelle joie ! ”
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1981

Création du Festival
d’Auvers-sur-Oise

1982

Professeur au CRR
de Cergy-Pontoise

2002

Création à Pontoise
de Piano Campus

2022

20è anniversaire de
Piano Campus

Pontoise,

capitale francilienne

du piano
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Histoire
Les silos à grain
de Pontoise
De nombreux Pontoisiens se souviennent
encore des vastes silos qui dominaient
les bords de l’Oise. Détruits en 1990 ils
étaient le reflet du riche passé agricole de
la région.
Le grenier à blé de la région
Avant les années 1970, Pontoise et sa région étaient riches
en terres agricoles. On trouve alors de nombreuses petites
exploitations, souvent familiales, qui ne dépassent pas
la centaine d’hectares. On y cultive principalement des
céréales telles que le blé, l’orge, le maïs ou le colza. Les
exploitants n’ont pas la capacité de stocker leur marchandise et ne peuvent par conséquent la vendre tout au long de
l’année. Ils décident alors de se réunir en une coopérative :
la “Persévérante ”, et font construire en 1953 à Pontoise,
sur les bords de l’Oise, des silos de stockage. Le lieu choisi
est stratégique. Il est, en effet, situé entre le port autonome,
le chemin de fer et une voie routière.
Ces silos sont alors à la pointe de la technologie, avec des
systèmes entièrement automatisés de nettoyage, triage,
et stockage des grains. Les bâtiments sont inaugurés la
même année en grande pompe, en présence du sous-préfet, des sénateurs du département, du maire et de près
de 200 exploitants. À la fin des années 70, la coopérative
agricole de Pontoise et sa région expédie quelque 75 000
tonnes de céréales par bateaux chaque année et environ
5 000 tonnes en camions.

Les silos, vue aérienne - © Archives municipales Pontoise

Un site repensé et attractif
La création de la Ville Nouvelle de Cergy-Pontoise rendra
ses silos obsolètes. Les terres agricoles sont peu à peu
remplacées par des habitations et des équipements publics.
Plus de 3 500 hectares ont ainsi déjà changé de destination
à la fin des années 70 et le phénomène s’intensifie avec le
temps. Les silos deviennent trop grands et sont trop loin des
surfaces agricoles encore cultivées dans le Vexin Français.
En revanche, les terrains des silos, proches du centre-ville,
de la gare et de l’Oise, attirent les promoteurs. Ils disparaitront en janvier 1990. À leur place s’élèvent désormais 250
logements, des bureaux et un parking. Un espace naturel
aménagé le long de la Viosne permet aux Pontoisiens de
rejoindre agréablement les bords de l’Oise.

Les archivistes de Pontoise
ont besoin de vous
Si vous disposez de documents
ou d’éléments comme des photos, archives
ou imprimés ayant trait à l’histoire de l’imprimerie
Pâris, merci de vous rapprocher des archivistes
de la Ville au 01 34 43 34 94 ou 01 34 43 34 60.
Les silos à grains - © Don Callandreau- Archives municipales-Pontoise
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Tour du Web
#VilledePontoise
‘‘TOP INSTA’’

Retour sur vos plus belles photos de la Ville.

#OnVousRépond :)
@ ville-pontoise
AMarie Artmarie
Que met-on derrière le pare-brise
de notre voiture ? Va-t-on nous
délivrer une carte si l’on prend
l’abonnement à l’année ?

Bonjour, non il n'y a pas besoin de carte pour
les abonnements sur voirie. Plus de ticket non
plus pour un stationnement ponctuel. Lorsque
vous payez depuis un horodateur ou via les
applications mobiles, il vous est demandé de
saisir votre numéro de plaque d'immatriculation.
Cela permet à l'agent de contrôle de scanner
votre plaque d'immatriculation et de vérifier que
votre véhicule est bien en règle. Il en est de
même pour les abonnements “Résidents” et
“Professionnels”: pas besoin de ticket, de carte ou
de macaron, l’enregistrement de l’immatriculation
de votre véhicule suffit.
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Tribunes
Tribune des conseillers municipaux de la majorité
Nous vous souhaitons une année joyeuse et animée !
viendront s’ajouter aux nombreux spectacles et expositions
proposés. Ce “nouveau printemps”, évoqué par Etienne
Daho dans l’un de ses albums, sera un peu le nôtre avec
trois manifestations qui s’échelonneront de mai à juin et
viendront sublimer Marcouville (“Le monde des Merveilles”),
faire danser les Louvrais et les autres quartiers (“Urban
moves”) ou nous inviter plus simplement à retrouver notre
âme d’enfant sur l’ensemble de la ville (“Fête… vos jeux !”).
Profitez de votre temps libre pour réinvestir notre superbe
musée Pissarro qui nous invite en ce moment à découvrir
les carnets de dessins de Ludovic-Rodo Pissarro et à partir
d’avril les toiles subtiles du peintre postimpressionniste Jean
Francis Auburtin.
Venez vous perdre dans les rayons de nos trois bibliothèques.
Avec plus de 500 000 ouvrages disponibles via le réseau de
l’agglomération vous y trouverez forcément votre bonheur…
rappelons que les bibliothèques ce sont également des ateliers, des contes et des concerts à la cave ou dans le patio.
Enfin laissez vous conter 2000 ans de l’histoire de Pontoise
et redécouvrir de façon interactive et ludique notre cité grâce
à la formidable équipe du Carré Patrimoine car notre plus
grande richesse ce sont bien ces hommes et ces femmes qui
se battent chaque jour pour porter haut les couleurs de notre
ville. Très belle année à tous !

En ce début d’année, nous formulons un vœu : celui de ne
pas céder à la morosité que le contexte sanitaire nous inflige
bien souvent. Restons optimistes, continuons de résister et
de nous battre en faisant preuve de responsabilité par la vaccination et les gestes barrières. Avec enthousiasme, nous
retroussons nos manches et voulons vous proposer des festivités propices au divertissement et l’évasion.
L’année qui s’achève nous aura montré que malgré les difficultés, la Ville a réussi, grâce à des services hyper réactifs,
que je remercie encore chaleureusement ici, à proposer des
spectacles de qualité et d’une grande diversité. A commencer par les estivales qui étaient un véritable challenge après
plus de 6 mois d’interdiction de tout événement, le pass sanitaire et le plan vigipirate… Et pourtant… Avec plus de 5200
spectateurs sur l’ensemble de la programmation de cet été
vous nous avez montré que la culture, que l’envie de sortir
étaient là, bien ancrées dans la vie pontoisienne. Nous vous
en sommes infiniment reconnaissants.
Un grand nombre de nos partenaires associatifs ont également su relever le défi avec panache en participant activement à cette renaissance et méritent plus que jamais d’être
salués.
2022 sera également une année placée sous les meilleurs
auspices avec la création de trois nouveaux évènements qui

Groupe Union pour Pontoise
S. Von Euw, F. Daoust, A. Fromenteil, R. Dupâquier, L. Moal de Bourmont, L. Lambert, L. Dewalle, S. Blanchard, S. Delamare,
P. Morcello, MC. Cabarrus, S. Guéry, C. Alves Pinto, P. Rouden, C. Kalnin, L. Lebaillif, M. Lefebvre, E. Pezet, A. Ferré,
R. Bouxom, K. Oumokrane, M. Bouhanna, S. Packert, R. Nkamwa Njinke, K. Lavenu, R. Delhorbe, MC. Déjardin, V. Brami,
A. Legrand-Robert, F. Fromangé
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Tribunes des conseillers municipaux de la minorité
Au revoir 2021 et vive 2022 !
C’est le vœu que nous formons pour cette année qui
débute : qu’elle nous éloigne de la crise sanitaire, de ses
contraintes et des divisions entre pro et antivax. Qu’elle
nous apporte aussi et surtout l’espoir retrouvé d’un pays
qui se penche sur les besoins essentiels des concitoyens et
nous permette de vivre nos passions sportives, culturelles
et de loisirs variés en toute liberté.
Mais malheureusement, à l’heure où nous rédigeons cette
tribune, c’est à dire en pleine cinquième vague de la Covid,
rien n’est toutefois certain !
Qui plus est, cette année 2022 sera une nouvelle année
électorale (la troisième de suite !) avec l’élection du
président de la République et des députés ce qui nous
promet des débats et des déchirements.
Gardons cependant espoir et obligeons-nous à être vigilants
sur nos proches, sur les plus fragiles, sur nos anciens et
les jeunes qui sont particulièrement touchés depuis bientôt
deux ans. Souhaitons enfin que cette période de crise nous
donne collectivement l’obligation à mieux nous y préparer
demain si besoin.
Concernant la vie municipale, en écho de notre dernière
tribune, nous remercions la majorité qui a entendu notre
demande et a modifié sa proposition initiale en décidant
d’ouvrir aux familles dès l’ouverture 60 et non 45 berceaux
de la future crèche Bossut. Une offre supérieure de 50% à
celle d’aujourd’hui et une bonne nouvelle pour les mamans
qui rencontrent souvent des difficultés pour faire garder
leurs jeunes enfants.
De même, nous remercions Madame le Maire pour avoir
finalement accepté que les sièges de la commission en
charge du suivi du SPR (Site Patrimonial Remarquable) ne

soit pas uniquement réservés, comme le permet la loi, aux
membres de la majorité.
L’année 2021 aura été la première année complète du
mandat sous responsabilité de la nouvelle majorité. Fidèle
à ses engagements de ne pas se positionner en opposition
systématique mais en acteur de la vie municipale porteur
de l’intérêt général, notre groupe “Vivre à Pontoise” a
accompagné cette majorité en votant la presque totalité des
délibérations soumises au vote du Conseil municipal tout
en exprimant, c’est bien l’enjeu d’un débat contradictoire
assumé, ses différences et une position parfois divergente
sur les priorités et les besoins des Pontoisiens.
A titre d’exemple, nous déplorons et avons dernièrement
voté contre les délibérations portant sur les conventions
d’objectifs et de moyens passées avec certaines associations. Ceci, au motif qu’elles ne sont plus pluriannuelles et
fixent des objectifs à ces dernières sans s’engager sur le
niveau des subventions qui leur seront versées. Ces associations ont du personnel et des engagements pris souvent
longtemps à l’avance avec des partenaires. Ce décalage
entre objectifs et moyens pour les atteindre dans la durée
n’est pas de bonne politique.
Alors, même si l’heure n’est pas au bilan, nous serons
attentifs au cours de cette nouvelle année à ce que les
engagements qui ont été pris par notre maire et son équipe
pendant la campagne électorale soient sans délai planifiés
et respectés.
À vos familles, vos proches et ceux qui vous sont
chers, nous adressons nos vœux les plus sincères et
souhaitons que ce que vous espérez de cette nouvelle
année vous soit accordé. BONNE ANNÉE 2022 !

(Tribune rédigée le 15/12/2021)
Le groupe “Vivre à Pontoise” : Gérard Seimbille, Pascal Bourdou, Agnès Irrmann, Jean-Christophe Bories, Sandrine Parise-Heideiger.
Contact : vivre-a-pontoise@orange.fr

Meilleurs vœux pour 2022
Nous vous adressons tous nos vœux de santé, de joie et de
réussite pour vous, vos familles et vos proches.
Et nous souhaitons en France et dans le monde, une
maîtrise de la pandémie et de la crise sanitaire dans laquelle
nous luttons toutes et tous depuis maintenant bientôt deux
ans. Les dégâts sociaux, économiques, éducatifs, environnementaux et civiques en France sont innombrables et les
inégalités se creusent, aggravées par la crise.
Le rapport publié en 2021 par l’observatoire des inégalités,
montre que même si notre système social nous a protégés
en partie, les inégalités sur la santé sont les plus graves,
les personnes âgées ayant été touchées en premier. Les
jeunes ont quant à eux été les plus touchés par l’arrêt des
CDD et les licenciements, alors qu’ils n’ont aucun droit aux
minima sociaux. Le choc du chômage a touché une grande
partie de la population, pendant que l’épargne des 10 % les
plus aisés a fortement augmenté. La pauvreté n’a cessé
d’augmenter depuis 10 ans, sans compter les difficultés
liées à la discrimination et au handicap.
En tant qu’élus du groupe minoritaire, nous n’avons pas le
pouvoir de mettre en œuvre la politique que nous aurions
souhaité pour Pontoise et ses habitants. Mais nous nous
mobilisons au quotidien à leur service, dans une opposition
constructive. Notre action sera toujours guidée par nos priorités et nos valeurs écologistes et solidaires :
- réduire les inégalités, en particulier dans l’éducation et la
santé ;
- aider les habitants après la crise, en partenariat avec les
acteurs locaux, en augmentant la qualité de l’accompagnement des plus démunis, et en donnant davantage de
moyens au CCAS : identifier les habitants dans le besoin en

allant vers eux, et non attendre que les aides soient demandées : il ne suffit pas de maintenir les droits, encore faut-il
s’assurer que chacun puisse y accéder
- soutenir davantage les associations qui font un travail
considérable, en mettant à leur disposition des moyens
humains, financiers et matériels ;
- opérer la transition écologique de la ville, sur le plan des
transports, des espaces verts et des énergies renouvelables;
- organiser une participation des citoyens sur les choix politiques de la ville.
Notre groupe est là pour vous écouter, vous soutenir et faire
des propositions à l’équipe municipale pour atteindre ces
objectifs. En octobre dernier, Bénédicte Ariès a souhaité
arrêter son mandat de conseillère municipale. Nous rendons
hommage à toutes ses années d’engagement au service de
l’action municipale et des associations auprès desquelles
elle a œuvré et œuvrera encore. Nous saluons la femme de
cœur et de conviction, avec qui nous avons eu le plaisir de
travailler en équipe, avec nos différences qui sont autant de
complémentarités au service des pontoisiennes,des pontoisiens et de l’écologie. Nous avons été ravis d’accueillir dans
notre groupe Florence Chambon, également une femme
d’engagement qui a déjà fait la preuve de son énergie et
de ses compétences.
Nous avons été présents depuis juin 2020 et nous le resterons encore toute cette année 2022 pour vous représenter,
répondre à vos questions, et participer à améliorer votre
quotidien.

Le groupe Pontoise Écologique et Solidaire.
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Agenda
7 janvier à 14h30
8 janvier à 20h30

Cirque “Blizzard ”
Points communs
Théâtre des Louvrais
Rens. : 01 34 20 14 14.

8 janvier

Dégustation de galette sur le marché
du Centre-ville

8 janvier de 14h à 17h

Atelier du P’tit chef (8-17 ans)
Maison de quartier des Louvrais
Rens. : 01 30 31 12 43.

Du 8 janvier au 13 février

Piano campus
Rens. : 01 34 35 18 53
ou sur www.piano-campus.com

15 janvier à 14h30

Visite guidée
“Il était une fois Pontoise ”
Office de Tourisme de Cergy-Pontoise
Portes du Vexin
Rens. : 01 34 41 70 60.

18 janvier à 19h45

Spectacle au Théâtre de l’Imprévu
à Saint-Ouen-l'Aumône
“Jukebox ”
Maison de quartier des Louvrais
Rens. : 01 30 31 12 43.

21 janvier à 19h30

Opéra “Pelléas et Mélisande ”
Points communs/
Théâtre des Louvrais
Rens. : 01 34 20 14 14.

21 janvier à 20h30

12 janvier à 15h

Soirée galette et jeux
Maison de quartier des Louvrais
Rens. : 01 30 31 12 43.

14 janvier à 12h

One-man-show “Waly Dia ”
Dôme
Rens. : 01 34 43 35 06.

Pleins-jeux
Carré Patrimoine
Rens. : 01 34 43 35 77.
Tour de quartier Maradas/Bocages
Départ de l'école des Maradas

13 janvier à 19h30
14 janvier à 20h30

Théâtre “La Mouette ”
Points communs/
Théâtre des Louvrais
Rens. : 01 34 20 14 14.

22 janvier à 20h30

28 janvier à 20h

Cabaret spectacle solidaire et festif
“Les EnSoirées dé’confinés ”
Au Caméléon
Maison de quartier des Louvrais
Rens. : 01 30 31 12 43.

29 janvier à 16h

Spectacle de magie “Je suis 52 ”
Bibliothèque Guillaume-Apollinaire
Rens. : 01 34 25 04 25.

29 janvier à 14h30

Visite guidée “Les Trésors de la
cathédrale Saint-Maclou ”
Office de Tourisme de Cergy-Pontoise
Portes du Vexin
Rens. : 01 34 41 70 60.

8 février à 20h30

Humour musical
“Maria Dolores y amapola quartet ”
Dôme
Rens. : 01 34 43 35 06.

Jusqu’au 27 février

Exposition “Ludovic Rodo Pissarro ”
Musée Pissarro
Rens. : 01 30 73 90 77.

27 et 28 janvier à 21h

Danse “Blkdog ”
Points communs/
Théâtre des Louvrais
Rens. : 01 34 20 14 14.

État Civil
Mariages :
Samer NAJEM et Joëlle HOBEIKA (06/11),
Latifa YAHAOUI et Cyril MEHNNAOUI (20/11)

Retrouvez toute l'actualité de la Ville de Pontoise :
- sur www.ville-pontoise.fr
- s ur l'application ”Pontoise, toujours connectés”
- e n vous abonnant aux Alertes SMS
sur www.ville-pontoise.fr

Pontoise ˝Ville d’art et d’histoire˝
Pontoise appartient au réseau national des ”Villes et Pays d’art et d’histoire” depuis mars 2006. Le ministère de la Culture et de la Communication, attribue l’appellation ”Villes et Pays d’art et d’histoire” aux
collectivités locales qui animent, préservent et valorisent leur patrimoine historique, artistique et culturel. Ainsi la Ville de Pontoise consciente des enjeux que représente l’appropriation de son architecture
et de son patrimoine par les habitants, s’engage dans une démarche active de connaissance, de conservation, de médiation et de soutien et à la qualité architecturale et du cadre de vie. Des vestiges antiques
à l’architecture du XXIème siècle, les villes et pays mettent en scène le patrimoine dans sa diversité.
24 Aujourd’hui, un réseau de 190 villes et pays vous offre son savoir-faire sur toute la France.

