Ce livret contient des informations
pratiques sur la vie à Pontoise.
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edito
Madame, Monsieur,
Vous avez fait le choix de venir vous installer dans notre belle
ville de Pontoise et je vous en félicite. Mon équipe et moi-même
sommes profondément attachés à faciliter votre installation
dans votre nouveau lieu de vie. Il est à mon sens primordial que
chacun d’entre vous se sente bien à Pontoise et que tout soit fait
pour vous permettre de vous sentir Pontoisienne et Pontoisien
dès votre arrivée mais aussi durablement.
En rejoignant Pontoise, vous devenez un acteur essentiel de la
vie communale.
Pour vous permettre de profiter pleinement des nombreux
atouts de notre ville, mais aussi pour vous associer à sa
dynamique et son attractivité, je souhaite vous présenter ici les
informations essentielles dont vous aurez besoin au quotidien.
Vous y trouverez les nombreux services municipaux à votre
disposition, les établissements scolaires, les associations… mais
aussi des informations sur notre offre très riche en matière de
sport, de culture et de patrimoine.
Ce livret vous accompagnera au jour le jour. Si vous avez besoin
d’informations commentaires, soyez assurés que nous nous
tenons à votre entière disposition pour faciliter vos démarches
et répondre à toutes vos questions. L’intégralité de ces
informations pratiques sont à retrouver sur notre site internet :
www.ville-pontoise.fr
Bienvenue à Pontoise.
Stéphanie VON EUW
Maire

3

4

(c) Beucher

(c) Lhomel

Nom : Pontoise (vient du latin Pons Isarae = le Pont de l’Oise)
Département : Val d’Oise (créé en 1964)
Région : Île-de-France (créée en 1972)
Arrondissement : Pontoise
Canton : Pontoise
Code Postal : 95 300
Superficie : 711 hectares
Population : 32 891 (chiffres INSEE au 1er janvier 2019)
Nom des habitants : Pontoisiens et Pontoisiennes
Situation géographique : à 30 km au Nord-Ouest de Paris
Latitude : 49 052 degrés Nord
Longitude : 2 094 degrés Est
Point culminant à 50 mètres d’altitude

Particularités : fait partie des treize communes de l’agglomération
de Cergy-Pontoise. Seule commune du département labellisée
"Ville d’art et d’histoire". La Ville est également labellisée
"Villes et villages fleuris" avec 3 fleurs.
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Service
NOUS CONTACTER
Hôtel de Ville
2, rue Victor-Hugo - 95 300 Pontoise
Tél. : 01 34 43 34 43
etatcivil@ville-pontoise.fr

HORAIRES
Lundi, mardi, mercredi : 8h45 à 17h
Jeudi : 14h à 17h
Vendredi : 8h45 à 16h30
Samedi : 8h45 à 12h15
BAPTÊME CIVIL OU RÉPUBLICAIN
Le baptême civil constitue un usage à
travers lequel les parrains et marraines
font adhérer l’enfant, de manière
symbolique, aux valeurs républicaines.
À cette cérémonie laïque s’attache une
dimension de citoyenneté. Sachant que le
baptême civil n’a aucune valeur juridique,
l’engagement des parrains et marraines
n’a qu’une valeur morale. En cas de décès
ou de défaillance des parents, les parrains
et marraines n’ont aucune obligation à
l’égard de leur filleul.

NAISSANCE
La déclaration de naissance est à réaliser
dans les cinq jours après l’accouchement
dans la commune de naissance.
MARIAGE
Le dossier de mariage est à retirer en
mairie. Pour le dépôt, les deux futurs
époux doivent être présents (sur rendezvous). Le dépôt du dossier doit se faire
au maximum un an avant et au minimum
deux mois avant la date du mariage. On
peut se marier tous les jours sauf les
dimanches et jours fériés.

DÉCÈS
La déclaration de décès doit être réalisée
dans les 24 heures suivant le décès,
auprès de l’officier de l’état civil de la
commune de décès.

PACS (PACTE CIVIL DE SOLIDARITÉ)
Depuis le 1er novembre 2017, les officiers
de l’état civil enregistrent les Pacs.
Les partenaires peuvent retirer le dossier
en téléchargeant le cerfa n°15725*03
et n°15726*02. Pour le dépôt et
l’enregistrement du Pacs, les partenaires
doivent prendre rdv à la mairie.
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Vous venez d’emménager à Pontoise
ou de changer d’adresse dans la
commune ; vous avez 18 ans ou vous
les aurez au plus tard la veille du jour
d'une élection ; vous êtes ressortissant
de l’Union européenne (vous pouvez
voter aux élections municipales et
européennes), alors vous pouvez vous
inscrire sur les listes électorales.

Les demandes de passeport et de carte
d’identité nécessitent une pré-demande
en ligne sur le site de l’ANTS (Agence
Nationale des Titres Sécurisés).
>
En raison de la prise d’empreintes
digitales, le demandeur, même
mineur, doit impérativement être
présent lors du dépôt de la demande
de carte nationale d’identité et du
passeport.
> La prise de rendez-vous doit se faire
en ligne rendezvousonline.fr
> Un rendez-vous dure environ 20 min.

Tous les jeunes Français, garçons
et filles, doivent se faire recenser
à la mairie de leur domicile.
Si vous êtes de nationalité française,
cette obligation légale est à effectuer
à compter de votre 16e anniversaire.
La mairie vous remettra alors une
attestation de recensement à conserver
précieusement. En effet, elle vous sera
réclamée si vous voulez vous inscrire
à tout examen ou concours soumis au
contrôle de l’autorité publique (CAP,
BEP, BAC, permis de conduire...).

> Le délai d’obtention du titre est de
2 à 5 semaines.
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Service
NOUS CONTACTER
Mairie annexe
34, rue Alexandre-Prachay
Tél. : 01 34 43 34 85
education@ville-pontoise.fr

HORAIRES
Du lundi au mercredi de 8h45 à 12h30
et de 13h30 à 17h.
Le jeudi de 13h30 à 17h. Le vendredi
de 8h45 à 12h30 et de 13h30 à 16h30.

Ils accueillent les enfants d’âge
maternel et élémentaire scolarisés
comme indiqué dans le règlement
intérieur.
DURANT LES VACANCES SCOLAIRES
Des centres de loisirs sont ouverts
durant les vacances scolaires, en
journée complète de 7h15 à 19h.
Ils accueillent les enfants d’âge
maternel et élémentaire scolarisés
comme indiqué dans le règlement
intérieur.

LES MERCREDIS
matin - après-midi - journée
4 centres de loisirs sont ouverts les
mercredis matin de 7h15 à 12h30 (sans
repas), après-midi de 11h30 à 19h
(avec repas) et en journée complète de
7h15 à 19h.
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ACCÉDER AU PORTAIL FAMILLE DE PONTOISE VILLE-PONTOISE.FR
> Le paiement des prestations "Petite
enfance" de votre enfant (crèches
collectives et familiales) ;

La Ville de Pontoise met à votre
disposition un "Portail famille".
Pratique, intuitif, évolutif, cet espace
personnalisé et sécurisé vous permet
de réaliser certaines démarches
administratives en ligne. Vous pouvez
ainsi bénéficier :

>U
 ne fiche renseignements à actualiser
simplement via son compte à
chaque rentrée scolaire. Toutes
les informations concernant votre
enfant (fiche santé, responsables
légaux, numéros d'urgence...) sont
donc conservées sur le Portail
et vous n'aurez plus besoin de
transmettre chaque année les mêmes
renseignements. Une simple mise à
jour sera nécessaire si besoin.

> D'une interface simple d'utilisation,
pratique pour réserver et payer en
ligne ;
> De souplesse dans les délais de
réservations et d'annulations des
activités pour votre famille ;
> La réservation et le paiement en
ligne des prestations périscolaires
et extrascolaires (accueils du matin
et du soir, cantine, étude dirigée et
centres de loisirs) ;
> Le calcul du quotient familial en ligne ;
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Service
NOUS CONTACTER
Mairie annexe
34, rue Alexandre-Prachay
Tél. : 01 34 43 35 25
scolaire@ville-pontoise.fr

HORAIRES
Du lundi au mercredi de 8h45 à 12h30
et de 13h30 à 17h.
Le jeudi de 13h30 à 17h. Le vendredi
de 8h45 à 12h30 et de 13h30 à 16h30.

Je viens d’arriver dans la commune
de Pontoise et je souhaite inscrire
mon enfant à l’école, que dois-je faire ?
Pour toute inscription scolaire, vous
devez tout d’abord vous rendre à
l’Hôtel de Ville muni des pièces à
fournir afin de procéder à une préinscription (cf www.ville-pontoiserubrique : être Parents / inscription
scolaire). Ce même jour, un document
justifiant votre passage vous sera remis.
Celui-ci sera à transmettre au directeur
de l’école de secteur pour qu’il procède
à l’inscription définitive de votre enfant
lors d’un rendez-vous que vous devrez
prendre auprès du directeur d'école.

ÉCOLES MATERNELLES
> des Cordeliers > Eugène-Ducher
> De l'Hermitage > Ludovic-Piette
> Jean-Moulin
> Des Larris
> Parc-aux-Charrettes
ÉCOLES PRIMAIRES
> Gustave-Loiseau
> Des Maradas
> Des Lavandières
ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES
> Des Larris
> Jean-Moulin
> Ludovic-Piette > L'Hermitage
> Paul-Cézanne > Eugène-Ducher
> Parc-aux-Charrettes
LES ÉCOLES PRIVÉES
> École "Ella"
> École Saint-Louis
> École Zebr'ailes
> École Les Petites Souris -Montessori

Les pré-inscriptions scolaires sont à
effectuer auprès du guichet unique si :
> Votre enfant entre en petite section
de maternelle.
> Vous venez d’emménager à Pontoise.
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Service
NOUS CONTACTER
Mairie annexe
34, rue Alexandre-Prachay
Tél. : 01 34 43 34 84
petiteenfance@ville-pontoise.fr

HORAIRES
Du lundi au mercredi de 8h45 à 12h30
et de 13h30 à 17h.
Le jeudi de 13h30 à 17h. Le vendredi
de 8h45 à 12h30 et de 13h30 à 16h30.

Si vous êtes parents d'enfants âgés
de 2 mois et demi à 4 ans, la Ville
propose (sous réserve de places
disponibles), deux modes de garde :
la crèche collective ou la crèche
familiale. Vous pouvez également
vous tourner vers les crèches privées.
Les inscriptions en crèche peuvent s'effectuer dès le 4ème mois de grossesse.

assistantes maternelles encadrées
par une équipe de professionnels de
la petite enfance. Chaque assistante
maternelle accueille au maximum
quatre enfants. Cette formule d’accueil
est prioritairement réservée aux
accueils à temps plein (5 jours par
semaine). En cas d'indisponibilité de
l'une d'entre elles, une solution de
remplacement pourra être proposée
aux familles.

LES CRÈCHES COLLECTIVES
Les crèches collectives sont réservées
aux enfants dont le lieu de résidence
des parents est situé à Pontoise. Elles
accueillent des enfants dès la fin du
congé maternité jusqu’à l’âge de 4
ans, du lundi au vendredi de 7h30 à
18h30. L'accueil en crèche est réservé
prioritairement aux enfants dont les
deux parents travaillent.

LES CRÈCHES PRIVÉES
Gérées par des organismes privés, des
micro-crèches sont à ce jour ouvertes
à Pontoise. La Ville ne dispose pas
de berceaux dans ces structures.
De ce fait, veuillez prendre contact
directement avec ces établissements.
> Micro-crèche "Au village de Nounours"
> Micro-crèche "People & Baby"

LES 5 CRÈCHES COLLECTIVES
> Multi-accueil des Cordeliers
> Multi-accueil de Marcouville
> Multi-accueil de l’Hermitage
> Multi-accueil des Louvrais
> Multi-accueil des Larris / Babilou
> Multi-accueil de Bossut

Les crèches d'entreprise accueillent
du personnel de différents employeurs
(Préfecture, Hôpital, la Poste, etc.),
alors n'hésitez pas à vous renseigner
auprès de votre employeur.
> Crèche Babilou des Larris
> Crèche du Centre Hospitalier

LES CRÈCHES FAMILIALES
Cet accueil s’effectue du lundi au
vendredi de 7h à 19h au domicile des
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Service
NOUS CONTACTER
Mairie annexe
34, rue Alexandre-Prachay
Tél. : 01 34 43 35 46
sports@ville-pontoise.fr

HORAIRES
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30
et de 13h30 à 17h.

TENNIS CLUB DE PONTOISE - TCP
Chemin de la Pelouse
PISCINE INTERCOMMUNALE
DES LOUVRAIS
3, avenue d’Alsace
Horaires sur :
www.cergypontoise.fr
/piscine-des-louvrais

La Ville de Pontoise vous propose
7 circuits de running pour retrouver
ou maintenir votre forme tout en
découvrant la ville autrement.

> Un bassin sportif
(25 x 15 m, 6 couloirs, profondeur
de 1,80 à 3,80m avec plongeoirs
de 1,3m et 5m)
> Un bassin d'apprentissage
(15 x 12 m, profondeur de 0,80
à 1,70m)
> Une pataugeoire (profondeur 0,20m)
> Un bassin extérieur
(25 x 10 m, 4 couloirs, profondeur
de 0,80 à 2m)
> Un solarium extérieur
(dallé et engazonné)

Ces parcours vous permettront
d’emprunter des chemins calmes,
agréables en pleine nature, le long
de cours d’eau et de parcs, mais
également de rester au cœur de ville
et de redécouvrir à pied des endroits
insolites.
Les circuits de running de Pontoise
ville-pontoise.fr
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COMPLEXE SPORTIF
NELSON-MANDELA
16, boulevard de l’Europe

TERRAIN LARUE
> Avenue Bougara

HALL OMNISPORTS
PHILIPPE-HÉMET
Rue Pierre de Coubertin

PLAINES DE JEUX
> Marcouville
> Rue de la Falaise
> Parc des Larris
> Rue des Cordeliers
> Avenue de l’Ile-de-France,
> Rue Claude-Debussy
> Rue Jean-Moulin

PÔLE SPORTIF MARADAS
JOËL MOTYL
Stade des Maradas - Passage du Lycée
GYMNASE MARIE-LAURENCIN
3, rue Henri-Dunand

STREET WORK OUT
> Les Larris
> Marcouville
> Louvrais

GYMNASE CHABANNE
Rue Victor-Hugo

SKATEPARK
> Avenue de l’Ile-de-France

STADE DE LA PÉPINIÈRE
Boulevard de l’Europe

BODY BOOMERS
> Parc des Larris
> Plaine de Marcouville

STADE DE RUGBY JEAN-LOUSTAU
Rue Lavoisier
STADE DE FOOTBALL
Rue Pierre-de-Coubertin
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Service
NOUS CONTACTER
Hôtel de Ville
2, rue Victor-Hugo
Tél. : 01 34 43 35 21
actionsculturelles@ville-pontoise.fr

HORAIRES
Du lundi au vendredi
de 9h à 12h30
et de 13h30 à 17h

MUSÉES
TAVET-DELACOUR
4, rue Lemercier

POINTS COMMUNS - THÉÂTRE DES
LOUVRAIS (SCÈNE NATIONALE)
Place de la Paix

CAMILLE PISSARRO
17, rue du Château

OFFICE DE TOURISME
INTERCOMMUNAL DE CERGYPONTOISE - PORTE DU VEXIN
Place de la Piscine

BIBLIOTHÈQUES
GUILLAUME APOLLINAIRE
14, rue Alexandre-Prachay

LE CARRÉ PATRIMOINE (CIAP)
4, rue Lemercier

DES LOUVRAIS
Avenue Redouane-Bougara

CINÉMA UTOPIA
14, rue Alexandre-Prachay

DE MARCOUVILLE
22, les Hauts de Marcouville

LE CAMÉLÉON
Avenue Redouane-Bougara
LE DÔME
Place de l’Hôtel de Ville
MAISON DES ARTS
2, rue des Pâtis
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LE PARC DES LARRIS
15, clos des Larris

MAISON DE QUARTIER
DE MARCOUVILLE
30 bis, les Hauts de Marcouville

LE JARDIN DES CINQ SENS
17, rue du Château
LE PARC DU CHÂTEAU
DE MARCOUVILLE
2, rue des Pâtis

MAISON DE QUARTIER
DES LOUVRAIS
2, place de la Fraternité

LE JARDIN DES LAVANDIÈRES
Rue des Etannets

ESPACE CORDELIERS
2, rue Rodin

LE JARDIN DE LA VILLE
7, place du Petit-Martroy et place
du Souvenir

ESPACE LARRIS-MARADAS
Avenue de l’Est

CHÂTEAU DE MARCOUVILLE
2, rue des Pâtis
La ferme a pour objectif de sensibiliser
petits et grands à la nature, à l'aide
d'ateliers et animations divers au
cours desquels le public est acteur de
ses découvertes. Les activités ludiques
allient apprentissage et plaisir, et
permettent de responsabiliser les
enfants au plan pédagogique en
leur permettant de comprendre les
bienfaits de la présence de l'animal et
de la nature.
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Service
NOUS CONTACTER
Mairie annexe
34, rue Alexandre-Prachay
Tél. : 01 34 35 30 73
service.seniors@ville-pontoise.fr

HORAIRES
Du lundi au mercredi de 8h45 à 12h30 et
de 13h30 à 17h.
Le jeudi de 13h30 à 17h. Le vendredi
de 8h45 à12h30 et de 13h30 à 16h30.

ASSOCIATION ÉCHANGE
ET PARTAGE
Mme Jacqueline Kappes
Maison des Associations
7, place du Petit-Martroy
Tél. : 06 61 14 04 59
Horaires : Les vendredis de 14h à 18h.
echangesetpartage95@gmail.com
jacq.kappes@gmail.com

Le service Seniors vous informe sur
la vie des Seniors à Pontoise et vous
reçoit sur rendez-vous.

LE FIL D'ARGENT
Mme Marie-Noëlle Kranjec

LE CONSEIL DEPARTEMENAL
DU VAL-D'OISE
Direction des personnes âgées
2, avenue du Parc
95032 Cergy-Pontoise
Tél. : 01 34 25 35 73
www.senior.valdoise.fr

Espace Cordeliers
2, rue Rodin
Tél. : 06 68 27 70 08 / 06 72 65 49 24
mnkran54@gmail.com
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LE COMITÉ D'ENTENTE
DES ANCIENS COMBATTANTS
ET VICTIMES DE GUERRE
DE PONTOISE
M. Henri Bourel
Tél. : 01 30 38 52 61

LES BALADINS
M. Alain Prévot - Le Caméléon
2, place de la Fraternité
Tél. : 01 30 38 41 41 / 06 42 03 52 98
Horaires : les 1er et 3e mardis
de 14h30 à 17h
baladinspontoise@gmail.com

L’ACCUEIL DES VILLES
FRANÇAISES (AVF)
Mme Josiane Nikoli
10, rue Petit-de-Coupray
Tél. : 01 30 31 23 80
www.avfpontoise.free.fr
avfpontoise95@gmail.com

L'UNIVERSITÉ INTER-ÂGES
DE PONTOISE ET DE SA RÉGION
M. Hérik Pouplet
Maison des Associations
7, place du Petit-Martroy
Tél. : 07 86 59 91 89
www.uiapontoise.com
uiapontoise@orange.fr
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La collecte
>E
 mballages et papiers : mercredi
(à présenter la veille à partir de 20h)
> Encombrants : 3e mercredi du mois
(à présenter la veille à partir de 20h)

La Communauté d'Agglomération se
charge de la collecte et du traitement des
déchets à Pontoise.

Collecte du Centre-Ville - le soir
> Ordures ménagères : lundi, jeudi, et
samedi (à présenter à 18h30)
> Déchets verts : mardi
(à présenter à 18h30)
> Emballages et papiers : mercredi
(à présenter à 18h30)
> Encombrants : 3e mercredi du mois
(à présenter la veille à partir de 20h)

Les emballages recyclables sont à mettre
dans le conteneur à couvercle jaune ou
dans un sac jaune translucide.
Les sacs plastiques jaunes et les sacs
végétaux sont disponibles gratuitement.
Vous pouvez en obtenir une fois par
an grâce à une distribution en "drive''
(hall omnisports Philippe-Hémet (1, rue
Pierre-de-Coubertin) puis, en réassort,
dans des équipements de quartier
suivants :
> Maison de quartier de Marcouville ;
> Maison de quartier des Louvrais ;
> Espace Larris-Maradas ;
> Espace Cordeliers ;
> Service Vie associative ;
> Centre Technique Municipal.

Collecte du quartier Sud - le matin
> Ordures ménagères : mardi et vendredi
(à présenter la veille à partir de 20h)
> Déchets verts : mardi (à présenter le
jour de la collecte avant 12h)
>E
 mballages et papiers : jeudi
(à présenter la veille à partir de 20h)
>E
 ncombrants : 4e mercredi du mois
(à présenter la veille à partir de 20h)
Collecte du quartier Nord - le matin
> Ordures ménagères : lundi et jeudi
(à présenter la veille à partir de 20h)
> Déchets verts : mardi (à présenter le
jour de la collecte avant 12h)

Jours et horaires d'ouverture
sur www.ville-pontoise.fr
Plus d'infos sur Direct'Agglo
01 34 41 90 00 www.cergypontoise.fr
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Se garer
> Abonnements possibles sur voirie.
> Paiement à distance via les applications
mobiles PayByPhone et Indigo Néo.

> Stationnement gratuit partout en
ville de 19h à 9h ; de 12h30 à 14h
ainsi que les dimanches, jours fériés
et au mois d’août.
> Possibilité pour les résidents
(des zones orange et verte)
d’acheter 2 macarons par foyer
(à prix dégressif).
> Stationnement gratuit partout en
ville pendant 20 minutes.

(Pkg JL Maire + Pkg Jean-Jaurès)
> Pas de restriction de durée.
> Gratuit : 1 heure.
>A
 bonnements possibles pour les
résidents et professionnels.
>F
 ormules d’abonnement : mensuel,
trimestriel ou annuel.

INDIGO 01 30 73 29 45
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Numéros utiles

CENTRE HOSPITALIER RENÉ-DUBOS
6, avenue de l’Ile-de-France
Tél. : 01 30 75 40 40
SOS MÉDECINS
Tél. : 01 30 40 12 12
MAISON MÉDICALE
6, rue Claude-Debussy

HÔTEL DE VILLE
Place de l’Hôtel de Ville
Tél. : 01 34 43 34 43
CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL
6, rue Ampère
Tél. : 01 34 41 54 00

MAISON DES ASSOCIATIONS
7, place du Petit Martroy
Tél. : 01 34 35 18 58
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POLICE NATIONALE HÔTEL DE POLICE
4, rue des Maheux - Cergy
Tél. : 01 34 43 17 17 ou 17
POSTE DE POLICE
Rue Séré-Depoin
Tél. : 01 34 35 18 30 ou 17
POLICE MUNICIPALE
Caserne Bossut
Rue du 1er Dragons
Tél. : 01 30 73 80 33

L'ESPACE LARRIS-MARADAS
Avenue de l’Est - Parc des Larris
Tél. : 01 30 17 40 90
elm@ville-pontoise.fr
MARCOUVILLE
30 bis, Les Hauts de Marcouville
Tél. : 01 34 43 06 88
marcouville.aquarel@free.fr
LES LOUVRAIS
2, place de la Fraternité
Tél. : 01 30 31 12 43
louvrais.aquarel@free.fr

BUREAU PRINCIPAL
1, rue Victor-Hugo
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi
de 9h à 12h30 et de 14h à 18h
Mardi : de 9h à 12h30 et de 14h30 à 18h
Samedi : 9h à 12h30

L’ESPACE CORDELIERS
2, rue Auguste-Rodin
Tél. : 01 30 73 44 28
espacecordeliers@ville-pontoise.fr

BUREAU ANNEXE
83, rue de Rouen
Lundi, mardi, mercredi et vendredi
de 15h à 18h
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Restez connecté !
Pour en bénéficier, rien de plus simple :

L’application de Pontoise affiche instantanément en page d’accueil toutes ses
fonctionnalités : plusieurs modules
permettent à l’usager d’accéder en un
clic à tous les services déployés par
l’appli.

> Sur votre mobile ou votre tablette
disposant d'une connexion Internet
appuyez sur le module "App Store"
ou "Playstore
> Puis, dans le moteur de recherche,
tapez "Pontoise".
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PLAN DE LA VILLE
Retrouvez le plan de la ville et les
parkings en page 19.
SIGNALER UNE ANOMALIE EN VILLE
Photo à l'appui, signalez aux Services
Techniques de la Mairie une anomalie
d'éclairage public, d'espace verts, de
propreté ou de voirie.
AGENDA
Retrouvez l'agenda du mois pour planifier
et réserver vos sorties.

DÉMARCHES EN LIGNE
Réalisez en ligne grâce à la GRU (Gestion
Relations Usagers) les démarches
suivantes : actes d'état civil, annoncer
une naissance, changement d'adresse,
listes électorales, postuler en ligne...

NUMÉROS UTILES
Retrouvez le répertoire des numéros
d'urgence et des équipements publics de
Pontoise.

MENUS CANTINES
Affiche les menus du mois des enfants
d'élémentaire et maternelle.

PHARMACIES DE GARDE
Soyez informés des pharmacies de garde
les dimanches et jours fériés.

RÉSEAUX SOCIAUX
Facebook, Instagram et Youtube.

NOUS CONTACTER
Contactez facilement un service municipal
ou les élus du Conseil municipal.

CIRCULER ET STATIONNER EN VILLE
Sur une carte de la Ville, disposez
d'informations pour mieux circuler :
parkings, transports en commun,
travaux...

ACTUS
Retrouvez toute l'actualité.

PORTAIL FAMILLE
Réservez et payez en ligne les activités
périscolaires et la restauration scolaire
de vos enfants.

Recevez également toute l’actualité de la Ville
par SMS en vous inscrivant sur le site Internet :
ville-pontoise.fr
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