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Santé
L’opération de distribution de masques gratuits à Pontoise
Une levée du confinement a été annoncée pour le lundi 11 mai prochain. Afin de limiter la propaga-
tion du Covid 19 et en complément des gestes barrières indispensables, le port du masque restera 
cependant fortement recommandé en dehors de chez vous. C’est pour cela que la Ville a souhaité 
doter gratuitement tous les Pontoisiens d’un masque en tissu réutilisable (20 fois).
Grâce au soutien des partenaires institutionnels, à la formidable mobilisation des couturières béné-
voles ‘’Les Petites Mains de Pontoise’’, à l’investissement des agents de la Ville et des bénévoles 
de la Croix-Rouge, la Ville a déjà pu distribuer dans toutes les boîtes aux lettres de la commune 
les 3 et 4 mai derniers un masque par foyer.
Par ailleurs, une distribution complémentaire est organisée sur différents sites de la ville à partir du 
11 mai (cf. modalités ci-dessous).
À noter : les masques ainsi distribués en tissu lavable, réutilisable et respectueux de la 
norme AFNOR S76-001, doivent être impérativement lavés avant toute première utilisation.

    L’étape 2 de la distribution de masques
À compter du 11 mai, les foyers pontoisiens sont invités 
à retirer des masques pour les autres membres de leur 
foyer au Dôme (place de l’Hôtel de Ville), à l’Espace Larris-Maradas 
(parc des Larris), au gymnase Nelson-Mandela (bd. de l’Europe) 
ou au Centre Technique Municipal (Za Ampère). Le jour de retrait 
se fera en fonction de la première lettre du nom de famille :

- C, G, I, J, O, Q, U, W, X, Y et Z : lundi 11 mai de 9h à 19h ;
- A, F, M et N : mardi 12 mai de 9h à 19h ;
- B, P et V : mercredi 13 mai de 9h à 19h ;
- D, R et S : jeudi 14 mai de 9h à 19h ;
- E, H, K, L et T : vendredi 15 mai de 9h à 19h.

Pour venir retirer votre ou vos masques complémentaires à celui distribué dans votre boîte aux lettres, 
veuillez porter un masque, vous munir d’un stylo, d’un justificatif de domicile de moins de 2 mois, d’un 
document d’identité avec photo, d’un livret de famille ou d’un relevé d’imposition précisant le nombre 
d’enfants de plus de 10 ans à charge.
Rens. : 01 34 43 34 34.



    Faites barrière au Coronavirus !
Face au Coronavirus, il existe des gestes simples pour 
préserver votre santé et celle de votre entourage. Il faut 
se laver les mains très régulièrement avec du savon ou 
avec une solution hydro-alcoolique ; rester à au moins 
un mètre de distance des personnes qui vous entourent 
lorsque vous sortez ; se saluer sans se serrer la main ; 
tousser ou éternuer dans votre coude ou dans un mou-
choir à usage unique ; éviter de toucher vos yeux, votre 
nez ou votre bouche ; porter un masque.
Par ailleurs, pour un déconfinement progressif à comp-
ter du 11 mai, le Gouvernement rappelle via une icono-
graphie simplifiée ce qui sera possible de faire et ce qui 
restera interdit.

Rens. : https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/
cimages/infographie_deconfinement_-_020520.jpg

Le Gouvernement a décidé de mettre fin, sous différentes prescriptions, au confinement de la  
population à compter du 11 mai, avec notamment la réouverture progressive des écoles mater-
nelles et élémentaires.
- A Pontoise, cela se fera étape par étape, à compter du 14 mai. 
-  Il revient aux parents de prendre la décision de remettre ou pas leur(s) enfant(s) à l’école.

-  Retrouvez toutes les modalités sur :  
https://www.ville-pontoise.fr/article/modalites-reouverture-ecoles-et-creches-pontoise
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Famille
La réouverture des écoles à Pontoise
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Commerce

Pratique : les inscriptions scolaires dématérialisées

Point sur la réouverture des marchés
Suite à une demande de dérogation formulée par le Maire auprès du Préfet du Val d’Oise, le 
marché des Cordeliers a pu rouvrir dès le 24 avril dernier et ce, dans les strictes conditions du 
respect des gestes barrières. Il se tient ainsi tous les vendredis matins de 7h30 à 13h, place 
Van Gogh.
Le marché du centre-ville rouvrira quant à lui le samedi 9 mai de 7h30 à 13h place de l’Hôtel de 
Ville, toujours dans les strictes conditions du respect des gestes barrières.

Rens. : https://www.ville-pontoise.fr

Une réouverture progressive des commerces

Pour limiter les risques de propagation du Covid-19, la Ville vous propose de procéder aux ins-
criptions scolaires 2020-2021 par voie dématérialisée. Cette démarche concerne l’inscription des 

enfants nés avant le 31 décembre 2017 (fréquentant pour 
la première fois une école de la commune) et des enfants 
changeant d’établissement. Il vous suffit d’adresser par 
mail au Service Scolaire (scan ou photo) :

-  l’intégralité du livret de famille ou de l’acte  
de naissance de l’enfant ;

- un justificatif de domicile datant de moins de 3 mois ;
- la pièce d’identité du parent inscrivant l’enfant.

Rens. : scolaire@ville-pontoise.fr
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À partir du 11 mai, la plupart des commerces pourra rouvrir ses portes, à condition d’être en 
capacité de pouvoir bien évidemment respecter les recommandations sanitaires (limitation du 
nombre de clients, mise en application de la distanciation sociale aux caisses et de l’ensemble 
des gestes barrières...).
A noter qu’en revanche, les cafés, les bars et les restaurants doivent rester fermés pour le  
moment, dans l’attente de l’autorisation du Gouvernement.
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Les aides aux entreprises et aux commerces
Entrepreneurs, commerçants, afin de vous aider dans vos recherches et démarches, la Ville 
met à votre disposition le récapitulatif des mesures de soutien nationales et locales.
N’hésitez pas à cliquer sur https://www.ville-pontoise.fr/article/mesures-soutien-aux-en-
treprises-et-commercants

Réouverture de la mairie et maintien de la plateforme 
téléphonique

Reprise de la collecte des déchets

Afin de continuer à répondre à toutes vos questions en cette période de déconfinement pro-
gressif, la Mairie maintiendra après le 11 mai sa hotline au 01 34 43 34 34. Les agents de la 
Ville resteront en effet à votre écoute du lundi au vendredi de 9h à 17h.
Par ailleurs, la mairie rouvre ses portes au public du lundi au jeudi de 8h45 à 17h et le vendredi  
de 8h45 à 16h30 (fermée le samedi). À noter : désormais, pour vous rendre en mairie, le port 
du masque est obligatoire afin de respecter les conditions sanitaires en vigueur.

Vie quotidienne

Les tournées de collectes des déchets (ordures ménagères, emballages et papiers/cartons, déchets 
verts…) ont repris aux jours habituels. La collecte du verre en Points d’Apport Volontaire (PAV) a 
elle aussi repris.
Par ailleurs, les déchetteries de Jouy-le-Moutier, Cergy-Linandes, Saint-Ouen-l’Aumône et Pon-
toise-Osny ont rouvert leurs portes et sont accessibles du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 
14h à 19h et le samedi et dimanche de 10h à 19h. Pour y accéder, les habitants devront, comme  
d’habitude, présenter leur carte de déchetterie ou un justificatif de domicile de moins de 3 mois. 
Dans le contexte actuel de crise sanitaire, les consignes d’accès aux déchetteries ont été étendues : 
attendre son tour en restant dans son véhicule (pas d’accès à pied) ; suivre les indications des 
personnels des déchetteries ; respecter les gestes barrières ; une seule personne autorisée à des-
cendre du véhicule pour les opérations de vidage.
Tous les flux habituels (déchets verts et dangereux, encombrants, gravats, mobiliers) y sont accep-
tés, sauf les textiles et équipements électriques et électroniques (D3E).
Vous pouvez accéder à la déchetterie de l’agglomération de votre choix.

Rens. : www.cergypontoise.fr/les-decheteries



Infos utiles
Pharmacies de garde
En cas d’urgence, les Pontoisiens peuvent se rendre au commissariat de Police  
Nationale (4 rue de la Croix des Maheux) munis de leur pièce d’identité et d’une ordonnance  
afin de se faire indiquer la pharmacie de garde de nuit (de 20h le soir à 8h du matin - rembour-
sement à 100%).

Des pharmacies de garde sont par ailleurs ouvertes les dimanches et jours fériés en journée :
- le 8 mai : pharmacie Épluches (31 rue d’Épluches à Saint-Ouen-l’Aumône – 01 34 64 08 41) ;
- le 10 mai : pharmacie Kennedy (avenue Kennedy à Pontoise – 01 30 30 12 52) ;
- le 17 mai : pharmacie du Bontemps (1 passage Aurore à Cergy – 01 30 30 00 10) ;
- le 21 mai : pharmacie des 3 gares (2, place des 3 gares à Cergy – 01 34 32 11 15) ;
- le 24 mai : pharmacie Baldi (46 bis rue du Parc à Saint-Ouen-l’Aumône – 09 64 07 04 45) ;
- le 31 mai : pharmacie de la Marne (61 rue de la Marne à Eragny – 01 34 64 63 21).

L’application 
‘‘Ville de Pontoise’’

ville-pontoise.fr

https://www.
facebook.com/

CommunedePontoise

https://www.
instagram.com/
villepontoise/
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