
Chères Pontoisiennes, chers Pontoisiens,
 
Nous traversons, ainsi qu’une grande partie du monde, une crise sanitaire dont l’ampleur n’avait 
jamais été atteinte jusqu’à présent. Beaucoup de concessions vous sont donc demandées ces der-
nières semaines pour mettre un terme à cette pandémie.
 
Que vous soyez contraints de rester chez vous pour des raisons de santé, pour la garde et l’ac-
compagnement scolaire de vos enfants ou pour répondre à l’ordre national de confinement, ou bien 
encore que vous soyez mobilisés professionnellement en télétravail ou en présentiel, je tiens à vous 
adresser à toutes et tous, mon soutien entier pour votre contribution à cet effort national et local.
 
Notre mission communale de service public est en tout temps essentielle. Mais dans une telle pé-
riode, elle prend encore plus son sens.
 
En très peu de temps, j’ai dû avec la Direction des services repenser l’organisation de la Mairie. Les 
missions des équipes municipales ont en effet été priorisées pour faire face à l’urgence, réorgani-
sées pour porter assistance aux plus fragiles d’entre nous, réinventées pour soutenir les initiatives 
locales solidaires et vous permettre d’être informés à l’instar de ce nouveau format de communica-
tion qui je l’espère vous sera utile. Je tiens donc à remercier très chaleureusement les agents de la 
Ville pour leur mobilisation permettant ainsi de répondre à vos besoins.
 
Je tiens également à remercier tout aussi chaleureusement les médecins et le personnel soignant 
de notre Hôpital avec lesquels je suis en relation régulière ainsi que les médecins libéraux, les pro-
fessionnels du secteur paramédical, les responsables et les bénévoles de la Croix-Rouge qui grâce 
à leur implication sans faille, nous ont permis d’installer un Centre de consultations Covid-19, au 
sein du gymnase Nelson-Mandela.
 
Sachez enfin que je me préoccupe à l’heure actuelle et en concertation avec mes collègues Maires 
de l’agglomération, de l’approvisionnement en masques pour, dès la sortie du confinement, en faire 
bénéficier les Pontoisiennes et les Pontoisiens.
 
Dans l’attente de vous revoir, je vous adresse mes voeux de courage et mes plus vifs soutiens à 
vous et à vos proches.

Le Maire
Philippe HOUILLON

PONTOISE
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Santé
Faites barrière au Coronavirus !
Face au Coronavirus, il existe des gestes simples pour pré-
server votre santé et celle de votre entourage. Tout d’abord :  
‘‘restez chez vous’’ ! En effet, pour réduire les risques d’infec-
tion, il faut avant tout rester confiné. Il faut également se laver 
les mains très régulièrement avec du savon ou avec une solu-
tion 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 mouchoir à usage unique ; éviter de toucher 
vos yeux, votre nez ou votre bouche ; porter un masque.

Rens. :  https://www.gouvernement.fr/partage/11432-corona-
virus-les-gestes-barrieres

   ou 0 800 130 000 (appel gratuit).

Fabriquez vos masques   
Pour répondre à la pénurie de masque, la Ville vous 
propose des conseils pour réaliser facilement, sans 
machine à coudre, votre propre ‘’masque maison’’  
ainsi que des préconisations pour le nettoyer. 
Un patron de couture est en effet disponible sur  
www.ville-pontoise.fr.
Ce masque ‘‘non-médical’’ diminuera les risques de 
diffusion du Coronavirus. Mais attention toutefois : le 
port du masque ne constitue pas à lui seul une barrière 
totale contre le virus. Les autres gestes barrières sont 
également à appliquer.

Rens.: https://www.ville-pontoise.fr/article/corona-
virus-atelier-diy-pour-fabriquer-masque-maison

Une hotline locale dédiée au Covid-19
Depuis le 31 mars, la Ville a mis en place une plateforme téléphonique dédiée au Covid-19. 
Toute personne présentant les symptômes du Coronavirus (mal de tête, toux, gorge irritée, 
fièvre, malaise) peuvent appeler les médecins gérant cette hotline au 01 34 43 34 44, du lundi au  
dimanche de 12h à 18h. En revanche, si votre état s’aggrave, appelez le 15.

Un soutien psychologique organisé par la Ville
Grâce à l’aide précieuse de psychologues professionnels, la Ville de Pontoise se mobilise pour 
vous apporter un soutien psychologique en cette période difficile. Une écoute/permanence télé-
phonique est à votre disposition les lundis, mercredis et vendredis de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Un numéro unique à retenir : 01 34 43 34 10.

COVID-19

Vous avez des questions sur le coronavirus ?
0 800 130 000

(appel gratuit)

Se laver  
très régulièrement

les mains

Tousser ou éternuer  
dans son coude 

ou dans un mouchoir

Utiliser un mouchoir  
à usage unique  

et le jeter

Saluer  
sans se serrer la main,  
éviter les embrassades

CORONAVIRUS, POUR SE PROTÉGER  
ET PROTÉGER LES AUTRES 

GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS
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Famille

Commerce

Pratique : les inscriptions scolaires dématérialisées

Où et comment faire ses courses à Pontoise ?
En boutique ou en livraison à domicile, les commerçants de Pontoise se mobilisent et se sont  
organisés pour vous permettre de réaliser vos courses de première nécessité en toute sécurité, 
à quelques pas de chez vous. Mise à jour quasiment quotidiennement, la liste de commerçants 
ouverts est disponible sur www.ville-pontoise.fr. Les possibilités de livraison y sont précisées 
pour chaque commerçant. 
Par ailleurs, suite aux prescriptions du Gouvernement en date du 24 mars dernier, les marchés 
alimentaires sont suspendus jusqu’à nouvel ordre. Retrouvez sur le site Internet de la Ville de 
Pontoise la liste des commerçants du marché qui proposent désormais la livraison à domicile. Il 
suffit de les contacter et de passer commande !

Rens. : https://www.ville-pontoise.fr/article/listes-commercants-ouverts

L’accueil par la Ville des enfants des personnels mobilisés !
En raison de la crise sanitaire, le Gouvernement a fermé les écoles et les crèches jusqu’au  
11 mai. À compter de cette date, une réouverture progressive sera programmée. Si vous êtes 
personnel soignant ou que vous êtes gendarmes, personnels de la Police nationale et de la  
Police municipale, sapeurs-pompiers professionnels, personnels des préfectures indispensables 
à la gestion de la crise et que votre enfant est déjà inscrit en crèche ou dans une école de Pon-
toise, contactez le 01 34 43 34 85, du lundi au vendredi de 9h à 13h30. Vous bénéficierez d’un 
mode de garde mis en place par la Ville. Votre enfant pourra être gardé à l’accueil de loisirs  
des Cordeliers pendant les vacances de printemps (jusqu’au lundi 20 avril) puis à l’école des 
Cordeliers (2 boulevard des Cordeliers) ou en crèche familliale.

Rens. : https://www.ville-pontoise.fr/article/centre-loisirs-reserve-aux-enfants-du-personnel-soi-
gnant-et-forces-securite-interieure

Pour vous permettre de rester confinés, la Ville vous propose de procéder aux inscriptions  
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

ÉCO
LE ÉCO

LE
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Seniors
    

    

    

Le Fiacre au service des Seniors
Depuis le début la crise sanitaire, les horaires du ‘‘Fiacre’’ sont élargis pour permettre aux  
Seniors de faire leurs courses de première nécessité et de se rendre à leurs rendez-vous médicaux.  
Désormais, ce service de transport destiné aux Pontoisiens de plus de 60 ans est actif du lundi 
au vendredi de 9h à 13h et de 13h30 à 17h.

Modalités de réservation : sur simple appel téléphonique, 48 heures avant le déplacement, 
vous pouvez réserver le Fiacre au 01 34 35 30 70.

Les repas à domicile pour faciliter son quotidien
Le service de portage de repas continue d’être assuré suivant un protocole qui respecte les  
mesures de sécurité sanitaire recommandées. Pour les Seniors, il est donc possible de bénéfi-
cier d’un portage de repas, midi et soir, 7J/7, avec une livraison effectuée chaque matin.

Rens. : Service Seniors au 01 34 35 30 73 ou service.seniors@ville-pontoise.fr

Solidarité et convivialité !
Pour soutenir les Seniors les plus vulnérables et en situation d’isolement, la Ville réalise des appels 
de convivialité (inscription sur simple demande au 01 34 35 30 73). Le service consiste à télépho-
ner à intervalles réguliers à une personne âgée vivant à son domicile pour prendre de ses nou-
velles et discuter. Ces appels sont effectués par des agents municipaux dédiés, qui sont chargés  
de s’assurer de la bonne santé de la personne, d’être à son écoute, et de lui apporter des  
renseignements en cas de besoin.

La Croix-Rouge française a quant à elle mis en place un dispositif d’aide disponible 7j./7 de 8h 
à 20h au 09 70 28 30 00. Ses bénévoles proposent écoute, soutien psychologique, commandes 
de produits de première nécessité sous 48h et déplacements à domicile pour des renouvelle-
ments de médicaments. 

LE FIACRE
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L’attestation de sortie sur votre smartphone

Des idées d’activités en famille
Pour vous aider à passer vos journées en confinement, la Ville a compilé les activités manuelles,  
sportives et culturelles susceptibles d’occuper petits et grands à la maison. 
Rendez-vous en ligne sur www.ville-pontoise.fr/article/confinement-selection-dactivites-pour-toute-famille. 
Vous avez des idées d’activités à ajouter ? N’hésitez pas à les partager en écrivant à  
mda@ville-pontoise.fr

Rappel sur les sorties
• Les déplacements brefs restent autorisés à raison d’1h par jour et dans un rayon d’1 km  
autour du domicile pour pratiquer une activité sportive, se promener avec ses enfants, sortir son 
chien ou faire ses courses de première nécessité. 
• Durant la période du confinement, par décision préfectorale, l’accès et le regroupement de per-
sonnes dans les parcs, jardins, forêts, équipements sportifs et berges de l’Oise sont strictement 
interdits. Toute infraction est passible de sanctions : une amende de 135€ et, jusqu’à un an de 
prison et 15 000€ d’amendes dans un cas avéré de mise en danger de la vie d’autrui.

Jusqu’au 11 mai, seuls sont autorisés des déplacements exceptionnels pour le travail, 
l’achat de produits de première nécessité, les consultations, les soins, l’assistance aux per-
sonnes vulnérables, la garde d’enfants, les convocations (judiciaires ou administratives) 
et les sorties brèves sous conditions. Pour tous ces déplacements, vous devez être muni 
obligatoirement d’une attestation de sortie et d’une pièce d’identité. Depuis quelques jours, 
vous pouvez réaliser cette attestation de sortie en ligne sur : https://media.interieur.gouv.fr/
deplacement-covid-19/

Rens. : https://www.ville-pontoise.fr/article/coronavirus-lattestation-deplacement-
derogatoire-disponible-en-numerique

Vie quotidienne
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Vie pratique
    

    

    

Les actes d’état-civil urgents
Jusqu’au 11 mai, les rendez-vous pour réaliser son passeport et sa carte d’identité sont suspendus.
Sont uniquement maintenues les démarches concernant les actes de décès et les déclarations  
de naissance. Vous pourrez, pour réaliser ces démarches et uniquement celles-ci, vous rendre en 
Mairie (du lundi au vendredi de 9h à 13h, munis de votre justificatif de déplacement temporaire).

La collecte des déchets
Durant le confinement, la gestion du tri sélectif ne peut plus être assurée par la Communauté  
d’agglomération. Les déchets recyclables (plastiques, cartons et canettes) et les déchets verts sont 
donc à conserver chez vous, autant que possible. À défaut, ils sont à présenter les jours habituels de 
collecte de vos ordures ménagères. Par ailleurs, l’ensemble des déchetteries de Cergy-Pontoise est 
fermée jusqu’à nouvel ordre.
Rens. : https://www.cergypontoise.fr/dechets

La plateforme 
téléphonique ‘‘Mairie’’
Afin de répondre à vos questions,  
la Mairie a mis en place depuis le  
début du confinement une plateforme 
téléphonique au 01 34 43 34 34. Les 
agents de la Ville sont à votre écoute, 
du lundi au vendredi de 9h à 17h.

BONJOUR
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Infos utiles
Les annonces du 13 avril du Président de la République
Le 13 avril, le Chef de l’État Emmanuel Macron a fait plusieurs annonces. Jusqu’au 11 mai : le 
confinement est prolongé. À partir du 11 mai : une partie de la population pourra retourner au tra-
vail ; les crèches, écoles, collèges et lycées rouvriront progressivement ; l’État permettra à chacun 
de se doter d’un masque. Cependant, les personnes fragiles devront rester confinées ; les lieux 
rassemblant du public (bars, restaurants, cinémas) resteront fermés jusqu’à nouvel ordre ; les 
grands événements sportifs et culturels ne pourront pas se tenir avant mi-juillet.

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 19 avril : pharmacie Baldi (46 bis rue du Parc à Saint-Ouen-l’Aumône - 09 64 07 04 45) ;
• le 26 avril : pharmacie Le Moutier (1 rue du Moutier à Ennery - 01 30 32 63 35) ;
• le 1er mai : pharmacie Les 3 Gares (2, place des 3 Gares à Cergy - 01 34 32 11 15).

L’appli de la 
Ville de Pontoise

ville-pontoise.fr

https://www.
facebook.com/

CommunedePontoise

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

7



INSTAGRAM
Restez chez vous mais connectés !
Continuez de nous envoyer vos plus belles photos sur notre compte instagram ‘‘villepontoise’’

#depuismafenetre
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