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INFO IMPORTANTE
Près de 2 000 coureurs du premier Marathon de Cergy-Pontoise vont traverser 12 
communes de l’agglomération le samedi 8 octobre prochain. Pour la sécurité de tous - 
coureurs, bénévoles, spectateurs - la circulation et le stationnement seront régulés ou 
interdits sur les voies empruntées par les coureurs le temps de la manifestation.

Plan détaillé du parcours  
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Des déviations sont prévues mais vous pourriez être bloqué temporairement dans vos 
déplacements. Les équipes mobilisées pour assurer la sécurité sur le parcours feront 
le nécessaire pour libérer le passage le plus rapidement possible. Par avance nous 
nous excusons pour la gêne occasionnée et vous remercions de votre patience.

CIRCULATION ET STATIONNEMENT
Un arrêté préfectoral a été pris pour interdire temporairement sur certaines portions  
du parcours le stationnement ou la circulation. Des panneaux de signalisation seront mis 
en place. Il vous est possible de vérifier facilement si votre rue est concernée en consul-
tant la liste des voies utilisées par le Marathon sur www.marathoncergypontoise95.fr  
et via le QRCode au verso.

Créneaux horaires indicatifs de modification de la circulation des rues empruntées 
par le Marathon (*)

 

* Attention des modifications de circulation pourront être effectuées dès le vendredi 7 octobre, tous les 
détails sur le site du Marathon ou via Direct’Agglo.

TRANSPORTS EN COMMUN
Les services de bus pourront être également perturbés sur certains secteurs le temps  
du passage de la course. Toutes les informations sur www.stivo.com/infos-trafic

UNE QUESTION ?

  Cergy de 7h à 15h30 

 Eragny de 7h à 12h 

 Saint-Ouen l’Aumône de 7h à 11h30 

 Pontoise de 7h à 16h 

 Neuville-sur-Oise de 9h30 à 12h15 

 Jouy-le-Moutier de 10h à 13h 

 Vauréal de 10h à 13h30 

 Boisemont de 10h à 13h45 

 Menucourt de 10h à 14h 

 Courdimanche de 10h30 à 14h 

 Osny de 10h45 à 15h30 

Tout au long de la journée, vous êtes  
invité(e) à soutenir les coureurs, 
écouter les artistes qui se produiront 
sur les scènes musicales du parcours, 
participer à l’arrivée aux animations du 
Village Santé, et en soirée au Grand 
Concert des Ogres de Barback, au 
stade Maradas-Joël Motyl.

 Toutes les infos sur : 
 www.marathoncergypontoise95.fr 


