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Lors du mois de novembre se sont tenus 
les premiers conseils d’école de l’année 
scolaire et la réunion de l’ensemble des 
parents d’élèves élus. Parmi les nouveautés 
évoquées cette année, la création d’un groupe 
supplémentaire au sein de la prévention 
précoce du Programme de Réussite 
Éducative, l’augmentation de l’encadrement 
des études dirigées, un programme ambitieux 
et nécessaire de grosse maintenance des 
systèmes de chauffage dans nos écoles… 

En partenariat avec les enseignants, la Ville continue par ailleurs à 
encourager les découvertes culturelles notamment en proposant 
l’accès pour chaque enfant à trois spectacles jeune public à L’imprévu 
ainsi que le départ en classe de découverte pour une classe d’âge.

En cette période de fêtes de fin 
d’année, de nombreuses animations 
sont prévues dans notre commune 
pour tous les goûts et toutes les 
générations : Noël des crèches, 
spectacle de magie à l ’OLA, 

arbre de Noël à la Maison de quartier de Chennevières, animations 
sur le marché, super loto et après-midi dansant pour nos seniors…  
Nous vous espérons nombreux lors de ces temps de convivialité, et en 
particulier au spectacle pyrotechnique du 20 décembre sur la place 
Pierre Mendès- France, à l’issue duquel nous vous accueillerons pour 
échanger en mairie autour d’un chocolat chaud.

Ce mois-ci, votre “SOA Info” met également à l’honneur, au travers de 
pages spéciales, différents produits “fabriqués à Saint-Ouen l’Aumône”. 
L’occasion pour nous de saluer l’esprit d’initiative et le travail talentueux 
de ces producteurs et artisans saint-ouennais.

Les prochaines élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars 
prochain. Dans le prolongement de l’esprit de concorde qui prévaut 
à la rédaction de votre “SOA Info”, la parution de l’édito du maire 
sera suspendue pour les trois prochains numéros. Par ailleurs, si ce 
n’est déjà fait, pensez à vous inscrire sur les listes électorales d’ici au 
mois de février.

En attendant d’autres rencontres, je souhaite à chacune et chacun 
d’entre vous de bonnes fêtes de fin d’année !

Édito

« Nous vous 
souhaitons 
d’heureuses fêtes  
de fin d’année ! »

de Laurent LINQUETTE
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E N  I M A G E S
Les temps forts du mois dernier

 1   Samedi 26 octobre, par une 
belle matinée ensoleillée, des 
membres de l’association des 
Pêcheurs de Maubuisson sont 
venus participer au nettoyage 
des étangs.

 2   Deux ans après sa 
fermeture et après 6 mois de 
travaux, la piscine des Béthunes 
a rouvert ses portes mardi 5 
novembre aux associations puis 

au public.

 3   Vendredi 8 novembre 
à la Maison de quartier de 
Chennevières, 35 enfants 
scolarisés en classe de CP sont 
venus récupérer solennellement 
leur passeport, validant leur 
entrée dans le dispositif 
“Coup de pouce Clé” (aide à 
l’apprentissage de la lecture).

 4  et  5   Lundi 11 novembre 

s’est déroulée la commémoration 
du 101e anniversaire de 
l’Armistice de 1918.  
Lors de cette cérémonie,  
Jean-François Poirier, membre  
des anciens combattants, s’est  
vu récompensé du diplôme 
d’honneur de porte-drapeau  
pour ses 10 années de service. 

 6   Un nouveau jeu de cour 
a été installé mercredi 13 
novembre dans l’enceinte de 

l’école maternelle de La Prairie.  
Il vient remplacer une structure 
vieillissante.

 7   Les parents récemment 
élus dans les différents conseils 
d’école se sont retrouvés samedi 
16 novembre pour leur première 
réunion en mairie, en présence 
du maire et des élus.

 8  à  11   Organisée dimanche 
17 novembre, l’animation marché 

 3  

 6

 2  

 4  

 1

 5
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E N  I M A G E S
Les temps forts du mois dernier

“zéro déchet” a rencontré un 
grand succès. Elle a permis aux 
clients de profiter d’animations 
variées, de temps d’échanges et 
de sensibilisation et de repartir 
avec des sacs cabas.

 12   Dans le cadre du Projet 
éducatif de territoire, 12 enfants 
de l’accueil de loisirs de La 
Prairie ont participé mercredi 20 
novembre à un cours de musique 
(piano, clarinette, violon et 

chorale), en partenariat avec  
le Conservatoire de Cergy. 

 13   Le vernissage de 
l’exposition “Calligraphies”, 
jeudi 21 novembre, a permis 
à un public nombreux de 
rencontrer les artistes exposants 
et de découvrir leurs créations 
modernes. Œuvres visibles 
jusqu’au 4 janvier 2020 en 
mairie.

 14   Une cinquantaine de 
judokas ont participé samedi 23 
novembre au dojo à un stage 
animé par Patrick Vial, ceinture 
noire 9e dan et référence de  
la discipline.

 15   Francis Métivié et ses 
musiciens ont prouvé au public 
de la médiathèque, samedi 23 
novembre que la philosophie 
et le rock peuvent faire bon 

ménage lors d’une animation… 
explosive et musicale ! 

 16   Lundi 25 novembre, le 
premier arbre de la future forêt 
francilienne érigée sur la plaine 
de Pierrelaye-Bessancourt, a été 
officiellement planté à Méry-sur-
Oise en présence de nombreuses 
personnalités dont Valérie 
Pécresse, la présidente  
de la Région.

 7
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A C T U S 
Fêtes de f in d’année 

WWW.VILLE-SOA.FR 

Animations de Noël : découvrez le programme…

PROGRAMMATION 
COMPLÈTE 

SUR LE SITE  
DE LA VILLE

• Collecte de jouets de la STIVO  
> Du 2 au 8 décembre
Donnez une seconde vie à vos jeux 
et jouets en bon état en les déposant 
au bus de la STIVO, parking du centre 
commercial de l’Oseraie (Osny) 
du lundi au vendredi de 12h à 14h, 
ou à la boutique transports (Cergy 
Préfecture) et au siège de la STIVO. 
Au profit des Restos du cœur.  
www.stivo.com 

• Braderie solidaire - Secours populaire  
> Dimanche 22 décembre
Vente de produits d’occasion : 
vêtements, chaussures, linge de 
maison, vaisselle, bibelots, livres, CD et 
DVD. De 10h à 16h au Parc des sports.

UN NOËL SOUS LE SIGNE  
DE LA SOLIDARITÉ

Manège et pêche aux canards
Du lundi 9 au dimanche 22 
décembre, place Pierre Mendès-
France. Payant.

Noël des crèches
Mercredi 4 décembre : Oursons 
(16h30-18h) et crèche familiale 
(18h-19h30 en mairie).  
Mercredi 11 décembre : Saut du 
Loup (16h30-18h) et Crocodile bleu 
(17h30-19h). Gratuit, sur invitation.

Colis de Noël – seniors
Distribution mercredi 11 décembre 
de 9h à 12h et de 14h à 17h en 
mairie. Gratuit, sur invitation.

Arbre de Noël –Centre social
Spectacle du théâtre Uvol  
“Le Petit Prince”, magie et goûter 
mercredi 11 décembre à la Maison 
de quartier de Chennevières 
(14h-17h30). À destination des 
enfants fréquentant la Maison 
de quartier, le PRE, les antennes 
d’animation et l’association 
Raphaëlle Marie.  
Gratuit, sur inscription.

Atelier carte de vœux –  
Ateliers arrosés 
Réalisation d’une carte de vœux 
musicale et enregistrement  
d’un module sonore, mercredi  
11 décembre (14h-17h). Gratuit.  
Dès 5 ans. ateliers.arroses@yahoo.fr

Grand loto de Noël 
Samedi 14 décembre à 14h  
à la Maison des loisirs.  
Réservé aux seniors saint-ouennais.  
Sur inscription (Animation seniors).

Traîneau de Noël –  
Bourseaux loisirs
Défilé en calèche et ateliers 
créatifs pour enfants samedi  
14 décembre de 10h à 12h au  
LCR des Bourseaux. Adhérents :  
gratuit, non-adhérents : 5€. 
bourseauxloisirs@free.fr 

Noël avec les commerçants 
du marché
Mercredi 18 décembre :  
30 paniers garnis à gagner.  
Dimanche 22 décembre : 
village du Père Noël (+ photos 
imprimées), balades en calèche 

autour du marché, distribution  
de crêpes, chocolats...  
De 9h à 12h30, place Mendès-
France. Tout public, gratuit.

Noël de l’OLA
Spectacle de magie par “Magic-
Show 95” dimanche 15 décembre 
dès 14h30 à L’imprévu. Réservé 
aux enfants adhérents de l’OLA, 
âgés de 4 à 10 ans. Sur invitation.

Après-midi dansant – seniors
Spectacle surprise suivi d’un 
goûter jeudi 19 décembre à 
13h30 au Parc des sports. 9,30€/
personne, sur inscription auprès 
du pôle Animation seniors.

Grande animation de Noël, 
spectacle pyrotechnique  
et rencontre avec vos élus 
Vendredi 20 décembre. À 18h30 :  
spectacle pyrotechnique “La fée 
étoile et les secrets de Noël” (conte 
illustré par une projection laser et 
un feu d’artifice). À 19h : rencontre 
conviviale avec l’équipe municipale 
en mairie, boissons chaudes.  
Place Mendès-France. Gratuit.

Soirée pyjama – Théâtre Uvol
Samedi 21 décembre à 18h30,  
Maison de quartier de Chennevières.  
Dès 4 ans. 6€ ou 8€.  
http://theatre-uvol.com 
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E N  B R E F

Noël/Jour de l’an : 
fermeture anticipée  

des services municipaux
En raison des fêtes de fin d’année, 

les services administratifs de la ville 
(Hôtel de ville, Centre municipal de 

services et CTM) fermeront leurs 
portes une heure plus tôt à 16h30 au 

lieu de 17h30, mardi 24 décembre  
et mardi 31 décembre.  

La médiathèque ouvrira ses portes de 
14h30 à 17h30 (au lieu de 16h-19h).  

Merci de votre compréhension  
et joyeuses fêtes à tous !

Inscription sur les listes 
électorales : après le 31  
décembre, c’est possible !   

À pied d’œuvre de fin 
septembre jusqu’à la mi-
décembre, les services 

techniques (espaces verts) 
déploient une logistique 

conséquente afin de collecter 
les feuilles mortes qui jonchent 

voirie, parcs et autres cours 
d’école. Rappelons que 

ce nettoyage se limite à la 
voirie et aux espaces publics 
communaux et que la qualité 
du cadre de vie relève aussi  

des habitants. 
Il appartient en effet  

à chacun de maintenir sa 
partie de trottoir en limite de 

propriété, propre et accessible 
aux piétons, en assurant 
le déblayage devant son 

habitation. Ceci s’applique aux 
feuilles mortes tombant de vos 

arbres sur le domaine public.
En cas de gel, neige ou verglas, 

les habitants sont tenus  
de répandre tout produit à 

même de faciliter et sécuriser  
le passage. Pour ce faire,  

la Ville met, comme chaque 
année, à disposition des  
Saint-Ouennais des bacs  

à sel en libre-service dans  
les différents quartiers.  
Liste des emplacements 

disponible sur le site  
de la ville.

Vous souhaitez vous inscrire sur les listes 
électorales après le 31 décembre 2019 ?  
C’est possible ! La réforme électorale, entrée 

en vigueur en janvier dernier, ne rend plus cette date 
impérative et permet désormais de s’inscrire sur les listes 
électorales jusqu’au 6e vendredi précédant un scrutin,  
soit 30 jours ouvrés avant le vote. Pour pouvoir voter 
aux prochaines échéances (élections municipales des 
dimanches 15 et 22 mars 2020), il faudra vous inscrire 
avant le vendredi 7 février 2020 en ligne sur www.service-
public.fr, par courrier* ou en mairie auprès du service des 
Affaires générales muni du formulaire d’inscription,  
d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.

Automatique sous conditions
À noter que l’inscription est automatique pour les jeunes 
de 18 ans (sous certaines conditions), et les personnes 
ayant obtenu la nationalité française après 2018. 
Si vous avez changé de ville, il n’y a pas de transfert 
automatique d’une liste à l’autre : vous devrez vous 
réinscrire auprès de la mairie de votre nouveau domicile. 
De même, si vous avez déménagé sans quitter la commune, 
vous devez signaler votre nouvelle adresse au service  
des Affaires générales.

* Par correspondance : adresser en mairie la photocopie de votre pièce 
d’identité recto-verso en cours de validité, un justificatif de domicile daté de 

moins de 3 mois (pas de facture de tél. portable) et le formulaire de demande 
d’inscription complété. Aucun dossier transmis par mail ne sera accepté.

Entretien  
des trottoirs : 

rappel des règles  
à suivre

CITOYENNETÉ

+ d’infos :  
www.ville-soa.fr 

> rubrique “Cadre de vie” >  
“Règles de vie en collectivité”.  

La Poste modifie ses 
horaires d’ouverture

Début janvier 2020, l’agence postale 
du centre-ville (allée de Fano) 

modifiera ses horaires d’ouverture. 
Elle sera désormais ouverte les lundi, 

mercredi, jeudi et vendredi  
de 9h à 12h et de 14h à 18h, le mardi 

de 9h à 12h et de 14h30 à 18h,  
et le samedi de 9h à 12h. 

www.laposte.fr

INFORMATION

SCOLAIRE

Prestations périscolaires :  
le paiement en ligne 

effectif
Dans le cadre de la modernisation 
de ses services aux familles, la Ville 
propose depuis le 22 novembre la 

possibilité de payer en ligne toutes les 
prestations périscolaires (accueils du 

matin, du soir, du mercredi, restauration 
scolaire et études dirigées). 

Une régie unique a également été 
créée en remplacement des régies 
existantes. Vous devrez désormais 

indiquer l’ordre “Enfance” pour tout 
paiement par chèque des prestations 

péri et extra scolaires. 
www.ville-soa.fr > Portail famille.

voirie

 
CAS PARTICULIERS 
Ú  Dans certaines situations (Français atteignant l’âge de 18 ans, 

déménagement, acquisition de la nationalité française, droit de 
vote recouvré, majeur sous tutelle…), le délai d’inscription est 
allongé jusqu’au 10e jour précédent le 1er jour de scrutin. Pour 
les élections municipales, il s’agira du dimanche 5 mars 2020. 
Démarche à effectuer uniquement en ligne passée la date du 7/02. 
+ d’infos : www.service-public.fr 

Modalités d’inscription et pièces à fournir sur 
www.ville-soa.fr         @villedesoa
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E N  B R E FDéchets ménagers :  
les jours de collecte   
inchangés en 2020

Il arrivera dans votre boîte aux lettres avant Noël.  
Le calendrier 2020 de collecte des différents flux*  
de déchets sur la ville sera distribué, courant décembre,  

par la Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise** 
aux habitants des quartiers pavillonnaires. Ce document sera 
accompagné d’un tract “rdv déchets” précisant les 12 dates  
de distribution de sacs poubelles organisées l’an prochain  
à l’attention des Cergypontains résidant en pavillon.  
Trois rendez-vous auront lieu sur Saint-Ouen l’Aumône : samedi 
28 mars au Centre technique d’agglomération (9h-16h), samedi 4 
avril sur le parking de l’Hôtel de ville (9h-16h) et samedi 6 juin à la 
déchetterie (9h-16h dans le cadre de la journée portes ouvertes 
du centre).

Ramassage identique
En 2020, le rythme des collectes restera inchangé. Tout comme 
la répartition des secteurs de ramassage, avec une division de la 
commune en deux zones : nord et sud. Les encombrants seront à 
nouveau collectés tous les deux mois (impairs : janvier, mars, mai, 
juillet, septembre et novembre) avec un ramassage le 4e vendredi 
pour le secteur nord et le 4e jeudi pour le secteur sud. 
Pour localiser votre secteur de collecte, rendez-vous sur le site 
de l’agglomération et cliquez sur la carte interactive.

Cabinet médical du Saut du Loup :  
une aide financière d’urgence

Révision du PLU : une exposition en mairie

OÙ ET QUAND DÉPOSER SON SAPIN 
APRÈS LES FÊTES ? L’info  

du mois

*Emballages-papiers, ordures ménagères, végétaux et encombrants/DEEE.
**Compétente en matière de gestion des déchets sur le territoire.

Un label olympique   
pour la ville  

Bonne nouvelle pour la Ville et nos sportifs !  
À l’occasion du 102e congrès de l’Association 
des maires de France et des présidents 
d’intercommunalité, le 20 novembre, Tony 
Estanguet, président de Paris 2024 et François 
Baroin, président de l’AMF, ont annoncé la liste 
des 500 premières communes labellisées  

“Terre de Jeux 2024”. Saint-Ouen l’Aumône fait partie des communes 
retenues. En obtenant ce label, les collectivités s’engagent dès 
aujourd’hui dans l’aventure des Jeux olympiques et à développer  
des actions en faveur du sport. 

www.paris2024.org

Dans sa volonté de renforcer, 
maintenir et pérenniser 
l’offre de soins sur son 
territoire, la municipalité 
a voté au dernier Conseil 
municipal une convention 
d’aide financière avec le 
cabinet médical du Saut du 
Loup, afin de compenser la 
perte de loyers et de charges 
induites par le départ de 
praticiens. En contrepartie, 

La commune révise 
actuellement son Plan local 
d’urbanisme (PLU), document 
de référence exposant le 
projet de ville pour un horizon 
de 10 à 15 ans.  
Dans ce cadre, une synthèse 
du diagnostic du territoire et 
des enjeux de cette révision 
est présentée en mairie, sous 
la forme d’une exposition. 
Arrêté en mai 2020, le projet 
de PLU révisé sera soumis 

les professionnels 
de santé présents 
s’engageront à 
continuer d’exercer 
au cabinet pour une 
période de 3 ans 
minimum.  
Ce dispositif  
s’ajoute à la création  
de la maison médicale                
de santé du Grand Centre qui 
ouvrira ses portes en 2020.

à enquête 
publique en 
septembre 2020.

Exposition en libre accès 
jusqu’au 05/2020, aux heures 
d’ouverture de l’Hôtel de ville 
(rez-de-chaussée).  
Documents d’exposition à 
télécharger sur www.ville-soa.fr  
> rubrique “Cadre de vie” / 
“Urbanisme, habitat, voirie” / 
“Plan local d’urbanisme”.

PP    Le porter en déchetterie (accès gratuit sur présentation d’un badge)

PP    Le déposer devant chez vous les jours de collecte des déchets verts  
du mois de janvier (mercredi 1er, 8, 15, 22 et 29 janvier 2020).

Les sapins doivent être présentés “nus” (sans flocage ni décoration,  
sans emballage ni socle).

Attention : abandonner son sapin en forêt ou sur la voie publique (en dehors des 
jours de ramassage) vous rend passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 450 € !

Tél. : 01 34 41 90 00. (Direct’agglo)
Calendrier 2020 en ligne sur www.cergypontoise.fr  

(rubrique “Déchets”) / www.ville-soa.fr

Bon à savoir 
Bon à savoir 

Vos contributions sur 
l’évolution de la ville 

peuvent être consignées 
dans le registre à votre 
disposition à l’accueil  

de la direction de 
l’Urbanisme au 3e étage  
de la mairie ou par mail  

(plu@ville-soa.fr).
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Bon à savoir 
Bon à savoir 

D A N S  M A  V I L L E 
Rencontre

Première organisation de “clubs service” dans le monde, le 
Lions club international est une fédération d’associations 
fondée en 1917 à Chicago, et arrivée en France en 1948. 

Sa force tient en un seul mot, l’action et en une seule devise, 
“nous servons”. Cet été, le Lions club local de Cergy Ville 
nouvelle a fêté ses 40 ans. Il continue d’honorer, aujourd’hui, 
fièrement les valeurs du “Lionisme” (altruisme, éthique, 
générosité, engagement…). « Avec nos 21 bénévoles, nous 
organisons chaque année plusieurs opérations dans le domaine du 
savoir, de l’éducation, de la culture et de l’environnement », précise 
Louis Souciet, président de l’association. 

Générosité
Dès le printemps, le club vend des tulipes au profit de la 
lutte contre le cancer, participe à la collecte pour la banque 
alimentaire ou encore finance des opérations locales en faveur 
de l’écologie ou de l’accès à la culture. En avril et mai derniers, 
l’association a ainsi offert à la ville une boîte à livres, installée 
devant la Maison de quartier et planté un arbre dans le parc  
de la mairie. Les 7 et 8 décembre, ses bénévoles participeront  
à une grande collecte de fonds en faveur du Téléthon au Leclerc 
d’Épluches. Soyez au rendez-vous de la générosité !
Afin de développer ses actions au niveau local, l’association 
recrute actuellement de nouveaux membres. Si vous souhaitez, 
vous aussi, devenir un “Lions” et donner de votre temps pour 
servir les autres, n’hésitez pas à contacter le club. 

Le Lions club Cergy Ville nouvelle 
fête 40 ans de solidarité 

Lions club Cergy Ville nouvelle : cabinet Jym Consultants.
Rue des Chauffours - Immeuble Ordinal (Cergy) 

www.lionsclub-cergy-villenouvelle.org

Comme chaque année, selon la 
tradition, les rues de la commune 
s’illumineront aux couleurs 
de Noël dès la Saint-
Nicolas. Le coup d’envoi 
de cette mise en lumière 
de la ville sera donné 
vendredi 6 décembre 
à la nuit tombée. 
Cette année, près de 160 
décorations (guirlandes lumineuses, 
traversées…) ont été installées sur 
le territoire. Des motifs lumineux, 
de couleur blanche et bleue, 
qui orneront le centre-ville, les 
quartiers et parvis d’école jusqu’à la 
mi-janvier. Ce top départ lumineux 
marquera le lancement d’un mois 
d’animations festives à Saint-Ouen 
l’Aumône. Lumière !

Du nouveau dans  
les assiettes  
de vos enfants !
À compter du 6 janvier 2020, un 
nouveau marché de restauration 
scolaire sera mis en œuvre.  
Dans les cantines et les crèches, 
les menus seront modifiés afin 
de proposer une alimentation 
plus responsable, privilégiant les 
produits issus de circuits courts  
et de l’agriculture biologique.  
Un repas végétarien sera 
proposé, en parallèle des repas 
traditionnels. En anticipation de 
l’évolution de la législation en 
matière de restauration collective, 
les barquettes plastiques seront, 
en outre, progressivement 
supprimées dans nos 
offices.

RESTAURATION 

Le Lions  
en chiffres

Année de création  
du Lions club Cergy  

Ville nouvelle

1979

clubs en France

1200

bénévoles sur le 
territoire national

25000

millions d’euros 
collectés chaque 
année en France 

(œuvres de solidarité)

20

Illuminations de Noël : 
top départ  

le 6 décembre !

En mai dernier, l’association a fait don à la ville d’une boîte à livres.
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Besoin d’une motivation pour aller faire un footing ?  
Et si vous rejoignez la communauté des “ploggers” ? 
Contraction du mot jogging et du verbe “plocka upp” 

(signifiant “ramasser” en suédois), le terme “plogging” désigne 
une activité en vogue au concept très simple : courir en 
ramassant les détritus trouvés sur son parcours.  
Depuis septembre, une dizaine de salariés du service opération 
de l’entreprise “Nike” ratissent, deux à trois fois par mois sur leur 
pause déjeuner, la zone des Béthunes située à proximité de leur 
lieu de travail. « Faire du sport, prendre un bon bol d’air tout en 
contribuant à la propreté de notre environnement, c’est tout sauf 
une contrainte ! J’ajouterais même que c’est très bon pour le moral », 
détaille enthousiaste Benjamin Lecocq, employé à l’origine  
de cette initiative d’entreprise. 

Canettes, couches, bouteilles…
Pour mener à bien leur chasse aux déchets, nos “ploggers”  
en baskets sont équipés de gants et de sacs poubelles.  
Mercredi 13 novembre, lors d’une séance sportive, nos athlètes 
ont rempli pas moins de six sacs de 80 litres de canettes,  
de couches ou encore de bouteilles plastique. Plus surprenant, 
un radiateur est même venu se greffer au butin du jour. 
Désireux de participer au développement de cette pratique 
particulièrement en vogue, les salariés de “Nike” sont prêts à 
apporter conseils et suggestions aux futurs “ploggers”.  
Vous aimez le sport et la planète ? Cette activité est faite  
pour vous ! 

Les salariés de “Nike”     
chassent les déchets  
en courant !

“Nike” : 12 rue de l’Équerre, zone industrielle des Béthunes.
Contact de l’initiative “plogging” : 01 34 30 10 56 

benjamin.lecocq@nike.com 

É C O N O M I E 

Elle a tissé sa toile.  
Exerçant auparavant à domicile à 

Saint-Ouen l’Aumône, Clémentine, 
couturière et gérante de “La 

Roulotine”, a ouvert en février 
dernier son propre atelier à la 

ferme Cavan (résidence d’artistes 
à Courdimanche). Sur place, elle 

confectionne des accessoires textiles 
personnalisés (sacs, trousses, objets 

déco…) et propose des cours et 
stages de couture aux particuliers. 

“La Roulotine” : 3 rue Charles Cavan 
95800 Courdimanche. 
Tél. : 06 27 64 98 42.  
www.laroulotine.com 

   @laroulotine

“La Fourmilière 95” :  
le drive des produits 

locaux !
Une alimentation en circuit court et 
au prix producteur. Chaque semaine, 

“La Fourmilière 95”, entreprise 
sociale et solidaire, propose aux 

particuliers la livraison de paniers 
garnis de produits locaux (fruits, 
légumes, artisanat…). Des paniers 
préparés par des travailleurs en 
situation de handicap puis livrés 

dans des points relais, partenaires  
du projet dont la chocolaterie  

“Le Févier d’Or” à Saint-Ouen l’Aumône.
Commande sur internet :  
www.lafourmiliere95.com 

Livraison le jeudi de 16h à 19h.

“La Roulotine” tisse  
dans son propre atelier

Dès que les températures 
baissent, les risques 

d’intoxication au monoxyde 
de carbone augmentent. 
Invisible, inodore et non 

irritant, ce gaz asphyxiant 
est émis par des appareils 
à combustion (chaudière, 

chauffage d’appoint, poêle, 
cheminée...) défectueux ou 

mal entretenus.  
Pensez donc avant l’hiver à 

faire vérifier vos installations 
et à aérer votre habitation.  

En cas de symptômes  
(maux de tête, 

vomissements…),  
composez le 15 ou 18  

(114 pour les  
malentendants).

www.iledefrance.ars.sante.fr 

Enquête sur la 
qualité de vie 

jusqu’en mars 2020
La DARES (service des  
études et statistiques  

du ministère  
du Travail) réalise du  
2 décembre 2019 au  

6 mars 2020 un sondage  
sur la qualité de vie dans  
les territoires et l’impact  
des politiques d’emploi.  

Cette enquête est menée  
par l’Institut BVA.  

Sur la commune, plusieurs 
ménages seront sollicités.  

Les personnes seront 
prévenues par courrier  
ou courriel. Réponses 

confidentielles.

https://dares.enquetes.bva.fr  

Monoxyde 
de carbone : 

attention danger !Le “plogging” consiste à ramasser les ordures 
tout en faisant son jogging. Une pratique  
en vogue expérimentée par les salariés de 
“Nike” dans la zone industrielle des Béthunes.  

création

ALIMENTATION
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Les fêtes de fin d’année approchent… La rédaction de votre “SOA Info” vous a concocté 
une sélection appétissante de produits saint-ouennais à servir sur vos tables de fête  
à Noël ou Jour de l’an. Des mets et boissons qui régaleront, à coup sûr, vos invités !  
Tour d’horizon (non exhaustif) de 10 spécialités “made in” Saint-Ouen l’Aumône*… 

* Produits ou fabriqués artisanalement sur la commune et/ou vendus en exclusivité par des habitants. 

Nos produits saint-ouennais  
s’invitent à votre table de fête !

D É C R Y P T A G E



 Légumes –  
“Les Serres de 

Maubuisson”
Mâches, patates douces, tomates, potirons, choux-
fleurs, brocolis… À l’approche de l’hiver, ces produits 
de la terre sont rois ! Bruts ou transformés, Murielle 
et Olivier Jégou proposent à la vente des fruits et 
légumes de saison, issus de leur exploitation installée 
depuis 1954 à Maubuisson. La culture s’effectue en 
plein-air ou en tunnel, dans le respect du principe 
de l’agriculture raisonnée. Nos maraîchers vendent 
également d’autres productions cultivées dans 
des exploitations voisines (pommes de terres du 
Perchay, poireaux de Pierrelaye, pommes et poires 
d’Ableiges…). Du circuit court et une grande qualité 
gustative. 

> Prix de vente : 2,60€ le kilo (butternut) / 4,80€ le kilo  
(patate douce) / 2,95€ (jus de tomate 500 ml) /  
3,25€ (coulis de tomate 400 ml).

 Champignons  –  Famille Spinelli
Ferme et charnu, savoureux et croquant sous la dent, il fleure bon le sous-bois à l’automne. 
Lui, c’est l’authentique champignon de Paris produit depuis 1949 par la famille Spinelli, au 
cœur du Clos-du-Roi. À la tête de l’exploitation, Grégory Spinelli, qui perpétue un savoir-
faire familial dans la pure tradition de la culture du champignon. Ses variétés - champignons 

blancs et rosés - sont cultivés à l’ancienne, sous terre, dans des carrières. 
Gustativement supérieurs aux produits importés de l’étranger, ils se 

révèleront des mets de choix, parfaits en poêlée ou dans 
des sauces et garnitures. Les champignons frais sont aussi 
délicieux crus. À table !

> Prix de vente : dès 4€ le kilo.

 Poissons, volaille, 
pièces de boucher, 

fromage, traiteur, fruits…  – 
Commerçants du marché

Et si vous regardiez du côté des étals du marché  
pour trouver vos idées de menu de fête ?  
Deux fois par semaine, les commerçants du marché 
vous attendent, sous la halle et en extérieur pour 
remplir vos paniers de produits frais. Sur place, 
de nombreuses victuailles : entrées traiteur, plats 
principaux (poissons, volaille, pièces de boucher…), 
pâtisseries et douceurs fruitées… sans oublier 
l’incontournable morceau de fromage affiné !  
Vos commerçants vous suggéreront les meilleures 
alliances en matière culinaire.

“Les Serres de Maubuisson” : 6 rue Alexandre 
Prachay. Tél. : 01 34 64 14 30.

Ouverture de décembre à janvier – vente au détail :  
vendredi (15h-19h), samedi (9h-12h / 15h-18h).  

Distributeur de légumes accessible 7j/7 et 24h/24.  
(portail d’entrée - côté droit). 
www.serres-de-maubuisson.fr

Champignonnière du Clos du Roi : 11 rue Pagnère.
Tél. : 01 34 64 11 74. 

Points de vente à proximité : “Les Serres de Maubuisson”,  
E.Leclerc d’Épluches, l’Atelier frais (rue d’Épluches).

   Champignonniereclosduroi

“Carolepiceline” : 06 89 63 15 31 / contact@carolepiceline.com 
Boutique en ligne : www.carolepiceline.com

Présence sur des marchés de Noël : Vauréal (7 et 8 décembre), Dreux (13 au 15 décembre),…
Exposant à la boutique d’artisanat “C’est vrai” (16 rue du Gal de Gaulle à Enghien-les-Bains)  

du 3 décembre 2019 au 31 janvier 2020. Ouvert du mardi au samedi (10h-19h).
          @carolepiceline
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 Épices – “Carolepiceline”
Envie de donner une note délicatement parfumée à vos plats ? 
Laissez-vous séduire par les produits de “Carolepiceline”, entreprise 
basée à Saint-Ouen l’Aumône, qui propose une sélection des meilleures 
épices, poivres ou fleurs de sel, en provenance de Madagascar.  
Ses mélanges délicats et raffinés, aux multiples vertus, trouveront  
toute leur place dans vos préparations de fête. Vanille, poivre,  
cannelle, combava, baie rose, gingembre, piment rouge, curcuma…  
En poudre ou en gelée, ces épices seront la botte secrète pour 
accommoder vos assaisonnements, parfumer vos poissons ou 
aromatiser vos crèmes pâtissières. Composition de coffrets  
d’épices sur-mesure selon vos envies.

> Prix de vente : à partir de 6€ (sachet d’épices) / à partir de 26€ (coffret épices).

 Tarte aux pommes – Boulangerie “Poudres d’Or”
La meilleure tarte aux pommes d’Île-de-France est 
Saint-Ouennaise ! Déjà sacrée pour sa galette des rois, 
la boulangerie “Poudres d’Or” vient à nouveau d’être 
primée, cette fois-ci pour sa tarte. La recette du succès 

ne tient dans aucun ingrédient mystère, mais dans le savoir-
faire du gérant, Jérémy Joaquim (et son équipe), installé à 

Saint-Ouen l’Aumône depuis juillet 2018. L’artisan sélectionne 
des produits de qualité : beurre d’appellation contrôlée, farine label rouge et pommes 
savoureuses travaillées tantôt en compotée, tantôt en quartiers pour varier les goûts  
et les textures. Une pâtisserie aussi belle que bonne ! À déguster sans modération.
> Prix de vente : 14 € (pour 4 personnes) / 21€ (6 personnes).

Marché couvert et extérieur :  
place Pierre Mendès-France.

Séances tous les mercredis (9h-12h30)  
et dimanches (9h-13h).

www.ville-soa.fr Boulangerie-pâtisserie “Poudres d’Or” : 51 rue du Général Leclerc. Tél. : 01 34 64 08 64.
Ouverture : mardis 24 et 31 décembre (6h30-19h), mercredi 25 décembre (7h-13h). 

Fermée jeudi 26 décembre et mercredi 1er janvier.
   @lepoudresdor



 Chocolats – “Le Févier d’Or”
Entreprise artisanale fondée par Nadine Abondo, 

“Le Févier d’Or” est une chocolaterie pas comme 
les autres. Ici, tout est fabriqué sur place, de la fève 

à la tablette. La matière première, issue du commerce 
équitable, est torréfiée puis transformée en succulents 

bonbons aux subtils arômes de café, de mangue ou de 
clémentine. La fabrication est assurée par 6 salariés, 

dont 5 en situation de handicap. Ouverte fin 2018, cette chocolaterie solidaire 
propose à la vente différentes gammes de coffrets et ballotins à personnaliser selon 

vos goûts et votre budget. Craquez avec plaisir pour leurs assortiments “maison” (praliné 
amande à l’ancienne, noisette pure et feuillantine) et leurs saveurs exotiques (noix de coco 
caramélisée, gingembre confit, cacahuète…). Un chocolat d’exception. 
> Prix de vente : 3,50€ (tablette) / 11,90€ (coffret de 9 bonbons) / 21,98€ (coffret de 20 bonbons). 

 Rouleaux et barres de fruits –  
“Phébée Racat – Trad’Inov”
Ni fruits secs, ni pâtes de fruits, ces confiseries 
brillent par leur nouveauté. Composés à 80% de 
fruits et de texturants naturels, “Les Rouleaux de 
Phébée” sont déshydratés à basse température  
puis roulés à la main. 

À l’intérieur de ces exquises spécialités : aucun 
sucre ajouté, ni arôme, colorant ou conservateur. 

Ce qui leur confère un goût authentique de 
fruit. Depuis mars 2018, c’est aux Ateliers de 
Chennevières que la créatrice Phébee Racat 

fabrique ses petits rouleaux aux multiples 
saveurs (mangue, fraise, poire, abricot, 
ananas, framboise…) et ses barres 
fruitées (poire et mangue). 

Un encas sain, peu calorique et riche  
en fibre, idéal pour une pause plaisir… 
sans culpabilité !
> Prix de vente : 5,90€ (pack découverte –  
6 rouleaux) / 17,30€ (cube de 18-22 rouleaux             
               – 6 fruits) / 29,90€ (pack 

Noël : cube et assortiment 
de barres Fiby).

 Vin rouge –  
“ Instants Dit Vin” 
“Grain de Louna” : une pépite en bouche, venue tout droit du Sud de la France. Le coup  
de cœur de Sophie Archimbaud, habitante du quartier de Liesse, propriétaire du wine-
truck “Instants Dit Vin” (bar à vin roulant). Vieilli en fût de chêne, ce savoureux vin rouge 
à la robe intense, est produit par un vigneron indépendant de Vézénobres dans le Gard 
(domaine des Maladières – exploitation familiale depuis 5 générations). Une cuvée de 
haute qualité dont Sophie a l’exclusivité. Élaboré en culture raisonnée, ce vin (carignan 
vieilles vignes 70%, syrah 25%, grenache 5%) sublimera plus particulièrement vos plats 
en sauce, gibiers et fromages, ou accompagnera avec saveur un dessert au chocolat.
> Prix de vente : 12€ la bouteille. 

 Jus de pommes – Conserverie Derungs 
Jus de fruits, confitures, gelées, sirops et conserves. Depuis 1932, la Conserverie artisanale 
Derungs sur les bords d’Oise, transforme à façon, les fruits et les légumes de nombreux 
producteurs valdoisiens. Tous les produits transformés sont ensuite revendus par les 
maraîchers sur les marchés, les fermes, les salons, les foires et les boutiques. 
Son produit phare ? Son jus de pommes “pur jus de fruits”, conditionné en bouteille en 
verre. La matière première (des pommes goûteuses) est pressée de façon artisanale, 
avant d’être pasteurisée pour une meilleure conservation. Un breuvage à servir frais et à 
déguster en toutes occasions ! 
> Prix de vente : 2,80 € la bouteille d’1 litre (serres).

 Miel d’André et Evelyne Gilibert
Un nectar au goût d’authenticité. Voilà plus de 10 ans 

qu’André Gilibert, petit-fils d’apiculteur, 
s’est piqué au jeu de l’apiculture. Avec 
son épouse, il est à la tête de 5 ruchers, 

dont 2 à Saint-Ouen 
l’Aumône. Son précieux 
nectar est produit et 
récolté à l’ancienne, 
de façon artisanale. Le 
travail de ses butineuses 
lui offre une production 
de différentes sortes 

de miel (acacia, tilleul, 
été, printemps, châtaignier, toutes fleurs…), qu’il 
commercialise sur les marchés ou qu’il vend en direct à 
son domicile. Occasionnellement, il propose à la vente 
d’autres produits de la ruche :  de la propolis et du pain 
d’épices. Avis aux amateurs d’or ambré. Bzz… !
> Prix de vente : 8,50€ (miel de tilleul – pot de 500gr) /  
5€ (miel d’été – pot de 250 gr).

“Le Févier d’Or” : 10 avenue du Fief, La Mare 2 (lot n°25), parc d’activités des Béthunes.
Boutique ouverte du lundi au samedi (9h-18h).
Tél. : 01 30 36 50 89. / contact@fevierdor.com

Commande en ligne : https://fevierdor.com 
   @chocolateriesolidaire

“Les Rouleaux de Phébée” :  
16 avenue de Chennevières (cité artisanale).

Tél. : 06 50 53 18 21 / phebee.racat@tradinov.fr 
Commande en ligne : www.phebee.fr / www.fiby.fr

Point de vente à proximité :  
“Les éclairs d’Amandine”  

(35 rue de l’Hôtel de ville - Pontoise).
           @LesRouleauxDePhebee

André et Evelyne Gilibert, apiculteurs-récoltants.
37 rue de la chapelle. Tél. : 01 34 21 90 59. 

Point de vente : à domicile (sur rdv téléphonique 
uniquement) et sur le marché de la ville  

(une fois tous les 2 mois).
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“Instants Dit Vin” : 07 50 93 31 05.
instantsditvin@yahoo.com / https://instantsditvin.com

Points de vente : Marché de Noël d’Osny du 6 au 8 décembre  (15h -20h le vendredi / 
10h-18h le week-end), marché du terroir de Taverny le 13 décembre (16h-21h), marché 

de Noël de Méry-sur-Oise les 14 et 15 décembre (10h-18h)…
           @instantsditvin

Conserverie Charles Derungs : 1 rue Salvador Allende.
conserverie@free.fr / www.conserverie-artisanale-derungs.com

Point de vente - jus de pommes : “Les Serres de Maubuisson” (6 rue Alexandre Prachay).
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G É N É R AT I O N S

Financé par la Ville et l’État, le Programme de réussite 
éducative (PRE) est un dispositif de lutte contre l’échec 
et le décrochage scolaire. Mis en place sur la commune 

depuis 2006 et rattaché à la direction de l’Enfance, il vise 
à apporter un soutien individualisé aux jeunes de 6 à 18 ans 
scolarisés sur la ville et présentant des signes de fragilité* 
(scolaire, familial, psychologique...). Depuis la rentrée, ce 
dispositif a été élargi, permettant l’accueil supplémentaire 
de 8 enfants (soit 168 jeunes au total), encadrés par une 
équipe pluridisciplinaire renforcée. En fonction des difficultés 
repérées, plusieurs formes d’accompagnement sont proposées :  
l’aide à l’apprentissage de la lecture via le dispositif “Coup 
de pouce clé” (création d’un 7e club en 2018), une action de 
prévention précoce auprès des 6-11 ans ainsi que le suivi des 
collégiens exclus temporairement et lycéens décrocheurs. 

Ateliers psychologiques
Le soutien psychologique étant un paramètre important, la 
structure propose également, en parallèle, depuis novembre 
de nouveaux ateliers collectifs autour de thématiques variées 
(la concentration, la confiance et maîtrise de soi, la gestion 
des émotions…). Mieux armés grâce aux actions du PRE, les 
jeunes pourront davantage s’épanouir dans leur vie scolaire  
et personnelle.

Un programme au service 
de la réussite des jeunes

Les collégiens du Parc s’illustrent  
à un concours de robotique

Pass “Navigo Senior” :  
les transports  
à moitié prix
Depuis le 1er novembre, le 
passe Navigo annuel est à 
moitié prix pour les seniors 
franciliens, quels que soient 
leurs revenus (37,60€ par 
mois au lieu de 75,20€). 
Pour en bénéficier, deux 
conditions : être âgé de plus 
de 62 ans et sans activité 
professionnelle (ou activité 
inférieure à un mi-temps). 
Démarche en point de vente 
RATP, SNCF, Optile muni 
d’un RIB et d’un justificatif 
d’identité.

Inscriptions en 
maternelle pour la 
rentrée 2020/2021
Prenez date : si votre enfant 
est né en 2017, vous devrez 
venir en mairie pour l’inscrire 
auprès de la direction de 
l’Enfance du 6 au 25 janvier 
2020. Après cette période, 
l’inscription se fera sur liste 
d’attente. Pour les enfants nés 
en 2018 (entre le 1er janvier et 
le 31 mai), les pré-inscriptions 
auront lieu du 9 au 21 mars 
2020. 

Pièces à présenter sur  
www.ville-soa.fr  
(Portail famille).

à l'honneur

25
16

16-25 ANS :  
CLEF  

EN MAIN

Jeunes conducteurs : obtenez vos 12 points  
de permis plus rapidement ! 
Mise en place depuis mai 2019, la formation 
complémentaire “post-permis”, dispensée dans les 
auto-écoles labellisées “École conduite qualité”, 
permet aux jeunes conducteurs de bénéficier d’une 
réduction du délai probatoire et ainsi d’obtenir plus 
rapidement 12 points sur leur permis de conduire. 
Les automobilistes participant à cette formation 
(titulaires d’un permis A1, A2, B1 ou B depuis plus 
de 6 mois mais moins d’un an) peuvent récupérer 
l’intégralité de leurs points en 2 ans au lieu de 3, 
ou en 18 mois au lieu de 2 ans pour les conduites 
accompagnées. Ceci, à condition exclusive de  
ne pas avoir été condamné pour une infraction  
avec retrait de point sur le permis. 
À noter que le risque d’être impliqué dans un 
accident mortel est multiplié par 2 dans les trois 

premiers mois suivant l’obtention du permis. 
Cette formation vise ainsi à susciter chez ces 
jeunes conducteurs un processus de réflexion sur 
leurs comportements au volant et leur perception 
des risques, mais aussi à renforcer leurs 
compétences acquises. La formation dure une 
journée (7 h) et est dispensée de façon collective 
(6 à 12 élèves par stage).
Pour savoir si l’auto-école près de chez vous 
dispose de ce label formateur, rendez-vous sur  
le site www.securite-routiere.gouv.fr.  
Les auto-écoles éligibles à ce dispositif sont 
également reconnaissables au macaron jaune 
accolé sur leur vitrine.

LA CLEF/PIJ 
31 avenue du Général de Gaulle (Clos du roi)  
Tél. 01 82 31 10 43
Ouvert du lundi au vendredi  
de 8 h 45 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30.

Vendredi 8 novembre, une 
centaine de collégiens issus 
de 20 établissements du 
Val d’Oise ont participé à la 
finale du “Make X Robotics 
Challenge international” à 
Eaubonne. Parmi eux : des 
élèves du collège du Parc. 
Organisée par le Conseil 
départemental, cette 
compétition a pour mission  
de familiariser les collégiens 
avec la robotique,  
un secteur en pleine 
expansion. 

Nos deux équipes 
participantes (dont l’une a 

été qualifiée en phase finale 
– voir photo) ne sont certes 
pas montées sur le podium 
mais ont toutefois brillé par 
leur ingéniosité lors de cette 
compétition de haut-niveau. 
Félicitations à nos jeunes !

*Enfants repérés par la communauté éducative et avec le soutien des parents.
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S P O R T

L   e saviez-vous ? Depuis plus de 30 ans, la commune 
accueille un club de squash situé dans la zone industrielle 
des Béthunes. Disposant de 5 cours, cette structure a été 

reprise en janvier 2019 par un trio de passionnés (Olivier Ciceri, 
Christophe Goudissard et Mehdi Renai). « Je m’occupe de la partie 
administrative et financière, des relations avec les fournisseurs… 
Christophe est ce qu’on pourrait appeler le gérant d’exploitation,  
il est sur place en permanence. Quant à Mehdi, il a conservé son 
poste d’entraîneur et se charge de toute la partie sportive », explique 
Olivier Ciceri. Une nouvelle équipe qui compte capitaliser sur la 
très bonne image du club pour lui insuffler un nouvel élan.  
« Depuis notre arrivée, les cours ont été rénovés, l’espace “Pro Shop” 
a été développé et la carte du restaurant entièrement renouvelée. »

Ludique et plaisant
Lointain descendant du jeu de paume, le squash est un sport 
ludique qui permet de se dépenser au maximum en un minimum 
de temps. « Il n’est pas nécessaire d’avoir fait du squash pendant  
des années pour prendre du plaisir. On accroche même souvent très 
vite car le fait de jouer contre un mur est vraiment très simple », 
précise la nouvelle direction, toute disposée à vous apporter 
conseils et suggestions pour faciliter votre progression. 
Côté compétition, le Squash 95 est devenu une référence dans 
son sport. Ses deux équipes premières (masculines et féminines) 
évoluent dans l’antichambre de l’élite, ses jeunes trustent 
les podiums et son “tournoi des déesses” 100% féminin est 
reconduit chaque année. Alors si vous avez envie de vous faire 
plaisir, il ne vous reste plus qu’à venir tester ce jeu de raquettes, 
idéal pour se maintenir en forme. 

Du handball au féminin
Durant les vacances de la Toussaint, 

une trentaine de jeunes filles 
(âgées de 6 à 14 ans) fréquentant 

l’antenne d’animation des quartiers 
et l’association Raphaëlle Marie, a 

pu profiter d’une journée dédiée à la 
découverte du handball. Une initiation 

organisée par l’ASSOA handball qui 
fera peut-être naître des vocations. 

Nos majorettes au 
championnat de France

Quatre solistes de l’association  
“The Devils majo-twirl” ont participé 

fin octobre au championnat  
de France de majorettes/twirling  
en solo à Saint-Cyr-l’École (78).  

Grâce à leur joli maniement de bâton, 
nos athlètes - Ilona, Tiphaine, Serena  

et Laeticia - ont décroché 
d’excellentes places d’honneur  

lors de cette compétition. 

Cure de jouvence   
pour le Squash 95 

initiation

COMPÉTITION

Squash 95 : 13 rue du Limousin, parc d’activités des Béthunes. 

Ouvert du lundi au vendredi (10h-22h30),  
samedi (10h-19h) et dimanche (10h-13h).

Tél. : 01 34 64 50 50 / club@squash95.net 
www.squash95.net /     @squash95 

“Christo Rugby adapté” 
sous le feu des projecteurs      

Tourné en partie au stade Roger 
Couderc, le film réalisé autour de 

l’association “Christo Rugby adapté” 
et soutenu par la Ligue Île-de-France 
de rugby, a été sélectionné au dernier 

festival de courts-métrages  
“Regards Croisés” visant à promouvoir 

les politiques menées en faveur  
du handicap. Film disponible sur  

la page facebook de la ville.  

    @villedesoa

SNO : les Pères Noël 
prêts à… ramer !
La Société nautique de 

l’Oise organisera samedi 21 
décembre ses traditionnelles 
régates de Noël sur les bords 

de l’Oise. Une belle fête durant 
laquelle les tenues de Noël 
seront de sortie. Venez les 

encourager !

De 9h à 11h30,  
23 quai de l’Écluse.

Nombre de 
licenciés

200

Date de création  
du club

1982

Un jeu de squash 
se joue en 11 points 

directs (tous les 
points comptent)

11

Un match de squash 
se joue en 3 jeux 

gagnants

3

Depuis quelques mois, le Squash 95 a été  
repris par un trio de passionnés. Une nouvelle 
équipe désireuse d’insuffler au club une 
nouvelle dynamique. 

Squash 95 
en chiffres
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« Ma passion pour la 
restauration ne s’est jamais 
essoufflée. J’ai ressenti le 
besoin d’évoluer et devenir 
mon propre chef ! »
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www.missfratesi.com

P O R T R A I T 
de Saint-Ouennaise

L a majorité de son temps, elle le 
passe en cuisine… derrière ses  
(et vos) fourneaux ! À 29 ans, 

Sonia Fratesi, Saint-Ouennaise depuis 
deux ans, s’est lancée dans une activité  
de traiteur et chef à domicile.  
Au menu : la préparation de mets pour  
des particuliers et professionnels.  
Salées ou sucrées, ces réalisations raviront 
tous les palais. Chez elle, pas de compromis 
sur la fraîcheur. « Tous mes produits sont 
frais et mes préparations faites maison », 
précise-t-elle. De l’entrée au plat jusqu’au 
dessert, la jeune femme mitonne tout. 
Avec une préférence, nourrie depuis 
l’enfance, pour la pâtisserie. Son péché 
gourmand ? « La forêt noire », lance-t-elle. 

De commis à sous-chef
Ses goûts hétéroclites se sont forgés avec le 
temps, au gré de ses expériences culinaires. 
Titulaire d’un BEP et d’un bac professionnel 
dans la restauration, Sonia a officié durant 
plus de 10 ans dans un hôtel-restaurant 4* 
dans les Hauts-de-Seine. C’est là, derrière 
les fourneaux, que notre ex-apprentie 
aiguisera ses couteaux et perfectionnera, à 
tous les postes, son coup de fouet maniant 
le chaud et le froid avec dextérité et savoir-
faire. À bonne école, aux côtés de grands 
“toqués”, elle gravira les échelons passant de 
commis à chef de partie puis à sous-chef.   

Traiteur et chef à domicile :  

Sonia Fratesi cuisine pour vous

et… chez vous ! 

Sous-chef dans un restaurant quadruplement étoilé,  
cette Saint-Ouennaise a décidé au printemps dernier  
de créer sa propre entreprise de traiteur-pâtisserie.  
“Miss Fratesi” – sa société – propose ses services  
de chef aux particuliers et professionnels.

Après une décennie en brigade, Sonia 
décide fin 2018 de se lancer dans 
l’aventure en solo et devenir sa propre 
chef. « La passion pour la restauration ne 
s’est jamais essoufflée. J’ai ressenti le besoin 
d’évoluer et de voler de mes propres ailes ».  
Créée en avril 2019, son entreprise “Miss 
Fratesi” propose une large gamme de 
préparations traiteur pour des plateaux 
repas, cocktails dînatoires et réceptions. 
Parallèlement, elle assure des prestations 
de chef à domicile, concoctant des 
repas personnalisés servis en buffet ou à 
l’assiette. L’occasion de profiter de tous 
les avantages du restaurant, sans sortir  
de chez soi !

Pour des événements particuliers 
(anniversaire, baptême, mariage…), cette 
férue de pâtisserie aime à confectionner 
les gâteaux du moment : “layer cake”*, 
“number cake”** et les indémodables 
cupcakes aux décors glacés et toujours 
colorés. Châteaux, licorne, manèges en 
pâte à sucres, notre pro des gâteaux 
réalise en trois dimensions les rêves des 
petits et grands gourmands. Et si vous 
avez envie de mettre la main à la pâte, elle 
propose également des cours de pâtisserie 
en groupe. À vos spatules !

*Gâteau en couches. **Gâteau sous forme de chiffres.

“Miss Fratesi” - traiteur et pâtisserie : 06 82 62 74 59. / fratesisonia@gmail.com
Commande 24h à l’avance par mail ou téléphone, du lundi au dimanche de 8h à 20h. 

Tarif des prestations et devis gratuit en ligne. Livraison offerte. 
    @missfratesi

EN 4 DATES

1990 
ANNÉE DE 

NAISSANCE DE 
NOTRE CHEF 
TRAITEUR-
PÂTISSIÈRE

2008  
RECRUTÉE COMME 
COMMIS DANS UN 
RESTAURANT 4* 

(NOMMÉE  
SOUS-CHEF 10 ANS 

PLUS TARD) 

2010  
FORMATION 

“ALAIN DUCASSE”, 
RÉFÉRENCE DANS 
L’ART CULINAIRE

2019 
CRÉATION DE 

SON ENTREPRISE 
(AVRIL)
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Le groupe “Shake Shake Go” 
prêt à secouer L’imprévu ! 

Ce collectif franco-gallois s’est fait connaître du grand public en 2015 
avec son single “England Skies”. 60 000 albums vendus et des millions 
de streams plus tard, le groupe est de retour avec un nouvel opus à 
l’accent rock. Rencontre avec la chanteuse Poppy Jones, avant leur 
concert à L’imprévu. 

C U LT U R E 
Interv iew

POP FOLK /  
“SHAKE SHAKE 

GO” - HOMESICK  
VENDREDI 20  

DÉCEMBRE

À 20H30 À L’IMPRÉVU.

23 RUE DU GÉNÉRAL LECLERC.

TARIFS : 9€ À 18€.

BILLETTERIE SUR  
WWW.VILLE-SOA.FR
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 Sur la scène de L’imprévu, vous interprèterez 
les chansons de votre nouvel album “Homesick” 
(le mal du pays en français). À quel type de 
concert les spectateurs peuvent-ils s’attendre ? 
Poppy Jones : Ce nouvel opus a été composé 
spécialement pour la scène et le live afin de pouvoir 
interagir avec nos spectateurs. Notre marque de 
fabrique : toujours permettre à notre public de 
participer au maximum et de se sentir totalement 
impliqué dans nos concerts. Le jour J, nous espérons 
donc les voir chanter, danser, taper dans leurs mains… 

 Le titre phare de ce nouveau disque  
se nomme “Dinosaur”. À quoi cela fait-il  
référence ? 
P.J : “Dinosaur”, c’est le côté un peu nostalgique 
de notre jeunesse qui ressort. Ce mot représente 
en quelque sorte le sentiment d’insouciance de 
notre adolescence. Avec ce morceau, nous avons 
vraiment envie d’oublier tous nos problèmes tout en 
communiquant une énergie positive à notre public. 
Cette chanson est particulièrement dynamique,  
je dirais même qu’elle donne la pêche (rires). 

 Ce nouvel opus a une tonalité beaucoup 
plus “rock” que le précédent. Pouvez-vous 

nous en dire plus et nous parler des thèmes 
qui sont abordés ? 
P.J : La mélodie du titre “Dinosaur” est vraiment 
différente de ce que nous avions fait sur notre album 
précédent. À partir de là, quand nous l’avons trouvée, 
cela a sonné comme une évidence, et ce fut un 
véritable déclencheur. Nous nous sommes dit :  
partons sur les chansons que l’on a envie de faire, 
d’où le côté plus rock du disque. En ce qui concerne 
les thèmes, il y a des titres sur la nature, la poésie, 
l’innocence… C’est surtout un album qui se veut 
optimiste et plein d’espoir. 

 Vous avez fait la première partie de  
plusieurs artistes de renommée internationale 
(comme James Blunt). Quels souvenirs  
en gardez-vous ?   
P.J : Avec James Blunt, c’était vraiment une grosse 
surprise ! À l’époque, nous étions un tout petit 
groupe basé à Londres. James avait vu une vidéo 
de nous sur “Youtube” lors d’un concert sauvage à 
Manchester. Ce fut le coup de cœur, il a demandé à 
son agent de nous contacter. La suite ? Une tournée 
d’une dizaine de dates avec lui dans des salles 
gigantesques, dont celle du prestigieux “Royal Albert 
Hall” à Londres devant plus de 10 000 spectateurs 
chaque soir. Une expérience folle et inoubliable !



Jusqu’au 4 janvier 2020, 
le hall de l’Hôtel de ville 
accueille l’exposition 
collective “Calligraphies”, 
illustrant la diversité de cette 
expression artistique. L’artiste 
Stéphanie Devaux fait 
dialoguer littérature, tissu-
papier et écriture-couture. 
Laurent Pflughaupt, l’un de 
ses formateurs, juxtapose 
quant à lui écriture et image. 
Troisième artiste invité, Cyril 
Simon alias 2Flui puise son 
inspiration dans la calligraphie 
arabe. Œuvrant à la frontière 

de la peinture et du graffiti, cet artiste membre du collectif 
valdoisien “Art Osons !” se nourrit de ces genres pour enrichir  
sa pratique. Enfin, de son côté, Wong Wa entraîne le spectateur 
dans l’art de la calligraphie moderne chinoise. Une exposition  
très créative qui bouscule l’image traditionnelle de la calligraphie.

Des histoires courtes et rythmées. Des 
personnages hauts en couleurs, des 

situations cocasses et simples à la fois. 
Au mois de décembre, la 
médiathèque Stendhal vous conte 
et raconte de belles histoires par 
l’intermédiaire et la voix de Sami 
Hakimi. Ce conteur-musicien 
proposera samedi 21 décembre 

plusieurs séances contées pour les 
(toutes) petites oreilles et celles des 

adultes qui les entourent. 
Au programme : à 10h30 puis 11h30,  

le conte “Monsieur Pouce met son chapeau”  
à destination des 0-3 ans, puis à 15h30, le conte 

familial “Chemins de contes” à écouter et voir dès 4 ans.

L’art de la calligraphie    
à l’honneur en mairie

Il était une fois…   
à la médiathèque

exposition

CONTES  

Médiathèque Stendhal.  
3 place Pierre Mendès-France.  

Gratuit. Places limitées.  
Réservations obligatoires au 01 82 31 10 40.

Jusqu’au 4 janvier 2020, hall de l’Hôtel de ville.  
2 place Pierre Mendès-France.

Entrée libre aux heures d’ouverture de la mairie. 
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 “Pas de cadeau pour les bêtes”  

Paul Martin et Antonin Louchard  
(Seuil jeunesse, 2018). Dès 5 ans.
Normalement, seuls les humains reçoivent 
des cadeaux de Noël. Les animaux de la forêt, 
eux, n’en ont pas. Mais un jour, alors que le 

traîneau passe au-dessus de la forêt, un cadeau tombe !  
Tout le monde accourt pour découvrir le précieux présent. 
Mais qui va le prendre ? Comment départager ?  
Un album aussi bien ficelé qu’un cadeau de Noël ! 

 
 “Mes plus belles histoires de Noël” /  

“Mes nouvelles plus belles histoires de Noël” 
Carl Barks (Ed. Glenat, 2010). Dès 6 ans.
Ces somptueux recueils inédits rassemblent 
les plus belles histoires de Noël de Donald,  
Daisy, Riri, Fifi et Loulou, toutes magistralement  

dessinées par le créateur de Picsou. 

 
 “Le Grinch” 

Ron Howard (2004). Avec Jim Carrey.
Il était une fois, niché au cœur d’un minuscule 
flocon de neige, un village appelé Chouville, 
dont les heureux habitants ne vivaient que 
pour faire la fête. Insouciants et d’humeur 
guillerette, ils redoublaient d’activités à 

l’approche de Noël. À Chouville, chacun aimait Noël…  
sauf le Grinch ! Comédie culte à regarder en famille.

 
 “Christmas around the world” (2003)

Une compilation de grands classiques 
interprétés par des artistes de l’autre bout  
du monde et des compositions originales 

venues d’ailleurs : Cuba, la Martinique, les États-Unis, Haïti…  
Aux antipodes de la fameuse chanson de Tino Rossi, voici  
une autre façon de fêter Noël ! 

Coup de cœur  
de la médiathèque

Bientôt Noël… L’équipe de la médiathèque Stendhal 
vous propose une sélection de livres, dvd et cd à 
glisser au pied du sapin ou à lire/écouter/chanter  
en attendant le Père Noël.

Album jeunesse

Bandes dessinées

film-dvd

musique

 
BON À SAVOIR
DEUX PASS CULTURELS POUR DES VISITES EN ILLIMITÉ

Château de Chenonceau, abbaye de Royaumont, Panthéon…  
Envie de visiter nos grands monuments français de façon illimité ?  
C’est désormais possible grâce aux “Pass Patrimoine” (79€/an  
formule solo / 149€ duo – accès à 400 monuments) et au pass  
“Passion Monuments” (45€/an - accès à 80 monuments).
https://patrivia.net/home / www.monuments-nationaux.fr



SOA INFO #387  |   20

MARDI 3
 THÉÂTRE : “LES SECRETS 

D’UN GAINAGE EFFICACE” 
À 20h30 à L’imprévu.
Dès 15 ans. Tarifs : de 6 à 14€.

Billetterie sur www.ville-soa.fr 

MERCREDIS 4 ET 11
 NOËL DES CRÈCHES 

• Crèche familiale : 4/12 de 18h  
à 19h30 (en mairie)
• Oursons : 4/12 de 16h30 à 18h
• Saut du Loup : 11/12 de 16h30  
à 18h
• Crocodile bleu : 11/12 de 17h30 
à 19h
Sur invitation.

MERCREDI 4  
ET SAMEDI 7

 SÉANCE “DES LIVRES 
DANS MON BIBERON” 
De 10h à 12h à la médiathèque 
Stendhal.
Gratuit.

VENDREDI 6
 GROUPE DE PAROLE 

FRANCE ALZHEIMER 
Thème : “Des conseils, pour quoi 
faire ?”

De 13h30 à 15h30 au Centre 
municipal de services.

ANIMATION SPECTACLE / EXPO CÉRÉMONIESPORT EXPRESSIONS 

A G E N D A
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VENDREDI 6  
ET SAMEDI 7

 TÉLÉTHON 
Vente de chouquettes et tombola 
(chèque cadeau E.Leclerc d’une 
valeur de 150€ à gagner) au profit 
du Téléthon par le Lions club 
Cergy Ville nouvelle. 
De 16h à 19h30 (vendredi)  
et de 9h à 19h (samedi).
Au centre commercial Leclerc 
d’Épluches. 

VENDREDI 6
 HUMOUR : PABLO MIRA 

À 20h30 à L’imprévu.

SAMEDI 7
 ATELIER CONVERSATION 

PHILOSOPHIQUE  
Thème : “Vivre un idéal, est-ce 
vivre pour soi ?”
De 15h30 à 17h30, médiathèque 
Stendhal.
Gratuit. Inscription obligatoire  
(places limitées).

SAMEDIS 7, 14  
ET MERCREDI 18

 THÉÂTRE UVOL :  
“LE PETIT PRINCE” 
Représentations à 16h30  
(7 et 14/12) et 14h30 (18/12),  
salle de spectacle de la Maison  
de quartier de Chennevières.
2 place Louise-Michel.
Tarifs : 6 et 7€. http://theatre-uvol.com

SAMEDI 7
 HANDBALL : ASSOA / US 

LAGNY MONTEVRAIN HB 
À 18h30, salle Armand Lecomte.
Gratuit.

MARDI 10
 SENIORS : ATELIER 

DÉCORATION DE NOËL 
Rdv à 14h salle d’activités du 
Centre municipal de services.
Tarif : 5€/personne.  
Sur inscription (12 places).

MERCREDI 11
 SENIORS : COLIS DE NOËL 

Distribution de 9h à 12h et de 14h 
à 17h à l’Hôtel de ville.
Sur invitation.

MERCREDI 11
 MÉDIATHÈQUE :  

ATELIER CRÉATIF 
“Contes et couleurs”. Pour les 
enfants dès 5 ans et leurs parents. 
De 15h à 16h30 à la médiathèque 
Stendhal.
Gratuit. Sur inscription : 01 34 30 00 30  
(École et famille) ou à la médiathèque.

VENDREDI 13
 CONCERT JAZZ   

Avec les musiciens : Yaron Herman,  
François Salque et Émile Parisien. 
À 20h30 à L’imprévu.
Tarifs : 9 à 18€.

Billetterie sur : www.ville-soa.fr

SAMEDI 14
 LITTÉRATURE :  

“LES BOUQUINEURS  
DE 11H MOINS LE QUART” 
De 10h45 à 12h45 à la médiathèque 
Stendhal.
Gratuit. 

SAMEDI 14
 SENIORS : LOTO DE NOËL 

À 14h à la Maison des loisirs.
Sur inscription auprès de l’Animation seniors.

SAMEDI 14
 FOOTBALL : ASSOA / 

SAINT BRICE FC (R1)
À 18h au Parc des sports. 
Ouverture des portes à 17h30.
Gratuit.

SAMEDI 14
 “BOURSEAUX LOISIRS” : 

DÉFILÉ DE NOËL 
Promenade en calèche dans les 
rues du quartier, ateliers créatifs 
pour enfants…
De 10h à 12h au LCR des Bourseaux 
(allée des bicyclettes).
Gratuit (adhérents), 5€ (non-adhérents).

MERCREDI 18
 COLLECTE DE SANG 

De 14h30 à 19h30 en mairie.

D É C E M B R E
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AV A N T - P R E M I È R E 
NUIT DE LA LECTURE 

Animations autour du centenaire de Boris Vian  
à la médiathèque Stendhal. Tout public.  

Programme complet en décembre sur www.ville-soa.fr 

Retrouvez l'intégralité de l'agenda sur www.ville-soa.fr 

Samedi 18 janvier

A G E N D A 

MERCREDI 18  
ET DIMANCHE 22

 ANIMATIONS DE NOËL 
SUR LE MARCHÉ 
• Tombola : 30 paniers garnis  
à gagner (18/12)
• Balades en calèche, crêpes, 
chocolats et photographies  
avec le Père Noël (22/12)
De 9h à 12h30, place Mendès-
France. Offerts par les 
commerçants du marché.
Gratuit. Lire p.6

JEUDI 19
 CONSEIL MUNICIPAL 

À 20h30 à l’Hôtel de ville.
Séance publique.

JEUDI 19
 APRÈS-MIDI DANSANT 

Spectacle pour les seniors. 
À 13h30 au Parc des sports.
Tarif : 9,30€. Sur inscription.

VENDREDI 20
 GRANDE ANIMATION  

DE NOËL 
• À 18h30, spectacle pyrotechnique 
“La fée étoile et les secrets de Noël”.
• À 19h, rencontre conviviale avec 
l’équipe municipale en mairie, 
distribution de boissons chaudes.
Place Mendès-France. 
Tout public. Animations gratuites.

VENDREDI 20
 CONCERT : “SHAKE 

SHAKE GO” 
À 20h30 à L’imprévu
Tarifs : 9 à 18€. Lire p.18

SAMEDI 21
 UVOL :  

SOIRÉE PYJAMA (NOËL) 
À 18h30, salle de spectacle 
de la Maison de quartier de 
Chennevières.
2 place Louise-Michel.
Tarifs : 6 et 8€. http://theatre-uvol.com 

SAMEDI 21
 SNO : RÉGATES DE NOËL 

De 9h à 11h30, 23 quai de l’Écluse.

SAMEDI 21
 CONTES À LA 

MÉDIATHÈQUE 
Animés par le musicien-conteur 
Sami Hakimi.
Séance pour les 0-3 ans (10h30 et 
11h30), séance dès 4 ans (15h30).
À la médiathèque Stendhal.
Gratuit. Sur inscription : 01 82 31 10 40.

DIMANCHE 22
 BRADERIE SOLIDAIRE  

Organisée par le Secours 
populaire 95.
De 10h à 16h au Parc des sports.

SAMEDI 4
 ATELIER CONVERSATION 

PHILOSOPHIQUE  
Thème : “Où nous mène la science ?”
De 15h30 à 17h30, médiathèque 
Stendhal.
Gratuit. Inscription obligatoire  
(places limitées).

J A N V I E R

VENDREDI 10
 GROUPE DE PAROLE 

FRANCE ALZHEIMER 
Thème : “Est-ce moi qui m’isole 
ou les autres qui me fuient ?”.
De 13h30 à 15h30 au Centre 
municipal de services.

JUSQU’AU  
29 MARS

 EXPOSITION “PRO 
LITURGIA” À L’ABBAYE 
Art et nouvelles technologies.
À l’abbaye de Maubuisson.  
Avenue Richard de Tour.
Gratuit. www.valdoise.fr 

JUSQU’AU 4 
 EXPOSITION 

“CALLIGRAPHIES” 
Hall de l’Hôtel de ville.
Entrée libre aux heures 
d’ouverture de la mairie.
Lire p.19

MERCREDI 8  
ET SAMEDI 11

 SÉANCE “DES LIVRES 
DANS MON BIBERON” 
De 10h à 12h à la médiathèque 
Stendhal.
Gratuit.

©
 C

D
V

O
 - 

C
. B

ro
ss

ai
s



SOA INFO #387  |   22

EXPRESSIONS POLITIQUES INFOS PRATIQUES 

Réseau bronchiolite : 
standard ouvert  
jusqu’en février   

Campagne de recensement 
de la population 2020

“Tous Ensemble Saint-Ouennais”
Nous aurions pu finir sur une note légère... Mais l’actualité 
nous préoccupe. La fragmentation du pays, et donc de 
notre cité, est à l’œuvre. Les fissures déjà visibles en 2014 
sont aujourd’hui plus larges, plus profondes. Si la division 
s’aggrave, les mouvements comme le nôtre, à moins de 
réunir des citoyens d’accord sur tout, deviendront le champ 
clos d’affrontements stériles. Caran d’Ache a dessiné en 1898 
dans le Figaro une famille attablée, paisible et chaleureuse, 
dont le chef exigeait qu’on ne parlât pas de l’Affaire Dreyfus. 
Plus loin, une bagarre terrible, des corps emmêlés, la table 
renversée... et la légende suivante : “ils en ont parlé !”  
Bel exemple de division jusqu’au sein des familles !  
Vous nous trouverez bien pessimistes. Mais quand un 
humoriste célèbre toujours aimable, connu pour ses positions 
humanistes et généreuses, après les évènements de 
Chanteloup les Vignes et de Béziers, semble appeler de  
ses vœux un “chaos régénérateur”, on peut s’alarmer. 
Tâchons de colmater un peu les brèches. Vous êtes solides, 
patients, vous aimez l’effort. Pour preuve : vous nous avez 
supportés pendant six ans... 
Affection.  Les élus de TESO. 
PS. : les admirateurs de Paul Cézanne doivent se consoler,  
le printemps leur apportera de quoi sourire...

“Pour vous, proche de vous” 
06 81 31 33 38 - vepelissier@wanadoo.fr

En application du règlement intérieur, cette tribune est la 
dernière avant les nouvelles élections municipales qui auront 
lieu les 15 et 22 mars 2020. 
Depuis 6 ans, nous avons au sein du Conseil Municipal porté 
la voix d’une opposition constructive et nous espérons ne 
pas avoir déçu les nombreux Saint-Ouennais qui nous avaient 
apportés leurs suffrages. Nous sommes toujours à votre 
écoute et nous comptons sur vous dans l’avenir, avec une 
équipe renouvelée. Vous êtes beaucoup trop nombreux 
à nous avoir dit ne pas avoir voté à ces élections qui sont 
pourtant essentielles pour porter votre vision de la ville où 
vous habitez chaque jour, où vos enfants vont à l’école, où 
pour certains vous travaillez, vous faites du sport ou de la 
musique. Quelles que soient vos opinions, vous devez les 
faire entendre et participer à la vie de cette ville où vous avez 
choisi de vous implanter. Ne laissez pas les autres décider 
pour vous. Cela concerne les Français bien sûr mais aussi 
toutes les personnes de nationalité européenne (portugais, 
espagnols, italiens, polonais...). Vous avez jusqu’au 7 février 
pour vous inscrire sur les listes électorales par internet ou au 
service de l’état-civil de la Mairie. Et bien sûr cela concerne 
tous les jeunes de plus de 18 ans. Vous pouvez vérifier votre 
inscription ou les démarches à effectuer sur le site  
www.service-public.fr. 
Quelle que soit l’élection, n’oubliez pas que le vrai pouvoir est 
dans votre bulletin de vote. Nous comptons sur vous.

Permanences politiques
• Véronique Pélissier, conseillère départementale (canton de Saint-Ouen 
l’Aumône). Permanence samedi 14 décembre en mairie.  
Sur rdv : 01 34 25 37 00. veronique.pelissier@valdoise.fr

• Guillaume Vuilletet, député de la 2e circonscription du Val d’Oise :  
permanence à Méry-sur-Oise, 89 avenue Marcel Perrin.  
Sur rdv : 01 34 67 74 58. gvuilletet-permanence@outlook.com

Hôtel de ville 
2 place Pierre Mendès-France 
01 34 21 25 00  
www.ville-soa.fr  
Ouverture : 13h30-17h30  
le lundi, 8h30-12h / 13h30-
17h30 du mardi au vendredi 
(jusqu’à 19h le jeudi), 8h30-
12h le samedi.

Médiathèque 
3 place Pierre Mendès-France 
01 82 31 10 40 
www.bibliotheques.
cergypontoise.fr 
Ouverture : 16h-19h mardi,  
jeudi et vendredi, 10h-13h / 
15h-18h mercredi et samedi.

Police municipale 
01 82 31 10 30 - 12 avenue 
du Général de Gaulle  
(Centre municipal de services) 

CPAM Saint-Ouen l’Aumône 
– accueil sur rendez-vous le jeudi 
matin uniquement / 3646 (0,06 
€ min. + prix d’un appel local) de 
8h30 à 17h30 www.ameli.fr

Marché  
Place Pierre Mendès-France / 
9h-12h30 (mercredi) et 9h-13h 
(dimanche).

Cimetière, avenue de 
Verdun. Ouverture (hiver) : 
8h30-17h. Parc Mémorial : 
9h-18h du lundi au vendredi, 
10h-17h le samedi (entrée  
par le cimetière le dimanche).

Déchetterie  
25 avenue du Fief 01 34 30 01 18 
Accès gratuit pour les habitants 
sur présentation d’un badge 
(pièce d’identité et justificatif 
de domicile de moins de 3 
mois). Ouverture (hiver) : 
10h-12h/14h-17h du lundi au 
vendredi, 10h-17h le weekend. 
Fermée les jours fériés. 
Calendrier de collecte,  
carte des secteurs et dates  
des “rdv déchets 2020” sur 
www.cergypontoise.fr 
> “Déchets”

Ramassage des 
encombrants en janvier, 
mars, mai, juillet, septembre, 
novembre (secteur nord :  
le 4e vendredi du mois / secteur 
sud : le 4e jeudi du mois).

Déchets (service 
agglomération) – centre 
d’appels (question, incident  
de collecte, dotation…) : 
01 34 41 90 00 – 9h-17h du 
lundi au jeudi / 9h-16h le vend. 
courrier@cergypontoise.fr 
Formulaire en ligne sur 
www.cergypontoise.fr

Éclairage public  
(signalement) – Cylumine : 
0 805 200 069 n° vert, gratuit, 
accessible 24h/24, 7j/7.

TellMyCity® (application  
de signalement citoyenne) :  
gratuit sur mobiles (App Store /  
Google Play) et accessible sur 
www.ville-soa.fr 
> “Cadre de vie”

Un nouveau recensement  
de la population aura lieu  
sur la commune du 16 janvier 
au 22 février 2020.  
Les habitants recensés (environ 
800 logements) seront informés début 
janvier par courrier du passage de l’un des 
4 agents recenseurs recrutés par la mairie.  
Il se présentera à votre domicile, muni 
d’une carte officielle. Possibilité de remplir 
les documents en ligne sur  
www.le-recensement-et-moi.fr.  
Réponses confidentielles. Obligatoire.
Rens. : 01 34 21 25 00 (service des Affaires générales).

À l’approche de la saison hivernale, 
l’association Réseau Bronchiolite 
en Île-de-France réactive son  
centre d’appel jusqu’au 16 février 
2020. Elle propose une alternative 
ambulatoire de prise en charge médicale 
et kinésithérapeutique de proximité 
pour les nourrissons (1 mois à 2 ans) 
atteints de bronchiolite. Consultations de 
kinésithérapeutes libéraux, les week-ends 
et jours fériés de 9h à 18h. Appel au  
0 820 820 603 (0,15 €/min depuis un fixe).

Rens. : www.reseau-bronchio.org

ÉTAT CIVIL. NAISSANCES • BOUBOU Aïssé (03/10/2019) • MAKOME LOMANYO PUY Kimyah 
(06/10/2019) • AYD Rayane (08/10/2019) • LAMBERGIER Swan (09/10/2019) • SYLLA Assane (10/10/2019) 
• SEVRAIN Julie (11/10/2019) • DARIDE Mathis (13/10/2019) • LOUREIRO Alicia (13/10/2019) • MZE Khalil 
(13/10/2019) • BOUDOUR MIRI Leya (14/10/2019) • HENTOUR Kassim (14/10/2019) • NKAMLEU Aurélia 
(14/10/2019) • DJEBRI Younes (16/10/2019) • SAWADOGO MARCHAL Lyne (16/10/2019) • ZAMOR Dwayne-
Godson (16/10/2019) • BEAUCHAMP Léo (17/10/2019) • DESGRANGES CARTHAME Marlon (18/10/2019) 
• EICHENE Benjamin (18/10/2019) • MAYELE Trecy (18/10/2019) • ALI MOHAMED MAHAMOUD 
Amany (22/10/2019) • CHIKHOUNE Dalil (22/10/2019) • ALI Muhammad (24/10/2019) • ISIDORE Jayana 
(24/10/2019) • HADJ SALEM Mayar (25/10/2019) • TUAFIKI Schelle (26/10/2019) • VALLÉE GALLOU Eléonore 
(26/10/2019) • RAKA Adam (27/10/2019) • CHENU Nolan (28/10/2019) • AISSAOUI Zackaria (29/10/2019) • 
EL BOUCHIHI Rayan (29/10/2019) • GUEFRACHI Hasna (29/10/2019) • NADARAJAH Anamika (29/10/2019) 
• BOUFAKHAR Nêjma (31/10/2019) • EL MESSAOUDI Ilyan (31/10/2019) • PAHITHARAN Shaya (31/10/2019) 
• RUTE MUTOMBO Jarod (31/10/2019) • TOUAMI Ali (31/10/2019) • DOS SANTOS Diego (03/11/2019) •

MARIAGES • 18/10/2019 BANDO NDONG Audry, Fred et BAYIHA Cecile, Nathalie • 26/10/2019 
RANDRIAMAMPIANINA Kévin et AROUS Sarah, Rahma • 

DÉCÈS • BIGOT Christian, François, Edouard le 05/06/19 (63 ans) • DUMONT Martine, Simone, Pauline le 
18/09/2019 (70 ans) • GARRIVIER Martine le 07/10/2019 (70 ans) • RUCHETON Rémi, Claude le 11/10/2019 
(58 ans) • CHANEMOUGAME Paléattane le 11/10/2019 (88 ans) • PESTANA José, Luis le 18/10/2019 (62 
ans) • FROMENTEAU Lionel, Lucien le 18/10/2019 (58 ans) • GONCALVES Roland, Maurice, Charles le 
22/10/2019 (73 ans) • CHEVALLEY veuve FEINE Madeleine, Armande, Marguerite le 28/10/2019 (94 ans) • 
TATLIDEDE Mehmet le 28/10/2019 (69 ans) • RAYMOND veuve BOUYGUES Marie-Thérèse le 03/11/2019 
(103 ans) • DERFOUL Naziha le 04/11/2019 (69 ans) • MOREAU veuve LAVILLAUREIX Odette, Juliette, 
Elise le 07/11/2019 (89 ans) • MOUSSET veuve ANCIAUX Jacqueline, Marie le 12/11/2019 (95 ans) •






