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NUMÉRO SPÉCIAL COVID-19 
VOTRE SOA INFO EST DE RETOUR. APRÈS DEUX MOIS 

D’ABSENCE DUE AUX CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES 
AUXQUELLES NOUS AVONS DU TOUS FAIRE FACE, NOUS VOUS 

PROPOSONS UNE VERSION INÉDITE ARTICULÉE AUTOUR DE 
12 PAGES. UN NUMÉRO SPÉCIAL COVID-19 QUI MET L’ACCENT 

SUR LES ACTIONS QUI SE SONT DÉROULÉES PENDANT LE 
CONFINEMENT ET SUR LA REPRISE. BIEN ENTENDU, NOUS 

ESPÉRONS POUVOIR RETROUVER AU PLUS VITE NOTRE  
FORMAT HABITUEL. 

Face à la crise sanitaire, les services 
municipaux, les associations et les bonnes 
volontés qui font la richesse de notre ville se 
sont rapidement organisés pour accompagner 
les Saint-Ouennais. Leur engagement, celui 
du personnel soignant et de tous ceux qui 
assurent les services essentiels à notre pays 
méritent notre pleine reconnaissance.

Nos actions de solidarité se sont adaptées :  
le portage des repas à domicile pour les 
seniors se poursuit, les aides à domicile ont 
continué leurs missions auprès des plus 

fragiles, dans le respect des gestes barrières. Le CCAS épaule les 
familles les plus en difficulté, en lien avec les associations caritatives 
soutenues financièrement par la ville. En partenariat avec l’Etat et la 
région, des distributions d’aides alimentaires ont été réalisées. Nous 
avons accueilli gratuitement les enfants de personnel soignant. En 
complément de l’Éducation nationale, nos équipes accompagnent 
à distance les élèves les plus en difficulté et nous avons prêté à 
certaines familles du matériel informatique. De nouvelles formes 
d’animations ont été inventées pour garder le lien, maintenir le vivre-
ensemble malgré la distance, tant avec les seniors qu’avec les plus 
jeunes. La Police municipale, dont le renforcement des effectifs se 
poursuit, a activement participé au contrôle du respect des règles 
de confinement et continue ses missions de surveillance générale, ô 
combien nécessaires à l’approche de l’été.

Avec le déconfinement, nous assurons avec prudence la reprise 
progressive de nombreuses activités. Le 14 mai, près de 240 enfants ont 
repris le chemin de l’école. Une rentrée en effectif réduit, avec comme 
première priorité la santé des enfants, des personnels et de leurs familles, 
qui a permis d’éprouver nos protocoles sanitaires à la réalité. Depuis le 25 
mai, dans une organisation établie avec les directions d’école, des groupes 
d’enfants supplémentaires sont accueillis. Par ailleurs, notre marché, 

particulièrement agréable en 
cette saison, vous accueille de 
nouveau, dans un cadre élargi 
et respectueux des règles de 
sécurité.

Nous pouvons sans aucun doute encore améliorer notre action et nous 
nous y employons. Je souhaite donc que le nouveau Conseil municipal, 
installé le 28 mai lors d’une séance retransmise sur Internet, permette 
ce travail constructif, sans esprit partisan, au service des Saint-Ouennais.

« Tous mobilisés pour 
les Saint-Ouennais ! »
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V I E  P U B L I Q U E

Au service des Saint-Ouennais

RÉOUVERTURE DE L’HÔTEL 
DE VILLE SUR RENDEZ-VOUS 

Depuis le 11 mai, l’accueil à l’Hôtel 
de ville est possible exclusivement 

sur rendez-vous aux horaires 
habituels. Lundi : 13h30-17h30 ; du 
mardi au vendredi (jusqu'à 19h le 
jeudi) : 8h30-12h / 13h30-17h30 ; 

samedi : 8h30-12h.  
Le port du masque est obligatoire  

pour accéder à l’Hôtel de ville.

Pour prendre rendez-vous :
Aides sociales / Maintien  

à domicile / Seniors
ccas@ville-soa.fr

Tél. : 01.34.21.25.18

Enfance et Petite enfance
enfance@ville-soa.fr
Tél. : 01.34.21.25.66

État-Civil
etatcivil@ville-soa.fr 
Tél. : 01.34.21.25.57

Logement
logement@ville-soa.fr

Tél. : 01.82.31.10.34

Police municipale
De 7h à 23h du lundi au dimanche

Tél. : 01.82.31.10.30

Urbanisme
urbanisme@ville-soa.fr 

Tél. : 01.34.21.25.68

Depuis le 17 mars et durant toute la durée du confinement, la ville 
a dû réorganiser son fonctionnement afin d’assurer ses missions. 
Explications.

Les services municipaux se sont mobilisés 
pour continuer de faire ce que l’on attend 
d’eux, au quotidien ou en période de 

crise : être au service des habitants. La Police 
municipale a de suite fourni son soutien aux 
forces de l’ordre pour contrôler l’application du 
confinement. Le Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS), en collaboration avec les 
associations, a mis en place une cellule de 
crise pour accompagner sept jours sur sept les 
seniors et les familles les plus fragiles dans cette 
épreuve. Les services d’entretien et de propreté 
ont accentué leur action pour compenser la 
suppression de la collecte des encombrants 
et des déchets verts. Un centre de loisirs et 
une école sont restés ouverts pour accueillir 
gratuitement les enfants du personnel soignant.

Télétravail et continuité  
des services municipaux
Très rapidement opérationnels grâce au 
déploiement du travail à distance, les 
autres services municipaux ont continué 

à assurer le traitement de vos demandes 
et à répondre à vos sollicitations. La ville a 
pu ainsi s’engager à hauteur de ses moyens 
en soutien à la lutte contre l’épidémie en 
fournissant des équipements à la Croix-
Rouge, au centre de soins intercommunal 
situé à Pontoise et à l’Ehpad de la Maison 
du Parc ; en accompagnant le laboratoire 
d’analyses pour faciliter les prélèvements ou 
encore en hébergeant dans ses structures des 
secouristes volontaires venus de province. 
Les équipes municipales ont ensuite préparé 
la réouverture des structures essentielles à la 
vie municipale selon des protocoles sanitaires 
stricts : Hôtel de ville pour les démarches 
importantes, écoles pour les enfants ou les 
familles les plus en difficulté, le marché forain 
pour les commerçants. Il ne s’agit pas encore 
d’un retour à la normale mais d’une étape 
nécessaire à tous. Les activités municipales 
doivent à terme toutes reprendre mais en les 
adaptant au respect des règles de distanciation 
et des gestes barrières.

 LA POLICE MUNICIPALE 
MOBILISÉE 
Durant toute la durée du 
confinement, les 23 agents 
de la Police municipale 
et les ASVP ont été 
pleinement mobilisés sur 
le terrain ou au CSU avec la 
Police nationale afin de faire 
respecter au mieux les mesures 
de confinement. Pour faire face à 
cette situation inédite, les horaires 
des policiers municipaux ont été 
élargis avec un renforcement de 
leur présence en soirée et week-
end. Durant le confinement, les 
policiers municipaux ont multiplié 
les contrôles les amenant à dresser 
environ 300 verbalisations pour non 
présentation de l'attestation. 
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S O L I D A R I T É

Les actions de solidarité et de soutien à domicile auprès 
des plus anciens, parce qu’elles sont essentielles, se sont 
réorganisées pour se poursuivre malgré le confinement. 

Le portage des repas à domicile a continué d’être assuré, avec 
bien évidemment un protocole spécifique de distanciation, et 
s’est même élargi à quelques bénéficiaires supplémentaires 
durant cette période ; par exemple, pour les seniors habitués 
aux déjeuners du restaurant “Ô Charolais”, fermé du fait des 
consignes gouvernementales. Les aides à domicile ont également 
poursuivi leurs missions auprès des seniors les plus isolés et les 
plus fragiles, avec l’accord des bénéficiaires et de leurs familles, 
et dans le respect de strictes mesures de protection sanitaire. 

Une écoute permanente
Pour s’assurer que tout va bien et rompre la solitude du 
confinement, les bénéficiaires du soutien à domicile ont été 
régulièrement contactés par téléphone : une fois par semaine pour 
la plupart, et tous les jours, y compris le week-end, pour les plus 
vulnérables. Les services municipaux ont également apporté un 
masque en tissu à tous les bénéficiaires du soutien à domicile. 
Une même écoute bienveillante a été apportée par le service 
social aux personnes confrontées à une difficulté économique, 
orientées si besoin vers l’Épicerie solidaire de l’Envol ou vers 
le Secours populaire, qui a également distribué des secours 
alimentaires. En partenariat avec l'État et la Région, les familles 
les plus fragiles, inscrites à la direction de l’Enfance avec les 
quotients les plus faibles, se sont également vu proposer une 
aide urgente sous forme de bons ou de colis alimentaires. 
Et parce que la fin du confinement n’efface pas toujours les 
difficultés, ce soutien se poursuit.  

Une ville aux côtés 
des plus fragiles

Durant la crise sanitaire, une trentaine 
de bénévoles du Loiret sont venus 
épauler leurs collègues de la Protection 
civile du Val d’Oise dont l’antenne est 
installée à Saint-Ouen l'Aumône depuis 
plusieurs années. Ils ont été hébergés 
dans les locaux du Parc des sports par 
la commune. La Ville tient à remercier 
chaleureusement ces héros qui ont 
apporté une aide précieuse au SAMU 95, 
accueilli et orienté le public à l’Hôpital de 
Pontoise et permis aux Restos du cœur 
du Val d’Oise de continuer à assurer leurs 
missions de distribution alimentaire pour 
les plus démunis.

La solidarité     
en chiffres

Nombre de repas 
distribués aux 

bénéficiaires du portage 
de repas pendant  
le confinement

1 600

Interventions réalisées 
par les aides à domicile 
chez les usagers isolés 

et très vulnérables

317

colis et bons 
alimentaires distribués 

aux familles

600

appels passés aux 
bénéficiaires du soutien 

à domicile pendant  
le confinement

1 750

Coup de chapeau aux 
bénévoles de l’ENVOL

Fermée dès le début du confinement, 
l’épicerie sociale, hébergée et 
financée par la ville, a très rapidement 
rouvert ses portes. Par cette action, 
les bénévoles de l’ENVOL ont 
voulu montrer qu’ils faisaient face 
collectivement et solidairement à 
la crise. Durant cette période, la 
distribution alimentaire s’est déroulée 
tous les jeudis et ce dans le respect 
des gestes barrières et des règles 
de distanciation sociale. Composés 
exclusivement d’épicerie sèche et de 
produits d’hygiène, les paniers étaient 
préparés en amont. Un dispositif 
solidaire qui a permis à de nombreuses 
familles d’avoir accès à des produits 
de première nécessité à moindre coût 
durant cette période exceptionnelle. 
Encore un grand merci au président et 
aux bénévoles de l’ENVOL pour cette 
solidarité exemplaire !

LES SENIORS CONNECTÉS 
Ú Être confiné ne veut pas dire renoncer aux moments de convivialité ! 
Les seniors aussi se sont découvert un nouvel intérêt pour le virtuel.  
Les activités habituelles ont laissé place à des jeux par internet, 
organisés deux fois par semaine par l’Animation seniors, et les 
professeurs de l’atelier mémoire ont, eux, proposé des activités  
via internet ou SMS. Un grand succès pour ces nouvelles formes  
de communication moderne !
Du fait de la situation sanitaire, le programme habituel des activités seniors 
reprendra en septembre. Plus d’informations sur l’agenda et les activités  
à distance auprès du service.

Les bénévoles de la 
Protection civile hébergés 

au Parc des Sports
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M A S Q U E S

En partenariat avec la Région Île-de-France, une 
distribution de masques chirurgicaux a d'abord été 
effectuée auprès des pharmacies pour les patients 

atteints par la maladie. Les services municipaux se sont 
ensuite mobilisés pour fournir des masques aux commerces 
restés ouverts ainsi qu’aux professions médicales spécialisées 
et paramédicales. Dès la fin du confinement, la commune 
a complété cette distribution en fournissant des masques 
aux usagers des transports en commun à plusieurs reprises, 
aux assistantes maternelles indépendantes ainsi qu’aux 
commerçants de proximité dès la réouverture de leur magasin.

Un masque pour tous 
À l’annonce du déconfinement, la ville a décidé d’équiper 
gratuitement tous les Saint-Ouennais d’un masque réutilisable. 
Associée dans sa démarche à la Communauté d’Agglomération 
de Cergy-Pontoise et aux villes qui la composent, la ville s’est 
procurée des masques réalisés en tissu, fabriqués en France et 
répondant aux normes Afnor. Nos seniors, les plus fragiles, ont 
été équipés en premier ; la livraison du masque s’est faite à leur 
domicile pour leur éviter de s’exposer. Dans un second temps, 
chaque foyer a reçu le 11 mai un masque dans sa boîte aux lettres 
mis sous pli par les élus (majorité et opposition) et les agents 
de la ville. Suite à cet envoi, une distribution a été organisée sur 
différents sites municipaux et selon un calendrier défini, pour 
équiper tous les membres de chaque foyer de la Ville. Fin mai, 
tous les Saint-ouennais avaient ainsi reçu un masque réutilisable.

Les couturières de l’OLA  
à pied d’œuvre

Durant le confinement, 18 bénévoles 
de l’atelier couture de l'Office Local 

d'Animation (OLA) se sont mobilisées 
(8 sur site et 10 à domicile), en 

fabriquant des masques en tissu 
réutilisables et lavables. Au total, elles 

ont fabriqué 250 masques qui ont 
ensuite été distribués par la commune. 

Encore un grand bravo et un grand 
merci à toutes ces couturières aux 

doigts de fées ! 

Une mise sous pli assurée 
par élu(e)s et agents

Pour permettre à tous les foyers 
saint-ouennais de recevoir un masque 
à domicile, une grande opération de 

mise sous pli a été organisée à l’Hôtel 
de ville au début du mois de mai.  

Elle a mobilisé 17 agents et 23 élu(e)s 
 de la ville dans le strict respect des 
gestes barrières. Une belle action 
de cohésion au service des Saint-

Ouennais. 

Des masques pour  
protéger et se protéger

Solidarité

Mobilisation 

Des masques 
chirurgicaux pour 

les commerces et les 
usagers du train

Masques en tissu 
pour les enfants

6 000

Masques chirurgicaux 
distribués dans  

les gares et auprès  
des professionnels  
de santé de la ville. 

40 000

Le 2 avril dernier l’Académie nationale de 
médecine préconisait le port du masque pour 
lutter contre la propagation de l’épidémie. 
Depuis ce jour, et malgré la forte tension pour 
s’en procurer, la ville a procédé à plusieurs 
distributions de masques jetables  
ou réutilisables. Les masques   

en chiffres

Nombre de 
masques en tissu 

distribués par 
courrier ou sur site 
aux Saint-Ouennais

27 000

Fournis par la Région Ile-
de-France, des masques 

chirurgicaux ont été distribués 
par des agents de la Police 

municipale aux commerçants  
de la ville ouverts pendant  

le confinement.   
En parallèle, les élu(e)s ont 

participé à plusieurs opérations 
de distribution de masques 

destinés aux usagers du 
Transilien dans les gares de  

la commune. 
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F A M I L L E
Sco la i re  e t  pér isco la i re 

Le 14 mai, près de 240 enfants ont repris le chemin de l’école. D’autres enfants  
les rejoindront d’ici au mois de juin. Premier principe : la sécurité des écoliers,  
des personnels et de leur famille. 

Gros plan  
sur la réouverture  
des écoles

L
e choix d’une rentrée 
progressive, en petits effectifs, 
a été privilégié au regard des 
consignes sanitaires strictes 

fixées par le protocole de l’Education 
nationale. En plus de la désinfection 
quotidienne des locaux le matin, un 
nettoyage est assuré plusieurs fois par 
jour sur certaines surfaces de contact 
et les sanitaires. L’aménagement des 
espaces et les circulations sont repensés 
au prisme de la distanciation, en fonction 
de la configuration des locaux.  
Ces différentes contraintes limitent 
fortement la capacité d’accueil, et 
ont conduit à élaborer des modalités 
d’organisation propres à chaque groupe 
scolaire, en collaboration avec les 
directeurs d’école et avec l’Inspecteur  
de l’Éducation nationale. 
Lors de la première phase de rentrée, du 
14 au 22 mai, les écoles élémentaires de 
la ville ont accueilli chacune entre 10 et 
40 enfants. Les enfants d’âge maternel 
n’étaient pas accueillis, sauf ceux dont les 
parents exercent une profession définie 
comme prioritaire par les directives 
préfectorales.  Toutes les écoles ont 
donc été ouvertes à compter du 14 mai, 
à l’exception de Prévert maternelle qui 
n’accueillait pas de public prioritaire.
Après un bilan de ce premier accueil, 

de nouveaux groupes d’enfants ont pu 
être accueillis à compter du 25 mai, 
en priorité pour les familles ayant un 
besoin impératif de remettre leur enfant 
en présentiel à l’école. Toutefois, en 
maternelle, à part pour les enfants des 
publics prioritaires, seuls les grandes 
sections peuvent être accueillies. Il 
n’y a pas d’accueil pour les petites et 
moyennes sections. Depuis le 25 mai, 
tous les accueils périscolaires sont 
à nouveau assurés pour les enfants 
scolarisés en présentiel. 

Une journée d’école  
un peu particulière
À l’école, tous les adultes portent des 
masques. Le matin, les enfants arrivent 
sur des horaires échelonnés, ou par 
des entrées différentes, afin d’éviter 
les croisements. Premier geste, qui se 
répètera fréquemment dans la journée :  
se laver les mains. En classe, les tables 
ont été espacées. Les enfants d’âge 
élémentaire sont répartis dans des 
groupes de 10 à 12 élèves en moyenne, 
parfois moins, et dans des groupes 
de 8 maximum pour les maternelles. 
Pour limiter au maximum les contacts, 
les élèves de différents groupes ne 
se côtoient pas, même sur les temps 
périscolaires. Afin d’éviter le brassage 
des élèves dans les couloirs et dans 

les cours de récréation, les équipes 
enseignantes ont décalé les plages 
horaires des récréations, utilisent des 
cours différentes ou attribuent une 
partie de cour à chaque groupe à l’aide 
d’un code couleur. Sur le temps du midi, 
pendant qu’une partie du personnel 
municipal nettoie les salles de classe, les 
enfants vont déjeuner à la cantine : la 
restauration a été assurée dès le 14 mai. 
Là aussi, l’espace a été réorganisé pour 
maintenir la distanciation. Après la classe, 
les mêmes règles s’appliquent pour les 
enfants accueillis au centre de loisirs. 
Grâce à l’imagination des animateurs, 
c’est l’occasion de (re)découvrir d’autres 
jeux qui offrent la joie d’un moment de 
partage sans contact avec ses camarades :  
pourquoi pas un défi sur un parcours 
sportif, ou, pour les plus créatifs, un 
“artiste switch*” ? 

*À l’aide d’une craie, chaque enfant participe 
à tour de rôle à un dessin collectif dans la 

cour du centre de loisirs.

Retrouvez les dernières informations  
sur www.ville-soa.fr / rubrique 

Actualités et sur le portail famille
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Dès le 12 mai, la crèche familiale a repris son activité. Avec le matériel de 
protection mis à leur disposition et une formation aux règles sanitaires 
propres à leur métier, les assistantes maternelles ont pu à nouveau 

accueillir les enfants à leur domicile. 
Concernant les crèches collectives, le guide ministériel Covid-19 des accueils 
de la petite enfance impose un accueil maximum de 10 enfants par groupe et 
des mesures sanitaires strictes. Les équipes ont travaillé à la mise en œuvre des 
normes tout en construisant un accueil bienveillant dans le respect des besoins 
psycho-affectifs de chaque enfant accueilli. 
Dans ce cadre, la réouverture des crèches s’effectue de manière progressive. 
Les crèches du Crocodile bleu et des Oursons accueillent chacune une dizaine 
d’enfants depuis le 18 mai, permettant de répondre aux premières demandes des 
familles. Chaque semaine, la direction de l’Enfance réévalue la capacité d’accueil 
en fonction de l’évolution des directives émises par le ministère de la Santé et 
des solidarités et des effectifs de professionnels présents.

Réouverture des accueils  
petite enfance 

Au mois de mai

SOA INFO #391  |   7

enfants par groupe  
pour les élémentaires

10 à 12

enfants par groupe  
pour les maternelles

enfants accueillis  
à l’école au 25 mai

6 à 8

Plus de 600

Durant toute la période de confinement, 
les intervenants du Programme de 
réussite éducative (PRE) et du CLAS ont 
proposé aux élèves d’élémentaire et aux 
collégiens bénéficiant habituellement du 
soutien scolaire, un accompagnement à la 
scolarité à distance, par visioconférences, 
appels téléphoniques, et même réseaux 
sociaux. Des ordinateurs portables et 
tablettes ont été prêtés pour permettre 
aux élèves de suivre à distance les cours 
mis en place par leurs enseignants.  
Les intervenants ont également 
apporté des livres à domicile, organisé 
des enquêtes, des jeux de piste et des 

Un accompagnement des jeunes à distance 

SPORT ET CULTURE  
POUR NOS COLLÉGIENS ! 

LES ACCUEILS PÉRISCOLAIRES ASSURÉS CET ÉTÉ 
Cet été, les centres de loisirs seront ouverts. Dans l’attente des consignes  
sanitaires de notre organisme de tutelle, les modalités d’organisation restent 
encore à préciser. Cela conditionnera la capacité d’accueil de chaque site.  
Une information parviendra aux familles dès que possible.

concours de chants en visioconférence ! 
Le dispositif d’accompagnement à la 
scolarité à distance se poursuit jusqu’à 
la fin de l’année scolaire, et d’autres 
animations sont prévues pour nos 
collégiens en juin.

Tennis, handball, karaté, danses moderne-jazz et hip 
hop, football, gym, cirque, théâtre … 
À partir du 8 juin, la ville propose aux collégiens 
qui ne sont pas accueillis dans leur établissement 
scolaire de pratiquer différentes activités. Tous les 
après-midis, de 13h30 à 17h30, en petits groupes de 
10, ils découvriront plusieurs pratiques sportives et 
culturelles adaptées aux consignes sanitaires avec 
des intervenants spécialisés. Plusieurs associations 
sportives de la ville sont partenaires de l’opération.

Plus d’infos et inscription sur le site internet  
de la ville www.ville-soa.fr 



Dès le début de la crise sanitaire, la ville de Saint-Ouen 
l’Aumône a cherché à accompagner les commerces. 
Pour ce faire, la commune a répertorié et relayé 

auprès des commerçants plusieurs dispositifs proposés par 
différents organismes : les mesures de soutien de l’État, 
l’aide aux entreprises de la Communauté d’Agglomération de 
Cergy-Pontoise, ou la plateforme de référencement et de 
géolocalisation mise en place par la Chambre de commerce 
et d’industrie du Val d’Oise. Ces informations étant toujours 
d’actualité lors de la fin du confinement, les commerces de 
proximité ont tous reçu un prospectus les résumant ainsi  
qu’une dotation de masques. 

Réouverture du marché le 13 mai
Maintenu au début du confinement, le marché forain du 
centre-ville a dû fermer ses portes fin mars. Relayé par la ville, 
les commerçants du marché ont mis en place un dispositif de 
livraison à domicile durant cette période. Dès la semaine du  
11 mai, la municipalité a mis en place un ensemble de dispositions 
pour assurer le respect des règles de distanciation et des gestes 
barrières (gel hydro alcoolique, gestion des flux de circulation 
entre les stands, présence de la Police municipale…) permettant 
au marché forain de rouvrir. Malgré toutes ces aides, qu’ils 
soient de proximité ou sur le marché forain, les commerçants 
ont surtout besoin de vous pour se relancer.  
Alors consommez local !

Soutien des commerçants   
et de l’activité locale

La ville continue à accompagner les commerçants.  
Pour cela, ils peuvent prendre contact directement  

via l’adresse : commerce@ville-soa.fr

É C O N O M I E 

Vous avez peut-être renoncé ou 
mis en suspens des projets de 

construction ou d'amélioration 
de votre habitat. Cette situation 

ne doit pas pour autant vous 
empêcher de réaliser ou réfléchir 

à la conception de vos projets. 
Dans ce contexte inédit, le CAUE 
du Val d’Oise a mis en place une 
permanence de conseils en ligne 
pour vous accompagner dans vos 

démarches : via consultation vidéo, 
par mail ou par téléphone. 

Pour prendre rendez-vous avec un 
architecte du CAUE du  

Val-d’Oise, merci d’envoyer un 
mail avec l’objet de votre demande 

à : caue95@caue95.org ou 
téléphonez au 01.30.38.68.68

Les séances virtuelles 
d’Utopia 

Tant que l’épidémie les obligera 
à rester fermé, le cinéma Utopia 
et Cédric Herrou vont s’installer 

dans votre salon grâce à  
La Vingt-Cinquième Heure.  

Le principe est simple :  
le cinéma vous propose  
des séances payantes en 

e-cinema au tarif forfaitaire  
de 5 euros avec films et débats 
visibles depuis votre ordinateur 

ou téléviseur.  
Bonus : à l'issue de la séance, 

vous aurez la possibilité 
d'échanger en visio  

avec les invités. 
Pour acheter votre place et 

rejoindre votre séance le jour 
même : www.25eheure.com

Des conseils à distance 
pour vos projets d’habitatQuel que soit votre statut 

ou votre situation, les 
partenaires économiques 

de Cergy-Pontoise se 
mobilisent pour vous aider 

à traverser cette crise 
sanitaire. 

Retrouvez toutes leurs 
publications et les 

informations actualisées, 
l’annuaire de cellules 

d’urgence, les coordonnées 
du réseau local sur leur site :

www.entreprendre-
cergypontoise.fr 

rubrique COVID-19 //  
INFO ENTREPRISES

CPAM : une aide 
pour financer  
la lutte contre  

le Covid-19 

L’Assurance Maladie met 
en place la subvention 

Prévention COVID pour 
aider les entreprises à 

financer les équipements 
de protection. Une aide 

réservée aux entreprises de 
moins de 50 salariés et aux 
travailleurs indépendants ; 
une subvention accordée 
pouvant aller jusqu’à 50 % 
de votre investissement 

(plafonnée à 5 000 euros). 
L'aide concerne les achats 
ou locations réalisés du 14 

mars au 31 juillet 2020. 

Plus d’infos :  
www.ameli.fr 

La Communauté 
d’agglomération 

vous accompagne

Directement impactés par le confinement que 
ce soit en raison de l’obligation de fermeture 
ou à cause de la diminution de leur clientèle, 
les commerces ont aussi dû mettre en place un 
protocole sanitaire parfois coûteux lorsqu’ils  
ont redémarré leurs activités le 11 mai. 

urbanisme

7e Art
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P O R T R A I T 
de deux Saint-Ouennaises sol idaires

Qui ne rêve pas d'un autre monde en ce moment ?  
Pour certains, on peut faire un peu plus que rêver... 
Parmi eux, il y a Florence Seratinsky, laborantine 

à l’hôpital de Pontoise et aussi guitariste. Elle fait partie 
du collectif Rockin'1000, mille musiciens amateurs (et 
bénévoles) qui interprètent à l'unisson des standards du 
rock. Habitante du quartier de Liesse, mère de deux enfants, 
Florence a la musique dans la peau même si elle ne la 
pratique que depuis 3 ans. Pourtant c’est déjà une reine de 
la “gratte”. Récemment, la guitariste et une soixantaine de 
membres du collectif ont répondu à l’appel d’une infirmière 
et se sont rassemblés pour réaliser un clip vidéo. Intitulé  
"Un autre monde pour les soignants" cette reprise du célèbre 
tube de Téléphone rend hommage aux blouses blanches.  
« Étant moi-même soignante, j’ai trouvé l’idée excellente car  
elle correspond aux valeurs de partage, de solidarité et 
d’entraide de notre collectif. Et puis ce morceau-là, je le maitrise 
bien », précise-t-elle avec le sourire. En attendant de pouvoir 
assister au grand show de notre musicienne à la guitare à 
fleurs et de son groupe, initialement programmé cet été au 
Stade de France (reporté en 2021), n’hésitez pas à revoir 
ce bel hommage musical et la prestation de notre Saint-
Ouennaise. Merci et bravo à cette rockeuse au grand cœur.

Bon pied bon œil ! À 65 ans, Françoise Courtois, 
orthophoniste à la retraite et saint-ouennaise depuis 
plus de 30 ans, mère de 3 enfants et grand-mère 

d’une petite fille, s’est retrouvée comme bon nombre 
confinée chez elle avec son mari. « Obligée de rester enfermée 
à la maison et ayant une machine à coudre, je me demandais 
ce que je pouvais faire pour aider les gens », se souvient la 
couturière. L’occasion lui est donnée par une amie qui 
a vu une annonce sur Facebook, proposant de coudre 
bénévolement des “Blouses pour l’hôpital”, une opération 
lancée par un collectif pour équiper les personnels soignants 
des hôpitaux de la région. Dès le 10 avril, et même si elle ne 
se considère pas comme une couturière aguerrie, Françoise 
se met à l’ouvrage. « Durant 5 semaines, j’ai réalisé une petite 
production, à mon allure, à raison de 2 à 3 h par jour », précise 
modestement Françoise. Finalement, ce ne sont pas moins 
de 82 blouses qui ont pu rejoindre la production collective 
de toutes les “petites mains” locales. Depuis la fin du 
confinement, elle aspire simplement à retrouver ses amis de 
l’association “La retraite en marche” ou bien à reprendre ses 
cours de yoga à l’Office local d’animation (OLA). Mais, elle 
sait qu’il lui faudra rester prudente encore un bon moment. 
Le mot d’ordre de cette période, ainsi que le Merci, à elle et 
à toutes ces couturières bénévoles !

Florence Seratinsky : une rockeuse

en blouse blanche

Françoise Courtois :

une couturière solidaire

Durant la période de confinement,  
cette Sainte-Ouennaise a tenu à rendre  
un hommage musical aux soignants.  
3, 2, 1 musique !

Résidente du quartier Colbert, Françoise 
Courtois, un moral à toute épreuve, a fait 

front face à l’épidémie de coronavirus 
en confectionnant des blouses pour 
des hôpitaux. Une sexagénaire aussi 

dynamique que modeste !

“Un autre monde pour les soignants” 
 clip disponible sur YouTube  

Retrouvez sur Facebook  
le collectif des Blouses pour l’Hôpital  

    @blousespourlhopital
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D É C R Y P T A G E
V ie  démocrat ique

Avec la participation active des bénévoles et assesseurs saint-ouennais et grâce au 
professionnalisme des services de la ville, le premier tour des élections municipales s’est 
tenu le 15 mars dernier dans le respect de strictes mesures d’hygiène. La liste “Un nouvel 
élan pour Saint-Ouen l’Aumône” menée par Laurent Linquette a été élue dès le premier 
tour. Gros plan sur les résultats détaillés de ces élections. 

Retour sur les élections municipales

Laurent Linquette 
“Un nouvel élan pour 
Saint-Ouen l’ Aumône” 

Laurent Linquette 
“Un nouvel élan 
pour Saint-Ouen 
l’ Aumône” 

Véronique Pélissier 
“Plus belle ma ville” 

Véronique Pélissier 
“Plus belle ma ville” 

Sylvain Berthe 
“Décidons SOA” 

Sylvain Berthe 
“Décidons SOA” 

RÉSULTATS

RÉPARTITION DES SIÈGES  
AU CONCEIL MUNICIPAL

60

50

40

30

20

10

0

50,46 %

35 ,88 %

13,65 %

276
2

En chiffres

conseillers municipaux élus
35

conseillers élus à la Communauté d’agglomération  
de Cergy-Pontoise (+2 suppléants)

8

votants

3 817

HOMMAGE À ROLAND DAFFIX
C’est avec tristesse et émotion que nous avons appris le décès de Roland Daffix, ancien Conseiller général du canton de  

Saint-Ouen l’Aumône, de 1992 à 2004 et Conseiller municipal de 1983 à 2001, survenu le dimanche 19 avril dernier à l’âge de 90 ans.  
La municipalité exprime ses plus sincères condoléances à ses proches, mais aussi à tous ceux qui l’ont côtoyé durant ses 
nombreuses années de mandat.
Grand humaniste, homme de conviction, profondément attaché aux valeurs républicaines et de progrès, guidé par son 
engagement en faveur de l’équité et de la justice sociale, il n’a eu de cesse de conduire son action avec bienveillance et le souci 
permanent de l’intérêt général, toujours attentif et au service des autres. De par son implication dans la vie de la commune, 

nombreux sont celles et ceux qui, à Saint-Ouen l’Aumône, comme ailleurs dans le département, ont apprécié sa gentillesse  
et son dévouement pour les autres et en gardent la mémoire.

CONSEIL MUNICIPAL D’INSTALLATION
Vous avez pu suivre en direct (sur Facebook et le 
site de la ville) la retransmission du Conseil municipal 
d'installation qui s'est déroulé le jeudi 28 mai dernier 
à L'imprévu. Pour découvrir la composition de la 
nouvelle équipe, rendez-vous sur le site de la ville  
et dans nos prochaines publications.



ÉTAT CIVIL. NAISSANCES • LOBGEOIS BOURSIER Manoé (06/02/2020) • PEREIRA Emma (08/02/2020) 
• PEREIRA Tess (08/02/2020) • PASQUIER DESVENNE Ethan (09/02/2020) • KANTE Goundo (10/02/2020) • 
RODRIGUES DOS SANTOS Tessa (11/02/2020) • SISSOKO Sadio (11/02/2020) • BULVER Keïronn (12/02/2020) • 
ROUHIER Gabriel (12/02/2020) • GHANAI Ilyana (13/02/2020) • ZIMMERMANN Arthur (13/02/2020) • DESCLOS 
Milhane (14/02/2020) • WISCHEROP Romane (14/02/2020) • FRADJ Inès (15/02/2020) • AGUDO Eva (16/02/2020) 
• DREYFUS Maël (16/02/2020) • N'SAKA Prince (17/02/2020) • MIRI Amir (19/02/2020) • MOKKARRAM Imrane 
(24/02/2020) • KIHAL Amira (25/02/2020) • PEREIRA ECANVIL Giulia (25/02/2020) • FOKAM DOMGUA Shaneze 
(26/02/2020) • ZAKRAOUI Razane (26/02/2020) • BEN SAID Liam (29/02/2020) • SY Dabbou (01/03/2020) • 
SANGRADO NAMMOUR Layann Noah Wilson Stéphan (04/03/2020) • TOURE Zeïnab Kiban (04/03/2020) 
• GONÇALVES MONTEIRO Cleonie (05/03/2020) • RIBEIRO Eléa Dolores Rosaria (05/03/2020) • SULLIAN 
Fallone Jocelyne Sandrine (05/03/2020) • IDIR  Kamélya (06/03/2020) • TIOTE Matho Malika (06/03/2020) 
• KOUKONKIMINA Maël Kylian (09/03/2020) • WERNER HRANI Maylisse (09/03/2020) • AUCLAIR Charlotte 
(10/03/2020) • TSOCK Noah Emmanuel (10/03/2020) • CHOUPA Noah Ifèmi (11/03/2020) • BODELOT Lou Lucille 
Marie Evelyne (12/03/2020) • HABA Rïm (12/03/2020) • MONTOUT Kara Saëlle (12/03/2020) • NEFFATI Miriam 
(12/03/2020) • METALLAOUI Jana (13/03/2020) • LIGIER Julian Pierre Jean (14/03/2020) • BOUMAHDI Mohamed 
(15/03/2020) • TRAORÉ Ibrahim Ibn-Moussa (15/03/2020) • DÉBARBAT Éva Maria (16/03/2020) • LARIDAN Priam 
Jean Louis (16/03/2020) • ABAROUCH Shems (17/03/2020) • TOUDJINE Yanni (17/03/2020) • DEVILLERS Agathe 
Valérie Corinne (18/03/2020) • DEPREZ LUCIEN Gabriel Alain Gohan (19/03/2020)

MARIAGES • 14/02/2020 JAFJAF Mohammed et AMRANI Zoulikha • 07/03/2020 LY Sidiya et WANE Adama

DÉCÈS • MARVILLE épouse POLOMAT Édouard, Édouarline le 27/01/2020 (63 ans) • NGUYEN Ngoc Cuong le 
28/01/2020 (64 ans) • BAUDOT veuve LEFRANÇOIS Jocelyne, Marcelline, Jeannine le 28/01/2020 (82 ans) • 
LORINQUER veuve COLIN Hélène, Henriette, Françoise le 18/02/2020 (98 ans) • BONHUR Christian le 12/02/2020 
(86 ans) • TIGET veuve LELONG Jeanne, Yvonne le 06/02/2020 (94 ans) • EVRARD veuve SOUBRIER Cécile, 
Julienne le 20/02/2020 (92 ans) • AMAURI dit SATTIAVELOU dit SAKTIVEL dit SATIAVEL dit aussi SATTIAVELU attivel 
le 18/02/2020 (72 ans) • PABUT Jacques, Marcel le 01/03/2020 (75 ans) • CATELAIN veuve BOULAY Christiane, 
Alice le 16/02/2020 (93 ans) • BISER Nelly, Renée, Eugénie le 03/03/2020 (79 ans) • FONTENEAU vve SADAUNE 
Odette Marie Marcelle le 06/03/2020 (88 ans) • DJAOUI Ahmed le 11/03/2020 (79 ans) • DUFLOS vve ESTRADE 
Maryse Jeanne Lucienne Paulette le 11/03/2020 (69 ans) • VAUGELADE André Albert le 11/03/2020 (92 ans) • 
SAMSON Guy Ernest le 16/03/2020 (79 ans) • SÉRUSCLAT eps VILLETTE Louise Marie Josette le 16/03/2020 (92 
ans) • OUANES Zine le 18/03/2020 (79 ans) • BENINTENDO vve MAES Marie le 18/03/2020 (95 ans) • GHOBANE 
Malika le 23/03/2020 (56 ans) • VARELA-LOPEZ Jésus Mario le 25/03/2020 (71 ans) • RAZOUS vve FOUILLADE 
Jacqueline Charlotte Geneviève le 27/03/2020 (91 ans) • HÉNOS Henri Jacques Raymond le 28/03/2020 (65 ans)

Hôtel de ville 
Réouverture de l’Hôtel de 
ville depuis le lundi 11 mai 
uniquement sur rendez-vous.  
Le port du masque est 
obligatoire pour accéder  
à l’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.

Police municipale 
De 7h à 23h du lundi au 
dimanche. 01 82 31 10 30   
12 avenue du Général de Gaulle 
(Centre municipal de services) 

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

Cimetière, avenue de 
Verdun. Ouverture (été) : 
7h30-19h. 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 (été) : 10h-12h/14h-
19h du lundi au vendredi, 10h-19h 
le weekend. Ouverte 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”

EXPRESSIONS POLITIQUES 

Permanences politiques
• Véronique Pélissier, conseillère départementale (canton de Saint-Ouen l’Aumône).  
Permanence 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 

“Décidons SOA”
fedepopulairedessaintouennais@gmail.com 
https://federationpopulairedessaint-ouennais.blogspot.com/

Merci à celles et ceux qui ont voté pour le Programme de 
Décidons SOA. La crise sanitaire est une mise à l’épreuve 
de notre collectivité et des limites des élu(e)s qu’ils se sont 
accordées dès le 17 mars. La solidarité exceptionnelle a été 
initiée par la population et les bénévoles des associations 
durant le confinement. Merci à toutes et tous d’avoir 
proposé de l’entre aide, livraison de course, distribution de 
nourriture auprès des personnes à mobilité réduite ou en 
grande difficulté, d’avoir permis la continuité de lien social, 
de soutien matériel. Le site internet de la ville et les panneaux 
électroniques sont restés muets sur d’éventuelles actions 
de solidarité, pas de SOA Info, aucune information dans les 
boites aux lettres. À part l'arrêt de plusieurs services, ceux 
qui ont été maintenus en partie ne sont pas à la hauteur de 
la situation exceptionnelle : quid des Saint-ouennais(es) sans 
abonnement internet, avec des pertes de revenus subies par 
le confinement, des parents solos avec des enfants en bas âge 
ou avec plusieurs enfants, des enfants qui n'ont pu bénéficier 
de la cantine, des personnes fragiles de par leur âge, leur santé, 
leur handicap, des personnes sans domicile. Nous sommes 
sans réponse à ces questions posées au Conseil municipal 
par courrier du 25 avril. Conscients que les conditions du 
confinement ont augmenté les inégalités parmi les Saint-
ouennais(es), nous regrettons s’ils n’ont pu obtenir une aide 
exceptionnelle venant de la mairie.

“Plus belle ma ville” 
06 81 31 33 38 - vepelissier@wanadoo.fr

1919. Il n’avait que 38 ans et avait survécu à 4 ans d’une 
effroyable guerre. Mon grand-père a pourtant, comme des 
milliers de français, succombé à la grippe espagnole. Plus 
de 2 millions de morts en Europe et déjà une souche H1N1. 
Il est effarant de voir que, 100 ans plus tard, nous sommes 
dans la même situation, même si, heureusement, les chiffres 
sont bien inférieurs, Tout y est : confinement, fermeture des 
transports et des lieux publics, hôpitaux surpeuplés, gestes 
barrières, lavage des mains, interdiction des attroupements, 
manque de masques et appel aux bénévoles pour leur 
fabrication… Seuls les moyens de communication et bien sûr 
les connaissances médicales semblent avoir changé. Nous 
sommes en 2020, l’homme est toujours bien désarmé face à 
la nature et nous n’avons pas appris grand-chose. Au moment 
où vous est distribué ce bulletin a lieu l’installation du 
nouveau Conseil municipal. Nous vous parlerons bien sûr de 
ces curieuses élections mais nous souhaitions d’abord assurer 
la population de Saint-Ouen l’Aumône, ceux qui sont dans le 
deuil, ceux qui ont connu cette maladie, même de manière 
légère, de notre soutien entier. Notre groupe, au-delà de 
tout clivage politique, tient aujourd’hui à vous souhaiter des 
jours meilleurs que ce soit en matière de santé ou en matière 
économique car, à cet égard aussi, certains ont été durement 
touchés. Nous soutenons aussi tous nos commerçants et 
nous disons à tous : Tenez bon !

INFOS PRATIQUES 

Drive-test Emportez vos livres,  
CD et DVD 
Ne pouvant fonctionner comme à son 
habitude, la médiathèque Stendhal a décidé 
de lancer depuis le mardi 26 mai un nouveau 
service “Prêts à emporter”. Le principe est 
simple : les lecteurs choisissent leur document 
en ligne à l’adresse : www.bibliotheques.
cergypontoise.fr, prennent rendez-vous pour 
rendre ou emprunter : drivesoa@ville-soa.fr 
ou au 01 31 82 10 40 puis viennent retirer  
leur commande. Horaires : mardi/jeudi : 
de 14h à 17h et mercredi/samedi :  
de 10h à 12h et de 14h à 17h. 
Toutes les informations détaillées 
sur www.ville-soa.fr. 

Un drive-test est installé place Pierre 
Mendès-France une à deux fois par 
semaine. Le principe du “Drive” est de 
permettre au patient de rester dans son 
véhicule pour effectuer le prélèvement, 
évitant ainsi les contacts et les risques  
de contamination. 5 heures après le test, 
les résultats sont disponibles.  
Pour bénéficier de ce type de dépistage,  
il faut être muni d’une ordonnance  
de votre médecin  
et prendre rendez-vous 
auprès du laboratoire. 
Pour prendre rdv 
(Biofutur) :  
01 34 48 50 50




