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Le budget de la ville présenté 
lors du Conseil municipal de mars 
respecte le sérieux et la bonne 
gestion que nous devons aux Saint-
Ouennais sur ce sujet : les taux 
d’imposition resteront une nouvelle 
fois inchangés et notre fort niveau 
d’investissement sera financé sans 
endettement.

La dynamique que nous mettons en 
œuvre pour notre cadre de vie et 
notre tranquillité est renforcée avec 
le renouvellement de nos espaces 
verts, de nombreux aménagements 
de voirie, la poursuite du 
déploiement de la vidéo-protection 
et le renforcement de notre police 
municipale.

Nous agissons également pour 
renforcer l’offre de soins en 
engageant cette année les 
premières dépenses du cabinet 
médical du Grand Centre qui 
ouvrira en 2020. Nos efforts pour 

la jeunesse se poursuivent avec notamment le maintien de classes de 
découverte de qualité, l’équipement informatique de nos écoles et le 
programme de réussite éducative.

Nous continuons enfin notre soutien au dynamisme et à la vitalité de notre 
vie associative, culturelle et sportive. 
Les niveaux de subventions alloués aux associations sont préservés tandis 
que les travaux de notre nouvelle salle omnisports commenceront, ainsi 
que ceux de la rénovation de la Maison de quartier de Chennevières.  
Par ailleurs, en ce mois d’avril, la Communauté d’agglomération de Cergy-
Pontoise commencera le chantier de rénovation de la piscine des Béthunes 
qui devra rouvrir en octobre.

Le 15 avril, nous présenterons l’avancement de l’aménagement du 
quartier de Liesse II qui prévoit la création d’un nouveau groupe scolaire 
et son centre de loisirs, un nouveau local commun résidentiel mais 
également l’installation d’un cabinet médical. Ce nouveau quartier 
situé à l’orée de la future forêt est l’occasion de redéfinir et d’améliorer 
grandement notre entrée de ville. J’espère que nous serons nombreux 
pour échanger sur ce projet ambitieux et de qualité.

Édito

« Le sérieux de notre 
budget nous permet 
d’agir pour Saint-Ouen 
l’Aumône et les Saint-
Ouennais »

de Laurent LINQUETTE

19
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E N  I M A G E S
Les temps forts du mois dernier

 1   Jeudi 28 février, un 
caméraman du magazine 
“Enquête d’Action”, diffusé sur 
la chaîne W9, a suivi le quotidien 
des pompiers du centre de 
secours d’Éragny-sur-Oise. Le 
reportage sera diffusé l’été 
prochain. 

 2   Samedi 16 mars, dans le 
cadre du “Printemps des tout-
petits”, les enfants et leurs parents 

sont venus nombreux  
à la médiathèque, assister aux 
ateliers ludiques et créatifs animés 
par “Les P’tits Chats Pitres”. 

 3   Les nouveaux habitants ont 
été conviés samedi 16 mars à une 
visite en car de la commune suivi 
d’un moment d’échange convivial 
avec les élus. Bienvenue à eux !

 4   Associations d’anciens 

combattants, autorités civiles 
et militaires se sont retrouvées 
mardi 19 mars pour participer 
à la cérémonie du souvenir 
en hommage aux Anciens 
combattants d’Algérie,  
de Tunisie et du Maroc.

 5   Mercredi 20 mars, les 
seniors de la ville ont assisté à 
l’enregistrement de l’émission 
“Vivement dimanche prochain” 

diffusée le 31 mars dernier sur 
France 2. Une visite mémorable 
puisqu’ils ont eu l’honneur et la 
chance de prendre la pose avec le 
célèbre animateur Michel Drucker.  

 6   La Journée nationale des 
ATSEM avait lieu le vendredi 22 
mars. L’occasion de mieux faire 
connaître et valoriser le métier 
des agents territoriaux spécialisés 
des écoles maternelles.  

 4  

 5  

 7  

 3   1  2

 6

 8  
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E N  I M A G E S
Les temps forts du mois dernier

 7   Premier des 13 “rendez-
vous déchets” organisé par la 
Communauté d’agglomération, 
samedi 23 mars au Centre 
technique intercommunal. 
Prochaine distribution de sacs sur 
la ville : le 15 juin.

 8   Samedi 23 mars, les 
Bourseaux étaient à la fête lors 

du carnaval de l’association 
“Bourseaux Loisirs”. 

 9  à  20   Nouveau beau succès 
pour les Journées de la jeunesse, 
23e édition, du mercredi 20 au 
samedi 23 mars. Quatre jours 
d’activités gratuites proposées 
par la ville et les associations, qui 
ont attiré les Saint-Ouennais en 
nombre.

 10  

 11

 14  15

 19

 20

 18 17

 16

 12  13

+ de photos  
des Journées  

de la  
jeunesse  

sur  
www.ville-soa.fr

 9
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A C T U S 
Travaux 

Le chantier de 
réhabilitation de la piscine 
tournesol des Béthunes, 

située sur la commune, est lancé. 
Fermé à l’automne 2017 suite au 
détachement de plusieurs boulons 
garantissant le maintien de sa 
voûte principale, l’équipement 
va être remis en service par son 
gestionnaire, la Communauté 
d’agglomération de Cergy-
Pontoise, dans l’attente de la 
construction d’une nouvelle piscine 
à l’est du territoire d’ici 2025.

Remise aux normes
Ces travaux de remise en état 
s’effectueront en plusieurs 
phases. Avec dès le mois d’avril, 
le renforcement de la charpente 
et le remplacement des dalles 
du faux-plafond. Ce chantier qui 
s’étalera jusqu’en mai laissera 
place à une rénovation intérieure 

avec la réfection complète 
des installations électriques, le 
remplacement des pompes et le 
recloisonnement des locaux. À 
noter que les appareils d’éclairage 
seront remplacés par des modèles 
à LED, moins énergivores. Une 
remise aux normes d’accessibilité 
sera également engagée sur le 
bâtiment, permettant de rendre 
accessibles les vestiaires, douches 
et sanitaires aux personnes à 
mobilité réduite.
Ce chantier doit s’achever à la 
rentrée pour une réouverture 
des bassins en octobre 2019. 
En attendant, les associations 
sportives et scolaires occupant 
des créneaux sur l’équipement ont 
été transférées vers les piscines 
voisines d’Éragny, Pontoise et 
Osny, pour poursuivre leurs 
activités. Les habitants ont accès 
aux sept autres piscines du 
territoire à des tarifs préférentiels. 

Des travaux de rénovation viennent d’être entrepris sur l’équipement, fermé  
depuis novembre 2017 pour raisons de sécurité afin de le remettre en service.  
Les bassins doivent rouvrir leurs portes en octobre prochain.

WWW.CERGYPONTOISE.FR 

Ú RUBRIQUE “PISCINES” 

Piscine des Béthunes : la réhabilitation est lancée

HORAIRES D’OUVERTURE  
DES 7 PISCINES DU TERRITOIRE 
(ÉRAGNY, OSNY, PONTOISE, 
CERGY, JOUY-LE-MOUTIER, 
VAURÉAL) SUR LE SITE  
DE L’AGGLOMÉRATION. 

ENTRÉE : 3 € (ADULTE – 
HABITANT DE L’AGGLO) / 
2,30 € (ENFANTS) / GRATUIT 
(MOINS DE 6 ANS).

PLUSIEURS FORMULES 
D’ABONNEMENT. TARIF À 1 € 
L’ENTRÉE POUR LES ENFANTS 
DURANT LES VACANCES 
SCOLAIRES.

Adopté en juin 2018, le schéma 
directeur des piscines de 

l’agglomération prévoit la création 
d’un nouveau centre aquatique à 

l’est du territoire à l’horizon 2025.  
Il doit se substituer à terme aux deux 
piscines en voie d’obsolescence des 
Béthunes et de la Cavée (Éragny). 
Si l’ensemble du projet n’est pas 
encore arrêté, ses grandes lignes 

sont dessinées. Ce futur équipement 
comprendra un bassin classique de 
25 mètres (8 couloirs), un bassin 

balnéo, un bassin d’apprentissage/
aquagym, un bassin enfant, un 

équipement ludique (rivière type 
canyoning et/ou toboggan géant), 

un espace bien-être (hammam, 
jacuzzi, salle fitness…) et un solarium 
extérieur. Une première hypothèse 

d’implantation pourrait situer 
l’ouvrage sur le secteur de Liesse. 

La décision doit être entérinée 
prochainement. 

CRÉATION D’UN CENTRE 
AQUATIQUE D’ICI 2025 
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E N  B R E F

Réunion publique  
sur l’aménagement  

de Liesse II
Une réunion publique sera organisée 
lundi 15 avril à 20h à l’école de Liesse 

au sujet des travaux de Liesse II.  
À cette occasion, seront présentées 

aux riverains l’avancée du projet 
d’aménagement du futur quartier 

ainsi que les restrictions temporaires 
de circulation à prévoir sur la rue  

de Paris à compter du mois de juin. 

Les ateliers de réparation de 
vélos se remettent en selle ! 

Les cocons de chenilles 
processionnaires du chêne 

et du pin ont fait leur 
réapparition en Île-de-

France. Ces insectes, les 
plus ravageurs de France, 

possèdent des poils 
très urticants, pouvant 

occasionner des réactions 
cutanées (démangeaisons), 

oculaires (conjonctivite) 
ou encore des difficultés 
respiratoires. La vigilance 
est donc de mise et il est 
important de rappeler à 

chacun d’éviter tout contact 
avec ces chenilles, leur nid 
et les zones à proximité des 

arbres infestés. 
Dans les différents espaces 
verts communaux, la ville 

traite en préventif et 
procède à l’enlèvement 
des cocons. En cas de 

présence de chenilles dans 
les parcelles privées, les 

propriétaires doivent faire 
procéder rapidement (avant 
la hausse des températures 

et l’éclosion des nids) à 
l’enlèvement des cocons 

en faisant appel à une 
entreprise spécialisée. 
Contacts disponibles  
auprès des services 

techniques de la ville. 

La place Pierre Mendès-France accueillera pour la 
septième année consécutive, du samedi 6 avril 
au samedi 5 octobre, des ateliers de réparation 

de vélos, menés par l’atelier d’insertion “Véloservices” 
de l’association Sauvegarde 95 avec qui la ville a signé 
une convention. Principaux objectifs de ce partenariat : 
promouvoir l’utilisation du vélo sur le territoire  
d’une part, et de l’autre, favoriser l’insertion sociale  
et professionnelle de jeunes sans qualification issus  
des quartiers prioritaires du contrat de ville.

Avril à octobre 
Huit animations sont programmées. Durant ces ateliers 
de 3h, “Véloservices” proposera aux Saint-Ouennais de 
réparer gratuitemement leurs deux-roues (seules les 
pièces détachées seront payantes) et de tester des vélos 
pliants ou à assistance électrique. L’association répondra 
également à toutes vos questions concernant le Vélo2, 
les parcours cyclables, le marquage bicycode ou encore 
les éléments de sécurité et sensibilisera le public à la 
mobilité alternative sur l’agglomération.

Les chenilles 
urticantes 

sont de retour

mobilité

+ d’infos et 
recommandations :  

www.iledefrance.ars.
sante.fr 

La déchetterie passe  
à l’heure d’été  

Comme chaque année, à partir du 
1er avril, la déchetterie de Saint-
Ouen l’Aumône (avenue du Fief) 
modifie ses horaires d’ouverture,  

et ce jusqu’au 30 septembre 2019. 
Le centre de traitement des 

déchets sera ouvert du lundi au 
vendredi de 10h à 12h et de 14h  

à 19h, samedi et dimanche de 10h  
à 19h (ouvert les jours fériés sauf  
le 1er mai). Tél. : 01 34 30 01 18.  
Accès gratuit pour les habitants  

sur présentation d’un badge. 
À noter que le cimetière passera  
lui aussi à l’heure d’été en avril.  

Plus d’infos en page 22. 

information

cérémonie
Commémoration  

du 8 mai        
La cérémonie commémorant la 

victoire du 8 mai 1945 et le souvenir 
des déportés aura lieu mercredi 
8 mai. À 10h, défilé au départ de 

L’imprévu et haltes rues Guy Sourcis 
et Maurice Dampierre à la mémoire 

des déportés et résistants.  
À 10h30, cérémonie et dépôt de 

gerbes au cimetière, en présence des 
autorités civiles et militaires et des 
associations d’anciens combattants 
de la commune. Les Saint-Ouennais 
sont invités à s’associer en nombre  

à cette cérémonie du souvenir.

environnement

 

• Samedi 6 avril (9h30-12h30)
• Samedi 20 avril  
(9h30-12h30)
• Samedi 11 mai (9h30-12h30)
• Samedi 1er juin (9h30-16h30 
+ bourse aux vélos)
• Samedi 15 juin (9h30-12h30)

• Samedi 6 juillet  
(9h30-12h30)
• Samedi 14 septembre 
(9h30-12h30)
• Samedi 5 octobre  
(9h30-12h30)

“Véloservices” : 53 rue Francis Combes, 95000 Cergy. 
Tél. : 01 30 32 13 67. http://veloservices.fr  

CALENDRIER DES ATELIERS – PLACE MENDÈS-FRANCE

Ateliers également organisés devant la Gare de Liesse 
(réparations uniquement) en partenariat avec la SNCF : 
tous les jeudis de 15h30 à 18h30 du 11 avril au 27 juin, 
puis du 5 septembre au 17 octobre.
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A C T U S 
Patr imoine / Voir ie

École de La Prairie :  
fin de la restructuration  
Entamée depuis l’été 2015, 
la restructuration du groupe 
scolaire La Prairie se poursuit avec 
l’extension de l’école maternelle 
dans les anciens locaux du centre 
de loisirs, rendus disponibles 
par l’ouverture d’un nouvel 
équipement en janvier 2018. 
Depuis la mi-mars, des travaux sont 
en cours pour y créer deux salles  
de classe de petite section, une salle 
des maîtres, un coin bibliothèque et 
des sanitaires. Livraison  
du chantier : fin juillet 2019. 

Tour des Bourseaux : 
sécurisation de l’édifice  
Courant février, des fissures 
ont été constatées sur la Tour 
des Bourseaux, rue Alexandre 

Prachay.  
Le Conseil départemental du Val 
d’Oise, propriétaire de l’abbaye de 
Maubuisson dont dépend la tour 
a diligenté son architecte pour 
inspecter le monument historique. 
Des étais ont été provisoirement 
installés autour de l’édifice pour 
le stabiliser et le sécuriser en 
attendant la réalisation de travaux.

Rue de Chennevières :  
la voirie réaménagée   
Dès le début du mois d’avril et 
pour une durée de huit semaines, 
des travaux de réaménagement 
vont être entrepris par la ville 
rue de Chennevières, plus 
précisément entre la rue du  
Parc et la rue d’Aquitaine.  
Ce chantier a pour objectifs la 
remise aux normes des trottoirs, 

la création de nouvelles places de 
stationnement (dont à mobilité 
réduite) et l’aménagement  
d’un passage piéton au milieu  
du tronçon. Durant les travaux, 
la chaussée sera ponctuellement 
barrée. La circulation piétonne, 
le passage des bus et des 
véhicules de collecte de déchets 
et de secours seront toutefois 
maintenus en permanence. 

Tour d’horizon des différents chantiers en cours 

Plusieurs travaux sont actuellement engagés sur la ville. 
Détails des opérations réalisées par la municipalité  
et ses partenaires. 

WWW.VILLE-SOA.FR

SUIVI DES CHANTIERS 
COMMUNAUX SUR 

LE SITE DE LA VILLE  
(RUBRIQUE “INFOS TRAVAUX”)

CURE DE JOUVENCE POUR  
LA SALLE DE SPECTACLE  

DE CHENNEVIÈRES

En février dernier, la municipalité 
a procédé à la rénovation des 
assises de la salle de spectacle 
de la Maison de quartier de 
Chennevières, avec l’enlèvement 
de ses fauteuils d’origine usés 
par le temps. Les 25 banquettes 
et leurs dossiers ont ainsi été 
remplacés par des sièges neufs 
avec housse en tissu et mousse 
de forte densité, permettant 
d’offrir un meilleur confort 
d’assise aux nombreux spectateurs 
qui fréquentent l’équipement, 
notamment ceux du théâtre 
UVOL, acteur principal de la salle. 

En haut : travaux en cours sur l’ancien centre de loisirs de la Prairie. Ci-dessus : opération de 
stabilisation pour la Tour des Bourseaux et lancement du réaménagement de la rue de Chennevières.  
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E N  B R E FÉlecteurs, interrogez 
en ligne votre situation 
électorale !

Le chiffre  
du mois

COMMISSION DE CONTRÔLE
DANS LE CADRE DE LA RÉFORME DES LISTES ÉLECTORALES, LES MAIRES SE SONT VU  
TRANSFÉRER LA COMPÉTENCE POUR STATUER SUR LES DEMANDES D’INSCRIPTION ET  
LES RADIATIONS DES ÉLECTEURS. CELLES-CI FERONT DÉSORMAIS L’OBJET D’UN CONTRÔLE  
À POSTERIORI PAR UNE COMMISSION INSTITUÉE DANS CHAQUE COMMUNE.

SUR SAINT-OUEN L’AUMÔNE, CETTE COMMISSION EST COMPOSÉE DE 5 MEMBRES NOMMÉS  
PAR ARRÊTÉ PRÉFECTORAL : ALAIN RICHARD, THIERRY SALLES, MARIE MAZAUDIER, YVES-MARIE 
LE TIEC ET GÉRARD ALLOUCHE. ILS SE RÉUNIRONT AU MOINS UNE FOIS PAR AN ET SUR SAISINE 
D’UN ÉLECTEUR.

+ D'INFOS : WWW.VILLE-SOA.FR > “VIE MUNICIPALE” > “ÉLECTIONS”.

Et si vous vérifiiez votre situation électorale avant le scrutin ? 
Dimanche 26 mai auront lieu les élections européennes. 
Chaque électeur (c’est-à-dire chaque citoyen inscrit sur  

les listes électorales avant le 31 mars dernier*), en proie au doute 
sur sa commune d’inscription ou si son inscription a bien été prise 
en compte, peut désormais s’interroger en ligne.  
Un nouveau service national de téléprocédure a été mis en 
place depuis le mois de mars, pour permettre à chaque électeur 
de vérifier dans quelle ville et dans quel bureau il est inscrit. 

Vérification en temps réel
De quoi permettre aux jeunes adultes – notamment étudiants 
– dont la domiciliation à l’année est différente du foyer de leurs 
parents ou encore des électeurs n’ayant pas voté depuis plusieurs 
scrutins de vérifier où ils sont inscrits, à quelques semaines des 
Européennes. Nom, prénoms, date de naissance et commune 
dans laquelle vous pensez être inscrit (ainsi que le département 
lié) sont demandés pour vérifier votre situation électorale. 
Cette téléprocédure est rendue possible par la mise en place 
d’un répertoire électoral unique (REU) issu de la réforme des 
listes électorales, qui recense en temps réel et nationalement 
l’ensemble des électeurs.
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-
formulaires/ISE

* Seuls les jeunes qui auront 18 ans à partir du 1er avril jusqu’au 25 mai (veille du scrutin), 
pourront s’inscrire sur les listes électorales après le délai du 31 mars 2019. Sauf cas 

exceptionnel, aucune nouvelle inscription ne pourra être prise en compte après cette date. 

Une téléprocédure vous permet en quelques 
clics de vérifier si vous êtes bien inscrit pour 
voter et vous renseigner sur le bureau auquel 
vous êtes rattaché.

Balayage de voirie :  
vigilance au stationnement 

L’entretien de la voirie 
communale - chaussée et 
caniveaux - est assuré par une 
balayeuse mécanique (société 
SEPUR). En raison de son gabarit 
et de son angle de braquage,  
il lui est difficile de contourner 
les véhicules en stationnement.  
Aussi, il est vivement 
recommandé, dans la mesure 
du possible, d’éviter de  
se stationner en bordure  

de trottoirs les jours  
de passage de la balayeuse. 
Cette vigilance particulière 
permettra ainsi d’optimiser 
la qualité de la prestation 
d’entretien, coordonnée 
par la ville. Les horaires de 
passage et l’itinéraire de la 
balayeuse tiennent compte 
des contraintes de trafic 
sur les axes principaux et du 
stationnement résidentiel. 

La ville est divisée en 4 
secteurs pour le balayage 

mécanique, avec une journée 
dédiée au nettoyage par 
zone d’habitation (mardi, 

mercredi, jeudi ou vendredi). 
Plan de nettoyage sur  

www.ville-soa.fr > rubrique 
“Cadre de vie”.

Bo
n 

à s
avoir 

Nombre de cartes d’électeur qui seront adressées à tous les habitants, 
déjà inscrits ou nouvellement inscrits sur la commune (chiffre arrêté 
au 26/03). Chaque électeur se verra attribuer à vie un identifiant 
national d’électeur ; numéro qui apparaîtra sur cette carte à recevoir 
par voie postale d’ici la fin du mois d’avril.  
Elle est obligatoire pour voter. Sur ce document, seront précisés  
la commune et le bureau de rattachement.

ou www.ville-soa.fr

12 809 

Lutte contre les rodéos motorisés
La Police nationale et la Police 
municipale agissent dans 
la lutte contre les rodéos 
motorisés qui perturbent la 
tranquillité des usagers de 
la route et des habitants. 
Plusieurs opérations de 
contrôle ont ainsi été menées 
le mois dernier. Des actions 
complémentaires qui ont 
permis à nos policiers de 
récupérer 12 engins (moto 

cross, mini moto  
et scooter) non 
homologués 
pour la 
circulation 
routière  
ou volés.  
Plusieurs 
individus ont 
également  
été interpellés lors de ces 
opérations anti-rodéo.  

+ d’infos : 01 34 21 25 00  
(service des Affaires Générales)
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D A N S  M A  V I L L E 
Rencontres

Des professionnels à votre écoute. À l’occasion de la 
Journée mondiale de la santé, le Secours populaire 95 
organise vendredi 5 avril sa “Journée des oubliés de  

la santé” (2e édition) à destination des personnes en situation 
de précarité suivies par la Fédération valdoisienne, mais aussi 
des bénévoles et extérieurs. Cet événement sera marqué par la 
présence de nombreux partenaires santé du Secours populaire 
(Caisse d’assurance maladie, Prévention santé Val d’Oise, 
Essilor, fondation ophtalmologique Rothschild, RES, IPC)  
qui animeront des stands en accès libre sur le thème de  
la prévention et qui présenteront leurs actions dans le domaine 
de la santé et de l’accès aux soins sur le département. 

Pré-dépistage et prévention
Il sera ainsi possible de tester sa vue, s’informer sur le dépistage 
des cancers, l’hygiène dentaire et les addictions mais aussi mieux 
connaître ses droits en matière de protection santé. En fin de 
journée, le Secours populaire invitera les visiteurs à découvrir 
leur nouveau service : une antenne mobile “Relais écoute santé” ; 
véhicule complémentaire de la structure du même nom*, ouverte 
depuis juin 2017 au siège de la Fédération. Ce dispositif fixe et 
itinérant vise à « apporter une assistance administrative mais aussi 
préventive aux personnes en situation de précarité pour un accès  
aux soins optimal ». 

* “Relais écoute santé” : permanences en bureau les lundi et mardi (en alternance)  
de 14h à 17h. Ouvert à tous, sans rendez-vous.

Secours populaire français :    
une journée pour les oubliés 
de la santé 

Secours populaire français : 4 rue de l’Industrie.  
Tél. : 01 34 64 20 20 (siège).

Journées des oubliés de la santé vendredi 5 avril de 14h à 17h.  
Accès libre et gratuit.

contact@spf95.org / www.spf95.org

Les bâtiments de l’abbaye de 
Maubuisson seront fermés jusqu’au 
18 mai. Sur cette période, le parc 
restera ouvert en accès libre, et ses 
activités de plein-air (cosmoball, 
parcours découvertes) demeurent 
disponibles sur réservation pour 
les scolaires, les centres de loisirs, 
les familles et 
les groupes. 
Réouverture 
dimanche 19 
mai à 14h pour 
l’exposition 
“Electric 
Ladyland” 
de Julien 
Colombier.

Braderie(s) au pluriel
Samedi 6 avril, plusieurs 
associations 
organisent de 
grandes braderies 
solidaires en Île-
de-France. Un 
vaste choix de 
vêtements, 
chaussures, livres 
et objets rares à 
tous petits prix. 
L’occasion de se faire 
plaisir tout en effectuant  
une bonne action. 

• Secours populaire 
français : braderie de 9h à 
15h30 au 4 rue de l’Industrie 
– Saint-Ouen l’Aumône.  
www.spf95.org 
• Relais Val de Seine : 
braderie de 9h à 16h, 
écoparc des Cettons 
(secteur 1 jaune) – 15 rue 
Panhard Levassor 78570 
Chanteloup-les-Vignes.  
http://lerelais.org 

solidarité

Le SPF 95   
en chiffres 

Date d’installation 
dans ses locaux 

actuels (2 400 m2 
de surface)

2008 

salariés  
(et environ  

80 bénévoles) 

4

personnes aidées  
en 2018

328 

ouvrages à la vente 
dans leur “livrerie” 
solidaire, ouverte  
un samedi tous les  

15 jours (9h30-15h30)

35000 

L’abbaye de Maubuisson 
fermée entre deux  

expositions

Patrick Paszkiewiez, secrétaire général de la Fédération 95,  
devant le véhicule du “Relais écoute santé”.
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Envie d’aller vous restaurer dans un lieu insolite et de 
profiter d’une cuisine traditionnelle faite maison ?  
Allez donc faire un tour du côté du “Bus Rouge”. 

Stationné dans la zone industrielle du Vert-Galant depuis mars 
dernier, cet authentique bus impérial londonien à deux étages, 
autrefois installé à Cergy-Préfecture, a été entièrement rénové 
et transformé en un restaurant convivial.

Cuisine de saison
À l’intérieur, on découvre à l’étage une salle équipée et chauffée 
d’une capacité de 25 couverts. La décoration rappelle le passé de 
routard du bus et les nombreux kilomètres avalés sur les bitumes 
d’Angleterre et d’Écosse. L’arrivée des beaux jours permettra  
de gagner en espace puisque dès le mois d’avril une terrasse  
sera installée en extérieur pour l’accueil des clients.  
Le “Bus Rouge” propose une carte à même d’aiguiser les papilles. 
« L’ensemble de nos plats sont faits maison avec des produits frais et 
locaux. La cuisine est assez traditionnelle et les formules proposées 
(sur place ou à emporter) varieront en fonction de la saison », 
précise Laurent Aquilina, le gérant qui travaille avec un cuisinier 
et une serveuse. Un large éventail de choix à bord du bus : du 
traditionnel “fish and chips” – of course ! – aux burgers, pavé  
de saumon sauce chorizo ou encore salade de chèvre chaud.  
Le tout dans un cadre qui sort de l’ordinaire. Une recette 
gagnante. Ne ratez pas le prochain arrêt du “Bus Rouge” !

“Bus Rouge” :  
voyage culinaire 
à portée d’assiette !

Bus-restaurant : 30 avenue Antoine de Lavoisier  
(zone industrielle du Vert-Galant). 

Ouvert du lundi au vendredi de 12h à 15h, les jeudi et vendredi de 19h à 22h. 
Tél. : 06 07 60 86 35. contact@lebusrouge.fr

   @lebusrouge

É C O N O M I E 

“Le Louis” a rallumé ses 
fourneaux. Depuis février, 

le restaurant du centre-ville 
présente une nouvelle équipe 

côté salle et côté cuisine.  
Elle y propose une cuisine 

traditionnelle et méditerranéenne 
(avec notamment des brochettes 
à la plancha), du mardi au samedi 

midi, et du mercredi au samedi soir.  
Formule du midi dès 12,50 €.  

Au menu également les 
vendredis et samedis (midi/soir), 

du couscous et des tajines  
à déguster sur place  

ou à emporter. 
“Le Louis”, 4 avenue du Général 
de Gaulle. Tél. : 01 34 21 94 11.

Allianz déménage son 
agence d’assurances

L’agence “Allianz” a changé de 
locaux. L’enseigne autrefois 
installée au n° 5 de la rue du 
Général Leclerc a déménagé 

dans la même rue mais au n° 48, 
dans une agence entièrement 
rénovée. À sa tête, Frédéric 

Lavergne, agent général.  
Son équipe vous accompagne 

dans vos projets et vos besoins 
d’assurances aussi bien dans 

votre vie privée que pour votre 
activité professionnelle. 

“Allianz” : 48 rue du Général 
Leclerc. Tél. : 01 30 37 93 13.

Restaurant “Le Louis” :  
du changement  
aux fourneaux ! 

Nouveauté pour les usagers 
des lignes 9507, 9516 et 

9517 du réseau Vallée  
de l’Oise de CEOBUS.  

Ils peuvent voyager avec un 
titre digital acheté au moyen 

d’un sms (en envoyant 
CEOBUS au 93100).  

De même prix qu’un ticket 
acheté à bord (2 €), ce titre 
est valable 1h dès réception 
du sms pour un voyage sans 

correspondance. Service 
disponible uniquement 

pour les clients Bouygues 
Télécom, Orange et SFR 
(prélèvement sur facture 

ou débit sur compte mobile 
prépayé). 

http://ceobus.fr

Ouvrez votre 
dossier médical 

partagé 
Carnet de santé 

confidentiel et gratuit, le 
dossier médical partagé 

permet de centraliser et de 
conserver avec l’accord du 
patient, toutes les données 

médicales utiles (groupe 
sanguin, pathologies, 

allergies, résultats 
d’examen, traitements…) 
et d’y accéder en toute 
sécurité. Pour l’ouvrir, 

rendez-vous en ligne ou 
en pharmacie. Démarche 
à effectuer à l’accueil d’un 

organisme de sécurité 
sociale ou chez certains 
professionnels de santé 

pour les mineurs. 
www.dmp.fr

Votre ticket  
de bus disponible 

par sms

Nouveau lieu de restauration particulièrement 
original, le “Bus Rouge” est installé depuis le 4 
mars sur la commune. Réservez vite une table ! 

À LA CARTE 

DÉMÉNAGEMENT
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D É C R Y P T A G E 
F inances

Le 27 mars, le Conseil municipal a adopté le budget primitif de la ville, équilibré à hauteur  
de 52,9 millions d’euros (fonctionnement et investissement). Le sérieux de ce budget réaffirme 
la volonté municipale de ne pas augmenter la fiscalité malgré des contraintes budgétaires 
fortes, de continuer d’investir et de maintenir une qualité de services aux Saint-Ouennais.

Poursuite du déploiement de la vidéo-protection dans la ville 303 000 €

Déploiement des tableaux numériques interactifs et des classes mobiles 70 000 €

Extension du groupe scolaire de la Prairie et l’office 450 000 €

Agrandissement de la salle de restauration et modernisation de l’office de l’école de Liesse 350 000 €

Réhabilitation de la Maison de quartier de Chennevières 205 000 €

Création d’une salle omnisports au COSEC Pagnol 700 000 €

Création d’un cabinet médical au Grand Centre 400 000 €

Aménagement de la chaussée de Maubuisson 550 000 €

Aménagement du chemin des Béthunes 150 000 €

Travaux de sécurisation des rues de Chennevières et d’Éragny 240 000 €

Aménagement de la rue J.-L. Linquette et Sainte-Agnès 444 000 €

Reboisement de la Coulée verte 100 000 €

Démarrage de l'extension / rénovation du groupe scolaire des Bourseaux 50 000 €

Travaux d’accessibilité 300 000 €

Amélioration du parc technique du centre culturel L’imprévu 100 000 €

Budget d’investissement de la commune  
pour 2019 (dont 11,6 millions d’€  
de dépenses d’équipement). 
Une moyenne d’investissement forte  
(468 € par habitant - moyenne nationale : 
323€), permettant de poursuivre les  
projets d’investissement et d’assurer  
le renouvellement des équipements  
communaux.

Des taux inchangés pour la 9e année consécutive 
(habitation, foncier bâti, foncier non bâti).
Saint-Ouen l’Aumône reste la ville dont la taxe 
d’habitation est la + faible (8,80%) parmi les villes 
du Val d’Oise de plus de 10 000 habitants.

Un chiffre extrêmement faible, preuve 
de la maîtrise continue de nos dépenses 
municipales, sans recourir à l’emprunt. 
Capacité de désendettement : 0,2 an  
pour rembourser la dette (moyenne  
nationale : 5,9 ans). 

Zoom sur des dépenses de fonctionnement, 
par politique publique

13,5 
millions d’€ 
investissement   

0 % 
d’augmentation

des taux d’imposition 
communaux    

29,6 millions d’€ 
fonctionnement 

51 euros

Un budget 2019 résolument tourné vers l’avenir

2014 2015 2016 2017 2018 2019
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Montant  
de la dette  
par habitant 
(moyenne nationale : 1063€)

Des dépenses de fonctionnement maîtrisées 
(masse salariale et dépenses courantes) et ce, 
malgré une volonté d’augmenter les effectifs 
de Police municipale et de renforcer des actions 
envers la jeunesse. 
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•  Gestion et entretien des groupes 
scolaires, des crèches collectives et 
des lieux d’accueil de la petite enfance 
(RAM, LAEP)

• Restauration scolaire
• Classes de découverte
• Participation à la Caisse des écoles
• Actions loisirs en faveur de la jeunesse 
• Programme de réussite éducative 
• Animations des quartiers

46,2 %  // 13,7 millions d’€

• Programmation du 
centre culturel L’imprévu 

(spectacles…)
• Fonctionnement  
de la médiathèque  

et des archives municipales 
• Fonctionnement  

des équipements : gymnases, 
stades, salles de sport 

10,1 % // 3 millions d’€

Enfance  
(petite enfance,  

jeunesse et vie 
scolaire)

• Entretien de la voirie
• Propreté urbaine

• Aménagements urbains
• Gestion des espaces verts 

• Entretien et rénovation des équipements/patrimoine

 14,7 % // 4,3 millions d’€

Cadre de vie  
(aménagement urbain, voirie, entretien 

du patrimoine et espaces verts)

Culture 
et sport 

• Actions de solidarité
• Logement

• Actions loisirs  
à destination des seniors

3,4 % // 1 million d’€

Solidarité, 
action  

sociale, 
seniors et 
logement

• Police municipale (équipements, 
formation…)

•  Fonctionnement du système  
de caméras de vidéo-protection 

• Contribution au Service 
départemental d’incendie  

et de secours (SDIS)

 7,7 % // 2,3 millions d’€

Sécurité

• Cimetière
• État-civil, Communication…

• Entretien des bâtiments administratifs
• Gestion du marché municipal

• Actions économiques
• Fêtes et cérémonies

 17,7 % // 5,2 millions d’€

Services généraux

• Intérêts d’emprunts (dette) 

0,1 % //  40 000 €

Charges financières

Dépenses de fonctionnement* de la ville en 2019

*Ces dépenses comprennent les charges de personnel, les frais d’activités  
et d’équipements publics (fluides et entretien).
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G É N É R AT I O N S

Vous vivez dans le Val d’Oise ? Vous avez entre 15 et 
16 ans et vous avez terminé votre classe de 3e ? Vous 
pouvez donc candidater afin de devenir l’un des premiers 

participants au Service national universel (SNU). Lancé en mars 
dernier, ce nouveau dispositif vise à donner la possibilité à chaque 
jeune d’apprendre la vie en communauté, développer sa culture  
de l’engagement ou encore affirmer sa place dans la société.  
Le Val-d’Oise figure parmi les 13 départements dits “pilotes” 
chargés de mettre en œuvre, dès cette année, ce Service national 
universel. Pour cette phase test, environ 3 000 jeunes seront 
recrutés sur la base du volontariat, et ce, dans un souci de mixité 
sociale et territoriale. Leur mission se déroulera en deux temps : un 
séjour de cohésion en internat, week-end compris et hors de leur 
département, du 16 au 28 juin 2019. Ce moment sera suivi d’une 
mission d’intérêt général de deux semaines auprès d’associations, 
de collectivités territoriales ou d’organismes publics. À l’issue de 
ces deux étapes, chaque volontaire pourra choisir, s’il le souhaite, 
de s’engager jusqu’à ses 25 ans et ce dans différents domaines 
tels que la sécurité, l’accompagnement des personnes ou encore 
la préservation du patrimoine (service civique, sapeur-pompier 
volontaire, réserviste….).

Service national universel 
(SNU) : engagez-vous ! 

25
12

Journée portes ouvertes  
à l’Office local d’animation  
L’Office local d’animation 
organise ses portes ouvertes 
samedi 13 avril de 10h à 16h 
au 1er étage de L’imprévu. 
Pour découvrir l’association, 
plusieurs ateliers seront 
proposés.  
Au programme des activités :  
arts appliqués (poterie, 
dessin, couture, vitrail, arts 
créatifs) avec démonstration 
de sculpture sur verre ; arts 
vivants avec atelier cirque 
de 10h à 13h, démonstrations 

de danses (kizomba, 
modern jazz, 
country, orientale, 
en ligne) et 
ateliers bien-être 
(gymnastique, 
yoga, qi gong,  
séances de zumba  
à 11h, 12h, 14h et 15h).  
Mais aussi jeux et quizz avec 
les professeurs de langue 
étrangère (anglais, arabe, 
espagnol et italien).   
https://ola95.com/  

L’Animation seniors 
transférée en mairie
À compter du 1er avril, le 
secteur Animation seniors 
(jusqu’alors centralisé au 
service de l’Animation 
locale - Centre municipal de 
services) réintègre le service 
des Affaires sociales.  
Le bureau de l’animation 
seniors est transféré en 
mairie au 1er étage de l’Hôtel 
de ville, 2 place Pierre 
Mendès-France.  
Les horaires d’ouverture  
et le numéro de téléphone 
restent inchangés.  
Tél. : 01 82 31 10 38.

Les métiers d’art  
à l’honneur
Du 1er au 7 avril ont lieu les 
Journées européennes des 
métiers d’art. Céramiste, 
émailleur, verrier décorateur, 
mouleur, tapissier 
d’ameublement, orfèvre, 
maroquinier…  
Dans le Val d’Oise, ils seront 
plus de 45 artisans d’art  
et artistes à participer  
à cette 13e édition.  
À l’occasion de cette 
manifestation, ils vous feront 
découvrir leur savoir-faire. 
Programme complet sur  
www.journeesdesmetiersdart.fr 

INITIATIONS

“Fil Santé Jeunes”, vous connaissez ?
Vous avez entre 12 et 25 ans ? Vous vous posez  
des questions sur votre santé ? Votre taille ?  
La contraception ? “Fil Santé Jeunes” est fait pour 
vous. Cette équipe composée de professionnels 
aux compétences complémentaires est habituée  
à répondre aux questions santé des jeunes  
et vous écoute de façon anonyme et gratuite  
au 0 800 235 236. 

Si vous avez une préférence pour le web, vous 
pouvez aussi vous servir de leur site internet.  
Sur cet outil numérique, vous pourrez leur poser  
de nombreuses questions, discuter entre jeunes, 
vous informer, tester vos connaissances en 
répondant à des quizz, écouter des témoignages, 
ou encore profiter d’un espace interactif 
permettant de discuter de manière collective  
tous les mercredis et vendredis entre 16h et 17h.  

Et toujours : 

• Le Forum pour échanger avec les autres jeunes

• L’espace Pose tes Questions pour demander 
conseil aux professionnels de “Fil Santé Jeunes”

• Le Chat’ individuel pour discuter en live  
et en privé avec un membre de l’équipe  
“Fil Santé Jeunes”

• Quizz pour apprendre en t’amusant

• Enquêtes pour donner ton avis

www.filsantejeunes.com

Dépôt de candidatures par mail :  
pref-candidature-snu@val-doise.gouv.fr 

Courriel avec a minima : date de naissance, adresse, n° de 
téléphone + nom et commune de l'établissement scolaire (si vous 
êtes toujours scolarisé), en précisant la classe et la section suivie.

www.jeunes.gouv.fr/snu 

16-25 ANS :  
CLEF  

EN MAIN

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.
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S P O R T

À vos marques, prêts, partez ! Mordus de course à pied ? 
Envie de participer à une action solidaire ? Enfilez donc 
vos chaussures de sport et rendez-vous samedi 6 avril 

dans le cadre verdoyant du Parc le Nôtre pour le top départ d’une 
foulée caritative organisée par “Envie d’Espoir”. Une association 
saint-ouennaise dont la vocation principale est de mettre en 
place des projets humanitaires pour l’accès au diagnostic et le 
dépistage des populations les plus défavorisées dans les pays en 
développement. « Les fonds récoltés à l’occasion de cet événement 
serviront ainsi à construire un centre de santé dans le village de Dono 
au Togo », précise Agnès Kufi, présidente de l’association. 

Deux parcours sportifs
Le jour J, les participants auront le choix entre deux circuits : 
une course de 5 km accessible aux débutants et une autre 
de 10 km ouverte aux plus sportifs. Deux parcours similaires 
qui consisteront à faire des boucles à l’intérieur du Parc le 
Nôtre. Sur place, les coureurs pourront profiter de nombreux 
ravitaillements, d’animations musicales et de stands de 
dégustation (jus de gingembre, bissap). Envie de donner un peu 
d’espoir ? Inscrivez-vous à ces courses placées sous le signe  
du sport et de la générosité.  

Une semaine de “flag” 
avec les Cougars

Fin février, une soixantaine 
d’enfants (6-10 ans) fréquentant 

les antennes d’animation des 
quartiers, du Programme 

de réussite éducative et de 
l’association Raphaëlle Marie 

ont participé à une initiation au 
flag football au stade Escutary. 

Proposée par le service de 
l’Animation locale, en partenariat 
avec les Cougars, l’animation leur 
a permis de découvrir avec plaisir 
et sportivité cette version douce 

du football américain. 

Un podium  
pour Nikita Bey

Admiration et respect. Hébergée 
au foyer de vie pour adultes 

handicapés déficients intellectuels 
de Persan (APED l’Espoir), notre 

judokate saint-ouennaise a fait une 
très belle compétition aux Jeux 

mondiaux “Special Olympics” à Abu 
Dhabi en mars dernier. Elle termine 

sur la 3e marche du podium dans 
sa catégorie grâce à un superbe 

ippon. Sa camarade, Céline, finit 5e. 
Un grand bravo aux sportives  

et à leurs encadrantes !

En piste pour une foulée 
caritative placée sous  
le signe de l’espoir 

football u.s

judo

Association “Envie d’Espoir” :  
06 14 04 68 05 / contact@enviedespoir.org

Foulée au Parc Le Nôtre :  
5 km (départ à 9h30), 10km (départ à 9h). 

Inscription en ligne sur  
www.weezevent.com/foulee-caritative-les-10-km-de-l-espoir-2

Participation : 15€. Certificat médical obligatoire avec mention de  
“non contre-indication à la course à pied” ou “athlétisme en 

compétition”. Possibilité de s’inscrire jusqu’au jour de la course. 
www.enviedespoir.org     @enviedespoir

L’association “Envie d’Espoir” organisera pour 
la deuxième année une foulée caritative dans 
le Parc le Nôtre. Les fonds récoltés financeront 
un projet humanitaire au Togo. 

Date de création 
de l'association

2016

adhérents

53 

participants sur 
la ligne de départ 

l'an dernier

39

km pour une 
seule boucle 

autour du Parc  
le Nôtre

1,3

kilomètres au 
choix à parcourir 

samedi 6 avril

5 ou 10

2e 
édition de la foulée 

de l'Espoir

Tournoi des déesses : inscrivez-vous !
Les inscriptions au tournoi dit “des déesses” (8e édition) restent 

ouvertes jusqu’au 17 mai. Cette compétition nationale,  
100% féminine, aura lieu du 24 au 26 mai.  
Tél. : 01 34 64 50 50 - www.squashnet.fr

“Envie d’Espoir”   
en chiffres



« La scène, c’est ce 
qui m’anime, où je 
suis 100% moi.  
Il n’y a pas  
d’autres endroits  
où je voudrais être…»
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EN 4 DATES

1999 
NAISSANCE DE 

GEOFFREY LE 25 
SEPTEMBRE  

2006  
PREMIERS COURS 

DE GUITARE ET 
RÉVÉLATION POUR 

LA MUSIQUE 

2018  
ENTRÉE AU COURS 
FLORENT (ÉCOLE 
DE FORMATION 

PROFESSIONNELLE) 
EN SECTION 

MUSIQUE

2019  
PREMIER PASSAGE 

TÉLÉ DANS 
L'ÉMISSION DE 
TÉLÉ-CROCHET 

"THE VOICE" 
(ENREGISTREMENT 

EN NOVEMBRE 
2018 ET DIFFUSION 

LE 3 MARS)

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

S a voix pourrait tous les 
mettre K.O ! À seulement 19 
ans, Geoffrey est le premier 

candidat à réussir l’exploit de retourner 
les 4 fauteuils des jurés de l’émission 
“The Voice” 2019. Sélectionné pour les 
auditions à l’aveugle du célèbre télé-
crochet musical, ce Saint-Ouennais a 
littéralement subjugué les coachs avec sa 
reprise “Leave a light on” de Tom Walker 
diffusée sur TF1 le 3 mars dernier. Mika, 
Soprano, Julien Clerc et Jenifer sont 
tombés sous le charme du jeune homme 
au timbre de voix comparable à celui  
de « Tracy Chapman » (dixit le jury).  

Rêve de chanson
Habitant du quartier de Clamart depuis 
plus d’un an, Geoffrey est étudiant au 
Cours Florent, section musique.  
Une école de renom qui forme  
les futurs talents de la scène.  
Et du talent, notre habitant en a à 
revendre ! C’est à l’âge de 7 ans que 
ce passionné de musique commence 
les cours de guitare, son instrument 
de prédilection. Plus tard, c’est seul en 
autodidacte qu’il se forme au piano et  
à la batterie. Aujourd’hui, le musicien  
écrit et compose ses propres chansons.   

« J’ai toujours été intéressé par la musique,  
aussi loin que je me souvienne. J’ai la 
musique en moi ! », lance le jeune artiste. 
Son icône ? Le roi de la pop, Michael 
Jackson, dont il regardait en boucle, petit, 
les clips à la télé. La “Star Academy”, 
émission avec laquelle il grandit, lui 
donnera quelques années plus tard 
l’envie de se lancer et réaliser son rêve  
de chanter. 
Repéré sur les réseaux sociaux, Geoffrey 
passera plusieurs castings avant de se 
retrouver sur le plateau de “The Voice”.  
« Je n’avais jamais fait de scène comparable, 
devant autant de personnes. C’était à la 
fois stressant, excitant et magique. » Un 
passage remarqué qui lui a offert une 
large visibilité mais surtout l’occasion 
de partager ses émotions avec le public 
présent. « La scène, c’est ce qui m’anime, 
où je suis 100% moi. Il n’y a pas d’autres 
endroits où je voudrais être… » 
Fan de rap et de pop urbaine, Geoffrey a 
naturellement choisi de rallier l’équipe de 
Soprano, le rappeur marseillais. À partir du 
6 avril, notre candidat passera l’étape des 
“K.O”, nouvelle épreuve de l’émission où il 
devra “performer” devant son coach pour 
le convaincre de poursuivre son aventure 
musicale et télévisuelle. Et si c’était lui “la 
plus belle voix” ? Tous derrière Geoffrey !

Geoffrey, 19 ans, au casting

de la 8e saison de l'émission “The Voice” ! 

Ce jeune Saint-Ouennais a été sélectionné pour intégrer la célèbre 
émission de télé-crochet de TF1. Son passage a été diffusé le  
3 mars dernier. Prochaine étape pour lui : l’épreuve des “K.O”,  
qui lui permettra de poursuivre, peut-être, son aventure musicale. 

“The Voice 2019” : émission musicale diffusée le samedi à 21h sur TF1. Passage du candidat 
disponible en replay sur “My Tf1” - www.tf1.fr

Prochaine étape : l’épreuve des “KO” (diffusion dès le 6 avril). 
     @Geoffrey_music     @geoffrey.dpr
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C U LT U R E 
Nouvelle saison 

Rendez-vous dès le 11 
avril au centre culturel 
pour découvrir la pièce 

“Quand j’étais petit je voterai” 
de la compagnie the Party. Deux 
collégiens, Anard et Cachot 
s’affrontent pour l’élection du 
délégué de classe. Chacun son 
programme, chacun ses méthodes. 
Entre joutes verbales, stratégies 
et utopies, ces jeunes s’éveillent 
à la citoyenneté. Écrite par Boris 
Le Roy à la suite des élections 
présidentielles de 2002, cette 
pièce transpose le fonctionnement 
démocratique de notre société 
à l’échelle du collège. Le duo 
comédien-comédienne s’empare 
de cette thématique avec brio, 
mêlant humour et tendresse. 
Metteure en scène récemment 
nommée à la co-direction du 
Centre dramatique national La 
Comédie de l’Est à Colmar, Émilie 
Capliez livre une mise en scène 
sobre et inventive qui souligne 
la force du texte. Un spectacle à 
partager en famille pour (r)éveiller 
la fibre citoyenne de chacun. 

En ce mois d’avril, deux pièces de théâtre seront présentées à L’imprévu.  
À réserver sans plus tarder. Coup de projecteur. 

À 20h30 à L’imprévu
Dès 8 ans  

Tarifs : de 6 à 14€
Réservation :  

01 34 21 25 70  
billetterie@ville-soa.fr

www.ville-soa.fr

SPECTACLE 
“QUAND  

J’ÉTAIS PETIT  
JE VOTERAI”   

JEUDI 11 AVRIL

Agathe slame. Pour elle, les mots, 
c’est cadeau ! Elle a découvert la 
puissance du théâtre quand elle était 
petite. Aujourd’hui, elle veut “aller 
au bout de son trip” car elle sent 
qu’elle a la vocation. Alors elle surfe 
sur internet et tombe sur un blog 
“déjanté” : celui de Desdémone,  
une prof de théâtre. 

Tout les sépare. Pourtant le courant 
passe rapidement entre les deux femmes 
à travers la découverte de l’œuvre du 
grand William Shakespeare. Un choc de 
cultures et un conflit de générations vont 
se jouer autour des mots pour évoquer 
deux destins, deux univers différents. 

Une belle déclaration d’amour  
au théâtre et à la littérature.

JEUDI 18 AVRIL

À 20h30 à L’imprévu. 
23 rue du Général Leclerc. 

Dès 13 ans. Tarifs : de 6 à 14€.
Billetterie sur www.ville-soa.fr
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Place au théâtre  
à L’imprévu ! 

“William's Slam” 
Marie-Claire Utz /  
Vincent Goethals
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Le Cercle philatélique de Saint-
Ouen l’Aumône (CPSOA) organise 
la 12e édition de sa “Rencontre 
toutes collections”, samedi 27 avril. 
Au Centre culturel L’imprévu, 
les passionnés et les chineurs 
amateurs pourront cette année 
encore découvrir les trésors 
d’une quarantaine d’exposants 

(professionnels et amateurs). On retrouvera bien évidemment 
des timbres mais aussi des cartes postales anciennes et modernes, 
monnaies, jouets, modèles réduits, livres, BD, fèves, pin’s, plaques 
de muselets, télécartes, timbres ou encore vieux papiers… À 
noter cette année, le CPSOA exposera dans le hall de L’imprévu 
des planches consacrées à la Libération ainsi que des documents 
d’époque. Pour tous ceux qui souhaiteraient venir exposer leur 
collection, vendre ou échanger, il est encore temps de s’inscrire 
auprès du Cercle philatélique de la ville.

L’Hôtel de ville propose jusqu’au 
11 mai de vous faire découvrir un 
peintre talentueux, Alione, qui 
vous plonge dans une version 
très personnelle de la ville, à la 
frontière du pop art, de la bande 
dessinée et de l’art de rue.

Mêlant la peinture à l’huile 
à la bombe aérosol, l’artiste 
contemporain peint des vues de 

lofts, ouvrant eux-mêmes sur des grandes baies vitrées donnant sur la 
ville. Par ses œuvres, il invite les spectateurs à demeurer dans l’intimité 
de ses intérieurs. Dans ses toiles, une grande importance est donnée 
aux objets, qui semblent même prendre la place des occupants absents.  
Le peintre y sème de nombreux détails et éléments, tel un jeu de piste. 
Il multiplie également les citations aux grands maîtres de la  
peinture (Picasso, Gauguin ou Van Gogh) en décorant les murs  
de ses appartements de quelques-uns de leurs chefs-d’œuvre.  
Saurez-vous les reconnaître ?

HISTOIRE D’UNE CHRONIQUE
12e “Rencontre toutes 
collections” pour le 
Cercle philatélique

Poussez la porte des 
“Lofts” du peintre Alione 

bourse

EXPOSITION

passé

Hall de l’Hôtel de ville. 2 place Pierre Mendès-France.
Entrée libre aux heures d’ouverture de la mairie.

www.alione.fr 

Par Serge Lesmanne

De 9h à 17h à L’imprévu. 23 rue du Général Leclerc. 
Entrée gratuite.   

Renseignements et inscriptions : 01 34 64 71 67 
cpsoa95310@orange.fr / http://cpsoa.free.fr

Nommé instituteur à l’école de garçons 
du Parc en 1964, directeur de l’école 
Le Nôtre en 1971, puis directeur du 
musée départemental de l’éducation 
à l’école du Centre en 1985, j’ai 
effectué presque toute ma carrière 
d’enseignant à Saint-Ouen l’Aumône. 
Pour les élèves, la découverte du 
milieu proche en géographie et de l’histoire locale constituent 
d’excellents préludes à l’enseignement général prévu dans les 
programmes pour ces deux matières. J’avais donc moi-même besoin 
de connaître le passé de la commune afin d’éveiller la curiosité des 
élèves. L’histoire de la commune étant liée à celle de Pontoise, 
les archives pontoisiennes, celles de la Société historique et 
l’abondance de ses publications depuis 1877 m’ont permis de trouver 
de nombreuses informations. J’ai constitué une collection de 
cartes postales anciennes en me rapprochant du cercle cartophile 
du Val d’Oise. Lors du déménagement de l’ancienne mairie, j’ai eu 
l’occasion de classer des archives municipales anciennes. En 1981, j’ai 
participé à un stage à l’école normale du Val d’Oise où nous avons 
étudié l’histoire de la navigation sur l’Oise et à partir des archives 
du service de la navigation l’évolution des aménagements de la 
rivière. Aux Archives départementales, les rôles de taille de l’ancien 
régime, le plan d’intendance de la commune, la monographie 
1900 de l’instituteur, la presse locale, l’histoire de l’octroi, les 
dénombrements de la population ont enrichi mes découvertes. En 
mairie, la consultation des actes de baptêmes, de mariages et de 
sépultures dans les registres paroissiaux m’a fourni de nombreux 
renseignements d’ordre social, j’y ai entraîné mes élèves. J’ai étudié 
les registres des délibérations municipales et les arrêtés des maires 
depuis la Révolution, ce qui m’a permis de retracer la vie saint-
ouennaise. J’ai présenté ma collection de cartes à la fête de l’école, 
au salon du cercle cartophile à Saint-Ouen l’Aumône et lors d’une 
conférence-projection au foyer des anciens. 

Devant l’intérêt manifesté par les Saint-Ouennais, en 1983, j’ai 
commencé à rédiger une série d’articles  « Images du passé », à partir 
d’une carte postale ancienne pour le bulletin municipal ; de mois en mois 
ces articles ont pris de l’ampleur, je me suis éloigné des cartes, ce fut le 
début d’une chronique historique où j’ai abordé librement de nombreux 
sujets au fur et à mesure de mes découvertes. Je viens de faire un 
dernier tour de la commune : les bords de l’Oise, la Basse-Aumône, la 
Haute-Aumône, Saint-Ouen, Épluches. À ce jour, j’ai présenté ce que 
j’ai réussi à savoir du passé de Saint-Ouen l’Aumône. Il reste sans doute 
beaucoup à découvrir. Je cesse cette chronique dans le bulletin, je vais 
m’attacher à organiser, compléter et mettre en forme mes textes  
pour apporter ma contribution à l’histoire de la commune.
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MERCREDI 3  
ET SAMEDI 6 

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

VENDREDI 5
 REPAS SOLIDAIRE  

DE L’AJC 
À 12h à la Maison de quartier  
de Chennevières.
Inscription au 01 82 31 10 50 
(places limitées). 
Tarif : 12¤/personne 

DU VENDREDI 5 
AU DIMANCHE 7  

 COLLECTE ALIMENTAIRE  
Organisée par “L’Envol” au Leclerc 
d’Épluches.
De 14h à 19h (vendredi), de 10h 
à 19h (samedi) et de 10h à 12h30 
(dimanche).

VENDREDI 5
 JOURNÉE DES OUBLIÉS  

DE LA SANTÉ  
Tests, ateliers de prévention et 
informations sur vos droits en 
matière de protection santé, 
organisés par le Secours populaire 95.
De 14h à 17h, 4 rue de l’lndustrie.
Gratuit. Ouvert à tous. Lire page 10.

SAMEDI 6 
 HANDBALL : ASSOA / 

COMPIÈGNE HBC (N2)  
À 18h30, salle Armand Lecomte.
Entrée gratuite.

SAMEDI 6 ET 20
 ATELIER DE RÉPARATION 

DE VÉLOS  
Réparation, test et réservation 
de vélos pliants ou à assistance 
électrique. 
De 9h30 à 12h30, place Mendès-
France.  
Gratuit (pièces détachées payantes). 
Calendrier en page 7.

SAMEDI 6
 FOULÉES CARITATIVES - 

“ENVIE D’ESPOIR”   
Au Parc Le Nôtre : 10 km (départ 
à 9h – 10 tours) et 5 km (départ à 
9h30 – 5 tours).
Inscription : 06 14 04 68 05 / 
contact@enviedespoir.org 
www.enviedespoir.org 
Payant (au profit d’un projet caritatif  
au Togo). Lire page 15.

SAMEDI 6
 BRADERIE DU SECOURS 

POPULAIRE 95  
Vente de vêtements, chaussures, 
linge de maison, livres…
De 9h à 15h30, 4 rue de l’Industrie.
Possibilité d’annulation en cas de pluie.

DIMANCHE 7
 CHANSON :  

FRANÇOIS MOREL   
À 16h à L’imprévu.

JEUDI 11
 ATELIER DE RÉPARATION 

DE VÉLOS / LIESSE  
De 15h30 à 18h30 devant la gare 
de Liesse.
Gratuit (pièces détachées payantes).  
Autres dates : 18 et 25 avril.

JEUDI 11
 THÉÂTRE : “QUAND 

J’ÉTAIS PETIT JE VOTERAI” 
À 20h30 à L’imprévu.
Dès 8 ans. Tarifs : 6¤, 10¤, 12¤ et 14¤. 

Lire page 18.

JUSQU’AU  
JEUDI 11 

 EXPOSITION DE PEINTURES : 
ALIONE – “LOFTS” 
Hall de l’Hôtel de ville. 

Entrée libre aux heures d’ouverture  
de la mairie. 

JEUDI 11
 SENIORS :  

ATELIER SOPHROLOGIE 
Rdv à 15h30 à l’Office local 
d’animation.  
Tarif : 5¤. Sur inscription auprès du bureau 
de l’Animation seniors (15 places).

VENDREDI 12 
 THÉÂTRE UVOL : 

“RAGDALAM CIRCUS”

À 20h45, salle de spectacle 
de la Maison de quartier de 
Chennevières.
Tarifs : 8¤ et 10¤.

http://theatre-uvol.com

VENDREDI 12
 GROUPE DE PAROLE 

FRANCE ALZHEIMER 
Libre expression des familles. 
Thème : “L’entrée en institution, 
passage obligé ou pas ?”.
De 13h30 à 15h30 au Centre 
municipal de services.

SAMEDI 13 
 ATHLÉTISME : 

COMPÉTITION 
DÉPARTEMENTALE 
À partir de 13h30 au Parc des sports.

SAMEDI 13 
 ATELIER DE CONVERSATION 

PHILOSOPHIQUE  
Thème : “Faut-il toujours penser  
à tout ?”.
De 10h30 à 12h30 à la médiathèque 
Stendhal.
Gratuit. Inscription obligatoire  
(places limitées).

SAMEDI 13
 PORTES OUVERTES 

DE L’OFFICE LOCAL 
D’ANIMATION (OLA)  
Démonstrations et ateliers 
découverte des activités.
De 10h à 16h à L’imprévu (1er étage). 
23 rue du Général Leclerc.

Accès libre. Lire page 14.

LUNDI 15
 RÉUNION PUBLIQUE 

LIESSE II  
Présentation de l’avancée des 
travaux d’aménagement du 
futur quartier et des restrictions 
temporaires de circulation à prévoir 
sur la rue de Paris.
À 20h, école de Liesse  
(salle polyvalente).

A V R I L

ANIMATION SPECTACLE / EXPO CÉRÉMONIESPORT EXPRESSIONS 

A G E N D A
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AV A N T - P R E M I È R E 
CARNAVAL DE LA VILLE

Thème de cette 27e édition : “Les périodes historiques”.
Départ du défile avenue de Chennevières à 14h30. 

Animation maquillage + photo à 15h place Mendès-France. 
Dès 16h30 : remise des prix aux carnavaliers,  

animations et mise à feu du bonhomme carnaval.
www.ville-soa.fr

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

LUNDI 15
 CONFÉRENCE SUR  

“LES PLEURS DU TOUT-PETIT”

Animée par Éric Binet, 
psychologue clinicien.
De 19h à 21h30 en mairie.
Sur inscription : 01 82 31 10 52 (répondeur)  
ou ram@ville-soa.fr 

Places limitées.

DU MERCREDI 17 
AU SAMEDI 20

 THÉÂTRE UVOL :  
“LES PETITES BÊTES”

Un voyage interactif et sensoriel 
dans le microcosme de nos amies 
les bébêtes. Nouvelle création 
(public : bébés).
À 10h30, salle de spectacle de la 
Maison de quartier de Chennevières.
Dès 12 mois. Tarifs : 6¤ et 7¤.

http://theatre-uvol.com

JEUDI 18 
 SENIORS :  

ATELIER CRÉATIF - PÂQUES  
Animé par Martine Nachun. 
Rdv à 14h, salle d’activités du 
Centre municipal de services. 
Tarif : 5¤. Sur inscription auprès  
de l’Animation seniors (12 places).

JEUDI 18
 THÉÂTRE :  

“WILLIAM’S SLAM”

À 20h30 à L’imprévu.
Dès 13 ans. Tarifs : 6¤, 10¤, 12¤ et 14¤. 

Billetterie sur www.ville-soa.fr 

DIMANCHE 21
 FOOTBALL AMÉRICAIN : 

LES COUGARS /  
LES CORSAIRES D’ÉVRY

À 14h au stade Escutary.
Gratuit.

MARDI 23
 SENIORS : CONFÉRENCE 

“HAPPY VISIO”

Présentation de ce site d’ateliers 
interactifs en ligne.
Rdv à 14h en mairie
Gratuit. Sur inscription auprès du bureau  
de l’Animation seniors.

JEUDI 25
 SENIORS : TOURNOI  

DE BELOTE 
Rdv à 13h30 à la Maison des loisirs.
Gratuit.

SAMEDI 27
 12e RENCONTRE TOUTES 

COLLECTIONS

Organisée par le Cercle philatélique 
de Saint-Ouen l’Aumône.
De 9h à 17h à L’imprévu.  
23 rue du Général Leclerc.
Gratuit.

Rens. : 01 34 64 71 67. / cpsoa95310@orange.fr

SAMEDI 4 
 FOOTBALL : ASSOA / 

MACABI PARIS UJA (R1)

À 18h au Parc des sports.
Ouverture des portes à 17h30.
Entrée gratuite.

SAMEDI 4
 HANDBALL : ASSOA / 

MELANTOIS HB (N2)

À 18h30, salle Armand Lecomte.
Entrée gratuite.

MERCREDI 15 
 COLLECTE DE SANG 

De 14h30 à 19h30 en mairie.

VENDREDI 17 
 MUSIQUE DU MONDE : 

SOUAD MASSI 

À 20h30 à L’imprévu.
Billetterie sur www.ville-soa.fr 

DU JEUDI 23  
AU 8 JUIN

 THÉÂTRE UVOL :  
“THÉÂTRE À CHENNEVIÈRES”

Festival des ateliers amateurs  
de la compagnie (15 jours). 
Salle de spectacle de la Maison  
de quartier de Chennevières.
Tarif unique : 6¤. http://theatre-uvol.com

Entrée libre sur réservation (pour la soirée 
inaugurale du 23/05 à 20h).

M A I
Samedi 25 mai

A G E N D A 
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MERCREDI 8 
 COMMÉMORATION  

DU 8 MAI 1945 ET DU 
SOUVENIR DES DÉPORTÉS

10h : défilé au départ de L’imprévu. 
Haltes rues G. Sourcis  
et M. Dampierre.
10h30 : dépôt de gerbes au 
monument aux morts, en présence 
des associations d’anciens 
combattants.

VENDREDI 10
 GROUPE DE PAROLE 

FRANCE ALZHEIMER

Thème : “Le regard des autres, 
comment agit-il sur moi ?  
Et sur la personne malade ?”
De 13h30 à 15h30 au Centre 
municipal de services.
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EXPRESSIONS POLITIQUES INFOS PRATIQUES 

Réouverture totale du 
viaduc de Gennevilliers -  
A 15
Réduite depuis mai dernier 
à deux voies (puis trois), 
suite à l’effondrement 
du mur de soutènement 
de la chaussée de 
l’autoroute A15, la 
circulation complète sur 
le viaduc de Gennevilliers 
a été entièrement rétablie 
depuis le 19 mars, avec la réouverture tant 
attendue de la quatrième et ultime voie 
dans le sens Cergy-Paris.  

Rens. : www.dir.ile-de-france.developpement-
durable.gouv.fr 

Bail mobilité : la location 
de courte durée
Inscrit dans la loi Elan, le 
bail mobilité est un bail 
de 1 à 10 mois pour les 
logements meublés.  
C’est un bail plus court, 
plus souple et plus 
flexible.Il s’adresse à tous 
ceux qui sont en mobilité 
(stage, étude, mission 
temporaire...) et qui ont besoin d’un 
logement rapidement sur une durée courte 
et limitée. Informations et fonctionnement 
de ce dispositif sur le site gouvernemental 
dédié.

Rens. : bail-mobilite.gouv.fr

“Tous Ensemble Saint-Ouennais”
La Chine étend ses filets, la Russie dépense en armements la 
quasi-totalité de ses revenus, des peuples entiers, mus par la 
sécheresse et l’ardeur du climat, s’apprêtent à nous rejoindre, 
au risque de troubles majeurs. Que fait l’Union Européenne 
(Commission, Parlement, Conseil, autres; la structure politique 
de l’UE est d’une complexité infinie et paralysante !) ?  
Elle discute de façon stérile et convenue, ou, pour montrer 
ses muscles, annule des rapprochements industriels seuls 
capables d’assurer sa propre survie... Personne ne demande 
le retour aux entités juxtaposées et indépendantes du bon 
vieux temps. Aucune ne ferait le poids. Beaucoup, dont 
nous sommes, veulent garder l’UE des États-nations, mais 
réclament infiniment plus de démocratie, de transparence et 
de fermeté ainsi qu’un renforcement rapide des coopérations 
économique, culturelle, morale, écologique et militaire (où 
presque tout reste à construire)... Plutôt souverainistes, nous 
proposons de raboter sérieusement la primauté du droit 
européen, disposition absente des traités, source permanente 
de conflits et rejetons (sans nier leur valeur prospective) 
les options fédéralistes, pour que la France, ayant perdu 
son âme, ne devienne pas une sorte de Californie, de Texas, 
de Catalogne ou de land allemand... Chacun doit émettre 
une opinion lors des élections de mai. Le choix est large et 
difficile, toutes les propositions intéressantes et respectables. 
Soyons à la hauteur de l’enjeu, ne diabolisons PERSONNE  
à des fins purement hexagonales. Amitiés.  

“Pour vous, proche de vous”
06 81 31 33 38 - vepelissier@wanadoo.fr
Le 18 mars avait lieu une réunion publique sur le thème de 
la sécurité. Le nouveau Maire a entrepris l’exercice difficile 
d’expliquer pourquoi, un an avant les élections municipales,  
il prenait enfin en compte les revendications des habitants.  
La police municipale tout d’abord. Qui peut croire que 5 
policiers municipaux et 5 ASVP peuvent suffire à assurer la 
sécurité de 25 000 habitants. Ce ne sont pas des surhommes. 
La police nationale est intervenue 1 884 fois en 2018 dont 
607 fois pour troubles de voisinage. Alors le Maire prévoit 
d’augmenter les effectifs à 20 policiers municipaux + 6 ASVP. 
Très bonne idée mais toutes les communes alentours 
ont déjà pris les devants avec des salaires et conditions 
incitatives et notre ville n’est malheureusement pas un 1er 
choix. Revirement aussi de la municipalité pour l’installation 
de nouvelles caméras (tant vilipendées autrefois), la lutte 
contre les rodéos motos (depuis plusieurs années on nous 
répondait qu’on ne pouvait rien faire), l’ouverture tardive 
et “alcoolisée” d’épiceries du centre-ville (là encore on ne 
pouvait rien faire). Depuis des années, des trafics de drogue se 
sont confortablement installés dans plusieurs quartiers de la 
commune et se moquent de nos pauvres policiers, les jeunes 
en motos filment leurs prouesses au milieu des parcs publics, 
les incivilités de tous genres se multiplient à la barbe des 
citoyens excédés, donnant à notre commune une réputation 
de ville à éviter. Alors notre groupe se félicite des mesures 
entreprises mais la réaction est plus que tardive !

Permanences politiques
• Véronique Pélissier, conseillère départementale (canton de Saint-Ouen 
l’Aumône). Permanence samedi 6 avril 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 

ÉTAT CIVIL. NAISSANCES TAVARES GONÇALVES Leandra (10/10/2018) • OUATTARA 
Djata (28/10/2018) • ILANGU Nabby (06/02/2019) • TINAS Élina (06/02/2019) • FOUCADE 
Anaïa (07/02/2019) • SAINTE DEPLANCQ Kylian (07/02/2019) • AIT SAADI Eléna (09/02/2019) • 
MONTEJO Maëlya (11/02/2019) • AFFI Davina (13/02/2019) • BIOUSSE Giulia (13/02/2019) • HADRI 
Loqmane (13/02/2019) • PARARAJASEGARAM Visnika (13/02/2019) • AKA Binlin (15/02/2019) • 
BINDI LE QUINTREC Elyna (15/02/2019) • KANE Amadou (15/02/2019) • KHALIL Julia (18/02/2019) 
• KOITE Abdoulaye (18/02/2019) • SANGHARÉ Abdoulaye (19/02/2019) • TANGELA GANENE 
Opportin (19/02/2019) • BA Maëlyne (20/02/2019) • HAMMADI Sohan (21/02/2019) • JOLY Tiago 
(21/02/2019) • NIMAGA FONANT Amaya (22/02/2019) • BOURVIEUX Kamissa (25/02/2019) • 
NDIAYE Obel-Salimata (25/02/2019) • MIRANDA ASSUNÇAO Bryan (26/02/2019) • SEMMATINE 
Kaïs (27/02/2019) • DIAKO Mouhammad (28/02/2019) • MILHOMME Shael (28/02/2019)

MARIAGES • 03/03/2019 BALASINGAM Kiritharan et THEIVENDIRAMPILLAI Apirani • 09/03/2019 
DIENG Abdoul et KANE Bineta 

DÉCÈS • DE MEUE Michel le 30/01/1941 (78 ans) • PEREIRA veuve MARTINS FERREIRA, Maria 
Leonor le 13/02/2019 (73 ans) • GAUTIER Jean-Marc, André, Paul le 24/02/2019 (51 ans) • LEFAUX 
épouse GREUGNY Elise, Albertine le 31/01/2019 (87 ans) • DUMOULIN Guy, Emile le 28/01/2019 
(91 ans) • CARTAL épouse MOUSSIT Marie, Noëlle le 04/02/2019 (61 ans) • DUMAS Jean le 
06/02/2019 (77 ans) • BELLENGER épouse LORENZI Jacqueline, Jeanne le 08/02/2019 (81 ans) • 
SERDIN Jean, Louis, Auguste le 01/03/2019 (93 ans) • LE MOIGNE épouse BLANLEUIL Joscelyne, 
Andrée, Louise le 22/02/2019 (68 ans)

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 sauf du 14/07 au 
31/08), 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 (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 week-end. Ouverte 
les jours fériés. Calendrier de 
collecte, carte des secteurs et 
dates des “rdv déchets 2019” 
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”








