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Vivre en sécurité et en tranquillité est un droit 
essentiel. C’est la responsabilité première de la 
police nationale et des institutions judiciaires 
que de le garantir. Nous refusons cependant 
de rester passif face à certaines atteintes 
à la tranquillité des Saint-Ouennais ou aux 
situations d’insécurité que notre ville, comme 
toutes les villes de la région parisienne, peut 
être amenée à connaître.

Dans notre domaine de compétence et en 
pleine coopération avec les services de l’État 
dont je salue le dévouement, nous agissons avec 

détermination et pragmatisme. Nous accompagnons la sécurisation des 
copropriétés et des résidences sociales. Nous renforçons nos dispositifs 
de prévention jeunesse, déjà conséquents, et avons demandé au Conseil 
Départemental le déploiement d’éducateurs de prévention dans nos 
quartiers. Enfin, et surtout, nous développons notre police municipale de 
façon à pouvoir assurer une présence bien plus importante sur le terrain. 
Le recrutement de policiers municipaux est cependant long et complexe 
tant ce métier est recherché. Quelles que soient les difficultés que nous 

rencontrons, nous avons la 
ferme volonté de renforcer 
notre police municipale et 
d’améliorer la sécurité dans 
notre ville. Une réunion 
publique, avec les représentants 
de la police nationale, sur la 
sécurité dans notre commune 

est prévue le 18 février à 20h30 en mairie. Ce sera l’occasion d’échanges 
constructifs et sans démagogie.

Dans le cadre du Grand débat national, notre ville organisera deux 
réunions publiques en mairie les 21 février et 11 mars. Chacun sera alors 
libre d’exprimer son opinion dans un cadre respectueux. C’est notre 
rôle et cela s’inscrit dans le prolongement de notre fonctionnement 
municipal fondé sur la concertation avec les Saint-Ouennais. Ainsi en 
février, outre le Conseil municipal où se tiendra le débat d’orientation 
budgétaire et la réunion sur la sécurité, nous rencontrerons également les 
riverains de la rue de Chennevières et de la rue d’Éragny pour évoquer les 
aménagements respectifs de ces voies. Nous échangerons aussi avec nos 
professions médicales pour renforcer l’offre de soins. Nous travaillerons 
avec les référents de quartier sur l’amélioration de la propreté dans notre 
ville… Notre démocratie locale se construit au quotidien.

Édito

« Nous avons la ferme 
volonté de renforcer 
notre police municipale 
et d’améliorer la sécurité 
dans notre ville »

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

 1   Déplacement exceptionnel 
du Premier ministre Édouard 
Philippe, jeudi 3 janvier, dans les 
locaux de la société Madicob, 
pour rencontrer et échanger avec 
des entrepreneurs du Val d’Oise. 

 2   55 personnes ont fait 
généreusement don de leur sang 
mardi 8 janvier à l’Hôtel de ville. 

Prochaine collecte le 13 mars, 
organisée par l’Établissement 
français du sang (EFS). Nous 
vous y attendons encore plus 
nombreux !

 3   Une douzaine de seniors ont 
été conquis par la présentation de 
l’atelier “Bien dans son assiette” 
vendredi 11 janvier à la Maison des 
loisirs.

 4    5    6   Samedi 12 janvier 
à L’imprévu, 356 seniors ont 
participé au traditionnel repas 
de la galette. Un événement 
couronné de succès !

 7   Les 12 et 13 janvier,  
220 archers se sont retrouvés 
au Cosec Pagnol pour une 
compétition qualificative pour les 
championnats de France.

 8   Samedi 12 janvier à la 
médiathèque, une nouvelle année 
de lecture et d’échanges a débuté 
pour le groupe des “Bouquineurs 
de onze heures moins le quart”.

 9   L’humour en dessins au 
programme de l’exposition 
d’Étienne Lécroart dont le 
vernissage s’est tenu jeudi 17 
janvier, en présence de l’artiste.

 4  

 5   7  

 9 8  

 3  

 1  2

 6
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E N  I M A G E S
Les temps forts du mois dernier

 10   Jeudi 17 janvier, création 
artistique et bonne humeur 
de rigueur lors de l’atelier  
“décopatch” proposé aux seniors.

 11   La 3e édition nationale de 
“La nuit de la lecture” a fait salle 
comble à la médiathèque samedi 
19 janvier.

 12   Samedi 19 janvier, l’équipe 
fanion de l’ASSOA handball a 
battu Saint-Pol-sur-Mer (27-23). 
Bravo les champions !

 13   L’atelier lecture proposé 
par Marie Reinagel-Blondeau 
a retenu toute l’attention des 
seniors mardi 22 janvier. 

Rendez-vous le 12 février pour la 
prochaine séance.

 14     15  
La neige a étendu son doux 
manteau blanc sur la ville mardi 
22 janvier. Le premier épisode 
neigeux de l’année 2019 !

 12

 10  

 11

 14  15

 13

Retrouvez-nous sur 
@villedesoa  

ou 
www.ville-soa.fr

290
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A C T U S 
Éducat ion 

En décembre, la commune 
a obtenu le label qualité 
“Plan mercredi” pour 

ses accueils de loisirs dans le 
contexte du passage de la semaine 
à quatre jours. Donnant droit 
à des subventions de la Caisse 
d’allocations familiales (CAF), 
ce dispositif vise à renforcer la 
qualité des activités proposées sur 
cette journée. Il a également pour 
objectif d’assurer l’inclusion de 
tous les enfants, favoriser l’accès 
à la culture et au sport ou encore 

consolider le lien entre le projet 
d’école et les temps périscolaires 
du mercredi. 

Large panel d’activités 
« Sur la commune, nous respections 
déjà de nombreux éléments 
préconisés par le “Plan mercredi”. 
Après, bien entendu, il a fallu 
réaliser quelques ajustements pour 
obtenir ce label. Pour résumer, on 
peut dire qu’il va nous permettre de 
continuer à offrir aux familles un 
accueil de qualité avec des moyens 

renforcés », explique-t-on au 
service Enfance. 
Dans les mois à venir, les 400 
enfants (en moyenne) inscrits  
le mercredi dans les sept centres 
de loisirs de la commune vont 
ainsi bénéficier d’un panel 
d’activités particulièrement 
ludiques. 
Au programme : jeu de piste sur 
le patrimoine saint-ouennais, 
comédie musicale ou encore club 
lecture.  
Chouette, c’est mercredi !

Les accueils de loisirs labellisés “Plan mercredi”

Nouveau dispositif proposé par le ministère de l’Éducation nationale,  
le “Plan mercredi” vient d’être voté et adopté par la commune. Gros plan. 

Initiation aux instruments de musique au centre de loisirs Matisse, mercredi 23 janvier.

COMMENT  
RÉSERVER ?

P LA RÉSERVATION EST OBLIGATOIRE 
JUSQU’À 5 JOURS PLEINS AVANT LA 
PRESTATION Y COMPRIS LE MERCREDI.

P LE MERCREDI, L’INSCRIPTION  
S’EFFECTUE À LA JOURNÉE. 

P ACTIVITÉS ET SERVICES PAYANTS : 
PARTICIPATION DES FAMILLES SELON  
BARÈME DE RESSOURCES.

“PLAN MERCREDI” : OBJECTIFS PRINCIPAUX VISÉS
• Développer l’ouverture culturelle des enfants (musique, 
danse, théâtre, instruments, lecture…)

• Amener l’enfant à découvrir et appréhender son 
environnement proche (jeu sur le patrimoine, atelier 
jardin…)

• Favoriser l’entraide et la concertation au travers 
d’activités de coopération (jeux de société, bricolage…)

• Favoriser le développement physique de l’enfant 
(ateliers motricité, sports…)

• Permettre à tous les acteurs de la vie de 
l’enfant de se rencontrer et de proposer 
des actions cohérentes (à l’occasion du 
carnaval, fêtes de fin d’année, fête du livre…)

Ce dispositif municipal piloté par le service Enfance/ 
périscolaire (centres de loisirs) s’appuie sur des 
partenariats solides avec des associations locales 
(culturelles, éducatives…), clubs sportifs saint-ouennais, 
et les services de la ville (techniques, culturel, sport…).

POUR TOUTES LES ACTIVITÉS 
PÉRISCOLAIRES DE VOS 

ENFANTS, RÉSERVEZ EN LIGNE 
SUR WWW.VILLE-SOA.FR 

> “PORTAIL FAMILLE”

OU AUPRÈS DU SERVICE 
ENFANCE EN MAIRIE
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E N  B R E F

Votre “Pass social”  
en ligne

Perte d’autonomie, violences 
conjugales, précarité liée au 

logement... Pour vous informer plus 
facilement et identifier les services 

sociaux aptes à vous aider, le Conseil 
départemental du Val d’Oise propose 
une nouvelle plateforme d’accès aux 

services sociaux du Département 
(“Mon PASS social”). Accessible en 

ligne directement sur  
valdoise.fr/mon-pass-social

Grand débat national :  
exprimez-vous ! 

Les 23 et 24 janvier, 
les premiers flocons de 
l’année sont tombés sur 
Saint-Ouen l’Aumône. 

Un épisode rare mais pas 
inédit. La neige provoque 
très souvent la formation 

de plaques de verglas. 
Résultat : les trottoirs 

peuvent se transformer 
en véritables patinoires et 

occasionner des chutes 
aux conséquences parfois 
sérieuses. Il convient donc 

de rappeler qu’il revient aux 
propriétaires ou locataires 

de balayer la neige et 
casser la glace devant 

leur habitation, et ce, afin 
de faciliter le passage 

des piétons. Attention, 
en cas d’accident, vous 
pouvez être tenus pour 

responsables.
Les services de la 
municipalité, de 

l’agglomération et de l’État 
interviennent quant à eux 
pour saler et déneiger les 

routes leur appartenant, en 
fonction de leur champ de 

compétences. 

Dans le contexte de revendications sociales 
actuel, un “Grand débat national” est engagé 
par le gouvernement jusqu’en avril, autour de 

quatre grandes thématiques : la fiscalité et les dépenses 
publiques, l’organisation des services publics, la 
transition écologique, la démocratie et la citoyenneté.
Dans ce cadre, la Ville de Saint-Ouen l’Aumône met à 
disposition des administrés jusqu’au 15 mars un registre 
d’expression citoyenne pour celles et ceux qui souhaitent 
s’exprimer par écrit. Il est disponible à l'Hôtel de ville  
(2 place Pierre Mendès-France), près de l’accueil central, 
aux heures d’ouverture de la mairie. 

Deux réunions publiques
En parallèle, dans la continuité de la pratique municipale 
de concerter régulièrement les habitants sur les projets 
communaux et les préoccupations locales, deux réunions 
publiques d’échanges seront organisées le jeudi 21 février 
et le lundi 11 mars à 20h30 à l’Hôtel de ville. 
Il s’agit de permettre à tous les citoyens qui le désirent 
de venir librement contribuer au débat, organisé autour 
de ces 4 thèmes, sans qu’aucun sujet ne soit pour autant 
exclu. Les éléments collectés seront envoyés à la mission 
du “Grand débat national” chargée de coordonner et 
synthétiser les contributions, puis transmis au Président 
de la République.

Déneiger devant 
sa porte :  

une obligation  
à respecter 

DÉMOCRATIE

+ de détails :   
www.ville-soa.fr 

> rubrique “Cadre de 
vie” > “Règles de vie 

en collectivité”  
(voir arrêté municipal  

en vigueur).

Avenue de Verdun :  
le rond-point rafraîchi

Afin de revaloriser le rond-point de 
l’avenue de Verdun situé en entrée 

de ville (avant le cimetière, côté 
Éragny-sur-Oise), des travaux ont 
été entrepris courant janvier par 
la Communauté d’agglomération 
de Cergy-Pontoise, gestionnaire 

de cet équipement. Le terre-plein 
a été entièrement débroussaillé et 
de nouveaux végétaux aux futures 

couleurs chaleureuses ont été 
plantés. Enfin, pour lui donner un 

aspect plus esthétique, un paillage 
en copeaux de bois a été effectué.

Espaces verts

VIE MUNICIPALE
Nouveaux habitants : 
faites-vous connaître !  

Vous venez de vous installer à 
Saint-Ouen l’Aumône ? Nous vous 

souhaitons la bienvenue.  
Samedi 16 mars, la ville organise une 
cérémonie d’accueil à l’attention des 
nouveaux habitants. Au programme : 

visite guidée en bus dès 9h45 
puis rencontre avec vos élus. Pour 

participer, faites-vous connaître – si 
ce n’est pas déjà fait – auprès du 

service communication (tél : 01 34 
21 25 43) ou à l’accueil de la mairie. 

Possibilité de s’inscrire en ligne  
sur www.ville-soa.fr >  

“Vos démarches”.

VOIRIE

+ d’infos : www.granddebat.fr  
(contributions possibles en ligne).

Numéro vert gouvernemental : 0 800 97 11 11  
depuis la France métropolitaine.
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E N  B R E FToute petite section 
de maternelle :  
pré-inscriptions en mars

Le chiffre  
du mois

MODE D’EMPLOI

P QUAND, OÙ ? DÉMARCHE À EFFECTUER AUPRÈS DU SERVICE ENFANCE  
DU 11 AU 22 MARS, AUX HEURES D’OUVERTURE DE L’HÔTEL DE VILLE.

P POUR QUI ? ENFANTS NÉS EN 2017 ENTRE LE 1er JANVIER ET LE 31 MAI, AYANT DÉJÀ FAIT 
L’APPRENTISSAGE DE LA PROPRETÉ À LA MAISON. AUCUNE DÉROGATION SUR L’ÂGE D’ENTRÉE.

P SPÉCIFICITÉS : CETTE INSCRIPTION NÉCESSITE UN ENGAGEMENT DE DEUX ANS SUR L’ÉCOLE  
(TPS ET PETITE SECTION DE MATERNELLE). PLACES LIMITÉES PAR CLASSE.

P DOCUMENTS À PRÉSENTER :  LISTE DES PIÈCES JUSTIFICATIVES (ORIGINAUX  
IMPÉRATIVEMENT) SUR WWW.VILLE-SOA.FR > PORTAIL FAMILLE. 

La “toute petite section” (TPS) de maternelle est une classe 
de pré-scolarisation pour les enfants âgés de moins de 
trois ans. Ce dispositif* s’adresse prioritairement aux 

enfants ayant un réel besoin d’apprentissage de la vie en groupe 
et d’une préparation à la première année de maternelle. 
En partenariat avec l’Éducation nationale, la Ville propose deux 
classes de pré-scolarisation dans les écoles maternelles de la 
commune : Prévert et Rousseau. Chaque classe est encadrée 
par un enseignant formé spécifiquement par l’Éducation 
nationale et une ATSEM de la ville. 

Engagement des familles
L’accueil en toute petite section de maternelle se fait de 
manière progressive. L’enjeu majeur d’une scolarisation précoce 
est de favoriser la réussite scolaire. Du fait du jeune âge des 
enfants, ce dispositif n’ouvre pas droit aux accueils périscolaires 
(sauf temps du midi) et de loisirs.
Pour pré-inscrire votre enfant, il sera nécessaire de respecter 
l’amplitude journalière de 8h maximum, et que l’un des parents 
soit disponible durant 15 jours pour une période d’adaptation. 
Attention : la pré-inscription ne vaut pas acceptation. 
L’admission des enfants en TPS n’est validée qu’après entretien, 
et avis favorable d’une commission municipale qui aura lieu en 
avril, chargée d’attribuer les places. Un courrier est ensuite 
envoyé en juin aux familles, pour une rentrée échelonnée en 
septembre 2019. 

*Dispositif encadré par la circulaire n°2012-202 du 18/12/2012 de l’Éducation nationale.

Les demandes de pré-inscription en classe de 
toute petite section de maternelle auront lieu 
début mars. Modalités.

Saint-Ouen l’Aumône sur Facebook : 
rejoignez-nous… 
Depuis le lancement de la page 
Facebook officielle de la ville, 
début janvier, vous êtes déjà 
plus de 290 à nous suivre et 
autant à nous “aimer” ! Merci 
à tous. 

Pour connaître les événements 
et les actualités qui rythment  
la vie municipale, retrouvez-
nous sur le réseau social en 
vous connectant sur  
www.facebook.com/
villedesoa.  
N’hésitez pas à participer, 
échanger et transmettre  
nos infos, photos, vidéos…  
En espérant vous y voir  
nombreux !

Pour faire apparaître 
les publications de la 

ville en haut de votre fil 
d’actualité, cliquez sur 
le bouton “abonné” >  

“Voir en premier”.

Bo
n 

à 
sa

voir 

Population légale enregistrée sur la ville au 1er janvier 2019 selon les 
estimations de l’INSEE (Institut national de la statistique et des études 
économiques) publiées le 27 décembre 2018. 
Plus globalement selon l’INSEE, le département du Val d’Oise a 
gagné près de 40 000 personnes en cinq ans (1 237 218 habitants 
actuellement). Malgré cette progression, il reste le département le 
moins peuplé d’Île-de-France.

+ d’infos : www.insee.fr

24 287 

St-Valentin :  
affichez votre amour 
sur les panneaux  
de la ville !
Envie de déclarer votre amour 
sur grand écran ? Comme l’an 
dernier, la municipalité offre 
la possibilité aux habitants de 
diffuser leurs mots d’amour 
sur les panneaux lumineux de 
la ville (gare-centre, Épluches, 
Saut du Loup et gare de 
Liesse), à l’occasion de la Saint-
Valentin. Les messages seront 
diffusés sur toute la journée du 
jeudi 14 février.  
Pour participer, vous avez 
jusqu’au mercredi 13 février à 
midi pour nous envoyer votre 
déclaration (95 caractères 

maximum, soit 20 mots 
environ), anonyme ou non, par 
mail à valentin@ville-soa.fr 

Une attention très romantique 
qui ne manquera pas de 
charmer votre Valentin(e) !
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D A N S  M A  V I L L E 
Rencontres

Rédiger une lettre de motivation, postuler à une offre 
d’emploi ou rechercher un logement étudiant… Les 
jeunes de 16 à 25 ans ont à leur disposition une structure 

qui peut répondre à toutes leurs interrogations et besoins. 
Située au cœur du quartier du Clos du Roi depuis 1994, la CLEF 
(Coordination locale pour l’emploi et la formation) s’occupe 
d’informer, d’orienter et de documenter les jeunes vivant 
et/ou scolarisés sur la commune. « L’équipe de la CLEF m’a 
particulièrement bien aidée pour la rédaction de CV, lettres de 
motivation et pour trouver des coordonnées d’écoles où postuler », 
explique Fatoumata, 18 ans, qui suit actuellement une formation 
d’aide à domicile. Des propos appuyés par Paul, 22 ans, 
désormais préparateur de commande. « Grâce à cette structure, 
j’en ai appris davantage sur le milieu professionnel. Son personnel 
m’a également aiguillé sur tous les dispositifs auxquels je pouvais 
avoir accès (garantie jeunes, forums de l’emploi…).» 

Labellisée PIJ
Pour s’y rendre, nul besoin de prendre rendez-vous. L’accès est 
libre et les jeunes peuvent y rencontrer un professionnel qui 
pourra les renseigner dans des domaines variés (orientation, 
formation, métiers, études, loisirs, bénévolat, engagement 
citoyen, mobilité, transports…). Labellisée Point information 
jeunesse (PIJ) depuis près de 18 ans, la CLEF vient de voir en ce 
début d’année son agrément renouvelé pour 3 ans (2018-2021). 
À noter qu’elle dispose également de partenariats avec des 
organismes (Mission locale et Pôle Emploi) qui y assurent des 
permanences régulières.

La CLEF/PIJ au service   
des jeunes saint-ouennais 

La CLEF /PIJ : 31 avenue du Général de Gaulle (Clos du Roi).  
Tél. : 01 82 31 10 43. Ouvert du lundi au vendredi de 8h45 à 12h30 

et de 13h30 à 17h30. En accès libre.

Vous êtes copropriétaire dans 
une copropriété de moins 
de 50 lots ? Savez-vous que 
votre copropriété devait être 
immatriculée sur un registre 
national au plus tard le 31 
décembre 2018 ?
Cette immatriculation qui a pour 
objectif de faciliter la connaissance 
de l’état des copropriétés et 
de mieux prévenir d’éventuels 
dysfonctionnements s’effectue 
en ligne auprès de l’Agence 
nationale de l’habitat (Anah). Elle 
est en général réalisée par le syndic 
assurant la gestion de la copropriété. 
La démarche incombe au notaire 
pour les copropriétés nouvellement 
créées ou en cas de vente d’un lot. 
En l’absence d’immatriculation, le 
syndic peut être mis en demeure 
(astreinte de 20 € par lot et par 
semaine de retard).
www.registre-coproprietes.gouv.fr. 
Gratuit.

Radars pédagogiques : 
levez le pied !
Des radars pédagogiques ont été 
installés sur la commune sur des 
voies limitées à 50 ou 30 km/h 
(av. du Château, av. de Verdun, 
allée de Colbert…). Au-delà de 
leur aspect pédagogique, ils 
enregistrent les vitesses des 
automobilistes, établissant le 
pourcentage d’infractions au 
Code de la route. Lorsque la 
limite est dépassée,  
les chiffres virent au rouge. 
Gare aux conducteurs : si 
ces radars ne verbalisent 
pas, il se pourrait que de 
“vrais” appareils soient 
postés un peu plus loin 
pour relever l’infraction. 
Réduisez votre vitesse et levez le 
pied en zone urbaine. 

CIRCULATION

La CLEF/PIJ  
en chiffres 

Ouverture  
de la CLEF  

au Clos du Roi. 

1994 

Nombre de jeunes 
ayant fréquenté  

la structure  
en 2018 (dont 
158 nouveaux). 

403

Tranche d’âge  
des jeunes aidés  

par l’équipe  
de la CLEF. 

16/25 
ans 

Immatriculation  
des copropriétés
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Les Français raffolent des fruits exotiques. En dix ans, 
leur vente a d’ailleurs été multipliée par dix et ils 
sont désormais disponibles dans tous les rayons des 

supermarchés et ce, tout au long de l’année. Originaire du 
Togo et habitante du quartier du Clos du Roi, Véronique Ama 
Eggley a décidé de se spécialiser dans la distribution de fruits 
et légumes exotiques, voici deux ans, en créant sa société “Bio-
Perfect” installée sur la commune. « Une partie de ma famille vit 
toujours en Afrique et exporte ce type de produits vers l’Allemagne 
depuis de nombreuses années. En 2017, suite à une rencontre avec 
le dirigeant du centre E. Leclerc de Saint-Ouen l’Aumône, j’ai eu 
l’opportunité de pouvoir commencer à distribuer mes produits dans 
cette grande surface », précise-t-elle. 

Livraison chez les particuliers
Ses fruits et légumes tropicaux (mangues, ananas, bananes, 
papayes, avocats, noix de coco ou encore gingembre) 
proviennent majoritairement d’Afrique de l’ouest et sont issus 
de l’agriculture naturelle et biologique. Preuve de leur qualité, la 
dirigeante de “Bio-Perfect” fournit désormais d’autres grandes 
surfaces aux alentours. Une activité que cette entrepreneuse 
particulièrement dynamique a souhaité diversifier. Depuis le 
début de l’année, elle propose en effet la vente de fruits et 
légumes aux particuliers par l’intermédiaire de paniers livrés à 
domicile (du lundi au samedi de 6h à 18h). 

“Bio-Perfect” :  
des fruits exotiques  
livrés directement  
à domicile !

“Bio-Perfect”: 06 58 03 64 91. 
contact@bioperfect-95.fr / www.bioperfect-95.fr  

É C O N O M I E 

Pour informer les jeunes sur les 
opportunités des métiers de 

l’artisanat et les avantages de se 
former en apprentissage, l’IMA du 
Val-d’Oise proposera des portes 
ouvertes sur ses sites de Cergy, 

Eaubonne et Villiers-le-Bel :  
samedi 23 mars de 9h à 17h puis 

les jeudi 18 avril, mercredi 15 mai et 
mardi 18 juin de 16h à 20h.

L’occasion de visiter les centres 
de formation et d’échanger avec 

des apprentis sur leur métier 
(mécanique, coiffure, esthétique, 

pâtisserie, cuisine, hôtellerie-
restauration, vente…). Formations 

en apprentissage gratuites et 
rémunérées du CAP au BTS, 

accessibles aux 15-29 ans. 
+ d’infos : www.ima95.fr 

Naöelle d’Hainaut 
décroche sa 1re étoile  

au Michelin
Consécration pour Naöelle 
d’Hainaut, ancienne Saint-

Ouennaise, sacrée “Top Chef” 
sur M6 en 2013. Son restaurant 
gastronomique “L’Or Q’Idée”, 

ouvert avec son mari sommelier 
il y a un an et demi en centre-ville 
de Pontoise, a remporté lundi 21 
janvier une étoile au prestigieux 

guide Michelin. Une reconnaissance 
de la profession et une récompense 
dûment méritée pour cette chef au 

top de la créativité culinaire.
Rens. : 01 34 35 47 10. 

www.lorqidee.fr 

Portes ouvertes à  
l’Institut des Métiers et 

de l’Artisanat (95)

Après avoir remporté 
en décembre dernier 

plusieurs récompenses au 
concours départemental 
de la meilleure galette, 

la boulangerie-pâtisserie 
“Poudres d'Or” place 

Carnot a obtenu le 
premier prix de la 

compétition au niveau 
régional, dans les 

catégories apprenti et 
ouvrier. Leur galette a été 
sacrée la meilleure d’Île-
de-France. Toutes nos 

félicitations !

Agglomération :  
93,8 M d’€ 

d’investissements 
en 2019

Lors du conseil 
communautaire du 

18 décembre, les élus 
de Cergy-Pontoise 

ont approuvé le 
budget primitif 2019 
d’investissements de 
l'agglomération (93,8 

millions d’€). Une 
enveloppe qui permettra  
de financer de nouveaux 

groupes scolaires, 
des travaux de voirie ou 
encore des équipements 

culturels et sportifs 
(incluant la réhabilitation 

de la piscine des Béthunes  
dès avril 2019).  

Les taux d’imposition 2019 
restent stables. 

www.cergypontoise.fr

Leur galette  
des Rois est  
la meilleure  

d’Île-de-France !

Véronique Ama Eggley s’est spécialisée dans la 
distribution de fruits et légumes exotiques en 
grandes surfaces. Une activité qu’elle diversifie 
depuis janvier par la vente aux particuliers. 

€

APPRENTISSAGE

DISTINCTION
©

 D
R

.
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En 2019, la municipalité accentue 
sa priorité à l’amélioration de 
la sécurité et de la tranquillité 

publique sur la commune. La Ville 
augmente ainsi le budget dédié à la 
sécurité de plus de 450 000 euros, afin 
de renforcer les moyens de la police 
municipale (humains et matériels) et 
répondre de façon plus efficace et 
dissuasive aux problèmes concrets de 
sécurité sur la commune.
Ce renforcement est mené en 
partenariat avec la police nationale, avec 
qui la municipalité œuvre déjà en étroite 
coopération pour répondre aux enjeux de 
tranquillité.

Des effectifs à la hausse,  
un équipement plus adapté
Courant 2019, une réorganisation du 
service de la police municipale sera 
mise en œuvre, liée au recrutement de 

nouveaux agents. Objectif : former une 
équipe de 19 policiers et 6 agents de 
surveillance de la voie publique (ASVP). 
Nos agents disposent déjà d’équipements 
de qualité : gilet pare-balles, tonfa, 
bombe lacrymogène et pistolet à 
impulsion électrique ; arme dont est 
dotée la police municipale depuis 2016. 
Le budget 2019 prévoit également 
l’acquisition de caméras individuelles 
tandis que les études sont en cours pour 
doter notre police d’armes à feu.
Cette augmentation des effectifs 
permettra une présence renforcée 
des agents de police sur la ville. Les 
patrouilles seront accrues en journée. 
Les surveillances de nuit, opérationnelles 
de 18h jusqu’à 2h du matin, seront quant 
à elles progressivement intensifiées 
pour arriver dans un premier temps à 
une fréquence d’une à deux patrouilles 
nocturnes par semaine. 

La municipalité intensifie en 2019 sa politique de sécurité 
et de tranquillité publiques autour de deux axes : le 
renforcement des moyens de la police municipale et la 
poursuite des actions de prévention. Cette politique est 
complémentaire des missions de l’État qui détient l’essentiel 
des prérogatives en matière de sécurité.

Une action renforcée  
pour la sécurité

RÉUNION PUBLIQUE 
SUR LA SÉCURITÉ 

LE 18 FÉVRIER 

D É C R Y P T A G E 
Dossier

Une réunion publique est organisée 
lundi 18 février en mairie en 
partenariat avec la police nationale. 
L’occasion pour les administrés de 
poser leurs questions et d’échanger 
avec les représentants locaux de 
la sécurité, et de faire le point sur 
les compétences et les actions de 
chacun. À 20h30 à l’Hôtel de ville. 

Des moyens de vidéo-protection 
supplémentaires
Pour améliorer l’efficacité des forces de 
police et renforcer la prévention, la Ville 
va étendre en 2019 et 2020 son dispositif 
de vidéo-protection et s’équiper de 
nouvelles caméras. 23 nouveaux points 
seront couverts, sur les axes de passage, 
à proximité des collèges en coopération 
avec les directions des établissements, 
sur les zones où le suivi statistique indique 
des infractions. 
À terme, 74 caméras dédiées à la sécurité 
seront reliées au Centre de supervision 
urbaine (CSU) de la commune. Les images 
visionnées et enregistrées sont utilisées 
en cas d’intervention ou d’enquête 
judiciaire. 

Une coopération policière 
renouvelée
La Ville a renouvelé sa convention 
communale de coordination entre 
sa police municipale et les forces de 
sécurité de l’État. Signée par le Maire et 
le Préfet du Val d’Oise, cette convention 
définit le cadre de la collaboration et 
les modalités d’intervention entre nos 
polices (municipale/nationale) lesquelles 
mettent en commun des moyens 
humains, matériels et logistiques pour un 
maillage plus efficace du terrain. Cette 
coopération policière renouvelée est 
complétée par l’action du Groupe local 
de traitement de la délinquance (GLTD) 
créé et piloté par le Procureur pour le 
territoire de Saint-Ouen l’Aumône.
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D É C R Y P T A G E 

 Quels sont les enjeux 
actuels en matière de sécurité 
sur la commune ?
Laurent Linquette : Dans notre ville, où le 
vivre ensemble, la vie associative, sportive 
et culturelle sont particulièrement 
riches et dynamiques, nous connaissons, 
comme souvent en région parisienne, des 
atteintes à la sécurité et à la tranquillité 
que nous ne pouvons accepter. En 
particulier, dans certains quartiers le trafic 
de drogue ou en centre-ville la vente 
nocturne et illégale d’alcool entraînent des 
nuisances intolérables pour les riverains. 
Ces activités génèrent également de 
la délinquance sur l’ensemble de notre 
ville : rodéo motorisé, tapage, vols… En 

partenariat avec la police nationale et 
l’ensemble des acteurs concernés, nous 
allons intensifier notre action sur ces 
sujets.

Marc Le Solleu  : Partageant ce constat, je 
souligne l’importance de la communication 
PN-PM dans le cadre de la convention 
qui vient d’être renouvelée, qui permet 
de mener des actions coordonnées, voire 
conjointes.

Par ailleurs, s’agissant des rodéos urbains 
dont chacun mesure les nuisances, nous 
avons pu saisir, confisquer et faire détruire 
grâce à la nouvelle législation, plusieurs 
deux-roues. Nous notons également 
que le recours à la vidéo protection 
pour constater les infractions, même a 

En chiffres 
Police municipale 

(bilan 2018)

interventions effectuées 
par le Centre  

de supervision urbaine  
(9 opérateurs dont 

1 référent).

223

Interview croisée 
3 questions à…  
Laurent Linquette, maire et Marc Le Solleu, 
commissaire divisionnaire de Cergy

Des aménagements urbains 
pour une meilleure sécurité
En cohérence avec ses domaines 
de compétence, la Ville adapte ses 
aménagements urbains de façon à 
prévenir les atteintes à la tranquillité 
et limiter le sentiment d’insécurité : 
éclairage public, désenclavements de 
voirie, végétation adaptée... 
La Ville soutient également les 
copropriétés dans la mise en œuvre 
de la résidentialisation des sites, 
comme les opérations en cours dans 
le Grand Centre. La municipalité 
travaille également avec Emmaüs 
à la résidentialisation et aux 
réaménagements des espaces du Clos 
du Roi.

Poste de police nationale 
26 rue du Général Leclerc - Tél. : 01 70 29 30 50.
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 18h (fermé le week-end).

Poste de police municipale
12 avenue du Général de Gaulle - (Centre municipal de services). 
Tél. : 01 82 31 10 30. En cas d’urgence, appelez le 17.

interpellations enregistrées 
auprès de la police 

nationale

62 

enlèvements de véhicules 
épaves/gênants

227 

caméras de vidéo-
protection – parcs 
d’activités inclus 

38 

(5 agents de police 
municipale, 5 agents  

de surveillance 
de la voie publique)

10 

grands événements publics 
sécurisés chaque année

9 
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posteriori, et identifier leurs auteurs, est une 
méthode efficace, qui a de surcroît l’avantage 
de ne pas exposer les tiers aux dangers liés à une 
course-poursuite entre policiers et délinquants.

 Quelle est la stratégie globale de la 
Ville et de l’État pour y répondre ?
L.L. : Nous allons développer notre police 
municipale pour être, en coordination avec les 
services de l’État, plus présents et plus efficaces 
sur le terrain. En parallèle, nous poursuivons 
nos efforts, déjà importants, en matière de 
prévention jeunesse. Enfin nous réalisons ou 
soutenons tous les travaux utiles de sécurisation 
des différents sites de notre ville.
M.LS. : Sur le trafic de stupéfiants, la police 
nationale mène des opérations coups de poing 
régulières et conduit des enquêtes approfondies 
sur les réseaux. Son action permet les expulsions 
des “nourrices” et des trafiquants qui troublent 
la tranquillité des résidences. De nombreux 
trafiquants ont été arrêtés et poursuivis depuis 
la mise en place du GLTD. Le trafic se réinstalle à 
une échelle amoindrie.
L’interdiction, par arrêté municipal, de la vente 
d’alcool à emporter et de sa consommation sur 
la voie publique dans le secteur Carnot – Général 
de Gaulle commence à porter ses fruits. Elle 
est relayée par la PN et la PM qui sanctionnent 
les abus de certains commerçants et de leurs 
habitués. Des fermetures administratives 
d’établissements devraient intervenir.

 Comment agir davantage sur la 
sécurité à Saint-Ouen l’Aumône ?
L.L. : Le premier levier est le renforcement 
de notre police municipale qui se poursuivra 
dans la durée. En matière de prévention, nous 
avons demandé au Conseil départemental le 
déploiement d’éducateurs spécialisés dans nos 
quartiers. Enfin, nous soutenons les bailleurs dans 
leurs démarches de résidentialisation. En centre-
ville par exemple, nous travaillons activement 
avec Emmaüs à la résidentialisation, au 
réaménagement et à la sécurité du Clos du Roi.
M.LS. : Pour renforcer l’action des services 
de police, il faut que soient réalisés de façon 
subséquente à nos opérations, les travaux de 
sécurisation des halls, de placement sous vidéo-
protection et de résidentialisation prévus par les 
différents partenaires publics et privés. L’aspect 
prévention ne doit pas être oublié. L’Hôtel de 
police expérimente d’ailleurs actuellement un 
dispositif de prise en charge des collégiens exclus 
temporairement de leur établissement pour des 
problèmes de délinquance ou de comportement.

La Ville mène depuis de nombreuses années sur son territoire une politique 
publique de prévention à destination des 11-25 ans, autour de dispositifs 
d’accompagnement à la jeunesse. Dans le cadre d’un contrat de ville, 

plusieurs actions sont ainsi mises en place sur la commune pour lutter contre 
le décrochage scolaire mais aussi faciliter l’insertion culturelle, sociale et 
professionnelle des jeunes dans les quartiers relevant des réseaux d’éducation 
prioritaires (Chennevières, Parc Le Nôtre, Clos du Roi). 

13 animateurs permanents (hors vacataires) encadrent ces actions financées par 
la Ville et subventionnées par l’État et ses partenaires. Tour d’horizon. 

Ú  Dispositif d’accompagnement scolaire (aide aux devoirs et activités 
culturelles/sportives/artistiques), mis en place dans le cadre du Contrat local 
d’accompagnement scolaire (CLAS) en partenariat avec l’État et la Caisse 
d’allocations familiales. Il s’adresse aux élèves d’école élémentaire, collèges et 
lycées. Des actions collectives sont également organisées (café familles, sorties 
familiales, cours d’alphabétisation…) en partenariat avec des associations locales, 
“École et Famille”, Action jeunesse culture (AJC) et la Passerelle APIREF.

Ú  Programme de réussite éducative, mis en place en 2006 dans le cadre du 
plan de cohésion sociale, en partenariat avec les établissements scolaires : 
dispositif de prévention précoce ; clubs coup de pouce lecture (7 aujourd’hui) 
pour les enfants de CP présentant des signes de fragilité dans l’apprentissage 
de la lecture ; accueil et écoute des collégiens exclus temporairement ou en 
difficultés ou encore accueil et écoute des lycéens (16/18 ans) en décrochage.

Ú  Animations de proximité pour les 6-10 ans et 15-17 ans, programme Ville Vie 
Vacances (activités sportives, culturelles et éducatives pendant les vacances 
scolaires)…

Ú  Aide et accompagnement vers l’emploi et la formation des 16-25 ans  
à travers la structure de la CLEF/PIJ ouverte en 1994 (lire p. 9).

En 2019, 
l’accompagnement à la jeunesse 
continue d’évoluer

PERSPECTIVES

•  Renforcement de l’accompagnement vers l’emploi et la formation des jeunes avec la 
création d’un nouvel atelier “simulation d’entretien de recrutement et de savoir-être  
en entreprise” à destination des 16/25 ans. Deux séances en mars et en octobre 2019  
au sein de la CLEF/PIJ (31 avenue du Général de Gaulle).

•  Élargissement de la capacité d’accueil du Programme de réussite éducative  
(57 rue de Paris), et recrutement d’encadrants supplémentaires pour la rentrée 2019.

•  Demande au Conseil départemental du Val d’Oise, en charge de ce sujet, du déploiement 
d’une équipe d’éducateurs spécialisés sur la ville (dispositif piloté par le Conseil 
départemental et financé par le département et l’agglomération).
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G É N É R AT I O N S

Galette des rois, chandeleur et mardi gras, il y a toujours 
un événement à célébrer ou bien une activité à 
effectuer au local associatif de la résidence Blanche 

de Castille. Baptisé “La Petite pause” par ses adhérents, cet 
espace, inauguré en 2018, est mis à la disposition des retraités 
du quartier. Une initiative mise en place par Emmaüs Habitat 
et qui s’inscrit dans la continuité et dans la complémentarité 
des actions déjà proposées par la commune à destination des 
seniors*.

Créateur de lien social
Pour développer des animations quotidiennes et des 
moments de partage, l’Amicale CSF des locataires s’appuie 
sur l’association “Couleurs d’avenir”, engagée à ses côtés. La 
cuisine entièrement équipée permet la préparation de repas 
ou la confection de pâtisseries et autres petits plats. Jeux 
de sociétés, magazines, livres y sont en accès libre. Enfin, 
il est aussi possible de rejoindre le local tout simplement 
pour bavarder, tricoter ou se détendre. Pour bénéficier des 
activités, il suffit de verser une cotisation annuelle de 5 €  
à l’Amicale CSF.
*Activités du secteur Animation seniors, soutien à domicile et services de proximité (CCAS). 

Chez Emmaüs Habitat 
“La Petite pause” s’impose

25
16

Jeunes talents :  
c’est l’heure des inscriptions ! 
Du 20 au 23 mars 2019, 
la ville organisera la 23ème 

édition des Journées de la 
jeunesse. Comme lors de 
chaque édition, une soirée 
“jeunes talents” sera ouverte 
à tous les Saint-Ouennais 
âgés de 13 à 26 ans et ce, 
quel que soit leur domaine de 
prédilection : chant, danse, 
humour, théâtre, magie, 
cirque… Pour participer, il 
faudra passer au préalable 
par des auditions qui auront 
lieu le mercredi 27 février de 
9h à 12h et de 14h à 17h au 

centre culturel 
L’imprévu 
(salle de danse 
de l’OLA). 
Inscriptions 
aux auditions 
avant le 22 
février par mail 
(auditionsjj2019@ville-soa.fr) 
ou par téléphone au 01 82 31 
10 50. Préciser à l’inscription 
ses coordonnées (prénom, 
nom) et son âge. L’envoi 
d’une démonstration vidéo 
personnelle sera apprécié.

Séjours seniors 
2019
À vos agendas ! Deux séjours 
aux destinations ensoleillées 
seront proposés aux seniors 
saint-ouennais cette année. 
Direction La Baule du 11 au 18 
mai pour 30 Saint-Ouennais 
(transport par train). Puis, 
à la rentrée, top départ 
pour Calella sur la Costa 
Brava en Espagne du 29 
septembre au 6 octobre (30 
places, transport par avion). 
Plaquette avec fiche  
de pré-inscription distribuée 
en mars.

Orientation : forum 
au lycée Rostand
Le lycée Edmond Rostand 
organise un forum de 
l’orientation à destination de 
ses élèves, mardi 5 février de 
9h à 16h30 dans ses locaux 
au 75 rue de Paris. Le hall de 
l’établissement rassemblera 
plusieurs exposants : 
BTS, CPGE, Université de 
Cergy-Pontoise, écoles, 
institutions, anciens élèves… 
Des mini-conférences sur 
l’apprentissage et des ateliers 
cv et lettre de motivation 
seront également proposés.

AUDITIONS

16-25 ANS :  
CLEF  

EN MAIN

Jeunes en apprentissage : une aide 
pour le permis de conduire.
Depuis janvier 2019, si vous êtes en contrat 
d’apprentissage, vous avez le droit de bénéficier 
d’une aide pour passer votre permis de conduire : 
 500 €, quel que soit le montant des frais engagés. 
Bonne nouvelle : elle est cumulable avec toutes 
les autres aides perçues par l'apprenti, y compris 
les prestations sociales. Aucune condition de 
ressources n’est exigée pour en bénéficier. 
Pour être éligible à cette aide, il faut :

• Être âgé d’au moins 18 ans.

• Être titulaire d’un contrat d’apprentissage en 
cours d’exécution.

• Être engagé dans la préparation des épreuves 

du permis de conduire autorisant la conduite des 
véhicules de catégorie B.

Vous devez transmettre au CFA votre dossier 
comprenant la demande d’aide complétée 
et signée, la copie recto-verso de votre carte 
d’identité, passeport ou titre de séjour en cours 
de validité, ainsi que la copie d’un devis ou d’une 
facture de l’école de conduite datant de moins de 
12 mois. Le CFA vous verse ensuite l’aide (à vous 
ou à l’école de conduite) puis se fait rembourser 
du montant par l’État. 

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.

“La Petite pause” : 15 chaussée de Maubuisson. 
Tél. : 01 34 02 33 23. lapetitepause.soa@gmail.com 
Ouvert tous les jours (sauf le mercredi) de 14h à 18h. 



SOA INFO #379  |   15

S P O R T

ans d’histoires et de compétitions, ça se fête ! En 
juin 2019, joueurs et anciens adhérents ayant fait 
l’histoire du club se réuniront à l’occasion d’un 

grand barbecue. L’occasion de se remémorer un parcours qui 
a débuté en 1989. Cette année-là, Patrick Pligersdorffer, jeune 
saint-ouennais de 17 ans, passionné de football américain, crée 
le club. À l’origine, l’équipe composée de sept joueurs se fait 
appeler “Mustangs” puis “Firebirds” avant de prendre son nom 
définitif. Le groupe va s’étoffer très rapidement sous l’impulsion 
de deux Américains. En 1990, le pasteur Dennis Hickey prend 
la présidence de l’association, épaulé par Dirk De Young au 
coaching. L’histoire est en marche avec tous les succès que l’on 
connaît depuis leur première inscription au Casque d’argent 
(championnat D2) en 1992.

Structure de haut niveau
À l’entame de cette nouvelle saison (le 2 février contre les 
Molosses d’Asnières, NDLR), l’équipe élite des Cougars endossera 
le costume d’“outsider”. Depuis les deux titres de champions 
de France consécutifs obtenus en 2015 et 2016, les départs de 
joueurs majeurs se sont succédés. Le groupe ne compte plus que 
38 footballeurs. Toutefois, à l’instar des saisons précédentes, 
l’équipe sera composée de deux universitaires américains de 
très bon niveau. Luke Casey, “quarterback” et Nick Tomkins, 
“defensive linemen”. L’objectif de Xavier Mas, manager historique 
de l’équipe est clair : « se maintenir dans l’élite ». Le club se porte 
bien et repose sur des bases solides. Toutes les sections ont un 
effectif important et de très bons compétiteurs. Une seconde 
équipe de flag vient même d’être créée. Les Cougars ont 
toujours les dents longues et encore de belles années devant eux !

Les archers saint-
ouennais mettent 

dans le mille
Les 12 et 13 janvier au Cosec Pagnol, 
le club des Archers de Maubuisson a 
décroché pas moins de 12 podiums 

avec un triple podium pour les 
filles en arc classique et un autre 

pour les garçons en arc à poulies (5 
premières places du classement). 

Les féminines ont en outre battu le 
record du Val-d’Oise en équipe.
À noter également, le week-end 

précédent au concours international 
de Bondy, la superbe performance 
de Léopoldine Delumeau sur la 3e 
place du podium en arc classique.

Un Saint-Ouennais 
dans l’équipe  

de football U16  
du Portugal  

Âgé de 15 ans et évoluant 
désormais à l’AS Saint-Étienne, 
Victor Monteiro Soto Maior est 
un jeune footballeur qui a fait 
toutes ses classes à l’ASSOA 
football. Nous lui adressons 

toutes nos félicitations puisqu’il 
vient récemment d'être 

sélectionné dans l’équipe  
de football U16 de la sélection  

du Portugal. 

Les Cougars (foot américain) : 
30 ans d’histoires

DISTINCTION

INTERNATIONAL

Entraînements au stade Escutary. 13 rue Léo Lagrange. 
Tél. : 06 63 26 80 05 (Xavier Mas, General Manager) 

www.lescougars.fr   @lescougars95.usfootball

Créé en 1989, le club des Cougars fêtera ses 
30 ans en juin. À l’entame d’une nouvelle 
saison au plus haut niveau, zoom sur ce club 
au prestigieux palmarès.

Les Cougars    
en chiffres

Date de création 

1989

titres de Champions 
de France (2 en D1,  
1 en D2, 4 en junior,  

2 en cadet). 

9

saisons au plus  
haut niveau

20

zéro défaite  
lors de la saison 

2015 !

0

points scorés par 
match en attaque en 

2014 (leur record)

42,5 

adhérents dont  
8 femmes

270 

30



« À partir de 
matières en tissu 
recyclé, je crée une 
forme et en fais 
un objet chargé 
d’histoires et 
d’émotions. »

SOA INFO #378  |   16



SOA INFO #379  |   17

www.laroulotine.com

EN 4 DATES

2010 
REDÉCOUVERTE 

DE SA 
 MACHINE  
À COUDRE  

ET ENGOUEMENT 
POUR LA COUTURE 

2012  
ARRIVÉE SUR 
SAINT-OUEN 
L’AUMÔNE

2015  
NAISSANCE DE  

“LA ROULOTINE”

2019  
OUVERTURE 

D’UN ATELIER À 
CERGY-PONTOISE :  

ESPACE DE 
CRÉATION, COURS 

ET STAGES DE 
COUTURE

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

n l’appelle Clémentine de la 
Roulotine. Un patronyme 
à la rime originale qui fait 

directement écho au nom de sa société 
qu’elle a créée en 2015. « Un atelier de 
couture où je navigue avec magie entre les 
univers et les histoires… un peu comme dans 
une roulotte », raconte la Saint-Ouennaise. 
C’est après la naissance de ses enfants 
que cette ancienne assistante de direction 
découvre les plaisirs de la couture. 
En parfaite autodidacte, elle se met à 
fabriquer ses premiers objets, des trousses 
d’écolières fantaisies, à la demande de ses 
filles. 
De fil en aiguille, piquée par la passion, elle 
multiplie les créations textiles à destination 
de son entourage pour des cadeaux de 
naissance ou d’anniversaire. « Plus j’en 
faisais, plus je m’amusais ! » sourit-elle. Sur 
les marchés locaux de créateurs ou à la 
Bibliothèque d’études et d’information 
de Cergy où elle animera des stages de 
couture, ses sacs, trousses et autres objets 
déco design attirent l’œil. Et se font un 
nom.

De l’histoire à l’accessoire
Soutenue par les “Carrefours des projets”, 
dispositif local d’aide à la création 
d’entreprise*, elle se lance comme 
entrepreneure-salariée chez Port Parallèle, 
une coopérative d’activités et d’emploi 
basée à Cergy. Son réseau se tisse… sans 
s’embobiner ! 

À la tête d’une entreprise éthique dite 
d’économie circulaire, Clémentine travaille 
exclusivement à partir de matériaux de 
récupération – tissus et accessoires de 
mercerie (rubans, boutons, attaches…) 
– dénichés auprès de particuliers, 
d’entreprises ou Emmaüs. Des imprimés de 
qualité aux styles variés auxquels elle donne 
une seconde vie sous l’impulsion de sa 
machine à coudre. « Je pars de ces matières 
brutes pour leur donner une forme, une âme 
et en faire un objet chargé d’histoires et 
d’émotions ». 
Car c’est bien là toute l’originalité de 
son concept : confectionner des objets 
cadeaux, sur-mesure, à partir de l’histoire 
qui lui sera contée. « Chaque création est le 
fruit d’une histoire, celle qui unit la personne 
qui offre à celle qui reçoit ». Souvenirs, 
anecdotes, envies, humeurs… Chaque détail 
de vie est pour Clémentine une source 
d’inspiration.
Comptez une dizaine de jours environ pour 
que cette créatrice transforme les mots 
échangés griffonnés dans son carnet en un 
objet fait main, dont la petite histoire sera 
par la suite publiée sur internet. 
Exerçant actuellement à domicile, 
Clémentine ambitionne d’ouvrir début 
2019 son propre atelier sur Cergy-Pontoise 
pour y confectionner ses œuvres et 
proposer des cours et stages créatifs. 
“La Roulotine” trace sa route…

Clémentine de la Roulotine

tisse le fil de votre histoire sur du textile

Un cadeau unique à faire à un proche ? Un tissu ou un vêtement 
que vous souhaitez faire (re)vivre autrement ? Créatrice 
d’accessoires textiles personnalisés, Clémentine saura exaucer  
vos souhaits d’un simple coup d’aiguille !

* Co-animé par la Communauté d’agglomération, 
Initiactive 95, Port Parallèle et la Chambre de commerce et 
d’industrie du Val d’Oise, il encourage le développement de 

l’entreprenariat social et solidaire sur Cergy-Pontoise.

“La Roulotine” : 06 27 64 98 42. / clementine@laroulotine.com 
Devis sur-mesure (exemples de réalisation sur son site web). Créations à partir de 60 €. 

     @laroulotine    @laroulotine

O
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C U LT U R E 
Les grands rendez-vous

Étienne Lécroart : 
l’expo qui pique 
vos zygomatiques !

 Pouvez-vous nous présenter votre 
exposition visible en mairie jusqu’au début 
du mois prochain ? 
Étienne Lécroart : Il s’agit d’une exposition 
comportant une soixantaine de dessins d’humour 
réalisés récemment et parus dans différents 
magazines spécialisés (Spirou, Fluide Glacial, 
Ça m’intéresse, Les Cahiers Pédagogiques). En 
regroupant toutes ces œuvres, je n’avais pas pour 
objectif premier de respecter un thème en particulier 
ou de faire des connexions directes avec l’actualité. 
Mon but était plutôt de pouvoir m’exprimer librement 
en abordant des sujets diverses et variés (rapports 
humains, habitudes…). Bien entendu, mon intention 
première reste de provoquer le rire chez le visiteur.

 D’une façon plus générale, pouvez-vous 
nous en apprendre davantage sur votre 
manière de travailler et de réaliser 
vos œuvres ? 
É.L. : Avant de commencer à travailler, je réfléchis 
toujours à un thème que je confronte par la suite à 
quelque chose qui n’a rien à voir. C’est un procédé 
classique très souvent utilisé par les humoristes. 

Par exemple, dans l’un de mes dessins, un homme 
préhistorique fait de l’art et se demande à quoi bon 
continuer puisque tout a été déjà fait. Je transpose un 
fait pour parler de notre société actuelle. 

 Vous êtes aussi un grand amateur 
de musique. Un rapport existe-t-il entre 
cette passion et le dessin ? 
É.L. : Souvent, on fait référence au violon d’Ingres… 
Ce très grand peintre était passionné par cet 
instrument de musique. Selon moi, le dessin et 
la musique sont deux formes d’art parfaitement 
complémentaires. En effet, pour arriver au résultat 
final avec un dessin, 
il faut un certain 
temps ; alors qu’en 
musique dès que 
l’on joue d’un 
instrument l’effet 
est immédiat. Mon 
plaisir à jouer de 
la guitare et de 
l’accordéon vient 
certainement de là.

Jusqu’au 9 mars, l’Hôtel de ville accueille l’exposition de dessins d’humour  
d’Étienne Lécroart. Rencontre avec ce dessinateur et scénariste de bandes dessinées, 
pour une cure de bonne humeur. 

Hall de l’Hôtel de ville. 
Entrée libre aux heures 

d’ouverture de la mairie.

EXPOSITION 
DE DESSINS 
D’HUMOUR 
D’ÉTIENNE 
LÉCROART 
JUSQU’AU 
9 MARS 



SOA INFO #379  |   19

Parce qu’il n’y a pas qu’à 
Paris que l’on peut voir des 
humoristes de talent, le 
cabaret saint-ouennais ouvre 
son plateau à trois spectacles 
détonants placés sous le 
signe de l’humour, vendredi 
15 et samedi 16 février.

De retour sur les planches 
d’Uvol, Mémé Casse-Bonbon présentera ses deux spectacles 
(“Petits arrangements avec la vie” et “On n’achève pas les vieux”), 
prix du spectacle “off” lors du Festival d’Avignon 2018. À retrouver 
également : “Zizania & Tobéron” qui par leurs regards et leurs mots 
pointent du doigt les énormités de notre société pour en rire ou en 
danser... 

Dans le cadre du festival départemental 
d’animation “Image par Image”, le cinéma 
Utopia proposera des séances spéciales en 
février. Prenez date…

• Dimanche 17 février : petit-déjeuner 
découverte autour du film d’animation “Rita et 

Machin”. Le principe : à vous les croissants et les 
viennoiseries… et le cinéma offre le chocolat chaud, 

le thé et le jus d’orange. 

Rendez-vous à 10h45 (séance à 11h15 – durée 45 min). Dès 3 ans.  
Tarif unique : 4 €.

• Vendredi 22 février : avant-première du film d’animation “Wardi” 
en présence du réalisateur Mats Grorud. Ce long-métrage raconte 
l’histoire d’une jeune Palestinienne de 11 ans qui vit avec toute sa famille 
dans le camp de réfugiés où elle est née.

À 20h30. Film présenté en version originale (sous-titrée). Dès 11 ans. 
Tarif habituel.

ÉPLUCHES
Un week-end sous 
le signe de l’humour 
au théâtre Uvol !

Le festival “Image par 
Image” au cinéma Utopia 

COMÉDIES

ANIMATION

passé

Cinéma Utopia : 1 place Mendès-France. 
http://www.cinemas-utopia.org/saintouen/ 

Par Serge Lesmanne

Théâtre Uvol : salle de spectacle de la Maison de quartier  
de Chennevières. 2 place Louise Michel. 

Vendredi 15 février à 20h45 : Mémé Casse-Bonbon (1) /  
Samedi 16 février à 18h30 : “Zizania & Tobéron”  

+ Mémé Casse-Bonbon (2). 
Tarifs : de 10 à 30 € selon la formule. 

Réservation : 01 34 21 85 79. / reservations@theatre-uvol.com 
www.theatre-uvol.com 

Voici deux documents qui nous présentent le hameau d’Épluches. 
À gauche, un extrait du plan d’intendance de 1781 ; à droite, 
orientée en sens inverse, la carte d’état-major de 1818-1824 sur 
laquelle ultérieurement on a rajouté la voie ferrée. Sur le plan, on 
observe en vert les prés le long de la rivière, en jaune les vignobles 
au dessus du coteau marqué par une trace sombre, le chemin de 
Vaux à Pontoise traverse le hameau. Une grande allée bordée 
d’arbres conduit au château et traverse le parc ; sur la carte on voit 
que cette allée se prolonge jusqu’à la rivière. La carte nous montre 
le tracé des allées du parc qui convergent en un rond-point central.

Ce territoire correspond à une plaine alluviale qui offre une large 
étendue de terres labourables dans un léger méandre de la rivière. 
L’endroit a été occupé dès le néolithique puis par les gaulois ainsi 
qu’en témoignent les fouilles archéologiques entreprises au sud, 
au Vert Galant, qui ont permis de découvrir l’existence d’habitats. 
Le peuplement de ce secteur est antérieur à celui de Saint-Ouen. 
Épluches apparaît comme un petit village indépendant qui a été 
rattaché à la paroisse de Saint-Ouen*. « Épluches, c’est Épluches, ce 
n’est pas Saint-Ouen », ainsi s’expriment encore les vieux Saint-
Ouennais dans l’ouvrage de Marie-France Terry “En passant par la 
rue Haute” ; à son tour, Jean Louis Linquette évoquera « un village 
d’irréductibles gaulois » dans son livre “Un siècle à Saint-Ouen-
l’Aumône”.

*Selon l’abbé Lebeuf, au XIVe siècle, la chapelle Saint-Hilaire aurait été détachée de la paroisse 
de Méry et érigée en paroisse à laquelle on aurait attaché Épluches, Courcelles, L’Aumône et 

Saint-Ouen (Histoire de la ville et de tout le diocèse de Paris).

La seigneurie d’Épluches. Elle 
existe au début du XVIe siècle, 
un acte de 1640 relevé par 
Léon Migaux dans les registres 
paroissiaux en témoigne 
«... Anne Dupuis femme de 
noble homme Pierre Trioche 
ancien valet de chambre du Roy, seigneur d’Epluches... ». En 
1654, c’est René Jacob qui achète la seigneurie, il est aussi 
valet de chambre du roi, c’est lui qui fait construire le château. 
Son fils Jean-Loüis Hardoüin Jacob est désigné dans plusieurs 
documents seigneur des Pluches, trésorier de France à la 
généralité de Paris, écuyer, valet de chambre du roi qu’il sert 
d’octobre à décembre.              À suivre...
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SAMEDI 2 
 HANDBALL : ASSOA / 

BILLY-MONTIGNY (N2)  
À 18h30, salle Armand Lecomte.
Gratuit.

MARDI 5 
 SENIORS : RÉVISION  

DU CODE DE LA ROUTE 
Rdv à 14h, hall de l’Hôtel de ville. 
Sur inscription auprès du secteur 
Animation seniors.
Gratuit.

JEUDI 7
 CONSEIL MUNICIPAL    

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

JEUDI 7
 SENIORS : ATELIER DÉCO 

MURALE EN RELIEF 
Rdv à 14h, salle d’activités du 
Centre municipal de services. 
Sur inscription auprès du secteur 
Animation seniors.
5¤ par personne.

VENDREDI 8
 SENIORS : “BIEN DANS 

SON ASSIETTE” (N°4)

Rdv à 10h à la Maison des loisirs. 
Sur inscription.
Gratuit.

SAMEDI 9
 SÉANCE “DES LIVRES 

DANS MON BIBERON”

De 10h à 12h à la médiathèque 
Stendhal. 
Gratuit.

SAMEDI 9
 LITTÉRATURE : “LES 

BOUQUINEURS DE 11H 
MOINS LE QUART”

De 10h45 à 12h45 à la 
médiathèque Stendhal. 
Gratuit.

SAMEDI 9
 FOOTBALL : ASSOA / 

PLESSIS ROBINSON FC (R1)  
À 18h au Parc des sports. 
Ouverture des portes à 17h30.
Entrée gratuite.

SAMEDI 9
 HANDBALL : ASSOA / 

TREMBLAY EN FRANCE (N2)  
À 18h30, salle Armand Lecomte.
Entrée gratuite.

SAMEDI 9
 THÉÂTRE - DANSE : 

“ZOOM DADA” - THÉÂTRE 
BASCULE   
À 11h à L’imprévu. Dans le cadre du 
partenariat Escales danse en Val 
d’Oise. 
Dès 3 ans. Tarifs : 6¤, 10¤, 12¤ et 14¤.  
Billetterie sur www.ville-soa.fr

DIMANCHE 10 
 FOOTBALL AMÉRICAIN : 

LES COUGARS / SPARTIATES   
À 14h au stade Escutary.
Gratuit.

MARDI 12
 SENIORS : ATELIER 

LECTURE 
Animé par Marie Reinagel-Blondeau. 
https://petitesnouvellesdemarie.
wordpress.com  
Rdv à 10h devant la médiathèque. 
Sur inscription auprès du secteur 
Animation seniors.
Gratuit.

JEUDI 14 
 SENIORS : ATELIER BIEN-

ÊTRE SOPHROLOGIE  
Rdv à 14h, salle de l’Office local 
d’animation. Sur inscription auprès 
du secteur Animation seniors 
(30 places). 
5¤ par personne.

VENDREDI 15
 CONCERT :  

ZAZA FOURNIER 
Spectacle musical “Le déluge”. 
À 20h30 à L’imprévu. 

Tarifs : 6¤, 10¤, 12¤ et 14¤. 
Billetterie sur www.ville-soa.fr 

VENDREDI 15 ET 
SAMEDI 16

 THÉÂTRE UVOL : 
WEEK-END D’HUMOUR 
- Mémé casse bonbon (“Petits 
arrangements avec la vie”) - 
vendredi à 20h45.
- Zizania et Tobéron suivi de Mémé 
Casse bonbon (“On n’achève pas les 
vieux”) - samedi dès 18h30.
Salle de spectacle de la Maison de 
quartier de Chennevières.
Tarifs : de 10 à 30¤.  
http://theatre-uvol.com

SAMEDI 16
 ATELIER DE 

CONVERSATION 
PHILOSOPHIQUE 
Thème : “Faut-il avoir peur du 
transhumanisme ?”.
De 10h30 à 12h30 à la 
médiathèque Stendhal.
Gratuit.

LUNDI 18
 RÉUNION PUBLIQUE 

SUR LA SÉCURITÉ 

À 20h30 à l’Hôtel de ville.

JEUDI 21 
 SENIORS : TOURNOI 

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

JEUDI 21 
 GRAND DÉBAT NATIONAL : 

RÉUNION D’ÉCHANGES  
À 20h30 à l’Hôtel de ville. 

VENDREDI 22 
 SENIORS : “BIEN DANS 

SON ASSIETTE” (N°5) 

Rdv à 10h à la Maison des loisirs. 
Sur inscription.
Gratuit.

F É V R I E R

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 
DISTRIBUTION DE SACS POUBELLES

Les sacs poubelles noirs, jaunes et papier (déchets verts) sont distribués 
chaque année par la Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise 

aux habitants des quartiers pavillonnaires. 
Distribution lors des 13 “Rendez-vous déchets” ouverts à tous 

(dont trois rdv sur Saint-Ouen l’Aumône).

De 9h à 16h au Centre technique d’agglomération,  
avenue du Château.

Gratuit. Sur présentation d’un justificatif de domicile et d’une pièce d’identité. www.cergypontoise.fr

Autres dates sur la ville : samedi 30 mars sur le parking de la mairie 
(rue de l’Oise) et samedi 15 juin à la déchetterie (avenue du Fief). 

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

JUSQU’AU 
SAMEDI 23 

 EXPOSITION SUR LE 
ROMAN POPULAIRE  
Exposition sur le romancier Arnould 
Galopin, conférence samedi 16 
février à 10h45 par Pierre Chevallier, 
présentation de livres rares…
À la médiathèque Stendhal.
Gratuit.

DIMANCHE 24 
 BRADERIE SOLIDAIRE  

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

MERCREDI 27
 SENIORS : JEU DE SOCIÉTÉ 

MAH-JONG 
Rdv à 14h, salle d’activités du 
Centre municipal de services. 
Sur inscription auprès du secteur 
Animation seniors (12 places). 
Gratuit.

MERCREDI 27
 AUDITIONS POUR LA 

SOIRÉE JEUNES TALENTS

De 9h à 12h et de 14h à 17h à 
l’Office local d’animation.
Pour les 13/26 ans. Sur inscription avant le 
22/02 (auditionsjj2019@ville-soa.fr).

MERCREDI 6 ET 
SAMEDI 9

 SÉANCE “DES LIVRES 
DANS MON BIBERON”

De 10h à 12h à la médiathèque 
Stendhal. 
Gratuit.

JUSQU’AU 
SAMEDI 9 

 EXPOSITION DE DESSINS 
D’HUMOUR : ÉTIENNE 
LÉCROART

Hall de l’Hôtel de ville. 
Entrée libre aux heures d’ouverture  
de la mairie.

LUNDI 11 
 GRAND DÉBAT 

NATIONAL : RÉUNION 
D’ÉCHANGES  
À 20h30 à l’Hôtel de ville. 

MERCREDI 13 
 COLLECTE DE SANG  

De 14h30 à 19h30 en mairie.  

JEUDI 14
 HUMOUR : HAROUN

À 20h30 à L’imprévu. 

VENDREDI 15 ET 
SAMEDI 16 

 THÉÂTRE UVOL : LEVER 
DE RIDEAU “8 FEMMES” 
1 cadavre, 8 femmes, 8 secrets 
inavouables.
À 20h45, salle de spectacle de la 
Maison de quartier de Chennevières. 

Tarifs : 8¤ et 10¤. 
http://theatre-uvol.com 

SAMEDI 16 
 CÉRÉMONIE D’ACCUEIL 

DES NOUVEAUX HABITANTS

Visite de la ville en bus et rencontre 
avec vos élus en mairie.
Dès 9h45.
Sur inscription : communication@ville-soa.fr 
ou directement en ligne sur www.ville-soa.fr

Gratuit.

SAMEDI 16 
 SENIORS : LOTO

Rdv à 14h à la Maison des loisirs. 
Sur inscription.
Gratuit.

DU MERCREDI 20 
AU SAMEDI 23 

 JOURNÉES DE LA  
JEUNESSE 2019

Animations pour les jeunes de 5 à 18 
ans. Sur toute la ville.. 
Programme disponible début mars sur  
www.ville-soa.fr

Gratuit. 

M A R S

Samedi 23 mars

A G E N D A 
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EXPRESSIONS POLITIQUES INFOS PRATIQUES 

Prélèvement à la source :  
un numéro pour répondre  
à vos questions
Le prélèvement à la source 
de l’impôt sur le revenu 
est entré en vigueur le 
1er janvier 2019. Il vise à 
adapter le recouvrement 
de l’impôt à la situation réelle de l’usager, 
sans en modifier les règles de calcul.  
Des questions sur le sujet ? Un numéro de 
téléphone dédié a été mis en place :  
0 809 401 401 (prix d’un appel local – non 
surtaxé). Accessible du lundi au vendredi 
de 8h30 à 19h.

Rens. : www.impots.gouv.fr 

Emplois francs :  
des opportunités d’emploi
Le gouvernement 
expérimente jusqu’au 
31 décembre 2019 un 
dispositif d’“emplois 
francs”, consistant en 
une aide financière 
versée à tout 
employeur privé (hors 
particuliers employeurs) qui recrute un 
demandeur d’emploi résidant dans un 
quartier prioritaire de la ville (QPV). Le 
contrat de travail doit être un CDD d’au 
moins 6 mois ou un CDI.

Rens. : www.travail-emploi.gouv.fr

“Tous Ensemble Saint-Ouennais”
LES AMIS. Ceux qui, dans notre mouvement citoyen, ont 
apporté, dès le premier tour de l’élection présidentielle, 
leur soutien à l’actuel Chef de l’État, malgré l’attention et 
les témoignages de sympathie dont ils font l’objet, sont 
aujourd’hui inconsolables. La tête basse, le regard humide, 
la démarche incertaine, ils errent dans les rues, priant 
qu’on les excuse, affirmant qu’ils ne savaient pas... Ils se 
laissent même gagner par la dépression, perdent le sommeil 
et l’appétit, sans le moindre souffle d’élan vital, flasques 
et chancelants... Pour en finir avec le risque d’un acte de 
désespoir, les membres électeurs des partis traditionnels 
se sont réunis. Que faire devant une pareille situation ? 
Quelles mesures prendre ? Comment aider les pauvres 
centristes et ex-rocardiens ? Comment éviter qu’ils se 
jettent dans l’Oise ou pire, dans un de ces gros dépôts 
sauvages qui fleurissent partout chez nous, et que visitent 
les rats affamés ?... Voici les décisions prises au cours de la 
réunion : continuer d’épauler ces camarades malheureux, 
ne pas les conforter dans leur amère déception, bannir de 
la conversation, autant que faire se peut, les mots “gilet”, 
“jaune”, “justice”, “pauvreté”, faire état de sondages (certes 
imaginaires...) favorables au président avec une remontée 
logique due à son action spontanée en faveur du peuple, 
bref ne pas les maintenir dans un rejet du pouvoir, où ils ne 
pourraient demeurer sans perdre leur âme, et valider ainsi 
leur choix initial... Payer le prix fort... On doit bien ça à des 
amis...

“Pour vous, proche de vous”
06 81 31 33 38 - vepelissier@wanadoo.fr
« Je n’ai plus d’électricité depuis plus d’un mois », m’indique 
une dame âgée de la rue d’Herblay. Nous sommes en 
décembre, il fait froid et je m’inquiète. « Vous avez des 
difficultés et n’avez pas réussi à payer vos factures ? » « Non, 
pas du tout, ce sont les rats qui ont mangé tous les fils et j’ai 
de ce fait dû me brancher provisoirement chez mon voisin. 
Mon mari ne descend plus d’ailleurs à la cave car les rats sont 
partout. » Une autre personne rencontrée à Liesse me fait 
part aussi de ses rencontres nocturnes peu rassurantes.  
« Ils sont dans les poubelles et on n’ose plus s’approcher. On a 
pourtant acheté des pièges et des produits mais rien n’y fait, 
ils sont trop nombreux. » Il y a déjà de nombreux mois, j’avais 
interpellé le Maire à ce sujet, supposant que l’augmentation 
constante des constructions dans notre ville commençait à 
avoir raison des facultés de nos collecteurs d’eau à absorber 
les flux. Une société de dératisation avait été envoyée mais 
cela n’a eu un effet que très temporaire. Il faut savoir qu’un 
couple de rats peut donner naissance à une descendance 
de 5 000 individus sur une année. Cependant, les rats 
s’autorégulent et ne font pas de ratons si la nourriture vient 
à manquer. En conséquence, la dératisation ne suffit pas 
et il faut entreprendre des mesures massives de propreté 
dans la ville, y compris en sanctionnant les personnes peu 
respectueuses, afin que les habitants n’aient plus à subir 
cette invasion génératrice de dégâts mais aussi de risques 
sanitaires.

Permanences politiques
• Véronique Pélissier, conseillère départementale (canton de Saint-Ouen 
l’Aumône). Permanence samedi 23 février 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. / 06 03 28 55 57.  franck.besson@clb-an.fr

ÉTAT CIVIL. NAISSANCES • MEJRI Camylia (28/11/2018) • GIMS Ivy (04/12/2018) • DJENNANE 
Nessia (05/12/2018) • OULFOUA Noor (08/12/2018) • TAVERNIER Naïa (08/12/2018) • JEANNOT 
Cassie (10/12/2018) • MANOUVRIER Swan (11/12/2018) • MOHARRAM Léonie (12/12/2018) • 
FEITAMA LEROUX Maxine (13/12/2018) • BENZIANE Léa (15/12/2018) • JAMAL Ahmed (15/12/2018) 
• FAUCONNIER CHANTHAVONG Mickaël (17/12/2018) • MAAROUFI Lina (18/12/2018) • DAMOUR 
THAO BOUNSON Darel (21/12/2018) • RAJI Eyad (22/12/2018) • CAMARA Ismaël (23/12/2018) 
• ROCHA JALTON William (24/12/2018) • ASBAÏ GONÇALVES Adem (26/12/2018) • BEZGOUR 
Maysaa (28/12/2018) • GANDOIS Liya (28/12/2018) • MARBAIS Maxence (28/12/2018) • BAHL 
Eloïse (29/12/2018) • BARBEDETTE Yolann (29/12/2018) • SMIDA Ines (29/12/2018) • SMIDA Molka 
(29/12/2018) • SÜLOGLU Enes (30/12/2018) • VLADESCU Iannis (01/01/2019) • AMOUGOU Liyanah 
(02/01/2019) • BARBOSA Léa (02/01/2019) • BILLONG Jean (02/01/2019) • DAGHARI Mellina 
(02/01/2019) • BENDRA Rayan (03/01/2019) • CORRIELUS Phoebé (03/01/2019) • LOPES Synaï-
Eden (03/01/2019) • FRADJ Yassine (04/01/2019) • WISCHEROP Ambre (04/01/2019) • CAMARA 
Kerfala (08/01/2019) • AUGUEUX Ethan (09/01/2019) •

MARIAGES • 22/12/2018 CHERCALI Tayeb, Mohamed, Amine et HAMITOU Samira • 05/01/2019 
DERADJI Hocine et CAVELIER Marieme • 

DÉCÈS • MERZKIOUI Mammouch le 16/12/2018 (83 ans) • GUILLON Odile, Fernande le 26/12/2018 
(75 ans) • BOULLAND/ANGLES Paulette, Léontine, Jeanne, Eugénie le 30/12/2018 (91 ans) • 
CHAUVICOURT Raymond, Charles, Pierre le 31/12/2018 (78 ans) • GUILLET Jean-François, Mario le 
02/01/2019 (60 ans) • FOSTIER veuve SUBTIL Denise, Jacqueline, Raymonde le 06/01/2019 (73 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 (hiver) : 
8h30-17h.
Parc Mémorial : 9h-18h du lundi 
au vendredi, 10h-17h le samedi 
(entrée par le cimetière le 
dimanche).

Déchetterie,  
25 avenue du Fief  
01 34 30 01 18 
Accès gratuit pour les habitants 
sur présentation d’un badge 
(pièce d’identité et justificatif 
de domicile 
de moins de 3 mois). 
Ouverture (hiver) : 10h-12h 
14h-17h du lundi au vendredi, 
10h-17h le week-end. Fermée 
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, demande de 
dotation…) : 01 34 41 90 00 – 
8h30-12h / 13h30-17h du lundi 
au vendredi (16h le vendredi) 
contactdechets@
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”

FICHE DE PAYE

- 160€

2000€
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Listes électorales :  
vous pouvez désormais 
vous inscrire après  
le 31 décembre !
Pour pouvoir voter aux élections 
européennes du dimanche 26 mai 
2019, il faut être inscrit sur les 
listes électorales. Si ce n’est pas 
le cas, n’oubliez pas d’effectuer 
votre inscription. Cette démarche 
est désormais possible jusqu’au 31 
mars 2019 (et non plus jusqu’au 31 
décembre de l’année précédant le 
scrutin comme auparavant). 

Pour être électeur, vous devez être 
âgé de 18 ans (au plus tard le 25 mai 
2019), être de nationalité française 
ou ressortissant d’un autre État 
membre de l’Union européenne, 
jouir de son droit de vote en France 
ou dans son pays d’origine pour les 
ressortissants d’un autre État membre 
de l’Union européenne et apporter la 
preuve de son attache à sa commune 
d’inscription.

Modalités d’inscription 
Pour vous inscrire, trois solutions :

P en ligne :  
www.service-public.fr  
ou www.demarches.interieur.gouv.fr ;

P par courrier en envoyant à la 
mairie la photocopie de votre pièce 
d’identité en cours de validité + 
justificatif de domicile daté de moins 
de trois mois + formulaire de demande 
d’inscription complété ; 

P au guichet de la mairie (service des 
Affaires générales) en présentant une 
pièce d’identité en cours de validité + 
justificatif de domicile daté de moins 
de 3 mois + formulaire de demande 
d’inscription complété.

Formulaire à télécharger sur  
www.service-public.fr   
+ d’infos : www.ville-soa.fr

Les citoyens de 
l’Union européenne 

qui résident en France 
ont également le 

droit de participer à 
ces élections dès lors 
qu’ils sont inscrits sur 
les listes électorales 
complémentaires. 

Bo
n à savoir 

DU 17 JANVIER AU 23 FÉVRIER 2019
DU 17 JANVIER AU 23 FÉVRIER 2019




