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

 1  Une masterclass sur 
l’entreprenariat 100% féminin 
s’est tenue samedi 4 janvier au 
Parc des sports. Organisé par la 
créatrice saint-ouennaise Dianie 
Bigand, ce rendez-vous a réuni  
112 femmes. Un succès.

 2  Du 10 au 17 janvier, 52 élèves 
de CM2 de l’école élémentaire 
de Liesse sont partis en classe 
de neige et ont pu profiter des 
plaisirs de la montagne.  
Au programme de leur semaine :  

randonnée en raquettes, ski ou 
encore visite d’une fromagerie. 

 3  à  6  Samedi 11 janvier, 350 
seniors saint-ouennais se sont 
retrouvés à L’imprévu pour le 
traditionnel repas de la galette suivi 
d’un après-midi dansant. Un beau 
début d’année des plus festifs.

 7  Douze seniors ont participé  
du 14 au 16 janvier à la Maison des 
loisirs à un stage d’initiation au Qi 
Gong, gymnastique douce issue de  
la médecine traditionnelle chinoise.

 8  Le club “Cergy Pontoise 
Échecs” et le comité valdoisien 
des échecs a organisé mercredi 
15 janvier son championnat 
scolaire départemental d’échecs 
à la Maison des loisirs. Une 
compétition à laquelle ont pris 
part 81 enfants âgés de 6 à 10 ans. 
Un coup de maître !

 9  Dans le cadre d’une action de 
sensibilisation, L’imprévu a accueilli 
jeudi 16 et vendredi 17 janvier,  
1 183 écoliers de la commune 

venus découvrir sur le temps 
scolaire le spectacle de l’artiste Sly 
Johnson. Certains ont même pu 
s’initier à la technique du beatbox 
sur scène. Mémorable. 

 10  Le week-end du 18 et 19 
janvier, près de 200 archers issus 
de toute l’Île-de-France se sont 
retrouvés au Cosec Pagnol pour 
participer à une compétition 
fédérale de tir à l’arc.  
Nos sportifs n’ont pas manqué  
de mettre dans le mille !

 3  

 5  7

 2  

 4  
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E N  I M A G E S
Les temps forts du mois dernier

 11  Dans le cadre de la “Nuit 
de la lecture”, samedi 18 janvier, 
la médiathèque Stendhal a 
rendu un brillant hommage à 
Boris Vian, écrivain surréaliste 
né en 1920, en proposant 
devant un public nombreux 
des histoires loufoques, des 
lectures intergénérationnelles 
et un apéritif-lecture en guise 
de clôture de soirée. Avec au 
buffet, bien évidemment, du 
Vian pur jus.

 12  Jusqu’au samedi 21 mars, 
venez découvrir dans le hall de 
l’Hôtel de ville une exposition 
consacrée au “Street art – du 
graffiti aux installations”. 
Plusieurs panneaux pédagogiques 
vous donneront des clés pour 
mieux comprendre la genèse  
et l’histoire de cet art urbain.

 13  Lieu de ressources pour 
les familles, le Relais assistants 
maternels (RAM) de la commune 

a organisé mercredi 22 janvier 
à la Maison de quartier de 
Chennevières une réunion 
d’information sur la thématique 
de l’embauche d’une assistante 
maternelle à destination des 
(futurs) parents.

 14  Samedi 25 janvier, le coup 
d’envoi de la 2e manche du 
tournoi francilien de rugby adapté 
a été donné au Parc des sports 
par l’association saint-ouennaise 
“Christo Rugby adapté”.  

Au terme d’une belle matinée de 
passes, c’est l’équipe de Poissy 
(Oval et Sens) qui a terminé  
en tête des classements.

 15   Une douzaine de seniors 
ont participé à un atelier d’art 
floral le mardi 28 janvier au 
Centre municipal de services. 
Au programme : des collages 
d’éléments décoratifs sur des pots 
en terre. Une activité manuelle  
qui fleurait bon le printemps…

 10  

 14  15
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Le cabinet médical du Saut du Loup 
continue aujourd’hui de fonctionner 

et reste ouvert à la patientèle. 
Il compte toujours un médecin 
généraliste (Dr Georges Man), 

une ostéopathe (Éléonore Mathe), 
une podologue (Nicole Langillier 

Rousseau) et un pôle infirmier 
(F. Bougaran, C. Gautier, S. Grié, 

V.Mène et A-L. Trives).  
Cabinet : 49 bis rue du Parc.  
Ouverture : 9h-19h du lundi  

au vendredi et 9h-17h le samedi.  
Tél : 01 34 64 69 36 (Dr Man) /  
06 59 95 08 29 (pôle infirmier).

www.doctolib.fr

LE CABINET DU SAUT  
DU LOUP TOUJOURS OUVERT 

Grand Centre : le chantier de la future 
Maison médicale est lancé

Afin de renforcer l’offre de soins sur son territoire, la Ville a engagé la rénovation des 
locaux de l’ancienne pharmacie pour réaliser, sur la dalle haute, un cabinet médical 
moderne et adapté. 

L a future Maison médicale 
du Grand Centre se 
dessine. Après des 

travaux préalables de démolition 
intérieure lancés en juin dernier,  
la municipalité engagera en février 
sur la dalle haute la réhabilitation 
globale des anciens locaux de 
la pharmacie* et du cabinet de 
kinésithérapeutes, propriétés 
communales, afin d’y créer un 
centre pluridisciplinaire de santé. 

8 mois de chantier  
Co-construit avec des professionnels 
de la commune, ce projet vise à 
renforcer l’offre de soins sur le 
territoire défini “zone d’intervention 
prioritaire” par l’Agence régionale de 
santé dans un contexte de diminution 
du nombre de médecins généralistes. 
Ces travaux s’étaleront sur 8 mois 
avec la réalisation des bureaux 
intérieurs et la rénovation des 
espaces extérieurs (création d’une 
façade en mur à ossature bois  
et bardage en bois, sécurisation  

WWW.VILLE-SOA.FR  

> “INFOS TRAVAUX” (BLOC “EN 1 CLIC”)

MAISON MÉDICALE
COÛT TOTAL DES 

TRAVAUX :  
802 000 € TTC 

PARTENARIAT FINANCIER :

PP  DÉPARTEMENT DU VAL D’OISE  
(EN ATTENTE)

PP  AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ  
URPS ML (250 000 € TTC)

du parvis par vidéoprotection). 
D’une superficie de 350 m2,  
la nouvelle structure accueillera 
en plain-pied 5 cabinets de 
médecins, 3 bureaux d’assistants/
internes, 1 pôle de soins infirmiers 
et 2 professions paramédicales  
(en cible : orthophoniste et  
sage-femme). Ces locaux seront 
loués aux professionnels de santé  
à des tarifs modérés. Objectif :  
attirer de nouveaux médecins 
(généralistes expérimentés et 
internes en formation) en facilitant 
leur travail au sein d’un équipement 
performant. L’ouverture de la 
Maison médicale est attendue pour 
septembre 2020. Un médecin 
saint-ouennais, deux généralistes 
extérieurs et trois infirmières 
investiront dans un premier temps 
les lieux. Une offre médicale qui 
montera ensuite en puissance pour 
faire du Grand Centre un pôle de 
santé innovant.

A C T U S 
Travaux

*Transférée sur la dalle basse en 2016.

En juin 2019, une opération de démolition a été engagée dans les anciens locaux  
de la pharmacie. Une étape préalable à l’aménagement du futur centre de santé.



Campagne de recensement 
jusqu’en février

La campagne de recensement 
2020 est lancée. Organisée chaque 
année par l’INSEE, cette enquête se 

déroulera jusqu’au samedi 22 février. 
800 logements saint-ouennais sont 

concernés. Des agents recenseurs de 
la mairie, munis d’une carte officielle, 
passeront au domicile des habitants 

recensés pour leur remettre un 
questionnaire à remplir. La démarche 

est obligatoire et vos réponses 
confidentielles. Merci de leur réserver 

le meilleur accueil ! Possibilité de 
répondre au questionnaire par internet.

www.le-recensement-et-moi.fr
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E N  B R E F

Guide pratique 2020 / 
Journal : publicité

La commune a mandaté la société 
Cithéa pour effectuer le démarchage 
publicitaire de son journal et de son 
guide pratique 2020. Ce prestataire 

est chargé au nom de la Ville de 
prospecter et de recueillir la publicité 
auprès des commerçants, artisans et 
entreprises de Saint-Ouen l’Aumône. 

Les annonceurs intéressés par une 
parution dans ces supports sont 

invités à contacter leurs commerciaux 
(06 59 23 23 43 /  
06 51 96 21 65). 

Espaces verts : 
cure de jouvence  
pour la Coulée verte

Face au manque de médecins 
et pour désengorger les salles 

d’attente des urgences, un 
service innovant est proposé 
en pharmacie : la consultation 

médicale en officine !  
Ce dispositif, agréé par l’Agence 

régionale de santé et la CNIL,  
a été mis en place le 3 décembre 

2019 à la pharmacie de Liesse. 
Elle propose des rendez-vous 

médicaux par vidéo dans un espace 
confidentiel. Après avoir créé 

son compte sur une plateforme 
sécurisée (www.medicitus.com),  
le patient est mis en relation avec 
un généraliste ou un spécialiste. 

Lors de la consultation, il est 
accompagné du gérant, docteur 
en pharmacie, habilité à utiliser 
les outils médicaux connectés 
à l’ordinateur (stéthoscope, 
tensiomètre, oxymètre…) 

permettant au médecin “virtuel” 
d’affiner son diagnostic. 

L’ordonnance est imprimable en 
pharmacie. Une feuille de soins 

(Sécurité sociale) et un compte-
rendu à remettre à son médecin 

traitant est envoyé. Libre au 
patient ensuite de récupérer  

les médicaments prescrits  
sur le lieu de la consultation.
Remboursement aux mêmes 

conditions que les consultations 
en cabinet. Tarifs conventionnés 

(secteur 1) avec supplément 
 de 5€ par téléconsultation.

Suite à plusieurs grosses intempéries, une partie de 
la Coulée verte située le long du ru de Liesse a été 
fragilisée. De nombreux arbres d’un âge avancé ou 

malades ont été endommagés, sont tombés à terre ou bien 
présentent un danger. Une première phase de travaux a déjà 
été entreprise l’an passé, près de la mare pédagogique.  
Elle se poursuivra cette année tout au long du mois de 
février par le traitement d’une nouvelle zone s’étendant 
jusqu’à la voie ferrée. 

Enrichir l’écosystème
Sur cette surface de plus de 7 000 m², six arbres seront 
abattus, une quarantaine seront élagués et d’autres 
bénéficieront d’un nettoyage complet (arrachage du 
lierre et du gui). 672 m de noues* d’irrigation seront  
en outre toilettées voire réhabilitées. 
Pour compenser ces abattages et enrichir l’écosystème, 
de nombreux végétaux seront plantés : 20 arbres  
adaptés aux zones humides, des saules et aulnes blancs, 
des chênes, ornes et autres cyprès chauves.  
Enfin, 20 noisetiers à la végétation basse complèteront 
cette phase de reboisement. Au printemps, les nombreux 
promeneurs retrouveront un environnement plus attrayant 
et pourront s’adonner à leur balade en toute sérénité. 

Un service de 
téléconsultation à la 
pharmacie de Liesse

ENVIRONNEMENT

24 rue du Champ Gaillard. 
Tél. : 01 34 64 02 09. 

Ouverture : 8h-20h (lundi au 
vendredi), 9h-17h (samedi).  
Téléconsultation sans rdv. 

Paiement en CB.

CITOYENNETÉ

URBANISME
Plan local d’urbanisme : 
une exposition en mairie
La commune révise actuellement son 

Plan local d’urbanisme (PLU).  
Dans ce cadre, une synthèse du 

diagnostic du territoire et des enjeux de 
cette révision est présentée en mairie  
(rez-de-chaussée) jusqu’en mai 2020, 
sous la forme d’une exposition de six 

panneaux. Documents téléchargeables 
sur le site de la ville.

www.ville-soa.fr 
“Cadre de vie” 

> “Urbanisme, habitat, voirie”.

santé

 
COUP DE PROPRE DANS LES BASSINS  
DE RÉTENTION D’EAUX PLUVIALES
Ú En ce milieu d’hiver, les travaux battent aussi leur plein dans les 
bassins de rétention Colbert/Clamart et Saint-Prix. La Communauté 
d’agglomération de Cergy-Pontoise, en charge de l’entretien de ces 
zones a procédé en janvier à l’élagage de nombreux arbres ainsi qu’à 
l’abattage de quelques sujets malades ou dangereux. Rappelons que ces 
zones ont un rôle capital lors des périodes de fortes pluies puisqu’elles 
permettent le stockage provisoire de l’eau pour éviter les inondations.

*Dépression du sol servant au recueil, à la rétention, 
à l’écoulement, à l’évacuation et/ou à l’infiltration des eaux pluviales.
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A C T U S 
Équipement

Courant février, la Ville donnera le coup d’envoi de la construction d’un nouvel 
équipement : un complexe sportif de 1 300 m2, érigé sur le site Escutary.

Une nouvelle salle omnisports  
attendue pour la rentrée 2020

VIE SPORTIVE 
SAINT-OUENNAISE 

• + DE 5 000 ADHÉRENTS DANS  
LES ASSOCIATIONS SPORTIVES

• 36 CLUBS SAINT-OUENNAIS / 
EXTÉRIEURS FRÉQUENTANT  

NOS ÉQUIPEMENTS

• 4 GYMNASES, 2 COMPLEXES 
SPORTIFS, 3 STADES, 1 GOLF 

URBAIN, 1 BOULODROME, 
1 SKATE-PARK, PLATEAUX 

D’ÉVOLUTION…

• 1036 M2 : SUPERFICIE  
DU TERRAIN DE LA FUTURE 

SALLE OMNISPORTS  
(DIMENSION : 24M X 44 M)

La municipalité a fait le choix 
innovant d’une architecture en 
textile pour la construction de 
cette nouvelle salle omnisports 

(entreprise retenue : SMC2). 
La toiture sera ainsi réalisée  

en toile tendue.  
Un matériau qui présente des 
qualités à la fois esthétiques 
(transparence et légèreté), 

économiques et écologiques 
(maîtrise des apports solaires). 

Entièrement recyclables,  
ces enveloppes textiles  

de forte résistance offrent 
également de précieux atouts 

thermiques et acoustiques  
aux équipements.

*Cosec Pagnol, salle Armand Lecomte, gymnase Clamart, gymnase du Parc et gymnase d’Épluches.
**Travaux subventionnés par l’État (300 000€ TTC), le Département du Val d’Oise (240 000€ TTC) 

et la Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise (800 000€ TTC).

E lle fera le bonheur 
des sportifs avant la 
fin d’année. Afin de 

développer ses infrastructures 
et de satisfaire aux besoins 
croissants des acteurs sportifs 
locaux, la municipalité 
commencera mi-février les 
travaux d’une nouvelle salle 
omnisports sur le site Escutary.
D’environ 1 300 m2, cet 
équipement sera implanté à 
proximité du Cosec Marcel 
Pagnol entre la rue Gustave 
Leclerc et le collège. 

Matériaux recyclables 
Ce bâtiment moderne, en bois 
et acier avec éclairage LED, 
sera doté d’une architecture 
textile (lire encadré) et sera 
principalement construit à partir 
de matériaux recyclables.
Équipé pour la pratique de 
sports collectifs (basket, 
handball, volley...) et orienté 

vers du sport loisir, l’équipement 
couvert disposera d’une grande 
aire de jeu sans tribunes, d’un 
patio arboré et de plusieurs 
annexes (vestiaires, locaux de 
rangement, infirmerie, loge 
de gardiennage…). Une fois 
achevé, il viendra compléter nos 
gymnases existants* et favorisera 
le développement de nos clubs 
locaux dont le nombre de 
licenciés ne cesse de s’étoffer  
au fil des années.
D’un montant de 1 620 000€ 
TTC**, ce projet de construction 
doit durer 8 mois. Sauf aléa, la 
livraison du nouvel équipement 
est prévue pour octobre 2020. 
À l’issue du chantier, l’actuel 
parking du Cosec Pagnol, 
commun aux futurs utilisateurs 
de la salle, fera l’objet d’un 
réaménagement. Objectif : 
optimiser le stationnement  
et augmenter le nombre de 
places de parking disponibles.

ZOOM SUR…  
UNE ARCHITECTURE 

INNOVANTE 

WWW.VILLE-SOA.FR  

> RUBRIQUE  
“CULTURE ET SPORTS”

Esquisse du futur équipement sportif sur le site Escutary. © SMC2 (visuel non contractuel).
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E N  B R E FToute petite section de  
maternelle : pré-inscriptions  
en mars

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’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 programmée en septembre 2020. 

St-Valentin : vos messages d’amour  
sur nos panneaux lumineux ! 

Un habitant fait don d’un arbre à la Ville

MODE D'EMPLOI

Le chiffre  
du mois

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

Bon à savoir 

Bon à savoir Originaire de Tasmanie, 
l’“Eucalyptus globulus” 

est l’une des 400 espèces 
recensées d’eucalyptus.  

Cet arbre au tronc massif 
peut atteindre 40m de haut. 
Son écorce blanche devenant 
gris-bleu est très décorative. 

En mai, il se pare de jolies 
fleurs blanches.

Estimation du nombre d’habitants sur la ville au 1er janvier 2020 selon 
l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE). 
Un chiffre basé sur les données légales de population 2017. 
Ce nombre est en légère baisse par rapport à l’estimation de l’an dernier 
(24 287 habitants enregistrés au 1er janvier 2019).
Toujours selon l’INSEE, le Département compte 1 239 262 habitants 
(soit 35 342 personnes gagnées en 5 ans). Pour autant, le Val d’Oise 
reste le département le moins peuplé d’Île-de-France.

www.insee.fr

À l’occasion de la Saint-
Valentin, la Ville met cette 
année à nouveau à votre 
disposition ses panneaux 
électroniques pour déclarer 
votre flamme à l’être aimé(e) !  
Mots doux, déclaration 
d’amour ou même demande 
en mariage… Toute la journée 
du vendredi 14 février, les plus 
beaux messages défileront 
sur les quatre panneaux de 
la commune (gare-centre, 
Épluches, Saut du Loup et 
gare de Liesse).

Comment ça marche ? 
Envoyez-nous votre message 
à valentin@ville-soa.fr avant 
le jeudi 13 février à 12h. 
Chaque déclaration, anonyme 
ou non, ne devra pas 
excéder 20 mots 
(95 caractères 
maximum).  
La mairie se 
réserve le 
droit de ne 
pas publier 
les messages 
sortis du 
contexte de la Saint-Valentin. 

PP  Quand, où ?  Démarche à effectuer en mairie auprès de la direction de 
l’Enfance du 9 au 21 mars. Passée cette période, les demandes ne pourront  
pas être prises en compte.

PP  Pour qui ?  Enfants nés en 2018 (entre le 1er janvier et le 31 mai), ayant déjà 
fait l’apprentissage de la propreté à la maison. Aucune dérogation possible 
sur l’âge d’entrée.

PP  spécificité : inscription nécessitant un engagement de 2 ans sur l’école  
(TPS et petite section de maternelle). Places limitées par classe.

Un Saint-Ouennais, résident 
de l’avenue de Verdun, a 
généreusement fait don  
d’une plantation à la Ville.  
Son arbre en pot – un 
“Eucalyptus globulus” – ayant 
atteint des proportions trop 
importantes, il a souhaité lui 
offrir une seconde vie plutôt 
que de s’en débarrasser. Il a 
ainsi contacté le service des 
Espaces verts qui a accepté ce 
joli cadeau. Ce sujet de près 
de 4 mètres a été replanté 
en janvier dans le Parc de 
la pépinière, boulevard 
Ducher. Un site d’un hectare, 
accessible au public, où il 
pourra désormais prendre 
racine et s’épanouir, en faisant 
profiter les promeneurs de 
son beau feuillage vert foncé. 

Direction de l’enfance (1er étage) – Hôtel de ville. 
2 place Pierre Mendès-France. 

Liste des pièces justificatives à présenter (originaux)  
sur www.ville-soa.fr / Portail famille.

    @villedesoa

23 853 habitants 



SOA INFO #389  |   10

D A N S  M A  V I L L E 
Développement durable

Top départ du défi “Familles zéro déchet” lancé par la 
Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise 
(CACP). Depuis le 9 décembre, 57 foyers du territoire 

cergypontain ont été sélectionnés pour relever ce challenge 
durable. Aidés par les services de l’agglomération,  
ils ont 6 mois pour diminuer le poids de leurs poubelles.  
Pour les accompagner dans cette démarche, la CACP leur a 
remis un “kit zéro déchet” (outil de pesée, sac en tissu multi-
usages…) et organise chaque mois des ateliers participatifs pour 
échanger sur les bons gestes pour réduire ses déchets, favoriser 
le réemploi des produits et recycler ses objets.

Foyers volontaires
À Saint-Ouen l’Aumône, six familles volontaires ont été choisies 
pour prendre part à ce défi. Parmi elles, la famille Escaravage 
particulièrement motivée à l’idée de trouver de nouvelles astuces 
pour minimiser son volume de déchets. « Depuis la naissance de 
nos enfants, nous nous sentons plus concernés par les problèmes 
environnementaux et avons décidé d’agir concrètement » expliquent 
Claire et Valentin, parents d’Elliott et Charlie.  Chaque jour, leurs 
déchets sont comptabilisés avec le peson fourni. Des quantités 
qui, pour ce foyer, restent fort raisonnables. La famille a en 
effet déjà pris la bonne habitude de faire ses courses au marché, 
acheter en vrac la plupart de ses produits de bouche et d’hygiène 
et arpenter régulièrement les brocantes. Sans oublier les résidus 
alimentaires que leurs deux garçons déposent méthodiquement 
depuis l’an dernier dans le composteur du jardin. Pourtant, grâce 
à ce challenge et aux différents ateliers programmés, la famille 
espère encore réduire sa poubelle. Bilan dans 4 mois.

Une famille saint-ouennaise
relève le défi du zéro déchet

Défi “Famille zéro déchet” : www.cergypontoise.fr
    Groupe public “Je réduis mes déchets à Cergy-Pontoise”.
Direct’Agglo (centre de relation usagers) : 01 34 41 90 00. 

Accessible du lundi au vendredi de 9h à 17h (16h le vendredi).

Les commerçants  
du marché fêtent 
Mardi-Gras
Bas les masques ! Dimanche 23 
février, les commerçants du 
marché proposeront une animation 
festive autour de Mardi-Gras. 
Au programme : une distribution 
de crêpes et de barbe à papa 
mais aussi un atelier créatif de 
décoration de loups vénitiens  
pour petits et grands. Peinture, 
plume, dentelle ou strass…  
Faites preuve de 
créativité pour 
réaliser un masque 
original à porter 
dans un défilé ou à 
accrocher sur un mur.  
De 9h30 à 12h30, 
place Mendès-France. 
Animations gratuites.  
www.ville-soa.fr

ANIMATION

Les déchets    
en chiffres 
(données 2018)

tonnes d’ordures 
ménagères résiduelles 

collectées sur 
l’agglomération

54 936 

Moyenne de déchets 
produits par an /  

par habitant (+ 1,4% 
d’augmentation par 

rapport à 2017)

261,5 kg

tonnes de verre 
collectées à Saint-Ouen 

l’Aumône

292 

tonnes d’emballages 
et papiers ramassées 

sur la ville

649 

La médiathèque 
Stendhal élargit 

ses horaires d’ouverture
Une bonne nouvelle pour les 
amoureux de lecture, de 
musique et de cinéma.  
Afin d’harmoniser ses 
créneaux sur ceux des 
autres équipements  
du réseau cergypontain 
et proposer un 
accueil élargi du 
public, la médiathèque 
Stendhal modifie ses 
horaires d’ouverture (créneau 
supplémentaire d’une heure les 
mercredis et samedis après-midi). 
À compter du samedi 8 février, 
la structure ouvrira ses portes 
aux horaires suivants : 16h-19h 
(mardi, jeudi et vendredi), 10h-13h 
et 14h-18h (mercredi et samedi). 
La structure sera accessible 
23h par semaine, soit 2h de plus 
qu’auparavant. 3 place Pierre 
Mendès-France. Tél. : 01 82 31 10 40. 
www.bibliotheques.cergypontoise.fr
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En manque d’inspiration pour styliser votre intérieur ? Avec 
“Ivy & Home”, apportez un souffle nouveau à votre déco !  
Charlène, 30 ans, une habitante du quartier de Liesse, a 

lancé en octobre son site internet spécialisé dans la décoration 
d’intérieur. Bougies végan, vases en marbre, cadres muraux, 
linge de maison… Notre Saint-Ouennaise propose à la vente des 
articles design et tendance qui habilleront l’intérieur de votre 
maison ou appartement. Des produits originaux modernes ou 
vintages, pour la plupart artisanaux, que cette jeune maman 
a déniché sur le web et en boutique en France et à l’étranger 
(Angleterre, Pays-Bas…). « Tous mes articles sont des objets pour 
lesquels j’ai eu un vrai coup de cœur, que ce soit pour leur histoire 
ou leur fabrication faite main. Ils sont à la fois décoratifs et utiles », 
précise cette consultante free-lance en ressources humaines.

Shopping déco
Diplômée en philosophie et sciences humaines, notre 
décoratrice-web s’est pris de passion pour l’aménagement 
intérieur lors de son dernier déménagement. L’occasion pour 
elle de repenser son lieu de vie et de créer un joli nid douillet 
agencé avec goût. Un shopping déco qui va vite séduire son 
entourage et lui donner l’élan de se lancer. 
Épaulée par son compagnon informaticien, elle crée à l’été 2019 
sa société “Ivy Factory” puis sa boutique en ligne. Un site web 
sur lequel elle distille, en parallèle, des conseils et idées déco à 
la manière d’un blog. Ses collections varieront en fonction des 
saisons. Prochainement, sa boutique devrait s’enrichir d’articles 
inédits, notamment des œuvres déco d’artistes indépendants.

Avec ses objets déco,  
Charlène sublime  
votre intérieur !

Boutique en ligne : www.ivyandhome.com  
(livraison offerte en point relais).

Mail : hello@ivyandhome.com

    @Ivyandhome    @ivy.and.home    IvyxHome

É C O N O M I E 

Basée à Saint-Ouen l’Aumône, 
l’entreprise “La Cornue” a participé 
le week-end du 18 et 19 janvier à une 

grande exposition du “Fabriqué  
en France” au palais de l’Élysée.  
101 produits “made in” France  
(un par Département) étaient 

présentés aux visiteurs.  
Notre société saint-ouennaise a été 
choisie pour représenter fièrement 

le savoir-faire du Val d’Oise.  
Créée en 1908, “La Cornue”  
est un fleuron des cuisinières  

haut de gamme françaises.
https://lacornue.com 

Le jus de poire  
du PSG transformé  

à Saint-Ouen l’Aumône 
Le saviez-vous ? Le club du Paris 
Saint-Germain a doté son futur 

centre d’entraînement (en cours 
de construction à Poissy - Yvelines) 

de deux vergers de 2,5 ha d’où 
sont issus les délicieux jus de poire 
servis aux spectateurs du Parc des 
Princes. Ces fruits sont récoltés 

et exploités par une société qui les 
transforme ensuite en jus au sein 

de la conserverie Charles Derungs 
de Saint-Ouen l’Aumône.  

Artisanal, original et local !

“La Cornue” représente  
le Val d’Oise à l’Élysée

Mi-janvier, les juristes du 
ministère du Travail et des 
experts du numérique ont 

lancé un site web dédié 
pour aider les salariés et 

les entrepreneurs à mieux 
connaître leurs droits en 

matière de travail (contrat, 
congés payés, conseils 

de prud’hommes…). 
En quelques clics, vous 
pouvez y trouver des 

réponses personnalisées 
selon votre profession 
mais aussi télécharger 

gratuitement des modèles 
de documents.

https://code.travail.gouv.fr   

Taxe de séjour : 
déclarez-vous  

en ligne !  
Afin de simplifier les 

démarches des hébergeurs, 
la Communauté 

d’agglomération de 
Cergy-Pontoise a mis en 

place une plate-forme 
de télédéclaration en 

ligne de la taxe de séjour 
instaurée depuis 2010 sur 
le territoire. Désormais, 
les hébergeurs (hôtels, 
chambres d’hôtes, gîtes 

ou particuliers hébergeurs 
occasionnels…) ont la 

possibilité de déclarer et 
payer en ligne la taxe de 

séjour qu’ils sont en charge 
de percevoir auprès de 

leurs clients. 
https://taxe.3douest.com/

cergypontoise 

Le Code du 
travail en version 

numérique
Consultante free-lance, cette Saint-Ouennaise 
s’est lancée fin 2019 dans la vente en ligne 
d’articles de décoration d’intérieur. Une passion.

À L’HONNEUR

INSOLITE ©
 D

R
.



D É C R Y P T A G E 
Travaux

Assurer la sécurité des usagers sur le domaine public,  
telle est la préoccupation permanente du service voirie, 
rattaché à la direction des Services techniques de la ville.  
Une tâche exercée sur les 41 km de réseau communal. 

SIGNALEZ LES PROBLÈMES 
DE VOIRIE VIA L’APPLICATION 

“TELLMYCITY®” !

SIGNALEMENT SUR LE DOMAINE ROUTIER COMMUNAL  
(MOBILIER URBAIN, NID DE POULE, CHAUSSÉE DÉGRADÉE, VÉHICULE-ÉPAVE…)

SIGNALEMENT SUR LA VOIRIE INTERCOMMUNALE  
(MOBILIER URBAIN, NID DE POULE, CHAUSSÉE DÉGRADÉE, RÉSEAU CYCLABLE…) 

SIGNALEMENT SUR LA VOIRIE DÉPARTEMENTALE  
(MOBILIER URBAIN, NID DE POULE, CHAUSSÉE DÉGRADÉE…)

ÉCLAIRAGE PUBLIC (DYSFONCTIONNEMENT…)

EAUX PLUVIALES (DEMANDE DE RACCORDEMENT)

EAUX USÉES (DEMANDE DE RACCORDEMENT,  
DYSFONCTIONNEMENT SUR RÉSEAU…)

EAU POTABLE (DEMANDE DE RACCORDEMENT)

Travaux en cours, ralentissez !”  
À l’approche de ces 
panneaux triangulaires 
jaunes aux abords des 

routes, il est fortement conseillé aux 
automobilistes de lever le pied pour leur 
sécurité mais surtout pour celle des agents 
techniques mobilisés sur la chaussée.
Reconnaissables à leurs tenues fluores-
centes, ils sont 5 sur la commune (dont 
2 techniciens) à surveiller la viabilité* des 
routes et à entretenir les 41 km du réseau 
communal, équipements et dépendances 
inclus (trottoirs, caniveaux, talus…). 
Pour mener à bien leurs missions, ils sont 
épaulés par des agents d’autres secteurs 
techniques (environnement et propreté) 
et ont à leur disposition au sein du Centre 
technique municipal un parc d’engins 
spécialisés pour chaque intervention 
(camion grue, chargeur…).

Compétence partagée
Remplacement de potelets, rebouchage 
de nids de poule, reprise du marquage au 
sol, pose de signalétique ou rescellement 
de bordures… Sur le domaine public, 
nos agents sont présents sur tous les 
fronts, intervenant sur signalement** 
de riverains ou après constatation 
effectuée sur le terrain lors de leurs 
tournées quotidiennes. 

La feuille de route est précise et 
les interventions limitées à la voirie 
communale. Il faut rappeler en effet 
que l’intégralité du réseau (chaussées, 
trottoirs, éclairage public, évacuation  
des eaux pluviales ou usées) est entretenu 
par différents partenaires – Ville, 
Intercommunalité ou Département – 
selon la qualification des voies  
et le champ de compétence.
Pour accompagner les agents dans 
leurs tâches, le service voirie s’appuie 
également sur des entreprises privées 
auxquelles sont déléguées des missions de 
plus grande ampleur, d’enfouissement de 
réseaux ou de travaux neufs sur chaussées 
et trottoirs (création de stationnement, 
aménagement de plateaux ralentisseurs  
ou chicanes, mise aux normes PMR***  
de l’espace public…). 
En supervision ou en renfort, nos agents 
ne sont toutefois jamais bien loin. Il n’est 
pas rare en effet qu’ils interviennent de 
façon complémentaire sur ces travaux 
externalisés. Comme fin janvier, rue 
Jean-Louis Linquette où ils ont installé 
un giratoire au croisement de la rue 
d’Oraison, parachevant les travaux de 
requalification de voirie engagés sur le 
secteur. 

*État, propreté et sécurité des voies.
** Par téléphone, courriel ou via l’application “TellMyCity®”.

*** Personnes à mobilité réduite.

À la rencontre  
des agents de voirie,  
en action sur nos routes 
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Une chaussée dégradée ? Une signalisation 
défectueuse ? Savez-vous que vous pouvez 

signaler en temps réel (24h/24 et 7j/7)  
à la municipalité les dysfonctionnements 

constatés sur la voirie et les espaces 
publics ? Depuis 2016, la Ville a mis en place 
l’application “TellMyCity®”, permettant aux 
citoyens de faire remonter des informations 

géolocalisées, directement depuis leur 
smartphone, auprès des services techniques. 

Application gratuite en téléchargement  
sur “App Store” et “Google Play”.  

Accessible depuis un formulaire sur  
www.ville-soa.fr ( “En 1 clic” > “Signaler, suggérer”).
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Services techniques de la ville

Services techniques de la 
Communauté d’agglomération  
de Cergy-Pontoise (CACP)

01 34 41 90 00 (Direct’agglo - 
centre de relation usagers) 
courrier@cergypontoise.fr
www.cergypontoise.fr 
> Formulaire en ligne “Direct’agglo”

01 34 25 30 30
www.valdoise.fr 

0 805 200 069 (n°gratuit depuis un 
poste fixe, accessible 7j/7 et 24h/24) 
contact@cylumine.fr
www.cylumine.fr 
01 34 41 42 43
courrier@cergypontoise.fr
www.cergypontoise.fr 
01 30 32 74 28
www.siarp.fr
Service d’urgence – astreinte  
(7j/7 et 24h/24) : 06 08 04 85 44  
ou 06 77 53 64 05

0 969 360 402
www.cyodirect.fr  

01 34 21 25 00 
Application “TellMyCity®”
courrier@ville-soa.fr
www.ville-soa.fr > Formulaire “contact”

Services techniques du 
Département du Val d’Oise

Société Cylumine  
(délégataire de la CACP)

Communauté d’agglomération de  
Cergy-Pontoise (service assainissement)

Syndicat intercommunal pour 
l’assainissement de la Région  
de Pontoise (SIARP)

Société CYO (délégataire de la CACP)

En chiffres 

de réseau routier sur Saint-Ouen l’Aumône (41 km de voirie 
communale, 30 km de voirie intercommunale dont les rues 

des parcs d’activités du Vert Galant, des Béthunes et Épluches 
rétrocédées en 2018 et 11 km de voirie départementale)

82 km

tonnes de provision de sel stockées  
au Centre technique municipal

300

 Un arrêté municipal (2018) définit les obligations des 
riverains en matière de balayage des trottoirs bordant 
leur propriété. Par temps de neige, glace ou verglas, les 
propriétaires ou locataires sont tenus de sécuriser le 
passage des piétons devant leur habitation. Pour ce faire, 
33 bacs à sel en libre-service sont mis à votre disposition 
sur la ville (liste des emplacements sur www.ville-soa.fr) 

COPROPRIÉTÉS : UNE AIDE MUNICIPALE  
POUR VOS TRAVAUX DE VOIRIE ET D’ÉCLAIRAGE
La municipalité alloue un budget spécifique aux copropriétés afin de les aider 
financièrement dans leurs différents travaux de voirie ou d’éclairage privé.

En 2019, une enveloppe budgétaire de 140 000€ y a été consacrée (montant reconduit en 
2020), permettant à des associations syndicales de réaliser des travaux de réfection  
de voirie et d’éclairage avec une prise en charge à hauteur de 60% par la collectivité.

bon à savoir - règlementation
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S i pour l’heure, la neige brille par son absence, les températures 
négatives enregistrées fin janvier ont rappelé que l’hiver pouvait 
à tout moment passer à l’offensive. Des variations climatiques 

auxquelles la direction des Services techniques est prête à faire face.
Grâce à un dispositif d’alerte proposé par Météo France, elle est ainsi 
informée, en amont, des risques qui se profilent : chutes de neige, verglas 
ou pluies verglaçantes. Des données officielles qui lui permettent de 
déterminer les actions à engager sur la voirie communale : salage préventif 
ou opération de déneigement, de jour comme de nuit, week-end et jours 
fériés si nécessaire. 

Dispositif activé jusqu’en mars
Ce dispositif de surveillance hivernale est activé de mi-novembre à mi-
mars. Il permet, en cas de déferlement de flocons, de mobiliser une équipe 
de 16 agents municipaux et d’actionner nos deux saleuses : une de 7,5t 
équipée pour dégager les axes principaux, et une autre de 3,5t acquise  
en 2019 pour le passage dans les voies secondaires et étroites.
En matière de salage, la Ville peut voir venir : elle dispose en effet  
d’un important stock de 300 tonnes de sel. 
En parallèle des actions menées sur la chaussée, nos agents techniques 
(environnement, propreté, bâtiments) interviennent manuellement  
sur le terrain, munis de pelles et de sel, pour s’assurer de l’accessibilité 
des trottoirs, allées et parvis des divers bâtiments communaux.  
Depuis décembre dernier, ce plan communal de déneigement a d’ailleurs 
été renforcé, avec l’appui d’autres personnels municipaux (gardiens et 
volontaires) pour déneiger en complément les accès aux établissements 
publics (écoles, crèches, centres de loisirs…).

Nos agents techniques  
prêts à affronter l’hiver !

Vous souhaitez être alertés en cas d’intempéries ?  
Suivez-nous sur Facebook :   @villedesoa 

ou connectez-vous sur www.ville-soa.fr

Pourcentage de signalements sur “TellMyCity®” en 2019 
(catégorie “voirie”). Soit 171 signalements sur 633 (dont 22% 

pour chaussée dégradée, 19% pour signalisation défectueuse...).

27%

Budget dédié au fonctionnement du service voirie.  
Inclus les frais de personnel et l’acquisition de fournitures 

et de mobilier urbain (hors travaux d’investissement).  

465 000 €
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G É N É R AT I O N S

Des bambins qui rampent, attrapent des objets, se mettent 
debout et marchent. Autant de gestes que ces tout-
petits accomplissent de leur naissance à 3 ans. En crèche 

municipale (collective et familiale), nos professionnelles de la 
petite enfance encouragent au quotidien les enfants dans le 
développement de leur motricité. Notamment en proposant 
des espaces de jeu et des activités adaptés à leur âge, à même de 
favoriser leurs explorations. Depuis janvier, nos équipes (agents 
de crèche, éducatrices, infirmières, puéricultrices, médecins, 
psychologues…) sont soutenues dans leurs pratiques par deux 
psychomotriciennes diplômées. Discipline paramédicale, la 
psychomotricité permet de créer des interactions entre la 
motricité de l’enfant, son affectivité et ses fonctions cognitives. 

Éveil sensoriel
Jusqu’en novembre 2020, ces deux spécialistes interviendront  
à raison de 6h par mois sur l’ensemble de nos structures.  
Leur rôle : effectuer un travail d’observation et de prévention 
auprès des enfants lors des différentes activités mises en place. 
Leurs analyses, conjointes à celles de nos professionnelles, 
permettront d’envisager l’aménagement ou le réaménagement 
de certains espaces collectifs afin de les rendre plus propices 
au développement de l’enfant. Ces psychomotriciennes auront 
aussi pour mission de renforcer l’éveil sensoriel dans les crèches 
à travers des propositions visant à stimuler les 5 sens des tout-
petits par des outils adaptés (dalle tactile, objets lumineux…).  
En juillet, un bilan de ces interventions sera réalisé. 

Psychomotricité en crèche : 
pour aider bébé à grandir

Jeunes talents : inscrivez-vous aux auditions !
Vous chantez ? Vous dansez ?  
Vous avez un talent ? 
Inscrivez-vous aux auditions 
organisées par la Ville pour  
la soirée “jeunes talents”  
du vendredi 27 mars.  
Un événement orchestré 
dans le cadre de la 24e édition 
des Journées de la jeunesse. 

Ces auditions sont ouvertes aux 
Saint-Ouennais âgés de 11 à 25 
ans, quel que soit leur domaine 
de prédilection (chant, danse, 
humour, magie, théâtre…).  

Ce casting aura 
lieu le mercredi  
19 février de 
13h30 à 17h au 
centre culturel 
L’imprévu  
(salle de danse  
de l’OLA). 

Inscriptions avant le 
16 février par mail 
(auditionsjj2020@
ville-soa.fr) ou par 
téléphone au  
01 82 31 10 75.

Prenez le temps de 
donner votre sang

La prochaine 
collecte de sang 
de l’Établissement 
français du sang 
sera organisée 

mercredi 19 février en mairie. 
Donner son sang est un acte 
important et solidaire.  
Grâce à votre geste, vous 
pouvez sauver des vies.  
La mobilisation des donneurs 
est essentielle pour répondre 
aux besoins des malades  
qui restent permanents  
tout au long de l’année.

De 14h30 à 19h30 à l’Hôtel 
de ville (rez-de-chaussée). 

Le cancer colorectal 
sous dépistage 
“Mars bleu” est le mois de 
la mobilisation contre le 
cancer colorectal, piloté par 
le Ministère de la santé et 
l’Institut national du cancer. 
Cette opération vise à 
sensibiliser la population et 
les professionnels de santé 
à l’importance du dépistage. 
Il faut savoir que le cancer 
colorectal est le 2e cancer 
le plus meurtrier en France. 
Détecté tôt, grâce au 
dépistage, il guérit dans  
9 cas sur 10. 

Rens. : 0 800 332 357 (appel 
gratuit)     @CRCDCIDFVO

JEUNESSE

25
16

16-25 ANS :  
CLEF  

EN MAIN

Vous partez en voyage à l’étranger ?  
Ayez le reflexe “Ariane” !
Lors d’un séjour à l’étranger, il n’y a rien de pire que 
d’être pris en plein milieu d’une crise politique ou 
d’une catastrophe naturelle. Le centre de crise du 
ministère des Affaires étrangères et européennes 
a mis au point le portail “Ariane” (www.diplomatie.
gouv.fr) qui lui permet d’être en liaison avec les 
voyageurs français où qu’ils soient dans le monde.
Le portail “Ariane” offre la possibilité aux touristes 
qui se rendent à l’étranger pour un séjour ou une 
mission ponctuelle de signaler gratuitement et 
facilement toutes les données relatives à leur 
voyage. Ces informations leur permettront d’être 
contactés par les services consulaires, directement 
sur leur portable, et d’être informés de l’évolution 
de la situation, de l’organisation éventuelle 
d’opérations de secours ou de rapatriement. 

Cette plateforme comprend également des fiches 
récapitulatives par pays et des conseils pratiques à 
destination des voyageurs (vaccinations, législation 
locale…). Si vous envisagez un séjour dans un pays 
dit “à risque”, n’oubliez pas de vous signaler sur ce 
portail. Une fois votre inscription en ligne validée, 
vous devrez entrer certaines informations : date 
de départ, numéro de téléphone… Des données 
sécurisées, contrôlées par la CNIL, qui serviront 
ensuite à vous localiser et à vous prévenir en cas 
d’urgence.
Cette plateforme est uniquement destinée aux 
Français qui envisagent de se rendre à l’étranger 
pour un court séjour, et non aux expatriés. 

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

Plus intense que la randonnée, moins traumatisante pour  
les articulations que la course à pied, la marche nordique 
est de plus en plus recommandée par les médecins.  

Depuis le mois de septembre, le club sportif des PTT du Val 
d’Oise (CSPTT 95) propose cette activité originale à l’ensemble 
de ses adhérents. « Avec le temps, les licenciés vieillissent et certains 
ont davantage de mal à courir. Ils m’ont donc demandé de mettre en 
place des séances de marche nordique », explique Marcel Geneix, le 
président du club. Activité de plein-air, elle se pratique à tout âge, 
avec des bâtons, hiver comme été et sur tout type de surface.  
Les séances proposées par le club sont relativement courtes 
(moins de 2h) et ont lieu deux dimanches par mois.  
Au fil des pas, cette discipline révèle ses multiples bienfaits, 
améliorant les capacités cardiovasculaires et l’oxygénation  
du corps des nombreux adeptes marcheurs.

Course pour la paix 
Outre la marche nordique, le club saint-ouennais propose 
toujours, en parallèle, la pratique de la course à pied.  
Dans cette optique, le CSPTT 95 organisera dimanche 22 mars 
sur la ville la “foulée Vivicitta”. Utilisant le sport comme vecteur 
de paix, cette course internationale de 10 kilomètres se déroule 
dans plusieurs villes à travers le monde. En dehors de la course 
principale, la journée sera agrémentée de diverses animations. 
Tous en piste avec le CSPTT 95 ! 

Un début d’année canon 
pour l’ASSOA karaté

En janvier, les licenciés de l’ASSOA 
karaté se sont illustrés sur les tatamis à 
l’occasion de la coupe d’Île-de-France.  

Nos karatékas ont ramené de 
nombreuses médailles dans 

différentes catégories (combat,  
kata par équipe et individuel).  

Mentions particulières à Freddy 
Narranin (2e du championnat  
de France police) et Franck  

Alexandre (1er en para-karaté).  

Des bénévoles  
saint-ouennais émérites
Le 5 décembre lors de la journée 
mondiale du bénévolat, le Cercle 
national des bénévoles a dévoilé 

sa liste des récipiendaires 2019 du 
mérite bénévole. Parmi eux des 

bénévoles issus du milieu associatif 
local : Geneviève et Marcel Geneix 
(CSPTT 95), Jean-François Darnet 

(ASSOA), Claude Galhaut (Pêcheurs 
de Maubuisson), Justine Lesueur 

(Secours populaire), Jacques Devroede 
(Pêcheurs de Maubuisson), Patrick 

Colombe (Jardins familiaux) et André 
Bloudeau (Secours populaire). 

Avec le CSPTT 95, 
la marche nordique 
avance à grands pas !

RÉSULTATS

RÉCOMPENSES

Club sportif des PTT du Val d’Oise (CSPTT 95). 
Marche nordique : 1 dimanche sur 2, ouvert aux adhérents 

(prochaine séance le 16/02). Rdv au Parc des sports à 9h30.  
Foulée “Vivicitta” (10 km) dimanche 22 mars  

à 10h au Parc des sports. Sur inscription. 
Tél. : 06 84 58 98 14. (Marcel Geneix, président). 

https://csptt95.sportsregions.fr
    @CSPTT95

Un boxeur vice-champion 
de France

Le Boxing club saint-ouennais  
ne baisse pas sa garde.  

Félicitations à son jeune boxeur  
Has Nayn qui a été sacré vice-

champion de France de K1.  
Un excellent résultat qui lui a permis 
de se qualifier pour les championnats 

de France de la discipline qui se 
dérouleront en avril à Marseille. 

   Boxing club saint-ouennais

Réouverture de la 
saison de pêche

Date à cocher d’une croix dans 
les agendas des amoureux 

de pêche à la ligne. Samedi 
29 février sera le jour de 
réouverture de la pêche 

aux étangs de Maubuisson, 
récemment rempoissonnés.

Ouvert de 8h à 18h  
(hiver - 01/10 au 31/03) / 8h 

à 20h (été - 01/04 au 30/09). 

Nombre de licenciés 
au sein du CSPTT 95 

20

Naissance de la marche 
nordique en Finlande

1997

Nombre moyen de 
kms parcourus lors 

d’une séance de 
marche nordique

15

Depuis septembre, le club saint-ouennais 
propose la pratique d’une nouvelle activité : la 
marche nordique. Gros plan sur cette discipline.

Le CSPTT 95   
en chiffres

Année de création 
du club

1988



« La dimension altruiste 
est pour moi fondamentale 
dans la peinture. »
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davidrondin.jimdofree.com

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

S  on coup de pinceau ne vous 
laissera pas insensible ! Âgé de 
53 ans, David Rondin est un 

passionné de peinture dont le travail  
a déjà séduit un public de connaisseurs.  
« Depuis mon enfance, j’ai toujours eu une 
relation très intense avec le dessin et la 
peinture. J’ai encore ce souvenir en tête 
de mon professeur de dessin qui souhaitait 
que j’entre aux Beaux-Arts », raconte 
le Saint-Ouennais, bibliothécaire de 
profession. En autodidacte, David forge 
son regard en observant la peinture 
de toutes les époques et apprend des 
peintres contemporains qu’il admire, de 
Nicolas de Staël à Riopelle en passant par 
Bram Van Velde et Soulages. En 2000, il 
s’initie à la peinture à l’huile ancienne aux 
côtés du peintre Edgar Saillen, copiste 
au musée du Louvre. « Il utilisait tous les 
rudiments de la peinture des XVIIe et XVIIIe 
siècles. Ses copies rivalisaient vraiment 
avec les originaux. J’aimais aussi beaucoup 
son travail personnel », se remémore avec 
émotion David.

Réveiller l’œil
Son apprentissage, David va pourtant 
le continuer seul. Sa prédilection : 

David Rondin, un artiste-peintre 

à la large palette de talents 

Installé sur la commune depuis 2012, ce Saint-Ouennais a 
réalisé de nombreuses toiles et exposé dans quelques galeries. 
Portrait de cet amoureux de l’art qui compose dans son atelier 
au dernier étage de sa maison.  

l’abstraction figurative. Ce qui l’inspire : 
la nature, la matière et le dessin, autant 
que la couleur. « J’ai beaucoup travaillé la 
couleur. Si bien qu’aujourd’hui, je pense être 
capable de réaliser n’importe quelle nuance, 
dans n’importe quelle tonalité. »  
En témoigne l’une de ses dernières 
expositions “Le bleu est-il une couleur 
froide ?” à la Maison du développement 
culturel de Gennevilliers (2018), où il 
s’exprime au moyen d’une vaste palette 
de bleu. Quand il commence, il dessine, 
d’abord avec hésitation… et juxtapose via 
divers instruments (petite cuillère, pinceau, 
pierre…) des formes hétéroclites, se limitant 
à une ou deux couleurs. Puis il travaille la 
matière jusqu’à ce que l’œil se retrouve 
comme noyé dans la peinture. « J’aime que 
mes toiles apportent du réconfort aux autres 
et à moi-même. La dimension altruiste est pour 
moi fondamentale dans la peinture. »
Bien que son métier et sa vie de famille 
occupent une grande partie de son 
temps, ce Saint-Ouennais peint de façon 
quotidienne. Il exposera à la galerie 
Maître Albert à Paris en octobre 2020 
une série de toiles inspirées de la musique 
répétitive. Un projet pour lequel David 
mixera à nouveau, avec passion, les tubes 
de couleur. 

Mail : david.piano@yahoo.fr

EN 4 DATES

1966 
ANNÉE DE 

NAISSANCE  

2009  
PREMIÈRE 

EXPOSITION 
PERSONNELLE 

2019  
EXPOSITION 

COLLECTIVE À LA 
GALERIE KELLER 

(PARIS 11e)

250 
NOMBRE DE 
TABLEAUX 

RÉALISÉS PAR 
DAVID RONDIN 
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Les “Heroe(s)”  
lancent l’alerte  
à L’imprévu 

Succès à Avignon en 2018, cette pièce de théâtre pose un regard incisif sur notre 
perception du mythe du héros. Rencontre avec l’un des trois artistes et metteurs  
en scène Guillaume Barbot, avant leur spectacle à L’imprévu le 28 février.

 Quelle est la genèse de cette pièce  
de théâtre “Heroe(s)” ? 
Guillaume Barbot : L’histoire est un peu particulière 
et nous la racontons dans le spectacle. Nous sommes  
trois metteurs en scène (Philippe Awat, Guillaume 
Barbot et Victor Gauthier-Martin, NDLR), associés 
dans le même théâtre mais nous n’avions encore 
jamais travaillé ensemble. Notre leitmotiv de départ 
repose sur l’envie conjointe de créer une pièce. 
Nous avons commencé par travailler sur le texte 
d’un dramaturge anglais mais les attentats du 13 
novembre ont rebattu les cartes. Le tâtonnement 
a duré plusieurs mois et la révélation du scandale 
des “Panama Papers”* a sonné comme un nouveau 
déclencheur. Nous avons eu envie de faire une 
pièce autour des lanceurs d’alerte, sorte de héros 
des temps modernes. 

 Ce spectacle est mené comme une enquête 
journalistique questionnant l’actualité (de la 
guerre contre Daesh à l’émergence des lanceurs 
d’alerte). Pouvez-vous nous en dire plus ?
G.B : Cette pièce colle vraiment à l’actualité et 
chaque texte a été écrit en temps réel. Au début  
de l’enquête, nous sommes tous à table et cherchons 
par où commencer. Par petites touches, nous allons 

nous questionner sur le quasi état de guerre que 
les États disent livrer au terrorisme et, de fil en 
aiguille, commencer à nous poser des questions sur le 
financement de ces guerres et l’évasion fiscale qui en 
découle. Tout au long du spectacle, nous allons parler 
en notre nom et faire partager aux spectateurs les 
avancées de notre enquête. Un détricotage à la sauce 
journalistique qui va mettre en évidence les vrais 
héros que sont les lanceurs d’alerte. 

 Sur scène, vous êtes accompagnés 
d’un musicien et la scénographie est assez 
minimaliste. Pourquoi un tel choix ?  
G.B : Avec les mouvements de son violon électrique, 
Pierre-Marie Braye-Weppe tient une place très 
importante puisqu’il donne du rythme et ajoute 
une touche poétique à la pièce. Le décor est lui 
composé d’une table centrale, un discret nécessaire 
de cuisine et de grands tableaux noirs. Tout au long 
du spectacle, les mots et témoignages s’enchaînent, 
les dates sont inscrites sur les tableaux... À travers 
cet artifice, notre souhait est que les spectateurs 
s’imaginent au cœur d’une cellule de travail pour 
journalistes. 

THÉÂTRE / 
“HEROE(S)” – 

CIE COUP  
DE POKER   
VENDREDI  

28 FÉVRIER  

À 20H30 À L’IMPRÉVU. 
23 RUE DU GÉNÉRAL LECLERC. 
DÈS 15 ANS. TARIFS : 6€ À 14€

BILLETTERIE SUR  
WWW.VILLE-SOA.FR

C U LT U R E 
Théâtre
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* Scandale issu de la fuite de millions de documents  
confidentiels détaillant des informations sur des sociétés offshores, 

révélé grâce à un lanceur d’alerte anonyme et non rémunéré. 

©
 Philippe Pache



Les “Heroe(s)”  
lancent l’alerte  
à L’imprévu 

La médiathèque Stendhal accueille la 
compagnie Raoul Lambert, mercredi 
26 février, pour deux représentations 
du spectacle de magie nouvelle : 
“Manipulation poétique”.  Amoureux 
des mots, des livres et de la littérature, 
un “conférensorcier” à la mémoire 
exceptionnelle se joue de nous, 
avouant volontiers que son métier  
est de mentir en usant des techniques 
des charlatans, publicitaires ou 
communicants. 

Avec les rayonnages pour décor et 
matière, un spectateur est invité à 

choisir un livre, une page et un mot. Commence alors une digression 
déstabilisante sur l’art du doute et de l’illusion qui surprend à chaque 
instant. Se laisser émerveiller pour mieux appréhender notre monde 
et explorer nos crédulités avec ingéniosité et autodérision, voici 
l’ambition de cette performance mentaliste bluffante.  
Attendez-vous à être époustouflé !

Samedi 7 mars, le centre culturel L’imprévu 
vous invite à un voyage dansé fantastique 

et initiatique avec le spectacle “Hocus 
Pocus”. Philippe Saire, chorégraphe 
majeur de la danse contemporaine suisse 
propose dans cette pièce un dispositif 
scénique dont la force des images est 
étonnante. Deux néons lumineux placés 
à l’horizontal flottent au-dessus du sol 

et créent un cadre au sein duquel deux 
frères apparaissent et disparaissent comme 

par magie, sur une mélodie instrumentale 
de Peer Gynt. Les deux artistes dansent et 

inventent un monde tout droit issu des rêves de 
chacun. Une chorégraphie surprenante.

Manipulation et illusion     
s’invitent à la médiathèque

Un duo dansé à la frontière  
de la magie à L’imprévu 

MAGIE

SPECTACLE

Spectacle de danse “Hocus Pocus” : samedi 7/03 à 16h à L’imprévu. 
Dans le cadre du réseau de programmation “Escales danse”. 

23 rue du Général Leclerc.
Dès 7 ans.

Tarifs : 6 à 14€. Billetterie sur www.ville-soa.fr

Mercredi 26/02 à 14h30 et 18h30  
à la médiathèque Stendhal. Dès 10 ans.

 Dans le cadre de CirquEvolution. 
3 place Pierre Mendès-France.

Gratuit. Sur inscription : 01 34 21 25 70. 
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 “Vert la nature” / mardi 11 février
À 14h30. Dès 5 ans. Durée : 46 min. Tarif unique : 4€.
7 courts-métrages sur la nature sous toutes ses formes.  
Séance suivie d’un goûter offert aux enfants.

 “Les petits contes de la nuit” / jeudi 13 février
À 14h30. Dès 3 ans. Durée : 40 min. Tarif unique : 4€.
Programme de 6 courts-métrages autour des contes-doudous 
pour aborder avec les tout-petits l’univers du sommeil et de la nuit. 

 “Chien pourri” + “La foire agricole” / samedi 22 février 
À 16h. Dès 3/5 ans. Durée : 52 min. Tarif unique : 4€.
Projections en présence des réalisateurs Vincent 
Patar, Stéphane Aubier et Davy Durand.

 “Panique au village” / samedi 22 février
À 18h30 (dédicace à 17h30). Durée : 1h15 min. Tarifs habituels.
En présence des réalisateurs V. Patar et S. Aubier. Précédée  
d’une séance de dédicace de l’album “Pic Pic André et leurs amis”  
(éd. Casterman).

 “L’odyssée de Choum” / jeudi 20 février
À 16h. Dès 3 ans. Durée : 40 min. Tarif unique : 4€.
L’histoire d’une petite chouette à peine née et déjà tombée du nid. 
Présentée par la réalisatrice-scénariste Claire Paoletti et suivie 
d’un goûter. En 1re partie, 2 films d’animation sur les oiseaux.

 La “Caravane ensorcelée” / samedi 22 février 
De 14h à 21h place Pierre Mendès-France. Gratuit
Salle de projection itinérante sur le parvis du cinéma où le public 
pourra découvrira un florilège de clips et de courts-métrages des 
réalisateurs Patar et Aubier (14h-21h). À la nuit tombée, rdv en 
plein-air pour une projection sur grand écran de pépites animées 
(18h30-21h). Crêpes et chocolat chaud.

 “Le Prince serpent” / mercredi 26 février 
À 14h15. Dès 9 ans. Durée : 1h. Tarifs habituels.
Trois contes sur l’intelligence, la tolérance et la 
simplicité dignes de Michel Ocelot avec la patte 
originale de Fabrice Luang Vija et Anna Khmelevskaya. 

Suivie d’une rencontre avec le réalisateur.

 “Chats par-ci, Chats par-là” / mercredi 26 février
À 16h. Dès 4 ans. Durée : 53 min. Tarif : 4€.
4 films d’animation autour des chats (chasseurs, pêcheurs, aventuriers 
ou même obèses !) réalisés par Fabrice Luang-Vija et Emilie Pigeard. 
Précédée d’une rencontre avec le réalisateur et suivie d’un goûter.

Ciné-goûters

Projection-dédicace 

Projection-rencontres  

Projection en plein-air

Festival du cinéma 
d'animation

Zoom sur les temps forts du festival départemental 
"Image par Image" (7/02 au 1er/03) au cinéma Utopia.

Utopia : 1 place Mendès-France. www.cinemas-utopia.org/saintouen 
Programme complet du festival :  
ww.ecransvo.fr / www.valdoise.fr
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MERCREDI 5
 MÉDIATHÈQUE :  

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

VENDREDI 7
 THÉÂTRE UVOL :  

SOIRÉE PYJAMA 
Thème : les contes d’ailleurs.
À 19h30 à L’imprévu. 
Tarifs : 6 à 14€. Dès 5 ans.

Billetterie sur www.ville-soa.fr

MERCREDI 12  
ET SAMEDI 15

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

MERCREDI 12
 SENIORS : JEU DE 

SOCIÉTÉ MAH-JONG 
Rdv à 14h, salle d’activités du 
Centre municipal de services.
Gratuit. Sur inscription auprès de l’Animation 
seniors. Autre date : 26 février.

ANIMATION SPECTACLE / EXPO CÉRÉMONIESPORT EXPRESSIONS 

A G E N D A

DIMANCHE 16
 ABBAYE : VISITE POUR 

LES TOUT-PETITS 
Visite guidée de l’exposition 
réservée aux enfants de 18 mois  
à 5 ans (+ parents). 
À 10h30 à l’abbaye de Maubuisson. 
Tarif : 5€ (pour les + de 4 ans).  
Sur réservation : 01 34 33 85 00.

DIMANCHE 16 
 FOOT US : COUGARS / 

CORSAIRES D’ÉVRY 
Reprise de saison : premier match 
à domicile.
À 14h au Stade Escutary. Gratuit.

MERCREDI 19
 COLLECTE DE SANG 

De 14h30 à 19h30 en mairie.

MERCREDI 19
 AUDITIONS – SOIRÉE 

JEUNES TALENTS 
De 13h30 à 17h à l’Office local 
d’animation.
Pour les 11/25 ans. Sur inscription avant  
le 16/02 (auditionsjj2020@ville-soa.fr  
ou 01 82 31 10 75.)

JEUDI 20
 SENIORS : ATELIER 

SOPHROLOGIE  
À 15h30 à la Maison des loisirs.
Tarif : 5€/personne.  
Sur inscription (15 places).

SAMEDI 22
 FESTIVAL D’ANIMATION 

“IMAGE PAR IMAGE”  
AU CINÉMA UTOPIA 
Ciné-goûter, dédicace 
et projection en plein-air. 
De 14h à 21h au cinéma Utopia  
et place Mendès-France.
Payant (sauf projection plein-air / gratuit).  
Autres animations et dates sur  
www.cinemas-utopia.org/saintouen   
Lire p.19

DIMANCHE 23
 ANIMATION MARCHÉ : 

MARDI-GRAS  
Atelier decoration de loups,  
stand crêpes et barbe à papa.
De 9h30 à 12h30 sur le marché. 
Place Mendès-France.
Gratuit. Lire p.10

JUSQU’AU 22
 RECENSEMENT  

DE LA POPULATION 
Avis de passage en boîte aux lettres.
Questionnaire à remplir. 
www.le-recensement-et-moi.fr

MARDI 25
 SENIORS : ATELIER 

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

DU MARDI 25  
AU JEUDI 27

 SENIORS : INITIATION  
AU QI GONG 
De 9h30 à 11h à la Maison des loisirs.
Gratuit. Sur inscription auprès de l’Animation 
seniors (12 places).

MERCREDI 26
 MAGIE MENTALISTE  

À LA MÉDIATHÈQUE 
Manipulation poétique par  
la Cie Raoul Lambert.
Deux séances à 14h30 et 18h30  
à la médiathèque Stendhal.
Gratuit. Dès 10 ans.  
Sur inscription : 01 34 21 25 70. Lire p.19

JEUDI 27
 SENIORS :  

TOURNOI DE BELOTE 
À 13h30 à la Maison des loisirs.
Gratuit. 

F É V R I E R
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AV A N T - P R E M I È R E 
ÉLECTIONS MUNICIPALES :  

1er TOUR

Bureaux de vote ouverts de 8h à 20h.  
Présentation d’une pièce d’identité + carte d’électeur.  

Vérification de son inscription sur les listes électorales : www.service-public.fr  

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

Dimanche 15 mars

A G E N D A 

VENDREDI 28
 THÉÂTRE : “HEROE(S)”

À 20h30 à L’imprévu.
Tarifs : 6 à 14€. 
Billetterie sur www.ville-soa.fr. Lire p.18

SAMEDI 29
 LITTÉRATURE :  

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

SAMEDI 29
 FOOTBALL : ASSOA / 

NOISY LE SEC BANLIEUE (R1) 
À 18h au Parc des sports. 
Ouverture des portes à 17h30.
Gratuit.

SAMEDI 29
 HANDBALL : ASSOA / HBC 

SERRIS VAL D’EUROPE (N2) 
À 18h30, salle Armand Lecomte.
Gratuit.

M A R S

DIMANCHE 1er

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

MARDI 3
 SENIORS : BOWLING  

À FRANCONVILLE 
Rdv à 14h devant l’entrée du bowling.
Tarif : 10€/personne. Sur inscription.

MERCREDI 4  
ET SAMEDI 7

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

VENDREDI 6
 GROUPE DE PAROLE 

FRANCE ALZHEIMER 
Thème : “Dois-je tout accepter ?”
De 13h30 à 15h30 au Centre 
municipal de services.

JEUDI 5, 
VENDREDI 6  
ET SAMEDI 7

 THÉÂTRE UVOL : “LE PÈRE 
NOËL EST UNE ORDURE” 
À 20h45, salle de spectacle 
de la Maison de quartier de 
Chennevières.
Tarifs : 10 et 12€.  
http://theatre-uvol.com

SAMEDI 7
 ATELIER CONVERSATION 

PHILOSOPHIQUE  
Thème : “Vers quels mondes 
allons-nous ?”
De 15h30 à 17h30, médiathèque 
Stendhal.
Gratuit. Inscription obligatoire  
(places limitées).

SAMEDI 7
 SENIORS : LOTO 

À 14h à la Maison des loisirs.
Payant : 2,50€ le carton, 10€ les 5.  
Goûter : 1,80€. 
Sur inscription obligatoire auprès  
de l’Animation seniors.

SAMEDI 7
 DANSE : “HOCUS POCUS” 

À 16h à L’imprévu.
Tarifs : 6 à 14€. Dès 7 ans.  
Billetterie sur www.ville-soa.fr. Lire p.19

JUSQU’AU 21 
 EXPOSITION  

“STREET ART” 
Hall de l’Hôtel de ville.
Entrée libre aux heures 
d’ouverture de la mairie.

JUSQU’AU 29 
 EXPOSITION “PRO 

LITURGIA” À L’ABBAYE 
Art et nouvelles technologies.
À l’abbaye de Maubuisson.  
Avenue Richard de Tour.
Gratuit. www.valdoise.fr 
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EXPRESSIONS POLITIQUES INFOS PRATIQUES 

Consultation publique – 
société Vectura  
(du 10/02 au 9/03) 

Faux démarcheurs : appel à 
la vigilance des habitants !  

Par respect du débat démocratique  
et en raison de la proximité  

des élections municipales, les groupes  
“Pour vous, proche de vous”  

et “Tous Ensemble Saint-Ouennais”  
ont décidé de suspendre leurs  

tribunes d’expression.

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

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

La mairie souhaite 
attirer la vigilance des 
Saint-Ouennais pouvant 
être actuellement 
démarchés en porte-
à-porte pour des 
diagnostics énergétiques 
de leur logement. La 
commune précise qu’elle 
ne diligente actuellement 
aucune démarche de ce type sur 
son territoire, ni n’a mandaté de société 
extérieure pour le faire. Soyez donc 
vigilants ! Ne laissez personne entrer à 
votre domicile et en cas de doute, appelez 
la mairie ou la police municipale.

Rens. : 01 34 21 25 00 / 01 82 31 10 30.

La société Vectura a déposé 
auprès de la Préfecture 
un dossier de demande 
d’enregistrement relatif 
à la réhabilitation d’un 

entrepôt au 4 rue de la 
Patelle (secteur des Bellevues). 

Une consultation publique se déroulera 
du 10 février au 9 mars 2020 inclus. 
Le public pourra prendre connaissance 
du dossier de demande à l’accueil du 3e 
étage de l’Hôtel de ville et formuler ses 
observations sur un registre ouvert à cet 
effet ou par mail à :  
pref-icpe@val-doise.gouv.fr
Rens. : 01 34 21 25 00. 

ÉTAT CIVIL. NAISSANCES • JARROUX Amalya (01/12/2019) • PIERSON Stella (02/12/2019) • GUEUDET 
Nolan (04/12/2019) • LARDEUX ANDRIAUD Eden (04/12/2019) • MABROUK Zayn (04/12/2019) • SIGAAR 
Océane (05/12/2019) • WEYL Gaspard (05/12/2019) • WEYL Louis (05/12/2019) • FALA Zakariya (06/12/2019) 
• DELCROS Liam (07/12/2019) • ORTET VIEGAS CARRASCALAO Thyago (07/12/2019) • BELHARET Eya 
(09/12/2019) • BELHARET Maya (09/12/2019) • IROUDAYARADJOU Majènel (09/12/2019) • DE ANGELIS 
Paco (12/12/2019) • MANGUNZA Kenan-Angelo (12/12/2019) • CAKIR Imran (13/12/2019) • RAVOISIER Mïa 
(13/12/2019) • AUGUIN Maël (16/12/2019) • FERNANDES Mia (16/12/2019) • BENDRA Marwa (18/12/2019) 
• BENDRA Yasmine (18/12/2019) • MONTEIRO ASMUSSEN Julia (18/12/2019) • DANFA Alpha (19/12/2019) • 
LAAROUSSI Sabah (21/12/2019) • LITWINSKI UGARTE Alban (21/12/2019) • ANCIEAUX Ausalie (25/12/2019) 
• EZZIKOURI Jessim (25/12/2019) • VALAYAN Eywen (27/12/2019) • EL GOUMRI Qayyim (28/12/2019) • 
SARANGAPANI Léa (28/12/2019) • SARANGAPANI Lilas (28/12/2019) • ROEUN Alexandre (30/12/2019) • 
TRÉPY DIEDHIOU Keziah (31/12/2019) • BOULINGUI Alpha (01/01/2020) • GONCALVES FERREIRA Eden 
(01/01/2020) • MABIALA Ilyam (02/01/2020) • CHANFI-MOHAMED Ben-Hamza (03/01/2020) • IBRAHIM 
ELTAYEB Dania (04/01/2020) • OLIVEIRA FERREIRA Taylan (04/01/2020) • FRANCIS Énora (05/01/2020) • 
ESTAING Keönch (06/01/2020) •

DÉCÈS • CHOVIN Louis, Emile le 25/11/2019 (90 ans) • DUTRÈVE veuve CARALP Paulette, Marie-Louise 
le 01/12/2019 (94 ans) • GUILLOU François, Charles, Fernand le 03/12/2019 (71 ans) • BORGES DA SILVA 
épouse SILVA VAZ Margarida le 21/12/2019 (55 ans) • PETIT épouse DÉZERT Monique le 31/12/2019 (81 ans) • 
DUMESNIL veuve CARMENT Madeleine le 05/01/2020 (82 ans) • KOVARIK Stefan le 06/01/2020 (97 ans) • 
TUNCQ Michel, Jacques, Georges le 12/01/2019 (82 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), 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 / 
14h-18h mercredi et samedi.

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

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

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

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

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

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

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

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

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






