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

 1  L’exposition proposée 
par la médiathèque Stendhal, 
depuis la mi-mars, à l’occasion 
du Printemps des tout-petits a 
permis à de nombreuses familles 
de venir passer des moments 
joyeux et ludiques. 

 2  Le collège Marcel Pagnol 
a accueilli vendredi 26 mars 
une opération de dépistage 

de la Covid-19. 270 personnes 
volontaires (élèves et personnels) 
ont ainsi pu être testées. 

 3  Depuis la fin mars et jusqu’à 
fin juin, trois chèvres de races 
saanen et alpine ont pour mission 
de désherber un talus du lycée 
Jean Perrin. L'éco-pâturage : une 
démarche écologique qui vise à 
préserver la biodiversité.

 4  Jeudi 1er avril, Laurent 
Linquette, maire de Saint-Ouen 
l’Aumône, a visité le chantier 
Horizen, nouveau programme 
d’habitation du quartier de Liesse 2.

 5  et  6  Sous un temps frais 
et ensoleillé, les bénévoles de la 
Société Nautique de l’Oise (SNO) 
ont participé le samedi 17 et le 
dimanche 18 avril à l’opération 

des “Tulipes contre le cancer”. 

 7  Mardi 20 avril, les adhérents 
de l’association la Retraite 
sportive pratiquant la marche 
nordique ont pu découvrir de 
jolis paysages printaniers aux 
alentours de la ville.

 8  et  9  Durant la seconde 
semaine des vacances scolaires, 
de nombreux jeunes fréquentant 

 3  

 2  

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

les antennes d’animation des 
quartiers ont pu profiter d’activités 
en plein air (basket, football…). 

 10  Les cours de tennis ont 
enfin pu reprendre. Un stage a 
été organisé durant les vacances 
scolaires pour rattraper les 
heures perdues en raison de la 
crise sanitaire. Un vrai plaisir 

pour les enfants de pouvoir à 
nouveau taper la balle sous un 
franc soleil et une température 
printanière.

 11  Les magnifiques journées 
de printemps, notamment 
le jeudi 22 avril, ont permis 
à de nombreux pêcheurs de 
s’adonner à leur loisir préféré. 

Au programme, de belles pêches 
de gardons et carassins dans un 
cadre magnifique. 

 12  Tout au long du mois 
d’avril, durant les “Ugolf days”, 
de nombreux joueurs ont pu 
bénéficier d’une séance de 
découverte du golf et de ses 
installations. 

 13  et  14  Les centres de loisirs 
de la Prairie et de Liesse ont 
assuré du 12 au 23 avril, l’accueil 
des enfants des personnels 
prioritaires. Au programme, la 
construction d’une ville pour 
les super héros de Liesse et 
des activités sur le thème de la 
nature pour La Prairie. 
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A C T U S 
Anniversaire
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DES MÉDIATEURS  
DE LUTTE ANTI-COVID, 

PLACE PIERRE  
MENDÈS-FRANCE

Mercredi 5 mai de 9h à 16h, la 
Ville de Saint-Ouen l'Aumône 
en partenariat avec l’Agence 
Régionale de Santé organise 
une opération de prévention 

et de dépistage de la Covid-19, 
place Pierre Mendès-France. 

Tout au long de la journée, 
des médiateurs de lutte anti-
COVID dont une infirmière 
seront présents aux côtés 

de la fondation Chaptal pour 
prélever, analyser et délivrer 

des messages de sensibilisation 
sur les conduites à tenir face au 

virus et ses variants.

Située au 21 rue des Frères Capucins, la Maison du Parc a célébré, le mercredi 21 avril dernier, 
le centième anniversaire de l’une de ses résidentes, Renée Caron. Retour sur le parcours de 
l’une des doyennes de l’établissement.  

La Maison du Parc célèbre  
une nouvelle centenaire

Entourée par ses proches, une grande 
partie du personnel de la maison 
de retraite médicalisée et d’autres 

résidents, Renée Caron a eu le grand bonheur 
de souffler le mercredi 21 avril dernier sa 
centième bougie ! Résidente de la Maison du 
Parc depuis janvier 2020, elle est née à Sedan 
(Ardennes) le 21 avril 1921, soit quelques 
années après la fin de la Première Guerre 
mondiale. Enfant d’une maman veuve de 
guerre, elle a connu à son tour les horreurs 
de la guerre à l’âge de 18 ans. Six mois après 
son mariage, son mari Guy Brodeau a été 
déporté. Sans nouvelles, elle n’a appris, 
que bien plus tard, son décès dans un camp 
allemand. Durant la guerre, la ville de Sedan 
a été bombardée et Renée a dû fuir avec sa 
famille. Elle se souvient encore très bien de 
cette période dure et sombre de l’histoire. 
Après la guerre, le retour dans les Ardennes 
a été difficile mais elle va retrouver goût à la 
vie avec la naissance de sa nièce Françoise. 
Durant cette période, elle va travailler à la 
Préfecture de Charleville-Mézières et va 

rencontrer Paul qui deviendra son époux 
quelques années plus tard. Ensemble, ils ont 
vécu dans les Ardennes avant de s’installer à 
Méry-sur-Oise en 1977. 

Un dévouement sans égal
De leur union est née une fille : Marie-Paule. 
Renée a consacré sa vie à son éducation 
avec un amour et un dévouement sans égal. 
Installée dans la région, cette dernière lui 
a donné deux petits-enfants (Florian et 
Thibault) avec qui elle entretient une relation 
privilégiée. Depuis le décès de Paul en 
2012, Renée a vécu seule dans sa maison de 
Méry-sur-Oise avant de devenir résidente 
de la Maison du Parc en janvier 2020. 
Très entourée par sa famille, ses voisins 
et le personnel de la maison de retraite 
médicalisée, elle figure parmi les doyennes 
de l’établissement et continue d’étonner 
ceux qui l’entourent. Encore toutes nos 
félicitations à Renée pour cette centième 
bougie soufflée sur la commune ! 

Renée Caron entourée par deux membres de sa famille et la direction de la Maison du Parc. 



Des nouveaux noms 
pour la rue de  
Chennevières et  
l’allée du Nivernais

Alertés par les riverains sur les difficultés récurrentes 
provoquées par l’existence de numéros identiques sur 
la rue de Chennevières et l’avenue de Chennevières, 

il sera proposé au Conseil municipal, dont la prochaine séance 
se déroulera le 20 mai, de procéder au changement de nom 
de la rue de Chennevières. Des plans anciens mentionnent le 
chemin du Printemps passant à proximité de cette rue ;  
le nom de rue du Printemps sera donc soumis au Conseil 
municipal. 

Pour le 24 allée du Nivernais, il sera proposé une modification 
de l'adressage du bâtiment au profit du 24 place de 
Champagne, plus conforme aux usages et à l'aménagement du 
quartier.

NOUVEAUX NOMS

 

Le site service-public.fr vous permet d’accéder au service 
« Je change de coordonnées » (via mon.service-public.fr 
avec identifiant et mot de passe) et de déclarer à plusieurs 
entreprises ou administrations un changement de résidence 
principale ou d’adresse électronique (courriel) ou de numéro de 
téléphone. Le délai moyen de prise en compte de la démarche 
est de cinq jours ouvrés.

E N  B R E F

Depuis le 28 
septembre dernier, 

des travaux, sous 
maîtrise d’ouvrage de 
SNCF Réseau, ont été 
entrepris au niveau de 
la rue d’Éragny et de 
l’avenue de Verdun. 

Ils visent à permettre 
la pose de cinq 

écrans anti-bruit 
qui permettront de 

prévenir les nuisances 
sonores occasionnées 

par une circulation 
accrue des trains 
pendant la nuit.

La SNCF finalise 
l'habillage du mur anti-
bruit notamment celui 
de la rue d’Éragny au 

niveau de la gare.

En concertation avec 
les riverains, la Ville va 
pouvoir entreprendre 

le réaménagement 
et la rénovation de 
la rue. Dès 2022, la 

Ville procèdera aussi à 
l'enfouissement et la 

rénovation des réseaux 
de la rue d'Eragny.

Suivez le Conseil 
municipal du 20 mai  

en direct
Le Conseil municipal du jeudi 

20 mai à 20 h 30 aura lieu sans 
public en raison des contraintes 

sanitaires. Il sera retransmis sur nos 
plateformes numériques.

Pour suivre les débats, rendez-vous 
sur www.ville-soa.fr, sur la page 

Facebook Ville de SOA ou sur notre 
chaîne Youtube Mairie de Saint-

Ouen l’Aumône.

en direct

COMMÉMORATION

DON DE SANG

AMÉNAGEMENT

Commémoration du 8 
mai 1945 et du souvenir  

des déportés
À 11 h, dépôt de gerbes au 

monument aux morts, en présence 
des associations d’anciens 

combattants et en comité restreint 
en raison du contexte sanitaire.

Collecte jeudi 12 mai
Des créneaux sont encore 
disponibles pour la collecte 

organisée par l'Établissement 
Français du Sang le jeudi 12 mai de 
14 h 30 à 19 h 30 à l'hôtel de ville 
(2 place Pierre Mendès-France). 

Bien entendu, des mesures de 
distanciation et de protection 

seront mises en place.  
Pour cette collecte, il est impératif 

de prendre un rendez-vous sur 
la plateforme : https://mon-rdv-

dondesang.efs.sante.fr/
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Les travaux  
du mur SNCF  
se terminent

BON À SAVOIR



A C T U S 
Propreté
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La collecte des déchets ménagers

À Saint-Ouen l'Aumône, 11 agents interviennent pour la 
collecte et ramassent 8 639,24 tonnes de déchets traités 
et valorisés par an. Mais la propreté et la gestion des 
déchets dans notre ville est l'affaire de tous. Rappel des 
dates de collecte, des consignes de tri, et des modalités 
d’approvisionnement en sacs à déchets. 

NOUVEAUTÉ ! 
À partir du lundi 10 mai,  

les Saint-Ouennais résidant  
en pavillon pourront venir  

à l’accueil de l’hôtel de ville  
munis d’une pièce d’identité  

et d’un justificatif de domicile 
récupérer des sacs de déchets  

verts aux horaires habituels 
d’ouverture de la mairie.  

La commune est divisée en deux secteurs (Nord et Sud) 
uniquement pour la collecte des ordures ménagères.  
Selon les secteurs, les jours de ramassage diffèrent. 

La Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise est votre 
interlocuteur concernant la collecte des déchets (hors dépôts 
sauvages).

PLAN DES ZONES  
À CONSULTER  

À CETTE ADRESSE : 

HTTP://WWW.VILLE-
SOA.FR/CALENDRIER-

DE-COLLECTE

OU EN SCANNANT  
LE QRCODE

Consignes
Les conteneurs des habitats collectifs et individuels et des 
commerces sont à déposer sur le trottoir, la veille de la collecte après 
20 h ou le matin même du ramassage avant 6 h pour les pavillons et 
8 h pour les collectifs et commerces. Y compris les jours fériés. En 
dehors du moment de collecte aucun sacs et conteneurs ne doivent 
rester sur la voie publique. Un rappel à l'ordre est en cours avant 
sanction.

CAMPAGNE DE DÉRATISATION
Régulièrement tout au long de l’année, le service Environnement procède à des campagnes de 
dératisation en différents secteurs de la ville. Suite à des multiples signalements de la part de 
riverains du quartier du Clos du Roi, plusieurs opérations de dératisation sur le domaine public 
ont été effectuées depuis le début d’année (15 mars, 1er et 19 avril) conjointement avec des 
actions ciblées du prestataire opérant pour Emmaüs Habitat. 
Il est également prévu le rebouchage des terriers par ce dernier intervenant.

Samedi 8 mai
Une nouvelle distribution de sacs de 
collecte pour les déchets verts, est 
organisée par l’Agglomération de 
Cergy-Pontoise, uniquement pour les 
pavillons, le samedi 8 mai de 9 h à 16 h,  
pour les deux secteurs. 

Cette distribution sera effectuée au 
centre technique d'agglomération, 28 
avenue du Château, en drive afin de 
respecter les consignes sanitaires et 
de limiter la circulation piétonne. (Cf 
affiche p.23)

Distribution de sacs

L’HEURE C’EST L’HEURE !

“Après
l’heure

c’est plus
l’heure !”

RAPPEL !

“Avant
l’heure

c’est pas
l’heure !”

Pavillons (entre 6 h et 13 h) Secteur Nord Secteur Sud

Ordures ménagères Mardi Lundi

Tri sélectif Mercredi Mercredi

Déchets verts* Mercredi Mercredi

Les jours de collecte

*Maximum de 4 sacs en papier de 100 litres par foyer, par collecte.



E N  B R E FConcours des jardins  
et balcons fleuris : 
Participez ! 

20 000 Le chiffre  
du mois

Jardins familiaux : une demande  
toujours très forte
La Ville compte 143 parcelles 
de jardins familiaux réparties 
sur Les Prés de Saint-Ouen, 
Chennevières, Liesse et 
Maubuisson. Ces parcelles 
sont mis à disposition des 
jardiniers afin qu’ils en 
jouissent pour leurs loisirs et 
les cultivent pour les besoins 
de leur famille. Octroyées 
en fonction de l’ordre 
d’ancienneté des demandes 
des Saint-Ouennais par 
l’association qui est chargée 
d’attribuer les jardins aux 

habitants, les parcelles sont 
à l’heure actuelle toutes 
occupées. Vous souhaitez 
déposer une demande et vous 
inscrire sur la liste d’attente ?  
Contactez l’association des 
Jardins familiaux de SOA au 
07 82 69 30 13 ou par courriel 
à ajfsoa@gmail.com

Nature en ville : prenez part à la balade   

Samedi 22 mai, la Ville de Saint-
Ouen l’Aumône, et le Conseil 
d’Architecture, d'Urbanisme 
et de l’Environnement du 
Val-d’Oise (CAUE 95), en 
partenariat avec la cellule 
biodiversité et la cellule 
EAU de la Communauté 
d’agglomération de Cergy-
Pontoise proposent un parcours 
découverte ou commenté sur la 
Coulée verte de 14 h à 16 h.

Venez découvrir, observer, 
échanger avec des 
professionnels, apporter votre 
regard, vos points de vue et vos 
propositions, pour préserver 
et améliorer durablement la 
biodiversité et la qualité de vie 
à Saint-Ouen l’Aumône.

C’est bon pour le moral 
Un espace vert en milieu 
citadin offre de nombreux 
avantages : un environnement 
plus zen, un espace où se 
défouler ou socialiser avec ses 
voisins, et une véritable plus-
value écologique. Consciente 
des bienfaits des espaces 
verts, la municipalité souhaite 
engager une réflexion avec les 
habitants sur l’importance de la 
nature en cœur de ville et sur le 
rôle essentiel qu’elle joue dans 
l’amélioration du cadre de vie.

Inscription  
obligatoire

Lien direct : http://caue.
pr-rooms.com/release.

aspx?ID=208723

www.ville-soa.fr/agenda 

Bo
n 

à savoir 

V ous aimez Saint-Ouen l'Aumône ? Alors fleurissez-la 
et participez à cette nouvelle édition du concours des 
jardins et balcons fleuris d'ici le 11 juin. De nombreux 

bons d'achat sont à gagner. Que vous soyez incorrigiblement 
romantique, passionné de fleurs ou adepte du tout vivace, tentez 
votre chance et gagnez des bons d’achat dans des jardineries et 
chez des pépiniéristes de la ville.
Pour la quatrième année, la Ville de Saint-Ouen l’Aumône 
organise son concours des jardins et balcons fleuris, et met à 
l’honneur celles et ceux qui contribuent à l’embellissement et 
à la qualité de notre cadre de vie. Pour participer, nul besoin 
d’être un jardinier chevronné. Il vous suffit simplement de 
disposer d’un jardin ou d’un balcon fleuri visible depuis la rue. 

Jury en juin
Forte de son dynamisme en matière de végétalisation et 
d'espaces verts, la Ville invite les habitants à participer 
largement au concours des jardins et balcons fleuris. Cette 
année, dans le respect du protocole sanitaire, le jury, composé 
d’élus et d’agents du service des espaces verts, jugera vos 
compositions florales sur photos ou vidéos. Les inscriptions au 
concours auront lieu du 3 mai au 11 juin 2021, sur le site de la ville 
au : www.ville-soa.fr, ou auprès de l’accueil de l’hôtel de ville. 
Dans chacune des catégories, quatre prix seront décernés avec 
à la clé pour les “meilleurs” jardiniers, des paniers garnis ou des 
bons d’achat à valoir auprès de jardineries locales. Passionné(e) 
ou amateur(e) de jardinage, n’hésitez pas à tenter votre chance !

euros
c’est la subvention attribuée par la région Île-de-France dans le cadre 
du budget participatif 2021. Grâce aux votes des Franciliens, les 
deux projets de végétalisation du cimetière de Saint-Ouen l'Aumône 
et des cours d’écoles ont été désignés lauréats. Nous remercions 
chaleureusement les Saint-Ouennais qui se sont mobilisés nombreux 
pour soutenir nos projets. La transformation verte de notre ville est 
en cours. 
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Alors que les beaux jours arrivent, la Ville de 
Saint-Ouen l'Aumône organise un concours 
des jardins et balcons fleuris. Ouvert à 
tous, cet évènement récompense les Saint-
Ouennais qui participent au fleurissement et 
à l’embellissement de la ville.

MODALITÉS DE PARTICIPATION
• Concours ouvert à tous les Saint-Ouennais ayant un balcon ou un jardin 
visible impérativement depuis la rue 
• Inscription en ligne ou sur formulaire papier (en mairie) jusqu’au 11 juin 2021 
• Participation gratuite
Règlement complet + bulletin d’inscription : www.ville-soa.fr > page 
d’accueil > “actualités”.



D A N S  M A  V I L L E 
Élect ions
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Les élections départementales et régionales se dérouleront 
le même jour. Il y aura donc deux urnes et deux votes 
par bureau. Le besoin en assesseurs est par conséquent 

décuplé. 

Devenir assesseur 
Bénévole, cette fonction est un rouage essentiel dans 
l’expression du suffrage universel et, donc, de la démocratie. 
Les assesseurs assistent le président du bureau de vote. Ils 
procèdent au contrôle d'identité des électeurs, vérifient 
l'inscription sur la liste électorale, assurent la bonne tenue des 
émargements et participent au dépouillement. Tout électeur 
régulièrement inscrit sur la liste électorale de la commune peut 
être assesseur.
Les bureaux de vote et le scrutin seront organisés pour assurer 
la sécurité sanitaire des électrices et électeurs et des membres 
des bureaux.

La Ville recrute 100 assesseurs 
bénévoles pour les élections

Une télé-procédure pour les demandes  
de procuration
Depuis le 6 avril, il est désormais possible d’effectuer une demande 
de procuration en ligne. Le ministère de l'Intérieur vient de mettre 
en place un nouveau site : maprocuration.gouv.fr. En optant 
pour ce dispositif, il suffira de vous authentifier via la plateforme 
“FranceConnect”. 

Toutefois, il est important de noter que le passage à l’hôtel de 
police ou la gendarmerie reste indispensable. L’électeur devra y 
donner sa référence de dossier et justifier de son identité. Lorsque 
cette démarche sera effectuée, la procuration sera transmise 
immédiatement à la mairie pour traitement. L'usager sera ensuite 
informé par courrier électronique de l'avancée de sa procédure et 
sera assuré de la bonne prise en compte de sa procuration. 

ÉLECTIONS

Recensement 

Faites-vous recenser en ligne
Le recensement citoyen est une démarche obligatoire et 
indispensable qu’il faut réaliser à la date de ses 16 ans. Elle permet 
notamment de participer à la journée défense et citoyenneté et 
facilitera votre inscription sur les listes électorales. Désormais, 
un téléservice vous permet en quelques clics d’effectuer ce 
recensement citoyen. La démarche à suivre est très simple : il suffit 
de créer votre compte sur service-public.fr, d’accéder à la démarche 
en ligne "recensement citoyen obligatoire" puis de vous laisser guider. 
Le recensement devient ainsi plus simple, très rapide et s’effectue 
sans perte de temps : plus de déplacement, tout se passe en ligne ! 
Les pièces justificatives doivent être numérisées : il s’agit de la copie 
d’une pièce d’identité (carte d’identité ou passeport), la copie du 
livret de famille ainsi qu’un justificatif de domicile. 
Après traitement de votre demande en mairie, l’attestation de 
recensement sera déposée directement dans l’espace confidentiel 
de votre compte service-public.fr (vous serez averti de sa mise à 
disposition par e-mail) : vous pourrez alors l’imprimer lorsqu’elle 
vous sera demandée sans risque de l’égarer !

Les prochaines élections régionales et 
départementales se tiendront les 20 et 27 juin. 
Dans ce contexte de double élection, la Ville 
de Saint-Ouen l’Aumône cherche des citoyens 
volontaires pour tenir ses bureaux de vote le 
jour du scrutin.

S’INSCRIRE POUR ÊTRE ASSESSEUR
• Vous êtes disponible le dimanche 20 juin et/ou le dimanche 27 
juin le matin et/ou l’après-midi ?
• Vous êtes vacciné(e) ?
Ou
• Vous acceptez de faire un test PCR 48 heures avant le scrutin ?
Ou
• Vous acceptez de faire un autotest mis à votre disposition le jour 
du scrutin ?

Remplissez le formulaire en ligne sur www.ville-soa.fr

Ouverture des bureaux de 8 h à 20 h présence obligatoire un quart 
d’heure avant l’ouverture et à la clôture du scrutin.



E N  B R E FLa marche respectueuse 
de l’environnement Qualité de son habitat : la Ville étend 

le “Permis de louer” au centre-ville

Malgré les mesures de confinement, encore en vigueur à 
l’heure où nous bouclons cet article, les déplacements 
pour loisirs sont autorisés dans un périmètre de 10 km 

autour de votre domicile. C’est l’occasion de (re)découvrir les 
randonnées pédestres au départ de Saint-Ouen l’Aumône.

La coulée verte, promenade pédestre enchantée
Site naturel protégé, circuit de promenade pédestre de cinq 
kilomètres qui court des berges de l’Oise jusqu’aux confins 
du vallon de Liesse, la coulée verte est ponctuée de sites 
enchanteurs. Ce site intègre dans son parcours, un golf, le 
parc de l'Abbaye de Maubuisson, des étangs, des bassins de 
retenues, la mare pédagogique, le parc paysagé du bassin 
Blanche de Castille, le chemin dans le bois de la Samaritaine 
tout juste créé ainsi que la source et le ru de Liesse. Comptez 
2 h 30 selon le rythme de marche et sans compter les pauses. 
Point de départ conseillé quai de Halage. Pour information, la 
Coulée verte n’est pas ouverte au public 24 h/24 : la portion qui 
traverse le parc de l’Abbaye de Maubuisson ferme à 21 h en été, 
et celle des étangs de Maubuisson à 20 h. Si vous voulez profiter 
des ambiances de la Coulée verte à l’allée et au retour, prévoyez 
de commencer votre périple avant 16 h 30. 

Les berges de l’Oise, promenade au fil de l’eau
Accessibles aux piétons et aux vélos, les berges de l’Oise sont 
un cheminement en bord de rivière, qui mettent en valeur 
le patrimoine naturel. Récemment réhabilitées pour une 
partie allant du stade Roger-Couderc à la sente du passeur 
et Épluches, elles disposent dorénavant de six aires de repos 
avec des bancs et des tables. Des aménagements qui augurent 
de belles balades au bord de l’Oise pour les promeneurs et les 
cyclistes. Départ quai de l’Écluse liaison jusqu’à Méry-sur-Oise.

Mode de déplacement zéro émission par excellence, la marche 
contribue à réduire la pollution atmosphérique, les émissions de 
gaz à effets de serre, la consommation d’énergie et la pollution 
sonore. Adopter la marche sur de courtes distances favorise la 
santé physique et mentale et diminue les dépenses liées à la voiture. 
Marcher est également l’occasion de se relier à la nature et à 
l’écologie locale en mettant ses sens en éveil : en écoutant les bruits 
de la nature (les oiseaux, le vent…), en sentant le sol sous ses pas, 
en observant la nature et les changements au cours des saisons (les 
couleurs, les odeurs…).

Les bénéfices de la marche 

Dans nos villes, environ 50 % des déplacements 
de moins de 1 km se font aujourd’hui en voiture. 
Au total, ce sont environ 2 660 pas perdus par 
jour et par personne.

Mode d'emploi
• Dépôt de la demande d’autorisation préalable de mise en location 
(auprès de la direction du logement par courrier recommandé ou 
déposé à l’accueil de la mairie).
- Formulaire CERFA n°15652*01 rempli, téléchargeable sur  
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R47394 
- Annexes : projet de bail avec dossier de diagnostic technique, plans 
intérieurs du logement…
• Visite de contrôle du logement pour évaluer son état et sa 
conformité, avec le règlement sanitaire départemental notamment.
• Décision (autorisation ou refus de louer) au plus tard un mois après 
la réception du dossier complet.
Si le logement présente des dysfonctionnements (portant atteinte à 
la sécurité des occupants et à la salubrité publique et la décence), un 
rejet motivé sera adressé au propriétaire doublé d’une liste de travaux 
à effectuer. 
Attention : si le logement est loué sans autorisation, le propriétaire 
contrevenant s’expose à une amende allant de 5 000 à 15 000 €. 
+ d’infos > Cadre juridique et étapes : www.ville-soa.fr 

SOA INFO #400  |   11

Depuis le 10 janvier 2020, la Ville 
s’est engagée pour préserver 
la qualité de son habitat en 
instaurant le permis de louer. 
Les propriétaires, bailleurs 
d’un logement situé rue de 
Maubuisson, rue du Clos du Roi 
(n°1), rue de Courcelles (du n°2 au 
4) et rue de la Gare (n°25 au 35) 
doivent disposer d’un permis de 
louer à chaque nouvelle mise en 
location.  
En pratique, ils déposent une 
demande d’autorisation préalable 
de mise en location par courrier, 
courriel ou à l’accueil de la 
mairie. Outil de lutte contre 
l’habitat indigne, mais aussi de 
conseils auprès des propriétaires, 
le conseil municipal a souhaité 
l'etendre. 
 
 
 

Un périmètre élargi 
À compter du 25 octobre 2021 
le permis de louer sera étendu au 
secteur de Maubuisson sur la rue 
du Clos du Roi – sauf les bâtiments 
collectifs de la résidence Jean 
Giono correspondant au n° 2, 4, 6, 
8 et 10 ; la sente du Clos du Roi ; 
l’impasse du Clos du Roi ;  
la sente des Petits Ponts ; 
et rue du Général Leclerc. Le 
permis de louer s’applique aux 
logements loués meublés ou non 
meublés au titre de la résidence 
principale. Ne sont pas concernés 
les renouvellements de bail, les 
reconductions et avenants au bail. 
Ce mécanisme de contrôle du parc 
locatif privé entend empêcher 
le développement de logements 
insalubres et l’installation de 
marchands de sommeil. 



D É C R Y P T A G E
Doss ie r

SIARP : un service public d’assainissement 
qui préserve la qualité des eaux

L'assainissement collectif ou non collectif a pour objet 
l'évacuation et le traitement des eaux usées. Nocives 
pour l’environnement, les eaux usées doivent être traitées 
préalablement avant d’être rejetées. Lumière sur le Syndicat 
Intercommunautaire pour l'Assainissement de la région de 
Cergy-Pontoise et du Vexin : le SIARP.

C    ouvrant le territoire de 42 
communes, le Syndicat 
Intercommunautaire pour 

l’Assainissement de la région de Cergy-
Pontoise et du Vexin, le SIARP, collecte 
les eaux usées de près de 240 000 
habitants et assure leur transport afin 
qu’elles soient traitées dans les stations 
d’épuration. Le SIARP exploite en régie 
le réseau collectif d’eaux usées et il 
gère et entretient préventivement et 
curativement près de 800 km de réseaux.

Les missions du SIARP
Le SIARP contrôle le bon raccordement 
des eaux usées des habitations au 
réseau collectif ; en cas d’inversion de 
branchement c’est-à-dire d’arrivée 
d’eaux pluviales dans le réseau d’eaux 
usées ou son contraire, des travaux 
de mise en conformité doivent être 
effectués. Il construit également de 
nouveaux collecteurs pour desservir les 
zones urbanisées. Pour les autorisations 
de construire, le SIARP donne son avis 
sur les dispositions prévues en matière 
d’assainissement. Il instruit et autorise 
les demandes de branchement des 
constructions, contrôle la bonne réalisation 
des travaux de raccordement afin de 
délivrer au propriétaire un certificat de 
conformité. Pour les entreprises, c’est lui 
qui instruit et délivre les autorisations de 

L’histoire de 
l’assainissement à Cergy-
Pontoise et dans le Vexin
Avant : l’assainissement était morcelé 
géographiquement sur le territoire.
> Conséquence : des prix de l'eau 

hétérogènes.

2002 : première simplification. 
L’assainissement non collectif et la 
collecte deviennent la compétence 

du SIARP et le transport et 
l’assainissement sont confiés au SAN 

(future CACP).
> Conséquence : un seul prix de 

l’assainissement sur la facture d’eau 
avec une part SIARP et une part SAN.

2020 : en application de la loi Notre, 
la compétence assainissement est 

transférée obligatoirement aux 
communautés d’agglomération et 
facultativement aux communautés  

de communes.
> Conséquence : le SIARP adopte  

de nouveaux statuts, il devient  
un syndicat mixte fermé avec des 
représentants de l’Agglomération 
en son sein (Saint-Ouen l'Aumône 

est représenté par Gilbert Dérus et 
Antoine Artchounin).

2021 : Vote unanime du transfert 
par la CACP au SIARP des volets 

transport et traitement de la 
compétence assainissement eaux 

usées. Prise d’effet au 1er janvier 2022.
> Conséquence : l’exercice de 

tous les volets de la compétence 
assainissement des eaux usées est 

unifié au sein d’une structure unique.

déversement des eaux industrielles dans le 
réseau collectif. De plus, le SIARP assure le 
contrôle des installations individuelles pour 
s’assurer qu’elles ne nuisent pas à la qualité 
de l’environnement.

La compétence assainissement 
transférée entièrement de la 
CACP au SIARP
Désireuses d’unifier au sein d’une 
seule structure tous les volets de la 
compétence assainissement des eaux 
usées, la CACP, par délibération du 
conseil communautaire du 30 mars 2021, 
et le SIARP, par délibération du comité 
syndical du 31 mars 2021, ont approuvé, 
unanimement, le principe du transfert par 
la CACP au SIARP des volets transport 
et traitement de la compétence 
assainissement eaux usées et en ont 
fixé la date de prise d’effet au 1er janvier 
2022. Sur le territoire de l’agglomération, 
l’assainissement non collectif (ANC) et 
la collecte des eaux usées sont exercés 
par le SIARP, le transport et le traitement 
des eaux usées par la Communauté 
d’agglomération de Cergy-Pontoise 
(CACP) jusqu’au 31 décembre 2021. 
Avec ce transfert, le SIARP poursuit ses 
objectifs d’améliorer la qualité des cours 
d’eau, de diminuer l’empreinte écologique 
et carbone du service, et de maîtriser la 
facture d’eau pour les usagers.
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En chiffres*

• L’assainissement a pour fonction de préserver la qualité 
de la vie en débarrassant les eaux usées de leur pollution 
avant leur retour dans le milieu naturel. Quel est son 
apport au quotidien pour les habitants ?
Le cœur de métier du SIARP c’est la protection de l’environnement et 
notamment du milieu naturel. Grâce au traitement des eaux usées, les 
rivières ne se transforment pas en égouts. Le milieu aquatique est protégé 
contre la présence de virus ou de bactéries qui peuvent propager des 
maladies. Au SIARP, des ingénieurs épaulés par des chercheurs réalisent 
fréquemment des prélèvements et des analyses sur la qualité de l’eau que 
nous transportons et que nous rejetons. 

• Le développement des activités humaines 
s’accompagne inévitablement d’une production 
croissante de rejets polluants. Peut-on dire que, de fait, 
la dépollution des eaux usées est devenue un impératif ?
C’est non seulement un impératif, c’est une obligation légale. Nous avons 
d’ores et déjà amélioré les réseaux avec le passage de l’unitaire au séparatif. 
Cela signifie que les eaux usées et les eaux pluviales sont collectées 
séparément dans des réseaux distincts. Nous luttons contre les inversions 
de branchement et nous contrôlons la conformité des installations chez 
les particuliers, les entreprises et les industriels en leur apportant des 
prescriptions techniques. De plus, nous entretenons les réseaux en place, 
et nous en créons de nouveaux qui desservent notamment les lotissements 
récents dans les zones rurales. Ce qui reste des eaux usées doit être propre 
pour préserver nos réserves en eau que sont les rivières, les lacs et les nappes 
souterraines. 

• En raison de leur rôle dans la protection de l’environnement 
et de la santé publique, la collecte et le traitement des eaux 
usées demandent un savoir-faire toujours plus grand et des 
moyens importants. Quels sont ceux du SIARP ?
Au SIARP, nous disposons d’un personnel hautement qualifié composé 
d’ingénieurs et de techniciens. Ils interviennent jour et nuit sur le réseau 
et sont à la disposition des usagers en cas d’urgence. Par ailleurs, notre 
principale recette est la redevance assainissement payée par les usagers 
raccordés. Elle est perçue sur la facture d’eau potable. Pour certains 
travaux d’assainissement, le SIARP perçoit également des subventions de 
l’Agence de l’Eau Seine Normandie et du département du Val-d’Oise. Côté 
réglementaire, nous nous appuyons sur l’ensemble des textes en matière 
d’assainissement et de protection de l’environnement. Les règlements 
d’assainissement collectif et non collectif applicables sur les zones de 
collecte indiquent les prescriptions à respecter. 

président du SIARP 

3 questions à…  
Emmanuel Pezet

habitants bénéficient de la collecte  
des eaux usées par le SIARP

240 000

*données intégrant le patrimoine transféré de la CACP

Syndicat Intercommunautaire pour  
l'Assainissement de la Région de Cergy-Pontoise

contact@siarp.fr 
Régie technique : 01 30 32 74 28 

www.siarp.fr

km de réseaux
838

postes de pompage
125

stations d’épuration
13
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Vice-Président du SIARP délégué  
aux affaires juridiques et à la commande publique

« De nos jours 2,6 millions de personnes meurent chaque 
année de maladies liées à l’eau, ce qui fait de l’eau 
insalubre une des premières causes de mortalité au 
monde. L’actuelle pandémie nous rappelle que, par le 
passé, de graves pandémies (typhoïde, choléra, filariose, 
dengue, bilharziose, etc...) ont frappé nos villes à cause 
de l’absence de gestion du cycle de l’eau. La mission 
première du SIARP est d’assurer l’assainissement de nos 
communes. La notion, écologique, d’épuration de ces 
eaux avant rejet dans la nature est née, après la seconde 
guerre mondiale, de la constatation qu’en aval des villes 
nos rivières et fleuves devenaient des égouts. Créé en 
1950, le Syndicat Intercommunal pour l’assainissement 
de Pontoise et Saint-Ouen l'Aumône, est devenu en 1969 
le Syndicat Intercommunal pour l’Assainissement de la 
Région de Pontoise (SIARP). Son siège social est installé à 
Pontoise et le centre technique à Saint-Ouen l'Aumône. »

La parole à…  
Gilbert Dérus



D U  C Ô T É  D E  L ' A G G L O

Le budget 2021 de l’agglomération, premier budget en année pleine de la nouvelle mandature, 
assure la mise en œuvre des politiques de la Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise 
et soutient le territoire dans un contexte sanitaire et économique toujours très incertain. 

Dans un contexte de recettes (notamment 
de fiscalité économique) en léger repli par 
rapport à 2020 en raison de la crise, le 
budget principal de fonctionnement pour 
2021, voté à hauteur de 99 M€, permettra 
d’assurer la continuité des missions 
courantes de l’agglomération, avec une 
attention particulière à la gestion durable 
de son patrimoine, et le soutien à ses 
partenaires locaux.

La CACP maintient  
l’ensemble des subventions  
aux structures partenaires  
de son territoire cette année à un 
niveau très élevé, avec plus de 8,8 
M€ de subventions prévues dans le 
domaine de la culture, des sports et 
loisirs, des solidarités urbaines, de 
l’habitat ou encore du développement 
économique. 

Dans ce budget 2021, l’épargne s’élève à 27 M€, soit un taux 
d’épargne brut de plus de 21,5 % ; un niveau élevé qui permettra 
à la CACP de poursuivre sa politique d’investissement en limitant 
le recours à l’emprunt, mais aussi de maintenir une capacité de 
désendettement inférieure à 8 ans à fin 2021, très en-deçà du plafond 
de 12 ans fixé par l'État pour les agglomérations. 

99  
millions d’€  
Fonctionnement     

8,8  
millions d’€ 
Subventions 

82  
millions d’€ 
Investissement  

27 millions d’€ 
Épargne brut  

En 2021, la Communauté d’agglomération continue d’investir pour 
permettre aux communes de se développer et offrir aux Cergypontains 
l’accès à des équipements de qualité, avec un budget d’investissement de 
82 M€. 
Il s’agit également de la dernière année de son plan pluriannuel d’investissement 
(PPI) 2016-2021 d’un montant global de 322 M€. L’année 2021 permettra ainsi 
de financer, outre ses interventions récurrentes (réhabilitation d’espaces verts, 
de voirie…), la poursuite des grandes opérations d’équipements culturels et 
sportifs et d’aménagement d’espaces publics. 

Principaux domaines de compétences de la CACP : 

La gestion des déchets

Le développement économique

L’aménagement du territoire

La politique de la ville

Les transports

La voirie

L’habitat

L’eau

L’environnement

L’éclairage public 

L’éducation

Le chauffage urbain

Le fonctionnement des équipements et services d’intérêts commun  
(piscines, bibliothèques…)

Budget 2021 : des finances saines
pour un soutien réaffirmé aux acteurs locaux
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Lors de vos trajets quotidiens en voiture ou bien sur la 
route de vos vacances, vous avez sans doute déjà croisé 
un convoi exceptionnel composé d’un ou de plusieurs 

camions tractant de lourdes charges (turbine, engins…). SCALES 
est l’un des leaders français de cette activité ainsi que de 
plusieurs autres domaines. « Nous sommes spécialistes du levage, 
du transport lourd, de la commission de transport et de l’ingénierie 
dans le secteur des projets industriels et de l’offshore »,  
précise Alexandre Ferrus, directeur général de la société. 
Installée à Saint-Ouen l’Aumône depuis 2000, l’entreprise 
emploie 80 salariés. En recherche constante d’amélioration 
de ses prestations pour répondre aux besoins de ses clients 
et partenaires, SCALES est l’unique société française de son 
secteur dotée d’un bureau d’études composé d’ingénieurs en 
génie civile et en mécanique.

Une politique permanente d’investissement
Soucieuse d’avoir un personnel hautement qualifié et 
d’améliorer en continu la qualité de ses services, SCALES 
dispose, chose unique, de son propre centre de formation.  
« En partenariat avec Pôle emploi et OPCO, nous proposons des 
formations de six à neuf mois dans le domaine de la manutention. 
Celles-ci sont dispensées par des instructeurs agréés et s’adressent à 
des personnes peu diplômées ou en reconversion professionnelle »,  
souligne Alexandre Ferrus. Leur diplôme en poche, une partie 
des étudiants sera embauchée par l’entreprise et participera à 
ses différentes activités. SCALES gère par exemple le premier 
parc éolien français et son hub d’assemblage à Saint-Nazaire, 
et intervient également sur le parc nucléaire national. Grâce 
à une politique permanente d’investissement, tant dans le 
renouvellement de ses équipements que dans la formation de 
ses personnels, l’entreprise est un acteur reconnu. Elle poursuit 
chaque année son expansion et conquiert de nouveaux marchés.

SCALES. Poids lourd  
de la manutention

1 à 3 rue des Fortes terres
01 34 48 52 00

www.scales.fr

É C O N O M I E

Depuis le vendredi 30 avril, le 
magasin Gépi les Halles a rouvert 

ses portes. Il propose à nouveau un 
marché frais de fruits et légumes 

de qualité, un espace boucherie, un 
rayon d’épicerie courante  

et un linéaire de droguerie.  
À partir du vendredi 7 mai, l’ancien 
poissonnier venu de Boulogne-sur-
mer, reprendra ses permanences 
le vendredi et le samedi. À noter, 
la création à l’extérieur d’un étal 

de petits prix et bonnes affaires en 
fruits et légumes. Le magasin sera 

désormais ouvert 7j/7 de 9 h à 19 h 30  
(hors période de couvre-feu).

Boxes gourmandes
Jarod Kitt Kitt, Saint-Ouennais 

depuis sa plus tendre enfance, vient 
de créer son entreprise. Il a ouvert 

une boutique en ligne nommée 
“Isaack Walter”, et propose la vente 

d’une box mensuelle autour de la 
pâtisserie et des produits locaux. 
Sa “Pastry Box” ambitionne de 

vous faire partir à la découverte de 
saveurs et plaisirs gastronomiques 

et de vous surprendre. Elle se targue 
également d’éveiller les papilles des 

plus gourmands. Chaque box est 
composée de pâtisseries fraîches 

à partager pour deux personnes et 
de trois produits artisanaux made in 
France. Les livraisons sont assurées 
dans toute l'Île-de-France et jusqu’à 

présent, les clients en raffolent.  
À vos commandes ! 

https://isaackwalterbox.com/ 

Gépi les Halles  
rouvre ses portesDepuis quelques semaines, 

une nouvelle pédicure 
podologue s’est installée sur 

notre commune. Barbara 
Leite a pris la succession de 
Leslie Legrand. Spécialiste 

du pied recevant sans 
prescription médicale 

préalable, elle est spécialiste 
des pieds, de la posture et de 

l'appareil locomoteur. Elle 
s'occupe des soins médicaux 

des pieds, de leur rééducation 
et de l'équilibre du patient. 

Son cabinet est installé au 
2 rue Saint-Simon et vous 

pouvez la joindre au :  
07 60 45 62 09 ou prendre 

directement vos rendez-vous 
sur Doctolib.

Covid : Une aide 
régionale pour 

Cosmolys
Cosmolys, experte en 

déchets d’activités de soins 
à risques infectieux, crée 
une filière de valorisation 
des masques chirurgicaux 

usagés sur son site de 
Saint-Ouen l'Aumône. 
Lauréate de l’appel à 

manifestation lancé par 
la région Île-de-France, 

Cosmolys aménage son site 
saint-ouennais en lieu de 

massification de la collecte 
des masques et des 

équipements de protection 
individuel (EPI) appelé  

« Cosmoval ». Elle bénéficie 
d’une aide régionale de  

140 000 euros pour mener 
à bien cette opération.

Une nouvelle 
pédicure 

podologue

Installé à Saint-Ouen l’Aumône depuis  
plus de vingt ans, SCALES est l’un des leaders 
français de la manutention. Gros plan.

entreprise

COMMERCE
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G É N É R AT I O N S

S ituée sur la terrasse des Trois Fontaines, l’École de la 
deuxième chance (E2C) de Cergy accueille des jeunes 
déscolarisés qui, après des obstacles divers et variés, 

retrouvent l’envie d’apprendre et la soif de réussir ! Implanté depuis 
plus de dix ans dans le Val-d'Oise au sein de différentes structures, 
le réseau des Écoles de la deuxième chance accueille des stagiaires 
âgés de 16 à 25 ans, sans diplôme ni qualification mais en quête de 
rebond. « Chaque année, environ cent soixante-dix jeunes suivent un 
parcours de six mois en moyenne à l’E2C de Cergy avant d’aboutir à une 
sortie positive. J’entends par là : un accès à un emploi, une formation 
professionnelle ou encore un contrat en alternance », explique Yoann 
Hauquin, responsable du site de l’E2C à Cergy.

Une insertion professionnelle réussie 
Disposant du statut de stagiaire, les jeunes bénéficient d’un 
accompagnement personnalisé et s’engagent à être présents 35 
heures par semaine. Sur place, ils suivent des cours collectifs de 
français, de communication, de mathématiques, d’informatique 
mais aussi de connaissance de soi. « Nous sommes particulièrement 
vigilants sur le respect des horaires et leur apprenons aussi les codes 
de l’entreprise. Nos objectifs : les aider à reprendre confiance en 
eux et les guider dans leurs choix professionnels », conclut Yoann 
Hauquin. 

Une deuxième chance 
pour les jeunes motivés

Les lycéens de Jean Perrin expérimentent 
la réalité virtuelle 
Silence, on tourne !  
Du lundi 29 mars au vendredi 
2 avril, huit élèves du lycée 
Jean Perrin ont tourné un 
court métrage autour de la 
question “La culture est-elle 
essentielle”, en utilisant la 
technique très en vogue de la 
réalité virtuelle. Réalisé avec 
l’aide de l’association “Culture 
360”, ce film sera présenté au 
lycée avant la fin de l’année 

scolaire. Une belle action 
pédagogique et audiovisuelle ! 

Une nouvelle micro-crèche sur la commune

Depuis quelques mois, la micro-crèche (agrément pour 10 
berceaux) “Au Village de Nounours” a ouvert ses portes. Située 
au 43 rue d’Épluches, à proximité de la zone industrielle du Vert-
Galant, cette structure accueille les enfants dans un espace 
chaleureux où ils pourront se développer à leur rythme. Elle 
dispose également d’un grand jardin qui permettra aux tout-petits 
de profiter de la nature. 

“Au Village de Nounours” - 43 rue d'Épluches 
Horaires d’ouverture : 7 h 15 à 19 h 15. Du lundi au vendredi 
Tél. : 06 51 94 33 32 / www.auvillagedenounours.fr

jeunesse

25
16

16-25 ANS :  
CLEF  

EN MAIN

« Plan 10 000 jeunes » : rejoignez le ministère 
de l'Intérieur dans le Val-d'Oise 
Le « plan 10 000 jeunes », c'est quoi ? Avec le 
 « plan 10 000 jeunes », le ministère de l'Intérieur 
s'engage à offrir plus de 10 000 stages, contrats 
d'apprentissage et autres opportunités, à des 
collégiens de troisième, lycéens, apprentis et 
aux étudiants jusqu'à 26 ans (30 ans pour les 
personnes en situation de handicap dans le cadre 
des services civiques) et ce, dès les prochaines 
semaines jusqu'à la fin de l'année scolaire 
2021/2022.

Venez découvrir la diversité des métiers du 
ministère de l'Intérieur : sécurité (intégrez les 
services de police, les casernes de gendarmerie, 
les unités de sécurité civile), finance, gestion, 
communication, restauration, mécanique, 
logistique...

Vous pouvez aussi bénéficier d’opportunités dans 
le Val-d'Oise : plus de 30 offres de stages pour 
les collégiens et les étudiants. Ils sont à pourvoir 
dès à présent en Préfecture et Sous-Préfecture, 
dans les services de gendarmerie ou de police ou 
encore au sein d’un Centre de Secours du SDIS 
Val-d'Oise (Service Départemental d’Incendie et 
de Secours). 

Pour consulter le détail des offres, rendez-vous 
sur : https://www.val-doise.gouv.fr/Actualites/Plan-
10-000-jeunes-rejoignez-les-services-du-ministere-
de-l-Interieur-dans-le-Val-d-Oise

Pour connaitre toutes les informations utiles, 
rendez-vous sur :  10000jeunes-interieur.fr

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

C lub historique de l’agglomération, l’équipe des Jokers a 
accédé en 2020, et pour la première fois de son histoire, à 
la “Synerglace Ligue Magnus”, le plus haut niveau hexagonal 

en hockey sur glace. Une belle récompense pour ce club qui a su au 
fil des années fédérer autour de lui une équipe armée pour atteindre 
cet objectif ambitieux. Une saison malheureusement contrariée 
par la pandémie de Covid-19. « Pour notre 1re année parmi l’élite, nous 
avons vécu une saison très particulière, puisque seulement la moitié des 
matchs ont été joués et que depuis novembre les rencontres se sont 
déroulées sans spectateurs », précise Jonathan Paredes entraîneur de 
l’équipe. Les Jokers ont tout de même fait une bonne saison et 
battu des cadors de la discipline comme Amiens (détenteur de la 
coupe de France) pour se hisser à la 5e place du championnat.  
Un bilan extrêmement positif quelque peu contrasté par les 
incertitudes qui planent sur le recrutement, le budget ou encore 
l’accueil des spectateurs pour la saison prochaine, dans le 
contexte sanitaire que nous connaissons.

Pôle espoir Île-de-France
Pour autant, le HCCP ne manque pas de projets et poursuit 
sa dynamique. Début avril, le club a annoncé la création de la 
société sportive "Les Jokers SAS". Une création correspondant 
à une obligation fédérale liée à l’accession à la Ligue Magnus. 
« C’est aussi une formidable opportunité pour amplifier le travail 
entrepris depuis plusieurs années car désormais nous aurons 
deux entités complémentaires, le HCCP pour l'initiation et la 
formation et les Jokers SAS pour le secteur professionnel », précise 
Christophe Cuzin, manager général. Côté sportif, le plus grand 
club de hockey sur glace de France est d’ores et déjà reconnu 
« Pôle espoir Île-de-France » et « Parcours de Performance 
fédérale » et compte près de 600 licenciés dont plus de 120 
enfants âgés de moins de neuf ans. Enfin, d’ici deux à trois ans 
le HCCP devrait même créer son centre de formation. De très 
belles perspectives pour ce club.

Du beau monde au golf 
À l’occasion des portes ouvertes 
« Ugolf Days », le golf de Saint-
Ouen l’Aumône a eu le plaisir 

d’accueillir dimanche 4 avril, l’un des 
ambassadeurs de cette opération, 
Thomas Séraphine, humoriste et 

comédien.

Joueur de golf depuis de nombreuses 
années, le comédien a eu à cœur 

d’accompagner les apprentis golfeurs 
durant une matinée de découverte 

tout en partageant son vécu de joueur 
et des plaisirs que peut apporter la 

pratique de ce sport.  

Un beau moment de partage  
et de convivialité !

Une application gratuite 
recense lieux  

et événements sportifs
Disponible depuis fin 2020, 

l’application Usporty recense les 
lieux d’entraînement sportif et les 
événements liés à leurs activités 

physiques près de chez vous. C’est 
une application qui permet de trouver 

des lieux et événements sportifs en 
fonction de sa géolocalisation. Par 

exemple, un lieu public, gratuit et libre 
d’accès, comme les skate-parks, ou des 

événements sportifs…

Les utilisateurs peuvent aussi y ajouter 
leur propre événement sportif et/ou 

se connecter en s’ajoutant entre amis, 
pour consulter leurs performances et 

statistiques. 

https://www.usporty-app.com/

Les Jokers
As de la Ligue Magnus

PERSONNALITÉS

APPLICATION

Nombre de spectateurs 
en moyenne par match 
à l’Aren’Ice (top 5 des 
affluences en Île-de-

France)

2 300

Nombre de clubs  
en Ligue Magnus

12

Nombre de matchs  
lors d’une saison 

complète

44

Nombre de clubs de 
supporters des Jokers :   

“Les as de la glace”  
et “Tribune K”

2

Il y a un an, les Jokers du Hockey Club de 
Cergy-Pontoise (HCCP) faisaient officiellement 
leur entrée en Ligue Magnus. Zoom sur ce club.

Le hockey 
sur glace  

en chiffres

Hockey Club de Cergy-Pontoise AREN'ICE
33 avenue de la plaine des sports 95800 Cergy

01 79 42 34 12 / contact@lesjokers.net
http://www.lesjokers.net

SOA INFO #400  |   17



« À la suite de mon passage à la 
télévision, j’ai été contacté pour 
passer un casting pour un court-
métrage. C’est un super tremplin ! »



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

V ous l’avez peut-être aperçu 
ou reconnu dans son superbe 
costume le 12 mars dernier 

sur Canal Plus, lors de la 46e cérémonie 
dédiée au 7e art. Boubou Yatera, un jeune 
Saint-Ouennais de 19 ans, est monté sur 
la scène de l’Olympia pour remettre un 
César. Être sélectionné pour remettre ce 
prix si prestigieux pour les professionnels 
du cinéma a été pour le jeune homme 
une grande et agréable surprise. En 
classe de terminale option cinéma au 
lycée de l'Hautil à Jouy-le-Moutier, il a 
appris seulement deux semaines avant 
la prestigieuse cérémonie qu'il avait été 
sélectionné pour remettre le “Prix du César 
2021 des lycéens”. 

Les planches de l'Olympia  
« C’est Mme Penguilly, ma professeure 
de sciences économiques et sociales qui 
m’a annoncé la bonne nouvelle. Je ne m’y 
attendais pas du tout. La surprise fut entière »,  
précise Boubou. En effet, le jeune homme, 
avait réalisé une vidéo d'une minute 
expliquant son rapport au cinéma en toute 
simplicité. Le vendredi 12 mars, Boubou est 
monté ému sur les planches de l’Olympia 
aux côtés de Virginie Efira, Isabelle 
Huppert ou encore Nathalie Baye pour 
remettre le césar du meilleur film 2021 à 
“Adieu les cons” d’Albert Dupontel. Une 
expérience qu’il rêve à nouveau de réaliser 
dans quelques années, mais cette fois 

Boubou Yatera :    

la passion du cinéma

Depuis son plus jeune âge, Boubou Yatera est passionné  
par le cinéma. Coup de projecteur sur le parcours  
de ce Saint-Ouennais récemment apparu à la télévision. 

comme récipiendaire puisqu’il ambitionne 
de devenir metteur en scène. « Depuis 
ma plus tendre enfance, j’ai toujours été 
passionné par le cinéma. J’ai été bercé par les 
films d’animation de l’époque, la saga Harry 
Potter et par la suite par des films de science-
fiction et surtout les Marvel », déclare-t-il 
des étoiles plein les yeux.

Habitant Saint-Ouen l’Aumône depuis 
2007, Boubou a régulièrement fréquenté 
la Maison de quartier de Chennevières 
(MQC) et participé enfant au dispositif de 
Contrat local d’accompagnement scolaire 
(CLAS) et ses activités connexes. « Durant 
deux années, de 11 à 12 ans j’ai été initié au 
théâtre avec la compagnie UVOL et j’ai 
découvert le fonctionnement d’une troupe 
professionnelle et ses métiers. C’est à partir 
de ce moment que j’ai eu un déclic et que 
je me suis intéressé pleinement aux métiers 
du cinéma », explique le lycéen. Il a décidé 
d’orienter ses études dans ce domaine et 
consacre désormais son argent de poche à 
l’achat de caméras ou logiciels spécialisés. 
Durant son temps libre, quand il n’est pas 
sur un terrain de basket, son autre passion, 
Boubou Yatera se consacre à la réalisation 
de courts-métrages pour l’école mais aussi 
pour son propre plaisir. Actuellement, il 
est en train de créer un blog et de réaliser 
un clip pour STOS, le fils d’un rappeur bien 
connu Seth Gueko. Et si on lui donnait 
rendez-vous dans dix ans…

boubou.yatera.pro@gmail.com

EN  
4 CHIFFRES

2001 
NAISSANCE  

EN DÉCEMBRE  
À GONESSE 

4  
NOMBRE DE  

FRÈRES ET SŒURS 

17  
ÂGE OÙ IL 

DÉCROCHE SON 
BAFA (BOUBOU 

TRAVAILLE 
RÉGULIÈREMENT 

À LA MAISON 
DE QUARTIER DE 
CHENNEVIÈRES 

COMME ANIMATEUR 
LORS DES VACANCES 

SCOLAIRES OU À 
L’OCCASION DE 

FÊTES)

4 
4K, LA DÉFINITION 

DE SA CAMÉRA 
AVEC LAQUELLE 
IL TOURNE SES 

VIDÉOS
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A N N I V E R S A I R E

Le premier numéro du SOA info est sorti pour la première fois en avril 1981. 40 ans plus 
tard, votre magazine constitue toujours un élément fort de la communication de la 
municipalité. Coup de projecteur.

Le magazine municipal est une véritable institution 
dans toutes les collectivités territoriales et Saint-
Ouen l’Aumône ne déroge pas à la règle. Distribué 

dans toutes les boîtes aux lettres de la ville, ce support est 
une source d’information privilégiée pour de nombreux 
habitants et un lien de communication essentiel pour les 
élus de la municipalité.  
Si quelques bulletins d’information avaient été réalisés 
ponctuellement les années précédentes, l’histoire du 
"SOA info" (sous la forme d’une parution mensuelle) 
a officiellement débuté en avril 1981. Cette première 
édition comportait 8 pages et avait été imprimée sur 
du papier de couleur jaune. Dans l’édito de ce premier 
numéro, Guy Duquesne, maire-adjoint à l'Information à 
l’époque, expliquait : « Notre objectif est de vous assurer 
une information régulière par une publication mensuelle et 
de vous présenter à chaque fois un large panorama de la 
vie municipale et communale. Ce bulletin est composé de 
plusieurs rubriques que vous retrouverez dans les numéros 
suivants. »
En 40 ans d’histoire, le “SOA info” a connu de multiples 
évolutions. Toutefois, l’objectif de départ est resté le 
même : délivrer de l’information utile et variée, mettant 
en lumière ceux qui innovent ou font l’actualité dans 
notre ville. Avec 10 numéros par an, le “SOA info” reste à 
l’heure du digital, le principal support d’informations sur 
la vie municipale pour les Saint-Ouennais. Une donnée 
bien comprise par la municipalité qui n’a eu de cesse de 
moderniser ce magazine au fil du temps.

LE SOA INFO  
EN CHIFFRES 
LE SOA INFO C’EST : 

- 400 DOSSIERS TRAITÉS 
DEPUIS SA CRÉATION

- PLUS DE 4 000 
ARTICLES PUBLIÉS

- 11 350 EXEMPLAIRES 
IMPRIMÉS ET DISTRIBUÉS 

TOUS LES MOIS

WWW.VILLE-SOA.FR

• Pouvez-vous revenir sur la création  
du “SOA info” en 1981 ? 
Cette époque correspond au début du premier 
mandat d’Alain Richard et à l’arrivée de l’information 
municipale dans les villes. De mon côté, j'étais 
passionnée par l'écriture et la photographie et j'avais 
déjà été à la tête d'un magazine municipal dans la ville 
d'Hérouville-Saint-Clair en Normandie. Le maire-
adjoint à l'Information de l’époque (Guy Duquesne) 
m’a donc recrutée en me fixant une mission claire : 
créer une dynamique de communication sur Saint-
Ouen l’Aumône en élaborant un magazine municipal 
avec une parution régulière (10 numéros par an). 

• Quel regard portez-vous sur l’évolution 
du magazine municipal ? 
Sur la forme, ce magazine s’est métamorphosé au 
fil du temps. Il est devenu plus avenant, plus coloré, 
la place accordée à l’iconographie et à l’illustration 
s’est accentuée. Toutefois, sur le fond, je trouve 
que la ligne est restée la même. À savoir : expliquer 
la politique municipale à travers les décisions 
du Conseil, valoriser le tissu associatif et les 
personnalités marquantes de la commune ou encore 
donner des informations pratiques aux habitants. 

Directrice du service communication  
de Saint-Ouen l’Aumône de 1981 à 2014

La parole à…  
Mireille Quantin

Le SOA info fête  
son 400e numéro
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Le saviez-vous ? Le centre culturel L’imprévu soutient la création 
contemporaine en accueillant des compagnies en résidence. Une 
mission d’autant plus importante en cette période de fermeture des 
lieux culturels.

Accueillis en février 2020 avec le spectacle “Heroe(s)”, Guillaume 
Barbot et sa compagnie Coup de Poker ont investi L’imprévu pour 
travailler sur leurs deux dernières créations : en février, pour un travail 
de re-création d’“Alabama Song”, le portrait de Zelda Fitzgerald, 
femme libérée dans l’Amérique du début du XXe siècle, et en avril pour 
“Et si je n'avais jamais rencontré Jacques Higelin” le parcours de vie d’un 
homme nourri de musique.  En danse, la collaboration s’est construite 
avec Anna Nguyen, chorégraphe de la compagnie Par Terre, autour 
de sa création “Underdogs”, un trio hip-hop qui explore les années 70. 
Après un temps de recherche et de création en décembre 2020, elle 
sera de retour en juillet pour travailler sur la lumière du spectacle.  

Ces accueils créent un vrai lien avec des artistes et se posent comme un 
soutien à la création (par la mise à disposition du lieu et de l’équipe sur 
un temps donné) et à la diffusion de leurs œuvres.  Gardez l’œil ouvert, 
vous entendrez encore parler de ces artistes la saison prochaine ! 

En exclusivité, nous vous dévoilons quelques 
informations concernant la prochaine Fête 

de la Musique organisée par la Ville  
le lundi 21 juin prochain.  

Évènement national initié par Jack 
Lang en 1982, Cette manifestation 
a pour vocation de permettre 
aux musiciens, amateurs comme 
professionnels de s’exprimer et de 

se faire connaître. Une fête gratuite 
pour montrer l’importance de la 

musique dans la vie des français. Depuis, 
elle a dépassé nos frontières et connait un 

succès mondial, reprise dans plus de 120 pays à 
travers le monde. 

En cette année si particulière, sous contraintes sanitaires et 
sécuritaires, l’événement se déroulera place Pierre Mendès-France. 
Les informations pratiques seront dévoilées dans votre journal 
municipal de juin.

Vous découvrirez en avant-première les portraits des artistes 
accueillis sur le Facebook de la ville dans les prochaines semaines, 
soyez attentifs ! 

L’imprévu ouvre 
ses portes aux artistes

Préparez-vous à 
fêter la musique

Saison culturelle

Fête de la musique
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Une nouvelle exposition à  
l’abbaye de Maubuisson 

Programme détaillé
Plateau 1 "Vu de l’Etna (récits et déraisons, théâtres intimes)" 
Jusqu’au vendredi 21 mai

Plateau 2 "Contre-histoire (architecture des médias)" 
Du samedi 22 mai au vendredi 25 juin

Plateau 3 "Avant-dernières nouvelles du monde (archives, temps)" 
Du samedi 26 juin au vendredi 23 juillet

Plateau 4 "Portes battantes – œuvres ouvertes (essais documentaires)" 
Du samedi 24 juillet au dimanche 29 août

Plateau 5 "Inquiétances des temps Redux" 
Du samedi 3 juillet au dimanche 29 août

Jusqu’au 29 août, l'abbaye de Maubuisson vous propose un 
parcours à travers la collection vidéo du Centre national des 
arts plastiques. Intitulée “Inquiétances des temps”, cette 
exposition présente une sélection de 60 films mettant en 
perspective des générations, des origines, des géographies, 
des histoires sous des formes narratives extrêmement 
variées. Cartographie du temps, cette création questionne 
notre monde contemporain. 
Cette exposition est déployée en cinq chapitres successifs 
— cinq plateaux — qui exposent et déclinent des formes de 
résistance, “d’inquiétance”. Chaque plateau s'accompagne 
d'un épisode d'Hors-Champ de l'historien de l'art Hugo 
Martin et d'une projection spéciale. L'exposition se diffuse 
en ligne et s’affiche également à l’intérieur du site.

 En ligne du 25 avril au 29 août : une partie des œuvres vidéo sera 
accessible sur la chaîne YouTube de l'abbaye de Maubuisson et sera déployée 
en quatre chapitres successifs.

 In situ du 3 juillet au 29 août : une sélection de vidéos sera exposée dans 
les murs de l'abbaye de Maubuisson en un cinquième chapitre.

Abbaye de Maubuisson, avenue Richard de Tour. 
Renseignements : 01 34 33 85 00 

abbaye.maubuisson@valdoise.fr / ww.valdoise.fr
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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 

ÉTAT CIVIL. 

À l’occasion de la diffusion mensuelle du SOA Info, les naissances, 
mariages et décès sont publiés. Depuis 2018 et l’application 
de la Règlementation Relative à la Protection des Données 
Personnelles (RGPD), la collectivité est tenue de récolter le 
consentement préalable des intéressés ou des représentants 
légaux pour la publication de ces événements sur le bulletin 
municipal. Vous souhaitez faire paraître un événement sur le 
prochain SOA Info ? Nous vous invitons à envoyer votre demande 
à ag_courriers@ville-soa.fr 

CONTACTS

INFOS PRATIQUES 

Impôts : comment déclarer vos revenus en 2021 ?

Payez vos avis en espèces chez votre buraliste

Cette année, la déclaration automatique touche 
environ 12 millions de foyers fiscaux. Parmi les 
principales nouveauté 2021 : le télétravail.

La déclaration de revenus est de plus en plus 
simplifiée. Vous pouvez la faire en ligne sur le 
site Internet impôts.gouv.fr. 
Voici les dates pour déclarer vos revenus : 
• Date limite de déclaration papier : 20 mai 2021 
• Date limite pour déclarer en ligne : 8 juin 2021

COMMENT COMMUNIQUER AVEC 
VOTRE CENTRE DES IMPÔTS ?
• N° national unique : 0 809 401 401 (prix d'un 
appel) du lundi au vendredi de 8 h 30 à 19 h 

• Par messagerie sécurisée sur le site Internet  
• Pour les situations complexes : maintien d'un accueil physique dans le respect des gestes 
barrières. 

LES NOUVEAUTÉS 2021
La crise sanitaire a eu pour conséquence le développement du télétravail avec des frais 
pour les salariés. Certains frais ont été pris en charge par l'employeur par une allocation 
(pour compenser les frais de communication, les frais de fournitures et d’imprimés, 
l'achat de mobilier et matériel informatique). Si vous optez pour les frais réels, vous 
pouvez déduire des frais professionnels liés au télétravail à hauteur de 2,5 € par jour de 
télétravail (12,5 € par semaine ; 50 € par mois ou 550 € par an). 

Pour payer en espèces dans la limite de 
300 € ou par carte bancaire vos impôts, 
amendes, avis de cantine, de crèche, 
d’hôpital rendez-vous chez votre buraliste 
agréé affichant le logo "Paiement de 
proximité".

Bon à savoir :
Votre paiement est sécurisé grâce au QR 
code. 
Vous pouvez consulter votre historique de 
paiements. 
Le buraliste peut vous imprimer un reçu 
nominatif, si vous le demandez.

Liste des buralistes saint-ouennais agréés :
• Tabac de l'Île-de-France, 70 rue du Général Leclerc 
• Le Grill du Petit Pont, 23 rue des 2 gares

NAISSANCES • DAWIDOWICZ Eydel née le 24 mars 2021 • PAYET 
Caroline Marie née le 27 mars 2021 • PIERFEDERICI LAVOISNE 
Gabriel, Jean-Pierre, Bruno né le 10 février 2021

MARIAGE • le 27 mars 2021  L'HUILLIER Frédéric, André, Louis, 
Claude et BOUSQUET Florence, Monique, Fernande

Hôtel de ville 
Sur rendez-vous. Le port du 
masque est obligatoire pour 
accéder à l’hôtel de ville -  
2 place Pierre Mendès-France
01 34 21 25 00 - www.ville-soa.fr
Ouverture : 13 h 30-17 h 30 le 
lundi, 8 h 30-12 h / 13 h 30-
17 h 30 du mardi au vendredi, 
8 h 30-12 h le samedi.

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

Déchets 
(service agglomération) – 
centre d’appels (question, 

incident de collecte, 
dotation…) : 01 34 41 90 00 
– 9 h-17 h du lundi au jeudi / 
9 h-16 h le vendredi. 
courrier@cergypontoise.fr 
Formulaire en ligne sur 
www.cergypontoise.fr

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

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

Enquête publique
Jusqu’au vendredi 21 mai 2021, une enquête publique 
Installation classée pour la protection de l’environnement 
(ICPE) concernant la société CENERGY, délégataire du réseau 
de chauffage urbain pour la Communauté d’agglomération de 
Cergy-Pontoise a lieu. 

Cette enquête vise à obtenir l’autorisation du passage au gaz 
naturel des chaudières et en autocontrôle des installations de 
combustion de la chaufferie des Bellevues sise 1 rue du Gros 
Murger à Saint-Ouen l'Aumône. 

Des permanences sont prévues par le commissaire-enquêteur 
en mairie :

• Le jeudi 6 mai 2021 de 14 h 30 à 17 h 30 
• Le samedi 15 mai 2021 de 9 h à 12 h 
• Le vendredi 21 mai 2021 de 14 h 30 à 17 h 30

HORAIRES D’ÉTÉ 

Cimetière du 1er avril  
au 1er novembre. 
Ouverture de 7 h 30 à 19 h. 
Ouverture du Parc Mémorial de 9 h 
à 18 h du lundi au vendredi et de 10 h 
à 17 h le samedi (le dimanche, entrée 
uniquement par la porte du cimetière).

Déchetterie  
25 avenue du Fief - 01 34 30 01 18 
Ouverture de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h  
du lundi au vendredi et de 10 h à 19 h le 
week-end. Ouverte les jours fériés. 
Accès gratuit pour les habitants 
sur présentation d’un badge (pièce 
d’identité et justificatif de domicile  
de moins de 3 mois)

Avec la proximité des élections départementales et régionales,  
les tribunes d’expression des groupes ‘Un nouvel élan pour SOA’,  
‘Plus belle ma ville’ et ‘Décidons SOA’ sont suspendues 



Distribution de sacs à déchets verts réservée  
aux Saint-Ouennais résidant en pavillon.




