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CARTE D’IDENTITÉ

LA COMMUNE

➜ Maire : Alain Richard
➜ Superfi cie : 1 380 ha
➜  Intercommunalité : Communauté d’agglomération 

de Cergy-Pontoise (CACP)
➜ Canton : Saint-Ouen l’Aumône
➜ Arrondissement : Pontoise
➜ Département : Val-d’Oise
➜ Région : Île-de-France

DÉMOGRAPHIE

➜ Population : 23 962 habitants
(recensement 2013 ; entrée en vigueur au 1er janvier 2016).

ÉCONOMIE

➜ Plus de 200 commerces de détail, 3 grandes surfaces, 
1 Cité de l’auto, 4 parcs d’activités (plus de 800 entreprises 
et plus de 12 000 emplois).

ESPACES VERTS

➜ 115 ha d’espaces verts et boisés 
dont 19 parcs communaux

PATRIMOINE

➜ Une église du XIe siècle, un colombier de la première moitié 
du XVIIe siècle, une abbaye cistercienne du XIIIe siècle…

ASSOCIATIONS/VIE SPORTIVE

➜ environ 6 000 adhérents de clubs et associations.
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 P HISTOIRE

BLASON

Le village de Saint-Ouen est 
fondé au point de rencontre 
de la voie romaine, dite chaus-
sée Jules-César, avec l’Oise. 
À partir du XIe siècle, un pont 
est construit face au château 
de Pontoise, et une nouvelle 
route est aménagée. De nom-
breuses auberges et hôtelle-
ries s’installent le long de cette 
nouvelle voie, et un hameau, 
l’Aumône, est fondé près de 
l’hôpital Saint-Lazare. Au XIIIe 
siècle s’implante l’abbaye de 
Maubuisson, qui réorganise la vie 
de la paroisse et de ses quelques 
700 habitants. D’importants per-
sonnages de l’État, qui achètent 
des domaines au monastère ou à 
l’Hôtel-Dieu de Paris, autre pos-
sessionné, viennent ensuite s’y 
établir. Les châteaux d’Épluches 
et de Saint-Ouen sont ainsi 
construits au XVIIe siècle. Rebap-
tisée Montagne-sur-Oise pen-

dant la Révolution, la commune 
est ensuite rattachée à Pontoise. 
Village essentiellement viticole, 
Saint-Ouen l’Aumône s’ouvre 
au monde industriel au cours du 
XIXe siècle, et ce mouvement est 
accru par l’ouverture des lignes 
de chemins de fer du Nord, en 
1846, puis de l’Ouest, en 1869. 
Depuis les années 1950, l’urba-
nisation a fait disparaître le vieux 
village de l’Aumône ainsi que 
les terres cultivées, remplacées 

Créé en souvenir de l’ab-
baye de Maubuisson, il 
réunit les armes de la 
maison de France et celles 
de la maison de Castille, 
séparées par une crosse 
d’abbesse. Les fleurs 
de lys se rapportent à la 
fondation de l’abbaye de Mau-
buisson par Blanche de Castille 

et aux séjours que fi rent 
les rois de France dans la 
ville. La crosse épisco-
pale est représentée en 
mémoire de l’évêque de 
Rouen, Saint-Ouen, qui a 
donné son nom à la ville. 
La branche de laurier à 

graines symbolise généralement 
la victoire, tandis que les grappes 

de raisin composées par Fernand 
Roger*, font sûrement allusion à 
la culture de la vigne, particuliè-
rement importante aux XVIIIe et 
XIXe siècles.

*Fernand Roger, conservateur adjoint au musée 
de Pontoise, fut désigné le 17 août 1904 pour 
créer le blason de Saint-Ouen l’Aumône, suite 
à une circulaire ministérielle.

LOGO

Le premier logo 
de la ville est né 
en 1988, sous les 
traits de crayon 
d’un jeune artiste 

saint-ouennais étudiant en arts 
graphiques. 22 ans après, en 

2010, la ville a renouvelé son 
identité graphique, avec un nou-
veau logo, créé de nouveau par 
un artiste saint-ouennais. Celui-ci 
s’appuie sur notre patrimoine vi-
suel, avec deux parties distinctes, 
un élément typographique et un 

pictogramme dont le mouvement 
de la forme évoque en 1988 un 
drapé, une bannière que l'on 
agite. La couleur rouge du bloc, 
à la forme particulière, offre un 
équilibre et un dynamisme au 
logotype.

peu à peu à partir de 1972 par 
la zone industrielle.

Origine du nom de la commune
Le nom a été emprunté à Saint-Ouen (600-683), évêque de Rouen et 
conseiller de Dagobert 1er, dont la dépouille a reposé une nuit ici, 
le 24 août de l’an 683 ap. J.-C. 
Quant à l’Aumône, il s’agirait du nom de terres pouvant avoir été 
attribuées à l’Aumônerie de quelque abbaye très ancienne, telle que 
Saint-Denis ou de quelque Hôtel-Dieu très ancien. Cette abbaye, 
fondée en 626, possédait de nombreuses terres sur la rive gauche 
de l’Oise. 
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 P LE CONSEIL MUNICIPAL

Le Conseil municipal est une assemblée délibérante qui se réunit régu-
lièrement pour traiter des affaires de la commune. Il est composé de 35 
membres, élus en mars 2014 (à l’exception de Mme Louis, installée en 
juin 2015 suite à l’invalidation de la candidature de M. Hadi). Il comprend 
26 membres issus de la liste de la majorité (“Une ville qui avance”) et 9 
membres des listes minoritaires (7 pour la liste “Pour vous, proche de 
vous” et 2 pour la liste “Tous Ensemble Saint-Ouennais”). Ces séances 
sont ouvertes au public. Les dates, ordres du jour et comptes-rendus 
sont affi chés sur les panneaux municipaux de la ville, et consultables 
en mairie ou sur le site de la ville : www.ville-soa.fr

Alain RICHARD, Maire

Annaëlle CHATELAIN
1re maire-adjointe 
déléguée à l’animation, 
à la vie associative 
et à la prévention

Roland MAZAUDIER
6e maire-adjoint délégué 
à l’administration 
générale

Jean-Pierre COLOMBIER
2e maire-adjoint délégué 
aux travaux

Valérie LABSY
7e maire-adjointe 
déléguée à l’enfance 
et à la petite enfance

Nicole CHAMPION
3e maire-adjointe 
déléguée au logement

Laurent LINQUETTE
8e maire-adjoint délégué 
aux fi nances

Gilbert DERUS
4e maire-adjoint délégué 
aux sports

Françoise LESCOËT
9e maire-adjointe 
déléguée à l’action 
sociale

Isabelle DUCHET
5e maire-adjointe 
déléguée aux affaires 
scolaires

Philippe GREENBAUM
10e maire-adjoint 
délégué à l’urbanisme

LES MAIRES-ADJOINTS
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 P LES CONSEILLERS MUNICIPAUX

Laurence MARINIER
Déléguée à la 
propreté urbaine 
et à la gestion 
de l’eau

Cédric BEN AMMAR
Délégué à l’action 
culturelle et à 
l’accessibilité

Christophe SCAVO
Délégué aux 
transports et 
à l’économie

Alfrédo MARTIN
Délégué
à la sécurité

Amine KHADIR Béatrice PRIEZ

Marie-Yolène LOUIS

Yves-Marie LE TIEC

Gérard ALLOUCHE

Valérie MOTHE

Isabelle 
YATOUNGOU

Henri POIRSON

Adeline GELYS
Déléguée aux loisirs 
et activités intergé-
nérationnels

Ayda HADIZADEH
Déléguée à 
l’information et
à la communication

Thierry SALLES
Délégué à 
l’environnement 
et aux espaces 
naturels

Rose-Marie SAINT-
GERMÈS AKAR
Déléguée
à la culture

Cédric LAPERTEAUX
Délégué au 
développement 
urbain et à 
l’équipement

Antoine ARTCHOUNIN
Délégué au 
patrimoine et aux 
installations classées

Marie MAZAUDIER
Déléguée au 
commerce et à 
l’esthétique urbaine

Harielle LESUEUR
Déléguée à 
l’enfance et à la 
petite enfance

Nedjma ABDELLALI
Déléguée à la 
jeunesse et 
aux sports

Véronique 
PELISSIER

Marie-Claude CLAIN
Déléguée aux 
affaires scolaires

Frédéric MAUPIN
Délégué à 
l’innovation du 
service public et 
à la relation avec 
l’usager

 LISTE 
MAJORITAIRE

Une ville 
qui avance

 LISTE 
MINORITAIRE

Pour vous, 
proche de vous

 LISTE 
MINORITAIRE

Tous Ensemble 
Saint-Ouennais
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LES COMMISSIONS MUNICIPALES

Leur rôle est de donner un avis 
et présélectionner les sujets qui 
seront mis en débat au conseil. 
Ces commissions sont compo-
sées d’habitants et d’élus, et sont 
présidées par des membres non-
élus de la commune.

Commission Finances, économie, 
administration générale et 
sécurité
Élus : Annaëlle Chatelain, Amine 
Khadir, Marie-Yolène Louis, Ro-
land Mazaudier, Laurent Lin-
quette, Frédéric Maupin, Alfrédo 
Martin, Antoine Artchounin. 

Membres associés : Jean-Ber-
nard Blot, Joseph Cohen-Jona-
than, Benoît Dufour (président), 
Jean-Marc Gimonet, Roger Le-
brun, Danielle Machin, Rachid 
Makhlouf, Gérard Mensah, Didier 
Pélissier, Joël Zami.

Commission Urbanisme, travaux, 
environnement, transports et 
logement
Élus : Gérard Allouche, Nicole 
Champion, Jean-Pierre Colombier, 
Philippe Greenbaum, Henri Poir-
son, Cédric Laperteaux, Yves-Ma-
rie Le Tiec, Laurence Marinier, 
Marie Mazaudier, Thierry Salles, 
Christophe Scavo.
Membres associés : Azzedine 
Dahmani, Yvon Bangazoni, Séve-
rine Bara, Julie Blanchemin, Amal 
Broudic, Roger Chatelain, Serge 
Gougerot (président), Pierre Jan-
cou, Pascale Pecqueux, Domi-
nique Poison, Thierry Ragot, Ber-
nard Rozet, Dominique Vardon.

Commission Action sociale, 
insertion, sports, animation 
locale et communication
Élus : Nedjma Abdellali, Annaëlle 
Chatelain, Gilbert Derus, Adeline 
Gelys, Ayda Hadizadeh, Françoise 

Lescoët, Valérie Mothe, Isabelle 
Yatoungou.
Membres associés : Christian 
Eve, Joël Harranger, Alexandre 
Mashel, Frédéric Moreira (pré-
sident), Denis Morice, Bertrand 
Raulet, Martine Salles, Christian 
Schmitt, Emilie Trepan, Brigitte 
Virgille.

Commission Éducation, enfance, 
petite enfance et culture
Élus : Cédric Ben Ammar, Ma-
rie-Claude Clain, Isabelle Duchet, 
Valérie Labsy, Harielle Lesueur, 
Véronique Pélissier, Béatrice Priez, 
Rose-Marie Saint-Germès Akar.
Membres associés : Farida Aït 
Si Ali (présidente), Sylvain Bou-
teiller, Matthieu Clément, Michèle 
Gangloff, Sophie Lemann, Rafi a 
Nechi, Najiba Mensah-Douja, 
Tarik Ouadhi, Vanessa Soares, 
Christel Vasse.

VOS REPRÉSENTANTS COMMUNAUX

Conseils d’administration des 
collèges et lycées :
Collège du Parc : Annaëlle 
Chatelain (titulaire), Adeline Gelys 
(suppléante).
Collège Marcel Pagnol : 
Françoise Lescoët (titulaire), 
Isabelle Duchet (suppléante).
Lycée technique Jean Perrin : 
Gilbert Derus (titulaire), Alfrédo 
Martin (suppléant).
Lycée d’enseignement profes-
sionnel industriel : Nicole Cham-
pion (titulaire), Nedjma Abdellali 
(suppléante).

Lycée Edmond Rostand : 
Roland Mazaudier (titulaire), Alain 
Richard (suppléant).

Conseils d’écoles primaires, 
maternelles et élémentaires :
École des Bourseaux primaire : 
Adeline Gelys.
École de la Prairie maternelle et 
élémentaire : Cédric Ben Ammar.
École Matisse maternelle et 
élémentaire : Antoine Artchounin.
École Effel maternelle et élémen-
taire : Françoise Lescoët.

École Prévert maternelle et élé-
mentaire : Marie-Claude Clain.
École de Liesse primaire : 
Philippe Greenbaum.
École Le Nôtre maternelle et 
élémentaire : Laurence Marinier.
École Jean-Jacques Rousseau 
maternelle et élémentaire : 
Harielle Lesueur.

Caisse des écoles : Isabelle 
Duchet, Marie-Claude Clain, 
Harielle Lesueur.

Rencontrer les élus du Conseil municipal
Le maire, ses adjoints et les conseillers municipaux vous reçoivent sur 
rendez-vous. Contact : 01 34 21 25 63. (secrétariat des élus).
www.ville-soa.fr

Liste complète de tous vos 
représentants au sein des 
syndicats, associations, 
commissions, et autres 
organismes extérieurs sur 
www.ville-soa.fr
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LES AUTRES ASSEMBLÉES

La Communauté d’agglomération 
de Cergy-Pontoise
Créée le 1er janvier 2004, elle re-
groupe 13 communes du Val 
d’Oise et des Yvelines. Domaines 
de compétence : 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’intérêt commun (pis-
cines, bibliothèques, etc)… 

Hôtel d’agglomération
Parvis de la Préfecture
BP 80309
95027 Cergy-Pontoise Cedex
Tél. : 01 34 41 42 43.
www.cergypontoise.fr
Président : Dominique Lefebvre

LES 13 COMMUNES

Boisemont
(maire : Jean-Claude WANNER)
Cergy (maire : Jean-Paul JEANDON)
Courdimanche
(maire : Elvira JAOUEN)
Éragny-sur-Oise
(maire : Thibault HUMBERT)
Jouy-le-Moutier
(maire : Jean-Christophe VEYRINE)
Maurecourt (maire : Gérald RUTAULT)
Menucourt
(maire : Eric PROFFIT-BRULFERT)
Neuville-sur-Oise
(maire : Gilles LE CAM) 

Osny
(maire : Jean-Michel LEVESQUE)
Pontoise (maire : Philippe HOUILLON) 
Puiseux-Pontoise
(maire : Thierry THOMASSIN)
Saint-Ouen l’Aumône
(maire : Alain RICHARD)
Vauréal (maire : Sylvie COUCHOT)

Représentants de la municipalité au Conseil communautaire :
Alain Richard, Isabelle Duchet, Rose-Marie Saint-Germès Akar (conseillère déléguée à l’économie sociale 
et solidaire et à la coopération décentralisée), Marie Mazaudier, Christophe Scavo (4e vice-président chargé 
de la mobilité, du transport et du stationnement), Cédric Laperteaux (conseiller délégué à l’aménagement 
urbain, à l’action foncière et aux équipements communautaires), Véronique Pélissier.

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL  
DU VAL D’OISE

Conseil départemental du Val d’Oise
2 avenue du Parc - CS 20201 Cergy
95032 Cergy-Pontoise Cedex
Tél. : 01 34 25 30 30.
www.valdoise.fr
Président : Arnaud Bazin

Conseillers départementaux du 
canton de Saint-Ouen l’Aumône/
Méry-sur-Oise (2015-2019) : 
Véronique Pélissier (LES-REP), 
11e vice-présidente déléguée 
à la prévention spécialisée et 
Pierre-Édouard Éon, délégué au 
numérique.
La conseillère reçoit sur rendez-vous, 
un samedi par mois à Saint-Ouen 
l’Aumône et à Méry-sur-Oise. 
Tél. : 01 34 25 37 00.

LE CONSEIL RÉGIONAL 
D’ÎLE-DE-FRANCE

Hôtel de région
33 rue Barbet de Jouy - 75007 Paris
Tél. : 01 53 85 53 85.
www.iledefrance.fr
Présidente : Valérie Pécresse

LE SÉNAT
Palais du Luxembourg
15 rue de Vaugirard
75291 Paris Cedex 6
Tél. : 01 42 34 20 00.
Les sénateurs du Val d’Oise (2011- 
2017) : Francis Delattre (LES-REP), 
Dominique Gillot (PS), Robert Hue 
(RDSE), Hugues Portelli (LES-REP), 
Alain Richard (PS).

L’ASSEMBLÉE NATIONALE
126 rue de l’Université
75355 Paris Cedex
Tél. : 01 40 63 60 00.

Député de la circonscription 
(2012-2017) : Axel Poniatowski 
(LES-REP)
Le député de la 2e circonscription du 
Val d’Oise reçoit sur rendez-vous : 
01 34 69 17 12. aponiatowski@
assemblee-nationale.fr
www.axelponiatowski.com
Permanence Axel Poniatowski, 
BP 18, 95290 L’Isle-Adam
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 P LES TRANSPORTS

Bus

Réseau de bus de l’agglomération
La commune est desservie par :
± La ligne 56 : Pontoise Canro-
bert ➜ Gare de Méry-sur-Oise (via 
mairie et rue d’Épluches).
± La ligne 57 : Osny Stade C. 
Léon/Clinique ➜ Saint-Ouen 
l’Aumône lycée technique Jean 
Perrin (via mairie, gare de Liesse, 
Les Bourseaux et Vert-Galant). 
± La ligne 58 : Pontoise Can-
robert ➜ Saint-Ouen l’Aumône 
Avenue de la Mare (via Gare de 
Liesse et Bois du Fief).
± La ligne 34 Sud : Cergy Le 
Haut ➜ Pontoise Place du Gé-
néral de Gaulle (via Les Bellevues, 
gare de Liesse, lycée Edmond 
Rostand et mairie).
± La ligne 59 : Cergy-Préfecture 
➜  Saint-Ouen l’Aumône Fond de 
Vaux (via Gare de Liesse et Les 
Béthunes).

Guide horaire et liste des arrêts 
disponibles en mairie, dans les bus 
STIVO, à la Boutique transports en 
gare routière de Cergy-Préfecture. 
Consultables sur www.stivo.com

Autres lignes de bus :

Bus Valoise/Lacroix
± Ligne  95-20 : Cormeilles-
en-Parisis ➜ Cergy-Préfecture (via 
la gare de Liesse). 
± Ligne 95-03A : Cergy-Préfec-
ture ➜ Montigny-Beauchamp (via 
Gros Chevaux et Vert-Galant).
± Ligne 95-03B : Margency 
➜ Cergy-Préfecture (via Gros 
Chevaux et Vert-Galant).
± Ligne 30-28 : Pierrelaye Gare 
➜ Saint-Ouen l’Aumône Lycée 
Edmond Rostand.
± Ligne 30-29 : Saint-Ouen l’Au-
mône Lycée Edmond Rostand  
➜ Mériel.

Bus Val d’Oise/Ceobus
± Ligne 95-17 : Saint-Ouen l’Au-
mône gare de Liesse ➜ Auvers-
sur-Oise Les Côteaux (via Les 
Béthunes et Vert-Galant).

Noctilien/SNCF
± Ligne N150 : Gare Saint-Lazare 
➜ Gare de Cergy le Haut (via gare 
du Centre et gare de Liesse). Cir-
cule les nuits en Île-de-France de 
0 h 30 à 5 h 30 du matin. 
Rens. : www.vianavigo.com

Vélo
La ville possède plus de 15 kilo-
mètres de pistes cyclables. Un 
dispositif de vélos en libre-service, 
Vélo2, est proposé sur l’agglomé-
ration. Saint-Ouen l’Aumône dis-
pose de deux stations : gare de 
Saint-Ouen l’Aumône centre, et 
Place Carnot. Plusieurs formules 
d’abonnements à la journée, se-
maine ou longue durée.
www.velo2.cergypontoise.fr

Train (réseau RER/SNCF)

± Transilien SNCF Ligne H Pa-
ris-Nord et Ligne C du RER : 
gare de Saint-Ouen l’Aumône 
Centre et gare de Liesse.

± Ligne H Pontoise ➜ Creil : 
haltes d’Épluches et Pont-Petit.

± Transilien SNCF Ligne J Pa-
ris Saint-Lazare : gare de Saint-
Ouen l’Aumône quartier de l’Eglise 
(avenue de Verdun). 

Plus d’informations sur les ho-
raires, tarifs, et itinéraires conseil-
lés sur www.vianavigo.com ou
www.transilien.com

Voiture
Plan de la ville disponible à l’ac-
cueil de la mairie ou sur le site 
www.ville-soa.fr

Points de vente des titres 
de transports à Saint-
Ouen l’Aumône (tickets 
T+ et/ou forfait Navigo) : 
Boutique Presse (27-31 rue 
d’Épluches), bar-tabac Île-de-
France (70 avenue du Général 
Leclerc), Le comptoir de Liesse 
(rue du Champ Gaillard), et le 
Grill du Petit Pont (23 rue des 
Deux Gares).

Taxis
TFP GROUPE : 06 07 63 45 57.
SOA Taxis : 06 09 17 49 98 ou 
06 85 33 90 73.
Guy Taxi : 06 19 02 78 84.
Taxis Anthony : 06 62 72 46 77.
David Simon-Dubuisson : 
06 19 12 04 95.
Christopher Pindelo : 
06 43 93 31 92.
Anthony Ducelliez : 
06 10 85 34 60.
Patrick Nieciecki : 
06 11 24 01 00.
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SE DÉPLACER  À SAINT-OUEN  L’AUMÔNE

LIEUX Bus Stivo Gare train - RER Station Vélo2 Voiture
Hôtel de ville Lignes 34S, 56 ou 57 

(arrêt mairie)
Gare Centre
(RER C, ligne H)

Station Gare de Saint-
Ouen l’Aumône

Place Mendès-France

La Poste Lignes 34S, 56 ou 57 
(arrêt mairie)

Gare Centre
(RER C, ligne H)

Station Gare de Saint-
Ouen l’Aumône

Allée de Fano 

CPAM Lignes 34S, 56 ou 57 
(arrêt mairie)

Gare Centre
(RER C, ligne H)

Station Gare de Saint-
Ouen l’Aumône

12 avenue du Général 
de Gaulle

Pôle Emploi Lignes 57 ou 59 (arrêt 
lycée Edmond Rostand)

/ / 60 rue de Paris

Clinique médicale 
du Parc

Lignes 34S et 57 (arrêt 
Clos du Roi) ou ligne 56 
(arrêt avenue de Verdun)

Gare Centre (RER C, ligne 
H) ou Gare Quartier de 
l’Eglise (ligne J)

Station Gare de Saint-
Ouen l’Aumône

23 rue des Frères 
Capucins

Centre culturel L’imprévu Lignes 34S ou 56 (arrêt 
La Poste)

Gare Centre
(RER C, ligne H)

Station Place Carnot 23 rue du Général Leclerc

Cinéma Utopia Lignes 34S, 56 ou 57 
(arrêt mairie)

Gare Centre
(RER C, ligne H)

Station Gare de Saint-
Ouen l’Aumône

Place Mendès-France

Piscine des Béthunes Lignes 58 ou 59 (arrêt 
Les Béthunes)

/ / Avenue des Béthunes

Centre commercial 
Leclerc

Ligne 56 (arrêt Henri 
Becquerel)

Gare d’Épluches Station Place Carnot 27-31 rue d’Épluches

Centre commercial 
du Saut du Loup

Ligne 56 (rue du Parc) Gare Quartier de l’Eglise 
(ligne J)

Station Gare de Saint-
Ouen l’Aumône

49 bis rue du Parc

 P LE STATIONNEMENT EN VILLE

En cas de stationnement gênant 
ou abusif (plus de 7 jours au même 
endroit), la police municipale peut 
procéder à l’enlèvement des vé-
hicules. 

Zones bleues 
Stationnement gratuit d’1 h 30 
sur les emplacements matériali-
sés. Obligation d’utiliser le disque  
européen du lundi au vendredi de 
9h à 18h (stationnement en accès 

libre le week-end, les jours fériés 
et au mois d’août). Exemplaires 
de disque à disposition en mairie.

Parkings payants : 
± Courte durée : horodateurs à 
pièces, carte d’abonnement men-
suel, trimestiel ou annuel, ou carte 
rechargeable. Le stationnement 
est payant du lundi au vendredi de 
8 h à 12 h et de 14 h à 18 h (accès 
gratuit le week-end, les jours fériés 

et au mois d’août).
Cartes en vente auprès du service 
des Affaires générales. Tarifs sur 
le site de la ville.

± Parcs relais longue durée (rue 
de l’Oise et gare de Liesse) : 
abonnements spécif iques. 
Rens. au 01 34 32 09 94. (Vinci-
Park) ou www.vincipark.com

Mais aussi…
LE VA ET VIENT. Moyen de transport pour les personnes âgées à mobilité réduite de la commune.
Inscription préalable auprès du service de l’Animation locale (secteur Animation seniors) : 01 34 21 25 00. 
PAM 95. Service public de transport collectif à la demande, de porte à porte mis en place par le Conseil 
départemental, destiné aux personnes à mobilité réduite et aux personnes âgées. Il fonctionne tous les jours 
de l’année (sauf le 1er mai) de 6h à minuit. Réservation (entre 3 semaines et 48 h avant le déplacement) par 
téléphone ou internet. Numéro azur : 0810 111 095 (prix d’un appel local) ou 01 77 02 20 20. 
contact@pam95.info  /  www.pam95.info

Plus d’informations pour se déplacer facilement sur l’agglomération dans le “Guide pratique de la mobilité” édité 
par la CACP. Rens. : www.cergypontoise.fr
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 P CULTES

CATHOLIQUE
Paroisse de Saint-Ouen l’Aumône
9 avenue de Verdun
Tél. : 01 34 64 07 45.
Mail : soa.paroisse0171@orange.fr
http://catholique-
saintouenlaumone.fr

Messes dominicales :
Chapelle Sainte-Thérèse rue Guy 
Sourcis : samedi à 18 h 
Chapelle Saint Jean-Baptiste à 
Épluches : dimanche à 9 h
Église Saint-Ouen, 9 avenue de 
Verdun : dimanche à 10 h 30
Messes en semaine précédées 
de laudes à 8 h 15 : mardi, jeudi 
et vendredi à 8 h 30 à l’église 
Saint-Ouen et mercredi à 8 h 30 
Chapelle Ste-Thérèse.

Demandes de baptêmes, 
mariages, catéchèse : accueil à 

la maison paroissiale 9 avenue de 
Verdun le mercredi et le vendredi 
de 17 h à 19 h et le samedi de 
9 h à 11 h et sur rendez-vous 
(01 34 64 07 45).

Curé : Père Erick Delamarre.
ISRAÉLITE
Synagogue Etz Hayim
Centre communautaire
9 rue de Chennevières
Tél. : 01 30 37 71 41.

PROTESTANT
Église protestante unie de 
Cergy-Pontoise et ses environs
Communion luthérienne et 
réformée
Centre protestant de rencontres
19 place des Touleuses
95000 Cergy
Tél. : 01 30 30 35 78. 
ou 06 25 48 67 68.

epucergypontoise@gmail.com
www.ercergypontoise.org

Culte tous les dimanches 
à 10 h 30
Pasteur : Isabelle Coffi net
MUSULMAN
Association culturelle et cultuelle 
des musulmans de Saint-Ouen 
l’Aumône (ACCM-SOA)

Siège social de l’association 
et lieu de prière du vendredi et 
ramadan : 95 rue du Mail.

Gestion et animation du culte 
musulman de Saint-Ouen 
l’Aumône.
Ouvert tous les jours. 
Président : Abdellah Khellaf
(tél. : 06 10 53 72 22.)
Vice-président : Slimane Bahnas 
(tél. : 06 75 04 45 29)

 P INFORMATION ET COMMUNICATION

Le service communication met 
à votre disposition une série de 
supports pour suivre l’actualité de 
la commune : le journal municipal 
SOA Info, le site internet, les pan-
neaux électroniques (centre-ville, 
gare de Liesse, Épluches, Saut 
du Loup), ce guide pratique, un 
plan de ville, et diverses pla-
quettes d’informations spécia-
lisées. Une photothèque muni-
cipale est également accessible 
aux administrés pour la consul-
tation et l’achat de photos d’évé-
nements communaux. 
Documents d’information dispo-
nibles gratuitement à l’accueil de 

l’Hôtel de ville, mairie annexe et 
structures municipales.
Consultables sur le site de la ville : 
www.ville-soa.fr

Liste des principaux médias 
locaux : 
Journal local quotidien :
Le Parisien (édition 95)
www.leparisien.fr/val-d-oise-95  
01 34 35 65 00.

Journaux locaux hebdoma-
daires : La Gazette du Val 
d’Oise/ L’Écho le Régional
www.gazettevaldoise.fr
www.echo-regional.fr
01 34 35 10 00.

SOA Info, le journal mensuel de la ville. La municipalité édite 10 journaux municipaux par an, 
distribués dans toutes les boîtes aux lettres, à chaque début de mois (pas de parution en juillet et août). En 
cas de non-distribution, merci de contacter le service communication (01 34 21 25 00.) Pour faire passer une 
information (agenda, événement, manifestation…), envoyez vos élements avant le 10 du mois précédant la 
parution, par mail à communication@ville-soa.fr 
ou remplir le formulaire dédié disponible en ligne

Radio locale : RGB 99.2
www.radiorgb.net
01 30 38 25 25.

Télévision locale VOtv
www.vonews.fr
01 30 75 76 77.

France 3 antenne régionale 
01 30 38 77 39.

Magazine/webzine 13 Comme 
une/Sortir (agglomération) : 
01 34 41 42 40.

Val d’Oise magazine
(département) : 01 34 25 31 52.

En 1 clic > vos démarches
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 P LES SERVICES ET ÉQUIPEMENTS MUNICIPAUX

HÔTEL DE VILLE

2 place Pierre Mendès-France
95310 Saint-Ouen l’Aumône
Tél. : 01 34 21 25 00.
Fax : 01 34 64 35 65.
Mail : courrier@ville-soa.fr

Horaires d’ouverture : 
Lundi de 13 h 30 à 17 h 30
Mardi au vendredi de 8 h 30 à 
12 h et de 13 h 30 à 17 h 30
(jusqu’à 19 h le jeudi sauf du 14 
juillet au 31 août)
Samedi de 8 h 30 à 12 h.

Services :

 f Administration générale et 
commande publique

Page 112

 f Affaires générales 

État-civil, élections, gestion du 
cimetière (renouvellement de 
concessions, columbarium et 
jardin du souvenir) 
Une permanence est tenue de 
10 h à 12 h pour recevoir les 
déclarations de naissance et 
de décès, au lendemain des 
48 heures de fermeture en 

cas de jours chômés ou fériés 
consécutifs.
Nouveau sur www.ville-soa.fr : 
possibilité de prise de rendez-
vous en ligne pour vos 
demandes de passeport, 
attestation d’accueil et dépôt de 
dossier de mariage.
Pages 18 à 23

 f Archives communales 

Page 65

 f Affaires sociales

Centre communal d’action 
sociale, maintien à domicile…
Pages 72 à 75

 f Enfance – accueil petite 
enfance, accueil scolaire, 
accueil périscolaire 

Pages 32 à 38

 f Communication 

Page 13

 f Culturel 

Pages 58 à 62

 f Techniques – 
départements bâtiment, 
voirie, environnement et 
espaces verts 

Pages 47 à 54

 f Urbanisme et 
aménagement urbain

Pages 46 et 82

 f Ressources humaines 

 f Finances 

 f Systèmes d’information

 f  Direction générale des 
services 

 f Secrétariat général 

 f Cabinet du Maire

CENTRE MUNICIPAL DE SERVICES (CMS)

12 avenue du Général 
de Gaulle

Services : 

 f Police municipale 

Centre commun de supervision 
urbaine (CCSU) 
Page 26

 f Logement

Ouverture au public sans 
rendez-vous : mardi, jeudi 

et vendredi de 14 h à 17 h, 
et mercredi de 9 h à 12 h et 
de 14 h à 17 h. Permanence 
téléphonique aux horaires de 
mairie.
Pages 80 à 81

 f Animation locale – 
Animation seniors

Horaires d’ouverture – secteur 
Animation seniors : lundi de 
13 h 30 à 17 h, mardi, mercredi 

et jeudi de 9 h à 12 h, vendredi 
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 
17 h.
Pages 40, 41 et 76
Pages 78 et 79

 f Locaux d’activités pour 
les seniors, ateliers du 
CIMES et groupe de parole 
France Alzheimer
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CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL (CTM) PARC DES SPORTS

16 boulevard Ducher

 f Services techniques 

Pages 47 à 54

1 boulevard Ducher

 f Service des sports 

Page 67 et 68

AUTRES STRUCTURES MUNICIPALES

 f Maison de quartier 
de Chennevières

 f Crèche du Saut du Loup

49 bis rue du Parc

 f Médiathèque Stendhal

 f Maison de quartier 
d’Épluches

 f Crèche du Crocodile Bleu

25 avenue de Chennevières

 f Centre culturel L’imprévu

 f Maison des loisirs

 f Crèche des Oursons

5 boulevard Ducher

 f Réussite éducative

2 place Louise Michel
Accueille également la crèche 
familiale, le Relais assistants 
maternels (RAM) et le Lieu 
d’accueil enfants/parents (LAEP)

3 place Pierre Mendès-France

Rue de France

23 rue du Général Leclerc

3 avenue de Chennevières

57 rue de Paris

Vous venez de vous installer sur Saint-Ouen l’Aumône ?
Faites-vous connaître auprès de l’accueil de la mairie (01 34 21 25 00.), auprès du service communication 
ou directement en ligne sur www.ville-soa.fr (via des formulaires électroniques). Une cérémonie d’accueil 
pour les nouveaux habitants est organisée une fois par an sur la ville. Divers publications utiles à votre 
installation sont à votre disposition à l’Hôtel de ville et en mairie annexe.
Si vous venez d’emménager sur la ville, n’hésitez pas à signaler votre nouvelle adresse aux différents 
organismes publics dont vous dépendez sur le site www.changement-adresse.gouv.fr
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 P VOS DÉMARCHES

Pour effectuer et faciliter vos démarches administratives, rendez-vous sur www.ville-soa.fr (nouveaux 
formulaires disponibles en ligne) ou dans les services municipaux.

Documents 
administratifs

Où s’adresser Pièces et renseignements à 
fournir

Observations Coût

Acte de 
naissance, 
mariage, décès

Mairie du lieu de 
naissance, décès 
ou mariage

Nom, prénom, date et lieu de 
l’événement

Les extraits d’acte d’État-civil 
peuvent être demandés au bureau de 
l’État-civil, par correspondance (pas 
par téléphone). 

Démarche disponible en ligne : 

En 1 clic
> www.ville-soa.fr

Personnes nées à l’étranger : faire une 
demande au service central d’État-civil

(Ministère des Affaires Étrangères 
11 rue de la Maison Blanche 44941 
Nantes Cedex 9/ 
www.diplomatie.gouv.fr)

Pour toute demande par 
correspondance : enveloppe timbrée 
à vos nom et adresse et justifi catif 
d’identité (+ fi liation nom des père 
et mère pour acte de naissance et 
mariage).

Gratuit

Attestation 
d’accueil

Mairie – Service 
des Affaires 
générales (sur 
rendez-vous)
Nouveau : 
possibilité de prise 
de rendez-vous 
en ligne

En 1 clic
> www.ville-soa.fr

Pièce d’identité, numéro de 
passeport de l’hébergé (avec 
adresse, date et lieu de naissance), 
livret de famille, dernier avis 
d’imposition et dernière déclaration 
de revenus, 3 derniers justifi catifs de 
ressources des personnes composant 
le foyer (bulletins salaire, pension, 
attestation Pôle Emploi), justifi catif de 
versement de la CAF

Locataire : + bail de location, 
dernière quittance de loyer

Propriétaire : + taxe foncière, titre 
de propriété, facture (eau, gaz, 
électricité), échéancier prêt immobilier

Dossier à déposer un mois minimum 
avant la date du séjour. 

Originaux et photocopies obligatoires. 
Attestation exigée pour les séjours 
des ressortissants étrangers hors 
Union européenne pour une durée 
maximale de 3 mois (visa touristique)

Timbre fi scal 
de 30 € (à 
fournir par 
l’hébergeant)
pour 1 
personne 
seule, ou 1 
personne et 
son enfant 
mineur ou 
1 couple 
marié et 
leurs enfants 
mineurs.

Carte d’invalidité Mairie (CCAS) 
ou Maison 
départementale 
des personnes 
handicapées 
(MDPH)

Certifi cat médical daté de – de 3 
mois rempli par son médecin traitant, 
photocopie pièce d’identité (recto-
verso), photocopie du justifi catif de 
domicile, photo d’identité, photocopie 
du titre de séjour en cours de validité 
pour les personnes de nationalité 
étrangère

Formulaire à retirer au CCAS ou à 
la MDPH et à retourner à la MDPH 
Val d’Oise Bât H 2 avenue du Parc 
CS 20201 Cergy 
95032 Cergy-Pontoise Cedex

Gratuit

Carte de priorité 
(famille)

Caisse 
d’allocations 
familiales

Délivrée sur demande aux femmes 
enceintes, personnes ayant la charge 
d’un enfant de - de 3 ans, d’au moins 
3 enfants de - de 16 ans ou de 2 
enfants de - de 4 ans, personnes 
décorées de la médaille de la famille

Gratuit

Carte de séjour 
(étrangers)

Préfecture de 
Cergy

Pièces spécifi ques selon les situations www.val-doise.gouv.fr Payant
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Documents 
administratifs

Où s’adresser Pièces et renseignements à 
fournir

Observations Coût

Certifi cat 
d’immatricu-
lation

Préfecture de 
Cergy

Justifi catif d’identité, justifi catif de 
domicile, demande d’immatriculation 
(pièce supplémentaire si achat 
véhicule à l’étranger)

Formulaire sur www.val-doise.gouv.fr 

En cas de déménagement, vous 
disposez d’un délai d’un mois pour 
signaler votre nouvelle adresse 
(gratuit)

Payant

Carte nationale 
d’identité

Mairie – Service 
des Affaires 
générales

Extrait d’acte de naissance avec 
fi liation daté de – de 3 mois (copie 
intégrale), justifi catif de domicile de – 
de 3 mois (le cas échéant, attestation 
d’hébergement de l’hébergeur, 
photocopie de sa carte d’identité 
recto-verso et justifi catif de domicile 
– pas de quittance manuscrite).

2 photos de face, récentes (- de 6 
mois), couleur, sans lunettes, tête 
nue (dimension tête entre 3,2 et 
3,6 cm).

Ancien titre d’identité en cas de 
renouvellement.

Personnes nées à l’étranger ou nées 
de parents étrangers : + preuve 
de nationalité française (certifi cat 
de nationalité française, décret de 
nationalité française ou mention sur 
l’acte de naissance).

Valable 15 ans pour les majeurs 
(depuis le 1/01/14*), 10 ans pour 
les mineurs

En cas de vol : faire une déclaration à 
la police. En cas de perte, remplir une 
déclaration en mairie au moment du 
dépôt du dossier complet.

Présenter les originaux et photocopies.

Ne pas fournir d’extrait d’acte de 
naissance ou preuve de nationalité 
française si possession d’un titre 
sécurisé valide ou périmé depuis 
moins 5 ans ou d’une déclaration de 
perte ou vol d’un titre établi depuis – 
de 15 ans.

Mineurs : accompagnement d’un des 
parents muni de sa pièce d’identité. 
Cas de divorce : photocopie du 
jugement

Garde alternée : autorisation signée 
par les deux parents + justifi catif de 
domicile de l’autre parent + copie 
de sa CNI 

*Si votre carte d’identité a été délivrée 
entre le 2 janvier 2004 et le 31 
décembre 2013, la prolongation de 
5 ans de la validité de votre carte 
est automatique. Aucune démarche 
particulière n’est nécessaire.

Gratuit (sauf 
en cas de 
perte, vol ou 
non retrait 
du titre 
précédent : 
timbre fi scal 
de 25 € 
exigé)

Présence 
obligatoire 
de l’intéressé 
au dépôt 
de dossier 
pour prise 
d’empreinte.

Certifi cat de 
nationalité 
française

Tribunal d’instance 
de Pontoise 
(service des 
nationalités)

Justifi catif d’identité, justifi catif 
de domicile, copie de son acte 
de naissance (cas particulier, se 
renseigner au tribunal)

lundi, mardi et jeudi de 9 h à 
11 h 45. Tél. : 01 72 58 74 60.

Gratuit

Certifi cat 
d’hérédité 
(successions 
simples)

Mairie – Service 
des Affaires 
générales (sur 
rendez-vous et 
selon les cas)

Livret de famille du défunt et adresse 
de tous les héritiers. Présence de 
2 témoins sans lien de parenté 
nécessaire (pièce d’identité du 
demandeur et des témoins à 
présenter)

Le défunt doit être de nationalité 
française et le montant de la 
succession inférieure à 5 335 euros 
(au-delà, s’adresser à un notaire).

Personnes de nationalité étrangère : 
s’adresser à l’ambassade ou au 
consulat.

Voir également www.service-public.fr

Gratuit

Acte de notoriété Notaire Voir www.service-public.fr Payant
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Documents 
administratifs

Où s’adresser Pièces et renseignements à 
fournir

Observations Coût

Certifi cat 
de situation 
administrative 
simple (non-
gage et non-
opposition)

Par internet 
https://siv.
interieur.gouv.fr 
ou en Préfecture 
de Cergy

Par internet : certifi cat 
d’immatriculation

Par voie postale : demande sur 
papier libre accompagné de la copie 
du certifi cat d’immatriculation et 
enveloppe affranchie au tarif en 
vigueur à vos nom et adresse

Facultatif Gratuit

Déclaration de 
décès

Mairie du lieu de 
décès

Livret de famille ou acte de naissance 
du défunt, certifi cat de décès fourni 
par le médecin, pièce d’identité du 
déclarant

À enregistrer dans les 24 h suivant 
le décès

Gratuit

Déclaration de 
naissance

Mairie du lieu 
de naissance 
– Service des 
Affaires générales

Certifi cat de constatation de 
naissance signé par le médecin, 
livret de famille, pièce d’identité, 
déclaration de choix du nom

Déclaration dans les 3 jours 
ouvrables suivant la naissance

Gratuit

Déclaration de 
reconnaissance 
d’enfant

Mairie – Service 
des Affaires 
générales

Reconnaissance anticipée : pièce 
d’identité (père-mère), justifi catif de 
domicile

Reconnaissance postérieure : pièce 
d’identité du père, justifi catif de 
domicile, acte de naissance de 
l’enfant, livret de famille

Pour la reconnaissance postérieure 
d’un enfant, si changement de nom de 
famille, la présence de la mère munie 
de sa carte d’identité est obligatoire.

Le changement de nom ne peut 
se faire que dans la commune de 
domicile de l’enfant. En présence des 
parents munis de leur pièce d’identité.

Gratuit

Livret de famille 
(duplicata)

Mairie du domicile 
– Service des 
Affaires générales

Formulaire en ligne à remplir sur 
www.ville-soa.fr

Faire une déclaration de perte au 
commissariat de police au préalable.

Gratuit

Demande 
de permis 
de détention 
pour chiens 
catégorisés (par 
le propriétaire)

Police municipale 
du lieu de domicile 
(sur rendez-
vous)

Pièce d’identité du propriétaire ou 
détenteur, justifi catif de domicile, 
passeport européen de l’animal, 
justifi catif de la vaccination 
antirabique en cours de validité, 
numéro de L.O.F. ou pedigree, 
justifi catif de l’identifi cation du chien, 
évaluation comportementale du 
chien effectuée par un vétérinaire 
agréé, justifi catif de l’obtention de 
l’attestation d’aptitude sanctionnant 
la formation spécifi que suivie par 
le maître, justifi catif d’assurance 
responsabilité civile en cours de 
validité

Pour les seuls chiens de la première 
catégorie : + certifi cat vétérinaire de 
stérilisation

Formulaire CERFA à remplir 
(n°13996*01) : 
www.service-public.fr

Gratuit

Extrait de casier 
judiciaire

Casier judiciaire 
national

Justifi catif d’identité en cours de 
validité recto/verso uniquement pour 
les personnes nées à l’étranger

Demande en ligne sur 
www.cjn.justice.gouv.fr

Personnes nées à Wallis-et-Futuna, 
Nouvelle-Calédonie, Polynésie 
française : s’adresser au tribunal 
d’instance du lieu de naissance

Personnes nées hors de France : 
demande par courriel

Gratuit
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Documents 
administratifs

Où s’adresser Pièces et renseignements à 
fournir

Observations Coût

Inscriptions 
sur les listes 
électorales

Mairie – Service 
des Affaires 
générales

Pièce d’identité en cours de validité 
(+ photocopie), justifi catif de domicile 
daté de – 3 mois (facture gaz, 
électricité, quittance de loyer…) et 
photocopie aux nom et prénom du 
demandeur, éventuellement ancienne 
carte d’électeur.

Les inscriptions se déroulent du 1er 
mars au 31 décembre.

Conditions d’inscription : avoir 18 ans 
avant le 1er mars de l’année suivante, 
être de nationalité française et habiter 
Saint-Ouen l’Aumône. 

Tout changement d’État-Civil ou 
d’adresse doit être signalé auprès du 
service des élections. 

Les ressortissants de l’Union 
européenne qui résident de façon 
continue en France peuvent 
s’inscrire sur les listes électorales 
complémentaires (élections 
municipales et européennes). 

Liste des bureaux de vote de la ville 
sur www.ville-soa.fr

Gratuit

Installation sur 
le marché de 
la ville

Mairie – Service 
des Affaires 
générales 

Remplir le formulaire en ligne 

En 1 clic
> www.ville-soa.fr

Joindre copie de la carte de 
commerçant, copie extrait K-bis et 
copie attestation d’assurance. 

Emplacement abonné (commerce de 
bouche) : la demande sera examinée 
en commission de marché. En cas 
d’avis favorable, d’autres pièces 
justifi catives devront être fournies par 
le demandeur.

Légalisation de 
signature

Mairie – Service 
Affaires générales

Pièce d’identité Condition : être domicilié sur la 
commune

Gratuit

Mariage civil Mairie – Service 
des Affaires 
générales (dépôt 
de dossier sur 
rendez-vous)
Nouveau : 
possibilité de prise 
de rendez-vous en 
ligne pour le dépôt

En 1 clic
> www.ville-soa.fr

Copie acte de naissance des futurs 
époux datée de - 3 mois, justifi catif 
de domicile, pièce d’identité, 
informations sur les témoins (2 à 4 
témoins majeurs)

Personnes divorcées : + extrait 
d’acte de mariage ou de naissance 
avec mention du divorce

S’il est fait un contrat de mariage : 
+ certifi cat du notaire

Si les futurs époux sont veufs : 
+ acte de décès de l’ancien conjoint

Date et heure du mariage fi xées par 
la mairie après dépôt du dossier.

Dépôt du dossier en présence des 
futurs mariés.

Personnes nées à l’étranger et de 
nationalité étrangère, fournir un 
acte de naissance original du pays 
d’origine daté de – de 6 mois, un 
certifi cat de coutume et de célibat.

Enfants nés avant mariage : fournir 
acte de naissance des enfants et 
livret de famille

Gratuit

Médailles du 
travail

Mairie – Service 
des Affaires 
générales

Se renseigner en mairie Formulaire à retirer en mairie ou en 
ligne sur www.ville-soa.fr
et à envoyer à la sous-préfecture de 
Pontoise (service médailles d’honneur 
du travail)

Gratuit

Noces d’or (50 
ans) et diamant 
(60 ans)

Mairie – Service 
Affaires générales
(sur rendez-vous)

Acte de mariage

+ formulaire à compléter

Date et heure fi xées par la mairie Gratuit
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Documents 
administratifs

Où s’adresser Pièces et renseignements à 
fournir

Observations Coût

Pacte civil de 
solidarité (PACS)

Tribunal d’instance 
de Pontoise

Convention fi xant les modalités de vie 
commune signée des 2 partenaires, 
acte de naissance (copie intégrale 
ou extrait avec fi liation) de – de 3 
mois ou – de 6 mois si personne 
étrangère ou née à l’étranger, pièce 
d’identité, attestation sur l’honneur 
sur papier libre

Acte de naissance et pièce d’identité 
des 2 partenaires

Personnes étrangères ou nées à 
l’étranger : + certifi cat de non-pacs, 
certifi cat de coutume (plus d’infos sur 
www.service-public.fr)

Partenaire déjà marié ou pacsé : 
+ livret de famille, acte de naissance

Partenaire veuf : + livret de famille, 
copie intégrale (ou extrait avec 
fi liation) de l’acte de naissance du 
conjoint décédé.

Gratuit

Parrainage civil Mairie – Service 
des Affaires 
générales

Livret de famille, pièce d’identité 
et adresse des parrain et marraine 
+ formulaire à compléter (disponible 
en ligne) + justifi catifs de domicile

Condition : être domicilié sur la 
commune

Le parrainage ne concerne que les 
personnes mineures. 

Date et horaires fi xés par la mairie 
après dépôt.

Gratuit

Passeport Mairie – Service 
des Affaires 
générales (sur 
rendez-vous)
Nouveau : 
possibilité de prise 
de rendez-vous 
en ligne

En 1 clic
> www.ville-soa.fr

Extrait d’acte de naissance avec 
fi liation daté de – de 3 mois (copie 
intégrale), justifi catif de domicile de – 
de 3 mois (le cas échéant, attestation 
d’hébergement de l’hébergeur, 
photocopie de sa carte d’identité 
recto-verso et justifi catif de domicile 
– pas de quittance manuscrite). Carte 
d’identité en cas de 1ere demande 
ou perte

2 photos de face, récentes, couleur, 
sans lunettes, tête nue (dimension 
tête entre 3,2 et 3,6 cm). Ancien 
passeport en cas de renouvellement.

Personnes nées à l’étranger ou nées 
de parents étrangers : + preuve 
de nationalité française (certifi cat 
de nationalité française, décret de 
nationalité française ou mention sur 
l’acte de naissance).

Valable 10 ans pour les personnes 
majeures, 5 ans pour les mineurs.

Formulaire à retirer en mairie ou 
téléchargeable sur www.service-
public.fr

En cas de vol : faire une déclaration 
à la police. En cas de perte, remplir 
une déclaration en mairie au moment 
du dépôt du dossier complet.

Présenter les originaux et 
photocopies.

Présence du demandeur obligatoire. 

Mineurs : accompagnement d’un des 
parents muni de sa pièce d’identité. 
Cas de divorce : photocopie du 
jugement
Garde alternée : autorisation signée 
par les deux parents + justifi catif de 
domicile de l’autre parent + sa CNI

Timbre fi scal 
de 86 € pour 
un majeur, 
timbre fi scal 
de 42 € pour 
un mineur de 
15 ans et +, 
timbre fi scal 
de 17 € pour 
les - de 15 
ans

Permis de 
conduire 
(duplicata)

Préfecture de 
Cergy

Récépissé de déclaration de vol ou 
perte, formulaire de demande du 
duplicata de permis de conduire, 
formulaire de demande de permis de 
conduire, pièce d’identité en cours de 
validité (carte nationale d’identité ou 
passeport ou titre de séjour) + copie 
recto/verso, justifi catif de domicile 
daté de - de 3 mois + copie, 3 
photos d’identité

Vol : faire au préalable une 
déclaration à la police ou 
gendarmerie

Perte : déclaration en Préfecture ou 
sous-préfecture

Cas de détérioration : fournir permis 
de conduire original

Timbre fi scal 
d’une valeur 
de 25 € (en 
cas de vol et 
perte)
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“TellMyCity®”, l’application de signalement citoyenne
Une chaussée dégradée ? Des graffi tis sur les murs ? Une signalisation 
défectueuse ? Citoyens et usagers peuvent désormais signaler en temps 
réel à la municipalité les dysfonctionnements constatés sur la voirie, 
l’environnement, les espaces verts grâce à une application mobile, 
“TellMyCity®”, disponible en téléchargement gratuit sur “App Store” 
et “Google Play”, ou également accessible via un simple formulaire 
électronique sur www.ville-soa.fr 

En quelques clics seulement, cette application permet de faire remonter 
une information automatiquement vers les services municipaux 
concernés. Le citoyen sera tenu informé par mail du suivi de sa demande 
jusqu’à son traitement par les services municipaux ou par les partenaires 
extérieurs lorsque l’intervention ne relève pas de la commune.
Précisons que cette application permet également au citoyen de pouvoir 
suggérer à la collectivité une idée ou féliciter une initiative municipale.

En 1 clic > Signaler, suggérer

Documents 
administratifs

Où s’adresser Pièces et renseignements à 
fournir

Observations Coût

Permis de 
construire

Mairie – Service 
urbanisme et 
aménagement 
urbain

Plan de situation, plan de masse, 
croquis des façades, documents 
graphiques (liste exhaustive fournie 
avec le dossier de demande)

Dossier à retirer et à déposer en 
mairie.

Dossier disponible en ligne.

Gratuit

Recensement 
citoyen

Mairie du lieu 
de résidence 
– Service des 
Affaires générales

Carte nationale d’identité ou certifi cat 
de nationalité française accompagné 
d’un document d’identité avec photo, 
livret de famille des parents ou acte 
de naissance, justifi catif de domicile

Inscription pour les fi lles et les 
garçons dans les 3 mois suivant le 
16e anniversaire.

Obligatoire : attestation demandée 
pour toute inscription au permis 
de conduire ou pour passer des 
examens et concours.

Se faire recenser vaut inscription 
automatique sur les listes électorales 
de la commune à vos 18 ans.

Gratuit

Renouvellement 
de concessions

Mairie – Service 
des Affaires 
générales

Formulaire à retirer en mairie, 
ou en ligne.

En 1 clic
> www.ville-soa.fr

Une concession funéraire est un 
emplacement dans un cimetière dont 
vous pouvez acheter l’usage (mais 
non le terrain). L’acte de concession 
précise qui en sont les bénéfi ciaires 
ainsi que la durée. 

Concessions 
tradition-
nelles : 280 € 
pour 15 ans, 
500 € pour 
30 ans.

Columbariums 
et cavurnes : 
300 € pour 
10 ans, 
400 € pour 
15 ans.



www.ville-soa.fr

24

 P INFORMATIONS ET ADRESSES UTILES

 f Cimetière

Concessions, columbarium et 
jardin du souvenir 
Avenue de Verdun
Horaires d’ouverture : de 
7 h 30 à 19 h (du 1er avril au 1er 
novembre) et de 8 h 30 à 17 h 
(du 2 novembre au 31 mars). 
Gardien sur place en journée. 

 f Crématorium

35 avenue de Verdun
Tél. : 01 30 37 87 87.
Fax : 01 30 37 88 65.
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).

 f La Poste

Tél. : 3631.
www.laposte.fr

• Agence : Allée de Fano, ouvert 
du lundi au vendredi de 9 h 
à 12 h et de 14 h à 18 h et le 
samedi de 9 h à 12 h. 
Levée boite extérieure : 12 h la 
semaine et 9 h le samedi.
Levée boite intérieure : 16 h la 
semaine et 11 h le samedi.

• Bureau de Poste de 
Chennevières - Centre 
commercial du Saut du Loup
Fermé actuellement. 
Levée : 16 h la semaine et 11 h 
le samedi.

• Centre professionnel La 
Poste, 75 avenue des Gros 
Chevaux – Vert-Galant.

 f Pôle emploi

60 rue de Paris
Tél. : 3949 (particuliers)
3995 (entreprises)
www.pole-emploi.fr

 f Caisse primaire 
d’assurance maladie

(CPAM – antenne de Saint-
Ouen l’Aumône)
Centre municipal de services
12 avenue du Général de Gaulle
95314 Cergy-Pontoise Cedex
Tél. : 36 46 (du lundi au 
vendredi de 8 h 30 à 17 h 30)
www.ameli.fr
Ouverture mardi, mercredi et 
vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 
14 h à 16 h 30. Fermé pendant 
les vacances scolaires et à 12 h 
les veilles de fête. Une prise 
de rendez-vous sur place est 
possible.
Adresse postale unique pour 
tous les courriers : 
Assurance maladie du Val 
d’Oise
95017 Cergy-Pontoise Cedex

BON À SAVOIR :
Allô service public au 39 39. Numéro unique de renseignement administratif par téléphone, qui constitue 
avec service-public.fr un pôle multicanal de renseignement administratif. Accessible de 8 h 30 à 19 h du 
lundi au vendredi (0,15 euros ttc/minute de participation des usagers à ce service public).
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 f Caisse d’allocations 
familiales (CAF)

2 place de la Pergola
95018 Cergy-Pontoise Cedex
Tél. : 0 810 25 95 10.
www.caf.fr
Ouverture du lundi au vendredi 
de 9 h à 16 h.
Point d’accueil à la Maison de 
quartier de Chennevières par un 
travailleur social (voir onglet 6).

 f Préfecture du Val-d’Oise

5 avenue Bernard Hirsch
CS. 20105
95010 Cergy-Pontoise Cedex
Tél. : 01 34 20 95 95.
Fax : 01 77 63 60 11.
Mail : prefecture@val-doise.
gouv.fr
www.val-doise.gouv.fr
Ouvert de 9 h à 16 h du lundi au 
vendredi sauf jours fériés (ser-
vice renouvellement récépissés 
étrangers ouvert de 13 h à 16 h 
uniquement).

 f Sous-préfecture de 
Pontoise

37 rue de la Coutellerie
95300 Pontoise
Tél. : 01 34 20 95 95.
Fax : 01 30 38 25 89.

Ouvert de 9 h à 12 h et de 13 h 
à 16 h du lundi au vendredi 
(attention, la sous-préfecture ne 
délivre aucun titre).

 f Centre des fi nances 
publiques

Renseignements et réclamations 
sur les impôts des particuliers 
(calcul et paiement).
Service des impôts particuliers
2 avenue Bernard Hirsch
95093 Cergy-Pontoise Cedex
Tél. : 01 30 75 72 00.
www.impots.gouv.fr
Ouvert lundi, mardi et vendredi 
de 8 h 45 à 12 h 15 et de 

13 h 30 à 16 h ; mercredi et 
jeudi de 8 h 45 à 12 h 15.
Impôts service : 0 810 467 687 
(0,06cts/min)

 f Trésorerie

Paiement des services délivrés 
par la commune (cantine, 
centres de loisirs, ordures 
ménagères…)
Centre des fi nances publiques 
de Cergy collectivités
Immeuble le Mercury
1 rue de la Croix des Maheux
95098 Cergy-Pontoise Cedex
Tél . : 01 34 24 94 15.
Ouvert lundi, mardi et vendredi 
de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 
à 16 h ; mercredi et jeudi de 9 h 
à 12 h 30.

 f Voies navigables de 
France

UTI Seine Nord
65 quai de l’Écluse
BP 50074 Saint-Ouen l’Aumône
95313 Cergy-Pontoise Cedex
Tél. : 01 34 30 40 80.
Fax. 01 30 37 06 33.
Mail : subdi.pontoise@vnf.fr

 f Archives départementales

3 avenue de la Palette
95011 Cergy-Pontoise Cedex
http://archives.valdoise.fr
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 P PRÉVENTION ET SÉCURITE PUBLIQUE

 f Police municipale 

12 avenue du Général de Gaulle
Tél. : 01 82 31 10 30.
Fax : 01 82 31 10 33.
Elle assure des missions de proxi-
mité en liaison avec la Police na-
tionale : patrouilles de surveillance 
générale (à pied, en voiture, moto 
et vélo), stationnement et circula-
tion, contrôle du code de la route, 
contrôle de l’imprégnation alcoo-
lique et de l’usage de stupéfi ants, 

sécurité des traversées piétonnes 
aux abords des écoles, média-
tion et prévention des confl its de 
voisinage, gestion des véhicules 
épaves et des animaux errants… 

 f Police nationale

26 rue du Général Leclerc
Tél. : 01 34 64 31 16. 
Ouvert du lundi au vendredi de 9 h 
à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 30. 
Fermé le week-end.

DISPOSITIFS DE SECURITÉ

AUTRES ADRESSES UTILES

 f Bureau de contrôle des douanes

10 rue de la Patelle - ZAC des Bellevues
BP 20220 Saint-Ouen l’Aumône
95614 Cergy-Pontoise Cedex
Tél. : 09 70 27 24 21. – Fax : 01 30 37 21 58.
crd-cergy@douane.fi nances.gouv.fr
 

 f Direction départementale de la protection 
des populations

Immeuble Le Modem
16 rue Traversière
CS 20508 Cergy
95035 Cergy-Pontoise Cedex
Tél. : 01 34 25 45 00.
ddpp@val-doise.gouv.fr
Permanence consommateurs sans rendez-vous 
les mardis et jeudis de 9 h à 12 h.

BON À SAVOIR : 
La police municipale dispose d’un service des objets trouvés. 

 f Commissariat central

Hôtel de Police
4 rue de la Croix des Maheux
95027 Cergy-Pontoise
Tél. : 01 34 43 17 17.

 f Gendarmerie

Brigade de Cergy-Pontoise
5 boulevard de l’Hautil
95300 Pontoise
Tél. : 01 30 75 56 00.

Direction de la prévention et 
de la sécurité publique
Centre municipal de services 
12 avenue du Général de Gaulle
Tél. : 01 82 31 10 30.

info service

 f Opération Tranquillité 
Vacances (OTV)

Durant l’été particulièrement, 
polices nationale et municipale 
veillent sur votre domicile pour 
une meilleure sécurité de vos 
biens. Pour bénéfi cier de ce 
dispositif de surveillance des 
habitations, remplissez le 
bulletin d’inscription disponible 
sur le site de la ville : 
www.ville-soa.fr 

 f Chiens dangereux 

La police municipale délivre les 
permis de détention aux proprié-
taires ou détenteurs de chiens de 
1re et 2e catégorie. Démarche obli-
gatoire même si une déclaration 
a déjà été effectuée (voir p. 20).

 f Vidéoprotection

La commune a étendu son sys-
tème de vidéoprotection pour 
installer 15 caméras en ville (hors 
parcs d’activités) afi n de renforcer 
la prévention et la sécurité des 
administrés.
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 P ACCÈS AUX DROITS – AIDE AUX VICTIMES

CONCILIATION ET AIDE JURIDIQUE

 f Maison de la justice et du droit de Cergy 
(MJD)

12 place des Institutions
95800 Cergy Saint-Christophe
Tél. : 01 30 38 45 15. 

Fax : 01 30 38 24 82.
mjd-cergy@justice.fr
Ouverture du lundi au vendredi de 9 h à 
12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h, samedi de 9 h à 
12 h (fermeture en août et vacances de Noël). 

PERMANENCES SUR RENDEZ-VOUS :

AVOCAT Lundi de 16 h 30 à 18 h 30
Mercredi et samedi de 10 h à 12 h

DÉLÉGUÉ DU DÉFENSEUR DES DROITS
www.defenseurdesdroits.fr Samedi de 9 h à 12 h

NOTAIRE Jour pas encore déterminé

JURISTE • Aide aux femmes et aux familles : mardi de 9 h 30 à 12 h 
et vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 et jeudi de 9 h à 11 h 30.

• Pour les titres de séjour, l’obtention de la nationalité 
française, questions relatives au mariage et au divorce… : 
un mercredi sur deux de 10 h à 12 h.

AIDE AUX VICTIMES
Permanences du Centre d’information sur les droits des femmes 
et des familles (CIDFF) et du Centre d’information départemental 
pour le droit et l’aide aux victimes (CIDAV)

Mardi de 9 h à 12 h et le jeudi de 9 h 30 à 12 h

CONCILIATEUR (règlement des litiges à l’amiable) Jeudi de 14 h à 16 h 30

MÉDIATEUR (gestion des confl its familiaux) Vendredi de 14 h à 17 h

HUISSIER DE JUSTICE Se renseigner à l’accueil de la MJD

ÉCRIVAIN PUBLIC Vendredi de 9 h à 12 h

PSYCHOLOGUE Vendredi de 14 h à 17 h

 f Tribunal de grande 
instance de Pontoise

Consultations juridiques 
gratuites, le mercredi de 9 h à 
12 h (sauf périodes scolaires). 
Sans rendez-vous (seules les 
12 premières personnes seront 
reçues). 

 f Point d’accès au droit

Maison de quartier des Louvrais
2 place de la Fraternité
95300 Pontoise
Tél. : 01 34 24 01 47.
pad@ville-pontoise.fr

Ouvert de 9 h 30 à 12 h et de 
13 h 30 à 17 h 30 les lundi, mar-
di et vendredi (fermeture 15 h 30), 
jeudi de 14 h à 17 h 30. Fermé le 
mercredi et le jeudi matin. 

Permanences sur rendez-vous : 
avocats le mardi de 14 h à 16 h, 
écrivain public le lundi de 14 h à 
17 h, juriste spécialisé en droit du 
travail le lundi de 9 h 15 à 12 h,
juriste droit de la famille/aide aux 
victimes les 1er et 3e lundi du mois 
de 13 h 30 à 17 h. Écrivain public 
à la Maison de quartier de Marcou-
ville le vendredi soir à partir de 18 h.

Médiateur communal
Un médiateur est chargé de 
l’activité de médiation et de 
conciliation entre les services 
municipaux et les usagers 
au sein de la ville. Il peut 
également intervenir dans 
certains confl its : nuisances 
de voisinage, problème de 
mitoyenneté, confl it entre 
propriétaires, bailleurs et 
locataires.
Rencontre sur rendez-vous 
en mairie au 01 34 21 25 27.
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 P JUSTICE

 f Tribunal de grande 
instance 

Litiges supérieurs à 10 000 
euros, droit de la famille, 
immobiliers, litiges fi scaux…
Palais de justice
3 rue Victor Hugo
BP 50220 Pontoise 
95302 Cergy-Pontoise Cedex
Tél. : 01 72 58 70 00.
www.ca-versailles.justice.fr
Ouvert du lundi au vendredi 
de 8 h 30 à 17 h 30 (horaires 
restreints vacances scolaires).

 f Tribunal d’instance

Litiges inférieurs à 10 000 euros, 
crédits à la consommation, baux 
d’habitations, protection des 
majeurs…
3 rue Victor Hugo
BP 50220 Pontoise 
95302 Cergy-Pontoise Cedex
Tél. : 01 72 58 74 60.

Ouvert du lundi au vendredi 
de 9 h à 12 h et de 13 h à 
16 h (accueil spécifi que de 
9 h à 11 h 45, tous les lundis, 
mardis et jeudis pour le service 
nationalité française).

 f Tribunal administratif

Litiges entre particuliers et 
administrations
2-4 boulevard de l’Hautil
BP 322
95027 Cergy-Pontoise Cedex
Tél. : 01 30 17 34 00.
Fax : 01 30 17 34 59.
Ouvert du lundi au vendredi de 
9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h.

 f Tribunal de commerce

Litiges commerciaux
Palais de justice
3 rue Victor Hugo
95300 Pontoise
Tél. : 01 34 25 47 60.

Ouvert du lundi au vendredi de 
9 h à 12 h et de 14 h à 16 h. 
Borne de délivrance de KBIS 
disponible de 8 h 30 à 18 h 30.

 f Casier judiciaire national

Demande d’extrait de casier 
judiciaire
107 rue du Landreau
44317 Nantes Cedex 3
Tél. : 02 51 89 89 51.
www.cjn.justice.gouv.fr

 f Conseil des Prud’hommes 

Confl its entre salarié et employeur 
relevant du droit privé.
Palais de justice
3 rue Victor Hugo
95302 Cergy-Pontoise Cedex
Tél. : 01 72 58 74 30.
Ouvert du lundi au vendredi 
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 
16 h 30.

 f CIDFF 95

Centre d’information du droit 
des femmes et des familles.
1 place des Arts
95000 Cergy
Tél. : 01 34 41 42 93.
www.cidff95.fr
Accueil, écoute, information juri-
dique dans le cadre de l’accès au 
droit et l’aide aux victimes.
Permanences d’accès au droit 
général, droit du travail dans ses 
locaux et au Point d’accès au droit 
de Pontoise ; permanences juri-
diques et soutien psychologique à 
la Maison de justice et du droit de 
Cergy, permanences juridiques ré-
servées aux jeunes de moins de 25 
ans à la Mission locale de Cergy…

ADRESSES UTILES

 f UDAF 95

28 rue de l’Aven
95800 Cergy Saint-Christophe
Conseils, accompagnement, ges-
tion du budget, sortir du surendet-
tement : permanence gratuite tous 
les jeudis de 14 h à 17 h. Unique-
ment sur rendez-vous : 01 30 75 
00 25. ou cresus@udaf95.fr

 f Offi ce francais de 
l’immigration et de 
l’intégration (OFII)

Direction territoriale du Val-d’Oise
Immeuble Ordinal, rue des 
Chauffours
95002 Cergy-Pontoise Cedex
Tél. : 01 34 20 20 30.
Accueil du lundi au vendredi de 
8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30.
www.ofi i.fr

 f Experts traducteurs et/ou 
interprètes assermentés 

Pour les demandes de traduc-
tion/interprétariat de document, 
s’adresser à la section locale du 
Service des Experts, Cour d’Ap-
pel de Versailles, 5 rue Carnot, 
78000 Versailles. 
Tél. : 01 39 49 67 89.
www.ca-versailles.justice.fr
(rubrique les professionnels).
Également, pour les demandes 
de traduction écrite (interprétariat 
sauf pour les particuliers), s’adres-
ser à l’association Inter-service 
migrants (90 avenue de Flandres, 
75019 Paris).
Tél. : 01 53 26 52 62
Fax : 01 53 26 52 51.
www.ism-interpretariat.com
Liste des traducteurs et 
interprètes assermentés 
disponible sur www.ville-soa.fr
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Crèche des Oursons

5 Boulevard Ducher
Tél. : 01 82 31 10 20.
Ouverture de 8 h à 18 h
du lundi au vendredi

Crèche du Crocodile bleu

25 avenue de Chennevières
Tél. : 01 34 02 40 33.
Ouverture de 7 h à 19 h
du lundi au vendredi

Crèche du Saut du Loup

49 bis rue du Parc
Tél. : 01 34 64 68 85.
Ouverture de 8 h à 18 h
du lundi au vendredi

Service Enfance
Hôtel de ville – 1er étage
Ouvert aux horaires de la 
mairie
Tél. : 01 34 21 25 00.

info service

 P PETITE ENFANCE (2 MOIS ½ - 4 ANS)

LES MODES D’ACCUEIL

 f Crèche familiale 

Maison de quartier de 
Chennevières
2 place Louise Michel
Tél. : 01 34 64 59 78.
Accueil des enfants de 7 h à 19 h, 
du lundi au vendredi. Capacité 
d’accueil 80 places. 
Mode de garde à la fois familial et 
collectif. Les assistantes mater-
nelles employées par la municipa-
lité sont agréées par le Président 
du Conseil départemental du Val 
d’Oise. Elles accueillent à leur do-
micile les enfants de 1 à 5 jours par 
semaine, du 1er janvier au 31 dé-
cembre, sauf jours fériés.

 f Crèches collectives 

Ces établissements accueillent, les enfants de 1 à 5 jours par semaine, du 1er janvier au 31 décembre, sauf 
jours fériés. La capacité d’accueil est de 130 places agréées réparties sur 3 structures.
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 f Lieu d’accueil enfants/parents 
“Les Jolis colibris”

Maison de quartier de Chennevières
2 place Louise Michel
Tél. : 01 34 67 36 04.
Structure en accès libre où vous pouvez venir avec 
vos enfants, chaque mardi de 9 h à 12 h (hors va-
cances scolaires) pour jouer, parler, être ensemble… 
Le LAEP est ouvert aux enfants avant l’âge de la sco-
larisation et jusqu’à 6 ans pour les enfants présen-
tant une situation de handicap. Les enfants doivent 
être accompagnés d’un parent référent (mère, père, 
grand-parent, tante, oncle…). 
Accueil anonyme, gratuit, sans inscription. Réservé 
aux Saint-Ouennais. 

 f Relais Assistants Maternels (RAM)

Maison de quartier de Chennevières
2 place Louise Michel
Tél. : 01 34 67 36 04 - ram@ville-soa.fr
Lieu d’informations, d’écoute, de rencontres et 
d’échanges au service des parents, futurs parents, 
assistants maternels et candidats à l’agrément. Le 
RAM est aussi un lieu d’éveil et de socialisation pour 
les enfants accueillis par les assistantes maternelles 
indépendantes.
Accueil sur rendez-vous pour les familles et les as-
sistants maternels : lundi et jeudi de 14 h à 18 h, mar-
di et vendredi de 14 h à 17 h 30, mercredi de 14 h à 
16 h 30 et jeudi de 14 h à 18 h. Accueils jeux pour les 
assistants maternels : lundi, mercredi, jeudi et vendredi 
de 9 h à 12 h (sur inscription préalable).

Les inscriptions en 
établissements d’accueil petite 
enfance se font sur rendez-vous, 
à partir du 3e mois de grossesse 
(c’est-à-dire 2 mois et 1 jour). Les 
établissements d’accueil du jeune 
enfant sont réservés aux enfants 

enfance, qui se réunit deux 
fois par an. Le tarif horaire est 
calculé selon le barème établi 
par la CAF. Le quotient familial 
doit être calculé chaque année, 
au service Enfance.
Liste des pièces à fournir 
pour l’inscription sur 
www.ville-soa.fr

de 10 semaines à l’âge d’entrée 
en maternelle. 
L’inscription ne préjuge pas 
de l’attribution d’une place 
mais permet aux familles de 
confi rmer leurs besoins d’accueil. 
L’admission de chaque enfant 
est décidée sur proposition de la 
commission d’admission petite 

Inscriptions

PMI - CENTRE DE PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE

82 avenue de Verdun
Tél : 01 34 33 50 80 (secrétariat)/
fax : 01 34 33 50 79.
Ce service du Conseil départe-
mental du Val d’Oise vous propose 
des consultations médicales pour 
les enfants de 0 à 6 ans.
± Consultations
(sur rendez-vous) :

➜ Gynécologue : mercredi de 9 h 
à 12 h, et jeudi de 9 h à 12 h et de 
14 h à 17 h. 

➜ Sage-femme : lundi de 14 h 
à 17 h et vendredi de 9 h à 12 h. 
Permanence le mercredi ma-
tin de 9 h à 12 h. Réunion infor-
mation grossesse une fois par 
mois (suivi de grossesse, entretien 
de début de grossesse, conseil 
contraception,  informations sur 
la grossesse). 
➜ Conseillère conjugale : mercredi 
de 9 h à 12 h.
➜ Médecins infantiles

± Autres permanences

➜ Puéricultrices : lundi de 14 h 
à 16 h.
➜ Infi rmière : vendredi de 9 h 15 
à 11 h 30.
➜ Psychologue : sur rendez-vous 
(en cas d’absence, laissez un mes-
sage au secrétariat du centre PMI).
➜ Consultante en lactation : infor-
mations au secrétariat PMI ou au 
06 77 90 12 48.
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 P SCOLARITÉ
Service Enfance
Hôtel de ville – 1er étage
Ouvert aux horaires de la mairie
Tél. : 01 34 21 25 00.

info service

ENSEIGNEMENT PRIMAIRE (1er CYCLE)

ÉCOLE SECTION DIRECTEUR/RICE ADRESSE CONTACT

MATISSE
Maternelle Mme Hayot 8 rue des Écoles 01 34 64 20 27 

Élémentaire Mme Klaine 3 rue des Écoles 01 34 64 17 72 

PRAIRIE
Maternelle Mme Boivin Chemin des Ecoliers 01 34 64 21 85 

Élémentaire Mme Lucot Chemin des Ecoliers 01 34 64 51 17 

JEAN EFFEL
Maternelle Mme Portefaix 6 rue de la Chapelle 01 30 37 16 42

Élémentaire Mme Pinte 6 rue de la Chapelle 01 34 64 13 84 

PRÉVERT
Maternelle Mme Tanquerey 1 rue de Flandres 01 34 64 68 66

Élémentaire M. Bellom 49 bis rue du Parc 01 34 64 30 67 

LE NÔTRE
Maternelle Mme Moy 3 rue Le Nôtre 01 34 64 14 59

Élémentaire M. Laurent 7 rue Le Nôtre 01 34 64 30 69

LIESSE Primaire M. Lecossois 2/4 rue du Pont Vert 01 34 64 41 18

BOURSEAUX Primaire Mme Pelletier 34/36 rue Alexandre Prachay 01 30 37 24 42

JEAN-JACQUES ROUSSEAU Primaire M. Dauphin Avenue de Chennevières 01 34 64 52 44

Inscriptions scolaires
La commune accueille les enfants âgés de 3 ans dès la 
rentrée de septembre. Les plus jeunes sont accueillis en 
fonction des places disponibles dans les différentes écoles 
de la ville. 

• Classe de toute petite section : pré-inscriptions du 28  
mars au 8 avril 2016 pour les enfants nés entre le 1er janvier 
et le 31 mars 2014 auprès du service Enfance. Un question-
naire sera à compléter sur place (accompagné de vos pièces 
justifi catives).

• Scolarisation en élémentaire : pas d’inscription à re-
nouveler si votre enfant est déjà scolarisé dans une école 
maternelle de la commune.

Liste des pièces à fournir pour toute inscription (maternelle 
et élémentaire) sur www.ville-soa.fr

Toutes les informations utiles dans le guide 2015/2016 
“C’est la rentrée”, disponible à l’accueil de la mairie et sur 
le site de la ville.

Afi n de mieux répondre aux attentes 
des familles, une nouvelle version 
plus ergonomique et plus complète du 
Portail famille vous est proposée depuis 
la rentrée. Les nouveautés à votre 
disposition : une réservation possible 
pour l’année en 1 clic, une gestion 
simultanée des activités de vos enfants 
et un espace d’échanges dédié pour 
communiquer avec le service Enfance.

Connexion sur www.ville-soa.fr > icône 
“Portail famille” (utilisation conseillée 
sous navigateur Explorer ou Firefox).

Un  
plus complet 
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Calendrier des vacances scolaires 2016

Hiver : du 20 février au 6 mars 2016
Printemps : du 16 avril au 1er mai 2016
Été : à partir du 6 juillet 2016 
Rentrée scolaire : jeudi 1er septembre 2016
Toussaint : du 20 octobre au 2 novembre 2016
Noël : du 17 décembre au 2 janvier 2017

Sous réserve de modifi cations éventuelles à 
l’initiative de l’Éducation nationale.

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

 f Collège et SEGPA Marcel Pagnol

Principale : Christine Colson
2 rue Louise Weiss
Tél. : 01 34 64 45 28.

 f Collège Le Parc

Principale : Brigitte Teodossievitch 
9 rue du Parc
Tél. : 01 34 64 23 51.

 f Lycée polyvalent Edmond Rostand

Proviseur : Michèle Renaud
75 rue de Paris
Tél. : 01 34 48 57 30.

 f Lycée technique Jean Perrin

Proviseur : Laurent Fouillard
2 rue des Égalisses
Tél. : 01 34 32 58 28.

 f Lycée des métiers de l’automobile 
et du transport du Château d’Épluches

Proviseur : Philippe Devilla
45 avenue du Château
Tél. : 01 34 48 32 80.

Service de santé scolaire
Présence d’une équipe de santé scolaire au sein 
des établissements du secondaire : médecins 
scolaires et infi rmières scolaires. 
Contacts secrétariat : 01 34 64 45 28 (collège 
Pagnol)/01 34 64 23 51 (collège du Parc).

Service social scolaire
Permanences d’assistantes sociales au sein des 
établissements du secondaire. 
- Collège Pagnol (Mme Lyonnet) : lundi après-midi 
et mardi matin, jeudi toute la journée et vendredi 
matin.
- Collège Le Parc (Mme Moreau) : lundi et mardi.
- Lycée Edmond Rostand (Mme Lyonnet) : lundi 
matin, mardi après-midi, mercredi matin et 
vendredi après-midi.
- Lycée d’Épluches (Mme Moreau) : jeudi et 
vendredi.
- Lycée Jean Perrin (Mme Eveillé) : appeler pour 
connaître ses disponibilités au 01 34 32 58 28.

Associations sportives scolaires
Diverses activités sportives sont proposées dans 
les collèges et lycées de la ville. Se renseigner 
directement auprès des établissements.

 ➜ Collège Pagnol.

 ➜ Au lycée Jean Perrin.
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 P AUTOUR DE L’ÉCOLE

Service Enfance
Hôtel de ville – 1er étage
Ouvert aux horaires de la mairie
Tél. : 01 34 21 25 00.

info service
LES CENTRES DE LOISIRS

Les centres de loisirs accueillent les enfants scolarisés de la première 
année de maternelle jusqu’au CM2, lors des temps périscolaires et 
vacances scolaires jusqu’à leur 14e anniversaire.

 f Le Parc
22 rue des Beaux Vents 
Tél. : 01 34 64 47 49. 

 f La Prairie
Chemin des Écoliers
Tél. : 01 39 09 03 72. 

 f Matisse
5 place des Écoles 
Tél. : 01 30 37 12 09.

 f Les Bourseaux
34-36 rue Alexandre Prachay
Tél. : 01 34 64 48 35.

 f Effel
6 rue de la Chapelle
Tél. : 01 30 37 68 94.

 f La Ferme du Parc 
7 bis avenue de Verdun
Tél. : 01 30 37 91 96.

 f Liesse
 2-4 rue du Pont Vert
Tél. : 01 34 64 68 57.

 f Rousseau 
3 avenue de Chennevières
Tél. 01 30 36 97 65

 f Mini-Club Épluches
Rue de France 
Tél. : 01 34 64 10 23.

HORAIRES SUR TEMPS SCOLAIRE

HORAIRES VACANCES SCOLAIRES

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Effel, Liesse, Matisse 7 h / 8 h 50
16 h 30 / 19 h

7 h / 8 h 50
16 h 30 / 19 h

7 h / 8 h 50
13 h 30 / 19 h

7 h / 8 h 50
16 h 30 / 19 h

7 h / 8 h 50
16 h  / 19 h

La Prairie et Les Bourseaux 7 h / 8 h 35
16 h / 19 h

7 h / 8 h 35
16 h / 19 h

7 h / 8 h 35
13 h 45 / 19 h

7 h / 8 h 35
16 h / 19 h

7 h / 8 h 35
16 h / 19 h

Le Parc (écoles Le Nôtre, Prévert) 7 h / 8 h 50
16 h 30 / 19 h

7 h / 8 h 50
16 h 30 / 19 h

7 h / 8 h 50
13 h 30 / 19 h

7 h / 8 h 50
16 h 30 / 19 h

7 h / 8 h 50
16 h  / 19 h

Rousseau maternelle uniquement le mercredi 13 h 45 / 19 h

Rousseau (Maison des loisirs)
7 h / 8 h 35
16 h / 19 h

7 h / 8 h 35
16 h / 19 h

7 h / 8 h 35
7 h / 8 h 35
16 h / 19 h

7 h / 8 h 35
16 h / 19 h

La Ferme du Parc (élémentaires des écoles 
Prévert, Rousseau, Le Nôtre et Prairie)

– – 13 h 30 / 19 h – –

ÂGE ALSH LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
Moins de 
6 ans

Effel, Liesse, 
Le Parc, Matisse, La Prairie, les Bourseaux

7 h / 19 h 7 h / 19 h 7 h / 19 h 7 h / 19 h 7 h / 19 h

Plus de
6 ans

Effel, Liesse, Matisse, Les Bourseaux, la Ferme 
du Parc

7 h / 19 h 7 h / 19 h 7 h / 19 h 7 h / 19 h 7 h / 19 h

Plus de
6 ans

Mini-club du centre-ville (Ferme du parc) 
et mini-club Épluches

13 h 30 / 18 h 13 h 30 / 18 h 13 h 30 / 18 h 8 h 30 / 18 h 13 h 30 / 18 h

Les accueils de loisirs ne sont pas tous ouverts durant les vacances scolaires. 
Se référer au courrier d’inscription transmis par les écoles deux mois avant chaque période de vacances 
ou sur le site internet de la ville.
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SERVICES PÉRISCOLAIRES

Ces services comprennent : la restauration sco-
laire, l’étude dirigée, l’accueil du matin et du soir, les 
centres de loisirs du mercredi et des vacances. Leur 
fréquentation est payante, la participation familiale 
est liée à un barème permettant de moduler les prix 
selon les ressources des familles. Chaque année en 
octobre-novembre, il convient de faire établir sa carte 
de quotient familial auprès du service Enfance.  

Liste des pièces à fournir sur www.ville-soa.fr

Inscriptions périscolaires (restauration, accueil pré et post, étude, mercredi)
Tous les enfants scolarisés sont inscrits automatiquement à ces services. Il suffi t ensuite de procéder à des 
réservations ou des décommandes par internet, auprès des centres de loisirs ou du service Enfance si les 
familles n’ont pas accès à Internet.

ACTIVITÉS

 f Sur le temps scolaire :

Découverte : classes neige, mer ou nature.
Accompagnement à la scolarité : aide aux de-
voirs, coup de pouce lecture dans le cadre du Pro-
gramme de réussite éducative.

 f Sur le temps périscolaire :

Activités sur le temps de restauration : initia-
tion à l’allemand pour les élèves de CM1 et CM2, 
projet “agite tes méninges” avec le service des ar-
chives, Lire et faire lire, fl ag rugby, handball, football, 
cirque, djembé, danse, jeu, activités manuelles, arts 
plastiques, théâtre…

Bon à savoir
Des activités de loisirs (séances récréatives de Noël, sorties pédagogiques de fi n d’année scolaire,…) sont 
fi nancées par la Caisse des écoles, dont les revenus se composent d’une subvention communale (pour 
la quasi-totalité de son fonctionnement) et des cotisations de ses adhérents (parents ou amis de l’école 
publique).
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CONSEILS D’ÉCOLE

Chaque école élémentaire et maternelle est gérée par 
un Conseil d’école formé du Conseil des maîtres, des 
parents élus et d’un représentant de la municipalité. 
Cette instance joue un rôle important dans la vie de 
l’école. Des réunions d’information régulières sont or-
ganisées par la mairie à l’attention des parents élus 
aux conseils d’écoles.
Les représentants des parents sont renouvelés 
chaque année en octobre par le biais d’élections. 
Tout parent de l’école est électeur.
Coordonnées des parents élus sur le site de la ville.

AIRES DE JEUX

Place Mendès-France (struc-
ture à grimper avec deux tobog-
gans et un fi let d’escalade), Quai 
de l’Écluse (vaisseau pirate), 
Parc Le Nôtre (pyracorde, terrain 
multisport, petit train, canoë, mini-
color, caméléon 4 tours, espace 
rencontre, table de ping-pong, 
panier de basket), Square Cla-
mart (hokkaïdo, cardio-training, 
ski de fond et rameur, muscula-
tion traction, point de rencontre 
adolescents, structure), Square 
des Bourseaux (3 jeux à res-
sorts), Plaine de jeux rue du 
Hameau (football, basket, volley, 
espace fi tness en plein-air), Parc 
urbain de Chennevières (ca-
mion pompier, le coucou, la sou-
coupe volante, Galaxy, la bouée, 
4 jeux à ressorts, un tourniquet, 
une structure d’escalade, tobo-

ggan), Clos du roi (camion de 
pompier, jeu sur ressort, multis-
port), Grand Centre, Espace 
boisé d’Épluches (château 
de princesse, petit train, kano-
pé), ZAC d’Épluches (terrain 
multisport, espace rencontre), 

Square du Pont Vert à Liesse 
(château de princesse, Vivaréa), 
Terrain d’aventure à Liesse 
(forteresse 2, tourniquet, buts de 
foot), Chennevières (terrain de 
basket), Bd Ducher (skate park), 
Jules César.
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LA CLEF/PIJ
Coordination locale pour 
l’emploi et la formation/
Point information jeunesse
LCR du Clos du Roi - 31 avenue 
du Général de Gaulle
Tél. : 01 30 37 67 77. 
Accueil du lundi au vendredi de 
8 h 45 à 12 h 30 et de 13 h 30 
à 17 h 30.

La CLEF s’adresse aux jeunes 
de 16 à 25 ans, à la recherche 
d’un emploi ou d’une formation 
(sans avoir en charge le 
traitement du chômage). La 
municipalité cherche dans ce 
cadre à apporter une aide de 
proximité aux jeunes saint-

ouennais en collaboration avec 
la Mission Locale (permanence 
le jeudi matin sur rendez-vous), 
le Pôle emploi (consultation des 
offres d’emploi sur le site internet 
et permanence une fois tous les 
2 mois sur rendez-vous). 

 P JEUNESSE

Service Animation locale
Centre municipal de services 
2e étage
12 avenue du Général de Gaulle
Ouvert aux horaires de la mairie
Tél. : 01 34 21 25 00.

info service

LES ACCUEILS JEUNESSE

 f Maison de quartier de 
Chennevières

2 place Louise Michel
Tél. : 01 30 27 09 01.
Ouverture de l’accueil : du lundi 
au vendredi de 9 h à 12 h et de 
13 h à 18 h.
- Accueil de loisirs pour 11/14 
ans : activités manuelles, cultu-
relles, sportives, sorties à la jour-

née ou de proximité, du lundi au 
vendredi durant les vacances 
scolaires (hors jours fériés).
- Séjours pendant les vacances 
d’été pour les 11 à 17 ans.
- Aide aux projets individuels, 
professionnels ou de loisirs. 
- Ateliers et sorties jeunes 
(ex : atelier street-dance pour les 
jeunes de 11 à 14 ans). - Accompagnement scolaire : 

aide aux élèves des écoles pri-
maires de 17 h à 18 h 15 et des 
collèges de 18 h 30 à 19 h 45, 
les lundis, mardis, jeudis et ven-
dredis.
Plaquette d’information dispo-
nible à l’accueil de la Maison de 
quartier et sur www.ville-soa.fr

 f Antenne d’animation des 
quartiers 

LCR Clos du Roi - 29 avenue du 
Général de Gaulle 
Tél. : 01 34 48 85 71. 

La labellisation Point 
information Jeunesse permet 
aux jeunes de s’informer sur 
les droits, la citoyenneté, 
les loisirs, les vacances, le 
bénévolat, les jobs d’été, la 
santé…
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Ouvert du lundi au vendredi de 
9 h 30 à 19 h (vacances scolaires)/ 
du mardi au samedi de 14 h à 20 h 
(hors vacances scolaires).
- Ateliers sportifs pour les fi lles et 
garçons de 11 à 17 ans.
- Animations de proximité pour 
les 6-10 ans pendant les va-
cances scolaires, les mercredis 
et samedis après-midi durant la 
période scolaire.
- Accompagnement scolaire 
pour les élèves de classe élé-
mentaire et du collège de 17 h 
15 à 20 h (1 h 15 la séance) les 

lundis, mardis, jeudis et vendre-
dis en période scolaire, et pour 
les lycéens de 18 h 30 à 20 h les 
mardis, jeudis et vendredis en 
période scolaire.
- Accueil spécifi que pour les 15-
17 ans dans les locaux du 76 
avenue de Verdun. Atelier remise 
en forme le vendredi de 18 h 45 
à 20 h en période scolaire et ate-
lier danse hip-hop le mercredi de 
16 h à 18 h et le samedi de 14 h à 
16 h en période scolaire.
- Séjours pendant les vacances 
d’été pour les 11-17 ans.

Plaquettes d’information sur les 
activités de l’antenne disponibles 
au bureau des animateurs.

 f Réussite éducative 

57 rue de Paris
Tél. : 01 34 21 25 46 (secrétariat) 
ou 01 34 40 08 89 (coordinateur)
Ouvert du lundi au vendredi de 
9 h à 12 h et de 13 h 30 à 19 h.
Le programme de Réussite édu-
cative mis en place depuis 2006 
est un service de prévention et 
de soutien qui concerne un pu-
blic de 6 à 18 ans en fragilité 
scolaire, éducative, psycholo-
gique ou sociale. Ce dispositif 
est basé sur la libre adhésion 
et est encadré par une équipe 
pluridisciplinaire (coordinateur, 
éducateur, psychologue et mo-
niteur-éducateur).
Les enfants et jeunes de 6 à 16 
ans scolarisés sont principale-
ment orientés vers le dispositif 
par l’Éducation nationale dans 
le cadre d’un contrat d’accom-
pagnement dont les parents 
sont acteurs et signataires. Pour 
les 16/18 ans, il est proposé 
une prise en charge individuelle 
ponctuelle (accueil, informa-
tion et orientation) et/ou suivi 
régulier.
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Centre médico-scolaire 
La Prairie

Ruelle Darras.  
Tél. : 01 34 64 77 14.

 f Information et orientation 
jeunesse

Centre information jeunesse 
du Val d’Oise (CIJ 95)

Parvis de la Préfecture 
1 place des Arts
BP 50315 
95027 Cergy-Pontoise Cedex
Tél. : 01 34 41 67 67.
cij@cij95.asso.fr
http://cij.valdoise.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 
12 h à 18 h.
Documentation, services (offres 
d’emploi dans l’animation, loge-
ment étudiants, gardes d’enfants, 
soutien scolaire), point d’accès in-
ternet, espace aide aux projets de 
jeunes, relais RITIMO. Un espace 
voyages ouvert à tous : week-end 
en Europe, séjours linguistiques, 
au pair, jobs et stages à l’étranger, 
UCPA, cartes ISIC (carte interna-
tionale étudiant), billets Eurolines.

Centre d’information et 
d’orientation (CIO)

Parvis de la Préfecture 
1 place des Arts (porte E1) 
95000 Cergy
Tél. : 01 34 33 37 00.
cio-cergy@ac-versailles.fr
www.orientation.ac-versailles.
fr/cio-cergy
Informations sur les forma-
tions et les métiers à destina-
tion des jeunes scolarisés dans 
l’enseignement public et pri-
vé, les jeunes non scolarisés et 
les adultes en insertion profes-
sionnelle. 

Centre Départemental de 
Loisirs Jeune du Val d’Oise 
(CDLJ 95)

Île de loisirs de 
Cergy-Pontoise
Rue des étangs
BP 70001 Cergy
Tél. : 01 30 30 01 43.
www.cdlj95.org
Accueil des adolescents en dif-
ficulté et aide à la réinsertion 
sociale par le biais d’activités 
éducatives et de formation à do-
minante sportive. Diverses forma-
tions proposées.

 f Organismes 
et associations

Ligue de l’enseignement 
du Val d’Oise

Champs d’action : vie associative 
(soutien aux associations dans les 
domaines juridique et technique, 
aide à la création d’associations), 
éducation et culture, loisirs, va-
cances, formation.
2 et 4 rue Berthelot
95300 Pontoise
Président : Guy Plassais
Tél. : 01 30 31 26 98.
Mail : infos@ligue95.com
www.ligue95.com

École et famille

Ruelle Darras (place de la mai-
rie, au-dessus du groupe sco-
laire La Prairie) 
Tél. : 01 34 30 00 30.
Fax : 01 34 30 03 88.
contact@ecoleetfamille.fr
www.ecoleetfamille.fr
L’association “École et Famille” 
est un centre de proximité et de 
ressources pour les relations 
École-Famille-Cité, ouvert aux fa-
milles, aux bénévoles, aux profes-
sionnels de la ville de Saint-Ouen 
l’Aumône, de l’agglomération de 
Cergy-Pontoise, voire de l’en-

 P INFORMATIONS ET ADRESSES UTILES

 f Services de l’Éducation 
nationale

Inspection de l’Éducation 
nationale (circonscription sco-
laire de Saint-Ouen l’Aumône)
Inspecteur : M. Rovelas
Immeuble le Président
2A avenue des Arpents
Osny 95525 
Cergy-Pontoise Cedex
Tél. : 01 79 81 21 15.

Rectorat de l’Académie 
de Versailles

3 boulevard Ferdinand de 
Lesseps
78017 Versailles Cedex
Tél. : 01 30 83 44 44.

Ministère de l’Éducation 
nationale

110 rue de Grenelle
75357 Paris SP 07
Tél. : 01 55 55 10 10.
www.education.gouv.fr

 f Santé

Centre Médico-Psycho-
Pédagogique (CMPP)

Château du Parc
7 avenue de Verdun
Tél. : 01 34 64 32 98. 
Ouvert uniquement sur ren-
dez-vous de 8 h 30 à 19 h du lundi 
au jeudi, de 8 h 30 à 18 h 30 le ven-
dredi et de 8 h 30 à 13 h le samedi.
Bilans et soins pour les jeunes de 
moins de 20 ans par une équipe 
pluridisciplinaire : médecins psy-
chiatres et pédo-psychiatres, 
psychologues, orthophonistes, 
psychomotriciens, psycho-pé-
dagogues, assistantes de service 
social. Prise en charge sécurité 
sociale et mutuelles. Un service 
d’éducation et de soins spécia-
lisés à domicile (SESSD) est an-
nexé au CMPP.
http://cmpp95.fr
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semble du département, pour 
certaines activités. C’est, de-
puis 1999, un lieu de réfl exion et 
d’action pour prévenir la violence, 
l’absentéisme et les diffi cultés 
scolaires et qui associe parents, 
enseignants et professionnels à 
la périphérie de l’école.
Cinq pôles d’activités complé-
mentaires : 
- pôle clinique-thérapie familiale : 
accueil à partir de signes qui 
alertent l’école dans la situation 
d’un enfant, de sa famille
- pôle parents-relais : accompa-
gnements individuels, groupes 
d’échanges, aide à des projets 
d’écoles-collèges sur Saint-Ouen 
l’Aumône
- pôle réseau : accompagnement 
de pratiques professionnelles 
et de projets d’établissements 
scolaires, de structures institu-

tionnelles ou associatives dans 
le domaine de l’éducation
- pôle formation : travail en réseau 
École-Famille-Cité
- pôle recherche et dévelop-
pement. 
Le centre “École et Famille” vous 
accueille du lundi au vendredi de 
9 h à 18 h et le samedi matin. Ren-
seignements auprès du secréta-
riat d’École et Famille 
Directrice : Françoise 
N’Diaye-Feuerstoss
Présidente : Marie-Claude 
Michaud 

École et Vie Locale

5 rue de Villarceaux
95000 Cergy
Tél. : 01 34 24 07 82.
evl2@wanadoo.fr
http://ecoleetvielocale.fr
École et Vie Locale organise des 
échanges entre les entreprises de 

différents secteurs économiques 
et des établissements scolaires, 
pour les élèves de 4e à bac+2, sous 
la forme de différents modules : 
exposés sur l’organisation et 
la vie de l’entreprise, savoir-
être en entreprise, techniques 
de recherche d’emploi, visites 
d’entreprises, tables rondes 
autour d’un métier ou d’une 
branche professionnelle...

Association Enfance 
et Partage

Défense et protection de l’enfance.
Tél. : 0 800 05 12 34 (appel 
gratuit depuis un poste fixe).
www.enfance-et-partage.org

Jeunes violences écoute

Tél. : 0 808 80 77 00
(appel anonyme et gratuit).
www.jeunesviolencesecoute.fr
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 f Déclaration préalable de 
travaux

Ce qui ne nécessite pas de permis 
de construire, mais une déclara-
tion préalable : clôture, modifi ca-
tion de toiture, modifi cation de 
façade, ravalements, ouver-
ture de fenêtre, vitrine, création 
d’une pièce supplémentaire ou 
construction de surface de plan-
cher inférieure à 40 m2 (exemples : 
abri de jardin, garage, auvent, 
balcon…). 
Dossier à retirer en mairie ou à 
télécharger en ligne sur www.
ville-soa.fr. À déposer accompa-
gné des pièces suivantes : plan 
de situation, plan de masse, cro-
quis des façades, documents 
graphiques.

Bon à savoir 
Le plan cadastral en ligne
Les usagers peuvent consulter 
et éditer des feuilles de plan 
cadastral en ligne, sur 
www.cadastre.gouv.fr

Service urbanisme et 
aménagement urbain
Hôtel de ville – 3e étage
Ouvert aux horaires de la mairie 
Tél. : 01 34 21 25 00.

info service

 P URBANISME

Les demandes d’autorisation d’ur-
banisme sont réalisées auprès 
du service urbanisme et amé-
nagement urbain. Informations 
et conseils en matière de règles 
d’urbanisme à l’accueil. Aide au 
montage de dossier uniquement 
sur rendez-vous auprès du secré-
tariat du service. 
Le Plan local d’urbanisme (PLU) 
de la ville de Saint-Ouen l’Aumône 
est consultable en mairie et sur le 
site : www.ville-soa.fr

 f Permis de construire

Pour la construction d’un pavillon, 
d’un immeuble d’habitation, toute 
création de surface de plancher 
supérieure à 40 m2, extension, 
dépendance… 
Dossier à retirer en mairie, et à 
déposer accompagné des pièces 
suivantes : plan de situation, plan 
de masse, croquis des façades, 
documents graphiques (liste ex-
haustive fournie avec le formulaire 
de demande).

Gestion des risques 
communaux
La ville met à disposition 
des habitants un document 
d’information sur les risques 
majeurs communaux et 
leur prévention (DICRIM) : 
inondation, tempête, 
mouvement de terrain, 

accident industriel, accident issu de transport de matières 
dangereuses. Disponible en mairie et sur le site www.ville-soa.fr
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Services techniques – 
Département voirie
Centre technique municipal 
Tél. : 01 34 21 25 00. 

info service

 P VOIRIE

 f Voies communales

Nécessité de demande d’autori-
sation écrite auprès des services 
techniques pour les démarches 
suivantes : occupation tempo-
raire du domaine public (instal-
lation d’un échafaudage, dépôt 
de matériaux de construction, 
benne à gravats, déménage-
ment...), réalisation d’un bateau, 
arrêté d’alignement (demande 

également en mairie pour les 
voies nationales).

 f Réseaux d’assainissement

Les demandes de raccordement 
aux réseaux d’assainissement 
doivent être adressées :
- pour les eaux usées au Syndicat 
intercommunal pour l’assainisse-
ment de la Région de Pontoise 
(SIARP). Formulaire de demande 

pour les particuliers et entreprises 
sur le site www.siarp.fr 
- pour les eaux pluviales à la Com-
munauté d’agglomération de Cer-
gy-Pontoise.  

 f Éclairage public

La ville n’intervient plus en matière 
d’éclairage public. Ce domaine est 
géré par la Communauté d’ag-
glomération. Pour tout signale-
ment de désordres sur l’éclairage 
public, contacter le 0 805 200 
069. Numéro vert, gratuit et ac-
cessible 7j/7 et 24h/24 (société 
CYLUMINE).

 f Numérotage des rues

Dans le cas d’une nouvelle 
construction, adresser une 
demande écrite en mairie, 
auprès des services techniques.

 P ADRESSES UTILES

 f Syndicat d’assainissement

SIARP (Syndicat intercommunal 
pour l’assainissement de la 
Région de Pontoise)
73 rue de Gisors - 95300 Pontoise
Tél. : 01 30 32 74 28.
Numéro d’urgence (hors heures 
ouvrées) : 06 08 04 85 44. 
ou 06 77 53 64 05.
www.siarp.fr

 f Hôtel d’agglomération

Parvis de la Préfecture
Service assainissement
BP 80309
95027 Cergy-Pontoise Cedex

Tél. : 01 34 41 42 43.
www.cergypontoise.fr

 f Service territorial 
de l’architecture et du 
patrimoine du Val d’Oise

37 rue de la Coutellerie
95300 Pontoise
Tél. : 01 30 32 08 44.

 f Conseil d’architecture, 
d’urbanisme et d’environne-
ment du Val d’Oise (CAUE 95)

Moulin de la Couleuvre
Rue des Deux Ponts
BP 40163

95304 Cergy-Pontoise Cedex
Tél. : 01 30 38 68 68.
caue95@caue95.org
www.caue95.org

 f SOLIHA 

Aide et conseil pour 
l’amélioration de l’habitat
Agence du Val d’Oise
Rue des Châteaux Saint Sylvère
Bâtiment G
95000 Cergy
Tél. : 01 30 38 83 17
www.soliha.fr



www.ville-soa.fr

48

 P GESTION DES DÉCHETS
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La commune est divisée 
en deux secteurs : 
Nord et Sud.

 f Rues du secteur Nord 
(ordre alphabétique)
Abel Gance (rue), Agatha Christie (im-
passe), Alexandre Prachay (rue), Alexis de 
Tocqueville (place), Anatole France (rue), 
Armand Lecomte (rue), Béthunes (Chemin 
des), Bicyclettes (allée des), Blanche de 
Castille (allée), Bouleaux (rue des), Bour-
seaux (chemin des), Camille Corot (rue), 
Carrières (rue des), Cassis (impasse), 
Chaland (impasse du), Chapelle (rue de 
la), Charlie Chaplin (rue), Charmilles (rue 
des), Château (avenue du), Chemin noir 
(rue du), Claude Lorrain (rue), Clos du roi 
(rue du), de la rue Pagnère à la rue de 
Liesse, Clos du roi (sente et impasse du), 
Colette (rue), Courcelles(rue de), Cour-
celles (impasse du), Deux Gares (rue et 
impasse des), Diligence (rue de la), Ecluse 
(quai de l’), Écoles (rue et place des), 
Edouard Vaillant (impasse), Égalisses (rue 
des), Épluches (rue d’), Etrier (allée de l’), 
France (rue de), François Truffaut (im-
passe), Frépillon (chemin de), Gare (rue de 
la), Général de Gaulle (av .du /du labo au 
conservatoire), Général Dombrowski (rue 
du), Général Leclerc (rue du), George Sand 
(rue), Guy Sourcis (rue), Grandes côtes 
(rue des), Gustave Courbet (rue), Halage 
(quai du), Hameaux (rue du), Jacques 
Callot (allée), Jean-Baptiste Chardin (rue), 
Jean-Jacques Rousseau (rue), Jean Jau-
rès (rue), Jean Louis Linquette (rue), Jessé 

(rue de), Jules Vallès (rue), Labours (sente 
des), Léon Frappié (rue), Louis Auguste 
Blanqui (rue), Lucchino Visconti (rue), 
Mail (rue), Marais (chemin des), Martin 
Luther King (rue), Maubuisson (chaussée 
de), Maubuisson (rue de), Mirabelles (al-
lée des), Mortagnes (sente des), Moulin 
(sente du), Murs (chemin des), Nathalie 
Sarraute (rue), Nord (impasse du), Orai-
son (rue), Pagnère (rue), Palestrina (rue), 
Pasteur (rue), Petit Bois (sente du), Petits 
Cailloux (impasse des), Petits Ponts (sente 
des), Pierre Boudet (rue), Pierre Godet 
(rue), Pradine (rue), Puits (ruelle du), René 
Clair (rue), Rivière (rue de la), Sablons 
(rue des), Sabot (rue du), Saint-Henri 
(rue), Saint-Hilaire (chemin), Saint-Hilaire 
(rue), Sainte-Agnès (rue), Terres de la 
Ferme (rue des), Tilleuls (place des), Union 
(avenue de l’), Van de Maele (rue), Venel 
(rue), Véronèse (rue), Victor Hugo (rue), 
Vigognes (rue des), Voltaire (rue).

 f Rues du secteur Sud 
(ordre alphabétique)
Adolphe Chauvin (Avenue), Alembert 
(allée d’), Alexander Graham Bell (rue), 
Aqueduc (chemin de l’), Aquitaine (rue 
d’), Beaux Vents (rue des), Beaux Vents 
(sente des), Bernard Palissy (impasse), 
Boucle (rue de la), Capucines (rue des), 
Célestin Freinet (rue), Champ Gaillard (rue 
du), Chemin Vert (rue), Chennevières (rue 
et av. de), Cité du Parc (rue de la), Clos 

du Roi (rue du - entre les rues Pagnère 
et de Liesse), Colbert (allée de), Condorcet 
(Mail), Coteaux (rue des), Darras (ruelle), 
Diderot (rue), Droits de l’homme (allée 
des), Ducher (Boulevard), Écluse (quai 
de - du pont SNCF à l’A15), Édouard Belin 
(rue), Édouard Branly (rue), Éragny (rue), 
Estienne d’Orves (rue d’), Eugène Du-
cretet (imp.), Faraday (impasse), Fernand 
Braudel (rue), Frères Capucins (rue des), 
Gabriel Péri (place), Garibaldi (place), Gé-
néral de Gaulle (av. du - de l’avenue de 
Verdun à la rue du Parc), Giacomo Puccini 
(rue), Gioacchino Rossini (rue), Giuseppe 
Verdi (rue), Guglielmo Marconi (impasse), 
Herblay (rue d’), Iris (rue des), Jean-Claude 
Bibette (rue), Jean Zay (rue), Jules César 
(chaussée), Le Nôtre (rue), Liesse (chemin 
de), Liesse (rue de), Lilas (allée des), Lu-
mières (rue des), Marguerites (rue des), 
Maunoury (rue de), Maxwell (impasse), 
Michel de l’Hôspital (rue), Oise (rue de l’), 
Parc (rue), Paris (rue de), Pervenches (rue 
des), Philosophes (allée des), Pierre Bros-
solette (rue), Pierrelaye (rue de), Pont Vert 
(rue du), Repos (rue du), Rhin et Danube 
(rue), Roses (allée des), Salvador Allende 
(rue), Savoie (rue de), Savonniers (rue 
des), Sieyes (rue des), Suger (rue), Sully 
(rue), Thomas Edison (rue), Tilles (che-
min des), Turgot (impasse), Vallon (rue 
du), Verdun (Avenue de), Verdun (avenue 
de - du 2 au 42), Victor Schoelcher (rue), 
Waldeck Rousseau (rue).
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Selon les secteurs, les jours de ramassage diffèrent. 

Pour rappel, les sacs (habitats individuels) et 
conteneurs (habitats collectifs et commerces) sont à 
déposer sur le trottoir,
la veille de la collecte après 20 h ou le matin même 
du ramassage avant 6 h. 

En dehors du moment de collecte, chaque habitant doit stocker ses sacs chez lui.

 f Sac ou conteneur noir : 
ordures ménagères

Déchets ménagers non recy-
clables. En cas de doute, jetez 
dans le sac noir. 

 f Sac ou conteneur jaune : 
emballages et papiers

Bouteilles en plastique, boîtes de 
conserves ou emballages mé-
talliques, briques alimentaires, 
cartons à pizzas, boîtes et surem-
ballages en carton, bidons métal-
liques, et aérosols (sauf produits 
toxiques). Revues, magazines, 
prospectus…
Tous les contenants doivent être 
vides et non emboîtés.

Pas de verre, emballages sales, 
polystyrène, fi lms et sacs plas-
tiques.

 f Sac en papier et bio-
seau : déchets verts et 
fermentescibles

Déchets verts : déchets du jardin 
(tonte de gazon, fl eurs fanées, 
feuilles mortes, petits bran-
chages…).

Fermentescibles : 
déchets de pré-
paration de repas 
(épluchures, fruits 
et légumes…), dé-
chets organiques 
(sciure, paille, marc 
de café…).

LES JOURS DE COLLECTE

Secteur NORD Secteur SUD
Ordures ménagères Mardi et vendredi Lundi et jeudi

Tri sélectif Mercredi Mercredi
Déchets verts * Mercredi Mercredi

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

MÉMO DU TRI

Calendrier 2016 
des encombrants
- Lundi 14 mars
- Lundi 9 mai
- Lundi 11 juillet
- Lundi 12 septembre
- Lundi 14 novembre

Sur toute la ville. À sortir la 
veille après 18 h ou le jour 
même avant 6 h. 
Ne sont pas considérés 
comme encombrants : bidons 
d’huile, pots de peinture, 
pneus, batteries et piles, 
électroménagers, déblais, 
gravats, solvants, souches 
d’arbres, verre… À déposer 
en déchetterie.

Bon à savoir

Les sacs poubelles noirs, les sacs 
plastiques jaunes et les sacs en 
papier pour les déchets verts sont 
distribués, chaque année par la 
ville aux habitants des quartiers 
pavillonnaires (échange sur bon de 
retrait reçu en boîte aux lettres). 

La distribution annuelle 2016 
aura lieu le samedi 12 mars de 
9 h à 12 h,  en différents points 
de la ville (séances de rattrapage 
exceptionnelles prévues le 

samedi 2 avril et le mercredi 
6 avril de 9h à 12h au Centre 
technique municipal). Pas de 
distribution de compost cette 
année. 

Les sacs jaunes et papier peuvent 
être renouvelés à la demande, à 
partir du mois de mai tous les 1ers 
mercredis du mois de 9 h à 12 h 
au Centre technique municipal 
(sauf en août). 

Demande d’inscription : 
01 34 21 25 00.
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LES POINTS D’APPORT VOLONTAIRE

Des conteneurs spécifi ques ou points d’apport volontaire sont installés sur la commune pour la collecte du 
verre (bouteilles, bocaux, pots en verre, fl acons sans bouchons ni capsules…) et la collecte des vêtements 
(chaussures, textiles…). 
Attention, le papier est désormais collecté dans les sacs jaunes.

± Collecte du verre
82 avenue de Verdun
Avenue de Chennevières
Rue de Flandres
17 rue du Parc
49 rue du Parc
82 et 23 avenue de Verdun
Rue de Paris
17 avenue du Général de Gaulle
Place Pierre Godet
Rue Maurice Dampierre

± Collecte des vêtements 
17 rue du Parc
49 rue du Parc
17 avenue du Général de Gaulle
28 rue Gioacchino Rossini
27 rue d’Épluches
Cité Blanche de Castille

 f Liste des emplacements des PAV

Chemin de Béthunes
2 rue Saint-Henri
6 rue Jean-Louis Linquette
Rue Chaplin
97-101 rue du Mail
15 rue de Saint-Hilaire
72 rue d’Épluches
32 rue de France
Place du 14 juillet
28 rue Gioacchino Rossini
27 rue d’Épluches
25 avenue du Fief
Quai de l’Écluse
Rue Claude Chappe
Rue Jean Zay
Boulevard Ducher
57 rue des Égalisses
Rue de l’Oise
57 allée de Colbert
Rue de Pierrelaye
Rue du Chemin Vert
Cité Blanche de Castille

COLLECTE DES PILES USAGÉES

Les piles et les batteries 
usagées se trient aussi. Elles 
sont collectées dans des 
boîtes spécifi ques (batribox) 
disponibles sur différents sites 
de la ville : accueil de l’Hôtel 
de ville, Centre technique 
municipal, médiathèque, Offi ce 
local d’animation, Maison de 
quartier de Chennevières…
Rens. : www.batribox.fr
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 P DÉCHETTERIES

Les objets qui ne peuvent être 
collectés lors des encombrants 
peuvent être déposés en dé-
chetteries, dans des conteneurs 
spécifi ques. Les habitants de 
Saint-Ouen l’Aumône ont un 
accès gratuit aux cinq déchet-
teries de la Communauté d’ag-
glomération. 
Conditions d’accès : être muni 
d’un badge lors de chaque pas-
sage. 
Pour l’obtenir, il vous suffi t de 
vous présenter à l’agent d’accueil 

lors de votre premier passage, 
avec une pièce d’identité (carte 
d’identité, passeport, permis de 
construire), un justifi catif de domi-
cile daté de moins de trois mois 
(facture Edf, telecom, quittance 
de loyer, avis d’imposition local), 
et du formulaire de demande rem-
pli, disponible sur les sites 
www.cergypontoise.fr, 
www.ville-soa.fr et en déchetterie.

Plus d’informations sur les 
déchetteries sur
www.cergypontoise.fr

Adresse : ZA des Béthunes
Avenue du Fief, dans l’enceinte du Centre principal 
de traitement des déchets.
Tél. : 01 34 30 01 18.
Horaires d’ouverture : 
Du 1er avril au 30 septembre : du lundi au vendredi 
de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h, samedi et 
dimanche de 10 h à 19 h (ouvert les jours fériés 
sauf le 1er mai). 
Du 1er octobre au 31 mars : du lundi au vendredi de 
10 h à 12 h et de 14 h à 17 h, samedi et dimanche 
de 10 h à 17 h (fermé les jours fériés).
Déchets admis : Déchets végétaux, déchets 
d’équipements électriques et électroniques (D3D), 
encombrants, ferraille, gravats, pneus sans jantes, 
batteries de moteur, déchets dangereux (peintures, 
colles, insecticides, détergents, acides, bombes 
aérosol, huile végétale, huile de vidange…), 

Déchetterie de Saint-Ouen l’Aumône

déchets de soins médicaux piquants ou coupants (à 
conditionner dans une boîte spécifi que disponible 
gratuitement en pharmacie ou à la déchetterie), 
radiographies médicales.
Déchets refusés : produits explosifs, bouteilles de 
gaz, déchets contenant de l’amiante.

Votre adresse du 
réemploi en Île-de-
France 
Des solutions existent près 
de chez vous pour réparer, 
louer, revendre, partager, 
acheter d’occasion, donner 
ou créer. La Région a lancé 
un annuaire du réemploi 
sur www.recup-id.fr

RAPPEL : 
Les dépôts sauvages sont 
strictement interdits, et peuvent 
entraîner une amende allant de 
38 euros à 1 500 euros.
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 P ESPACES VERTS

La commune possède 115 ha 
d’espaces verts et boisés, dont 
19 parcs communaux de plus de 
3 000 m2 aménagés et ouverts 
au public.

 f Les parcs communaux

± Parc de la mairie

3,8 ha de superfi cie. Il est com-
posé de nombreux arbres cen-
tenaires dont un platane et un 
marronnier classés arbres re-
marquables.

± Parc Le Nôtre 

11 ha. 1 700 arbres.

± Parc de la Pépinière 

Boulevard Ducher. Ce parc de 
1 ha est agrémenté d’une signa-
létique et de panneaux d’infor-
mation concernant les essences 
d’arbres. Un parc pour chiens 
est également à votre disposi-
tion pour vos animaux de com-
pagnie. 

Une brochure sur la Coulée verte

La ville a édité une plaquette sur la Coulée verte, cheminement 
pédestre privilégié des marcheurs aguerris et occasionnels. 
Aménagée au début des années 90 par la ville dans le cadre d’un 
contrat régional, elle a fait l’objet d’une extension entre 2008 et 
2013. Elle est aujourd’hui continue, du quai du Halage jusqu’au 
bassin Blanche de Castille. Une nouvelle signalétique d’orientation 
et d’information a été posée tout au long de ce parcours de 
5 km. Ce site naturel protégé vous permettra de découvrir des 
lieux d’agrément (golf, parc et étangs de Maubuisson), des sites 
historiques (abbaye, grange aux Dîmes), et des espaces naturels 
d’une faune et d’une fl ore exceptionnelles. Brochure disponible à 
l’accueil de la mairie et à l’Offi ce de tourisme de Cergy-Pontoise. 

En consultation et téléchargement sur www.ville-soa.fr
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Saint-Ouen l’Aumône décroche sa 1re fl eur au concours 
des villes et villages fl euris 

Fin 2015, la ville s’est 
vu attribuer le label 
“Première fl eur” par 
le Comité régional du 
tourisme Paris Île-de-
France, organisateur du 
concours des villes et 
villages fl euris 2015. 

Cette distinction honorifi que vient récompenser le travail 
de toute une équipe (élus et services municipaux) pour 
l’embellissement du cadre de vie des habitants et la 
préservation du patrimoine naturel saint-ouennais. 

Ce précieux label vient également saluer l’investissement de 
l’ensemble des agents des services techniques qui œuvrent 
au quotidien pour le fl eurissement et la propreté de la ville. 

La pose de panneaux aux entrées de ville offi cialisera 
bientôt cette récompense.

La commune en chiffres 
•  Patrimoine arboré de plus 

10 000 arbres (en incluant 
la Coulée verte) 

•  788 m2 de fl eurissement 
(28 massifs, 82 suspen-
sions, 25 jardinières, 
6 colonnes fl euries)

•  112 parcelles de jardins 
familiaux soit 22,4 ha : 
Maubuisson, Chennevières, 
Près de Saint-Ouen et 
Liesse.

± Parc urbain de 
Chennevières

1,5 ha au cœur du quartier.

± Espace boisé d’Épluches

7 000 m²

± Parc de l’abbaye de 
Maubuisson

Espace de 14 ha, doté notam-
ment de platanes classés “arbres 
remarquables de France”.
Ouvert au public de 8 h à 18 h 30 
du 15 septembre au 14 mars 
(hiver), et de 7 h à 21 h du 15 
mars au 14 septembre (été). 
Fermé les 1er mai, 25 décembre 
et 1er janvier.

± Plaine de jeux des 
Bourseaux

12 000 m2, composée d’une 
plate-forme multisports, de jeux 
pour enfants et d’équipements 
de fi tness

± Espaces verts aménagés 
dans les quartiers

 f Lieux d’agrément

± Étangs de Maubuisson

Deux étangs de 4 500 m2 dédiés 
aux activités de pêche et de 
promenade. 
Ouvert de 8 h à 18 h du 1er 
octobre au 31 mars (hiver), et 
de 8 h à 20 h du 1er avril au 30 

septembre. Fermés les 1er mai, 
25 décembre et 1er janvier.

± Bassin Blanche de 
Castille

Espace de promenade aménagé 
dans la continuité de la Coulée 
verte à Liesse (bassin de réten-
tion et site d’agrément). 
Ouvert de 8 h à 18 h du 1er 

octobre au 30 avril (hiver) et 
de 8 h à 20 h du 1er mai au 30 
septembre (été).

± Golf urbain

Parcours de 9 trous compact, 
dans un parc boisé et fl euri de 
8 ha. 
± Berges d’Oise : 6 km de long.
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 P RAPPEL DES RÈGLES DE VIE EN COLLECTIVITÉ

 f Animaux

Il est interdit de laisser errer les 
animaux sur la voie publique. 
Pour une bonne cohabitation, 
les chiens doivent être tenus en 
laisse dans les parties communes 
et dans les espaces extérieurs. 
Chiens et chats doivent être pucés 
et vaccinés contre la rage. 
Pour le bien-être de tous, pensez 
à ramasser les déjections canines 
de vos animaux de compagnie.
Chiens dits dangereux : déclara-
tion de détention et permis obli-
gatoire pour les propriétaires ou 
détenteurs de chiens de 1re et 2e 
catégorie. Démarches à effec-
tuer auprès de la police munici-
pale, sur rendez-vous (pièces à 
fournir pour l’obtention du per-
mis de détention en page 20). 
Rens. : 01 82 31 10 32.

 f Bruits, nuisances sonores

Par arrêté préfectoral du 28 avril 
2009, les bruits gênants par leur 
intensité, leur durée ou leur ca-
ractère répétitif sont interdits sur 
la voie publique, la voie privée ac-
cessible au public ou les lieux pu-

blics et privés (exemples : bruits 
produits par l’usage de pétards et 
artifi ces, aboiement de chiens, tra-
vaux bruyants, usage d’appareils 
à diffusion sonore, publicités par 
cris ou par chants …) Les bruits 
peuvent être sanctionnés dès lors 
qu’ils troublent de manière anor-
male le voisinage.
L’usage d’engins bruyants (ton-
deuses à gazon, perceuses, 
taille-haies…) est autorisé par ar-
rêté municipal du 18 juin 2010 : 
de 8 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 
19 h 30 du lundi au vendredi, de 
9 h à 12 h et de 15 h à 19 h les sa-
medis (interdiction les dimanches 
et jours fériés).

 f Règles de plantations

Les propriétaires doivent élaguer 
leurs arbres, arbustes, ou haies 
situés en bordure des voies pu-
bliques ou privées, de manière 
à ne pas gêner le passage des 
piétons, ne pas cacher les pan-
neaux de signalisation routière et 
à ce que les branches ne viennent 
pas toucher les câbles EDF ou 
France Télécom. 
Les plantations doivent être effec-
tuées sans porter préjudice à ses 
voisins. 
Rappel : le brûlage à l’air libre des 
végétaux est interdit (évacuation 
en déchetterie).

 f Neige, verglas et feuilles

Par temps de neige, glace ou ver-
glas, les propriétaires ou locataires 
sont tenus de balayer la neige, 
casser la glace devant leur habi-
tation, pour faciliter le passage des 
piétons. En cas d’accident, vous 
pouvez être tenus pour respon-
sables. À l’automne, il appartient 
également aux propriétaires de 
ramasser les feuilles mortes pro-
venant des arbres de leur jardin. 

 f Publicité

Tout affi chage sur la commune et 
toute pose de panneaux ou d’en-
seigne, même sur une propriété 
privée, doivent être soumis à au-
torisation. L’affi chage sauvage est 
strictement interdit. Formulaire de 
demande de pose ou modifi cation 
d’enseignes disponible en mairie 
(service urbanisme et aménage-
ment urbain) ou à télécharger sur 
www.ville-soa.fr.

En 1 clic > vos démarches

 f Graffi tis

Les graffi tis sont interdits. Pour 
le nettoyage des graffi tis, la com-
mune intervient gratuitement sur 
demande après signature de 
convention, sur des sites acces-
sibles, visibles depuis les espaces 
publics et sur une hauteur limite 
de 3 mètres maximum. Conven-
tion à retirer auprès des services 
techniques.

 f Propreté

Merci de ne pas nourrir les pi-
geons de façon sauvage aux 
abords des habitations. Pour gar-
der votre environnement propre, 
veillez à jeter vos déchets dans 
les corbeilles de propreté mises 
à votre disposition.
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municipales et lieux culturels 
de l’agglomération de Cergy-
Pontoise. Disponible également 
sur le site de la ville ou par 
courrier, sur demande auprès 
du service culturel.
± Réservations :

- Billetterie en ligne sur 
www.ville-soa.fr 
- En mairie au service culturel, 
les après-midi et samedi matin.

 f Centre culturel L’imprévu

23 rue du Général Leclerc
L’imprévu est une salle de dif-
fusion qui accueille chaque 
saison une trentaine de spec-
tacles. Une programmation va-
riée (du théâtre, de la musique, 
de la danse, des marionnettes, 
du cirque et de l’humour), une 
programmation pour les familles 
avec des horaires étudiés les di-
manches après-midi à 16 h, des 
spectacles pour les scolaires et 
des actions culturelles autour 
de la programmation (ateliers de 
pratique artistique, master-class, 
rencontres avec les artistes…). 
Participation aux festivals du 

territoire : Festival Baroque de 
Pontoise, Festival théâtral du 
Val d’Oise, Jazz au Fil de l’Oise, 
CirquEvolution, Premières ren-
contres.
± Abonnement : à partir de 4 
spectacles choisis, dont un de 
Théâtre, accès à des tarifs préfé-
rentiels sur l’ensemble des spec-
tacles de la saison.  
± Tarifs réduits : étudiants de 
-25 ans, demandeurs d’emploi, 
carte d’invalidité, adhérents aux 
activités seniors de Saint-Ouen 
l’Aumône, tarifs spéciaux pour 
les -16 ans.  
Programme à l’accueil de la 
mairie, dans diverses structures 

Service culturel
Hôtel de ville - 2e étage
Accueil ouvert aux horaires de 
la mairie
Billetterie/réservation les 
après-midi et samedi matin
Tél. : 01 34 21 25 70.

info service

 P VIE CULTURELLE

Newsletter de L’imprévu
Le service culturel envoie 
une newsletter mensuelle 
pour vous tenir informé 
de l’actualité de la saison. 
Inscription sur www.ville-soa.fr

 f Prochains grands rendez-vous de la saison culturelle

Sophia Aram (humour) Vendredi 19 février – 21 h à L’imprévu

Me Taire - Théâtre du Phare (théâtre) Mardi 8 mars – 21 h à L’imprévu

Barbara Fairouz - Dorsaf Hamdani (musique du monde) Vendredi 18 mars – 21 h à L’imprévu

Andromaque - Cie Viva (théâtre) Mardi 22 mars – 21 h à L’imprévu

Mokofi na – Cie Lagunarte (musique) Vendredi 1er avril – 9 h 30, 10 h 30 et 15 h 
à la Maison de quartier de Chennevières

Tempêtes de fables (théâtre) Samedi 9 avril – 17 h à L’imprévu

Un petit pas de deux sur ses pas - Cie de Fakto (danse) Vendredi 15 avril – 21 h à L’imprévu

Jules et le Vilain Orchestra (musique) Vendredi 27 mai – 21 h à L’imprévu

Sous réserve de places disponibles.
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 f Médiathèque Stendhal

3 place Mendès-France
Tél. : 01 82 31 10 40. 
Ouvert les mardi, jeudi de 16 h 30 
à 19 h, le vendredi de 16 h à 19 h 
et le mercredi et samedi de 10 h 
à 13 h et de 15 h à 18 h.
www.bibliotheques.cergypon-
toise.fr
84 780 références : livres (en-
fants et adultes), musique (cd 
et vinyles), dvd (fi ctions et docu-
mentaires), quotidiens, revues. 
Sept ordinateurs équipés de lo-

giciels bureautiques et connec-
tés à internet sont accessibles 
grâce à la carte de bibliothèque 
(2 heures de connexion gratuite 
par jour). 

Les rendez-vous de la 
médiathèque : 
• SOà histoires : 2e samedi de 
chaque mois à 16 h 30 (pour les 
enfants à partir de 4 ans).
• “Des livres dans mon biberon”  : 
1er mercredi et 3e samedi du mois 
de 10 h à 12 h (pour les enfants 
jusqu’à 3 ans). 

Modalités d’inscription
Pour emprunter ou rendre des documents, il est 
nécessaire d’être inscrit dans l’une des bibliothèques 
de l’agglomération de Cergy-Pontoise* et de 
posséder une carte qui donne accès à l’ensemble 
du réseau. Inscription sur présentation d’une pièce 
d’identité, d’un justifi catif de domicile de moins 
de 3 mois, et si nécessaire d’un certifi cat de scolarité 
ou attestation d’employeur (présence obligatoire des 
parents pour les mineurs de - 16 ans). Gratuit pour 
les personnes habitant, travaillant ou étudiant dans 
l’une des communes de l’agglomération (cotisation 
annuelle de 30 euros pour les extérieurs).
*Liste des bibliothèques de l’agglomération sur www.ville-soa.fr

 f Hôtel de ville : lieu d’exposition

Tout au long de l’année, des expo-
sitions sont programmées dans le 
cadre de la saison culturelle. Elles 
sont présentées dans le hall de 
l’Hôtel de ville, en accès libre. Vous 
pourrez retrouver cette année les 
peintures écrites de Guillaume 
Bourquin, les photographies de 

Sab Ji, les dessins d’humour de 
Jy et la prochaine édition d’Art 
actuel en Val d’Oise. 
Vernissages tout public en entrée 
libre. Pour recevoir l’invitation, ins-
cription en ligne.

• Atelier créatif “Contes et cou-
leurs” : 1 fois par mois, le mercredi 
de 15 h à 17 h (pour les enfants 
dès 6 ans).
• Atelier de conversation philo-
sophique : 1 fois par mois, le sa-
medi de 10 h 30 à 12 h 30 (pour 
les adultes).
• Club de lecture “Les bouqui-
neurs de 11 heures moins le 
quart” : 1 fois par mois le same-
di matin.
• Ateliers multimédia pour se 
former en informatique : 2 fois 
par mois.
• Animations ponctuelles : ren-
contres littéraires ou artistiques, 
expositions, ateliers…
Programme détaillé sur le site 
internet du réseau des biblio-
thèques de Cergy-Pontoise.

En 1 clic > Vos démarches
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 f Théâtre Uvol

Salle de spectacles de Chenne-
vières – Maison de quartier
2 place Louise Michel
Tél. : 01 34 21 85 79. 
reservations@theatre-uvol.com
http://theatre-uvol.com
Compagnie professionnelle de 
théâtre implantée sur la ville de-

puis 1986, le théâtre Uvol propose, 
chaque saison, une programma-
tion artistique en direction du tout 
et du jeune public, des ateliers de 
pratique théâtrale pour petits et 
grands (cours à partir de 5 ans) 
et des actions culturelles envers 
tous types de structures.

 f Cinéma Stella Utopia

1 place Mendès-France
Tél. : 01 30 37 75 52.
Fax : 01 30 37 10 13.
saintouen@cinemas-utopia.org
www.cinemas-utopia.org/
saintouen/
Cinq salles classées “art et es-
sai” recherche/patrimoine/jeune 
public.
Films en versions originales, exclu-
sivités, reprises, cinématographie 

étrangère peu diffusée, débats, 
rencontres avec des réalisateurs…
Stella Café : avant ou après une 
séance de cinéma, boissons 
chaudes et fraîches. Ouvert tous 
les jours de 15 h à 21 h (service 
jusqu’à 23 h les vendredi et sa-
medi). Fermé le mardi.
Programmation détaillée tous les 
mois et demi dans la “Gazette 
Utopia” et sur le site du cinéma.

 f Abbaye de Maubuisson

Site d’art contemporain du 
Conseil départemental du Val 
d’Oise
Avenue Richard de Tour 
Tél. : 01 34 64 36 10.
abbaye.maubuisson@valdoise.fr 
www.valdoise.fr 
Ouvert du lundi au vendredi 
(sauf le mardi) de 13 h à 18 h ; 
les week-ends et jours fériés de 
14 h à 18 h. Fermeture les 25 

décembre, 1er janvier et 1er mai, 
et entre deux expositions.
Exposition jusqu’au 26 juin 
2016 : “L’abbaye fl eurie” de Ré-
gis Perray. Entrée libre. Zooms 
sur exposition tous les samedis 
et dimanches à 16 h (gratuit).
Toute l’année : événements 
(Nuit Blanche, Journées du pa-
trimoine…), rencontres, soirées 
cinéma, sorties, visites, stages 
pour les enfants…

 f Conservatoire Ravel

16 avenue du Général de Gaulle 
Tél. : 01 34 64 16 82. 
Ouvert les mardi, jeudi, vendredi 
de 10 h à 18 h, mercredi de 10 h 
à 19 h, samedi de 10 h à 16 h
Enseignement musical enfants et 
adultes. Éveil musical entre 3 ans 
et 5 ans. Initiation et ateliers de 
découverte des instruments pour 
les enfants de 6 à 7 ans. 

Cours d’instrument : piano, vio-
lon, alto, violoncelle, fl ûte traver-
sière, fl ûte à bec, harpe, clarinette, 
saxophone, guitare, guitare élec-
trique, batterie, hautbois et chant. 
Formation musicale, orchestre, 
ensembles jazz et musiques ac-
tuelles, ensemble de guitares et 
fl ûte traversière, ateliers de per-
cussions, musique de chambre 
et chorales. Possibilité accueil 
handicapés.
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CALENDRIER 2016 :  
JOURNÉES DE LA JEUNESSE :
DU 23 AU 26 MARS 2016
CARNAVAL : 21 MAI 2016  
FÊTE DES ACTIVITÉS : DU 17 AU 19 JUIN 2016
FORUM DES ASSOCIATIONS :
3 SEPTEMBRE 2016

 f Service départemental 
d’archéologie du Val d’Oise 
(SDAVO)

Abbaye de Maubuisson 
(1er étage) 
Avenue Richard de Tour
Tél. : 01 34 64 21 20.
sdavo@valdoise.fr
www.valdoise.fr
Missions : inventorier les décou-
vertes et enrichir les connaissances 
sur l’évolution du territoire du Val 

d’Oise au cours des âges, réaliser 
des fouilles sur les sites menacés 
de destruction, étudier, conserver 
et mettre en valeur les vestiges, fa-
miliariser les valdoisiens à leur pa-
trimoine archéologique … 
Centre de documentation spé-
cialisé en archéologie accessible 
à tous sur rendez-vous, du lun-
di au vendredi de 9 h à 12 h et 
de 13 h 30 à 17 h. Rendez-vous 
annuels : portes ouvertes en sep-

 f Offi ce de tourisme de 
Cergy-Pontoise

Place de la Piscine (quai de l’Oise)
95300 Pontoise
Tél. : 01 34 41 70 60.
accueil@ot-cergypontoise.fr
www.ot-cergypontoise.fr
Ouvert du mardi au samedi de 
9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 
17 h 30, les dimanche et jours 
fériés de 14 h à 17 h 30. Ferme-
ture le lundi.

Découvrir ou redécouvrir l’éten-
due des richesses architectu-
rales, naturelles, patrimoniales, 
culturelles et historiques de 
l’ensemble du territoire de l’ag-
glomération, à travers des vi-
sites thématiques commentées 
par des guides conférenciers, 
des randonnées, des ateliers 
découvertes, des conférences, 
des croisières… Brochures et 
documentations à disposition 
sur place.

Offi ce local d’animation (OLA)
Centre culturel L’imprévu. 
23 rue du Général Leclerc. 
Tél. : 01 34 64 05 16. 
Fax : 01 34 64 01 62.
ola.accueil@orange.fr 

http://ola95.com
Présidente : Christine Maucourt
Ouvert le lundi de 14 h à 18 h 30, du mardi 
au jeudi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 
18 h 30, le vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 
13 h 30 à 17 h et le samedi de 9 h 30 à 13 h.
L’OLA est une association administrée par un conseil 
composé de trois collèges représentant les associa-
tions locales adhérentes, les adhérents aux activi-
tés et six élus désignés par la municipalité. Plus de 
1 000 adhérents ont, la saison dernière, pratiqué une 
activité culturelle, artistique, sportive ou de loisir au 
sein de l’OLA : gymnastique adultes et enfants, gym 
tonic, éveil musical, anglais, espagnol, italien, arabe, 

expression artistique, danse modern’jazz, danse 
classique, danse orientale, couture, poterie, qi gong, 
yoga, art du vitrail, capoeira, théâtre, arts du cirque, 
sorties-loisirs ouvertes à tous les adhérents, sorties 
plus sportives avec “les Fous de la Marche” tous les 
dimanches après-midi. 
L’OLA propose également des stages pour les adultes 
les week-ends (photographie, yoga et massage, mo-
delage d’après-modèle, trapèze...)
Plaquette sur les activités et tarifs disponibles à 
l’accueil de l’OLA, en mairie, sur www.ville-soa.fr et 
le site de l’OLA.

tembre lors des Journées euro-
péennes du patrimoine et en juin 
lors des Journées nationales de 
l’archéologie.

www.facebook.com/
otcergypontoise
twitter.com/OTCergyPontoise 
instagram.com/OTCergyPontoise
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 P PATRIMOINE COMMUNAL

Lieux et sites remarquables à (re)découvrir :

 f Église (9 avenue de Verdun)
Construite au XIIe siècle, elle succède à une cha-
pelle bâtie pour commémorer le passage du cor-
tège funéraire de Saint-Ouen vers la ville épiscopale 
de Rouen, en 686. Sa construction s’étend du XIIe 
siècle au XIXe siècle. La façade, ainsi que le chœur 
datent notamment du XIXe siècle. L’église est inscrite 
au titre des monuments historiques le 16 juin 1926.

 f Nouveau cimetière
(avenue de Verdun)
Ici sont inhumés les Darras, les Chennevière, les 
Migault, les Pincebourde, les Lecointre, etc. Cer-
tains de ces noms ont marqué l’histoire locale et 
nationale. Par exemple, Antoine-Laurent Pagnerre 
(1805-1854), libraire saint-ouennais, fut un acteur 
important de la révolution de février 1848. Sa tombe 
est surmontée d’un buste sculpté ; une des dernières 
œuvres du sculpteur François Rude (1784-1855).

 f Chapelle Sainte-Thérèse (rue Guy Sourcis)
Construite au début du XXe siècle, la chapelle est 
dotée d’un porche et de nouveaux vitraux en 1993. 
Elle est construite à la même période que l’ancienne 
mairie et l’école Matisse.

 f Le Parc Le Nôtre

Le Parc Le Nôtre est nommé d’après André Le 
Nôtre, jardinier du roi Louis XIV, et grande fi gure des 
jardins “à la française”. Ces jardins se caractérisent 
par des tracés et des formes géométriques, ainsi 
que par une composition symétrique. Si ce parc a 
bien été dessiné “à la française”, il n’a toutefois ja-
mais été avéré que André Le Nôtre en soit l’auteur. 
Autrefois privé, il est aujourd’hui aménagé pour la 
promenade et les jeux d’enfants.

 f Le Pigeonnier
(avenue de Verdun)
Construit dans la seconde moitié du XVIIe siècle, le 
pigeonnier (ou colombier) pouvait accueillir 1800 
couples de pigeons. L’intérêt d’un tel édifi ce était 
surtout de recueillir la fi ente qui servait d’engrais.
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 f La Grange aux dîmes 
(avenue Richard de Tour)

La grange aux dîmes constitue une annexe de 
l’abbaye. Elle est remarquable pour sa charpente. 
Réaménagée à la fi n du XXe siècle, la grange est uti-
lisée essentiellement à l’organisation d’événements.

 f Abbaye de Maubuisson
(avenue Richard de Tour)

Abbaye cistercienne fondée en 1236 par Blanche 
de Castille. Subsistent la grange aux dîmes, la salle 
capitulaire voûtée, un grand parloir, des latrines, et la 
salle des religieuses. L’abbaye accueille aujourd’hui 
le site d’art contemporain du Conseil départemen-
tal du Val d’Oise, ainsi que le Service départemen-
tal d’archéologie.

 f Le Ponceau 
(Chaussée de Maubuisson)

Les religieuses de Maubuisson, recluses, emprun-
taient ce petit pont couvert, jeté par-dessus la nou-
velle route qui mène à l’Oise, pour se rendre sans 
être vues de leur enclos au Clos-du-Roi.

 f Le Château d’Épluches

À la veille de la Révolution, c’était une construction 
plus importante que le château de Saint-Ouen. Le 
domaine avait été acquis au XVIIe siècle auprès des 
religieuses de l’abbaye par le Sieur Jacob, servi-
teur du roi. Aujourd’hui, le domaine a été réutili-
sé : des lycées techniques et professionnels ont 
été construits, et des terrains qui jouxtent le châ-
teau ont été lotis.

 f La tour d’enceinte
(rue Alexandre Prachay)

Elle est plus communément appelée “tour des Bour-
seaux”. C’est la seule tour qui subsiste de l’enceinte 
qui entourait l’abbaye.
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Accueil du public :

• Lundi de 13 h 30 à 17 h 30, 
mercredi de 9 h à 12 h et de 
13 h 30 à 17 h 30 (en accès 
libre libre) 
• Samedi de 9 h à 12 h 
(sur rendez-vous)
Accueil des scolaires :

• Lundi de 9 h à 12 h 
(sur rendez-vous)

± Collecter, conserver 
et communiquer

Le service des Archives commu-
nales collecte, classe et conserve 
les documents administratifs 
produits par les services com-
munaux. Il est également le ga-
rant de la mémoire de la ville 

puisqu’il conserve des docu-
ments, anciens ou récents, qui 
nous permettent de reconstituer 
l’histoire de la ville, mais aussi de 
sa population, de ses écoles, et 
de son activité économique. Les 
plus vieux documents conservés 
sont des registres paroissiaux 
(dans lesquels on enregistrait les 
naissances, mariages et décès) 
datant du XVIe siècle. Les pro-
grammes annuels de restauration 
et de numérisation du service des 
Archives communales permettent 
aux documents les plus anciens 
de rester en bon état, afi n qu’ils 
puissent toujours être consul-
tables par les lecteurs. 

± Consulter

Les archives sont des documents 
publics, qui peuvent être consultés 
sur place gratuitement (accès sur 
présentation d’une pièce d’iden-
tité - pas d’emprunt possible).  
Le personnel vous orientera dans 
vos recherches. Les visiteurs - en 
individuel ou en groupe - auront 
accès aux documents originaux, 
et auront la possibilité de les 
scanner, photocopier, ou pho-
tographier sous certaines condi-
tions. Les supports de stockage 
numérique (clé USB, disque dur 
externe) ne sont pas autorisés.

 P ARCHIVES COMMUNALES

Service des Archives 
communales
Espace du Grand Centre 
12 rue Maurice Dampierre 
(accès par la dalle haute)
Tél. : 01 34 21 25 00 ou 
01 34 02 38 65.
archives@ville-soa.fr

info service

À noter que vous pouvez 
aussi consulter la liste des 
archives départementales pour 
découvrir certains documents 
relatifs à la commune : 
http://archives.valdoise.fr
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 P MAISON DES LOISIRS

Service Animation locale
Centre municipal de services
12 avenue du Général de 
Gaulle 
2e étage
Tél. : 01 34 21 25 00.

info service3 avenue de Chennevières.
Bus : lignes 56 et 57 (arrêt rue 
d’Aquitaine)
Tél. : 01 30 37 67 13.
Ouverte aux associations : mar-
di de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 
21 h, mercredi de 9h à 12 h et de 
13 h 30 à 19h, jeudi de 9h à 12h 
et de 13 h 30 à 22 h, vendredi de 
9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h, 
samedi de 9 h à 13 h.
Ouvert depuis fi n 2014, cet équi-
pement municipal offre une su-
perfi cie de 966 m2 pour accueillir 
les associations saint-ouennaises, 
leur permettre de réserver des 
salles pour la tenue de réunions 
et assemblées et de bénéfi cier de 
différents services (casiers de ran-
gement, boîtes aux lettres, domi-
ciliation, service reprographie…). 
Gérée par le service municipal de 
l’Animation locale, la Maison des 

loisirs accueille également une 
partie des activités de loisirs des 
seniors saint-ouennais (accueil jeu 
et atelier mémoire), certains cours 
de l’Offi ce local d’animation (pote-
rie, anglais, danse, capoeira, gym 
et arts plastiques) et des activités 
associatives régulières.

 P LOCATION DE SALLES

 f Centre culturel L’imprévu

23 rue du Général Leclerc.
350 personnes
Location réservée aux associa-
tions, syndicats, entreprises ou 
personnes morales (expositions, 
congrès, examens...). 
Fermeture à 22 h.
Conditions et réservations 
auprès du service culturel. 

 f Maison de quartier 
d’Épluches

Rue de France.
40 personnes. 
Salle équipée de tables, de 
chaises, d’un réfrigérateur-congé-
lateur et d’une cuisinière. Location 
réservée aux habitants. Ferme-
ture à 23 h.

Réservation par courrier à 
adresser en mairie au moins 3 
semaines avant la date prévue 
(mentionner la date, le motif 
de réservation, les horaires 
et le nombre de personnes). 
Réservation auprès du service 
Animation locale.

 f Salle de restaurant 
du Parc des sports

Boulevard Ducher.
120 personnes. 
Salle équipée d’un réfrigérateur, 
d’une étuve (conservation chaude 
des plats), d’une régie thermie, 
de deux plaques chauffantes, de 
tables et de chaises. Location 
pour les Saint-Ouennais et exté-
rieurs. Fermeture à 2 h du matin.

Réservation auprès du service 
des sports.

 f Maison des loisirs 

3 avenue de Chennevières.
Salles de réunion et salle polyva-
lente. Mise à disposition gratuite 
aux associations saint-ouennaises 
pour des réunions et assemblées 
générales.
Réservation au 01 30 37 67 13.

Tarifs des salles sur le site de 
la ville : www.ville-soa.fr
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 f Gymnases

Gymnase Armand Lecomte
Rue du Mail
Tél. : 01 34 64 18 43
Handball.

Gymnase Clamart
Rue Puccini.
Tél. : 01 34 64 24 15
Basket-ball.

Gymnase du Parc
Rue Le Nôtre.
Tél. : 01 39 09 12 04 (gardien)
Volley-ball, gymnastique 
d’entretien, basket-ball.

Gymnase d’Épluches 
Rue des Égalisses.
Tél. : 01 30 37 75 91
Handball, tennis.

 P SPORT

Service des sports
Parc des sports 
1 boulevard Ducher
Ouvert aux horaires de la mairie.
Tél. : 01 34 21 25 00.
01 82 31 10 26.
01 82 31 10 25.

info service

ASSOCIATIONS SPORTIVES

Voir onglet 7 – Vie associative.

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

 f Complexes sportifs

Parc des sports 
Boulevard Ducher
Tél. : 01 82 31 10 26.
Football (tél. 01 39 09 14 78)
Tennis (tél. 01 30 37 10 72)
Tennis couverts, piste 
d’athlétisme, terrains de beach.

COSEC Marcel Pagnol 
Rue Léo Lagrange
Tél. : 01 30 37 12 04
Volley-ball, tennis, gymnastique, 
karaté, tir à l’arc, aïkido, 
vitagym, taekwondo, football en 
salle, cirque, judo.
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Avenue des Béthunes
Tél. : 01 30 37 08 80.

Gérée par la Communauté d’agglomération de 
Cergy-Pontoise, la piscine des Béthunes est une 
piscine de type tournesol. Elle est dotée d’un bassin 
de 25 mètres, découpé en 4 couloirs, avec un côté 
grand bain et un côté petit bain. Son toit, en partie 
découvrable, permet de profi ter du soleil dans l’eau 
ou sur le solarium.
Activités : aquagym, leçons de natation, plongée.

Horaires d’ouverture au public :

Période scolaire : lundi de 12 h 15 à 14 h et de 
17 h à 20 h, mardi et jeudi de 12 h 15 à 14 h et de 
17 h à 19 h, mercredi de 12 h à 20 h, vendredi de 
12 h 15 à 14 h, samedi de 12 h à 19 h, dimanche de 
8 h 30 à 13 h 30 (9 h 30 à 19 h à partir du 1er juin).

Piscine des Béthunes

Vacances scolaires : lundi et mercredi de 11 h 30 
à 20 h, mardi, jeudi et vendredi de 11 h 30 à 19 h, 
samedi de 12 h à 19 h, dimanche de 8 h 30 à 
13 h 30 (9 h 30 à 19 h en juillet-août).

Des plages horaires sont réservées aux centres de 
loisirs, aux écoles, au secteur Animation seniors et à 
des clubs associatifs (ANSO, SOA Sub). Fermetures 
techniques sur le site : www.cergypontoise.fr

 f Autres équipements

Stade Roger Couderc
Rue du Mail
Tél. : 01 34 64 18 43
Rugby, rugby adapté.

Dojo
Rue d’Oraison (derrière le 
gymnase Armand Lecomte).
Tél. : 01 34 64 18 43
Judo, karaté, aïkido.

Stade Lucien Escutary 
Rue Léo Lagrange
Tél. : 01 30 37 12 04
Football américain, football, 
tir à l’arc.

Aire de jeux couverte du 
Parc Le Nôtre 
Tél. : 01 30 37 97 87
Tennis, athlétisme.

Plateaux d’évolution 
• Bourseaux (près de l’école) : 
handball.
• Parc Le Nôtre : basket, 
handball.
• Épluches (rue Louise Labé) : 
basket, handball.
• Clamart : basket, pétanque.
• terrain de football synthétique/
Chennevières : football

Golf urbain 
Rue du Mail
Tél. : 01 34 40 07 87
Parcours de 9 trous homologué.

Boulodrome
Plateau Clamart

Étangs de Maubuisson
Tél. : 01 34 64 05 67
Activités de pêche.

Skate-park
Bd Ducher
Activités multi-glisse (roller, 
skate, bmx, trottinette).
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info service
Service des Affaires sociales
Hôtel de ville – 1er étage
Ouvert aux horaires de la mairie
Tél. : 01 34 21 25 00.
Pour toute demande d’aide, prendre un 
rendez-vous auprès de l’accueil du service. 
Vous serez ensuite reçu en entretien 
individuel afin de pouvoir étudier votre 
situation. 
Pour toute demande de renseignements, 
permanences sans rendez-vous les mardi et 
jeudi de 14 h à 17 h.

 P CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS)

CCAS : DÉFINITION ET MISSIONS

 f Accès aux droits et aux 
soins

± Dossiers de Couverture 
maladie universelle complé-
mentaire (CMU-C) et Aide à 
l’acquisition d’une complé-
mentaire santé (ACS), en par-
tenariat avec la Caisse primaire 
d’assurance maladie.

± Prestation de compensation 
du handicap (PCH). Elle permet 
aux personnes connaissant une 
situation de handicap d’être ai-
dées dans la vie quotidienne et/
ou de bénéfi cier d’une aide fi nan-
cière. Demande à retirer au CCAS 
et à retourner à la Maison départe-
mentale des personnes handica-
pées (MDPH). Voir adresses utiles. 

± Allocation personnalisée 
d’autonomie (APA). L’APA a 
pour objectif d’améliorer la prise 
en charge des personnes de plus 
de 60 ans confrontées à une perte 
d’autonomie et nécessitant un 
soutien à domicile. Dossier à re-
tirer au CCAS et à retourner au 
service de l’APA à domicile du 
Conseil départemental.

Le CCAS est un établissement public qui anime une action 
générale de prévention et de développement social dans 
la commune en liaison avec les institutions publiques et 
privées. Il est administré par un conseil d’administration 
dont le maire est président de plein droit. 
Membres élus : Françoise Lescoët (vice-présidente), Cé-
dric Ben Ammar, Nicole Champion, Marie-Claude Clain, 
Laurence Marinier, Béatrice Priez.
Membres nommés : Frédéric Moreira, Denis Morice, 
Dominique Munier, Eliane Pinault, Jacqueline Soudais, 
Samir Tamine.
Directrice : Marie-Anne Guillaux.

± Allocation de solidarité aux 
personnes âgées (ASPA). Dos-
sier à retirer auprès du CCAS.

 f Aides sociales légales 

Les demandes d’aide sociale lé-
gale concernent les personnes de 
60 ans ou plus et les personnes 
adultes handicapées (héberge-
ment en établissement pour per-
sonnes âgées ou handicapées, 
aide à domicile). Demandes d’allo-
cation de solidarité aux personnes 
âgées (ASPA) instruites sur ren-
dez-vous au CCAS.

 f Aides sociales 
facultatives 

En cas de diffi cultés, le CCAS peut 
accorder des aides fi nancières à 
titre exceptionnel dans le cadre 
de sa politique d’aide sociale fa-
cultative. 
Dans le cadre de la lutte contre 
la précarité énergétique (sous 
conditions de ressources), une 
convention avec la Communauté 
d’agglomération de Cergy-Pon-
toise prévoit : 

± Fonds de solidarité eau (prise 
en charge d’une partie de la fac-
ture d’eau).

± Fonds de solidarité chauf-
fage urbain (prise en charge 
d’une partie de la facture de chauf-
fage urbain).

Différents autres dispositifs 
peuvent aider les personnes en 
diffi cultés. 

Les dossiers sont à constituer sur 
rendez-vous auprès d’un travail-
leur social à l’aide de justifi catifs. 
Une commission étudie ensuite la 
situation pour attribuer ces aides 
en fonction notamment, de cri-
tères de ressources.

± Micro-crédit personnel, en 
partenariat avec l’UDAF 95. Prêt 
bancaire accordé à une personne 
physique n’ayant pas accès au 
crédit bancaire classique, mais en 
capacité de rembourser les men-
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sualités du prêt et qui permet de 
fi nancer un projet à fi nalité d’in-
sertion professionnelle ou sociale. 
L’UDAF 95 est chargé d’instruire 
les dossiers tandis que le CCAS 
participe au fi nancement des in-
térêts demandés à l’emprunteur 
à hauteur de 50% des intérêts du 
crédit accordé. 

± Épicerie solidaire
Pour accéder à l’épicerie solidaire 
de l’AGESSOA (Association de 
gestion de l’épicerie sociale de 
Saint-Ouen l’Aumône), les de-
mandeurs saint-ouennais doivent 
s’adresser au CCAS ou à l’Uni-
té d’intervention sociale. Accès 
soumis à des conditions de res-
sources. 

± Forfait Navigo améthyste
Forfait de transport qui permet 
de se déplacer librement dans 
tous les transports en commun 
sur un zonage déterminé de l’Île-
de-France. Il est délivré et fi nancé 
par le Conseil départemental 
sous certaines conditions. Pour 
les anciens combattants de 
plus de 65 ans, les infi rmières 
volontaires de 1939-1945, les 

anciens déportés et internés 
de 1939-1945, les veuves de 
guerre âgées de plus de 65 
ans, les anciens réfractaires au 
STO, elle est accordée à titre 
gratuit sur les zones 4 et 5 et 
à 25 € pour les zones 1 à 5. 
Pour les personnes âgées nées 
avant le 1er janvier 1953 et non 
assujetties à l’impôt sur le revenu 
des personnes physiques et 
les adultes handicapés, le coût 
annuel est de 60 € pour les 
zones 4-5, 96 € pour les zones 
3 à 5, et 300 € pour les zones 1 
à 5. Dossier à retirer au CCAS, 
au Conseil départemental et sur 
le site www.valdoise.fr

± Tickets transport pour les 
seniors
Depuis le 1er janvier 2015, la ville 
met à disposition des seniors 
des tickets de transport à prix 
réduit (carnets de tickets T+ à 
40% du prix d’achat), afi n d’ai-
der et favoriser les déplacements 
des personnes retraitées ayant 
une faible imposition. Les béné-
fi ciaires doivent être âgés d’au 
moins 65 ans, être retraités, ha-
biter la commune, avoir un impôt 
sur le revenu net avant décote 
inférieur ou égal à la moitié du 
revenu fi scal de référence men-
suel (ligne 25). 

ADRESSES UTILES

 f Service social 
départemental (Conseil 
départemental)

Tél. : 01 34 33 50 70.
Fax : 01 34 33 50 79.
Ouvert du lundi au vendredi de 9 h 
à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h.

 f Maison départementale 
des personnes handicapées 
(MDPH)

Hôtel du département
(bâtiment H)
2 avenue du Parc
CS 20201 
95032 Cergy-Pontoise Cedex

Tél. : 01 34 25 16 50
maisonduhandicap@valdoise.fr
Ouverture du lundi au vendre-
di de 9 h à 12 h et de 13 h 30 
à 17 h sauf le jeudi matin et sur 
rendez-vous. Accueil télépho-
nique du lundi au vendredi de 13 
h à 17 h pour tous les usagers 
ayant déjà déposé un dossier 
de demande de compensation. 
monsuividedossier.mdph95@
valdoise.fr ou 0800 300 701.
mdph-95.action-sociale.org

 f UDAF 95

28 rue de l’Aven
BP 88499
95891 Cergy-Pontoise Cedex
Tél. : 01 30 75 38 65 (service 
microcrédit)
Fax : 01 30 75 76 99
microcredit@udaf95.fr
www.udaf95.fr
Micro-crédit, mais aussi service 
de l’institution familiale, point 
info familles, service d’aide aux 
tuteurs familiaux, permanences 
conseil/assistance/
surendettement les jeudis 
après-midi sur rendez-vous
(01 30 75 00 25).

RSA (Revenu de solidarité active) : le CCAS assure l’instruction 
des dossiers de demande de RSA. Suivi individuel pour élaborer un 
parcours d’insertion, dans le cadre de l’accompagnement social global 
(convention avec le Département). Permanences le mardi et le jeudi 
de 14 h à 17 h sans rendez-vous.

CIMES : Dans le cadre d’une convention avec le Département, le 
Centre pour l’insertion, la mobilisation et l’évaluation sociale propose 
un suivi individuel et des ateliers collectifs (emploi, informatique, 
utilité sociale, initiation à la langue française) à destination des 
bénéfi ciaires du RSA (zone Vexin-ville nouvelle).
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SOUTIEN À DOMICILE – AIDE À LA PERSONNE

Service des Affaires sociales
Hôtel de ville – 1er étage
Ouvert aux horaires de la 
mairie
Tél. : 01 34 21 25 00.

info service

Le CCAS bénéfi cie de l’agrément 
au titre des services à la personne, 
délivré par la DIRECCTE. Objectif : 
permettre aux personnes âgées, 
handicapées ou malades, de pou-
voir rester à leur domicile dans des 
conditions optimales, grâce à une 
offre de services de qualité.

 f Aides à domicile

Services : ménage courant, en-
tretien du linge, préparation du 
repas, courses de produits frais 
ou de médicaments, toilette, soins 
sommaires d’hygiène, aide à l’ha-
billage, aide aux démarches ad-
ministratives, accompagnement 
lors des déplacements, soins et 
promenades d’animaux domes-
tiques pour les personnes dé-
pendantes...
Les aides à domicile interviennent 
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 
12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30.
Demandes d’aide à domicile à 
effectuer auprès du CCAS. L’oc-
troi d’une aide à domicile se fait 

après une visite à domicile sur 
rendez-vous et après accord de 
fi nancement de la caisse de re-
traite ou de prise en charge par 
le Département dans le cadre de 
l’allocation personnalisée d’auto-
nomie ou de la prestation de com-
pensation du handicap. 

 f Visites de courtoisie 

Animations récréatives, accompa-
gnement à l’extérieur, portage de 
livres en collaboration avec la mé-
diathèque, par un jeune en service 
civique. Pour les personnes qui ne 
peuvent plus sortir de chez elles.

 f Portage de repas

Service de portage de repas ef-
fectué par un prestataire, au do-
micile des personnes âgées et/ou 
handicapées bénéfi ciant d’un plan 
d’aide personnalisé. Repas livrés 
en liaison froide du lundi au ven-
dredi pour le midi. Les demandes 
de portage de repas sont effec-
tuées après une évaluation au do-
micile (sur rendez-vous).

 f Télé-assistance

Service téléphonique d’aide et 
d’assistance à domicile 24h/24 

géré par le Conseil départemental. 
Demande à retourner au service 
de l’APA à domicile du Conseil 
départemental. Rens. : 01 34 25 
76 86 ou 01 34 25 10 74. Voir 
adresses utiles.

 f Plan canicule

Du 1er juin au 31 août, la com-
mune propose de recenser les 
personnes isolées de plus de 65 
ans ou adultes handicapés, afi n de 
les contacter par téléphone en cas 
de fortes chaleurs. Si vous sou-
haitez être inscrit ou faire inscrire 
une personne isolée sur le registre 
nominatif, vous devez en faire la 
demande auprès du service des 
Affaires sociales ou directement 
en ligne :

En 1 clic > www.ville-soa.fr
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BON À SAVOIR : 
Emplois familiaux et chèque emploi 
service universel (CESU)
Le service est ouvert à tout public. Si vous 
êtes à la recherche d’une employée familiale 
pour les tâches de ménage, l’entretien du 
linge, pour la garde d’enfants, de personnes 
malades, handicapées ou retraitées. Une 
réunion mensuelle d’informations est 
organisée en mairie, si vous êtes à la 
recherche d’un emploi dans le domaine de 
l’aide à la personne.

ADRESSES UTILES

 f Conseil départemental

Direction des Personnes âgées
Service de l’APA à domicile
2 avenue du Parc
95032 Cergy-Pontoise Cedex
Tél. : 01 34 25 35 73.
http://senior.valdoise.fr

 f Caisse nationale 
d’assurance vieillesse (CNAV)

Immeuble Ordinal
Rue des Chauffours
95000 Cergy
Tél. : 39 60 du lundi au vendredi 
de 8 h à 17 h (prix d’un tarif local 
depuis un téléphone fi xe) ou 09 
71 10 30 60 depuis l’étranger, 
un mobile ou une box. 

Accueil prioritairement sur RDV 
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 
12 h 30 et de 14 h à 17 h. 
www.lassuranceretraite.fr
(diverses démarches en ligne 
possibles).

 f Centre information 
coordination action sociale 
(CICAS)

10/12 boulevard de l’Oise
Immeuble Le Grand Axe
95000 Cergy
Tél. : 0 820 200 189.
cicasinfo95@agirc-arrco.fr
Informations sur les régimes 
caisses complémentaires. 
Accueil sur rendez-vous.

 f MADOPA - H

Maintien à domicile des 
personnes âgées ou 
handicapées dont l’état de 
santé nécessite des soins.
6 rue Petit de Coupray
95300 Pontoise
Tél. : 01 30 73 87 04.
madopa@voila.fr

 f Services à la personne

Tél. : 32 11.
Accueil téléphonique du lundi au 
vendredi de 8 h à 20 h et le sa-
medi de 8 h à 12 h.
www.servicealapersonne.gouv.fr

 f Télécommandes à feux 
sonores

La Communauté d’agglomération 
met à disposition du CCAS des 
télécommandes actionnant un 
dispositif sonore aux principaux 
carrefours de la ville pour les per-

sonnes présentant un handicap 
visuel. Sur simple appel, le sys-
tème délivrera un message sonore 
indiquant la couleur du feu piéton 
et le nom de la rue à traverser. 
Attribution par le CCAS sur pré-
sentation d’une carte d’invalidité, 

d’une pièce d’identité et d’un justi-
fi catif de domicile sur rendez-vous 
au 01 34 21 25 00.
Carte des carrefours équipés de 
feux sonores sur l’agglomération 
sur www.ville-soa.fr
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 P CENTRE SOCIAL/MAISON DE QUARTIER DE CHENNEVIÈRES

Service Animation locale
Centre municipal de services
12 avenue du Général de Gaulle
2e étage
Ouvert aux horaires de la 
mairie.
Tél. : 01 34 21 25 00.

info service2 place Louise Michel
Tél. : 01 30 27 09 01.
Ouverture de l’accueil : du lundi 
au vendredi de 9 h à 12 h et de 
13 h à 18 h.
La Maison de quartier de Chenne-
vières est agréée centre social par 
la Caisse d’allocations familiales. 

Accessible à tous, ce centre social 
favorise la rencontre et l’échange 
en lien avec les associations et les 
partenaires. C’est également un 
espace d’animation sociale de 
quartier et d’accompagnement 
des familles afi n de favoriser l’épa-
nouissement de tous.

ACCUEIL DES FAMILLES ET DES ADULTES

 f Activités et sorties

• Café familles : tous les jeudis 
de 14 h à 17 h, pour les adultes 
et les enfants. Gratuit.
• Sorties familiales en partena-
riat avec l’association AJC (Action 
jeunesse et culture). Inscriptions 
auprès du secrétariat et des bé-
névoles de l’association le mer-
credi de 14 h à 18 h (hors période 
scolaire).
• Les chahut’eures : atelier 
enfants/parents, ouvert aux 
grands-parents, oncles, tantes… 
Temps de partage en familles 
autour d’activités ludiques (jeux, 
activités sportives, ateliers de 
fabrication, ateliers cuisine, sor-
ties…)
• 2 heures pour vous : deux 
heures d’activités (cuisine, sport, 
bien-être, sorties, échanges…), le 
vendredi de 14 h à 16 h.
• Les p’tites bricoles : se dé-
tendre autour d’activités ma-
nuelles ou artistiques, samedi de 
14 h à 17 h.
• Soirées thématiques : un sa-
medi soir pendant les vacances 
en fonction du nombre d’inscrits. 
Pour tous. Gratuit.

• Médiateur social : service 
gratuit d’aide, d’accompagne-
ment et de médiation pour facili-
ter vos relations avec les services 
publics ou associatifs, ou avec 
les établissements scolaires de 
vos enfants.
• Permanences CAF (travail-
leurs sociaux de la Caisse d’al-
locations familiales) : accueil sur 
rendez-vous les lundi, mardi, jeu-

di et vendredi au 01 30 73 69 66 
ou au 06 30 73 69 68. Pour les 
familles monoparentales, béné-
fi ciaires du RSA, en situation de 
première grossesse ou avec un 
seul enfant à charge de moins 
de trois ans.
• Cours d’initiation à la langue 
française (alphabétisation) avec 
l’association APIREF.

ACCUEIL ENFANCE/JEUNESSE

Voir onglet 3



DÉCOUVRIR SOA



78

www.ville-soa.fr

 P LES SENIORS

Service Animation locale – secteur Animation seniors
Centre municipal de services 
12 avenue du Général de Gaulle – 2e étage
Horaires d’ouverture du bureau Animation seniors : lundi de 13 h 30 à 
17 h, mardi, mercredi et jeudi de 9 h à 12 h, vendredi de 9 h à 12 h et 
de 13 h 30 à 17 h.
Tél. : 01 82 31 10 38.

info servicePour bénéfi cier des services du 
secteur Animation seniors, vous 
devez être retraité, pré-retraité ou 
être âgé de 50 ans sans activité 
professionnelle. L’inscription est 
gratuite et s’effectue sur présenta-
tion d’une pièce d’identité et d’un 
justifi catif de domicile.
Trois salles d’activités pour les 
seniors : 
± Centre municipal de services 
(rez-de-chaussée) : ouverture les 
lundi, mardi, mercredi, jeudi et 
vendredi de 13 h 30 à 17 h (ac-
tivités manuelles, généalogie…).
± Maison des loisirs : ouverture 
du mardi au vendredi de 13 h 30 
à 16 h 30
± Club des jeunes, avenue de 
Chennevières (loto).

ACTIVITÉS ET LOISIRS

 f Ateliers

• Atelier informatique : mercre-
di de 14 h à 15 h 30 à l’école 
Matisse.
• Atelier aquagym : lundi de 
16 h 30 à 17 h 10 ou de 17 h 10 
à 17 h 50 (2 groupes) à la piscine 
des Béthunes.
• Atelier généalogique : lundi de 
9 h 30 à 12 h 30 au Centre muni-
cipal de services.
• Gymnastique : mardi de 
14 h 15 à 15 h 15 et vendredi de 
9 h 30 à 10 h 30 à l’OLA.
• Gym préventive : vendredi de 
10 h 30 à 11 h 30 à l’OLA.
• Danse traditionnelle : mardi 
et jeudi de 10 h à 12 h à l’OLA.
• Danse country : mercredi de 
9 h à 11 h à l’OLA.

• Atelier mémoire : mercredi 
de 9 h 30 à 10 h 45 à la Maison 
des loisirs et vendredi de 15 h 30 
à 16 h 30 à la médiathèque 
Stendhal.
• Atelier loisirs créatifs : lundi de 
14 h à 16 h à la salle d’activités 
du Centre municipal de services.
• Chorale : vendredi de 14 h à 
15 h 30 au conservatoire Mau-
rice Ravel.

Et avec le soutien du secteur 
Animation seniors :

• Des chiffres et des lettres tous 
les vendredis après-midi à partir 
de 14 h à la Maison des loisirs.
• Loto un samedi par mois au Club 
des jeunes (avenue de Chenne-
vières).

BON À SAVOIR : 
La ville propose aux 
seniors une carte d’accès 
au cinéma Utopia de 
Saint-Ouen l’Aumône pour 
se faire une toile à un tarif 
préférentiel, ainsi qu’une 
carte pour les spectacles à 
L’imprévu.

• Scrabble en duplicate, tous les 
mardis à partir de 14 h à la Mai-
son des loisirs.
• Tournoi de belote, de tarot et 
rami, un jeudi par mois à la Mai-
son des loisirs.
• Bowling une fois par trimestre.
• Sorties, marches…
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Le programme complet 
des activités est disponible 
dans l’agenda des seniors, 
édité chaque trimestre et 
diffusé dans les boîtes aux 
lettres, mais aussi dans 
la plaquette des activités 
seniors. 

Consultables sur le site 
de la ville : 

www.ville-soa.fr

 f Voyages

Tous les ans, 2 voyages de 8 jours 
en France sont proposés aux se-
niors. Des abattements sur le prix 
des séjours peuvent être octroyés 
en fonction des revenus, ainsi que 
des facilités de paiement.

SOUTIEN À DOMICILE – AIDE À LA PERSONNE

Le CCAS met en place un dispositif destiné à favoriser le maintien à 
domicile des personnes âgées. Plusieurs services sont proposés (por-
tage de repas, visites de courtoisie, aides à domicile…) 
Voir pages 74 et 75.

Mini-bus du Va et Vient 

Moyen de transport pour les seniors à mobilité réduite de la commune, 
conduit par des chauffeurs bénévoles. Il dessert la Maison des loisirs 
du mardi au vendredi, le centre Leclerc le mardi matin et la piscine le 
lundi après-midi dans le cadre des activités de loisirs. Il sert aussi à des 
déplacements lors des festivités.
Inscription préalable auprès du secteur Animation seniors.

Participez à la rédaction 
du “Saint-Ouen Potins” !
Le journal “Saint-Ouen 
Potins” est réalisé par et pour 
les seniors de la ville. Il est 
distribué par des retraités 
bénévoles avec le concours 
du secteur Animation seniors. 
Pour le recevoir ou participer 
à sa rédaction, faites-vous 
connaître auprès du secteur. 
Publications disponibles 
gratuitement à l’accueil de 
l’Hôtel de ville.

 f Festivités

Galette des rois en janvier, fête des 
ateliers en avril ou mai, banquet en 
mai, événements de la Semaine 
bleue en octobre, remise du colis 
de Noël… Tout senior inscrit au-
près du secteur Animation y est 
convié et reçoit à son domicile une 
invitation personnelle.
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Service du logement
Centre municipal de services 
12 avenue du Général de 
Gaulle - 1er étage
Ouvert sans rendez-vous les 
mardi, jeudi et vendredi de 
14 h à 17 h et mercredi de 9 h 
à 12 h et de 14 h à 17 h.

Permanence téléphonique 
pour renseignements et prise 
de rendez-vous : lundi de 
13 h 30 à 17 h 30, mardi, 
mercredi et jeudi de 8 h 30 à 
12 h et de 13 h 30 à 17 h 30, 
et samedi de 8 h 30 à 12 h.
Tél. : 01 82 31 10 34.

info service

 P LOGEMENT

DEMANDE DE LOGEMENT SOCIAL

L’instruction d’une demande de logement peut s’effectuer auprès d’un 
service instructeur qui peut être l’une des communes où vous souhai-
tez habiter ou un bailleur social.
Vous pouvez également instruire directement votre demande sur internet : 
www.demande-logement-social.gouv.fr

BON À SAVOIR : 
En complément de votre 
demande et pour élargir 
vos possibilités d’obtenir un 
logement, il est également 
conseillé à chaque famille 
de faire une demande de 
logement auprès de son 
employeur, au titre du 1% 
patronal.

 f Modalités 

Pour l’enregistrement de votre 
demande au fi chier régional, 
vous devez : 
± Remplir un imprimé CERFA à 
retirer auprès de la commune ou 
sur internet. Puis le transmettre 
au service instructeur de votre 
choix accompagné de votre carte 
d’identité.
± Si vous faites votre demande 
par internet, vous devrez vous 
présenter auprès d’un service 

instructeur pour faire valider votre 
demande de logement.
La demande de logement est va-
lable 1 an et doit être renouvelée 
tous les ans jusqu’à l’obtention 
d’un logement social.
Pour l’instruction de votre dossier, 
des justifi catifs vous seront de-
mandés par le service instructeur. 

 f Justifi catifs à fournir : 

liste fournie par le service ins-
tructeur.
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LES BAILLEURS SOCIAUX DE LA COMMUNE

LOGEMENTS TEMPORAIRES

 f Les résidences sociales 
ADOMA

Les résidences sociales ac-
cueillent des ménages rencontrant 
des diffi cultés économiques et/ou 
sociales qui ne leur permettent 
pas d’obtenir un logement social 
classique.
± La résidence sociale Marie 
Curie (58 avenue du Château) 
accueille des personnes seules.
± La résidence sociale Lucie 
Aubrac (56 avenue du Château) 
accueille des couples sans en-
fant ; familles avec 1 enfant et 
familles monoparentales avec 1 
à 2 enfants.
Pour constituer un dossier auprès 
d’ADOMA, vous devez saisir votre 
demande directement en ligne sur 
le site : www.adoma.fr 

 f Logement étudiant

Deux adresses utiles : 
Centre d’information 
jeunesse (CIJ)

1 place des Arts
95000 Cergy
Tél. : 01 34 41 67 67.
http://cij.valdoise.fr

CROUS (service bourses et 
logements)

145 bis boulevard de la Reine
BP 563
78005 Versailles Cedex
Tél. : 01 39 20 85 14.
www.crous-versailles.fr

OPIEVOY (Offi ce 
Interdépartemental 
de l’Essonne, du Val 
d’Oise et des Yvelines)

82 avenue de Verdun 
95310 Saint-Ouen 
l’Aumône 
Tél. : 01 34 48 57 70.

EMMAÜS-HABITAT 

Agence Nord-Ouest
3 rue Pagnère
95310 Saint-Ouen 
l’Aumône 
Tél. : 01 34 30 82 28.

EFIDIS

39 rue des Bussys
95605 Eaubonne
Tél. : 01 34 27 35 35

SA DU VAL DE SEINE 
(SOVAL)

Agence Yvelines/
Val d’Oise
2 rue François Truffaut
78200 Mantes-la-Jolie  
Tél. : 01 34 76 66 00.

ERIGERE 

15 avenue de Paris 
BP105
95604 Eaubonne Cedex 
Tél. : 01 30 10 60 95.

LOGEMENT 
FRANCILIEN

Espace Lumière
51/57 Boulevard 
de la République
78400 Chatou 
Tél. : 01 30 86 27 60.

LOGIS SOCIAL 

2 rue des Cordeliers
95300 Pontoise 
Tél. : 01 34 33 35 55.

GROUPE IMMOBILIER 
3 F

12 avenue de Budenheim
95605 Eaubonne 
Tél. : 01 30 10 62 59.

ANTIN RÉSIDENCE

244 avenue 
du Président Wilson
93210
La Plaine Saint-Denis 
Tél. : 0 811 80 88 08.

VALOPHIS

104 rue de la Papeterie 
95610 Éragny-sur-Oise
Tél. : 01 34 48 79 60.

MOULIN VERT

15 rue Saulnier
75009 Paris
Tél. : 01 53 43 84 83.
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DÉVELOPPEMENT URBAIN

Service urbanisme et 
aménagement urbain
Hôtel de ville – 3e étage
Ouvert aux horaires de mairie
Tél. : 01 34 21 25 00.

info service

Mise en œuvre et suivi du contrat 
de ville et des programmes de 
rénovation urbaine en cours sur 
différents quartiers ou résidences 
(Chennevières, Parc Le Nôtre, 
Blanche de Castille).
À noter que plusieurs programmes 
de logements neufs en accession 
entreront en chantier en 2016.

LIEUX D’INFORMATION

 f Direction régionale 
et interdépartementale 
de l’hébergement et du 
logement (DRIHL)

Tél. : 01 82 52 40 00.
www.drihl.ile-de-france.
developpement-durable.gouv.fr

 f Maison de l’habitat 

Bâtiment G
Résidence La Croix Saint-Sylvère
95000 Cergy
Tél. : 01 30 32 97 20.
maison-habitat@valdoise.fr

 f Agence départementale 
pour l’information sur le 
logement (ADIL 95) 

Actualités et conseils juridiques 
en matière de logement
Bâtiment G
Résidence La Croix Saint-Sylvère
95000 Cergy
Tél. : 0 820 169 595.
Fax : 01 30 38 38 05.
secretariat@adil95.org
www.adil95.org

 f SOLIHA

Aide à l’amélioration du logement 
des particuliers
Tél. : 01 30 38 83 17.
www.soliha.fr

 f Espace info-énergie 

Tél. : 01 30 32 97 21.
info-energie@valdoise.fr

 f Caisse d’allocations 
familiales (CAF) 

Allocation logement (AL) et aide 
personnalisée au logement (APL)
2 place de la Pergola
95018 Cergy-Pontoise Cedex
Tél. : 0 810 259 510.
www.caf.fr
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 P ANNUAIRE SANTÉ

AMBULANCE

 f Ambulances Lacroix 95

3 Quai Eugène Turpin
95300 Pontoise
Tél. : 01 30 38 02 59.

CLINIQUES – HÔPITAUX

 f Centre Hospitalier 
René-Dubos 

6 avenue de l’Île-de-France
CS 90079 Pontoise
95303 Cergy-Pontoise Cedex
Tél. : 01 30 75 40 40. (standard)
www.ch-pontoise.fr
Accueil 24h/24

Institut de formation en soins infi rmiers 
Tél. : 01 30 75 43 43.

EHPAD Saint-Louis 
Tél. : 01 30 75 41 41.

Établissement français du sang 
Tél. : 01 30 17 33 00.

Unité médico-judiciaire (UMJ) 
Tél. : 01 30 75 54 07.

Espace santé insertion 
Tél. : 01 30 75 45 24.

Secteur psychiatrique

Psychiatrie infanto-juvénile 

Centres médico-psychologiques (CMP) 
Cergy le Haut : 01 34 32 29 30.
Cergy Préfecture : 01 30 30 22 52. 

Hôpitaux de jour 
Cergy : “Les tout p’tits” (18 mois-3 ans) : 01 30 75 48 37. 
Cergy : “Les p’tits Loups” (3-6 ans) : 01 30 17 01 61. 
Cergy Saint-Christophe : “Astréa” (6-14 ans) : 01 30 75 83 40. 

Unité médico-psychopathologique (UMPP) 
Pontoise (4-14 ans) : 01 30 75 47 28.

Psychopathologie de l’adolescent et du jeune adulte 
Cergy-Préfecture (consultations à partir de 14 ans) : “PassAge” : 01 30 17 42 05.
Pontoise - Accueil de jour “L’Esquisse” (à partir de 12 ans) : 01 30 75 49 13.

Psychiatrie adulte 

Centre hospitalier 
Accueil secrétariat Centre Jean Delay : 01 30 75 42 45.
Consultations : 01 30 75 43 08 ou 01 30 75 46 07.

Centres d’action thérapeutique à temps partiel (CATTP) 
Cergy Saint-Christophe - Hôpital de Jour “François Villon” : 01 30 75 89 51. 
Magny-en-Vexin : 01 34 79 43 13.
Pontoise : 01 30 75 46 45.

Centres médico-psychologiques (CMP) 
Cergy Saint-Christophe : 01 30 75 89 50. 
Magny-en-Vexin : 01 34 79 43 20.
Pontoise : 01 30 30 67 39.
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Spécialités médicales

Addictologie : Docteurs Arfaoui-Geffroy, Guibé, Herrera
Cancérologie et chimiothérapie ambulatoire : Docteurs Homokos, Ladouani
Cardiologie : Docteurs Assulin, Lewy 
Endocrinologie-nutrition : Docteur Joseph 
Médecine polyvalente : Docteurs Abadji, Bennaceur
Soins palliatifs : Dr Oukhil 

Centre de rééducation et réadaptation 
fonctionnelle

Docteur Karima Meliani, médecin rééducateur
Équipe de kinésithérapeutes, ergothérapeute, éducateur sportif
2 bassins de balnéothérapie
1 plateau technique de kinésithérapie et d’ergothérapie

Unité de psychiatrie et addictologie
30 lits d’hospitalisation et 6 places de jour
Psychiatrie : Docteurs Hamdane et Lanssade
Addictologie : Docteurs Guibé, Hachemi et Herrera.

Consultations externes

Cancérologie : Docteurs Homokos, Ladouani (tél. : 01 34 40 46 19)
Endocrinologie-nutrition : Docteur Joseph (tél. : 01 34 40 46 26)
Neurologie : Dr Yehklef (tél. : 01 34 40 46 31)
Psychiatrie : Dr Hamdane (tél. : 01 34 40 41 84)
SOS Médecins (plateforme tél. : 01 30 40 12 12)

Libéraux

Kinésithérapeutes libéraux de 17 h à 20 h du lundi au vendredi : 
M. Ferraz (tél. : 06 26 70 47 56) 
M. Ménard (tél. : 06 43 25 91 92) 
M. Gomez (tél. : 07 83 60 44 43)

 f Clinique médicale du Parc 

23 rue des Frères Capucins
Tél. : 01 34 40 41 42.
contact@cliniqueduparc.org
www.cliniqueduparc.org
149 lits + 11 places

RÉSIDENCE POUR PERSONNES ÂGÉES (EHPAD)

PLANNING FAMILIAL

 f Maison de retraite 
médicalisée
La Maison Du Parc

21 rue des Frères Capucins
Tél. : 01 34 40 41 00.
maison-du-parc@wanadoo.fr
www.maisonderetraite95.com

 f Centre d’orthogénie

Tour Bleue des Cerclades - 
Parvis des 3 Fontaines
95000 Cergy-Pontoise
Tél. : 01 30 30 26 66.

Maison de retraite médicalisée 
pour personnes âgées auto-
nomes, dépendantes ou souf-
frantes de la maladie d’Alzheimer 
ou de maladie apparentée située à 
proximité de la Clinique du Parc. 
La personne âgée bénéfi cie d’un 
accès privilégié aux consulta-
tions des spécialistes de la Cli-

Ouvert les lundi et jeudi toute la 
journée, le mercredi après-midi et 
le samedi matin. Fermé le mardi, 
le mercredi matin et le vendredi.
Groupes d’information sexua-
lité-contraception-avortement 
avec prescription et suivi médi-

nique. SOS médecins consulte 
sur place, 7j/7. Animations va-
riées organisées par une équipe 
pluridisciplinaire. L’établissement 
est en cours de construction de 
37 chambres individuelles, d’une 
unité Alzheimer et de terrasses 
sécurisées.

cal (anonyme et gratuit pour les 
mineurs). 
Permanences médicales les lun-
di, mercredi et jeudi (sur ren-
dez-vous). Plate-forme info IVG : 
du lundi au vendredi de 12 h à 
19 h (tél. : 0800 08 11 11).
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PHARMACIES

OPTIQUE

LABORATOIRES D’ANALYSES MÉDICALES VÉTÉRINAIRE

 f Pharmacie 
du Val de Liesse 

24 rue du Champ Gaillard
Tél. : 01 34 64 02 09
Fax : 01 30 37 20 26.

 f Pharmacie d’Épluches

Centre commercial Leclerc
Tél. : 01 34 64 08 41
Fax : 01 34 64 48 44.

 f Pharmacie de la Mairie

6 avenue du Général de Gaulle 
Tél. : 01 34 64 04 46.

 f Pharmacie Baldi

Espace commercial 
du Saut du Loup
49 bis rue du Parc 
Tél. : 01 34 64 44 88
Fax : 01 34 02 06 87.

 f Maubuisson-Optique 

M. Pérès
2 rue Maurice Dampierre
Tél./fax : 01 34 64 49 97.
maubuisson.optique@wanadoo.fr

 f Laboratoire de biologie 
médicale BIOFUTUR

2 avenue du Général de Gaulle
Tél. : 01 34 48 50 50
Fax : 01 34 48 50 51.

 f Pharmacie du Parc

27 rue de Paris 
Tél. : 01 30 37 33 61
Fax : 01 34 64 39 08.

 f Pharmacie du Mail

34 rue du Mail 
Tél. : 01 34 48 97 15
Fax : 01 34 64 62 59.

 f Pharmacie principale 

Matériel médical
Centre commercial Grand 
Centre
Rue Maurice Dampierre
Tél. : 01 34 64 01 40
Fax : 01 30 37 29 95.

 f Opticiens Krys

M. Augé
11 rue du Général Leclerc
Tél. : 01 34 21 99 97
Fax : 01 34 64 16 29.

 f Laboratoire BIONOVA

Analyses biologie médicale
5 rue de Pierrelaye
Tél. : 01 39 09 10 00
Fax : 01 30 37 84 89.

 f Dr Emmanuelle Leroux

9 rue de Paris
Tél. : 01 39 09 19 10.

 f Optique de l’Horloge

M. Adam
Centre commercial Leclerc
27/31 rue d’Épluches
Tél. : 01 34 21 97 90
Fax : 01 34 21 78 70.

BON À SAVOIR : 
Collectes de sang en mairie
Régulièrement, des collectes de sang sont organisées en mairie, par 
l’Établissement français du sang. Informations et dates des collectes 
sur www.dondusang.net ou www.ville-soa.fr
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 P LISTE DES PRATICIENS

Voici une liste des professionnels 
de la santé qui exercent sur la 
commune. Classement par ordre 
alphabétique. 

CANCÉROLOGUES

Voir Clinique médicale du Parc 
et hôpital René Dubos.

DENTISTES

 f Christian Cozzi
13 avenue du Général de Gaulle
Tél. : 01 30 37 39 38.

 f Eric Dandoy et 
Valentine Roudaut
59 rue du Général Leclerc
Tél. : 01 34 21 84 20.

 f Frédéric Noé et Kim Tran 
Dac
12 rue du Général Leclerc
Tél. : 01 34 64 47 79 
ou 07 87 94 61 30 (F. Noé) 
et 06 35 12 34 92 (K. Tran).

 f Christophe Salimon 
3 rue Victor Leveau
Tél. : 01 34 64 04 64.

DIABÉTOLOGUES

Voir Clinique médicale du Parc.

DIÉTÉTICIENNE

 f Céline Desnot-Lehmans

32 rue de Maubuisson
Tél. : 01 30 37 28 18 /
06 12 40 30 58.

GYNÉCOLOGUES 
OBSTÉTRICIENS

 f Dr Brigitte Fargier
13 avenue du Général de Gaulle
Tél. : 01 34 64 32 52.

 f Dr Rodolphe Gaudet
Résidence Oxford-Cambridge
4 rue de l’Oise
Tél. : 01 34 21 75 36.

INFIRMIÈRES

 f Mmes Barka et Bigdad

23 rue des Frères Capucins 
(Clinique du Parc)
Tél. : 01 78 47 28 40 /
07 62 47 29 07.

 f Mmes Arnauts et 
Daufresne et M. Paran 

14 avenue du Général de Gaulle
Tél. : 01 34 64 19 07
Port : 06 60 64 95 21 
(Mme Arnauts) / 
06 30 97 42 34 
(Mme Daufresne) / 
06 61 15 37 36 (M. Paran).

 f Marina Valès 
et Isabelle Lejeune 

Centre paramédical Maubuisson
Avenue du Général de Gaulle
Tél. : 01 34 64 19 26
Port : 06 62 76 60 35 
(M. Valès) / 
06 21 08 40 87 (I. Lejeune).

 f Florence Bougaran, 
Caroline Gautier, Virginie 
Mène et Anne-Laure Trives

Cabinet médical du Saut du Loup
49 bis rue du Parc
Tél. : 01 34 64 69 36 /
06 59 95 08 29. 

 f Audrey Courtin et 
Sophie Malgogne

Cabinet paramédical
5 rue de Pierrelaye
Tél. : 07 50 93 59 07 /
07 50 80 48 23
cabinet.infi rmier.saint.simon@
gmail.com

MASSEURS-
KINÉSITHÉRAPEUTHES

 f Cécile Gaudin, Julie 
Montagnon, Stéphane 
Bouxirot

60 avenue du Général de Gaulle
Tél. : 01 34 64 30 85.

 f Noémie Cottin, 
David Seymand et 
Alexis Wardzynski

Centre paramédical Maubuisson
Avenue du Général de Gaulle
Tél. : 01 30 37 05 32.

 f Gaëlle Zervaj-Navarro

Soins à domicile uniquement
Tél. : 06 78 58 14 85.

MÉDECINS GÉNÉRALISTES

 f Dr Fouzia Abdelmalek, 
Dr Emilie Bernard, 
Dr Roseline Latapie, 
Dr Georges Man

Cabinet médical Jacques Monod
49 bis rue du Parc
Tél. : 01 34 64 69 36.

 f Dr Antoun Arbaji 

2 rue Maurice Dampierre 
Bât. T.2
Tél. : 01 30 37 56 93
Fax : 01 30 37 04 50.

 f Dr Jean-Claude Coanga

54 avenue de Verdun
Tél. : 01 30 37 10 91
Fax : 01 34 48 94 90.

 f Dr Marc Broudic 
(homéopathe)

1 rue Jean Zay
Tél. : 01 34 64 51 20
Fax : 01 34 02 09 01.

 f Dr Guy Campo

Parvis du Grand Centre
9 avenue du Général de Gaulle
Tél. : 01 30 37 81 76.
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 f Dr Sylvain Hirsch
5 rue de Pierrelaye
Tél. : 01 34 64 77 07.

 f Dr Patrick Lanque
 4 rue des Beaux-Vents
Tél. : 01 34 64 11 25.

 f Dr Bijane Oroudji
13 avenue du Général de Gaulle
Tél. : 01 34 21 88 11.

OPHTALMOLOGISTES

 f Dr Pascale Enguerand et 
Dr Marie-Claude Adam 
59 rue du Général Leclerc 
Tél. : 01 30 37 82 06.

OSTÉOPATHES

 f Alexis Wardzynski
Centre paramédical Maubuisson
9 avenue du Général de Gaulle
Tél. : 01 30 37 05 32.

 f M. Darmon et M. Uy-Hector 
32 rue de Maubuisson
Tél. : 06 76 76 33 74. 
(M. Darmon) / 
06 03 03 16 56. (M. Uy-Hector)

 f Mélissa Iommi
30 rue de la Chapelle
Tél. : 06 89 97 80 59.

 f Leslie Dolo
Cabinet paramédical
2 rue Saint-Simon
Parc d’activités du Vert Galant
Tél. : 06 52 19 13 03.

 f Eléonore Mathe
49 bis rue du Parc
Cabinet médical du Saut du Loup
Tél. : 01 34 64 69 36.

ORTHOPHONISTES

 f Melle Guyon
14 avenue du Général de Gaulle
Tél. : 01 30 37 72 10.

 f Mmes Perrot et Blanchard
9 avenue du Général de Gaulle
Tél. : 01 30 37 42 93.

 f M. Jean-Alphonse
13 avenue du Général de Gaulle
Tél. : 06 81 05 21 63.

PÉDIATRE

 f Dr Jean-Claude Storai
13 avenue du Général de Gaulle
Tél. : 01 34 21 91 07.

PODOLOGUES

 f M. Darmon 
Podologie du sport (ANPS)
32 rue de Maubuisson
Tél. : 01 30 37 12 23 / 
06 76 76 33 74.

 f Mme Poilleux-Parage 
16 rue Maurice Dampierre
Résidence Jean Giono
Tél. : 06 26 53 32 52 / 
01 30 37 37 38.

PSYCHIATRES

Voir Clinique médicale du Parc 
et Hôpital René Dubos.

PSYCHOLOGUES-
PSYCHOTHÉRAPEUTES

 f Guillaume Martin
30 rue de la Chapelle
Tél. : 01 30 37 61 52.

 f Chantal Goffi n
30 rue de la Chapelle
Tél. : 01 30 30 92 27 /
06 08 09 34 67.

 f Linda Tromeleue
Centre commercial Maubuisson
Avenue du Général de Gaulle
Tél. : 01 34 02 05 81.

 f Annabelle Arixi
14 avenue du Général de Gaulle
Tél. : 01 34 21 81 43.

RHUMATOLOGUES

 f Dr José Carbonnier 
et Dr Patrick Dourdan
59 rue du Général Leclerc
Tél. : 01 34 64 64 27.

SEXOTHÉRAPEUTE/
RELAXOLOGUE

 f Clémentine Brocard
38 avenue de Verdun
Tél. : 06 59 06 78 30 / 
01 30 37 03 44.

SOPHROLOGUE/
RÉFLEXOLOGUE

 f Nadège Simonnet

27 avenue des Béthunes - 
Porte 17
Tél. : 06 62 00 36 74 / 
01 82 88 02 67.
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 f Amicale des mutilés 
et combattants
LCR du Hameau du Golf
Pour leur écrire : 10 rue des 
Marguerites
Président : Raymond Martinez
Permanences du bureau le 4e 
samedi de chaque mois.

 f Comité d’entente des 
anciens combattants de 
Saint-Ouen l’Aumône

Regroupe les anciens combattants 
de la commune et les nouvelles 
générations.
LCR du Hameau du Golf
1 allée Alfred Hitchcock
Président : Albert Hautin
Réunion tous les derniers samedis 
du mois à 10 h 30.

 f Comité du Souvenir 
Français

Transmettre le devoir de mémoire 
aux générations successives.
Président : Bernard Rozet
Tél. : 06 85 32 31 71.

 f Fédération nationale 
des anciens combattants 
d’Algérie, Maroc, Tunisie 
(FNACA)
LCR du Hameau du Golf
1 allée Alfred Hitchcock
Président : Kid Le Moine
Tél. : 01 30 32 85 04.

 f Association All this 

Cours de danse (bachata, salsa 
cubaine et kizomba).
Au Château d’Épluches, 39 rue 
Colette les mardis et mercredis 
soir et stages pendant les 
vacances scolaires. Hip hop pour 
enfants (Maison des loisirs).
Président : Tarik Ouadhi
Tél. : 06 27 09 78 82
Mail : allthis.pqb@gmail.com
Page facebook All this

 f Académie de danse 
Pascale Vaillant

Cours de danse classique et 
jazz, flamenco, pilates, yoga, 
éveil et initiation à la danse.
Cours à Pontoise.
44 rue de la Roche
95300 Pontoise
Tél. : 06 17 96 08 28
Mail : pascalevaillant@neuf.fr
www.atelierdedanse.book.fr 

 f AJC - Action Jeunesse 
et Culture

Aide à l’accès à la culture (tarifs 
préférentiels pour cinémas Uto-
pia, théâtre Uvol, Centre culturel 
L’imprévu), fi nancement du BAFA, 
formation PSC1, séjours jeunes, 
sorties familiales, organisation de 
fêtes de quartiers. Programme à 
la Maison de quartier de Chenne-
vières et au LCR du Clos du Roi.
Présidente : Farida Aït Si Ali
Maison de quartier de 
Chennevières
2 place Louise Michel
Tél. : 06 25 34 70 10 
ou 01 30 27 20 53
Mail : ajc.soa@gmail.com

 f Amicale des algériens 
en Europe du Val d’Oise

Défendre les intérêts matériels et 
moraux de la communauté algé-
rienne. Œuvrer pour le rapproche-
ment des populations française et 
algérienne pour une cohabitation 
fondée sur le respect mutuel.

Président : M. Benosmane
24 allée du Nivernais
Résidence Touraine
BP 20080 Saint-Ouen l’Aumône
95313 Cergy-Pontoise Cedex
Tél. : 01 30 37 63 40
ou 06 13 36 10 73.

 f Cercle philatélique 
de Saint-Ouen l’Aumône 
(CPSOA)

Promotion et développement de la 
philatélie auprès des collectionneurs 
amateurs ou confi rmés. Rencontre 
chaque 2e dimanche du mois de 
9 h 30 à 12 h au Centre culturel 
L’imprévu (salle rose), 23 rue du 
Général Leclerc. La rencontre 
“Toutes collections” annuelle aura 
lieu le samedi 30 avril 2016.
Président : Jean-Paul Crochemore
Tél. : 01 34 64 71 67
ou 01 34 64 05 16 (OLA).
Mail : cpsoa95310@orange.fr
http://cpsoa.free.fr

 ➜ Lors de la dernière commémoration 
de la Libération de la ville.

ANCIENS COMBATTANTS

ARTS, CULTURE ET LOISIRS
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 f Association Césaria

Association cap-verdienne à but 
culturel, éducatif, social et d’in-
sertion à destination des jeunes 
et des adultes. Organisation de 
rencontres et de sorties.
Présidente : Julia Tavares-Borges 
7 rue Jules Vallès
Tél. : 06 70 75 18 41
Mail : association.cesaria@
hotmail.fr

 f Image’in Club photos

Promouvoir et se perfectionner 
dans l’art de la photographie. 
Stage photo de 10 h théorie/
pratique/analyse le 3e week-end 
de mars.
Présidente : Christine Le Guyadec
Siège : 23 rue du Général Leclerc 
(OLA).
Tél. : 06 11 66 50 45
Mail : christine.leguyadec@sfr.fr 
www.image-in-95.com

 f Association des jardins 
familiaux

Gestion de parcelles de jardins 
familiaux situés à Chennevières, 
Maubuisson, Liesse et les Prés 
de Saint-Ouen.
Président : Alain Mary
Tél. : 06 95 70 43 62
Association des Jardins familiaux 
de SOA
Maison des loisirs (3 avenue de 
Chennevières) - BP 90058
95310 Saint-Ouen l’Aumône Cedex
Mail : ajfsoa95@gmail.com
www.facebook.com/
people/Jardins-Familiaux-
Soa/100009392294086

 f Association “La Joie de 
Vivre Saint-Ouennaise”

Organisation de spectacles, re-
pas dansants, sorties une fois 
par mois.
Maison de quartier de 
Chennevières
2 place Louise Michel

 f Association Raphaëlle-
Marie

Animations et sorties pour les 
enfants, les adolescents et les fa-
milles, permettant de répondre aux 
besoins des habitants du quartier 
de Chennevières.
Présidente : Sœur Sabine Abaroa
2 rue du Séquoia
Tél. : 07 60 70 10 14
Mail : raphaellemarie95@gmail.com

 f Association Portugal en 
fête (Portugal em festa)
Président : Antonio Gonçalves
Tél. : 01 34 21 85 59
Mail : asso.Portugal.em.festa@
neuf.fr

 f ASFA – Association 
solidarité franco-algérienne

Aider les personnes en diffi culté 
(accueil, information, orientation, 
écrivain public) ; organisation 
d’activités à destination des jeunes 
(sportives, culturelles, sorties, 
camps de vacances, cours de lan-
gues) pour une meilleure insertion.
Permanence : samedi de 16 h 30 
à 18 h. Rendez-vous possible les 
autres jours.
Président : Yahia Messaoudi 
(06 08 68 03 58)
Autre contact : Slimane Bahnas 
(06 75 04 45 29).
LCR, 27 avenue du Général de 
Gaulle 
BP 80007 - 95310 Saint-Ouen 
l’Aumône. 
Tél./Fax : 01 30 37 50 88
Mail : asfa95soa@gmail.com

 f Association Molle et 
Gollera en France (AMGF)

Rassembler, œuvrer pour le dé-
veloppement socio-culturel et 
éducatif des ressortissants Molle 
et Gollera en France et venir en 
aide aux personnes pauvres et 
déshéritées dans les domaines de 
l’alphabétisation, la petite enfance, 
l’éducation, la santé…
Président : Amadou Diallo
18 avenue de Chennevières
Tél. : 06 95 30 26 89
Mail : mollegollera@yahoo.fr 

 f Ateliers arrosés

Sensibiliser à la création contem-
poraine en initiant des ateliers et 
projets intergénérationnels, visites 
d’expositions, rencontres avec des 
artistes, ateliers tous les mercre-
dis de 17 h à 19 h, organisation 
d’expositions. 
25 place de Champagne, quartier 
de Chennevières (hall 25). 
Contact : Sandrine Lavarenne au 
07 60 04 20 08 
Mail : ateliers.arroses@yahoo.fr
www.ateliersarroses.fr

 f Brocantes et loisirs

Organisation d’une brocante an-
nuelle à Saint-Ouen l’Aumône le 
2e dimanche de septembre. Pour 
y participer, prendre contact avec 
l’association début mai.
Président : Michel Le Mer
24 allée du Nivernais - Résidence 
Touraine – Bât. 22/23/24
BP 20019 - Saint-Ouen l’Aumône
95311 Cergy-Pontoise Cedex
Tél. : 06 71 68 35 63
Mail : assos.brocantes-loisirs@
orange.fr

 f Conservatoire à 
rayonnement régional de 
Cergy-Pontoise 

Musique, danse, théâtre. 
Place des Arts
BP 309 
95027 Cergy-Pontoise cedex
Tél. : 01 34 41 42 53
Mail : crr@cergypontoise.fr 

 ➜ Association des jardins familiaux.
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 f Conservatoire Maurice 
Ravel

Éveil musical entre 3 ans et 5 ans. 
Initiation et ateliers de découverte 
des instruments pour les enfants 
de 6 à 7 ans. 
Cours d’instrument : piano, violon, 
alto, violoncelle, fl ûte traversière, 
flûte à bec, harpe, clarinette, 
saxophone, guitare, guitare élec-
trique, batterie, hautbois et chant. 
Formation musicale, orchestre, 
ensembles jazz et musiques ac-
tuelles, ensemble de guitares et 
fl ûte traversière, ateliers de per-
cussions, musique de chambre 
et chorales. Possibilité accueil 
handicapés.
Président : Pascal Lermechin
Directrice : Sylvie Leveneur
16 avenue du Général de Gaulle
Tél. : 01 34 64 16 82

 f La Feuille d’Érable

Association à but culturel et péda-
gogique dans le cadre d’échanges 
de relations avec le Québec (ex-
positions, voyages...)
Présidente : Raymonde Lequemener 
28 rue Pradine
Tél. : 01 72 58 22 98

 f La Source de Saint-Ouen 
l’Aumône

Favoriser les liens et les échanges 
socioculturels, promouvoir la 
langue française, accompagne-
ment scolaire avec la participation 
des parents…
Présidente : Anissa Zizani
Maison des loisirs
3 avenue de Chennevières
Tél. : 01 34 40 02 24

 f La Ludovicienne

Participation à l’entretien des 
locaux de la paroisse catholique, 
animations et fêtes paroissiales, 
aide aux mouvements paroissiaux.
Président : Jean Garrigue
9 avenue de Verdun
Tél. : 01 34 64 07 45

 f Association Mix’Up

Organisation de rencontres 
culturelles et/ou sportives dans 
le but de promouvoir la solidarité, 
l’échange et la sensibilisation aux 
plus jeunes (actions humanitaires, 
handicap, lien intergénérationnel...)
Présidente : Adeline Gelys
Tél. : 06 89 70 14 64
Mail : adeline.gelys@mixup-
evenement.com
http://xpressmyself.wix.com/mix-
up-association#

 f RGB 99.2 FM

Radio locale. 
10 rue Traversière  
BP 90074 - 95020 Cergy Cedex
Tél. : 01 30 38 25 25 
Président : Damien Morel
Mail : rgb@radiorgb.net  
RGB en direct sur www.radiorgb.
net 

 f Théâtre Uvol - Compagnie 
Didier Delcroix 

Compagnie professionnelle de 
théâtre implantée sur la ville depuis 
1986, le théâtre Uvol propose, 
chaque saison, une programma-
tion artistique en direction du tout 
et du jeune public, des ateliers de 
pratique théâtrale pour petits et 
grands (cours à partir de 5 ans) 
et des actions culturelles envers 
tous types de structures.
Salle de spectacle de 
Chennevières – Maison de quartier
2 place Louise Michel 
Tél. : 01 34 21 85 79
reservations@theatre-uvol.com
http://theatre-uvol.com

 f La retraite en marche

Marches pour les retraités. Trois 
groupes chaque lundi : 6 à 8, 8 à 
10 et 10 à 15 km. 
Président : Alain Courtois
Tél. : 01 30 37 19 55
Mail : alain-courtois@club-internet.fr

 f Association “Autour de 
Liesse”

Activités sportives et sorties pour 
les enfants, adolescents et les 
familles de SOA et plus particu-
lièrement les habitants du quartier 
de Liesse. 
Présidente : Delphine Blanchard 
21 rue de Maunoury
Mail : autourdeliesse@gmail.com

 ➜ Conservatoire Maurice Ravel.
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 f DDEN (Délégué 
départemental de l’Éducation 
nationale)

Un ami de l’école publique nom-
mé offi ciellement pour veiller aux 
bonnes conditions de vie des en-
fants, à l’école et autour de l’école. 
Il s’inscrit dans la défense de la 
laïcité. Le DDEN visite les écoles, 
est membre de droit des conseils 
d’école. Il a un rôle de médiateur 
entre l’école, la commune et les 
parents d’élèves.
DDEN à Saint-Ouen l’Aumône : 
Michel Joguet, 06 86 38 25 25
Président de délégation : Jean-
Pierre Rossignol au 01 30 73 20 
03.

 f FCPE (Fédération des 
conseils de parents d’élèves)
Coordinatrice des conseils 
locaux : Patricia Tanquerey-
Lalanne 
Tél. : 01 34 21 90 51

 f AIPE (Association 
indépendante de parents 
d’élèves) affi liée UNAAPE

Aide et représentation des parents 
auprès des collectivités locales et 
de l’Éducation nationale.
Président : Pierre Bascoul
101 rue du bruloir
95000 Cergy
Tél. : 01 30 31 12 45/fax : 09 58 
38 48 82
Mail : courrier@aipe95.asso.fr
www.aipe95.asso.fr

 f Association de l’école 
ouverte des Bourseaux

Promouvoir l’Éducation nouvelle 
en favorisant les rencontres école/
famille et en s’ouvrant à la vie du 
quartier et de la cité.
Présidente : Sylvie Martin 
34/36 rue Alexandre Prachay
Tél./fax : 01 30 37 24 42
Mail : aeob@aeob.net
www.aeob.net

 f Coup de pouce – 
Association des anciens 
élèves d’Edmond Rostand

Préparer les élèves du secon-
daire à entrer dans l’enseigne-
ment supérieur (tutorat, mise en 
relation, formation, conférences, 
rencontres, aide à l’orientation, 
initiation à la vie professionnelle, 
partage d’expériences).
75 rue de Paris
Mail : alumnicoupdepouce@gmail.
com
Facebook “Coup de pouce – 
association des anciens élèves 
d’Edmond Rostand”.

 f Association Les anciens 
élèves de l’École du Centre

L’association cherche à retrouver 
dans toute la France les élèves qui 
ont fréquenté cette école pendant 
et après la dernière guerre afi n de 
les réunir pour échanger souve-
nirs et photos du Saint-Ouen de 
l’époque.
Présidente : Marie Chennevière 
née Moroni
47 rue du Parc 
Tél. : 01 34 64 67 53

 f Association École et 
Famille

L’association “École et Famille” 
est un centre de proximité et 
de ressources pour les relations 
École-Famille-Cité, ouvert aux fa-
milles, aux bénévoles, aux profes-
sionnels de la ville de Saint-Ouen 
l’Aumône, de l’agglomération de 
Cergy-Pontoise, voire de l’en-
semble du département, pour 
certaines activités.
Ruelle Darras (au-dessus du 
groupe scolaire La Prairie).
Tél. : 01 34 30 00 30 /
fax : 01 34 30 03 88
Mail : contact@ecoleetfamille.fr 
www.ecoleetfamille.fr

 f Ligue de l’enseignement 
du Val d’Oise 

Champs d’action : vie associative 
(soutien aux associations dans les 
domaines juridiques et techniques, 
aide à la création d’associations), 
éducation et culture, loisirs, va-
cances, formation.
2 et 4 rue Berthelot
95300 Pontoise
Président : Guy Plassais
Tél. : 01 30 31 26 98
Mail : infos@ligue95.com 
www.ligue95.com

ÉDUCATION

 ➜ École et famille.
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 f ASSOA omnisports 
Association sportive de Saint-
Ouen l’Aumône (athlétisme, 
basket, cyclisme, football, 
gymnastique, handball, judo, 
karaté, rugby adapté, tennis, tir 
à l’arc, vitagym, volley-ball).
Président : Christophe Carrera 
Coordinateur : Toufi k Moukrim
Parc des sports
1 boulevard Ducher
Tél. : 01 30 37 83 10
Mail : assoa.cd@orange.fr
www.assoa.fr

 f Athlétisme (ASSOA)

Toutes activités athlétiques (fi lles 
et garçons), en loisirs ou compé-
titions. Éveil athlétique à partir de 
5 ans. Club affi lié aux Fédération 
française d’athlétisme et de sport 
adapté athlétisme. 
Président : Jean Pierre Pivard
Tél. : 01 30 31 13 60
Mail : jean-pierre.pivard@
wanadoo.fr

 f Basket (ASSOA)

Initiation dès 4 ans. Entraînements 
au gymnase Clamart, rue Puccini 
(derrière le lycée E. Rostand).
Président : Jean-François Georges
Tél. : 01 34 02 37 59

 f Cyclisme ACVO (ASSOA)

Piste, route, VTT, cyclo-cross. 
Initiation à la compétition à partir 
de 10 ans.
Parc des sports
1 boulevard Ducher
Président : Pascal Miklanek
Tél. : 01 34 64 37 06 
ou 06 07 28 16 84
Mail : pascal.miklanek@wanadoo.fr

 f Football (ASSOA)

Pratique à partir de 5 ans jusqu’aux 
catégories seniors et vétérans.
Président : Toufi k Moukrim
Secrétariat ouvert le lundi, jeudi 
et vendredi de 9 h à 17h et le 
mercredi de 13h à 18h au Parc 
des sports.
Tél. : 01 39 09 14 78 
ou 06 45 77 86 77

Mail : assoa@lpiff.fr
www.assoa-football.com

 f Gymnastique (ASSOA)
Au Cosec Marcel Pagnol
Président : Didier Granier
Tél. : 06 81 47 80 69 (après 19 h).

 f Handball (ASSOA)
Inscription à partir de 6 ans, école 
de handball et babyhand. 
Au gymnase Armand Lecomte 
tous les soirs à partir de 18 h. 
Président : Laurent Queva
Tél. : 06 14 20 28 49

 f Judo (ASSOA) 

Judo, Ju Jitsu et Taïso. Cours pour 
enfants, adolescents, adultes et 
vétérans, compétitions, stages. 
Nouveau cours de self-défense 
à l’attention des féminines (14 
ans et +).
Au dojo, derrière la salle Armand 
Lecomte
33 rue du Mail. 
Président : Pascal Valentin
Tél. : 06 73 37 37 93
www.assoajudo.com

JEUNESSE ET SPORTS

FORMATION – EMPLOI

 f APIREF

Centre agréé par le ministère de 
l’Éducation nationale pour la pas-
sation du DILF (Diplôme initial de 
langue française).
Intégration et réussite des élèves 
et de leurs familles en Val d’Oise. 
Préparation au DILF et au DELF 
(Diplôme d’études en langue fran-
çaise). Cours ou stages au club des 
jeunes (avenue de Chennevières), 
square de Picardie, collège Pagnol. 
Renseignements au siège de 
l’APIREF :
Maison des loisirs
3 avenue de Chennevières
Tél. : 01 30 37 27 09 
ou 06 77 03 88 96
www.apiref.fr

 f La Montagne Vivra

Lutte contre l’illettrisme, alphabéti-
sation, Français langue étrangère, 
préparation aux concours adminis-
tratifs, sanitaires et sociaux, pré-
paration aux sélections d’entrée 
en formation qualifi ante.
Présidente : Claire Revel
17 rue des Sophoras
Tél. : 01 34 50 65 83 (siège)
Mail : la.montagne.vivra@orange.fr
www.la-montagne-vivra.org
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 f Karaté (ASSOA)

Karaté do, krav maga et body 
karaté (body fi ght et fi tness cardio)
Aux gymnases Roger Couderc et 
Marcel Pagnol. 
Présidente : Sandrine Nayen
Professeur : Jeff Collet, 6ème dan, 
champion de France et directeur 
de la ligue du Val d’Oise.
Tél. : 06 20 60 56 27

 f Christo Rugby adapté 
(ASSOA)

Promotion d’une nouvelle activité 
physique pour les personnes à 
défi cience mentale qui contribue 
à la socialisation et au développe-
ment de leur image. Pratique du 
jeu autour du rugby.
Section ouverte aux hommes et 
femmes à partir de 15 ans venant 
principalement d’institutions spé-
cialisées (IME, IMpro, ESAT,…).
Au stade Roger Couderc.
Président : Michel Pottier
Tél. : 06 10 75 78 98
Mail : Christo.rugbyadapte@
orange.fr
www.christo-rugbyadapte.fr

 f Tennis (ASSOA)

École de tennis, perfectionnement, 
entraînement, cours, stages et 
beach tennis. 
Renseignements au club house ou 
au 06 06 89 95 94.

Parc des sports
1 boulevard Ducher 
Président : Christophe Carrera
Tél. : 06 81 13 37 44
www.club.fft.fr/assoa-tennis

 f Les Archers de 
Maubuisson (ASSOA)

Tir à l’arc en compétition ou en 
loisir. À partir de 10 ans. Cours 
d’initiation jeunes et adultes. En-
traînements pour les confi rmés.
Au gymnase du Cosec Marcel 
Pagnol 
Président : Alain Lassignardie
Tél. : 06 28 05 50 52
Mail : arcsaintouenlaumone@
yahoo.fr
www.assoa-arc.com

 f Vitagym (ASSOA)

Club de gymnastique, body fi ght, 
zumba, cardio et stretching
Au Cosec Marcel Pagnol
Présidente : Fatima Rodrigues 
Tél. : 01 34 64 93 68

 f Volley-ball (ASSOA)

Loisirs toutes catégories. Com-
pétition toutes catégories (9 ans 
et plus).
Secrétariat : Valérie Eychenne
Tél. : 01 30 37 32 01
http://crocovolley.free.fr

 f Aïkido SOA

Art martial japonais incluant des 
techniques d’origines diverses 
(kravmaga, boxe pieds poings...) 
pour adultes et adolescents à 
partir de 15 ans. 
Au gymnase M. Pagnol et au dojo, 
rue du mail. 
Président : Loïc Dourlent
Tél. : 07 61 00 04 11

 f Aquagym natation saint-
ouennaise (ANSO)

Aquagym, natation enfants et 
adultes (club loisir). 
Piscine des Béthunes.
Présidente : Nathalie Andrault
Tél. : 06 31 58 16 52
Mail : clubnatanso@gmail.com

 f Société Nautique de l’Oise 
(SNO)

Club d’aviron (compétition et loisir). 
À partir de 12 ans.
Présidente : Christelle Grais
23/25, quai de l’Écluse 
Tél. : 01 34 64 47 74
Mail : sno-aviron@orange.fr
www.sno-aviron.com

 f CSPTT 95

Cross, course sur route ou en 
trail. Le Club sportif des PTT du 
Val d’Oise organise la foulée en 
Liesse, le 22 mai 2016 et la foulée 
des 4 communes, le samedi 24 
septembre 2016 ; deux courses 
comptant pour le Challenge du 
Vexin et le Challenge du Val d’Oise. 
Président : Marcel Geneix
Tél. : 06 84 58 98 14 
http://csptt95.club.sportsregions.fr

 f Cyclo-Club du Vexin

Cyclo-tourisme. Petites balades, 
grandes randonnées sportives, 
voyage itinérant, sorties pour les 
adultes au départ du Parc des 
sports, école cyclo et VTT pour 
les jeunes (9-14 ans).
Président : Didier Richard
Tél. : 06 64 08 78 72
Mail : CycloClub.du-Vexin@
wanadoo.fr
www.CycloClubduVexin.com

 ➜ Les Cougars, champions de France 
Elite de football américain.
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 f Équitation

Loisir ou compétition, trec, équifun 
(championnat de France), randon-
née, carrousel, cso en compéti-
tion. Cours enfants, baby à partir 
de 18 mois, adultes, personnes en 
situation de handicap, en individuel 
ou en groupe.
Centre équestre des Tilleuls
3 place des Tilleuls
Tél. : 01 30 37 45 77 
ou 06 20 91 00 22
Mail : cedestilleuls@gmail.com
www.cedestilleuls.ffe.com

 f Association Daily Golf 
de Saint-Ouen l’Aumône 
(ADGSOA)

Parcours boisé de 9 trous homo-
logué (par 27), idéal pour débuter 
ou se perfectionner. Enseignement 
individuel et/ou collectif. À partir de 
4 ans (daily mini de 4 à 7 ans/daily 
school à partir de 7 ans).
Directeur : Geoffrey Ries 
Tél. : 01 34 40 07 87
Mail : contact@dailygolf-saintouen.fr

 f Association sportive du 
golf de Maubuisson (ASGM)

Structure d’accueil regroupant 
des joueurs de golf de tous âges, 
licenciés avec la carte verte. Or-
ganisation de sorties et de “middle 
week” sur les parcours de la ré-
gion, permettant des rencontres 
conviviales pour les passionnés 
de golf.
Président : Paul Latouche
Tél. : 07 86 72 41 83
Mail : paul.latouche@orange.fr

 f Les Cougars 

Football américain (adolescents 
et adultes). Flag football mixte 
(+ de 16 ans).
Rens. : Xavier Mas, Cougars 
general manager
Tél. : 06 63 26 80 05
Fax : 01 30 38 80 05
Mail : manager@lescougars.fr
www.lescougars.fr

 f Amicale des pêcheurs de 
Maubuisson 

École de pêche, pêche à l’année, 
ou à la journée. Sur le site des 
étangs de Maubuisson, chemin 
des Bourseaux.
Président : Michel Collin 
Mail : michel.collin@peche95.fr
www.pecheloisir.fr

 f SOA Sub / Plongée

Plongée enfants à partir de 8 ans. 
Plongée adultes à partir de 14 
ans. Entraînement à la piscine, en 
fosse, sorties en mer. Baptême 
de plongée gratuit tous les jeudis 
(sur rendez-vous). Piscine des 
Béthunes.
Président : Patrick Badinot 
Tél. : 06 84 45 99 12
Communication : Bruno Goffi non 
Tél. : 06 58 29 61 12
www.soasub.com

 f AS Pontoise Cergy Tennis 
de table

Découverte et pratique du tennis 
de table, du loisir à la compétition. 
À partir de 5 ans. Initiation adultes 
loisir, animations et stages de per-
fectionnement. À Pontoise, Cergy 
et Éragny.
Président : Lias Boughanem 
Tél. : 06 82 56 70 06.
Mail : isabelle.aspctt@gmail.com
www.aspctt.com

 f Racing Club de 
l’Agglomération de Cergy-
Pontoise / Rugby

Au stade Roger Couderc à Saint-
Ouen l’Aumône.
Au stade Jean Loustau à Pontoise
Présidents : Stéphane Tixier
Tél. : 06 87 04 12 87
Jérôme de Pastors
Tél. : 06 62 99 68 08
Mail : cergypontoise.rugby@gmail.
com

 f Squash 95

Mini-squash à partir de 4 ans, 
école de squash à partir de 8 ans. 
5 courts de squash.
13 rue du Limousin

Parc d’activités des Béthunes
Président : Grégory Mercier 
Tél. : 01 34 64 50 50
Mail : club@squash95.net
www.squash95.net

 f Association de taekwondo 
du Val d’Oise (ATVO 95)

Taekwondo et arts martiaux 
mixtes. Art martial traditionnel 
associant des bases maîtrisées 
et des techniques de différentes 
disciplines. Pour adultes mixtes.
Présidente : Mme Berda
Tél. : 06 13 60 19 57
 www.atvo95.fr

 f Verts Galants Rugby 
Folklo

Rugby loisirs au travers d’entraî-
nements, de matchs amicaux et 
de voyages.
Au stade Roger Couderc.
Président : Xavier Couratier 
16 rue d’Herblay
Tél. : 06 62 32 67 06
http://club.quomodo.com/
vertsgalants

 f Offi ce local d’animation 
(OLA)

Activités culturelles, artistiques, 
sportives ou de loisir. Stages.
Présidente : Christine Maucourt
23 rue du Général Leclerc
Tél. : 01 34 64 05 16
http://ola95.com
Plus de renseignements : onglet 
Culture et sports (p 62)

 ➜ Activité poterie à l’OLA.
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 f Amicale CSF des 
locataires Parc Le Nôtre, 
Jules César, Blanche de 
Castille et PSR

Défense et représentation des 
intérêts généraux des familles, 
amélioration des conditions de 
l’habitat, d’environnement et du 
cadre de vie. Permanence le 2e 
vendredi du mois (sauf vacances 
scolaires) ou sur rendez-vous. 
Présidente : Eliane Pinault
39 résidence du Parc Le Nôtre, 
Bât. D3, appartement 711. 
Tél. : 06 72 43 95 14 ou 
01 34 42 59 12
Mail : csfsoa@orange.fr

 f Association de la 
Résidence Saint-Louis

Activités d’animations et de loisirs.
Présidente : Geneviève Guillou
5 rue Guy Sourcis
Tél. : 01 34 64 55 05

 f Union nationale des 
locataires indépendants 
(UNLI)

Défense des droits des locataires 
et animations du quartier de 
Chennevières.
Président : Christian Eve
Tél. : 06 24 97 72 14

 f Groupement de locataires 
de Saint-Ouen l’Aumône

Défense des consommateurs 
et des locataires, organisation 
d’animations et contact avec les 
partenaires. Permanences le sa-
medi de 10h à 12h.
Maison des loisirs 
3 avenue de Chennevières
Tél. : 06 49 81 18 01
Mail : glsoa.clcv@free.fr

 f Association du quartier 
d’Épluches

Animations, sorties et jeux.
Présidente : Chantal Bucheli
Maison de quartier d’Épluches
Rue de France
Tél. : 06 75 47 00 31

 f Collectif Pont Petit 
Épluches (CPPE)

Protection de l’environnement, 
animation et défense du quartier
Présidente : Nelly Darquin
10 rue de la Chapelle
Tél. : 06 07 54 52 08
Mail : darquin@wanadoo.fr

 f Association pour la 
sauvegarde du centre-ville 
et des quartiers du bord 
de l’Oise de Saint-Ouen-
l’Aumône

Protection, préservation du site, 
de l’environnement et de la qualité 
de la vie.
Présidente : Mme Nenan
Tél. : 01 34 64 76 41

 f Allez-y à vélo !

Promotion du vélo comme moyen 
de transport. 
Présidente : Sylvie Foliguet
Tél. : 06 76 84 05 20
Mail : sylvie.foliguet@gmail.com
http://ayav.valdoiseavelo.fr

QUARTIERS ET CADRE DE VIE

 f Comité d’animation des jumelages de 
l’agglomération (CAJA)

Organisation, information et coordination des 
échanges avec les villes jumelées de l’agglomération 
(Columbia aux États-Unis, Erkrath en Allemagne, West 
Lancashire en Angleterre).

Hôtel d’agglomération 
Parvis de la Préfecture – BP 80309
95027 Cergy-Pontoise Cedex
Président : Didier Lemaître
Correspondante sur Saint-Ouen l’Aumône :
Marie Mazaudier (tél. : 01 34 41 43 20)
Mail : caja.cergypontoise@gmail.com
http://cajacergypontoise.jimdo.com

JUMELAGE

Si vous souhaitez 
que les coordonnées 
de votre association 
apparaissent dans la 
prochaine édition du 
guide pratique ou sur 
le site internet de la 
ville, merci d’envoyer 
une demande à 
communication@
ville-soa.fr
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 f Association de gestion de 
l’épicerie solidaire de Saint-
Ouen l’Aumône (AGESSOA)

Gestion de l’épicerie solidaire 
“L’Envol“ de Saint-Ouen l’Aumône. 
Ouverte aux Saint-Ouennais en dif-
fi cultés qui auront été dirigés par le 
Centre communal d’action sociale 
ou l’Unité d’intervention sociale 
(service social départemental). 
104 rue du Mail
Tél. : 01 75 81 57 49

 f Association ANAIS (ancien 
APEl “Le Gîte”).

S’adresse aux adultes et enfants 
handicapés. 
Hébergement, accueil spécialisé 
et aide par le travail.
32 rue Eiffel 
CS 50287 
61008 Alençon Cedex
Mail : contact@anais.asso.fr
www.anais.asso.fr

 f Foyer l’Espace

Foyer de vie pour les polyhandi-
capés adultes.
6 rue des astres beiges
Directeur : M. Bourgeois
95800 Cergy Le Haut
Tél. : 01 34 46 04 68

 f Foyer d’hébergement 
“Le Gîte”

Suivi de personnes en situation de 
handicap vivant en foyers d’héber-
gement éclatés.
Directeur : Eric Roynette
95 rue du Mail
Tél. : 01 34 64 07 53

 f Service d’accompagne-
ment à la vie sociale (SAVS) 
de l’APEI “Le Gîte”

Suivi de personnes en situation 
d’handicap vivant en appartement.
Directeur : Eric Roynette
95 rue du Mail
Tél. : 01 34 64 07 53

 f ESAT du Gîte 
(Établissement et service 
d’aide par le travail)
Directeur : Eric Roynette
27 rue Antoine Balard 
Parc d’Activités du Vert Galant  
BP 37048 – Saint-Ouen l’Aumône  
95051 Cergy-Pontoise Cedex
Tél. : 01 34 64 41 44
Mail : etablissement.esat@apei-
le-gite.org

 f Autisme Ensemble 95

Association de parents d’enfants 
concernés par l’autisme ou un 
trouble du spectre autistique. 
Créer du lien afi n de rompre l’iso-
lement auquel conduit le handicap 
par le biais de cafés rencontres, 
ateliers, formations dispensées 
par des professionnels, accom-
pagnement dans les démarches 
administratives, prises en charge 
ABA VB et TEACCH, accom-
pagnements scolaires. Basée à 
Pontoise.
Présidente : Isabelle Rolland
Mail : isabellerolland@
autismeensemble95.com
www.autismeensemble95.com

 f VOSOURDS 95 

Version Originale Sourds 95. 
Association ayant pour but de 
créer des échanges entre deux 
communautés dont les moyens 
de communication sont différents. 
Aide dans les démarches adminis-
tratives ou privées. 
Présidente : Elodie Ivandekics
36 rue Lavoisier 
95330 Domont
Tél. : 06 82 24 62 15
Mail : vosourds95@free.fr 
www.vosourds95.fr

 f Réseau Pass - Réseau de 
lutte contre l’exclusion Île-
de-France

Centre de ressources pour l’inser-
tion sociale et professionnelle de 
personnes en situation de handi-
cap; consultations médicales et 
psychologiques en addictologie ; 
consultations gratuites sur ren-
dez-vous. 
Maison des Plants
4 rue des Plants verts
95000 Cergy
Tél. : 01 30 38 97 28
Mail : siegesocial@reseaupass.fr

 f Agir pour la Réinsertion 
Sociale (ARS 95)

Actions en faveur des femmes 
avec enfant(s) et hommes majeurs, 
issus du “sans-abrisme”, ayant 
un projet d’insertion. Accueil, hé-
bergement (accès via le service 
intégré d’accueil et d’orientation 
- SIAO), accompagnement indi-
vidualisé vers la formation et/ou 

SOLIDARITÉ, SANTÉ ET HANDICAP

Votre association 100% en ligne
Un nouveau trésorier ? Une nouvelle adresse ? L’objet de votre 
association s’élargit ? La fi n de l’aventure ? Les démarches de 
modifi cation et de dissolution de votre association peuvent se faire sur 
internet. Tout comme les démarches de création accessibles en ligne 
depuis 2012 sur compteasso.service-public.fr 
Plus d’informations : www.interieur.gouv.fr ou www.associations.gouv.fr
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l’emploi, parloir pères/enfants à 
la MAVO (Maison d’arrêt d’Osny), 
accompagnement des femmes 
victimes de violences, animation 
d’un espace de rencontre enfant/
parents, actions socio-éducatives, 
chantiers d’insertion “install-toit”.
52 rue des Grandes Côtes  
Tél. : 01 34 30 19 90
fax : 01 34 64 11 75 
www.ars95.fr

 f Du Côté des Femmes

Mettre à disposition des femmes 
les moyens de leur autonomie : 
insertion professionnelle, activités 
d’éducation populaire “Femmes, 
Culture et Citoyenneté”, préven-
tion des comportements sexistes 
et lutte contre les violences conju-
gales et familiales.
Présidente : Michèle Loup 
21 avenue des Genottes
BP 28381 Cergy
95805 Cergy-Pontoise Cedex
Tél. : 01 30 73 18 33
Mail : cfemmes@
ducotedesfemmes.asso.fr
www.ducotedesfemmes.asso.fr

 f Alcool-Assistance du Val 
d’Oise

Organisation de réunions pour 
aider à sortir de la dépendance 
à l’alcool. 
Tous les lundis à 20 h 30 
à la Maison de quartier de 
Chennevières
2 place Louise Michel
Tél. : 06 60 82 07 54 
ou 06 70 80 88 47

 f Dune

Centre de soins spécialisé en 
addictologie pour les adultes et 
leurs familles. 
Consultation sur rendez-vous.
Directeur : Dr Hatchuel
Immeuble les Oréades, 3e étage. 
Parvis de la Préfecture
95000 Cergy
Tél. : 01 30 73 11 11
Mail : contact@centre-dune.fr
www.centre-dune.fr

 f JADe

Consultation spécialisée en 
addictologie réservée aux ado-
lescents et jeunes adultes. Sur 
rendez-vous.
Immeuble les Oréades, 3e étage. 
Parvis de la Préfecture
95000 Cergy
Tél. : 01 30 73 04 05
Mail : contact@centre-dune.fr
www.centre-dune.fr

 f France Adot 95

Association pour le don d’organes 
et de tissus humains du Val d’Oise.
Secrétaire : Dominique Vaille
Tél. : 07 83 95 69 60
Mail : franceadot95@gmail.com

 f Lire vivre

Organiser le prêt de livres et de 
revues aux malades de l’hôpital. 
Assurer le fonctionnement de la bi-
bliothèque dans tous les services. 
Contact : Centre hospitalier René 
Dubos
Tél. : 01 30 75 40 40
Mail : lirevivre.ch.pontoise@gmail.
com

 f France Alzheimer Val 
d’Oise

Apporter soutien (séjours va-
cances pour la personne malade 
et son aidant, temps de partage, 
groupes de parole, cycles de sou-
tien et formation pour les familles), 
aide (information sur la maladie, la 
psychologie du malade, les aides 
fi nancières et les droits sociaux, 
les structures d’accueil et les 
centres de diagnostic, les services 
d’aide à domicile, conférences-dé-
bats…) et partage d’expériences. 
Formations gratuites d’aide aux 
“aidants”. Café mémoire sur les 
communes de Pontoise et Magny 
en Vexin une fois par mois, un 
espace d’échanges et de détente 
pour le malade et son aidant.
Permanences téléphoniques du 
lundi au vendredi de 9 h à 12 h et 
de 15 h à 20 h au 01 34 64 43 03 

et du lundi au vendredi de 9 h 
à 12 h et de 18 h à 19 h au 
01 30 32 14 66.
Groupes libre expression, un 
vendredi par mois (hors vacances 
scolaires) de 13 h 30 à 15 h 30 
au Centre municipal de services 
(contact : 01 34 21 25 18). 
Dates : les vendredis 11 mars, 
1er avril, 6 mai et 3 juin 2016.
France Alzheimer Val d’Oise
42 rue de Paris
Tél/Fax. : 01 34 64 43 03
Mail : france.alzheimer95@orange.fr

 f HEVEA V.P.A. 95 
Pôle handicap

Centre d’adaptation à la vie et 
au travail, foyer d’hébergement 
temporaire, service d’accompa-
gnement à la vie sociale. Public : 
adultes à défi cience mentale légère.
Président : Xavier Duhoux
9 les Larris pourpres
95000 Pontoise
Tél. : 01 30 32 57 40
Fax : 01 34 25 05 61

 f UDAF 95

Union départementale des asso-
ciations familiales du Val d’Oise. 
Défense des intérêts matériels et 
moraux des familles
Présidente : Christiane Chauvet 
Jacquet
28 rue de l’Aven - BP 88499
95891 Cergy-Pontoise Cedex
Tél. : 01 30 75 00 25
Fax : 01 30 75 76 99
www.udaf95.fr

 f UNAFAM 95

Union nationale de familles et 
amis de personnes malades et/
ou handicapées psychiques. 
Soutien individualisé aux familles : 
information, formation, orientation, 
groupes de parole...
Présidente déléguée : 
Françoise Jallat
Délégation Val d’Oise 
165 rue de Paris
95580 Montlignon 
Tél. : 06 80 73 94 13 
ou 01 34 16 70 79
Mail : 95@unafam.org 
www.unafam95.fr
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 f Mouvement Vie Libre 
Cergy-Pontoise

Faire reconnaître l’alcoolisme 
comme une maladie que l’on peut 
soigner et guérir.
Permanences : le mardi de 19 h 30 
à 21 h au 1er étage du Parc des 
sports, boulevard Ducher.
Tél. : Patrice Marteau au 06 70 95 
25 89 ou Georges Desandes au 
06 80 33 59 89
Mail : cergy-pontoise@vielibre.org
vielibre95.org

 f JALMALV - Jusqu’à la 
mort accompagner la vie

Accompagnement des personnes 
en fi n de vie et de leurs familles.
Écoute téléphonique (perma-
nences le jeudi de 14 h à 16 h 30 
ou à tout moment en laissant un 
message sur le répondeur de l’as-
sociation), entretiens individuels 
sur rendez-vous et groupes de 
paroles mensuels. 
Tél. : 01 34 16 36 83

 f Amnesty International

Mouvement mondial apolitique 
de défense des droits humains 
fondé sur la Déclaration univer-
selle des droits de l’Homme. Le 
groupe Amnesty International de 
Cergy-Pontoise se réunit men-
suellement. 

Maison de Quartier des Touleuses
Place des Touleuses 
95000 Cergy
www.amnesty.asso.fr
Mail : amnesty.cergy@yahoo.fr

 f Mouvement ATD Quart 
Monde

Actions de lutte contre la misère 
et l’exclusion : aide à l’accès aux 
droits et à la dignité, partage du sa-
voir et de la culture (bibliothèques 
de rue, universités populaires 
Quart Monde, ateliers d’écri-
ture…), mobilisation des citoyens, 
des institutions, des autorités, des 
universités.
Présidente : Claire Hedon
Délégation du Val d’Oise
11 avenue Victor-Hugo
95600 Eaubonne
Tél. : 01 34 44 00 00
Mail : atdvaldo@atd-quartmonde.org
www.atd-quartmonde.asso.fr

 f Aide pour le développe-
ment au Togo (ADT)

Promotion du développement 
économique, rural, sanitaire, so-
cial, éducatif et culturel du Togo. 
Échanges culturels en France et au 
Togo et entre la France et le Togo.
Président : M. Homawoo
13 rue Nathalie Sarraute
Tél. : 06 12 74 11 43 
ou 06 64 85 23 52
Mail : abica3@hotmail.com

 f Communauté BANSOA de 
France 

Développer des activités à carac-
tère culturel, social et rechercher 
des dons destinés à favoriser le 
développement de projets sociaux 
en France et au Cameroun. 
Président : Bien-Etre Wafo Joseph
Tél. : 06 74 03 25 73
Mail : pehsaafranci@yahoo.fr

 f Ligue des Droits de 
l’Homme

Section de Saint-Ouen l’Aumône/
Cergy-Pontoise.
Défendre les principes inclus dans 
la Déclaration universelle des droits 
de l’Homme de 1789 et 1793 et 
la déclaration universelle de 1948. 
Réunion mensuelle tous les 4e jeudi 
de chaque mois.
Président : William Unterwald
Tél. : 06 42 15 92 34
Mail : ldh.cergy@orange.fr
www.ldh-france.org

 f Secours Catholique

Accueil le mardi de 14 h à 16 h 
(sauf vacances scolaires et jours 
fériés) au 24 allée du Nivernais, 
résidence Touraine, pour une 
écoute et aide aux démarches 
administratives et écrivain public.
Alphabétisation : enseignement 
individualisé (5 personnes par 
cours maximum), formation d’au 
moins deux ans, assurée par 22 
bénévoles (permanence pour 
renseignements le lundi et jeudi 
de 14 h à 16 h).
Tél. : 07 86 48 84 89 
(alphabétisation) / 01 30 37 26 33 
(répondeur local).
Responsable : Jacqueline Soudais 
Tél. : 06 32 75 93 32
www.secours-catholique.org

 f Secours Populaire 
Français

Pratiquer la solidarité et soutenir 
moralement et matériellement les 
personnes en diffi cultés.
Inscription et distribution : le mardi 
de 14 h à 16 h ➜ Le food truck de Planète Sésame Métisse
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Contact : Patrick Paszkiewiez ou 
Michèle Hurpy au 01 34 64 20 20
4 rue de l’Industrie
Mail : contact@spf95.org 
www.secourspopulaire.fr/95/

 f Protection civile du Val 
d’Oise
95 rue du Mail
Contact : 09 51 96 43 24
Mail : contact@adpc95.org
www.adpc95.org

 f Familles Services

Action d’aide à domicile vers les 
personnes âgées et handicapées 
(ménage, repassage, repas, aide 
à la toilette, accompagnement 
aux courses) et les familles (mé-
nage, garde d’enfants, jardinage, 
bricolage).
21 avenue des Genottes 
95800 Cergy Saint-Christophe
Tél. : 01 34 02 07 07
Mail : contact@familles-services.
com
www.familles-services.com

 f Tremplin d’initiatives 
locales pour le travail (Tilt 
Services)

Association intermédiaire s’occu-
pant d’insertion par l’activité éco-
nomique, par la mise à disposition 
de personnel dans des domaines 
variés (ménage, repassage, res-
tauration collective, manutention, 
travaux de bricolage, jardinage, 
petits déménagements, bâtiment, 
activités de veille).
Contact : Michèle Ratahina
53 rue Francis Combe 
95000 Cergy
Tél. : 01 30 30 64 00.
Mail : tiltservices@gmail.com
www.voie95.org

 f AFAD IDF

Aide familiale à domicile Île-de-
France
Directrice départementale : 
Martine Lacaille
3 passage Paul Eluard
95330 Domont
Tél. : 01 39 91 48 15
Mail : domont@afad-idf.asso.fr

afad-idf.asso.fr

 f Planète Sésame Métisse

Entreprise d’insertion conven-
tionnée ayant pour objectif de 
proposer une cuisine cosmopolite, 
authentique et faite maison à base 
de produits frais, tout en luttant 
contre la précarité et le chômage 
des femmes en leur apprenant à 
valoriser professionnellement leur 
savoir-faire.
Restaurant-traiteur Centre 
commercial du Saut du Loup
49 bis rue du Parc
Tél. : 01 30 37 98 75 (restaurant)/ 
06 98 13 01 08 (traiteur).
Mail : contact@traiteur-metisse.fr
www.traiteur-metisse.fr

 f UFC QUE CHOISIR

Union fédérale des consomma-
teurs “Que choisir ?“ de Cer-
gy-Pontoise et de sa région.
Informer, défendre et représenter 

les consommateurs individuelle-
ment ou collectivement. 
82 boulevard du Général Leclerc 
95100 Argenteuil
Tél. : 01 39 80 78 15

 f Emmaüs

La communauté Emmaüs de 
Bernes-sur-Oise ramasse gra-
tuitement tout ce qui est en état 
de fonctionnement. Dépôt des 
dons du lundi au vendredi de 8 h 
à 12 h et de 14 h à 17 h 30 et le 
samedi et le dimanche de 9 h à 
12 h et de 14 h à 17 h 30, vente 
du mercredi au dimanche, de 14 h 
à 18 h - ZAE de Bernes-sur-Oise, 
9 chemin pavé, le long de l’Oise. 
Tél. : 01 30 28 67 20
Fax. : 01 30 28 67 21
À Cergy : ouverture de la vente le 
jeudi et samedi de 10h à 12h et de 
14 h à 18 h et le vendredi de 14 h 
à 18 h. Dépôt des dons le mardi 
et mercredi de 8 h 15 à 11 h 45 et 

Vous souhaitez annoncer un événement dans les différents supports 
de communication de la ville ? Vous voulez passer votre information 
sur nos panneaux électroniques ? Veuillez remplir le formulaire 
électronique correspondant 
disponible sur www.ville-soa.fr

 ➜ Formation au secourisme avec la Protection civile.

En 1 clic > vos démarches
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de 14 h 15 à 16 h 45 et les jours 
de vente de 9 h 15 à 11 h 45 et de 
14 h 15 à 17 h 45.
Z.A. Francis Combe
5 rue des Mérites - 95000 Cergy
Tél. : 01 30 28 67 20
www.emmaus95.fr

 f S.E.L. (Système d’échange 
local) de Cergy-Pontoise

Échanger sans argent entre les 
adhérents des biens, des services 
et des connaissances. Échanges 
basés sur la confi ance et la solida-
rité. La “route des sels” permet de 
loger chez l’habitant pour des pé-
riodes courtes en toute convivialité.

Présidente : Christine Cavro 
Maison de quartier des Touleuses
20 place des Touleuses
95000 Cergy
Tél. : 06 73 01 29 20
Mail : seldecergy@gmail.com
http://seldecergypontoise.fr

 f Vélo solidaire

Association créée pour dévelop-
per l’usage du vélo, et soutenir 
les activités de l’atelier chantier 
d’insertion Vélo services. L’atelier 
de réparation de vélos fonctionne 
avec des salariés en insertion dont 
la formation est assurée par un 
professionnel.

Tél. : 01 30 32 13 67
Mail : velosolidaire@gmail.com
www.velosolidaire.fr

 f Association féline de 
Cergy-Pontoise (AFELP)

Stériliser, identifier les chats 
adultes et proposer à l’adoption 
les chats les plus jeunes. 
Maison des associations
7 place du Petit Martroy
95300 Pontoise
Tél. : 06 61 31 78 94
Mail : afelp@orange.fr
www.afelp.fr

SYNDICATS

 f CGT - Confédération 
Générale du Travail

Antenne des zones d’activités. 
Section métallurgie et transport 
entre autres.
Union locale CGT de l’aggloméra-
tion de Cergy-Pontoise.
Permanences à la Maison des 
syndicats de Saint-Ouen l’Aumône 
6 bis rue de la Chapelle.
Hall B 14 rue de la Bastide
95800 Cergy Saint-Christophe
Tél. : 01 34 43 10 47
Mail : unionlocalecgt@yahoo.fr
Union départementale Cergy-
Pontoise (rue Francis Combe) : 
01 30 32 60 22. 

 f Union interprofessionnelle 
des retraités CGT

Actions de solidarité.
Réunion mensuelle : 01 30 32 60 22.
Pour écrire : Georges Desandes
23 place de Champagne
Tél. : 01 34 64 61 01

 f CFDT
Union territoriale des retraités : 
07 86 15 49 93
SGEN (Éducation nationale) : 
01 30 32 67 55
Santé-Socio CFDT : 01 30 32 54 66
Métallurgie CFDT : 01 30 32 79 62
Commerce : 01 30 38 56 48
Interco : 01 30 32 67 53
Chimie/énergie : 01 30 32 61 55
Maison des syndicats
26 rue Francis Combe
95014 Cergy-Pontoise Cedex
Tél. : 01 30 32 61 55
Fax : 01 34 24 81 52
Service juridique : 01 30 32 61 55
Mail : val-oise@cfdt.fr
http://udcfdt95.org

 f CFE-CGC
Maison des syndicats
26 rue Francis Combe
95014 Cergy-Pontoise Cedex
Tél. : 01 30 32 03 66
Mail : ud95@cfecgc.fr 
et ud95@urifcfecgc.fr
Président : Rémy Withier
Secrétaire générale : Catherine 
Privé-Rivallan
Assistante : Carole Delabarre

 f CFTC Union 
départementale 95

Sur rendez-vous.
Maison des syndicats
26 rue Francis Combe
95014 Cergy-Pontoise Cedex
Tél. : 01 30 32 76 22 ou 01 48 96 
35 47 (Bobigny)

 f FO Force ouvrière
38 rue d’Éragny
95310 Saint-Ouen l’Aumône
Tél. : 01 30 32 04 44
Mail : ud95fo@wanadoo.fr 
www.fo95.com 

 f C.N.T. Confédération 
nationale du travail 

Union départementale CNT du Val 
d’Oise. Sur rendez-vous.
Maison des syndicats
6 rue de la Chapelle
95310 Saint-Ouen l’Aumône
Tél. : 06 52 93 90 88

 f SE-UNSA 95 Syndicat des 
enseignants
Immeuble Jacques Lemercier
5 avenue de la Palette
95000 Cergy-Pontoise
Tél. : 01 34 33 09 26/27
Mail : 95@se-unsa.org
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Commande publique (marchés publics)
Les opérateurs économiques, petites ou moyennes entreprises, locales 
ou non, peuvent prendre connaissance des consultations lancées 
par la commune sur le site internet de la ville. Cet espace permet 
de rechercher les avis d’appels publics à la concurrence passés 
par la ville pour ses achats, télécharger les dossiers de consultation 
des entreprises (DCE) et, le cas 
échéant, transmettre leurs offres.

 P VIE ÉCONOMIQUE

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Desservie par l’autoroute A 15, 
la commune de Saint-Ouen l’Au-
mône accueille en son sein de 
nombreuses entreprises du sec-
teur de l’industrie, de la logistique, 
de l’artisanat, du transport, mais 
aussi des commerces, et services 
aux particuliers et professionnels. 
La ville est d’ailleurs dotée de l’un 
des plus grands regroupements 
de PME et PMI d’Europe, grâce 
à ses quatre parcs d’activités (Bé-
thunes, Bellevues, Épluches et 
Vert-Galant) regroupant plus de 
800 entreprises et plus de 12 000 
emplois, sa cité de l’Auto, et sa 
cité artisanale à Chennevières.
C’est la Communauté d’agglomé-
ration de Cergy-Pontoise qui est 

responsable du développement 
économique en coordination avec 
le service urbanisme et aménage-
ment de la mairie.

± Communauté 
d’agglomération de Cergy-
Pontoise

Hôtel d’agglomération
Parvis de la Préfecture
Direction du développement 
économique et de 
l’enseignement supérieur
BP 309
95027 Cergy-Pontoise Cedex
Contact : 
entreprendre@cergypontoise.fr
www.entreprendre-
cergypontoise.fr

BON À SAVOIR : 
Un guide pratique 
sur les parcs d’activités 
Dans le cadre de sa 
stratégie de développement 
économique et d’innovation, 
la Communauté 
d’agglomération de Cergy-
Pontoise a conçu pour les 
chefs d’entreprise un guide 
pratique afi n de les orienter 
dans leurs démarches et 
les informer sur les offres 
et services disponibles au 
sein des parcs d’activités de 
l’agglomération. 
www.cergypontoise.fr

PARTENAIRES ÉCONOMIQUES : CONTACTS UTILES

 f Chambre de métiers et de 
l’artisanat du Val d’Oise

1 avenue du Parc
95015 Cergy-Pontoise Cedex
Tél. : 01 34 35 80 00.
Fax : 01 34 35 80 49.
info@cma.fr
www.cma95.fr 
Préparation à l’installation et à 
l’immatriculation des entreprises 
artisanales. Conseil économique, 
appui technique, stages et forma-
tions destinés aux artisans. 

 f Chambre de commerce et 
d’industrie 

CAP Cergy - Bâtiment C1
35 boulevard du Port
CS 20209 Cergy
95031 Cergy-Pontoise Cedex
Tél. : 01 30 75 63 69 
www.versailles.cci.fr
Les salariés peuvent trouver à la 
CCI des formations, les créateurs 
d’entreprise un “espace entre-

prendre” et les entreprises un pôle 
Info contact (0 820 078 095.) et 
un centre de formalités.

 f Comité d’expansion 
économique du Val d’Oise 
(CEEVO)

Hôtel du département
2 avenue du Parc
CS 20201 Cergy
95032 Cergy-Pontoise cedex
Tél. : 01 34 25 32 42.
Fax : 01 34 25 32 20.
ceevo@ceevo95.fr
www.ceevo95.fr

Accueil, conseil et soutien aux 
repreneurs et aux créateurs 
d’entreprises. Développement 
économique du Val d’Oise.

 f Voie95

170 rue du Général de Gaulle
95370 Montigny-lès-Cormeilles
voie95@orange.fr
http://voie95.org
Réseau départemental des struc-
tures de l’insertion par l’activité 
économique du Val d’Oise.

En 1 clic > vos démarches
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ZOOM sur le “Le Parc”, SACV des parcs d’activités de Saint-Ouen l’Aumône
Le Parc a pour vocation d’apporter un ensemble de services aux entreprises, chefs 
d’entreprises et salariés : restauration inter-entreprises, sécurité et sûreté (PC sécurité au 
cœur du Parc), centrale d’achat, conciergerie, avantages, prix négociés, médecine du travail, temps partagé, 
covoiturage... et de servir de relais avec les différentes instances et institutions. 
Annuaire des entreprises implantées sur les parcs d’activités, adhérentes à la SACV, sur 
www.leparcsaintouen.com

 f Parc d’activités des 
Béthunes

267,5 ha

 f Parc d’activités du Vert-
Galant

216,4 ha

Gestionnaire de services 
mutualisés :

“Le Parc”
SACV du Vert-Galant et des 
Béthunes 

Président : Pierre Coyaud
19 Avenue de l’Eguillette
BP 60600 Saint-Ouen l’Aumône
95004 Cergy-Pontoise Cedex
Tél. : 01 34 32 33 33.
contact@leparcsaintouen.com
www.leparcsaintouen.com

 f Parc d’activités 
d’Épluches

64,6 ha

 f Parc d’activités des 
Bellevues

209,5 ha

Gestionnaire de services 
mutualisés : 

Les trois parcs
Parc des Bellevues

Président : Alain Dorvaux
Avenue du Gros Chêne
95610 Éragny
Tél. : 01 30 30 52 68.
lestroisparcs@lestroisparcs.com
www.lestroisparcs.com

 P PARCS D’ACTIVITÉS

Association d’entreprises :
Dynamic 95

Président : Patrick Rolland
10 rue du Languedoc
ZI des Béthunes
95310 Saint-Ouen l’Aumône
Tél. : 01 34 32 22 11.
prolland@dynamic95.fr
www.dynamic95.fr

Association d’entreprises 
des Bellevues

Président : Patrice Repellin
Chez la SA des Bellevues
Avenue du Gros Chêne
BP 38444
95807 Cergy-Pontoise Cedex
aebellevues@gmail.com
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La mairie recrute…
Des offres d’emploi sont régulièrement mises 
en ligne sur le site de la ville. N’hésitez pas à 
les consulter. Les candidatures aux postes à 
pourvoir ou toute candidature spontanée doivent 
être adressées par courrier à l’attention de :

Monsieur le Maire
Hôtel de ville de Saint-Ouen l’Aumône
2 place Pierre Mendès-France
BP 70015 - Saint-Ouen l’Aumône
95318 Cergy-Pontoise Cedex
ou par mail : courrier@ville-soa.fr
ou directement en ligne

En 1 clic > La mairie recrute

Mais aussi…
Cité artisanale de Chennevières
Cet espace regroupe 10 cellules artisanales de 
plus de 120 m2 destinées aux jeunes entreprises. 
Représente 1 275 m2 de surface utile et 123 m2 
d’espace commun. 
Contact : service développement économique de 
l’agglomération.

Hôtel d’entreprises du Château d’Épluches
La ville a réhabilité un ancien bâtiment et loue des 
espaces pour des entreprises du tertiaire. 348 m2 
de superfi cie sur 2 étages dans un cadre paysager. 
Contact : service urbanisme et aménagement 
urbain.

CITÉ DE L’AUTO

Espace de 13,2 hectares dédié à l’achat et à la vente 
de véhicules neufs ou d’occasion, la Cité de l’auto re-
groupe en un seul et même lieu différentes enseignes 
et concessionnaires. Créé en 1992, cet espace si-
tué entre la rue de Paris et la RN 184 est une zone 
d’aménagement concertée (ZAC). En 2016, la Cité 
de l’Auto affi chera complet avec l’installation d’une 
dernière enseigne, confi rmant ainsi son attractivité. 

 P EMPLOI, FORMATION ET ORIENTATION

EMPLOI

 f Pôle emploi

60 rue de Paris
www.pole-emploi.fr
Tél : 3949 (candidats - 0,11 euros ttc depuis un 
poste fi xe) / 3995 (employeur). Inscription par inter-
net 24h/24. Bornes internet sur place.
Agence ouverte du lundi au jeudi (9 h – 13 h 15) et 
vendredi (9 h – 12 h) en accès libre. Accès sur rdv 
du lundi au jeudi (13 h 15 – 17 h).

 f Mission locale - Association AVEC 

18 rue de la Bastide
BP 8291 95802 Cergy-Pontoise
Tél. : 01 34 41 70 71.
Fax : 01 34 41 70 75.
avec@cergypontoise.reseau-idf.org
www.avec-ml.fr
Pour les habitants de Saint-Ouen l’Aumône :
antenne de Pontoise
71-73 rue de Gisors
Tél. : 01 30 38 85 62.
Fax : 01 30 38 87 51.

S’adresse aux 16-25 ans. Accompagne toutes les 
demandes sur l’emploi, la formation, la santé, le lo-
gement et apporte une aide dans la recherche de 
solutions. Permanence le jeudi matin sur rendez-vous 
dans les locaux de la CLEF.

Association d’entreprises de la Cité de l’Auto 

Président : Thomas Lemaître
11 rue Louis Delage
95310 Saint-Ouen l’Aumône
t.lemaitre@neubauer.fr
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CONNAÎTRE OU FAIRE VALOIR SES DROITS…

Inspection du travail
3 Boulevard de l’Oise
Immeuble Atrium
95014 Cergy-Pontoise Cedex
Tél. : 01 34 35 49 49./ Fax : 01 34 22 13 62.
http://idf.direccte.gouv.fr

Le service de renseignements en droit du travail 
reçoit du lundi au jeudi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 
à 16 h 30, et le vendredi de 9 h à 12 h. Pour toute 
intervention dans les entreprises qui sont sectorisées 
géographiquement, les inspecteurs ou contrôleurs 
du travail reçoivent sur rendez-vous (contact sur 
Saint-Ouen l’Aumône : 01 34 35 49 88. du lundi au 
vendredi de 9 h et 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30).
Possibilité de consulter en ligne gratuitement :
-  Conventions collectives, Code du travail, 

jurisprudence sur www.legifrance.gouv.fr
-  Informations pratiques sur les droits et obligations 

liés au contrat de travail sur 
www.travail-emploi.gouv.fr

Conseil des Prud’hommes
Cité judiciaire
3 rue Victor Hugo
95302 Cergy-Pontoise Cedex
Tél. : 01 72 58 74 30.
www.cph-cergypontoise.justice.fr

Accueil du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 
et de 13 h 30 à 16 h 30.
Pour des renseignements et la constitution de votre 
dossier, s’adresser avant à l’Inspection du travail, à 
un avocat (liste disponible à l’accueil de la mairie) ou 
à un conseiller juridique syndical. 
Possibilité de demander l’aide juridictionnelle au 
Tribunal de grande instance.

 P FORMATION

 f CFA avec l’IMA

L’Institut des métiers de la 
Chambre de métiers et de l’arti-
sanat du Val d’Oise propose des 
formations en apprentissage du 
CAP au BTS, dans trois villes du 
département : 
• IMA de Cergy
Formation en cuisine et 
restauration (service en salle)
1 avenue du Parc 95015
Cergy-Pontoise Cedex
Tél. : 01 34 35 80 00.
• IMA d’Eaubonne 
Formation en coiffure, esthétique 
et vente
18 rue des Bouquinvilles
95600 Eaubonne
Tél. : 01 34 27 44 80.
• IMA de Villiers-le-Bel 
Formation en mécanique auto-
mobile, carrosserie, peinture au-
tomobile, boulangerie, pâtisserie, 

cuisine, restauration (service en 
salle), vente et coiffure.
43 avenue Pierre Sémard 
95400 Villiers-le-Bel
Tél. : 01 34 29 46 70.
www.ima95.fr 
Portes ouvertes samedis 12 mars 
et 9 avril 2016 de 9 h à 17 h sur 
les 3 sites.

 f Association nationale pour 
la formation professionnelle 
des adultes (AFPA)

Site de formation de Saint-Ouen 
l’Aumône - Z.I. du Vert Galant
2 rue de la Garenne
Tél. : 01 34 48 30 80.
Fax : 01 34 48 30 90.
www.afpa.fr
Accompagnement des deman-
deurs d’emploi et des salariés 
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tout au long de leur vie profes-
sionnelle, pour favoriser leur ac-
cès à un emploi durable par des 
formations qualifi antes. Aide aux 
entreprises à recruter un person-
nel qualifi é. Validation des acquis 
de l’expérience (VAE) et délivrance 
des titres professionnels du minis-
tère chargé de l’emploi.
Pour joindre l’AFPA, les deman-
deurs d’emploi doivent s’adres-
ser à leur conseiller Pôle Emploi ; 
les salariés doivent s’adresser au 
référent Congé Individuel de for-
mation (CIF) du centre où ils sou-
haitent suivre la formation.

 f GRETA Ouest Val d’Oise

Lycée Camille Pissarro
1 rue Henri Matisse
95300 Pontoise
Tél. : 01 34 48 59 00.
Fax : 01 30 37 35 81.
contact@gretaouestvaldoise.com
www.gretaouestvaldoise.net
Le GRETA propose une offre diver-
sifi ée de formations. Elles ont vo-
cation à s’adapter aux besoins des 
stagiaires en fonction de leur par-
cours personnel et du principe de 
l’orientation tout au long de la vie. 
Des possibilités sont offertes dans 
les secteurs tertiaire, industriel, du 
bâtiment, de l’aide à la personne, 
de l’hôtellerie voire de mise à ni-
veau des connaissances de base.

 f Maison départementale 
de l’Éducation et de la 
Formation

23 avenue de Chennevières
Tél. : 01 72 58 10 58.
www.cddp95-ac-versailles.fr
La Maison de l’Éducation offre 
une médiathèque/librairie ouverte 
à tous (parents, éducateurs et 
enseignants). Spécialisée dans 
les ressources liées à l’enseigne-
ment et l’éducation, c’est un lieu 
d’information et de formation pour 
les usagers comme pour les pro-
fessionnels du monde éducatif.

Où s’informer ?

CENTRE D’INFORMATION ET 
D’ORIENTATION (CIOP)
8 rue Pierre de Coubertin 
95300 Pontoise
Tél. : 01 30 75 36 92.
Fax : 01 30 30 24 49.
ciop@cci-paris-idf.fr 
Contact : magnana@cci-paris-
idf.fr

Le CIOP, spécialiste du dispositif 
de l’apprentissage propose 
aux jeunes de 16-25 ans une 
information complète et adaptée 
et un accompagnement dans 
leur projet de formation : aux 
collèges, lycées et autres 

ou d’une formation. Permanences 
Mission locale et Pôle emploi.

MAISON DE L’INFORMATION 
SUR LA FORMATION ET 
L’EMPLOI (MIFE)
2 rue des Voyageurs 
Immeuble le Sextant – Hall A
95802 Cergy Saint-Christophe
Adresse  postale : 18 rue de la 
Bastide BP 88291
95802 Cergy-Pontoise Cedex
Tél. : 01 34 41 70 74.
Fax : 01 34 41 70 75.
http://avec-ml.fr
Accueil uniquement sur rendez-
vous.

antennes d’information, des 
réunions d’information sur 
les métiers, les formations en 
alternance…

LA CLEF / POINT INFORMATION 
JEUNESSE (PIJ)
LCR du Clos du Roi
31 avenue du Général de Gaulle
Tél. : 01 30 37 67 77.
Accueil du public du lundi au 
vendredi de 8 h 45 à 12 h 30 et 
de 13 h 30 à 17 h 30 

La Coordination locale pour 
l’emploi et la formation (CLEF) 
s’adresse aux jeunes de 16 à 25 
ans, à la recherche d’un emploi 

 ➜ Maison départementale de l’Éducation et de la Formation
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AUTRES ADRESSES UTILES

 f APEC

Association pour l’emploi des 
cadres (Bac +4)
2 boulevard de l’Oise
Immeuble “Le Beloise”
95015 Cergy-Pontoise
Tél. : 0810 805 805.
www.apec.fr

 f ALICE

Agence de liaison pour l’insertion, 
la création et l’échange
24 avenue du Martelet
95800 Cergy Saint-Christophe
Tél. : 01 34 35 34 50.
association.alice@orange.fr
www.association-alice.fr
Accueil, accompagnement et sui-
vi des demandeurs d’emploi de 
longue durée et des bénéfi ciaires 

du RSA en vue de leur réinser-
tion professionnelle et sociale, 
groupes de recherche d’emploi, 
conseils en création d’entreprise 
sur tout le Val d’Oise, accompa-
gnement à la VAE (Validation des 
acquis de l’expérience) et bilans 
de compétences.

 f PLIE / Convergences 
Emploi Cergy 

8 rue Traversière
95000 Cergy
Tél. : 01 30 32 35 35.
Fax : 01 30 32 36 25.
Actions d’accompagnement so-
cial et de mise en relation des 
demandeurs d’emploi avec les 
entreprises.

 f CAP EMPLOI 95 
(Les ressources handicaps)

21 avenue des Genottes
BP 58384
95805 Cergy-Pontoise Cedex
Tél. : 01 34 41 70 30.
accueil@capemploi95.org
www.capemploi95.org
Organisme de placement spé-
cialisé qui consiste à faciliter 
l’embauche et l’insertion d’un 
collaborateur handicapé en milieu 
ordinaire de travail.

 f EMPLOI ÎLE-DE-FRANCE

Portail de l’emploi dans la région, 
informations et liens utiles.
www.iledefrance.fr/competence/
emploi

 P LE MARCHÉ DE SAINT-OUEN L’AUMÔNE

Le marché de Saint-Ouen l’Au-
mône a lieu tous les mercredis 
de 9 h à 12 h 30 et tous les di-
manches de 9 h à 13 h, place 
Pierre Mendès-France et sous 
le marché couvert. Il compte 
de nombreux commerces de 
bouche, d’habillement, de chaus-
sures, maroquinerie, bijoux et 
autres commerces de détail. 
Ce marché forain du centre-ville 
a été repris en régie directe par 
la municipalité qui en assure la 
gestion et les animations, en par-

tenariat avec les commerçants. 
Ces événements réguliers per-
mettent de faire découvrir la di-
versité et la qualité des produits 
proposés. 
Pour obtenir un emplacement, 
s’informer auprès du service des 

Commerces et services aux particuliers
Pour répondre à vos besoins au quotidien, de nombreux commerces 
et services sont également à votre disposition en centre-ville, à 
Liesse, au Saut du Loup, dans la zone commerciale d’Épluches…

Service des Affaires 
générales
Hôtel de ville – 1er étage
Ouvert aux horaires de mairie
Tél. : 01 34 21 25 00.

info service

BON À SAVOIR : 
Pour faire votre marché, 
vous bénéfi ciez de 2 heures 
de stationnement gratuit le 
dimanche matin, au parking 
du parc relais rue de l’Oise.
Parkings payants, gratuits le 
week-end. 

Affaires générales ou remplir le 
formulaire en ligne.

En 1 clic > vos démarches
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 P NUMÉROS UTILES

SERVICES PUBLICS

La Poste ➜ 36 31

Caisse primaire d’assurance maladie ➜ 36 46

Pôle emploi ➜ 39 49

Allo service public ➜ 39 39

SANTÉ

Médecins de garde ➜ 15

Pharmacie de garde ➜ 17 (Hôtel de police 
de Cergy) ou 15 les dimanches et jours fériés 
(uniquement la journée)
Planning familial ➜ 01 30 30 26 66

Drogues, alcool, tabac infos service ➜ 113

Sida info service ➜ 0 800 840 800

Alcooliques anonymes ➜ 0 820 326 883

Suicide écoute ➜ 01 45 39 40 00

Jeunes violences écoute ➜ 0 808 807 700

Fil santé jeunes ➜ 32 24

SOS amitié (Paris Île-de-France) ➜ 01 42 96 26 26

Cancer info service ➜ 0 810 810 821

PERTE OU VOL

Perte ou vol de chéquiers ➜ 0 892 68 32 08 
(Banque de France, 24h/24)
Perte ou vol de carte bancaire ➜ 0 892 705 705

DÉPANNAGE

ERDF Île-de-France ➜ 09 69 32 18 35 
Société Cyo’ service des eaux ➜ 09 69 360 402
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 P NUMÉROS D’URGENCE

Police secours ➜ 17 
Pompiers ➜ 18 
Samu et urgences médicales ➜ 15 
ou 01 30 75 42 15 

Appel d’urgence européen ➜ 112

Appel d’urgence pour les personnes ayant 
des diffi cultés à parler ou à entendre (sourds 
malentendants, aphasiques, dysphasiques) ➜ 114

Centre anti-poison (Paris) ➜ 01 40 05 48 48

Urgences hôpital de Pontoise ➜ 01 30 75 48 35/
01 30 75 40 40

Samu social/accueil sans-abri ➜ 115

SANTÉ 

SOS Médecins 95 ➜ 01 30 40 12 12 

SOS Urgences dentaires ➜ 01 42 61 12 00 / 
01 39 64 42 48 (dimanche et jours fériés) 
SOS Psychiatrie ➜ 01 47 07 24 24

SOS Cardiologue ➜ 01 47 07 50 50

SOS Enfance maltraitée ➜ 119

SOS Femmes battues ➜ 39 19

SOS Viols informations ➜ 0 800 05 95 95 
SOS Vétérinaire Île-de-France ➜ 0 892 689 933

DÉPANNAGE

Urgence Sécurité gaz ➜ 0 800 47 33 33 
Urgence Dépannage électricité ➜ 09 726 750 95
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 P INDEX DES PARTENAIRES

AIDE À LA PERSONNE/SANTÉ/
LABORATOIRE

- Clinique et maison médicale du Parc............... p. 70
-  Avant’ages

(services de maintien à domicile) ......................... p. 39
-  Petits-fi ls – services aux grands-parents 

(services d’aides à domicile) .................................... p. 77
- Laboratoire Bio futur ...................................................... p. 14
- Axelle Roy ............................................................................... p. 89

BÂTIMENT/CONSTRUCTION/
RÉNOVATION

- Société Génétin (entreprise du bâtiment) .  p. 103
-  MCDR José Goncalves 

(maçonnerie, carrelage, dallage, 
rénovation, peinture et papiers peints) ........  p. 103

-  Artisan couvreur AMETTE 
(couverture, élagage d’arbres…) .....................  p. 126

CARROSSERIES/CONCESSIONNAIRES 
AUTO-MOTO/GARAGES/TRANSPORT

-  Horizon Moto ....................................................... IIIe de couv.
-  STIVO ......................................................................................... p. 10
-  Céobus ..................................................................................... p. 97
-  Concessionnaire S.T.C.A. ......................................... p. 55
-  Ets Oursel 

(garage, achat-vente de véhicules) ................  p. 115
-  France Pare-Brise (pose et réparation) .......  p. 115
-  Garage de la Plaine .....................................................  p. 121
-  Taxi Guy ...............................................................................  p. 109

COIFFURE/BIEN-ÊTRE/OPTIQUE

-  Institut Eden Spa............................................................... p. 39
-  Créa’Coiff (coiffeur) ......................................................  p. 109
-  Air de Mode (coiffeur, visagiste) ............................ p. 39
-  Krys (opticien) ..................................................................  p. 109
-  Bloody Cult (tatouages, piercing) .........  IIe de couv.

DIVERS : COMMERÇANTS/ARTISANS/
ÉTABLISSEMENTS 

-  Le Parc de Saint-Ouen l’Aumône 
(territoire d’entreprises) ............................................  p. 110

-  Hôtel Première Classe ..............................................  p. 109

-  Plaisir & vapeur (cigarette électronique) .....  p. 119
-  Pompes funèbres du Vexin ...................................... p. 14

FLEURISTES/PAYSAGISTES/
PRODUCTEURS

-  Les Fleurs de Shayaan (fl euriste) ......................... p. 14
-  Les Serres de Maubuisson 

(producteur, maraîcher, horticulteur) ................ p. 30
-  Société d’aménagement 

des espaces collectifs (SAEC) ............................... p. 55

IMMOBILIER/ASSURANCE/
COMPTABILITE/NOTAIRE

-  Groupe Edouard Denis 
(promoteur immobilier) ................................ IVe de couv.

-  Groupe Arcade (promoteur immobilier) .......... p. 90
-  Groupe Gambetta – Coopievoy 

(promoteur immobilier) ................................................. p. 83
-  Kaufman & Broad 

(promoteur immobilier) ................................................. p. 92
-  PH Finance – Patricia Helvadjian 

(courtier) ................................................................................... p. 77

PRESSE/IMPRESSION/PUBLICITÉ

-  MR Impression (imprimerie express) ................ p. 56
-  Publicité Widerkher 

(marquage, sérigraphie…) ......................................... p. 69
-  Digisign – 3D laser .......................................................  p. 119

RESTAURANTS/SUPERMARCHÉ/
BOULANGERIE/BOUCHERIE

-  Boulangerie “La Fournée 
de Saint-Ouen l’Aumône” ......................................  p. 122

- Douceurs complices (boulangerie) ..................... p. 69
-  Finesse et tradition 

(artisans bouchers-charcutiers) ............................. p. 30
-  Restaurant self “Le Comptoir” ...........................  p. 122
- Restaurant “Ô Charolais” .......................................  p. 122
-  Restaurant “Le Louis” ...............................................  p. 120
-  Bar-restaurant “O Felgueiras” 

(spécialités portugaises) ..........................................  p. 120
- Place des motards ......................................................  p. 120
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-  GEPI Les Halles 
(magasin d’alimentation) ............................................. p. 69

-  E.Leclerc Drive .................................................................... p. 87
-  Eco-bio 

(société coopérative de consommation)....  p. 122

STOCKAGE/DESTOCKAGE

-  Stokomani 
(destockage de grandes marques) ................  p. 121

-  Mondial Express/Stockage/déménagement 
(garde-meubles) ................................................................. p. 44

-  CGTT (Compagne générale 
de transports et de transit)....................................  p. 119

USINAGE/ENTRETIEN/DÉPANNAGE/
SERVICES

-  Cergy-Vis (visseries, fi xations, 
assemblages) ......................................  p. 2 & IIIe de couv.

-  ASP Distribution (volet roulant, 
protection solaire, distribution 
d’automatismes et domotique) .........................  p. 126

-  A.DE.RE (installation et conception 
de cuisines professionnelles) ..............................  p. 126

-  AKFN (installation et conception 
de cuisines professionnelles) ..............................  p. 115

-  DS&C 
(installations de chauffage et plomberie) ...  p. 103

-  C.Clim (pompe à chaleur, chauffage, 
climatisation, ventilation) .........................................  p. 103

-  GS Aciers ................................................................................ p. 97

Consultez-les pour vos achats ou des conseils en vous recommandant de cet ouvrage. Ils 
ne manqueront pas de vous réserver le meilleur accueil.
La ville de Saint-Ouen l’Aumône remercie tous ces annonceurs pour leur participation à ce 
guide pratique 2016.
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MAIRIE DE SAINT-OUEN L’AUMÔNE

2 PLACE PIERRE MENDÈS-FRANCE
BP 70015 SAINT-OUEN L’AUMÔNE
95318 CERGY-PONTOISE CEDEX

✆ 01 34 21 25 00
 01 34 64 35 65

 courrier@ville-soa.fr
 www.ville-soa.fr
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PARUTION FÉVRIER 2016

Les informations publiées 
dans ce guide ont été 
arrêtées au 31/12/15. Elles 
sont susceptibles d’évoluer 
au cours de l’année. 

Malgré le soin apporté à cet 
ouvrage, des erreurs ont pu 
se glisser. Nous vous prions 
de nous en excuser. 

Vous pouvez nous les 
signaler par mail à :
communication@ville-soa.fr

Des informations 
régulièrement actualisées 
sont disponibles sur le site 
de la ville : 
www.ville-soa.fr
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