
Nom de famille 
commencant par

Date de 
distribution

Lieux de distribution
au choix

A - G - U lundi 18 mai
F - H - R - V mardi 19 mai
M - O - X - Z mercredi 20 mai

B - W jeudi 21 mai
D - Y vendredi 22 mai
C - S mardi 26 mai

I - J - L - N mercredi 27 mai
E - K - P - Q - T jeudi 28 mai

- Parc des Sports
- Gymnase Armand Lecomte

- Cosec Marcel Pagnol
- Gymnase Clamart

- Gymnase d’Epluches

De 9 heures à 20 heures

DE SAINT-OUEN L’AUMÔNE MAI 2020

// INFO COVID-19 //

@villedesoa

www.ville-soa.fr
Lettre de 
la Mairie

Chères Saint-Ouennaises, chers Saint-Ouennais,

La crise sanitaire que nous traversons a bouleversé notre quotidien et éprouvé certains d’entre nous depuis
plus d’un mois. A vous tous, je veux témoigner de mon soutien.
Durant cette période, les services municipaux n’ont cessé d’agir pour la collectivité et je salue ici leur 
engagement. Notre reconnaissance va également à tous ceux qui ont assuré les services essentiels à notre
pays. J’ai une pensée toute particulière pour l’ensemble du personnel soignant, et notamment pour le 
personnel hospitalier de Pontoise et les médecins et infirmières de Saint-Ouen l’Aumône dont j’ai pu 
apprécier la compétence et le dévouement.

Aujourd’hui, nous abordons une nouvelle période, celle d’un déconfinement progressif, qui annonce une
reprise de certaines activités. Il nous faut l’aborder avec prudence et sagesse, en respectant des mesures de protection essentielles
dans le contexte spécifique de notre département qui reste particulièrement touché par l’épidémie.

C’est dans cet esprit que la Ville, en collaboration avec l’agglomération de Cergy-Pontoise, a fait le nécessaire pour offrir à
chaque Saint-Ouennais un masque en tissu lavable. Des masques spécifiques ont également été commandés pour les jeunes
Saint-Ouennais, dont les scientifiques recommandent l’utilisation dans certaines situations à partir de 6 ans.

Nous étudions au cas par cas la reprise des activités municipales en tenant compte des consignes sanitaires strictes qui assurent
la sécurité des personnels et des usagers. A l’heure où nous écrivons ces lignes, les conditions d’une réouverture des écoles, des
accueils périscolaires et des crèches sont encore à l’étude. L’accueil du public est à nouveau possible en mairie, sur rendez-vous
et en priorisant certaines démarches administratives urgentes.

Je vous invite à consulter régulièrement le site internet de la ville, ainsi que sa page Facebook, où les informations sont actualisées 
régulièrement.

Soyez assurés que dans nos prérogatives, nous plaçons en premier lieu la protection de la santé des Saint-Ouennais et de tous
les acteurs professionnels intervenant dans la ville. Dans le même temps, nous nous devons aussi d’assurer le fonctionnement
des services publics nécessaires à beaucoup d’entre nous et à l’activité de la nation dans son ensemble. Prenez soin de vous et
de vos proches.

MODALITES DE DISTRIBUTION DE MASQUES : 

En complément du masque reçu avec ce courrier, le coupon à remplir vous permettra de venir retirer les masques
pour les autres membres de votre foyer. En fonction de l’initiale de votre nom de famille (exemple : DUPONT = D), 
reportez-vous au tableau ci-dessous pour connaître le jour de retrait des masques.

Le Maire,
Laurent LINQUETTE

Ce planning est
susceptible
d’être modifié.
Consultez 
régulièrement le
site de la ville 
www.ville-soa.fr
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INFOS PRATIQUES

Evenements : Tous les évènements organisés par la ville
jusqu’à la mi-juillet sont annulés.

Complexes sportifs, gymnases et équipements
culturels et de loisirs : fermés au public jusqu’à 
nouvel ordre.

Cimetière : Réouverture à partir du lundi 11 mai. 

Déchets : Jours de collecte habituels pour les déchets
ménagers, verts et recyclés.

Jardins familiaux : Un accès individuel est autorisé.

La Poste : ouvert du lundi au vendredi (9h-12h / 14h-17h) ainsi
que le samedi (9h-12h).

Marché : Réouverture des commerces de bouche le 13 mai 

Maison de Quartier de Chennevières : Accueil
téléphonique au 01.82.31.10.50, le médiateur social 
accueille sur rendez-vous.

Coordination locale pour l’emploi et la formation /
Point information jeunesse : Accueil téléphonique au
01.82.31.10.43.

SERVICES MUNICIPAUX

A compter du 11 mai, l’accueil à l’Hôtel de Ville se
fera exclusivement sur rendez-vous, aux horaires 
habituels :
Lundi : 13h30-17h30, du mardi au vendredi : 8h30-
12h/13h30-17h30 ; Samedi : 8h30-12h
Port du masque obligatoire pour accéder à l’hôtel
de ville.

Pour prendre rendez-vous :

Aides sociales/Maintien à domicile/Seniors
ccas@ville-soa.fr
Tél. : 01.34.21.25.18

Enfance et Petite Enfance
Via le portail famille : inscriptions - réservations -
foire aux questions sur la réouverture des écoles
et crèches.
enfance@ville-soa.fr
Tél. : 01.34.21.25.66

Etat-Civil
Seulement pour l’enregistrement des décès et
des naissances et la remise des passeports et
des cartes.
Passeport et Carte Nationale d’Identité : 
ouverture des prises de rendez-vous à partir du
lundi 18 mai via le site internet de la ville.
etatcivil@ville-soa.fr
Tél. : 01.34.21.25.57

Logement
logement@ville-soa.fr
Tél. : 01.82.31.10.34

Police Municipale
De 7h à 23h du lundi au dimanche
Tél. : 01.82.31.10.30

Urbanisme
urbanisme@ville-soa.fr
Tél. : 01.34.21.25.68

NOM : ..................................................................................................... PRÉNOM : ................................................................................

ADRESSE : ...............................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................

NOMBRE DE MASQUES ADULTES : .......................................................
NOMBRE DE MASQUES ENFANTS : ......................................................

COUPON DE RETRAIT DE MASQUES*
Il y a suffisamment de masques pour tous, merci de respecter ces dates et horaires qui doivent permettre d’éviter 
toute cohue ou rassemblement trop important et de respecter les gestes barrières.

Il est impératif de remplir ce coupon et de le présenter avec les documents suivants :
- Un document d’identité avec photo par personne majeure du foyer (passeport, carte d’identité, permis de conduire)
- Un justificatif de domicile de moins de 6 mois
- Le livret de famille ou l’avis d’imposition

*Masque lavable catégorie 1 de fabrication française. Laver impérativement avant la première utilisation.

Pour toute autre demande :
courrier@ville-soa.fr
Tél. : 01.34.21.25.00
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