
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- n°2

@villedesoa

www.ville-soa.fr
lettre de
laMairie

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

DISTRIBUTION GRATUITE DE
MASQUES À SAINT-OUEN 
L‘AUMÔNE

Le lundi 11 mai, chaque foyer saint-ouennais a reçu
dans sa boîte aux lettres un courrier accompagné d’un masque en
tissu réutilisable (masques lavables en coton, catégorie 1, 2 plis, 2
couches, 20 lavages, fabrication française, à laver impérativement
avant la première utilisation (voir notice en dernière page).

A compter du 18 mai, vous êtes invités à venir retirer les masques pour
les autres membres de votre foyer selon les lieux et dates indiqués
dans le tableau ci-dessous. 

Munissez-vous du coupon reçu avec le premier masque, d’une pièce
d’identité, d’un justificatif de domicile de moins de six mois et du livret
de famille ou de l’avis d’imposition.

DRIVE-TEST

Le drive-test installé place Pierre 
Mendès-France est reconduit les
mardis et jeudis après-midi. 

Le principe du “Drive” est de 
permettre au patient de rester
dans son véhicule pour effectuer
le prélèvement et restreindre
ainsi les contacts et les risques
de contamination. 5 heures après
le test, les résultats sont disponi-
bles.

Pour bénéficier de ce type de dé-
pistage, il faut être muni d’une
ordonnance de votre médecin
et prendre rendez-vous au-
près du laboratoire.

Ce type d’action permet d’inten-
sifier la lutte contre l'épidémie de
Covid-19 en permettant aux per-
sonnes symptomatiques de se
faire tester.

LUTTE CONTRE LE COVID 19
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RÉOUVERTURE DES ÉCOLES

En collaboration avec les services de la ville, l’Education nationale a mis en
place l’organisation suivante, pour la période du 14/05 au 25/05 :

n Toutes les écoles élémentaires de la ville seront ouvertes pour un très petit
nombre d’enfants. Elles accueilleront entre 10 et 40 enfants, selon des moda-
lités définies par les écoles. Les enfants seront répartis dans des groupes de
10 à 12 enfants maximum, parfois moins. Cet accueil s’adressera en premier
lieu aux enfants dont les parents occupent une profession définie comme prio-
ritaire selon les directives préfectorales.

n L’accueil d’enfants d’âge maternel sera réservé exclusivement à ces familles prioritaires, sur certains sites
(Prairie, Matisse, Effel, Le Nôtre, Bourseaux, Liesse). Les enfants seront entre 4 et 7 par groupe.

A compter du 14/05, le service de restauration et l’accueil du soir sera assuré pour les enfants accueillis à l’école.
L’accueil du matin et du mercredi sera en revanche réservé aux enfants dont les parents occupent une profes-
sion définie comme prioritaire selon les directives préfectorales. Dans un premier temps, les familles accueillies
à l’école seront contactées par le service Enfance pour définir leurs besoins concernant les accueils périsco-
laires.
Un premier bilan sera établi au cours de ces premiers jours de ré-ouverture pour faire le point sur la possibilité
d’accueillir de nouveaux groupes d’enfants à compter du 25/05. Quoiqu’il en soit, en maternelle, à part pour les
enfants des publics prioritaires, seuls les grandes sections pourraient être accueillies. Il n’y aura pas d’accueil
pour les petites et moyennes sections. De nouveaux temps d’échanges auront lieu avec les directeurs d’école,
l’Inspecteur de l’Education Nationale et les parents d’élèves élus pour préparer cette deuxième phase.

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur le site de la ville ou contacter la mairie via
enfance@ville-soa.fr

FAMILLES

Les assistantes maternelles de
la crèche familiale ont recom-
mencé à accueillir les enfants
des familles le souhaitant dès le
mardi 12 mai. Les crèches col-
lectives du Crocodile Bleu et des
Oursons rouvriront leurs portes
aux enfants des familles en

ayant fait la demande à compter du lundi 18 mai et
dans la limite des capacités fixées par l’État de 10 en-
fants par section. Un protocole spécifique a été établi
selon les consignes édictées par la Protection Mater-
nelle Infantile (PMI).

La commission d’attribution pour les demandes de
place en crèche pour la rentrée de septembre aura lieu
mi-juin. Les familles ayant fait une demande d’inscrip-
tion vont être contactées pour confirmer celles-ci et
mettre à jour les éléments nécessaires à l’étude de leur
dossier.
Pour accompagner aussi les plus de cent assistantes
maternelles indépendantes exerçant sur la commune,
la ville a décidé de leur fournir des masques. 

Pour tout renseignement, contactez ram@ville-
soa.fr

RÉOUVERTURE DES CRÈCHES

PHARMACIES DE GARDE
En cas d’urgence, se rendre à l’Hôtel de Police de Cergy (4 rue de la Croix des Maheux) muni de sa pièce d’identité
et de l’ordonnance afin de se faire indiquer la pharmacie de garde de nuit (de 20h le soir à 8h du matin - rembourse-
ment à 100%).
Des pharmacies de garde sont par ailleurs ouvertes les dimanches et jours fériés en journée :
- le 17 mai : pharmacie du Bontemps (1 passage Aurore à Cergy – 01 30 30 00 10) ;
- le 21 mai : pharmacie des 3 gares (2 place des 3 gares à Cergy – 01 34 32 11 15) ;
- le 24 mai : pharmacie Baldi (46 bis rue du Parc à Saint-Ouen-l’Aumône – 09 64 07 04 45) ;
- le 31 mai : pharmacie de la Marne (61 rue de la Marne à Eragny – 01 34 64 63 21).
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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 le  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

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

VIE ÉCONOMIQUE

PRATIQUE SPORTIVE 

VIE QUOTIDIENNE

MARCHÉ
Le marché a de nouveau pu s’installer dès le 13 mai
place Mendès-France, dans un premier temps uni-
quement pour les produits de bouche mais avec un
retour progressif à la normale à partir du dimanche
17 mai. Ceci toujours dans le respect des consignes
sanitaires strictes et en respectant les gestes bar-
rières !

COMMERCES
Selon les directives de l’Etat, à partir du 11 mai, la
plupart des commerces ont pu rouvrir leurs portes,
exceptions faites des bars et restaurants. Comme ail-
leurs, les commerces devront respecter et faire res-
pecter à leurs clients les règles de distanciation et les
gestes barrières.
Pour les accompagner dans leur réouverture, la ville
a décidé d’offrir 50 masques jetables à chaque com-
merce.

LES AIDES AUX ENTREPRISES ET AUX
COMMERCES

Pour aider le tissu économique local,
la ville a récapitulé sur son site internet
les mesures de soutien nationales et
locales.

Rendez-vous sur le site de la ville ou
contacter la mairie via 
commerce@ville-soa.fr

Depuis le 11 mai, l’accueil à
l’Hôtel de Ville est possible ex-
clusivement sur rendez-vous,
aux horaires habituels :Lundi :
13h30-17h30, du mardi au ven-
dredi : 8h30-12h/13h30-17h30 ;
Samedi : 8h30-12h

Le port du masque est obligatoire pour accéder
à l’hôtel de ville. 

Pour prendre rendez-vous : 

La pratique sportive est autorisée de manière individuelle et en extérieur uniquement. Le mi-
nistère des Sports a réalisé des guides de recommandations sanitaires, disponibles sur son
site internet.
Sur les recommandations du Haut Conseil de Santé Publique, une distanciation physique
spécifique entre les pratiquants reste une condition indispensable à la pratique de l’activité
physique : 10 mètres minimum entre deux personnes pour les activités du vélo et du jogging

et une distance physique suffisante d’environ 4m2 pour les activités en plein air type golf, tennis, yoga, fit-
ness par exemple. Ces activités devront se faire uniquement en extérieur, dans une limite de distance du
domicile inférieure à 100 km et en limitant les rassemblements à 10 personnes maximum.
La ville a donc décidé de rouvrir progressivement ses sites sportifs selon ces nouvelles consignes.
Pour suivre les dates de réouverture, connectez-vous sur le site de la ville.

Lettre du maire2_Mise en page 1  15/05/2020  20:38  Page 3



TOUT SAVOIR SUR LE PORT DU MASQUE

Ce masque offert par la Ville de Saint-Ouen l’Aumône constitue une protection supplémentaire à toute per-
sonne saine ou asymptomatique, en complément des gestes barrières et de la mesure de distanciation pour
se protéger du coronavirus Covid-19. Il n''a pas vocation à protéger son porteur. Le porter est néanmoins un
acte important pour protéger sa famille, ses amis, son voisin, ses collègues ...

COMMENT METTRE SON MASQUE ?
Pour être efficace, ce masque doit être correcte-
ment utilisé. Pour cela, il est recommandé de le por-
ter sur une peau nue (c’est-à-dire, sans présence
des cheveux au contact avec la peau de l’utilisateur
et, pour certaines personnes, une peau rasée) et de
respecter les étapes suivantes :

COMMENT RETIRER SON MASQUE ?
Pour ne pas être contaminé lors du retrait du
masque, il doit être correctement retiré et isolé, soit
pour être jeté, soit pour être lavé. Pour cela, il est
recommandé de :

COMMENT LAVER ET SÉCHER SON MASQUE ?
Il convient d’éviter tout contact entre un masque barrière souillé (à laver) et des articles vestimentaires propres. La
personne chargée du lavage devra se protéger pour manipuler les masques souillés s'ils ne sont pas dans un sac
hydrosoluble. Il est recommandé avant tout lavage des masques de nettoyer si possible son lave-linge, en procé-
dant à un rinçage à froid avec de la javel ou de le faire tourner à vide à 60°C ou 95°C sans essorage.
L’utilisation d’adoucissant n’est pas préconisée.
Le cycle complet de lavage (mouillage, lavage, rinçage) doit être de 30 minutes minimum avec une température de
lavage de 60°C.
Il est recommandé un séchage complet du masque dans un délai inférieur à deux heures après la sortie de lavage.
Les masques barrières ne doivent pas sécher à l’air libre. Il convient d’utiliser un séchoir et de nettoyer les filtres du
sèche-linge (et se laver les mains après).
Les masques doivent être séchés complètement (c’est-à-dire toutes les couches à cœur), voire sur-séchés.
Les masques sont lavables 20 fois.
Attention : En cas de détection de tout dommage du masque (moindre ajustement, déformation, usure, etc.), il
doit être jeté.

OÙ ET COMMENT ACHETER D'AUTRES    
MASQUES ?
Dans les pharmacies, les bureaux de tabac et les
supermarchés.

Merci de ne pas jeter dans la rue.
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