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Les dangers
du monoxyde  
de carbone (CO)
Le monoxyde de carbone est un gaz dangereux qui peut être mortel.  
Il ne sent rien et ne se voit pas.

Utilisez 
dehors :  

appareils de cuisson 
(brasero, barbecue)  

et groupes 
électrogènes
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Respectez  
le mode d’emploi  

des appareils  
de chauffage  
et de cuisson

Aérez  
au moins  
10 min.  
par jour

Faites 
vérifier et 

entretenir : 
chaudières et 

chauffages chaque 
année avant 

l’hiver

www.prevention-maison.fr
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E N  I M A G E S
Les temps forts de Noël

 1  Les élèves du conservatoire 
Maurice Ravel ont accueilli mercredi 
27 novembre l’accordéoniste 
Vincent Peirani dans le cadre d’une 
master-class organisée par la Ville  
et le festival “Jazz au fil de l’Oise”.  
Une belle rencontre artistique.

 2  Le “Lions club Cergy Ville 
nouvelle” et “L’Envol” se sont 
mobilisés du 29 novembre au 1er 
décembre au Leclerc d’Épluches 
pour collecter un maximum de 

denrées au profit de l’épicerie 
solidaire et la Banque alimentaire. 
Résultat de poids : 4 640 kilos de 
produits ont été récoltés grâce à 
votre générosité.

 3  à  6  Les 4 et 11 décembre, 
les crèches de la ville (Oursons, 
Saut du loup, Crocodile bleu 
et crèche familiale) ont reçu la 
visite du Père Noël, venu offrir 
de très jolis cadeaux aux petits  
Saint-Ouennais. 

 7  Mercredi 11 décembre, 
près de 1 000 colis festifs ont été 
distribués aux Saint-Ouennais 
inscrits auprès du pôle Animation 
seniors. De quoi passer de belles 
fêtes gourmandes…

 8  Une centaine d’enfants 
fréquentant la Maison de quartier 
de Chennevières, ont été invités 
mercredi 11 décembre à une 
grande fête de Noël. “Le Petit 
prince”, un magicien et un bon 

goûter les attendaient sur place.

 9  Mercredi 11 décembre, 
l’association des “Ateliers arrosés” 
a proposé un atelier original 
de création de carte de vœux 
musicale. Les réalisations ont été 
ensuite envoyées à des personnes 
en situation d’isolement. 

 10  Vendredi 13 décembre, 
tous les professionnels de nos 
établissements d’accueil du 
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E N  I M A G E S
Les temps forts de Noël

jeune enfant ont été réunis 
au Parc des sports, pour une 
journée pédagogique de 
formation sur le développement 
du tout-petit, animée par une 
psychomotricienne diplômée. 

 11  L’association “Bourseaux 
loisirs” a invité samedi 14 
décembre tous les enfants sages 
à venir faire un tour de calèche 
accompagné du Père Noël. Plus 
fabuleux qu’un tour de traîneau !

 12  Une centaine de seniors ont 
participé samedi 14 décembre à la 
Maison des loisirs au traditionnel 
loto de Noël. De très beaux lots 
ont à nouveau été mis en jeu.

 13  Emmaüs Habitat a proposé 
samedi 14 décembre un Noël 
solidaire à ses locataires du Parc Le 
Nôtre. Au programme : spectacle 
de magie, stand de maquillage, 
chocolat chaud et petits cadeaux.

 14  La collecte de jouets “Noël 
pour tous” initiée par la STIVO 
a permis de faire don lundi 16 
décembre aux Restos du Cœur de 
plus de 25 m3 de jouets. Merci à 
tous les généreux Pères Noël !

 15  Ambiance de Noël sur le 
marché les 18 et 22 décembre. 
Les commerçants ont proposé 
à leurs clients de gagner des 
paniers garnis festifs et de se faire 
photographier avec le Père Noël. 

 16  à  17  Vendredi 20 
décembre, le spectacle 
pyrotechnique de Noël sur 
la place Mendès-France a de 
nouveau ravi les spectateurs,  
qui se sont laissé émerveiller  
par la magie de l’histoire 
racontée et la féérie des 
lumières. À l’issue, les élus ont 
accueilli les habitants en mairie 
pour échanger autour  
de boissons chaudes.
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Le montant de notre dette  
par habitant s’élève à 34€.  

Soit un niveau en baisse par rapport 
à 2019 (51€/habitant) et qui demeure 
très inférieur à la moyenne actuelle 

nationale (1036€/habitant). 
À noter que le désendettement  

de la ville se poursuit année après 
année, à raison d’un rythme  

de baisse annuelle autour de 20%.  
Il ne faudrait que 0,2 an  

à la commune pour rembourser sa 
dette (moyenne nationale : 5,8 ans).

UNE DETTE INFÉRIEURE  
À LA MOYENNE  

NATIONALE

Ce qu’il faut retenir du budget communal pour 2020

Enfance 
(petite enfance, jeunesse  

et vie scolaire)
13,7 millions d’€

Services généraux
5,6 millions d’€

Cadre de vie 
(aménagement urbain, voirie, entretien 

du patrimoine et espaces verts)
4,5 millions d’€

Solidarité, action sociale, 
seniors et logement

1,1 million d’€

Voici les informations clés à retenir du budget primitif de la ville  
pour 2020, adopté jeudi 19 décembre par le Conseil municipal.

Des dépenses de 
fonctionnement maîtrisées
Le budget de fonctionnement  
2020 s’élève à 30,6 millions d’€.  
Il s’équilibre grâce à une maîtrise des 
dépenses de fonctionnement (masse 
salariale et dépenses courantes des 
services). Il intègre l’augmentation 
des effectifs de Police municipale, 
un effort supplémentaire en matière 
de propreté et le renforcement  
des actions envers la jeunesse. 

Poursuite des projets  
d’investissement
Un budget d’investissement de 11,5 
millions d’€ a été voté pour 2020 
(dont 8,2 millions d’€ de dépenses 
d’équipement). Soit une moyenne 
d’investissement (339€ par habitant) 
supérieure à la moyenne nationale 
(324€). Principaux investissements :  
création d’une salle omnisports au 
Cosec Pagnol, mise en accessibilité 
de la salle A. Lecomte, création 
d’un cabinet médical au Grand 
Centre, poursuite des travaux 

WWW.VILLE-SOA.FR  

“VIE MUNICIPALE” > “FINANCES LOCALES”

BUDGET PRIMITIF 
2020 DE LA VILLE

DOCUMENTS BUDGÉTAIRES 
DISPONIBLES SUR LE SITE  

DE LA VILLE

d’extension/rénovation des groupes 
scolaires, aménagements de voirie 
(rue Saint-Hilaire, Chaussée de 
Maubuisson…), reboisement de  
la Coulée verte, aménagement  
du parvis du Parc des sports...

Pas d’augmentation des taux  
d’imposition communaux
Des taux inchangés pour la 10e 
année consécutive (habitation, 
foncier bâti, foncier non bâti). 
Saint-Ouen l’Aumône reste  
la ville dont la taxe d’habitation  
est la plus faible (8,80%) parmi  
les 35 communes du Val d’Oise  
de + de 10 000 habitants.

Un soutien continu aux  
associations et à la vie locale
En 2020, la Ville maintient 
son niveau de subvention aux 
différentes associations (culture, 
sport, éducation, solidarité…) et 
renforce celui dédié aux acteurs 
socio-économiques, notamment 
dans le domaine de la santé.  

Culture et sport
3 millions d’€

Sécurité
2,6 millions d’€

Une enveloppe globale  
de 880 000€ est ainsi consacrée 
au soutien de l’ensemble de 
ces acteurs et partenaires de la 
vie locale qui contribuent à son 
dynamisme.

A C T U S 
F inances



Fin des travaux pour  
la rue Jean-Louis Linquette

En chantier depuis la rentrée, la rue 
Jean-Louis Linquette a été totalement 
rendue à la circulation mi-décembre 
dernier après l’achèvement anticipé 

des travaux de réaménagement  
de voirie. Afin de renouveler  

le patrimoine arboré sur le secteur,  
de nouvelles essences d’arbres  

ont été plantées. À noter que des 
places de stationnement devront 

exceptionnellement être condamnées 
sur la rue, courant janvier, dans 

le cadre de la finalisation des 
aménagements paysagers.
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E N  B R E F

Recevez la carte de vœux 
de la ville par mail !

Comme l’an dernier, les vœux de la 
municipalité seront adressés par voie 

dématérialisée. Si vous souhaitez 
recevoir la carte de vœux 2020 de 
la commune, nous vous invitons à 

remplir le formulaire en ligne dédié 
disponible sur le site de la ville.  
Cette carte virtuelle vous sera 

transmise dans les meilleurs délais. 
Surveillez votre boîte mail ! 

Recensement de la  
population : la campagne 
2020 bientôt lancée !

Afin de préserver la qualité de 
son habitat et mieux contrôler 

le parc locatif privé, la Ville 
instaure à compter du 10 janvier 

2020 le dispositif du “Permis 
de louer”. À partir de cette 

date, les propriétaires, bailleurs 
d’un logement situé dans un 

périmètre défini (n°30 au  
52 rue de Maubuisson,  
n°1 rue du Clos du Roi,  

n°25 au 35 rue de la Gare  
et n°2 au 4 rue de Courcelles) 
devront disposer d’un permis  
de louer à chaque nouvelle  

mise en location.  
En pratique, ils devront déposer 

une demande d’autorisation 
préalable de mise en location 
auprès du service logement, 
accompagnée d’un dossier 
technique. Si les conditions  
de sécurité et de salubrité  

ne sont pas respectées, l’accord 
ne pourra pas être délivré.  
Ce permis s’applique aux 

logements loués meublés ou 
non meublés au titre de la 

résidence principale, occupés 
pendant 8 mois minimum. 

En cas de location sans 
autorisation, le propriétaire 

contrevenant s’expose  
à une amende allant  

de 5 000€ à 15 000€.

Un nouveau recensement de la population aura lieu 
sur la commune du jeudi 16 janvier au samedi 22 
février 2020. Les habitants recensés (environ 800 

logements) seront informés début janvier par courrier du 
passage à leur domicile de l’un des 4 agents recenseurs* 
recrutés par la mairie. Répondre par internet est la manière 
la plus simple de se faire recenser (www.le-recensement-
et-moi.fr). L’agent recenseur vous expliquera la marche à 
suivre. Si vous ne pouvez pas répondre par internet, vous 
pourrez remplir le questionnaire papier que l’agent viendra 
récupérer à un créneau convenu avec vous. 

Démarche obligatoire
Ce recensement de la population permet de déterminer 
la population officielle de Saint-Ouen l’Aumône. De ces 
chiffres découlent la participation de l’État au budget des 
communes et l’ajustement de l’action publique aux besoins 
des populations. Votre participation est donc essentielle. 
Organisée par l’INSEE, cette enquête statistique est une 
démarche obligatoire. Elle est en outre protégée par des 
règles de confidentialité (anonymat des données collectées).

“Permis de louer” : 
le dispositif instauré 

dès janvier

CITOYENNETÉ

Pièces à fournir :  
www.ville-soa.fr 

> rubrique “Solidarité  
& santé” > “Logement” > 

“Dispositif Permis  
de louer”.  

INFORMATION

ENFANCE
Inscriptions en 

maternelle pour la 
rentrée 2020/2021 

Rappel : si votre enfant est né  
en 2017, n’oubliez pas de venir 

l’inscrire en mairie avant la fin janvier !  
Les inscriptions en maternelle ont 

lieu du lundi 6 au samedi 25 janvier 
auprès de la direction de l’Enfance. 
Passée cette période, l’inscription  

se fera sur liste d’attente.  
Pour les enfants nés en 2018 (du 

01/01 au 31/05), les pré-inscriptions 
auront lieu du 9 au 21 mars 2020. 

www.ville-soa.fr 
> Portail famille.

LOGEMENT

 
EN RÉSUMÉ
Ú  Le recensement a lieu tous les ans. Les habitants concernés 

reçoivent un courrier de leur mairie pour les prévenir.
Ú  Les agents recenseurs disposent d’une carte officielle signée  

par le maire.
Ú  Le recensement de la population est gratuit. Les sites qui 

réclament de l’argent sont des sites frauduleux.
Ú  Les réponses sont confidentielles. Elles sont transmises à l’INSEE, 

seul habilité à exploiter les questionnaires. Les informations recueillies  
ne peuvent donner lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal.

Plus d’infos auprès de votre agent recenseur  
ou au 01 34 21 25 00 (service des Affaires générales). 

www.ville-soa.fr / www.insee.fr
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A C T U S 
Sécur ité

À la suite de nouveaux recrutements, une brigade supplémentaire est mise en place  
début janvier, permettant ainsi d’assurer une présence plus étendue sur le territoire.

Police municipale : une présence accrue  
en soirée et le samedi en 2020

POSTE  
DE POLICE 

MUNICIPALE 
12 AVENUE  

DU GÉNÉRAL DE GAULLE –  
CENTRE MUNICIPAL  

DE SERVICES

TÉL. : 01 82 31 10 30  
(ACCESSIBLE DE 7H À 23H  
DU LUNDI AU DIMANCHE)

En décembre 2019, un délégué  
à la cohésion police-population  
a été nommé sur le territoire  

de Saint-Ouen l’Aumône.  
Sa mission : rapprocher  

la police de la population.  
Major de police retraité, issu de 
la réserve volontaire de la police 
nationale, il conjugue expérience, 

disponibilité et motivation. 
Référent de proximité, il participera 
à des instances partenariales autour 
de la sécurité, sera un interlocuteur 

privilégié auprès des bailleurs 
 et associations de locataires, 

 et conduira des actions  
de prévention en lien avec les 

acteurs de la politique de la ville. 

*Présence de 8h à 12h et 13h à 17h.
**Surveillances opérationnelles de 18h à 4h du matin.

E n ce début d’année, la 
police municipale se 
renforce. Trois agents, 

nouvellement recrutés, viennent 
étoffer les rangs de notre équipe 
actuelle, portant les effectifs  
à 4 brigadiers et 7 agents  
de police municipale assistés  
par 13 agents de surveillance  
de la voie publique (ASVP) dont  
7 affectés à la vidéoprotection  
de l’espace public.

Extension des horaires 
Ce renforcement d’effectif 
permettra, dès le 6 janvier, la 
mise en place d’une nouvelle 
brigade à même d’intervenir 
dans la commune jusqu’à 20h 
(d’octobre à avril) et jusqu’à 23h 
(de mai à septembre), la moitié 
de la semaine mais aussi un 
samedi sur deux. Courant 2020, 
l’objectif est de doubler cette 
brigade pour couvrir toute la 
semaine du lundi au samedi.

Ce nouvel équipage viendra en 
complément de la brigade actuelle 
de “jour”* et des patrouilles de 
nuit**, qui se sont intensifiées 
depuis septembre dernier.
Grâce à l’arrivée de ces nouvelles 
recrues et le renforcement de 
ses moyens matériels, la police 
municipale voit aujourd’hui son 
organisation revue et optimisée. 
Parallèlement à l’extension 
des horaires de service, le pôle 
fourrière est renforcé et le 
périmètre d’intervention des 
ASVP élargi, de par la mise à 
disposition d’un véhicule dédié. 
Pour accompagner et sécuriser 
l’intervention des forces de 
police sur le terrain, le dispositif 
de vidéoprotection a aussi été 
dernièrement complété, montant 
à plus de 60 le nombre de 
caméras reliées au Centre  
de supervision urbain (CSU)  
de la ville, transformé en véritable 
pôle de soutien opérationnel.

NOMINATION D’UN 
DÉLÉGUÉ À LA COHÉSION 

POLICE-POPULATION

WWW.VILLE-SOA.FR  

RUBRIQUE “CADRE DE VIE” >  
“PRÉVENTION ET SÉCURITÉ”
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E N  B R E FUn espace dédié à  
l’apprentissage au cœur  
du Parc d’activités

P lusieurs secteurs de l’économie font face aujourd’hui  
à un manque criant de personnels qualifiés.  
Et ce, paradoxalement, alors que de nombreux 

jeunes cherchent des entreprises pour les accueillir. 
L’accompagnement s’avère donc un levier essentiel. Dans ce 
contexte, le premier lieu d’information et d’orientation dédié 
à l’apprentissage (LIO-A) a été inauguré vendredi 6 décembre, 
dans les locaux du Parc de Saint-Ouen l’Aumône. Fruit d’un 
partenariat entre cette coopérative du parc d’activités 
(Béthunes/Vert-Galant) et les services de l’État*, ce nouvel 
espace vise à promouvoir l’apprentissage tout en facilitant  
la mise en relation entre apprentis et chefs d’entreprise.

Permanences hebdomadaires 
« Ce lieu a pour ambition de devenir un véritable espace 
collaboratif. Il sera utile aussi bien pour les jeunes qui pourront 
affiner leur projet professionnel que pour les entreprises, souvent 
dépourvues d’informations concernant la marche à suivre pour 
le recrutement d’un apprenti », explique Véronique Valder, 
déléguée générale du Parc. Au sein de ce LIO, apprentis et 
entreprises auront accès à une information complète et réactive 
sur toutes les questions inhérentes à l’apprentissage. Inédit sur 
le Val d’Oise, ce lieu sera ouvert 4 demi-journées par semaine  
et proposera des permanences hebdomadaires ainsi que des 
“job dating” réguliers. En cas de succès, de nouveaux LIO 
pourraient fleurir dans le département. 

La galette de la boulangerie 
 “Poudres d’Or”  
à nouveau primée !

Les médaillés du travail honorés en mairie

CHIFFRES CLÉS

Le chiffre  
du mois

*La DIRECCTE et la Préfecture du Val d’Oise sont parties prenantes de ce projet. 

Bon à savoir 
Bon à savoir 

Une procédure  
simplifiée de demande  
de médaille du travail 

existe. Démarche en ligne 
à effectuer par le salarié ou 

son employeur.  
www.demarches-

simplifiees.fr/ 
commencer/ 

mhtravail 

Un an après son lancement officiel, la page Facebook de la ville atteint 
aujourd’hui les 1 380 “likes” sur le célèbre réseau social. Un grand 
merci (avec le pouce en l’air !) à vous tous internautes – administrés, 
partenaires ou voisins – de suivre depuis janvier 2019, avec fidélité, 
l’actualité de notre commune et de partager nos publications (photos/
vidéos). Cette page a été conçue comme un espace d’information et 
d’échanges, complémentaire des supports papiers et digitaux existants. 
Alors n’hésitez pas à vous y abonner. À vos marques, prêts, likez !

@villedesoa

C’est le roi de la galette ! 
Jérémy Joaquim, gérant 
de la boulangerie “Poudres 
d’Or” (51 rue du Général 
Leclerc) a été couronné par 
la Fédération départementale 
de la boulangerie-pâtisserie 
et la Chambre de métiers et 
de l’artisanat (CMA 95). Il 
a remporté, le 9 décembre 
dernier, le 1er prix du concours 
2020 de la meilleure galette 

aux amandes du Val d’Oise 
(catégorie chef d’entreprise).  
Félicitations également  
à ses salariés (Julien Ridel 
et Antoine Papillon) et ses 
apprentis (Jérémy Dumast et 
Sambre Van Der Coilden),  
qui ont brillamment, eux aussi, 
décroché une place sur le 
podium dans leurs catégories 
respectives. 

PP  9 993 Valdoisiens en apprentissage à la rentrée 2019  
(+ 5% par rapport à 2018)

PP  + de 500 TPE, PME et ETI (petites, moyennes et grandes entreprises)  
accueillies au Parc de Saint-Ouen l’Aumône sur 500 hectares

PP  40 m2 : superficie de ce nouveau lieu d’accueil et d’orientation

Une cérémonie officielle 
a été organisée samedi 30 
novembre à l’Hôtel de ville 
afin de mettre à l’honneur les 
récipiendaires de la médaille 
du travail (promotion 2019). 
Créée en 1948, cette 
distinction vise à récompenser 
l’ancienneté et la qualité de 
services des salariés.  
La médaille du travail 
comprend 4 échelons :  

argent, 
vermeil, or 
et grand or 
(correspondant 
à 20, 30, 35 et 
40 ans d’activité 
professionnelle).  
Lors de cette cérémonie,  
33 Saint-Ouennais et leurs 
familles ont été accueillis  
par le maire et les élus  
du Conseil municipal.

  

Lieu d’accueil, d’information et d’orientation :  
19 avenue de l’Éguillette, parc d’activités du Vert-Galant-Béthunes.  

Tél : 01 34 32 33 33
contact@lio-apprentissage.fr / www.lio-apprentissage.fr

    @leparc95310

1 380 “likes” 



SOA INFO #388  |   10

D A N S  M A  V I L L E 
Sol idar ité

12décembre 2019, 19h : direction le local des 
Restaurants du Cœur du Val d’Oise, zone industrielle 
de Taverny. Sur le site, les bénévoles s’affairent 

pour préparer le repas du soir. Du lundi au vendredi, ils sont 
entre 3 et 5 maraudeurs bénévoles à partir en tournée aux 4 
coins du département. Ce soir-là, Francis, Maria et Nadia sont 
accompagnés par trois élèves du lycée Saint-Martin de Pontoise. 
Ces derniers ont préparé des gâteaux et une carte de Noël qu’ils 
comptent offrir aux personnes qu’ils croiseront sur leur chemin. 

Soupe et cassoulet
Comme tous les jeudis, le camion effectue sa tournée dans 
l’agglomération de Cergy-Pontoise. Première halte : devant  
le Leclerc d’Épluches. Malgré la pluie battante, les bénévoles  
sont attendus avec impatience par une dizaine de personnes.  
Abrités sous un store et aidés par les lycéens, les maraudeurs 
servent de la soupe et du cassoulet dans une ambiance bon 
enfant. Colis alimentaires et conserves sont distribués aux 
bénéficiaires pour le reste de la semaine. Malgré la difficulté  
des situations, tout le monde plaisante, se taquine…  
« Honnêtement, ce que notre présence leur apporte, les bénéficiaires 
nous le rendent au centuple », précise Francis qui maraude depuis  
une dizaine d’années. Une aide particulièrement appréciée  
par ces bénéficiaires. « Heureusement qu’ils sont là car leur soutien 
est indispensable », témoignent Nicolas et Inès, deux jeunes  
sans-abri qui ne savent pas encore où ils vont passer la nuit.  
Ces escales, réconfortantes et chaleureuses, ces héros  
au grand cœur les renouvelleront tout au long de la soirée.  

Une soirée en maraude
avec les Restos du Cœur 

Les Restos du Cœur du Val d’Oise (siège) :  
11 rue des Charretiers 95100 Argenteuil.

Centre de distribution alimentaire d’Osny :  
9 Chaussée Jules César. 

Tél. : 01 34 11 08 96. / ad95.siege@restosducoeur.org
www.restosducoeur.org

Embaucher une 
assistante maternelle : 
ce qu’il faut savoir
Le Relais assistants maternels 
(RAM) organise mercredi 22 
janvier une réunion d’information  
à l’attention des parents souhaitant  
avoir recours à l’emploi d’une 
assistante maternelle. Plusieurs 
thèmes seront abordés : la 
recherche d’une assistante 
maternelle, les démarches 
d’embauche, les obligations du 
particulier employeur, le contrat 
de travail…

De 18h30 à 20h30 à la Maison  
de quartier de Chennevières.  
2 place Louise-Michel.
Gratuit. Sur inscription : 
ram@ville-soa.fr 
ou 01 82 31 10 52 
(répondeur).

PETITE ENFANCE

Les Restos  
du Cœur   

en chiffres

Nombre de personnes 
ayant bénéficié d'une 
aide alimentaire des 

Restos du Cœur du Val 
d’Oise en 2018/2019   

28 730

Nombre moyen de 
repas distribués 

chaque soir par la 
maraude du Val d’Oise

60

Bénévoles dans  
le Val d’Oise

858

millions de repas 
distribués chaque 

année par les Restos 
du Cœur dans  
le Val d’Oise 

2

Le futur Plan local 
d’urbanisme 

s’expose en mairie
Vous souhaitez en savoir plus sur le 
futur Plan local d’urbanisme (PLU), 
actuellement en cours de révision ?  
Direction le hall de l’Hôtel de 
ville où sont déclinés, sous format 
d’exposition (6 panneaux), les enjeux  
de cette révision et les grandes  
orientations du Projet d’aménagement  
et de développement durable.  
Un document de référence qui définit 
les intentions de la ville en matière 
d’aménagement et de préservation 
du cadre urbain et qui expose  
le projet de ville pour un horizon  
de 10 à 15 ans.
Exposition accessible jusqu’en mai 
2020 en mairie (rez-de-chaussée). 
Documents consultables sur 
www.ville-soa.fr
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C’est une offre médicale nouvelle qui satisfera bon
nombre de Saint-Ouennais et extérieurs. Mi-janvier, un 
nouveau centre dentaire ultra-moderne d’une surface 

de 300 m² ouvrira ses portes au cœur d’Épluches, en lieu et place 
de l’ancien magasin “E.Leclerc Sports”. Un cabinet créé par deux 
chirurgiens-dentistes parisiens désireux de créer leur propre 
affaire. « Avec ma consœur Sarah Lalloum, elle aussi spécialiste en 
chirurgie implantaire et esthétique, nous cherchions un site où nous 
implanter et nous avons trouvé ce vaste local qui va nous permettre 
d’accueillir nos patients dans d’excellentes conditions », explique  
le Dr Jonathan Belaiche.

Mutuelles partenaires
Moderne et chaleureux, l’espace de travail est composé d’un 
grand hall d’accueil, de six salles de soins modernes, de deux 
blocs de chirurgie et deux salles de stérilisation. Il bénéficie 
également d’une large offre de stationnement, grâce au parking 
du centre commercial. 
« Soucieux de mettre en avant la qualité des produits nationaux, 
nous utilisons exclusivement des produits français et travaillons 
avec un prothésiste parisien », précise le dentiste. Grâce à 
leurs équipements à la pointe de la technologie, les praticiens 
pourront réaliser sur place les scans et autres panoramiques 
dentaires. Enfin, le centre étant partenaire de la plupart des 
mutuelles, il assurera la prise en charge de vos remboursements 
selon vos garanties souscrites. Ce nouveau cabinet sera ouvert 
en semaine, du lundi au vendredi sans interruption, avec 
possibilité de prise de rendez-vous en ligne.  

Retrouvez le sourire  
avec le cabinet dentaire 
d’Épluches !

Cabinet dentaire d’Épluches : 23, 25 rue d’Épluches. 
Ouvert de 9h à 19h30 du lundi au vendredi. 

Tél. : 01 34 64 00 89 
Prise de rdv en ligne (Drs Sarah Lalloum et Jonathan Belaiche) : 

www.doctolib.fr (dès le 13/01)

S A N T É 

Depuis sa mise en service, plus d’un 
million de Dossier médical partagé 

(Assurance maladie) ont été ouverts 
en Île-de-France. Véritable carnet de 
santé, il a pour but de réunir en ligne 
toutes vos informations médicales 
(traitement, résultats…) et de les 
rendre facilement accessible aux 

professionnels de votre choix.  
Début 2020, le DMP sera enrichi 

d’un carnet de vaccination. 
Démarche gratuite et sécurisée. 

www.dmp.fr 

“MonPharmacien”, 
l’appli pour trouver 

une pharmacie 
Trouver une pharmacie de garde 
la nuit, le dimanche ou les jours 

fériés peut se révéler un parcours 
du combattant. Pour pallier ces 
difficultés, l’Agence régionale 

de santé (ARS) et l’Union 
régionale des professionnels 

de santé pharmaciens (URPS) 
d’Île-de-France ont conçu 

“MonPharmacien”, une application 
mobile et un site internet dédié 

pour trouver la pharmacie ouverte 
la plus proche, 7j/7 et 24h/24.

Application gratuite. 
Téléchargement sur App Store 

et Google Store. 
https://monpharmacien-idf.fr 

Dossier médical partagé :  
votre carnet de santé 

dématérialisé

Pour pouvoir voter aux 
prochaines échéances 

(élections municipales des 
15 et 22 mars), pensez à 
vous inscrire - si ce n’est 

pas déjà fait - sur les listes 
électorales. La démarche 
est à effectuer avant le 
vendredi 7 février 2020 
directement en ligne ou  

en mairie auprès du service 
des Affaires générales 

muni du formulaire 
d’inscription, d’une 

pièce d’identité et d’un 
justificatif de domicile.
www.service-public.fr 

Enquête INSEE 
sur l’emploi  

et le chômage 
L’Institut national de la 

statistique et des études 
économiques (INSEE) 
réalise en 2020 une 
importante enquête 

statistique sur l’emploi,  
le chômage et l’inactivité, 

auprès d’un échantillon 
de logements tirés 

aléatoirement sur le 
territoire. Sur la ville, 

certains ménages seront 
sollicités. Ils seront prévenus 

individuellement par 
courrier et informés du nom 

de l’enquêtrice. Elle sera 
munie d’une carte officielle. 

Merci de lui réserver le 
meilleur accueil.
https://insee.fr

Listes électorales : 
inscriptions  
avant févrierLundi 13 janvier, un nouveau cabinet dentaire 

ouvrira ses portes dans le quartier d’Épluches. 
Deux nouveaux professionnels vous accueilleront 
dans un espace neuf et moderne.

INFORMATION

TECHNOLOGIE



D É C R Y P T A G E
Sco la i re

Plus d’un écolier sur 2 déjeune dans nos offices de restauration. Si les repas sont fournis  
par un prestataire extérieur, le service, l’encadrement et l’animation du midi sont organisés 
par la commune. Reportage dans l’une de nos cantines, dans les assiettes de vos enfants.

À la table de nos  
offices de restauration !

DES ACTIVITÉS ÉDUCATIVES 
SUR LA PAUSE DÉJEUNER

À Saint-Ouen l’Aumône, la pause 
méridienne n’est pas seulement 
synonyme de pause déjeuner.  

C’est également pour nos écoliers 
un temps éducatif, durant lequel ils 
bénéficient d’animations variées et 
adaptées à leur âge, en cohérence 

avec les projets d’école et le rythme 
scolaire. Les enfants sont encadrés par 

des animateurs – en grande majorité 
diplômés BAFA – et des intervenants 
extérieurs, qui leur proposent, avant  
ou après le repas de 11h30 à 13h30  

des activités d’éveil et de découverte : 
arts plastiques, théâtre, cirque, danse, 
sports, jeux de société, jeux de cour…  

Détente et plaisir sont assurés  
avant de démarrer l’après-midi  

de façon studieuse !

É
cole Matisse, 16 décembre 2019. 
La cloche retentit, l’heure de la 
cantine a sonné pour 210 élèves 
de l’école élémentaire.  

Au menu du jour : salade d’endives, 
poisson et féculents, fromage et flan 
caramel. Les tables, encore vides, sont 
parfaitement dressées. Derrière les 
fourneaux, charlotte sur la tête et tout 
de blanc vêtues, nos six agents de service 
sont dans les starting-blocks. Prêtes à 
accueillir les élèves pour deux services 
de déjeuner. Pour elles, la journée a 
commencé aux aurores. Vers 7h du matin, 
par le ménage des salles de classe, du 
réfectoire et la vaisselle du dernier goûter. 
Leur organisation est rôdée, leurs missions 
bien définies. Deux heures après leur prise 
de service, nos employées réceptionnent 
les repas du jour, cuisinés la veille et livrés 
en liaison froide par le prestataire chargé 
de la restauration collective. Les aliments 
sont contrôlés puis remis au frais, avant 
d’être soigneusement préparés par nos 
cuisinières. Lavage, coupe, mélange et 
préparation des assiettes… Les tâches 
s’enchaînent à mesure que le self se 
remplit des produits du midi.

Menus équilibrés
45 minutes avant l’arrivée des gourmets, 
la pause s’impose. Attablées ensemble, 
elles déjeunent au même régime que les 
écoliers. Dans l’assiette : des denrées de 
qualité et toujours équilibrées, établies 

par une diététicienne*. Il est 11h30, le 
premier service va être lancé. Nos agents 
se mettent à leurs postes (entrée, dessert, 
plat chaud). Les écoliers défilent au self, 
plateau en main. Les « bonjour » et « merci » 
fusent. Les sourires sont communicatifs. 
Dans une ambiance joyeuse, les élèves 
passent à table. À leurs côtés, les 
collègues animateurs et une enseignante 
complètent le service en tandem, aidant 
certains à couper leurs aliments, et 
accompagnant ceux qui bénéficient d’un 
régime alimentaire particulier**. Si les 
menus sont identiques en maternelle et en 
élémentaire, ils varient toutefois chaque 
jour. Cuisinés par des chefs, les mets 
proposés sont majoritairement concoctés 
à partir de produits frais. Des menus à 
thème sont régulièrement imaginés. 
Objectif : éduquer les écoliers au goût. 
À la fin du déjeuner, direction la table de 
tri, tout récemment installée sur l’office 
à titre expérimental afin de lutter contre 
le gaspillage alimentaire. Emballages d’un 
côté, déchets organiques de l’autre***, 
le réflexe est encore hésitant mais 
la sensibilisation efficace. Ce jour-là, les 
assiettes sont déjà quasi vides. Il est 12h15 
passé. Alors que les camarades du second 
service prennent place à table – vite 
débarrassée par nos agents – nos écoliers 
repus s’en vont vaquer à leurs activités  
du déjeuner, avant la reprise des cours.  
Vive le midi !

* Selon le programme national nutrition-santé (PNNS).
**PAI : Protocole d’accueil individualisé (pour les enfants présentant une allergie ou intolérance alimentaire).

***Serviront de compost pour les jardins pédagogiques des écoles.
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Initiation au charleston dans le cadre d’un  
 partenariat entre l’ALSH et l’école élémentaire  

(représentation commune en juin 2020). 



Le service de restauration collective (écoles, accueils de loisirs et 
établissements de la petite enfance) vient d’être confié pour 4 ans 
à la société “Api - Restauration”. Sa mission : la préparation et la 

fourniture des repas journaliers sur les offices et les crèches. 
Ce nouveau marché prendra effet le lundi 6 janvier 2020. À cette date,  
la Ville et son délégataire adapteront les menus des cantines pour proposer 
une alimentation encore plus saine et responsable, et poursuivre la 
sensibilisation des plus jeunes aux nouvelles saveurs. Ces menus seront 
toujours élaborés par une diététicienne et validés par les services de la ville.
Passage en revue des nouveautés qui s’inviteront à la table de vos enfants :

• Davantage de produits bio : un minimum de 20% de produits 
biologiques sera introduit dans la part des repas servis. Soit l’équivalent 
d’un produit certifié bio par jour (fruit, fromage, yaourt, pain, viande…). 
• Des circuits courts privilégiés : davantage de produits seront issus 
d’éleveurs ou producteurs locaux ou régionaux (exemples : yaourt de 
fermes des Yvelines et Seine-et-Marne, fromage blanc du Val d’Oise,  
bœuf de Normandie…).
• Des produits labellisés : l’apport de produits labellisés de qualité supérieure 
(type label rouge) sera renforcé. Exemple : viandes d’origine France.
• Des repas sans viande : en parallèle du menu traditionnel avec viande*,  
un menu alternatif sans viande mais avec des protéines d’origine végétale  
ou du poisson, ou des œufs et/ou des laitages accompagné de légumes  
sera proposé afin de répondre à l’évolution des pratiques alimentaires. 
• Des repas végétariens : en respect de la loi EGALIM, un repas 
végétarien (à base de céréales et légumineuses, sources de protéines)  
est servi une fois par semaine depuis mars 2019.
• Potages : des soupes à base de produits frais seront servis une fois  
par semaine en entrée à partir d’octobre 2020.

Du nouveau dans  
les assiettes de vos enfants !

En chiffres
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repas (797 en maternelle / 1262 en élémentaire)  
servis en moyenne par jour dans les 11 offices de 
restauration (5 en self et 6 en service à l’assiette)

2059

agents intervenant sur le temps du repas : agents de 
service, animateurs, agents territoriaux spécialisés des 
écoles maternelles (ATSEM), auxiliaires de vie scolaire 

(AVS) et enseignants

Budget de la restauration scolaire sur la ville.  
Inclus l’achat de nourriture, les frais de personnel et 

l'entretien/fonctionnement des locaux

Durée moyenne du temps  
passé à table par un enfant

220

3 millions d’€

45 min

* Si les familles optent pour le menu avec viande, dans l’éventualité où elles ne souhaiteraient pas que 
leur enfant se voit proposer du porc, le menu sans viande leur sera servi sur les repas concernés.

Réservation des repas ou décommande (maternelle/élémentaire) 5 jours  
pleins avant la prestation : en ligne sur le Portail famille, en mairie auprès  

de la direction de l’Enfance (1er étage de l’Hôtel de ville) ou en accueil de loisirs.  
Possibilité de réservation à l’année.

Allergie ou intolérance alimentaire : formulaire spécifique  
“Protocole d’accueil individualisé” à télécharger sur le site de la ville  

(repas et goûter à fournir par la famille). www.ville-soa.fr

Composition des menus et des goûters en 
restauration scolaire, accueil de loisirs et crèche 
consultable sur www.ville-soa.fr  
Ú rubrique “En 1 clic” > “Vos démarches”  
> “Famille et jeunesse”.

Menus + goûters en ligne

Application mobile 
gratuite pour consulter 
les repas de la cantine : 

www.ville-soa.fr 
et Google Play Store.

Bon à savoir 

Bon à savoir 

FIN PROGRESSIVE DES 
BARQUETTES EN PLASTIQUE
En anticipation de l’évolution de la 
législation en matière de restauration 
collective interdisant l’usage du plastique dans 
les cantines d’ici à 2025, la Ville a décidé de mener une 
expérimentation avec le prestataire du nouveau marché. 
Des bacs gastronomiques en inox pour le transport et 
la réchauffe des plats se substitueront aux barquettes 
plastiques actuelles afin de diminuer les emballages et 
mieux préserver la qualité et le goût des aliments servis.  
Ce changement se fera progressivement, dès la  
rentrée 2020 sur un ou plusieurs sites pilotes, avec  
un accompagnement des agents de restauration  
dans chaque office.
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G É N É R AT I O N S

Implanté sur la ville depuis septembre 1991, le lycée Edmond 
Rostand fêtera bientôt ses 30 ans. Cet établissement 
polyvalent scolarise près de 1 200 élèves dans des 

formations générales, technologiques ou professionnelles.  
L’an dernier, plus de 300 élèves y ont obtenu leur baccalauréat. 
Empreint de dynamisme et d’ouverture, le lycée s’est inscrit 
depuis plusieurs années dans une démarche de partenariat avec 
de prestigieux établissements. « La signature d’une convention 
avec l’Institut d’études politiques de Paris permet une poursuite 
d’études de haut-niveau. Quant aux partenariats avec l’ESSEC et 
le lycée Saint-Louis, ils ont pour ambition de faciliter l’intégration 
de nos élèves dans des classes préparatoires aux grandes écoles », 
explique Marc Roullier, proviseur du lycée. 

Langues étrangères
Nouveauté depuis la rentrée : la possibilité d’y apprendre le 
chinois. Une formation originale, faisant du lycée Rostand le 3e 
établissement du Val d’Oise à en proposer l’apprentissage à des 
élèves. Depuis septembre, 30 lycéens de seconde s’initient ainsi 
3h par semaine aux spécificités du mandarin. « Une formation 
encore très rare qui peut devenir un véritable atout dans le monde 
de l’entreprise ». En parallèle, l’établissement propose depuis 
plusieurs années déjà une section européenne allemand, 
permettant aux élèves de bénéficier d’un renforcement  
de l’apprentissage de la langue de Goethe. 

Lycée Edmond Rostand :  
un tremplin vers la réussite

Les écoliers de Rousseau solidaires  
du Secours populaire
En décembre, à l’école 
Rousseau, les élèves ont eu pour 
mission de rapporter une denrée 
alimentaire non périssable 
(pâtes, conserves…) afin de 
l’offrir au Secours populaire 95.

Baptisé le “calendrier de 
l’avant inversé”, cette initiative 
avait pour objectif de rendre 
l’enfant acteur du don. En 
amont, des bénévoles de 
l’antenne départementale 
sont intervenus à deux 
reprises sur l’école afin de 
sensibiliser les écoliers au rôle 

des associations humanitaires. 
Une opération couronnée 
de succès. Vendredi 20 
décembre, trois chariots 
remplis de produits ont été 
généreusement remis à 
l’association. 

Seniors : votre colis 
à retirer jusqu’au  
11 janvier  
Mercredi 11 décembre,  
1 000 coffrets gourmands 
ont été distribués aux seniors 
saint-ouennais, inscrits au 
pôle Animation seniors.  
Avis aux retardataires : 
vous avez jusqu’au samedi 
11 janvier 2020 pour venir 
retirer votre colis de 
Noël à l’accueil du service 
des Affaires sociales et 
des seniors, aux heures 
d’ouverture de la mairie.

Sur présentation du coupon 
d’invitation adressé par voie 
postale. 

Réseau bronchiolite :  
le standard de 
consultation ouvert 
L’association Réseau Bronchiolite  
en Île-de-France active son 
centre d’appel jusqu’au 
dimanche 16 février 2020.  
Des standardistes vous  
communiqueront les  
coordonnées de kinés  
disponibles le week-end et 
jours fériés (9h-18h) et de 
médecins libéraux consultables 
7j/7 (9h-23h) pour des examens  
de nourrisson de 1 mois à 2 ans. 
Appel au 0 820 820 603 ou 
0 820 800 880 (0,15€/min 
depuis un poste fixe).  
www.reseau-bronchio.org

COLLECTE

Lycée Rostand :  75 rue de Paris. Tél. : 01 34 48 57 30. 
Portes ouvertes : samedi 1er février (9h30-12h30). 

www.lyc-rostand-st-ouen.ac-versailles.fr

25
16

16-25 ANS :  
CLEF  

EN MAIN

Une plateforme en ligne pour demander  
vos attestations de diplôme. 
Vous avez perdu votre diplôme officiel du brevet 
professionnel, du baccalauréat ou même du BTS ?  
Pas de panique ! Vous pouvez désormais télécharger  
une attestation certifiée de diplôme directement 
en ligne, via la plateforme gouvernementale : 
diplome.gouv.fr. Mis en place depuis novembre 
2019 par le ministère de l’Éducation nationale et 
de la Jeunesse et le ministère de l’Enseignement 
supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, 
ce nouveau service vise à faciliter les démarches 
des élèves et des anciens élèves. Ce dispositif 
délivre des attestations numériques certifiées 
de diplôme (pour ceux et celles qui les auraient 
égarés) et permet également à des tiers de vérifier 
l’authenticité d’un diplôme grâce à une clé de 
contrôle fournie par le diplômé. 

À ce jour, plus de 23 millions d’attestations, 
remontant à l’année 2009, sont disponibles 
sur la plateforme. Parmi elles, celles du brevet, 
bac (général, technologique et professionnel), 
certificat d’aptitude professionnelle (CAP) et 
brevet de technicien supérieur (BTS). La liste 
complète des diplômes référencés est accessible 
dès la page d’accueil du site (https://diplome.
gouv.fr). Elle sera progressivement enrichie avec 
les diplômes délivrés par l’enseignement supérieur 
et l’enseignement agricole. Pour se connecter 
au service, le diplômé peut, soit créer un compte 
sur la plateforme, soit s’identifier via son compte 
“FranceConnect”. Il accède ainsi à son tableau  
de bord d’attestations de diplôme.

LA CLEF/PIJ 
31 avenue du Général de Gaulle (Clos du roi)  
Tél. 01 82 31 10 43
Ouvert du lundi au vendredi  
de 8 h 45 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30.
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S P O R T

Après les agapes de fin d’année, vous souhaitez brûler des 
calories ? Une bonne résolution : s’essayer au CrossFit ! 
Très en vogue depuis quelques années, cette discipline  

est une méthode d’entraînement qui mélange différentes 
activités physiques et sportives tirées de la gymnastique, de 
l’athlétisme et de l’haltérophilie. Depuis le mois de septembre, 
l’association saint-ouennaise Vitagym en propose sa pratique.  
« Chaque lundi soir, nous nous retrouvons pour des séances, 
certes très intensives, mais qui procurent toujours un réel plaisir 
et bien-être. Nous travaillons en binôme dans une bonne humeur 
communicative », précise Fatima Rodrigues, présidente du club.

Séances intensives
Après l’échauffement, les pratiquants choisissent une liste 
d’exercices à enchaîner basés sur les mouvements naturels  
du corps humain : s’asseoir, se lever, courir, sauter…  
Les séances sont courtes mais intensives. Le point commun  
de tous ces exercices : le travail à très haute intensité et  
des temps de récupération raccourcis. 
« Durant nos séances, nous soulevons de la fonte, renversons un 
énorme pneu, multiplions les séries de pompes, tractions, abdominaux… 
sous les conseils et encouragements de notre coach Sandra ».  
Une coach qui en connaît un rayon en matière d’entraînement 
physique, elle qui a été sacrée par le passé championne d’Europe  
de kick-boxing (boxe pieds-poings). La séance terminée, le 
nombre de calories brûlées s’affole au compteur. Les sportifs  
en sortent éreintés mais satisfaits des progrès accomplis.  
Si vous avez envie de pratiquer d’autres activités de remise  
en forme, n’hésitez pas à contacter le club. Il propose aussi  
des cours de pilate, de body fight et de zumba hip-hop.

Le CSPTT 95 se lance dans 
la marche nordique

Le 1er décembre, le CSPTT 95  
a proposé une nouvelle activité :  
la marche nordique. Malgré une 

météo capricieuse, une dizaine de 
marcheurs ont pris part avec plaisir  

à cette séance découverte  
encadrée par une monitrice.  

Une nouvelle initiation est d’ores  
et déjà programmée en mars 2020.

Contact : 06 84 58 98 14  
(Marcel Geneix).  

https://csptt95.sportsregions.fr/ 

Bilan de mi-saison  
pour nos équipes élites

Avant la reprise de janvier, point à 
mi-saison sur les résultats de nos clubs 

élites. Après 10 journées, l’équipe 
fanion de l’ASSOA handball occupe  
la 3e place de son championnat (N2)  
et se trouve toujours en course pour  

la montée à l’étage supérieur.  
Du côté de l’ASSOA football,  

les Verts sont pour l’heure classés  
10e de leur championnat (R1)  

et premier non relégable. 

À fond la forme
avec Vitagym !

INITIATION

CHAMPIONNAT

Vitagym (ASSOA). 
Entraînements de CrossFit :  

lundi de 19h45 à 21h45 au Cosec Pagnol. 
Tél. : 06 73 28 49 09. (Fatima Rodrigues, présidente).  

    Vitagym Assoa

Cougars : l’heure de la 
reprise a sonné !

Après avoir décroché une excellente 
place de finaliste lors du dernier 

championnat élite de football 
américain, les Cougars reprendront  
le chemin des terrains début février. 

Premier match à domicile : dimanche  
16 février contre les Corsaires d’Évry.  

Venez nombreux les encourager !

À 14h au stade Escutary.  
   @lescougars95.usfootball

Entretien avec un 
champion de tir à l’arc

Vendredi 29 novembre, 
Jean-Charles Valladont, 

vice-champion olympique 
2016 et multiple médaillé 

aux championnats du monde 
de tir à l’arc est venu animer 

une conférence au Cosec 
Pagnol. L’occasion pour les 
archers de l’ASSOA d’en 

apprendre plus sur ses secrets 
d’entraînement. 

Vitagym  
en chiffres

Année de création 
du club

1993

Nombre d’adhérents 

80

Exercices possibles dans 
le concept CrossFit

52

Nombre de 
pratiquants du 

CrossFit en France

200 000

Depuis la rentrée, l’association Vitagym propose 
une nouvelle méthode d’entraînement croisé :  
le CrossFit. Zoom sur ce nouveau sport tendance.



« J’adore jouer avec  
les autres mais surtout 
pour les autres. »

SOA INFO #388  |   16



SOA INFO #388  |   17

www.conservatoire- 
maurice-ravel.org

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

L  e son de son instrument pourrait 
vous donner des frissons.  
À seulement 15 ans, Raphaël 

Thomas est un jeune virtuose de la harpe, 
dont le nom commence à résonner dans 
le monde de la musique classique. Cet 
instrument, qualifié parfois de mystérieux 
ou divin, ce Saint-Ouennais scolarisé au 
lycée Edmond Rostand, l’a découvert dès 
l’âge de 7 ans au conservatoire communal 
Maurice Ravel. « J’ai débuté par des ateliers 
tournants. Pendant un an, nous avons testé 
différents instruments (flûte, clarinette, 
violon, violoncelle et harpe). »  
Entre Raphaël et la harpe, le coup de cœur 
fut immédiat. « Avec la harpe, il n’y a pas 
de problème de justesse. J’ai pris rapidement 
du plaisir à jouer de jolis morceaux. Le rôle 
de mon professeur (Olivier Herbin) a été 
essentiel. Sa pédagogie a permis d’accélérer 
ma progression », détaille le jeune soliste, 
également passionné d’équitation. 

Virtuosité musicale 
Considéré comme l’un des plus vieux 
instruments au monde, la harpe est d’une 
taille imposante. Pour jouer une mélodie, 
l’interprète l’entoure avec ses bras, pince 
les cordes avec ses doigts et actionne les 
sept pédales de l’instrument avec ses pieds. 

Musicien de talent, 

Raphaël a plusieurs cordes à sa harpe ! 

Originaire de la commune, ce jeune prodige de la harpe 
commence à se faire un nom dans le milieu de la musique 
classique. Portrait d’un véritable passionné qui se produit  
lors de chaque vernissage culturel à l’Hôtel de ville. 

Des gestes que Raphaël répète 
inlassablement, chez lui et désormais, 
6 heures par semaine, au sein des 
conservatoires de Versailles et Cergy. 
Deux académies renommées qui lui 
permettent de parfaire sa formation 
musicale après ses débuts à Saint-Ouen 
l’Aumône. « À Cergy, j’étudie le solfège, 
la musique de chambre et l’histoire de la 
musique ; alors qu’à Versailles je pratique  
la harpe avec une professeure renommée. »
En 2016, Raphaël a remporté le premier 
prix au concours national du conservatoire 
de Paris suivi d’un concours international 
de harpe. Une virtuosité qui lui a aussi 
permis de jouer à la Philharmonie de Paris 
et de participer à plusieurs masterclass 
avec de grands maîtres de son art.  
Fort de ses réussites, il ambitionne 
naturellement d’embrasser une carrière 
dans la musique. Car cet amour de la 
harpe, ce jeune musicien se plaît avant 
tout à le partager. « J’adore jouer avec les 
autres mais surtout pour les autres ». Pour 
(re)découvrir le talent de ce jeune artiste, 
rendez-vous à l’Hôtel de ville. Raphaël 
et ses amis musiciens du conservatoire 
Maurice Ravel s’y produisent à chaque 
vernissage d’exposition. Musique, maestro ! 

Conservatoire Maurice Ravel : 16 avenue du Général de Gaulle.
Tél. : 01 34 64 16 82.

EN 4 DATES

2004 
ANNÉE DE 

NAISSANCE  

2011  
ANNÉE DE SES 

DÉBUTS AU 
CONSERVATOIRE 
MAURICE RAVEL

2016  
PREMIER 

PRIX (AVEC 
FÉLICITATIONS 

DU JURY) AU 
CONCOURS 

INTERNATIONAL  
DE HARPE DE 

MORET-SUR-LOING

2017 
ENTRÉE AU 

CONSERVATOIRE 
À RAYONNEMENT 

RÉGIONAL DE 
VERSAILLES
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Médiathèque :  
une Nuit de la lecture  
à la sauce Boris Vian !

À l’occasion de la 4e Nuit de la lecture, la structure municipale  
restera ouverte un peu plus tard en journée samedi 18 janvier,  
pour une soirée hommage à l’artiste surréaliste né en 1920.

À l’instar de la Nuit des musées, les 
bibliothèques ont, elles aussi, leur temps 
fort : la Nuit de la lecture initiée par le 

ministère de la Culture.  
Pour cette nouvelle édition, la médiathèque 
Stendhal propose, samedi 18 janvier, une soirée 
spéciale autour du phénoménal Boris Vian, écrivain 
surréaliste de génie dont nous fêterons le centenaire 
de la naissance en 2020.

 Histoires loufoques 
À l’heure où la nuit tombe, les histoires sortiront 
de l’ombre… Des histoires V.I.A.N. (pour vivifiantes, 
imaginatives, absurdes, non classifiables).  
Les agents de la médiathèque proposeront des 
lectures à plusieurs voix à la façon de Boris Vian. 
Au programme : jeux de mots et jeux sur les mots 
autour d’histoires bien connues des enfants. 
Dès 17h26. Public : 4 à 10 ans. 

 Lectures intergénérationnelles
Le comédien Olivier Campos et les auteurs en 
herbe de l’atelier d’écriture intergénérationnel de la 
médiathèque, organiseront une restitution festive de 
leurs écrits. Cet événement sera l’occasion pour les 
14 participants (dont 5 enfants), âgés de 10 à 89 ans, 

de présenter leur travail devant un public, de clamer 
ou chanter leurs mots-valises, cadavres exquis  
et autres “pohésies” ! 
À 18h30. Tout public, dès 10 ans.

 Apéritif-lecture 
Pour clôturer la soirée, la médiathèque vous invite 
à une lecture-apéritive, histoire de partager avec 
gourmandise, quelques morceaux bien choisis de 
l’œuvre grandiose de Boris Vian. Du Vian pur jus, 
pour sourire et pour rire. Poèmes, chansons, romans, 
aphorismes… : tout est bon dans le Vian !
À 19h. Tout public, dès 10 ans.

LECTURES / 
ANIMATIONS   

SAMEDI  
18 JANVIER  

DÈS 17H26  
À LA MÉDIATHÈQUE STENDHAL. 

3 PLACE PIERRE MENDÈS-FRANCE.

GRATUIT. SUR INSCRIPTION :  
01 82 31 10 40. 

WWW.BIBLIOTHEQUES. 
CERGYPONTOISE.FR 

Découvrez les événements 
proposés, partout en France, 
pour la 4e édition de la Nuit 
de la lecture sur le site du 
ministère de la Culture : 
https://nuitdelalecture.
culture.gouv.fr 

Programme  
national

 

C U LT U R E 
Événement



Du samedi 18 janvier au samedi 21 mars, venez découvrir l’exposition 
“Street art - Du graffiti aux installations” dans le hall de l’Hôtel de 
ville. Né aux États-Unis dans les années 70 avec les premiers graffiti, 
le “street art” n’a cessé d’évoluer depuis, recouvrant aujourd’hui 
des pratiques variées (graffiti au pochoir, projection vidéo, création 
d’affiche…). D’abord diabolisé, il est aujourd’hui reconnu et fait l’objet 
d’expositions thématiques d’envergure. Six panneaux pédagogiques 
vous donneront des clés pour mieux comprendre cet art urbain : ses 
origines, son engagement, les techniques développées, les surfaces 
investies… 28 panneaux photographiques (reproductions d’œuvres) 
viendront, quant à eux, illustrer cette exposition et mettre en lumière 
la richesse de cette forme artistique en perpétuelle recherche.

Vendredi 24 janvier, L’imprévu accueille, en 
partenariat avec le réseau “Escales Danse”, le 

spectacle “Dans l’engrenage” (compagnie 
Dyptik). Menée de main de maître par 
sept talentueux danseurs, cette pièce 
chorégraphique dresse une critique 
acerbe d’une société du “toujours plus”. 
Dans une ambiance haletante, portée 
par une musique rythmée entre électro 

et influences orientales, les tableaux 
s’enchaînent avec une énergie à couper 

le souffle. La compagnie bouscule ici les 
codes dans une mise en scène explosive où les 

danseurs, virtuoses du breakdance au sol, associent  
la danse contemporaine à leur hip-hop affirmé. Magistral ! 

Lumière sur la pratique   
du “street art” en mairie

La danse urbaine fait   
son show à L’imprévu !

EXPOSITION

SPECTACLE

Spectacle de danse hip-hop “Dans l’engrenage” :  
vendredi 24/01 à 20h30 à L’imprévu. 

23 rue du Général Leclerc.
Dès 10 ans.

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

Du 18 janvier au 21 mars 2020, hall de l’Hôtel de ville.  
2 place Pierre Mendès-France.

Entrée libre aux heures d’ouverture de la mairie. 

Idées de visite  
autour de l’expo 

ABBAYE DE MAUBUISSON

 Visite guidée 
Les visiteurs découvrent pas 
à pas, espace après espace, 
les œuvres de l’exposition 
“Pro Liturgia : ordinatrices du 
temps présent”, accompagnés 
par la médiatrice de l’abbaye. 
L’occasion pour le public de 

mieux comprendre la démarche des artistes et le sens des 
œuvres présentées. 
Tous les samedis, dimanches (sauf 3e du mois) et jours fériés à 15h30.  
Durée : 40 min. Gratuit.

 Visite des tout-petits  
Les tout-petits accompagnés 
de leurs parents découvrent 
les œuvres de l’exposition 
collective entre observation et 
expérimentation à travers des 
jeux de perception et un atelier 
de pratique artistique. 

Dimanche 19 janvier à 10h30. Réservée aux enfants de 18 mois à 5 ans. 
Durée : 1h30. Tarif : 5€ (pour les + de 4 ans).

 Visite bien-être   
Cette visite commence par 
une initiation au “Wutao”, une 
expérience sensorielle basée sur 
le mouvement ondulatoire de 
la colonne vertébrale. Cet art 
corporel crée un état favorable à la 
contemplation et permet d’entrer 
en résonance avec les œuvres.

Samedi 18 janvier à 10h. Réservée aux adultes. Durée : 2h. Tarif : 5€.

 Visite-atelier en famille 
Partager un moment créatif, en famille, avec une visite guidée  
de l’exposition suivie d’un atelier de pratique artistique. 
Mercredis 8 et 22 janvier à 15h. Dès 6 ans. Durée : 2h. Tarif : 5€.

Le site d’art contemporain accueille jusqu’au 29 mars l’exposition 
“Pro Liturgia : ordinatrices du temps présent” qui apporte un 
éclairage original sur nos usages des technologies d’aujourd’hui.
Sélection de visites classiques ou insolites proposées en janvier  
à l’abbaye de Maubuisson. 
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Autres événements autour de l’exposition : 
abbaye.maubuisson@valdoise.fr / 01 34 33 85 00.

© Julie Cherki
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SAMEDI 4
 ATELIER CONVERSATION 

PHILOSOPHIQUE  
Thème : “Où nous mène  
la science ?”
De 15h30 à 17h30, médiathèque 
Stendhal.
Gratuit. Inscription obligatoire  
(places limitées).

JUSQU’AU 4 
 EXPOSITION 

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

MERCREDI 8  
ET SAMEDI 11

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

VENDREDI 10
 GROUPE DE PAROLE 

FRANCE ALZHEIMER 
Thème : “Est-ce moi qui m’isole 
ou les autres qui me fuient ?”
De 13h30 à 15h30 au Centre 
municipal de services.

ANIMATION SPECTACLE / EXPO CÉRÉMONIESPORT EXPRESSIONS 

A G E N D A
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SAMEDI 11
 MÉDIATHÈQUE :  

“SO… ANIMÉ !” 
Jeux de société. 
De 15h à 18h à la médiathèque 
Stendhal.
Gratuit. Dès 7 ans.

MERCREDI 15
 MÉDIATHÈQUE :  

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

MERCREDI 15
 CHAMPIONNAT  

SCOLAIRE D’ÉCHECS  
Niveau départemental.
De 13h30 à 17h30 à la Maison  
des loisirs.
Sur invitation.

JEUDI 16
 THÉÂTRE : “BÉRÉNICE” 

À 19h30 à L’imprévu.
Tarifs : 12 à 25€.
Billetterie sur : www.ville-soa.fr

DU JEUDI 16  
AU 22 FÉVRIER

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

VENDREDI 17
 SOUL – BEATBOX :  

SLY JOHNSON/ 
BORIS VIAN 
À 20h30 à L’imprévu.
Tarifs : 6 à 14€.
Billetterie sur : www.ville-soa.fr

SAMEDI 18 ET 
DIMANCHE 19

 TIR À L’ARC 
Compétition fédérale comptant 
pour le championnat de France.
Toute la journée au Cosec Pagnol.

SAMEDI 18
 NUIT DE LA LECTURE  

À LA MÉDIATHÈQUE 
Animations pour enfants et 
adultes autour du centenaire  
de la naissance de Boris Vian.
Sur inscription : 01 82 31 10 40. Lire p.18

DU SAMEDI 18 
AU 21 MARS

 EXPOSITION  
“STREET ART” 
Hall de l’Hôtel de ville.
Entrée libre aux heures 
d’ouverture de la mairie.
Lire p.19

MERCREDI 22
 RÉUNION  

D’INFORMATION  
DU RAM  
Thème : “Les démarches 
d’embauche d’une assistante 
maternelles”. 
À l’attention des parents  
qui envisagent d’embaucher  
une assistante maternelle. 
De 18h30 à 20h30 à la Maison  
de quartier de Chennevières. 
Gratuit. Sur inscription : ram@ville-soa.fr / 
 01 82 31 10 52 (répondeur).

VENDREDI 24
 DANSE HIP-HOP :  

“DANS L’ENGRENAGE” 
À 20h30 à L’imprévu. 
Tarifs : 6 à 14€.
Billetterie sur : www.ville-soa.fr. Lire p.19

J A N V I E R
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AV A N T - P R E M I È R E 
FOOTBALL AMÉRICAIN :  

LES COUGARS VS LES CORSAIRES D’ÉVRY

Reprise de saison : premier match à domicile pour l’équipe  
élite des Cougars, double championne de France de football US.  

À 14h au stade Escutary. Gratuit. 

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

Dimanche 16 février

A G E N D A 

VENDREDI 24  
ET SAMEDI 25

 THÉÂTRE UVOL : 
“CABARET DE L’ÉTRANGE” 
Représentations à 20h45, salle 
de spectacle de la Maison de 
quartier de Chennevières. 
2 place Louise-Michel.
Tarifs : 8 et 10€. http://theatre-uvol.com

SAMEDI 25
 LITTÉRATURE :  

“LES BOUQUINEURS  
DE 11H MOINS LE QUART”

De 10h45 à 12h45 à la 
médiathèque Stendhal.
Gratuit.

SAMEDI 25
 CAFÉ-SIGNE À UTOPIA 

Organisé par l’association 
“Dialogue et libertés des sourds  
en Val d’Oise”.
De 14h à 17h au cinéma,  
1 place Pierre Mendès-France.
Gratuit. Sur inscription : dls95.lsf@gmail.
com (places limitées).

DIMANCHE 26
 HANDBALL : ASSOA / 

BILLY MONTIGNY (N2) 
À 16h, salle Armand Lecomte.
Gratuit.

VENDREDI 31
 CHANSON :  

ALEX BEAUPAIN 
À 20h30 à L’imprévu. 
Tarifs : 9 à 18€. 
Billetterie sur : www.ville-soa.fr

F É V R I E R

SAMEDI 1er

 ATELIER CONVERSATION 
PHILOSOPHIQUE  
Thème : “Avons-nous intérêt  
à être altruistes ?”
De 15h30 à 17h30 à la 
médiathèque Stendhal.
Gratuit. Inscription obligatoire  
(places limitées).

SAMEDI 1er

 HANDBALL : ASSOA / 
LILLE MÉTROPOLE (N2) 
À 18h30, salle Armand Lecomte.
Gratuit.

SAMEDI 1er

 PORTES OUVERTES  
AU LYCÉE ROSTAND 
Présentation des filières et mini-
conférences.
De 9h30 à 12h30. 75 rue de Paris.
Gratuit.

MERCREDI 5
 MÉDIATHÈQUE :  

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

VENDREDI 7
 THÉÂTRE UVOL :  

SOIRÉE PYJAMA 
Thème : les contes d’ailleurs.
À 19h30 à L’imprévu. 
Tarifs : 6 à 14€. Dès 5 ans.
Billetterie sur : www.ville-soa.fr

SAMEDI 8
 LOTO SOLIDAIRE / AJC 

À 13h30 à la Maison des loisirs.
Payant. Sur réservation : 01 82 31 10 50 
(places limitées).

JUSQU’AU  
29 MARS

 EXPOSITION “PRO 
LITURGIA” À L’ABBAYE 
Art et nouvelles technologies.
À l’abbaye de Maubuisson.  
Avenue Richard de Tour.
Gratuit. www.valdoise.fr 

VENDREDI 31
 GROUPE DE PAROLE 

FRANCE ALZHEIMER 
Thème : “Ai-je le droit à 
l'expression de mes émotions ?”
De 13h30 à 15h30 au Centre 
municipal de services.
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EXPRESSIONS POLITIQUES INFOS PRATIQUES 

Nouveaux horaires pour  
le bureau de Poste  
(centre-ville) 

Faire ses travaux… sans 
tomber dans le panneau ! 

Par respect du débat démocratique  
et en raison de la proximité  

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

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

tribunes d’expression.

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

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

Chaque année, plus d’un 
million de ménages 
engagent des travaux de 
rénovation énergétique.  
Pour savoir quels travaux 
réaliser, connaître les aides 
auxquelles vous avez droit ou encore 
les prix du marché, n’hésitez pas à vous 
tourner vers un conseiller “FAIRE” 
(Faciliter, Accompagner et Informer 
pour la Rénovation Énergétique) ; 
service public mis en place par l’État et 
l’Ademe. Conseils gratuits par téléphone 
ou en agence (espaces énergie).

Rens. : 0 808 800 700 / www.faire.fr

L’agence postale du centre-
ville (allée de Fano) 

modifie ses horaires 
d’ouverture  
à compter du  

13 janvier 2020.  
    Le bureau sera désormais 

ouvert les lundi, mercredi, jeudi et 
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h, le 
mardi de 9h à 12h et de 14h30 à 18h et 
le samedi de 9h à 12h. Ce changement 
d’horaire n’a pas d’incidence sur la 
distribution du courrier sur le secteur.

Rens. : www.laposte.fr

ÉTAT CIVIL. NAISSANCES • DJENNANE Ibrahim (04/11/2019) • CHAVIN Maïwène (05/11/2019) • 
EL MAZROUAI Mohamed-Ali (05/11/2019) • MAZURKIEWICZ Jakub (05/11/2019) • DOUMBIA Abdoulaye 
(08/11/2019) • GIBON William (10/11/2019) • NIAKATE Khadidia (10/11/2019) • HABI Halima (12/11/2019) • 
GHODBANE Mehdi (14/11/2019) • KÉBÉ Diambré (14/11/2019) • KONE Prince (15/11/2019) • SEVERE Gaëtan 
(15/11/2019) • SIDIBE Issa (15/11/2019) • EDJEKOUANE Elyana (16/11/2019) • KABAMBA Léo (16/11/2019) • 
ALFON DEGAUGUE Jade (17/11/2019) • GUITTON Anaé (17/11/2019) • KAPPOY TSHIENZA Sarah (17/11/2019) • 
RABET HADDAD Leeyah (17/11/2019) • DERKOUCHE Yanis (18/11/2019) • RENE MORANCY Kaïlen (19/11/2019) 
• ÇATAKLI Ikra (21/11/2019) • JDAÏNI Nihal (21/11/2019) • JULIARD Noémie (21/11/2019) • MANO RAMALHO 
Filipe (21/11/2019) • RICHARDSON Jahni (21/11/2019) • AOUANA Arinas (23/11/2019) • BANDO NDONG 
Arwenn (23/11/2019) • SEDJANE Elian (25/11/2019) • MPUILA MUAMBA Maël (26/11/2019) • COULIBALY Youma 
(27/11/2019) • MAH Arlinda (27/11/2019) • METHNI Isra (27/11/2019) • OUADI Junayd (27/11/2019) • SOW Rafida 
(28/11/2019) • SOW Razina (28/11/2019) • CALDEIRINHA Lucas (01/12/2019) • CHEVIGNY Noëlle (01/12/2019) • 
NOVAC Sophia (01/12/2019) • WINDAL Firdaous (01/12/2019) • ALMONT Damian (02/12/2019) • DE OLIVEIRA 
BOYER Mya (03/12/2019) • SADI REGNER Adam (03/12/2019) • 

MARIAGES • 16/11/2019 KECHIT Sofiane et KADI Inès • 07/12/2019 SYLLA Abdoulaye et KEITA Sitan • 

DÉCÈS • VIENS Roger, Marcel le 18/11/2019 (92 ans) • ROELANTS épouse BOUILLON Jacqueline, Marguerite, 
Marie le 26/11/2019 (90 ans) • LACHASSE Fernande, Hélène le 27/11/2019 (92 ans) • PIRES José, Anibal 
le 09/11/2019 (45 ans) • BIDOGGIA Adriano le 12/11/2019 (81 ans) • ALLAIN Jean, François, Léon, René le 
14/11/2019 (64 ans) • DUPIN Gilbert, Jacques, Alain le 27/11/2019 (68 ans) • BOUDET veuve PUMAIN Ginette, 
Germaine le 28/11/2019 (82 ans) • QUESNEL veuve CLÉMENT Marguerite, Julie, Victoire le 28/11/2019 (95 
ans) • HARNAY veuve AUBERT Simonne, Ernestine, Louise le 30/11/2019 (97 ans) • THOUILLEZ veuve TOSSIN 
Eugènie le 11/12/2019 (90 ans) • 

Hôtel de ville 
2 place Pierre Mendès-France 
01 34 21 25 00  
www.ville-soa.fr  
Ouverture : 13h30-17h30  
le lundi, 8h30-12h / 13h30-
17h30 du mardi au vendredi 
(jusqu’à 19h le jeudi), 8h30-
12h le samedi.

Médiathèque 
3 place Pierre Mendès-France 
01 82 31 10 40 
www.bibliotheques.
cergypontoise.fr 
Ouverture : 16h-19h mardi,  
jeudi et vendredi, 10h-13h / 
15h-18h mercredi et samedi.

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Pièces à présenter*
(originaux impérativement) :

Livret de famille ou extrait d’acte de naissance 
de l’enfant

2 justificatifs de domicile (quittance de loyer,
facture d’eau, EDF...) datant de moins de 3 mois

Carnet de santé
Numéro d'allocations familiales
Extrait de jugement de divorce ou de séparation,

si nécessaire
Attestation de sécurité sociale sur laquelle figure

l’enfant à inscrire
Assurance responsabilité civile «chef de

famille» 
Avis d’imposition 2019 (sur les revenus 2018)
1 Relevé d’Identité Bancaire

SE PRÉSENTER EN MAIRIE
du lundi 6 au samedi 25 janvier* 2020
Direction de l’Enfance
2 place P. Mendès-France
Tél. 01 34 21 25 00

* Pour une inscription scolaire et/ou périscolaire,
pensez à effectuer le calcul de votre quotient
familial valable du 06/01/20 au 03/01/21.

* Après cette date, l’inscription se fera sur liste d’attente

DES ENFANTS NÉS EN 2017
INSCRIPTIONS EN MATERNELLE

RENTRÉE 2020/2021




