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

 1  Samedi 1er février, le lycée 
Edmond Rostand a tenu ses 
traditionnelles portes ouvertes. 
L’occasion pour les élèves et 
leurs familles de découvrir 
les différents cursus et les 
équipements de l’établissement.

 2  L’artiste Cyril Simon, alias 
2Flui, est intervenu au sein des 
centres de loisirs de La Prairie et 
la Ferme du Parc afin d’initier les 

enfants à l’art de la calligraphie, 
mercredi 5 février. Les créations 
de nos artistes en herbe seront 
exposées dans le hall de l’Hôtel 
de ville jusqu’au 21 mars. 

 3  Trois classes de seconde du 
lycée Perrin ont rencontré jeudi 
6 février le prix Goncourt 2018, 
l’écrivain Nicolas Mathieu dans  
le cadre de l’opération “Leçons 
de littérature”. Un événement 
piloté par le Conseil régional 

d’Île-de-France. 

 4  L’association Action jeunesse 
et culture (AJC) a organisé 
samedi 8 février à la Maison des 
loisirs son premier loto. De beaux 
lots ont été offerts. Bingo !

 5  à  7  De nombreuses 
activités culturelles et sportives 
ont été proposées aux enfants 
fréquentant les centres de loisirs 
durant les vacances d’hiver, du 

10 au 21 février. Entre autres : 
boxe, danse country, cuisine… 
Retour en images.

 8  et  9  Il y avait de l’amour 
dans l’air… À l’occasion de la Saint- 
Valentin, vendredi 14 février, 
les déclarations d’amour se sont 
affichées en grand format aux  
4 coins de la ville. Nos panneaux 
lumineux communaux ont ainsi 
relayé les doux messages de 
nombreux Saint-Ouennais. 

 3  

 5  7

 2  

 4  

 1

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

 10  Les adhérents du CSPTT 95  
s’étaient donné rendez-vous 
dimanche 16 février au Parc  
des sports pour une séance  
de marche nordique.  
Une matinée à fond la forme ! 

 11  Mercredi 19 février à l’Office 
local d’animation, s’est déroulée 
l’audition de jeunes artistes, 
candidats à la soirée “Jeunes 
talents” programmée le 27 mars 

prochain à L’imprévu à l’occasion 
des Journées de la jeunesse. 

 12  Dans le cadre du festival 
d’animation “Image par 
Image” organisé par le Conseil 
départemental du Val d’Oise  
en partenariat avec Utopia,  
les spectateurs ont pu profiter 
de nombreuses animations  
(ciné-goûter, dédicaces…)  
dont une séance de ciné en 

plein-air le samedi 22 février, 
place Pierre Mendès-France.

 13  et  14  L’animation festive 
“Mardi gras” organisée par 
les commerçants du marché 
dimanche 23 février, a permis 
aux nombreux clients de se 
régaler de savoureuses crêpes  
et barbes à papa et de décorer 
des loups de carnaval.  
Un atelier couronné de succès.

 15  La boulangerie de la place 
Carnot “Poudres d’Or” a été 
sélectionnée pour participer  
à l’édition 2020 du concours  
de “La Meilleure boulangerie 
de France” (M6). Le tournage 
de l’émission a eu lieu le lundi 
24 février en présence du 
jury Norbert Tarayre et Bruno 
Cormerais. Sera-t-elle qualifiée ? 
Réponse à la rentrée devant  
votre écran !

 14  15

 9  

 11     12

 8

 13

 10  
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A C T U S 
Citoyenneté

Élections municipales  
des 15 et 22 mars : mode d’emploi

Les électeurs saint-ouennais sont attendus aux urnes les dimanches 15 et 22 
mars (1er et 2e tour). Les listes officielles ont été déposées en Préfecture.

VÉRIFIEZ EN LIGNE VOTRE 
SITUATION ÉLECTORALE ! 
Suis-je bien inscrit(e) sur les listes  

de la commune ? Vous avez un doute 
concernant votre inscription ou vous avez 

oublié la localisation de votre bureau.  
Pas de panique : un site dédié en ligne, 

mis en place par le gouvernement, 
vous permet de vérifier votre situation 

électorale en quelques clics. 
Il vous suffit pour cela de remplir  

un bref formulaire avec vos éléments 
d’état-civil (nom, prénoms, date  

de naissance, sexe) et le code postal 
de votre lieu d’habitation.  

En temps réel, cette téléprocédure  
vous confirme votre commune 
d’inscription ainsi que l’adresse  

de votre bureau de vote. 
www.service-public.fr/particuliers/

vosdroits/services-en-ligne-et-
formulaires/ISE

Où voter ?
Chaque électeur est affecté à un 
bureau de vote (12 sur la ville).  
Le numéro et l’adresse sont 
indiqués sur votre carte électorale 
(pour les citoyens nouvellement 
inscrits, carte envoyée à domicile).  
Les bureaux seront ouverts de 
8h à 20h. Si vous avez changé 
d’adresse tout en restant sur la 
commune, il est nécessaire de le 
signaler en mairie avant le 1er tour 
(service des Affaires générales).

Comment voter ?
Pour voter, il faut être inscrit 
sur les listes électorales de la 
commune. Pour vous en assurer, 
rendez-vous sur www.service-
public.fr. Le jour du scrutin, vous 
devrez présenter une pièce 

d’identité (carte d’identité ou 
passeport en cours de validité  
ou périmés depuis moins de  
5 ans en mars 2020).
La présentation de votre  
carte d’électeur est fortement 
conseillée. Sans elle, des 
vérifications portant sur votre lieu 
de vote devront être effectuées.

Vote par procuration
Si vous ne pouvez pas vous rendre 
dans votre bureau de vote, vous 
avez la possibilité de confier un 
mandat à un autre électeur inscrit 
dans la même commune que 
vous. Ce dernier votera en votre 
nom. Établir une procuration 
est un acte gratuit. Demande de 
procuration uniquement par écrit :  
formulaire CERFA à télécharger 

sur www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/R12675 
ou à remplir au commissariat 
de police. Une fois complété et 
imprimé, ce formulaire doit être 
signé puis remis, muni de votre 
pièce d’identité, à un officier 
de police judiciaire (au poste de 
police de Saint-Ouen l’Aumône, 
au commissariat de Cergy ou au 
tribunal d’instance de Pontoise).

Proclamation des résultats 
à l’Hôtel de ville après 

dépouillement des 12 bureaux  
(1er et 2e tour). 

Publication en ligne sur  
www.interieur.gouv.fr /  

www.ville-soa.fr

ÉLECTIONS  
EN CHIFFRES :  
PP  2 MARS : OUVERTURE 
OFFICIELLE DE LA CAMPAGNE 
ÉLECTORALE
PP  15 ET 22 MARS :  
1ER ET 2E TOUR DE SCRUTIN
PP  22 OU 29 MARS* : CONSEIL 
MUNICIPAL D’INSTALLATION
PP  35 : SIÈGES À POURVOIR

*DIMANCHE SUIVANT LA DATE  
OÙ L’ÉLECTION EST ACQUISE.

WWW.VILLE-SOA.FR  

> “VIE MUNICIPALE” > “ÉLECTIONS”
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Commémoration  
du 19 mars

La cérémonie commémorant  
la Journée nationale du souvenir  
et de recueillement à la mémoire  
des victimes civiles et militaires  

de la guerre d’Algérie et des combats 
en Tunisie et au Maroc aura lieu jeudi 
19 mars. À 18h, dépôt de gerbe place 

du 19 mars 1962 par la FNACA.  
À 18h15, cérémonie et dépôt de 

gerbes au cimetière, en présence  
des autorités civiles et militaires 

et des associations d’anciens 
combattants de la commune. 

E N  B R E F

Guide pratique 2020 / 
Journal : publicité

La commune a mandaté la société 
Cithéa pour effectuer le démarchage 
publicitaire de son journal et de son 
guide pratique 2020. Ce prestataire 

est chargé au nom de la Ville de 
prospecter et de recueillir la publicité 
auprès des commerçants, artisans et 
entreprises de Saint-Ouen l’Aumône. 

Les annonceurs intéressés par une 
parution dans ces supports sont 

invités à contacter leurs commerciaux 
(06 59 23 23 43 /  
06 51 96 21 65). 

Liesse : opération de  
déminage samedi 7 mars                                                                

Île-de-France Mobilités  
poursuit ses expérimentations 

afin de proposer aux Franciliens 
des solutions simples destinées  

à faciliter les transports  
au quotidien. Depuis début 

2020, la Stivo, le transporteur 
de bus de l’agglomération 
de Cergy-Pontoise, offre 
la possibilité à ses clients 

d’acheter un ticket d’accès à 
bord, grâce à un simple sms 

envoyé depuis n’importe quel 
téléphone portable utilisant 
les réseaux Orange, Sfr ou 
Bouygues. Les usagers du 
réseau Stivo peuvent ainsi 

obtenir un titre de transport 
sur leur mobile en envoyant le 

code “STIVO” au numéro  
93 100. Ils reçoivent en retour, 
par sms, un titre de transport 

valable 1h à présenter au 
conducteur. Ce sms est facturé 
au prix du ticket acheté à bord 
d’un bus (2€). Le montant sera 
prélevé sur la facture mobile  
de l’usager à la fin du mois,  

sans surcoût aucun.

D  ans le cadre de l’aménagement du quartier  
de Liesse II, trois bombes de la Seconde guerre 
mondiale ont été découvertes. La situation ne présente 

pas de danger immédiat, tout risque étant maîtrisé.  
La Préfecture du Val d’Oise a programmé l’extraction de ces 
bombes le samedi 7 mars (matin). Une partie du quartier de 
Liesse, le long de la rue de Paris, sera évacuée avant 7h30.  
Une autre devra rester confinée à domicile durant l’opération. 
Dans les deux cas, il est conseillé aux résidents de trouver  
une solution d’hébergement temporaire dès vendredi soir  
et samedi en journée. 

Lieux d’accueil municipaux
Pour celles et ceux qui ne le pourraient pas, des lieux 
d’accueil en centre-ville seront mis à disposition avec 
possibilité de s’y restaurer. Des bus assureront des rotations 
dès 5h30 depuis la gare routière de Liesse pour acheminer 
les personnes vers la place Pierre Mendès-France (marché), 
point de ralliement des résidents évacués. Possibilité 
de rejoindre le point d’accueil en véhicule personnel 
(stationnement gratuit : parkings mairie et Indigo).

Cergy-Pontoise :  
la Stivo adopte  
le ticket Sms

ÉVACUATION PARTIELLE

+ d’infos :  
www.stivo.com /  

www.iledefrance-mobilites.fr 

CÉRÉMONIE

INFORMATIOn
Consultation publique – 

société Vectura
L’entreprise Vectura a déposé auprès 

de la Préfecture un dossier de 
demande d’enregistrement relatif  

à la réhabilitation d’un entrepôt  
au 4 rue de la Patelle (Bellevues).  

Une consultation publique se déroule 
jusqu’au 9 mars 2020. Le public pourra 

prendre connaissance du dossier de 
demande à l’accueil du 3e étage de 

l’Hôtel de ville et formuler  
ses observations sur un registre  

ouvert à cet effet.

INNOVATION

 EN RÉSUMÉ
Ú Logements / commerces du périmètre à évacuer : entre la rue de Paris et 
la rue du Pont Vert + résidence Montesquieu (n°151, 153, 155, 157, 163 et 165 rue 
de Paris ; 22 rue du Champ Gaillard ; 1 rue A. Chauvin et n°6, 8 et 10 rue du Pont Vert).
Obligation de quitter le périmètre par les bus municipaux ou par ses propres 
moyens avant 7h30 dernier délai. Retour garanti dans les mêmes conditions.
Ú Logements du périmètre devant rester confiné : entre la rue du Pont Vert  
et la voie ferrée (n°1, 3, 5 et 9 rue du Pont Vert ; n°2, 4, 6 et 8 rue de la Boucle). 
Obligation de ne pas sortir de son domicile de 7h30 à la fin de l’opération. 

+ d’infos : www.ville-soa.fr (foire aux questions) / 01 82 31 11 11  
(8h30 à 21h du lundi au samedi - gratuit) / stand place 
Montesquieu (présence de 16h à 20h jusqu’au 6 mars).

 
SECTEUR DE LIESSE À ÉVITER (DE 7H30 AU DÉBUT D’APRÈS-MIDI)
• Fermeture de voies (aux abords de la RD14/rue de Paris  
+ portion de l’A15). Gare de Liesse fermée dès 7h30.  
Plan et déviations sur www.ville-soa.fr
• Déviation exceptionnelle par la voie de bus (vers la rue M.Dassault) 
pour les riverains situés hors du périmètre de sécurité.
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A C T U S 
Mobil ité

C’est une affaire qui roule… En avril, les ateliers de réparation de vélos seront de retour 
sur la place du marché, pour vous permettre de vous remettre facilement en selle.

Faites réparer gratuitement  
votre vélo place Mendès-France !

ATELIERS VÉLO 
EN CHIFFRES  

BILAN 2019

PP  181 VÉLOS RÉPARÉS

PP  20 BICYCLETTES 
VENDUES LORS DE LA 
BOURSE AUX VÉLOS 

PP  135 PERSONNES 
RENSEIGNÉES SUR LA 
MOBILITÉ ALTERNATIVE 
DANS L’AGGLOMÉRATION

Samedi 4 avril (9h30-12h30)

Samedi 18 avril (9h30-12h30)

Samedi 16 mai (9h30-12h30)

Samedi 13 juin  
(9h30-16h30 + bourse aux vélos)

Samedi 4 juillet (9h30-12h30)

Samedi 12 septembre (9h30-12h30)

Samedi 19 septembre (9h30-12h30)

Samedi 3 octobre (9h30-12h30)

D es freins qui grincent, 
une roue qui flotte, 
une chaîne qui frotte… 

Votre vélo aurait bien besoin 
d’une petite révision, voire 
d’une réparation. Grâce à une 
convention signée entre la ville 
et l’association Sauvegarde 95, la 
place Mendès-France accueillera 
pour la 8e année, du 4 avril 
au 3 octobre, des ateliers de 
réparation de vélos animés par 
les salariés du chantier d’insertion 
“Véloservices” basé à Cergy. 

Huit séances 
Durant 3h, des jeunes en 
insertion accompagnés de 
professionnels du vélo, vous 
prodigueront des conseils pour 
entretenir votre monture et 
procèderont aux réparations 
nécessaires pour vous remettre 
facilement en selle. 
Grâce à leur savoir-faire, vous 
gagnerez en autonomie tout 

en faisant des économies. 
Ces ateliers seront gratuits et 
accessibles à tous quel que soit le 
deux-roues (vélo de ville, vtt…). 
Seules les éventuelles pièces 
à changer resteront à votre 
charge. Lors de ces rendez-vous, 
l’association répondra en parallèle 
à toutes vos questions concernant 
la mobilité alternative, le réseau 
de vélos en libre-service de 
l’agglomération (Vélo2) ou encore 
la location Véligo (service en ligne 
de réservation de vélos à assistance 
électrique proposé par Île-de-
France Mobilités). Au cours de la 
séance de juin, une grande bourse 
aux vélos sera organisée comme 
chaque année. L’occasion de 
dénicher des cyclos à prix réduits 
ou de donner son vélo inutilisé. 
Une animation qui permettra 
également aux habitants de 
pouvoir tester des vélos pliants ou 
à assistance électrique. En route !

CALENDRIER DES 
ATELIERS 2020 

HTTP://VELOSERVICES.FR

    @VELOSOLIDAIRE Place Mendès-France. Gratuit 
(sauf pièces détachées).
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E N  B R E FUn site web intercommunal  
pour vendre ou donner  
ses objets

C hangement de saison rime avec rangement.  
Vous souhaitez désencombrer vos placards ou votre 
garage ? Un conseil : ne jetez plus, vendez ou… donnez !  

Depuis le début d’année, la Communauté d’agglomération 
a lancé une plateforme en ligne à destination des habitants 
des 13 communes de Cergy-Pontoise et des acteurs locaux 
de l’économie sociale et solidaire : www.jedonnejevends-
cergypontoise.fr Entièrement gratuit, ce site web permet  
à chacun de facilement mettre en ligne des objets* encore en 
bon état pour les vendre ou les donner à d’autres particuliers, 
habitant l’agglomération. 

Favoriser le réemploi
Les annonces sont modérées individuellement pour éviter les 
messages frauduleux et autres arnaques, et le prix de vente 
est plafonné à un montant de 50€ maximum. Des alertes mail 
peuvent être créées en direct par les internautes.  
« La mission de la plateforme est avant tout de promouvoir  
le don et la solidarité entre voisins », précise l’agglomération. 
Au-delà du simple concept de vente en ligne, cette nouvelle 
plateforme a pour objectif de limiter les apports d’encombrants 
en déchetterie et de favoriser localement le réemploi en 
incitant les citoyens à donner une seconde vie à leurs objets 
encore utilisables plutôt que de s’en débarrasser. 

Distribution de sacs poubelles  
le samedi 28 mars

“La Meilleure boulangerie de France” 
en tournage sur la ville !

DON EN LIGNE OU… EN DÉCHETTERIE !  

Le chiffre  
du mois

*À l’exception des vêtements et des livres.

Bon à savoir 

Bon à savoir 

Une question  
sur vos déchets ? 

Le Centre de relation 
usagers de Cergy-Pontoise 
(Direct’agglo) vous répond  
du lundi au vendredi, de 9h  

à 17h (16h le vendredi). 
Tél. : 01 34 41 90 00.  

courrier@cergypontoise.fr  
ou formulaire en ligne.

Nombre de fleurs et plantes vivaces qui seront installées cette année  
dans les différents massifs de la ville et autres suspensions. 
Cultivés aux “Serres de Maubuisson” (entreprise saint-ouennaise), 
ces végétaux seront plantés en mars, notamment pour les 2 000 
primevères. Les 20 000 autres plantes (différentes variétés : 
géraniums, bégonias, œillets d’inde, agératums, anthémis, sauges, 
verveines…) seront quant à elles repiquées à partir du mois de mai. 
Elles orneront les différents massifs gérés par le service des espaces 
verts de la ville jusqu’à l’automne 2020.

www.ville-soa.fr

Les sacs poubelles noirs, 
les sacs plastiques jaunes 
et les sacs à déchets 
verts sont distribués 
gratuitement chaque 
année par la Communauté 
d’agglomération de Cergy-
Pontoise aux habitants des 
quartiers pavillonnaires. 

En 2020, leur 
distribution aura lieu 
lors de 12 “Rendez-

vous déchets” 
ouverts à tous les 
Cergypontains. 
Premier en 

date : samedi 
28 mars à 
Saint-Ouen 
l’Aumône 
au Centre 
technique 
d’agglomération (avenue 
du Château).
De 9h à 16h, sur présentation 
d’un justificatif de domicile et 
d’une pièce d’identité. 
Autres dates sur la ville : 
samedi 4 avril sur le parking 
de la mairie et samedi 6 juin à 
la déchetterie. (av. du Fief).
www.cergypontoise.fr

Vous n’êtes pas adepte du don en ligne ? Rendez-vous à l’espace “Réemploi”  
de la déchetterie des Linandes, ouvert par la Communauté d’agglomération.

Ú Possibilité de dépôt gratuit d’objets usagés en bon état (ameublement, 
électroménager, jouets, puériculture, informatique, livres…).

Ú Matériels triés puis récupérés par des associations locales solidaires  
(Emmaüs, Secours populaire 95, le Maillon, Générations solidaires Val d’Oise...) 
avant d’être donnés ou revendus à prix modiques.

Silence, ça tourne ! Lundi 24 
février, l’équipe de l’émission 
“La Meilleure Boulangerie 
de France” diffusée sur M6, 
a poussé les portes de la 
boulangerie “Poudres d’Or” 
pour tourner un épisode de 
la 8e saison du programme. 
Le célèbre jury – Bruno 
Cormerais, meilleur ouvrier 
de France et Norbert Tarayre, 
demi-finaliste de “Top chef” 
– a noté le commerce sur 
quatre critères : la boutique,  
le fournil, les pains et le défi 
du jury. Le gérant n’a pas 
manqué de faire déguster  
ses produits fétiches les plus 
gourmands.

Déchetterie des Linandes à Cergy :  
boulevard de la Paix / rue du Palet (A15 sortie 11). 

Tél. : 01 30 73 48 29. Accès gratuit sur présentation d’un badge. 
Modalités et horaires :  www.cergypontoise.fr 

    Groupe “JeReduisMesDechetsACergyPontoise”

22 000 fleurs 

Notre boulangerie 
saint-ouennaise sera en 
compétition avec une 
seconde boulangerie de la 
région. Pour savoir si elle a 
su séduire les palais du jury, 
rendez-vous devant votre 
télé dès la rentrée 2020 !



SOA INFO #390  |   10

D A N S  M A  V I L L E 
Sol idar ité

En France, 220 000 femmes environ sont victimes  
chaque année de violences physiques et/ou sexuelles 
de la part d’un conjoint ou ex-conjoint. Une situation 

alarmante que tente de prendre en charge l’association  
“Mon Âme Sœur”, subventionnée par la ville, via différents 
dispositifs. Cette structure a été fondée il y a 6 ans par 
Catherine Goujart, engagée dans cette lutte au regard de la 
situation d’une amie, elle-même victime de violences conjugales.  
« Le nom de l’association vient de là. À l’époque, elle m’avait 
dit que je lui avais sauvé la vie et que j’avais agi telle une âme 
sœur », raconte la présidente. Depuis sa création, l’association 
domiciliée à Eaubonne est venue en aide à plus de 300 victimes 
dans le Val d’Oise. Des femmes surtout mais également  
des hommes. C’est d’ailleurs l’une de ses particularités.  
« Ils sont pris en charge par très peu d’associations. Les violences 
sont souvent psychologiques, moins physiques, mais cela fait tout 
autant de dégâts », précise Catherine.

Ateliers créatifs
Forte d’une équipe pluridisciplinaire d’une dizaine de bénévoles 
(avocates, psychologue…), la structure accueille en continu 
les victimes dans ses locaux valdoisiens. « Nous faisons face à 
l’urgence des situations. Les personnes sont reçues individuellement 
et nous essayons de leur apporter une première aide et de l’écoute. 
Parallèlement, nous organisons des permanences d’ordre juridique 
et psychologique. » Depuis le début d’année, “Mon Âme Sœur” 
propose également un à deux samedis par mois des ateliers 
créatifs (confection de bijoux, objets décoratifs…).  
Des moments conviviaux qui permettent aux victimes de  
se libérer de certaines émotions jusqu’alors bloquées.  
Quand les mots soignent les maux…

Une association pour aider les
victimes de violences conjugales

Association “Mon Âme Sœur” : 06 12 57 47 30 (n° accessible 24h/24 
et 7j/7). Entretien physique uniquement sur rendez-vous (à Eaubonne).

monamesoeur95@gmail.com / www.mon-ame-soeur.fr

    @monamesoeur95

À la (re)découverte  
de la Coulée verte…
Le soleil pointe le bout de son 
nez. Et si vous en profitiez pour 
(re)découvrir la Coulée verte, 
parcours pédestre paysager de  
5 km aménagé au cœur de la ville, 
du quai du Halage (Oise) jusqu’au 
bassin Blanche de Castille (Liesse). 
Un cheminement où se côtoient 
lieux d’agrément, sites historiques 
et espaces naturels protégés. 
Pour vous accompagner 
dans votre découverte, 
la Ville met à votre 
disposition un dépliant 
d’information spécifique 
sur la Coulée verte.
Disponible à l’Hôtel  
de ville ou à l’Office  
de tourisme.

IDÉE DE SORTIE

“Mon  
Âme Sœur”     
en chiffres

Année de création  
de l’association 

2014

Nombre de victimes 
reçues depuis sa création

340

Pourcentage de 
victimes orientées vers 

l’association par d’autres 
organismes (Pôle 

emploi, gendarmerie…)

65 % 

Numéro national  
pour les femmes 

victimes de violence  
(tél. gratuit / anonyme)

39 19  

Opération bons d’achat 
sur le marché 

Pour fêter l’arrivée du printemps, 
les commerçants de votre marché 
organisent une nouvelle opération 
commerciale. Au total, 400 bons 
d’achat d’une valeur de 5€ seront 
distribués gratuitement aux clients 
sur deux séances de marché, mercredi 
18 mars et dimanche 22 mars. 
Pour gagner, il vous faudra trouver 
les bonnes réponses aux questions 
ludiques qui vous seront posées 
tout au long de la matinée  
par un animateur.  
Ces tickets de réduction seront 
valables jusqu’au 5 avril 2020, 
exclusivement sur le marché de la 
ville, auprès des commerçants 
participants. 
De 9h30 à 
12h30, place 
Mendès-France.  
Animations 
gratuites. 
www.ville-soa.fr
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Conducteurs de poids lourds, magasiniers, préparateurs 
de commandes… AFTRAL 95 forme chaque année 
des salariés, demandeurs d’emplois ou personnes en 

reconversion professionnelle à ces fonctions très spécifiques. 
AFTRAL – Apprendre et se former en transport et logistique : 
un sigle derrière lequel se cache une entité spécialisée depuis 
plus de 50 ans dans la formation à ces métiers. Elle est présente 
sur l’ensemble du territoire hexagonal à travers 94 centres de 
formations régionaux. D’une superficie d’environ 1 000 m²,  
le site saint-ouennais comprend un large hall dédié à la formation  
et emploie une vingtaine de salariés. 

Portes ouvertes en mars
AFTRAL 95 propose des formations qui peuvent être suivies 
aussi bien en alternance qu’en continu. Un organisme capable 
d’adapter son offre en fonction des demandes des entreprises 
et des organismes partenaires (Mission locale, Pôle Emploi, 
Conseil départemental…). « Nous formons à la conduite des 
poids lourds et véhicules légers, au magasinage ou encore à la 
manipulation d’engins de manutention », précise Fouzia Vautrin, 
conseillère en recrutement. Avant d’ajouter : « Les entreprises 
recrutent, nous leur proposons une offre de formation. Cependant, 
nous rencontrons encore des difficultés pour trouver des candidats 
dans ces secteurs d’activités. » 
Pour mieux faire connaître ces métiers spécifiques, le centre 
de formation proposera des portes ouvertes les vendredi 20 et 
samedi 21 mars. Deux journées qui permettront aux personnes 
intéressées de découvrir les locaux, les ateliers techniques et 
d’en savoir plus sur les formations proposées par AFTRAL 95. 

Avec AFTRAL 95,  
formez-vous au transport  
et à la logistique

5 rue de la Patelle – bâtiment 4, parc d’activités des Bellevues.  
Portes ouvertes : vendredi 20 mars (13h-19h)  

et samedi 21 mars (10h-16h). Tél. : 01 34 21 51 23.  
cergy@aftral.com / www.aftral.com      @aftral 

É C O N O M I E 

Fin 2019, la Clinique et la Maison 
du Parc ont mis en place plusieurs 
actions autour du développement 
durable. Suppression des gobelets 

plastiques au profit de gobelets 
réutilisables et mugs ou encore 
collecte du pain non consommé 

pour le donner à une ferme voisine. 
Ces établissements saint-ouennais 

poursuivront en 2020 cette 
dynamique avec le recyclage de 

leurs biodéchets. Un engagement 
fort sur le plan environnemental 

(réduction et valorisation des 
déchets) mais aussi sociétal.
www.cliniqueduparc-95.com

Devenez sapeur-
pompier volontaire 
dans le Val d’Oise  

Les pompiers du Val d’Oise 
recrutent leurs futurs volontaires. 

Les missions s’effectuent sur 
le temps de loisirs, en parallèle 

d’une activité professionnelle ou 
d’études. Une rémunération sous 
forme d’indemnités horaires est 
perçue. Pour se porter candidat, 
il faut être âgé de 18 ans, habiter 

le département et remplir les 
conditions d’aptitude médicale 
et physique. Les volontaires se 

verront proposer une formation au 
secourisme et aux techniques de 

sauvetage et d’extinction.
www.sdis95.fr 

La Clinique du Parc 
s’engage pour  

l’environnement

À l’occasion de la Journée 
mondiale de la santé,  

le Secours populaire 95 
organise vendredi 10 avril 

sa “Journée des oubliés  
de la santé” (3e édition)  

à destination des 
personnes en situation  

de précarité, de ses 
bénévoles et personnes 

extérieures.  
Différents ateliers santé 

autour du dépistage et de  
la prévention seront 

proposés en accès libre  
de 14h à 17h au siège  

de la Fédération 
 (4 rue de l’Industrie). 

www.secourspopulaire.fr/95/    

La Gendarmerie 
nationale recrute 
La Gendarmerie nationale 

ouvre sa campagne de 
recrutement pour rejoindre 

sa classe préparatoire 
intégrée préparant aux 
concours d’officier de 

gendarmerie (et autres 
concours de catégorie A 
de la fonction publique). 

Profil recherché : être âgé 
de 26 ans minimum, avoir 
effectué la JAPD ou JDC  

et être titulaire d’un 
diplôme ou titre équivalent 

à un master. Journée 
portes ouvertes samedi 

28 mars de 10h à 16h à la 
caserne Babylone (49 rue 

de Babylone – Paris 7).  
www.lagendarmerierecrute.fr  

Secours populaire :  
“journée des 

oubliés de la santé”
Implanté sur Saint-Ouen l’Aumône depuis 2012, 
cet organisme est spécialisé dans la formation 
aux métiers du transport et de la logistique.  
Portes ouvertes organisées les 20 et 21 mars. 

DÉVELOPPEMENT

RECRUTEMENT
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Pleins feux sur la 24e édition  
des Journées de la jeunesse !

D É C R Y P T A G E 
Événement

À la fin du mois de mars, comme le veut la tradition à Saint-Ouen 
l'Aumône, de nombreuses animations gratuites seront proposées  
sur quatre jours au jeune public. Découvrez le programme. 

ue la fête commence !  
Du mercredi 25 au samedi 28 
mars, la municipalité organisera 
en partenariat avec l’Office 

local d’animation, quatre jours de 
festivités à destination de la jeunesse. 
Sur toute la ville, de nombreuses 
animations seront ainsi proposées 
gratuitement aux Saint-Ouennais âgés  
de 5 à 25 ans, grâce à la collaboration  
des services municipaux, de clubs sportifs 
et de partenaires culturels locaux. 
Rendez-vous est donné dès 14h le 
mercredi sur la place Pierre Mendès-
France pour le lancement de cette 
nouvelle édition, qui s’annonce d’ores  
et déjà des plus festives.  
Au programme : structures gonflables, 
initiations à l’aviron (avec la SNO) et au 
flag football (avec les Cougars), jeux  
de stratégie ou encore atelier cirque. 

Sport et ateliers manuels
Pour les plus sportifs, ces quatre 
“Journées” seront l’occasion de s’adonner 

pêle-mêle à la boxe (avec le Boxing  
club saint-ouennais), au segway, au tir  
à l’arc mais aussi au football, au handball 
et au tennis (avec l’ASSOA). 
Les passionnés d’activités manuelles  
ne seront pas en reste. Ils pourront 
en effet s’essayer à différents ateliers 
créatifs (vitrail, arts plastiques) et  
s’initier à des activités plus aériennes  
en pilotant des drones. 
Le vendredi soir, comme le veut la 
tradition, la scène de L’imprévu s’ouvrira 
aux jeunes talents locaux qui feront  
le show dans des démonstrations  
de danse, chant et autres arts.  
Un domaine artistique qui sera d’ailleurs 
mis à l’honneur durant la semaine. 
Avec la proposition de danse afro hip-
hop, la création d’un spectacle d’humour, 
la réalisation d’un documentaire vidéo  
ou encore l’enregistrement d’une 
chanson inédite en studio. 
La semaine s’achèvera le samedi comme 
elle a débuté : en fanfare ! Avec, fort du 
succès de l’an dernier, l’organisation d’un 

Q

* En vente à l’OLA, à la Maison de quartier de Chennevières, 
à la CLEF/PIJ, à la médiathèque et à l’antenne d’animation 

du Clos du Roi. Places valables du 25 au 29 mars.

ACTIVITÉS GRATUITES
DU 25 AU 28 MARS
POUR LES 5-25 ANS

WWW.VILLE-SOA.FR

    @VILLEDESOA

grand rallye sportif et culturel en équipe 
au départ de la place de la mairie.  
À noter, également, la possibilité durant 
ces 4 jours de consulter des jobs d’été  
à la CLEF/PIJ ou d’acheter des places  
de cinéma à prix réduit* à Utopia  
(1,50€ pour les moins de 26 ans). 
Vive la jeunesse !
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En chiffres 

passages enregistrés lors  
de la précédente édition 2019 

4 350

professionnels et bénévoles qui encadreront  
nos jeunes durant ces 4 jours d’animations 
(animateurs de la ville, membres de clubs  

et associations partenaires...)

50 À  l’occasion des “Journées de la jeunesse”, la CLEF/PIJ (Coordination 
locale pour l’emploi et la formation labellisée Point information jeunesse) 
proposera samedi 28 mars de 10h à 17h dans ses locaux une journée 

spéciale “jobs d’été”. L’occasion pour les plus de 16 ans de trouver un emploi 
saisonnier ! De l’animation à l’hôtellerie-restauration, des services à la personne 
à la santé, sans oublier l’industrie : il y en aura pour tous les goûts. Les jeunes à la 
recherche d’un petit boulot trouveront à la CLEF/PIJ des offres d’emplois adaptées 
(en France et à l’étranger) ainsi que des conseils personnalisés pour la rédaction de 
CV ou de lettre de motivation. Vous ne trouvez pas de job d’été fait pour vous ? 
Pourquoi ne pas vous rendre utile en participant à un projet de chantier bénévole ! 
Cette année, nouveauté, la CLEF/PIJ vous fera rencontrer William, un jeune engagé 
volontaire qui répondra à toutes vos questions sur ce thème (11h-12h). 

Jobs d’été : c’est le moment 
de postuler !

La CLEF/PIJ : 31 avenue du Général de Gaulle (Clos du Roi).  
Tél. : 01 82 31 10 43. 

Ouvert du lundi au vendredi de 8h45 à 12h30 et de 13h30 à 17h30.

LE SERVICE NATIONAL UNIVERSEL RECHERCHE DES VOLONTAIRES 

PROGRAMME COMPLET DES ACTIVITÉS EN LIGNE

La campagne 2020 de recrutement pour le Service national universel est lancée.  
Au total, 600 volontaires seront recrutés dans le Val d’Oise. Alors, pourquoi pas vous ?

PP À qui cela s’adresse-t-il ? Ce service s’adresse aux jeunes (filles et garçons) âgés de 15 ans minimum  
à 17 ans. Élèves de seconde, apprentis, décrocheurs ou jeunes travailleurs peuvent participer.

PP Quels sont les étapes ? Ce service comporte un séjour de cohésion de 2 semaines (22 juin au  
3 juillet) en dehors du département d’origine* puis dans l’année qui suit, une mission d’intérêt général 
de 12 jours ou 84h minimum dans son département au sein d’une association, d’un corps en uniforme 
(pompiers, gendarmes…), d’une collectivité ou d’un service public. À l’issue, possibilité de poursuivre 
l’aventure avec une période d’engagement volontaire de 3 mois à 1 an (service civique, sapeur-
pompier volontaire, réserviste…).

PP QUELS SONT LES OBJECTIFS ? Développer une culture de l’engagement et favoriser l’insertion des  
jeunes dans la société. 

PP Date limite d’inscription : vendredi 3 avril 17h. Inscription en ligne sur www.snu.gouv.fr 
(questionnaire à remplir). Décision fin avril/début mai. Si votre candidature est retenue,  
vous recevrez une convocation avec l’indication du lieu de votre centre d’affectation.

La CLEF/PIJ relance son atelier “Simulation d’entretien et savoir-être en entreprise”. 
Animée par une coach professionnelle, cette séance permettra aux candidats de 
mettre toutes les chances de leurs côtés pour réussir leurs rencontres avec de futurs 
employeurs ou perfectionner leur recherche dans le cadre d’un contrat en alternance.

Prochaine session : mercredi 11 mars de 9h30 à 15h. Gratuit, pour les 16-25 ans.  
Sur inscription préalable (places limitées).

Recrutement : un atelier pour préparer son entretienjeunes artistes qui défileront sur la scène  
de L’imprévu lors de la soirée “Jeunes talents”  

(en individuel ou en groupe)

13

Un dépliant-programme des 
activités (avec précisions horaires, 
lieux et tranche d’âge concernée) 
est disponible en consultation et en 
téléchargement sur le site de la ville : 
www.ville-soa.fr 
Il est également à disposition en 
format papier dans différentes 

structures municipales (Hôtel de ville, médiathèque, Maison 
de quartier de Chennevières, antenne de quartier…).

 À noter que ce document contient une autorisation 
parentale qu’il sera indispensable  
de remplir si vous voulez que vos 
enfants participent aux activités.

Pleins feux sur la 24e édition  
des Journées de la jeunesse !

Maison de quartier  
de Chennevières :  
01 82 31 10 50

Office local d’animation :  
01 34 64 05 16

Médiathèque Stendhal : 
01 82 31 10 40

+ d’infos : 

Antenne d’animation  
des quartiers :  
01 82 31 10 75

Inscription préalable 
pour certaines activités 

(places limitées) : du 
lundi 9 au mardi 24 mars 

à la Maison de quartier 
de Chennevières et à 
l’antenne d’animation  

des quartiers. 

Bo
n 

à 
sa

vo
ir 

Bo
n 

à 
sa

vo
ir 

*Trajets et hébergement pris en charge par l’État.
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G É N É R AT I O N S

Rapprocher les générations tout en tissant du lien social. 
Telle est la vocation des rencontres entre enfants et 
seniors. Dans le cadre d’un projet pédagogique initié 

par l’équipe enseignante des Bourseaux, les responsables de 
la Maison du Parc et une lycéenne en stage professionnel, 
23 écoliers de CE1/CE2 se sont rendus vendredi 7 février 
à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (EHPAD) de Saint-Ouen l’Aumône, pour un 
temps d’échanges et de convivialité. Une rencontre entre 
deux générations qui a su profiter aux uns comme aux autres.  

Créer du lien social
Préparé depuis la rentrée, cet après-midi était attendu avec 
impatience. Les jeunes et leurs aînés se sont retrouvés autour 
de jeux de société puis ont savouré ensemble des crêpes 
concoctées à plusieurs mains. Les élèves ont également 
eu l’occasion d’offrir à leurs aînés des lettres et dessins 
réalisés spécialement à leur attention. « Ces temps d’échanges 
intergénérationnels représentent un moment fort car ils favorisent 
le développement des liens humains », souligne Aude Clabaut, 
directrice de l’école des Bourseaux. Une initiative qui permet 
aux enfants de s’ouvrir aux autres et aux personnes âgées de se 
sentir parfois moins isolées. D’ici la fin d’année, d’autres échanges 
devraient être programmés. À noter qu’une démarche similaire  
a été mise en place depuis 2017 avec l’école de Liesse.

Rencontre 
intergénérationnelle 
à la Maison du Parc

Pré-inscriptions en maternelle 
du 9 au 21 mars
Pour les enfants nés en 2018 
(entre le 1er janvier et le 31 
mai), des pré-inscriptions 
en maternelle auront lieu 
du 9 au 21 mars auprès de 
la direction de l’Enfance au 
1er étage de l’Hôtel de ville. 
Écoles pouvant accueillir les 
enfants dès la rentrée 2020 : 
Prévert et Rousseau (dans la 
limite des places disponibles 
et après examen des dossiers 
en avril). L’inscription en 

toute petite section 
implique un engagement 
de 2 ans sur l’école, le 
respect de l’amplitude 
horaire de 8h par jour 
et la disponibilité d’un 
parent sur 15 jours pour 
la période d’adaptation 
en milieu scolaire. 

Liste des pièces à 
présenter (originaux 
impérativement) sur  
www.ville-soa.fr

Apprentissage : 
portes ouvertes  
à l’IMA 95
L’Institut des Métiers et de 
l’Artisanat du Val d’Oise 
propose deux journées 
portes ouvertes sur ses 
centres de formation en 
apprentissage de Cergy, 
Eaubonne et Villiers-le-Bel 
les samedi 21 mars (9h-17h) 
et jeudi 23 avril (15h-20h). 
Au programme : visites 
guidées et échanges avec 
des apprentis (mécanique, 
esthétique, cuisine, coiffure, 
restauration…). Du CAP 
au BTS pour les 15-29 ans. 
Formations gratuites et 
rémunérées. 
www.ima95.fr

Prix de l’égalité  
des chances  
en Val d’Oise 
Vous avez moins de 26 ans, 
vous êtes engagé dans votre 
établissement/quartier/
commune et votre parcours 
scolaire ou universitaire est 
exemplaire ? Candidatez au 
Prix de l’égalité des chances 
(8e édition) organisé par le 
Conseil départemental du 
Val d’Oise. Il vise à soutenir 
les jeunes poursuivant 
un parcours scolaire 
remarquable. Dotation 
financière à la clé. Date limite 
de candidature : mercredi 1er 
avril minuit. Règlement et 
dossier d’inscription sur  
www.valdoise.fr

RENTRÉE 2020/2021

25
16

16-25 ANS :  
CLEF  

EN MAIN

Accueil collectif de mineurs : la formation  
au BAFD accessible dès 18 ans.
Pour s’inscrire à une formation conduisant à la 
délivrance du Brevet d’aptitude aux fonctions 
de directeur (BAFD) en accueils collectifs de 
mineurs, le candidat devait jusqu’alors être âgé 
de 21 ans. Un décret du 5 février 2020 vient 
d’abaisser cet âge légal. À compter du 1er avril,  
il faudra être âgé d’au moins 18 ans le premier 
jour de la session de formation générale au 
BAFD, au lieu de 21 ans actuellement, pour 
passer ce brevet. Les autres conditions d’accès 
au BAFD ne sont pas modifiées. Il vous faudra 
toujours, soit être titulaire du BAFA, soit être 
titulaire d’un diplôme ou titre permettant 
d’exercer des fonctions d’animation en accueils 
collectifs (centres de loisirs, colonies de 
vacances…) et justifier dans ce cas, pendant 

la période de 2 ans précédant la demande 
d’inscription, de deux expériences d’animation 
de 28 jours minimum (dont une en accueil 
collectif de mineurs). L’abaissement de l’âge 
d’inscription au BAFD permet de rendre le diplôme 
accessible dès la majorité du futur stagiaire.  
Cette mesure vise également à répondre 
aux difficultés des organismes à recruter des 
directeurs. En effet, la durée d’engagement 
des animateurs et directeurs de l’animation 
volontaire et occasionnelle est courte.  
Au-delà de 24 ans, de moins en moins de jeunes, 
désormais diplômés et entrant dans la vie active, 
peuvent pleinement s’investir.

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

Qui n’a jamais été émerveillé devant les images 
grandioses du film “Le grand bleu” ou des photos de 
coraux multicolores dans les magazines ? Une féérie 

sous-marine que vous pourrez vous aussi découvrir grâce à 
l’association “Saint-Ouen l’Aumône Subaquatique” alias SOA 
Sub, le club de plongée loisir local. Une structure affiliée à la 
Fédération française d’études et de sports sous-marin qui fête 
ce mois-ci ses 30 ans d’existence. « Notre mission est de former 
des plongeurs dès le plus jeune âge, et leur permettre de pratiquer 
cette activité en toute sécurité. Nous les sensibilisons aussi aux 
nombreuses richesses du monde subaquatique », explique Patrick 
Badinot, le président du club.

Baptême ou perfectionnement 
Dans une ambiance conviviale, les adhérents se réunissent 
chaque jeudi soir à la piscine des Béthunes, rouverte au 
public. Entourés d’une solide équipe d’encadrement* et d’un 
matériel performant, nos licenciés ont la possibilité de préparer 
différents niveaux de plongée (1, 2, 3 et initiateur). Les novices 
peuvent même effectuer des baptêmes. Quant aux initiés, ils 
se perfectionnent une fois par mois à la fosse de plongée de 
Villeneuve-la-Garenne (92) mais aussi en pleine mer.  
Chaque année en effet, pour que le rêve devienne réalité, un 
séjour est organisé sur des sites exceptionnels de plongée.  
« Dès la première sortie, la magie opère et les plongeurs remontent 
des profondeurs des étoiles plein les yeux ». Pour découvrir les joies 
de la nage sous l’eau, jetez-vous dans le grand bain et rendez-vous 
samedi 27 juin aux portes ouvertes du club. Tous à l’eau !  

Un rameur de la SNO, 
champion du monde

Les 7 et 8 février, Rémy Majorek, 
rameur à la Société nautique de l’Oise, 

a réalisé une très belle performance  
à l’occasion des championnats du 

monde indoor d’aviron à Paris.  
Dans la catégorie sprint (500 m),  

il a permis au club de remporter une 
médaille d’or et un titre de champion 

du monde. Un temps canon (1 min 
25.6) qui lui a même permis de battre 

son propre record de France !  

Cougars : début de saison 
en demi-teinte 

Dimanche 16 février au stade  
Escutary, les Cougars jouaient leur 
première rencontre de saison Élite  
de football américain à domicile.  

Après une première défaite  
lors du match d’ouverture,  

notre équipe s’est de nouveau inclinée 
face aux Corsaires d’Évry (12-23).  

Les joueurs auront à cœur de corriger 
le tir face aux Spartiates d’Amiens  

le 7 mars prochain.

Avec SOA Sub, plongez 
dans la grande bleue !

À L’HONNEUR

RÉSULTAT

“SOA Sub” : Piscine des Béthunes (avenue des Béthunes).  
Entraînement le jeudi de 19h15 à 22h30 (dès 8 ans). 

Baptêmes sur rdv. 
Tél. : 06 84 45 99 12 (président).

sitesoasub@gmail.com / www.soasub.com

Critérium de 
cyclotourisme 

L’édition 2020 du critérium 
départemental de cyclotourisme aura 

lieu le samedi 21 mars au départ du 
Parc des sports. Piloté par le Cyclo-
club du Vexin, cet événement sera 

ouvert aux vététistes (âgés de 9 à 18 
ans) issus des clubs du Val d’Oise. 

De 8h30 à 17h au Parc des sports 
(boulevard Ducher). 

   @CCVexin

Squash :  
inscription au 

tournoi des déesses
Les inscriptions au 9e tournoi 
des déesses organisé du 8 au 
10 mai par le Squash 95 sont 

ouvertes jusqu’au mardi 5 
mai. Nombreuses animations 

attendues. Plusieurs prix en jeu. 

Tél. : 01 34 64 50 50  
www.squashnet.fr 

   @squash95

Nombre de licenciés 
(enfants + adultes) 

41

Profondeur maximale  
en mètre de la fosse de  
Villeneuve-la-Garenne

20 m

Poids d’une grosse 
bouteille d’air 

32 kg

Créé en 1990, le club de plongée de Saint-Ouen 
l’Aumône fêtera ses 30 ans le 7 mars prochain. 
Retour avec masque et tuba, sur trois décennies 
de découverte sous-marine.

SOA Sub   
en chiffres

Année de création 
du club de plongée

1990

* 1 directeur technique et 5 moniteurs diplômés.
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« J’ai toujours eu à cœur  
de transmettre ma passion 
de la pêche et de la nature. »
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www.pecheloisir.fr

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

D  ans la vie d’un pêcheur, il y a 
une date à marquer à l’encre 
rouge sur son calendrier.  

Celle de la reprise de la saison de pêche !  
Passionné du moulinet depuis sa plus 
tendre enfance, Claude Galhaut est l’un 
de ceux qui n’auraient manqué pour rien 
au monde la réouverture des étangs de 
Maubuisson, le 28 février dernier.
Né à Pontoise il y a près de 70 ans, ce 
Saint-Ouennais a découvert très jeune les 
plaisirs de la canne, assis sur les bords de la 
Viosne au fond du jardin familial. « J’étais 
toujours fourré là-bas. Mon grand-père me 
donnait des vers de son fumier et je pêchais 
des épinoches* », se souvient avec nostalgie 
le septuagénaire. Chez les Galhaut, la 
pêche est une histoire de famille. Enfant, 
il partait souvent en barque avec son père 
et son aïeul pour de longues parties de 
pêche près de l’île du Pothuis. Un contact 
avec la nature qu’il conservera tout au 
long de sa carrière professionnelle à la  
direction départementale de l’Équipement.

Fondateur d’une école de pêche
Installé sur la ville depuis 45 ans, il a 
poussé le bouchon jusqu’à poser ses 
valises tout près des étangs. En 1990, il 
rejoint l’association “La tanchette” puis 

Claude Galhaut, un bénévole 

qui ne manque pas de pêche ! 

Installé sur la commune depuis 1975, ce Saint-Ouennais  
est un passionné de pêche depuis son plus jeune âge.  
En janvier dernier, il a reçu l’honorifique médaille du mérite 
bénévole, saluant son engagement de longue date dans  
le milieu associatif local.

“l’Amicale des pêcheurs de Maubuisson”, 
le club de pêche local avec lequel il 
participe brillamment durant 10 ans à de 
nombreuses compétitions. Il fonde durant 
son mandat de président de l’Amicale 
(2006-2008) une école de pêche et 
prend par la même occasion sa retraite. 
L’opportunité pour lui de profiter de sa 
famille tout en continuant, bien sûr, à 
taquiner le poisson. « Avec cette école, 
j’avais à cœur de transmettre ma passion  
et de partager mes connaissances avec  
les plus jeunes », précise Claude. 
Très actif dans le milieu halieutique, 
il occupe depuis 2015 la fonction 
d’administrateur au sein de la Fédération 
de pêche du Val d’Oise. Un engagement 
bénévole pour lequel il s’est vu 
récemment distingué. En janvier dernier, 
il a ainsi été récompensé de la médaille du 
Mérite bénévole (échelon or), l’une des 
plus hautes distinctions en matière  
de bénévolat. 
L’année 2020 marquera un tournant 
dans la vie de Claude qui déménagera en 
Vendée dans une maison installée, elle 
aussi, au milieu de rivières et d’étangs. 
Il frétille d’avance des belles parties de 
pêche qu’il y fera ! 

Amicale des pêcheurs de Maubuisson : michel.collin53@gmail.com 
Étangs de Maubuisson (rue A. Prachay) ouverts de 8h à 18h du 1er/10 au 31/03 et de 8h à 20h 

du 1er/04 au 30/09. Fermés les 1er mai, 14 juillet, 25 décembre et 1er janvier.

EN 4 DATES

1950 
NAISSANCE  
À PONTOISE  

1975  
INSTALLATION 
À SAINT-OUEN 

L’AUMÔNE  

1990  
ADHÉSION À 

L’ASSOCIATION  
DE PÊCHE LOCALE

60 
NOMBRE DE 
LICENCIÉS À 

L’AMICALE DES 
PÊCHEURS DE 
MAUBUISSON  * Petit poisson avec des épines sur le dos.
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Le “Printemps  
des tout-petits”  
s’invite à la médiathèque

C U LT U R E 
Événement

La saison du printemps approche à grands pas… L’occasion pour les grands et pour les 
plus jeunes de profiter d’un mois de festivités à la médiathèque, consacré au tout-petit.

D u mardi 10 mars au samedi 4 avril, 
la médiathèque Stendhal proposera 
spécialement à son jeune public un 

programme varié d’animations dans le cadre  
du “Printemps des tout-petits”. Découverte. 

 Exposition “Ce matin” 
Conçue par le Conseil départemental du Val de Marne, 
cette exposition itinérante met en scène l’album 
jeunesse “Ce matin” de la plasticienne japonaise  
Junko Nakamura, racontant avec douceur et poésie  
le quotidien d’un ours et de son petit chien Yupi.  
L’exposition invitera l’enfant à passer de l’autre côté 
de l’histoire. Par le jeu ou la rêverie, il pourra élaborer 
ses propres interprétations tout en retrouvant l’univers 
doux, coloré et lumineux de l’auteure. 
Du mardi 10 mars au samedi 4 avril. Accès libre  
aux heures d’ouverture de la médiathèque. 

 Séance lecture 
Avec tendresse et humour, Emmanuelle sortira son 
tapis au soleil printanier pour emmener les tout-
petits au jardin. Un lieu où elle racontera des salades 
ou plutôt ses plus belles histoires ! Comptines, 
récits… Le printemps, c’est la saison des amoureux 
de la lecture ! 
Samedi 14 mars à 10h30 et 11h15. Sur réservation.

 Animation jeux  
Animé par un ludothécaire, cet instant-familles 
permettra à tous de se retrouver dans une salle 
intégralement dédiée aux jeux. Une matinée ludique 
placée sous le signe du plaisir et de l’échange.
Samedi 21 mars de 10h à 12h. Pour les 0-3 ans.  
Accès libre.

 Spectacle musical et théâtral  
“Air(e)s de couleurs : bleu”   
Avec le soutien du département du Val d’Oise,  
la Compagnie d’À Côté présentera aux plus jeunes  
un spectacle inédit mêlant les arts plastiques,  
la musique et le théâtre d’objets. Une immersion  
dans la couleur par les cinq sens. 
Sous les yeux des spectateurs, instruments, objets 
sonores et objets marionnettiques seront manipulés 
et prendront vie à travers trois univers distincts 
(aquatique, céleste et nocturne).
Samedi 28 mars à 10h et 11h30. Dès 12 mois (40 min). 
Dans le cadre du festival “Premières rencontres 
2020” du Val d’Oise. Sur réservation.

LECTURES /  
JEUX / 

SPECTACLE   
DU 10 MARS  
AU 4 AVRIL  

À LA MÉDIATHÈQUE STENDHAL. 
3 PLACE PIERRE MENDÈS-FRANCE.

GRATUIT. INSCRIPTION : 
01 82 31 10 40.

WWW.BIBLIOTHEQUES. 
CERGYPONTOISE.FR 

©
 Renaud Vezin
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Pourquoi une petite fille ne 
pourrait-elle pas devenir 
cosmonaute, pompière ou 
chauffeuse d’autobus ? Pourquoi 
un petit garçon ne deviendrait-il 
pas nounou ? Dans ce spectacle 
programmé vendredi 13 mars à 
L’imprévu, L’Embellie compagnie 
nous raconte l’histoire d’Axelle 
avec “deux L” qui rêve de devenir 
astronaute. Mais ça ne tourne pas 
rond dans sa galaxie puisqu’elle se 
heurte de toutes parts au sexisme : 
les garçons du club, le professeur 
et même ses parents. Mais elle 
est prête à tout pour décrocher 

la lune ! Sur scène, les artistes alternent théâtre, human beat box, 
chansons et vidéo pour parler d’une thématique forte avec humour 
et sensibilité. Nul doute que ce spectacle réveillera les désirs et la 
soif de liberté des plus jeunes et des plus grands ! 

L’imprévu accueille jeudi 19 mars le spectacle  
“Si loin si proche” qui raconte les rêves 

d’une famille immigrée de retour en 
“terre promise” dans les années 70/80. 

Véritable conteur, Abdelwaheb Sefsaf 
nous plonge dans ses souvenirs 
d’enfance, lui qui a grandi tiraillé entre 
son amour pour la France et l’Algérie. 
Accompagné sur scène par deux 
musiciens, l’artiste rythme son récit 

avec des chants en français et en arabe 
puisant dans les influences rock orientales.  

Un conte épique, drôle et émouvant, entre 
théâtre et musique pour dire que partir, c’est ne 

jamais revenir. 

Un spectacle théâtral      
qui décolle à L’imprévu !

Voyage musical et conté
entre la France et l’Algérie  

jeune public

THÉÂTRE

Théâtre musical “Si loin si proche” :  
jeudi 19/03 à 20h30 à L’imprévu. 

23 rue du Général Leclerc.
Dès 12 ans. 

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

Théâtre “Une cosmonaute est un souci dans notre galaxie” :  
vendredi 13/03 à 20h30 à L’imprévu.

23 rue du Général Leclerc.  
Public familial. Dès 8 ans.

Tarifs : 6 à 14€. Billetterie sur www.ville-soa.fr
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En partenariat avec l’association “Dialogue et Liberté des 
sourds en Val d’Oise”, la médiathèque Stendhal organise 
samedi 14 mars dans ses locaux un café-signe pour permettre 
aux sourds de rencontrer les entendants pratiquant ou  
non la langue des signes dans une ambiance conviviale.  
Au programme, deux animations accessibles à tout public : 
des jeux de société en langue des signes ainsi qu’une visite 
guidée mais surtout signée de la médiathèque.

 De 14h à 17h30 à la médiathèque Stendhal. 3 place Pierre Mendès-
France. Gratuit. Sur réservation (places limitées) : mediatheque@ville-soa.fr 

Du mercredi 1er avril au samedi 23 mai, 
l’Hôtel de ville accueille l’exposition de 
photographies et gravures de Christine 
Bouvier. Dans son atelier à Jouy-le-
Moutier, l’artiste valdoisienne met en 
relation photographie et gravure, dans 
un travail où l’eau est omniprésente. 
Reflets du regard de l’artiste sur des 
ruisseaux, des dolines, des flaques ou 
des mares, au hasard de déambulations 

dans des lieux du quotidien. Christine Bouvier transforme des 
paysages anonymes en un monde aqueux, boisé, dense tout 
en reflets clair-obscur. Un univers mystérieux à découvrir. 

 Du 1er avril au 23 mai à l’Hôtel de ville, entrée libre aux heures d’ouverture 
de la mairie. Vernissage jeudi 2 avril à 18h en présence de l’artiste.

CAFÉ-SIGNE

EXPOSITION

Idées  
de sorties

Spectacle chorégraphique : appel à participation !
Vous aimez la danse ? Venez participer à la performance 
participative “Apaches” qui sera présentée en première 
partie du spectacle “Fighting Spirit” d’Ousmane Sy, en clôture de 
saison le vendredi 15 mai à 20h30 à L’imprévu. Cinq danseurs 
professionnels de la compagnie “Black Sheep” découverts lors 
de la présentation de saison, vous donnent rendez-vous pour 
créer ensemble une courte pièce chorégraphique éphémère. 
Nous recherchons 30 spectateurs-danseurs-amateurs. 
Surprenez-vous et entrez dans la danse !

Dès 16 ans. Pas de niveau requis. Dans le cadre du réseau “Escales danse”. 
Rens. et inscription : 01 34 21 25 70 - alexandra.osei@ville-soa.fr 

Coup de cœur
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SAMEDI 7
 ATELIER CONVERSATION 

PHILOSOPHIQUE  
Thème : “Vers quels mondes 
allons-nous ?”
De 15h30 à 17h30, médiathèque 
Stendhal.
Gratuit. Inscription obligatoire  
(places limitées).

SAMEDI 7
 SENIORS : LOTO 

À 14h à la Maison des loisirs.
Payant.  
Sur inscription auprès de l’Animation seniors.

SAMEDI 7
 POINT CONSEIL  

PETITE ENFANCE 
Réunion d’informations pour  
les futurs ou jeunes parents.  
Animée par la direction de 
l’Enfance, la CAF du Val d’Oise et 
le centre de PMI du département.
De 9h45 à 11h45 à l’Hôtel de ville.
Sur invitation. Rens. : 01 34 21 25 00.

DIMANCHE 8
 JUDO : COUPE DU CLUB 

Salle Armand Lecomte.

DU MARDI 10  
AU 4 AVRIL

 “PRINTEMPS DES TOUT-
PETITS” À LA MÉDIATHÈQUE 
Exposition, lectures, jeux et 
spectacle musical. 
Dès 6 mois jusqu’à 3 ans.

Programme complet en p.18

Gratuit. Sur inscription (hors exposition  
et jeux) : 01 82 31 10 40.

ANIMATION SPECTACLE / EXPO CÉRÉMONIESPORT EXPRESSIONS 

A G E N D A

MERCREDI 11 
 SENIORS : JEU DE 

SOCIÉTÉ MAH-JONG 
Rdv à 14h, salle d’activités du 
Centre municipal de services.
Gratuit. Sur inscription auprès de l’Animation 
seniors. Autre date : 25 mars.

VENDREDI 13
 THÉÂTRE : “UNE 

COSMONAUTE EST UN 
SOUCI DANS NOTRE 
GALAXIE” 
À 20h30 à L’imprévu.
Tarifs : 6 à 14€. Lire p. 19

SAMEDI 14
 LITTÉRATURE : “LES 

BOUQUINEURS DE 11H 
MOINS LE QUART” 
De 10h45 à 12h45 à la 
médiathèque Stendhal. Gratuit.

SAMEDI 14
 CAFÉ-SIGNE  

À LA MÉDIATHÈQUE  
Jeux de société en langue des 
signes et visite signée de la 
médiathèque.
De 14h à 17h30.
Gratuit. Sur inscription (places limitées) : 
mediatheque@ville-soa.fr 

DIMANCHE 15
 ÉLECTIONS  

MUNICIPALES : 1ER TOUR 
Bureaux de vote ouverts  
de 8h à 20h. Lire p.6

MARDI 17
 SENIORS : ATELIER 

LECTURE   
Animé par Marie Reinagel-Blondeau.
Rdv à 10h devant la médiathèque 
Stendhal.
Gratuit. Sur inscription.

MERCREDI 18  
ET DIMANCHE 22

 ANIMATION MARCHÉ : 
BONS D’ACHAT 
400 bons d’achat d’une valeur de 
5€ offerts par vos commerçants. 
De 9h30 à 12h30, place Mendès-
France. 
Gratuit.

JEUDI 19
 COMMÉMORATION  

DU 19 MARS 
- 18h : dépôt de gerbe place  
du 19 mars par la FNACA
- 18h15 : cérémonie au cimetière 
avec dépôts de gerbes.

JEUDI 19
 THÉÂTRE MUSICAL :  

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

SAMEDI 21
 MÉDIATHÈQUE :  

“SO… ANIMÉ !” 
Jeux de société. De 15h à 18h.
Dès 7 ans. Gratuit et en accès libre.

SAMEDI 21
 CYCLO-CLUB DU VEXIN : 

CRITÉRIUM DÉPARTEMENTAL 
De 8h30 à 17h au Parc des sports.

SAMEDI 21
 FOOTBALL : ASSOA / 

COLOMBIENNE FOOT ES (R1)

À 18h au Parc des sports. 
Ouverture des portes à 17h30.
Gratuit.

SAMEDI 21
 HANDBALL : ASSOA / 

STADE VALLERIQUAIS (N2) 
À 18h30, salle Armand Lecomte.
Gratuit.

JUSQU’AU 21 
 EXPOSITION “STREET ART” 

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

DIMANCHE 22
 ÉLECTIONS  

MUNICIPALES : 2ND TOUR  
Bureaux de vote ouverts  
de 8h à 20h.

DIMANCHE 22
 CSPTT 95 :  

“FOULÉES VIVICITTA” 
10 km. À 10h au Parc des sports.
Sur inscription :  
https://csptt95.sportsregions.fr 

M A R S
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AV A N T - P R E M I È R E 
CÉRÉMONIE D’ACCUEIL  

DES NOUVEAUX HABITANTS

Visite de la ville en bus et rencontre avec vos élus en mairie.  

Dès 9h45. Sur inscription : www.ville-soa.fr  
(rubrique “Vos démarches” > “Se signaler comme nouvel habitant”).

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

Samedi 25 avril

A G E N D A 

DU MERCREDI 25  
AU SAMEDI 28

 JOURNÉES  
DE LA JEUNESSE 
24e edition. Animations  
pour les jeunes de 5 à 25 ans.  
Sur toute la ville.
Gratuit. Programme complet sur  
www.ville-soa.fr Lire p.12-13

VENDREDI 27  
ET SAMEDI 28

 LYCÉE D’ÉPLUCHES : 
PORTES OUVERTES 
De 16h30 à 19h30 (le 27/03)  
et de 9h30 à 12h30 (le 28/03). 
45 avenue du Château.

SAMEDI 28
 THÉÂTRE UVOL :  

“LES DRÔLES D’HISTOIRES 
DE NASREDDINE” 
À 16h30, salle de spectacle 
de la Maison de quartier de 
Chennevières. 
Tarifs : 6 et 7€. http://theatre-uvol.com

SAMEDI 28
 RENDEZ-VOUS DÉCHETS 

Conseils et animations sur le tri,  
le compostage et le réemploi. 
Distribution de sacs poubelles 
(noirs, jaunes et déchets verts) 
aux habitants des quartiers 
pavillonnaires. 
De 9h à 16h au Centre technique 
d’agglomération, avenue du Château.
Gratuit. Sur présentation d’un justificatif  
de domicile et d’une pièce d’identité. 

www.cergypontoise.fr 

AV R I L

SAMEDI 28
 HANDBALL : ASSOA / 

MONTFERMEIL (N2) 
À 18h30, salle Armand Lecomte.
Gratuit.

JUSQU’AU 29 
 EXPOSITION “PRO 

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

DU MERCREDI 
1ER AU 23 MAI

 EXPOSITION PHOTOS  
ET GRAVURES :  
CHRISTINE BOUVIER 
Hall de l’Hôtel de ville.
Vernissage jeudi 2 avril à 18h.
Entrée libre aux heures d’ouverture  
de la mairie. Lire p.19

MERCREDI 1ER  
ET SAMEDI 4

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

SAMEDI 4
 RENDEZ-VOUS DÉCHETS 

De 9h à 16h sur le parking  
de la mairie (rue de l’Oise).
Gratuit. Sur présentation d’un justificatif  
de domicile et d’une pièce d’identité. 

Autre date : samedi 6 juin à la déchetterie.

SAMEDI 4
 ATELIER DE RÉPARATION 

DE VÉLOS  
De 9h30 à 12h30, place Mendès-
France. 
Gratuit (pièces détachées payantes). 
Calendrier en p.8

VENDREDI 10
 JOURNÉE DES OUBLIÉS 

DE LA SANTÉ 
Tests, ateliers de prévention  
et informations sur vos droits  
en matière de protection santé.  
Organisée par le Secours 
Populaire 95.
De 14h à 17h, 4 rue de l’Industrie.
Gratuit, ouvert à tous. 
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EXPRESSIONS POLITIQUES INFOS PRATIQUES 

Une aide de 500 euros 
pour acheter un vélo 
électrique 

L’Université de Cergy-
Pontoise change de nom  

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 

Les 13 établissements d’enseignement 
supérieur et de recherche dont l’ESSEC, 
l’Université de Cergy-Pontoise et l’Eisti 
(École internationale des sciences 
du traitement de l'information) sont 
regroupés depuis le 1er janvier 2020  
au sein d’une seule entité nommée  
“CY – Cergy Paris Université”.  
Un changement de nom qui vise à 
améliorer le rayonnement des écoles 
de Cergy à l’international. Le 3e pôle 
universitaire d’Île-de-France (avec  
1 500 chercheurs) prend le nom  
de “CY Campus”. 

Rens. : www.u-cergy.fr 

En février, Île-de-France 
Mobilités a lancé sa 
plateforme pour effectuer 

sa demande d’aide 
à l’achat d’un vélo à 
assistance électrique.  

Si vous avez acheté un vélo neuf à 
partir du 1er décembre 2019 et que vous 
résidez en Île-de-France, vous pouvez 
bénéficier d’une prime plafonnée à  
50% du prix d’achat de votre vélo 
(500 € maximum). En validant votre 
demande, vous vous engagerez à ne  
pas le revendre durant 3 ans.  
Formulaire en ligne à remplir  
avec pièces justificatives.

Rens. : www.iledefrance-mobilites.fr

ÉTAT CIVIL. NAISSANCES • AUFFRET GUENGARD Jenny (06/01/2020) • SAMB Soda (09/01/2020) 
• ANGOT Johann (10/01/2020) • MARTRES DUMUIS Maxime (10/01/2020) • NIARÉ Tidiane (10/01/2020) 
• IBN ESGHAIER Arij (11/01/2020) • STURM Mélina (11/01/2020) • N’GUEBLA Ali (12/01/2020) • NOUAR 
Janna (14/01/2020) • AÏCHI Amine (15/01/2020) • DAGHARI Mohamed-Younes (15/01/2020) • SEKULA 
Lilou (15/01/2020) • VIGNASSOU Lilia (15/01/2020) • ADELEKE Hamdiath (16/01/2020) • MICHEL Inès 
(16/01/2020) • RATSIMANDRESY Diana (16/01/2020) • GANA Marwa (17/01/2020) • SHAN Alina (17/01/2020) 
• OUAGAJJOU Wissem (18/01/2020) • LOSSE Kaliana (19/01/2020) • AHAJAM Oumayma (20/01/2020)  
• SECK Ndeye-Guëdaa (23/01/2020) • MOBIO Nalyah (24/01/2020) • MOKRANI Mohamed (25/01/2020) 
• DUTHE Ilayan (27/01/2020) • GUEYE Idriss (28/01/2020) • LEFEBVRE LANZARONE Cloé (29/01/2020) 
• LEFEBVRE LANZARONE Jade (29/01/2020) • JEAN-MARY Cassidy (02/02/2020) • LIMOUCIN BISSON 
Kaïnèlya-Archange (02/02/2020) • BAKHTAOUI Suwayd (04/02/2020) • MAKANGU LUANIKA Dina 
(05/02/2020) • CAMARA Abdoulaye (07/02/2020)

DÉCÈS • BÉGUIN Jacqueline, Henriette, Andrée le 09/05/2019 (75 ans) • GOUBY Jean-Pierre, Marcel, René le 
28/12/2019 (73 ans) • FINOT Gérard, Gaston, Paul le 03/01/2020 (76 ans) • AZEVEDO veuve DE SA OLIVEIRA 
Maria, Isabel le 13/01/2020 (81 ans) • PEREIRA DE SOUSA Diamantino le 13/01/2020 (75 ans) • BOULOUIZ 
Lakhdar le 15/01/2020 (83 ans) • MIRANDA GOMES FERNANDES Alcinda le 19/01/2020 (59 ans) • LECOINTRE 
veuve TROU Suzanne, Yvonne le 20/01/2020 (89 ans) • OBENANS épouse SIMON Françoise le 23/01/2020 
(71 ans) • GOUTAL veuve DESJARDINS Marie, Georgette le 30/01/2020 (98 ans) • SCHMITT veuve FOUQUE 
Thérèse, Madeleine le 06/02/2020 (92 ans) • BALOUX veuve MARIETTE Jacqueline le 08/02/2020 (67 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 / 
14h-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”






