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CPAM : fermeture  
de l’agence au CMS 
L’Assurance maladie se  
réorganise. À partir du 5 
octobre, l’agence CPAM de Saint-Ouen  
l’Aumône, située 12 avenue du Général 
de Gaulle au sein du Centre municipal 
de services, fermera ses portes au 
public. De nouvelles modalités d’ac-
cueil seront mises en place. 
L’Assurance maladie n’assurera plus 
qu’un accueil sur rendez-vous, le jeudi 
matin uniquement, dans un bureau 
proche de votre domicile. 
Pour prendre rendez-vous : ameli.fr  
ou appelez le 3646 (0,06 €/min + prix 
d’un appel local) de 8 h 30 à 17 h 30. 

Médiathèque
Horaires d’ouverture : mardi, jeudi de 
16 h 30 à 19 h, vendredi de 16 h à 19 h, 
mercredi et samedi de 10 h à 13 h et de 15 h 
à 18 h. Séance bébés lecteurs, “Des livres 
dans mon biberon”, samedi 21 octobre de 
10 h à 12 h. Atelier de conversation philo-
sophique, samedi 14 octobre (“Peut-on 
rester neutre en toute circonstance ?”) de 
10 h 30 à 12 h 30. Contact : 01 82 31 10 40 ou 
www.bibliotheques.cergypontoise.fr

Encombrants
Prochaine collecte en novembre. Selon 
votre secteur d’habitation, les jours de 
ramassage diffèreront : lundi 6 novembre 
(secteur 1), mardi 7 novembre (secteur 2), 
lundi 13 novembre (secteur 3), mardi 14 
novembre (secteur 4), mercredi 8 novembre 
(secteur 5). Carte interactive de localisa-
tion des secteurs sur www.cergypontoise.fr 
ou www.ville-soa.fr Encombrants à sortir la 
veille après 18 h, ou le jour même avant 6 h.

Marché
Marché couvert et découvert, place Men-
dès-France, mercredis de 9 h à 12 h 30 et 
dimanches de 9 h à 13 h. 

Bourses communales
Les formulaires de demandes de bourses 
(2e degré et université) sont à retirer en 
mairie depuis le 2 octobre, auprès du 
service Enfance (avis d’imposition 2017 - 
revenus 2016). Les dossiers dûment rem-
plis devront être déposés auprès de ce 
service jusqu’au 27 octobre 2017. 

•  Lundi 9 octobre : animation musicale 
dansante orchestrée par le groupe “Les 
Arts du soleil” de 14 h à 17 h 30 au Parc 
des sports. Suivi d’un goûter offert.

•  Mardi 10 octobre : atelier cuisine chez 
Dinogo de 10 h à 12 h au 17 rue du Mail 
(12 places).
Séance de cinéma “Et si on vivait  
ensemble” à Utopia à 14 h (40 places).

•  Mercredi 11 octobre : formation aux 
premiers secours à partir de 9 h à la 
Maison des loisirs (10 places).

Randonnée-découverte du patrimoine 
des bords de l’Oise - 8 kms dès 10 h au 
départ de la mairie (20 places).
Séance de cinéma intergénération-
nelle “L’école buissonnière” à 14 h (40 
places).

•  Jeudi 12 octobre : conférence “Lutter 
contre la fracture numérique” à 9 h 30 
en mairie (20 places).
Concert lyrique “Bouquet d’opérettes” 
avec Jeanine Blondy, soprano accom-
pagnée du pianiste Charlie Oleg à 14 h 
à L’imprévu.

•  Vendredi 13 octobre : atelier bien-être 
sur le rire à 10 h à l’OLA (30 places).
Photo souvenir à 14 h sur le parvis de 
L’imprévu.
Spectacle musical de clôture “Ladies” 
suivi d’un goûter à 14 h 30 à L’imprévu. 

Seniors

Demandez le programme !

Toutes les activités de la semaine sont 
gratuites et sur inscription auprès du 
secteur Animation seniors. Attention, 
places limitées. Pour les personnes à 
mobilité réduite, le “va et vient” est à 
votre disposition (0,51 € le trajet). Les 
réservations sont obligatoires. Aucune 
inscription ne sera faite par téléphone.

“ À tout âge : faire société ” : tel est le thème de la nouvelle édition  
de la Semaine bleue. Du lundi 9 au vendredi 13 octobre,  
animations, ateliers, conférences et spectacles seront proposés  
aux retraités par le secteur Animation seniors. Au programme :
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ÉDITORIAL

Au cours de ces pages, nous revenons brièvement en 
image - avant un dossier spécial en novembre - sur 

les reproductions d’œuvres impressionnistes installées sur 
les bords d’Oise, jalonnant le tout nouveau parcours de 
promenade que nous avons inauguré à l’occasion des jour-
nées du patrimoine le 17 septembre dernier. Pour celles et 
ceux qui ne s’y seraient pas encore aventurés, je vous invite 
à venir découvrir cette mise en valeur de notre passé dans 
la peinture de peintres de renom de la seconde moitié du 
XIXe siècle qui se sont en effet inspirés des paysages d’alors 
de Saint-Ouen l’Aumône pour réaliser des œuvres exposées 
aujourd’hui dans de grands musées internationaux. 
Ce mois-ci, notre dossier est consacré au travail de notre 
police municipale à l’occasion des nocturnes réalisées men-
suellement, missions souvent méconnues qui méritent que 
nous vous les présentions plus en détail. C’est aussi l’occasion 
de faire un focus sur le fonctionnement du dispositif de vidéo 
protection que nous avons mis en place dans la commune. 
Cet outil moderne contribue, au côté du travail des forces de 
police, à améliorer la prise en charge des questions de sécurité, 
particulièrement pour prévenir et dissuader la commission 
de faits délictueux, autant que pour apporter le cas échéant 
des moyens de preuve au travers des images recueillies. Il en 
va de ce même esprit, avec la mise en œuvre effective, après 
une phase test, de la vidéo-verbalisation appliquée pour le 

moment aux infractions de stationnement 
dangereux et gênant sur la voie publique. Les 
premiers résultats sont encourageants et favo-
risent une meilleure fluidité de la circulation, 
notamment aux abords de la Place Carnot, 
comme rue du Général Leclerc.
Je termine ce propos éditorial, avec une cer-
taine émotion, c’est en effet la dernière fois que je m’adresse 
ainsi à vous à travers ces quelques lignes de présentation de 
notre action communale. Comme vous le savez, réélu sénateur 
de notre département voilà quelques jours et en application 
de la loi sur le non cumul des mandats, je remets au Conseil 
Municipal le mandat de maire, que j’ai eu l’honneur d’occuper 
durant trente-cinq années, plus cinq comme adjoint quand 
j’étais au Gouvernement. Je suis convaincu que le chef d’équipe 
qui sera élu dans les prochains jours aura à cœur d’être à 
l’écoute des Saint-Ouennais et de poursuivre l’action de notre 
municipalité pour développer notre commune, améliorer plus 
encore les services aux habitants et favoriser la qualité de vie à 
laquelle nous sommes attachés. Comme conseiller municipal, 
je resterai pour ma part engagé pleinement au service de notre 
communauté et m’efforcerai d’accompagner la réalisation des 
projets d’importance pour notre ville, en cours et à venir. Bien 
fidèlement.

Alain RICHARD

Déchetterie 
Horaires du 1er octobre au 31 mars : du 
lundi au vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h 
à 17 h ; samedi et dimanche de 10 h à 17 h. 
Fermée les jours fériés. Tél. : 01 34 30 01 18. 
Accès gratuit pour les habitants sur pré-
sentation d’un badge. www.cergypontoise.fr

PACS enregistrés à la mairie
À compter du 1er novembre 2017, l’en-
registrement des pactes civils de solidarité 
(PACS) ne sera plus effectué au greffe du 
tribunal d’instance mais confié à l’officier 
de l’état-civil de la mairie. Démarche à 
effectuer auprès du service des Affaires 
générales. Rens. : 01 34 21 25 00

Bacheliers 2017 :  
faites-vous connaître 
Vous résidez à Saint-Ouen l’Aumône et 
avez obtenu le baccalauréat (toutes sec-
tions confondues, avec ou sans mention) 
dans une autre commune ? Faites-vous 
connaître auprès du Service communica-
tion (tél. : 01 34 21 25 43) si vous n’avez 
pas encore reçu votre invitation à la céré-
monie des bacheliers organisée le lundi 
16 octobre à 18 h 30 au Parc des sports.

Inscriptions aux TAP (1re periode)
Dès le mois de novembre, différentes 
activités (Temps d’activités périscolaires) 
seront proposées aux enfants des écoles. 
La 1re période d’ateliers sera organisée du 
6 novembre 2017 au 9 février 2018 (12 
séances). Les inscriptions ont lieu du 9 
au 20 octobre en ligne (www.ville-soa.fr 
> Portail famille) ou directement auprès 
du service Enfance en mairie. Détail des 
activités par école sur le site de la ville.

Calcul du quotient familial 2018
Venez faire calculer votre nouveau quo-
tient familial en vous présentant au service 
Enfance jusqu’au 22 décembre 2017, 
muni de votre avis d’imposition 2017 sur 
les revenus 2016. Liste des justificatifs à 
présenter (originaux) sur www.ville-soa.fr 

Cimetière
Horaires jusqu’au 1er novembre inclus, de 
7 h 30 à 19 h. À compter du 2 novembre 
et jusqu’au 31 mars, ouverture de 8 h 30 à 
17 h. Ouverture du Parc Mémorial de 9 h à 
18 h du lundi au vendredi et de 10 h à 17 h 
le samedi (le dimanche, entrée uniquement 
par la porte du cimetière).

Commémoration du 11 novembre 
Commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918, samedi 11 novembre.  
À 10 h, défilé au départ de l’Hôtel de ville, avec l’orchestre de l’Espérance de Pierrelaye. 
À 10 h 30, cérémonie commémorative au monument aux morts avec dépôt de gerbes. 

Conseil municipal extraordinaire
À la suite de l’élection sénatoriale du dimanche 24 septembre, qui a vu Alain RICHARD réélu sénateur du Val d’Oise, et en appli-
cation de la législation sur le non-cumul des mandats, le Conseil municipal procèdera jeudi 19 octobre à l’élection d’un nouveau 
Maire lors d’une assemblée extraordinaire. À 20 h 30, salle du Conseil. Séance publique.     
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Comme elle l’avait promis, la municipalité a donné, début septembre,  
le nom de Paul Thueux à une voie piétonne de la ville, située à deux 
pas de l’Oise où le survivant des camps a vécu enfant…

cimetière communal. 
« Tous ses camarades enga-
gés auprès de Jean-Claude 
Chabanne et martyrs de la 
Déportation étaient hono-
rés par la dénomination à 
leurs noms de divers lieux. 
Il ne manquait plus que 
lui », notait lors de l’inau-
guration Jean-François 
Courriol, secrétaire général du Centre 
d’études René-Nodot pour la mémoire de 
la résistance et de la déportation en Val 
d’Oise. « Une injustice réparée », précisait 
Alain Richard lors de cette cérémonie en 
présence du Préfet du Val d’Oise, Jean-
Yves Latournerie. 
Pour aller plus loin, la municipalité entend 
installer prochainement à proximité de 
cette plaque un panonceau détaillant le 
rôle de Paul Thueux dans l’histoire. Un 
rôle fondamental à ne jamais oublier. 

À jamais dans les mémoires. Dimanche 
3 septembre, à l’issue de la commé-

moration de l’anniversaire de la Libéra-
tion de la ville, la municipalité a dévoilé 
une plaque en hommage à Paul Thueux, 
ancien résistant saint-ouennais décédé le 
1er janvier 2015 à l’âge de 92 ans. 
Ce natif de Saint-Ouen l’Aumône, survi-
vant des camps de la mort, vient donner 
son nom à une allée piétonne, nouvelle-
ment créée, reliant le quai de l’Écluse au 
boulevard Ducher, près de la crèche des 
Oursons. Une voie qui se situe à proximité 
de la maison natale du résistant (il a vécu 
quai de l’Écluse, NDLR) et de la Société nau-
tique de l’Oise, club au sein duquel dans 
sa jeunesse il aimait pratiquer l’aviron…

Esprit de la Résistance
Illustration de l’esprit de la Résistance, 
Paul Thueux avait fait partie durant la 
Seconde guerre mondiale d’un groupe 

de résistants mené par Jean-Claude 
Chabanne, composé de 18 étudiants de 
Pontoise et ses environs, âgés de 16 à 20 
ans. Le groupe fut décimé par une rafle 
en novembre 1940 et ses membres exé-
cutés ou déportés. Paul Thueux fut le seul 
rescapé de ce groupe de héros, survivant 
à l’horreur des camps de concentration. 
Officiellement reconnu résistant par l’État 
en août 2012, il aura, pendant près de sept 
décennies, épaulé par des historiens locaux 
du CERN 95, mené un terrible combat 
contre une odieuse rumeur, l’accusant à 
tort de trahison envers son groupe. Un 
livre mais aussi un film documentaire, 
diffusé sur France 3 en décembre 2016, 
retracent son histoire.
Le 1er septembre 2013, enfin réhabilité, 
Paul Thueux reçoit les médailles des villes 
de Saint-Ouen l’Aumône et Pontoise.
Après son décès, il fut inhumé – selon 
son souhait – dans le caveau familial au 

Le 1er étage de la 
médiathèque rénové

Durant l’été également, le sol du 1er 
étage de la médiathèque a été en-

tièrement rénové (remplacement de la 
moquette par du 
lino). L’occasion 
pour l’équipe 
de réaménager 
les rayons et re-
penser les lieux. 
L’espace multi-
média a été revu, 
afin de créer un 
coin spécifique pour étudier tran-
quillement. Le fonds d’ouvrages et 
de documents sur l’histoire locale a 
quant à lui été enrichi. À noter que 
le rez-de-chaussée a subi en parallèle 
quelques travaux de finition.

Cet été, la ville a profité de la trève 
estivale pour rafraîchir la salle du 

Conseil municipal, instance de représen-
tation des citoyens, et son annexe servant 
de lieu de réunion. Il faut dire que le lieu 
n’avait pas été rénové depuis la construc-
tion de l’Hôtel de ville en décembre 1978. 
Soit il y a bientôt 40 ans…
Usées par le temps qui passe, ces salles ont 
aujourd’hui retrouvé toute leur splendeur. 

Travaux

La salle du Conseil municipal 
fait peau neuve

Le cœur de la démocratie municipale 
s’est ainsi modernisé : nouveau mobilier 
(tables et chaises) plus léger et fonctionnel, 
revêtement au sol et peintures plus clairs, 
isolation phonique de qualité, éclairage 
économe en énergie, nouveau système 
de micro et de sonorisation… Cette large 
rénovation simplifiera grandement la 
tenue des réunions et offrira un accueil 
plus moderne et adapté au public présent 
lors des débats. 
Prochaine étape : la rénovation d’un autre 
lieu clé de la vie municipale, la salle des 
mariages située au rez-de-chaussée de la 
mairie. Celle-ci fera l’objet de gros travaux 
de modernisation début 2018 (peinture, 
électricité, faux plafonds, changement des 
huisseries et d’une partie du sol). 

Hommage

Une allée en l’honneur de Paul 
Thueux, résistant saint-ouennais
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Cuvée des particuliers : mode d’emploi
Le dépôt des pommes et le retrait des jus a lieu le lundi de 8 h à 15 h et le 
mardi de 8 h à 12 h. Fabrication de jus à partir d’un dépôt de 20 kg de pommes  
minimum. Pour 20 kg, vous obtiendrez 12 bouteilles environ. 
Prix au litre : 1,20 euros (bouteille capsulée). 

Artisanat

La conserverie Derungs 
tient boutique
Depuis le 11 septembre, la société artisanale  
des bords d’Oise a rouvert, comme chaque année,  
son atelier de vente directe de produits et de pressage 
de jus de pommes à destination des particuliers.

Jus de fruits, nectars, confitures, gelées, 
sirops et conserves. Depuis 1932, la 

conserverie artisanale Derungs située 
sur les bords d’Oise, transforme avec 
un savoir-faire ancestral les fruits et les 
légumes des producteurs de la région. 
Tous les produits transformés sont en-
suite revendus par les maraîchers sur les 
marchés, les fermes, les salons, les foires… 
La société saint-ouennaise appartient à la 
famille Derungs depuis trois générations. 
Elle est aujourd’hui gérée par Charles, le 

petit-fils du fondateur. 
C’est une tradition perpétuée depuis 
des années. Chaque automne, la 

Mercredi 6 septembre, l’ouragan 
Irma dévastait les îles des Ca-

raïbes (St-Martin et St-Barthélémy), 
suivi quelques heures et jours plus tard 
de répliques de vents violents de grande 
force. Devant l’ampleur de la catastrophe 
et l’importance des besoins, un important 

Solidarité

22 bénévoles de la Protection civile 
en soutien aux sinistrés des ouragans

Boutique ouverte au public le lundi 
de 8 h à 15 h, et les mardi, mercredi et 
vendredi de 8 h à 12 h. 
www.conserverie-artisanale-derungs.
com  

conserverie ouvre son 
atelier aux particuliers 
pour vendre en direct des conserves, jus 
et pétillants issus de sa collaboration avec 
les producteurs locaux. Des produits du 
terroir aux saveurs inédites qui séduisent la 
clientèle. La boutique est ouverte au public 
trois matinées par semaine, jusqu’à fin dé-
cembre. « Les produits en rayon varieront en 
fonction de la saison. Ainsi, cet hiver, on pourra 
trouver à la vente davantage de gelées et une 
large variété de soupes de légumes », précise 
Eva Derungs, assistante commerciale et 
épouse du gérant. 
Depuis quelques semaines également, la 

conserverie a relancé son activité “pressage 
de jus de pommes” auprès des particuliers, 
en transformant, à raison d’une quantité 
suffisante, la production de pommes de 
nos jardins. Comptez une semaine entre le 
dépôt des pommes et leur mise en bouteille 
personnalisée. Une cuvée spéciale garantie 
sans sucre ajouté et sans conservateur.
« Composées de pur jus de pommes, les bou-
teilles sont uniquement pasteurisées pour 
leur bonne conservation ». Le jus peut être 
consommé jusqu’à 2 ans après son em-
bouteillage… 

dispositif de secours a été mis en place et 
des moyens d’urgence déployés. 
Vendredi 15 septembre, 22 bénévoles 
volontaires de la Protection civile, issus 
de diverses réserves de France, ont décollé 
de Roissy direction les Antilles pour une 
mission d’aide aux sinistrés. La veille, 
le groupe s’était réuni à Saint-Ouen 
l’Aumône au Parc des sports, mis à leur 
disposition par la municipalité, pour y 
passer la nuit avant de se retrouver le 
lendemain matin rue du Mail, au siège 
départemental de l’association. 
Aux côtés des forces de secours, de mi-
litaires et d’associatifs, et en renfort avec 

leurs collègues de Martinique et de Gua-
deloupe, nos bénévoles de métropole ont 
mené une opération de secours auprès 
des victimes et des rescapés. Tour à tour 
soutien, épaule et oreille de ceux qui n’ont 
aujourd’hui plus rien.
Ils ont procédé aux bâchages de toitures, 
dégagé de nombreuses maisons obstruées 
par des débris et aidé à la distribution 
d’eau potable. Ils ont également apporté 
un soutien socio-psychologique indispen-
sable aux nombreux sinistrés des ouragans. 
Le groupe de bénévoles devait rentrer en 
France fin septembre.  
www.adpc95.org
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Retour sur…

Une bonne rentrée pour nos 3 153 écoliers !
Voici un retour en images sur la journée du lundi 4 septembre, date de rentrée des classes  
pour nos élèves de maternelle et d’élémentaire scolarisés dans les huit établissements de la ville. 
À vos marques, prêts… rentrée !

École  
LE NÔTRE 

École LA PRAIRIE 

École de LIESSE 
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École des  
BOURSEAUXÉcole EFFEL 

École 
MATISSE 

École 
ROUSSEAU 

École 
PRÉVERT
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7 Octobre 2017 7



8  Octobre 2017

ACTUALITÉS

Gardien de but de l’équipe de Nationale 3 de Saint-Ouen 
l’Aumône, le joueur du club local est devenu, l’été dernier, 
vice-champion olympique universitaire. 
Retour sur cette épopée. 

nous permet de nous qualifier. Là encore, un 
moment inoubliable ! » Même si le résultat de 
la finale lui laisse encore quelques regrets 
(défaite 1-0 contre le Japon), Brice préfère 
ne retenir que du positif de cette épopée. 
« Cette compétition m’a permis de jouer des 
matchs devant plus de 10 000 personnes dans 
une ambiance de folie et de revenir avec une 
médaille d’argent autour du cou. Franche-
ment, je m’en rappellerai toute ma vie ! ».
Une belle aventure sportive et humaine.  

Un rêve éveillé. Voici en quelques 
mots l’aventure vécue par Brice 

Cognard en Asie au mois d’août dernier. 
Gardien de but de l’équipe fanion de 
l’ASSOA football, ce titulaire d’une licence 
STAPS poursuit actuellement des études 
d’anglais à l’Université Paris 13. Une 
double casquette qui lui a permis d’être 
sélectionné en équipe de France pour les 
Jeux Olympiques universitaires qui se sont 
déroulés cet été sur l’île de Taïwan.
 « Pour être éligible, il faut à la fois être étu-
diant et jouer à un bon niveau », explique 
ce jeune homme longiligne (il mesure 
1,88 m, NDLR) âgé de 27 ans. À l’instar 
des athlètes participant aux JO, Brice a 
séjourné dans un village olympique. Un 
lieu qui lui a permis d’échanger avec des 
sportifs d’autres disciplines et même de 
croiser Carl Lewis, véritable légende de 
l’athlétisme. « Pour un footballeur amateur 
comme moi, c’était vraiment exceptionnel. 
Cette compétition m’a permis de côtoyer le 

haut-niveau et d’être traité 
comme un professionnel. Pour 
la première fois de ma vie, j’ai même signé des 
autographes », raconte, avec des étoiles plein 
les yeux, le dernier rempart de l’ASSOA. 

Costume de héros 
Sur le terrain, tout s’est également déroulé 
presque comme dans un rêve pour Brice 
et ses coéquipiers. Après être sortis de la 
phase de poule, ils ont successivement 
éliminé l’Argentine et l’Uruguay durant 
la séance de tirs au but. Deux rencontres 
au cours desquelles Brice a enfilé son cos-
tume de super-héros. « Contre l’Argentine, 
j’ai arrêté le 4e tir avant de marquer le 5e de 
la série. C’était vraiment un moment intense. 
D’autant plus qu’en tant que gardien, je n’ai 
pas l’habitude d’être mis en avant.» Un ex-
ploit renouvelé quelques jours plus tard 
en demi-finale contre l’Uruguay. « La 
séance a été agitée car plusieurs pénaltys ont 
dû être retirés. À la fin, je fais l’arrêt décisif qui 

L’émotion était au rendez-vous samedi 
9 septembre dans la salle des ma-

riages de l’Hôtel de ville où Simone et Guy 
Isabeth ont renouvelé leurs vœux devant 
Laurent Linquette et Nicole Champion, 
adjoints au maire. Les noces de platine, un 
métal très précieux, symbole d’une union 
sans faille depuis plus de 70 ans. 

Un moment rare 
« Nous nous sommes rencontrés un dimanche 
de 1946 à Isigny-sur-mer, par un beau soleil, il 
était 15 h. Ma future épouse venait de terminer 
son travail et rentrait chez elle en sifflotant. 

À la noce

Du platine pour le couple Isabeth
C’est là que nous avons fait connaissance », ra-
conte avec un souvenir intact Guy, 90 ans. 
Un an plus tard, le 1er août 1947, le couple 
s’unissait dans cette même ville et venait 
s’installer peu de temps après à Saint-Ouen 
l’Aumône. Les époux Isabeth sont très 
présents dans le tissu associatif communal. 
Simone a créé “l’Amicale laïque” qu’elle a 
présidée de 1965 à 2011. Guy a lui mené 
sa carrière dans les PTT et a toujours été 
très actif au sein des activités seniors, étant 
même de 1986 à 2011 chauffeur bénévole 
du “Va et vient” et toujours grand amateur 
de danse, de gym et de chant. Pour célébrer 

ses noces de platine, le couple était entouré 
de ses deux enfants, deux petits-enfants, 
et quatre arrière-petits-enfants et d’un 
grand nombre d’amis venus fêter avec eux 
ce moment rare. Rendez-vous dans cinq 
ans pour célébrer les noces d’albâtre. 

Performance

ASSOA football :  
Brice Cognard, “super-héros” 
des Jeux universitaires
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Depuis juillet dernier, un nouveau salon de  
coiffure-barbier a ouvert ses portes, 8 rue du 
Mail. Gros plan sur cette enseigne qui surfe  
sur une tendance très actuelle. 

ses clients dans 
une atmosphère 
calme et chaleu-
reuse avec une 
décoration rétro 
qui s’inspire 
de l’ambiance 
saloon. « Comme 
le nom de mon enseigne l’indique, je sou-
haitais vraiment construire un lieu autour 
d’un univers “vintage”. Pour cela, je me suis 
inspiré de l’ambiance de nombreux films tels 
que Malcom X et ma décoratrice a ensuite 
respecté mes envies à la lettre », raconte ce 
jeune entrepreneur de 29 ans. 

Équipe professionnelle
L’équipe du salon se compose de trois 
coiffeurs barbiers professionnels maniant 
tous avec dextérité rasoirs, ciseaux, ton-
deuses et autres serviettes chaudes. « La 
coupe à la mode en ce moment ? Le dégradé 
progressif. Quant aux barbes, le client peut 
en vouloir une rasée ou une très longue. 

I l y a quelques années, le port de la 
barbe était considéré comme ringard. 

Toutefois, la mode étant un éternel 
recommencement, cet attribut est de 
nouveau branché. Un poil long, devenu 
pour certains un véritable art de vivre. 
Ouvert depuis juillet dernier, l’enseigne 
“Old Barber”, rue du Mail, surfe sur cette 
tendance et propose aux clients des coif-
fures derniers cris et des barbes taillées au 
millimètre. « L’envie de créer ce salon s’est 
matérialisée en observant la fréquentation 
de l’enseigne parisienne de l’un de mes amis. 
C’est un service qui répond tout simplement à 
une tendance actuelle : les hommes prennent 
de plus en plus soin d’eux », explique Samir 
Soufi, gérant et créateur d’“Old Barber”. 
Et d’ajouter : « j’ai décidé d’ouvrir mon salon 
sur Saint-Ouen l’Aumône pour deux raisons. 
D’une part, parce que je suis originaire de la 
commune et d’autre part, parce que, contrai-
rement à Pontoise, il y a très peu de salons de 
ce type sur la ville.» Situé en centre-ville sur 
une surface de 75 m², “Old Barber” reçoit 

Notre objectif est de l’accompagner au mieux 
dans ses choix et ses envies », précise Samir. 
Envie de vous afficher avec une coiffure 
tendance ou de vous faire tailler au poil ? 
L’équipe d’“Old Barber” se fera un plaisir 
de répondre à vos attentes. 

CONTACT 
“Old Barber” : 8 rue du Mail. Ouvert  
du mardi au dimanche de 10 h à 20 h. 
Avec ou sans rdv. 
Tél. : 01 78 47 47 68.  
Page Facebook : “Old Barber” 
Tarifs : coupe + barbe = 20 €
coupe = 15 €  / barbe = 10 €

16-25 ANS : CLEF EN MAIN

 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.

l’université de Cergy-Pontoise (site des Chênes -  33 boulevard 
du Port 95000 Cergy).
L’objectif de cette manifestation est de vous permettre de ren-
contrer les structures qui souhaitent accueillir des volontaires 
et en savoir plus sur les missions proposées. Les rencontres se 
dérouleront sous la forme de mini-entretiens au cours desquels 
vous devrez mettre en avant vos motivations le plus rapidement 
possible. Toutefois, pas de panique, nous sommes là pour vous 
aider. Pour en savoir plus, n’hésitez pas à pousser la porte de la 
CLEF/PIJ !

Vous voulez faire une pause dans vos études ? Vous n’avez pas 
trouvé d’emploi ? Alors, pourquoi ne pas tenter un service civique, 
une expérience enrichissante à ajouter sur votre CV. Engagement 
volontaire de 6 à 12 mois au service de l’intérêt général et d’une 
durée hebdomadaire de 24 h minimum, le service civique est 
indemnisé à hauteur de 577 € par mois et est ouvert à tous, sans 
condition de diplôme. 
Bonne nouvelle : le réseau Information jeunesse de l’aggloméra-
tion de Cergy-Pontoise, dont la CLEF/PIJ fait partie, organise un 
“service civique dating” le mercredi 18 octobre de 16 h à 20 h à 

“Service civique dating” à Cergy :  
devenez volontaire !

Old Barber

Barbier : un métier  
de nouveau “au poil” !

 I Une nouvelle enseigne en centre-ville.
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Commémoration de la 
Libération de la ville 

Dimanche 3 septembre, la ville de 
Saint-Ouen l’Aumône a commémoré 
le 73e anniversaire de sa Libération à 
l’intérieur du cimetière. En présence 
du préfet du Val d’Oise Jean-Yves La-
tournerie, du nouveau député (LREM) 
Guillaume Vuilletet, de représentants 
des corps constitués et membres d’as-
sociations d’anciens combattants, dont 
un vétéran de 1939-1945, Alain Richard 
est revenu sur ce moment important 
de l’histoire de la commune. À l’issue 
de la cérémonie, le cortège s’est rendu 
à l’inauguration de l’allée Paul Thueux.

La Maison de quartier 
d’Épluches s’offre un lifting 

Durant l’été, la Maison de quartier 
d’Épluches a fait l’objet de travaux de 
rénovation. Le réaménagement intérieur 
est aujourd’hui achevé (peinture, faux- 
plafonds et sol). La couverture et le bar-
dage seront finalisés pour la fin d’année.

Cycle de conférences-débats 
à l’Université
L’Université de Cergy-Pontoise pro-
pose un cycle de conférences-débats 
à partir du mois d’octobre 2017 et 
jusqu’en mars 2018. Un à deux jeudis 
par mois de 18 h à 20 h, site universitaire 
des Chênes (33 bd du Port). 1er rdv : 
jeudi 12 octobre. Programme détaillé 
sur http://universiteouverte.u-cergy.fr 

sur une chute humoristique et regorgent 
de références géographiques, notamment 
sur Saint-Ouen l’Aumône, commune où 
elle vit depuis 30 ans déjà.
En plus d’être une “jeune” écrivaine, 
Marie-Thérèse Reinagel-Blondeau est 
aussi une grande lectrice. « J’adore tout 
en littérature. Tout sauf les romans à l’eau 
de rose ! » réplique-t-elle. Ses lectures ins-
pirent d’ailleurs ses écrits, tantôt enquêtes 
policières, tantôt voyages oniriques… Des 
histoires faites pour s’évader, s’émerveiller. 
Ses nouvelles, les seniors de la ville auront 
bientôt le privilège de pouvoir les lire en 
version papier. En effet, certaines de ses 
œuvres seront publiées dans le “Saint-
Ouen potins”, le journal des seniors écrit 
par un groupe de retraités. Découvrez 
sa plume dans le prochain numéro à pa-
raître, qui sera imprimé à l’occasion de la 
Semaine bleue. 

*Blog : https://petitesnouvellesdemarie.
wordpress.com

Pour une nouvelle, c’est une bonne 
nouvelle ! Figure bien connue de 

l’Animation seniors, secteur municipal 
qu’elle fréquente assidûment, Marie- 
Thérèse Reinagel-Blondeau, 73 ans, se fait 
aujourd’hui un nom sur la toile… sous le 
diminutif de Marie.
Depuis mai dernier, cette Saint-Ouennaise 
a en effet ouvert son propre blog sur inter-
net “Les petites nouvelles de Marie”*, où 
elle publie régulièrement ses jolis écrits. 
« J’ai la plume facile, explique la nouvelliste 
2.0. Depuis des années, je me plais à rédiger 
des histoires. Je cherchais un moyen de faire 
connaître mes nouvelles, de façon assez libre et 
spontanée ». Sur les conseils d’un animateur 
multimédia de la commune, elle s’oriente 
alors vers le web et créé avec l’aide pré-
cieuse de sa fille Christine, sa page en ligne. 
Un site sur lequel elle a déjà publié huit 
histoires. « D’autres sont en préparation », 
précise la retraitée, ex-commerciale dans la 
parfumerie de luxe, qui suit actuellement 
des cours d’informatique pour développer 
sa page. 

Des contes plein la tête
Ses nouvelles chimériques ont toutes ces 
traits en commun : elles sont ponctuées de 
faits historiques et parfois biographiques 
autour desquels l’écrivaine aime à broder, 
soutenue par son imagination fertile et son 
grand sens de l’observation. « Je suis très at-
tentive à tout ce qui m’entoure, tout me donne 
des idées ; des petits contes dans la tête. Je suis 
“aware” comme dirait Vandamme ! », lance-t-
elle dans un grand éclat de rire. D’ailleurs, 
ses nouvelles sont à son image : rigolotes 
et fantaisistes. Autres caractéristiques de 
ses écrits : ses histoires s’achèvent toutes 

Le Saint-Ouen potins recrute
Vous vous sentez l’envie d’écrire des articles, de rencontrer d’autres personnes, 
d’échanger des idées et de participer à une aventure collective consistant à élaborer 
et créer le contenu éditorial d’un journal à destination des seniors saint-ouennais. 
Alors rejoignez l’équipe des bénévoles du “Saint-Ouen potins”. Ses membres se 
réunissent chaque lundi entre 14 h et 16 h au Centre municipal de services. 
Rens. : 01 82 31 10 38 (secteur Animation seniors).

Cette Saint-Ouennaise a créé son blog pour y publier ses écrits. 
Portrait d’une retraitée connectée, férue de littérature…

Littérature

Les petites nouvelles de Marie… 
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Compte tenu d’effectifs contraints, l’essentiel des missions de la Police municipale se concentre 
sur la journée. Pour autant, une fois par mois environ, afin de lutter contre les incivilités 
nocturnes, un équipage patrouille sur le territoire de 18 h à 2 h du matin. 
Objectif : continuer d’assurer la tranquillité publique des concitoyens, même la nuit. Reportage. 

Sécurité

Nuit blanche avec la Police municipale

La nuit, le flot de véhicules ralentit. 
Dans les rues presque désertes, les 

passants se font plus rares… L’atmosphère 
semble comme apaisée. Et pourtant, à la 
nuit tombée, les nuisances et autres actes 
d’incivilités, eux, ne vont pas se coucher.
Une fois par mois environ, une équipe de 

policiers prend son service de nuit. Leur 
patrouille se déroule de façon aléatoire et 
toujours en liaison avec la Police nationale. 
En septembre dernier, nous avons suivi 
l’une de ces rondes nocturnes. Récit d’une 
nuit pas comme les autres aux côtés de 4 
policiers municipaux.

Comme à chaque nocturne, avant de 
partir en mission, la patrouille de nuit 
composée de trois agents et du responsable 
de service, passe en revue et vérifie son 
matériel : gilet pare-balle, casque, tonfa 
(bâton de défense), lacrymogène et taser 
(pistolet à impulsion électrique) ; arme 
dont sont dotés depuis un an nos agents. 
Le chef de l’équipage salue l’opérateur 
de permanence au Centre commun de 

supervision urbain (CCSU) qui, derrière 
les caméras, sera leur vigie pour la nuit.
1re étape de leur longue feuille de route : 
assurer la sécurité d’une manifestation 
communale. En l’occurrence les 30 ans 
du cinéma Utopia. En duo, les policiers 
se mêlent à la foule… en toute discrétion. 
Ils surveilleront les lieux une bonne heure. 
Une présence qui se veut à la fois rassu-
rante et dissuasive.

18h00  Prise de service
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19h10  Contrôles routiers
La nuit n’est pas encore tombée. Les agents 
embarquent pour une nouvelle mission : 
du radar, sortie de Liesse. Ici, dans cette 
zone limitée à 50 km/h, la vitesse est sou-
vent excessive et les conducteurs sources 
de danger routier. Deux minutes à peine 

Rue de Maunoury : une fourgonnette 
blanche en circulation attire l’œil des 
policiers. Intrigués par le comportement 
suspect du conducteur, zigzaguant sur la 

après leur arrivée, le radar s’affole déjà. 
60, 75, 80… Les chiffres s’envolent, les 
infractions pleuvent. 94 km/h : ce sera 
le record du soir. L’excès est à grande 
vitesse. Pas d’indulgence. L’automobiliste 
au pied lourd s’en tirera avec une amende 
de 135 €, frôlant de peu le retrait de 
permis. S’en suivra pour lui un dépistage 
d’alcoolémie. Test négatif. Circulez, plus 
rien à voir… 
L’équipage reprend la route. Rue Michel 
de l’Hospital, quartier Colbert où la cir-
culation a été réorganisée il y a quelques 

mois. Le stationnement reste anarchique 
et gênant. Petit rappel au civisme avec un 
dépôt de “papillon vert” sur les pare-brises. 
La machine électronique dresse à distance 
une série de PV.

voie, les policiers décident de le prendre 
en chasse, gyrophare en action, et d’opérer 
un contrôle. L’homme titube, ses yeux 
“brillent”. Les agents suspectent une 
conduite sous l’emprise de stupéfiants. 
Ses propos deviennent rapidement inco-
hérents. Le ton monte. Direction l’Hôtel 
de police de Cergy pour un test salivaire 
complet. L’officier de police judiciaire de 
permanence est appelé. Garde à vue en 
vue ! Nos agents auront moins d’une heure 
pour le conduire au commissariat et établir 
le rapport de mise à disposition (MAD) 
adressé au substitut du procureur. C’est 
ce magistrat qui choisira son sort : com-

20h36  Arrestation pour consommation de stupéfiants 
parution immédiate 
ou convocation ulté-
rieure au tribunal…
21h50 : retour éclair 
au poste de police 
municipale pour une 
pause bien méritée. 
L’occasion de rechar-
ger les batteries et de consigner par écrit les 
premiers événements de la nuit. Le silence 
radio ne dure pas. Un appel est relayé du 
CCSU (Centre commun de supervision 
urbain) pour une infraction à l’interdiction 
de la vente d’alcool après 22 h. 
Direction le centre-ville.

Place Carnot, les épiceries font l’objet de toute leur attention. 
Objectif des policiers : faire respecter l’arrêté communal 
en vigueur. Il ne faut pas longtemps pour que les agents 
constatent des infractions. Les acheteurs – simples consom-
mateurs ou fêtards – ne sont pas visés. La cible : les gérants des 
enseignes, contrevenantes, qui seront verbalisés à chacune 
des infractions. Ils encourent la fermeture administrative 
temporaire de leur établissement.
La patrouille reviendra sur site plus tard dans la nuit pour 
surveiller la fermeture des bars et restaurants qui doivent, 
suivant l’arrêté préfectoral, afin d’éviter les troubles de voi-
sinage, baisser le rideau après 1 h du matin. 
RAS : rien à signaler… cette fois-ci.

22h48  Vente illicite d’alcool (passée 22 h) 

Après une période de test débutée en octobre 
2016, le dispositif de vidéo-verbalisation déployé 
sur le territoire communal est entré dans sa phase 
opérationnelle en février dernier. 
Objectif : verbaliser à distance, grâce aux camé-
ras de vidéo-protection du Centre commun de 
supervision urbain (CCSU), les infractions de 
stationnement les plus gênantes. Après un an 
d’activité, le dispositif a commencé à montrer 
son caractère dissuasif permettant de limiter 
l’arrêt abusif sur la voie publique et d’améliorer 
la fluidité de circulation sur l’artère principale 
du centre-ville, particulièrement rue du Général 
Leclerc et aux abords de la place Carnot. Depuis la 
mise en œuvre effective de la vidéo-verbalisation, 

plusieurs centaines de contraventions ont d’ores et déjà été délivrées 
(amende de 35 à 135 €). 
➜  Les trois situations les plus verbalisées : stationnement sur arrêt de 

bus (80 %), stationnement en pleine voie (15 %) et blocage des places 
de livraison (5 %). 

Vidéo-verbalisation :  
bilan après un an d’activité
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Les Rencontres de la sécurité sont un rendez-vous annuel donné à l’ensemble des Français par 
ceux qui veillent à leur sécurité. Cet événement est l’occasion d’échanger avec les femmes et les 
hommes qui assurent notre sécurité, mais aussi de s’engager pour devenir acteur de sa propre 
sécurité et de celle de ses proches. Cette année, dans le Val d’Oise, le temps fort de ces rencontres 
se déroulera le samedi 14 octobre au Centre commercial des 3 Fontaines à Cergy. Policiers, 
gendarmes, sapeurs-pompiers, préfecture, SAMU, associations de sécurité civile et de sécurité 
routière, ainsi que tous les acteurs qui concourent à la sécurité, présenteront leurs métiers, leurs 
matériels, leurs techniques de travail et les possibilités de recrutement. À cette occasion, les ci-
toyens pourront assister à plusieurs démonstrations, parfois participatives (exercices coordonnés 
interservices, désincarcération de véhicule, initiations aux gestes qui sauvent…). 
Programme complet sur www.val-doise.gouv.fr

Rencontres de la sécurité dans  
le Val d’Oise le 14 octobre à Cergy

“Rodéos” urbains : 
la lutte se poursuit

Les “rodéos” se caractérisent par une 
conduite dangereuse en milieu urbain 
principalement de deux-roues mo-
torisées, multipliant les manœuvres 
périlleuses et les infractions au code de 
la route, au détriment de leur propre 
sécurité et de celle d’autrui. 
L’interception de ces engins nécessite 
la mise en place d’importantes me-
sures de sécurité afin d’éviter d’une 
part, de faire courir des risques aux 
forces de l’ordre et aux conducteurs 
et d’autre part, de déclencher des 
troubles à l’ordre public.
Ces derniers mois, des opérations de 
contrôles aléatoires, menées par les 
polices nationale et municipale, se 
sont multipliées sur le territoire com-
munal pour endiguer le phénomène. 
Côté municipalité, la vigilance est de 
mise et porte ses fruits. Rien qu’au 
cours de la période estivale, plusieurs 
engins non homologués pour la circu-
lation sur voie publique (motocross) 
ont été saisis par les policiers muni-
cipaux à l’occasion de leur patrouille 
quotidienne. 
À noter que dans les cas de rodéos 
urbains, des contraventions peuvent 
être délivrées lorsque l’identification 
du véhicule et du conducteur sont 
possibles.

Retour vers la gare de Liesse. Dehors, des 
vrombissements de moteurs résonnent 
au loin. Direction l’avenue des Gros-Che-
vaux, la bien-nommée… Déserte la nuit, 
la zone industrielle du Vert-Galant est le 
terrain de jeu privilégié des acrobaties à 
moto. Une partie de cache-cache s’engage 
alors entre les motards dans l’illégalité et 
les forces de l’ordre. 19 personnes sont 
contrôlées, leur deux-roues inspecté à la 
lampe-torche. Deux d’entre elles seront 
verbalisées pour conduite à risque. Les 
autres simplement rappelés à l’ordre et 
invités à quitter les lieux au plus vite.
L’opération terminée, la ronde se pour-
suit. Série de contrôles de feux de route 
non conformes près de la Cité de l’auto. 
Surveillance de quartier aux Bourseaux 
puis à Chennevières. Arrêt devant l’école 

Ce soir-là, l’équipage n’aura pas été 
appelé pour un renfort de sécurité après 
un accident routier ou pour une rixe 
sur la voie publique, comme précédem-
ment… Leur nuit est terminée. La police 
nationale prend le relais. En attendant,  
les opérateurs de vidéo protection restent 
en surveillance jusqu’à l’aube derrière leurs 
écrans vidéo… 

anormalement illuminée au rez-de-chaus-
sée. La vigilance est de mise. Après un 
rapide tour des lieux, aucune intrusion 
n’est détectée. Alerté, le gardien procèdera 
à l’extinction de la lumière oubliée après 
une réunion tardive.
Direction ensuite le quartier du Clos-
du-Roi. Nos policiers croisent un autre 
équipage : la BAC (Brigade anti-crimina-
lité). Échanges rapides d’informations, 
puis c’est reparti pour un tour… Rue du 
Général de Gaulle, nouvel arrêt à la vue 
d’un molosse de type pitbull sans laisse 
ni muselière. La détention de chiens ca-
tégorisés est soumise à des règles strictes. 
Marchant derrière au pas, le propriétaire 
distrait rattache vite son animal, échap-
pant de peu à la contravention. 

00h22  “Runs” dans les parcs d’activités

2h10  Fin du service
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Retour sur le 23e Forum  
des associations
Samedi 9 septembre, les associations de 
la commune avaient investi le centre 
culturel L’imprévu pour le traditionnel 
forum. Ci-dessous plusieurs photos 
de cette manifestation qui a permis au 
public de rencontrer les acteurs de la 
vie associative locale. Plus de photos sur 
www.ville-soa.fr

• L’éclairage public. Ce furent d’abord les lanternes des auberges, puis celles des voitures 
attelées stationnant à proximité (1) qui procurèrent un peu de lumière la nuit dans les rues 
de Saint-Ouen l’Aumône. Les premiers réverbères installés furent des réverbères à pétrole 
ainsi qu’en témoigne la convention signée en 1876 entre la municipalité et l’usine à gaz. 
Cette dernière s’engageait à poursuivre l’éclairage au pétrole du fond de Saint-Ouen et 
d’Épluches, les canalisations de gaz n’atteignant pas ces quartiers. Ailleurs, les nouveaux 
becs de gaz furent alimentés par l’usine à gaz de Saint-Ouen l’Aumône puis par celle de 
Pontoise à partir de 1913. 

• L’éclairage des habitations. Au XVIIIe siècle, s’il 
subsiste encore quelques lampes à huile, on utilise des 
chandelles fabriquées avec les suifs des bœufs et des 
moutons. À la Révolution, l’hôpital militaire, installé 
dans l’abbaye de Maubuisson, produit de grandes 
quantités de suifs. Trois hongroyeurs, Jacques Millet, 
son père et Charles Charles se les partagent pour les 
transformer en chandelles qui sont aussitôt vendues 
aux habitants (2). 

Au XIXe, on réussit à extraire l’acide stéarique des 
suifs, la bougie que nous connaissons aujourd’hui 
va remplacer la chandelle de suif. À son tour, elle 
sera remplacée par des lampes. C’est tout d’abord la 
lampe à pétrole (inventée en 1853) qui fait son entrée 
dans les foyers, puis la lampe à essence minérale. 
Plus maniable et moins encombrante que la lampe 
à pétrole, cette dernière connaît un grand succès. La 
plus répandue est la lampe Pigeon (nom de son in-
venteur, Charles Pigeon), on dénombre plus de cent 
imitations ! Une poignée ou un anneau permet de  
transporter facilement les lampes basses. Les pieds 
des lampes hautes présentent différentes formes. Les 
marques les plus courantes sont « Abeille », « L’Hiron-
delle », « Brulor », « Clamfor », « Olympe ». 
  

(1)  En 1780, la maréchaussée de Pontoise s’oppose à ce que les mareyeurs qui approvisionnent 
Paris laissent leurs voitures à la porte de l’auberge du Dauphin. Il leur est rappelé que :  
« l’ordonnance de la police des routes autorise le stationnement des voitures, à la file les unes 
des autres, le long des auberges, avec l’obligation d’entretenir des lumières pendant la nuit pour 
avertir les voyageurs, si les voies sont assez larges pour laisser passer 4 voitures de front. »  

(2)  Le 22 vendémiaire an III, 400 livres de chandelles sont ainsi vendues à raison d’une livre 
par ménage (24 sols la livre). Le mois suivant, le 14 brumaire, ce sont 800 livres de suifs de 
Maubuisson qui sont convertis en chandelles pour les habitants.

Par Serge Lesmanne

Avant l’électricité
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CADRE DE VIE

Environnement 

Cimetière : les herbes 
folles, objet de 
toutes les attentions 
Depuis le 1er janvier, les collectivités n’ont 
plus le droit d’utiliser de pesticides pour 
l’entretien de leurs espaces verts. D’autres 
solutions sont mises en œuvre… 

aisée pour nos agents tant la superficie 
du cimetière est vaste (1,5 ha) et la pousse 
quotidienne.
Afin de limiter au maximum le développe-
ment des herbes sauvages, la municipalité 
étudie actuellement des solutions plus 
pérennes comme la minéralisation voire la 
mise en enrobé de certaines contre-allées. 
Pour enrayer le phénomène de pousse, 
un traitement biologique et manuel sera 
désormais programmé chaque trimestre 
par le service environnement. Une vaste 
opération de désherbage sera d’ailleurs 
menée d’ici à la Toussaint sur le site.
En outre, avant la fin de l’année, la ville 
installera sur le mur de l’enceinte, au fond 
du cimetière, un double grillage accom-
pagné de plantes grimpantes (rosiers, 
chèvre-feuilles…). La zone fera l’objet 
d’un labourage afin d’y semer du gazon 
simple ou fleuri. Une énième méthode 
pour permettre de limiter le travail accru 
de nos jardiniers…  

Comme l’impose la loi, la ville a banni 
depuis quelques temps déjà les pro-

duits phytosanitaires pour l’entretien de ses 
espaces, et notamment de son cimetière. 
Depuis, comme ont pu malheureusement 
le constater certains administrés, les mau-
vaises herbes ont pris le dessus à certains 
endroits, dans les allées et entre les tombes. 
Un phénomène qui touche de nombreux 
autres cimetières aux alentours. La météo 
des derniers mois ayant en effet accentuée 
leur folle invasion…

Désherbage manuel 
Bien consciente de la situation, la muni-
cipalité met en œuvre deux techniques 
pour désherber autrement : le désherbage 
thermique associé au désherbage manuel ;  
seules armes de “destruction massive” 
désormais à disposition des collectivités 
pour chasser les mauvaises herbes. La 
tâche, qui nécessite une bonne dose d’huile 
de coude… et de binette, n’est pas chose 

Animations 

Faites désormais réparer votre 
vélo… en gare de Liesse ! 

À l’instar des 
animations 

proposées sur la 
place Mendès- 
France, les em-
ployés du chantier 
d’insertion “Vélo-

services” de l’association Sauvegarde 95 
seront présents face à la gare de Liesse tous 
les jeudis après-midi d’octobre pour pro-
poser des révisions gratuites et des conseils 
avisés à tous les amateurs de deux-roues. 
Issues d’une convention entre l’associa-

tion et la SNCF, ces animations visent à 
promouvoir la pratique de la petite reine 
sur le territoire. “Véloservices” proposera 
aux personnes intéressées de venir réparer 
gratuitement leur vélo (seules les pièces 
détachées sont payantes), mais aussi de 
tester et réserver des vélos pliants ou à 
assistance électrique. 

Calendrier des ateliers
Jeudis 5, 12, 19 et 26 octobre
De 15 h 30 à 18 h 30, place Montesquieu 
(gare de Liesse). 

La pétanque en pointe

Dimanche 17 septembre, les boulistes de 
Saint-Ouen l’Aumône affrontaient leurs 
homologues de Sannois dans le cadre de 
la 3e journée du championnat départe-
mental. Des locaux qui n’ont fait aucun 
cadeau à leurs adversaires du jour (score 
de 36 à 0). Un résultat qui confirme leur 
excellent début de saison puisqu’ils oc-
cupent actuellement la 1re place de leur 
championnat et sont toujours en course 
pour la Coupe de France. 

L’ASSOA athlé ouvre ses portes 

Dans le but de promouvoir son sport 
auprès des - de 12 ans, l’ASSOA athlé- 
tisme en partenariat avec “Kinder + 
Sport” a organisé samedi 23 septembre 
des portes ouvertes au Parc des sports. 
L’occasion pour les plus jeunes de s’ini-
tier à plusieurs disciplines (lancer de 
poids, d’anneaux, relais ou saut en croix).

À grandes Foulées 

Sous un grand soleil, le CSPTT 95 a 
organisé ses traditionnelles foulées le 
samedi 23 septembre. Les nombreux 
coureurs ont pris un plaisir certain sur 
la piste. Félicitations à Eddy Cloutier, 
Tesfeyh Bezabih et Henry Moreau qui 
terminent aux trois premières places 
sur l’épreuve reine du 10 km. 
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RENCONTRES
associatives

Des bons d’achats à la pelle

Mercredi 6 et dimanche 10 septembre, 
les commerçants du marché ont proposé 
leur 3e opération commerciale, avec à 
la clé des bons de réductions à gagner. 
Durant ces deux séances, environ 400 
bons d’achats d’une valeur de 5 euros, 
à valoir sur les différents stands du 
marché, ont été distribués aux clients. 
Une animation couronnée de succès. 

Opération “HandiDon” 
jusqu’au 1er décembre
L’Association des paralysés de France 
(APF) relance son grand jeu national 
solidaire : “HandiDon”. Cette opération 
de collecte de fonds permet de financer 
des actions de proximité et de défense 
des droits des personnes en situation 
de handicap. Elle permet aussi aux 
participants de tenter leur chance pour 
remporter des lots à des tirages au sort 
nationaux et locaux. www.handidon.fr

Avenue de Verdun : les thuyas 
remplacés par des gabions

Les travaux ont commencé le 26 sep-
tembre et s’achèveront à la mi-octobre. 
Avenue de Verdun, face au cimetière 
communal, la ville procède à l’arrachage 
des vieux thuyas installés le long de 
la voie de chemin de fer. Ces derniers 
seront remplacés par des gabions sur-
montés de plantations. Ce chantier per-
mettra en outre de réaliser un trottoir 
supplémentaire sécurisé près des places 
de stationnement.

Depuis la rentrée scolaire, une nouvelle association s’est installée 
dans les locaux du Cosec Pagnol. Rencontre avec “The Devils  
Majo-Twirl”, club où se mêlent les univers des majorettes  
et du twirling bâton.

B ienvenue chez les “Devils Ma-
jo-Twirl” ! Elles ne portent ni bottes 

ni chapeau et leur activité n’est pas 
rythmée pas les défilés. Pourtant, ce sont 
bien là des majorettes. Prenez garde à 
la distinction : la discipline qu’elles pra-
tiquent est, elle, un mix entre l’univers des 
majorettes et du twirling, sport de bâton 
reconnu depuis 1985. Souvent associées 
aux fêtes populaires d’une époque révolue, 
les majorettes reviennent depuis plusieurs 
années sur le devant de la scène mais en 
étant associé au twirling. Une discipline 
importée des États-Unis où se mêlent 
manipulation du bâton, mouvements de 
gymnastique et techniques de danse avec 
en toile de fond une chorégraphie rythmée 
et dynamique. « Dans notre discipline, nous 
devons manier le bâton et danser du mieux 
possible avec un fond musical. À l’instar du 
patinage artistique, lors des compétitions, nous 
sommes notées sur plusieurs points (technique, 
chorégraphie…) », explique Cristina Ruivo, 
secrétaire de “The Devils Majo-Twirl”. Un 
nom inspiré par la série américaine “Hit 
the floor” qui raconte les aventures d’un 
groupe de danseuses officiant pour une 
équipe de basket professionnelle. 

Loisir et compétition
Officiellement créée le 5 février der-
nier, l’association est composée pour le 
moment de sept membres. Ouverte aux 

Nouveau club

Les majorettes prennent  
leur bâton et leur envol !

femmes comme aux hommes, la structure 
propose aux débutants l’apprentissage 
du maniement du bâton et de certaines 
techniques de danse. Les personnes plus 
aguerries peuvent quant à elles rejoindre 
“The Devils Majo-Twirl” pour se préparer 
à des championnats de majorettes (solo, 
duo et équipe). Particulièrement active 
et dynamique, l’association compte orga-
niser un gala de fin d’année et participer 
à différentes manifestations sur la com-
mune (Journées de la jeunesse, carnaval, 
démonstration avant un match de football 
américain…). 
Si vous avez toujours rêvé de manier le 
bâton argenté et de le faire voltiger, re-
joignez vite ce nouveau club. Les “Devils 
Majo-Twirl” se feront un plaisir de vous 
enseigner tous les secrets de leur discipline. 
À vos bâtons ! 

CONTACT
Entraînements le mercredi de 20 h  
à 22 h et le samedi de 14 h à 16 h  
au Cosec Pagnol. Rue Léo-Lagrange.
Cotisation : 40 €/an. Possibilité de 
venir tester gratuitement l’activité 
pendant une séance. Ouvert à partir de 
6 ans.
Rens. : 06 95 93 11 08 (Cristina Ruivo). 
Mail : the.devilsmajotwirl@yahoo.com 
Facebook : The Devils Majo-Twirl
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ABBAYE

Retour sur les Journées  
du patrimoine

La municipalité a profité des Journées 
du patrimoine pour inaugurer son par-
cours artistique consacré aux d’artistes 
impressionnistes. En présence d’Alain 
Richard, les curieux ont pu se balader 
le long du quai de l’Écluse et du Halage 
et découvrir 11 panneaux reproduisant 
fidèlement de célèbres tableaux peints 
entre 1872 et 1908. Une journée durant 
laquelle le Service d’archéologie du Val 
d’Oise (SDAVO) a également proposé 
à ses visiteurs de prendre part à des 
ateliers animés par des archéologues.  

Journée d’intégration  
au lycée Jean Perrin

Le lycée Jean Perrin a organisé jeudi 
21 septembre sa traditionnelle journée 
d’intégration. Un moment qui a pour 
objectif de mélanger les jeunes et de 
réunir les filières pré et post-bac de 
l’établissement. Durant l’intégralité 
de la journée, plus de 1 000 élèves ont 
participé à différentes activités (cross, 
échecs, tournois sportifs…). 

L’UTAFA recherche  
des familles d’accueil
Le centre hospitalier Robert Ballanger 
d’Aulnay-sous-Bois recrute des familles 
d’accueil pour son unité thérapeutique 
d’accueil familial adulte. Accueil au do-
micile de la famille 24h/24 d’un patient 
psychiatrique stabilisé. Rémunération. 
Suivi des patients assuré par les équipes 
soignantes. Rens. : 01 49 36 74 67 (de 9 h 
à 16 h 30 sauf le week-end).

  

Jusqu’au 22 avril 2018

Les “74 803 jours” d’Hicham 
Berrada à Maubuisson

Événements autour de l'exposition… 
•  Nuit Blanche - Samedi 7 octobre de 19 h à minuit. 

Hicham Berrada réalisera une expérience en combinant entre eux différents 
composants qui activent des réactions chimiques étonnantes et autres précipités. 
Ces transformations chimiques de la matière seront filmées et simultanément 
vidéo-projetées sur grand écran sur le mur de la grange. 
Gratuit. Point restauration avec le food truck “2 p’tits pois” (produits frais et locaux).

•  Conférence - Dimanche 15 octobre à 11 h. 
Hicham Berrada présentera son travail, sa démarche et son projet pour l’ab-
baye de Maubuisson en s’appuyant sur des extraits de vidéo et d’images fixes 
animées. Gratuit, places limitées. 

•  Événement Arachnovégéta - Dimanche 15 octobre à 15 h et 16 h 30. 
L’artiste Julien Salaud proposera une performance durant laquelle son corps 
se transforme en entité étrange, à mi-chemin entre la danse et la sculpture. 
Parc de l’abbaye. Gratuit. 

Les œuvres d’Hicham Berrada naissent 
d’une conception de l’art associée aux 

avancées scientifiques. Il compose des ta-
bleaux chimiques qui évoluent constamment. 
Sa démarche s’apparente à celle d’un peintre. 
Du laboratoire à l’atelier, cet artiste explore 
dans ses œuvres des protocoles scientifiques 
qui imitent au plus près différents processus 
naturels. Dans des béchers ou des aquariums, 
il manipule des métaux, des produits acides et 
des molécules, joue avec la température et le 

temps pour faire naître chimiquement des paysages en mouvement. 
Pour cette exposition à l’abbaye de Maubuisson, le public découvrira son travail 
dans trois pièces inédites du site : la salle des religieuses accueillera une instal-
lation lumineuse présentant la course du soleil sur les vitraux, tandis que dans 
l’aquarium de la salle du chapitre, les sculptures en bronze se transformeront 
sous l’effet de l’électrolyse. La salle du parloir sera quant à elle transformée en 
jardin de paradis. 

Du 8 octobre au 22 avril, l’abbaye de Maubuisson accueillera  
une nouvelle exposition, celle de l’artiste Hicham Berrada. 
L’homme développe une pratique qui englobe l’installation,  
la performance, la vidéo, le son et la photographie. 

Exposition “74 803 jours” d’Hicham Berrada du 8 octobre 2017 au 22 avril 2018. 
Vernissage public de l’exposition samedi 7 octobre à 17 h, en présence de l’artiste.

Abbaye de Maubuisson - Avenue Richard de Tour 
Rens. : 01 34 64 36 10 / abbaye.maubuisson@valdoise.fr / www.valdoise.fr
Horaires d’ouverture : en semaine sauf le mardi, de 13 h à 18 h. Les week-ends et jours 
fériés de 14 h à 18 h. Fermeture les 1er mai, 25 décembre et 1er janvier. Entrée gratuite. 
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SPORT

Critérium de la ville :  
9e édition

Organisé par l’Avenir cycliste du Val 
d’Oise (ACVO) en partenariat avec la 
commune, le critérium de la ville s’est 
déroulé le dimanche 17 septembre. 
Une course disputée pour cette nou-
velle édition dans le parc d’activités des 
Béthunes sur un circuit comportant de 
longues lignes droites et présentant par 
endroit un léger faux plat. Un  parcours 
qui a permis d’assister à de jolies passes 
d’armes entre coureurs. Félicitations à 
Noé Cramette (ECOP-Osny Pontoise), 
Jean-Paul Legrix (ECOP-Osny Pon-
toise), Claude Balloch (ACBB-Boulogne 
Billancourt), Dimitri Bance (ACVO-
Saint-Ouen l’Aumône) et Alexandre 
Nanche (ACVO-Saint-Ouen l’Au-
mône), victorieux dans leurs catégories. 

Permanence de la Conseillère 
départementale
Véronique Pélissier, conseillère dépar-
tementale du canton de Saint-Ouen 
l’Aumône tient des permanences en 
mairie de Saint-Ouen l’Aumône pour 
les habitants. Prochaine date : samedi 
21 octobre de 10 h à 12 h. Pour limiter 
l’attente, il est nécessaire de prendre 
rendez-vous au 01 34 25 37 00. 
Vos questions par mail à veronique.
pelissier@valdoise.fr

grâce à son équipe fanion. Évoluant en 
Nationale 2, les Jaguars attaquent l’exer-
cice 2017/2018 avec de fortes ambitions. 
« Lors du dernier exercice, nous avons terminé 
deuxième juste derrière Torcy, en effectuant 
une excellente deuxième partie de saison. 
L’objectif est donc de surfer sur cette dyna-
mique et de faire mieux que la saison passée », 
explique Jonathan Mihy. Des joueurs qui 
répondent pour le moment parfaitement 
aux exigences du président puisqu’ils sont 
sortis victorieux de leur match contre le 
Mélantois (37-33), lors de la première 
journée. 
Enfin, sachez que si vous êtes un “fan” des 
Jaguars, vous pouvez désormais trouver 
l’intégralité des équipements du club au 
sein du Leclerc sport d’Épluches. Un rayon 
entier est consacré à vos félins favoris. n  

« R ien n’est permanent, sauf 
le changement », expli-

quait en son temps le célèbre 
philosophe grec Héraclite.
Une citation qui pourrait faire 
écho à l’actualité de l’ASSOA 
handball puisque l’organi-
gramme du club a fortement 
évolué au cours de la saison 
passée. En effet, l’association 
compte désormais à sa tête un 
nouveau président ainsi qu’un 
nouveau bureau. Une nouvelle 
équipe dirigeante qui souhaite 
s’appuyer sur le travail réalisé 
par l’ancienne direction tout 
en initiant certaines transfor-
mations. 

Ambitions pour la saison
« Le changement le plus important vient de 
l’arrivée de Pierre Blanchard qui occupe le 
poste de coordinateur technique des équipes de 
jeunes », précise Jonathan Mihy, nouveau 
président de l’ASSOA handball, avant 
d’ajouter : « C’est un poste qui a été rouvert 
après une vacance d’une dizaine d’années et 
pour lequel un travail budgétaire important a 
été réalisé. » Au sein de la structure, Pierre 
Blanchard tient une position stratégique 
puisqu’il a pour mission d’encadrer le 
travail des treize entraîneurs des équipes 
jeunes tout en favorisant la pratique du 
handball sur la ville au travers de divers 
partenariats (Éducation nationale, ac-
cueils de loisirs, centres sociaux). L’autre 
nouveauté concerne le retour au sein du 
club d’une équipe féminine seniors qui 
n’existait plus depuis trois ans. « Depuis le 
départ, nous avons la volonté d’avoir une vraie 
mixité au sein du club. Dans cette logique, 
outre l’équipe senior, nous avons également 
décidé de créer une équipe féminine chez les 
plus jeunes au sein de laquelle il est toujours 
possible de s’inscrire », détaille le président. 
Forte d’environ 300 licenciés, l’ASSOA 
handball continue également de briller 

Pour cette nouvelle saison, l’ASSOA handball a décidé d’opérer 
différents changements. L’encadrement de ses équipes de jeunes est 
renforcé et les féminines sont de retour au sein du club. Gros plan.  

Nouvelle saison

Handball : une place de choix 
pour les jeunes et les féminines 

www.assoa-handball.com
Tél. : 01 30 37 83 10. 
Mail : assoahb@orange.fr
A noter que l’ASSOA handball 
recherche de nouveaux bénévoles 
et permet également aux personnes 
intéressées de se former à l’arbitrage.

 I L'équipe féminine entourée du président.
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ON EN PARLE

Coup de cœur
Utopia :  
un 30e anniversaire 
en fanfare !
On n’a pas tous les jours 30 ans… Du 
vendredi 22 au dimanche 24 septembre, 
le cinéma Utopia a fêté ses 30 ans 
d’existence, en partenariat avec la Ville. 
Un anniversaire en fanfare ! Au pro-
gramme : trois jours de festivités dédiées 
au 7e art. Le vendredi soir, les musiciens 
du groupe vauréalien “Firelips Men” 
ont mis le feu sur le parvis d’Utopia en 
reprenant devant un public nombreux 
les grands classiques du répertoire ci-
nématographique. Nostalgie quand tu 
nous tiens… Une exposition en exté-
rieur a permis aux fidèles spectateurs de 
revenir 30 ans en arrière, avec à l’appui 
des archives photos de l’inauguration de 
l’établissement et des premiers croquis 
de Charb, ex-directeur de publication 
de “Charlie Hebdo” exécuté en 2015, 
embauché après le lycée au cinéma de 
quartier… 

Prenez date ! En ce mois d’octobre, L’imprévu proposera une pièce  
de théâtre “En attendant Godot” et un spectacle de hip-hop 
“Autarcie (….)”. Coup de projecteur. 

Danseuse, chorégraphe et breakeuse associée 
au Théâtre national de danse de Chaillot à 
Paris, Anne Nguyen vient nous présenter sa 
sixième création “Autarcie (….)”.  Sur des 
rythmes lancinants ou syncopés de percus-
sions, quatre danseuses aux techniques très 
différentes (break, popping, waacking) se 
livrent à un rituel effréné où la contrainte 
collective se confronte au besoin de liberté de 
chacune. L’énergie circule et emplit l’espace 
d’une puissance brute et animale. Précision 
du geste, contraintes géométriques, contrastes 
d’énergie, jeux d’imbrications des corps, elles 
combinent une danse hip-hop virtuose à une 
chorégraphie graphique et épurée. Un jeu de 
conquête de territoire, de stratégie d’alliances 
et de hiérarchie que se livrent quatre guerrières 
des temps modernes. Cinquante minutes  
explosives !   

Écrite par Samuel Beckett, “En attendant 
Godot” est l’une des pièces majeure du théâtre 
du XXe siècle. Dans cette histoire, on s’amuse à 
suivre deux vagabonds, Vladimir et Estragon 
sur une route de campagne où ils attendent 
ce fameux Godot qui ne viendra jamais. Pour 
passer le temps, ils parlent, se disputent, dé-
battent et l’air de rien nous amènent aussi à 
repenser le monde. Et lorsqu’ils croisent deux 
étranges personnages, Pozzo et Lucky, le maître 
et son serviteur, d’autres questions surgissent. 
Mise en scène par Laurent Fréchuret, ancien 
directeur du théâtre de Sartrouville, cette 
pièce est interprétée par un quintet d’acteurs 
qui collent parfaitement aux personnages de 
Beckett. Le prosaïsme des dialogues et le ca-
ractère burlesque des situations permettront 
aux spectateurs de passer un agréable moment 
en découvrant ou redécouvrant ce classique 
remis au goût du jour. 

À 20 h 30 à L’imprévu. 
Tarifs : 6 €, 10 €, 12 € et 14 €. 
Billetterie sur www.ville-soa.fr

• Autarcie (….) – Cie par Terre / Mardi 7 novembre

•  En attendant Godot  - Théâtre de l’Incendie / Mardi 17 octobre

À 20 h 30 à L’imprévu. 
À partir de 15 ans. 
Tarifs : 6 €, 10 €, 12 € et 14 €. 
Billetterie sur www.ville-soa.fr

Saison culturelle 

Une rentrée sous le signe  
du théâtre et de la danse
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES • COULIBALY Zaynab (01/07/2017) • SAINT-OMER Kaëlan (01/07/2017) •LÉTOILE Awen (02/07/2017) • HSAINI Assia (07/07/2017)  
• HAMMADI Rayan 10/07/2017) • CAMARA Aly (12/07/2017) • BENZINA Youssef (16/07/2017) • BOULLEAU Naëlle (16/07/2017) • MONCOMBLE Paul 
(16/07/2017) • CALAMATIANOS CELESTE Naëli (17/07/2017) • COULIBALY Ibrahim (17/07/2017) • CHALDI Fayçal (18/07/2017) • NDOYE Marième 
(19/07/2017) • ANCIEAUX Neyelle (20/07/2017) • DOMINGUES GONÇALVES Ruben (20/07/2017) • MENASRIA Sabri (20/07/2017) • ANICETO BAYO Mariel-
Anicia (21/07/2017) • ANICETO BAYO Muriel-Acacia (21/07/2017) • AUBRAY Nathan (21/07/2017) • FARID Lyam, Ahmed (22/07/2017) • RAJI Léa, Aalia 
(23/07/2017) • MATHIVON Emilie (25/07/2017) • SOUNGA BANZOUZI Gloire (26/07/2017) • VARELA DA MOURA Kayleen (27/07/2017) • WANSCHURA 
Johanna (27/07/2017) • DROUARD Édouard (28/07/2017) • MASSOONDI Zoulha (29/07/2017) • ROUANI Souleymane (29/07/2017) • SAVERIMOUTTOU 
Vinay (29/07/2017) • HELLAL Yassine (30/07/2017) • ROBARD Liam (30/07/2017) • TOUDJINE Thanina (30/07/2017) • DOS SANTOS CORNÉLIE Chloé 
(31/07/2017) • KIALUNGILA Kendall (31/07/2017) • TAVARES FURTADO Kattaleya (01/08/2017) • TOUNEKTI Ilef (01/08/2017) • ABDOULRAHIMANE Anas 
(03/08/2017) • BENDAHMANE Zina (04/08/2017) • VADUVA Nicolas (06/08/2017) • TERMOUL Walid (09/08/2017) • BENARAB Yousra (10/08/2017) • LE 
GOFF Morgane (10/08/2017) • AKBIYIK Nezir (11/08/2017) • EBENDE BOTAMBA Rénelle (12/08/2017) • GEORGE THIEM Nori (12/08/2017) • CHERIGUÈNE 
Mayssa (13/08/2017) • EL HADDIOUI Haroun (13/08/2017) • KIELAK TAYON Elen-Marie (13/08/2017) • SIAD Lina (13/08/2017) • CHEKKAL Lyad 
(16/08/2017) • FERRANDIS Tess (17/08/2017) • GHANNOUDI Sirine (17/08/2017) • THUMEREL Lukas (17/08/2017) • JOCU Eden (18/08/2017) • KESSE Evans 
(18/08/2017) • HOSU Sophie (19/08/2017) • MENZER Tassnim (19/08/2017) • OUATTARA Serena (20/08/2017) • GANA Mohamed (21/08/2017) • CHAFAK 
Esma (23/08/2017) • COSME CAMPOALEGRE Ian (25/08/2017) • MOHAMED Inaya (25/08/2017) • BANGAZONI Naëlle (26/08/2017) • ILLION Kenny 
(26/08/2017) • HOAREAU Soa-Leyna (27/08/2017) • PIOCHE Amalia (29/08/2017) • DEPRET Maëlie (30/08/2017) • LY Thierno (31/08/2017) • AMAOUCHE 
Amir (01/09/2017) • MANGUE Nathan (05/09/2017) • KUFI Ayline (06/09/2017) • MENDES Gabriel (07/09/2017) • SY Issa (07/09/2017) • PENNE Maïsha 
(09/09/2017) • AïT MOUSSA Ouways (10/09/2017) • GUETTAF TEMAM Adel (11/09/2017) • HANNECKE Mya (11/09/2017)
MARIAGES • 01/07/2017 •AHSSINE Yassine et BOUDDAKHAN Naïma • 08/07/2017 • QUÉVA Laurent, André et RENARD Maryline, Jacqueline, Louise  
• 15/07/2017 • NIAMKEY Gnazou, Patrice et BOUA Karidja, Jeanne • 29/07/2017 • VILME Wilson et JEAN LOUIS Jenny • 05/08/2017 • GIRODIN Olivier, 
Damien et SITA Amarilys, Begonia, Arielle • 01/09/2017 • MILANOVIC Déjan et DRAGOLJEVIC Smilja • 02/09/2017 • ANTONY Alain, Jean, Michel et 
DEROCK Bernadette, Maria • BEN JEMIA Adnan et BACHA Rachida • 09/09/2017 • SYLVAIN Vinel et BOSSE Listha
DÉCÈS • CARVALHO PEREIRA DA COSTA épouse DE JESUS MOREIRA Maria, Idalina le 10/07/2017 (77 ans) • CAWARA veuve TCHANGO Assatu le 
22/07/2017 (52 ans) • CLOUSIER épouse MONTEILLET Monique le 22/07/2017 (82 ans) • DUBOIS Bernard, Fernand le 24/07/2017 (82 ans) • PETIOT veuve 
DAZY Madeleine, Marie, Anne le 31/07/2017 (83 ans) • BÉNARD veuve COURVALET Monique, Arlette, Georgette le 04/08/2017 (67 ans) • GUÉGUEN Jean-
Claude, Michel le 20/04/2017 (71 ans) • CHAPUIS Michèle, Nicole le 24/04/2017 (69 ans) • FOUQUET veuve LE CLAINCHE Raymonde, Gabrielle, Marcelle le 
24/07/2017 (78 ans) • BARBIER Jean, Pierre, Christian, Bernard le 21/08/2017 (67 ans) • VILLAIN veuve BASSOULET Sylvaine, Angèle, Alice le 22/08/2017 (85 
ans) • DAVERDON veuve PEYNAUD Ginette, Sylva, Aimée le 22/08/2017 (91 ans) • BARRÉ Gaston, René le 24/08/2017 (75 ans) • LEQUIEN veuve BEAUJEAN 
Andrée, Suzanne, Yvonne le 26/08/2017  (96 ans) • FARSY Eric, Henri, Marcel le 28/08/2017 (56 ans) • BLAZQUEZ veuve SELVA Francisca le 01/09/2017 (95 ans) 
• EVRARD Francis, Marcel, Georges le 03/09/2017 (60 ans) • PAGHENT épouse VIEL Jeannine, Laure, Augusta le 05/09/2017 (77 ans) • JAYET veuve CARNIEL 
Germaine, Marie, Thérèse le 11/09/2017 (90 ans) • SOHIER veuve LECLERC Micheline, Gilberte le 12/09/2017 (95 ans)

Le 24 septembre, nous avons participé sans enthousiasme aux 
élections sénatoriales.
Le Sénat, qui, dans sa version moderne, est installé depuis 1879 sous 
les extraordinaires lambris du très prestigieux Palais du Luxembourg, 
fait l’objet de nombreuses critiques. Doit-on le réformer, le modifier 
de fond en comble, ou le supprimer carrément, en finir avec le 
système bicaméral, laissant toute la place à l’Assemblée Nationale, 
maison du peuple, élue au suffrage universel direct ? Lionel Jospin 
n’a-t-il pas traité d’“anomalie démocratique” ce luxueux Sénat qui 
multiplie pourtant les avancées afin d’échapper au couperet ?... Nous 
nous garderons bien de prendre parti dans un débat qui agite depuis 
si longtemps le petit monde des constitutionnalistes. Rappelons 
toutefois que les “sages” du Palais du Luxembourg (en un autre temps 
il est vrai) ont pu bloquer pendant 25 ans, avec une belle obstination, 
l’accès des femmes au droit de vote, malgré l’Assemblée Nationale et 
l’opinion publique... Une remarque pour finir. Comment le “Grand 
Conseil des communes de France”, selon le mot de Gambetta, va-t-il, 
depuis la fin du cumul des mandats, “sans le moindre maire en son 
sein, assumer sa responsabilité constitutionnelle de représentation 
des collectivités ?” Situation embarrassante que ne manqueront 
pas d’exploiter les tenants de l’abolition pure et simple de la Haute 
Assemblée…

Les élus du mouvement “Tous Ensemble Saint-Ouennais”
PS. : nos collègues de “Pour vous, proche de vous” s’alarment de 
l’interdiction faite à la “brocante” annuelle de s’installer au centre-
ville. Brocante ou simple vide-grenier ? Hélas pour les chineurs, le 
doute n’est pas permis...

En Février, nous attirions votre attention sur les nuisances que 
subissaient les habitants des quartiers d’Épluches/Pont Petit du fait 
de la présence d’entreprises sur les bords de l’Oise. En Mars, nous 
nous inquiétions de la demande de la société OGD d’exploiter une 
plateforme de transit, tri et traitement de terres polluées dont les 
installations ne nous paraissaient pas très sécurisées.
En Mai, nous avons interpellé le Maire sur la société SPL. Celle-ci, 
implantée depuis plus de 20 ans, a pour activité le traitement et la 
valorisation du mâchefer. Il s’agit d’un déchet industriel spécial ou 
d’incinération, notamment des ordures ménagères incombustibles 
(verre, métal..) qui peut être source de pollution (car pouvant 
contenir des métaux lourds). Il peut être recyclé pour produire de 
l’acier, de l’aluminium ou des granulés pour les chantiers publics et 
privés pour le fond de couche d’une route ou le remblai de tranchée. 
Cette utilisation est interdite en zone “vulnérable”, notamment 
inondables, ce qui laisse rêveur quant à l’implantation de cette 
entreprise au bord de l’Oise. Mais jusque-là tout se passait bien. La 
société a cependant demandé la possibilité d’ajouter à son activité 
celle de concassage que la Municipalité a finalement accepté, estimant 
qu’il s’agissait d’une entreprise « consciencieuse ». Même si la société 
met de la bonne volonté, bruit et poussières s’ajouteront encore aux 
nuisances déjà existantes dans ce quartier. Les riverains n’en peuvent 
plus et se demandent ce qui leur vaut si peu de considération. Nous 
parlons de protection de l’environnement ? Des entreprises oui, mais 
pas à n’importe quel prix !

“Pour vous, proche de vous”
 06 81 31 33 38 - vepelissier@wanadoo.fr
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��Vendredi 13 octobre
B Trophée des champions

Cérémonie en l’honneur des sportifs de 
la commune, pour saluer une saison 
riche en exploits dans de nombreuses 
disciplines.
À 18 h 30 au Parc des sports. Sur invitation.

��Samedi 14 octobre
v Musique baroque : “les Funérailles 
de la Foire”

La compagnie “Pêcheur de perles” re-
donne vie au premier opéra-comique 
tout en faisant découvrir un répertoire 
largement oublié mêlant vaudevilles et 
parodies d’opéra.
À 20 h 30 à L’imprévu. En partenariat avec 
le Festival baroque de Pontoise.
Tarifs : 6 €, 13 €, 15 € et 18 €.

��Samedi 14 octobre
W Sport : football
ASSOA / Les Ulis (N3).
À 15 h au Parc des sports, ouverture des 
portes à 14 h 30.

��Lundi 16 octobre
B Cérémonie en l’honneur des 
bacheliers (promotion 2017)
À 18 h 30 au Parc des sports.  

��Mardi 17 octobre
t Théâtre : “En attendant Godot” 
À 20 h 30 à L’imprévu.
Tarifs : 6 €, 10 €, 12 € et 14 €. 
Plus d’infos en p.19

��Du dimanche 8 octobre  
au 22 avril 2018
A Art contemporain : exposition  
“74 803 jours” 
À découvrir à l’abbaye les œuvres  
personnelles d’Hicham Berrada.
Entrée gratuite. Ouverture en semaine de 
13 h à 18 h (14 h à 18 h les week-ends et 
jours fériés). Vernissage samedi 7 octobre 
à 17 h. Plus d’infos en p.17

��Du lundi 9 au  
vendredi 13 octobre
n Seniors : Semaine bleue

Animations, ateliers, randonnée, séances 
de cinéma, concert, conférence… 
Thème : “À tout âge : faire société”.
Programme en p.2

��Jeudi 12 octobre
C Forum intercommunal de l’emploi
Un forum qui s’adresse aux chercheurs 
d’emploi mais également aux personnes 
en quête de formation continue, aux por-
teurs de projet de création ou de reprise 
d’entreprise. 
Offres d’emploi du forum et programme 
détaillé sur www.cergypontoise.fr 
De 9 h à 16 h au complexe sportif des  
Maradas à Pontoise. Entrée libre.

��Jeudi 12 et vendredi 13 octobre
t Théâtre UVOL : “Petites histoires de 
la Grande guerre” 

À 20 h 45, salle de spectacles de la Maison 
de quartier de Chennevières.
Tarifs : 10 et 12 €

��Mercredi 4 octobre
C Emploi : Bus de l’initiative
De 10 h à 13 h, place Mendès-France. 
Accès libre.

��Jeudi 5 octobre
C Réunion publique : carrière dite  
du Fond de Vaux
Présentation du projet d’exploitation et 
de remise en état de la carrière.
À 20 h 30, à La Luciole, route de Pontoise 
à Méry-sur-Oise.

��Jeudis 5, 12, 19 et 26 octobre
X Atelier de réparation de vélos
Réparation de vélos, test et réservation de 
vélos pliants ou à assistance électrique.
De 15 h 30 à 18 h 30, place Montesquieu 
(gare de Liesse). Gratuit. 
Plus d’infos en p.15

��Vendredi 6 octobre
D Groupe de parole France Alzheimer
“Libre expression des familles”. Thème : 
“Culpabilité, responsabilité, réciprocité 
et dette”. De 13 h 30 à 15 h 30 au Centre 
municipal de services.

��Vendredi 6 octobre
g Sport : handball
ASSOA / HBC Livry-Gargan (N2).
À 21 h, salle Armand Lecomte.

��Vendredi 6 octobre
v Musique : “Little rock story”
“Little rock story” raconte l’évolution du 
rock à partir d’une grande découverte : 
celle de la guitare électrique.
À 20 h 30 à L’imprévu. 
Tarifs : 6 €, 10 €, 12 € et 14 €.

��Samedi 7 octobre
F Littérature : Les bouquineurs  
de 11 heures moins le quart
De 10 h 45 à 12 h 30, à la médiathèque 
Stendhal.

��Samedi 7 octobre
E Nuit blanche à l’abbaye  
de Maubuisson
De 19 h à minuit. Entrée libre. Food truck 
pour se restaurer sur place. 
Plus d’infos en p.17 



23 Octobre 2017 23

��Mercredi 18 octobre 
w Collecte de sang

De 15 h à 20 h au Parc des sports (salle de 
restauration). Boulevard Ducher.

��Jeudi 19 octobre
n Seniors : tournoi de belote
Rendez-vous à 13 h 30 à la Maison des 
loisirs. Gratuit. 

��Jeudi 19 octobre
C Conseil municipal extraordinaire
Élection d’un nouveau Maire.
À 20 h 30 à l’Hôtel de ville.
Séance publique.

��Du samedi 4  
au jeudi 30 novembre
z Exposition pour les 20 ans de la 
médiathèque Stendhal 

“Fabuleuses machines et engins fantas-
tiques” : création originale de Jacques-
Henri Tournadre. Kakémonos, sculpture 
d’une machine volante lumineuse, toiles 
de l’artiste sur le thème d’engins imagi-
naires… Entrée libre. Tout public.

��Samedi 4 novembre
W Sport : football
ASSOA / Gobelins (N3).
À 18 h au Parc des sports. Ouverture  
des portes à 17 h 30. Entrée gratuite.

��Samedi 4 novembre
F Médiathèque : SO… Animé
Après-midi jeux de société “spécial  
machines”. 
De 15 h 30 à 17 h 30. 
Accès libre, à partir de 7 ans.

��Samedi 4 novembre
g Sport : handball

ASSOA / HBC Serris-VE.
À 18 h 30, salle Armand Lecomte.

��Jusqu’au 4 novembre
A Exposition de peintures de  
Jean-Luc Guin’amant

Citoyen du monde curieux et voyageur 
formé aux Beaux-Arts de Lyon, Jean-Luc 
Guin’amant inscrit sa peinture dans la 
lignée de l’abstraction. 
Hall de l’Hôtel de ville. Entrée libre aux 
heures d’ouverture de la mairie.

��Mardi 7 novembre
q Danse hip-hop : “Autarcie (....)”
À 20 h 30 à L’imprévu. Tarifs : 6 €, 10 €, 
12 € et 14 €. Plus d’infos en p.19

��Vendredi 10 novembre
D Groupe de parole France Alzheimer
“Libre expression des familles”. Thème : 
“Suis-je devenu(e) plus fragile ou plus 
dur(e) ?” 
De 13 h 30 à 15 h 30 au Centre municipal 
de services.

��Samedi 11 novembre
B Commémoration : Armistice de 1918
Départ du défilé de l’Hôtel de ville à 
10 h. Cortège accompagné de la musique 
de l’Espérance de Pierrelaye jusqu’au 
cimetière. À 10 h 30 : dépôt de gerbes au 
monument aux morts. 

��Jeudi 23 novembre
C Conseil municipal 
À 20 h 30 à l’Hôtel de ville. 
Séance publique.

AVANT-PREMIÈRE

��Vendredi 17 novembre 
v Musique du monde : Flavia Coelho

Impossible de résister à la tornade bré-
silienne révélée par “Bossa Muffin”. 
Son troisième album “Sonho Real”, 
comprenez son rêve réel, est incandes-
cent comme un coup de foudre. La 
femme solaire y déploie son être et 
son âme avec une musique métissée, 
joyeuse, dansante et des textes inspi-
rés de la société. Une impression de 
voyage saisit à chaque titre. 
À découvrir d’urgence ! 
À 20 h 30 à L’imprévu. 
Tarifs : 9 €, 13 €, 15 € et 18 €. 

��Samedi 25 novembre
z Cirque : Jongle – Théâtre bascule

Sur un terrain de jeu en perpétuelle 
transformation, deux personnages 
dansent et jonglent. L’un avec des 
cubes qui s’empilent à toute vitesse 
mais ne roulent pas. L’autre avec des 
sphères qui ne tiennent pas en place. 
Dans ce duel ludique, les corps s’ap-
prochent, s’éloignent et se contournent 
autour des objets convoités. Autant de 
rencontres qui ouvrent de nouveaux 
horizons de jeux et d’échanges.
À 11 h à L’imprévu. En partenariat 
avec le festival CirquÉvolution.
Tarifs : 6 €, 10 €, 12 € et 14 €.
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