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Opérations bons 
d’achats sur votre 
marché (5e édition)
En cette rentrée, les commerçants 
du marché lancent une nouvelle 
opération commerciale. Au total, 
400 bons d’achats d’une valeur de 5 €  
seront distribués gratuitement aux 
clients sur deux séances de marché, 
les mercredi 19 et dimanche 23 
septembre. Les bons d’achat seront 
attribués dans le cadre d’un jeu ques-
tions/réponses, et seront valables 
jusqu’à la fin de l’opération chez tous 
les commerçants participants. 
Animations gratuites. 
Place Mendès-France. www.ville-soa.fr

Médiathèque
Élargissement des horaires d’ouverture 
au public (depuis le 28 août)  : mardi, 
jeudi et vendredi de 16h à 19h, mercredi 
et samedi de 10h à 13h et de 15h à 18h. 
Prochaines séances bébés lecteurs “Des 
livres dans mon biberon”, mercredi  3 
octobre et samedi  6 octobre de 10h à 
12h. Reprise des ateliers de conversation 
philosophique, samedi 22 septembre (“La 
faiblesse peut-elle être une vertu ?”) de 10h30  
à 12h30. Contact : 01 82 31 10 40. 
ou www.bibliotheques.cergypontoise.fr

Conseil municipal
Prochaine séance  : jeudi 11 octobre. À 
20h30, salle du Conseil. Séance publique.

Encombrants
Prochaine collecte en septembre. Selon 
votre secteur d’habitation, les jours de 
ramassage diffèreront : lundi 3 septembre 
(secteur 1), mardi 4 septembre (secteur 
2), lundi 10 septembre (secteur 3), mardi 
11 septembre (secteur 4), mercredi 12 
septembre (secteur 5). Carte de localisation 
des secteurs sur www.cergypontoise.fr 
ou www.ville-soa.fr  

Encombrants à sortir la veille après 18h, 
ou le jour même avant 6h.

Marché
Marché couvert et découvert, place  
Mendès-France, mercredis de 9h à 
12h30 et dimanches de 9h à 
13h. 

Accompagner un proche atteint par 
la maladie d’Alzheimer peut parfois  

plonger les familles dans l’isolement et le 
désarroi. Parler, partager son ressenti et 
ses expériences est alors très important.
C’est pourquoi depuis maintenant 8 ans, le 
Centre communal d’action sociale (CCAS) 
en partenariat avec l’association France 
Alzheimer Val d’Oise propose des groupes 
de parole “Libre expression des familles” 
autour de la maladie d’Alzheimer et les 
maladies apparentées. La reprise aura lieu 
le vendredi 7 septembre. 
Ces groupes de parole sont ouverts aux 
accompagnants de malades, désireux 
d’améliorer la relation d’aide auprès de 

leur proche. Une meilleure compréhen-
sion de la maladie et de ses conséquences 
psychologiques et sociales permet 
d’adapter les comportements ainsi que 
l’environnement aux particularités du 
malade. 

Échanges et partage
Chaque rencontre est centrée sur un thème 
et animée par une psychologue. Ce thème 
constituera la trame d’un échange avec les 
participants, selon les questionnements et 
les apports de chacun. « Les thématiques 
pourront être abordées d’une façon générale 
en privilégiant toujours l’expression et les 
besoins de tous les participants », précise 

l’association. Ce temps de rencontre et 
de partage a lieu un vendredi par mois, 
de 13h30 à 15h30 au Centre municipal 
de services, 12 avenue du Général de 
Gaulle. 
Participation libre et gratuite. 
Sans inscription préalable. 
Plus d’infos : 01 34 21 25 18 
france.alzheimer95@orange.fr

Pour aider les familles confrontées à la maladie d’Alzheimer et maladies 
apparentées, l’Association France Alzheimer 95 et la municipalité propose  
des groupes de parole animés par une psychologue,  
ouverts aux accompagnants de malades.

Calendrier des rencontres     
7 septembre, 5 octobre, 9 novembre, 
7 décembre, 11 janvier, 1er février,  
22 mars, 12 avril, 10 mai et 7 juin.

Hôtel de ville
2 place Mendès-France
Tél. 01 34 21 25 00

Les services municipaux de l’hôtel de 
ville sont ouverts du lundi après-midi 
au samedi matin de 8 h 30 à 12 h et de 
13 h 30 à 17 h 30. Ouverture en soirée 
le jeudi jusqu’à 19 h.
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Bacheliers 2018 :  
faites-vous connaître 
Vous résidez à Saint-Ouen l’Aumône 
et avez obtenu le baccalauréat (toutes 
sections confondues, avec ou sans 
mention) dans une autre commune ? 
Faites-vous connaître auprès du service 
communication (tél. : 01 34 21 25 43). 
Vous recevrez ainsi une invitation à la 
cérémonie des bacheliers 2018, qui 
sera organisée le lundi 15 octobre à 
18h30 au Parc des sports.

Cimetière
Horaires d’été  jusqu’au 1er novembre, 
ouverture de 7h30 à 19h. Ouverture du 
Parc Mémorial de 9h à 18h du lundi au 
vendredi et de 10h à 17h le samedi (le 
dimanche, entrée uniquement par la porte 
du cimetière).

Déchetterie
Horaires d’été jusqu’au 30 septembre : 
du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 
14h à 19h ; samedi et dimanche de 10h à 
19h. Ouvert les jours fériés. 
Tél. : 01 34 30 01 18. Accès gratuit pour 
les habitants sur présentation d’un badge. 
www.cergypontoise.fr

Rentrée des classes
Le guide de la rentrée 2018/2019 vient  
d’être publié. Il sera distribué dès la rentrée 
des classes à tous les écoliers saint-ouennais. 
Document disponible à l’accueil de la mairie 
et en consultation sur www.ville-soa.fr

Bourses communales
Les formulaires de demandes de bourses 
(2e degré et université) sont à retirer en 
mairie à partir du 1er octobre 2018, auprès 
du service Enfance (avis d’imposition 
2017). Les dossiers dûment remplis de-
vront être déposés auprès de ce service 
jusqu’au 26 octobre. Bourses départe-
mentales  : démarche à effectuer auprès 
du Conseil départemental du Val d’Oise 
www.valdoise.fr

Canicule : 
prolongation de la veille
La période de veille saisonnière* sera 
exceptionnellement étendue cette année 
jusqu’au 15 septembre 2018 par décision 

interministérielle. Si vous souhaitez être 
inscrit ou faire inscrire une personne isolée 
sur le registre nominatif de la mairie, afin 
d’être contacté en cas de fortes chaleurs, 
faites-en la demande auprès du service des 
Affaires sociales, en mairie (1er étage), au 
01 34 21 25 18, ou remplissez directement 
le formulaire en ligne dédié sur le site de 
la ville : www.ville-soa.fr (rubrique “Vos 
démarches” - En 1 clic).
*En application du décret 2004-926 du  
1er septembre.

CPAM : accueil sur rendez-vous
L’agence CPAM de Saint-Ouen l’Au-
mône, 12 avenue du Général de Gaulle 
(Centre municipal de services) a fermé 
ses portes. L’Assurance maladie n’assure 
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 
8h30 à 17h30.

Guide pratique 2019 et SOA Info : publicité
La commune a mandaté la société CMP (Conseil Marketing Publicité) pour  
effectuer le démarchage publicitaire de son guide pratique 2019 et ses journaux. 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 publications sont invités à prendre 
contact avec M. David Tiefenbach au 06 70 21 07 12.

Cette année encore, les différents services municipaux 
auront été pleinement mobilisés pendant l’été. Notre 

traditionnel feu d’artifice du 14 juillet a réuni plusieurs  
milliers de personnes dans une ambiance bon enfant. Les services 
techniques et les services de l’enfance ont préparé la rentrée en 
réalisant dans des délais contraints les travaux de maintenance 
de nos crèches et groupes scolaires. Les équipes du service social 
ont fait preuve d’une grande vigilance dans la mise en œuvre 
du plan de prévention canicule et assuré le suivi des personnes 
les plus fragiles lors des épisodes de grandes chaleurs. Enfin, 
comme tous les ans, les équipes de l’animation locale et de nos 
centres de loisirs ont proposé aux jeunes Saint-Ouennais des 
activités estivales de qualité.
Cet édito de rentrée me permet également de revenir sur les 
visites de quartier que j’ai souhaité mener au printemps et qui 
ont été l’occasion d’échanges nombreux et approfondis. Au-delà 
des demandes spécifiques que nous nous efforçons de traiter 
lorsque cela est possible, nous avons entendu l’aspiration lé-
gitime des Saint-Ouennais à un cadre de vie préservé et à la 
tranquillité. Notre action s’inscrit pleinement en ce sens mais, 
sur ces sujets d’ampleur, ne peut produire des résultats que dans 

la durée. Nous poursuivons notre action pour la 
propreté de notre ville qui, si elle a connu des 
premiers résultats doit encore s’améliorer. Nous 
travaillons également à préserver et développer 
nos espaces verts. Enfin, avec nos différents 
partenaires, nous mettrons en œuvre tous les 
moyens nécessaires pour que notre ville conserve 
sa tranquillité. Dès cet été, nous avons mené à 
bien les premières résidentialisations de copropriétés dans le 
Grand Centre. Dans les mois qui viennent, nous vous présen-
terons et nous commencerons le renforcement de notre police 
municipale et de ses moyens.
Le samedi 8 septembre se tiendra à L’imprévu la 24e édition 
du Forum des associations, notre premier grand rendez-vous 
de rentrée. Ce sera l’occasion de constater la richesse de notre 
vie associative, sportive et culturelle portée avec notre soutien 
constant par de nombreux Saint-Ouennais, bénévoles ou pro-
fessionnels, tous passionnés. Dans l’attente de vous y rencontrer 
nombreux, nous vous souhaitons une bonne rentrée.                                                               

Laurent LINQUETTE

ÉDITORIAL
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Seize joueurs de l’ASSOA football (équipe U 15) ont été 
reçus à l’Élysée, le 16 juillet dernier, afin de rencontrer 
l’Équipe de France, sacrée championne du monde.  
Un souvenir exceptionnel.  

Lors de cette soirée,  
le groupe a pu appro-
cher plusieurs Bleus 
victorieux et même 
prendre quelques 
selfies avec eux. 
À l’image de 
Noam, qui a 
posé aux côtés 
de la star Presnel 
Kimpembé, le 
p’tit gars d’Éra-
gny-sur-Oise, ville 
où ce natif du Val 
d’Oise (Beaumont-
sur-Oise plus précisé-
ment) a fait ses premières 
jongles comme footballeur. Inutile 
de dire que cette rencontre restera à jamais 
gravée dans leur mémoire…  
Lien du reportage tv BFM : www.ville-soa.fr

Invités par la Ligue de Paris Île-de-
France de football, seize jeunes de 

l’ASSOA football (équipe U 15) ont eu 
la chance de rencontrer leurs héros : les 
Bleus, tout juste auréolés du titre de Cham-
pions du monde, 20 ans après l’exploit de 
leurs aînés. 
Nos jeunes footballeurs, âgés de 13 à 15 
ans, ont fait partie des 1 000 chanceux à 
recevoir l’invitation du Président de la  
République à la réception organisée au 
Palais de l’Élysée, lundi 16 juillet, en l’hon-
neur des joueurs de l’Équipe de France. 
Une invitation pas comme les autres qui 
leur a mis des étoiles plein les yeux (à eux 
aussi !). 
Deux clubs du département seulement 
avaient été conviés : Sarcelles et Saint-
Ouen l’Aumône. « La Ligue a choisi notre 
club pour représenter le football amateur. 
La section football de l’ASSOA est recon-

nue par ses pairs pour ses qualités de club 
formateur mais pas seulement. Notre 
rôle éducatif et les valeurs citoyennes 
que nous transmettons à nos licenciés 
ont été des éléments clés dans cette no-
mination  », explique Toufik Moukrim, 
coordinateur général de l’ASSOA et 
président de la section football.    

Fierté et enthousiasme
Entourés de leurs encadrants, nos jeunes 
ont fêté sur place avec ferveur le retour 
de leurs champions. Un entrain qui a 
d’ailleurs tapé dans l’œil de journalistes, 
et notamment les équipes de BFMTV, qui 
leur ont consacré un reportage télé. Devant 
les caméras, nos Saint-Ouennais parés 
de leur plus beau maillot vert et noir aux 
couleurs du club, ont entonné en chœur 
et avec cœur la Marseillaise. Non sans une 
certaine fierté et un grand enthousiasme. 

Trois questions à … Massira, 14 ans 

Habitant du Clos du Roi
• Avec tes camarades du club, vous avez fait partie des privilégiés à être reçus à l’Élysée. 
Qu’avez-vous ressenti à votre arrivée ?
- Massira : J’étais ébahi et plein d’émotion à l’idée de rencontrer l’Équipe de France et le 
Président de la République. C’était la première fois que j’allais à l’Élysée, c’est un endroit très 

luxueux et impressionnant. Sur le tapis rouge, et en passant à la télé, on s’est senti comme des stars ! (rires) Je ne remercierai jamais assez 
le club et le coach, de nous avoir choisis pour cette journée exceptionnelle. J’ai encore du mal à réaliser ce qui s’est passé…  

• Racontez-nous un peu cette journée ?
- Massira : Il y avait vraiment énormément de monde, et beaucoup de sécurité, du coup c’était très difficile d’approcher les joueurs. 
Mais certains d’entre nous ont eu la chance de les voir de très près. Et j’ai aperçu mon joueur préféré : N’Golo Kanté. Ah oui : et le coach 
a même pu toucher la coupe du monde ! Elle était lourde, il nous a dit. On a chanté devant la caméra, on a visité l’Élysée et… j’ai même 
pu parler au Président. Juste un “bonjour” mais c’était géant !

• Avez-vous pu faire une photo souvenir ?
- Massira : Non malheureusement… Mon téléphone s’est éteint, il n’avait plus de batterie. Par contre, j’ai pu avoir la signature d’un joueur :  
celle d’Adil Rami. Le summum ! Elle est inscrite dans un carnet que je vais, c’est certain, garder à vie. 

À l’honneur

Des jeunes de l’ASSOA  
à la rencontre des Bleus !

ACTUALITÉS

 I Noam et Presnel Kimpembé en selfie (ci-dessous).
©

 B
fm

tv



5 Septembre 2018 5

Mardi 19 juin, dans le cadre du concours des écoles fleuries, l’école Rousseau s’est vu remettre des mains 
des représentants de la DDEN (Délégués départementaux de l’Éducation nationale) et de l’OCCE (Office 
central de la coopération à l’école) le Prix d’excellence départemental des écoles élémentaires.

Le travail de fleurissement, de 
jardinage et de décoration de l’école 

par les enfants, en partenariat avec le 
service des espaces verts de la ville, a été 
récompensé par l’attribution  du prix 
d’excellence catégorie élémentaire - 
mention développement durable et a reçu 
les félicitations du jury départemental. 
L’école a terminé 1ère sur 21 établissements 
du Val d’Oise en compétition et réalisé 
un score de 50 points sur 60 possibles. 
Le jury a tout particulièrement apprécié 
la visite de l’école et les explications très 

Jeudi 30 juin, lors du dernier Conseil 
avant l’été, Frédéric Moreira, en 27e  

position sur la liste ma-
joritaire “Une ville qui 
avance”, a été officiel-
lement installé dans ses 
nouvelles fonctions d’élu 
de la commune. 
Il remplace Frédé-
ric Maupin, démis-
sionnaire  de son 
mandat de conseiller  
municipal délégué  à 
l’innovation du service 
public et à la relation avec 
l’usager, pour raisons 

Vie municipale

Un nouvel élu au conseil

claires et pertinentes des enfants lors de 
son passage en mai dernier.

Diplôme d’excellence
Un diplôme leur a été remis ainsi que des 
cadeaux en lien avec le jardinage (un livre 
sur le jardin bien évidemment comportant 
en plus des idées de décoration et des 
recettes de cuisine, des jeux de société, 
une serre et  des sachets de graines de 
fleurs et de légumes du potager...). De 
quoi continuer à exercer leur talent dans 
le potager de l’école.
Félicitations à tous ces jardiniers en herbe 
et remerciements aux professeurs pour 
les avoir inscrits à ce concours. Leur 
performance devrait leur permettre de 
participer au concours national en octobre 
prochain.  

professionnelles (mutation en province). 
En application du code électoral, le Maire 
a appelé le suivant de liste à siéger au sein 
du conseil municipal. 
Lors de cette même assemblée, il a été dé-
signé comme représentant de la commune 
au sein des associations “Agir pour la va-
lorisation par l’emploi et les compétences 
(AVEC)” et de l’Office local d’animation 
(OLA). Lors du premier conseil de rentrée, 
le 11 octobre prochain, Frédéric Moreira, 
professeur d’histoire au lycée d’Épluches 
siègera en qualité de nouveau conseiller 
délégué à la jeunessse.  

Lors des 8e Assises nationales 
de la biodiversité organisées en 
juin dernier par les Écos maires 
en partenariat avec l’UNAF, la Ville 
s’est vu distinguée d’un prix spécial : 
le label “Villes de miel”. Les qualités 
gustatives de notre miel local ainsi 
que les actions pédagogiques et de 
sensibilisation mises en œuvre autour 
de sa production, nous ont permis de 
faire partie des miels finalistes de ce 
concours (3e édition). 
Rappel : engagée dans une démarche 
de développement durable, la Ville a 
installé en juin 2016 trois ruches sur la 
Plaine de Maubuisson (60 000 abeilles 
environ par ruche). Cette opération 
répond à un objectif écologique de 
préservation de la biodiversité locale. 
La commune a signé une convention 
avec un apiculteur, qui a en charge 
la gestion, l’entretien des ruches, la 
mise en pot annuelle de la récolte et 
l’animation d’ateliers de sensibilisa-
tion auprès de différents publics. La 
dernière récolte a eu lieu en août 2018 
(82 kg de miel saint-ouennais).   

Excellence 

Rousseau : un premier 
prix des écoles fleuries !

Rappel, en 2016, l’école de Liesse avait 
déjà reçu ce prix d’excellence et obtenu 3 
fleurs dans ce même concours des écoles 
fleuries dans la catégorie maternelle.

Saint-Ouen l’Aumône 
labellisée “Villes de miel”
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Éducation

Retraite : la cloche a sonné pour 
le directeur de l’école Le Nôtre

Réaménagement

Rue Pagnère : travaux repoussés 
en septembre

Casting 

Exposition : le LAEP a besoin       de vos doudous !

Après 12 années passées à la tête de 
l’école élémentaire Le Nôtre, Serge 

Laurent, 60 ans, a pris sa retraite en juin. 
Lors de la traditionnelle cérémonie  en 
l’honneur du corps enseignant et du 
personnel scolaire le 25 juin dernier en 
mairie, un hommage tout particulier a 
été rendu par le Maire et les élus à sa 
carrière exemplaire.  
Originaire de Cahors dans le sud-ouest 
de la France, Serge Laurent a fait ses 
premiers pas dans l’enseignement en 
1978. Après une mutation, il arrive dans 
le Val d’Oise en 1984. Un département 

Prévus initialement 
au printemps der-

nier, les travaux de 
réaménagement de la 
rue Pagnère, située au 
droit du Parc de la Haute 
Aumône, ont dû être 
décalés pour des raisons 
techniques. Le chantier 
d’une durée de 4 mois, 

Avis de recherche  ! En novembre 
prochain, dans le cadre de la  

Semaine de la parentalité, le Lieu d’ac-
cueil enfants-parents de la ville explo-
rera les différentes facettes de l’objet 
transitionnel, le doudou, à l’occasion 
d’une exposition organisée à la Maison 
de quartier de Chennevières. 
Pour préparer cet événement, l’équipe 
d’accueil lance un appel à tous ceux et 
celles qui ont gardé leur doudou tout 

débutera finalement courant septembre. 
Objectifs : le réaménagement d’un tron-
çon de voirie de 110 m et la sécurisation 
de la zone par la création d’une chicane 
visant à faire ralentir les véhicules.
Un chantier qui prévoit également la 
création de 18 places longitudinales 
de stationnement, l’élargissement des 
trottoirs ainsi que la création de deux 
passages piétons supplémentaires.  

doux, et qui accepteraient de le prêter 
du 5 au 30 novembre. « Nous pensons 
particulièrement aux adultes qui au-
raient gardé leur doudou d’enfance. Ce 
serait sûrement trop difficile d’en priver 
les enfants » explique l’équipe. La struc-
ture s’engage à en prendre grand soin… 
Cette exposition mettra en scène les 
peluches prêtées – « même si elles ont des 
blessures de guerre » précise-t-on – pour 
une visite insolite au pays des doudous. 

Avec en accompagnement si possible : 
portrait de leurs propriétaires et anec-
dotes d’enfance autour de ces bouts de 
tissus si importants, à la fois confidents 
et compagnons de jeux, qui aident les 
tout-petits à grandir et à s’épanouir…  

au sein duquel il effectuera la majeure 
partie de sa carrière ; enseignant à Osny 
(école de la Ravinière) puis à Vauréal 
en 1987, où il sera directeur de l’école 
élémentaire des Hauts Toupets. Après 
cette première partie de carrière particu-
lièrement formatrice, il prendra le poste 
de directeur de l’école élémentaire Le 
Nôtre de Saint-Ouen l’Aumône en 2006. 
Une période au cours de laquelle les ha-
bitants de la commune ont pu apprécier 
les compétences et la personnalité de cet 
homme à l’accent chantant. 
Saint-Ouennais depuis près de 25 ans, 

Serge Laurent n’envisage pas de quit-
ter la commune pour cette retraite qui 
s’annonce déjà particulièrement active.
« Je compte poursuivre et même accen-
tuer mon engagement associatif. J’adore 
également marcher donc vous risquez très 
certainement de me croiser en ville… ». 
À la rentrée 2018, il sera remplacé par 
Mme Heveline au poste de directrice de 
l’école élémentaire Le Nôtre. 

Fermeture du Parc de la 
Haute Aumône jusqu’à 
nouvel ordre
Le Parc de la Haute Aumône, à 
l’angle des rues Pagnère et du 
Clos du Roi, est fermé au public 
depuis le vendredi 1er juin 2018, 
pour raisons de sécurité. Une 
zone de fragilité souterraine a 
été mise au jour sur le site. La 
municipalité va entreprendre des 
travaux de sécurisation afin de 
permettre sa réouverture dans les 
meilleurs délais.

ACTUALITÉS

 I Serge Laurent.

Contact : operationdoudous@ville-soa.fr  
Date limite de dépôt des doudous  :   
15 octobre 2018.
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ACTUALITÉS

Animations 

Journées du patrimoine 2018 : 
demandez le programme !

Retour sur…

Chloé a parcouru l’Europe en 205  
pour la bonne cause

• Archives communales
- Visites guidées de l’espace des archives. 
Samedi 15 septembre à 9h30, 10h30 et 
11h30 (durée 1h). 
- Consultation de documents anciens/ 
cartes postales, initiation et conseils pour 
la recherche dans les archives. Samedi 15 
septembre de 9h à 13h. 

• Église communale 
Visites libres de l’édifice roman fondé en 1499. À l’intérieur, on peut 
y voir plusieurs tableaux provenant de l’abbaye de Maubuisson, des 
sculptures dont un Saint-Vincent, le patron des vignerons, et trois 
vitraux de Max Ingrant qui parent le chœur de l’église. Samedi 15 
septembre de 9h à 17h et dimanche 16 septembre de 14h à 18h. 

Parcours pédestre pictural : sur les pas des Impressionnistes… 
Onze reproductions d’œuvres d’artistes impressionnistes ont été inaugurées par la municipalité 
en septembre 2017 sur les bords de l’Oise, quais de l’Écluse et du Halage. Sous forme de parcours 
pédestre pictural, elles révèlent la richesse du patrimoine naturel et bâti de Saint-Ouen l’Aumône. 
Partez donc à leur (re)découverte à l’occasion de ces journées. 

• Abbaye de Maubuisson
- Visites commentées sur l’histoire de 
l’abbaye avec parcours sur les abords de 
l’abbaye et accès exceptionnel à la grange. 
Samedi 15 septembre à 14h30, 15h30 et 
16h30 / Dimanche 16 septembre à 14h30 
et 16h30 (durée : 50 min.)
- Projection dans la grange d’une vidéo sur 
l’histoire de l’abbaye. Samedi 15 septembre 
et dimanche 16 septembre de 14h à 18h. 
- Promenade contée “Maubuisson contes 
et Histoire” par Clément Turin, conteur de 
l’association “Il était une fois”. Dimanche 
16 septembre à 15h30 (durée : 50 min). 
- Atelier de pratique artistique “archico-
loré” - assemblage et composition libre à 
partir d’une large 
gamme de papiers 
colorés, en écho 
aux vitraux de l’ab-
baye. Dimanche 16 
septembre de 14h à 
17h (en continu). 

10 000 kilomètres en 23 jours à travers 
20 pays différents. Tel était l’objectif 

de l’Europ’Raid, premier raid aventure en 
Europe dont la 5e édition s’est déroulée 
du 28 juillet au 19 août dernier. Sur la 
ligne de départ de ce rallye un peu spécial, 
250 équipages enregistrés dont la “Team 
Licorne” emmenée par Chloé Guilhot, 24 
ans, habitante de Saint-Ouen l’Aumône 
et deux de ses copines et coéquipières.  
« Le nom de l’équipe – également nom de 

notre association – est un clin d’œil à notre 
envie chevaleresque de sauver le monde », 
lance la jeune femme, également bénévole 
au Secours populaire 95. 
À bord d’une Peugeot 205 – la mythique 
voiture à l’honneur lors de la course  – nos 
trois étudiantes ont sillonné l’Europe dans 
un but culturel mais surtout humanitaire. 
«  Chaque équipage avait pour mission 
d’acheminer 100 kilos de matériel sco-
laire (cartables, crayons, cahiers, feuilles) 
ou sportif (ballons, raquettes, jouets…) 
dans des écoles isolées d’Europe de l’Est ».  
Un défi relevé par les copines qui ont réussi 
à rassembler 125 kg de fournitures – dons 
majoritairement du Secours populaire – et 
terminé la course sans encombres. 
Félicitations.  

12 rue Maurice Dampierre - Grand Centre 
(accès par la dalle haute, suivre fléchage). Tout public. Gratuit, sans inscription.

À l’occasion des Journées du patrimoine, les 15 et 16 septembre, 
plusieurs animations seront proposées sur la commune. 

Abbaye de Maubuisson, 
avenue Richard de Tour. 
Tout public (accessible dès 5 ans pour 
la promenade contée et l’atelier). 
Gratuit, sans inscription.
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ACTUALITÉS

Retour en images

Ça s’est passé cet été !
La période estivale a été riche en événements  
et manifestations en tous genres. Voici un retour  
en images sur quelques moments clés de cet été... 

1ER JUIN

13 JUIN
15 JUIN

3 JUIN
7 JUIN

9  JUIN

3 JUIN

1ER JUIN

3 JUIN

Départ à Saint-Ouen l’Aumône du Grand Prix de la 
Meule bleue, course de mobylettes de 40 km par 35 
chefs d’entreprises – 2e édition.
 

Projet Pari citoyen avec les lycéens 
de Rostand : “Les valeurs de la  
République”.

Cérémonie de départ des enfants des 
crèches en mairie.

Fête communale de la nature 
au Parc Le Nôtre.

Clôture de la semaine de la politesse et de la 
solidarité à l’école Effel avec la remise des denrées 
collectées par les enfants au président de l’épicerie 
solidaire de la ville.

Deux seniors à l’honneur au banquet : 
Hubert Richard (87 ans) et  Marie Maes 
(93 ans).

Tournoi de sandball (4e édition) organisé 
par l’ASSOA handball.

Cérémonie de clôture “Coup de pouce lecture” avec remise 
des diplômes aux écoliers.

Opération citoyenne de nettoyage.



9 Septembre 2018 9

ÉCONOMIE

15 JUIN

Remise de la médaille de bronze de la 
jeunesse, des sports et de l’engagement 
associatif à Françoise Delfour (Secours 
catholique), Lydéric Horber et Pascal 
Horber en Préfecture.

ACTUALITÉS

17 JUIN
17 JUIN

1ER JUILLET

23 JUIN
30 JUIN

1ER JUILLET
11 JUILLET

14 JUILLET

26 JUILLET

Animation marché sur le thème 
de la plage. Top départ des Foulées de Saint-Ouen 

l’Aumône organisées par le CSPTT 95. 

Fête de quartier de Chennevières.
Foulées caritatives au Parc Le Nôtre organisées par 
l’association “Envie d’espoir”.

Fête de l’Oise à la Société nautique de l’Oise, 
en partenariat avec l’Office de tourisme de 
Cergy-Pontoise. 

Matinée omnisports de 
l’ASSOA au Parc des 
sports. La bibliambule en voyage à la Maison  

de quartier de Chennevières.

Remise du livre du citoyen aux écoliers de CM2. Remise de la médaille de la ville 
à 4 citoyens : Sabina Abaroa Oleaga (association Raphaëlle Marie), Françoise Not 
(France Alzheimer 95), Frédéric Cubas-Glaser (Apiref) et Alain Lassignardie 
(ASSOA tir à l’arc). 

Découverte du basket handisport dans  
le cadre d’un stage sportif estival.

+ de photos sur www.ville-soa.fr 
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Alors que le Service d’archéologie du Val d’Oise a déménagé, des travaux sont actuellement menés 
par le Département, propriétaire des lieux, pour transformer le 1er étage en un espace dédié au monde 
artistique, économique et entrepreneurial. 

➜ Déménagement du Service 
départemental d’archéologie 
Depuis le lundi 28 mai, le Service dépar-
temental d’archéologie du Val d’Oise 

SDAVO : NOUVELLE ADRESSE
68 rue du Général Schmitz - 95300 
Pontoise. Ouvert du lundi au vendredi, 
sur rendez-vous. Tél. : 01 34 33 86 40.

16-25 ANS : CLEF EN MAIN

sportif des Maradas à Pontoise (gare de Cergy-Préfecture).  
En présence de 30 acteurs de l’emploi et de l’entrepreneuriat,  
8 organismes de formation continue, plus de 70 entreprises et… 
plus de 800 offres d’emploi à la clé. Munissez-vous de vos CV et 
lettres, imprimés et sur clé USB ! 
Retrouvez dès le 15 septembre les offres d’emplois du forum et  
le programme détaillé sur www.cergypontoise.fr

Vous êtes à la recherche d’un emploi, d’une formation ou vous 
souhaitez créer votre entreprise ? Le “Bus initiative emploi”  
revient à votre rencontre dans plusieurs villes de l’agglomération de 
Cergy-Pontoise. À Saint-Ouen l’Aumône, rendez-vous est donné le 
mercredi 10 octobre de 10 h à 13h sur la place du marché. 
Des conseillers seront présents pour vous renseigner sur les nom-
breux services proposés par les acteurs locaux de l’emploi et de la 
création d’entreprise, et vous délivrer la documentation nécessaire. 
La CLEF/PIJ sera également présente dans le bus pour répondre 
à toutes vos questions.   
Cette opération dédiée à l’emploi est pilotée par la Communauté 
d’agglomération de Cergy-Pontoise. Elle sera suivie d’un autre 
grand rendez-vous : le Forum intercommunal de l’emploi (3e  
édition) organisé le jeudi 18 octobre de 9 h à 16 h au complexe  

Le “Bus de l’initiative” de retour le 10 octobre !

 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.

(SDAVO) a posé ses valises au cœur de 
l’université de Cergy-Pontoise, sur le site 
dit de Saint-Martin à Pontoise (bâtiment E 
– 6e étage). Une évolution majeure puisque 
cette structure, gérée par le Conseil  
départemental, était installée à l’abbaye de 
Maubuisson depuis 1984. « Ce changement 
de lieu résulte de la réhabilitation des locaux 
de l’abbaye », précise Patrice Rodriguez, 
chef du service départemental d’archéo-
logie. « L’implantation de notre service 
à l’université va favoriser les échanges et 
collaborations avec les équipes enseignantes 
et de recherche universitaires. »    

Vous ne pouvez pas vous déplacer sur ces rendez-vous ? 
Pas de panique ! La CLEF/PIJ vous accueille et vous conseille, 
sans rendez-vous, du lundi au vendredi, directement dans ses 
locaux au Clos du Roi. Nous chercherons avec vous les meilleures 
solutions pour votre avenir. Alors n’hésitez pas à passer notre 
porte et à venir nous rencontrer. 

➜ Ouverture d’un centre culturel 
innovant au printemps 2019
Occupés jusqu’alors par le SDAVO, les 
locaux du 1er étage de l’abbaye vont être 
totalement réaménagés. Lancés courant 
septembre par le Département, les travaux 
s’achèveront au printemps 2019. 
Objectif de ce chantier : réhabiliter en-
tièrement cet espace de 650 m² afin de le 

transformer en un centre culturel moderne 
et innovant. Ce nouveau site accueillera 
à terme le personnel administratif de 
l’abbaye, un centre de documentation 
thématisé “art et entrepreneuriat”, un 
incubateur pour de jeunes entreprises 
innovantes spécialisées en art, culture et 
patrimoine, des espaces co-working et 
permettra l’accueil d’artistes en résidence. 

Courant 2019, Maubuisson deviendra un 
site patrimonial unique où se côtoieront 
artistes, créateurs de talents et entreprises 
émergentes. Parallèlement, l’entrée du 
centre d’art sera déplacée dans la salle 
du chapitre. Un nouveau point d’accueil 
sera ainsi offert aux visiteurs, avec espace 
de consultation média, café et concept-
store. 

Acteur essentiel de l’archéologie sur le terri-
toire à travers ses quatre pôles (archéologie 
préventive, documentation-cartographie, 
médiation et  conservation préventive- 
restauration), le SDAVO – et ses 14 
employés – va désormais poursuivre ses 
missions dans un environnement plus 
spacieux de près de 700 m2. 

Innovation

L’abbaye de Maubuisson se transforme…
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À vos agendas

“Journées de l’arbre” : 
la Ville fête son patrimoine arboré 

Aménagement

Le Parc de la mairie… sur le pont ! 

Grâce à l’impli-
cation de nom-

breuses communes 
et associations, une 
cinquantaine d’acti-
vités se dérouleront 

sur le Département 
pour cette nouvelle 

édition des “Journées 
de l’arbre”. 

À Saint-Ouen l’Aumône, deux anima-
tions seront proposées par la munici-
palité :

• Samedi 20 octobre : 
ateliers d’écriture et de dessin
L’association “Les encres mêlées” (Cergy) 
proposera l’intervention d’une dizaine 
de ses poètes-conteurs, afin d’animer un 
atelier décomposé en deux temps : une 
balade le long de la Coulée verte (des 
étangs de Maubuisson, jusqu’à la mare 
pédagogique) avec lecture de textes à 
voix haute et prise de photos, puis un 
second temps fixe aux étangs, afin de  
réaliser un exercice d’écriture et de dessin.

Il a fleuri en juin dernier au cœur du 
parc de l’Hôtel de ville, non loin de 

l’entrée de la salle des mariages commu-
nale. Dans le cadre de l’aménagement 
du parc de la mairie, un petit pont de 
bois a ainsi été installé afin d’embellir et 

agrémenter un massif de fleurs existant. 
Ce chantier a été réalisé grâce au 
concours du service espace verts et 
du service bâtiment. Cette réalisation 
(rambardes et tablier) a été directement 
conçue en régie par  le menuisier des 
services techniques et ce, uniquement 
à partir de matériaux de récupération. 
Une fois posé, le massif a été “décoré” 
par le service espaces verts. Un ouvrage 
admirable du plus bel effet ! Félicitations 
aux équipes. 

De 14h à 16h aux étangs de Maubuisson. 
Gratuit. Public : adultes et enfants (ac-
compagnés). Sur inscription : formulaire 
sur www.ville-soa.fr (30 places).

• Dimanche 21 octobre :  
balade contée le long de la Coulée 
verte 
Joël Tribhout, slameur-conteur, ponc-
tuera sa balade par la lecture de textes 
personnels sur les arbres et les insectes. 
Parcours allant du parc de l’abbaye 
de Maubuisson jusqu’à la rue Claude 
Chappe (secteur de Liesse). 
De 14h à 16h. Gratuit. Public : adultes 
et enfants (accompagnés). Niveau : 
facile. Point de rdv : parking de l’ab-
baye, avenue Richard de Tour. Tenue 
de marche conseillée (+ appareil photo). 
Sur inscription : formulaire sur  
www.ville-soa.fr (15 places).

Organisées par le Conseil départemental du Val d’Oise, les 
“Journées de l’arbre” auront lieu du 13 au 21 octobre. Dans ce cadre, 
la Ville proposera plusieurs ateliers pour (re)découvrir les arbres 
remarquables du territoire. Inscrivez-vous !

Concours de dessin 
 à destination des enfants 
(4-12 ans) sur la thématique 
des arbres
Parallèlement à ces 
animations, la Ville 
propose aux enfants 
de participer à un 
concours de dessins 
autour du thème des 
arbres. 

Où et quand ? 
L e s  e n f a n t s  o n t 
jusqu’au mercredi 
10 octobre 17 h pour 
déposer leurs dessins 
à l’accueil de l’Hôtel 
de ville, aux heures 
d’ouverture du public, 
ou les envoyer par voie 
postale avant la date 
limite (cachet de la 
Poste faisant foi) à l’adresse :
Mair ie  de  S a int -O uen  l’Aumône 
Concours de dessin “Journées de 
l’arbre” 2 place Pierre Mendès-France 
C S  9 0 0 0 1  S a i nt - O u e n  l ’ Au mône 
95318 Cergy-Pontoise Cedex

Contraintes techniques 
Réalisation des œuvres au format A4 
(portrait ou paysage) exclusivement sur 
du papier classique ou cartonné ; tous 
matériaux acceptés (peinture, feutre, 
crayon, aquarelle…). Ne pas oublier 
de faire figurer au dos du dessin nom 
et prénom, âge et une description du 
dessin.
Les dessins répondant aux critères 
seront affichés dans le cadre de la 
manifestation du 20 octobre. Chaque 
participation sera récompensée. 

Programme complet des animations 
sur le Val d’Oise : www.valdoise.fr
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Vaste projet d’aménagement piloté par la Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise, la réalisation  
du nouveau quartier de Liesse II (850 logements) à l’extrémité sud de la ville sera lancée dès le mois prochain.  
Avec pour première étape : la construction de deux programmes immobiliers sur le secteur des “Terres-Neuves”. 

Après plusieurs années d’études, de 
longues procédures administratives 

et d’acquisitions foncières, l’extension 
du quartier de Liesse entre aujourd’hui 
dans sa phase opérationnelle.   
Le mois prochain marquera en effet le coup 
d’envoi de l’aménagement de la ZAC (Zone 
d’aménagement concertée) de Liesse II − 
le dernier-né des quartiers de Saint-Ouen 
l’Aumône − en frange sud de la ville.
Lors d’une réunion en juin, la Commu-
nauté d’agglomération de Cergy-Pontoise*, 
maître d’ouvrage, a présenté aux riverains  
en partenariat avec la municipalité les  
ultimes contours de cet aménagement et 
précisé le calendrier de ce beau projet qui 
viendra jouxter Liesse I, de l’autre côté de 
la rue de Paris. S’étendant sur plus de 45 
hectares, le futur quartier de Liesse II doit 
accueillir à l’horizon 2027, 850 logements, 
un groupe scolaire, un local associatif mais 
aussi des zones d’activités et de loisirs en 
bordure des grands axes de circulation.
Ce nouveau quartier résidentiel, de plus 
faible densité que Liesse I (970 logements), 
sera érigé sur deux secteurs géographiques : 
les “Champs-Gaillards” (entre la RD14 

et l’A15) et les “Terres-Neuves” (entre 
l’avenue Adolphe Chauvin et le bois de la 
Samaritaine). Il sera conçu à l’échelle du 
piéton avec une école à 200 mètres de la gare 
de Liesse et de ses commerces, et avec des 
pôles d’activités accessibles en moins de 10 
minutes à pied depuis le cœur du quartier. 

161 premiers logements
Première étape de la naissance de ce  
quartier : dès octobre avec le lancement de 
la construction des 161 premiers logements 
sur le secteur des “Terres-Neuves”, en lisière 
de Liesse I. Les deux promoteurs retenus 
par la Ville, Bouygues Immobilier et Altarea 
Cogedim, auront pour mission d’édifier 
respectivement 70 et 91 logements sur une 
parcelle située le long de l’avenue Adolphe 
Chauvin, en surplomb du bassin Blanche 
de Castille. Ces programmes volontaire-
ment diversifiés permettent de proposer à 
la fois du collectif (immeubles de 4 étages 
maximum), des logements intermédiaires 
(maisons groupées) et des pavillons. 
Les autres projets immobiliers structurant 
Liesse II, seront construits progressivement, 
aboutissant à l’arrivée  d’ici à 9 ans d’environ  

La déconstruction tant 
attendue de la halle 

Le bâtiment qui a abrité  
plusieurs activités ayant cessé 
(boucherie, menuiserie…) 
a été démoli en mai et juin 
dernier. Sa déconstruction 
fut longue à se concretiser. En 
cause : des occupations illicites 
et le secteur contraint, en crête 

de talus de la voie SNCF qui a nécessité des autorisations pré-
alables et la planification d’une opération délicate de chantier. 
Désormais libérée, cette parcelle a pour vocation d’accueillir 
dans le cadre de Liesse II des lots d’activités et de loisirs. 

Zoom sur les 2 premiers programmes 
immobiliers / “Terres-Neuves” 

Futur quartier de Liesse II :  
sa construction lancée  
en octobre

DO
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Programme Bouygues Immobilier (lot 1) – 
cabinet d’architectes “K-Hut”

- 70 logements en accession du studio 
au 4 pièces (37 logements collectifs, 27  
intermédiaires et 6 individuels)
- 140 places de parking dont 64 en sous-sol

Démarrage du chantier : octobre 2018
Livraison prévisionnelle : 3e trimestre 2020

Programme Altarea Cogedim (lot 2) –    
cabinet d’architectes “Archikubik”

- 91 logements en accession du studio 
au 4 pièces (23 logements collectifs, 56  
intermédiaires et 12 individuels)
-182 places de parking dont 108 en sous-sol

Démarrage du chantier : 4e trimestre 2018
Livraison prévisionnelle : 3e trimestre 2020

Stationnement 
Fort de l’experience de 
Liesse I où le nombre de 
places avait été sous- 
estimé, le nombre de places 
imposé par logement a été 
augmenté sur Liesse II (soit 
2 places en parking souter-
rain par logement contre 
1,4 place dans Liesse I). 
Des places sont également 
prévues sur l’espace public. 
Deux parkings seront  
réalisés pour les équipes  
des groupes scolaires. 

SOA INFO 374 sept ok.indd   12 28/08/2018   15:54
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Vaste projet d’aménagement piloté par la Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise, la réalisation 
du nouveau quartier de Liesse II (850 logements) à l’extrémité sud de la ville sera lancée dès le mois prochain. 
Avec pour première étape : la construction de deux programmes immobiliers sur le secteur des “Terres-Neuves”. 

3 questions à… 
Laurent LINQUETTE, 

Maire de Saint-Ouen l’Aumône

1) Comment s’inscrit la 
création de ce nouveau 
quartier dans la poli-
tique municpale ?
- La création du quartier 
de Liesse II s’inscrit dans le 
choix de l’équipe municipale 
de maîtriser notre développe-
ment urbain. Dans la mesure des 
outils que nous offre la réglementation, 
nous limitons les nouveaux projets de 
construction sur le reste de la commune. 
Le quartier de Liesse II attendu par les 
habitants de Liesse doit cependant nous 
permettre de poursuivre un développe-
ment harmonieux et équilibré.
D’un point de vue opérationnel, nous 
serons particulièrement vigilants à ce 
que les différents chantiers se déroulent 
avec le moins d’impacts possibles sur la 
tranquilité des riverains.

2) Quelles sont vos priorités pour ce 
quartier ?
- Nous souhaitons un quartier à 
dimension humaine, vert et doté d’équi-
pements et de services de qualité. 
Le quartier dont la densité sera infé-
rieure à celle de Liesse I est à proximité 
immédiate de la future forêt. Il sera par-
ticulièrement verdoyant et s’articulera 
autour de noues végétales, d’une place 
arborée et de circulations douces.

3) Et quels sont les services et 
équipements attendus ?
- Nous ne prévoyons pas l’installation 
de nouveaux commerces de façon à 
dynamiser les commerces voisins sur 
le quartier de Liesse I. Nous travaillons 
cependant à la création et à l’installation 
d’un cabinet médical en rez-de-chaussée 
d’un des nouveaux édifices qui se situera 
à proximité de la place Montesquieu.
En terme d’équipements, le quartier dis-
posera de sa propre école et de son centre 
de loisirs. Un local commun résidentiel 
est également intégré au projet.  
Pour les installations sportives, une 
nouvelle salle multisport sera ouverte 
avant 2020 à proximité du Cosec Marcel 
Pagnol tout proche. 

de maîtriser notre développe-
ment urbain. Dans la mesure des 

Zoom sur les 2 premiers programmes 
immobiliers / “Terres-Neuves” 

Futur quartier de Liesse II : 
sa construction lancée 
en octobre

2 100 nouveaux habitants 
dans la commune. 
Parallèlement à ces construc-
tions, la Communauté 
d’agglomération prendra à 
sa charge les aménagements 
de voirie nécessaires à la desserte du futur 
quartier.  La circulation sera réorganisée 
sur le secteur et le quartier desservi par 
les lignes de bus de l’agglomération (33 
et 55 de la Stivo). Pour préserver Liesse  II 
des désagréments liés aux infrastructures 
environnantes et des reports de circulation, 
seront prévues : la déviation du trafic de 
transit, la suppression de l’autopont de la 
RD14 ainsi que la requalification d’une 
partie de l’avenue des Bellevues et de la 
Départementale 14 (transformée à l’est en 
sentier piétons/vélos). Ces travaux permet-
tront à terme de requalifier l’entrée de ville.

Circulations douces
Priorité sera également donnée 
aux circulations douces. De nom-
breuses voies vertes et allées partagées 
piétons/vélos compléteront en effet les 
réseaux, au cœur du quartier, vers la rue 
d’Herblay à l’ouest et vers Pierrelaye à l’est.
L’aménagement présenté confortera par 
ailleurs l’aspect très naturel du quartier. 
Des séquences paysagères variées seront 
conservées à la limite de Pierrelaye et à 
proximité de l’entrée de la future forêt. 
L’historique Chaussée Jules-César sera 

quant à elle valorisée et transformée en 
mail piéton central ; lieu de promenade 
végétale traversant le quartier. Une placette  
sera créée avec jardin ludique et jeux pour 
enfants. 
Côté équipements publics, un deuxième 
groupe scolaire avec centre de loisirs 
associé sera conçu sur le quartier, secteur 
“Champs-Gaillards” pour satisfaire l’arrivée 
de nouveaux habitants. La première rentrée 
des classes devrait avoir lieu en septembre 
2021. Un local associatif complétera 
l’offre.  
Sur les franges, des zones d’activités avec 
plusieurs lots orientés vers les loisirs ou 
la restauration seront installées en bor-
dure directe de l’autoroute.  
Des bandes d’espaces verts, plantés et 
arborés, isoleront ces pôles d’activité des 
premiers logements résidentiels.  

* Compétente en matière d’aménagement urbain, 
la Communauté d’agglomération a mandaté 
l’entreprise publique locale, Cergy-Pontoise Amé-
nagement, pour piloter l’opération de la ZAC de 
Liesse II. Maîtrise d’œuvre : Devillers et Associés 
(urbanistes/paysagistes).

Avec la réalisation de Liesse II, un groupe scolaire de 18 classes et son centre de 
loisirs intégré, sera réalisé à l’entrée sud-est du futur quartier. Le projet prévisionnel 
prévoit la construction d’un bâtiment sur deux niveaux d’une surface utile de l’ordre de 
3 500 m2, comprenant :
     ✔ au rez-de chaussée, une école maternelle de 8 classes avec 3 salles de repos, 
une salle d’évolution, un bureau de direction, une tisanerie, rangements et sanitaires ; 
      ✔ à l’étage, une école élémentaire de 10 classes, 5 ateliers, un bureau de direction, 
rangements et sanitaires ;
       ✔ des locaux communs aux deux écoles (salle polyvalente, bibliothèque…) ;
     ✔ un accueil de loisirs, un pôle restauration avec office de réchauffage et un local 
commun associatif ;
 ✔ deux cours de récréation séparées, un parking pour le 
 personnel, dépose-minute et places de stationnement du public. 

Le groupe scolaire sera desservi par un parvis aménagé dans le 
prolongement de la future placette du quartier. 
Démarrage des travaux envisagé début 2020 pour une 
ouverture à la rentrée scolaire 2021.  

Un groupe scolaire et un centre de loisirs 
prévus pour la rentrée 2021 

 I Travaux de réseaux débutés en juillet dernier.
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Environnement

Mobilisation générale  
pour le “World CleanUp Day” !
Référente locale de l’association “World CleanUp Day France”, Edina 
Maricel Mihalik, habitante du quartier de Liesse, organisera le samedi 
15 septembre en partenariat avec la Ville, une opération citoyenne 
de nettoyage. Elle lance pour ce faire un appel à participation auprès 
de la population.

Nettoyer la planète de ses déchets sau-
vages en un jour ! Tel est l’objectif 

du “World CleanUp Day”, mouvement 
citoyen international*, porté dans l’Hexa-
gone par l’association “World CleanUp 
Day France”. « Des millions de tonnes de 
déchets sont rejetés dans la nature chaque 
année. L’objectif de cet événement est de 
réunir 5% de la population mondiale pour 
nettoyer, en une journée, un maximum de 
détritus et plastiques qui souillent notre 
environnement » explique Edina Maricel 
Mihalik, bénévole engagée au sein de l’as-
sociation française. Cette mère de famille, 
habitante du quartier de Liesse, est l’une 
des 8 représentantes de ce mouvement 
national au sein de l’agglomération de 
Cergy-Pontoise.

Éco-randonnée 
Ce 15 septembre, Edina comme des 
milliers d’autres bénévoles, sensibilisés à la 
cause environnementale, se mobiliseront 
dans près de 150 pays. Pour la première 
fois, plusieurs points de collecte seront 
organisés en France. Comme à Saint-
Ouen l’Aumône, où la bénévole vous 
donne rendez-vous dès 9h30 place 
Mendès-France pour une éco-randonnée 
alliant respect de l’environnement et 

plaisir sportif (lire encadré). La référente 
coordonnera une action de nettoyage, 
en partenariat avec la municipalité qui 
mettra pour l’occasion à disposition des 
participants volontaires l’équipement 
nécessaire à la collecte (gants, chasubles, 
sacs poubelles…). «  Cette action de 
nettoyage a pour objectif de montrer au 
public les quantités de déchets générés et de 
promouvoir les bons gestes au quotidien », 
précise Edina. La collecte se poursuivra 
par un pique-nique partagé. Alors soyez 
au rendez-vous de la planète !  

*Le “World CleanUp Day” découle du mou-
vement “Let’s do it” né en Estonie en 2008. À 
l’époque, cette journée de mobilisation avait 
permis de réunir 4% de la population du pays et 
de ramasser près de 10 000 tonnes de déchets. 
Plus d’informations : www.worldcleanupday.fr
worldcleanupday.soa@gmail.com 
Facebook : Groupe local de Cergy pour le World 
CleanUp Day.

ZOOM

Opération citoyenne 
de nettoyage : 
programme

 9h30 :  accueil des participants place 
Mendès-France (face à la mairie). 

 10h : départ de l’éco-randonnée 
(parcours d’environ 5 kms à travers la ville)

 Vers 12h : retour des participants, 
dépôt des déchets

 13h à 14h : pique-nique partagé sur 
la place Mendès-France (apportez plat 
et boissons, idéalement faits maison 
dans l’objectif de limiter les déchets au 
maximum).
Équipements fournis sur place 
aux volontaires par la municipalité 
(chasubles, gants, sacs poubelles…)
Sur inscription : formulaire en ligne sur 
www.ville-soa.fr 

Un ciné-débat à Utopia en 
amont de la manifestation 
Mardi 11 septembre, une projection-débat 
sera proposée au cinéma Utopia de Saint-
Ouen l’Aumône autour du documentaire 
“Trashed” avec Jérémy Irons. Suivie d’une 
rencontre co-animée par la vice-présidente 
de l’association “World CleanUp Day 
France”, le président de l’association 
cergyssoise “Quelle terre demain  ?” et du 
directeur général du syndicat Emeraude.  
À 20h30. 
www.cinemas-utopia.org/saintouen/

Trois joueurs des Cougars 
sur le toit de l’Europe

Trois semaines après le sacre mondial de 
la bande de Didier Dechamps, l’équipe 
de France de football américain a  
décroché son premier titre de champion 
d’Europe en venant à bout de l’Autriche 
(28-14) lors de la finale, disputée le 
samedi 4 août à Vantaa en Finlande. Une 
solide performance qui porte la marque 
des Cougars. En effet, trois joueurs de 
l’équipe saint-ouennaise (Patrick Botela, 
Raphaël Demarty et Olivier Bordin) ont 
participé à cette compétition.

Jeux olympiques à l’Hôtel de ville

Du 19 septembre au 20 octobre, les 
participants de l’atelier “Les Mains Créa-
tives” du CIMES (Centre pour l’insertion 
la mobilisation et l’évaluation sociale) 
vous proposeront de découvrir en mairie 
leur exposition inédite. Intitulée “Clin 
d’œil aux Jeux Olympiques”, elle fera 
la part belle aux différentes disciplines 
olympiques à travers des productions  
réalisées par les participants de cet atelier. 
1er étage de l’Hôtel de ville. Accès libre 
aux heures d’ouverture de la mairie.

Recherche maraîcher  
sur le marché
La Ville est à la recherche d’un maraîcher 
pour le marché qui a lieu tous les mercredis 
de 9h à 12h30 et tous les dimanches de 9h 
à 13 h. Son stand sera installé dans l’enceinte 
du marché couvert. Plus d’informations  
au 01 34 21 25 00. (service des Affaires 
générales).
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Longtemps on désignera ainsi la rue Basse-Aumône. Du pont à la rue Haute-Aumône,  
elle  accueille de nombreuses activités commerciales et artisanales. En 1901, on y  
recense notamment : 8 marchands de vins,  2 distillateurs, 2 bourreliers, 2 cordonniers, 3 
maréchaux, 1 armurier, 1 mécanicien (l’automobile a fait son apparition), 1 serrurier, 
1 plombier, 1 fabricant de lanternes,  2 ébénistes, 1 menuisier, 1 vannier, 1 rempailleur,  
1 grainetier, 2 marchands de nouveautés, 1 modiste, 1 mercerie, 1 bazar, et des com-
merces d’alimentation : 1 boulanger, 2 bouchers,  4 épiciers, 1 fruitier. Axe central 
du quartier Basse-Aumône, à elle seule la rue compte 443 habitants, la population 
de la commune étant alors de 2 706 habitants.

On est surpris par le nombre de marchands de vins  ; sous cette appellation on 
a dû rassembler des aubergistes et des cabaretiers. C’est à proximité du pont, 
comme l’hôtel du Grand Cerf, que ces commerces se sont installés. Jusqu’au XIXe, 
ils accueillent les voyageurs qui s’arrêtent au relais de poste ou font étape sur la 
route de Paris à Rouen ou de Paris à Dieppe. Les Pontoisiens fréquentent aussi 
ces établissements car le pot de vin y est moins cher qu’à Pontoise, les taxes étant 
différentes. On assiste au même phénomène qu’à Paris où pour la même raison les 
Parisiens se rendent dans les guinguettes hors les murs.

En 1900, une importante entreprise s’installe à l’emplacement actuel de la salle des 
fêtes, La scierie Villeplé, elle emploiera jusqu’à 150 personnes. L’Oise permettait 
l’approvisionnement en bois. Elle fonctionnera jusqu’à la seconde guerre. 
Après la seconde guerre, beaucoup de 
commerces vont peu à peu disparaître 
pour laisser place aux garages et 
concessions automobiles qui à leur 
tour disparaîtront avec la création de la 
Cité de l’auto. 
Dans les années 1960, c’est l’ouverture 
d’un supermarché, Grizot-Launay, qui 
entraînera la fermeture des boutiques 
d’alimentation. 

Par Serge Lesmanne

La rue Basse
Un pompier décoré après 
une intervention sur la ville
Samedi 16 juin, 16 
pompiers du départe-
ment ont été décorés 
par le préfet pour actes 
de courage et de dé-
vouement. Parmi eux, 
le sergent-chef Rudy 
Dambrine qui n’avait pas hésité à plon-
ger en pleine nuit le 21 novembre dernier 
dans une eau à 4°C pour porter secours 
à des jeunes qui étaient en train de se 
noyer à proximité du quai de l’Écluse. 
Bravo pour ce courage exemplaire.

Du bruit pour ceux que l’on 
n’entend pas

Mercredi 30 mai, les enfants du centre 
de loisirs Matisse ont participé à la 2e 
édition d’“UNIDAY”. Mise en place par 
l’Unicef, cette manifestation a pour ob-
jectif de sensibiliser le public aux droits 
de l’enfant. Cette année, le thème retenu 
était “Faites du bruit pour les enfants les 
plus vulnérables”. Accompagnés de leurs 
animateurs, les jeunes du centre de loisirs 
ont ainsi réalisé un spectacle musical au 
cours duquel ils ont pu se faire entendre 
grâce à leurs voix et à leurs instruments. 

Inscriptions à l’ANSO (aquagym)
L’association d’aquagym et natation 
saint-ouennaise (ANSO) sera présente 
au Forum des associations le samedi  
8 septembre. Si vous souhaitez vous 
inscrire ou en savoir plus, n’hésitez pas 
à leur rendre visite sur leur stand. 

Permanence du député 
de circonscription
Député de la 2e circonscription du 
Val d’Oise, Guillaume Vuilletet (La 
République en marche) tient des 
permanences à Méry-sur-Oise, 89 avenue 
Marcel Perrin. Sur rdv : 01 34 67 74 58 
06 03 28 55 57 / franck.besson@clb-an.fr

PASSÉ
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En octobre prochain, votre associa-
tion va fêter ses 30 ans d’existence.  
Pouvez-vous revenir sur ses débuts et les 
raisons de sa création ?
Je suis âgée de 81 ans et ma scolarité à 
l’école du Centre (nommée maintenant 
école Matisse, NDLR) s’est déroulée dans 
les années 40. À cette époque, Saint-Ouen 
l’Aumône comptait moins de 5 000 habi-
tants et il s’agissait de la seule école sur la 
commune. C’est une période de ma vie 
qui m’a particulièrement marquée et laissé 
d’excellents souvenirs. En 1988, avec une 
amie, Marie-Thérèse Flandre, nous avons 
ainsi eu l’envie de créer cette structure afin 
de garder ou reprendre contact avec le 
maximum d’élèves ayant fréquenté l’école 
du Centre. Des personnes que nous avons 
retrouvées au fil du temps grâce à différents 
outils comme les courriers, le bouche à 
oreille, le minitel et maintenant internet. 
Aujourd’hui, notre association compte 
près de 168 membres.
 
Justement, pouvez-vous nous parler des 
différentes activités que propose votre 
structure ? 
Notre objectif principal est de réunir les 
anciens élèves de cette école afin de parta-
ger photos et souvenirs de l’époque. Nous 
sommes également très actifs puisque 
chaque année nos membres bénéficient 
d’une escapade culturelle, d’un voyage à 
l’étranger et d’une sortie théâtre. Notre 
association revêt également une dimen-
sion sociale. En effet, si certains tombent 
malades, nous pouvons être amenés à les 

Marie Chennevière née Moroni
Présidente de l’association “Les anciens élèves de l’école  
du Centre”

aider dans leur quotidien ou leur tenir 
compagnie à l’hôpital. De même, nous 
participons au fonctionnement de l’épi-
cerie solidaire. 

Le trentième anniversaire de votre asso-
ciation aura lieu le samedi 13 octobre. 
Pouvez-vous nous parler du programme 
des festivités ?  
Nous avons prévu de nous retrouver 
à midi au restaurant du Moulin d’Us 
pour un moment placé sous le signe de 
la convialité et de l’amitié. Un repas qui 
sera ensuite suivi d’un après-midi dansant. 
Pour beaucoup d’entre nous, il s’agit d’un 
instant chargé en émotions permettant de 
se revoir et d’échanger autour de souvenirs 
communs. 

CONTACT
Association “Les anciens élèves de 
l’école du Centre”. Tél. 01 34 64 67 53.

DEUX OU TROIS
QUESTIONS À

RENCONTRES
associatives

Le Nôtre à l’heure  
de l’art moderne

Durant l’année scolaire, une partie des 
écoliers de l’école Le Nôtre sont partis à 
la découverte du centre Georges Pompi-
dou (Paris), spécialisé dans l’exposition 
d’œuvres d’art moderne. Une visite 
particulièrement marquante pour les 
écoliers. En utilisant comme modèles des 
œuvres d’Alberto Giacometti ou Niki de 
Saint-Phalle, ils ont réalisé, avec l’aide de 
leurs enseignants, différents travaux de 
très belle facture (dessins, sculptures…) 
qu’ils ont ensuite exposé dans le hall de 
l’école durant le mois de juin.

Portes ouvertes à Jean Perrin

Depuis plusieurs années, les équipes 
pédagogiques des sections post-bac 
de l’établissement ont à cœur de faire 
travailler les étudiants sur des problé-
matiques industrielles afin de préparer 
au mieux leur insertion professionnelle. 
Dans ce contexte, ils élaborent chaque 
année des productions pour différentes 
entreprises (Parfums Christian Dior, 
Gattegno…). Des réalisations qu’ils ont 
présentées le jeudi 28 juin à l’occasion 
d’une journée portes ouvertes.

Permanence de la Conseillère 
départementale
Véronique Pélissier, conseillère départe -
mentale du canton de Saint-Ouen 
l’Aumône tient des permanences en mairie 
de Saint-Ouen l’Aumônes. Prochaine date : 
samedi 15 septembre de 10h à 12 h. 
Rdv au 01 34 25 37 00.
Mail : veronique.pelissier@valdoise.fr



17 Septembre 2018 17

Du 2 au 20 octobre

Hommage aux 
nanars !

À partir du 7 octobre

Patrick Neu trouve écho à l’abbaye

Personne n’aime les navets, mais nous sommes beaucoup à adorer 
les nanars. Du 2 au 20 octobre, la médiathèque consacrera 
un mois festif à ces mauvais films que l’on adore. 

En avant-première
• Littérature : “Les 
Bouquineurs de 11 heures 
moins le quart” /  
Samedi 29 septembre
Séance spéciale nanars de la littérature. 
Petit avant-goût des nanars filmés…  
À 10h45. Gratuit et en accès libre.

• Exposition / du 2 au 20 octobre
À l’affiche des murs de la médiathèque : 
les plus beaux nanars de l’histoire du 
cinéma !  
Gratuit et en accès libre aux heures 
d’ouverture de la médiathèque.

• Apéritif-quiz nanars /  
Samedi 6 octobre 
À vous de deviner quels nanars se 
cachent derrière les extraits proposés !   
De 11h30 à 12h30. Public adulte, à partir 
de 14 ans. Gratuit et en accès libre.

En octobre, l’abbaye de Maubuisson 
accueillera une nouvelle exposition, 

“Echos”, de Patrick Neu. Un artiste qui 
détourne les savoir-faire traditionnels et  
les matériaux pour en faire un usage 
insolite. 
Pour son exposition à l’abbaye de Mau-
buisson, l’artiste a travaillé en résonnance 

avec ce lieu et son histoire. De ce fait, il 
y exposera de nouvelles pièces : voile de 
cheveux, corpus de vitrines couvertes de 
dessins sur suie autour de la thématique des 
sept péchés capitaux, sculpture de la salle 
du chapitre en cire et miel confectionnée 
par des abeilles.    
Du 7 octobre 2018 au 17 mars 2019 à l’ab-
baye, avenue Richard de Tour. Vernissage de 
l’exposition en présence de l’artiste samedi 6 
octobre à 17 h. Rens : 01 34 64 36 10 / abbaye.
maubuisson@valdoise.fr / www.valdoise.fr 
Horaires d’ouverture  : en semaine sauf 
le mardi, de 13h à 18 h. Les week-ends et 
jours fériés de 14h à 18 h. Fermeture les 
25 décembre et 1er janvier. Entrée gratuite. 

Un prix pour Phébée  
et ses rouleaux de fruits

À l’occasion de l’installation de son 
entreprise “Trad’Inov” spécialisée dans 
la confection de rouleaux de fruits, cité 
artisanale de Chennevières, Phébée 
Racat avait fait l’objet d’un article dans 
le SOA info (avril 2018). Des rouleaux 
de fruits qui ont, depuis, rencontré un 
franc succès. En effet, cette jeune entre-
preneuse dynamique vient de s’illustrer 
en remportant le “Sensory Challenge” de 
l’école de biologie industrielle de Cergy. 

Conserverie Derungs :  
la boutique est ouverte !

Jus de fruits, nectars, confitures, sirops… 
Comme chaque année, la conserverie 
artisanale Derungs située sur les bords 
d’Oise ouvre son atelier aux particuliers 
pour vendre en direct des produits 
issus de sa collaboration avec des pro-
ducteurs locaux. Ouverture au public 
jusqu’à fin décembre le lundi de 13h30 
à 16h, le mercredi de 9h  à 12h et de 
14h à 16h et le vendredi de 8h à 12h.  
www.conserverie-artisanale-derungs.com 

Sacs jaune/papier : réassort  
le 1er mercredi du mois
Pour les habitants des quartiers  
pavillonnaires, les sacs jaunes et papier 
peuvent être renouvelés à la demande 
depuis le mois de mai tous les 1ers mer-
credis du mois (sauf en août) de 9 h à 
12 h au Centre technique municipal. 
Boulevard Ducher. 

• Projection nanardesques 
à Utopia / Vendredi 12 octobre
Le cinéma Utopia proposera deux 
séances de nanars cultissimes. “The 
room” de Tommy Wisseau à 20h30 et 
“The disaster artist” de James Franco 
à 22h30.
Au cinéma Utopia. Public adultes. 
Payant.

• Rencontre interactive autour 
des musiques de film /  
Samedi 13 octobre 
La musicienne-compositrice Elisabeth 
Anscutter vous propose une rencontre 
interactive autour des musiques de film 
grâce à de nombreux extraits de séries B à 
Z. Ils seront commentés, détournés… En 
supplément : des quizz et autres jeux qui 
vous embobineront l’oreille.
À 18h30. Public adulte, à partir de 14 ans. 
Gratuit, sur réservation au 01 82 31 10 40.

MÉDIATHÈQUE / ABBAYE
©
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très conviviale composée de professeurs 
de différents horizons qui ont envie de 
transmettre leur savoir et leur passion » 
souligne le directeur. Un paramètre qui 
contribue assurément au succès de cet 
équipement géré par un directeur, trois 
professeurs, deux jardiniers ainsi que deux 
hôtes d’accueil. L’école de golf accueille 
chaque année une centaine d’enfants et 
leur enseigne l’étiquette et les bases du 
jeu (à partir de 4 ans et demi). Un club 
qui propose régulièrement des journées 
portes ouvertes afin de permettre aux 
curieux de venir tester cette discipline. 
Prochaines en date du 2 au 20 septembre 
(initiations gratuites de 2h en après-midi 
selon créneaux). n  

Diffusé dans plus de 200 pays et 
rassemblant un milliard de télés-

pectateurs, la “Ryder Cup”, épreuve-
phare du golf mondial, va débarquer 
dans l’hexagone en septembre 2018. Une 
aubaine pour la France mais aussi pour 
le golf de Saint-Ouen l’Aumône. 
Aménagé en 1990, cet équipement, situé 
sur le site de Maubuisson, est régi selon 
le principe d’une délégation de service 
publique et a depuis toutes ces années 
fait son trou dans l’offre départementale. 
Situé en plein cœur de la ville dans un 
petit parc boisé et fleuri à proximité 
des bords de l’Oise, ce terrain est 
implanté dans le voisinage de l’abbaye 
de Maubuisson et de la Coulée verte. Il 
propose 9 trous par 27, exclusivement 
en 3 coups compris entre 45 et 100 m. 
Deux zones de putting ainsi qu’un 
grand practice de 24 postes, en libre 
accès durant les horaires d’ouverture 
de la structure, complètent l’offre. Il est 
possible de venir y acheter des seaux de 
balles ou de perfectionner son swing et 
son putting. 

Convivialité
«  Nous avons pour projet d’éclairer 
cette zone de façon à rendre possible 
la pratique hivernale en soirée. Nous 
réfléchissons aussi à l’automatisation de 
l’accès à cette aire, de façon à permettre à 
nos seuls adhérents d’y jouer sur de plus 
larges créneaux horaires », précise Johan 
Sautier, le directeur du site.
Une structure reconnue pour la qualité 
de son accueil et les cours dispensés aux 
300 adhérents. « Nous sommes une équipe 

Une course décennale ! Organisé en 
partenariat avec l’Avenir cycliste 

du Val d’Oise (ACVO), sous l’égide 
de l’Ufolep, le Critérium cycliste de 
la ville fêtera cette année son dixième 
anniversaire. Cette nouvelle édition aura 
lieu le dimanche 16 septembre.
Elle se déroulera comme l’an dernier, 
non plus en centre-ville, mais dans le 
parc d’activités des Béthunes sur un 
circuit de 3,3 km. Plus de 150 coureurs 
sont attendus sur place. La remise de 
trophées aux vainqueurs aura lieu à 
partir de 18h30 au niveau de la ligne 
de départ. Amoureux de la petite reine, 
venez encourager les rouleurs ! n
Dimanche 16 septembre à partir de  
13h30 (cat. 3 et 4) et 15h30 (cat. 1 et 2). 
Circuit : avenue des Béthunes (départ) 
> avenue de la Mare > avenue du Fond 
de Vaux > avenue de la Haute Borne.

Créé il y a près de 30 ans, le golf de Saint-Ouen l’Aumône propose 
la pratique de cette activité sur un parcours compact urbain. 

Practice

Ça swingue pour le golf  
de Saint-Ouen l’Aumône !

10e édition

Critérium cycliste 
de la ville : c’est 
reparti pour un 
tour !

CONTACT 
Golf de Saint-Ouen l’Aumône
Tél. : 01 34 40 07 87. 
Mail : contact@dailygolf-saintouen.fr
jouer.golf/saint-ouen-laumone-daily

RESTRICTIONS DE CIRCULATION 
Des restrictions de circulation sont à 
prévoir dans le périmètre de 12h45 à 
18h : la circulation et le stationnement 
seront interdits sur tout le parcours du 
critérium. Des déviations seront mises 
en place pour les automobilistes. 

Autre association de golf
ASGM – Association sportive 
du golf de Maubuisson
Il s’agit d’une association regroupant 
des joueurs de tous âges, licenciés avec 
la carte verte. Elle organise des sorties et 
des “middle week” sur les parcours de la 
région dans une ambiance chaleureuse 
et conviviale.
Président : Paul Latouche
Tél. : 07 86 72 41 83 
Mail : latouche@orange.fr 

SPORT
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ON EN PARLE

Coup de cœur
Concours des  
jardins et balcons 
fleuris : le palmarès !
Dimanche 3 juin, à l’occasion de la Fête 
de l’Oise, la municipalité a procédé à la 
remise de prix aux lauréats de la 2e édition 
du concours des jardins et balcons fleuris. 
Au total, 10 prix ont été décernés dans les 
3 catégories (particuliers et entreprise), 
avec à la clé des bons d’achats à valoir 
auprès de jardineries et exploitations 
locales, ou des paniers garnis de produits 
fabriqués à la conserverie artisanale 
Derungs.  

Palmarès complet : 
- Catégorie balcon fleuri : 
Régine Le GONNIDEC (1er prix), 
Yolande VANDAMME (2e prix), Daniel 
DE TEMMERMANN (3e prix), Flora 
GAUDIN (coup de cœur). 
- Catégorie jardin fleuri  : M. et Mme 
HILLER (1er prix), M. et Mme ARRAULT 
(2e prix), Antoine SANCHEZ (3e 
prix), Thomas DELAMARRE et Mary  
BEZOUAOUIA (coups de cœur ex-aequo).
- Catégorie entreprise : 
Société WIDERKHER. 

Au programme en ce mois de septembre au centre culturel : 
du cirque et du théâtre. Lever de rideau…

À 19 h 30 à L’imprévu. 
23 rue du Général Leclerc. Entrée libre 
sur réservation au 01 34 21 25 70.

À 20h30 à L’imprévu. 
23 rue du Général Leclerc. 
Tarifs : 9 €, 13 €, 15 € et 18 €. 
Billetterie sur www.ville-soa.fr 

Ce premier rendez-
vous à L’imprévu vous 
permettra de découvrir 
en images et en musique 
la toute nouvelle saison, 
au détour d’un film de  
30 minutes spécia–
lement réalisé pour 
l’occasion. Cette pré-

sen tation sera suivie du spectacle de 
cirque “Versatile”. Réalisé dans le cadre 
du festival CirquÉvolution, ce show 
met à l’honneur l’humour jonglé. Tout 
au long du spectacle, l’artiste sur scène 
interroge les caractères extrêmes de l’être 

Follavoine, fabricant 
de porcelaine, attend 
avec impatience  
M. Chouilloux, in-
fluent fonctionnaire 
d’État, afin de signer le 
contrat qui fera de lui 

le fournisseur officiel des pots de chambre 
de l’armée française. Mais c’est sans 
compter sur la paresse intestinale de Toto, 
le fils Follavoine, qui viendra perturber 
cette nouvelle entente. Il va falloir purger 
bébé pour espérer sauver les pots cassés... 

L’Hôtel de ville accueillera à la rentrée l’exposition 
de photographies d’Olivier Verley (Paysages du 

Vexin et de la Côte d’Opale). 
Cet artiste, qui vit et travaille à Auvers-sur-Oise 
depuis 1996, a consacré une grande partie de ses 
travaux aux thèmes de l’architecture et du paysage. 
Le littoral Nord-Pas-de-Calais, le Vexin français, le 
Sud-Ouest et Paris sont des régions qui ont inspiré la 
plupart de ses œuvres. Le travail de ce photographe, 
qui utilise l’argentique et les techniques tradition-

humain à travers le jonglage : le calme 
et la colère, enthousiaste ou blasé... Une 
soirée d’ouverture au cours de laquelle les 
spectateurs pourront également profiter 
d’un intermède photographique. Deux 
comédiens de la compagnie “Planet Pas 
Net” vous inviteront à prendre place dans 
une cabine photo à priori ordinaire. Une 
fois à l’intérieur, vous irez de surprises en 
surprises… n

D’une modernité déconcertante, ce vau-
deville écrit par Feydeau au XIXe siècle 
parle sans cesse de nous : nos petitesses, 
nos prétentions, nos colères, nos fatigues, 
nos médiocrités, nos enfermements, nos 
bêtises... Certainement la raison pour la-
quelle cette pièce de théâtre est si drôle. n  

nelles, se caractérise par un cheminement méticuleux 
dans le réel, une prise en compte du rythme des 
saisons et de leur influence sur les sujets ou encore 
une façon de respecter la place des paysages toujours 
à l’intersection du ciel et de la terre. n 

Du 15 septembre au 2 novembre, hall de l’Hôtel de 
ville. Entrée libre aux heures d’ouverture de la mairie. 
Vernissage jeudi 20 septembre à 18 h, en présence 
de l’artiste.

Nouvelle saison 

Coup de projecteur sur la 
rentrée culturelle de L’imprévu !

• Ouverture de la saison 2018-2019 / Vendredi 14 septembre

• On Purge Bébé” – Compagnie Viva / Vendredi 28 septembre

• Exposition Olivier Verley immortalise en photos les paysages 
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TRIBUNES POLITIQUES

NAISSANCES • GÊNE FAGOT Ellie (06/05/2018) • AOUALI Khadija (07/05/2018) • BLONDEL Noah (09/05/2018) • CHERQAOUI Intissar 
(09/05/2018) •HENOUILLE Rayan (09/05/2018) • EBENDE BOTAMBA Refri (10/05/2018) • HUZUM Sophie (13/05/2018) • NADJE Mélina 
(13/05/2018) • HAMMOUCHI Melya (15/05/2018) • CHOUITER Amir (17/05/2018) • MANE Issa (17/05/2018) • BEY Yasser (18/05/2018)  
• SILVA Yohan (18/05/2018) • GERMAY GONCALVES Amélia (20/05/2018) • DE MARTEL Pauline (22/05/2018) • MAREGA Djibril (23/05/2018)  
• MAYOUTE Emma (23/05/2018) • SYLLA Mariam (23/05/2018) • BOULOUIZ Lila (24/05/2018) • DIABIRA Younouss (24/05/2018) • PARROUR 
Anna (24/05/2018) • ROSTAS Miriam (26/05/2018) • BEN HARZALLAH Omar (27/05/2018) • TABEKOUEN Samuel (27/05/2018) • MPUILA 
MUAMBA Stanislas (30/05/2018) • BENBAHOUCHE Sidra (31/05/2018) • MARTIN LAVARENNE Paul (31/05/2018) • ACHOUR Maël (01/06/2018) 
• ZÉLÉ Max (03/06/2018) • ALTAMAR Ismaël (03/06/2018) • DIENG Moussa (03/06/2018) • BACH FARIA DA CRUZ Enzo (04/06/2018)  
• MAGHRAOUI Tasnime (05/06/2018) • LETOURNEUX COCQUEL Olivia (07/06/2018) • SEVERE Raphaël (08/06/2018) • GERMANY Keilyan 
(10/06/2018) • GIL Thomas (25/06/2018) • SOUMARE Naïa (25/06/2018) • OZDEMIR Melis (29/06/2018) • MWABUOZOR Divine (02/07/2018) 
• ANATOLE Jenna (03/07/2018) • LIGAN Johannah (05/07/2018) • DERKOUCHE Lydia (06/07/2018) • MUSKHANOV Adam (06/07/2018)  
• NOGUES Soann (06/07/2018) • TRAORÉ Haroun (09/07/2018) • ZAGHDOUD Youssef, Khaled (09/07/2018) • NGUINDJEL Nousayba 
(14/07/2018) • AUGUSTIN Ashley (18/07/2018) • PETIT-FRERE Mila (18/07/2018) • MEZHOUD Adhen (19/07/2018) • NEPOST Cataleya 
(19/07/2018) • BADEAU Laura (20/07/2018) • BENAISSA RAHAL Sara (20/07/2018) • BOUGUILA Sadine (20/07/2018) • MOALLA Nour 
(21/07/2018) • BAVOUKILA Kwanzambi (24/07/2018) • LOUREIRO Clara (26/07/2018) • PORTET Armand (26/07/2018) • FERREIRA VIEIRA 
Mya (28/07/2018) • VIJEKUMAR Akshaya (28/07/2018) • MONTEIRO NUNES LOBO Firdaws (30/07/2018) • CHAMPOUX Saona (03/08/2018)

DÉCÈS • ABDUL Haq le 30/03/2018 (70 ans) • HÉLINSKA veuve CORDEL Hélène, Marie le 01/04/2018 (90 ans) • MOYSAN veuve PIÉMONT  
Georgette, Suzanne le 16/04/2018 (94 ans) • DELAMARRE Jean, Georges, Henri le 22/04/2018 (83 ans) • TAHIRI épouse SBAHI Fatima le 26/04/18 
(59 ans) • CARTIER épouse GOSSE Michelle, Nicole, Henriette le 05/05/2018 (71 ans) • COPLU Galip le 07/05/2018 (60 ans) • BALLAMAN Gérard, 
Maurice le 07/05/2018 (72 ans) • DJEDIDI Ramdane le 10/05/2018 (86 ans) • BOUYER Pierre, Gérard, Marie, René, Joseph le 11/05/2018 (82 ans)  
• JOUANNETAUD veuve HAITZ Arlette, Louise, Marie le 12/05/1928 (89 ans) • CHAVANNE Mathias, Lucien, Gilbert le 14/05/2018 (49 ans)  
• ADAMCZYK épouse DI SCALA Thérèse le 19/05/2018 (84 ans) • GUILLOU veuve TRINQUET Yvonne le 21/05/2018 (91 ans) • MÉDOC Claude, 
André le 27/05/2018 (69 ans) • LE RIGOLEUR épouse TARKIN Désirée, Georgette le 31/05/2018 (77 ans) • JAFFAR-BANDJEE Hafizaly le 05/06/2018 
(82 ans) • PETITPAS Xavier, Pierre, Louis le 09/06/2018 (38 ans) • RADENAC épouse BEURIER Christiane, Claude le 25/06/2018 (66 ans) • LAVAIL 
Claude, Martin, Joseph le 06/07/2018 (85 ans) • CHERDO veuve MICHEL Denise, Yvonne, Françoise le 08/07/2018 (94 ans) • LACROIX Anelyse le 
14/07/2018 (46 ans) • DUPONT René, Raoul, Henri le 14/07/2018 (85 ans) • BARA Hervé, Marcel, Mohamed le 15/07/2018 (47 ans) 

Après cet été chaud et mouvementé tant au niveau sportif 
que politique, il faut préparer les cartables. À cet égard, des 
mouvements sont intervenus dans les collèges pour lesquels 
nous tenons à donner les vraies informations et démentir toutes 
les « fake news », car vos questions montrent que l’information 
a mal circulé. Notre ville comporte deux collèges : Le Parc, avec 
une capacité d’accueil de 500 élèves et Marcel Pagnol avec une 
capacité de 850 élèves. À la rentrée 2017, il y avait 543 élèves (soit 
109 % de remplissage) dont 170 demi-pensionnaires dans le 1er 
et 493 (soit 58 % de remplissage) dont 340 demi-pensionnaires 
dans le second. Même si quelques élèves sont arrivés en cours 
d’année dans les 2 collèges, il est devenu évident que la situation 
n’était plus tenable dans le collège du Parc, ne serait-ce qu’au 
niveau de la sécurité. 
De ce fait, le département a procédé, en accord avec la 
municipalité et après concertation des parents d’élèves à une 
nouvelle sectorisation de la ville pour équilibrer les effectifs. 
Simple décision de bon sens. Bien entendu, cela s’accompagne 
d’une réévaluation par l’Éducation Nationale des effectifs 
enseignants et encadrants mais, à cet égard, nous ne sommes 
pas maîtres du jeu. Le département ne peut qu’adapter le 
personnel des cantines. Nous sommes un département jeune et 
les constructions toujours croissantes ne vont pas sans poser des 
difficultés. Il y a dans le département environ 2 500 élèves de 
plus par an dans le primaire, qui se retrouvent petit à petit dans 
les collèges. Un collège coûtant environ 20 M d’€, il est difficile 
d’en construire plus d’un par an, d’où des tensions dans certaines 
zones. Ce n’est heureusement pas encore le cas dans notre ville, 
profitons-en, cela ne durera peut-être pas.

“Pour vous, proche de vous”
06 81 31 33 38 - vepelissier@wanadoo.fr

Nous avons reçu un mail bien étonnant : « Chers élus, la rue de 
Maubuisson s’est mise au goût du jour ; de vilains tas d’ordures y 
prospèrent... Une nuit de juillet, je suis sortie me rafraîchir devant 
la maison. D’un monceau de déchets jaillit un animal que je pris 
d’abord pour un chat. Mais non… Un rat (les ordures attirent les 
rats comme le pouvoir les opportunistes de tous âges) se planta 
devant moi, son petit regard dans le mien. Pour vous faire une 
idée de ce regard, pensez au président de la récente commission 
d’enquête sénatoriale. La comparaison peut surprendre mais j’y 
voyais poindre la même froide détermination sous des dehors de 
malice extrême. Rappelez-vous cette fameuse séance : monsieur 
le secrétaire de Cabinet et cher ami, veuillez préciser... L’autre 
se troublait, jouait avec ses lunettes, cherchait un appui dans 
la salle, son visage ordinairement figé remuait en tous sens, 
bousculé par un flot de tics nerveux ! De grands moments de 
télévision. Le feuilleton de l’été... J’exagère peut-être mais j’étais 
moi aussi très mal à l’aise... Je tournais le dos, laissant filer le 
rongeur. Chers élus, une pareille rencontre n’a rien de banal dans 
une rue autrefois propre et avenante. Nous ne sommes pas loin 
du Centre-Ville, mais tout de même... Pouvez-vous intervenir 
en haut lieu, demander que l’on nettoie. Ces dépôts sauvages 
déshonorent ma rue. Vous constituez désormais la frange la 
plus résolue de l’opposition, on le devine chaque mois ; vous êtes 
plus que ce “caillou dans la chaussure, qui gêne d’abord puis fait 
tomber” dont vous parliez au cours d’une réunion. On devrait 
vous écouter. Je compte sur vous ».   

Les élus du mouvement “Tous Ensemble Saint-Ouennais”   

PS. : Nous saluons monsieur Philippe Bas, vrai démocrate, qui 
nous a fait aimer le Sénat.

ÉTAT CIVIL
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AGENDA

22  Septembre 2018

��Samedi 15 et  
dimanche 16 septembre
H  Journées du patrimoine 2018
Le programme sur la ville en p. 7  

��Dimanche 16 septembre
X Critérium cycliste de la ville

Départ à 13 h 30 et 15 h 30. Circuit en 
boucle au départ de l’avenue des Béthunes, 
parc d’activités.

��Du mercredi 19 septembre  
au samedi 20 octobre
z Exposition du CIMES :  
“Clin d’œil aux Jeux olympiques” 
Réalisée par les participants de l’atelier 
“Les mains créatives”.
Au 1er étage de l’Hôtel de ville (service des 
Affaires sociales). Entrée libre aux heures 
d’ouverture de la mairie.

��Mercredi 19 septembre  
et dimanche 23 septembre
C Animation marché : opérations bons 
d’achat
400 bons d’achat d’une valeur de 5 € 
offerts par les commerçants du marché. 
De 9 h 30 à 12 h 30, place Mendès-France. 
Gratuit.

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

��Jeudi 13 septembre
X Atelier de réparation de vélos
De 15 h 30 à 18 h 30 en gare de Liesse. Place 
Montesquieu.

��Jeudi 13 septembre
n Seniors : bowling 

Rendez-vous à 14 h devant l’entrée du 
bowling de Franconville. 10 €/personne 
sur inscription auprès du secteur 
Animation seniors.

��Vendredi 14 septembre
t Ouverture de la saison culturelle 
2018/2019
À 19 h 30 à L’imprévu. 23 rue du Général 
Leclerc. Entrée libre sur réservation au  
01 34 21 25 70.

��Samedi 15 septembre
C Opération citoyenne de nettoyage

Accueil à 9 h 30 place 
Mendès-France (devant 
la mairie). Éco-randon-
née de 5 km à travers la 
ville. Retour vers 12 h. 
Dans le cadre du “World 
CleanUp Day” 2018.

Sur inscription : www.ville-soa.fr  
Plus d’infos en p.14

��Du samedi 15 septembre  
au vendredi 2 novembre 
A Exposition de photographies : 
Olivier Verley   
Thème : Paysages du Vexin et de la Côte 
d’Opale. Hall de l’Hôtel de ville.  
Entrée libre aux heures d’ouverture de la 
mairie. Vernissage jeudi 20 septembre à 
18 h, en présence de l’artiste. 

��Dimanche 2 septembre
B  Commémoration de la Libération  
de la ville
11h : rassemblement et dépôt de gerbes 
au cimetière.

��Jeudi 6 septembre
X  Atelier de réparation de vélos
De 15 h 30 à 18 h 30 en gare de Liesse. 
Place Montesquieu.

��Vendredi 7 septembre
D Groupe de parole France Alzheimer 
Libre expression des familles. Thème : 
“Mes attentes et besoins par rapport aux 
rencontres”.
De 13 h 30 à 15 h 30 au Centre municipal 
de services.  

��Samedi 8 septembre
H Forum des associations (24e édition)
De 9 h 30 à 17 h à L’imprévu. 
23 rue du Général Leclerc.

��Samedi 8 septembre
W Sport : football 
ASSOA / US Saint-Denis (R1).
À 18 h au Parc des sports. Entrée gratuite. 
Ouverture des portes à 17 h 30.

��Samedis 8 et 15 septembre
 Aviron : portes ouvertes  

de la Société nautique de l’Oise 

Venez découvrir le club et essayer l’aviron 
lors d’un baptême à bord d’une véritable 
embarcation. 
De 9h à 12h et de 14  à 17h,  
23 quai de l’Écluse.

��Mercredi 12 septembre
z Seniors : jeu de société mah-jong
À 14 h, salle d’activités du Centre municipal 
de services. Gratuit sur inscription au 
secteur Animation seniors. 12 places.
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��Jeudi 20 septembre
n  Seniors : atelier bien-être  
sur le sommeil
Rendez-vous à 14 h à l’Office local d’anima-
tion. 5 € / personne, sur inscription auprès 
du secteur Animation seniors (30 places).

��Samedi 22 septembre
X Atelier de réparation de vélos
Réparation de vélos, test et réservation de 
vélos pliants ou à assistance électrique. 
De 9 h 30 à 12 h 30, place Mendès-France. 

��Samedi 22 septembre
j Sport : handball
ASSOA / HBC Serris Val d’Europe (N2).
À 18 h 30, salle Armand-Lecomte. 

��Samedi 22 septembre
z Foulées de Saint-Ouen l’Aumône

Parcours de 10 km 
et courses enfants 
organisés par le 
CSPTT 95.
À partir de 14 h 30 
au Parc des sports.

��Samedi 22 septembre
D  Atelier de conversation philosophique
Thème : “La faiblesse peut-elle être une 
vertu ?”. 
De 10h30 à 12h30 à la médiathèque 
Stendhal. Accès libre.

��Jeudi 27 septembre
z Seniors : tournoi de manille
Rendez-vous à 13 h 30 à la Maison des 
loisirs. Gratuit.

��Jeudi 27 septembre
X Atelier de réparation de vélos
De 15 h 30 à 18 h 30 en gare de Liesse. 
Place Montesquieu.

��Vendredi 5 octobre
z Magie mentaliste : “Évidences 
inconnues” / Cie Rode Boom

Kurt Demey entraîne le spectateur 
dans un monde d’énigmes, où chaque 
question déchiffrée nourrit la magie 
et trouble les frontières du réel. Dans 
ce carrousel de hasards impossibles, il 
utilise sa boîte à outils de prestidigita-
teur et livre un moment stupéfiant  ! 
Car dans ce spectacle où tout arrive, le 
hasard et les coïncidences rattrapent 
les spectateurs dans une expérience 
interactive et inouïe. 
À 20 h 30 à L’imprévu, dans le cadre de 
CirquÉvolution. Tarifs : 6 €, 10 €, 12 € 
et 14 €. Interview dans le SOA info de 
juin 2018. 

��Du lundi 8 au vendredi  
12 octobre
z Seniors : Semaine bleue
Thème : “Pour une société respectueuse 
de la planète : ensemble agissons !”
Programme disponible prochainement.  

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

��Jeudi 11 octobre
C Conseil municipal
À 20 h 30 à l’Hôtel de ville. 
Séance publique.

��Vendredi 12 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.

��Vendredi 28 septembre
t Théâtre : “On purge bébé” / 
Georges Feydeau – Cie Viva
À 20 h 30 à L’imprévu. 
Tarifs : 9 €, 13 €, 15 € et 18 €.

��Vendredi 28 septembre
t Théâtre UVOL : ouverture  
de saison 2018-2019
Fil rouge de la saison : “Rêve(s) général”. 
À 20 h, salle de spectacle de la Maison de 
quartier de Chennevières. Entrée libre sur 
réservation. http://theatre-uvol.com  

��Samedi 29 septembre
F Littérature : “Les bouquineurs  
de 11 heures moins le quart”
Spécial nanars (avant-première). 
De 10 h 45 à 12 h 30 à la médiathèque.

��Du mardi 2 octobre  
au samedi 20 octobre
R Hommage aux nanars  
à la médiathèque
Exposition, apéritif-quizz, projections 
nanardesques et conférence musicale sur 
les B.O. de séries Z. En partenariat avec 
le cinéma Utopia.
Programme complet en p. 17.

��Mercredi 3 octobre
w Collecte de sang
De 15 h à 19 h 30 à l’Hôtel de ville 
(attention changement de lieu).

��Vendredi 5 octobre
D  Groupe de parole France Alzheimer 
Libre expression des familles. Thème : 
“Repenser le quotidien, une adaptation 
nécessaire”.
De 13 h 30 à 15 h 30 au Centre municipal 
de services. 

��Samedi 6 octobre
q Nuit blanche à l’abbaye
Représentations de la pièce chorégraphique 
“Prétexte” de Béatrice Massin (Cie “Les 
Fêtes galantes”). 
À 20 h 30, 21 h 15 et 22 h dans l’espace de 
la grange. Durée : 15 min. Gratuit.
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