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Marché de 
Noël dimanche 
16 décembre  
Dimanche 16 décembre, 
les commerçants du marché fêtent 
Noël. Plusieurs animations seront 
proposées place Mendès-France. Au 
programme : des balades en calèche, 
une distribution de crêpes, de 
chocolats et de petits cadeaux. Cerise 
sur le gâteau de Noël : les enfants 
pourront se faire photographier avec 
le Père Noël !
De 9h à 12h30, place Mendès-France. 
Animations gratuites. www.ville-soa.fr 

Médiathèque
Horaires d’ouverture au public : 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 
5  décembre et samedi 8 décembre 
de 10h à 12h. Atelier de conversation 
philosophique, samedi 22 décembre 
(“Faut-il être vicieux ?”) de 10h30 à 12h30. 
Contact : 01 82 31 10 40. 
ou www.bibliotheques.cergypontoise.fr

Conseil municipal
Séance : jeudi 13 décembre. À 20h30, salle 
du Conseil. Séance publique.

Encombrants
Prochaine collecte en janvier. 
Attention : modification des dates et 
secteurs de ramassage sur la ville à 
compter du 1er janvier 2019 (lire page 5). 
Carte interactive de localisation des 
secteurs sur www.cergypontoise.fr  
ou www.ville-soa.fr
Nouveau calendrier de collecte 2019 
distribué avant la fin d’année. 
Encombrants à sortir la veille après 18h, ou 
le jour même avant 6h. 

Vacances de Noël
Fin des cours vendredi 21 décembre. 
Reprise lundi 7 janvier.

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

Si votre enfant est né en 2016, vous 
devez venir en mairie pour l’inscrire 

auprès du service Enfance du 7 janvier 
au 25 janvier 2019 (après cette période, 
l’inscription se fera sur liste d’attente). 
Pour les enfants nés en 2017 (début 
d’année), la mairie enregistrera des pré-
inscriptions du 11 au 22 mars 2019. Les 
écoles susceptibles d’accueillir vos enfants 
sont : Prévert et Rousseau. L’inscription 
définitive se fera dans la limite des places 
disponibles et après examen spécifique 
de chaque dossier. Les enfants pourront 
réintégrer leur école de secteur dès la 
moyenne section de maternelle. 
Rens. : 01 34 21 25 00. (Service Enfance).

Prenez date. C’est en janvier que débuteront 
les inscriptions auprès du service Enfance...

Liste des pièces à présenter (originaux impérativement) :
• Livret de famille ou extrait d’acte de naissance de l’enfant
• 2 justificatifs de domicile (quittance de loyer, facture d’eau, EDF…), 
datés de moins de trois mois
• Carnet de santé
• Numéro d’allocations familiales
• Extrait de jugement de divorce ou de séparation, si nécessaire
• Attestation de sécurité sociale sur laquelle figure l’enfant à inscrire
• Assurance responsabilité civile “chef de famille”
• Avis d’imposition 2018 (sur les revenus 2017)
• 1 relevé d’identité bancaire
Ces deux dernières pièces serviront à faire calculer le quotient familial 
qui sera valable du 7 janvier 2019 au 5 janvier 2020.

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 8h30 à 12h et de 
13h30 à 17h30. Ouverture en soirée 
le jeudi jusqu’à 19h.
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Scolarité

Inscriptions en maternelle  
pour la rentrée 2019/2020

http://www.ville-soa.fr
http://www.bibliotheques.cergypontoise.fr


Recensement  
de la population 
Du 17 janvier au 23 février 2019 aura 
lieu un nouveau recensement de la 
population, sous contrôle de l’INSEE. 
Un agent recenseur passera au domicile 
des habitants tirés au sort pour déposer 
ou retirer des documents à compléter ou 
prendre rendez-vous. 
Il sera possible de remplir ces documents 
en ligne sur www.le-recensement-et-
moi.fr  

Déchetterie
Horaires d’hiver du 1er octobre au 
31 mars : du lundi au vendredi de 10h à 
12h et de 14h à 17h ; samedi et dimanche 
de 10h à 17h. Fermé les jours fériés. Tél. : 
01 34 30 01 18. Accès gratuit pour les 
habitants sur présentation d’un badge. 
Pour l’obtenir, se présenter à l’accueil de la 
déchetterie muni d’une pièce d’identité et 
d’un justificatif de domicile daté de moins 
de 3 mois. www.cergypontoise.fr  

Révision des listes électorales 
L’inscription sur les listes électorales est 
indispensable pour pouvoir voter. Les 
demandes d’inscription peuvent être 
effectuées en mairie auprès du service des 
Affaires générales jusqu’au 31 décembre 
2018 inclus. Les inscriptions déposées 
en 2018 permettront de voter à compter 
du 11  mars 2019, notamment pour 
l’élection des représentants au Parlement 
européen (le 26 mai 2019). Liste des pièces 
justificatives à fournir sur www.ville-soa.fr

Calcul du quotient familial 
2019 : derniers délais 
Venez faire calculer votre nouveau 
quotient familial en vous présentant au 
service Enfance avant le 21 décembre 
2018, muni de votre avis d’imposition 
2018 (sur les revenus 2017). Les tarifs et les 
quotients 2019 seront appliqués à compter 
du 7 janvier 2019. 
Attention, si vous ne procédez pas 
à cette démarche dans les temps, les 
consommations de votre enfant seront 

facturées au tarif maximum dès le mois 
de janvier 2019 et aucun nouveau calcul 
ne sera possible après cette date. Liste 
des justificatifs à présenter (originaux 
obligatoires) sur www.ville-soa.fr

CPAM : accueil  
sur rendez-vous  
L’agence CPAM de Saint-Ouen l’Aumône, 
12 avenue du Général de Gaulle (Centre 
municipal de services) a fermé ses portes 
au public. 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.

Cimetière
Horaires d’hiver du 2 novembre au 
31  mars : ouverture de 8h30 à 17h. 
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).

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.   

Alors que nous connaissons les premiers frimas de l’hiver, nous 
avons appris avec grand plaisir que notre ville se voyait décerner 

une deuxième fleur dans le cadre du concours régional des villes et 
villages fleuris. Cela après que Saint-Ouen l’Aumône a reçu le label 
“Ville nature - une libellule” dans le cadre du concours “Capitales 
françaises de la biodiversité” ! 
Ces récompenses viennent distinguer la qualité de nos espaces naturels et 
nos actions en faveur de la biodiversité. Elles témoignent de l’importance 
du travail accompli par le service espaces verts de notre ville que je 
souhaite remercier et que votre SOA info met à l’honneur. 
Elles soulignent également le dynamisme d’une démarche de grande 
ampleur. Que ce soient les jardins pédagogiques entretenus par les 
services de la ville dans nos écoles, l’installation de ruchers communaux, 
le projet de végétalisation de notre cimetière, la participation des Saint-
Ouennais au concours des jardins et balcons fleuris ou le succès de 
notre traditionnelle journée de la nature en fête…
C’est enfin le fruit de nombreux et solides partenariats. Aux étangs de 
Maubuisson, l’Amicale des pêcheurs est le gardien bienveillant d’un 
site qui, avec l’abbaye mise en valeur par les services du département, 
fait légitimement notre fierté. La gestion attentive par l’association des 
jardins familiaux des parcelles que la ville met à disposition permet 

aux Saint-Ouennais qui le souhaitent de profiter d’un 
potager ou d’un jardin d’agrément...
Nous nous réjouissons donc de voir reconnue notre 
action pour la nature et les espaces verts de Saint-
Ouen l’Aumône. Nous souhaitons cependant aller 
plus loin. En collaboration avec les services de la 
Communauté d’agglomération, nous allons poursuivre 
la mise en valeur de nos berges de l’Oise avec de 
nouveaux aménagements que nous vous présenterons prochainement. 
Nous poursuivrons notre soutien actif au projet de forêt de la plaine 
de Pierrelaye qui entourera notre ville et développera un véritable 
poumon vert à notre voisinage. Enfin dans le cadre de la révision de 
notre Plan local d’urbanisme, nous développerons un axe particulier 
et spécifique sur la nature dans notre collectivité. Sur tous ces sujets, 
comme toujours, nous continuerons d’avancer avec les Saint-Ouennais 
pour améliorer notre ville.
Comme tous les ans, nous vous proposerons le vendredi 21 décembre sur 
la place Pierre Mendès-France le traditionnel spectacle de fin d’année, 
qui sera suivi d’un moment d’échanges convivial. En attendant d’avoir 
le plaisir de vous y rencontrer, je vous souhaite dès à présent de bonnes 
et heureuses fêtes.  Laurent LINQUETTE

ÉDITORIAL
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http://www.le-recensement-et-moi.fr
http://www.le-recensement-et-moi.fr
http://www.cergypontoise.fr
http://www.ville-soa.fr
http://www.ville-soa.fr
http://ameli.fr
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C’est reparti pour une nouvelle saison 
du “Coup de pouce Clé (Clubs 

lecture écriture)”. Mis en place en 2006, 
ce dispositif municipal s’inscrit dans une 
démarche plus globale du Programme de 
réussite éducative engagée depuis plusieurs 
années sur la commune avec le concours 
financier de l’État. Son objectif : aider les 
élèves de CP (6-7 ans), repérés par leur 
enseignant comme ayant des fragilités, dans 
l’apprentissage de la lecture et de l’écriture.

Engagement collectif 
Vendredi 9 novembre à la Maison de 
quartier de Chennevières, 35 enfants 

Face à la hausse des effectifs 
scolaires et la réforme prévoyant 

le dédoublement des classes de CP 
(12 élèves pour un enseignant) dans 
les zones classées réseau d’éducation 
prioritaire, l’école Rousseau accueillera 
début janvier un bâtiment modulaire, 
dans la partie basse de la cour de 
l’école. D’une superficie de 144  m², il 
sera composé de deux nouvelles salles 
de classe élémentaire (CE1/CE2) ainsi 
que des sanitaires enfants/adultes. Ce 
nouveau lieu permettra en parallèle une 

En raison des fêtes de fin d’année, 
la Mairie (Hôtel de ville, Centre 

technique municipal et Centre municipal 
de services) sera exceptionnellement 
fermée les lundis 24 et 31 décembre 2018.
Toutefois, une permanence État-civil 

scolarisés en classe primaire sont ainsi 
venus récupérer solennellement leur 
passeport, validant leur entrée dans ce 
dispositif. Des élèves dont les familles 
s’engagent elles aussi pleinement dans 
le processus d’apprentissage, et qui ont 
accepté d’être orientées vers ce programme 
par le corps enseignant. 
À raison de quatre séances de 1h30 par 
semaine, les enfants vont participer durant 
l’année, par petits groupes de six écoliers 
maximum, à des ateliers ludiques (jeux 
autour des mots, histoires contées…) 
animés par des professeurs et des 
animateurs diplômés. Avec une mission : 

réorganisation au sein de l’école puisque 
les CP et la classe pour l’inclusion scolaire 
(CLIS) bénéficieront de locaux plus 
spacieux et plus adaptés. 
Afin de permettre l’installation de ce 
modulaire, d’importants travaux ont été 
réalisés. En novembre, les fondations du 
bâtiment ont été coulées et les réseaux 
implantés. Le nouveau modulaire a été 
quant à lui installé à la fin du mois de 
novembre. S’en suivra l’aménagement 
et l’équipement de ces nouvelles classes 
durant le mois de décembre. 

sera assurée le lundi 24 décembre de 14h 
à 16h ainsi que le lundi 31 décembre de 
13h30 à 17h30, pour les déclarations de 
naissance et de décès uniquement. À 
noter que les inscriptions sur les listes 
électorales seront également possibles 

Apprentissage

“Coup de pouce Clé” :  
un dispositif pour reprendre 
goût à la lecture 

Information

Fermeture de la mairie les 24 et 31 décembre

Scolarité 

ACTUALITÉS

développer leur appétence pour la lecture. 
Un bagage plus qu’essentiel pour la suite 
de leur scolarité. 

Un 7e club lecture ouvert  
en 2018
Depuis 2006, 345 élèves ont bénéficié 
de ce dispositif à Saint-Ouen l’Aumône. 
La Ville compte aujourd’hui sept clubs 
lecture : deux à l’école Rousseau, deux 
à l’école Le Nôtre, un à l’école Prévert, 
et deux autres à l’école de La Prairie (le 
second a été ouvert à la rentrée 2018).

 Décembre 2018

École Rousseau : ouverture d’un bâtiment 
modulaire en janvier 

le 31 décembre sur ce même créneau 
horaire (13h30-17h30). N’attendez 
toutefois pas la dernière minute 
pour vous déplacer ! Merci de votre 
compréhension. 
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Selon votre lieu d’habitation, les jours de collecte des encombrants 
changeront en janvier 2019. Objectif affiché par la municipalité, 
en accord avec la CACP : simplifier le découpage actuel des secteurs 
et ainsi réduire le nombre d’erreurs de sortie. 

En 2016, la Communauté d’agglo-
mération de Cergy-Pontoise (CACP) 

a repris à sa charge le cycle complet de la 
gestion des déchets sur Cergy-Pontoise, 
autrefois géré par les communes, depuis 
leur collecte jusqu’à leur traitement en 
déchetterie.
Dès 2017, un nouveau calendrier de  
ramassage des encombrants a été mis en 
place sur la Ville, avec une division de 
la commune en cinq secteurs différents. 
« Depuis ce changement, nous avons pu 
constater de nombreuses erreurs de sortie 
des encombrants, venant s’ajouter aux 
dépôts sauvages volontaires. Des erreurs 
dues notamment à la complexité du décou-
page en place, avec cinq collectes différentes, 
ce qui s’est révélé difficilement compréhen-
sible pour les riverains », explique le maire.

Deux secteurs
À la demande de la municipalité et en 
accord avec l’agglomération, il a été donc 
décidé de simplifier le découpage de la 
Ville, à compter du 1er janvier 2019, en 
réduisant le nombre de secteurs à deux 

zones uniquement (Nord et Sud). Permet-
tant de ce fait d’uniformiser les secteurs 
de collecte des différents flux, comme 
appliqué par le passé. 
Seules les modalités de ramassage des  
encombrants sont donc modifiées. Les 
jours de collecte des ordures ménagères, 
emballages recyclables et déchets végétaux 
restent inchangés. Soit pour les encom-
brants :
➜ Secteur Nord : ramassage le 4e vendredi 
des mois impairs* (de 6h à 13h)
➜ Secteur Sud : ramassage le 4e jeudi des 
mois impairs* (de 6h à 13h)
Pour connaître votre secteur, rendez-vous 

Propreté

Déchets : la collecte des encombrants  
modifiée dès 2019

sur la carte interactive de l’agglomération 
disponible sur www.cergypontoise.fr 
(> déchets) ou www.ville-soa.fr (cadre de 
vie > gestion des déchets). Voir également 
le calendrier de collecte 2019. 
*Janvier, mars, mai, juillet, septembre et novembre. 
Encombrants à sortir la veille après 20h ou le 
jour même de la collecte avant 6h. 
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Calendrier 2019 
Afin que tout soit clair pour les habitants, les Saint-Ouennais 
recevront avant les vacances de Noël dans leur boîte aux 
lettres le calendrier 2019 de collecte des différents flux de 
déchets (emballages-papiers, ordures ménagères, végétaux 

et encombrants/DEEE) avec les dates mises à jour. 
Si vous n’avez pas reçu votre calendrier : 01 34 41 90 00 ou contactdechets@cergypontoise.fr 
Des exemplaires en nombre limité seront disponibles début janvier à l’accueil de la 
mairie.

Que l’on habite en pavillon ou en 
appartement, le sapin de Noël s’invite 

dans notre salon à l’occasion des fêtes de fin 
d’année. Mais qu’en faire, une fois sa mission 
remplie ? Deux solutions :
✔ Soit porter votre sapin en déchetterie 
(accès gratuit sur présentation d’un badge). 
✔ Soit le déposer devant chez vous les jours 
de collecte des végétaux du mois de janvier 
(mercredis 2, 9, 16, 23 et 30 janvier 2019).

À noter qu’il ne faut pas que le sapin soit 
floqué ni orné de ses décorations, il doit être 
également délogé de son socle. 
Et les papiers cadeaux dans tout ça ? Tous 
les papiers se trient, sans exception. Les 
papiers cadeaux n’échappent donc pas à la 
règle et sont à jeter dans votre sac/conteneur 
jaune ou dans la borne d’apport volontaire 
enterrée “emballages/papiers” la plus proche 
de chez vous. 

Déchet vert

Que faire de son sapin de Noël après les fêtes ?

http://www.cergypontoise.fr
http://www.ville-soa.fr
http://contactdechets@cergypontoise.fr
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ACTUALITÉS

Un événement exceptionnel a été 
célébré en mairie le 24 novembre 

dans une salle des mariages entièrement 
rénovée : les noces de platine de Maria 
et Robert Carpentier pour leurs 70 ans 
de mariage. 
Sept décennies plus tôt, c’est lors d’un bal 
à Pontoise que le couple s’est rencontré 
et que Cupidon a uni les deux amoureux 
pour la vie. Ils se sont mariés dans cette 
même commune le 23 octobre 1948 et 

Noces

Du platine pour les époux Carpentier
ne se sont plus jamais quittés. De leur 
union est née en 1949 une fille puis deux 
petits-enfants et quatre arrière-petits- 
enfants. 
Installés à Saint-Ouen l’Aumône depuis 
1959, les époux sont bien connus pour 
leur participation aux différentes activités 
proposées par la ville (séjours vacances, 
repas, belote…). 
Rendez-vous dans cinq ans pour fêter 
leurs noces d’albâtre. 

Mobilisation 

Le collège du Parc dit  
“non au harcèlement”

 Décembre 2018

Pour contribuer à l’existence d’un 
climat scolaire serein, la commune 

en partenariat avec le théâtre Uvol vient 
de lancer une initiative originale. 
Depuis le mois de novembre, deux comé-
diens de la compagnie saint-ouennaise 
mènent sur le temps de la restauration 
scolaire des ateliers de théâtre au sein de 
deux écoles – Matisse et Effel – avec des 
groupes de dix élèves de niveau élémentaire. 
« Sous forme d’improvisations, ils réalisent 
des actions qui ont pu se dérouler dans la 
cour ou en classe. Par la suite, je les laisse 

Périscolaire

Du théâtre pour améliorer le vivre-ensemble
exprimer leur ressenti et nous entamons 
une discussion collective », explique Marc 
Stojanovic, intervenant à l’école Matisse. 

Libérer la parole
Dans ce cadre, le théâtre est utilisé comme 
moyen pour libérer la parole et proposer 
sous une forme différente une écoute 
bienveillante aux situations de tension 
que les enfants pourraient connaître à 
l’école. C’est aussi leur donner certaines 
clefs pour apprendre à mieux communi-
quer et vivre ensemble. 

Libérer la parole. Tel était l’objectif 
de la Journée de lutte contre le 

harcèlement à l’école, organisée jeudi 
8 novembre dernier. À cette occasion, 
le collège du Parc s’est mobilisé pour 
sensibiliser les élèves et les personnels à 
ce sujet de société. 

Débats et actions
En France, on estime à 700 000 le 
nombre d’élèves touchés chaque 
année dans leur établissement par des 

brimades, des moqueries, voire des 
violences physiques. Des chiffres en 
constante augmentation liés notamment 
au phénomène des réseaux sociaux.  
Tout au long de la journée, plusieurs 
classes ont assisté à des projections de 
film suivies de débats tandis que d’autres 
ont effectué un travail sur des affiches. 
Le point d’orgue de la mobilisation fut la 
réalisation d’une grande photo regrou-

pant les 520 jeunes de l’établissement et 
leurs professeurs unis pour dire “non au 
harcèlement”. D’autres actions sont d’ores 
et déjà programmées sur cette thématique 
dans les mois à venir avec notamment des 
débats organisés par l’infirmière scolaire 
ou bien l’intervention dans l’établissement 
de la Police nationale. Pour rappel, en cas 
d’harcèlement à l’école, un numéro vert 
est à la disposition de chacun : le 3020. 

520 élèves unis contre le harcèlement scolaire

Stage à Matisse sur la pause du midi



77

ACTUALITÉS

En septembre dernier, la commune a  
reçu un don d’environ 700  photo-

graphies sur l’ancienne usine Alcolevure. 
Ces visuels inédits, datant de la période 
1942-44, ont été réalisés par un ancien 
ingénieur de l’usine (lire interview de son 
fils ci-dessous). Des clichés qui permettent 
notamment d’en apprendre davantage sur 
certains aspects de la vie quotidienne au sein 
de l’ancienne distillerie avec des gros plans 
sur les ouvriers, les machines… Réalisés en 
pleine Seconde Guerre mondiale, ces clichés 
reviennent également sur le quotidien 
des Saint-Ouennais durant cette période 
particulièrement troublée. 

Presque deux siècles d’histoire…
Pour rappel, à son apogée dans les 
années 50, l’usine a employé jusqu’à 
250 permanents et 150 saisonniers.  
Sa production annuelle était alors de  
21 500 quintaux de sucre, 6 000 hectolitres 
d’alcools et 13 000 tonnes de levure, en 
écrasant 1 300 tonnes de betteraves par jour. 
Les photos inédites remises à la municipalité 
permettent de découvrir sous un autre jour 
l’histoire de cette bâtisse riche en histoires. 
Pour découvrir l’intégralité des photos, 
contactez le service des Archives aux heures 
d’ouverture de la mairie. Tél. : 01 34 21 25 00.

Patrimoine 

Redécouvrez l’ancienne 
usine Alcolevure grâce  
à des photos inédites
La commune a reçu un don de plus de 700 visuels 
inédits de l’ancienne usine. Retour… en images sur 
l’histoire de cette bâtisse, preuve tangible du passé 
industriel de Saint-Ouen l’Aumône. 

Deux ouvrages sur le sujet : “Un siècle 
à Saint-Ouen l’Aumône” par Jean-
Louis Linquette et “En passant par 
la rue Haute : des anciens racontent 
Saint-Ouen l’Aumône” par Marie-
France Terry-Maisonneuve. En prêt à 
la médiathèque Stendhal. 

Repères
➜ 1837 : La présence d’une industrie 
remonte à cette date. Spécialisée dans 
la transformation de la betterave 
sucrière, elle profite de la rivière qui 
apporte la matière première du Nord 
de la France puis du développement 
du chemin de fer. 
➜ 1837 : Diversification de la pro-
duction. La sucrerie devient aussi une 
distillerie. 
➜ 1920 : Rachat par le groupe belge 
Saint-Louis. L’usine est rebaptisée 
“Alcolevure” car les nouveaux 
dirigeants y lancent la fabrication de 
levure de panification. 
➜ 1974 : La production est transférée 
dans l’Oise, plus près des cultures 
de betteraves. La dernière campagne 
sucrière a lieu l’année suivante et l’usine 
ferme totalement en 1979. 
➜ 1989 : Rachat du bâtiment par la 
ville de Saint-Ouen l’Aumône. 
➜ 2010-2016 : Travaux de réhabili-
tation et de préservation du bâtiment 
(désamiantage, mise hors d’eau et 
curage de l’édifice, réfection totale de 
la charpente). 

2 questions à Xavier Mélard (74 ans), fils de François Mélard,  
passionné de photos à l’origine de ces clichés
• Pouvez-vous revenir sur la genèse de ces photos ? - X.Mélard : Mon père a travaillé pendant près de 
30 ans comme ingénieur à l’usine Alcolevure où il y a fait pratiquement l’intégralité de sa carrière. 
C’était un vrai passionné de photos ! Tous ces visuels ont été pris par lui avec son appareil photo à soufflet lors de la période 
d’avant-guerre 1942-44. Une époque durant laquelle l’usine a subi de nombreuses transformations. 
• Pourquoi avez-vous décidé de faire ce don à la ville ? - X.M. : En fouillant dans notre maison familiale, j’ai retrouvé toutes ces 
photos. Même si elles avaient encore une forte valeur sentimentale, j’ai pensé que les donner à la commune serait d’une plus 
grande utilité. En effet, elle va pouvoir les archiver et les faire découvrir aux personnes intéressées. Une vraie reconnaissance !  

Le camion de transport du sucre, de l’alcool  
et de la levure (avril 1942)

La vie quotidienne des ouvriers (mai 1943)

Les tas de betteraves avant traitement (janvier 1943) 

 Décembre 2018
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Fêtes de fin d’année

Comme chaque année, municipalité, associations et commerçants vous proposent un riche programme de 
festivités pour les fêtes ! Tour d’horizon de ces nombreuses animations plus festives les unes que les autres.

 Décembre 2018

❄ Du lundi 10 au dimanche 23 décembre
Manège et stand de pêche aux canards
Place Pierre Mendès-France. Tout public. Animations payantes. 

❄ Mercredi 12 décembre
Remise du colis de Noël aux seniors saint-ouennais
De 9h à 12h et de 14h à 17h en mairie. Sur invitation.

❄ Mercredi 12 décembre
Arbre de Noël du Centre social
À destination des enfants fréquentant la Maison de quartier, 
le Programme de réussite éducative, les antennes d’animation 
des quartiers et l’association Raphaëlle Marie. Spectacle du 
théâtre Uvol “Un peu Oubliés…”, suivi d’un spectacle de 
magie (“Sacapou et le trésor de barbe noire”) et un goûter. 
De 14h à 17h30 à la Maison de quartier de Chennevières. 
Sur inscription auprès des structures précitées.

❄ Vendredi 7 décembre et jeudi 13 décembre
Noël des crèches
Les enfants recevront un cadeau du Père Noël dans leur crèche 
respective ou en mairie pour la crèche familiale. Sur invitation.
• Crèche du Saut du Loup : vendredi 7 décembre de 16h30 à 18h.
• Crèche familiale : vendredi 7 décembre de 17h30 à 19h.
• Crèche du Crocodile bleu : jeudi 13 décembre de 17h à 18h30.

• Crèche des Oursons : jeudi 13 décembre de 16h30 à 18h.

❄ Samedi 15 décembre
Grand loto de Noël
Réservé aux seniors saint-ouennais. Nombreux lots à gagner !
À 14h à la Maison des loisirs. Sur inscription auprès du secteur 
Animation seniors.

❄ Samedi 15 décembre
Association “Bourseaux loisirs” : le Père Noël fait escale 
dans le quartier
Promenade en calèche (rues de la Diligence, du Hameau et 
Camille Corot), jeux en bois, chocolat chaud…
De 10h30 à 12h30, LCR allée des bicyclettes aux Bourseaux. Ani-
mations gratuites pour les adhérents (5 € pour les non-adhérents). 

❄ Dimanche 16 décembre
Animations de Noël sur le marché
Proposées par les commerçants du marché. Balades en calèche 
autour du marché, distribution de crêpes, de chocolats et de 
petits cadeaux. Manifestation marquée par la présence du 
Père Noël avec lequel vous pourrez prendre la pose dans son 
village recréé pour l’occasion !
De 9h à 12h30. Place Mendès-France. Tout public. 
Animations gratuites.

Depuis 4 ans maintenant, la municipalité 
invite à l’occasion des fêtes de fin d’année 
l’ensemble des habitants à un moment 
d’échanges et de convivialité en mairie. 
Il se déroulera cette année le vendredi 21 
décembre à partir de 18h30 à l’Hôtel de ville. 

Le Maire et les élus du Conseil municipal 
vous donnent ainsi rendez-vous à la fin 
du spectacle pyrotechnique de Noël, pour 
échanger autour de boissons chaudes, qui 
seront offertes à tous. Ce rendez-vous se 
veut un temps privilégié de partage. 

L’occasion pour l’équipe municipale de 
vous souhaiter en toute simplicité d’excel-
lentes fêtes de fin d’année… et leurs vœux 
anticipés de santé et bonheur pour l’année 
2019 qui arrive. Soyez au rendez-vous ! 

L’équipe municipale vous souhaite 
de joyeuses fêtes en mairie

AC
TU

AL
IT

ÉS

Animations de Noël sur la ville :  
que la fête commence ! 
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❄ Dimanche 16 décembre
Spectacle de Noël de l’Office  
local d’animation 
“La Fée de Noël”. En présence du Père Noël 
et ses lutins. Réservé aux enfants de l’OLA, 
âgés entre 3 et 9 ans.
À partir de 14h30 au centre culturel 
L’imprévu. Sur invitation.

❄ Mardi 18 décembre
Après-midi dansant de Noël pour les 
seniors saint-ouennais. En présence de 
Céline (pole dance). Suivi d’un goûter.
À 13h30 au Parc des sports. Sur inscription 
auprès du secteur Animation seniors.

❄ Vendredi 21 décembre
Grande animation de Noël, spectacle 
pyrotechnique et rencontre avec vos élus 
- À 18 h 15, spectacle pyrotechnique “En 
attendant Noël” sur la place du marché. Ce 
conte sera illustré par une projection laser 
et un feu d’artifice.
- À 18 h 30, rencontre conviviale avec le 
Maire et l’équipe municipale en mairie, 
distribution de boissons chaudes. 
Place Mendès-France. Tout public. 
Animations gratuites.

Comme chaque année, la ville de Saint-Ouen l’Aumône 
s’illumine pour les fêtes. Pour la première fois, la totalité 
des décorations a été louée par la commune. Plusieurs 
explications à ce choix. Tout d’abord un souci d’écono-
mie ; les décorations ont une durée de vie limitée et leur 
maintenance ainsi que le remplacement des leds coûtant 
relativement cher. En outre, la location permettra de  
renouveler les motifs chaque année. Cette saison, à 
budget constant, 130 décorations de couleur blanche et 
bleue (4 traversées, 2 rideaux lumineux et 124 motifs) ont 
été installées aux abords des écoles, crèches, commerces 
et dans le centre-ville. Allumées à partir de la Saint-Nicolas, 
elles illumineront la ville jusqu’à la mi-janvier.

Lumières et sapins
Il n’est pas de Noël sans sapin. Aussi chaque année, la 
Ville achète une soixantaine d’épicéas et de Nordmann 
d’1,50 m à 2,50 m de haut. Ils sont installés dans les 
écoles, crèches, bâtiments municipaux, LCR et sur la 
place du marché. 

Illuminations : la ville se 
pare de bleu et de blanc

ACTUALITÉS

D’autres événements 
autour de Noël à…

❄ Au cinéma Utopia
Ciné-goûter de Noël / Jeudi 27 décembre
Cette année encore, le cinéma Utopia vous a concocté un 

programme de Noël des plus délicieux, avec des séances jeunes publics 
autour de films pour enfants : “Paddy la petite souris”, “Le Grinch”, 

“Pachamama”, “Monsieur Bout de bois”, “Miraï ma petite sœur”…
À noter : l’organisation d’un ciné-goûter jeudi 27 décembre 

autour du film “Mia et le lion blanc”. Collation proposée en 
partenariat avec la boulangerie Patibio d’Éragny-sur-Oise. 

À 14h30. Prévente obligatoire à partir du 12 décembre. 
Tarif unique de 6 € pour les enfants (film + boisson  

+ goûter) et tarifs habituels Utopia pour les 
adultes. www.cinemas-utopia.org/saintouen 

❄ La Stivo
Collecte de jouets “Noël pour tous” /  
Du samedi 1er au dimanche 9 décembre

Donnez une seconde vie à vos jeux et jouets en bon état en venant les 
déposer au bus de la STIVO, parking du centre commercial de l’Oseraie 

(Osny), du lundi au vendredi de 12h à 14h, ou à la boutique transports 
(Cergy-préfecture) et au siège de la STIVO.  
Ces jouets seront collectés au profit des Restos du cœur. 
Liste complète des points relais de collecte sur www.stivo.com 

❄ L’Association des Ateliers arrosés
Atelier artistique / samedi 8 décembre 
Confection d’un monde enneigé et lumineux sous cloche par 

l’assemblage dans une boule transparente d’éléments de décors sur le thème 
de Noël. 
De 14h30 à 17h30, 27 square de Picardie (salle de l’accompagnement 
scolaire). Dès 5 ans. Contact : ateliers.arroses@yahoo.fr / 07 60 04 20 08.

❄ Au théâtre UVOL
Représentation “Le Noël d’Harold” / Samedi 15 décembre
Vous connaissez le Grinch ? Et bien Harold, est pire ! Imaginez un 

sinistre individu qui vit reclus loin des autres dans une grotte… Venez-vous poster 
devant la grotte d’Harold pour vivre ce conte de Noël extraordinaire !
À 16h30, salle de spectacle de la Maison de quartier de Chennevières.  
Dès 4 ans. Tarifs : 6 € et 7 € .

 Soirée pyjama spéciale Noël / Samedi 22 décembre
Sortez vos pyjamas de dessous vos oreillers pour écouter des conteurs en 
toute sérénité. 
À 18h30, salle de spectacle de la Maison de quartier de Chennevières.  

Dès 4 ans. Tarifs : 6 €  et 8 € . http://theatre-uvol.com 
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ZOOMÉCONOMIEEMPLOI / SÉCURITÉ

Sur la commune, la majorité des interventions de secours 
sont effectuées par les sapeurs-pompiers du centre 
d’Éragny-sur-Oise. Un établissement public qui vient 
de lancer une campagne de recrutement de pompiers 
volontaires. 

Dans le Val d’Oise, lorsque vous 
composez le 18 ou le 112, vous êtes 

mis en relation avec un sapeur-pompier 
du Service départemental d’incendie et de 
secours basé à Neuville-sur-Oise*. C’est 
lui qui va déclencher et coordonner les 
secours, sur la base des renseignements 
que vous allez lui fournir. Si l’intervention 
a lieu sur Saint-Ouen l’Aumône, il y a de 
fortes chances que ce soient les pompiers 
d’Éragny-sur-Oise qui viennent à votre 
secours...    

Recrutement
Historiquement centrées sur la lutte contre 
les incendies, les missions opérationnelles 
des “soldats du feu” ont considérablement 
évolué avec le temps avec des interventions 
dans des domaines étendus aux secours 
aux personnes et opérations diverses 
(fuites de gaz, inondations, destruction 
de nid de guêpes, frelons…). 

Lorsque les températures baissent, les 
risques d’intoxication au monoxyde 

de carbone augmentent. Invisible, inodore 
et non irritant, ce gaz asphyxiant peut être 
mortel en moins d’une heure. 
L’intoxication au monoxyde de carbone 
résulte le plus souvent de l’utilisation d’un 
appareil de chauffage (à bois, gaz, charbon, 
fuel…) défectueux ou mal entretenu, et 
pourrait donc être facilement évitée.
Maux de têtes, nausées et vomissements 

Prévention

Monoxyde de carbone : gare au danger !

Pour parvenir à réaliser leurs missions,  
les centres de secours comptent sur l’en-
gagement de sapeurs-pompiers volon-
taires, dont le rôle s’avère indispensable. 
Dans ce contexte, le centre d’Éragny a 
récemment lancé une grande campagne 
de promotion du volontariat. Pour pos-
tuler, il faut être âgé entre 18 et 60 ans et 
être en bonne condition physique. Les 
volontaires participent à l’ensemble des 
missions de sécurité civile (opérations 
de secours, actions de prévention…). 
Ils reçoivent une formation initiale 
équivalente à celle des sapeurs-pompiers 
professionnels et exercent leurs missions 
en parallèle de leurs études ou de leur 
métier, tout en étant indemnisés. Alors 
si vous avez envie de vous engager pour 
les autres, n’hésitez pas à contacter la 
caserne la plus proche. 
* Le SDIS 95 supervise l’intervention des 39 casernes 
réparties sur le Val d’Oise.  

sont les symptômes qui doivent vous 
alerter. Surtout s’ils sont observés chez 
plusieurs personnes dans une même 
pièce. Dans ce cas, il est nécessaire 
d’aérer, d’évacuer le lieu et d’appeler les 
secours. Pour éviter les intoxications, des 
gestes simples existent comme de faire 
régulièrement vérifier vos installations 
de chauffage et vos conduits de fumée par  
un professionnel qualifié.  
http://inpes.santepubliquefrance.fr

Engagement 

Le centre de secours  
d’Éragny à la recherche  
de pompiers volontaires

CONTACT 
Centre de secours d’Éragny-sur-Oise : 
Passage des secours 
95610 Éragny-sur-Oise.  
Tél. : 01 34 32 59 20  
Mail : recrutementspvera@sdis95.fr 
www.sdis95.fr 

 Décembre 2018

Le centre de secours 
d’Éragny en chiffres      
✔ 31 sapeurs-pompiers professionnels 
et 40 volontaires ;
✔ 4 472 sorties effectuées en 2017 ;
✔ Répartition par types d’interventions : 
secours à personne (80%) ; incendies 
(8 à 10%) ; opérations diverses (10%). 

http://inpes.santepubliquefrance.fr
mailto:recrutementspvera%40sdis95.fr%20?subject=
http://www.sdis95.fr
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CADRE DE VIE

Espaces verts 

Un projet  
pour reboiser  
la Coulée verte

Environnement

Frelons asiatiques : des nids visibles 
mais inoffensifs  

Suite au gros coup de vent enregistré en 
décembre 2017, une zone de 7 000 m² 

de la Coulée verte, située le long du ru de 
Liesse, autour de la mare pédagogique, a 
été fragilisée. De nombreux peupliers et 
frênes d’un âge avancé ou malades ont été 
endommagés, rendant la zone dangereuse. 
La municipalité a donc décidé d’abattre ou 
d’élaguer ces arbres et d’en profiter pour 
entretenir la totalité de cet espace ainsi que 
les noues* de drainage présentes. 
D’une durée de deux mois, ce chantier qui 
débutera courant décembre, consistera en 

Lieu de promenade d’un nombre 
croissant de Saint-Ouennais, 
une partie de la Coulée verte a 
été victime des intempéries. Elle 
bénéficiera prochainement d’une 
cure de jouvence.

Arrivé en France il y a une dizaine 
d’années, le frelon asiatique s’est 

de suite bien acclimaté et s’est fortement  
répandu dans l’Hexagone. S’attaquant 
avant tout aux vergers et aux abeilles, cet 
insecte n’est pas considéré comme dange-
reux et agressif envers l’être humain, tant 
qu’il n’est pas dérangé et qu’on ne s’ap-
proche pas trop près de son nid. Depuis 
l’an dernier, sa présence a été détectée 
à Saint-Ouen l’Aumône. Plusieurs nids 
ont été recensés sur les domaines publics 
et privés*. 

Traitement spécialisé
Responsable des espaces communaux, la 
Ville est intervenue à trois reprises sur le 
territoire en confiant le soin de détruire 
ces nids à une entreprise spécialisée dans 
la désinsectisation. 

l’abattage de 15 arbres et l’entretien d’une 
centaine d’autres (élagage, arrachage du 
lierre et du gui). Les bois morts seront 
broyés sur place et transformés en com-
post naturel. Trente fûts tombés à terre de 
près de 20 mètres de long seront quant à 
eux évacués.

Chantier de deux mois
Pour compenser ces abattages, 40 nou-
veaux arbres (ormes, aulnes, chênes, 
saules et sapins d’eau) seront plantés dans 
des trouées de lumière. Enfin, pour amé-

En automne, avec la chute des feuilles des 
arbres, les nids se révèlent plus visibles. 
Toutefois, il faut noter qu’à cette période 
de l’année, les frelons sont beaucoup moins 
actifs. Le risque d’en croiser reste très 
faible, les reines partant à la mi-décembre 
se mettre à l’abri dans les troncs d’arbres 
ou sous terre alors que les ouvrières, elles, 
meurent petit à petit. 
Cette période est le moment propice pour 
traiter les nids de frelons. Pour ce faire, on 
procède à des tirs de billes de pesticides à 
la carabine type paintball. Une technique 
qui permet d’empoisonner et décimer les 
frelons à l’intérieur. Le nid vide n’étant 
pas réutilisable, il se dégrade et finit par 
tomber. 
* Sur l’espace privé, il revient aux particuliers 
(propriétaires) la charge de contacter des entreprises 
professionnelles spécialisées en cas d’enlèvement de nids.

liorer le drainage de cette zone humide,  
l’ensemble des noues sera restauré. Les 
eaux ne stagneront plus et s’écouleront 
plus facilement dans le ru de Liesse. 
À terme, cette zone de plus en plus  
fréquentée par les promeneurs présentera 
un aspect plus attrayant. La faune et la flore 
pourront également mieux s’y épanouir. 
Coût des travaux pour la commune : 
44 113, 68 € TTC. 
* Petit fossé peu profond visant à recueillir et 
évacuer l’eau.

Intervention square Clamart fin novembre
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Le 16 octobre 2018, la ville s’est vu attribuer une seconde fleur au concours régional  
des villes et villages fleuris. Un label de qualité qui vient récompenser les efforts continus  
des services municipaux en faveur de l’embellissement de la commune…

Dîtes-le (dorénavant) avec deux fleurs  ! 
Lauréate en 2015 d’une première 

fleur, la ville de Saint-Ouen l’Aumône a 
décroché en octobre dernier des pétales 
supplémentaires : une deuxième fleur au 
concours des villes et villages fleuris 2018 !  
Un niveau supérieur obtenu grâce à  
l’implication continue de la commune 
dans une démarche de valorisation de 
son patrimoine naturel, et ses efforts pour 
répondre aux critères de ce label de qualité 
de vie : respect de l’environnement, parcs 
et jardins agréables, actions pédagogiques, 
animations autour de la nature... 
Lors de sa visite en juillet sur le territoire, 
le jury a particulièrement salué la gestion 
de notre patrimoine arboré, apprécié la 
pertinence de nos choix en matière de 
fleurissement en fonction des différents 

Espaces verts :  
les missions sur une année…

•Plantation d’arbustes : janvier à avril / 
octobre à novembre   
•Tonte : mars à novembre 
•Taille des arbustes : mars 
•Fleurissement : mai à juin / oct. à nov. 
•Fauchage : juin à juillet  
(fauchage tardif de septembre à octobre) 
•Taille des haies : juin à septembre 
•Élagage : campagne à l’automne  
(taille de rideaux en août) 
•Ramassage des feuilles : octobre à déc. 
•Désherbage : en continu
•Entretien des jardins pédagogiques  
des écoles : toute l’année (lancement  
en octobre + printemps)
•Animations (scolaire, grand public) :  
toute l’année

Depuis 2013, la Ville est régulièrement récompensée pour ses actions en faveur  
de l’embellissement du cadre de vie :

✔ Concours départemental des villes et villages fleuris : prix du cadre végétal et prix coup 
de cœur catégorie jardin (centres de loisirs) en 2013, prix de l’enfance en 2014.
✔ Concours des écoles fleuries : prix d’excellence (Liesse en 2016 / Rousseau en 2018).
✔ Concours régional des villes et villages fleuris : label 1re fleur en 2015.
✔ Concours “Capitales françaises de la biodiversité” :  label “Ville Nature – 1 libellule” en 2018. 

Saint-Ouen l’Aumône plusieurs fois récompensée...

espaces, et a été séduit par les dernières 
réalisations d’espaces naturels sur la 
commune (nouvelle entrée sur la ville au 
Parc Le Nôtre, Parc de la Haute Aumône, 
Plaine des Bourseaux…).   

Amélioration du cadre de vie
Cette distinction vient aujourd’hui  
récompenser le travail de toute une équipe 
(élus et services municipaux), des asso-
ciations partenaires (Jardins familiaux, 
pêcheurs de Maubuisson…) et des écoles,  
engagées pour l’amélioration du cadre de 
vie des habitants. Il s’agit également d’une  
récompense honorifique pour l’ensemble 
des agents des services techniques qui 
œuvrent au quotidien pour le fleurisse-
ment, la propreté et l’embellissement de 
la ville.

La pose d’une seconde fleur sur les 
panneaux d’entrée de ville officialisera 
prochainement cette récompense, qui sera 
remise à la municipalité lors du salon de 
l’Association des maires d’Île-de-France 
en avril 2018. n

Environnement

Villes et villages fleuris :  
notre commune s’écrit avec deux fleurs !
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million d’euros   
C’est le montant annuel  

dédié à l’entretien et au fleurissement  
des espaces verts communaux.  
Comprend l’achat de matériels (engins, 
fournitures diverses…), les marchés 
spécifiques (entretien, élagage, mainte-
nance des aires de jeux, plantations…)  
et les dépenses de personnel.

Présentation des espaces verts en chiffres

Budget

État des lieux

Moyens humains
C’est le nombre  
d’agents municipaux  

                         (+ 2 encadrants) qui œuvrent  
à l’entretien des espaces verts au sein d’une régie espaces verts.
La régie entretient un peu plus de 28 ha de sites (parcs, écoles, centre-ville…).  
Soit l’équivalent de 40 terrains de football !
 
La gestion des espaces verts est assurée par de nombreux partenaires :
➜ Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise = 45 ha d’espaces 
verts, principalement les zones d’activités et accès principaux de la ville  
ainsi que le fleurissement de 4 ronds-points.
➜ Conseil départemental = 14 ha du parc de l’abbaye  
de Maubuisson.
➜ Syndicat mixte des berges de l’Oise = 6 km de berges 
➜ Golf communal = 8 ha gérés par un délégataire privé
➜ Des entreprises privées pour des actions de tonte, 
débroussaillage, fauchage, désherbage, entretien des 
massifs, taille haies… (en complément de la régie).

805 heures hebdomadaires environ consacrées à l’entretien courant  
et ponctuel des espaces verts de la commune (régie + entreprises).

véhicules/engins dédiés :  
4 camions bennes, 6 tracteurs-tondeuses,  
10 tondeuses “classiques”.  

À cela s’ajoute du petit matériel :  
12 débroussailleuses,  

6 tronçonneuses, 12 souffleurs,  
6 taille haies, des bennes,  
des tonnes à eau… 

Moyens matériels

  hectares d’espaces verts et boisés  
  communaux, dont 20 parcs aménagés  

                 et ouverts au public.  

Un patrimoine arboricole de 12 000 arbres  
(1 800 au Parc Le Nôtre et 2 500 dans la Coulée 
verte) à entretenir dont 1 500 d’alignement.

Une Coulée verte de 5 km, continue du quai  
du Halage jusqu’au bassin Blanche de Castille.

143 parcelles de jardins familiaux de 200 m2  
chacune (54 à Maubuisson, 35 à Chennevières, 44 aux Près 
de Saint-Ouen et 10 à Liesse), à disposition des habitants.  
➜ Gestion par la Ville et l’association des Jardins familiaux.

Patrimoine arboré / parcs et jardins
Fleurissement

Déchets verts

m2 de fleurissement (divisés en 34 massifs,  
 70 suspensions, 25 jardinières et 6 colonnes fleuries). 

➜ 22 000 plantes annuelles et 6 000 bisannuelles/
chrysanthèmes dénombrées (multiplication ces dernières 
années de la plantation de plantes vivaces et petits arbustes).

 tonnes de déchets verts ramassées en 2017  
  sur la ville (feuilles mortes, herbe de tonte, fauchage…).  
  La majorité de ces déchets sont “recyclés”  
  (ex : don de feuilles aux jardins familiaux  

pour du paillage et du compost). 

➜ 20 ha d’espaces verts communaux à tondre  
Soit l’équivalent du Champ de Mars !
➜ 42 499 m2 d’espaces à faucher. 
➜ 87 km de voirie à désherber, une à deux fois par an, manuellement 
ou par désherbage thermique (régie + entreprises). Soit l’équivalent 
de la distance en voiture entre Paris et Chartres !

Espaces verts :  
les missions sur une année…

•Plantation d’arbustes : janvier à avril / 
octobre à novembre   
•Tonte : mars à novembre 
•Taille des arbustes : mars 
•Fleurissement : mai à juin / oct. à nov. 
•Fauchage : juin à juillet  
(fauchage tardif de septembre à octobre) 
•Taille des haies : juin à septembre 
•Élagage : campagne à l’automne  
(taille de rideaux en août) 
•Ramassage des feuilles : octobre à déc. 
•Désherbage : en continu
•Entretien des jardins pédagogiques  
des écoles : toute l’année (lancement  
en octobre + printemps)
•Animations (scolaire, grand public) :  
toute l’année

13131313 Décembre 2018 1313

20

1,9 11

116 980

180

jeux répartis sur 34 sites dont 19 en libre accès, 
allant des jeux à ressorts aux multisports sur gazon 
synthétique, pour lesquels le service espaces verts 
assure le suivi et le contrôle (maintenance).

93
Aires de jeux

Rucher
               ruches municipales  

installées quartier de Maubuisson  
depuis juin 2016.  

       ➜ 82 kg de miel récoltés en août 2018.  
L’équivalent du poids d’un gros cochon nain adulte !

3
Écoles et centres de loisirs

groupes scolaires équipés d’un composteur individuel.   
       ➜ 6 “chartes des jardins pédagogiques” ont été  

signées pour la saison 2017/2018, entre le service espaces 
verts et les écoles, définissant le périmètre d’intervention de chacun :  
La Prairie, Le Nôtre, Prévert (maternelle) ; Matisse, Rousseau et Liesse 
(élémentaire). Création d’un jardin potager pédagogique dans  
la quasi-totalité des écoles et centres de loisirs.

8
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Le bas de la rue connaît une activité commerciale intense. C’est, avec le marché, 
l’endroit incontournable pour faire ses courses et un lieu de convivialité où les 
Saint-Ouennais se rencontrent.

La disparition du quartier. Les maisons ont été bâties avec des pierres calcaires 
extraites des carrières locales. Certaines ont connu un ou plusieurs ravalements qui ont 
masqué les pierres. C’est le haut de la rue qui présente les façades les plus abîmées. Déjà, 
dans les années 1930, vu la vétusté de certaines habitations, on parle de rénovation.

En 1964, après une étude approfondie, le conseil municipal se prononce pour la 
reconstruction totale du quartier. Une association des résidents s’est créée, elle 
milite contre ce projet, en vain. En 1972-73, c’est la destruction. Les habitants 
vont être relogés dans les immeubles récents des autres quartiers. Quelques 
commerçants vont s’installer provisoirement sur la place derrière l’ancienne 
mairie. Pour beaucoup, l’abandon de leur maison, de leur environnement et de 
leur voisinage est un déchirement. 

Marie-France Terry a recueilli les souvenirs des anciens Saint-Ouennais, rassemblé 
leurs touchants témoignages sur cette rue Haute-Aumône, sur leur vie dans la 
commune et publié, en 1986, un remarquable ouvrage : « En passant par la Rue 
Haute, des anciens racontent Saint-Ouen-l’Aumône ». C’est la mémoire de la ville 
qui y est présentée. 

Par Serge Lesmanne

La rue Haute-Aumône
Rempoissonnement  
aux étangs 

Comme chaque année, profitant du 
refroidissement de la température de l’eau, 
l’association des pêcheurs de Maubuisson 
a procédé au rempoissonnement des 
deux étangs. Jeudi 15 novembre, 100 kg 
de gardons, 50 kg de tanches et 75 kg de 
carpes et de carassins ont été relâchés. Ils 
profiteront de la période hivernale pour 
s’acclimater à leur nouvel environnement 
en attendant la réouverture de la saison de 
pêche en mars 2019.

Médiathèque : interruption des 
prêts du 11 au 13 décembre

Le réseau informatique des bibliothèques 
de Cergy-Pontoise (www.bibliotheques.
cergypontoise. fr)  se  modernise. 
Conséquence : les prêts de documents 
seront interrompus et le portail 
inaccessible du mardi 11 décembre 
au jeudi 13 décembre inclus. La 
médiathèque Stendhal restera toutefois 
ouverte pour vous permettre de rendre 
vos documents et de répondre à vos 
demandes de renseignements.

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 tous 
les 1ers mercredis du mois (sauf en août) de 
9h à 12h au Centre technique municipal. 
Boulevard Ducher. 
www.cergypontoise.fr / www.ville-soa.fr 

ZOOMÉCONOMIEZOOMPASSÉ
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Et si, cette année, vous réalisiez vos propres 
cartes de Noël/vœux pour changer ? 

Quoi de plus original en effet et personnel 
que des réalisations “faites maison”, qui 
feront à coup sûr plaisir à leurs destinataires. 
Problème : vous n’êtes pas un adepte des 
travaux manuels ? Faire vos cartes de Noël 
vous-même vous semble compliqué ? 
Laissez-nous vous faire changer d’avis 
grâce aux conseils artistiques et aux 
talents de Martine Nachun, animatrice 
bénévole au secteur Animation seniors et 
intervenante à l’Office local d’animation. 
La Saint-Ouennaise vous explique, étape 
par étape, comment réaliser une carte 
de Noël/vœux personnalisée, simple, 
rapide et insolite, seul ou en famille.  
À vos marques, prêts… créez ! 

Mieux qu’un coup de téléphone ou qu’un e-mail, misez cette année sur 
des cartes originales pour souhaiter de très belles fêtes de fin d’année à 
ceux que vous aimez. 

Atelier manuel

Carte de Noël : les conseils 
d’une Saint-Ouennaise pour  
la réaliser soi-même !

Matériel nécessaire
➜ 1 feuille de papier cartonné de format 
A4 à plier en deux (support de la carte)
➜ 7 feuilles de papier de différentes cou-
leurs (chutes de papier cadeau par exemple)
➜ Des lettres en relief pailletées
➜ 1 tampon à motif festif

➜ 1 étoile en polyester pailletée  
et 2 petites étoiles brillantes
➜ 1 paire de ciseau
➜ 1 tube de colle
➜ 1 règle
Disponible en supermarché ou magasin 
spécialisé type “Le Grand Cercle” ou “Cultura”.

ZOOM
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Martine Nachun nous présente sa carte de Noël

Étape 1 Étape 2 Étape 3

Découpez des bandelettes dans 
des chutes de papier cadeau, 
de sept tailles différentes 
(9 cm, 7 cm, 6 cm, 5 cm, 4 cm, 
3 cm, 2 cm), afin de réaliser 
des rouleaux de papier.

Enroulez les chutes 
autour d’un crayon et 
les coller simultanément 
pour éviter que le rouleau 
ne se déroule. 

Collez les différents rouleaux 
sur la couverture de la feuille 
de papier cartonné (pliée en 
deux) en commençant par le 
plus large qui constituera la 
base du sapin.

À vos agendas !
Martine Nachun anime régulièrement des ateliers artistiques et manuels au sein du 
secteur Animation seniors. Prochain en date : un atelier “Créations de Noël”, mardi 
11 décembre. À 14h, salle d’activités du Centre municipal de services. 
5 € par personne, sur inscription auprès du secteur Animation seniors (10 places).

D’autres idées de cartes  
de Noël pour vous inspirer...

Étape 4
Collez une grosse 

étoile en 
polyester et 
décorez le 
tout avec 
de petites 
étoiles. 
Appliquez 

un tampon à 
motif festif.

Étape 5
Enfin, collez des lettres en relief 

pour former l’inscription 
“Joyeux Noël”. Vous 
pouvez également 
rajouter des décorations 
à l’intérieur selon votre 
inspiration. Le tour est 
joué ! La partie intérieure 

droite sera réservée à votre 
joli message. Alors, sortez 

votre plus belle plume.

Réalisée avec un 
personnage en feutrine

Avec décorations 
en feutrine, métal et 
motifs en bois

Avec décorations en 
feutrine, papiers de 
couleurs et aspect métal



16

CONTACT
“Art Osons” : http://art-osons.org/

RENCONTRES ASSOCIATIVES

 Décembre 2018

Jusqu’alors distingués pour leur façade 
souvent dégradée et leur inadéqua-

tion avec les paysages environnants, 
les postes de transformation électrique 
deviennent aujourd’hui de véritables 
œuvres d’art. C’est le cas notamment 
sur les parcs d’activités de la ville, où 
plusieurs postes de distribution publique 
d’électricité viennent d’être habillés de 
couleurs. 
Au total, ce sont neuf transformateurs de 
la commune qui ont ainsi été embellis, 
courant novembre, par des fresques 
artistiques. Des œuvres inédites et colo-
rées, qui ne passent pas inaperçues entre 
les bâtiments, et éveillent la curiosité 
des passants. 

Valoriser l’industrie
Fruit d’un partenariat entre la Commu-
nauté d’agglomération de Cergy-Pon-
toise*, l’entreprise Enedis et le collectif 
cergypontain “Art Osons”, ce projet 
original et concerté vise à valoriser les 
parcs d’activités et le patrimoine indus-
triel, via l’art urbain. 
Sept membres de l’association “Art 
Osons”**, regroupant une dizaine d’ar-
tistes, ont pris part à ce projet ayant pour 
fil conducteur, retenu en concertation 
avec les réseaux d’entreprises locales 
partenaires : l’humain dans les parcs 
d’activités. « Ces œuvres ont pour vo-
cation de mettre à l’honneur les salariés 

La Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise, 
Enedis et l’association “Art Osons” se sont associés dans 
une démarche de valorisation des parcs d’activités du 
territoire, par la réalisation de fresques artistiques sur 
des postes de distribution publique d’électricité.

Art urbain

Des fresques originales 
pour habiller les postes 
électriques

David alias Biate, artiste du collectif “Art Osons”  
et l’un des référents du projet artistique

qui travaillent dans les entreprises indus-
trielles, et ce, en évoquant leurs métiers, 
leurs activités du midi (restauration 
inter-entreprise) ou encore leurs modes 
de déplacement (covoiturage, bus, vélo, 
marche à pied…) », explique David alias 
Biate, membre du collectif et référent 
du projet en duo avec Nexer. « C’est un 
beau projet qui permet, en parallèle, de 
promouvoir l’art urbain et le faire mieux 
connaître auprès du grand public. » 
Il aura fallu quelques semaines – et entre 
1 et 3 jours de travail par poste – pour 
réaliser ce parcours artistique urbain et 
mettre l’ultime coup de pinceau (et de 
bombe aérosol !) à ces “transfos”. En 
solo ou en groupe, chaque artiste aura 
mis sa touche, tantôt réaliste tantôt 
cartoon, à des œuvres mêlant avec brio 
différentes techniques (peinture, graffiti 
et calligraphie contemporaine). 
Localisée en cette première année de dé-
ploiement sur les secteurs d’Épluches, du 
Vert-Galant et des Béthunes, cette action 
pourrait à l’avenir fleurir sur d’autres 
sites industriels de Cergy-Pontoise. n
* Compétente en matière de développement 
économique sur le territoire.
** Ndek, 2flui, Horor, Nori, Audrey Letartre, 
Biate et Nexer.

Bus, rue de l’Equerre

Nymphe des forêts, rue de l’Equerre

Poste électrique, rue de Picardie

Vélo, rue d’Épluches Marcheur, rue d’ÉpluchesChef cuisinier, avenue de l’Eguilette 

http://art-osons.org/
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Patrick Neu s’expose 
à l’Abbaye

Jusqu’au 17 mars 2019, l’abbaye de 
Maubuisson accueille l’exposition 
“Echos” de Patrick Neu. Un artiste qui 
détourne les savoir-faire traditionnels 
et les matériaux pour en faire un usage 
insolite : confection d’une tunique faite 
de milliers d’ailes d’abeilles mortes, 
réalisation d’une armure en cristal 
soufflée à l’échelle 1 par des maîtres-
verriers… Accès libre et gratuit en 
semaine, sauf le mardi, de 13 h à 18 h, les 
week-ends et jours fériés de 14 h à 18 h.

Association Réseau bronchiolite
À l’approche de la période hivernale, 
l’association Réseau Bronchiolite en 
Île-de-France active son centre d’appel 
jusqu’au dimanche 17 février 2019. 
Appel au 0 820 802 603 et 0 820 800 880 
(numéro indigo à 0,15 €/min depuis un 
poste fixe).

MÉDIATHÈQUE

  

Magie de Noël 

La médiathèque célèbre  
la fin d’année en spectacles

• Spectacle pour enfants : “Ritournelles & Cie”, une histoire à déguster / 
Mercredi 12 décembre 

C’est l’histoire d’une femme gourmande qui, un jour, façonne 
un bonhomme en pain d’épice. Tout juste sorti du four, elle est 
prête à le manger… Mais Bonhomme pain d’épice ne veut pas 
être dégusté ! Il saute par la fenêtre et s’éloigne sur le chemin. 
Dans sa fuite, il échappe à de féroces appétits jusqu’au moment 
où… Renard pointe son museau pointu ! Histoire racontée par 
Sylvie Mombo, accompagnée à la guitare, sanza et cajon par 
Patrick Pellé. Un mariage savoureux entre conte, danse, rondes, 
jeux de mains et comptines. n

À 10h30 et 11h30. Pour les enfants âgés de 0 à 5 ans. Réservation indispensable 
au 01 82 31 10 40. 

• Spectacle familial et loufoque : “LoupÉ !” / Samedi 22 décembre
Zut ! Loup Gris vient d’avaler une mouche, il se dit : « Comment ze 
vais faire pour m’en débarrazer ? » En voilà une bonne question… 
Découvrez le comment du pourquoi du parce que, et d’autres 
aventures surprenantes. Un univers coloré et cocasse au pays des 
anti-héros, des histoires truculentes avec de sacrés zigotos. Tout ça, 
raconté en musique par un joyeux duo. Spectacle écrit et raconté 
par Gilles Bizouerne avec Elsa Guiet au violoncelle. n

À 15h30 et à 17h. Pour les enfants âgés de 5 à 8 ans et leur famille. Réservation 
indispensable au 01 82 31 10 40.

Les fêtes de Noël approchent… En guise de cadeaux, la médiathèque 
offre en décembre à son jeune public deux beaux spectacles : l’un 
pour les tout-petits, l’autre pour les plus grands. Prenez date.

Coups de cœur  
Des histoires à lire aux enfants en attendant le Père Noël…

“Le grand livre du Père Noël” / Didier Dufresne (Mango Jeunesse) 
Vous saurez tout sur le Père Noël, son histoire, ses traditions, ses rennes et son traîneau ! La découverte 
de ce personnage illustre mais mal connu est l’un des grands souhaits des petits enfants. Grâce à cet album-
documentaire, ils vont l’approcher de près puisque c’est lui qui s’adresse aux enfants directement. Chaque page comporte 
une double lecture : une fiction sous forme de conte de Noël et des rubriques plus courtes, plus documentaires.

“Une histoire chaque soir avant Noël” / Sylvie Poillevé & Eric Gasté (Les albums du Père Castor) 
24 histoires originales et savoureuses pour patienter jusqu’à la nuit de Noël. Dans une ferme abandonnée, Allégretto le 
moineau et Comte Gouttes, le Remonteur de temps, attendent Noël en surveillant la vieille horloge. Plus que 24 jours à 
patienter. Mais que le temps est long !...

“J’attends Noël” / Nadine Brun-Cosme (Nathan) 
Page après page, un petit garçon compte les dodos qui restent jusqu’à Noël. Ainsi chaque jour, Léo va chercher du bois 
pour la cheminée, faire des petits sablés, mettre un beau pyjama, que c’est long 5 dodos pour attendre Noël ! Un livre 
tout simple mais coloré et joyeux pour attendre Noël… toujours aussi impatiemment !

 Décembre 2018
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SPORT

Depuis l’été dernier, un terrain de 
padel* est mis à la disposition 

des adhérents de l’ASSOA tennis dans 
l’enceinte du Parc des sports. Dérivé du 
tennis et du squash, ce sport, importé 
d’Amérique du sud, cartonne depuis 
quelques années en Espagne et sa popularité 
est grandissante dans l’hexagone. Preuve 
en est : le sélectionneur des Bleus, Didier 
Deschamps, a reconnu être un grand fan 
de cette discipline. Pratiqué uniquement 
en double, le padel emprunte au tennis 
une grande partie de ses règles et la forme 
de son terrain. L’aire de jeu est cependant 
plus petite – environ un tiers d’un court de 
tennis – et est entourée de murs en verre 
transparents sur lesquels la balle peut 
rebondir. « C’est plus facile d’accès que le 
tennis et les vitres en plexiglas permettent 
davantage d’échanges », précise Christophe 
Carrera, président de l’ASSOA tennis. Et 
d’ajouter : « c’est un sport très ludique et 
très fun ! »  

Licenciés, écoles et associations
Uniquement accessible en loisirs, la sec-
tion “padel” saint-ouennaise pourrait s’ou-
vrir à la compétition. En effet, le Comité 
départemental de tennis du Val d’Oise 
ambitionne d’organiser des interclubs 
dans les prochaines années avec les villes 
du Plessis-Bouchard et d’Auvers-sur-Oise. 
Et, à l’instar des qualifications pour les 
championnats de France de beach tennis 

Tennis

Le padel monte au filet grâce 
à l’ASSOA tennis
Depuis juillet, les licenciés de l’ASSOA tennis peuvent s’adonner au padel 
sur un terrain spécialement dédié. Gros plan sur cet équipement  
et ce sport à la notoriété grandissante. 
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Inauguration du terrain 
synthétique du Parc des sports

Totalement renouvelé l’été dernier, le 
terrain synthétique du Parc des sports 
a été officiellement inauguré vendredi 
23 novembre. C’est le premier terrain de 
ce type (matériaux recyclables) en Île-de-
France. Pour l’étrenner, les joueuses de 
l’ASSOA football ont eu l’honneur d’y 
faire une démonstration de leur talent.

Des places disponibles  
pour le Taekwondo
Afin d’ouvrir sa section à davantage de 
licenciés, l’association de Taekwondo 
du Val-d’Oise (ATVO 95) propose une 
licence à tarif préférentiel aux Saint-
Ouennais âgés de 11 ans et plus. 
Tél. : 06 52 10 35 08. http://atvo95.fr 

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. 
Prochaine date : samedi 15 décembre 
de 10 h à 12 h. 
Sur rdv : 01 34 25 37 00. 
Mail : veronique.pelissier@valdoise.fr

Permanence du député 
de circonscription
Député de la 2e circonscription du 
Val d’Oise,  Guil laume Vuil letet 
(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

qui font étape à Saint-Ouen l’Aumône 
depuis bientôt trois ans, l’ASSOA tennis 
envisage d’accueillir prochainement les 
qualifications pour les championnats de 
France de padel. Accessible toute l’année, 
ce nouveau terrain permet de diversifier 
les activités proposées par le club tout en 
apportant un supplément de convivialité 
et d’esprit de famille. Réservé aux licenciés 
de l’ASSOA tennis, il pourrait à terme 
être ouvert aux écoles et aux associations 
de quartier de la ville. 

*Construction du court entièrement financée 
par l’ASSOA tennis (dalle en béton servant de 
support réalisée par la municipalité).

CONTACT
ASSOA tennis : Parc des sports, 
1 boulevard Ducher. 
Tél. : 06 81 13 37 44.  
(Christophe Carrera, président)
www.club.fft.fr/assoa-tennis 

L’ASSOA tennis en chiffres    
✔ 260 licenciés (2018)
✔ 2 courts intérieurs et 5 courts 
extérieurs dédiés au tennis 
✔ 3 terrains de beach** 
✔ 1 terrain de padel**
**Accessibles avec la licence du club.

http://atvo95.fr
http://veronique.pelissier@valdoise.fr
mailto:franck.besson%40clb-an.fr?subject=
http://www.club.fft.fr/assoa-tennis


1919

ON EN PARLE

Coup de cœur
La fin de la 
Grande Guerre 
commémorée
Ils sont venus très nombreux les Saint- 
Ouennais participer à la commémo–
ration de l’Armistice de 1918, le 
dimanche 11 novembre dernier. Jeunes 
et moins jeunes se sont retrouvés dans 
un même élan de fraternité au cimetière 
pour rendre hommage aux victimes 
de la Grande Guerre. Aux côtés des 
officiels et des anciens combattants, 
les élèves des écoles Effel et Rousseau 
ont déclamé les 114 noms des poilus 
inscrits sur le monument aux morts. Un 
moment émouvant qui s’est prolongé 
en mairie avec une représentation du 
théâtre Uvol ainsi que l’inauguration 
de l’exposition des Archives sur le 
centenaire de la fin de cette guerre. 
Une exposition à découvrir en mairie 
jusqu’au 31 décembre. 

 Décembre 2018

Chroniqueur sur “France Inter”, Frédérick Sigrist montre dans  
son nouveau spectacle qu’il n’est pas toujours facile de faire coïncider 
ses intentions et ses actes. Rencontre avec ce trublion de l’humour 
qui sera sur la scène de L’imprévu le vendredi 21 décembre. 

Vendredi 21 décembre à 20 h 30  
à L’imprévu. 
Tarifs : de 6€ à 14€. 
Billetterie sur www.ville-soa.fr

• Dans ce spectacle, vous mettez donc 
en lumière ces paradoxes humains.  
Pouvez-vous nous parler des vôtres ? 
- FS. : La liste est longue ! (rires) Il m’est 
arrivé par exemple de dénoncer la mon-
dialisation avec un iPhone à la main ou 
vouloir faire la révolution mais seulement 
à la fin de la dernière saison de ma série 
préférée sur Netflix. En tant que geek fini, 
je joue à la “PS4” ou à la “X-Box”, pourtant 
fabriquées par de petits enfants à l’autre 
bout du monde…
C’est une souffrance que de voir des vidéos 
de cochons ou de bœufs maltraités dans 
les abattoirs. Et pourtant, quand j’ai un 
morceau de foie gras dans mon assiette, 
je me dis seulement, purée, mais qu’est-ce 
que c’est bon ! 

• Vous montez sur scène depuis plus de 
10 ans. Qu’est-ce qui vous plaît le plus 
dans cet exercice ?  
- FS. : C’est vraiment l’un des derniers 
espaces de liberté de parole et de ton. Sur 
scène, je ne respecte rien ! Je serai même 
prêt à vendre ma mère, mes enfants ou ma 
femme pour arracher un rire au public ! 
(rires). Sur scène, je laisse libre court à mon 
côté ”sale gosse”, ce que la vie de tous les 
jours ne me permet pas toujours de faire. n  

• Vous avez l’habitude de brocarder le 
monde politique sur scène et en radio. 
Dans ce nouveau one-man show, vous 
avez décidé de vous concentrer sur l’être 
humain et ses paradoxes. 
Pouvez-vous revenir sur la genèse de ce 
spectacle ?
- Frédérick Sigrist : C’est vrai que cela 
fait plus de 10 ans que je traitais de l’ac-
tualité politique aussi bien sur scène qu’à 
la radio. Le fort taux d’abstention aux 
dernières élections législatives m’a fait 
prendre conscience que les politiciens ne 
sont pas les seuls responsables des maux 
de la société mais que nous le sommes 
peut-être aussi un peu… 
Je me suis donc dit : regarde-toi et j’ai vu 
que, comme chacun, mes actes ne sont pas 
tout le temps en accord avec mes discours.

• Pouvez-vous revenir sur le choix du 
titre, “Tout le monde croit que je suis 
un mec bien” ? 
- FS. : Je travaille chez “France Inter” qu’on 
peut facilement assimiler à “Boboland”. 
Ici, nous sommes tous favorables à l’accueil 
des passagers de l’Aquarius ou partisans de 
l’agriculture bio. Pourtant, personne n’ose 
dépasser le périphérique ! (rires).   
Je trouvais donc amusant de jouer avec 
mon image de chroniqueur qui pense 
toujours bien alors que dans le fond, je ne 
suis pas forcément meilleur que les autres. 
En confiant mes contradictions, je montre 
que l’on vit rarement en respectant toutes 
ses convictions. 

Interview 

Humour : Frédérick Sigrist  
en one-man show à L’imprévu
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TRIBUNES POLITIQUES

NAISSANCES • MAZHAR Ismail (04/10/2018) • BOUKHRISSI Ahmed (05/10/2018) • ALMONT Dayan, Michel, Christophe (06/10/2018) • VALLERAN 
PETIN Luka (07/10/2018) • COCQUEL Youri (09/10/2018) • BOKWALA LOKOLE Nelia (10/10/2018) • LECLAINCHE Maëlle (10/10/2018) • BA 
Andy (11/10/2018) • FAMCHON Lucas (12/10/2018) • MOUSSET Eden (12/10/2018) • GUILLOT Zachary (13/10/2018) • BEN JEMIA Mohamed-
Salem (14/10/2018) • CAPITANIO MAINIAUX Nolane (14/10/2018) • ADANE Alya (15/10/2018) • ABAJAD Ilyan (16/10/2018) • GUILBERT 
Inaya (16/10/2018) • TIPHAIGNE Andrea (16/10/2018) • TIPHAIGNE Sacha (16/10/2018) • LIANI Elina (17/10/2018) • ROUDIER Chiara 
(17/10/2018) •  TOUMANION Edmé (17/10/2018) • GAKOU Milla (18/10/2018) • SA SEABRA Rebeca (18/10/2018) • HAMMOUDA Nour 
(19/10/2018) • MAKANA MATONDO Chélemiya (19/10/2018) • SIEGLER Promesse (19/10/2018) • N’SIASSISSA MFOUMOUNGANA 
Eden-Divin (20/10/2018) • SAVRE Léana (21/10/2018) • KÉBÉ Zakaria (23/10/2018) • LASSÉ Lucie (23/10/2018) • SOUNGA BANZOUZI 
Nerlyne (23/10/2018) • M’HAMDI Adam (24/10/2018) • FOFANA Moussa (25/10/2018) • LAISNÉ Lucy (25/10/2018) • MODESTE HEMON 
Naylan (25/10/2018) • OUANES Mohamed (26/10/2018) • NTUMBA Chayden (27/10/2018) • SADEQ Eden (27/10/2018) • SION Warren 
(27/10/2018) • AMARA Sohan (28/10/2018) • LORSOLD Jalil (28/10/2018) • PAUBERT Cirilla (28/10/2018) • AÏT ADDI Hajar (30/10/2018) • AÏT 
ADDI Imrane (30/10/2018) • CANAPLE Chloé (30/10/2018) • BIZET Jade (31/10/2018) • DE OLIVEIRA Mila (01/11/2018) • GROD MARTINEZ 
Gabriel (01/11/2018) • GILBERT Noah (02/11/2018) • LOUIS-ROSE Darel (02/11/2018) • OUABDESLAM Naïm (02/11/2018) • KILLI Elif 
(03/11/2018) • TOREL Aydan (05/11/2018) • ZAGGI Hind (06/11/2018) • TAHI Dedy (07/11/2018)

MARIAGES • 06/10/2018 OKONSKI Mathieu et MAILLOT Florence • 20/10/2018 LESCARD Grégory et FERNANDES Vanessa • BAH Cherif et SOW Aissatou

DÉCÈS • LEROUX Thierry, Claude, Michel  le 01/10/2018 (76 ans) • ROGER Bruno, Marc le 17/10/2018 (50 ans)

Décembre est le mois du bilan de fin d’année pour les associations. 
Il y en a dans notre ville près de 150 qui comprennent des 
centaines de bénévoles. Que ce soit dans le sport, la culture, les 
loisirs ou le lien social, elles œuvrent pour que notre ville soit 
plus dynamique, plus accueillante, plus humaine. Pour cela, elles 
comptent sur leurs adhérents et sur les subventions glanées au 
gré du vent auprès de la commune ou du département. Certains 
demandaient aussi une aide auprès de leur député. Dans notre 
circonscription, notre ancien député ne les oubliait pas. Et voilà 
qu’en juillet 2017, la nouvelle assemblée a voté la suppression de 
la réserve parlementaire à grands fracas médiatiques, soit disant 
pour une moralisation politique. Une manière de faire croire que 
tous les élus sont des escrocs ? En attendant, ce sont des milliers 
d’euros qui manquent aujourd’hui aux associations au point que 
le gouvernement a créé en toute hâte un fond de soutien. Mais 
celui-ci ne va cette année bénéficier qu’à 50 associations triées 
sur le volet par la Préfecture, sur les 19 000 du Val d’Oise, pour 
300 000 € au lieu de 1 300 000 € auparavant. Le compte n’y est 
donc pas et cela n’aidera pas les petites structures qui avaient 
juste besoin de 800 euros pour payer un bus ou 1 000 euros pour 
repeindre un local. De nombreuses associations de notre ville 
avaient bénéficié de ce petit plus et certaines auraient peut être 
mis la clé sous la porte sans cela. Voilà comment on transforme 
une cabale en décision non réfléchie et purement idéologique, 
sans se préoccuper des dégâts causés.
“Pour vous, proche de vous”
06 81 31 33 38 - vepelissier@wanadoo.fr

LA PLAIE ROUVERTE. 

Les poilus ont-ils combattu pour la démocratie ? Rien n’est 
moins sûr. Plusieurs fois sauvés à l’autre bout du continent par 
les troupes de la pire autocratie d’Europe, l’Empire Russe notre 
allié fidèle, ils ont d’abord, soldats-paysans, avec un courage et une 
abnégation sans limites, défendu âprement leurs terres menacées 
d’invasion. L’agressivité allemande choqua le monde entier, tant 
au début de la guerre avec la tentative d’enveloppement autour de 
Paris et ses violences, que plus tard, lorsque derrière la ligne de 
front s’étendant de la Manche à la Suisse, les teutons occupèrent le 
nord et le nord-est de notre pays. Onze millions de civils français 
et belges vécurent pendant des années à l’heure allemande. Ils 
furent pillés, maltraités, humiliés, fusillés parfois pour un rien 
ou comme otages, déportés (déjà !). Les photographies qui nous 
restent de Lille sous la botte germanique sont pénibles à regarder, 
et le journal du jeune et futur cardinal et grand théologien Yves 
Congar de Sedan instructif de ce point de vue. Tout cela pour dire 
que “nos amis allemands”, une fois encore et avant de se lâcher 
complètement vingt ans plus tard, méritèrent bien le nom de 
Huns, la réputation d’Attila n’étant plus à faire... À l’heure où nous 
écrivons cette tribune, nous ignorons si Angela Merkel participera 
aux commémorations du centenaire, invitée par le club des 
vainqueurs. Si elle vient et qu’elle parle, elle devra trouver les mots 
et le ton justes ; nous lui souhaitons bonne chance, l’exercice étant 
périlleux... Car l’Europe s’enfonce dans la grisaille, les mauvais 
souvenirs se réactivent, le vase est plein et pourrait déborder... 
Bonnes fêtes à tous. 
Les élus du mouvement “Tous Ensemble Saint-Ouennais”   

ÉTAT CIVIL
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CONTACTS

Théâtre UVOL :
01 34 21 85 79 

Maison de quartier 
de Chennevières :
01 82 31 10 50

Médiathèque 
Stendhal :
01 82 31 10 40

L’imprévu, le service 
culturel municipal :
01 34 21 25 70

Le secteur seniors :
01 82 31 10 38

Maison  
des Loisirs : 
01 30 37 67 13

Abbaye  
de Maubuisson :
01 34 64 36 10

Salle Armand  
Lecomte : 
01 30 37 12 97
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��Samedi 15 décembre
B 14-18 : projection et conférence 
historique

Partenariat entre le 
service des Archives et 
le cinéma Utopia dans 
le cadre du centenaire 
de la fin de la Grande 
guerre. Projection du 
film “Cessez-le-feu” 
suivie d’une confé-
rence sur le monu-
ment aux morts de 

Saint-Ouen l’Aumône et ses soldats. 
À 10h30 à Utopia. 1 place Mendès-France. 
Tarif unique : 4 € la séance + conférence. 

��Samedi 15 décembre
t Théâtre UVOL : “Le Noël d’Harold” 

À 16h30, salle de spectacle de la Maison 
de quartier de Chennevières. Dès 4 ans. 
Tarifs : 6 € et 7 €. Plus d’infos en p.8/9

��Samedi 15 décembre
n Seniors : loto de Noël
À partir de 14h à la Maison des loisirs. 
Gratuit, sur inscription auprès du secteur 
Animation seniors.

��Samedi 15 décembre
z “Bourseaux loisirs” fête Noël
Promenade en calèche dans les rues du 
quartier, jeux en bois, chocolat chaud… 

De 10h30 à 12h30, LCR allée des bicyclettes 
aux Bourseaux. Animations gratuites pour 
les adhérents (5 € pour les non-adhérents).

��Dimanche 16 décembre
z Animation de Noël 
avec les commerçants du marché

Centre municipal de services. 5 € par 
personne, sur inscription auprès du secteur 
Animation seniors.

��Mardi 11 décembre
q Danse : “Parallèles” / Compagnie 
X-press - Abderzak Houmi
Succès du Off d’Avignon en 2017, ce 
duo féminin puise sa virtuosité hors des 
sentiers battus du hip-hop, à la lisière de 
la danse contemporaine. 
À 20h30 à L’imprévu. Dès 10 ans. 
Tarifs : 6 €, 10 €, 12 € et 14 €. 
En partenariat avec le réseau Escales 
Danse. www.ville-soa.fr 

��Mercredi 12 décembre
M Médiathèque : spectacle de Noël 
“Ritournelles & Cie”
À 10h30 et 11h30. Pour les enfants jusqu’à 
5 ans. Sur inscription : 01 82 31 10 40. 
Plus d’infos en p.17

��Mercredi 12 décembre
n Seniors : distribution du colis de Noël

De 9h à 12h et de 14h à 17h à l’Hôtel de 
ville. Sur invitation.

��Jeudi 13 décembre
C Conseil municipal 
À 20h30 à l’Hôtel de ville. Séance publique.

��Vendredi 14 décembre
O Seniors : atelier “Seniors, soyez 
sport”
Rendez-vous à 14h, salle de l’Office local 
d’animation (OLA). Gratuit, sur inscription 
auprès du secteur Animation seniors.

��Samedi 15 décembre
F  Littérature : “Les bouquineurs de 
11 heures moins le quart”
De 10h45 à 12h30 à la médiathèque.

��Mardi 4 décembre
F  Seniors : atelier lecture
Animé par Marie Reinagel-Blondeau. 
h t t p s : / / p e t i t e s n o u v e l l e s d e m a r i e .
wordpress.com
Rendez-vous à 10h devant la médiathèque. 
Gratuit, sur inscription auprès du secteur 
Animation seniors.

��Du 7 au 13 décembre
z Noël des crèches

- Crèche familiale : vendredi 7 décembre 
de 17h30 à 19h à l’Hôtel de ville. 
- Crèche du Saut du Loup : vendredi 7  
décembre de 16h30 à 18h dans ses locaux.
- Crèche du Crocodile bleu : jeudi 13  
décembre de 17h à 18h30 dans ses locaux.
- Crèche des Oursons : jeudi 13 décembre 
de 16h30 à 18h dans ses locaux.
En présence du Père Noël. Sur invitation.

��Vendredi 7 décembre
D Groupe de parole France Alzheimer  
Libre expression des familles. Thème : 
“Les fêtes de fin d’année”.
De 13h30 à 15h30 au Centre municipal 
de services.

��Dimanche 9 décembre
A Abbaye : visite sensorielle pour les 
tout-petits
Pour découvrir les œuvres à travers des 
jeux de perception et une approche cor-
porelle. Visite destinée aux enfants de 
18 mois à 3 ans, accompagnés de leurs 
parents.
De 10h30 à 12h. Point de rendez-vous : 
parc de l’abbaye. Tarif : 5 € par personne 
(gratuit pour les moins de 4 ans). Sur 
inscription.

��Mardi 11 décembre
n Seniors : atelier créations de Noël
Rendez-vous à 14h, salle d’activité du 
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Balades en calèche, distribution de crêpes 
et de chocolats, et photographies avec le 
Père Noël.
De  9h à 12h30, place Pierre Mendès-France. 
Animations gratuites.

��Dimanche 16 décembre 
A Abbaye : visite historique commentée
Thème : “À la découverte du patrimoine 
historique”.
De 15h30 à 16h30. 5 € par personne (gratuit 
pour les - de 4 ans). 

��Mardi 18 décembre
n Seniors : animation dansante de Noël

Rendez-vous à 13h30, salle de restauration 
du Parc des sports. 9,30 € / personne, sur ins-
cription auprès du secteur Animation seniors.

��Jeudi 20 décembre
z Seniors : tournoi de belote
À 13h30 à la Maison des loisirs. Gratuit.

��Vendredi 21 décembre
O Seniors : atelier “Seniors, soyez 
sport”
Rendez-vous à 14h, salle de l’Office local 
d’animation (OLA). 
Gratuit, sur inscription auprès du secteur 
Animation seniors.

��Vendredi 21 décembre
z Grande animation de Noël
- 18h15 : spectacle pyrotechnique 
“En attendant Noël” sur la place 
Mendès-France. 
- 18h30 : rencontre conviviale et temps 
d’échanges avec le maire et les élus du 
Conseil municipal à l’Hôtel de ville

��Mardi 8 janvier
w  Collecte de sang
De 15h à 19h30 à l’Hôtel de ville.

��Vendredi 11 janvier
D Groupe de parole France 
Alzheimer  
Libre expression des familles. Thème  : 
“Et moi dans tout ça ?”. De 13h30 à 
15h30 au Centre municipal de services.

��Samedi 12 et dimanche 
13 janvier
T Sport : tir à l’arc
Compétition fédérale comptant pour le 
championnat de France. 
Au Cosec Pagnol.

��Du 16 janvier au 9 mars
A Exposition de dessins d’humour : 
Étienne Lecroart

Hall de l’Hôtel de 
ville. Entrée libre aux 
heures d’ouverture 
de la mairie. 
Vernissage le jeudi 17 
janvier à 18h.

��Samedi 19 janvier
t Théâtre : “J’ai trop peur” – 
Compagnie du Kaïros / David Lescot

Artiste associé au Théâtre de la Ville, 
David Lescot signe ce texte pétillant 
d’intelligence, en phase avec les préoc-
cupations des jeunes. Trois comédiennes 
remarquables nous font vivre les in-
quiétudes et les angoisses d’une jeune 
CM2 qui va entrer au collège à la fin des 
vacances. À l’aide d’une table ingénieuse, 
le spectateur est transporté de la plage 
à la chambre, à la rencontre de la petite 
sœur ou de l’effrayant grand de 4e. Sou-
venez-vous de l’entrée au collège et de vos 
angoisses. Comment passer le cap ? Voilà 
tout l’enjeu de ce spectacle réjouissant.
À 16h à L’imprévu. Dès 7 ans. Tarifs : 
6 €, 10 €, 12 € et 14 €. www.ville-soa.fr

��Vendredi 21 décembre
z Humour : Frédérick Sigrist – “Tout le 
monde croit que je suis un mec bien”
À 20h30 à L’imprévu. Tarifs : 6 €, 10 €, 12 € 
et 14 €. Interview en p.19

��Samedi 22 décembre
D  Atelier de conversation 
philosophique
Thème : “Faut-il être vicieux ?” 
De 10h30 à 12h30 à la médiathèque 
Stendhal.

��Samedi 22 décembre
M Médiathèque : spectacle de Noël 
“LoupÉ !” 
À 15h30 et 17h. Pour les enfants âgés de 
5 à 8 ans et leur famille. Sur inscription :  
01 82 31 10 40. Plus d’infos en p.17

��Samedi 22 décembre
z  UVOL : soirée pyjama (Noël)

En attendant le Père Noël, sortez vos 
pyjamas pour écouter des contes de Noël 
d’ici et d’ailleurs. 
À 18h30, salle de spectacle de la Maison de 
quartier de Chennevières. 
Dès 4 ans. Tarifs : 6 € et 8 €. 
www.theatre-uvol.com 

��Jusqu’au lundi 31 décembre
B Archives : exposition sur la fin de la 
Première Guerre mondiale
Présentation de documents (photos, 
cartes postales, journaux) et objets histo-
riques sur 1918 et l’après-guerre, projec-
tion vidéo… Hall de l’hôtel de ville. Entrée 
libre aux heures d’ouverture de la mairie. 
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