
VILLE DE SAINT-OUEN L’AUMÔNE #385

L A  P I S C I N E  
R O U V R E  S O N  B A S S I N 

A U  P U B L I C 

V I L L E - S O A . F RSOA I N F O
MAGAZINE MUNICIPAL OCTOBRE 2019 

10 DANS MA VILLE
Les échecs sont rois 
à la Maison des loisirs

12-13 DOSSIER
Urbanisme / habitat : rappel 
des démarches règlementaires

17 PORTRAIT
Rémi Garrigue, 15 ans, 
jeune champion d’escrime



LA

Atelier 
floral

Atelier
cuisine

Coulée 
verte

bleue 14
18

MA TERRE, MON BIEN-ÊTRE ET MOI

DIRECTION 
DES AFFAIRES 
SOCIALES ET 
DES SENIORS 

Pôle Animation 
seniors

ACTIVITÉS 
GRATUITES

octobre

2019

Qi Gong

Spectacle

Musique

www.ville-soa.fr

SB SOA info_Mise en page 1  18/09/2019  16:34  Page 1



SOA INFO #385  |   3

OCTOBRE 2019 // Directeur de la publication : Laurent Linquette // Directrice de la rédaction : Pauline Saussereau // 
Rédaction, photos :  N. Moutier, J. Cocher, iStock, D. Blondin – CACP (Une) // Création graphique et éxécution : Cithea.com //
Impression : Groupe Morault // Distribution : Privilèges et Communication // Tirage : 11 100 exemplaires, dépôt légal à parution.
Contact : Service communication - Hôtel de ville 2 Place Pierre Mendès-France. Tél. : 01 34 21 25 00 - mail : courrier@ville-soa.fr

4-5. EN IMAGES

ACTUALITÉS

6. La piscine des Béthunes 
rouvre ses portes après 
6 mois de travaux

7. Électeurs, vérifiez votre
inscription pour éviter
la radiation

8. Classe orchestre : 
une rentrée en musique 
au collège Pagnol ! 

9. La Ville expérimente 
le “Permis de louer”

DANS MA VILLE

10. Échecs : prenez-vous 
au jeu avec le club local

ÉCONOMIE

11. “AGSI”, spécialiste de 
la réparation informatique

DÉCRYPTAGE

12-13. Urbanisme / logement : 
zoom sur les déclarations 
règlementaires

GÉNÉRATIONS
14. Bernard, chauffeur 
bénévole au service 
des seniors 

T O U T E  L ’ A C T U A L I T É  D E  V O T R E  V I L L E  S U R  V I L L E - S O A . F R

8

10

18

La deuxième édition, le 21 septembre, 
du “World CleanUp Day”, journée 
mondiale du nettoyage de notre 
planète, a été dans notre commune un 
véritable succès, marquant une volonté 
partagée de respecter et d’améliorer 
notre environnement. C’est le résultat 
de la forte mobilisation des Saint-
Ouennais pour leur ville, notamment 
les plus jeunes, qui ont participé en 
nombre (à l’instar des écoles) à cette 
manifestation. Je tiens à remercier 
chaleureusement l’ensemble des 

participants et en premier lieu les organisateurs bénévoles ainsi que les 
services de la ville qui sont associés depuis l’origine à cette action. 

Différents sujets relatifs à l’urbanisme 
et au logement sont au sommaire 
de votre numéro du “SOA Info” : 
permis de louer, règlementation des 
enseignes, déclarations préalables… 
Les services municipaux veillent à leur 
mise en œuvre et à leur respect avec 
d’autant plus de vigilance et de rigueur 

que ces dispositifs, comme d’ailleurs l’ensemble des règles d’urbanisme, sont 
nécessaires à la préservation et à l’embellissement de notre ville. 

Les travaux de mise en sécurité et de remise en état de la piscine des 
Béthunes menés par la Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise 
touchent à leur fin. Sa réouverture très attendue aura lieu au mois de 
novembre. C’est maintenant à la réalisation du futur centre aquatique 
prévue à l’horizon 2025 que les services communautaires ont commencé 
à travailler. 

Enfin, durant ce mois d’octobre, différentes animations seront 
proposées aux seniors à l’occasion de la Semaine bleue tandis que 
nous développerons un peu plus les activités intergénérationnelles. 
Le dynamisme de l’animation seniors repose en grande partie sur ses 
bénévoles, notamment les chauffeurs du Va-et-Vient, que nous tenons 
tout particulièrement à remercier.

Édito

« Le respect des 
règles d’urbanisme 
est nécessaire 
à la préservation 
et à l’embellissement 
de notre ville. »

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

1   Vendredi 30 août à l’abbaye, 
12 enfants des accueils de loisirs 
aux côtés de jeunes réfugiés et 
personnes en situation de handicap, 
ont restitué la chorégraphie mise 
au point lors d’ateliers danse 
organisés par le Département et la 
compagnie DK-Bel. 

2   Élus et habitants ont 

commémoré dimanche 1er

septembre l’anniversaire de 
la Libération de Saint-Ouen 
l’Aumône. 

3   Les samedis 31 août, 7 et 14 
septembre, la Société nautique 
de l’Oise a organisé des journées 
portes ouvertes qui ont permis 
aux curieux de venir découvrir 
les plaisirs de l’aviron. 

4   Pour fêter la rentrée, 
mercredi 4 et dimanche 8 
septembre, les commerçants du 
marché ont distribué gratuitement 
à leurs clients des centaines de 
bons d’achat à valoir sur leurs étals. 
Une belle opération commerciale !

5 à 9 Samedi 7 septembre,
71 associations locales – sportives, 

culturelles ou solidaires – 
s’étaient donné rendez-vous 
à L’imprévu pour le Forum des 
associations. L’occasion pour les 
habitants de trouver leur activité 
de l’année.

10   Jeudi 19 septembre,
180 élèves du lycée Jean-Perrin 
ont pris part à un cross de 5 kms 
venu ponctuer leur traditionnelle 
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E N  I M A G E S
Les temps forts du  mois dernier

fête d’intégration. 
Bravo aux coureurs. 

11   Nouvelles opérations 
de collecte alimentaire pour 
l’Envol, vendredi 20 et samedi 
21 septembre. Durant 2 jours, 
nos bénévoles de l’épicerie 
solidaire de la ville ont réussi à 
collecter 1 000 kg de denrées 

grâce à la générosité des habitants. 

12   La ludothèque associative 
“Jeu, tu, ils” a organisé samedi 
21 septembre sa traditionnelle 
journée portes ouvertes à la 
Maison des loisirs pour faire 
découvrir ses activités autour des 
jeux de société.

13 à 15  Tous mobilisés pour 
nettoyer la Ville ! Du 18 au 21 
septembre, des opérations de 
ramassage des déchets ont été 
organisées sur la commune à 
l’occasion du “World CleanUp 
Day” (tri-athlon en accueils 
de loisirs, sensibilisation dans 
les écoles et éco-randonnées 

citoyennes dans la ville). 
Bilan de ces collectes en p. 9.

16   Mercredi 25 septembre,
une cérémonie était organisée 
en mairie pour honorer 
les 43 élèves de l’Apiref et 
du Secours catholique, lauréats 
de l’examen initial de langue 
française.
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Suite… Retour photos 
de la rentrée en page 23
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A C T U S
Travaux

Deux ans après sa fermeture pour raisons de sécurité, et après 6 mois de travaux 
de remise en service, la piscine tournesol accueillera à nouveau les nageurs 
au retour des vacances de la Toussaint.

WWW.CERGYPONTOISE.FR

ÚRUBRIQUE “PISCINES”  

La piscine des Béthunes 
rouvre son bassin le 5 novembre 

HORAIRES 
D’OUVERTURE 

AU PUBLIC 
(HORS CLUBS / 

SCOLAIRES) 
UNIQUEMENT 

EN PÉRIODE SCOLAIRE
(FERMETURE DURANT 

LES VACANCES)
• MERCREDI : 13H-16H

• JEUDI : 12H-14H
• SAMEDI : 14H-19H

• DIMANCHE : 10H-13H

AVENUE DES BÉTHUNES
TÉL. : 01 30 37 08 80

La piscine rénovée des Béthunes 
va reprendre du service en 

novembre et ce, pour un horizon 
d’activités d’au moins 6 ans.

Adopté en juin 2018, le nouveau 
schéma directeur des piscines de 
l’agglomération prévoit en effet 
la création d’un centre aquatique 

à l’est du territoire d’ici 2025. 
Ce centre se substituera 

aux deux piscines des Béthunes 
et de la Cavée (Éragny), 

malgré tout vieillissantes.
Ce futur équipement devrait 

comprendre un bassin 
de 25 mètres (8 couloirs), 
un bassin balnéo, un bassin 
d’apprentissage/aquagym, 

un bassin enfant, un équipement 
ludique, un espace bien-être 

(hammam, sauna, jacuzzi, 
salle fitness…) et un solarium 

extérieur.
*Coût de la réhabilitation financée par l’agglomération : 604 000 € TTC. 

Nageuses, nageurs,
à vos maillots ! 
Après 6 mois de travaux, 

la piscine tournesol des Béthunes 
doit rouvrir ses portes mardi 5 
novembre, à l’issue des vacances 
de la Toussaint. Construit en 
1975, cet équipement géré par la 
Communauté d’agglomération de 
Cergy-Pontoise avait dû fermer 
son bassin au public en novembre 
2017 pour raisons de sécurité, 
après la découverte de désordres 
structurels affectant la charpente. 
Depuis, l’établissement a été 
plusieurs fois visité, subissant 
de sévères dégradations sur 
l’ensemble du bâtiment. 

Réhabilitation
Lancé en avril 2019, le chantier de 
réhabilitation* va s’achever 
au cours du mois d’octobre. 
Ces travaux consistent à 
renforcer structurellement la 

charpente métallique, rénover 
l’ensemble des locaux (vestiaires, 
douches, sanitaires), réparer les 
installations techniques (mise 
en sécurité incendie, remise en 
fonctionnement de l’ouverture 
de la coupole sur le solarium), 
et enfin mettre la structure 
aux normes d’accessibilité.
Entièrement sécurisée, la piscine 
va donc pouvoir reprendre son 
fonctionnement normal. Les 
adhérents des clubs de l’ANSO 
(Aquagym natation saint-
ouennaise), SOA Sub (plongée) 
et l’OLA, ainsi que les 
établissements du secondaire, 
redéployés dans les piscines 
voisines le temps des travaux, 
retrouveront dès le 5 novembre 
leurs créneaux dans le bassin 
saint-ouennais. Idem pour 
les élèves du 1er degré qui y 
reprendront leurs séances 
de natation à compter 
du 6 janvier 2020.

UN NOUVEAU CENTRE 
AQUATIQUE D’ICI 2025  
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Lancés en avril dernier, les travaux de réhabilitation doivent s’achever en octobre.
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Le chiffre  
du mois

E N  B R E F

Rentrée 2019 :  
pas de fermeture  

de classe
Le 2 septembre, jour de la rentrée 
scolaire, le directeur académique  

a confirmé et acté l’ouverture  
sur la commune d’une 7e classe  

à l’école maternelle de la Prairie  
et la levée des mesures de 
surveillance de fermeture  
qui pesaient sur les écoles  
Jean Effel et Val de Liesse  
de Saint-Ouen l’Aumône. 

Erreur sur ma carte  
d’électeur : que faire ? 

L’entreprise CYO réalise 
jusqu’au 15 novembre le 
renouvellement d’une 

canalisation d’eau potable 
rue Alexandre Prachay, entre 

la chaussée de Maubuisson 
et le chemin des Béthunes. 

Durant cette période, la 
circulation des véhicules 

s’effectuera en alternat sur 
ce tronçon. Des coupures 

d’eau seront éventuellement 
à prévoir au cours du 

chantier (information des 
riverains 48h en amont). 

Attention : pour des raisons 
techniques, la rue A. Prachay 

(entre le chemin du Lavoir 
et le chemin des Bourseaux 
– au niveau de la voie située 
sous l’ouvrage SNCF) sera 

exceptionnellement coupée 
à la circulation* du lundi 

21 au vendredi 25 octobre 
2019 (première semaine des 

vacances scolaires) entre 
9h et 16h. Déviations par 

la chaussée de Maubuisson 
pour rejoindre la rue du Mail, 

par l’allée de Colbert pour 
rejoindre la rue de Paris et 
via la rue Marcel Dassault.

Suite à la réforme du code électoral et la mise 
en place du répertoire unique dont l’INSEE a la 
responsabilité, des anomalies ont été détectées  

sur les listes électorales de nombreuses communes.
Vous avez remarqué une erreur – orthographe du nom*/
prénom/lieu de naissance – sur votre carte d’électeur ? 
Pas de panique. Vous pouvez demander une rectification 
de votre état-civil au RNIPP (Répertoire national 
d’identification des personnes physiques). 

• Si vous êtes né en France métropolitaine, dans les DOM, 
à Saint-Pierre et Miquelon, Saint-Martin ou Polynésie-
Française : vous pouvez demander la correction en ligne 
(www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R49454)  
ou par courrier. Lors de la demande, vous munir de :  
votre n° d’identification au répertoire (NIR), encore appelé 
numéro de sécurité sociale (figurant sur votre carte vitale) 
et une copie de votre acte de naissance (à demander 
auprès de votre commune de naissance). 
• Si vous êtes né à l’étranger, en Nouvelle-Calédonie ou 
à Wallis et Futuna : vous devez formuler votre demande 
auprès d’un organisme de gestion des droits sociaux (caisse 
de retraite, mutuelle, sécurité sociale…) muni d’un acte de 
naissance et d’un justificatif d’identité.
*Ajout du nom marital : en mairie (livret de famille et pièce d'identité).

La rue Alexandre 
Prachay en travaux

CITOYENNETÉ

+ d’infos :  
www.ville-soa.fr 

> rubrique “Infos travaux” 
(bloc “En 1 clic”)  

“Famille zéro déchet” : 
relevez le défi !  

La Communauté d’agglomération  
de Cergy-Pontoise lance  

de novembre 2019 à mai 2020,  
un défi “Famille zéro déchet”.  
50 familles seront retenues,  

coachées et intégrées à la grande 
famille des acteurs  

“zéro déchet” du territoire.  
Pour participer à l’aventure, déposez 
votre candidature en ligne sur le site  

de l’agglomération 
avant le 15 octobre 2019. 

www.cergypontoise.fr  
> Vos services  

> Demandes en ligne > Déchets.

ENQUÊTE

INFORMATION
La déchetterie  

passe à l’heure d’hiver   
Comme chaque année, à partir  

du 1er octobre, la déchetterie  
de Saint-Ouen l’Aumône  
(avenue du Fief) modifie  
ses horaires d’ouverture,  

et ce jusqu’au 31 mars 2020. 

Le centre de traitement  
des déchets sera ouvert 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. 

VOIRIE

 
INTERROGEZ VOTRE SITUATION ÉLECTORALE
Ú  Vous n’avez pas reçu votre carte d’électeur ? Vérifiez votre inscription  

électorale sur www.service-public.fr (gratuit). Si une erreur a 
été enregistrée sur votre adresse (ou adresse incomplète - bât, 
n° appart...), faites la mise à jour pour éviter une radiation des 
listes électorales de la commune. Correction en ligne ou en mairie 
(justificatif de domicile et pièce d'identité à fournir).

Ú  Vous n’êtes pas encore inscrit sur les listes électorales ? Pour pouvoir  
voter aux prochaines élections (municipales > 15 et 22 mars 2020), 
vous devrez effectuer votre inscription avant le vendredi 7 février 
2020, en mairie ou en ligne. + d’infos : www.ville-soa.fr

Insee Pays de la Loire (Pôle RFD) : 105 rue des Français Libres
BP 674201 – 44274 NANTES Cedex

*Sauf camions de collecte  
et véhicules d’incendie/secours.  

La circulation des piétons  
sera quant à elle maintenue.
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A C T U S
Scolaire

Une section “musique” a été créée depuis la rentrée au sein du collège Marcel Pagnol. 
Zoom sur ce projet à la fois musical et pédagogique qui pourrait faire naître des vocations. 

WWW.CLG-PAGNOL-SOA.AC-VERSAILLES.FR

WWW.CONSERVATOIRE-CERGYPONTOISE.FR 

Classe orchestre : les élèves de Pagnol 
prêts à jouer leur partition !

CLASSE 
ORCHESTRE 

EN CHIFFRES : 
P PROJET SUR 

3 ANNÉES SCOLAIRES 
(2019 – 2022)

P1 CLASSE PAR NIVEAU
DE LA 5e À LA 3e

P3 PARTENAIRES : 
COMMUNAUTÉ 

D’AGGLOMÉRATION 
DE CERGY-PONTOISE 
(VIA LE CRR), VILLE 

ET ÉDUCATION NATIONALE

Cette saison, en parallèle 
de sa programmation artistique, 

la direction de la Culture 
met en place des actions 

de sensibilisation à destination 
des établissements scolaires. 
Deux projets spécifiques sont 

organisés dans les collèges 
de la ville : 

• Danse : une résidence artistique 
territoriale en milieu scolaire 

dans une classe de 6e du collège 
Le Parc avec la compagnie de danse 

“Dyptik” (en spectacle le 24/01 à 
L’imprévu) et le soutien du réseau 
Escale Danse et la DRAC d’Île-de-

France/Ministère de la culture. 
• Chanson : un projet de 

sensibilisation à l’écriture musicale
avec une classe de 6e du collège 
Marcel Pagnol, qui donnera lieu 

à une restitution à l’occasion 
de la “Nuit de la lecture” 

à la médiathèque Stendhal 
le samedi 18 janvier 2020.

*Le CRR (agglo) finance les intervenants artistiques et pédagogiques ; 
la Ville a acheté les instruments et l'Éducation nationale prend en charge les frais 

de fonctionnement de l’accueil de la classe orchestre et l’intervention de professeur(s).

Depuis la rentrée, une 
classe d’un nouveau 
genre a vu le jour au 

sein du collège Marcel Pagnol. 
25 élèves de 5e ont intégré la 
classe dite “orchestre” de cet 
établissement, classé en Réseau 
d’éducation prioritaire (REP). 
Fruit d’un partenariat avec le 
Conservatoire à rayonnement 
régional de Cergy-Pontoise (CRR) 
et la commune*, ce dispositif 
permet à des élèves de bénéficier 
d’un enseignement musical 
d’une durée hebdomadaire 
de deux heures et ce jusqu’à 
la fin de la classe de 3e.  

Plaisir musical
Dispensé par des professionnels, 
son objectif est de permettre 
aux collégiens d’apprendre 
à jouer d’un instrument. 

Le solfège (appelé aujourd’hui 
formation musicale) est 
également intégré dans cet 
apprentissage. « Cette classe 
orchestre compte autant de 
garçons que de filles et de 
nombreux collégiens souhaitaient 
l’intégrer », précise Aude Ducloux, 
principale du collège Pagnol. 
Et d’ajouter : « ce projet va donner 
l’opportunité à des jeunes d’accéder 
à la pratique d’un instrument tout 
en leur montrant que la musique 
peut être source de plaisir et 
d’épanouissement. » Le mercredi 
18 septembre dernier, la rentrée 
musicale des élèves de la classe 
orchestre s’est déroulée sans 
fausses notes. Deux heures 
harmonieuses et rythmées qui 
leur ont permis de se familiariser 
aussi bien avec leurs intervenants 
qu’avec leurs instruments. 
En avant la musique !

ACTIONS CULTURELLES  
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E N  B R E FLa Ville expérimente   
le “Permis de louer”

La Ville s’engage pour préserver la qualité de son habitat 
en instaurant le dispositif du “Permis de louer”.  
À compter du 10 janvier 2020, les propriétaires, bailleurs 

d’un logement situé dans un périmètre prédéfini*, devront 
disposer d’un permis de louer à chaque nouvelle mise en 
location. En pratique, ils devront donc déposer une demande 
d’autorisation préalable de mise en location** auprès de la 
direction du Logement, accompagnée de dossiers techniques.

Contrôle du parc locatif privé
Après instruction du dossier, une visite de logement sera 
organisée par la Ville pour évaluer son état et sa conformité, 
avec le règlement sanitaire départemental notamment.  
Une décision sera ensuite notifiée au propriétaire au plus tard 
un mois après la réception du dossier. 
Si le logement est déclaré indigne (portant atteinte à la sécurité 
des occupants et à la salubrité publique), un rejet motivé  
sera adressé au propriétaire doublé d’une liste de travaux  
à effectuer. Attention : si le logement est loué sans autorisation, 
le propriétaire contrevenant s’exposera à une amende allant  
de 5 000 à 15 000 €. 
Gage d’un habitat digne, ce mécanisme de contrôle du parc 
locatif privé entend empêcher le développement de logements 
insalubres et l’installation de marchands de sommeil.  
En fonction de l’expérimentation, ce dispositif pourra  
être étendu à terme à d’autres secteurs de la commune. 

Liesse : le supermarché repris  
par l’enseigne “Intermarché” 

La devise de la République  
inspire les écoliers d’Effel

Liberté, égalité, fraternité. 
En juin, les élèves de l’école 
élémentaire Effel ont mis un 
dernier coup de pinceau à 
la fresque géante qu’ils ont 
peinte sur les murs intérieurs 
de la cour d’école et du 
préau. Une œuvre réalisée 
sur le temps de la récréation. 
Composée de 4 visuels (pour 
certains en trompe-l’œil), 
cette réalisation célèbre les 

valeurs de la 
République 
et sera 
inaugurée 
devant les 
parents le 
11 octobre. 
Une leçon  
de talent  
et de civisme. 
Félicitations à nos peintres  
en herbe et leurs professeurs !

MODE D'EMPLOI

Le chiffre  
du mois

*Périmètre concerné : Rue de Maubuisson, rue du Clos du Roi (n°1),  
rue de Courcelles (du n°2 au 4) et rue de la Gare (n°25 au 35). 

**S’applique aux logements loués meublés ou non meublés au titre de la résidence principale. 
Ne sont pas concernés les renouvellements de bail, les reconductions et avenants au bail.

340 kg de déchets collectés 

Bon à savoir 
Père de famille et habitant 

d’Épluches, Thierry Hoareau, 
designer de profession,  
a participé activement  

à ce projet en dessinant 
les motifs et contours 

des visuels. Le graphisme 
est inspiré de l’illustre 
dessinateur Jean Effel.  

Bravo pour  
ce chef d’œuvre !

Poids issu des différentes opérations organisées les 18, 20 et 21 septembre  
derniers à l’occasion du “World CleanUp Day 2019”, action mondiale 
en faveur du nettoyage de la planète (333 kg de déchets ménagers/tri 
sélectif, 7 kg de verre et + de 20 bouteilles de mégot !) À l’appel  
de la Ville et des bénévoles locaux, plus de 110 citoyens volontaires,  
60 enfants fréquentant les accueils de loisirs et 55 classes se sont  
mobilisés pour ramasser, tour à tour, les déchets sur la ville. 
Félicitations à tous les participants  – petits et grands – pour leur action ! 

www.ville-soa.fr Photos en p. 5

Le 30 avril, le groupe Auchan 
annonçait la cession de 
plusieurs magasins en France, 
dont le supermarché de 
Liesse. Bonne nouvelle pour le 
quartier : le commerce (et ses 
employés) sera repris et cédé 
à un franchisé de l’enseigne 
“Intermarché”. Attentive 

à la pérennité de l’activité 
commerciale sur ce secteur 
voué à l’extension dans le 
cadre de l’aménagement  
de Liesse II, la municipalité  
se satisfait de cette reprise. 

Le supermarché devrait 
fermer ses portes quelques 
jours fin octobre pour faciliter 
le changement d’enseigne.

Ú Dépôt de la demande d’autorisation préalable de mise en location   
(auprès de la Direction du Logement par courrier recommandé  
ou main propre avec remise d’un récépissé) 
- Formulaire CERFA n°15652*01 rempli, téléchargeable sur  
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R47394  
- Annexes : projet de bail avec dossier de diagnostic technique,  
plans intérieurs du logement…
Ú Visite de contrôle  du logement
Ú Décision (autorisation ou refus de louer) au plus tard un mois après  
la réception du dossier. Prescription de travaux ou aménagements  
en cas de rejet du dossier.

+ D’INFOS > CADRE JURIDIQUE ET ÉTAPES : WWW.VILLE-SOA.FR
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D A N S  M A  V I L L E
Lois irs

Longtemps perçu comme élitiste, le jeu d’échecs avance 
ses pions. Chez les jeunes, il est même de plus en plus 
populaire. La preuve en chiffres : sur les 60 000 membres 

que compte la Fédération française des échecs, 40 000 ont 
moins de 20 ans. Un engouement qui s’observe également 
au club local “Cergy-Pontoise Échecs” qui vient d’ouvrir une 
section sur la commune, plus précisément à la Maison des loisirs. 
Les cours sont ouverts aux enfants et ont lieu tous les mercredis 
de 14h à 15h pour les débutants ; et de 15h à 16h pour les jeunes 
qui maîtrisent certains rudiments de ce jeu de stratégie aux 
multiples bienfaits. En effet, de nombreuses études ont prouvé 
que la pratique du jeu d’échecs est un outil d’apprentissage 
idéal pour l’enfant. Son côté ludique permet notamment 
de développer inconsciemment l’intellect, la personnalité 
ou encore la force de caractère. 

Roi des jeux
« Le recul et l’expérience que l’on a aujourd'hui démontrent que 
les échecs augmentent les capacités de concentration, de réflexion, 
d’anticipation ou encore de synthèse », explique Thomas Dauphin, 
directeur de l’école Rousseau et vice-président du club d’échecs 
de Cergy-Pontoise. Accessible aux enfants et aux adultes, ce jeu 
surnommé le “roi des jeux” est par ailleurs porteur de valeurs 
fortes : apprendre à faire des choix, prendre des responsabilités, 
se dépasser soi-même ou encore faire preuve de fair-play. 
Une activité autant pédagogique que passionnante ! 

Les échecs sont rois     
à la Maison des loisirs  

“Cergy-Pontoise Échecs” : cours à la Maison des loisirs 
(angle rue d’Aquitaine / avenue de Chennevières). 

Mercredi : 14h-15h (débutants) / 15h-16h (confirmés).  
contact@cpe95.org / www.cpe95.org

    @CergyPontoiseEchecs 

À la recherche d’un emploi ou 
d’une formation ? Un souhait de 
monter votre entreprise ? Ne ratez 
pas le “Bus de l’initiative” qui fera 
son retour sur la place du marché, 
mercredi 9 octobre de 10h à 13h. 
Des spécialistes répondront 
à toutes vos questions.

Pilotée par la Communauté 
d’agglomération de Cergy-
Pontoise, cette opération sera 
suivie d’une autre 
action : le Forum 
intercommunal de 
l’emploi (4e édition) 
organisé le jeudi 17 
octobre de 9h à 16h 
au complexe sportif 
des Maradas à 
Pontoise. Munissez-
vous de vos CV et 
lettres, imprimés et sur clés usb !

Gratuit et en accès libre. 
www.cergypontoise.fr

“Journées de l’arbre” : 
le patrimoine vert 
en fête
Organisées par le Conseil 
départemental du Val d’Oise, 
les “Journées de l’arbre” 
auront lieu du 12 au 20 octobre.
Plusieurs animations seront 
proposées sur la ville. 

Au programme : balade commentée 
(le 13/10 - gratuit) et sensorielle 
(le 20/10 - 5€) à l’abbaye de 
Maubuisson ou encore ciné-débat 
à Utopia autour du documentaire 
“Les arbres remarquables, 
un patrimoine à protéger” 
(le 17/10 - payant).

Programme complet 
et inscriptions :
www.valdoise.fr

ANIMATIONS

Cergy-Pontoise
Échecs 

en chiffres

Année de création 
du club 

1988 

Nombre de licenciés 
au sein de l’association  

300

Niveau de l’équipe 
fanion du club 

en championnat 
depuis le début 

de saison 
(= deuxième division 

en football à titre 
de comparaison)

N1

Nombre de pièces 
(4 tours, 4 cavaliers, 

4 fous, 2 dames, 
2 rois et 16 pions) 
sur un échiquier 

32

Le “Bus de l’initiative” 
de retour sur le marché !
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Du vieil ordinateur au PC portable dernière génération, 
ils en connaissent tous les composants. Eux, ce sont les 
3 salariés polyvalents –  électroniciens et techniciens 

“hardware/software” – de la société “AGSI Computer”, créée  
en 1998 et installée depuis 2001 zone d’activités des Béthunes.
Dans l’atelier situé à l’arrière-boutique, ces employés s’affairent 
avec soin sur du matériel informatique apporté par des 
particuliers ou des professionnels. « Depuis plus de 20 ans, notre 
entreprise a fait de l’assistance et de la maintenance informatique 
aux utilisateurs son cœur de métier », résume Frédéric Gallin,  
le gérant et fondateur de cette société saint-ouennaise. 

Partenaires de confiance
Dépannage, récupération de données, maintenance technique… 
L’entreprise est devenue, au fil des années, spécialiste de la 
réparation informatique. Selon les demandes, l’assistance 
s’effectue tantôt en atelier, tantôt à domicile.  
Dotée d’un réseau actif, “AGSI Computer” est en capacité  
de vous orienter vers des partenaires de confiance en fonction 
de la problématique rencontrée (téléphonie, copieurs...).  
En outre, elle propose en parallèle de son activité, un service  
de vente et de location d’accessoires informatiques,  
neufs ou reconditionnés dans des gammes variées.
Car chez “AGSI”, rien ne se perd, tout se transforme ! La société 
offre ainsi aux ordinateurs jugés obsolètes une seconde vie. 
Revendues à des particuliers, ces machines remises en état de 
marche sont également offertes à des associations locales avec qui 
la société a noué un partenariat*. Une action solidaire… et durable !

“AGSI Computer”, l’expert   
en réparation informatique

“AGSI Computer” : 12 rue du bois du pont 
Tél. : 01 30 37 60 22. 

contact@agsi.fr / www.agsi.fr

É C O N O M I E 

La boulangerie de la place 
Carnot une nouvelle fois 

récompensée ! Jérémy Joaquim, 
le gérant de “Poudres d’or” a en 
effet remporté le 23 septembre, 

le 1er prix (sur 116 participants) 
du concours de la meilleure 

tarte aux pommes 2019 
d’Île-de-France organisé par 

la Fédération de la boulangerie-
pâtisserie. Son employé, 

Philippe Graff a terminé 3e 
dans sa catégorie. Félicitations 

à ces artisans boulangers !
“Poudres d’or” :

51 rue du Général Leclerc
Tél. : 01 34 64 08 64.

   Poudres d’Or

Médailles du travail : 
faites votre demande 

en ligne !
Les salariés ou retraités  

du secteur privé, justifiant  
de plusieurs années de travail, 

peuvent, sous certaines 
conditions, obtenir  

une médaille du travail.  
Il s’agit d’une récompense 
décernée par les services  

de l’État à la demande  
d’un employeur ou de la 

personne elle-même.  
Nouveauté : la démarche  

peut désormais être effectuée  
en ligne. Formulaire à remplir, 

accompagné de pièces 
justificatives. 

www.demarches-simplifiees.fr/
commencer/mhtravail 

“Poudres d’or” 
 primée pour sa tarte 

aux pommes

Le “3919 - Violence Femmes 
Info” constitue le numéro 
de téléphone national de 

référence pour les femmes 
victimes de violences 
(conjugales, sexuelles, 

psychologiques, mariages 
forcés, mutilations sexuelles, 

harcèlement...).  
Gratuit et anonyme,  
il propose une écoute  

et oriente les personnes  
appelantes vers 
des dispositifs 

d’accompagnement  
et de prise en charge. 

Numéro gratuit.  
Accessible 7 jours/7  

de 9h à 22h (lundi-vendredi) 
et 9h à 18h (week-end  

et jours fériés). 

Opération 
“HandiDon”  

à partir  
du 15 octobre 

Pour la 6e année, l’APF 
France handicap lance son 

grand jeu national solidaire : 
“HandiDon” (du 15 octobre 

au 15 décembre).  
Cette opération de collecte 
de fonds permet de financer 

des actions de proximité  
et de défense des droits 
pour les personnes en 
situation de handicap  

et leur famille.  
Elle permet aussi aux 

participants achetant des 
tickets-dons de tenter  

leur chance pour gagner  
l’un des 250 lots mis en jeu.

www.handidon.fr 

3919 : le numéro 
pour les victimes 

de violence

Référence en matière de dépannage informatique, 
cette société recycle aussi les appareils pour  
leur donner une seconde vie dans le respect  
de l’environnement.

RÉCOMPENSE

information

*Exemple : “L’@dn des petits génies (Franconville).



V
ous envisagez de ravaler 
la façade de votre maison, 
d’installer un abri de jardin, 
de refaire votre clôture, 

d’installer une enseigne sur votre 
commerce… Sachez qu’il vous faudra 
impérativement déposer préalablement 
une demande d’autorisation auprès de la 
mairie, avant de commencer vos travaux. 
La construction ou les travaux que vous 
envisagez doivent en effet respecter 
les règles contenues dans le Plan local 
d’urbanisme (PLU*). Selon la nature 
des travaux et leur localisation, il vous 
faudra déposer en mairie auprès du 
service urbanisme une demande de 
permis de construire ou une demande de 
déclaration préalable de travaux (pour les 

aménagements dits “mineurs”). 
À noter que le service urbanisme est seul 
compétent pour vérifier la conformité des 
documents. Il est également le seul qualifié 
pour autoriser ou rejeter ces demandes. 

Pour aider les habitants dans leurs 
démarches, le service urbanisme vous 
accueille sur rendez-vous uniquement
(par téléphone, courriel ou formulaire en 
ligne), aux heures d’ouverture de l’Hôtel 
de ville, afin de vous informer et vous 
accompagner dans la constitution de 
votre dossier**. 
D’autres organismes publics ou privés sont 
également à même de vous conseiller 
dans vos démarches d’urbanisme, 
sur le plan technique ou financier : le 
Conseil d’architecture d’urbanisme et de 

l’environnement du Val d’Oise (consultations 
gratuites), l’Agence nationale de l’habitat 
(ANAH), l’Espace info énergie, l’association 
des responsables de copropriété (ARC)…
Bon à savoir : certains travaux ou 
aménagements nécessitent des autorisations 
complémentaires (occupation temporaire du 
domaine public, installation ou modification 
d’une enseigne commerciale, réagencement 
d’un établissement recevant du public…) 
à effectuer auprès des services techniques 
compétents. Si votre habitation est située 
dans un lotissement ou en copropriété, 
il est en outre nécessaire de consulter et 
obtenir l’accord préalable de l’ASL ou de la 
copropriété, avant d’envisager vos travaux.

*PLU actuel (2006) actuellement en cours de révision. 
Lire “SOA Info” – sept. 2019.

**Le montage du dossier (formulaire à remplir, 
pièces à fournir…) reste à la charge du demandeur. 

Travaux ou construction : 
tour d’horizon de la règlementation

• Déclaration préalable 
de travaux

Clôture
(mur, grillage, 

haies, palissades)

• Déclaration préalable de travaux

Panneaux solaires 
ou fenêtres de toit

• Déclaration préalable de travaux

Changement 
d’usage du garage

• Déclaration préalable de travaux 
Ravalement

• Aucune formalité : pour un bassin < ou = à 10 m2

• Déclaration préalable de travaux 
ou permis de construire : pour un bassin 

entre 10 et 100 m2 selon le cas

Piscine extérieure

• Déclaration préalable de travaux

Création ou modification 
d’une ouverture  

(modifi cation de portes, 
pose de nouvelles fenêtres…)

• Déclaration préalable de travaux : si < à 20 m2

• Permis de construire : au-delà de 20 m2

Abri de jardin 
(même sans dalle ni fondations)

• Aucune formalité : si de plain-pied

Terrasse

D É C R Y P T A G E
Urbanisme

• Aucune formalité si les travaux ne touchent pas à l’aspect extérieur 
de la construction, ne s’accompagnent pas d’un changement 

de destination, ne créent pas de niveau supplémentaire

Aménagements intérieurs 
dans une construction

• Déclaration préalable de travaux : même s’il n’y a pas de travaux
• Permis de construire : s’il y a une modification 

de la façade ou structures porteuses

Changement de destination d’un bâtiment  
(ex : transformation 

d’un commerce en habitation…)

• Déclaration préalable de travaux : si < à 40 m2

• Permis de construire : au-delà de 40 m2

ou si mon habitation dépasse 150 m2 après travaux 

Agrandissement d’une construction,    
véranda ou garage accolé à une construction
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• Déclaration préalable 
de travaux

Modification 
de la toiture 

ou façade 

• Déclaration préalable de travaux : si < à 20 m2

• Permis de construire : au-delà de 20 m2

Garage (construction) 
non accolé à une habitation



• Je souhaite aménager une pièce dans mon garage. 
Je dois demander l’autorisation de la mairie.

Vrai. En effet, vous devez obligatoirement demander une 
autorisation préalable auprès du service urbanisme avant 
d’effectuer ce type de transformation à votre domicile. 

• Lorsque mes travaux sont acceptés, je dois procéder 
à un affichage sur mon terrain. 

Vrai. L’affichage de votre autorisation ou permis délivré 
est une obligation règlementaire. Il doit être réalisé le 
plus tôt possible au moyen d’un panneau spécifique, 
visible depuis le domaine public et pour une durée 

continue de 2 mois. Sans affichage, les tiers peuvent 
contester l’autorisation des travaux en cours. 

Déclaration préalable de travaux

Permis de construire initial et modificatif 
(maison individuelle, garage…)

Permis de construire initial et modificatif 
(immeuble, commerce, entrepôt…)

1 à 2 mois

2 à 4 mois

3 à 5 mois

Principaux délais d’instruction 

• Mes travaux sont urgents. Je peux lancer mon chantier 
sans attendre la réponse de la mairie.

Faux. La réalisation de vos travaux ne peut débuter 
qu’après la délivrance de votre autorisation, par 
courrier. Celle-ci est valable 3 ans. Un conseil : 
attendez pour l’achat de vos matériaux afin d’éviter 

quelques déconvenues en cas de rejet de la demande…

Tout aménagement exécuté sans autorisation préalable 
de la mairie vous rend passible d’une amende allant de 1 200 € 
à 300 000 € (jusqu’à 6 mois d’emprisonnement !)

• Je viens de commencer mes travaux mais mon projet 
de construction a évolué. Je dois en informer la mairie.

Vrai. Si votre projet a changé, vous devez 
impérativement déposer une demande de permis 
modificatif auprès du service urbanisme avant de 
réaliser les modifications envisagées. 

• Je ne suis pas d’accord avec mon voisin sur les limites 
de mon terrain. Je peux m’adresser à la commune 
pour avoir ces précisions.

Faux. La mairie n’est pas compétente pour certifier les limites 
d’un terrain privé, entre deux voisins. Seul un géomètre 
pourra procéder à ce bornage (prestation payante).

• Votre service instructeur exige des plans pour illustrer 
mon projet de travaux. Je ne suis pas dessinateur. 
Je peux donc être dispensé de produire ces documents.

Faux. Il s’agit de pièces obligatoires pour l’instruction 
de votre dossier. Vous devez joindre selon votre projet : 
plan de situation, plan de masse, photographies… 
Vous pouvez faire ce plan vous-même, à la main sur 

papier blanc ou calque (à l’échelle !). Pour plus de simplicité, 
n’hésitez pas à demander à l’entreprise chargée de réaliser 
vos travaux de faire la prestation. 

Direction de l’urbanisme, de l’aménagement 
et de l’habitat : 01 34 21 25 00 / courrier@ville-soa.fr

Formulaires en ligne sur www.ville-soa.fr

Vrai

FauxVrai/Faux 
Spécial urbanisme

CAS SPÉCIFIQUES DES COMMERCES ET ÉTABLISSEMENTS 
RECEVANT DU PUBLIC (ERP)
Si vous souhaitez ouvrir ou réaménager un local commercial, vous devrez 
impérativement déposer des autorisations préalables, en fonction du projet :

P Construction/création d’un commerce : dépôt d’un permis de construire 
> service urbanisme.

P Pose ou modification d’enseigne : déclaration d’enseigne + déclaration 
préalable de travaux > service urbanisme. 
Attention : les enseignes peuvent être assujetties à une taxe locale sur la publicité 
extérieure (TLPE) – nouvelle tarification en vigueur au 1er janvier 2020.
P Ouverture ou réaménagement intérieur d’un local recevant du public :
dossier d’autorisation au titre d’un ERP > services techniques.

Les établissements ouverts au public (magasin, bureau, hôtel…) doivent être 
accessibles aux personnes handicapées et disposer d’un registre d’accessibilité. 

Rappel des règles de sécurité et obligations : 
www.service-public.fr

Un nouveau service d’assistance en ligne a été mis en place par l’État
depuis avril 2019 pour aider les usagers à constituer leur dossier de 
demande d’autorisation d’urbanisme. Il permet au demandeur de 
renseigner les informations utiles à l’instruction et de compléter 
automatiquement le CERFA correspondant à sa demande.
Ce formulaire est ensuite à imprimer et à déposer en mairie 
(avec pièces complémentaires mentionnées). 
À noter qu’à partir de 2022, il sera possible de remplir entièrement 
son dossier en ligne sans avoir à se déplacer en mairie. 

Úwww.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R52221 (accessible 
avec un compte service-public.fr ou via FranceConnect). 
Service ne fonctionnant pas sous Internet Explorer 11.

Demandez une assistance en ligne pour 
vos demandes d’autorisation d’urbanisme !

Liens utiles 

Délai minimum / maximum* - à réception d’un dossier complet

*Maximum = en cas de consultations obligatoires (avis Bâtiments de France, 
commission de sécurité…).

www.ville-soa.fr > rubrique “Cadre de vie > Urbanisme, habitat, voirie” 
> “Vos démarches d’urbanisme” + “Plan local d’urbanisme” •
www.service-public.fr > “Services en ligne et formulaires” •

www.caue95.org • www.anah.fr • info-energie@valdoise.fr • 
https://arc-copro.fr •

Formulaires de demande d’autorisation à télécharger  
sur www.service-public.fr ou www.ville-soa.fr ou à retirer en mairie. 

Les dossiers doivent être retournés, complétés, en mairie. 
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G É N É R AT I O N S

Bernard Rozet a 61 ans. En avril 2018, ce retraité saint-
ouennais s’est porté volontaire auprès du pôle Animation 
seniors pour donner un peu de son temps aux autres. 

Sa mission : chauffeur bénévole du mini-bus “Va et Vient”. 
Mis en place depuis 1983, ce service communal de transport 
permet de répondre à un besoin d’aide à la mobilité.
Une semaine tous les deux mois, il assure le déplacement 
quotidien des seniors à mobilité réduite de la commune (lieux 
des activités retraités, festivités annuelles...). Un rôle essentiel. 

Mission enrichissante
« Arrivé à la retraite, je souhaitais me rendre utile et participer à 
la vie de la commune. Être chauffeur me permet de rendre service 
et de rencontrer des personnes avec qui j’ai des échanges très 
enrichissants », souligne Bernard. Ce service permet en outre de 
tisser du lien social avec des seniors parfois isolés. À l’heure de 
la tournée, c’est toujours avec le même entrain que le bénévole 
prend son service. Avec le sourire, il retrouve les fidèles habitants 
qu’il aura plaisir à transporter durant la journée dans son véhicule 
aménagé. En route !

Bernard Rozet, chauffeur 
bénévole au service des 
seniors Semaine bleue : par ici le programme !

“Ma terre, mon bien-être et 
moi” : tel est le thème de la 
nouvelle édition de la Semaine 
bleue. Du lundi 14 au vendredi 
18 octobre, le pôle
Animation seniors proposera 
aux retraités de la ville un large 
panel d’activités artistiques, 
sportives ou ludiques. 
Au programme : spectacles, 
balade commentée, 
qi gong, atelier floral 
et cuisine, quizz musical, 
loto intergénérationnel… 

La semaine se clôturera 
par la traditionnelle photo 
souvenir suivie d’une 
animation dansante.

Animations gratuites. 
Sur inscription avant 
le 09/10 auprès du pôle
Animation seniors 
(pas de réservation 
par téléphone). 
1er étage de l’Hôtel 
de ville. 
Places limitées.

Les seniors 
ont rendez-vous 
avec l’informatique 
Depuis le 18 septembre, 
l’atelier informatique à 
destination des seniors 
proposé par l’Office local 
d’animation (OLA) a été 
délocalisé à la Maison des 
loisirs. Venez surfer sur le 
web, envoyer des courriels, 
charger des photos. 
Votre nouveau professeur 
est à votre disposition 
pour vous apprendre 
les bases de l’informatique 
ou vous perfectionner 
sur ordinateur. 

Séance le mercredi de 14h 
à 15h30. Sur inscription.

Point Conseil 
Petite enfance : 
2e rencontre
La 2e rencontre du PCPE 
aura lieu samedi 12 octobre. 
Animée par la direction de 
l’Enfance et les professionnels 
de la CAF du Val d’Oise 
et du Centre de protection 
Maternelle et Infantile, 
cette réunion s’adresse 
aux (futurs) parents pour
les informer sur leurs droits, 
les différents modes d’accueil 
du jeune enfant et les orienter 
dans leurs démarches 
vers les acteurs clés. 

À 9h45 en mairie. 
Sur invitation. 
Tél. : 01 34 21 25 00.

seniors

Bus “Va et Vient” : transport à la demande, sur réservation. 
Payant (0,53€ le trajet). Réservé aux personnes à mobilité réduite.

Recrutement de chauffeurs bénévoles. 
Se faire connaître auprès du pôle Animations seniors : 01 82 31 10 38. 

25
16

16-25 ANS : 
CLEF 

EN MAIN

Étudiants : du changement 
dans votre Assurance maladie.
• Si vous êtes inscrits pour la première fois dans 
l’enseignement supérieur à la rentrée 2019, 
vous n’avez aucune démarche à effectuer ni 
de cotisations à la sécurité sociale à payer. 
Vous restez rattaché à votre régime d’assurance 
maladie (généralement celui de vos parents) pour le 
remboursement de vos frais de santé. Créez votre 
compte sur ameli.fr (régime général), msa.fr (régime 
agricole) ou autre régime spécial afin de pouvoir 
suivre vos remboursements de frais de santé.
• Vous êtes déjà étudiant ? Si vous poursuivez 
vos études en 2019/2020 et que vous étiez 
inscrit à une mutuelle étudiante, vous êtes 
automatiquement rattaché depuis le 1er septembre 
2019 à la Caisse primaire d’assurance maladie de 
votre lieu d’habitation. Si vous avez commencé 

vos études supérieures en 2018 et continuez 
d’être étudiant, rien ne change, puisque vous avez 
déjà rejoint le régime général lors de votre 1re

inscription. Vous restez rattaché gratuitement 
au même régime de sécurité sociale.
• Vous partez à l’étranger (études, stage, césure…) ? 
Vos droits à l’assurance maladie française ne 
sont plus assurés. Carte européenne d’assurance 
maladie à demander avant votre départ (zone 
de l'Union européenne). Protection différente 
au-delà de l’UE.

+ d’infos : Assurance maladie - 36 46 (0,06 € / min. 
+ prix appel du lundi au vendredi de 8h30 à 17h).

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

Jamais KO ! Malgré une fracture au poignet en début de 
saison, Léane Kekolo réattaquera, de poing ferme, les 
entraînements dès ce mois d’octobre. À 19 ans, cette  

Saint-Ouennaise est une battante… de corps et d’esprit !  
Étudiante en BTS négociation et digitalisation de la relation client, 
la jeune femme a été sacrée en 2018 championne de France  
de Muay-thaï dans sa catégorie (B).  
Du haut de son grand 1m86, Léane n’a pas toujours fréquenté 
les rings. Toute jeune, elle s’essaye au “baby judo”, à l’équitation 
et à l’athlétisme. « J’ai eu la chance de pouvoir tester différentes 
disciplines… sans jamais vraiment accrocher ! » sourit-elle.  
Sur les conseils de sa maman, férue de ballon orange, elle s’inscrit 
à 6 ans à l’ASSOA basket. Durant six saisons, elle enchaînera  
les paniers, faisant des merveilles sur les parquets jusqu’au  
niveau départemental.

Liberté de combats
« À 13 ans, mon coach m’a envoyé dans une salle de boxe à Cergy 
pour me renforcer musculairement. Porter des gants a été pour 
moi un vrai déclic ! ». Pendant 2 ans, l’adolescente s’entraîne 
avec les “grands”, étudiants de l’ESSEC. C’est le coup de cœur. 
Impossible pour elle de raccrocher les gants. Elle rejoint à 16 
ans le “LSK Boxing” de Cergy pour se lancer en compétition 
et devient championne d’Île-de-France junior de kick-boxing. 
Un an plus tard, elle découvre la boxe thaï lors d’un séjour en 
Thaïlande. « Ce que j’apprécie dans cet art martial, c’est cette liberté 
de pouvoir se servir de toutes les parties de son corps en combat »,  
explique Léane, aujourd’hui licenciée au club “Muay Thaï Attitude”  
de Conflans. Grâce à son titre national, elle concourra en fin 
d’année en classe supérieure (A, - de 71 kg). Avec une ambition : 
continuer de gagner tous ses combats ! 

Deux Saint-Ouennais  
au championnat  

de France de padel
Félicitations à Jérémy Dreyfus et 

Pascal Mariat qui ont été sélectionnés 
pour la finale de la “National Padel 

Cup”. Nos deux Saint-Ouennais 
représenteront les couleurs de 

l’ASSOA tennis lors cette compétition 
nationale qui aura lieu du 27 octobre 

au 2 novembre au Cap d’Agde.  
Tous derrière eux !

Enfourchez votre vélo  
avec le Cyclo-Club !

Envie de monter en selle pour la 
première fois ? Tournez-vous vers 

le Cyclo-Club du Vexin qui propose 
depuis la rentrée une convention 

dite de pré-accueil ; un programme 
progressif d’apprentissage gratuit 
de 10 séances encadrées par des 

animateurs à destination exclusive  
des novices du vélo. 

+ d’infos :  
cycloclub.du-vexin@wanadoo.fr  

ou 06 81 95 08 36  
(Sylvie Berguer / secrétaire  

de l’association)

Léane Kekolo, championne  
de France de Muay-thaï 

COMPÉTITION

initiations

http://muaythaiattitude.fr / contact@muaythaiattitude.fr

Le centre équestre  
des Tilleuls déménage    
Après 10 ans passés à Saint-Ouen 

l’Aumône, le centre équestre des Tilleuls 
a déménagé cet été à Villiers Adam (95) 
au lieu-dit la Ronce / Le Chammesson. 
Depuis la rentrée, les cours ont repris 

dans un nouveau manège.  
Possibilité de pension pour chevaux.

Tél. : 06 20 91 00 22  
www.cedestilleuls.ffe.com  

   @Centre équestre des Tilleuls

Du karaté  
pour tous  

Le saviez-vous ?  
L’ASSOA karaté dispense 
des cours de “parakaraté” 
ouverts aux personnes en 
situation de handicap. L’un 
des membres de la section, 

Alexandre Franck,  
s’est d’ailleurs illustré  
en terminant 5e lors  

des derniers championnats 
de France.  

Parcours  
en chiffres

Âge où elle débute 
le sport 

3 ans

Apprentissage  
de la boxe anglaise 

2013

Découverte  
de la boxe thaïlandaise  

(ou Muay-thaï)

2017

Naissance en Thaïlande 
du Muay-thaï  

à des fins militaires 
(entraînement  

des guerriers du roi)

XVIe siècle

Victorieuse de ce titre de haut-niveau en 2018,  
la Saint-Ouennaise réattaque sa saison avec  
de fortes ambitions.



« En m’entraînant 
aux côtés des meilleurs, 
je sens que je progresse 
jour après jour »
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www.escrime-cergy.fr

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

Àtout juste 15 ans, Rémi Garrigue 
s’est déjà constitué un sacré 
palmarès dans sa discipline de 

prédilection : l’escrime. Ce Saint-Ouennais 
détient le titre de vice-champion de France 
benjamins (- de 13 ans) ; et la saison passée, 
il a terminé premier du classement national 
des minimes (- de 15 ans). Des performances 
obtenues au Cercle d’escrime de Cergy, 
club au sein duquel il a débuté il y a 
une dizaine d’années. « Je m’en rappelle 
encore ! Avec les autres enfants, nous nous 
affrontions avec des épées en mousse. 
Un super souvenir qui m’a permis 
d’accrocher tout de suite avec ce sport », 
raconte le spécialiste du sabre. 

Esprit de compétition 
Discipline olympique depuis 1896, 
l’escrime offre aux compétiteurs le choix 
des armes : l’épée, le fleuret et le sabre. 
Entre ces instruments de combat, les 
différences s’observent essentiellement 
sur le poids et la taille de l’arme ainsi 
que sur les zones du corps à même 
d’être touchées. Au fil du temps, Cergy 
est devenue une place forte du sabre à 
l’échelle régionale. À l’instar de Rémi, 
des dizaines de jeunes sont formés chaque 
année par le club cergyssois. 
« Ici, nous pratiquons exclusivement le 

Rémi Garrigue, 15 ans, 

une fi ne lame du sabre 

Ce jeune escrimeur a terminé 1er en juin 2019 au classement 
national des minimes. Spécialiste du sabre, il a été formé 
au Cercle d’escrime de Cergy et vient d’intégrer une section 
sport-études aux côtés de l’élite de la discipline. 

sabre. Cette discipline permet à nos licenciés 
d’accroître leurs capacités en matière 
de vitesse, tactique, réflexes, maîtrise 
de soi ou encore respect de l’adversaire », 
explique Jean Garrigue, père de Rémi 
et président du Cercle. 
Ces qualités, notre jeune prodige 
en a fait l’étalage pour terminer en tête du 
classement national des minimes de sabre 
en juin 2019. « Je pense que la rapidité de 
mes attaques et mon esprit de compétition 
ont constitué mes points forts. Par contre, 
je dois encore progresser dans la gestion 
de mes émotions. » Cet excellent niveau 
d’escrime couplé à de bons résultats sur le 
plan scolaire ont permis à Rémi d’intégrer 
une section sport-études à Orléans. 
Depuis la rentrée, il croise ainsi le fer 
tous les jours après les cours avec l’élite 
de la discipline. « Il est certain qu’en 
m’entraînant avec les meilleurs, je sens que 
je progresse jour après jour. À moyen terme, 
j’espère pouvoir intégrer l’équipe de France 
dans ma catégorie d’âge. » La tête sur les 
épaules, Rémi a toutefois des rêves qui 
sommeillent dans un coin de son esprit. 
Les Jeux Olympiques ? « Forcément ça fait 
rêver mais le chemin est encore très long », 
précise notre jeune champion. En 2024 
pour les JO à Paris, il aura alors 20 ans… 

Cercle d’escrime de Cergy. 
Gymnase de l’Axe majeur : 9 avenue du jour 95000 Cergy-Saint-Christophe. 

Nouveau président : Jean Garrigue.
Cours le jeudi soir et le samedi. Possibilité d’essai gratuit.

Tél : 06 11 90 81 05. / bureau@escrime-cergy.fr 
    @cercleescrimecergy

EN 4 DATES

1990
DATE DE CRÉATION 

DU CERCLE 
D’ESCRIME 
DE CERGY 

60
NOMBRE 

DE LICENCIÉS 

15
TOUCHES 

À MARQUER 
EN 1er POUR 

GAGNER AU SABRE

3
NOMBRE 

DE MÉDAILLES 
REMPORTÉES 

PAR LA FRANCE 
EN ESCRIME

 AUX JO DE 2016 
(BRÉSIL)
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Musique du monde : 
Bombino, le blues 
du désert à L’imprévu

Véritable virtuose de la guitare, Omara Moctar dit “Bombino” est un 
musicien nigérien à la destinée émouvante. Membre d’une tribu Touareg, 
cet artiste a un sens particulièrement profond de la musique nomade. 
Rencontre avec ce chanteur de renommée internationale avant son 
concert à L’imprévu le 15 novembre.

C U LT U R E
Interv iew

Sur la scène de L’imprévu, vous interprèterez 
votre nouvel album “Deran” (sorti en 2018 
et nominé aux “Grammy Awards 2019”). 
Pouvez-vous nous le présenter ?
Bombino : “Deran” signifie “Meilleurs vœux” en langue 
“tamasheq” (langue parlée par les Touaregs au Niger, 
NDLR). Un titre issu du deuxième morceau de ce 
nouvel opus “Deran Alkheir”, adapté d’une musique 
traditionnelle et qui signifie “Meilleurs vœux de 
bonheur”. Au moment de choisir le titre, c’était comme 
une évidence pour moi car c’est un mot qui reflète la 
joie que je souhaite transmettre à travers ma musique. 

Être nomade et vivre dans le désert, 
cela implique-t-il d’avoir une sorte de poésie 
en soi ? Quels thèmes développez-vous 
dans l’album ? 
B. : Bien entendu. Selon moi, la vie nomade est 
spirituelle et permet des rencontres intéressantes avec 
toutes sortes de gens. Cela m’inspire profondément. 
Je me rends compte d’autant plus de l’importance 
des amis, de la famille ou de ma communauté. 
Plusieurs thèmes transparaissent dans ma musique : 
l’amour pour mon peuple, mon pays, ma famille, 
le désert mais aussi la beauté difficile de la solitude…

Vous êtes un véritable maestro de la 
guitare électrique. Comment est née 
cette passion pour cet instrument ? 
B. : Depuis tout jeune, je ne rêve que de guitare. 
À l’âge de dix ans, j’ai vu Jimi Hendrix pour la 
première fois. Un véritable coup de cœur ! 
Pour moi, c’est le roi de la guitare. J’ai aussi été 
influencé par de nombreux autres guitaristes comme 
Dire Straits, Ali Farka Toure, Tinariwen… lesquels n’ont 
fait que renforcer mon attirance pour cet instrument. 
Petit à petit, j’ai construit mon propre style. 

Votre musique est métissée entre blues, 
rythmes traditionnels berbères et rock n’roll. 
Pouvez-vous nous en dire plus ? 
B. : C’est vrai que l’on retrouve tous ces styles dans 
ma musique. Toutefois avec “Deran”, les spectateurs 
auront droit également à quelques incursions de 
reggae. Chez moi, on appelle ça du “Touareggae” 
(rires). C’est un peu une manière de rendre hommage 
à l’une de mes autres idoles : Bob Marley. J’adore sa 
musique et il était donc naturel pour moi d’ajouter un 
peu de reggae dans ce nouvel opus !  
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MUSIQUE 
DU MONDE 

“BOMBINO - 
DERAN”   

VENDREDI 
15 NOVEMBRE 

À 20H30 À L’IMPRÉVU.
23 RUE DU GÉNÉRAL LECLERC.

TARIFS : DE 9€ À 18€.

BILLETTERIE SUR WWW.VILLE-SOA.FR



Musique du monde : 
Bombino, le blues 
du désert à L’imprévu

Vous avez entre 10 et… 
110 ans et l’envie d’écrire ? 
Alors poussez la porte de 
la médiathèque Stendhal. 
À l’occasion du prochain 
centenaire de la naissance 
de Boris Vian (2020), 
la structure vous invite 
à participer du mardi 22 
au samedi 26 octobre
à des ateliers d’écriture 

intergénérationnels animés par le comédien Olivier Campos. 

Venez écrire des trucs chouettes en écoutant de la “trompinette”, 
essayez les bouts rimés, faites de jolies bêtises avec les mots-valises, 
inventez une nouvelle “ortografeu”… Bref, passez un bon moment 
dans l’univers foisonnant de Boris Vian !

Les écrits des auteurs en herbe, issus de ces ateliers, seront dits, 
clamés ou chantés lors de la “Nuit de la lecture” le 18 janvier 2020. 

Parce que la connaissance et la culture 
doivent être accessibles à tous, sans aucune 
considération d’âge, l’Université de Cergy-
Pontoise propose du jeudi 24 octobre 2019 au 
jeudi 26 mars 2020 un cycle de conférences-

débats ouvert à un large public.

Un à deux jeudis par mois, un spécialiste –
chercheur ou personnalité extérieure – éclaircit 

pour vous les grandes questions qui marquent la société 
d’aujourd’hui et répond à vos interrogations sur des thèmes variés 
(ex : l’intelligence artificielle, le roman policier japonais, le droit 
d’asile, le bonheur, l’Histoire de l’art…). Ce cycle se déroule sous la 
forme d’une heure d’exposé suivie d’une heure de débat avec la salle.

Prenez la plume 
en hommage à Boris Vian !

L’Université 
de Cergy-Pontoise

ouvre le débat…

ATELIERS

CONFÉRENCES

Site universitaire des Chênes : 33 boulevard du Port (Cergy). 
Salle de conférences Simone Veil. 

De 18h à 20h, un à deux jeudis par mois.
Tarif : 4 € la séance (30€/an). 

Gratuit pour les lycéens et étudiants.
Calendrier et réservations : 01 34 25 63 79

universite.ouverte@ml.u-cergy.fr
http://universiteouverte.u-cergy.fr   @UniversiteCergyPontoise

Ateliers les mardi 22/10, jeudi 24/10, vendredi 25/10 
et samedi 26/10 de 10h à 12h à la médiathèque Stendhal. 

3 place Pierre Mendès-France. 
Dernière séance le samedi 11 janvier 2020 (13h-15h).

Places limitées. Réservations obligatoires au 01 82 31 10 40.

Artiste en résidence jusqu’au mardi 15 octobre
Hugo Béhérégaray / Installation in situ (“De Hut”)
Pour sa résidence à Maubuisson, Hugo Béhérégaray recrée dans le parc 
de l’abbaye un espace d’invasion indépendant. Un espace évolutif, une 
cabane dans laquelle il va créer, habiter, inviter, dialoguer et faire vivre.

Rencontre avec l’artiste autour de son œuvre : les samedis et dimanches 
de 14h à 18h. Gratuit. Tout public.

Coup de cœur
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Coup de cœur

Artistes et jeunes 
entreprises unis 

au 1er étage de l’abbaye

ABBAYE DE MAUBUISSON
Inauguration de nouveaux espaces

Un accueil “boutique-
café” au rez-de-chaussée
Depuis l’automne 2018, l’entrée 
de l’abbaye a été réaménagée. 
Elle offre aujourd’hui un nouveau 
point d’accueil pour les visiteurs
individuels et les groupes, un 

espace de consultation média “art, patrimoine et entrepreneuriat”, 
un café et un “concept store” à l’intérieur duquel on trouve à la 
vente des produits dérivés de l’abbaye, tous issus du territoire 
mais aussi des éditions d’artistes en tirage limité. 

Un 1er étage où se 
mêlent l’entrepreneuriat 
et l’artistique 
Occupé jusqu’en mai 2018 
par le Service départemental 
d’archéologie du Val d’Oise 
désormais situé au cœur de 

l’Université de Cergy-Pontoise, le 1er étage de l’abbaye a été repensé 
et réorganisé. Cet espace flambant neuf de 700 m² a été transformé 
en un lieu d’accueil pour de jeunes entreprises innovantes du secteur 
culturel qui devront y développer un projet en accord avec l’esprit 
de ce bâtiment historique (2 salles de réunion, 5 bureaux et 8 postes 
de travail pour des co-workers). Dans sa continuité, l’espace dispose 
de deux ateliers pour des artistes en résidence (lire ci-dessous), une 
salle d’expérimentation équipée (“black box”) de 85 m² destinée 
à nourrir l’inspiration artistique dans le noir ainsi qu’un centre de 
documentation “art & entrepreneuriat” accessible prochainement 
à tous les publics sur le réseau documentaire RéVOdoc.

*1,2 million d’€ a été investi dans ce projet par le Département, dont 470 000 € financés 
par la Région Île-de-France et par la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC).

Le site d’art contemporain géré par le département du Val d’Oise 
vient de prendre un nouvel envol. Après plus d’un an de travaux*, 
de nouveaux espaces ont été inaugurés le 20 septembre dernier 
au cœur de l’abbaye. Une partie des locaux (hors lieux d’exposition 
temporaire) s’est transformée en un lieu où se côtoient désormais 
artistes en résidence, créateurs de talents et entreprises 
émergentes. Visite guidée.
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MERCREDI 2 
ET SAMEDI 5

 THÉÂTRE : 
“COMMENT MOI JE ?” 
Pièce jeune public de la Cie 
Tourneboulé / Marie Levavasseur.
À 15h (mercredi) et 16h (samedi) 
à L’imprévu. 23 rue du Général 
Leclerc.
Dès 5 ans. Tarifs : de 6 à 14 €.

JEUDI 3
 ATELIER DE RÉPARATION 

DE VÉLOS / LIESSE
De 15h30 à 18h30 devant la gare 
de Liesse.
Gratuit (pièces détachées payantes).
Autres dates : 10 et 17 octobre.

SAMEDI 5
ATELIER DE RÉPARATION 

DE VÉLOS 
Réparation, test et réservation 
de vélos pliants ou à assistance 
électrique. 
De 9h30 à 12h30, place Mendès-
France. Dernière date.
Gratuit (pièces détachées payantes).

SAMEDI 5
 FOOTBALL : ASSOA / 

CERGY-PONTOISE FC (R1)
À 18h au Parc des sports. 
Ouverture des portes à 17h30.

SAMEDI 5
ATELIER CONVERSATION 

PHILOSOPHIQUE 
Thème : “Être au-delà du bien et 
du mal, qu’est-ce que ça signifie ?”
De 15h30 à 17h30 à la 
médiathèque Stendhal.
Gratuit. Inscription obligatoire 
(places limitées).

ANIMATION SPECTACLE / EXPO CÉRÉMONIESPORT EXPRESSIONS 

A G E N D A
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SAMEDI 5
NUIT BLANCHE 

À L’ABBAYE
Performance de Julien Colombier 
avec le musicien Rubin Steiner. 
De 19h à minuit. 
Live à 21h (durée 1h).
Gratuit. Restauration sur place.

MERCREDI 9
EMPLOI : 

BUS DE L’INITIATIVE
De 10h à 13h, place Mendès-
France (entrée du marché).
Gratuit. 

MERCREDI 9
SENIORS : JEU DE 

SOCIÉTÉ MAH-JONG
Rdv à 14h, salle d’activités du 
Centre municipal de services.
Gratuit. 
Sur inscription auprès de l’Animation seniors.
Autre date : 30 octobre.

JEUDI 10
CONSEIL MUNICIPAL 

À 20h30 à l’Hôtel de ville.
Séance publique.

JEUDI 10
THÉÂTRE : 

“LONGUEUR D’ONDES”
À 20h30 à L’imprévu.
Dès 13 ans. Tarifs : de 6 à 14 €. 
Billetterie sur www.ville-soa.fr

VENDREDI 11 
TROPHÉE 

DES CHAMPIONS
Cérémonie en l’honneur 
des sportifs de la commune 
(saison 2018/2019).
À 18h30 au Parc des sports. Sur invitation.

VENDREDI 11 
ET SAMEDI 12

THÉÂTRE UVOL : 
“HUIT FEMMES”
À 20h45, salle de spectacle 
de la Maison de quartier 
de Chennevières.
2 place Louise-Michel.
Tarifs : 10 et 12 €. http://theatre-uvol.com

VENDREDI 11
GROUPE DE PAROLE 

FRANCE ALZHEIMER
Thème : “Suis-je un aidant ?”
De 13h30 à 15h30 au Centre 
municipal de services.

SAMEDI 12
POINT CONSEIL 

PETITE ENFANCE 
2e réunion d’informations pour 
les futurs ou jeunes parents. 
Animée par la Direction de l’Enfance, 
la CAF du Val d’Oise et le centre 
de PMI du Département. 

De 9h45 à 11h45 à l’Hôtel de ville. 
Sur invitation. Rens. : 01 34 21 25 00.

SAMEDI 12
LITTÉRATURE : 

“LES BOUQUINEURS 
DE 11H MOINS LE QUART”
De 10h45 à 12h45 à la 
médiathèque Stendhal 
(spéciale rentrée littéraire).
Gratuit.

JUSQU’AU 
DIMANCHE 13

EXPOSITION 
“ELECTRIC LADYLAND” - 
JULIEN COLOMBIER 
Prolongation à l’abbaye 
de Maubuisson. 
Avenue Richard de Tour. 
Visite libre de 13h à 18h 
en semaine (sauf mardi) 
et de 14h à 18h le week-end.
Gratuit.

LUNDI 14
CÉRÉMONIE 

DES BACHELIERS 2019

À 18h30 au Parc des sports. Sur invitation.

DU LUNDI 14 
AU VENDREDI 18

SENIORS : 
SEMAINE BLEUE
Spectacles, balade commentée, 
qi gong, atelier floral, quizz musical, 
cuisine, loto intergénérationnel…
Lire p.14. Sur inscription avant le 9/10 
(secteur Animation seniors). 
Programme complet : www.ville-soa.fr. 

JEUDI 17
DANSE : “PHASMES”

À 20h30 à L’imprévu. 
Dès 5 ans. Tarifs : de 6 à 14 €. 
Billetterie sur www.ville-soa.fr

JEUDI 17
FORUM INTERCOMMUNAL 

DE L’EMPLOI 
4e édition. Organisé par la 
Communauté d’agglomération 
de Cergy-Pontoise.
De 9h à 16h au complexe sportif 
des Maradas à Pontoise. 
Venir avec son Cv.
Gratuit. 
Offres d’emploi sur www.cergypontoise.fr 

O C T O B R E
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AV A N T - P R E M I È R E
COMMÉMORATION DE L’ARMISTICE

• 10h : rassemblement sur le parvis de l’Hôtel de Ville, puis départ 
du défilé avec la participation de la musique de l’Espérance de Pierrelaye.

• 10h30 : cérémonie commémorative au cimetière 
avec dépôt de gerbes, en présence des autorités civiles
 et militaires et des associations d’Anciens combattants.

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

Lundi 11 novembre

A G E N D A

DIMANCHE 20
HANDBALL : ASSOA / 

HBCM SAINT POLOIS (N2)
À 16h, salle Armand Lecomte.
Gratuit.

MARDI 22
SENIORS : 

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

DU MARDI 22 
AU SAMEDI 26

ATELIERS D’ÉCRITURE 
AUTOUR DE BORIS VIAN  
Animés par le comédien 
Olivier Campos. 
De 10h à 12h à la médiathèque 
Stendhal (sauf mercredi).
Places limitées. 
Réservations : 01 82 31 10 40. Lire p. 19.

MERCREDI 23
SENIORS : JEUX DE SOCIÉTÉ 

INTERGÉNÉRATIONNELS 
Découverte des jeux de société 
avec un groupe d’enfants du 
centre de loisirs de la Ferme 
du parc, suivi d’un goûter.
Rdv à 14h, salle d’activités du 
Centre municipal de services.
Gratuit. Sur inscription.

JEUDI 24
SENIORS : ATELIER 

SOPHROLOGIE
Rdv à 15h30 à la Maison des loisirs.
Tarif : 5€/personne. Sur inscription (15 places).

JEUDI 31
SENIORS : 

ATELIER ART FLORAL
Rdv à 14h, salle d’activités du 
Centre municipal de services, 
12 avenue du Général de Gaulle.
Tarif : 5€/personne. 
Sur inscription (12 places).

N O V E M B R E

SAMEDI 2
FOOTBALL : ASSOA / 

MEAUX ACADEMY CS (R1)
À 18h au Parc des sports. 
Ouverture des portes à 17h30.
Gratuit.

MARDI 5
DANSE : “ALL 4 HOUSE 

CONFÉRENCE/JAM”
Conférence spectacle suivie 
d’une jam dansée ouverte 
aux spectateurs. 
Animée par le danseur 
Ousmane Sy et un Dj aux platines. 
À 20h30 à L’imprévu.
Dès 8 ans. Tarif : de 6 à 14 €. 
Billetterie sur www.ville-soa.fr

MERCREDI 6 
ET SAMEDI 9

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

JUSQU’AU 
SAMEDI 9 

EXPOSITION 
DE PEINTURES : 
GEORGES PENCRÉAC’H
Hall de l’Hôtel de ville.
Entrée libre aux heures d’ouverture
de la mairie.

VENDREDI 8
GROUPE DE PAROLE 

FRANCE ALZHEIMER
Thème : “Ai-je le droit de faire 
des erreurs ?”.
De 13h30 à 15h30 au Centre 
municipal de services.

SAMEDI 9
ATELIER CONVERSATION 

PHILOSOPHIQUE 
Thème : “Peut-on partir l’esprit 
tranquille ?”.
De 15h30 à 17h30, médiathèque 
Stendhal.
Gratuit. 
Inscription obligatoire (places limitées).

SAMEDI 9
MÉDIATHÈQUE : 

“SO… ANIMÉ !”
Jeux de société. 
De 15h à 18h, médiathèque 
Stendhal.
Gratuit. Dès 7 ans. 
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EXPRESSIONS POLITIQUES INFOS PRATIQUES

Calcul du quotient familial 
2020 / Prestations enfance  

Distribution de sacs 
poubelles : dernier 
“rdv déchets”

“Tous Ensemble Saint-Ouennais”
LES TEMPS MODERNES. Le ministre Didier Guillaume a 
l’air ouvert et sympathique. Chargé du Bien Être Animal, il 
promet des mesures inédites et fortes. Patatras... Une photo 
qui le montre dans les arènes de Bayonne au premier rang 
des aficionados vient brouiller cette image flatteuse... Sa 
justification maladroite et quelque peu surréaliste a beaucoup 
étonné, il devra faire oublier ce faux pas... Nous sommes restés 
bouche bée devant un spectacle horrible diffusé aujourd’hui 
sur les chaînes d’information en continu : le massacre des 
dauphins aux îles Féroé, archipel sous contrôle danois. Des 
frégates entouraient la zone du carnage, où la mer était rouge 
du sang des malheureux cétacés, afin d’en interdire l’accès 
aux ONG hostiles à cette pratique ancestrale. La corrida, la 
chasse, que défend aussi le ministre Guillaume, même étendue 
à des espèces menacées, la prise à la glu, ces horreurs aux îles 
Féroé, etc. sont des activités TRADITIONNELLES, et donc à 
respecter ! On peut ne pas aimer, on a le droit de se plaindre, de 
proclamer le respect de la vie et l’intégrité des êtres, d’invoquer 
les lois françaises ou européennes, la TRADITION EST BONNE, 
les dérogations pleuvent... Nous prétendons, nous, même si 
notre voix ne porte pas bien loin, qu’il faut toujours, en toutes 
choses, exercer un jugement critique, ne rien admettre qui ne 
soit d’abord passé au crible de la RAISON, et que l’injonction 
cartésienne doit sortir enfin des livres de philosophie pour 
imprégner la société et colmater les brisures, dans un pays aussi 
composite et profondément fracturé que le nôtre. 
Amitiés. Le 29 Août. 

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

Vive la rentrée 2019 ! Nous souhaitons à tous nos écoliers, 
collégiens et lycéens une année fructueuse et instructive. 
Pourtant, tous les voyants sont au rouge dans le département et 
notre ville n’y échappe pas. Près de 1 000 écoliers de 1er degré 
de plus seront scolarisés dans les 799 écoles du 95 avec 450 
ouvertures de classes, phénomène amplifié par le dédoublement 
des CP et CE1 dans toutes les écoles en REP (1 000 classes 
dédoublées dont chez nous à Jean-Jacques Rousseau).
Le plus raisonnable est-il de construire de nouvelles 
écoles, d’augmenter l’effectif des classes, ou d’agrandir 
les écoles existantes ? Tout est envisageable à partir du 
moment où c’est anticipé. Force est de constater que cela 
n’a pas toujours été le cas dans notre ville. De nombreuses 
constructions ont vu le jour et il était évident que dans ces 
nouveaux immeubles il y aurait des enfants. Or, beaucoup de 
nos écoles sont déjà à saturation (Effel, Matisse, Prévert, La 
Prairie…) et nous sommes obligés d’implanter à la hâte des 
“modulaires” pour ouvrir des classes supplémentaires. Même 
chose dans les collèges et le département doit jongler lui 
aussi (Le Parc est à saturation et Marcel Pagnol commence à 
être bien rempli) et tout le monde joue aux chaises musicales. 
La grogne monte chez les parents mais la construction d’une 
école ou d’un collège pèse plus de 10M d’€, pris sur nos impôts, 
et les budgets ne sont pas extensibles. De plus, il est prévu d’ici 
30 ans une baisse de la démographie qui laissera ces locaux 
vides et inexploités. Alors, où est le plus raisonnable ?

Permanences politiques
• Véronique Pélissier, conseillère départementale (canton de Saint-Ouen l’Aumône). 
Permanence samedi 19 octobre en mairie. 
Sur rdv : 01 34 25 37 00. veronique.pelissier@valdoise.fr

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

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

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

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

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

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

Cimetière, avenue de 
Verdun. Ouverture (été) : 7h30-
19h. Parc Mémorial : 9h-18h du 
lundi au vendredi, 10h-17h le 
samedi (entrée par le cimetière 
le dimanche).

Déchetterie
25 avenue du Fief 01 34 30 01 18
Accès gratuit pour les habitants 
sur présentation d’un badge 
(pièce d’identité et justificatif 
de domicile de moins de 3 
mois). Ouverture (hiver) : 
10h-12h/14h-17h du lundi au 
vendredi, 10h-17h le weekend. 
Fermée les jours fériés. 
Calendrier de collecte, 
carte des secteurs et dates 
des “rdv déchets 2019” sur
www.cergypontoise.fr
> “Déchets”

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

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

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

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

Les sacs poubelles noirs/
jaunes et papier (déchets verts) 
sont distribués chaque année par la 
Communauté d’agglomération aux 
habitants des quartiers pavillonnaires. 
Leur distribution a lieu lors des “rdv 
déchets”. Ultime date : samedi 23 
novembre (9h-16h au stade des 
Maradas à Pontoise). Renouvellement 
à la demande des sacs jaunes + papier 
(uniquement) les 1ers mercredis du mois 
sauf en août de 9h à 12h au Centre 
technique municipal. 

Rens. : www.cergypontoise.fr / www.ville-soa.fr

Venez faire calculer votre 
nouveau quotient familial en 
vous présentant à l’accueil 

de la direction de l’Enfance 
(1er étage - mairie) entre le 
1er octobre et le 27 décembre 
2019. Vous munir de votre 

avis d’imposition 2019 sur les 
revenus 2018 et de justificatifs 
originaux (liste sur le site de la 

ville). Sans présentation de votre 
part, les prestations seront 
facturées au tarif maximum 

à compter du 1er janvier 2020. 

Rens. : www.ville-soa.fr

ÉTAT CIVIL. NAISSANCES • LOUINEAU Sophie (23/07/2019) • MAFFO Daniel (23/07/2019) • NAVEAU Gabin 
(23/07/2019) • NAVEAU Lenny (23/07/2019) • SARIGIANNIS PATTE Selehna (23/07/2019) • PINTO CARVALHO 
Lorena (24/07/2019) • SILMI Amir (24/07/2019) • ZERROUKI Nassim (24/07/2019) • ACHIOU Liana (25/07/2019) • 
COTTREAU Alix (25/07/2019) • SOILIHI Louna (26/07/2019) • BENLAHOUAOUI Kenzy (27/07/2019) • SIAD AUBERT 
Lunnah (27/07/2019) • BOUMEDIEN ZELLAT Ismaël (29/07/2019) • OSSIF Souhail (30/07/2019) • NANA SOB Lewin 
(31/07/2019) • PERRUD Livia (31/07/2019) • MAMPUYA Prince (01/08/2019) • LKIMA Zeyna (03/08/2019) • ROZEL 
FANDINO FLORES Lucia (03/08/2019) • TSHIMANGA Luna (03/08/2019) • FAVREL Gabriel (05/08/2019) • BELKHEIR 
Alïa (05/08/2019) • DELCI Dean (07/08/2019) • LEGUIER NKAKOU Kataleya (07/08/2019) • MARDON Samuel 
(07/08/2019) • ABIDI Adam (08/08/2019) • RAHMANI Haroun (08/08/2019) • RAGUEB Aksel (09/08/2019) • MAHI 
Omar (10/08/2019) • ROSBIF Mia (10/08/2019) • BATISTA Thalya (12/08/2019) • NDONDA Filante (13/08/2019) • 
SEL LE PEZRON Ambre (13/08/2019) • DERADJI Louna (15/08/2019) • ABDOULRAHIMANE Sumayah (16/08/2019)
• CHOUAYA Mayar (16/08/2019) • MENESES Nelya (16/08/2019) • TAÏBI Mohamed-Adam (16/08/2019) • DOUMBIA 
Maria (17/08/2019)• VICTOR-OSCAR Inayah (18/08/2019)• LIMAM Arken (19/08/2019)• CRATER Méhïly (20/08/2019)
• FAMEL Louis (20/08/2019) • ARCHAMBAULT Emily (21/08/2019) • CANET Elisa (21/08/2019) • BAILLARD LIZE Kaïs 
(22/08/2019 • BRETON HERCBERG Mathéo (24/08/2019) • ORMORADER Richie (24/08/2019) • BENHAMIDA 
Manel (25/08/2019) • CORNU Luna (27/08/2019) • EL JAMALI Jade (27/08/2019) • GOMES MANICHE DOMINGOS 
EL AÏDOUS Jennah (27/08/2019) • TRAORE Calyssa (27/08/2019) • SANGARE Sarah (29/08/2019) • DE BRITO Ryan 
(30/08/2019) • NGUSE Rachel (30/08/2019) • M'BON Gilbert (31/08/2019) • YOKA Marietou-Colette (31/08/2019) • 
CHAVES Swan (01/09/2019) • AKHSSASI Firdawss (02/09/2019) • DOUMBIA Mahïmouna (02/09/2019) • SANGARE 
Mayna (04/09/2019) • SOUID Islem (04/09/2019) • THIAM Fayel (04/09/2019) • 

DÉCÈS • DUBOUST veuve FRENCK Madeleine, Louise, Henriette le 19/07/2019 (75 ans) • TRAVERSO Gérard, 
Jean le 24/07/2019 (62 ans) • IKWA Mbo le 29/07/19 (61 ans) • HAFID Michel, Arezki le 02/08/2019 (76 ans) • 
PANNET Jean-Claude, André, Alfred le 02/08/2019 (77 ans) • LECHAT veuve CHANSON Jeanne, Marie, Albertine 
le 04/08/2019 (92 ans) • DE JESUS Antonio le 09/08/2019 (76 ans) • BOULORÉ Claude, Emile le 11/08/2019 (86 
ans) • BELLAMI veuve CARRETTE Céline, Louise le 13/08/2019 (101 ans) • KARSENTI veuve SCHMIDT Céline le 
15/08/2019 (95 ans) • RAMILIJAONA Gilbert le 16/08/2019 (82 ans) • ANDANSON Patrick, Raoul, Emile le 
17/08/2019 (68 ans) • PUPIN Philippe, Paul, Claude le 24/08/2019 (62 ans) • BENSAID veuve LAIDI Ferroudja le 
28/08/2019 (83 ans) • FONTAINE veuve PRINCET Denise, Madeleine le 05/09/2019 (94 ans) • 
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17 à 30  Le cartable plein, les cahiers 
et trousses qui sentent le neuf, la boule 
au ventre parfois... Lundi 2 septembre,
3 284 écoliers saint-ouennais (1 337 en 
maternelle / 1 947 en élémentaire) ont 
repris le chemin de l’école. Des effectifs 
enregistrés plus élevés que l’an dernier. 
Retour en images sur la rentrée scolaire 
2019 dans les différents groupes scolaires 
de la ville, de la toute petite section de 
maternelle à la classe de CM2. 



JEUDI 17 OCTOBRE // CERGY-PONTOISE

OFFRES D’EMPLOI
CONSEILS EN CRÉATION 
ENTRETIENS DE RECRUTEMENT

Programme détaillé et offres d’emploi sur 
www.cergypontoise.fr
#ForumEmploiCergyPontoise

E M P L O I  •  F O R M AT I O N  C O N T I N U E  •  C R É AT I O N  D ’ E N T R E P R I S E

 Venez avec vos CV  ou votre projet !

4
DE 9H À 16H / COMPLEXE SPORTIF DES MARADAS À PONTOISE
Gare Cergy-Préfecture - Entrée libre


