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Dans votre “SOA Info” de ce mois, nous 
présentons une jeune cavalière qui s’est 
récemment distinguée en compétition, 
occasion pour moi de souligner le dynamisme 
sportif de notre ville. L’engouement cette 
année encore pour le Trophée des Champions 
en est un parfait témoignage, avec le plaisir 
de mettre à l’honneur les nombreux Saint-
Ouennais qui se sont illustrés avec talent dans 
leur sport de prédilection !

La Semaine bleue a rencontré 
un franc succès autour d’ateliers 
nombreux et variés : compositions 
florales, bien-être, spectacles et 
traditionnel après-midi dansant… 
Retrouvez les meilleurs moments 
en photo. Beaucoup de nos retraités 
sont aussi particulièrement actifs au 

service de notre collectivité. Ils nous aident à faire vivre ces moments 
de convivialité, en intervenant et en nous aidant dans l’organisation :  
en animant le loto, rédigeant le Saint-Ouen Potins, conduisant le  
Va-et-Vient ou encore distribuant le traditionnel colis de fin d’année… 
Appréciés de tous, ils contribuent largement à la qualité des moments 
partagés et la solidarité dont ils témoignent offre la possibilité au plus 
grand nombre de participer. Par ailleurs, nous les voyons aussi plein 
d’énergie contribuer au fonctionnement de l’ensemble des associations 
de notre ville ! C’est donc tout naturellement que nous les remercions 
chaleureusement pour leur contribution à la vie de notre collectivité.

Vous pourrez également découvrir dans ce numéro les missions des 
aides à domicile salariés de notre Centre Communal d’Action Sociale. 
Avec le soutien de leur encadrement et du service social de la ville, 
elles viennent en aide avec sérieux et dévouement aux Saint-Ouennais 
les plus âgés et leur permettent bien souvent de continuer à vivre chez 
eux, conservant ainsi leurs habitudes et leurs repères.

Ce mois de novembre voit enfin la concrétisation d’un projet d’envergure 
qui contribuera à transformer le paysage en lisière de notre ville :  
le premier arbre de la future forêt sera planté le 25 novembre, bientôt 
suivi du boisement d’un premier hectare à Saint-Ouen l’Aumône sur une 
parcelle du Fond de Vaux.

Édito

« Le dynamisme 
des seniors et des 
retraités de notre 
ville n’est plus  
à démontrer ! »

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

 1   Du 29 septembre au  
6 octobre, 30 seniors saint-
ouennais sont partis en vacances 
à Calella (Espagne). Soleil  
et bonne humeur garantis.

 2   11e édition du critérium 
cycliste de la ville, dimanche 29 
septembre, parc d’activités des 
Béthunes. De belles échappées 
au rendez-vous malgré une 
météo capricieuse.  

Résultats en p.15.

 3   La pièce de théâtre jeunes 
publics “Comment moi Je” a fait 
le bonheur des petits comme des 
plus grands mercredi 2 octobre  
à L’imprévu.

 4   Mercredi 2 octobre, la CLEF/
PIJ a permis à une dizaine de 
jeunes fréquentant sa structure 
de pouvoir se perfectionner, 
via les conseils d’une coach, à 

la préparation d’un entretien 
d’embauche. 

 5   Le vernissage de l’exposition 
consacrée à Georges Pencréac’h, 
jeudi 3 octobre, a séduit les 
amateurs de peinture. Des œuvres  
à découvrir jusqu’au 9 novembre 
dans le hall de l’Hôtel de ville.

 6   Dans le cadre de la Semaine 
du goût et en présence d’une 
diététicienne, les enfants de 

l’école de Liesse ont profité mardi 
8 octobre d’un petit-déjeuner 
offert par la municipalité.

 7   Près d’une cinquantaine 
d’habitants sont venus chercher 
conseils et renseignements utiles 
auprès du Bus de l’initiative 
(emploi), stationné mercredi  
9 octobre place du marché.

 8   Dessinée par des enfants  
de l’école Effel, une fresque 
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E N  I M A G E S
Les temps forts du mois dernier

illustrant les principes 
fondamentaux de la République 
a été inaugurée vendredi 11 
octobre dans la cour de l’école. 

 9   Vendredi 11 octobre au 
Parc des sports, nos sportifs et 
bénévoles ont été récompensés 
pour leurs performances lors de 
la saison passée, à l’occasion du 
“Trophée des champions”.

 10   Près de 250 enfants du 
collège du Parc et des classes 
de CM2 des écoles Matisse 
et Prévert ont participé à une 
course solidaire au Parc des 
sports vendredi 18 octobre. 
Objectif commun : collecter  
des fonds pour l’association ELA.

 11   Du 21 au 23 octobre, 
l’association “Ateliers arrosés” a 

proposé à 10 enfants du quartier 
de Chennevières (+ 2 adultes) 
un stage de réalisation d’un film 
d’animation. Moteur, action !

 12   Du 22 au 26 octobre,  
des ateliers intergénérationnels 
d’écriture étaient organisés à la 
médiathèque autour des œuvres 
de Boris Vian. Des écrits qui 
seront dévoilés lors de la  
“Nuit de la lecture” 2020.

 13  à  15   183 : comme le 
nombre de Saint-Ouennais, 
ayant obtenu en 2019 leur 
baccalauréat. Des jeunes 
diplômés qui ont été invités par 
la municipalité à venir fêter ce 
brillant succès lundi 14 octobre 
au Parc des sports. En photos : 
les bacheliers du lycée Rostand, 
du lycée Jean-Perrin et des lycées 
extérieurs à la ville.
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Suite… Retour photos  
sur la Semaine bleue en page 23
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A C T U S 
Aménagement 

Le projet de futur massif forestier prend racine… Au total, un million d’arbres 
seront plantés sur la plaine de Pierrelaye-Bessancourt d’ici à 2030.

HTTP://SMAPP-FORET.FR/ 

Forêt de Pierrelaye : les premiers arbres  
bientôt plantés… 

PRÉSENTATION  
DE L’AVANCÉE  

DU PROJET  
SUR LE SITE  
DU SMAPP

L’enquête publique portant sur 
l’aménagement du projet forestier 

de la plaine de Pierrelaye-
Bessancourt a eu lieu du 5 juin 

au 5 juillet dernier. À l’issue 
de l’enquête et de l’analyse 
des observations reçues, le 

commissaire-enquêteur a décidé 
de rendre un avis favorable sans 

réserve sur ce dossier. Le rapport 
et les conclusions argumentées 

du commissaire sont consultables 
pendant un an sur le site de la 

Préfecture et du SMAPP.

www.val-doise.gouv.fr  
> Politiques publiques > 

Environnement, risques et 
nuisances > Milieux naturels >   

Les Forêts > Projet d’aménagement  
de forêt de la Plaine de Pierrelaye.

* La DUP permet d’engager les acquisitions à l’amiable ou par voie d’expropriation.
**Bessancourt, Frépillon, Pierrelaye, Méry-sur-Oise, Saint-Ouen l’Aumône, Herblay-sur-Seine et Taverny. 

N ouvelle étape dans la 
naissance de la future 
forêt francilienne. Le 25 

novembre, seront en effet plantés 
les premiers arbres de la forêt de 
Pierrelaye. Un jour symbolique, 
la Sainte-Catherine, où selon le 
dicton “tout arbre prend racine” ! 
Ces plantations auront lieu sur 
une parcelle de 12,4 ha, déjà 
propriété du SMAPP (Syndicat 
mixte d’aménagement de la plaine 
de Pierrelaye-Bessancourt), sur le 
secteur de la ferme de la Haute-
Borne à Méry-sur-Oise, en limite 
de notre commune.  
D’autres plantations vont suivre 
entre fin 2019 et début 2020 sur 
deux sites voisins : Saint-Ouen 
l’Aumône (secteur du Fond des 
Aulnes, le long de l’avenue du Fond 
de Vaux) et Herblay-sur-Seine. 

Cette phase d’action fait suite à 
l’avis favorable rendu au terme 
d’une enquête publique qui s’est 
achevée cet été. Une décision 
qui va permettre au Préfet de 
prononcer la Déclaration d’Utilité 
Publique* et ainsi déclarer 
cessibles les parcelles nécessaires 
à la réalisation de ce projet de 
massif forestier de 1 350 ha, 
s’étendant sur sept communes**. 

Ceinture verte régionale 
Pour créer ce poumon vert - 
maillon de la “ceinture verte” 
régionale - près d’un million 
d’arbres seront plantés sur la 
plaine. Si le boisement ne s’étalera 
que sur une dizaine d’années, il 
faudra toutefois patienter avant 
de pouvoir s’y promener. 30 à 50 
ans sont en effet nécessaires  
pour parvenir à une forêt mature.

ENQUÊTE PUBLIQUE :  
UN AVIS FAVORABLE 
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La future forêt arrivera à maturation d’ici 35 à 50 ans (vue côté Saint-Ouen l’Aumône). 
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E N  B R E F

Le cimetière passe  
à l’heure d’hiver

À partir du 2 novembre, le cimetière 
communal modifie ses horaires 

d’accès pour passer à l’heure d’hiver.  
Il sera ouvert de 8h30 à 17h  

(jusqu’au 31 mars 2020). 

Le Parc mémorial reste quant à lui 
accessible de 9h à 18h du lundi au 
vendredi et de 10h à 17h le samedi  
(le dimanche, entrée uniquement  

par la porte du cimetière).

Réaménagement : l’avenue 
de Verdun en chantier 

Présenté aux riverains 
en juin dernier lors d’une 

réunion publique, le projet 
de résidentialisation du Parc 

urbain de Chennevières – 
vaste espace vert aménagé 

au cœur du quartier du 
même nom – vient d’entrer 

dans sa phase active.  
Lancé le 14 octobre,  

cet aménagement vise  
à améliorer la sécurité  

et la tranquillité publique 
sur le secteur. 

Pour sécuriser le site, une 
clôture de 2 mètres de haut 
sera installée sur le pourtour 
du parc, notamment le long 

de la rue du chemin vert. 
Des portillons d’accès  
y seront placés dans  

un second temps. 
Afin de réguler les nuisances 
occasionnées par les rodéos 
sauvages, un tourniquet de 

contrôle sera également 
disposé rue du chemin  

vert afin de limiter l’accès 
aux véhicules et motos.  

Le passage restera toutefois 
possible pour les piétons, 
poussettes et personnes  

à mobilité réduite.

Aménagement de l’avenue de Verdun : suite… 
et fin ! Depuis le 14 octobre, la Communauté 
d’agglomération de Cergy-Pontoise a engagé des 

travaux de rénovation sur la dernière tranche de l’avenue 
de Verdun, entre le giratoire d’accès à l’A 15 et la rue  
de Chennevières. Objectifs du chantier : réorganiser  
le stationnement et sécuriser les traversées piétonnes  
sur cet axe à forte circulation, qui passera en zone limitée  
à 30 km/h comme sur le reste de l’avenue.

Circulation en alternat
De chaque côté de la chaussée, les trottoirs seront 
rénovés et les places de stationnement – aujourd’hui 
“sauvages” – matérialisées. Ce chantier permettra 
également de sécuriser les circulations piétonnes par 
la création de deux plateaux surélevés incitant à la 
réduction de la vitesse. Parallèlement, de nouveaux 
arbres (2 tilleuls et 4 chênes) seront plantés en 
remplacement de sujets en mauvais état phytosanitaire. 
Fin prévisionnelle du chantier : courant janvier.  
Durant ces travaux, la circulation s’effectuera en alternat.  
Une fermeture ponctuelle de voie sur une journée sera 
programmée lors de la pose des plateaux (chaussée 
barrée avec déviations). 
Les accès aux riverains, au cimetière et au crématorium, 
seront maintenus durant le chantier.

Parc urbain de 
Chennevières :  

la résidentialisation 
engagée

travaux

+ d’infos :  
www.ville-soa.fr 

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

La piscine réouverte  
le 5 novembre

Après 6 mois de travaux, la piscine 
des Béthunes rouvre son bassin au 

public à partir du mardi 5 novembre. 
L’équipement intercommunal 

reprendra son fonctionnement normal 
d’avant fermeture. Il sera ouvert aux 

nageurs (hors clubs et scolaires)  
4 jours par semaine uniquement en 

période scolaire : mercredi (13h-16h), 
jeudi (12h-14h), samedi (14h-19h)  

et dimanche (10h-13h). 
www.cergypontoise.fr  

> Piscines. 

ÉQUIPEMENT

INFORMATION
N’oubliez pas  

de faire calculer  
votre quotient familial !

Rappel : le calcul du quotient familial 
2020 doit être effectué auprès de 
la direction de l’Enfance (1er étage 

– mairie) avant le 27 décembre 
2019. Lors de cette démarche, 
devront être fournis : votre avis 

d’imposition 2019 sur les revenus 
2018 et des justificatifs originaux. 

Sans présentation de votre part, les 
prestations de votre (vos) enfant(s) 
seront facturées au tarif maximum 

dès le 1er janvier 2020. 
www.ville-soa.fr 
> Portail famille.

ESPACES VERTS

 
FERMETURE DU PASSAGE À NIVEAU –  
CHAUSSÉE DE MAUBUISSON DU 22 AU 25/11 
SNCF Réseau réalise jusqu’au 14 décembre d’importants travaux de 
modernisation du réseau ferroviaire (renouvellement d’infrastructures) 
entre les gares de Saint-Ouen l’Aumône et Pontoise.
Ce chantier occasionnera la fermeture à la circulation (dans les deux 
sens) du passage à niveau n°1, chaussée de Maubuisson, du vendredi  
22 novembre (22h) au lundi 25 novembre (4h du matin) en continu. 
Les automobilistes (véhicules et poids-lourds) et les piétons seront 
invités à suivre les indications de déviations mises en place.

www.cergypontoise.fr  
www.ville-soa.fr         @villedesoa 
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ALEXIS RAFA, CHEF DE L’UNITÉ  
DÉPARTEMENTALE DE LA DRIEE 

 Les installations classées sur la ville sont-elles 
particulièrement surveillées par vos services ?
Les ICPE font l’objet d’un programme d’inspection 
systématique et d’enquêtes administratives en cas de 
plaintes ou d’accidents. Depuis le début de l’année,  
22 inspections ont été réalisées à Saint-Ouen l’Aumône. 
Par comparaison, le Val d’Oise compte environ 300 
sites de ce type qui ont fait l’objet de 130 inspections 
sur la même période. La commune représente ainsi 
presque 15% de notre activité de contrôle.  
Ces inspections sont menées par les inspecteurs  
de l’environnement de l’unité départementale  
de la DRIEE, corps d’inspection formé d’ingénieurs  
et de techniciens spécialisés en risques industriels. 

 Pouvez-vous nous en dire plus sur les origines  
de l’incendie qui a touché Cogetrad ?
Le procureur a diligenté une enquête judiciaire afin 
de permettre d’en connaître l’origine. Celle-ci est 
dirigée par l’Office central de lutte contre les atteintes 
à l’environnement et à la santé publique, service de 
police judiciaire spécialisé. Cet incendie a touché un 
stockage constitué en grande partie des déchets que 
chacun apporte en déchetterie : pots de peintures 
entamés, bouteilles de solvants, aérosols. L’inspection 
est intervenue et a immédiatement demandé l’appui  
du Laboratoire central de la préfecture de police  
pour effectuer des prélèvements dans les eaux 
d’extinction et dans le réseau d’eaux pluviales.  
Les captages d’eau potable situés en aval ont été 
surveillés durant deux mois, sans mettre en évidence 
d’impact. Le site est actuellement à l’arrêt, les déchets 
et les eaux d’extinction ont été évacués cet été auprès 
d’entreprises autorisées, sous le contrôle de la DRIEE.

 Quelles sont les études et analyses menées  
pour vérifier les impacts sur l’environnement  
de cet incendie ? Quels en sont les résultats ? 
Un arrêté préfectoral d’urgence a été pris aussitôt 
après l’incendie imposant à l’exploitant l’évacuation des 
déchets et des eaux polluées, l’évaluation de l’impact des 
fumées et des déversements d’eaux d’extinction ainsi 
que la production d’un rapport d’accident et la mise à 
jour de l’étude des dangers du site. Les analyses et études 
sont intégralement réalisées aux frais de l’exploitant. 
L’étude environnementale des retombées est encore en 
cours de réalisation mais l’ensemble des résultats seront 
communicables sur demande. 

A C T U S 
Instal lat ions classées

Retour sur le contrôle  
de nos zones industrielles

*Direction régionale et interdépartementale de l’environnement et de l’énergie.
**Une fois par an minimum pour les établissements SEVESO ;  

tous les 3 ou 7 ans pour les ICPE les moins sensibles.

L es parcs d’activités 
occupent plus de 50% du 
territoire de notre ville. 

Ce sont plus de 9500 emplois et 
1200 entreprises qui contribuent 
aux recettes du budget municipal 
à hauteur de près de 10 millions d’€  
essentiellement à travers la taxe 
foncière. 
Toute exploitation industrielle 
ou agricole susceptible de créer 
des risques ou de provoquer 
des pollutions ou nuisances est 
encadrée par la règlementation 
sur les Installations classées pour 
la protection de l’environnement 
(ICPE). Ces entreprises doivent  
se déclarer, s’enregistrer ou 
même être autorisées par l’État, 
seul compétent en la matière.  
In fine, c’est le Préfet qui autorise 
l’exercice de l’activité.
Les entreprises sont alors 
soumises à une règlementation 
stricte et contrôlées de façon 
régulière par la DRIEE* sous 

l’autorité du Préfet, selon  
la sensibilité de l’activité**. 
Sur le territoire, 47 sites 
industriels sont soumis à 
enregistrement ou autorisation au 
titre des ICPE. Un établissement 
est classé SEVESO - seuil haut 
faisant l’objet d’une inspection 
pointue et cinq classés SEVESO - 
seuil bas.

Incendie Cogetrad
Sinistrée suite à un incendie le  
2 juin, l’entreprise Cogetrad fait 
partie des sociétés soumises 
au régime des autorisations. 
Spécialisée dans le tri et le 
traitement de nos déchets 
spécifiques collectés en 
déchetteries, elle ne présentait 
pas de sensibilité particulière du 
fait de son faible volume exploité 
et était contrôlée tous les 3 ans. 
L’établissement n’était pas un site 
de production. Le feu a détruit  
les ateliers couverts et des zones 
de stockage. 
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Interview

Rapport d’incendie + arrêtés préfectoraux disponibles sur :  
www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr
www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr

Interview complète :  
www.ville-soa.fr
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E N  B R E FChauffage urbain :   
du changement !

Depuis le 1er octobre, CenergY (filiale du Groupe Coriance) 
a remplacé l’entreprise Cyel (filiale de Dalkia/EDF) pour 
la gestion du réseau de chauffage urbain et d’eau chaude 

sanitaire de Cergy-Pontoise. Compétente en la matière, la 
Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise a ainsi désigné 
CenergY dans le cadre d’un nouveau contrat de délégation de 
service public. En charge du réseau pour 20 ans, l’entreprise 
entend investir 111 millions d’€ pour rénover et moderniser 
l’ensemble des installations. Objectifs : mettre fin aux nombreuses 
interruptions de service survenues ces dernières années et garantir 
aux usagers une distribution de chaleur plus fiable.

Réseau plus écologique
Parallèlement, la société s’est engagée à accentuer la transition 
écologique du réseau. Avec dès cette année 2019*, l’abandon 
du recours au charbon et à terme, un minimum de 70% de la 
production de chaleur issue d’énergies renouvelables et de 
récupération (incinération des ordures ménagères notamment).  
Pour améliorer la relation avec les usagers, CenergY a développé 
une application mobile permettant de visualiser en temps réel par 
géolocalisation les interventions en cours sur le réseau (travaux 
de rénovation, entretien…). Autre nouveauté : les abonnés ont 
désormais la possibilité de gérer leur contrat (factures, données 
de consommations…) directement en ligne dans un espace client 
dédié, accessible depuis leur site internet. 

Réduction des déchets : une journée 
dédiée au compostage

Un couple de Saint-Ouennais primé  
pour la beauté de son jardin

CHIFFRES CLÉS

L'insolite  
du mois

*À l’arrêt depuis le printemps 2019, la chaudière charbon ne sera pas redémarrée.

Le bouclier de Brennus  
en ville  

Convoité depuis 127 ans (1892) par les plus grands 
clubs de rugby de l’hexagone, le bouclier de Brennus,  
trophée décerné à l’équipe victorieuse du championnat  
de France de rugby à XV (Top 14), a fait escale  
à Saint-Ouen l’Aumône jeudi 17 octobre.
À l’occasion d’un Congrès international consacré  
à l’olympisme qui s’est tenu à Cergy-Pontoise,  
ce fameux graal a été généreusement prêté  
par la Fédération française de rugby le temps  
de la soirée de clôture de l’événement à l’abbaye.  
Un grand honneur pour notre ville.

      @valdoiserugby

L’édition 2019 de la 
Semaine européenne 
de la réduction des 

déchets aura 
lieu du 16 au 
24 novembre. 
Compétente 

en matière de 
gestion des 

déchets, la 
Communauté 

d’agglomération de Cergy-
Pontoise organisera dans ce 
cadre, samedi 23 novembre, 
une journée dédiée au 

Le palmarès 2019 du concours 
départemental des Villes, 
villages et maisons fleuris 
a été dévoilé le 14 octobre 
dernier. Parmi les lauréats : 
des habitants du quartier de 
Chennevières, M. et Mme 
Bezouaouia, qui ont reçu  
le 3e prix dans la catégorie 
“jardin” (particuliers).  

compostage. Au programme :  
espaces jeux pour enfants, 
sessions de formation par 
un maître-composteur, 
distribution de sacs à déchets 
aux habitants des quartiers 
pavillonnaires n’ayant pas 
encore récupéré leur dotation 
annuelle et distribution de 
composteurs (sur réservation).

De 9h à 16h au stade des 
Maradas à Pontoise.  
Accès libre et gratuit. 
www.cergypontoise.fr

Riche 
en arbres 
fruitiers et 
en plantations 
multicolores, leur 
jardin exotique (clin d’œil  
aux origines mauriciennes  
de la propriétaire) a largement 
séduit le jury du Département. 
Bravo !

P  48 km de réseau dans 4 villes : Cergy, Pontoise, Éragny  
et Saint-Ouen l’Aumône (quartiers de Chennevières et Liesse).

P 33 000 équivalents logements approvisionnés

P 82 000 personnes concernées

P 330 000 mégawattheures fournis chaque année

+ D’INFOS : > WWW.CERGYPONTOISE.FR > “CHAUFFAGE URBAIN”

CenergY : 08 09 10 00 27 (service d’astreinte 24h/24 et 7j/7). 
www.cenergy.fr  

Application gratuite, en téléchargement  
sur App Store et Google Play.

EN BREF

Bon à savoir 
En 2018, le couple avait 

déjà été honoré du 
“Coup du cœur du jury” 
au concours communal 
des jardins et balcons 
fleuris. Un prix qui est 
venu récompenser leur 
créativité, leur travail 
de mise en valeur des 
plantations et leurs 

pratiques écologiques. 
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D A N S  M A  V I L L E 
Rencontre

Sensibiliser le plus grand nombre à la question du handicap 
au travail, tel est l’objectif de la Semaine européenne 
pour l’emploi des personnes handicapées qui se déroulera 

du 18 au 24 novembre. C’est aussi l’occasion de mettre en 
lumière la structure saint-ouennaise Anais, devenue fondation 
depuis fin octobre 2019. Un établissement et service d’aide 
par le travail (ESAT), installé depuis 50 ans dans notre ville, 
précédemment connu sous le nom APEI “Le Gîte” avant sa 
fusion avec Anais en 2016.
Présente dans 14 départements et forte d’une centaine 
d’établissements, cette fondation accompagne les personnes 
en situation de handicap mental ou psychique tout au long 
de leur parcours de vie. Elle a pour ambition l’acquisition de 
l’autonomie. Pour cela, elle les aide à s’insérer socialement  
et professionnellement.

Professionnalisme reconnu
Dans leurs locaux du Vert-Galant, les 16 encadrants accueillent  
85 travailleurs et leur proposent 4 types d’activités.  
Du conditionnement, du mailing et routage ainsi que de 
l’entretien d’espaces verts. « Certaines personnes peuvent aussi 
être détachées dans les entreprises pour effectuer des travaux 
administratifs », précise Isabelle Roblot-Pluvinage, directrice 
de l’établissement. Ses clients ne sont autre, par exemple, que 
3M, Safran ou Val-d’Oise habitat. « Nous bénéficions d’une bonne 
notoriété et notre professionnalisme est reconnu, ce qui nous permet 
de remplir régulièrement notre carnet de commandes », renchérit  
la dirigeante. Actuellement d’ailleurs, les travailleurs sont en train 
de préparer les traditionnels colis qui seront distribués à Noël. 

Anais : une fondation qui       
adapte le travail au handicap  

Esat Anais : 27 rue Antoine Balard
Tél. : 01 34 64 41 44. 

Rendez-vous sur le marché 
de la ville dimanche 17 
novembre pour mettre 
les déchets en échec ! 

Dans le cadre de la 
Semaine européenne 
de la réduction des 
déchets, les commerçants 
de votre marché vous proposent 
une animation autour du 
développement durable.

Au programme : une distribution de 
sacs cabas réutilisables aux couleurs 
du marché, des stands “zéro 
déchets” animés par le collectif “Ma 
PlaNet” et les éco-ambassadeurs de 
l’agglomération ainsi qu’un atelier 
cyclo-bar à soupes bio. 

Une matinée riche en animations 
pour encourager les attitudes éco-
responsables tout en s’amusant ! 

De 9h30 à 12h30. Place Mendès-
France. Gratuit et en accès libre.
www.ville-soa.fr

Jardins familiaux : 
nouvelles modalités  
de réservation
Du nouveau dans l’attribution  
des terrains communaux à usage 
de jardin potager, implantés  
sur 4 sites de la ville. 

Pour obtenir une parcelle, vous 
devrez vous inscrire sur une liste 
d’attente, à nouveau gérée par 
l’association des “Jardins familiaux 
de Saint-Ouen l’Aumône” qui assure 
l’affectation des jardins par ordre 
d’ancienneté, une fois libérés. 

Demande à adresser par courrier 
au président de l’association. 
Maison des loisirs, 3 avenue  
de Chennevières.

potager

Anais  
en chiffres

Année de création  
de la fondation

1954 

Ouverture de 
l’établissement d’aide 
par le travail sur la ville 

1969

Nombre de 
travailleurs en 

situation de handicap 
accueillis

85

Pôles d’activités 
(travail)

4

Une animation marché 
éco-responsable
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Plus besoin d’aller chez le caviste. Désormais, c’est le vin qui 
se déplace jusqu’à vous grâce au “wine-truck” ! À 51 ans, 
Sophie Archimbaud, habitante du quartier de Liesse, s’est 

lancé un défi original : partager sa passion des vins à bord d’un 
camion itinérant. Baptisée “Bijou”, sa caravane vintage sillonne 
depuis janvier la région à la rencontre d’amateurs et de curieux, 
désireux de déguster des cuvées autrement. Sur les marchés ou 
les festivals, son concept de bar roulant séduit. « C’est une façon 
décomplexée d’appréhender l’univers du vin, en toute convivialité  
et partage », explique la propriétaire. 

Diplômée en métier du vin
En véritable passionnée, Sophie aime à distiller – sans 
modération – à sa clientèle ses fines connaissances en matière 
de cépages. Il faut dire que cette ex-employée dans l’industrie 
en connaît un rayon sur la vinification. Diplômée d’une école 
d’excellence en art, sciences et management du vin, elle a su 
développer un riche savoir-faire et un joli carnet d’adresses.
Dans sa caravane, elle propose à la vente une sélection de vins 
français de qualité (rouge, blanc, rosé) qu’elle a elle-même 
sélectionnés, « tous produits par des vignerons indépendants 
et élaborés dans le respect de l’environnement (culture bio ou 
raisonnée) ». En parallèle, elle vend également des jus de fruits  
à la fleur et aux épices douces. 
Spécialisée dans l’événementiel (particuliers, collectivités  
ou entreprises), Sophie organise aussi des ateliers d’œnologie  
et de dégustation à domicile. Histoire de rester au (vin) chaud !

Un bar à vins itinérant    
pour déguster autrement

“Instants Dit Vin” : 07 50 93 31 05. 
instantsditvin@yahoo.com / https://instantsditvin.com

Où la trouver ? Marché du terroir de Taverny (8/11),  
marché de Noël de Jouy-le-Moutier (30/11 et 1/12),  

marché de Noël d’Osny (6 au 8/12)…
    @instantsditvin         instantsditvin   

É C O N O M I E 

Changement de propriétaire 
pour le restaurant “La 

Gourmandière” situé en centre-
ville. Place à : “Le Resto du 

Coin” (cuisine traditionnelle). 
Aux fourneaux depuis la rentrée :  

une nouvelle équipe prête à 
vous mijoter des plats faits 

maison à base de produits frais, 
sur place ou à emporter. Ouvert 
le midi en semaine et nouveauté, 

le soir du jeudi au samedi de 
19h30 à 21h30.

“Le Resto du Coin” :  
35 rue du Général Leclerc

Tél. : 01 30 37 79 00. 
lerestoducoin.eatbu.com 

   @Brisandco

“Staying Alive” :  
une appli pour sauver 

des vies !
Dans le Val d’Oise, chaque 

jour, 3 personnes sont victimes 
d’un arrêt cardiaque. Vous 

pouvez aider les pompiers à 
sauver des vies. Comment ? 

En téléchargeant l’application 
“Staying Alive” (reliée au 112/18) 

qui permet de s’enregistrer 
comme “bon samaritain” 

et d’être alerté dès qu’une 
victime se trouve à proximité. 

Elle recense également 
les défibrillateurs semi-

automatiques sur une carte.
Téléchargement gratuit sur  
App Store et Google Play.

www.sdis95.fr

“Le Resto du Coin” prêt  
à éveiller vos papilles

Face aux démarches 
administratives parfois 
complexes, il est facile  

de se tromper en croyant 
bien faire... 

Depuis juin dernier,  
le gouvernement met à 

disposition des particuliers 
et des professionnels un site 
internet dédié, permettant 

de prévenir et/ou corriger ses 
erreurs administratives.

Listing des erreurs les plus 
fréquentes et conseils 

pratiques pour les éviter. 

www.oups.gouv.fr 

JALMALV recrute 
de nouveaux 

bénévoles
Accompagner la fin de vie, 
c’est surtout parler de la 

vie. L’association JALMALV 
– Val d’Oise (“Jusqu’à la 

mort accompagner la vie”) 
recherche de nouveaux 

bénévoles prêts à s’investir 
dans l’accompagnement 
des personnes fragilisées 
par une grave maladie et/
ou la fin de vie (visites en 

établissement hospitalier et/
ou à domicile, écoute…).

Disponibilité demandée :  
quelques heures  

par semaine. 

Formation initiale  
et continue assurée  

par l’association.

Tél. : 01 34 16 36 83. 
jalmalv.vo@wanadoo.fr  

Droit à l’erreur : 
ouverture du site 

Oups.gouv.fr  

À bord de sa caravane, Sophie Archimbaud 
révolutionne le service du vin au verre.  
Depuis janvier, elle parcourt la région pour 
transmettre sa passion des bonnes cuvées. 

à la carte

information



D É C R Y P T A G E 
Social

l est 8h30 ce mercredi quand 
Corinne sonne au portail pour 
s’annoncer. Une fois par semaine, 
durant 2h, cette aide à domicile 

s’emploie à alléger le quotidien de 
Suzanne, 92 ans, ancienne salariée dans 
l’administration des postes télégraphes et 
téléphones. « Cela va faire bientôt 4 ans 
qu’elle se déplace à mon domicile », précise 
la bénéficiaire. Une durée qui lui permet 
de connaître la maison de Suzanne sur le 
bout des doigts. Par automatisme, l’aide 
à domicile range en arrivant deux ou trois 
objets qui traînent sur la table puis passe 
un coup d’éponge dans la cuisine.  
« Corinne, c’est ma petite visite hebdomadaire. 
Elle est toujours très ponctuelle, nous nous 
entendons très bien et je connaissais même 
son papa », raconte avec nostalgie la 
nonagénaire. Et d’ajouter : « son aide est 
vraiment précieuse car elle fait tout ce que  
je ne suis plus capable de faire ». 
Rattachées au Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS) de la commune, les aides 
à domicile sont un maillon essentiel dans 
le quotidien des personnes chez qui elles 
interviennent. 

En fonction des besoins, elles peuvent être 
amenées à entretenir le logement, nettoyer 
le linge, aider à préparer les repas, inciter 
à la toilette, aider dans les démarches 
administratives ou encore accompagner 
la personne à l’extérieur de son domicile. 
Toutefois, leur mission première reste la 
communication, et ce afin d’apporter un 
soutien moral à des personnes souvent 
isolées. « À chaque intervention, je m’adapte 
à la personne, je l’écoute, j’essaie d’apporter 
des solutions, d’être le lien avec l’extérieur », 
explique Corinne. En effet, dans certaines 
maisons, elle est l’unique visite de la 
journée, voire de la semaine ou plus.

Gaieté au quotidien
« Dans ce métier, il est important d’être 
souriante et positive. Au final, notre rôle 
principal est d’apporter un peu de gaieté 
dans le quotidien des personnes chez qui nous 
intervenons. » Sa mission achevée, Corinne 
repart déjà chez une autre Saint-Ouennaise. 
« Sur une semaine, je vois une quinzaine de 
personnes », vérifie-t-elle sur son planning. 
« Quand on aime ce qu’on fait, les journées 
passent toutes seules ! », conclut-elle,  
avec le même sourire qu’à son arrivée.

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) propose depuis 1986 aux personnes 
retraitées, malades et/ou handicapées un service de soutien à domicile.  
En immersion dans le quotidien d’une aide à domicile lors de l’une de ses visites. 

Les aides à domicile,  
un soutien essentiel

I
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SUZANNE, 92 ANS, 
BÉNÉFICIAIRE DEPUIS 11 ANS  

Témoignage

« La venue de Corinne une fois  
par semaine me permet d’avoir  
une présence dans la maison.  

Nous nous entendons très bien.  
Quand elle vient, elle nettoie  

les chambres, la salle de bain…  
Surtout, nous prenons toujours  
le temps de discuter un peu et  

c’est particulièrement agréable.  
Elle me raconte un peu les dernières 
nouvelles et nous parlons souvent de  
mes émissions de télévision favorites.  

Il nous arrive même de faire  
des gâteaux ensemble.  

Malgré mon âge, je reste une 
excellente pâtissière ! (rires) »



En chiffres 

aides à domicile employées  
par le Centre Communal d’Action Sociale 

23

personnes, bénéficiaires du service de soutien  
à domicile. Soit 131 femmes (76%)  

et 41 hommes (24%)

172 D epuis la rentrée, un “atelier paroles” destiné aux aides à domicile,  
salariées de la commune est organisé une fois par mois. Animé par 
la psychologue Sonia Renault, cet atelier ouvert à 10 personnes 

est destiné à libérer la parole chez les aides à domicile. Ce groupe 
leur permet de rencontrer d’autres aidantes qui vivent des situations 
similaires au quotidien. Elles peuvent ainsi échanger ensemble, partager 
leurs expériences ou encore exprimer les difficultés éventuellement 
ressenties et ainsi adapter leurs comportements. À terme, ce type d’atelier 
permettra de poursuivre la prise en charge optimale de la situation des 
usagers dans un souci de bientraitance à leur égard, d’améliorer la qualité 
des interventions du service et les conditions d’exercice du personnel en 
renforçant leurs bonnes pratiques professionnelles.

Le CCAS donne la parole  
aux aides à domicile 

Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) : 2 place Pierre Mendès-France.  
Tél. : 01 34 21 25 18. Pour toute demande d’aide, prendre rdv à l’accueil 

du service (1er étage de l’Hôtel de ville). 
Horaires d’intervention à domicile : du lundi au vendredi  

de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30.

QUELQUES AUTRES SERVICES PROPOSÉS PAR LE CCAS

SERVICE DE SOUTIEN À DOMICILE :  
MODE D’EMPLOI

P Portage de repas à domicile : ce service a pour but de favoriser le maintien à domicile de 
personnes retraitées, malades et/ou handicapées en leur fournissant leurs repas du midi 
durant la semaine. Cette prestation est comprise dans un plan d’aide global préconisé 
par la Caisse de retraite ou le Département, en fonction des places disponibles. 

P Visites de courtoisie : ce temps de partage est assuré par un jeune volontaire en service 
civique sous la forme d’activités récréatives (promenade, jeux de société, lecture, cuisine...) 
ou du portage de livres en collaboration avec la médiathèque. 

P Plan canicule :  chaque été, la commune propose de recenser les personnes isolées de plus de 
65 ans et handicapées adultes afin de les contacter par téléphone en cas de fortes chaleurs. 

P Alzheimer et les maladies apparentées : en partenariat avec l’association “France Alzheimer”,  
le CCAS participe à la mise en place de groupes “libre expression des familles”.  
Différentes thématiques sont abordées sur la maladie d’Alzheimer et maladies apparentées.  

Vous avez envie d’aider et redonner le sourire aux personnes retraitées, malades  
ou en situation de handicap ? Tournez-vous vers le secteur de l’aide à la personne !  
Pour vous accompagner, le Centre Communal d’Action Sociale organise tous les 
trimestres une réunion d’information afin de préciser les spécificités du métier 
d’aide à domicile et des emplois familiaux.

Prochaine réunion d’informations : mardi 12 novembre à 14h en mairie  
(salle du 1er étage). 2 place Pierre Mendès-France. Sans inscription préalable.

recrutement
moyenne d’âge des bénéficiaires (la plus jeune 

a 63 ans et la plus âgée 98 ans)

82 ans

 Qui peut en bénéficier ? 
Les personnes retraitées, malades et/ou handicapées.

 Comment est-il accordé ? 
Ce service est accordé à partir d’une évaluation et 
en fonction du niveau d’autonomie. Réalisée par un 
professionnel d’une Caisse de retraite ou du Département, 
l’évaluation permet d’établir un plan d’aide personnalisé  
en fonction du degré d’autonomie de la personne,  
ses besoins, son mode de vie et son lieu de vie.  
Ce plan d’aide sera ensuite rapidement mis en place par  
le CCAS via l’organisation d’une visite à domicile.

 Financement 
Le service de soutien à domicile peut proposer son 
accompagnement dans la constitution du dossier de 
1re demande ou son renouvellement. Cette prestation 
peut être prise en charge en partie par le Conseil 
départemental du Val d’Oise, la Caisse 
nationale d’assurance vieillesse, 
la Mutualité sociale agricole et 
diverses caisses de retraite. Elle 
peut également être proposée à 
plein tarif, sans prise en charge par 
des financeurs.

Le soutien  
à domicile  

est déductible  
des impôts 
 à hauteur  
de 50%. 

Bon à savoir 
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G É N É R AT I O N S

Souhaitant mettre en valeur l’arbitrage, l’ASSOA football 
a permis durant les vacances de la Toussaint à cinq de 
ses jeunes licenciés de pouvoir participer à un stage de 

formation d’arbitre. Des cours proposés par la Commission 
départementale de l’arbitrage (CDA) du district du Val 
d’Oise et animés par l’ancien arbitre international Emmanuel 
Boisdenghien. Durant deux week-ends, au Parc des sports, 
Hugo, Ozan, Henry, Nabil et Nawel (l’unique féminine du 
groupe) ont ainsi repris le chemin de l’école pour apprendre 
les bases de l’arbitrage. Une formation en deux phases : l’une, 
théorique, pour l’apprentissage des règles, des lois et des 
valeurs. La seconde, pratique, lors d’un vrai match encadré par 
un contrôleur officiel. La réussite à cet examen conditionnant 
l’accès au titre d’arbitre officiel (niveau district). 

Club formateur 
« Chaque club de football devant avoir un quota d’arbitres formés 
en son sein, ce stage revêt une importance particulière pour l’ASSOA 
qui, grâce au succès de ces jeunes, nous permettra de disposer de  
16 arbitres au total », précise Saad Saldi, référent arbitre du club. 
Un chiffre conséquent qui ouvrira également au club de nouveaux 
droits à pouvoir recruter des joueurs extérieurs et ainsi renforcer 
ses effectifs. Quant à nos jeunes “sifflets” en herbe, l’obtention de 
ce diplôme leur permettra un jour peut-être de pouvoir intégrer 
des formations pour arbitrer des matchs de haut niveau.

Cinq jeunes de l’ASSOA 
football en stage d’arbitre

Bénévole du “Va et Vient”,  
pourquoi pas vous ?

Seniors : inscription 
au colis festif  
de Noël 
Les Saint-Ouennais de 65 
ans et plus, déjà membres 
de l’Animation seniors, 
sont automatiquement 
inscrits pour recevoir le 
traditionnel colis festif de 
Noël (réservé aux seniors). 
Pour les autres : inscrivez-
vous avant le vendredi 15 
novembre à l’accueil du pôle 
Animation seniors aux heures 
d’ouverture du secteur (Hôtel 
de ville – 1er étage).  
À fournir : pièce d’identité  
et justificatif de domicile.

Nouveau portail 
en ligne pour les 
collégiens du 95
Le Conseil départemental met 
à la disposition des collégiens 
du Val d’Oise et leur famille  
un nouveau portail en ligne :  
www.moncollege.valdoise.fr 
Un site qui permet 
désormais de s’informer 
sur la restauration scolaire 
(demande de calcul…), prendre 
connaissance des grands 
projets de rénovation dans les 
collèges ou encore d’accéder 
à l’espace numérique de 
travail de son enfant (notes, 
agenda…).

seniors

25
16

16-25 ANS :  
CLEF  

EN MAIN

“QIOZ”, votre nouveau prof de langues.
Vous rêvez d’apprendre gratuitement une langue 
en regardant vos films, séries et documentaires 
préférés ? C’est désormais possible avec le site 
internet qioz.fr. La Région Île-de-France vient de 
lancer une nouvelle plateforme d’apprentissage 
en ligne qui vise à faciliter la pratique des langues 
étrangères. Un outil gratuit, ludique et accessible  
à tous, quel que soit votre niveau ou votre âge.
Pour en profiter, il vous suffit de créer un 
compte, vous connecter depuis un ordinateur, 
tablette ou smartphone… et c’est parti ! Vous 
pouvez choisir vos centres d’intérêts (voyages, 
loisirs, cinéma), vos objectifs (passer un entretien 
d’embauche, écrire un CV…) et la langue 
souhaitée (anglais, espagnol ou allemand).  
Plus de 1 500 contenus, spécialement conçus  
par des professeurs de langues, sont disponibles 

en version originale avec une traduction 
des mots, des expressions et surtout leur 
prononciation. Selon vos objectifs, un coach 
virtuel peut vous accompagner dans l’acquisition 
des savoirs. Des tests de niveau vous permettent 
en parallèle d’évaluer vos progrès à intervalles 
réguliers. Vos compétences linguistiques 
peuvent être validées selon les normes du 
cadre européen commun de référence pour les 
langues (CECRL). À terme, la plateforme devrait 
s’enrichir de nouvelles langues (ex. : chinois). 
Pour vous donner une chance d’apprendre une 
langue étrangère, n’hésitez pas à vous connecter 
sur https://qioz.fr

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.

En cette fin d’année, la  
direction des Affaires sociales, 
des seniors et du CCAS 
recherche de nouvelles 
personnes afin de compléter 
son équipe de bénévoles 
passionnés, chauffeurs du 
mini-bus “Va et Vient” (service 
destiné aux seniors à mobilité 
réduite de la commune). 

Si comme Serge Delucchi 
et Gérard Pelletier, nos 
bénévoles toujours souriants et 
pleins d’allant, vous souhaitez 
vous aussi donner un peu de 
votre temps au service des 
autres, tout en assurant une 

action solidaire enrichissante, 
n’hésitez pas à vous faire 
connaître auprès du pôle 
Animation seniors.

Mission ponctuelle selon 
disponibilité. 

Tél. : 01 82 31 10 38.
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S P O R T

L'   équitation, c’est son dada ! Licenciée au club familial  
“Les écuries au cœur de L’Isle-Adam”, Anaïs Makhlouf,  
15 ans, a obtenu le 14 juillet dernier, une médaille de 

bronze aux championnats de France d’équitation en concours  
de saut d’obstacles (3e place par équipe de 4 en double poney).  
Une discipline de prédilection pour la jeune cavalière saint-
ouennaise, qui a déjà remporté par le passé deux titres de 
championne de France CSO en individuel espoir en 2015 et 2016.
Sa passion pour les chevaux remonte à son plus jeune âge.  
Son premier contact avec l’animal ? « Sur un cheval à bascule 
quand j’étais enfant ! » lance-t-elle en souriant. 
C’est à l’âge 5 ans qu’elle mettra véritablement le pied à l’étrier. 
« J’ai commencé très jeune à fréquenter les manèges et me suis 
rapidement prise d’amour pour le cheval, un animal gracieux et hyper 
généreux qui donne beaucoup à son cavalier. »

Compétitrice dans l’âme
En 10 ans, notre sportive a passé ses 5 galops sans obstacles.  
Elle s’entraîne aujourd’hui 2 à 3 heures par semaine et enchaîne 
avec détermination les compétitions chaque week-end,  
en duo avec son fidèle compagnon à quatre pattes Aramis,  
un superbe poney Alezan. En gradin ou autour des carrières,  
elle est toujours accompagnée de sa coach technique Marine 
et de ses parents. « Nous sommes ses plus fidèles supporters, 
toujours à ses côtés pour la guider et canaliser ses émotions avant 
les compétitions. »
Une âme de compétitrice combinée à un entourage aux petits 
soins, l’avenir équestre d’Anaïs semble tout tracé. Son nouvel 
objectif : placer la barre toujours plus haute… cette fois-ci  
non plus sur un poney mais sur un cheval !

Sport et handicap :  
le Squash 95 primé 

Jeudi 10 octobre à l’abbaye, s’est 
déroulé le lancement d’EBVO –  

Les Entreprises bienveillantes. Un 
fonds de dotation créé par des chefs 
d’entreprises locales pour soutenir 
les associations du territoire (sport, 

environnement, social…).  
Trois lauréats ont été récompensés 

lors de cette cérémonie.  
Dont le club saint-ouennais Squash 

95, pour son projet en faveur  
de l’accès des personnes handicapées  

à la pratique sportive.

Un équipage de la SNO, 
champion de France

Brillante fin de saison pour la Société 
nautique de l’Oise. L’équipage de quatre 

barré (Rémy et Christophe Majorek, 
Arthur Cluzel, Sébastien Coguic et 
Adeline Roguic) a terminé 1er de sa 
course et décroché une très belle 

médaille d’or au dernier championnat  
de France senior sprint (septembre). 

Anaïs Makhlouf,  
reine du saut d’obstacles 

À L’HONNEUR

AVIRON

www.ecuries-au-coeur-de-lisle-adam.fr

    @ecuriesaucoeurdelisleadam

  ecuriesaucoeurdelisleadam  

À vos marques,  
prêts… marchez !     

Le Cyclo-Club du Vexin organisera 
dimanche 17 novembre sa 

traditionnelle “Marche du Vexin”.

Au choix : 12, 19 ou 24 km à pied 
(parcours fléchés et ravitaillements). 
Départ entre 8h et 10h de la mairie  

de Chars, 2 rue de Gisors.  
Inscriptions sur place. 

Tarifs : 3€ (licenciés),  
5€ (non licenciés), gratuit (- de 18 ans).

Tél. : 06 09 74 80 24. 
didierrichard31@sfr.fr

Un 11e critérium  
très disputé  

Dimanche 29 septembre 
lors du critérium de la ville 

(ACVO), les cyclistes n’ont pas 
ménagé leurs efforts pour finir 
les premiers. Bravo à Stéphane 

Mathieu (Villeparisis Union 
Sportive), Cédric Laurent 

(ES Gervais Lilas) Stéphane 
Henrio (Ézanville Cyclisme), 
Léo Mollet et Alexis Tuncq 
(Entente Cycliste Osny-

Pontoise), vainqueurs  
dans leurs catégories.

Âge où elle débute 
l’équitation en club 

5 ans

Nombre de médailles 
remportées  

en championnat  
de France (2 titres  

et une 3e place) 

3

Année de naissance 
de son fidèle 

mousquetaire,  
son poney Aramis

2010
Barre la plus haute 
franchie en finale

0,95 mètres

Âgée de 15 ans, notre cavalière a décroché  
en juillet dernier une belle 3e place par équipe  
aux championnats de France d’équitation,  
concours de saut d’obstacles (CSO).

Parcours  
en chiffres



« Je ne révèle jamais 
toutes les astuces  
de mes tours pour 
conserver cette part  
de rêve chez  
le spectateur. »
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www.magic-show95.com

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

A bracadabra… Avec lui, la 
magie opère ! Gestionnaire 
de commande de profession, 

Pascal Demai, 51 ans, revêt sur son temps 
libre un tout autre costume : celui de 
magicien. Son talent à lui, l’illusion. 

Depuis la rentrée, chaque mercredi, 
ce Saint-Ouennais dispense des cours 
de magie à des enfants et adultes à la 
Maison des loisirs. Cartes, foulards, balles, 
mentalisme… Pascal multiplie les tours  
de passe-passe devant des magiciens  
en herbe, tous ébahis par tant de magie !

« Je leur apprends des manipulations  
et d’autres “trucs” de magicien… dans le 
plus grand secret ! » lance t-il. Le secret, 
l’un des grands commandements des 
professionnels de la magie. « Je ne révèle 
jamais toutes les astuces de mes tours afin 
de conserver une part de rêve chez  
le spectateur ».

Plus d’un tour dans sa manche
Ce savoir-faire, ce roi de l’illusion le 
perfectionne depuis plus de 20 ans.  
« Le déclic est survenu un jour où je 
mangeais tranquillement au restaurant.  
Un magicien est venu me faire un tour  
avec des cartes, j’en suis resté bouche bée.  
Le coup de cœur fut immédiat ! »,  
se remémore-t-il avec un sourire espiègle. 

Pascal Demai,  

un grand maître de l’illusion 

Récemment installé sur Saint-Ouen l’Aumône, ce spécialiste 
de la prestidigitation délivre depuis la rentrée ses secrets  
à des apprentis magiciens à la Maison des loisirs.  
Découverte… sans trucage.

Désireux de percer tous les secrets de 
la magie, Pascal Demai commence alors  
à fréquenter une association spécialisée et 
à se documenter grâce à des livres et dvd 
en parfait autodidacte.  
Pas un seul jour ne se passe sans que  
ce passionné ne s’adonne à son art !
Accompagné par Valérie, sa complice sur 
scène comme dans la vie, il se produit sur 
les planches depuis 2013. « Nous avons 
monté deux shows. Pour les plus jeunes, 
nous sommes “Mr. Carré d’As” et “Miss 
Loufoque”, et pour les adultes nous devenons 
“John et Jill Cartman”. Nos deux spectacles, 
très différents l’un de l’autre, mêlent 
illusions, mentalisme et magie comique », 
précise cet as de la magie, capable de 
présenter ses numéros aussi bien devant 
les détenus d’une maison d’arrêt que face 
à des bambins. 
Ayant plus d’un tour dans son sac, ce 
prestidigitateur a créé, en parallèle, il 
y a 6 ans sa propre association “Magic-
Show 95” afin de transmettre sa passion 
à des apprentis magiciens. Basée à 
Menucourt puis Pierrelaye, sa structure 
a élu domicile depuis le mois d’août à 
Saint-Ouen l’Aumône. Pour ceux et celles 
qui souhaiteraient s’initier à cet art de 
l’illusion, il ne vous reste plus qu’à venir 
avec votre baguette magique ouvrir les 
portes de la Maison des loisirs !

“Magic-Show 95”. 
Cours le mercredi après-midi (17h30-18h30) à la Maison des loisirs.  

Angle rue d’Aquitaine / avenue de Chennevières. Possibilité d’essai gratuit. 
Tél : 06 34 75 15 84. / magicshow95@orange.fr 

    @magicshow95

EN 4 DATES

2013 
DATE DE 

CRÉATION DE SON 
ASSOCIATION 

“MAGIC-SHOW 95”

4  
NOMBRE DE 

PLACES ENCORE 
DISPONIBLES  

POUR LE COURS  
DU MERCREDI 
APRÈS-MIDI 

300  
TOURS DE  

MAGIE DONT  
IL A LE SECRET

2006 
ANNÉE  

DE LA SORTIE  
DU THRILLER  

“LE PRESTIGE”. 
FILM CULTE  

SUR LE MONDE  
DE LA MAGIE
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Explorez les liens entre 
l’art et la technologie  
à l’abbaye 

Le site d’art contemporain accueillera en novembre une nouvelle 
exposition qui apporte un éclairage original sur nos usages des 
technologies d’aujourd’hui.
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C U LT U R E 
Nouvelle exposit ion

EXPOSITION  
“PRO LITURGIA :  
ORDINATRICES  

DU TEMPS PRÉSENT”    

DU 17 NOVEMBRE  
AU 29 MARS 2020

VERNISSAGE SAMEDI 
 16 NOVEMBRE À 15H  

(EN PRÉSENCE DU 
COMMISSAIRE D’EXPOSITION  

ET DES ARTISTES)

ABBAYE DE MAUBUISSON, 
AVENUE RICHARD DE TOUR

ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE DE 13H 
 À 18H EN SEMAINE (SAUF MARDI),  

DE 14H À 18H LES WEEK-ENDS  
ET JOURS FÉRIÉS (SAUF 01/01,  

01/05 ET 25/12). 
 VISITE GUIDÉE GRATUITE À 15H30  

LES SAMEDIS, DIMANCHES (EXCEPTÉ 
LE 3E DU MOIS) ET JOURS FÉRIÉS.

RENS. : 01 34 33 85 00 /  
WWW.VALDOISE.FR 

S ix artistes et un collectif vont investir 
l’abbaye de Maubuisson dès le 17 novembre 
pour évoquer cette nouvelle religion que 

constitue l’usage des technologies actuelles. Conçue 
par Julien Taïb, l’exposition “Pro liturgia : ordinatrices 
du temps présent” invite à un parcours où l’art et la 
technologie se font face et se mêlent. Les espaces 
de l’abbaye accueillent sept œuvres réalisées par 
sept artistes féminines issues des arts contemporains 
numériques, ayant pour thématique notre relation 
ritualisée aux technologies.
Dans la salle capitulaire, un robot imaginé par Laura 
Haie convie le visiteur à lui offrir un carré de sucre 
qu’il trempera dans une tasse de thé pour le lui 
retourner imbibé de café. Dans la salle du parloir, 
deux installations sonores de Cécile Babiole (avec 
Jean-Marie Boyer) sculptent l’énergie à l’origine de 
cette invention indissociable de nos vies modernes :  
l’électricité. Les données dites data nourrissent 
l’œuvre spectrale du collectif Iakeri. 
Confrontant le cycle de la lumière naturelle à la 
lumière artificielle, Marie-Julie Bourgeois évoque  
le rapport au temps que les technologies ont 
tendance à accélérer. Cet étirement de la temporalité 
est également évoqué dans l’œuvre de Félicie 
d’Estienne d’Orves (via la flamme d’une bougie), et 
dans celle de Cécile Beau, avec son “Jardin d’Éden” 
composé d’espèces végétales qui n’ont pas évolué 
depuis l’ère du jurassique.

 Concert-performance
“Playing With Machines” : concert-performance 
formé d’un collectif de musiciens et d’Ork.1, un 
orchestre d’instruments de musique motorisés.
Samedi 16 novembre à 16h30.  
Durée : 40 min. Gratuit. 

 Danse
Performance chorégraphique “À la chaleur de ton 
souffle”, par la Compagnie 2minimum et Mélanie 
Perrier, chorégraphe.
Vendredi 29 novembre à 19h et 20h.  
Durée : 40 min. Gratuit. 

 Atelier céramique
Réalisation d’un instrument de musique et 
réflexion sur la relation de l’homme et la machine 
à partir de l’utilisation du matériau ancestral 
qu’est la terre cuite.
Samedi 30 novembre à 14h.  
Durée : 4 h. Dès 8 ans. Tarif : 12 €.

Programme complet : abbaye.maubuisson@valdoise.fr

Rendez-vous  
autour de l’exposition



À l’occasion de la 101e 
commémoration de l’Armistice 
du 11 novembre, le cinéma Utopia 
propose une séance exceptionnelle 
vendredi 8 novembre, autour du film 
documentaire “Morts pour la France”, 
écrit par Jean-Yves Croizé et Claude 
Singer. Cette projection en hommage 
aux “fusillés pour l’exemple” sera 
suivie d’une rencontre avec les 
réalisateurs. 

 À 20h30 au cinéma Utopia. 1 place Pierre Mendès-France.  
Entrée payante. www.cinemas-utopia.org/saintouen 

Du 20 novembre 2019 au 4 janvier 2020, l’Hôtel de ville 
présente une exposition collective autour de l’art de la 
calligraphie contemporaine. Plusieurs artistes exposeront 
leurs œuvres dans le hall, en mettant à l’honneur leurs 
spécialités : l’alliance du texte et du textile (Stéphanie 
Devaux), du collage et de l’écriture (Laurent Pflughaupt),  
la calligraphie chinoise (Wong Wa) et le graffiti (Cyril Simon 
alias 2Flui).

 Entrée libre aux heures d’ouverture de la mairie.  
Vernissage jeudi 21 novembre à 18h en présence des artistes.  
www.ville-soa.fr 

Le salon d’artisanat “Noël 
Avant l’Heure” revient pour 
la 11e année du jeudi 21 au 
dimanche 24 novembre dans 
les locaux de la Chambre de 
métiers et de l’artisanat du 
Val d’Oise. L’occasion rêvée 
d’anticiper vos cadeaux de 
Noël grâce aux créations 
uniques et faites main d’une 
soixantaine d’artisans (mode, 
accessoires, décoration 
maison, bijoux…). 

Parmi eux : “Carolepiceline”, une société saint-ouennaise,  
qui fera découvrir ses spécialités épicées en provenance  
de Madagascar (épicerie fine et cosmétique). 

 De 10h à 19h. CMA95, 1 avenue du Parc, 95000 Cergy. 
Entrée libre, parking gratuit.  
www.cma95.fr 

ciné-rencontre

EXPOSITION

SALON d’art

Explorez les liens entre 
l’art et la technologie  
à l’abbaye 

Le rock réveille, la philo 
éveille ! Ce genre musical 
et cette façon de penser 
ne sont pas, en apparence, 
deux mots qui se conjuguent 
ensemble. Pourtant, samedi 
23 novembre, la médiathèque 
Stendhal accueillera un  
philo-concert. Sa mission :  
expliquer la philosophie par 
le rock et réciproquement. 
Sur scène, Francis Métivié 
(chant/guitare) s’emploiera 
avec bonheur à revisiter 
les thèmes majeurs de la 
philosophie (dont la liberté) 

grâce à des reprises de groupes rock célèbres : les Beatles, les Doors, 
Led Zeppelin, les Rolling Stones, Nirvana, les Pixies… Lors de cette 
performance, l’écrivain et musicien sera accompagné par Christian 
Gentet à la contrebasse. 
Qui l’eut crû ? Rock et philo, c’est l’accord parfait !

Fort d’une programmation de 10 
spectacles accessibles aux plus jeunes, 

L’imprévu offre aux familles des 
temps partagés mémorables entre 
parents et enfants autour d’œuvres 
inventives et variées. Premier 
rendez-vous de saison : samedi 
23 novembre avec le spectacle 
“Plume” de la compagnie Kokeshi. 

Dans cette ode à la légèreté, deux 
danseuses découvrent et jouent 

avec des plumes blanches. Au son de 
la guitare, du xylophone ou du clavier, 

une atmosphère hypnotique et féérique se 
dessine. Ces deux danseuses et une musicienne 

nous entraînent dans un univers de douceur et de légèreté.  
Mais attention, si on retourne la plume, elle peut devenir piquante… !

Rock et philo font    
bon ménage à la  
médiathèque

De la danse à découvrir  
à L’imprévu !

PHILO-CONCERT

SPECTACLE 

Spectacle de danse “Plume” : samedi 23/11 à 11h à L’imprévu.  
23 rue du Général Leclerc.
Public familial. Dès 2 ans.  

Tarifs : 6 à 14€. Billetterie sur www.ville-soa.fr
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Philo-concert samedi 23/11 à 19h à la médiathèque Stendhal.  
3 place Pierre Mendès-France. 

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

Idées  
de sorties

SOA INFO #386  |   19



SOA INFO #386  |   20

MARDI 5
 RÉOUVERTURE –  

PISCINE DES BÉTHUNES 
Avenue des Béthunes.
Horaires d’ouverture sur www.cergypontoise.fr 
Entrée payante.

MERCREDI 6  
ET SAMEDI 9

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

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).

ANIMATION SPECTACLE / EXPO CÉRÉMONIESPORT EXPRESSIONS 

A G E N D A
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LUNDI 11
 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.

MERCREDI 13
 MÉDIATHÈQUE :  

CONTES ET COULEURS 
Atelier créatif pour les enfants 
dès 5 ans et leurs parents. 
De 15h à 16h30. 
Sur inscription au 01 34 30 00 30  
(École et famille) ou à la médiathèque.

MERCREDI 13
 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 : 27 novembre.

VENDREDI 15
 CONCERT : BOMBINO  

À 20h30 à L’imprévu.
Tarifs : 9 à 18€.

Billetterie sur www.ville-soa.fr

VENDREDI 15
 UVOL : SOIRÉE PYJAMA 

À 19h30, salle de spectacle 
de la Maison de quartier de 
Chennevières.
2 place Louise-Michel.
Tarifs : 6 et 8€. http://theatre-uvol.com

VENDREDI 15 
 SENIORS :  

ATELIER INFORMATIQUE 
Rdv à 14h, salle d’activités du 
Centre municipal de services.
Gratuit. Sur inscription (places limitées).

Autre date : 29 novembre.

SAMEDI 16
 LITTÉRATURE :  

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

À PARTIR DU 
DIMANCHE 17

 EXPOSITION “PRO 
LITURGIA” À L’ABBAYE 
Thème : l’art et les nouvelles 
technologies.
À l’abbaye de Maubuisson.  
Avenue Richard de Tour.
Gratuit. Vernissage samedi 16 novembre  
à 15h. Lire p.18

DIMANCHE 17
 ANIMATION MARCHÉ 

“ZÉRO DÉCHETS”  
Distribution de sacs cabas, stands 
anti-gaspi et bar à soupes bio.
De 9h30 à 12h30, place Mendès-
France.
Gratuit. Lire p.10

MARDI 19
 SENIORS :  

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

DU MERCREDI 20 
AU 4 JANVIER

 EXPOSITION  
DE CALLIGRAPHIES   
Hall de l’Hôtel de ville.
Entrée libre aux heures 
d’ouverture de la mairie.
Vernissage jeudi 21 novembre à 18h.

JEUDI 21
 CONSEIL MUNICIPAL

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

JEUDI 21
 SENIORS : TOURNOI  

DE BELOTE 
Rdv à 13h30 à la Maison des loisirs.
Gratuit.

VENDREDI 22
 UVOL : MATCH D’IMPRO 

À 20h30, salle de spectacle 
de la Maison de quartier de 
Chennevières.
2 place Louise-Michel.
Tarif : 8€. http://theatre-uvol.com

N O V E M B R E
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AV A N T - P R E M I È R E 
TÉLÉTHON

Vente de chouquettes au profit du Téléthon et organisation d’une grande 
tombola avec à gagner un chèque cadeau E.Leclerc d’une valeur de 150€. 

Organisées par le Lions club de Cergy Ville nouvelle.  
Au centre commercial Leclerc d’Épluches.  

Présence de 16h à 19h30 (vendredi) et de 9h à 19h (samedi).

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

Vendredi 6 et samedi 7 décembre

A G E N D A 

SAMEDI 23
 DANSE : “PLUME” 

À 11h à L’imprévu.
Dès 2 ans. Tarifs : 6 à 14€. Lire p.19

Billetterie sur www.ville-soa.fr. 

SAMEDI 23
 CAFÉ-SIGNE À UTOPIA 

Organisé par l’association 
“Dialogue et libertés des sourds 
en Val d’Oise”.
De 14h à 17h, 1 place Pierre 
Mendès-France.
Gratuit. Sur inscription : dls95.lsf@gmail.com  
(places limitées).

SAMEDI 23
 FOOTBALL : ASSOA / 

RED STAR FC 2 (R1) 
À 18h au Parc des sports.  
Ouverture des portes à 17h30.
Gratuit.

SAMEDI 23
 PHILO-CONCERT  

À LA MÉDIATHÈQUE  
Animé par Francis Métivié.
À 19h à la médiathèque Stendhal.
Gratuit. Sur réservation : 01 82 31 10 40 
(places limitées). Lire p.19

SAMEDI 23
 HANDBALL : ASSOA 

HANDBALL / ASA MAISONS 
ALFORT HB (N2)  
À 18h30 salle Armand Lecomte.
Gratuit.

SAMEDI 23
 JOURNÉE DU 

COMPOSTAGE 
Formations, jeux, distribution de 
composteur (sur réservation)… 
Organisée par la Communauté 
d’agglomération dans le cadre 
de la Semaine européenne de 
réduction des déchets. 
De 9h à 16h au stade des Maradas 
(Pontoise). 
Gratuit. www.cergypontoise.fr Lire p.9

JEUDI 28
 THÉÂTRE : “PORTRAIT DE 

LUDMILLA EN NINA SIMONE” 
À 20h30 à L’imprévu.
Dès 14 ans. Tarifs : de 6 à 14€.

Billetterie sur www.ville-soa.fr

JEUDI 28
 SENIORS : ATELIER 

DÉCORATION  
Rdv à 14h salle d’activités du 
Centre municipal de services.
Tarif : 5€/personne.  
Sur inscription (12 places).

SAMEDI 30
 CÉRÉMONIE DE 

REMISE DES MÉDAILLES 
D’HONNEUR DU TRAVAIL 
À 11h à l’Hôtel de ville.
Sur invitation.

SAMEDI 30
 RÉUNION D’INFOS 

ASSISTANTES MATERNELLES 
Thème : “Les démarches 
d’embauche d’une assistante 
maternelles”. Animée par le RAM.
De 9h30 à 11h30 à la Maison de 
quartier de Chennevières.
Gratuit. Sur inscription :  ram@ville-soa.fr / 
01 82 31 10 52 (répondeur).

MERCREDIS 4 ET 11
 NOËL DES CRÈCHES 

• Crèche familiale : 4/12 de 18h à 
19h30 (en mairie)
• Oursons : 4/12 de 16h30 à 18h
• Saut du Loup : 11/12 de 16h30 à 
18h
• Crocodile bleu : 11/12 de 17h30
à 19h
Sur invitation.

MARDI 3
 THÉÂTRE : “LES SECRETS 

D’UN GAINAGE EFFICACE” 
À 20h30 à L’imprévu.
Dès 15 ans. Tarifs : de 6 à 14€.
Billetterie sur www.ville-soa.fr

D É C E M B R E

MERCREDI 4 
ET SAMEDI 7

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

JEUDI 5
 SENIORS : MARCHÉ 

DE NOËL (ROUEN) 
Rdv à 8h sur le parking du Parc 
des sports/ CTM. 
Tarif : 55,62€. Sur inscription (63 places).

VENDREDI 6
 GROUPE DE PAROLE 

FRANCE ALZHEIMER 
Thème : “Des conseils, pour quoi 
faire ?”
De 13h30 à 15h30 au Centre 
municipal de services.
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EXPRESSIONS POLITIQUES INFOS PRATIQUES 

Se débarrasser de ses 
encombrants… proprement !  

Enquête sur la qualité  
de vie dès le 2 décembre 

“Tous Ensemble Saint-Ouennais”
Voici l’avant dernière tribune. En janvier et jusqu’aux 
élections, nous observerons le silence réglementaire. Depuis 
2014, nous avons essayé tant bien que mal de saisir l’âme 
de notre ville et de la restituer chaque mois, avec plus ou 
moins de bonheur... Certaines tribunes vous ont amusés, 
d’autres laissés perplexes. Vous avez pu vous reconnaître 
dans des personnages hâtivement brossés, les uns satisfaits 
de vivre ici, les autres non. Le petit Isaac, 18 mois, rencontré 
hier devant l’Hôtel de Ville, nous a émus. Il se tenait au pied 
d’un arbre immense pour lui, le regard perdu dans les hautes 
branches, ou étreignant le bas du tronc... La maman nous 
a dit : il fait toujours cela... Isaac a bien raison d’aimer les 
arbres, ce sont des compagnons faussement silencieux, le 
vent les anime et les fait parler... Isaac les écoute et hoche la 
tête, il semble apprécier ce ramage indistinct qui ressemble 
au babil des enfants de son âge... Quand il sera grand, on en 
saura beaucoup plus sur eux et tout le reste... Peut-être fera-
t-il une découverte majeure qui lui vaudra l’admiration et le 
respect... Peut-être montrera-t-il que les arbres causent tout 
bas, disent des choses étonnantes, révélées à ceux qui les 
ont toujours aimés... Nous avons continué notre promenade 
jusqu’au Conservatoire Maurice Ravel, en face des trois 
bornes enterrées qui commencent à rouiller et dégoulinent 
d’immondices... On ne peut tout avoir... Méditant sur cette 
évidence, l’un de nous a murmuré : « c’est comme le terroriste 
de la Préfecture de Police ; il était sourd et n’a pu jouir des 
hurlements de ses victimes... ». Amitiés. 

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

Quand je dis que j’habite Saint-Ouen l’Aumône, on me dit 
« ma pauvre, tu n’as rien trouvé d’autre ? » et cela m’attriste. 
On peut se féliciter que notre ville soit riche de diversités de 
population et de culture, mais une balance est nécessaire. 
Certains pensent que le monde sera sauvé grâce aux 
personnes pauvres car ce sont les seuls qui auront toujours 
des raisons d’espérer. Mais ils espèrent en une vie meilleure 
(emploi, finances, logement) et ils ne peuvent avoir une 
vision d’avenir s’ils restent entre eux. Une dame portugaise 
me disait : « Je ne vous comprends pas. Comment aurais-je 
fait à mon arrivée en France si je n’avais pas trouvé quelques 
riches pour me faire vivre ? ». Il est vrai que le mot “riche” 
en France est désormais à bannir. Par supposés riches je ne 
parle pas des grandes fortunes mais de ceux d’entre nous 
qui sont ouvriers, employés ou cadres, qui ont travaillé pour 
avoir une vie un peu confortable et qui peuvent un jour se 
permettre d’embaucher quelqu’un ou de prendre en charge 
plus malheureux qu’eux. Nous avons depuis 42 ans la même 
municipalité qui a fait construire de nombreux logements 
sociaux ainsi que des foyers pour les personnes les plus 
modestes sans se préoccuper de cet équilibre nécessaire 
entre pauvres et “riches”, les seconds permettant d’améliorer 
la situation des premiers et de faire vivre la ville et les 
commerces. Aujourd’hui, les logements sociaux représentent 
37% des logements de la ville et amènent ghettos et 
délinquance. Soyons vigilants aux constructions à venir  
pour redonner une image plus harmonieuse de notre ville. 

Permanences politiques
• Véronique Pélissier, conseillère départementale (canton de Saint-Ouen l’Aumône).  
Permanence samedi 16 novembre 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 (hiver) : 
8h30-17h. Parc Mémorial : 
9h-18h du lundi au vendredi, 
10h-17h le samedi (entrée par le 
cimetière le dimanche).

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

La DARES (service des études 
et statistiques du ministère 
du Travail) réalise une enquête 
statistique sur la qualité de vie dans 
les territoires du 2 décembre 2019 
au 6 mars 2020. Ce sondage, 
mené par l’Institut BVA, a pour objectif de 
mieux comprendre l’impact des politiques 
d’emploi sur la qualité de vie des Français. 
Sur la commune, plusieurs ménages seront 
sollicités. Les personnes seront prévenues 
par courrier ou courriel. 

Rens. : https://dares.enquetes.bva.fr

Rappel : la collecte 
des encombrants a 
lieu tous les 2 mois 
selon deux secteurs 
de ramassage (nord 
= 4e vendredi des mois impairs /  
sud = 4e jeudi des mois impairs). 
Prochains ramassages : vendredi 22 
novembre (nord) et jeudi 28 novembre 
(sud). Merci de veiller à respecter ce 
calendrier pour la propreté de la ville. 
Les objets non encombrants doivent être 
déposés en déchetterie (service gratuit).

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

ÉTAT CIVIL. NAISSANCES • LAURANT Alec (06/05/2019) • MATRAB Jenna (24/05/2019) • DIALLO Khadija 
(15/06/2019) • OUZDI Mohamed (04/09/2019) • NGAH ONANA Yamin (05/09/2019) • PELLEGRIN FERNANDES 
Clara (05/09/2019) • REGHIS KOUT Hocine (05/09/2019) • ALINI Lucas (06/09/2019) • ALINI Yasmina (06/09/2019) 
• TANCOUR Gohan (06/09/2019) • SINS Jules (07/09/2019) • AIT MOULAY Ayoub (08/09/2019) • BOYER Amaya 
(08/09/2019) • BOYER Triana (08/09/2019) • ROUSSEL GOMES Clément (09/09/2019) • SEVER Ilyas (09/09/2019) 
• SEVER Ishak (09/09/2019) • SIVAMANY Sanjay (11/09/2019) • CHARLES Loghan (14/09/2019) • PIOCHE Aimerick 
(15/09/2019) • FOFANA Saly (16/09/2019) • GANA Melek (16/09/2019) • DIALLO Massan (19/09/2019) • KARABADJA 
Rayan (19/09/2019) • BONNIN Adam (20/09/2019) • CHAOUCH Amalya (20/09/2019) • DE FREITAS GONCALVES 
Emyliana (20/09/2019) • SELENGA LISENDJA Randy (22/09/2019) • DIAMÉ Lassana (23/09/2019) • BAOU Noor 
(24/09/2019) • BOUSMAIL Aylan (24/09/2019) • CHABOUH Ayat (25/09/2019) • FREITAS Emmy (25/09/2019) • 
KHETABI Sofia (25/09/2019) • ADOLPHE Thao (26/09/2019) • KADDOURI Romaïssa (27/09/2019) • MANGEARD 
Mélina (27/09/2019) • DIN MANDENGUÉ Thaïs (28/09/2019) • DJA Kaela (29/09/2019) • PARENT IDIRI Samy 
(30/09/2019) • BOUZID Damya (02/10/2019) • FOFANA Tary (02/10/2019) • RAWA TSANG Pema (02/10/2019) • DEON 
VULCAIN Téana (03/10/2019) • TOUSSAINT Marvin (03/10/2019) • AUBEY Ayden (05/10/2019) • MAMPUYA MUZITA 
Sohan (06/10/2019) • ROUDIER Noah (07/10/2019) •

MARIAGES • 15/06/2019 PARMENTIER Nicolas et BERGEN Nivita • 22/06/2019 RENE Douglas et MORANCY 
Sherlie, KARA ALI Mohammed et LE BAUDOUR Nicole • 06/07/2019 CAUPER GIRAUD Christian et BELLATON Julie 
• 20/07/2019 SCHOEPF Eduardo et GOMES Aline, MBA-NGUEMA et EDOGUI-DZANGUI Darelle • 03/08/2019 
YOGANATHAN Thebag et SRIRANJAN Arany • 07/08/2019 VANZO Jonathan et KABUNDA Kristy • 10/08/2019 
DERUS Alain et MAJCHRZAK Ewa Maria • 14/08/2019 CLEMENT Ludovic et HADJARD Laurie • 31/08/2019 LECONTE 
Nicolas et FAIVRE Émilie • 07/09/2019 VILLAIN Mathieu et BARLAGNE Audrey • 14/09/2019 TAPE Kabogbo et SOLET 
Maraki, HERAUT Kevin et LIGNEREUX Léa, RUA-MONTEIRO Kévin et BENAISSA Sara • 21/09/2019 ROSBIF David 
et FOSTAN Catherine, JOISSAINS Sébastien et COULIER Sandrine • 28/09/2019 SIMPLIUS James et OLIVARIUS 
Sephora, ÖZTÜRK Serdar et GUMUS Eda • 04/10/2019 HOMBESSA GANGA Guyscard et BOLINGO Impose •

DÉCÈS • SADAUNE Claude, Bernard le 15/09/2019 (85 ans) • SOUPLET veuve BERARDI Mauricette le 15/09/2019 
(89 ans) • ESSOUAYA Mohamed le 23/09/2019 (79 ans) • NAHON veuve NAMIAS Estelle le 24/09/2019 (91 ans) 
• TABART épouse BOURSIN Paulette, Malvina, Eléonore le 02/10/2019 (96 ans) • LAVEDRINE veuve MORGON 
Andrée, Christiane le 17/08/2019 (94 ans) • SEMBOUGAM Anébou le 15/08/2019 (55 ans) • BOULANGER veuve 
LEBUNETEL Monique, Paulette le 10/09/2019 (88 ans) • VASSON Marcel, Emile le 19/09/2019 (92 ans) • PERROT 
Patrick, Louis, Pierre le 26/09/2019 (65 ans) •



E N  I M A G E S
Les temps forts de la Semaine bleue 2019
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 16  à  27  Placée sous le thème “Ma terre, 
mon bien-être et moi”, la Semaine bleue 
2019 du 14 au 18 octobre, a été une nouvelle 
fois riche en animations. Il faut dire que le 
pôle Animation seniors de la ville avait mis au 
point un programme réjouissant, qui a permis 
à un grand nombre de seniors saint-ouennais 
de s’adonner à des activités tantôt artistiques, 
tantôt sportives et surtout d’apprécier des 
spectacles vivants. 




