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Nous commençons cette nouvelle année en 
partageant avec vous les nombreux projets que 
nous développerons ensemble pour Saint-Ouen 
l’Aumône dans les prochains mois.

Afin d’améliorer durablement l’accueil des enfants 
dans nos écoles, nous poursuivrons en 2019 la 
rénovation de l’école maternelle de la Prairie 
et réaliserons l’extension et la modernisation 
de la restauration de l’école de Liesse. Nous 
finaliserons les études pour la rénovation des 
groupes scolaires Le Nôtre et des Bourseaux. 
Enfin, nous entamerons la réflexion pour la 

création d’un nouveau groupe scolaire dans notre ville, en plus de celui prévu 
pour le nouveau quartier de Liesse II.

Nous souhaitons également conserver un bon niveau d’équipement sportif. 
Après la rénovation de l’éclairage du Parc des sports et le remplacement du 
terrain synthétique de football, nous commencerons les travaux de notre 
nouvelle salle omnisports au Cosec Marcel Pagnol. En ce début d’année, la 
Communauté d’agglomération déterminera l’emplacement du prochain 
centre aquatique communautaire de l’Est de l’agglomération. En attendant 
sa construction, la piscine des Béthunes devra rouvrir ses portes en octobre.

Afin de renforcer la présence des 
professionnels de santé à Saint-
Ouen l’Aumône, nous travaillons 
à l’ouverture sur la dalle haute 
du Grand Centre d’un cabinet 
médical. Dans la cadre de la 
création du quartier de Liesse 
II, nous imposerons également 

au promoteur de la première tranche livrée en 2021 la création d’un cabinet 
médical dans l’édifice qui sera situé face à la place Montesquieu.

L’amélioration de notre cadre de vie reste un enjeu essentiel. Lors des visites 
de quartier, nous avions notamment pu échanger avec de nombreux Saint-
Ouennais sur la mise en valeur de nos espaces naturels. À notre demande, 
la Communauté d’agglomération va ainsi procéder à l’aménagement et à la 
prolongation de la promenade paysagère sur les berges de l’Oise du stade 
Roger Couderc jusqu’au cœur d’Épluches. Les travaux devraient commencer à 
la fin de l’année. Nous avancerons également sur de nombreux aménagements 
de voirie, détaillés dans votre SOA info, toujours en concertation avec les 
riverains.

Enfin, nous faisons de l’amélioration de la tranquillité et de la sécurité dans 
notre ville une priorité. Nous vous présenterons dans un prochain numéro 
le dispositif que nous mettons en place pour renforcer les effectifs de notre 
police municipale et les moyens que nous développerons. Meilleurs vœux.

Édito

« Je vous souhaite 
une année 2019 à 
l’image de notre action 
municipale : dynamique 
et constructive ! »

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

 1   Samedi 10 novembre, 
dix assistantes maternelles ont 
participé à une session de formation 
(thème : “construire son livret 
d’accueil”). 

 2   Mercredi 12 décembre, 
la section jazz du Conservatoire 
Maurice-Ravel a accueilli le flûtiste 
Joce Mienniel pour une master-class 
mémorable. 

 3   À la médiathèque mercredi 
12 décembre, les tout-petits ont 
dégusté avec plaisir le conte 
“Ritournelles et cie” et savouré 
les aventures du Bonhomme pain 
d’épices.

 4   Une centaine de seniors ont 
participé samedi 15 décembre, à la 
Maison des loisirs, au traditionnel 
loto de Noël. 

 5   Mercredi 12 décembre, la 
Maison de quartier de Chennevières 
a accueilli une centaine d’enfants 
pour sa fête de Noël.  
Au programme : du théâtre (Uvol), 
de la magie et un bon goûter.

 6   Le “Lions Club” s’est mobilisé 
samedi 8 décembre au Leclerc 
d’Épluches pour récolter des fonds 
en faveur du Téléthon. 

  7   Du 1er au 9 décembre, la STIVO 
a organisé une grande collecte de 
jouets au profit des Restos du cœur 
(13 m3 de joujoux récoltés). 

 8   Dimanche 16 décembre, les 
commerçants du marché ont fêté 
Noël avec leurs clients grâce à une 
animation festive et gourmande…

 4  

 6

 5   7   9

 8  

 3  

 1  2



SOA INFO #378  |   5

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

 9   Le Père Noël et son attelage 
sont venus faire escale à la matinée 
festive organisée par l’association 
“Bourseaux loisirs” samedi 15 
décembre.

 10   Invités par le Secours populaire 
95, 250 enfants issus de dix 
structures départementales ont 

assisté à un spectacle de Noël à 
L’imprévu, mercredi 19 décembre, 
accompagnés du Père Noël... vert !

 11   Les seniors ont dansé jusqu’au 
bout de l’après-midi mardi 18 
décembre lors d’une animation 
festive de Noël.

 12    13   Comme le veut la 
tradition, le spectacle pyrotechnique 
de Noël sur la place Mendès-France 
a de nouveau enchanté les foules 
vendredi 21 décembre. À l’issue 
du show, les élus ont accueilli les 
habitants en mairie pour échanger 
autour de boissons chaudes. 

 14     15    16    17    
Les 7 et 13 décembre, les crèches  
de la ville (Saut du loup, Crocodile 
bleu, Oursons et crèche familiale) 
ont reçu la visite du Père Noël, venu 
offrir des cadeaux aux jeunes saint-
ouennais.
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A C T U S 
Communicat ion 

Dès ce mois de janvier 
2019, le magazine 
municipal se modernise 

avec une nouvelle mise en page, 
pour informer mieux encore 
ses lecteurs sur les actions de la 
municipalité et les acteurs locaux 
qui la font vivre.
Avec 10 numéros par an, le “SOA 
info” reste, à l’heure du digital, le 
principal support d’informations 
sur la vie municipale pour les Saint-
Ouennais. Cette affirmation a été 
d’ailleurs largement exprimée par 
les habitants eux-mêmes lors de 
l’enquête de lectorat réalisée en 
2016 auprès de 302 personnes. 
Cette nouvelle formule* que vous 
découvrirez au fil des pages est 
le résultat de leurs suggestions et 
appréciations. À savoir : une mise 
en page plus “aérée”, colorée 
et dynamique rendant la lecture 
plus agréable, une plus large 

place accordée à l’iconographie 
et l’illustration, ou encore une 
réorganisation des contenus 
avec des angles plus courts 
offrant davantage de lisibilité à 
l’information. En somme, une 
évolution… sans révolution ! 

Même ligne éditoriale
Votre “SOA info” conserve en effet 
son format, son nombre de pages 
et sa ligne éditoriale : délivrer de 
l’information utile et variée, mettant 
en lumière ceux qui innovent ou 
font l’actualité de notre ville. Petite 
nouveauté toutefois : le magazine 
s’ouvre désormais à la publicité et 
se “socialise”, en proposant des 
passerelles plus régulières avec 
les supports digitaux (site internet 
www.ville-soa.fr et page Facebook) 
afin de prolonger ou enrichir votre 
lecture.
Bien que distribué dans toutes les 

boîtes aux lettres de la ville, il se 
peut que certaines soient parfois 
oubliées. Pas de panique : vous 
pouvez retrouver votre “SOA 
info” en ligne dès parution et dans 
plusieurs points de dépôt (Hôtel 
de ville, équipements municipaux, 
bureau-tabac de Liesse, gares, 
restaurant du Golf, Clinique du 
Parc…). 

*La dernière refonte de la maquette du journal 
municipal remontant à janvier 2010.

Une nouvelle formule pour votre magazine municipal !

Le journal mensuel d’informations de la Ville de Saint-Ouen l’Aumône évolue 
en ce début de nouvelle année. Découverte au fil des pages…

Une mise en page plus “aérée”, colorée et dynamique rendant la lecture plus agréable.

LA VILLE LANCE 
À COMPTER DU  

7 JANVIER  
SA PAGE 

FACEBOOK ! 

SUIVRE LA VIE DE LA COMMUNE,  
SES ÉVÉNEMENTS, SES RÉSULTATS SPORTIFS, 

SES INFOS TRAVAUX  
ET BONS PLANS…

POUR RESTER CONNECTER À L’ACTU 
DE VOTRE VILLE, RENDEZ-VOUS SUR :  

@VILLEDESOA  
 WWW.FACEBOOK.COM/VILLEDESOA

CLIQUEZ SUR “J’AIME !”  
POUR NOUS SUIVRE  

ET PARTAGEZ CETTE PAGE. 

Des meilleurs vœux 
2019 en ligne ! Pour 
recevoir la carte de 

vœux dématérialisée  
de la municipalité, 

rendez-vous sur  
www.ville-soa.fr

Bo
n 

à 
sa

voir 
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E N  B R E F

Semaine de la sécurité 
des patients

Du 26 au 30 novembre, le personnel 
soignant de la Clinique et de la 
Maison du Parc s’est fortement 

mobilisé dans le cadre de la Semaine 
de la sécurité des patients, en 

animant des conférences sur des 
thèmes variés (bon usage des 
antibiotiques, port du masque, 

hygiène des mains…). Au total, une 
quarantaine de personnes, visiteurs 

et professionnels, a pu profiter 
de ces échanges et en apprendre 

davantage sur les actions menées en 
faveur de la sécurité des patients et 

résidents. 

Les médaillés du travail 
honorés par la municipalité

Des travaux d’aménagement 
de voirie ont été entrepris 

depuis le 10 décembre sur le 
chemin de Liesse (entre le ru 
et le chemin de Saint Prix).  

Objectifs : rénover la 
chaussée et y sécuriser les 

déplacements (création  
d’un trottoir  

et 3 traversées piétonnes 
dont 2 avec plateau 

ralentisseur + limitation 
en zone 30). En parallèle, 

l’éclairage public sera rénové, 
les réseaux aériens enfouis  

et un réseau d’assainissement 
pour les eaux pluviales 

réalisé.  
À noter que durant  

le chantier – soit jusqu’à fin 
avril 2019 –  

la circulation des véhicules 
sera interdite entre 8h et 17h  
(sauf véhicules d’incendie et 
de secours). La circulation 
piétonne pour les riverains 

et l’accès des camions 
de collecte des ordures 

ménagères seront, quant 
à eux, maintenus en 

permanence.  

Une cérémonie officielle a été organisée à l’Hôtel de ville afin de célébrer 
les récipiendaires de la médaille du travail. Créée il y a plus d’un siècle, 
cette distinction vise à récompenser l’ancienneté de service et les salariés 
émérites. Samedi 1er décembre, Roland Mazaudier, maire-adjoint délégué à 
l’Administration générale, accompagné de plusieurs élus municipaux, a ainsi 
accueilli en mairie 25 Saint-Ouennais et leur famille pour ce temps fort de 
leur parcours professionnel. 

Réaménagement  
du chemin  
de Liesse

CÉRÉMONIE

+ de détails sur le 
chantier :  

www.ville-soa.fr > 
“Infos travaux”

Renouvellement sur  
les courts de tennis

Les terrains de tennis du Parc des 
sports ont fait peau neuve.  

À la mi-décembre, des travaux 
de rénovation ont été menés sur 

ces équipements sportifs, non 
réhabilités depuis leur création en 
1976. Les clôtures des cinq courts 
et du mur d’entraînement ont ainsi 
été remplacées, laissant la place à 

du grillage renforcé et des poteaux 
d’entourage plus résistants. Les 

portes et les serrures à carte ont elles 
aussi été changées pour permettre un 

meilleur contrôle  
des accès

Rénovation

VIE MUNICIPALE

Référents de quartier 
À la suite de l’appel à volontariat lancé 

dans ce journal le mois dernier, une 
soixantaine d’habitants a participé, 

le 10 décembre dernier, à une 
réunion d’information en mairie. Un 
temps d’échanges à l’initiative de la 

municipalité qui donnera lieu au cours 
du 1er trimestre 2019 à des réunions 

thématiques sur des sujets plus précis 
(propreté, espaces verts, voirie…) 
et à la mise en place d’un cadre 

d’intervention spécifique favorisant un 
partage d’informations et la mise en 

œuvre d’actions appropriées.  

Voirie

Médaille d’argent  
(20 ans de service)  

Eric ARLOT, Kodjo BANDEIRA, Jean-Noël BATTAGLANI, 
Sandrine EICHINGER, Michèle FESQUIER, Cécile MARTENS.

Jean-Paul CZAPKA, Jean-Marc GENEST, Jean-François GOUDANT,  
Eric NEMECEK, Pascale ROGER, Catherine SCHOUTEETEN. 

Médaille grand or  
(40 ans)  

Robert BOISSEAU, José CORREIA BARRERINHO, Christine CREPIN, 
Dominique DOUCET, Serge GOUGEROT,  
Fatima HAMMOUMA, Catherine PUJO. 

Médaille d’or  
(35 ans) 

Isabelle Dominique BECKER, Marc GIRAUD, Véronique LEVY,  
Américo MENDES ALVES, Dominique MOISAN, Philippe PUJO. 

Médaille vermeil  
(30 ans)  
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Depuis le 1er janvier 
2019, une réforme 
est entrée en vigueur 

rénovant en profondeur les 
modalités d’inscription sur les listes 
électorales. Objectif affiché : 
rapprocher les citoyens du 
processus électoral.
Cette réforme vient renforcer 
les prérogatives du maire en la 
matière en lui confiant désormais 
la responsabilité des inscriptions 
et des radiations. Cette évolution 
vient également mettre fin au 
principe de la révision annuelle 
des listes électorales : les listes 
des communes seront désormais 
extraites d’un répertoire national* 
tenu par l’INSEE et actualisé en 
permanence.

Autre évolution : jusqu’à présent, 
pour pouvoir voter, il fallait être 
inscrit sur les listes avant le 31 
décembre de l’année précédant 
le scrutin. Avec les nouvelles 
dispositions, il sera possible de 
s’inscrire encore quelques semaines 
avant le scrutin. Pour exemple : les 
prochaines élections européennes 
auront lieu le 26 mai 2019. La date 
limite d’inscription sera fixée au 31 
mars.

Identifiant d’électeur
Enfin, chaque électeur se verra 
désormais attribuer à vie un 
identifiant national d’électeur. 
Donnant lieu avant mai 2019 à 
l’édition et l’envoi d’une nouvelle 
carte électorale à chaque électeur.

*Répertoire électoral unique (REU).

Pour lutter contre l’abstention et réduire le nombre de non-inscrits et de mal-inscrits,  
les modalités d’inscription sur les listes électorales évoluent.

Inscriptions sur les listes électorales :  
du nouveau dès 2019

P  PIÈCE D’IDENTITÉ EN COURS DE VALIDITÉ  
(+ PHOTOCOPIE)

P  JUSTIFICATIF DE DOMICILE DATÉ DE 
MOINS DE TROIS MOIS (FACTURE DE GAZ, 
ÉLECTRICITÉ, QUITTANCE DE LOYER…)  
ET SA PHOTOCOPIE

P  ÉVENTUELLEMENT VOTRE ANCIENNE CARTE 
D’ÉLECTEUR

A C T U S 
Citoyenneté 

ENQUÊTE INSEE  
SUR LE TRAVAIL

L’Institut national de la statistique 
et des études économiques 

(INSEE) réalise jusqu’au 31 mai 
2019 une enquête statistique sur 
les conditions de travail auprès 

des personnes résidant en France. 
Sur la ville, les ménages concernés 
seront prévenus individuellement 

par lettre et informés du passage de 
l’enquêtrice. Elle sera munie d’une 

carte officielle. Merci de lui réserver 
le meilleur accueil.

COMMENT 
S’INSCRIRE ?

AUPRÈS DU SERVICE  
DES AFFAIRES GÉNÉRALES  

(REZ-DE-CHAUSSÉE) OU SUR  
WWW.SERVICE-PUBLIC.FR 

(NOUVEAU).  
PIÈCES À APPORTER  
OU TRANSMETTRE : 
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E N  B R E F

La salle des mariages 
à la noce 

13
Le chiffre du mois

Les sacs poubelles noirs, les sacs jaunes et les sacs en papier pour les déchets verts sont distribués 
gratuitement chaque année par la Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise aux habitants des 

quartiers pavillonnaires. Leur distribution aura lieu lors des 13 “Rendez-vous déchets”, ouverts à tous les 
Cergypontains, organisés en 2019. Trois dates sur Saint-Ouen l’Aumône (9h-16h) :

C’est un endroit hautement symbolique dans la vie des couples qui vient 
d’achever sa transformation. Une véritable cure de jouvence ! Depuis 
avril dernier, la municipalité a en effet entrepris la rénovation totale de 
sa salle des mariages, construite en 1978. Un espace qui n’avait pas subi 
de “gros” travaux depuis 2003 et qui nécessitait d’être rafraîchi.  

Chaleur et modernité
Après le remplacement de toute sa façade en verre par des baies 
vitrées en aluminium plus isolantes, le chantier s’est poursuivi en 
novembre par la dépose du parquet originel et la mise en place d’un 
nouveau sol en pvc grisé. Le faux plafond a lui aussi été entièrement 
refait, avec l’installation de dalles démontables acoustiques avec 
luminaires à LED et enceintes sono directement encastrées. Enfin, tous 
les murs ont été repeints afin d’obtenir une ambiance plus chaleureuse. 
Quant au mobilier, déjà changé il y a quinze ans et de bonne facture, 
il a été conservé. Seuls les fauteuils destinés aux mariés et témoins 
seront retapissés au cours des prochaines semaines. Les premiers à 
immortaliser leurs moments de bonheur dans ce lieu métamorphosé et 
embelli, furent un couple venu célébrer fin novembre dernier ses noces 
de platine.

Après avoir entrepris la rénovation de la salle 
du Conseil municipal en 2017, la municipalité a 
achevé en décembre la réhabilitation de la salle 
communale des mariages. Une métamorphose 
qui séduit nos nouveaux mariés.

Redevance des ordures ménagères 2019 
Depuis 1996, la Ville a choisi 
l’option “redevance” pour le 
service d’ordures ménagères 
(facturation annuelle envoyée 
auprès des usagers du service - 
propriétaires d’habitations, de 
commerces et d’entreprises). 

Vous disposez d’un délai de 30 
jours à réception de la facture 
pour adresser votre règlement. 
Plusieurs moyens de paiement 
sont acceptés : en numéraire 
(directement à la Trésorerie de 
Cergy), chèque (à l’ordre du 
Trésor public), carte bancaire (via 
TIPI), prélèvement TIP SEPA et 
prélèvement mensuel (en 10 fois 
sans frais).  

L’autorisation de prélèvement 
automatique doit se faire au 
bénéfice de la Communauté 
d’agglomération de Cergy-
Pontoise. Formulaire 
d’autorisation à compléter sur 
www.ville-soa.fr  > “Cadre de 
vie” > “Gestion des déchets”.

Encombrants : du changement  
À compter de janvier 2019, 
les jours de ramassage des 
encombrants changent afin 
de simplifier le découpage des 
secteurs sur la commune, pour la 
collecte des flux.

Le collecte des encombrants 
aura lieu sur 2 secteurs 
uniquement : Nord (ramassage 
le 4e vendredi des mois impairs 
de 6h à 13h) et Sud (ramassage 
le 4e jeudi des mois impairs de 
6h à 13h).

+ d’infos : calendrier de collecte 
2019 distribué en boîte aux 
lettres / www.cergypontoise.fr 
> “Déchets”.

Collecte des sapins  
de Noël lors des jours 

de ramassage des 
végétaux du mois de 
janvier (mercredis 2, 
9, 16, 23 et 30 janvier 

2019), ou dépôt en 
déchetterie (gratuit). 

Bo
n 

à 
sa

voir 

• Samedi 23 mars au Centre technique d’agglomération, avenue du Château,

• Samedi 30 mars sur le parking de la mairie, rue de l’Oise,

• Samedi 15 juin à la déchetterie, avenue du Fief (journée portes ouvertes du centre).

+ d’infos : www.cergypontoise.fr / www.ville-soa.fr 
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D A N S  M A  V I L L E 
Rencontres

Succès pour la collecte alimentaire
Début décembre, les 
bénévoles du “Lions Club”, 
accompagnés par ceux 
de l’épicerie solidaire 
saint-ouennaise “l’Envol”, 
ont organisé une grande 
collecte d’hiver dans les 
magasins Leclerc d’Épluches 
et du Grand Centre et 

Auchan à Liesse. Cette 
opération a permis de 
récupérer pas moins de 4 
tonnes de marchandises 
(conserves, pâtes, produits 
pour enfants…) qui seront 
reversées à la “Banque 
Alimentaire” et à “L’Envol”. 

SOLIDARITÉ

Responsable du Pôle de Luttes contre 
les Exclusions de la Croix-Rouge  
du Val-d'Oise

18 décembre 2018, 18h : la nuit est tombée, le froid 
commence à se faire sentir lorsque les maraudeurs 
quittent leur “base” de la rue Henri Dunant (fondateur 

de la Croix-Rouge, NDLR) à Ézanville. En hiver, chaque soir jusqu’à 2h 
du matin, trois équipes de maraudeurs professionnels se partagent le 
département découpé en 3 secteurs (est, ouest et centre). À l’arrière 
de la camionnette, de l’eau chaude pour préparer les soupes, le thé ou 
le café et au volant, des équipiers dont le maître-mot est la solidarité. 
Sur le chemin, ils retrouvent Choukri, Laurent, Thierry et Gérard les 
inséparables, Vidal, Carole ou Alex. Des hommes et des femmes sans 
abri, dont les maraudeurs connaissent l’histoire, les habitudes. « Nous 
sommes là pour créer du lien social, apporter une assistance immédiate 
si nécessaire ou proposer une place en centre d’hébergement », précise 
Djamel, 60 ans, maraudeur depuis bientôt 10 ans.

Lien avec le 115 
D’un point de rendez-vous à l’autre, d’un parking à un parvis de gare, 
ils se savent attendus. Comme ce soir-là sur plusieurs communes 
de l’ouest du département, dont Saint-Ouen l’Aumône. « Ils nous 
connaissent très bien. Parfois, ils nous signalent même les nouveaux », 
explique Romain, maraudeur de 21 ans. Avec certains la discussion 
s’engage, d’autres, plus isolés, se contentent d’un simple café pour les 
réchauffer. Les maraudeurs s’adaptent à chaque situation. Toujours 
avec écoute et bienveillance. En lien constant avec le 115, le centre 
d’appel d’urgence pour les personnes en demande d’hébergement,  
ils peuvent aussi dévier leur trajectoire au gré des signalements.  
Une mission renouvelée chaque soir par ces “héros” au grand cœur.

En immersion avec  
les maraudeurs  
de la Croix-Rouge 95 

Croix-Rouge française (délégation du Val d’Oise) :  
1 bis, rue Henri Dunant 95460 Ézanville. Tél. : 01 39 35 60 00. 
dt95@croix-rouge.fr  @CroixRouge95 - 95.croix-rouge.fr 

 Quels sont les objectifs principaux de ces 
maraudes réalisées par des professionnels ?
Volet essentiel des structures de veille sociale coordonnées 
par le Conseil départemental, ce dispositif comprend des 
équipes qui patrouillent en permanence, une de jour et deux 
de nuit. En période hivernale, nous avons le renfort d’une 
troisième équipe de nuit voire même une quatrième en cas 
de grand froid. Leurs missions sont d’alerter en cas d’urgence 
vitale, apporter une assistance immédiate et rétablir le lien 
avec les services sociaux de droit commun. 

 À ces professionnels, s’ajoutent également 
des bénévoles ?  
Dans le Val-d’Oise, nous comptons 13 unités locales réparties 
par secteur géographique. Intervenant plus localement que 
les professionnelles, ces équipes ont pour fonction principale 
de maintenir le lien avec des personnes à des endroits précis. 
Dans certains cas, elles font aussi office de point alimentaire. 

Recrutement / Engagement : www.croix-rouge.fr 

Deux questions à …  
Pierric Brondel
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Je suis l’plombier bier-bier-bier-bier, J’ai un beau métier… » entonnait 
Pierre Perret. Des paroles que pourraient reprendre Frédéric 
Pion, le gérant de la société “ISTER” (Installations Sanitaires 

Thermiques et Énergies renouvelables) qui, en plus d’exercer une belle 
profession artisanale, le fait avec l’envie de transmettre ses savoir-faire. 
Ce chef d’entreprise vient d’ailleurs de se voir décerner le 3 décembre 
dernier le 1er prix départemental “Stars et métiers”* dans la catégorie 
“entrepreneur” dans laquelle est évaluée l’évolution du chiffre d’affaires 
sur les trois dernières années. 

Réussite collective 
Le succès commercial de la société repose avant tout sur le travail 
des 17 salariés et de son dirigeant au parcours professionnel atypique. 
Longtemps cadre marketing dans une grande multinationale, Frédéric 
Pion change radicalement d’orientation à l’approche de la quarantaine.  
« Passionné par le travail manuel à forte expertise technique, j’ai toujours 
eu envie de créer une entreprise artisanale et des emplois locaux. En 2012,  
à 41 ans, j’ai donc passé mon CAP de plombier et fondé “ISTER”. » 
Seul salarié au démarrage, son sérieux et la qualité de son travail 
lui ont permis de recruter rapidement des collaborateurs. Installée 
récemment à Saint-Ouen l’Aumône, sa société œuvre dans les secteurs 
de la plomberie, le chauffage et la ventilation (sur bâtiments neufs). 
Tout juste auréolée de ce prix, “ISTER” peut escompter décrocher 
de nouveaux contrats et faire rayonner un peu plus son excellence 
artisanale dans notre région.

La société ISTER  
lauréate du prix  
“Stars et métiers”

“ISTER” : 82 avenue du Château. 
Tél. : 09 83 31 00 75 

ister@ister.pro

É C O N O M I E 
Dist inct ions

Le syndicat patronal de la 
boulangerie-pâtisserie, en partenariat 

avec la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat du Val-d’Oise, a organisé 
en décembre pour la 2e année son 

concours départemental de la 
meilleure galette. Une compétition 
ayant pour objectif « de valoriser les 

galettes artisanales faites maison ». Le 
jury a dû départager 58 candidats et 
leurs galettes sur 5 critères (cuisson, 

décor, garniture, feuilletage et 
coupe-équilibrage). Félicitations à la 

boulangerie-pâtisserie “Poudres d’or” 
qui a décroché les 6e et 8e places 

(catégorie “salarié”) et la 10e place 
(catégorie “chef d’entreprise”).

La Gendarmerie 
nationale recrute  
des sous-officiers  

de soutien
La Gendarmerie nationale recrute 

ses prochains sous-officiers de 
soutien. La sélection est ouverte 
aux titulaires d’un baccalauréat 
ou diplôme de niveau 4 et aux 

personnels des forces de sécurité 
intérieure ou des forces armées 

(sous certaines conditions). 

+ d’infos : lagendarmerierecrute.fr     

Tél. : 0 820 220 221 (numéro 
indigo 0.09€ TTC/min). 

La boulangerie de la place 
Carnot primée pour  

sa galette !

EMPLOI

Le centre hospitalier Robert 
Ballanger d’Aulnay-sous-

Bois (service de psychiatrie 
adulte) recrute des familles 

d’accueil dans un rayon 
de 50 km pour son unité 
thérapeutique d’accueil 
familial adulte (UTAFA). 
Accueil au domicile de la 

famille 24h/24 d’un patient 
psychiatrique stabilisé. 

L’accueil est rémunéré et le 
suivi des patients assuré par 

des équipes soignantes. 

+ d’infos : 01 49 36 74 67 
(entre 9h et 16h30  
sauf le week-end).

SOS Amitiés lance un 
appel au bénévolat. Les 

bénévoles de SOS Amitiés 
écoutent par téléphone 
et par internet ceux qui 

souffrent de solitude, de 
mal-être et qui peuvent 
éprouver des pensées 

suicidaires. L’écoute peut 
sauver des vies et enrichir 
la vôtre. Horaires flexibles, 

formation assurée. 

Rens. : 01 41 41 96 87.  
 www.sosamitieidf.asso.fr

L’UTAFA  
recherche des 

familles d’accueil

SOS Amitiés 
recherche des 

bénévoles

Installée au Vert Galant, cette entreprise 
spécialisée dans la plomberie, le chauffage 
et la ventilation a été récompensée du 1er 

prix départemental pour son développement 
commercial.

*Organisé depuis 12 ans par le réseau des Chambres des métiers et de l’artisanat,  
la SOCAMA Rives de Paris et la Banque populaire, afin de valoriser l’artisanat.

«
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D É C R Y P T A G E 
Dossier

PRenforcement des effectifs de Police 
municipale avec l’objectif d’une équipe  
de 19 policiers et 6 agents de surveillance 
de la voie publique (ASVP).

PPoursuite du déploiement de la vidéo-
protection sur la ville avec la couverture 
de 23 nouveaux points sur le territoire,  
qui débutera au cours du 1er semestre 
2019. Soit à terme 74 caméras dédiées  
à la sécurité urbaine.

P Création d’une salle omnisports sur  
le site du Cosec Pagnol (1 300 m2 – locaux 
sportifs et communs). Pose de la première 
pierre au second semestre 2019.

P Remise en service de la piscine  
des Béthunes. Lancement des travaux  
de réhabilitation menés par la 
Communauté d’agglomération  
de Cergy-Pontoise : avril 2019.  
Réouverture annoncée pour octobre 
2019. 

P  Poursuite des études sur le 
futur centre aquatique de l’est de 
l’agglomération – choix du site par  
la Communauté au premier  
trimestre 2019.

P Extension du groupe scolaire  
de la Prairie, suite à la création  
du nouveau centre de loisirs début 2018.  
2 nouvelles salles de classe maternelle et 
une bibliothèque / salle des maîtres (dans 
l’ancien ALSH) opérationnelles pour la 
rentrée 2019.

PAgrandissement de la salle de 
restauration et modernisation de l’office  
de l’école de Liesse. Début des travaux :  
été 2019 / livraison : janvier 2020.

P Finalisation des études pour la 
rénovation et l’extension du groupe  
scolaire Le Nôtre.

P Lancement des études pour la 
rénovation du groupe scolaire des 
Bourseaux. 

PUn nouveau groupe scolaire avec son 
centre de loisirs prévus pour le quartier  
de Liesse II à la rentrée 2021.

PLancement de l’étude de faisabilité  
pour la réalisation d’une 4e crèche  
sur la ville.Le mot du Maire : 

Le mot du Maire : 

Projets municipaux :  
« L’année 2019 sera particulièrement dynamique 

et ouvrira des perspectives essentielles  
pour notre ville » - Laurent Linquette 

Améliorer  
la tranquillité et  
la sécurité dans  

notre ville

Développer  
nos équipements  

sportifs

Renforcer et rénover  
nos équipements dédiés  
à l’enfance et à la petite 

enfance

tranquillité scolarité Sport

« Nous renforçons nos moyens 
pour permettre, en partenariat avec 

les services de l’État dont c’est la 
mission, de préserver  

la tranquillité et la sécurité  
de tous les Saint-Ouennais.  

La vidéo-protection est un outil 
complémentaire pour améliorer 

l’efficacité des forces  
de police. »

« Nos écoles doivent rester à taille 
humaine, ce sera le cas de l’école  

Le Nôtre après sa rénovation.  
Nous lançons les études pour la 
réalisation d’un nouveau groupe 
scolaire dans notre ville en plus  
de celui prévu pour Liesse II. »

Le mot du Maire : 
« L’apprentissage et la pratique 
de la natation par le plus grand 

nombre sont essentiels.  
Nous avons demandé à 

l’agglomération la réouverture  
de la piscine des Béthunes  

et soutenons le projet de futur 
centre aquatique. »
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D É C R Y P T A G E 
Dossier

P “Cabinet médical” au Grand Centre 
(dalle haute) : rénovation des locaux 
de l’ancienne pharmacie, propriété 
communale, pour permettre l’installation  
de nouveaux médecins généralistes.  
Les travaux seront engagés en 
2019, financés par la commune et 
subventionnés par l’Agence régionale  
de santé.

P Fin de l’aménagement du haut de la 
rue Pagnère et de la première tranche  
du chemin de Liesse.

P  Lancement des travaux 
d’aménagement sur la Chaussée de 
Maubuisson, le chemin des Béthunes, et 
la dernière tranche de l’avenue de Verdun 
(par l’agglomération). 

P  Travaux de sécurisation des rues  
de Chennevières et d’Éragny.

P  Finalisation des études et lancement 
des travaux pour l’aménagement du 
stationnement rue Jean-Louis Linquette,  
à proximité de l’avenue du Général 
Leclerc.

P Création d’un rond-point rue Saint-
Hilaire (finalisation de l’étude en 2019  
et des travaux en 2020)

P Aménagement des berges de l’Oise 
pour mettre en valeur la promenade 
piétonne du stade Roger-Couderc à la 
sente du Passeur et au-delà. Lancement 
des travaux, menés par la Communauté 
d’agglomération, à l’hiver 2019.

P  Végétalisation du cimetière pour un 
entretien plus écologique et un cadre 
plus apaisé, en commençant par les allées 
secondaires au printemps 2019. 

Renforcer  
l’offre de soins

Aménager  
notre ville

Développer  
nos espaces verts

Santé Nature Voirie 

Le mot du Maire : Le mot du Maire : 

Le mot du Maire : 

« Nous devons renforcer l’offre 
de soins dans notre ville. Nous 

étudions donc toutes  
les opportunités en plus de ce 

nouveau cabinet médical.  
La deuxième phase de construction 

de Liesse II (livraison en 2021) 
prévoira ainsi l’ouverture d’un 
cabinet à proximité de la place 

Montesquieu. »

« Nous souhaitons également 
avancer sur l’aménagement de la 
rue Salvador Allende et sur celui 
du quai de l’Écluse demandé à la 
Communauté d’agglomération. 

Les études pour ces deux projets, 
concernant un site fréquemment 

inondé, doivent être complétement 
coordonnées. »

« Après notre 2e fleur, nous allons 
poursuivre la mise en valeur 
de nos espaces verts. Nous 

allons notamment formaliser 
une Opération d’aménagement 
particulier (OAP) sur la nature  

à Saint-Ouen l’Aumône lors  
de la révision du Plan local 

d’urbanisme. Nous poursuivrons 
également notre soutien actif  

à la création de la forêt  
de Pierrelaye. »
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G É N É R AT I O N S

Âgés de 19 ans et scolarisés en BTS CRSA (Conception et 
réalisation des systèmes automatiques) au lycée Jean-Perrin, 
Florian, Maxence et Tristan ont pris part en décembre 

dernier aux Olympiades des métiers à Caen. Une compétition 
nationale qui a permis à des jeunes, issus de tous horizons (apprentis, 
lycéens, étudiants, salariés…) de mesurer leur savoir-faire dans plus 
de cinquante métiers. Les meilleurs sont ensuite sélectionnés et 
intègrent l’équipe de France des métiers. 

Classés en robotique
Pour accéder à cette compétition, nos trois étudiants se sont d’abord 
illustrés lors d’un concours francilien de robotique organisé l’an dernier. 
Une prestation qui leur a permis d’être sélectionnés dans l’équipe 
d’Île-de-France des métiers, catégorie “intégrateur robotique”, et 
ainsi bénéficier d’une préparation par la Région, dirigée par Joël Abati, 
ancien champion olympique et du monde de handball. 

Durant les trois jours de compétition, Florian, Maxence et Tristan n’ont 
pas chômé et ont enchaîné les épreuves (câblage, programmation, oral 
devant un jury…). Bien qu’ils n’aient pas réussi à monter sur le podium, 
ils n’en retirent que des bénéfices. « Aussi bien durant la préparation que 
dans la compétition, nous avons été en contact avec la performance et 
l’excellence. Aucun doute à avoir, cette expérience nous a tirés vers le haut, 
professionnellement et humainement. » Félicitations pour leur parcours !

Trois jeunes du lycée 
Jean-Perrin aux 
Olympiades des métiers 

25
16

Seniors : colis de Noël 
Mercredi 12 décembre, 1053 
coffrets gourmands ont été 
distribués aux seniors saint-
ouennais, inscrits au secteur 
Animations seniors. Avis aux 
retardataires : vous avez 
jusqu’au samedi 12 janvier 

uniquement pour venir 
récupérer votre colis de Noël à 
l’accueil de l’Hôtel de ville, aux 
heures d’ouverture de la mairie. 
N’oubliez pas de présenter 
votre carton d’invitation.

Atelier seniors  
sur la nutrition
À compter du 18 janvier, le 
secteur Animation seniors 
proposera un nouvel atelier 
“Bien dans son assiette”. Bien 
manger rime avec santé. Animé 
par un professionnel et décliné 
en 5 séances (de 2h), cet 
atelier vous donnera des clés 
pour adopter de bons réflexes 
en matière d’alimentation 
équilibrée tout en conciliant 
plaisir et santé. Vous allez y 
prendre goût !  
Réunion d’information 
vendredi 11 janvier à 10h30  
à la Maison des loisirs. 

Centre d'appels - 
réseau bronchiolite 
Durant la période hivernale, 
l’association Réseau Bronchiolite 
en Île-de-France 
active son centre 
d’appel jusqu’au 
dimanche 17 
février 2019. 
Des standardistes spécialisées 
vous communiqueront 
les coordonnées de 
kinésithérapeutes disponibles le 
week-end et jours fériés et de 
médecins disponibles 7j/7 de 9h à 
23h. Appel au 0 820 802 603 et 
0 820 800 880 (numéro indigo 
à 0,15 € / min depuis un fixe).  

DISTRIBUTION

16-25 ANS :  
CLEF  

EN MAIN

Jeunes étudiants : envie de vous loger 
gratuitement, pas trop cher, pas trop loin  
et avec du confort ? 

Rendez-vous sur le site  
http://ensemble2generations.fr  
Le principe est simple : il consiste à être 
hébergé chez une personne âgée en échange 
d’une entraide ou tout simplement de faire la 
conversation… Il s’agit là d’un vrai bon plan :

• Vous pouvez avoir un logement gratuit, très 
économique ou solidaire. Vous choisissez la 
formule de logement selon vos besoins et 
disponibilités.

• Vous vivez une belle expérience avec une 
personne âgée qui vous permettra sûrement 
d’apprendre pas mal de choses sur la vie.

• Et vous donnez un sens à votre vie par une 
entraide mutuelle.

Si cette nouvelle façon de se loger vous 
intéresse, faites comme les 4 200 étudiants 
déjà inscrits. Contactez-les vite.  
http://ensemble2generations.fr (Grand Paris 
et villes de province…). Tél. : 06 26 66 29 51.

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

Originaire de Corée du Sud, le Taekwondo – traduction de 
“La voie des pieds et des poings” – a été intronisé discipline 
olympique il y a 18 ans. Un art martial défini comme 

l’art d’utiliser avec un maximum d’efficacité les parties du corps 
susceptibles de servir d’armes de défense ou d’attaque (en particulier 
les mains et les pieds). « Les adhérents sont généralement motivés par 
l’envie de maintenir leur forme physique, les techniques d’autodéfense 
ou encore s’enrichir spirituellement. En effet, le Taekwondo véhicule 
certaines valeurs telles que la modestie, le respect ou le goût de l’effort », 
explique Cyril Berda, encadrant 6ème Dan au sein de l’association  
de Taekwondo du Val d’Oise (ATVO 95).

Techniques mixtes
Au club saint-ouennais, les cours proposés sont un savant mélange 
de Taekwondo traditionnel et d’arts martiaux mixtes où d’autres 
techniques sont employées. L’association compte une vingtaine 
d’adhérents et accueille les licenciés dès l’âge de 11 ans, les lundi et 
jeudi de 20h à 21h30 ainsi que le samedi de 15h15 à 18h. Plus qu’un art 
martial ou un sport de combat, le Taekwondo est aussi un véritable 
art de vivre. « Il ne fait aucun doute qu’une pratique régulière de la 
discipline renforce la maîtrise de soi, la confiance ou encore la capacité 
d’adaptation », précise Cyril Berda. « Ici, nous formons des champions 
de la vie et non des champions de la compétition. » L’ATVO 95 est 
également une structure qui cherche à améliorer le sort des plus 
démunis. En partenariat avec le Secours Populaire 95, l’association 
propose de façon régulière des initiations à destination des migrants 
et a pris activement part à la dernière “Journée des oubliés des 
vacances”. 

Des bénévoles  
du CSPTT 95 à l’honneur
En décembre dernier, Marcel Geneix 

(président du club sportif des PTT 
du Val d’Oise) et Céline Richer 

(bénévole au CSPTT 95) ont reçu 
respectivement les médailles d’argent 

et de bronze de la jeunesse et  
des sports. Une distinction qui vient 

récompenser leur engagement  
en faveur de la vie associative  

et sportive. 

Les Pères Noël  
à la rame !

Samedi 15 décembre, la Société 
nautique de l’Oise (SNO) a 

organisé ses traditionnelles courses 
de Noël. Une belle fête  

durant laquelle les tenues de Noël 
étaient de sortie.

Les Jaguars en milieu  
de tableau

Évoluant au sein du championnat 
de nationale 2, l’équipe première 

de l’ASSOA handball a arraché une 
victoire face à Lille (35-34) lors de 

l’ultime journée avant les fêtes de fin 
d’année. Un succès qui permet aux 
Jaguars d’occuper la 6ème place du 

championnat. 

Des places 
disponibles pour 

 le Taekwondo
Afin d’ouvrir sa section à 
davantage de licenciés, 

l’association de Taekwondo du 
Val-d’Oise (ATVO 95) propose 

une cotisation à tarif préférentiel 
aux Saint-Ouennais âgés  

de 11 ans et plus.

Tél. : 06 52 10 35 08  
http://atvo95.fr

Le Taekwondo : plus qu’un 
art martial, un art de vivre 

DISTINCTION

INSOLITE

ATVO 95 : Cosec Marcel Pagnol, 11 rue Léo Lagrange. 
Tél. : 06 52 10 35 08. (Cyril Berda, professeur et trésorier) 

http://atvo95.fr  @arts.martiaux.95

Les licenciés du club de Taekwondo de Saint-
Ouen l’Aumône (ATVO 95) se retrouvent 
chaque semaine pour s’adonner à leur 
discipline favorite. Gros plan.

L’ATVO 95   
en chiffres

Date de création 

1981

Année de la 1ère 
apparition du 

taekwondo aux JO 

2000

licenciés ceintures 
noires

5

séances 
d’entraînement 

par semaine

3



« J’ai souvent  
aidé mon père 
dans la plantation 
familiale.  
Le chocolat, c’est 
un peu mes racines, 
j’en connais  
le processus  
par cœur… »
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www.fevierdor.com 

EN 4 DATES

1976 
NAISSANCE AU 
CAMEROUN, 5e 
PRODUCTEUR 

MONDIAL  
DE CACAO 

2009  
CRÉATION  

DE SON 
ASSOCIATION 

“ALMOHA”  
(SOINS AUX 

ENFANTS 
MALADES)

2016  
CRÉATION  

DE SA 
COOPÉRATIVE  

AU SUD DU 
CAMEROUN

2018  
OUVERTURE  

DE SA 
CHOCOLATERIE  

“LE FÉVIER D’OR”

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

Un voyage des sens… au pays du 
chocolat ! Voilà ce que vous 
propose Nadine Abondo dans 

sa chocolaterie “Le Févier d’Or”, ouverte 
le 20 décembre aux Béthunes. Un espace 
pour les gourmands dans lequel se côtoient 
laboratoire de fabrication, showroom et 
atelier de confection accessible aux groupes 
et particuliers.

Nadine Abondo est tombée dans le cacao dès 
son plus jeune âge. Elle qui est née et a grandi 
au Cameroun, de parents enseignants tous 
deux exploitants de plantations de cacao.  
« J’ai souvent aidé mon père dans la plantation. 
Le chocolat, c’est un peu mes racines, j’en 
connais le processus par cœur… ».

Autonomie et emploi adapté
Titulaire d’un diplôme français en ingénierie 
sociale, cette passionnée de génétique s’est 
d’abord tournée vers l’humanitaire et le 
social. En 2009, elle crée son association 
(“Almoha”) pour la prise en charge médicale 
de jeunes africains atteints de maladies 
rares. Professionnellement, elle sera chargée 
d’écoute durant 10 ans à la Fédération 
des maladies orphelines, puis directrice 
d’établissements médicaux-sociaux (foyers 
d’hébergement et ESAT) dans le Val d’Oise. 

De son expérience professionnelle au service 
des autres, a mûri son projet de chocolaterie 

solidaire. Il faut dire que Nadine a plus d’une 
cabosse dans son sac !  
« J’ai eu envie de créer ma propre entreprise 
qui favorise à la fois l’emploi et l’autonomie 
des personnes en situation de handicap tout en 
aidant les petits producteurs de cacao de mon 
pays natal à vivre de leurs plantations ». 
Son concept était né : ouvrir une chocolaterie 
équitable et adaptée, employant des 
personnes handicapées (5 actuellement) 
qui trouvent dans cet atelier un lieu pour 
exprimer leur créativité.

Sa matière première – la fève de cacao – est 
sélectionnée avec soin, grâce à l’aide d’un 
artisan-chocolatier français et d’ingénieurs 
agronomes camerounais, mués par la 
recherche de l’excellence et la traçabilité. 
« Les fèves sont triées dans une coopérative du 
sud du Cameroun regroupant 150 producteurs, 
que j’ai créée dans la région où je suis née, 
propice à la culture de fèves de qualité ». Un 
or noir, haut de gamme et pur* qui, une fois 
transformé dans son atelier, donne naissance 
à de succulentes tablettes et bonbons 
chocolatés aux subtils arômes de café, de 
mangue ou de clémentine, selon où la fève a 
poussé… 

Ouvert aux particuliers et professionnels, “Le 
Févier d’Or” propose différentes gammes de 
coffrets, pour toutes les bourses, en vente 
directe à la chocolaterie ou sur la boutique en 
ligne. 

Nadine Abondo,

la fièvre du chocolat

À 42 ans, cette chef d’entreprise a ouvert à Saint-Ouen l’Aumône 
une chocolaterie haut de gamme aux valeurs solidaires. Sa société 
favorise l’emploi adapté tout en soutenant des petits producteurs  
de cacao au Cameroun. 

“Le Févier d’Or” : 10 avenue du Fief, La Mare 2 (cellule 25). Zone d’activités des Béthunes. 
Tél. : 01 30 36 50 89. / contact@fevierdor.com /     @chocolateriesolidaire

* Sans ajout de matière grasse (à l’exception du beurre de cacao fabriqué directement à l’atelier).
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C U LT U R E 
Les grands rendez-vous

Chanson : Zaza Fournier  
se libère de ses démons 
intérieurs

 Pouvez-vous nous présenter votre spec-
tacle “Le déluge” que vous interprèterez sur 
notre scène ? 
Zaza Fournier : Il s’agit d’un concert-spectacle qui s’articule 
autour de 13 chansons inédites, composées spécialement 
pour ce show, mais aussi de textes. On passe de la voix 
chantée à la voix parlée. Le public se positionne dans 
une découverte permanente. Je fais des concerts depuis 
bientôt plus de dix ans et j’avais envie de m’affranchir de 
certains codes. C’est chose faite !  

 Ce spectacle a pour fil conducteur 
l’évocation de nos démons intérieurs. 
Pouvez-vous nous en dire plus ?
Z.F. : Nous sommes constamment en train de calmer les 
petites voix dans nos têtes ou nos envies primaires. Des 
monstres qui mettraient certainement un beau “bazar” 
dans de nombreuses situations si on les lâchait. Ce 
spectacle parle ainsi de ces désirs et pulsions, toujours 
présents en nous. Pour ma part, j’estime que pour se sentir 
vivant et s’épanouir, il faut avant tout savoir accepter ses 
maux et les regarder en face.

 Pourquoi avoir construit “Le déluge”  
sans la sortie d’un album en parallèle ?
Z.F. : Le schéma classique qui consiste à sortir un disque 
et ensuite partir en tournée, je l’avais déjà testé trois fois 
de suite. Cette fois, j’avais envie d’initier du changement 
et proposer un spectacle sans album, qui permet de 
mobiliser davantage l’écoute. Sur scène, la différence 
est hallucinante. Lors de la découverte d’une chanson, 
l’écoute du public est particulièrement active, tendue 
et concentrée. Je suis donc tout sauf déçue par cette 
expérimentation.   

 Il s’agit d’un spectacle au visage très  
féminin. Qui sont les deux artistes  
qui vous accompagnent dans ce show ? 
Z.F. : Nous sommes trois femmes sur scène mais avec une 
voix commune, à l’instar des tragédies grecques. Ce sont 
à la fois des musiciennes, instrumentistes et de supers 
chanteuses. Diane s’occupe de toute la partie rythmique 
et Juliette du violoncelle. Avec ce spectacle, nous 
sommes toutes les trois sorties de notre zone de confort. 
Certainement l’une des raisons qui explique notre grande 
complicité sur scène et en dehors.  

Après trois albums, Zaza Fournier livre un spectacle envoûtant à la croisée des genres. Racontée 
en 13 chansons, cette histoire questionne le couple et évoque nos monstres à la fois tendres et 
féroces. Rencontre avec cette chanteuse en concert à L’imprévu le 15 février prochain. 

À 20h30 à L’imprévu.
23 rue du Général Leclerc.

Tarifs : de 6€ à 14€.
Billetterie sur www.ville-soa.fr

CONCERT 
ZAZA FOURNIER 

“LE DÉLUGE”

VENDREDI 
15 FÉVRIER



SOA INFO #378  |   19

Aujourd’hui avenue de Verdun, la 
rue de Saint-Ouen est, jusqu’à la 
naissance du quartier de l’Aumône, la 
voie la plus ancienne de la commune. 
La rue est au cœur du village.  

Au  XIIIe siècle, c’est un chemin 
de terre qui permet de rejoindre 
l’abbaye de Maubuisson d’un côté et 
de l’autre la paroisse d’Éragny. 

Jusqu’à sa canalisation au XIXe, l’Oise 
s’étalait sur sa rive gauche et le 
marécage atteignait l’emplacement 
actuel de la voie ferrée.  

Les premières habitations ont dû 
apparaître à proximité du gué, qui 
avant la construction d’un pont de 
bois, permettait de franchir la rivière.

En 1901, la rue compte 170 habitants 
(60 familles) la population de la 
commune s’élevant à 2 706 hab. 
C’est exactement le même nombre 
qu’en 1836 alors que la population 
globale était de 1 585 hab.

L’église du XIe siècle, plusieurs 
fois transformée, a été édifiée 
à l’emplacement d’une chapelle 
ancienne fréquentée par les bateliers 
sur la rive de l’Oise. C’est rue de 
Saint-Ouen que s’établissent les 
cultivateurs-vignerons qui exploitent 
des vignobles situés sur le rebord du 
plateau.
Le contournement de la rue Haute-

Aumône (rue saint Lazare, aujourd’hui 
avenue du Général de Gaulle), 
effectué en 1808, va entraîner la 
création d’un important carrefour (la 
Demi-Lune) et un dédoublement de 
la rue de Saint-Ouen, la partie la plus 
ancienne se trouvant en contrebas. 
La  petite rue de Saint-Ouen est le 
prolongement de la rue de Saint-
Ouen dans la Haute-Aumône.

À partir du 16 janvier, l’Hôtel 
de ville accueille l’exposition 
de dessins d’humour d’Étienne 
Lécroart.

Diplômé de l’École nationale 
supérieures des arts 
décoratifs, il entame dès 1986 
une carrière de dessinateur de 
presse (Libération, Le Monde, 
La Croix, Télérama, Politis…). 
Étienne Lécroart dessine 
toujours actuellement pour un 

grand nombre de journaux : Spirou, Fluide Glacial, Ça m’intéresse...

Parallèlement, il compose plusieurs recueils de dessins humoristiques 
tout en explorant le genre de la bande dessinée. Durant un mois et 
demi, l’artiste exposera en mairie une soixantaine de dessins d’humour 
aux thématiques variées. 

À l’instar de la Nuit des musées, les bibliothèques 
ont, elles aussi, leur temps fort : la Nuit de la 
lecture initiée par le ministère de la Culture et de la 
Communication.

À l’occasion de sa 3e édition, la médiathèque 
Stendhal proposera une programmation spéciale, 

samedi 19 janvier, qui débutera dès l’après-midi  
et se poursuivra jusqu’à la nuit tombée…

• Escape game “Le Savant fou”. 1 équipe, 1 pièce fermée (un labo piégé)  
et 45 min pour s’en sortir en tentant de résoudre des énigmes qui ouvriront 
des mécanismes et des cadenas !
4 séances (6 joueurs par créneau) : 15h, 15h45, 16h30 et 17h15. Tout public. 
Réservation indispensable. Possibilité de s’inscrire en équipe.

• Lectures impressionnistes par Olivier Campos et les écrivains de l’atelier 
intergénérationnel de la médiathèque, qui vous proposeront d’écouter 
leurs textes en guise d’amuse-bouche. À 18h30. Tout public.  
Sur réservation.

• Apéritif-lecture avec Medhi Charef, écrivain et cinéaste, auteur du 
célèbre “Thé au harem d’Archi Ahmed” qui viendra présenter son dernier 
livre, “Rue des Pâquerettes” (sortie le 17 janvier). À 19h30. Public adulte. 
Sur réservation.

La rue de Saint-OuenÉtienne Lécroart :   
l’humour en dessins…

La Nuit de la lecture   
à la médiathèque 

Exposition

ÉVÉNEMENT

passé

Du 16 janvier au 9 mars 2019, hall de l’Hôtel de ville.  
Entrée libre aux heures d’ouverture de la mairie.  

Vernissage jeudi 17 janvier à 18h en présence de l’artiste.

Inscription : 01 82 31 10 40. Animations gratuites. 
www.bibliotheques.cergypontoise.fr 

https://nuitdelalecture.culture.gouv.fr 

Par Serge Lesmanne

En écho à l’exposition de 
Patrick Neu dans la salle des 
religieuses (jusqu’au 17 mars), 
l’abbaye de Maubuisson propose 
un cycle de conférences en 
vidéo-projection, accessibles 
à tous, sur la représentation 
des 7 péchés capitaux dans la 
création contemporaine. Animés 
par des historiens d’art de 
l’association “Connaissance de 

l’art contemporain”, ces rendez-
vous permettent de se familiariser 
avec l’art contemporain et 
d’approfondir ses connaissances. 

Un jeudi par mois de 18h30 à 20h 
(prochaines dates : 10 janvier, 
14 février, 14 mars, 11 avril et 9 
mai). Salle du Chapitre. Gratuit, 
sur inscription au 01 34 64 36 10 
(nombre de places limité).

Coup de cœur
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MARDI 8
 COLLECTE DE SANG  

De 14h30 à 19h30 à l’Hôtel de ville.

MERCREDI 9 
 SÉANCE “DES LIVRES  

DANS MON BIBERON» 
Pour les enfants jusqu’à 3 ans 
accompagnés par des adultes (parents, 
grands-parents, nourrices, personnel 
des crèches). 

De 10h à 12h à la médiathèque 
Stendhal.

Gratuit.

VENDREDI 11
 GROUPE DE PAROLE 

FRANCE ALZHEIMER   
Libre expression des familles. Thème : 
“Et moi dans tout ça ?”.

De 13h30 à 15h30 au Centre 
municipal de services.

VENDREDI 11
 RÉUNION D’INFORMATION 

(ATELIER SENIORS)    
Présentation d’un nouvel atelier : “Bien 
dans son assiette” (5 séances autour de 
la prévention/nutrition). Inscriptions à 
l’issue de la réunion (12 places).

À 10h30 à la Maison des loisirs.

Gratuit.

SAMEDI 12
 SÉANCE “DES LIVRES  

DANS MON BIBERON»

De 10h à 12h à la médiathèque 
Stendhal.

Gratuit.

SAMEDI 12
 LITTÉRATURE : “LES 

BOUQUINEURS DE 11H 
MOINS LE QUART”

De 10h45 à 12h45 à la médiathèque 
Stendhal.

Gratuit.

SAMEDI 12
 SENIORS : GALETTE  

DES ROIS  
Repas suivi d’un après-midi dansant, 
organisé par le secteur Animation 
seniors.

Dès 12h à L’imprévu. Sur inscription.

SAMEDI 12 ET 
DIMANCHE 13 

 TIR À L’ARC  
Compétition fédérale comptant  
pour le championnat de France. 

Toute la journée au Cosec Pagnol.

DU 16 JANVIER 
AU 9 MARS

 EXPOSITION DE DESSINS 
D’HUMOUR : ÉTIENNE 
LÉCROART

Hall de l’Hôtel de ville. 

Vernissage le jeudi 17 janvier à 18h.

Entrée libre aux heures d’ouverture 
de la mairie.

VENDREDI 18
 SENIORS : ATELIER “BIEN 

DANS SON ASSIETTE” (N°1) 

Rdv à 10h à la Maison des loisirs.  
Sur inscription.

Gratuit.

SAMEDI 19 
 NUIT DE LA LECTURE  

À LA MÉDIATHÈQUE  
-Escape game “Le savant fou” :  
4 séances de 6 joueurs (15h, 15h45, 
16h30 et 17h15). 

Tout public. Sur réservation. 

-Lectures impressionnistes  
avec Olivier Campos et l’atelier  
des écrivains à 18h30. 

Tout public. Sur réservation.  

-Apéritif-lecture avec Medhi Charef à 
19h30.

Tout public. Sur réservation.

Gratuit.

SAMEDI 19 
 THÉÂTRE : “J’AI TROP 

PEUR” – COMPAGNIE DU 
KAÏROS / DAVID LESCOT 
Trois comédiennes nous font vivre les 
inquiétudes et les angoisses d’une jeune 
fille de CM2 qui va entrer au collège à 
la fin des vacances. Comment passer le 
cap ? Voilà tout l’enjeu de ce spectacle 
réjouissant

À 16h à L’imprévu. 

Dès 7 ans. Tarifs : 6¤, 10¤, 12¤ et 14¤.  
Billetterie sur www.ville-soa.fr 

SAMEDI 19
 FOOTBALL : ASSOA /  

SAINT-BRICE FC (R1)

À 18h au Parc des sports.  
Ouverture des portes à 17h30.

Entrée gratuite.

SAMEDI 19
 HANDBALL : ASSOA /  

HBCM ST POLOIS (N2) 

À 18h30, salle Armand Lecomte.

Entrée gratuite.

MARDI 22 
 SENIORS : ATELIER 

LECTURE 
Animé par Marie Reinagel-Blondeau. 
https://petitesnouvellesdemarie.
wordpress.com  

Rdv à 10h devant la médiathèque. 
Sur inscription auprès du secteur 
Animation seniors.

Gratuit.

JEUDI 24
 SENIORS : TOURNOI 

DE BELOTE

Rdv à 13h30 à la Maison des loisirs.

Gratuit.

VENDREDI 25 
 SENIORS : “BIEN DANS 

SON ASSIETTE” (N°2) 

Rdv à 10h à la Maison des loisirs. 
Sur inscription.

Gratuit.

J A N V I E R

ANIMATION SPECTACLE / EXPO CÉRÉMONIESPORT EXPRESSIONS 
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AV A N T - P R E M I È R E 
THÉÂTRE - DANSE : 

“ZOOM DADA” / THÉÂTRE BASCULE 

Dans cette pièce dansée, drôle et poétique, deux personnages partent à la 
recherche de l’inspiration pour se dessiner. Les corps, entre théâtre gesticulé, 

danse hip-hop et contemporaine, expérimentent le mouvement avec plaisir 
et sans limite, dans un spectacle sans parole, à la manière des films muets de 

Laurel et Hardy.

À 11h à L’imprévu. 
Dans le cadre du partenariat Escales danse en Val d’Oise. 

Dès 3 ans. Tarifs : 6¤, 10¤, 12¤ et 14¤. Billetterie sur www.ville-soa.fr 

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

VENDREDI 25 ET 
SAMEDI 26 

 THÉÂTRE UVOL : “THÈM’À 
RENCONTRES 1”  
Scène ouverte aux talents qui ne 
demandent qu’à s’exprimer sur un 
sujet précis. La compagnie de Didier 
Delcroix brise cette année les tabous…

À 20h45, salle de spectacle de la 
Maison de quartier de Chennevières. 
2 Place Louise Michel. 

Tarifs : 6¤, 8¤ et adhérents.  
http://theatre-uvol.com 

SAMEDI 26 
 Football : ASSOA /  

Saint-Leu 95 FC (R1)

À 18h au Parc des sports. 
Ouverture des portes à 17h30.

Entrée gratuite.

SAMEDI 26
 ATELIER DE 

CONVERSATION 
PHILOSOPHIQUE 
Thème : “Vivre l’instant présent, qu’est-
ce que ça veut dire ?”.

De 10h30 à 12h30 à la médiathèque 
Stendhal.

Gratuit.

SAMEDI 26
 APRÈS-MIDI  

JEUX DE SOCIÉTÉ 
En partenariat avec l’association 
“Jeu-tu-ils”.

De 15h à 17h30 à la médiathèque 
Stendhal. 

Gratuit.

MERCREDI 30
 SENIORS : ATELIER 

CULINAIRE

Rdv à 15h chez Kadyz (restaurant-
traiteur). 
Sur inscription au secteur Animation 
seniors.

15¤ par personne.  

VENDREDI 1er

 SENIORS : “BIEN DANS 
SON ASSIETTE” (N°3)

Rdv à 10h à la Maison des loisirs. 
Sur inscription.

Gratuit.

VENDREDI 1er

 THÉÂTRE-DANSE :  
“WE LOVE ARABS”  
Le chorégraphe israélien Hillel Kogan 
se met en scène avec le danseur Adi 
Boutrous dans un duo sur le partage et 
la coexistence entre juifs et arabes.

À 20h30 à L’imprévu. 

Dès 14 ans. Tarifs 6¤, 10¤, 12¤ et 14¤. 
Billetterie sur www.ville-soa.fr

VENDREDI 1er

 GROUPE DE PAROLE 
FRANCE ALZHEIMER 
Libre expression des familles. Thème : 
“Quand maintenir le lien devient 
difficile”.

De 13h30 à 15h30 au Centre 
municipal de services. 

SAMEDI 2 
 HANDBALL : ASSOA /  

BILLY-MONTIGNY (N2)

À 18h30, salle Armand Lecomte.

Entrée gratuite.

JEUDI 7 
 CONSEIL MUNICIPAL

À 20h30 à l’Hôtel de ville.

Séance publique.

VENDREDI 15
 CONCERT :  

ZAZA FOURNIER 
Spectacle musical “Le déluge”. 
Interview en p. 18.

À 20h30 à L’imprévu. 

Tarifs : 6¤, 10¤, 12¤ et 14¤. 
Billetterie sur www.ville-soa.fr 

LUNDI 18
 RÉUNION PUBLIQUE  

SUR LA SÉCURITÉ

À 20h30 à l'Hôtel de ville.

VENDREDI 22
 THÉÂTRE UVOL :  

SOIRÉE PYJAMA 
Apportez vos doudous, vos oreillers 
et vos duvets. Thème : “Contes du 
monde”.

À 19h30 à L’imprévu. 

Dès 4 ans. Tarifs : 6¤, 10¤, 12¤ et 14¤. 
Billetterie sur www.ville-soa.fr

F É V R I E R

Samedi 9 février

©
 E

ric
 M

in
et

te



SOA INFO #378  |   22

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 sauf du 14/07  
au 31/08), 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 
week-end. 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, demande de dotation…) : 
01 34 41 90 00 – 8h30-12h / 13h30-
17h du lundi au vendredi  
(16h le vendredi) 
contactdechets@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”.

EXPRESSIONS INFOS PRATIQUES 

ÉTAT CIVIL. NAISSANCES • ADOUNI Selma (25/11/2018) • BERGE Lisandro (10/11/2018) • BONABE DE ROUGE Arthur 
(14/11/2018) • BONNET Laïa (10/11/2018) • CHAVIN Hélia (03/12/2018) • COSTA FERNANDES Ricardo (09/11/2018) • DE SOUSA 
RIBEIRO Rafael, Licinio (18/11/2018) • DI MARTINO Nino (03/12/2018) • EYAKA Jean (27/11/2018) • FERREIRA Rafael (19/11/2018)  
• GUERNOUTI Laëna (13/11/2018) • HASSAÏNE-DAOUADJI Mohamed (20/11/2018) • LISINSKI Filip (29/11/2018) • MATAGNE Enzo 
(23/11/2018) • MATHIVATHANAN Karniga (15/11/2018) • MATUTA TONDELUA Joyce (09/11/2018) • MAYALA-MATONDO Anaïs 
(22/11/2018) • NOVAC Salomea (25/11/2018) • PANNETIER Ethan (26/11/2018) • PATIENCE Maël (27/11/2018) • TOUFAH Ilyas 
(18/11/2018) • VERSCHRAEGEN Lucas (22/11/2018) • ZAHID Muhammad (04/12/2018) •

MARIAGES • 17/11/2018 NGUYEN Albert et LUU Thi Ngoc Minh • 24/11/2018 UTAN Sercan et THOMAS Elodie • 08/12/2018 GAFARI 
Djamal, Achamou et SYLLA Fanta • 

DÉCÈS • MELTÉOR épouse RENOTTE Dominique, Gilberte le 07/09/2018 (71 ans) • ANSAH Richard le 26/09/2018 (45 ans) • 
MARTINHO GONCALVES Victor-Emmanuel le 04/10/2018 (47 ans) • MAMET Liliane, Yvonne le 22/10/2018 (75 ans) • VIEIRA REIS 
Mario le 27/10/2018 (70 ans) • GUINDÉ Ernest, Désiré, Jean le 31/10/2018 (76 ans)  • COQUERY Carole, Liliane, Janine le 02/11/2018 
(50 ans) • LEROY Clémant, Dominique, Jean le 12/11/2018 (42 ans) • RODRIGUEZ épouse RIZO Josette, Carmen le 12/11/2018 (68 
ans) • POUPON André, Louis, Albert le 16/11/2018 (86 ans) • GRENIER veuve GOULLET Fernande, Stéphane le 19/11/2018 (88 ans) 
• STULMULER Gérald, Abel le 23/11/2018 (69 ans) • GIULIANI Pierre, Jean le 24/11/2018 (79 ans) • LAUBLAS Casimir, Gastonne, 
Charlotte le 04/12/2018 (93 ans) • MABILLE veuve PEYSALE Marie-Thérèse, Jeannine le 04/12/2018 (68 ans) • LE GAL Gabriel, Louis, 
Marie le 04/12/2018 (63 ans) • 

Inscriptions en maternelle 
pour la rentrée 2019/2020
Rappel : si votre enfant est né en 2016, 
vous devez venir en mairie pour l’inscrire 
auprès du service Enfance du 7 janvier 
au 25 février 2019 (après cette période, 
l’inscription se fera sur liste d’attente). 
Pour les enfants nés en 2017 (début 
d’année), des pré-inscriptions auront 
lieu du 11 au 22 mars 2019. Écoles 
pouvant accueillir les enfants : Prévert 
et Rousseau (dans la limite des places 
disponibles et après examen spécifique 
de chaque dossier). Les enfants pourront 
réintégrer leur école de secteur dès la 
moyenne section de maternelle.

Liste des pièces à présenter (originaux impérativement)  
sur www.ville-soa.fr

Monoxyde de carbone :  
prévenez les intoxications
Maux de tête, 
vertiges, nausées, 
vomissements, perte 
de connaissance : 
autant de symptômes 
qui doivent vous 
alerter sur la présence 
de monoxyde de 
carbone. Ce gaz 
incolore, inodore et non irritant est l’une des causes 
principales d’intoxication mortelle en France. Il est 
le plus souvent lié à un mauvais entretien ou à une 
mauvaise utilisation d’un appareil de chauffage ou d’un 
moteur. 
Pensez à faire contrôler vos installations, dégager les 
aérations et renouveler l’air du logement si nécessaire. 

Urgences : 18, 112 ou 114 (personnes malentendantes) 
 http://inpes.santepubliquefrance.fr 

“Tous Ensemble Saint-Ouennais”
EN ATTENDANT MACRON. Plusieurs ministres et 
secrétaires d’État ont manifesté du respect et de la 
considération pour les millions de travailleurs pauvres 
de ce pays, défendus par les vrais Gilets Jaunes, 
courageux et pacifiques. Chacun sait que le “respect” 
et la “considération” de hauts personnages font office, 
dans une république bourgeoise, de baume sur les plaies 
sociales les plus vives, toujours capables de s’envenimer 
et d’infecter le climat des affaires. Ces bonnes paroles, 
qui se voulaient suffisantes, n’ont rempli ni cœurs ni 
assiettes. Elles ont même attisé la colère... Le pouvoir 
se trouve au pied du mur ; après avoir, comme le Sénat, 
supprimé en 2019 la hausse des taxes sur les carburants 
(57 pour cent du prix à la pompe en 2018, soit 11 points 
de plus qu’en Allemagne !), il doit, selon nous, à des fins 
de justice et de succès dans la transition écologique, 
BAISSER franchement les prélèvements obligatoires qui 
viennent d’atteindre un niveau inédit et terrifiant (48,3 
pour cent de la richesse nationale, soit 8 points de plus 
que la moyenne européenne !). Mais il semble découvrir 
ce qu’il avait sous les yeux et se contente de mesurettes 
symboliques, malgré les risques d’insurrection et de 
chaos... Nous sommes allés rencontrer les Gilets Jaunes 
du Val d’Oise réunis autour d’un grand feu... Comme 
beaucoup d’autres, nous leur avons apporté de quoi se 
nourrir dans le froid. Ils détestent la violence et déplorent 
sincèrement les tragiques évènements parisiens. Ce sont 
de rudes gaillards qui ne s’en laisseront pas conter... On 
prend vite la mesure de leur détresse et de leur extrême 
résolution... Bonne et heureuse année. 

“Pour vous, proche de vous”
06 81 31 33 38 - vepelissier@wanadoo.fr
Nous aurions aimé vous parler de sujets légers en ce 
début d’année. Nous aurions aimé vous souhaiter de 
l’amour, du bonheur et surtout de la paix pour 2019. 
Car cette année a succédé à 2018 qui nous a rappelé 
les horreurs de cette guerre fratricide qui a duré 4 ans. 
Cependant, comme disait Coluche : « Dans un œuf, y a du 
blanc et du jaune. Et bien plus on mélange, plus il n’y a que 
du jaune ! »
À l’heure où est écrit cet article, notre France est plongée 
dans un chaos total et cette couleur jaune est devenue un 
symbole de révolte. Les contestataires ont été dépassés 
par une violence irréfléchie de personnes qui n’ont même 
pas respecté la tombe de celui qui, justement, était tombé 
lors de la Grande Guerre. Puis s’est ajoutée la contestation 
des lycéens qui ont aussi été dépassés par des éléments 
destructeurs qui n’ont pas hésité à mettre le feu et à 
attaquer nos forces de l’ordre, notamment au lycée Jean 
Perrin. « Les bras m’en tombent » a dit un des pacifiques 
organisateurs de la manif’ de Pontoise.
Revendications légitimes ou folie destructrice ?  
Envie d’éviter la fin du monde ou envie de prévoir la fin 
du mois ? Le blanc et le jaune se mélangent et la colère 
gronde. Dans notre ville où la moyenne des revenus 
est très bas, où le taux de chômage est supérieur à la 
moyenne nationale surtout parmi nos jeunes et où la 
qualité de vie se dégrade de jour en jour (propreté, 
sécurité…), la population peut se sentir excédée. Mais qui 
sème le vent récolte la tempête sachant qu’aujourd’hui 
personne ne sait trop d’où vient le vent.

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

• Guillaume Vuilletet (La République en marche), 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. / 06 03 28 55 57. 
– franck.besson@clb-an.fr
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DU 17 JANVIER AU 23 FÉVRIER 2019

Campagne de recensement 2019 en janvier
Un nouveau recensement de 
la population aura lieu sur la 
commune du jeudi 17 janvier 
au samedi 23 février 2019. Les 
habitants recensés (environ 800 
logements) seront informés début 
janvier par courrier du passage 
de l’un des 4 agents recenseurs 
recrutés par la mairie. Cet agent 
se présentera au domicile des 
personnes concernées, muni de sa 
carte officielle*. Il vous remettra 
la notice sur laquelle figurent 
vos identifiants pour vous faire 
recenser en ligne sur 
www.le-recensement-et-moi.fr 
Si vous ne pouvez pas répondre 
par internet, l’agent vous remettra 
les questionnaires papier à remplir 
qu’il viendra ensuite récupérer à 
un moment convenu avec vous.

Démarche importante 

Le recensement de la population 
permet de connaître le nombre 
de personnes vivant dans chaque 
commune.  

De ces chiffres découlent la 
participation de l’État au budget 
des communes et l’ajustement de 
l’action publique aux besoins des 
populations. Votre participation 
est donc essentielle.

Le recensement se déroule selon 
des procédures approuvées 
par la Commission nationale de 
l’informatique et des libertés 
(CNIL). Lors du traitement des 
questionnaires, vos coordonnées 
ne sont ni enregistrés ni conservés 
dans des bases de données. 

* Agents municipaux dans la journée, 
ces enquêteurs se rendront chez les 
personnes recensées majoritairement le 
soir après 17h30 et le week-end. Merci de 
leur réserver le meilleur accueil !

Plus d'infos auprès  
de votre agent recenseur  

ou au 01 34 21 25 00 
(service des Affaires générales) 




