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G LUNDI 7 OCTOBRE // CERGY
Axe majeur - Horloge, devant la gare RER : 16h > 19h
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• Ecole L. Piette, rue du 19 mars 1962 : 13h > 16h 
• Parking Carrefour Contact, centre commercial des Louvrais : 
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Place du marché : 10h > 13h
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34 rue du Vauvarois : 16h30 > 19h
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Un peu plus de 3 000 jeunes Saint-Ouennais 
reprennent le chemin de l’école en cette 
rentrée et les travaux d’été menés par 
les services de la ville permettront de les 
accueillir au mieux. L’extension de l’école 
de La Prairie est terminée, la salle de 
restauration de l’école Matisse élémentaire 
a été agrandie, et l’installation de modulaires 
à l’école Prévert permettra de dédoubler 
les effectifs de CP-CE1 en 12 élèves par 
salle, comme c’est le cas à l’école Rousseau. 

Ces vacances ont également permis de mener les différents 
travaux de maintenance nécessaires, en particulier ceux attendus 
sur nos chaufferies mais aussi, dans un autre domaine, sur les parcs 
d’équipements numériques et de tableaux interactifs.
Nous allons par ailleurs poursuivre avec chaque établissement 
le travail de végétalisation des cours. Nous nous réjouissons donc du 
prix départemental des écoles fleuries reçu au mois de juin par l’école 

élémentaire Le Nôtre. Parmi 
les nouveautés de la rentrée, la 
possibilité est maintenant offerte 
aux parents d’inscrire leur enfant 
au centre de loisirs pour la demi-
journée du mercredi matin. 

Le samedi 21 septembre se tiendra l’opération de nettoyage “World 
CleanUp Day” : pour la 2e année, la Ville soutient cet événement et 
met à disposition des bénévoles différents moyens ; des centres de 
loisirs s’y associent également en proposant un “Tri-athlon” pour 
sensibiliser les enfants à la propreté de la ville et au tri des déchets. 

Enfin, nous avons connu cet été plusieurs épisodes de canicule : 
je souhaite remercier ici les services de la ville pour leur mobilisation 
et l’attention bienveillante portée aux seniors comme aux plus jeunes 
au sein des crèches, écoles, centre de loisirs et d’animation jeunesse.

En attendant de vous retrouver dans les diverses manifestations du 
mois de septembre, à commencer par le Forum des associations 
le 7 septembre, nous souhaitons à l’Avenir Cycliste du Val d’Oise 
qui organisera le traditionnel critérium cycliste de la ville un joyeux 
anniversaire, et à chacun d’entre vous une bonne rentrée. 

Édito

« Nous vous 
souhaitons une rentrée 
dynamique 
et constructive »

de Laurent LINQUETTE
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E N  I M A G E S
Les temps forts de cet été

1 2   3e édition pour la 
Fête communale de la Nature, 
dimanche 2 juin. Un événement 
à nouveau couronné de succès !

3   Les athlètes ont mis 
dans le mille ! 
Les 1er et 2 juin, les Archers de 
Maubuisson ont organisé au Parc 
des sports l’une des étapes 
du championnat de France 
de division 2. 

4   Les terrains du Parc des 
sports ont accueilli dimanche 
2 juin un tournoi de beach 
volley 100% féminin.  

5 6   Samedi 8 puis 22 juin,
le Clos du Roi et Chennevières 
ont revêtu leurs habits de fête 
à l’occasion des traditionnelles 
fêtes de quartier.

7   Bébé devient grand… 
Mercredi 12 juin, une cérémonie 

célébrant le départ des enfants 
des crèches vers l’école 
était organisée en mairie. 
Bonne rentrée !

8    98,7% de la commune 
est actuellement desservie par 
le très-haut débit. Ce qui fait 
de Saint-Ouen l’Aumône, la ville 
la plus fibrée du Val d’Oise dans 
sa catégorie. Vendredi 14 juin,
le Maire a reçu un trophée par 
les représentants d’Orange.

9   Samedi 15 juin, les Saint-
Ouennais ont pu assister au 
vernissage de la 19e exposition 
“Art actuel en Val d’Oise”. 
À (re)voir jusqu’au 14 septembre 
en mairie. 

10   Le traditionnel banquet 
des seniors, samedi 15 juin,
a permis à 370 Saint-Ouennais 
de déguster un excellent repas, 
suivi d’un spectacle et d’un 
après-midi dansant.

3  
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E N  I M A G E S
Les temps forts de cet été

11   La fête du club de l’ASSOA 
judo a réuni samedi 15 juin une 
grande partie des adhérents 
de la section au dojo. 
Au programme : de belles 
démonstrations sur tatamis.

12   Vendredi 21 juin, une 
soixantaine d’écoliers de Le Nôtre 
ont profité d’une animation 
sandball organisée par l’ASSOA 
handball et la ville.

13   Christo rugby adapté a 
organisé samedi 22 juin
le championnat de France de 
la discipline au Parc des sports. 
Un tournoi qui a regroupé 
des équipes de tout l’hexagone.

14   Rando cyclo, 
démonstrations de vtt et 
projection d’un film sur le vélo 
étaient au programme de la fête 
du vélo samedi 22 juin, pilotée 

par le Cyclo-Club du Vexin.

15   Lundi 24 juin, le pot des 
enseignants fut l’occasion de 
souhaiter la bienvenue à Mme 
Radovanovic à la tête de Prévert 
élémentaire, et une bonne retraite 
à Mmes Bissonnier (Effel), Robin 
(Effel) et Valentin (Rousseau). 

16   Mercredi 26 juin, Marie-
Christine Cavecchi, présidente 

du Conseil départemental est 
venue assister à une animation 
sur l’éco-pâturage à l’abbaye, 
accompagnée de Gilbert Dérus, 
maire-adjoint aux sports.

17   Mercredi 26 juin, la 
présence du diabéto-minibus 
sur le marché a permis à de 
nombreux habitants de se faire 
dépister gratuitement. Prochain 
rdv au forum des associations !

10

9

11

17

1615

14

1312

Suite… Retour photos 
de l'été en page 23
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A C T U S
Voir ie

Cette artère du centre-ville fera l’objet d’un réaménagement, à partir de la rentrée, 
visant à améliorer la sécurité des traversées et à réorganiser le stationnement.

WWW.VILLE-SOA.FR

ÚRUBRIQUE “INFOS TRAVAUX” 
(BLOC “EN 1 CLIC”)

Réaménagement de la rue Jean-Louis Linquette 

PRÉSENTATION 
DU PROJET 

D’AMÉNAGEMENT 
+ PLAN DE

CIRCULATION / 
DÉVIATIONS 
SUR LE SITE 
DE LA VILLE

Deux arbres diagnostiqués 
en mauvais état sanitaire 

seront abattus sur l’îlot central 
à l’entrée de la rue, 

ainsi qu’un platane situé 
au droit du nouveau plateau 
surélevé permettant l’accès 

à la résidence Saint-Louis 
qui sera remplacé par deux sujets. 

Pour renouveler le patrimoine 
arboré, de nouvelles essences 

(platane et cercis) 
seront plantées sur la rue.

Et pour embellir 
le secteur, de nouvelles emprises 

végétalisées accueilleront 
d’autres espèces plus petites 

(une douzaine de sujets) 
et des massifs de fleurs 

seront dressés.

*À prévoir durant le chantier, des fermetures ponctuelles de chaussée
et la suppression provisoire de places de stationnement.

Àcompter du 
2 septembre, le 
réaménagement de 

la rue Jean-Louis Linquette sera 
lancé sur la portion de voies 
comprise entre la rue du Général 
Leclerc et la rue d’Oraison. 
Objectifs du projet : rénover 
la chaussée dégradée et sécuriser 
les traversées sur cet axe 
à forte circulation. 
Pour ce faire, un nouveau plateau 
surélevé sera aménagé en milieu 
de voies permettant l’accès et la 
sortie de la résidence Saint-Louis 
dans les deux sens de circulation. 
De part et d’autre de ce plateau, 
des passages piétons seront 
réalisés et la vitesse limitée 
à 30 km/h sur les voies venant 
et menant au centre-ville.
Ce réaménagement sera 
aussi l’occasion d’améliorer 

la qualité des espaces verts 
et de réorganiser le stationnement 
sur le secteur. L’îlot central en 
entrée de rue sera retravaillé 
pour protéger l’espace arboré 
et organiser le stationnement 
en périphérie ; de nouvelles 
places seront également créées 
en entrée de rue (côté pair). 

Circulation alternée
Découpés en plusieurs phases/
tronçons, ces travaux doivent 
s’achever fin janvier 2020 selon le 
calendrier prévisionnel. 
Afin de garantir une continuité 
de passage, la circulation sera 
maintenue* et s’effectuera 
en alternat. Des itinéraires 
conseillés par la rue du Mail 
et la rue Guy Sourcis seront 
toutefois mis en place pour 
faciliter les déplacements 
des véhicules et des bus.

ET LES 
ESPACES VERTS ?  



E N  B R E F

Fermeture du Centre 
d’hébergement d’urgence
Après deux ans d’occupation, le Centre 

d’hébergement d’urgence de Liesse 
a fermé définitivement ses portes 
début juillet, selon les termes de la 

convention signée entre la Ville, l’État 
et Adoma. Ses occupants, migrants, 

ont été replacés dans d’autres centres 
en Île-de-France. Dans le cadre de 

l’aménagement de Liesse II, une partie 
des locaux servira dans un premier 

temps de “base chantier”. 
Destinée à accueillir un lot d’activités, 

la parcelle sera ensuite divisée 
et vendue à des entreprises privées, 

porteuses de projets.

“World CleanUp Day” : 
prêts à nettoyer la planète ?

Afin de coordonner la lutte 
contre le frelon asiatique, 

un arrêté préfectoral a été 
pris sur le département.
La période d’intervention 
des destructions de nids 
se déroulera jusqu’au 1er

décembre. Rappel : que 
faire si vous trouvez un nid 
de frelons asiatiques ? Pour 

des raisons de sécurité, 
vous ne devez surtout pas 
intervenir vous-même (ni 
poser de pièges). Faites 
un signalement auprès 

des organismes agrées : 
la FREDON (Fédération 

régionale de défense contre 
les organismes nuisibles) 

ou la FROSAIF (Fédération 
régionale des organisations 

sanitaires apicoles d’Île-
de-France). Ces structures 
vous mettront en relation 

avec des entreprises 
référencées. À noter que les 

pompiers n’interviennent 
plus pour détruire ces nids
(sauf s’ils sont implantés en 
milieu scolaire). Le coût de 
destruction d’un nid reste 
à la charge du propriétaire 

privé ou public de la parcelle. 

C'est reparti pour le “World CleanUp Day”; vaste
action citoyenne visant à nettoyer la planète en 
un jour ! La prochaine édition (la 2e en France) 

aura lieu le samedi 21 septembre. La Ville, en partenariat 
avec la Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise* 
s’associent à l’événement en soutenant de façon logistique 
les bénévoles saint-ouennais (référente : Edina Maricel 
Mihalik). La municipalité fournira à tous les inscrits le 
matériel nécessaire à la collecte des déchets : chasubles, 
gants et sacs poubelles. Plusieurs parcours de ramassage 
seront prévus, sur le principe d’une éco-randonnée 
de 4-5 kms au cœur de la ville.

Animations zéro-déchets
L’an dernier, lors de la 1re édition, plus d’une centaine 
d’habitants motivés, s’étaient mobilisés. Serez-vous des nôtres 
cette année ? Rejoignez l’équipe et offrez quelques heures de 
votre temps pour cette opération. À l’issue de la collecte, un 
pique-nique partagé sera organisé et des animations autour 
du “zéro-déchets” proposées par des associations partenaires. 
L’occasion de découvrir des astuces pour réduire ses déchets 
au quotidien ou encore donner une seconde vie à ses objets. 

Lutte contre 
les frelons asiatiques

ENVIRONNEMENT

Signalement de nids : 
www.frosaif.fr / 

www.fredonidf.com
Arrêté préfectoral 

(+ liste des référents agréés) 
sur www.ville-soa.fr

> “Cadre de vie”.

Donnez votre avis sur 
la police nationale  

Une enquête est actuellement menée 
au niveau national sur la qualité du 

lien entre la population et les forces 
de sécurité intérieure. Réalisé par un 
laboratoire indépendant, ce sondage 

a pour objectif d’analyser ce que 
pensent les citoyens de leur police 
(ou gendarmerie) et permettre aux 

forces de sécurité de mieux répondre 
à vos préoccupations. 

Clôture : fi n septembre 2019.
www.eqp19.fr (anonyme et gratuit). 

ENQUÊTE

proximité
“Direct’agglo” : l’agglo 
plus proche des usagers      

La Communauté d’agglomération de 
Cergy-Pontoise a lancé depuis juin 

“Direct’agglo”, un centre de relation 
destiné aux usagers de ses services. 
Ce dispositif (accueil téléphonique, 

physique et web) traite les demandes 
d’information sur les champs 

de compétence communautaire
(déchets, piscines, réseau Vélo2…) 

et les signalements de désordre 
sur la voie intercommunale. 

Numéro d’appel : 01 34 41 90 00. 
(9h-17h du lundi au jeudi /16h le vend.)

Accueil public à l’Hôtel 
d’agglomération : 8h30-18h 

du lundi au vendredi (17h le vend.). 
www.cergypontoise.fr

santé

PROGRAMME
Ú  9h30 : Accueil des participants sur la pelouse face à la mairie,

place Mendès-France (remise du matériel, explication des règles
de sécurité, présentation des parcours…)

Ú  10h : Départ des circuits de ramassage des déchets
Ú  12h : Retour des participants au point de départ (dépôt des déchets,

photos souvenir, remerciements)
Ú  12h30 : Pique-nique partagé (chacun ramène ce qu’il souhaite,

idéalement fait maison pour limiter au maximum les déchets)
Ú  13h30 à 15h30 : Stands “zéro déchets” / récupération

et animations en accès libre

*La gestion des déchets sur le territoire relève de l’agglomération.

Sur inscription : formulaire en ligne sur www.ville-soa.fr
Équipements fournis par la municipalité aux participants inscrits.

www.worldcleanupday.fr / worldcleanupday.soa@gmail.com
  www.facebook.com/events/492219898191726/
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A C T U S
Bât iments / Voir ie / Espaces verts

Retour sur les principaux chantiers 
réalisés cet été sur la commune

Durant la période estivale, plusieurs chantiers ont rythmé 
la vie de nos services. Tour d’horizon des diff érents travaux 
eff ectués sur la ville. 

AMÉNAGEMENT 
CYCLABLE DANS LA ZAC 

DES BÉTHUNES

Dans le cadre de sa compétence 
en matière d’aménagement des 
réseaux cyclables, la Communauté 
d’agglomération de Cergy-Pontoise 
a réalisé durant l’été 840 mètres 
de voie cyclable supplémentaire 
entre l’avenue de la Mare et 
l’avenue de la Haute Borne, dans 
le parc d’activités des Béthunes. 
Un aménagement qui comprend 
également l’installation d’une 
consigne sécurisée Véligo.

Crèche des Oursons : 
travaux d’isolation
Durant l’été, la crèche collective 
du boulevard Ducher a bénéficié 
d’un chantier d’amélioration des 
performances énergétiques de 
ses locaux (chantier subventionné 
par la CAF). Un nouvel isolant, 
renforcé, a été installé sous le 
bardage extérieur refait à neuf 
et à l’identique, permettant 
d’optimiser l’isolation du bâtiment 
en hiver comme en été.

Extension de la 
vidéosurveillance
Dans le cadre du projet 
d’extension de vidéosurveillance, 
des travaux de réseau (fibre 

optique) ont été effectués début 
juillet, rue des Frères Capucins 
(financement : Département 
et Région). 
Ce chantier permettra l’installation 
de nouvelles caméras au dernier 
trimestre 2019 autour du “tonneau” 
et près du collège Le Parc.

Remplacement 
du terrain multisports 
du Parc Le Nôtre
Dégradé par le temps, le terrain 
multisports du Parc le Nôtre a été 
remplacé cet été. Une nouvelle 
structure plus moderne en gazon 
synthétique a été installée. 
Elle permet la pratique d’un 
plus grand nombre d’activités : 

football, basket et handball. 
L’allée le desservant a été 
rénovée et mise aux normes PMR 
(personnes à mobilité réduite).

Parc de la pépinière : 
mise en accessibilité
Les cheminements praticables 
du Parc de la pépinière (situé 
entre la crèche et la résidence 
Oxford Cambridge) ont été élargis 
et réaménagés, afin de rendre 
l’espace désormais accessible 
aux personnes à mobilité réduite 
et aux poussettes. 

Zoom sur les chantiers de l'été 
dans les écoles en p. 13

WWW.VILLE-SOA.FR

SUIVI DES CHANTIERS 
COMMUNAUX SUR

LE SITE DE LA VILLE 
(RUBRIQUE “INFOS TRAVAUX”)
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E N  B R E FLa Ville poursuit 
la révision de son Plan 
local d’urbanisme

Document de référence pour les autorisations 
d’urbanisme et l’instruction des demandes d’occupation 
du sol, le Plan local d’urbanisme (PLU) expose le projet 

de ville pour un horizon de 10 à 15 ans. 
Adopté en 2006, le PLU actuel fait l’objet depuis 2015 
d’une procédure de révision générale, interrompue en avril 
2017 pour raisons exceptionnelles. Au printemps dernier, 
la démarche a été relancée par la municipalité. 
Objectifs : s’adapter aux nouveaux enjeux du territoire
(évolution des zones d’urbanisation future, renouvellement 
urbain, normes de stationnement…) tout en préservant 
le cadre de vie et le dynamisme du territoire saint-ouennais. 

Concertation citoyenne
Face aux évolutions législatives en matière d’urbanisme et 
d’aménagement*, un important travail de mise à jour vient 
d’être entrepris sur les documents du PLU (diagnostic, état 
initial de l’environnement, PADD**). Le processus de révision 
prévoit une information régulière des habitants. Les administrés 
pourront ainsi prendre connaissance du projet à travers des 
panneaux d’exposition présentés dès octobre au 3e étage de 
l’Hôtel de ville et consigner leurs remarques sur l’évolution de 
la ville dans un registre déjà ouvert à cet effet (ou directement 
par mail à plu@ville-soa.fr).
Ce projet de PLU révisé sera ensuite soumis à enquête publique 
à la rentrée 2020 avant une approbation par les élus en novembre 
de la même année.

Arbre de l’année : votez pour 
le platane saint-ouennais ! 
Dans le cadre des Journées de 
l’arbre en octobre prochain, le 
Conseil départemental du Val 
d'Oise lance son traditionnel 
concours de l’arbre valdoisien. 
Nominé par le Département, 
le fameux grand platane de 
la cour de l’école Le Nôtre, 
planté lors de la construction 
du groupe scolaire en 1963 
et classé “arbre remarquable”, 
sera soumis aux votes des 
internautes. 

Pour l’élire “Arbre valdoisien 
de l’année 2019”, n’hésitez 
pas à voter en ligne du 

2 septembre au 4 octobre
sur www.valdoise.fr. 
Deux récompenses seront 
attribuées : le prix du public 
et le prix des organisateurs 
(palmarès dévoilé le 14 octobre). 
À vos votes !

Fleurissement : l’école Le Nôtre primée !

Mardi 18 juin, l’école 
élémentaire Le Nôtre 
s’est vue décerner un prix 
départemental des écoles 
fl euries (mention coopération, 
arts visuels et écologie) par la 
commission du même nom.
Une distinction qui vient 
récompenser tout le travail 
de fleurissement, de jardinage 
et de décoration réalisé 

par les sept 
classes de 
l’école au 
cours de 
la dernière 
année scolaire, en 
partenariat 
avec les agents des espaces 
verts de la ville. 
Félicitations à nos jardiniers 
en herbe et leurs professeurs !

CALENDRIER PRÉVISIONNEL DE RÉVISION

Le chiffre 
du mois

*Grenelle de l’environnement, lois ALUR, ELAN…
**Plan d’aménagement et de développement durable.

70kg de miel 

AVRIL 2019 10 OCTOBRE 2019 OCT. 2019 - MAI 2020

Relance 
du diagnostic de 

révision / concertation 

Présentation 
des enjeux 

et orientations 
du PADD en Conseil 

municipal

Exposition en mairie 
(réunion publique 

en avril 2020)

MAI 2020 SEPTEMBRE 2020 NOVEMBRE 2020

Arrêt du PLU 
en Conseil municipal

Enquête publique 
(permanences d'un 

commissaire-enquêteur 
en mairie)

Approbation 
du PLU révisé 

en Conseil municipal

Bon à savoirPar le passé, 
d’autres écoles ont déjà 

été récompensées.  
L’école élémentaire 

de Liesse (2016) puis l’école 
maternelle Rousseau (2018) 
ont toutes deux reçu le prix 
d’excellence départemental 

des écoles fleuries.

Poids issu de la récolte 2019 qui s’est déroulée le 19 juillet. 
Engagée dans une démarche de développement durable, la Ville 
a installé depuis juin 2016 trois ruches sur la Plaine de Maubuisson 
gérées par un apiculteur de la région. En 2018, nos chères abeilles 
avaient produit pas moins de 82 kg de ce précieux nectar. Un record ! 
Cette production pédagogique permet à la commune d’être, cette année 
à nouveau, labellisée “Villes de Miel” au concours organisé par les Écos 
Maires, en partenariat avec l’Union nationale de l’Apiculture française. 
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D A N S  M A  V I L L E 
Rencontres

Les voyages forment la jeunesse ! Ce proverbe, Aurélien 
Thomas, un jeune Saint-Ouennais et David Koralov, son 
correspondant américain, l’ont expérimenté au mois 

de juillet. Âgés de 16 ans, ces deux lycéens ont participé à un 
programme d’échange mis en place par le Comité d’animation 
des jumelages de l’agglomération de Cergy-Pontoise (CAJA).  
Le principe : durant les 15 premiers jours de l’été, 9 Cergypontains  
ont reçu leurs camarades américains originaires de Columbia 
(Maryland), avant d’effectuer le trajet inverse durant la deuxième  
quinzaine de juillet.  

Intérêt linguistique
En France comme aux États-Unis, les jeunes ont été reçus 
dans la famille de leur correspondant et ont pris part à des 
activités culturelles et sportives en journée. Une aventure 
enrichissante, d’un intérêt linguistique indéniable. « Avec David, 
pour communiquer, nous avons décidé d’utiliser le français dans 
l’hexagone et l’anglais outre-atlantique », explique Aurélien. 
Durant un mois toutefois, les jeunes se retrouvent en immersion 
complète dans un groupe franco-américain. Le recours aussi 
bien à la langue de Molière qu’à celle de Shakespeare se fait donc 
naturellement et spontanément. « Depuis le départ, j’ai appris 
de nombreux mots et expressions. Je me suis rendu compte à la fin 
du séjour que mon niveau avait bien progressé », explique avec 
enthousiasme notre Saint-Ouennais. Un avis partagé par David 
pour qui cette aventure restera gravée dans la mémoire.  
« Le Louvre, Château de Versailles, accrobranche à l’Île de loisirs, 
célébration du jour de l’Indépendance américaine… Ce séjour est 
passé à 100 à l’heure ! » En avant la jeunesse, “it’s up to you” !

Un échange franco-américain    
au rythme de la découverte  

Comité d’animation des jumelages  
de l’agglomération (CAJA) : 07 69 05 96 43.

Correspondante locale : Marie Mazaudier.  
cajacergypontoise@gmail.com / https://cajacergypontoise.jimdo.com

Jus de fruits, nectars, confitures, 
sirops… Comme chaque année,  
la conserverie artisanale Derungs 
sur les bords d’Oise ouvre son 
atelier aux particuliers pour vendre 
en direct des produits issus de sa 
collaboration avec des producteurs 
locaux. Ouverture au public  
du 9 septembre à mi-novembre :  
lundi, mardi (8h-13h)  
et mercredi (8h-12h).

La conserverie propose 
une activité pressage 
des pommes à 
destination des 
particuliers à partir  
du 9 septembre.  
Dépôt des pommes 
(minimum 25 kg) les lundi 
et mardi (8h-13h). Retrait des jus 
pasteurisés et conditionnés  
en bouteille d’un litre sur rdv.

www.conserverie-artisanale-
derungs.com

Secours catholique : 
devenez bénévole
L’atelier alphabétisation du 
Secours catholique de Saint-Ouen 
l’Aumône recherche des 
bénévoles pour enseigner 
le Français oral et écrit à 
des adultes.

Cet atelier débute  
en septembre et se 
déroule le samedi  
après-midi  
(créneau de 2h).  
La formation est assurée pour 
tous les volontaires et le travail  
se fait en équipe.

Rens. : 07 86 48 84 89 (Mme 
Delfour) ou à sa permanence  
(local associatif, 24 allée  
du Nivernais, les lundi  
et jeudi de 14h à 16h). 

ALPHABÉTISATION

Le CAJA  
en chiffres 

Création  
de l’association  

(Jouy-le-Moutier).  
Animer les échanges 
entre l’agglomération 
et ses villes jumelées : 
Columbia (États-Unis), 
West Lancashire (GB) 

et Erkrath (Allemagne)

1991 

lycéens (9 français  
et 9 américains) ont 
participé à l’échange 
2019 avec Columbia 

18

échanges déjà 
organisés avec  
les États-Unis 

29

Moyenne d’âge  
des participants  
chaque année 

16-17 
ans

Conserverie Derungs :  
la boutique ouverte
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Il a du talent à revendre ! À 30 ans, Mamadou Faye est 
un jeune créateur en vogue. Sa marque de prêt-à-porter, 
“BisKuit Paris”, créée en 2013 et spécialisée dans les 

vêtements “casual”, connaît aujourd’hui un succès fou. 
Ce dirigeant a grandi et suivi toute sa scolarité à Saint-Ouen 
l’Aumône. C’est dans ses jeunes années que germe en lui l’envie 
de créer sa propre marque pour laquelle il a déjà trouvé un nom, 
“BisKuit”, en écho à toutes les gourmandises de la vie… « Lorsque 
je faisais les marchés adolescent, j’avais déjà en tête de monter mon 
entreprise », souligne Mamadou, agent commercial de profession. 

Textile et accessoires branchés
Uniquement commercialisée sur internet, sa marque à la notoriété 
grandissante, se développe par la suite dans plusieurs boutiques 
éphémères et s’affiche même sur… petit écran ! Ses tee-shirts 
et sweats branchés ont en effet tapé dans l’œil de plusieurs 
animateurs et chroniqueurs télé de Canal + ou C8 (comme Cyril 
Hanouna) qui portent régulièrement à l’antenne du “BisKuit”.
Un succès tel que Mamadou ouvrira en septembre son propre 
magasin au centre commercial Qwartz de Villeneuve-la-
Garenne (92). « C’est un projet dans lequel je me suis pleinement 
investi. Notre souhait : que nos clients prennent le même plaisir 
que nous à porter nos produits ». Également passionné de football, 
le sportif a réintégré cette saison, après des années en National 
3, le club de cœur de ses débuts, l’ASSOA football. Aux cotés de 
ses nouveaux coéquipiers, il devrait là aussi briller sur le terrain, 
sapé comme jamais du célèbre maillot local.

“BisKuit Paris” : 
une marque de vêtements 
à croquer !

contact@biskuitparis.fr / https://biskuitparis.fr
    @biskuit.paris    @BisKuitparis    biskuitparis

É C O N O M I E

Depuis fin mai, le marché 
de la ville compte 

une nouvelle commerçante. 
Marlène Le Bricon, fromagère 

depuis 11 ans, est désormais 
présente tous les mercredis 

et un dimanche sur deux. 
Sur son étal notamment : 

une excellente crème fraîche 
gastronomique de Cahagnes, 

du chèvre de la ferme de 
Chauvry, un roquefort label noir 
ou encore un comté de Poligny… 

À vos plateaux !
Emplacement 

sous le marché couvert. 
Place Pierre Mendès-France.

www.ville-soa.fr 

Trenois Decamps 
s’installe sur la ville

Référence de la quincaillerie 
professionnelle en France, 

l’entreprise “Trenois Decamps” 
a ouvert fin juin une agence, 

parc d’activités du Vert-Galant 
à Saint-Ouen l’Aumône. Ouvert 
du lundi au vendredi (7h-17h30), 
ce magasin propose à la vente 

des produits d’outillage, 
quincaillerie, serrurerie, 

contrôle d’accès, protection 
individuelle pour 

les artisans et professionnels 
du bâtiment.  

21 avenue Louis de Broglie. 
Tél. : 01 34 21 12 20.

st-ouen95@trenois.com 
www.trenois.com 

Une nouvelle fromagère 
sur le marché 

Début juin, deux chefs 
d’entreprise de Saint-

Ouen l’Aumône ont reçu 
le label “Éco-défis” par 
la Chambre de métiers 
et de l’artisanat du Val 

d’Oise et la Communauté 
d’agglomération de Cergy-
Pontoise. Une distinction 

qui vient récompenser 
leurs actions en faveur 
de l’environnement. 

Félicitations à nos lauréates : 
Phébée Racat (“Trad’Inov” 
– Les Rouleaux de Phébée) 

et Carole Lalay-Martins 
(“Carolepiceline” / 
SOA info #382).
www.phebee.fr

www.carolepiceline.com 

Problème 
de réception 
de la TNT : 

assistance gratuite
Le déploiement de la 4G par 
les opérateurs mobiles peut 
parfois affecter la réception 

des chaînes de télévision 
lorsqu’elles sont captées 
par une antenne râteau 
(pas d’impact par ADSL, 

câble ou fibre). 
Pour y remédier, 

un dispositif d’assistance 
et d’intervention a été 

mis en place auprès 
des téléspectateurs 

par l’Agence nationale 
des fréquences. 

Intervention gratuite.
Tél. : 0970 818 818. 
(appel non surtaxé)
https://assistance.

recevoirlatnt.fr 

Un label “Éco-
défis” pour deux 

entreprises localesJoueur de football et jeune chef d’entreprise, 
Mamadou Faye ouvre en septembre sa première 
boutique de vêtements (Hauts-de-Seine).

alimentation 

entreprise
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D É C R Y P T A G E
Enfance

Cette rentrée des classes s’accompagne de la mise en place de nouveaux 
dispositifs, scolaire et périscolaire, qui permettront de répondre mieux encore 
aux besoins des enfants et aux attentes des familles. État des lieux. 

DATES À RETENIR

P Calcul du quotient familial 2020 
du 1er octobre au 27 décembre 2019. 

P Demande de bourses communales 
du 1er au 30 octobre 2019 (lire p. 23).

Démarches à eff ectuer auprès de la direction 
de l’Enfance (1er étage de l’Hôtel de ville), 

aux heures d’ouverture de la mairie.

E n vigueur depuis 2018, la 
semaine de quatre jours sera 
maintenue en cette rentrée 
sur tous les groupes scolaires 

de la ville. Les enfants n’auront ainsi, 
à nouveau, pas classe le mercredi*. 
Devant la hausse des effectifs confirmée 
sur plusieurs secteurs de la commune, il 
a été acté** l’ouverture en cette rentrée 
de deux nouvelles classes en élémentaire ; 
l’une à l’école Matisse, la seconde à 
La Prairie. En outre, pour accompagner 
le dispositif gouvernemental en matière 
d’éducation renforcée, la municipalité 
poursuit cette année l’adaptation des 
locaux au dédoublement des classes 
en Réseau d’éducation prioritaire (REP) 
sur les écoles Rousseau et Prévert. 
L’an dernier, la mesure avait été initiée sur 

les CP ; elle est étendue cette année aux 
niveaux CE1. Durant l’été, de nouveaux 
modulaires ont été aménagés sur deux 
groupes scolaires : Prévert (dédoublement 
de deux classes) et Matisse (extension 
de la salle de restauration). 
Cette rentrée 2019 rime également avec 
nouveautés. Pour répondre mieux encore 
aux besoins des enfants et aux attentes 
des familles, de nouveaux dispositifs 
sont mis en place. Zoom. 

Périscolaire : accueil 
à la demi-journée le mercredi
Afin de faciliter la pratique d’activités 
sportives sur le temps du mercredi, 
la commune offre dès la rentrée la 
possibilité d’un accueil à la demi-journée 
le mercredi (7h à 13h30, incluant le repas). 
Deux accueils de loisirs proposent cette 
formule : Liesse (écoles Le Nôtre, Prévert, 
Rousseau, La Prairie et Liesse) et 
Les Bourseaux (écoles Effel, Matisse 
et Bourseaux). 

Élargissement des services 
en ligne
Dans le cadre de la modernisation de ses 
services, la ville proposera aux familles la 
possibilité de payer toutes les prestations 
périscolaires en ligne via le Portail famille
à partir du 1er octobre (acquittement des 
factures de septembre). Ces prestations 
regroupent les accueils du matin, du soir 
et du mercredi, la restauration scolaire 

et les études dirigées (à l’exclusion 
des paiements liés aux activités du PRE 
et à la Caisse des écoles). 

Restauration scolaire
Du nouveau dans les assiettes de vos 
enfants ! Dès janvier 2020, un nouveau 
marché de restauration scolaire sera mis 
en œuvre. Dans les cantines, les menus 
seront modifiés afin de proposer une 
alimentation plus responsable, 
privilégiant les produits issus 
de circuits courts (origine régionale) 
et de l’agriculture biologique.
Au cours du marché, les barquettes 
plastiques seront progressivement 
supprimées dans nos offices, en 
anticipation de l’évolution de la législation 
en matière de restauration collective***.

Végétalisation des cours 
d’école
Pour embellir les cours d’école et 
ombrager davantage celles qui en 
ont besoin, des projets de nouvelles 
plantations ont été discutés en juin 
dernier avec les équipes enseignantes 
et les parents d’élèves élus de chaque 
groupe scolaire. 
Les premières plantations devraient 
intervenir dès cet hiver.

*Horaires d’école : lundi, mardi, jeudi et vendredi > 
8h30-11h30 / 13h30-16h30.

**Décision communiquée fin juillet par l’Inspection académique 
du Val d’Oise.

***Interdiction des contenants plastiques en restauration 
scolaire au 1er janvier 2025.

Les nouveautés
de la rentrée scolaire
2019/2020



Tour d’horizon des travaux 
d’été dans les écoles

La rentrée 
en chiffres 
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écoliers inscrits sur les 8 groupes scolaires 
de la ville, de la petite section de maternelle 

au CM2 (chiffre arrêté au 27/08)

3 280

jours d’école par semaine (pas classe le mercredi) 

ouvertures de classe actées par l’Inspection 
académique du Val d’Oise pour la rentrée 2019 : 

Matisse et Prairie élémentaire 

nouvelle directrice d’école : 
Mme Radovanovic à l’école élémentaire Prévert

des classes élémentaires équipées d’un TNI – 
Tableau numérique interactif (investissement 

municipal de 485 000 € en 5 ans pour 
l’équipement numérique de nos écoles)

4

2

1

100 %

• École La Prairie : 
extension de la maternelle 

Fin août, se sont achevés les travaux d’extension de 
l’école maternelle de La Prairie. Deux nouvelles salles 
de classe de maternelle, une salle des maîtres / 
bibliothèque et des sanitaires ont ainsi été créés 
dans les anciens locaux du centre de loisirs, rendus 

disponibles par l’ouverture d’un nouvel équipement en 
janvier 2018. Ce chantier vient clôturer l’opération de 

restructuration engagée sur le groupe scolaire depuis 2015.

• Écoles Matisse et Prévert : 
installation de modulaires  
À l’école Matisse, un modulaire a été installé cet été 
afin d’étendre la salle de restauration scolaire (1 tiers de 
superficie supplémentaire). Un nouvel espace que les 
écoliers d’élémentaire découvriront dès le premier jour 
de la rentrée. À l’école Prévert, un modulaire de 155 m2

est actuellement en fin d’installation. Opérationnelle 
début octobre 2019, cette structure permettra d’offrir deux 
nouvelles salles de classe en élémentaire et un bloc sanitaire. 

• Matisse/Le Nôtre : remplacement de chaudières  
Afin d’améliorer les performances thermiques de nos groupes scolaires,
plusieurs opérations ont été effectuées sur les réseaux de chauffage. 
Trois chaudières (deux à Matisse, une à Effel) ont été remplacées par 
des modèles plus performants à condensation. Sur l’école Le Nôtre, 
une chaudière a quant à elle été réparée (partie maternelle). 

• Le Nôtre : rehaussement de la clôture  
Sur l’école Le Nôtre (maternelle), un nouveau 
barreaudage a été posé. Cette clôture occultante 
présente désormais une hauteur plus conséquente, 
permettant de mieux isoler la cour d’école
de la rue limitrophe. 

• Marquages aux entrées d’école   
La Prairie : une fresque “arc en ciel” a été peinte fin août
par les services techniques devant l’entrée de l’école 
élémentaire. Cette peinture est la reproduction d’un 
dessin d’écoliers de CE1-CE2, réalisé dans le cadre d’un 
concours organisé sur l’école. À noter que ce marquage 
résulte d’une demande du conseil d’école, souhaitant 
créer une “zone tampon” devant le portail principal 
pour faciliter la sortie des élèves. 
Liesse : le marquage au sol des places de dépose-minute a été repris.

Guide de la rentrée 
scolaire 19/20
Distribué aux écoliers le jour 
de la rentrée. 
Disponible à l’accueil de l’Hôtel 
de ville et en téléchargement 
sur www.ville-soa.fr. 

Portail famille - 
www.ville-soa.fr  
À disposition pour effectuer les réservations / 
annulations des activités périscolaires de votre 
(vos) enfant(s). Possibilité de réservation à l’année.

TRAVAUX 2020
Au cours de l’année 2020, des travaux seront menés sur le groupe scolaire de Liesse I 
afin d'agrandir les locaux actuels de restauration sur l'emprise d'une partie de la cour.

À noter que l’année 2020 verra également la construction d’un nouveau groupe scolaire 
sur le futur quartier de Liesse II (ouverture : rentrée 2021).
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bon à savoir
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G É N É R AT I O N S

En 1922, cinq autos Citroën sont les premières à effectuer 
la traversée du Sahara. Une expédition de 3 200 kms 
dans le désert réalisée en 22 jours et 9 étapes, avec pour 

voiture de tête, le “Scarabée d’Or”. Un véhicule mythique à 
chenillettes que les élèves du lycée professionnel du Château 
d’Épluches connaissent désormais sur le bout des doigts. 
Dans le cadre du centenaire de la marque Citroën, l’association 
“Des voitures & des Hommes” s’est lancée il y a 4 ans dans 
un projet d’envergure : construire à l’identique une réplique du 
“Scarabée d’Or” en impliquant des étudiants de l’École nationale 
supérieure des arts et métiers (partie ingénierie) et des élèves 
de l’établissement saint-ouennais (partie mécanique).

“Scarabée d’Or” du XXIe siècle
« En 2016, nous sommes partis d’un châssis avec le modèle original 
à nos côtés », explique Éric Vincent, professeur à Épluches. 
« Être en première ligne sur ce projet prestigieux nous a permis 
de découvrir le secteur du véhicule ancien avec nos élèves. » 
Preuve de l’engouement suscité, l’établissement a ouvert 
en 2018 la première formation dédiée à la maintenance et la 
restauration de véhicules anciens dans l’hexagone. Résultat : 
après trois ans de travail, les lycéens et les étudiants, 
accompagnés de leurs encadrants, ont livré en mai dernier une 
réplique fonctionnelle du modèle original reconstruit dans ses 
moindres détails. Un “Scarabée d’Or” – version XXIe siècle – 
qui fut à l’honneur cet été lors des manifestations des 100 ans 
de la marque Citroën. 

Les lycéens d’Épluches  
font renaître un véhicule 
de légende

25
16

Deux ateliers pour apprendre à entretenir 
sa mémoire
Le Centre communal d’action 
sociale propose, à nouveau, 
en cette rentrée aux seniors 
de la ville deux ateliers 
mémoire dispensés par 
des psychothérapeutes 
(mercredi de 9h30 à 10h30 
à la Maison des loisirs et 
vendredi de 15h30 à 16h30 
à la médiathèque). 
Ces ateliers permettent 
aux participants d’apprendre 
à entretenir leur mémoire 

et à en comprendre le 
fonctionnement grâce
à des exercices ludiques
qui stimulent les types, 
phases et catégories 
de mémoire. 
Début des séances : 
mercredi 18 et vendredi 
20 septembre. 
Inscription sur rendez-vous 
auprès du secteur seniors : 
01 82 31 10 38. 

Tarif selon quotient familial.

Reprise des groupes 
de parole “France 
Alzheimer”
Pour aider les familles 
confrontées à la maladie 
d’Alzheimer et maladies 
apparentées, l’association 
France Alzheimer 95 en
partenariat avec la municipalité, 
propose des groupes de parole 
“libre expression” ouverts aux 
accompagnants de malades 
et animés par une psychologue.
Reprise des séances : 
vendredi 6 septembre
(1 fois par mois de 13h30 
à 15h30 au Centre municipal 
de services). 
Calendrier sur www.ville-soa.fr

Bacheliers 2019 : 
faites-vous connaître !
Vous résidez à Saint-Ouen 
l’Aumône et avez obtenu le 
baccalauréat (toutes sections 
confondues, avec ou sans 
mention) dans une autre 
commune ? N’hésitez pas 
à vous faire connaître auprès 
de la mairie. Vous recevrez 
ainsi une invitation à la 
cérémonie des bacheliers 
2019 qui sera organisée 
le lundi 14 octobre
à 18h30 au Parc des sports. 

Inscription : 01 34 21 25 43 
(direction de la Communication).

seniors

16-25 ANS : 
CLEF 

EN MAIN

Montez dans le bus !
Prenez date : mercredi 9 octobre, de 10h à 13h, 
le Bus de l’initiative fera son retour pour la 4e année 
consécutive sur la place Mendès-France (à l’entrée 
du marché). Des spécialistes de la formation 
continue, de l’emploi et de la création d’entreprise 
se mobiliseront pour vous accueillir et répondre à 
vos questions sur ces thématiques. Vous pourrez 
également rencontrer des représentants de : Pôle 
Emploi, Initiactive 95, la Mission locale, la Chambre 
de métiers et de l’artisanat, le Greta, le Conseil 
départemental et bien sûr la CLEF/PIJ !

Autre temps fort en faveur de l’emploi : le Forum 
intercommunal de l’emploi, organisé par la 
Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise. 
Sa 4e édition aura lieu le jeudi 17 octobre (9h-16h) 
au complexe sportif des Maradas (Pontoise). 

L’occasion de rencontrer de nombreux employeurs, 
consulter des offres d’emploi et déposer vos cv. De 
nombreux postes seront à pourvoir (notamment dans 
deux secteurs à forts besoins, l’industrie et le BTP). 
Ces deux rendez-vous sont gratuits et ouverts à tous.
www.cergypontoise.fr

Vous avez entre 16 et 25 ans ? Participez au dernier 
atelier “Simulation d’entretien et savoir-être en 
entreprise” proposé par la CLEF/PIJ le mercredi 
2 octobre. Rejoignez-nous et mettez toutes les 
chances de votre côté pour réussir vos rencontres 
avec vos futurs employeurs.

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

Le 20 novembre prochain, le club de cyclisme local – 
l’Avenir cycliste du Val d’Oise (ACVO) – soufflera ses  
40 bougies. Fondé en 1979 par Bruno Piantoni, la structure 

affiliée à la Fédération française de cyclisme et à l’UFOLEP, aura 
connu à sa tête 6 présidents (dont les Miklanek père et fils) et 
plusieurs noms. “Vélo club” à ses débuts puis “Entente cycliste 
Ville nouvelle 95” après sa fusion avec Cergy-Pontoise en 1992,  
il s’est ensuite tourné vers l’Avenir. Aujourd’hui, son peloton 
compte une quarantaine de coureurs. « Nous proposons aux jeunes 
et aux adultes la pratique du vélo sur piste, route, cyclo-cross et VTT »,  
précise Pascal Miklanek, le président depuis 2005.

Structure performante
Objectif affiché : participer à un maximum de courses et 
obtenir le plus grand nombre de victoires. Depuis le début de la 
saison, l’association totalise déjà 15 jolis succès. L’ACVO détient 
notamment le titre de champion d’Île-de-France 2019 de cyclo-
cross, après l’avoir déjà obtenu en 2018 et celui de champion 
du Val d’Oise sur route. « Nous sommes désormais une structure 
respectée eu égard à nos résultats et à notre capacité à organiser 
des épreuves », souligne le président. 
Dimanche 29 septembre, le club organisera d’ailleurs le 
traditionnel critérium cycliste de la ville. Pour sa 11e édition, 
la course se déroulera à nouveau dans le Parc d’activités des 
Béthunes. On assistera assurément à de belles parties de 
manivelles, les coureurs du cru souhaitant fêter avec panache 
les 40 ans de leur club.

Une Saint-Ouennaise 
sacrée championne  

de boxe
Elle n’a pas baissé sa garde. Le 26 mai 

à Montigny-les-Cormeilles, Paola 
Tournieux, une Saint-Ouennaise de  

15 ans a été sacrée championne de boxe 
du Val d’Oise (catégorie minime).  

Une vraie fierté pour son club, le “Boxing 
club saint-ouennais”, qui entamera en 
septembre sa 3e année d’existence. 

Nos karatékas brillent  
sur les tatamis

La section karaté de l’ASSOA s’est 
illustrée par de brillants résultats 

en Coupe de France. Avec chez les 
8/14 ans : Kais Atigui (3e), Qumar 
Mahmood (3e), Manon Collet (2e) 
et Soha Viega Borges (7e). Chez 

les 14/22 ans : Nicolas et Sébastien 
Collet (2e), Thomas Nguyen (3e) 
et Joy Videman (3e). Les équipes 

masculine et féminine ont terminé 2e 
dans la catégorie cadet juniors. 

Avenir cycliste du Val 
d’Oise : 40 ans déjà ! 

distinction

compétition

“ACVO” : Parc des sports, 1 boulevard Ducher.
Tél. : 06 07 28 16 84 / pascal.miklanek@wanadoo.fr

Critérium : dimanche 29 septembre.  
Départs à 13h30 (cat. 3 et 4) et 15h45 (cat. 1 et 2).  
Circuit : avenue des Béthunes > avenue de la Mare >  
avenue du Fond de Vaux > avenue de la Haute Borne.  

Remise des trophées à 18h30.

Le 29 septembre aura lieu le critérium cycliste 
de la ville organisé par l’ACVO. Un club qui 
fêtera prochainement ses 40 ans d’existence.

UGolf : portes ouvertes 
en septembre  

Le UGolf de Saint-Ouen l’Aumône 
organisera des portes ouvertes  

dès septembre jusqu’à la Toussaint. 
Initiations gratuites de 2h encadrées 
par un enseignant (putting, practice 

et découverte du parcours). 

Tél. : 01 34 40 07 87  
https://jouer.golf/saint-ouen-

laumone-daily/

Pluie de médailles 
pour la SNO  

Lors de la 1re édition  
du Championnat de France 

master en juin dernier  
à Vichy, la Société nautique 

de l’Oise s’est distinguée 
en remportant deux 

médailles d’or,  
une d’argent  

et une de bronze. 

ACVO   
en chiffres

Date du nom 
actuel du club 

2004

Nombre de licenciés 
(dont 3 femmes) 

40

coureurs du club  
devenus professionnels :  

Gilles Maignan  
et Loïc Lamouller

2

Circuit du critérium 
cycliste (boucle)

3,3 kms

En quatre décennies, le club a connu plusieurs générations 
 de coureurs... avec toujours le même entrain !



« Je suis heureux et 
fier de ces trophées 
de champions de 
France qui représentent 
l’aboutissement du 
travail effectué par tous 
les joueurs et coachs 
successifs »
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www.lescougars.fr

EN 4 DATES

1992
DÉBUT 

DE SES ESSAIS 
AU SEIN 

DES COUGARS 

1998
PREMIERS PAS 
D’ENTRAÎNEUR 

DE L’ÉQUIPE FANION

2001
NOMINATION 

COMME MEILLEUR 
JOUEUR 

DU CHAMPIONNAT 
DE FRANCE

222
MATCHS COACHÉS 
EN ÉQUIPE SENIOR 

(+ 900 JOUEURS 
COACHÉS)

P O R T R A I T
d’un entraîneur saint-ouennais

A ux États-Unis, le football 
américain est une religion. 
En France, il en est encore à 

ses prémices mais gagne peu à peu ses 
lettres de noblesse grâce à des personnages 
charismatiques. À l’image de Xavier Mas, 
l’emblématique entraîneur de notre équipe 
locale des Cougars de 1998 à juin 2019.
Issu d’une famille de sportifs, le “General 
manager” commence dès ses 4 ans par jouer 
au football classique allant même jusqu’aux 
portes du foot professionnel. À 17 ans, déçu 
par ce milieu, cet élève du lycée Galilée 
(Cergy) décide de raccrocher les crampons 
pour se tourner vers une autre activité 
sportive : le foot US… qu’il découvre à Saint-
Ouen l’Aumône. Le début de son histoire 
d’amour avec les Cougars. « Je me suis 
tout de suite bien senti dans le club. L’aspect 
tactique et les valeurs collectives de ce sport 
m’ont séduit », se souvient Xavier. 
Durant l’été 92, le Rookie* s’essaye 
au “flag” avant d’intégrer l’équipe au 
poste de “running back” (demi-offensif). 
Passionné par ce sport, il se documente et 
décide de passer ses diplômes d’entraîneur. 

2 titres de champions de France 
En 1998 (la belle année du foot français !), 
Xavier Mas prend les rênes de l’équipe 
fanion. Une belle aventure commence. 
Son groupe décroche le titre de champion 

Xavier Mas : près d'un quart de siècle 

à la tête des Cougars

En juin dernier, les Cougars disputaient la fi nale du championnat 
de France de football américain. Le dernier match pour Xavier 
Mas, leur emblématique entraîneur. Portrait de ce coach historique 
qui a tiré sa révérence après 22 ans à la tête des félins.

*Un Rookie est un débutant (jargon sportif nord-américain).

de France de 2e division en 1999 après 
une saison parfaite. Dans la foulée de ce 
premier coup d’éclat, les Cougars montent 
en 1re division. Durant 15 ans, sous les conseils 
avisés de ce fin tacticien, les félins se feront 
les griffes à coup d’exploits sportifs. 
En 2015, ils finissent par décrocher le graal 
en remportant le championnat de France. 
Un 1er Casque de diamant doublé d’un 
second l’année suivante. « Je suis heureux 
et fier de ces deux trophées qui représentent 
l’aboutissement du travail effectué par tous 
les joueurs et coachs successifs et qui ont 
permis aux Cougars de grandir ». 
Après deux dernières saisons en demi-
teinte, notre équipe accède à nouveau, 
le 29 juin 2019, à la finale du championnat 
contre Thonon-les-Bains. Un nouvel exploit 
qui se solde hélas par une défaite (24-7). 
Une rencontre à la saveur particulière 
pour Xavier Mas. Depuis février, il avait 
déjà pris sa décision d’arrêter l’aventure. 
« Lorsque mon bureau directeur m’a annoncé 
son souhait de ne pas renouveler son mandat, 
je me suis dit qu’il était aussi temps pour 
moi de tourner la page », souligne non sans 
émotion le désormais ex-coach local. 
Depuis juillet, il est parti faire un break 
aux États-Unis, avec en tête des projets 
assurément liés au sport. Qui sait, peut-
être, pour revenir sur un terrain de football 
US… au pays de l’oncle Sam ?

Les Cougars : stade Escutary, 13 rue Léo Lagrange.
Nouveau General Manager : David Rosette / nouveau président du club : Stéphane Bago.

    @lescougars95.usfootball    Cougars Football 95



SOA INFO #384  |   18

Danse : Ousmane Sy, 
une fi gure internationale 
de la “house dance” 
à L’imprévu

Chorégraphe et co-directeur du CCN de Rennes et de Bretagne, 
Ousmane Sy est un artiste respecté et reconnu internationalement 
sur la scène “house dance”. Rencontre avec cet artiste talentueux 
de passage à L’imprévu mardi 5 novembre.  

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

TARIFS : DE 6€ À 14€.

BILLETTERIE SUR WWW.VILLE-SOA.FR

DANSE 
“ALL 4 HOUSE” 

MARDI 5 
NOVEMBRE

C U LT U R E
Interv iew

Vous êtes mondialement reconnu 
dans le domaine de la “house”. 
Pouvez-vous nous présenter ce style de danse ? 
Ousmane Sy : La “house dance” est née au début des 
années 80 dans des clubs de Chicago et New-York. 
Le terme “house” vient d’une célèbre discothèque 
de Chicago “Warehouse” où un DJ enflammait les 
foules chaque week-end. Il s’agit donc d’une danse 
de club qui se caractérise par des pas rapides et 
complexes combinés à des mouvements fluides 
du torse, ainsi qu’un travail au sol important.   

Comment avez-vous débuté la danse ? 
Avez-vous été inspiré par certains artistes ? 
O.S. : Je suis issu d’une famille d’origine sénégalo-
malienne au sein de laquelle les danses africaines 
étaient constamment présentes. Ma mère est la 
première personne qui m’a donné l’envie de danser. 
J’ai développé ensuite un véritable goût pour le hip-
hop grâce à des artistes tels que Michael Jackson ou 
les Nicholas Brothers (un célèbre duo de danseurs de 
claquettes afro-américains). Des influences diverses 
qui constituent aujourd’hui mon ADN. 

Pouvez-vous nous en dire plus sur 
votre conférence spectacle “All 4 House 
Conférence dansée” ? 
O.S. : La “house” est une danse traversée par 
différents courants. À travers ce spectacle, je souhaite 
évoquer ma démarche artistique et ma perception de 
la “house dance”. Des paroles qui sont ensuite mises 
en image par les danseuses du groupe “Paradox-Sal” 
qui effectuent un vrai show sur scène. Les spectateurs 
vont donc en prendre plein les yeux et pourront même 
s’essayer à la “house dance” grâce à une “jam” (session 
d’apprentissage) animée par des DJ.

Vous reviendrez pour la clôture de saison 
le 15 mai avec “Fighting Spirit”. Un spectacle 
pour lequel vous assurez la chorégraphie 
des 8 danseuses sur scène…   
O.S. : Ce show traduit mon envie de ramener les danses 
de club au premier plan. Depuis un long moment, 
j’avais envie de chorégraphier l’identité et la sensualité 
féminine. C’est chose faite avec ce spectacle qui a 
été construit à partir des parcours et expériences 
personnelles de chacune de ces danseuses. 
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Danse : Ousmane Sy, 
une figure internationale
de la “house dance” 
à L’imprévu

Du samedi 28 septembre 
au samedi 9 novembre,
l’Hôtel de ville accueillera 
l’exposition de peintures 
de Georges Pencréac’h. 
Architecte de profession, 
il a participé à la création 
de la ville nouvelle de Cergy-
Pontoise et a même signé 
plusieurs bâtiments publics 
de l’agglomération. Outre 
ses dispositions de bâtisseur, 
Georges Pencréac’h est aussi 
un artiste talentueux. Depuis 

2007, il se consacre exclusivement aux arts plastiques. En 2011, 
il avait déjà présenté à l’Hôtel de ville une exposition de peintures 
intitulée “Potemkine”. En septembre, il reviendra avec une série 
d’œuvres à l’encre sur papier de dimensions variables. 
Comprenant une trentaine de tableaux, ces nouvelles créations 
tournent autour du thème des mandragores. Des plantes herbacées 
qui recèlent bien des mystères…

Après un congé estival bien mérité, le théâtre Uvol 
vous donne rendez-vous le vendredi 27 septembre

pour sa traditionnelle soirée d’ouverture de 
saison. Plus captivante qu’une bande-annonce, 
cette soirée vous permettra de découvrir 
en direct le programme que les comédiens 
de la compagnie vous ont concocté pour 

la saga 2019/20. 

À l’affiche de cette nouvelle saison : 12 spectacles 
différents et une thématique qui fera la part belle 

au frisson : le grand, le petit, le doux et le drôle. 
Alors, venez vibrer de plaisir à l’occasion de cette première soirée 
et préparez-vous à une année théâtrale qui vous hérissera le poil ! 

À la découverte 
des mandragores 
de Georges Pencréac’h

Uvol vous invite
à sa rentrée théâtrale !

EXPOSITION

SPECTACLES

Théâtre Uvol : salle de spectacle de la Maison de quartier 
de Chennevières. 2 place Louise-Michel.

Soirée d’ouverture de saison : 
vendredi 27 septembre à 20h (entrée libre, sur réservation). 

Tél. : 01 34 21 85 79 / reservations@theatre-uvol.com
www.theatre-uvol.com   @TheatreUvol

Du 28 septembre au 9 novembre, hall de l’Hôtel de ville. 
2 place Pierre Mendès-France. 

Entrée libre aux heures d’ouverture de la mairie. 
Vernissage jeudi 3 octobre à 18h en présence de l’artiste.

Journées du patrimoine

Les participants sillonnent les alentours de l’abbaye 
sur les traces des moniales. Réalité historique et récits 

contés ponctuent les étapes de cette visite. 
Samedi 21 et dimanche 22 septembre. À 15h30 (durée : 1h). 

Avenue Richard de Tour. Gratuit, sans réservation.

Dans le cadre de son action en faveur de l’éco-pâturage, 
la Ville organise une animation pédagogique autour des moutons 

(thème : “De la toison au tissu – Transformation de la laine”). 
Atelier animé par les intervenants de la Ferme d’Écancourt.

Dimanche 22 septembre. De 14h30 à 16h30. Avenue Richard 
de Tour (à côté de l’abbaye). Gratuit, sans inscription.

Édifice roman fondé en 1499. À l’intérieur, on peut y voir plusieurs 
tableaux qui proviennent de l’abbaye de Maubuisson, des sculptures dont 
un Saint-Vincent, le patron des vignerons, et trois vitraux de Max Ingrant 

qui parent le chœur de l’église depuis 1956.
Samedi 21 septembre (9h-17h) et dimanche 22 septembre (14h-18h). 

9 avenue de Verdun. Entrée libre.

Redécouvrez le parcours pédestre pictural de la ville sur les pas des 
Impressionnistes. 11 reproductions d’œuvres d’artistes impressionnistes, 

représentant le patrimoine saint-ouennais, s’offrent au regard des promeneurs. 
Quais de l’Écluse et du Halage. Accès libre.

L’abbaye vous propose de visiter des lieux insolites, habituellement 
fermés au public : la cave, la salle du trésor, la grange et le canal 
collecteur (bottes de pluie obligatoires – parcours dans l’eau).

Samedi 21 et dimanche 22 septembre. De 14h à 17h30. 
Durée : environ 10 min par lieu, parcours libre. 

Avenue Richard de Tour. Gratuit, sans réservation. 

VISITE CONTÉE “MAUBUISSON CONTES ET HISTOIRE” 

ANIMATION AUTOUR DES MOUTONS

VISITE LIBRE

PARCOURS PICTURAL DES IMPRESSIONNISTES

VISITES GUIDÉES INSOLITES

abbaye

PLAINE DE MAUBUISSON

ÉGLISE

balade

Nuit blanche à l'abbaye
Samedi 5 octobre
Pour le dernier jour de l’exposition “Electric Ladyland”, l’événement 
“Nuit blanche” sera l’occasion d’assister à l’abbaye à une performance 
de Rubin Steiner et Julien Colombier. Sur une invitation de ce dernier, 
Rubin Steiner crée une œuvre sonore et des animations vidéo, en direct, 
en écho à l’univers plastique de Julien Colombier.

De 19h à minuit (live à 21h - durée 1h). Gratuit. 
Possibilité de se restaurer sur place.

Coup de cœur
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MERCREDI 4 
ET DIMANCHE 8

 ANIMATION MARCHÉ : 
BONS D’ACHAT
400 bons d’achat d’une valeur de 
5€ offerts par vos commerçants.
De 9h30 à 12h30.
Place Mendès-France.
Gratuit.

JEUDI 5
 ATELIER DE RÉPARATION 

DE VÉLOS / LIESSE
De 15h30 à 18h30 devant la gare 
de Liesse.
Gratuit (pièces détachées payantes).

Autres dates : 12,19 et 26 septembre.

VENDREDI 6
GROUPE DE PAROLE

FRANCE ALZHEIMER
Thème : “Mes attentes et besoins 
par rapport aux rencontres”. 
De 13h30 à 15h30 au Centre 
municipal de services.

SAMEDI 7
FORUM DES 

ASSOCIATIONS
De 9h30 à 17h à L’imprévu. 
23 rue du Général Leclerc.

SAMEDIS 7 ET 14
INITIATIONS À L’AVIRON

Organisées par la Société nautique 
de l’Oise. 23 quai de l’Écluse.
De 9h à 12h et de 14h à 17h. Gratuit.

MARDI 10
SENIORS : ATELIER LECTURE

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

MERCREDI 11
COLLECTE DE SANG

De 14h30 à 19h30 en mairie.

JEUDI 12
SENIORS : 

ATELIER INFORMATIQUE
Projet test pour un atelier 
informatique (fonctionnement 
tablette ou smartphone pour 
débutant et intermédiaire). 
1h30, venir avec son matériel.
Rdv à 14h, médiathèque Stendhal.
Gratuit. Sur inscription auprès de l’Animation 
seniors (10 places).

VENDREDI 13
OUVERTURE DE LA 

SAISON CULTURELLE 
2019/2020
À 20h à L’imprévu. 
23 rue du Général Leclerc. 
Entrée libre sur réservation au 01 34 21 25 70. 

SAMEDI 14
ATELIER DE RÉPARATION 

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

SAMEDI 14
ATELIER CONVERSATION 

PHILOSOPHIQUE
Thème : “Peut-on vivre en dehors 
du temps ?”.
De 15h30 à 17h30 (nouveaux 
horaires) à la médiathèque Stendhal.
Gratuit. Sur inscription.

SAMEDI 14
ANIMATION ÉCO-

PÂTURAGE (MOUTONS)
Thème : “La vie du berger 
et de son troupeau”. 
De 14h30 à 16h30, plaine 
communale de Maubuisson.
Tout public, gratuit et sans inscription.

DU VENDREDI 20 
AU DIMANCHE 22

COLLECTE ALIMENTAIRE 
Organisée par l’épicerie solidaire 
“L’Envol” au Leclerc centre, Auchan 
Liesse et Franprix Saut du Loup. 
Vendredi (14h à 19h) ; samedi (10h à 
19h) et dimanche (10h à 12h30).

SAMEDI 21 ET 
DIMANCHE 22

JOURNÉES 
DU PATRIMOINE
• Visite contée (15h30) et visites 
guidées insolites (14h-17h30) à l’abbaye

• Animation éco-pâturage sur la 
plaine communale de Maubuisson 
(14h30-16h30 – dimanche)

• Visites libres de l’église et parcours 
impressionniste

Gratuit, sans inscription. Tout public. Lire p 19.
https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr

SAMEDI 21
 HANDBALL : ASSOA / 

MASSY ESSONNE (N2)
À 18h30, salle Armand Lecomte.
Gratuit.

SAMEDI 21
SENIORS : LOTO

Rdv à 14h à la Maison des loisirs.
Inscription obligatoire auprès du secteur 
Animation seniors (avant le 06/09).

SAMEDI 21
PORTES OUVERTES 

À LA MAISON DU PARC

De 10h à 15h. 
21 rue des Frères Capucins.

SAMEDI 21
“WORLD CLEAN UP DAY” : 

OPÉRATION DE NETTOYAGE 
Accueil à 9h30 place Mendès-
France, face à la mairie. 
Éco-randonnée par groupe sur 
la ville. Retour vers 12h (pot de 
l’amitié offert aux participants).
Sur inscription : www.ville-soa.fr. Lire page 7.

SAMEDI 21 
PORTES OUVERTES DE 

L’ASSOCIATION “JEU, TU, ILS”
De 10h à 18h à la Maison des loisirs. 
3 avenue de Chennevières.
Gratuit. 

SAMEDI 21
ATELIER PHILO 

PARENT-ENFANT 
Animé par le philosophe Jean-
Charles Pettier autour du spectacle 
“Comment moi Je”.
À 10h et 11h15 à la médiathèque 
Stendhal.
Dès 5 ans. Gratuit. 
Sur inscription : 01 34 21 25 70.

JEUDI 26
SENIORS : TOURNOI 

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

VENDREDI 27
HUMOUR : SOPHIA ARAM

Á 20h30 à L’imprévu.

S E P T E M B R E

ANIMATION SPECTACLE / EXPO CÉRÉMONIESPORT EXPRESSIONS 

A G E N D A
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AV A N T - P R E M I È R E
TROPHÉE DES CHAMPIONS

Cérémonie en l’honneur des sportifs de la commune pour saluer 
une saison riche en exploits dans de nombreuses disciplines. 

À 18h30 au Parc des sports. Sur invitation.

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

VENDREDI 27
UVOL : OUVERTURE 

DE SAISON 2019/2020
Á 20h, salle de spectacle 
de la Maison de quartier 
de Chennevières. 
2 place Louise-Michel. 
Entrée libre sur réservation : 
http://theatre-uvol.com 

SAMEDI 28
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).

Autre date : 23/11.

DU SAMEDI 28 
AU 9 NOVEMBRE

EXPOSITION 
DE PEINTURES : 
GEORGES PENCRÉAC’H

Hall de l’Hôtel de ville.
Entrée libre aux heures d’ouverture 
de la mairie.

Vernissage jeudi 3 octobre à 18h. Lire p.19

DIMANCHE 29
CRITÉRIUM CYCLISTE 

DE LA VILLE
Départs à 13h30 et 15h30 
(circuit en boucle). 
Avenue des Béthunes, parc 
d’activités. Remise des trophées 
vers 18h30.
Gratuit. Lire p 15.

MERCREDI 2 
ET SAMEDI 5

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

MERCREDI 2 
ET SAMEDI 5

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

JEUDI 3
ATELIER DE RÉPARATION 

DE VÉLOS / LIESSE

De 15h30 à 18h30, gare de Liesse.
Gratuit (pièces détachées payantes).

Autres dates : 10 et 17 octobre.

VENDREDI 4
CONFÉRENCE SUR LES 

VIOLENCES INTRAFAMILIALES
Organisée par la ville et animée 
par le théâtre Uvol. À 20h, Maison 
de quartier de Chennevières. 
2 place Louise-Michel.
Gratuit. 
Réservation : http://theatre-uvol.com

SAMEDI 5
FOOTBALL : ASSOA /

CERGY-PONTOISE FC (R1)

À 18h au Parc des sports. 
Entrée gratuite. 

O C T O B R E

Vendredi 11 octobre

A G E N D A

SAMEDI 5
 ATELIER DE RÉPARATION 

DE VÉLOS 

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

SAMEDI 5
NUIT BLANCHE À L’ABBAYE

Finissage de l’exposition de Julien 
Colombier avec le musicien Rubin 
Steiner. 

De 19h à minuit. 
Live à 21h (durée 1h).
Gratuit. Restauration sur place.

DU LUNDI 14 AU 18
 SENIORS : SEMAINE BLEUE 

Programme sur www.ville-soa.fr

MERCREDI 9
EMPLOI : 

BUS DE L’INITIATIVE
De 10h à 13h, place Mendès-France.
Gratuit. Lire p 14.

JEUDI 10
CONSEIL MUNICIPAL 

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

LUNDI 14
CÉRÉMONIE DES 

BACHELIERS 2019

À 18h30 au Parc des sports. Sur invitation.
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EXPRESSIONS POLITIQUES INFOS PRATIQUES

Aéroports de Paris : 
modalités du référendum 

Bourses : retrait des 
dossiers en octobre

“Tous Ensemble Saint-Ouennais”
Quelques mots sur ce qu’il est convenu d’appeler l’Affaire 
Vincent Lambert. Ce pauvre homme est mort de soif le 11 
Juillet à l’hôpital de Reims après, comme vous le savez, dix 
ans d’affrontement familial et de procédures judiciaires aux 
décisions souvent contradictoires, puis une agonie de 9 jours, 
cruelle selon tous les témoins. Vincent Lambert n’était pas 
en fin de vie, son état était stable, sans aggravation récente. 
Il n’avait rédigé aucune “directive anticipée”, on ne pouvait 
se fier sur ce point qu’au sentiment des uns et des autres. 
Restait l’“obstination déraisonnable”, difficile à caractériser, 
pour justifier l’arrêt de l’hydratation et de la nutrition 
parentérales (loi Léonetti-Claeys de février 2016). Le 20 
Mai 2019, la Cour d’Appel de Paris semblait ne pas la retenir, 
contrairement à la Cour de Cassation saisie dans la foulée. Au fil 
des ans plusieurs autorités morales de notre pays et d’ailleurs, 
dont les papes Benoit Seize et François, ont défendu cette vie 
particulière, aux frontières du néant psychique, respectable 
dans sa différence. Un dernier point : on peut se demander qui 
a supprimé ce qui permettait à Vincent de subsister, comme à 
toute personne consciente mais incapable de déglutir. Puisque 
cet acte n’a rien, et c’est peu dire, de médical, qui donc a retiré 
l’hydratation et l’alimentation évoquées plus haut ? Cela reste un 
mystère qu’on aimerait voir s’éclaircir. Comme vous sans doute, 
nous adressons nos sincères condoléances à toute la famille de 
Vincent, enfin réunie le jour de ses obsèques, et notamment à 
ses parents, dont la lutte acharnée a bouleversé le monde entier. 
Le 6 Août 2019. Amitiés.  

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

Au début de l’été a eu lieu un terrible incendie sur le Vert Galant 
dans une entreprise appelée COGETRAD. Cela n’aurait été qu’un 
simple incident si des fumées noires et nauséabondes n’avaient 
survolé les populations. Les Saint-Ouennais ont ainsi découvert qu’il 
y avait sur nos parcs des sociétés « dangereuses ». Certaines (3 à 
SOA) sont classées SEVESO (comme le SIAAP de St-Germain dont 
l’incendie a provoqué la pollution de la Seine et la mort de tonnes de 
poissons). Elles présentent des risques importants et sont placées 
sous haute surveillance. D’autres, comme COGETRAD, sont 
considérées seulement comme installations classées car pouvant 
présenter des risques ou provoquer des pollutions ou des nuisances 
notamment pour la sécurité et la santé des riverains. Elles doivent 
demander l’autorisation d’installation municipale ou préfectorale 
et font l’objet d’un suivi. Il y en a une quinzaine sur nos parcs 
mais cela peut aller de la simple station-service à des entrepôts 
frigorifiques ou de combustibles. Les habitants se sont émus de 
la présence de ces entreprises. Le fait est qu’il faut bien qu’elles 
s’implantent quelque part et un parc d’activités est tout indiqué. 
La difficulté à SOA est l’imbrication et la trop grande proximité 
des entreprises et des habitations sans espace tampon pouvant 
créer un périmètre de sécurité. D’où les difficultés rencontrées 
quotidiennement par les habitants voisins des parcs d’activités. 
D’où aussi la difficulté de sécuriser les parcs sans bloquer l’accès 
aux habitations. La situation n’est pas nouvelle et ressort de la 
politique d’implantation urbaine de notre ancien maire. 
Espérons que le parc d’activités prévu à Liesse sera mieux 
conçu pour la sécurité de tous.

Permanences politiques
• Véronique Pélissier,conseillère départementale (canton de Saint-Ouen 
l’Aumône). Permanence samedi 14 septembre en mairie. 
Sur rdv : 01 34 25 37 00. veronique.pelissier@valdoise.fr

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

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

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

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

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

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

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

Déchetterie
25 avenue du Fief 01 34 30 01 18
Accès gratuit pour les habitants 
sur présentation d’un badge 
(pièce d’identité et justificatif 
de domicile de moins de 
3 mois). Ouverture (été) : 
10h-12h/14h-19h du lundi au 
vendredi, 10h-19h le week-
end. Ouverte les jours fériés. 
Calendrier de collecte, carte 
des secteurs et dates des 
“rdv déchets 2019” sur 
www.cergypontoise.fr
> “Déchets”

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

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

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

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

Les formulaires de demande de bourse 
(2e degré et université) sont à retirer et 
déposer dûment remplis en mairie auprès de 
la direction de l’Enfance (1er étage de l’Hôtel 
de ville) du mardi 1er octobre au mercredi 
30 octobre 2019. Lors du dépôt du dossier, 
vous munir de votre avis d’imposition 2018, 
du livret de famille et d’un justificatif de 
domicile de moins de 3 mois.

Rens. : www.ville-soa.fr

Une procédure de référendum d’initiative 
partagée est ouverte jusqu’au 12 mars 
2020 sur la privatisation des aérodromes 
de Paris. Deux possibilités pour déposer 
son soutien au caractère de service 
public des aéroports : en ligne ou via un 
formulaire à remplir en mairie. Si vous 
ne disposez pas de carte d’identité ou 
passeport, le dépôt papier est obligatoire. 

Rens. : https://www.referendum.interieur.gouv.fr

ÉTAT CIVIL. NAISSANCES • LAMY CEMATIN Steven (12/04/2019) • DIABATE Djènè (03/06/2019) • NAAK Naïl 
(04/06/2019) • BOURSIER Augustin (06/06/2019) • N'SIASSISSA-MAYIKA Alexandre (09/06/2019) • CHELY Milàn 
(10/06/2019) • NGOUNDA Yohan (11/06/2019) • PAPE Cloé (12/06/2019) • MAROUF Hanaa (15/06/2019) • MAROUF 
Méllina (15/06/2019) • SEVIM Furkan (15/06/2019) • DIENG Aboubakry (16/06/2019) • WAGUE Diako (16/06/2019) • 
TAIEBI Naïm (17/06/2019) • DEMBELE Line (19/06/2019) • MEZROUI Camélia (20/06/2019) • ANANTHARAJAH 
Ovia (21/06/2019) • HADJAR Sofia (21/06/2019) • ADONEL LETURGIE Alix (22/06/2019) • MAYALA NGOMA Dylan 
(22/06/2019) • FOULQUIER Zélie (24/06/2019) • NEKIMFUMU DIKETUANGA Elijah (24/06/2019) • CHEMMAM 
Hajar (25/06/2019) • BOUABIZI Anas (26/06/2019) • CARREIRA FERNANDES MARCHAND Éva (26/06/2019) • YEDE 
Mathis (27/06/2019) • LABIODH Assïa (28/06/2019) • ROCK Sherwin (28/06/2019) • LÉCHOPIER Nélia (29/06/2019)
• MADKOURI Salim (29/06/2019) • NDAYA Yancy-Idris (29/06/2019) • FERNANDES LOPES Enzy (30/06/2019) • 
DOGBE Sean (01/07/2019) • COULIBALY Hawa (02/07/2019) • MANGITUKULU Maëllyah (02/07/2019) • MONNIER 
Charlotte (02/07/2019) • RÉCULARD Liv (03/07/2019) • BUSCH Nathaël (04/07/2019) • CAMBE Marius (04/07/2019)
• LARBI Isaac (05/07/2019) • AMAKRANE Hamadi (08/07/2019) • KANTÉ Patrick-Ibrahima (08/07/2019) • NAIRI 
Rahaf (09/07/2019) • GRELLIER Joris (09/07/2019) • TUMBA Kingston (09/07/2019) • SADAOUI Jenna (10/07/2019)
• COCHENNEC Kiméa (11/07/2019) • DERUYTER Maëva (11/07/2019) • DEWELLE Leïna (11/07/2019) • SAOUD Ilyès 
(11/07/2019) • FREDDI Océane (12/07/2019) • MOUSSA Khalil (12/07/2019) • MOUSSA Omar (12/07/2019) • de 
DAVRICHEWY Ethan (13/07/2019) • de DAVRICHEWY Théa (13/07/2019) • MOULIN Kamila (13/07/2019) • HAYAT 
Wael (15/07/2019) • LAPILUS Léo (15/07/2019) • LOUBAYI BOUISSA-MATOKO Kinaya (15/07/2019) • RADU Anaïs 
(16/07/2019) • DALMAZIR Angelyam (17/07/2019) • ABDOU MOHAMED Salmane (19/07/2019) • DIABY Aminata 
(21/07/2019) • AISSANI Fatima (22/07/2019) • LUSSON TO Nolan (22/07/2019) • AISSAOUI Ben (23/07/2019) • 

DÉCÈS • WALKOWSKY épouse DANET Olga le 30/05/2019 (89 ans) • MANDL Jean-Pierre, Marie, Léonce, 
Bernard le 10/06/2019 (65 ans) • KRZAK Valérie le 15/06/2019 (54 ans) • ROCQUET Ginette, Louise le 19/06/2019 
(82 ans) • HO veuve EGANA Thi-Hai-Sam le 20/06/2019 (84 ans) • DILASSEUR Pierrick, Albert, Henri, Christian 
le 22/06/2019 (40 ans) • FAY-MODET épouse SPINELLI Chantal, Andrée le 22/06/2019 (70 ans) • LEJAY épouse 
EYQUEM Micheline, Antoinette, Gaëtane le 23/06/2019 (92 ans)• DOS SANTOS CORREIA Francisco le 24/06/2019 
(80 ans) • TARAUD épouse POINGT Alice, Suzanne, Marie le 28/06/2019 (83 ans) • MARTINEZ Gabriel, Michel le 
29/06/2019 (75 ans) • CASTIGLIA épouse CORDON Andrée, Espérance le 30/06/2019 (82 ans) • TELLIER Henri, 
Claude le 02/07/2019 (84 ans) • DHERANT épouse LAVERGNE Dominique, Marguerite le 03/07/2019 (63 ans) • 
HANNEQUIN Arlette, Emilienne le 04/07/2019 (58 ans) • DJOCO José le 06/07/2019 (62 ans)
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18   Du zodiac, de l’aviron, 
des jeux d’eau, une guinguette... 
La fête de l’Oise a fait carton 
plein le dimanche 30 juin,
sur l’emplacement de la SNO. 

19 Dimanche 30 juin, le 
palmarès du concours des jardins 
et balcons fleuris (3e édition) a 
été dévoilé. 9 habitants à la main 
“verte” se sont vu récompenser 

par des bons d’achats et des 
paniers garnis.  

20   Mercredi 3 juillet,
la bibliothèque ambulante 
“Bibliambule” de l’agglomération 
s’est arrêtée à la Maison de 
quartier de Chennevières pour 
une journée dédiée aux livres 
et aux belles histoires...

21 22 23 24   Fête nationale

dimanche 14 juillet sur la ville. 
Au programme : ambiance 
guinguette sur le marché, 
cérémonie de remise de médailles 
de la ville en fanfare (à Georges 
Desandes, prêtre-ouvrier retraité 
et Coralie Junon, présidente de 
l’ASSOA volley-ball) et feu d’artifice.

25   Les stages communaux 
de juillet et août ont permis 

aux enfants de s’initier à de 
nombreuses activités sportives et 
au théâtre. Mardi 16 juillet, place 
aux plaisirs sportifs du baseball !

26   Lundi 22 juillet, la Maison 
du Parc (EHPAD) a proposé à ses 
résidents des balades en calèche 
dans le Parc Le Nôtre. Une sortie 
originale et bienvenue en cette 
période estivale. 






