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Médiathèque
Horaires d’ouverture : mardi, jeudi de 
16 h 30 à 19 h, vendredi de 16 h à 19 h, 
mercredi et samedi de 10 h à 13 h et de 15 h 
à 18 h. Séances bébés lecteurs “Des livres 
dans mon biberon”, samedi 20 janvier  et 
mercredi 7 février de 10 h à 12 h. Atelier 
de conversation philosophique, samedi 27 
janvier (“Qu’écoute-t-on lorsqu’on pense 
écouter ?”) de 10 h 30 à 12 h 30. Contact : 
01 82 31 10 40. ou www.bibliotheques.
cergypontoise.fr 

Conseil municipal
Prochaine séance : jeudi 1er février. À 
20 h 30, salle du Conseil. Séance publique.

Encombrants
Prochaine collecte en janvier. Selon 
votre secteur d’habitation, les jours de 
ramassage diffèreront : mardi 2 janvier 
(secteur 1), mardi 2 janvier (secteur 2), 
lundi 8 janvier (secteur 3), mardi 
9 janvier (secteur 4), mercredi 10  
janvier (secteur 5). Calendrier 2018 distri-
bué en janvier par l’agglomération. Carte 
interactive de localisation des secteurs sur 
www.cergypontoise.fr ou www.ville-soa.fr 

Encombrants à sortir la veille après 18 h, 
ou le jour même avant 6 h.

Marché
Marché couvert et découvert, place  
Mendès-France, mercredis de 9 h à 12 h 30 
et dimanches de 9 h à 13 h.

Inscriptions en maternelle  
pour la rentrée 2018/2019
Prenez date : si votre enfant est né en 2015, 
vous devez venir en mairie pour l’inscrire 
auprès du service Enfance du 8 janvier au 
2 février. Après cette période, l’inscription 
se fera sur liste d’attente. Pour les enfants 
nés en 2016 (entre le 1er janvier et le 31 
mars), des pré-inscriptions auront lieu 
du 5 au 16 mars. Écoles pouvant accueillir 
les enfants : Prévert et Rousseau (dans la 
limite des places disponibles). 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

CPAM : fermeture  
de l’agence au CMS
L’agence CPAM de Saint-Ouen l’Aumône, 

Durant la période de recensement, un 
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 (lire encadré). 
Si vous ne pouvez pas répondre par in-
ternet, l’agent recenseur 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 ville. De ces chiffres découlent 
la participation de l’État au budget des 

Un nouveau recensement de la population aura lieu sur la commune du jeudi 18 janvier au samedi 
24 février 2018. Les habitants recensés seront informés par courrier du passage de l’un des 4 agents 
recenseurs recrutés par la mairie, début janvier. 

Optez pour le recensement 
par internet ! 
Pour en savoir plus, adressez-vous à 
votre agent recenseur, à la mairie (service 
des Affaires générales) ou rendez-vous 
sur www.le-recensement-et-moi.fr

Hôtel de ville
2 place Mendès-France
Tél. 01 34 21 25 00

Les services municipaux de l’hôtel de 
ville sont ouverts du lundi après-midi 
au samedi matin de 8 h 30 à 12 h et de 
13 h 30 à 17 h 30. Ouverture en soirée 
le jeudi jusqu’à 19 h.
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Information

Recensement 2018 :
la campagne lancée en janvier

communes, le nombre de conseillers 
municipaux ou encore le nombre de phar-
macies. Par ailleurs, ouvrir une crèche, 
installer un commerce, construire des 
logements ou développer des moyens de 
transport sont des projets qui s’appuient 
sur la connaissance de la population. En 
résumé, le recensement permet d’ajuster 
l’action publique aux besoins des popu-
lations. C’est pourquoi il est essentiel que 
chacun y participe.
Le recensement se déroule selon des pro-
cédures approuvées par la Commission 
nationale de l’informatique et des libertés 
(CNIL). Lors du traitement des question-
naires, votre nom et votre adresse ne sont 
pas enregistrés et ne sont pas conservés 

dans les bases de données. Enfin, toutes les 
personnes ayant accès aux questionnaires 
(dont les agents recenseurs) sont tenues 
au secret professionnel. 

*Agents municipaux dans la journée, ces enquê-
teurs se rendront chez les personnes recensées 
majoritairement le soir après 17h30 et le week-
end. Merci de leur réserver le meilleur accueil !
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rectement envoyés à domicile par courrier. 
Accès possible à un point numérique avec 
présence d’un médiateur en Préfecture du 
Val d’Oise (Cergy). 

Délivrance d’actes d’état-civil
La ville rappelle que la délivrance des actes 
de naissance, mariage et décès est gratuite 
(copie intégrale ou extrait). Les demandes 
doivent être faites directement auprès des 
mairies ou du service central d’état-civil. 

12 avenue du Général de Gaulle (Centre 
municipal de services) a fermé ses portes 
au public. L’Assurance maladie n’assure 
plus qu’un accueil sur rendez-vous, le 
jeudi matin uniquement, dans un bureau 
proche de votre domicile. Pour prendre 
rendez-vous : ameli.fr ou appelez le 3646 
(0,06 €/min + prix d’un appel local) de 
8 h 30 à 17 h 30. 

Cimetière
Jusqu’au 31 mars, ouverture de 8 h 30 à 
17 h. Ouverture du Parc Mémorial de 9 h à 
18 h du lundi au vendredi et de 10 h à 17 h 
le samedi (le dimanche, entrée uniquement 
par la porte du cimetière).

Déchetterie
Horaires jusqu’au 31 mars : du lundi au 
vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h ; 
samedi et dimanche de 10 h à 17 h. Fermée 
les jours fériés. Tél. : 01 34 30 01 18. Accès 
gratuit pour les habitants sur présentation 
d’un badge. www.cergypontoise.fr

Police nationale :  
changement de numéro 
Le numéro du poste de Police nationale de 

Saint-Ouen l’Aumône, 26 rue du Général 
Leclerc, a changé. Il faut désormais composer 
le 01 70 29 30 50 (au lieu du 01 34 64 31 16).

Guide pratique 2018
La commune a mandaté la société Média 
Plus Communication (commercial : 
Martial Leroux /tél. : 06 40 49 71 76.) pour 
effectuer le démarchage publicitaire de 
son guide pratique 2018. Ce prestataire est 
chargé, au nom de la ville, de prospecter et 
recueillir la publicité auprès des commer-
çants, artisans et entreprises de la ville. Les 
annonceurs intéressés par une parution 
dans ce guide sont invités à prendre contact 
avec le prestataire pré-cité.

Permis de conduire/carte grise : 
démarches en ligne
Depuis quelques mois, les demandes de 
carte grise s’effectuent exclusivement sur 
internet sur le site de l’Agence nationale des 
titres sécurisés : https://ants.gouv.fr  Pour 
rappel, les demandes de permis de conduire 
doivent également être effectuées en ligne, 
à l’exception des demandes d’échange de 
permis étrangers et des permis de conduire 
internationaux. Ces titres sont ensuite di-

TAP (2e session) : 
inscriptions en février  
Les inscriptions pour la 2e période 
des Temps d’activités scolaires (TAP) 
pourront être effectuées en mairie 
ou en ligne du 5 au 16 février 2018.  
Ces activités auront lieu de mars à juin. 
Les activités sont tarifées en fonction du 
quotient familial. Elles font l’objet d’une 
inscription préalable par les familles 
(paiement par prélèvement mensuel).  
Présentation des activités par école dans 
un flyer distribué aux écoliers en janvier. 
www.ville-soa.fr > Portail famille.

L’animation de Noël et le spectacle pyrotechnique place 
Pierre Mendès-France fin décembre ont connu cette 

année encore un franc succès. La rencontre qui a suivi 
a permis d’échanger dans une ambiance conviviale sur  
l’actualité saint-ouennaise.
C’est, tout d’abord, l’ouverture du Parc Le Nôtre sur l’avenue 
de Verdun qui se termine, avec les dernières plantations et la 
pose des aires de jeux que les enfants s’approprient déjà. La 
barre d’immeuble qui a marqué l’avenue pendant plus de 50 ans 
a cédé la place à un grand mail piéton dans l’axe du pigeonnier. 
La présence du parc de dix hectares, classé, au cœur de notre 
ville est ainsi valorisée. La vaste opération de renouvellement 
urbain menée par les services de la ville et Emmaüs Habitat 
avec le soutien financier de l’ANRU, la Région, le Département 
et la Communauté d’agglomération touche donc à sa fin.
Nous souhaitons maintenant avancer avec la SNCF pour l’amé-
nagement de leur parking à l’angle de la rue Salvador Allendé, 
et avec la Communauté d’agglomération pour la rénovation 
des trottoirs du dernier tronçon de l’avenue de Verdun.
C’est, ensuite, l’inauguration le 15 janvier du nouveau centre 
de loisirs de La Prairie qui accueillera les premiers enfants 
dès le 22. Les petits saint-ouennais pourront alors bénéficier 
de nouveaux locaux mieux adaptés à leur accueil tandis que 
l’ancien centre sera transformé et aménagé en salles de classe 
et en bibliothèque pour la prochaine rentrée.
Pour finir, les sportifs pourront se réjouir de l’ouverture 

prochaine d’un terrain de padel au Parc 
des sports. Après les terrains de beach qui 
connaissent un véritable succès, le dyna-
misme de l’ASSOA et du service des sports 
de la ville permet une nouvelle fois aux 
Saint-Ouennais de bénéficier des activités 
les plus attractives.
Au-delà de ces actualités, je souhaite par 
ailleurs partager avec vous en toute trans-
parence quelques informations concernant la sécurité et la 
tranquillité dans notre ville. Comme dans beaucoup de com-
munes de notre région, certains résidents vivent des situations 
d’insécurité que nous ne pouvons accepter. 
Dès mon élection, j’ai rencontré l’ensemble des services de 
l’État en charge de ce sujet pour m’assurer de leur mobilisation. 
Dans notre domaine de compétence et avec nos moyens, nous 
agissons résolument et sommes aux côtés des Saint-Ouennais.
Nous venons notamment de terminer les études relatives au 
déploiement d’une deuxième phase de vidéo-protection qui 
sera mise en œuvre en 2018. 
Sur ce sujet de longue haleine, je vous tiendrai régulièrement 
informé.

Je vous souhaite une bonne et heureuse année 2018.
                                                               

Laurent LINQUETTE

ÉDITORIAL
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Une concertation est organisée jusqu’en avril sur la création d’une forêt sur la plaine.  
D’environ 1 350 ha, cet aménagement s’étendra sur le territoire de sept communes. 

La plaine de Pierrelaye-Bessancourt, 
future forêt francilienne ! En germe 

depuis 2004, le projet d’aménagement 
forestier de la plaine de Pierrelaye-Bes-
sancourt entre aujourd’hui dans sa phase 
active. Durant trois mois, jusqu’au 2 avril 
2018, le Syndicat mixte d’aménagement 
de la plaine de Pierrelaye-Bessancourt 
(SMAPP), porteur du projet, lancera une 
concertation auprès des habitants et des 
acteurs locaux. Objectif  : présenter aux 
administrés l’ambition et les caractéris-
tiques de cette réalisation d’environ 1 350 
ha qui s’étendra sur le territoire de sept 
communes* dont Saint-Ouen l’Aumône. 

Réunions publiques
Afin d’associer la population à l’élaboration 
du projet, des ateliers thématiques et trois 
réunions publiques seront organisées (lire 

encadré). Un bilan sera rendu public et 
mis en ligne sur le site du SMAPP au 

printemps prochain. 
Si le programme actuellement à 
l’étude est ambitieux, ses contours 

n’en restent pas moins bien définis. 
Cet aménagement vise, d’une part, 

à enrayer le processus de dégradation à 
l’œuvre sur la plaine, polluée durant un 
siècle par les épandages d’eaux usées de 
l’agglomération de Paris. D’autre part, il 
permettra de maintenir un espace naturel 
majeur entre les agglomérations de la vallée 
de Montmorency et de Cergy-Pontoise ; 
maillon essentiel pour la continuité de la 
Ceinture verte régionale. 
Labellisé Grand Paris en 2012, ce projet 
d’aménagement est soutenu par la Région 
Île-de-France, le Département du Val 
d’Oise ainsi que l’État, avec qui le syndicat 
a signé en mars dernier un contrat d’intérêt 
national. Un accord qui vient conforter 
ce projet de forêt et qui s’accompagne de 
la réalisation de projets d’aménagement 
(infrastructures, zones d’activités, espaces 
agricoles…) et de logements aux franges 
de la forêt (8 000 à 10 000 nouveaux loge-
ments** à l’horizon 2030).
À l’issue de cette concertation, préalable 
à l’enquête publique prévue en 2018, les 
opérations d’acquisitions foncières pour-
ront démarrer, et les premiers travaux 
de transformation, espérés à compter de 
2019, s’engager. 

Le nouvel équipement périscolaire 
ouvrira ses portes aux écoliers du 

groupe scolaire La Prairie dès la fin jan-
vier. Plus précisément à partir du lundi 
22 janvier, 7h. 
Cet édifice, construit sur l’espace enga-
zonné situé entre le parking professeurs 
et la cour attenante de l’école maternelle, 
sera inauguré le 15 janvier prochain, 
en présence des parents et des futurs 
occupants. À cette occasion, les écoliers 
pourront découvrir leur nouveau lieu de 

Information

Centre de loisirs de La Prairie : 
ouverture le 22 janvier

Environnement

Aménagement de la plaine de Pierrelaye-
Bessancourt : le projet se concrétise

vie et de loisirs, qui viendra remplacer 
le centre de loisirs actuel, situé dans les 
locaux de l’école maternelle. 
D’une superficie de 450 m2, ce nouveau 
bâtiment de plain-pied sera composé de 
plusieurs salles adaptées à l’accueil de 
loisirs des enfants de 3 à 10 ans. Les ho-
raires d’accueil seront identiques à ceux 
du centre actuel (à savoir 7 h à 8 h 35 et de 
16 h à 19 h). À noter que l’utilisation de 
la salle de motricité sera mutualisée avec 
l’école voisine pour la pratique de divers 
ateliers sportifs. 
Les anciens locaux à usage périscolaire 
feront prochainement l’objet de travaux 
de rénovation. Ils seront reconvertis en 
deux salles de classes et une bibliothèque 
pour l’accueil des enfants de maternelle.  

Cet aménagement forestier reste toutefois 
un projet à long terme. Si le boisement 
doit s’étaler sur une dizaine d’années, la 
maturation complète de la forêt n’aura lieu 
quant à elle que d’ici 30 à 50 ans, après la 
plantation des jeunes plants. 
www.smapp-foret.fr 
*Bessancourt, Frépillon, Herblay, Méry-sur-Oise, 
Pierrelaye, Saint-Ouen-l’Aumône et Taverny.
** Logements prévus dans les plans d’habitat des 
communes (Liesse 2 pour Saint-Ouen l’Aumône).

Concertation : les dates  
• 25 janvier : réunion publique à 
Pierrelaye (19 h – salle polyvalente) 
• 1er février : réunion publique à 
Méry-sur-Oise (19 h – La Luciole) 
• 8 mars : atelier “Les aménagements 
de la forêt” à Herblay (19 h – Espace 
municipal associatif, sur inscription) 
• 14 mars  :  atelier “Les futurs 
usages de la forêt” à Frépillon (19 h 
– salle des fêtes, sur inscription). 
• 29 mars : réunion publique à Saint-
Ouen l’Aumône (19 h – mairie)
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Au mois de décembre, un terrain de padel a été construit au Parc 
des sports, à proximité des aires de beach. Un nouvel équipement 
qui entrera en service courant janvier. Gros plan.

Ludique, fun et convivial, le padel est 
un sport accessible à tous. Discipline 

phare en Argentine et en Espagne mais 
méconnue en France*, ce mélange de 
tennis, de squash et de pelote basque dé-
barque à Saint-Ouen l’Aumône. L’ASSOA 
tennis en partenariat avec la municipalité 
ont décidé de construire un court de 
padel – une révolution dans le milieu 
de la petite balle jaune – sur le site du 
Parc des sports, derrière le club house, à 
proximité des terrains de beach inaugurés 
en janvier 2014 (lire encadré). La Ville a 
financé la dalle en béton, coulée cet été, 
nécessaire au support de la structure. La 
section tennis de l’ASSOA a quant à elle 
investi 23 000 euros pour la construction 
du court en lui-même, lancée en décembre 
dernier. Objectif pour le club : proposer 
une discipline nouvelle à ses adhérents et 
attirer de nouveaux adeptes. 

Un court plus... court !
Le padel, c’est quoi exactement ? Dérivé 
du tennis et du squash, le padel est né en 
1969 au Mexique. L’aire de jeu s’apparente 
à une sorte de terrain de squash fermé par 

Nouveau 

Entre le squash et le tennis, 
le jeu de padel débarque en ville

Gros succès pour le beach
L’arène de beach est une structure 
omnisports, construite en 2013 par 
les agents municipaux du service des 
sports. Depuis son ouverture, son taux 
d’occupation est maximal. Principaux 
utilisateurs : les sections volley et 
tennis (ASSOA). Les sections football, 
rugby et handball (version sandball) y 
organisent ponctuellement 
des animations. Les écoles 
et les centres de loisirs 
municipaux profitent aussi 
de ces installations. Un 
projet de pôle beach tennis 
“Île-de-France/France” 
est à l’étude sur l’arène. 
Des regroupements équipe 
de France féminine et un 
tournoi international (ITF) 
ont vu le jour cette année à 
Saint-Ouen l’Aumône.

des parois en verre. Le court est plus petit 
qu’au tennis – 10 m de large par 20 m de 
long – et se compose de deux zones de 
service avec un filet au milieu, sans couloir. 
Spécificité : le padel se joue avec de petites 
raquettes pleines et trouées. On le pratique 
en double, selon des règles voisines du 
tennis. Exception faite du placement : pour 
ce jeu, les partenaires doivent se placer sur 
la même ligne avec en plus, la possibilité 
de jouer des rebonds qu’offrent les baies 
vitrées. Un sport ludique qui gagne du 
terrain… et qui devrait attirer rapidement 
de nouveaux joueurs.

Ouverture à la mi-janvier
Ce terrain doit ouvrir ses portes à la 
mi-janvier. Accessible toute l’année, l’équi-
pement sera ouvert uniquement, dans un 
premier temps, aux licenciés de l’ASSOA 
tennis. Par la suite, ce court d’un nouveau 
genre pourrait être ouvert aux écoles et 
aux associations de quartiers de la ville.   

*20 000 pratiquants licenciés et 350 terrains en 
France (chiffres de la Fédération française de 
tennis).

2 questions à… Christophe CARRERA,  
président de l’ASSOA omnisports et de l’ASSOA tennis

tennis à Saint-Ouen l’Aumône. Diversifier 
les activités au sein du club est un vrai enjeu 
pour l’avenir et une façon de répondre aux 
nouvelles formes de pratique souhaitées 
par nos licenciés.

• Qu’est-ce que la construction d’un tel 
équipement va apporter à la commune ?
-C.C : Saint-Ouen l’Aumône sera dé-
sormais l’une des seules communes de 
France à proposer les trois activités, tennis, 
beach et padel, sur un même site, avec des 
structures fixes et enviées de tous. Au sein 

du comité du Val d’Oise, de la Ligue de 
Paris et de la Fédération française de 
tennis, la ville et sa section tennis sont 
citées en modèle pour la qualité de leurs 
structures et de leur accueil. La commune 
est à l’avant-garde avec le beach tennis 
depuis plusieurs années et le sera main-
tenant avec le padel. Nous croyons en ces 
“nouvelles” activités, considérées comme 
“fun”, qui peuvent apporter convivialité, 
esprit de famille et sérieux dans la pra-
tique du sport. La fréquentation de l’arène 
sablée en est déjà une belle illustration. ■

• Pourquoi l’ASSOA tennis 
a-t-elle décidé de construire 

un terrain de padel ?
- Christophe Carrera : Cela fait partie de 
la politique sportive de la section tennis. 
À savoir proposer une multitude d’acti-
vités autour du tennis afin de fidéliser 
les adhérents et ainsi créer une structure 
sportive familiale ouverte à tous. C’est 
aussi une continuité dans notre projet 
après avoir construit une arène sablée 
de beach. Nous souhaitons proposer 
quasiment toutes les façons de jouer au 

ACTUALITÉS
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Le déploiement du “cédez-le-passage cycliste au feu” est l’une des mesures du Plan local de 
déplacements de Cergy-Pontoise. Entrée en action sur l’agglomération dès le 1er février prochain.

Vous avez peut-être constaté 
l’apparition sur certains 

feux tricolores de petits panneaux 
triangulaires avec un vélo jaune  : 
ils sont destinés aux cyclistes. 
Cette signalisation leur permet de 
franchir le feu rouge sans marquer 
l’arrêt pour s’engager dans les 

directions indiquées par les 
flèches, sous réserve de 
céder le passage à tous les 
usagers qu’ils croisent, en 

particulier les piétons.

Un trajet vélo facilité
À compter du 1er février, le déploie-
ment du “cédez-le-passage cycliste 
au feu rouge” sera mis en œuvre sur 

près de la moitié des 177 carrefours à feux 
que compte Cergy-Pontoise. L’ensemble 
des communes de l’agglomération seront 

concernées, à l’exception de Maurecourt.  
Ce dispositif est l’une des mesures du Plan 
local de déplacements de l’agglomération. 
Son objectif : accompagner le développe-
ment du vélo en ville. 
En évitant des arrêts répétés, cette mesure 
facilite la circulation du cycliste ; son trajet 
en milieu urbain devient plus fluide et plus 
rapide. Elle lui permet aussi de s’engager 
au moment le plus opportun et ainsi de 
se soustraire à des situations dangereuses, 
comme se trouver dans l’angle mort d’un 
véhicule qui tourne. 
Attention : les cyclistes ne sont pas priori-
taires et doivent respecter les piétons et les 
véhicules bénéficiant du feu “vert” sur la 
voie sécante. En l’absence de panneau, les 
cyclistes auront l’obligation d’attendre le 
feu vert pour passer, sous peine d’amende 
(et d’accident). 

Déplacements

Cergy-Pontoise : une nouvelle signalisation  
à destination des cyclistes

Périscolaire

Liesse : tous “toqués”de cuisine !
“Masterchef”, “Top Chef”, “Le 

meilleur pâtissier”, les émis-
sions culinaires font le bonheur des 
chaînes de télévision. Mais pas que...
Depuis la rentrée scolaire, au centre de 
loisirs de liesse, une quarantaine d’enfants 
scolarisés en maternelle, ont eux aussi 
décidé de mettre les mains dans le plat en 
réalisant un projet culinaire : un livre de 
recettes, illustré par des photos de leurs 
cours de cuisine. 
Le leitmotiv de l’atelier : cuisiner des pro-
duits locaux et de saison. Outre l’aspect 
culinaire, l’objectif est de sensibiliser les 
enfants au développement durable en 

mettant l’accent sur le tri et le compos-
tage. En décembre, nous avons suivi “Les 
toqués de Liesse” lors d’un atelier. Dès 
notre arrivée, les apprentis cuistots, parés 
de leur tablier, avaient hâte de préparer 
le plat du jour : un savoureux gâteau aux 
pommes. Durant la séance, chaque phase 
est détaillée et photographiée pour être 
ensuite intégrée dans l’ouvrage en pré-
paration. À l’issue de la séance, le mets 
est proposé à la dégustation des parents. 
Les vertus de la cuisine ne sont plus à dé-
montrer et quand elle est conjuguée avec 
le développement durable, son impact est 
encore plus bénéfique. 

18 carrefours concernés 
sur Saint-Ouen l’Aumône
✔ � Rue de Pierrelaye / Av. A. Chauvin
✔��Rue du Champ Gaillard / Place  
Montesquieu
✔�Rue de Paris / Rue Verdi / Rue J. Zay
✔�Av. du G. De Gaulle / Rue du Parc
✔��Rue M. de l’Hospital / Av. de Paris
✔��Av. du G. de Gaulle / Av. de Verdun
✔��Rue J-L. Linquette / Rue de  

Maubuisson / Rue C. Chaplin
✔��Rue du Mail / Rue d’Oraison
✔��Rue J-L. Linquette / Rue d’Oraison
✔��Av. du G. Leclerc / Rue J-L.  

Linquette / Rue V.Leveau 
✔��Av. du G. Leclerc / Rue des Écoles / 

Rue P. Godet / Rue du 8 mai 1945
✔��Rue du Mail / Chaussée Maubuisson
✔��Rue du Mail / Allée de l’Abbaye
✔�Av. du Château / Rue d’Épluches
✔��Rue d’Épluches / Rue des Préaux
✔�Place des Tilleuls / Rue des Égalisses
✔��Av. du Vert Galant / Av. de l’Éguil-

lette
✔��Av. de la Mare/ Rue du Compas

 Quelques réflexes à adopter...
- Automobilistes et piétons, ne soyez pas surpris si un cycliste franchit un feu rouge  : 
en présence de cette signalisation, il le fait en toute légalité.
- Cyclistes, effectuez cette manœuvre avec prudence et respectez en toute circonstance 
la priorité accordée aux autres usagers, en particulier aux piétons qui traversent.
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Distinction

La conserverie Derungs :  
lauréate du prix  
“Stars et métiers”

Chaque année, depuis 11 ans, le 
réseau des Chambres des métiers 

et de l’artisanat (CMA), la Banque po-
pulaire Rives de Paris et la Socama Rives 
de Paris (organisme de caution pour les 
entrepreneurs) organisent une cérémonie 
de remise du prix “Stars et Métiers”. Un 
trophée destiné à promouvoir l’excellence 
et l’innovation dans l’artisanat, et à récom-
penser la capacité de l’entreprise artisanale 
à s’adapter à un environnement en muta-
tion permanente, à se projeter et à se dé-
velopper de manière exemplaire.   
Lundi 11 décembre, la conserverie Charles 
Derungs a remporté le 1er prix départe-
mental pour la qualité de son travail dans la 
catégorie “responsable” et le prix de l’excel-
lence artisanale, parmi 70 candidats en lice.   
Une catégorie qui “évalue” la prise en 
compte des préoccupations environ-
nementales et sociétales. Elle prend 
en considération les valeurs de la RSE 
(responsabilité sociétale des entreprises), 

Les tags qui ornent le mur d’en-
ceinte de l’abbaye de Maubuisson 

ne seront bientôt plus qu’un mauvais 
souvenir. En effet, en novembre dernier, 
des travaux ont été réalisés afin qu’à 
terme un écran végétal vienne protéger 
cette structure longue de 150 mètres 
située à proximité du golf.   
Initié et financé par la ville, ce chantier 
s’est déroulé en deux phases. L’entreprise 
en charge du projet a d’abord effectué 

certains travaux préparatoires, tels que le 
décaissement du terrain ou le modelage 
de la terre en place. S’en est suivi des 
plantations d’arbres et d’arbustes. L’écran 
végétal devrait être visible d’ici un an.  
Son objectif : dissimuler les graffitis qui 
recouvrent une grande partie de ce mur 
et empêcher qu’à l’avenir de nouvelles 
dégradations ne soient commises sur ce 
bâti classé. 
Coût total des travaux : 29 902 € TTC. 

 I Charles Derungs (2ème, en partant de la gauche) et les autres lauréats valdoisiens,  
entourés du président de la Chambre des métiers et de l’artisanat 95, Jean-Louis Orain.

Lundi 11 décembre à Paris, la conserverie artisanale 
Charles Derungs, installée depuis 1932 à Saint-Ouen 
l’Aumône, s’est vu remettre le 1er prix départemental 
pour la qualité de son travail. 

ACTUALITÉS

inhérentes aux métiers de l’artisanat, et 
donc l’engagement du chef d’entreprise 
à dépasser la finalité économique de son 
activité pour apporter des solutions à des 
problématiques de société. 

Une référence artisanale 
Ce jour-là, toute l’équipe de l’entreprise 
avait fait le déplacement pour assister à 
la cérémonie organisée à l’auditorium 
du journal “Le Monde” à Paris. Charles 
Derungs, petit-fils du fondateur est 
monté sur scène pour recevoir son 
prix accompagné par Valérie Hurion, 
conseillère économique de la CMA du 
Val d’Oise qui a proposé sa candidature. 
Son activité répondant au principe d’an-
ti-gaspillage et de circuit-court puisqu’elle 
transforme la production invendue de 
fruits et légumes d’agriculteurs locaux 
(200 agriculteurs principalement en Île-
de-France) en jus de fruit, nectar, coulis 
et autres conserves de légumes. « Nous 

sommes fiers de recevoir cette distinction 
car c’est la reconnaissance de nos efforts 
en matière de développement durable et le 
fruit des investissements que nous réalisons 
pour être plus performants et réduire la 
pénibilité du travail de nos employés », 
souligne Eva Derungs, épouse de Charles 
et salariée de l’entreprise. 
La société vient de réaliser plus de 
200 000 € d’investissements pour acquérir 
des machines moins bruyantes et moins 
consommatrices en eau et en électricité. 
L’entreprise envisage également de mo-
derniser son atelier de façon à se libérer 
des tâches les plus difficiles et pouvoir se 
consacrer à d’autres missions. 
L’obtention de ce prix permet à l’entre-
prise de concourir pour la finale nationale 
qui aura lieu à Paris le 6 mars. L’espoir 
d’une nouvelle distinction qui viendrait 
récompenser le fruit d’un dur labeur. 

Travaux

Abbaye de Maubuisson : un écran végétal 
devant le mur d’enceinte
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Rétrospective

Retour en images sur l’année 2017...
Voici ci-dessous, mois par mois, les photos des principaux événements et manifestations 
qui ont rythmé l’année qui vient de s’écouler. Souvenirs... 

JANVIER

AVRIL

FÉVRIER

MARS

La Clinique médicale du Parc  
à l’honneur 
La Une du premier numéro de l’année est 
consacrée à cet établissement privé de 
santé, construit en 1957 au cœur du Parc Le 
Nôtre. L’année 2017 fut riche en actualités 
pour la Clinique et la Maison médicale du 
Parc. La Clinique a obtenu une distinction 
d’excellence : la classification “A” par 
la Haute autorité de santé ; le niveau le 

plus élevé en matière de certification médicale. Tout juste rénové, 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 
a été inauguré le 29 septembre, après des travaux d’extension. 

Nicolas Vogel, un Saint-Ouennais 
au Palais des Congrès 

Success story. Cet artiste saint-ouen-
nais, habitué des planches du théâtre 
Uvol – entre autres – fut l’un des héros 
du spectacle musical “Hit parade” 
à l’affiche du Palais des Congrès en 
février. Le comédien de 29 ans y tenait 
l’un des rôles principaux aux côtés des 
hologrammes des plus grandes stars 
des années 70 mais aussi de la comé-
dienne phare de la série “Sous le soleil”, 
Tonya Kinzinger. Chapeau l’artiste ! 

Journées de la jeunesse : une 21e édition de folie ! 
Et de 21 ! Fin mars, la Ville en partenariat avec les 
associations locales, a donné le coup d’envoi de la 
21e édition des Journées de la jeunesse. Quatre jours 
d’activités gratuites proposés aux quatre coins de la 
ville, qui n’ont pas manqué d’attirer comme toujours 
de nombreux jeunes saint-ouennais. Vivement la 22e 
édition en mars 2018 ! 

Médiathèque : un œil différent sur le handicap…
Dans le cadre de sa démarche d’accessibilité, la mé-
diathèque Stendhal a mis en avril à disposition du public 
un nouvel équipement adapté aux lecteurs aveugles et 

malvoyants (clavier à gros 
caractères, plage tactile 
en braille,…). 
La mise en place de ce 
matériel informatique in-
novant, accessible au 1er 

étage de l’établissement, 
est le fruit d’un partenariat 
avec l’Union nationale des 
aveugles et déficients 
visuels (UNADEV) afin 
de favoriser l’accès à la 
culture des personnes en 
situation de handicap. 

Réouverture d’un supermarché  
au Grand Centre

Le 11 mai, un supermarché “E.Leclerc Express” a ouvert 
ses portes sur la dalle basse, en lieu et place de l’ancien 
“Simply Market”, qui avait baissé le rideau en 2011. Très 
attendu par les habitants, ce supermarché de quartier 
de 1 100 m2 de superficie a su rapidement séduire la 
clientèle. En rayon, 12 000 références essentiellement 
alimentaires, aux mêmes prix qu’à l’hypermarché et au 
Drive du même nom. 20 emplois ont été créés sur le site. 

1ère édition de la “Cité de l’auto en fête” 
Les amateurs de belles mécaniques n’ont 
pas raté le rendez-vous. Dimanche 14 mai, 
l’Association pour la promotion et le déve-
loppement de la Cité de l’auto (ADPCA) en 
partenariat avec la ville, a organisé la 1ère 
édition de la “Cité de l’auto en fête”. Une 
journée portes ouvertes exceptionnelle, 
ponctuée de nombreuses animations pour 
enfants. En route pour la 2e édition ! 

La première MAM ouvre ses portes sur la commune
Fin mai, une “maison” d’accueil dédiée à la petite enfance 
a ouvert ses portes au 102 rue du Mail : la MAM (Maison 
d’assistantes maternelles) “Crapahute”. 
Un projet privé, inédit sur la ville, né de l’initiative de deux 
assistantes maternelles saint-ouennaises, Frédérique  
Laborde et Stéphanie Hautereau, toutes deux agréées par 
le Département depuis 13 et 14 ans. 

MAI
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JUIN JUILLET

SEPTEMBRE

OCTOBRE

Clos du Roi : le Parc de la Haute 
Aumône s’ouvre au public
Le 10 juin, un nouveau parc municipal 
a ouvert ses portes sur la ville : le Parc 
de la Haute Aumône, véritable poumon 
vert de 8 300 m2 situé à l’angle des 
rues Pagnère et du Clos du Roi. Cet 
espace vert, acquis par la Ville en 1985 
était jusqu’alors interdit au public pour cause de risques d’effondrement 
des sols, lié à la présence de carrières souterraines. 

Mondhor Yacoubi, sacré champion 
du monde de full-contact
Samedi 1er juillet, Mondhor Yacoubi, 
29 ans, a décroché le seul titre qui 
manquait encore à son palmarès en full-
contact  :      celui de champion du monde 
des moins de 75 kg. Le graal pour cet 
athlète saint-ouennais, habitant du quar-
tier de Liesse, licencié au “LSK boxing”   
de Pontoise, un club phare de l’agglo-
mération. 

Défi réussi pour la rameuse Alexandra Caldas 
Trois heures d’efforts. C’est le temps 
qu’il aura fallu à Alexandra Caldas, 
jeune licenciée à la Société nautique de 
l’Oise (SNO) atteinte de mucoviscidose 
et greffée des deux poumons pour  
effectuer le 5 août dernier la traversée à 
la rame Tahiti-Moorea (17 km). Un défi 
personnel qu’elle a brillamment relevé 
grâce à l’aide de sponsors financiers, 
de son club mais aussi de son ancien 
kiné, Mathieu Forge, qui l’a suivi lors 
de son périple. 

Une allée en mémoire du résistant Paul Thueux
Comme elle l’avait promis, la munici-
palité a donné, le 3 septembre, le nom 
de Paul Thueux à une voie piétonne 
de la ville, située à deux pas de l’Oise 
où le survivant des camps de la mort 
a vécu enfant. Cette nouvelle allée 
relie le quai de l’Écluse au boulevard 
Ducher. Illustration de l’esprit de la 
Résistance, membre du groupe de 

résistants mené par Jean-Claude Chabanne, Paul Thueux s’est éteint le 1er janvier 
2015 à l’âge de 92 ans. 

Sur les traces des peintres impressionnistes…
Le 17 septembre, la Ville a inauguré son parcours 
des impressionnistes. Onze reproductions d’œuvres 
d’artistes impressionnistes peintes entre 1972 et 1908 
ont été implantées par la municipalité sur les bords de 
l’Oise, le long des quais de l’Écluse et du Halage. Sous 
forme de parcours pédestre pictural, elles révèlent la 
richesse du patrimoine naturel et bâti de Saint-Ouen 
l’Aumône. 

Le cinéma Utopia fête ses 30 ans !
On n’a pas tous les jours 30 ans. Les 22, 
23 et 24 septembre dernier, le cinéma 
Utopia Stella a fêté ses trois décennies 
d’existence. Un anniversaire en fanfare. 
Au programme : trois jours de festivités 
dédiées au 7e art. Rideau ! 

Laurent Linquette, élu nouveau Maire 
Adjoint aux finances depuis 2014 et candidat 
porté par la liste majoritaire municipale, Laurent 

Linquette a été élu jeudi 19 octobre nouvel édile de Saint-
Ouen l’Aumône. Il succède à Alain Richard, maire durant 
35 ans, qui a dû céder son fauteuil après sa réélection 
au Sénat. 

La médiathèque 
Stendhal a 20 ans
Durant tout le mois de 

novembre, la structure municipale 
a célébré ses vingt ans d’existence 
autour de plusieurs animations sur un thème qui a tant 
inspiré la littérature : les machines. Fabuleux ! 

AOÛT

NOVEMBRE La ville aux couleurs de Noël 

DÉCEMBRE
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Fermeture de la piscine 
des Béthunes

La piscine des Béthunes a dû fermer ses 
portes le 8 novembre pour des raisons 
de sécurité. Suite à la constatation d’un 
problème technique sur une fixation de 
la charpente de l’équipement, et compte 
tenu du risque avéré pour la sécurité du 
public et du personnel, la Communauté 
d’agglomération de Cergy-Pontoise, 
gestionnaire des piscines du territoire, 
a pris la décision de fermer l’accès à 
l’établissement jusqu’à nouvel ordre. 
La date de réouverture n’est pas encore 
déterminée. www.cergypontoise.fr

Un 22 décembre féérique

Pour célébrer l’arrivée des fêtes, la ville 
avait organisé vendredi 22 décembre sa 
traditionnelle animation de Noël sur la 
place Mendès-France. Au programme : 
spectacle pyrotechnique et feu d’artifice 
féérique. À l’issue de cette animation, 
l’équipe municipale avait donné ren-
dez-vous aux habitants en mairie pour 
échanger autour de boissons chaudes. 
L’occasion pour les élus de souhaiter de 
chaleureuses fêtes de fin d’année aux 
administrés.

Excellence

Jumeaux et ceintures noires  
de karaté à 14 ans seulement !
Licenciés à l’ASSOA karaté, Nicolas et Sébastien Collet ont 
brillamment obtenu le 8 décembre dernier, à l’âge de 14 ans, 
leur ceinture noire de karaté. Gros plan. 

Chez les Collet, le karaté est une 
véritable histoire de famille ! Jeff, 

le papa est l’entraîneur emblématique de 
l’ASSOA karaté et a obtenu l’an dernier 
son 7ème dan. Sandrine, la maman est une 
bénévole active au sein de l’association et 
est elle aussi ceinture noire (4ème dan). Une 
passion familiale contagieuse… 
En effet, Nicolas et Sébastien, les ju-
meaux de la fratrie (tout comme la petite 
sœur Manon, karatéka en herbe, NDLR) 
arpentent eux aussi les tatamis depuis 
très longtemps. Deux frères, aujourd’hui 
âgés de 14 ans, qui se sont distingués le 8 
décembre dernier en réalisant une perfor-
mance de haute volée. Le même jour, ils 
ont tout simplement obtenu le graal de la 
discipline : la ceinture noire ! 
Une véritable prouesse car il faut savoir 
qu’il est impossible de prétendre à ce grade 
avant l’âge de 14 ans.

Préparation intensive 
Pour ces jumeaux, l’aventure avec le karaté 
a débuté dès 4 ans ; Nicolas et Sébastien 
montrant très vite des prédispositions 
pour cet art martial. « Ils ont tout de suite 
accroché. Je me rappelle notamment de 
Nicolas qui dès le départ s’amusait à faire 
des balayettes. Pourtant, c’est une tech-
nique qui s’apprend avec l’expérience et le 
temps  », se remémore la maman. À vitesse 
grand V, ils vont obtenir leurs différentes 
ceintures (une dizaine avant la noire, rien 

que ça !). Très complices sur et en dehors 
des tatamis, les deux frères ont tout de 
même leurs spécificités. « Moi, ce que je 
préfère c’est le kata. C’est-à-dire tout ce qui 
se rapporte à la technique pure. Je suis assez 
perfectionniste »,  explique Sébastien. Et 
son frère de préciser sa pensée. « Quand 
je fais du karaté, j’adore le combat. Je me 
sens assez libre et je peux m’amuser à défier 
mes amis. » 
Pour obtenir leur ceinture noire, nos deux 
graines de champion ont suivi une prépa-
ration assez intensive. En effet, depuis un 
an, ils ont tout simplement doublé leur 
dose d’entraînement tout en se préparant 
psychologiquement. 
Le jour J, ils ont dû passer pas moins de 
six épreuves et faire face à un jury très 
attentif aussi bien à la technique qu’à 
l’attitude. Un examen passé haut la main. 
« C’est vrai qu’avec les passages de grade au 
karaté, on apprend depuis assez longtemps 
à faire face à un jury. Avec le temps, on sait 
donc mieux gérer notre stress et rester dans 
notre bulle », révèlent les jumeaux.  
Deux frères qui entendent poursuivre 
encore très longtemps la pratique de cet 
art martial. Nicolas envisage de combiner 
les métiers de professeur de sport et de 
karaté. Sébastien, lui, de son côté, songe 
au métier d’ingénieur. Il souhaite bien 
sûr continuer à faire du karaté, son hobby 
numéro un.  
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Créée il y a 25 ans, la société 
“Transdeco” est spécialisée dans 
le marquage industriel. 
Une entreprise qui s’est aussi 
lancée dans une activité très en 
vogue : le “tattoo éphémère”. 

marquage de résister à tous types de tem-
pérature (+ 40°/- 20°). « Nous travaillons 
beaucoup avec le secteur de l’aéronautique 
ou de grandes industries. Cette technique 
leur permet de doter leurs outils (avions, 
appareils industriels) d’un visuel de bonne 
qualité et d’une excellente longévité », 
explique Johanne Leray, dirigeante de l’en-
treprise “Transdeco”. Leader national dans 
ce secteur, cette société familiale est aussi 
très active dans des domaines connexes 
comme la signalétique publicitaire ou la 
décoration de véhicules. 

À la pointe de la mode
Depuis quelques années, “Transdeco” a 
réussi à “s’encrer” sur un autre créneau 
destiné aux entreprises comme aux 
particuliers : le “tattoo éphémère”. Si les 
tatouages provisoires pour enfants sont 
connus de tous, ceux pour adultes le sont 
beaucoup moins. Pourtant, depuis deux ou 

Vous souvenez-vous avoir fait des dé-
calcomanies durant votre enfance  ? 

Avec l’aide d’un crayon à papier ou d’un 
stylo à billes, il suffisait de frotter des 
images pour les transférer sur différents 
décors. Une activité au parfum magique 
qui permettait bien souvent de laisser 
libre-cours à son imagination. Même si 
cela est souvent plus méconnu, le monde 
des adultes raffole lui aussi de la décalco-
manie… 
Fondée en 1993 et implantée dans des 
locaux d’environ 230 m² dans la zone 
industrielle des Béthunes, la société 
“Transdeco” en a fait l’une de ses spécia-
lités. Appelé “décalcomanie” ou “transfert 
à sec”, ce procédé consiste à transférer une 
mince couche d’encres pré-imprimées sur 
de nombreux supports (verre, marbre, 
acier, aluminium, PVC…) donnant ainsi 
l’aspect d’une inclusion graphique directe. 
Une technique qui permet ensuite au 

trois ans, il s’agit d’un procédé qui suscite 
un engouement certain. Une tendance qui 
n’a pas échappé au secteur de l’entreprise.  
« Ce produit est très simple d’utilisation 
et répond à toutes les normes cosmétiques 
européennes. Il permet de communiquer 
de façon originale et de se démarquer lors 
d’événements ponctuels  », précise Johanne. 
Tatouage d’une carte sur le bras des par-
ticipants d’une course à pied ou motif 
original à l’occasion du dernier festival 
“Solidays”… Les créations de Transdeco” 
ne manquent ni de goût ni de saveur ! 

CONTACT 
“Transdeco” : 8 avenue du Fief – n°19  
Tél. : 01 34 48 99 66. 
Mail : transdecomm@orange.fr  
www.transdeco.fr

16-25 ANS : CLEF EN MAIN

 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.

Un lieu où nous vous accueillons tous les jours et mettons 
à votre disposition le listing détaillé des différentes journées 
portes ouvertes sur le département et ailleurs. Vous obtiendrez 
également des conseils personnalisés sur vos souhaits et envies 
d’études ou de métiers.
Alors, choisissez vos études sans stress mais préparez-vous dès 
maintenant ! 

Vous voulez être au top à l’occasion de la prochaine rentrée ?  
C’est le moment d’aller visiter les différents établissements qui 
proposent des journées portes ouvertes. 
Vous pourrez ainsi choisir entre poursuivre vos études dans un 
lycée, un centre de formation ou faire de l’alternance avec un 
employeur. Ces journées portes ouvertes constituent un outil 
indispensable pour bien préparer ses études et pouvoir ensuite en 
discuter à la maison ou dans nos locaux de la CLEF/PIJ.

Étudiants ou lycéens : place aux journées 
portes ouvertes !

Entreprise

Décalcomanie : “Transdeco” 
habille vos idées...
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Aménagement

Rénovation urbaine de quartier :  
le Parc Le Nôtre s’ouvre sur la ville...
En ce début d’année, le Parc Le Nôtre dévoile un nouveau visage. Après plusieurs mois de travaux 
paysagers et de voirie, le site situé le long de l’avenue de Verdun a été entièrement réaménagé et 
valorisé, renforçant ainsi son intégration dans le cœur de ville.

Le Parc Le Nôtre métamorphosé. La 
démolition de la barre d’immeuble I 

de la résidence du Parc Le Nôtre a lancé 
en décembre 2016 un autre grand chantier 
municipal : l’ouverture du Parc Le Nôtre, 
site classé de 10 ha, sur l’avenue de Verdun. 
Au total, 14 mois de travaux auront été 
nécessaires pour aménager et ouvrir cet 
espace vert sur le centre-ville. 
Des travaux qui furent majoritairement 
paysagers. Le projet vient en effet valoriser 
le boisement ancien et s’accompagne de 
nouvelles plantations (dont des arbres 
japonais) qui renforcent le caractère na-
turel du site. 

Continuité du parcours
Dans le prolongement des anciennes 
allées, des cheminements en stabilisé et en 
platelage bois ont été réalisés, créant ainsi 
une continuité de parcours, traversant, du 
haut vers le bas du parc. Les paliers suc-
cessifs, aménagés sous forme de terrasses 
végétalisées, favorisent l’accès aux piétons 
mais aussi, désormais, aux personnes à 
mobilité réduite. Dans l’axe du pigeonnier, 
un grand mail piéton doublé d’une piste 
cyclable vient parfaire l’aménagement. 
Ouvert, le Parc Le Nôtre offre aujourd’hui 

aux passants une vue dégagée sur le 
centre-ville. La création de belvédères 
d’observation accompagnés de mobiliers 
d’assises, permettent de profiter de ces 
nouvelles perspectives visuelles sur le pa-
trimoine naturel et historique du secteur.
Pour agrémenter la découverte du parc, 
des aménagements ludiques ont été conçus 
avec la plantation d’un verger d’arbres 

fruitiers (cerisiers, pommiers, pruniers…) 
et l’installation d’une plaine de jeux avec 
des structures pour enfants accessibles à 
différents âges.
En parallèle de cet aménagement paysager, 
la voirie limitrophe (avenue de Verdun) 
a été entièrement restructurée mais aussi  
sécurisée par des travaux d’élargissement du 
trottoir, la pose de deux plateaux surélevés 

Une rénovation urbaine qui s’achève 
Ce projet d’ouverture du Parc Le Nôtre marque la fin du programme de rénovation 
urbaine engagé sur le quartier par le bailleur social Emmaüs Habitat et la municipalité.  
◗ Construite au début des années 60, la résidence du Parc Le Nôtre a fait l’objet durant 
9 ans d’un double projet de démolition/reconstruction et de réhabilitation dans le 
cadre d’un programme de l’ANRU (Agence nationale pour la rénovation urbaine). 
Plusieurs immeubles (G, H, J et I) ont été démolis ; les autres réhabilités. Des travaux de 
résidentialisation et d’aménagement des espaces extérieurs ont également été opérés afin 
de revaloriser le cadre de vie et améliorer le stationnement extérieur. 
◗ Dernière étape qui clôturera la restructuration du site : la construction à l’horizon 2020 
d’un immeuble de 40 logements, en accession à la propriété, sur une parcelle de  
4 000 m2 désormais inoccupée située dans la continuité des bâtiments K et L d’Emmaüs 
et le nouveau parc. Le permis de construire devrait être déposé avant la fin du premier 
semestre 2018.
 

 I De nouveaux cheminements ont été réalisés  
pour créer un parcours piéton traversant.

 I Démolition de la barre I en décembre 2016.
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DOSSIER

Le Parc Le Nôtre comme thème de l’illustration  
de la carte de vœux 2018

Zoom sur…

 I Vue aérienne du projet - avril 2017.  I Vue aérienne du projet - juin 2017.  I Vue aérienne du projet - décembre 2017.

sur l’axe de circulation et la création d’une 
contre-allée réservée au stationnement.  
À noter, sur ce sujet, l’augmentation 
du nombre de places de stationnement 
désormais disponibles sur le site. Près 
du pigeonnier, le parking entièrement 
réaménagé offre 75 emplacements dont 
3 en accès personnes à mobilité réduite 
(contre 70 auparavant, non matérialisées). 
Sur la contre-allée, 51 places ont été créées 
(contre 30 places auparavant). 
Enfin, de nouveaux points lumineux ont 
été installés afin d’améliorer l’éclairage 
public sur  l’ensemble du nouvel aména-
gement.  

Son paysage boisé et son patrimoine 
historique ont été pour lui une source 

d’inspiration fertile. Kenneth James Ashby, 
artiste saint-ouennais d’origine britannique 
a été choisi par la municipalité pour réaliser 
l’illustration de la carte de vœux 2018. 
Le peintre a ainsi créé une œuvre inédite 
à travers laquelle il imagine à quoi pourra 
ressembler le Parc à la saison du printemps. 
Dans son tableau, les arbres en fleurs et le 
vert éclatant de l’environnement sont une 
véritable invitation à la flânerie. Une belle 
réalisation à l’acrylique, qui met en valeur 
ce projet municipal d’envergure.  

Petite et grande Histoire du Parc… 
Il s’appelle Le Nôtre. Pour autant, rien n’établit que notre parc, site classé depuis 
l’Occupation, ait été conçu par André Le Nôtre, roi des jardiniers et jardinier du 
roi Louis XIV, grande figure des jardins “à la française” (château de Versailles, 
Vaux-le-Vicomte…). Des jardins qui se caractérisent par des tracés et des formes 
géométriques et par une composition symétrique. Si notre parc a bien été dessiné 
“à la française”, il n’a toutefois jamais été avéré que Le Nôtre en soit l’auteur. Cet 
intitulé n’est pas illégitime pour autant ; ce parc ayant été dessiné durant la période 
historique où il était en fonction. Il est plus vraisemblable qu’il ait en réalité été conçu 
par un paysagiste, issu de son équipe et de ses ateliers. À cette époque, le parc était 
une propriété privée, appartenant à une famille noble de la cour (les De la Corée). 

 I Kenneth James Ashby, auteur de la carte de voeux municipale.
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Jeunes talents : prêts  
à monter sur scène ?

Du 21 au 24 mars 2018, la ville orga-
nisera la 22e édition des Journées de la 
jeunesse. Comme à chaque édition, une 
soirée “jeunes talents” sera ouverte aux 
Saint-Ouennais âgés de 13 à 26 ans et 
ce, quel que soit leur domaine de prédi-
lection : chant, danse, humour, théâtre, 
magie, cirque… Pour participer, il faudra 
passer au préalable par des auditions qui 
auront lieu le mercredi 21 février de 14 h 
à 17 h, salle de danse de l’OLA. Inscrip-
tions aux auditions avant le 11 février par 
mail (auditionsjj2018@ville-soa.fr) ou 
par téléphone au 01 82 31 10 50. Préciser 
ses coordonnées (prénom, nom) et son 
âge. Envoi d’une démonstration vidéo 
personnelle apprécié. 

Formation soins infirmiers et 
aides-soignants : inscriptions
Les épreuves de sélection pour l’entrée 
en formation de soins infirmiers et 
aides-soignants à l’Institut de formation 
du groupement hospitalier de territoire 
Nord Ouest Vexin Val d’Oise (Pon-
toise) auront lieu le mercredi 28 mars. 
Inscriptions jusqu’au 5 mars. Ouvert 
aux lycéens, étudiants ou professionnels 
intéressés. Retrait des dossiers d’ins-
cription sur www.ifsi-pontoise.fr ou aux 
journées portes ouvertes du groupement 
hospitalier : samedi 20 janvier de 10 h à 
16 h au centre hospitalier de Pontoise et 
samedi 3 février de 10 h à 16 h à Beau-
mont-sur-Oise. 

Éclairage public
Pour tout signalement de désordres sur 
l’éclairage public, merci de contacter 
le 0 805 200 069. Numéro vert, gratuit 
et accessible 24h/24 et 7j/7 (société  
CYLUMINE).

À l’honneur

Monique, une bénévole  
qui garde toujours la pêche !
Monique Caudron, membre de l’association “Les pêcheurs  
de Maubuisson”, vient d’être honorée pour son engagement. 
Elle a reçu début décembre la médaille de vermeil du Mérite 
bénévole, promotion 2017. 

Comme un poisson dans l’eau…
Épouse d’un passionné de pêche, 

Monique Caudron est bénévole à l’asso-
ciation “Les pêcheurs de Maubuisson” 
depuis près de 40 ans déjà. 
Plus attirée par la nature que par la pêche, 
elle prend plaisir à être au calme tout en 
contemplant la faune et la flore. Sa dis-
ponibilité, sa gentillesse et son efficacité 
la rendent indispensable au sein du club 
saint-ouennais. 
Le 5 décembre dernier, journée mondiale 
du bénévolat, le Cercle national des béné-
voles a rendu public son palmarès 2017. 
Parmi les lauréats : Monique Caudron, qui 
a reçu la médaille de vermeil du Mérite 
bénévole pour son engagement dans le 
tissu associatif local. 

Un grand professionnalisme
Comptable de profession, Monique a 
choisi de mettre ses compétences au 
service de l’association, en devenant la tré-
sorière des pêcheurs. Une bénévole qui fait 
l’unanimité au sein du club. « Nous avons 
la chance d’avoir Monique Caudron car elle 
est d’un grand professionnalisme. Avec elle, 
tout est carré, elle est d’une rigueur exem-
plaire et son esprit comptable font qu’ici les 
finances sont plus que saines  », souligne 
Michel Collin, président de l’association. 

Son rôle ne s’arrête pas là car c’est aussi la 
cheville ouvrière du club. Elle œuvre dans 
l’ombre et se charge de l’intendance lors de 
l’organisation des repas et autres festivités. 
« J’aime mon association. Je ne compte pas 
le temps que je peux passer dans le traite-
ment des factures, la gestion des cartes de 
pêche, les courses... Je le fais par pur plaisir 
et par amour des chiffres. Même si je ne 
pêche jamais, je prends surtout plaisir à 
partager des moments conviviaux avec mes 
amis », précise la médaillée. 
Tellement passionnée par son activité 
que Monique œuvre également pour une 
autre association de pêche “L’Hameçon 
valdoisien” basée à Persan, qui compte 
près de 500 adhérents. 
Dimanche 10 décembre, au Parc des 
sports, sa médaille lui a été remise par 
Laurent Linquette. « J’ai été très surprise 
de recevoir cette médaille car le président 
Michel Collin ne m’avait pas informée de 
sa démarche. J’ai été aussi très honorée de 
la recevoir des mains du nouveau maire », 
témoigne, émue, la lauréate.
À n’en pas douter, même si en cette 
période l’activité halieutique diminue, 
Monique Caudron est, elle, toujours en 
action pour tenir les comptes ronds… 
Sans jamais tourner en rond !  

ZOOM
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 PASSÉ

Par Serge Lesmanne

Au bord de l’Oise en 1900 (suite)
Des colis de Noël par millier

Comme chaque année, à l’approche des 
fêtes, un colis de Noël a été remis aux 
seniors saint-ouennais, inscrits auprès 
du secteur Animation seniors. Mercredi 
23 décembre, 1 040 savoureux coffrets 
composés de canard sauce foie gras, ter-
rine de cerf, dessert à la pomme façon 
crumble, truffes et d’un excellent vin 
ont été distribués.

La Cité de l’Espérance recrute 
un(e) assistant(e) familial(e)
La Cité de l’Espérance est une associa-
tion basée à Éragny, fondée en 1952 
pour héberger, initier au travail et 
insérer des jeunes déscolarisés de la 
Protection de l’enfance âgés de 15 à 21 
ans. L’association recherche une famille 
d’accueil pour deux jeunes hébergés 
avec, en parallèle, la possibilité d’em-
bauche de l’un des conjoints comme 
assistant(e) familial(e). Agrément du 
Département obligatoire (aide possible 
à la constitution du dossier et au finan-
cement des heures de formation). Infos : 
http://citeesperance.wix.com/cite 

Permanence du député  
de circonscription
Député de la 2e circonscription du Val d’Oise,   
Guillaume Vuilletet (La République 
en marche) tient des permanences  
à Méry-sur-Oise, 89 avenue Marcel 
Perr in .  Sur  rdv  :  01  34  67  74  58 
06 03 28 55 57 / franck.besson@clb-an.fr

Association réseau bronchiolite
Durant l’hiver, l’association Réseau 
Bronchiolite en Île-de-France active 
son centre d’appel (accessible jusqu’au  
dimanche 18 février). Appel au 0 820 
802 603 et 0 820 800 880 (numéro 
indigo à 0,12 €). 

La place du pont. La photographie est prise de Pontoise. Le pont a été mis en ser-
vice en 1891, il comporte deux travées métalliques ; côté Pontoise on a conservé une 
arche en pierre du précédent pont qui datait de 1843, le génie en avait fait sauter une 
arche en 1870. À droite, à l’entrée du pont, on voit le pavillon de l’octroi (à l’origine il 
y avait deux pavillons semblables de chaque côté du pont). Les deux immeubles du 
Grand Cerf forment l’angle du quai de l’écluse. Sur la gauche, au rez-de-chaussée du 
grand immeuble blanc, les frères Chapelle tiennent une serrurerie-armurerie et, côté 
rue Basse-Aumône, un garage pour cycles et automobiles. On voit bien le chemin de 
halage qui a été aménagé sous le pont. 

Promenade quai de l’écluse. Les femmes sont endimanchées. Du quai de l’écluse, le pont 
apparaît dans son intégralité. On voit : sous l’arche à gauche, les bateaux lavoirs installés 
quai du Pothuis à Pontoise, à gauche, l’extrémité de l’Hôtel-Dieu et sur la hauteur le nou-
veau collège, inauguré en 1903. 

La brasserie. C’est près de l’hôtel-restaurant-tabac qui a eu comme enseigne Au rendez-vous 
des mariniers que se trouve, entre les deux piliers, l’entrée de la brasserie d’Alfred Laplante. 
En plus de sa production de bières, l’établissement commercialise du cidre et des vins de 
toutes provenances. Pour sa réclame, sur laquelle il affiche ses tarifs, il a choisi une superbe 
photo d’un jour de fête où toute la fanfare est montée sur un char. 
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Votre association est installée depuis 4 
ans dans l’ancien local du Secours popu-
laire au 24 allée du Nivernais (quartier 
de Chennevières). Pouvez-vous nous la 
présenter et nous parler de son action ?   
Notre association fait partie du réseau 
“Secours Catholique-Caritas France” qui 
regroupe plus de 67 000 bénévoles et près 
de 1 000 salariés à travers la France et dans 
le monde. Notre ambition est simple : agir 
au maximum pour faire reculer la pauvreté 
et les inégalités. Sur Saint-Ouen l’Aumône, 
pour répondre au mieux à ces objectifs, 
nous nous appuyons sur une équipe de 
23 bénévoles et nos actions se déclinent 
sous différentes formes. Chaque mardi 
après-midi, entre 14 h et 16 h, nous rece-
vons des personnes ayant besoin d’écoute 
et de conseil. Nous cherchons à les aider 
ou les orienter afin qu’ils puissent réaliser 
au mieux certaines de leurs démarches.
Toutefois, notre activité principale, et ce 
depuis plusieurs années, reste  nos ateliers 
d’alphabétisation. 

Justement, ces ateliers rencontrent un 
succès certain depuis leur création. 
Comment se déroulent-ils et à qui 
s’adressent-ils ? 
Les ateliers d’alphabétisation ont lieu 
chaque jour de la semaine : le matin de 
10 h à 12 h, l’après-midi de 14 h à 18 h ainsi 
que le samedi après-midi de 14 h à 18 h. 
Cette année, nous comptons 146 inscrits 
issus de 29 nationalités différentes. Les 
élèves sont répartis par petits groupes 
(de 2 à 6 personnes) en fonction de leur 
niveau. Les ateliers d’alphabétisation sont 
principalement destinés à des personnes 
n’ayant jamais été ou très peu scolarisées. 

Françoise Delfour
Responsable des ateliers d’alphabétisation du Secours Catholique

Toutefois, nous accueillons aussi des per-
sonnes ayant fait des études secondaires 
ou universitaires dans leurs pays. Nous 
proposons donc un enseignement avec 
une pédagogie différenciée selon le niveau 
des participants. En octobre dernier, 7 de 
nos élèves ont été reçus au CERFEL A2 
(Certificat de français élémentaire), 11 
ont obtenu leur DILF (Diplôme initial de 
langue française) et 2, le DELF B1 (niveau 
collège). 

En plus de l’alphabétisation, vos élèves 
peuvent prendre part à d’autres ateliers 
et profiter de sorties culturelles…
Effectivement. Nos cours d’écriture, par 
exemple, s’adressent à des personnes 
qui n’ont jamais eu la chance de tenir 
un crayon. Ils apprennent ainsi certains 
rudiments comme former des lettres ou 
écrire des mots. Depuis notre installation 
dans nos nouveaux locaux, nos élèves ont  
également la possibilité de prendre part 
à des cours d’initiation à l’informatique. 
Enfin, depuis deux ans, des sorties 
culturelles sont également proposées. 
Dernièrement, nous sommes allés visiter le 
musée Tavet et l’abbaye de Maubuisson. 

L’atelier d’alphabétisation du Secours 
catholique recherche deux bénévoles 
pour faire apprendre le français.  
Disponibilité deux fois deux heures par 
semaine du lundi au samedi.

Contact : 07 86 48 84 89. 
(Mme Delfour, responsable de 
l’alphabétisation)
www.secours-catholique.org

DEUX OU TROIS
QUESTIONS À

RENCONTRES
associatives

Le CIMES, 10 ans déjà !

Vendredi 14 décembre, à l’occasion de son 
10e anniversaire, le CIMES (Centre pour 
l’insertion, la mobilisation et l’évaluation 
sociale) avait convié ses bénéficiaires, les 
élus de la ville ainsi que ses partenaires 
institutionnels à un temps d’échanges et 
de partage dans ses locaux en mairie. Un 
moment convivial durant lequel l’équipe 
du CIMES a pu dévoiler son nouveau 
logo et présenter les dernières réalisations 
de ses bénéficiaires. 

Les seniors sur le dance floor

Jeudi 21 décembre, il y avait de l’am-
biance au Parc des sports pour la der-
nière animation de l’année proposée 
par le secteur Animation seniors. Le tra-
ditionnel après-midi dansant a permis 
à une centaine de Saint-Ouennais de 
partager un moment festif sur des tubes 
virevoltants. Reprise des animations, le 
13 janvier avec la Galette des rois.

Permanence de la Conseillère 
départementale
Véronique Pélissier, conseillère départe-
mentale du canton de Saint-Ouen l’Au-
mône tient des permanences en mairie de 
Saint-Ouen l’Aumône pour les habitants. 
Prochaine date : samedi 20 janvier de 
10 h à 12 h. Pour limiter l’attente, il est né-
cessaire de prendre rdv au 01 34 25 37 00. 
Mail : veronique.pelissier@valdoise.fr
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MÉDIATHÈQUE

  

Le passé en livres

Raconte-moi l’histoire  
de la ville et du département…

• “Un siècle à Saint-Ouen l’Aumône” / Jean-Louis Linquette 
200 photos, cartes postales et plans racontent 100 ans de la vie de Saint-
Ouen l’Aumône, de ses quartiers et de ses activités. Jean-Louis Lin-
quette, premier maire-adjoint de 1977 à 1997 puis maire de Saint-Ouen  
l’Aumône de 1997 à 2001 nous éclaire sur la transformation de la ville 
au fil des décennies. 

• “En passant par la rue Haute” / Marie-France Terry
En 1972-73, on a démoli la rue Haute, et avec elle la plupart des 
traces du vieux Saint-Ouen l’Aumône. C’est le cœur d’une petite 
ville d’autrefois, avec ses boutiques, ses passages, ses cours... Ce 
passé, l’auteure propose de le faire (re)découvrir à travers les témoi-
gnages de ceux qui ont connu le vieux Saint-Ouen. 

• “Les Grandes Affaires Criminelles du Val d’Oise” / Sylvain Larue
Voici plusieurs décennies, les crimes commis dans le département ont 
grandement alimenté les chroniques judiciaires et captivé bien des lecteurs. 
Assassins confondus par leur physionomie, meurtriers de chauffeurs de 
taxis ou de policiers, tueur en série : le choix est large et les cours d’assises 
chargées de remédier à cela n’ont jamais hésité à faire appel aux services des 
bourreaux. Une lecture sanglante dont vous ne sortirez pas indemne !  

• “Les petits trains et les tramways du Val d’Oise” / 
Claude Wagner
Des tramways du Pays de France au Refoulons d’Enghien- 
Montmorency, des petits trains de carrières au chemin de fer 
Valmondois-Marines, des trains touristiques aux tramways de 
l’an 2000, c’est un voyage à travers le temps et la région parisienne 
que nous propose l’auteur de cet ouvrage. 

• “Val d’Oise en vol” / Photographies de Philippe Lhomel, 
textes de Bernard Défossez
Une promenade dans le ciel du Val d’Oise aux côtés d’un photographe qui, par des 
temps mêlés, beaux ou incertains, a voulu fixer des images que son œil avait retenues.  
 
• “Le Val d’Oise, les 185 communes” / Pierre Autin
Remontez le temps et redécouvrez le Val d’Oise. Les 185  

communes sont répertoriées par ordre alphabétique et illustrées 
par des cartes postales anciennes. Cet ouvrage vous fera voir ce 
département d’un regard nouveau. 

Le saviez-vous : la médiathèque Stendhal dispose d’un fond de 
plus d’une centaine d’ouvrages sur l’histoire locale. Certains 
livres évoquent le passé de Saint-Ouen l’Aumône ; d’autres vous 
permettent de découvrir le département sous différents angles. 
Petite sélection…

Noël du Secours populaire 95

Quel beau jour que la Saint-Nicolas, 
mercredi 6 décembre, pour organiser 
un après-midi de Noël. Invités par le Se-
cours populaire français 95, 270 enfants 
issus des 15 structures départementales, 
accompagnés par le club “Copains du 
monde” de Survilliers, ont pu assister 
à L’imprévu au spectacle “Les frères 
Rippetout” (“Pile poil et Cie”). La fête 
s’est terminée avec l’arrivée du Père Noël 
“vert” du Secours populaire et la distri-
bution de sachets de confiseries.

Chennevières en fête

À quelques jours de Noël, la Maison 
de quartier a organisé sa traditionnelle 
animation de fin d’année. L’occasion 
pour la centaine d’enfants fréquentant 
le Programme de réussite éducative, l’as-
sociation Raphaëlle Marie, l’antenne de 
quartier du Clos du Roi et le Centre social 
d’assister au spectacle “Le petit prince” 
du théâtre Uvol. Puis un magicien a pris 
le relais, enchaînant les tours devant les 
yeux éblouis des enfants. L’après-midi 
s’est achevé par un goûter festif.

Hicham Berrada à l’abbaye
L’abbaye de Maubuisson expose jusqu’au 
24 juin Hicham Berrada (“74 803 jours”). 
Du laboratoire à l’atelier, cet artiste ex-
plore dans ses créations des protocoles 
scientifiques qui imitent au plus près dif-
férents processus naturels. Entrée libre.
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SPORT

Deux champions au  
nouveau club de boxe !

Deux adhérents du club de boxe, le 
“Boxing club saint-ouennais”, se sont il-
lustrés à l’occasion de la coupe de France 
de kick-boxing. Dimitri Jean-Burel a 
terminé sur la 2ème marche du podium 
dans la catégorie kick-boxing light 
tandis que Guillaume Odemard a dé-
croché le titre dans la catégorie kick-
boxing combat. Félicitations à ce jeune 
club pour ses excellents résultats. 

Aviron : la course de Noël

Comme chaque année, la Société nau-
tique de l’Oise a organisé ses tradi-
tionnelles courses de Noël. Samedi 16 
décembre, par un beau soleil hivernal, 
une centaine de rameurs du groupe loi-
sirs, tous vêtus aux couleurs de Noël, se 
sont affrontés amicalement sur l’Oise. 
De belles joutes encouragées par les 
rires et les acclamations des spectateurs.

Monoxyde de carbone : 
prévenir les intoxications
Gaz toxique, invisible et incolore, il est 
responsable chaque année de plusieurs 
milliers d’intoxications qui peuvent être 
prévenues par des gestes simples. Faites 
vérifier vos installations de chauffage, 
veillez à une bonne aération du loge-
ment, ne vous chauffez pas avec des 
appareils non destinés au chauffage. 
En cas d’urgence, appeler le 15, le 18 ou 
le 114 (personnes malentendantes).  

Durant l’année, les “Teddy Bears” ac-
cueillent en hiver leurs licenciés au sein du 
gymnase de la Justice (Cergy), alors qu’au 
retour des beaux jours les entraînements 
ont lieu sur le terrain extérieur des Pon-
ceaux (Cergy). Une structure qui compte 
des licenciés dans toutes les catégories 
d’âge. « Nous accueillons des enfants dès 
l’âge de 5 ans et le doyen de nos adhérents 
est âgé de 71 ans », précise Berna. 
Actif et dynamique, le club est présent dans 
de nombreuses manifestations organisées 
sur l’agglomération cergypontaine (Forum 
des associations, Téléthon, tournoi cari-
tatif contre la maladie de Charcot…) et 
propose régulièrement de faire découvrir 
sa discipline grâce à l’aide d’une structure 
adaptée où il est possible de s’adonner au 
plaisir de la batte. 
Enfin, pour ceux qui souhaiteraient ex-
périmenter cette discipline en douceur, 
le club propose la pratique du softball. 
Un dérivé du base-ball se jouant sur un 
terrain plus petit avec une balle de plus 
grande taille. ■ 

Discipline la plus populaire aux 
États-Unis juste derrière le football 

américain, le base-ball compte plus de 50 
millions de licenciés à travers le monde. 
Sport “US” par excellence, le base-ball 
s’est principalement développé en Europe 
dans les pays qui ont accueilli des bases 
militaires américaines, à l’instar de l’Al-
lemagne, l’Italie ou les Pays-Bas.   
En France, ce sport est encore en quête de 
démocratisation. Toutefois, la Fédération 
française de base-ball et softball compte ac-
tuellement près de 12 000 licenciés répartis 
sur 215 clubs. Mention spéciale au Val 
d’Oise qui, avec six clubs différents, arrive 
en tête du classement des départements. 

Attaque ou défense
Fort de leurs 119 licenciés, les “Teddy 
Bears” (littéralement petit ourson, NDLR) 
permettent la pratique de cette activité 
sur Cergy-Pontoise depuis près de 31 ans.  
« Le base-ball se joue en équipe de 9 joueurs 
et le but est de marquer plus de points 
que l’adversaire dans des matchs qui se 
déroulent en 9 manches. Les équipes étant 
tour à tour à la batte et au lancer », explique 
Berna Gonzalez, présidente du club, avant 
d’ajouter : « c’est un sport qui possède une 
dimension individuelle et collective car le 
jeu est totalement différent si l’on se trouve 
en attaque ou en défense. »

Club historique du département, les “Teddy Bears” de Cergy 
propose la pratique du base-ball et du softball à ses licenciés 
cergypontains. Découverte. 

Base-ball

Les “Teddy Bears” :  
un club solide sur ses bases

CONTACT 
 
“Teddy Bears” : 06 61 77 87 16.
www.teddy-bears.fr
Page Facebook : Teddy Bears
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ON EN PARLE

Coup de cœur
Noël en crèches...
Les 14 et 15 décembre, les crèches de la 
ville ont reçu la visite du Père Noël. Il a 
ainsi fait escale au Saut du loup, au Cro-
codile bleu, aux Oursons et en mairie 
(crèche familiale), la hotte chargée de 
cadeaux à destination des 220 “sages” 
enfants de nos structures. Sa visite fut 
l’occasion pour petits et grands de se  
retrouver pour un moment de convivia-
lité au cours duquel musiques et gâteaux 
ont rempli les cœurs de bonheur. 

Le centre culturel L’imprévu vous invite prochainement à découvrir 
deux spectacles en famille qui réservent bien des surprises et des 
rebondissements, aux adultes comme aux enfants.    

Dimanche 21 janvier à 16 h à L’imprévu. 
Tarifs : 6€, 10€, 12€ et 14€. Dès 5 ans.
Billetterie sur www.ville-soa.fr

Saison culturelle 

Sorties en famille à L’imprévu

• “La Tête de l’emploi”- Antoine Sahler
À la manière d’une comédie musicale, “La 
Tête de l’emploi” présente avec humour 
et poésie des portraits tirés par un trio 
d’enfants au cœur de leur quartier. À 
chacun sa photo, à chacun sa chanson !  
Collaborateur de François Morel, Antoine 
Sahler signe un spectacle joyeux et rythmé 
inspiré des “Mille milliards de poèmes” de 
Raymond Queneau et des expériences de 
l’Oulipo. 
Amateurs de jeux de mots et de richesse 
musicale, ce spectacle fera mouche ! ■

• “Souliers Rouges” – Cies les Nuits Claires et Agnello
Vous avez envie d’un conte revisité de 
façon moderne et dynamique ? Venez 
découvrir les “Souliers rouges” ! Une 
petite orpheline, recueillie par une marâtre 
cruelle se voit offrir des souliers rouges 
maléfiques. Ceux-ci vont l’entraîner 
dans une valse de péripéties jouant avec 
le frisson et le rire dont la petite fille se 
départira avec brio. Sur scène, les sil-
houettes stylisées se côtoient dans un décor 
cinématographique rappelant l’univers 
d’Alfred Hitchcock. 
Un délicieux moment théâtral à partager 
en famille. ■

Exposition 

Cette artiste sculpte ses souvenirs
«Lorsque je sculpte, j’essaie de faire 

ressurgir les formes qui se sont 
inscrites dans ma mémoire depuis l’enfance, 
ou que je glane au gré de mes promenades 
dans la nature », raconte Sylvaine Laforgue 
lorsqu’on l’interroge sur son art.   
Du 20 janvier au 3 mars, cette sculpteuse 
cergypontaine exposera une vingtaine de 
ses œuvres dans le hall de l’Hôtel de ville. 
Une artiste qui, au-delà de ses souvenirs, 

utilise l’air et l’eau comme sources d’inspi-
ration. « Dans mes réalisations, je cherche 
à instaurer un dialogue constant entre ciel 
et eau provoquant l’apparition de formes 
organiques et mouvantes. » ■ 

Dimanche 4 février à 16 h à L’imprévu. 
Tarifs : 6€, 10€, 12€ et 14€. Dès 6 ans.
Billetterie sur www.ville-soa.fr

Du 20 janvier au 3 mars en mairie. 
Entrée libre aux heures de l’Hôtel de ville. 
Vernissage jeudi 25 janvier à 18 h.
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES • GANA Yanis (14/09/2017) • GRIEU Alice (14/09/2017) • AYED Amine (05/11/2017) • BEGHDADI Mohamed-Loqman (06/11/2017)  
• SIDIBE Nour (07/11/2017) • TATARINOFF Jade (07/11/2017) • NICIFOROVIC Milan (09/11/2017) • BROCHADO DE SOUSA Simon (10/11/2017)  
• NGABONI Safiya (12/11/2017) • NGABONI Sakyna, Boua, Shako (12/11/2017) • BOURI Adam (13/11/2017) • MENDES SEMEDO Loriayne (14/11/2017) 
• NABAL Elon (14/11/2017) • BENNOUI Amina (19/11/2017) • SEDJANE Liam (20/11/2017) • KAU Diarra (21/11/2017) • KHAN Muhammad 
(21/11/2017) • LION Jassim (22/11/2017) • EL HABBOULA Rahel (23/11/2017) • BOUABIZI Sounnah (28/11/2017) • MUSCHIETTI Giulia (28/11/2017) 
• ALCEGAIRE Agnyel (02/12/2017) • BLANCHET FOËZON Selena  (03/12/2017) • SULJIC Edin (03/12/2017) • NGONDO Lena (04/12/2017) • DIALLO 
Moussa (05/12/2017) • AHISSI Abigael (06/12/2017) • BOUMZOURA Lilya (06/12/2017) • NEDIR Massyl (07/12/2017) • PERROT Maëlya (07/12/2017)  

MARIAGES • 02/12/2017 • NKAMLEU Alain et LÈCHEVIN Emmanuella, Agnice

DÉCÈS • KIDANIA veuve ZAHRADRNICEK Maria, Antonia le 28/09/2017 (88 ans) •SECLY épouse NAKACHE Nicole, Marie le 02/10/2017 (66 ans) 
• LECANU Bernard, Maurice le 05/10/2017 (87 ans) • BARNIER Jean le 07/10/2017 (89 ans) • BRIAND Yves, Marc, Bertrand le 07/10/2017 (67 ans) 
• PEUCHET veuve SAUZEAU Henriette, Simone le 10/10/2017 (85 ans) • ALEXIADE José, Robert le 12/10/2017 (64 ans) • GARNIER Jean-Francis 
le 17/10/2017 (86 ans) • PIGNARD Jacqueline, Odette, Marie, Clémence le 01/11/2017 (90 ans) • VELOSO DE CARVALHO Adelino le 20/11/2017 
(73 ans) • POULTIER veuve DOUGNAC Christiane, Marcelle, Fernande le 20/11/2017 (92 ans) • PRÉVOT veuve PERLÈS Nicole, Aline le 24/11/2017 
(92 ans) • GÉRARD Max, Amaury le 02/12/2017 (97 ans) • SWIDERSKI Roland, Yves, François le 03/12/2017 (86 ans)

Le Grand Centre a quelque chose d’unique : son affligeante 
morosité. Unique à coup sûr dans le département. Dans la 
Région ou même le nord de la Loire ? N’allons pas si loin ; on 
peut trouver pire ailleurs. En cherchant bien. Un homme encore 
jeune y crachait sur des feuilles mortes... vieux tas repoussés là, 
depuis des semaines... C’était au bout d’un grand parvis; les 
bornes enterrées, sous des amas de sacs crevés, émergeaient à 
peine... 
On crache beaucoup dans notre ville; et comme le mouchoir 
semble passé de mode ou culturellement ignoré, les trottoirs 
font souvent les frais de ces expectorations diversement 
colorées. Elles y rejoignent toutes sortes de détritus. L’ensemble 
oblige à marcher prudemment, ce qui force à baisser la tête, 
à négliger le paysage, à se priver en montant la côte d’un 
spectacle hors du commun : la façade tourmentée de l’ancien 
Ile de France Caoutchouc... 
On nous dit que Laurent Linquette est conscient de tout cet 
abandon, qu’il veut y remédier. Acceptons-en l’augure. Il lui 
faudra beaucoup de courage ainsi que l’aide de femmes et 
d’hommes suffisamment lucides... Où les trouver ? 
Nous vous présentons nos meilleurs vœux. Les temps sont 
difficiles, incertains. Une minorité sans bienveillance tient le 
haut du pavé ; vous méritez mieux ; vous pouvez compter sur 
nous.  
 

Les élus du mouvement “Tous Ensemble Saint-Ouennais”

Nous vous souhaitons tout d’abord à l’occasion de cette 
nouvelle année, tous nos vœux sincères de bonheur pour vous 
et votre famille.
Henry Miller disait: « Nul besoin de faire de la Terre un paradis : 
elle en est un. À nous de nous adapter pour l’habiter. »
En 2018, faisons un effort pour notre planète : économisons l’eau 
et l’électricité, réduisons nos déchets, protégeons les animaux 
et, pour ceux qui le peuvent, consommons des légumes de notre 
jardin sans produit chimique. C’est ce que font les locataires 
de nos jardins familiaux. Ils sont ainsi nombreux à cultiver les 
petits lopins de terre loués par la municipalité. Choux, tomates 
et autres potirons et patates sont fièrement présentés lors de 
la journée des associations. La demande est importante et la 
municipalité a décidé de mettre à disposition d’autres parcelles 
à Maubuisson qui ne trouvent pourtant pas preneur. Car il 
semble qu’il faille donner à nos élus un cours de jardinage. Les 
enfants le savent bien : un jardinier doit avoir une bêche, un 
râteau, une binette, une fourche, un sécateur, un arrosoir, une 
brouette, et surtout de la bonne terre. Le travailleur de chantier, 
lui, a besoin d’une pelleteuse, d’une niveleuse, de pelles et de 
sacs pour les gravats. 
Monsieur le Maire, ne confondez pas jardiniers et cantonniers  ! 
En effet, dans l’état où sont les nouveaux terrains de 
Maubuisson, nos jardiniers en herbes peuvent s’user les mains 
et le dos longtemps sans espoir de résultat. Personne ne cultivera 
une terre pleine de chardons datant de Blanche de Castille, de 
pierres de plusieurs kilos et de carcasses de vélos ! Faites un 
petit effort pour rendre ces terres propres, cultivables avec des 
robinets d’eau à proximité et nos jardiniers vous le rendront.

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

CONTACTS

Théâtre UVOL :
01 34 21 85 79 

Maison de quartier 
de Chennevières :
01 82 31 10 50

Médiathèque 
Stendhal :
01 82 31 10 40

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

Le secteur seniors :
01 82 31 10 38

Maison  
des Loisirs : 
01 30 37 67 13

Abbaye  
de Maubuisson :
01 34 64 36 10

Salle Armand  
Lecomte : 
01 30 37 12 97
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��Samedi 20 janvier
F Nuit de la lecture à la médiathèque

À l’occasion de la “ Nuit de la lecture” 
(2e édition), la médiathèque vous pro-
pose des lectures ludiques et festives à 
plusieurs voix sur le thème de... la nuit ! 
Dès 17 h 29, heure précise à laquelle le 
soleil se couche, des histoires seront 
racontées aux plus jeunes. Puis, dès que 
la nuit sera tout à fait noire, l’équipe de 
la médiathèque entraînera les plus témé-
raires pour un apéritif littéraire ponctué 
d’histoires sombres et d’humour noir.

��Samedi 20 janvier
W Sport : football

ASSOA / Sénart Moissy.
À 18 h au Parc des sports. Entrée gratuite. 
Ouverture des portes à 17 h 30. 

��Dimanche 21 janvier
z Chanson-théâtre : “La Tête  
de l’emploi” – Antoine Sahler
À 16 h à L’imprévu. Tarifs : de 6€ à 14€. 
Dès 5 ans. Plus d’infos en p.19. 

��Vendredi 26 janvier 
v Concert : Sanseverino
À 20 h 30 à L’imprévu.

��Samedi 27 janvier
D Atelier de conversation 
philosophique
Thème : “Qu’écoute-t-on lorsqu’on 
pense écouter ?”. De 10 h 30 à 12 h 30 à 
la médiathèque Stendhal.

��Samedi 13 janvier  
et dimanche 14 janvier
T Sport : tir à l’arc

Compétition fédérale comptant pour 
le Championnat de France.
Toute la journée au Cosec Pagnol.

��Lundi 15 janvier
C Inauguration du Centre de loisirs  
La Prairie 
À 18 h, chemin des Écoliers.  
Sur invitation. 

��Mardi 16 janvier
G Seniors : atelier lecture

La Saint-Ouennaise Marie Reinagel-Blon-
deau vous fait sa lecture. Pour les férus de 
littérature et les amateurs de nouvelles 
rigolotes et fantastiques.
Rendez-vous à 10 h devant la médiathèque 
Stendhal. Gratuit, sur inscription auprès 
du secteur Animation seniors.

��Jeudi 18 janvier 
n Seniors : tournoi de belote
Rendez-vous à 13h30 à la Maison des 
loisirs. Gratuit. 

��Du samedi 20 janvier  
au samedi 3 mars
A Exposition de sculptures 
de Sylvaine Laforgue 
Hall de l’Hôtel de ville. Entrée libre aux 
heures d’ouvertures de la mairie. 
Vernissage jeudi 25 janvier 2018 à 18 h.

��Mercredi 10 janvier
n  Seniors : initiation au jeu  
de société mah-jong
Rendez-vous à 14h au Centre municipal 
de services. Gratuit, sur inscription auprès 
du secteur Animation seniors.

��Mercredi 10 janvier
w Collecte de sang

De 15 h à 19 h 30 au Parc des sports (salle 
de restauration). Boulevard Ducher.

��Vendredi 12 janvier
D Groupe de parole France Alzheimer
Libre expression des familles. Thème : 
“ Le regard des autres, comment agit-il 
sur moi et sur la personne malade ? ”
De 13 h 30 à 15 h 30 au Centre municipal 
de services.

��Samedi 13 janvier
z Seniors : Galette des rois

À l’occasion de la Galette des rois, 
l’équipe municipale et le secteur Ani-
mation seniors organisent un moment 
de convivialité autour d’un repas suivi 
d’un après-midi dansant.  
Dès 12 h à L’imprévu. Sur inscription.

��Samedi 13 janvier
F Littérature : “Les bouquineurs  
de 11 heures moins le quart”
De 10 h 45 à 12 h 30, à la médiathèque 
Stendhal.
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AVANT-PREMIÈRE

��Samedi 27 janvier 
j Sport : handball

ASSOA / Villemomble HB.  
À 18 h 30, salle Armand Lecomte.

��Jeudi 1er février
C Conseil municipal
À 20 h 30 à l’Hôtel de ville. 
Séance publique. 

��Vendredi 2 février
D Groupe de parole France Alzheimer

Libre expression des familles. Thème : 
“Comment prendre ou ne pas prendre 
soin de moi ?”.
De 13 h 30 à 15 h 30 au Centre municipal 
de services.

��Dimanche 4 février
z “Souliers Rouges” – Cies les Nuits 
Claires et Agnello
À 16 h à L’imprévu. Tarifs : de 6€ à 14€. 
Dès 6 ans. Plus d’infos en p.19. 

��Jeudi 8 février
n Seniors : atelier sur le sommeil
Rendez-vous à 14 h, salle de l’OLA, 23 rue 
du Général Leclerc.
5€/personne sur inscription auprès du 
secteur Animation seniors. Séance d’1h30.

��Vendredi 9 février
u Musique du monde :  
“Dakh Daughters”

��Vendredi 16 février
q Danse urbaine : Images – 
Hommages à Nina Simone /  
Cie Antoinette Gomis

Figure emblématique de la street dance 
française, Antoinette Gomis a participé 
à la comédie musicale “Kirikou” qui l’a 
conduit à New-York, pour danser en-
suite aux côtés de Madonna. “Images” 
est un solo lumineux en hommage à 
Nina Simone dont la voix résonne au 
plus profond du cœur et du corps, por-
tant des paroles engagées. Avec fougue 
et fraîcheur, elle perpétue l’héritage de 
ces féministes de la première heure 
avec une sensualité puissante.
À 20 h 30 à L’imprévu. 
Tarifs : 6 €, 10 €, 12 € et 14 €. 

��Vendredi 9 mars
v Chanson : Magyd Cherfi –  
“Un tour de magie”

Magyd Cherfi a l’encre qui coule dans 
ses veines. Pilier fondateur du groupe 
Zebda dans les années 90, l’artiste 
est l’une des plus belles plumes de la 
scène française, avec l’art de la méta-
phore et des rimes. Son écriture est 
vive, agrémentée d’un ton souvent 
ironique livrant des récits percutants,  
poignants. Celui qui rêvait à 14 ans 
d’être Flaubert, toujours à la recherche 
du bon mot, fabrique ainsi ses chan-
sons comme des poèmes. Et quand 
Magyd Cherfi met de la poésie dans 
nos vies de tous les jours, il donne un 
peu d’espoir à l’humanité. 
À 20 h 30 à L’imprévu. 
Tarifs : 9 €, 13 €, 15 € et 18€.

Issues du Dakh Theater, principal foyer 
du théâtre indépendant de Kiev et admi-
rablement mises en scène par Vlad 
Troitsky, les “Dakh Daughters” n’en fi-
nissent plus de faire parler d’elles. 
Multi-instrumentistes et chanteuses hors 
pair, elles renouent avec les racines du 
cabaret : noir, mordant et rageur. Une 
performance artistique éblouissante.
À 20 h 30 à L’imprévu.   
Tarifs : 9€, 13€, 15€ et 18€. 

��Vendredi 9 février 
t  Théâtre Uvol : soirée pyjama (n°2)

Revenez avec doudous et tout et tout… 
Le théâtre Uvol vous invite à nouveau à 
partager une soirée contée. Cette fois, le 
théâtre comblera vos rêves d’évasion en 
vous narrant des histoires d’ailleurs.
À 19 h 30, salle de spectacle de la Maison 
de quartier de Chennevières. Dès 4 ans. 
Tarifs : 6€ et 8€.

��Samedi 10 février
D Atelier de conversation 
philosophique
Thème : “Mon cerveau est-il mon propre 
ennemi ?”. 
De 10 h 30 à 12 h 30 à la médiathèque 
Stendhal.

��Mardi 13 février
t  Théâtre : Ruy Blas ou la folie des 
Moutons Noirs  Cie les Moutons Noirs / 
Victor Hugo  
À 20 h 30 à L’imprévu. Dès 10 ans. 




