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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 17 
mars et mercredi 4 avril de 10 h à 12 h. 
Atelier de conversation philosophique, 
samedi 24 mars (“L’humanité est-elle une 
aventure  ?”) de 10 h 30 à 12 h 30. Contact : 
01 82 31 10 40. ou www.bibliotheques.
cergypontoise.fr 

Conseil municipal
Prochaine séance : jeudi 22 mars. À 
20 h 30, salle du Conseil. Séance publique.

Encombrants
Prochaine collecte en mars (pas de collecte 
en février). Selon votre secteur d’habitation, 
les jours de ramassage diffèreront : lundi 5 
mars (secteur 1), mardi 6 mars (secteur 2), 
lundi 12 mars (secteur 3), mardi 13 mars 
(secteur 4), mercredi 14 mars (secteur  5). 
Carte interactive de localisation des sec-
teurs 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.

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 

Chaque année, le premier week-end de 
juin, le ministère de la Culture et de 

la Communication invite le public à (re)
découvrir la richesse et la diversité des parcs 
et des jardins, publics ou privés, à explorer 
les merveilles botaniques qui s’y déploient, 
à favoriser la transmission de savoir-faire 
et bien sûr à profiter des nombreuses ani-
mations qui y sont proposées.

Visites et animations
La 16e édition des “Rendez-vous aux jar-
dins” aura lieu les vendredi 1er, samedi 2 
et dimanche 3 juin sur le thème “L’Europe 

des jardins”*. 
Sur le territoire, l’abbaye de 

Maubuisson et les jardins 
communaux ouvriront à 

Envie de faire découvrir votre jardin et votre savoir-faire ? Alors, inscrivez-vous  
auprès du service espaces verts pour participer à la 16e édition de cette manifestation européenne.

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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VIE PRATIQUE

Espaces verts

“Rendez-vous aux jardins” 2018 : 
appel à participation des habitants

cette occasion leurs parcelles pour proposer 
des visites et/ou des ateliers culturels**. 
En partenariat avec le Département du 
Val d’Oise, la Ville propose cette année 
aux habitants volontaires d’ouvrir, et ainsi 
rendre accessible leur jardin privé. 
Vous disposez d’un jardin, historique ou 
contemporain, ayant un intérêt esthétique, 
architectural, paysager, botanique... et vous 
souhaitez le faire découvrir ? Inscrivez-vous 
vite auprès du service espaces verts avant le 
13 mars en remplissant un formulaire sur 
www.ville-soa.fr (format papier à l’accueil 
de l’Hôtel de ville). Conditions pour par-
ticiper : avoir un jardin/potager entretenu 
et assurer l’accueil et la régulation du flux 
de visiteurs par le propriétaire lui-même, 
le jardinier ou un accompagnateur. 

Cette démarche d’ouverture relève de la 
seule responsabilité des propriétaires. Ils 
peuvent décider des jours et horaires de 
participation à leur convenance. Les jardins 
privés participants seront ensuite référen-
cés dans le dépliant de communication 
édité par le Département et inscrits sur le 
site national de l’événement. 
Rens. : 01 34 21 25 00 (service espaces verts). 
https://rendezvousauxjardins.culturecommu-
nication.gouv.fr (informations et conditions 
générales de participation).
 *10 pays (dont l’Allemagne, les Pays-Bas, la Bel-
gique, l’Italie...) se joignent cette année pour la 
1re fois à l’évènement qui devient donc européen. 
**Liste complète des participants disponibles 
sur www.ville-soa.fr (à partir du mois d’avril).

Opérations bons d’achat  
sur votre marché (4e édition)

Pour fêter le printemps, les com-
merçants du marché organisent une 
nouvelle opération commerciale. 
Au total, 400 bons d’achat d’une 
valeur de 5 € seront distribués 
gratuitement aux clients sur deux 
séances de marché, mercredi 4  
et dimanche 8 avril. Les bons d’achat 
seront attribués dans le cadre d’un jeu  
questions/réponses, et seront valables 
jusqu’à la fin de l’opération chez tous 
les commerçants participants.
Animations gratuites. Place Mendès-France. 
www.ville-soa.fr
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au Centre technique de l’agglomération 
(28 av. du Château) et samedi 17 mars, 
parking du Parc des sports (bd Ducher). 
De 9 h à 16 h. www.cergypontoise.fr

Accueil des nouveaux habitants 
Une cérémonie d’accueil à l’attention des 
nouveaux habitants est organisée samedi 24 
mars. Visite guidée de la commune en bus 
dès 9 h 45 puis rencontre avec vos élus vers 
11 h. Pour participer, faites-vous connaître 
auprès du service communication ou à 
l’accueil de la mairie. Tél. : 01 34 21 25 43 
(communication) ou 01 34 21 25 00. 

gratuit pour les habitants sur présentation 
d’un badge. www.cergypontoise.fr

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).

Pré-inscriptions en toute-
petite section de maternelle 
Pour les enfants nés en 2016, des pré-ins-
criptions ont lieu jusqu’au 16 mars auprès 
du service Enfance. Écoles pouvant accueil-
lir les enfants : Prévert et Rousseau (dans 
la limite des places disponibles). Deux 
rentrées distinctes seront organisées : en  
septembre (nés du 1er janvier au 31 mars) 
et en novembre (nés du 1er avril au 31 mai).
Liste des pièces à présenter (originaux 
impérativement) sur www.ville-soa.fr

CPAM : accueil sur rendez-vous 
L’agence CPAM de Saint-Ouen l’Aumône, 
12 avenue du Général de Gaulle (Centre 
municipal de services) a fermé ses portes. 
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. 

Distribution de sacs à déchets sur 
la ville : samedis 10 et 17 mars 
Compétente en matière de collecte et de 
traitement des déchets sur Cergy-Pontoise, 
la Communauté d’agglomération organise 
jusqu’en novembre des “rendez-vous dé-
chets” pour permettre aux habitants des 
quartiers pavillonnaires de pouvoir récupé-
rer leur dotation annuelle de sacs à déchets 
(noirs, jaunes et papier). Deux dates en 
mars sur la commune : samedi 10 mars 

Commémoration du 19 mars  
La cérémonie commémorant la Journée nationale du souvenir et de 
recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie 
et des combats en Tunisie et au Maroc aura lieu lundi 19 mars.   
- 17 h 45 : dépôt de gerbe, place du 19 mars 1962 par la FNACA, puis défilé 
jusqu’au cimetière avec la participation de la musique de l’Espérance de Pierrelaye.  
- 18 h : cérémonie au monument aux morts et dépôt de gerbes en présence des autorités 
civiles et militaires et des associations d’anciens combattants de la commune. Suivie 
d’une remise de la médaille militaire à un ancien combattant en mairie. 

Ce mois de février a vu la conclusion de la concertation 
commencée en octobre avec les parents d᾿élève, les 

enseignants et les services de l’Éducation nationale, sur les 
rythmes scolaires dans notre ville.
Sur ce sujet, comme sur l’ensemble des sujets d’importance 
qui concernent notre collectivité, nous avons souhaité 
prendre le temps du dialogue et recueillir le point de vue 
de chacun. Nous avons pu constater à quel point la volonté 
d’agir au mieux dans l’intérêt de nos écoliers a prévalu chez 
tous nos interlocuteurs quand bien même leurs opinions 
différaient.
Les horaires que nous proposons au Directeur académique 
des services de l’Éducation nationale s’appuient, dans la 
limite des contraintes matérielles imposées par l’accueil 
dans les centres de loisirs, sur les résultats des consultations 
que nous avons menées auprès des familles. Ainsi pour les 
écoles de Liesse, les Bourseaux, Jean-Jacques Rousseau, La 
Prairie, André Le Nôtre, Jacques Prévert et Henri Matisse, 
nous proposons un rythme sur 4 jours et pour l’école Jean 
Effel, un rythme sur 4 jours et demi.
Nos centres de loisirs, dont je souhaite souligner la qualité 
et le sérieux, notamment dans la mise en œuvre de leurs 
projets pédagogiques, s’organiseront en conséquence pour 
pouvoir accueillir dans ce cadre les petits saint-ouennais à 
la rentrée de septembre 2018.
La jeunesse reste au centre de notre attention avec la vingt- 

deuxième édition de nos traditionnelles 
Journées de la jeunesse qui se dérouleront 
du mercredi 21 au samedi 24 mars.  
Encore une fois, l’Office local d’animation 
et les services communaux, accompagnés 
de plusieurs partenaires, associations 
et clubs sportifs locaux proposeront de  
nombreuses activités à destination des 
Saint-Ouennais de 5 à 17 ans. Comme 
tous les ans, cette manifestation sera à la fois une belle  
occasion d’échanges et d’enrichissement personnel ainsi 
qu’un moment particulièrement festif.
Ce numéro du “SOA info” vous permettra également de mieux 
connaître l᾿important travail des assistantes maternelles 
présentes sur notre commune et qui bénéficient des services 
de notre Relais assistants maternels. Une belle exposition 
photo vous sera notamment proposée en mairie.
Enfin, ces dernières semaines, les services municipaux ont 
été particulièrement mobilisés, notamment de nuit et le 
week-end, lors de la crue de l’Oise puis lors des violents 
épisodes de neige et de verglas que nous avons connus. Je 
souhaite profiter de cet édito pour saluer leur travail et leur 
dévouement.

Laurent LINQUETTE

ÉDITORIAL
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ACTUALITÉS

Après plusieurs réunions d᾿échanges, la commune a retenu  
la proposition de mise en œuvre de deux schémas horaires,  
applicables pour la rentrée 2018. Explications.

Suite à la réforme des rythmes scolaires 
(décret gouvernemental du 28 juin 

2017*), la commune a souhaité associer 
le plus largement possible les acteurs 
éducatifs à la mise en œuvre de nouveaux 
horaires scolaires sur notre ville.   
En octobre dernier, la Ville a ainsi lancé 
une concertation auprès des enseignants 
et des parents d’élèves, afin de définir 
conjointement l’organisation du temps 
scolaire pour la rentrée 2018. Plusieurs  
réunions ont été organisées jusqu’en fé-
vrier, en présence du maire, du service En-
fance et de l’inspecteur de circonscription.

Questionnaire aux familles
En parallèle, un questionnaire a été remis 
aux familles dans chaque groupe scolaire 
pour recueillir la position des parents. Au 
terme d’échanges constructifs et motivés, 
sur la base du résultat du questionnaire 
(lire encadré), et en tenant compte des 
contraintes matérielles imposées par 
l’accueil dans les centres de loisirs, la 
commune a retenu la proposition de mise 
en œuvre de deux schémas d’horaires 
distincts (cf.tableau) dès septembre 2018. 
Pour résumé, 7 groupes scolaires sur 8 ont 

Éducation

Rythmes scolaires : 
bilan de la concertation

Résultats du sondage  
N o m b r e  d e  q u e s t i o n n a i r e s 
retournés  : 1 478 (sur 2 445 familles), 
soit un taux de participation de 60% 
sur l’ensemble des groupes scolaires.

fait le choix d’un retour à la semaine 
de 4 jours, contre 4 jours et demi 
actuellement. L’école Effel a opté 
pour le maintien de la semaine de 
4 jours et demi. 
« Nous avons fait le choix de la 
concertation la plus ouverte possible, 
en étudiant toutes les demandes qui 
nous ont été faites mais aussi en 
expliquant les contraintes qui s’im-
posent à tous. Je tiens à saluer la qualité du 
dialogue que nous avons pu avoir avec les 
enseignants et les parents qui ont toujours 
eu pour unique motivation l’intérêt de nos 
écoliers. Nos services ont fait preuve d’un 
véritable effort d’adaptation pour s’ajuster 
aux souhaits exprimés dans chaque école. 
Nous continuerons à offrir un service et des 
activités de qualité à tous les Saint-Ouen-
nais, quelque soit le schéma horaire », 
précise Laurent Linquette. 
Le retour de la semaine de 4 jours entraî-
nera la suppression des accueils courts du 
matin et du soir (sauf à Effel), ainsi qu’une 
ouverture de tous les centres de loisirs le 
mercredi à la journée (excepté pour Effel 
ouvert uniquement l’après-midi).
Ces deux schémas, proposés par le maire, 

doivent désormais être validés par l’ins-
pecteur d’académie du Val d’Oise, à qui 
revient la décision finale. Une validation 
définitive devrait être rendue fin mai au 
plus tard. Dès l’officialisation, une infor-
mation sera publiée sur le Portail famille 
(www.ville-soa.fr). 
 *Liberté est donnée aux communes d’organiser 
la semaine scolaire sur une base de 4 jours ou  
4 jours et demi (depuis septembre 2017).

Environnement

Projet de forêt sur la plaine de Pierrelaye-
Bessancourt : réunion de clôture en mairie

Afin d’associer la population à 
l’élaboration du projet d’amé-

nagement d’une forêt sur la plaine de 
Pierrelaye-Bessancourt, le Syndicat mixte 
d’aménagement de la plaine de Pierre-
laye-Bessancourt (SMAPP), porteur du 
programme, propose jusqu’au 2 avril une 
concertation sur le projet. Des réunions 
et des ateliers thématiques sont organi-
sés jusqu’en mars. Objectif : présenter 

l’ambition et les caractéristiques de cette 
réalisation d’une forêt de près de 1 350 
ha qui s’étendra sur sept communes dont 
Saint-Ouen l’Aumône. 
La réunion publique de clôture aura lieu 
le jeudi 29 mars en mairie. Un bilan des 
ateliers sera réalisé, complété d’échanges et 
de questions-réponses avec le public. Les 
conclusions complètes de la concertation 
seront rendues publiques au printemps. 

Réunion de clôture : jeudi 29 mars à 19h  
à l’Hôtel de ville (salle du Conseil munici-
pal). Accès libre. www.smapp-foret.fr 

ÉCOLE (MATERNELLE  

ET ÉLÉMENTAIRE)

HORAIRES ÉCOLES 

2018/2019 

HORAIRES ALSH 

2018/2019

Le Nôtre, Matisse,  

La Praire, Prévert,  

Rousseau, Liesse  

et Bourseaux

Semaine 4 jours 
8h30-11h30/13h30-

16h30 : lundi, mardi, 

jeudi et vendredi

7h-8h30 et 16h30-19h : 

lundi, mardi, jeudi et 

vendredi

7h-19h : mercredi

Effel

Semaine 4 j et demi 
 9h-12h/14h-16h30 : 

lundi, mardi, jeudi 

 9h-11h30 : mercredi    

9h-12h/14h-16h : 

vendredi

7h-9h 

16h30-19h :  

lundi, mardi, jeudi  

13h30-19h : mercredi 

16h-19h : vendredi
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ACTUALITÉS

Passage en revue des modifications mises en œuvre...

ACTUALITÉS

Depuis le 5 mars 2018, le réseau de 
bus STIVO de l’agglomération de 

Cergy-Pontoise connaît plusieurs évolu-
tions. Ces aménagements de lignes ont 
pour but l’amélioration de l’attractivité 
du réseau de bus. Ils sont réalisés avec 
le soutien d’Île-de-France Mobilités et 
de la Communauté d’agglomération de 
Cergy-Pontoise. 

Quels changements ?
  La création d’une ligne de bus (ligne 

55) reliant les gares de Liesse (RER C 
et ligne H) et Conflans Sainte-Hono-
rine (ligne J) en passant par le parc 
d’activités des Bellevues et Éragny (La 
Challe) afin de permettre une mobilité 
“efficace” pour des centaines de salariés 
et d’habitants. Elle fonctionnera en 
semaine du lundi au vendredi et offrira 
30 départs de bus par sens. 

Pour la sixième année consécutive, 
la place Pierre Mendès-France  

accueillera du samedi 14 avril au samedi 
22 septembre, des ateliers de réparation 
de vélos, menés par l’atelier d’insertion 
“Véloservices” de l’association Sauvegarde 
95 avec qui la ville a signé une convention. 
Objectif de ce partenariat : promouvoir 
l’utilisation du vélo sur le territoire d’une 
part, et de l’autre, favoriser l’insertion 
sociale et professionnelle de jeunes sans 
qualification issus des quartiers prioritaires 
du contrat de ville.

Avril à septembre
Huit animations seront programmées. 
Durant ces ateliers d’une durée de 3 h 
chacun, “Véloservices” proposera aux 
Saint-Ouennais de réparer gratuitement 
leur vélo (seules les pièces détachées seront 

Animation

Les ateliers de réparation de vélos  
de retour place Mendès-France

payantes), de tester et réserver des vélos 
pliants ou à assistance électrique, et sensibi-
lisera à la mobilité alternative. L’association 
répondra à vos questions sur le Vélo2, les 
parcours cyclables, le marquage bicycode, 
les éléments de sécurité… ■ 

Circulation 

Bus Stivo : du nouveau 
sur les lignes !

  La simplification de la ligne 49  par 
un tracé unique rendra plus facile sa 
lisibilité. Cette modification se traduira 
par la suppression des circuits A et B, 
les autres arrêts se situant à proximité 
(70 m pour le plus près et à 400 m, pour 
le plus éloigné). En complément, 11 
départs supplémentaires sont ajoutés 
sur la ligne. 

  La coupure de la ligne 34Sud en 2, qui 
devient la ligne 33 et ligne 34. En plus 
d’une meilleure fiabilité et régularité, la 
ligne 33 va profiter d’une plus grande 
fréquence avec un bus toutes les 15 
minutes en heure de pointe et de plus 
grandes amplitudes horaires. 

  Le changement de nom pour la ligne 
34N, qui s’appellera désormais ligne 
35. Sa couleur de ligne passera au vert. 

À noter que ces améliorations ont permis 
l’embauche de 18 conducteurs de bus, 

CALENDRIER
Samedi 14 avril
Samedi 5 mai
Samedi 19 mai 
Samedi 9 juin (+ bourse aux vélos)
Samedi 30 juin
Samedi 7 juillet
Samedi 1er septembre
Samedi 22 septembre

De 9 h 30 à 12 h 30 sur la place Mendès- 
France (sauf 9 juin de 9 h 30 à 16 h 30).

l’équipement de 3 bus standards et 4 bus 
articulés supplémentaires. 
Hormis la modification de la desserte de 
l’Île de loisirs par la ligne estivale 29, qui 
sera mise en œuvre lors de l’ouverture de 
la saison le samedi 2 juin, l’ensemble des 
développements d’offre décrits ci-dessus a 
été mis en service depuis le lundi 5 mars. 

Nouveau dépliant-horaires disponible sur 
www.stivo.com 

Le réseau STIVO depuis   
le 5 mars, c’est...   
 121 bus  
 21 lignes   
 près de 600 arrêts de bus   
 environ 77 000 voyageurs quotidiens
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Premier mode d’accueil en France pour les moins de 
trois ans, le métier d’assistant maternel est pourtant très 
mal connu. Immersion dans le quotidien de Sandrine, 
assistante maternelle depuis 8 ans... 

Depuis plus de 20 ans, le métier d’assis-
tant(e) maternel(le) s’est largement 

professionnalisé. Rencontre avec Sandrine 
Azouz, 45 ans, assistante maternelle agréée 
sur la commune. Salariée du “particulier 
employeur” (avec contrat de travail), elle 
est l’une des 125 assistantes maternelles 
saint-ouennaises formées et agréées par le 
Conseil départemental. Un agrément qui 
lui permet de garder à domicile jusqu’à 
4 enfants. 
Alternative aux crèches collectives, l’ac-
cueil au domicile d’un(e) assistant(e) 
maternel(le) est aujourd’hui le mode de 
garde qui offre le plus de places sur la 
commune. Plus souple, cet accueil permet 
plus particulièrement de tenir compte des 
besoins professionnels des parents, et de 
leurs contraintes horaires. 

Environnement stimulant
Pour Sandrine, le métier est une passion. 
Depuis 8 ans, elle a transformé son domi-
cile en un lieu d’activité, où elle accueille 

Grande semaine de la petite enfance (5e 
édition) du 12 au 18 mars 2018. Organisée par 
l’association “Agir pour la petite enfance”, sous 
le haut patronage du ministère des solidarités 
et de la santé. www.rdvpetiteenfance.fr 

Enfance

Assistant(e) maternel(le) : un métier 
de passion et de transmission

Zoom sur...

Une exposition sur la relation “Assistant 
maternel/enfant” aux accueils-jeux du RAM
Àl’occasion de la  

Semaine de la petite 
enfance, le Relais assistant 
maternel ouvert en 2012 au 
sein de la Maison de quartier 
de Chennevières, proposera 
une exposition inédite de 

photographies en noir et blanc, prises 
lors des accueils-jeux organisés six matins 
par semaine. 
Lieu d’accueil et d’information, 
le RAM permet aux enfants de 
s’éveiller et de se sociabiliser, et aux 

assistantes maternelles communales agréées 
par le Département de se rencontrer et 
d’être accompagnées dans leurs démarches.
L’équipe du RAM a rassemblé plus d’une 
quarantaine de clichés autour du jeu et de 
la relation “Assistant maternel/enfant”, 
immortalisant des instants de vie et d’émo-
tions partagées. Sous forme de panneaux, 
ces photos sont accompagnées de citations 
et de mots témoignant du fort attachement 

que ces assistantes 
maternelles, par-
ties prenantes du 

actuellement 3 enfants : Jana, Axel et 
Léandro, âgés de 7 à 18 mois. 
Avec sa poussette “trio”, les déplacements 
quotidiens de cette mère de famille ne 
passent pas inaperçus dans son quartier.
« Les journées sont assez millimétrées, pour 
autant elles ne se ressemblent jamais   !», 
lance t-elle. Son travail commence en  
général vers 8 h 30 avec l’accueil des pre-
miers enfants et parents. Petites comptines 
ou lectures pour le réveil en guise de rituels 
d’accueil. Puis rapidement les jeux s’ins-
tallent dans un environnement ludique et 
stimulant adapté à leurs âges. Les enfants 
jouent selon leurs envies du matin. « Nous 
sommes toujours dans la proposition et 
l’écoute, sans rien forcer et dans le respect 
du rythme de l’enfant ». 
Jusqu’au soir, la journée est indubitable-
ment rythmée entre temps d’activités en 
intérieur, sorties en extérieur (RAM, éveil 
musical…), siestes et repas. 
Force est de constater que l’assistante 
maternelle a une place privilégiée dans le 

développement de l’enfant. « Au quotidien, 
elle contribue à son éveil et à son épanouis-
sement. Le métier est également basé sur la 
relation de confiance nouée avec les parents, 
avec qui nous assurons une continuité 
éducative ». Les joies sont quotidiennes. 
Patience et vigilance guident ses actions.       
Comme tous les métiers qui touchent à la 
petite enfance, il ne suffit pas d’aimer les 
enfants pour être un bon professionnel… 
Accompagnées dans leurs pratiques par les 
services municipaux et départementaux, 
nos assistantes maternelles, passionnées,  
ont plus d’une corde à leur arc. Tour à tour 
éducatrices, psychologues, gestionnaires, 
assistantes sociales, restauratrices… 

projet photographique, portent à leur pro-
fession. Présentée lors des portes ouvertes 
du RAM début mars, cette exposition sera 
visible au public du lundi 12 au samedi 31 
mars en mairie (sas d’accueil).   
Accès libre aux heures d’ouverture  
de l’Hôtel de ville.

Le RAM en chiffres...
✔ 125 assistants maternels agréés (liste du 
Conseil départemental - février 2018) 
✔ 348 places théoriques d’accueil au domicile
✔ 81 assistants maternels fréquentant les 
accueils-jeux du RAM en 2017
✔ 173 familles dont les enfants fréquentent les 
accueils jeux, soit 255 enfants en 2017
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Petite (r)évolution à la restauration 
scolaire ! Depuis le 5 mars, une  

application mobile, “Api-Mobile”, permet 
de consulter gratuitement les menus de ses 
enfants depuis son smartphone, sa tablette 
ou son ordinateur. 
Très pratique pour les parents dont les 
enfants sont sujets à des allergies, l’appli-
cation permet de visualiser les produits 
présents dans les plats (lait, soja, œuf, pois-
son, crustacés, blé, fruits à coques…). Elle 
informe également sur l’origine des plats 
servis, grâce à une série de pictogrammes : 
agriculture biologique, produits locaux, 
produits faits-maison, labels… 
L’interface, développée par la société API 
(prestataire de la restauration scolaire sur 
la ville) offre également la possibilité de 
visualiser le détail des menus jusqu’à sept 

Afin de sensibiliser les enfants des 
centres de loisirs à la question du 

handicap, le service Enfance a organisé un 
après-midi sur cette thématique. 
Proposée par la société d’animation 
“NJOY” et intitulée “T’es pas cap le han-
dicap”, cette session a permis d’aborder 
plusieurs thèmes comme le handisport, la 
tolérance et la citoyenneté 
à travers une vingtaine 
d’activités sensorielles et 
para sportives. 
Jeudi 22 février, une cen-
taine d’enfants âgés de 3 à 
10 ans des centres de loisirs 
du Parc et Matisse se sont 
ainsi retrouvés pour s’adon-
ner aux ateliers proposés et 
se sensibiliser à différentes 
formes de handicap (audi-

Ils sont désormais accessibles depuis un smartphone ou tablette.

ACTUALITÉS

Périscolaire

Les centres de loisirs 
sensibilisés au handicap

Nouveau

Une application mobile 
pour consulter les menus 
de la restauration scolaire

semaines à l’avance et de prendre connais-
sance en temps réel des modifications 
éventuelles sur les menus du jour ou de la 
semaine, ou des temps forts organisés dans 
le restaurant de votre enfant (animations, 
journées du goût…).
Cette application vient remplacer le flyer 
“Soyons complices” distribué sous format 
papier tous les deux mois aux enfants. Les 
menus resteront toutefois disponibles sur 
le site de la ville : www.ville-soa.fr.  

 
Application “Api- 
Mobile” disponible sur 
http://gcp.apimobile.fr 
et Google Play Store 
(ou en flashant le code 
ci-contre). 

tif, visuel, moteur, mental…). Pratiquer le 
“cécifoot” ou la reconnaissance des formes 
les yeux bandés a notamment permis aux 
enfants de se rendre compte des problèmes 
rencontrés par les personnes non ou mal 
voyantes. Le parcours en fauteuil roulant 
leur a montré qu’il est souvent difficile de 
franchir une porte ou de monter une rampe 

inclinée. Autant de si-
tuations qui ont favorisé 
l’entame d’un dialogue 
sur le handicap et réduit 
les préjugés. D’autres 
actions périscolaires sont 
déjà envisagées comme 
l’intégration dans la 
future comédie musicale 
des centres de loisirs 
d’une sensibilisation au 
langage des signes. 

Nouvelle signalisation  
à destination des cyclistes
Depuis le jeudi 1er  
février ,  le  dé-
p l o i e m e n t  d u 
“cédez-le-passage 
cycliste au feu 
rouge” est mis en 
place sur près de 
la moitié des 177  
carrefours à feux que compte Cer-
gy-Pontoise (sauf Maurecourt). Ce dis-
positif est l’une des mesures du Plan local 
de déplacements de l’agglomération. Son 
objectif : accompagner le développement 
du vélo en ville. 
Liste des 18 carrefours concernés sur la 
ville : www.cergypontoise.fr

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

La Région change d’adresse 
Le Conseil régional 
d’Île-de-France a 
déménagé. Il rassemble désormais ses 
services dans un nouveau siège au 2 
rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen.  
Tél. : 01 53 85 53 85. www.iledefrance.fr 

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
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ACTUALITÉS

À l’honneur

Portraits de femmes saint-ouennaises...
À l’occasion de la Journée internationale des Droits des femmes, trois Saint-Ouennaises, 
issues de parcours différents, ont accepté de se livrer pour nous parler  
de leur métier, de leurs passions...

  
55 ans.  

Responsable des gares de 
Saint- Ouen l’Aumône Nord, 
Église et Liesse.
« Et j’entends siffler le train, et 
j’entends siffler le train… » Entre  
Corinne et les trains, l’histoire d’amour a 
débuté il y a un peu plus de 30 ans. En effet, 
c’est en 1984 qu’elle entre à la Société 
nationale des chemins de fer (SNCF) en 
tant que guichetière à la gare de Paris-Nord 
avant de migrer sur Pontoise. 
Un premier emploi qui suscitera chez elle 
une véritable vocation. « Plus jeune, je 
m’imaginais professeur d’anglais ou d’es-
pagnol. Entre-temps, j’ai complétement 
changé mon fusil d’épaule », plaisante la 

quinquagénaire avant d’ajouter : « surtout 
que je viens d’une famille complètement 
étrangère à l’univers des cheminots. » 
Très à l’aise dans cet environnement où 
évoluent de nombreux hommes, Corinne 
va très vite gravir les échelons jusqu’à 
l’obtention d’une qualification d’agent de 
maîtrise en 2003. Un titre qui lui permet 
aujourd’hui d’être responsable des six 
gares environnantes (Saint-Ouen l’Aumône 
Nord, Église et Liesse, Pontoise, Pierrelaye 

et Montigny-Beauchamp).   
« Je m’occupe des commandes de la 
billetterie, des affiches travaux ou encore 
de chapoter les chantiers en gare. Ma 

fonction principale reste 
l’encadrement d’une cin-

quantaine de personnes. 
Un rôle à la fois exigeant 
et passionnant reposant 
sur le contact humain. »  
Une mission certainement 
accomplie avec enthou-
siasme par celle qui prend 
toujours un malin plaisir à 
discuter avec des usagers 
qu’elle connaît depuis sa 
période pontoisienne… 

 80 ans. 
Présidente de l’association 
Raphaëlle-Marie. 
Sabine Abaroa, plus connue sous le nom 
de Sœur Sabine est une vraie célébrité 
sur la commune. Pour preuve, mercredi 31  
janvier, une centaine de personnes s’était donnée 
rendez-vous à la Maison de quartier de Chennevières 
pour fêter ses 80 ans. Née en 1938 du côté du Pays 
basque espagnol (Bilbao), Sœur Sabine choisit très 
jeune de rentrer dans les ordres. « À l’âge de 20 ans, 
j’ai senti l’appel de Dieu. Après avoir effectué ma 
formation religieuse, je suis partie pour une mission 
au Japon. Un très grand sacrifice à l’époque car j’ai 
alors laissé mon pays, ma langue, ma famille… » 
Au pays du Soleil-Levant, Sœur Sabine y restera 

24 ans. Elle effectuera 

Corinne MARCHAL

Sabine ABAROA

ACTUALITÉS

Célia SANCHEZ
  
20 ans.  

Agent au sein du service  
des espaces verts de la ville.

Les Saint-Ouennais se promenant dans le Parc Le 
Nôtre l’ont sans doute déjà rencontrée au détour d’un 
chemin. Célia Sanchez et ses collègues, également 
agents, sont chargés de l’entretien des espaces verts 
sur la commune. Originaire de la région grenobloise, 
cette jeune femme a toujours été une passionnée de 
jardinage. « Mon grand-père possède des vignes et je 
l’accompagne depuis toute petite dans ses activités. 
C’est là que j’ai pris goût au travail en plein air, au 
rythme des saisons », précise la jeune jardinière. 
Tout naturellement, elle entreprend des études 
dans le domaine de l’aménagement paysager et à 

de nombreuses missions 
en faveur des personnes 
défavorisées à Tokyo,  
Yokohama, Hiroshima... 
Après cette étape asiatique, 
s’ensuit un intermède de 
deux ans dans son pays 
natal avant son arrivée 
en ville en 1991. « Je suis 
arrivée dans une commu-
nauté de sœurs dans le 
quartier de Chennevières. 

À l’époque, je ne parlais pas un mot de français mais ma famille était très 
contente car j’étais déjà plus proche d’eux. » 
À la tête de l’association Raphaëlle-Marie, Sœur Sabine et son équipe  

accueillent les mercredis et durant les vacances scolaires les enfants âgés 
de 6 à 11 ans des quartiers de Chennevières, du Parc le Nôtre et du 
Clos-du-Roi. Une mission, à l’instar de sa vie, au service des autres 
qu’elle remplit avec entrain et gaieté. «  Voir les sourires des enfants, 
les voir évoluer et qu’ils continuent à venir m’embrasser. Ce sont des 
moments de joie simples mais quel bonheur ! » 

l’issue de son BTS, elle décide de venir s’installer 
en région parisienne. 
Elle a rejoint le service espaces verts de la ville en 
décembre 2017. Dans cet univers d’ordinaire plutôt 
masculin, son professionnalisme lui permet d’affirmer 
sa personnalité. Au quotidien, elle assure l’entretien 
(nettoyage, taille, plantation d’arbres…) et participe 
aux missions du service. D’ailleurs on a récemment 
pu l’apercevoir saler et déneiger les trottoirs de la 
ville. Une poudreuse qu’elle connaît bien ! Le ski 
étant son loisir favori, dès qu’elle le peut, elle retourne 
dévaler les pentes de son Isère natal. 
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Amoureuse des animaux 
depuis son jeune âge, Stéphanie 
Briend élève des chats de races 
rares depuis plusieurs années. 
Récemment, elle est passée à la 
télévision pour parler de son 
activité. Sa passion. 
Coup de projecteur.

“Le Monde de Jamy – Chiots, chatons : 
les premiers pas de nos animaux 
préférés !” diffusé le lundi 12/02 sur 
France 3 – disponible en replay sur 
internet.

Portrait

Ses chats gris 
stars d’un reportage 
sur France 3
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familial. Une douzaine de chats y sont nés 
depuis, tous adoptés par des familles aux 
quatre coins de la France et en Belgique. 

Tournage sur 3 mois
À l’écran, c’est l’une des premières portées 
que l’on a pu apercevoir, l’équipe ayant 
tourné ses images par intermittence durant 
3 mois, de septembre à décembre dernier. 
Une émission qui a permis d’observer 
l’importance du travail d’éducation dès 
les premiers pas de la vie des chats, pour 
forger leur futur comportement d’adulte. 
« Un chat bien élevé est un chat heureux 
et il rend à son tour son maître heureux », 
conclut Stéphanie. “Chat” c’est dit ! 

http://chatterie.delabrumebleue.fr 

Mariée et mère de quatre enfants, cette 
Saint-Ouennaise est l’heureuse proprié-
taire de quatre magnifiques chats de races 
félines originaires de Russie, à qui elle 
consacre beaucoup de temps, de soin et 
d’attention. 
Il faut dire que depuis sa plus tendre 
enfance, Stéphanie est une amoureuse 
des animaux. « Plus jeune, mes parents 
m’ont toujours laissé ramener toutes sortes 
d’animaux à la maison : têtards, oisillons 
tombés du nid, chaton trouvé dans un 
caniveau… Mes grands-parents habitant 
à la campagne, j’ai également pu côtoyer 
pas mal de bêtes (poules, canards, mou-
tons, chevaux…)  Mais ma préférence a 
toujours été portée vers les chats du fait de 
leur beauté, leur élégance, leur caractère et 
leurs doux ronrons », raconte-t-elle. 
Après une première tendresse pour un 
“sacré de Birmanie”, proche du siamois, 
son cœur la guide vers des chats racés 
des pays de l’Est : les “Bleu russe” et les 
“Nebelung”. « Ces deux races cousines 
étant assez méconnues, j’ai eu envie de faire 
parler d’elles et de partici-
per à enrichir le patrimoine 
génétique du “Nebelung”, 
un chat magnifique, telle-
ment doux, affectueux et si 
rare », souligne Stéphanie. 
Après une formation 
pointue sur la génétique, 
l’anatomie, la santé et le 
bien-être des félins, cette 
professionnelle crée en 
2016 sa “chatterie”, élevage 

Leurs têtes vous semblent familières, 
vous vous dites que vous les avez déjà 

vus quelque part ? Vous ne vous trompez 
pas… Cette femme et ses magnifiques 
chats ont fait l’objet d’un reportage  
télévisuel, sur France 3, le lundi 12 fé-
vrier dernier dans “Le monde de Jamy”. 
Présentée par Jamy Gourmaud et Églan-
tine Eméyé, l’émission en question s’est 
intéressée aux premières semaines de vie 
d’irrésistibles chiots et chatons. 

Soin et attention
Parmi ces boules de poils : des chats, au 
pelage gris et aux yeux verts qui ont fait 
craquer tous les téléspectateurs. 
Des “bébés” tout droit issus de la “Chatte-
rie de la brume bleue”, située à Saint-Ouen 
l’Aumône, tenue par une habitante,  
Stéphanie Briend, une passionnée de chats, 
gestionnaire de parc et achats informa-
tiques de profession.
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Installée aux Béthunes, l’entreprise de Didier Regnault est 
spécialisée dans la peinture, la décoration d’intérieur et le 
ravalement de façades. Un entrepreneur qui fait des enjeux 
environnementaux l’un des moteurs de sa société.

web pour être présent sur les moteurs de re-
cherche et démarcher de nouveaux clients. » 

Défis environnementaux
Un chef d’entreprise dans l’air du temps 
qui fait de la performance environne-
mentale l’un des crédos de sa société. En 
effet, il participe actuellement à l’opéra-
tion “éco-défis” (lire encadré) qui vise à 
inciter les entreprises du secteur à mettre 
les enjeux environnementaux au cœur 
de leur développement. Pour obtenir le 
label “éco-défis”, les sociétés participantes 
ont pour mission de relever au moins 3 
défis dans les domaines suivants : énergie 
(maîtriser et réduire ses consommations), 
transport (réduire les émissions polluantes 
générées), prévention des déchets (limiter 
à la source leur production et leur dan-
gerosité), déchets (favoriser leur tri), eau 
(en améliorer la gestion et prévenir les 
pollutions). 
Un challenge relevé pour le moment avec 
brio par Didier Regnault. En effet, son 
atelier est déjà illuminé exclusivement par 
des éclairages LED, une société spécialisée 
vient récupérer l’intégralité de ses déchets 

Les peintures extérieures ou inté-
rieures de votre maison ont besoin 

d’un bon coup de pinceau ? L’entreprise 
Regnault saura certainement répondre à 
vos attentes. À la tête de sa société depuis 
bientôt 30 ans, Didier Regnault a installé 
ses ateliers dans le Parc d’activités des 
Béthunes voici une quinzaine d’années. 
Ses spécialités : la peinture, la décoration 
d’intérieur et le ravalement de façades. 
« J’emploie une équipe de cinq personnes 
qui intervient principalement dans le 
Val d’Oise et les Yvelines. Notre mission 
quotidienne est d’accompagner aussi bien 
les particuliers que les entreprises dans 
leurs projets de rénovation », explique cet 
entrepreneur particulièrement actif qui 
a dû faire évoluer ses méthodes de pros-
pection pour assurer la sauvegarde de sa 
société.  
« Même si 60% de notre chiffre d’affaire 
provient du bouche à oreille. Pour le reste, 
la technique a changé. Auparavant, je 
consacrais un budget aux pages jaunes 
mais l’arrivée d’internet a tout bousculé. 
Ces dernières années, j’ai passé beaucoup 
de temps à me former aux techniques du 

toxiques et l’ensemble de ses produits sol-
vants ont été remplacés par des produits 
à l’eau. Il envisage même d’acquérir des 
utilitaires hybrides pour ses employés. 

CONTACT 
12 rue du Bois du Pont (Béthunes). 
Tél : 01 34 14 76 16 / 06 86 46 14 86. 
contact@regnault-decoration.com  
www.regnault-decoration.com 

16-25 ANS : CLEF EN MAIN

CV et lettre de motivation ; 
 ✔  Bénéficier de conseils pratiques pour réussir l’entretien 

d’embauche et mener à bien vos démarches ;
 ✔  Obtenir des renseignements sur la règlementation de 

l’emploi, du contrat de travail... et de nombreuses autres 
informations.

Alors, prenez date ! Nous vous attendons le samedi 24 mars. 

Comme chaque année à l’occasion des Journées de la jeunesse, 
prenez rendez-vous pour l’événement incontournable : l’opéra-
tion jobs d’été qui aura lieu le samedi 24 mars de 10 h à 17 h dans 
les locaux de la CLEF/PIJ. Sur place, vous pourrez : 
 ✔  Consulter l’affichage des offres d’emploi en France et à 

l’étranger ;  
 ✔  Disposer d’un accompagnement personnalisé pour rédiger 

Jobs d’été, c’est en mars à la CLEF/PIJ !

Entreprise

Didier Regnault : 
un peintre qui relève le défi 
du développement durable

“Éco-défis” est une opération mise en place 
par la Communauté d’agglomération et la 
Chambre des métiers et de l’artisanat 95. 
Chaque candidat dispose de 3 à 5 mois 
pour mettre en place des actions concrètes au-
tour de l’environnement. L’obtention du label 
permet aux lauréats de véhiculer une image 
positive auprès de leur clientèle. 
Une dizaine d’entreprises participent cette 
année à l’opération dont 3 sur Saint-Ouen l’Au-
mône (Conserverie Derungs, MR Cartonnage 
Numérique et l’entreprise Regnault).   
Pour participer, contactez Lauriane Desmaris 
(CMA) : 01 34 35 80 40 - desmaris@cma95.fr
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14h Cérémonie d’ouverture + lâcher de ballons
14h-17h30 Buvette, gâteaux et crêpes 
 Initiation au handball (6-14 ans)
 Atelier maquillage (6-10 ans)
 Parcours VTC (6-13 ans)
 Jeux de plateau (5-10 ans)      
 Sculpture sur ballons (6-12 ans)   
 Structure gonflable “Wipe out” (5-10 ans)
 Structure gonflable “Cow-boy et sioux” (6-12 ans)
  Atelier arts plastiques sur le thème de la fraternité et du partage (6-10 ans) 
 Construction d’avions en polystyrène (6-12 ans)
 Tir à l’arc (6-13 ans)
 Fresque cellographe (10-16 ans) 
 Jeux de société (6-10 ans) - école de la Prairie 
 
14h-16h Initiation au flag football/foot américain (12-16 ans) - stade Escutary 
14h-17h Parcours d’aviron à la SNO (6-12 ans) - quai de l’Oise 

9h-12h30 Selon les classes, sensibilisation humanitaire à destination des élèves de 6e sur  
 “Le travail des enfants” et “les enfants soldats” et en direction des élèves  
 de 4e et 3e “Discrimination envers les filles dans le monde”

Place de la mairie

Scolaire - Collège du Parc

Temps scolaire

Hors scolaire

12h-14h Atelier vitrail (8-10 ans)  - école Prévert 
9h-15h  Selon les classes, sensibilisation humanitaire à destination des élèves 

de CE1 et CE2 sur le thème “enfants du monde” - école Le Nôtre

17h45-18h45  Initiation au basket ball (9-10 ans) - gymnase Clamart
18h-20h Tournoi de foot : Pompiers d’Eragny/jeunes/amicale  (14-17 ans) 
 Terrain d’honneur du Parc des sports
18h-20h Atelier danse afro (11-17 ans)  - Maison de quartier de Chennevières
18h-20h Atelier slam (11-17 ans)  - Maison de quartier de Chennevières
18h-19h30  Atelier boxe française (11-17 ans) - Cosec Pagnol
18h-20h Atelier Dragon fun fly : construction d’un dragon volant (6-13 ans) -  
 LCR (33 avenue du Général de Gaulle)
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 Activités sur inscription

Du lundi 5 mars 
au vendredi 16 mars 2018

EN CONTINU DE 10 H À 17 H

Opération jobs d’été (16-25 ans)
➢  Consultation des offres ;
➢  Accompagnement 

personnalisé (CV, lettres...) ;
➢  Conseils pratiques pour 

réussir son entretien...
CLEF/PIJ - 31 avenue  
du Général de Gaulle 

(Clos du Roi)

12h-14h Atelier vitrail (8-10 ans)  - école Prévert
9h-12h Selon les classes, sensibilisation humanitaire à destination des élèves  
 de CE2 sur “L’eau”, CM1 sur “Le travail des enfants” et CM2 sur  
 “Enfance et espoir” - école Le Nôtre

 
17h-18h30 Séance de cinéma à Utopia : “Croman”, film d’animation 
 (6-14 ans - réservée aux enfants du CLAS) 
17h30-19h30 Atelier danse afro (11-15 ans) - Maison de quartier de Chennevières
17h30-19h30 Atelier boxe française (11-17 ans) - Cosec Pagnol
17h30-19h30 Atelier slam (11-17 ans) - Maison de quartier de Chennevières
17h30-19h30 Atelier Dragon fun fly : construction d’un dragon volant (6-13 ans) -  
 LCR (33 avenue du Général de Gaulle)
17h30-19h30 Atelier art floral (8-17 ans)  - Maison de quartier de Chennevières

20h-22h SOIRÉE JEUNES TALENTS À L’IMPRÉVU (TOUT PUBLIC)
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Renseignements 

•  Antenne d’Animation  
des Quartiers 
29 avenue du Gal de Gaulle 
Tél. : 01 82 31 10 75

•  Maison de Quartier  
de Chennevières 
2 place Louise Michel  
Tél. : 01 82 31 10 50

•  OLA Centre culturel,  
1er étage,  
23 avenue du Gal Leclerc 
Tél. : 01 34 64 05 16 

•  La CLEF  
31 avenue du Gal de Gaulle 
Tél. : 01 82 31 10 43

•  Médiathèque Stendhal 
3 place Pierre-Mendès France 
Tél. : 01 82 31 10 40

10h-16h30 Grand rallye en équipe : handball, baseball, boxe,  
 parcours Segway, kin ball, quizz (jusqu’à 13h),  
 défi peinture... (10-17 ans)
13h-16h30 Structure gonflable “Maxi aventure” (6-13 ans) 
  Structure gonflable “Grand steeple chase” (10-14 ans)

 Grands jeux en bois (10-17 ans) 
 Maquillage par “body graph” (6-14 ans)
 
 
10h-11h Initiation au tennis (9-12 ans) - courts du Parc des sports
10h-11h Initiation au basket (5-6 ans) -  
 Gymnase Clamart
11h-12h Initiation au basket (7-8 ans) - Gymnase Clamart
14h-16h Atelier art floral (8-17 ans)  -  
 Maison de quartier de Chennevières

17h-18h30 CÉRÉMONIE DE CLÔTURE À L’IMPRÉVU
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Place de la mairie

✂

Temps scolaire

Hors scolaire

AUTORISATION PARENTALE (à découper et présenter par l’enfant avant chaque activité)

Je soussigné Mme/M. ...............................................................parent de.................................................................  
autorise mon enfant à participer aux activités organisées dans le cadre des Journées de la Jeunesse 2018.
-  En cas d’urgence, j’autorise le responsable du groupe à faire appel à un médecin ou l’hôpital pour faire pratiquer   

des soins d’urgence : Oui ❏ Non ❏
- Je m’engage à rembourser au Trésor public les frais médicaux qui seraient réglés par la structure d’accueil (mairie) 
   pour mon enfant. 
- Je déclare être informé(e) du fait que les frais engagés pour réparation de dégradation du matériel ou de biens sociaux  
seront à ma charge si la responsabilité de mon enfant est reconnue pour les dégâts causés. 
autorise la mairie à prendre des photos et vidéos de mon enfant dans le respect de sa personne, pour 
diffusion sur les supports municipaux  Oui ❏ Non ❏
Fait à Saint-Ouen l’Aumône, le :  .............................  Signature :
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ACTUALITÉS

Intempéries

Épisode neigeux : 
les services sur le front
Retour sur la situation  
exceptionnelle de ce début d᾿année...

Une épaisse couche de neige a  
recouvert la commune début 

février. Lors de ces intempéries 
de forte ampleur, l’ensemble des  
effectifs des services techniques de 
la ville a été mobilisé pour déneiger 
activement les voies prioritaires et 
secondaires, les abords des établis-
sements publics et les chaussées 
qui leur étaient accessibles, tantôt 
manuellement, tantôt avec l’aide 
des deux saleuses municipales. 
Devant l’importance de ce phéno-
mène météo, les interventions de 
déneigement se sont poursuivies 
sur cinq jours et nuit. 
Au total, près de 70 tonnes de sel 
ont été déversées sur les routes et 
trottoirs par la Ville, en complé-
ment du dispositif mis en place par 
le Département, la Communauté 
d’agglomération et les services de 
l’Etat. 

Le jeudi 15 février, une réunion pu-
blique de quartier a entériné le projet 

d’aménagement du chemin de Liesse, 
route d’un peu moins d’un kilomètre 
permettant la liaison entre la gare de Saint-

Travaux

Le chemin de Liesse va faire peau neuve
Ouen l’Aumône/Liesse et le quartier de 
Saint-Prix, à proximité de la Francilienne. 
Le chantier qui débutera à l’été 2018 pour 
une durée d’environ six mois a pour ob-
jectif premier de renforcer la connexion 
entre ces deux zones de la ville. Financé par 
la Ville, la Communauté d’agglomération 
de Cergy-Pontoise et le Syndicat mixte 
départemental d’électricité, du gaz et des 
télécoms du Val d’Oise (SMDEGTVO), ce 
projet prévoit l’aménagement d’un che-
minement piéton le long de cette voie qui 
ne dispose actuellement d’aucun trottoir.   

Limitation à 30 km/h
Usée par le temps, la route sera entière-
ment rénovée, avec limitation à 30 km/h et 
aménagement de trois traversées piétonnes 
à différents endroits de la chaussée. Une 

modernisation conséquente qui comprend 
aussi la rénovation de l’éclairage public 
et l’enfouissement des réseaux aériens. 
Autre spécificité du projet :  la création du 
côté du quartier de Saint-Prix d’un bassin 
d’infiltration qui aura pour but de récolter 
une partie des eaux pluviales de la voie ; 
l’autre partie étant gérée par le bassin de 
rétention existant. Enfin, sept places de 
parking devant la résidence seront réa-
lisées ainsi qu’un refuge pour simplifier 
le croisement des véhicules. La rue de 
Maunoury restera en impasse. 
Pendant les travaux, des restrictions de 
circulation sont à prévoir. L’accès piétons 
pour les riverains sera maintenu. 
Coût total du chantier : 450 000 € TTC 
(participations financières : 122 016 € - 
CACP et 30 691,84 € - SMDEGTVO).  
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 PASSÉCADRE DE VIE

Par Serge Lesmanne

Les crues à Saint-Ouen l’Aumône
Repas solidaire de l’AJC
L’association Action jeunesse et culture 
(AJC) et la Maison de quartier de 
Chennevières (MQC) organisent le ven-
dredi 6 avril en partenariat avec la CAF 
et Emmaüs, un déjeuner solidaire. Fixé à 
12 €, ce repas permettra de récolter des 
fonds pour permettre à 54 bénéficiaires 
de partir six jours en vacances dans une 
auberge de jeunesse à La Rochelle en 
juillet. Réservations à effectuer auprès 
de la Maison de quartier, 2 place Louise 
Michel (tél. : 01 82 31 10 50.)

Portes ouvertes à l’IMA 95
Pour permettre aux jeunes et à leurs 
parents de s’informer, l’Institut des 
métiers de l’artisanat du Val d’Oise 
(IMA 95) organise deux journées portes 
ouvertes les samedis 24 mars et 7 avril, 
de 9 h à 17 h, sur ses sites de Cergy, 
Eaubonne et Villiers-le-Bel. L’occasion 
de découvrir les métiers de l’artisanat, 
de visiter les Centres de formation d’ap-
prentis et de discuter avec les apprentis 
et les professeurs ! Rens. : www.ima95.fr 

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.

Dépistage du cancer colorectal
À l’occasion du “Mars bleu”, mois dédié 
au dépistage du cancer colorectal, c’est 
le moment de rappeler l’intérêt de parti-
ciper à la campagne de dépistage dès 50 
ans. Test de dépistage gratuit (à deman-
der auprès de votre médecin).   
Plus d’infos : www.psvo95.fr

ZOOM

Depuis 1876, une échelle de mesure du niveau de l’Oise a été installée en aval du 
barrage de Pontoise. Il faut parcourir les registres paroissiaux ou les délibérations 
municipales pour trouver des informations sur les crues antérieures. Ainsi en 1658, le 
curé nous informe d’une crue exceptionnelle de l’Oise : on allait en bateau de l’église 
de Saint-Ouen à l’église Notre-Dame de Pontoise. En 1784, on sonna le tocsin pour 
appeler les habitants au déblaiement des arches de la chaussée (entre le pont et la 
Haute-Aumône), la rivière menaçant d’emporter le pont de Pontoise (1). Pour ces deux 
crues, en l’absence d’échelle, nous n’avons aucune indication sur l’altitude atteinte par 
la rivière. Aujourd’hui, on connaît l’importance des crues depuis la fin du XIXe siècle. 
Les relevés qui ont été effectués nous donnent l’altitude en mètres selon la cote NGF (2). 
La crue la plus importante mesurée est celle de 1910 : 24.62 mètres.

Au cours du XXe siècle, la  
rivière connut plusieurs fois 
des débordements consé-
quents : 24.16 m en 1920, 
24.24 m en 1924, 24.51 en 
1926, 24.18 en 1945, 24.24 
en 1955, 24.10 en 1970. Les 
dernières crues mesurées 
sont moindres : 23.95 en 
2001, 22.56 en 2016, récem-
ment 23.29 m le 30 janvier. 
Le site internet Vigicrues 
Oise permet de connaître 
en permanence la hauteur 
atteinte par l’eau (il s’agit 
d’une hauteur relative à 

laquelle on ajoute 20 m pour avoir l’altitude). Par contre, en contrebas du pont, côté 
Pontoise, une échelle permet de lire directement le niveau de l’eau (voir photos). 

(1)  C’est à la Révolution que la municipalité évoque cette crue de 1784 quand Leloir d’Osny a 
déposé les matériaux provenant de la démolition du couvent des capucins en contrebas de 
la chaussée, obstruant ainsi les arches qui la supportent.

(2)  NGF. Niveau Général de la France. L’Institut Géographique National a établi un réseau de 
repères altimétriques en France. L’altitude zéro a été fixée avec le marégraphe de Marseille, 
suite aux observations du niveau de la Méditerranée de 1885 à 1897.

CADRE DE VIEPASSÉ

 I 1910. Vue sur Saint-Ouen l'Aumône.  
Au premier plan, l’Hôtel-Dieu de Pontoise.
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Votre association de danse 
orientale a été créée en 2005. Pouvez- 
vous nous la présenter et nous 
expliquer son fonctionnement ?   
Effectivement, avec mon mari qui occupe 
la fonction de président, nous avons créé 
“Danses’O” en 2005. Il s’agit d’une asso-
ciation dont l’objectif est de permettre aux 
adhérentes de pratiquer la danse orientale 
de manière ludique et conviviale. L’asso-
ciation compte une trentaine de licenciés, 
pour la plupart originaires de Saint-Ouen 
l’Aumône et avec des niveaux différents. 
Quant aux cours, ils se déroulent dans le 
local du “LCR des Bourseaux”. 

Pouvez-vous nous parler du déroulement 
de vos cours et nous expliquer ce que la 
pratique de la danse orientale apporte à 
vos élèves ? 
Dans l’imaginaire collectif, la danse orien-
tale est souvent assimilée à la danse du 
ventre. Pourtant, la pratique est vraiment 
variée. En effet, la danse orientale est le 
fruit d’une diversité incroyable pouvant 
combiner différents styles. 
Dans mes cours, j’utilise aussi bien le style 
classique qui fait appel à des mouvements 
de hanche et une grande sensualité que 
d’autres techniques qui tirent avantage 
de bien d’autres parties du corps. À cela 
s’ajoute la manipulation de nombreux 
accessoires tous très spectaculaires : 
cannes, voiles, ailes d’Isis, éventails… La 

Nebayet Duvard
Professeure de danse au sein de l’association “Danses’O”

danse orientale est une véritable activité 
physique qui permet d’apprendre à isoler 
chaque partie de son corps pour avoir un 
mouvement précis. Enfin, cela permet 
bien souvent d’apprendre à écouter son 
corps et à s’assumer davantage.

Sur la commune, “Danses’O” participe 
au Forum et propose régulièrement des 
manifestations…
En effet, tous les ans, nous tenons un stand 
au Forum des associations. Une mani-
festation durant laquelle nous réalisons 
également une démonstration de danse 
orientale. À chaque fin d’année scolaire 
(mai ou juin), nous organisons également 
un spectacle qui permet aux participantes 
de faire découvrir aux spectateurs les diffé-
rentes chorégraphies qu’elles ont apprises 
durant l’année. 

DEUX OU TROIS
QUESTIONS À

RENCONTRES
associatives

“Painorama”: société 
championne de la croissance

L’économie française reprend des cou-
leurs. Dans un récent article, le journal 
“Les échos” a classé la société saint-ouen-
naise “Painorama” parmi les 500 en-
treprises françaises championnes de la 
croissance. Cet établissement spécialisé 
dans la vente de pains de qualité pour 
la restauration rapide arrive 263e de ce 
classement avec une croissance annuelle 
moyenne de 32 % sur la période 2013-
2016. Une belle réussite familiale.

L’entreprise “La Cornue” 
toujours au sommet

Lundi 19 février à Paris, la Direc-
tion régionale des entreprises, de la 
concurrence, de la consommation, du 
travail et de l’emploi (DIRECCTE) 
d’Ile-de-France a organisé sa désormais 
traditionnelle cérémonie de remise de 
diplômes “Entreprise du patrimoine 
vivant” (EPV). 
Instauré en 2006, ce label récompense 
un savoir-faire rare renommé ou an-
cestral, reposant sur la maîtrise de 
techniques traditionnelles ou de haute 
technicité et circonscrit à un territoire. 
L’entreprise “La Cornue” installée à 
Saint-Ouen l’Aumône depuis de nom-
breuses années s’est de nouveau vu 
attribuer cette distinction qui la classe 
toujours parmi l’Excellence française.

CONTACT
Cours : lundi de 18 h à 19 h pour les 
enfants jusqu’à 16 ans, lundi de 20 h 15 
à 21 h 15 pour les adultes (niveau 
débutant) et mercredi de 20 h à 21 h 
pour les adultes (niveau avancé) au LCR 
des Bourseaux. Allée des bicyclettes.
Cotisation annuelle : 140 € (enfants) / 
160 € (adultes).
Rens. : 06 62 64 07 86 (N. Duvard).
Mail : nebayet@danseo.com
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MÉDIATHÈQUE

  

En mars et avril

La médiathèque accueille  
le “Printemps des tout-petits”
Le soleil pointe le bout de son nez, les primevères aussi…  
Le printemps s’annonce... Du mardi 20 mars au samedi 7 avril,  
la médiathèque proposera à son tout jeune public de venir profiter 
de plusieurs animations à l’occasion du “Printemps des tout-petits”. 

Plantations au Parc Le Nôtre

Courant février, des travaux de plan-
tation ont été entrepris dans le Parc Le 
Nôtre. 30 tilleuls tige ont été plantés par 
les équipes des espaces verts, en rempla-
cement de 30 autres sujets victimes de la 
sécheresse de l’été dernier ou n’ayant pas 
repris après leur plantation en 2014.  
Prochainement, une partie des allées 
du parc, en mauvais état, sera refaite en 
stabilisé de couleur beige. 

Aménagements dans  
le Parc de la Haute Aumône

Des travaux d’aménagement et de plan-
tations ont été réalisés en février dans le 
Parc de la Haute Aumône, inauguré au 
printemps 2017. Six bancs et six corbeilles 
de propreté ont été nouvellement installés. 
1 600 végétaux (rosiers emera, forsythias, 
millepertuis, symphorine) ont été plantés 
sur une surface de 625 m². Un paillage de 
copeaux de bois a, de plus, été effectué 
(19 tonnes). Il permettra de lutter contre 
la prolifération des mauvaises herbes et 
réduira l’évaporation de l’eau en période 
chaude. Au printemps prochain, plusieurs 
jeux seront installés au centre du parc.

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 24 mars de 10 h 
à 12 h. Rdv au 01 34 25 37 00. 
Mail : veronique.pelissier@valdoise.fr

• Exposition “L’as-tu lu ?” / Du mardi 20 mars au samedi 7 avril
Cette exposition itinérante a été conçue pour mettre 
en scène des albums choisis pour leur musicalité, leur 
rythme et la précision de leur écriture (comptines, 
contes, albums, poésies...). Des panneaux animés consti-
tuent un espace sous forme de décor en demi-cercle où 
l’adulte et l’enfant ont à leur disposition divers outils 
d’animation : théâtre d’objets, marionnettes, odeurs, 
bruitages, puzzle en bas-relief... pour mettre en scène des 
livres (“Pomme de reinette et pomme d’Api”, “La chasse 
à l’ours”, “Le cochon dans la mare”…).

Réalisée par “Mots et Couleurs”. Dès 18 mois.   
Exposition en accès libre aux heures d’ouverture de la médiathèque. 

• Animation “Tapis-tapis rouge et gris” / Samedi 24 mars
Des histoires et des comptines : on chante et 
on écoute (ou pas) autour de tapis de lecture. 
Avec comme invités un ver de terre, un chat, 
un chien, un oiseau… et un jardin ! 
À 10 h 30 et 11 h 30. Dès 6 mois.  
Gratuit, sur réservation au 01 82 31 10 40.

• Spectacle musical : “P’tit bonhomme de chemin” (Cie du souffle au son) / 
Samedi 31 mars

Autour d’un texte poétique, Isabelle Grenier interprète 
des chansons et des comptines accompagnées par divers 
instruments : ukulélé, ocarina basse, sanzas, sansula, 
kalimba basse, cloches, balafon suspendu. Un voyage ini-
tiatique dans l’imaginaire où l’enfant fera des expériences, 
des choix, des découvertes et la rencontre de l’autre.  
À 10 h 30 et 11 h 30. Dès 6 mois. 
Gratuit, sur réservation au 01 82 31 10 40.

• Spectacle conté : “Des contes des Toqués” / Samedi 7 avril
Et puisque les petites oreilles en redemandent, encore et encore…. Il y aura aussi 
des histoires. Avec la participation amicale des “Toqués du conte”, association 
de conteurs amateurs de Cergy, pour un spectacle conté… complètement toqué !
À 10 h 30 et 11 h 30. Dès 6 mois. Gratuit, sur réservation au 01 82 31 10 40. 
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SPORT

Pendant longtemps, Guillaume Tell ou 
Robin des Bois ont été les incarna-

tions masculines de l’excellence en matière 
de tir à l’arc. Plus récemment, cette ico-
nographie s’est quelque peu transformée 
avec l’arrivée sur les écrans de Katniss 
Everdeen de la saga “Hunger Games”. Un 
phénomène également observé à l’ASSOA 
Tir à l’arc. 
Depuis 2008 et la médaille de bronze de 
l’équipe nationale féminine aux Jeux olym-
piques de Pékin, le club s’est davantage 
féminisé. Parmi les 70 licenciés du club, 
les féminines représentent un bon tiers des 
adhérents et leurs résultats en compétition 
sont aussi bons, voire meilleurs que ceux 
des hommes. Leurs flèches font mouche. 
C’est le cas de l’équipe féminine senior 
qui vient de monter en seconde division 
nationale, le plus haut niveau jamais at-
teint par le club. 
Composé d’Emilie Tranchant, Sandrine 
Mahieux, Coralie Wasson, Carlyne et 
Christine Lacroix, ce groupe expérimenté 
est devenu la vitrine du club en compéti-
tion. « Les filles nous apportent une grande 
satisfaction car en plus d’être de grandes 
compétitrices, elles mettent une excellente 
ambiance dans le club. C’est une fierté pour 
nous d’avoir une équipe évoluant à un tel 
niveau », souligne Laurent Lannuel, le 
vice-président du club.

Discipline olympique
Pour arriver à ce niveau dans cette disci-
pline de l’arc classique à 70 m (distance 
olympique), ces championnes s’astrei-

Depuis plusieurs années, les féminines de l’association des Archers 
de Maubuisson trustent les podiums. 
Cette saison, pour la première fois dans l’histoire du club, 
une équipe évoluera même en Nationale 2 (D2). Gros plan.

À la pointe

ASSOA Tir à l’arc : 
les filles montent en flèche !

gnent à un entraînement très intense. 
Durant tout l’hiver, elles s’exercent 
presque tous les jours et participent aux 
différentes compétitions en salle. Au 
retour des beaux jours, elles peuvent déco-
cher leurs flèches sur les sites en extérieur, 
seuls capables d’accueillir leurs exploits. 
D’ailleurs les compétitions ne débutent 
qu’à cette période. Premier rendez-vous 
en D2 pour notre équipe de choc : le 
samedi 28 avril à Mont Saint-Aignan. 
Vous pourrez ensuite venir admirer leur 
adresse lors de la compétition organisée 
par le club les 12 et 13 mai prochains au 
stade Escutary. Allez les championnes ! ■ 

CONTACT 
www.assoa-arc.com
Mail : arcsaintouenlaumone@yahoo.fr

Une nouvelle compétition  
au Cosec Pagnol 
Pour la première fois de leur histoire, les 
Archers de Maubuisson vont organiser 
le “Concours des débutants du Val 
d’Oise” les samedi 17 et dimanche 18 
mars au Cosec Pagnol. Une compétition 
qui clôturera la fin de saison en salle et 
qui sera réservée à tous les licenciés 
débutants, toutes catégories confondues. 
Le club s’attend à recevoir plus de 250 
archers sur le week-end.

Les talents bientôt sur scène

Mercredi 21 février s’est déroulée à l’OLA 
la séance d’audition des jeunes talents 
qui se produiront lors des Journées de la 
jeunesse. Hermelina, Laura Bordanave, 
GMC, les Afro Crew et le jeune prodige 
du rap AFAF ont fait leur show devant 
le jury pour démontrer qu’ils méritaient 
d’être à l’affiche de la soirée jeunes ta-
lents. Un panel de chanteurs et de dan-
seuses qui viendront mettre le feu sur la 
scène de L’imprévu, le vendredi 23 mars. 

Pluie de médailles pour la SNO

Samedi 10 février, les rameurs de la So-
ciété nautique de l’Oise se sont illustrés 
lors des championnats de France d’aviron 
indoor. Dans la catégorie 40-49 ans sur 
la distance de 500 m, Rémy Majorek et 
Sébastien Coguic terminent à la 1ère et à la 
3e place ; l’équipage composé de Mathilde 
Smagghe Viard, Cédric Couderc, Pierre 
Delahaye et Cédric Cluzel s’est classé lui 
3e dans la catégorie open du 4 x 500 m. 

Vente de livres à la livrerie 
solidaire du Secours populaire

La Fédération dépar-
tementale du Secours 
populaire a ouvert 
récemment une “li-
vrerie solidaire”. Elle 
organise une vente 
de livres (poches, 

romans, scolaires, bd, beaux-arts…) un 
samedi tous les 15 jours, de 9 h 30 à 12 h 
au 4 rue de l’Industrie. 
Rens. : 01 34 64 20 20. www.spf95.org
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ON EN PARLE

Coup de cœur
La Saint-Valentin 
conquiert la ville
Ça n’est un secret pour personne, la rose 
rouge est “LA” fleur de l’amour passion-
nel, de la puissance et de la profondeur 
des sentiments. C’est pour témoigner 
leur attachement à leur fidèle clientèle 
que les commerçants du marché leur 
ont offert 200 roses rouges à l’occa-
sion de la Saint-Valentin, mercredi 14 
février. Une opération commerciale 
prolongée le dimanche suivant par 
une grande tombola lors de laquelle 
30 coffrets cadeaux pour lui dire “Je 
t’aime” ont été distribués.
La fête de l’amour toujours… Cette 
année, pour la première fois, les amou-
reux ont pu le jour de la St-Valentin 
afficher leurs tendres messages sur 
les panneaux lumineux de la ville.
Florilège ci-dessous. Amour quand tu 
nous tiens ! 

Ce mois-ci, découvrez les œuvres de l’artiste Alione en mairie et un 
spectacle d’acrobaties circasiennes à L’imprévu. Coup de projecteur. 

Hommes caoutchouc, personnages de 
cartoons à la “Tex Avery”… Les quali-
ficatifs ne manquent pas pour désigner 
Guillaume Martinet et Eric Longequel qui 
se donnent la réplique sans relâche dans ce 
spectacle qui mélange jonglerie, acrobaties 

L’Hôtel de ville accueille en mars l’expo-
sition de peintures d’Alione. Un artiste 
qui utilise son art pour créer un univers 
insolite et original. 
Particulièrement admiratif du travail de 
Jean-Michel Basquiat et des artistes du 
“Bad Painting”, les premières peintures 
d’Alione possèdent une touche sauvage, 
violente et brute. Les formes sont simpli-
fiées et les couleurs jaillissent des toiles 
comme des agressions colorées. 
Mélangeant les techniques, il déchire et 
colle des morceaux d’affiches récupérées 
dans la rue qui viennent dialoguer avec 
la peinture pour donner naissance à des 
personnages au style naïf. 

•  Exposition des peintures d’Alione / Du 17 mars au 28 avril

Saison culturelle 

Un mois de mars sous le signe 
du cirque et de l’art naïf

À 20 h 30 à L’imprévu. Dès 7 ans.
Tarifs : 6 €, 10 €, 12 € et 14 €. 
Billetterie sur www.ville-soa.fr

• Spectacle : “Flaque” (Compagnie Defracto) / Jeudi 29 mars

Exposition du samedi 17 mars au 
samedi 28 avril en mairie. Entrée libre 
aux heures d’ouverture de l’Hôtel de 
ville. Vernissage jeudi 22 mars à 18 h.  

et chutes circassiennes. Épaulé par un 
régisseur, le duo s’aventure tout au long 
de ce show dans des numéros vertigineux 
tout en jouant avec les codes du jonglage, 
de la danse et du burlesque. Sur scène : 
ça virevolte, ça sautille, ça chute, ça se 
désarticule sans repos ni répits. Mené avec 
humour et une désinvolture trompeuse, ce 
spectacle devrait plaire aux petits comme 
aux grands. 
À découvrir en famille avec les enfants 
dès l’âge de 7 ans. En partenariat avec 
CirquÉvolution.  
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TRIBUNES POLITIQUES

20  Mars 2018

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES • MACEDO da CUNHA Giani (07/01/2018) • NIAKATE Nana (09/01/2018) • OULEBSIR Amir (09/01/2018) • ANNE Amaury (10/01/2018)  
•HADJAB Elwan (10/01/2018) • OLY Livia (10/01/2018) • DIAKHATÉ Soumaya (11/01/2018) • DOS SANTOS JESUS Dânia (12/01/2018)  
• BRANCO PINA Thomas (13/01/2018) • DEMARE QUEVAL Liam (14/01/2018) • PEIRIN Eden (14/01/2018) • POULIQUEN Sacha (14/01/2018) 
• VALAYAN Elyse (14/01/2018) • GHANAI Zeyna (16/01/2018) • CAMARA Aya (17/01/2018) • TSOCK Kimya (17/01/2018) • NGUYEN Chloé  
(18/01/2018) • ANTOINE Nahil (19/01/2018) • FOUMANN Stralynka (19/01/2018) • MASSAMBA KIAMBOMA Orsi (21/01/2018) • MUQTAR NUR 
Sundus (21/01/2018) • SMIECHOWSKI David (21/01/2018) • TAVARES MENDES Lyanna (21/01/2018) • BRAHMI Reem (22/01/2018) • SYLLA 
Mariam (22/01/2018) • SEDIRA Khalil (23/01/2018) • FERREIRA de JESUS Mélyna (24/01/2018) • KERNÉÏS HOGNON Livio (25/01/2018) • ETTA 
Agnès-Phenix (27/01/2018) • ZIELISCH Warren (28/01/2018) • BEAUCHAMP Luka (31/01/2018) • TOUATI Aymen (31/01/2018) • HOUNKPATI 
Kelly (01/02/2018) • MBAYE El Hadji-Mohamadou (03/02/2018) • SADI REGNER Layana (03/02/2018) • MARIUS Ketelhya (04/02/2018)  

MARIAGES • 03/02/2018 • MARQUES BARBOSA Joaquim et FORMAUX Sylvie • EBERL Hans-Georg et TOURE Inna, Sididie • MENEBOODE 
Marcel, Jean et IFEBHOR Magdalene

DÉCÈS • DA CRUZ ENES FERNANDES DA CUNHA Joao le 20/01/2018 (89 ans) • HUMBERT veuve LE LAY Nicole, Berthe, Jeanne le 20/01/2018 
(75 ans) • CUN Pascal le 22/01/2018 (50 ans) • PAÇO DOS SANTOS Antonio le 27/01/2018 (59 ans) • JEANNOT épouse JEAN-LOUIS Chantal, 
Lucette, Emilie le 28/01/2018 (68 ans) •KREJCI Hedvika le 24/01/2018 (71 ans) 

LE TRAVAIL DE LA TERRE
Les pieds dans la neige, nous avons traversé la place Mendès-
France en direction du marché couvert. Un peu de lumière, 
quelques rares silhouettes nous faisaient signe. Derrière son 
étal, un grand gaillard se frottait vigoureusement les mains 
pour conjurer le froid. Nous avons lié connaissance. 
Vivant à Gournay dans la Seine-Maritime, issu d’une longue 
lignée de cultivateurs, il attendait la fin de la matinée pour 
retrouver sa province après cent kilomètres de conduite 
hasardeuse sur les routes gelées. « Je dois aller protéger mes 
champs avec des bâches de coton, c'est indispensable... » Ce 
courage, ce souci du travail bien fait nous ont émus... 
Dans l’Hôtel de Ville, à l’abri des flocons qui tourbillonnaient, 
nous évoquâmes un métier difficile, vieux de dix mille 
ans, nécessitant rigueur et don de soi. Le jeune normand 
descendait-il de ces malheureux exploités par la noblesse et 
le haut clergé, privés de tout, corvéables à merci, lorsque les 
surplus agricoles de la seigneurie ont permis le redémarrage de 
l’économie médiévale ?...  Misérables ployés, vous fûtes le socle 
de notre civilisation occidentale, le tronc du grand arbre... On 
pouvait sortir, la neige ne tombait plus, la ville était blanche au 
soleil. Le plus taquin d’entre nous, enfonçant jusqu’au mollet 
dans la poudreuse, dit en riant : « Il faudrait débaptiser la place 
du marché et lui donner le nom de l’ancien maire, c’est devenu 
inévitable... le marché du Marcheur... »

 

Les élus du mouvement “Tous Ensemble Saint-Ouennais”

Je poursuis l’article précédent concernant mes actions au 
département.
Je suis aussi Vice Présidente en charge de la vie universitaire. 
À ce titre, je m’occupe de l’évolution de notre université et de 
nos grandes écoles. Cergy-Pontoise compte aujourd’hui 30 000 
étudiants. Nous avons obtenu le label I-SITE (label initiative 
d’excellence). Il est important pour nos jeunes de pouvoir 
profiter d’un enseignement d’excellence avec des possibilités 
variées. Nous venons d’inaugurer la Maison Internationale de 
la Recherche. Nous travaillons au développement d’un grand 
campus international. Un FabLab a été ouvert au pied de la 
Préfecture (accessible à tous). La Turbine, business center, verra 
le jour en 2019 bd du Port, un learning center (bibliothèque 
universitaire nouvelle génération) remplacera l’ex-patinoire 
de la Préfecture, un centre de conférence scientifique et une 
maison de la formation sont en gestation. Une école d’art se 
placera sur les tennis de l’ESSEC qui, elle-même est en cours de  
restructuration importante en s’ouvrant sur le Parc François 
Mitterrand pour être mieux ouverte aux habitants. Parallèlement 
seront construits de nombreux logements étudiant. Ce projet 
ambitieux est porté par l’université et 15 écoles d’enseignement 
supérieures, dont 11 sont sur notre territoire, avec un concours 
financier important de la CACP et du département. C’est donc 
un chantier audacieux devant profiter à tous les Cergypontains 
et bien sûr aux Saint-Ouennais, dont j’assure une partie du 
suivi. En avril, je terminerai cette présentation en parlant des 
différentes subventions dont ont bénéficié tant notre commune 
que différentes associations.

“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





AGENDA

22  Mars 2018

��Lundi 19 mars
N Abbaye : visite-atelier bien-être
Initiation au wutao (technique sen-
sorielle basée sur des mouvements 
ondulatoires du corps) suivie par une 
pratique des arts plastiques.   
À 18 h 30 à l’abbaye de Maubuisson. 5 €/
personne. Dès 15 ans. Autre date : lundi  
9 avril à 18 h 30. Résa : 01 34 64 36 10 

��Lundi 19 mars
B Commémoration de la fin des 
conflits en Afrique du Nord
Rendez-vous à 17 h 45 Place du 19 mars. 
À 18 h, cérémonie au cimetière et 18 h 30 
remise de la médaille militaire à un 
ancien combattant en mairie.

��Du mardi 20 mars au 7 avril
H “Printemps des tout-petits”  
à la médiathèque

Exposition, spectacle  
musical, animation, 
contes... 
Dès 8 mois. 
Programme en p.17

��Du mercredi 21    
au samedi 24 mars   
z Journées de la jeunesse 2018   
Animations pour les jeunes de 5 à 
17 ans. Sur toute la ville. Gratuit.   
Programme complet en p.12 et 13.  

��Jeudi 22 mars
C Conseil municipal
À 20 h 30 à l’Hôtel de ville. 
Séance publique. 

��Jeudi 22 mars
z Seniors : tournoi de belote
Rdv à 13 h 30 à la Maison des loisirs. 
Gratuit.

��Samedi 24 mars
R Seniors : loto

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

��Jeudi 15 mars  
z Seniors : tournoi de manille  
Rendez-vous à 13 h 30 à la Maison des 
loisirs. Gratuit.

��Vendredi 16 et samedi 17 mars  
t  Théâtre Uvol : “Zizania et Toberon” 

Quand la compagnie “Two Z’Azimut” 
revisite les personnages de Shakespeare… 
Et bien, il faut s’attendre à tout sauf à de 
la tragédie. À 20 h 45, salle de spectacle de 
la Maison de quartier de Chennevières. 
Tarifs : 8 € et 10 €.

��Samedi 17 mars  
N Distribution de sacs poubelles    
Organisée par la Communauté 
d’agglomération de Cergy-Pontoise.
Pour les habitants des quartiers 
pavillonnaires.  De 9 h à 16 h, parking du 
Parc des sports. Boulevard Ducher. 

��Samedi 17 mars  
et dimanche 18 mars  
T Sport : compétition de tir à l’arc   
Concours des débutants du Val d’Oise.  
De 8 h à 18 h, au Cosec Pagnol. Plus d’infos 
en p.18

��Du samedi 17 mars au 28 avril   
A Exposition de peintures d’Alione   

Hall de l’Hôtel de 
ville. Entrée libre aux 
heures d’ouverture 
de la mairie. 
Vernissage jeudi 22 
mars à 18 h.   
Plus d’infos en p.19

��Dimanche 18 mars
t  Théâtre UVOL : “Le Petit prince”
À 16 h à L’imprévu. Dès 5 ans. 
Tarifs : 6 €, 10 €, 12 € et 14 €.

��Samedi 10 mars
N Distribution de sacs poubelles 
Organisée par la Communauté d’agglo-
mération de Cergy-Pontoise. Pour les 
habitants des quartiers pavillonnaires.  
De 9 h à 16 h au Centre technique d’agglo-
mération. 28 avenue du Château. 

��Dimanche 11 mars
E Abbaye : visite de l’exposition 
d’Hicham Berrada pour les tout-petits
Une visite sensorielle qui permettra aux 
tout-petits, accompagnés de leurs pa-
rents, de découvrir les œuvres à travers 
des jeux de perception et une approche 
corporelle. Suivie d’un atelier de pratique 
artistique. De 10 h 30 à 12 h à l’abbaye. 
Tarif : 5 € (adulte). Résa : 01 34 64 36 10 
ou abbaye.maubuisson@valdoise.fr

��Dimanche 11 mars
o Sport : football américain
Cougars / Molosses d’Asnières (élite).
À 14 h au stade Escutary.

��Dimanche 11 mars
s Sport : aviron au féminin
Ateliers dédiés aux femmes et aux 
jeunes filles : stretching/fitness, pilates, 
tank-à-ramer, massages…   
De 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h. Quai de 
l’Écluse. Dès 12 ans. Rens. : 01 34 64 47 74.

��Du lundi 12 au samedi 31 mars  
K Exposition photos du Relais  
Assistants maternels (RAM)  

Présentation de 
clichés en noir 
et blanc autour 
de la relation 
“ A s s i s t a n t s 
m a t e r n e l s /
enfants” aux 
accuei l s- jeux 
du RAM.   
Dans le cadre de 
la Semaine de la 
petite enfance.  

Hôtel de ville. Accès libre aux heures 
d’ouverture de la mairie.

��Mercredi 14 mars 
w Collecte de sang 
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Rdv à 14 h au Parc des sports, boulevard 
Ducher. Gratuit. Sur inscription auprès 
du secteur Animation seniors.

��Samedi 24 mars 
D Atelier de conversation 
philosophique
Thème : “L’humanité est-elle une 
aventure ?”. De 10 h 30 à 12 h 30 à la  
médiathèque Stendhal.

��Samedi 24 mars 
j Sport : handball
ASSOA / Réveil de Nogent HB.
À 18 h 30, salle Armand Lecomte.

��Samedi 24 mars
D Cérémonie d’accueil des nouveaux 
habitants

Visite de la ville en bus et rencontre 
avec vos élus en mairie. Dès 9 h 45. Sur 
inscription : communication@ville-soa.fr 
ou directement en ligne sur www.ville-soa.fr

��Dimanche 25 mars
a Sport : judo
Coupe annuelle du club. De 10 h 30 à 
12 h 30 et de 14 h à 16 h au Cosec Pagnol.

��Jeudi 29 mars
z Cirque : Flaque / Cie Defracto 
À 20 h 30 à L’imprévu. Dès 7 ans.
Tarifs : 6 €, 10 €, 12 € et 14 €.   
Plus d’infos en p.19

��Jeudi 29 mars
C Réunion publique : concertation sur 
la forêt de Pierrelaye
Réunion de clôture de la concertation 
préalable sur le projet d’aménagement de 
la plaine de Pierrelaye-Bessancourt.  
À 19 h à l’Hôtel de ville. Infos en p.4

��Dimanche 1er avril
o Sport : football américain
Cougars / Argonautes (élite).

��Samedi 14 avril
C Portes ouvertes de l’Office local 
d’animation (OLA) 

Pour la première fois, l’ensemble des 
enseignants et des bénévoles de l’Office 
local d’animation (OLA) viendront 
présenter l’association et les différentes 
actions aux Saint-Ouennais. Au 
programme  : ateliers découvertes, 
démonstrations, jeux...
De 10 h à 16 h à L’imprévu (1er étage).

��Samedi 28 avril
z 11ème rencontre toutes collections

Venez découvrir les trésors d’une 
quarantaine d’exposants (professionnels 
et amateurs). Collections de timbres, 
jouets, maquettes, pin’s, fèves, cartes 
postales, livres et BD, trains, pierres, 
pièces… Organisée par le Cercle 
philatélique. 
De 9 h à 17 h à L’imprévu.   
Rens. et inscriptions : 01 34 64 71 67 – 
cpsoa95310@orange.fr / cpsoa.free.fr

À 14 h au stade Escutary.

��Mercredi 4 et dimanche 8 avril
O Animation marché : bons d’achat 

400 bons d’achat d’une valeur de 5 € 
offerts par les commerçants du marché.
De 9 h 30 à 12 h 30, place Mendès-France. 
Animations gratuites.

��Jeudi 5 avril
t Théâtre : “Le Misanthrope”
À 20 h 30 à L’imprévu. Dès 12 ans.    
Tarifs : 6 €, 10 €, 12 € et 14 €. 

��Vendredi 6 avril
w Secours populaire français :  
journée des “oubliés de la santé”
À l’occasion de la Journée mondiale de la 
santé, le Secours populaire 95 organise la 
journée des oubliés de la santé. Au pro-
gramme : atelier santé “prévention des 
accidents domestiques” (14 h-15 h 30), 
évaluation de l’acuité visuelle (14 h-17 h)
et information sur le dépistage des  

cancers (14 h-17 h).  
À partir de 14 h au 
siège de la Fédéra-
tion : 4 rue de l’in-
dustrie. 
Accès libre et gratuit.

��Vendredi 6 avril
D Groupe de parole France Alzheimer
Libre expression des familles. Thème : 
“Un temps d’échanges pour rompre 
l’isolement ”
De 13 h 30 à 15 h 30 au Centre municipal 
de services.

��Samedi 7 et mercredi 11 avril
t Théâtre Uvol : “Tempête de fables”
À 16 h 30 (samedi) et 14 h 30 (mercredi), 
salle de spectacle de la Maison de quartier 
de Chennevières. Tarifs : 6 € et 7 €.

��Samedi 7 avril
W Sport : football
ASSOA / Blanc Mesnil (CFA 2).
À 18 h au Parc des sports. Entrée gratuite. 
Ouverture des portes à 17 h 30.

��Samedi 14 avril 
X Atelier de réparation de vélos
Réparation de vélos, test et réservation de 
vélos pliants ou à assistance électrique. 
Animé par l’association “Sauvegarde 
de l’enfance et de l’adolescence du 
Val d’Oise”. De 9 h 30 à 12 h 30, place  
Mendès-France. Calendrier 2018 en p.5




