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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”, mercredi 6 juin  
et samedi 16 juin de 10 h à 12 h. Atelier 
de conversation philosophique, samedi 
23 juin (“Pourquoi cultiver son jardin ?”)  
de 10 h 30 à 12 h 30. Contact : 01 82 31 10 40.  
ou www.bibliotheques.cergypontoise.fr

Conseil municipal
Prochaine séance : jeudi 28 juin. À 20 h 30, 
salle du Conseil. Séance publique.

Encombrants
Prochaine collecte en juillet. Selon votre 
secteur d’habitation, les jours de ramassage 
diffèreront : lundi 2 juillet (secteur 1), 
mardi 3 juillet (secteur 2), lundi 9 juillet 
(secteur 3), mardi 10 juillet (secteur 4), 
mercredi 11 juillet (secteur 5). 
Carte de localisation des secteurs et 
calendrier sur www.cergypontoise.fr ou 
www.ville-soa.fr Encombrants à sortir la 
veille après 18 h, ou le jour même avant 6 h.

Rentrée scolaire
Fin des cours : samedi 7 juillet. Rentrée 
des classes : lundi 3 septembre 2018. 

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

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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Animation marché de l’été
Les commerçants du marché fêtent 
l’été avant l’heure... Dimanche 17 juin, 
ils vous proposeront une animation 
ensoleillée. Au programme : un quizz 
estival avec à la clé de nombreux jeux 
et jouets de plage et piscine à gagner.  
En parallèle, une animation autour du 
sable sera proposée aux enfants. Mais 
pas n’importe quel sable : du sable à 
modeler ! Une activité créative qui 
ravira les petits comme les grands. 
De 9 h à 12 h 30. 
Place Mendès- 
France. 
Animations  
gratuites. 
www.ville-soa.fr

Modalités d’inscription 
Pour bénéficier de ce dispositif national,  
téléchargez le formulaire sur www.ville-
soa.fr > “Vos   démarches” (version papier  à  
l’accueil de l’Hôtel de ville), le remplir et le 
déposer, sous pli fermé, de préférence au 
poste de police de Saint-Ouen l’Aumône  
(26 rue du Général Leclerc) ou en 
mairie, accompagné d’une pièce justi-
ficative (copie d’un justificatif récent de  
domicile). 

Précautions avant le départ !
✔   Verrouiller portes et fenêtres  

(+ garage et cave) en quittant votre 
domicile. Ne dissimulez pas vos clés 
sous votre paillasson ou dans votre 
boîte aux lettres.

✔   Ne pas garder de somme impor-
tante à votre domicile.

✔   En cas de longue absence, mettre en 
lieu sûr bijoux, argenterie, objets 
de valeur. 

✔   Laisser une apparence habituelle à 
votre habitation : demandez à une 
personne de votre connaissance 
d’ouvrir et refermer les volets chaque 
jour et de relever votre courrier.

✔   Ranger les outils susceptibles de 
favoriser un cambriolage (échelle, 
escabeau...)

plus vite pour limiter le préjudice subi 
(remplacement des serrures, inventaire des 
objets volés, contacts avec les assurances...). 
Pour obtenir cette surveillance, il faut en 
faire la demande au moins 7 jours avant 
votre départ. En cas de retour anticipé, 
prévenez rapidement le bureau de police 
de Saint-Ouen l’Aumône ou la mairie. ■

Vous allez bientôt partir en vacances, 
alors prenez un maximum de précau-

tions pour assurer la sécurité de vos biens. 
Depuis 1974, le dispositif de sécurisation 
“Opération tranquillité vacances” (OTV) 
aide les vacanciers à partir plus sereins. 
À votre demande, les polices nationale et 
municipale conjuguent leurs efforts, dans 
le cadre de leurs missions, pour effectuer 
des passages réguliers à votre domicile 
durant votre absence. Ces patrouilles 
de surveillance rapprochée ont lieu du  
1er juillet au 31 août 2018. Les bénéficiaires 
de ce service sont assurés d’être prévenus 
en cas d’anomalie : tentatives d’effractions, 
effractions, cambriolages… (soit en per-
sonne, soit par une personne de confiance 
résidant à proximité du lieu d’habitation). 
Informés, les victimes et leurs proches 
restés sur place, sont en mesure d’agir au 

Vous allez bientôt vous absenter et vous craignez pour la sécurité  
de votre maison, de votre appartement ? Vous pouvez demander  
la surveillance de votre domicile durant l’été.

Prévention

Vacances : partez tranquilles !

VIE PRATIQUE
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RER A : attention travaux !
Cet été, la ligne A sera totalement fermée 
durant 4 semaines entre La Défense et 
Nation, du samedi 28 juillet au dimanche 
26 août inclus, en raison de travaux de 
renouvellement des voies et du ballast. 
Du 14 juillet au 2 septembre, les lignes 
A et LNORD seront aussi fermées entre 
Cergy le Haut et Cergy Préfecture, pour la 
fin de l’aménagement de la 4e voie à Cergy 
le Haut. Plus d’infos : www.ratp.fr

Canicule 
Bientôt l’été, le service des 
Affaires sociales et le Centre 

communal d’action sociale  
proposent de recenser les per-

sonnes de plus de 65 ans ou handicapés 
adultes, isolés, afin de pouvoir les contacter 
par téléphone en cas de fortes chaleurs 
durant la période du 1er juin au 31 août*. 
Si vous souhaitez être inscrit ou faire 
inscrire une personne isolée sur le  
registre nominatif, vous devez faire une 
demande auprès du service des Affaires 
sociales, en mairie (1er étage), appeler au 
01 34 21 25 18, ou remplir directement le  
formulaire en ligne dédié sur le site de la ville :  
www.ville-soa.fr (“Vos démarches” -  
En 1 clic).  
*En application du décret 2004-926 du  
1er septembre.

Cimetière
Horaires d’été jusqu’au 1er novembre, 
ouverture de 7 h 30 à 19 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 d’été jusqu’au 30 septembre, du 
lundi au vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h 
à 19 h ; samedi et dimanche de 10 h à 19 h. 
Ouvert les jours fériés. 
Tél. : 01 34 30 01 18.    
Accès gratuit pour les habitants sur  
présentation d’un badge. 
www.cergypontoise.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. 

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. 

Les premières visites de quartier du Conseil municipal ont 
eu lieu ce mois de mai et ont été l’occasion d’échanger 

avec près de 150 Saint-Ouennais sur de nombreux sujets. 
Elles ont aussi permis de partager notre attachement pour 
notre ville et la qualité de notre cadre de vie. 
Toutes les remarques ou suggestions qui nous sont trans-
mises sont prises en compte et quand nous le pouvons 
mises en œuvre. Pour les sujets les plus simples, les so-
lutions ont déjà pu être apportées. J’espère donc avoir le 
plaisir de continuer à vous rencontrer nombreux lors de 
ces visites qui se poursuivront en juin.
Le lundi 25 juin, nous présenterons aux habitants de Liesse 
et à l’ensemble des Saint-Ouennais les dernières avancées du 
projet d’aménagement de Liesse II. Comme un symbole, ce 
mois de mai aura vu dans le haut de la rue Adolphe Chauvin, 
la destruction, bienvenue, des bâtiments dits de l’ancienne 
boucherie tandis qu’à proximité du bassin Blanche de Cas-
tille, la construction des nouveaux logements est lancée. 
Après de nombreuses années nécessaires à l’acquisition des 
terrains, nous avançons aujourd’hui avec détermination 
pour la réussite de ce nouveau quartier.
Nous évoquerons le calendrier des aménagements, les caracté-
ristiques du futur groupe scolaire, qui comprendra également 
un centre de loisirs et un local commun résidentiel. 
Enfin, comme vous le savez dans le cadre de son schéma di-
recteur des piscines, la Communauté d’agglomération pose 

le principe d’un nouveau centre aquatique, 
qui à terme, remplacera notre piscine des 
Béthunes et la piscine d’Éragny. Nous 
verrons quels sites nous pouvons proposer 
dans cette perspective.
La fin du printemps et le début de l’été 
sont aussi des moments forts de notre vie 
saint-ouennaise. 
Après le succès de notre traditionnel  
carnaval, sous un très beau soleil, nous pourrons notam-
ment nous retrouver lors de la fête de la nature le 3 juin, la 
fête de l’Oise organisée en partenariat avec la Communauté 
d’agglomération le 1er juillet et bien sûr lors de notre feu 
d’artifice du 14 juillet, une référence et un véritable succès 
populaire. Je souhaite remercier l’ensemble des associations 
et des bénévoles qui contribuent à ce dynamisme, ainsi que 
l’ensemble des services municipaux et de l’État qui œuvrent 
avec sérieux et professionnalisme dans ces moments de  
détente collective. 
Enfin, un dernier mot pour présenter au nom de notre ville 
tous nos vœux à Madame Rolande Darras. Issue d’une très 
ancienne et bien connue famille saint-ouennaise, Madame 
Darras a fêté ses 100 ans le 15 mai dernier. Nous lui souhai-
tons un très heureux anniversaire.

                             Laurent LINQUETTE

ÉDITORIAL
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Guide pratique 2018 
Le guide pratique 2018 de la ville 
a été distribué dans les boîtes aux 
lettres début mai. Vous trouverez 
dans cet ouvrage mis à jour toutes 
les informations essentielles sur 
la vie de la commune : actualités 
sur les services à la population, 
les formalités administratives, la 
vie associative… Si vous n’avez 
pas reçu ce guide, sachez qu’il est 
disponible à l’accueil de la mairie ou 
téléchargeable depuis le site de la ville :  
www.ville-soa.fr
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ACTUALITÉS

Comme chaque année, de nombreux travaux seront engagés sur 
la ville durant la période estivale. Éclairage sur quelques-uns des 
grands chantiers de l’été. 

• Rénovation du terrain synthétique  
du Parc des sports 
Utilisé quotidiennement par les licenciés 
de l’ASSOA football et les établissements 
scolaires, le terrain synthétique du Parc 
des sports va subir un lifting total durant 
l’été. Une moquette flambant neuve de 
dernière génération va venir donner un 
coup de jeune à cet équipement qui a vu 
le jour en 2000. Les travaux débuteront au 
début du mois de juillet et se termineront 
fin août. 
Coût total du chantier : 480 000 € TTC 
(subvention de 66 147 € par la Région et 
20 000 € par la Fédération de football).

Travaux 

Tour d’horizon  
des principaux chantiers de l’été

• Résidentialisation des résidences  
Giono et Dampierre
Dans le but de sécuriser leurs espaces 
privés, les syndicats des copropriétés 
Giono et Dampierre (quartier du Grand 
Centre), vont lancer en partenariat avec 
la commune des travaux de résidentia-
lisation. Une clôture barreaudée de 2 m 
de haut va ainsi être posée autour de ces 
deux résidences. Le début du chantier est 
programmé le 25 juin, il se terminera le 
20 juillet. 
Coût total du chantier : 110 830 € TTC 
(participation de la commune : 55 415 € 
TTC). 

Visites de quartier :  
ça continue en juin 

Depuis le 12 mai et jusqu’à la fin 
du mois de juin, le maire Laurent  
Linquette et  les  élus du conseil  
municipal s’invitent dans les quartiers. 
Sept rencontres ont été programmées.  
L’occasion pour les habitants d’échan-
ger directement et in-situ avec les élus 
sur leurs préoccupations du quotidien 
ou encore les projets en cours. 
Programme des visites et dépliants  
d’information sur www.ville-soa.fr

La Cité de l’auto en fête

Nouveau succès pour la Cité de l’auto 
en fête. Dimanche 27 mai, clients et fa-
milles ont fait le déplacement rue Louis 
Delage pour découvrir les nouveautés 
en matière de véhicules mais aussi 
participer aux nombreuses animations 
proposées (balade à poney, structure 
gonflable et accrobranche). 

Sacs jaune/papier : réassort  
le 1er mercredi du mois
Pour les habitants des quartiers  
pavillonnaires, les sacs jaunes et papier 
peuvent être renouvelés à la demande 
à partir du mois de mai tous les 1ers 

mercredis du mois (sauf en août) de 9 h 
à 12 h au Centre technique municipal. 
Boulevard Ducher. 

• Installation de bâtiments modulaires 
(extension de groupes scolaires)
➜ Bourseaux 
À la rentrée 2018, l’école des Bour-
seaux accueillera une nouvelle classe en  
élémentaire afin de répondre à la hausse 
des effectifs scolaires. 
Dans cette optique, un bâtiment modulaire 
va être implanté dans la cour du groupe 
scolaire, sur le modèle de ce qui a été réalisé 
sur Effel et Le Nôtre. D’une superficie de 
144 m², il accueillera deux nouvelles salles 
de classe élémentaire (50 m² chacune) et 
des sanitaires enfants/adultes. 
L’espace laissé vacant dans l’école permettra 
l’aménagement d’une salle de classe sup-
plémentaire pour faire travailler en petits 
groupes les élèves. Par ailleurs, au droit de 
la salle de restauration, un modulaire de 
45 m² va être installé. Il permettra l’accueil 
de 20 à 25 écoliers supplémentaires durant 
l’heure du repas et va engendrer une réor-

ganisation des lieux (investissement dans 
du mobilier de restauration). 

➜ Rousseau 
La réforme prévoyant le dédoublement 
des classes de CP (12 élèves pour un 
enseignant) dans les zones classées en 
REP (Réseau d’éducation prioritaire) va 
s’appliquer dès la rentrée prochaine. Sur la 
commune, trois écoles (Le Nôtre, Prévert 
et Rousseau) entrent dans ce dispositif. 
À Le Nôtre et Prévert, la configuration des 
lieux ne permettant pas l’installation de 
locaux supplémentaires, les écoliers béné-
ficieront de la formule de deux enseignants 
par classe, comme décidé par le directeur 
académique. À Rousseau, un modulaire 
d’une superficie de 144 m² sera installé 
dans la cour de l’école d’ici la fin de l’année 
2018. Il accueillera deux nouvelles salles de 
classe élémentaire (50 m² chacune) ainsi 
que des sanitaires enfants/adultes. 	
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Le président du Souvenir  
français honoré lors du 8 mai
À l’issue de la cérémonie, Bernard 
Rozet, président du comité du Souvenir 
français de Saint-Ouen l’Aumône 
depuis septembre 2014, a reçu des 
mains de Bernard Robert, Délégué 
général départemental, la médaille de 
bronze de cette association.   
Saint-Ouennais depuis 1972, le 
médaillé – dont le père a lui aussi 
été président du Souvenir français – 
participe à toutes les commémorations 
communales, entouré des membres de 
son comité local. 

Le célèbre animateur a tourné sur ce site historique saint-ouennais  
un nouvel épisode de son émission “Secrets d’Histoire”,  
qui sera diffusée cet été à la télévision. Coup de projecteur. 

Les murs de l’abbaye de Maubuisson 
n’ont désormais plus aucun secret 

pour Stéphane Bern ! Accompagné de 
son équipe de caméramen, le célèbre 
animateur de télévision s’est rendu samedi 
21 avril à l’abbaye de Maubuisson pour 
le tournage d’un épisode inédit de son 
magazine “Secrets d’Histoire” diffusé sur 
France 2. 

Blanche de Castille
Dans ce nouveau numéro, Stéphane Bern 
invitera les téléspectateurs à la découverte 
de la vie de la reine Blanche de Castille. 
Une existence particulièrement riche et 
passionnante. Mère de Louis IX (futur 

ACTUALITÉS

Inauguration

Le carré militaire du cimetière  
entièrement rénové

Les carrés militaires, appelés également 
“pelouses d’honneur”, sont des lieux 

de sépultures destinés aux anciens com-
battants, aux déportés, aux prisonniers 
politiques et aux soldats de la paix morts 
en mission lors des Guerres mondiales. 
Gratifiées d’un statut particulier, les 
sépultures militaires sont généralement 
entretenues par l’État. Néanmoins, dans 
certaines conditions, charge est donnée 
aux communes d’en assurer l’entretien.  
À Saint-Ouen l’Aumône, les 22 sépul-

Saint-Louis), elle est surtout la fondatrice 
historique de cette ancienne abbaye cis-
tercienne qui appartient aujourd’hui au 
Conseil départemental du Val d’Oise. 
Pour les besoins de l’émission, l’équipe a 
tourné dans différents espaces de l’abbaye 
dont la salle des religieuses ou encore 
le parc extérieur, avant de se déplacer à  
l’abbaye voisine de Royaumont pour 
continuer de conter l’histoire de cette 
femme de caractère. 
Pour ceux et celles qui auraient envie 
d’en savoir plus sur Blanche de Castille 
ou de (re)découvrir l’abbaye, sachez que 
l’émission sera diffusée durant l’été sur 
France 2 (date non connue à ce jour). 

Événement 

Stéphane Bern en tournage  
à l’abbaye de Maubuisson

tures du carré militaire ont fait l’objet au  
printemps dernier de travaux de rénovation 
menés par la municipalité, en partenariat 
avec l’association du Souvenir français. 
Objectif : restaurer ces tombes anciennes 
usées par le temps, pour certaines à 
l’abandon, mais aussi créer un lieu de  
recueillement plus harmonieux.

Sépultures identiques
Lors de la cérémonie commémorative du 
8 mai, Alain Richard, sénateur (à l’origine 
du projet de rénovation, Ndlr), Laurent 
Linquette, le maire et Bernard Rozet, le 
président du comité du Souvenir français 
saint-ouennais, ont procédé à l’inauguration 
de ce carré militaire totalement réaménagé. 
L’emplacement comporte désormais 22 
sépultures identiques en granit poli, ornées 
de gravures dorées et disposant d’une jardi-
nière individuelle. L’espace au sol a été refait 
en béton désactivé. Coût des travaux pour la  
commune : 44 250 € TTC. 
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Le 15 mai dernier, cette active retraitée, issue 
d’une lignée d’une ancienne famille saint-
ouennaise, a soufflé ses 100 bougies.  
Retour sur cet anniversaire.

Saint-Ouen l’Aumône est une ville où 
il fait bon vivre et vieillir. 

Pour preuve, depuis le mardi 15 mai der-
nier, la commune compte une centenaire 
de plus, en la personne de Rolande Darras. 
Née en 1918 à Paris, quelques mois avant 
la fin de la 1re Guerre mondiale, Rolande 
épouse Léonce en 1939. 

Illustre famille locale
Avec son mari, ils sont les descen-
dants d’une très ancienne famille 
saint-ouennaise puisque l’on retrouve 
trace de leurs ancêtres sur la com-
mune jusqu’en l’an 1 200. En outre, 
sur la période 1798 à 1865, trois Darras 

À l’honneur

Rolande Darras 
fête ses 100 ans !

auront été élus maire de Saint-Ouen  
l’Aumône. Pour remercier l’arrière-
grand-père de Rolande d’avoir cédé un 
terrain à la ville, une rue porte même le 
nom de famille “Darras”. 
Jusqu’à la fin de la Seconde guerre mon-
diale, le couple vit rue des Carrières avant 
de s’installer rue Maurice Dampierre, 
puis rue d’Herblay. Les époux exercent la 
profession de maraîchers. De leur union 
naîtront 6 enfants (4 filles et 2 garçons), 16 
petits-enfants et 21 arrière-petits-enfants. 
Sa progéniture ne tarit pas d’éloges sur 
cette “maman-poule” qui aime être en-
tourée de tous ses “poussins” lors des 

événements familiaux. Et ses filles de  
s’exclamer à l’unisson : « c’est une maman 
que tout le monde rêverait d’avoir ! ». 
Rolande est également un fin cordon bleu 
et a su durant toutes ces années ravir les 
palais de sa famille. Une “mamie gâteau”, 
spécialiste des crêpes, gaufres et autres 
flans aux œufs. 
Elle cuisinait avec tout autant de talent 
tous les produits de l’exploitation.  
Désormais, elle se passionne pour le 
tricot et pour les longues parties de jeu de 
dada qu’elle dispute avec sa nombreuse 
descendance. Bon anniversaire Madame 
la centenaire ! 

• Hôtel de ville
Les nocturnes du jeudi seront suspen-
dues du 19 juillet au 23 août (dernière 
nocturne le 12/07 et reprise le 30/08).

• Médiathèque Stendhal
Horaires d’été du mardi 3 juillet au 
samedi 25 août : mardi et jeudi de 
16 h 30 à 19 h, mercredi et samedi de 
10 h à 13 h et de 15 h à 18 h. Fermeture 
le vendredi. À noter : la mise en place 
d’horaires élargis du 12 au 16 juin pour 
les révisions du bac (p.11).

• Conservatoire Maurice Ravel
Fermeture à partir du 2 juillet. 
Réouverture mercredi 5 septembre.

• Relais assistants maternels / LAEP
Fermeture du RAM du lundi 30 juillet 
au vendredi 24 août.
LAEP : dernière séance mardi 3 juillet, 
reprise mardi 4 septembre.

• La CLEF / PIJ
   Fermeture du lundi 13 au vend. 31 août.

Information

La ville passe à l’heure d’été

Horaires des piscines   
de Cergy-Pontoise
✔ Les grandes piscines - Parvis, Axe 
Majeur, Hautil et Louvrais - seront 
ouvertes 7j/7j de 10 h à 19 h du samedi  
7 juillet au dimanche 2 septembre. Avec 
une nocturne hebdomadaire jusqu’à 
21 h selon les piscines (lundi : Louvrais / 
mardi : Axe Majeur / jeudi : Parvis de la 
Préfecture / vendredi : Hautil).  
✔ Les petites piscines (La Cavée, 
La Ravinière et les Eguerêts) seront 
ouvertes 6j/7j de 14 h à 19 h du samedi 7 
au mardi 31 juillet. Fermeture en août. 
Jour de fermeture hebdomadaire selon 
les piscines (mardi : La Cavée / jeudi : 
La Ravinière / vendredi : Les Eguerêts). 
Plus d,infos : www.cergypontoise.fr

• Maison des loisirs et OLA
Fermeture au public du lundi 30 juillet  
au samedi 25 août.

• Antenne d’animation des quartiers
Fermeture du lundi 20 au vend. 31 août.

• Secteur Animation seniors
Fermeture du lundi 6 au sam. 25 août.

• La Poste (allée de Fano)
Horaires d’été du lundi 6 août au samedi 
25 août : ouverture du lundi au vendredi 
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30, samedi 
de 9 h à 12 h.

• Cinéma Utopia
Fermeture du 1er au 14 août inclus.

• Boulangeries 
 “Douceurs complices” (96 avenue du 
Château) : fermeture du 6 août au 27 août.
Les boulangeries (“Marquis d’Ambre”, 
“Autour du pain”, “La fournée de Saint-
Ouen”, “La grange à pains”, “La brioche 
d’Orangis” et “Le fournil de la gare”) 
resteront ouvertes tout l’été. ■
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Portrait(s) croisés

Ils sont Saint-Ouennais, jeunes et talentueux !
Lors de la soirée “jeunes talents” du printemps dernier organisée par la municipalité, deux jeunes  
saint-ouennais ont profité de la scène de L’imprévu pour montrer l’étendue de leurs talents. Portraits. 

Les spectateurs de 
L’imprévu ont 

dû certainement  
remarquer la pres-

tation d’Herme-
lina Casemiro. À 
13 ans, cette jeune 
saint-ouennaise, 
scolarisée en 
classe de 6e au 

collège du Parc, 
a interprété avec 

talent la chanson 
“Halo” de la superstar 

américaine Beyoncé. 

Une voix singulière
Une première sur scène pour cette fan de 
“RnB” qui possède une voix singulière 
avec une tessiture ténor bien marquée. 
« Je chante depuis que je suis toute petite. 

C’est une passion qui est venue assez na-
turellement puisque ma maman chante 
régulièrement du gospel à l’église. » 
Sa mère : sa fan numéro 1 et surtout sa 
première partenaire lorsqu’il s’agit de 
chanter. « On a des voix différentes et on 
s’amuse souvent à faire ensemble des duos 
musicaux à la maison », révèle Ruté, la 
maman.  
Depuis son passage sur les planches de 
L’imprévu, Hermelina est même devenue 
une célébrité locale. « Au collège, mes amis 
ou les surveillants me demandent de chanter 
pour eux maintenant », précise t-elle avec 
un grand sourire. 
Un premier passage devant un public qui 
lui a donné le goût de la scène. Hermelina 
envisage déjà de participer à la soirée 
“jeunes talents” 2019.  En attendant, vous 
pourrez venir écouter sa jolie voix lors de la 
prochaine fête de quartier de Chennevières 
le samedi 23 juin. En avant la musique ! 

Hermelina CASEMIRO

Micro en main, Ismael Diarra alias 
“AFAF” a mis le feu à L’imprévu 

et enthousiasmé les jeunes spectateurs 
présents dans la salle. 
Depuis un peu plus d’un an, ce passionné 
de rap de 24 ans commence à se faire 
un nom sur la toile puisque ses clips  
dépassent aisément les 100 000 vues ; 
certains s’approchant même des 200 000 
vues. Originaire du quartier du Clos du Roi, 
Ismael a commencé à faire ses premières 
rimes voici une dizaine d’années sur les 
bancs du collège du Parc. 

Succès sur YouTube
« À l’époque, avec un copain, on s’amusait 
à faire des petits textes mais sans aucune 
prétention. On gardait ça pour nous », se 
remémore “AFAF” dont le pseudo est tiré 
de l’argot malien. Les années suivantes, 
ce jeune homme titulaire d’un Bac pro  
électrotechnique va continuer de griffon-

ner des bouts de texte dans 
son coin et faire de la 
musique avec quelques 
amis proches. Le déclic 
survient il y a deux ans 
à l’occasion d’un pari. 
« Un ami d’enfance qui 
fait aussi du rap m’a dit 
que je n’étais pas capable 
d’enregistrer un son qui 
pourrait être vu publique-
ment. » Tenu, le pari se révèle 
même gagnant puisque le morceau 
connaît de bons échos. « Quand on a des 
retours, beaucoup de gens nous disent que 
la voix d’Ismael a une sonorité assez rare et 
particulière. De même, son flow a l’air de pas 
mal plaire » expliquent ses amis.  
Depuis cette première réussite, Ismael  
a enregistré plusieurs clips disponibles 
sur sa chaîne YouTube. Sa prestation 
à L’imprévu constitue, quant à elle, sa  

Ismael DIARRA  
24 ans.  

première prestation sur scène devant autant 
de spectateurs. Un premier concert qui à 
n’en pas douter devrait lui donner le goût 
de la scène… 

13 ans.  
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Plus de 500 spectateurs amassés dans les rues et sur la place Mendès-France, 
plus d’une quinzaine de chars et de fanfares et autant de carnavaliers 
endiablés qui ont mis un joyeux bazar dans la ville samedi 26 mai à 
l’occasion du traditionnel carnaval. Retour en photos... vers le futur !

Retour en images…

Carnaval spécial science-fiction : 
une 26e édition futuriste et fantastique !
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Depuis deux mois, un nouveau 
visage a fait son apparition 
parmi les commerçants du 
marché. Portrait de Jean-Noël 
Henry, charcutier de profession.

Depuis le 18 mars, un nouveau  
charcutier s’est installé sous la halle 

couverte du marché. Jean-Noël Henry, 
charcutier-traiteur depuis près de 35 ans 
est désormais présent sur les séances du 
mercredi et dimanche. 
Propriétaire d’un commerce à Meulan, 
ce spécialiste possède un véritable sa-
voir-faire reconnu par la certification 
“Qualichef”, un label indiquant qu’il 
fabrique artisanalement plus de 80% de 
sa charcuterie.  

Médailles et récompenses
Son enseigne propose ainsi des produits 
issus de la filière “Porlin”, une viande  
normande de haute qualité gustative, 
tendre et mœlleuse provenant de porcs 
élevés aux céréales et au lin locaux. Un 
artisan de l’excellence récompensé au 
fil des années par de nombreux prix. En 
2011, il a reçu la médaille d’or du concours 
national pour son fromage de tête. Une 
distinction suivie en 2012 et 2014 par la 

INFORMATIONS 
Vente de produits de charcuterie/ 
traiteur les mercredi de 9 h à 12 h 30  
et dimanche de 9 h à 13 h. 
Marché couvert. Place Mendès-France. 
http://charcuterie.henry.free.fr

16-25 ANS : CLEF EN MAIN

candidats lors de leur dépôt de demande de permis de conduire. 
Pour finaliser la réservation, ces sites demandent aux candidats 
de fournir leurs coordonnées bancaires afin de régler la redevance 
pour le passage de l’ épreuve du code (30 € ttc).
 ➜ Que se passe-t-il ensuite ?
Une confirmation de l’inscription et une convocation sont  
transmises par message électronique. Muni de sa pièce d’iden-
tité et de sa convocation, le candidat se rend ensuite sur le lieu 
d’examen pour passer l’épreuve. Le prestataire transmet alors 
les réponses au ministère de l’Intérieur pour la correction et les 
candidats reçoivent leurs résultats sous 48 heures par message 
électronique. 
Pour plus d’infos, rendez-vous sur www.service-public.fr 

Vous souhaitez passer le code sans vous inscrire dans une  
auto-école ? Bonne nouvelle : c’est désormais possible avec des 
prestataires privés, agréés par l’État. Il s’agit de “La Poste” (lecode.
laposte.fr), “SGS” (objectifcode.com), “Pearson Vue” (pointcode.
fr), “Bureau Veritas” (codengo.fr) et “Dekra” (le-code-dekra.fr). 
Ces différents prestataires permettent aux candidats de réserver en 
ligne, via leurs sites respectifs, une place dans le centre d’examen 
de leur choix, à la date et heure qui leur conviennent le mieux.
 ➜ Comment s’inscrire ?
Il vous suffit de vous munir de votre code NEPH (Numéro  
d’ enregistrement préfectoral harmonisé). Ce numéro composé 
de 12 chiffres est obligatoire pour se présenter aux épreuves 
théoriques et pratiques du permis de conduire. Il est remis aux 

Code de la route : inscrivez-vous en ligne !

Produits de bouche

Un maître-charcutier s’installe sur le marché

 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.

médaille d’argent pour son pâté de foie 
et son jambon blanc. Ce charcutier est 
même devenu en 2017 “maître artisan”, 
une distinction venant attester de la qualité 
de ses produits. 
Depuis son ouverture, son stand connaît 
un franc succès faisant le bonheur des 
amateurs de cochonnailles en tous genres. 
Des clients qui ont la possibilité de passer 
diverses commandes, disponibles le jour 
de marché suivant. Avec l’arrivée des 
beaux jours, ils pourront découvrir les 
autres nombreuses spécialités culinaires 

de Jean-Noël Henry : grillades, brochettes 
ainsi que ses nombreuses déclinaisons de 
saucisses à griller. L’occasion de vérifier 
que tout est bon dans le cochon ! 
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Quatre spectacles à  
l’affiche. Entre “Louis 
XIV et ses arts”,  “Zoom 
Dada” du théâtre Bascule, 
“We Love arabs” d’Hillel 
Kogan et “Parallèles” de 
la Cie X-press, la danse 
fera escale entre baroque, 
contemporain, hip-hop et 
danse urbaine, illustrant 
divers registres chorégra-
phiques et s’adressant à 
toutes les tranches d’âge. 

Cette saison, trois humoristes 
s’inviteront à L’imprévu : le chroni-
queur radio Guillaume Meurice 
de retour avec un spectacle plus 
actuel que jamais, Frédérick 
Sigrist dans une mise en scène 
surréaliste et enfin Haroun, tren-
tenaire nourri à Coluche et Pierre 
Desproges, dans un one-man 
show teinté d’humour noir. 

Retenez bien la date : dès le 18 juin, découvrez en avant-première sur le site de la ville tous les spectacles 
de la saison 2018/2019 de L’imprévu. Une 11e saison, riche de 26 spectacles et pas moins de  
59 représentations, qui sera placée sous le signe de l’éclectisme, des expressions urbaines, de la musique 
et du théâtre. Coup de projecteur sur plusieurs “coups de cœur” à l’affiche. Abonnez-vous sans tarder.

Lever de rideau sur la nouvelle saison culturelle !

HumourDanse

Cette saison, place à la chanson. 
Le public fera escale entre chanson à texte – avec les 
artistes Zaza Fournier, François Morel, Yves Jamait et  
Dominique A qui présenteront tous deux un nouvel 
album – musique jazz et musique du monde avec 
Magik Malik et la chanteuse Souad Massi. Lors de 
cette saison, un hommage musical sera rendu à Serge 
Gainsbourg avec le concert comic-strip “Gainsbourg for 
kids” ! La musique clôturera enfin en fanfare la saison 
avec “Les Fouteurs de joie” pour un concert à l’univers 
burlesque, drôle et poétique à la joie contagieuse. 

Chanteuse franco-algérienne, Souad Massi 
présentera sur scène son nouvel album 
(sortie en janvier 2019). Influencée par les 
univers musicaux de Léonard Cohen, Dolly Parton et Joan Baez, l’artiste fera 
découvrir des titres inédits ; ponts entre le chaâbi algérien et la musique folk 
américaine. Tout simplement magique !

Succès du off d’Avignon 
à l’été 2017, ce duo fé-
minin puise sa virtuosité 
dans le métissage du 
hip-hop et de la danse 
contemporaine. Les 
deux interprètes livrent 
une prestation esthé-
tique et physique hors 

du commun : celle de deux corps évoluant parallèlement 
dans un même univers. Une performance emplie de 
poésie et d’émotions. 

Théâtre Mêlant chorégraphies, jeux d’ombres et 
beatbox, le théâtre sera cette saison pluriel.  

Au programme : 9 pièces et 26 représentations déclinées autour 
de thématiques fortes : la citoyenneté et l’identité (“Quand 
j’étais petit je voterai”) ou encore la lutte contre les préjugés 
(“We love arabs” et “William’s Slam”, écho aux pièces de 
Shakespeare). 
À l’honneur également cette saison : les artistes de génie. 
À l’image de Jean-Michel Basquiat, pionnier du mouvement  
pictural underground new-yorkais, magnifié dans la pièce 
“Samo, a tribute to Basquiat”. Comme chaque année, une 
attention particulière sera portée aux familles avec des spec-
tacles à découvrir dès le plus jeune âge (“J’ai trop peur”, 
“1985-2045”, “L’ombre de Tom” – théâtre d’ombre…) 

Pauline Bayle, metteuse en scène, et cinq jeunes 
comédiens s’emparent avec fougue, force et talent 
de l’Iliade d’Homère. S’affranchissant de tous les 
obstacles d’un texte monumental, ils nous content 
en une heure et demie ces six jours et six nuits d’une guerre qui dura 
neuf ans. Poséidon slame et la scénographie est saisissante : quelques 
paillettes et voilà une armure, un peu de peinture et le sang coule...
Une adaptation éblouissante.

Musique
COUP DE CŒUR

Souad Massi 
Jeudi 16 mai 2019 à 20h30

COUP DE CŒUR

“Iliade” - Cie à tire-d’aile /  
Pauline Bayle                                
Jeudi 28 mars 2019 à 20h30

COUP DE CŒUR

“Parallèles” 
Cie X-press / Abderzak Houmi 

Mardi 11 décembre 2018 à 20h30  
Escales danse en Val d'Oise

COUP DE CŒUR

Haroun
Jeudi 14 mars 2019 à 20h30  

©
 P

au
lin

eL
eG

of
f

©
 V

ic
to

r_
D

el
fim



 Juin 2018 1313

DOSSIER

1313131313 Juin 2018 13

DOSSIER

Vous êtes plasticien de formation, com-
ment en êtes-vous arrivé au mentalisme ?  
- Kurt Demey : Dans mes installations et 
performances artistiques, il y avait déjà un 
travail du corps. Puis un jour, on m’a prêté un 
livre sur le mentalisme qui expliquait quelques 
trucs faciles tels que savoir arrêter son pouls 
cardiaque. Au départ, je trouvais ça plutôt 
ringard mais finalement je me suis pris au 
jeu. Le mentalisme est quelque chose de 
très intéressant qui touche à nos cinq sens 
et nos croyances. 
Pouvez-vous nous parler de votre spec-
tacle “Évidences inconnues” que vous 
interprèterez à L’imprévu ? 
- K.D : C’est un show qui mêle théâtre, magie, 
musique et mentalisme et qui tourne autour 
des coïncidences et du hasard. Sur scène, je 
manipule les coïncidences jusqu’à ce que le 
public perçoive des relations de toutes parts. 
Plus je les multiplie et plus cela devient irritant, 
jusqu’au point où les spectateurs se disent : 
« Mais ce n’est pas possible, ça ne peut pas être 
le fruit du hasard » (rires).
Justement, quel est le rôle du public 
durant le spectacle ?

- K.D : C’est un show qui se revendique 
comme particulièrement interactif. C’est très 
simple, avec le public, on fait le spectacle 
ensemble. Je vais mener une enquête durant 
laquelle les spectateurs vont être particuliè-
rement actifs. Tel un jeu de rôle, je vais leur 
donner différentes missions, qui, progressive-
ment vont bousculer leurs certitudes. 
Sur scène, vous serez accompagné par 
le contrebassiste Joris Vanvinckenroye. 
Quelle est sa fonction exacte ? 
- K.D : C’est un personnage particulièrement 
important. Nous avons écrit tout le spectacle 
ensemble et sur scène nous formons un vrai 
duo très complémentaire. Outre son rôle de 
musicien, il campe un personnage un peu 
autiste qui sait déjà à l’avance tout ce qui va 
se passer. Quant à moi, mon personnage 
s’apparente plus à un chercheur très curieux 
qui va expérimenter tout un tas de choses. 
Pour conclure, quelle est votre actualité 
dans les mois à venir ?
- K.D : “Évidences inconnues” est mon troi-
sième spectacle. Il tourne depuis bientôt deux 
ans mais avec l’équipe qui m’entoure, nous 
sentons que nous ne sommes pas encore 

allés au bout du sujet. Chaque fois que nous 
montons sur scène, il s’agit toujours d’une ex-
périence différente. En effet, la structure reste 
la même mais de nombreux changements 
s’opèrent en fonction des spectateurs. C’est 
vraiment très stimulant. ■

Kurt Demey – Évidences inconnues, vendredi 
5 octobre 2018 à 20 h 30 à L’imprévu. 
Dans le cadre de CirquÉvolution. 
Tarifs : de 6 à 14 euros. 

Le vendredi 5 octobre, L’imprévu accueillera l’artiste belge Kurt Demey qui présentera sa dernière création 
“Évidences inconnues”. Un spectacle interactif et empreint de poésie au cours duquel ce magicien 
mentaliste va mener l’enquête et troubler les frontières du réel. Rencontre

La saison … côté pratique !
Comment réserver ?

Par internet ➜ Billetterie en ligne sur www.ville-soa.fr
En mairie ➜ 2, place Pierre Mendès-France. Direction de la culture  
(2e étage de l’Hôtel de ville).
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 14h à 17h30, le jeudi de 
14h à 19h et le samedi de 9h à 12h.
Au Centre culturel L’imprévu ➜ 23, rue du Général Leclerc. 
Uniquement les jours de spectacle, 1 heure avant la représentation.
Par courrier ➜ En renvoyant le bulletin de réservation présent dans 
la plaquette de saison (recto-verso) en Mairie - Direction de la culture, 
accompagné du règlement et des justificatifs pour les tarifs réduits. 
 
Plaquette de saison distribuée dès le 19 juin dans les boîtes aux lettres 
et disponible sur le site de la ville.

Par téléphone ➜ 01 34 21 25 70. 
Fnac, Ticketnet 

S’abonner à la nouvelle saison !
Plusieurs spectacles de la saison vous intéressent ? L’abonnement 
est fait pour vous ! À partir de 4 spectacles, dont un de théâtre T, vous 
bénéficierez d’un tarif avantageux sur l’ensemble de la saison. Bulletin 
de réservation disponible dans la plaquette de saison.

Ouverture de saison : vendredi 14 septembre
Présentation vidéo des spectacles, cirque jonglé et surprises  
photographiques... À 19 h 30 à L’imprévu.  
Entrée libre sur réservation au 01 34 21 25 70 (dès le 22 juin).

Interview

Kurt Demey : un magicien mentaliste  
à L’imprévu

Ouverture de la billetterie : vendredi 22 juin  à 14 h 30  sur www.ville-soa.fr  et en mairie
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Par Serge Lesmanne

La Basse-Aumône (suite)
“Hors le pont”. C’est ainsi que les Pontoi-
siens désignaient le quartier de la Basse- 
Aumône situé à proximité de la porte du 
pont. 
Au XIIIe siècle, l’Hôtel-Dieu* de Pontoise 
y établit son cimetière (entre le quai du 
halage et la petite route du mail). En 1299, 
une transaction a lieu entre les échevins de 
Pontoise et les religieuses de l’établissement 
pour la clôture du cimetière. Un procès 
verbal de 1541 nous apprend  qu’on a 
retiré 26 perches** du cimetière pour faire des maisons sur la chaussée qui conduit de  
Pontoise à l’Aumône et créer une allée pour aller au cimetière. Étant trop près des  
maisons, pour des raisons d’hygiène, le cimetière sera désaffecté en 1797.  
Les religieuses sont alors autorisées à enterrer leurs morts au cimetière de Pontoise. 
L’hôtel du Grand-Cerf, l’une des plus anciennes auberges et la plus importante de 
Saint-Ouen l’Aumône s’est trouvé longtemps face au cimetière.

La Chaussée. La zone marécageuse qui s’ étendait entre le pont et la Haute-Aumône 
correspond à un ancien bras de l’Oise. Ce n’est qu’au XIXe siècle après la canalisation de 
l’Oise que la chaussée va pouvoir s’ établir sur un sol plus stable, la vingtaine d’arches 
de pierre qui supportaient la chaussée vont disparaître et la route va s’ établir sur un 
sol plus stable. 
La voie s’urbanise et les nouvelles constructions assurent la jonction entre le pont et 
la Haute-Aumône, le quartier de la Basse-Aumône qui était limité aux abords du pont 
s’ étire maintenant jusqu’au coteau. Il se développe au bord de la route puis s’ étend de 
part et d’autre. En 1839, il accueille la première mairie-écoles. En 1863, c’est la  com-
pagnie des chemins de fer du nord qui y établit sa gare, la voie ferrée qui s’arrêtait à 
Épluches où se trouvait la gare dite 
de Pontoise franchit maintenant 
l’Oise. 

* Fondé par Saint-Louis en 1259.  
** 26 perches = 13,28 ares. 

Des collégiens courent 
contre la faim

La “Course contre la faim” est un 
événement solidaire qui réunit chaque 
année plusieurs centaines de milliers 
d’élèves partout en France et à l’étran-
ger. Objectif : se dépenser et se dépasser 
pour venir en aide aux personnes qui 
souffrent de la faim. Cette année encore, 
les collèges du Parc et Pagnol ont relevé 
le défi. 
Pagnol en tête mercredi 9 mai avec 
pas moins de 556 coureurs alignés au 
départ. Puis Le Parc vendredi 18 mai 
avec la participation des classes de 6e 

et 5e, soit près de 300 élèves. La météo  
clémente leur a permis de réaliser de 
multiples boucles, synonymes de mul-
tiples gains. Les dons collectés cette 
année permettront de financer notam-
ment des programmes d’aide en Irak.

“Ouvre-moi ta boîte” le 7 juin
Jeudi 7 juin aura lieu la 1re journée 
portes ouvertes des entreprises du Val 
d'’Oise, intitulée “Ouvre-moi ta boîte”.  
Sous l’impulsion du réseau “Agir 
pour un partenariat d’expertises RH  
public-privé” animé par la DIRECCTE 
du Val d’Oise, cette journée mettra 
à l’honneur les entreprises du dépar-
tement. Elle permettra au public de 
visiter des entreprises de tous secteurs 
d’activités, d’échanger avec les salariés, 
les dirigeants mais aussi de prendre des 
contacts. Inscriptions en ligne et carte 
interactive sur www.val-doise.gouv.fr 

ZOOMCADRE DE VIEPASSÉ
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Leonardo et Cie en spectacle 
en juin et juillet

L’association Leonardo & Compagnie 
présentera les 9 juin, 17 juin et 1er juillet 
son nouveau spectacle vivant historique, 
“Les passeurs de sel”, interprété par 130 
acteurs, danseurs et figurants. Parmi eux : 
des habitants de Saint-Ouen l’Aumône. 
Cette grande fresque met à l’honneur 
une troupe de faux-sauniers qui se révolte 
contre l’impôt sur le sel imposé par le roi 
Henri II.
Représentations à 16 h au Parc du Val Joli, 
4 route de Saint Leu – 95600 Eaubonne. 
http://leonardoetcompagnie.fr

Inscriptions au concours  
des jardins et balcons fleuris

Pour la deuxième année, la municipalité 
de Saint-Ouen l’Aumône organise son 
concours des jardins et balcons fleuris. 
Objectif : valoriser les initiatives privées 
de fleurissement qui contribuent à l’em-
bellissement de la ville et à l’améliora-
tion du cadre de vie des Saint-Ouennais. 
Inscriptions ouvertes jusqu’au samedi 9 
juin sur www.ville-soa.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

À 38 ans, Dianie Bigand vient de lancer son entreprise “Les Douces 
Mines” dont la spécialité est de mettre en forme les dessins d’enfants 
dans des albums personnalisés. 

Avez-vous gardé une trace de vos 
dessins d’enfants ? Déménagement, 

manque de place… Les raisons sont 
multiples mais ces trésors réalisés durant 
l’enfance – une période où l’imagination 
est très fertile – finissent bien souvent par 
s’égarer. Habitante du quartier de Liesse, 
Dianie Bigand entend bien remédier à cette 
situation. Son idée : conserver et mettre en 
valeur les dessins des enfants à l’intérieur 
de jolis livres et albums personnalisés, à 
ranger dans sa bibliothèque.
Âgée de 38 ans, cette maman de deux 
garçons de 7 et 9 ans, se rémemore encore 
ce flash qu’elle a eu voici bientôt deux ans. 
« Un soir d’hiver, j’avais envie de faire un 
peu de rangement. En ouvrant un placard, 
je suis tombée sur tous les dessins de mes 
enfants. À ce moment-là, j’ai ressenti une 
émotion très étrange car je ne voulais pas 
m’en séparer mais je ne savais pas non plus 
où les ranger !», raconte Dianie. 

Un cadeau souvenir
Cadre chez PSA Peugeot-Citroën à l’époque,   
elle  va  s’intéresser aux techniques qui  
permettraient d’immortaliser ces dessins. 
Très vite, cette Saint-Ouennaise décide 
de se former aux différentes techniques 
graphiques et au processus de création 
d’entreprise. « Au départ, j’ai essayé de 
combiner mon travail et la création de ma 
société. J’ai réalisé toutefois assez vite que je 
devais faire un choix. »
L’histoire des “Douces Mines” commence 

alors à s’écrire. « “Douces” fait référence à 
la douceur de l’enfance alors que “Mines” 
est lié à la fois à la mine de crayon et à la 
mine de trésors que représentent pour moi 
les dessins de nos enfants », précise Dianie. 
Lancée en ce mois de juin 2018, sa jeune en-
treprise repose sur un concept très simple : 
le client sélectionne les dessins qu’il fait 
ensuite parvenir (physiquement ou par voie 
postale) à la société qui se charge ensuite 
de les mettre en forme dans des albums de 
différentes tailles. 
« Au-delà de l’aspect pratique et émotionnel 
lié à la conservation du souvenir, ces albums 
représentent un super outil de développement 
personnel pour les enfants. En retrouvant 
leurs productions dans un livre, ils se sentent 
souvent très fiers et valorisés ». 

Participez à son projet
Afin de démarrer son activité, Dianie 
lance une campagne de pré-ventes 
qui lui permettra d’enregistrer vos 
premières commandes à des tarifs 
préférentiels. Pour cela, rdv sur 
https://fr.ulule.com/douces-mines/ 
à partir du 15 juin 2018.

Portrait

Dianie Bigand redonne vie  
aux dessins de vos enfants

CONTACT
Tél. : 06 08 18 74 67.
Mail : hello@lesdoucesmines.com 
www.lesdoucesmines.fr  
Page Facebook : Les Douces Mines
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Les résidents du Parc  
Le Nôtre font leur cirque  

Samedi 19 mai dernier, une centaine de 
spectateurs s’est retrouvé dans le Parc 
Le Nôtre pour assister à un grand spec-
tacle de cirque intitulé “Tous en piste”. 
Avec notamment une partie, préparée 
tout au long de la semaine précédente, 
par une quinzaine de parents et enfants 
locataires des résidences Emmaüs. Un 
projet qui s’inscrivait dans le cadre de 
la parentalité et qui a permis de nouer 
du lien social. Petits et grands ont pu  
admirer les prouesses de professionnels 
et d’amateurs s’adonnant à des numé-
ros d’acrobatie, de trapèze et autres 
cabrioles en tous genres.

Les voisins à la fête

Vendredi 25 mai, malgré la pluie di-
luvienne, ils ont été quelques-uns à 
braver la triste météo pour se retrouver 
entre voisins, afin de partager ensemble 
boissons et mets préparés en toute 
convivialité et dans une bonne humeur 
festive. Ici, sur la photo, aux Bourseaux.

Journée de lutte contre  
la dénutrition
L’association “REGIES-95” en parte-
nariat avec le Département organise 
mercredi 20 juin une journée-confé-
rences pour sensibiliser le public aux 
problématiques et aux conséquences de 
la dénutrition. Conférences de 9 h 30 à 
16 h au Conseil départemental (2 avenue 
du Parc - bâtiment F, 3e étage).  
Entrée libre. www.regies95.com  

Vous êtes le président d’une jeune 
association puisqu’elle a été officielle-
ment créée en avril 2017. Pouvez-vous 
revenir sur ses débuts et nous  
expliquer son fonctionnement ?  
Je suis Saint-Ouennais et percussionniste 
au sein de l’association “Amis des îles”, 
basée à Villeneuve-la-Garenne (Hauts de 
Seine). Cette dernière a pour vocation de 
promouvoir la culture antillaise à travers 
sa musique ou sa cuisine traditionnelle.  
Étant donné qu’aucune structure de ce 
type n’existait dans le secteur, j’ai pensé 
qu’il pourrait être opportun de mettre 
à profit mon expérience pour créer une 
association identique sur la ville. 
Actuellement, nous comptons une  
quinzaine de membres. Le nom de l’as-
sociation “Bibidom” trouve son origine 
dans une période marquante de l’histoire 
des Antilles françaises. En effet, entre 
1960 et 1980, plus de 170 000 personnes 
originaires de la Guadeloupe, la Marti-
nique, la Guyane Française et la Réunion 
sont venues travailler en France. Cette 
immigration de travail a été organisée 
par le Bureau pour le développement des 
migrations des départements d’outre-
mer (“Bumidom”). “Bibidom” est tout 
simplement la traduction littérale de ce 
terme en créole. 

Sur la commune, “Bibidom” s’est faite 
connaître en participant à différents 
événements…
Effectivement, nous avons participé le 5 
mai aux portes ouvertes de la Maison de 

Philippe Mayenaquiby
Président de l’association “Bibidom”

quartier de Chennevières et nous avons 
défilé pour la première fois lors du dernier 
carnaval avec nos costumes entièrement 
fabriqués avec des matériaux de récupé-
ration. Deux excellentes expériences qui 
ont permis à notre association de se faire 
connaître auprès des Saint-Ouennais. Par 
ailleurs, pour ceux qui auraient envie de 
nous rencontrer, nous serons présents 
lors de la fête de quartier de Chennevières 
(samedi 23 juin) et au Forum des associa-
tions (samedi 8 septembre).

Pour promouvoir la culture créole, vous 
comptez utiliser la danse et la musique. 
Pouvez-vous nous en dire plus ? 
En effet. À terme, nous espérons pouvoir 
disposer d’une salle sur la commune 
pour permettre à nos adhérents de se 
familiariser avec le créole ou les chants 
traditionnels. Notre association entend 
aussi promouvoir la culture antillaise à 
travers la musique. Dans cette optique, 
nous souhaiterions dans le futur organiser 
des cours de percussions de “Gwoka” et 
de “Mas a Po”. Deux genres musicaux 
originaires de la Guadeloupe, joués prin-
cipalement avec des tambours et d’autres 
instruments à percussions. 

DEUX OU TROIS
QUESTIONS À

CONTACT
Association “Bibidom”
Tél. : 06 61 46 27 77.
Mail : contact@bibidom.com 

RENCONTRES
associatives
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Le CCAS recrute  
des aides à domicile
Le Centre communal d’action sociale 
recrute des aides à domicile, titulaire 
du DEAVS, du titre professionnel 
assistance de vie, du BEP carrières  
sanitaires et cociales, d’un certificat 
d’employé familial polyvalent ou à 
défaut, d’une expérience d’aide à domi-
cile. Les interventions ont lieu au domi-
cile des personnes âgées et des personnes 
malades et ou handicapées habitant la 
commune. Postes à pourvoir : contrats 
à durée déterminé à temps non complet 
d’un an renouvelable en fonction des 
besoins de service. CV et lettre de moti-
vation à adresser en mairie à l’attention 
du service des ressources humaines.

Hicham Berrada   
à l’abbaye jusqu’au 24 juin  
L’abbaye de Maubuisson accueille 
jusqu’au dimanche 24 juin l’exposition 
“74 803 jours” de l’artiste Hicham Berrada. 
Ses œuvres naissent d’une conception de 
l’art associée aux techniques scientifiques. 
Du laboratoire à l’atelier, cet artiste 
explore dans ses créations des protocoles 
scientifiques qui imitent au plus près 
différents processus naturels. Entrée libre 
aux heures d’ouverture de l’abbaye.

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

Le groupe Pomona recrute 
des chauffeurs poids-lourds
Le groupe Pomona (Passion froid) 
recrute des chauffeurs-livreurs poids-
lourds pour son site saint-ouennais  
notamment (horaires - matin en se-
maine). Pour postuler : ppf-idfnord- 
recrutement@passionfroid.fr 

ZOOMMÉDIATHÈQUE

  

Sélection estivale

Bientôt les vacances, alors 
place au jeu à la médiathèque !

• “Unlock !”
“Unlock !” est un système de jeu de cartes coopératif qui vous fait vivre des  
expériences palpitantes. L’application gratuite “Unlock !”, compatible avec les télé-
phones et tablettes Android et iOS, est nécessaire pour jouer. Elle permet d’obtenir 
des indices, de repérer des objets cachés, mais aussi d’entrer les codes découverts.  
Dès 10 ans, de 2 à 6 joueurs. 

• “Les médiums avec Mystérium”
Une fois installé confortablement autour d’une même table, 
entrez dans le manoir hanté de “Mystérium”... Ce jeu d’enquête 
a des aspects de “Cluedo”. Les joueurs n’ont qu’un objectif : 
trouver ensemble le meurtrier du fantôme égaré. Un jeu addictif 
qui animera vos soirées. Dès 10 ans, de 2 à 7 joueurs.

• “Bazar Bizarre”
Dans le jeu “Bazar Bizarre”, dès qu’une carte est retournée, il faut être 
le plus rapide pour saisir le bon objet : si la carte présente un objet de 
même couleur que la pièce en bois, les joueurs doivent vite l’attraper. Le 
cas contraire, il faudra attraper une pièce qui n’a rien à voir avec la carte. 
Simple, rapide et hilarant, c’est le jeu idéal pour s’amuser en famille. 
Dès 6 ans, de 2 à 8 joueurs. 

• “Kingdomino”
Vous incarnez un seigneur en quête de terres pour étendre son 
royaume. Au sein de ce royaume, plus votre domaine sera vaste 
et riche en bâtiments, plus il vous rapportera. Champs de blé, lacs, 
montagnes, il vous faut tout explorer pour repérer les meilleures 
parcelles. Mais d’autres seigneurs convoitent les mêmes terres que 
vous, alors soyez audacieux et rusé ! Dès 8 ans, de 2 à 4 joueurs. 

Plus de 160 jeux de société sont disponibles à la médiathèque 
Stendhal. Pour les vacances, l’équipe de la structure vous  
a préparé une sélection de jeux pouvant se jouer n’importe où !

Prochain rendez-vous “jeux de société” : samedi 30 juin
En partenariat avec la ludothèque saint-ouennaise “Jeu, tu, ils”. 
À partir de 15 h à la médiathèque. Entrée libre.

Zoom sur...

“Jeu, tu, ils” recherche des bénévoles
La ludothèque “Jeu, tu, ils”, dont le but est de favoriser les relations intergénérationnelles 
et locales à travers différentes formes de jeux est à la recherche de nouveaux 
animateurs. Suite au départ d’une bénévole et du congé maternité de sa présidente, 
l’association a besoin de bonnes volontés pour permettre à sa communauté de 
joueurs de pouvoir continuer à s’adonner à sa passion. En contrepartie, l’adhésion 
sera gratuite pour les personnes animant au moins un atelier, un samedi par mois. 
Contact (facebook) : www.facebook.com/jeutuils/



18  Juin 2018

SPORT

Le 30 mai dernier, “Christo rugby 
adapté” a soufflé ses 10 premières 

bougies. Un anniversaire important 
pour cette association dont l’objectif 
est d’aider les personnes en situation de 
handicap mental ou psychique à gagner 
en autonomie et en sociabilité à travers la 
pratique du rugby. Pourtant, il y a 10 ans 
en arrière, tout n’était pas gagné d’avance. 
« Je me souviens qu’en 2008, on ne donnait 
pas cher de notre peau. Aujourd’hui, nous 
sommes devenus une référence et nous 
sommes régulièrement sollicités pour des 
conseils », souligne fièrement Michel  
Pottier, président fondateur du club et père 
de Christopher, qui a donné son nom au club.  

Club de référence
Une décennie plus tard, force est de 
constater que le chemin parcouru par cette 
bande d’irréductibles est remarquable. En 
effet, dans l’hexagone, il s’agit aujourd’hui 
de la seule structure indépendante, dédiée 
à l’enseignement du rugby adapté pour 
les personnes porteuses d’un handicap 

Créée en 2008, Christo rugby adapté vient de célébrer son 10e 

anniversaire. Gros plan sur cette structure qui permet aux personnes 
handicapées mentales de s’initier au rugby. 

Ovalie

Christo rugby adapté  
fête ses 10 ans

CONTACT 
christo.rugbyadapte@orange.fr
www.christo-rugbyadapte.fr

La SNO brille  
en Coupe de France

La Coupe de France d’aviron des régions 
s’est déroulée les 28 et 29 avril dans le 
bassin de Mantes-la-Jolie. Trois rameurs 
de la SNO (Nicolas Ezratti, Lucas Ma-
jorek et Tristan Davain) étaient sélection-
nés pour participer à cette compétition 
durant laquelle ils ont brillé. Leurs belles 
prestations ont permis à la Ligue d’Ile-de-
France (LIFA) de monter sur la deuxième 
marche du podium à l’issue du week-end.   

Des archers en grande forme

Le week-end de compétition en extérieur 
organisé les 12 et 13 mai derniers par 
l’association les Archers de Maubuisson a 
une nouvelle fois attiré un grand nombre 
de sportifs. 174 archers issus de 23 clubs 
de cinq départements d’Ile-de-France 
et de l’Eure se sont affrontés à Escutary. 
Félicitations aux archers saint-ouennais 
qui ont “décoché” 8 podiums. 

“No Mad festival” : 4e édition  
les 15, 16 et 17 juin
L’Office de tourisme de Cergy-Pontoise 
et l’association Babel Voyages organisent 
pour la 4e année consécutive le “No Mad 
festival”, festival du voyage responsable. 
Cette 4e édition se tiendra les 15, 16 et 17 
juin sur les bords de l’Oise au pied des 
remparts de Pontoise. Au programme : 
expositions, rencontres, films, concerts, 
ateliers, concerts… Focus sur le Tibet et 
l’Himalaya (avec le photographe Olivier 
Föllmi). www.ot-cergypontoise.fr / 
www.no-mad-festival.com 

mental. La notoriété du club n’est d’ailleurs 
plus à faire. Membre de l’ASSOA, l’asso-
ciation compte près de 50 membres et est 
devenue une référence pour ses méthodes 
d’entraînement et la qualité de son équipe 
d’encadrement dirigée par Kaza et “le pâtre 
des abeilles”. 
Le club a d’ailleurs participé à la création 
de plusieurs autres structures en France 
et bénéficie d’une belle notoriété à l’inter-
national suite à sa participation en 2015 
à la Coupe du monde de rugby adapté à 
Bradford (Angleterre). La reconnaissance 
dont le club est toutefois le plus fier reste 
celle des familles.  « Durant ces 10 ans, 
on a su démontrer notre savoir-faire et le 
bien-fondé de notre activité. Le retour des 
familles est d’ailleurs très positif car on a 
parfois permis à des parents de renouer des 
liens avec leurs enfants ». Bravo ! ■ 

Zoom sur...

Le club sous l’œil des caméras de France 2
Mercredi 2 mai, Erick Mouget, le célèbre journaliste de l’émission “Rencontres 
à XV”, accompagné d’un cameraman, est venu à la rencontre des dirigeants du 
club et des joueurs à l’occasion de leur dixième anniversaire. 
Plusieurs séquences ont été tournées au stade Roger Couderc 
(entraînement), puis au domicile et à l’école spécialisée 
de l’un des jeunes joueurs du club. Ce reportage de près 
de 8 minutes sera diffusé dimanche 3 juin à 8 h 05 dans 
l’émission “Rencontres à XV” sur France 2. ■
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ON EN PARLE

De 11 h à 18 h sur l’emplacement de la 
Société nautique de l’Oise (SNO), quai 
de l’Écluse. 
Accès libre aux bateaux (départ de 
Saint-Ouen l’Aumône à 14 h 45 vers 
Port Cergy). Circulation des calèches 
de 11 h à 13 h et de 14 h à 18 h. 
Animations gratuites. 
www.ville-soa.fr 

2e édition 

L’Oise en fête 
dimanche 1er juillet

Dimanche 1er juillet, l’Oise revêtira à 
nouveau ses habits de fête à l’occa-

sion de la Fête intercommunale de l’Oise, 
pilotée par l’Office de tourisme de Cer-
gy-Pontoise. Ce jour-là, de nombreuses 
animations seront proposées autour des 
haltes fluviales des cinq communes par-
tenaires de l’événement (Pontoise, Cergy, 
Éragny, Vauréal et Saint-Ouen l'Aumône). 

Bateaux-bus et calèche
Durant la journée, deux bateaux-bus des-
servant en alternance les haltes de Pontoise 
et Saint-Ouen l'Aumône navigueront sur 
l’Oise pour embarquer et débarquer les 
visiteurs sur les quais animés. 
Pour ceux et celles qui préféreront rester 
à quai, deux calèches de 8 et 18 places  
assureront des rotations entre Éragny 
(chemin du Halage) et Saint-Ouen  
l’Aumône (quai de l’Écluse). 
Sur la commune, plusieurs animations 
seront proposées :                                                    
•  Initiations à l’aviron enfants/adultes 

par la SNO (à partir de 11 ans).                           
•  Visite de l’exposition “ Les 130 ans de 

L’Office de tourisme de Cergy-Pontoise et cinq communes  
de l’agglomération renouvellent leur grande journée festive  
autour de l’Oise. Programme des animations.

Ateliers

L’archéologie remonte le temps

Dans le cadre des Journées natio-
nales de l’archéologie, le Service 

départemental d’archéologie du Val 
d’Oise proposera plusieurs ateliers sur le 
thème du Moyen-Âge dimanche 17 juin 
dans le parc de l’abbaye de  
Maubuisson.
• Atelier “Recoller les  
morceaux : la restauration 
des céramiques” 
Une spécialiste de la restau-
ration dévoile les manières 
de restaurer des poteries 

Coup de cœur
Nez rouge et chien  
savant au Clos du Roi
Samedi 12 mai s’est déroulée la tradi-
tionnelle fête de quartier du Clos du 
Roi dont le thème était cette année le 
cirque. Un grand moment festif pour les 
petits comme pour les grands grâce aux 
nombreuses animations proposées tout 
au long de l’après-midi : structures gon-
flables multicolores, clowns et chiens 
savants… Plusieurs démonstrations de 
danse et de chant sur une scène montée 
pour l’occasion ont également ébloui 
les habitants et visiteurs. 
Rendez-vous à la prochaine fête de 
quartier, samedi 23 juin à Chenne-
vières ! 

datant du Moyen-Âge, découvertes lors de 
fouilles archéologiques. De vrais puzzles 
en 3D. 
• Atelier “Fabriquer son carreau  
médiéval” 

Chacun est invité à créer 
son carreau de pavement 
en argile, en s’inspirant des 
techniques et des décors du 
Moyen-Âge. ■
De 10 h à 12 h et de 14 h à 
18 h. Gratuit. Accès libre sans 
inscription. Tout public. 

la SNO ” : elle retrace l’histoire du club 
d’aviron local, à travers des affiches, cartes 
postales d’archives et coupures de presse.                                                                                                                            

•  Balade à vélo au fil de l’Oise avec le 
Cyclo-club du Vexin : départ à 14 h de 
la SNO (venir avec son propre vélo). 
Randonnée de 10 à 20 km.                                                                                      

• Bal musette “ Les Diam’s de Paris ”  :  
   trois musiciens (clavier, sax, batteur) et  
   un chanteur.                                                                                                              
•  Animation bulles de savon géantes : 

atelier et démonstration.                                     
• Buvette (restauration sur place). 
Programme complet des animations des com-
munes participantes sur www.ot-cergypontoise.fr
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES • ROUSSEL Lenny (05/04/2018) • DEMIRTAS Defne  (10/04/2018) • DEMIRTAS Ediz  (10/04/2018) • HAINE Elisa (10/04/2018)  
• ZAGAI Halima (11/04/2018) • MAYALA NGOMA Maelyne (12/04/2018) • AZGIN Eslem (13/04/2018) • SAINT VRY Mila (14/04/2018)  
• JEAN-FRANÇOIS Alistair (16/04/2018) • BISSA'A Joseph-Ester (18/04/2018) • TATLIDEDE Asna (18/04/2018) • HARDOROCK Charly 
(20/04/2018) • PEREZ Lorenzo (20/04/2018) • MINATCHY Owenn (21/04/2018) • NDOUKOU Saralyne (21/04/2018) • NAHON VANNESTE 
Matteï (25/04/2018) • MANANJEAN Aylee (30/04/2018) • ALLOT Louis (01/05/2018) • EXILUS Djena (01/05/2018) 

MARIAGES • 27/04/2018 • NGAMBOMO MOUMBELO Patrick et M'POUASSIKA Lauren • 28/04/2018 • SÖNMEZ Saban et TURAN Gülistan • 
28/04/2018 • ALI Abid et ABOURIDA Asma

DÉCÈS • FOURNET Patrick, Marcel le 28/02/2018 (64 ans) • NGUYEN Thi Le le 27/02/2018 (93 ans) • MOIZAN André, Maxime le 06/03/2018  
(92 ans) • RUA DOS SANTOS Manuel le 09/03/2018 (68 ans) • SAGUEZ veuve LECONTE Simone, Germaine, Gabrielle le 09/03/2018 (87 ans)  
• CUNY Evelyne, Thérèse le 12/03/2018 (66 ans) • LAVARDE Joseph, Louis, René le 18/03/2018 (87 ans) • LOIRE Serge, Marie, Georges le 18/03/2018 
(91 ans) • LECONTE veuve PATIN Henriette, Andrée le 25/03/2018 (94 ans) • YILDIZ Ismet le 26/03/2018 (68 ans) • BENKARA MAHAMMED 
Tahar le 28/03/2018 (84 ans) • ANGLES Maurice, Georges, Louis le 26/04/2018 (90 ans) • ABDOUL Zakir, Houssaine le 30/04/2018 (53 ans)  
• DEVIGNE Marcelle, Andrée le 12/05/2018 (88 ans) 

BORNÉS.             
Les arbres communiquent entre eux. Par exemple, un arbre menacé 
libère des substances volatiles qui informent ses congénères 
du danger... Curieusement, les mêmes substances profitent 
aux marcheurs en forêt : renforcement de l’activité du système 
immunitaire, effets positifs sur le stress et la pression artérielle. 
Ces observations remarquables devraient nous engager à mieux 
respecter des contemporains aussi habiles et souvent malmenés. 
Rappelons-nous le beau platane sacrifié en un tour de main pour 
laisser place au Centre-Ville à trois méchantes “bornes enterrées”. 
Nous avons toujours mais vainement blâmé ce genre de collectes, 
le jugeant peu commode et mal adapté. N’y revenons pas. Mais le 
souvenir du beau platane nous hante. Et les circonstances de sa mort 
nous semblent exemplaires, révélant quelques-unes des faiblesses de 
la majorité municipale : l’entêtement, l’hypertrophie de la confiance 
en soi, le manque de réceptivité aux conseils des autres élus, qui 
représentent pourtant une bonne moitié du corps électoral. Une 
telle attitude ne peut que souder l’opposition. La majorité doit y 
penser et instaurer un vrai dialogue, bien différent d’une simple 
information chichement distillée qui attise les rancœurs et prépare 
les changements politiques.      
 
Les élus du mouvement “Tous Ensemble Saint-Ouennais”

PS. : On a oublié (?), malgré nos demandes réitérées, d’apposer une 
plaque sur l’hôtel du Grand Cerf où vécut Paul Cézanne en 1872. 
En cas de risque budgétaire ou, comme c’est hélas probable, de peu 
d’intérêt, nous effectuerons volontiers les démarches nécessaires et 
offrirons la plaque. Nous savons remercier... Bonnes vacances à tous...      

Des vacances sans voiture ou sans argent ? Visitez notre patrimoine 
local. L’église qui veille sur la ville depuis le 13ème siècle et qui aurait 
bien besoin de rénovation. Les chorales ne doivent pas chanter trop 
fort de peur de voir le plafond tomber sur leur tête ! Le pigeonnier, 
la ferme du château, le château du Parc Le Nôtre, les 3 du 17ème 
siècle. Le château d’Épluches et son histoire mouvementée. Et puis 
bien sûr l’abbaye de Maubuisson, anciennement Notre Dame la 
Royale, fondée par Blanche de Castille, mère du roi Saint-Louis, 
au 13ème siècle, avec sa grange aux dîmes, son parc, ses bassins, son 
château du 17ème siècle que l’on aperçoit derrière les bosquets. Tous 
ces monuments ont une histoire passionnante avec des anecdotes 
drôles ou sinistres. Par exemple, c’est à l’abbaye de Maubuisson que 
Philippe le Bel a décidé l’arrestation des templiers et qu’il ordonna 
que soient torturés et décapités les amants de deux de ses belles 
filles, deux gentilshommes de Pontoise. C’est aussi là qu’Henri IV, 
surnommé le Vert Galant, rencontrait sa belle Gabrielle d’Estrée, 
sœur d’Angélique, alors abbesse de l’abbaye. Mais tout évolue 
vers le 21ème siècle. L’abbaye, propriété depuis 1979 du Conseil 
Départemental, est devenue un centre d’art contemporain aux 
expositions assez surprenantes. Le Conseil Départemental souhaite 
que ce lieu vive et va donc consacrer plus d’1 000 000 d’euros pour 
faire quelques travaux nécessaires dans le Parc, mais aussi pour 
aménager les étages du bâtiment en Centre Culturel innovant avec 
ateliers d’artistes ou de prototypage, espaces de co-working… Bref, 
notre abbaye ne sera plus une belle endormie et va bientôt prendre 
une nouvelle jeunesse. Prenez le frais sous ses allées d’arbres.

“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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��Dimanche 3 juin 
H Rendez-vous aux jardins (16e éd.)
Parc de l’abbaye : visite contée (15 h-16 h), 
animation éco-pâturage (14 h 30-16 h 30), 
spectacle de danse “Fata Morgana - les 
mirages de la verticale” (16 h-17 h), atelier 
artistique (en continu). Gratuit. 

��Dimanche 3 juin 
g Tournoi de sandball des bords  
de l’Oise (4e édition). 
De 10 h à 20 h, terrains de beach du Parc 
des sports. Boulevard Ducher. 

��Dimanche 3 juin  
z  Fête communale de la nature   

Découverte des abeilles, ateliers 
plantations, balades à poney (10 h-14 h), 
animaux de la ferme, jeux en bois, 
initiation au golf, atelier bijoux 
floraux, stand vélo smoothie.  
De 10 h à 18 h au Parc Le Nôtre (côté 
avenue de Verdun). Gratuit, accès libre.

��Dimanche 3 juin 
H Opération citoyenne de nettoyage
À partir de 9 h 30. Point de rendez-vous : 
Coulée Verte - au niveau du Bassin 
Blanche de Castille (secteur Liesse). 

��Vendredi 8 juin
C Groupe de parole France Alzheimer
Libre expression des familles. Thème : 
“Puis-je prendre des vacances ? ”.
De 13 h 30 à 15 h 30 au Centre municipal 
de services.

��Samedi 9 juin 
D Visites de quartier avec le maire  
et les élus du Conseil municipal
Beaux Vents / Clamart / Colbert. 
4 lieux de rdv. De 9 h à 12 h. 

��Samedi 9 juin
G Littérature : “Les bouquineurs  
de 11 heures moins le quart”

De 10 h 45 à 12 h 30 à la médiathèque.

��Samedi 9 juin  
z Banquet des seniors  
Repas suivi d’un spectacle et d’un après-
midi dansant. Dès 12 h à L’imprévu. Sur 
inscription auprès de l’Animation seniors.

��Samedi 9 juin  
X Atelier de réparation   
et bourse aux vélos  
Réparation de vélos, test et réservation 
de vélos pliants ou à assistance électrique 
+ bourse aux vélos. De 9 h 30 à 16 h 30, 
place Mendès-France.

��Jusqu’au 9 juin
M Inscription : concours des jardins 
et balcons fleuris
En ligne (www.ville-soa.fr) ou sur bulle-
tin papier disponible en mairie.

��Du dimanche 10 juin 
au samedi 16 juin
z  Abbaye : “Barbecue de sculptures 
en terre crue”

Réalisation de sculptures en terre crue 
sur plusieurs ateliers. Banquet de clôture 
le 16 juin. Ouvert aux personnes de 14 à 
70 ans avec ou sans expérience artistique. 
Gratuit. Inscriptions : peggy.pecquenard@
valdoise.fr

��Vendredi 15, samedi 16  
et dimanche 17 juin
P Fête des activités de l’OLA
- Vendredi 15 juin : danse (20 h 30)
- Samedi 16 juin : capoeira (14 h30) / 
cirque (15 h) et danse  (20 h 30)
- Dimanche 17 juin : théâtre (13 h 30) / 
danse (15 h 30) À L’imprévu.

��Vendredi 15 juin
H Départ des enfants des crèches
Dès 18 h 30 en mairie. Sur invitation.

��Samedi 16 juin
z Brocante solidaire
Brocante, stand buvette, atelier relooking 
de meubles et réparation de vélo. 
De 8 h à 16 h dans le Parc Le Nôtre (entre 
les bât. B et C). amicalecsf.soa@gmail.com

��Dimanche 17 juin
C Animation marché de l’été  
avec vos commerçants

Quizz spécial 
é t é  a v e c  à 
gagner des 
jeux de plage 
e t  j e u x  d e 
piscine. 

Animations pour enfants autour du sable 
à modeler. 
De 9 h à 12 h 30 place Mendès-France.  
Gratuit.

��Dimanche 17 juin 
E Journées de l’archéologie au SDAVO
Ateliers archéologiques sur le thème du 
Moyen-Âge dans le parc de l’abbaye.
De 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h. Abbaye 
de Maubuisson, avenue Richard de Tour. 
Entrée libre et gratuite. sdavo@valdoise.fr

��Dimanche 17 juin
z Course à pied : foulées de Liesse

10 km adultes. Organisées par le CSPTT 95.
Départ à 10 h rue de Pierrelaye. 
https://csptt95.sportsregions.fr

��Dimanche 17 juin
Y Sport : karaté
Gala du club.
De 9 h à 17 h, salle Armand Lecomte.

��Samedi 23 juin 
D Visites de quartier avec le maire  
et les élus du Conseil municipal
Rés. Île-de-France / Chennevières / Parc 
Le Nôtre. 4 lieux de rdv. De 9 h à 12 h.
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��Dimanche 2 septembre
B Commémoration de la Libération 
de la ville

11 h : rassemblement et dépôt de 
gerbes au cimetière.

��Samedi 8 septembre
z Forum des associations

De 9 h 30 à 17 h à L’imprévu.
23 rue du Général Leclerc. 

��Vendredi 14 septembre
z Ouverture de la saison culturelle 
2018/2019 
À 19 h 30 à L’imprévu. 
23 rue du Général Leclerc. Entrée libre 
sur réservation au 01 34 21 25 70.

 Juin 2018

��Mercredi 25 juillet
w Collecte de sang
De 15 h à 19 h 30 au Parc des sports (salle 
de restaurant). Bd Ducher.

��Samedi 1er septembre
X Atelier de réparation de vélos
De 9 h 30 à 12 h 30, place Mendès-France.

�� Jusqu’au 6 septembre
A Art actuel en Val d’Oise : 18e édition
Avec les artistes : Christophe Biskup (dessins, 
peintures) - Sophie Patry (photographies) - 
Cécile Laissus (sculptures) - Jean-Philippe 
Brunaud (peintures). 
Hall de l’Hôtel de ville. 
Entrée libre aux heures d’ouverture.

10 km. À partir de 8 h (départ rue du 
Parc). Organisée par l’association “Envie 
d’Espoir” dans le but de financer une 
mission humanitaire au Togo de trois 
étudiants en médecine. Inscriptions : 
www.enviedespoir.org / contact@enviedes-
poir.org Tél. : 06 14 04 68 05.

��Dimanche 1er juillet
z Fête intercommunale de l’Oise –  
2e édition
Animations à la SNO (23 quai de l’Écluse).
Initiations à l’aviron enfants / adultes 
(dès 11 ans), exposition, balade à vélo 
avec le Cyclo-club du Vexin, musique 
guinguette, animation bulles de savon 
géantes, bateaux-bus et calèche. 
De 11 h à 18 h. Gratuit. 

��Dimanche 1er juillet
N Matinée omnisports de l’ASSOA

Démonstrations et initiations gratuites à 
différents sports. De 9 h 30 à 12 h 30  
au Parc des sports. Gratuit.

��Samedi 7 juillet
X Atelier de réparation de vélos
Réparation de vélos, test et réservation de 
vélos pliants ou à assistance électrique.
De 9 h 30 à 12 h 30, place Mendès-France.

��Samedi 14 juillet
B Fête nationale

À partir de 20 h 30 à l’Hôtel de ville : 
remise de médailles de la ville à des  
citoyens d’honneur, remise de livres aux 
enfants de CM2 et défilé aux lampions.
À 22 h 45 : grand feu d’artifice sur l’Oise 
tiré à hauteur de la place Carnot.

��Samedi 23 juin
z Fête de quartier de Chennevières
Thème : “Chennevières en fleurs”. 
Ouverture des animations à 13 h (repas dès 
11 h 30). Tirage de la tombola à 18 h. Parvis 
de la Maison de quartier de Chennevières. 

��Dimanche 24 juin
T Fête du sport nature
Activités sportives et nature : marche 
nordique, grimpe d’arbres, escalade, 
tir à l’arc, gateball, parcours avec des 
ânes, atelier culinaire... Organisées 
par l’UFOLEP 95 et le Département.   
De 10 h à 18 h, parc de l’abbaye de 
Maubuisson. Gratuit. Accès libre.

��Lundi 25 juin
C Réunion publique : Liesse II
Présentation de l’avancée du projet 
d’aménagement du futur quartier. 
À 20 h 30, école de Liesse. 

��Jusqu’au 26 juin
H Éco-pâturage à l’abbaye 
Animation “L’éco-pâturage ou à la 
découverte d’une pratique douce de la 
tonte en milieu urbain” dimanche 24 juin 
de 15 h à 17 h. Parc de l’abbaye. 

��Jeudi 28 juin
C Conseil municipal 
À 20 h 30 à l’Hôtel de ville. 

��Samedi 30 juin 
D Visites de quartier avec le maire  
et les élus du Conseil municipal

Épluches. 4 lieux de rdv. De 9 h à 12 h.

��Samedi 30 juin 
R Seniors : loto
À 14 h à la Maison des loisirs. Gratuit.

��Samedi 30 juin
H Foulée caritative au Parc Le Nôtre
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