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Édito

L’année passée aura encore fait appel au 
civisme et au sens des responsabilités de 
chacun. Je veux remercier une nouvelle 
fois tous les acteurs mobilisés pour notre 
commune et saluer en particulier les 
capacités d’adaptation des différents 
services municipaux.

En 2021, nous avons continué de 
transformer notre ville . La végétalisation 
et les aménagements de l’espace public 
ont progressé dans tous nos quartiers. 
Nous avons inauguré la nouvelle salle 

omnisports Madeleine Pauliac. Les travaux de rénovation de nos écoles 
se sont poursuivis. Le cabinet médical du Saut du Loup a été rénové 
et celui du grand centre accueillera bientôt de nouveaux médecins.

L’arrêt du PLU a marqué une nouvelle étape dans la protection 
de notre environnement. Les trames végétales et aquatiques sont 
protégées. La qualité de nos quartiers sera préservée en maîtrisant 
mieux notre urbanisation et en encadrant les divisions des bâtiments 
et des terrains.

En 2022, nous intensifierons 
notre action et développerons 
les temps d’échanges et de 
participation citoyenne. Le 
Conseil municipal des enfants 
vient d’être élu. Il permettra à 

nos écoliers de découvrir les différentes facettes de l’engagement 
citoyen et de partager leurs préoccupations et points de vue.

L’assemblée des seniors sera installée dans l’année et nous permettra 
de bénéficier plus encore de la sagesse de nos ainés. Nous reprendrons 
au printemps les visites de quartier et mettrons en place des 
permanences de quartier. Enfin, nous pourrons continuer à échanger 
lors des Facebook live auxquels vous êtes de plus en plus nombreux 
à participer.

Au nom de l’ensemble du Conseil municipal, je vous souhaite donc 
une année 2022 heureuse et citoyenne.

Nous vous souhaitons 
une année 2022 
heureuse et citoyenne !

Laurent LINQUETTE 
Maire de Saint-Ouen l'Aumône
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6. Plantation de la forêt 
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19. Saison culturelle : 
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programmation de janvier

20-21. AGENDA
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PRATIQUES
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E N  I M A G E S
Les temps forts du mois dernier

 1  Vendredi 26 novembre, 
l’association Les pêcheurs 
de Maubuisson a procédé au 
rempoissonnement des étangs 
en déversant près de 300 kg de 
poissons. 

 2  Le “Lions club Cergy Ville 
nouvelle” et “L’Envol” se sont 
mobilisés du 26 au 28 novembre 
au Leclerc d’Épluches pour col-
lecter un maximum de denrées 

au profit de l’Épicerie solidaire et 
de l’association Le Maillon. 

 3  Le loto de Noël s’est dérou-
lé le samedi 4 décembre. Toutes 
nos félicitations à Maria l’heu-
reuse gagnante et à l’ensemble 
des seniors ayant pris part à ce 
moment convivial.  

 4  L’équipe municipale était 
présente sur le marché le 
dimanche 5 décembre pour 

distribuer le programme des 
animations de Noël. L’occasion 
pour les habitants d’échanger 
avec leurs élus. 

 5  à  8  Du 7 au 17 décembre, 
Harielle Lesueur, adjointe au 
maire déléguée à la Petite 
enfance, s’est rendue dans les 
différentes crèches de la ville 
pour distribuer des cadeaux aux 
enfants sages.

 9  Mercredi 8 décembre, 
Laurent Linquette, le maire,  
Laurence Marinier, adjointe au 
maire chargée de l’Animation 
senior et les bénévoles ont eu le 
plaisir de remettre aux seniors 
saint-ouennais leur colis de Noël.

 10  La Maison de quartier 
de Chennevières a fêté Noël, 
mercredi 8 décembre. Au pro-
gramme : un spectacle du Théâtre 
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E N  I M A G E S
Les temps forts du mois dernier

Uvol et une représentation de 
magie clownesque par l’associa-
tion « Auprès des nuages ».

 11  L’opération de collecte de 
jouets organisée par la STIVO 
tout au long du mois de dé-
cembre au profit des Restos du 
cœur a très bien fonctionné.  
Près de 40 m3 de jouets ont 
pu être collectés grâce à votre 
générosité. 

 12  Vendredi 17 décembre,  
le maire, Laurent Linquette et  
Saïd Bourdache, conseiller  
délégué aux Espaces verts se 
sont rendus à la réception  
du chantier de plantations sur  
la plaine de l’abbaye de  
Maubuisson. 

 13  Le vendredi 17 décembre 
au lycée polyvalent Jean Perrin, 
d’anciens élèves sont venus 

échanger sur leur parcours au 
sein de grandes écoles. Des 
témoignages encourageants 
qui devraient donner envie aux 
élèves de prépa de tenter eux 
aussi leur chance.

 14  Vendredi 17 décembre, 
Trézia Mateta Elonga (CM1),  
représentante de l’école Rous-
seau au Conseil municipal des 
enfants a remis quatre chariots, 

remplis de victuailles, au repré-
sentant du Secours populaire de 
Saint-Ouen l’Aumône.

 15  à  18  Les animations  
de Noël qui se sont déroulées 
samedi 18 et dimanche  
19 décembre sur la place  
Pierre Mendès-France ont attiré 
de nombreux spectateurs. Des 
moments de joie et de féérie 
partagés en famille.
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A C T U S
Env ironnement

Nouvelle campagne de plantations de la forêt de la 
“Plaine de Pierrelaye - Bessancourt”

Jeudi 25 novembre, une nouvelle 
campagne de plantation s’est ouverte 
sur la plaine de Pierrelaye-Bessancourt. 
Elle permettra de planter une centaine 
d’hectares, sur les parcelles déjà propriété 
du Syndicat mixte d’aménagement de 
la Plaine de Pierrelaye-Bessancourt 
(Smapp), soit 724 hectares.

Au programme, 240 000 plants de trente 
essences forestières et dix-huit arbustives 
ont été sélectionnés par l’Office national 
des forêts (ONF), pour leur rusticité et 
leur adaptation au climat local, présent 
et futur, et à la qualité des sols. Parmi 
elles, des chênes rouges d’Amérique, des 
érables planes, des bouleaux, des tilleuls, 
des cormiers, des charmes, quelques 
cèdres, des chênes pubescents et autres 
alisiers blancs…

C’est une étape supplémentaire pour 
cette nouvelle forêt située à 25 kilomètres 

Deux ans après les premières plantations, une nouvelle 
campagne a permis de planter une centaine d’hectares.  
D’ici février 2022 près de 20 % des 1 000 hectares du futur 
massif seront plantés.

de l’agglomération parisienne. L’objectif 
initial était de requalifier cette ancienne 
plaine maraîchère, victime de près de 
100 années d’épandage. À l’issue de ce 
troisième programme, près de 20 % 
des 1 000 hectares du futur massif 
seront ainsi plantés. « La densité forte 
va permettre d’avoir rapidement une 
ambiance forestière », expliquait alors un 
représentant de l’ONF.

300 000 arbres à février 2022
L’achèvement de la plantation de cette 
nouvelle forêt est prévu pour 2028-2029. 
600 hectares de nouvelles plantations 
auront alors été effectuées, soit un million 
d’arbres, pour un investissement de  
84 millions d’euros. Mais la patience sera 
de rigueur avant de voir cette forêt à l’état 
mature puisqu’il faudra compter entre  
30 à 50 ans pour que les arbres nous 
offrent un réel couvert végétal.

Plantation mécanisée des 
bulbes de printemps 

Fin novembre dernier, en différents 
endroits du Parc Le Nôtre et plus 

significativement sur une bande de 
terrain d’une centaine de mètres, 

située face à la Clinique et l’EHPAD 
du Parc, près de 1 000 bulbes de 

fleurs ont été plantés. La plantation 
s’est faite de manière mécanisée. 

Une technique déjà utilisée en 
novembre 2020, où 320 m² de 
massifs de bulbes de jonquilles 

avaient été plantés en différents 
endroits de la ville. Il faudra 

patienter jusqu’en février pour voir 
ces nouvelles plantations et les 
précédentes pointer leur tête.

Le saviez-vous ?
Selon le fameux  

dicton, « À la Sainte 
Catherine, tout bois 

prend racine ! » 
Si l’on en croit 

cet adage, il serait 
préférable de planter 

au moment de la Sainte 
Catherine, soit le  

25 novembre. Cette 
journée permettrait 
en effet de réussir 
n’importe quelle 

plantation.
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C O N N E C T É S

Facebook Live, nouvel outil  
pour communiquer
Le maire, Laurent Linquette vous donne rendez-
vous tous les deux mois sur la page Facebook de 
la ville pour une heure de questions-réponses.

# C O M M E R C E

Qu’est-ce qui est prévu pour la dalle basse  
du Grand centre ?
La Ville travaille à la création d’un espace commercial  
de meilleure qualité. Les façades seront notamment alignées  
et la coursive supprimée.

Fermeture de l’Intermarché à Liesse :  
où en sommes-nous ? 
Vous êtes plusieurs à nous avoir interrogés quant à la fermeture 
de l’Intermarché situé dans le quartier de Liesse. Nous 
partageons votre déception. Cette fermeture est la décision 
exclusive d’un groupe privé qui conserve son bail. Cet espace 
est une propriété privée, la Commune n’en est absolument pas 
propriétaire. Nous faisons la promotion des développements à 
venir du quartier pour attirer de nouveaux commerces.

Des questions ? 
Le Maire vous répond :

# S A N T É

Que fait la Ville pour augmenter le nombre de 
médecins à Saint-Ouen l’Aumône ?
Avec l’ouverture de la maison de santé, il y a bientôt un an, nous 
avons renforcé l’offre de soins sur la ville en accueillant trois 
médecins généralistes, une sage-femme obstétricienne et deux 
infirmières. D’ici au printemps, deux médecins généralistes 
viendront compléter l’équipe et deux internes en médecine 
générale pourront assurer également des remplacements. Par 
ailleurs, la Ville vient de terminer les travaux de rénovation du 
cabinet médical du Saut-du-Loup et espère séduire de nouveaux 
praticiens. L’offre médicale monte en puissance pour faire du Grand 
Centre et du Saut-du-Loup deux pôles de santé de premier plan. 
D’autres projets sont à l’étude et nous vous tiendrons informés.

# S T AT I O N N E M E N T

PRENEZ 
DATE !

Retrouvez Laurent Linquette, 
le maire de Saint-Ouen 

l’Aumône en Facebook Live le 
lundi 31 janvier de 20 h à 21 h 

sur la page Facebook de 
la Ville : @villedesoa

PRATIQUE STATIONNEMENT
Depuis le 1er janvier 2022, les 
abonnements de stationnement 
trimestriels ou annuels sont délivrés sur 
rendez-vous par le secrétariat de la Police municipale au Centre 
municipal de services situé au 12 avenue du Général de Gaulle. 
Ces abonnements concernent les parkings rue de l’Oise (mairie) 
et place Victor-Leveau (L’imprévu).

 Prise de rendez-vous obligatoire par téléphone  
au 01 82 31 10 39

Comment luttez-vous contre le stationnement  
en double-file ?
Pour lutter contre les infractions au code de la route et les 
incivilités constatées sur la voie publique, nous nous appuyons 
sur un dispositif de vidéo-protection. La vidéo-verbalisation 
est implantée dans six zones de la ville 
particulièrement fréquentées.  
Près de 200 verbalisations par semaine 
sont ainsi réalisées. Il faut cependant 
du temps pour changer  
les comportements.
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A C T U S
Vie communale

N i juge, ni arbitre, le médiateur 
communal est toujours à la 
recherche de solutions équitables. 

Son objectif : faciliter, en dehors de 
toute procédure judiciaire, le règlement 
à l’amiable des conflits qui peuvent surgir 
entre les particuliers ou entre les usagers 
et l’administration. Dans la commune, 
cette fonction est occupée depuis dix 
ans par Jean Preysler. Ancien ingénieur 
chargé en partie de l’aménagement de la 
ville nouvelle de Cergy-Pontoise et ancien 
directeur des services techniques de Saint-
Ouen l’Aumône, il connaît parfaitement 
les rouages administratifs et leurs acteurs. 
Un atout indéniable pour mener à bien sa 
mission de médiateur communal. « J’aime 
l’humain et j’aime démêler les problèmes. 
Durant ma carrière, j’ai eu l’habitude de 
gérer des conflits et pour ce faire j’ai acquis 
certaines méthodes. Pour moi, il était donc 
dommage de m’arrêter alors que l’envie de 
rester actif dans un milieu où j’avais mes 
repères était toujours présente », explique 
cet alsacien d’origine au caractère bien 
affirmé.

Jean Preysler : un médiateur  
communal à votre écoute

Jean Preysler est le médiateur communal depuis dix ans. Son rôle : résoudre à l’amiable 
certains différends entre particuliers ou entre les habitants et l’administration. Coup  
de projecteur. 

Étude et écoute 
Problèmes de voisinage liés à la 
réglementation, incompréhension sur 
les décisions prises par la commune, 
litige avec les partenaires publics (EDF, 
bailleurs sociaux…) chaque situation est 
étudiée et chaque personne est écoutée. 
« Beaucoup de personnes sont perdues 
dans le circuit administratif. Bien souvent, 
ils ne comprennent pas les réponses qu’ils 
reçoivent. Je leur apporte une aide pour 
démêler leurs problèmes en m’appuyant 
sur mes compétences et sur les services 
de la mairie. Lorsqu’on écrit à une 
administration avec l’en-tête de la mairie, 
le traitement est bien souvent plus rapide 
que pour un particulier », précise Jean 
Preysler. 

Chaque année, le médiateur communal 
gère près d’une soixantaine de dossiers. 
Certains se règlent rapidement et 
d’autres prennent plusieurs mois pour 
aboutir à une solution. Pour chaque 
situation, il essaye d’apporter des 

réponses claires, pratiques et acceptées 
par tous. Un rôle qui fait de lui l’un des 
garants du bon fonctionnement de 
l’administration. 

Le médiateur communal (Jean Preysler) reçoit sur rendez-vous le mardi après-midi et le vendredi matin.
Tél. : 01 34 21 25 00 - Mail : courrier@ville-soa.fr 

Quand faire appel 
au conciliateur de 

justice ?
Le conciliateur de 

justice est une autorité 
indépendante de tout 

organisme de justice. Son 
rôle est essentiellement 
d’aider deux personnes à 

trouver un accord amiable 
pour le règlement de 

leur conflit : voisinage, 
logement, contrat de travail 

ou problèmes d’impayés. 
Néanmoins, il n’intervient 
pas dans les conflits avec 

l’administration, les impôts, 
l’état civil, c’est le rôle du 

médiateur communal. Une 
conciliation de justice est 
limitée dans le temps, elle 

ne peut excéder  
3 mois, renouvelable une 
fois pour la même durée. 
Le conciliateur exerce de 

façon bénévole après avoir 
été désigné par le président 

de la Cour d’appel.
Permanences à la  

Maison de la Justice et  
du Droit à Cergy, 

12 place des Institutions
95000 Cergy

Prise de rendez-vous  
au 01 30 38 45 15.
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La Communauté d’agglomération  
de Cergy-Pontoise, compétente 
pour la collecte, le traitement et la 
valorisation des déchets, a distribué 
aux Saint-Ouennais vivant en pavillon 
leur calendrier de collecte des déchets 
2022. Celui-ci concerne le premier 
semestre 2022. Un nouveau calendrier 
sera distribué en juin en raison d’un 
changement de délégataire de 
collecte. Rappel sur les modalités.

Affichage dans les habitats collectifs 
Les Saint-Ouennais vivant en collectif ne reçoivent pas de calendrier mais 
sont informés des jours de collecte des déchets via un affichage dans les 
espaces communs et locaux déchets de leur résidence. La Communauté 
d’agglomération transmet le planning et les consignes de collecte 
directement à tous les gestionnaires d’immeubles et les gardiens.

Réduisons nos déchets !
Les objets se recyclent, se 
réparent, se customisent, 
pensez-y ! À l’Espace 
réemploi des Linandes 
(Cergy) vous pouvez en  
faire don aux familles  
dans le besoin.

Pour toute question sur la 
gestion des déchets à Saint-
Ouen l’Aumône, contactez le 
Centre de relation usagers 
Direct’Agglo du lundi au jeudi 
de 9 h à 17 h, le vendredi de 
9 h à 16 h par téléphone au :  

 01 34 41 90 00 ou via le 
formulaire de contact en 
ligne  :   

 www.cergypontoise.fr/
directagglo#formulaire

Le calendrier de collecte  
des déchets 2022 est chez vous !

P R O P R E T É

SECTEURS DE COLLECTE  
DES ORDURES MÉNAGÈRES, 
DES EMCOMBRANTS ET DEEE

(DÉCHETS D’ÉQUIPEMENTS 
ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES)

Mairie Gare

 ZONE NORD 
4e vendredi des mois impairs  

  ZONE SUD 
4e jeudi des mois impairs 

ENCOMBRANTS / DEEE : 

 ZONE NORD 
Ordures ménagères : mardi 
Emballages et papier : mercredi 
Déchets verts : mercredi 

  ZONE SUD 
Ordures ménagères : lundi 
Emballages et papier : mercredi 
Déchets verts : mercredi
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D A N S  M A  V I L L E 
Développement durable

Comment nourrir les oiseaux de nos jardins en hiver ?

L’ hiver arrive et ses périodes 
de grand froid menacent les 
oiseaux de nos jardins. Beaucoup 

résistent grâce à l’assistance humaine et 
la nourriture mise à disposition dans des 
mangeoires. Mais certains aliments mettent 

en danger la santé des volatiles. Attention, 
beaucoup croient bien faire en achetant des 
boules de graisse dans le commerce mais 
c’est une très mauvaise idée. Deux raisons 
font qu’elles peuvent devenir dangereuses 
voire mortelles pour les oiseaux.

1. Tout d’abord les boules de graisse 
conditionnées avec un filet peuvent 
constituer un piège pour les petits oiseaux. 
Il est donc recommandé de retirer ce filet. 

2. Elles peuvent aussi être dangereuses 
en raison de leur composition. 

Il est donc préférable de 
proposer des produits à 

base d’huiles végétales 
(arachides…) et des mélanges 
de graines. Le mélange 
optimal étant composé 
d’1/3 de tournesol noir, 
de cacahuètes et de maïs 
concassé. Vous pouvez aussi 

disposer des amandes, noix, 
noisettes et maïs concassés (non 

grillés et non salés), des petites 
graines de millet ou d’avoine, des 

fruits décomposés (pomme, poire flétrie, 
raisin) ou bien des vers.

À la fin de l’hiver, stopper ce nourrissage. 
Nourrir les oiseaux à une autre époque 
pourrait rompre l’équilibre naturel, les 
conditionner au point qu’ils ne recherchent 
plus leur nourriture eux-mêmes et donc 
créer des problèmes de santé à nos  
amis ailés.

Donnez une seconde vie à vos masques ! 
Saviez-vous qu’un masque jetable met plus de 
400 ans à se dégrader naturellement ?

Afin de lutter contre la pollution en milieu 
urbain, la Ville de Saint-Ouen l’Aumône 
organise une opération de recyclage  
de masques, en partenariat avec  

la Communauté d’agglomération de  
Cergy-Pontoise. 

La commune met en place dans les équipements publics des boîtes 
permettant de collecter les masques jetables. Une fois collectés les 
masques seront recyclés par une entreprise spécialisée. Vous trouverez ces 
boîtes dans les équipements publics cités ci-dessous :

• Hôtel de ville, 2 place Pierre Mendès-France ; 
• Centre municipal de services, 12 avenue du Général-de-Gaulle ; 
• Parc des sports, 1 boulevard Ducher ; 
• Centre technique municipal, boulevard Ducher ;  
• L’imprévu, 23 rue du Général-Leclerc ; 
• Médiathèque Stendhal, 3 place Pierre Mendès-France ; 
• Centre technique municipal, boulevard Ducher ; 
• Maison de quartier de Chennevières.

Faites un geste écologique et solidaire !

Où jeter son sapin de Noël ?
Votre sapin de Noël a fait son office tout au long 
du mois de décembre. En ce début de janvier, il 
est temps pour lui de prendre sa retraite ! Mais 
qu’en faire, une fois sa mission remplie ?

Deux solutions s’offrent à vous :

• Soit le déposer directement  
à la déchetterie (25 avenue  
du Fief – 01 34 30 01 18). 
Ouverture 10 h-12 h/14 h-17 h  
du lundi au vendredi, 10 h-17 h  
le week-end ; 

• Soit le déposer devant  
chez vous les jours de 
collecte des végétaux 
du mois de janvier les 
mercredis 5, 12, 19  
et 26 janvier.

Le calendrier de 
collecte des déchets 
est disponible sur le 
site de la ville :  
www.ville-soa.fr

Nichoir à mésanges réalisé par les élèves de l’école Rousseau

NE PAS NOUR RIR 
LE S PIGEONS

Comme le dispose le règlement sanitaire 
départemental, il est interdit de jeter ou 
déposer des graines ou de la nourriture 
en tous lieux publics pour y attirer les 
pigeons. En les nourrissant, vous êtes 

passible d’une contravention 
de 450 €.
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Restaurant  
“Sous la canopée”  
la table des bons vivants

É C O N O M I E

La confrérie des compagnons du 
boudin blanc organise chaque année 

des concours de gastronomie. 
Toutes nos félicitations au 

charcutier de notre marché, Jean-
Noël HENRY, qui a remporté le prix 

France Bassin-Parisien pour son 
savoureux boudin blanc nature.

Si vous souhaitez goûter ses 
délicieux produits, Jean-Noël 
HENRY est présent sur notre 

marché couvert tous les mercredis 
et dimanches matin.

Le charcutier de notre 
marché distingué

La Ville de Saint-Ouen 
l’Aumône se mobilise 
avec la Communauté 
d’agglomération de 

Cergy-Pontoise sur le 
sujet de la digitalisation 

des commerces. Une 
séance de sensibilisation 

à la digitalisation des 
commerçants aura lieu 

lundi 24 janvier. 
Pour vous inscrire, 

scanner ce QR Code :

Un commerce 
connecté, un chiffre 

d’affaires boosté
Un nouveau restaurant de “cuisine moderne du 
monde” a récemment ouvert ses portes dans notre 
ville. Découverte de ce temple culinaire.

RÉCOMPENSE

RÉCOMPENSES

L es fêtes de fin d’année et les agapes viennent à peine de 
s’achever mais il est toujours bon d’avoir dans son carnet 
d’adresses quelques bonnes tables où pouvoir se restaurer 

et partager un bon moment entre amis. Le nouveau restaurant 
“Sous la canopée”, ouvert le 15 novembre dernier, à l’initiative de 
trois associés, fait partie de ces endroits où il est agréable de se 
retrouver autour des plaisirs de la table. « Avec mes deux amis, 
nous avons souhaité proposer à notre clientèle un univers à la 
décoration tropicale leur permettant de s’évader le temps d’un 
repas tout en dégustant des produits de grande qualité », précise 
Clément Duedal, l’un des associés.  

Ambiance chaleureuse
Dès que l’on pousse la porte de l’établissement, l’ambiance est 
chaleureuse et dépaysante. Le bar et son petit salon cosy vous 
invitent à prendre un verre à l’ombre d’une fresque murale 
ensoleillée. De grands vins et spiritueux de qualité sont proposés. 
Le cadre mérite que l’on s’y attarde puisqu’un immense mur 
“végétalisé” orne le fond de la grande salle et vous transporte 
dans une ambiance exotique, le tout réhaussé par une décoration 
tropicale. Au moment du repas, la carte est simple mais tout y est 
bon et élaboré avec précision par le chef Killian Tahri-Lefevre et 
son équipe, qui précisent : « Nous proposons une cuisine du monde 
variée et faite maison ». Un filet d’autruche purée de butternut 
orange ou un gratin de patate douce, ail et gingembre pour les 
végétariens raviront les papilles des plus fins gourmets. Sans parler 
du crumble ananas coco pour les gourmands. Un vrai délice. Une 
formule du midi à 25 € et un service de qualité finiront par vous 
convaincre de venir vous évader dans ce nouvel établissement.

Sur présentation de cet article, deux kirs vous seront offerts !

Sous la canopée
1 avenue du Château - Tél. : 01 30 37 73 43

Souslacanopeerestaurant@gmail.com
Horaires : lundi, mardi et mercredi de 12 h à 14 h

Jeudi, vendredi et samedi de 12 h à 14 h et de 19 h à 22 h

Meilleure galette  
du Val d’Oise

Toutes nos félicitations aux 
pâtissiers de la boulangerie 

pâtisserie “Poudres d’or” située 
place Carnot. Cette année encore, 

ils sont montés sur la plus haute 
marche du podium du concours de 
la meilleure galette aux amandes 

du Val d’Oise 2022 avec Lisa 
COURTAULT dans la catégorie 

apprentie, suivie de Florian TANNE 
2e. Jérémy JOAQUIM dans la 
catégorie chef d’entreprise a 

terminé second ainsi que Jordan 
SIMONETTI dans la catégorie 

salariés. 

Réservé aux commerçants 
saint-ouennais
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D É C R Y P T A G E

Portraits des 16 élus 
du Conseil municipal des enfants

La Ville de Saint-Ouen l’Aumône lance plusieurs dispositifs de participation citoyenne en 2022 
et 2023. Conseil municipal des enfants, assemblée des seniors, budget participatif, relance 
des référents de quartier, autant d’outils pour « faire la ville », participer aux actions, initier les 
changements, et mettre à l’ordre du jour les préoccupations premières des Saint-Ouennais.

LE NÔTRE
Haarise Sayed

LE NÔTRE
Nayla Halloul

BOURSEAUX
Maissa De Almeida

BOURSEAUX
Yahya El Esaoui

PRAIRIE
Wendy Lageste

PRAIRIE
Diego Ribeiro

PRÉVERT
Soah Mendy

LIESSE
Emerson Bathia

LIESSE
Gabrielle Juliard

LIESSE
Noah Boutoto

MATISSE
Helena Louis

MATISSE
Dijany Masson

MATISSE
Gabin Gavory

ROUSSEAU
Trézia Mateta Elonga

EFFEL
Romane Marinho

EFFEL
Paul Emrick Deyo Noutche

Doss ie r

T 

R 

O 

M 

B 
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S 
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• Haarise SAYED - 10 ans,  
CM1 École Le Nôtre
Une ville sans pollution
« Ma ville idéale est celle où l’on respire bien, tout est à portée 
de main. Une ville silencieuse avec moins de pollution et où l’on 
peut se déplacer facilement. Pour cela, je propose de prendre les 

transports en commun, le vélo et la trottinette. Il faudrait également prévoir plus 
de pistes cyclables et des arrêts de bus à proximité du domicile des personnes âgées 
pour qu’elles n’aient pas trop à marcher. »

• Gabrielle JULIARD- 10 ans,  
CM1 École Liesse
Une ville en communion avec la nature
« Beaucoup d’espaces verts et des arbres fruitiers plantés dans 
toute la ville pour redonner de l’oxygène et ne plus consommer 
les fruits venus d’ailleurs, mais ceux qui poussent ici. Dès que c’est 

possible, on installe sur les écoles des panneaux solaires pour faire des économies 
d’énergie. Dans ma ville idéale, il n’y a aucun déchet par terre lorsque je me promène 
dehors. Il faut apprendre aux gens à bien jeter là où il faut dans les poubelles, lutter 
contre les incivilités et leur apprendre à faire le tri. »

• Trézia MATETA ELONGA - 10 ans,  
CM1 École Rousseau
Une ville sportive et culturelle
« J’aimerais créer des clubs de danse, de théâtre, de chant, 
de musique dans chaque école pour que tout le monde puisse 
s’exprimer et monter sur scène. J’aime aussi beaucoup la nature  

et je voudrais faire des grands potagers dans les écoles pour qu’on cultive des fruits 
et légumes que nous pourrions manger à la cantine. »

3 questions à…  
Haarise, Gabrielle et Trezia En chiffres

candidats
39

La durée du mandat
2 ans

de garçons et de filles 
pour garantir la parité

50 %

votants
575

Le CME, c’est… Lors de l’installation du Conseil municipal des enfants, 
les nouveaux élus ont déjà démontré qu’ils débordent 
d’idées pour participer à la construction de leur ville  
et être à la hauteur de leurs fonctions. Témoignages  
de leur ville idéale.

« Avec leur élection au Conseil municipal des enfants, les enfants vont 
découvrir le sens de l’engagement citoyen au service de la collectivité. Par 
ailleurs, ils portent souvent un regard différent de celui des adultes sur leur 
vie dans la commune. Pourtant, leur sensibilité, leurs besoins rejoignent les 
priorités que nous avons définies pour notre ville. »

première adjointe déléguée à l’Enfance et aux 
Ressources humaines

La parole à 
Annaëlle Chatelain, 
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G É N É R AT I O N S

Théâtre à l’école : rejouer et 
déjouer les discriminations

25
1616-25 ANS :  

CLEF  
EN MAIN

La contraception désormais gratuite pour les 
femmes de moins de 25 ans
Pour des raisons financières, un manque 
d’information ou encore une absence de proximité 
avec le cabinet d’un gynécologue, de nombreuses 
jeunes femmes n’accèdent pas à la contraception. 
Pour y remédier, depuis le 1er janvier 2022, toutes 
les femmes âgées de moins de 25 ans peuvent 
accéder gratuitement à la contraception.
Cette mesure est motivée par le recul de l’usage de 
la contraception. Une part encore trop importante 
des femmes n’a pas accès aux méthodes de 
contraception les plus efficaces pour des raisons 
essentiellement financières. Tous les contraceptifs 
pris en charge par l’Assurance Maladie sont 
concernés par cette gratuité : pilules hormonales de 
1re ou 2e génération, implant contraceptif hormonal, 
stérilet. La contraception d’urgence hormonale est 

aussi incluse dans cette mesure. Pour rappel, elle 
est déjà remboursée à hauteur de 65 % pour les 
femmes majeures et gratuite pour les mineures. 
Pour résumer dès le 1er janvier, l’Assurance Maladie 
prendra en charge à 100 % et sans avance de frais, le 
coût de la contraception et les actes qui y sont liés :
•  Une consultation annuelle avec un médecin  

ou une sage-femme
• Les examens biologiques le cas échéant

Plus d’infos : https://www.service-public.fr/
particuliers/actualites/A15158 

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. 
06 99 18 20 99 - laclefpij@wanadoo.fr

Q uoi de mieux, pour apprendre à identifier et à contrer les discriminations, 
qu’une pièce de théâtre ? Ou encore mieux : une pièce de théâtre qu’on 
écrit ensemble avant de la jouer ! L’école de Liesse propose chaque 

jeudi à une vingtaine d’élèves du CP au CM2 des ateliers de théâtre forum, dans 
le cadre d’un projet pédagogique autour des violences scolaires. Des petites 
saynètes, traitant de toutes sortes de discriminations, sont jouées par les élèves. 
Invités à participer activement, l’auditoire propose ou joue des comportements 
alternatifs à ceux qui ont été proposés initialement. Ainsi, dans la première 
saynète, un élève est discriminé et rejeté par ses camarades car il revient d’une 
période d’isolement à la suite du Covid. Les jeunes soulignent que cette personne 
n’est plus « malade » et qu’elle ne présente aucun risque pour les autres. Marc, 
l’animateur de l’atelier, intervient : « Trouvez-vous cela normal ? » Et c’est à 
l’unisson que les enfants répondent : non ! Un jeune du public s’indigne : « Ce n’est 
pas juste de le mettre de côté ». Une jeune fille renchérit : « Déjà que le Covid 
ce n’est pas drôle alors si en plus on est rejeté ». Une autre ajoute « On est tous 
pareils, les différences on s’en fiche ». 
Cette année, près de 80 élèves des écoles de Liesse et Rousseau participeront à 
ces ateliers. L’occasion pour eux de s’essayer à une pratique qui permet de mieux 
se connaître, de découvrir l’autre, de mieux apprendre le pouvoir des mots, et de 
se représenter le monde, la vie et les émotions.

Un karaoké géant pour fédérer 
collégiens et lycéens
À L’occasion de la 1re édition de la Semaine des 
lycées professionnels (du 6 au 11 décembre),  
12 élèves d’une classe de 1re spécialité Systèmes 
Électroniques Numériques du lycée Jean Perrin 
ont accueilli des collégiens de 3e de l’établissement 
du Parc. Un après-midi durant lequel les jeunes 
ont procédé à l’installation d’un mur d’images 
ainsi qu’un système de sonorisation professionnel. 

But de l’opération ? 
L’installation d’un 
karaoké géant pour 
terminer la journée en 
musique. Un moment 
de découverte et de 
partage qui devrait 
donner des idées à nos 
collégiens pour leur 
future orientation.

Troc de livres au collège du Parc
À l’approche des fêtes de fin d’année, les élèves 
du Conseil de Vie Collégienne (CVC) du collège 
du Parc ont organisé une opération placée sous le 
signe du développement durable et du recyclage. 
Le principe ? Offrir un livre déjà lu et recevoir  
en échange l’ouvrage d’un camarade.  
40 collégiens ont participé à ce troc de livres qui 
s’est conclu le vendredi 10 décembre par la remise 
des cadeaux emballés dans du papier journal et un 
petit goûter convivial.

Dans le cadre d’un projet pédagogique initié  
il y a cinq ans, deux comédiens de la compagnie 
Uvol interviennent dans les écoles pour des ateliers 
de théâtre forum sur les pauses méridiennes.
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S P O R T

D epuis 2014, le Parc des sports est l’un des rares complexes 
sportifs en Ile-de-France à disposer d’une aire de sable 
permettant la pratique du beach : volley, sandball, soccer 

et tennis. Dans cette dernière discipline, l’ASSOA compte parmi ses 
adhérentes une joueuse qui a été parmi les meilleures mondiales, la 
française Pauline Mannarino. Née à Saint-Pierre de la Réunion il y 
a 35 ans, Pauline a depuis sa plus tendre enfance pratiqué le tennis 
jusqu’à être classée parmi les 200 premières joueuses nationales. 
« À un moment de ma carrière, j’ai commencé à plafonner, je 
sentais que j’avais atteint mon plus haut niveau en tennis, je ne 
progressais plus et ne prenais plus de plaisir. J’ai donc décidé de 
me consacrer au beach tennis, sport plus fun, plus ludique, et où 
l’on joue en double », se remémore la joueuse. À force de travail et 
grâce à d’excellentes prédispositions, Pauline Mannarino devient 
rapidement l’une des meilleures joueuses françaises et la 7e 
meilleure joueuse mondiale en 2014.

Huit sélections en équipe de France
En 2015, la championne rejoint le club de l’ASSOA et s’entraine 
régulièrement sur les terrains du Parc des sports. « On a la chance de 
pouvoir disposer d’une structure magnifique où le sable y est d’une 
très bonne qualité, favorisant bien les appuis », précise Pauline. En 
double femme ou mixte elle remporte de nombreux tournois aux 
quatre coins de la planète (USA, Tokyo, Aruba…). Sélectionnée huit 
fois en équipe de France, Pauline a participé trois fois aux mondiaux 
de sa discipline. À la suite de la naissance de sa fille en 2018, Pauline 
ralentit un temps mais reprend vite entrainements et tournois. 
Toujours passionnée par son sport et motivée par la compétition, 
l’athlète reconnue pour ses capacités physiques, son bon service et 
son smatch retrouve rapidement le haut niveau et termine 5e aux 
championnats du monde 2021 avec l’équipe de France. Avec l’hiver la 
saison régulière est terminée mais Pauline a déjà les yeux rivés vers le 
1er grand tournoi 2022, en mars sur son île natale de la Réunion.

Un champion en 
démonstration à 
l’ASSOA karaté  

L’ASSOA karaté a accueilli le jeudi 
2 décembre dans l’enceinte du 

dojo le grand maître Jean-Pierre 
Lavorato, 9e Dan et champion 

d’Europe de cet art martial. Durant 
ce stage, cinquante jeunes, âgés 
de 5 à 15 ans, ont bénéficié de 

l’expertise et des conseils avisés de 
ce grand champion. Un moment 

privilégié encadré par Jeff Collet, 
l’entraineur du club, et auquel 

Gilbert Derus, l’adjoint au maire 
chargé des Sports, a assisté.

Tél. : 06 14 11 57 93

Trouve ton parasport
Le Comité Paralympique et Sportif 

Français déploie le dispositif 
“ Trouve ton parasport ” pour 
faciliter l’accès à la pratique 

sportive pour les personnes en 
situation de handicap, en les 

orientant au mieux. 

Objectif : proposer plusieurs 
disciplines sportives à chaque 

personne en situation de handicap 
et les mettre en relation avec les 

fédérations qui les orienteront vers 
des clubs proches de chez eux.

Trouve ton parasport : www.
trouvetonparasport.france-

paralympique.fr

Pauline Mannarino  
championne de beach tennis

INITIATION

Année de naissance  
de Pauline, née 

Bourdet

1986

Année où Pauline 
devient 7e joueuse 

mondiale

2014

Le nombre de  
sélections en équipe  

de France

8

Niveau de tennis  
de Pauline en 2011 

-2/6

ASSOA tennis : Parc des sports - 1 boulevard Ducher
www.club.fft.fr/assoa-tennis

Pauline en  
4 chiffres

SPORT

Licenciée au club de l’ASSOA tennis, 
Pauline Mannarino est une des meilleures 
joueuses françaises de beach tennis. Zoom.

Pauline Mannarino (à droite) et sa partenaire Séverine Bouchacourt



SOA INFO #406  |   16

« Toutes ces activités que je pratique et plus 
particulièrement avec la compagnie, m’aident 
à me sentir jeune ».
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P O R T R A I T 
de Saint-Ouennaise

D ans la famille Delcroix, je voudrais la 
mère ! Après avoir brossé dans un 
précédent journal (SOA info 395), le 

portrait de Didier Delcroix, directeur artistique 
et metteur en scène du Théâtre UVOL, il 
était élégant de présenter Simone Delcroix sa 
maman, pièce maîtresse de la compagnie.

Née à Douai dans le Nord en 1939 au sein 
d’une famille de bateliers, sa vie n’a pas 
toujours été un long fleuve tranquille. Après 
avoir passé plusieurs années en pension à 
l’école Saint-Joseph de Conflans, Simone 
se retrouve orpheline de père à l’âge de 15 
ans. Contrainte d’aider financièrement sa 
maman, la jeune fille devient marinière sur la 
Seine durant deux années. Puis, son parcours 
professionnel sera jalonné par de multiples 
emplois chez les grands employeurs du 
Conflanais (LTT, Norton…). Vers la fin de 
sa carrière, elle deviendra responsable des 
achats pour une entreprise de fabrication de 
produits liés à la monétique. 
En 1995, arrivée presque à l’âge de la retraite, 
elle devient bénévole dans la compagnie de 
son fils, Didier. « Au début d’UVOL, nous 
n’étions pas structurés comme aujourd’hui. 
On s’occupait de tout. De la réalisation 
des tracts, aux mailings, en passant par la 
couture, le maquillage et la comptabilité, 
gestion », se souvient la “femme orchestre”. 
Didier était en haut sur les planches 
et sa maman en coulisses, assurant le 
fonctionnement de la compagnie. 

De la Seine à la scène
À cette période Simone était loin de 
s’imaginer monter sur scène un jour. « Je 
m’étais toujours dit que je ne ferai jamais 
de théâtre. Et puis pendant trois ans j’ai 
participé à un atelier théâtre et danse dirigé 

Simone Delcroix : 

un quart de siècle avec le Théâtre UVOL

Membre bénévole de la célèbre compagnie de théâtre locale, 
Simone Delcroix en est un rouage essentiel. Toutefois, sa 
vie ne se résume pas au théâtre. Portrait d’une femme aux 
multiples talents et passions.

par Marie-Laure Gilberton. C’est elle qui 
m’a poussée à monter sur les planches. 
J’y ai rapidement pris goût et j’ai continué 
avec une professeure  de théâtre Souhila 
Taibi avec laquelle on a monté une petite 
troupe », se souvient avec nostalgie la 
nouvelle comédienne. La petite compagnie 
se produisait bénévolement dans les maisons 
de retraite.  Ce n’est qu’en 2019, que Simone 
intègre le spectacle professionnel avec 
UVOL. La pièce “Huit femmes” se monte et 
fort judicieusement l’on pense à elle pour l’un 
des rôles. La pièce est couronnée de succès. 
Mais en même temps, Simone assure aussi 
ses autres rôles, à l’abri des projecteurs : 
trésorière de l’association, chargée de la 
gestion, de la comptabilité, de l’accueil, de 
la billetterie... Les Saint-Ouennais et autres 
spectateurs sont donc nombreux à avoir été 
accueillis par Simone un jour de spectacle.

Des casquettes et des passions Simone 
n’en manque pas. Sa vie a été rythmée par 
les voyages, parcourant le monde sac au 
dos avec son autre fils Xavier. Le Népal, le 
Pérou, la Bolivie, le Sénégal… « J’ai toujours 
adoré voyager. Sans doute est-ce dû à 
mes origines de batelière. Rencontrer les 
gens, échanger est pour moi essentiel et 
enrichissant », précise-t-elle. Elle s’adonne 
aussi régulièrement à la gymnastique et à 
la peinture. D’ailleurs le magnifique tableau 
de la pièce “Le père Noël est une ordure”, 
adaptation UVOL, c’est elle qui l’a peint. 
« Toutes ces activités que je pratique et plus 
particulièrement celles avec la Cie, m’aident 
à me sentir jeune. Je sais que l’on a besoin de 
moi et cela me permet de garder ma vitalité 
d’esprit et ma forme physique », conclut 
Simone Delcroix.

EN  
4 CHIFFRES

1974 
ANNÉE OÙ LA 

FAMILLE DELCROIX 
EMMÉNAGE À 

CHENNEVIÈRES 
ELLE Y RESTERA 
JUSQU’EN 1983

1986  
ANNÉE DE 

CRÉATION DU 
THÉÂTRE UVOL

2  
NOMBRE 

D’ENFANTS,  
2 GARÇONS, DIDIER 

ET XAVIER,  
3 PETITS-ENFANTS 

ET 1 ARRIÈRE 
PETIT-ENFANT

20 
NOMBRE 

D’ANIMATEURS 
CULTURELS ET 

D’INTERMITTENTS 
TRAVAILLANT POUR 
LE THÉÂTRE UVOL 

Théâtre UVOL
2 Place Louise Michel - Tél. : 01 34 21 85 79

www.theatre-uvol.com
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C U LT U R E 
Théâtre

Samia Orosemane : 
l’humour comme  
ode à la tolérance

Après le succès de son premier one-woman-show « Femme de couleurs », Samia 
Orosemane partagera la scène de L’imprévu le vendredi 11 février aux côtés de trois 
autres humoristes pour une soirée placée sous le signe de l’humour.

Sur la scène de L’imprévu, vous 
jouerez des extraits de votre 
nouveau one-woman-show  
« Je suis une bouffonne », pouvez-
vous nous en dire plus sur votre 
univers ? 
Samia Orosemane : J’ai grandi en Seine-
Saint-Denis, mon spectacle est à l’image 
de ma vie : multiculturel. Je monte sur 
scène depuis l’âge de 12 ans. D’abord 
comme comédienne de théâtre puis comme 
humoriste. Ma vie est un joyeux brassage 
d’accents et de cultures dans laquelle 
l’humour et l’amour s’entremêlent.  

À quoi devons-nous nous attendre 
dans ce spectacle ? 
S.O : À rire beaucoup, je l’espère, et 
de moi surtout ! Dans ce spectacle, je 
raconte toutes mes aventures, de mes 
voyages à mon désir de grossesse et à mon 
parcours en PMA. Des situations souvent 
désespérément drôles.

Vous évoquez sans tabou des sujets 
qui prêtent parfois pour d’autres 
à la polémique, est-ce qu’on peut 
rire de tout ?
S.O : On peut rire de tout avec amour. 
Aujourd’hui quoi qu’on fasse, quoi qu’on 

dise on sera toujours critiqué. Mon rôle 
d’humoriste c’est de donner les clefs pour 
comprendre l’autre. Quand vous franchissez 
les portes d’un théâtre, quand vous achetez 
des places pour un spectacle d’humour vous 
êtes prêts à consommer du second voire du 
troisième degré. L’accent c’est le charme 
des cultures et quand j’imite l’accent malien 
c’est une ode à l’Afrique et un hommage 
rendu à toutes les mamans africaines.  

Aujourd’hui, un tiers des 
humoristes sont des femmes. 
Quelle est votre place parmi les 
professionnels du rire ?
S.O : Je ne sais pas quelle est vraiment ma 
place. Je n’ai jamais prêté attention à cela. 
Le genre est pour moi un détail. Je suis une 
femme, je suis maghrébine, je porte un 
turban alors comme qui dirait  
« Je cumule ! ».

Que diriez-vous aux Saint-
Ouennais qui n’ont pas encore 
acheté leurs billets ?
S.O : Que c’est plus que jamais le moment 
de venir rire ensemble. Ce sera une 
chouette soirée, le plateau d’artistes est 
vraiment génial et c’est l’occasion de sortir 
à deux pas de chez eux. Alors, n'hésitez pas 
une seconde : venez rire avec nous !

HUMOUR - L’IMPRÉVU 
VOUS CONVIE À UN 
NOUVEAU RENDEZ-
VOUS : UN PLATEAU 

STAND-UP RÉUNISSANT 
QUATRE HUMORISTES 
DE TALENT POUR UNE 

SOIRÉE PLACÉE SOUS LE 
SIGNE DU RIRE : SAMIA 

OROSEMANE, NICK 
MUKOKO, FRANJO RENO, 

DOULLY,
VENDREDI 11 FÉVRIER  

À 20H30
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L’endormi est un récit 
rap contemporain pour la 
jeunesse et toute la famille. 
Victoire a dix ans. Son frère 
Isaac en a quinze. Isaac c’est 
le boss du quartier, celui 
qui cogne et ne rate jamais 
sa cible. Joséphine c’est la 
mamie câline de Victoire 
et d’Isaac, celle avec qui 

ils regardent des vieux films. Jusqu’ici tout va à peu près bien. Mais 
depuis quelques jours il paraît qu’Isaac se repose. Les bastons ça 
épuise pense Victoire, mais Victoire ne sait pas que son frère est 
entre la vie et la mort, la dernière baston a mal tourné. L’endormi 
est le fruit d’une collaboration entre trois artistes : Marc Nammour à 
l’écriture des chansons, Sylvain Levey à l’écriture du récit et Valentin 
Durup à l’écriture de la musique. Inspirée d’un fait réel, hommage à 
ces enfants qui meurent trop jeunes, cette pièce est une ode à la vie.

Zelda Fitzgerald, Zelda 
from Alabama. Un nom 
qui claque, des syllabes 
qui swinguent. Une 
prémonition peut-être. 
Trop souvent éclipsée par 
son illustre mari, empêchée 
d’écrire, censurée, Zelda la 
romancière, les phrases, elle 
sait les tourner. Son destin 

tragique a inspiré Gilles Leroy, prix Goncourt 2007, aujourd’hui 
adapté par Guillaume Barbot, en un biopic haletant. Sur la piste 
de danse, entourée de trois musiciens-comédiens, Lola Naymark 
incarnera Zelda, la danseuse assoiffée et infatigable. Personnage 
brut, qui transperce l’air, elle donne le la, jazzy, de ces années folles 
et des soirées jet-set new-yorkaises. La musique sera au diapason 
des virevoltes et des tremblements de Zelda. Une confession en 
forme d’uppercut de la femme artiste, trop vite enfermée, trop tôt 
disparue. Zelda, femme flamme, étincelle créatrice trop tôt éteinte. 
Héroïne magnifique et tragique. Véritable salamandre ici retrouvée.

Une pièce de théâtre 
à découvrir en famille

L’histoire de Zelda  
Fitzgerald sur la scène  
de L’imprévu

THÉÂTRE JEUNESSE

THÉÂTRE CONCERT

“Alabama Song” : mardi 8 février à 20 h 30 à L’imprévu.
L’imprévu, 23 rue du Général Leclerc. Durée 1 h 25. Dès 14 ans.  

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

“L’endormi” : Samedi 29 janvier à 16 h à L’imprévu.
L’imprévu, 23 rue du Général Leclerc. Dès l’âge de 9 ans.  

Tarifs : de 6 € à 14 €. Billetterie sur www.ville-soa.fr
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Abbaye de Maubuisson, avenue Richard de Tour. 
Chaine YouTube : Abbaye de Maubuisson

Rens : 01 34 33 85 00 / abbaye.maubuisson@valdoise.fr 
www.valdoise.fr /  maubuisson

Le mois de janvier
à l’Abbaye de Maubuisson 

•  Le yoga face aux œuvres / 
Dimanche 16 janvier

L’abbaye de Maubuisson vous 
propose d’expérimenter le hatha 
yoga face aux œuvres dans les 
salles d’exposition. Chaque 
séance est composée de postures 
inspirées par les œuvres de Rachel 
Labastie, leurs formes et leurs 
évocations. Un voyage reliant le 
corps et l’esprit.

 À 10 h / Durée 2 h / Ados-Adultes : tous niveaux / Tarif : 
5 €. Prévoir un tapis de yoga et une tenue confortable / 
Renseignements : 01 34 33 85 00. Réservations en ligne :  
Yoga face aux œuvres (awoo.fr) 

•  Nuit de la lecture “Poésie 
Contée” avec Barbara Polla / 
Samedi 22 janvier

Pour cette nouvelle édition de  
la Nuit de la lecture, l’abbaye de 
Maubuisson vous convie à une 
performance poétique sur le 
thème de l’enfermement… Dans 
la salle des religieuses de l’abbaye, 
un samedi soir de janvier, à la 
lueur des bougies, Barbara Polla 
(médecin, galeriste, commissaire 

d’exposition et écrivain) vous propose une séance de lecture 
en solo, une manière de vivre pendant trois heures une forme 
d’enfermement volontaire. 

 De 18 h à 21 h / Durée 3 h / Tout public / Gratuit / 
Renseignements : 01 34 33 85 00. Réservations en ligne :  
Nuit de la lecture à l’abbaye de Maubuisson “Poésie Contée” 
avec Barbara Polla (awoo.fr)

•  Visite contée de l’exposition / Mercredi 26 janvier
Les œuvres de l’exposition ont de nombreuses histoires à 
raconter. Le conteur révèle quelques-uns de leurs secrets au 
cours d’une visite contée.

 À 15 h / Durée 1 h 30 / Familles (à partir de 5 ans) / Tarif : 
5 € / Renseignements : 01 34 33 85 00. Réservations en ligne : 
Visite contée de l’exposition en famille (awoo.fr)

•  Exposition “Les Éloignées” de Rachel Labastie / Jusqu’au 
dimanche 27 février

Pour cette exposition à l’Abbaye de Maubuisson, l’artiste 
Rachel Labastie a choisi d’évoquer au travers de sculptures les 
conditions de vie de deux communautés de femmes exclues de 
la société au XIXe siècle. Les femmes condamnées pour petite 
délinquance et envoyées en Guyane et les sœurs de l’Abbaye de 
Saint Joseph de Cluny qui s’occupaient d’elles sur place.
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VENDREDI 7
 GROUPE DE PAROLE 

FRANCE ALZHEIMER

Thème : Dois-je tout lui dire ? 
De 13 h 30 à 15 h 30 au Centre 
municipal de services.

SAMEDI 8
 SAISON CULTURELLE :  

LES FILLES DE SIMONE

Journée de rencontre et de 
pratique artistique autour du 
thème du corps en mutation.
Toute la journée à L’imprévu,  
de 10 h à 17 h 30 (accueil à partir 
de 9 h 30). Gratuit sur réservation 
au : 01 34 21 25 70 ou par mail :  
lise.jounot@ville-soa.fr

SAMEDI 15 & 
DIMANCHE 16

 TIR À L’ARC : COMPÉTITION 
QUALIFICATIVE 
CHAMPIONNAT DE FRANCE

De 9 h à 18 h au Cosec Pagnol 

ANIMATION SPECTACLE / EXPO CÉRÉMONIESPORT EXPRESSIONS 

A G E N D A

MARDI 18
 DANSE : “JUKEBOX”

À 20 h 30 à L’imprévu.
23 rue du Général Leclerc.

MERCREDI 19
 COLLECTE DE SANG

De 14 h 30 à 19 h 30  
à l’Hôtel de ville.

JEUDI 20
 SENIORS : VISITE DE L’ÎLE 

SAINT-LOUIS

Inscriptions auprès du secteur 
Animation seniors.

VENDREDI 21  
ET SAMEDI 22

 THÉÂTRE UVOL : “PETITES 
HISTOIRES DE LA GRANDE 
GUERRE”

À 20 h 45 à la Maison de quartier 
de Chennevières.

VENDREDI 28  
ET SAMEDI 29

 THÉÂTRE UVOL : 
“MASCARADES CHEZ 
MOLIÈRE”

À 20 h 45 à la Maison de quartier 
de Chennevières.

SAMEDI 29
 THÉÂTRE : “L’ENDORMI”

À 16 h à L’imprévu.
23 rue du Général Leclerc.

LUNDI 31
 FACEBOOK LIVE DE 

LAURENT LINQUETTE

RV à 20 h sur la page Facebook  
@villedesoa

JEUDI 3
 RELAIS PETITE ENFANCE

Réunion d’information collective 
à destination des familles qui 
envisagent d’embaucher une 
assistante maternelle.
À partir de 20 h à la Maison de 
quartier de Chennevières.
Sur inscription : ram@ville-soa.fr  
ou 01 82 31 10 52  (répondeur).

MARDI 8
 THÉÂTRE - MUSIQUE : 

“ALABAMA SONG”

À 20 h 30 à L’imprévu.
23 rue du Général Leclerc.

JEUDI 10
 CONSEIL MUNICIPAL

À 20 h 30 à l’Hôtel de ville.

J A N V I E R

Pass sanitaire demandé pour accéder aux équipements sportifs, culturels et de loisirs (gymnases, Parc des sports, 
étangs de Maubuisson, L'imprévu, la médiathèque Stendhal...) ainsi qu'aux cérémonies et aux événements.

F É V R I E R

MERCREDI 2
 CIRQUE - JEUNESSE : 

“BASTIEN SANS MAIN”

À 16 h à L’imprévu.
23 rue du Général Leclerc.
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AV A N T - P R E M I È R E 
DANSE HIP-HOP : “UNDERDOGS”

À 20 h 30 à L’imprévu.
23 rue du Général Leclerc.

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

vendredi 11 mars

A G E N D A 

VENDREDI 11
 SOIRÉE STAND-UP

À 20 h 30 à L’imprévu.
23 rue du Général Leclerc.

VENDREDI 11
 GROUPE DE PAROLE 

FRANCE ALZHEIMER

Thème : « Et si on parlait  
d’intimité ?». De 13 h 30 à 15 h 30 
au Centre municipal de services.

VENDREDI 11  
ET SAMEDI 12

 THÉÂTRE UVOL :  
“MATCH D’IMPROVISATION”

À 20 h 45 à la Maison de quartier 
de Chennevières.

SAMEDI 12
 HANDBALL : ASSOA /  

US CRETEIL HB

À 18 h 30, salle Armand Lecomte.
Entrée gratuite.

SAMEDI 12
 FOOTBALL : ASSOA / 

TORCY VAL MAUBUEE (R1)

À 18 h, Parc des sports.  
Ouverture des portes à 17 h 30.
Entrée gratuite.

MARDI 15
 SENIORS : EXCURSION À 

CAMBRAI

Inscriptions auprès du secteur 
Animation seniors.

VENDREDI 18
 THÉÂTRE UVOL : 

“SOIRÉE PYJAMA : CONTES 
D’AILLEURS”

À 19 h 30 à L’imprévu. 

M A R SDIMANCHE 20
 FOOTBALL AMÉRICAIN : 

COUGARS / BLACK 
PANTHERS

Reprise de saison : premier match 
à domicile.
À 14 h au Stade Escutary. Gratuit.

DIMANCHE 6
 FOOTBALL AMÉRICAIN : 

COUGARS / MOLOSSES 
D’ASNIÈRES

À 14 h au Stade Escutary. Gratuit.
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EXPRESSIONS POLITIQUES 

« Décidons SOA »
decidons.soa@gmail.com 
https://federationpopulairedessaint-ouennais.blogspot.com/

Nous souhaitons une très belle année 2022 à toutes et tous ! 
Nos vœux vont à tous les agents de la commune qui vont subir une augmentation du temps de travail 
sans rémunération supplémentaire, ils vont aussi aux personnels du périscolaire qui réclament une 
revalorisation de leurs salaires, une baisse du nombre d’enfants à leur charge en espérant qu’ils soient 
entendus.
« Les services publics et les fonctionnaires sont trop chers » assènent les pouvoirs publics, de Macron 
à la Droite, « il faut les réduire, licencier, diminuer les dépenses sociales pour baisser la dette ».
Or la part des dépenses publiques et des salaires des trois fonctions publiques est de 18% du PIB 
depuis 1978. Cette part et les dépenses sociales n’ont aucun lien avec la dette, au contraire c’est le 
patrimoine des pauvres qui ne pourraient vivre sans.
L’inégalité est un choix politique et ceux qui l’accroît le font par dogmatisme sans réfléchir aux 
conséquences économiques.
Nos vœux vont aussi aux 15000 signataires de la pétition contre le projet d’exploitation de la 
carrière à ciel ouvert qui n’a aucun intérêt général. Derrière le chantage de la sécurité du lieu et des 
constructions de crèches et écoles ou de logements, le profit des uns n’admet pas la dégradation 
du cadre de vie et de la santé des habitant.e.s surtout s’ils ne vivent pas à Saint Ouen l’Aumône. Les 
Merysiens.nes sont outré.e.s du mépris venant d’un élu.
Comme si le vent ne souffle la pollution et les poussières que dans une seule direction !

« Plus belle ma ville » 
06 81 31 33 38 - vepelissier@wanadoo.fr

De manière résolument optimiste, nous souhaitons à tous une très bonne ou meilleure année 
2022. Celle-ci sera marquée par des élections présidentielles et législatives. Quelle que soit 
votre opinion, souvenez-vous qu’il existe encore beaucoup de pays où les citoyens n’ont 
pas la liberté d’exercer leur choix démocratique. Alors, votez ! À propos de choix, l’année 
2022 sera marquée par la modification de notre PLU (Plan Local d’Urbanisme). Celui-ci va 
définir pour plusieurs années les grandes orientations d’aménagement de notre territoire et 
d’utilisation du sol de notre commune. Il comprend un diagnostic du territoire, une carte de 
la destination des différentes zones (zones à urbaniser, zones agricoles, zones pavillonnaires, 
zones économiques…), un projet d’aménagement et de développement durable, le devenir 
de notre patrimoine, la cohérence urbanistique…). Une exposition est organisée à la Mairie 
jusqu’au 20 mai et vous pouvez faire vos commentaires sur un registre prévu à cet effet. Notre 
groupe s’est abstenu lors du conseil municipal sur ce projet. En effet, si nous reconnaissons que 
la municipalité a évolué par rapport à la municipalité précédente, il n’en demeure pas moins 
qu’elle aurait pu aller plus loin et préciser certains points. Comment croire en effet que l’on 
veut protéger le patrimoine quand notre église est depuis plusieurs mois étayée de partout, 
qu’il y pleut à l’intérieur, que les portes n’ouvrent plus et que nous ne voyons toujours aucun 
budget prévu pour améliorer la situation ?

« Un nouvel élan pour SOA » Groupe majoritaire 
unnouvelelanpoursoa@gmail.com

Dans le courant du mois de décembre, les différents professionnels de santé de notre ville 
étaient invités par l’équipe municipale à faire le point de la situation médicale à Saint-Ouen 
l’Aumône. Une réunion de travail sans publicité comme il s’en tient régulièrement à l’hôtel de 
ville ou en visio conférence, pour faire avancer les sujets de notre commune.

L’occasion de rappeler notre volonté de favoriser l’accueil de nouveaux médecins. Le cabinet 
médical du grand centre aménagé par la commune disposera d’ici au printemps de cinq 
médecins généralistes et plusieurs internes. Le cabinet du Saut du loup qui a été rénové par la 
ville permettra d’en accueillir de nouveaux. 

Dans le cadre du projet d’aménagement de Liesse, le rez-de-chaussée d’un bâtiment 
de logements sera réservé à un cabinet médical. Enfin, la ville étudie les possibilités de 
création d’un nouvel espace de santé. Il s’agit à chaque fois d’un travail de longue haleine 
en partenariat avec les institutions et les professionnels et porté par la volonté de l’équipe 
municipale de répondre au mieux aux besoins des Saint-Ouennais.

En ce début d’année, notre maire, Laurent Linquette et l’ensemble des élus qui 
l’accompagnent vous présentent tous leurs vœux de bonheur et de réussite. 

Ensemble, sans parti pris et quelles que soient nos sensibilités politiques nationales, nous 
nous retrouvons pour transformer notre ville, pour continuer avec vous, à faire de Saint-
Ouen l’Aumône une ville citoyenne, solidaire et écologique, une ville plus sure et plus 
agréable à vivre. 

Hôtel de ville 
Sur rendez-vous. Le port 
du masque est obligatoire 
pour accéder à l’Hôtel 
de ville - 2 place Pierre 
Mendès-France
01 34 21 25 00 -  
www.ville-soa.fr
Ouverture : 13 h 30-17 h 30 
le lundi, 8 h 30-12 h / 
13 h 30-17 h 30 du mardi 
au vendredi et nocturne 
le jeudi jusque 19 h, 8 h 30-
12 h le samedi

Police municipale 
De 7 h à 23 h du lundi au 
dimanche. 01 82 31 10 30 
12 avenue du Général  
de Gaulle (Centre 
municipal de services)

Déchets 
(service agglomération) – 
centre d’appels (question, 
incident de collecte, 
dotation…) :  
01 34 41 90 00 – 9 h-17 h 

du lundi au jeudi / 9 h-16 h 
le vendredi. 
courrier@cergypontoise.fr 
Formulaire en ligne sur 
www.cergypontoise.fr

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

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

Cimetière
Ouverture hiver : de 8 h 30 
à 17 h. Parc Mémorial : 
9 h-18 h du lundi au 
vendredi, 10 h-17 h, le 
samedi (entrée par le 
cimetière le dimanche).

CONTACTS

Permanences politiques
• Véronique Pélissier, conseillère départementale  
(canton de Saint-Ouen l’Aumône).  
Permanence sur RV : 01 34 25 37 00.  
veronique.pelissier@valdoise.fr

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

LA MAIRIE RECRUTE.
Vous êtes à la recherche d’un emploi ? Consultez sur  www .
ville-soa.fr toutes les offres de la mairie de Saint-Ouen 
l’Aumône. Les candidatures aux postes à pourvoir ou toute 
candidature spontanée sont à adresser par courrier à M. le 
Maire ou à effectuer directement en ligne.

ÉTAT CIVIL. 
À l’occasion de la diffusion mensuelle du SOA Info, les 
naissances, mariages et décès sont publiés. Vous souhaitez 
faire paraître un événement sur le prochain SOA Info ? Envoyez 
votre demande à ag_courriers@ville-soa.fr  

NAISSANCES.
Le 14 novembre 2021 Marla VOGIN-PIGNAULT MATHOU
Le 16 novembre 2021 Tahïra, Catherine, Lucienne SIMON
Le 27 novembre 2021, Ryan, Malek KACEMI 
Le 13 décembre 2021, Manon DREYFUS

CARNET NOIR.

HOMMAGE.
Nous avons appris le décès de Guy ISABETH. Ancien conseiller 
municipal, figure de la vie locale, Guy fut notamment à l’origine 
de la création de l’Amicale Laïque, association bien connue 
et appréciée, proposant des activités artistiques, culturelles 
et sportives qui auront accueilli de nombreux jeunes Saint-
Ouennais entre 1965 et 2011. Nos condoléances à sa famille 
et à ses proches.








