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Édito
La crise sanitaire que nous traversons illustre 
le dévouement et le dynamisme des profes-
sionnels de santé de notre ville au service 
des Saint-Ouennais. Comme elle s’y était  
engagée, la municipalité poursuit ses actions  
pour favoriser l’installation de médecins  
généralistes et soutenir notre milieu médical. 

Le cabinet du Saut du Loup a été rénové par 
la Ville et accueille de nouveaux praticiens.  
La maison de santé du Grand Centre aménagée 
par la commune recevra d’ici au printemps la 
totalité de ses cinq médecins généralistes, 

une sage-femme et plusieurs internes. C’est une première étape dans 
le renforcement de l’offre médicale saint-ouennaise. Ce partenariat qui 
nous permet d’accueillir durablement des internes en médecine ouvre 
de nombreuses perspectives. 

Parallèlement au développement d’un véritable pôle de santé sur la dalle 
haute du Grand Centre, des prospections sont en cours pour la création 
d’une autre maison de santé dans notre ville. Enfin, dans le cadre du 
projet d’aménagement de Liesse 2, le rez-de-chaussée d’un bâtiment de 
logements sera réservé à un cabinet médical. 

Il s’agit à chaque fois d’un travail au long cours 
mené en partenariat avec les institutions et 
les professionnels et porté par la volonté de la 
municipalité de répondre au mieux aux besoins 
des Saint-Ouennais.

À l’ordre du jour du dernier Conseil communautaire, l’adoption du Plan 
Pluriannuel d’Investissement de l’agglomération de Cergy-Pontoise pour 
la période 2022 à 2028 a confirmé l’orientation de la communauté vers 
un développement durable et harmonieux de notre territoire. Pour Saint-
Ouen l’Aumône, il rappelle l’ampleur des projets portés par notre ville.

Notre nouvelle crèche à proximité du lycée Edmond Rostand sera bien 
livrée en 2025. Les aides à la rénovation des groupes scolaires Le Nôtre 
et Bourseaux sont confirmées. Un soutien est également apporté à la 
rénovation thermique des écoles Prévert maternelle et élémentaire ainsi 
qu’à la rénovation de notre centre culturel L’imprévu et de la Maison de 
quartier de Chennevières. Des financements sont aussi apportés à la 
réhabilitation de la Villa du Parc puis des gymnases Armand Lecomte et du 
Parc. Le groupe scolaire de Liesse 2 est confirmé tout comme la création 
d’un centre aquatique pour l’est de l’agglomération que nous souhaitons 
placer à Liesse. Autant de projets pour faire avancer notre ville !

Accueillir les 
professionnels  
de Santé !

Laurent LINQUETTE 
Maire de Saint-Ouen l'Aumône
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E N  I M A G E S
Les temps forts du mois dernier

 1  à  3  De nombreuses 
activités ont été proposées aux 
enfants fréquentant les accueils 
de loisirs durant les vacances  
de Noël. 

 4  Laurent Linquette, le maire 
et Annaëlle Chatelain, première 
adjointe déléguée à l’Enfance et 
aux Ressources humaines visitent 
les offices de restauration  

des écoles pour vérifier le 
fonctionnement des protocoles 
sanitaires, ici le 6 janvier à  
Le Nôtre. 

 5  Vendredi 7 janvier,  
Amélie de Montchalin, ministre 
de la Transformation et de la 
Fonction publiques, s’est rendue 
au guichet état civil de la mairie.  
Une visite effectuée aux côtés 
du député Guillaume Vuilletet,  

du sénateur Alain Richard,  
du maire Laurent Linquette et  
de Roland Mazaudier, adjoint 
au maire, chargé de l’Administra-
tion générale.  

 6  La compagnie Les filles de 
Simone a proposé sa vision de la 
puberté et de la sexualité adoles-
cente, à un public de profession-
nels de l’éducation samedi  
8 janvier à L’imprévu. 

 7  à  8  Depuis le mois  
de janvier, les cours de Pilates  
et de marche nordique ont repris 
pour les adhérents de la Retraite  
sportive de Saint-Ouen l’Au-
mône.

 9  Le week-end du 15 et 16 
janvier, une compétition de tir  
à l’arc, qualificative pour le 
championnat de France,  

 2   3 

 6

 1

 7  8

 4  5
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E N  I M A G E S
Les temps forts du mois dernier

organisée par l’association Les 
archers de Maubuisson s’est 
déroulée au COSEC Pagnol.

 10  Samedi 15 janvier, à l’issue de 
l’assemblée générale de l’associa-
tion du Souvenir Français, deux 
Saint-Ouennais ont été récom-
pensés pour leur fidélité. Laurent 
Linquette, le maire, accompagné 
de Bernard Rozet, conseiller muni-
cipal et président de l’association, 

ont remis à André Decobert la 
médaille de vermeil avec laurier et 
à Jean-Pierre Bourdeau la médaille 
de bronze, pour leur service rendu.

 11  à  12   Mardi 18 janvier, la 
culture était à l’honneur avec une 
conférence dansée animée par 
Geisha Fontaine de la Cie Les Mille 
plateaux, pour deux classes de 6e du 
collège le Parc ; suivie le soir par le 
spectacle Jukebox à L’imprévu. 

 13  Et si la Grande Guerre 
vous était racontée ? Tel était le 
thème du spectacle proposé par 
le théâtre UVOL, vendredi 21 
janvier, à la Maison de quartier 
de Chennevières.

 14  Vendredi 21 janvier, la Ville 
de Saint-Ouen l’Aumône en 
partenariat avec la Communauté 
d’agglomération de Cergy-Pon-

toise a mis en place dans les 
équipements communaux des 
boîtes pour collecter les masques 
jetables usagés. Liste des lieux à 
consulter sur www.ville-soa.fr

 15  Dans le cadre de la Nuit  
de la lecture, samedi 22 janvier, 
l’Abbaye de Maubuisson a convié 
ses visiteurs à une performance 
poétique sur le thème de l’enfer-
mement.
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A C T U S
Propreté

La propreté est l’affaire de tous

L es services municipaux chargés de 
nettoyer et d’entretenir l’espace 
public font leur maximum, mais 

des incivilités persistent. Les raisons sont 
multiples : non-respect des jours et horaires 
des collectes, détritus jetés sur la chaussée, 
les trottoirs ou utilisation des espaces 
publics comme déchetterie par exemple. 

Si la gestion des ordures ménagères est 
une compétence de la Communauté 
d’agglomération de Cergy-Pontoise, tous 
ces incidents sont pris en charge par la Ville. 

À côté des différentes campagnes de 
sensibilisation, la municipalité renforce sa 
politique de contrôle et de verbalisation 
pour mettre fin aux incivilités.

Le service propreté
Composé de dix agents, le service propreté 
intervient chaque semaine pour nettoyer 
les 16 cours d’écoles, poser des bennes pour 
la collecte des encombrants dans l’habitat 
collectif, ramasser les dépôts sauvages, 
laver le mobilier urbain, approvisionner 
les distributeurs de sacs canins ou encore 
sécuriser la voirie. 

Il est épaulé par des prestataires qui 
interviennent pour balayer les voies 
communales, les trottoirs, les places et les 
parkings, remplacer et approvisionner les 
sacs de corbeilles et pour nettoyer la place 
Pierre Mendès-France les jours de marché.

Des opérations ponctuelles de dératisation, 
élimination de nids de frelons asiatiques, 
chenilles processionnaires et autres 
nuisibles sont également réalisées.

Le service des espaces verts
Il est composé de huit agents qui gèrent 
environ 26 hectares de parcs et jardins 
publics. Il s’appuie sur différentes entreprises 
spécialisées notamment pour la tonte des 
pelouses et l’élagage des arbres.  
Depuis 2008, ce service a mis en place 
une gestion différenciée et raisonnée des 
espaces verts. Cette nouvelle approche, plus 
respectueuse de l’environnement favorise la 
biodiversité. Grâce à leur action, la commune 
est lauréate de la seconde fleur au label  
« Villes et Villages Fleuris ».

La police municipale
Les agents en tenue sont un maillon 
essentiel au quotidien et verbalisent déjà 
plusieurs types d’infractions, et notamment 
celles liées à la dégradation de l’espace 
public (déjections canines, dépôts sauvages 
de poubelles ou d’encombrants).

Des services mobilisés  
pour que la ville reste propre

La Ville se dote d’un 
équipement dernier cri

La parole à Serge 
Gougerot, adjoint au maire 

chargé des Travaux et du 
Patrimoine 

« Les moyens humains et financiers 
mis en œuvre par la municipalité 
sont importants mais leurs effets 

ne seront efficaces qu’avec 
l’implication de tous. Une action 

collective et la volonté de chacun 
nous permettront de préserver et 
d’améliorer notre cadre de vie. »

Afin d’assurer une propreté 
complète sur certains espaces 
publics, la Ville s’est dotée en 

décembre dernier d’un nettoyeur 
haute pression pour lutter contre 

les problématiques d’hygiène 
et assurer un nettoyage urbain 
performant. Ce nettoyeur est 

équipé d’une chaudière produisant 
de l’eau chaude pour une meilleure 
efficacité. L’agent intervient sur les 
places, les écoles et sur le mobilier 

urbain.

La Ville est très attachée à conserver 
un confort visuel et olfactif pour 

préserver notre cadre de vie.

Les agents du service propreté de la ville
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Une gestion dynamique 
du patrimoine arboré

L a Ville possède un patrimoine arboré de plus de 
11 000 arbres dont 1 500 d’alignement auxquels 
s’ajoutent les arbres de sous-bois, avec une 

dominance de marronniers, tilleuls et platanes. 

Depuis 2015, afin d’harmoniser la gestion et d’avoir un 
meilleur suivi des arbres, la commune a mis en place un 
plan de gestion globale des arbres. En plus des plantations 
nouvelles, pour chaque arbre abattu, un arbre est replanté. 
Au Parc Le Nôtre, un état sanitaire complété par un plan 
d’abattage et de reboisement a été mis en place en 2012. 

En 2015, un premier diagnostic phytosanitaire a été réalisé 
sur une grande partie du patrimoine arboré. Les grands 
saules qui longent le ru étant en très mauvais état, un plan de 
gestion spécifique des arbres de la Coulée verte du quartier 
de Liesse a vu le jour en 2017. Objectif : garantir  
la sécurité, l’esthétique et le renouvellement. 

Depuis 2020, cette dynamique se poursuit avec le 
recensement de nouveaux secteurs. Cette année, avec  
les nouvelles plantations, ce sont près de 1 081 espèces  
et variétés qui composeront désormais le patrimoine arboré 
de la ville, comme des sophoras, savonniers, évodias ou 
aubépines plus résistantes à la chaleur et non allergènes. 

ÉLAGAGE ET ENTRETIEN DES ARBRES

E N  B R E F

À la demande de 
la Ville, le Syndicat 
Mixte du Bassin de 
l’Oise, responsable 

de l’entretien et de la 
restauration des berges, 

a réalisé des travaux 
de confortement quai 

de l’Écluse suite à 
l’effondrement survenu 

l’hiver dernier. Des 
pieux en bois entrelacés 

de branches de saules 
ont été installés pour 

composer une retenue 
végétale surplombée par 
un talus. Première étape 
avant une restauration 
pérenne des berges, 

ces travaux viennent de 
s’achever. Par ailleurs, 
la Ville devrait recevoir 

prochainement le 
résultat du diagnostic 
de l’état des berges 
demandé au SMBO.

Un éclairage LED pour 
illuminer la sente des  

Petits-Ponts 
Plus efficace d’un point de vue 
énergétique, la Communauté 

d’agglomération via son délégataire 
Cylumine a opté pour un dispositif 

LED pour éclairer la sente des 
Petits-Ponts. Avec une durée de vie 
plus longue, l’éclairage public à LED 

permet également une réduction 
de la consommation d’énergie. 

Les LED consomment beaucoup 
moins d’énergie que les lampes 

traditionnelles pour offrir le même 
rendement lumineux.  

La sente sera éclairée de 17 h 30 à 
7 h 30 ou 8 h suivant le lever du jour.

BERGES DE L’OISE

Les travaux  
de confortement  

du quai de l’Écluse 
s’achèvent

éCLAIRAGE

Forte d’un patrimoine arboré de près de  
11 000 arbres, dont 1 500 d’alignement,  
la Ville de Saint-Ouen l’Aumône réserve une 
place conséquente à l’arbre sur le territoire.

AMÉNAGEMENTS

Travaux d’enfouissement 
des réseaux rue Salvador 

Allende

Des travaux d’enfouissement 
des réseaux électriques et de 
télécommunications sont en 

cours rue Salvador Allende. Ces 
opérations permettent de gagner en 
sécurité, d’optimiser la qualité de la 
distribution grâce à la mise en place 

d’un réseau neuf et souterrain et 
d’améliorer l’espace public. Jusqu’à 

la fin de l’été, des restrictions de 
stationnement et de circulation sont 

à prévoir.
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A C T U S
Vie communale

Saint-Ouen l’Aumône romantique
La Ville célèbre l’amour grandeur nature

Du 1er au 20 février, Saint-Ouen l’Aumône installe quatre cadres XXL dans des lieux 
bucoliques de la ville. Une manière originale d’immortaliser l’amour en photo et de  
se souvenir qu’il est parfois né ici.

E n ces temps de crise sanitaire, 
la Ville innove pour redonner du 
baume au cœur des Saint-Ouennais. 

Alors que les amoureux célèbreront lundi 
14 février la Saint-Valentin, la Ville invite les 
habitants à immortaliser leur amour, dans 
le cadre d’une opération baptisée « Saint-
Ouen l’Aumône romantique ». 

Du 1er au 20 février, les Saint-Ouennaises 
et Saint-Ouennais pourront manifester leur 
amour en se prenant en photographie dans 
les quatre cadres XXL créés par les Services 
techniques de la ville. 

Dès le 1er mars, des photos pourront être 
vues dans votre magazine municipal,  
mais également sur la page Facebook  
de la ville. « Dans cette période contrainte, 
nous avons besoin de créer des instants 

de bonheur. C’est l’ambition de cette 
opération : dire et partager l’amour 
dans notre ville, confie Chrystelle Zami, 
conseillère municipale déléguée  
à l’Information et à la Communication.  
Si le dispositif séduit les habitants, nous 
pourrons le prolonger ou imaginer d’autres 
installations. »

Comment participer ?
Prenez-vous en photos avec les 
cadres géants et envoyez vos clichés 
à communication@ville-soa.fr ou en 
message privé sur Facebook @villedesoa. 
Une galerie photographique sera créée 
pour l’occasion sur la page Facebook de la 
Ville et quelques clichés seront publiés dans 
le SOA Info de mars.

Immortalisez votre amour
Le temps d’un cliché grâce aux 
cadres éphémères créés et installés 
par la Municipalité. 

Rendez-vous sur un des lieux 
bucoliques suivants du  
1er au 20 février :
• Petit pont du parc de l’Hôtel de ville
• Belvédère parc Le Nôtre (pigeonnier)
• Berges de l’Oise côté golf
• Étangs de Maubuisson

Saint-Valentin : affichez votre 
amour sur nos panneaux lumineux
À l’occasion de la Saint-Valentin, la Ville met 
à nouveau à votre disposition ses panneaux 
électroniques pour déclarer votre flamme à 
l’être aimé(e) ! Mots doux, déclaration d’amour 
ou même demande en mariage… Toute la 
journée du lundi 14 février, les plus beaux 
messages défileront sur les quatre panneaux 
de la commune (gare-centre, Épluches, Saut 
du Loup et gare de Liesse).

Comment ça marche ? 
Envoyez-nous votre message à valentin@ville-soa.fr 
avant le vendredi 11 février à 12 h. Chaque déclaration,  
ne devra pas excéder 20 mots (95 caractères maximum). 
La mairie se réserve le droit de ne pas publier les  
messages qu’elle jugera inappropriés. 
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E N  B R E FLa Gestion urbaine  
de proximité (GUP) Chemin du Pothuis

La Ville a procédé à la reprise du stabilisé du 
chemin du Pothuis jusqu’à la rue du Mail. Ce 
nouveau revêtement de sol stabilisé de type “Ville 
de Paris”, réalisé sur 90 m, rendra cette voie plus 
praticable. Coût des travaux : 15 000 € TTC. 

L a Gestion urbaine de proximité (GUP) constitue un enjeu majeur 
pour les quartiers classés politique de la ville. En effet, elle 
représente un levier important pour donner de la cohérence aux 

initiatives des différents acteurs locaux que sont les collectivités locales, 
les bailleurs sociaux, les services de l’État, les associations et les habitants. 
Elle permet de mieux mutualiser les moyens mobilisés et contribue ainsi à 
améliorer le cadre et la qualité de vie des habitants. Améliorer l’entretien 
d’un quartier et son cadre de vie, enrayer les mauvais comportements et 
accompagner les projets d’urbanisme : tels sont les objectifs de la GUP. Un 
dispositif qui vise à apporter des solutions concrètes aux problématiques 
quotidiennes rencontrées dans certains secteurs. 

Améliorer la vie des habitants
Dans notre ville, huit GUP sont organisées chaque année et concernent 
les quartiers prioritaires de Chennevières (3), le Clos du Roi (1) et le Parc 
Le Nôtre (1) ainsi que d’autres qui ne le sont pas : Blanche de Castille (1), 
Jules César/Beaux Vents (1) et enfin les immeubles Emmaüs avenue de 
Verdun (1). Y participent, des représentants des bailleurs Val d’Oise Habitat 
pour Chennevières et Emmaüs pour les autres quartiers ; le Maire, les élus 
de la politique de la ville, les gardiens, le délégué du Préfet, l’amicale des 
locataires, le DDSP de la Police nationale ainsi que la Police municipale. Ces 
GUP sont généralistes et à chaque visite sur site, les dysfonctionnements 
et problématiques sont référencés selon trois critères : le lien social, la 
propreté et la sécurité. 

Un tableau recensant tous les travaux à faire est ensuite transmis aux 
participants avec les tâches leur incombant. Une chargée de mission 
coordonne l’avancement des travaux prévus. Concrètement, suite à 
de récentes GUP, il a été procédé au remplacement de caméras de 
vidéosurveillance dégradées, au comblement de celliers qui servaient 
d’abris aux pigeons, à la fermeture et la réparation de locaux techniques 
EDF ou aux retraits d’encombrants. La réactivité des différents 
intervenants permet ainsi de résoudre des petits problèmes du quotidien et 
améliorer la vie des habitants.

Sente des Bourseaux
Dans la continuité du programme de réfection 
des allées de la Coulée verte, après avoir réalisé 
des travaux sur une section de Saint-Prix ainsi 
que dans la partie basse des Bourseaux (le long 
du ru), la Ville vient de procéder à des travaux 
sur la partie haute de la coulée. Le stabilisé de ce 
secteur a été entièrement repris sur une longueur 
de 270 m et remplacé par un revêtement de 
type “Ville de Paris”*. Prochain aménagement 

programmé : le 
chemin du lavoir 
dans son ensemble, 
de la rue Alexandre 
Prachay à la rue 
Graham Bell.

Coût des travaux :  
120 000 € TTC.
* Revêtement dont l’aspect 
naturel de couleur beige est 
sablé avec quelques grains 
de surface.

Dans la continuité du programme de rénovation urbaine 
initié sur la commune au cours des années 2000, 
des sessions de “gestion urbaine de proximité” sont 
organisées dans différents quartiers de notre ville.

Gestion urbaine de proximité
Pour participer à une GUP dans votre quartier appeler la CLEF  

au : 01 82 31 10 43

Photo d’archives

460
Nombre d’aulnes, chênes, saules 
plantés sur la plaine de l’abbaye de 
Maubuisson afin de redensifier le 
boisement de la zone humide pour  
un montant de 29 600 € TTC.  
En novembre, la Ville a planté  
621 nouveaux jeunes sujets, 
contribuant ainsi à la végétalisation  
du paysage urbain et à la protection 
de la biodiversité.
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D A N S  M A  V I L L E 
Développement durable

Vous êtes chauffé à l’électricité ?  
Réalisez gratuitement des économies d’énergie

L a Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise soutient 
une action écologique et solidaire menée par la société française 
Voltalis qui propose un dispositif d’économies d’énergie innovant  

à l’ensemble des habitants du territoire chauffés électriquement.
Ce dispositif se matérialise par un petit boîtier connecté, installé 
gratuitement dans votre logement. Allié à une application mobile dédiée, il 
vous permet de suivre, maîtriser et réduire les consommations électriques 
de vos appareils très énergivores, comme les radiateurs et chauffe-eaux, 
qui peuvent représenter jusqu’à 77 % de votre consommation annuelle. 

Ce boîtier offre en effet un accès 100 % gratuit à un espace personnalisé, 
disponible sur PC, smartphones et tablettes, permettant de suivre sa 
consommation électrique et de piloter et programmer son chauffage en 
toute simplicité selon ses habitudes de vie.

Autre avantage : véritablement écologique et solidaire, ce dispositif 
permet de limiter le recours aux centrales thermiques polluantes lors 
des pics de consommation, tout en participant à la sécurisation de notre 
approvisionnement en électricité. Sans impact sur votre confort, la 
solution Voltalis permet ainsi de réaliser jusqu’à 15 % d’économies sur 
votre consommation électrique annuelle tout en contribuant activement 
à la transition écologique. Cette initiative est en totale cohérence avec 
les objectifs du Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) de notre 
territoire. De ce fait, la Communauté d’agglomération invite l’ensemble 
des foyers chauffés au tout électrique à adhérer au dispositif Voltalis. Pour 
plus d’informations ou pour prendre le rendez-vous d’installation de votre 
boîtier, les conseillers seront présents prochainement sur le territoire. 

Comment mieux maîtriser ses 
charges grâce aux écogestes 
Dans ce contexte actuel d’augmentation du 
prix des énergies fossiles, des gestes simples 
du quotidien existent pour vous permettre de 
mieux maîtriser votre consommation, et ainsi agir 
directement sur vos charges de chauffage.

1 CHAUFFEZ-VOUS À LA BONNE 
TEMPÉRATURE

La température idéale pour votre logement est de 
19°C (17°C dans votre chambre). Baissez d’un degré 
la température de son logement, c’est faire une 
économie de l’ordre de 7 %.

2 LIMITEZ LA DÉPERDITION DE CHALEUR 
DANS VOTRE LOGEMENT

Bloquez les infiltrations d’air froid dues aux défauts 
d’étanchéité des portes d’entrée, fenêtres, fenêtres 
de toit, etc. Fermez les volets dès que la nuit tombe.

3 ADAPTEZ VOS BESOINS EN  
CHAUFFAGE À VOTRE RYTHME DE VIE

Programmez les plages horaires pendant lesquelles 
vous chauffez votre logement. Sélectionnez les 
pièces à chauffer en privilégiant celles que vous 
occupez réellement.

4 N’ENCOMBREZ PAS LES SYSTÈMES  
DE CHAUFFAGE

Ne placez pas de meubles devant vos radiateurs.  
Ne couvrez pas vos radiateurs et convecteurs.

5 ENTRETENEZ VOS ÉQUIPEMENTS 
DE CHAUFFAGE ET ÉVITEZ LES 

CHAUFFAGES MOBILES
Un matériel bien entretenu est un matériel qui ne 
surconsomme pas et chauffe mieux votre logement.

EN SAVOIR PLUS : N’hésitez pas à leur poser toutes vos questions. 
Vous pouvez également contacter Voltalis au 01 87 15 83 82 ou à 
cergypontoise @voltalis. com. Déploiement sur Saint-Ouen l’Aumône 
programmé en avril.
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C-HOP & Racer  
la micro-brasserie locale

É C O N O M I E

Une nouvelle pizzeria vient de 
s’installer dans notre ville  

“Le rendez-vous”, situé 1 avenue du 
Château, vous propose ses pizzas au 
feu de bois sur place, en livraison ou 
à emporter. Dans sa salle cosy, vous 
pourrez par exemple déguster leur 
spécialité la pizza “Le rendez-vous” 
composée de tomate, mozzarella, 
tomate cerise, roquette, burrata 

et sauce pesto ainsi qu’un tiramisu 
maison. Bon appétit. 

Du lundi au samedi de 11 h 30  
à 14 h 30 et de 18 h 30 à 22 h 30. 

Tél. : 01 34 67 30 24

Un nouveau restaurant

L’office notarial de Saint-
Ouen l’Aumône exploité 

par la SCP Lambert 
Macron Lemaire vient 

d’être repris par Michaël 
Marchand.

46 rue du Général Leclerc 
Tél. 01 34 64 18 92

Un nouveau 
notaire

Une micro-brasserie a ouvert ses portes dans notre 
ville. Gros plan sur ce nouvel établissement.

COMMERCE

SANTé

L a France fabrique et consomme de la bière depuis des 
siècles, les Gaulois parlaient déjà de “cervoise” au IVe siècle 
avant J.C. Ce breuvage est la seconde boisson alcoolisée 

préférée des Français, juste derrière le vin. L’attrait du public pour 
les bières artisanales se confirme et le nombre de micro-brasseries 
explose en France. Parmi ces près de 2 000 entreprises, C-HOP 
& Racer installée à Saint-Ouen l’Aumône. « Adepte de la bière 
artisanale, je me suis mis à brasser pour moi et j’ai profité d’une 
reconversion professionnelle pour me lancer dans cette activité », 
explique François Chion, le nouveau brasseur. Fin 2017, il vend sa 
première bière. Face à l’énorme succès de ses brassins, il crée et 
nomme sa société C-HOP & Racer en hommage à la bière et aux 
vieilles mécaniques de course. Depuis mars 2020, il a installé ses 
cuves dans un atelier artisanal, rue de l’Équerre. 

Saveurs particulières
Dans son local qui fait aussi office de boutique, il brasse près de huit 
hectolitres de ce précieux nectar par mois. L’alchimiste de la petite 
mousse élabore une quinzaine de variétés différentes. « Je cherche 
surtout à créer des produits avec des saveurs particulières et mes 
brassins varient aussi en fonction des saisons. Il m’arrive également 
de faire vieillir certaines fermentations dans des vieux fûts de vin ou 
de rhum pour leur donner une typicité », précise l’artisan passionné. 
Ses bières blondes, brunes, fumées, fruitées dont le taux d’alcool 
varie de 4 à 8 degrés pour la plus forte ont des noms évocateurs des 
vieux bolides US. La “scrambler”, la “hot-rod”, la “pick-up”, la “solex” 
« une blonde tranquille qui va loin » selon François. Ses bébés, 
l’artisan les vend en ligne via le site : www.icimescommerces. fr, en 
commande directe par téléphone à retirer à la boutique ou bien 
sur les foires, salons et marchés de la région au volant de sa vieille 
“deudeuche” utilitaire de 1976. Si vous aimez la bonne bière et si 
vous avez envie de découvrir de nouvelles saveurs, n’hésitez pas à 
déguster ces produits artisanaux de qualité. 
Durant le mois de février un sac sera offert sur présentation de cet article.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

C-HOP & Racer : 6 rue de l’Équerre - Tél. : 06 25 16 25 16 
 https://www.c-hopetracer.fr / Ouvert tous les vendredis  

de 9 h 30 à 18 h 30 (sauf évènements particuliers)

Une nouvelle 
psychomotricienne

Tiphaine Grasa, psychomotricienne 
D.E, vient d’ouvrir son cabinet 
au Saut du loup. Son activité 
paramédicale est axée sur la 
prévention, le dépistage et 
la rééducation des troubles 
psychomoteurs à tout âge  

de la vie. Consultations sur rendez-
vous le mercredi et le jeudi  

de 9 h 15 à 18 h.  
Tél. : 07 67 58 24 54

La STIVO recrute de 
nouveaux conducteurs 

et conductrices. 
Compétences requises : 
être titulaire du permis 

B, permis D, FIMO 
Voyageurs, FCO 

Voyageurs (à jour), avoir 
une bonne élocution et 

une bonne présentation, 
avoir le sens de la 

sécurité et du respect 
de la réglementation. 

Adresser votre lettre de 
motivation et CV :

→ En ligne : https://
www.stivo.com/emploi/

offres/voir/41

→ À l’accueil de la 
STIVO ou par courrier 
à l’adresse suivante : 
STIVO ZAC du Vert 
Galant - 13 rue de la 

Tréate – 95310  
Saint-Ouen l’Aumône

La STIVO  
recrute
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D É C R Y P T A G E
Doss ie r  sur  not re  te r r i to i re

La Ville aux petits soins avec  
les professionnels de santé
Il y a un an, la maison de santé pluriprofessionnelle 
ouvrait ses portes. Depuis, la municipalité réaffirme  
son soutien aux professionnels de santé et poursuit  
les actions en faveur de la santé sur son territoire.  
Tour d’horizon des projets en cours.

La maison de santé du Grand 
centre souffle sa première bougie
Ouverte en février 2021, la maison de 
santé située sur la dalle du Grand centre 
fête ses un an. Au fil des saisons, les 
six professionnels médicaux regroupés 
autour d’une offre de santé de proximité 
pluridisciplinaire ont trouvé leur place 
auprès des habitants. D’ici au printemps, 
deux médecins généralistes supplémentaires 
et deux internes en médecine générale 
viendront grossir les rangs. « Coconstruite 
avec des professionnels de santé de la 
commune, cette maison de santé est une 
première étape réussie. Destinée à renforcer 
l’offre de soins sur notre territoire défini 
comme « zone d’intervention prioritaire » 
par l’Agence régionale de santé, la maison 
de santé a vocation à devenir un véritable 
pôle de santé innovant », explique Laurent 
Linquette,  
le maire.

Le cabinet médical du Saut- 
du-Loup fait peau neuve
La Ville vient de terminer les travaux de 
rénovation du cabinet médical du Saut-du-
Loup. Refonte de l’accueil, réfection des 
peintures et des sols, pose en cours d’une 
nouvelle enseigne, ce rafraîchissement a  
déjà séduit de nouveaux praticiens.  

Une psychomotricienne et une sophrologue 
viennent ainsi de rejoindre le cabinet 
médical. « À terme, nous espérons séduire 
de nouveaux praticiens et notamment des 
médecins généralistes, précise le maire. 
L’offre médicale monte en puissance pour 
faire du Grand Centre et du Saut-du-Loup 
deux pôles de santé de premier plan. Par 
ailleurs, d’autres projets sont à l’étude 
comme la création d’un cabinet médical 
dans le quartier de Liesse 2 et l’implantation 
d’un autre centre de santé. »

Clinique du Parc, l’établissement pluridisciplinaire  
étoffe son offre médicale 

La Clinique du Parc, située au cœur de la ville 
dispose de 150 lits d’hospitalisation complète. 
Afin d’offrir une alternative d’hospitalisation aux 
patients, la Clinique a ouvert des Hôpitaux de Jour 
(HDJ) en psychiatrie, addictologie, rééducation 
fonctionnelle et médecine. La Clinique du Parc 
fait également partie des trois établissements 
du Val-d’Oise retenus par l’Agence Régionale 
de Santé (ARS), pour proposer un programme 
par demi-journées de réhabilitation aux patients 

COVID Long en HDJ de rééducation. Par ailleurs, dans le cadre des consultations 
« avancées » (partenariat avec la Clinique Conti) un chirurgien orthopédiste propose 
des rendez-vous via Doctolib. La consultation permet de poser un diagnostic, voir s’il 
y a nécessité d’opérer et de prévoir si besoin une hospitalisation post-opératoire en 
service de rééducation fonctionnelle locomoteur ou en HDJ à la Clinique du Parc. 

Création d’une 
communauté 

professionnelle territorial 
de santé (CPTS)

Initiée par le Docteur Oroudji, 
la création d’une communauté 

professionnelle territoriale de santé 
regroupant les professionnels d’un 

même territoire organisés autour d’un 
projet de santé commun avance.

Objectif : décloisonner et réorganiser 
des soins autour du patient pour une 
plus grande fluidité des parcours de 
santé. Cette CPTS devrait organiser 
également des actions de prévention 

et de dépistage et faire venir 
des spécialistes sur des temps de 

permanences.

Où en sommes-nous ?

Archive 2019
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• Un an après l’ouverture de la Maison de santé du Grand 
Centre, quel bilan peut-on tirer ?
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. C’est un début prometteur qui 
augure une dynamique de santé sur la ville.

• La Ville vient d’achever la rénovation du cabinet médical 
du Saut-du-Loup. De quelle manière accompagnez-vous les 
professionnels de santé dans leur installation à Saint-Ouen 
l’Aumône ?
En septembre 2021, nous avons signé une convention avec les professionnels 
de santé du cabinet médical du Saut-du-Loup afin de financer la rénovation des 
locaux. C’est une action qui s’inscrit dans notre volonté de voir se pérenniser 
la présence des professionnels de santé sur notre territoire et d’en attirer de 
nouveaux, notamment des médecins généralistes. 

D’ailleurs, une psychomotricienne et une sophrologue ont rejoint le cabinet du 
Saut-du-Loup il y a quelques mois. 

Par ailleurs, accompagner les professionnels de santé, c’est aussi les intégrer 
en facilitant et en incitant les échanges, la communication, l’interaction entre 
eux. C’est la raison pour laquelle, le 15 décembre dernier, nous avons réuni 
les professionnels de santé saint-ouennais à l’hôtel de ville pour un temps 
d’échanges.

• Vous avez fait de la santé une priorité municipale.  
Avez-vous d’autres projets ?
Sur la dalle du Grand centre, nous souhaitons poursuivre le développement 
d’un pôle de santé innovant pour installer d’autres professionnels médicaux et 
paramédicaux, dans des cellules communales aujourd’hui vacantes. En parallèle, 
afin de rendre la dalle plus attractive et plus agréable l’équipe municipale 
travaille à sa requalification en végétalisant notamment ses espaces verts et en 
retravaillant l’offre commerciale présente. 

Nous mettons également en place des permanences sociales à l’hôtel de ville 
avec la Caisse régionale d’Assurance Maladie d’Île-de-France en direction des 
assurés sociaux fragilisés par la Maladie, le handicap ou en perte d’autonomie. 
Enfin, le CCAS de Saint-Ouen l’Aumône a signé un partenariat avec le dispositif 
d’appui à la coordination de l’association Coordinov pour que les personnes 
âgées ou handicapées en situation complexe et les usagers du service d’aide 
et d’accompagnement à domicile du CCAS bénéficient d’une prise en charge 
médico-sociale adaptée. Cette prise en charge optimisée favorise un maintien  
à domicile dans les meilleures conditions.

adjointe au maire chargée de l’Action sociale

3 questions à…  
à Françoise Lescoët, 

En chiffres

près d’une centaine  
de professionnels de santé 
médecins, sages-femmes, 
pharmaciens, infirmiers, 

masseurs-kinésithérapeutes, 
pédicures-podologues, 

psychomotriciens, 
orthophonistes, aides-

soignants, etc. exercent  
sur la Ville

100

le montant des travaux 
pour la Maison de santé 
pluriprofessionnelle du 

Grand Centre dont  
125 000 € financés par  

le Val-d’Oise et  
250 000 € par l’Agence 

régionale de santé

802 000 € 

le nombre de médecins 
généralistes qui exerceront 

dès le printemps à la 
Maison de santé

5

le montant des dépenses 
de rénovation du cabinet 
médical du Saut-du-Loup

31 000 € 
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G É N É R AT I O N S

La Protection civile en version cadets

25
1616-25 ANS :  

CLEF  
EN MAIN

Emploi des jeunes : enrichissement de la plateforme 1 jeune, 1 solution
Vous êtes en recherche d’emploi, vous cherchez des informations sur l’apprentissage, 
vous recherchez un stage, vous avez besoin d’un accompagnement pour vous aider dans 
votre parcours professionnel... La plateforme « 1 jeune, 1 solution » s’enrichit de nouveaux 
services dédiés à l’orientation des jeunes. Plus d’informations en cliquant sur ce QR Code :

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

32 000 bénévoles, 500 implantations 
locales et pas moins de 98 associations 
composent le visage de la Protection civile. 
Ces hommes et ces femmes dévoués au 
service à la population interviennent sur 
trois grandes missions : aider, secourir  
et former. 

Le 16 octobre dernier, la Protection civile 
du Val-d’Oise a officialisé l’ouverture 
d’une section de cadets dont la première 
antenne est située dans notre ville pour 
les jeunes résidant dans la Communauté 
d’Agglomération de Cergy-Pontoise. 

Cette section de cadets, pilotée par un 
référent départemental, est ouverte 
aux jeunes entre 12 et 16 ans et va leur 
permettre, lors d’un cursus de trois ans,  
de se préparer aux différentes formations 
pour devenir s’ils le souhaitent à leur tour, 
les bénévoles de demain. 

Pour postuler, il suffit d’avoir entre  
12 et 15 ans et de présenter un certificat 
médical de non contre-indication à la 

pratique des activités de la section.  
La sélection des candidatures se fait sur  
la motivation dont fait part l’intéressé.

Représenter et défendre  
les valeurs
Un samedi sur deux (hors vacances 
scolaires), sur une demi-journée, les jeunes 
participent à des activités encadrées par 
des bénévoles de la Protection civile, déjà 
formateurs en secourisme. L’occasion 
pour les nouvelles recrues de découvrir les 
valeurs et missions de l’association et de 
suivre différents modules de formations 
aux premiers secours (prévention et 
secours civique de niveau 1, préparation aux 
formations de secours en équipe…) en alliant 
des phases théoriques et pratiques. Ils se 
familiarisent également avec les véhicules 
et le matériel. Mais devenir cadet, c’est 
aussi représenter et défendre les valeurs 
de la Protection civile lors de cérémonies 
officielles ou de visites institutionnelles 
(Préfecture, centre d’appel 15...). La section 

La Protection civile du Val-d’Oise vient d’ouvrir une section de cadets à Saint-Ouen 
l’Aumône. Zoom sur ces jeunes bénévoles.

Emie Nercessian - 15 ans.

Pourquoi avoir rejoint  
les cadets de la 

Protection civile ?
C’est une des rares associations de 
bénévoles à accueillir les jeunes dès 

12 ans. J’avais envie de m’investir 
dans le milieu associatif et donner 

de mon temps au service des 
autres. On nous forme aux premiers 
secours, on nous apprend les bons 

gestes pour sauver des gens.  
Et comme je veux travailler plus  
tard dans le domaine de la santé,  

ça me sera profitable.

En complément de la plateforme « 1 jeune,  
1 solution » n’oubliez pas pas que l’équipe de la  
CLEF vous accueille et vous accompagne dans 
toutes vos démarches. Venez nous voir.

https://www.1jeune1solution.gouv.fr/home

saint-ouennaise a par exemple participé à la 
cérémonie du 11 novembre à Pontoise puis 
au ravivage de la flamme du Soldat inconnu 
par la Fédération Nationale de Protection 
civile (FNPC) le 20 novembre dernier à l’Arc 
de Triomphe. Si vous avez envie de rejoindre 
cette nouvelle section et découvrir le 
monde associatif, il vous suffit de manifester 
votre intérêt à l’adresse : cadets@val-doise.
protection-civile.org
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S P O R T

A uréolés de deux titres de champions de France Élite  
en 2015 et 2016 et finalistes malheureux en 2019,  
Les Cougars reprennent enfin le chemin de la compétition 

après deux saisons marquées par la pandémie. Les célèbres félins 
ont toujours envie de mordre et repartent plus motivés que jamais, 
coachés désormais par leur président Stéphane Bago. « Nous avons 
mis les bouchées doubles sur le recrutement en organisant en 
septembre dernier plusieurs sessions de détection pour dénicher 
des perles rares et tester des joueurs d’autres clubs ou athlètes de 
différentes disciplines », précise David Rosette, manager général de 
l’équipe. Comme à son habitude, la team s’est aussi renforcée avec 
trois joueurs universitaires étrangers à la carrure impressionnante. 
Darrius Hicks, américain de Géorgie, 1,95 m et 145 kg, offensive 
lineman accompagné d’un compatriote de l’Ohio, Brody Hahn, 
1,85 m et 93 kg au poste de quarterback. Pour la première fois, 
un joueur anglais, repéré dans la nouvelle ligue européenne (ELF), 
Déon Mutsvanemoto, également offensive lineman de 1,90 m et 
141 kg a rejoint l’effectif des félins pour de beaux matchs de haut 
niveau en perspective.

Effectif record de 63 joueurs
Tout comme son équipe fanion, l’association Les Cougars a 
été marquée par l’épidémie de covid-19. La crise sanitaire a 
fait fondre son nombre d’adhérents mais compte toujours 
153 licenciés dans les différentes catégories D1, U19, U16, U14 
et flag. « Nous n’avons cette année plus d’équipe en D3, réserve 
de l’équipe élite, faute d’effectifs suffisants. Nous espérons 
qu’avec les 63 joueurs de la D1, nous aurons une profondeur 
de banc suffisante pour être performants durant tout le 
championnat », souligne le manager. Désormais, l’ensemble des 
équipes espèrent que la saison pourra se dérouler normalement 
et ont hâte d’en découdre avec leurs adversaires. Les Cougars 
souhaitent également retrouver leurs fervents supporters au 
stade Escutary, dès leur premier match à domicile le dimanche 
20 février à 14 h, contre les féroces Black Panthers de Thonon-
les-Bains. Allez Cougars !

Basic Fit
Un nouveau club de fitness vient 
d’ouvrir dans notre ville. Basic Fit 
a installé ses machines au Centre 

commercial Leclerc,  
27 rue d’Epluches et propose des 
équipements derniers cris et sept 
zones d’entrainement. Entrainez-

vous en toute sécurité dans ce 
club flambant neuf, du lundi au 
vendredi de 6 h à 22 h 30 et le 

samedi et dimanche de 9 h à 19 h. 

Sportez-vous bien.

https://www.basic-fit.com/

Prolongation  
du Pass’Sport 

Le Pass’Sport est prolongé 
jusqu’au 28 février prochain.  

Grâce à lui les enfants peuvent 
bénéficier d’une allocation 
sportive* de 50 euros pour 

s’inscrire dans un club sportif  
de leur choix.

Toutes les informations sur :  
www.sports.gouv.fr/pass-sport

*Sous condition de ressources

Les Cougars ont toujours 
soif de victoires 

CLUB

Année de création  
du club

1989

Nombre de saisons en 
championnat Élite, plus 

haut niveau national

21

Nombre de joueurs sur  
le terrain (63 joueurs 
dans l’équipe 2022)

11

Les Cougars ont 
terminé 3e de la 
conférence nord  

en 2019, pas  
de saison en 2020

3

Les Cougars :  
Stade Escutary - 13 rue Léo Lagrange 

www.lescougars.fr - manager@lescougars.fr

Les Cougars  
en 4 chiffres

SPORT

Le dimanche 13 février prochain, le club de 
football américain Les Cougars débutera 
une nouvelle saison au plus haut niveau 
national. Gros plan.

Photos archives 2016
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« Former des jeunes, transmettre mes connaissances, 
cela m’enthousiasme car la relève est là. »
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P O R T R A I T 
de Saint-Ouennais

L e médecin généraliste, est le praticien 
que l’on consulte le plus souvent 
au cours de notre vie. Il traite les 

problèmes de santé du quotidien tout en 
connaissant nos antécédents médicaux et 
familiaux. Bijane Oroudji fait partie de ces 
nombreux praticiens. Il est un acteur clé de 
la santé locale et assure le suivi médical de 
nombreuses familles saint-ouennaises. Fils 
unique d’un chirurgien iranien et d’une mère 
au foyer espagnole, sa vocation était toute 
trouvée. « J’ai choisi de pratiquer la médecine 
générale car la chirurgie ne m’intéressait pas, 
ni même une autre spécialisation. Je trouvais 
cela frustrant de ne s’occuper que d’un seul 
organe. En médecine générale on traite le 
patient dans son ensemble, je trouve mon 
métier plus enrichissant », précise le « toubib » 
passionné. À la fin de sa formation médicale 
et après plusieurs remplacements dans des 
communes d’Île-de-France, Bijane Oroudji 
fait le choix en 2007 de s’installer à Saint-
Ouen l’Aumône, ville où des médecins partis 
n’avaient pas été remplacés. Tout d’abord 
praticien libéral sur la dalle haute, il est aux 
côtés de la municipalité, l’un des fondateurs  
de la Maison de santé pluriprofessionnelle 
(MSP) du Grand centre. 

« Avec la création de ce lieu, nous disposons 
désormais d’un cadre de travail encore plus 
agréable et les Saint-Ouennais d’une équipe 
de professionnels capable d’apporter une 
offre de soins plus grande et plus diversifiée. 
Mon travail est beaucoup plus épanouissant », 
souligne le docteur. Quatre généralistes, deux 
infirmières, une sage-femme, deux secrétaires 
et deux internes forment aujourd’hui cette 
équipe qui se réunit deux à trois fois par mois 
pour faire le point sur le fonctionnement de 
la structure et échanger. Un équipement 
qui permet aussi d’attirer des étudiants en 
médecine. « Désormais, il nous est possible 
d’accueillir des internes, qui deviendront, je 

Bijane Oroudji : 

médecin généraliste 

Médecin généraliste installé dans notre commune depuis 
2007, Bijane Oroudji est un des praticiens de la Maison  
de santé du grand centre. Portrait de ce passionné.

l’espère, médecins au sein de notre MSP. 
Former des jeunes, transmettre mes 
connaissances, cela m’enthousiasme car je vois 
qu’après nous, il y a la relève. Et puis cela est 
enrichissant, on a des échanges autres qu’avec 
les patients, on découvre des personnalités », 
témoigne Bijane Oroudji. Illustration de ce 
propos, en avril prochain la MSP comptera 
cinq généralistes et quatre internes, étoffant 
l’offre médicale.

Très occupé par son métier qui est un véritable 
sacerdoce, le médecin apprécie également les 
moments passés avec son épouse et leurs trois 
enfants, dont aucun n’a choisi la voie médicale. 
Il avoue apprécier la lecture, écouter de la 
musique, lorsqu’il trouve un peu de temps, 
car il a une autre activité très prenante, le 
syndicalisme. Bijane Oroudji est président de 
la section départementale du Val-d’Oise du 
syndicat médical MG France. Il fait également 
partie du comité directeur national de cette 
association. « Cette activité me permet 
d’apprécier encore plus mon métier, de 
rencontrer des praticiens d’autres régions et 
d’échanger tout en œuvrant pour la médecine. 
Via le syndicat, nous travaillons à améliorer 
l’offre de soins ainsi que les conditions 
de travail », argumente le médecin ayant 
également un penchant pour la politique.  
« Le goût pour la politique m’est revenu à 
travers le syndicalisme. Une activité à laquelle 
j’avais participé dans ma jeunesse pour une 
formation écologique et qui m’intéresse à 
nouveau », précise Bijane Oroudji. 

Avec la pandémie de Covid-19 et les maladies 
saisonnières, son emploi du temps ainsi que 
celui de toute l’équipe de la MSP est bien 
chargé mais, fidèle au serment d’Hippocrate, 
le praticien s’efforce de “rétablir, de préserver 
et de promouvoir la santé dans tous ses 
éléments, physiques et mentaux, individuels  
et sociaux”.

EN  
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ANNÉE DE 

NAISSANCE DE 
BIJANE OROUDJI 

À LEVALLOIS
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CARRIÈRE AVEC 

SON PREMIER 
REMPLACEMENT

65  
NOMBRE 

D’HEURES DE 
TRAVAIL AU 

CABINET SANS 
COMPTER 
LE TEMPS 

DE TRAVAIL 
PERSONNEL

1600 
NOMBRE DE 
PATIENTS 

MSP du Grand centre
3 bis av. du Général de Gaulle

Tél. : 01 34 21 88 11
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Au rythme des mots,
les élèves du collège Marcel-Pagnol 
s’initient au rap

S’initier à l’écriture rythmée et codée du hip-hop, apprendre à livrer un texte oralement. 
Des collégiens s’essayent au rap pour jouer avec les mots, les rythmes et s’exprimer en 
toute liberté.

Durant toute l’année scolaire, 24 élèves 
de 6e du collège Marcel-Pagnol vont 
plancher sur un exercice de style qui 
fait travailler l’imagination et la création 
musicale sur le thème « Résister au plus 
fort : ruses, mensonges et masques ».  
Guidés et conseillés en cela par Vova, 
rappeur professionnel cergypontain, 
pour l’écriture du texte, puis par Scouilla 
pour la partie beatboxing, les collégiens 
vont, dès lors, à raison de deux heures 
tous les quinze jours, travailler leur sujet 
avec l’objectif d’enregistrer un morceau. 
« Dans cet atelier, j’initie les jeunes à une 
réflexion artistique, à la découverte et 
l’apprentissage de l’écriture, mais aussi 
à la création de musiques assistées par 
ordinateur ainsi qu’à l’enregistrement 
en studio, explique Vova. Au programme 
de cette session, la découverte du BPM 
qui signifie en musique “battement par 
minute”. C’est l’unité de mesure du 
tempo, qui lui sert à calculer la vitesse 
d’un morceau. Outre l’apprentissage 
de la technicité du rap, l’enjeu est aussi 
de les amener à s’exprimer via cet art, 
de prendre position et de réfléchir, 
au travers de leurs textes, à leur 
positionnement citoyen dans la société. »

Appréhender le processus  
de création 
Proposé depuis 2014 au sein du collège 
Marcel-Pagnol, Muzic’art est un projet 
partenarial entre le collège, le centre 
culturel L’imprévu et des artistes très 
variés (Courir les rues, Jules, Debout sur 
le Zinc, Les Fouteurs de joie, Sly Johnson, 
Luciole et Trans Kabar).  

Espace de création et de pratique 
artistique, Muzic’art propose des ateliers 
d’écriture, de chant et de pratique 
instrumentale. Destiné à une classe de 6e, 
le projet permet aux élèves d’élargir leur 
culture, de s’initier à la pratique artistique 
et d’éveiller leur curiosité culturelle. « Le 
projet Muzic’art est couplé à un parcours 
de spectateur pour permettre aux élèves 
de découvrir la création artistique dans 
sa globalité, précise Tiphaine Benkara, 
professeure de français au collège 
Marcel-Pagnol. Au-delà du projet 
artistique, Muzic’art est une parenthèse 
de joie, de partage qui fédère les élèves 
entre eux et éveille leur esprit. » 

Portés et suivis par les enseignants, 
ces projets offrent aux élèves une 
année riche en découverte qui restera 
longtemps gravée dans leur mémoire.

Chaque année, la Ville développe des 
projets autour du théâtre, de la danse, 
du cirque et de la musique pour faire 
se rencontrer les artistes et les publics 
de tous les horizons. Ces ateliers de 
pratiques artistiques sont associés  
à des parcours à L’imprévu, où chaque 
élève découvre dans l’année deux  
à quatre spectacles. 

C U LT U R E
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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 et aujourd’hui Guillaume Barbot qui 
l’adapte pour la scène en un biopic haletant. Sur la piste de danse, 
entourée de trois musiciens-acteurs, 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.

Trois danseurs, une 
femme et deux hommes, 
explorent les symboles et 
marqueurs sociaux urbains 
qui les rassemblent. Quelles 
influences nous approprions-
nous, à quels personnages 
nous identifions-nous 
pour construire nos 
personnalités ? La danse 

hip-hop, danse urbaine par excellence, puise ses inspirations dans les 
postures, les gestes du quotidien et les énergies des personnages 
des clubs. Sur fond de musique soul, évocatrice du climat politique 
des années 70 aux États-Unis, le rythme explosif du trio s’ancre 
dans la nature rebelle des mouvements populaires pour la cause 
des sous-estimés de notre société. À l’image de ses précédentes 
créations, Anne Nguyen associe une gestuelle brute à une écriture 
chorégraphique géométrique, déstructurée et épurée. 

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

Musique soul au  
programme d’Underdogs

THÉÂTRE CONCERT

DANSE HIP-HOP JEUNESSE

“Underdogs” : vendredi 11 mars à 20 h 30 à L’imprévu.
L’imprévu, 23 rue du Général Leclerc. Tout public.  

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

“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
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C’est le “Printemps des tout-
petits” à la médiathèque

Du mardi 9 mars au jeudi 31 mars, la médiathèque Stendhal 
s’animera à l’occasion de son rendez-vous annuel, destiné aux 
enfants âgés de 4 mois à 3 ans, le “Printemps des Tout-petits”.

Pour le printemps 2022, la médiathèque a invité le soleil, un 
jardin, et de drôles de personnages. De gros nuages gris et la 
pluie seront là aussi. Eh oui, c’est le printemps ! « Dans mes livres, 
il y a... » est une exposition à hauteur des plus petits, crée par 
Corinne Dreyfuss, et reprenant l’univers, tendre et poétique, de 
six de ses livres : « Pomme, pomme, pomme » ; « Bonjour soleil ! » ; 
« Dans mon jardin » ; et aussi « Crac, crac, croc » ; « Citrons ! » et 
« Connais-tu Pouf ? » On peut bouger, sauter (mais si, on peut !), 
jouer avec des balles, créer avec des gommettes, ou juste se poser 
sur les coussins et écouter des histoires ! 

 L’exposition est visible aux heures d’ouverture de la 
médiathèque. Mardi - jeudi - vendredi de 16 h à 19 h.  
Mercredi - samedi de 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h.

Danse : participez à un projet inédit !
Le réseau Escale Danse – scène conventionnée danse en 
territoire – propose à une dizaine de Saint-Ouennais de vivre 
l’expérience de la pièce Tragédie* sous la direction artistique 
d’Olivier Dubois, chorégraphe et danseur contemporain. À la 
clef, une expérience collective inédite et deux représentations 
à Garges-lès-Gonesse le 22 mai prochain. 

Vivre une expérience chorégraphique inoubliable
Éprouver une chorégraphie dans un « être-ensemble », 
endosser le rôle d’interprète, vivre une expérience 
exceptionnelle, rejoindre ce projet artistique c’est une 
occasion inédite de découvrir la culture de l’autre côté des 
gradins. À l’issu d’un travail de pratique et de répétitions, 
une restitution dans l’espace public aura lieu dans le cadre 
du festival des rencontres d’ici et d’ailleurs, à Garges-lès-
Gonesse. Expérimentez ce poème chorégraphique à travers 
une approche professionnelle fondée sur l’apprentissage, 
l’ouverture, l’échange et le plaisir. Rejoignez l’aventure !
*En juillet 2012, Olivier Dubois présentait Tragédie au Festival d’Avignon. Ce poème 
chorégraphique pour 18 danseurs est devenu aujourd’hui une pièce phare du répertoire 
chorégraphique national et international. 

Comment participer ?
Il n’est pas nécessaire de savoir danser. Présence obligatoire sur 
toutes ces dates : Répétition à 30 amateurs les 12 mars, 20 mars, 
2 et 3 avril (à Jouy-Le-Moutier et à Cergy) • Répétition à 120 
amateurs les 14, 15 et 21 mai (à Garges-Lès-Gonesse er Fosses)  
• Restitution le 22 mai à Garges-lès-Gonesse

 Inscription jusqu’au 15 février à lise.jounot@ville-soa.fr 
06 98 61 17 18
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MERCREDI 2
 CIRQUE - JEUNESSE : 

“BASTIEN SANS MAIN”

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

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).

LUNDI 7
 SENIORS : ATELIER 

CRÉATIF “POCHOIRS”

Rv à 14 h salle rose de L’imprévu.
Inscriptions auprès du pôle  
Animation seniors. 01 82 31 11 00.

MARDI 8
 THÉÂTRE - MUSIQUE : 

“ALABAMA SONG”

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

ANIMATION SPECTACLE / EXPO CÉRÉMONIESPORT EXPRESSIONS 

A G E N D A

JEUDI 10
 CONSEIL MUNICIPAL

À 20 h 30 à l’Hôtel de ville.

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 pôle  
Animation seniors.

01 82 31 11 00.

VENDREDI 18
 THÉÂTRE UVOL : 

“SOIRÉE PYJAMA : CONTES 
D’AILLEURS”

À 19 h 30 à L’imprévu. 

DIMANCHE 20
 FOOTBALL AMÉRICAIN : 

COUGARS / BLACK 
PANTHERS DE THONON-
LES-BAINS

À 14 h au Stade Escutary.
Gratuit. Venez nombreux. 

SAMEDI 5
 FOOTBALL : ASSOA / 

VILLEMOMBLE SPORTS

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

DIMANCHE 6
 FOOTBALL AMÉRICAIN : 

COUGARS / MOLOSSES 
D’ASNIÈRES

À 14 h au Stade Escutary.
Gratuit. Venez nombreux. 

VENDREDI 11
 GROUPE DE PAROLE 

FRANCE ALZHEIMER

Thème : « Dois-je tout accepter ? »
De 13 h 30 à 15 h 30 au Centre 
municipal de services.

VENDREDI 11
 UNDERDOGS

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

F É V R 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.

M A R S
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AV A N T - P R E M I È R E 
THÉÂTRE – MUSIQUE :  DJ SET (SUR) ÉCOUTE

À 20h30 à L’imprévu.
23 rue du Général Leclerc.

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

Mardi 5 avril

A G E N D A 

SAMEDI 12
 SENIORS : LOTO

À 14 h à la Maison des loisirs.

SAMEDI 12
 HANDBALL : ASSOA / 

AMIENS PICARDIE HB

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

JEUDI 17  
ET SAMEDI 19

 THÉÂTRE UVOL : “COUPLES”

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

VENDREDI 18
 MIOSSEC

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

SAMEDI 19
 FOOTBALL : ASSOA / 

CERGY PONTOISE R1

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

MARDI 22
 “LE LAC DES CYGNES”

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

JEUDI 24
 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).

SAMEDI 26
 THÉÂTRE UVOL : “PRENDS-

EN DE LA GRAINE”

À 16 h 30 à la Maison de quartier 
de Chennevières.

DIMANCHE 27
 FOOTBALL AMÉRICAIN : 

COUGARS / SPARTIATES 
D’AMIENS

À 14 h au Stade Escutary.
Gratuit. Venez nombreux.

LUNDI 28
 SENIORS : ATELIER 

CRÉATIF “ŒUFS DE 
PÂQUES”

Rv à 14 h salle rose de L’imprévu.
Inscriptions auprès du pôle  
Animation seniors.
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LUNDI 14
 RÉUNION 

D’INFORMATION 
SUR LA NOUVELLE 
CONVENTION 
COLLECTIVE DES 
ASSISTANTES 
MATERNELLES

Depuis le 1er janvier, une 
nouvelle convention 
collective nationale 
s’applique. Le Relais Petite 
Enfance (anciennement 
RAM) vous propose une 
réunion d’information 
ouverte aux employeurs et 
aux assistantes maternelles.  
Rv à 20 h à l’hôtel de ville.
Inscription obligatoire au 01 82 31 10 52 
ou par mail à ram@ville-soa.fr.  
Pass sanitaire et masque exigés.

MERCREDI 16
 COLLECTE DE SANG

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

« Décidons SOA »
decidons.soa@gmail.com 
https://federationpopulairedessaint-ouennais.blogspot.com/
La rentrée scolaire 2022 a été le reflet de la pagaille d’une gouvernance incapable de proposer 
des alternatives ; avec pas moins de 3 protocoles sanitaires à l’école en 7 jours, ne voyez-vous 
pas que le tout contrôle nous mène à rien ? 
Depuis ces mois de crise sanitaire, nos dirigeants se concentrent sur des moyens autoritaires 
primaires au lieu de s’attaquer avec intelligence aux causes des épidémies, de mettre en place 
des solutions pour éviter la contamination. 
Quel choix ont les enseignants, les personnels scolaires, les enfants et leurs parents ? Travailler 
et être instruit au risque d’être malades !
Pourtant les propositions ne manquent pas : plus de personnels éducatifs, classe par roulement 
ou dédoublée, tests gratuits pour tous, tests salivaires pour les enfants, du gel, du savon, des 
masques FFP2 pour les personnels scolaires et enseignants, pour les élèves, des purificateurs 
d’air, des capteurs de CO2. 
Après les ATSEM, les animateurs, l’appel à la grève des enseignants et de la FCPE a été suivi à 
plus de 90 % dans les écoles de SOA pour protester contre ces protocoles sanitaires ingérables 
sans autre moyen. 
Les services publics sont à bout de souffle : 7900 postes d’enseignants ont été supprimés 
depuis 2017, un écho aux 100 000 lits supprimés dans les hôpitaux en 20 ans.
Quel moyen financier la ministre de la Transformation et de la Fonction publiques venue  
le 7 janvier à St Ouen l’Aumône et Cergy a apporté permettant de protéger agents et usagers 
des services publics ?

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

2 ou 3 publications sur Facebook, un article sur le bulletin municipal de novembre et nous avons 
eu la surprise de trouver dans le bulletin de décembre l’annonce de l’élection et de l’installation 
d’un conseil municipal d’enfants. C’est dans notre programme que se trouvait l’idée de la création 
d’un conseil municipal de jeunes, idée donc excellente, mais qui a aussi pour but d’initier les jeunes 
à la vie politique réelle. Pour cela, le gouvernement de la ville, en l’occurrence limité au Maire et 
à l’adjointe à l’enfance, se devait de montrer l’exemple. Or, le conseil municipal des adultes n’a à 
aucun moment été associé à la création d’une instance aussi importante. Même s’il n’existe pas 
de cadre officiel, tout au moins aurions-nous pu avoir communication des règles et de la durée de 
la campagne, de la définition du corps électoral et des enfants éligibles, des modalités de vote… 
Par exemple, seuls ont pu participer les élèves de CM1 des écoles primaires publiques de la ville, 
excluant de fait les enfants scolarisés à domicile ou dans des écoles extérieures à la commune. Ce 
n’est donc pas par définition un « conseil municipal » puisqu’une partie des saint-ouennais a été 
écartée. Une installation officielle et solennelle aurait aussi pu être faite lors du dernier conseil 
municipal et non à la sauvette hors notre présence. Encore un rendez-vous raté où le modèle 
démocratique a malheureusement été traité en petits arrangements entre amis. Le même 
dirigisme sera-t-il appliqué au conseil des séniors ?

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

Les budgets alloués à la propreté et les moyens du service voirie de la commune ont été 
renforcés avec des résultats sur de nombreux points. La lutte contre les graffitis et la propreté 
des rues par le balayage mécanique ou le « piquage » des déchets ont par exemple connu de 
nettes avancées. Nous avons également multiplié les campagnes de dératisation et mettons 
devant leurs responsabilités les bailleurs dont les locaux destinés aux poubelles sont défaillants. 
L’action des services municipaux ne peut cependant rien si elle n’est pas accompagnée de la 
coopération pleine et entière des Saint-Ouennais. 
Malheureusement, les difficultés que nous connaissons sont maintenant essentiellement liées 
aux dépôts sauvages auxquels se livrent certains de nos concitoyens peu respectueux et à 
l’absence de respect des horaires de présentation des poubelles. Nous allons donc poursuivre 
les campagnes d’information et d’incitation au respect de la réglementation. Mais nous allons 
aussi augmenter les contrôles et les sanctions contre les auteurs de dépôts sauvages. Lors 
du Conseil municipal de février nous proposerons ainsi la mise en place d’une facturation 
forfaitaire de 100€ par mètre cube de déchets pour l’enlèvement des dépôts sauvages. 
Différentes campagnes de communication et de facturation vont maintenant être menées. 
Enfin, nous rappelons qu’il est interdit de nourrir les pigeons qui sont une source permanente 
de déchets et de détérioration du mobilier urbain et des balcons de nombreux appartements 
saint-ouennais. 
Sur ces sujets, la participation de tous est nécessaire.

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.
Rejoignez la page  
« Ville de Saint-Ouen l’Aumône » La commune de Saint-
Ouen l’Aumône renforce sa présence numérique et lance 
sa page LinkedIn. LinkedIn, premier réseau professionnel 
de France, rapproche recruteur et demandeur d’emploi. 
Il s’agit d’un réseau social incontournable pour dialoguer, 
partager du contenu, des initiatives et des informations 
concernant Saint-Ouen l’Aumône et ses partenaires. 
Avec la page LinkedIn « Ville de Saint-Ouen l’Aumône », 
retrouvez des informations relatives à l’économie locale, 
à l’emploi et aux projets structurants du territoire. 
Rejoignez-nous !

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 12 décembre 2021, Giulian GRÉGOIRE

DÉCÈS.
Le 10 décembre 2021, Christian, Raymond,  
Henri GROGUELIN BESNARD






