
#408

14 GÉNÉRATIONS  
Le programme de la Semaine 
nationale de la Petite enfance

18 CULTURE 
L’imprévu accueille  
Miossec en concert

8-9 ACTUS 
Investissements 2022 :  
transformer notre Ville

V I L L E - S O A . F R

I N F O
MARS  2022 MAGAZINE MUNICIPAL

VILLE DE SAINT-OUEN L’AUMÔNE SOA





SOA INFO #408  |   3

MARS 2022 // Directeur de la publication : Laurent Linquette // Directrice de la rédaction : Aline Duchemin // Rédaction, photos : 
A. Duchemin, N. Moutier, J. Cocher, iStock  // Création graphique et éxécution : Cithea.com // Impression : Groupe Morault // 
Distribution : Privilège et Communication // Tirage : 11 550 exemplaires, dépôt légal à parution. 
Contact : Service communication - Hôtel de ville 2 place Pierre Mendès-France. Tél. : 01 34 21 25 00 - mail : courrier@ville-soa.fr

T O U T E  L ’ A C T U A L I T É  D E  V O T R E  V I L L E  S U R  V I L L E - S O A . F R

Édito
Le budget de l’année 2022 voté lors du dernier 
Conseil municipal nous permet de renforcer 
nos priorités : éducation, développement 
durable, amélioration du cadre de vie et 
tranquillité publique. Nous maintenons un 
niveau élevé de soutien aux associations qui 
font vivre notre territoire. Avec des taux 
d’impôts communaux inchangés depuis 
plus de dix ans et un endettement faible, 
nous parvenons à investir fortement pour 
transformer notre ville. Les aménagements, 
réfections de voirie et enfouissements de 

réseaux se multiplient. La valorisation et le reboisement de nos espaces 
verts se poursuivent. Les rénovations de nos groupes scolaires sont lancées. 
Vous pouvez compter sur notre détermination et celle des équipes des 
services de la commune pour mener à bien ces différents projets.

Nous continuons également la mise en place des outils d’association et 
de participation de chaque Saint-Ouennais au fonctionnement de notre 
collectivité. Après le lancement des Facebook live, où vous êtes de plus 
en plus nombreux à m’interroger directement sur les sujets municipaux 
puis l’installation récente du Conseil municipal des enfants, nous lançons 
à présent le premier budget participatif de notre ville.

 « Vous proposez, vous choisissez, nous le réalisons » : le principe du 
budget participatif est de vous confier une partie des crédits consacrés 
aux investissements de notre collectivité pour élaborer et choisir les 
projets que vous souhaitez voir réaliser. Cette démarche ambitieuse 
permet à chacun d’être aussi décisionnaire direct dans la définition 
du ‘‘Saint-Ouen l’Aumône de demain’’. Tous les habitants de plus de 

11 ans peuvent participer. Le budget 
participatif se déroulera en plusieurs 
étapes entre mars 2022, date de dépôt 
des projets et l’été 2023, début de 
réalisation des projets.

En ce mois de mars, nous irons également à la rencontre des commerçants 
de notre ville à travers un cycle de réunions par quartier. Avec ce temps 
d’échanges et de dialogue qui sera renouvelé régulièrement, nous 
pourrons travailler ensemble à la qualité et au dynamisme commercial 
de notre commune. 

Participation directe, dialogue régulier, association aux prises de décision : 
avec vous nous transformons notre ville.

Investissements 
2022 : transformer 
notre Ville !

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  Les travaux de conforte-
ment de la berge située quai de 
l’écluse se sont achevés début 
février. 

 2  Le concert Alabama Song à 
L’imprévu a rencontré un franc 
succès le mardi 8 février dernier. 

 3  La soirée stand-up du  
vendredi 11 février à L’imprévu 
a permis aux 200 spectateurs 

présents de passer un excellent 
moment et de rire toute la soirée.

 4  Le lycée polyvalent Jean 
Perrin a organisé une journée 
portes ouvertes pour ses filières 
post-bac samedi 12 février. 

 5  À l’initiative de l’association 
des Pêcheurs de Maubuisson, 
une journée de nettoyage des 
étangs a eu lieu le samedi  

12 février. Celle-ci s’est déroulée 
deux semaines avant la réouver-
ture de la saison de pêche le  
26 février dernier.

 6  Le Club Sportif PTT du Val 
d'Oise s’est illustré au championnat 
régional de Cross-Country FSGT le 
dimanche 13 février à Stains.

 7  à  8  Les Saint-Ouennais 
ont pu afficher leurs plus beaux 

messages d’amour sur les 
panneaux lumineux de la ville à 
l’occasion de la Saint-Valentin le 
lundi 14 février. 

 9  à  10  Dans le cadre de 
l’opération SOA romantique 
organisée du 1er au 20 février, 
plusieurs Saint-Ouennais sont 
venus témoigner de leur amour, 
à un conjoint, un petit-enfant… 

 2   3 

 6

 1

 7  8

 4  5

 9
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E N  I M A G E S
Les temps forts du mois dernier

 11  Une journée d’excursion 
à Cambrai a été proposée aux 
seniors saint-ouennais, mardi 15 
février. L’occasion pour eux de 
découvrir la fabrique des fameuses 
bêtises et de visiter la citadelle.

 12  Trois classes de seconde du 
lycée Jean Perrin ont rencontré 
le jeudi 17 février l’écrivaine  
Judith Perrignon. Un rendez-vous 

qui s'est tenu dans le cadre de la 
3e édition des "Leçons de Littéra-
ture" mise en place par le Conseil 
régional d'Île-de-France.

 13  Vendredi 18 février, la 
soirée pyjama proposée par 
le Théâtre Uvol a permis aux 
nombreux spectateurs de partir 
en voyage autour du monde en 
écoutant de jolis contes.

 14  Vendredi 18 février, le 
maire, Laurent Linquette, a rendu 
visite aux enfants bénéficiant 
du Contrat Local d'Accompa-
gnement Scolaire (CLAS) et aux 
personnels d'encadrement à la 
ferme du parc.

 15  Dimanche 20 février au 
stade Escutary, c’était le premier 
match à domicile de la saison 

Élite pour l’équipe de football 
américain des Cougars. Un 
match très disputé qui s’est 
achevé par une courte défaite.

 16  à  17  De nombreuses  
activités ont été proposées  
aux enfants fréquentant les 
accueils de loisirs durant les 
vacances d’hiver du 21 février  
au 4 mars.

 10

 13

 15  17

 11

 12

 16

 14
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A C T U S
Connectés

Des questions ?  
Le Maire vous répond
Pour un dialogue direct avec les Saint-Ouennais,  
le maire, Laurent Linquette vous donne rendez-vous 
tous les deux mois sur la page Facebook de la ville 
pour 1 h de questions-réponses.

# P R O P R E T É

Quelles sont les actions mises en œuvre pour 
éviter la prolifération des rats et des pigeons  
dans la ville ? 
Afin de limiter la prolifération des nuisibles, la Ville dépense 
chaque année 75 000 € pour lutter contre les rats, pigeons, 
nids de guêpes… D’ailleurs, des nouvelles campagnes de 
dératisation se dérouleront les 4 et 17 mars. Par ailleurs,  
le rat n’hiberne pas et ne stocke pas la nourriture, il vit au 
détriment des hommes. Il est donc impératif de ne pas jeter  
de la nourriture sur la voie publique et de ne pas nourrir  
pigeons et chats. 

Des questions ? 
Le Maire vous répond :

# E S P A C E S  V E R T S

Quand sera remplacée la passerelle de Liesse  
dans la Coulée verte  ? 
La municipalité est attachée à restituer son authenticité à la passerelle 
de la Coulée verte située chemin de l’Aqueduc. Cette passerelle qui 
était en mauvais état a été fermée et démontée pour des raisons 
de sécurité. Une nouvelle passerelle de la même dimension va être 
installée avec une fondation en béton, une structure porteuse 
métallique et un habillage en bois. Les platelages de part et d’autre 
seront également refaits. La longueur de l’ensemble dépasse les  
100 mètres. L’allée en stabilisé sera également rénovée et les garde-
corps de l’autre passerelle du site remplacés. Les bois proviendront 
de forêts gérées de façon durable. Une opération de rénovation qui 
s’élève à 200 000 €.  

# É D U C AT I O N

 À quelle date est prévue la rénovation  
de l’école des Bourseaux ? 
L’école des Bourseaux va connaître une rénovation complète. Les 
couvertures seront remplacées, l’isolation thermique renforcée, 
l’acoustique améliorée, les salles à manger et l’office de réchauffage 
agrandis. Deux classes, des locaux annexes et 
des salles d’activités complémentaires 
seront également créés. La consultation 
des entreprises vient de s’achever. 
Un planning final est en cours 
d’élaboration et sera communiqué 
au printemps. Les travaux 
s'échelonneront de 2022 à 2024. 

Pourquoi n’installez-vous pas systématiquement 
des ralentisseurs pour limiter la vitesse de 
circulation ? 
Les ralentisseurs de vitesse sont des dispositifs permettant 
de limiter la vitesse sur des portions de voiries afin d’assurer 
la sécurité de tous les usagers de la route. Néanmoins, ces 
ralentisseurs de types « dos d'âne » ou trapézoïdaux impliquent 
souvent des nuisances sonores pour les riverains. À cela  
s'ajoutent des émissions de CO2 lorsque les véhicules 
accélèrent après leur passage. Ce sont donc des dispositifs  
à étudier au cas par cas.

# C I R C U L AT I O N
PRENEZ 
DATE !

Retrouvez Laurent Linquette, 
le maire de Saint-Ouen 

l’Aumône en Facebook Live le 
lundi 28 mars de 20 h à 21 h 

sur la page Facebook de 
la Ville : @villedesoa
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Déchets : distribution 
de sacs à déchets verts

U ne distribution de sacs de collecte pour les déchets 
verts est organisée par l’agglomération de Cergy-
Pontoise et la commune de Saint-Ouen l’Aumône 

pour les habitants des zones pavillonnaires, samedi 19 mars. 
Cette distribution sera effectuée en drive uniquement 
afin de respecter les consignes sanitaires et de limiter la 
circulation piétonne.

Samedi 19 mars de 9 h à 16 h - CTA, 28 avenue du Château
Pas de descente de voiture, port du masque obligatoire et 
présentation d’un justificatif de domicile.

Attention, aucune distribution de composteur ne pourra  
se faire à cette occasion.

DÉCHETS

E N  B R E F

La municipalité est attentive 
au cadre de vie des Saint-

Ouennais et lutte contre les 
incivilités liées à l’abandon 
des déchets en violation 
des lois et règlements en 

vigueur.
En parallèle de la mise 

en œuvre de procédures 
pénales et de l’exercice des 
pouvoirs de police du maire, 

la municipalité a souhaité 
créer des tarifs spécifiques 
qui seront mis à la charge 

d’une personne, morale ou 
physique identifiée, ayant 
abandonné ses déchets. 

Cette disposition permet 
désormais de prendre en 

compte les frais engagés par 
la Ville pour l’enlèvement 

de dépôts sauvages et 
autres manquements aux 

règlements pour la gestion 
des déchets.

Tarifs pour le ramassage par 
les services communaux des 

déchets abandonnés : 
• Sortie des conteneurs hors 
jours et heures de collecte 

ou dans des contenants 
inadaptés :  

50 € par bac
• Enlèvement des dépôts 
sauvages : jusqu’à 1 m3 : 

100 € et au-delà  
de 1 m3 : 100 € par m3 

supplémentaire.

Travaux sente  
des Petits Ponts  

Débutés en octobre dernier, les 
travaux d’enfouissement des réseaux 
et de réaménagement de la sente des 
Petits Ponts, viennent de s’achever. 
Les réseaux ne sont désormais plus 

apparents et le nouvel aménagement 
présente un aspect qualitatif grâce 

à la réalisation d’une chaussée 
composée de pavés de deux couleurs 
différentes. Gris clair pour les zones 
de stationnement et gris foncé pour 

le reste de la voirie. Un éclairage 
LED tout neuf permet d’illuminer la 
chaussée et également de réduire la 

consommation d’énergie.

GESTION DES DÉCHETS

Facturation  
des déchets 

abandonnés et sortie 
des conteneurs hors 

jours et heures de 
collecte

STATIONNEMENT

Aménagement parking  
avenue du Château

Depuis novembre dernier, afin 
d’offrir un meilleur espace de 

stationnement dans l’avenue du 
Château, la CACP a mis en œuvre 
des travaux pour la réhabilitation 

d’un espace en parking. Ces travaux, 
réalisés au droit du restaurant  
“Le petit Anjou”, font suite à la 
reprise des trottoirs qui étaient 

abimés des deux côtés de la voie.  
15 places dont 1 PMR ont été créées 

et trois arbres plantés.

VOIRIE

Mise en sens unique de la rue de Maubuisson
À la suite de la dégradation du mur d’enceinte de l’abbaye et 
pour assurer la sécurité de tous, la chaussée de Maubuisson 
a été mise en sens unique entraînant un report de trafic sur 
la rue de Maubuisson.

Afin de limiter les difficultés et les risques de circulation,  
la rue de Maubuisson sera mise en sens unique vers le 
centre-ville, de l’allée de Colbert vers la rue du Clos du roi 
et la rue Maurice Dampierre à compter du lundi 28 février. 
Les travaux de confortement du mur de l'abbaye et de 
rénovation de la chaussée de Maubuisson seront réalisés 
cette année mettant fin à ces désagréments.



B U D G E T
Décryptage

Des dépenses de fonctionnement maîtrisées,  
des investissements ambitieux et des impôts 

communaux inchangés
Le budget 2022 a été voté lors du conseil municipal du 10 février 2022. La Ville maîtrise 
ses dépenses de fonctionnement, conforte un programme d’investissements ambitieux, 
malgré un contexte budgétaire contraint.

P our 2022, grâce à sa situation financière solide, Saint-Ouen l’Aumône 
propose un budget de fonctionnement renforçant ses priorités : 
éducation, développement durable, amélioration du cadre de vie et 

tranquillité publique... Tout en poursuivant son programme d’investissement 
ambitieux avec des taux d’impôts communaux stables depuis 2011.

Les données clés du BP 2022 
•  Une optimisation permanente des recettes ;
•  Un programme d’investissement ambitieux ;
•  Un recours modéré à l’emprunt ; 
•  Une fiscalité stable ;
•  Une dette faible.

La parole à  
Christophe Carrera, 

président de l’ASSOA 
omnisports

« Les subventions versées par la 
Ville permettent de faire vivre 
notre association qui compte 
2 500 adhérents. Grâce à ce 

soutien, nous avons ouvert des 
sections féminines, deux sections 

sport adapté, treize écoles de 
sport et nous formons chaque 
année des jeunes à l’arbitrage  
et à la direction associative. »

ÉDUCATION ET 
PETITE ENFANCE
• Écoles
• Multi-accueils
• Petite enfance

40,7 €
CADRE DE VIE
• Environnement
• Qualité de vie
• Sécurité
• Aménagement urbain
• Renouvellement

22,9 €

17,7 €
RELATIONS 
AUX USAGERS
• Moyens 
  généraux

SPORT 
ET JEUNESSE
• Équipements 
   sportifs
• Aides aux clubs 
  jeunesse

11,3 €

CULTURE
ET SOLIDARITÉ
• Équipements
• Évènements
• Seniors
• Social
• Santé
• Logement

7,4 €

CHIFFRES 

Clés
11

Depuis 11 ans, les taux 
d'imposition communaux 

sont stables.

33,9 M €
Le budget de fonctionnement de la Ville 
assure le financement de l’ensemble de 

ses missions de service public au quotidien. 

11,8 M € 
Le budget d’investissement de la Ville 
permet de financer les grands projets 

ainsi que les travaux de rénovation et de 
modernisation de ses équipements. 

QUAND LA VILLE DÉPENSE  
100 € OÙ VONT-ILS ?

769 718 € pour soutenir les associations
La vie associative est une des richesses de notre vie 
locale. Saint-Ouen l’Aumône affirme son soutien actif 
aux associations locales et à leurs bénévoles en les 
accompagnant financièrement et confirme ainsi le rôle 
important qu’elles tiennent dans la vie du territoire.

2,4 M €
Le montant de l’emprunt pour 

financer le programme pluriannuel 
d’investissements, notamment les 
rénovations des groupes scolaires  
Le Nôtre, Bourseaux et Prévert.  

Encours de dette : 22 €/hab  
(moyenne nationale à 1 032 €/hab).
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Un budget d’investissement conséquent  
pour transformer notre ville

Du côté de l'Agglomération
Présenté le 1er février en Conseil 
communautaire par Laurent Linquette, maire 
de Saint-Ouen l’Aumône et vice-président 

en charge du budget de la Communauté 
d’agglomération de Cergy-Pontoise, le Plan d’Investissements 
de l’agglomération pour 2022 à 2028 a été adopté. 
L’orientation de l’agglomération vers un développement 
durable et harmonieux de notre territoire est confirmée. Pour 
Saint-Ouen l’Aumône, le soutien de l’Agglomération rappelle 
l’ampleur des projets portés par notre ville :

•  une 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 
ainsi qu’à celles de notre centre culturel L’imprévu et de la 
Maison de quartier de Chennevières ; 

•  des financements sont aussi prévus pour la rénovation de la 
Villa du Parc puis des gymnases Armand Lecomte et du Parc ;

•  le groupe scolaire de Liesse 2 est confirmé.

Par ailleurs, la Communauté d’agglomération financera également 
la création d’un centre aquatique pour l’est de l’agglomération 
qui sera placé à Liesse. Enfin, les études pour l’aménagement des 
berges à Épluches, site dit des Portes jaunes, sont lancées.

La parole à Antoine Artchounin, adjoint au 
maire chargé des Finances,  

de l’Urbanisme et de l’Action foncière
« 2022 sera consacrée à la poursuite des projets engagés 

et à la mise en œuvre opérationnelle des projets 
structurants pour améliorer le cadre de vie des Saint-

Ouennais : rénovation des groupes scolaires Bourseaux 
et Le Nôtre, aménagements des locaux commerciaux du 
Grand Centre, enfouissement des réseaux, reboisement 

du parc Le Nôtre… L’ensemble de ces projets s’inscrit dans 
la perspective forte de transition énergétique à laquelle la 
Ville adhère en mettant en œuvre, année après année, les 

moyens financiers essentiels à son atteinte. » 

Cadre de vie
Enfouissement des réseaux 
du chemin des Béthunes 
(160 000 €) et études 
pour l’enfouissement des 
réseaux rues d’Eragny et de 
Maubuisson ; aménagement 
et enfouissement des 
réseaux de la chaussée de 
Maubuisson (600 000 €) ; 
alignement et sécurisation 
de la rue des Grandes 

côtes au croisement avec la rue des Égalisses (100 000 €) ; rénovation 
du chemin des Écoliers face aux écoles de la Prairie et de la médiathèque 
(250 000 €) ; aménagement de la rue Salvador Allende (310 000 €) ; 
aménagement des locaux commerciaux du Grand Centre (400 000 €) ; 
déploiement de la vidéoprotection (65 000 €).

Environnement
Rénovation de la passerelle 
de la coulée verte à Liesse 
(200 000 €) ; reboisement 
du Parc Le Nôtre, de la 
coulée verte et plantations 
(145 000 €) ; finalisation 
de l’arrosage du Parc des 
sports avec l’eau de l’Oise 
(120 000 €) ; sécurisation 
des carrières (570 000 €) ; 
végétalisation des cours 
d’écoles (30 000 €).

Éducation, solidarités, jeunesse et sport

Rénovation du groupe scolaire des Bourseaux (2 800 000 € en 2022) ; 
rénovation du groupe scolaire Le Nôtre (2 000 000 € en 2022) ; 
couverture et isolation thermique du groupe scolaire Prévert  
(298 000 € en 2022) ; étanchéité du groupe scolaire Prairie 
élémentaire (68 400 €) ; remplacement des stores du groupe 
scolaire Matisse élémentaire (45 600 €) ; rénovation des aires de 
jeux (100 000 €) ; travaux d’accessibilité des bâtiments communaux 
et lieux publics (300 000 € en 2022).

B U D G E T
Décryptage
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S ur place, 15 trous ont été creusés pour 
que des arbres fruitiers (pêche de 
Nancy, reine des vergers, nectarines 

et figues) puissent s’installer et grandir mais 
pas trop, et c’est aussi un changement dans 
les pratiques. « Jusqu’à présent, nous avions 
tendance à planter des arbres de grande 
dimension. Avec ces fruitiers, ce sont des 
arbres de plus petite taille qui demandent 
donc moins d’interventions, notamment pour 
l’entretien avec les élagueuses », explique Saïd 
Bourdache, conseiller municipal délégué aux 
Espaces verts. Ces plantations ont également 
un côté pratique. « Il existe un intérêt certain 
pour les fruitiers, parce que d’abord, on peut 
manger les fruits mais aussi parce qu'ils sont 

essentiels pour la pollinisation qui permet à 
la biodiversité de se développer en ville. » 
Chaque arbre amènera son apport naturel au 
cadre de vie : augmentation de la biodiversité, 
captation du carbone, création de biomasse. 
De plus, ces arbres fruitiers offriront 
également l’opportunité aux habitants du 
quartier de partager des moments conviviaux 
à l’occasion des récoltes.

Pour l’équipe municipale, cette attention 
particulière à la nature, l’environnement et 
les arbres se traduit par la densification des 
espaces arborés sur notre territoire. À la 
plaine de la maison de quartier d’Épluches, 
d’ici 2023 d'autres arbres fruitiers seront 
plantés.

Le matériel : feutre 
géotextile, billes  
d'argile, terreau

1.  Commencer par mesurer 
grossièrement le feutre géotextile 
pour qu’il recouvre le fond et les 
bords de la cagette.

2.  Verser une couche de billes d’argile 
pour favoriser le drainage de l’eau 
en excès. Placer un morceau de 
feutre géotextile sur les billes. 

3.  Verser le terreau, doucement en 
veillant à pousser la terre vers les 
bords pour bien installer le feutre 
dans la bonne position. Une fois la 
cagette remplie de terre le poids 

maintiendra tout cela en place. 
Découper si nécessaire le feutre 
qui dépasse des bords.

4.  Placer les plants de salade dans 
la terre, en quinconce afin de 
favoriser leur croissance tout 
utilisant au mieux l’espace de 
culture à disposition.

5.  Arroser doucement, surtout la 
première fois, et directement 
à l'endroit où vous souhaitez 
installer la cagette car une fois 
humide, le tout pèsera assez lourd.

BON À SAVOIR
Liste des variétés de 
salades adaptées à la 

culture en pots :
• Feuille de chêne blonde 

• Batavia latthugino  
• Roquette • Mizuna  

• Les mélanges ou mesclun  
• Chicorée

1. 3.

5.

TUTOS

Potager de balcon :  
cultiver des salades en cagette 

D A N S  M A  V I L L E 
Développement durable

Jardins familiaux faites 
votre demande de 

parcelle
Vous souhaitez disposer d’une 
parcelle de terrain destinée au 
jardinage ? Consommer votre 
propre production ? Profiter 

de votre temps libre pour 
jardiner en famille ? Envoyez 

votre demande à l’association 
des Jardins familiaux de Saint-

Ouen l’Aumône. 

Association des Jardins 
familiaux de SOA 
Maison des loisirs 

Gestion de parcelles de 
jardins familiaux situés à 

Chennevières, Maubuisson, 
Liesse et les Prés de Saint-

Ouen. Président :  
Patrick Colombe 

Tél. : 07 82 69 30 13 
3 av de Chennevières 

BP 90058 - 95310  
Saint-Ouen l’Aumône Cedex 

ajfsoa@gmail.com

Des arbres fruitiers plantés à Épluches
Quinze arbres fruitiers ont été plantés début février  
à la plaine de la maison de quartier d’Épluches. Une action 
pour favoriser la biodiversité et l’alimentation saine.



SOA INFO #408  |   11

Réparez ou achetez 
votre vélo dans ce  
nouvel atelier

É C O N O M I E

Clément Lemoine entrepreneur saint-
ouennais, fondateur du “SOA Business 

Club”, et de “Maison Obaling Paris” vient 
d’ouvrir une agence de conciergerie 
de luxe “Mr Georges Conciergerie”. 

Cet ambassadeur du luxe à la Française 
propose des services exclusifs répondant 
à vos exigences haut de gamme. Plusieurs 

expériences sont proposées aux épicuriens :
· Transport : jet privé - yacht - chauffeur 

privé · Immobilier  : achat et location 
de biens d’exception · Organisation 

d’événements : mariages - anniversaires - 
séminaires

Et bien plus sur :
https://mr-georges.fr/prestations.php

 mr.georges_conciergerie

Conciergerie de luxe

C’est une affaire qui 
roule… En avril, les 

ateliers de réparation de 
vélos seront de retour 
sur la place du marché. 

Découvrez les dates  
ci-dessous : 

• Samedi 16 avril  
(9 h 30 – 12 h 30)

• Samedi 7 mai  
(9 h 30 – 12 h 30)

• Samedi 28 mai  
(9 h 30 – 16 h 30  

+ bourse aux vélos)

• Samedi 4 juin  
(9 h 30 – 12 h 30)

• Samedi 2 juillet  
(9 h 30 – 12 h 30)

• Samedi 30 juillet  
(9 h 30 – 12 h 30)

• Samedi 10 septembre  
(9 h 30 – 12 h 30)

• Samedi 1er octobre  
(9 h 30 – 12 h 30)

Calendrier  
des ateliers 
place Pierre 

Mendès-France

entreprise

Atelier situé 12 rue du Bois du Pont (Box 24) dans le Parc 
d'activités des Béthunes de Saint-Ouen l’Aumône.  

Ouvert du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h  
et de 13 h à 16 h 30. Tél. : 09 51 31 87 13 

Campagne de financement 
participatif

Il y a un an, nous vous présentions la 
Saint-Ouennaise Deolinda Santos Nunes 
Lobo, 30 ans, fondatrice de la marque de 
maroquinerie écologique et solidaire le 

Linatier. Aujourd’hui, Deolinda lance une 
campagne de financement de sa première 

collection, sur Ulule, avec l’objectif de 
pré-vendre un minimum de 20 sacs. Vous 

avez jusqu’au 17 mars pour contribuer à 
son projet.

www.ulule.fr/lelinatier 
www.lelinatier.com

 lelinatier_officiel 
 Le Linatier

COMMERCE

V ieux vélos de course, VTT plus ou moins encrassés, 
carcasses de deux-roues rouillées. Situé dans le Parc 
d’activités des Béthunes, l’atelier de réparation et 

de vente de vélos tourne à plein régime. À l’intérieur, les 
salariés de l’atelier d’insertion “Véloservices” de l’association 
“Sauvegarde 95” s’affairent à donner un deuxième souffle à 
ces deux-roues dans ce lieu ouvert il y a quelques mois. 

« Cet atelier prépare majoritairement des jeunes du 
département, âgés de 18 à 25 ans, au Certificat de 
Qualification Professionnelle (CQP) mécanicien cycle.  
À l’issue de cette formation, les salariés peuvent réaliser un 
stage ou trouver un emploi dans l’univers du vélo », précise 
Benoît Sauvé le responsable de l’atelier d’insertion.  

Vélo : engouement sans précédent
Créée en 1967, l’association départementale “Sauvegarde 95” 
œuvre pour la protection de l’enfance, les familles en 
difficulté et donc l’insertion des jeunes. Une dernière mission 
qu’elle développe autour de la petite reine. Une filière qui 
connaît un engouement sans précédent ces dernières années. 
« Étant donné la forte demande, aussi bien du côté de la 
clientèle que des professionnels, l’idée de l’ouverture de cet 
atelier s’est faite naturellement », précise Benoît Sauvé. 

Les salariés de “Véloservices” sont déjà présents de manière 
épisodique sur la place Pierre Mendès-France (voir dates 
ci-contre) et devant la gare de Liesse d’avril à octobre. Sur 
place, ils proposent des ateliers de réparation de vélos, la 
customisation de vélos recyclés ou encore la vente de vélos à 
prix solidaires. Des services qui vous sont désormais proposés 
toute l’année et tout au long de la semaine dans ce nouvel 
atelier. Le vélo, une activité qui roule ! 
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Saint-Ouen l’Aumône lance son premier budget participatif. Cet outil 
de démocratie locale offre l’opportunité aux habitants de proposer 
leurs idées pour améliorer leur cadre de vie.

Participez ! Plus qu’un slogan, cette 
affirmation lancée en janvier 2022 à 
l’occasion des vœux de la municipalité 
démontre l’attachement de la Ville à 
impliquer les habitants dans la vie locale. 
L’ambition d’une démocratie vivante et 
riche franchit aujourd’hui une nouvelle 
étape avec le lancement du premier budget 
participatif saint-ouennais ! Il s’agit là d’un 
des engagements de l’équipe municipale. 
« Nous travaillons sur le projet depuis 
plusieurs mois, explique le maire, Laurent 
Linquette. Nous avons d’abord tenu à 
lancer le Conseil municipal des enfants et à 
mettre en place des Facebook Live avec les 
habitants, avant de lancer cette première 
édition du budget participatif. »

« Vous proposez, vous choisissez, nous 
le réalisons » : le principe du budget 
participatif est de confier aux habitants une 
part du budget d’investissement de la Ville 
pour élaborer et choisir les projets qu’ils 
souhaitent voir réaliser. Cette démarche est 
ambitieuse, car elle permet à des citoyens 
non élus d’être aussi des décisionnaires. 
Chacun est donc invité à réfléchir à son 
Saint-Ouen l’Aumône de demain.

Pour être retenue, une proposition 
doit répondre à plusieurs critères : être 
d’intérêt général, être implantée à Saint-
Ouen l’Aumône, être en lien avec les 
compétences de la Ville, ne pas générer 
de frais de fonctionnement, ne pas être 
déjà inscrite au budget de la ville, ne pas 
dépasser le plafond de 40 000 € 

(pour un ou plusieurs projets), ne pas être 
contraire à l’ordre public, discriminatoire, 
diffamatoire, nuisible à l’environnement et 
être techniquement réalisable dans un délai 
proche et achevé au maximum dans un délai 
de deux ans.

Accompagner les habitants
Première étape, le dépôt de projet à partir 
du 7 mars 2022. Pour cela, rendez-vous 
sur www.ville-soa.fr. Des dépôts par papier 
seront également possibles à l’hôtel de 
ville. « Nous accompagnerons les habitants 
et habitantes qui ne sont pas à l’aise avec 
les outils numériques pour que chacun 
puisse prendre part au processus, détaille 
Romain Tosello-Orsola. Nous organiserons 
également des présences sur le terrain 
pour toucher un large public et garantir la 
diversité de la participation. » Les habitants 
pourront aussi rejoindre le groupe Facebook 
J’ai un projet pour Saint-Ouen l’Aumône 
2022 pour poser des questions et échanger 
sur le dispositif et les projets. Dans un 
second temps, les services municipaux 
étudieront la faisabilité de tous les projets 
déposés. Les propositions similaires 
pourront être regroupées en un seul projet 
pour avoir plus de chances de convaincre 
les votants. « Nous serons très transparents 
quant aux éventuelles raisons de refus : pas 
d’intérêt général, dépassement du budget, 
pas en lien avec les compétences de la Ville, 
etc. », précise Romain Tosello-Orsola. En 
septembre 2022, tous les projets réalisables 
seront soumis au vote des Saint-Ouennais. 

40 000 € pour 
vos projets 

Le budget participatif va se 
dérouler en plusieurs étapes 
entre mars 2022, date de dépôt 
des projets et l’été 2023, début 
de réalisation des projets. Tous 
les habitants de plus de 11 ans 
peuvent participer. La palette des 
domaines concernés est large : 

   L’aménagement des 
espaces publics et des 
mobiliers urbains

   La préservation ou  
la mise en valeur des 
espaces naturels 

   Le développement  
de la nature en ville

   La protection et  
le développement  
de la biodiversité

   La valorisation  
du patrimoine

   L’économie sociale  
et solidaire

   Les solidarités 

   La citoyenneté

   L’innovation sociale  
ou numérique

   Le renforcement  
de la mobilité

   L’éducation  
et la jeunesse 

   Les sports  
et les loisirs  

   La maîtrise et la 
production d’énergie

   La valorisation des déchets  
et la propreté

   L’art et la culture

D É C R Y P T A G E
Doss ie r
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• Pourquoi la Ville lance-t-elle un budget participatif ?
La Ville souhaite impliquer de manière plus concrète ses habitants dans 
son processus de décision et de réalisation de projets. Véritable outil 
pédagogique, le budget participatif offre l’opportunité aux Saint-Ouennais de 
proposer, choisir et réaliser des projets d’intérêt général pour la ville ou leur 
quartier. Ce dispositif permet de faire émerger et de structurer des projets 
imaginés par des citoyens et correspondant directement à leurs besoins ou 
leurs envies.

•  Quelle forme d’engagement le budget participatif  
instaure-t-il entre les habitants et la Ville ?

La diffusion importante en France des budgets participatifs en fait 
maintenant un outil de démocratie locale incontournable et qui a fait ses 
preuves. Les habitants proposent et décident : ils constituent donc l’un des 
niveaux les plus élevés de l’échelle de la participation citoyenne, là où le 
partage du pouvoir est le plus effectif. Le budget participatif constitue une 
réelle opportunité de faire vivre sa ville, de proposer des idées nouvelles et 
de coller aux besoins réels des habitants. Avec un seul mot d’ordre : tout le 
monde peut participer !

• Qu’espérez-vous de cette première édition ?
Comme toute initiative nouvelle, il lui faudra sans doute du temps pour 
se déployer pleinement et devenir un rendez-vous régulier de notre vie 
locale. Je reste néanmoins convaincu que le budget participatif donnera 
l’opportunité à beaucoup de Saint-Ouennais de se rencontrer, de travailler 
ensemble à des projets, de participer encore plus à imaginer le Saint-Ouen 
l’Aumône de demain. Je crois beaucoup à la capacité de construire ensemble 
du commun pour en faire une richesse collective au service de notre Ville.

conseiller municipal délégué au Budget participatif

3 questions à…  
Romain Tosello-Orsola,

Prenez connaissance du règlement et déposez votre idée sur  
www.ville-soa.fr

Échangez sur le groupe Facebook 
 J’ai un projet pour Saint-Ouen l’Aumône 2022

Contact : participez2022@ville-soa.fr

Le budget 
participatif 
en 5 étapes

Les projets sont soumis  
au vote

Septembre 
octobre 

2022

Annonce des résultats

Décembre  
2022

Dépôt des projets sur  
www.ville-soa.fr

Mars-avril 
2022

Étude technique de la 
faisabilité des projets par 
les services municipaux

Mai-août 
2022

Réalisation des projets

2023-2024
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G É N É R AT I O N S

Semaine nationale de la  
Petite enfance : le programme  

à Saint-Ouen l’Aumône

25
1616-25 ANS :  

CLEF  
EN MAIN

Mon Parcours Handicap :  une plateforme au 
service de la formation
La plateforme numérique Mon Parcours Handicap 
est un point d'entrée unique d'information, 
d'orientation et de services pour les personnes 
en situation de handicap. Destinée aux lycéens et 
étudiants en situation de handicap mais aussi à leurs 
parents, la nouvelle rubrique “Études supérieures 
et handicap” répond à toutes leurs questions sur les 
différents parcours de l'enseignement supérieur, les 
possibilités d'aides, d'appuis et d'accompagnement, 
les démarches à effectuer et permet d'identifier 
rapidement les bons interlocuteurs. Une rubrique en 
six thématiques pour suivre des études supérieures 
et préparer son insertion professionnelle :

• m'orienter dans l'enseignement supérieur ; 
• m'informer sur les démarches ; 
• compenser mon handicap ; 
• vie étudiante ; 
• me préparer à la vie professionnelle ; 
• découvrir mes interlocuteurs.
Pour tout savoir, connectez-vous sur  
https://www.monparcourshandicap.gouv.fr

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

P ortée par l’association « AGIR pour 
la petite enfance » cette grande 
semaine a pour but de rassembler les 

professionnels et les parents autour des enfants, 
pour stimuler l’éveil et l’épanouissement des 
0-3 ans et mettre à l’honneur les métiers de 
la petite enfance. Du 19 au 26 mars 2022, le 
service Petite enfance propose un programme 
d’animations gratuites pour les tout-petits 
(0-3 ans) et les adultes qui les accompagnent 
(parents, grands-parents…) dans les structures 
d’accueil des jeunes enfants. Des animations 
grand public ouvertes à tous sont également 
proposées à l'hôtel de ville et à la médiathèque 
Stendhal. Zoom sur celles-ci.

Ouvert à tous
Spectacle Debout de bois, Compagnie 
L’Oiseau monde – à partir de 18 mois.
Un décor fait de quelques morceaux de bois, et 
d’un peu de sable. C’est tout. C’est bien peu, et 
pourtant c’est beaucoup. C’est l’histoire d’un 

petit être – de bois – qui naît dans un univers 
inconnu, qui apprend à découvrir le monde, son 
monde. D’abord, en appréhender les contours, 
les extrémités. Puis, se construire un abri. 
Peu à peu, se soucier des détails, chercher, 
découvrir, essayer, échouer, essayer encore, 
s’élever. C’est aussi l’histoire d’une rencontre, 
forte, essentielle, qui va tout changer. C’est 
enfin l’histoire de l’avant, de l’après, et de 
l’espoir : rien n’est jamais totalement fini, tout 
se transforme, à l’image de ce petit monde de 
sable et de bois.

Samedi 19 mars à 10 h 30 et 11 h 30  
sur inscription au 01 82 31 10 40 
Médiathèque Stendhal 
3 place Pierre Mendès-France

Conférence Le sommeil des tout-petits, animée 
par Sophie Gignac, psychologue clinicienne
Le sommeil des tout-petits quand tout va bien 
et/ou quand tout va mal suivie d’un temps 
d’échanges avec les parents. 

Vendredi 25 mars à 20 h 
Sur inscription au 01 34 21 25 00 
Hôtel de Ville 
2 place Pierre Mendès-France

Du 19 au 26 mars 2022 : conférence, ateliers parents-enfants, 
éveil sensoriel, exposition photographique, spectacle, etc.

Des interventions dans  
les écoles sur les risques 
des réseaux sociaux
En partenariat avec la 
municipalité, l’association 
“e-Enfance” effectuera des 
interventions auprès de 
l’ensemble des élèves de CM2 
scolarisés sur la commune, du  
14 au 22 mars. D’une durée d’une 
heure, ces interventions ont pour 
objectif principal de sensibiliser les 
écoliers aux dangers engendrés 
par les réseaux sociaux. 

Pré-inscriptions 
pour les classes 
de TPS du  

7 au 19 mars
Un dispositif de l’Éducation 
nationale permet l’accueil en 
maternelle d’enfants dès l’âge de 
2 ans (nés entre le 1er janvier et le 
31 mai 2020 pour la rentrée de 
septembre 2022). À Saint-Ouen 
l’Aumône, les écoles Prévert et 
Le Nôtre proposent ce dispositif, 
accessible sans condition de 
sectorisation avec un engagement 
de scolarisation de deux ans sur 
l’école dans le cadre du projet.  
Pré-inscriptions du 7 au 19 mars 
auprès du service Enfance (dans 
la limite des places disponibles et 
après un entretien parents/enfant 
avec l'équipe éducative de l’école 
et après examen des dossiers). 
Liste des pièces à présenter 
(originaux impérativement) sur  
www.ville-soa.fr

En savoir plus 
Pour découvrir le programme des 
animations dans chaque  
établissement d’accueil du jeune enfant, 
rendez-vous sur www.ville-soa.fr
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S P O R T

L e bras de fer a traversé les âges. Une peinture retrouvée dans 
un tombeau égyptien datant du IIe millénaire av. J.-C. témoigne 
de l'engouement ancien pour cette pratique. De nos jours, 

cette discipline porte encore l'image d'un divertissement pratiqué 
entre amis avec des clichés relayés par des films comme “Over the top” 
avec Sylvester Stallone. Pourtant, c'est un vrai sport reconnu et codifié, 
affilié à la Fédération Française de Force. L’un des trois clubs franciliens 
est installé depuis juin dernier dans notre ville et compte dans ses 
effectifs deux champions, Raphaël Blin et Akhmed Akmurzayev. « J’ai 
découvert cette activité par hasard en me rendant dans un forum des 
associations. J’ai fait un essai et j’ai bien aimé car c’est un vrai sport très 
technique et stratégique », tient à préciser Raphaël Blin, vice-champion 
de France en catégorie – 85 kg et 12e bras gauche mondial.

Excellente condition physique
Épreuve de force, entre deux personnes, qui consiste à se saisir 
d'une des mains de son opposant, en maintenant les coudes posés 
sur la table, et de contraindre son adversaire à poser sa main 
empoignée sur la table, le bras de fer sportif est une discipline 
complète. « J’aime ce sport car il nécessite d'avoir des qualités 
d’explosivité et de résistance. Le fait de le pratiquer en compétition 
est également un autre atout indéniable », souligne Raphaël. Pour le 
pratiquer il est nécessaire d’avoir une excellente condition physique. 
L’entrainement est généraliste car toutes les parties du corps sont 
mobilisées et un gros travail de musculation est aussi nécessaire 
avec des ateliers spécifiques pour le bras, la main ou le poignet. Des 
aptitudes sportives dont dispose l’autre ferriste du club Akhmed 
Akmurzayev, ancien judoka semi-professionnel et qui lui ont permis 
de décrocher les titres de champion de France (+ 110 kg et toutes 
catégories) et de se classer 6e bras gauche mondial. Le club compte 
dans ses rangs une quinzaine d’adhérents qui se retrouvent chaque 
samedi après-midi dans la zone des Béthunes pour d’intenses 
entrainements en vue de prochaines compétitions.

Le Boxing club  
saint-ouennais ne baisse  

pas la garde
Le Boxing club saint-ouennais a 
encore frappé fort ! À l’occasion 
des derniers championnats d’Île-
de-France de Muay-Thaï 4 jeunes 

(Zitouni Nouhre, Has Nay, 
Muhamad Muskanov et Khamza 

Patsaev) se sont particulièrement 
illustrés en atteignant la finale de 
la compétition et en se qualifiant 
pour les championnats de France 

de la discipline. Deux autres jeunes 
du club (Brahim Khbaiz et Kais 

Guelai) se sont quant à eux illustrés 
au championnat d'Île-de-France de 

Full-Contact en terminant champion 
et vice-champion régional. Toutes 
nos félicitations et bonne chance à 

eux pour la suite de la saison. 

L’ASSOA karaté se 
distingue en Coupe de 

France
À l’occasion de la Coupe de France 

qui s’est déroulée le dimanche 
13 février dernier à Montauban, 
l’ASSOA karaté a brillé de mille 

feux sur les tatamis. Nos karatékas 
locaux ont en effet décroché 

d’excellents résultats : premier 
en équipe masculine senior ; 

deuxième en cadet junior féminine 
et sept podiums en individuel.  

Toutes nos félicitations aux 
combattants saint-ouennais. 

Team Costoc
Les champions du bras  
de fer sportif

COMPÉTITION

Année de création de 
la Fédération mondiale

1977

Affiliation à la 
Fédération Française 

de Force

2019

Nombre de licenciés en 
France pour la saison 

2019/2020

126

Nombre d’heures 
d’entrainement par 

semaine pour Raphaël 
Blin avec son coach

15

Team Costoc
Raphaël Blin - raphael.blin@outlook.fr

Entrainement le samedi après-midi

Le bras de fer 
sportif en  
4 chiffres

RÉSULTATS

Champions de bras de fer sportif, Raphaël Blin  
et Akhmed Akmurzayev, sont tous deux licenciés  
au club de la Team Costoc, basé dans notre ville.  
Gros plan sur cette discipline.
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« J’ai très envie de reprendre le baby basket,  
une section chère à mon cœur. »
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P O R T R A I T 
de Saint-Ouennaise

N ée en 1972 à Conflans Sainte-
Honorine, Emmanuelle Georges est 
issue d’une famille saint-ouennaise 

installée depuis plusieurs générations dans 
notre ville. Son arrière-grand-mère a même 
été décorée par Alain Richard pour son passé 
de résistante locale. 

Fille d’un cuisinier et d’une chargée de 
ressources humaines, Emmanuelle, qui a un 
frère ainé, a toujours vécu dans notre ville, 
tour à tour dans les quartiers Île-de-France, 
Liesse et désormais Colbert, non loin du 
gymnase Clamart. 

C’est en 1986 qu’Emmanuelle, rejoint 
l’ASSOA basket. « À cette époque, ma mère 
voulait que je fasse de la danse et cela ne 
m’enchantait pas vraiment. Heureusement, 
un jour mon frère m’a emmenée dans 
son club de basket et ça m’a tout de suite 
plu », se souvient la minime de l’époque. 
Depuis, elle n’a plus quitté ce club, c’est 
même devenu sa deuxième famille. Elle 
y rencontrera d’ailleurs Jean-François, 
président du club qui deviendra son mari 
(aujourd’hui ex-mari), et le père de ses deux 
enfants. Et elle y fera aussi des découvertes 
sur son histoire familiale.

« En 2005, pour célébrer l’anniversaire du 
club, nous avons organisé une grande fête et 
convié des anciens. Bien m’en a pris puisque 
cet évènement a été riche en émotion. De 
retrouvailles en souvenirs, j’ai découvert que 
le basket était ancré dans ma famille depuis 
plusieurs générations », souligne avec émotion 
Emmanuelle. Elle apprend lors de cet évènement 
que la 1re équipe de basket a été créée en 1929 à 
Saint-Ouen l’Aumône, il y a donc près d’un siècle. 
Elle découvre aussi que son grand-oncle, Jacques 
Brard, était, au sortir de la guerre, secrétaire 
général de cette association et que sa mère a 
également été basketteuse à l’ASSOA, quelques 

Emmanuelle Georges : 

le basket, une histoire de famille 

Membre de l’ASSOA basket depuis 1986, Emmanuelle  
Georges est un des pivots de cette association. Portrait  
de cette meneuse de jeu du club. 

années avant sa naissance. « À la connaissance 
de ce passé, j’ai tout de suite su pourquoi 
j’avais l’ADN du basket en moi », sourit la 
passionnée. 

Dédiant quasiment tout son temps libre à 
son sport, elle passe également son diplôme 
d’arbitre et officie dans le championnat 
de France handisport. Elle occupe le 
poste officiel d’entraineur, arbitre et 
correspondante du club et a transmis à 
son tour sa passion à ses deux enfants. 
« Cette année, mon activité professionnelle 
d’adjointe de direction dans plusieurs 
crèches me prend beaucoup de temps, j’ai 
donc confié à ma fille de 20 ans, elle aussi 
mordue de basket depuis son plus jeune âge, 
entraineure et OTM (officiel de table de 
marque), la charge d’encadrer le baby basket 
et elle le fait d’une main de maître », confie 
Emmanuelle. Côté arbitrage, la relève est elle 
aussi, assurée puisque son fils de 13 ans est,  
le plus jeune arbitre du Val d’Oise. 

Aujourd’hui, le club se porte bien et compte 
cette saison près de 200 licenciés de tous 
âges, une gageure après cette période de 
Covid, difficile pour le milieu associatif. 
Une dynamique perceptible surtout dans la 
section des tout-petits, avides de se dépenser 
sur le terrain et de marquer des paniers 
comme les grands lors des derniers Jeux 
olympiques. « L’an prochain, si mon travail 
me le permet, j’ai très envie de reprendre 
le baby basket, une section chère à mon 
cœur sans doute aussi car elle se rapproche 
de mon activité professionnelle dans les 
crèches. Après cette période sans grand 
rassemblement, j’espère aussi pouvoir 
organiser d’ici 2024, un évènement sportif 
et festif fédérateur autour des anciens 
joueurs », ambitionne Emmanuelle Georges.

ASSOA basket 
Gymnase Clamart, rue Puccini

assoabasket@hotmail.fr - www.assoabasket.fr
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C U LT U R E 
Théâtre

Miossec nous  
ressert à “Boire”  
à L’imprévu

Sorti en 1995, le premier album de Christophe Miossec “Boire” a marqué toute une 
génération et contribué au renouvellement de la chanson française. 27 ans plus tard,  
il revient sur scène avec son concert «Boire, écrire, s’enfuir», une relecture des 12 titres  
de ce premier opus. Rencontre avec l'artiste à la voix rauque et fragile avant son concert à 
L'imprévu, programmé le vendredi 18 mars.

Pourquoi avez-vous eu envie de 
faire revivre en live votre premier 
album “Boire” ?
Miossec : Pour moi, c’était le moment ! J’avais 
envie d’offrir une seconde vie à ce disque qui 
a été essentiel dans ma vie d’artiste. L’idée 
de départ était de faire le point et de tout 
reprendre à zéro. J’avais aussi très envie de 
jouer en live ce disque que peu de gens ont pu 
écouter sur scène à l’époque.  

Est-ce qu’il a été facile de reprendre 
ces titres ou a-t-il fallu se les 
réapproprier ? 
Miossec : Les danseurs parlent de la mémoire 
du corps mais avec les mots c’est pareil. Les 
mots que vous avez écrits, ils sont toujours 
là au fond de vous. Avec toutes ces années 
d’expérience, j’ai aussi pu améliorer mon son 
et c’est vraiment agréable de mieux chanter 
ses chansons. C’est fabuleux de pouvoir faire 
ce concert avec ce disque car cela signifie que 
mes chansons ont tenu le choc !

À quel type de concert les spectateurs 
de L’imprévu doivent-ils s’attendre ?
Miossec : Sur scène, je serai avec Mirabelle Gilis 
(violon, mandoline, chant), Seb Hoog  
(guitares, chœurs), Laurent Saligault (basse, 

claviers, chœurs) et Guillaume Rossel (guitare, 
piano, batterie). Le concert ira crescendo en 
intensité et nous réservons quelques surprises 
avec les titres les moins mauvais de mon 
répertoire (rires). 

Les spectateurs pourront aussi découvrir 
des nouvelles chansons (quatre chansons 
regroupées sous l’EP “Falaises”) qui ont 
été écrites avec Mirabelle Gilis pendant le 
confinement. 

Vous allez donc fêter vos 27 ans  
de carrière. Après toutes ces 
années, qu’est-ce qui selon vous a 
le plus changé dans l’univers de la 
musique et vos concerts ?
Miossec : Tout l’univers musical a 
complètement changé depuis “Boire” ! 

On ne concevait pas la musique de la même 
manière tout simplement parce qu’on ne la 
« consommait » pas de la même manière. 
Aujourd’hui, je pense que très peu de gens 
écoutent 12 titres d’un même disque d’affilée 
sans zapper. 

Quant à mes concerts, c’est étonnant et 
plaisant de voir dans les salles une jeune 
génération qui n’était pas née à l’époque  
de la sortie de mon premier disque.

MUSIQUE  
– MIOSSEC –  

“BOIRE, ÉCRIRE, 
S’ENFUIR”

VENDREDI 18 MARS
À 20 h 30 à L’imprévu 

23 rue du Général Leclerc

Tarifs : de 12 € à 24 € 
Durée : 1 h 30

Billetterie sur  
www.ville-soa.fr 

Tél. : 01 34 21 25 70 

C U LT U R E 
Interv iew

C U LT U R E
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Deux musiciens, une 
chanteuse lyrique 
et deux comédiens 
se lancent dans une 
conférence-spectacle-
concert débridée pour 
interroger notre rapport 
à l’écoute. Le plateau 
devient ici le terrain de 
jeu d’expérimentations 

sonores en tous genres : sons réels, extraits de dialogues et tubes 
populaires se mêlent finement à des textes de philosophie ou 
d’histoire de la musique. Au cours de ce mix, on entendra aussi 
bien le froissement d’une feuille (45 décibels), que l’analyse 
précise de Parole, parole, le tube de Dalida avec Alain Delon, ou 
encore des textes de Vladimir Jankélévitch et Peter Szendy. Une 
traversée sonore drôle et jubilatoire qui ouvre nos oreilles.

Munis de casques 
audio indiquant 
des instructions de 
déplacements, prêts à 
se laisser guider vers 
des danses accessibles 
à tous, petits et 
grands participent 
pleinement à une 
joyeuse manifestation 

orchestrée par David Rolland et Elise Lerat. Derrière son 
dispositif original et amusant, “Donne-moi la main” est 
un spectacle rassembleur qui fait directement écho aux 
discriminations pouvant viser chacun de nous dès le plus jeune 
âge, dans la cour d’école, dans la rue, dans la société. Alors lâchez-
prise ! Venez vivre cette expérience propice à la bonne humeur et 
à une découverte de la danse aussi ludique qu’instructive. 

DJ Set : échappez-vous 
dans la jungle du son

Donne-moi la main :  
un jeu de rôle grandeur  
nature !

MUSIQUE

DANSE

“Donne-moi la main (happy manif)” : samedi 9 avril à 11 h à L’imprévu.  
En partenariat avec le réseau Escales danse. 

L’imprévu, 23 rue du Général Leclerc.
Durée 1 h. Dès 7 ans. Tarifs : de 6 € à 14 €.   

Billetterie sur www.ville-soa.fr - Tél. : 01 34 21 25 70

“DJ Set (sur) écoute” : mardi 5 avril à 20 h 30 à L’imprévu.
L’imprévu, 23 rue du Général Leclerc.
Durée : 1 h 25. Tarifs : de 6 € à 14 €.   

Billetterie sur www.ville-soa.fr - Tél. : 01 34 21 25 70
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En mars et en avril 
à l’Abbaye de Maubuisson

•  Exposition d’Étienne Charry “Catalogue présente : 
Clotaire and Friends” / Du 19 mars au 3 avril 

Étienne Charry, compositeur et plasticien, 
a créé le label de musique Catalogue 
comprenant une centaine d’artistes 
inventés. Si les artistes de ce label sont 
imaginaires, leurs musiques et les images qui 
les accompagnent sont bien réelles. Étienne 
Charry leur donne vie lors de concerts 
mis en scène dans des décors d’émission 
de variétés. Pour l’Abbaye de Maubuisson, 
Étienne Charry transformera la salle du 

chapitre en plateau de télévision. Une occasion rêvée d’inviter des 
artistes de ce label lors d’un événement à expérimenter comme une 
immersion au sein de cet univers musical unique.

 Exposition visible aux horaires d’ouverture de l’Abbaye de 
Maubuisson. Évènement : samedi 26 mars à 14 h - Performance 
musicale avec quelques artistes du label Catalogue.

• Atelier de sensibilisation “Corps Sonores” 
Dimanche 10 avril
En résidence à l’Abbaye de Maubuisson pour créer la version augmentée 
de « Corps Sonores », Fabien Almakiewicz — danseur, masseur et 
professeur de yoga — propose un atelier tout public au croisement des 
techniques somatiques (de découverte de soi) et de la danse. Après un 
temps de pratique de hatha yoga, vous aborderez le système haptique (le 
sens du toucher) à travers divers jeux corporels et improvisations dansées. 

 À 11 h / Adultes / Durée : 2 h / Gratuit / Sur réservation / 
Renseignements : 01 34 33 85 00.

• Atelier massage du visage / Dimanche 10 avril
Au cours de cet atelier vous apprendrez les gestes de base, faciles 
et efficaces à faire avec vos mains et à l’aide d’ustensiles de massage 
(rouleau de jade et un gua sha) pour faire circuler l’énergie globale. 
Drainer, améliorer la microcirculation, faciliter l’absorption des 
substances nutritives et bien sûr, augmenter l’élasticité des muscles du 
visage. Tout un programme pour apprendre les gestes d’automassage. 

 À 14 h / Adultes / Durée : 2 h / 28 € / Sur réservation / 
Renseignements : 01 34 33 85 00.

• “Vivace” d’Alban Richard / Dimanche 10 avril
Cela commence par un madison, petite 
danse en ligne et enjouée, star des 
dancefloors. Mais “Vivace” saura ensuite 
nous surprendre : en appui sur des musiques 
aussi bien pop, baroques, qu’électro 
aux rythmes toujours très enlevés, la 
chorégraphie se déploie dans un étonnant 
voyage musical et gestuel. Il faut dire que 
vivace est le mot, sur une partition musicale, 
pour qualifier une pulsation rapide (“avec 

entrain”, dit-on aussi). Il est également employé pour nommer ces 
plantes, en constante stratégie de survie. 

 À 16 h / Tout public / Durée : 35 min / Gratuit / Sur réservation / 
Renseignements : 01 34 33 85 00.

Abbaye de Maubuisson, avenue Richard de Tour. 
Chaine YouTube : Abbaye de Maubuisson. Renseignements : 01 34 33 85 00 

abbaye.maubuisson@valdoise.fr - www.valdoise.fr -  maubuisson
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SAMEDI 5
 FOOTBALL : ASSOA / 

VILLEMOMBLE  
SPORTS (R1)

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

DU MARDI 8  
AU JEUDI 31

 “PRINTEMPS DES TOUT- 
PETITS” À LA MÉDIATHÈQUE

Dès 6 mois jusqu’à 3 ans.
Gratuit. Exposition visible aux heures 
d’ouverture de la médiathèque.

DIMANCHE 6
 FOOTBALL AMÉRICAIN : 

COUGARS / MOLOSSES 
D'ASNIÈRES

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

MARDI 8
 RÉUNION POINT CONSEIL 

PETITE ENFANCE

De 18 h 30 à 20 h. Soit à l'hôtel 
de ville, soit en visio-conférence 
sur Microsoft Teams. Inscriptions 
obligatoires avant le 4 mars par 
téléphone au 01 82 31 10 52 ou par 
mail : christelle.bois@ville-soa.fr
La forme de la réunion vous sera 
indiquée lors de votre inscription.

ANIMATION SPECTACLE / EXPO CÉRÉMONIESPORT EXPRESSIONS 

A G E N D A

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.

SAMEDI 12
 SENIORS : LOTO

À 14 h à la Maison des loisirs.

SAMEDI 12
 HANDBALL : ASSOA / 

AMIENS PICARDIE HB (N1)

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

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.

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
 DISTRIBUTION DE SACS  

À DÉCHETS VERTS. 

De 9 h à 16 h.
CTA, 28 avenue du Château.

SAMEDI 19
 COMMÉMORATION  

DU 19 MARS

- 10 h 45 : dépôt de gerbe place 
du 19 mars par la FNACA ;
- 11 h : cérémonie au cimetière 
avec dépôts de gerbes.

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
 LYCÉE JEAN PERRIN : 

PORTES OUVERTES

De 8 h 30 à 12 h 30.
2 rue des Égalisses.

SAMEDI 26
 THÉÂTRE UVOL : 

“PRENDS-EN DE LA 
GRAINE”

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

M A R S

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.
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AV A N T - P R E M I È R E 
THÉÂTRE – JEUNESSE :  BRÛLÉ.E .S

À 20 h 30 à L’imprévu. Dès 14 ans.
23 rue du Général Leclerc

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

Vendredi 13 mai

A G E N D A 

DIMANCHE 27
 FOOTBALL AMÉRICAIN : 

COUGARS / SPARTIATES 
D'AMIENS

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

LUNDI 28
 FACEBOOK LIVE DE 

LAURENT LINQUETTE

Rv à 20 h sur la page Facebook  
@villedesoa

LUNDI 28
 SENIORS : ATELIER 

CRÉATIF “ŒUFS DE PÂQUES”

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

JEUDI 31
 CONSEIL MUNICIPAL

À 20 h 30 à l’hôtel de ville. 

VENDREDI 8
 GROUPE DE PAROLE 

FRANCE ALZHEIMER

Thème : « Y a-t-il de la place  
pour quelqu’un d’autre ? » 
De 13 h 30 à 15 h 30 au Centre 
municipal de services.

SAMEDI 9
 HANDBALL : ASSOA / 

DUNKERQUE HB (N1)

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

SAMEDI 9
 ÉCOLE DU SPECTATEUR : 

“DONNE-MOI LA MAIN”

23 rue du Général Leclerc.

DIMANCHE 10
 ÉLECTION 

PRÉSIDENTIELLE : 1ER TOUR

JEUDI 14
 THÉÂTRE – DANSE :  

“MLKING 306”

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

SAMEDI 16
 ATELIER VÉLO

De 9 h 30 à 12 h 30,  
Place Pierre Mendès-France. 
Gratuit (pièces détachées payantes).

DIMANCHE 17
 ANIMATION MARCHÉ : 

CHASSE AUX ŒUFS

De 11 h à 12 h sur la pelouse 
devant l’hôtel de ville.

VENDREDI 22
 “EN ATTENDANT LE 

GRAND SOIR”

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

SAMEDI 23
 FOOTBALL : ASSOA / 

LILAS FC (R1)

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

DIMANCHE 24
 ÉLECTION 

PRÉSIDENTIELLE : 2E TOUR

SAMEDI 30
 HANDBALL : ASSOA / 

SAVIGNY HB (N1)

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

AV R I L

SAMEDI 2
 FOOTBALL : ASSOA / RED 

STAR (R1)

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

MARDI 5
 THÉÂTRE – MUSIQUE :  

“DJ SET (SUR) ÉCOUTE”

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

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

Très heureux de vous apprendre que le projet d’exploitation de carrière à ciel ouvert est 
abandonné, nous vous remercions de votre mobilisation durant l’enquête publique. Cependant, 
la biodiversité n’est pas l’abri à SOA ; M. le maire n’aurait pas les moyens de faire respecter 
un arrêté municipal de protection des nids d’oiseaux sauvages et de leur reproduction, il n’en 
prendra donc aucun.
À SOA on est plus prompt à filmer les habitants que les débats du Conseil municipal sous 
prétexte du coût : en 2022, vidéosurveillance 95000€ ; diffusion des débats 14000€ ! 
La décision unilatérale du maire met un coup d’arrêt au direct des débats du conseil et à la 
transparence sur la diversité des opinions de ses membres.
La démocratie restera opaque, l’information ne sera pas accessible à ceux ne pouvant assister 
aux conseils. Elles, ils pourront se consoler avec le résumé administratif en ligne qui ne reprend 
ni les échanges, ni la longue liste des décisions du maire sur lesquelles nous demandons parfois 
des précisions, ni même les questions orales des conseillers d’opposition. 
La diversité du débat est un levier de la citoyenneté et de la démocratie, cacher son expression 
vivante et priver les Saint-Ouennais.es de ce moment présent transforme le PV du conseil 
municipal en document inerte tuant l’utile transparence tout en éloignant les citoyens de 
l’action publique. La philosophie « Du contrat social ou Principes du droit politique » de J.J. 
Rousseau n’atteint pas l’esprit de la majorité.

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

Il ne fait pas bon être aimés de la municipalité !. Nous avons voté au dernier conseil municipal les 
subventions aux associations de la ville. Or : la radio RGB qui avait vu sa subvention diminuée de 
moitié l’an dernier, en est aujourd’hui totalement privée. La raison ? ils sont très contents de cette 
décision (?), nous allons leur proposer d’être partenaires pour des évènements de notre ville  
et nous ne souhaitons plus participer à leur fonctionnement. Mais l’un n’est-il pas nécessaire pour 
réaliser l’autre ?
La Protection Civile : Présente depuis des années sur notre ville, elle comporte des centaines 
de bénévoles qui sont nuit et jour sollicités pour transporter des malades ou prêter la main aux 
pompiers ou aux forces de l’ordre. Cette année a été créée la section Cadet ouverte aux jeunes 
de 12 à 15 ans qui veulent s’investir pour aider l’autre. Une page entière leur est consacrée dans le 
bulletin municipal de février et pourtant, baisse de leur déjà maigre subvention de fonctionnement 
de 2000 à 1000 euros. La raison ? ils sont formidables mais occupent des locaux appartenant à la 
commune avec un loyer inférieur au marché. On réfléchit avec eux à de nouveaux locaux. Et alors ?
Les Cougars : Notre club élite de football américain. Baisse drastique de 5.000 euros. La raison ? 
nous l’attendons encore. D’autres ont aussi fait les frais, pour des bouts de ficelle, du nouveau 
budget de la commune sur lequel nous reviendrons mais qui prend des airs de grande dépression.

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

Comme tous les ans la construction de notre budget municipal a nécessité beaucoup de 
vigilance et de sérieux. Nos ressources progressent très faiblement tandis que nos dépenses 
contraintes, comme l’énergie, sont en forte hausse. Nous devons tenir nos priorités : éducation, 
développement durable, amélioration du cadre de vie et tranquillité publique mais aussi 
dégager une capacité d’autofinancement suffisante pour réaliser les investissements qui 
transforment notre ville.
Avec 769 718 € de subventions aux associations, notre ville maintient un niveau élevé de 
soutien au milieu associatif. Associations culturelles, sportives, de solidarité ou de loisirs : dans 
la mesure de nos moyens, nous soutenons chacune dans leur fonctionnement et leur projet.
À l’évidence pour beaucoup d’associations, cela passe aussi par la mise à disposition de locaux, 
de moyens matériels et parfois le soutien humain des services municipaux, sans oublier les 
équipements publics, que nous développons et entretenons sur notre territoire à un rythme 
soutenu. Après l’ouverture de la salle omnisports Madeleine Pauliac et du nouveau parking du 
COSEC l’an passé, la création d’un nouveau terrain de padel et l’extension des vestiaires du 
Parc des sports sont en cours. Les études pour rénover notre piste d’athlétisme et remplacer 
l’éclairage du terrain de football américain des Cougars sont lancées. Les études pour la 
rénovation de la Villa du parc et le déménagement du conservatoire également.
Toute cela n’est possible que, si chaque année, nous refusons toute facilité, maîtrisons au mieux 
nos dépenses et construisons le plus sérieusement notre budget au service des Saint-Ouennais.

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, 
7 j/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 

Participez à l’enquête publique relative au Plan Local 
d’Urbanisme du 23 mars au 22 avril 2022

Le Président du Tribunal Administratif a nommé un 
commissaire-enquêteur, qui se tiendra à la disposition des 
Saint-Ouennais lors des permanences programmées à 
l’Hôtel de ville : 
Mercredi 23 mars de 14 h à 17 h ; Samedi 2 avril de 9 h à 12 h ; 
Mercredi 13 avril de 9 h à 12 h ; Vendredi 22 avril de 14 h à 17 h. 
Venez rencontrer le commissaire-enquêteur pour lui poser 
vos questions sur le projet de PLU. Le service Urbanisme est 
également disponible pour vous renseigner. 
En dehors de ces permanences, le dossier de PLU et le 
registre d’enquête seront consultables pendant toute la 
durée de l’enquête. Les panneaux d’information réalisés 
pendant l’élaboration du PLU sont visibles dans le hall de la 
mairie aux jours et horaires d’ouverture. 
Après l’enquête publique, le projet de PLU ne pourra être 
modifié que pour tenir compte des avis joints au dossier, 
des observations du public et du rapport du commissaire-
enquêteur. 

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 16 janvier 2022, DEVESA Léna, Anne-Marie, Isabelle 
Le 26 janvier 2022, LEMARIÉ SIMON Nathéo, Nathanaël, Frédéric






