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Édito
Face à l’agression que connaît l’Ukraine, notre 
ville exprime son soutien aux ukrainiens et 
participera à l’accueil des réfugiés, comme elle 
a pu le faire par le passé, dans la mesure de ses 
moyens. Au-delà des dispositifs d’hébergement 
et de logement déjà présents sur notre ville et 
qui seront normalement sollicités, la ville a ainsi 
mis à la disposition de l’État pour une durée d’un 
an un logement de service qui était inoccupé 
entre deux affectations. Sur ce sujet comme sur 
tous les autres, nous prenons ainsi notre part du 
nécessaire devoir de solidarité. 

Lors du Conseil municipal de mars, nous avons procédé au vote des taux 
d’impôts fonciers communaux. Alors que nos dépenses contraintes, comme 
l’énergie, sont en forte hausse, nous avons fait le choix de maintenir nos taux 
inchangés. Dans le même temps, nous maintenons nos priorités : éducation, 
développement durable, amélioration du cadre de vie, tranquillité publique, 
et dégageons une capacité d’autofinancement importante pour pouvoir 
investir dans notre ville. 

Les conséquences de la crise sanitaire et du 
conflit en Ukraine nous amènent cependant à 
redoubler de vigilance tant les coûts et les délais 

des différents projets, en particulier dans le bâtiment, deviennent incertains. 
Nous savons que c’est la solidité de notre gestion qui nous permet de continuer 
d’agir pour notre ville. 

Lors du dernier Conseil municipal, nous avons également présenté les 
délibérations qui nous permettent de sécuriser le mur de l’abbaye qui longe 
la chaussée de Maubuisson. La rénovation de la voie et l’enfouissement des 
réseaux pourront ensuite commencer pour qu’en fin d’année nous puissions 
profiter d’une chaussée aménagée en harmonie avec la qualité de notre abbaye. 

Le mois d’avril et le printemps sont des moments propices à la redécouverte 
de notre marché : facilités de stationnement et d’accès, qualité et variété des 
produits, gammes de prix variées etc. Que vous veniez tôt pour apprécier en 
toute tranquillité la qualité des étals ou que vous préfèreriez l’animation et 
le dynamisme des horaires plus tardifs, laissez-vous tenter ! Et ce dimanche 
17 avril, la Ville offrira une chasse aux œufs à tous les jeunes Saint-Ouennais 
et aux plus grands des bons d’achats. 

Enfin, en ce mois d’avril commence la séquence électorale décisive au cours de 
laquelle nous serons appelés à choisir notre futur Président de la République, 
les 10 et 24 avril, avant d’élire nos représentants à l’Assemblée nationale. La 
responsabilité de chaque citoyen est d’abord de voter en fonction de ses 
convictions et des choix d’avenir présentés par les candidats. Le vote est 
l’essence même de notre démocratie et le seul moyen pacifique de décider 
de notre futur. Notre dispositif de bureaux de vote est prêt et je remercie 
l’ensemble des bénévoles qui permettent la tenue de ces élections. Nous 
vous y attendrons nombreux. 

Vous avez le 
pouvoir : votez !

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  Samedi 5 mars, la Protection 
Civile a organisé une journée 
portes ouvertes. L’occasion 
pour les nombreux visiteurs de 
découvrir cette association et de 
s’initier aux gestes de 1ers secours. 

 2  Organisée du 7 au 14 mars, 
la Semaine des mathématiques 
fut l'occasion pour les élèves du 
collège du Parc de se compter, 
raisonner et résoudre avec plaisir 
et créativité. 

 3  83 seniors saint-ouennais ont 
participé au loto le samedi 12 mars. 

Un moment qu’ils ont partagé 
avec le maire, Laurent Linquette, 
l’adjointe au maire déléguée 
à l'Animation seniors, 
Laurence Marinier ainsi qu’une 
partie de l'équipe municipale.

 4  En présence du maire 
et de Gilbert Derus, adjoint 
au maire délégué aux Sports, 
la Ville a accueilli, au Parc  
des sports, le club de 
Cergy-Pontoise Échecs 
samedi 12 et dimanche 13 mars 
à l'occasion du championnat 
de France de Nationale 2. 

 5  Le lundi 14 mars, à 
l'invitation du lycée Edmond 
Rostand, des professionnels de 
différents secteurs (la CLEF/
PIJ, Auchan, Sarenza, etc.) 
sont venus présenter leurs 
parcours aux élèves de 
première professionnelle de 
l'établissement.

 6  Du 14 au 18 mars, 
en partenariat avec la 
municipalité, l’association 
“e-Enfance” a réalisé 
des interventions auprès 
de l’ensemble des élèves 

de CM2 scolarisés sur la 
commune pour les sensibiliser 
aux dangers engendrés par les 
réseaux sociaux. Photo prise 
à l'école Matisse.

 7  Le coucher de soleil 
coloré par le sable du Sahara 
était magnifique à Saint-Ouen 
l’Aumône le jeudi 17 mars.

 8  La police municipale a mené le 
17 mars dernier, une campagne de 
sensibilisation place Carnot sur la 
présence de déchets abandonnés 
et le non-respect des jours et 
heures de sortie des conteneurs. 

 2  

 5

 1

 7

 3  4

 8 6
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E N  I M A G E S
Les temps forts du mois dernier

Pour rappel, des factures seront 
envoyées à chaque contrevenant. 

 9  Salle comble pour le retour 
de Miossec le vendredi 18 mars 
à L'imprévu.

 10  La Ville a rendu hommage 
à toutes les victimes civiles ou 
militaires qui sont tombées 
durant la guerre d'Algérie et les 
combats au Maroc et en Tunisie 
au cours de la commémoration 
du 19 mars 1962.

 11   Samedi 19 mars, la 
Communauté d’agglomération de 

Cergy-Pontoise, en partenariat 
avec la Ville, a organisé une 
distribution de sacs à déchets 
verts pour les Saint-Ouennais 
résidant en pavillon.

 12  Dans le cadre de la Semaine 
Nationale de la Petite Enfance, 
une quarantaine de petits Saint-
Ouennais et leurs parents ont assisté 
à deux représentations du spectacle 
Debout de bois à la médiathèque 
Stendhal samedi 19 mars. 

 13  Dimanche 20 mars, 
Romain Tosello-Orsola, conseiller 
municipal délégué au Budget 

participatif et Chrystelle Zami, 
conseillère municipale 
déléguée à l'Information et à la 
Communication étaient présents 
sur le marché de Saint-Ouen 
l’Aumône pour échanger avec 
les habitants sur leurs projets pour 
la 1re édition du budget participatif. 
Vous pouvez déposer vos idées 
jusqu’au 22 avril sur  
www.ville-soa.fr ou dans l’urne 
située à l’hôtel de ville.

 14  Le printemps est bien là. 
Les massifs plantés à l’automne 
dernier voient leurs bulbes fleurir 

et répandre leurs douces senteurs. 
Un travail de fleurissement qui se 
poursuivra en mai par la plantation 
de plantes annuelles.

 15  Mardi 22 mars, afin d’étudier 
les menus et de prendre l’avis 
des enfants, une commission des 
menus et de la restauration s’est 
réunie à l'école de Liesse.

 16  Inspirée du ballet légendaire 
du Lac des cygnes, la version 
circassienne de Florence Caillon 
a transporté les spectateurs 
de L'imprévu venus nombreux 
mardi 22 mars.

 9

 12

 14  16

 10

 11

 15

 13
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A C T U S
Éducat ion

Les échecs sont rois dans les écoles de la Ville

Depuis cette année, un grand projet autour du jeu d’échecs est 
mené dans les écoles de la commune. Plus de 1 200 élèves du 
CE1 au CM2 bénéficient d'un cycle approfondi de formation.

E n France, le jeu d’échecs a le 
vent en poupe. L’excellente série 
Le jeu de la dame a conquis de 

nombreux téléspectateurs ; un jeune français, 
Maxime Vachier-Lagrave, est récemment 
devenu champion du monde de blitz (partie 
rapide) et les échecs ont été reconnus comme 
un sport “à part entière” par le ministère 
de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et 
des Sports le 15 mars dernier. Un regain de 
popularité du “roi des jeux” qui se constate 
aussi dans les salles de classe des écoles de la 
Ville. En partenariat avec l’association Cergy-
Pontoise Échecs, la municipalité est, depuis 
cette année, à l’initiative d’un grand projet 
autour des échecs dans tous les établissements 
scolaires (excepté Les Bourseaux) de la 
commune. Les élèves scolarisés du CE1 au 
CM2 (soit 1 296 écoliers) bénéficient de 
onze séances (d’une durée d’une heure 
chacune) d’initiation au jeu d’échecs. Ces 
cours réguliers, dispensés par des membres du 
club cergypontain, sont mis en place depuis 
plusieurs années au sein de l’école Rousseau. 

Logique, stratégie et 
concentration
« Les échecs ont des bienfaits considérables 
pour les enfants. La pratique de ce jeu leur 
permet de développer leurs aptitudes en 
matière de logique, stratégie, rigueur ou 
encore concentration. Cette discipline 
facilite également l'apprentissage de la 
citoyenneté par le respect des règles et 
d'autrui », précise Thomas Dauphin, directeur 
du groupe scolaire Jean-Jacques Rousseau  
et instigateur du projet. 

Pour parfaire leurs compétences dans 
le domaine des échecs, les élèves pourront 
profiter de la venue d’Adrien Demuth ( 14 et 
15 avril prochain), grand maître international 
d'échecs et numéro 20 français, qui viendra 
prodiguer ses conseils et jouer dix parties 
en simultanée avec autant de classes via 
une application de jeu en ligne. Enfin, pour 
terminer l’année en beauté, un grand tournoi 
inter-écoles sera organisé à L’imprévu 
le lundi 9 mai. 

Utopia joue le jeu

L’association Cergy-Pontoise Échecs 
organisera de nombreuses animations 
en avril dans l’agglomération autour 
de sa discipline. Voici le programme 
à Saint-Ouen l’Aumône : 

•  Mercredi 6 avril : diffusion du film 
Fahim (avec Gérard Depardieu) 
à 14 h au cinéma Utopia. Cette 
projection sera suivie par des 
animations (initiations, échiquier 
géant) autour des échecs sur la place 
Pierre Mendès-France.  

•  Mercredi 13 avril : Loïc Travadon, 
multiple champion de France 
junior, vous attend au cinéma 
Utopia de 19 h à 20 h 30 avant la 
diffusion du film Le Prodige (avec 
Tobey Maguire) 

•  Mercredi 20 avril : conférence sur 
“L’Histoire du jeu d’échecs” après 
la diffusion du film Joueuse 
(avec Sandrine Bonnaire) 
à 20 h 30. Les deux 
évènements se dérouleront 
au cinéma Utopia.

https://www.cpe95.org/
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Reprise des ateliers 
vélo devant la gare 
de Liesse

À partir du mardi 5 avril prochain et jusqu’en 
octobre, une fois par mois (sauf en août) 
de 16 h à 19 h, la SNCF propose des ateliers 

d’entretien et de réparation sans rendez-vous, 
devant la gare de Liesse, animés par une association 
Cergypontaine. Véloservices est un chantier 
d’insertion porté par l’association La Sauvegarde 95. 
Il propose le recyclage et la réparation de vélos ainsi 
que des animations mobiles. Cette activité permet 
de créer des emplois pour des personnes en parcours 
d’insertion, en majorité des jeunes issus des quartiers 
prioritaires de l’agglomération de Cergy-Pontoise.

La main-d’œuvre est gratuite et seules les pièces 
éventuellement à changer sont à votre charge.

DATES DES ATELIERS VÉLOS :  
MARDIS 5 AVRIL, 3 MAI, 7 JUIN, 5 JUILLET, 
6 SEPTEMBRE ET 4 OCTOBRE.

VÉLO

E N  B R E F

Participez à l’enquête 
publique relative au 

Plan Local d’Urbanisme 
qui a débuté le 23 mars 

et durera jusqu’au 22 avril. 
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 : 

• 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.

Travaux rue de la Chapelle
À la suite de débordements et 

d'émanations d'odeurs rue de la Chapelle, 
il a été constaté un problème sur le réseau 
d’assainissement des eaux usées. Après un 
curage et plusieurs inspections télévisées, 
les équipes d’intervention du SIARP ont 

détecté la détérioration d’une partie de la 
canalisation. Des travaux de changement 

d’un ou plusieurs tronçons vont être 
entrepris dans cette rue. Ils se dérouleront 

du 25 avril au 13 mai prochain.

PLAN LOCAL 
D’URBANISME

L’enquête publique 
concernant le Plan 
Local d'Urbanisme 

est lancée

Création de ralentisseurs  
rue des Sophoras

La commune réalise trois plateaux 
ralentisseurs, rue des Sophoras. Pour 

ces travaux d’une durée d’une semaine, 
la voie devra être barrée au maximum 

deux jours. Ce chantier débutera le lundi 
4 avril et la voie sera barrée le jeudi 7 
et vendredi 8 avril, entre 9 h et 16 h. 

La circulation sera rouverte tous les soirs.

Voirie

Rappel : depuis quelques semaines  
l’association a ouvert un atelier de réparation 
et de vente dans notre ville.
12 rue du Bois du Pont (Box 24) dans la zone industrielle  
des Béthunes de Saint-Ouen l’Aumône.  
Ouvert du lundi au vendredi de 9 h 30  
à 12 h et de 13h à 16 h 30. 

Tél. : 09 51 31 87 13.

Vos signalements en ligne  
à grâce à TellMyCity®

Une chaussée dégradée ? Des graffitis 
sur les murs ? Vous pouvez signaler 
en temps réel à la municipalité les 

dysfonctionnements constatés sur la 
voirie, l’environnement, les espaces 
verts… Et ce, grâce à l’application 

mobile, « TellMyCity® », disponible en 
téléchargement gratuit sur App Store et 

Google Play.

Sécurité

APPLICATION
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A C T U S

L es policiers municipaux disposent 
désormais d'un nouvel outil à leur 
équipement. Depuis quelques jours, 

ils testent l’utilisation de caméras-piétons. 
Ce dispositif prévient les incidents au cours 
des interventions des agents de police 
municipale et constate les infractions 
et permet la poursuite de leurs auteurs 
par la collecte de preuve.

Les caméras sont portées de façon 
apparente par les agents de police 
municipale, un signal visuel indique 
si la caméra enregistre et, sauf si les 
circonstances y font obstacle, les personnes 
filmées sont informées du déclenchement 
de l’enregistrement. L’enregistrement n’est 
pas permanent mais peut être déclenché 
en tous lieux, publics et privés. Une fois 
la caméra allumée, l’enregistrement 
audiovisuel se lance d’une pression sur un 
bouton et le boîtier mémorise alors les 
30 secondes qui précèdent. Les images 
s’effacent automatiquement au bout de 
6 mois sauf en cas de procédures judiciaires 
ou administratives. « C’est un outil efficace 
pour apaiser les situations conflictuelles 
sur le terrain. Il aide à protéger la police 
municipale et les habitants », explique 
Cédric Ben Ammar, conseiller délégué à 
la Tranquillité publique et à l’Accessibilité. 
« Les policiers ont l’obligation de signaler au 
contrevenant s’il est filmé. Si les personnes 
contrôlées par la police se sentent flouées, 
elles peuvent dans un dépôt de plainte 
signaler que le policier les a avisé que 
l’intervention était filmée. » C’est aussi 

Pour une ville plus apaisée
En avril, la police municipale expérimentera l’utilisation de caméras-piétons. Fin juin, 
six agents seront équipés de cet outil qui doit notamment contribuer à des relations 
apaisées entre policiers et habitants.

l’avis du directeur de la police municipale. 
« Les caméras vont apporter un apaisement 
clair entre la population et la police. 
Les interventions seront plus simples 
à effectuer. »
Déployé dans beaucoup de communes, ce 
dispositif a fait ses preuves pour réduire les 
conflits. De plus, les images de ces caméras 
serviront à la formation des agents grâce à 
des retours d’expérience. Elles permettront 
enfin de mieux traiter des affaires sur le 
plan judiciaire, en fournissant du matériel 
pour étayer un dossier. 

Six caméras en juin
La caméra est installée sur le blouson 
du policer avant son départ sur le terrain. 
Elle est ensuite mise sous tension. 
« Après sa mise en fonction, la caméra 
filme en permanence. Toutes les minutes 
sont écrasées. » La caméra se déclenche 
manuellement. Pour ce faire, l'agent 
doit appuyer sur un bouton central. 
Un bip retentit quand il l'actionne et une 
lumière rouge clignote. « Là, les images 
sont enregistrées, à partir de la minute 
précédente. Ce sont ces images qui 
pourront éventuellement servir », précise 
le directeur de la police municipale. 
En outre, lorsque la caméra est déclenchée, 
les images filmées 30 secondes auparavant 
sont automatiquement enregistrées, 
ce qui permet de conserver une preuve 
des faits de manière rétroactive et 
d’éviter que la caméra ne soit déclenchée 
uniquement après une infraction.

Une présence renforcée et accrue de la police municipale
Grâce à l’arrivée de ses nouvelles recrues et le renforcement de ses moyens matériels, 
la police municipale voit aujourd’hui son organisation revue et optimisée. Ses horaires 
sont ainsi étendus de 14 h à 1 h du lundi au dimanche et également en journée les 
lundis, mardis, jeudis et vendredis. Pour accompagner et sécuriser l’intervention des 
forces de police sur le terrain, le dispositif de vidéoprotection a aussi été complété 
dernièrement, portant à plus de 118 le nombre de caméras reliées au Centre de 
supervision urbain (CSU) de la ville.

Poste de police municipale
12 av du Général de Gaulle - Centre municipal de services - Tél. : 01 82 31 10 30 - (accessible de 7 h à 23 h du lundi au dimanche) 

www.ville-soa.fr > rubrique “Cadre de vie” > “Prévention et sécurité”

Une utilisation des images 
encadrée
En rentrant de son service, le policier 
dépose la caméra sur un dock pour 
décharger les images. Celles-ci seront 
conservées six mois dans un serveur basé 
en mairie. Leur utilisation est strictement 
réglementée. Elles ne sont visibles que 
par le responsable et les chefs de brigade 
de la police municipale. Les données 
collectées ne peuvent être exploitées que 
dans le cadre d’une procédure judiciaire 
administrative ou disciplinaire. Par ailleurs, 
les citoyens bénéficient d’un droit 
d’accès, de rectification, d’effacement 
ou d’opposition pour motifs légitimes 
aux informations qui les concernent, 
conformément à la loi informatique et 
libertés du 6 janvier 1978 modifiée.
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A C T U S

Élections 2022 : tout savoir pour voter

Où et quand voter ?
Dans l'un des 12 bureaux de 
vote de la ville. Pour trouver 
celui auquel vous êtes 

rattaché(e), il vous suffit de regarder le 
numéro figurant sur votre carte électorale. 
Le jour du scrutin, il faudra vous munir 
obligatoirement d’une pièce d’identité 
(carte nationale d’identité, permis de 
conduire, passeport…). Les bureaux de vote 
seront ouverts de 8 h à 20 h.

Suis-je bien  
inscrit(e) sur les listes 
électorales ?

Si vous êtes inscrit(e) sur les listes 
électorales, vous allez recevoir une 
nouvelle carte électorale entre fin mars 
et début avril. Si ce n'est pas le cas, il est 
malheureusement trop tard pour l’élection 
présidentielle. Mais vous pouvez vous 
inscrire pour les élections législatives, 
avant le mercredi 4 mai (en ligne) sur  
https://www.service-public.fr/ ou  
avant le vendredi 6 mai sur rendez-
vous à l'hôtel de ville (service 
des Affaires générales). 

Chaque électeur peut interroger sa situation 
électorale en ligne. Cela lui permet de 
savoir sur quelle liste électorale il est 
inscrit (inscription d'office ou inscription 
volontaire) ; vérifier qu’il n’a pas été radié ou 
encore connaître l'adresse de son  
bureau de vote. Pour cela, rendez-vous sur  
https://www.service-public.fr/ rubrique 
interroger sa situation électorale.

J'aurai 18 ans en 2022. 
Puis-je voter ?
Si vous avez 18 ans avant 

le 1er tour, votre inscription sera faite 
automatiquement sur les listes électorales, 
à condition que vous ayez été recensé(e) 
à 16 ans et que vous n'ayez pas déménagé 
depuis. Les personnes atteignant leur 
majorité durant l'entre-deux-tours pourront 
voter pour le second tour.

Vous ne pouvez pas  
aller voter ? Optez pour 
la procuration ! 

Impossible de vous rendre aux urnes ?  
Votez donc par procuration. Elle permet 
à un électeur qui ne peut se déplacer le 
jour de l’élection (le mandant), de confier 
son vote à un électeur de son choix 
(le mandataire), lequel vote à sa place. 

Depuis le 1er janvier 2022, vous pouvez 
donner procuration à un électeur inscrit sur 
les listes électorales d’une autre commune 
que la vôtre. 

La demande de procuration doit se faire dès 
que possible pour éviter les encombrements 
de dernière minute. Pour l’établissement de 
la procuration, il est nécessaire d’apporter 
un justificatif d’identité et de compléter un 
formulaire. Le plus simple est de pré-remplir 
un formulaire sur  www.maprocuration.gouv.fr. 
L’électeur qui donne procuration doit 
se présenter ensuite au guichet de l’autorité 
compétente (au commissariat ou 
à la gendarmerie). 

Bon à savoir pour  
vos procurations
•  Pour établir la procuration, vous 

devez renseigner le numéro national 
d'électeur et la date de naissance de 
votre mandataire. Si vous faites une 
demande par formulaire CERFA, vous 
devez également renseigner votre 
propre numéro national d'électeur. 
Ce numéro est visible sur votre carte 
électorale. Un mandataire ne peut 
détenir qu’une seule procuration 
établie en France. 

•  Si vous ne pouvez pas vous rendre 
au commissariat de police ou à 
la gendarmerie en raison d'une 
maladie ou d'un handicap, vous pouvez 
demander à ce qu'un officier de police 
ou un gendarme se déplace à votre 
domicile (ou dans un établissement 
spécialisé comme un EHPAD) pour 
établir ou résilier une procuration. 
Une simple attestation sur l'honneur 
doit être présentée.

Les 10 et 24 avril prochains, vous serez amenés à élire le Président de la République.  
Ce scrutin sera suivi des élections législatives les 12 et 19 juin. Voici un rappel des règles 
à suivre pour pouvoir voter.

1 350
C’est le nombre d’habitants 
nouvellement inscrits sur les  
listes électorales. Une inscription  
en hausse par rapport à l’an dernier  
(+ 750 personnes). 
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Quels sont les oiseaux qui nichent dans les haies ?
Les espèces animales que l’on peut observer dans les haies et talus sont nombreuses. Parmi les oiseaux 
nichant et se nourrissant dans la haie, on peut voir plusieurs espèces importantes et surtout protégées : 
le chardonneret élégant, le rouge-gorge, le verdier d'Europe ou encore le pinson des arbres. La haie est 
aussi un lieu où des insectes, des amphibiens, reptiles et des petits mammifères vont se réfugier.

Le matériel : perceuse, scie à bois, ciseaux, vis  
et clous, agrafeuse murale

1.  Prenez une planche et coupez-la 
en 4 morceaux : 2 planches de 
21 cm et 2 planches de 19 cm

2.  Assemblez les planches de sorte 
à faire un rectangle

3.  Coupez 3 planches de 21 cm de 
longueur et assemblez-les afin de 
fermer le dos du rectangle

4.  Pour fabriquer le toit, coupez 
2 morceaux de bois : un de 7 cm de 
largeur et 26 cm de longueur et un de 
7 cm de largeur et 28 cm de longueur

5.  Placez ces deux morceaux afin 
de former le toit de l’hôtel

6.  Il ne vous reste plus qu’à  
fabriquer les compartiments 
de l’hôtel. Installez une 
planche de 27 cm au milieu 
et une de 13 cm afin de séparer 
l’espace du haut.

7.  Remplissez la structure de 
différents matériaux naturels : 
pomme de pin, noisetier, branches 
sèches, écorces…

TUTOS

Hôtel à insectes fabriqué  
par les élèves de CP de 
l’école Rousseau

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

Information de 
la Ligue pour la 
Protection des 
Oiseaux (LPO)
La LPO rappelle que 
la destruction du nid 
d'un oiseau protégé 

est sévèrement 
réprimandée. Une 

amende de 150 000 e 

ainsi qu'une peine de 
prison peuvent être 
prononcées par un 

tribunal. 

C’est la saison de la nidification
Jusqu'au 31 juillet, il est demandé aux particuliers et aux agriculteurs de ne pas tailler 
leurs haies afin de préserver la biodiversité. Beaucoup d'oiseaux utilisent ces massifs 
végétalisés pour cacher leur nid. Un geste primordial pour la sauvegarde des espèces. 

Les haies sont le refuge de 
nombreuses espèces animales. 
Parmi elles, on peut citer les :

1  Oiseaux
2   Chauve-souris
3   Rapaces carnivores
4   Reptiles
5   Araignées
6   Insectes phytophages

qui vont contribuer à réguler les populations 
de ravageurs (pucerons, campagnols…). 

1

2

3

5

Hôtel à insectes à l'école élémentaire Rousseau

6

4
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Jean-Noël Henry
un charcutier médaillé

É C O N O M I E

La chaîne de restauration rapide 
haut de gamme pour sandwichs 

et desserts “Class’Croute”, en livraison 
au bureau ou sur place vient d’ouvrir 

un nouvel établissement dans notre ville. 
Depuis plus de 30 ans, l’enseigne prépare 

chaque jour dans ses restaurants plus 
de 150 recettes fraîches et de qualité. 

N’hésitez pas à venir découvrir ce nouvel 
établissement.

10 avenue du Fief Lot 19 
www.classcroute.com 
Tél. : 01 30 75 07 07

Envie de casser la croûte
Depuis que  

Jean-Noël Henry est 
maître charcutier 
il a pour souci de 

proposer des produits 
d’excellence et n’a 

de cesse d’améliorer 
la qualité de ses 
plats. Il continue 
à faire des stages 

pour se former, faire 
évoluer ses produits 
et pour répondre à 
la réglementation 

ainsi qu’aux 
nouvelles exigences 

alimentaires. Ses 
produits sont 

régulièrement primés. 

2011
Médaille d’or à la 

coupe de France pour 
son fromage de tête.

2014
Médaille d’argent à la 
coupe de France pour 

son pâté de foie.

2015
Médaille d’argent à la 
coupe de France pour 

son jambon blanc.

2021
Prix France Bassin-

Parisien décerné 
par “la confrérie 

des compagnons du 
boudin blanc” pour 

son savoureux boudin 
blanc nature.

Récompenses

entreprise

Marché couvert de Saint-Ouen l’Aumône
Mercredi de 9 h à 12 h 30 et dimanche de 9 h à 13 h

Le Chester, restaurant  
so Britsih

Ouvert depuis décembre 2017 dans notre 
ville, ce pub restaurant à la décoration 
chic et cosy vous propose du lundi au 

samedi soir toute une gamme de produits 
frais et maison. Toute l’équipe du Chester, 

abréviation de chesterfield, luxueux 
et confortable canapé so british, vous 
accueille dans une ambiance agréable 
et décontractée. Son foie gras maison, 
son bœuf qui pleure ou bien sa brioche 
façon pain perdu raviront gourmets et 

gourmands.
9 allée des 3 Caravelles

http://chesterpub.fr/
Tél. : 01 34 48 82 36

COMMERCE

P rofondément ancrée dans notre histoire, la charcuterie 
française est un pan de notre patrimoine et de notre 
gastronomie. Parmi ses illustres représentants,  

Jean-Noël Henry, maître charcutier depuis près de 40 ans, 
toujours à la recherche de la qualité et du goût. « Comme mon 
grand-père et mon père avant moi, j’ai toujours été attiré par 
la cuisine. À l’âge de 15 ans, j’ai suivi mon apprentissage chez un 
charcutier et je me suis tout de suite senti dans mon élément. 
Depuis ce jour, je suis toujours autant passionné par mon métier 
», indique fièrement Jean-Noël. Titulaire d’un CAP charcuterie, 
grâce à ses compétences et son professionnalisme, il devient 
rapidement maître dans sa discipline. De 2004 à 2010, associé 
à son beau-frère il tient un stand sur le marché de Saint-Ouen 
l’Aumône puis achète un commerce à Meulan. Depuis 2018, 
il est de retour tous les mercredis et samedis sur le marché 
et propose des produits de qualité. 

Des bons produits
Le maître artisan possède un véritable savoir-faire reconnu par 
la certification “Qualichef”, un label indiquant qu’il fabrique 
artisanalement plus de 80 % de sa charcuterie. « Je suis 
soucieux de proposer des produits de qualité, issus de la filière 
“Porlin”, une viande normande de haute qualité gustative, 
tendre et moelleuse », précise le charcutier. Très attentif à la 
réglementation, le professionnel fait régulièrement évoluer 
ses charcuteries et innove en proposant à sa clientèle de 
nouveaux produits. Actuellement, il travaille à l’élaboration 
d’un jambon sans nitrite à base de produits naturels et 
prépare également de nouvelles recettes plus diététiques. En 
prévision des barbecues estivaux, Jean-Noël proposera dans 
les semaines à venir des saucisses à base de fleurs ou de fruits 
rouges. Lors de votre prochain marché, venez découvrir sa 
large gamme de cochonnailles et autres produits traiteurs, 
même pour les végétariens.

Installé sur le marché depuis mars 2018,  
Jean-Noël Henry est un maître charcutier 
passionné par son métier. Portrait d’un 
amoureux des bons produits.



SOA INFO #409  |   12

D É C R Y P T A G E
Doss ie r

Marché saint-ouennais :  
un sourire et un panier chargé !

Des odeurs sucrées de fruits mûrs aux beaux légumes du soleil en passant par les commerces  
de bouche, faites le plein de couleurs et de saveurs au marché saint-ouennais avant de 

rentrer le panier chargé.

BON À 
SAVOIR

Faîtes vos emplettes l’esprit 
tranquille ! La Ville vous offre 1 h 

de stationnement le mercredi 
et 2 h le dimanche sur 

le parking Effia 

Une ambiance familiale, des étals aux couleurs vives et des odeurs 
gourmandes : on se laisse happer par la joyeuse ambiance qui règne 
le mercredi et le dimanche matin au marché situé place Pierre 
Mendès-France. « Ici, on se retrouve pour papoter, picorer et 
remplir son panier » , témoigne André un habitué du marché.

Saint-Ouen l’Aumône et le marché, c’est une histoire d’amour qui 
ne date pas d’hier ! Il faut remonter dans les années cinquante pour 
voir le premier marché situé place Godet. En 1984, le nouveau 
marché couvert ouvre ses portes. Depuis, ce sont des producteurs 
et commerçants qui l’animent avec passion. Et ça se voit ! 
Charcutiers, traiteurs, bouchers, maraîchers ou poissonniers, 
venez les rencontrer sur le marché.
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Maraîcher-producteur : Fatima Boutchich

Primeurs : Alim Abdel ; Yaser Abou Lilaa ; Abdelhak Benmoussa ; 
Hesham El Behiry ; Mansour El Hefnawy ; Aly El Soudany

Poissonniers : Mohamed Hadjab ; Abdellah Bihi

Bouchers : Boucherie El Bakara ; Philippe Le Driant

Boulanger : le Moulin de Saint-Ouen l’Aumône

Charcutier : Jean-Noël Henry

Volailler : Aurélie Lamotte

Rôtisseur : Stéphanie Coutant ; Redha Zebboudji

Marchand d’olives : Sofiane Bobkiri
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En chiffres

environ le montant des bons d’achats 
offerts à l’occasion de chaque animation

2 500 €  

En moyenne le marché accueille  
chaque dimanche 25 commerçants  

de bouche et jusqu’à 40 autres étals  
de produits divers

65 
le nombre d'étals

La date de création du marché :  
traité de concession avec 

la société Géraud

1955

la superficie du marché comprend  
une halle couverte de 952 m² et un 
marché extérieur d’une superficie 

pouvant s’étendre jusqu’à 4 300 m²

5 000 m² 

6 
le nombre d’animations 
annuelles sur le marché

Prochaines animations :  
dimanche 17 avril : chasse aux œufs ; 
les dimanches 5 juin ; 11 septembre  

et 18 décembre

adjoint au maire chargé de l’Administration générale
Roland Mazaudier,  
3 questions à…  

Vous êtes forain et vous souhaitez vous installer sur le marché de Saint-Ouen l’Aumône 
qui se déroule tous les mercredis et dimanches matins place Mendès-France ?
Un formulaire en ligne est disponible sur www.ville-soa.fr > rubrique économie
Pour tout emplacement en tant qu’abonné (commerce de bouche), sachez que votre 
demande sera examinée en commission de marché. À l’issue de cette commission, 
une réponse vous sera donnée. En cas d’avis favorable, d’autres pièces justificatives 
devront être fournies par le demandeur.

Plus d’infos : service des Affaires générales (régisseur-placier)

•  Pourquoi la ville de Saint-Ouen l’Aumône est-elle tant 
attachée à son marché forain ?

Situé en cœur de ville, il permet aux Saint-Ouennais de se retrouver en toute 
convivialité et de rencontrer une grande variété de commerçants. Tout au 
long de l’année, chaque dimanche et mercredi, les séances du marché offrent 
aux chalands la possibilité d’acheter à bon prix des produits alimentaires ou 
nécessaires à la vie courante. Très attentive à pérenniser son marché, la Ville 
est depuis 2014 gestionnaire de celui-ci. À cet effet, un régisseur-placier est 
en charge de développer l’offre commerçante dans un contexte que l’on sait 
parfois compliqué. 

• Quelle est l’offre commerçante sur le marché ?
Notre marché compte aujourd'hui, et plus particulièrement le dimanche, en 
moyenne 25 commerçants de bouche et jusqu’à 40 autres étals de produits 
divers. Cette multiplicité stimule la concurrence et bénéficie à chacun. Elle 
est aussi un complément incontestable à l’offre proposée par les commerces 
avoisinants. Il faut reconnaître qu’une telle diversité de commerces concentrés 
en un même lieu est un véritable avantage. Que de temps gagné ! Que de 
déplacements économisés !  

• Comment dynamisez-vous le marché ?
Rappelons également que l’attractivité du marché est favorisée par des 
animations promotionnelles qui se répètent quatre à six fois dans l’année avec, 
entre autres, loteries et distributions de bons d’achat. Tout le monde peut tenter  
sa chance. La prochaine animation « Chasse aux œufs » est programmée 
le dimanche 17 avril. Vous trouverez toutes les précisions sur celle-ci en  
dernière page de votre SOA Info ou sur www.ville-soa.fr. En conclusion,  
pour faire le plein de produits frais, pour éveiller la curiosité des petits  
ou pour se rencontrer, il y a au moins trois bonnes raisons de flâner  
au marché de Saint-Ouen l’Aumône.
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G É N É R AT I O N S

L’Île Ô Couleurs : 
Maison d’Assistantes Maternelles 

25
1616-25 ANS :  

CLEF  
EN MAIN

Le contrat d'engagement jeune, un nouveau 
dispositif d’accompagnement vers l’emploi
Vous avez entre 16 et 25 ans ? Vous êtes sans emploi, 
ne poursuivez ni études, ni formation et vous êtes 
confronté à une difficulté d'accès à l'emploi durable ? Le 
nouveau contrat d'engagement jeune est fait pour vous. 
Ce nouveau dispositif est un parcours entièrement 
personnalisé qui peut durer de 6 à 12 mois en 
fonction du profil. Il est destiné aux jeunes âgés 
de 16 à 25 ans révolus et aux personnes en situation 
de handicap de moins de 30 ans sans emploi.
Lorsque vous signez un contrat d’engagement jeune 
vous bénéficiez :
•  d’un accompagnement personnalisé avec un 

conseiller dédié qui vous suit tout au long de votre 
parcours et jusqu'à l’obtention d’un emploi durable ;

•  d’un programme intensif de 15 à 20 heures 
par semaine composé de différents types d'activités 
(formation qualifiante, mission d'utilité sociale, 
stage, immersion en entreprise…) ;

•  d’une allocation pouvant aller jusqu'à 500 € par mois 
en fonction de l'âge, des ressources, du statut fiscal 
et à condition de respecter ses engagements.

Si vous souhaitez obtenir davantage d’informations 
ou vous inscrire pour bénéficier de ce dispositif 
prenez rendez-vous à la CLEF. 

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

« L’Île Ô Couleurs » est le joli nom de la 
Maison d’Assistantes Maternelles (MAM) 
qui a ouvert récemment ses portes à Saint-
Ouen l’Aumône. À l'initiative du projet, 
Carole Jimenez Arcos et Valérie Rondeau, 
toutes deux fortes de dix années 
d’expérience dans le secteur de la petite 
enfance. « C’est un mode d’accueil encore 
assez atypique qui propose une alternative 
entre la crèche et la garde à domicile, avec 
les mêmes avantages de remboursement de 
la part de la Caisse d’allocations familiales 
(CAF) et de crédit d’impôt », expliquent-
elles, avant d’ajouter, « ce lieu de vie se veut 
accueillant, chaleureux et familial ». 

Cuisine maison
Ouvert du lundi au vendredi 
de 6 h 30 à 19 h 30, 
l’Île Ô Couleurs possède 
un agrément pour accueillir 
jusqu’à 8 enfants âgés 
de 2 mois et demi à 4 ans.
Implantée dans une maison 
de 125 m², cette structure 
comporte une pièce de vie 
avec de nombreux jeux, 
deux chambres, un bureau, 
une cuisine et un jardin 

clôturé pour le plus grand bonheur des 
bambins. « Anciennement occupés par 
la MAM “Crapahutes”, ces locaux ont 
été entièrement remis aux normes par 
les services techniques de la Ville qui ont 
entrepris les travaux dans un laps de temps 
très court », précise Harielle Lesueur, 
adjointe au maire déléguée à la Petite 
enfance. Chaque semaine, l’Île Ô Couleurs 
propose de nombreuses activités et sorties 
aux tout-petits à la médiathèque Stendhal, au 
Relais Petite Enfance ou aux ateliers lecture 
à l’école Le Nôtre. Par ailleurs, ce sont Carole 
et Valérie qui cuisinent à tour de rôle les 
repas des bambins, comme à la maison donc ! 

Des actions d’information 
et d’échanges pour 
les parents
Dans le cadre de l’événement 
départemental Être parent, une 
aventure qui se déroule du 18 avril 
au 1er mai dans le Val-d’Oise, la Ville 
organise un atelier sur la thématique 
« Les jeunes enfants et les écrans ». 
Rendez-vous le jeudi 21 avril de 14 h 
à 16 h à la Maison de quartier 
de Chennevières.
Contact : 01 82 31 10 50

Découvrez l’agenda 
des seniors du prochain  
trimestre

Avec 
l’arrivée du 
printemps, 
le pôle 
Animation 
seniors a 
préparé de 
nombreuses 
activités 
pour nos 
aînés. Au 
cours de 

ce prochain trimestre, ils pourront 
profiter d’une sortie à Provins qui 
les plongera au Moyen Âge avec un 
spectacle à couper le souffle, une visite 
commentée du château d’Auvers/Oise 
ou encore une animation dansante 
avec le groupe Flashback.
Renseignements et inscriptions :  
01 82 31 10 38

L’Île Ô Couleurs (MAM). Ouvert du lundi au vendredi de 6 h 30 jusqu’à 19 h 30. 
102 rue du Mail – 95310 Saint-Ouen l’Aumône

Carole Jimenez Arcos : 06 17 24 25 47 / Valérie Rondeau : 06 64 18 60 29.
E-mail : lileocouleurs@yahoo.com 
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S P O R T

Bras de fer sportif : 
Akhmed Akmurzayev 
champion de France
Samedi 26 février, s’est déroulé 
à Mérignac (33), le championnat 
de France de bras de fer sportif. 
Parmi les compétiteurs, Raphaël 

Blin et Akhmed Akmurzayev, tous 
deux licenciés au club de la Team 
Costoc, basé dans notre ville. Le 

premier a échoué au pied du podium 
dans sa catégorie (4e en - 85 kg) 

tandis que le second a fait le plein 
de médailles : champion de France 
bras gauche (+ 110 kg), 3e bras droit 
(+ 110 kg), vice-champion de France 

toutes catégories bras gauche et 
vice-champion de France toutes 

catégories bras droit.

Des séances d’initiation 
aux mois de mai et juin

Pour permettre aux jeunes de 
découvrir sa discipline, l’ASSOA judo 
proposera des séances d’essai tous 

les mercredis des mois de mai et juin. 
Animées par Philippe Joulia (professeur 

au sein du club) et de jeunes judokas 
expérimentés, elles s’adresseront aux 
enfants âgés de 6 à 14 ans. Pour vous 
inscrire, c’est simple. Envoyez un mail 
avec le nom, le prénom et la date de 
naissance de votre enfant. Confirmez 
votre inscription (avec un chèque de 
24 € à l’ordre de l’ASSOA) en vous 

présentant à la permanence prévue au 
dojo (33 rue du mail) le samedi 16 avril 

de 10 h à 12 h. 

Plus d’infos : 07 81 16 84 49 / 
pascal.valentin8@orange.fr

Squash 95 un club 
champion de la solidarité

RÉSULTATS

Année de création 
du club par 

Bernard Le Mat  
alors appelé  

“Squash Club 95”

1983

Nombre d’adhérents

300

Nombre de 
personnes atteintes 
de TSA en France 

dont 60 000 autistes 

700 000

Enfants autistes 
naissent tous 

les ans, soit environ 
une personne sur 100

8 000

Squash 95
13 rue du Limousin, 95310 Saint-Ouen-l'Aumône

Tél. : 01 34 64 50 50

Squash 95 
et les TSA en 

4 chiffres

JUDO

Depuis mars 2021, le club Squash 95 accueille 
chaque semaine des enfants autistes pour des 
cours particuliers. Gros plan sur ce partenariat 
et sur l’actualité de l’association.

À l’initiative d’un joueur du club, étudiant en master STAPS, 
l’association Squash 95 accueille depuis l’an dernier 
et le confinement, des enfants souffrant de troubles 

du spectre de l’autisme (TSA). Un partenariat a été signé avec 
l’association “Autisme ensemble 95” et désormais, chaque mardi, 
quatre jeunes s’initient au squash pendant une heure. « Peu de 
clubs sportifs acceptent les autistes. C’est donc avec joie que 
l’association a conclu ce partenariat avec notre club qui promeut le 
sport adapté depuis de nombreuses années », souligne Mehdi Renai, 
référent sportif du club. Chaque cours, quasi particulier, fait l’objet 
d’adaptations spécifiques de la part du professionnel d'encadrement 
et selon la méthode de la récompense (ABA). À chaque action 
réussie, l'enfant est félicité et reçoit une récompense (gommettes) 
ou un geste positif de manière à l’encourager.

Effets bénéfiques
Pour les enfants, adolescents et jeunes adultes avec TSA, le 
sport présente des vertus éducatives et thérapeutiques non 
négligeables. Il leur permet de se développer sur différents plans 
(socialisation, perception, motricité…). « Après plusieurs séances, 
on a pu constater des effets bénéfiques sur les enfants, capables 
pour certains de répéter des gestes, de mieux se mouvoir et de 
canaliser un temps leur énergie », précise Mehdi Renai. Chaque 
mardi, les jeunes sportifs viennent au club, dans ce lieu nouveau 
pour eux et croisent d’autres joueurs de squash. Des pratiquants 
de haut niveau pour certains, préparant par exemple le prochain 
championnat de France inter-club par équipes (13-17 ans) 
du 6 au 8 mai prochain ou bien des joueuses s’entrainant en vue 
du Tournoi des déesses des 4 et 5 juin prochains. À l’issue de 
leur cours, les enfants repartent, chacun avec leur encadrant, vers 
leur centre et prouvent une fois encore que combiner handicap 
et pratique sportive est bénéfique au développement.
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« La musique nous rassemble, elle nous 
unit, abolit l’idée du temps et des frontières. 
En cela la musique est une victoire. »
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P O R T R A I T 
de Saint-Ouennaise

V ous l’avez peut-être aperçue ou 
reconnue dans sa superbe robe 
de soirée, le 9 mars dernier sur 

France 3, lors de la 29e cérémonie des 
Victoires de la musique classique, l’ex 
saint-ouennaise Sarah Aristidou, était 
nommée dans la catégorie révélation lyrique. 
La “soprano colorature”, à la tessiture de 
voix aigüe et agile a interprété de façon 
magistrale un morceau de Gaetano Donizetti. 
« En plein confinement, j’étais partie 
m’isoler et me ressourcer au Danemark, 
dans ma cabane au bord de la mer, lorsque 
j’ai appris ma sélection. J’étais très émue 
et heureuse. Je n’avais même pas rêvé d’être 
nommée. C’était déjà une belle victoire », 
se souvient la chanteuse. Malheureusement, 
ce soir de mars, elle n’a pas décroché le 
Graal mais sa prestation a une nouvelle fois 
ébloui les amateurs d’opéra, déjà nombreux 
à l’apprécier en dehors des frontières 
de l’Hexagone.

Maria Callas, la révélation
En Allemagne, on ne la présente plus 
d’ailleurs. Dans notre pays, il le faut encore. 

Née en 1991 à Paris, Sarah Aristidou 
est arrivée dans notre commune à l’âge 
de sept mois, dans le quartier d’Épluches 
où elle a été scolarisée à l’école Effel. 
Son père, Chypriote, professeur de 
physique-chimie et de mathématique au 
lycée Rostand, aujourd’hui à la retraite et 
sa mère, professeur d'allemand, étaient 
amateurs de musique. « On a toujours écouté 
beaucoup de musique à la maison, je chantais 
des chansons du répertoire chypriote avec 
la tante de mon père, des airs variés, mais 
pas du tout de musique classique », souligne 
Sarah Aristidou. À cinq ans, la jeune fille va 
avoir une véritable révélation. « J’ai entendu 
une chanson de Maria Callas et là, j’ai eu 
un vrai coup de foudre musical, j’ai su que 

Sarah Aristidou : 

la Callas saint-ouennaise

Chanteuse soprano à la carrière désormais internationale,  
Sarah Aristidou vient d’être nommée aux Victoires de la musique 
classique. Portrait de cette artiste originaire de notre ville. 

c’était ma voie et je me suis dit que je voulais 
absolument devenir chanteuse d’opéra », se 
remémore avec émotion la cantatrice.  

L’artiste en herbe s’inscrit à la chorale du 
conservatoire de musique d’Herblay et sur les 
conseils de son professeur rejoint la Maîtrise 
de Radio France et suit sa formation musicale 
à Paris. Plusieurs années passées dans 
l’illustre institution puis des classes d’écriture, 
d’analyse, de composition et d’histoire 
de la musique au conservatoire de la rue 
de Madrid ont aiguisé sa curiosité. « Entre-
temps, j’ai voulu être astronaute ou brodeuse 
de perles pour les designers », sourit Sarah 
Aristidou. « Afin de perfectionner mon 
chant, j‘ai rejoint Berlin puis Munich entre 
2010 et 2016, puis de 2017 à 2019 j'étais 
dans l‘opéra studio international de la 
Staatsoper de Berlin, dont Daniel Barenboim 
est le directeur musical. J'y ai chanté entre 
autre sous sa direction », précise l’artiste. 
Une solide formation qui va lui permettre 
d’accéder à des rôles variés d’une grande 
intensité tels que la soliste dans Neither de 
Morton Feldman ou bien Zerbinetta dans 
Ariane à Naxos. 

Proche de la nature
« J’ai désormais la chance de pouvoir bien 
vivre de ma passion et mon agenda est 
rempli pour plusieurs années », précise Sarah 
et d’ajouter : « J’ai des idées pour plusieurs 
vies et je ressens désormais le besoin d’allier 
la nature avec mon travail ». En novembre 
dernier justement, la soprano a sorti un 
concept-album Aether, dont le titre et 
la couverture disent bien sa fascination pour 
l’Islande et la nature. Le 8 avril prochain, 
la talentueuse artiste montera sur la scène 
du prestigieux Royal danish opéra de 
Copenhague, dans une grande production 
d’opéra de Mozart, Mitridate et prouvera 
une fois encore l’étendue de son talent.

https://www.sarah-aristidou.com/

EN  
4 CHIFFRES

2016  
ANNÉE OÙ  

SARAH  
DEVIENT PRO-
FESSIONNELLE

2019 
ANNÉE OÙ 

SARAH  
DEVIENT 
ARTISTE  

FREELANCE

45 
NOMBRE 

DE MINUTES 
MAXIMALES 
DE TRAVAIL 
DE SA VOIX

5 
NOMBRE DE 
PERSONNES 

DANS L’ÉQUIPE 
DE SARAH. 
1 COACH 
VOCAL, 

1 COACH 
SPORTIF, 

2 AGENTS ET 
1 ASSISTANTE
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Un couple de Saint-Ouennais 
prochainement sur France 2

Dans le cadre d’un documentaire sur l'histoire du couple en France de 1970 à nos jours, 
une équipe de tournage a posé ses caméras chez un couple de Saint-Ouennais. 3…2…1 
ça tourne !

Mardi 8 mars, une équipe de tournage 
de la société de production audiovisuelle 
« Réservoir Prod », accompagnée 
de Faustine Bollaert, célèbre animatrice 
de télévision, s’est installée au domicile 
des époux Noizet pour filmer un 
documentaire pour l’émission Les temps 
changent diffusée en mai prochain sur 
France 2, en prime time. 

« Moteur, et action ! »
Souvenirs, archives historiques et 
culturelles, Chantal et Bernard Noizet 
ont remonté le temps pour évoquer leurs 
parcours et parler face caméra d’amour, 
eux qui ont fêté en 2016, leurs 60 ans 
de mariage. À travers leurs témoignages, 
le documentaire explore les épreuves 
traversées ensemble par les couples, 
mais aussi les évolutions de la société. 
Des confidences touchantes et des conseils 

de la part du couple de Saint-Ouennais 
qu'il nous tarde de découvrir. Ce film 
sera diffusé en mai prochain au cours de 
l'émission Les temps changent, programme 
qui décryptera les grands enjeux sociétaux, 
en constatera les évolutions, les régressions 
et les impacts. Pour y parvenir, 50 ans de 
la vie des Français seront passés à la loupe, 
à l’aide d’archives testimoniales, historiques 
et culturelles, tout en donnant la parole 
à des témoins actuels, dans le but de cerner 
au plus juste l’évolution de notre société.

Interview de Chantal Noizet
Comment avez-vous été sélectionnée 
pour participer à cette émission ?
Chantal Noizet : En février dernier, le service 
Communication de la ville m’a contactée 
pour m’informer qu’une chaîne de télévision 
était à la recherche d’un couple, uni depuis 
de nombreuses années pour témoigner de 
sa relation. Avec mon mari Bernard, le projet 
nous a tout de suite plu et nous avons 
donné notre accord. La production nous 
a rapidement contactés.

Comment cet enregistrement  
s’est-il déroulé ?
C. N. : Quand j’ai accepté le tournage, 
je pensais que c’était pour une petite 
émission et que ça se ferait rapidement. 
Je ne connaissais pas ce programme 

ni son animatrice. Mais quand j’ai vu 
débarquer la quinzaine de personnes de 
l’équipe et Faustine Bollaert, j’ai rapidement 
compris que c’était très sérieux, il y avait 
plusieurs caméras, des preneurs de son…  
Ils ont passé tout l’après-midi à la maison, 
tournant et retournant des séquences.

Quel est votre sentiment à l’issue  
de ce tournage ?
C. N. : Au final, j’ai trouvé que c’était une 
expérience très enrichissante. J’ai pu 
découvrir comment se tournait un film. 
Faustine était charmante et nous avons 
passé un agréable moment avec mon mari, 
ma petite fille et son compagnon. Comme 
à mon habitude j’ai beaucoup parlé. À la fin 
de journée, j’étais épuisée par ce tournage 
mais pressée de découvrir le résultat.
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Deux destins croisés. 
Comme dans un film 
policier, l’histoire se 
reconstitue sous nos 
yeux dans un fatal et 
tragique compte à 
rebours. Le spectacle 
retrace la vie et le 
combat de Luther King, 
leader pour le 

mouvement civique des noirs américains, prix Nobel de la paix 
en 1964, et le parcours de son assassin, James Earl Grey, un petit 
criminel blanc. L’ingénieux décor nous plonge littéralement dans 
cette danse de la mort où fusionnent théâtre, récit, vidéo, danse 
hip-hop et chant. MLKing 306 est l’autopsie d’une Amérique 
où la pauvreté, le racisme et la violence sociale ont engendré 
une lutte politique plus que jamais éclairante.

En piste ! Laquelle ? 
Piste du cirque, piste 
aux étoiles, piste 
de bal... celle qui 
apporte le bonheur 
de danser ensemble, 
en couple ou en solo 
emporté par quelques 
notes de musique. 
Un art populaire et 

inné si proche et, pourtant, tellement éloigné de la perfection 
technique, longuement travaillée et répétée, des acrobates et 
des artistes circassiens. Les gens se mêlent, les genres s’emmêlent. 
En attendant le Grand Soir, nous regardons des acrobates-danseurs 
portés par un tango ou un mambo, un rock, des slows, des valses, 
des rondeaux, du jazz. Ils ont effacé la frontière entre la danse 
et le cirque. C’est magnifiquement simple et merveilleusement 
beau. « Dansez, sinon, nous sommes perdus », disait Pina Bausch. 
Laissons-nous donc porter par ce doux vertige de la danse.

Un spectacle sur 
Martin Luther King

Un spectacle de cirque   
à voir et à danser

THÉÂTRE - DANSE

CIRQUE

« En attendant le Grand Soir » : vendredi 22 avril à 20 h 30 
à L’imprévu. En partenariat avec CirquÉvolution. 

L’imprévu, 23 rue du Général Leclerc.
Durée 1 h 30. Dès 8 ans.   

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

« MLKing 306 (Lorraine Motel) » : jeudi 14 avril à 20 h 30  
à L’imprévu. L’imprévu, 23 rue du Général Leclerc.

Durée : 1 h 10. Dès 12 ans. 
Tarifs : de 6 € à 14 €.  Billetterie sur www.ville-soa.fr
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En avril 
dans notre ville

•  Un projet d’éducation artistique et culturelle  
pour les collégiens du Parc

Dans le cadre d’un parcours d’éducation artistique et culturelle, 
les élèves de différents niveaux de classe (6e, 3e et atelier danse) 
du collège Le Parc ont réalisé tout au long de l’année un travail 
de découverte de danses plurielles (hip-hop, danse contemporaine 
et cirque chorégraphié) et de sensibilisation autour du corps. Pour 
mener à bien ce projet partenarial entre le collège et le centre 
culturel L’imprévu, les élèves ont profité des interventions et des 
conseils d’artistes reconnus (la chorégraphe Serenna Malacco, les 
danseuses Anne Nguyen et Geisha Fontaine ou encore le danseur 
Alessandro Dimartino). Retour en images sur cette année dansante. 

•  14e Rencontre toutes collections  
pour le Cercle Philatélique 

Après 3 ans d’absence, Le Cercle Philatélique de Saint-Ouen 
l’Aumône (CPSOA) sera de retour le samedi 30 avril avec la 
14e édition de sa Rencontre toutes collections. Au centre culturel 
L’imprévu, les passionnés et les chineurs amateurs pourront 
de nouveau cette année découvrir les trésors d’une quarantaine 
d’exposants (professionnels et amateurs). 

 De 9 h à 17 h à L’imprévu. 23 rue du Général Leclerc.  
Entrée gratuite. Renseignements et inscriptions : 01 34 64 71 67 
cpsoa95310@orange.fr  / http://cpsoa.free.fr
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MARDI 5
 THÉÂTRE – MUSIQUE : 

DJ SET (SUR) ÉCOUTE

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

MARDI 5
 ATELIER DE RÉPARATION 

DE VÉLO

De 16 h à 19 h, devant la gare 
de Liesse.

MERCREDI 6
 MOIS DES ÉCHECS : 

DIFFUSION DU FILM FAHIM 
+ ANIMATION AUTOUR DES 
ÉCHECS

Rv à 14 h devant le cinéma Utopia.

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

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

ANIMATION SPECTACLE / EXPO CÉRÉMONIESPORT EXPRESSIONS 

A G E N D A

SAMEDI 9
 ÉCOLE DU SPECTATEUR : 

DONNE-MOI LA MAIN

À 11 h, lieu surprise.

LUNDI 11
 SENIORS : ATELIER 

CRÉATIF COURONNE/
LAPINS

Rv à 14 h, salle rose de L’imprévu. 
5 €/personne sur inscription auprès du pôle 
Animation seniors (10 places).

JEUDI 14
 RÉUNION D'ÉCHANGES 

SUR L'AMÉNAGEMENT 
DE LA CHAUSSÉE 
DE MAUBUISSON

À 20 h à l'hôtel de ville. 

JEUDI 14
 THÉÂTRE – DANSE :  

MLKING 306

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

SAMEDI 9
 ESCRIME : FÊTE DU CLUB

À partir de 14 h au Cosec Pagnol.

DIMANCHE 10
 ÉLECTION 

PRÉSIDENTIELLE : 1ER TOUR

DIMANCHE 10 ET 17
 VOLLEY-BALL : 

COMPÉTITION JEUNES

Gymnase Madeleine Pauliac.  
De 8 h 30 à 13 h.

MARDI 12
 SENIORS : CINÉMA UTOPIA

Rv à 9 h 45 devant le cinéma.
2 € sur inscription auprès du pôle 
Animation seniors. 

VENDREDI 15
 SENIORS : ANIMATION 

DANSANTE

Rv à 13 h 30, salle de restauration 
du Parc des sports.
9,30 €/personne sur inscription auprès du 
pôle Animation seniors.

SAMEDI 16
 ATELIER DE RÉPARATION  

DE VÉLO

De 9 h 30 à 12 h 30.  
Place Pierre Mendès-France.

DIMANCHE 17
 ANIMATION MARCHÉ : 

CHASSE AUX ŒUFS

De 11 h à midi, pelouse devant 
la mairie.

JEUDI 21
 SEMAINE DE LA 

PARENTALITÉ : ATELIER 
DE SENSIBILISATION SUR 
LE THÈME : “LES JEUNES 
ENFANTS ET LES ÉCRANS”

De 14 h à 16 h, Maison de quartier 
de Chennevières.
Inscription obligatoire au : 01 82 31 10 50.

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 : 2ND TOUR

AV R I L
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Retrouvez l'intégralité de l'agenda sur www.ville-soa.fr 

A G E N D A

M A I

SAMEDI 30
 HANDBALL : ASSOA / 

SAVIGNY HB

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

6, 7 ET 8 MAI
 SQUASH : CHAMPIONNAT 

DE FRANCE INTER-CLUBS 
PAR ÉQUIPES (13 ET 17 ANS)

Squash 95, 13 rue du Limousin, 
parc d’activités des Béthunes.

LUNDI 9
 SENIORS : ATELIER CRÉATIF 

FLEURS PLASTIQUES

Rv à 14 h, salle rose de L’imprévu. 
5 €/personne sur inscription auprès du pôle 
Animation seniors (10 places).

MARDI 17
 SENIORS : CINÉMA UTOPIA

Rv à 9 h 45 devant le cinéma.
2 € sur inscription auprès du pôle Animation 
seniors.
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Chasse aux oeufs 

MARDI 3
 ATELIER DE RÉPARATION 

DE VÉLO

De 16 h à 19 h, devant la gare 
de Liesse.

SAMEDI 7
 ATELIER DE RÉPARATION 

DE VÉLO

De 9 h 30 à 12 h 30, place Pierre 
Mendès-France.

La Ville, en partenariat avec les commerçants du marché forain de Saint-Ouen 
l’Aumône, organise une chasse aux œufs, dimanche 17 avril à destination 
des enfants de 3 à 10 ans. Pour l'occasion, les cloches auront déposé des 
confiseries sur la pelouse devant l’hôtel de ville pour la plus grande joie 
des enfants. Pour que tous puissent en profiter pleinement, deux zones 

de chasse ont été aménagées : une pour les 3-5 ans, l’autre pour les 6-10 ans. 
Les parents eux pourront profiter du marché à proximité pour faire leurs 

emplettes et tenter de gagner des bons d’achat d’une valeur de 10 €.

TH É ÂT R E  –  JE UNE S S E  : 
B R ÛLÉ . E . S

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

Vendredi 13 mai
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EXPRESSIONS POLITIQUES 

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

La coupe d'arbres est un dogme à la SNCF! Une rangée d’arbres le long de la voie de service 
SNCF coupés en mars jonchent le sol en limite du Gymnase d'Epluches. Les arbres étaient à 15 
mètres des rails, ils composaient le début de l’espace boisé de la SNCF qui longe une partie des 
propriétés rue G. Sand et Av. du Château entre les Gares Pont-Petit et Epluches. 
Est-ce que ce petit bois SNCF disparaitra avant la fin 2022 ? Il est éloigné de 15 à 6 mètres des 
rails, la SNCF ne peut donc pas invoquer la sécurité des voyageurs, les retards des trains ; mais 
abattre ces premiers arbres laisse présager un accès au cisailleur broyeur d’arbre. 
Nous rappelons que les propriétaires en limite du bois sont en droit d’attendre du réseau 
SNCF qu’il entretienne son bois au titre des articles 668, 671 et 673 du code civil afin d’éviter 
des désordres sur leur parcelle, tout en respectant le code de l’environnement concernant la 
période de reproduction et nidification des oiseaux sauvages. C’est dans ce but, après multiple 
demandes et relances qu’il a été demandé à M. le maire de mettre en demeure la SNCF au titre 
de l’article L2213-25 du CGCT d’entretenir son terrain limitrophe des habitations, concernant 
une vingtaine de parcelles.
Entretenir ne signifie pas tout raser !
Lors du vote du PLU, nos questions n’ont pas été prises en compte ! Pourquoi ne pas mettre le 
bois SNCF en "En Espace vert à protéger » ? Pourquoi ne pas mettre le bois en zone naturelle ? 
Ce bois abrite faune terrestre et oiseaux.

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

Non, la France n’est pas en guerre ! Même si nous subirons des conséquences fortes et 
durables tant en matière d’économie que de pouvoir d’achat, aucune bombe n’est tombée sur 
notre ville et nous ne courrons pas dans des abris. Nous pouvons sortir de chez nous, discuter, 
manifester, parler de choses importantes ou futiles sans que personne ne puisse nous le 
reprocher ou nous arrêter. Cette chance, beaucoup nous l’envient : les biélorusses, les coréens, 
les tchadiens, les vénézuéliens, les chinois, les syriens et bien d’autres millions de personnes. 
Qui sommes nous, français et Saint-Ouennais, pour leur faire injure par notre désintérêt, notre 
abstention, et même pour certains notre fainéantise lors des élections ? Beaucoup préfèrent 
partir en week-end, rester au lit ou juste se baser sur la dernière coiffure d’un candidat, plutôt 
que d’exprimer de manière éclairée et réfléchie leur avis démocratique. Attendons-nous qu’un 
jour un dictateur nous envoie en prison pour avoir prononcé le seul mot de vote ? Les 10 et 24 
avril ont lieu les élections présidentielles dans notre pays. La nouvelle ou le nouveau président 
ne sera pas là pour 3 jours ou le temps de la guerre en Ukraine mais pour 5 longues années 
pendant lesquelles il appliquera le programme pour lequel il considèrera être élu, même avec 
un suffrage ridicule. Ne laissez pas les autres choisir pour vous car, un jour sera élu comme en 
Russie celui dont personne ne veut vraiment et qui nous amènera à une catastrophe. Votez ou 
donnez votre procuration !

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

Le dynamisme commercial de notre commune et en particulier de notre centre-ville est un 
véritable enjeu dont notre équipe municipale est bien consciente. C’est la raison pour laquelle 
le maire et les élus en charge du commerce ont entrepris de rencontrer systématiquement 
nos commerçants dans chaque quartier. Ces temps d’échanges et de dialogue permettent 
d’aborder les sujets du quotidien : les efforts de la ville pour améliorer la propreté et assurer 
la tranquillité publique, l’optimisation du stationnement et la promotion de nos commerces etc.
De façon plus structurelle, nous étudions la mise en œuvre du droit de préemption commercial 
par la commune. Cet outil permettrait à la ville d’acquérir certains fonds de commerce mis 
en vente pour pouvoir choisir quel type de commerce ouvrir. 
Au-delà de l’outil juridique et de la nécessaire définition d’une stratégie commerciale, 
le principal sujet est la mobilisation des financements nécessaires à l’acquisition des fonds 
de commerce. L’équipe municipale avance sur ce point et nous espérons bientôt présenter 
en Conseil municipal ce dispositif avec les financements qui le rendront véritablement efficace. 
Dans le même temps et plus largement, l’enquête publique concernant le Plan local 
d’urbanisme est lancée et durera jusqu’au 22 avril : dernière étape avant son adoption 
définitive et l’aboutissement d’un travail de fond pour nous permettre de mieux protéger 
notre environnement, de renforcer la qualité de nos quartiers résidentiels, de valoriser nos 
parcs d’activités et d’améliorer nos déplacements. N'hésitez pas à rencontrer le commissaire 
enquêteur et à vous exprimer !

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.

Passage aux 
horaires d’été

Cimetière
 du 1er avril  
au 1er novembre.
Ouverture de 7 h 30 
à 19 h.

Ouverture du Parc 
Mémorial de 9 h à 18 h 
du lundi au vendredi et de 
10 h à 17 h le samedi
(le dimanche, entrée 
uniquement par la porte 
du cimetière).

Déchèterie
25 avenue du Fief
01 34 30 01 18
Ouverture de 10 h à 12 h 
et de 14 h à 19 h du lundi 
au vendredi et de 10 h à 
19 h le week-end. Ouverte 
les jours fériés.
Accès gratuit pour les 
habitants sur présentation 
d’un badge (pièce 
d’identité et justificatif 
de domicile de moins 
de 3 mois).

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 

Une nouvelle carte électorale
Chaque électeur a reçu en mars une nouvelle carte 
électorale. Celle-ci précise votre Numéro national 

d’électeur (NNE), désormais indispensable pour faire établir 
une procuration, le nom, le numéro et l’adresse de votre 
bureau de vote. Les cartes non distribuées sont retournées 
en mairie pour être mises à disposition dans les bureaux de 
vote. Si vous n’avez pas reçu votre carte, demandez-la dès 
votre arrivée dans le bureau. 
La carte électorale n’est pas nécessaire pour voter mais 
votre pièce d’identité est obligatoire. La carte électorale 
vous permettra d’être retrouvé plus rapidement sur la liste 
électorale.

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. 
Jennah AKACHAR le 11/02/2022
Tidiane DIAOUNE le 27/02/2022

MARIAGE. 
TUBANZA LENGO et Angele NZALI le 08/01/2022
Alexandre, Pierre, Florentin DOH et Elodie, France,  
Viviane LE CARRÈRES le 22/01/2022
Tidiane, Cheikh KANE et Mairame GUEYE le 05/03/2022

DÉCÈS.
Françoise MICALLEF décédée le 19 janvier 2022 dans sa 89e année 
Simone MEREMANS, décédée le 22 février dans sa 93e année 
(conseillère municipale entre 1983 et 1989).

Rolande DARRAS, illustre saint-ouennaise s’est éteinte le 9 mars 
2022 dans sa 104e année. Très touchée par les marques de 
sympathie témoignées par de nombreux saint-ouennais, sa 
famille adresse ses très sincères remerciements à tous.








