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Édito
Berges de l’Oise, Coulée verte, parcs… nos 
espaces verts et naturels sont un atout pour 
notre ville ! 

Leur préservation et leur valorisation sont 
tout naturellement une priorité de notre 
action municipale. 

Notre PLU, en phase finale d’adoption, 
définit une trame verte et bleue, élargit et 
conforte les secteurs naturels. Les études 
d’aménagement des berges de l’Oise à 
Épluches feront la part belle aux espaces 
naturels. La participation de la Ville au 

développement de la forêt de Pierrelaye se poursuit. Peu aidées par 
les caprices du climat, les équipes de la ville sont pourtant constamment 
sur le pont pour nous offrir des espaces de qualité avec des méthodes 
respectueuses de notre environnement. Dans votre SOA Info de mai, nous 
vous en disons plus sur nos efforts et en particulier sur les différentes 
actions de fleurissement que nous menons. 

Sur ce sujet comme sur tous les 
autres, votre participation est 
essentielle et c’est donc avec 
plaisir que pour la cinquième 

année, la Ville de Saint-Ouen l’Aumône organise son concours des 
jardins et balcons fleuris. Nous souhaitons ainsi encourager et remercier 
celles et ceux qui contribuent à l’embellissement et à la qualité de notre 
cadre de vie. Pour participer, nul besoin d’être un jardinier chevronné. 
Il vous suffit simplement de disposer d’un jardin ou d’un balcon fleuri 
visible depuis la rue.  

Dans le même esprit, le dimanche 5 juin nous vous proposons de renouer 
avec le traditionnel moment convivial et participatif de la fête de la 
nature au parc Le Nôtre. 

Ce printemps verra également la reprise des visites de quartier que 
nous n’avions pas pu mener ces deux dernières années du fait de la crise 
sanitaire. Tous les samedis matin des mois de mai et juin, je viendrai à 
votre rencontre, avec les élus du conseil municipal, dans les différents 
quartiers de notre ville. Ces temps de dialogue et d’échanges directs 
complètent les Facebook Live et les différentes réunions publiques 
organisées régulièrement pour vous présenter les projets que nous 
menons dans notre ville. J’espère vous y voir nombreux pour poursuivre 
ce dialogue constructif. 

Valoriser nos espaces 
verts et naturels !

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  Vendredi 25 mars, 
à l'occasion de la Semaine 
Nationale de la Petite Enfance, 
parents et enfants de la crèche 
Le Crocodile bleu ont réalisé 
une fresque collaborative. 

 2  Le lycée Jean Perrin 
a organisé samedi 26 mars 
une matinée portes ouvertes 
destinée aux futurs lycéens 
et à leurs parents. 

 3  Installation d’un composteur 
public à Liesse lundi 28 mars.

 4  Le cinéma Utopia 
a accueilli mercredi 30 mars 
des jeunes en insertion sociale 
de l'association Equalis. 
Ce moment fut l’occasion pour 
ces derniers de découvrir sur 
grand écran deux anciens jeunes 
de l'association qui figurent 
à l’affiche du film La Brigade. 

 5  Les journées portes 
ouvertes du lycée des Métiers 
de l'automobile et du Transport 
Château d'Épluches, organisées 
les 1er et 2 avril derniers, 
ont permis aux futurs 
lycéens et à leurs parents 
de découvrir l’enseignement 
de cet établissement.

 6  À l’occasion de la Journée 
mondiale de sensibilisation 

à l’autisme, samedi 2 avril, 
l’association Christo rugby 
adapté a proposé la découverte 
de ses activités.

 7  Dimanche 3 avril, le club 
de natation ANSO a organisé 
une compétition interne 
à la piscine des Béthunes avec 
une cinquantaine de jeunes. 
Le maire, Laurent Linquette 
et Gilbert Dérus, adjoint 

 2  

 5

 1

 7

 4

 8

 3

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

au maire délégué aux Sports 
étaient présents pour remettre 
les médailles aux vainqueurs.

 8  À l'occasion du spectacle 
DJ set (sur écoute), mardi 5 avril, 
Mathieu Bauer a proposé 
la bande-son de sa vie 
aux spectateurs de L'imprévu.

 9  Dominique Valera icône 
mondiale du karaté, légende 
vivante du karaté français,  

9e dan et 9e degré de full-contact 
a animé vendredi 8 avril, un stage 
au gymnase Madeleine Pauliac.

 10  Pour fêter les 30 ans 
du club, les adhérents et anciens 
membres du Cercle d'escrime 
de Cergy-Pontoise se sont 
retrouvés au COSEC  
Marcel-Pagnol samedi 9 avril.

 11   L'élection présidentielle 
s'est déroulée dans les douze 

bureaux de vote saint-ouennais 
les dimanches 10 et 24 avril.

 12  À l’occasion de la Semaine 
des langues, du 11 au 15 avril, 
le collège du Parc a mis chaque jour 
un pays à l'honneur. Mardi 12 avril, 
les USA et une initiation à la danse 
le madison.

 13  Les seniors saint-
ouennais se sont retrouvés, 
vendredi 15 avril au Parc des 

sports, pour un après-midi dansant 
animé par le groupe Flashback.

 14  Un franc soleil printanier 
a accueilli la reprise des ateliers 
de réparation et d’entretien 
de vélo, samedi 16 avril, 
place Pierre Mendès-France. 

 15  et  16  Beau succès pour 
la chasse aux œufs et l'opération 
bons d'achat sur le marché  
saint-ouennais dimanche 17 avril.

 9
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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.

# A M É N A G E M E N T S

Quand débuteront les travaux de la chaussée 
de Maubuisson ?  
À la suite du vote en conseil municipal du 31 mars de la convention 
pour le lancement du confortement du mur de l'abbaye le long 
de la chaussée de Maubuisson, les travaux vont pouvoir débuter 
avant l'été. Une fois le mur conforté, sûrement dans le courant de 
l'été, la circulation dans les deux sens pourra être rétablie. Dans la 
foulée, nous enfouirons les réseaux sur la chaussée de Maubuisson 
et l’impasse Blanche de Castille et nous referons la voirie. 
L'entrée du parking sera également reprise. Ces aménagements 
s’échelonneront jusqu’en décembre 2022.

# E N F A N C E

Pouvons-nous avoir des aires de jeux 
supplémentaires ?  
Les aires de jeux sont des espaces publics indispensables à la 
ville pour lesquels la commune déploie des moyens importants. 
À Saint-Ouen l’Aumône, il y a déjà près d’une vingtaine d’aires 
de jeux situés sur l’ensemble du périmètre de la commune. 
Chaque année, la Ville consacre plusieurs milliers d'euros pour leur 
entretien et leur maintenance. Dans l’immédiat, nous entendons 
avant tout préserver la qualité de nos équipements actuels, afin 
que les enfants saint-ouennais puissent profiter des différentes 
structures en toute sécurité.

# D É V E L O P P E M E N T  D U R A B L E

Y a-t-il des projets pour aménager les bords 
de l’Oise à Épluches ?  
Oui, une étude est en cours avec la Communauté 
d’agglomération de Cergy-Pontoise. Elle porte sur le périmètre 
situé entre la rue d’Épluches et les berges, à proximité de 
l’école Jean-Effel. À ce stade, le souhait de la Ville est de 
regarder comment mieux intégrer les espaces verts avec 
l’activité économique présente. L’objectif est bien de continuer 
à aménager les berges afin de les rendre plus agréables. 
D’ici un an, un schéma d’aménagement 
devrait voir le jour autour, sans doute, 
d’une réserve de biodiversité ou 
d’un jardin urbain. Des réunions 
publiques seront organisées 
en amont pour recueillir les 
propositions des habitants. Où en est le projet de centre aquatique  

à Saint-Ouen l’Aumône ?  
Il avance. Le centre aquatique de l’est de l’agglomération 
de Cergy-Pontoise sera bien à Liesse sur une parcelle située 
au bout de la rue de Paris après la résidence Montesquieu. 
La livraison étant prévue pour 2028, les travaux d’un montant 
de 25 M € devraient débuter en 2026. Une réunion publique 
de présentation de l’état d’avancement du projet Liesse 2 
et son programme devrait se tenir avant l’été. 

# S P O R T

PRENEZ 
DATE !
Retrouvez 

Laurent Linquette, le maire 
de Saint-Ouen l’Aumône en 

Facebook Live le lundi 13 juin 
2022 de 20 h à 21 h sur la 

page Facebook de la 
Ville : @villedesoa
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Concours des jardins 
et balcons fleuris : 
Participez !

V ous aimez Saint-Ouen l’Aumône ? Alors 
fleurissez-la et participez jusqu’au 10 juin 
à cette nouvelle édition du concours des 

jardins et balcons fleuris. Pour la cinquième année, 
la Ville de Saint-Ouen l’Aumône organise son concours 
des jardins et balcons fleuris, et met à l’honneur 
celles et ceux qui contribuent à l’embellissement 
et à la qualité de notre cadre de vie.

Pour participer, nul besoin d’être un jardinier 
chevronné. Que vous soyez incorrigiblement 
romantique, passionné de fleurs ou adepte du tout 
vivace, tentez votre chance et gagnez des bons d’achat 
dans des jardineries et chez des pépiniéristes. Il vous 
suffit simplement de disposer d’un jardin ou d’un 
balcon fleuri visible depuis la rue. 

Jury en juin
Les inscriptions au concours auront lieu du 2 mai 
au 10 juin 2022, sur le site de la ville au www.ville-soa.fr, 
ou auprès de l’accueil de l’hôtel de ville. 

Dans chacune des catégories, quatre prix seront 
décernés avec à la clé pour les “meilleurs” jardiniers, 
des bons d’achat à valoir auprès de jardineries locales. 
Passionné(e) ou amateur(rice) de jardinage, n’hésitez 
pas à tenter votre chance !

FLEURISSEMENT

E N  B R E F

La municipalité présente 
ses plus sincères 

condoléances à ses deux fils, 
à sa famille et ses proches, 

et s'associe à leur peine.
Centenaire depuis quelques 

mois, Raymond Martinez était 
très attaché à Saint-Ouen 

l’Aumône et particulièrement 
investi dans les actions 

mémorielles.

Ancien combattant 
de la guerre 1939-1945, 
il participa activement 

à la Libération de la 
France et recevra à ce 

titre plusieurs décorations 
pour son courage et son 

engagement, notamment 
la Croix de Guerre 

ou encore la médaille 
de la Libération. La Nation 

lui sera reconnaissante 
en le nommant chevalier 

de l’Ordre national du Mérite 
en novembre 1998.

Raymond Martinez demeura 
jusqu’à ses derniers jours, l’un 

des rares acteurs engagés 
dans la Seconde Guerre 
mondiale, plus de 75 ans 

après, à pouvoir témoigner 
et transmettre la mémoire 
de cette période de notre 

histoire collective.

Nous garderons de Raymond 
Martinez un souvenir ému 
et pouvons témoigner que 

nombreux sont celles et ceux 
qui ont apprécié sa gentillesse 

et son dévouement pour 
les autres. 

Victoire du 8 mai 1945
Dimanche 8 mai aura lieu 

la commémoration de la victoire 
du 8 mai 1945 et du souvenir 

des déportés. Rendez-vous à 10 h 
sur le parvis de L'imprévu pour un 
dépôt de gerbe, suivi d'un défilé 

accompagné par la fanfare jusqu'au 
cimetière avec un arrêt pour déposer 

une gerbe rues Guy-Sourcis et 
Maurice-Dampierre. La cérémonie 
au cimetière débutera aux environs 

de 10 h 30 et se clôturera par un 
vin d'honneur en mairie. Les élus 
du conseil municipal des enfants 

participeront pour la première fois 
à cette commémoration.

COMMéMORATION

Modalités de participation
•  Concours ouvert à tous les Saint-Ouennais ayant un balcon  

ou un jardin visible impérativement depuis la rue. 
•  Inscription en ligne ou sur formulaire papier (en mairie) 

jusqu’au 10 juin 2022.
• Participation gratuite. 
Règlement complet + bulletin d’inscription :  
www.ville-soa.fr > page d’accueil > “actualités”.

Don de sang
L’établissement français du sang 
organise une collecte à l'hôtel de 
ville le mercredi 1er juin. Le début 

d’année a connu une forte 
baisse de fréquentation des sites 
de prélèvements.  Les réserves 
s’amenuisent, les besoins eux, 

restent constants. C’est la raison 
pour laquelle, l’EFS invite les 

citoyens à se déplacer nombreux 
dès maintenant sur les lieux 

de collecte pour donner leur sang. 
De 14 h 30 à 19 h 30 à l'hôtel de ville.

Solidarité

Décès de Raymond 
Martinez, éminente 

figure de notre 
communauté  

saint-ouennaise.

HOMMAGE
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A C T U S

Quartier par quartier, chaque 
samedi à compter du 21 mai, 
le maire Laurent Linquette 

et l’équipe municipale viendront à votre 
rencontre à l’occasion de la reprise 
des visites de quartier. Organisées 
sous forme de balades urbaines avec 
des points d’arrêts en certains lieux 
stratégiques du quartier, les visites 
de quartier sont des moments privilégiés 
d’écoute et de dialogue. Les habitants du 
quartier sont préalablement informés des 
horaires et des lieux de rencontre par un 
dépliant distribué dans toutes les boîtes 
aux lettres du quartier. Vous pouvez ainsi 
aller à la rencontre du maire et rejoindre 
la délégation à tout moment, pour échanger 
et l’interpeller sur une problématique 
de proximité. « Ces visites de terrain 
permettent d’échanger sur vos 
préoccupations du quotidien, d’écouter 
vos attentes ou de dialoguer avec vous 
sur des projets en cours et des actions 
à mener dans votre quartier ou sur 

Reprise des visites de quartier :  
le maire à votre rencontre

Reportées en 2020 et 2021 en raison du contexte sanitaire, les traditionnelles visites de 
quartier animées par le maire et son équipe municipale reprennent dès le samedi 21 mai. 

le territoire en général » explique 
le maire, Laurent Linquette. 
« L’objectif de ces échanges est 
de pouvoir, encore et toujours, 
améliorer la qualité de vie des 
Saint-Ouennais au quotidien. »

Venez échanger
Sept visites de quartier seront 
programmées sur mai, juin et 
juillet. Avec un premier rendez-
vous fixé à 9 h et un dernier 
à 12 h clôturant la tournée du 
quartier. La délégation municipale 
reliera à pied les différents lieux 
de rendez-vous. Quatre points 
de rencontre en plein air seront 
proposés dans chaque quartier 
visité. Ils seront situés à des emplacements 
facilement identifiables, accessibles 
à tous. Lors de ces échanges, les habitants 
pourront exposer au maire et aux élus 
les problèmes rencontrés dans leur 
quartier, faire part de leurs remarques, 

signaler les dysfonctionnements éventuels 
ou proposer leurs solutions d’améliorations. 
À l’issue, les différentes problématiques 
seront ensuite étudiées par les élus 
et les services municipaux, afin d’y apporter 
la meilleure réponse possible en lien avec 
vos attentes.

À quoi ça sert ?
•  S’investir pour son quartier 

et améliorer son cadre de vie. 
•  Proposer de nouveaux 

aménagements. 
•  Constater et lister auprès 

des services techniques 
les entretiens à effectuer. 

•  Échanger sur les projets de votre 
quartier : les équipements 
publics, tranquillité publique 
et les aménagements.

Venez rencontrer le maire dans votre quartier :
•  Samedi 21 mai : Centre-ville / Grand centre
•  Samedi 28 mai : Beaux-Vents / Clamart / Colbert
•  Samedi 4 juin : Bourseaux
•  Samedi 11 juin : Mail / Saint-Louis / Golf / Blanche de Castille
•  Samedi 18 juin : Épluches
•  Samedi 25 juin : Île-de-France / Chennevières / Parc Le Nôtre
•  Samedi 2 juillet : Liesse

Un programme détaillé avec les horaires et les lieux de rendez-vous sera distribué dans 
chaque boîte aux lettres une semaine avant la date de visite dans le quartier concerné. 
Ces dépliants sont également consultables en ligne sur www.ville-soa.fr.

Le nouveau Guide pratique de Saint-Ouen l’Aumône est arrivé
La Ville vient d’éditer son nouveau guide pratique. Destiné aussi bien aux nouveaux arrivants 

qu’aux habitants de longue date, il a pour but de proposer une information la plus complète 
et actualisée possible pour permettre à chacun de disposer des ressources nécessaires 

pour bien vivre son quotidien à Saint-Ouen l’Aumône. Découvrez-le vite dans 
vos boîtes aux lettres.
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A C T U S

E N  B R E F

La passerelle de la Coulée 
verte fait peau neuve  

La rénovation de l’école des Bourseaux est un projet 
d’envergure pour la Ville de Saint-Ouen l’Aumône et 
pour le quartier des Bourseaux. Avec l’agrandissement 
des salles à manger, de l’office de restauration et la 
création de deux classes, de locaux annexes et de 
salles d’activités complémentaires, les extensions 
couvriront une surface de 425 m2.

Une identité préservée
Cette rénovation s’inscrit dans le respect 
de l’architecture existante et préserve la philosophie 
de l’école autour des classes ouvertes à la fois sur 
l’extérieur et vers le reste de l’école. Le projet 
préserve ainsi la pratique d’accès à chaque salle 
de classe directement par la cour, la présence 
d’ateliers contigus aux salles de classe et la possibilité 
pour les enseignants de faire cours salle ouverte.

Plus d’espace pour le réfectoire 
et le centre de loisirs 
Le centre de loisirs bénéficiera de nouveaux espaces : 
de nouvelles salles d’activité, une salle de motricité et 
une cuisine pédagogique pour des activités pâtisseries 
ou le petit-déjeuner sur le temps d’accueil du matin. 
La rénovation complète du pôle restauration, 
avec des salles de restauration agrandies, pour les 
maternelles et les élémentaires, intègre également 
de nouveaux sanitaires et une reprise de l’office 
de restauration. Avec cette nouvelle organisation, 
la réflexion est engagée sur le tri des déchets 
organiques issus des repas.

Un meilleur confort et de meilleures 
performances énergétiques
Le projet retenu permet de gagner largement 
en luminosité et utilise des matériaux naturels. 
La laine de bois, matériau biosourcé, sera notamment 
utilisée pour renforcer l’isolation du bâtiment 
principal. Ces travaux conjuguent les objectifs 
de performance énergétique et de qualité de l’air 
intérieur essentiels à la santé et au bien-être 
des enfants et des personnels.

Travaux chaussée 
de Maubuisson
Lors du conseil municipal du jeudi 31 mars, 
une convention a été votée pour le 
confortement du mur de l’abbaye le long 
de la chaussée de Maubuisson. Des 
travaux importants débuteront en mai. 
Ils consisteront au confortement du 
mur au cours de l’été, ce qui permettra 
le retour à une circulation en double 
sens. L’enfouissement des réseaux de la 
chaussée de Maubuisson et de l’avenue 
Blanche de Castille sera ensuite réalisé, 
ainsi que le réaménagement de la voie. 
Cette route sera entièrement rénovée 
pour la fin de l’année. Coût total estimé 
des travaux : 505 000€ HT. 

L'école des Bourseaux va faire l'objet d'un vaste programme 
d'aménagement. Présentation détaillée.

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 cet été. 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 
des autres passerelles remplacés. Les bois 
proviendront de forêts gérées de façon 
durable. Une opération de rénovation qui 
s’élève à 200 000 € et qui débutera dans 
les prochaines semaines.

Restauration et office : 
98 m² de surface 
supplémentaire

Centre de loisirs : 
130 m² de surface 

supplémentaire

Maternelle : 
Création de deux classes 

et de leur atelier : 
150 m² de surface 

supplémentaire

Création d'une salle 
de motricité partagée : 

77 m²

Coût :  
6 680 000 €

Avril à août 2022 : 
Démarrage des travaux 

d’extension de la 
restauration scolaire, 

de création d’une 
salle de motricité 

de rénovation 
de la salle polyvalente 

et de quatre 
premières classes

Novembre 2022  
à l’été 2023 :  

Livraison de l’office 
de restauration, travaux 
sur l’extension, fin des 
travaux dans les classes

Septembre 2023 : 
Livraison

EN CHIFFRES

P L AN N I N G

Une rénovation ambitieuse  
pour l'école des Bourseaux
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De manière générale, il est nécessaire de 
rempoter les plantes qui viennent d’être 
achetées, car elles sont souvent cultivées 
dans des pots un peu trop petits. Par la suite, 
le rempotage se fait : tous les ans, pour une 
jeune plante en pleine croissance ; tous les 
deux ou trois ans ensuite. 

1. Choisir le pot de rempotage : II doit 
être percé d’un trou et d’un diamètre 
légèrement supérieur à celui de l’ancien 
pot, sans plus : brusquement transplantée 
dans un pot trop grand, votre plante 
serait désorientée.

2. Préparez le pot : 
•  Couvrez le trou d’évacuation d’eau avec 

un caillou ou un tesson provenant d’un 
vieux pot cassé afin de lui éviter d’être 
obstrué par les racines.

•  Déposez au fond du pot une couche 
drainante de 3 à 4 cm d’épaisseur : 
billes d’argile ou graviers. 

•  Déposez au-dessus de la couche drainante 
quelques centimètres de terreau neuf, en 
choisissant un terreau adapté à la plante.

3. Choisissez le bon terreau : 
•  Pour le rempotage d’une plante verte, 

ou encore pour rempoter des fleurs, vous 
pouvez utiliser un terreau de rempotage 
pour plantes vertes et fleuries.

•  Pour rempoter une plante grasse, 
il est indispensable de choisir 
un substrat très drainant : un terreau 
spécial cactées est parfait.

•  Pour rempoter une orchidée, utilisez un 
terreau aéré et léger : un terreau spécial 
orchidées, composé par exemple d’un 
mélange d’écorces et de tourbe, est 
fortement conseillé.

4. Dépotez la plante : Avant de dépoter 
une plante, regardez si des racines sortent 
par le trou d’évacuation d’eau. Si c’est le 
cas, coupez-les. Frappez ensuite le fond 
du pot de quelques coups secs et procédez 
délicatement au dépotage.

5. Rempotez la plante d’intérieur : 
Examinez la motte retirée de l’ancien pot : 
si les racines sont enroulées, démêlez-les 
soigneusement ; si certaines sont abîmées 
ou semblent malades, coupez-les. Placez 
la motte bien verticale au centre du pot et 
versez progressivement le terreau neuf tout 
autour, en le tassant légèrement avec vos 
doigts. Arrivé en haut de la motte, versez 
encore un peu de terreau par-dessus, en 
vous arrêtant à 2 cm environ du haut du 
pot. Tassez encore légèrement et arrosez 
copieusement en plusieurs fois.

TUTO
Quand et comment rempoter une plante ? 

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

Fêtons la nature !

Le parc Le Nôtre accueillera, le dimanche 5 juin 2022, la Fête de la nature.  
Au programme : des activités gratuites autour de la nature comme des ateliers, balades, 
dégustations et explorations en tout genre.

E ngagée dans une démarche éco-responsable, la Ville de 
Saint-Ouen l'Aumône multiplie les actions dans ce sens. 
À l’instar de la 4e édition de la Fête de la nature qui aura lieu 

dimanche 5 juin au cœur du parc Le Nôtre. La municipalité pourra 
une nouvelle fois compter sur le dynamisme des associations locales 
qui proposeront une dizaine de stands dédiés à l’éco-citoyenneté, 
à la réduction des déchets et au jardinage. 

Des activités nature gratuites pour tous
Dès 10 h, petits et grands pourront profiter des nombreuses 
animations proposées. Les enfants profiteront de balades à dos 
de poney pendant que d’autres opteront pour les ateliers plantation 
et rempotage. Les visiteurs seront également conviés à déguster 
du miel saint-ouennais ou encore à découvrir le travail des abeilles. 

La Fête de la nature est une manifestation nationale qui se 
déroule traditionnellement autour du 22 mai, journée officielle 
de la biodiversité. Soucieuse des questions environnementales, 
la Ville de Saint-Ouen l’Aumône a choisi de célébrer cette journée 
consacrée à la nature au sein du parc Le Nôtre. Véritable lieu 
de découvertes, de promenades et de loisirs entre ville et nature, 

le parc Le Nôtre comprend une variété 
de paysages, de la faune et de la flore 
en cœur de ville à découvrir ou  
(re)découvrir.
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Les réparateurs  
de smartphones aux petits 
soins de vos téléphones

É C O N O M I E

Installée depuis 22 ans dans 
notre commune, la société 
JM Séduction propose la 

vente de robes de mariée, 
de soirée et de cocktail. 

Cette boutique de 250 m² 
installée sur deux niveaux 
est entièrement dédiée 

à l’habillement de la mariée. 
Des produits hauts de gamme 

de grandes marques 
(Pronovias, Cymberline, 

Nicole, Lambert créations…) 
qui seront ajustés par les mains 
expertes des professionnelles 
de l’entreprise. JM Séduction 

propose également 
un accompagnement 

personnalisé jusqu’au jour 
de votre mariage ainsi 

que votre mise en beauté 
par des prestataires 

partenaires de l’enseigne 
(coiffeur, maquilleuse). 

Elle assure aussi la vente 
de chaussures et d’accessoires 

qui vous rendront encore 
plus belles pour le plus beau 

jour de votre vie.

La robe de mariée  
de vos rêves

Vous souhaitez recruter 
des apprentis, contrats 
de professionnalisation, 
premiers emplois, jobs 

étudiants ou jobs d'été ?

Participez au Forum 
Recrut'Alternance 

qui se tiendra 
le 11 mai 2022, 

de 14 h à 17 h 30 
au Douze, à Cergy.

Au programme :
• Des entretiens 

de 10 minutes 
étudiants / employeurs

• Des stands 
d'information 

sur l'alternance

• Un accueil 
personnalisé : 

accompagnement, 
orientation

• Un atelier “CV vidéo”

Un événement 
coorganisé 

par le Carrefour 
Enseignement 

Supérieur Entreprises 
du Val-d'Oise  

(CESE 95), 
la Communauté 
d'agglomération 

de Cergy-Pontoise, 
avec l'aide 

de l'école ESIEE-IT.

commerce

Les réparateurs de smartphones
CC Art de vivre - 1 rue du Bas Noyer 95610 Éragny

Ouvert 7 j/7 de 10 h à 19 h - Tél. : 01 34 21 70 18
https://lesreparateursdesmartphones.com/

contact@lesreparateursdesmartphones.com

A ujourd’hui, le téléphone mobile, et en particulier le smartphone, 
est un outil central. Fondamental dans le quotidien de la plupart 
des Français, voire indispensable dans certaines professions. 

Plus de 95 % d’entre eux en possèdent un. Mais ces équipements désormais 
essentiels peuvent tomber en panne ou connaître des accidents. C’est 
là qu’intervient la société “Les réparateurs de smartphones”. Créée 
et installée il y a près de cinq ans, au centre commercial Art de vivre où elle 
dispose d’un kiosque ouvert au public, l’entreprise a ses bureaux et son 
atelier à Saint-Ouen l'Aumône. « Nous sommes quasiment les seuls dans 
la région à effectuer des micro soudures. Cela permet de réaliser des 
opérations très pointues sur les cartes mères et autres composants et de 
réparer des téléphones ou des tablettes considérés irréparables par d’autres 
concurrents », souligne Olivier Maquaire Miroux, gérant de l’entreprise. 
Grâce à son savoir-faire et son matériel de pointe, la société est capable 
d’assurer la réparation des montres connectées, consoles de jeux et autres 
éléments électroniques des produits bruns ou blancs (télévision, audio…).

Qualité et expertise
Depuis la fin de l’année 2021 et pour continuer à assurer son 
développement, la société a lancé, à destination des entreprises, une offre 
ZENPRO. « Dans ce contrat sur engagement d’un, deux ou trois ans, 
nous proposons aux professionnels de sécuriser 7 j/7 leur activité en cas 
de panne ou de bris de leurs équipements. Nous avons pour cela une 
équipe d’experts spécialement dédiée », précise le gérant. Assurant un 
délai de prise en charge prioritaire, le prêt de téléphone ou de tablette 
de dépannage, l’entretien, la conservation des données, “Les réparateurs 
de smartphones” offre une solution complète pour sécuriser vos outils 
modernes de communication et de loisirs. Que vous soyez particulier 
ou professionnel, en cas d’incident (panne, casse) avec votre téléphone 
vous pouvez contacter “Les réparateurs de smartphones”, pour un 
diagnostic, des réparations ou l’achat d’appareils reconditionnés.

Créée en 2017, l’entreprise “Les réparateurs 
de smartphones” a ses bureaux et son atelier dans 
notre ville. Gros plan sur ces experts de la réparation.

JM séduction
3 rue Victor Leveau

Ouvert du mardi au samedi 
de 10 h à 19 h. 

Tél. : 01 30 38 30 02 
www.jm-seduction.fr 

jmseduction@aol.com

Le Douze 
12 allée des Petits Pains 

95800 Cergy

FORUM RECRUT' 
ALTERNANCE
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D É C R Y P T A G E

Des actions concrètes pour une nature préservée
Avec une partie importante de son territoire occupé par les espaces verts,  

Saint-Ouen l’Aumône bénéficie d’un équilibre citadin et vert qui séduit. Une des priorités 
de la Ville est de sanctuariser cette nature. Lumière sur une ville fleurie et durable !

En octobre 2015, la commune s’est vue 
attribuer la première fleur au concours 
national des Villes et Villages Fleuris. En 2018, 
c’est une deuxième fleur qui est venue orner 
les panneaux d’entrée de ville. Ce précieux 
label vient récompenser le travail constant 
pour embellir le cadre de vie des habitants 
et préserver le patrimoine naturel. Il salue 
aussi l’investissement quotidien de l’ensemble 
des agents des services techniques qui 
œuvrent pour le fleurissement, la propreté 
et l’embellissement de la ville. Depuis 
l’obtention de cette distinction, l’équipe 
de jardiniers poursuit la mise en valeur 
du fleurissement de la commune.

Biodiversité et patrimoine végétal

Depuis 2020, des inventaires de la faune 
et de la flore sont réalisés au cimetière 
pour mesurer la biodiversité en ville. 

Zéro phyto depuis 2008 

Depuis 2008, la Ville a changé 
ses pratiques en faveur du zéro phyto. 
L’alternative aux produits chimiques 
est le réengazonnement, le désherbage 
manuel, mécanique et thermique, 
et l’acceptation de la végétation spontanée.

Des cours d’écoles végétalisées  

Afin d’améliorer le cadre de travail des 
écoliers, la municipalité valorise les cours 
d’école et les végétalise depuis 2019. 

L’objectif est de verdir ces espaces pour 
désimperméabiliser les sols et créer des ilôts 
de fraîcheur en été.

Une reperméabilisation des sols

La Ville favorise l’engazonnement sur 
les parkings et au cimetière. Au-delà, 
de l’aspect esthétique, ces larges bandes 
végétalisées contribuent à réduire la 
pollution en captant le gaz carbonique 
et les particules fines, et participent 
également au rafraîchissement de l’air 
en période estivale.
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Conseiller municipal délégué aux Espaces verts

3 questions à…  
Saïd Bourdache,En  

chiffres

de fleurissement printanier 
sauvage représentant 
plus de 21 000 bulbes 

de jonquilles et de tulipes

700 m2 

parcelles soit 2,86 ha 
sont consacrés aux jardins 

familiaux

143

hectares sont entretenus 
par une régie de 5 agents 

et un encadrant

26

c’est la surface de 
fleurissement de la 

Ville dont 28 massifs, 
20 jardinières, 6 colonnes 
fleuries, 43 suspensions, 
20 balconnières et une 
grosse jardinière sur le 

marché couvert

1 000 m2 

•  Quelle politique de fleurissement menez-vous  
à Saint-Ouen l’Aumône ?

Le fleurissement contribue à rendre notre environnement quotidien plus agréable 
et à donner une image attractive de notre ville. Nous poursuivons nos efforts dans 
ce sens, tout en conduisant une gestion raisonnée de notre patrimoine végétal. 
Les massifs sont renouvelés deux fois par an avec des plantes saisonnières : 
des annuelles au mois de mai, des bisanuelles au mois d’octobre. Les plantes 
vivaces sont de plus en plus privilégiées. Tout comme les plantes à bulbes, 
elles se reproduisent naturellement, sont moins consommatrices en eau et ont 
une durée de vie très longue.

• Comment préservez-vous l’environnement au quotidien ?
Nos équipes ont recours à des pratiques respectueuses de l’environnement. Les 
plantes peu gourmandes en eau sont sélectionnées en priorité. Les prairies fleuries 
font aujourd’hui partie intégrante du paysage saint-ouennais. Elles favorisent la 
biodiversité, en mélangeant une grande variété d’espèces végétales qui attirent 
les insectes pollinisateurs, indispensables à notre équilibre biologique. En outre, 
elles exigent peu d’entretien. Par ailleurs, depuis plusieurs années, les jardiniers ont 
abandonné les pesticides au profit de solutions alternatives. Aucun engrais chimique 
ne nourrit les plantes. Autre méthode écologique, le paillage évite le développement 
des mauvaises herbes autour des plantes, des arbres et des arbustes et retient 
l’humidité au niveau du sol. Par ailleurs, en ville, les parcs municipaux ou privés, les 
jardins d'immeubles sont autant d'habitats pour un grand nombre d'espèces d'insectes, 
d'oiseaux, voire de mammifères. Préserver cette végétation est donc d'une grande 
importance pour le développement de la biodiversité urbaine. Nous ne procédons 
donc à aucun élagage entre octobre et février. Nous invitons les Saint-Ouennais 
à en faire de même. 

• Quelle place donnez-vous à la nature en ville ?
Notre objectif est de donner encore plus de place à la nature en ville. 
Ainsi dans les mois à venir, plusieurs aménagements seront réalisés 
par le service des Espaces verts : le reboisement de la Coulée verte et 
du parc Le Nôtre et la poursuite de la végétalisation de cours d’écoles. 
De nouveaux coins de verdure qui embellissent notre cadre de vie. Nous allons 
également développer le permis de végétaliser pour donner l’envie 
aux habitants de planter un peu partout en ville : 
au niveau des pieds d’arbres, sur les façades 
ou dans des jardinières. Pour obtenir 
votre permis de végétaliser, 
faites votre demande 
à courrier@ville-soa.fr. 
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G É N É R AT I O N S

Quand les jeunes font leur cinéma !

25
1616-25 ANS :  

CLEF  
EN MAIN

Parcoursup : qui peut bénéficier  
de l'Aide à la mobilité ?
Lycéen boursier, vous êtes en train de répondre aux 
propositions d'admission sur Parcoursup dans les 
délais indiqués. Sachez que si vous acceptez un vœu 
« mobilité » en dehors de votre académie d'origine, 
vous êtes éligible à l'Aide à la mobilité de 500 €. Il vous 
suffira d'en faire la demande à partir du 8 juillet 2022.
Les conditions : 
•  Être bénéficiaire d'une bourse de lycée en 2020-2021.
•  Être inscrit sur Parcoursup cette année et avoir 

confirmé au moins un vœu en-dehors de son 
académie de résidence.

•  Avoir accepté définitivement une proposition 
d'admission (« oui » ou « oui-si ») pour un vœu 
confirmé hors de son académie de résidence.

Si vous êtes concernés par cette aide connectez-vous 
sur messervices.étudiant.gouv.fr
Vous y trouverez également des tas d’infos vous 
concernant comme, la demande de bourse, 
s’inscrire dans l’enseignement supérieur, trouver 
un logement, un job…

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

Organisés par la Ville en partenariat avec 
le cinéma Utopia, les ateliers courts-
métrages donnent à des vidéastes en herbe 
la chance de se confronter au regard du 
public. Pendant trois mois, ils ont écrit 
le scénario, répété les scènes, tourné et 
monté le film. Ils étaient accompagnés 
par les professionnels du théâtre Uvol et 
de l’association Moda Mi, qui démocratise 
les métiers du cinéma auprès des jeunes, 
notamment ceux qui en sont éloignés pour 
des raisons géographiques et sociales. 

Raconter sa ville
Initiation à la prise de vues, écriture 
du scénario, découpage, tournage, 
montage : les ateliers d'apprentissage sont 
particulièrement intenses. À la fin, il doit 
en ressortir un court-métrage de 3 à 4 mn 
maximum sur la thématique ma vie, ma ville, 
mon quartier. « L'idée de réaliser des courts-
métrages est née pendant le confinement », 
racontent Paul-Aloïs et Zacharia, animateurs 
jeunesse à la Ville de Saint-Ouen l’Aumône. 
« Les restrictions sanitaires nous empêchant 

d'organiser des séjours, nous avons proposé 
aux jeunes de participer à des ateliers 
cinéma. Un bon moyen de s'évader 
autrement. » Au cours de ces ateliers, 
les cinéastes en herbe sont encadrés 
par Bruno, un réalisateur professionnel 
saint-ouennais, une façon de transmettre 
les savoirs. « Nous voulons permettre aux 
jeunes de s'accomplir artistiquement, leur 
montrer qu'il y a d'autres manières de 
réussir dans la vie. » Une fois le scénario 
écrit, les fonctions seront réparties selon les 
affinités de chacun. Abdou sera le premier 
assistant du réalisateur. Avec son groupe, 
ils ont décidé d'aborder le vivre-ensemble 
post-Covid. « Notre film parlera de la 
jeunesse saint-ouennaise, du sport notre 
passion commune et on aura également une 
interview du maire sur la place des jeunes 
dans la ville. »
Ces ateliers auront fait naître des 
vocations chez certains, ou les auront 
confirmées pour d'autres. Rendez-vous 
le vendredi 1er juillet au cinéma Utopia 
pour découvrir leurs réalisations.

Nombre de jeunes : 
65 de 5 à 17 ans

Nombre d’heures d’ateliers :  
100

Durée des courts-métrages :  
entre 3 et 4 mn

Thèmes :  
l'entraide ; les héros du quotidien ; 
la laïcité ; le masque notre super 
pouvoir ; le lien social depuis la 
crise sanitaire ; ma vie, ma ville, 

mon quartier ; les relations entre 
les animaux et les humains, etc.

Les genres :  
documentaire et fiction

La parole à Bruno Veiga 
Borges, réalisateur 
professionnel chez  

Moda Mi
« Au premier abord, les jeunes étaient 

sur la réserve car très intimidés par 
la caméra. Être acteur de ce qu’ils 
allaient proposer est un exercice 
nouveau pour eux ! Et puis, c’est 

aussi l’apprentissage de l’exigence. 
En audiovisuel tout est millimétré, il 

y a peu de place pour l’improvisation. »

EN CHIFFRES

Abdou, Massil, Riyane, Elisabete Correia-Monteiro - conseillère municipale déléguée à la Jeunesse et à l’Insertion sociale,  
Zacharia Hadj Salah animateur jeunesse à la Ville de Saint-Ouen l’Aumône, Bruno Veiga Borges, réalisateur chez Moda Mi et Brian.
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S P O R T

Les footballeurs 
de l’ASSOA en grande 

forme
Samedi 2 avril dernier au stade Salif 
Keita, les joueurs U13 de l’ASSOA 

football ont remporté la finale 
départementale du Festival 

foot. Ils participeront le 14 mai 
à la finale régionale au Campus 

Paris de Morfondé. Les joueurs de 
l’équipe de R1 disputeront quant à 
eux la ½ finale de la coupe du Val-
d’Oise, mercredi 25 mai à 20 h 30 

au Parc des sports, face à l’Adamois 
olympique. Tandis que les U18 

disputeront la ½ finale de la coupe 
du Val-d’Oise.

Un titre de champion 
interacadémique 

de football
Mercredi 20 avril, le collège Marcel 

Pagnol a été sacré champion 
interacadémique de football.  Après 
avoir remporté le titre de champion 
départemental, puis académique, ils 
se sont imposés face aux académies 

de Créteil et de Paris. Ce titre 
de champion d'Île-de-France est 

l'aboutissement d'un parcours 
exceptionnel et grandement mérité 

(65 buts en 15 matches). Il vient 
récompenser l'implication, le travail 

et le sérieux de l'ensemble des élèves 
présents le mercredi après-midi lors 

des séances encadrées par leurs 
enseignants d’EPS, Yoann Pouliquen 
et Sofiane Bouakkaz. Ils disputeront 

le championnat de France qui se 
déroulera du 10 au 13 mai à Abbeville. 

Bonne chance à eux !

Usep 95 le sport  
scolaire citoyen

COMPéTITION

Nombre  
d’associations d’École  

(type loi 1901) 

85

Nombre de licenciés 
enfants (primaire et 

maternelle)

13 000

Nombre de licenciés 
adultes (enseignants 

et parents...)

800

Nombre de licenciés 
dans toute la France

+ 800 000

Usep 95
41 rue de Chars, 95520 Osny

Tél. : 06 07 80 93 70 - www.usep95.com

Usep 95  
en 4 chiffres

RéCOMPENSE

En 2021, une nouvelle association de L'Union 
Sportive de l'Enseignement du Premier degré 
(Usep) a été créée à l’école de Liesse. Gros plan.

D epuis la rentrée scolaire une association Usep a vu 
le jour au sein du groupe scolaire de Liesse. Présidée 
par M. Landais, enseignant, elle compte pour le moment 

une classe et 34 adhérents (enfants + parents) et ambitionne 
dès l’année prochaine de rassembler sept à huit classes. « Nous 
proposons déjà une initiation à l’escrime, au handball en partenariat 
avec l’ASSOA et nous participerons prochainement aux jeux 
départementaux ainsi qu’à la Journée olympique le 23 juin 
au Parc des sports », souligne Thierry Kurkowski. À terme, 
les enfants pourront également participer aux mêmes activités 
que leurs camarades des autres associations du Val-d'Oise : 
apprendre à rouler à vélo, la ronde cyclo, la balle ovale, “forme 
scolaire” de l’activité rugby, et les célèbres “Usepiades”, des 
rencontres de fin d’année qui ont pour but de développer des 
attitudes citoyennes au travers de la pratique d'activités physiques 
de plein air. Des moments de partage et de vivre ensemble qui 
laisseront des souvenirs impérissables dans la tête des enfants.

La pratique sportive comme vecteur de citoyenneté
Créée à la veille de la Seconde Guerre mondiale, l’Usep 
est la fédération de sport scolaire de l'école primaire française. 
Évoluant au sein de la Ligue de l'enseignement, elle est placée 
sous la tutelle du ministre chargé de l'Éducation et comprend 
des comités départementaux et autant d’associations. « L’Usep a pour 
vocation le développement de la pratique sportive auprès du plus 
grand nombre d’enfants des écoles publiques sur et hors temps 
scolaire. Proposé en prolongement de l’EPS, le sport scolaire Usep 
s’adresse à tous », précise Thierry Kurkowski, président de l’Usep 95 
et directeur du groupe scolaire de Liesse. L’association privilégie 
l’accessibilité et la découverte plutôt que la recherche de l’excellence 
et la spécialisation dans une discipline. Il a de plus été constaté 
que la pratique sportive régulière contribue à l’épanouissement 
de l’enfant, à son bien-être physique et mental et participe 
également à sa réussite scolaire. Lieu de dialogue et de construction 
de projets réunissant parents, enseignants et élèves, l’association 
Usep contribue aussi à l’amélioration du climat scolaire.
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« J'aimerais avoir le temps de continuer ma collection 
sur l’Ouest américain composée de timbres ferroviaires, 
sur le Pony Express et les cowboys et les indiens. »



SOA INFO #410  |   17

P O R T R A I T 
de Saint-Ouennais

I l existe un nombre incalculable de 
timbres dans le monde. Certains sont 
répandus, d’autres plus rares. Les timbres 

font la joie des collectionneurs, appelés 
« philatélistes ». À travers eux, des millions 
de passionnés voyagent aux quatre coins 
du monde, à la découverte de monuments, 
d’animaux, de plantes, de sports… Parmi eux, 
Jean-Paul Crochemore, un Saint-Ouennais 
président du club local de philatélie. 

Né en 1946 à Fécamp, le petit Jean-Paul 
habite avec ses parents dans une dépendance 
du château de Gerville. Au contact de ce 
lieu, il se prend rapidement de passion pour 
l’histoire et vers l’âge de 10 ans débute 
une collection de timbres. « Ma marraine 
hébergeait un neveu passionné de philatélie. 
C’est lui qui m’a transmis le virus avec ses 
jolis timbres de tous les pays. À la même 
époque, une voisine m’a donné une poignée 
de cartes postales et j’ai récupéré les timbres 
en les découpant. Un acte que j’ai regretté 
par la suite quand j’ai connu la valeur d’une 
carte avec son timbre ! », se souvient 
le président du CPSOA. Avec ses cachets 
d’apprenti vendeur en tissu et d’employé 
dans une laiterie, il commence à acheter 
des séries de timbres à La Poste.

Saint-Ouennais depuis  
près de 60 ans
En 1964, Jean-Paul Crochemore emménage 
à Saint-Ouen l’Aumône, boulevard Ducher. 
Il se marie avec Yvette avec qui il aura trois 
enfants (2 filles et 1 garçon). « Faute de temps, 
j’avais abandonné ma collection au fond 
de ma cave. Un jour de crue de l’Oise, elle 
a pris l’eau et j’ai dû aller faire oblitérer mes 
près de 300 timbres, pour qu’ils ne perdent 
pas de leur valeur », se remémore Jean-Paul. 

Jean-Paul Crochemore :  

timbré de philatélie

Passionné des timbres depuis sa jeunesse,  
Jean-Paul Crochemore est le président du Cercle philatélique 
de Saint-Ouen l’Aumône (CPSOA). Portrait.

Une déconvenue qui ne le fait pas renoncer 
à sa passion pour autant. En 1965, après 
son service militaire, il intègre l’entreprise 
américaine 3 M où il effectuera toute 
sa carrière et terminera comme technicien 
logistique. « En 1975, une collègue philatéliste 
émérite m’a redonné goût aux timbres 
et un jour ma femme, en lisant le journal 
municipal m’a informé de l’ouverture du 
club de Saint-Ouen l’Aumône », précise 
le collectionneur. Il intègre le club, présidé 
alors par Bernard Lesquerbault, après être 
passé devant une commission plutôt stricte. 
Depuis sa passion n’a cessé de grandir. 

Au milieu des années 80, avec sa femme, il 
envisage même d’ouvrir un magasin spécialisé. 
Il devient président du CPSOA en 1998. 
Aujourd’hui, sa collection occupe toute une 
pièce de son appartement, essentiellement 
composée de timbres sur la France, Monaco et 
les Terres australes et antarctiques françaises. 
« Je suis fier de ma collection sur "Ces noms 
qui forment la ville de Saint-Ouen l'Aumône", 
composée de timbres sur les rues, monuments, 
écoles et résidences saint-ouennaises. 
Soit près de 160 lieux. », ajoute Jean-Paul. 
Il a également entre 150 et 200 000 doubles, 
classés méticuleusement.

Rédiger ses mémoires
Pendant le confinement et à la demande 
de ses enfants, Jean-Paul s’est remis 
à l'écriture de ses mémoires Recueil 
illustré de l’itinéraire d’un gosse né à la 
campagne. où il fait le récit de sa vie depuis 
les bords de Manche jusqu’à notre ville. 
Il en est actuellement à l'année de ses dix ans, 
période où il adorait jouer avec ses copains aux 
cowboys et aux indiens dans l’immense parc 
du château de Gerville. Âge où il a d'ailleurs 
commencé à être timbré de philatélie.

CPSOA
Tél. : 01 34 64 71 67 - Mail : cpsoa95310@orange.fr - http://cpsoa.free.fr
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C U LT U R E 
Théâtre

Entrez dans 
la danse,  
voyez comme  
on danse !

Au total, 70 amateurs vont participer au spectacle Tragédie 95 chorégraphié 
par, Olivier Dubois, en mai à Garges-Les-Gonesse. Rencontre avec Leslie, 
l’une des danseuses saint-ouennaises.

Leslie, 44 ans, ergonome saint-ouennaise 
participe depuis mars à une expérience unique. 
Aux côtés d’autres amateurs, elle accompagne 
les danseurs professionnels, dans le spectacle 
de danse contemporaine Tragédie 95. 

Comment vous êtes-vous retrouvée 
dans cette aventure unique ?
Leslie : En feuilletant le journal municipal 
j’ai découvert l’appel à candidat lancé par 
le service culturel de la ville. Après la période 
de contraintes sanitaires et de repli sur soi, 
j’avais plus que jamais envie de partager et 
de vivre une aventure collective. Avec une 
décennie de danse derrière moi et sans 
prérequis de niveau pour intégrer ce projet, 
je me suis jetée à l’eau en embarquant 
une amie saint-ouennaise avec moi.

Est-ce qu’il y a une forme de défi ?
L. : Bien sûr, derrière l'excitation, se cachent 
quelques craintes. Lors des premiers 
ateliers, les danseurs professionnels nous 
ont prévenus : « Nous ne vous considérons 
pas comme des amateurs, nous serons aussi 
exigeants qu'avec n'importe quel danseur. 
Vous allez marcher, courir, interpréter, 
il faudra aller le plus loin possible sans vous 
mettre en danger. » C’est une expérience 

humaine et physique unique, où il faudra gérer 
l'effort pendant trente minutes de spectacle. 

Comment préparez-vous 
la représentation ?
L. : Nous sommes coachés par deux danseurs 
de la compagnie d'Olivier Dubois. Nous avons 
débuté l’aventure en mars et nous sommes déjà 
à quatre journées de répétition. Le rythme est 
très intense et l’exigence forte. Nous travaillons 
la marche, un exercice plus complexe qu’il 
n’y parait ! Se synchroniser avec le tempo, 
rechercher en nous une attitude, interpréter 
un rôle et mémoriser des enchainements 
chorégraphiques, voilà les attendus. 

Recommanderiez-vous 
cette expérience ?
L. : Mille fois ! C’est une expérience humaine 
incroyable et très enrichissante. Alors même 
si on se demande parfois jusqu'où peut-on aller 
moralement et physiquement ? Va-t-on tenir 
le rythme ? Comment va-t-on se redécouvrir ? 
Le plaisir et la fierté de prendre part 
à une œuvre artistique collective prennent 
toujours le dessus. Je vous invite donc à venir 
découvrir ce spectacle dimanche 22 mai 
à 11 h 30 et 16 h place de la mairie  
de Garges-lès-Gonesse.

C U LT U R E 
Interv iew

REPRÉSENTATIONS  
DANS LE CADRE  

DES RENCONTRES 
D’ICI ET D’AILLEURS

Orchestrées par le réseau 
Escales Danse, pour 

neuf villes du Val-d’Oise 
et de Seine-et-Marne 

(Bezons, Cergy, Fosses, 
Garges-lès-Gonesse, 

Goussainville, Jouy-le-
Moutier, Mitry-Mory, 

Marly-la-Ville, Saint-Ouen 
l’Aumône).
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À l’origine de ce 
projet, il y a l’envie de 
parler de l’adolescence 
d’aujourd’hui. Initié 
en immersion dans 
des collèges, Éternels 
Idiots a été conçu au 
contact direct des 
adolescents, de leurs 
cultures, de leurs 

peurs et de leurs quotidiens. Chacun ne se voyant vieillir qu’à 
travers le regard des plus jeunes, ce grand bain de jeunesse 
nous renvoie à nous-même, à notre rapport au temps et ce 
qu’il a de plus universel. La marelle métallique, imaginée pour 
mettre en situation de jeux les cinq acrobates, représente 
le lien entre les générations. La tension qu’elle porte en elle, 
entre l’innocence de l’enfance et la lourdeur de la matière 
qui la constitue, incarne les contradictions que traversent les 
adolescents, et devient ainsi le fil rouge du spectacle.

Technicienne de 
laboratoire à l’hôpital 
de Pontoise et 
guitariste amateur, 
Florence Seratinsky, 
une habitante du 
quartier de Liesse, 
fait partie des 
1 030 musiciens dont 

350 “gratteux” sélectionnés pour participer à l’événement 
Rockin’1000 au Stade de France.
« Je me suis inscrite en 2019 mais à cause de la pandémie, 
les représentations ont été annulées en 2020 et 2021. Mais 
j’ai tout de même déjà participé à un Rockin 1000 à Milan 
en 2019 mais seulement devant 30 spectateurs. Depuis 
deux ans je m’entraine donc pour ce grand moment devant 
cette fois 50 000 spectateurs dont ma famille, mes amis 
et je sens déjà le trac monter », précise la rockeuse.

Le concert aura lieu samedi 14 mai avec pour maitre 
de cérémonie Philippe Manœuvre et comme invité d’honneur 
le chanteur M. Ce soir-là, 19 morceaux seront interprétés par 
le plus grand groupe de rock du monde. Avec notamment 
Born to be wild, Anti social et un medley de 12 minutes 
des plus grands tubes de M. Branchez les guitares !

Éternels Idiots, faîtes un saut 
dans un bain de jeunesse

Florence Seratinsky,  
une guitariste saint-ouennaise 
au Stade de France

CIRQUE EN FAMILLE

Enfant du rock

Éternels Idiots : vendredi 20 mai à 20 h 30
à L’imprévu. En partenariat avec CirquÉvolution.

L’imprévu, 23 rue du Général Leclerc. Durée : 1 h 30.  
Dès 7 ans. Tarifs : de 9 € à 18 €. Billetterie sur www.ville-soa.fr
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Abbaye de Maubuisson
•  Exposition Chaque Fibre de Mon Être  

de Laura Ellen Bacon
Née en 1976, Laura 
Ellen Bacon vit dans 
le Derbyshire, en 
Angleterre. Depuis 
vingt ans, elle travaille 
l’osier à grande 
échelle. Trompeuses, 
ses sculptures 
s’immiscent dans la 
nature ; ou bien elles 
rampent, grimpent 

et s’épanouissent sur les moulures d’une architecture. À l’Abbaye de 
Maubuisson, l’osier noué ou tressé répond aux formes gothiques. 

 Informations pratiques : Exposition en accès libre du 2 mai 
au 28 août 2022. Le mercredi de 9 h 30 à 11 h 45 et de 13 h à 18 h 15. 
Du jeudi au lundi de 13 h à 18 h 15. Fermé le mardi.

•  Les évènements autour de l’expo en mai :  
04.05.2022 - Visite atelier en famille
Partagez un moment créatif, en famille, autour des œuvres 
de Laura Ellen Bacon. La visite guidée de l’exposition est suivie 
d’un atelier de pratique autour de l’osier. Expérimentez cette matière 
naturelle en la nouant et la tissant à la manière de l’artiste.

 Mercredi 4 mai 2022 à 15 h / Familles (à partir de 5 ans) / 
Durée : 1 h 30 / Tarif : 5 € / Renseignements au 01 34 33 85 00 / 
Sur réservation en ligne : https://cutt.ly/DGtbWMO

15.05.2022 - Visite des tout-petits
Les tout-petits, accompagnés de leurs parents, découvrent les œuvres 
de l’exposition de Laura Ellen Bacon. Au programme : observation, 
jeux de perception et atelier de pratique artistique. La relation parent-
enfant est au cœur de cette activité.

 Dimanche 15 mai 2022 à 10 h 30 / Familles (18 mois - 5 ans) / 
Durée : 1 h 30 / Tarif : 5 €, gratuit pour les moins de 4 ans / 
Renseignements au 01 34 33 85 00 / Sur réservation en ligne :  
https://cutt.ly/zGtbKBV

21.05.2022 - Yoga face aux œuvres 
L’Abbaye de Maubuisson vous propose d'expérimenter le hatha yoga 
méthode Iyengar® face aux œuvres dans les salles d’exposition. 
Chaque séance est composée de postures inspirées par les œuvres de 
Laura Ellen Bacon, leurs formes et leurs évocations. Un voyage reliant 
le corps et l’esprit.

 Samedi 21 mai 2022 à 10 h 30 / Ados-adultes / Tous niveaux / 
Durée : 2 h / Tarif : 5 € / Prévoir un tapis de yoga et une tenue 
confortable / Renseignements au 01 34 33 85 00 / Sur réservation 
en ligne : https://cutt.ly/fGtbNK4

22.05.2022 - Wutao au cœur de la contemplation
La visite commence par une initiation au wutao, une expérience 
sensorielle basée sur le mouvement ondulatoire de la colonne 
vertébrale. Cet art corporel crée un état favorable à la contemplation 
et permet d’entrer en résonance avec les œuvres de Laura Ellen Bacon. 
Les mouvements du wutao, propices à ouvrir un état méditatif face aux 
œuvres, éveillent à sa propre vibration et à celle de l’artiste.

 Dimanche 22 mai 2022 à 10 h 30 / Adultes / Durée : 2 h / 
Tarif : 5 € / Renseignements au 01 34 33 85 00 / Sur réservation 
en ligne : https://cutt.ly/dGtb8XY
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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.

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.

DIMANCHE 8
 COMMÉMORATION DE  

LA VICTOIRE DU 8 MAI 
1945 ET DU SOUVENIR 
DES DÉPORTÉS

•  10 h, départ du défilé et dépôt 
de gerbe parvis de L'imprévu ;

•  Sur le parcours vers  
le cimetière dépôt de gerbe 
rue Guy Sourcis et dépôt de gerbe 
rue Maurice Dampierre ;

•  10 h 30/10 h 45 cérémonie 
au cimetière ;

• 11 h vin d’honneur en mairie.

ANIMATION SPECTACLE / EXPO CÉRÉMONIESPORT EXPRESSIONS 

A G E N D A

DIMANCHE 8
 FOOTBALL AMÉRICAIN : 

COUGARS CONTRE LE 
FLASH DE LA COURNEUVE

À 14 h, stade Escutary.

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).

VENDREDI 13
 GROUPE DE PAROLE 

FRANCE ALZHEIMER

Thème : “Et pour moi, quel répit ?” 
De 13 h 30 à 15 h 30, 
au Centre municipal de services.

SAMEDI 14
 FOOTBALL : ASSOA / 

CHATOU AS R1

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

MARDI 17
 SENIORS : CINÉMA 

UTOPIA

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

DU JEUDI 19 MAI 
AU SAMEDI 4 JUIN

 UVOL : THÉÂTRE 
À CHENNEVIÈRES

Un incontournable de la saison 
où les élèves des ateliers, 
prennent possession du plateau 
pour offrir des moments 
théâtraux inoubliables. 

VENDREDI 20
 FÊTE DES VOISINS

VENDREDI 20
 CIRQUE JEUNESSE :  

ÉTERNELS IDIOTS

À 20 h 30 à L’imprévu. Dès 7 ans.
23 rue du Général Leclerc.

SAMEDI 21
 VISITE DE QUARTIER 

DU MAIRE 
LAURENT LINQUETTE - 
CENTRE-VILLE / GRAND 
CENTRE

Rv 9 h place Carnot ;  
•  10 h angle quai de l'Écluse 

et rue Salvador Allende ;
• 11 h pigeonnier ; 
• 12 h Grand centre.

SAMEDI 21
 LOTO SOLIDAIRE DE L’AJC

De 14 h à 17 h à la Maison 
des loisirs. Renseignements 
et inscription : 01 82 31 10 50 
ou 06 25 34 70 10.

SAMEDI 21
 FÊTE DU VERGER

De 14 h 30 à 18 h 30 dans 
le verger partagé situé à l'arrière 
des bâtiments D de la résidence 
du parc Le Nôtre.

SAMEDI 21
 HANDBALL : ASSOA / 

TORCY HB MARNE 
LA VALLÉE

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

MARDI 24
 DIFFUSION DU 

DOCUMENTAIRE AVEC 
LES ÉPOUX NOIZET

À 21 h 10 sur France 2.

MARDI 24
 SENIORS :  VISITE DU 

CHÂTEAU D’AUVERS/OISE

Rv à 14 h devant le CTM. 
18,60 € personne sur inscription auprès 
du pôle Animation seniors (50 places).

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

A G E N D A

J U I N

SAMEDI 4
 FÊTE DE QUARTIER 

DES BOURSEAUX

Fête de l'école, pique-nique 
partagé, musiciens, animations. 
De 12 h à 18 h.

DU VENDREDI 3 
AU DIMANCHE 5

 SQUASH : TOURNOI 
DES DÉESSES

10e édition. 
Squash 95, 13 rue du Limousin, 
parc d’activités des Béthunes.

SAMEDI 4
 ATELIER DE RÉPARATION 

DE VÉLO

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

SAMEDI 4
 FOOTBALL : ASSOA / 

SAINT-BRICE FC R1

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

DIMANCHE 5
 ANIMATION MARCHÉ

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

DIMANCHE 5
 FÊTE DE LA NATURE

De 10 h à 17 h, parc Le Nôtre.

SAMEDI 28
 VISITE DE QUARTIER 

DU MAIRE LAURENT 
LINQUETTE - BEAUX-VENTS / 
CLAMART / COLBERT

Rv 9 h école Le Nôtre ;  
• 10 h Place Gabriel Péri ; 
• 11 h lycée Edmond-Rostand ;  
• 12 h place Garibaldi.

SAMEDI 28
 ATELIER DE RÉPARATION 

DE VÉLO

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

MARDI 31
 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).

PADEL : COMPÉTITION 
QUALIFICATIVE 

CHAMPIONNAT DE FRANCE

Toute la journée au Parc des sports. 
Samedi 11 vers 16 h : inauguration du second terrain de padel.

Samedi 11 et Dimanche 12 juin

DIMANCHE 5
 KARATÉ : GALA DU CLUB

De 9 h à 17 h salle Armand Lecomte.

MARDI 7
 SENIORS : CINÉMA 

UTOPIA

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

VENDREDI 10
 GROUPE DE PAROLE 

FRANCE ALZHEIMER

Thème : “Hier, aujourd'hui, demain !” 
De 13 h 30 à 15 h 30 au Centre 
municipal de services.

SAMEDI 11
 MATCH DE FOOTBALL 

À L'OCCASION DES 80 ANS 
DE L'ASSOA

Équipe du président contre 
des anciens de l’ASSOA. 
Rv à 14 h au Parc des sports.

MERCREDI 1ER

 COLLECTE DE SANG

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

SAMEDI 4
 VISITE DE QUARTIER DU 

MAIRE LAURENT LINQUETTE 
- BOURSEAUX

Rv 9 h étangs de Maubuisson ;  
• 10 h rond-point Saint-Prix ;  
• 11 h plaine de jeux des Bourseaux ; 
• 12 h école des Bourseaux.
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EXPRESSIONS POLITIQUES 

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

Cette tribune est rédigée entre les deux tours de l’élection présidentielle. Les électeurs de Cergy-
Pontoise (48 %) dont ceux de SOA (+38 %) ont voté pour le projet de société de l’Union populaire, 
mettant au 1er plan de leur préoccupation les valeurs de la gauche populaire, écologique et sociale ; 
des valeurs portées par Décidons SOA au conseil municipal, représentant des Saint-Ouennais.es 
de plus en plus nombreux dans un contexte d’abstention aggravée (+4 %). L’abstention reflète une 
perte de confiance dans les institutions et les élus passés et candidats, c’est elle qui s’est exprimée 
lors de l’élection municipale de notre ville à 70 % en 2020 ; au vu de ces résultats passés et actuels, 
M. Linquette devrait porter plus d’attention aux besoins des Saint-Ouennais.es pour améliorer leur 
cadre de vie.
Des budgets pour la vidéosurveillance transformée en vidéoverbalisation partout alors que les séjours 
d’été des enfants subissent une augmentation de tarif ne participe pas au mieux vivre. Trop s’enfants ne 
partent pas en vacances.
Créer les conditions de la préservation de la végétation existante serait bien plus bénéfique pour la 
faune et la flore ; laisser faire leur destruction pour ensuite replanter est mortifère pour la biodiversité.
SOA peut palier à l’affaiblissement des services publics, si elle s’en donne les moyens en permettant un 
accueil de proximité au lieu du tout numérique qui écarte des citoyens de leurs droits et aides familiales.
SOA est-elle écologique et sociale ?

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

L’équipe municipale poursuit son programme d'investissements pour notre ville. Nous rénovons 
nos écoles pour améliorer la performance énergétique de nos bâtiments et offrir aux jeunes 
Saint-Ouennais les meilleures conditions d’accueil. Les travaux de l’école des Bourseaux 
s’accélèrent. L’ensemble du groupe scolaire sera complètement rénové pour septembre 2023, 
avec l’agrandissement des salles à manger, la création de deux classes et de salles d’activités 
complémentaires. L’identité et la philosophie de l’école seront préservées. Les performances 
énergétiques seront considérablement améliorées avec une diminution de près de 70 % des 
consommations d’énergie et de 83 % des rejets de gaz à effet de serre. Les études et les consultations 
pour les écoles Jacques Prévert et Le Nôtre se poursuivent. Notre équipe recherche toutes les 
solutions pour limiter les impacts de la crise sanitaire et du conflit en Ukraine sur le bon déroulement 
de ces projets. Par ailleurs, la création d’une nouvelle crèche rue Claude Chappe a franchi une étape 
avec la désignation du jury du concours qui en choisira le projet architectural. L’ouverture de cet 
équipement attendu des familles Saint-Ouennaises est prévu en septembre 2025. Nous progressons 
également dans notre programme de rénovation de voirie. Tandis que les travaux d’enfouissement de 
la rue Salvador Allende se terminent, ceux de la chaussée de Maubuisson vont pouvoir commencer. 
En parallèle, nous poursuivons la mise en œuvre de notre schéma directeur cyclable avec la réalisation 
à venir de nouveaux aménagements en faveur des modes de déplacement en « liaison douce ». Pour 
financer ces investissements ambitieux, nous serons amenés, conformément au budget présenté en 
début d’année, à recourir à un emprunt modéré lors du budget supplémentaire. Nous serons alors en 
juin et nous espérons que cette année encore vous serez nombreux à apprécier les animations que 
nous vous proposerons dans le cadre de SOA fête l’été : fête de la musique, bal du 14 juillet, animation 
dans les différents quartiers…autant d’activités qui viendront égayer l’été 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.

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 

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE. 

Retrouvez les résultats complets de l’élection 
présidentielle dans les 12 bureaux de vote de 
Saint-Ouen l'Aumône sur www.ville-soa.fr

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  

MARIAGE. 

Julien DE FREITAS GONCALVES et Aurelyne, Marcelle,  
Léonie BISCAY LASNE le 19 mars 2022,  
Jason DOUYARD et Bénédicte,  
Kapinga MUSOMBA le 2 avril 2022,  
Cédric, Noël, Guillaume BOULET et Vanessa, Amélie 
ALAND le 2 avril 2022,  
Tony, Tina, Cornélius RABEFIANKINANA  
et Faneva RAOELINJATOVO le 2 avril 2022.

DÉCÈS.

Maurice, François DELPECH, décédé le 10 avril 2022 
dans sa 76e année.  
Pierre JAMIER, décédé le 15 avril 2022  
dans sa 99e année.
Raymond, Jean, Dominique MARTINEZ, décédé le 26 avril 
dans sa 101e année.

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

Nous avons voté en février le nouveau budget municipal. La municipalité affiche fièrement une 
gestion saine et sereine. On dépense le moins possible, et surtout, pas d’emprunt. Mais à ne rien 
dépenser, on ne fait rien et les saint ouennais se résolvent à trouver leurs courses ou leurs loisirs 
ailleurs. Une gestion de restriction est-elle une bonne gestion ? La morosité ne crée-t-elle pas 
la dépression ? Sans jeter l’argent pas la fenêtre, même le ménage le plus modeste achète un sapin 
de Noël et essaie d’offrir le meilleur confort de vie à sa famille. Ici, à Noël pas de sapin, en juin pas 
de fête de la musique, pour les fêtes de quartier pas de nouveau podium,…Certes on bouche les trous 
des routes et on colmate les fuites des toits des écoles car on n’a pas le choix mais on ne voit pas 
plus loin. Même la démocratie en prend un coup puisque pas de retransmission du conseil municipal 
pour cause d’économie. Aidée par la crise sanitaire, nous entendrons bientôt la ville ronfler tant le 
titre de cité dortoir lui conviendra. Plus grave est l’absence totale à ce budget 2022 de prévision 
d’augmentation des postes énergétiques (électricité, gaz, ou essence). Notre ville échappe sans 
doute à l’inflation. Cela démontre encore une fois le manque de prospective et d’anticipation. 
Dormez braves gens, clamait au Moyen Age les rassurantes vigies dans les rues désertées. 
Aujourd’hui, celles-ci sont remplacées par des cyclopes appelés caméras de video surveillance et sans 
doute qu’avec ces robots est parti le génie humain.






