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Gilbert Dérus, adjoint au maire délégué aux Sports entouré des présidents
des sections et de membres du comité directeur de l'ASSOA omnisports.
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Pour l’anniversaire de ses 80 ans, votre
SOA Info du mois de juin met à l’honneur
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l’Aumône. Nous saluons ainsi, au-delà des
treize sections et 2 500 adhérents de l'ASSOA,
les plus de 5 000 licenciés qui pratiquent un
sport dans les nombreuses associations saintouennaises.
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Notre ville remercie aussi chaleureusement
l’ensemble des bénévoles qui consacrent
une part importante de leur temps à vivre
et partager leur passion avec nos concitoyens.
Car c’est bien la passion du sport qui se vit à Saint-Ouen l’Aumône. La
nouvelle salle omnisports Madeleine Pauliac est venue compléter nos
équipements. Après la rénovation du parvis du Parc des sports et les
travaux d’extension des vestiaires, nous inaugurerons en ce mois de
juin un second terrain de padel tandis que les études pour la rénovation
de la piste d’athlétisme sont en cours.
création d’un centre aquatique à
SOA, ville sportive La
Liesse est actée et ses caractéristiques
et animée !
techniques sont en cours de définition
avec la Communauté d’agglomération.
Enfin, à côté de la mise à disposition de moyens matériels conséquents,
notre ville maintient un niveau élevé de soutien financier aux associations
sportives avec plus de 500 000 euros de subventions annuelles.
L’été approche et nous souhaitons que chaque Saint-Ouennais puisse
en profiter pleinement. La troisième édition de SOA Fête l'Été est enrichie
de nombreuses activités dans tous les quartiers : fête de la musique, feu
de la Saint Jean, cinéma en plein air, journée 100 % sport, bal populaire
et feu d’artifice du 14 juillet ! De nombreuses animations et festivités vous
attendront du 21 juin au 30 juillet partout dans notre ville.
Avant de profiter de ces moments festifs, n’oublions pas la chance que nous
avons de pouvoir décider démocratiquement de notre destin commun.
Les 12 et 19 juin prochains, votons pour choisir qui nous représentera
à l’Assemblée nationale !

Laurent LINQUETTE
Maire de Saint-Ouen l'Aumône
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EN IMAGE S

Les temps forts du mo is dernier
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1 à 3 Durant les vacances
de printemps, les jeunes
saint-ouennais fréquentant
les centres de loisirs
de la ville ont participé
à des activités variées.
4 Du 6 au 8 mai le club Squash 95
a organisé, le championnat
de France interclubs par équipes.
21 équipes de 17 clubs des
quatre coins de la France se sont
affrontées pour le titre national.
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5 Samedi 7 mai,
place Pierre Mendès-France,
le second atelier de réparation
de vélo a fait le bonheur
des cyclistes saint-ouennais.
6 Dimanche 8 mai
s’est tenue la traditionnelle
commémoration de la
Victoire des armées françaises
et alliées en 1945 ainsi que
du Souvenir des déportés.
Pour la première fois, douze jeunes

du Conseil municipal des enfants
ont participé à cette cérémonie.

7 Le centre culturel L’imprévu
a accueilli lundi 9 mai, un tournoi
d’échecs réunissant près
de 600 élèves saint-ouennais.
8 En présence du maire,
Laurent Linquette, des enseignants,
des équipes pédagogiques et de leurs
parents, les collégiens du Parc ont fait
découvrir leur fresque sur le thème
de la laïcité le jeudi 12 mai dernier.

9 Durant la seconde semaine
de mai, une trentaine d’adhérents
de l’association La Retraite
Sportive saint-ouennaise
est partie en vacances sur l'île
de Noirmoutier où ils ont participé
à de nombreuses activités.
10 Une réunion publique
s’est tenue, samedi 14 mai
à l’hôtel de ville, afin de présenter
aux habitants du Clos du Roi
le projet de résidentialisation

EN IMAGE S

Les temps forts du mo is dernier
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du quartier, mené par le bailleur
social Emmaüs Habitat en
collaboration avec la Ville.

11 L’association Bulle
de Pirouette a fait son carnaval
lundi 16 mai dans le quartier
de Liesse, en présence
d’une vingtaine d’enfants
accompagnés d’une dizaine
d’assistantes maternelles.

12 Mardi 17 mai, a eu
lieu la visite de la maison
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de santé pluriprofessionnelle
du Grand-centre. Le maire,
Laurent Linquette
et Bijane Oroudji, médecin
fondateur de la MSP,
ont présenté à Philippe Court,
Préfet du Val-d’Oise, les locaux
ainsi que le fonctionnement
de la maison de santé.

14 Samedi 21 mai, le
maire et les élus sont allés
à la rencontre des habitants
du centre-ville. Ils ont écouté
leurs remarques et leurs
propositions afin d’améliorer
la vie du quartier.

13 L’année du « Coup
de pouce lecture » s’est
achevée vendredi 20 mai,

15 L'AJC a organisé,
samedi 21 mai, un loto solidaire.
Les bénéfices de cet évènement

à la Maison des loisirs par la
remise des diplômes aux élèves.

16

financeront pour partie
les activités du séjour d'été
organisé à La Rochelle en juillet.

16 Samedi 21 mai,
s'est déroulée dans la résidence
du parc Le Nôtre la fête
du verger. Un évènement
organisé par le bailleur social
Emmaüs Habitat en partenariat
avec l'amicale CSF des locataires.
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ACTUS
Animat ions

SOA fête l’été du 21 juin au 30 juillet !

La parole
à Laurence Marinier,
adjointe au maire
déléguée à l’Animation

« La Ville porte une
programmation ambitieuse
pour cette nouvelle édition de
SOA fête l’été. Nous souhaitons
permettre à chaque famille
saint-ouennaise de vivre
un été festif dans la ville, que
ce soit à l’occasion des fêtes
de quartiers, du week-end 100 %
sport, de la Fête de la musique
ou encore du 14 juillet ! »

Afin de fêter l’été, la Ville de Saint-Ouen l’Aumône marque
le coup avec une 3e édition de SOA fête l’été. De nombreuses
animations et festivités sont programmées du 21 juin
au 30 juillet aux quatre coins de la ville.

C

et été à Saint-Ouen l’Aumône,
retrouvons-nous et regoûtons
au bonheur d’être ensemble. Flânons
au parc Le Nôtre, aux étangs de Maubuisson,
sur la Coulée verte ou les berges de l’Oise.
Profitons de la fraîcheur des soirées d’été
à l’occasion des nocturnes. Allons-nous
« faire une toile » en famille ou entre amis
aux cinémas en plein air, place Pierre MendèsFrance. Partageons des joyeux moments
à deux pas de chez nous pendant les fêtes
de quartier. Participons aux initiations
de football américain, de beach-volley
ou de padel. Revivons l’esprit des fêtes
foraines traditionnelles en famille autour
d’un chamboule-tout ou encore d’un manège
de chaises volantes. Dansons au bal populaire
du 14 juillet et à la Fête de la musique et allons
y découvrir les jeunes et les moins jeunes
talents saint-ouennais. Allons à la rencontre

des associations sportives de la Ville,
expérimentons de nouvelles disciplines
pour peut-être nous découvrir de nouvelles
passions. Encourageons les jeunes footballeurs
en lice pour décrocher le titre de la Coupe
d’Afrique des Nations saint-ouennaise
au parc des Sports. Découvrons le parkour,
ou l’acrobatie dans les espaces urbains
avec une structure inédite au jardin urbain
de Chennevières. Défions-nous au tournoi
de beach-volley ou à l’aqua surf. Jouons
des après-midis entières avec les jeux en bois.
Dépensons-nous au Parc des sports à
l’occasion du village sportif. Empruntons
des livres à la Médiathèque Stendhal et lisonsles allongés sur les pelouses des parcs
de la Ville. Et si l’on souhaite un peu plus
de fraîcheur, profitons de la piscine, des
brumisateurs et des jeux d’eau. Retrouvonsnous, et fêtons cet été saint-ouennais !

En savoir plus

Le programme de SOA fête l’été est distribué dans vos boîtes aux lettres.
Vous pouvez également le consulter sur www.ville-soa.fr
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Ciné à la belle étoile

Les mardis 19 et 26 juillet à 22 h,
la Ville en partenariat avec
Écrans VO et Utopia programme
des projections de films en plein air
sur écran géant sur l’esplanade
de l'hôtel de ville. Mardi 19 juillet,
découvrez Les Bad Guys, le nouveau
film d'animation des studios
DreamWorks. Mardi 26 juillet,
place à une comédie française
grand public : La brigade avec
Audrey Lamy et François Cluzet.
Pour patienter jusqu’à la tombée
de la nuit, des animations gratuites
seront organisées et un food truck
proposera des encas sucrés
et salés. Pour plus de confort, il est
préférable d’emporter son transat
et une couverture avec soi.

EN BREF

AMÉNAGEMENT
DU CHEMIN DES ÉCOLIERS

Préserver
le calme
et la sécurité
Comme dans toute
la France, avec les
beaux-jours notre
ville subit parfois
des rodéos sauvages
de moto, dangereux
et particulièrement
dérangeants. L'action
conjointe de la police
nationale et de la police
municipale permet
toutefois d'obtenir des
résultats en matière de
lutte contre ces rodéos.
Au cours du mois
de mai, cinq motos ont
ainsi été saisies sur le
territoire communal lors
d'opérations de contrôle
menées notamment
avec l’appui du centre
de vidéo-protection
municipale.
La Ville mène une
action résolue et
quotidienne afin de
lutter contre ces rodéos
urbains et continuera
d’œuvrer avec les
services de l’État dans
les prochaines semaines
afin de préserver
la tranquillité publique
des Saint-Ouennaises
et des Saint-Ouennais.
Si vous constatez
qu’un rodéo urbain
est en cours dans la ville,
n’hésitez pas à contacter
la police nationale
au 17 ou la police
municipale au numéro
suivant :
01 82 31 10 30.

DÉCHETS

À partir du 4 juillet
le tri se simplifie !

Une esplanade plus verte, plus
accessible et plus agréable
L’aménagement du chemin
des Écoliers s’achèvera fin juin.
La future esplanade sera plus verte
grâce à la plantation de 145 arbustes,
de deux arbres et le réaménagement
de près de 4 250 m2 d’espaces verts
le long du chemin des Écoliers.
Elle sera également plus accessible
avec la création d’une nouvelle liaison
piétonne. Côté loisirs, l’aire de jeux
sera agrandie, deux tables de jeux
d’échecs seront installées ainsi que
des nouveaux bancs, corbeilles
et appuis vélos. Le coût total des
travaux est de 238 000 € TTC.

URBANISME

Rencontrez un instructeur
Afin d'améliorer le renseignement
des pétitionnaires dans le cadre de
leurs projets, le service Droit des
sols de la direction de l'Urbanisme
et de l'Aménagement a mis en
place l'outil « ClicRDV ». L'accueil
et la pré-instruction des dossiers
d'urbanisme s'effectue sur prise de
rendez-vous préalable les mardis de
8 h 30 à 11 h 30, les mercredis, jeudis
et vendredis de 8 h jusqu’à 18 h 30 et
le samedi matin de 8 h 30 à 11 h 30.
Il sera désormais possible de réserver
un créneau pour : être conseillé
sur la nature des démarches et
type d'autorisation à déposer • être
accompagné dans la constitution
des dossiers d’urbanisme • analyser
la faisabilité d'un projet • déposer une
demande d'urbanisme (format papier)
• consulter un dossier d'urbanisme
ayant fait l'objet d'une décision.

À

compter du 4 juillet 2022, le tri se simplifie
sur le territoire et certains horaires de collecte
évoluent. La Communauté d’agglomération
de Cergy-Pontoise étend les consignes de tri à TOUS
LES EMBALLAGES. Dorénavant, les barquettes, sacs,
sachets, films, tubes, filets, poches, pots de yaourt,
de crème, de cosmétique, pourront être triés comme
les autres emballages.

EN PRATIQUE
Pour vous, le tri devient plus simple.
• C’est un emballage ou un papier ?
Vous pouvez le trier !
• Votre emballage est en plastique, en carton,
en papier, en métal, déposez-le dans le bac jaune.
• Inutile de le laver, il suffit de bien le vider.
• Ne pas imbriquer les emballages les uns dans
les autres pour qu’ils soient bien reconnus
au centre de tri par les robots.
• Tous les papiers se trient ! (Sauf les absorbants
comme les mouchoirs, les essuie-tout, les couches
et les masques.)
Du nouveau pour les modalités de collecte
Les déchets verts seront collectés le mardi matin.
Les encombrants seront collectés une fois
par mois le 3e lundi pour le secteur NORD
et le 4e lundi secteur SUD.
Les jours de collecte des ordures ménagères restent
inchangés pour tous.
Plus d’infos sur www.cergypontoise.fr
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ACTUS

Décès de Raymond Martinez,
dans sa 101e année
Raymond Martinez, grande figure des anciens combattants saint-ouennais et citoyen
d’honneur de la ville, nous a quittés le mercredi 27 avril dernier.
pour la prise du dernier refuge d’Hitler,
le Nid d’Aigle où il arrive parmi les premiers.
À plusieurs reprises, il sauve des compagnons
d’arme avant d’être blessé grièvement
à son tour par un éclat d’obus. Il obtient
plusieurs citations à l’Ordre du régiment
et reçoit de nombreuses médailles, la plus
importante directement des mains de grands
chefs de guerre.

P

résident depuis 1985 de l’Amicale
des mutilés et combattants
et président-fondateur de la section
Rhin et Danube du département,
Raymond Martinez était un homme fidèle
à ses convictions et à son engagement
en faveur du devoir de mémoire depuis
de nombreuses années. Son engagement
débute le 27 décembre 1940. Il est
positionné en Afrique du Nord jusqu’en

août 1944, date à laquelle il débarque
avec son régiment en Provence. Nommé
1er canonnier, il participe à tous les combats
de la libération de la vallée du Rhône. Blessé
à maintes reprises, il participe à la libération
de Mulhouse et à la réduction de la poche
de Colmar. Il franchit la frontière allemande
le 9 avril 1945 et rejoint la 2e division blindée
du Général Leclerc. Aux commandes
de son half-track, il livre de durs combats

Hommage du maire lors de la cérémonie du 8 mai
C’est avec une grande tristesse
que notre ville a appris le décès
de Raymond Martinez. Engagé en
Afrique du Nord jusqu’en août 1944
date à laquelle il débarqua avec son
régiment en Provence, Raymond
Martinez participa ensuite à tous
les affrontements de la libération
de la vallée du Rhône. Blessé
plusieurs fois, il poursuivit le combat
avec ses camarades de l’armée
Rhin et Danube jusqu’au fameux
Nid d’Aigle d’Hitler.
Pour ses nombreux faits d’armes,
il fut cité plusieurs fois à
l’ordre de sa division et décoré
notamment de la médaille militaire,
de la médaille de la libération, de
la Croix du combattant, de la Croix
du combattant volontaire et de la
Croix de guerre. Il fut également
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nommé Chevalier de l’ordre
national du Mérite. Après-guerre,
il poursuivit son engagement
citoyen en faisant vivre le nécessaire
devoir de mémoire et fut président
de l'Amicale des mutilés et
combattants. Installé à Saint-Ouen
l’Aumône depuis plus de 60 ans, il
était une figure connue et reconnue
de notre Ville. Son engagement
et son courage au service de notre
pays impressionnaient. La simplicité
et la franchise avec lesquelles
il évoquait ses souvenirs suscitaient
un profond respect.
Nous gardons précieusement
le message qu’il partageait
si directement : « Quelles que
soient les circonstances, il faudra
toujours défendre la liberté
et le plus faible ! »

Démobilisé le 29 octobre 1945,
il se retirera à Oran où il deviendra
conducteur de camion dans une société
pétrolière. Dans les années 50, il s’installe
à Saint-Ouen l’Aumône. Pour l’honorer,
la Ville donnera le prénom de son épouse
à la rue qu’il habitait jusqu’à son décès :
rue des Marguerites. Chaque année,
conformément à son engagement
solennel, il participait aux commémorations
nationales et au ravivage de la flamme
à l’Arc de Triomphe. En 2018, l’association
nationale des membres de l’ordre national
du Mérite (ANMONM) lui avait remis
le Prix de la citoyenneté.
Au revoir et Merci Raymond.

Commémoration du 8 mai
Une douzaine de jeunes du Conseil
municipal des enfants (CME) ont participé
pour la première fois à la cérémonie. Ils
ont rendu hommage à Raymond Martinez,
en déposant une gerbe. Question à l’un
de ses membres, Diego Ribeiro.
Qu’avez-vous ressenti lors de ce 1er moment
officiel pour le CME ?
Diego Ribeiro :
J’ai ressenti du bonheur
et de la fierté d’être
présent en tant que
membre du CME
et de venir rendre
hommage à Raymond
Martinez mais
aussi de la tristesse
en pensant à son décès.
C’était émouvant
de participer à cette
cérémonie.

ACTUS

Fermetures estivales :
la ville passe à l’heure d’été

EN BREF
Plan canicule

• La CLEF / PIJ
Fermée du lundi 8 août
au vendredi 26 août inclus.
Réouverture lundi 29 août.

• Centre social Maison
de quartier de Chennevières

• Hôtel de ville
Horaires inchangés, exceptées
les nocturnes du jeudi interrompues
à partir du 8 juillet et ce jusqu'au 24 août.
Reprise le jeudi 25 août.

• Médiathèque Stendhal
Horaires du 5 juillet au 3 septembre
inclus : mardi et jeudi : 16 h-19 h,
mercredi et samedi : 10 h-13 h / 14 h-18 h.
Pendant cette période, les usagers
peuvent emprunter 30 documents
et les garder pendant deux mois.
Fermée le vendredi.

• Secteur Animation Seniors
Fermeture du 1er août au 9 septembre.
Reprise des activités le lundi
12 septembre après-midi.

• LAEP/RPE
LAEP : dernière séance le
mardi 5 juillet, reprise des séances :
le mardi 6 septembre.
RPE : fermeture du 25 juillet au 22 août.

Fermeture des accueils de loisirs Jeunes
et Familles le vendredi 12 août au soir
jusqu’au mercredi 31 août inclus. L’accueil
de la structure restera ouvert au public
tout l’été : lundi au mercredi de 9 h à 12 h
et de 13 h 30 à 18 h, le jeudi et vendredi
de 9 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h.

• L’Antenne d’animation de quartiers
Fermeture de la structure
du mardi 16 au vendredi 26 août inclus.
Réouverture le lundi 29 août mais
aucun accueil de loisirs.

• Le Parc des sports
Ouvert tout l’été, aux horaires
d’été (8 h-22 h).

• Cinéma Utopia
Fermeture estivale du 27 juillet au 16 août.
Réouverture mercredi 17 août.

• Cimetière
Horaires d’été du cimetière jusqu'au
1e 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).

Opération tranquillité vacances
Vous allez bientôt vous absenter et vous
souhaitez faire surveiller votre maison durant
l’été. Depuis 1974, le dispositif de sécurisation
« Opération tranquillité vacances » (OTV) aide
les vacanciers à partir plus sereins. À votre
demande, les polices nationale et municipale
conjuguent leurs efforts, dans le cadre de leurs
missions, pour effectuer des passages réguliers
à votre domicile durant votre absence.
Ces patrouilles de surveillance rapprochée
ont lieu du 1er juillet au 31 août.

• Déchetterie des Béthunes

Fermeture du 25 juillet au 29 août.
Reprise de la saison le 17 septembre.

Horaires d’été jusqu'au 30 septembre :
du lundi au vendredi de 10 h à 12 h
et de 14 h à 19 h ; samedi et dimanche
de 10 h à 19 h. Ouvert les jours fériés
(sauf 1er mai).

• OLA

• Conservatoire Maurice Ravel

Fermé au public du 1er au 22 août
au matin.

Fermeture le samedi 2 juillet.
Réouverture mercredi 7 septembre.

• L’imprévu

Dans le cadre du Plan national canicule 2022,
la commune propose de recenser les personnes
isolées de plus de 65 ans ou adultes handicapés
saint-ouennais, afin de les contacter par
téléphone en cas de fortes chaleurs jusqu'au
15 septembre. Si vous souhaitez être inscrit
ou faire inscrire une personne isolée sur
le registre nominatif, vous devez faire
une demande auprès du service de la Cohésion
sociale, en mairie (1er étage), en appelant
au 01 34 21 25 18, ou en remplissant directement
le formulaire en ligne dédié sur www.ville-soa.fr
(rubrique “Vos démarches” - En 1 clic).

Élections législatives : rendez-vous les 12 et 19 juin
Les dimanches 12 et 19 juin prochains, les Français sont de nouveau invités
à se rendre aux urnes. Cette fois-ci, pour élire leurs députés à l’occasion
des élections législatives. Sur la commune, les 12 bureaux de vote
accueilleront les Saint-Ouennais de 8 h à 20 h. Le jour du scrutin, il faudra
vous munir obligatoirement d’une pièce d’identité (carte nationale d’identité,
permis de conduire, passeport…).

Pour bénéficier du dispositif, télécharger
le formulaire en ligne sur www.ville-soa.fr
(version papier à l’accueil de l’hôtel de ville),
le remplir et le déposer, sous pli fermé,
de préférence au poste de police de SaintOuen l’Aumône (26 rue du Général Leclerc)
ou en mairie, accompagné d’une pièce justificative
(copie d’un justificatif récent de domicile :
quittance de loyer, facture EDF, facture d’eau…).
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DANS MA VILLE
Développement durable

Un composteur de quartier installé à Liesse
Lundi 28 mars, la Communauté d’agglomération
de Cergy-Pontoise a installé au 5 avenue Adolphe Chauvin
le premier composteur de quartier à Saint-Ouen l’Aumône.

La parole à
Emmanuèle Prod'homme,

conseillère municipale et
référente du site de compostage

P

rès d’une vingtaine d’habitants
s’étaient réunis autour des écoambassadeurs de l’agglomération
pour se former au compostage.
Quels déchets puis-je composter ?
Quelles sont les règles pour faire un bon
compost ? Comment utiliser le compost ?
Les intervenants ont pris le temps
de répondre à chaque question avant
de procéder à une distribution de bioseaux. « Si le compostage est courant
en zone pavillonnaire, il est plus rare
dans les immeubles collectifs par manque
de place. Ce composteur de quartier
permet à tous de pratiquer le compostage
des déchets, notamment pour les habitants

n’ayant pas de jardin dans un esprit
de convivialité et de partage », témoigne
Emmanuèle Prod'homme, conseillère
municipale déléguée à l'Environnement
et au Développement durable.

En pratique,
comment ça marche ?
Chaque foyer participant remplit son bioseau avec ses déchets compostables. Il n’y a
plus qu’à alimenter régulièrement le bac
de compostage, recouvrir de matière sèche
et mélanger ! En cas de doute, des référents
formés par des maîtres-composteurs
sont là pour conseiller et veiller au bon
déroulement du compostage.

Quelle est votre rôle ?
« Je conseille les habitants et veille
au bon déroulement du compostage.
Quand le compost sera mûr,
j'organiserai avec les deux autres
référents la récolte et la distribution.
Ce sera l’occasion d’un moment
de partage avec les jardiniers
du quartier. »

Tous au compost !
Si l’aventure du compostage seul
chez vous, en résidence ou dans votre
quartier vous tente, n’hésitez plus
et faites votre demande en ligne sur
www.cergypontoise.fr

AN

VAL D’OISE rénov', un dispositif gratuit
pour la rénovation énergétique de votre logement

N
BO

PL

V

ous avez besoin de conseils pour isoler votre bien,
remplacer votre chaudière, découvrir les aides
auxquelles vous avez droit ? Depuis le 1er janvier 2021,
grâce à Val d’Oise rénov', tout Val-d'Oisien dispose d’un service
d’information, de conseil et d’accompagnement technique
et administratif individualisé pour la rénovation énergétique
de son logement. Val d’Oise rénov’ vous accompagne de façon
personnalisée à chaque étape de votre projet de rénovation :
du conseil sur les solutions adaptées à vos besoins, jusqu’à
la phase de contrôle de la bonne exécution des travaux.
Val d’Oise rénov’ est un dispositif gratuit et clé en main qui
s’adresse à tous les particuliers, propriétaires de leur logement,
sans condition de revenu et aux copropriétés.

SOA INFO #411 | 10

Contact et prise de rendez-vous
Guichet unique : 01 30 32 83 15.
- Pour des conseils financiers
ou juridiques : www.adil95.org
- Pour des conseils techniques
et un accompagnement dans votre
projet www.soliprojet.fr/contact
Si vous cherchez un professionnel
pour vos travaux, consultez l’annuaire
des artisans RGE et près de chez vous
sur https://france-renov.gouv.fr/

ÉCONOMIE

Chez Mamie Lili
pour se régaler le midi
Créée en 2018, l’enseigne de restauration
rapide propose chaque midi des produits
faits maison. Présentation.

C

omment ne pas se souvenir des recettes de nos grandsmères qui réchauffaient notre cœur d'enfant ? Ancrées
dans notre mémoire, ces odeurs réconfortantes
qui embaumaient la maison font partie de nous et de notre
façon de cuisiner et de manger aujourd’hui ! Implanté dans
le parc des Béthunes, au 10 rue du Bois du Pont, le restaurant
Chez Mamie Lili, est, comme son nom l'indique, un véritable
hommage à la cuisine généreuse de Lili, la grand-mère
de Nathalie et Agnès Batista, les cogérantes. « Lorsque nous
avons repris cette affaire, nous l’avons naturellement renommé
du prénom de notre grand-mère. C’était une excellente
cuisinière et nous étions toujours fourrées dans sa cuisine
à regarder ce qu’elle préparait. On l’aidait et on goûtait ses
plats », se souviennent avec nostalgie les deux sœurs. Lili leur
a transmis l’amour et la passion de la cuisine qu’elles partagent
également avec Élodie, la fille de Nathalie, en charge de
l’accueil et des plats chauds.

Du fait maison et de saison
Du lundi au vendredi de 7 h 30 à 14 h 30, les trois cuisinières
proposent une cuisine traditionnelle française avec des plats
mijotés faits maison et de saison, sur-place ou à emporter.
La carte est composée de plats traditionnels qui font écho
à la générosité de la cuisine de leur grand-mère. Chaque midi,
elles cuisinent un plat du jour différent à base de produits
locaux. Un filet mignon pommes de terre, une blanquette
de veau, ou encore un fromage blanc au coulis de fruits
rouges raviront les papilles des plus gourmands sans oublier
toute une gamme de salades, de tartines et de pâtes de tailles
différentes. L’établissement dispose de plusieurs salles
ainsi que d’une grande terrasse pour profiter d’un déjeuner
au soleil. Venir Chez Mamie Lili, c’est déguster une cuisine
gourmande et savoureuse tout en profitant d'un accueil
chaleureux et souriant. Bon appétit.
Chez Mamie Lili
10 rue du Bois du Pont, 95310 Saint-Ouen l'Aumône
Tél. : 01 34 02 27 79 - https://chez-mamie-lili.eatself.com

SNCF
CONNECT
OUI.sncf est devenue
depuis quelques
mois SNCF Connect
pour mieux vous
accompagner dans
tous vos voyages
et ce, quel que soit votre
mode de transport.
Conçus pour simplifier
vos déplacements,
ce site et cette
application ont
conservé toutes les
fonctionnalités de
OUI.sncf, mais en
présentent également
de nouvelles.
SNCF Connect vous
permet ainsi d’organiser
vos déplacements
partout en France.

COMMERCE

L’Olivier
Ouvert depuis début mai, le restaurant
L’Olivier vous accueille dans sa
grande salle et sur sa belle terrasse,
du lundi au vendredi, de 12 h à 15 h et
de 19 h à 23 h. Cette nouvelle brasserie
propose les traditionnelles pizzas et autres
burgers maison ainsi qu’une savoureuse
escalope à la crème, plébiscitée
par la clientèle. Le soir, son bar propose
des produits de snacking ainsi qu’un point
de la Française des jeux. À l’occasion
de la Fête de la musique, l’établissement
organisera mardi 21 juin, une soirée
spéciale avec une animation musicale.

Vous pouvez :
• préparer votre voyage,
acheter et échanger
vos billets de train ;

Tél. : 01 34 48 89 20
4 allée des 3 Caravelles
95310 Saint-Ouen l'Aumône

• trouver le meilleur
itinéraire porte-à-porte ;

ENTREPRISE

• consulter l’info
trafic et les alertes
en temps réel ;
• acheter et
renouveler vos cartes
ou abonnements
régionaux.
Autre grande
nouveauté :
la possibilité d’utiliser
ses chèques-vacances
directement en ligne
pour pouvoir acheter
un billet de train.
Une petite révolution,
qui sera possible sur
l'application et le site
Internet de la SNCF,
alors qu'il est pour
l'heure nécessaire
de se rendre en gare.
https://www.sncfconnect.com/

So Photo 95 : pour prendre la pose
Passionnée de photographie depuis
son adolescence, Sophie Le Cornic
est depuis quelques mois photographe
professionnelle. Après avoir suivi, durant
le premier confinement, une formation
axée sur la photo d'enfants et de famille
lifestyle, elle a décidé d’en faire son métier.
Elle propose de réaliser des séances
photos à domicile ou en extérieur et peut
répondre à des demandes spécifiques,
comme cela s'est présenté avec
l'association Couleurs Swing qui dispense
des cours de danses. La photographe
ne dispose pas d’un studio et n’effectue
pas de photos d’identité.
Tél. : 06 25 64 43 32
http://so-photo-95.fr/
so.photo95@gmail.com
So.Photo95
so.photo95
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L'ASSOA fête ses 80 ans
Le 24 juin 1941 naissait l’association omnisports l’ASSOA. Quatre-vingt-un ans
plus tard, les membres de l’association organisent une journée festive
samedi 11 juin 2022 au Parc des sports.
Née il y a 81 ans, de la fusion de trois
sociétés sportives saint-ouennaises :
le groupement municipal de gymnastique
et d’éducation physique de Saint-Ouen
l’Aumône, la Renaissance et l’association
sportive de l’alcool levure, l’ASSOA a étoffé
au fil du temps ses activités. Le premier
président, s’appelait Pierre Lambert.
À l’époque, l’ASSOA comptait une section
foot athlétisme et une section gym-basket
cyclotourisme. Pendant la guerre, le club

Archives municipales - Juin 1982

a été dissous, puis il a repris ses activités
en 1945. À l'image de la ville, il a grandi
avec la poussée démographique, diversifié
ses lieux de pratique sportive, notamment
avec la construction du Parc des sports
en 1975. Aujourd'hui, l’ASSOA compte
13 sections et 2 500 adhérents qui
évoluent à des niveaux départemental,
régional et national.

L’avenir du club
La priorité est donnée aux jeunes
et au sport au féminin. Outre la poursuite
de la formation et de l’encadrement
des sections jeunes, la pérennisation
de l’opération « Du foot à l’emploi »,
l’ASSOA souhaite créer de nouvelles actions
destinées aux jeunes adhérents. Dans
les cartons, le club en partenariat avec
la Ville, réfléchit à l’organisation d’un tournoi
multisports pour les jeunes saint-ouennais et
à la mise en place d’initiations sportives pour
les élèves de la commune. Dans les années

La parole à
Christophe Carrera,
président de l’ASSOA

« Cette journée est ouverte
à tous. Ce sera l'occasion de passer
un moment agréable dans un esprit de partage
et de se remémorer toutes ces années passées
à promouvoir le sport dans notre ville. »
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à venir, une école de padel, devrait voir
le jour à Saint-Ouen l’Aumône. Un deuxième
terrain financé par la ville sera inauguré
à l'occasion des festivités des 80 ans. Côté
sport féminin, l’association met les bouchées
doubles pour recruter des adhérentes dans
toutes ses sections. Par ailleurs, l’accueil
et l’encadrement de sportifs en situation
de handicap sont également des enjeux
essentiels pour les années à venir.

Une journée festive le samedi 11 juin
14 h → match de football de gala entre l’équipe du président
composée d’anciens joueurs de l’ASSOA et d’amis contre
les vétérans et les encadrants de l’ASSOA
16 h → inauguration du second terrain de padel
16 h 30 → projection d'un film de présentation
des 13 sections de l'ASSOA
Qualifications pour le championnat de France de padel

3 questions à…

Chiffres
clés

Gilbert Dérus,

adjoint au maire chargé des Sports

• La Ville soutient fortement l’accès au sport pour tous,
pouvez-vous nous en parler ?

2 500
adhérents dont
700 féminines

Le sport pour tous est la priorité de notre politique sportive. L’objectif est de permettre
à chaque Saint-Ouennais, quel que soit son âge, son sexe, son handicap, le quartier
où il réside, la situation financière de sa famille de pratiquer le sport de son choix.
Les équipements, stades, arènes sablées, padels, courts de tennis extérieurs et couverts,
gymnases sont nombreux et accessibles, et l'offre d'activités, municipales ou associatives,
est variée. Grâce au dynamisme de toutes les associations, les habitants de la commune
peuvent pratiquer une multitude de disciplines (escrime, football américain, boxe,
aviron, tir à l’arc…) à proximité de chez eux. Les pratiques sportives adaptées sont
également favorisées. Au sein de l’ASSOA omnisports, les sections rugby adapté,
karaté, judo et athlétisme permettent la pratique de leurs disciplines respectives aux
personnes en situation de handicap. Grâce à l’Ad’Ap (Agenda d’accessibilité programmé),
de nombreux équipements sportifs sont déjà accessibles ou sont en passe de l’être.

Quelle est la place donnée au sport féminin
à Saint-Ouen l’Aumône ?

13

sections sportives :
athlétisme, basketball,
cyclisme, football,
gymnastique, handball,
judo, karaté, rugby
adapté, tennis, tir à l’arc,
vitagym, volleyball

L’offre en direction des féminines s’est nettement renforcée ces dernières années.
Les sections handball et football de l'ASSOA continuent le développement de leur filière
féminine, alors que les sections gymnastique, vitagym et body-karaté sont composées
d'une majorité de femmes. Les clubs de sports individuels accueillent aussi des femmes ;
le Squash 95, club phare du sport féminin français, a formé des championnes de niveau
européen et les pêcheurs de Maubuisson comptent une membre de l'équipe de France
de pêche au coup dans leurs rangs. Certaines de nos équipes féminines se distinguent
par des performances de haut niveau à l'image du squash, des jeunes handballeuses ou
de nos gymnastes. Par ailleurs, l'objectif est d'atteindre la parité dans tous les sports.
Le dynamisme et la synergie des acteurs sportifs locaux font de Saint-Ouen l'Aumône
une véritable ville de sport au féminin !

•D
 ans deux ans, la France vibrera autour des Jeux olympiques 2024.
Comment la ville se prépare ?

120
éducateurs et dirigeants
de niveau départemental
à national

Labélisée Terre de Jeux 2024, Saint-Ouen l’Aumône a été désignée par le comité
d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques (COJO) de Paris 2024
comme centre de préparation. Depuis, nous œuvrons aux côtés de la Communauté
d’agglomération de Cergy-Pontoise à accueillir une délégation internationale de
beach-volley au Parc des sports. Il y a déjà eu des repérages et des premières visites,
nous connaîtrons très prochainement le choix des pays. En parallèle, nous poursuivons
la dynamique de promotion de l’olympisme et de ses valeurs. Le 23 juin prochain, la Ville
accueillera la Journée olympique et paralympique organisée par l’UNSS 95 et le Comité
départemental olympique et sportif au Parc des sports. Près de 300 collégiens
et 50 élèves des écoles primaires de la ville participeront à des gymnasiades territoriales
en équipe mixte. Ils s’affronteront au cours d'ateliers d’athlétisme, d'aviron, de badminton,
de baseball, de basketball, de beach volley, de cyclotourisme (atelier prévention),
de football, de gymnastique (parkour), de rugby à 7, de tennis (padel), de de tir à l’arc,
ou encore d'ultimate.
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La Ville propose et finance
des classes de découverte

Mini-séjours et stages d’été :
Les inscriptions sont ouvertes
Les vacances d’été approchent à grands pas !
En complément des accueils sur les centres
de loisirs, la Ville organise quatre mini-séjours
et trois stages culture et sports pour les 6-11 ans.
Cheval, astronomie, sport

Les élèves de CM2 de l'école Le Nôtre en classe de mer à Bombannes

Cette année, près de 400 élèves de CM1 ou CM2
ont participé aux classes de découverte.
S’essayer au ski ou à la voile, découvrir la mer ou la montagne avec sa classe…
Une expérience inoubliable vécue cette année par près de 400 enfants
saint-ouennais, à l’occasion des classes de découverte proposées et financées par
la ville. Les classes de CM1 ou CM2 ont pu ainsi partir une semaine à la montagne
ou à la mer, au choix des enseignants. « Ces classes sont très appréciées des
enfants. Il s’agit aussi d’un moment d’apprentissage privilégié, reposant sur un
projet pédagogique construit grâce à une forte implication des enseignants »,
explique Annaëlle Chatelain, première adjointe au maire déléguée à l’Enfance.

Cet été, quatre mini-séjours thématiques
sont programmés : un séjour équestre couplé
à une découverte de la nature, un séjour médiéval,
un séjour sport et astronomie pour faire le plein
d’activités et un séjour aventure avec initiation
à la survie.
Stages sportifs et théâtre
Du 18 au 26 juillet, la Ville en partenariat avec
le Théâtre Uvol, proposera un stage de théâtre.
Au programme : sensibilisation et découverte
des arts de la scène et jeux d’improvisation.
Pour les plus sportifs deux stages sont planifiés
du 11 au 15 juillet et du 22 au 26 août. Grâce à l’appui
des différents clubs de la ville, les jeunes pourront
s’adonner au golf, au cirque, à la boxe, à l'équitation
et pratiquer de nombreux sports collectifs.

Une expérience inoubliable
À la découverte d’un environnement différent se joint la pratique de nouvelles
activités physiques de pleine nature : ski, surf, char à voile… Proposé sur le
temps scolaire, le séjour permet aussi d’aborder autrement les apprentissages :
la géographie et les sciences se transforment en enquêtes de terrain pour nos
explorateurs en herbe, la lecture et l’expression écrite sont stimulées par le récit
de leurs exploits, et même les mathématiques prennent un autre sens. « À SaintOuen l’Aumône, nous permettons à tous les enfants de s’enrichir en découvrant
de nouveaux horizons. Malgré un contexte budgétaire contraint, et s’adaptant
au contexte sanitaire encore difficile en début d’année, nous avons fait le choix
de maintenir ces classes de découverte. Nous restons résolus à poursuivre cette
politique qui offre à chaque enfant saint-ouennais la possibilité de partir en
classe de découverte une fois dans sa scolarité. » conclut la première adjointe.
Le coût total de ces classes de découverte est de 570 000 euros.
Pour un séjour de 8 jours, la participation des familles varie de 85,67 à 378,53 €.
Elle est fixée selon un barème établi sur la base du quotient familial. La commune
prend en charge entre 52 % et 89 % du coût total du séjour.

16
25

16-25 ANS :
CLEF
EN MAIN
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« 1 jeune, 1 mentor » : un nouveau service en ligne
pour être accompagné dans son projet professionnel
Vous avez moins de 30 ans et vous avez besoin d'être
entouré pour votre orientation professionnelle ?
Le dispositif « 1 jeune, 1 mentor » vous met en relation
avec un mentor (étudiant, salarié, ou retraité...)
pendant votre parcours scolaire, dans vos choix
d'orientation ou en phase d'insertion professionnelle.
Vous bénéficiez alors des conseils professionnels
du mentor pendant 1 à 2 heures par mois.
Après avoir rempli le questionnaire « trouver
un Mentor », vous serez contacté par une association
spécialiste du mentorat chargée de vous mettre
en relation avec un mentor formé.

Comment inscrire mon enfant ?
Les inscriptions pour ces activités auront lieu
jusqu’au mardi 14 juin (service enfance - 1er étage
de l’hôtel de ville, par correspondance ou encore
par Internet via le portail famille).
Renseignements : 01 34 21 25 25
Vous pouvez rencontrer votre mentor soit à distance,
à votre domicile, dans votre établissement, dans
les locaux de l’association ou ceux de l'entreprise
de votre mentor. Connectez-vous au site
Service-Public.fr remplissez votre questionnaire
et un mentor viendra à votre rencontre.
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-duministere/article/1-jeune-1-solution-nouveau-serviceen-ligne-pour-beneficier-du-mentorat
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

SPORT

Sabrina Rioja joueuse
et ambassadrice du padel

trophée

ASSOA tennis
et padel
en 4 chiffres

Licenciée au club de l’ASSOA tennis, Sabrina Rioja
est une excellente joueuse de padel, un sport
de raquette assez récent. Gros plan.

I

nventé dans les années 60 au Mexique, le padel est devenu très
populaire en Amérique latine. En Europe, le padel a commencé
sa conquête par l’Espagne et il est désormais pratiqué dans
le sud de la France et dans quelques clubs d’Île-de-France, dont
l’ASSOA tennis. Sabrina Rioja, adhérente de l’association, a été l’une
des 50 meilleures joueuses françaises de la discipline. « Depuis toute
jeune, à la plage avec mon père, je jouais aux sports de raquette.
Puis, je me suis orientée vers le tennis que j’ai pratiqué à haute dose
jusqu’à être classée 4/6. En 2011, j’ai découvert le padel et j’ai très
vite accroché à ce sport très ludique », explique la padeliste. En 2015,
Sabrina se qualifie pour la demi-finale du championnat de France
et termine dans les douze premières l’année suivante. Comme
elle, de nombreuses filles ont découvert ce sport et ont tenté
leur chance sur ce nouveau circuit.

Un sport ludique
Mais pourquoi ce succès si fulgurant ? Tout d’abord parce que le padel
est très facile à jouer et à apprendre. C’est un mélange de tennis
et de squash où l’on se prend vite au jeu. « Venant du tennis qui
est un sport individuel, j’apprécie de jouer en double. C’est très
convivial et la proximité sur le terrain rend la communication très
facile entre nous », précise Sabrina. Depuis 2018, la Ville a installé
une piste* de padel au Parc des sports et s’apprête à en inaugurer
une seconde, le samedi 11 juin prochain. « En tant que salariée
du Comité départemental de tennis du Val-d’Oise, il me tient à cœur
de voir se développer ce sport et j’aimerais que l’on puisse organiser
des tournois officiels de proximité », renchérit la joueuse. Elle devrait
rapidement être comblée puisque l’ASSOA a pour projet de créer
une école de padel. Pour l’heure Sabrina a un autre objectif, plus
personnel, celui de réintégrer rapidement le top 100 des françaises.
Buena suerte !
*Pista en espagnol.

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

1890
Naissance du padel
sur des bateaux
britanniques pour
pallier à un manque
d’espace pour jouer
au tennis

Un titre de champion
de France de football
Après avoir décroché le titre
académique le 13 avril dernier,
puis celui de champions
interacadémiques, le 20 avril, l’équipe
de football du collège Marcel Pagnol
a disputé du 10 au 13 mai dernier,
la finale du championnat de France
à Abbeville (80). Après trois jours
de compétition et un parcours
quasiment sans faute (0 but encaissé,
dans le temps réglementaire,
durant tout le tournoi), l’équipe
a remporté le titre national en
battant en finale Auxerre sur le score
de 2 à 0. Félicitations aux joueurs
et à leur encadrement.

RéCOMPENSE

1969
Enrique Corcuera,
homme d’affaires
mexicain fait construire
le 1er terrain

200
Nombre de licenciés
de l’ASSOA tennis

40
Nombre de joueurs
de padel (h/f)
à l'ASSOA tennis

Une belle récompense
pour les majorettes
Dimanche 1er mai, lors
du championnat de France national
AFMF (Amicale des Fanfares et
Majorettes de France), à Dreux (28),
l’association The Devils majo-twirl
a remporté un Grand Prix avec
Ruban d’Honneur, félicitations
du jury et la haute distinction (versus
le Grand Prix il y a trois ans). Cette
4e place traduit une très belle
progression pour le club. Félicitations
aux 17 athlètes qui étaient opposés
à 900 majorettes issues de 24 clubs
de toute la France.
SOA INFO #411 | 15

« Je prends plaisir à entraîner dans ce club familial
où il règne une très bonne ambiance. »
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P ORT RAIT
de Saint- Ouennais

Yann Scheffer :
sportif par nature
Installé dans notre commune et entraîneur de l’ASSOA
gymnastique depuis 2001, Yann Scheffer est un passionné
de sport et de nature. Portrait.

S

ur le terrain, sur une piste d'athlétisme
ou dans un gymnase, le professeur
d'éducation physique (EPS),
familièrement appelé « prof de gym »,
enseigne une discipline physique et sportive,
ses jeux et ses règlements. Parmi eux,
Yann Scheffer emblématique entraîneur,
depuis plus de vingt ans du club local,
l’ASSOA gym et ancien prof d’EPS.

La gym, une révélation
Né en 1969 à Montmorency, Yann
a toujours été passionné de sport
et de nature. « Quand j’étais jeune, j’aimais
pratiquer des sports en extérieur. Avec
mes copains on jouait au football, on faisait
du vélo, on se lançait des défis physiques,
on grimpait dans les arbres, on allait
à la plage, on jouait dans l'eau », se souvient
le sportif. Quand un de ses amis décide
qu’il est temps pour eux de rejoindre
un vrai club, la joyeuse bande fait le choix
de la gymnastique. « À l’âge de 10-11 ans,
je me suis inscrit au club de gymnastique
de Bouffémont, ville où j’habitais. J’ai tout
de suite accroché, car c’était varié, il y avait
des agrès et des défis physiques à relever.
Cela a été une vraie révélation pour moi,
j’avais trouvé mon sport de prédilection »,
se remémore le gymnaste. Il décroche
le titre de champion du Val-d’Oise en 1984,
au concours général individuel. Mais en 1989
il arrive à saturation et arrête la gymnastique.
« Je m’entrainais 4 à 5 fois par semaine et je
ne le supportais plus. Je voulais passer à autre
chose », précise Yann Scheffer.

Brevet d'État d'éducateur sportif
Parallèlement au sport et après avoir
obtenu un bac G2, notre champion
s’oriente vers des études d’informatique

et décroche son BTS. Il intègre rapidement
une entreprise spécialisée dans les bases
de données puis effectue son service
militaire. Durant sa période sous les drapeaux,
il s’interroge sur la suite de sa vie.
« Je n’aimais pas ce domaine de l’informatique
car nous restions constamment assis
à nos bureaux. J’avais besoin de bouger
et de revenir à mes premiers amours.
Au sortir de mon service, en 1994,
une connaissance me propose un poste
d’entraîneur à Montmorency, c’était
l’occasion rêvée », se souvient Yann.
Il reprend ses études et obtient son
brevet d’état.

Club familial
En 2001, il emménage à Saint-Ouen l’Aumône
et devient jusqu’à aujourd’hui encore,
entraîneur à l’ASSOA gym. Un club familial
composé presqu’exclusivement de filles.
« J'aime enseigner les éléments gymniques,
partir en compétition en équipe et pouvoir
se mesurer à d’autres adversaires. Je suis
toujours ému lorsque je vois les plus jeunes
qui débutent la gym monter sur un podium »,
souligne l’entraîneur.
Après vingt-cinq années de gymnastique,
à porter le matériel, à assister les filles
c'est à la suite d’un voyage à la Martinique
que Yann se prend de passion pour un
nouveau sport, l’apnée.
Depuis quatre ans il prend des cours
au club de Cergy et a obtenu son brevet
d’apnée « AIDA 2 ». Il partira prochainement
à Bora Bora, sur les pas de Jacques Mayol,
pour découvrir lui aussi les sensations
de plonger dans la grande bleue et se sentir
en harmonie avec son corps.
Bon voyage Yannou !

ASSOA GYM - COSEC Marcel Pagnol
Tél. : 06 33 95 43 42 - Mail : contact@assoagym.fr - www.assoagym.fr
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C U LT U R E
Théâtre
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Du jamais vu
à L'imprévu !
Clémentine Célarié « Une vie » de Maupassant

La saison culturelle 2022/2023 sera riche,
variée et de qualité. Coup de projecteur.
La saison culturelle 2021-2022 de L’imprévu vient de s’achever
et la nouvelle se prépare en coulisses. Elle offrira une grande
diversité de spectacles. Au total, une vingtaine de rendez-vous
entre théâtre, humour, musique et cirque pour tous les publics.
« Nous vous attendons nombreux dès septembre pour partager
des moments de joie et d'émerveillement. Au programme, cette
saison, des belles têtes d'affiche comme la grande comédienne
Clémentine Célarié ou le jeune humoriste Panayotis et un
concert spécial Motown. Des classiques avec un mois Molière,
8 femmes joué par le théâtre Uvol. Nos festivals oraux comme
Jazz au Fil de l'Oise, le Festival Baroque ou encore Cergy Soit !
Et surtout beaucoup de nouveauté avec le Piano Campus, une
soirée d'hommage à Idir, L'imprévu Comédy Club, ou encore
New! une formidable troupe de Comédie musicale improvisée
où c'est vous, public, qui fabriquerez avec eux le spectacle du soir !
Bref, des spectacles plus que vivants » explique Ayda Hadizadeh,
adjointe au maire déléguée à la Culture.
Offrant la part belle aux spectacles d’humour et aux comédies
contemporaines, la saison 2022/2023 ouvre également ses portes
aux comédies musicales, au baroque et à la musique du monde.
« Autre changement : les spectacles seront joués en fin de semaine.
Et nous prévoyons également des spectacles familiaux lors
des vacances scolaires », détaille Ayda Hadizadeh.

Prenez date !
Diffusé avec votre SOA Info de septembre, le programme
de la saison culturelle 2022/2023 sera dévoilé dès juillet en version
numérique sur www.ville-soa.fr
• La billetterie sera ouverte en ligne le 15 juillet. La présentation
de la saison culturelle par l’équipe de L’imprévu se déroulera
le samedi 17 septembre dès 18 h 30 autour d'un cocktail musical.
Des surprises vous attendent. Inscrivez-vous en écrivant
à billetterie@ville-soa.fr.
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CERGY SOIT ! S’INVITE À SOA LE TEMPS
D’UN WEEK-END !

Samedi 10 septembre à 16 h,
place Pierre Mendès-France
Pelat ; Joan Català
Solo de cirque autour d'un mât de cocagne
Un spectacle original qui réunit la danse, le théâtre
et le cirque. Une création d'auteur basée sur l'étude
du corps, le mouvement, le comportement des êtres
humains, le travail artisanal et les traditions.
Gratuit - Tout public
Samedi 10 et dimanche 11 septembre
Allô jonglage ; Cie Première Intention
Jonglage chez vous sur rendez-vous
Avec Allô jonglage, vous pouvez réserver
du jonglage chez vous, aussi simplement qu’une
livraison de pizza ! Le spectacle offre un passage,
une pause dans le quotidien, un rêve, le temps
d’une proposition intimiste. C'est inédit et
c'est à découvrir plus en détails dans votre
SOA Info de septembre.
Gratuit - Tout public

CINÉMA

La sélection estivale
de la médiathèque

Ciné’fiesta chez Utopia
Vendredi 1er juillet,
l’équipe d’Utopia
vous invite à clôturer
la saison avec eux
dans une ambiance
festive et conviviale.
Au programme :
un apéritif participatif,
une tombola avec
les tickets de la
soirée et un film surprise tout public déniché spécialement
pour laisser place à la joie et la bonne humeur. Pour l’occasion,
Utopia lance également une bière à son nom spécialement
élaborée pour et par l’équipe en collaboration avec le
cergypontain Colin Smith, brasseur et patron de Hake Brew.
À déguster avec modération sur la terrasse de l’Utopia.
Cinéma Utopia - 1 place Pierre Mendès-France
utopia95@wanadoo.fr - @CinemaUtopia95
Tél. : 01 30 37 75 52
http://www.cinemas-utopia.org/saintouen/

Avec sa sélection estivale, la médiathèque Stendhal
vous propose un vrai cocktail littéraire ! Au programme :
du frisson, de l'humour, des plongées historiques, des
histoires fantastiques et des récits d'aventures !

Deux romans
Le jeune homme / Annie Ernaux.
Éditions Gallimard.
Dans ce court texte d'une quarantaine de pages,
écrit à la première personne, Annie Ernaux
raconte sa relation passée avec un homme
de 30 ans son cadet.
L’avis de l’équipe de la médiathèque :
« Avec une prose précise et tranchante, l'écrivaine
formule une magnifique réflexion sur l'écriture,
en faisant redéfiler en accéléré son existence. Du grand art. »

La voix du lac / Laura Lippman.
Éditions Actes sud.

Musique

Saint-Ouen l’Aumône
fête la musique le 21 juin
Cette année, la Ville
s’attache à révéler
un riche répertoire
musical, issu
notamment du réseau
local de groupes de
musiques actuelles
saint-ouennais. La Fête
de la musique animera
la place Pierre MendèsFrance le mardi 21 juin.
Une programmation diversifiée, des concerts
en toute sérénité
La Ville de Saint-Ouen l’Aumône programme des groupes
avec des styles différents : du rock au classique, du jazz
à l’électro, en passant par les musiques urbaines, il y en a pour
tous les goûts. Le temps d’une soirée, au gré des styles
et des concerts, vous vivrez au rythme de la musique
en toute sérénité.
Premier jour d’été, partage et convivialité
Ce rendez-vous emblématique du solstice d’été rassemblera
les Saint-Ouennais dans un moment de convivialité, de joie
et de partage au cœur de la ville. En famille ou entre amis,
célébrez le début de la saison estivale au gré des mélodies
et des rythmes des concerts !

Pratique
Les concerts se dérouleront entre 17 h 30 et 22 h
sur la place Pierre Mendès-France.
Food truck et buvettes associatives sur place.

Baltimore, 1965. Maddie mène une vie parfaite
auprès de son époux, l’un des représentants
de la bonne société locale. Pourtant, elle
quitte son foyer idyllique pour s’accomplir
professionnellement et devenir journaliste.
Un jour, le corps d’une jeune femme noire
est repêché dans un lac. Face à l’indifférence,
Maddie enquête seule pour trouver le coupable.
L’avis de l’équipe de la médiathèque :
« Écrivant en miroir l’émancipation de Maddie, déterminée
à conquérir le monde, et le destin tragique de Cléo, victime
de jeux de pouvoir éminemment masculins, Laura Lippman
livre un formidable roman à suspense dans lequel s’incarnent
racisme, sexisme et rapports de classes. »

Une BD
Moon river / Fabcaro.
Éditions 6 pieds sous terre.
Horreur, le tout Hollywood est sous le choc :
l’actrice Betty Pennyway, celle d’Orgasmes
bourguignons, a été agressée dans la nuit.
Le lieutenant Hernie Wagner s’engage à résoudre
ce crime… étrange. Pour garder l’effet de surprise,
on précisera juste que le coupable a utilisé
un feutre noir.
L’avis de l’équipe de la médiathèque :
« Parodie hilarante des polars à l’ancienne, truffée de dialogues
absurdes et de trouvailles graphiques, Moon River est une pépite
délicieusement déroutante ! »
HORAIRES D’ÉTÉ DE LA MÉDIATHÈQUE STENDHAL :
Du 5 juillet au 3 septembre inclus : mardi et jeudi : 16 h-19 h.
Mercredi et samedi : 10 h-13 h / 14 h-18 h. Fermeture le vendredi.
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AGENDA

MARDI 21
SAMEDI 18
VISITE DE QUARTIER DU
MAIRE LAURENT LINQUETTE
ÉPLUCHES

SAMEDI 11
FESTIVITÉS À L'OCCASION
DES 80 ANS DE L'ASSOA

JUIN
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.

DU VENDREDI 10
AU DIMANCHE 12
FESTIVAL UN TEMPS
POUR ELLES
•V
 endredi 10 juin à 20 h :
Concert d’ouverture
•S
 amedi 11 juin à 20 h :
Madame Bovary
• Dimanche 12 juin à 17 h :
Soirées musicales
À l’Abbaye de Maubuisson.
Plus d’infos :
www.elleswomencomposers.com/

SAMEDI 11 ET
DIMANCHE 12
TOURNOI DE PADEL
QUALIFICATIF
CHAMPIONNAT DE FRANCE
Au Parc des sports.

ANIMATION
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• 14 h : match de football
de gala entre l’équipe du
président composée d’anciens
joueurs de l’ASSOA et d’amis
contre les vétérans et les
encadrants de l’ASSOA
• 16 h : inauguration du second
terrain de padel
• 16 h 30 : projection d'un film
sur les différentes sections
de l’ASSOA.

Rv à 9 h : école Jean Effel
(6 rue de la Chapelle).
• 10 h : Place des Tilleuls
• 11 h : Maison de quartier
d’Épluches
• 12 h : Château d’Épluches

SAMEDI 18 ET
DIMANCHE 19
L’ASSOA FOOTBALL
REÇOIT LES FINALES
DE LA COUPE DU VAL-D’OISE
Parc des sports.

SAMEDI 11

FÊTE DE LA MUSIQUE
De 17 h 30 à 22 h,

place Pierre Mendès-France.

MERCREDI 22
RÉUNION PUBLIQUE
LIESSE II
À 20 h 30, salle polyvalente

de l'école de Liesse.
Présentation de l’avancement
du projet d’aménagement
du quartier de Liesse II.

JEUDI 23
JOURNÉE OLYMPIQUE
ET PARALYMPIQUE
De 9 h 30 à 17 h 30
au Parc des sports.

VISITE DE QUARTIER DU
MAIRE LAURENT LINQUETTE
MAIL/SAINT LOUIS/GOLF/
BLANCHE DE CASTILLE

2ND TOUR DES ÉLECTIONS
LEGISLATIVES

Rv à 9 h : rue Jean-Louis
Linquette (traversée piétonne).

Bureaux de vote ouverts
de 8 h à 20 h.

De 17 h 30 à 23 h, plaine de la
Maison de quartier d’Épluches.

LUNDI 20

SAMEDI 25

• 10 h : Résidence du Golf
(angle rue Chaplin et Gance)
• 11 h : Résidence Blanche
de Castille (côté Maubuisson)
• 12 h : Parc de la Haute
Aumône (rue Pagnère)

DIMANCHE 19

FACEBOOK LIVE DU MAIRE

VENDREDI 24
FEU DE LA SAINT-JEAN

MARDI 21

VISITE DE QUARTIER DU
MAIRE LAURENT LINQUETTE
ÎLE-DE-FRANCE/
CHENNEVIERES/PARC
LE NÔTRE

INITIATION
AU PICKLEBALL

Rv à 9 h : esplanade de la Maison
quartier de Chennevières.
• 10 h : Maison des loisirs
(3 av. de Chennevières)
• 11 h : Parc Le Nôtre
• 12 h : Centre commercial

Rv à 14 h, salle rose de L’imprévu.

L’association La Retraite
Sportive propose, aux plus
de 50 ans, une séance
d’initiation gratuite au
pickleball. Cette discipline
s'inspire du tennis, tennis
de table et du badminton.
Elle est accessible à tous.

5 €/personne sur inscription auprès
du pôle Animation seniors (10 places).

Rv à partir de 13 h
au Parc des sports.

DIMANCHE 12
1ER TOUR DES ÉLECTIONS
LÉGISLATIVES
Bureaux de vote ouverts
de 8 h à 20 h.

LUNDI 13
SENIORS : ATELIER FLORAL

SPECTACLE / EXPO

SPORT

De 20 h à 21 h

CÉRÉMONIE

VilledeSOA.

EXPRESSIONS

Saut du Loup

SAMEDI 25
SENIORS : LOTO
Rv à 14 h à la Maison des loisirs.

AGENDA

DIMANCHE 26
FÊTES DES QUARTIERS
De 14 h à 18 h parc Le Nôtre.

MARDI 28
SENIORS : JOURNÉE
À PROVINS

SOA fête L'ÉTÉ

Rv à 7 h, devant le CTM.

63,05 €/personne sur inscription auprès
du pôle Animation seniors (50 places).
Prévoir des chaussures de marche.

JUILLET

JUILLET
SAMEDI 2

SAMEDI 2 ET 30

VISITE DE QUARTIER DU
MAIRE LAURENT LINQUETTE
LIESSE

ATELIER DE RÉPARATION
DE VÉLO

Rv à 9 h : Groupe scolaire de Liesse.
• 10 h : Bassin de Liesse
• 11 h : Bas de l’avenue
Adolphe Chauvin
• 12 h : Place Montesquieu
À l’issue, rendez-vous à la fête
de quartier de Liesse.

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

SAMEDI 2
SANDBALL DES BORDS
DE L'OISE
De 10 h à 22 h au Parc des sports.

SAMEDI 2
LIESSE EN FÊTE

MARDI 19
& 26
CINÉ PLEIN AIR
place Pierre Mendès-France.

Coulée verte.

SAMEDI 9 &
DIMANCHE 10
SOA 100 % SPORT
Parc des sports.

MERCREDI 13
SPECTACLE
MUSIC-HALL POÉSIE
POUR LES ENFANTS

MERCREDI 20
& 27
LES APRÈS-MIDI
TERRASSE
Clos du Roi et Chennevières.

SAMEDI 23 &
DIMANCHE 24
SOA 100 % ESTIVAL
Parc des sports.

place Pierre Mendès-France.

FORUM DES ASSOCIATIONS
Samedi 3 septembre

JEUDI 14
BAL POPULAIRE
ET FEU D’ARTIFICE

SAMEDI 30
SOA 100 % AVENTURE
Chennevières.

place Pierre Mendès-France.

SAMEDI 16 &
DIMANCHE 17
SOA 100 % FÊTE
place Pierre Mendès-France.

De 9 h 30 à 17 h au Parc des sports.

Le programme de SOA fête l’été est distribué dans vos boîtes aux
lettres. Vous pouvez également le consulter sur www.ville-soa.fr

Retrouvez l'intégralité de l'agenda sur www.ville-soa.fr
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EXPRESSIONS POLITIQUES
« Un nouvel élan pour SOA » Groupe majoritaire
unnouvelelanpoursoa@gmail.com

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

La reprise en ces mois de mai et juin des visites de quartier par notre maire, Laurent Linquette, est une
occasion supplémentaire pour chaque Saint-Ouennais de venir dialoguer au plus près du terrain avec
l’équipe municipale.
Ces visites enrichissent naturellement les réunions que nous menons régulièrement avec les riverains
concernés par les différents projets d’aménagement dans notre ville. Elles complètent également les
fréquents Facebook live que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre. Le prochain est ainsi prévu
le lundi 20 juin à 20 h.
Dans le même temps, notre Conseil municipal des enfants met en œuvre ses propres projets et
permet des moments d´échanges particulièrement riches avec ces jeunes membres. L’installation
de l’Assemblée des seniors se fera à la rentrée. Nous reprendrons également avant la fin de l’année
les réunions des référents de quartier. Enfin, les Saint-Ouennais ont été nombreux à nous soumettre
leurs projets dans le cadre du budget participatif. Vous allez bientôt pouvoir faire votre choix en votant
dans le courant des mois d’octobre et novembre.

CONTACTS
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 -

C'est fort de ce dialogue que nous mettons en œuvre les projets essentiels pour notre ville. Nous
avons récemment présenté au préfet du Val d’Oise la maison de santé du grand centre. Ce sont
maintenant cinq médecins généralistes, de nombreux internes, une sage-femme et un cabinet
d’infirmières qui y exercent !
Nous sommes cependant bien conscients des difficultés que connaissent beaucoup de nos
concitoyens pour trouver un médecin généraliste. C’est la raison pour laquelle, comme nous en avions
pris l’engagement, nous avançons sur un projet de création d’une nouvelle maison de santé dans notre
ville. Nous espérons revenir vers vous bientôt avec une bonne nouvelle à ce sujet.

« Plus belle ma ville »

www.ville-soa.fr
Ouverture : 13 h 3017 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.

ENQUÊTE PUBLIQUE
Aménagement forestier de la plaine
de Pierrelaye-Bessancourt - enquête
parcellaire complémentaire – secteur 1. Du lundi 13 juin au
vendredi 1er juillet 2022. Participation par voie électronique :
enquete-parcellaire-complementaire@enquetepublique.net
Registre dématérialisé : http:/enquete-parcellairecomplementaire.enquetepublique.net.

06 81 31 33 38 - vepelissier@wanadoo.fr

Le 8 mai dernier, notre défilé à travers la ville pour rendre hommage à nos soldats et résistants a
attiré peu de monde. Heureusement, cette année, nous avions la première participation du Conseil
Municipal des Enfants. C’est à eux que nous devons transmettre ce devoir de mémoire pour ne pas
oublier ce qu’est la guerre, avec ses souffrances, ses atrocités et ses destructions. La guerre Russo
Ukrainienne nous montre que ce n’est pas un évènement du passé et que la paix est toujours fragile.
A ce sujet, il est difficile de comprendre que certains hommes politiques puissent prôner la sortie
de notre pays de l’Europe qui a été construite en premier lieu pour le « plus jamais ça ».
Nous venons de dire adieu à M. Raymond MARTINEZ. Du haut de ses 100 ans, il a vu passer
beaucoup de guerres à travers le monde. Lui-même a été plusieurs fois blessé pour sauver
notre France d’un ennemi redoutable, partant de l’Algérie pour arriver bien des mois
plus tard au nid d’aigle d’Hitler. Pourtant, le 8 mai 1945 il se souvient d’avoir fait la fête,
avec les allemands, redevenus de simples voisins. Je vous invite à voir, revoir et transmettre
l’excellent reportage réalisé par la municipalité où il nous raconte son parcours et ses
engagements. C’est un modèle pour tous et je lui laisse le mot de la fin :

« Il faut que vous ayez beaucoup de bonheur avec vos familles et que nous continuions à vivre
dans ce beau pays sans qu’il y ait encore une guerre, parce que les guerres, c’est jamais bon,
ça ne fait que ruiner le pays et tuer des jeunes. »

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

En attendant la réalisation de moins de 2 km supplémentaires « en liaison douce » du Schéma
Directeur Cyclable communal triennal (2022-2025), la circulation à SOA ne s'améliore pas :
points noirs aux heures de pointe aux entrées de ville, emprises au sol des constructions
récentes (par ex. rue du mail) ne laissant nulle chance d'élargissement et de fluidité, également
la rue du Gl Leclerc semble vouée à vie au trafic et à la pollution de Pontoise à Liesse.
La mobilité durable doit répondre aux besoins des gens qu’ils soient piétons, cyclistes,
travailleurs ou familles pour réduire l'usage de la voiture notamment actuellement avec
l’inflation et l’augmentation du prix des carburants. Amplifier les déplacements en transport
en commun nécessite une volonté politique de nos élu.e.s.
Nous constatons que la motion destinée à enjoindre la SNCF d’augmenter la cadence de
l’offre de RER A n’a pas atteint son objectif. Or, nous devrions interpeller V. Pecresse,
présidente de IDF Mobilités également sur la ligne H Creil Pontoise dont les fréquences de
train avant Covid n’ont pas été rétablies ; Ainsi que la STIVO pour le bus 56 qui ne dessert pas
la rue d’Epluches les dimanches. Il serait utile d’étudier combien de quartiers à SOA sont mal
ou pas du tout desservis les WE par les TC.
Décidons SOA proposait une navette communale gratuite inter quartier en 2020. Cette
offre aux Saintouenais.es dans le cadre de la mobilité durable et de la solidarité peut palier
la déficience de transport.
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ILS PARTENT AVEC NOUS !
L’été arrive, et avec lui, son lot d’abandon
d’animaux de compagnie. La campagne de
sensibilisation « Ils partent avec nous » est de retour cette
année, pour lutter contre ces 60 000 abandons estivaux.
Elle propose des solutions et des conseils pour partir
en vacances avec vos animaux ou pour trouver des solutions
de garde : visites à domicile, pensions, associations,
gardes à domicile, échanges, voisins, familles, amis, etc.
La Fondation 30 Millions d'Amis livre également aux
internautes des solutions pour préparer ses vacances avec
son animal sur la plateforme nosvacancesentreamis.com.

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.
NAISSANCE.

Le 28 avril 2022, Feroudja Moussi.
MARIAGE.

Karim ABDELLAOUI et Adri-Lélia, Andrée,
Maëva GAVEL le 7 mai 2022.

NOCES DE DIAMANT DES ÉPOUX LE BERVET
Félicitations à Arlette et Jean-Marie Le Bervet qui ont fêté
leurs 60 ans de mariage le 21 mai dernier.

