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Édito
Nous abordons cette rentrée dans le contexte 
dramatique de la guerre d’annexion menée par 
la Russie contre l’Ukraine et de la hausse de 
l'inflation en Europe. Les augmentations du 
coût des fournitures et des travaux ainsi que 
du coût de l’énergie impactent directement 
toutes les collectivités locales de France. 

Nous refusons cependant de subir cette 
situation et poursuivons avec les services 
de la ville une politique ambitieuse d’économie 
d’énergie et de recherche des fonctionnements 
les plus efficaces. Nous voulons préserver 

nos marges de manœuvre pour continuer à agir pour les Saint-Ouennais 
et transformer notre ville. 

Les visites de quartier que nous avons menées au 
printemps ont permis de partager cette volonté 
d’agir pour notre commune. Les sujets abordés 
ont été nombreux et variés. Nous travaillons 
maintenant à répondre à toutes les demandes. 

Malgré les nombreuses difficultés d’approvisionnement, ces vacances ont 
permis de réaliser les traditionnels travaux dans nos écoles et plusieurs 
aménagements. L’enfouissement des réseaux de l’allée de Colbert est en 
cours, ceux du chemin des Béthunes et de la chaussée de Maubuisson 
vont commencer. Le remplacement de la passerelle de la Coulée verte 
à Liesse est achevé tandis que celui du platelage du quai de l’Écluse va 
pouvoir débuter…. 

Vous avez été particulièrement nombreux à apprécier les différentes 
animations de SOA fête l’été qui se sont déroulées dans tous les 
quartiers de notre ville. Nous espérons vous voir tout aussi nombreux 
durant la nouvelle saison de L’imprévu dont l’ouverture aura lieu ce 
samedi 17 septembre à partir de 18 h. Une saison éclectique et de qualité 
où théâtre, musique, humour, cirque et comédie musicale se succéderont 
pour notre plus grand plaisir !

Enfin, nous nous retrouverons dès ce samedi 3 septembre au Parc des 
sports pour le Forum des associations qui nous permettra cette année 
encore de constater le dynamisme du milieu associatif saint-ouennais. 

Avancer avec 
détermination ! 

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

 1  Beau succès pour l’initiation 
pêche qui s’est déroulée le samedi 
4 juin aux étangs de Maubuisson. 
Gardons, carassins et carpes ont fait 
la joie des pêcheurs en herbe.
 2  Le dimanche 5 juin, les 

clients du marché se sont creusés 
les méninges pour répondre 
aux quiz de culture générale 
et gagner un bon d'achat ou 
une composition florale offerts 
par les commerçants du marché.

 3  Engagée dans une 
démarche éco-responsable, 

la commune a proposé à ses 
habitants différentes animations 
dans le cadre de la 4e édition 
de la Fête de la Nature, 
le dimanche 5 juin.

 4  Le Squash 95 a organisé, 
le samedi 4 et le dimanche 5 juin, 
la 10e édition du tournoi des 
Déesses. Une compétition 
de niveau national réservée 
exclusivement aux sportives. 

 5  Pour conclure l'année en 
beauté, l'association d'assistantes 
maternelles agréées « Bulle de 

Pirouette » a organisé une grande 
fête pour les familles au COSEC 
Marcel-Pagnol le vendredi 10 juin.

 6  Les enseignants de l’école 
maternelle Effel ont préparé 
vendredi 10 juin un rallye lecture 
à partir des créations de l'auteure-
illustratrice, Pascale Bougeault. 
Au programme : dix défis (memory, 
puzzle...) à relever pour les enfants 
avec l'aide de leurs parents.

 7  Samedi 11 juin, le maire, 
Laurent Linquette aux côtés 
de Gilbert Dérus, adjoint aux Sports, 

du sénateur Alain Richard et 
des membres de l'ASSOA tennis 
a inauguré le second terrain 
de padel du Parc des sports.

 8  Une belle clôture de saison pour 
l’ASSOA judo autour de la cérémonie 
des grades le samedi 18 juin 
au stade Roger Couderc pour 
les 280 licenciés du club. 

 9  Le public est venu 
en nombre le samedi 18 juin 
pour applaudir les figures 
imposées, les lancers de bâtons 
ou encore les acrobaties des 
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E N  I M A G E S
Les temps forts de l 'été

« Devils Majo-Twirl » à l’occasion 
de leur gala de fin d’année !

 10  L’association la Retraite 
Sportive de Saint-Ouen l'Aumône 
proposait le mardi 21 juin une 
grande initiation au pickleball. 
Un sport de raquette que 
ses adhérents peuvent pratiquer 
au Parc des sports.

 11  Une centaine d'habitants 
a participé à la réunion publique 
sur l'avancement du projet 
d'aménagement du quartier 
de Liesse II le mercredi 22 juin.

 12  Sous un beau soleil, l'UNSS 
Val-d'Oise a organisé le jeudi 23 juin 
au Parc des sports sa traditionnelle 
Journée olympique et paralympique.

 13  Remise de la médaille de la 
Ville par le maire, Laurent Linquette, 
accompagné par Xavier Delarue, 
Préfet délégué à l'égalité des 
chances, aux collégiens de Pagnol, 
sacrés champions interacadémique 
de football, le jeudi 23 juin 
à l'hôtel de ville.

 14  Évènement toujours 
très apprécié des seniors saint-

ouennais, le traditionnel loto a attiré 
75 participants le samedi 25 juin 
à la Maison des loisirs.

 15  Pour célébrer la fin 
de la saison, les bénévoles 
de l’association Christo 
rugby adapté ont organisé 
le samedi 25 juin la traditionnelle 
fête du club en présence 
du député, Guillaume Vuilletet. 
Un évènement convivial 
et sportif. 

 16  Organisé par la Ville 
en partenariat avec le cinéma 

Utopia et Moda Mi, la 1re édition 
du festival du court-métrage a 
permis à nos vidéastes en herbe 
de se confronter au regard 
du public le vendredi 1er juillet. 

 17  Le maire, Laurent Linquette, 
a profité d'un moment en amont 
des festivités du 14 juillet pour 
remettre les médailles de la 
Ville à cinq personnalités saint-
ouennaises : Patrick Paszkiewiez, 
Dominique Munier, 
Ginette Delpech, Jean Schram 
et Jean-François Georges.
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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.

# F I S C A L I T É

Y aura-t-il une augmentation de la taxe foncière 
l’année prochaine ?   
Non. Cette année, pour la 12e fois consécutive, le taux de taxe 
foncière déterminé par la ville n’a pas augmenté. Notre objectif 
est de préserver une fiscalité constante, malgré les difficultés 
provoquées par l’augmentation importante du coût du gaz 
et de l’électricité qui nous imposent des efforts conséquents 
de rationalisation de nos dépenses.

# C A D R E  D E  V I E

Quand sera terminée la résidentialisation  
du Clos du Roi ?
Le Clos du Roi est une résidence gérée par le bailleur social 
Emmaüs. Le projet présenté par Emmaüs lors de la dernière 
réunion publique annonce que les travaux devraient se terminer 
à la fin de l’année 2023. La Ville agit à ses côtés afin de permettre 
la sécurisation de cet espace, comme nous l’avons fait dans 
le passé pour les résidences Jean Giono, Maurice Dampierre 
et Provence. Le réaménagement de la dalle basse permettra 
l’ouverture de nouvelles cellules commerciales. L'installation 
récente de médecins sur la dalle haute participent également 
à l’amélioration de la qualité de vie dans le Grand Centre.

À quand un magasin alimentaire  
dans le quartier de Liesse ?   
Même si la ville n'est pas propriétaire des locaux occupés 
auparavant par Intermarché, elle agit pour permettre l'installation 
d'un magasin alimentaire. Ainsi une supérette autonome 
s’installera sur l'esplanade de la gare de Liesse en octobre. 
Cette épicerie fournit des produits de première nécessité à des prix 
accessibles. Elle fait office de solution transitoire en attendant 
l’installation d’un magasin alimentaire de taille plus importante. 
Le développement du quartier de Liesse II, la construction 
d’un centre aquatique et l’installation future d’un cabinet médical 
dans le quartier vont offrir des perspectives de développement 
attractives pour un futur commerce alimentaire. 

# C O M M E R C E

PRENEZ 
DATE !

Retrouvez Laurent Linquette, 
le maire de Saint-Ouen 

l’Aumône en Facebook Live 
le lundi 3 octobre 2022 de 20 h 

à 21 h sur la page Facebook 
de la Ville :  

@villedesoa

Participez à la création  
de l’assemblée des seniors

Vous êtes retraité et vous résidez à Saint-Ouen 
l’Aumône ? Rencontrons-nous pour participer 

à la création de l’assemblée des seniors. 
Espace de discussion autour des projets de la ville, 
il vous permettra de partager vos réflexions et vos 

propositions sur différents sujets qui vous concernent. 
Rendez-vous le vendredi 14 octobre à 15 h 30 

à l’hôtel de ville pour un premier temps d’échanges 
et d’information.

Conseil municipal des enfants :  
dépôt des candidatures  
jusqu’au 30 septembre

Lancé en 2021, le Conseil municipal des enfants, 
instance officielle qui permet aux enfants d’être des 
acteurs à part entière de la vie communale, étoffe 
sa composition. Seize nouveaux membres élus les 

13 et 14 octobre prochain rejoindront leurs camarades. 
Une mise en situation concrète de l’apprentissage 

de la démocratie à découvrir en page 14 du journal.
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Coup de neuf 
dans les écoles

DANS LES ÉCOLES

Depuis début juillet 
et jusqu’en octobre 

prochain, des travaux 
d’amélioration de 

l’espace public sont en 
cours allée de Colbert. 

L’enfouissement des 
réseaux électriques 

et de télécommunications 
permet de gagner 

en sécurité et 
d’optimiser la qualité 

de la distribution grâce 
à la mise en place d’un 

réseau neuf et souterrain

Durant la durée des 
travaux, des restrictions 
de stationnement et de 

circulation sont à prévoir.

Allée de Colbert

AMÉNAGEMENT

Les travaux 
de confortement 

du mur de l’Abbaye 
de Maubuisson sont 
désormais terminés. 

Les circulations en double 
sens sur la chaussée de 
Maubuisson et la rue 

de Maubuisson ont été 
rétablies. Les travaux 

d'enfouissement 
et d'aménagement 

de la chaussée 
de Maubuisson vont 

commencer à la rentrée. 
Même si des restrictions 

ponctuelles de 
circulation sont à prévoir, 
la circulation en double 

sens sera maintenue.

Chaussée et rue 
de Maubuisson

VOIRIE

Aménagements rue du Général-Leclerc
Durant l’été, la Communauté d’agglomération de Cergy-
Pontoise a procédé à la rénovation des trottoirs de la rue 
du Général-Leclerc (entre la rue du Mail et la rue Victor-

Leveau). Le revêtement des trottoirs a été remplacé. 
Des pavés gris en granit ont également été posés 

et les traversées piétonnes ont été rendues accessibles 
aux personnes à mobilité réduite.

L ors de la pause estivale, comme 
chaque année, la municipalité 
effectue des travaux de 

rénovation dans différents groupes 
scolaires et œuvre pour que les élèves, 
le personnel et les enseignants puissent 
débuter dans les meilleures conditions 
possibles une nouvelle année scolaire.

À titre d'exemples, voici quelques-uns 
des travaux réalisés dans les écoles pour 
la rentrée 2022 :

•  la réfection des sanitaires extérieurs 
de l'école Effel ;

•  la rénovation complète du système 
de chauffage des écoles maternelles 
et élémentaires Prévert ;

•  la réfection des canalisations de 
chauffage du groupe scolaire 
Rousseau ;

•  la création de salles de classe à l'école 
élémentaire Matisse ainsi qu'à Liesse ;

•  le rafraîchissement des peintures pour 
les écoles maternelles et élémentaires 
Prairie et Le Nôtre ;

•  la poursuite de la rénovation complète 
de l'école des Bourseaux.

Esplanade de l'hôtel de ville
L'aménagement du chemin des écoliers a pris fin cet 

été. L'esplanade est désormais plus accessible grâce à 
la création d'une nouvelle liaison piétonne. Côté loisirs, 

l'aire de jeux a été agrandie, deux tables de jeux d'échecs 
ont été installées devant la médiathèque Stendhal 

ainsi que de nouveaux bancs, corbeilles et appuis vélos. 
À l’automne prochain, elle sera également plus verte 

avec la rénovation de la prairie et la plantation de 
nouveaux arbres.

Une nouvelle passerelle pour la Coulée verte
La passerelle de la Coulée verte située chemin 

de l’Aqueduc a été remplacée cet été. Une nouvelle 
structure de la même dimension a été installée avec une 
fondation en béton, une structure porteuse métallique 

et un habillage en bois. Les platelages de part et d’autre ont 
également été refaits. La longueur de l’ensemble dépasse 
les 100 mètres. L’allée en stabilisé a elle aussi été rénovée 
et les garde-corps de l’autre passerelle du site remplacés. 
Les bois proviennent de forêts gérées de façon durable.

Aménagements

Coulée verte

Voirie

A C T U S

Comme chaque été, la Ville 
a profité des grandes vacances 
pour réaliser les travaux 
d’entretien dans les écoles.
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L’aire de jeux de la partie haute du parc 
Le Nôtre va faire peau neuve
Bonne nouvelle pour les enfants ! L’aire de jeux, située dans 
la partie haute du parc Le Nôtre et destinée aux plus jeunes, 
va être remplacée. Les travaux auront lieu à l’automne. 

Le nouvel équipement qui 
sera implanté comportera 
notamment des tobogans, 
des maisonnettes, une 
surface d’escalade, une 
voiture à ressorts ou encore 
une toupie carrousel. 
De beaux moments 
d’amusement en perspective 
pour nos jeunes saint-
ouennais.

Palmarès du concours des jardins et balcons fleuris
Le maire, Laurent Linquette, a profité des festivités 
du 14 juillet pour annoncer les résultats et remettre les prix 
aux gagnants du concours des jardins et balcons fleuris. 
Dans la catégorie « jardins » : Thomas Delamarre (1er prix) ; 
Germaine Moizan (2e prix) ; Marcelle Ganthier (3e prix) ; 
Stéphanie Capy (coup de cœur du jury). Dans la catégorie 
« balcons » : Georges Leroux et Pascal Merthy (1er prix) ; 
Claire Berg (2e prix) ; Nathalie Duclos (3e prix) et Daniel 
De Temmerman (coup de cœur du jury). Bravo à tous les 
participants pour leurs belles réalisations et un grand merci 
pour leur contribution au fleurissement de notre ville !

Deux Saint-Ouennais exposent lors 
des « Rendez-vous » aux jardins
Du 3 au 5 juin dernier, à l’occasion de la 19e édition de « Rendez-
vous aux jardins », la manifestation nationale qui valorise la 
richesse et la variété des parcs et jardins en France, Yolande et 
Joseph Jago ont exposé leurs œuvres dans le cadre verdoyant 
de leur jardin situé sur les bords de l’Oise. Deux artistes 

saint-ouennais qui aiment 
représenter des personnages 
par le biais du portrait avec 
chacun sa spécialité. Yolande 
est une dessinatrice de talent 
alors que Joseph s’attache 
à capter l’instant présent avec 
son appareil photo.  
Rendez-vous l’année prochaine 
pour découvrir leurs nouvelles 
créations. 

A C T U S
Env ironnement

Le 17 septembre, mobilisez-vous 
pour nettoyer la planète !

C’est reparti pour une 5e édition du « World Cleanup Day », 
action citoyenne visant à nettoyer la planète en un jour, qui aura 
lieu le samedi 17 septembre. À l’instar des années précédentes, 
la Ville, en partenariat avec la Communauté d’agglomération de 
Cergy-Pontoise (CACP), s’associe à l’évènement en soutenant 
de façon logistique les bénévoles saint-ouennais (référentes : 
Karima Meddahi et Delphine Tavernier). La municipalité fournira 
ainsi à tous les inscrits le matériel nécessaire à la collecte des 
déchets : chasubles, gants ou encore sacs poubelles. Plusieurs 
parcours de ramassage seront prévus, sur le principe d’une éco-
randonnée de 4 à 5 kms au cœur de la ville.

Une récolte pour les Bouchons d’amour
L’an dernier, lors de la 4e édition, plus de 70 adultes et enfants 
s’étaient mobilisés et avaient récolté près de 100 kilos de déchets. 
En contact avec l’association « Les Bouchons d’amour du Val-d’Oise » 
les bénévoles saint-ouennais collecteront aussi vos bouchons en 
plastique. L'occasion de venir les déposer et de faire ainsi un beau 
geste à la fois pour l’environnement et les personnes en situation 
de handicap.  Soyez au rendez-vous de cette grande opération 
citoyenne ! Chaque petit geste compte ! 

Programme 
9 h 30 : accueil des participants sur la pelouse face 
à la mairie, place Mendès-France (remise du matériel, 
explication des consignes de tri, présentation des parcours…)

10 h : départ des circuits de ramassage des déchets

12 h : retour des participants au point de départ (dépôt 
des déchets, photos souvenir, remerciements)

Sur inscription : formulaire en ligne sur www.ville-soa.fr 
Équipements fournis par la municipalité aux participants inscrits.

Plus d’infos : www.worldcleanupday.fr
meddahikarima@yahoo.fr / 06 59 94 12 59

Les participants de l’édition 2021.
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A C T U S

Forum des associations : rendez-vous 
le 3 septembre au Parc des sports

Bourseaux en fête  
le samedi 10 septembre
La Ville en partenariat avec l’association 
Bourseaux Loisirs organise une après-
midi festive à la plaine de jeux des 
Bourseaux. Initialement prévu en juillet 
et annulé en raison des conditions 
météorologiques, l’évènement se déroulera 
le samedi 10 septembre de 12 h à 18 h. 
Au programme : un pique-nique partagé, 
un tournoi de pétanque, des structures 
gonflables, des jeux en bois et une buvette. 

Le grand rendez-vous de la vie associative 
se déroulera au Parc des sports, boulevard 
Ducher, le samedi 3 septembre entre 9 h 30 
et 17 h. À l’instar des années précédentes, 
les habitants sont invités à venir rencontrer 
les associations de la commune et des 
alentours et à découvrir les multiples activités. 
Cette manifestation est également l'occasion 
pour les visiteurs d'assister à de nombreuses 
démonstrations et d’adhérer aux associations 
présentes sur place.

+ d’infos : www.ville-soa.fr

S pectacles à L’imprévu, 
initiation aux échecs, aide aux 
projets des écoles, classes 

de découvertes… La Ville conforte 
son offre sportive, culturelle et 
artistique à destination des enfants. 
En 2022 et 2023, tous les projets 
se poursuivent. Les études dirigées 

et le CLAS reprennent dès septembre. 
L'ensemble des écoles volontaires 
participe à nouveau au projet 
« jeux d’échecs » financé par la Ville. 
Les classes de découverte pour les 
CM1-CM2 sont reconduites ainsi que 
le dispositif l’école du spectateur 
avec le centre culturel L’imprévu.

Rentrée scolaire 2022
la Ville poursuit ses actions 
dans les écoles

E N  B R E F

68 kg  
de miel
Le poids issu de la récolte 2022 qui 
s’est déroulée en juillet. Engagée 
dans une démarche de développement durable, 
la Ville a installé depuis juin 2016, trois ruches 
sur la plaine de Maubuisson, gérées par 
un apiculteur de la région. Cette production 
gustative et pédagogique permet à la commune 
d’être, cette année à nouveau, labellisée 
« Villes de Miel » au concours organisé 
par les Éco Maires, en partenariat avec 
l’Union nationale de l’Apiculture française.

Près de 3 300 jeunes Saint-Ouennais reprennent le chemin 
des 13 écoles maternelles et élémentaires de la ville.

Retrouvez 
toutes les infos 

pratiques dans le guide 
« C’est la rentrée » remis 

à votre enfant par son 
école et disponible à 
l’accueil de la mairie.
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D A N S  M A  V I L L E 
Développement durable

Budget participatif écologique et 
solidaire de la Région Île-de-France :

V ous avez jusqu’au 
25 septembre pour voter 
en ligne pour soutenir les 

projets  de replantation de votre ville 
visant à préserver l'environnement 
et à améliorer le cadre de vie. 
Lumière sur les cinq projets en lice :

• Reboisement de la Coulée verte
La Ville reboise la Coulée verte 
dans le secteur de Liesse et valorise 
ses cheminements dans le secteur 
des Bourseaux. Les arbres dangereux 
ou morts sont abattus, d’autres 
sont élagués. En 2021, ce sont près 
de 50 arbres de six essences (ormes, 
aulnes, chênes, salix, métaséquoias 
et noisetiers) qui ont été plantés.

•  Replantation de la plaine d'Épluches
Quinze arbres fruitiers (pêche de 
Nancy, reine des vergers, nectarines 
et figues) ont été plantés début février 
à la plaine de la maison de quartier 
d’Épluches. Une action pour favoriser 
la biodiversité et l’alimentation saine. 
La Ville souhaite en planter de nouveaux 
afin de recréer un verger.

•  Boisement du gymnase d'Épluches
Dans le cadre d’un programme de 
densification des espaces arborés sur 
notre territoire et afin d'améliorer le 
cadre de vie des Saint-Ouennais, la Ville 
souhaite planter des arbres et créer 
des haies entre le gymnase d'Épluches 
et les voies ferrées.

• Replantation au sein  
du parc Le Nôtre
Le parc Le Nôtre est composé 
de 1 700 arbres dont les trois-quarts 
sont vieillissants. Un état sanitaire 

complété par un plan d’abattage et  
de reboisement a déjà été mis en place 
en 2012. Une cinquantaine d’arbres 
supplémentaires a été replantée depuis 
trois ans et la Ville souhaite en replanter 
une vingtaine de plus.

•  Végétalisation des cours d'écoles
Depuis 2019, la Ville engage un 
réel travail sur la végétalisation 
des cours d’écoles, jugées trop 
« minérales ». Un état des lieux et 
un diagnostic ont été réalisés par le 
Conseil d’Architecture d’Urbanisme 
et d’Environnement du Val-d’Oise. 
De ce programme a découlé 
la plantation d’arbres, la végétalisation 
des pieds d’arbres existants, la création 
de jardinières en pleine terre et 
également la plantation de haies. 

La Ville souhaite poursuivre ces projets 
élaborés en partenariat avec 
les directions d’écoles.

Comment voter ?
Connectez-vous sur 

budgetparticipatif.iledefrance.fr, 
créez votre compte ou identifiez-

vous avec France Connect puis 
choisissez Ville de Saint-Ouen 

l’Aumône dans la liste. Pour 
soutenir pleinement le projet saint-
ouennais, n’hésitez pas à mobiliser 

votre entourage ! Les projets 
qui auront obtenu le plus de voix 
seront déclarés lauréats, jusqu’à 

épuisement du budget alloué pour 
cette 4e session par la Région  

Île-de-France.

Votez dès le 5 septembre pour les cinq projets saint-ouennais.

La nouvelle forêt 
du Val-d’Oise 
s'appellera forêt 
de Maubuisson

Réuni en séance le 1er juillet, 
le Comité syndical du SMAPP* 
a désigné le nom de la nouvelle forêt 
du Val-d’Oise : forêt de Maubuisson. 
Un nom qui fait écho à l'histoire 
des communes d'implantation 
de la forêt et qui renforcera un peu 
plus l'association de notre ville 
au charme de son abbaye.

Fondé en 1236 par Blanche de Castille, 
le domaine de Maubuisson fut alimenté 
en eau grâce au Ru de Liesse qui prend 
sa source à Pierrelaye. Il renforça sa 
prospérité en développant des activités 
de pisciculture dans l’étang de la Vacherie, 
situé à Pierrelaye, et dans les étangs 
de Liesse, de Saint-Prix et du Grand-Étang 
de Maubuisson situés à Saint-Ouen l’Aumône.

*Syndicat Mixte d'Aménagement de la Plaine 
de Pierrelaye-Bessancourt

Une nouvelle forêt  
de 1 340 hectares 

Depuis la plantation inaugurale 
du 25 novembre 2019, ce sont 120 ha, 
soit 292 000 plants, d’une trentaine 
d’essences différentes, qui ont été 
plantés sous la maîtrise d’œuvre de 
l’Office National des Forêts (ONF).
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Tournage d’une série télévisée 
avec Kev Adams

L‘Agence nationale pour la formation 
professionnelle des adultes l’Afpa 
organise dans son antenne saint-

ouennaise une journée portes ouvertes, 
le jeudi 22 septembre de 9 h à 12 h 30 

et de 13 h 30 à 16 h. L’occasion 
de découvrir l’établissement et ses 

nombreuses formations.

Afpa : 2 rue de la Garenne,  
95310 Saint-Ouen l’Aumône

Journées portes ouvertes 
de l’Afpa

FORMATION 
PROFESSIONNELLE

EMPLOI

Vous l’avez sans doute déjà vu à la télévision 
ou au cinéma, Kev Adams, le célèbre 
humoriste et comédien était de passage 
à Saint-Ouen l'Aumône début août pour 
le tournage d'une nouvelle série télévisée 
qui sera diffusée sur TF1.

Ils étaient près d’une cinquantaine 
de personnes, comédiens, techniciens, 
réalisateurs, assistants à tourner plusieurs 
scènes de la nouvelle série « @venir » aux 
abords de la résidence de Pont-Petit dans le 
quartier d'Épluches début août. Le tournage 
s’est déroulé sur trois jours avec des scènes 
en intérieur et en extérieur et la participation 
de plusieurs habitants comme figurants.

Synopsis de la série
Dans « @venir » qui compte six épisodes 
de 52 minutes, Elliott Martin, 
jeune trentenaire à la vie médiocre, 
se met à correspondre avec le garçon 
qu’il a été vingt ans plus tôt, à la suite 
d’un bug informatique. 

Ensemble, ils décident de modifier 
le cours de leur vie pour réaliser 
leurs rêves. 

Mais ils vont rapidement comprendre 
que jouer avec le passé peut avoir 
de lourdes conséquences… 

La série sera diffusée courant 2023.

Du 2 au 4 août dernier, l’équipe de tournage d’une nouvelle 
série télévisée pour TF1 a posé ses caméras dans notre ville. 
Présentation du synopsis et retour en images sur les coulisses 
de l’évènement. Silence, moteur, ça tourne … action !

Mercredi 21 septembre de 14 h à 17 h 
au Saut du loup, la Mission de locale de 

Pontoise, la Cité de l’emploi, Pôle emploi, 
en partenariat avec la Ville de Saint-

Ouen l’Aumône organisent un après-midi 
job dating multi-secteurs. Vous êtes 

demandeurs d'emploi ? Munissez-vous de 
votre CV et venez rencontrer directement 

les entreprises locales qui recrutent. 

Renseignement :  
cdecergy@associationavec.fr  

Tél. : 07 56 34 19 93

Après-midi job dating  
multi-secteurs

Série réalisée par Frank Bellocq  
Acteurs : Kev Adams, Natacha Lindinger, Guillaume de Tonquédec, Eric Elmosnino,  

Alice David, Marilyn Lima, India de Almeida, Jérémie Dethelot
Début du tournage : 13/06/2022 - Fin : 8/09/2022 - Budget : 8 648 547 e

Tournage d’une scène à l’intérieur d’un appartement avec Alice David et Kev Adams.

Une habitante du quartier donne la réplique à Kev Adams. Installation de déflecteurs sur la façade de l’immeuble.

Les commerçants du marché et la Ville 
de Saint-Ouen l'Aumône vous proposent 

une nouvelle matinée d'animation sur 
votre marché le dimanche 2 octobre 

de 9 h à 12 h sur le thème de l'automne. 
Venez participez au quiz pour tenter de 

remporter des bons d'achat.

ANIMATION
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L’imprévu lève le rideau sur sa nouvelle 
saison ! Au menu : théâtre, musique, 
humour, cirque et aussi comédie musicale 
improvisée ! 

La rayonnante Clémentine Célarié 
présentera le vendredi 23 septembre 
le spectacle Une Vie, tiré du roman éponyme 
de Guy de Maupassant. Ne manquez pas 
ce grand moment de théâtre en compagnie 
d’une comédienne rare et généreuse, qui 
y distille l’émotion, la fougue, mais aussi 
la retenue et la subtilité d’un rôle historique 
dans ce spectacle admirable.

L’humoriste surdoué de Canal+, 
Panayotis Pascot débarque en décembre 
dans son one-man Show Presque. Sur scène, 
l'ex-chroniqueur de l’émission Quotidien 
mêle, avec une aisance et une sensibilité 
rare, confessions intimes et personnages 
savoureux. Du stand-up drôle, tendre 
et bienveillant, à voir sans tarder. 

Du théâtre à l’honneur

À l’occasion des 400 ans de sa naissance, 
Molière sera mis à l’honneur en novembre, 
par son célèbre Bourgeois Gentilhomme 
et son histoire d’amour avec Madeleine. 
D’un côté, un spectacle pétillant de fantaisie 
et de talent et de l’autre une comédie 
sentimentale à la fois moderne, drôle, 
douloureuse marquant à jamais l’histoire 
du théâtre. 

En janvier, suspens, intrigue et émotion 
sont au cœur d’une magnifique épopée 
humaine à découvrir en famille. Le Roi des 
pâquerettes revient sur la plus fabuleuse 
aventure de la conquête de l’air, la traversée 
de la Manche par Louis Blériot, un pionnier 
de l’aviation. 

Musique et danse
Côté musique : funk, jazz, opéra-baroque et 
musique du monde seront à l'honneur cette 
saison. Le groupe Amzik rendra hommage 
à Idir, héros de la chanson Kabyle et 
l’orchestre The Rooftop remontera le temps 
pour vous faire (re)vivre les grandes heures 
de la Motown.  

En danse, préparez-vous à plonger 
dans un monde onirique avec la pièce 
chorégraphique Sous le poids des plumes. 
Sur scène, quatre danseurs pour une fable 
urbaine qui mélange hip-hop, théâtre 
d’objets, mime et jeu burlesque.

Cirque 
En avril, le cirque prend ses quartiers 
à L'imprévu ! Les acrobaties aériennes seront 
de mises dans Il y a une fille dans mon 
arbre de la compagnie Le chant des lames. 
Une fable tendre, joyeuse et poétique 
qui raconte les rêves et les espoirs 
de deux jeunes personnages que tout 
sépare. La compagnie UNA proposera quant 
à elle Et la mer s’est mise à brûler, une belle 
histoire fraternelle mélangeant voltiges 
et récit. Un conte fantastique, lumineux 
et généreux.

Enfin, une attention toute particulière sera 
portée aux tout-petits. Au son de sa harpe, 
une musicienne leur racontera la rencontre 
de Rouge, Bleu Jaune et de leurs émotions. 
Ce spectacle théâtral et musical est à voir 
en famille. 

En attendant, nous vous donnons rendez-
vous le samedi 17 septembre pour une 
ouverture de saison festive animée par 
NEW ! la comédie musicale improvisée.

Saison 
CULTURELLE

POUR RÉSERVER ET ACHETER VOS BILLETS. C’EST FACILE !
SUR LE SITE INTERNET DE LA VILLE  
WWW.VILLE-SOA.FR/CENTRE-CULTUREL-LIMPREVU

PAR TÉLÉPHONE : 01 34 21 25 70

PAR COURRIER : À L’AIDE DU FORMULAIRE DE RÉSERVATION 
À VOTRE DISPOSITION EN PAGE 41 DE LA PLAQUETTE L’IMPRÉVU.

SUR PLACE À LA BILLETTERIE DU THÉÂTRE : 
1ER ÉTAGE DE L’IMPRÉVU, 23 RUE DU GÉNÉRAL LECLERC  
95310 SAINT-OUEN L’AUMÔNE, DU MARDI AU VENDREDI  
DE 14 H À 18 H ET LE SAMEDI DE 9 H À 12 H.

L’ABONNEMENT L’IMPRÉVU 
PLUSIEURS SPECTACLES DE LA SAISON VOUS INTÉRESSENT ? L’ABONNEMENT 
EST FAIT POUR VOUS ! À PARTIR DE 4 SPECTACLES, VOUS BÉNÉFICIEREZ 
D’UN TARIF AVANTAGEUX SUR L’ENSEMBLE DE LA SAISON.
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Clémentine Célarié

Panayotis Pascot

The Rooftop

22 23

Le Roi des pâquerettes
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La saison 
C U LT U R E L L E 
E N  C H I F F R ES •  Quels seront les temps forts de la nouvelle saison de L’imprévu ? 

Pas un, ni deux mais 25 temps forts ! 25 spectacles originaux et forts en émotion, avec 
une ligne directrice « Du jamais vu à L'imprévu ! » Nous accueillons pour la 1re fois une 
troupe de comédie musicale improvisée, absolument bluffante et hilarante, qui animera 
la soirée d'ouverture et qu'on retrouvera à deux reprises, avec notamment un spectacle 
pour les enfants. Nous aurons le privilège d'accueillir la grande Clémentine Célarié, pour 
une adaptation bouleversante du roman « Une Vie, » le chef d'œuvre de Maupassant, saluée 
par la critique. Sont prévus aussi des soirées hommage avec un mois Molière, un concert 
consacré à Idir, grand nom de la chanson kabyle et dans un autre registre, un concert 
plein de groove avec toutes les reprises cultes de la Motown. Nous sommes très heureux 
aussi d'accueillir pour la première fois le Festival Piano Campus, avec un concert gratuit 
donné par un jeune pianiste virtuose. Pour l'humour, place à la nouvelle génération avec 
Panayotis Pascot, star montante du stand-up découvert sur Canal+. Et notre nouveau 
rendez-vous du stand-up : L'imprévu Comedy Club. Il y a tant d'autres temps forts à citer ! 
Mais le mieux, c'est encore de venir découvrir cela, le samedi 17 septembre à partir de 18 h, 
pour une soirée d'ouverture placée sous le signe de la fête !

•  Avec la fermeture des salles durant la pandémie, comment 
comptez-vous faire pour que les spectateurs retournent voir 
des spectacles comme avant ? 

Qu'ils reviennent cela serait une bonne chose, mais notre enjeu aussi est que  
les Saint-Ouennais qui ne sont jamais encore venus, poussent les portes de L'imprévu. 
C'est pourquoi, nous avons fait souffler un vent de fraîcheur sur la programmation, 
en choisissant des spectacles variés, avec un goût assumé pour ceux faisant la part belle 
à la joie et à l'humour. Après ces longs mois difficiles, le fait de se retrouver et de partager 
des rires dans une même salle, c'est essentiel ! Nous voulons que le bouche à oreille fonctionne 
à plein et que les habitants disent : quand tu vas à L’imprévu, tu sais que tu vas passer un super 
moment ! Changement notable enfin : les spectacles sont tous programmés le vendredi soir 
ou le week-end, plus pratique pour organiser une sortie quand on travaille la semaine.

•  Saint-Ouen l’Aumône est une ville jeune. Que se passe-t-il cette 
saison à L’imprévu pour les enfants ? 

Pour les élèves de la ville, nous travaillons de manière étroite avec les enseignants pour 
leur donner envie d'emmener leur classe voir des spectacles et rencontrer des artistes. 
Cette saison, nous proposons aussi des spectacles pour toutes les tranches d'âge, dont 
les tout-petits. Nous souhaitons également renforcer nos relations avec tous les acteurs 
de la ville, notamment les associations qui accompagnent les familles. Notre objectif : 
que L’imprévu (re)devienne la salle des premières découvertes et des premières émotions 
culturelles et artistiques ! 

adjointe au maire chargée de la Culture

3 questions à…  
Ayda Hadizadeh,

représentations

39

résidences de création 
2

spectacles

25

Ouverture de saison :   
samedi 17 septembre à partir 18 h 

à L’imprévu avec New ! – La comédie 
musicale improvisée

Festival « Cergy Soit ! » (voir page 19)

Clémentine Célarié – Une Vie :  
vendredi 23 septembre à 20 h 30 

à L’imprévu.

Les rendez -vous 
de septembre
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New ! La comédie musicale improvisée
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Beau succès de la collecte 
solidaire du Conseil 
municipal des enfants

25
1616-25 ANS :  

CLEF  
EN MAIN

Septembre :  c’est l’heure de la rentrée pour 
la CLEF/PIJ !
Le mois de septembre annonce la fin des vacances, 
la rentrée scolaire, le début d’un contrat en 
apprentissage, la recherche d’un stage, d’une 
formation ou d’un emploi. Alors si vous avez entre 
16 et 25 ans et habitez la commune, nous sommes là 
pour vous aider.  Notre structure est ouverte du lundi 
au vendredi pour vous conseiller et vous accompagner 
dans vos différentes recherches de formation ou 
d’emploi. Si vous êtes sans solution, pas de panique ! 
Nous vous préparons une exposition sur les dispositifs 
d’insertion jeunesse, vous y trouverez certainement 
des réponses à vos questions.

N’hésitez pas à pousser la porte de la CLEF/PIJ
Votre priorité est de trouver un travail ? Bonne 
nouvelle, un bus de l’emploi vient à votre rencontre 
pour un job dating le mercredi 21 septembre de 14 h 
à 17 h au niveau du centre commercial du Saut du 
Loup (49 rue du Parc). Apportez votre CV et faites-le 
savoir autour de vous.

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

Le Conseil municipal des enfants (CME) de Saint-Ouen 
l’Aumône a organisé une collecte de produits alimentaires 
(conserves, produits secs, aliments pour bébé, etc.), 
de produits d'hygiène, de vêtements et de jouets au profit 
du Secours populaire et des Restos du Cœur.

L’école La Prairie a ses Petits champions  
de la lecture
L’école élémentaire La Prairie s’est inspirée 
du concours national de lecture à voix haute 
« Les Petits champions de la lecture » pour mettre 
en place un projet pédagogique reprenant dans les 
grandes lignes les préceptes de ce concours. Chaque 
classe a ensuite désigné deux champions qui se sont 
affrontés le jeudi 21 juin lors d’une finale organisée par 
groupe de niveau. Des participants qui ont tous brillé 
et reçu un livre comme l’ensemble des élèves pour 
les féliciter de leur engagement. Une belle aventure 
collective qui devrait être reconduite l’an prochain.

Deux ateliers pour apprendre  
à entretenir sa mémoire 
En cette rentrée, le Centre communal d'action 
sociale (CCAS) propose aux seniors saint-
ouennais deux ateliers mémoire dispensés par 
des psychothérapeutes chaque jeudi de 9 h 30 
à 10 h 30 à la Maison des loisirs et chaque vendredi 
de 15 h 30 à 16 h 30 à la médiathèque Stendhal. 
Ces ateliers permettent aux participants d’apprendre 
à entretenir leur mémoire et de comprendre 
le fonctionnement grâce à des exercices ludiques 
qui stimulent les types, phases et catégories de 
mémoire. Début des séances jeudi 15 septembre. 
Inscription par téléphone au 01 34 21 25 18.  
Tarif selon quotient familial.

Les dépôts de cette collecte ont eu lieu du 23 mai au 28 juin, dans 
les écoles de la commune, puis dans les centres de loisirs. Fiers de leur 
action, les enfants ont récolté près d'une centaine de sacs de dons 
en tous genres qui ont été déposés dans les deux associations choisies. 
« Pour notre première action organisée par le CME, ça nous tenait 
à cœur de proposer un projet solidaire pour aider les plus démunis », 
explique Maissa, élue à l’école des Bourseaux. « Au départ, nous voulions 
faire une collecte pour l’Ukraine, mais c’était plus  compliqué avec 
les associations », complète Noah élu à Liesse.

Première action du CME depuis son installation en décembre 2021, 
cette collecte solidaire s’inscrit dans un mandat que le CME souhaite 
solidaire et écologique.

Texte rédigé avec le Conseil municipal des enfants.  
Merci aux enfants pour leur contribution.
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Critérium cycliste  
de la ville

Dimanche 18 septembre, l’Avenir 
Cycliste du Val-d’Oise (ACVO) 

organisera le traditionnel critérium 
cycliste de la ville. Pour sa 14e édition, 

la course se déroulera comme 
à son habitude dans le Parc d’activités 
des Béthunes sur un circuit de 3,3 km. 
Près d’une centaine de coureurs sont 

attendus pour ce grand moment 
de cyclisme amateur. Amoureux 
de la petite reine, nostalgiques 

du dernier Tour de France, n’hésitez 
pas à venir encourager les rouleurs. 

Dimanche 18 septembre à partir 
de 13 h 30 (cat. 3 et 4) et 15 h 30 (cat. 1 
et 2).  Remise des trophées vers 18 h 30.

Un marathon pour 
l'agglomération 

L’Entente Agglomération Cergy-
Pontoise Athlétisme, Stop Crohn'O, 
Les Ogres de Barback, et l’afa Crohn 

RCH France en partenariat avec 
la communauté d'agglomération et les 
villes qui la composent vous proposent 

de participer au 1er marathon, festif 
et solidaire, le samedi 8 octobre 2022.  
La course traversera 12 communes de 
la CACP dont Saint-Ouen l'Aumône 

et mêlera 14 concerts musicaux. 
Un événement accessible aux sportifs 

ou non, coureurs ou marcheurs, 
en solo, ou à plusieurs sous forme 
de relais. Toutes les informations 

pratiques seront communiquées dans 
le SOA Info d'octobre. 

Informations et inscription  
sur le site Internet :  

www.marathoncergypontoise95.fr 

Double montée pour 
les archers saint-ouennais

COMPÉTITION

Le 23 novembre 
de cette année a été 

créé le club

1984

En km/h la vitesse 
moyenne d'une flèche

250

Âge minimum requis 
pour débuter  
le tir à l’arc

10

En mètres, distance 
des cibles

18 & 70
ASSOA tir à l’arc - COSEC Pagnol

Rue Léo Lagrange - Tél. : 06 86 26 42 39 
http://assoa-arc.com/ et archers.soa@gmail.com

ASSOA 
tir à l’arc  

en 4 chiffres

INÉDIT

Début juillet, les archers de Maubuisson ont réalisé 
des exploits. Gros plan sur leurs performances 
et sur le club qui fêtera ses 40 ans en 2024.

Le week-end des 9 et 10 juillet, les archers de l’ASSOA tir à l’arc ont 
réalisé des exploits historiques. Des performances effectuées lors 
des finales nationales de division 2 (D2) et de division régionale (DR) 
à Saint-Avertin (Indre-et-Loire), en arc classique. Pour la 1re fois dans 
l'histoire du club, les féminines, Carlyne, Coralye, Émilie et Christine 
accèdent à la D1, plus haut niveau national, après avoir avoir décroché 
la médaille d'argent lors de la finale nationale D2. La saison prochaine, 
cette équipe sera la seule représentante départementale au plus 
haut niveau. De son côté, l'équipe masculine, composée de Florian, 
Ghislain, Vincent C. et Vincent G., accède également pour la 1re fois 
de son histoire à la D2, après avoir terminé 4e de la finale des divisions 
régionales. « Je ne pouvais rêver mieux pour mes débuts à la tête 
de l’association et je félicite les archers pour leur brillante saison 
et ces résultats », a commenté Jérôme Blénert, le nouveau président, 
élu en juin dernier. 

Un club familial de haut niveau 
Pour arriver à un tel niveau, le club s’appuie sur un encadrement 
solide composé de cinq entraineurs dont Sophie Dodemont, 
médaillée olympique par équipe en 2008 et championne du monde 
en 2014. L’ASSOA tir à l’arc compte actuellement une quarantaine 
de licenciés âgés de 10 à 80 ans. « Pour la prochaine saison, nous 
espérons attirer de nouveaux archers et retrouver notre effectif 
d’avant la période Covid. Nous souhaitons partager notre passion 
avec des débutants ou des archers confirmés qui souhaitent 
évoluer à haut niveau au sein d’un club performant et dans une 
ambiance familiale », précise Jérôme Blénert. L’entraînement a lieu 
les lundi, mardi, mercredi et vendredi soir au COSEC Pagnol ou 
en accès libre sur le pas de tir extérieur durant la période estivale. 
Si vous souhaitez découvrir le tir à l’arc et ce club très convivial, 
l’association vous propose une initiation gratuite, le samedi 
3 septembre lors du Forum des associations de 9 h 30 à 17 h 
au Parc des sports, ou le samedi 10 septembre à l’occasion de ses 
portes ouvertes qui auront lieu de 14 h à 18 h au COSEC Pagnol.
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« J’ai vraiment de très 
beaux souvenirs de mon enfance 
à Saint-Ouen l’Aumône. »
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P O R T R A I T 
de Saint-Ouennaise

S i vous vous êtes déjà rendus à l’hôtel 
de ville, son visage vous est sans 
doute familier ! Âgée de 77 ans, 

Ginette Delpech est une retraitée  
saint-ouennaise à la bonne humeur 
communicative et toujours prête à rendre 
service. Née en 1945 à Pierrelaye, elle a vécu 
la métamorphose de la ville depuis son arrivée 
à Saint-Ouen l’Aumône à l’âge de cinq ans. 
Dans les premières années de sa vie, Ginette, 
fille d'agriculteurs réside avec ses parents ainsi 
que ses deux frères et sa sœur rue Alexandre 
Prachay, dans la bâtisse qui deviendra 
quelques années plus tard « Les Serres de 
Maubuisson » et sera occupée par la famille 
Jegou. « À l’époque, nous avions notre tracteur 
et nous nous déplacions parfois à cheval. 
Régulièrement, la baronne de Rothschild 
venait acheter ses légumes chez nous », 
raconte Ginette.

À l’époque, la famille Rothschild vivait 
une partie de l’année dans le château, situé 
près de l’Abbaye de Maubuisson, qui deviendra 
plus tard la fondation OPEJ (œuvre 
de protection des enfants juifs). Fidèle cliente 
des parents de Ginette, la baronne va même 
leur proposer de venir travailler et vivre dans 
le château. « Papa cultivait la terre et maman 
faisait la cuisine pour une centaine d'enfants. » 
Je me rappelle encore très bien quand avec 
les autres enfants nous partions en rang pour 
rallier l’école du Centre (aujourd’hui école 
Matisse). J’ai vraiment de très beaux souvenirs 
de mon enfance à Saint-Ouen l’Aumône », se 
remémore avec émotion notre septuagénaire.

Après l’obtention du certificat d’études, 
Ginette va être acceptée au cours Pigier 
où elle se formera au métier de sténodactylo. 
Elle ne s’éloignera jamais de Saint-Ouen 
l’Aumône et débutera sa carrière 
professionnelle par différents emplois 

Ginette Delpech : une retraitée

dynamique au service des autres

À la retraite depuis une quinzaine d’années, Ginette Delpech 
est très investie dans la vie de la commune. Portrait de cette 
bénévole au grand cœur qui a reçu la médaille de la Ville 
le 14 juillet dernier. 

administratifs dans le secteur : cabinet 
d’assurance Villain ; tribunal de Pontoise 
ou encore l’entreprise automobile Simca. 
Une période au cours de laquelle elle se mariera 
avec Maurice Delpech et connaîtra les joies 
de la maternité.

Premier poste à la mairie
C’est en 1969 que Ginette va occuper son 
premier poste à la mairie de Saint-Ouen 
l’Aumône en travaillant comme ATSEM à l’école 
du Centre. « J’ai été recrutée directement 
par la directrice de l’établissement madame 
Lelièvre », précise notre retraitée. Par la suite, 
elle occupera des postes dans le domaine de 
la comptabilité au sein du service Enfance et 
de la cuisine centrale. À la fermeture de la 
structure, elle va rejoindre le service d’état-
civil. Ses missions : taper les actes de décès, 
vendre les concessions, s’occuper de l’entretien 
du cimetière avec les services de la Ville 
et célébrer des mariages. Des fonctions qu’elle 
occupera jusqu’en 2006 : date d’une retraite 
bien méritée ! 

Depuis, Ginette est une bénévole très active 
et particulièrement appréciée de tous. 
Elle participe régulièrement aux mises sous 
plis de l'agenda des seniors et à la distribution 
des colis de Noël et vient toujours donner 
un coup de main pendant les périodes 
d’élections. « J’adore le contact humain ! 
C’est toujours un plaisir de passer du temps 
avec mes anciens collègues et d'échanger 
avec les nouveaux arrivés », rigole celle qui 
a reçu la médaille de la Ville le 14 juillet dernier 
au titre de son engagement bénévole sur 
la commune. Le goût de l’action ? Peut-être 
le secret de la belle forme de cette adepte 
de la marche et du jardinage qui entretient 
sa mémoire grâce aux mots fléchés 
et autres sudokus.

EN  
4 CHIFFRES 

20 JUIN 1945 
DATE DE 

NAISSANCE 
DE GINETTE 

DELPECH 
(NOM DE 

JEUNE FILLE : 
LENOBLE)

2 
ENFANTS. 
FRANCK 

NÉ EN 1967 
ET BRUNO 

NÉ EN 1969

5 
PETITS- 

ENFANTS 
ELLE A 

ÉGALEMENT 
UN ARRIÈRE- 
PETIT-FILS  

ÂGÉ DE 3 ANS

37 
ANNÉES 
DURANT 

LESQUELLES 
ELLE A 

TRAVAILLÉ À 
LA MAIRIE DE 
SAINT-OUEN 
L’AUMÔNE 
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Retour en images  
sur SOA fête l’été
Vous étiez nombreux à participer à la 3e édition 
de SOA fête l'été. Animations sportives, musicales, 
festives, l'été fût animé dans tous les quartiers 
saint-ouennais !
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Le théâtre Uvol vous 
donne rendez-vous 
le vendredi 23 septembre 
à 20 h pour sa 
traditionnelle soirée 
d’ouverture de saison. 
Des rendez-vous jeune 
public, des soirées 
événements ou encore 
des spectacles pour tous. 
Venez découvrir en avant-
première la saison 2022-
2023. L'entrée est libre,  
à vos agendas !

Pour cette nouvelle 
saison, L’Office Local 
d’Animation (OLA) 
reconduit ses activités 
phares, son forfait 
bien-être et vous 
propose également 
des nouveautés comme 
le fusing (verrerie) ou 
les cours de kabyle. 
Des activités à découvrir 
dans la plaquette 2022-
2023 disponible à l’accueil 
de l'hôtel de ville ou 
à L’imprévu. Toute l’équipe 
vous attend nombreux 
dès la rentrée ! 

Théâtre Uvol : cap sur 
la nouvelle saison

Faites le plein d’activités 
à l’OLA

THÉÂTRE

LOISIRS

Théâtre Uvol, 2 place Louise-Michel.  
Soirée d’ouverture de saison : vendredi 23 septembre à 20 h  

(entrée libre, sur réservation).    
Tél. : 01 34 21 85 79 / reservations@theatre-uvol.com 

www.theatreuvol.com

Office Local d’Animation (OLA), 23 rue du Général-Leclerc. 
La période d’inscription s’ouvre à compter du Forum 
des associations qui aura lieu le samedi 3 septembre  

(9 h 30-17 h). 
Début des activités : lundi 12 septembre. 
Pour télécharger la nouvelle plaquette,  

rendez-vous sur www.ville-soa.fr

Le festival « Cergy Soit ! » 
fait escale à Saint-Ouen l’Aumône

Grand rendez-vous culturel de la rentrée 
cergypontaine, le festival « Cergy Soit ! » 
prend ses quartiers à Saint-Ouen l’Aumône 
du vendredi 9 au dimanche 11 septembre.

Pour la deuxième année consécutive, le festival des arts de la rue 
et du cirque « Cergy Soit ! » fait escale à Saint-Ouen l’Aumône. 
Au programme : de la danse, du cirque et de la performance. 
Gros plan sur les deux spectacles qui se dérouleront dans la ville.

•  Un spectacle de jonglage livré à domicile
Soirée série canapé en 
prévision ? Pourquoi 
pas une soirée 
jonglage et canapé ? 
Avec « Allô jonglage », 
vous pouvez réserver 
du jonglage à domicile, 
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. La troupe se baladera partout 
en ville du 7 au 9 septembre : médiathèque Stendhal, écoles, 
marché, etc. Ouvrez l’oeil !

 « ALLÔ JONGLAGE – Compagnie Première Intention » :  
Du mercredi 7 au dimanche 11 septembre. Jours et horaires 
des livraisons possibles : vendredi 9 septembre : 18 h / 19 h, 
samedi 10 septembre : 12 h / 13 h / 14 h / 15 h / 16 h / 17 h / 19 h, 
dimanche 11 septembre : 11 h / 12 h / 13 h / 15 h / 16 h / 17 h / 18 h. 
Gratuit sur réservation au 06 23 66 65 70. En partenariat avec 
CirquÉvolution. Plus d’infos : www.ville-soa.fr

•  Un spectacle qui mêle danse et cirque de rue
Pelat est une 
performance qui efface 
les frontières entre 
la danse, le cirque, 
le théâtre et la 
performance, le public 
et le spectacle… 
Un retour naturel 
vers des techniques 
artisanales et des 

souvenirs personnels. Pour ce solo acrobatique, Joan Català 
passe par un processus inspiré des fêtes catalanes traditionnelles. 
Un moment surprenant, magique et magnétique à découvrir 
en famille !

 « PELAT – Joan Català » : samedi 10 septembre à 16 h.  
Place Pierre Mendès-France. Gratuit.  
Plus d’infos : www.ville-soa.fr
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SAMEDI 3
 FORUM DES 

ASSOCIATIONS 

De 9 h 30 à 17 h 
au Parc des sports.

DIMANCHE 4
 FOOTBALL : ASSOA / 

COLOMBIENNE FOOT (R 1)

À 15 h au Parc des sports.

SAMEDI 10
 FÊTE DE QUARTIER 

DES BOURSEAUX

De 12 h à 18 h dans la plaine 
de jeux des Bourseaux.

SAMEDI 10
 SPECTACLE CERGY SOIT ! 

« PELAT – JOAN CATALÀ » 

À 16 h, place Pierre Mendès-
France.

ANIMATION SPECTACLE / EXPO CÉRÉMONIESPORT EXPRESSIONS 

A G E N D A

SAMEDI 10
 HANDBALL : ASSOA /  

US IVRY HB (N2)

À 18 h 30, salle Armand Lecomte.

SAMEDI 10
 ATELIER DE RÉPARATION 

DE VÉLO

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

SAMEDI 17
 WORLD CLEANUP DAY

À partir de 9 h 30  
place Pierre Mendès-France.

SAMEDI 17
 FOOTBALL : ASSOA /  

ST DENIS US (R 1)

À 18 h au Parc des sports. 

SAMEDI 17
 HANDBALL : ASSOA /

ENTENTE PLESSÉENNE  
HB (N 2)

À 18 h 30 
salle Armand Lecomte. 

SAMEDI 17
 OUVERTURE 

DE LA SAISON CULTURELLE 
2022/2023

À 18 h  
au centre culturel L'imprévu.

DIMANCHE 18
 CRITÉRIUM CYCLISTE 

DE LA VILLE

Départs à 13 h 30 et 15 h 30. 
Circuit en boucle au départ 
de l'avenue des Béthunes, 
parc d'activités. Remise 
des trophées vers 18 h 30.
Gratuit.

MERCREDI 21
 JOB DATING 

MULTISECTEURS

De 14 h à 17 h  
parking du Saut du Loup.

JEUDI 22
 AFPA : JOURNÉE  

PORTES OUVERTES

De 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 
à 16 h, ZI du Vert Galant,  
2 rue de la Garenne.

VENDREDI 23
 THÉÂTRE : « UNE VIE » 

DE MAUPASSANT (AVEC 
CLÉMENTINE CÉLARIÉ)

À 20 h 30 à L’imprévu.

VENDREDI 23
 SOIRÉE D'OUVERTURE 

DU THÉÂTRE UVOL

À 20 h dans la salle de spectacle 
de la Maison de quartier de 
Chennevières.

SAMEDI 24
 HANDBALL : 

ASSOA CONTRE RÉVEIL 
DE NOGENT HB (N 2) 

À 18 h 30  
salle Armand Lecomte.

MERCREDI 28
 DON DE SANG

De 15 h à 19 h 30 
à l’hôtel de ville.

S E P T E M B R E
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Retrouvez l'intégralité de l'agenda sur www.ville-soa.fr 

A G E N D A

O C T O B R E

DANSE : SOUS LE POIDS 
DES PLUMES

Sur scène, quatre danseurs de hip-hop découvrent une vieille malle 
poussiéreuse presque oubliée. Son contenu, rempli de plumes et autres 
objets du quotidien, leur remémore des souvenirs heureux... Une fable 
urbaine où se mêlent danse hip-hop, improvisation et jeu burlesque.
À 20 h 30 à L’imprévu.

Vendredi 21 octobre

SAMEDI 1ER

 ATELIER DE RÉPARATION 
DE VÉLO

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

SAMEDI 1ER

 NUIT BLANCHE

À partir de 19 h  
à l'Abbaye de Maubuisson. 
Rens : 01 34 33 85 00

DIMANCHE 2
 ANIMATION MARCHÉ

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

LUNDI 3
 FACEBOOK LIVE 

DU MAIRE

De 20 h à 21 h  villedesoa. 

SAMEDI 8
 MARATHON 

MUSICAL ET SOLIDAIRE 
DE L’AGGLOMÉRATION

Informations et inscription sur  
 www.marathoncergypontoise95.fr

SAMEDI 8
 HANDBALL : ASSOA/ 

ST PRYVE OLIVET HB (N 2)

À 18 h 30 salle Armand Lecomte.

MARDI 11
 PETITE ENFANCE :  

POINT CONSEIL

Réunion du point conseil 
petite enfance de 18 h 30 
à 20 h 30 à l'hôtel de ville.  
Rens : 01 34 21 25 00

JEUDI 13
 CONFÉRENCE 

D'INFORMATION SUR 
LES RÉSEAUX SOCIAUX 
À DESTINATION DES 
ADOLESCENTS ET DE 
LEURS PARENTS

À 20 h à l'hôtel de ville.

VENDREDI 14
 TROPHÉE 

DES CHAMPIONS

À 18 h 30 salle de restaurant 
du Parc des sports. 

VENDREDI 14
 OPÉRA BAROQUE : 

« IL GROVIGLIO »

À 20 h 30 à L’imprévu.

Semaine bleue  
du 3 au 7 octobre 
Au programme : Après-
midi dansant, spectacles, 
randonnées, etc.
Découvrez le programme détaillé 
de la Semaine Bleue dans l'agenda 
seniors disponible à partir 
du 12 septembre aux accueils 
de L'imprévu et de l'hôtel de ville.

Toutes les animations 
sont gratuites mais 
sur inscription à partir 
du 12 septembre au 
pôle Animation senior : 
01 82 31 11 00.

POUR LES 
SENIORS

SAMEDI 17 
 JOURNÉES 

EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE À 
SAINT-OUEN L'AUMÔNE
De 14 h à 18 h.

 VISITES GUIDÉES DU 
QUARTIER DE L’ÉGLISE

Venez (re)découvrir 
l'histoire de l'église de 
Saint-Ouen, de l'ancien 
cimetière, le patrimoine 
arboré du parc Le Nôtre 
et le pigeonnier.
Durée : 45 mn. Inscription sur : 
https://journeesdupatrimoine.
culture.gouv.fr/

SEPTEMBRE
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EXPRESSIONS POLITIQUES 

« Décidons SOA »
decidons.soa@gmail.com 
https://federationpopulairedessaint-ouennais.blogspot.com/
Après canicules, incendies, restrictions d’eau, bonne rentrée 2022 avec de bonnes résolutions.
Elle sera difficile du fait de l’augmentation de l’énergie, du carburant, des aliments pendant 
que des spéculateurs continueront à se gaver. Nous espérons que la solidarité de tous envers 
les plus fragiles apportera un certain équilibre. Les températures ont atteint sur le goudron 
60°, les trottoirs 52°, les toits des immeubles bitumés 88°. La canopée des arbres abaisse 
la température de 5° et réduit les émissions de gaz à effets de serre. Pourtant on a constaté 
plusieurs opérations d’élagage sous des températures de 35° à SOA nous privant d’ombre en 
pleine canicule. Même un amateur sait qu’élaguer des arbres en été est propice aux maladies. 
La municipalité sous-traite les espaces verts et prend des décisions risquées.
Dans l'agglomération, la moitié des piscines sont fermées et aucune fontaine d’eau pour 
s'hydrater. Il est vrai qu’avec l’alerte sècheresse, ce n’est pas le moment de réclamer 
de l’eau ! Plus de 4000 contrôles pour faire respecter les restrictions d'eau, mais que dire 
des 3,2 millions de piscines privées et du taux de fuite de 20 % du réseau de distribution 
d'eau géré par des groupes qui utilisent de l’eau potable pour assainir les eaux usées générées 
en majorité par les activités industrielles et agricoles. Tant que l’industrie, l’élevage industriel, 
l’agriculture intensive pollueront, le stress hydrique va s’intensifier dans un contexte 
de réchauffement climatique.

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

Cet été aura de nouveau souligné la crise écologique à laquelle nous sommes confrontés. 
Cela nous conforte dans nos orientations en faveur de l'environnement et nous incite à aller plus loin 
malgré les difficultés provoquées par la situation économique mondiale. Notre plan de rénovation 
thermique des bâtiments prévoit à court terme la rénovation de l’école des Bourseaux, qui est 
en cours, des écoles Jacques Prévert et de la crèche du Saut du Loup, qui a commencé cet été, 
et de la Maison de quartier de Chennevières en 2023. La rénovation des écoles Le Nôtre est 
malheureusement décalée en l’absence de réponse des entreprises du bâtiment à l’appel d’offre. 
Le projet va cependant être relancé. En parallèle, nous terminons de remplacer nos éclairages 
par des LED de très faible consommation, comme cela a déjà été fait au Parc des sports et dans 
nos gymnases. Par ailleurs, la bascule de la flotte de véhicules de services vers des véhicules 
électriques se poursuit. Nous développons aussi une gestion raisonnée de notre consommation 
d’eau en utilisant l’eau de l’Oise, bien sûr dans le respect de la réglementation. C’est déjà le cas 
au stade Roger Couderc et au Golf et le dispositif sera bientôt opérationnel au Parc des sports et 
pour l’entretien de nos espaces verts. Notre réseau de piste cyclable poursuit son développement 
avec l'aménagement l'an prochain du chemin du lavoir. L’Agglomération doit rapidement nous 
proposer des solutions de recharge pour les véhicules électriques. En matière d'aménagement, nous 
cherchons à développer nos espaces verts. Notre nouveau plan local d’urbanisme (PLU) a augmenté 
les espaces naturels et leur protection, notamment en définissant une trame verte et bleue autour 
de nos cours d'eau et berges. Nous augmentons chaque année la végétation des cours d'école et nos 
travaux de voirie recherchent toujours la préservation et le développement des espaces verts. Enfin, 
nous poursuivons notre politique de plantation d’arbres, plusieurs dizaines tous les ans, notamment 
pour rendre nos cours d'école et nos rues plus ombragées et plus agréables. Nous continuons 
également notre participation à la création de la forêt de Maubuisson.

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

À qui la faute ? c’est la rentrée et suite aux évènements intervenus cet été, comme tout bon 
français, nous cherchons des responsables. Les incendies ? c’est la faute au dérèglement 
climatique. Pourtant, 90 % des feux sont imputables à l’homme, imprudences ou comportements 
dangereux. Ainsi, 10 ha de la nouvelle forêt de Maubuisson plantée il y a deux ans sont partis en 
fumée à cause d’un mégot de cigarette jeté d’une voiture ! Les rodeos ? c’est la faute à la police, 
à la municipalité, aux jeunes en général dans des quartiers en particulier. Les premiers s’efforcent 
d’agir, bridés par des mots d’ordre de « pas de vague », les derniers sont stigmatisés à cause de 
quelques-uns. Pourtant, c’est bien un jeune de 18 ans qui a fauché deux enfants à Pontoise et c’est 
sa responsabilité personnelle et non celle des autres qui doit être mise en cause ! Les noyades ? 
c’est la faute à l’organisation, à pas de chance. Pourtant, ce sont bien les parents qui ont laissé 
leur enfant de 4 ans sous la surveillance d’un frère de 8 ans à Neuville ou sans surveillance à 
l’Isle Adam ? Lors du dernier conseil municipal, nous avons voté l’autorisation donnée au Maire 
d’effectuer des rappels à l’ordre en cas de faits non délictuels pouvant entrainer des troubles au 
bon ordre, à la sûreté ou à la salubrité. Un premier niveau pour que notamment les jeunes puissent 
prendre conscience de certains actes car ensuite, que de pompiers blessés, de vies gâchées, 
d’enfants en danger. Espérons que cela portera ses fruits mais cela ne remplacera pas l’éducation 
à certaines valeurs de chacun de nous.

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.

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 

ÉTAT CIVIL. 
Vous souhaitez faire paraître un événement sur le prochain 
SOA Info ? Envoyez votre demande à ag_courriers@ville-soa.fr 

NAISSANCES. 
LABIODH Soumeïa le 31 mars 2022, 
DOVI SAVY Rosa-Lee le 1er avril 2022, 
DUARTE BARBOSA Serena le 19 avril 2022, 
NGUANZA Noée Margaux Françoise le 7 mai 2022, 
BONHOURE FEDOR Jahyann Juan Johnas le 6 juin 2022, 
NIAKHATE Djenna Khoudiedji le 7 juillet 2022, 
LANDEMAINE CHENG Léon Gilbert Gaston le 17 juillet 2022, 
LANDEMAINE CHENG Rose Céline Alice le 17 juillet 2022, 
FRANCAVILLA CAUDRON Olivia Léa Marion le 6 août 2022.

MARIAGES.
ABDELLAOUI Karim et GAVEL Maéva Andrée Adi Lélia 
le 7 mai 2022, PASEQUERAU Karl Serge Gilles 
et EYENGA Virgine Antoinette le 7 mai 2022, 
MILLERET Michaël et ABDALLAH Berangere le 14 
mai 2022, BOUBEKRI el Mostafa et BELHIMER Myriam 
le 14 mai 2022, BONNIN Frédéric et MOURIDI Saandia 
le 4 juin 2022, KERMANACH Pascal Michel et VIEULLES 
Emilie le 4 juin 2022, BELMAHDI Adel et ADDAR 
Fatima le 25 juin 2022, DIOP el Bachir et DIOUF Tabara 
le 2 juillet 2022, KOMECHOU Brillant et NKELE KOULE 
Claire le 9 juillet 2022, FERREIRA Daniel Waquet 
et Marion alexandra le 15 juillet 2022, BONPAPA Mari et 
ALAND Catherine le 15 juillet 2022, CARVALHO Roméo 
et DOS SANTOS PINTO Euncie le 16 juillet 2022, BOUKHLAL 
Marwan et GIRAUD Sarah le 16 juillet 2022, LÉVEILLÉ Pascal 
et JOUFFRE Marion le 16 juillet 2022, NGOUNDA Fabrice 
et ONGMEMB Lionnelle le 23 juillet 2022, VALLOIS Mathieu 
et WAGUE Foulématou le 5 août 2022, ALEXANDRE Steven 
et SACKO Painet le 6 août 2022.

DÉCÈS.
Dario FORTI, décédé le 24 juillet 2022 dans sa 84e année. 
Président de l'ASSOA Handball durant 31 ans (1982-2013), Dario 
Forti était une figure emblématique de ce club historique de la 
commune. Outre ses fonctions à la tête des Jaguars, Dario était 
aussi très attaché à Saint-Ouen l’Aumône et particulièrement 
investi dans la vie de la commune, ayant notamment présidé 
l’ASSOA omnisports. Il fut aussi élu municipal à deux reprises, 
d’abord comme adjoint au maire chargé des sports lors 
du mandat 1977-1983, avant de participer de nouveau à la 
municipalité entre 1995 et 2001. 

Nicole BOUCHERIE, décédée le 8 août 2022. Médecin 
généraliste, le docteur Boucherie a exercé plus de trente 
ans à Saint-Ouen l’Aumône. Tout d’abord, au groupe médical 
Jacques Monod à Chennevières puis au cabinet médical 
du Saut-du-Loup jusqu’en 2007.






