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Édito
Le mois de septembre aura une nouvelle fois 
démontré la force et le dynamisme de la vie 
saint-ouennaise. 

Les associations culturelles, sociales ou 
sportives étaient en nombre lors du traditionnel 
Forum des associations de rentrée au Parc 
des sports. Les lancements de saison de 
L’imprévu et d’Uvol furent aussi marqués par 
une forte affluence, tout comme la journée du 
patrimoine... Cet automne, nous espérons que 
vous serez également nombreux à profiter de la 
qualité de la programmation du cinéma Utopia ! 

L’engagement écologique des Saint-Ouennais, et notamment des élèves 
de l’école Rousseau et du collège du Parc, a pu se manifester à l’occasion 
du World Cleanup Day pendant lequel de nombreuses familles, avec l’aide 
de la Ville ont participé au nettoyage de nos espaces publics. 

La qualité des projets proposés et portés au budget participatif par nos 
concitoyens témoigne de ce même dynamisme. La Ville a préservé une 
enveloppe de 40 000 € en investissement pour leur mise en œuvre. 
À votre tour, du 3 octobre au 6 novembre, de soutenir et voter en ligne 
ou en mairie pour les projets de votre choix !  

Le début du mois d’octobre 
prolonge cet élan avec pour 
tous nos seniors les spectacles 

et les animations de la Semaine Bleue. Par ailleurs, la première réunion 
de l’assemblée des seniors se tiendra le vendredi 14 octobre à 15 h 30 
en mairie. Ce sera une autre occasion d’échanger spontanément, en accès 
libre et sans inscription, avec l’équipe municipale sur la vie de la collectivité ! 
Pour les plus férus de médias sociaux et de nouvelles technologies, la Ville 
a également lancé son compte Instagram pour mettre en valeur les moments 
forts de notre collectivité. 

Enfin, nous attirons votre attention sur le passage le samedi 8 octobre au 
matin dans notre ville du marathon musical et solidaire de Cergy-Pontoise. 
Un moment de fête et de convivialité qui nécessite cependant que nous 
prenions garde à nos déplacements en voiture lors de cette matinée. 

Budget Participatif : votez ! 

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

 1  à  3  Les associations 
locales - sportives, culturelles 
ou solidaires – s’étaient 
données rendez-vous 
le samedi 3 septembre 
au Parc des sports pour 
la 28e édition du Forum 
des associations. Ce rendez-
vous incontournable de la 
rentrée a une fois de plus attiré 
de nombreux visiteurs.

 4  Vous avez sans doute 
pu les apercevoir ! Entre 
le mercredi 7 et le dimanche 
11 septembre, la compagnie 
Allô Jonglage a déambulé 
à la médiathèque Stendhal, dans 
les écoles, à domicile pour offrir 
aux Saint-Ouennais des spectacles 
à couper le souffle.

 5  Malgré une météo 
capricieuse, la manifestation 

Bourseaux en fête 
a attiré de nombreux 
habitants du quartier 
le samedi 10 septembre.

 6  Présenté dans le cadre 
du festival Cergy Soit !, 
le spectacle de rue Pelat 
a particulièrement captivé 
l’attention du public sur 
la place Pierre Mendès-France 
le samedi 10 septembre.

 7  à  9  Tous mobilisés 
pour nettoyer la ville ! 
Le vendredi 16 et le 
samedi 17 septembre, 
des opérations de ramassage 
des déchets ont été organisées 
sur la ville à l’occasion 
du World Cleanup Day. 

 10  À l’occasion des 39es édition 
Journées européennes 
du patrimoine, la Ville a proposé 
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E N  I M A G E S
Les temps forts du mois dernier

des visites guidées du patrimoine 
historique du quartier de l’église 
le samedi 17 septembre. 

 11  En présence du maire, 
Laurent Linquette, de l’adjoint 
au maire chargé des Sports 
Gilbert Derus, du député 
Guillaume Vuilletet et des 
membres de l'ASSOA Football, 
les nouveaux vestiaires du Parc 
des sports ont été inaugurés 
le samedi 16 septembre !

  12  à  13  En présence 
du maire Laurent Linquette 
et d'Ayda Hadizadeh, 
adjointe au maire déléguée 
à la Culture, de nombreux  
Saint-Ouennais sont venus 
assister à l'ouverture 
de saison à L'imprévu 
le samedi 16 septembre. 

 14  En septembre, les agents 
de la direction de l’Enfance

ont présenté aux élèves de CM1 
de la ville le Conseil municipal 
des enfants (CME). Les élections 
auront lieu les 13 et 14 octobre. 
Les 16 jeunes qui seront élus 
siègeront, en compagnie de leurs 
camarades de CM2, pour 
un mandat de deux ans.

 15  Le mercredi 21 septembre 
un après-midi job dating 
multi-secteurs a été organisé 
par Pôle emploi en partenariat 

avec la Ville. L’occasion pour  
les Saint-Ouennais de déposer 
leur CV et de rencontrer 
les entreprises qui recrutent. 

 16  La soirée de lancement 
de saison du Théâtre Uvol 
a eu lieu le vendredi 23 septembre. 
Un moment toujours très attendu 
qui permet aux spectateurs 
de découvrir en avant-première 
la nouvelle programmation.
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A C T U S

Saint-Ouen l’Aumône au rythme de la course !  
Le marathon passe par la ville

C’est une première ! Le marathon de l’agglomération de Cergy-Pontoise se déroulera 
ce samedi 8 octobre 2022. La ville se prépare pour accueillir les coureurs.  

Retrouvez toutes les informations pratiques pour faciliter vos déplacements,  
et profiter de cet événement festif.

Des modifications provisoires de la circulation et du stationnement à Saint-Ouen l’Aumône. Près de 2 000 coureurs 
prendront le départ de cette 1re édition. Par conséquent, des perturbations auront lieu sur la ville le samedi 8 octobre 
entre 8 h et 12 h. Les véhicules garés sur des places interdites au stationnement seront enlevés. Prenez vos précautions !

 Route fermée / Interdite à la circulation
 Stationnement interdit
 Circulation sur une voie
 Déviation

Un deuxième relais à la gare de Liesse
Après s’être élancés de l’Hôtel du 
Département à Cergy, les coureurs rejoindront 
le deuxième relais situé en gare de Liesse 
et parcourront 9,6 km jusqu’au chemin 
du Halage à Éragny.

Venez les encourager en musique sur 
l’esplanade de la gare de Liesse de 9 h 45 
à 10 h 30 ! Ambiance musicale assurée par 
la fanfare Éyo'nlé.

Stationnements interdits 
Rue d’Oraison / Berges de l’Oise / 
Quai du Halage / Quai de l’Écluse. 
Du vendredi 7 octobre à 8 h au samedi 8 à 12 h.

Rue du Champ Gaillard sur le pont / 
Place Montesquieu (emplacements signalés 
par des barrières) / Rue de Pierrelaye 
(côté parking relais).

Circulation interdite 
Samedi 8 octobre de 8 h à 12 h.
La circulation sera interdite à tous 
les véhicules motorisés : 
 •  sur la rue de Paris entre la rue du Vallon 

et l’avenue Adolphe Chauvin ; 
 •  sur la rue du Champ Gaillard entre  

la rue du Pont vert et la rue de Paris.

Circulation perturbée 
 •  Quartier Saint-Hilaire • Quartier de Liesse •  

Pont de Pontoise fermé.

 PRÉCAUTIONS 
Afin de faciliter vos 

déplacements, stationnez-
vous en dehors des zones 
perturbées. D14 et N184 
fortement déconseillées, 

privilégiez l’A15.

 DÉVIATIONS 
Afin de faciliter vos 

déplacements, stationnez-
vous en dehors des zones 
fermées à la circulation 
et utilisez les itinéraires 

conseillés : 
• centre-ville vers Liesse :  
par le Chemin de Liesse 
et la rue de Maunoury, 

sortie par la rue du Vallon ; 

• de Pierrelaye vers Liesse :  
entrée et sortie par l’avenue  

Adolphe Chauvin.

QUARTIER DE LIESSE 
Parkings ouverts  

et gratuits : 
du jeudi 6 oct. 18 h  

au samedi 8 oct. 12 h
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Un marathon pour  
la bonne cause

Organisée par l’Entente Agglomération 
Cergy-Pontoise Athlétisme, Stop Crohn’O, 
les Ogres de Barback et Afa Crohn France, 

cette course vise à sensibiliser 
à la maladie de Crohn et à la rectocolite 

hémorragique. Une partie des fonds 
récoltés grâce à la vente des dossards 

(10 € par inscription) sera ainsi 
reversée à l’association Afa Crohn 

France en vue de financer ses actions 
de soutien aux malades et aux familles. 

Et plus largement de lutter contre 
les maladies chroniques de l’intestin.

Participez à la course 
des familles

En parallèle des 42,195 km et 
pour participer à la grande fête 

du Marathon Musical & Solidaire, 
l’Entente agglomération Cergy-

Pontoise athlétisme propose la course 
des familles le samedi 8 octobre à 14 h. 

Idéale pour participer à l'événement 
en famille, elle est accessible à partir 

de 6 ans. Cette course purement 
festive, se déroulera dans l'enceinte 

du pôle sportif des Maradas - Joël Motyl, 
sans jamais traverser la route. Le parcours 

mesure environ 2 km (deux boucles 
de 1 km). Elle sera constituée de spots 

de jets de poudre colorée ainsi 
que de petits obstacles accessibles. 

Il est préférable de venir habillé en blanc 
pour les photos. Prix de la course 5 € 

par participant.

https://www.marathoncergypontoise95.fr/
events/course-des-famillesReconnaissables par leurs chasubles jaunes Saint-Ouen l’Aumône, les volontaires 

de la ville seront là pour informer et guider les automobilistes et les spectateurs. 

Bon à savoir

Stationnement et circulation interdits 
Samedi 8 octobre de 8 h à 12 h.
 •  Rue de Saint-Hilaire entre le chemin  

de Saint-Hilaire et l’avenue du Château.

Attention aux coureurs aux abords 
du parcours, conduisez prudemment ! 

 DÉVIATIONS 
Afin de faciliter 

vos déplacements,  
stationnez-vous en 

dehors des zones fermées 
à la circulation et utilisez 
les itinéraires conseillés : 

• avenue du Vert 
Galant vers la rue 
de la Guivernone

 Route fermée / Interdite à la circulation
 Stationnement interdit
 Circulation sur une voie
 Déviation

QUARTIER SAINT-HILAIRE
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A C T U S
Aménagements

Les vestiaires  
du Parc des sports 
font peau neuve !

AMÉNAGEMENT

Depuis le mois de juillet, 
la société Sepur a en charge 

la collecte des déchets 
sur l'ensemble du territoire 

pour une durée de 7 ans 
et ce pour le compte 
de la Communauté 

d’agglomération  
de Cergy-Pontoise.

Afin de réduire au mieux 
les dépôts sauvages et leurs 
nuisances, les encombrants 

sont collectés, une fois 
par mois, à date fixe 

(3e lundi pour le secteur 
nord et le 4e lundi pour 

le secteur sud).

Prochaines dates : 
lundi 17 octobre  
(secteur nord)  

et lundi 24 octobre  
(secteur sud). 

Les déchets verts sont 
désormais collectés le mardi 

entre 12 h et 20 h. 
Les jours de collecte des 

ordures ménagères restent 
inchangés pour tous.

Une question sur vos déchets ? 
Le centre de relation usagers 

(DIRECT’AGGLO) vous 
répond du lundi au vendredi, 

de 9 h à 17 h (16 h le vendredi). 

Tél. : 01 34 41 90 00 
Plus d’infos :  

www.cergypontoise.fr/
dechets

Rappel : 
du changement 

pour vos collectes 
de déchets

GESTION  
DES DÉCHETS

E ntamés en février dernier, les travaux visant 
à l’extension et à la rénovation des vestiaires 
occupés principalement par l’ASSOA Football 

se sont achevés durant l’été. 

Bilan de cet aménagement :
•  les deux vestiaires sont passés d’une superficie 

de 17 m² à 38 et 44,6m² ;
•  rénovation complète de l’intérieur des vestiaires 

(peinture, carrelage, faïence) ; 
• isolation thermique renforcée ; 
•  création d’une rampe d’accès pour les personnes 

à mobilité réduite ; 
• création de nouveaux bancs et portemanteaux.

Nos sportifs vont pouvoir profiter d’un cadre flambant 
neuf pour débuter la nouvelle saison !

Coût total des travaux : 268 500 € TTC

Aménagements de la 
chaussée de Maubuisson

Le confortement du mur de l’Abbaye 
de Maubuisson est désormais 

terminé. Les travaux d’enfouissement 
et d’aménagement (élargissement du 

trottoir côté habitations ; rabotage 
de la chaussée avec la création 

d’un plateau surélevé) de la chaussée 
de Maubuisson s'achèveront 
au premier trimestre 2023. 

Même si des restrictions ponctuelles 
de circulation sont à prévoir, 
la circulation en double sens 

est maintenue.

Coût total des travaux :  
505 000 € HT

Les promeneurs vont pouvoir flâner 
au bord de l’Oise sur un revêtement 

de qualité et particulièrement 
esthétique. Depuis la mi-septembre 

et pour une durée d’environ 
trois mois, des travaux visant 

à remplacer le platelage en bois 
actuel et les bancs existants ont lieu 
sur le quai de l’Écluse (depuis le pont 

SNCF jusqu’au rond-point place 
Carnot). Objectif : remettre à neuf 
ce cheminement particulièrement 

fréquenté. Les accès piétons, 
le stationnement et les pistes 

cyclables sont maintenus pendant 
toute la durée du chantier.

Coût total des travaux :  
153 885 € TTC

Aménagements

« Le Parc des sports a été construit au début 
des années 70 et les normes de vestiaires des différentes 

fédérations utilisatrices à cette époque athlétisme, 
football, rugby, tennis étaient respectées. Aujourd’hui, 
la surface de nos vestiaires ne correspondait plus aux 
normes sportives actuelles. C’est pourquoi la décision 

d’agrandir deux vestiaires et de se mettre en conformité 
pour les issues de secours Personnes à Mobilité 

Réduite (PMR) a été prise. Cette réalisation fait partie 
de l’investissement constant de la municipalité pour 

entretenir et moderniser nos équipements sportifs. »

La parole à Gilbert Dérus, 
adjoint au maire chargé des Sports

Cure de jouvence pour 
la promenade piétonne 

quai de l’Écluse
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La Ville lance son compte Instagram

Lutte contre les rodéos motorisés
La Ville mène une action déterminée au quotidien 
contre les rodéos urbains afin de préserver 
la tranquillité publique et la sécurité de l’ensemble 
des Saint-Ouennais. Les agents de la Police municipale 
se sont mobilisés tout au long de l’été aux côtés 
de la Préfecture, des bailleurs sociaux et de la Police 
nationale au travers d’opérations conjointes 
qui ont permis la saisie définitive et la destruction 
de plusieurs engins motorisés. Des aménagements 
ont également été réalisés afin de lutter contre 
les rassemblements motorisés et assurer le respect 
du code de la route. Après cet été qui a permis 
de constater une diminution notable du nombre 
de rodéos sur le territoire communal, la Ville reste 
attentive et déterminée à lutter contre ce phénomène 
aux côtés de la Police nationale afin d’endiguer 
durablement ces nuisances et assurer aux Saint-
Ouennais un cadre de vie toujours plus agréable. 

Depuis le 17 septembre 
2022, la Ville de 
Saint-Ouen l'Aumône 
est sur Instagram ! Un 
lancement attendu qui 
permet à Saint-Ouen 
l'Aumône d'étendre sa 
visibilité sur les réseaux 
sociaux. Au quotidien, 
retrouvez en stories les 
actualités qui rythment 
la vie saint-ouennaise 
pour une parfaite immersion au cœur d'une ville 
écologique, solidaire et attractive !

Plus besoin d’avoir de la monnaie 
sur soi, d’entrer sa plaque 
d’immatriculation sur l’horodateur 
à chaque stationnement ou de courir 
pour prendre un nouveau ticket : 
avec Flowbird, les automobilistes 
ont l’horodateur dans leur poche ! 
Un gain de temps considérable 
qui facilite le quotidien et les 
déplacements.

Payer son stationnement 
où l’on veut, quand on veut
L'application Flowbird permet de 
payer le stationnement dans les rues 
de Saint-Ouen l’Aumône où l'ont 
veut, quand on veut. Disponible 
depuis l'application mobile (Android 
ou iOS), le site Internet, Flowbird 
permet à ses utilisateurs de payer 
leur ticket de stationnement qu'ils 
soient en rendez-vous, au marché, 
chez des amis... Quelques clics 
suffisent pour sélectionner la zone 
et la durée de stationnement puis 
valider le paiement.

Ensuite, plus besoin d'y penser : 
les alertes de rappel avant la fin 
permettent d'éviter les oublis 
et les fonctions « prolonger » 
et « stopper » permettent 
d'ajuster le ticket à distance – 
pour ainsi ne payer que le temps 
réellement utilisé. Moins de stress, 

plus d'économies ! À la fin du 
stationnement, un reçu est envoyé 
à l'utilisateur, qui peut également 
le télécharger en PDF depuis son 
compte sur le site Flowbird. Côté 
contrôle, les agents de surveillance 
n'ont qu'à scanner la plaque 
d'immatriculation du véhicule 
pour voir le ticket en temps réel 
sur leur terminal.

La Ville vous facilite  
le stationnement !

E N  B R E F

35 kg  
de déchets collectés

Poids issu de la collecte 
du World Cleanup Day qui 
s’est déroulée le samedi 
17 septembre dernier (verre : 
11 kg ; canettes : 3,5 kg ; 
bouchons : 6,33 kg ; masques : 
155 ; déchets ménagers : 
6,3 kg ; encombrants : 
7,5 kg ; + 6 000 mégots). 
Félicitations à l’ensemble 
des 70 participants – petits 
et grands – pour cette action 
citoyenne. Merci à tous !

Depuis le 1er octobre, il est désormais possible de payer 
le stationnement à Saint-Ouen l'Aumône par téléphone 
mobile grâce au service Flowbird.

Pour 
rejoindre notre 
communauté, 

une seule adresse :  
@villedesaint 
ouenlaumone

« Saint-Ouen l’Aumône se dote 
d’un dispositif moderne pour 

faciliter le stationnement dans 
la ville. Cet outil facilitera 
la rotation des véhicules 

sur le parc de stationnement 
et favorisera une offre 

sur-mesure aux usagers. 
Il permettra également d’éviter 

la prise de rendez-vous pour 
les réabonnements ou la file 
d’attente aux horodateurs. »

La parole à  
Roland Mazaudier, 

adjoint au maire chargé 
de l’Administration générale
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D A N S  M A  V I L L E 
Développement durable

La Ville lance son plan dédié à la sobriété énergétique
Comme toutes les autres communes, Saint-Ouen l’Aumône fait face à la hausse des coûts 
de l’énergie provoquée par la guerre en Ukraine. La facture énergétique de la commune 
a doublé en un an. La Ville a donc décidé de repenser sa consommation et met en place 

un plan de sobriété énergétique qui entrera en vigueur dès cet automne.

D epuis trois ans, un vaste plan de rénovation 
thermique des bâtiments communaux 
a été lancé en ciblant en premier les plus 

énergivores. La réhabilitation en cours du groupe 
scolaire des Bourseaux s'inscrit notamment dans 
cette démarche, tout comme le programme 
des travaux commencés cet été à l’école Prévert 
et à la crèche du Saut-du-Loup. Viendront 
ensuite, la rénovation thermique du Centre 
culturel L’imprévu, du gymnase Armand Lecomte 
et de celui du Parc. « Pour la Ville de Saint-Ouen 
l’Aumône, l’augmentation de la dernière facture 
énergétique est de 110 %. Ce qui signifie une hausse 
de plus de 1 million d’euros pour un budget de 
900 000 e les années précédentes, l’augmentation 
est phénoménale. Des mesures conjoncturelles 
doivent être prises dès le début de l’automne 
pour consommer moins et mieux tout en portant 
attention aux conséquences pour les Saint-
Ouennaises et Saint-Ouennais. », explique Antoine 
Artchounin, adjoint au maire délégué aux Finances.

Des solutions pour ne pas faire payer 
la note aux Saint-Ouennais
Pour la municipalité, il n’est pas concevable de faire 
payer cette hausse aux habitants. C’est la raison 
pour laquelle, afin de réduire les dépenses, la Ville 
met en place un plan de sobriété énergétique 
ambitieux. Parmi les mesures de ce plan :

1. Accélération de l’installation d’éclairage à basse 
consommation dans les bâtiments communaux.
2. Optimisation des températures de chauffe 
au regard des activités effectuées dans les bâtiments.
3. Regroupement des activités de loisirs 
sur les sites les moins énergivores.
4. Accompagnement et mobilisation des agents 
communaux et des utilisateurs des équipements.
5. Suppression des lampes et chauffages d’appoints 
 très énergivores dans les équipements.

Ces mesures seront adaptées en fonction de l’évolution 
de la situation et en concertation avec les différents 
usagers des équipements communaux.

30 MINUTES  
PAR JOUR

D'ÉCLAIRAGE INUTILE 
C'EST 5 JOURS 
D'ÉCLAIRAGE 
EN CONTINU 
SUR UN AN !

LES APPAREILS 
EN VEILLE  

REPRÉSENTENT  
10 % DE LA FACTURE 

D'ÉLECTRICITÉ.

Retrouvez les trucs et astuces pour consommer moins sur https://www.ademe.fr/particulier/

Chez vous :
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Forum de l’emploi, trouvez  
un emploi qui vous ressemble !

Lors de l’apparition de symptômes bénins 
(maux de gorge, toux, migraine…), le délai 

de rendez-vous avec un médecin peut 
être long. Désormais, à la pharmacie 

du Saut du Loup cela peut être réglé en 
quelques minutes grâce à la cabine médicale 
de téléconsultation. Accessible sans rendez-
vous, elle vous permet d’obtenir le diagnostic 

d’un médecin, une ordonnance et les 
médicaments au même endroit. Cette rapidité 

de prise en charge permet de commencer 
son traitement et sa prise de médicaments 
dès la sortie de la pharmacie. Par ailleurs, 

la téléconsultation en pharmacie est 
remboursée à 100 % par la Sécurité sociale. 

N’oubliez pas cependant de vous munir 
de votre carte vitale. Dans certains cas, votre 
carte mutuelle peut également être un plus 

pour le remboursement. Et ce, afin de faciliter 
le tiers-payant fait par cette dernière.

Une borne de téléconsultation 
à la pharmacie du Saut du Loup

Vous êtes à la recherche d’un emploi, 
d’une formation ou vous souhaitez créer 
votre entreprise ? Munissez-vous de votre 
CV, de votre projet de reconversion 
ou d’entrepreneuriat et rendez-vous 
au complexe sportif Joël Motyl - Maradas 
à Pontoise. Au total, environ 1 000 postes 
seront à pourvoir, dans les secteurs 
d’activités qui recrutent : santé, secteur 
public, commerces et services, transports 
et logistique, BTP, industrie ou encore 
services à la personne.

Conseils personnalisés et 
animations au programme
Après avoir été accueilli et orienté 
vous pourrez définir ou affiner 
votre projet professionnel, vous 
informer sur les dispositifs existants 
auprès des partenaires ou travailler 
votre CV à l’Espace Multimédia. 

Le Forum sera également l’occasion 
de vous entraîner pour vos futurs 
entretiens d’embauche à l’Espace 
Simulation ou d’obtenir des conseils 
pour préparer vos candidatures. 
Les acteurs du Hub de l’entrepreneuriat 
de Cergy-Pontoise seront également 
présents pour vous conseiller 
sur votre démarche de création 
d’entreprise. 

Un espace central accueillera 
diverses animations comme 
une découverte ludique des métiers 
à 11 h, une présentation des métiers 
de l’animation et du social à 14 h 
ou une conférence sur la création 
d’entreprise à 15 h.

Les recruteurs du territoire et les acteurs de l’emploi, 
de l’évolution professionnelle et de la création d’entreprise vous 
attendent au Forum intercommunal de l’emploi de Cergy-Pontoise 
le jeudi 20 octobre.

Informations pratiques : Forum de l’emploi de Cergy-Pontoise
Jeudi 20 octobre de 10 h à 17 h - Complexe sportif des Maradas,  
passage du lycée à Pontoise - Accès : gare de Cergy-Préfecture  

(fléchage depuis la gare) - Entrée libre - Se munir de CV imprimés et sur clé USB 
Offres d’emploi sur  Forum de l'emploi | Cergy-Pontoise, l'agglomération (cergypontoise.fr)

En mars dernier, dans le cadre 
d’un documentaire sur l'histoire du couple 
en France de 1970 à nos jours, une équipe 
de tournage de la société de production 

audiovisuelle « Réservoir Prod », 
accompagnée de Faustine Bollaert, célèbre 

animatrice de télévision, s’est installée 
au domicile des époux Noizet pour filmer 

un documentaire pour l’émission Les temps 
changent. Ce documentaire sera diffusé 
le mardi 4 octobre à 21 h sur France 2.

COUP DE PROJECTEUR

SANTÉ

Les époux Noizet sur France 2

Bus Initiative Emploi le mercredi 12 octobre place du marché : 
des conseillers viennent à votre rencontre
Vous êtes en recherche d’emploi, de formation, 
ou souhaitez créer votre entreprise ? 
Le Bus Initiative Emploi fera un arrêt 
le mercredi 12 octobre de 10 h à 13 h, place 
Pierre Mendès-France. Conduit par l’association 
Créative, avec le soutien de la Communauté 
l’agglomération de Cergy-Pontoise et de l’État, 
le bus achemine des conseillers en emploi, 
en formation et en création d’entreprise. 
L’occasion d’évoquer votre projet professionnel 
avec des experts, à deux pas de chez vous.
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D É C R Y P T A G E
Doss ie r

Votez pour vos projets préférés !

Lancé en mars 2022, le tout premier budget participatif de la Ville entre  
dans sa phase de votes du 3 octobre au 6 novembre 2022.

Le budget participatif permet de contribuer activement 
au développement de Saint-Ouen l’Aumône. En mars et en avril 
dernier, chaque habitant de plus de dix ans a pu déposer une idée 
pour améliorer l'espace public et agir pour le bien-être et le mieux 
vivre ensemble. En deux mois, 26 projets ont été proposés 
par des Saint-Ouennaises et Saint-Ouennais sur le site Internet 
ainsi que dans l’urne mise à disposition à l’hôtel de ville.  
Durant l'été, une analyse des différentes propositions a été faite 
par les membres du Comité de suivi et d’évaluation, composé 

d'élus municipaux, et des services de la Ville. Cette étude a permis 
de déterminer si les projets proposés répondaient aux critères 
d'éligibilité définis par le règlement et s'ils entraient dans l'enveloppe 
budgétaire maximale de 40 000 € fixée par le Conseil municipal 
pour 2022. Les projets ne répondant pas aux critères de sélection 
ont été transmis aux adjoints concernés. Après cette phase d'étude, 
quatre projets ont été jugés éligibles et sont donc soumis aux votes 
des habitants du 3 octobre au 6 novembre 2022.  
Découvrez-les ci-dessous :

Projet 1

Contribuez à offrir un refuge aux insectes
L’hôtel à insectes est une construction composée de différents 

matériaux et éléments favorables à l’accueil de certaines espèces 
dites « auxiliaires » du jardinier. Il s'agit de favoriser la biodiversité, 

faciliter la pollinisation des plantes et participer à l’équilibre 
de l’écosystème naturel. Cette petite maison est aussi un véritable 

refuge pour les insectes en pénurie de logement. La réalisation 
des hôtels s’inscrirait soit en complément d’un milieu existant, 

soit dans le cadre de la création de massifs et/ou de prairies 
fleuries visant à créer des corridors écologiques. Complètement 

vertueux, ces hôtels seraient réalisés par les enfants saint-ouennais 
dans le cadre des activités périscolaires et de loisirs et implantés 

en juin 2023. Des panneaux pédagogiques seraient associés 
aux abris à insectes pour expliquer à tous leurs rôles.

Tonifier vos muscles en plein air au parc Le Nôtre
Au cœur du parc Le Nôtre, cet équipement permettrait 
aux habitants de venir pratiquer une activité physique 

et renforcer leurs muscles. Machines pour les pectoraux, 
dorsaux, bras et cuisses seront disponibles pour s’entraîner 

de manière simple et ludique. Cet espace serait en libre 
accès pour les personnes de tout âge, les exercices étant 

adaptables à tous les niveaux de pratique.

Projet 2

Des hôtels à insectes / Porteurs du projet :  
Michael Laurant et Christian Bry  

Coût du projet : 1 000 € 
 Toute la ville

Une structure sportive en plein air / Porteurs  
du projet : Samba Niang et Adama Niakaté  

Coût du projet : 30 000 € 
 Parc Le Nôtre
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Prenez le temps d’une pause
Afin de favoriser la convivialité et permettre un instant 

de repos pendant une promenade, il est proposé d’installer 
un banc sur l'avenue du Général-de-Gaulle. Ce banc permettra 
d’intégrer les problématiques de mobilité de certains publics 

notamment en montée et d'effectuer une pause agréable 
au cours de vos balades.

Sensibiliser les jeunes enfants à des pratiques 
de jardinage respectueuses de la nature
Pour les enfants, dès leur plus jeune âge, le jardin 

pédagogique est un formidable espace d’observation 
et de découverte. Les activités de jardinage permettent 
de leur faire comprendre comment les végétaux qu’ils 

cultivent et les animaux qui peuplent le jardin interagissent 
entre eux. Ce jardin pédagogique représentera un lieu 

stratégique d’éveil, propice à enrichir les connaissances et 
compétences de l’enfant. Il permettra aux enfants d’évoluer 
dans un environnement stimulant, dans lequel ils observent, 

découvrent, expérimentent et apprennent.

« Cette première édition du Budget participatif a permis de faire 
émerger 26 projets imaginés par des Saint-Ouennais et correspondants 
directement à leurs besoins ou leurs envies. Aujourd’hui, ce sont 
quatre projets de qualité qui sont soumis à votre vote. Il vous faut donc 
vous mobiliser pour faire élire vos projets préférés. J’ai hâte de découvrir 
les projets qui seront choisis par les Saint-Ouennais(es). »

Conseiller municipal délégué au Budget participatif

La parole à  
Romain Tosello-Orsola,

Qui peut voter ?
Les Saint-Ouennaises et Saint-Ouennais à partir 

de 11 ans (un seul vote par personne pour 3 projets 
est autorisé)

Comment voter ?
• Par Internet à cette adresse :  

www.ville-soa.fr
• En mairie, urne accessible aux horaires d'ouverture 

de l’hôtel de ville

Comment sont désignés 
les projets lauréats ?

Le total des votes regroupera les votes numériques 
et les votes sur papier. Le ou les projets lauréats 
seront désignés parmi ceux rassemblant le plus 

grand nombre de points, et dans la limite 
de l'enveloppe budgétaire fixée à 40 000 €.

Le ou les projets plébiscités seront dévoilés courant 
décembre 2022 et réalisés par la Ville en 2023 et 2024.

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

ou par mail à participez2022@ville-soa.fr

Projet 4

Un banc public avenue du Général-de-Gaulle 
Porteur du projet : André Collin

Coût du projet : 3 000 € 
 Centre-ville / Clos du Roi

Un jardin pédagogique aux étangs de Maubuisson 
Porteur du projet : Flora Munoz,  

association Les p'tites mains vertes de SOA
Coût du projet : 20 000 € 

 Bourseaux 

40 000 € 
POUR VOS PROJETS

4 projets 
ÉLIGIBLES SOUMIS AUX VOTES26  

projets 
PROPOSÉS  

PAR LES HABITANTS

Projet 3
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G É N É R AT I O N S

Une conférence pour sensibiliser 
les parents aux réseaux sociaux

25
16

16-25 ANS :  
CLEF  

EN MAIN

En octobre, deux rendez-vous pour l’emploi 
à ne pas manquer ! 
Le mois d’octobre est synonyme d’emploi pour 
les villes de la Communauté d’agglomération 
de Cergy-Pontoise. Sur Saint-Ouen l’Aumône, 
premier rendez-vous incontournable : le Bus 
de l’initiative et de l’emploi qui fera son retour 
pour la 7e année consécutive sur la place Pierre 
Mendès-France le mercredi 12 octobre de 10 h 
à 13 h. Des spécialistes de la formation, de l’emploi 
et de la création d’entreprise se mobiliseront 
pour vous accueillir et répondre à vos questions 
sur ces thématiques. Sur place, vous pourrez 
également rencontrer des représentants de : 
Pôle emploi, la Mission Locale, la Chambre 
des Métiers, le Greta, le conseil départemental… 
Et bien entendu la CLEF/PIJ.

Autre évènement immanquable : le Forum 
intercommunal de l’emploi, de l’évolution 
professionnelle et de la création d’entreprise 
qui aura lieu le jeudi 20 octobre au complexe 
sportif des Maradas (situé à proximité de la gare 
de Cergy-Préfecture) de 10 h à 17 h. Ce rendez-
vous est l’occasion idéale pour rencontrer 
de nombreux employeurs et déposer vos CV 
au fil de la journée. Sur place, vous y trouverez 
des conseils, des offres d’emploi, des entretiens 
de recrutement. Parlez-en autour de vous, 
ces rendez-vous sont gratuits et ouverts à tous ! 

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

Point Conseil Petite Enfance : 
mardi 11 octobre
Vous êtes parents ou futurs parents ? Vous 
avez des questions liées à l’arrivée d’un enfant ? 
La prochaine rencontre du Point Conseil Petite 
Enfance (PCPE) est faite pour vous. Elle aura lieu 
le mardi 11 octobre de 18 h 30 à 20 h 30 
à l'hôtel de ville. Ce rendez-vous vous permettra 
de vous informer sur les différents modes 
d’accueil existants sur la commune, les prestations 
de la Caf auxquelles vous pouvez prétendre, 
le parcours maternité de la CPAM ou encore 
les missions de la PMI.

Plus d’infos : 01 82 31 10 52 (Relais Petite Enfance) 
ou ram@ville-soa.fr. Pas d’inscription au préalable.

Découvrez l’agenda des sorties seniors

Facebook, Snapchat, TikTok… Les réseaux sociaux sont désormais 
omniprésents dans notre quotidien et les enfants y sont confrontés de plus 
en plus tôt. Il paraît ainsi essentiel qu’ils soient guidés et accompagnés 
au mieux dans l’usage qu’ils feront de ces outils. Pour ce faire, la Ville 
organise une conférence sur les réseaux sociaux à destination des parents. 
D’une durée de 2 h, cette soirée aura lieu le jeudi 13 octobre à 20 h à l’hôtel 
de ville et sera animée par e-Enfance association, spécialisée dans la lutte 
contre le cyberharcèlement et les dangers d’Internet. Cette association 
interviendra également auprès de toutes les classes de CM2 pour sensibiliser 
directement les enfants. 

Déjouer les pièges des réseaux sociaux
« Les enfants sont souvent confrontés très jeunes à des contenus inappropriés 
ou à des conflits entre pairs qui naissent sur les réseaux sociaux. Face à ce constat, 
nous avons voulu proposer aux parents ce temps de réflexion et d’échange 
avec des experts de la protection de l'enfance sur Internet afin de leur donner 
toutes les clés pour accompagner au mieux leurs enfants dans une utilisation 
sécurisée d'Internet. », explique Annaëlle Chatelain adjointe au maire chargée 
de l’Enfance et des Ressources humaines. État des lieux de l’utilisation d'Internet 
par les mineurs, cyberharcèlement, protection des données personnelles… 
Les sujets abordés pendant cette conférence seront nombreux et devraient 
permettre aux parents d’acquérir certaines compétences pour appréhender 
au mieux les pièges à déjouer sur les réseaux sociaux. 

Pas d’inscription préalable requise. Entrée libre le jeudi 13 octobre à 20 h 
à l’hôtel de ville.

L'agenda des 
seniors pour les 
mois de septembre 
à décembre 
est désormais 
disponible. 
Au programme 
de cette nouvelle 
saison : des visites 
(Picardie, cimetière 
du Père-Lachaise, 
marché de Noël 
à Chartres...), 
des spectacles 
et de nombreuses 
autres activités. 
À vos agendas. 

Plus d'infos : 01 82 31 10 38  
(pôle Animation seniors). Pour télécharger le 
programme : https://www.ville-soa.fr/publications
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S P O R T

Initiez-vous à la pratique 
du taïso avec l’ASSOA Judo

Vous êtes débutant, sportif ou non 
sportif. Le judo vous attire, mais vous 
doutez de vos capacités à pratiquer 

une discipline physiquement exigeante. 
Le taïso est fait pour vous ! C’est une 

méthode moderne, construite à partir 
d’exercices traditionnels de préparation 

au judo. Le taïso a pour objectifs 
de renforcer le système musculaire, 
d’améliorer la maîtrise des gestes, 

d’augmenter la souplesse et d’apprendre 
à se relaxer. L’ASSOA Judo propose 

des cours encadrés par un professeur 
de judo diplômé, chaque dimanche 
de 10 h 30 à 12 h au dojo au stade 

Roger Couderc. Venez essayer cette 
discipline avec une tenue sportive. 

Plus d’infos :  
https://www.assoajudo.com

Des sorties en tandem 
pour les personnes 

malvoyantes ou aveugles
En partenariat avec le Comité 

départemental de cyclotourisme, 
le Cyclo-Club du Vexin a organisé 

plusieurs journées d’initiation 
à l’accompagnement des personnes 

malvoyantes ou aveugles en 
tandem. Les personnes bénéficiaires 

de ce dispositif sont des résidents 
du SIAM 95 et des membres 

de l’association Rémora 95. La dernière 
séance en date (le 6 septembre) n'est 
qu'une étape dans un projet qui a déjà 

permis à quatre adolescents d’effectuer 
un voyage itinérant de quatre jours 

dans le Vexin. En octobre, un groupe 
d’adultes pédalera lui aussi sur les routes 

du Vexin. 

Plus d’infos :  
http://www.cycloclubduvexin.com/

L’ASSOA Handball
célèbre ses 60 ans

DÉCOUVERTE

Date de création  
de la section

1962

Nombre d’adhérents 
cette année

300

Nombre d’encadrants  
et de bénévoles

18

Nombre d’équipes 
dans le club

13

ASSOA Handball - Salle Armand Lecomte
01 30 37 83 10 - assoahb@orange.fr

www.assoa-handball.com   ASSOA handball

Le handball 
en chiffres

HANDISPORT

Fondé en 1962, l’ASSOA Handball va souffler cette 
année sa soixantième bougie. Une nouvelle saison 
qui se déroulera en N2 pour l’équipe fanion et qui 
sera axée sur la formation des jeunes. 

Le saviez-vous ? C’est un Lyonnais, Louis Drevet, passionné 
de handball et monté à Paris pour des raisons professionnelles qui 
a créé cette section en 1962. Sa famille a ensuite continué à montrer 
un attachement viscéral au club puisqu’aujourd’hui son petit-fils Romain 
officie en tant que responsable technique jeune chez les Jaguars. 
Un anniversaire qui se fera malheureusement sans Dario Forti. Décédé 
l’été dernier, cette figure historique du club aura passé 31 ans à sa tête, 
laissant derrière lui une trace indélébile. « Il était le premier supporter 
de nos jeunes et moins jeunes Jaguars. Dario aura connu la première 
montée de notre équipe fanion en Nationale 1 avec cette grande fierté 
qu'il avait d'être notre président » témoigne Yannick Brard, le président 
actuel de l’ASSOA Handball.  

Programme des festivités 
Concernant les festivités, un match sera organisé le mardi 11 octobre 
contre l’équipe de France U19 et en décembre le club réunira anciens, 
joueurs, dirigeants et bénévoles pour une rencontre de gala qui sera 
suivie d'une soirée festive. Après une dernière saison compliquée 
sur le plan des résultats, l’équipe fanion évoluera cette année 
en N2 et sera entraînée par un ancien du club Abdel Felouki. 
Un club qui ambitionne également de poursuivre le développement 
de sa politique de formation à l’égard des jeunes. « Dans le cadre 
du dispositif Génération 2024 et de l’USEP, nous allons continuer 
à mettre à disposition des animateurs pour les écoles, les centres 
de loisirs et l’antenne d’animation de la commune. Notre objectif 
est de continuer à favoriser la découverte du handball chez 
les jeunes Saint-Ouennais et Saint-Ouennaises », précise Yannick 
Brard. Des jeunes jaguars qui sont une référence dans la région 
puisque les U13, U15 et U18 évoluent déjà au plus au niveau régional. 
Nos félins ont encore de beaux jours devant eux. 
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« Les qualités qu’il faut posséder ou acquérir 
pour être une bonne enseignante ? Empathie, 
écoute, organisation, patience. »
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P O R T R A I T 
de Saint-Ouennaises

O n se souvient tous d’un professeur 
qui a marqué voire changé notre vie : 
une maîtresse de CP qui nous a appris 

à lire, un professeur de français qui nous 
a fait découvrir la littérature ou le théâtre ou 
encore une professeure d’histoire-géo qui 
savait redonner vie aux grands événements 
passés… Ce métier que l’on qualifie 
souvent de « plus beau métier du monde », 
Delphine Grabowiecki et Marjorie Salles 
l’exercent avec passion sans pour autant 
occulter les difficultés qu’elles rencontrent 
au quotidien.

Enseignante en classe de CM2 à l’école Le Nôtre, 
Delphine travaillait dans la communication 
avant d’intégrer l’Éducation nationale 
en 2016. « Pour des raisons familiales, j’ai dû 
changer de métier. J’avais une réelle envie 
de transmission et avec l’enseignement 
j’ai trouvé ma voie. » Institutrice depuis 
près de 22 ans, Marjorie a elle un parcours 
plus classique qui l’a mené dans différents 
établissements du département (Fosses, 
Goussainville et Le Thillay) avant de rejoindre 
l’école du Val de Liesse en 2011. « J’ai toujours 
aimé le contact avec les enfants. Plus jeune, 
j’ai fait de l’animation et après l’obtention 
de ma licence d’histoire je me suis dirigée 
assez naturellement vers l’IUFM et le concours 
de professeur des écoles. Cette année 
je m’occupe d’une classe de grande section 
de maternelle. » 

Écoute, organisation, patience
Enseignante ? Une profession épanouissante, 
mais aussi particulièrement exigeante. 
« Déjà, je tiens à préciser qu’il ne faut pas 
faire ce métier pour les vacances », 
rigole Delphine avant d’ajouter : « nous 
faisons face à des enfants ce qui rend chaque 

Delphine et Marjorie :

la vocation de l’enseignement

Enseignantes dans les écoles Le Nôtre et du Val de Liesse, 
Delphine Grabowiecki et Marjorie Salles sont très investies 
dans leurs fonctions. Quelques semaines après la rentrée 
des classes, coup de projecteur sur ces deux Saint-Ouennaises. 

jour différent. Une journée type démarre 
à 8 h 20 et se termine à 16 h 30 mais en règle 
générale je ne pars jamais de l’école avant 18 h. 
Il faut corriger les copies, préparer la classe 
du lendemain, ranger... » Même son de cloche 
chez Marjorie qui elle s'occupe d'enfants plus 
jeunes.  « Après la classe, je prépare les jeux 
du lendemain, les compétences à travailler. 
Je tiens également un blog de classe que 
je mets à jour tous les soirs pour les parents. »

Quand on demande à nos deux Saint-
Ouennaises, les compétences qu’il faut 
posséder ou acquérir pour être une bonne 
enseignante, ce sont les mêmes mots qui 
reviennent : « empathie, écoute, organisation, 
patience… » Un métier qui comporte 
aussi son lot de moments privilégiés avec 
les enfants. « Grâce à la Ville, nous pouvons 
régulièrement emmener nos élèves en classe 
de découverte. Cette année nos deux classes 
de CM2 partiront à la neige durant une 
semaine à Vallorcines dans les Hautes-Alpes. 
Ce sont toujours des instants magiques », 
raconte Delphine avec les yeux qui pétillent. 
Des propos corroborés par Marjorie : 
« Avec ma classe, nous participons à un travail 
d'écriture, d'art plastique et de danse avec 
le collège Marcel Pagnol. Le but étant de créer 
du lien entre l'école et le collège. Un spectacle 
aura lieu à L’imprévu au mois de juin. »  

À l’occasion de cette rentrée des classes, 
nos deux enseignantes ont particulièrement 
apprécié l’assouplissement des normes 
sanitaires qui leur permet de pouvoir accueillir 
de nouveau les parents à l’intérieur de 
l’école. Un début d'année scolaire synonyme 
de nouveaux défis pour Delphine et Marjorie 
qui sont déjà à l’œuvre sur de nombreux 
projets  avec les élèves. 

EN  
3 CHIFFRES 

143 
NOMBRE 

DE PROFES-
SEURS QUI 

ENSEIGNENT 
DANS LES 
ÉCOLES DE  

LA COMMUNE 
(51 EN  

MATERNELLE 
ET 92 EN  

ÉLÉMENTAIRE)

3 278 
NOMBRE 

D’ÉCOLIERS 
SAINT- 

OUENNAIS  
(1 248 EN  

MATERNELLE 
ET 2 030 EN 

ÉLÉMENTAIRE)

8 
NOMBRE D’ÉTA-
BLISSEMENTS  
D’ENSEIGNE-

MENT PRIMAIRE  
(MATERNELLE 
ET ÉLÉMEN-
TAIRE) SUR 

LA VILLE



A R R Ê T  S U R  I M A G E S

SOA INFO #413  |   18

Les temps forts  
de la rentrée scolaire
Jeudi 1er septembre, 3 278 écoliers saint-ouennais 
(1 248 en maternelle / 2 030 en élémentaire) ont repris 
le chemin de l’école. Retour en images sur la rentrée 
des classes 2022 dans les différents groupes scolaires 
de la ville, de la toute petite section de maternelle 
à la classe de CM2. 

École du Val de Liesse

École Henri MatisseÉcole Jacques Prévert

École Jean Effel

École Jean-Jacques Rousseau

École La Prairie

École Le Nôtre

École Les Bourseaux
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Avez-vous envie de vibrer grâce 
à une maîtrise vocale digne 
des plus grands maîtres italiens ? 
Le vendredi 14 octobre rendez-vous 
à L’imprévu pour un opéra avec 
le ténor italien Marco Angioloni. 
Passé par le Centre de musique 
baroque de Versailles ou encore 
l’Académie de Royaumont, ce jeune 
prodige nous propose d’explorer 
avec son ensemble de musique 

baroque Il Groviglio quelques ouvrages du répertoire baroque 
italien. Un artiste qui sera également accueilli en résidence 
de création à L’imprévu cette année. L’opéra va rayonner 
cette année à Saint-Ouen l’Aumône !  

Sous le poids des plumes, dernière création de la compagnie 
Pyramid, interroge la place et l’impact des souvenirs dans 
notre vie, avec l’envie d’offrir au public quelque chose de réel, 
d’authentique, comme une immersion au cœur de l’intimité 
même des artistes. Quatre danseurs hip-hop nous embarquent 
avec poésie dans un monde onirique où viennent s’entrechoquer 
les souvenirs, images familières de la vie quotidienne, douces, 
drôles, impertinentes… Mêlant danse, jeu burlesque, théâtre 
corporel et manipulation d’objets, ce spectacle est conçu 
comme une véritable fable visuelle aux allures de rêve éveillé. 

Un jeune ténor italien
en concert à L’imprévu

Un spectacle de danse 
féérique à partager en famille ! 

OPÉRA BAROQUE

DANSE

« Il Groviglio » avec Marco Angioloni :  
vendredi 14 octobre à 20 h 30 à L’imprévu.

L’imprévu, 23 rue du Général Leclerc. Durée : 1 h 15.
Tarifs : de 6 € à 14 €. Billetterie sur www.ville-soa.fr

« Sous le poids des plumes » de la compagnie Pyramid :  
vendredi 21 octobre à 20 h 30 à L’imprévu.  

En partenariat avec le réseau Escales Danse. 
L’imprévu, 23 rue du Général Leclerc. Durée 1 h. Dès 6 ans.   

Tarifs : de 9 € à 18 €.  Billetterie sur www.ville-soa.fr

Une exposition collective  
à l’Abbaye de Maubuisson

Du 16 octobre au 5 mars 2023, l’Abbaye de 
Maubuisson présente l’exposition « De Profundis 
Ascendam » (« Des profondeurs, je remonterai »). 
Coup de projecteur. 

En mettant en 
regard des pièces 
archéologiques 
retrouvées sur le site 
de Maubuisson lors 
de fouilles menées 
en 1986 avec des 
œuvres d’artistes 

contemporains, l’exposition collective De Profundis Ascendam 
questionne notre relation à ce qui fait certitude. Quel est notre rapport 
à la mort et au devenir du corps ? Mise à distance ou déni de la mort ? 
Visible du 16 octobre au 5 mars 2023, cette nouvelle installation 
évoque la relation troublante que nous entretenons avec nos disparus, 
alors que ceux-ci sont encore physiquement présents dans le monde 
des vivants : dans les traces qu’ils laissent derrière eux, sous nos 
pieds, au travers des hommages qui leur sont rendus… L’exposition 
convoque les anciennes résidentes des lieux, notamment les abbesses 
et les moniales dont les tombes, les ossements et les effets personnels 
ont été exhumés pendant les fouilles archéologiques. Les œuvres 
contemporaines réalisées in situ ou rassemblées pour l’occasion 
dialoguent avec une partie de ces vestiges.

•  Vernissage de l’exposition « De Profundis Ascendam » / 
Samedi 15 octobre

Avec les œuvres de Guillaume Constantin, Julie C. Fortier, 
Ann Guillaume, Cristina Hoffmann, Fabrice-Elie Hubert, Claire 
Malrieux, Henriette Menes, Julie Morel, Régis Perray, Man Ray, 
Lei Saito, Jae Rhim Lee, Camille Vidal-Naquet et Paola Vobauré.

 À 15 h / Tout public / Gratuit / Renseignements : 01 34 33 85 00. 

•  Concert d’Héloïse Luzzati et Noëmi Waysfeld / 
Samedi 15 octobre

Source d’inspiration ou rituels funéraires, la présence de la mort 
dans la musique est une constante dans toutes les civilisations 
et à travers les âges. La chanteuse Noëmi Waysfeld et la violoncelliste 
Héloïse Luzzati proposent un voyage musical initiatique, 
mille et une facettes d’une mort à la fois sombre et lumineuse 
du Moyen Âge à aujourd’hui.

 À 16 h 30 / Durée : 35 mn / Tout public / Gratuit / 
Renseignements : 01 34 33 85 00 / Place Pierre Mendès-France / 
Plus d’infos : www.ville-soa.fr.

•  Visites guidées de l’exposition /  
Tous les samedis et dimanches à 16 h

Tous les samedis et dimanches à 16 h, l'équipe de médiation de 
l'Abbaye vous présente les œuvres de l’exposition « De Profundis 
Ascendam » et vous livrent quelques anecdotes sur l’exposition. 

 Durée : 40 mn / Tout public / Gratuit sans réservation / 
Renseignements : 01 34 33 85 00. 

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

abbaye.maubuisson@valdoise.fr / www.abbaye-de-maubuisson.com
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LUNDI 3
 FACEBOOK LIVE 

DU MAIRE

De 20 h à 21 h -  villedesoa.

DU LUNDI 3
AU VENDREDI 7

 SEMAINE BLEUE

Programme détaillé disponible 
dans l’agenda seniors. 
Animations gratuites mais sur 
inscription au 01 82 31 11 00.

SAMEDI 8
 MARATHON MUSICAL 

ET SOLIDAIRE DE 
L’AGGLOMÉRATION

Information en pages 6 et 7 
et inscription sur  
www.marathoncergypontoise95.fr

ANIMATION SPECTACLE / EXPO CÉRÉMONIESPORT EXPRESSIONS 

A G E N D A

SAMEDI 8
 HANDBALL : ASSOA / 

ST PRYVE OLIVET HB (N2)

À 18 h 30 salle Armand Lecomte.

MARDI 11
 SENIORS : CINÉMA UTOPIA

Film proposé en projection 
privée. RV à 9 h 45 à l’entrée 
du cinéma, 2 € par personne 
sur inscription.

MARDI 11
 POINT CONSEIL 

PETITE ENFANCE

Réunion du point conseil 
petite enfance de 18 h 30 
à 20 h 30 à l’hôtel de ville.  
Rens. : 01 82 31 10 52  
(Relais Petite Enfance).

MERCREDI 12
 BUS DE L’INITIATIVE 

ET DE L’EMPLOI

De 10 h à 13 h sur la place 
Pierre Mendès-France.

JEUDI 13
 CONFÉRENCE 

D’INFORMATION SUR 
LES RÉSEAUX SOCIAUX 
À DESTINATION DES PARENTS

À 20 h à l’hôtel de ville.

VENDREDI 14
 LANCEMENT 

DE L’ASSEMBLÉE DES 
SENIORS

RV à 15 h 30 à l’hôtel de ville 
pour un temps d’échanges 
et d'informations.

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.

DU DIMANCHE 
16 OCTOBRE 
AU DIMANCHE 
5 MARS 2023

 EXPOSITION COLLECTIVE : 
« DE PROFUNDIS 
ASCENDAM »

Visible aux heures d’ouverture 
de l’Abbaye de Maubuisson 
(voir page 19). Vernissage 
samedi 15 octobre à 15 h. 

DIMANCHE 16
 VIDE-GRENIER 

MAUBUISSON

De 9 h à 18 h dans le quartier 
de Maubuisson. Rues concernées : 
Jean Jaurès ; Victor Hugo ; 
Jean-Jacques Rousseau ; Anatole 
France ; Pasteur ; Alexandre 
Prachay et Voltaire.

LUNDI 17
 SENIORS : ATELIER CRÉATIF 

– PLANTES AROMATIQUES

RV à 14 h au 1er étage 
de L’imprévu salle rose. 
Sur inscription (10 personnes). 
Tarif : 5 €.

O C T O B R E
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Retrouvez l'intégralité de l'agenda sur www.ville-soa.fr 

A G E N D A

THÉÂTRE CLASSIQUE : 
« LE BOURGEOIS GENTILHOMME » 

(MOIS MOLIÈRE)

Monsieur Jourdain a un rêve : devenir noble ! Et il est prêt à toutes 
les folies, plus saugrenues les unes que les autres, pour que cela 
devienne réalité. Si la langue de Molière est parfois bousculée 
dans cette comédie mythique, les cinq comédiennes réussissent 
avec répartie et vitalité à nous embarquer dans la folle aventure 
de ce brave aubergiste.
À 20 h 30 à L’imprévu.

Vendredi 25 novembre

JEUDI 20
 RELAIS PETITE ENFANCE : 

RÉUNION D’INFORMATION 
COLLECTIVE

De 20 h à 21 h 30 à la Maison 
de quartier de Chennevières. 
Pour les parents futurs 
employeurs d’assistantes 
maternelles. Thèmes abordés : 
recherche d’une assistante 
maternelle ; les obligations du 
particulier employeur ; le contrat 
de travail… Sur inscription : 
ram@ville-soa.fr 
01 82 31 10 52 (répondeur).

JEUDI 20
 FORUM INTERCOMMUNAL 

DE L’EMPLOI, DE L’ÉVOLUTION 
PROFESSIONNELLE ET DE 
LA CRÉATION D’ENTREPRISE

De 10 h à 17 h au complexe 
sportif des Maradas (situé 
à proximité de la gare de Cergy-
Préfecture).

VENDREDI 21
 THÉÂTRE UVOL : « SOIRÉE 

PYJAMA QUI FAIT PEUR »

À 19 h 30 à la Maison de quartier 
de Chennevières.

VENDREDI 21
 DANSE : « SOUS LE POIDS 

DES PLUMES »

À 20 h 30 à L’imprévu.

SAMEDI 22
 FOOTBALL : ASSOA / 

MANTOIS 78 FC (R1)

À 18 h au Parc des sports. 

VENDREDI 18
 THÉÂTRE UVOL : 

« RENCONTRES D’IMPRO »

À 20 h 45 à la Maison 
de quartier de Chennevières.

SAMEDI 19
 HANDBALL : ASSOA / 

SARAN LOIRET (N2)

À 18 h 30 salle Armand Lecomte.

N O V E M B R E

SAMEDI 5
 HANDBALL : ASSOA / 

LE CHESNAY YVELINES 
HB (N2)

À 18 h 30 salle Armand Lecomte.

SAMEDI 12
 FOOTBALL : ASSOA / 

NANTERRE ES (R1)

À 18 h au Parc des sports.

JEUDI 17
 CONSEIL MUNICIPAL

À 20 h 30 à l’hôtel de ville. 

VENDREDI 18
 THÉÂTRE CONTEMPORAIN : 

« MADEMOISELLE MOLIÈRE » 
(MOIS MOLIÈRE)

À 20 h 30 à L’imprévu.



SOA INFO #413  |   22

EXPRESSIONS POLITIQUES 

« Décidons SOA »
decidons.soa@gmail.com - https://federationpopulairedessaint-ouennais.blogspot.com/
Les nuisances sonores sont encadrées par le code de la santé publique et de l’environnement ; 
elles provoquent troubles du sommeil, effets sur le système endocrinien, cardio-vasculaire, 
immunitaire et impactent l’audition, le comportement social, les apprentissages, la santé mentale.
Plusieurs bus vieillissants de la STIVO poussent à fond l’accélérateur pour les préchauffer avant l’aube.
Faute de perceptives sur le long terme les stés de transports en commun n’investissent pas dans 
le changement de leur flotte. Merci Mme Pécresse pour la mise en concurrence des stés de TC.
Entre Gare d'Epluches et Pont Petit depuis plus de 3 ans jour et nuit ce sont grincement de rail, bruit 
de moteur, de ventilateur, livraisons de gravier et poutrelles métalliques la nuit, pour rue G. SAND 
plus bruyant depuis la coupe des arbres du bois SNCF et vue directe sur trains et camions.
Les rodéos urbains se multiplient jour et nuit, dans les cités, au centre-ville ou sur les longues 
rues droites comme rue d’Epluches : courses de 2 roues grosses cylindrées avec accélérations 
et crissements de pneus le week-end.
Ajoutez la musique et les basses qui vibrent venant de voitures garées la nuit, le bricolage 
et le jardinage les dimanches.
Du bruit partout à toute heure ! Sur la durée il en résulte sommeil perturbé, fatigue, risque d’attention 
au travail, accidents et arrêts de travail.
Pour lutter contre les nuisances sonores la municipalité peut et doit agir ; Avons-nous le droit 
à un environnement paisible ?

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

Face au contexte économique et à l’augmentation du coût de l’énergie qui impactent toutes les 
communes de France, nous faisons le choix de préserver les marges de manœuvres de notre ville 
pour continuer à agir pour les Saint-Ouennais. Déjà mobilisés dans une démarche de protection 
de l’environnement, que nous évoquons régulièrement dans ces colonnes, nous accélérerons 
nos efforts en matière d’économies d’énergies. Nous avons déjà engagé un ambitieux plan 
de rénovation thermique des bâtiments communaux : les travaux sont en cours sur le groupe 
scolaire des Bourseaux ainsi que sur le groupe scolaire Prévert et la crèche du Saut du Loup. 
Les études sont relancées pour la rénovation du groupe scolaire Le Nôtre.  Les diagnostics 
énergétiques déjà menés nous ont permis d’identifier pour de futures rénovations thermiques 
à étudier notre Centre culturel de L'imprévu, le gymnase Armand Lecomte et le gymnase du Parc. 
Une grande partie de nos équipements étaient déjà dotés d’éclairages à basse consommation. 
Depuis cet été, le déploiement de ces éclairages s’accélère et une révision systématique de nos 
installations électriques est en cours pour dégager des économies supplémentaires. Au-delà de 
ces investissements que notre gestion rigoureuse nous permet de porter, un plan de sobriété 
énergétique est établi pour rechercher les fonctionnements les plus efficaces. L’un des leviers 
consiste à regrouper les activités pour ne pas avoir à éclairer et à chauffer les sites les plus 
énergivores. En restant à l’écoute des différents utilisateurs, nous travaillons ainsi à l’optimisation 
de l’ouverture des sites d’accueil du public ainsi que des températures de chauffe. La température 
programmée restera cependant bien à 19 degrés dans nos écoles et sera stabilisée à 20 degrés 
dans les crèches. Enfin comme tous les petits gestes comptent, toutes les équipes municipales 
sont mobilisées et nous comptons sur le civisme de tous nos usagers : parents, enseignants, 
associations, sportifs … pour nous permettre de faire face à cette crise. Eteindre la lumière 
ou fermer une porte relève de la responsabilité de tous. 

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

Fini l’abondance ! Les annonces de pénuries nous ramènent en temps de guerre. Est-ce cela 
l’apocalypse ? Plus de poulets à cause de la grippe aviaire, de pommes ou pommes de terre à cause 
de la sécheresse, de moutarde à cause du Canada, de semi-conducteurs à cause de la Chine, de 
gâteaux à cause de la salmonelle, de pizza surgelée à cause de l’Escherichia coli, de gaz à cause 
des russes, et plus du reste à cause de l’Ukraine qui semble tout à coup fabricante et fournisseuse 
de toute la planète sur tous les sujets (emballages, chauffeurs de camion, céréales, électricité….). 
De qui se moque-t-on ? Nous payons les politiques à courte vue de gouvernements successifs qui 
se sont faits les chantres du mondialisme mais ont aussi écouté des gourous mauvais défenseurs 
de la planète qui voient plus la mode que l’efficacité en nous poussant à revenir au 19ème siècle. 
C’est ainsi notamment que l’arrêt des centrales nucléaires crée la remise en route des centrales 
à charbon et que la nourriture vegan pousse les paysans brésiliens à incendier les forêts. Beau bilan. 
Il a fait très chaud cet été et oui, la planète change. Mais se souvient-on qu’en 993, les végétaux 
s’enflammaient spontanément, qu’en 1303, le Rhin et la Seine étaient à sec, qu’en 1846 on a atteint 
45° au mois d’août et que le printemps 2021 a été le plus frais de ces 30 dernières années. Nous 
devons réellement prendre de meilleures habitudes et lutter contre le gaspillage mais arrêtons 
de culpabiliser la ménagère qui achète un beefsteak !. Les scientifiques nous annoncent la prochaine 
période glaciaire dans les 1 000 prochaines années. Que ferons-nous alors ?

Hôtel de ville 
2 place Pierre  
Mendès-France
01 34 21 25 00 -  
www.ville-soa.fr
Ouverture : 13 h 30-
17 h 30 le lundi, 8 h 30-
12 h / 13 h 30-17 h 30 du 
mardi au vendredi et 
nocturne le jeudi jusque 
19 h, 8 h 30-12 h le samedi.

Police municipale
De 7 h à 23 h du lundi au 
dimanche. 01 82 31 10 30 
12 avenue du Général-de-
Gaulle (Centre municipal 
de services).

Déchets
(service agglomération) 
– centre d’appels 

(question, incident de 
collecte, dotation…) : 
01 34 41 90 00 –  
9 h-17 h du lundi au jeudi
9 h-16 h le vendredi.
courrier@cergypontoise.fr
Formulaire en ligne sur
www.cergypontoise.fr

Éclairage public
(signalement) – Cylumine :  
0 805 200 069 n° vert, 
gratuit, accessible 
24 h/24, 7 j/7.
TellMyCityPrime® 
(application de 
signalement citoyenne) : 
gratuit sur mobiles 
(App Store / Google Play) 
et accessible sur  
www.ville-soa.fr >  
“Cadre de vie”

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

IDENTIFICATION ET STÉRILISATION DU CHAT

Le seul moyen d’être officiellement reconnu 
propriétaire de votre chat, c’est de le faire 
identifier par puce ou tatouage avant ses sept mois. 
Plus qu’une obligation légale, l’identification de 

votre chat est également un acte de protection. En effet, 
c’est la seule façon de le protéger et de le retrouver en cas 
de perte ou de fugue. Parmi les animaux déclarés perdus 
en 2021, 75 % sont des chats.

LE SAVIEZ-VOUS ? 

Un couple de chats peut engendrer plus de 20 736 chats 
en quatre ans ! Comme l’identification, la stérilisation 
des chats est un des moyens les plus efficaces pour lutter 
contre les abandons, en limitant leur prolifération. Parlez-en 
à votre vétérinaire.

ÉTAT CIVIL. 

À l’occasion de la diffusion mensuelle du SOA Info, 
les naissances, mariages et décès sont publiés. Vous souhaitez 
faire paraître un événement sur le prochain SOA Info ? 
Envoyez votre demande à ag_courriers@ville-soa.fr 

NAISSANCES.

Lowenn MESSAN-AGBEMELO LAPOINTE, le 2 juin 2022 ; 
Nil ÖZTÜRK, le 28 juin 2022 ; 
Norah Ramata CISSE, le 16 août 2022.

 MARIAGES.

Madjid TILIKETE et Stéphanie Nadine NGATCHA 
TCHOUMKEU, le 20 août 2022.

DÉCÈS.

Gabriel Yvon Edouard DESHAYES né le 4 décembre 1945 
et décédé le 27 juillet 2022.








