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Édito
La hausse du coût de l’énergie impacte toutes 
les communes de France. Pour notre ville, 
c’est près d’un million d’euros supplémentaire 
que nous devrions dépenser en 2022. Nous 
avons cependant très tôt refusé de subir cette 
situation et écarté toute augmentation des 
impôts qui viendrait s’ajouter à la hausse des 
prix qui touche tous les ménages. 

Depuis le mois de juin, les équipes de la ville 
travaillent à un plan de sobriété énergétique 
sérieux et efficace, pour préserver nos marges 
de manœuvres au service des Saint-Ouennais. 
Notre objectif est à court terme de réduire de 

20 % notre consommation d’énergie. En restant à l’écoute des usagers, 
nous avons ainsi revu les périodes d’ouverture des sites municipaux, 
notamment en regroupant les accueils pendant les vacances scolaires. Nous 

avons fermé certains 
sites administratifs très 
énergivores, regroupé 
des services et revu les 
températures de chauffe. 

Notre gestion budgétaire nous permet de poursuivre nos efforts en 
matière d’économies d’énergie. 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 des écoles Le Nôtre. 

Les diagnostics énergétiques déjà menés nous ont permis d’identifier pour 
de futures rénovations thermiques 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, cependant, 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. 

Sur ce sujet, il n’y a pas de petites économies, tous les gestes comptent : 
éteindre la lumière est à la portée de chacun ! La coopération et la bonne 
volonté de tous seront nécessaires. 

La sobriété énergétique pour 
continuer d’agir au service 
des Saint-Ouennais 

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  Le marché de Saint-Ouen 
l’Aumône s’est paré de ses 
couleurs automnales le dimanche 
2 octobre. Des paniers garnis de 
saison ont été offerts aux chalands 
par les commerçants du marché. 
Une animation orchestrée par 
l’équipe municipale. 

 2  à  5  Du lundi 3 au vendredi 
7 octobre, le pôle Animation seniors 
a programmé cinq jours de festivals 

et de spectacles gratuits à l’occasion 
de la Semaine Bleue. 

 6  à  7  Le samedi 8 octobre, 
c'était le premier marathon Musical 
& Solidaire de l’Agglomération 
de Cergy-Pontoise ! Une belle 
course ensoleillée pour aider 
à la lutte contre les maladies 
chroniques de l'intestin. Bravo 
à tous les coureurs et mention 
spéciale à nos agents municipaux. 

 8  Le bus de l'initiative 
était de passage sur la place 
Pierre Mendès-France le mercredi 
12 octobre. Les habitants ont 
pu rencontrer des spécialistes 
de la formation, de l'emploi 
et de la création d'entreprise. 

 9  Une cérémonie était 
organisée mercredi 12 octobre 
à l'hôtel de ville pour honorer 
les élèves de l'association 

Apiref, lauréats du diplôme 
initial de langue française (DILF) 
et de l'atelier alphabétisation 
du Secours catholique.

 10  À l’occasion de la journée 
nationale « Tous résilients face 
aux risques », la Préfecture 
du Val-d’Oise est intervenue 
le jeudi 13 octobre au lycée Jean 
Perrin pour informer et faire 
connaitre les bons réflexes 

 2  

 5

 1

 7

 4

 8

 3

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

à adopter face aux risques naturels 
et technologiques. 

 11  L’accompagnement à la scolarité 
est une priorité de l’équipe 
municipale. En visite à la résidence 
Lucie Aubrac le jeudi 13 octobre, 
Laurent Linquette, le maire 
et Frédéric Moreira adjoint au 
maire ont échangé avec les équipes 
du foyer Adoma et de l'association 
École et Famille sur l'aide aux devoirs. 

 12  Animée par l’association 
e-Enfance, une conférence pour 
sensibiliser les parents aux réseaux 
sociaux a eu lieu le jeudi 13 octobre 
à l’hôtel de ville. 

 13  Vendredi 14 octobre, lors 
du Trophée des champions, deux 
bénévoles, Françoise Horbert 
et Bernard Rozet ont reçu la 
médaille d’argent du Comité 
départemental des médaillés 

de la jeunesse, des sports et de 
l’engagement associatif.

 14  L’association AJC a fêté 
samedi 15 octobre, à la Maison 
de quartier de Chennevières, 
ses 40 ans. Bon anniversaire. 

 15  Dans le cadre de l’opération 
caritative « Mets tes baskets et 
bats la maladie » en faveur de 
l’association ELA, une course avec 
les élèves des écoles Le Nôtre, 

Prévert, La Prairie, Matisse 
et le collège Le Parc s’est déroulée 
le jeudi 20 octobre au Parc 
des sports. 

 16  Jeudi 20 octobre s’est 
déroulé au gymnase des Maradas 
à Pontoise, le Forum intercommunal 
de l'emploi et de la transition 
professionnelle. La Ville de Saint-
Ouen l’Aumône présentait 
ses offres d'emploi à pourvoir.

 9

 12

 14  16

 10
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 15
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A C T U S

Trophée des champions 2022 :  
des sportifs et des bénévoles récompensés

Cette traditionnelle cérémonie organisée par la Ville à mis à l’honneur les clubs, 
les sportifs et les bénévoles qui sont le ciment de la vie associative locale. 

 LAURÉATS 
Médaille d'argent du bénévolat : Françoise HORBERT et Bernard ROZET. Boxing club saint-ouennais : Brahim KHABAIZ, 

Zitouni NOUHE et Mohamad MUSKANOV. ASSOA judo : Redha DERRAS, Aymeric SCHULTZ et Hadj HELLAL. ASSOA karaté : 
Thomas NGUYEN, Sébastien COLLET, Nicolas COLLET, Cilia MALOUM, Manon COLLET et Soha BORGES. ASSOA 

basket : Lou-ann GEORGES, Bruno VEIGA et Pierre-Mathieu GEORGES. SOA SUB : Kilian LEMARCHAND, Yann LE MEUR 
et Mathéo VIEILLEVILLE. ASSOA tir à l’arc : Carlyne LACROIX, Christine LACROIX, Emilie TRANCHANT, Coralye WASSON, 

Vincent COBIGO, Florian DEHU, Vincent GANDON, Ghislain GOAZIOU, Arnaud HOUQUE et Jean-Claude LACROIX. ASSOA 
tennis : Charlie BADRAN, Vincent COMMANDEUR, Stéphane DE ALMEIDA SOARES, Thierry SEBASTIEN, Denis HODENCQ, 

Stéphane CHABANON et Bruno DELPECH. ASSOA football : Noham AUBERT, Ryan RHO, Ryan Ali AZZA, Drice SOUBARAPA, 
Massila KEITA,  Windy SANGOL NIANGI TISON, Chris Yoane GBAYORO, Aaron CHENNEY, Alexandre MARCELLUS, 

Lenny THERENCY, Wissem HAWATI et Younes EL KANFOUD. ASSOA handball : l’équipe U16. ASSOA volley : Marie LIEGES, 
Loly LECUVILLIER, Manelle FEDDI, Jessica GUERIN, Inaya SOUMA, Nahla SOUMA, Raphael ROUDIER, Aymeric LAMON, 

Benjamin CANET, Djogou TRAORE et Maelle MESSAGER. ASSOA gymnastique : Ayline YOUSSOUF. ASSOA ACVO : 
Frédéric COSTE. ASSOA athlétisme : Taïna THIANT, Bradley DOS SANTOS BARROS et Raphaël ROUDIER. Cercle d’escrime 
de Cergy : Brigitte WOUTERS, Tom WOUTERS et Louis GARRIGUE. Les Cougars : l’équipe U 19 et Sébastien PETIT. Christo 

rugby adapté : Delphine DUCROS, Didier ORDINAS et Christine LEMIRE. CSPTT 95 : Jean Marc FERNANDEZ et Redeat KASSE. 
The devils majo twirl : Stefy POUGHON, Lyna GARNIER, Aylin VASSE, Liv VALATX, Emma JULIARD et Gabrielle JULIARD. AS squash 

95 : Andréa ELMAYAN, Lilou SEAUX, Titouan COCHERIL, Mael DAUJON, Kylian SELERIER,  Jean-Claude MAUGERE et Éric DELTRIEUX. 
Centre équestre La ferme des tilleuls : Judith GRANIER, Héloise LALANNE, Clara POINSOT et Lucie GRANIER et Agnès POINSOT. 

A.N.S.O. : Amélie RAYNAL. Collège Pagnol : équipe de football, championne de France interacadémique.

Vendredi 14 octobre, après deux années 
d’interruption dues à la pandémie, la ville a 
mis à l’honneur les meilleurs Saint-Ouennais 
de l’année lors du traditionnel Trophée 
des champions. De nombreux sportifs et 
bénévoles émérites issus des 36 clubs locaux 
(dont 13 sections de l’ASSOA) ont reçu 
leurs trophées des mains du maire Laurent 
Linquette et de l’adjoint au sport Gilbert 
Dérus. Nos athlètes  qui évoluent dans 

des compétitions départementales, régionales 
et nationales en individuel ou par équipe, ont 
de nouveau réalisé de belles performances. 
Plusieurs titres de champion de France dans 
de nombreuses disciplines ont été décrochés 
ainsi que des titres régionaux, départementaux 
et des belles victoires lors des meetings. 
Mais comme le dit l’adage, les associations 
ne seraient rien si derrière elles, il n’y avait 
pas des bénévoles investis. Et à Saint-Ouen 

l’Aumône, on peut compter sur des hommes 
et des femmes qui donnent de leur temps 
pour aider et soutenir les associations. Parmi 
eux, Françoise Horbert et Bernard Rozet 
ont été décorés par le maire de la médaille 
du Comité départemental des médaillés de 
la jeunesse, des sports et de l’engagement. 
La soirée s’est achevée sur un verre 
de l’amitié partagé par l’ensemble des lauréats 
et un public, lui aussi record.
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A C T U S

Des questions ?  
Le maire vous répond

Pour un dialogue direct avec les Saint-Ouennais, 
le maire, Laurent Linquette vous donne rendez- 
vous tous les trois mois sur la page Facebook 
de la ville pour 1 h de questions réponses.

# T R A N Q U I L L I T É  P U B L I Q U E

Envisagez-vous le recrutement de personnels 
au sein de la police municipale ou des ASVP ?
La police municipale continue de renforcer ses effectifs 
afin d’assurer la sécurité de l’ensemble des Saint-Ouennais. 
Trois agents de police municipale et un ASVP ont 
été récemment intégrés ou le seront dans les prochaines 
semaines. Ils permettront d’assurer une présence renforcée 
sur notre commune et de prévenir les incivilités. 

 # C A D R E  D E  V I E

Les poubelles qui restent sur les trottoirs 
à la semaine sont-elles verbalisées ?  
Il est interdit de laisser sa poubelle en continu sur le trottoir 
pour des raisons d’hygiène et d’esthétisme. Nous sanctionnons 
régulièrement les contrevenants et une campagne 
de verbalisations est prévue dans les prochaines semaines. 
Le nouveau calendrier de collecte mis en place par l’agglomération 
au cours de l’été est disponible sur www.ville-soa.fr pour celles 
et ceux qui souhaiteraient le consulter. En cas de difficultés 
dans la collecte des déchets, n’hésitez pas à nous 
prévenir afin que nous transmettions 
l’information à la Communauté 
d'agglomération de Cergy-Pontoise.Est-ce que les projets de rénovation 

et d'embellissement de la ville vont devoir 
pour certains être reportés étant donné 
la hausse du prix de l'énergie qui va imputer 
le budget ? En d’autres termes, allez-vous 
revoir des planifications de travaux à la suite 
du surcoût énergétique ?
La très importante hausse du coût des fluides que nous subissons 
va impacter les finances de la ville. Nous faisons tout pour limiter 
les conséquences sur nos projets d’investissement. L’ambitieux 
plan de sobriété énergétique que nous avons travaillé avec 
les services ces dernières semaines va amortir une partie 
de la hausse de ces dépenses. Nous gardons la volonté de réaliser 
un maximum de nos projets de rénovation et d’embellissement 
tout en maintenant les impôts à un niveau inchangé.  

 # A C T U A L I T É

PRENEZ  
DATE !

Retrouvez Laurent Linquette, 
le maire de Saint-Ouen 

l'Aumône, en Facebook Live 
le lundi 9 janvier 2023 de 20 h 

à 21 h sur la page Facebook 
de la Ville :  

@villedesoa

Budget participatif,  
votez jusqu’au 6 novembre !

Lancé en mars dernier, le budget participatif 
de la Ville est entré dans sa phase de votes. Vous avez 

jusqu’au 6 novembre pour soutenir vos projets préférés. 
À vous de jouer, votez sur www.ville-soa.fr ou dans l’urne 

disponible à l’accueil de l’hôtel de ville.
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A C T U S
Aménagements

Une aire de jeux  
dite « inclusive » 
au parc Le Nôtre

AMÉNAGEMENT

Avec l’interdiction 
des désherbants 

phytosanitaires, les herbes 
folles se font de plus en plus 

nombreuses dans notre 
ville. Les agents municipaux 
des espaces verts ne sont 

pas en capacité d’entretenir 
les centaines de kilomètres 

de trottoirs que compte 
notre commune, les axes 
principaux étant traités 
en priorité. À ce titre, 
nous vous rappelons 
que les propriétaires 

et les occupants 
d’un immeuble sont tenus 

d’assurer dans le cadre 
de leurs obligations 

respectives, un entretien 
satisfaisant de leurs 

bâtiments et de leurs abords.

Il revient donc à chaque 
citoyen (propriétaire 

ou locataire) de balayer, 
laver, retirer les déchets 

et désherber devant chez lui. 
Cela concerne les façades, 
les trottoirs, les caniveaux, 

sur les voies publiques 
comme sur les voies privées. 

À noter qu’il est interdit 
d’utiliser des produits 

chimiques pour désherber.

Si vous n’êtes pas en capacité 
d’entretenir devant chez 
vous, par exemple du fait 

d’une incapacité physique, 
écrivez-nous  

à courrier@ville-soa.fr

Nettoyez 
et entretenez devant 

chez vous

PROPRETÉ

Le parc Le Nôtre est désormais doté d'une nouvelle 
aire de jeux, composée d’une grande structure avec 
toboggans, maisonnettes et jeux d’escalade. Cette 
dernière est complétée par une jeep à ressort, ainsi 
qu’un carrousel inclusif, accessibles pour les enfants 
en situation d'handicap moteur et sensoriel.

Coût total des travaux : 68 000 € TTC

Enfouissement chemin 
des Béthunes

À partir du 14 novembre débuteront 
des travaux d’amélioration de l’espace 

public chemin des Béthunes. 
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.

Coût total des travaux : 114 000 € HT

Le terre-plein central rue de Paris 
fait l’objet d’une opération 
de végétalisation adaptée. 
Un premier aménagement 

avec une replantation d’arbres 
et un engazonnement entre 
la rue Michel de l’Hospital 

et la rue Jean Zay est programmé 
du 2 au 11 novembre.

Aménagements

« Aucun enfant ne doit être privé de ce droit essentiel 
qu’est le jeu ! Nous allons travailler sur cela dans toute 

la ville. Dès qu’il faudra remplacer une aire de jeux 
vétuste, nous veillerons à installer des jeux inclusifs 

accessibles pour les enfants en situation de handicaps 
moteurs et sensoriels. »

La parole à Saïd Bourdache,  
conseiller municipal délégué  
aux Espaces verts

Replantation et 
engazonnement rue de Paris

L’agglomération de Cergy-Pontoise 
réalise une mise aux normes 

de la traversée piétonne 
à l’angle de l’avenue du Général-

Leclerc et de la rue du Mail. 
Des restrictions de circulation sont 

à prévoir jusqu’au 18 novembre.

Réaménagement 
de la traversée piétonne 

rue du Mail

Deux aires de jeux restaurées  
à l’école maternelle Rousseau
Pendant les vacances de la Toussaint, la Ville a rénové 
deux aires de jeux de l’école maternelle Rousseau. 
Les enfants peuvent désormais profiter d’un espace 
restauré, avec toboggans, jeux d’escalade et cordages. 
Les sols souples ont également été repris.

L’enveloppe globale de ces travaux s’élève 
à 32 000 € TTC
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A C T U S

Enquête publique par la société Cosmolys

Commémoration du 11 novembre
La commémoration de l’armistice aura lieu le 
vendredi 11 novembre. À 10 h, défilé au départ de 
l’hôtel de ville avec la participation de la musique 
de l’Espérance de Pierrelaye. À 10 h 30, cérémonie 
commémorative au monument aux morts avec 
dépôt de gerbes, en présence des autorités civiles 
et militaires. Les Saint-Ouennais sont invités 
à se joindre en nombre à cette cérémonie.

Par arrêté préfectoral n°IC-22-065, 
une enquête publique est ouverte jusqu'au 
au samedi 26 novembre inclus sur l'ajout par 
la société COSMOLYS d'une une activité de pré 
traitement des déchets d’activités de soins à risques 
infectieux et assimilées (DASRIA), à Saint-Ouen 
l’Aumône - 2 avenue de Bourgogne - ZA des 
Béthunes. Vous avez des questions ? Vous souhaitez 
en savoir plus ? Venez rencontrer le commissaire 
enquêteur à l'hôtel de ville : le vendredi 4 novembre 
de 14 h à 17 h ; le mercredi 9 novembre de 14 h 
à 17 h ; le vendredi 18 novembre de 9 h à 12 h 
et le samedi 26novembre de 9 h à 12 h. 
Consultez le dossier d’enquête publique sur 
Internet : https://www.enquetes-publiques.com/
Enquetes_WEB/FR/EP22433/Accueil.awp 

Conflits entre voisins, ventes 
litigieuses entre particuliers, 
factures impayées, restitutions 
de dépôts de garantie… 
Tous les acteurs de la justice civile 
l'affirment : la conciliation, est une 
solution efficace pour régler des 
conflits sans en passer par la case 
justice. À Saint-Ouen l’Aumône, 
Jean-Pierre Rousseau, qui dépend 
du tribunal judiciaire de Pontoise 
et de la cour d’appel de Versailles, 
vous reçoit à l’hôtel de ville sur 
rendez-vous le lundi après-midi. 

Un champ large d'intervention
Sa mission : aider deux personnes 
(physique ou morale) à trouver 
un accord amiable pour le règlement 
de leur conflit (voisinage, logement, 
contrat commercial, problèmes 

d’impayés…) Il remplace en quelque 
sorte le juge de paix d’antan. 
« J’interviens sur des litiges 
dont le montant n’excède pas 
5 000 euros. Mon but est de réussir 
à trouver un terrain d’entente entre 
les deux parties en faisant preuve 
d’écoute et de dialogue. » 

Afin de désengorger les tribunaux, 
le passage par la conciliation 
est devenu obligatoire 
pour les litiges du quotidien. 
Le conciliateur, en tant qu’auxiliaire 
de justice assermenté a un vaste 
domaine d’action. Toutefois, 
il ne peut traiter les affaires pénales 
ou les conflits du travail. Dès lors 
qu’un terrain d’entente est trouvé, 
un constat de conciliation est signé 
par les deux parties et envoyé 
au greffe du tribunal de Pontoise.

Le conciliateur de justice : 
un juge de paix !

E N  B R E F

Les élections pour le conseil municipal des enfants 
se sont déroulées les 13 et 14 octobre dernier dans 
les écoles de la ville. Les 16 jeunes de CM1 élus 
siègeront, en compagnie de leurs camarades de CM2, 
pour un mandat de deux ans. La liste des élus sera 
communiquée dans le numéro de décembre. 

Le lundi après-midi, sur rendez-vous, le conciliateur de justice 
assure une permanence à l’hôtel de ville. Son rôle : permettre 
le règlement à l'amiable des différends qui lui sont soumis.

4 bonnes raisons de tenter une conciliation 
1.  C’est moins long. Alors que les juridictions sont parfois surchargées, 

la conciliation a réduit les délais de résolution des litiges du quotidien.
2.  C’est gratuit. Les conciliateurs de justice sont des bénévoles. 

Ça ne coûte rien d’essayer !
3.  Ça n’enlève aucun droit. Une tentative de conciliation n’empêche 

pas de se faire représenter par un avocat, ni de s’en remettre 
au tribunal en cas d’échec.

4.  C’est officiel. Un accord supervisé par le conciliateur 
est homologué par le tribunal. Il a valeur de jugement. 

Pour prendre rendez-vous avec le conciliateur de justice : 
jean-pierre.rousseau@conciliateurdejustice.fr  / 01 34 21 25 27  

ou via le site : www.conciliateurs.fr

16  
nouveaux membres 
au conseil municipal  
des enfants
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D A N S  M A  V I L L E 
Développement durable

Rénovation énergétique :  
des permanences pour s’informer

La Ville de Saint-Ouen l’Aumône organise 
en partenariat avec l'ADIL95, des permanences 
dédiées à la rénovation énergétique. Objectif : 
apporter un conseil personnalisé et gratuit 
aux habitants du territoire.

V ous êtes propriétaire occupant, bailleur ou syndic 
de copropriété ? Vous souhaitez réaliser des travaux 
d’isolation ou de chauffage, réduire votre facture 

énergétique et avoir plus de confort dans votre habitation ? 
Vous voulez connaître les aides financières pour des travaux 
de rénovation énergétique ? Vous renseigner sur les écogestes ?

Mercredi 30 novembre de 14 h à 17 h, l’Agence Départementale 
d’Information sur le Logement du Val d’Oise sera présente 
à l’hôtel de ville pour accompagner gratuitement les Saint-
Ouennais dans l’amélioration du confort de leur logement avec 
l’objectif de réduire les factures de chauffage notamment. 
« Ces permanences animées par l’ADIL95 offrent aux habitants 
de l’information et des conseils pour ceux qui souhaitent s’engager 
dans des travaux de rénovation énergétique de leur logement. 
Ce dispositif est destiné aux propriétaires privés, aux copropriétés 
privées et aux locataires », expliquent Frédéric Moreira, adjoint 
au maire délégué au Logement et Yasmine Messaoudi, conseillère 
déléguée au Développement urbain et à l'Équipement. 

L’objectif principal est d’accompagner le particulier, 
quels que soient son statut et ses conditions de ressources, 
dans son projet de rénovation en l’informant sur 
la règlementation thermique, sur les travaux de rénovation 
énergétique de l’habitat existant, sur l’amélioration thermique 
des copropriétés, sur les écogestes au quotidien et sur les aides 
financières et fiscales à l’amélioration de l’habitat. 

Comment prendre rendez-vous ? 
Connectez-vous dès maintenant sur www.adil95.org et réservé 
votre créneau de 30 minutes.

Enquêteurs en herbe
Vendredi 21 octobre, des élèves de l’école Matisse 
ont participé à un atelier de reconnaissance 
des plantes. Animée par deux agents municipaux 
du service espaces verts, cette activité nature s’inscrit 
dans le programme des jardins pédagogiques.
Guidés par les jardiniers des espaces verts, les enfants ont observé 
les feuilles et les plantes du massif situé à droite de l’école élémentaire 
Matisse. Explication des différences entre les feuilles, échange 
sur les familles et les espèces, les enquêteurs en herbe ont appris 
beaucoup de nouveaux mots ! Odeur, forme, couleur, tout a été 
passé au crible par les enfants pour identifier les espèces et annoter 
les étiquettes qui ont été posées la journée même par les agents.

Une activité ludique et apprenante !
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É C O N O M I E

La boutique des créateurs,
vitrine des artisans du Val-d’Oise

Samedi 19 novembre à 14 h 30 à l’Office 
de tourisme de Cergy-Pontoise, le Févier 

d’Or, l’une des rares chocolateries 
artisanales françaises à fabriquer son 

chocolat en circuit court, vous propose 
de participer à un atelier créatif. 

Après un historique sur cet « or noir », 
vous fabriquerez votre propre chocolat 

et dégusterez à l’aveugle différentes 
variétés. À l’issue de l’après-midi vous 
repartirez avec votre propre création 

et quelques cadeaux chocolatés.

Fabriquez votre propre chocolat

Début octobre, l’association éragnienne « Incite » lançait « La réserve », un nouvel 
outil économique, social et solidaire de proximité. Un projet porté par l’agence « Incite 
Communication », qui accompagne et développe un réseau d’artistes, d’artisans d’art 
et de producteurs val d’oisien. Dans une démarche respectueuse de l’environnement, 
La réserve favorise les circuits courts et la création de liens entre les urbains 
et les ruraux, les créateurs et les consommateurs. Afin d’accompagner ce lancement, 
La réserve, en partenariat avec la Chambre des Métiers et de l'Artisanat du Val d'Oise 
vient d’ouvrir une Boutique des Créateurs au centre commercial des 3 Fontaines. 
Un lieu qui présente les œuvres éco durables de trente-deux créatrices et créateurs 
de l’agglomération de Cergy-Pontoise et du Vexin.

Des créateurs saint-ouennais
Parmi eux, plusieurs entreprises saint-ouennaises. Lookcat, une marque de lingerie 
séduisante et confortable dont chaque pièce en dentelle de Calais produite en série 
limitée est fabriquée avec amour et finesse. La maison Obaling, spécialisée dans 
la confection de nœuds papillons, bijoux et autres accessoires de mode, le Févier d’Or, 
une des rares chocolateries artisanales françaises à fabriquer son chocolat en circuit 
court et la nouvelle micro-brasserie artisanale C-Hop & Racer. À travers cette boutique 
ouverte sur le monde, le projet permet aux acheteurs, et au grand public, d’entrer 
en contact direct avec les acteurs-créateurs de leur territoire. À l’approche des fêtes 
de fin d’année, la Boutique des Créateurs est à coup sûr, un endroit où trouver des idées 
cadeaux pour Noël ou bien tout simplement se faire plaisir en consommant de façon 
plus responsable. 

Une boutique de créateurs du Val d’Oise vient d’ouvrir ses portes 
au centre commercial des 3 Fontaines. Zoom.

La Boutique des Créateurs
CC 3 fontaines 95000 Cergy, niveau 1, face aux caisses de Auchan. 

https://la-reserve.net

Vous l’avez sans doute déjà aperçu 
durant SOA fête l’été ou bien en allant 

au cinéma Utopia, un nouveau food truck 
est désormais régulièrement présent 

sur la ville. O’Max Burger vous propose 
des burgers accompagnés de frites maison, 
des croquetas… Il est présent deux fois par 

semaine à Saint-Ouen l’Aumône : le mercredi 
midi, avenue de l’Éguillette (zone industrielle) 

de 11 h 30 à 14 h et le jeudi soir de 18 h 30 
à 21 h près du cinéma Utopia sur la place 

Pierre Mendès-France. Bon appétit !

Tél. : 06 61 79 11 51

RESTAURATION

ATELIER CREATIF

Un nouveau food truck 
dans la ville
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D É C R Y P T A G E
Doss ie r

Plan de sobriété énergétique : un défi partagé

À Saint-Ouen l’Aumône, la sobriété est un impératif écologique porté par tous 
les projets municipaux. Aujourd’hui, dans le domaine de l’énergie, la flambée des prix 

à laquelle nous faisons tous face nous oblige à aller encore plus loin et plus vite.  
Un plan de sobriété énergétique ambitieux s’impose.

Dès cette année, l'augmentation des prix des énergies devrait générer 
une hausse d'environ 900 000 € pour les finances de la ville par rapport à 2021. 
Avec notre action collective, nous pouvons réduire la facture énergétique 
de 20 % dès cet automne, soit environ 400 000 €.
La Ville vise une baisse de 20 % de la consommation dans les bâtiments 
publics à travers 10 mesures fortes qui nous permettent d’agir dès maintenant 
pour consommer moins et mieux.

À ces mesures immédiates s’ajoutent des investissements majeurs 
dans la rénovation énergétique des bâtiments communaux tout au long 
du mandat. Ils permettront de réduire durablement l’empreinte écologique 
de nos équipements.

« La guerre en Ukraine a entraîné une explosion des coûts de l’énergie 
pour les collectivités, notamment pour des villes comme Saint-Ouen 
l’Aumône qui ne bénéficient pas du bouclier énergétique. Face à cette 
situation inédite, nos agents travaillent depuis plusieurs mois pour réduire 
les dépenses énergétiques de la Ville afin de préserver les services publics 
et les investissements prévus tout en n’augmentant pas les impôts. Ce plan 
de sobriété fixe un objectif ambitieux : réduire de 20 % nos dépenses 
énergétiques par rapport à l’hiver précédent. Pour l’atteindre, nous pouvons 
compter sur la mobilisation de nos associations, des commerçants, des agents 
de la Ville et plus généralement de l’ensemble des Saint-Ouennais. »

La parole à Laurent Linquette, 
maire de Saint-Ouen l’Aumône 

DES INVESTISSEMENTS 
D’AVENIR POUR LA 

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Rénovation du groupe  
scolaire des Bourseaux  

2022-2023 
Bâtiment econome classé B après rénovation

Rénovation de la Maison 
de quartier de Chennevières 

2023-2024
Rénovation thermique  

et réhabilitation complète

Rénovation du groupe 
scolaire Prévert  

2022-2024
Rénovation thermique  

et réhabilitation complète

Rénovation du groupe  
scolaire Le Nôtre

Rénovation thermique  
et réhabilitation complète

2E PHASE EN COURS 
DE PROGRAMMATION

Rénovation du centre 
culturel L'imprévu

Rénovation du gymnase  
Armand Lecomte

Rénovation du gymnase  
du Parc

Vue de l'école des Bourseaux rénovée
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10          MESURES 
FORTES POUR AGIR 
MAINTENANT

BAISSE DES TEMPÉRATURES 
DANS LES BÂTIMENTS  
ADMINISTRATIFS DE LA VILLE

EXTINCTION DE L'ÉCLAIRAGE 
PUBLIC ET BAISSE DE L’INTENSITÉ 
DANS LES BÂTIMENTS

AGIR ENSEMBLE : AGENTS, 
HABITANTS, COMMERCANTS, 
ASSOCIATIONS

1. Baisse de 1°C dans les services administratifs 
de la ville : hôtel de ville, médiathèque… 
Ces baisses ne concernent pas les écoles.

2. Gymnases : température de 14°C. 

3. Remplacement systématique des éclairages 
traditionnels par des LED, plus économes et plus 
respectueuses de l’environnement.

4. Réduction du dispositif d’illuminations festives.

5. Extinction de l’éclairage public de 1 h 30 à 4 h 30 
du matin hors centre et gares. Mesure mise en place 
par la Communauté d'agglomération de Cergy-
Pontoise. 

6. Regroupement des activités communales pour 
diminuer l’impact énergétique des bâtiments : 
regroupement des bureaux administratifs 
à l'hôtel de ville, des accueils en centre de loisirs 
et dans les crèches pendant les vacances 
scolaires.

7. Optimisation des horaires d’ouverture 
des sites municipaux : médiathèque Stendhal, 
hôtel de ville, L'imprévu et les équipements 
sportifs.

8. Sensibilisation des commerçants 
aux écogestes : limitation des mauvais usages 
et respect de la réglementation en vigueur sur 
l’éclairage nocturne des locaux professionnels.

9. Sensibilisation des associations à la sobriété 
énergétique.

10. Participation des agents communaux 
à l’effort collectif : chasse aux gaspillages 
(impression, éclairage).

 C'EST NOTRE DÉFI ! 

7 %
c’est l’économie 

d’énergie 
réalisée par 

degré de chauffe 
en moins

930 000 €
c’est le montant des crédits 

supplémentaires inscrits au budget pour 
faire face à la hausse des coûts en 2022

20 %
c’est l’objectif 

ambitieux de réduction 
des consommations 
d’énergie pour la ville 

dès cet automne
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G É N É R AT I O N S

Le Relais Petite Enfance : 
lieu d’informations et de rencontres

25
1616-25 ANS :  

CLEF  
EN MAIN

Santé Psy Étudiant : huit séances gratuites 
jusqu'au 31 décembre 
Un coup de blues, des problèmes de sommeil 
ou de stress, des idées noires... Vous êtes 
étudiant et vous ressentez le besoin d'une 
aide psychologique ? Vous pouvez bénéficier 
de 8 consultations gratuites avec un psychologue, 
sans avance de frais jusqu'au 31 décembre 2022.
Tout d’abord, il faut contacter un médecin 
qui vous remettra une lettre d'orientation, ouvrant 
droit aux séances gratuites avec un psychologue 
partenaire du dispositif. La liste des professionnels 
partenaires est accessible sur le site  
https://santepsy.etudiant.gouv.fr/  

Prenez rendez-vous avec le psychologue choisi 
et vous bénéficierez de 8 séances gratuites, sans 
avance de frais. Le psychologue ayant passé une 
convention, vous n’aurez donc rien à lui régler. 
Bon à savoir : un site qui recense les services 
gratuits de soutien psychologique et délivre 
des conseils est également à la disposition des 
étudiants. : https://www.soutien-etudiant.info/ 

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

Faites calculer 
votre quotient  
familial pour 2023
Vous avez jusqu’au 
16 décembre pour faire 
calculer votre quotient 
familial !   
Celui-ci est calculé en fonction 
des ressources imposables du foyer 
et permet de moduler les tarifs 
des prestations éducatives. Comment 
le calculer ? En envoyant vos documents 
(livret de famille, justificatif de domicile, 
avis d’imposition, carnet de santé, 
assurance) via votre messagerie 
portail famille ou en prenant rendez-
vous sur www.clicrdv.com/enfance-
mairie-de-soa

Si vous ne procédez pas au calcul 
du quotient familial, les consommations 
de votre enfant seront facturées 
au tarif maximum. 

Vous êtes parents et vous souhaitez obtenir des informations sur les modes d'accueils 
pour les tout petits ? Vous êtes à la recherche d'une assistante maternelle ?  Situé au sein 
de la Maison de quartier de Chennevières, le Relais Petite Enfance (RPE), anciennement 
Relais Assistantes Maternelles (RAM), est fait pour vous. Géré par la Ville en partenariat 
avec la CAF et les services de Protection Maternelle et Infantile du Conseil Départemental, 
ce lieu est gratuit et ouvert à tous. « Le RPE a trois missions principales :  il accompagne 
administrativement les familles (contrats de travail, fiches de paie, déclarations de salaire) ; 
participe activement à la professionnalisation des assistantes maternelles par le biais 
de formations régulières et propose un espace de jeux ouvert quatre fois par semaine », 
explique Christelle Bois, responsable de la structure sur la commune. 

Des rendez-vous à l’attention des familles
Le Relais Petite Enfance propose aussi des rendez-vous réguliers tout au long de l’année. 
Trois fois par an, le Point Conseil Petite Enfance (PCPE) permet aux futurs et jeunes 
parents de s'informer sur les différents modes d'accueil, ou encore les droits et 
prestations CAF qui leur sont ouverts. Des réunions d’information collective destinées 
aux parents en démarche d’embauche d’une assistante ont lieu six à sept fois par 
an. Des temps d’échange qui permettent très souvent d’éclairer les interrogations 
des familles. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à prendre contact avec la structure.

Le samedi 19 novembre, l’association  
Cergy-Pontoise Échecs organisera 
son assemblée générale qui sera 
suivie d’un moment festif à la Maison 
des loisirs (angle rue d’Aquitaine – 
avenue de Chennevières). À cette 
occasion, 16 jeunes de Saint-Ouen-
l’Aumône sélectionnés dans le cadre 
d’un projet parcours d’excellence 
seront mis à l’honneur. 

Des jeunes saint-ouennais  
rois des échecs

Relais Petite Enfance 
Maison de quartier de Chennevières (2 place Louise Michel) 

Tél : 01 82 31 10 52 / ram@ville-soa.fr
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S P O R T

Max Gaye sélectionné 
en équipe de France

Max Gaye, jeune joueur de 
l’équipe des Cougars, a été appelé 
à rejoindre la sélection nationale 

de football américain cet été. 
Dimanche 9 octobre dernier, 
il a disputé sous les couleurs 
tricolores un match contre 

l’équipe d’Autriche. Ce pur produit 
du centre de formation des félins, 
tackle droit, a débuté sa carrière 
en 2015 en U16 et a rapidement 

gravi les échelons dans sa discipline 
pour atteindre le plus haut niveau. 
Félicitations à ce champion saint-

ouennais.

Judith Granier championne 
et amoureuse des poneys

HANDBALL

Nombre d’années 
de pratique 

de l’équitation 

15

Son niveau : galop 6

6

Année où Judith  
a débuté  

la compétition

2012

Nombre de titres 
cette année. 
Championne 
de France et 

vice-championne 
départementale

2

Centre équestre des Tilleuls
Lieu-dit la Ronce le Chammesson, 95840 Villiers-Adam

Tél. : 06 20 91 00 22 - Site internet : cedestilleuls.ffe.com

Parcours 
en chiffres

SÉLECTION

Fin juillet, Judith Granier a remporté le titre 
de championne de France d'Équifun.  
Zoom sur cette passionnée d’équitation. 
L’équitation c’est son dada ! Licenciée au centre équestre des Tilleuls, 
Judith Granier, jeune saint-ouennaise de 22 ans, a décroché 
le 24 juillet dernier à l’occasion de l’open de France d’équitation 
à Lamotte-Beuvron (Loir-et-Cher), le titre de championne de France 
dans la catégorie « Équifun individuel senior » avec sa ponette 
Abricotine. Une discipline qui combine rapidité et précision. Sa passion 
pour les chevaux et en particulier les poneys remonte à l'enfance. 
« À l’âge de sept ans, une amie m’a emmenée dans son club et j’ai tout 
de suite eu un déclic. Les chevaux, le contact avec la nature et 
l’ambiance de ce club familial m’ont immédiatement séduite. 
D’ailleurs, je fais toujours partie de ce club », précise la cavalière. 

Respecter sa monture
Une passion familiale et contagieuse initiée par son grand-père 
puis poursuivie par sa mère, tous deux férus de balades à cheval. 
Désormais, ce sont Judith et ses deux sœurs qui perpétuent 
cet amour des chevaux, toutes trois au centre équestre des Tilleuls. 
Dirigé par Ludovic Duquenoy et Marine Billand, l’établissement 
spécialisé dans l’équitation de pleine nature se distingue par la qualité 
de son enseignement et son approche du cheval. Il détient d’ailleurs 
plusieurs labels : équi bien-être, tourisme équestre, cheval étape et 
le label équihandi-club. « J’adore la compétition, mais c’est le rapport 
au cheval, la façon de lui faire aimer le travail, enseignés par Ludo 
et Marine qui me passionnent le plus. Apprendre en s’amusant 
et en respectant sa monture », souligne la championne. Très attachée 
aux poneys « car ils ont meilleur caractère que les chevaux 
et sont plus joueurs », Judith envisage de racheter les trois poneys 
avec qui elle a travaillé et développé une réelle complicité tout 
au long de ces années, pour leur offrir une retraite bien méritée. 
Une jolie preuve d’amour.

ASSOA handball contre 
l’équipe de France U 19

Mardi 11 octobre dans la salle 
Armand Lecomte, l’ASSOA handball 
a accueilli l’équipe de France U 19. 

Devant une salle comble, les jaguars 
de N2 ont disputé un match 

amical face aux espoirs de l’équipe 
nationale. Ambiance et beaux gestes 
étaient au programme de la soirée. 

Une bien belle soirée sportive 
à Saint-Ouen l’Aumône.
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« Le commentaire du Président de la République sur notre 
chanson ? C’était forcément une belle et énorme surprise. »
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P O R T R A I T 
de Saint-Ouennaises

H anaé et la musique, une véritable 
histoire de famille ! Fille de l’artiste 
saint-ouennais « Ekko » (Voir SOA 

info numéro 367), Hanaé Moutoucarpin a été 
bercée dans la musique depuis l’enfance. 
« J’entends mon père chanter depuis que 
je suis toute petite. Je baigne donc dans 
cet univers depuis toujours. J’ai commencé 
à vraiment m’y intéresser et à chanter 
vers l’âge de 11 ans », raconte cette jeune 
saint-ouennaise qui vit avec sa famille dans 
le quartier d’Épluches. Un duo père-fille qui 
va entonner son premier titre en 2019 avec 
« Je chante avec toi » avant que ne suive 
« Du soleil et des rêves ». Une chanson écrite 
durant le confinement – comme une thérapie 
contre la Covid - et qui permet de se projeter 
vers des lendemains meilleurs. 

Le tandem Ekko-Hanaé commence à être 
rodé. « Au début, c’était lui qui composait 
la musique et qui écrivait les paroles. 
À chaque fois, il m’expliquait en détail son 
processus de création ce qui m’a permis 
d’enregistrer et d’assimiler de nombreuses 
informations, » explique notre jeune 
chanteuse. Pour la chanson « Ne t’en fais 
pas », les rôles vont se répartir différemment. 
Le papa va s’occuper de composer la mélodie 
et Hanaé va devoir mettre des paroles 
dessus. « En discutant, nous nous sommes dit 
que nous avions envie d’évoquer le thème 
du harcèlement scolaire. Et j’ai pensé qu’il 
valait mieux que ce soit elle, adolescente, 
qui écrive. Elle est concernée, elle voit 
des choses », précise Ekko, de son vrai nom 
Ludovic Moutoucarpin. 

Hanaé : sa chanson sur le harcèlement 

scolaire fait réagir le Président !

Tout juste âgée de 15 ans, cette saint-ouennaise a composé 
avec son père une chanson teintée d’espoir contre 
le harcèlement scolaire. Le clip de ce single intitulé 
« Ne t’en fais pas » a même attiré l’attention du Président 
de la République en personne. Lumière sur cette jeune artiste. 

Le mot du Président
Un pari gagnant pour le duo ! Hanaé a réussi à 
trouver les mots juste pour parler de ce fléau 
qui hante les cours d’école et les préaux tout 
en délivrant un beau message d’espoir. Tourné 
en juin dernier à Éragny-sur-Oise dans le 
collège Léonard-de-Vinci, le clip a été réalisé 
par Théo Plantecoste, un jeune réalisateur 
originaire du département. Disponible sur 
YouTube et toutes les plateformes digitales, 
la chanson a même été remarquée par 
le Président de la République en personne. 
« Merci à vous, Hanaé et Ekko, pour ce 
message d’espoir adressé à tous les jeunes 
victimes de harcèlement », ad’abord salué 
Emmanuel Macron. « Contre ce fléau, notre 
mobilisation doit être générale. […] Ne laissons 
rien passer », a ajouté le chef de l’État.

« Je m’en rappelle encore très bien. C’était 
un samedi et j’étais sur mon téléphone. 
Tout à coup, je reçois une notification 
avec écrit Emmanuel Macron a commenté 
votre vidéo. Au début, je pensais à une 
blague mais très vite j’ai vu qu’il s’agissait 
de son compte officiel. » raconte la jeune 
saint-ouennaise avant d’ajouter : « C’était 
forcément une belle et énorme surprise ! » 
La suite pour Hanaé ? Le clip « Ne t’en fais 
pas » a presque atteint les 20 000 vues et elle 
reçoit quotidiennement des retours positifs 
de ses camarades, ses professeurs ou encore 
de nombreux internautes. Toutefois, malgré 
son jeune âge, elle garde la tête bien sur 
les épaules. La musique reste une passion, 
mais sa priorité reste l’école et les épreuves 
du bac de français à la fin de l’année.

EN  
3 CHIFFRES 

01/02/2007 
DATE DE 

NAISSANCE 
D’HANAÉ 

19 179 
NOMBRE 

DE VUES SUR 
YOUTUBE 

DU SINGLE 
« NE T’EN 

FAIS PAS »

2021 
DATE  

DE SORTIE DE 
LA CHANSON 
« DU SOLEIL 

ET DES 
RÊVES »

 HANAE   hanae.music
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C U LT U R E 
Théâtre

Panayotis Pascot se met 
(presque) à nu à L’imprévu

Découvert dans Le Petit Journal de Yann Barthès, Panayotis Pascot livre avec « Presque » 
un one-man-show à la fois intime et sentimental. Rencontre avec cet humoriste, tout juste 
âgé de 24 ans, qui se produira sur la scène de L’imprévu le vendredi 2 décembre prochain.

Vous allez interpréter à Saint-
Ouen l’Aumône votre spectacle 
« Presque » qui rencontre un vif 
succès à travers toute la France. 
Pouvez-vous nous en dire plus ? 
Panayotis Pascot : « Presque » c’est le thème 
du spectacle avec comme point de départ 
moi qui n’arrive pas à embrasser une fille 
que j’aime ! J’évoque ces moments dans la vie 
où l’on ne sait pas vraiment être soi-même. 
Des tas de questions trottent dans la tête. 
Qu’est-ce que les gens pensent de moi ? Qu’est-
ce que ça veut dire devenir adulte ? À partir 
de quel moment on est à l’aise d’être soi-
même ? J’en parle dans mon spectacle à travers 
moi qui suis dans la vingtaine, mon coloc’ 
de 40 ans et mon père de 65 ans. Peu importe 
l’âge, on se pose tous les mêmes questions. 
D’une certaine façon, je crois que toute notre 
vie on ne sera presque jamais soi (rires).

Vous évoquez beaucoup  
vos parents. Qu'ont-ils pensé 
de votre one-man-show ?
P.P : Comme je parle beaucoup d’eux, 
je voulais que tout ce que je dis sur scène 
soit bien rodé avant leur venue. Ils ont donc 
assisté à l’une des dernières représentations 
du rodage. C’est marrant car ma mère était 
hyper heureuse de voir son fils sur scène. 
Elle répétait toutes mes blagues à voix haute 
(rires). Quant à mon père, il m’a fixé dans 
les yeux durant toute la représentation. 
Je me suis donc posé plein de questions : 

il n’a pas aimé ? Ça l’a vexé ? Il est tout 
de même venu me voir à la fin pour me dire que 
c’était bien. Ouf ! Depuis, à chaque fois que 
je me produis dans une région où il a des amis, 
il les invite à venir voir le spectacle (sourire). 

La mise en scène est réalisée 
par l’humoriste Fary. Qu’est-ce 
qu’il apporte à votre show ?
P.P : C’est un œil extérieur. Étant donné 
que le spectacle est très intime, c’est dur 
d’avoir du recul sur soi. Pendant les répétitions, 
il passait régulièrement pour me faire 
des remarques. Entre nous, on aime dire 
que c’est de la direction d’idées ! Mes idées 
sont prises dans une espèce de tumulte 
très personnel et lui arrive à leur donner 
une direction (rires). 

Quelle est la sensation qui vous 
plait le plus quand vous montez 
sur scène ? 
P.P : C’est marrant, il me semble l’avoir compris 
il n’y a pas si longtemps. Plus que faire rire 
énormément, j’aime sentir quand je fais voyager 
les gens avec une histoire. Concrètement, 
c’est comme lors d’une soirée avec des amis 
et qu’on raconte une anecdote. Très vite, on 
ressent quand certains font semblant de vous 
écouter ou au contraire lorsqu’ils sont suspendus 
à vos lèvres. Sur un spectacle, c’est la même 
chose ! Si vous sentez l’ensemble du public avec 
vous, la sensation est hyper plaisante !

HUMOUR  
– PANAYOTIS PASCOT –  

PRESQUE
VENDREDI 2 DÉCEMBRE

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

Tarifs : de 12 € à 24 € 
Billetterie sur  

www.ville-soa.fr

C U LT U R E 
Interv iew

C U LT U R E



SOA INFO #414  |   19

À l’occasion 
des 400 ans 
de sa naissance, 
Molière sera mis 
à l’honneur au mois 
de novembre 
à L’imprévu avec 
deux spectacles. 
Rendez-vous le 
vendredi 18 novembre 

avec la pièce de théâtre « Mademoiselle Molière » qui revient 
sur l’année 1661. Une année durant laquelle Molière décide 
de quitter sa maîtresse, Madeleine Béjart, pour épouser la fille 
de celle-ci, Armande. Elle a vingt ans de moins que lui. Vingt ans, 
c’est le nombre d’années durant lesquelles il a adoré Madeleine… 
Ensuite, place à une adaptation du « Bourgeois Gentilhomme » 
à voir en famille dès l’âge de 6 ans le vendredi 25 novembre. 
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 Monsieur 
Jourdain. D’un côté, une comédie sentimentale à la fois 
moderne, drôle, douloureuse et de l’autre un spectacle pétillant 
de fantaisie et de talent.

Préparez-vous 
pour ce combat 
historique ! L’équipe 
des bleus, vainqueur 
de la Coupe la saison 
dernière, remet 
son titre en jeu. 
La rencontre 
s’annonce épique… 
les rouges 

et les jaunes n’ont pas dit leur dernier mot et sont sur 
les starting-block pour arracher la victoire ! Participez à ce match 
d'anthologie le vendredi 18 novembre en encourageant 
vos favoris et en lançant vos chaussettes en cas de désaccord 
avec l’équipe d’arbitrage.

L’imprévu fête le 400e anniversaire 
de Molière en novembre

Rencontres d’impro au Théâtre Uvol ! 

THÉÂTRE

UVOL

« Mademoiselle Molière » : vendredi 18 novembre  
à 20 h 30 à L’imprévu - Durée : 1 h 15

« Le Bourgeois Gentilhomme » : vendredi 25 novembre  
à 20 h 30 à L’imprévu - Durée 1 h 25 
L’imprévu, 23 rue du Général Leclerc

Billetterie sur www.ville-soa.fr

« Rencontres d’impro » du Théâtre Uvol :  
vendredi 18 novembre à 20 h 45  

dans la salle de spectacle de la Maison de quartier 
de Chennevières - 2 place Louise Michel 

Tarifs : de 10 € à 12 € - Tél. : 01 34 21 85 79 
reservations@theatre-uvol.com - www.theatreuvol.com

Médiathèque : une exposition
consacrée au château d'Hérouville

Du 17 novembre au 10 décembre, la médiathèque 
Stendhal accueille l’exposition « Made in Hérouville : 
16 ans d’enregistrement au château (1969-1985) ». 
Coup de projecteur 

Situé dans le Vexin, le château d'Hérouville a accueilli entre 
1960 et 1980 un studio d’enregistrement créé par le compositeur 
de musique de films Michel Magne (Les Tontons flingueurs, Mélodie 
en sous-sol ou Fantomas), propriétaire des lieux. Il y invente 
le concept de studio résidentiel, nouveau pour l’époque : 
un endroit loin de la ville où les musiciens vivent, mangent, 
dorment et enregistrent, coupés du monde pendant des semaines, 
loin des pressions. Une soif de création immodérée mêlée 
à une décontraction et un esprit blagueur font se côtoyer aussi bien 
les courants les plus avant-gardistes que populaires. Cette exposition 
de documents originaux (disques vinyles et photographies) visible 
du 17 novembre au 10 décembre à la médiathèque retrace 16 années 
d’enregistrements au château : entre Pink Floyd, Elton John, T-Rex, 
David Bowie, Jacques Higelin, Magma ou les Bee Gees, une page 
de la musique s’est écrite à Hérouville…

Exposition « Made in Hérouville » réalisée par Thierry Delhaye 
et Laurent Crételle. Du 17 novembre au 10 décembre. 
Aux heures d’ouverture de la médiathèque. Entrée libre.

TEMPS FORTS AUTOUR DE L’EXPOSITION 
•  Conférence autour de l’histoire du château 

par Franck Ernould / Samedi 19 novembre
Une conférence sur l’histoire du château, par Franck Ernould, 
journaliste, écrivain, ingénieur du son et spécialiste de Michel Magne 
et de l’histoire peu banale des studios d’Hérouville.

 À 15 h 30 - Durée : 2 h - Gratuit sur réservation 
Renseignements : 01 82 31 10 40

•  Concert spécial “Made in Hérouville” par les Z’OS / 
Samedi 19 novembre

Mini-concert avec le groupe valdoisien les Z’OS.  
Une heure de pure énergie 100 % « Made in Hérouville » ! ...  
Suivi d’un rock apéritif !

 À 18 h 30 - Durée : 1 h - Gratuit sur réservation 
Renseignements : 01 82 31 10 40

Médiathèque Stendhal, place Pierre Mendès-France. 
Horaires d’ouverture : mercredi de 10 h à 18 h 30 et samedi de 10 h à 18 h /  

jeudi et vendredi de 16 h à 19 h - Rens : 01 82 31 10 40 
https://www.bibliotheques.cergypontoise.fr/
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JUSQU'AU 
DIMANCHE 5 
MARS

 EXPOSITION COLLECTIVE : 
« DE PROFUNDIS 
ASCENDAM »

Visible aux heures d'ouverture 
de l'Abbaye de Maubuisson.

SAMEDI 5
 HANDBALL :  

ASSOA / LE CHESNAY 
YVELINES HB (N2)

À 18 h 30 salle Armand 
Lecomte.

MARDI 8
 SENIORS : CINÉMA 

UTOPIA

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

ANIMATION SPECTACLE / EXPO CÉRÉMONIESPORT EXPRESSIONS 

A G E N D A

VENDREDI 11
 COMMÉMORATION 

DU 11 NOVEMBRE

RV à 10 h parvis de l’Hôtel de ville.

SAMEDI 12
 FOOTBALL : ASSOA / 

NANTERRE ES (R1)

À 18 h au Parc des sports.

MERCREDI 16
 SENIORS : VISITE 

DU CIMETIERE DU PÈRE 
LACHAISE

23,50 €/personne sur inscription (50 places). 
RV à 12 h 30 devant le CTM.

JEUDI 17
 CONSEIL MUNICIPAL

À 20 h 30 à l’Hôtel de ville.

DU JEUDI 17 
NOVEMBRE 
AU SAMEDI 10 
DÉCEMBRE 

 EXPOSITION :  
« MADE IN HÉROUVILLE »

Visible aux heures d'ouverture 
de la médiathèque Stendhal. 
Temps forts autour 
de l'exposition le samedi 
19 novembre. 
Plus d'infos en page 19.

VENDREDI 18
 THÉÂTRE 

CONTEMPORAIN : 
MADEMOISELLE MOLIÈRE 
(MOIS MOLIÈRE)

À 20 h 30 à L’imprévu.

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.

DIMANCHE 20
 BROCANTE

De 6 h 30 à 18 h au gymnase 
d'Épluches (rue des Égalisses / 
rue Louise-Labé). 
Plus d'infos : 07 81 41 49 90.

LUNDI 21
 SENIORS : ATELIER 

CRÉATIF : PENSE BÊTES

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

MERCREDI 23
 COLLECTE DE SANG

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

VENDREDI 25
 THÉÂTRE CLASSIQUE : 

LE BOURGEOIS 
GENTILHOMME 
(MOIS MOLIÈRE)

À 20 h 30 à L’imprévu.

SAMEDI 26
 REMISE MÉDAILLES 

D’HONNEUR DU TRAVAIL

À 11 h à L’Hôtel de ville.

SAMEDI 26
 LOTO SOLIDAIRE DE L’AJC

À 14 h à la Maison des loisirs.

MARDI 29
 DU STADE VERS L’EMPLOI

À partir de 10 h au stade Roger 
Couderc.

N O V 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

MUSIQUE DU MONDE  :  
AMZIK – ATAS

Hommage à IDIR, héros de la chanson Kabyle. À 20 h 30 à L’imprévu.

Vendredi 13 JANVIER

MERCREDI 30
 PERMANENCE 

DE L'ADIL95

De 14 h à 17 h à l'Hôtel de ville. 
(plus d'infos en page 10).

SAMEDI 3
 FOOTBALL : ASSOA /  

CERGY PONTOISE FC 1

À 18 h au Parc des sports.

MARDI 6
 SENIORS : CINÉMA 

UTOPIA

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

SAMEDI 10
 SENIORS : SUPER 

LOTO DE NOËL

RV à 14 h à la Maison des Loisirs.

SAMEDI 10 ET 
MERCREDI 14

 THÉÂTRE UVOL : 
L'AVIATEUR ET LE PETIT 
PRINCE (SPECTACLE 
JEUNE PUBLIC)

À 16 h 30 
le samedi 10 décembre 
et à 14 h 30 
le mercredi 14 décembre. 
À la Maison de quartier 
de Chennevières.

LUNDI 12
 SENIORS : ATELIER 

DE NOËL

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

MARDI 13
 SENIORS : MARCHÉ 

DE NOËL À CHARTRES

43 €/personne sur inscription (50 places). 
RV à 7 h devant le CTM.

SAMEDI 17
 THÉÂTRE UVOL : SOIRÉE 

PYJAMA DE NOËL

À 18 h à la Maison de quartier 
de Chennevières.

D É C E M B R E

VENDREDI 2
 HUMOUR : PANAYOTIS 

PASCOT

À 20 h 30 à L’imprévu.

SAMEDI 3
 HANDBALL : ASSOA /  

AS ST BRICE (N2)

À 18 h 30 salle Armand 
Lecomte.

SAMEDI 3 
 THÉÂTRE UVOL : LA REINE 

DES NEIGES (SPECTACLE 
JEUNE PUBLIC)

À 16 h 30 à la Maison de 
quartier de Chennevières.
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EXPRESSIONS POLITIQUES 

« Décidons SOA »
decidons.soa@gmail.com - https://federationpopulairedessaint-ouennais.blogspot.com/
À l'heure de la sobriété énergétique décrétée par le Gouvernement, la réalité du terrain, avec les 
queues de plusieurs kms aux stations de carburant, est venue rappeler que sans accompagnement 
anticipé la sobriété ne se commande pas sur simple communiqué de presse ! L'inflation sur tout, 
énergies comprises, sans taxer les superprofits, sans augmentation des salaires, sans blocage des 
prix pour alléger la charge des ménages qui subissent une sobriété contrainte depuis des années et 
accentuée par la guerre en Ukraine, provoque des grèves de salariés qui exigent un partage de la 
valeur de leur travail et un salaire décent.
En août 2022, l’électricité a augmenté de 7 %, l’alimentation de 8,7 %, les achats en grande surface 
de 9,2 %, les dépenses de logement de 7 %, le fioul +67%, le gazole +25 %, le gaz +22 %, l’essence 
+11 %, les billets de train +12 %. Une hausse jusqu’à +33 % du prix du Pass Navigo est annoncée. 
En 2021, le bénéfice des grandes multinationales du CAC40 a grimpé en flèche de +277 %. 
En 2022, la course aux superprofits s’est poursuivie avec des dividendes records versés 
aux actionnaires à hauteur de 44 milliards d’€.
Le blocage des prix de l'électricité, du gaz, du carburant se justifie d'autant plus que la hausse des 
prix pour 2023 va se poursuivre. Entreprises et collectivités sans bouclier tarifaire envisagent le pire : 
fermetures de services publics, réduction d’activité, mise au chômage partiel, plans sociaux, etc. 
L’urgence est plus que jamais là !
Si la ville ne peut pas tout, elle peut impulser des projets alternatifs pour améliorer le cadre de vie 
de ses habitants. Quand la ville subventionne les résidentialisations des HLM de SOA, ne pourrait-elle 
pas convaincre les bailleurs à améliorer l'habitat des familles ? Ils ne font pas de travaux de rénovation 
thermique, ni sur les installations vieillissantes : la légionellose revient tous les ans par l'eau chaude, 
le chauffage urbain fonctionne mal et pourtant la facture d’un chauffage inefficace augmente.
Les élu.es des collectivités, commune, département, région doivent interpeller le Gouvernement afin 
qu’une loi de taxation des superprofits des multinationales soit votée au Parlement, demander l’arrêt 
de toute subvention à une entreprise ayant réalisé des superprofits, demander que le blocage des prix 
de l’électricité, du gaz et du carburant pour tous soit mis en œuvre dans les plus brefs délais. 

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

Les habitants se plaignent du manque de diversité et surtout du manque d’attractivité et de qualité 
de nos commerces : Fast food, épiceries de toutes nationalités, coiffeurs ou barbiers. Que fait 
la Mairie ? Elle ne peut rien faire si elle n’est pas propriétaire des murs ou du fonds de commerce. 
Nous rêvons de boucherie, poissonnerie, marchand de chaussures, lingerie, librairie. Nous avions 
donc approuvé la décision de la municipalité de reprendre la propriété des locaux commerciaux 
du Grand Centre. Un aménagement qualitatif a alors été réalisé et va continuer. Depuis des 
années, une société achète de nombreux locaux disponibles dans notre ville pour y installer les 
activités dont nous ne voulons plus et nous avions déjà émis des doutes quant à leur rentabilité 
licite. La récente actualité vient de nous donner raison. Or, à notre grand étonnement, la nouvelle 
municipalité a fait voter lors du dernier conseil municipal la cession de 3 des locaux du Grand 
Centre à ladite société qui prévoit une extension de son épicerie, un traiteur chinois, et peut être 
un nouveau barbier. Cela n’est pas admissible compte tenu de ce qui a été expliqué précédemment. 
Notre groupe a malheureusement été le seul à voter contre ce projet. On nous dit avec raison 
que les centres ville doivent faire face à la concurrence des grandes surfaces ou à la vente par 
internet La rénovation et la valorisation d’un quartier passe par un management volontariste 
et une dynamisation des commerçants eux-mêmes. Encore faut-il en avoir la volonté et ne pas 
estimer comme cela était sous-tendu que la population ne mérite pas mieux.

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.

Attention, l'hôtel 
de ville sera fermé 
exceptionnellement 
le samedi 12 novembre.

Cimetière
Ouvert de 8 h 30 à 17 h 
du 2 novembre au 31 mars.

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.
courrier@cergypontoise.fr
Formulaire en ligne sur
www.cergypontoise.fr

Déchèteries
Ouvert du 1er octobre 
au 31 mars. Du lundi 
au vendredi : 10 h - 12 h 
et 14 h - 17 h. Samedi 
et dimanche : 10 h - 17 h.
Fermeture les jours fériés

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 • guillaume.vuilletet@assemblee-nationale.fr

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

NAISSANCES
Luna Keith ANDRIANARIJAONA GIACOMUZZI, 
le 02/06/2022 • Adam AÏCHI, le 22/09/2022 • 
Hatoumata Bintou Kaba MAREGA, le 23/09/2022 • 
Ambre Louise Camille THEVENIN-PREVOT, le 04/10/2022

DEVENEZ BÉNÉVOLE DU VA ET VIENT !
La Ville recherche de nouvelles personnes afin de compléter 
son équipe de bénévoles passionnés, chauffeurs du mini-bus 
« Va et Vient ». Mis en place depuis 1983, ce service communal 
de transport solidaire permet de répondre à un besoin d’aide 
à la mobilité. Du mardi au vendredi, derrière leur volant, 
ces bénévoles assurent le déplacement quotidien des seniors 
à mobilité réduite de la commune. Ce service permet en outre 
de tisser du lien social avec des seniors parfois isolés. 

Vous souhaitez être bénévole ? Contactez le pôle Animations 
seniors au 01 82 31 11 00. Mission ponctuelle selon disponibilité.

Mise au point du maire
Une tribune des groupes d’opposition prête à l’action municipale des sous-entendus 
mensongers. Pure invention qui ne grandit pas le débat démocratique que nous avons toujours 
voulu fondé sur des faits, loin des confrontations stériles ou des idéologies trop sommaires. 
Procédé indigne du travail concret que nous réalisons pour notre ville. 
Dans le grand centre, en partenariat avec les co-propriétés, nous renforçons la sécurité 
en résidentialisant et développant la vidéo protection. La résidentialisation du Clos du roi 
en est la prochaine étape attendue. Nous avons créé un cabinet médical et préparons l’arrivée 
de nouveaux professionnels de santé. Sur la dalle basse, après avoir œuvré à l’installation 
d’un supermarché, la Ville a repris les espaces verts. Pour une place plus accueillante, nous 
travaillons maintenant avec les commerçants et toujours les copropriétés à la suppression 
de la coursive et à l’aménagement commercial d’un angle difficile à exploiter. Par ailleurs, nous 
présenterons au Conseil municipal de décembre notre nouveau dispositif de préemption des 
fonds de commerce et surtout son financement sur lequel nous travaillons depuis plusieurs mois 
avec l’agglomération. Des actions réelles et concrètes.






