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Édito
Cette fin d’année nous aura permis de 
poursuivre le développement des outils 
d’association et de participation des Saint-
ouennais à la vie de notre commune. Au mois 
d’octobre s’est tenue la première réunion 
de l’assemblée des seniors, l’occasion d’un 
dialogue libre et direct entre la Ville et nos 
aînés. Avec l’installation de ses nouveaux 
membres en novembre, le Conseil municipal 
des enfants est maintenant au complet. Nous 
attendons avec impatience les projets de nos 
jeunes collègues pour notre ville. Enfin, les 
lauréats du budget participatif ont été choisis 

par les Saint-Ouennais et compte-tenu de la qualité des propositions, 
toutes seront mises en œuvre dans les deux ans à venir. En 2023, nous 
poursuivrons nos Facebook live et relancerons les réunions des référents 
de quartier. Nous installerons les permanences de quartier et reconduirons 
au printemps les visites de proximité. Avec vous, nous faisons vivre une 
ville pleinement citoyenne.

Vous trouverez dans votre numéro de SOA info un point sur le devenir 
du quartier de Liesse 2. Après les péripéties liées notamment à la 

découverte de bombes 
de la Seconde Guerre 
mondiale, l’aménagement 
va reprendre. Ce nouveau 

quartier bénéficiera de son propre groupe scolaire avec son centre 
de Loisirs et d’un cabinet médical situé face à la place Montesquieu. 
L’Agglomération y ouvrira en 2028 un centre aquatique intercommunal.

C’est avec plaisir que nous vous attendons nombreux afin de profiter 
ensemble des fêtes de Noël et de fin d’année. Malgré la sobriété qui 
s’impose, nous avons souhaité conserver un programme d’animations 
complet et pour tous les âges. 

Les plus jeunes pourront ainsi profiter des nombreuses activités de 
Noël le samedi 17 décembre - maquillage, sculpture de ballons, initiation 
au biathlon, atelier du Père Noël – et nos seniors auront notamment 
la possibilité de visiter le marché de Noël de Chartres ou de participer 
à un loto… 

Les vitrines et les devantures de nos commerçants seront également 
décorées aux couleurs de Noël par l’artiste saint-ouennaise Inge 
Bruinenberg et viendront compléter les illuminations que nous avons 
adapté aux circonstances. 

Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin d’année. 

Bonnes fêtes de fin d’année 

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  4  Durant les vacances 
de la Toussaint, les enfants 
fréquentant les centres de 
loisirs de la ville ont pu s’adonner 
à de multiples activités : 
découverte de la culture 
du Mexique ou encore exploration 
du monde fantastique.

 5  Le jeudi 10 novembre, 
à l'occasion de la journée 

nationale de lutte contre 
le harcèlement à l'école, les élèves 
et les enseignants du collège 
Marcel Pagnol se sont mobilisés 
contre ce fléau.

 6  et  7  Au Monument 
aux morts, le maire, 
Laurent Linquette entouré d'élus, 
des représentants des anciens 
combattants et des porte-
drapeaux, a commémoré 

l’Armistice de la fin de la Grande 
Guerre le vendredi 11 novembre. 

 8  Le top départ de l’édition 
2022/23 du « Coup de 
pouce lecture » a été donné 
le lundi 14 novembre à la Maison 
de quartier de Chennevières. 
Bonne reprise à tous les enfants ! 

 9  La Boutique des rêves a ouvert 
ses portes mardi 15 novembre 

au lycée Edmond Rostand. 
Ce magasin pédagogique permet 
aux élèves de se former aux actions 
commerciales et met en lumière 
des producteurs valdoisiens.

 10  Les 16 élèves élus 
de CM1 ont été accueillis 
par leurs camarades de CM2 
le jeudi 17 novembre à l’occasion 
de l’installation du Conseil 
municipal des enfants. 

 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

 11  Samedi 19 novembre 
avait lieu la réunion des parents 
élus aux conseils d’écoles. 
L’occasion pour le maire 
et Annaëlle Chatelain, 
1re adjointe chargée de l'Enfance, 
d’échanger avec les parents élus 
et de faire le point sur les effectifs, 
les aménagements, les accueils 
périscolaires, la restauration 
scolaire etc.

 12  et  13  Jusqu'au 
10 décembre, la médiathèque 
Stendhal accueille l’exposition 
« Made in Hérouville : 
16 ans d’enregistrement 
au château » (1969-1985). 
Une conférence autour 
de l’histoire du château 
et un concert rock des Z’OS 
ont inauguré l'exposition 
le samedi 17 novembre.

 14  Samedi 19 novembre 
s'est déroulée à la Maison 
des loisirs, l'assemblée générale 
de l'association Cergy-Pontoise 
échecs. L'occasion pour le maire 
Laurent Linquette de venir 
récompenser des joueurs de talent.

 15  L'amicale du personnel 
de la Ville de Saint-Ouen l'Aumône a 
organisé le dimanche 20 novembre 

une brocante au gymnase 
d'Épluches. Chineurs et promeneurs 
étaient au rendez-vous. 

 16  Lundi 21 novembre, le préfet 
du Val d’Oise était en déplacement 
à Saint-Ouen l’Aumône pour 
échanger avec le maire sur les 
questions de sécurité et les sujets 
d'actualité pour la ville. L’entretien 
s’est poursuivi par une visite 
sur le terrain.

 9

 12

 15  16

 10

 11  13

 14



SOA INFO #415  |   6

A C T U S

Liesse 2 :  
le projet d’aménagement avance

Pilotée par la Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise, la réalisation du quartier 
de Liesse 2 est en bonne voie. Zoom sur l’état d’avancée du projet d’aménagement.

Démarré en juin 2019, les travaux ont été 
arrêtés après la découverte de trois bombes 
datant de la Seconde Guerre mondiale. 
Mises à jour lors du chantier de construction, 
ces bombes ont donné lieu à une analyse 
pyrotechnique, à des interventions de 
déminage et à un arrêt de chantier jusqu’à 
fin 2020. En parallèle, les diagnostics 
environnementaux ont quant à eux établi 
la présence de gaz dans les sols sur la parcelle 
qui devait accueillir le groupe scolaire. 
Il a donc été décidé d’implanter le groupe 
scolaire sur une autre parcelle. « Après 
tous ces rebondissements, nous entrons 
enfin dans la phase active de l’extension 
du quartier de Liesse explique le maire 
Laurent Linquette. Toutes les études 
techniques complémentaires ont été 
réalisées, les premiers logements situés 
avenue Adolphe Chauvin ont été livrés 

l’année dernière, le projet de centre 
aquatique a été voté par l’Agglomération 
et ses études techniques commenceront 
en 2023. »

Liesse 2 : un quartier 
et deux secteurs
Le quartier accueillera sur une quarantaine 
d'hectares 620 logements. Ce futur 
quartier sera préservé des nuisances liées 
aux infrastructures environnante grâce à 
une déviation du trafic et à la suppression 
de l’autopont de la RD14. Un talus arboré 
sera créé pour laisser un espacement entre 

les logements et la future avenue des 
Bellevues pour préserver la zone d'habitat. 
L’aménagement souhaité confortera l’aspect 
très naturel du quartier. Des séquences 
paysagères variées seront conservées 
à la limite de Pierrelaye à proximité du futur 
projet de reforestation de la plaine. 
L’historique chaussée Jules-César sera 
quant à elle valorisée et transformée en mail 
piéton. Côté équipements publics, une 
deuxième école avec son centre de loisirs 
verra le jour. Un emplacement est réservé en 
rez-de-chaussée face à la place Montesquieu 
pour un cabinet médical. Enfin le quartier 
accueillera rue de Paris, un centre aquatique.

Logements situés avenue Adolphe Chauvin livrés en 2021
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A C T U S

ANNÉES 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

VOIES 
PRIMAIRES

LOTS  
D'ACTIVITÉS

GROUPE  
SCOLAIRE

CENTRE 
AQUATIQUE

LOGEMENTS

Un centre aquatique en 2028
Pour répondre aux attentes des habitants et moderniser l'offre 
de baignade et d'apprentissage de la natation, l’Agglomération 
a acté la création d’un centre aquatique intercommunal à Saint-Ouen 
l’Aumône. Un projet d'ampleur pour l'ensemble du territoire !
Ce centre intercommunal permettra de remplacer des équipements 
anciens très énergivores. Il sera implanté dans le quartier de Liesse 
rue de Paris à l'angle de la rue Adolphe Chauvin. Les années 
2023 et 2024 seront consacrées aux études, 2025 au démarrage 
des travaux. La livraison est prévue pour 2028.

Coût : 26 millions d'euros.

Chiffres clés
La ZAC de Liesse 2  
représente 45,6 ha.

d’activités sur 
132 000 m2 de terrain

Des lots

logements pour 
la nouvelle tranche.  

Auparavant 161 logements 
ont été livrés sur le secteur 

Terres Neuves en 2021

620

local associatif
1

classes dans le nouveau 
groupe scolaire

13

CALENDRIER PRÉVISONNEL

ÉTUDES COMMERCIALISATION TRAVAUX EN SERVICE LIVRAISON
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A C T U S
Aménagements

Nouvelle campagne  
de plantations sur la forêt 

de Maubuisson

VÉGÉTAUX

Les travaux 
de végétalisation déjà 

entrepris depuis plusieurs 
années dans les différents 

groupes scolaires 
de la ville se poursuivent. 

Durant les vacances 
de la Toussaint et fin 

novembre, des travaux 
ont été effectués dans 

la cour de l’école Prévert 
élémentaire. Des rondins 
en plastique recyclé ont 
été mis en place autour 
d’un des pieds d’arbres 
de la cour et de la terre 
végétale a été déposée 
afin de créer un jardin 

pédagogique. 

La haie existante 
au niveau de l’ancienne 
cour des maternelles 

a également été prolongée. 
Elle est désormais incluse 
dans la cour élémentaire 

et permet de séparer 
les deux zones.

Coût des travaux :   
7 496 € TTC

Végétalisation 
et aménagements 
des cours d’écoles

ENVIRONNEMENT

Jeudi 24 novembre, la veille de la fameuse 
sainte Catherine où tout bois est censé prendre 
racine, une nouvelle campagne de plantations 
s’est ouverte sur la forêt de la « Plaine 
de Pierrelaye - Bessancourt » désormais appelée 
forêt de Maubuisson. Près de 155 000 sujets 
seront plantés sur 78 hectares, essentiellement 
des chênes, sur les parcelles déjà propriété 
du Syndicat mixte d’aménagement de la Plaine 
de Pierrelaye-Bessancourt (Smapp). 

L’achèvement de la plantation de cette nouvelle 
forêt est prévu pour 2028-2029. Près de 
600 hectares de nouvelles plantations auront 
alors été effectuées, soit un million d’arbres, 
pour un investissement de 84 millions d’euros.

Une esplanade plus verte, 
plus accessible, plus agréable

Les aménagements de l’hôtel de ville 
se terminent avec la végétalisation 
de l’esplanade. Au total, 2 chênes, 

10 lauriers tin, 28 hortensias et 116 rosiers 
ont été plantés courant novembre. 

Découvrez une aire de jeux agrandie, 
des espaces requalifiés et une nouvelle 

liaison piétonne entre la mairie 
et le chemin des écoliers.

Comme chaque année à l’approche 
de la Toussaint, les tombes du Carré militaire, 

le Monument aux morts et la place du 
19 mars ont été ornées de chrysanthèmes 
par le service des espaces verts de la Ville. 

Au total, ce sont près de 250 pots de fleurs 
qui ont été installés le 26 octobre dernier. 
Une action qui vise à honorer les défunts 

tout en donnant de belles couleurs 
automnales à notre cimetière et à la place 

du 19 mars. 

Aménagements

La Ville fleurie les tombes et la place 
du 19 mars pour la Toussaint

RAPPEL : collecte des végétaux, 
mardi 6 décembre.
Pour les mois de décembre et de février, la collecte 
des végétaux a lieu uniquement sur la première 
semaine du mois selon le calendrier de collecte 
de votre secteur. Sur Saint-Ouen l'Aumône, 
les prochaines collectes auront donc lieu :

 Mardi 6 décembre
 Mardi 7 février

Si vous avez sortis vos déchets en dehors 
de ces dates, merci de les rentrer en attente 
de la prochaine collecte ou de les déposer 
en déchèterie. 

Rappel concernant les cinq déchèteries : 
ouverture du lundi au vendredi de 10 h à 12 h 
et de 14 h à 17 h ainsi que le samedi et dimanche 
sans interruption de 10 h à 17 h.

En janvier la collecte sera hebdomadaire 
pour la collecte des sapins, puis de mars 
à octobre lorsque le besoin et le volume 
seront plus importants.

Végétalisation adaptée rue de Paris
En novembre, une opération 

de végétalisation adaptée a été réalisée 
sur le terre-plein central rue de Paris. 

Des fosses plus profondes ont été créées 
afin de permettre la plantation de nouvelles 

essences d’arbres plus adaptées. 
À l’automne 2023, le tronçon entre la rue 
Michel de l’Hospital et la rue du Parc sera 
déminéralisé et de nouveaux arbres seront 

plantés. Enfin en 2024, ce sera au tour 
de la rue du Général de Gaulle sur le tronçon 
allant de la rue du Parc à l’avenue de Verdun.
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A C T U S

Budget participatif : deux lauréats

Un nouveau magazine  
municipal en janvier
Refonte graphique, nouveau 
format, nouvelles rubriques, … 
Et supplément agenda ! Le journal municipal fait 
peau neuve et prend des allures de magazine. 
Côté contenu, cela se traduit notamment par 
des articles valorisants celles et ceux qui font vivre 
le territoire. À cela, s'ajoute un agenda mensuel 
compilant les animations, activités et sorties 
proposées sur la commune. Ce magazine sera édité 
à 10 500 exemplaires, distribué dans les boîtes 
aux lettres, disponible aux accueils des équipements 
publics et consultable en ligne sur www.ville-soa.fr

Pour cette première édition du Budget participatif 
deux projets ont été plébiscités par les Saint-
Ouennais. Découvrez les lauréats.

Une structure sportive de plein air 
au parc Le Nôtre proposée par Samba Niang 
et Adama Niakaté

Au cœur du parc Le Nôtre, cet équipement 
permettra aux habitants de venir pratiquer 
une activité physique et renforcer leurs muscles. 
Cet espace sera en libre accès pour les personnes 
de tout âge, les exercices étant adaptables à tous 
les niveaux de pratique.

Un jardin pédagogique aux étangs de 
Maubuisson proposé par Flora Munoz pour 
l’association Les p’tites mains vertes de SOA 

Pour les enfants, dès leur plus jeune âge, 
le jardin pédagogique est un formidable 
espace d’observation et de découverte. Il sera 
un lieu stratégique d’éveil, propice à enrichir 
les connaissances et compétences de l’enfant.

Les projets seront réalisés en 2023 et 2024.

En cas de chutes de neige, 
le dispositif de surveillance 
hivernale permet de mobiliser 
16 agents municipaux et d’actionner 
les deux saleuses municipales : 
une de 7,5t équipée pour dégager 
les axes principaux, et une autre 
de 3,5t pour le passage dans 
les voies secondaires et étroites. 
« La Ville dispose pour faire 
face aux intempéries d’un stock 
de 300 tonnes de sel. En parallèle 
des actions menées sur la chaussée, 
des agents techniques munis 
de pelle et de sel déblayent 
les trottoirs, allées et esplanades 
devant les bâtiments communaux 
pour garantir leur accessibilité, » 
explique Serge Gougerot, adjoint 
au maire délégué aux Travaux 
et au Patrimoine. Depuis 
décembre 2019, le plan communal 
de déneigement a d’ailleurs 
été renforcé, avec l’appui d’autres 
personnels municipaux (gardiens, 

ATSEM…) volontaires pour 
déneiger en complément les accès 
aux bâtiments publics.

Neige : les bons conseils pour 
passer l'hiver sereinement
Le déneigement consiste à déblayer 
la neige et assurer le salage ou 
sablage en cas de verglas. Vous 
devez procéder au déneigement 
du trottoir bordant votre domicile, 
conformément à l'arrêté municipal 
en vigueur. Pour ce faire, 33 bacs 
à sel en libre-service sont mis à 
votre disposition sur la ville (liste des 
emplacements sur www.ville-soa.fr) 

En plus du déneigement, vous 
devez casser les plaques de glace 
qui pourraient se former 
sur les trottoirs. Il faut également 
enlever les éventuels glaçons le long 
des tuyaux de descente ou au bord 
des toitures. Ces éléments peuvent 
risquer, en tombant, de provoquer 
des accidents.

Plan hivernal 
le dispositif est activé

E N  B R E F

 En cas de neige
Il est inutile d’épandre le sel sur la neige fraîche. Il faut racler 
et balayer la neige à l’aide d’une pelle, puis déverser le sel pour éviter 
la formation de verglas. Le déblaiement doit être entrepris au plus 
tôt après la fin de la chute de neige.

 En cas de verglas
Il faut épandre du gros sel sur le trottoir. Celui-ci est efficace 
s’il pénètre la glace sous l’action du piétinement. Une fois que le sel 
est absorbé par la glace, il faut la casser et surtout la racler afin qu’elle 
ne se reforme pas en cas de nouvelle chute de la température.

64  
sapins commandés  
par la Ville

CONSEILS PRATIQUES

installés dans 
les crèches, les écoles 
et sur le marché. 
Les autres seront 
répartis en différents 
lieux de la ville. 
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D A N S  M A  V I L L E 
Développement durable

La sobriété au menu  
des fêtes de fin d’année

A près avoir lancé en novembre 
un plan de sobriété énergétique 
permettant de limiter 

ses consommations d’électricité, 
la Ville a trouvé un équilibre 
entre l’organisation d’un Noël 
féerique et celui d’un Noël sobre 
en énergie. « Notre objectif pour 
Noël 2022, est de réduire de plus 
de 20 % la consommation énergétique » 
explique Laurent Linquette, le maire 
de Saint-Ouen l’Aumône. 

Pour atteindre ce but, diverses mesures 
seront prises, notamment la réduction 
des zones illuminées dans la ville. 
Les illuminations - 100 % led - brilleront 
uniquement sur quelques lieux très passants 
de la ville que sont la place Carnot, les quais 
du Halage et de l’Écluse et L’imprévu.

Du côté des animations de Noël, 
les activités se recentrent autour 
d'une après-midi festive dédiée aux enfants.

Consommez plus durable à Noël
1. Optez pour du papier kraft recyclé
Donnez une deuxième vie aux pommes 
de pin, petites branches et autres végétaux 
aperçus au gré de vos balades saint-
ouennaises. Ils peuvent, en effet, vous être 
très utiles pour customiser vos paquets 
cadeaux kraft avec un effet 100 % nature.

Bon à savoir : ne jeter pas vos emballages 
cadeaux dans le bac à couvercle jaune. 
Ils sont à jeter dans le bac à couvercle noir.

2. Pensez à l’artisanat local
Au centre commercial des 3 Fontaines 
à Cergy, la nouvelle boutique La Réserve 
présente les œuvres  de trente-deux 
créatrices et créateurs de l’agglomération 
de Cergy-Pontoise et du Vexin, 
respectueux de l’environnement, 
soucieux du développement durable 
dans le Val-d’Oise. La boutique La Réserve 
est ouverte jusqu’au 31 décembre 2022.

3. Offrez des cadeaux d’occasion
Mettre des cadeaux recyclés sous 
le sapin est un moyen méconnu de faire 
des économies et de moins polluer.

4. Achetez un sapin naturel « made in France » 
Vous pouvez vous assurer de la provenance 
de votre sapin grâce au label Fleurs 
de France ou à la certification Plante 
Bleue qui garantissent la démarche 
écoresponsable des fermes dont 
ils sont issus.

Deux solutions s’offrent à vous :

• soit le déposer directement à la 
déchetterie (25 avenue du fief – 01 34 30 
01 18). Ouverture 10 h-12 h/14 h-17 h du 

lundi au vendredi, 10 h-17 h le week-end ;

• soit le déposer devant chez vous 
les jours de collecte des végétaux 
les mardis 3, 10, 17, 24 et 31 janvier. 
Dépôt avant 5 h 30 du matin.

Notez que votre sapin doit être 
présenté sur la voie publique, 

dépourvu de toute décoration, à nu, sans sac 
d’emballage autre que le sac à sapin recyclable. 
Il doit être également délogé de son socle.  
Les sapins floqués avec de la neige artificielle 
sont à déposer le jour de collecte des ordures 
ménagères.

Tous ces sapins ainsi collectés seront valorisés 
sur l’unité de compostage du Centre 
de traitement de l'agglomération.

Le calendrier de collecte des déchets 
est disponible sur le site de la ville :  
www.ville-soa.fr

L’heure est aux économies d’énergie, à commencer par les fêtes 
de fin d’année. Après avoir annoncé en novembre dix mesures 
d’urgence permettant de réduire sa facture énergétique, la Ville 
« verdit » ses animations de Noël et vous invite à des fêtes de fin 
d’année conviviales et écoresponsables.

Que faire de votre sapin après les fêtes ?
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É C O N O M I E

Jérémy Joaquim, star  
dans son métier

Pour la deuxième année consécutive, 
une épicerie de produits locaux a ouvert 
ses portes au Lycée Rostand. Ce magasin 

pédagogique permet aux élèves 
de se former aux actions commerciales 

et met en lumière des producteurs 
valdoisiens (champignons, huile, miel, 

nougat, chocolat…). La boutique accueille 
ses clients durant les journées portes 
ouvertes de l’établissement et autres 

réunions avec les parents d’élèves. 
La vente est exclusivement réservée 

aux professeurs et aux parents.

Une boutique des rêves au lycée 
Edmond Rostand

Organisé par les Chambres de métiers 
et de l’artisanat et la Banque Populaire, 
le prix Stars & Métiers est destiné 
à promouvoir l’excellence et l’innovation 
dans l’artisanat, et à récompenser 
l’adaptabilité et le développement 
de ce secteur. Lundi 21 novembre au siège 
de la Banque Populaire à Paris, Jérémy 
Joaquim a reçu le 1er prix dans la catégorie 
« entrepreneur », une distinction 
récompensant un développement 
commercial exemplaire (croissance 
forte sur une période courte), 
des choix stratégiques pertinents 
et des orientations de développement 
prometteuses.

Un développement 
commercial exemplaire
En 2018, Jérémy Joaquim, jeune 
entrepreneur de 28 ans et chef pâtissier 
depuis plusieurs années reprend 
l’ancienne boulangerie le Marquis 
d’ambre et créé Poudres d’or. 

La société compte alors douze employés. 
En trois années, le chef d’entreprise 
au management participatif mobilise 
et implique l’ensemble de ses équipes. 
Rénovation du magasin, excellence 
des produits, récompense dans les 
concours départementaux, régionaux 
dans les catégories patron, salarié ou 
apprenti (meilleure galette, tradition 
et tarte aux pommes) séduisent une 
clientèle de plus en plus nombreuse. 
Depuis 2019, son chiffre d'affaire est en 
constante progression et la boulangerie 
compte désormais 20 salariés. L’obtention 
de ce prix vient couronner plusieurs 
années de dur labeur pour Jérémy 
Joaquim et l’ensemble de son personnel, 
sans qui ce succès n’aurait pu être 
possible. À quelques semaines des fêtes, 
la star saint-ouennaise et son équipe ont 
déjà l’esprit tourné vers les prochaines 
pâtisseries, buches, gâteaux et autres 
galettes qui raviront vos papilles lors 
des repas de fin d’année. Félicitations 
à cet artisan de talent.

Patron de la boulangerie Poudres d'Or depuis 2018, Jérémy Joaquim 
vient de se voir décerner le 1er prix des entrepreneurs. Gros plan.

Poudres d’or
51 rue du Général Leclerc, 95310 Saint-Ouen-l'Aumône

01 34 64 08 64 - Ouvert du lundi au samedi de 6 h 30 à 19 h 45 ;  
le dimanche de 6 h 30 à 19 h ; fermé le mercredi -  Lepoudresdor

Les fêtes de fin d’année arrivent ! Pour 
l’occasion la STIVO et les Restos du cœur 
sont mobilisés et appellent à la générosité 

des habitants de l’agglomération, 
en les invitant à donner des jouets, 

afin de faire vivre un moment magique 
à des centaines d’enfants pour ce noël 

2022. Cette action a lieu jusqu’au 
dimanche 4 décembre et vous pouvez 
donner une nouvelle vie à vos jouets 

en venant les déposer en différents lieux. 

Plus d’infos : https://www.stivo.com/
actualite/noel-pour-tous-2022

SOLIDARITÉ

FORMATION - ÉDUCATION

20e édition de Noël pour tous 



D É C R Y P T A G E
Doss ie r

SAMEDI 17 DÉCEMBRE
14 h à 17 h 30,  
place Pierre Mendès-France

Le temps d’une pause 
Profitez d’une pause sucrée 
et gourmande en famille.

Balades à poney 
Venez rencontrer les stars de Noël ! 
Les plus jeunes auront le plaisir de se balader 
à dos de poney (dès 4 ans).

Structures gonflables 
Les traditionnelles structures 
gonflables seront présentes pour le bonheur 
des enfants de 2 à 10 ans.

Manège de Noël 
Les incontournables chaises volantes 
vous attendent pour un ballet aérien 
plein d’élégance et d’émotions.  
Ce carrousel est accessible dès 3 ans 
et réservé aux jeunes enfants.

Sculpteur de ballons 
Chaque enfant aura le plaisir de repartir 
avec sa précieuse sculpture sur ballon, 
qu’il aura vu naître sous ses yeux ébahis ! 
Moment féerique, plein d’humour 
et de légèreté en perspective.

Initiation au biathlon 
Il neige très rarement à Saint-Ouen 
l’Aumône, et beaucoup n’ont pas la chance 
de pouvoir se rendre aux sports d’hiver. 
Qu’à cela ne tienne, nous vous invitons 
à chausser les skis de fond et à tester 
le biathlon ! (dès 11 ans).

Maquillage pour les enfants 
Super-héroïnes, animaux ou mangas... 
Faîtes votre choix !

Chorale 
Concert de la chorale des adultes 
du conservatoire Maurice-Ravel. 
Venez (re)découvrir les grands classiques 
de Noël (horaire à venir sur www.ville-soa.fr).

LES SENIORS FÊTENT NOËL
Samedi 10 décembre 
Loto de Noël 
Nombreux lots à gagner - 14 h : Maison des Loisirs 
Sur inscription

Lundi 12 décembre 
Atelier de Noël 
14 h - Salle rose de L’imprévu. 
Sur inscription - 5 €

Mardi 13 décembre 
Marché de Noël à Chartres 
Illuminations, spectacles, patinoire 
et marché de Noël, dans la capitale 
de la lumière et du parfum. 
Sur inscription - 43 €  
Inscriptions seniors : Tél. : 01 34 21 25 00

Jeudi 15 décembre 
Cadeau de Noël 
Une invitation a été adressée aux seniors 
de 65 ans et plus, inscrits au pôle Animation 
seniors, afin de venir retirer leur cadeau de Noël.
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Manège gratuit, animations pour les enfants, rencontre avec le Père Noël, sans oublier 
les activités à destination des seniors... Cette édition de « Soa fête Noël » promet de jolies 

surprises aux petits et grands Saint-Ouennais. Lumière sur l’essentiel du programme.

SOA fête Noël !SOA fête Noël !



Retrouvez le programme des animations sur www.ville-soa.fr 

adjointe au maire chargée de l’Animation

La parole à 
Laurence Marinier,

« Ce programme d’animations, nous l’espérons, 
satisfera le plus grand nombre. Les plus jeunes 

pourront profiter des nombreuses activités 
programmées le samedi 17 décembre et les seniors 

auront la possibilité de visiter le marché de Noël 
de Chartres ou de participer au loto de Noël. »

À LA RENCONTRE DU PÈRE NOËL
Avant d’entamer sa grande tournée, le Père Noël s’installe 
sur la place Pierre Mendès-France. Rendez-vous au stand de Noël 
pour prendre la pose avec lui et déguster des papillotes en chocolat.

Samedi 17 décembre de 14 h à 17 h 30. 
Dimanche 18 décembre de 9 h à 12 h.

LE MARCHÉ S’ANIME
Dimanche 18 décembre, de 9 h à 12 h , les commerçants 
du marché en partenariat avec la Ville, vous concoctent 
une animation gourmande et de saison. Autour d’un quiz hivernal, 
venez tenter de remporter des paniers garnis et des bons 
d’achat. Sept tirages au sort tout au long de la matinée : 9 h ; 
9 h 30 ; 10 h ; 10 h 30 ; 11 h ; 11 h 30 et 12 h.

PARTAGEZ VOS PHOTOS
Sur les stands de Noël, à dos de poney, devant les vitrines 
des commerçants, avec votre pull de Noël... Partagez vos plus 
beaux clichés saint-ouennais sur Instagram avec le hashtag 
#soafetenoel. Envoyez-nous également vos photos en message 
privé sur la page Facebook @villedesoa. Nous publierons vos 
photos sur les réseaux sociaux de la Ville pour toujours plus 
de partage au moment des fêtes !

LES VITRINES DÉCORÉES
La magie de Noël scintille sur les vitrines des commerçants. 
Avenue du Général-Leclerc, les rennes, le père Noël et ses 
lutins envahissent les vitrines. Ce sont les œuvres de l’artiste 
saint-ouennaise Inge Bruinenberg. Pour la deuxième année 
consécutive, à l’initiative de la municipalité, Inge a décoré les 
devantures de certains magasins. Une manière originale d’égayer 
la ville et de dynamiser le commerce local. Retrouvez son 
portrait en pages 16-17.
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[INÉDIT] LA VILLE LANCE 
SON CALENDRIER DE L’AVENT 
DIGITAL !
Du 1er au 25 décembre, découvrez les produits 
et services des commerçants saint-ouennais 
sur notre page Facebook et notre compte Instagram. 
Ouvrez chaque jour une fenêtre vidéo et faîtes le plein 
d’idées cadeaux pour les fêtes !

 @villedesoa  @villedesaintouenlaumone

LA JOURNÉE INTERNATIONALE 
DU PULL DE NOËL
La journée internationale du pull de Noël, lancée en 2011 
sur les réseaux sociaux, est devenue une tradition. Célébrez 
cette journée avec votre pull de Noël le plus coloré, voire kitsch, 
lumineux, ou musical, tout est permis ! Vendredi 16 décembre, 
enfilez votre pull, prenez-vous en photo et diffusez-la avec 
le hashtag #JPDN (Journée du Pull De Noël), sans oublier #SOA ! 
#JPDN #SOA
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G É N É R AT I O N S

Le nouveau Conseil municipal
des enfants a pris ses fonctions

25
16

16-25 ANS :  
CLEF  

EN MAIN

Disciplines artistiques : concours 
de création étudiante 2023 
Vous êtes étudiant et vous excellez dans 
un domaine artistique ? Musique, théâtre, danse, 
photo, BD, court-métrage, nouvelle... Vous pouvez 
vous inscrire aux concours de création étudiante 
et tenter de gagner jusqu'à 2 000 € et la possibilité 
de participer à de prestigieux festivals (Avignon, 
Angoulême, Clermont-Ferrand...).
Chaque année, d'octobre à mai, les sept concours 
de création étudiante sont ouverts à tous 
les étudiants, quelle que soit leur filière 
d'études. Financés par les Crous et soutenus 
par les établissements d'enseignements supérieurs, 
ils visent à encourager et valoriser la création 
étudiante dans sept domaines artistiques 
(musique, théâtre, danse, photographie, 

bande dessinée, court-métrage et nouvelle). 
Pour l'année universitaire 2022-2023, le thème 
est « Métamorphose ». 
Pour participer, c’est simple. Inscrivez-vous sur la 
plateforme dédiée  https://www.messervices.etudiant.
gouv.fr/envole/ > rubrique « Vous bouger et vous 
cultiver » >  « Concours Création Etudiante » > 
Identifiez-vous et créez un compte sur MesServices > 
Remplissez le ou les formulaires de candidature 
qui vous intéressent (une seule candidature par 
concours) > Déposez votre œuvre ou projet original.

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

Seniors : venez retirer 
votre cadeau de Noël 
le jeudi 15 décembre
Les Saint-Ouennais de 65 ans et plus, déjà 
membres de l’animation seniors, sont 
automatiquement inscrits pour recevoir 
leur cadeau gourmand de Noël. Ils sont 
invités à venir retirer leur cadeau le jeudi 
15 décembre de 8 h 30 à 17 h et en cas 
d'impossibilité le vendredi 16 et le samedi 
17 décembre aux horaires d'ouverture de 
l'hôtel de ville ainsi que du 3 au 20 janvier 
2023 (du mardi au vendredi de 14 h à 17 h) 
à l'hôtel de ville.

Le nouveau CME est en place !  Après leur élection le 14 octobre dernier, les nouveaux 
élus du Conseil municipal des enfants (CME) ont enfilé leur écharpe et découvert 
la solennité républicaine lors de leur installation le jeudi 17 novembre.  

En présence du maire, Laurent Linquette et d'Annaëlle Chatelain, première adjointe 
déléguée à l'Enfance et aux Ressources Humaines, les 16 élèves élus de CM1 ont été 
accueillis par leurs camarades de CM2, élus l’an passé, pour compléter le CME 2022-
2023. Déterminés et enthousiastes, ils ont déjà plein d’idées à proposer pour Saint-
Ouen l'Aumône ! Voici la liste des 16 nouveaux jeunes élus :

• École du Val de Liesse : Dimitri ARTCHOUNIN et Victoria LANGUMIER 
• École Le Nôtre : Lalia DIENG ; Benjamin CANET et Aimie DEJEAN 
• École Prévert : Asma NAIR BEN ROKIA 
• École La Prairie : Sabryna MARTIN et Mignon ELLION PARFAIT 
• École Jean Effel : Maelys NEDIR et Matis KHAOUIS
• École Jean-Jacques Rousseau : Wassim AMHAOUD et Sohane SI SALEM
• École Matisse : Sayna JERIDI et Mathéo MONTAÏ 
• École Les Bourseaux : Gora SECK et Liya MAILLOT 

Durant la saison hivernale, 
l’association Réseau 
Bronchiolite en Île-de-France 

réactive son centre d’appel 
jusqu’au 22 janvier 2023. Ce réseau 
de santé a pour vocation d'améliorer 
la continuité et la coordination des 
soins prodigués aux nourrissons atteints 
de bronchiolite. Le standard est ouvert 
dès le vendredi et veille de jours fériés 
de 12 h à 20 h et les samedis, dimanches 
et jours fériés de 9 h à 18 h. Appel au 
0 820 820 603 (prix d'un appel local). 

Plus d’infos : www.reseau-bronchio.org/ 

  Réseau bronchiolite :
  standard ouvert
  jusqu’au 22 janvier 
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S P O R T

Un éternel champion 
au Squash 95

Jean-Claude Maugère, membre 
du club de Squash de Saint-Ouen 

l’Aumône a une nouvelle fois 
remporté le titre de vice-champion 

de France des plus de 70 ans 
à Bordeaux. Il s’est incliné face 

à Pierre-Max Dupeyrat, cinq fois titré 
en +65 et +70 ans. À 77 ans, « Papy » 

comme on le surnomme est une 
figure emblématique du Squash 95. 
Il a d'ailleurs été honoré à l'occasion 

du Trophée des champions saint-
ouennais, en octobre dernier. 

Un éternel champion.

Les pêcheurs de Maubuisson 
amoureux de la nature 
et de leur sport

SELECTION

Nombre d'adhérents 
en 2022

50

En euros,  
le prix de la carte  

annuelle

50

En euros, prix  
d’une carte  
à la journée

8

Heure d’ouverture 
des étangs, fermeture 

à 20 h l’été et 18 h 
l’hiver

8

Amicale des pêcheurs de Maubuisson
2 chemin des Bourseaux - Président : Michel Collin
michel.collin.53@gmail.com - www.pecheloisir.fr

La pêche 
aux étangs 
en chiffres

RECOMPENSE

Créée en 1993, l’Amicale des pêcheurs de Maubuisson 
est une association regroupant des passionnés 
d’halieutique et de nature. Gros plan.

30, c’est en centimètres la taille légale de capture pour le blackbass, 
fameux poisson combatif d’eau douce, ça serait aussi l’âge de 
la maturité et de la sagesse. Un âge qu’atteindra en 2023 l’Amicale 
des pêcheurs de Maubuisson. Déjà 30 ans que cette association 
saint-ouennaise a été créée par des passionnés de pêche 
et de nature, à la suite du rachat par la Ville des étangs du même 
nom. Depuis, beaucoup d’eau a coulé dans les deux bassins. 
Désormais, près d’une cinquantaine de pêcheurs fréquentent le site 
et prennent leur carte à l’année tandis que beaucoup d’autres 
viennent taquiner le poisson à la journée. « Notre association 
a pour spécificité de pratiquer le no kill, à savoir, la remise à l’eau 
vivante de toutes les prises », précise Michel Collin le président 
de l’association et d’ajouter : « pour la prochaine saison d’ailleurs, 
la réglementation va évoluer, toujours pour un plus grand respect 
des poissons. Il ne sera possible de pêcher qu’avec une seule canne 
et en utilisant un hameçon sans ardillon ». Ne pas blesser le poisson, 
le respecter et entretenir la nature sont les leitmotivs du club.

Au contact de la nature 
Chaque année, une journée est consacrée à l’entretien des plans 
d’eau et de la végétation. Les bénévoles de l’association arrachent 
les racines des nénuphars présents en trop grand nombre, taillent 
des arbustes dans lesquels leurs lignes peuvent s’accrocher 
et coupent les roseaux pour conserver leur site de pêche en excellent 
état et optimiser les conditions de vie des poissons. Une eau 
de qualité dans laquelle, en hiver, quand le thermomètre flirte 
avec le zéro, de nouveaux poissons sont introduits. « Avec l’argent 
collecté via la vente des cartes de pêche, on achète près de 300 kg 
de gardons, brèmes, carrassins, rotengles », souligne le président. 
Des poissons qui feront le bonheur des jeunes lors du concours 
de pêche organisé chaque année en juin. La saison 2023 quant 
à elle reprendra le samedi 4 mars, assurément encore dans la bonne 
humeur, pour partager de bons moments au contact de la nature.

Nathan Talbot de l'ASSOA 
football à l'équipe 

de France
Nathan Talbot, footballeur formé 

au club de l’ASSOA joue désormais 
avec l’équipe de France U 16. Appelé 
début octobre par le sélectionneur 

des Bleuets José Alcocer, 
il a été trois fois titulaire lors des 

cinq derniers matchs et victorieux 
trois fois avec ses coéquipiers. 

Ce jeune défenseur a foulé 
la pelouse du Parc des sports avec 

les verts de 2016 à 2022. Il joue 
depuis sous les couleurs d’Amiens. 
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« J’adore voir les yeux des passants briller devant mes décors 
éphémères. C'est la plus belle des reconnaissances ! »
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P O R T R A I T 
de Saint-Ouennaises

D urant les 70 jours où 
Vincent Van Gogh a vécu à Auvers sur 
Oise, il a peint 80 toiles, toutes plus 

ou moins célèbres. Inge Bruinenberg, autre 
artiste néerlandaise, vivant à Saint-Ouen 
l’Aumône est avec son entreprise, depuis 
peu sous les feux de la rampe. Les Phryges, 
créations du groupe « Doudou et Compagnie » 
pour lequel elle travaille, viennent de devenir 
les mascottes officielles des Jeux olympiques 
et paralympiques 2024. Fruit d’un travail 
collectif, elles seront l’emblème de la France 
à l’international le temps des jeux. 

Née aux Pays-Bas, Inge Bruinenberg a depuis 
son plus jeune âge la passion du dessin, 
de la nature et des animaux. « Quand j’étais 
petite, je jouais souvent dehors, j’adorais 
observer la nature et en rentrant à la maison 
je prenais plaisir à la dessiner », se souvient 
l’artiste. Après des études d'assistante 
vétérinaire et un master en gestion des affaires 
équines, la Saint-Ouennaise revient à 
sa passion en décrochant un master 2 en 
illustration médicale et scientifique (humains 
et animaux). Arrivée en France en 2014, 
elle créé sa propre entreprise. Sa spécialité, 
la création de peintures murales sur mesure. 
À Saint-Ouen l’Aumône, elle réalise la 
décoration de la Maison des assistantes 
maternelles, la fresque du cabinet d’optique 
Audiview ainsi que plusieurs chambres 
d’enfants pour des particuliers. Chaque surface 
devient pour Inge une source d’inspiration, 
un terrain de jeu où elle laisse libre cours 
à son talent artistique et à sa créativité. 
Elle s'adapte aux souhaits de ses clients mais 
mais on retrouve souvent dans ses œuvres 
des paysages et des animaux.

Donner du plaisir
En 2018, Inge décroche un post de designer 
produit chez le leader français du doudou 

Inge Bruinenberg : une artiste 

aux multiples talents

Installée dans notre commune depuis 2016, Inge Bruinenberg 
a fait de sa passion pour le dessin son métier. Depuis plusieurs 
années son talent s’affiche dans notre ville et s’exporte 
aux quatre coins de la planète.

et de la peluche « Doudou & cie ». 
Elle créé pour l’enseigne et ses filiales, 
« Histoire d’Ours », « Babynat », 
« Jolijou » des centaines de modèles 
de peluches dont les Phryges et autres 
poupées en chiffon. Des productions 
commercialisées en millions d’exemplaires 
aux quatre coins de la planète. « J’adore 
dessiner, travailler en équipe, chercher 
de nouvelles idées et par-dessus tout 
créer des choses qui vont donner du plaisir 
aux enfants », précise la créatrice. 
Son inspiration, Inge la trouve en partie 
auprès de ses deux jeunes filles, qui l’aident 
à garder une âme d'enfant et à comprendre 
les tendances actuelles.

Voir leurs yeux briller
Actuellement, notre artiste se consacre 
à la décoration des vitrines de Noël 
à Saint-Ouen l’Aumône. Sous ses coups 
de stylos peinture et pinceaux, bâtiments 
municipaux et commerces se parent 
de belles couleurs pour illuminer cette 
période de l’année si chère aux familles. 
« J’aime décorer les vitrines et les faire 
vivre avec mes personnages, mes scènes 
hivernales.  J’adore voir les yeux 
des passants briller devant mes décors 
éphémères. Très souvent, ils me félicitent, 
c’est une belle reconnaissance 
de mon travail et une grande motivation », 
précise avec modestie Inge.

Enfin, ayant un goût certain pour tout 
ce qui touche à l’art, Inge Bruinenberg 
aimerait pouvoir se consacrer à nouveau 
à l’une de ses passions, la création 
de portraits animaliers. Elle propose 
donc aux particuliers d’immortaliser leur 
animal de compagnie préféré sur une toile 
ou un dessin. Une belle idée de cadeau 
et la certitude d’avoir une œuvre réalisée 
par une artiste talentueuse.

EN  
3 CHIFFRES 

1985 
ANNÉE DE 

NAISSANCE 
À HEERLEN 
(PAYS-BAS)

2 
NOMBRE 

D’ENFANTS, 
2 FILLES 

DE 3 ET 6 ANS 

20 
NOMBRE 

DE VITRINES 
QUI VONT 

ÊTRE  
DÉCORÉES

IB illustrations - Inge Bruinenberg - http://www.ib-illustrations.com 
ib.illustrations@outlook.com -   IB illustrations - Inge Bruinenberg



C U LT U R E 
Saison culturel le

L’imprévu : des spectacles pour vos cadeaux de Noël !

Vous avez envie de faire plaisir à vos proches pour les fêtes de fin d’année ? 
Offrez-leur un billet de spectacle ou un abonnement au centre culturel  
L’imprévu. Coup de projecteur sur la programmation (hiver-printemps) à venir. 

Pour retrouver toutes les dates et réserver, c’est facile ! Sur le site internet de la ville : www.ville-soa.fr/centre-culturel-limprevu  
Par téléphone : 01 34 21 25 70 - Sur place à la billetterie du théâtre : 1er étage de L’imprévu, 23 rue du Général Leclerc,  

du mardi au vendredi de 14 h à 18 h et le samedi de 9 h à 12 h

EMBARQUEZ DANS L’UNIVERS 
DES TOUT-PETITS
Accompagnés d’une harpiste tout de blanc vêtue, 
Rouge, Bleu, Jaune partent à la découverte du monde 
des grands ! Des petits pas pour l’un, de nouvelles émotions 
pour l’autre, rencontre avec ces trois drôles de personnages. 
Aventure sensible dans un décor mouvant, Le petit B invite 
à voir, sentir, toucher et suscite l’interaction. Un doux moment 
où l’imaginaire, les émotions et les sens des plus petits 
sont en éveil. Si vos enfants veulent crier leur colère, vivre 

leurs peurs ou danser 
leurs joies, Dedans-moi 
est le spectacle idéal ! 
Mêlant théâtre, 
peinture, film 
d’animation et création 
musicale, cette création 
dresse un portrait haut 
en couleur des petites 
et grandes émotions.

ON CHANTE 
ET ON DANSE 
EN FAMILLE ! 
Durant les vacances 
d’hiver, c’est vous, 
enfants et parents 
qui êtes les auteurs 
du spectacle. Mini 
New ! La comédie 
musicale improvisée 
pour les enfants 
vous invite à prendre 
part au spectacle. 
Grâce à vos suggestions, les comédiens-chanteurs inventent 
les personnages, les musiciens composent la musique 
et l’illustrateur dessine le décor. Une expérience inoubliable ! 
En mars, la mission « sauvons la planète bleue » est activée ! 
Monsieur Lune, accompagné de sa guitare et de ses fidèles 
musiciens, nous propose L’Ascenseur cosmique. Un concert 
illustré et un défi à relever pour toute la famille !

DES CONCERTS POUR TOUS 
 LES GOÛTS…

Si vous êtes plutôt 
Marvin gaye, Stevie 
Wonder et tee-shirt 
colorés, prenez 
place au concert de 
The Rooftop. Neuf 
musiciens talentueux 
remontent le temps 
pour vous faire vivre 
les grandes heures 
de la motown. 

En février, du classique avec Diego Rodriguez Hart à l’occasion 
du Piano Campus Festival. Pour la fin de saison, la magistrale 
Sophie Alour nous embarque pour un tour du monde 
aux accents multiples avec Enjoy. En attendant, venez fêtez 
le nouvel an Kabyle, le vendredi 13 janvier avec le groupe 
AMZIK. Avec leur album Atas, les trois musiciens rendent 
hommage à Idir et s’inscrivent dans la lignée des fondateurs 
de la chanson kabyle.

THÉÂTRE ET CIRQUE AU RENDEZ-VOUS ! 
Suspense, intrigue, 
secrets et trahisons 
seront au rendez-vous 
de ce début d’année ! 
Alors que Louis 
Blériot, un homme 
ordinaire s’apprête 
à relever un défi 
extraordinaire dans 
Le roi des pâquerettes, 

8 femmes que tout oppose se défendent du meurtre de 
Marcel. Des secrets bien gardés et deux soirées qui nous 
feront voyager dans le temps.  En avril, les duos seront à 
l’honneur !  D’un côté Sid et Lucille, deux ados que tout sépare, 
se rencontrent par hasard à la cime d’un arbre. Fable tendre, 
joyeuse et poétique, Il y a une fille dans mon arbre, raconte les 
rêves et les espoirs de deux jeunes personnages. De l’autre, Sido 
et Rémi, demi-frères, se rencontrent aux funérailles de leur père. 
Deux personnalités différentes qui vont se confronter à coup 
d’acrobaties et de voltiges dans Et la mer s’est mise à brûler.
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En ce mois de 
décembre, le Théâtre 
Uvol vous a concocté 
une programmation 
féérique et prête 
à entrainer petits 
et grands dans 
la magie de Noël. 
Rendez-vous dès 
le samedi 3 décembre 

avec la nouvelle création jeune public « La reine des neiges ». 
Une saga mêlant conte, théâtre et musique live dans 
un décor des plus hivernal ! Place ensuite à « L’aviateur 
et le petit prince » le samedi 10 et le mercredi 14 décembre. 
Avec cette adaptation, le Théâtre Uvol revisite la célèbre 
histoire de Saint-Exupéry dans une mise en scène poétique 
pleine de merveilles ! Enfin, juste avant les fêtes de fin d’année, 
participez à la traditionnelle « Soirée pyjama de Noël » 
le samedi 17 décembre. Un moment durant lequel l’équipe 
d’Uvol vous contera des histoires traditionnels de Noël ! 

Pour les fêtes de fin d’année, 
le cinéma Utopia a préparé une belle 
programmation pour les familles 
et les amoureux du 7e art. À l’affiche 
durant cette période festive :  
un voyage à faire en famille à partir 
de 7 ans « Le pharaon, le sauvage 
et la princesse » ; un programme 
très sympa sur l’arrivée de l’hiver pour 
les petits à voir dès l’âge de 3 ans 

« Vive le vent d’hiver » ; Trois courts-métrages d’animation 
autour de la neige avec « Un hérisson dans la neige » ou encore 
« Ernest et Célestine : le voyage en Charabie ». Retrouvez 
les dernières informations sur la gazette et le site du cinéma. 

Partagez la magie de Noël 
avec le Théâtre Uvol

Les fêtes de fin d’année 
au Cinéma Utopia !

THÉÂTRE UVOL

CINÉMA

« La reine des neiges » : samedi 3 décembre à 16 h 30  
à la Maison de quartier de Chennevières. À partir de 3 ans. 

« L’aviateur et le petit prince » : samedi 10 décembre à 16 h 30 
et mercredi 14 décembre à 14 h 30 à la Maison de quartier 

de Chennevières. À partir de 5 ans. 
« Soirée pyjama de Noël » : samedi 17 décembre à 18 h  

à la Maison de quartier de Chennevières. À partir de 4 ans. 
Tél. : 01 34 21 85 79 / reservations@theatre-uvol.com

www.theatreuvol.com

Cinéma Utopia, 1 place Pierre Mendès-France. 
Tél. : 01 30 37 75 52 / utopia95@wanadoo.fr  
http://www.cinemas-utopia.org/saintouen/ 
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• « Ma famille déconnectée » 
Amélie Javaux et Annick Masson. 

C’est l’histoire d’un chien choyé qui se retrouve 
soudain bien isolé et décide de quitter son doux 
foyer. Bon, pas de panique, l’histoire se finit bien. 

 À partir de 7 ans. Éditions Mijade. 

Les coups de cœur 
de la médiathèque

À l’approche des fêtes de fin d’année, l’équipe 
de la médiathèque vous propose une sélection 
de livres et d’albums pour les petits et les plus 
grands à glisser au pied du sapin.

• « Le dico de la vie sans écran - Pour les 
enfants, et pas que » Philippe Jalbert.

Les écrans, c’est super, et quand on les range… 
C’est comme ça que commence ce dico 
rigolo, de petites choses simples, de tous 
les jours (ou pas).  On prend le temps de rêver, 
on découvre la musique de ses parents, 

on range bien mieux sa chambre (si, si, c’est dans le livre ! mais 
on n’est pas obligé !), et plein d’autres idées… Un petit clin d’œil 
pour tous les écrans qui seront glissés sous le sapin ! 

 À partir de 6 ans. Éditions Larousse jeunesse. 

• « Gardiens des cités perdues » 
Shannon Messenger. Volume 9 Lune stellaire.
Sophie repart à l’aventure avec ses camarades 

pour contrecarrer les plans des invisibles, 
ce groupe de rebelles qui continue de fuir 
et de mener la vie dure aux habitants des 
cités perdues. Après les évènements du tome 
précédent, Sophie passe à la vitesse supérieure 

et avec l’aide de ses amis ainsi que les révélations de Lueur, elle 
décide d’ouvrir les caches contenant les secrets oubliés. Intrigue, 
pouvoir, paillettes et émotions sont encore au rendez-vous.

 À partir de 9 ans. Éditions Lumen.

• « La bibliomule de Cordoue » 
Wilfrid Lupano (Scénario) Léonard Chemineau 
(Dessin) Christophe Bouchard (Couleurs).

Califat d'Al Andalus, Espagne, année 976. 
À la mort du calife protecteur de cultures 
et de sciences, un de ses vizirs s’empare 
du pouvoir. Il n'a aucune légitimité, mais il 

a des alliés parmi les religieux radicaux qui veulent brûler la 
plupart des ouvrages de la bibliothèque. Tarid, responsable de 
ladite bibliothèque, réunit dans l'urgence autant de livres qu'il 
le peut, les charge sur le dos d'une mule et entreprend la plus 
folle des aventures : traverser presque toute l'Espagne avec une 
« bibliomule » et deux compagnons ! Une Fable historique écrite 
par Wilfrid Lupano et servie par le dessin de Léonard Chemineau.

 À partir de 10 ans. Éditions Dargaud.



JUSQU’AU 
DIMANCHE 5 
MARS

 EXPOSITION COLLECTIVE : 
« DE PROFUNDIS 
ASCENDAM »

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

JUSQU’AU 
SAMEDI 10

 MÉDIATHÈQUE : 
EXPOSITION « MADE IN 
HÉROUVILLE »

Exposition visible aux heures 
d’ouverture de la médiathèque 
Stendhal, place Pierre Mendès-
France. 

VENDREDI 2
 HUMOUR : 

PANAYOTIS PASCOT

À 20 h 30 à L’imprévu.

ANIMATION SPECTACLE / EXPO CÉRÉMONIESPORT

A G E N D A

SAMEDI 3
 HANDBALL : ASSOA /  

AS ST BRICE (N2)

À 18 h 30 salle Armand 
Lecomte.

SAMEDI 3
 FOOTBALL : ASSOA /  

CERGY PONTOISE FC 1

À 18 h au Parc des sports.

SAMEDI 3
 THÉÂTRE UVOL : 

LA REINE DES NEIGES

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

MARDI 6
 COLLECTE DES VÉGÉTAUX 

SUR LA VILLE

MARDI 6
 SENIORS : 

CINÉMA UTOPIA

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

SAMEDI 10
 SENIORS : LOTO DE NOËL

RV à 14 h à la Maison des Loisirs. 
Sur inscription.

SAMEDI 10 ET 
MERCREDI 14

 THÉÂTRE UVOL :  
L’AVIATEUR ET LE PETIT 
PRINCE

À 16 h 30 le samedi 10 
et à 14 h 30 le mercredi 
14 décembre. 

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.

JEUDI 15
 SENIORS : DISTRIBUTION 

DU CADEAU DE NOËL

De 8 h 30 à 17 h. En cas 
d’impossibilité, votre cadeau 
pourra être retiré vendredi 
16 et samedi 17 décembre 
aux heures d’ouverture 
de l'hôtel de ville. 

JEUDI 15
 CONSEIL MUNICIPAL

À 20 h 30 à l’hôtel de ville. 

SAMEDI 17
 VILLAGE DE NOËL

De 14 h à 17 h 30 sur  
la place Pierre Mendès- 
France (voir p.12-13). 

D É C E M B R E

EXPRESSIONS 
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A G E N D A

J A N V I E R
SAMEDI 17

 THÉÂTRE UVOL : SOIRÉE 
PYJAMA DE NOËL

À 18 h à la Maison de quartier 
de Chennevières. 

DIMANCHE 18
 ANIMATION MARCHÉ 

SPÉCIALE NOËL

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

LUNDI 9
 FACEBOOK LIVE 

DU MAIRE

De 20 h à 21 h   @villedesoa.

VENDREDI 13
 MUSIQUE DU MONDE : 

AMZIK – ATAS

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

SAMEDI 14
 FOOTBALL: ASSOA / 

SAINT-BRICE (R1)

À 18 h au Parc des sports. 

MERCREDI 18
 GROUPE DE PAROLE 

FRANCE ALZHEIMER

« Quand il ou elle est ailleurs, 
puis-je profiter de ce temps 
pour moi ? ». De 10 h à 12 h 

à la Maison du Parc  
(23 rue des Frères 
Capucins).

THÉÂTRE EN FAMILLE : 
ROUGE, BLEU, JAUNE  

(COMPAGNIE LES GLOBES TROTTOIRS)

Une musicienne tout de blanc vêtue joue quelques notes 
avec sa harpe noire. Au son de la musique, Rouge se réveille 
et découvre le monde. Emporté par son élan, Jaune traverse 

la pièce et apprend à marcher. Bleu, quant à lui, est triste de ne 
pas trouver d’amis avec qui jouer. Mais qu’arrivera-t-il quand ces 

trois-là vont se rencontrer ? Accompagnés de Rouge, Bleu et 
Jaune, partons en famille explorer les émotions des tout-petits ! 

À 10 h 30 à L’imprévu.

Samedi 21 janvier

THÉÂTRE CONTEMPORAIN : 
LE ROI DES PAQUERETTES
(ATELIER DU THÉÂTRE ACTUEL)

Calais, 25 juillet 1909. Louis Blériot, industriel passionné 
d’aviation s’apprête à relever un défi historique : traverser 

la Manche en aéroplane. Mais rien ne se passe comme prévu. 
Une météo capricieuse et la présence de son rival ne lui 

laissent aucun répit. S’engage alors une véritable course contre 
la montre pour être le premier à relier l’Angleterre par les airs 
et ainsi entrer dans l’histoire. Suspens, intrigue, émotion sont 

au cœur de cette épopée humaine à découvrir en famille.
À 20 h 30 à L’imprévu.

Vendredi 27 janvier

Retrouvez l'intégralité de l'agenda sur www.ville-soa.fr 
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EXPRESSIONS POLITIQUES 

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

Après un rapport Climat du GIEC encore plus alarmant que les précédents et 40 
ans d’alertes des scientifiques et d’immobilisme de nos dirigeants, Il ne restait plus 
qu'à espérer que des décisions urgentes seraient prises lors de la COP27 (déjà 27 !). 
Raté ! Seuls 23 pays sur les 200 ayant signé l'Accord de Glasgow ont soumis de nouveaux 
plans climatiques à 2030.
Les dirigeants du monde réunis lors de la COP 27 de Charm el-Cheikh en Égypte pour parler 
climat, ont accueilli les lobbyistes du pétrole et du gaz qui ont œuvré pour leurs intérêts 
dans les coulisses : 636 lobbyistes les plus polluants au monde du secteur des combustibles 
fossiles fourmillant parmi les négociations climatiques ont entrepris une opération 
de « greenwashing » sans scrupule. 
Alors que la France a été condamnée à plusieurs reprises pour inaction climatique, plus de 
12 millions de français sont en précarité énergétique, 10 millions font appel à l'aide alimentaire 
et les collectivités contraintes par l'inflation réduisent les services et reportent des projets.
Tous les plans de sobriété et climat communaux ne corrigeront pas les carences politiques 
en termes de décarbonisation, d'artificialisation des sols, d'exploitation des sous-sols, 
de pénurie de l'eau à l'échelle nationale.
C'est donc contraints et par économie que les communes et l'agglomération (dont les Élu.
es.s siégeant à la CACP M. Jeandon, M. Linquette, Mme Pelissier…) font de la sobriété enfin 
sans pour autant renoncer à leurs marottes : Aren’Ice (3,5 Ms d’€ par an de subventions) 
Bassin nordique chauffé toute l'année, augmentation des déchets d'Amazon qui nous 
doit des impôts, exploite leurs salariés et livreurs, (uberisation sans droit et pollution 
atmosphérique en sus), artificialisation des sols pour des projets climaticides.

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

Ne touchez pas à Noël ! Au moyen âge, les églises, richement décorées, permettaient 
à une population pauvre et illettrée de s’approprier des richesses, de rêver d’or et de 
statues rutilantes. Puis on a considéré qu’il fallait être solidaire des pauvres. Nos églises 
sont alors devenues austères et tristes, sans rendre les gens plus heureux. Nous tombons 
dans le même travers aujourd’hui. La fin d’année 2022 sera en « sobriété énergétique ». 
Avec ces seuls mots, tout devient possible. On nous dit qu’il faut éteindre la lumière, fermer 
les robinets, mettre des pulls, toutes choses que beaucoup ont appris de leur parents mais 
que certains ont aujourd’hui oublié sans doute. Certaines municipalités, dont la nôtre, nous 
expliquent qu’ils supprimeront les sapins, les spectacles ou marchés de Noël par économie 
budgétaire.
Pourquoi pas. Cependant, on nous indique aussi que les illuminations de Noël seront 
restreintes voire supprimées car il ne faut pas montrer des richesses à ceux qui n’arrivent 
pas à payer leurs factures et il faut économiser l’énergie. Quelle hypocrisie ! Les 
illuminations de Noël, maintenant à led, consomment très peu et permettent à ceux 
qui n’ont pas les moyens de décorer leur habitation d’en profiter gratuitement. Surtout 
elles mettent des lumières dans les yeux des enfants qui trouvent cela féérique. Ce qui 
coûte cher en fait, c’est l’installation de ces éclairages par les services techniques ou un 
prestataire. Ne confondons donc pas sobriété énergétique avec économie budgétaire. 
Nombreux sont ceux qui sont déjà au bout de leurs ressources le 15 du mois et ne peuvent 
acheter les cadeaux dont rêvent leurs enfants, laissez à ceux-ci au moins la lumière de Noël 
et permettez aux adultes de rêver un instant !

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 
les samedis 24 
et 31 décembre

Médiathèque 
Stendhal : nouveaux 
horaires d’ouverture
Mercredi : 10 h - 18 h 30
Jeudi et vendredi : 
16 h - 19 h. Samedi : 
10 h - 18 h 

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

MARCHÉ
Le marché de Saint-Ouen l’Aumône sera ouvert 
les dimanches 25 et 31 décembre de 9 h à 13 h, place 
Pierre Mendès-France et sous le marché couvert. 

Pour faire votre marché, vous bénéficiez de 2 heures 
de stationnement gratuit le dimanche matin, au parking 
du parc relais rue de l’Oise. Les parkings payants sont 
gratuits le week-end. 

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
Giulia Isabelle Michèle • CANDELIER née le 04/08/2022
Gaël BIEN-AIME CORREIA né le 26/10/2022 • 
Madina DESCLOS née le 29/10/2022 • Naël SHIDOO 
né le 11/11/2022

MARIAGES
Mohamed-Ali HERROU et Hafsa EL GABLI le 15/10/2022
Youssef • JAFJAF et Jolene Yvonne Clémence RIEU 
le 29/10/2022

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

Le manque de professionnels de santé, et en particulier de médecins généralistes, 
est un problème récurrent en région parisienne auquel notre ville n’échappe pas. Face 
à cette situation, nous agissons et avançons concrètement. Nous soutenons les projets 
de développement de la Clinique du Parc. En partenariat avec une équipe médicale, nous 
avons créé la maison de santé du Grand Centre qui accueille 5 médecins généralistes, 
une spécialiste et des internes finissant leur formation. Nous avons aidé à la rénovation 
du cabinet médical du Saut du Loup et nous avons déjà prévu la création d’un nouveau 
cabinet médical dans le quartier de Liesse 2. Dès à présent, nous avançons également 
dans la création d’une maison de santé supplémentaire en centre-ville qui accueillera pour 
le début de l’année 2024 une nouvelle équipe de médecins généralistes souhaitant s’installer 
et se constituer une patientèle saint-ouennaise. Un travail concret et efficace au service 
des Saint-Ouennais.
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