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Pour une année 
2023 solidaire 
et constructive
La succession de crises - économiques, sanitaires, énergétiques - que nous 
connaissons depuis plusieurs années souligne à quel point nous devons travailler 
ensemble à notre avenir. C’est ainsi que nous avançons avec la volonté d’associer 
tous les Saint-Ouennais. En 2023, nous continuerons avec vous la transformation 
écologique de notre commune.

Malgré un contexte économique difficile, notre gestion nous permet de poursuivre 
nos efforts en matière de transition énergétique. 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. La Maison de quartier de Chennevières sera fermée pendant 
un an à partir du mois de juin pour une rénovation complète. 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 était déjà dotée d’éclairages à basse consommation : leur 
déploiement sur l’ensemble de nos sites se terminera l’an prochain.

Nous avançons en parallèle avec le Syndicat départemental d’énergie du val d’Oise (SDEVO) 
sur un plan de déploiement des installations de recharge des véhicules électriques.

La valorisation de nos espaces verts et naturels : berges de l’Oise, coulée verte, parcs... 
va se poursuivre avec une nouvelle campagne de plantations. Les aménagements 
du jardin urbain de Chennevières et de la plaine de Maubuisson sont à l’étude. Les projets 
d’aménagement des berges de l’Oise à Epluches feront la part belle aux espaces 
naturels. La participation de la Ville au développement de la nouvelle forêt de 
Maubuisson se poursuit. Enfin, après le golf et le stade Roger Couderc, l’arrosage du Parc 
des sports sera lui aussi alimenté avec l’eau de l’Oise, comme le seront les citernes du 
service des espaces verts, dans une volonté de gestion raisonnée de la ressource en eau.

Vous avez entre les mains la nouvelle maquette de votre SOA Info que nous avons 
voulu plus aérée et plus lisible. Après la mise en place du Facebook live au cours duquel 
vous pouvez m’interroger directement et la création du compte instagram de la ville, 
c’est une nouvelle étape dans la modernisation des outils d’information des Saint-Ouennais.

Nous vous souhaitons une heureuse année 2023.

Laurent LINQUETTE 
Maire de Saint-Ouen l'Aumône

En 2023, nous 
continuerons 
avec vous la 
transformation 
écologique de 
notre commune.

édito #416
JANVIER 2023

3SOA infos
#416 JANVIER 2023



6  En images
8  Actus

 •  Une nouvelle formule pour  
le magazine municipal

 •  Budget participatif de la Région  
Île-de-France : nos projets lauréats

10  Ensemble
Calendrier de collecte des déchets : 
toutes les infos à savoir

11  Dossier

Saint-Ouen l’Aumône : une ville 
écologique et durable

Sommaire
14  Initiatives
 

Du stade vers l’emploi : le recrutement 
qui casse les codes

15  Portrait

Stéphane Oursel : la passion de la course 
en pleine nature

16   Jeunesse
Classe orchestre : les élèves de Pagnol 
prêts à jouer leur partition

18  Expressions

JANVIER 2023 • Directeur de la publication : Laurent Linquette • Directrice de la rédaction : Aline Duchemin • Rédaction, photos : 
A. Duchemin, N. Moutier, J.Cocher, L.Marchade, iStock • Création graphique et éxécution : Cithea.com • Impression : Groupe Morault •  
Distribution : Privilège et Communication • Tirage : 10 500 exemplaires, dépôt légal à parution. 
Contact : Service communication - Hôtel de ville 2 place Pierre Mendès-France. Tél. : 01 34 21 25 00 - mail : courrier@ville-soa.fr

Retrouvez toute l’actualité de votre ville sur ville-soa.fr

Dans ce numéro

ville-soa.fr

Musique du monde
AMZIK – ATAS

le mois
#416
JANVIER 2023

SUPPLÉMENT
DE LA VILLE DE 
SAINT-OUEN L’AUMÔNE 

#416
JANVIER 2023

4 SOA infos
#416 JANVIER 2023



Les réseaux

La photo du mois

Où peut-on consulter  
les offres d’emplois proposées 
par la Ville ?

Quand aura lieu le prochain 
Facebook live du maire ?

Je viens de payer mon calendrier 
des pompiers en carte bancaire. 
J’espère que ça n’est pas 
une arnaque ?
@Sandrine Sandrine Vous avez la possibilité 

de les consulter sur le site Internet 
de la Ville mais aussi depuis quelques 
mois sur la page LinkedIn Ville de 
Saint-Ouen l’Aumône, le réseau social 
professionnel. Votre ville attractive, 
citoyenne, écologique et solidaire met 
régulièrement en ligne des annonces.

À vos CV !

@Nicolas Durand

Organisé désormais une fois 
par trimestre le Facebook live 
du maire, Laurent Linquette aura 
lieu le lundi 9 janvier de 20 h à 21 h 
sur le Facebook de la Ville. L’occasion 
d’échanger librement avec le maire 
sur tous les sujets : scolaire, voirie, 
environnement, propreté etc.

Tout au long du mois de décembre vous avez pu apprécier les somptueuses 
décorations réalisées par l’artiste saint-ouennaise IB illustrations - Inge Bruinenberg. 
Tous ces paysages, scènes festives et hivernales ont illuminé une vingtaine 
de vitrines de commerçants et équipements municipaux. 

Du 1er au 25 décembre, La Ville de Saint-
Ouen l’Aumône a lancé son calendrier 
de l’avent digital ! L’occasion de découvrir 
les produits et services des commerçants 
saint-ouennais sur notre page Facebook 
et notre compte Instagram. 

Pas d’inquiétude Sandrine, depuis cette 
année, les pompiers d’Eragny-Sur-Oise 
sont équipés d’un boitier de paiement 
par carte bancaire. À l’issue de tout 
paiement, le pompier en tenue présent 
vous remet également un reçu. Mais 
vous avez raison d’être vigilante car il 
y a eu des démarchages frauduleux en 
ville principalement dans les quartiers 
de Maubuisson et des Bourseaux.

Vous avez des questions ?

Facebook
Instagram

16/12/2
022

LE
 H

ASHTAG DU MOIS
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#JPDN 
Merci aux nombreux agents 
de la ville qui ont participé 
à la Journée du pull de Noël ! 
Le « pull moche de Noël » est 
une tradition qui s’installe petit 
à petit en France, où l’on organise 
des « fêtes du pull moche de 
Noël » (« ugly christmas sweater 
party ») au bureau ou avec ses 
amis. Comme de nombreuses 
traditions de fin d’année, celle-ci 
vient du monde anglo-saxon.

Calendrier de l’Avent

Suivez les événements de votre ville
@villedesoa@villedesaintouenlaumone @ville-de-saint-ouen-laumonewww.ville-soa.fr



Village de Noël

Noël à SOA 

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 » a fait le plein de magie et de public. 
Vous étiez nombreuses et nombreux à braver le froid pour profiter 
entre amis ou en famille des activités concoctées par les élus et les 
agents municipaux.

Le Père Noël était de passage à Saint-
Ouen l’Aumône pour récompenser les 

enfants sages accueillis dans les crèches 
de la ville. Il a poursuivi son périple par 

la distribution des cadeaux de Noël aux 
seniors saint-ouennais aux côtés 

de Laurence Marinier, adjointe au maire 
chargée de l’Animation senior et des 

bénévoles venus prêter main forte.

le 17 décembre 
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Le Boxing Club saint-ouennais

Tranquillité  
publique

En hommage à

De nombreux jeunes du club se sont illustrés 
en remportant ou en terminant finalistes 
du championnat d’Île-de-France dans 
les disciplines de May Thai et Kickboxing light. 
D’excellents résultats qui leur permettront 
de défendre les couleurs du club à l’occasion 
des championnats de France. Félicitations 
à tous ces jeunes champions !  

Vous étiez près de 350 spectateurs à applaudir 
l’humoriste Panayotis Pascot, qui jouait 
à guichet fermé, à L’imprévu le 2 décembre 
dernier. Prenez date, une nouvelle soirée humour 
est programmée à L’imprévu avec quatre 
stand-uppers le vendredi 10 février.

Samedi 10 décembre, 
les agents de la Police 

municipale et nationale sont 
intervenus pour empêcher 

la tenue d’une rave party dans 
un hangar. Ils ont sécurisé 

le site, relevé l’identité 
des organisateurs et saisi 

des quantités importantes 
d’alcool. La Ville reste 

mobilisée afin de préserver la 
tranquillité des Saint-Ouennais.

Le 10 décembre, à l’occasion des 60 ans de l’ASSOA Handball, 
le maire Laurent Linquette a inauguré la tribune Dario Forti, 
en présence du sénateur Alain Richard, de l’adjoint aux sports 
Gilbert Dérus, du président de l’association Yannick Brard, 
de membres du club et de la famille. Président de l’ASSOA Handball 
pendant 31 ans, Dario Forti avait également exercé des fonctions 
de conseiller municipal et d’adjoint à la Ville de Saint-Ouen l’Aumône. 

ne baisse pas la garde !

À guichet fermé

Dario Forti 

Suivez l’actualité de votre ville
@villedesoa@villedesaintouenlaumone @ville-de-saint-ouen-laumonewww.ville-soa.fr

7SOA infos
#416 JANVIER 2023



Actus

8 SOA infos
#416 JANVIER 2023

Votre magazine 

fait peau neuve
Nous vous l’avions annoncé dans le précédent 
numéro, le magazine municipal s’est refait une beauté. 
Principal support de communication aux Saint-
Ouennaises et Saint-Ouennais, il informe sur 
l’actualité de la ville. Plus écologique, plus 
responsable, plus économique, son format a été revu 
et son grammage diminué. À l’intérieur, vous 
découvrirez de nouvelles rubriques comme 
« Réseaux sociaux », qui compile les publications 
Facebook, Instagram et LinkedIn les plus partagées, 
le « dossier Grand angle », traité sous la forme 
d’un reportage d’actualité ou encore une page 
« Initiatives » qui valorise les acteurs du territoire. 
La part consacrée à l’image est plus importante 
et accompagne l’information essentielle.

10
numéros

par an

20
pages

pour s’informer sur 
l’actualité de la ville

80
gr

papier recyclé, 
plus écologique

EN
 B

REF

le nouveau SOA info 
c’est : 
+ de photos
+  d’informations 

essentielles
+ de lisibilité
+ d’interactions
+ écologique 
+ économique

Un supplément 
spécial animations 
Édité chaque mois (hors juillet et août) 
à 10 500 exemplaires, distribué dans vos boîtes 
aux lettres et disponible dans les accueils municipaux, 
votre magazine ne fera pas cavalier seul ! Son supplément 
détachable Le mois est à emporter partout avec vous. 
Cet agenda rassemble tous les événements, activités 
et sorties du mois à Saint-Ouen l’Aumône.

Le SOA Info et son supplément Le mois sont également  
consultables sur www.ville-soa.fr.



RETOUR SUR 
LES PLANTATIONS 
AU PARC LE NÔTRE 

zones de la 
Coulée verte 
reboisées

Cette année, du 9 janvier au 28 février, la Ville 
poursuit le reboisement de la Coulée verte 
dans deux secteurs.

Secteur du golf : des arbres dangereux ou morts 
vont être abattus tandis que d’autres seront élagués. 
Treize arbres vont également être replantés dans 
cette zone (salix alba, quercus) ainsi que 
50 lauriers.

Secteur de Liesse : les arbres 
vieillissants du mail Condorcet seront 
abattus et onze prunus et pyrus seront 
replantés.

Alors que des pics de consommation d’électricité sont attendus cet hiver, le dispositif 
Ecowatt a été conçu pour permettre à chacun d’agir sur sa consommation d’électricité 
afin d’anticiper les risques de coupure hivernale. www.monecowatt.fr

Depuis 2012, un plan de gestion des arbres 
du parc Le Nôtre est en vigueur. Chaque 
année, près d’une vingtaine d’arbres 
en mauvais état sanitaire ou victimes 
des intempéries sont abattus et autant sont 
replantés. En décembre dernier, sept arbres 
ont dû être abattus mais douze tilleuls, 
un tulipier et trois paulownias seront plantés 
en janvier.

BONNE 
PRATIQUE

Actus

2
Cinq projets retenus
  au budget 
   participatif IDF 
Les cinq projets proposés par la Ville au budget participatif écologique 
et solidaire de la Région Île-de-France sont tous lauréats pour cette édition 
2022. Rappel des projets de végétalisation et des subventions obtenues.

Reboisement de la Coulée verte : 10 000 €
En 2021, près de 50 arbres ont été plantés. La Ville poursuivra 
ce reboisement en 2023.

Replantations au Parc Le Nôtre : 10 000 €
La Ville replantera une vingtaine d’arbres de plus en 2023.

Replantation de la Plaine d’Épluches : 6 000 €
La Ville plantera de nouveaux arbres fruitiers (pêche de Nancy, 
reine des vergers, nectarines et figues) afin de recréer un verger.

Végétalisation des cours d’écoles : 10 000 €
La Ville poursuivra la végétalisation des cours d’écoles en 2023.

Boisement du gymnase d’Épluches : 5 000 € 
La Ville plantera des arbres et créera des haies entre 
le gymnase d’Épluches et les voies ferrées.
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L’application Ecowatt : pour une consommation responsable

Végétalisation des cours d’écoles



Ensemble
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Collecte de sapins : prenez date !  

Valorisation 
des biodéchets
dans les cantines 
scolaires 
Dans le cadre de sa stratégie 
de développement durable, 
la Ville de Saint-Ouen l’Aumône 
en partenariat avec la Communauté 
d’agglomération de Cergy-Pontoise 
transforme les biodéchets 
des cantines en compost. 

Grâce à l’implication du personnel 
de cantine, des animateurs, 
des enfants, des services de la ville, 
les cuisines des écoles saint-
ouennaises pratiquent depuis 
septembre le tri des biodéchets, 
par le biais de tables de tri et housses 
étanches séparées, qui sont ensuite 
collectées via des bacs de couleur 
marron. Deux fois par semaine, 
une benne de 26 tonnes collecte 
les biodéchets.

Quelle valorisation ? 
Les biodéchets des cantines sont 
collectés et orientés vers un centre 
de compostage pour produire 

du compost qui viendra amender 
les sols et retournera à la terre 
comme fertilisant. À terme, après 
des travaux de mise aux normes, 
le site de compostage 
de l’agglomération pourra accueillir 
les biodéchets alimentaires.

LE NOUVEAU CALENDRIER  
de collecte 2023
Vous avez reçu dans votre boîte aux lettres votre calendrier 
de collecte des déchets distribué par la CACP pour l’année 
2023. Voici toutes les informations pratiques à savoir.

Vous retrouvez dans votre calendrier les jours 
correspondant aux collectes d’ordures ménagères 
(bac noir), collectes sélectives (bac jaune), 
d’encombrants et de déchets verts. 

Pour un quartier propre, sortez vos déchets 
au bon moment !
Vous ne souhaitez pas voir Saint-Ouen l’Aumône jonchée 
de déchets ? Nous non plus… Stop aux incivilités ! Ne laissez 
pas vos déchets n’importe où et n’importe quand ! Cela 
génère une pollution visuelle et plus grave encore, cela peut 
attirer les animaux errants et les nuisibles. Les bacs 
et les déchets doivent être sortis la veille au soir du jour 
de collecte ou avant 5 h 30 du matin le jour-même. Les bacs 
doivent être rentrés après la collecte. Tout dépôt de déchets 
en dehors des jours prévus au calendrier est passible 

de contravention. 
Si vous avez manqué 
une collecte, gardez 
vos déchets (ne pas 
les sortir) jusqu’à 
la prochaine collecte 
ou apportez-les 
en dechetterie (s’ils y 
sont acceptés). Nous 
comptons sur vous 
pour bien respecter 
ces consignes, dans l’intérêt de tous.

Une question sur vos déchets ?
Le Centre de relation usagers vous répond du lundi au 
vendredi, de 9 h à 17 h (16 h le vendredi) au 01 34 41 90 00.

Vous pouvez consulter et télécharger votre calendrier de collecte 

sur www.ville-soa.fr. et sur https://www.cergypontoise.fr/

la-collecte-de-vos-dechets-et-encombrants

Offrez une seconde vie à votre sapin en le déposant devant chez vous 
les mardis 3, 10, 17, 24 et 31 janvier avant 5 h 30 du matin ou à la déchetterie 

située au 25 avenue du Fief. Il y sera broyé et utilisé pour protéger les plantations 
dans les espaces verts. Un geste écologique pour bien commencer l’année.



Environnement
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écologique

Cap sur 
la ville 

Depuis plusieurs années, la Ville de Saint-Ouen l’Aumône 
conduit un développement équilibré de son territoire.  

Améliorer le cadre de vie, aménager le paysage et conserver 
la nature en ville sont des priorités pour la municipalité. 

Découvrez les projets écologiques 2023.



Environnement

Saint-Ouen l’Aumône, ville 

Jardins, promenades et parcs… le besoin de nature s’exprime 
partout, de même que les aspirations à un cadre de vie apaisant 
et sain. Réduction des îlots de chaleurs, création d’hôtels à insectes, 
captage de l’eau de l’Oise, en 2023 Saint-Ouen l’Aumône accélère 
sa dynamique en faveur de l’écologie.

D epuis 2020, la municipalité a fixé sa feuille 
de route pour une ville écologique et durable. 
En 2023, Saint-Ouen l’Aumône poursuit son 
ambition de désimperméabiliser et végétaliser 

la ville en privilégiant les espèces locales. Dès ce mois-ci, 
des nouvelles campagnes de reboisement sont 
programmées dans la Coulée verte et d’autres suivront 
au parc Le Nôtre. Près d’une quinzaine d’arbres fruitiers 
viendront également étoffer le verger de la Maison 
de quartier d’Épluches. Par ailleurs, la Ville continue 
la végétalisation des cours d’écoles et l’entretien des jardins 
pédagogiques. En 2023, de nouveaux arbres seront plantés 
au sein des établissements scolaires Matisse, Prairie 
et Liesse. En parallèle, chaque école a été équipé 
d’un composteur individuel et la collecte des biodéchets 
alimentaires se déploie depuis septembre. 

Côté aménagements, la création d’un jardin potager ouvert 
à tous à Chennevières est à l’étude, tout comme un projet 
de verger pédagogique situé dans la plaine de l’Abbaye 
de Maubuisson. Enfin, au printemps, les premiers 
permis de végétaliser seront lancés et permettront 
à des habitants volontaires de s’approprier et d’entretenir 
une portion d’espace vert communal de leur quartier.

NATURE

1 458
arbres

plantés en 2022

122
hectares
d’espaces verts 

entretenus

700
m2

de fleurissement
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Environnement

Face au changement climatique, 
la Ville investit depuis plusieurs 
années dans la rénovation thermique 
des bâtiments publics. Avec la forte 
hausse des prix de l’énergie, 
l’accélération de la réhabilitation 
du parc communal vieillissant 
est une nécessité pour atteindre 
les objectifs de réduction 
de la consommation d’énergie.

La rénovation énergétique des écoles 
maternelles et primaires est 
une priorité. Ainsi, en 2023, la Ville 
poursuit la réhabilitation du groupe 
scolaire des Bourseaux qui sera 
totalement achevée pour la rentrée 
2023, celles de Prévert et de la crèche 
du Saut du Loup sont en cours. 
Autre aménagement lancé 
cette année, la rénovation thermique 
et la réhabilitation complète 
de la Maison de quartier 

de Chennevières. La Ville étudie 
également la possibilité d’étendre 
ce plan de rénovation thermique 
au centre culturel L’imprévu et 
aux gymnases Armand Lecomte 
et le Parc dans les prochaines années.

Au total, le plan représente environ 
12,5 millions d’euros d’investissement 
jusqu’en 2026, auxquels s’ajoute 
chaque année près d’un million 
d’euros consacré au gros entretien 
des bâtiments communaux.

Des investissements d’avenir pour la transition  

énergétique UNE PROGRAMMATION 
URBAINE RÉFLÉCHIE 
Approuvé à l’été 2022, le Plan local 
d’urbanisme est ambitieux 
en protection du patrimoine naturel, 
avec un diagnostic agricole sur 
l’ensemble des parcelles et une 
étude sur la trame verte et bleue. 
Le règlement et le zonage incluent 
également la préservation 
des zones naturelles dites « N » 
et des alignements d’arbres.

Consultez-le PLU sur https://www.ville- 
soa.fr/plan-local-durbanisme-plu

BRÈVES
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20 %
C’est l’objectif 
ambitieux de réduction des consommations  
d’énergie pour la Ville en 2023. 

Saïd Bourdache, 
Conseiller municipal délégué aux Espaces verts 

Nous imaginons 
une ville agréable 
à vivre, avec des parcs 
qui limitent 
l’imperméabilisation 
des sols, et des 
couloirs écologiques 
où la biodiversité 
est favorisée. 

VI
LL

E VERTE

√  Label 2e fleur  
décerné en 2018

√  Label « Ville Nature 
- 1 libellule » en 
2018 au concours 
« Capitales françaises 
de la biodiversité »

√  Candidature  
territoire engagé  
pour la nature



Initiatives

Compétition de tir à l’arc
L’ASSOA tir à l’arc organise son traditionnel concours 
les 14 et 15 janvier prochains au Cosec Pagnol.  
Près de 30 clubs et 180 archers sont attendus pour  
cette compétition qualificative au championnat de France.  
Pour les spectateurs, les tirs auront lieu de 10 h à 13 h  
et de 15 h à 18 h. 

Le mardi 29 novembre dernier, le dispositif « Du stade 
vers l’emploi » était de passage à Saint-Ouen l’Aumône. 
Organisé par Pôle emploi avec le soutien du Comité 
départemental de rugby et de la municipalité, 
ce rendez-vous a permis à 73 demandeurs d’emploi 
et 13 employeurs du territoire de se rencontrer autour 
d’ateliers de rugby et d’un job dating au Parc des sports. 

Particularité de cet évènement : candidats et recruteurs 
ont joué en équipe sans connaître le rôle de l’autre. 
Objectif : créer une relation de proximité à travers la 
pratique d’une activité sportive. Une fois celle-ci établie, 
employeurs et candidats ont pu aborder avec plus 
d’aisance le dernier temps fort de la journée : 
les entretiens de recrutement. 

Une approche innovante qui favorise les échanges 
et améliore les possibilités d’embauche !

Chaque année, au cours de la période de chauffe, plusieurs 
milliers de personnes sont victimes d’une intoxication 
au monoxyde de carbone. La vigilance de chacun 
est essentielle pour éviter les intoxications mortelles.

Cette année, avec l’annonce d’éventuelles périodes 
de délestage électrique, certaines personnes seront 
tentées de recourir à des groupes électrogènes 
ou des chauffages d’appoint. Prudence !

Le monoxyde de carbone (CO) est un gaz asphyxiant 
indétectable : il est invisible, inodore et non irritant. 
Il peut être mortel en moins d’une heure. Le monoxyde 
de carbone se dégage des appareils de chauffage, 
des cheminées et des moteurs à combustion interne 
(fonctionnant au gaz, au bois, au charbon, à l’essence, 
au fuel ou encore à l’éthanol).

Maux de têtes, nausées, vomissements, sont 
les symptômes qui doivent alerter. Si ces symptômes sont 
observés chez plusieurs personnes dans une même pièce 
ou qu’ils disparaissent hors de cette pièce, cela peut être 
une intoxication au monoxyde de carbone. Dans ce cas, 
il est nécessaire d’aérer, d’évacuer le lieu et d’appeler 
les secours au 15 ou 112.

Quelques conseils sur notre site Internet :  
www.ville-soa.fr/actus/information-monoxyde-de-carbone

Plus d’infos sur www.sdis95.fr ou le site www.santepubliquefrance.fr

Du stade vers l’emploi 
Recruter différemment  
à travers le sport

Information 
monoxyde de carbone
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1973

2012
Année de naissance à Conflans Sainte-Honorine

Début de la pratique du trail

58h 37 minutes
Temps mis pour réaliser la Diagonale des fous

Comment vous est venu 
ce goût pour l’aventure ? 
Mes parents ont ouvert 
leur garage il y a 50 ans, 
quasiment à ma naissance 
et j’ai baigné très jeune dans 
le milieu automobile. Mon père 
a toujours été passionné 
de voitures, de courses 
automobiles et de raids. 
Chaque année, nous assistions 
au prologue du Paris-Dakar 
à Saint-Ouen l’Aumône et nous 
sillonnions le désert marocain 
en 4x4 et en famille, avides 
d’aventures et de grands 
espaces.  

Expliquez-nous votre passion 
pour le trail, les défis ?
Cela fait une dizaine d’années 
que je pratique la course à 
pieds et plus particulièrement 
le trail. Ce qui m’intéresse dans 
ce sport, c’est le contact avec 
la nature et ses terrains plus 
ou moins escarpés. Un jour, 
avec trois amis, nous nous 
sommes lancés le pari un peu 
fou de participer à un “mud 
day”, un parcours du 
combattant dans la boue. 
Cette expérience fut tellement 
grisante, qu’elle a été la 
première d’une longue liste. 
Peu de temps après, nous avons 

pris le départ de « L’infernal trail 
des Vosges », une course 
de 35 km.  

En novembre dernier vous avez 
participé à un ultra-trail, 
racontez-nous votre expérience. 
Depuis dix ans, avec ma bande 
de copains nous avons participé 
à plusieurs courses aux quatre 
coins de l’hexagone. Assoiffés 
d’aventure et d’exotisme, nous 
avions l’envie de nous confronter 
à un ultra-trail mythique, 
« La Diagonale des fous » qui 
se déroule sur l’île de la Réunion. 
Cette épreuve de 165 km avec 
10 210 m de dénivelé positif 
est une des courses les plus 
difficiles au monde. Et c’est peu 
dire ! Nous en avons bavé, 
passant de l’euphorie, à la 
souffrance physique et à la joie 
de terminer ce trail qui se déroule 
dans un cadre magnifique. J’aime 
les défis, l’effort et le 
dépassement de soi. Bien 
qu’il m’ait fallu près d’un mois 
pour digérer cette course, nous 
avons déjà programmé d’autres 
trails en 2023. Début février, 
nous participerons notamment 
au « Maxi-cross » de Bouffémont, 
42 km et 1 700 m de dénivelé 
positif. Avec le froid hivernal, 
c’est un beau challenge ! 

3 questions à Stéphane

Portrait

Son garage Renault, situé rue de Paris, est bien connu 
des Saint-Ouennais qui viennent y faire l’entretien 
de leur voiture ou passent simplement devant. 
Toutefois, Stéphane Oursel n’est pas qu’un passionné 
d’automobile, c’est aussi un sportif qui aime relever 
des défis. Rencontre.

Un fou de trail

Stéphane Oursel



Depuis la rentrée, 19 élèves de 5e ont 
intégré la classe orchestre Marcel Pagnol. 
Fruit d’un partenariat avec le Conservatoire 
à rayonnement régional de Cergy-
Pontoise (CRR) et la Ville, ce dispositif 
permet à des élèves de bénéficier 
d’un enseignement musical d’une durée 
hebdomadaire de deux heures de la 5e 
jusqu’à la fin de la 3e. Cette année, ce sont 
54 musiciens en herbe qui apprennent 
à jouer de la guitare, des percussions 
ou encore du piano. En place depuis plus 
de trois ans, ce projet familiarise 
les collégiens à la pratique musicale. 
« L’objectif est de favoriser l’accès à la 
musique à des élèves qui en sont parfois 
éloignés, et de leur apprendre d’une 
manière ludique les rudiments de cette 
pratique. Pour y arriver, on leur prête 

des instruments et ils suivent des cours 
dispensés par des professionnels. 
En échange, on leur demande d’acquérir 
une vraie discipline de travail 
et de s’investir personnellement dans 
le projet », précise Martin Labat, 
professeur au sein du collège Pagnol 
et référent de ce projet d’éducation 
artistique avec son collègue 
Adrien Frankem. 

Depuis la rentrée, la classe orchestre 
s’est mise au diapason et suscite 
l’enthousiasme des élèves. En fin d’année 
scolaire, vous aurez l’occasion 
de découvrir l’étendue du talent 
des jeunes virtuoses à l’occasion 
de la prochaine Fête de la musique 
et lors d’une prestation sur la scène 
de L’imprévu. En avant la musique ! 

Depuis plus de trois ans, le collège Pagnol vit au rythme  
de la musique grâce à sa classe orchestre. Lumière 
sur cette nouvelle promotion d’apprentis musiciens.

Jeunesse

Frédéric Moreira, 
adjoint au maire chargé de la Jeunesse

Cette section donne 
chaque année 
l’opportunité à 
des jeunes d’accéder 
à la pratique 
d’un instrument tout 
en leur montrant 
que la musique peut 
être source de plaisir 
et d’épanouissement.
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La classe orchestre  
donne le “la”
au collège Marcel Pagnol



Vous aimez la scène ? Vous avez envie d’apprendre 
et de créer ? Rejoignez vite l’atelier de « street 
dance » qui se tient chaque mercredi et samedi 
après-midi à la Maison des loisirs. 

Porté par l’antenne 
d’animation des quartiers 
de la Ville et le 

mouvement citoyen Bleu 
Blanc Zèbre, ce projet a été 

présenté le vendredi 23 décembre 
dernier à Utopia à l’occasion 
d’un ciné-débat autour du long-
métrage Allons enfants sorti en 
2021. Réalisé par Thierry Demaizière 

et Alban Teurlai, ce film-documentaire 
raconte l’histoire d’une section hip-hop 

des quartiers prioritaires qui intègre une classe 
du réputé lycée Turgot à Paris. Une œuvre 

touchante qui brise les barrières culturelles 
et fait l’éloge de la mixité. 

À partir de janvier prochain, la Ville, à travers 
son antenne d’animation des quartiers, proposera 
des ateliers de danse urbaine qui auront lieu 
les mercredis et samedis de 14 h à 16 h à la Maison 
des loisirs. Plus communément appelé 
« street dance » ou « breakdance », cet art de rue 
désormais très populaire est une danse acrobatique 
généralement exécutée au sol sur une musique 
hip-hop. Objectif de ces ateliers : permettre 
aux jeunes d’apprendre les bases et les techniques 
de cette discipline exigeante tout en s’épanouissant 
à travers des rencontres et des échanges. 
Le « breakdance », une discipline qui deviendra 
olympique dès les J.O 2024 de Paris !

Les cours sont destinés aux jeunes âgés de 11 à 17 ans.  
Ils se déroulent à la Maison des loisirs  
(angle avenue de Chennevières / rue d’Aquitaine) 
les mercredis et samedis de 14 h à 16 h.  
Renseignements : 01 82 31 10 75 / 06 83 49 77 55. 

La street dance prend ses quartiers
à Saint-Ouen l’Aumône

Jeunesse

L’ASSOA Karaté célèbre 
trois champions élevés au grade de 6e dan
Mercredi 7 décembre, une cérémonie était organisée 
par l’ASSOA Karaté en l’honneur de Mamady Touré, 
Freddy Narranin et Jupitaire Estime trois nouveaux 6e dan. 
Examen à part et hautement symbolique le 6e dan délivre 
le droit de porter la ceinture rouge et blanche. Plus qu’une 
ceinture, elle traduit surtout une vie consacrée au karaté 
et fait entrer nos trois maîtres parmi les hauts gradés 
français. Un moment privilégié encadré par l’entraineur 
du club, Jeff Collet, et auquel le maire, Laurent Linquette, 
l’adjoint au maire chargé des Sports, Gilbert Derus, 
et le député Guillaume Vuilletet ont assisté.
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CONTACTS
Hôtel de ville 
2 place Pierre Mendès-France
01 34 21 25 00 - www.ville-soa.fr
Ouverture : 13h30-17h30 le lundi, 
8h30-12h / 13h30-17h30 du mardi 
au vendredi et nocturne le jeudi 
jusque 19h, 8h30- 12h le samedi.

Cimetière
Ouvert de 8h30 à 17h jusqu’au 
31 mars.

Police municipale
De 7h à 23h 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

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
Livia, Ambre, Louise, GAILLARD 
BORDEREAU, le 13 août 2022
Khaïs, Abdallah BARGHOUTA BAUP, 
le 21 août 2022
Linaëlle, Michelle, Elyséa, 
CERETUS, le 8 septembre 2022
Anya AIT GHERBI,  
le 30 novembre 2022

Un nouvel élan pour SOA 
Groupe majoritaire
unnouvelelanpoursoa@gmail.com
Laurent Linquette et la majorité municipale vous présentent tous leurs vœux pour cette nouvelle 
année. Avec vous, malgré les crises qui se succèdent, nous continuons d’avancer pour que Saint-Ouen 
l’Aumône soit une ville pleinement solidaire, écologique et agréable à vivre.

Après le lancement de nos Facebook Live, du Conseil municipal des enfants, de l’Assemblée des 
seniors et du budget participatif, nous relancerons en 2023 les réunions des référents de quartier 
et installerons des permanences de proximité. Nous reconduirons au printemps les visites de quartier.

Votre SOA Info détaille régulièrement l’action de notre ville pour être plus écologique. 
Nous maintenons également notre priorité à l’éducation et notre soutien à la vie culturelle. 
Nous poursuivons nos programmes d’animation notamment pour la jeunesse et nos seniors.

Nous continuons notre travail pour une ville plus agréable. Pour des commerces de qualité, nous 
adopterons en 2023 un dispositif de préemption des fonds avec un financement adapté, tandis 
que nous aménagerons la dalle basse du Grand centre. Après le succès de la maison de santé, 
nous commencerons les travaux d’un nouveau cabinet médical en centre-ville en partenariat avec 
une nouvelle équipe de médecins. Enfin, pour assurer la tranquillité de tous les Saint-Ouennais nous 
poursuivrons le renforcement de notre police municipale et le déploiement ciblé de la vidéoprotection.

Avec réalisme et détermination, nous ferons ensemble de 2023 une bonne année !

Plus belle ma ville  
06 81 31 33 38 - vepelissier@wanadoo.fr
La couverture du dernier journal municipal vous souhaitait un Noël vertueux. Toute l’équipe de 
Plus Belle ma Ville vous souhaite aujourd’hui une année 2023 joyeuse. 2022 aura été marquée par 
la suite de la pandémie, la guère en Ukraine, les pénuries de carburants, d’électricité et de gaz avec 
les augmentations de tarifs que cela a entrainé. Nous n’avons donc pas d’autre choix que d’être 
vertueux car les fins de mois seront de plus en plus difficiles, mais nous devons espérer en l’avenir 
ne serait-ce que pour que nos enfants aient l’envie de poursuivre vaillamment leur route. 
En conséquence, si tout augmente, nous vous souhaitons aussi qu’augmentent la joie, les rires, 
l’amitié, le partage, et que vos fêtes soient riches de gaieté et de retrouvailles familiales. Malgré 
les soucis quotidiens, cultivez les pensées positives, fréquentez les personnes inspirantes et vivez 
avec sagesse et solidarité. Savourez les bonheurs simples qui s’offiront à vous et ayez confiance 
en la vie. Le programme décliné par notre équipe reste d’actualité et est d’ailleurs largement repris 
par la municipalité. Notre volonté d’améliorer sans cesse la vie de notre ville et le bien être des Saint 
Ouennais demeurera en 2023 le moteur qui nous fera avancer ensemble. Alors faisons en sorte 
que cela ne soit pas un rêve et utilisons nos forces pour ce même objectif. Bonne année à tous !

Décidons SOA
decidons.soa@gmail.com - https://federationpopulairedessaint-ouennais.blogspot.com/
2022 a été une année difficile : hausse des prix sur tous les essentiels du quotidien, la guerre à nos 
portes, le COVID qui continue, des élections marquées par l’abstention encore une fois et par 
l’élection d’un président de la République qui ne correspond pas à notre vision d’une politique juste, 
sociale et écologique. Une présidence sans majorité à l’Assemblée nationale qui gouverne à coup 
de 49.3 continuels (une dizaine en 3 mois) pour empêcher le débat démocratique des député.e.s 
et ne pas les laisser légiférer au nom des électeurs qu’ils représentent. 

Aucune loi qui aurait pu améliorer notre vie et notre pouvoir d’achat n’a été votée, bien au contraire, 
alors que nous allons subir les prochaines augmentations de l’Energie, du carburant, de 
l’alimentation, du transport, des loyers, des services périscolaires, des taxes pour les propriétaires 
et les commerçants.

Pouvons-nous espérer pour 2023 des éclaircies ? Hélas peu probable. N’oublions pas tous ceux qui 
subissent un chômage réformé injustement, des difficultés financières encore une nouvelle fois 
aggravées et ceux qui travailleront après 62 ans alors qu’ils sont déjà abîmés par une vie de travail.

Puisque nous ne devons compter dorénavant que sur notre famille et nos amis pour nous épauler, 
nous encourager à avancer, nous vous souhaitons de renforcer dans la solidarité vos relations 
familiales et amicales pour vous soutenir les uns les autres avec un esprit bienveillant et convivial 
pour réussir vos projets en 2023.

Expressions
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