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Une gestion solide 
au service des 
Saint-Ouennais
Le contexte de cette année 2023 est particulièrement difficile pour notre collectivité, 
marqué notamment par une facture énergétique qui a plus que doublé et une forte 
inflation du coût des fournitures.

Conscients des difficultés que connaissent nombre de nos concitoyens, l’équipe 
municipale et les services de la Ville se sont mobilisés pour éviter une augmentation 
des taux d’impôts fonciers municipaux : pour la treizième année consécutive, 
ils resteront inchangés.

Notre plan de sobriété énergétique, préparé très tôt en 2022, ainsi que la poursuite 
de nos efforts d’économie et de rationalisation nous ont permis de limiter la hausse 
des dépenses. Nous maintenons notre capacité d’autofinancement à un niveau 
satisfaisant et notre solide situation financière nous permet d’emprunter, ce que nous 
faisons de façon très limitée. Nous sommes donc en mesure de continuer à investir 
fortement pour notre ville.

Le budget municipal voté lors du Conseil de février préserve ainsi nos priorités 
pour les Saint-Ouennais.

Le soutien à l’éducation est renouvelé avec notamment le maintien des dotations 
aux écoles, des dispositifs d’accompagnement à la scolarité, de l’enseignement 
des échecs et des classes de découverte. L’accès pour tous les âges de la vie 
à la culture, aux sports et aux loisirs est favorisé. Nous poursuivons nos programmes 
d’animation, notamment pour la jeunesse et nos seniors. Nous conservons également 
un haut niveau de subvention au milieu associatif, sportif et culturel.

Nous continuons nos investissements dans la transition écologique 
et la transformation de notre ville. Le programme de rénovation thermique 
de nos bâtiments avance, la végétalisation des cours d’école et des espaces publics 
se poursuit.

Nous intensifions notre travail pour une ville plus agréable. Après le succès de notre 
première maison de santé, nous réaliserons en 2023 les travaux du nouveau cabinet 
médical Saint-Louis, en partenariat avec une nouvelle équipe de médecins sans 
patientèle. Pour assurer la tranquillité de tous les Saint-Ouennais, nous poursuivrons 
le renforcement de notre police municipale et le déploiement ciblé 
de la vidéoprotection. Enfin pour conserver des commerces de qualité, la Ville 
s’est dotée, avec l’agglomération, d’un nouvel outil pour nous permettre de financer 
l’acquisition des locaux commerciaux.

Plus que jamais, les efforts que nous faisons dans la gestion de notre ville sont 
au service des Saint-Ouennais !

Laurent LINQUETTE 
Maire de Saint-Ouen l'Aumône

Pour la treizième 
année consécutive, 
les taux d’impôts 
municipaux 
n’augmentent pas. 
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Les réseaux

La photo du mois

Comment obtenir la carte 
d’accès à la déchetterie ?

J’essaie de prendre rendez-vous 
pour une demande de passeport 
mais aucun créneau n’est disponible. 
Comment procéder ?
@Flo Chery

@Christopher Catarina

Il suffit de vous munir 
d’une pièce d’identité 
et d’un justificatif de domicile 
de moins de trois mois 
et de les présenter lors 
de votre premier passage 
en déchetterie.

Merci à @so.photo95 pour sa photo prise à l’occasion d’une balade matinale 
aux étangs de Maubuisson. N’hésitez pas à nous envoyer vos plus jolies 
photos de la ville, nous les publierons sur notre compte Instagram.

Jeudi 2 février, ouverture d’une nouvelle 
boulangerie artisanale Goût Morning. 
Dirigé par deux jeunes entrepreneurs, 
Audrey et Medy, l’établissement propose 
des produits de qualité, gourmands, 
sains et responsables. Horaires : du lundi 
au samedi de 8 h à 20 h et le dimanche 
de 8 h à 13 h.

Sur le site Internet, les rendez-vous sont 
visibles sur trois mois. De ce fait, cela 
signifie que tous les rendez-vous sont 
pris pour cette période. Toutefois, chaque 
jour, il y a des créneaux qui se libèrent 
et les mises à jour sont réalisées en 
temps réel. Par conséquent, nous vous 
invitons à vous connecter régulièrement 
sur le site pour trouver une disponibilité. 

Vous avez des questions ?

Instagram
Facebook
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Nouvelle boulangerie

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

Circulation sur les trottoirs, port d’écouteurs, vitesse 
excessive… La police municipale mène depuis 
quelques semaines des opérations de sensibilisation 
sur l’usage des trottinettes au sein de la commune. 
Ces actions visent à promouvoir un partage apaisé 
de l’espace public et à protéger les piétons 
notamment les enfants et les personnes âgées !

Facebook

Opération trottinette



Classes de découverte

Vacances dans 
les centres de loisirs 

Ski, luge, batailles de boule de neige… Comme chaque année, 
des écoliers saint-ouennais ont pu profiter d’un formidable séjour 
en classe de neige : 

•  49 élèves de CM2 de l’école Le Nôtre se sont rendus à Vallorcines 
du 9 au 16 janvier ;

•  69 élèves de CM1/CM2 de l’école Rousseau ont skié à Saint-Jeoire 
du 9 au 16 janvier ;

•  113 élèves de CM1/CM2 de l’école Matisse et 30 CM1 de l’école Prévert 
se sont rendus à Saint-Léger-Les-Mélèzes du 27 janvier au 3 février.

Ces classes découvertes financées par la Ville ont pour objectif 
de permettre à tous les jeunes saint-ouennais de découvrir la montagne 
et de s’essayer une première fois au ski. Elles sont proposées 
à l’ensemble des écoles de la commune.

Durant les vacances d’hiver, les enfants fréquentant 
les centres de loisirs de la ville ont pu s’adonner 

à de nombreuses activités. Plusieurs thématiques 
étaient déclinées selon les centres : le cirque 

et la fête foraine à Liesse, l’école des super-héros 
à Matisse et enfin les éléments contraires 

à la Prairie. Avec pour leitmotivs apprendre dans 
la joie et la bonne humeur.
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En images

Saint-Valentin

Loto des seniors

Cette année encore, à l’occasion de la Saint-
Valentin, la Ville a mis à la disposition 
des Saint-Ouennais ses panneaux 
électroniques pour déclarer leur flamme 
à l’être aimé(e) ! Mots doux et déclarations 
d’amour se sont succédés toute la journée 
du mardi 14 février et ont défilé sur 
les trois panneaux de la commune (gare-
centre, Épluches, et gare de Liesse). 

Samedi 11 février, dans la salle Armand 
Lecomte, près de 400 spectateurs ont 
assisté au spectacle organisé par l’ASSOA 
judo : les fables de la Fontaine et le code 
moral du judo. 238 judokas et taïsokas 
de différentes tranches d’âges leur 
ont présenté plusieurs tableaux illustrant 
les valeurs morales du judo.

Évènement toujours très 
apprécié des seniors saint-

ouennais, le traditionnel loto 
a attiré près de 80 participants 

samedi 4 février à la Maison 
des loisirs. En compagnie 

de Laurence Marinier, adjointe 
au maire déléguée à l’Animation 

seniors et de membres de 
l’équipe municipale, nos seniors 

ont pu partager un moment 
convivial et pour les plus 

chanceux repartir avec 
de magnifiques lots.

Le maire Laurent Linquette, accompagné du sénateur Alain Richard 
et de membres de l’équipe municipale, a tenu à remercier 
trois anciens élus ayant occupé des fonctions d’adjoint au maire 
à plusieurs reprises. Nicole Champion, élue de 1999 à 2020,  
Jean-Pierre Colombier élu de 1995 à 2020 et Pierre Jancou élu 
de 1983 à 2014 et décédé en février 2017, ont reçu la médaille 
de la ville en remerciement de leur engagement et de leur travail 
au service de la ville et ses habitants.

Le judo fait son show

Médailles de la ville

Suivez l’actualité de votre ville
@villedesoa@villedesaintouenlaumone @ville-de-saint-ouen-laumonewww.ville-soa.fr
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Actus
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La réduction de la publicité 
dans les rues a commencé
Vous l’avez peut-être aperçu ces derniers jours, 
un camion grue procède actuellement au retrait 
de panneaux publicitaires dans les rues de Saint-Ouen 
l’Aumône. La Ville s’est engagée à repenser la place 
de la publicité dans notre commune. D’ici fin mars 2023, 
au-delà de ce qu’impose désormais la réglementation 
nationale, vingt panneaux publicitaires ou triptyques 
seront retirés dans l’ensemble de nos quartiers.

Cette action a pour objectifs de limiter la pollution 
visuelle et réduire la place de la publicité dans 
notre quotidien. Marie Mazaudier, conseillère municipale 
à l’esthétique urbaine, le confirme : « En ne renouvelant 
pas le marché de panneaux publicitaires, nous faisons 
le choix d’apaiser l’espace public et de privilégier 
l’amélioration du cadre de vie des Saint-Ouennais. »

Les panneaux d’information municipale ne sont pas 
concernés par ces enlèvements et continueront d’être 
régulièrement alimentés.

Distribution  
de sacs à déchets verts
Avec la belle saison, les distributions de sacs reprennent ! 
Le printemps est aux portes de nos jardins et les distributions 
de sacs pour les déchets verts reprennent du service. 

Une distribution sera organisée par l’agglomération de Cergy-
Pontoise et la commune de Saint-Ouen l’Aumône, 
dimanche 2 avril. Celle-ci s’effectuera en « drive », en continu, 
entre 9 h et 16 h, et sera ouverte à tous les habitants 
de l’agglomération Cergy-Pontoise qui résident en pavillon.

Pensez à vous munir d’un justificatif de domicile ! 

D’autres dates sont également programmées dans 
l’agglomération : le 1er avril à Cergy et Eragny, le 15 avril à Jouy- 
le-Moutier et le 16 avril à Osny. Une distribution 
complémentaire est prévue le 16 septembre à Pontoise. 

Retrouvez l’ensemble des informations sur :  
www.cergypontoise.fr/dechets

Dimanche 2 avril de 9 h à 16 h - CTA, 28 avenue du Château.

À noter également : afin de s’adapter à la saisonnalité, 
la collecte des déchets verts reprend un rythme hebdomadaire 
à partir du mois de mars et jusqu’en octobre.



Campagne  
d’élagage annuelle
Chaque année durant l’hiver, période propice, 
une campagne d’élagage et d’abattage d’arbres 
est réalisée. 

Les interventions (entretien, élagage, abattage 
des arbres morts ou dangereux) sont effectuées 
au regard de diagnostics phytosanitaires, de relevés 
visuels de terrains et de signalements 
par la population.

Coût approximatif : 67 000 €.

La saison de pêche 2023 aux étangs de Maubuisson reprendra samedi 4 mars. 
La réglementation évolue. 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.

Les travaux permettant le pompage de l’eau 
de l’Oise ont repris début février et devraient 
se terminer fin mars. Courant décembre, 
deux cuves de stockage de 61 m3 au total 
avaient déjà été implantées à proximité 
de l’aire de jeux du bateau pirate. 
Elles permettront de stocker l’eau de l’Oise 
pompée à l’aide du forage situé à proximité. 
L’eau stockée servira ensuite à arroser 
les deux terrains du Parc des sports 
via un réseau d’arrosage automatique, ainsi 
qu’à approvisionner les citernes de la ville 
pour l’arrosage des plantations. 
Mise en fonction prévue pour cet été.

Coût total de l’opération : 228 413 € TTC.

BONNE 
PRATIQUE

Actus

Reboisement
de la Coulée verte
Programmés durant la période de janvier à février, 
les travaux de reboisement et d’entretien de la Coulée verte 
sont désormais achevés.

Secteur du Golf : les arbres dangereux ou morts ont été abattus, 
d’autres ont été élagués. 13 arbres et 50 arbustes ont également 
été replantés. 

Secteur de Liesse : deux saules dangereux ont été abattus 
et ont été remplacés par trois nouveaux sujets de la même espèce.

Mail Condorcet : les arbres vieillissants du mail Condorcet ont été 
abattus tandis que 11 arbres ont été replantés (prunus, pyrus).

Secteur de Saint-Prix : deux arbres dangereux ont été abattus 
et trois autres arbres replantés (1 orne lisse et 2 aulnes blancs ).

Coût total : 46 975 € TTC.
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Reprise de la pêche aux étangs

Plantations Coulée verte

ARROSAGE DU PARC 
DES SPORTS



Ensemble

Tous au compost !

Composteur 
de quartier à Liesse : 
un an déjà !
Le 28 mars 2022, la Communauté 
d’agglomération de Cergy-Pontoise 
(CACP) installait dans le quartier 
de Liesse le premier composteur 
public de la ville, en présence 
d’habitants du quartier.

Après quatre mois d’utilisation, 
le composteur était déjà plein ! 
« Au premier transfert, fin juillet, 
nous avons été agréablement 
surprises des apports d’épluchures 

réguliers, comprenant peu 
d’erreurs. » expliquent Oonalee 
Reddani, Michèle Defromont 
et Emmanuèle Prod’homme, 
référentes du composteur 
et habitantes du quartier.

L’entretien régulier assuré 
par les utilisateurs a permis 
de respecter un bon équilibre entre 
les déchets verts et les déchets 
bruns, afin de produire un compost 
de bonne qualité. Désormais arrivé 
à maturité, le premier compost sera 
récolté le mercredi 29 mars à partir 
de 16 h en présence des éco-
ambassadeurs de l’agglomération.

Vous souhaitez vous aussi installer 
un composteur dans votre 
résidence, en pied d’immeuble, dans 
votre quartier ou dans une école ?

Contactez le service déchets 
de la CACP, en ligne ou par 
téléphone (01 34 41 90 00). 
Des composteurs individuels sont 
également mis à disposition 
gratuitement pour les habitants 
résidant en pavillon. 

Pour toute information,  

compostliesse@gmail.com 

Page Instagram @compostliesse

Permis de végétaliser
La commune de Saint-Ouen l’Aumône 
s’est engagée dans une démarche 
volontariste de développement durable. 
Elle souhaite encourager 
le développement de la végétalisation 
du domaine public en s’appuyant 
sur une démarche participative 
et l’implication des habitants. 
Les objectifs sont de favoriser 
le développement de la nature en ville, 
de participer à l’embellissement 
et à l’amélioration du cadre de vie, 
mais également de créer  
du lien social.

Le permis de végétaliser définit 
les conditions dans lesquelles 
le bénéficiaire est autorisé, 
sous le régime de l’occupation 
temporaire du domaine public, 
à réaliser et à entretenir des éléments 
de végétalisation de l’espace public.

Deux conventions d’autorisation 
d’occupation temporaire du domaine 
public ont été signées à ce jour 
avec plusieurs riverains.

•  L’installation de trois jardinières 
par la commune, rue Victor Hugo.

•  L’installation de barrières basses autour 
d’un pied d’arbre, rue George Sand.

Du 25 mars au 9 avril, c’est la dixième édition de la quinzaine de « Tous au compost ! », 
un évènement national qui valorise la pratique du compostage de proximité 
des déchets organiques. Les bénévoles, les collectivités, les citoyens... Chacun peut 
proposer une animation autour d’un site de compostage pour informer à la pratique 
du compostage et la gestion des biodéchets. Retrouvez l’ensemble des animations 

sur le site https://tousaucompost.fr/.

Saïd Bourdache, 
Conseiller municipal délégué 
aux Espaces verts 

Nous avons souhaité créer 
le permis de végétaliser 
afin de donner 
l’opportunité 
aux habitants de participer 
à l’embellissement de leur 
quartier, seuls ou en 
groupes. Notre objectif 
est de créer du lien social 
mais aussi de favoriser 
la biodiversité 
et sensibiliser la population 
sur les pratiques liées 
aux végétaux, le tout dans 
un cadre conventionné 
par les services de la ville. 
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Finances
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garder le cap

Budget 
municipal 

Le budget primitif 2023 de la ville a été adopté par 
le conseil municipal le 16 février dernier. Il entend préserver 

la qualité de vie des Saint-Ouennais, dans 
le contexte difficile de l’augmentation 

importante des coûts de l’énergie 
et de l’inflation.  

Le point sur les grandes 
orientations et les projets majeurs 
qui seront mis en œuvre au cours 

de ce nouvel exercice.



Finances

Un budget tourné vers

L’AVENIR
52
euros

Le montant de l’endettement par 
habitant au niveau communal 

contre une moyenne de 1 000 € 
au niveau national.
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La situation économique difficile à laquelle font face l’ensemble 
des collectivités a mené la municipalité à mettre en œuvre 
de nombreuses pistes de maîtrise des dépenses 
de fonctionnement. L’impact de l’augmentation significative 
des coûts de l’énergie et celui de l’inflation n’ont pu 

être maîtrisés que grâce au travail 
important d’optimisation 

effectué ces derniers mois 
par la municipalité. 
Cette gestion saine 
permet à la Ville 
de mettre en œuvre 
les projets ambitieux 
du mandat, 
et de ne pas augmenter 

les taux 
d’imposition 
communaux pour 
la treizième année 
consécutive.

…Dans une ville animée et sûre

Œuvrer pour un cadre 
de vie agréable...
Au-delà des opérations majeures de rénovation 
et de transition énergétique en cours dans 
les écoles de la ville (voir p.13), de nombreuses 
opérations de renouvellement urbain (1,9 M €) 
sont prévues pour cette nouvelle année, 
parmi lesquelles la rénovation de l’espace 
commercial du Grand centre (400 K €), 
l’aménagement de la rue Salvador Allende 
(400 K €) et de l’avenue de l’Union (240 K €). 
Ces investissements conséquents 
s’accompagnent de divers projets de valorisation 
des espaces naturels communaux : reboisement 
de la Coulée verte (50 K €), jardin participatif 
de Chennevières (50 K €), parc de street 
workout au Parc le Nôtre (20 K €)… La Ville 
poursuit son action pour la transition 
écologique. En 2023, les terrains du Parc 
des sports et les jardinières de la ville seront 
arrosés avec l’eau de l’Oise. Le déploiement 
des éclairages à basse consommation 
se termine. En parallèle, les services effectuent 
actuellement la révision des installations 
électriques du patrimoine communal 
qui s’achèvera au cours de l’année.

Une solidité budgétaire préservée

La municipalité continue d’agir en 2023 pour permettre 
à chaque Saint-Ouennais de s’épanouir. La Ville soutient 
les associations (743 K €) qui animent notre territoire et investit 
pour leur offrir des équipements de qualité, à l’instar 
de la rénovation de la Maison de quartier de Chennevières 
(350 K €). Les budgets conséquents alloués à l’office locale 
d’animation (243 K €) et à l’organisation de SOA Fête l’été visent 
à proposer aux Saint-Ouennais des activités nombreuses 
et variées tout au long de l’année. Le déploiement 
de la vidéoprotection (210 K €) et des effectifs de la police 
municipale (1,2 M €) ont pour objectif de poursuivre 
le développement d’une ville plus sûre et apaisée. 
Enfin, la ville œuvre pour la santé des Saint-Ouennais en créant 
une maison médicale rue Jean-Louis Linquette (504 K €) 
qui accueillera dès début 2024 quatre nouveaux médecins 
sans patientèle.



Finances

13SOA infos
#418 MARS 2023

Bien grandir à Saint-Ouen l’Aumône

LES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT PAR POLITIQUES PUBLIQUES

Projet majeur du mandat, la rénovation et l’extension 
du groupe scolaire des Bourseaux (3,7 M €) s’achèvera 
au cours de l’année 2023. En parallèle, les travaux au sein 
de l’école Prévert (1,5 M €) continueront leur avancée. 
Le groupe scolaire Le Nôtre verra son programme 
de rénovation thermique relancé (250 K €) tandis que seront 
réalisés les travaux d’étanchéité et de remplacement 
des menuiseries de l’école de la Prairie (176 K €).

Voirie & Techniques : 
1,9 M € 

Aménagement  
urbain :  
945 K €

Environnement :  
925 K € 

Social, Santé : 
504 K € Sport, Jeunesse : 

468 K €

Commerces : 
201 K €

Culture :  
159 K €

En 2023, les écoliers saint-ouennais continueront 
également de bénéficier du kit de rentrée, 
des dispositifs d’accompagnement à la scolarité, 
du projet « jeu d’échecs » (20 K €) ou encore 
du financement des classes découvertes (287 K €).

12,9
millions

la part allouée à l’enfance (Scolaire, 
Périscolaire, Petite enfance) dans 
le budget total de fonctionnement 

qui représente 34,7 M € cette année.

41
sur 100 €

dépensés sont consacrés aux secteurs 
de l’Enfance, de la Petite enfance 

et du Périscolaire. 

EN BREF

Périscolaire, 
Scolaire et Petite 

enfance :   
5,6 M €

3 274
Le nombre d’écoliers

ayant bénéficié du kit de rentrée 
scolaire 2022 (coût total : 15 K €).

11,6 M €

Sécurité : 
266 K €

Services généraux : 
661 K €



Initiatives

Remerciements 
à une généreuse donatrice
Hommage à Madame Clémence Launay, 
veuve Lebel. La Ville de Saint-Ouen l’Aumône 
a été désignée aux termes d’un testament authentique 
en date du 24 mai 1991, légataire universelle des biens 
appartenant à Madame Clémence Launay, veuve Lebel, 

demeurant en son vivant 43 rue Victor Hugo 
à Saint-Ouen l’Aumône. Si vous 

souhaitez vous aussi faire 
un don à la Ville, contactez 

le Cabinet du maire. 
Contact : cabinet.maire@

ville-soa.fr

Depuis le début de l’année, 
deux nouveaux commerçants 
ont installé leur étal sur le marché 
couvert de Saint-Ouen l’Aumône. 
Le stand de l’artisan fleuriste Floraworld 
propose un large éventail floral, 
des plantes d’intérieur et d’extérieur, 

et assure même des livraisons. 
À proximité, vous pourrez également 
retrouver La Dolce Vita Gastronomie, 
une spécialiste de la vente de produits 
traditionnels italiens. Charcuterie, 
fromages, pizzas, pâtes ou encore plats 
typiques du pays… Des produits 

de qualité, qui à n’en pas douter, raviront 
les papilles des amoureux de la cuisine 
italienne. Rendez-vous le mercredi 
et le dimanche matin sous le marché 
couvert (place Pierre Mendès-France) 
pour découvrir ces deux nouveaux 
commerçants.

Le protoxyde d’azote est un gaz incolore et de saveur 
légèrement sucrée. Inhalé, il provoque des réactions 
euphorisantes : rires incontrôlés, sensation d’ébriété, 
distorsions auditives ou visuelles. Les effets 
apparaissent et disparaissent très rapidement. 
Son usage est de ce fait banalisé, surtout auprès 
des jeunes. La consommation du protoxyde d’azote 
peut entraîner des conséquences sévères sur 
la santé, à la fois immédiates et en cas d’utilisation 
régulière ou à forte dose. Pour se soigner, il existe 
des dispositifs d’aide anonymes et gratuits. 
Les Consultations jeunes consommateurs (CJC) 
proposent un service d’accueil, d’écoute, de conseil 
et d’orientation assuré par des professionnels. 
L’annuaire des CJC est disponible sur :  
https://www.drogues-info-service.fr/

Deux nouveaux commerçants 
sur le marché

Les dangers 
du protoxyde d’azote
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13 août 1964

3
Naissance de Jean-Marie Daviron à Bagneux (92). 

Nombre d’enfants (deux filles et un garçon). 
Il est aussi grand-père de deux petits-enfants.   

100 000
Nombre d’adhérents chez les Scouts et Guides 
de France. 1er mouvement de scoutisme en France. 

Le vendredi 13 janvier dernier 
à Argenteuil, Jean-Marie 
Daviron a reçu des mains 
de Gilbert Derus (maire-
adjoint chargé des Sports), 
la médaille échelon bronze 
de la jeunesse, des sports 
et de l’engagement 
associatif. « Pour moi, 
cette distinction est d’abord 
un hommage et une 
récompense collective pour 
nos 30 000 bénévoles », 
raconte ce Saint-Ouennais 
qui œuvre chez les Scouts 
et Guides de France, depuis 
plus de 40 ans.

D’abord enfant chez 
les scouts, Jean-Marie 
a pris son premier poste 
d’animateur bénévole au sein 
de l’association à l’âge 
de 18 ans dans la section 
de l’Isle-Adam. Il va ensuite 
enchaîner les missions 
de responsable (encadrant 
d’une équipe d’animateurs, 
responsable local puis 
départemental et national) 

chez les Scouts et Guides 
de France en parallèle 
de son poste de responsable 
communication au sein 
d’une grande entreprise 
de défense. Un emploi qui lui 
a permis de travailler dans 
différentes régions françaises 
(Val-d’Oise, Loire-Atlantique, 
Finistère et Morbihan).

Les scouts, une véritable 
deuxième famille pour  
Jean-Marie. « On apprend 
à vivre en autonomie tout 
en vivant ensemble. 
C’est une vraie école 
de la vie avec des valeurs 
très fortes comme l’entraide 
et le partage », témoigne 
cet amoureux de la nature 
qui veut désormais 
transmettre ces valeurs 
et son vécu aux générations 
futures. « Le sens 
de mon engagement 
aujourd’hui ? Former 
des jeunes à devenir 
des citoyens actifs, utiles, 
heureux et bâtisseurs de paix. »

Portrait

Jean-Marie Daviron a reçu la médaille 
de la jeunesse, des sports et de l’engagement 
associatif. Une distinction qui vise à honorer 
l’engagement bénévole de ce Saint-Ouennais 
chez les Scouts et Guides de France.  
Rencontre. 

Un engagement récompensé

Jean-Marie Daviron



La Semaine Nationale de la Petite Enfance 
se tiendra du lundi 20 au vendredi 24 mars. 
Un rendez-vous annuel qui fêtera cette 
année son dixième anniversaire et dont 
l’objectif est de valoriser le trio parents-
enfants-professionnels afin de favoriser 
l’éveil des tout-petits. À cette occasion, 
les lieux d’accueil dédiés à la petite enfance 
(crèches, Relais Petite Enfance…) vont 
s’animer autour de différents évènements.

Au programme : un ciné-débat autour 
du film « Ces pleurs qui nous lient » 

abordera la thématique des pleurs  
du tout-petit ; des ateliers enfants-parents 
seront programmés tout au long 
de la semaine dans les crèches ; 
une exposition « Comptines » sera visible 
à la crèche familiale et le spectacle « Rémy 
Comptines » enchantera petits et grands 
au centre culturel L’imprévu et à la Maison 
de quartier de Chennevières. 

Programme détaillé sur ville-soa.fr  
Renseignements : 01 82 31 10 52

Au mois de mars, les structures dédiées à la petite enfance et la culture organisent 
de nombreux évènements pour les bambins. Lumière sur le programme. 
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En mars, la Ville met 
les tout-petits à l’honneur

C’est le printemps des tout-petits
• Exposition interactive 
Comptines pour petites mains 
de Philippe Jalbert 
Du 8 mars au 5 avril  
à la médiathèque Stendhal

Cette exposition, destinée aux tout-
petits, a pour but de faire découvrir 
les comptines d’une manière 
participative grâce à trois types 
de jeux (puzzles en bois, jeux de 
construction en bois et dominos).

Gratuit. Renseignements : 01 82 31 10 40. • Spectacle « Arête »  
de Mathilde Bensaïd  
Samedi 18 mars à 10 h 30 et 11 h 15 
à la médiathèque Stendhal

Spectacle sur les difficultés 
de tous les jours et la force du lien 
qui lie enfants et parents.  

Gratuit sur réservation à la médiathèque. 
Renseignements : 01 82 31 10 40.  
Dès 18 mois. 

• Spectacle « Le petit B »  
de Marion Muzac 
Mercredi 5 avril à 10 h 30  
au Centre culturel L’imprévu

Tarifs : de 6 € à 14 €.  
De 3 mois à 6 ans. 

Jeunesse



Jeunesse

Les échecs sont rois dans les écoles
En partenariat avec l’association Cergy-Pontoise Échecs, 
la Ville est à l’initiative d’un grand projet autour 
des échecs dans tous les établissements scolaires 
de la commune. Les élèves scolarisés du CE2 au CM2 
(soit 1 296 écoliers) bénéficient de onze séances, 
d’une durée d’une heure chacune, d’initiation au jeu 
d’échecs. La fin de la première période d’apprentissage 
a eu lieu entre le 6 et 10 février. Ce moment fut l’occasion 
de sélectionner les meilleurs joueurs qui représenteront 
en juin prochain leur établissement lors d’un grand 
tournoi inter-écoles.
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Le samedi 18 mars prochain, le lycée 
polyvalent Jean Perrin célèbrera 
son cinquantième anniversaire ! 
Une belle longévité pour 
cet établissement spécialisé depuis 
son origine dans l’enseignement 
des technologies industrielles 
et des sciences de l’ingénieur. Le nom 
du lycée est un hommage au célèbre 
physicien Jean Perrin : prix Nobel 
de physique en 1926 et considéré par 
beaucoup comme le père 
de l’électronique. 

Pour fêter cet évènement, 
l’établissement organisera 

une matinée portes ouvertes. 
Au programme, présentation 
des différents cursus proposés : 
baccalauréats (professionnels, 
technologiques et généraux) 
ainsi que les formations supérieures 
en BTS et classe préparatoire. 
Professeurs et élèves seront présents 
pour échanger et faire découvrir 
aux futurs lycéens les formations, 
les locaux, les débouchés ou encore 
les nouveautés… Parmi elles : 
l’ouverture à la rentrée 2023 du BTS 
CIEL « Cybersécurité, Informatique 
et réseaux, Électronique ».

L’après-midi sera consacré aux 
festivités. Les anciens professeurs 
et élèves sont tous invités à participer 
à cet évènement. Pour ce faire, Il suffit 
juste de se faire connaître en envoyant 
un mail au lycée (voir contact ci-
dessous). Plusieurs animations 
sont prévues le jour J : plantation 
d’un arbre, enterrement d’une capsule 
temporelle, visite des locaux... 
N’hésitez pas à venir nombreux ! 

Contact : Lycée Jean Perrin (2 rue des 
Égalisses) – Inscriptions aux festivités 
du samedi 18 mars :   
ce.0951104j@ac-versailles.fr

Le lycée Jean Perrin fête ses 50 ans



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
Du lundi au samedi, de 8 h à 1 h du matin. 
Le dimanche, de 14 h à 00 h.  
01 82 31 10 30 
12 avenue du Général-de-Gaulle 
(Centre municipal de service)

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

Enquête publique 
SIGMA CERGY PONTOISE
Par arrêté préfectoral n°IC-23-003, 
une enquête publique unique de 31 jours 
sera ouverte dans les communes 
d’Eragny-Sur-Oise, Saint-Ouen l’Aumône, 
Pontoise, Cergy, Pierrelaye, Herblay-
sur-Seine et Conflans-Sainte-Honorine, 
du lundi 6 mars au mercredi 5 avril 
inclus, sur les demandes présentées 
par la société SIGMA CERGY PONTOISE , 
en vue d’obtenir :
• d’une part, l’autorisation d’exploiter 
un parc industriel et logistique sur 
les territoires des communes d’Eragny-
Sur-Oise et de Saint-Ouen l’Aumône – 
11 avenue du Gros chêne — Parc d’activités 
des Bellevues ; 
• et d’autre part les permis de construire 
pour ledit parc industriel et logistique
Le commissaire enquêteur sera 
présent à l’hôtel de ville de Saint-Ouen 
l’Aumône : le mardi 7 mars de 9 h 
à 12 h ; le jeudi 16 mars de 16 h à 19 h ; 
le samedi 25 mars de 9 h à 12 h ; 
le mercredi 5 avril de 14 h 30 à 17 h. 
Dossiers consultables en version 
papier à l’hôtel de ville ou sur le site 
de la préfecture du Val-d’Oise :  
http://www.val-doise.gouv.fr  

Un nouvel élan pour SOA 
Groupe majoritaire
unnouvelelanpoursoa@gmail.com
En 2023, nous poursuivons notre action pour la transition écologique avec détermination 
et pragmatisme. Nous avons déjà engagé un ambitieux plan de rénovation thermique des bâtiments 
communaux : les travaux sont en cours sur les groupes scolaires des Bourseaux et Prévert ainsi 
qu’à la crèche du Saut du Loup. Ils commenceront bientôt à la maison de quartier de Chennevières 
et les études sont relancées pour les écoles Le Nôtre. Les diagnostics énergétiques nous ont permis 
d’identifier pour de futures rénovations notre Centre culturel de l’Imprévu, les gymnases Armand 
Lecomte et du Parc. Une grande partie de nos équipements étaient déjà dotés d’éclairages à basse 
consommation. Leur déploiement s’accélère et une révision systématique de nos installations 
électriques est en cours. Nos efforts collectifs de sobriété énergétique ont déjà permis de diminuer 
de 30 % la consommation électrique des équipements municipaux au dernier trimestre 2022. 
En 2023, les terrains du parc des sports et les jardinières de la ville seront arrosés avec l’eau de l’Oise 
comme le sont déjà le stade Roger Couderc et le Golf. Les déchets alimentaires des cantines 
scolaires sont maintenant recyclés et transformés en compost. Dans le même temps, les projets 
de végétalisation des cours d’école se concrétisent. Un travail concret et efficace au service  
des Saint-Ouennais et des générations futures.

Plus belle ma ville  
06 81 31 33 38 - vepelissier@wanadoo.fr
Le mois dernier, 10 plaques de la Fondation du Patrimoine étaient remises à des particuliers  
du Val-d’Oise. Ce label reconnaît l’intérêt patrimonial d’un immeuble privé non protégé au titre 
des monuments historiques, bâti ou non bâti. 4 personnes des villes rurales de notre canton 
en ont bénéficié cette année. La priorité de la FDP est la sauvegarde du patrimoine local non protégé 
et en péril : fabriques, lieu de culte, maisons d’illustres ou même milieux naturels... Notre ville 
possède une usine dite « alcool-levure », présente sur plusieurs tableaux impressionnistes, 
qui est tout juste hors d’eau, la villa du Parc dont notre équipe avait fait son emblème continue 
doucement à se dégrader faute d’entretien de la commune depuis plus de 20 ans, l’église classée 
monument historique qui a plus de 500 ans mais que le défaut d’entretien amène aujourd’hui à être 
étayée et à ne plus être accessible par la porte principale suite à une affaissement, la tour d’enceinte 
de la rue Alexandre Prachay a été totalement ébranlée par la maison dont la construction a été 
autorisée tout à côté, l’ancien château du Seigneur de la Coré (actuel CMPP) fait grise mine. Toute 
bonne ménagère sait qu’il faut entretenir régulièrement pour avoir moins à payer ensuite. Ce n’est 
pas semble-t-il la politique de la municipalité qui attend que tout soit en ruine pour ensuite prétendre 
que les rénovations sont trop chères. Devrons-nous comme à la révolution nous résoudre à ce que 
notre patrimoine historique se transforme en carrière de pierres ?

Décidons SOA
decidons.soa@gmail.com - https://federationpopulairedessaint-ouennais.blogspot.com/
Retraite à 64 ans, non merci !  
M. Macron nous disait lors de ses vœux qu’il voulait unifier le pays pour 2023. Il a réussi au-delà 
de ses espérances puisque les français sont rassemblés dans la rue pour s’opposer à sa réforme 
des retraites ! 
De son aveu même pendant la campagne présidentielle, l’allongement de la date de départ 
en retraite n’a qu’un seul objectif : faire des économies pour financer ses allègements d’impôts 
dont l’ISF. M. Vuilletet, député de notre circonscription, nous explique que cette réforme 
est d’intérêt général. Au moment de renouveler son mandat il faudra s’en souvenir. 
Cette réforme ne sera pas indolore pour les finances de Saint-Ouen-l’Aumône. En effet, le projet 
de loi prévoit une augmentation des cotisations sociales à la charge des communes venant ainsi 
peser sur un budget déjà contraint par l’augmentation du coût de l’énergie.
Nous avons proposé au conseil municipal une motion pour le retrait du texte de la réforme 
de la retraite à adresser à la Première ministre, vous pourrez lire la décision des élus.es 
de la majorité sur le PV du 16/02/23 en ligne.
L’allongement de la durée de cotisation va d’abord pénaliser les femmes ; en première ligne 
les ATSEM, agents de restauration et d’entretien des écoles, les auxiliaires de puériculture, 
les agents du service d’aide et d’accompagnement à domicile des personnes âgées. 
Les agents de catégorie C ont une espérance de vie à 65 ans qui est en moyenne inférieure 
de près de deux ans à celle des français.

Expressions
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