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Comme chaque année, les services techniques auront mis à profit
ces vacances pour réaliser différents travaux dans nos groupes
scolaires. Remplacement d’une partie de la toiture de l’école
des Bourseaux, rénovation des salles polyvalentes de Matisse
maternelle, élémentaire et de l’office de la Prairie maternelle,
études complémentaires et sondage de sol à Le Nôtre pour préparer
la rénovation, parking du personnel à Jean Effel... La végétalisation
progressive des cours s’est également poursuivie avec, comme à
l’école Rousseau, le percement
Une rentrée sereine
de nombreuses fosses d’arbres
dans le respect des
et la plantation de différentes
haies.
règles sanitaires.
En ce mois de septembre, la
rentrée scolaire se fera de nouveau avec des mesures adaptées
suivant le protocole établi par le ministère de l'Éducation nationale.
Une attention particulière continuera d'être apportée au nettoyage
et à la désinfection des locaux. Les équipes municipales, que nous
remercions, resteront particulièrement mobilisées sur ce point.

Enfin, ce samedi 4 septembre se tiendra notre traditionnel Forum
des associations : l’occasion de venir rencontrer au Parc des sports
les nombreux bénévoles qui font la force de notre milieu associatif.
Comme l’impose la réglementation, la présentation du pass
sanitaire sera nécessaire à l’entrée. Nous espérons vous y retrouver
nombreux et vous souhaitons une rentrée dynamique et sereine
dans le respect des règles sanitaires.
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EN IMAGE S
Les temps forts de l'été

1

2

4

7

1 Entre le 7 et le 11 juin,
les élèves de primaire de
Jacques-Prévert, accompagnés
par deux artistes de l’association
cergypontaine “Art Osons”, ont
réalisé une fresque de street-art
dans la cour de l’école.
2 Le vendredi 11 juin, les
élèves d’une classe de 5e du
collège Marcel-Pagnol sont venus
présenter à leurs familles ainsi qu’au
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3

5

8

maire, Laurent Linquette, leur film
“Le voleur de quatre couleurs”
dans une salle du cinéma Utopia.

3 Pour célébrer le départ des
enfants des crèches, Harielle
Lesueur, adjointe au maire
déléguée à la Petite enfance,
s’est rendue en juin dans les
différents établissements
d’accueil du jeune enfant pour
remettre un livre aux bambins.

6

9

4 En juin, à l'initiative de la
municipalité et en partenariat
avec la préfecture du Val d'Oise,
l'association Olympio a sensibilisé
les élèves de CM2 de la
commune aux dangers
des réseaux sociaux.
5 Samedi 19 juin à L'imprévu,
les seniors saint-ouennais ont
assisté au spectacle Les folles
années. Un agréable moment

festif qui a ravi le public.

6 et 7 Fin juin, s’est tenu le
concours des balcons et jardins
fleuris. La remise des prix se
déroulera le samedi
4 septembre lors du 27e Forum
des associations.
8 Le traditionnel loto s’est tenu le
samedi 3 juillet, au Cosec Pagnol en
présence de Laurence Marinier,

EN IMAGE S
Les temps forts de l'été

10

13

16

adjointe au maire déléguée à
l'Animation. Bravo aux chanceux
qui ont remporté de beaux lots.

9 Samedi 3 juillet ont eu lieu
les portes ouvertes de l’OLA.
L'exposition de travaux des
ateliers, la diffusion d'un film et
les flashmob ont enchanté les
nombreux visiteurs.
10 Samedi 10 juillet, départ

12

11

14

17

à la retraite de Marie-Claire
Michaud, fondatrice et présidente
d’École et Famille. L’occasion
pour le maire de la remercier de
son engagement précieux pour
l’intérêt de l’enfant.

11 à 14 Du 10 au 31 juillet,
plusieurs centaines de jeunes
saint-ouennais ont participé
aux animations mises en place

à l’occasion de “SOA fête l’été”
(structures gonflables, ciné plein
air, spectacles…).

15 Les enfants fréquentant les
centres de loisirs ont pu profiter
tout l’été de nombreuses activités,
tant en intérieur qu’en extérieur.
16 Après avoir œuvré pendant
plus de 30 années avec son
association "Raphaëlle Marie" en

15

18

faveur des enfants des quartiers
saint-ouennais, Sœur Sabine a fêté
son départ en retraite, vendredi 23
juillet, remerciée chaleureusement
par le maire, Laurent Linquette.

17 et 18 Les stages sportifs et
de théâtre organisés en juillet et en
août ont permis aux jeunes saintouennais de découvrir de nouveaux
sports et d’exprimer leurs talents.
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ACTUS
Scolaire

Une rentrée dans le respect
des contraintes sanitaires

Plus de 3 300 jeunes Saint-Ouennais reprennent le chemin des 13 écoles maternelles et
élémentaires de la ville. Si cette rentrée reste particulière en raison des contraintes sanitaires,
les habituels travaux d’été ont cependant été menés comme chaque année et la direction
de l’Enfance travaille toujours à améliorer le service délivré, comme le détaille Annaëlle
Chatelain, Première adjointe déléguée à l’Enfance.
Le SOA Info. Quelles

sont les
mesures qui perdurent à
l’occasion de cette rentrée
pour faire face à la pandémie ?

Annaëlle Chatelain. “Le nettoyage
renforcé et la désinfection des locaux,
l’aération, le lavage fréquent des
mains, restent les règles élémentaires et
indispensables.
Les agents d’entretien et les ATSEM, que je
remercie, sont particulièrement mobilisés
et vigilants sur ces aspects. La limitation
du brassage entre enfants et des mesures
de distanciation sont également définies
par le ministère de l’Éducation nationale,
selon quatre scénarios (vert, jaune, orange
ou rouge), avec des consignes graduées en
fonction de la situation épidémique.
Nous sommes prêts pour les différents
scénarios, et l’organisation s’établit en
lien étroit avec chaque école pour que
la limitation du brassage soit cohérente
sur tous les temps d’accueil des enfants,
scolaire, périscolaire et restauration.”

Le SOA Info. L’été est toujours
synonyme de travaux. Quels
sont les plus importants
réalisés pour cette rentrée ?

Annaëlle Chatelain. “Les gros travaux
de rénovation des chauffages des années
précédentes se terminent avec des
changements de canalisation à Matisse.
Nous avons poursuivi cet été le programme
d’embellissement des locaux : la maternelle
Matisse est maintenant entièrement refaite,
sa façade a également été repeinte, la
salle polyvalente et un étage de classes de
l’élémentaire ont été rénovés. L’office de la
Prairie maternelle a été remplacé, ainsi qu’une
partie des toitures de l’école des Bourseaux.
À Prévert les études se terminent pour les
travaux de rénovation thermique. À l’école
Rousseau, un mur de la cour a été préparé à
la demande des enseignants pour accueillir
un projet de fresque : aux enfants maintenant
d’exprimer leur créativité !”

Le SOA Info. La Ville mène de
nombreuses actions pour
offrir aux enfants les meilleurs
conditions d’apprentissage.
Quels sont les projets qui se
poursuivent et les nouveautés ?

Annaëlle Chatelain. “Tous les projets se
poursuivent ! Les études dirigées et le CLAS
reprennent dès septembre ; plusieurs écoles
participent à nouveau au projet
« jeux d’échecs » financé par la ville.
Nous espérons que les conditions sanitaires
permettront cette année le départ en
classes de découverte des CM1-CM2,
ainsi qu’une fréquentation à plein
du Centre culturel de L’imprévu.
Et pour offrir les conditions d’apprentissage
les plus sereines possibles dès le plus
jeune âge, nous avons fait augmenter le
nombre d’ATSEM par élève dans les écoles
maternelles.”

Au revoir et bienvenue
L’école est finie pour Patricia Tanquerey
Agée de 61 ans, Patricia Tanquerey a officiellement pris sa retraite le 1er septembre dernier. Arrivée à l’école maternelle Jacques Prévert en 2005, elle a ensuite
pris la direction de l’établissement en 2011 et a ouvert la première classe de TPS (toute petite section de maternelle) en 2013. À la rentrée, elle sera remplacée à
son poste par Amandine Canastro.
Jean-Louis Lecossois : adieu monsieur le directeur !
Dix ans après son arrivée à la tête du groupe scolaire de Liesse, Jean-Louis Lecossois a pris sa retraite en juin dernier. Âgé de 63 ans, ce Val-d’Oisien (il est né à
Montmorency) est entré dans l’Éducation nationale en 1977. À la rentrée, il sera remplacé à son poste par Thierry Kurkowski.
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EN BREF

VIE ASSOCIATIVE

plan local d'urbanisme
Venez découvrir
l’exposition en mairie

Forum des
associations :
rendez-vous
le 4 septembre
au Parc des sports
Pour la deuxième année
consécutive, le grand rendezvous de la vie associative se
déroulera au Parc des sports,
boulevard Ducher le samedi
4 septembre entre 9h30 et 17h.

Installée dans le hall d’entrée, l’exposition
présente le diagnostic communal
et le parti d’aménagement prévu
pour la commune par des plans et
des panneaux. Venez nombreux
découvrir cette exposition et annotez
vos impressions ou observations
dans le registre disponible à l’accueil
de la mairie. Envie d'en savoir plus ?
Participez à la réunion publique
le mardi 21 septembre à 19h30
à l'hôtel de ville.

+ d’infos :

www.ville-soa.fr

BON À SAVOIR
Vous n'avez pas trouvé
d'activité pour la saison
2021/22 ?
La Ville met en place un
point d'information sur le
Forum des associations
et des permanences sur
rendez-vous auprès de la
coordinatrice de la Vie
associative.
Informations
et renseignements :
01 82 31 10 90

“World CleanUp Day” :
nettoyons notre planète !

SPECTACLES

À l’instar des années
précédentes, les habitants sont
invités à venir rencontrer
les associations de la commune
et des alentours et à découvrir
les multiples activités.
Deux représentations du
Cette manifestation est
festival " Cergy Soit ! "
également l'occasion pour
à Saint-Ouen l'Aumône
les visiteurs d'assister à de
Venez découvrir un spectacle éclectique
nombreuses démonstrations
à la fois joyeux, spectaculaire et engagé,
et d’adhérer aux associations
mêlant le cirque, la danse, le théâtre et
présentes sur place.
la musique.

PASS SANITAIRE
DEMANDÉ

ENVIRONNEMENT

Rendez-vous le dimanche 19 septembre
à 15h et 17h30, cour de l’école
élémentaire la Prairie
Vincent Warin, Compagnie 3.6/3.4,
Durée 40 mn/tout public à partir de 4 ans.
Réservez vos places gratuites sur
cergysoit.fr

Enquête publique
jusqu’au 22 septembre

Une enquête publique unique
portant sur les demandes présentées
par la société AIR LIQUIDE
FRANCE INDUSTRIE se tiendra
jusqu’au mercredi 22 septembre
2021 (inclus). Elle vise à obtenir
l’autorisation d’exploiter un centre
de conditionnement de bouteilles de
gaz industriels, sur le territoire de la
commune de Saint-Ouen l’Aumône (14
rue de l’Equerre – ZAC des Béthunes)
et un permis de construire concernant
ledit centre de conditionnement.
Un commissaire-enquêteur tiendra
des permanences en mairie : jeudi
2 septembre (15h-19h), samedi 11
septembre (8h30-12h), mercredi 22
septembre (13h30-17h30).

V

Les participants de l’édition 2020.

ous souhaitez agir pour l’environnement ? Retroussez
vos manches et inscrivez-vous à la 4e édition de la
journée mondiale du nettoyage de notre planète
(“World CleanUp Day”) qui aura lieu le samedi 18 septembre
prochain. À l’instar des années précédentes, la Ville, en
partenariat avec la Communauté d’agglomération de CergyPontoise s’associe à l’évènement en soutenant de façon
logistique les bénévoles saint-ouennais (référentes : Karima
Meddahi et Delphine Tavernier). La municipalité fournira ainsi à
tous les inscrits le matériel nécessaire à la collecte des déchets :
chasubles, gants ou encore sacs poubelles. Plusieurs parcours de
ramassage seront prévus, sur le principe d’une éco-randonnée de
4 à 5 kms au cœur de la ville.

Gestes barrières

Cette année encore, pour faire face à l’épidémie de covid-19,
les mesures sanitaires adéquates seront mises en place lors
de cet évènement. Lors de la dernière édition, plus de 70
adultes et enfants s’étaient mobilisés et avaient récolté près
de 240 kilos de déchets. Serez-vous des nôtres cette année ?
Rejoignez l’équipe et offrez quelques heures de votre temps
pour cette opération citoyenne.

PROGRAMME
• 9h30 : Accueil des participants sur la pelouse face à la mairie,
place Pierre-Mendès-France (remise du matériel, explication
des règles de sécurité, présentation des parcours…).
• 10h : Départ des circuits de ramassage des déchets.
• 12h : Retour des participants au point de départ
(dépôt des déchets, photos souvenir, remerciements).

Sur inscription : formulaire en ligne sur www.ville-soa.fr
Équipements fournis par la municipalité
aux participants inscrits.
Plus d’infos : www.worldcleanupday.fr
meddahikarima@yahoo.fr
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ACTUS

Aménagements

Tour d’horizon des différents aménagements
réalisés sur la ville cet été.
COSEC Pagnol
Création d’un parking de 96 places dont 3 pour
PMR. Installation de 4 bornes de recharge
électrique. La voie d’accès au nouveau gymnase
Madeleine Paulhiac a également été reprise.
À l’automne, 33 arbres seront plantés.

Parking au 72 rue d’Épluches
Création d’une vingtaine de
places pour les personnels de l'école.

Chemin de Liesse
Reprise de 300 m² d'enrobé au carrefour après le double
pont avec la rue Claude-Chappe (continuité des travaux
déjà réalisés en 2019 chemin de Liesse).

Réaménagement de la rue Sainte Agnès
La rue a été totalement réaménagée avec
la création de 17 places en alternat. Un
ralentisseur a également été créé. Des fosses
ont été réalisées pour permettre à l’automne la
plantation d’arbres et la création de massifs.

École Prairie maternelle
Modification de l'office
et création d'un vestiaire.
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École Matisse
maternelle
musée)
École Matisse(ex
élémentaire
Reprise du sol de la
Réfection des
peintures
bibliothèque
et pose
d'un
du 2e étage
plancher
en bois.

École Matisse maternelle

École des Bourseaux

Remplacement des fenêtres
de la restauration et de la
salle polyvalente et reprise du
portique et de l'enseigne.

Réfection partielle de la toiture,
première étape de la rénovation de
l'école.

Avec les jardins
pédagogiques, la nature
est dans l’école !

EN BREF
Quatre palmiers égaient l’esplanade
de L'imprévu
Le 9 juillet, les agents des espaces
verts ont installé sur l’esplanade
de L'imprévu quatre pots
décoratifs plantés. Un habillage
aux couleurs pop qui égaie et
verdit cette place minérale.
Le Trachycarpus Fortunei a
été choisi car c’est l’essence
de palmiers qui résiste le
mieux aux attaques du papillon
du palmier ou du charançon
rouge. Les palmiers offrent le
double avantage d’être peu
consommateurs d’eau et de
disposer d’un faible volume de
racines ce qui permet de les
planter en pot.

Depuis 2016, à Saint-Ouen l’Aumône, les
écoles s’engagent aux côtés de la municipalité
en signant la charte des jardins pédagogiques.

D

es jardins dans les écoles, voilà un excellent moyen de
sensibiliser les enfants aux questions de biodiversité et
de vivant, mais aussi à l'agriculture, l'alimentation durable
et plus largement à l’environnement. Situé dans une école
maternelle ou élémentaire, le jardin pédagogique permet aux
élèves et professeurs ou animateurs périscolaires de cultiver
des plantes à des fins pédagogiques. Chaque jardin pédagogique
est unique et propre au projet de chaque école. Jardinières en
bois ou en béton, palettes, les agents des espaces verts réalisent
les zones de plantation et la Ville fournit les bulbes, les graines,
les fleurs, les fruitiers, les plants de légumes ou les arbustes.
À Saint-Ouen l'Aumône, il existe des jardins pédagogiques
dans quasiment toutes les écoles. En septembre, douze d’entre
elles signeront la charte des jardins pédagogiques et s’engageront
avec la municipalité pour réaliser, faire fonctionner et suivre
cette animation.

Un formidable outil pédagogique

Depuis plusieurs années, certaines écoles de la commune mettent
en place des ateliers pédagogiques autour de la nature et de
l’environnement. Plantations pour suivre le cycle des bulbes et
des graines, réalisation de potagers où les enfants récoltent leurs
propres fruits et légumes, concours de l’école fleurie… Pour les
enseignants et les animateurs, le jardin est un formidable outil
pédagogique permettant d’aborder différents savoirs essentiels
et de développer plusieurs compétences.

DISTRIBUTION DANS LES ÉCOLES CETTE ANNÉE
• 750 plants, 800 bulbes,
• 40 sacs de terreau (70l),
• 200m de tuyaux d’arrosage et dix brouettes enfants.

Arbre de l’année : votez pour le platane
saint-ouennais !
Dans le cadre des Journées de
l’arbre en octobre prochain, le
Conseil départemental du Val
d'Oise lance son traditionnel
concours de l’arbre valdoisien
2021. Nominé par le
Département, le platane situé
dans le parc de l’hôtel de ville,
rue du 8 mai 1945 est classé
« arbre remarquable »
depuis 2009. Il mesure
25 m de hauteur et 5 m
de circonférence.
Pour l’élire “Arbre valdoisien
de l’année”, n’hésitez pas à
voter en ligne du 2 septembre
au 4 octobre sur

50

kg de miel

www.valdoise.fr.
Deux récompenses seront
attribuées : le prix du public
et le prix des organisateurs
(palmarès dévoilé le 14
octobre). À vos votes !

Le chiffre
du mois

Poids issu de la récolte 2021 qui s’est déroulée le 6 juillet. Engagée
dans une démarche de développement durable, la Ville a installé
depuis juin 2016, trois ruches sur la Plaine de Maubuisson, gérées
par un apiculteur de la région. En 2020, nos chères abeilles avaient
produit pas moins de 110 kg de ce précieux nectar. Un record !
Cette production gustative et pédagogique permet à la commune
d’être, cette année à nouveau, labellisée “Villes de Miel” au concours
organisé par les Éco Maires, en partenariat avec l’Union nationale de
l’Apiculture française.
www.ville-soa.fr
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DANS MA VILLE
Mob ilité

À vélo, dans la ville
La Ville de Saint-Ouen l’Aumône en partenariat
avec la Communauté d'agglomération de CergyPontoise accompagne le développement de la
pratique cycliste. Au-delà de la promenade et du
sport, le vélo est un véritable moyen de transport
si la pratique en est sécurisée. Zoom sur les
dispositifs existants.

Vélos en libre-service

Vélo2, est proposé sur l’agglomération. Saint-Ouen
l’Aumône dispose de deux stations : gare de SaintOuen l’Aumône centre, et place Carnot. Plusieurs
formules d'abonnements sont proposées :
à la journée, semaine ou longue durée.

Deux espaces
Véligo

Espaces sécurisés pour
votre vélo (Véligo) à
disposition près de la gare
de Liesse et de la gare
de Saint-Ouen l’Aumône
centre.

Cédez-le-passage
cycliste au feu
Déployé depuis le
1er février 2018 sur 18
carrefours de la ville, il
permet aux cyclistes de
franchir le feu rouge en
fonction de la direction
présente. Sans panneau,
l’amende est de 135 €

Ateliers de réparation
de vélo

Samedis 4 et 18 septembre
de 9h30 à 12h30 place Pierre
Mendès-France
Mardis 14 et 28 septembre
de 15h30 à 18h30
devant la gare de Liesse.

AMÉNAGEMENTS VÉLO, DE QUOI PARLE-T-ON ?
Piste cyclable :

Voie réservée aux vélos, séparée physiquement de la voirie classique sur laquelle
les engins à moteur circulent.

Bande cyclable :

Partie de la route réservée aux vélos, matérialisée au sol.

Double-sens cyclable :

Déclinaison spécifique de la bande cyclable.

AMÉLIORONS LE PLAN VÉLO ENSEMBLE
Mardi 19 octobre à 19h30 à l’hôtel de ville, Laurent Linquette, maire de Saint-Ouen l’Aumône, Serge
Gougerot, adjoint au maire délégué aux Travaux et Emmanuèle Prod’homme, conseillère municipale
déléguée au Développement durable vous convient à une réunion publique sur le thème
« Quels aménagements cyclables à Saint-Ouen l’Aumône ? ».
Cette réunion est la première d’un cycle qui prévoit d’autres rencontres à venir sur plusieurs
thématiques autour du vélo.
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Parole d'usager
“ Chaque jour, je me déplace en vélo
pour relier Vauréal à Saint-Ouen
l’Aumône. Outre la dimension
environnementale qui m’a convaincue
dans l’achat et l’usage d’un vélo
électrique, c’est aussi la liberté
offerte par ce mode de déplacement
et sa praticité. Je ne suis pas tributaire
des horaires des transports en commun,
je roule propre, j’économise du
carburant et surtout je profite
de la nature en choisissant mes
itinéraires de l'Île de loisirs
en passant par les bords de l’Oise. ”
Audrey,
28 ans

ÉCONOMIE

“Dynamic 95”, le réseau
d’affaires des entreprises
saint-ouennaises
Créé en 2011 à Saint-Ouen l’Aumône par des
chefs d’entreprise, le réseau “Dynamic 95” va
prochainement fêter ses dix années d’existence.
Gros plan sur cette association.

L

ongtemps considérée comme la plus grande zone industrielle
d’Europe, les parcs d’activités des Béthunes, du Vert Galant
et d’Epluches, comptent encore aujourd’hui près de 600
entreprises. « Pour renforcer le dynamisme et favoriser l’activité
économique de notre zone, nous avons décidé avec plusieurs autres
dirigeants, de créer une association constituée d’entreprises volontaires »,
précise Patrick Rolland, président de l’association. Il y a quasiment dix
ans jour pour jour, “Dynamic 95” voyait le jour. Aujourd’hui composé
d’une centaine de membres, le réseau a toujours pour objectif de mettre
en relation les entreprises, de les faire se retrouver, d’enrichir leurs
compétences et de partager des expériences.

Un réseau fédérateur

L’ADN de Dynamic 95 ce sont les rencontres au cœur des parcs de
Saint-Ouen l'Aumône. Tous les deux mois, l’association organise des
déjeuners ouverts aux adhérents mais aussi aux non-adhérents afin
de leur faire connaître l’association. « Le 8 juillet dernier, nous avons
organisé notre assemblée générale suivi d’un cocktail chez Pyramide,
entreprise adhérente, dont le président-directeur général Bernard Sarget
est aussi le vice-président de notre association. Un moment d’échanges,
de partage, de convivialité et de business qui sont les règles d’or de notre
réseau », souligne Patrick Rolland avant d’ajouter : « Se rencontrer dans
les locaux de nos adhérents est une démarche qui permet d’éveiller la
curiosité et de découvrir de nouveaux environnements professionnels ».
Un site Internet et une application pour smartphone référençant
toutes les entreprises adhérentes, permettent de garder le lien, de
communiquer et de se tenir informé. Enfin, des partenariats avec
une trentaine d’acteurs locaux des loisirs (cinémas, salle de sport,
restaurants…), ont été noués afin que les membres bénéficient de
réductions. Toujours débordant de projets, Patrick Rolland ambitionne
de concourir pour les aides européennes afin d'aider les entreprises à
effectuer des travaux de rénovation et d’isolation de leurs bâtiments.
Un bel exemple local de dynamisme !
Dynamic 95
Chez H2 K
22 rue de l'Équerre / Tél. : 07 84 62 27 89
secretariat@dynamic95.fr

commerce
Animation marché :
bons d’achat les 12
et 15 septembre
À l'occasion de la rentrée,
les commerçants du marché
reprennent les animations
commerciales. Près de 400
bons d’achat d’une valeur de
5 € seront offerts le
dimanche 12 et le mercredi
15 septembre. Les bons
d’achat seront attribués
dans le cadre d’un jeu de
questions/réponses et
seront valables jusqu’à la fin
de l’opération chez tous les
commerçants participants.
Animations gratuites
de 9h30 à 12h30, place
Mendès-France.

Un nouveau fromager
sur le marché
Depuis la mi-juin un nouveau
fromager s'est installé sur le
marché de la ville, le mercredi et le
dimanche.
“MH Fromagerie” vous propose
près d'une centaine de références
de produits AOC et AOP originaires
des quatre coins de la France.
Avec notamment un Comté de
36 mois d'affinage, du SaintNectaire fermier, des fromages de
chèvres et de brebis ainsi que du lait
frais, des œufs et de la crème...
Cartes de paiement acceptées ainsi
que les titres restaurant.
Bon appétit aux gourmets.

La Clinique du Parc
et la Maison du Parc
(EHPAD) toujours
plus investies dans
le développement
durable
Depuis plusieurs années,
la Clinique et la Maison
du Parc ont adopté une
politique de développement
durable. Aujourd’hui, les
établissements ont franchi
un cap, en instaurant de
nouvelles filières de tri pour
le plastique, les canettes,
les gobelets, les boîtes de
conserve et les masques
chirurgicaux et FFP2. Après
le tri des biodéchets mis en
place l’année dernière, ce
sont de nouvelles filières qui
voient le jour et permettent
à ces établissements
d’affirmer leur volonté
de soigner sans nuire à
l’environnement.

COMMERCE
Un nouveau restaurant
Un nouveau restaurant s’est
installé il y a peu dans notre ville.
Si vous êtes amateur de cuisine
libanaise, vous y trouverez tous les
principaux plats emblématiques de
ce pays. Une cuisine authentique
et faite maison inspirée par la mère
du gérant.
Parmi les plats incontournables
du lieu, des pizzas libanaises
ou de délicieux chawarmas.
Des plats authentiques et faits
maisons. Vente à emporter ou en
livraison également possibles.
Restaurant Al Baladi,
47 rue du Général-Leclerc.
Tél. : 06 15 11 26 56
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Coup de projecteur sur la
programmation de L'imprévu
Avec l'accueil de nouvelles créations et la présentation des spectacles reportés,
cap sur cette nouvelle programmation !
Danse & Cirque

duo Ensemble de la Cie Jupon évolueront
entre mât chinois, marelle métallique
et portés acrobatiques.

Théâtre & Humour

Compagnie associée cette saison, la Cie
par terre dirigée par Anne Nguyen nous
présentera en mars Underdogs, trio hiphop sur fond de musique soul américaine.
Début décembre, plongez dans l’univers
d’Olivier Dubois, chorégraphe majeur
contemporain avec Itmahrag et Pour sortir
au jour. Envie de participer ? Ne ratez
pas : Jukebox de Serena Malacco où vous
serez maitres d’une playlist de 100 tubes à
redécouvrir à la lumière de chorégraphies
tendres, les spectacles Donne-moi la
main de David Rolland pour une danse
collective en extérieur ou le bal d’En
attendant le Grand soir de la Cie Le Doux
supplice. Au croisement de la danse et du
cirque, la Cie L’éolienne présentera une
adaptation vertigineuse en main à main
du Lac des cygnes. Enfin, les voltigeurs
d’Eternels idiots de la Cie El Nucléo et le
SOA INFO #402 | 12

La Cie Coup de poker est à découvrir avec
deux portraits musicaux : début octobre avec
sa nouvelle création Et si je n’avais jamais
rencontré Jacques Higelin puis le report
d’Alabama Song, consacré à la vie de Zelda
Fitzgerald. Ouverte sur le monde, cette saison
donne la parole à de jeunes artistes sensibles
aux questions de société avec Part-Dieu,
chant de gare de la Cie Le Grand Nulle Part
qui retrace avec humanité le parcours d’un
jeune migrant mineur isolé ou encore MLKing
306 du Caliband Théâtre qui nous plonge, à
la manière d’une enquête policière, dans la
lutte pour les droits civiques aux États-Unis.
L’imprévu n’oublie pas la jeunesse avec deux
pièces : une adaptation moderne et musicale

des Fourberies de Scapin par la Cie L’illustre
Théâtre et Brûlé.e.s de la Cie La Base qui
questionne les rôles et les stéréotypes
au sein d’une bande de collégiens. En
humour, Roukiata Ouedraogo retrace
son parcours des bancs de l’école de
Ouagadougou jusqu'à aujourd’hui en
France et met en lumière les décalages
culturels. La soirée stand-up, quant à elle,
promet d’être dynamique avec quatre
artistes au plateau : Samia Orosemane,
Nick Mukoko, Franjo Reno et Doully.

Musique

Les musiques seront plurielles : la part
belle sera faite à la chanson française
avec les mélodies enivrantes et les
textes engagés d’Yseult, Emily Loizeau et
Miossec. Emile Parisien nous fera le plaisir
d’une soirée en quartet jazz.

La saison culturelle
en chiffres

35

spectacles

En famille à L’imprévu

U

ne attention toute particulière sera portée aux familles avec six
spectacles pluridisciplinaires à découvrir dès le plus jeune âge.
Coup de projecteur sur les auteurs pour la jeunesse avec Gros de
Sylvain Levey – Cie du Veilleur, qui nous invite dans sa cuisine pour livrer
son récit autobiographique de jeune garçon en prise avec son poids et
dont le théâtre a changé la vie et Si je te mens, tu m’aimes ? de Rob Alan
Evans – Théâtre du Prisme, conte moderne entre amour et haine de deux
jeunes enfants de 9 ans. À la croisée du théâtre et de la musique, Tapanak
de l’ensemble Canticum Novum est une épopée à hauteur d’enfant sur les
rivages mélodiques de la Méditerranée et L’endormi, une fable poétique
qui mêle le récit de Sylvain Levey au rap de Marc Nammour du groupe
La canaille. Pour les plus jeunes, le Théâtre du Phare sera de retour,
avec Bastien sans mains, théâtre et cirque dès 4 ans.
Nouveauté : L’imprévu inaugure une programmation sur les vacances
scolaires en partenariat avec le Théâtre Uvol avec les Contes qui font peur
(vacances de la Toussaint) et Un peu oubliés (vacances de Noël) sans oublier
la traditionnelle Soirée pyjama.

70

Participez à des projets
musicaux !

représentations

9

créations

Bo

LA SAISON…
CÔTÉ PRATIQUE !
Par internet
Billetterie en ligne
sur www.ville-soa.fr

nà

savoir

L’abonnement
L’imprévu

Plusieurs spectacles de la
saison vous intéressent ?
L’abonnement est fait
pour vous ! À partir de 4
spectacles, dont un L'imprévu,
vous bénéficierez d’un tarif
avantageux sur l’ensemble
de la saison.

En mairie à l’accueil
2 place Pierre Mendès-France.
Par courrier
En renvoyant le bulletin de réservation présent dans
la plaquette dûment rempli (recto-verso en Mairie Direction de la culture), accompagné du règlement et des
justificatifs pour les tarifs réduits.
Par téléphone
01 34 21 25 70
Au Centre culturel L’imprévu
23 rue du Général Leclerc.
Uniquement les jours de spectacle,
1h avant la représentation.
Newsletter de L’imprévu
Pour recevoir les newsletters de L’imprévu,
inscrivez-vous sur www.ville-soa.fr

E

n partenariat avec la compagnie Coup de poker et la compagnie
Jukebox, venez raconter les chansons qui ont marqué votre vie.
À travers l’écriture, la mise en musique, l’enregistrement et la mise
en mouvement, faites partie des portraits musicaux d’habitants !



Les 9 octobre, 20 novembre, 11 décembre, 8 janvier et 8 février
À partir de 16 ans, pas de pré-requis, présence à toutes les dates obligatoire.
Renseignements & inscriptions jusqu’au 25 septembre : billetterie@ville-soa.fr
*Dans le respect des règles sanitaires en vigueur.

Les rendez-vous de septembre

Présentation de saison : découvrez la programmation sur grand écran
samedi 11 septembre à 19h à L’imprévu
Spectacle Ecotone / flat (danse) : dimanche 19 septembre à 15h
et 17h30 à l’école élémentaire La Prairie
Entrées libres sur réservation au 01 34 21 25 70
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Interview croisée :
trois lycéennes saintouennaises intègrent
Sciences-Po

Chloé Velu

Elif Keles

ENGAGEMENT
La fondation OPEJ recherche des bénévoles
Située à proximité de l’abbaye
de Maubuisson, la fondation
OPEJ a pour mission l’accueil
et l’accompagnement
d’enfants âgés de 6 à 18
ans. Dans cette optique, la
structure recherche des
bénévoles (étudiants, actifs,

retraités) qui auraient envie de
s’investir en aidant ces jeunes.
Plus d’infos :
Mail : rebecca.nakache@
fondation-opej.org
Tél. : 06 11 86 95 67

Marry Correia Semedo

Anciennes lycéennes à Edmond-Rostand, Chloé
Velu, Elif Keles et Marry Correia-Semedo nous
livrent leurs témoignages à quelques jours de
leur rentrée à l’Institut d’études politiques.
Qui êtes-vous ?

Seniors, demandez le programme !

Trois adjectifs pour qualifier l’atelier Sciences-Po dispensé
au lycée Edmond-Rostand ?

Le programme complet des animations pour les mois de
septembre et octobre est à retrouver sur le site internet de la
ville : www.ville-soa.fr

Le temps des vacances est terminé,
c’est le moment pour les seniors
saint-ouennais de retrouver
leurs activités préférées et les
nombreuses animations concoctées
par le secteur Animation seniors.
Cette nouvelle année débutera
le vendredi 10 septembre par un
grand pique-nique à la Maison
de quartier d’Épluches. Suivront
plusieurs sorties, ateliers,
conférences et jeux (toujours à la
Maison des loisirs), tout en tenant
compte des consignes sanitaires.

Chloé : Je suis une jeune Saint-Ouennaise qui vient d’avoir 18 ans.
J’ai commencé ma scolarité à l’école ouverte des Bourseaux, j’ai
poursuivi celle-ci dans un collège privé et je l’ai achevée au lycée
Edmond Rostand.
Elif : Je m'appelle Elif Keles. J'ai 18 ans et j'intégrerai la rentrée
prochaine Sciences Po Paris sur le campus de Paris.
Marry : Je m’appelle Marry Correia Semedo, j’ai 18 ans et je suis
une ancienne élève du lycée Edmond Rostand de Saint-Ouen
l’aumône. J’ai toujours vécu dans le Val-d’Oise mais dès la rentrée
prochaine j’intégrerai Sciences Po Paris à Reims.

Chloé : Enrichissant, plaisant et motivant.
Elif : Enrichissant, ludique et utile.
Marry : Passionnant, enrichissant et stimulant.

À vos agendas !

Quels conseils donneriez-vous aux lycéens saint-ouennais ?
Chloé : croyez en vous, donnez-vous les moyens pour ne rien
regretter, tout est possible.
Elif : on a trop souvent peur de se lancer dans des projets parce
qu'ils nous semblent inatteignables ou parce qu'on ne se sent
pas à la hauteur. Mon conseil serait donc d'essayer de garder
confiance en soi et d'oser.
Marry : ne limitez jamais vos ambitions quelles qu’elles soient.
Au lycée Edmond Rostand il existe des projets et dispositifs
en partenariat avec Sciences Po Paris ou encore l'ESSEC, pour
justement accompagner les lycéens dans leur orientation et les
aider à développer et croire réellement en leur potentiel.

16
25

16-25 ANS :
CLEF
EN MAIN
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Bacheliers 2021 : faites-vous connaître !
Vous résidez à Saint-Ouen l’Aumône et avez obtenu le
baccalauréat (toutes sections confondues, avec ou sans
mention) dans une autre commune ? N’hésitez pas à vous faire
connaître auprès de la mairie. Vous recevrez ainsi une invitation
à la cérémonie des bacheliers 2021 qui sera organisée en
octobre prochain au Parc des sports.
Inscription : 01 34 64 05 16

C’est la rentrée pour la CLEF/PIJ !
Vous avez entre 16 et 25 ans et vous voulez vous
informer sur les formations, les métiers, avoir une
aide pour la recherche d’un emploi, pour un CV,
une lettre de motivation ou tout autre information
concernant la jeunesse : la CLEF/PIJ est là pour
vous ! Le personnel de la structure vous accueille
du lundi au vendredi sans rendez-vous. Il vous
conseille et vous accompagne dans vos différentes
recherches de formation ou d’emploi. Il vous

apporte également des informations précieuses
sur la vie pratique, l’Europe, la santé, le logement,
l’étranger, les spectacles et d’autres infos encore.
N’hésitez plus, poussez notre porte et venez à notre
rencontre !
LA CLEF/PIJ
31 avenue du Général de Gaulle (Clos du roi)
Tél. : 01 82 31 10 43 - Ouvert du lundi au vendredi
de 8h45 à 12h30 et de 13h30 à 17h30.
06 99 18 20 99 - laclefpij@wanadoo.fr

SPORT

ASSOA Handball
retrouver le plaisir
de jouer

ACTIVITÉS SPORTIVES

Il y a un an, l’équipe élite de l’ASSOA handball
accédait à la N1. Retour sur cette année particulière
et sur les ambitions du club.

Un nouveau club de sport
Située en centre-ville la salle de sport
"Oxyty" a ouvert ses portes en juin.

L’ASSOA
handball
en chiffres

Z

éro. C’est le triste nombre de matchs que l’équipe fanion de
l’ASSOA Handball a joué en Nationale 1 masculine la saison
dernière. « L’été dernier, nous avons commencé la préparation
normalement sans cas de Covid-19 et cela jusqu’en septembre. Puis
à partir de la reprise, il y a eu des cas positifs dans tous les clubs, les
matchs ont été reportés en cascade, puis les adultes n’ont plus eu accès
aux gymnases, et enfin il y a eu les confinements successifs », souligne
Jonathan Mihy, président du club. Heureusement, depuis le 9 juin
dernier les “Jaguars” ont repris le chemin du gymnase. Aujourd’hui, le
club aspire à disputer une saison sportive normale. « Notre objectif est
de retrouver du plaisir à jouer ensemble, et de redonner aux spectateurs
l’envie de venir supporter notre équipe. On a hâte de communier à
nouveau avec le public », conclut le président.

Une véritable structure féminine
Le club ambitionne également de poursuivre le développement de sa
filière féminine en attirant de jeunes joueuses. « À terme, on aimerait
avoir une véritable structure féminine et une équipe sénior alimentée par
les équipes jeunes locales », indique Yannick Brard, co-président du club.
L’association se donne d’ailleurs les moyens de ses ambitions puisqu’à
la rentrée, un salarié en service civique travaillera avec le milieu scolaire
et les antennes d’animation des quartiers pour favoriser la découverte
du handball et détecter de potentielles jeunes pépites. Et des talents, il
y en a à l’ASSOA handball puisque les U13, U15 et U18 évoluent déjà au
plus haut niveau régional. Pour la saison qui commence, l’équipe
dirigeante souhaite tout simplement vivre une année sans crise
sanitaire et voir le retour de ses adhérents (en nette diminution cette
année si particulière) dans la salle Armand Lecomte. Les médailles
d'or des équipes nationales masculines et féminines aux derniers
Jeux olympiques de Tokyo pourraient donner un signal fort pour les
recrutements. Bonne saison aux célèbres félins des bords de l’Oise !
ASSOA handball
Salle Armand Lecomte
01 30 37 83 10
assoahb@orange.fr
www.assoa-handball.com

1962
Date de création
de la section

261

Un club flambant neuf et climatisé où
vous pourrez participer quel que soit
votre niveau à de nombreux cours
collectifs ou vous entrainer sur des
machines très performantes,
encadrés par des coachs.
Ambiance conviviale garantie où
chacun peut s’amuser, se défouler et
prendre du plaisir tout en faisant du
sport ! Coupons sports acceptés.
Adresse : 2 rue Rhin et Danube
Tél. : 06 29 31 54 72
Courriel : Oxyty.SaintOuen@gmail.com
Site : https://oxytysportsclubsaintouenlaumone.com/
Horaires : ouvert tous les jours
de 6h à 23h.

COMPÉTITION

Nombre d’adhérents
cette année (208
masculins et 53
féminines)

18

Nombre de joueurs de
l’équipe de N1 (Jaguars)

17
Nombre d’équipes
dans le club
(13 masculines
et 4 féminines)

Des champions de France
à l’ACVO
Le week-end des 24 et 25 juillet,
deux coureurs de l’Avenir cycliste
du Val d’Oise (ACVO) sont devenus
champions de France du chrono par
équipe lors d’une course organisée par
la Fédération française de cyclisme
(FFC) à Lignac. David Lacchetti et
Frédéric Auhtouart sont montés sur
la plus haute marche du podium et
ont endossé le maillot tricolore, dans
la catégorie 45 à 59 ans. Félicitations
aux rouleurs.
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« La musique demande
de la rigueur mais doit avant
tout apporter du plaisir et de
la joie à ceux qui la pratiquent. »

P ORT RAIT
de Saint- Ouennais

Pascal Lermechin, chef d’orchestre

du conservatoire Maurice Ravel
Président du conservatoire Maurice Ravel depuis plus de six
ans, Pascal Lermechin est très investi au sein de la structure.
Portrait de ce bénévole amoureux de musique.

A

cteur culturel incontournable
de la commune, le conservatoire
Maurice Ravel dispense
un enseignement artistique de qualité
et accessible à tous. À sa tête, Pascal
Lermechin, un président très actif
et passionné qui vient de fêter ses 60 ans.
« J’ai poussé la porte du conservatoire pour
la première fois il y a une vingtaine d’années.
À l’époque, je venais inscrire mes trois enfants
au piano et à la guitare. » Le début d’une
partition sans fausse note entre ce fan
de U2 et l’école de musique. « Je me suis
pris d’affection pour ce lieu. Très vite,
j’ai pris des cours de piano et de djembé
tout en intégrant le conseil d’administration. »
Au fil du temps, Pascal s’investit de plus
en plus au sein du conservatoire en
devenant successivement vice-président
puis président en 2015. Tel un chef
d’orchestre, son rôle est de donner le
tempo, prendre les décisions et travailler en
parfaite collaboration avec la directrice de
la structure Sylvie Leveneur. Au quotidien,
il insuffle également une devise qui selon lui
est indispensable. « La musique est un plaisir,
avant tout. Elle demande de la rigueur, de
l’entraînement mais doit apporter de la joie
à ceux qui la pratiquent », souligne celui
qui rythme sa vie entre le conservatoire et
un poste de directeur développement dans
une entreprise de recyclage de déchets.

Ouvrir la pratique musicale

Comptant près de 280 élèves, le
conservatoire Maurice Ravel propose un
enseignement éclectique et pluridisciplinaire
à l’ensemble de ses élèves âgés de 3 à 77 ans.
Il y est ainsi possible de prendre des cours de
multiples instruments (violon, violoncelle, alto,
harpe, guitare, saxophone, clarinette, flûte
traversière, hautbois, batterie, percussions et
piano). Le lieu accueille également différents
ensembles instrumentaux (orchestre,
ensemble de guitare et un atelier jazz) ainsi que
trois chorales (enfants, adolescents et adultes).
Très investi dans le secteur associatif*
et sensible aux questions sociales, Pascal,
accompagné par l’équipe du conservatoire et
les membres de son conseil d’administration,
met tout en œuvre pour ouvrir la pratique
musicale au plus grand nombre. Les familles
modestes peuvent ainsi bénéficier d’aides
pour y inscrire leurs enfants et l'école de
musique souhaite développer le mécénat
auprès des entreprises de Saint-Ouen
l'Aumône. Par ailleurs, depuis le début de
l’année, le conservatoire permet à des
enfants et adultes en situation de handicap de
goûter aux joies de la pratique instrumentale.
« La musique a mille et une vertus. Elle aide au
développement des capacités cognitives ou
permet de réduire le stress », finit par conclure
le président. En avant la musique !
*En plus du conservatoire Maurice Ravel, Pascal Lermechin est secrétaire
général de l’association “La cravate solidaire”. Une structure qui collecte
des robes, costumes et chemises dans les entreprises et les fournit après
tri aux personnes en recherche d’emploi lors de simulation d’entretien
d’embauche.

EN
4 CHIFFRES
1977
ANNÉE
DE LA CRÉATION
DU CONSERVATOIRE

20
NOMBRE DE
PROFESSEURS

280
NOMBRE
D’ÉLÈVES

6
ENSEMBLES
INSTRUMENTAUX
ET VOCAUX

www.conservatoire-maurice-ravel.org

Conservatoire de musique Maurice Ravel
16 avenue du Général de Gaulle
Tél : 01 34 64 16 82
Mail : conservatoire-maurice-ravel@orange.fr
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Quatre nouveaux centenaires
honorés par la Ville !

100

Ils sont nés au lendemain de la Première Guerre mondiale, ils ont traversé la Seconde,
connu les planches à laver, les premiers téléphones, l’arrivée de la télévision…
Coup de projecteur sur ces quatre nouveaux centenaires célébrés par la Ville !
Odette Deuve,
simplicité et discrétion

Le vendredi 28 mai dernier à son domicile
saint-ouennais, Odette Deuve a fêté son
centième anniversaire en toute simplicité
en compagnie de son fils Alain. Née le
28 mai 1921 à Beuzeville en Normandie
au début des années folles, période
d’aspiration aux libertés, aux plaisirs et à
la joie de vivre, Odette est discrète sur
sa vie privée. Francilienne depuis 1941 et
Saint-Ouennaise depuis quarante ans, la
centenaire partage les souvenirs de cette
époque avec ses quatre enfants et neuf
petits-enfants qui l’entourent de leur
affection.

bougie au sein de l'établissement de
santé. Maman de Didier, Bruno et JeanPierre, grand-mère de six petits-enfants
et arrière-grand-mère de six arrièrepetits-enfants, Janine est née à Pontoise
le 12 juin 1921. Une ville dans laquelle elle
a vécu toute sa vie.
En effet, elle a grandi rue de l’Hôtelde-Ville où se trouvait la bijouterie de
Germaine et Antoine Leroy ses parents.
C'est à l'occasion d'un bal à Pontoise
qu’elle a rencontré Maurice, celui qui
deviendra son époux. Amoureuse de
la Bretagne, elle a passé beaucoup de
ses vacances dans la région de PerrosGuirec. Encore toutes nos félicitations à
Janine pour ce 100e anniversaire fêté à
Saint-Ouen l’Aumône !
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Raymond Martinez, un courtmétrage pour fêter ses 100 ans

Élise Camus, centenaire
et toujours aussi élégante

Janine Robelus,
une passion pour la Bretagne

Entourée par des membres de sa famille
et une partie du personnel de la Maison
du Parc, Janine Robelus a soufflé sa 100e

petits plats ou à rendre visite à ses
copines. Le secret de sa longévité ?
« Rester active au maximum tout en
m’accordant des moments de détente
devant “Questions pour un champion”
ou “Des chiffres et des lettres”. »

Toujours très pimpante et coquette, Élise
Camus a fêté le 25 juin dernier à son
domicile son 100e anniversaire. Maman
de Marie-Thérèse, grand-mère de trois
petits-enfants et arrière-grand-mère de
sept arrière-petits-enfants, Élise est née
à Beauchamp le 25 juin 1921. Installée à
Saint-Ouen l’Aumône depuis 1984, elle a
tenu une droguerie à Bessancourt avec
son mari André pendant la majeure partie
de sa vie. Autonome à 100%, Élise prend
toujours autant de plaisir à se cuisiner des

Dernier vétéran de la Seconde Guerre
mondiale à vivre dans notre ville,
Raymond Martinez fêtera ses 100 ans le
15 septembre prochain. À cette occasion,
la Ville a décidé de préparer un courtmétrage pour rendre hommage à cette
figure historique de la commune. Installé
à Saint-Ouen l’Aumône depuis 1958,
Raymond est toujours président de
“l’Amicale des mutilés et combattants”
et il est le créateur de la “section Rhin et
Danube”. Avec son épouse Marguerite,
ils ont eu le bonheur d’avoir deux
enfants Gérard et Roger. Notre ancien
combattant a trois petits-enfants et neuf
arrière-petits-enfants. Pour en savoir plus
sur ce nouveau centenaire au parcours
exceptionnel, rendez-vous sur le site de
la ville (www.ville-soa.fr) le 15 septembre
prochain pour écouter son témoignage.

Reprise des rendez-vous
de la médiathèque

THÉÂTRE UVOL

Les ateliers de conversation philosophique

Photo d'archive

Première séance le samedi 18 septembre “Peut-on éduquer sans prescrire ?”
Public adulte. Le samedi une fois par mois, de 15h30 à 17h30. Sur réservation.

Le club des bouquineurs de 11 heures moins le quart
Échange de lectures à propos
d’un auteur, d’une thématique
ou d’un genre littéraire, le tout
accompagné d’un café.
Photo d'archive

Théâtre Uvol, 2 place Louise-Michel.
Soirée d’ouverture de saison : vendredi 24 septembre à 20h
entrée libre, sur réservation.
Tél. : 01 34 21 85 79 / reservations@theatre-uvol.com
www.theatreuvol.com

ANIMATIONS

Abbaye de Maubuisson, avenue Richard De Tour.
Renseignements : 01 34 33 85 00
abbaye.maubuisson@valdoise.fr / www.valdoise.fr

Première séance le samedi 25
septembre “coups de cœurs littéraires
de l’été”.
Public adulte. Le samedi à 10h45, une
fois par mois. Entrée libre.

Les ateliers contes et couleurs

© Peggy Pecquenard

Journées du patrimoine :
demandez le programme
À l’occasion de la 38e édition des Journées du
patrimoine les 18 et 19 septembre 2021,
plusieurs animations seront proposées à
l’Abbaye de Maubuisson. Le dimanche 19
septembre entre 14h et 18h, vous pourrez
profiter de visites guidées insolites de la
cave, de la salle du trésor, de la grange et
du canal collecteur (attention bottes de
pluies obligatoires pour un parcours dans
l’eau). Les petits aventuriers (dimanche
19 septembre entre 14h et 18h) pourront,
quant à eux, partir à la découverte d’un jeu de
piste “le petit architecte” qui leur permettra de se
familiariser avec les éléments architecturaux et les métiers
liés à la construction de l’Abbaye. Par ailleurs, à l’instar des années
précédentes, il sera possible de visiter l’église communale le samedi
18 de 9h à 17h et le dimanche 19 septembre de 14h à 18h. Fondé
en 1499, cet édifice roman compte plusieurs tableaux provenant
de l'Abbaye de Maubuisson et des des sculptures et trois vitraux de
Max Ingrant parent le chœur de l’église.

Autour d’un thème,
Dominique Renauld,
professeur de philosophie,
ponctue les échanges entre
les participants avec des
jeux de réflexion et des
textes brefs.

Photo d'archive

Le Théâtre Uvol vous donne
rendez-vous le vendredi 24
septembre prochain à 20h pour sa
traditionnelle soirée d’ouverture de
saison. Après cette longue période
de disette culturelle, il serait
dommage de manquer la rentrée
de l’équipe d’Uvol. Pour l’occasion,
la compagnie se réunira, autour d’un
Thèm’à Rencontres, pour le plaisir
de retrouver le plateau et le public,
dans une ambiance qui promet d’être
festive et pleine de surprises. Pour
cette nouvelle saison du Théâtre
Uvol, vous pourrez retrouver : trois
soirées pyjamas à partir de trois ans,
une nouvelle création tout public Couples, un Match d’impro ou encore
les Petites Histoires de la Grande Guerre.

Dès la rentrée, la médiathèque Stendhal vous propose
de nombreux rendez-vous au sein de sa structure.
Demandez le programme !

Une histoire ou un conte sert de point de départ à ces ateliers
de dessin, peinture ou bricolage. Destinés aux enfants, ils sont
menés par Roselyne Leroux de l’association “École et Famille”.
Première séance le mercredi 6 octobre
À partir de 5 ans. Le mercredi à 15h une fois par mois. Sur réservation.

Des livres dans mon biberon
Ce rendez-vous est un moment
privilégié où les tout-petits
peuvent découvrir dans un
espace douillet des livres de
toutes les tailles et de toutes les
matières.
Photo d'archive

Lever de rideau sur la
nouvelle saison
du Théâtre Uvol

Premières séances : mercredi 13
octobre et samedi 16 octobre (à partir
de 10h).
De 0 à 3 ans. Mercredi et samedi
une fois par mois. Entrée libre.
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AGENDA

DIMANCHE 12
ET MERCREDI 15

SEPTEMBRE

ANIMATION MARCHÉ

VENDREDI 3
GROUPE DE PAROLE
FRANCE ALZHEIMER

400 bons d’achat d’une valeur de
5€ offerts par les commerçants
du marché.

Thème : "Mes attentes et besoins
par rapport aux rencontres"

De 9h30 à 12h30, place MendèsFrance.

De 13h30 à 15h30 au Centre
municipal de services.

Gratuit.

MARDI 14
VENDREDI 10

De 9h30 à 17h au Parc des sports
À 11h30 remise des prix aux lauréats
du 4e concours des jardins et
balcons fleuris au Parc des sports

RV à 12h à la maison de quartier
d’Épluches

SAMEDI 4 ET 18

SAMEDI 11

ATELIER DE RÉPARATION
DE VÉLOS
Réparation, test et réservation
de vélos pliants ou à assistance
électrique.
De 9h30 à 12h30, place MendèsFrance.

SENIORS :
GRAND PIQUE-NIQUE

PRÉSENTATION DE LA
SAISON CULTURELLE
2021/22
À 19h à L’imprévu.
23 rue du Général Leclerc

COMMÉMORATION DE LA
LIBÉRATION DE LA VILLE
À 11h au cimetière

SPECTACLE CIRQUE/
DANSE : ECOTONE/FLAT

RV à 14h salle d’activités du CMS

À 15h et 17h30 à l’école
élémentaire de la Prairie.

MARDI 14 ET 28
ATELIER DE RÉPARATION
DE VÉLOS / LIESSE
De 15h30 à 18h30 devant la gare
de Liesse.

Gratuit (pièces détachées payantes).
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Entrée libre sur réservation au 01 34 21 25 70.

JEUDI 23
SENIORS : VISITE
COMMENTÉE DES GRANDS
APPARTEMENTS DE
VERSAILLES
RV à 12h30 devant le CTM

36.49€/personne sur inscription (50 places)

Entrée libre sur réservation au 01 34 21 25 70.

JEUDI 16

SAMEDI 11

SENIORS :
CROISIÈRE COMMENTÉE
DU CANAL SAINT-MARTIN
ET DE LA SEINE

PRÉSENTATION DE SAISON
DU THÉÂTRE UVOL

RV à 12h30 devant le CTM

À 20h, 2 place Louise-Michel

22.31€/personne sur inscription
(40 places)

Entrée libre sur réservation
au 01 34 21 85 79

HANDBALL :
ASSOA / US IVRY HB
À 18h30, salle Armand Lecomte.

Entrée gratuite.

Pass sanitaire demandé pour accéder aux équipements sportifs, culturels et de loisirs (gymnases, Parc des sports,
étangs de Maubuisson, L'imprévu, la médiathèque Stendhal...) ainsi qu'aux cérémonies et aux événements.
ANIMATION

DIMANCHE 19

SENIORS :
ATELIER CRÉATIF PEINTURE
SUR PORCELAINE

5€/personne sur inscription (20 places)

Gratuit (pièces détachées payantes).

DIMANCHE 5

WORLD CLEANUP DAY
À partir de 9h30. Voir p.7.

SAMEDI 4
FORUM DES
ASSOCIATIONS

SAMEDI 18

SPECTACLE / EXPO

SPORT

CÉRÉMONIE

EXPRESSIONS

VENDREDI 24

AGENDA

VENDREDI 8
ET SAMEDI 9
SPECTACLE THÉÂTRE/
MUSIQUE : ET SI JE N’AVAIS
JAMAIS RENCONTRÉ
JACQUES HIGELIN

SAMEDI 25

À 18h au Parc des sports.
Ouverture des portes à 17h30.

Entrée gratuite.

SAMEDI 25
HANDBALL :
ASSOA / REVEIL
DE NOGENT HB
À 18h30, salle Armand Lecomte.

Entrée gratuite.

MERCREDI 29
SPECTACLE
CIRQUE JEUNESSE :
ENSEMBLE
À 20h30 à L’imprévu.
23 rue du Général Leclerc.

JEUDI 30
SENIORS :
VISITE DE LA BRASSERIE
ARTISANALE
“AU COEUR DU MALT”

JEUDI 30
CONSEIL MUNICIPAL

À 20h30 à l'Hôtel de ville

Suivez le Conseil municipal en direct
à 20h30 sur www.ville-soa.fr,
sur la page Facebook @villedesoa
ou sur notre chaîne Youtube Mairie
de Saint-Ouen l’Aumône.

À 19h à l'Abbaye de Maubuisson,
salle du Chapitre

SAMEDI 9 ET
DIMANCHE 10
THÉÂTRE UVOL :
MUSÉE HOMME
À 20h45 à la Maison de quartier
de Chennevières

MARDI 12
ATELIER DE RÉPARATION
DE VÉLOS / LIESSE
De 15h30 à 18h30 devant la gare
de Liesse.

Gratuit (pièces détachées payantes).

OCTOBRE
VENDREDI 1
GROUPE DE PAROLE
FRANCE ALZHEIMER
Thème : “Est-ce moi qui m'isole
ou les autres qui me fuient”
De 13h30 à 15h30 au Centre
municipal de services.

AVA N T - P R E M I È R E
CONCE RT EMILY LOIZEAU

Vendredi 15 octobre

SAMEDI 2 ET 16
ATELIER DE RÉPARATION
DE VÉLOS
Réparation, test et réservation
de vélos pliants ou à assistance
électrique.

RV à 12h30 devant le CTM

De 9h30 à 12h30, place MendèsFrance.

25.31€/personne sur inscription (40 places)

Gratuit (pièces détachées payantes).

©Ludovic Carème

FOOTBALL :
ASSOA / CONFLANS FC
(R1)

À 20h30 à L’imprévu

Retrouvez l'intégralité de l'agenda sur www.ville-soa.fr
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EXPRESSIONS POLITIQUES
“Un nouvel élan pour SOA” Groupe majoritaire
unnnouvelelanpoursoa@gmail.com

Le sixième rapport d'évaluation du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat
(GIEC) des Nations Unies continue de nous alerter sur la réalité du changement climatique que
nous connaissons. Concrètement et à son échelle, notre ville a choisi d’agir.
Un programme ambitieux de rénovation thermique de nos bâtiments communaux est en cours
et commencera avec la Maison de Quartier de Chennevières, les écoles Le Nôtre, Prévert et des
Bourseaux.
Nos aménagements urbains privilégient la végétalisation des espaces et le maintien de la
perméabilité des sols : ainsi, la rue Jean-Louis Linquette et le parvis du Parc des Sports, mais aussi les
nouveaux parkings de la rue Alexandre Prachay et du Cosec Marcel Pagnol.
Nous végétalisons progressivement nos cours d’école. L’entretien de nos espaces verts se fait
maintenant depuis plusieurs années sans produit phytosanitaire. Comme le golf et le stade Roger
Couderc, le Parc des sports sera dorénavant arrosé avec l’eau de l’Oise grâce aux travaux qui se
terminent à la rentrée.
Notre ville est aussi un membre fondateur et actif du projet de forêt de Pierrelaye. Les premiers
plants de la forêt sur notre commune sont en plein développement au Fond de Vaux et seront
rejoints par ceux de Liesse.
L’électrification progressive de la flotte de véhicules de la ville se poursuit, et nos cantines sont
engagées dans une démarche zéro plastique.
Beaucoup reste à faire : faisons-le ensemble ! Comme tous les ans notre ville sera partenaire du
World Clean Up Day, retrouvons-nous samedi 18 septembre devant l’hôtel de ville.

“Plus belle ma ville”
06 81 31 33 38 - vepelissier@wanadoo.fr

Cela fait 6 mois que nous n’avons pu nous exprimer dans le journal municipal du fait des dernières
élections et des congés d’été. Beaucoup d’évènements sont intervenus mais, avant tout, nous
remercions tous les électeurs qui ont apporté leur voix aux candidats Véronique PELISSIER/
Pierre-Edouard EON lors des élections départementales. Ils pourront ainsi poursuivre leur action
au sein du département et soutenir les intérêts des Saint-Ouennais.
Qu’allons-nous trouver à la rentrée ? le virus nous donne une vision de l’avenir incertaine. Une
chose est sure, c’est que nous n’aurons plus de poste du 01.09 au 26.10. Comment peut ont
laisser une ville de 25.000 habitants sans Poste ? La Poste l’a pensé, la municipalité l’a fait. Durant
l’été, on nous a vanté les « Poste-trucks » sillonnant le Vexin, les « Relais poste commerçants»,
les « Poste relais saisonnier » dans les zones touristiques, la collecte de courrier à domicile pour
les personnes fragiles… A Saint Ouen l’Aumône, pas de proposition autre que de se déplacer non
pas Av. des Gros Chevaux sur la Zone du Vert Galant, non pas à Pontoise accessible à pied mais à
Eragny. Nous comprenons que les opérations bancaires demandent des installations spécifiques
(à ce propos, le distributeur du marché va aussi disparaître pendant cette période), mais pour
les autres opérations (envois, timbres, colis, recommandés..) une petite installation temporaire
en centre-ville ou un camion près de la Mairie aurait pu rendre service à tant de monde et
notamment à nos personnes âgées ou sans voiture ! il semble que nos pauvres Saint Ouennais
n’aient qu’à subir sans rien dire. Mais il paraît « qu’on ne peut rien faire » !

“Décidons SOA”
decidons.soa@gmail.com
https://federationpopulairedessaint-ouennais.blogspot.com/

Les oiseaux sauvages volaient en cercle dans le ciel au-dessus du vide à la recherche de leurs nids
pour nourrir leurs oisillons, d’autres couvant leurs œufs ont été les victimes de l’abatteuse d’arbres.
En avril, on a découvert le carnage, arbres abattus, talus SNCF recouverts de sciure. C’est
tout un écosystème naturel qui s’était créé au fil des années qui est mort. La disparition de ces
barrières végétales entraîne un surcroît de pollution sonore, climatique et visuelle, elle modifie
complètement le cadre de vie des riverains. A l’heure où la préservation de notre environnement
est urgente, la SNCF ne peut pas continuer à massacrer notre environnement en laissant un
panorama digne d’un champ de bataille. Nous demandons au maire qu’un partenariat soit mis en
place pour créer les conditions d’un entretien régulier des abords végétalisés des voies ferrées, et
ceci avec un double objectif : la sécurité des trains et la préservation de nos espaces naturels. Nous
demandons aussi un arrêté municipal sur les périodes d’élagage et coupe d’arbre pour respecter
l’art. L424-10 du code de l’environnement.
Nous craignons une rentrée discriminatoire : le pass sanitaire peut priver des Saint-Ouennais(es) de
la culture ou des pratiques sportives proposées par les associations ou la ville. Les études montrent
que les personnes les plus fragiles sont les moins vaccinées et les tests bientôt payants seront
problématiques pour les plus en difficulté sociale et financière. Restons attentifs !
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Permanences politiques
• Véronique Pélissier, conseillère départementale
(canton de Saint-Ouen l’Aumône).
Permanence sur rdv : 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 rdv : 01 34 67 74 58. gvuilletet-permanence@outlook.com

CONTACTS
Hôtel de ville

Sur rendez-vous. Le port
du masque est obligatoire
pour accéder à l’hôtel de
ville 2 place Pierre MendèsFrance
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

Police municipale

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

Déchets

(service agglomération) –

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

Éclairage public

(signalement) – Cylumine :
0 805 200 069 n° vert,
gratuit,
accessible 24 h/24, 7j/7.

TellMyCityPrime®

(application de
signalement
citoyenne) : gratuit sur
mobiles (App Store /
Google
Play) et accessible sur
www.ville-soa.fr
> “Cadre de vie”

ÉTAT CIVIL.
À l’occasion de la diffusion mensuelle du SOA Info,
les naissances, mariages et décès sont publiés. Depuis
2018 et l’application de la Règlementation Relative
à la Protection des Données Personnelles (RGPD),
la collectivité est tenue de récolter le consentement
préalable des intéressés ou des représentants légaux pour
la publication de ces événements sur le bulletin municipal.
Vous souhaitez faire paraître un événement sur le prochain
SOA Info ? Nous vous invitons à envoyer votre demande à
ag_courriers@ville-soa.fr
MARIAGE • Le 29 mai 2021, FERNANDES Alexandre et
MONTEIRO da MOURA Donia ; HÉROUARD Maxime et
LEMOINE Alissia, Gwendoline • Le 5 juin 2021, HURBAIN
Stéphane et RADI Souad ; DJA Bi Vanie Desire Epiphane
et AMAN Assouan Bossan Angélique ; LEITAO DA
SILVA Gabriel, Filipe et MARTINS DE OLIVEIRA Jessica
Catherine • Le 12 juin 2021, SALVADORI Nicolas, David,
Robert et DIAKHITE Ndiaye, Oumi • Le 3 juillet 2021,
SETTA Driss et ZAKRAOUI Anissa ; BOUJALABIA Wadji
et BONNEVILLE Laura • Le 17 juillet 2021, DÉCAMPS
François et TURCAS Françoise, Bernadette, Christelle • Le
24 juillet 2021, GONCALVES Hugo, Maurice et REIS Elsa,
Cécile ; ALAIN-WAWA Mayu et MPALE Paola ; GERMANY
Daniel, Jude et PULVAL-DADY Kathleen, Prescillia • Le 30
juillet 2021, JANKEE Jérémy, Jessy et META Dina, Zolele,
Lisa ; GANDÉGA Mamadou et DOS SANTOS MENDES
ALVES Céline
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