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Le débat d’orientation budgétaire qui se 
tiendra lors du Conseil municipal de décembre 
soulignera de nouveau le contexte financier 
particulièrement difficile dans lequel les 
collectivités locales évoluent. Plus que jamais, 
nous poursuivons nos efforts et révisons nos 
organisations.

C’est ce choix du sérieux et de la maîtrise de 
notre gestion qui nous permet d’agir. Nous 
pouvons ainsi à la fois investir dans l’amélioration 
de notre cadre de vie avec des rénovations de 

voirie, la végétalisation des espaces, les enfouissements de câbles et dans 
la rénovation de nos équipements, en particulier nos écoles. Grâce à ces 
efforts, nous pouvons aussi mener des politiques éducatives, culturelles, 
sportives ou de sécurité dynamiques, poursuivre notre soutien aux acteurs 
associatifs et enfin porter l’animation des temps forts de l’année. 

C’est donc avec un grand plaisir que les équipes municipales proposent à 
tous les saint-ouennais plusieurs moments d’animation et de convivialité 
pour ces fêtes de fin d’année. 

Comme tous les ans, les différentes 
structures d’accueil de la petite 
enfance connaîtront des moments 
festifs. La caisse des écoles 
permettra d’offrir à chaque enfant 
de maternelle un cadeau et à tous 
les écoliers d’assister à un spectacle 

de fin d’année. L’animation senior proposera dès le samedi 4 décembre 
un loto de Noël suivi dans le mois par d’autres activités. 

Notre programme d’animations s’est étoffé notamment autour du week-
end festif des 18 et 19 décembre. Avant d’entamer sa tournée, le père Noël 
sera bien sûr présent sur notre marché le dimanche 19 décembre pour 
une séance de photos. Peut-être gagnera-t-il un des nombreux paniers 
garnis offerts par nos commerçants ? Le spectacle pyrotechnique «Super 
show», le samedi à 18 h 30 viendra clôturer une année 2021 bien singulière. 

Dans la situation sanitaire que nous connaissons actuellement, c’est 
évidemment avec vigilance et dans le respect des règles de précaution 
que nous vous demandons d’aborder les semaines qui viennent. Le civisme 
de chacun reste plus que jamais nécessaires.

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année ! 

Nous vous souhaitons  
de bonnes fêtes grâce  
à la vigilance et au 
civisme de chacun.

Laurent LINQUETTE 
Maire de Saint-Ouen l'Aumône
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E N  I M A G E S
Les temps forts du mois dernier

 1  Vendredi 29 octobre, 
Laurent Pietraszewski, secrétaire 

d’État chargé des Retraites et 

de la Santé au travail, a visité 

l’entreprise Revima accompagné 

du député Guillaume Vuilletet et 

de l’adjoint au maire chargé de 

l’Administration générale Roland 

Mazaudier.

 2  à  3  L’animation du mar-
ché dont le thème était l’au-
tomne a connu un franc succès 
auprès des petits et des grands, 
dimanche 31 octobre. Le maire, 
Laurent Linquette et plusieurs 
conseillers municipaux sont 
venus participer à cette matinée 
animée par un comédien du 
Théâtre Uvol. 

 4  à  7  De nombreuses 
activités ont été proposées aux 
enfants fréquentant les accueils 
de loisirs durant les vacances de 
la Toussaint. 

 8  Mardi 9 novembre a eu lieu 
au restaurant le “Pitch and Putt” 
une remise de cadeaux à Hélène 
Huau, gagnante de l’opération 

“1 Resto 1 Kdo”, organisée par 
la Chambre de commerce et 
d’industrie et la Chambre de 
métiers et de l’artisanat.

 9  à  10  Sous un beau soleil 
d’automne la commémoration 
de l’Armistice du 11 novembre 
s’est déroulée en présence du 
maire, Laurent Linquette, d’élus, 
de représentants d’associations 

 4
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E N  I M A G E S
Les temps forts du mois dernier

d’anciens combattants, des corps 
constitués et de porte-drapeaux. 
L’un d’eux, Sébastien Joissains 
a reçu la médaille du porte-
drapeau.

 11  à  12  De novembre à 
décembre 621 arbres et autres 
végétaux seront plantés aux 
quatre coins de la ville.

 13  Tout au long du mois de 
novembre et jusqu’au samedi 
4 décembre, la médiathèque 
Stendhal a mis à l’honneur les 
héroïnes de bande dessinée.

 14  Vendredi 12 novembre, les 
enfants bénéficiant du dispositif 
“Coup de pouce lecture” ont 
reçu leur passeport pour la 
nouvelle année.

 15  Une matinée portes 
ouvertes a été organisée par le 
Relais petite enfance, samedi  
20 novembre, en présence 
de Laurent Linquette, maire 
de la ville et Harielle Lesueur, 
maire-adjointe chargée de la 
Petite enfance. 

 16  Mercredi 24 novembre, le 
bus de l’initiative a fait escale sur 

la place Pierre Mendès-France 
afin de présenter les différents 
dispositifs d’accès à l’emploi. 

 17  Grand succès pour  
la nouvelle activité Pilates 
proposée par l’association  
la Retraite sportive de Saint-
Ouen l’Aumône, le jeudi 25 
novembre à la Maison des loisirs.

 10
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A C T U S
Citoyenneté

La Ville lance  
son Conseil municipal des enfants  

C’était un engagement de l’équipe 
municipale. Et une initiative qui tient à 
cœur à Annaëlle Chatelain, première 
adjointe déléguée à l’Enfance et aux 
Ressources humaines. Depuis septembre 
dernier, la direction de l’Enfance travaille 
à la création d’un Conseil municipal des 
enfants. « C’est une instance officielle qui 
permettra aux enfants d’être des acteurs à 
part entière pour la vie de notre cité. C’est 
aussi une mise en situation concrète de 
l’apprentissage de la démocratie », appuie  
la première adjointe. 

Instance consultative 
Ce projet porté par la direction de l’Enfance 
est partagé avec les directions d’écoles 
et les équipes pédagogiques. Après une 
présentation de cette instance la troisième 
semaine de novembre, les candidats se 
présenteront afin de recueillir les suffrages 
de leurs camarades de classe. Les élèves 
candidats mèneront une véritable campagne 
électorale, et prépareront une profession de 
foi reprenant leurs projets et leurs souhaits 
concernant notre commune. 

Après plusieurs mois de préparation, la Ville a créé une instance réservée aux élèves de CM1. 
Avant son lancement prévu en décembre, place à la campagne électorale dans les écoles.

Le vote aura lieu les 6 et 7 décembre dans  
les écoles et les résultats seront dévoilés  
le 7 décembre. 

Les seize futurs jeunes conseillers 
municipaux, seront installés le jeudi 
16 décembre à l’occasion du Conseil 
municipal pour un mandat de deux ans. 
Leur rôle sera de proposer et de réaliser 
des projets d’intérêt général, utiles à la 
population. « Ce sera un espace où ils 
apprendront à s’écouter, à s’exprimer 
et ce sera, pour la Ville, une instance 
consultative », précise Annaëlle Chatelain, 
avant d’ajouter : « L’objectif est d’avoir 
trois séances plénières par an. Mais aussi 
que les enfants s’organisent selon des 
commissions thématiques sur des champs 
qui les intéresseront ». Culture, sports, 
environnement, vie locale, les jeunes élus 
plancheront dès leur élection sur des projets 
faciles à mettre en œuvre et d’autres 
nécessitant plus de temps pour être réalisés.  

L’année prochaine seize enfants rejoindront 
le Conseil municipal des enfants. L’instance 
sera alors dans sa forme complète 
composée de 32 membres. 

Envie de suivre les aventures 
des conseillers municipaux 

enfants ? 
Découvrez leurs visages et 
leurs envies pour leur ville 
dans le numéro de janvier. 

Pour en savoir plus,  
rendez-vous sur  
www.ville-soa.fr
Consultation et 

téléchargement de la 
plaquette de présentation, de 
la charte et de la déclaration 

de candidature du Conseil 
municipal des enfants.
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Les démarches d’urbanisme 
se dématérialisent 

P lus simple, plus rapide, plus accessible ! Depuis le 1er 
décembre, vos dossiers d’urbanisme peuvent être 
déposés en ligne grâce au Guichet Numérique des 

Autorisations d’Urbanisme (GNAU). Piloté par la Communauté 
d’agglomération de Cergy-Pontoise (CACP), ce nouveau 
dispositif s’inscrit dans le cadre de la loi Elan* et vise à optimiser 
le traitement des dossiers d’urbanisme. Les documents 
concernés sont aussi bien ceux transmis par des professionnels 
(certificat d’urbanisme, déclaration d’intention d’aliéner) que 
des particuliers (déclaration préalable, permis de construire…).

Suivi de votre dossier en temps réel 
Avec le dépôt en format numérique, plus besoin de faire des 
copies et de fournir les dossiers en plusieurs exemplaires. 
Chaque demande pourra être suivie dans la rubrique “Suivi 
de mes autorisations d’urbanisme” de la page d’accueil du 
GNAU. Vous serez ainsi alerté au plus vite de l’évolution de 
votre demande : incomplet, majoration de délai, complétude, 
décision. Pour les personnes qui n’ont pas accès au numérique, 
il sera toujours possible de déposer votre demande en format 
papier ou de l’adresser par courrier à l’hôtel de ville. 
*Loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique.

URBANISME

E N  B R E F

Une ville propre et agréable 
nécessite la participation 

de tous. Comme le dispose 
le règlement sanitaire 
départemental, il est 

formellement interdit 
de nourrir les animaux 

errants tels que les 
pigeons et les chats. Cela 

augmente en effet le 
risque de prolifération de 
nuisibles tels que les rats 

et autres rongeurs. La Ville 
organise des opérations 
de dératisation de façon 

régulière en fonction 
des besoins. Toutefois, 
la prévention reste le 
meilleur moyen pour 

maîtriser ces nuisances. En 
les nourrissant, vous êtes 

passible d’une contravention 
d’un montant maximum de 
450 € selon la décision du 

tribunal.

+ d’infos : 
www.ville-soa.fr/regles-de-

vie-en-collectivite 

La Ville recrute des aides  
à domicile

Vous avez envie de redonner le 
sourire aux personnes retraités, 

malades ou en situation de 
handicap ? Le Centre communal 

d’action sociale (CCAS) recrute des 
aides à domicile. Pour avoir plus 

d’informations, contactez le CCAS 
par téléphone au 01 34 21 25 18, 

 par mail : saad@ville-soa.fr ou 
déposez votre CV à l’hôtel de ville.

PROPRETÉ

Interdiction de  
nourrir les pigeons  
et animaux errants 

Après votre dépôt de dossier ?
Dès l’enregistrement de votre dossier sur le GNAU, vous recevrez 

un Accusé d’Enregistrement Électronique (AEE). Le service 
Urbanisme de la commune sera ensuite informé du dépôt d’un 

dossier et délivrera sous dix jours maximum un numéro de dossier 
(type PC 095 572 21 S 0045) communiqué via l’envoi d’un 

Accusé de Réception Électronique (ARE). La date de dépôt de 
votre dossier faisant foi pour le délai d’instruction sera celle de 

l’Accusé de Réception Électronique (ARE).

RECRUTEMENT

Réunion d’information sur la 
nouvelle convention collective 

des assistantes maternelles
Au 1er janvier 2022, une nouvelle 

convention collective des 
assistantes maternelles s’appliquera. 
C’est la raison pour laquelle le Relais 

petite enfance (anciennement 
RAM) propose une réunion 

d’information collective autour de la 
nouvelle convention nationale de la 
branche du secteur des particuliers 
employeurs. Elle aura lieu le lundi 

17 janvier 2022 entre 20 h et 22 h à 
Saint-Ouen l’Aumône (lieu indiqué 

lors de votre inscription). Inscription 
obligatoire au 01 82 31 10 52 ou par 

mail à ram@ville-soa.fr  
(pass sanitaire et masque exigés). 

Le bateau pirate fait peau neuve

PETITE ENFANCE

COMMENT DÉPOSER UN DOSSIER NUMÉRIQUE SUR LE GNAU ?
Il suffit de vous connecter sur https://www.ville-soa.fr/ 
vos-demarches-durbanisme

Il vous sera demandé de vous identifier soit :
•  Avec un identifiant que vous créez pour le suivi de toutes vos 

autorisations d’urbanisme.
•  Via votre identifiant France Connect (numéro fiscal, numéro 

Améli, La Poste…). 

Bonne nouvelle pour tous les 
moussaillons ! Après trois semaines 

de travaux, le célèbre bateau 
pirate, situé quai de l’Écluse, a 
été remplacé. Flambant neuf, 
ce nouvel équipement est de 

nouveau ouvert au public depuis 
le 11 novembre dernier. Petits 

et grands, préparez-vous donc à 
repartir de nouveau à l’abordage.
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A C T U S

B ien connue d’un grand nombre 
de Saint-Ouennais pour avoir 
été durant de longues années 

professeure de français au collège Le 
Parc, secrétaire de l’association des 
femmes de Saint-Ouen l’Aumône, 
adhérente de la Retraite en marche 
et très active au sein du Secours 
Catholique, Chantal Noizet, 91 ans, est 
depuis 2014 lectrice bénévole au sein 
du dispositif “Lire et faire lire”. Cette 
action, mise en place depuis 2012 par la 
municipalité sur le temps périscolaire 
dans les écoles de la ville offre aux plus 
jeunes un accompagnement vers la 
lecture complémentaire à celui dispensé 
à l’école. Des compétences pour remplir 
cette mission, Chantal Noizet n’en 
manque pas. « J’avais 8 frères et sœurs 
et déjà dans mon enfance je leur ai lu 
beaucoup d’histoires. Aujourd’hui, j’ai 4 
enfants, 13 petits-enfants et 13 arrière-
petits-enfants aussi j’ai une certaine 
expérience de maman et grand-mère », 
souligne malicieusement la lectrice.  
Bien qu’ayant toute une carrière de 
professeur derrière elle, Chantal a tout 
de même bénéficié d’une formation 
spécifique par la Ligue française de 
l’enseignement. « Cela m’a été profitable 
sur le plan des méthodes et sur les 

Chantal Noizet,  
une lectrice bénévole au grand cœur

Depuis sept ans, Chantal Noizet, retraitée de l’Éducation nationale, est lectrice bénévole 
au sein du dispositif “Lire et faire lire”. Portrait de cette “mamie lecture”.

conseils de lecture à destination des 
tout-petits », précise “mamie lecture”, 
comme se plaisent à l’appeler les enfants. 

L’amour de la lecture 
À l’ère du numérique, Chantal estime 
qu’il est nécessaire et primordial de 
continuer à donner le goût de la lecture, 
du livre papier aux plus jeunes. Chaque 
jeudi midi à l’école maternelle Matisse, 
lors de deux séances de 20 minutes, 
elle transmet à des groupes de quatre 
à cinq enfants, son amour de la langue 
française et des belles histoires « J’aime 
les enfants. Plus je vieillis et plus 

j’apprécie de partager des moments 
avec eux. J’aime voir leur enthousiasme, 
leur fraîcheur, leur soif d’apprendre et 
de connaître », renchérit Chantal et de 
préciser « j’ai gardé une âme d’enfant et 
c’est peut-être pour cela que je prends 
un grand plaisir à exercer cette activité ». 

Pour trouver des idées de livres pour 
ses auditeurs, la lectrice se rend 
régulièrement à la médiathèque 
Stendhal, où un rayon leur est consacré. 
Les histoires de loup et d’ours captivent 
les enfants, tombés sous le charme du 
talent de lectrice de notre retraitée, 

Les bacheliers de l’année célébrés  
par la Ville
Félicitations à tous les jeunes saint-ouennais 
lauréats du baccalauréat en 2021. Des jeunes 
diplômés qui ont été invités par la municipalité 
à venir fêter ce brillant succès en présence 
des élus et des proviseurs des établissements 
Edmond Rostand et Jean Perrin. 

Lola et Nathan, deux jeunes saint-ouennais diplômés 
Le bac, ça se mérite ! Tout juste 
âgés de 18 ans, Lola et Nathan 
font partie du cru 2021 de Saint-
Ouennais désormais titulaires du 
baccalauréat. Le jour du verdict, 
ils ont forcément ressenti une joie 
toute naturelle après l’obtention 
de ce diplôme à la symbolique 
toujours aussi forte. « J’étais 
vraiment contente et soulagée car 
j’ai tout de même ressenti un peu 
de stress en amont », confie Lola. 
Quant à Nathan, il a lui éprouvé « un 
véritable sentiment de fierté et la 
sensation que le travail finit toujours 
par payer ». L’obtention de ce 
sésame pour les études supérieures 

permet aujourd’hui à Lola d’étudier 
la biologie à l’université de Neuville 
alors que Nathan a lui commencé 
une licence d’anglais à Cergy-
Pontoise. Bonne chance à eux pour 
la suite de leurs aventures !
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E N  B R E FPlan hivernal

70 
sapins commandés par la Ville

Végétalisation du cimetière 
Dans le cadre de la végétalisation du cimetière, 
plusieurs chantiers ont été entrepris courant 
novembre.Tout d’abord, deux magnolias ont 
été plantés à la place de structures métalliques 
existantes ainsi qu’une vingtaine d’autres sujets 
(liquidambars, aulnes, prunus...), le long de la 
clôture extérieure. Ces derniers ont pour objectif 
de renforcer l’écran végétal avec l’autoroute  
A 15. Une nouvelle campagne d’engazonnement 
des allées du cimetière a également été 
entreprise. Cette fois, la technique utilisée appelée 
“hydroseeding” ou ensemencement hydraulique, 
consiste à projeter sur le sol un mélange composé 
de semences, d’engrais, d’un produit liant et d’un 
paillis avec de l’eau. Une nouvelle technique fort 
prometteuse qui devrait permettre l’apparition 
d’un beau gazon pour le printemps. 

U n dispositif de surveillance hivernale est activé du 1er octobre 
jusqu’au 30 avril. Il permet en cas de chutes de neige de 
mobiliser une équipe de 16 agents municipaux et d’actionner 

les deux saleuses municipales : une de 7,5t équipée pour dégager les 
axes principaux, et une autre de 3,5t pour le passage dans les voies 
secondaires et étroites. 

La Ville dispose pour faire face aux intempéries d’un important stock de 
300 tonnes de sel. En parallèle des actions menées sur la chaussée, des 

agents techniques (environnement, 
propreté, bâtiments) interviennent 
manuellement sur le terrain, munis 
de pelles et de sel, pour s’assurer 
de l’accessibilité des trottoirs, 
allées et parvis des divers bâtiments 
communaux.  

Depuis décembre 2019, le plan 
communal de déneigement a 
d’ailleurs été renforcé, avec l’appui 
d’autres personnels municipaux 
(gardiens, ATSEM…) volontaires 
pour déneiger en complément les 
accès aux bâtiments publics (écoles, 

26 iront dans les crèches et les 
écoles et 10 installés sur le marché. 
Les autres seront répartis en 
différents lieux de la ville (Centre 
culturel L’imprévu, Maison de 
quartier de Chennevières, LCR, 
collèges…). Bonnes fêtes à tous. 

Bon à savoir : Règlementation – particuliers
Un arrêté municipal (mis 
à jour en 2018) définit les 
obligations des riverains 
en matière de balayage 
des trottoirs bordant leur 
propriété. Par temps de 
neige, glace ou verglas, les 
propriétaires ou locataires de 
logements individuels sont 
tenus de sécuriser le passage 
des piétons devant leur 
habitation. Pour ce faire, 33 
bacs à sel en libre-service sont 

mis à votre disposition sur la 
ville (liste des emplacements 
sur www.ville-soa.fr). 

Chaussée de Maubuisson, circulation à 
sens unique du fait de l’état du mur classé
Une partie du mur en pierre de l’abbaye de 
Maubuisson est fortement détériorée causant 
un risque d’effondrement. La Ville recherche des 
solutions avec le propriétaire privé de cet ouvrage 
pour en assurer la sécurisation. Cependant, à 
partir du mercredi 1er décembre, afin de garantir 
la sécurité des piétons et des automobilistes, une 
partie de la chaussée sera neutralisée entrainant la 
mise en sens unique du centre ville vers la rue de 
Maubuisson. Une déviation sera mise en place.
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D A N S  M A  V I L L E 
Développement durable

En adoptant des nouveaux gestes, il est possible de réduire l’impact carbone  
lié aux préparatifs de Noël. La Ville vous donne quelques pistes pour  
célébrer les fêtes de fin d’année tout en respectant l’environnement. 

Repas bas carbone, décorations zéro déchet, tri, 
découvrez nos idées pour un Noël écologique.

2

Où jeter son sapin de Noël après  
les fêtes ?
Deux solutions s’offrent à vous :

•  Soit le déposer directement à la déchetterie (25 avenue 
du fief – 01 34 30 01 18). Ouverture 10 h-12 h/14 h-17 h 
du lundi au vendredi, 10 h-17 h le week-end. 

•  Soit le déposer devant chez 
vous les jours de collecte des 
végétaux du mois de janvier 
les mercredis 5, 12, 19 et  
26 janvier. 

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

Des illuminations de Noël 100 % LED
Le 3 décembre, à la nuit tombée, les rues saint-
ouennaises s’illumineront aux couleurs de Noël. 
Des motifs lumineux de couleur blanche, dorée 
et bleue orneront le centre-ville, les quartiers, 
places et esplanades jusqu’en janvier. Cette mise 
en lumière écologique et économique marquera le 
lancement d’un mois festif à Saint-Ouen l’Aumône.

Un repas bas carbone
•  Prévoyez votre liste de courses en amont dans le détail pour éviter les 

achats inutiles et le gaspillage alimentaire ;  
•  côté fruits et légumes : cuisinez ce qui est local et de saison ; 
•  donnez les restes à vos convives : prévoyez des contenus hermétiques.

Trouvez 
vos décorations 

naturelles en vous 
baladant au parc Le 
Nôtre, sur la Coulée 

verte ou encore au bois 
de la Samaritaine.

Des déchets correctement triés
Bacs à couvercle jaune : emballages et papiers 
Les déchets sont déposés en vrac dans le bac. 
Bacs à couvercle noir : ordures ménagères 
résiduelles
Les déchets sont dans des sacs 
hermétiquement fermés. 
Vos jours de collecte
Lundi : zone sud • Mardi : zone nord 
• Pour les emballages et papiers 
ainsi que les déchets verts la 
collecte se déroule chaque 
mercredi. Pensez à sortir 
vos poubelles la veille des 
collectes ou avant 6 h le 
jour de passage. 

Achetez local et 
de saison aux Serres de 

Maubuisson 
Murielle et Olivier Jegou 

maraîchers et producteurs. 
6 rue Alexandre 

Prachay

Bon à savoir : ne 
jeter pas vos emballages 

cadeaux dans le bac à 
couvercle jaune. Ils sont 

à jeter dans le bac à 
couvercle noir.

Sur la table, des 
décorations zéro 
déchet ou presque
Privilégiez une décoration faite 
maison, sans rien acheter et 
apportez une touche d’originalité 
tout en préservant l’environnement. 

Des guirlandes de fruits et légumes
Si vous avez des fruits et légumes qui ne sont plus bons, ne 
les jetez pas ! Ils peuvent être réutilisés pour la décoration 
de Noël, notamment les oranges. Une fois coupées en 
tranches et séchées, ils apporteront 
une touche de couleur à la déco 
intérieure comme extérieure. 

Des suspensions en pommes de pin
Pour réaliser des suspensions de 
Noël écologiques et économiques, 
il faut sortir prendre l’air et être 
attentif à ce qui nous entoure. Une 
fois dehors, les pommes de pin 
tombées par terre pourront être 
ramassées pour servir de décoration 
naturelle. 
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Chocolatier De Neuville 
“vivons gourmands”

É C O N O M I E

Mardi 9 novembre au restaurant 
le “Pitch and Putt” a eu lieu une 

remise de cadeaux dans le cadre de 
l’événement “1 Resto 1 Kdo”. Une 

opération organisée par la Chambre 
de commerce et d’industrie (CCI) 

et la Chambre de métiers et de 
l’artisanat du Val d’Oise (CMA), 

pour soutenir les restaurateurs du 
département. Jusqu’à la fin novembre, 

dès que vous dépensiez plus de 15 € 
dans votre restaurant préféré, vous 
pouviez gagner, sur tirage au sort 

hebdomadaire, des lots d’une valeur 
de 50 à 150 € : déjeuners pour deux 
personnes, paniers garnis, bouteilles 

de champagne, livres… Bravo à la 
gagnante saint-ouennaise Hélène Huau 

récompensée par des représentants 
et élus de la CCI et de la CMA en 
présence d’élus de la municipalité.

1 Resto 1 Kdo 
Le Févier d’or est l’une 
des 30 chocolateries 

artisanales françaises à 
pratiquer le circuit court 
dans la fabrication de ses 
chocolats. Les matières 

premières sont récoltées 
grâce à une collaboration 

éco-responsable avec 
150 petits producteurs 

camerounais. 

Cette marque a adopté dès 
ses débuts les concepts : 
« Tree to bar » (de l’arbre 

à la tablette) et « Bean 
to bar » (de la fève à la 

tablette).

Les qualités de la fève, ses 
ingrédients, le goût naturel 

du cacao et la traçabilité 
confèrent à cette marque 
des valeurs écologiques.

L’entreprise est également 
engagée dans le social, en 
favorisant l’embauche de 
personnes en situation de 

handicap en France. 

Pour vos fêtes de fin 
d’année pensez au Févier 

d’or pour consommer 
social et éco-responsable.  

Le Févier d’or 
La Mare 2  

10 avenue du Fief Lot 25 
Tél. : 01 30 36 50 89 

https://boutique.fevierdor.
com/

Févier d’or
Le célèbre chocolatier français De Neuville vient 
d’ouvrir un nouveau magasin dans notre ville. 
Voyage au pays des plaisirs gourmands.

COMMERCE 

COMMERCE

C hassant la mélancolie – il comprend des substances libérant 
sérotonine, dopamine et endorphines –, le chocolat 
connaît depuis le début de l’épidémie de Covid un boom 

sans précédent. Les Français plébiscitent le si réconfortant 
cacao et les professionnels du secteur sont ravis. Parmi eux, le 
chocolatier De Neuville qui vient d’ouvrir un nouveau magasin 
au Centre commercial Leclerc d’Épluches. Avec déjà plus de 150 
points de vente en activité, le chocolatier De Neuville fait figure 
de n°1 du chocolat français et propose des produits 100 % sans 
huile de palme. « Nos chocolats français sont préparés dans notre 
fabrique de Roanne, où sont élaborées 57 recettes différentes 
de bonbons de chocolat. Afin de répondre aux attentes et aux 
goûts des consommateurs, 10 % de nos produits sont renouvelés 
chaque année », précise Frédéric Alquier, le nouveau patron de la 
chocolaterie. 

Chocolats raffinés
À l’intérieur de ce palais du chocolat saint-ouennais, il y en a pour 
tous les goûts. Inventifs, audacieux, gourmands et surprenants, 
les produits De Neuville répondent aux envies des passionnés de 
chocolat raffiné. Ainsi, au gré des rayons, vous serez invités à : 
le dire avec des fleurs, en chocolat bien évidemment, créer vos 
messages avec des lettres cacaotées ou bien croquer la France à 
travers de délicieux calissons ou autres nougats de nos régions. 
Votre petite faiblesse vous conduira également à déguster de 
grands crus en provenance du monde entier ou bien à savourer de 
délicieux macarons. Enfin, pour satisfaire le plus grand nombre, 
la boutique propose une gamme de produits sans sucre ajouté 
qui permettra également aux diabétiques de se faire plaisir, sans 
affoler le compteur. Gourmands, gourmandes, à l’approche des 
fêtes n’hésitez pas à venir pousser les portes de ce nouveau 
magasin dont vous retiendrez assurément l’adresse. 

De Neuville 
27/31 rue d’Epluches, CC Leclerc - Tél. : 01 34 02 00 21 

saintouenlaumone@chocolat-deneuville.com 
Horaires : du lundi au samedi de 10 h à 19 h 30

Un nouveau fromager
Depuis cet été 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. À l’occasion des 

fêtes de fin d’année, laissez-vous 
tenter par les savoureux plateaux 
de fromages à choisir selon votre 
budget et vos goûts. N’hésitez pas 
à venir sur le marché découvrir et 
déguster ses savoureux produits. 

Cartes de paiement acceptées ainsi 
que les titres restaurant.
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D É C R Y P T A G E

Un vent féérique souffle sur la ville
En décembre, les rues saint-ouennaises vont s’animer et briller de mille feux. 
De drôles d’échassiers vont arpenter la place Pierre Mendès-France, les 
commerces du centre-ville revêtiront leurs plus belles parures tandis que 
ceux du marché et de la place Carnot proposeront gourmandises et idées 
cadeaux. Le spectacle lumineux se métamorphosera en un spectacle 
pyrotechnique et les animations s’enchaîneront à l’occasion d’un 
week-end festif.

Dimanche 19 décembre de 9 h à 12 h, 
Place Pierre Mendès-France

· L’atelier du Père Noël
Rendez-vous au chalet de Noël de 9 h  
à 12 h pour prendre la pose avec le Père 
Noël.

· Loterie de Noël
Venez tenter de remporter des paniers 
garnis proposés par vos commerçants de 
bouche du marché forain de Saint-Ouen 
l’Aumône d’une valeur de 20 à 100 €.

SOA INFO #405  |   12

Le temps  
d’une pause

Venez profiter d’un espace 
buvette et restauration autour  
de crêpes, gaufres, croustillons  
et leurs garnitures gourmandes. 

Samedi 18 décembre  
de 14 h à 18 h 

Place Pierre Mendès-France

L’essentiel  
du programme
Samedi 18 décembre de 14 h à 19 h  
Place Pierre Mendès-France

· Séances de maquillage
Par le Théâtre Uvol de 14 h à 18 h.

· Jeux pour tous
Des jeux XXL classiques jusqu’aux jeux  
en bois géants.
De 14 h à 18 h.

· Structure gonflable
De 14 h à 18 h, de 3 à 6 ans. 

· À l’ascension des cimes
Mur d’escalade, à partir de 6 ans. 
Samedi de 14 h à 18 h et dimanche 
de 9 h à 12 h.

·  Balade en calèche avec  
le Père Noël

Balade féerique d’une dizaine de minutes 
dans le centre-ville. 
De 14 h à 17 h, départ toutes les 15 mn.

· Spectacle pyrotechnique
Spectacle de feu « Super show »
18 h 30, tout public (30 mn). 
Pass sanitaire exigé.

· Concert
Concert de la chorale des adultes du 
conservatoire Maurice-Ravel.
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Partagez vos photos
Face au chalet de Noël, devant les vitrines des  
commerçants, dans le traineau du Père Noël, immortalisez 
votre visite sur les festivités de Noël de Saint-Ouen  
l’Aumône et partagez vos plus beaux selfies.

Pour participer, rien de plus simple
Envoyez vos photos en message privé sur la page  
Facebook @villedesoa. La Ville de Saint-Ouen l’Aumône  
postera vos photos sur sa page pour toujours plus de partage  
au moment des fêtes !
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Dans les rues de Saint-Ouen l’Aumône, les ours 
blancs, le Père Noël et les bonhommes de neige 
envahissent les vitrines. Ce sont les œuvres 
d’une artiste peintre saint-ouennaise, Inge 
Bruinenberg. À l’initiative de la municipalité, 
Inge a décoré les devantures de certains 
magasins à l’approche de Noël en leur donnant 
une ambiance festive. Une façon d’égayer la 
ville et d’attirer aussi bien les enfants que les 
plus grands.

adjointe au maire chargée de l’Animation

La parole à  
Laurence Marinier,

Un marché 
d’artisans et 
de créateurs 
place Carnot

Du samedi 18 au samedi 24 
décembre de 10 h à 18 h le réseau 
des entrepreneurs saint-ouennais 

en partenariat avec la Ville organise 
un « mini » marché des artisans 

et créateurs saint-ouennais place 
Carnot. L’occasion d’acheter des 

créations originales et locales.
Plus d’informations sur  

www.ville-soa.fr

La magie de Noël sur les vitrines 
des commerçants

Noël solidaire
Noël est l’occasion de gâter ceux qu’on aime, mais tout le monde 
n’a pas la chance de trouver des cadeaux au pied du sapin. Afin 
de permettre aux enfants des familles fragilisées de profiter d’un 
beau Noël, des collectes de jouets sont organisées dans notre 
commune. 

Noël pour tous 2021
Les Restos du Cœur et la STIVO lancent un grand appel à la 
générosité des Saint-Ouennais en les invitant à donner des jouets, 
pour apporter un peu de joie à des centaines d’enfants et faire 
de ce Noël 2021 un moment magique. Vous pouvez déposer vos 
cadeaux au siège de la STIVO, ZAC du Vert Galant, 13 rue de la 
Tréate à Saint-Ouen l’Aumône jusqu’au 5 décembre.

Boîtes de Noël solidaires
L’association RéSo organise une collecte de boîtes de Noël 
solidaires. Le principe : confectionner des paquets cadeaux à 
destination d’un enfant avec une friandise, un produit de beauté, 
un jeu ou un livre, un mot doux et un accessoire ou vêtement 
chaud. Les paquets sont à déposer à la Maison de quartier de 
Chennevières de 9 h 30 à 13 h 30 ou sur rendez-vous au  
07 69 48 18 73 jusqu’au vendredi 24 décembre.

« Ce programme d’animations,  
nous l’espérons, fera rêver les 

petits et les grands et briller les 
yeux des Saint-Ouennais. Ne ratez 
pas ce moment ludique, magique 
et familial concocté pour vous par 

l’équipe municipale. »

Pratique : 
Envie d’en savoir plus sur le programme des festivités de Noël ? D’échanger avec vos élus ? Un chalet d’accueil et d’informations sera ouvert  

le 18 décembre de 14 h à 19 h et 19 décembre de 9 h à 12 h sur la place Pierre Mendès-France. Retrouvez le programme des animations sur www.ville-soa.fr
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G É N É R AT I O N S

Ayoub et Assema récupèrent vos 
bouchons pour la bonne cause

25
1616-25 ANS :  

CLEF  
EN MAIN

Franciliens non bacheliers : une aide de 1 000 e 

pour reprendre vos études 
Vous n’avez pas le bac, vous résidez en région 
parisienne et vous souhaitez reprendre vos 
études ? Bonne nouvelle ! La région Île-de-France 
propose aux non-bacheliers une aide de 1 000 € 
pour préparer un diplôme d’accès aux études 
universitaires (DAEU). La demande doit être faite 
avant le 14 février 2022. 
Le DAEU est un diplôme national qui donne les 
mêmes droits que le bac. Il permet aux personnes 
ayant interrompu leurs études sans avoir obtenu le 
baccalauréat de reprendre des études supérieures, 
d’acquérir un diplôme leur permettant de passer 
des concours administratifs requérant le bac ou 
de bénéficier d’un soutien adapté pour obtenir 

un niveau supérieur de qualification (pédagogie 
adaptée, enseignants volontaires, cours en 
journée, le soir, en présentiel ou à distance). 

Pour bénéficier de l’aide, il faut, dans un premier 
temps, s’inscrire en DAEU dans une université 
francilienne. Une fois que vous avez votre 
certificat de scolarité, vous devez impérativement 
déposer votre dossier de candidature en ligne sur 
la plateforme mesdemarches.iledefrance.fr

LA CLEF/PIJ 
31 avenue du Général-de-Gaulle (Clos du roi)  
Tél. : 01 82 31 10 43 - Ouvert du lundi au vendredi  
de 8 h 45 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30. 
06 99 18 20 99 - laclefpij@wanadoo.fr

L’ histoire a débuté lors du premier confinement. Très impliquée dans le 
milieu associatif, Assema, avec l’aide de son neveu Ayoub et l’équipe 
enseignante, a réussi à implanter un point de collecte pour l’association 

les “Bouchons d’Amour” au sein de l’école Le Nôtre. « Les rôles sont bien 
répartis. Ayoub et les enseignants sensibilisent les élèves et leurs parents sur la 
collecte de bouchons. Quant à moi, je m’occupe de les récolter et d’assurer leur 
transport jusqu’au local de l’association », explique Assema. 

275 € la tonne  
Créée en 2005, l’association les “Bouchons d’Amour” possède des points de 
collecte dans la plupart des villes du Val d’Oise. Exclusivement en plastique 
(bouteilles de lait, eau, sodas, jus de fruit…), les bouchons récoltés sont d’abord 
triés avant d’être revendus, fondus puis transformés en d’autres objets en 
plastique (pare-chocs, poubelles à roulettes). La tonne de bouchons est vendue 
275 € et l’argent sert ensuite à venir en aide aux personnes en situation de 
handicap : aide à l’achat d’un fauteuil roulant, matériel handisport... Deux points 
de collecte sont implantés sur la commune : l’un à l’école Le Nôtre et l’autre au 
sein de la Maison de quartier de Chennevières via l’association Réso solidaire.  

Inscriptions en 
maternelle pour la 
rentrée 2022/2023
Prenez date : si votre enfant est 
né en 2019, vous devrez venir en 
mairie pour l’inscrire auprès de la 
direction de l’Enfance dès le lundi 3 janvier 
et jusqu’au samedi 22 janvier 2022. Après 
cette période, l’inscription se fera sur liste 
d’attente. Pour les enfants nés en 2020 (entre 
le 1er janvier et le 31 mai), les pré-inscriptions 
auront lieu du 7 mars au 19 mars 2022. 

Inscriptions et pré-inscriptions uniquement sur 
rendez-vous en mairie (Tél. : 01 34 21 25 00).

Seniors : venez retirer 
votre colis de Noël le 
mercredi 8 décembre
Les Saint-Ouennais de 65 ans 
et plus, inscrits auprès de l’animation senior, 
sont automatiquement inscrits pour recevoir 
le colis festif de Noël. Ils sont invités à venir 
retirer leur cadeau festif le mercredi  
8 décembre (de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h)  
à l’hôtel de ville.

Réseau bronchiolite : standard 
ouvert jusqu’au 23 janvier 
Durant la saison hivernale, l’association Réseau 
Bronchiolite en Île-de-France réactive son 
centre d’appel jusqu’au 23 janvier 2022. Ce 
réseau de santé a pour vocation d’améliorer la 
continuité et la coordination des soins prodigués 
aux nourrissons atteints de bronchiolite. Le 
standard est ouvert dès le vendredi et veille 
de jours fériés de 12 h à 20 h et les samedis, 
dimanches et jours fériés de 9 h à 18 h. Appel au 
0 820 820 603 (prix d’un appel local). 

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

Les Bouchons d’Amour du Val d’Oise
40 rue des grandes tanières – 95320 Saint-Leu-la-Forêt

Tél. : 06 50 72 70 06 / Email : bouchonsamour95@gmail.com /  bouchonsamour95
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S P O R T

J ouer, grimper, rouler, ramper… Depuis le 23 novembre, 
chaque mardi matin (excepté pendant les vacances 
scolaires) les bambins travaillent leur motricité grâce 

à des parcours évolutifs ou encore leur équilibre dans une 
salle du gymnase Cosec Pagnol grâce à “Bulle de Pirouette”. 
Créée par un groupe très dynamique d’assistantes maternelles 
agréées, cette jeune association vise à permettre aux tout-petits 
d’apprendre à découvrir leur corps d’une façon ludique. « Il 
s’agit d’une structure vraiment bénéfique pour les jeunes 
enfants puisqu’ils peuvent découvrir les règles des jeux collectifs 
ou encore apprendre à développer des repères dans l’espace. La 
municipalité a donc décidé de soutenir cette association en lui 
allouant une salle », explique Harielle Lesueur, adjointe au maire 
déléguée à la Petite enfance.

Temps calme
Accessible à l’ensemble des assistantes maternelles agréées 
de Saint-Ouen l’Aumône, “Bulle de Pirouette” entend créer 
une dynamique au sein de la profession. « Pendant la COVID, 
nous étions toutes très isolées. Cette association a donc pour 
ambition de recréer du lien entre nous et entre les enfants », 
confie Géraldine Cherradi, la présidente de l’association. Affiliée 
à la fédération UFOLEP, la structure a acquis du matériel (des 
cerceaux, tunnels, balles) et va pouvoir profiter de séances 
animées par des intervenants spécialisés en “Baby Gym” tout au 
long de l’année. Des sessions d’éveil corporel qui se terminent 
toujours par un temps calme. Un moment bénéfique et reposant 
qui permet aux tout-petits de se reconnecter à la réalité.

Un Saint-Ouennais fait  
le fou à la Réunion  

Comme annoncé dans notre SOA 
info de novembre, l’aventurier 

saint-ouennais Guillaume 
Widerkher a bien effectué le 

célèbre parcours de “La diagonale 
des fous” sur l’île de la Réunion.  

Un parcours de 160 km et 9 400 m 
de dénivelé positif, éprouvant pour 
les organismes mais aux paysages 

si majestueux. Bravo et merci à 
Guillaume et son équipe de rêve 

pour nous avoir permis de les 
suivre en direct sur Facebook.

Le Boxing Club en 
forme olympique

À l’occasion de la Coupe de France 
de Muay Thaï éducative qui s’est 
déroulée en octobre dernier à 

Épinay-sur-Seine, les combattants 
du Boxing Club saint-ouennais se 

sont particulièrement illustrés. 
Toutes nos félicitations à Khamzat 
Patsaev (11 ans) et Nouhre Zitouni 
(12 ans) qui sont arrivés en finale 

dans leurs catégories respectives. 

Tél. : 06 14 11 57 93 
 @boxingclubsaintouennais

Bulle de Pirouette :  
de l’éveil corporel pour  
les tout-petits

AVENTURE

Année de création  
de l’association

2021 

Âge de la plupart  
des enfants

1 à 3

Nombre d’assistantes 
maternelles faisant  

partie de l’association.  

5

Nombre de séances 
animées par des 
professionnels.   

11
Bulle de Pirouette 

Séance chaque mardi matin de 9 h 30 à 10 h 30  
(excepté pendant les vacances scolaires) au Cosec Pagnol  
(rue Léo Lagrange). Cotisations : 35 € (par enfant) et 5 € 

(assistantes maternelles agréées). 
Tél. : 07 86 63 64 39 (Géraldine Cherradi) 

bulledepirouette@gmail.com

Bulle  
de Pirouette  
en chiffres 

COMPÉTITION 
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« L’idée, c’est d’apporter un peu  
d’espoir. Le pouvoir du son est extrêmement 
fort, la voix ne ment pas. »
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P O R T R A I T 
de Saint-Ouennaise

«  V endredi 2 octobre 2020. 
Aujourd’hui, c’est le jour 
de mon opération pour 

retirer mon cancer du sein. Il est petit, mais 
il est là. Je vous embarque à mes côtés dans 
ma cuisine, dans le taxi et à l’Institut Curie 
pour vivre avec moi cette folle journée… » 
Le premier épisode du podcast intitulé  
My Boob story - Journal optimiste de mon 
cancer du sein (en anglais l’histoire de mon 
sein) commence par ces quelques mots.

Âgée de 35 ans, Sophie Hoffmann a appris 
il y a un an qu’elle était atteinte d’un cancer 
du sein. Une demi-surprise pour cette Saint-
Ouennaise, qui à l’instar de l’actrice Angélina 
Jolie, est porteuse de la mutation génétique 
BRCA1. Une anomalie qui prédispose au 
cancer du sein et des ovaires. « Du fait de 
mes antécédents familiaux, j’étais suivie 
depuis 5 ans par l’Institut Curie. Dans mon 
malheur, j’ai eu la chance d’être dépistée 
de façon très précoce. La tumeur n’était 
détectable qu’à l’IRM à ce moment-là », 
explique Sophie avec beaucoup de calme. 
Si le cancer du sein est encore responsable 
chaque année de 12 000 décès, il faut savoir 
que son taux de mortalité est en constante 
diminution et ce grâce au dépistage précoce.

Dix épisodes
Journaliste indépendante et attachée de 
production à “France Inter” après avoir fait 
ses premiers pas au sein de la radio locale 
“ RGB ”, Sophie a toujours été à l’aise derrière 
un micro. « Toute petite avec ma sœur, nous 
faisions déjà des émissions de radio dans 
notre chambre. » Le matin de l’opération, 
elle va alors commencer à enregistrer des 

Sophie Hoffmann : son combat contre 

la maladie raconté dans un podcast

Habitante de Saint-Ouen l’Aumône, Sophie Hoffmann lutte 
contre un cancer du sein depuis plus d’un an. Une bataille 
qu’elle a décidé de raconter dans un journal audio. L’objectif : 
casser les tabous et les clichés sur le cancer et les malades. 

notes vocales sur son téléphone. Comme 
dans un journal intime, elle y raconte sa lutte 
au quotidien, ses ressentis, ses rêves, ses 
réussites ou ses coups de mou... « C’est mon 
conjoint Damien qui m’a donné cette idée. 
Il m’a dit : Décris tout ce que tu vis et tu 
verras derrière ce que tu décides d’en faire », 
raconte celle qui est toujours secrétaire 
bénévole chez RGB.

Le premier épisode du podcast a été diffusé 
le 14 octobre dernier. “My Boob story” 
comprend pour le moment dix épisodes 
tous réalisés avec pudeur et bonne humeur. 
Avec ce podcast, l’objectif de Sophie est 
clair : casser les clichés et les tabous sur le 
cancer et les malades. « Mon téléphone, 
c’est mon confident direct. Il me permet de 
transmettre la réalité de mon parcours car 
avec le temps on oublie certains moments. 
L’idée, c’est d’apporter un peu d’espoir. 
Le pouvoir du son est extrêmement fort, 
la voix ne ment pas », précise notre Saint-
Ouennaise.

Une aventure financée par une campagne 
menée sur la plateforme “Ulule” qui a déjà 
permis l’achat d’un ordinateur (pour le 
montage du podcast) et qui se poursuit sur 
“Tipeee”. Les fonds supplémentaires récoltés 
permettront notamment de promouvoir 
le podcast (impression de flyers, cartes de 
visite, achat d’espace pub, etc.). Quant à 
Sophie, elle s’est fait opérer récemment de 
façon préventive sur l’autre sein et reste 
très suivie. Pour prendre de ses nouvelles, 
n’hésitez pas à la suivre sur les réseaux 
sociaux tout en écoutant son podcast. 

EN  
4 CHIFFRES

1986 
NAISSANCE LE 
20 JANVIER À 

EAUBONNE

2 À 5  
LA DURÉE  

EN MINUTES DE  
CHAQUE ÉPISODE  

DE “MY BOOB 
STORY”

182  
NOMBRE DE 

CONTRIBUTEURS 
AYANT SOUTENU  
LE PROJET SUR 

ULULE

87 
EN POURCENTAGE, 
LE TAUX DE SURVIE 
AU CANCER DU SEIN 

À CINQ ANS 

https://fr.tipeee.com/my-boob-
story-podcast 

Pour écouter «My Boob story» RDV sur Apple podcast, Deezer, Spotify ou encore Ausha
https://podcast.ausha.co/my-boob-story-journal-optimiste-de-mon-cancer-du-sein

Cagnotte sur Tipeee : https://fr.tipeee.com/my-boob-story-podcast
 myboobstory.podcast -  @SoWouat
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C U LT U R E 
Théâtre

En ce mois de décembre, le Théâtre Uvol vous  
a concocté une programmation féérique et prête  
à entrainer petits et grands dans l’effervescence  
de Noël. Coup de projecteur.

Plongez dans l’esprit et la magie  
de Noël avec le Théâtre Uvol  

“Un peu oubliés” : samedi 4 décembre à 16 h 30 et mercredi  
22 décembre à 17 h 30. Salle de spectacle de la Maison de quartier  

de Chennevières, 2 place Louise-Michel. 
Durée : 50 minutes. À partir de 2 ans. Tarifs de 8 € à 10 €. 

 Réservations : 01 34 21 85 79 

  Un peu oubliés…
Une nuit de Noël, alors que 
les jouets sont sous le sapin 
prêts à être déballés pour le 
plus grand plaisir des enfants, 
une poupée et un soldat de 
plomb semblent avoir été 
oubliés… Un conte de Noël 
mêlant magie et chorégraphie 
pour une histoire de Noël dont 
les enfants sont les héros...

“Tempête de fables” : samedi 11 décembre à 14 h.
Salle de spectacle de la Maison de quartier de Chennevières,  

2 place Louise-Michel. 
Durée : 50 minutes. À partir de 5 ans.

Tarifs de 8 € à 10 €. Réservations : 01 34 21 85 79.

 Tempête de fables !
Autour des Fables de  
La Fontaine, découvrez un 
spectacle mêlant théâtre et 
musique au rythme effréné !  
Retrouvez les fables les plus 
célèbres et découvrez celles 
qui le sont un peu moins. Une 
manière ludique et interactive 
de visiter ce répertoire dont 
on ne se lasse pas !

“Soirée pyjama de Noël” : vendredi 17 décembre à 19 h 30 et samedi  
18 décembre à 16 h 30. Salle de spectacle de la Maison de quartier  

de Chennevières, 2 place Louise-Michel. 
Durée : 2 heures. À partir de 3 ans. 

Tarifs de 8 € à 10 €. Réservations : 01 34 21 85 79. 

 Soirée pyjama de Noël
En pyjama ou pas, accompagné 
de doudou ou non, venez 
prendre place sur un plateau 
dodo pour découvrir des 
histoires… L’équipe de conteurs 
d’Uvol vous a concocté une 
soirée emplie d’histoires et de 
contes de Noël traditionnels… 
ou pas ! Élection du plus beau 
pyjama de Noël garantie !

“Escapade de Noël” : mercredi 22 décembre à 14 h 30. Salle 
de spectacle de la Maison de quartier de Chennevières, 2 place 

Louise-Michel. À partir de 3 ans. Durée 2 h et spectacle à 17 h 30. 
Tarif spécial : 24 € par personne (attention 30 places seulement). 
Formule atelier + goûter + spectacle. Tarif : de 8 € à 10 € (pour le 

spectacle “Un peu oubliés” uniquement). 

Théâtre Uvol 
2 place Louise-Michel. Tél. : 01 34 21 85 79 

Mail : reservations@theatre-uvol.com Site Internet : http://theatre-uvol.com/ 

 Escapade de Noël
Partagez des souvenirs en famille 
lors de ces fêtes de fin d’année, 
en participant à “Escapade de 
Noël”. Au programme lors de ces 
vacances féériques : un atelier 
danse et pantomime encadré par les 
comédiens du spectacle, un goûter 
de Noël et le spectacle “Un peu 
oubliés” ! À deux jours de Noël, de 
quoi profiter d’une journée magique…
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À la tête de son fameux 
quartet, le saxophoniste 
aux multiples récompenses 
– trois Victoires du Jazz en 
2009, 2014 et 2017 – Émile 
Parisien nous présente le 
répertoire de son dernier 
album “Double Screening”. 
En prise directe avec 
son époque, le musicien 

articule tout le propos de son répertoire autour de la prolifération 
des images, du flux incessant des réseaux sociaux et des déboires 
informatiques… Proposant des compositions d’une revigorante 
brièveté, “Double Screening” est une collection de scénarios brefs, 
fourmillant de détails. Surprenant, il semble redéfinir le son de son 
saxophone entre composition et improvisation en nous délivrant 
des mélodies enivrantes.  

Dans ce spectacle de 
danse participatif, c’est 
au public de décider de la 
bande son du spectacle, 
pour une représentation 
unique chaque soir. Tous 
les grands noms du rock et 
de la pop, sans oublier un 
peu de jazz et de chansons 
à texte : dans Jukebox, on 

sait danser sur tout ! Du solo à la chorégraphie collective, toutes les 
formes sont possibles selon les musiques choisies. À travers cette 
expérience singulière, la chorégraphe Serena Malacco explore le 
dialogue possible entre les mouvements de la danse contemporaine 
et l’imaginaire des musiques populaires. Ces chansons éveilleront en 
chacun de nous des souvenirs et des sensations, mis en espace par 
ce jeu de la danse et du hasard. 

Émile Parisien : un concert  
de jazz à L’imprévu

Préparez-vous à activer 
le jukebox avec ce show 
dansant !

MUSIQUE

DANSE

“Jukebox” : mardi 18 janvier à 20 h 30 à L’imprévu.  
En partenariat avec le réseau Escales danse.  

L’imprévu, 23 rue du Général-Leclerc. 
Durée 50 minutes. Dès 14 ans. Tarifs : de 6 € à 14 €.   

Billetterie sur www.ville-soa.fr

“Double Screening” : vendredi 10 décembre à 20 h 30 à L’imprévu. 
L’imprévu, 23 rue du Général-Leclerc. 

Durée : 1 h 15. En partenariat avec Jazz au Fil de l’Oise.  
Tarifs : de 9 € à 18 €.  Billetterie sur www.ville-soa.fr
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“Mare of Easttown” Mini-série de 7 
épisodes créée par Brad Ingelsby. Avec 
Kate Winslet, Juliane Nicholson…
Mare Sheehan est détective à Easttown, 
une petite ville de Pennsylvanie. Alors que 
sa vie privée est sens dessus dessous, elle 
se voit confier une enquête sur un meurtre 
commis dans la région. 

 L’avis de l’équipe de la médiathèque :
 « Sous la trame d’un drame policier maîtrisé de bout en bout, cette 
série porte une réflexion d’une rare profondeur sur la maternité. Kate 
Winslet, également coproductrice de la série, est remarquable de 
subtilité. Tour à tour drôle, acariâtre, bouleversante, elle a mérité dans 
les grandes largeurs son Emmy Awards 2021 de la meilleure actrice ». 

“Klara et le soleil” Kazuo Ishiguro 
Klara est un robot ultraperformant, créé 
pour tenir compagnie aux enfants et 
aux adolescents. Elle est exposée dans 
la vitrine d’un magasin d’où elle observe 
les passants en attendant d’être choisie. 
Lorsque l’occasion se présente enfin, Klara 
est toutefois mise en garde : mieux vaut ne 
pas accorder trop de crédit aux promesses 
des humains... 

 L’avis de l’équipe de la médiathèque : 
« Après l’obtention du prix Nobel de littérature, Kazuo Ishiguro nous 
offre un nouveau chef-d’œuvre qui met en scène avec virtuosité la 
façon dont nous apprenons à aimer. Ce roman, qui nous parle d’amitié, 
d’éthique, d’altruisme et de ce qu’être humain signifie, pose une question 
à l’évidence troublante : à quel point sommes-nous irremplaçables ? »

“La cage aux cons” Robin Recht et 
Mathieu Angotti 
Un petit voyou mis à la porte de chez 
lui par l’amour de sa vie doit trouver de 
l’argent s’il veut avoir une chance de 
reconquérir son cœur. Réfugié au bistrot, 
il repère un homme ivre mort qui se vante 
de posséder des millions dans son salon. Il 
décide de le cambrioler. Mais les choses 
tournent mal et il se retrouve séquestré 

chez ce grand bourgeois, beau prince et beau parleur. 

 L’avis de l’équipe de la médiathèque : 
« Dès la première page, on croit se retrouver dans un film des années 1950 
ou 1960 : avec un logo Delcourt qui singe celui de Gaumont Distribution, une 
ambiance digne des films noirs, et surtout une formidable voix off qui multiplie 
des mots d’auteur rappelant le regretté Michel Audiard. On rit, on se délecte des 
répliques savoureuses, et on profite de ce mystérieux et audacieux imbroglio. » 

Un DVD

Un Roman

Une bande dessinée

Coups de cœur 
de la médiathèque 

À l’approche des fêtes de fin d’année, l’équipe de la médiathèque vous 
propose une sélection de livre, DVD ou BD à glisser au pied du sapin.
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JEUDI 2
 THÉÂTRE : “PART-DIEU 

CHANT DE GARE

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

JEUDI 2
 FORUM DE L’EMPLOI

De 9 h à 16 h.  
Au complexe sportif des Maradas à Pontoise 

SAMEDI 4
 MÉDIATHÈQUE : 

RENCONTRE AVEC TROIS 
AUTRICES DE BD

À 18 h 30 sur réservation :  
01 82 31 10 40. À partir de 13 ans.

SAMEDI 4
 THÉÂTRE UVOL :  

“UN PEU OUBLIÉS” 

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

SAMEDI 4
 HANDBALL : ASSOA / 

HBC LIVRY GARGAN 

À 18 h 30, salle Armand Lecomte. 
Entrée gratuite. 

ANIMATION SPECTACLE / EXPO CÉRÉMONIESPORT EXPRESSIONS 

A G E N D A

SAMEDI 4
 SENIORS : LOTO DE NOËL 

À 14 h à la Maison des loisirs.

LUNDI 6
 FACEBOOK LIVE DE 

LAURENT LINQUETTE

RV à 20 h sur la page Facebook  
@villedesoa

MARDI 7
 DANSE : POUR SORTIR  

AU JOUR

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

MERCREDI 8
 SENIORS : DISTRIBUTION 

DU COLIS DE NOËL

De 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h  
à l’hôtel de ville sur invitation.

MERCREDI 8
 NOËL DE LA MAISON 

DE QUARTIER DE 
CHENNEVIÈRES

De 14 h à 17 h.

VENDREDI 10 
 GROUPE DE PAROLE 

FRANCE ALZHEIMER 

Thème : Et la famille dans tout ça 
de 13 h 30 à 15 h 30. 
Au Centre municipal de services. 

VENDREDI 10
 MUSIQUE : “DOUBLE 

SCREENING”

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

SAMEDI 11
 THÉÂTRE UVOL : 

“TEMPÊTE DE FABLES” 

À 14 h à la Maison de quartier  
de Chennevières. 

SAMEDI 11
 FOOTBALL : ASSOA / 

MONTROUGE FC 

À 18 h, Parc des sports. 
Entrée gratuite. 

JEUDI 16 
 CONSEIL MUNICIPAL

À 20 h 30 à l’hôtel de ville  

JEUDI 16 
 SENIORS : ANIMATION 

DANSANTE 

À 13 h 30, salle de restauration  
du Parc des sports. 
9,30 €/personne sur inscription   

VENDREDI 17  
ET SAMEDI 18  

 THÉÂTRE UVOL : SOIRÉE 
PYJAMA DE NOËL 

À 19 h 30 le vendredi et à 16 h 30  
le samedi à la Maison de quartier 
de Chennevières.

SAMEDI 19 ET 
DIMANCHE 20

 GRANDE ANIMATION  
DE NOËL (VOIR P 12 -13)

MERCREDI 22
 THÉÂTRE UVOL :  

“UN PEU OUBLIÉS” 

À 17 h 30 à la Maison de quartier 
de Chennevières. 

D É C E M B R E

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.
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A G E N D A

Retrouvez le programme des animations de Noël en p12 et 
p13 de votre Soa Info de décembre et sur www.ville-soa.fr

Animations de 9 h à 12 h.

Dimanche 19 décembre

Prenez date !
Week-end festif les 18 et 19 décembre  

à Saint-Ouen l’Aumône, Place Pierre Mendès-France

Animations de 14 h à 18 h. Spectacle pyrotechnique à 18 h 30. 
(Pass sanitaire demandé)

Samedi 18 décembre
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AV A N T - P R E M I È R E 
THÉÂTRE UVOL :  “PETITES HISTOIRES  

DE LA GRANDE GUERRE” 

À 20 h 45 à la Maison de quartier de Chennevières. 

Vendredi 21 et samedi 22 janvier 

Maintenons une vigilance collective et individuelle.  
Port du masque exigé pour les personnes de onze  
ans et plus.
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EXPRESSIONS POLITIQUES 

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

Environnement et santé humaine sont liés, notre mode de développement actuel génère des 
conséquences sociosanitaires et environnementales inacceptables. 
Le siècle d’épandage des égouts de Paris fait encore des victimes sur SOA où le taux trop élevé de 
plombémie parmi des enfants de bidonvilles peut confirmer du saturnisme. Or, des associations 
agréées attendent toujours une réponse du maire depuis juin ; leurs propositions : suivi sanitaire et 
social, accès à l’eau potable, collecte de déchets sur les campements installés depuis 6 ans. 
Du fibrociment amianté découvert dans un jardin familial ; un usager se voit exclu de sa parcelle 
suite à ses courriers demandant une solution depuis mai. Est-ce une réponse correcte ? 
Le projet d’exploitation de la carrière à ciel ouvert du fond de Vaux refait surface pour la 3ème fois 
en 10 ans avec les risques sur l’environnement, la biodiversité (disparition d’une faune et flore en 
danger) et la santé des populations environnantes (Pollutions à 500m d’une crèche, d’une école, de 
résidences). 
La révision du PLU basé sur des plans votés ayant une décennie répondra-t-il à l’urgence de réduire 
les émissions de gaz à effet de serre qui ont empiré depuis ? La ville fait du Greenwashing sur un 
PLU basé sur le développement durable avec des ambitions faibles qui ne contraint pas de protéger 
les alignements d’arbres SNCF, qui n’arrête pas le projet de carrière à ciel ouvert ni le traitement de 
terres polluées chargées en hydrocarbure proche de l’Oise. 

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

Décembre est synonyme de fêtes pour nos enfants. Vous m’avez réélue en qualité de conseillère 
départementale et la Présidente m’a chargée de l’enfance et de la famille. La protection de 
l’enfance est une des compétences les plus importantes du département mais aussi une des plus 
difficiles. Trouver de nouveaux parents pour des enfants abandonnés ou orphelins, des structures 
d’accueil pour des enfants placés par la justice ou arrivés en France sans leurs parents, des 
parcours éducatifs pour des enfants exclus et déscolarisés, des solutions vers l’emploi pour des 
jeunes en recherche d’autonomie. La tâche est ardue tant les situations sont variées et souvent 
lourdes. La crise sanitaire a encore augmenté les cas de violence et un enfant meurt tous les 4 
jours en France sous les coups d’un parent. En ces jours précédant Noël, fête de la paix et de 
naissance de l’enfant Jésus, je remercie tous ceux qui restent vigilants : les professeurs, assistants 
sociaux, assistantes maternelles et éducateurs qui sont en première ligne pour signaler les 
situations inquiétantes, les assistants familiaux qui représentent de nouvelles familles, l’ensemble 
des associations et bénévoles qui travaillent sans relâche pour trouver des solutions de plus en 
plus innovantes et bien entendu tous les agents des différentes structures du département et 
de la commune d’un dévouement constant. Vous êtes les références des adultes de demain. Les 
jeunes sont notre avenir, nous devons les protéger et je m’engage à donner le meilleur de moi-
même pour cela pendant les 6 années à venir. Bonnes fêtes à tous. 

« Un nouvel élan pour SOA » Groupe majoritaire 
unnnouvelelanpoursoa@gmail.com
Lors du Conseil municipal de novembre, nous avons approuvé l’arrêt du Plan Local d’Urbanisme 
de notre ville. C’est une étape décisive dans un long travail qui nous permet d’avancer 
concrètement sur 4 sujets. 
1. La protection de notre environnement : nos espaces verts et naturels, nos parcs, nos 
coulées vertes, nos berges ainsi que de nombreux alignements d’arbres et espaces boisés sont 
renforcés et protégés. 
2. La préservation de la qualité de nos quartiers résidentiels : plusieurs dispositifs vont nous 
permettre de lutter contre la division des terrains et des logements dans toute la ville. Cela 
viendra en complément du permis de louer qui existe déjà. Les caractéristiques et les aspects 
patrimoniaux de plusieurs quartiers sont également protégés de même que la végétation de 
plusieurs cœurs de quartier. 
3. La valorisation de nos parcs d’activités : nous souhaitons éviter la spécialisation exclusive 
dans la logistique et interdire le développement des activités commerciales dans plusieurs 
secteurs. Nous étendons également les zones d’interdiction des activités à risque à proximité 
des secteurs de logements et imposons différentes contraintes notamment de végétalisation 
et d’esthétique. 
4. L’amélioration des déplacements : nous mettons notamment en place un maillage de 
cheminement et voies cyclables dans notre ville. 
Enfin, l’aménagement du quartier des berges à Epluches reste pour le moment à l’étude.  
À notre demande, l’agglomération travaille sur un aménagement à prédominance naturelle.
Loin de toute forme d’exagération ou de promesses inconsidérées, nous avançons pour rendre 
notre ville plus écologique, plus verte et plus agréable !

Hôtel de ville 
Sur rendez-vous. Le port 
du masque est obligatoire 
pour accéder à l’hôtel 
de ville - 2 place Pierre 
Mendès-France
01 34 21 25 00 -  
www.ville-soa.fr
Ouverture : 13 h 30-17 h 30 
le lundi, 8 h 30-12 h / 
13 h 30-17 h 30 du mardi 
au vendredi et nocturne 
le jeudi jusque 19 h, 8 h 30-
12 h le samedi

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”

CONTACTS

Permanences politiques
• Véronique Pélissier, conseillère départementale  
(canton de Saint-Ouen l’Aumône).  
Permanence sur RV : 01 34 25 37 00.  
veronique.pelissier@valdoise.fr

• Guillaume Vuilletet, député de la 2e circonscription du Val-d'Oise :  
permanence à Méry-sur-Oise, 89 avenue Marcel Perrin.  
Sur RV : 01 34 67 74 58. gvuilletet-permanence@outlook.com 

FERMETURES ANTICIPÉES LES 24  
ET 31 DÉCEMBRE DES SERVICES MUNICIPAUX
Fermeture de l’hôtel de ville à 16 h 30. Les nocturnes à 
l’hôtel de ville des jeudis 23 et 30 décembre 2021 sont 
suspendues. Les gymnases, la médiathèque et L’imprévu 
seront fermés.

ENQUÊTE PUBLIQUE JUSQU’AU 5 JANVIER 
Une enquête publique relative à la demande d’autorisation 
environnementale déposée par la Société d’Aménagement 
du Fond de Vaux (SAFV) en vue d’exploiter une carrière à 
ciel ouvert sur la commune aura lieu jusqu’au 5 janvier. Une 
réunion publique est programmée le vendredi 10 décembre 
de 19 h à 21 h à l’hôtel de ville et un commissaire-enquêteur 
tiendra des permanences en mairie : samedi 11 décembre 
(9 h-12 h) et mercredi 5 janvier (14 h-16 h). 

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

NAISSANCES.
Le 31 août 2021 Ilhem ARAB • Le 15 octobre 2021 Alyssa MILADI








