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

 1  et  2  Mercredi 5 mai, la 
Ville en partenariat avec l'Agence 
Régionale de Santé d'Île-de-
France a organisé une opération 
de prévention et de dépistage  
de la Covid-19.

 3  Une nouvelle distribution 
de sacs à déchets verts a été 
organisée par la Communauté 
d’agglomération de Cergy-

Pontoise le samedi 8 
mai au Centre technique 
d'agglomération (CTA).

 4  et  5  La 76e commémoration 
de la victoire des armées  
françaises et alliées en 1945 s'est 
tenue le samedi 8 mai dernier.

 6  et  7  Le rucher municipal 
est régulièrement entretenu. 
Notre apiculteur a ainsi procédé à 

son inspection le samedi 11 mai.

 8  et  9  En mai, dans le cadre 
de l’opération “Bouge, Respire, 
Transpire”, la municipalité a 
proposé des activités sportives aux 
collégiens. Au programme chaque 
mercredi après-midi pour les 45 
jeunes inscrits : volley-ball, danse, 
CrossFit, basket-ball et handball.

 10  À Saint-Ouen l’Aumône, 

les écoles sont sensibilisées aux 
questions environnementales. 
Mardi 18 mai, les élèves 
de l’école des Bourseaux 
remplissaient leur bac à compost.

 11  Le mercredi 19 mai, après 
plusieurs mois de fermeture, 
les cinémas ont pu rouvrir leurs 
salles. L’occasion pour Utopia 
de retrouver ses nombreux 

 3   2  

 6  
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E N  I M A G E S
Les temps forts du mois dernier

spectateurs et de leur offrir  
une belle programmation.

 12  Une séance de sensibilisation 
humanitaire liée à la cause des 
enfants du monde a été proposée 
à plusieurs classes de l’école 
Rousseau par Bernard Laporte, 
membre de la Réserve Citoyenne 
de l’Éducation Nationale, jeudi 
20 mai.

 13  Jeudi 20 mai, Laurent 
Linquette, maire de Saint-Ouen 
l’Aumône, est allé à la rencontre 
des dirigeants de l’entreprise 
Scales, dans la zone d’activités du 
port d’Épluches. 

 14  Les équipes des trois 
établissements d’accueil du jeune 
enfant ainsi que de la crèche 

familiale de la commune ont 
participé le vendredi 21 mai à une 
journée pédagogique en présence 
d’Harielle Lesueur, maire-adjointe 
chargée de la Petite enfance. 

 15  Cela faisait des mois que 
les projecteurs étaient éteints. 
La saison culturelle a repris 
possession de la scène de 
L’imprévu avec Trans Kabar le 

vendredi 21 mai.

 16  Balade du CAUE, samedi 
22 mai une quinzaine d’habitants 
a participé à un parcours 
découverte commenté sur 
la coulée verte. L’occasion 
de découvrir, d’observer 
et d’échanger avec les 
professionnels sur la biodiversité 
à Saint-Ouen l’Aumône.
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A C T U S 
Animat ions

C’est un été tout particulier qui 
s’annonce, dans le contexte 
sanitaire encore contraint. 

Pour permettre aux Saint-Ouennais de 
passer des vacances estivales ludiques, 
joyeuses et solidaires, la Ville a mis 
au point une programmation inédite 
totalement gratuite. 

Culture, sport, nature
C’est un été qui s’annonce vraiment 
décoiffant ! Un moment durant lequel 
la jeunesse saint-ouennaise va bouger, 
s’amuser, partager.
Le programme de cette deuxième édition 
de SOA fête l’été a été pensé par l’équipe 
municipale, en étroite collaboration avec 

les associations et structures locales, 
pour permettre aux Saint-Ouennais de se 
divertir, tout en restant sur la commune.
Trois volets sont développés, dans ce 
programme culturel : la culture ; le sport 
et la nature et l’environnement.
Pratique artistique, sport, découverte 
de la nature, sensibilisation au 
développement durable, etc. Des 
activités variées, pensées pour les jeunes 
et les familles, sont annoncées.   

Jeux à sensation, parcours 
aventure et espace détente !  
Installées tour à tour sur trois sites, place 
Pierre Mendès-France, parc Le Nôtre et 
esplanade de Chennevières, les structures 

gonflables, activités sportives et ateliers 
culturels animés par les associations 
saint-ouennaises et les animateurs de la 
Ville rythmeront les après-midis du 10 
au 31 juillet, du mardi au dimanche de 
15h30 à 20h. Sur place, les enfants, les 
jeunes et les familles profiteront d’un 
vaste espace détente avec baby-foot, 
tables de ping-pong et transats. Comme 
été rime souvent avec jeux d’eau et forte 
chaleur, un tapis de ventre glisse sera 
installé ainsi qu’un brumisateur géant. 
Les plus téméraires pourront s’essayer 
au tir à l’élastique, au saut sur airbag ou à 
l’escalade. Côté gaming, les amateurs de 
jeux s’affronteront sur des bornes arcades 
ou au cours de parties de laser game.

SOA fête l’été du 10 au 31 juillet !

Bouger, s’amuser, partager : la Ville propose un programme spécial pour un 
été animé. Pour permettre aux jeunes saint-ouennais de profiter pleinement 
de l'été, la Ville a concocté un programme estival adapté au contexte sanitaire. 
Précisions.

CINÉMA  
PLEIN AIR

Mardi 13 et 20 juillet, la Ville, 
en partenariat avec Utopia 
et l'association Écrans VO, 

programmera des projections  
de film en plein air sur 

écran géant au Parc des 
sports. Destinée à un public 
familial, la programmation 

cinématographique présentera  
le 13 juillet à 22h15 (horaire  

à confirmer voir sur le site de  
la ville) « Mon voisin Totoro »  

par Hayao Miyazaki et le 20 juillet 
à 22h15 (horaire à confirmer)  

« Tout simplement noir »  
du comédien réalisateur  

Jean-Pascal Zadi, sacré meilleur 
espoir masculin aux Césars 2021. 

Pour plus de confort, il est 
préférable d’emporter  

son plaid avec soi.



Attention : la poste  
ferme pour travaux

Depuis dix ans désormais, le groupe La Poste s’est 
lancé dans une grande modernisation de ses agences. 
Le bureau saint-ouennais fait partie de ce vaste 

programme d’aménagement de dernière génération et va, 
pour ce faire, devoir fermer ses portes du 30 août au 25 
octobre prochain. 

L’agencement intérieur du bureau de poste sera repensé, 
des espaces dédiés vont être créés en plus de diverses 
nouveautés installées (automates en libre-service). Des îlots 
polyvalents, situés au cœur du bureau, permettront aux 
clients de réaliser l’opération de leur choix (retrait ou dépôt 
de colis, accueil des professionnels, encaissement…).  
Un nouvel espace bancaire permettra d’accueillir  
et de conseiller les clients en toute confidentialité. 

Enfin, la climatisation ainsi qu’une porte automatique  
seront installées. Le bureau de poste de la ville rouvrira le 
mardi 26 octobre à 14h30.

fermeture

 
           Talus SNCF : la Ville replantera à l’automne  

Vous avez été nombreux à interpeller la municipalité sur la 
campagne d’abattage d’arbres menée par la Sncf sur ses talus 
dans les quartiers de Saint-Prix et des Bourseaux. Notre ville 
investit fortement pour mettre en valeur et développer ses 
espaces verts. Après avoir demandé un nettoyage du talus pour 
enlever les déchets mis au jour, les équipes des espaces verts 
se sont rendues sur site pour étudier les plantations qui seront 
réalisées à l’automne sur le domaine communal voisin pour 
retrouver un écran de végétation. 

E N  B R E F

Rue  
Sainte-Agnès

Après les travaux du SIARP,  
la requalification de la rue Sainte-

Agnès va commencer. Près de 
treize places de stationnement 
matérialisées par des chicanes 
végétalisées vont être créées 

ainsi qu’un plateau ralentisseur 
pour sécuriser la voie. Les travaux 

débuteront en juillet pour deux mois.

Coût total estimé des travaux  
288 530 € TTC

AménagementAMÉNAGEMENT

Rénovation dans  
les écoles

Comme à chaque période estivale, 
des rénovations seront engagés 

durant les vacances scolaires dans 
les différentes écoles de la ville. 

Passage en revue de plusieurs 
opérations :

• Réfection de l’office à l’école 
maternelle de la Prairie

• Remplacement des menuiseries 
extérieures de la maternelle 

Matisse

• Réfection des peintures du 2e 
étage à l’école élémentaire Matisse

• Mise en peinture d’un dortoir 
et d’une salle de classe à l’école 

maternelle Effel

SOA INFO #401  |   7

Après la création du 
gymnase Madeleine-

Pauliac, l’aménagement du 
parking du Cosec Marcel-

Pagnol a débuté il y a 
quelques semaines. 

La voie d’accès entre la rue 
Léo-Lagrange et la salle 
omnisports est en cours 
de reprise, des fourreaux 
pour les futures bornes 

électriques seront posés 
et 96 places en dalles 

drainantes perméables, 
dont 3 pour les personnes 
à mobilité réduite, seront 

réalisées.
Comme pour tous les 

aménagements, la Ville 
est attentive à son impact 

environnemental. 

Ainsi, les dalles 
sélectionnées permettront 
une évacuation naturelle 

des eaux de ruissellement.
De plus, afin de préserver 

notre cadre de vie, le futur 
parking sera ombragé 
grâce aux platanes à 

feuilles d’érable et aux 
acacias dorés qui seront 

plantés à l’automne. 

COÛT DES TRAVAUX :  
444 562 €

Parking  
Cosec-Pagnol

Durant toute la période des travaux, les clients seront orientés 
vers le bureau de Poste d’Éragny, 9 rue du commerce (9h-12h 
et 14h-18h du lundi au vendredi sauf mardi 14h30-18h et 9h-12h 
le samedi) pour toutes les opérations bancaires ou courrier/
colis, ainsi que pour les RDV avec leur conseiller financier. Les 
distributeurs de billets extérieurs seront également hors service.
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A C T U S 
Citoyenneté

Les Saint-Ouennais inscrits sur les listes 
électorales – y compris les personnes 
qui se sont inscrites jusqu’au vendredi 14 
mai (dernier délai pour les inscriptions) – 
pourront participer aux élections régionales 
et départementales. Organisée sous la forme 
d’un double scrutin (deux votes – deux urnes) 
les dimanches 20 et 27 juin, ces élections 
vous permettront de choisir vos conseillers 
départementaux ainsi que les membres 
du Conseil régional d'Île-de-France. Par 
ailleurs toutes les dispositions de protections 
sanitaires seront prises lors de ce scrutin pour 
permettre aux électeurs de voter dans des 
conditions de sécurité maximale :  
aménagement des bureaux de vote, mise 
à disposition de masques et de gel hydro-
alcoolique, etc.

Deux scrutins différents
Élection départementale : il s’agit d’un 
scrutin binominal majoritaire à deux tours. 
C’est la deuxième fois que les électeurs 
seront amenés à désigner dans chaque 
canton un binôme composé d’un homme 
et d’une femme, ce qui garantit depuis 

Élections régionales et départementales : 
mode d’emploi

Les élections départementales et régionales se dérouleront les 
dimanches 20 et 27 juin 2021. Prévues à l’origine au mois de mars, 
elles ont été repoussées du fait de la situation sanitaire. Modalités. 

ZOOM SUR…
Chaque électeur est affecté à un bureau 

de vote. Le numéro et l’adresse sont 
indiqués sur votre carte électorale. En 
encadré, les bureaux de vote modifiés 

(entrée, changement de site...).
• Bureau n°1 Hôtel de Ville,  

2 place Pierre Mendès-France
• Bureau n°2 École Henri Matisse,  

rue des Écoles
• Bureau n°3 École Jean Effel,  

rue de la Chapelle
• Bureau n°4 École maternelle 

Prévert, 1 rue de Flandres
• Bureau n°5 École élémentaire 

Prévert, 49 bis rue du Parc
• Bureau n°6 Lycée Edmond Rostand, 

75 rue de Paris
• Bureau n°7 Maison des Loisirs,  
angle rue d’Aquitaine et avenue  

de Chennevières
• Bureau n°8 École de la Prairie, 

chemin des Écoliers
• Bureau n°9 École de Liesse,  

2/4 rue du Pont Vert
• Bureau n°10 Groupe scolaire des 
Bourseaux, rue Alexandre Prachay
• Bureau n°11 (Château d'Épluches-

transféré au gymnase d'Épluches)
• Bureau n°12 École maternelle  

Le Nôtre, rue Le Nôtre

2015 une stricte parité dans les Conseils 
départementaux. Un binôme est élu au 
premier tour s’il obtient plus de 50 % des 
suffrages exprimés et au moins 25 % des 
inscrits. Si tel n’est pas le cas, un second 
tour est organisé (avec les candidats ayant 
dépassé 12,5 % des inscrits au premier), et 
c’est le binôme qui arrive en tête qui est élu.

Élection régionale : il s’agit d’un scrutin de 
liste mixte à deux tours, avec représentation 
proportionnelle et prime majoritaire. 
Autrement dit, les électeurs votent pour 
des listes où la parité est la règle, avec un 
nombre de noms équivalent au nombre de 
sièges à pourvoir au sein de l’assemblée (209 
en Île-de-France) ; chaque liste possède des 
sections départementales à même d’assurer 
une répartition géographique équitable des 
élus. Au premier tour, si une liste dépasse les 
50 %, elle remporte un quart des sièges, et les 
autres sièges sont répartis à la proportionnelle 
pour celles ayant obtenu au moins 5 %. La 
règle est la même en cas de second tour 
(25 % des sièges pour la liste arrivée en tête), 
où ne peuvent concourir que les listes ayant 
obtenu au moins 10 % des suffrages. 

LES PRINCIPAUX DOMAINES 
DE COMPÉTENCES DES 

RÉGIONS ET DÉPARTEMENTS
• RÉGIONS : DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE, AMÉNAGEMENT 
DU TERRITOIRE, FORMATION 
PROFESSIONNELLE, GESTION 
DES LYCÉES, TRANSPORTS ET 
PROGRAMMES EUROPÉENS. 

• DÉPARTEMENTS : ACTION SOCIALE 
ET SOLIDARITÉ, PROTECTION DE 
L’ENFANCE ET DE LA FAMILLE, 

GESTION DES COLLÈGES, ENTRETIEN 
DES ROUTES, PROTECTION DE 

L’ENVIRONNEMENT, FAVORISER 
LA CULTURE ET LA PRATIQUE DES 

SPORTS, AMÉNAGEMENT  
DU TERRITOIRE. 



E N  B R E FOpération tranquillité 
vacances : 
partez tranquilles !

350 000
Le chiffre  

du mois

Sécurisation des carrières du Clos du Roi

Il y a quelques mois, la 
commune a missionné 
l’INERIS pour réaliser un 
diagnostic géotechnique de la 
champignonnière. L’apparition 
d’un fontis à l’emplacement 
de ces carrières a été 
détecté et des travaux de 
sécurisation ont été décidés. 
Ils se dérouleront durant les 

mois de juin et juillet, période 
de baisse d’activité de la 
champignonnière. 

Concrètement, le “ciel” de la 
carrière s’est détérioré et s’est 
« creusé » progressivement 
vers la surface. À terme, il y a 
un risque que ce « creusement »  
remonte jusqu’en surface et 
crée un trou. 

L’objectif de ces travaux est 
donc de creuser ce fontis puis 
de le combler avec du sable 
et du béton et de sécuriser la 
galerie sous minée.

Plan canicule : faites-vous connaître !   

Dans le cadre du Plan national 
canicule 2021, la commune 
propose de recenser les 
personnes isolées de plus de 
65 ans ou adultes handicapés 
saint-ouennais, afin de les 
contacter par téléphone en 
cas de fortes chaleurs du 1er 
juin au 15 septembre.

La situation sanitaire liée à 
la pandémie étant toujours 
d’actualité, les gestes 

barrières (notamment le port 
du masque) doivent continuer 
à être respectés, même en cas 
de canicule. 

Inscriptions sur le registre 
nominatif : 01 34 21 25 18 
(direction des Affaires sociales 
– CCAS) ou par internet.
Formulaire disponible sur 
www.ville-soa.fr> rubrique
“En 1 clic” > “Vos démarches”

V ous allez bientôt vous absenter ? Vous pouvez demander 
la surveillance de votre domicile durant l’été. Depuis 
1974, le dispositif de sécurisation “Opération tranquillité 

vacances” (OTV) aide les vacanciers à partir plus sereins.  
À votre demande, les polices nationale et municipale conjuguent 
leurs efforts pour effectuer des passages réguliers à votre 
domicile durant votre absence. Ces patrouilles de surveillance 
rapprochée ont lieu du 1er juillet au 31 août 2021.  
Les bénéficiaires de ce service sont assurés d’être prévenus 
en cas d’anomalie : tentatives d’effractions, effractions, 
cambriolages… Pour obtenir cette surveillance, il faut en faire 
la demande au moins sept jours avant votre départ. En cas de 
retour anticipé, prévenez rapidement le bureau de police de 
Saint-Ouen l’Aumône ou la Police municipale. 

euros TTC

C’est le montant des travaux de la dernière tranche de réfection des 
allées du Parc Le Nôtre. Engagés sur trois ans, ces travaux ont pour 
objectif de restaurer et revaloriser ces chemins tout en respectant 
les perspectives visuelles existantes.
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Modalités d’inscription
Pour bénéficier du dispositif, téléchargez le formulaire en ligne sur www.ville-
soa.fr (version papier à l’accueil de l’Hôtel de ville), le remplir et le déposer, 
sous pli fermé, de préférence au poste de police de Saint-Ouen l’Aumône (26 
rue du Général Leclerc) ou en mairie, accompagné d’une pièce justificative 
(copie d’un justificatif récent de domicile).

Lutte contre les rodéos sauvages
Dès l’arrivée des beaux jours, nous constatons une 
recrudescence des rodéos à moto et cela va crescendo 
jusqu’à la fin de l’été.  

Afin de faciliter l'identification, l'interpellation, la confiscation 
et la destruction de ces engins, la Police nationale a créé une 
boite mail dédiée. Vous pouvez transmettre vos signalements  
à ddsp95-csp-cergv-psQ@interieur.gouv.fr
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D A N S  M A  V I L L E 
Nature

Inscriptions ouvertes  
pour le concours des 
jardins et balcons fleuris
Vous aimez Saint-Ouen l'Aumône ?  
Alors fleurissez-là et participez à  
cette nouvelle édition du concours  
des jardins et balcons fleuris d'ici le  
11 juin. De nombreux bons d'achat  
sont à gagner.

Concours ouvert à tous les Saint-
Ouennais ayant un balcon ou un  

jardin visible impérativement depuis la rue.

Inscription en ligne sur www.ville-soa.fr ou sur formulaire papier  
(en mairie) jusqu’au 11 juin 2021.

Nouvelles dates pour les ateliers véloservices 
À partir du mardi 15 juin, les ateliers de réparation de vélos seront 
de retour Gare de Liesse et sur la place Pierre Mendès-France. 
Retrouvez ci-dessous le planning actualisé. 

développement durable

Les trois ruches municipales entament  
leur sixième année d’existence

Après une année 2020 exceptionnelle 
due à une météo quasiment parfaite 
pour les miellées et une récolte de 110 
kg de précieux nectar, l’année 2021 
semble plus compliquée. Les gelées 
de printemps, les averses nombreuses 
et la fluctuation du thermomètre ne 
rendent pas optimiste l’apiculteur en 
charge du rucher municipal, Alexandre 

Valgrès. Pourtant, les colonies se portent bien et les abeilles se 
plaisent dans leur environnement saint-ouennais. Espérons que la 
météo des prochaines semaines soit moins capricieuse.

La recrudescence des punaises de lit est une 
réalité. Toutes les solutions pour les éviter.

EN SAVOIR +
Le ministère de la Cohésion des territoires a lancé le 21 février 2020  
un plan national de prévention et de lutte contre les punaises de lit. 
Dans ce cadre, il a mis en place un numéro vert national (0 806 706 806)  
et un site Internet dédié stop-punaises.gouv.fr pour répondre aux 
interrogations des habitants concernés.

Un annuaire des professionnels de la désinsectisation agréés pour 
des traitements anti-punaises préventifs ou curatifs efficaces et 
respectueux de l’environnement est accessible au lien suivant :   
https://cs3d-expertise-punaises.fr/

Punaises  
de lit, lutter  
efficacement

Si l’infestation ne semble pas éradiquée, vous pouvez faire appel à 
une entreprise de dératisation.

Reconnaître une punaise de lit 
Insecte rampant qui mesure, à l'âge adulte, entre 5 et 
8 mm de long par 1 mm de haut.  
Elle s'infiltre dans les coutures de matelas ou de 
fauteuil, dans de minuscules fissures, derrière les 
plinthes et les moulures. Cet insecte piqueur suceur 
se nourrit de sang.

Comment les détecter 
- Examiner les piqûres : 3 à 5 piqûres parfois alignées 
sur les parties découvertes du corps. 
- Inspecter les lieux : à la lumière du jour, des traces 
de déjections sur les draps sont des indices de leurs 
présences.

Quels sont les traitements
- Mettre le linge infesté et les rideaux dans des sacs 
poubelles fermés puis les laver en machine à 60°C. 
- Jeter dans des sacs poubelle fermés tout objet inutile. 
- Ne pas abandonner dans la rue des objets 
potentiellement infestés. 
- Nettoyage à l’aspirateur.  
- Nettoyage à la chaleur : nettoyer minutieusement les 
pièces infectées à l’aide d’un appareil à chaleur sèche ou 
d’un nettoyeur vapeur.

Place de la Mairie 
9h30 à 12h30

samedi 19 juin 2021

samedi 3 juillet 2021

samedi 17 juillet 2021

samedi 31 juillet 2021

samedi 4 septembre 2021

Gare de Liesse 
15h30 à 18h30

mardi 15 juin 2021

mardi 29 juin 2021

mardi 13 juillet 2021

mardi 27 juillet 2021

mardi 31 août 2021

Service logement
01 34 21 25 00

Accueil sur rendez-vous
Centre municipal de services

12 avenue du Général de Gaulle -
1er étage
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E N  B R E FDes écoles développement 
durable La démarche et le label E3D, c’est quoi ?

L’Agenda 2030 des objectifs  
de développement durable

Plus que quelques jours à attendre pour les élèves et leurs 
enseignants des écoles élémentaires les Bourseaux et 
Jean-Jacques-Rousseau avant de connaître le verdict 

sur la labellisation E3D de leurs écoles. Un label qui couronne 
les actions concrètes en faveur du développement durable et 
l’implication des élèves, de leurs familles, des associations de 
protection de l’environnement, ainsi que de la municipalité.

Des graines de jardiniers aux ambassadeurs du tri
À l’école Rousseau, les élèves cultivent des plantes mellifères 
et potagères sous serre ou replantent des plants fournis par la 
mairie au sein de plusieurs carrés potager. L’eau pour arroser 
est puisée dans la citerne. Des hôtels à insectes, des nichoirs et 
des mangeoires ont élu domicile dans la cour de récréation. Une 
sculpture géante qui abritera des fleurs sera bientôt réalisée 
pour attirer les insectes pollinisateurs. Côté tri, depuis 2018, 
chaque classe utilise des bacs de valorisation des déchets. Les 
stylos, les bâtons de colle et les bouchons en plastique sont 
notamment collectés. Aux Bourseaux, l’association AEOB, 
affiliée à l'école, organise des trocs de graines. Les enfants 
participent aux journées du world clean up et tris collectifs et ils 
visitent chaque année une déchetterie. Des récupérateurs d’eau 
ont été installés à proximité de la cantine pour récupérer l’eau 
des verres dans le self, arroser et prendre soin des plantations. 
Les petites mains s’affairent également pour créer des meubles. 
Le dernier en date : une étagère pour y ranger des serviettes en 
tissus lavables.

L’enseignement éveille les enfants et les 
jeunes aux questions environnementales.  
À Saint-Ouen l’Aumône, les écoles 
Bourseaux et Rousseau sont candidates 
au label E3D, école en démarche de 
développement durable.

La démarche E3D pour “école 
en démarche de développement 
durable”, c’est lorsqu’une école 
s’engage dans une démarche 
globale de développement 
durable qui apporte des solutions 
concrètes pour répondre aux 
objectifs de développement 
durable de l'Agenda 2030, dans 
le cadre des enseignements et 
dans la gestion de l’établissement.

Dans les classes, les élèves, 
accompagnés de leurs 
enseignants, prennent 
conscience des enjeux de 
protéger et respecter la planète. 
En tant que futurs citoyens, ils 
s’engagent à agir et à transmettre 
les valeurs du développement 
durable autour d’eux.

Depuis 2015, les pays membres 
des Nations Unies ont décidé 
17 objectifs de Développement 
Durable de l’Agenda 2030, 
pour faire face au changement 
climatique, mettre fin à la 
pauvreté et lutter contre les 
injustices et les inégalités. 
Avec ses 17 objectifs de 
développement durable et 169 
sous-objectifs, il dessine une 
feuille de route détaillée sur le 

climat, la biodiversité, l’énergie, 
l’eau, la pauvreté, l’égalité des 
genres, la prospérité économique 
ou encore la paix, l’agriculture, 
l’éducation, etc.

L’Agenda 2030 s’organise autour 
des « 5P » car il est au service de 
la planète, des populations, de 
la prospérité, de la paix et des 
partenariats.



D É C R Y P T A G E
Doss ie r

Baladez-vous sur la nouvelle  
promenade des bords de l’Oise
Ces derniers mois, d’importants travaux de réaménagement d’une partie des berges de 
l’Oise ont été entrepris. Partons à la découverte de ce circuit tout neuf qui augure de 
belles balades pour les promeneurs et les cyclistes. 
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Deux tables de pique-nique 
permettent une petite pause 

en admirant les golfeurs.

 1

Sur votre droite, vous apercevez l’ancienne usine Alcolevure, témoin du passé industriel  de Saint-Ouen l’Aumône

 2

De nombreuses essences d'arbres (platanes, bouleaux...) pour se promener à l'abri  du soleil.

 3

À différents endroits de la 

promenade, prenez le temps 

d'une pause assis sur un banc pour 

profiter de la quiétude de l'Oise

 4

Des haltes avec perspective sur l’Oise et ses bateaux ont été créées sur ce nouveau 
circuit.

 5

Sur la fin du chemin, vous pouvez prendre la direction  du quartier d'Épluches.

 6

Départ du stade  
Roger-Couderc



En chiffres

PROFITEZ DES QUAIS DE L’OISE DURANT L’ÉTÉ

• L’Oise et ses berges sont synonymes de promenade  
et de biodiversité. Pouvez-vous nous détailler la politique  
de valorisation des rives sur la commune ?
Les berges de l’Oise sont un atout pour notre ville que nous allons continuer à 
mettre en valeur en partenariat avec la Communauté d'agglomération. 
Promenade familiale, itinéraire de footing, espace ombragé bénéficiant de la 
proximité de l’eau… les berges sont particulièrement agréables et très fréquentées 
dès les premiers rayons de soleil : l’endroit idéal pour prendre le frais cet été ! 
C’est aussi un espace abritant une biodiversité spécifique aux bords de rivière. Il 
s’agit pour nous de mettre en valeur les cheminements pour profiter au mieux du 
paysage, tout en préservant le caractère naturel du site qui fait son attrait.

• Une nouvelle promenade vient d’être réalisée chemin du 
Halage. Quels étaient les objectifs de cet aménagement ? 
Jusqu’à présent, les berges côté chemin du Halage étaient peu fréquentées. 
Ce nouvel aménagement permet de découvrir un environnement plus 
sauvage, avec un autre charme. Plusieurs haltes-points de vue offrent de belles 
perspectives sur la rivière. Nous étions très attachés à l’idée de garder l’aspect 
naturel et la tranquillité du site, d’où le choix d’aménagements en bois, l’absence 
d’éclairage nocturne et la préservation des bosquets et des grands arbres.
L’aménagement des berges jusqu’au niveau de l’école Effel offre aux habitants 
du quartier d'Épluches un meilleur accès à cet espace naturel, ainsi qu’une 
nouvelle liaison douce entre Épluches et le centre-ville.

• Quels sont les prochains projets sur les berges ?
Nous souhaitons poursuivre les aménagements dans les deux directions.
En allant vers Méry, les aménagements que nous venons de réaliser sont une 
première étape. Nous souhaitons prolonger encore l’itinéraire en bord de rivière à 
Épluches. L’étude des aménagements possibles des friches entre la rue d’Épluches 
et l’Oise va commencer, nous souhaitons valoriser cet espace pour y préserver 
ses aspects naturels et sa biodiversité. En allant vers Éragny, nous projetons aussi 
une requalification et un réaménagement paysager du quai de l'Écluse, à partir de 
l’aire de jeux du « bateau-pirate ». Pour avancer, nous sommes dépendants de la 
restauration des berges qui doit être faite par le SMBO sur le secteur qui a connu 
un effondrement suite aux inondations de l’hiver dernier. Le syndicat doit réaliser 
une première consolidation d’ici à la fin de l’année.

1re maire-adjointe chargée de l’Enfance et des Ressources 
humaines, conseillère déléguée Valorisation et 
aménagement berges de l'Oise

3 questions à…  
Annaëlle Chatelain

Le programme de réhabilitation a notamment permis aux quais de l’Écluse et 
du Halage de faire peau neuve il y a une dizaine d’années. La commune a créé 
un parcours des impressionnistes avec : onze reproductions d’œuvres d’artistes 
impressionnistes qui s’étendent le long du quai de l’Écluse et du Halage.

arbres plantés  
dans le cadre  

de l’aménagement du chemin  
de halage

15
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haltes créées avec perspective  
sur l'Oise

10

longueur du chemin  
qui vient d’être réhabilité

1,7 km

tables de pique-nique et bancs 
(avec et sans dossier)

17



É C O N O M I ED U  C Ô T É  D E  L ' A G G L O

Depuis bientôt 15 ans, la Communauté 
d’agglomération de Cergy-Pontoise déploie 
un schéma directeur cyclable ou « plan vélo » 
dont le but est de favoriser l’usage du vélo 
en ville. Parmi les actions entreprises dans 
le cadre de ce plan – création de Vélo2, de 
la Vélostation, multiplication des points de 
stationnement, etc. – une des plus visibles est 
certainement l’aménagement d’itinéraires 
cyclables. Le développement du réseau 
cyclable cergypontain va bon train. D’ici la fin 
de l’année, il atteindra 117 km, soit 13 km de 
plus que début 2020. Une croissance portée 
à la fois par l’Agglo (11,5 km) et le Conseil 
départemental (1,5 km), notamment sur les 
tracés expérimentés depuis l’arrivée de la 
crise sanitaire au printemps dernier.
Pour Jean-Paul Jeandon, président de la 
Communauté d’agglomération de Cergy-
Pontoise, « la crise sanitaire et le dérèglement 
climatique qui s’accélèrent nous confortent 
dans notre choix d’offrir une vraie place 
à l’ensemble des mobilités actives et en 
particulier au vélo. Créer les conditions de cet 
essor sans les opposer aux autres usagers de 
la route, comme les voitures ou les bus, est 
un enjeu majeur de notre territoire ; un enjeu 
partagé avec l’ensemble des communes et des 
partenaires de la mobilité ».

Vélo : Cergy-Pontoise passe
la vitesse supérieure

La Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise continue de 
renforcer son réseau d’itinéraires cyclables qui atteindra 117 km à 
la fin de l’année. Objectif : favoriser le développement du vélo sans 
pénaliser les autres usagers de la route.

ZOOM SUR…

UNE LARGE  
CONCERTATION  

À VENIR
Au-delà de cette dernière vague 

d’aménagements, c’est à l’occasion 
de la révision du Plan local des 
déplacements (PLD), en 2022, 

dans le cadre d’un dispositif 
de concertation large avec les 
communes, les acteurs et les 

habitants, que l’évolution future 
du plan vélo de Cergy-Pontoise 
se dessinera pour la prochaine 

décennie.

Une évaluation des itinéraires
Pour déterminer les types d’aménagements 
à privilégier, une campagne de comptages 
et une analyse des conditions de circulation 
routière ont été menées par la Communauté 
d’agglomération, en particulier sur les tracés 
expérimentés depuis le début de la crise de 
la Covid. On peut en retenir que l’usage du 
vélo a augmenté de façon générale sur le 
territoire et qu’il a progressé, comme celui 
des trottinettes, sur les pistes cyclables 
temporaires : de 30 % en moyenne entre 
mi-juin et fin septembre, et jusqu’à 60 % sur 
certains points.

En parallèle, une réflexion a été engagée 
par l’agglomération avec le Conseil 
départemental du Val d’Oise et les 
communes de Cergy, Osny, Pontoise 
et Saint-Ouen l’Aumône pour préciser 
les contours de la pérennisation des 
aménagements et différentes formes ont 
été retenues pour répondre au plus près 
des réalités du terrain : bandes, pistes, 
séparées ou non, ou encore voies partagées 
dédiées aux bus et aux vélos. Certains de ces 
aménagements, les plus simples ont déjà été 
réalisés, les autres le seront d'ici juillet.

LES TRONÇONS  
CONCERNÉS PAR LES 
AMÉNAGEMENTS SUR 

SAINT-OUEN L'AUMÔNE
• AVENUE DES BELLEVUES :  

ENTRE LA RUE DE LA PATELLE  
ET LA RUE DE PARIS ;

• AVENUE DU VERT GALANT :  
ENTRE L’AVENUE DU CHÂTEAU  

ET LE MAIL JOLIOT CURIE ;

• AVENUE DE L’EGUILLETTE :  
ENTRE LA RUE SAINT-HILAIRE  

ET L’AVENUE DES GROS CHEVAUX ; 

• AVENUE DES BÉTHUNES :  
ENTRE L’ÉCHANGEUR 184  
ET L’AVENUE DE LA MARE ; 

• AVENUE DE LA MARE :  
ENTRE LA RUE DASSAULT  

ET L’AVENUE DES BÉTHUNES ; 

• AVENUE DES GROS CHEVAUX : 
ENTRE L’AVENUE DE L’EGUILLETTE 

ET L’AVENUE DU CHÂTEAU. 
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Gage d'une image de qualité au sein d'une entreprise 
ou d'une organisation, le télésecrétariat est désormais 
un enjeu stratégique. Gérée en interne ou confiée 

à un prestataire externe, une permanence téléphonique 
professionnelle est un véritable atout. Le groupe “D2P Altiom” 
est un de ces acteurs que vous avez sans doute déjà contactés 
sans vous en rendre compte. « La première entreprise a été 
créée en 1986 par mon père et je l’ai rejoint en 2016. Depuis, sa 
structure a évolué et nous sommes désormais un groupe composé 
de trois sociétés », précise Geoffroy de Pauw, dirigeant associé. 
Précédemment installé à Conflans Sainte-Honorine et Margency, 
le groupe a posé ses cartons dans ses nouveaux locaux saint-
ouennais en août 2020 afin de réunir en un seul endroit ses deux 
plateaux de télésecrétariat. Avec son autre entité située  
en Bourgogne, elle emploie une trentaine de salariés.  

La qualité est notre priorité
Son cœur de métier se décompose en plusieurs activités.  
Tout d’abord la réception d’appels. « Nous recevons chaque année 
plus de 80 000 appels pour près de 250 professionnels de santé 
et plus de 100 entreprises. Nous sommes les garants de l’image de 
qualité de nos clients et gérons avec efficacité et bonne humeur leurs 
appels », souligne Sheila Pereira, dirigeante associée et responsable 
qualité. Planification des rendez-vous, prise de message, gestion 
d’agenda, transmission d’informations et transferts d’appels sont 
les missions des télésecrétaires. À cela s’ajoutent des appels pour 
des entreprises d’autres secteurs. « Enfin, nous exerçons une activité 
de relation client pour près de 130 entreprises de la région en prenant 
en charge leur suivi client ou bien des enquêtes de satisfaction », 
conclut Geoffroy de Pauw. Dans un secteur à forte concurrence, 
la société connait pourtant une croissance régulière, assurée par 
la qualité de son travail et son souci permanent de répondre aux 
besoins de sa clientèle. Prochainement, l’entreprise prévoit de 
créer une nouvelle antenne régionale en Normandie.

“D2P Altiom”
Au bout du fil 

D2P ALTIOM 
22 rue de l'Équerre

Tél. : 01 34 90 20 00

É C O N O M I E

Aerial location, société implantée à 
Saint-Ouen l’Aumône et spécialisée 

dans la location, de matériels 
spécifiques, nacelles et mini-grues 
araignées, pour des chantiers avec 

des contraintes d’espace ou d’accès 
vient d’acquérir les deux premières 
mini-grues au lithium présentes sur 

le territoire hexagonal. 
Ces versions électriques offrent 
ainsi la possibilité de fonctionner 

sans bruit et sans générer 
d’émissions polluantes.  

Un vrai progrès pour les chantiers 
en centre-ville et une première  

en France !

Nouvelle enseigne  
et changement  
de propriétaire 

Après près de 17 ans d’existence, 
le salon de coiffure « Créa Coiff » 
de Séverine situé rue du Général 

Leclerc vient d’éteindre ses sèche-
cheveux. Une nouvelle équipe 

composée d’Angela la propriétaire, 
de Nathalie, Charlotte et Dorian 

vous accueille désormais du mardi 
au samedi de 9h à 18h (jeudi de 9h 

à 19h), chez "Angel Hair".

Et bientôt, de nouvelles 
prestations seront proposées 

(onglerie, épilation des sourcils…). 

À vos rendez-vous !

Angel Hair, 35 rue du Général 
Leclerc, tél. : 01 34 48 83 76

Des grues vertes

Dans le cadre du plan de 
relance du gouvernement 
“1jeune1solution”, l’Agence 
nationale pour la formation 
professionnelle des adultes 

(Afpa) accueille tout au long 
de l’année, dans 100 centres 
en France, plusieurs milliers 

de jeunes déscolarisés de 16 à 
18 ans, au sein du programme 

la « Promo 16.18 ». 

En Île-de-France,, ce 
programme mobilise neuf 
centres répartis dans les 
huit départements de la 
région. Il a pour objectif 
de redonner confiance 

aux jeunes, de les aider à 
se projeter dans un avenir 

professionnel et de trouver 
leur voie (reprise de cursus 

scolaire, inscription en 
préformations ou formations 
certifiantes, orientation vers 

l’apprentissage, ou reprise 
d’un accompagnement avec 
la mission locale ou à l’Ecole 
de la Deuxième Chance…).

Ce programme d’une 
durée de treize semaines 
se décline en dix ateliers : 
accompagnement et suivi 

individuel ; savoirs essentiels 
utiles ; découverte des 
métiers et du monde du 

travail ; avenir professionnel ;  
culture et créativité ; santé ;  

compétences ; solidarité 
et citoyenneté ; pratique 
physique et sportive et un 

chantier solidaire. 

Inscription au programme  
ou plus d’informations :  

lapromo1618.idf@afpa.fr ;  
Tél. : 01 48 70 51 93

La « Promo 16.18 »,  
un dispositif 

de l’Afpa pour 
les jeunes 

décrocheurs

Installé à Saint-Ouen l’Aumône depuis 2020,  
le groupe “D2P Altiom” est spécialisé dans 
l’accueil téléphonique et la relation client.  
Zoom sur un secteur en plein essor.

ENTREPRISE

COMMERCE
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G É N É R AT I O N S

L es vacances d’été approchent à grands pas !  
En complément des accueils sur les centres de loisirs, la 
Ville organise des stages théâtre et sportifs pendant les 

vacances estivales. Les inscriptions pour ces activités ont lieu  
jusqu'au samedi 19 juin (service enfance - 1er étage de l’Hôtel 
de ville, par correspondance ou encore par Internet via le 
portail famille). Cette année, cinq stages seront proposés aux 
enfants âgés de 7 à 12 ans.  

Stages sportifs et théâtre
Du 12 au 16 juillet ainsi que du 23 au 27 août, la Ville en 
partenariat avec le Théâtre Uvol, proposera deux stages de 
théâtre. Au programme : sensibilisation et découverte des 
arts de la scène, jeux d’improvisation. Les amateurs d’activités 
sportives ne seront quant à eux pas en reste. En effet, trois 
stages sportifs sont planifiés durant l’été. Ils auront lieu du 
12 au 16 juillet ; du 19 au 23 juillet ainsi que du 23 au 27 août. 
Grâce à l’appui des différents clubs de la ville, les jeunes 
pourront s’adonner à la pratique de sports variés : golf,  
tennis, squash, escrime…et aussi pratiquer de nombreux  
sports collectifs. Prenez date ! 

Stages d’été :  
Inscriptions en juin

Les élèves du collège du Parc distingués 

Chaque année, le ministère 
de l’Éducation nationale, de 
la Jeunesse et des Sports 
organise un prix intitulé "Non 
au Harcèlement". Ce dispositif 
a pour objectif de donner la 
parole aux jeunes afin qu'ils 
s'expriment collectivement 
sur le harcèlement et le 
cyberharcèlement à travers 
la création d'une affiche ou 
d'une vidéo. À cette occasion, 
l'affiche élaborée par les 

élèves du collège du Parc a 
été primée, le 7 mai dernier, 
dans la catégorie "collège" 
au niveau académique et va 
prochainement concourir au 
niveau national. Toutes nos 
félicitations aux élèves pour 
leur réalisation !

Pour retrouver leur affiche : 
rendez-vous sur le Facebook 
de la ville @villedesoa ou sur 
le site du collège du Parc. 

Des interventions dans les écoles  
sur les risques des réseaux sociaux
En partenariat avec la municipalité et la préfecture, l'association  
Olympio effectuera des interventions auprès de l'ensemble 
des élèves de CM2 scolarisés sur la commune du lundi 14 au 
vendredi 25 juin. D'une durée d'une heure, ces interventions 
ont pour objectif principal de sensibiliser les écoliers aux 
dangers engendrés par les réseaux sociaux.

jeunesse

25
16

16-25 ANS :  
CLEF  

EN MAIN

Un nouveau dispositif d'aides  
pour les moins de 30 ans
Vous avez moins de 30 ans ? Vous avez droit à 
des aides adaptées à votre situation. Lancé en 
juillet dernier, le plan "1 jeune, 1 solution" vise à 
accompagner les jeunes à la recherche d’un emploi 
ou d’une formation, ainsi qu'à les aider dans leur 
orientation. Le gouvernement a récemment 
lancé un nouveau service sur la plateforme 
www.1jeune1solution.gouv.fr pour les moins de 30 
ans. Un simulateur d'aides est mis à leur disposition 
afin de leur permettre de prendre connaissance 
des aides dont ils peuvent bénéficier. Emploi, 
études, accès à la culture, à la santé, au logement, 
au permis de conduire… les utilisateurs retrouvent 
sur un même site l'ensemble des aides. Ils doivent 
répondre à des questions sur leur situation 
personnelle et professionnelle afin de connaître les 
aides auxquelles ils ont le droit. Suite à cela, des liens 
s'affichent sur le site afin qu'ils puissent directement 
formuler leur demande.

Ce nouveau service vient enrichir l’offre déjà 
présente sur la plateforme. À ce jour, vous pouvez 
avoir accès à :

- 200 000 offres d’emploi et d’alternance 
sélectionnées pour les jeunes ; 

- l’accès à près de 20 000 offres de stage ;

- un module gratuit d’enregistrement de vidéo de 
motivation pour accompagner vos candidatures ; 

- l’inscription à l’un des 1 500 évènements 
d’information ou de recrutement ;

- une ligne téléphonique d’écoute et de conseil à 
destination des parents et des jeunes (0 801 010 808)
Pour tout savoir : 1jeune1solution.gouv.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 8h45 à 12h30 et de 13h30 à 17h30.
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S P O R T

D ans le monde du sport, il existe de célèbres familles de 
champions, avec des enfants qui suivent les traces de leurs 
parents (Noah, Gourcuff, Maldini...), des frères ou des 

sœurs qui suivent le même chemin victorieux (Manaudou, Williams, 
Karabatic...). Le nom de Michelot n’est pas aussi connu, en tout 
cas pour le moment, mais dans cette famille on pratique le squash 
de père et mère, en filles. « Toute petite déjà, j’accompagnais mes 
parents qui jouaient au squash à un bon niveau. J’ai été bercée par le 
bruit des balles et naturellement à six ans j’ai rejoint l’école du Squash 
95, pour ne plus quitter ce club que j’adore. Mes deux sœurs y jouent 
également », précise Océane Michelot. Au sein de ce cocon familial 
où l’on vit squash, la jeune joueuse aux prédispositions certaines et 
compétitrice acharnée va vite atteindre le haut niveau pour devenir 
en 2018 la 12e joueuse française. Sa passion est si dévorante qu’elle 
décide d’orienter ses études vers le sport. 

Vivre de ma passion
Étudiante en master 1 de l’enseignement et de la formation à 
Nanterre, Océane a passé en parallèle un diplôme pour devenir 
entraineur. En ce début d’année, son travail assidu a été récompensé 
puisqu’elle vient de recevoir son “diplôme d’état, de la jeunesse, de 
l’éducation populaire et du sport en perfectionnement sportif de 
squash”. « Je suis très fière d’avoir obtenu cet examen. Dans le squash 
il y a très peu de femmes entraîneures et à 22 ans je suis la seule et 
unique du Val d’Oise. Désormais je vais pouvoir coacher tout le monde y 
compris les sportifs de haut niveau et espérer vivre de ma passion »,  
précise la sportive. Et des objectifs, Océane n’en manque pas. 
L’année prochaine, elle espère décrocher son CAPEPS pour devenir 
professeur d’EPS tout en continuant le squash, bien évidemment 
avec le soutien de l’ensemble de sa famille, fière de sa championne.

 Une médaille de vermeil 
pour l’ex-président  

de l’ASSOA
Vivant désormais dans le sud de la 

France, Jean-François Darnet a reçu 
des mains de Gilbert Derus  

(4e maire-adjoint chargé des Sports)  
la médaille Vermeil du Cercle  

national du Bénévolat. Une distinction 
qui vient récompenser 25 années de 

bénévolat au sein des clubs sportifs de 
la ville. Pour mémoire, Jean-François 

Darnet a été président du CD 75 
de pêche et à ce titre, organisé un 
championnat du monde de pêche à 

Paris. Dans notre ville, il a été président 
de l'ASSOA omnisports et de l’ASSOA 

Football. Un club qu'il a mené à un 
haut-niveau de compétition. Toutes nos 
félicitations à ce président chaleureux 

et sympathique.

Jean-Pierre Colleau, ancien 
entraîneur à l’ASSOA,  

est décédé
Le 4 mai 2021, Jean-Pierre Colleau 

s’est éteint à l’âge de 76 ans. Il laisse 
derrière lui l’image d’un passionné de 
course à pied, coureur de bon niveau 
et qui forma des centaines d’athlètes 
de 1973 à 2014 à l’ASSOA athlétisme 

puis à Cergy (EACPA). Marcel Geneix, 
président du CSPTT, ami de l’homme 
et du champion se souvient de lui : « Il 
a entraîné les enfants de l’ASSOA ainsi 

que les jeunes de la ville après leurs cours 
d’école. C’était un passionné d’athlétisme. 

Il aimait les jeunes et les enfants lui 
rendaient bien. C’était un homme 

dévoué et engagé… ». Nos sincères 
condoléances à sa famille et ses amis. 

Merci JP.

Océane Michelot
est la plus jeune femme 
entraîneure de squash  
du Val d’Oise 

RÉCOMPENSE

HOMMAGE

Naissance d’Océane  
le 17 mars  

à Levallois-Perret 

1999

2e au championnat 
de France par 

équipe de ligue  
en -15 ans

2012

Championne de France 
par équipe de ligue  

en -19 ans

2017

12e au championnat  
de France élite 

2021

Licenciée au club Squash 95, Océane Michelot 
joueuse d'élite devient à 22 ans la plus jeune 
femme entraîneure du département. Gros plan.

Océane 
Michelot  

en 4 dates

Squash 95
13 rue du Limousin

Parc d’activités des Béthunes
Tél. : 01 34 64 50 50
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« Quand je suis arrivée à Chennevières 
et que j’ai rencontré les enfants, je me 
suis sentie chez moi et j’ai compris  
que ma vie était auprès d’eux. »



P O R T R A I T 
de Saint-Ouennais

V ous ne connaissez peut-être 
pas son nom, mais vous l’avez 
sans doute déjà croisée lors de 

fêtes de quartiers ou sorties, entourée de 
nombreux enfants. Sœur Sabine, comme 
tout le monde l’appelle, est une figure 
emblématique de Saint-Ouen l’Aumône. 
Née en 1938 à Bilbao en Espagne, Sabine 
Abaroa est issue d’une famille de neuf 
enfants. À 20 ans, elle entre dans la vie 
religieuse et rejoint les “Ancelles du Sacré 
Cœur”, une congrégation fondée par 
Sœur Raphaëlle Marie, un nom lui aussi 
déjà bien connu des Saint-Ouennais,  
et sa sœur Mère Pilar. En 1960, elle 
prononce ses vœux puis part en mission 
25 années au Japon.  
« À mon arrivée à Tokyo, je ne parlais pas un 
mot de la langue. Pendant plusieurs années 
j’ai étudié et je me suis notamment formée 
à la pédagogie Montessori. Forte de cet 
apprentissage, j’ai exercé comme institutrice 
pour des enfants des quartiers pauvres de la 
province d’Hiroshima durant treize ans.  
Je m’occupais aussi des sdf et des lépreux »,  
se souvient avec émotion Sœur Sabine. 
Une expérience riche et formatrice qui 
lui servira tout au long de son parcours. 
En août 1991, elle pose ses valises à Saint-
Ouen l’Aumône et rejoint l’association 
“Raphaëlle Marie” à Chennevières.  
Elle ne quittera plus ce quartier devenu  
si cher à son cœur.

Depuis bientôt 30 ans, Sabine Abaroa, œuvre avec son 
association “Raphaëlle Marie” en faveur des enfants des 
quartiers saint-ouennais. Lumière sur une vie tournée  
vers les autres.

Faire la joie des enfants
Chaque année, Sœur Sabine et son équipe 
accueillent des dizaines d’enfants, âgés de 
six à onze ans, des quartiers de Chennevières, 
du Parc le Nôtre et du Clos-du-Roi.  
Une mission, à l’instar de sa vie, au service des 
autres qu’elle remplit avec enthousiasme et 
bonne humeur, toujours le sourire vissé aux 
lèvres. « J’aime vivre dans ces quartiers, j’y suis 
chez moi et m’y sens bien. Voir les sourires des 
enfants, les voir évoluer, progresser dans leurs 
apprentissages, grandir, devenir parents à leur 
tour m’apporte beaucoup de bonheur », 
souligne avec fierté Sabine. Tous les jeunes du 
quartier la connaissent et la respectent.
Cet été, l’association proposera aux 
enfants de nombreuses activités sportives 
et manuelles et les samedis des sorties 
familiales (parc Saint-Paul, journée à la 
mer, France miniature, sortie parisienne…), 
particulièrement appréciées par la 
présidente de l’association. Sœur Sabine 
participera aussi à son ultime camp familial 
à Merville-Franceville. Après 30 années 
d’investissement et de dévouement, de 
bonheurs et de joies, la sémillante 
octogénaire mettra en août un terme à son 
action saint-ouennaise pour retourner sur 
sa terre natale et rejoindre sa communauté. 
« Ma famille est très heureuse de pouvoir me 
retrouver, mais je vais quitter cette ville le 
cœur serré car j’ai eu ici une vie d’une richesse 
extraordinaire et fait de magnifiques 
rencontres », conclut-elle avec émotion.. 

Association Raphaëlle Marie
2 rue du Séquoïa

Tél. : 07 60 70 10 14
Mail : raphaellemarie95@gmail.com

EN  
4 CHIFFRES

83 
ÂGE DE SABINE 

ABAROA 

50  
NOMBRE  

D’ENFANTS 
ACCUEILLIS CHAQUE 

ANNÉE, 25  
(6 À 8 ANS) ET 25  

(9 À 11 ANS) 

55  
NOMBRE  

D’ANNÉES  
PASSÉES À 

L’ÉTRANGER 
À S’OCCUPER 
D’ENFANTS

8 
NOMBRE  

DE FRÈRES (3)  
ET SŒURS (5)  

DE SABINE 

SOA INFO #401  |   19

Sabine Abaroa :    

une vie au service des enfants



L’imprévu rouvre  
ses portes  
aux spectateurs

C U LT U R E 
Saison culturel le

Après plusieurs mois de fermeture aux publics, le Centre culturel L’imprévu peut de 
nouveau accueillir des spectacles. Focus sur les représentations de cette fin de saison ! 

Fin octobre, à la suite des décisions 
nationales liées au contexte sanitaire, 
le rideau est tombé sur la saison 

après seulement trois soirées. À défaut 
de représentations publiques, la salle a 
été mise à disposition de compagnies 
pour des temps de résidence, les projets 
d’éducation artistiques et culturelles dans les 
établissements scolaires se sont poursuivis, et 
trois spectacles ont été adaptés pour pouvoir 
être joués dans les écoles au plus près des 
jeunes spectateurs. En parallèle, l’équipe 
de L’imprévu a travaillé pour proposer de 
nouvelles dates aux spectacles programmés 
initialement. 

À la suite des annonces du gouvernement, 
les salles de spectacle ont donc pu rouvrir 
le 19 mai dans le respect des consignes 
sanitaires en vigueur. Cette saison qui devait 
se clôturer avec le concert de Trans Kabar, a 
donc redémarré avec le report de quelques 
spectacles. À cette occasion, vous pourrez 
retrouver aux mois de juin et juillet du 
théâtre, de la danse, de l’humour à partager 
entre petits et grands. 

Le programme
Le 15 juin, la compagnie du Théâtre du Prisme 

investira le Centre culturel L’imprévu avec la 
pièce “Toutes les choses géniales”. Mélange de 
stand-up et de théâtre, cette pièce raconte la 
relation d’un enfant à sa mère malade. Une ode 
aux bonheurs fugaces, simples et innocents qui 
donne le sourire. 
Le 17 juin, c’est une plongée au cœur du Nigéria 
que nous proposera le chorégraphe Qudus 
Onikeku avec sa création “Re:incarnation”.  
Neuf virtuoses inclassables explorent avec 
énergie la philosophie Yoruba, ses rites, ses 
croyances et ses pratiques. Une pièce afro-
urbaine créée à l’occasion de la Biennale  
de la Danse de Lyon et accueillie en partenariat 
avec le réseau Escales danse qui ne manquera 
pas de nous bousculer !
La saison se terminera en humour avec 
Karim Duval le 7 juillet. Dans un stand up 
drôle, cynique et bourré d'autodérision, 
Karim Duval se fait le porte-voix de tous ces 
vingt-trentenaires, symboles d'une société en 
pleine mutation : accomplissement au travail, 
refus de l'autorité, prise de conscience 
écologique, développement personnel... 
Un programme riche qui permettra de 
retrouver le chemin des spectacles avant la 
trêve estivale et le dévoilement de la saison 
prochaine. 
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CAP SUR LA SAISON  
2021-2022

La saison 2020-2021 n’est 
pas encore terminée que la 

programmation prochaine de 
L’imprévu se prépare en coulisses. 
Aux événements reportés tels que 

les concerts de Miossec,  
Emily Loizeau ou encore la pièce 

MLKing 306 (Lorraine Motel)  
du Caliband Théâtre s’ajouteront des 

spectacles inédits. Au total,  
une trentaine de rendez-vous  
entre théâtre, danse, musique  
et cirque pour tous les publics.  

Diffusé avec votre SOA info  
de septembre, le programme  

de la saison 2021/2022 sera dévoilé 
pour vous faire patienter courant 

juillet en version numérique. 
Notez d’ores et déjà le rendez-vous 

du samedi 11 septembre à 20h  
pour assister à la présentation  

de la saison par l’équipe  
de L’imprévu. 

Photo du spectacle de Karim Duval



Coup de cœur  
de la médiathèque

Avant les vacances estivales, l’équipe de la 
médiathèque Stendhal vous propose une petite 
sélection (livre, DVD et BD) à découvrir sans 
modération. 

C U LT U R E 
Événement

Six mois après sa dernière séance, le cinéma 
Utopia a rouvert ses portes et retrouvé ses 

spectateurs le mercredi 19 mai dernier. 
Une excellente nouvelle pour tous les 
amoureux du 7e art qui étaient nombreux 
le jour de la réouverture. Pour rendre 
cette reprise effective, l’accueil du 
public est effectué avec des jauges 
limitées, en respectant scrupuleusement 

les règles sanitaires en vigueur ainsi que 
le couvre-feu (à 21h jusqu’au 9 juin puis 

23h jusqu’au 30 juin).    

À l’affiche de cette rentrée printanière : le 
film qui a remporté de multiples récompenses lors 

de la dernière cérémonie des Césars “Adieu les Cons” ; le dernier 
long-métrage de Viggo Mortensen “Falling” ou encore un super 
divertissement animé à voir en famille “Petit Vampire”. Poussez les 
portes d’Utopia, l’équipe du cinéma sera heureuse de vous accueillir 
pour ces premières séances de l’année 2021 ! 

Malgré une année très compliquée pour 
tous les amateurs de théâtre, les plus 
jeunes élèves du Théâtre Uvol viendront 
présenter une restitution de fin d'année 
pour retrouver le plaisir du plateau, du 
personnage et ce sentiment particulier 
d'être applaudi ! Prenez date pour cette 
quinzaine “Théâtre à Chennevières” qui 
aura lieu du 16 au 27 juin.
Restez connectés, le Théâtre Uvol 

vous donnera rendez-vous dans les prochaines semaines pour sa 
traditionnelle soirée d’ouverture de saison qui aura lieu au mois 
de septembre. Cet évènement vous permettra de découvrir le 
programme que les comédiens de la comédie vous ont concocté  
pour la saison 2021/22. 

Le cinéma Utopia
a rallumé ses projecteurs

Le Théâtre Uvol prêt
à retrouver ses spectateurs

7e art 

Théâtre

Cinéma Utopia
1 place Pierre Mendès-France

Par mail : utopia95@wanadoo.fr
 @CinemaUtopia95
Tél. : 01 30 37 75 52

http://www.cinemas-utopia.org/saintouen/

Théâtre Uvol
2 place Louise-Michel

Renseignements et réservations :
Tél. : 01 34 21 85 79 

www.theatreuvol.com

Médiathèque Stendhal. 3 place Pierre Mendès-France
Tél. : 01 82 31 10 40

www.bibliotheques.cergypontoise.fr
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 “Le Dit du Mistral” 

Olivier Mak-Bouchard
Après une nuit de violent orage, un homme 
voit toquer à la porte de sa maison de 
campagne le vieux paysan d'à-côté. Qu'est-
ce qui a pu pousser ce voisin secret, bourru, 

généralement si avare de paroles, à venir jusqu'à lui ?
L’avis de l’équipe de la médiathèque : « Premier roman écrit comme 
un conte provençal, aux couleurs chaudes, empli de poésie et d’humour, 
avec pour principaux personnages un chat, un duo de voisins apprentis 
archéologues et… le Mistral ! Un petit bonheur d’écriture lumineuse sur la 
transmission des légendes et l'amitié. »

 
 “The Undoing” 

Série créée par David E.Kelley
Grace est une thérapeute spécialisée dans 
les relations de couple. Elle est mariée 
depuis quinze ans à Jonathan, éminent 
oncologue pédiatrique. Le couple a un 

fils, Henry. Ils sont beaux, heureux et respectés. Mais un 
matin, la mère d'un enfant de l'école d'Henry, est retrouvée 
sauvagement assassinée dans son atelier.
L’avis de l’équipe de la médiathèque : « Casting et scénario irréprochables 
pour cette mini-série de six épisodes. Un thriller de haute volée, glaçant et 
pervers à souhait. »

 
 “Ma fille, Mon enfant” 

David Ratte
Chloé rencontre Abdelaziz et c’est le grand 
amour. Mais pour les jeunes gens, tout n’est 
pas rose car bien qu’elle s’en défende, la 
mère de Chloé est raciste. Petit à petit, le 

lien va se rompre entre la mère et la fille… 
L’avis de l’équipe de la médiathèque : « Cette magnifique bande dessinée 
nous parle du racisme ordinaire et des souffrances qu’il engendre pour tous 
les protagonistes de cette histoire. Coup de cœur ! »

Un roman

Un DVD

Une BD

 
HORAIRES MÉDIATHÈQUE : 
RETOUR À LA NORMALE

Depuis le mercredi 19 mai, les horaires de la médiathèque Stendhal 
sont revenus à la normale. 
Horaires d’ouverture :  
Mardi, jeudi et vendredi : de 16h à 19h 
Mercredi et samedi : de 10h à 13h et de 14h à 18h
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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 

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 

CONTACTS
INFOS PRATIQUES 

Pièces d’identité et passeports : attention  
lors de la prise de rendez-vous !

La nouvelle carte nationale d’identité (CNI) 
arrive dans le Val d’Oise 

Ils partent avec nous !

Attention : pour faire une demande de carte d’identité ou de 
passeport, vous devez prendre rendez-vous sur des créneaux 

intitulés “dépôt de carte d’identité ou passeport”. 

Les rendez-vous intitulés “retrait de carte d’identité ou 
passeport” sont réservés aux usagers qui viennent chercher 
leur nouvelle carte d’identité ou leur nouveau passeport. 
De ce fait, les personnes ayant pris un rendez-vous pour 

déposer un dossier sur des créneaux “retrait” ne seront pas 
reçues. 

NAISSANCES • TAMBILA Solange, Poobate née le 14 avril 2021  
à Saint-Maurice • MOUSSI Zinedine né le 6 mai 2021 à Neuilly-sur-
Seine

MARIAGE • Le 15 mai 2021 LIGAN Mahoutin, Marius, Cédric et 
NDZIME Shellina, Christelle ; GILBERT Nicolas, Jean, Sylvain et 
ARNOUILLE Lucie, Liliane, Nicolle  • Le 22 mai 2021 AGÉ Davy, 
José,Jim, Jacky et NAMRI Malika ; CASTAN LAFUENTE Florian et 
PFLIEGER Caroline, Marie, Gabrielle

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 
(19h le jeudi sauf du 15 juillet au 
19 août), 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”

HORAIRES D’ÉTÉ 

Cimetière du 1er avril  
au 1er novembre. 
Ouverture de 7 h 30 à 19 h. 
Ouverture du Parc Mémorial de 9 h 
à 18 h du lundi au vendredi et de 10 h 
à 17 h le samedi (le dimanche, entrée 
uniquement par la porte du cimetière).

Déchetterie  
25 avenue du Fief - 01 34 30 01 18 
Ouverture de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h  
du lundi au vendredi et de 10 h à 19 h le 
week-end. Ouverte les jours fériés. 
Accès gratuit pour les habitants 
sur présentation d’un badge (pièce 
d’identité et justificatif de domicile  
de moins de 3 mois)

Avec la proximité des élections départementales et régionales,  
les tribunes d’expression des groupes ‘Un nouvel élan pour SOA’,  
‘Plus belle ma ville’ et ‘Décidons SOA’ sont suspendues 

Depuis le 31 mai 2021, la nouvelle carte 
nationale d'identité (CNI) est déployée dans le 
Val d’Oise. Le format de cette nouvelle carte 
est harmonisé au niveau européen (85,60 mm  
× 53,98 mm). Plus sûre et plus pratique, elle 
permettra de prévenir plus efficacement 
contre la fraude à l'usurpation d'identité grâce 
à sa puce électronique hautement sécurisée. 

Résolument plus moderne, elle se voudra également plus 
inclusive avec des éléments de reliefs permettant aux 

personnes mal voyantes de les distinguer. La validité de ce nouveau titre est de dix ans.  
La démarche à suivre pour obtenir cette nouvelle carte reste inchangée. L’usager a 
toujours la possibilité de déposer une pré-demande en ligne et ainsi gagner du temps en 
limitant ses déplacements en mairie. 

L’été arrive, et avec lui, son lot d’abandon d’animaux de 
compagnie. La campagne de sensibilisation « Ils partent avec 
nous » est de retour cette année, pour lutter contre ces  
60 000 abandons estivaux. Elle propose des solutions et des 
conseils pour partir en vacances avec vos animaux ou pour 
trouver des solutions de garde : visites à domicile, pensions, 
associations, gardes à domicile, échanges, voisins, familles, 
amis, etc. 

La Fondation 30 millions d'amis livre également aux internautes 
des solutions pour préparer ses vacances avec son animal sur la 
plateforme nosvacancesentreamis.com.

EN DIRECT

Suivez le Conseil municipal  
du 30 juin en direct
Le Conseil municipal du jeudi 30 juin à 20h30 sera retransmis 
sur nos plateformes numériques. Pour suivre les débats, rendez-
vous sur www.ville-soa.fr, sur la page Facebook (@villedesoa) ou 
sur notre chaîne Youtube Mairie de Saint-Ouen l’Aumône.  



EN DIRECT
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Esplanade 
de Chennevières

Parc 
Le Nôtre

Place Pierre
Mendès-France

ville-soa.fr

2021

3 Semaines pour bouger, s’amuser, partager

Du 10 au 31 juillet

CULTURE SPORT NATURE
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