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En inaugurant la nouvelle salle omnisports
Madeleine Pauliac quelques jours plus tôt,
notre Ville rappelait son attachement à
honorer ces héros, parfois méconnus, dont l’engagement pour notre
pays, notre République et nos concitoyens ne faillit jamais.
Ce fut aussi l’occasion d’apprécier la qualité d’un nouvel équipement
municipal qui permettra à notre jeunesse et à nos associations de vivre
pleinement leur passion pour le sport ! Nous travaillons maintenant avec
la Communauté d’agglomération à la réalisation du prochain centre
aquatique de Liesse.
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Vo u s t ro u v e r e z d a n s
votre numéro de SOA
info une présentation de
notre nouveau Plan Local
d’Urbanisme. Etabli en
concertation avec les Saint-Ouennais et nos partenaires institutionnels,
ce nouveau PLU nous permettra de mieux protéger notre environnement,
de renforcer la qualité de nos quartiers résidentiels, de valoriser nos
parcs d’activités et d’améliorer nos déplacements.

Un nouveau PLU pour
une ville plus écologique,
dynamique et agréable !
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L ’ A C T U A L I T É

D E
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De nombreuses dispositions très concrètes pour mieux vivre dans notre
ville y sont développées : protection de nos espaces naturels, préservation
de notre patrimoine, lutte contre la division abusive des logements et
des terrains, qualité des bâtiments dans les parcs d’activités... Nous vous
invitons à en prendre connaissance et à participer à l’enquête publique
qui se tiendra en début d’année.
Enfin, je remercie l’ensemble des Saint-Ouennais qui ont participé à
nos échanges lors du premier Facebook live. Nous recommencerons
prochainement.

Laurent LINQUETTE
Maire de Saint-Ouen l'Aumône
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EN IMAGE S

Les temps forts du mo is dernier
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1 En partenariat avec la
Communauté d’agglomération de
Cergy-Pontoise (CACP), la Ville a
procédé mercredi 29 septembre
à un test grandeur nature de
l’illumination de son église.

2 Mardi 5 octobre, dans le
cadre de la Semaine du Goût,
Harielle Lesueur, adjointe au maire
déléguée à la Petite enfance, s’est
rendue à la crèche familiale pour
participer à un atelier goût, aux
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côtés des assistantes maternelles
et des enfants.

3 Deux conférences sur les
risques inhérents aux réseaux
sociaux ont été proposées aux
parents le mardi 5 ainsi que le jeudi
14 octobre afin de les sensibiliser
sur les usages et les dangers.

4 La finale départementale
de Beach Volley 2x2 des lycées
UNSS95 s’est déroulée mercredi
6 octobre sur les terrains de

9

beach du Parc des sports.

5 à 7 Le Maire, Laurent
Linquette a inauguré samedi 9
octobre le gymnase Madeleine
Pauliac en présence des
représentants de l’État, du
Département, de la Communauté
d’agglomération de CergyPontoise (CACP), de la famille de
Madeleine Pauliac, des membres
de l'équipe municipale et des
associations sportives.

8 Lors de cette inauguration,
la médaille de la Ville a été remise
à Sandrine Nayen, présidente
du club de karaté et à Jacques
Vergnaud ancien adjoint au
maire et ancien président
des associations sportives de
basketball et de golf.
9 Encore un grand succès pour
le Loto des seniors à la Maison
des loisirs samedi 9 octobre,
animé par les adjointes au maire

EN IMAGE S

Les temps forts du mo is dernier
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Laurence Marinier et Harielle
Lesueur.

10 En présence du Maire et
de l’équipe municipale, une
cérémonie était organisée dans
la soirée du mercredi 13 octobre
à l'hôtel de ville pour honorer les
élèves de l'association Apiref,
lauréats du diplôme initial de
langue française (DILF).
11 Samedi 16 octobre, tout
de rose vêtus, en soutien à la

15

campagne « Octobre Rose » pour
lutter contre le cancer du sein, les
élus de la majorité municipale se
sont réunis pour un séminaire sur
le plan d'actions 2021-2026.

12 Mardi 19 octobre a eu
lieu à l’hôtel de ville une réunion
publique pour échanger
sur l'amélioration du plan vélo
à Saint-Ouen l'Aumône.
13 Au Parc des sports, jeudi
21 octobre, Pôle emploi en

partenariat avec la Ville a organisé
un évènement intitulé « La place
de l'emploi et de la formation ».

14 Dans le cadre de l’opération
caritative « Mets tes baskets et
bats la maladie », en faveur de
l’association ELA, une course
regroupant les élèves des écoles
Le Nôtre, Prévert, la Prairie,
Matisse et le collège Le Parc s’est
déroulée vendredi 22 octobre au
Parc des sports.

16

15 Vendredi 23 octobre
au centre culturel L’imprévu
avait lieu une représentation de
la pièce de théâtre « Si je te mens,
tu m'aimes ? » pour les enfants
des écoles de la Ville.
16 L’ASSOA football a organisé
samedi 23 octobre au Parc des
sports, un forum autour des métiers
du sport et de l'insertion, ouvert à
tous les jeunes âgés de 16 à 26 ans.
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ACTUS

Semaine Bleue
Les seniors ont le cœur à la fête !
Du lundi 11 au vendredi 15 octobre, le pôle Animations
seniors a programmé cinq jours de festivals et de
spectacles gratuits pour fêter les 70 ans de la Semaine
Bleue. Retour en images sur une semaine de chant,
danse, théâtre et magie.

Mardi

Mercredi
Lundi

Jeudi

Vendredi
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EN BREF

EMPLOI

PROPRETÉ

EN DIRECT

Déchetterie : demandez
votre carte d'accès !

Suivez le Conseil municipal
du 25 novembre en direct
Montez dans le Bus
de l’initiative
le mercredi
24 novembre
Prenez date : mercredi
24 novembre de 10 h à 13 h,
le Bus de l’initiative fera
son retour pour la
6e année consécutive sur la
place Mendès-France. Des
spécialistes de la formation,
de l’emploi et de la création
d’entreprise se mobiliseront
pour vous accueillir et
répondre à vos questions
sur ces thématiques.
Sur place, vous pourrez
également rencontrer des
représentants de : Pôle
Emploi, la Mission Locale,
la Mission d'insertion
du CD 95, l'association
Créative et bien entendu la
CLEF/PIJ. Parlez-en autour
de vous. Ce rendez-vous est
gratuit et ouvert à tous.
+ d’infos :
www.ville-soa.fr

Le Conseil municipal du jeudi 25
novembre à 20 h 30 sera retransmis
sur nos plateformes numériques.
Pour suivre les débats, rendez-vous
sur www.ville-soa.fr, sur la page
Facebook Ville de SOA ou sur notre
chaine Youtube Mairie de Saint-Ouen
l’Aumône.

ENQUÊTE PUBLIQUE
Enquête publique du
22 novembre 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 du 22 novembre
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).

logement
Une association pour la
défense des intérêts des
locataires et copropriétaires
l'ALSOA.CLCV (Défense des intérêts
des locataires et Copropriétaires
ainsi que des Animations) peut vous
recevoir sur rendez-vous au local Bat.
24, place Champagne au
rez-de-chaussée.
Tél. : 09 52 39 52 65 sauf en cas
d'urgence au 06 49 81 18 01

O

uverte depuis 1995 et gérée par la Communauté
d’agglomération de Cergy-Pontoise (CACP), la
déchetterie de Saint-Ouen l’Aumône est implantée dans
la zone industrielle des Béthunes sur une surface de 2 000 m²
juste à côté du Centre de traitement et de valorisation des
déchets. Elle accueille chaque année plus de 15 000 visiteurs et
récolte plus de 13 000 tonnes de déchets. Son accès est réservé
aux particuliers qui résident sur le territoire cergypontain.

Procédure simple et gratuite

Pour pouvoir la fréquenter, une carte d’accès est nécessaire
et doit être présentée à chaque passage. À ce jour, seulement
4 386 cartes ont été enregistrées pour des Saint-Ouennais
(soit 1 foyer sur 3). Pour l’obtenir, rien de plus simple. Il vous
suffit d’en faire la demande à l’agent d’accueil lors de votre
premier passage en déchetterie avec les documents suivants :
une pièce d’identité et un justificatif de domicile daté de moins
de trois mois (facture EDF, avis d’imposition…). Une carte qui est,
bien entendu, délivrée gratuitement.

AVANT DE DÉPOSER EN DÉCHETTERIE,
PENSEZ À L’ESPACE DE RÉEMPLOI DES LINANDES
La déchetterie des Linandes (rue du Palet à Cergy)
comporte un espace réemploi où vous
pouvez déposer ce qui peut être réemployé
ou donné. Tous les objets de votre quotidien
(dans un état convenable) peuvent y trouver
une seconde vie : mobilier, électroménager,
matériel informatique… Sur place, ils sont ainsi
triés et stockés pour être réutilisés.

Déchetterie de Saint-Ouen l’Aumône
Zone industrielle des Béthunes (suivre fléchage
« déchetterie ») A15 – Sortie 7, N 184 direction Beauvais
Horaires (jusqu’au 31 mars) : Du lundi au vendredi :
10 h-12 h et 14 h-17 h / week-end : 10 h-17 h (fermée les jours fériés)
www.cergypontoise.fr/dechets / contactez Direct’Agglo
via le formulaire en ligne / Tél. : 01 34 41 90 00
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ACTUS

La Maison de quartier de Chennevières
met l’accent sur la famille.
En chiffres
En trois ans :

36 000
accueils physiques ou
téléphoniques.

7 800 h
de mises à disposition
de salles.

1 800

personnes ont participé
aux sorties familles.

Lieu de vie et de rencontres, la Maison de quartier de Chennevières
est, depuis 1988, agréée « centre social municipal* ». Avec
un nouveau projet social c'est un nouveau cap pour la structure.
Fruit d’une réflexion collective menée
avec les habitants, les partenaires et les
associations, le projet social 2021-2025
de la Maison de quartier de Chennevières
s’inscrit dans la continuité des actions
menées en direction des familles. Son
élaboration a été basée sur l’évaluation
du précédent et sur une démarche de
diagnostic social. « Au cours de notre
diagnostic, nous avons constaté un
renforcement des attentes des habitants
sur les actions à destination de la famille,
sur la communication et l’utilisation des
outils numériques, sur la participation aux
initiatives locales… Nos enjeux résident dans
notre capacité à faire perdurer les actions
existantes tout en prenant en compte les
évolutions et en mobilisant les habitants »,
explique Frédéric Moreira, adjoint au maire
chargé de la Jeunesse, la Politique de la ville
et du Logement.

Participer à l’épanouissement
des relations parents-enfants

La Ville de Saint-Ouen l’Aumône soutient
les parents en les accompagnant et en les
aidant à assurer leur rôle et à surmonter
SOA INFO #404 | 8

les difficultés qu’ils peuvent rencontrer.
Pour y répondre, la Maison de quartier de
Chennevières développe de nombreuses
actions soutenant la relation parentenfant : soirées-débats thématiques sur
les écrans, la place du doudou chez l’enfant,
le sommeil, l’alimentation, l’organisation
de jeux parents-enfants, des paroles
ouvertes sur la parentalité. « L’enjeu est
de créer du lien, de se rencontrer et de
renforcer la cohésion intrafamiliale et les
relations interfamiliales ». En 2022, le centre
développera des activités parents-enfants
durant les vacances scolaires à destination
des 6-10 ans et mettra en place une
gratifiera (troc) pour renforcer la solidarité
entre les habitants du quartier.
« Avec ce nouveau projet social nous
souhaitons offrir aux habitants la possibilité
d’exprimer, de concevoir et de réaliser
leurs projets », conclut Frédéric Moreira.

*Délivré par la Caisse d’allocations familiales (Caf), l’agrément
« centre social », fruit d’un travail partenarial et continu effectué
depuis plus de 30 ans en faveur du mieux-vivre ensemble, devrait
être rendu d’ici la fin du mois.

250

enfants accompagnés
par le Contrat Local
d'Accompagnement à
la Scolarité (CLAS).

700

jeunes accueillis pendant
les vacances scolaires.

Maison de quartier
de Chennevières
2 place Louise Michel
Tél. : 01 82 31 10 50
Ouverture de l’accueil : du
lundi au vendredi de 9 h à
12 h et de 13 h à 18 h.

Vos signalements en ligne
grâce à TellMyCity®

EN BREF
Travaux sente des Petits ponts
Depuis le 4 octobre dernier
des travaux d’enfouissement
des réseaux et de
réaménagement de la voie
se déroulent sente des Petits
ponts. Leurs objectifs sont de
faire disparaitre les réseaux
mais aussi de proposer un
aménagement qualitatif avec
la réalisation d’une chaussée
composée de pavés de

deux couleurs différentes.
Gris clair pour les zones de
stationnement et gris foncé
pour le reste de la voirie.
Ces travaux se termineront
fin décembre (suivant les
conditions climatiques).
Durant la période des travaux,
seuls les piétons sont autorisés
à circuler.

U

ne chaussée dégradée ? Des graffitis sur les murs ?
Vous pouvez signaler en temps réel à la municipalité
les dysfonctionnements constatés sur la voirie,
l’environnement, les espaces verts… Et ce, grâce à l’application
mobile, « TellMyCity® », disponible en téléchargement gratuit sur
« App Store » et « Google Play ».

Comment ça marche ?
En quelques clics seulement, l’utilisateur s’identifie puis signale
par géolocalisation le problème repéré sur le domaine public, en
postant un commentaire et une photo à l’appui s’il le souhaite.
Le signalement de l’usager est ensuite centralisé et directement
transmis aux services techniques de la ville. Le citoyen sera tenu
informé par mail du suivi de sa demande jusqu’à son traitement
par les services municipaux ou par les partenaires extérieurs
lorsque l’intervention ne relève pas de la commune. Cette
application citoyenne et participative est également accessible
via un simple formulaire électronique disponible sur le site
(rubrique « En 1 clic » > « Signaler, suggérer »).

Une nouvelle sirène
d’alerte installée
à Liesse

Réfection de l’aire de jeux quai de l’Écluse
Depuis quelques jours, des
travaux de remplacement de
l’aire de jeux située quai de
l’écluse ont débuté. Datant
de 1998, le célèbre bateau
pirate était devenu vieillissant.
Le nombre et le chiffrage
des réparations à prévoir
n’étant pas amortissable, il
a été décidé de remplacer
complètement la structure.
Cet équipement de loisirs

ayant un certain succès
auprès des Saint-Ouennais,
une structure équivalente et
sur le même thème « bateau
pirate » est donc en cours
d’installation.
D’ici quelques temps, petits
et grands pourront à nouveau
venir y passer de bons
moments et les plus intrépides
partir à son abordage.
Budget : 45 866 € TTC

Tous les premiers mercredis du mois, à midi, une sirène retentit
à Saint-Ouen l'Aumône. Après le test d'une seconde sirène
à Épluches, la Ville poursuit son déploiement avec un troisième
système d’alerte quartier de Liesse. Dans chaque commune,
un système d’alerte sonore est opérationnel depuis la Seconde
Guerre mondiale. Chaque premier mercredi du mois, on procède
à un test afin de vérifier qu’il fonctionne correctement,
car son rôle est de prévenir la population d’un éventuel danger.

Pourquoi déclenche-t-on une sirène ?
La sirène signale des catastrophes naturelles ou industrielles,
comme des inondations, des feux ou encore une explosion
chimique. Celle que vous entendez une fois par mois n’est qu’une
sonnerie d’essai. Elle n’est pas celle prévenant d’un danger réel.
Le signal officiel consiste en trois cycles successifs d’une durée
de 1 minute et 41 secondes, séparés d'un silence de 5 secondes.
Retrouvez sur le site Internet www.ville-soa.fr rubrique « prévention
des risques s’informer » tous les documents publiés par la Ville de
Saint-Ouen l’Aumône consacrés à la gestion des risques majeurs.
Ils sont disponibles en téléchargement. À retrouver également des
numéros utiles et une liste de sites locaux et nationaux.

1 900

Le chiffre
du mois

Le nombre de vues du 1er Facebook live de Laurent
Linquette, maire de la ville, lundi 11 octobre dernier.
Un rendez-vous qui a attiré 113 participants et
suscité 214 commentaires. Prochain rendez-vous
le lundi 6 décembre à 20 h.
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DANS MA VILLE
Développement durable

Mettons de la nature dans notre ville, 621 arbres
plantés pour une ville plus verte
Face au changement climatique, afin de lutter contre la pollution atmosphérique
et créer des îlots de fraîcheur, la Ville de Saint-Ouen l’Aumône s'engage pour étendre
son patrimoine arboré source de bien-être et de santé.

L

a Ville de Saint-Ouen l’Aumône a à cœur d’entretenir les 10 000 arbres de ses parcs, jardins et
rues. Elle œuvre également, autant que faire se peut, à la plantation de nouvelles essences à chaque
aménagement urbain ou dans les espaces verts pour renforcer la biodiversité et limiter l’impact des
fortes chaleurs. En novembre, la ville procèdera à la plantation de 621 nouveaux jeunes sujets, contribuant
ainsi à la végétalisation du paysage urbain et à la protection de la biodiversité.

1.

Parc Le Nôtre : 38 400 € TTC,
plantation d’une quarantaine
d’arbres (contre vingt les autres
années), essences variées (orme,
aulne, liquidambar, fagus, tilia,
coryllus, gingko, chataignier, noyer…)

3.

Chemin du lavoir : 106 255 € TTC,
plantation d’arbustes et de 63 arbres
d’essences variées (quercus, acer, pyrus,
prunus, cercis…)

5.

6.

Maison
de quartier
d’Épluches :
17 621 € TTC,
plantation de
15 arbres pour
recréation
d’un verger
(pêches, figues,
nectarines)

Cours d’école :
2 669 € TTC de
plantations effectuées
régie dans les huit fosses
réalisées cet été

15 arbres

4.

Cimetière :
4 989 € TTC,
plantation de deux
magnolias à la place des
structures métalliques

2.

Derrière l’école de la
Prairie : Un magnolia

7.

5.

2.

Plaine de l’abbaye :
29 600 € TTC, plantation de
460 arbres, pour redensifier le
boisement de la zone humide
(aulnes, chênes, saules)

3.

8.
2 liquidambars

6.

1 magnolia

8.

Parc de la Pépinière :
1 318 € TTC, replantation de
deux liquidambars

63 arbres

7.
460 arbres

1.
40 arbres

9.

Gymnase Madeleine-Pauliac :
plantation d’une trentaine d’arbres au
niveau du parking, rue Léo-Lagrange
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4.

9.

2 magnolias

30 arbres

ÉCONOMIE

Scaleway DC5 un
datacenter de haute
technologie
L’entreprise Scaleway, installée depuis cinq ans sur
notre commune possède l’un des data center les
plus performants et écologique d’Europe. Gros plan
sur ce fleuron de la technologie française.

€

Chèque vert
pour la transition
écologique
Vous êtes artisan ou
commerçant de proximité
et vous avez engagé des
dépenses d’investissement
en faveur de la transition
écologique ? Pour vous
aider, la Région Île-deFrance met en place une
subvention pouvant aller
jusqu’à 1 500 €.

I

nternet ne dort jamais et une quantité gigantesque de données
sont créées et échangées chaque minute sur la toile. Des
millions de messages sont envoyés tandis que des milliers
d'heures de vidéos sont streamées. Une part de ces informations
est stockée dans notre ville. C'est sur l'emplacement de l’ancien
centre de tri de La Poste, avenue de l’Éguillette, qu’est situé le
cinquième datacenter de Scaleway* (DC5), sorti de terre en 2017.
D'une superficie de 20 000 m2, le DC5 ressemble à première vue
à n'importe quel entrepôt industriel. Une fois franchi l’important
dispositif de haute sécurité, le site dévoile toute sa grandeur.
« Actuellement nous disposons de 60 000 serveurs et nous avons
des clients de 160 pays différents, nous devons donc leur garantir la
totale sécurité de leurs données », précise Albane Bruyas, directrice
des opérations de l’entreprise (COO). Sont par exemple hébergées
les datas de : Vente Privée, Dailymotion, Aternos, du Ministère de
l’Éducation nationale et d’autres plus confidentiels.

Technologie unique et écologique
DC5 est l’un des datacenters les plus modernes et performants
d’Europe et se différencie des autres par son système de
refroidissement unique et écologique qui a pour spécificité de se
passer totalement de climatisation mécanique. « En fonctionnement
normal nous profitons de l’air extérieur pour réguler la température
des salles serveurs et lors des épisodes de canicule, nous recourons au
procédé de refroidissement “adiabatique”. Dans ce système, de l’eau
pure est injectée pour capter et transporter la chaleur, l’air est ainsi
refroidi par évaporation de l’eau grâce à un media humide », détaille la
COO. Ce procédé ingénieux et breveté, permet à DC5 d’économiser
40 % d’électricité par rapport à un data center conventionnel. Forte de
ses compétences et savoir-faire, l’entreprise connait une progression
annuelle sur l’activité cloud proche de 100 %. Avis aux Saint-Ouennais,
le site est à la recherche de nouveaux collaborateurs dans les métiers
de la logistique ou bien de la manufacture (assembleurs), et bien
d’autres postes disponibles situés à Paris ou en 100 % télétravail.
*La société Scaleway est une filiale d’Iliad (la maison mère de l’opérateur Free).

Scaleway DC5
5 avenue de l'Eguillette
https://careers.scaleway.com/

COMMERCE

Quelles sont les
démarches à effectuer ?
Les entreprises éligibles
doivent déposer leur
demande en ligne sur la
plateforme régionale
https://mesdemarches.
iledefrance.fr
Toutes les pièces
nécessaires à la
constitution d’un dossier
sont listées sur :
www.iledefrance.fr/
cheque-vert
Contact
Pour toute information
générale sur l’aide :
aides.economiques@
iledefrance.fr
Pour toute question
sur votre dossier :
chequevert@cci-paris-idf.fr
Plus d’information sur :
www.iledefrance.fr/
cheque-vert
Information détaillée en
scannant ce QR Code

Une nouvelle rôtisserie
sur le marché
Un nouveau commerçant s'est
installé il y a quelques semaines
sur notre marché. Présente
chaque mercredi, la rôtisserie
« Poulet cocotte » vous propose ses
savoureux produits : poulet fermier
label rouge, andouillette, saucisses,
diots, chorizo, jarret de porc...
accompagnés de pommes de terre.
Dégustez également sa délicieuse
paëlla et autres gratins cuisinés
artisanalement. Bon appétit !

ENTREPRISE
Conserverie DERUNGS
La conserverie artisanale
DERUNGS, créée en 1932 à
Saint-Ouen l'Aumône, permet aux
exploitants agricoles de transformer
leurs productions en vue de les
conserver : jus de fruits, confitures,
conserves en bocaux, coulis, gelées,
sirops, soupes...
Désormais pour les particuliers,
seule l’activité pressage des
pommes et embouteillage du jus est
maintenue. Horaires : Le dépôt des
pommes et le retrait des jus se fait
tous les lundis entre 8 h et 12 h 30.
Conditions : minimum de 25 kg,
merci de veiller à la qualité de vos
fruits. A bons fruits, bons jus.
Conserverie Charles Derungs
1 rue Salvador Allende
Tél. : 01 34 64 06 28
https://www.conserverieartisanale-derungs.com/
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Plan Local d’Urbanisme : dernières étapes
Après son arrêt qui devrait être voté en séance du Conseil municipal le 25 novembre
prochain, le Plan Local d’Urbanisme de la Ville de Saint-Ouen l’Aumône entre à nouveau
dans une phase de consultation.

L

e 25 novembre, le Conseil
municipal devrait voter l’arrêt
du Plan Local d’Urbanisme
de Saint-Ouen l’Aumône et poursuivre
la consultation des Personnes Publiques
Associées (PPA). Cette consultation
sera suivie de l’enquête publique qui se
déroulera à l’hiver 2022. Le projet, issu
de la collaboration de nombreux acteurs,
sera ensuite approuvé pour une mise en
œuvre à l’été 2022.
Afin d’apprécier les différentes
orientations du futur PLU, la Ville a réalisé
un dépliant détachable qui formalise la
politique d’aménagement du territoire en
matière d’urbanisme et de développement
durable pour les dix années à venir.
Renouvellement du parc bâti, lutte contre
l’habitat indigne, amélioration du parcours

résidentiel des habitants et préservation
d’un paysage arboré, découvrez les enjeux
de ce document stratégique.

Participez à l’enquête publique
Avant la fin de la phase de consultation,
le Président du Tribunal Administratif
sera saisi pour nommer un commissaireenquêteur, qui se tiendra à la disposition
des Saint-Ouennais lors des permanences
qu’il tiendra en mairie, aux dates qui
seront notamment communiquées sur
www.ville-soa.fr et dans votre Soa Info.
Soyez également attentifs aux panneaux
électroniques et à l’affichage municipal.
Lors des permanences, les habitants
pourront rencontrer le commissaireenquêteur enquêteur pour lui poser leurs
questions sur le projet de PLU. Le service
urbanisme se tiendra également à la
disposition du public pour le renseigner.
En dehors de ces permanences, le dossier
de PLU et le registre d’enquête seront
consultables pendant toute la durée de
l’enquête. Les panneaux d’information
réalisés tout au long de la procédure
d'élaboration du PLU sont visibles dans
le hall de la Mairie. Ils ont été complétés
en juillet 2021, avec une présentation
des principes réglementaires envisagés.
Forts des renseignements recueillis,
les Saint-Ouennais laisseront, s’ils le
souhaitent, leurs remarques sous forme de
contributions dans le registre d’enquête
publique : celles-ci feront l’objet d’une
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analyse par le commissaire et seront
intégrées à son rapport. Après l’enquête
publique, le projet de PLU ne pourra
être modifié que pour tenir compte des
avis joints au dossier, des observations
du public et du rapport du commissaireenquêteur.

La parole à Odile Drouilly,
directrice du C.A.U.E
du Val-d’Oise
« La ville de Saint-Ouen l’Aumône
a engagé une réflexion sur
l’amélioration de la biodiversité et des
continuités écologiques et paysagères
à l’échelle communale. Le CAUE 95
a réalisé un diagnostic identifiant
les enjeux environnementaux et
paysagers de la commune, ainsi que
les potentiels d’amélioration de
la trame verte urbaine, en lien avec
l’Oise, la vallée du ru de Liesse et
la future forêt de Pierrelaye. »

3 questions à…
En chiffres
Saint-Ouen l’Aumône,
c’est…

11 508
logements.

5

gares et trois lignes
de transport ferré.
Saint-Ouen l’Aumône
bénéficie d’une desserte
ferrée importante
et diversifiée,
particulièrement
exceptionnelle pour
un territoire de grande
couronne francilienne qui
offre un accès diversifié
à l’agglomération
parisienne.

50 %

des ménages sont
propriétaires.

44 %

des habitants ont moins
de 29 ans.

Antoine Artchounin,
adjoint au maire délégué aux Finances,
à l’Urbanisme et à l’Action foncière

• Quels sont les grands enjeux de la révision du Plan Local
d’Urbanisme de Saint-Ouen l’Aumône ?
La ville de Saint-Ouen l’Aumône connaît depuis plusieurs années une évolution
urbaine importante qui s’est ancrée dans la perspective d’améliorer le cadre de
vie, la mixité fonctionnelle et sociale, le parcours résidentiel. Les opérations de
renouvellement urbain engagées ont permis de qualifier le cadre de vie des SaintOuennais et d’offrir un environnement plus agréable et écologique en développant
les trames vertes et bleues, mais aussi plus fonctionnel. Avec la révision du PLU,
la collectivité souhaite poursuivre ces enjeux de renouvellement urbain, afin
d’apporter à tous un cadre de vie amélioré dans des quartiers équilibrés intégrant
des performances énergétiques et écologiques et dôtés d’équipements municipaux
dimensionnés pour une ville de 25 000 habitants.

• Pouvez-vous nous parler du travail partenarial entrepris avec
la Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise ?
En matière d’urbanisme, depuis la délibération du 29 septembre 2005, le service
intercommunal de l’agglomération instruit pour le compte de la commune les
permis de construire portant sur des opérations de plus de 15 logements et toute
construction ≥ à 150 m² en zone d’activités hors ZAC. Le Conseil municipal du
30 septembre a voté l’élargissement de la compétence du service instructeur
intercommunal aux permis de construire, permis de démolir, permis d’aménager et
certificat d’urbanisme opérationnel. La Communauté d’agglomération de CergyPontoise s’inscrit dans un rôle d’expertise alors que la Ville renforce son rôle de
proximité avec les habitants en conservant l’instruction des déclarations préalables
de travaux et des certificats d’urbanisme d’information. Par ailleurs, le service
communal poursuit ses visites de terrain et ses actions de prévention pour limiter les
contentieux.

• Comment les Saint-Ouennais peuvent-ils participer à la révision
du PLU ?
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Saint-Ouen l’Aumône entre dans son dernier
volet. Tout d’abord, celui des Personnes Publiques Associées, c’est-à-dire de
l’État, des collectivités locales et d’un certain nombre d’institutions publiques ou
associatives qui viennent d’émettre leurs observations. Ensuite, interviendra la
deuxième phase de concertation avec les Saint-Ouennais et Saint-Ouennaises :
l’ouverture de l’enquête publique. Celle-ci sera conduite par le commissaireenquêteur, désigné par le Tribunal administratif. Pendant cette période, les habitants
pourront consulter l’ensemble des documents et exprimer leurs avis auprès de
celui-ci. À l’expiration de cette enquête publique, le commissaire-enquêteur
rédigera son rapport. Il est important que les Saint-Ouennais puissent prendre
connaissance du PLU tel qu’il a été arrêté, afin de connaître l’évolution prévue pour
notre commune dans les dix prochaines années et s’exprimer sur ce sujet en toute
connaissance de cause.

Retrouvez toute l’information du Plan Local d'Urbanisme
sur le site Internet de la ville : www.ville-soa.fr
Exposition publique jusqu’au printemps 2022 à l’hôtel de ville,
2 place Pierre Mendès-France
Exprimez-vous sur le projet de PLU en partageant vos avis et propositions
au moment de l’enquête publique prévue en février 2022
Tél. : 01 34 21 25 00
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Les poules se sont invitées
à l’école Le Nôtre

seniors
Activités loisirs seniors
Les activités de loisirs,
hors cadeau de Noël,
sont ouvertes aux
personnes saintouennaises retraitées
et aux personnes de
55 ans et plus ayant une
inaptitude reconnue
par la Caisse Primaire
d’Assurance Maladie
(CPAM). Pour vous
inscrire, il suffit de

P

our le plus grand bonheur des enfants, des invités à plumes ont
été conviés dans la cour de l’école élémentaire Le Nôtre tout
au long du mois d’octobre. Mis en place grâce à un partenariat
mené avec la Ferme d’Écancourt, un poulailler aux multiples atouts
pédagogiques a été installé. « À l’école, nous avions à cœur de mener un
projet en lien direct avec les animaux. D'une part cela sert de support
concret pour apprendre à mieux les connaitre (observation du cycle de
développement, de l’anatomie...), d'autre part, cette initiative a permis
de responsabiliser les élèves tout en les sensibilisant à la question de
la valorisation et de la réduction des déchets », explique Anne-Lise
Rakotomalala, enseignante au sein de l’école.

Six poussins
Durant tout ce mois, les classes de CP, CE1 et CE2 de l’établissement
ont ainsi vécu au rythme de la nature et de ces deux poules, qu’ils ont
décidé d’appeler Annette et Mariette, en référence aux prénoms de
deux de leurs enseignantes. Outre l’apprentissage sur les animaux réalisé
en classe, les élèves étaient chargés de nourrir les poules, entretenir
le poulailler ou encore récolter les œufs. Sachant qu’une poule peut
manger entre 150 à 200 kg de restes alimentaires par an, une animatrice
de la Ferme d’Écancourt est également venue sensibiliser les élèves sur
la question de la valorisation et de la réduction des déchets. Un projet
pédagogique parfaitement mené qui s’est même conclu par la naissance
de six petits poussins. Une belle aventure au plus près de la nature.

16
25

16-25 ANS :
CLEF
EN MAIN
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Le Forum intercommunal de l’emploi,
de la formation continue et de la transition
professionnelle est de retour le jeudi
2 décembre
Vous recherchez un emploi, vous voulez vous
informer sur les formations, rencontrer des
employeurs ? Alors notez vite votre rendez-vous
incontournable le jeudi 2 décembre de 9 h à 16 h
au complexe sportif des Maradas à Pontoise, tout
près de la gare de Cergy-Préfecture.
Le Forum de l’emploi, c’est l’occasion idéale pour
rencontrer de nombreux employeurs et y déposer
vos CV au fil de la journée. Vous y trouverez des
conseils, des offres d’emploi, des entretiens de
recrutement.

prendre rendez-vous
au service animation
seniors situé au 1er étage
de L'imprévu munis
d’un justificatif de
domicile et d’une pièce
d’identité. Les cadeaux
de Noël sont réservés
aux seniors âgés de
65 ans et plus inscrits
auprès du service.

Les auxiliaires des aveugles
recherchent des bénévoles
L’antenne du Val-d'Oise de l’association « Les
auxiliaires des aveugles » recherche des bénévoles.
Le handicap visuel concerne tout le monde. Depuis
plus de 50 ans cette association accompagne
des personnes aveugles ou malvoyantes dans
leur quotidien. Rejoignez cette association et
donner un peu de votre temps libre pour changer,
améliorer, embellir la vie d’une personne et la
vôtre par retour.
Tél. : 07 82 49 01 06 / Mail : gilleslinder9@gmail.com

Du chant pour une bonne cause
Vous aimez chanter ? Rejoignez l’association
“Se Canto” qui unit les générations par le
chant et la musique en allant à la rencontre
des personnes âgées en maison de retraite et
en hôpital un dimanche après-midi par mois.
www.se-canto.org
associationsecanto@gmail.com

Bien entendu, nous serons là pour vous accueillir.
Par ailleurs, n’oubliez pas votre CV ainsi que votre
pass sanitaire, indispensable pour participer à cet
évènement.
Parlez-en à vos copains, à votre famille, ce
rendez-vous est gratuit et ouvert à tous pour
vous accompagner.

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 12h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30.
06 99 18 20 99 - laclefpij@wanadoo.fr

SPORT

Les “Devils Majo-Twirl”
ont pris leur envol

compétition

Critérium cycliste
de la ville

F

igures imposées, improvisations, lancers de bâtons dans
les airs ou encore acrobaties… Depuis plus de cinq ans,
les « Devils Majo-Twirl » enchainent avec virtuosité et
grâce les exercices de haut vol. Mix entre l’univers des majorettes
et le twirling bâton, leur discipline souffre pourtant d’un manque
de reconnaissance et d’une comparaison récurrente avec une
lointaine cousine dont l’activité est rythmée par les défilés.
« Notre pratique est encore assez méconnue mais elle est
très différente des majorettes. Elle associe le maniement du
bâton avec des chorégraphies et des techniques propres à la
gymnastique et à la danse sur un fond musical. Elle se pratique en
solo, duo ou en équipes », explique Cristina Ruivo, responsable des
« Devils Majo-Twirl » . Un nom inspiré par la série américaine « Hit
the Floor » qui raconte les aventures d’un groupe de danseuses
officiant pour une équipe de basket professionnelle.

Dynamisme et vocation
Ouverte aux filles comme aux garçons, la structure accueille
les enfants dès l’âge de 4 ans et propose aux débutants
l’apprentissage du maniement du bâton et de certaines
techniques de danse. Les personnes plus aguerries peuvent
quant à elles rejoindre les « Devils Majo-Twirl » pour se préparer
à des compétitions. Encore très jeune, cette association s’est
fait connaître en participant à de nombreux évènements
(Carnaval, Forum des associations, inauguration du gymnase
Madeleine Pauliac). Son dynamisme lui a permis de susciter de
nombreuses vocations et d’accroitre chaque année son nombre
de licenciés. Alors, si vous avez toujours rêvé de manier le bâton
argenté et de le faire voltiger, rejoignez vite les « Devils MajoTwirl ».
Devils Majo-Twirl
Entrainements le samedi de 14 h à 17 h et le dimanche
de 10 h à 13 h au gymnase d’Épluches (11 rue des Égalisses).
Ouvert pour les enfants âgés de 4 à 12 ans.
Cotisations : 140 € sans le bâton (35 €).
Tél. : 06 95 93 11 08 (Cristina Ruivo) /
thedevilsmajotwirl@yahoo.com /
Devils Majo-Twirl

Les « Devils
Majo-Twirl »
en chiffres

2016
Année de création
du club.

27

Nombre de licenciées
(uniquement des filles
mais l’association
est aussi ouverte aux
garçons).

La 13e édition du criterium de la
ville s'est déroulée le dimanche
17 octobre sous un beau soleil dans
la zone industrielle des Béthunes.
Organisé par l'ACVO, cet évènement
a attiré de nombreux coureurs qui ont
pu s'adonner à de belles parties de
manivelles sous les yeux de nombreux
spectateurs et de l'équipe municipale.
Toutes nos félicitations à Olivier
Plaza (CSM Puteau Cyclisme),
Jean-François Rouault (Club
Cycliste Baillet-en-France), Vincent
Natiez (Club Cycliste Baillet-enFrance), Enzo Flouir (Etoile Cycliste
Tourcoing), Elliot Amorin (Rueil
Athlétique Club), Fréderic Mollet
(Association Cycliste Marines)
et Valentin Lamy (Neuvy-SaintSepulchure Cyclisme) qui ont
triomphé dans leurs catégories
respectives.

RANDONNÉE

4

Âge à partir duquel il
est possible de s’inscrire
dans ce club.

1985

Année où le
twirling est reconnu
officiellement comme
sport.

Marche du Vexin le
dimanche 21 novembre
Le Cyclo-club du Vexin organise
dimanche 21 novembre sa
traditionnelle marche du Vexin.
Vous pourrez découvrir le Vexin
à travers trois parcours fléchés sur
des distances différentes (13, 18 et
23 kilomètres). Des ravitaillements
seront proposés sur les parcours.
Tarif : 5 €
Renseignements : 06 64 08 78 72
richard_didier@laposte.net
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« Durant l’ascension du Kilimandjaro
nous avons partagé des photos sur
les réseaux sociaux et nous avons fait
rêver les gens, c’était génial. »

P ORT RAIT
de Saint- Ouennais

Guillaume Widerkher

une soif d’aventure
Passionné de sport depuis son plus jeune âge, Guillaume
Widerkher parcourt le monde à la recherche de nouveaux
défis. Portrait de cet aventurier.

U

n sommet enneigé mythique
qui domine la savane africaine
et des éléphants en premier
plan. Les photos du Kilimandjaro, à la
lisière de la Tanzanie, ont fait rêver des
générations de voyageurs. Parmi eux,
Guillaume Widerkher, amoureux de la vie
et avide de nouveaux défis. À 44 ans, ce
Saint-Ouennais d’origine, dont l’entreprise
familiale du même nom est installée sur
notre commune depuis près d’un demisiècle est père de trois enfants, deux
filles (15 et 13 ans) et un garçon (12 ans).
Depuis son plus jeune âge Guillaume est
un passionné de sport pratiquant tour
à tour le tennis, le football et surtout le
moto-cross. Entre 14 et 18 ans, il participe
au championnat de France « minivert » et
côtoie les cadors de la discipline comme
David Vuillemin et devient vice-champion
de Picardie. Devenu jeune papa il se
range un temps des motos. « Après avoir
passé des années à faire des vacances
farniente en famille, avec plusieurs amis
on a eu envie de se lancer des défis
plus physiques », précise Guillaume
Widerkher. À 33 ans, il se remet à la
course à pied et participe à ses premiers
treks. C’est en 2020, que la bande de
copains se lance son premier grand défi,
« faire le GR20 ». Ce célèbre parcours de
randonnée situé en Corse est composé
de 16 étapes et s’effectue habituellement
en autant de jours. Le groupe se lance
le défi de le boucler en seulement six
jours ! « On triplait les étapes, c’était
l’enfer car il y avait des passages
particulièrement périlleux et notamment
d’impressionnantes descentes »,

se souvient Guillaume. Mais les amis ont
désormais pris goût à l’aventure…

La joie d'arriver au sommet
En janvier dernier, ils se lancent à l’assaut
d’un lieu mythique, le plus haut sommet du
continent africain, le Kilimandjaro. Pour le
gravir, il faut compter entre six à dix jours
de marche. Les compères, accompagnés
par 14 porteurs et guides effectueront le
périple en cinq jours seulement. Atteindre
le sommet ne nécessite pas forcément
de connaissances en alpinisme, certaines
routes étant peu techniques. En revanche,
elles sont éprouvantes. « Lors de la
dernière étape de 6 km, effectuée de nuit
à la vitesse de 1 km/h, avec la raréfaction
de l’oxygène, on avait le cœur qui battait
très fort et chaque pas était une épreuve.
Mais quelle joie ensuite d’arriver au
sommet du pic Uhuru et de voir le lever
du soleil », se remémore l’aventurier. Le
défi se poursuit par deux jours de safari à
la découverte des animaux sauvages dans
l’une des plus belles réserves du monde
celle du Ngorongoro. À la fin de chaque
défi, la joyeuse bande se retrouve lors
d’une grande fête pour décompresser
et préparer de nouveaux projets.
Le 12 novembre prochain, l’aventurier
décolle pour l’île de la Réunion pour
tenter d’effectuer en quatre jours et
en totale autonomie, la « Diagonale des
fous » un parcours de 160 km et 9 400
m de dénivelé positif. Enfin, en janvier
2023, la bande de copains a déjà les yeux
rivés vers l’Aconcagua, plus haut sommet
d’Amérique du Sud. Aventure quand tu
nous tiens…

EN
4 CHIFFRES
179
NOMBRE DE KM
DU GR20

5 895 M
HAUTEUR DU
KILIMANDJARO
(PIC UHURU)

60
NOMBRE
DE KILOMÈTRES
POUR REJOINDRE
LE SOMMET DU
KILIMANDJARO

6 962 M
HAUTEUR
DE L'ACONCAGUA,
LE PLUS HAUT
SOMMET
D'AMÉRIQUE DU
SUD (ARGENTINE)

SOA INFO #404 | 17

C U LT U R E
Interv iew

© Fabienne Rappeneau

L’imprévu sur
la route de Roukiata
Ouedraogo

Originaire du Burkina Faso, Roukiata Ouedraogo s’est imposée sur la scène française
comme une ambassadrice talentueuse du rire à l’Africaine. Comédienne, humoriste et
chroniqueuse à la radio, l’artiste sera sur la scène de L’imprévu le mardi 23 novembre
avec son spectacle “Je demande la route”. Rencontre.

Dans votre spectacle, vous racontez que je continue. C'est ce que j'ai fait et je suis
votre parcours : de votre enfance au passée directement en deuxième année. Ça
Burkina Faso à vos premières années n'a pas été facile, mais je me suis accrochée.
en France. Pouvez-vous nous en dire Qu’est-ce qui vous plaît le plus
plus ?
quand vous montez sur scène ?

HUMOUR – ROUKIATA
OUEDRAOGO –
« JE DEMANDE LA
ROUTE »
MARDI 23 NOVEMBRE

À 20 H 30 À L’IMPRÉVU.
23 RUE DU GÉNÉRAL LECLERC.
TARIFS : DE 9 € À 18 €.
BILLETTERIE SUR WWW.VILLE-SOA.FR

Roukiata Ouedraogo : C’est l’histoire d’une
jeune femme qui cherche sa route tout en
nourrissant de grands rêves depuis l’école
primaire. À l’âge de 20 ans, elle a la chance de
venir en France où elle pense qu’elle trouvera
facilement sa place. Toutefois, en arrivant,
elle va vite se rendre compte que la réalité
est beaucoup plus compliquée et elle va
devoir affronter de nombreuses difficultés.
Ce spectacle raconte toutes ces aventures
avec auto-dérision tout en abordant des
sujets sérieux (excision, décalages culturels
entre la France et l’Afrique…).

Comment en êtes-vous arrivée
à faire du théâtre ?
R.O : Le théâtre s'est trouvé sur mon chemin
sans que je le veuille. Je me suis inscrite un
jour à un stage organisé par le Cours Florent,
mais pas pour devenir comédienne. Après
plusieurs années en France, j'étais devenue
complexée, je n'osais même plus prendre
la parole en public, car on me renvoyait
toujours à mon accent. Je me suis dit que ça
allait m'aider, que j'allais reprendre confiance.
Et les autres ont su pour moi que j'étais faite
pour ça. Mon professeur m'a dit qu'il fallait
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R.O : Pour moi, le spectacle est un miroir
que je tends vers l'autre pour se dire que ce
qui nous éloigne est vraiment moindre que
ce qui nous rapproche. Au début, nous ne
nous connaissons pas avec les spectateurs et
à la fin nous ressortons comme une grande
famille. Les gens t’attendent, te soutiennent,
te motivent… C’est vraiment ce que
j’apprécie le plus : ce moment de partage et
de communion !

Vous êtes comédienne, humoriste
et également une femme de radio
(Roukiata tient une chronique dans
l’émission “Par Jupiter” sur France
Inter). Quelle est la facette qui vous
correspond le mieux ?
R.O : Je suis catégorisée humoriste car je fais
cette émission de radio. Toutefois, je ne me
définis pas comme une humoriste mais plutôt
comme une raconteuse d’histoires. Je trouve
que je n’ai pas assez de talent pour faire
rire toutes les 15 secondes. Je raconte des
histoires avec, bien entendu, une bonne dose
d’humour à l’intérieur (rires).

THÉÂTRE

Dans ce monologue
autobiographique, Sylvain
Levey monte sur scène pour
raconter comment, vers
l’âge de dix ans, un enfant
crevette se métamorphose
« en hippopotame, en
montgolfière ou en petit
gros ». Sous le regard
complice du metteur en
scène Matthieu Roy, il nous fait, dans tous les sens du terme, entrer
dans sa cuisine : un espace à la fois intime et partagé, propice aux
confidences, aux plaisirs, mais aussi aux inquiétudes liées à la nourriture.
Derrière cet autoportrait en mangeur, affleurent des questions qui
concernent chacun, à la fois dans son intimité et dans ses rapports aux
autres : ce que notre corps révèle ou trahit de notre société, de son
rapport à l’image. Ces questions, Sylvain Levey les aborde sans fausse
pudeur, armé du courage que lui donne l’énergie d’une écriture qui
toujours privilégie la vivacité, l’engagement et l’émotion. « On peut
pleurer à tous les âges et à tous les poids. » Et rire, aussi.
« Gros » : samedi 20 novembre à 16 h à L’imprévu.
L’imprévu, 23 rue du Général Leclerc.
Durée : 50 minutes. À partir de 9 ans.
Tarifs : de 6 € à 14 €. Billetterie sur www.ville-soa.fr

Jusqu’au 27 février, l’Abbaye de Maubuisson présente l’exposition
“Les Éloignées” de Rachel Labastie. Coup de projecteur.

© CDVO Catherine Brossais

© Christophe Raynaud De Lage

Une pièce sous le signe
de l’autodérision et
de l’émotion

Rachel Labastie à
l’Abbaye de Maubuisson

Pour cette nouvelle exposition à l’Abbaye de Maubuisson,
l’artiste Rachel Labastie a choisi d’évoquer les conditions de
vie de deux communautés de femmes exclues de la société au
XIXe siècle. Les femmes condamnées pour petite délinquance et
envoyées en Guyane et les sœurs de l’Abbaye de Saint-Joseph
de Cluny qui s’occupaient d’elles sur place.
Dans son installation, Rachel Labastie présente des sculptures à
la symbolique puissante : des mains unies en un geste de prière
en argile, une longue entrave en porcelaine, une grande proue de
bateau de forme de femme en bois sculpté et en porcelaine et
des portraits de femmes. Rachel Labastie a réalisé une enquête
de terrain, des recherches historiques et iconographiques sur
plusieurs années pour mettre en lumière l’exil de ces femmes.

Temps forts autour de l’exposition

© Pierre Gondard

Un solo de danse
à couper le souffle !
Élu comme l’un des vingtcinq meilleurs danseurs
au monde en 2011 par le
magazine « Dance Europe »,
Olivier Dubois a dansé avec
les plus grands et porté ses
œuvres sur les scènes les
plus prestigieuses. Pour
ce nouveau spectacle, il se
présente seul sans artifice ni
plan de repli. Le chorégraphe et danseur se prête avec humour à un jeu
qui pourrait tour à tour prendre la forme d’un tribunal ou d’un peepshow, voire d’une dissection. Soumis à un processus aléatoire mené par
le public et dont il a lui-même fixé les règles, Olivier Dubois rend visite
à quelques-uns des soixante spectacles auxquels il a pris part depuis le
début de sa carrière. Il embarque le spectateur dans une traversée de
fragments de danse pour mieux fouiller l’artiste, chercher dans le corps
de l’interprète ce qui fait chef-d’œuvre. “Pour sortir au jour” est une
jouissive déclaration d’amour à la danse.
« Pour sortir au jour » : mardi 7 décembre à 20 h 30 à L’imprévu.
En partenariat avec le réseau Escales danse.
23 rue du Général Leclerc. Durée 1 h 30.
Tarifs : de 6 € à 14 €. Billetterie sur www.ville-soa.fr

© Peggy Pecquenard

DANSE

•Wutao au cœur de la contemplation / Samedi 20 novembre
La visite commence par une initiation au Wutao, une
expérience sensorielle basée sur le mouvement ondulatoire
de la colonne vertébrale. Cet art corporel crée un état
favorable à la contemplation et permet d’entrer en
résonance avec les œuvres de Rachel Labastie.
À 10 h. Durée 2 h. Adultes / Tarif : 5 €.
Renseignements : 01 34 33 85 00.

•Visite avec bébé (0-18 mois) / Dimanche 21 novembre
La visite avec bébé est un moment privilégié entre parents
et enfants pour découvrir l’exposition et les sensations
qu’elle éveille. Des temps de contemplation, de relaxation
et de création sont proposés à l’abbaye alors fermée au
public pour profiter pleinement des espaces.
À 10 h 30. Durée 1 h 30. Tarif : 5 €, gratuit pour les moins de 4 ans.
Renseignements : 01 34 33 85 00.

•Visite contée de l’exposition en famille /
Mercredi 24 novembre
Les œuvres de l'exposition ont de nombreuses histoires à
raconter. Le conteur révèle quelques-uns de leurs secrets
au cours de cette visite contée.
À 15 h. Durée : 1 h 30. Familles (à partir de 5 ans). Tarif : 5 €.
Renseignements : 01 34 33 85 00.

Abbaye de Maubuisson, avenue Richard de Tour.
Chaine YouTube : Abbaye de Maubuisson
Rens. : 01 34 33 85 00
abbaye.maubuisson@valdoise.fr / www.valdoise.fr
SOA INFO #404 | 19

©Thibault Theodore

AGENDA

NOVEMBRE
JUSQU’AU
27 NOVEMBRE
EXPOSITION : “ UNE BD SI
JE VEUX, QUAND JE VEUX ”

Entrée libre aux horaires d’ouverture
de la médiathèque

DU MARDI 9
AU SAMEDI
4 DÉCEMBRE
EXPOSITION : “ HÉROÏNES ”

SAMEDI 20

VENDREDI 12

THÉÂTRE JEUNESSE :
“ GROS ”

GROUPE DE PAROLE
FRANCE ALZHEIMER

À 16 h à L’imprévu.

Thème : « Quelle est ma place
quand il ou elle est ailleurs ».
De 13 h 30 à 15 h 30 au Centre
municipal de services.

DU LUNDI
15 AU 20
THÉÂTRE UVOL :
“ LE NEZ D’ÉLÉPHANT ”

Entrée libre aux horaires d’ouverture
de la médiathèque

À 14 h 30 à la Maison de quartier
de Chennevières, le samedi
à 16 h 30.

MUSIQUE : YSEULT
À 20 h 30 à L’imprévu.

23 rue du Général Leclerc.

SAMEDI 20
À 18 h 30, salle Armand Lecomte.

Entrée gratuite.

COMMÉMORATION DE
L'ARMISTICE

SAMEDI 20

• 10 h : rassemblement sur
le parvis de l’hôtel de Ville,
puis départ du défilé avec la
participation de la musique de
l’Espérance de Pierrelaye.
• 10 h 30 : cérémonie
commémorative au cimetière.

VENDREDI 26
ET SAMEDI 27

MARDI 23

THÉÂTRE UVOL :
“ SOIRÉE PYJAMA ”

HUMOUR : ROUKIATA
OUEDRAOGO

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

23 rue du Général Leclerc.

SAMEDI 27
MERCREDI 24
BUS DE L’INITIATIVE
De 10 h à 13 h place Pierre
Mendès-France.

FOOTBALL  : ASSOA /
ESPÉRANCE AULNAYSIENNE
À 18 h, Parc des sports.

Entrée gratuite.

MERCREDI 24
COLLECTE DE SANG
De 14 h 30 à 19 h 30.

À l’hôtel de ville.

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

SPORT

CONSEIL MUNICIPAL
À 20 h 30 à l'hôtel de ville
Suivez le Conseil municipal en direct
sur www.ville-soa.fr, sur la page
Facebook @villedesoa ou sur notre
chaîne Youtube Mairie de SaintOuen l’Aumône.

À 18 h 30 salle de restauration
du parc des sports.

À 20 h 30 à L’imprévu.

HANDBALL : ASSOA /
LILLE VILLENEUVE D’ASCQ

JEUDI 11

LUNDI 22
CÉRÉMONIE
DE RÉCEPTION
DES BACHELIERS

Réalisée par Lyon BD festival
et Jean-Christophe Deveney.

MARDI 9

23 rue du Général Leclerc.

JEUDI 25

CÉRÉMONIE

EXPRESSIONS

FOOTBALL : ASSOA /
SAINT-LEU FC
À 18 h, Parc des sports.

Entrée gratuite.

MARDI 30
MUSIQUE JEUNESSE :
“ TAPANAK ”
À 20 h 30 à L’imprévu.

23 rue du Général Leclerc.

AGENDA

DÉCEMBRE
VENDREDI 10

JEUDI 2

MUSIQUE : “ DOUBLE
SCREENING ”

THÉÂTRE : “ PART-DIEU
CHANT DE GARE ”

À 20 h 30 à L’imprévu.

À 20 h 30 à L’imprévu.

23 rue du Général Leclerc.

23 rue du Général Leclerc.

VENDREDI 10
JEUDI 2

GROUPE DE PAROLE
FRANCE ALZHEIMER

FORUM DE L’EMPLOI
De 9 h à 16 h au complexe sportif
des Maradas à Pontoise.

SAMEDI 4
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.

Thème : « Et la famille dans tout
ça ». De 13 h 30 à 15 h 30 au
Centre municipal de services.

SAMEDI 11
FOOTBALL : ASSOA /
MONTROUGE FC
À 18 h, Parc des sports.

Entrée gratuite.

SENIORS : LOTO DE NOËL
À 14 h à la Maison des loisirs.

LUNDI 6
FACEBOOK LIVE
DU MAIRE
Retrouvez le maire en direct à
20 h sur la page Facebook
@villedesoa pour une heure de
questions réponses.

AVA N T - P R E M I È R E
SOIRÉE P YJAMA DE NOËL

vendredi 17 décembre

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.
À 19 h 30 à la Maison de quartier de Chennevières.

Retrouvez l'intégralité de l'agenda sur www.ville-soa.fr

SOA INFO #404 | 21

EXPRESSIONS POLITIQUES
« Un nouvel élan pour SOA » Groupe majoritaire
unnnouvelelanpoursoa@gmail.com

La réussite éducative de notre jeunesse est une priorité de l’action municipale.
L’ensemble de nos classes élémentaires est équipé depuis longtemps de tableaux numériques
interactifs. Les équipes enseignantes bénéficient de dotations de crédit importantes en équipement
et nos enfants reçoivent à chaque rentrée un kit de fournitures scolaires.
Deux éducateurs sportifs, financés par la ville, assurent sur le temps scolaire les cours d’éducation
physique. Les projets éducatifs sont soutenus au travers des subventions à la caisse des écoles ou
directement comme le projet d’enseignement des échecs.
Tous les ans, l’ensemble d’une classe d’âge part dans les classes de découverte organisées par la ville.
Le programme de réussite éducative, majoritairement financé par la ville, permet de lutter contre
le décrochage scolaire à tous les âges. Le contrat local d’aide à la scolarité propose un soutien
renforcé dans certaines situations.
Les temps d’accueil périscolaires sont construits comme autant de moments d’apprentissage
et d’enrichissement culturel à travers de multiples animations et ateliers...L’essentiel de la
programmation culturelle de l’Imprévu bénéficie à nos écoliers qui peuvent assister à plusieurs
spectacles et échanger avec les artistes à travers notre dispositif de l’école du spectateur.
Plus récemment, face à la baisse des taux d’encadrement du collège Marcel Pagnol où les équipes
éducatives agissent quotidiennement pour préserver la qualité de l’établissement, nous nous
mobilisons pour alerter et rechercher des solutions.
Si rien n’est jamais parfait, personne au sein de notre équipe municipale ne compte ses efforts
sur ces sujets.
Quel regret de constater qu’une fois encore, sous des prétextes obscurs et par méconnaissance des
sujets, l’opposition de droite ne se joint pas à nos efforts et ne se préoccupe pas de notre ville.

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

Lors de la séance du Conseil Municipal de Septembre, quelle n’a pas été notre surprise de trouver
sur notre table une motion proposée aux votes. Celle-ci concernait la situation du collège Marcel
Pagnol et interpelait tant l’éducation nationale que le département. Si le fond de ce document
n’était pas hors de propos, la forme nous a choqués. En effet, en début de mandat, nous avons
longuement discuté les termes d’un règlement intérieur qui pose les règles de fonctionnement
du conseil municipal et fixe certains délais à respecter pour ajouter des points à l’ordre du jour,
poser des questions orales….. Il faut en effet, de part et d’autre, que les élus puissent se concerter
et éventuellement rechercher les réponses qu’ils n’ont pas forcément en tête. Il est évident que
remettre un tel document au moment de notre arrivée ne respectait aucune règle. Au moins
aurions-nous pu avoir le document par mail quelques jours avant. Mais le Maire nous a répondu
qu’il s’était autosaisi de la question et qu’il déposerait ce genre de motion quand il le voudrait
et à l’heure qu’il voudrait. Nous avons fait remarquer qu’il n’était pas alors besoin de discuter de
règlement si c’était pour ne pas se l’appliquer à soi-même. Nous saurons donc nous en souvenir.
Nous avons dû voter contre cette motion, pour la forme au nom du respect démocratique, alors
que nous étions au fond d’accord sur un certain nombre de ses points, notamment concernant la
dotation de surveillants scolaires par l’état et que nous avions apporté les réponses aux questions
départementales posées. Dommage pour nos collégiens !

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

Il n'y a aucune normalité à ce qu'un bien de première nécessité soit soumis aux lois du marché !
La nouvelle augmentation des prix du gaz dès octobre est de +12,6 % et l'électricité suivra de
10 % en février 2022 (sur 10 ans 50 % de hausse du tarif réglementé). En 2004, l'État a décidé
de l'ouverture du capital d'EDF-GDF, transformant les entreprises publiques en SA. L'argument
phare était « Introduire la concurrence allait faire baisser les prix, les usagers seraient les grands
gagnants ». Et l'inverse s'est produit : en 20 ans d'ouverture des marchés de l'énergie, les tarifs ont
explosé. Le prix du gaz a doublé.
Et l’eau ? Si le coût de l’eau est sensiblement le même, il n’est pas le même selon la ville, à SOA il est
à 1,56 € plus cher qu’à Cergy le m3 hors abonnement ; la 1re tranche de l’abonnement que la C.A.C.P.
a décidé à 150 m3 par an n’est pas réaliste ; en effet la norme nationale est de 120 m3 pour 3 à
4 pers ; quid des célibataires et des foyers plus petits ?
Le Fonds de Solidarité Eau avec un reliquat de 233K € n’a aidé que 90 bénéficiaires en 2020 contre
145 en 2019 !
Que dire des profits scandaleux de Cergy Pontoise Assainissement qui au cours des 4 dernières
années a fait un bénéfice de 20 M€ sur un C.A. H.T. de 50 M€ ? Les usagers ont le droit de savoir
qu’ils ont trop payé le traitement des eaux usées.
Une régie de l'eau publique permettrait des tarifs plus justes et des investissements sur le réseau.
L'eau est un bien commun il ne doit pas servir des intérêts privés.
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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

CONTACTS
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 3012 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”

BACHELIERS 2021 :
FAITES-VOUS CONNAÎTRE !
Vous résidez à Saint-Ouen l’Aumône et avez obtenu
le baccalauréat (toutes sections confondues, avec ou
sans mention) dans une autre commune ? N’hésitez
pas à vous faire connaître auprès de la mairie. Vous
recevrez ainsi une invitation à la cérémonie des
bacheliers 2021 qui se déroulera le lundi 22 novembre
au Parc des sports.
Inscription : 01 34 64 05 16
ÉTAT CIVIL.
À l’occasion de la diffusion mensuelle du SOA Info,
les naissances, mariages et décès sont publiés.
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
MARIAGES • Le 2 octobre 2021 Rabah Souak et Fatma
Hamdoune • Le 9 octobre 2021 Imthias Assic et Fasila,
Farzana Farouk
NAISSANCES • Le 4 juin 2021 Maylonn RIDOU •
Le 1 juillet 2021 Gabrielle, Michelle, Dragana CHASLES •
Le 31 juillet 2021 Ilyam BEN SAID • Le 14 septembre 2021
Younes, Sidali MAGHRAOUI • Le 9 octobre 2021 Ibrahim,
Soumaïla, Dodo DIANKA

Conception/réalisation : Cithea. - cithea.com - Licences : 1-1118635 ; 3-111863

Saison

21 22

BILLETTERIE EN LIGNE

Yseult

WWW.VILLE-SOA.FR
RÉSERVATIONS :
01 34 21 25 70

C O N C E R T É VÈ N E MEN T

M A R D I 9 N O VE M B R E - 2 0 H 3 0
Révélation féminine des Victoires de la Musique 2021, Yseult bouscule les codes de la musique. Aussi à l’aise en
héritière de la musique française qu’en reine du dancehall au flow brûlant, son nouveau concert en duo piano/voix
sonne comme une confession intime pour cette artiste passionnée. Une ode au plaisir et l’amour en toute beauté.
De 12 à 24 €

Gros
Cie du Veilleur – Sylvain Levey, Matthieu Roy
Samedi 20 novembre – 16h
EN FAMIL L E DÈS 9 AN S
Auteur phare de la littérature pour la jeunesse, Sylvain Levey nous
invite dans sa cuisine pour un moment unique de partage. Dans un récit
autobiographique, il raconte sa vie d’adolescent et son rapport au poids, et
comment le théâtre a changé sa vie.
Théâtre - De 6 à 14 €

Roukiata Ouedraogo
Mardi 23 novembre – 20h30
Roukiata Ouedraogo nous raconte avec autodérision son parcours en
interprétant mille et un personnages truculents, des bancs de l’école
des faubourgs de Ouagadougou aux petits boulots à Château Rouge
à Paris. Venez suivre avec délice les péripéties de cette conteuse
d’histoires hors pair !
Humour - De 9 à 18 €

Pour Sortir au jour
Olivier Dubois
Mardi 7 décembre – 20h30
Élu comme l’un des 25 meilleurs danseurs au monde, Olivier Dubois est un
monument chorégraphique. Cet interprète hors-norme, véritable bête de scène, se
livre de manière flamboyante dans ce spectacle retraçant son parcours d’interprète
avec les plus grands chorégraphes internationaux, de Noureev à Angelin Preljocaj. Une
odyssée dansée qui finit en feu d’artifice pailleté !
Danse - De 6 à 14 €

RÉSERVATIONS : 01 34 21 25 70 - BILLETTERIE EN LIGNE WWW.VILLE-SOA.FR
@CCLIMPREVU
MAIRIE, DIRECTION DE LA CULTURE 2, PLACE PIERRE MENDÈS FRANCE / L’IMPRÉVU – 23, RUE DU GÉNÉRAL LECLERC 95310 SAINT-OUEN L’AUMÔNE

