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Avec l’inauguration de la salle Madeleine-
Pauliac, notre ville s’enrichit d’un nouvel 
équipement pour la pratique du sport. 
Nous pouvons ainsi proposer des créneaux 
supplémentaires à nos associations sportives 
et nos établissements scolaires. Cette 
nouvelle salle témoigne aussi de notre 
volonté de permettre à tous les Saint-
Ouennais de pratiquer et vivre leur passion !

À proximité, l’éclairage du terrain de 
football américain sera bientôt rénové et 

celui des terrains de tir à l’arc mis en place. Dans la salle Armand-
Lecomte, l’accessibilité des vestiaires sera également améliorée 
dès 2022. Au Parc des sports, un deuxième terrain de padel sera 
terminé cette année, tandis que commencera l’agrandissement 
des vestiaires. L’extension du site vers l’Oise puis les études pour la 
rénovation de la piste d’athlétisme viendront les années suivantes. 
Enfin, nous avançons avec la Communauté d’agglomération sur le 
projet de création d’un centre aquatique.

Ces équipements ne seraient 
cependant que des coquilles 
vides sans l’engagement et 
la disponibilité de tous les 
bénévoles qui font vivre nos 

associations et nos clubs sportifs. Cette année, nous fêtons ainsi avec 
une grande joie les 80 ans de l’ASSOA et adressons les chaleureux 
remerciements de toute la collectivité aux responsables et aux 
membres de l’association.

Nous célébrons également le centième anniversaire de notre ami 
Raymond Martinez, emblématique Saint-Ouennais, ancien combattant 
de la Seconde Guerre mondiale et toujours président de l'Amicale des 
mutilés et combattants. Nous souhaitons lui témoigner le respect et 
l’affection de toute notre ville.

Enfin, c’est avec plaisir qu’en cette rentrée, nous assistons à la 
reprise des activités seniors. Nous espérons vous voir nombreux aux 
traditionnelles festivités de la Semaine bleue.

À Saint Ouen 
l’Aumône :  
la passion du sport !
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Laurent LINQUETTE 
Maire de Saint-Ouen l'Aumône



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

 1  à  5  Samedi 4 septembre 
s’est déroulé au Parc des sports 
le 27e Forum des associations 
ainsi que la remise des prix du 
concours des balcons et jardins 
fleuris en présence de Laurent 
Linquette, maire et des membres 
de l'équipe municipale.

 6  La traditionnelle commémo-
ration de la Libération s’est tenue 
le dimanche 5 septembre au 
monument aux morts. 

 7  Vendredi 10 septembre à la 
Maison de quartier d'Epluches, 
Laurence Marinier, adjointe au 
maire déléguée à l'Animation 

seniors, a lancé la saison 2021-2022 
autour d'un pique-nique convivial 
entourée du Maire et des seniors.

 8  à  9  Laurent Linquette, 
maire de Saint-Ouen l’Aumône, 
Ayda Hadizadeh, adjointe au 
maire déléguée à la Culture et 
Marc Billand, conseiller délégué 
à la Culture ont lancé la saison 

2021/2022 de L’imprévu, samedi 
11 septembre.

 10  La Ville de Saint-Ouen 
l’Aumône a souhaité un joyeux 
anniversaire à Raymond Martinez 
à l’occasion de ses 100 ans, mardi 
14 septembre, veille de son 
anniversaire.
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E N  I M A G E S
Les temps forts du mois dernier

 11  Près de 400 chalands du 
marché ont remporté un bon 
d'achat de 5 euros lors des 
animations marché les 12  
et 15 septembre dernier.

 12  Sous un franc soleil, 40 
seniors saint-ouennais sont partis 
à la découverte du canal Saint-
Martin et de la Seine, jeudi 16 
septembre.

 13  Près de 120 élèves de 6e du 
collège Le Parc, accompagnés 
par leurs professeurs, ont 
nettoyé les abords de leur 
établissement le vendredi 17 
septembre, veille du “World 
CleanUp Day”.

 14  à  15  Samedi 18 septembre, 
près de 70 habitants ont à leur 
tour retroussé leurs manches 

pour collecter les déchets 
dans plusieurs quartiers de la 
ville, toujours dans le cadre de 
l’opération “World CleanUp Day”.

 16  À l'occasion du festival 
" Cergy Soit ! ", deux 
représentations de Vincent 
Warin, compagnie 3.6/3.4, 
se sont déroulées à l’école 
élémentaire la Prairie  
dimanche 19 septembre.

 17  Vendredi 24 septembre, 
lancement de saison pour le 
Théâtre Uvol en présence de 
Laurent Linquette, maire, Ayda 
Hadizadeh, adjointe au maire 
déléguée à la Culture et Marc 
Billand, conseiller municipal 
délégué à la Culture. Bravo  
à Didier Delcroix et à toute  
la Cie Uvol.

 10
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A C T U S
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Une rentrée  
studieuse pour  
nos 3 271 écoliers
Retour en images sur la rentrée scolaire 2021, 
pour nos élèves de maternelle et d’élémentaire 
scolarisés dans les établissements de la ville, pour 
les équipes enseignantes, pédagogiques et les 
agents municipaux de la direction de l'Enfance.  
À vos marques, prêts... rentrée !

École Les Bourseaux

École Jean Effel

École Jacques Prévert

École du Val de Liesse

École Henri Matisse

École Le Nôtre

École Jean-Jacques Rousseau

École Les Bourseaux

École La Prairie

École Jacques Prévert



L’Office local  
d’animation (OLA) 
change de statut

Service public orienté par un conseil d’exploitation 
composé de sept élus du conseil municipal et de 
six personnalités issues du monde associatif et 

sous la direction du Conseil municipal depuis juin, l’OLA 
étoffe ses missions. L'OLA devenue régie municipale est 
chargée d’organiser le carnaval, la fête de l’OLA, le Forum 
des associations, la journée de la jeunesse, la fête de la 
nature, SOA fête l’été, le feu d’artifice et le spectacle de 
Noël ; d’accompagner les services dans la logistique des 
manifestations et de programmer des cours à destination  
des usagers. 

Une offre d’activités variée
La dernière saison avant l’épidémie de Covid-19, près de 1 000 
adhérents avaient pratiqué une activité culturelle, artistique, 
sportive ou de loisir au sein de l’OLA : gymnastique adultes 
et enfants, éveil musical, langues, body fitness, expression 
artistique, danse modern’jazz, classique, orientale, couture, 
poterie, qi gong, yoga, art du vitrail, capoeira, théâtre ou 
encore arts du cirque. Outre ces activités, l’OLA propose 
également des sorties loisirs et sportives comme “les Fous 
de la Marche” chaque dimanche après-midi. Son offre 
d’activités et d’animations est complétée par des stages de 
photographie, de yoga, de modelage pour les adultes le week-
end. Par ailleurs, depuis 2017, l’OLA propose des ateliers 
dédiés aux seniors autour des loisirs créatifs, de la danse  
ou de l’informatique.

SERVICES MUNICIPAUX

E N  B R E F

Comme chaque année,  
à partir du 1er octobre,  

la déchetterie de Saint-Ouen 
l’Aumône située avenue  

du Fief modifie ses horaires 
d’ouverture, et ce jusqu’au 

31 mars 2022. 

Le centre de traitement  
des déchets sera ouvert  

du lundi au vendredi de 10h 
à 12h et de 14h à 17h, samedi 

et dimanche de 10h à 17h 
(fermé les jours fériés). 

Tél. : 01 34 30 01 18. 
Accès gratuit pour  

les habitants  
sur présentation  

d’un badge.

Attention aux arnaques 
téléphoniques  

aux numéros surtaxés
Il vous est sans doute arrivé de recevoir 
un appel téléphonique raccroché avant 

de n'avoir pu y répondre ? Vous avez 
assurément été victime de ping-call. 

Le ping-call est une arnaque 
téléphonique consistant en un appel 
d'une seule sonnerie, nous poussant  

à rappeler automatiquement le  
numéro appelant. 

 Or, celui-ci renvoie invariablement 
vers un numéro fortement surtaxé.

Vous ne devez jamais rappeler  
un numéro inconnu et/ou  
au format international.  

Les numéros commençant par  
08, 3, 10 ou 118 sont également  

à éviter car souvent surtaxés.

D'autres escroqueries téléphoniques se 
produisent également :  

- vous recevez un appel vous 
demandant de rappeler un numéro 

inconnu ; 
- vous recevez un SMS vous 

demandant de rappeler un numéro 
pour récupérer un colis, contacter 
une chambre d'hôpital, ou encore 
récupérer le gain d'un concours.

Pour tenter de limiter ce 
type d’arnaques, vous avez 
la possibilité de demander à 
votre opérateur de mettre 

votre numéro sur liste rouge 
et/ou vous inscrire sur la liste 
d'opposition au démarchage 

téléphonique “bloctel”, mise en 
place par le gouvernement :  

https://conso.bloctel.fr/index.
php/inscription.php

En cas de doute sur un numéro 
appelant, utilisez l'annuaire inversé :  

https://www.infosva.org/
Il vous est possible également 
de signaler tout SMS ou appel 

indésirable via 33700 :  
https://www.33700.fr/

Soyez vigilants !

HORAIRES
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La déchetterie  
passe à l’heure  

d’hiver 

Ouvert le lundi de 14h à 18h30, du mardi au jeudi de 9h15 à 
12h15 et de 14h à 18h30, le vendredi de 9h30 à 12h30 et de 

13h30 à 17h et le samedi de 9h à 13h.
Site Internet : www.ola-saintouenlaumone.fr

 Office Local d'Animation

VIGILANCE



A C T U S

Pour lutter contre les infractions au code de 
la route et les incivilités constatées sur la voie 
publique, la Ville a choisi de mettre en œuvre 
une action complémentaire à l’action des 
forces de police sur le terrain et de permettre 
ainsi à ces dernières de se concentrer sur des 
missions de proximité et de sécurisation de 
l’espace public.
S’appuyant sur le dispositif de vidéo-
protection, la vidéo-verbalisation est implantée 
dans six zones de la ville particulièrement 
fréquentées. Elle pourra évoluer à l'avenir, 
tant dans les infractions relevées que dans les 
périmètres concernés. Le dispositif est signalé 
par des panneaux d’entrée et de sortie de zone.

Comment cela fonctionne ?
Ce dispositif permet de verbaliser, en direct 
et à distance, un conducteur qui commet 
une infraction au code de la route en 
utilisant les caméras de vidéo-protection 
installées sur le domaine public.

Dans le cadre prévu par la loi, la verbalisation 
est opérée par un agent de police municipale 
à l’aide des images directes du réseau de 
vidéosurveillance de la ville.

Les procès-verbaux établis avec discernement 
et de manière circonstanciée sont ensuite 
instruits par l’agence nationale de traitement 
automatisé des infractions (ANTAI) de Rennes.

La Ville développe son système  
de vidéo-verbalisation : 

pour un cadre de vie apaisé et préservé

La vidéo-verbalisation a été mise en place dans six secteurs 
prioritaires pour lutter contre les infractions au code de la route  
et les incivilités sur la voie publique.

ZOOM SUR…  
LES SECTEURS 

CONCERNÉS
 • Place Carnot

• Rue du Général-Leclerc 
• Quai de l'Écluse
• Quai du Halage

• Rue Guy-Sourcis
• Avenue du Général-de-Gaulle

• Rue Pierre-Godet
• Rue de Paris 
• Rue Pagnère
• Rue du Parc

• Place Montesquieu
• Rue du Champ-Gaillard

• Rue du Pont-Vert
• Avenue Adolphe-Chauvin

• Avenue du Château
• Rue Victor-Leveau

• Rue Jean-Louis Linquette
• Rue de Flandre

• Rue Maurice-Dampierre
• Place des écoles

• Avenue de Verdun

Pour quelles infractions ?
Depuis 2008, deux catégories d’infractions 
routières sont constatables :
• le non-respect des signalisations imposant 
l’arrêt des véhicules (feu rouge, stop…) ;
• l’usage de voies et chaussées réservées à 
certaines catégories de véhicules comme  
les bus ou les taxis.

Depuis le 21 juin 2021, sept infractions ont 
été ajoutées au dispositif : 
• la circulation, l’arrêt, et le stationnement 
sur les bandes d’arrêt d’urgence ;
• le chevauchement et le franchissement  
des lignes continues ;
• le non-respect des règles de dépassement ;
• le non-respect des « sas-vélos » (espace 
réservé aux cyclistes entre la ligne d’arrêt 
des véhicules et un passage piéton à un 
carrefour à feux tricolores) ;
• le défaut de port du casque à deux-roues 
motorisé.

La vidéo-protection permet par ailleurs 
d’établir des procédures à l’encontre  
des auteurs de rodéos de moto.

Cet été le dispositif a ainsi permis plusieurs 
procédures dont notamment l’interpellation, 
la mise en garde à vue et la condamnation 
d’un auteur de nombreux rodéos sur notre 
commune.

UN CADRE LÉGAL
LA LOI DU 14 MARS 2011 DITE 

LOPPSI 2 A FAIT ÉVOLUER  
L’USAGE DES SYSTÈMES  

DE VIDÉO-PROTECTION NOTAMMENT 
PAR LA MISE EN ŒUVRE  

DE LA VIDÉO- 
VERBALISATION.

LA PROCÉDURE A ÉTÉ FINALISÉE 
AUPRÈS DES AUTORITÉS 
COMPÉTENTES ET ELLE  
EST EFFECTIVE DEPUIS  

SEPTEMBRE 2021.
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E N  B R E F“Allo Louis” : les coups  
de main qui créent du lien

101 Le chiffre  
du mois

Une animation marché aux couleurs  
de l’automne !
Rendez-vous le dimanche 31 
octobre pour une nouvelle 
animation sur le marché  
de la ville !
Pour fêter l’arrivée des 
citrouilles et des marrons 
grillés, les commerçants de 
votre marché vous proposent 
une animation autour de 
l’automne.
Au programme : décoration 
de citrouilles, dégustation de 
produits locaux, distribution 
de bons d’achats de 5 €, 

smoothies offerts.  
Une matinée riche en 
découvertes. De 9h à 12h. 
Place Pierre Mendès-France.
Gratuit et en accès libre.

Le Parc des sports accueille la place  
de l’emploi et de la formation   
Vous êtes en recherche 
d’emploi ou de formation ?  
Pôle emploi propose une 
après-midi dédiée le jeudi 
21 octobre, de 13h à 17h, au 
Parc des sports (boulevard 
Ducher). Au programme : un 
espace orientation/formation 
pour découvrir les métiers qui 
recrutent et les formations 
disponibles proches de chez 
vous ; un espace conseils/
numérique pour travailler 
autour du CV, de la lettre de 
motivation, de la posture avec 

des simulations d’entretien 
mais aussi découvrir tous les 
outils numériques qui peuvent 
vous accompagner dans vos 
recherches d’emploi ;  
un espace job dating pour 
rencontrer et postuler  
en direct auprès  
d’entreprises  
qui recrutent 
près de chez 
vous. 

Créée en 2019, la jeune entreprise “Allo Louis” cherche à 
apporter une solution concrète à la problématique des seniors 
isolés et en perte d’autonomie. Le principe est simple : mettre 

en relation seniors et jeunes pour des coups de main rémunérés à 
domicile. Il s’agit de petits besoins du quotidien (aide informatique, 
petit bricolage, livraison des courses, aide au rangement…) qui ne 
demandent aucune expertise spécifique, mais qui représentent pour 
les seniors une réelle difficulté. « Nous ne faisons pas de concurrence 
aux aides à domicile ni aux infirmières. En revanche, l'enjeu est énorme :  
par nos mini-services, nous permettons parfois à des seniors isolés 
de pouvoir rester chez eux et de conserver leur autonomie », assure 
Alexandre, 30 ans, co-fondateur de la start-up “Allo Louis”.  
Pourquoi Louis ? « C'est un prénom qui représente aussi bien la  
génération des plus anciens que celle des plus jeunes. »

Recrutement de “Louis”
Intéressé par ce service innovant, le bailleur Emmaüs Habitat va 
l’expérimenter en prenant en charge les 50 premières mises en 
relation pour les seniors vivant dans toutes ses résidences (Parc le 
Nôtre, Clos du Roi, boulevard Ducher, rue des Beaux Vents, avenue 
de Verdun et Blanche de Castille). « Ce qui nous a séduits dans ce 
projet, c’est la relation intergénérationnelle et l’entraide que cela peut 
générer », explique Richard Comte, chargé de mission chez Emmaüs 
Habitat. “Allo Louis” est chargée de recruter les “Louis” et les 
“Louises” et de la mise en relation avec les seniors. Pour bénéficier 
de ce service, ces derniers ont le choix entre deux abonnements :  
15 € pour un abonnement au mois (pour deux interventions) 
ou à 30 € qui autorise des visites illimitées. Une fois le service 
effectué, les seniors s’occupent de la rémunération des jeunes, 
fixée forfaitairement à 10 € de l’heure. « Elle est éligible au crédit 
d’impôt et “Allo Louis” accompagne le senior dans ses démarches », 
précise Richard Conte. L’entreprise est actuellement en phase de 
recrutement des “Louis” et des “Louises” sur le territoire et les 
résidents devraient pouvoir bénéficier de ce nouveau service en 
octobre prochain. 

kilos de déchets collectés

Poids issu de la collecte du World Cleanup Day qui 
s’est déroulée le samedi 18 septembre dernier 
(masques : 1,73 kg ; verre : 39,6 kg ; canettes : 1,8 kg ;  
bouchons : 20 kg ; plastique recyclable : 4 kg ;  
déchets ménagers : 27 kg ; encombrants : 1,8 kg ; 

+ plus de 5 000 mégots). Félicitations à l’ensemble 
des 70 participants -petits et grands – pour cette 

action citoyenne. Merci à tous. 
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La jeune entreprise “Allo Louis” met en 
relation seniors et jeunes pour des coups de 
main rémunérés. Aux côtés d’Emmaüs Habitat, 
elle va bientôt s’implanter dans la commune. 
Coup de projecteur. 

“Allo Louis”
Par email : hello@allolouis.com 

Par Internet : https://www.allolouis.com/devenir-louis
Tél. : 01 88 24 80 00 

 @Allo Louis

Sur place, vous pourrez 
retrouver le service des 

Ressources humaines de la 
ville de Saint-Ouen l’Aumône, 

la CLEF, une quinzaine 
d’entreprises, l’AFPA, la Mission 

Locale, Cap emploi, le Hub 
Tesla.  

Bon à savoir 

Bon à savoir 



D A N S  M A  V I L L E 
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L’idée de transformer espaces verts et cours intérieures des 
résidences en jardins partagés, où chacun peut venir semer, 
bêcher, planter, récolter ou bricoler séduit de plus en plus 

d’urbains en quête de verdure, de lien social, et de culture biologique. 
Le phénomène fleurit à Paris et dans les grandes agglomérations, là où 
des expériences de jardins communautaires ont déjà vu le jour. 

Dans la résidence Oxford Cambridge, située quai de l’Écluse, plusieurs 
copropriétaires et locataires se sont retrouvés autour de leur passion 
pour le jardinage et la nature et ont fait éclore un potager partagé.  
Un projet qui a germé dans la tête d'Émilie Ceaux-Chabiron et qui  
a pu voir le jour grâce à l’investissement de chacun et à l’accord 
préalable du conseil syndical. 

Créer du lien social 
Depuis février dernier, aidés par Fabien, le célèbre gardien de la 
résidence et bricoleur chevronné, une vingtaine de résidents ont 
aménagé un potager sur une surface de 150m². « Nous nous retrouvons 
régulièrement pour des moments de jardinage où nous cultivons des 
fleurs, des fruits et des légumes. Nous organisons également des 
moments conviviaux avec des animations, des jeux pour les enfants », 
précise Émilie la passionnée de jardinage.  
Pour aller plus loin encore dans sa démarche, le groupe de jardiniers 
amateurs va prochainement créer son association “Le petit potager 
d’Oxford”. Et pour ne pas rompre le lien durant la saison hivernale, 
des ateliers de bricolage sont d’ores et déjà programmés et 
permettront la création d’éléments de décoration pour le potager. 
Pour l’heure, les jardiniers profitent de leurs dernières récoltes 
(tomates, courgettes…) et s’affairent aux plantations d’automne, 
toujours prétextes à d’agréables moments partagés. Une initiative qui 
donnera peut-être l’envie à d’autres copropriétés de se lancer dans 
un tel projet assurément créateur de lien social.   

Silence ça pousse,  
dans “Le petit potager ” ! 

Développement durable 

Dernière tranche de rénovation  
des allées du parc Le Nôtre 

Une ruche à la Clinique et la Maison 
du Parc

Engagés depuis trois ans, ces travaux ont pour 
objectif de restaurer et valoriser les chemins en 
respectant les perspectives visuelles.  
À cet effet, les bordures béton sont remplacées par 
des bordures en pavés de grès. 40 arbres seront 
également plantés à l’automne.

À l’occasion de la Semaine européenne du 
développement durable qui s’est déroulée du 
20 au 26 septembre, la Clinique et la Maison 
du Parc, établissement sanitaire et EHPAD, ont 
souhaité informer et sensibiliser les professionnels 
à travers plusieurs temps forts, ainsi que marquer 
leur engagement dans une démarche globale de 
Développement Durable solide.

À la fin de la semaine, une ruche a été inaugurée par 
une résidente de l’établissement pour marquer cette 
semaine de mobilisation. Le miel du Parc sera pour 
l’année prochaine !

Depuis quelques mois, un potager partagé  
a été aménagé au sein d’une résidence privée  
de Saint-Ouen l’Aumône. Une belle idée à faire 
germer.

Le petit potager d'Oxford 
6 rue de l'Oise, résidence Oxford Cambridge

Présidente : Emilie Ceaux Chabiron
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Vous avez déjà sans doute arpenté les rayons au design 
minimaliste d’Aldi, sûrs d'y trouver les produits les moins chers :  
plus d'un demi-siècle après avoir révolutionné l'univers de la 

distribution, Aldi ouvre un supermarché en plein centre de Saint-Ouen 
l’Aumône, avec un design beaucoup plus qualitatif. « À la suite du rachat 
des magasins Leader Price par notre groupe, nous avons saisi l’opportunité 
de reprendre celui situé avenue du Général-Leclerc. Après avoir réalisé 
d’importants travaux de rénovation et d’aménagement, le supermarché est 
flambant neuf, prêt à devenir un nouvel acteur économique local important »,  
souligne François Auzolle, responsable développement de l’entreprise. 
Mercredi 13 octobre ouvrira donc, rue du Général-Leclerc, un nouvel 
Aldi qui viendra étoffer l’offre commerciale locale.

Opérations promotionnelles et « super » affaires
Ce magasin, d’une surface de 1 200 m² propose à la clientèle près 
de 1 500 références de produits maison, mais aussi de grandes 
marques (Coca-cola, Nutella, Finish, Evian…). La première chose qui 
saute désormais aux yeux des chalands, dès l’entrée du magasin, est 
l’impression d’espace. Les allées sont assez larges et l’ambiance est 
épurée. Organisé en plusieurs univers avec à l’entrée l’ultra frais pour 
les fruits et légumes dont certains sont issus d’une production en 
circuit court, puis le rayon pain et viennoiseries en libre-service suivi 
du poisson, de la viande et de la volaille. Les rayons hygiène, épicerie 
et droguerie complètent l’offre commerciale. En tête de gondoles, 
les consommateurs pourront profiter des bons plans correspondant 
aux campagnes publicitaires nationales de l’enseigne. « Chaque 
mercredi et samedi, nous proposons des opérations promotionnelles 
et de super affaires sont à faire dans nos différents univers », précise 
François Auzolle. Gros conditionnements, lots, offres temporaires 
raviront les consommateurs à la recherche d’un rapport qualité prix 
intéressant. Enfin, car c’est un argument commercial de la marque 
et un engagement qualité, une attention particulière est portée sur 
l’attente en caisse. 

“Aldi” : une nouvelle  
offre commerciale locale

Aldi
9 avenue du Général-Leclerc

Ouvert 7 jours/7 de 8h30 à 20h  
et le dimanche de 8h30 à 12h30.

www.aldi.fr

É C O N O M I E

Depuis le mois de juin, Clémence 
Lailavoix, une jeune saint-ouennaise 

créatrice de lingerie, a créé sa société 
“LookCat”. Elle propose une lingerie 

séduisante et confortable réalisée à la 
main et composée principalement de 
dentelle de Calais. Des créations en 
série limitée et tout en transparence 

pour que les femmes se sentent belles 
et plus libres. Une gamme allant du 
34 au 44 et du 80 A au 100 D dont 
les prix pour un ensemble varient de 

60 à 75 €. 
Des modèles à découvrir !

Site Internet : www.lookcat.fr
lookcatcreation 

lookcat_creation

Les Serres de Maubuisson 
réaménagent leur espace 

de vente
“Les Serres de Maubuisson”  

une enseigne d’horticulture bien 
connue des Saint-Ouennais et 
autres habitants du Val-d'Oise, 

propose également à la vente ses 
produits maraichers. Son magasin 
vous accueille désormais dans un 

cadre réaménagé où vous pourrez 
retrouver vos produits de saison 
préférés : tomates, courgettes, 
potirons, oignons mais aussi de 
délicieux coulis et confitures…

6 rue Alexandre Prachay 
Tél. : 01 34 64 14 30

Une talentueuse 
créatrice de lingerie fine

Bonne nouvelle ! 

Le CEEVO reprend  
ses apéritifs-contacts,  
des réunions à thèmes 

lancées il y a plus  
de 25 ans. 

Elles permettent aux 
chefs d’entreprises et aux 

responsables locaux de 
discuter et s’informer de 

sujets qui les préoccupent.

Organisés une fois par 
mois, ces moments de 

convivialité et de travail se 
déroulent dans les salons 
du Conseil départemental 

du Val-d’Oise, à Cergy, 
autour d’un buffet léger.

Le prochain apéritif-
contact aura lieu :

• Mercredi 20 octobre,  
de 12h30 à 14h30.

Thème : Transformation 
numérique : pourquoi  
et comment la mettre  

en œuvre ? 

Intervenante :  
Avigael Dagues, 

présidente d'Amia Conseil.

Participation gratuite sur 
inscription préalable une 
semaine avant à CEEVO - 

Chrystel Berterretche. 

2 avenue du Parc -  
Cs 20201 Cergy,  

95 032  
Cergy-Pontoise CEDEX.  

Tél. : 01 34 25 32 43 
Courriel : c.berterretche 

@ceevo95.fr

Le Comité 
d’expansion 

économique du 
Val-d'Oise (CEEVO) 

reprend ses 
apéritifs-contacts

Aldi, l’un des leaders européens du hard discount 
s’implante dans notre ville, à l’emplacement de 
l’ancien magasin Leader Price. Zoom sur cette 
ouverture.

ENTREPRISE

COMMERCE



D É C R Y P T A G E
Doss ie r

À Saint-Ouen l’Aumône,  
le sport pour tous ! 

Saint-Ouen l’Aumône est une ville idéale pour cultiver 
sa fibre sportive. La commune compte une large palette 
d’équipements sportifs, une offre d’activités conséquente et  
de nombreuses manifestations sportives y sont organisées tout 
au long de l’année. Gros plan sur une ville où le sport est roi. 

En chiffres

S    olidarité, persévérance, fair-
play, respect, dépassement des 
différences… Les valeurs véhiculées 

par le sport sont nombreuses et le rendre 
accessible à tous est un enjeu essentiel pour 
la commune. La Ville mène ainsi une politique 
très active dans cette direction.
Les associations constituent un élément 
moteur et un maillon essentiel de la pratique 
sportive sur la commune. La Ville leur apporte 
un soutien financier par le versement de 
subventions et matériel avec la mise à 
disposition des installations sportives et l'appui 
logistique des agents municipaux. Grâce à 
ces aides, la municipalité offre la possibilité 
aux clubs de former leurs éducateurs dans de 
bonne conditions et permet ainsi aux licenciés 
de bénéficier d’un encadrement de qualité. 
Une politique reconnue puisque les clubs 
saint-ouennais sont régulièrement couronnés 
par des “labels” qui viennent récompenser la 
qualité de l’encadrement. 

Passion sport 
À Saint-Ouen l’Aumône, certains 
rendez-vous sportifs sont devenus 
incontournables : portes ouvertes de 
l’ASSOA omnisports, Trophée des 
champions ou encore Criterium cycliste 
de la ville. Le développement de la 
pratique sportive pour tous (scolaire, 
loisirs et compétition) et la modernisation 
des équipements sportifs (rénovation du 
terrain synthétique du Parc des sports, 

licenciés 
5 300création du gymnase Madeleine Pauliac…) 

permettent aux Saint-Ouennais de 
pouvoir s’adonner à leur passion tout en 
découvrant de nouvelles disciplines. 

Sport au féminin
Grâce au dynamisme de toutes les 
associations, les habitants de la commune 
peuvent pratiquer une multitude de 
disciplines (escrime, boxe, aviron, tir 
à l’arc…) à proximité de chez eux. Les 
pratiques sportives adaptées sont 
également favorisées. Au sein de l’ASSOA 
omnisports, les sections rugby adapté, 
karaté et athlétisme permettent la 
pratique de leurs disciplines respectives 
aux personnes en situation de handicap. 
Grâce à l’ad’AP (Agenda d’accessibilité 
programmé), de nombreux équipements 
sportifs sont déjà accessibles ou sont 
en passe de l’être. Enfin, l’offre en 
direction des féminines s’est nettement 
renforcée. L’ASSOA handball continue le 
développement de sa filière féminine, alors 
qu’à l’ASSOA karaté, la section body-karaté 
est composée par une majorité de femmes. 

Un dynamisme et une synergie des acteurs 
sportifs locaux qui font de Saint-Ouen 
l’Aumône une véritable ville de sport. 

clubs et associations 
sportives soutenus  

par la Ville 

40

équipements sportifs 
sur la commune 
(gymnases, Parc 

des sports, stades, 
skatepark…) 

65
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Annuaire des associations
Guide pratique de la ville 

www.ville-soa.fr / application Bouge



• De nombreux Saint-Ouennais pratiquent une discipline 
sportive. Comment expliquez-vous cet engouement  
pour le sport ? 
Saint-Ouen l’Aumône est une ville jeune, l’âge moyen est de 34 ans. 28 % des 
habitants ont moins de 20 ans et, cerise sur le gâteau, nos clubs accueillent 
tous les sportifs âgés de 7 mois à 77 ans. Le sport pour tous n’est donc 
pas simplement un slogan, mais une réalité. Nos clubs, quel que soit leur 
niveau, s’ouvrent au maximum possible de catégories d’âge et de niveau de 
pratique. De l’apprentissage de la mobilité au sport de loisir en passant par la 
compétition avec quelques athlètes au plus haut niveau français ou européen 
dans leur discipline.

• La Ville a mis en place certains dispositifs pour faciliter l’accès 
au sport aux Saint-Ouennais, pouvez-vous nous en parler ? 
Il existe de nombreux dispositifs destinés à faciliter l’accès au sport fédéral aux 
jeunes Saint-Ouennais. Le Pass’Sport est une nouvelle allocation de rentrée 
sportive de 50 euros par enfant pour financer tout ou partie de son inscription 
dans une association sportive de septembre 2021 à juin 2022. Il s'adresse aux 
allocataires de l'allocation de rentrée scolaire 2021 (ARS), et aux jeunes de 6 à 
18 ans bénéficiaires de l'allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH). 
Le Coupon Sport est une allocation de rentrée sportive de 20 euros dont 
pourra bénéficier chaque Saint-Ouennais, âgé de plus de 14 ans et de moins de 
18 ans, s’inscrivant dans un club local partenaire jusqu’au 1er novembre 2021 ;  
date de clôture de l’opération. La Carte Passerelle favorise la découverte 
du sport chez les jeunes et facilite leur adhésion en club. Les élèves de CM1 
ou CM2 licenciés à l’USEP ou l’UGSEL ainsi que les élèves de 6e licenciés à 
l’UGSEL ou à l’UNSS vont être informés dès la rentrée par leur enseignant qui 
leur remettra un flyer d’information en version papier ou digitale. Tout au long 
de l’année scolaire, les enfants vont avoir la possibilité de tester différents 
sports et clubs, gratuitement et sans nouvelle prise de licence, à raison de 
trois séances maximum par club. L’élève se connectera avec ses parents sur 
la plateforme en ligne “Mon club près de chez moi” pour identifier les clubs à 
proximité de son domicile. Le Contact Sport est un nouveau dispositif destiné 
aux Saint-Ouennais qui n’ont pu prendre une licence dans le club local de leur 
choix. En envoyant un message circonstancié sur (https://www.ville-soa.fr/
contact), le service des sports étudiera la situation, recherchera une solution  
et dans tous les cas expliquera la situation.

• Quid des projets à venir pour les prochaines années ?
Les projets sportifs sont nombreux, ils portent tant sur les équipements 
sportifs que sur l’offre à destination de nos concitoyens. Ces projets sont bâtis 
en symbiose avec les clubs et cette collaboration est le liant qui explique la 
forte population sportive à Saint-Ouen l’Aumône. Sur les équipements, nous 
travaillons autant le matériel que le virtuel. Je vais citer deux exemples, nous 
venons de mettre en service la carte “Bouge’’ sur le site Internet de la ville et 
nous continuons à travailler pour construire l’application “Bouge’’ au service 
des Saint-Ouennais désirant avoir une activité physique près de chez eux.  
La construction d’un second terrain de Padel pensée avec l’ASSOA Tennis est 
actée. Du côté de l’offre deux créations sont en cours. Je parlais de l’offre 
sportive à partir de (presque) 7 mois, une nouvelle association va proposer une 
activité pour les enfants entre 7 mois et 77 ans en journée aux mamans et aux 
nourrices pour nos tous jeunes Saint-Ouennais. Pour ceux qui se rapprochent 
des 77 ans et qui souffrent d’une affection longue durée (ALD) ou d’une 
reprise d’activité après un accident de santé, une Maison Sport Santé va  
ouvrir ses portes dans notre ville.

adjoint au maire délégué aux Sports

3 questions à…  
Gilbert Dérus

 

 

Gymnase  
Madeleine Pauliac, 
nouvel écrin pour  
le sport féminin

Objectif Paris 2024
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La Ville de Saint-Ouen l’Aumône inaugurera le 9 
octobre à 10h30 (ouvert au public - pass sanitaire 
obligatoire) son nouveau gymnase. Avec un terrain 
d’une superficie de 800 m², il accueillera les clubs 
de handball, basketball et volley-ball.  
En le construisant à proximité du quartier de 
Chennevières, et en lui donnant le nom d’une femme 
sportive, issue d’une famille monoparentale, médecin 
militaire résistante et morte pour la France en 
Pologne au cours d’une mission de guerre, l’équipe 
municipale a souhaité donner un signal fort à la 
jeunesse saint-ouennaise. Mettre en lumière les 
sportives et honorer la mémoire de l’une d’entre elles 
est aussi un moyen de faire briller le sport féminin.

Gymnase Madeleine Pauliac - rue Léo Lagrange -  
stationnement au COSEC Marcel-Pagnol

Labellisée Terre de Jeux 2024, Saint-Ouen l’Aumône 
a été désignée par le Comité d’organisation des 
Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 
comme centre de préparation. À ce titre, elle pourra 
accueillir les délégations étrangères de beach-volley. 
Construits en 2013 par les agents des services 
technique de la ville, les trois terrains de beach  
situés au Parc de sports sont plébiscités par les 
amateurs et professionnels de la discipline.

“Notre équipement figurera donc dans le catalogue 
officiel des centres de préparation aux JO 2024 qui seront 
bientôt proposés aux délégations internationales. Les pays 
choisiront ensuite les installations qui correspondent le 
mieux à leurs attentes. À travers l’accueil des délégations 
olympiques des JO 2024, notre Ville y voit l’opportunité 
d’animer le territoire, de promouvoir sa fibre sportive 
et d’accentuer le rayonnement et l’attractivité de 
la commune”, détaille Adeline Gelys, conseillère 
municipale déléguée aux Sports. 
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G É N É R AT I O N S

La Semaine bleue fait son show  
pour fêter ses 70 ans

25
1616-25 ANS :  

CLEF  
EN MAIN

Apprentissage : tout savoir sur les aides 
 au logement
Vous débutez une formation en alternance, en 
contrat d'apprentissage ou de professionnalisation 
et vous cherchez un logement ? Plusieurs aides 
existent pour faciliter votre installation.
•  Une caution locative gratuite grâce à la “Garantie 

Visale” ;
• un prêt préférentiel avec l'aide “Mobili-Pass”  ;
•  une aide pour le dépôt de garantie de votre 

location avec l'avance “Loca-Pass”, un prêt  
à taux zéro remboursable en 25 mois ;

•  une aide pour faciliter l'accès au logement  
et favoriser le rapprochement emploi-logement 
avec l'aide “Mon job, mon logement”.

Pour le paiement de votre loyer, vous pouvez 
bénéficier de :

•  “l'aide mobili-jeune” pendant toute la période 
de formation professionnelle, pour une durée 
maximum de 12 mois ;

•  l'une des 3 aides au logement suivantes selon la 
nature du logement et votre situation familiale à 
condition de ne pas avoir de lien de parenté avec 
le propriétaire du logement que vous louez :

 - l’aide personnalisée au logement (APL)  ;
 - l’allocation de logement sociale (ALS)  ;
 - l’allocation de logement familiale (ALF) .

Vérifiez bien que vous remplissez les conditions 
d'éligibilité de chaque aide et n’oubliez pas  
que la CLEF est là 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 8h45 à 12h30 et de 13h30 à 17h30. 
06 99 18 20 99 - laclefpij@wanadoo.fr

Du lundi 11 au vendredi 15 octobre, le pôle Animations 
seniors programme cinq jours de festivals et de spectacles 
gratuits pour fêter les 70 ans de la Semaine bleue, 
découvrez le programme festif ci-dessous.

Réservation obligatoire uniquement par téléphone :  
01 34 21 25 40 ou 01 82 31 10 38.

adjointe au maire déléguée à la Vie 
associative, l’Animation et l'Animation senior

Que pouvez-vous nous dire sur cette nouvelle 
saison qui débute ?
Nous sommes déjà très heureux de pouvoir nous 
retrouver dans des conditions presque normales. 
Cette saison, après avoir constaté que les sorties 
étaient énormément plébiscitées, nous avons 
décidé de multiplier nos offres dans ce sens.  
Les seniors Saint-Ouennais pourront donc  
participer à encore plus de visites et d’escapades. 
Prochainement, afin de mieux répondre à leurs 
attentes, un questionnaire leur sera adressé  
pour recueillir leurs avis et leurs envies.

Et concernant cette Semaine bleue 2021 ?
Après une période difficile où bon nombre de 
familles ont été marquées par la Covid-19, nous avons 
souhaité proposer une semaine entièrement festive 
qui procurera de la joie. Des spectacles de grande 
qualité de chant, danse, musique et même avec des 
numéros de cirque.  
Cette année, ensemble, que chaque jour soit une fête !

La parole à…  
Laurence Marinier

Le pôle Animation seniors recherche 
des chauffeurs pour le “Va et vient”  
ainsi que des bénévoles pour 
participer aux temps forts de  
la vie des seniors Saint-Ouennais.  
Envie de rejoindre une équipe 
dynamique au service de l’animation 
seniors, contactez-nous au  
01 82 31 10 38

Lundi 11 octobre
SPECTACLE D’OUVERTURE DE LA SEMAINE BLEUE
« Envolez-vous vers des destinations de rêve et laissez-vous ber-
cer par les chants et les danses les plus pétillantes du monde » 
avec la troupe Showtail Light.
Rendez-vous à 14h au Centre culturel L’imprévu – 350 places

Mardi 12 octobre
CONCERT
Sonia Eden et son orchestre vous présenteront un répertoire des 
plus belles chansons de la variété française et autres surprises.
Rendez-vous à 14h au Centre culturel L’imprévu – 350 places

Mercredi 13 octobre
SPECTACLE DE MAGIE ET ANIMATIONS VISUELLES
Venez assister, accompagnés de vos petits-enfants si vous le 
souhaitez, à un magnifique spectacle de magie avec des anima-
tions visuelles de Hula hoop et de diabolos.
Rendez-vous à 14h à la Maison de quartier de Chennevières – 80 places
 
Jeudi 14 octobre
THEÂTRE
La troupe UVOL vous propose la pièce écrite par la troupe du 
Splendid : « Le Père Noël est une ordure » … Fous rires garantis !
Rendez-vous à 14h à la Maison de quartier de Chennevières – 80 places

Vendredi 15 octobre
ANIMATION DANSANTE DE CLÔTURE DE LA SEMAINE BLEUE
Le groupe Flashback vous fera danser sur les airs les plus connus 
des années 60 à aujourd’hui.
Rendez-vous à 14h au Parc des Sports - Salle de restauration– 120 places

Inscription obligatoire uniquement par téléphone 
au 01 34 21 25 40 ou au 01 82 32 10 38 

les mardis, mercredis et jeudis matin entre 9h et 12h.
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S P O R T

L e dimanche 10 octobre, les amoureux de la petite reine  
et les amateurs de patrimoine sont attendus nombreux 
pour participer à une sortie encadrée et commentée  

par les membres du Cyclo-club du Vexin (CCV). Ouverte à tous, 
cette balade sportive et patrimoniale de 17 kilomètres débutera 
à 13h30 à l’Office de Tourisme à Pontoise et s’achèvera à 18h 
autour d’une collation offerte par le club à l’Abbaye de Maubuisson.  
Le circuit sera ponctué d’arrêts dans différents sites historiques 
remarquables tels que le château de Grouchy ou la cathédrale 
Saint-Maclou. « L’idée de ce circuit est de permettre aux amateurs 
de vélo de se retrouver autour de notre patrimoine local tout en 
pratiquant de manière conviviale une activité physique », précise 
Romain Proton, bénévole au CCV. Une expérience à découvrir 
entre amis. 

Tous en selle avec le Cyclo-club du Vexin
Association historique de la commune, le CCV accueille  
des cyclistes âgés de 9 à 77 ans. Chaque samedi après-midi,  
les plus jeunes se retrouvent pour rouler et des balades  
ludiques et bucoliques sont régulièrement proposées à 
l’ensemble des “cécévistes”. « Le cyclotourisme est une discipline 
loin de la compétition qui va de la balade jusqu’au voyage à 
l’étranger. L’idée est de se réunir entre passionnés de vélo dans  
un esprit de découverte et de partage », complète Romain.

13e Critérium cycliste  
de la ville

Dimanche 17 octobre, l’Avenir Cycliste 
du Val-d'Oise (ACVO) organisera le 
traditionnel criterium cycliste de la 
ville. Pour sa 13e édition, la course 

se déroulera comme à son habitude 
désormais dans le Parc d’activités des 

Béthunes sur un circuit de 3,3 km. 
Plus de 150 coureurs sont attendus 

sur place. Amoureux de la petite reine, 
nostalgiques du dernier Tour de France, 

n’hésitez pas à venir encourager les 
sportifs. Pass sanitaire obligatoire.

Dimanche 17 octobre à partir de 13h30 
(cat. 3 et 4) et 15h30 (cat. 1 et 2). 

Circuit : avenue des Béthunes > avenue 
de la Mare > avenue du Fond de Vaux > 

avenue de la Haute Borne.    
Horaires : ouvert tous les jours  

de 6h à 23h.

Christo rugby adapté 
affilié à la Fédération 
Française de Rugby

Créée en mai 2018, la section Christo 
rugby adapté a pour objectif d’aider 
les amoureux de sport en situation 
de handicap mental ou psychique 
à gagner en autonomie grâce à la 
pratique du rugby. Depuis le 10 

septembre, la section est désormais 
affiliée à la Fédération Française de 

Rugby (FFR). Une évolution qui devrait 
favoriser le développement du club. 

Découvrez le patrimoine 
à vélo avec le Cyclo-club 
du Vexin

compétition

VIE ASSOCIATIVE

Année de création  
du club

1936

Nombre de licenciés 
au sein du CCV

82

Nombre de jeunes âgés 
de 9 à 16 ans

19

Nombre de clubs 
pratiquant le 

cyclotourisme  
en France

3 000

Le Cyclo-club du Vexin organisera le dimanche 
10 octobre une balade à vélo commentée autour 
du patrimoine des villes de Saint-Ouen l’Aumône, 
Pontoise et Osny. Coup de projecteur. 

Cyclo-club du Vexin.
Balade à vélo de 17 kilomètres commentée le dimanche  
10 octobre. Départ à 13h30 devant l’Office de Tourisme  

(Place de la piscine – 95300 Pontoise)
Inscription : 3 € (cette somme sera recueillie au départ  
le 10 octobre). Réservation obligatoire. Ouvert à tous.                                                                                                                               

Tél. : 06 52 77 27 35 / www.cycloclubduvexin.com
 CCVexin

Le Cyclo-club 
du Vexin  

en chiffres



« Tous mes liens amicaux sont 
issus des rencontres que j’ai pu 
faire grâce au sport et au milieu 
associatif. »



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

S i vous fréquentez le Parc des 
sports, vous l’avez sans doute 
déjà aperçu au bord d’un terrain 

de football ou bien près des courts de 
tennis. Christophe Carrera est le président 
de l’ASSOA depuis une dizaine d’années. 
Amoureux du sport depuis sa plus tendre 
enfance, Christophe est également un homme 
d’engagement dévoué au monde associatif.

Né en 1966 à Paris et fils unique d’un 
père né à Barcelone et grand amateur 
de football et d’une maman originaire de 
Narbonne, deux villes où le sport est roi, 
Christophe avait déjà dans son ADN le 
gêne du dépassement de soi. Dès l’âge 
de quatre ans, il joue au football et se 
passionne pour la discipline. Il y jouera 
jusqu’à sa majorité. « À cette époque, j’avais 
pour entraineur un très sympathique policier. 
Lorsque je suis devenu animateur sportif il 
m’a ouvert les portes du centre des orphelins 
de la police où j’ai encadré les enfants durant 
plusieurs années. J’y ai découvert une grande 
famille », précise avec émotion Christophe 
Carrera. Sa voie professionnelle était 
toute tracée. Quelques années plus tard, il 
deviendra membre des forces de l’ordre. 
Il est aujourd’hui major à la brigade des 
mineurs des Hauts-de-Seine. 

Transmettre les valeurs du sport 
C’est par le biais de ses enfants que 
Christophe découvre l’ASSOA en 1994. Il 
les accompagne régulièrement au Parc des 
sports où ils sont licenciés au club de tennis et 
noue des contacts avec l’équipe dirigeante. 

Christophe Carrera :  

la passion du sport

Depuis près de dix ans, Christophe Carrera est à la tête de 
l’Association sportive de Saint-Ouen l’Aumône (ASSOA). 
Portrait d’un passionné de sport.

Il devient membre du bureau puis accède 
au poste de président. « J’ai toujours adoré le 
monde sportif, le lien social que l’on y trouve et 
les rencontres que l’on y fait me passionnent. Je 
me sentais redevable de toute l’attention dont 
avaient pu bénéficier mes enfants », souligne le 
dirigeant qui y accompagne aujourd’hui ses 
petits-enfants. En 2011, il se voit confier la 
présidence de l’ASSOA omnisports et ses 
treize sections. « Au sein de cette structure, 
nous avons à cœur de transmettre les valeurs 
du sport dès le plus jeune âge. C’est la raison 
pour laquelle, chaque discipline à sa section 
“mini”, accessible dès 3 ans. De plus, j’accorde 
une importance particulière à la qualité des 
formations dispensées dans nos écoles », tient 
à souligner Christophe Carrera. Avec son 
équipe de salariés et de bénévoles dévoués, 
il œuvre pour le respect au sein du sport, 
de valeurs telles que l'équité, le travail 
d'équipe, l'égalité, la discipline, l'inclusion, la 
persévérance et le respect. Des règles de 
vie essentielles et au cœur de la politique 
sportive de l’association qui lui ont permis 
de se développer et de franchir fièrement 
les décennies. 

Le 16 septembre dernier, jour pour jour, 
l’ASSOA a soufflé sa 80e bougie. « Pour la 
prochaine saison, j’ambitionne d’organiser 
et de fêter cet anniversaire comme il se 
doit. J’’espère surtout que nous allons 
pouvoir revenir à une période normale 
et voir se réaliser nos projets comme la 
création d’un second terrain de padel », 
conclut Christophe Carrera, toujours plein 
d’ambition pour son club.  

ASSOA
Parc des sports

1 boulevard Ducher
Tél. : 01 30 37 83 10

Mail : assoacd@orange.fr
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Emily Loizeau :  
un concert de haut  
vol à L’imprévu

C U LT U R E 
Interv iew

Chanteuse, pianiste et compositrice, Emily Loizeau oscille à merveille entre folk, pop 
et électro. Rencontre avec cette artiste franco-britannique qui dévoilera son nouveau 
spectacle à L’imprévu le vendredi 15 octobre prochain. 

Sur la scène de L’imprévu, vous 
interprèterez votre nouvel opus “Icare” 
(sorti en septembre 2021).  
Pouvez-vous nous en dire plus ? 
Emily Loizeau : Officiellement, Il s’agit de  
mon 5e  disque. Il a été réalisé durant le 
confinement grâce à un travail à distance  
avec mes musiciens. L’enregistrement s’est 
quant à lui déroulé en quarantaine au Pays  
de Galles sous la direction de John Parish.  
Ce disque, je l’ai conçu comme un journal 
intime en résonance avec l’état du monde.  
J’ai tâché d’être à l’écoute de ce qui me trouble, 
me met en colère, m’émeut : les attentats,  
les réfugiés qui meurent sur les plages  
ou encore le changement climatique. 

Le titre, “Icare”, peut se comprendre  
de deux manières distinctes.  
Pouvez-vous nous expliquer sa genèse ? 
E.L. : Acoustique et intérieure, la chanson “Icare” 
est située au milieu de cet album rock. Dans ce 
titre, j’évoque le tableau de Pieter Bruegel (“La 
chute d’Icare”) où Icare n’est pas visible. On peut 
juste apercevoir un pied qui sort de l’eau dans 
un coin du tableau. Le drame qui se joue est un 
détail et personne ne regarde là. Cette situation 
m’a énormément fait penser à ce que l’on vit 
aujourd’hui. Les enjeux sont tragiques mais on 
regarde ailleurs. Je me suis aussi rendu compte 
de cette autre manière de lire ce mot en anglais 
(“I care” qui signifie je prends soin en français). 
Cela a donc fini de me convaincre. 

À quel type de concert les spectateurs 
de L’imprévu peuvent s’attendre  
le 15 octobre prochain ? 
E.L. : Sur scène, je serai avec mon piano et 
accompagnée par les trois musiciens avec 
qui j’ai arrangé tout le disque : Csaba Palotaï 
(guitare) Sacha Toorop (batterie) et Boris Boublil 
(basse). Bien entendu, je me ferai un plaisir de 
chanter certaines chansons de mon répertoire 
mais ce spectacle sera d’abord centré sur ce 
nouveau disque à l’énergie très rock.

Le monde tel qu’il est vous inspire  
mais l’autre grande figure derrière  
cet album, c’est Bob Dylan.  
Qu’est-ce qu’il représente pour vous ? 
En quoi vous inspire-t-il ?
E.L. : Depuis toute petite, c’est une sorte de 
père spirituel. J’ai une admiration sans borne 
pour lui et sa manière d’être traversé par un 
regard personnel sur le monde. Son langage  
est pour moi la référence absolue. Secrètement, 
j’ai donc fait mes gammes sur ses chansons. 
Je me suis exercée à le traduire en français. 
Pour trouver la porte d’entrée, rentrer dans la 
mécanique comme on examinerait le moteur 
d’une voiture. Au fil du temps je me suis prise  
au jeu pour l’une d’entre elles. Je l’ai écrite,  
je l’ai chantée, rechantée et puis je l’ai gardée  
(“Celle qui vit vers le sud”). 
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MUSIQUE –  
EMILY LOIZEAU -  

ICARE 
VENDREDI  

15 OCTOBRE

À 20H30 À L’IMPRÉVU. 
23 RUE DU GÉNÉRAL-LECLERC. 

TARIFS : DE 12 € À 24 €.

BILLETTERIE SUR WWW.VILLE-SOA.FR
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Mardi 19 octobre et 
vendredi 22 octobre, 
L’imprévu accueillera 
deux pièces de théâtre 
adaptées pour la jeunesse. 
“Les Fourberies de Scapin” 
(compagnie l’illustre 
Théâtre) met en scène 
deux jeunes gens qui 
doivent braver l’autorité 

de leurs pères pour pouvoir épouser celles qu’ils aiment. Les dialogues 
du texte original sont ponctués d’apartés, d’improvisations et de 
morceaux de rap interprétés en direct. Avec beaucoup de liberté et 
une pointe d’insolence, le metteur en scène incorpore la verve et 
l’argot d’aujourd’hui à la prose de Molière. Une adaptation décoiffante. 

“Si je te mens, tu m’aimes ?” (compagnie théâtre du prisme) est une 
pièce de théâtre qui tente de comprendre pourquoi les adultes, 
aujourd’hui, se comportent comme des enfants et se demandent si 
leurs préoccupations et leurs angoisses ne détruiraient pas la chose 
même qu’ils veulent protéger : l’espoir et l’avenir des plus jeunes.  
Deux spectacles à voir en famille. 

Pour profiter des 
vacances scolaires, le 
Théâtre Uvol, propose 
une nouveauté 2021-
2022 : les Escapade(s). 
Le concept ? Un atelier à 
partager en famille suivi 
d’un spectacle en lien 
avec l’atelier. L’occasion 
idéale pour partager 
un moment avec ses 

enfants, se créer des souvenirs inoubliables et profiter des vacances 
même à côté de chez soi ! Premier rendez-vous : le mercredi 27 
octobre avec un atelier confection de masque suivi d’histoires de 
loups, sorcières, monstres et autres étrangetés.

Deux spectacles de théâtre  
pour le jeune public

Les Contes qui 
font peur !

spectacles

THÉÂTRE UVOL

Escapade(s) avec le Théâtre Uvol : mercredi 27 octobre  
à partir de 14h à L’imprévu. 
23 rue du Général-Leclerc.

Dès 3 ans.
Renseignements et réservations. Tél. : 01 34 21 85 79 

www.theatre-uvol.com Médiathèque Stendhal : 3 place Pierre Mendès-France. 
Tél. : 01 82 31 10 40 / www.bibliotheques.cergypontoise.fr

“Les Fourberies de Scapin” : mardi 19/10 à 20h30 à L’imprévu. 
À partir de 12 ans.

“Si je te mens, tu m’aimes” : vendredi 22/10 à 20h30 à L’imprévu.  
À partir de 9 ans.

L’imprévu, 23 rue du Général-Leclerc.
Tarifs : de 6 € à 18 €. Billetterie sur www.ville-soa.fr
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• “Une BD si je veux, quand je veux” / Du 2 au 27 novembre 
Autour des œuvres réjouissantes de Pénélope Bagieu, Lisa 
Mandell et bien d’autres autrices de BD, l’exposition raconte 
le sexisme ordinaire, les violences, les préjugés tenaces envers 
les femmes. Le tout avec une belle vitalité ! Car si le sexisme 
sévit encore (dans le milieu de la bande dessinée aussi…), ces 
dessinatrices et scénaristes ne se résigneront jamais à l’image 
trop longtemps véhiculée de la pauvre petite chose à sauver par 
le héros, ni par tout autre stéréotype navrant… Qu’on se le dise, 
la bande dessinée féministe est là et elle est sacrément culottée !

 Une exposition de la Maison Fumetti. Entrée libre aux horaires 
d’ouverture de la médiathèque.

• “Héroïnes” / Du 9 novembre au 4 décembre 
Parce que oui, près de 180 ans après la naissance de la bande 
dessinée, les héroïnes restent extrêmement rares. À plus de 
70 %, les modèles d’identification proposés aux lecteurs et 
lectrices sont des figures masculines. Partant de ce constat, 
les concepteurs de l’exposition ont invité une vingtaine 
d’artistes à imaginer et à réaliser la représentation féminine 
d’un héros de leur choix : Tintine, Gastonne, Lucky Lucy, etc…

 Une exposition réalisée par Lyon BD Festival et Jean-Christophe 
Deveney. Entrée libre aux horaires d’ouverture de la médiathèque.

• “Ateliers de BD héroïnes” / Samedi 4 décembre
Atelier pour les 9-12 ans.  
Atelier pour les 13 ans et plus. 

 Toute la journée. Horaires et inscription au 01 82 31 10 40. 

• “Rencontre avec trois autrices” / Samedi 4 décembre
La journaliste Géraldine Ruiz animera cette rencontre autour 
de trois autrices (Nephyla, Maud Bénézit et Désirée Frappier) 
aux parcours et aux styles différents, mais qui ont en commun 
non seulement le fait d’être des femmes mais aussi d’avoir 
une solide détermination et beaucoup de talent.

 À 18h30. Sur réservation (01 82 31 10 40). À partir de 13 ans. 

Exposition

exposition

ateliers

rencontres

Médiathèque Stendhal :  
la bande dessinée  

au féminin 
Longtemps perçue comme un métier plutôt masculin, la bande 
dessinée a longtemps passionné auteurs ou illustrateurs. Les 
femmes ont percé dans ce domaine depuis de nombreuses 
années, et sont de plus en plus reconnues aujourd’hui. Partant 
de ce constat, la médiathèque Stendhal proposera durant tout 
le mois de novembre expositions, rencontres et ateliers autour 
des autrices et héroïnes de bande dessinée. 
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DU 3 OCTOBRE 
AU 27 FÉVRIER 
2022

 EXPOSITION 
MONOGRAPHIQUE  
DE RACHEL LABASTIE 
À l’Abbaye de Maubuisson.

JEUDI 7
 SENIORS : VISITE 

COMMENTÉE DES 
SOUTERRAINS  
DE PONTOISE 
RV à 13h30 devant la mairie.
6,50 €/personne sur inscription (25 places).

VENDREDI 8  
ET SAMEDI 9

 SPECTACLE THÉÂTRE/
MUSIQUE : “ET SI JE N’AVAIS 
JAMAIS RENCONTRÉ 
JACQUES HIGELIN” 
À 19h à l’Abbaye de Maubuisson, 
salle du Chapitre.

ANIMATION SPECTACLE / EXPO CÉRÉMONIESPORT EXPRESSIONS 

A G E N D A

VENDREDI 8  
ET SAMEDI 9

 THÉÂTRE UVOL :  
MUSÉE HOMME 
À 20h45 à la Maison de quartier  
de Chennevières.

SAMEDI 9
 INAUGURATION DU 

GYMNASE MADELEINE 
PAULIAC 
À 10h30, rue Léo Lagrange, 
stationnement au COSEC Pagnol.

SAMEDI 9
 SENIORS : LOTO 

RV à 14h à la Maison des Loisirs.

SAMEDI 9
 RÉUNION 

D’INFORMATION  
DU POINT CONSEIL  
PETITE ENFANCE 
De 9h45 à 11h45 à l’hôtel de ville.
Inscription obligatoire au : 01 82 31 10 52  
ou christelle.bois@ville-soa.fr

DU LUNDI 11  
AU VENDREDI 15

 SENIORS :  
SEMAINE BLEUE 
Voir p. 14.

MARDI 12
 ATELIER DE RÉPARATION 

DE VÉLOS 
De 15h30 à 18h30 devant la gare 
de Liesse.
Gratuit (pièces détachées payantes).

VENDREDI 15
 CONCERT EMILY LOIZEAU

À 20h30 à L’imprévu.
23 rue du Général-Leclerc.

SAMEDI 16
 ATELIER DE RÉPARATION 

DE VÉLOS 

Réparation, test et réservation 
de vélos pliants ou à assistance 
électrique. 
De 9h30 à 12h30, place Mendès-
France. 
Gratuit (pièces détachées payantes). 

SAMEDI 16
 HANDBALL : ASSOA / 

MASSY ESSONNE

À 18h30, salle Armand Lecomte.
Entrée gratuite.

DIMANCHE 17
 13E CRITÉRIUM  

CYCLISTE 
À partir de 13h30, avenue  
des Béthunes.
Voir p. 15.

MARDI 19
 SENIORS: ATELIER  

CRÉATIF TERRARIUM 
ARTIFICIEL 
RV à 14h, salle d’activités du CMS.
5 €/personne sur inscription.

MARDI 19
 SENIORS : CINEMA  

UTOPIA FILM EN 
PROJECTION PRIVÉE 
RV à 9h45 devant le cinéma.
2 € sur inscription.

O C T O B R E

Pass sanitaire demandé pour accéder aux équipements sportifs, culturels et de loisirs (gymnases, Parc des sports, 
étangs de Maubuisson, L'imprévu, la médiathèque Stendhal...) ainsi qu'aux cérémonies et aux événements.
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AV A N T - P R E M I È R E 
COLLECTE DE SANG

De 14h30 à 19h30 à l’hôtel de ville.

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

Mercredi 24 novembre

A G E N D A 

MARDI 19
 RÉUNION PUBLIQUE : 

“QUELS AMÉNAGMENTS 
CYCLABLES À SAINT-OUEN 
L’AUMÔNE ?” 
À 19h30 à l’Hôtel de ville.

MARDI 19
 THÉÂTRE JEUNESSE :  

“LES FOURBERIES  
DE SCAPIN” 
À 20h30 à L’imprévu.
23 rue du Général-Leclerc.

JEUDI 21 
 CONSEIL MUNICIPAL 

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

VENDREDI 22 
 THÉÂTRE JEUNESSE :  

“SI JE TE MENS,  
TU M’AIMES ?” 
À 20h30 à L’imprévu.
23 rue du Général Leclerc.

N O V E M B R E

MARDI 9
 MUSIQUE : YSEULT 

À 20h30 à L’imprévu.
23 rue du Général Leclerc.

VENDREDI 12
 GROUPE DE PAROLE 

FRANCE ALZHEIMER 
Thème : "Quelle est ma place 
quand il ou elle est ailleurs".
De 13h30 à 15h30 au Centre 
municipal de services.

SAMEDI 23
 HANDBALL : ASSOA /  

HB HAZEBROUCK 
À 18h30, salle Armand Lecomte.
Entrée gratuite.

SAMEDI 23
 FOOTBALL : ASSOA / 

GARENNE COLOMBES AF 
À 18h, Parc des sports.
Entrée gratuite.

MERCREDI 27
 ESCAPADES AVEC  

LE THÉÂTRE UVOL :  
“LES CONTES QUI  
FONT PEUR” 
À 16h30 à L’imprévu.
23 rue du Général Leclerc. Voir p.19.

DIMANCHE 31
 ANIMATION MARCHÉ 

AUTOUR DE L’AUTOMNE 
De 9h à 12h.
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ÉTAT CIVIL. 

À l’occasion de la diffusion mensuelle du SOA Info, les 
naissances, mariages et décès sont publiés. 

Vous souhaitez faire paraître un événement sur le 
prochain SOA Info ? Nous vous invitons à envoyer votre 
demande à ag_courriers@ville-soa.fr 

MARIAGES • Le 4 septembre 2021 Arnaud, Thibaut, 
René Brysiak et Nathalie, Liliane, Martine Lanoy • Le 
11 septembre 2021 Philippe, Bernard, Eugène, Albert 
Barlier et Sabine Muscolini • Le 18 septembre 2021 
Sylvain, Jacques, Eugène Calatayud et Émilie, Colette, 
Lucienne Poivey

NAISSANCES • Le 30 août 2021 Kaïros, Zion, Cécile 
Landu • Le 5 septembre 2021 Inathy, Amadou Polard •  
Le 7 septembre 2021 Sean Gabriel Alidor et Sasha, 
Raphaël Alidor

EXPRESSIONS POLITIQUES 

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

Quelle rentrée ! Faire des kilomètres pour aller à la poste : les personnes âgées ou non véhiculées 
sont ignorées. N'y aurait-il pas eu une autre solution pour les Saint-Ouennais·es ?
Effectifs en hausse au collège Pagnol et baisse du taux d'encadrement. La sécurité de nos enfants n'est pas 
la priorité du ministre de l'Éducation Nationale ni leur santé d'ailleurs : pas de purificateur d'air ni de capteurs 
de CO2 dans les classes. Nous devrions au moins en installer dans les cantines de nos écoles, non ?
Pass sanitaire pour les activités de nos enfants : ne risquons-nous pas de voir des jeunes se 
détourner du sport et de la culture, avec les conséquences que nous connaissons ?
Les services publics sont en danger et cela se répercute sur la vie des Saint-Ouennais·es or cette 
politique est l'œuvre du gouvernement.
Qu'en pense notre municipalité composée de LREM dans sa majorité ? Va-t-elle palier les 
manquements ou ne pas réagir ?
Les acteurs locaux sont responsables de notre cadre de vie et nous attendons d'eux des réponses, 
des solutions.
Rats, cafards, punaises de lit sont toujours là pour beaucoup : que font bailleurs et mairie ?
Une étude récente rappelle que la crise sanitaire et ses conséquences économiques ont augmenté les 
difficultés sociales et la pauvreté. Force est de constater que les profiteurs de crise sont les gagnants.
Ne laissons pas cette spirale s'installer, il est temps que la société toute entière se tourne vers une 
société où l'humain compte, quoiqu'il en coûte !

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

Lors de la présentation de la nouvelle saison culturelle, nous avons vu un spectacle de danse hip 
hop. Malgré la réalisation parfaite et de grande qualité de la Cie Par terre (tout un programme), 
cette danse robotique sur fond de musique entêtante composée des mêmes 3 ou 4 notes de 
percussion assourdissantes n’appelait pas vraiment au bien-être. Va-t-on au spectacle pour 
réfléchir aux sombres problématiques de la société en s’enfonçant dans la dépression ou pour 
rêver et se divertir? Les petites filles sont privées de robes de princesse et les adultes de musique 
ou de chansons pouvant adoucir les mœurs sous prétexte qu’il nous faut prendre conscience des 
violences qui nous entourent et qui nous sont rappelées : les 20 ans de l’attentat du World Trade 
Center, le procès de l’attentat du Bataclan, la crise sanitaire. Le journal est rempli de faits divers 
de plus en plus horribles, de conflits inquiétants, de terrorisme. Doit-on pour cela le soir après 
le travail se pencher encore sur ces malheurs qui ne sont heureusement que la mauvaise face de 
l’humanité ? Ne pourrait-on pas s’évader un peu, rire devant une pièce de théâtre, s’émerveiller 
sur une musique ou rêver sur une poésie ? Nous pourrions peut-être poser la question à notre 
nouveau centenaire, notre ami Raymond MARTINEZ. Il a connu le temps des bals musettes et 
des chansons fleurettes mais aussi celui de la guerre, la vraie, celle qui n’était pas virtuelle. Il n’est 
pourtant jamais sombre, toujours debout, avec le sourire et l’œil pétillant. Nous lui souhaitons 
encore 100 années de paix et de joie et de propager cet optimisme qui manque tant aujourd’hui.

“Un nouvel élan pour SOA” Groupe majoritaire 
unnnouvelelanpoursoa@gmail.com

Chacun faisant preuve de responsabilité, il nous est permis d’espérer en cette rentrée un 
retour progressif à une vie normale. Il en est ainsi de la vie culturelle dont notre ville a soutenu 
les acteurs dans les tourments de la crise sanitaire et reste toujours présente à leur côté.
La présentation de la saison à L’imprévu aura été l’occasion de découvrir une programmation 
étonnante et éclectique, ouverte à toute la diversité du spectacle vivant. Au-delà du goût 
de chacun, l’essentiel est de permettre à tous de s’ouvrir à des expressions artistiques et des 
messages différents ou inattendus proposés par des artistes reconnus. C’est encore plus vrai 
pour nos écoliers, plus de la moitié des représentations de L'imprévu leur est destinée, qui à 
travers des dispositifs comme l’école du spectateur ont l’opportunité de s’approprier des œuvres 
de qualité, parfois même en dialoguant directement avec les artistes. C’est ainsi que notre 
ville permet aussi à tous ses enfants de vivre la culture, parfois même sous ses formes les plus 
abstraites ou difficiles. Notre conviction est qu’ils s’en trouveront mieux armés pour avancer dans 
leurs études et dans la vie et que le devoir d’une collectivité est de leur offrir cette chance.
Avec sa nouvelle saison, Uvol nous fera vivre de grands moments d’émotion, de rire et de 
partage. Encore une fois, la vivacité, l’humour et le grain de folie d’une troupe solidement 
ancrée à Saint-Ouen l’Aumône permettra à toutes les générations de s’évader du quotidien et 
de partager toute la palette des sentiments humains.
Enfin pour les amoureux du 7e art et tous les publics, Utopia continue de proposer dans  
notre ville une programmation variée et à prix accessible de films du monde entier et de  
tous les genres.
Ensemble, en allant au cinéma, au théâtre ou au spectacle, faisons vivre la culture dans notre ville !

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 : 13h30-17h30 
le lundi, 8h30-12h / 
13h30-17h30 du mardi au 
vendredi et nocturne le 
jeudi jusque 19h, 8h30-12h 
le samedi.

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

Déchets 
(service agglomération) – 
centre d’appels (question, 

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

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

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

CONTACTS

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 






