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Agir pour  
une ville sûre  
et apaisée
Vivre en sécurité et en toute tranquillité est un droit. L’État doit en être  
le premier garant. Face à la réalité des situations, notre Ville a cependant  
choisi d’agir concrètement dans le respect de ses compétences municipales pour 
permettre à tous les Saint-Ouennais de bénéficier d’un cadre de vie sûr et apaisé.

Malgré le contexte budgétaire et les difficultés de recrutement, nous poursuivons  
le développement de notre Police municipale. Nous continuons également  
le déploiement raisonné et sans idéologie de la vidéo protection. Chaque fois  
que cela nous permet de régler efficacement un problème avéré, nous mobilisons  
les moyens adéquats.

Nous travaillons évidemment en partenariat avec les services de l’État, préfecture  
et Police nationale, qui sont pleinement mobilisés et engagés sur les sujets saint-
ouennais.

Nos actions communes ont ainsi permis de considérablement réduire les rodéos  
de moto fréquents dans de nombreuses villes. Nous prenons également  
les arrêtés municipaux nécessaires pour lutter contre les regroupements alcoolisés, 
très localisés et dérangeants. Dans les parcs d’activités, la prévention et la lutte  
contre les rassemblements nocturnes, illégaux et tapageurs est constante.

Nous poursuivons évidemment et surtout notre action contre les phénomènes de deal 
et de petite délinquance que connaissent toutes les villes de la région parisienne. 
Beaucoup reste à faire et nous devons dans certaines situations travailler avec  
les bailleurs sociaux pour assurer une meilleure sécurité des résidences.  
Nous n’ignorons pas les difficultés et poursuivrons notre action tant que nécessaire.

L’accès aux soins est un autre sujet de fond sur lequel nous avançons avec méthode. 
Après l’ouverture de la maison de santé du Grand Centre, nous travaillons à la création 
d’un nouveau centre médical. Situé en rez-de-chaussée de la résidence Saint-Louis qui 
vient d’en permettre l’installation, il ouvrira en début d’année prochaine et accueillera 
une équipe dynamique de quatre médecins généralistes sans patientèle. Une nouvelle 
étape dans le renforcement d’une offre de santé de qualité pour les Saint-Ouennais !

Laurent LINQUETTE 
Maire de Saint-Ouen l'Aumône

Notre Ville  
a choisi d’agir 
concrètement 
pour permettre  
à tous les 
Saint-Ouennais  
de bénéficier  
d’un cadre  
de vie sûr  
et apaisé.
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Les réseaux

La photo du mois

Bonjour, à quel âge est-on 
considéré « senior » et quelles 
sont les mesures mises en place 
par la commune pour les seniors ?

Quelle est la température 
de chauffage dans les écoles 
élémentaires ?

Bonjour et tous mes vœux,  
les déchets verts qui  
devaient être retirés  
aujourd’hui sont toujours  
dans la rue est-ce normal ? 
@Aline Betaille

@Christine Lemire
@Laura Lorion-Leprix

Les activités seniors sont ouvertes  
à tous les Saint-Ouennais ayant pris 
leur retraite ainsi qu’aux personnes 
de plus de 55 ans souffrant d’une 
inaptitude reconnue par la CPAM.  
La Ville organise régulièrement  
des activités – loto, sorties, ateliers 
créatifs – ainsi que des évènements 
annuels tels que la Semaine Bleue  
ou le cadeau de Noël.

La température dans les écoles 
maternelles et élémentaires de la ville 
n’a pas été baissée. Elle est fixée  
à 19 degrés afin de préserver un cadre 
de travail confortable pour les élèves 
saint-ouennais. Les équipes de la Ville  
interviennent ponctuellement dans 
les locaux en cas de difficultés et 
s’assurent du bon fonctionnement 
des réseaux de chauffage.

Depuis le jeudi 5 janvier, trois nouvelles infirmières se sont installées  
dans notre commune au sein du cabinet LGM infirmières. Lydia Ben Slama,  
Gracemène Joseph et Marion Couedon assurent la prise en charge globale  
du patient dans un périmètre de 5 km autour de Saint-Ouen l’Aumône. 
Coordonnées : 07 62 20 46 16 / www.lgminfirmieres.fr

À l’occasion du spectacle Rouge, Bleu, 
Jaune, la ville de Saint-Ouen l’Aumône 
a organisé un jeu concours sur son 
compte Instagram. Tout au long  
de l’année, vous aurez régulièrement 
l’occasion de remporter des places 
pour des spectacles au centre culturel 
L’imprévu. Suivez-nous sur Instagram  
et tentez votre chance.

Durant tout le mois de janvier,  
les déchets verts ainsi que les sapins 
ont été collectés tous les mardis  
(sauf en cas de panne d’un véhicule,  
le lendemain). En février, la fréquence 
sera à nouveau d’une fois par 
mois avant la reprise de la collecte 
hebdomadaire à partir de mars. 

Vous avez des questions ?

Facebook
Instagram
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#Vœux 
Laurent Linquette et 

le Conseil municipal vous 
souhaitent une excellente année 
2023. Une année 2023 qui verra 

se concrétiser de nouveaux projets 
citoyens, écologiques et solidaires  

que nous partagerons ensemble  
pour faire de Saint-Ouen l’Aumône 

une ville toujours plus engagée, 
plus écologique, plus agréable 

à vivre. 

Suivez les événements de votre ville
@villedesoa@villedesaintouenlaumone @ville-de-saint-ouen-laumonewww.ville-soa.fr



Bébés lecteurs 

Inauguration  
d’un nouveau magasin 

Un mercredi et un samedi par mois de 10 h à 12 h, la médiathèque 
Stendhal reçoit les bambins. Un moment privilégié et un rendez-vous 
mensuel autour des livres réservé aux enfants jusqu’à 3 ans accompagnés 
d’adultes (parents, grands-parents, assistantes maternelles…).

À la médiathèque Stendhal – Jusqu’à l’âge de 3 ans – Gratuit – 
Renseignements au 01 82 31 10 40.

Jeudi 7 janvier, le maire Laurent Linquette  
accompagné de Marie Mazaudier, 

conseillère déléguée au Commerce  
et de Marc Billand, conseiller délégué  
à l’Action économique, ont participé  

à l’inauguration du nouveau commerce 
alimentaire Carrefour City,  

situé 25 rue du Général Leclerc.

Les 4 et 7 janvier 
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En images

Nuits de la lecture

Hommage à Idir

Réunion

Samedi 21 janvier, à l’occasion des Nuits de la 
lecture, l’équipe de la médiathèque Stendhal  
avait concocté pour ses visiteurs une soirée 
particulièrement frissonnante. Au programme 
des lectures d’histoires de pétoche, trouille, 
frousse… propices à vous glacer le sang...

L’ASSOA tir à l’arc a organisé son traditionnel 
concours les 14 et 15 janvier derniers au Cosec 
Pagnol. 223 archers issus de 30 clubs sont venus 
s’affronter dans cette compétition qualificative 
au championnat de France.

Khirreddine Kati,Karim  
et Nonor Belkadi du groupe Amzik 

ont rendu un bel hommage au 
grand chanteur kabyle Idir, décédé 

en 2020. Avec leur album ATAS, 
mêlant sonorités contemporaines  

et rythmes traditionnels,  
ils ont enchanté les nombreux 

spectateurs de L’imprévu, 
vendredi 13 janvier. Un concert  

au cours duquel ils ont  
eu le plaisir d’accueillir  

Tanina, artiste et fille  
du célèbre chanteur.

Le maire Laurent Linquette est venu rencontrer jeudi 7 janvier  
les parents et personnels de l’école Prévert et de la crèche  
du Saut du Loup afin de leur présenter les aménagements en cours.  
Après le remplacement des chaudières et la création d’un système 
de ventilation, place désormais à la rénovation complète des toitures 
et des menuiseries. Objectifs : améliorer le confort d’usage, l’efficacité 
thermique du bâtiment et le fonctionnement de l’école afin d’offrir  
un cadre d’apprentissage confortable aux enfants.

Tir à l’arc 

publique 

Suivez l’actualité de votre ville
@villedesoa@villedesaintouenlaumone @ville-de-saint-ouen-laumonewww.ville-soa.fr
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Actus
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Point sur les aménagements  
à l’école Prévert et à la crèche  
du Saut du Loup 
La rénovation du groupe scolaire Prévert et de la crèche du Saut 
du Loup répond à plusieurs impératifs qui guident l’action  
de la municipalité : offrir un cadre d’apprentissage idéal  
aux enfants, réduire l’empreinte écologique de la commune  
et préserver la qualité du patrimoine communal.

En adéquation avec les engagements municipaux  
et afin de répondre aux impératifs de sobriété énergétique,  
cette rénovation porte une forte ambition environnementale 
pour faire du groupe scolaire un bâtiment économe  
en énergie. Elle s’inscrit dans la continuité de la rénovation  
déjà engagée de l’école des Bourseaux.

Après le remplacement des chaudières et la création  
d’un système de ventilation, une rénovation complète  
de la toiture et des menuiseries est également prévue  
dans les prochains mois. Ce chantier sera suivi par les 
ultimes travaux d’embellissement des sols et des peintures.  
Ce projet d’ampleur, réalisé en concertation avec  
les personnels enseignants, rendra encore plus agréable  
et confortable le cadre d’apprentissage des enfants.

vos messages d’amour sur 
nos panneaux lumineux ! 

À l’occasion de la Saint-Valentin, la Ville met cette année encore à votre 
disposition ses panneaux électroniques pour déclarer votre flamme à l’être 
aimé(e) ! Mots doux, déclaration d’amour ou même demande en mariage… 
Toute la journée du mardi 14 février, les plus beaux messages défileront sur 
les trois panneaux de la commune (gare-centre, Épluches, et gare de Liesse).

Comment faire ? Envoyez-nous votre message à valentin@ville-soa.fr 
jusqu’au vendredi 10 février. Chaque déclaration, anonyme ou non,  
ne devra pas excéder 20 mots (95 caractères maximum). 

La Mairie se réserve le droit de ne pas publier les messages sortis du contexte  
de la Saint-Valentin.

>> ANIMATION MARCHÉ
Dimanche 12 février : le marché fête l’amour. Rendez-vous de 9 h à 12 h 
place Pierre Mendès-France pour découvrir les animations.



RECENSEMENT 

Important 
Répondre rapidement évite d’avoir la visite 
régulière de l’agent recenseur qui doit relancer 
jusqu’à la réalisation du recensement  
par Internet ou sur support papier. 

• Le recensement est obligatoire. Il peut 
s’effectuer par Internet ou sur support papier.

• Répondre dès la première sollicitation  
de l’agent recenseur évite d’être sollicité  
à plusieurs reprises.

• Les réponses sont confidentielles.

• Attention : le recensement est gratuit. Les sites 
qui réclament de l’argent sont frauduleux. 

www.le-recensement-et-moi.fr

Le pôle animation seniors recherche pour son équipe de bénévoles passionnés,  
des chauffeurs du mini-bus Va et Vient. Ces bénévoles (hommes ou femmes) assurent 
le transport des seniors à mobilité réduite de la commune, chaque mardi  
au centre E.Leclerc de Saint-Ouen l’Aumône. + d’infos : 01 82 31 11 00

Le recensement 2023 a débuté jeudi 19 janvier 
et se terminera le samedi 25 février.  
800 logements seront recensés cette année. 
Les habitants ont préalablement été informés 
par courrier. Quatre agents recenseurs  
en possession d’une carte officielle  
se rendront à leur domicile durant  
cette période.

Les personnes recensées sont invitées  
à se faire recenser en ligne, en répondant  
au questionnaire avec les codes indiqués  
sur la notice d’information remise par  
les agents recenseurs.

Actus

Propreté : rappel  
sur la collecte des 
encombrants et DEE*, 
comment  
ça marche ? 
Le service de collecte des encombrants est assuré en porte-à-porte 
une fois par mois, à date fixe et sans rendez-vous pour tous les habitants. 
Les encombrants doivent être déposés sur le trottoir (sans gêner  
le passage) la veille après 20 h ou le jour même de la tournée avant 6 h 
(collecte entre 6 h et 13 h). Les objets doivent être transportables à deux 
(pensez aux agents). Regroupez les objets, enroulez et ficelez les matelas. 
Sont concernés : meubles et objets encombrants, petits et gros 
électroménagers, équipements électriques et électroniques.

Attention, ne sont pas considérés comme encombrants : bidons d’huile,  
pots de peinture, pneus, batteries et piles, déblais, gravats, solvants, 
souches d’arbres, verre…  
Ces objets sont à déposer en déchetterie.
• Secteur Nord : 3e lundi du mois, à sortir la veille à partir de 20 h.
• Secteur Sud : 4e lundi du mois, à sortir la veille à partir de 20 h. 
https://www.ville-soa.fr/calendrier-de-collecte
* Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques

CONTACT
Une question sur vos déchets ? 
Le Centre de relation usagers de la CACP vous répond du lundi au vendredi,  
de 9 h à 17 h (16 h le vendredi). Tél. : 01 34 41 90 00
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Ensemble
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Quand y aura-t-il de 
nouveaux médecins car  
ceux actuels ne prennent 
pas de nouveaux patients ? 

La taxe foncière va-t-elle 
augmenter en 2023 ?

Va-t-il y avoir un nouveau 
commerce à Liesse  
à la place de l’ancien  
Intermarché ?

Après l’ouverture du cabinet médical 
du Grand Centre, nous continuons 
le développement de cabinets 
médicaux à Saint-Ouen l’Aumône.  
À la suite du travail mené par la Ville  
en partenariat avec une équipe 
de médecins particulièrement 
dynamique, un nouveau cabinet 
médical ouvrira au plus tard en 
janvier 2024 dans le centre-ville,  
rue Jean-Louis Linquette.  
Ce cabinet sera situé dans  
un local qui appartient à la Ville  
et dans lequel vont prochainement 
démarrer les travaux de remise  
en état. Il permettra d’accueillir  
quatre médecins généralistes 
qui n’ont aujourd’hui  
pas de patientèle.

Le taux de la taxe foncière décidé  
par la Ville n’augmentera pas en 2023 
pour la treizième année consécutive. 
Cependant, la taxe foncière est 
partagée entre une composante 
municipale et une composante liée  
à l’intercommunalité. Je ne peux  
me prononcer uniquement que  
sur la partie liée à la ville. 
Notre choix est de maîtriser au mieux 
nos dépenses pour ne pas augmenter 
notre taux d’imposition. Afin de 
remplir cet objectif malgré la très 
forte augmentation de nos dépenses 
d’énergies, nous avons dû consentir 
à d’importantes économies et à la 
mise en place d’un plan de sobriété 
énergétique. Toutefois, la valeur 
locative est revalorisée tous les ans 
par l’État sur la base de l’inflation. 
C’est cette valeur locative qui sert de 
base pour le calcul de la taxe foncière. 
La revalorisation des bases entraînera 
mécaniquement une hausse  
des impôts, indépendamment  
de la volonté de la Ville.

Malheureusement, l’installation  
de commerces ne relève pas 
uniquement du champ de la 
collectivité. Ce n’est pas la Ville qui 
décide d’installer un supermarché 
dans les quartiers de notre 
collectivité. Toutefois, le bail qui 
régit l’occupation du commerce  
sur l’ancien site d’Intermarché  
arrive prochainement à échéance, 
ce qui va ouvrir la voie à l’arrivée 
d’autres commerces. S’agissant  
de l’épicerie automatique qui  
a été annoncée en fin d’année 
dernière, il y a eu une difficulté 
indépendante de notre volonté 
concernant l’emplacement  
retenu pour son installation.  
Nous gardons bon espoir que  
la situation puisse s’améliorer 
dans les prochains mois et nous 
soutiendrons tous les projets  
de commerce dans ce quartier.

SANTÉ FINANCES COMMERCES

Des questions ?

Le maire  
vous répond
Pour un dialogue direct avec les Saint-Ouennais, le maire, Laurent Linquette vous donne rendez-vous 
tous les trois mois sur la page Facebook de la ville pour 1 h de questions réponses.

P R E N E Z  
DAT E  !

Retrouvez Laurent 
Linquette, le maire  

de Saint-Ouen l’Aumône,  
en Facebook Live le lundi  
3 avril 2023 de 20 h à 21 h 

sur la page Facebook  
de la Ville :  
@villedesoa



Sécurité

La Police municipale est la première force de proximité sur la commune. 
Elle assure la sécurité et la protection des Saint-Ouennais,  
en coordination avec la Police nationale. Retour dans  
ce dossier sur son quotidien et ses missions.

Agir pour vous
Police  
municipale 
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Sécurité

Une Police municipale de  

Les missions effectuées par les policiers municipaux  
et les agents de surveillance de la voie publique (ASVP) sont 

diverses : prévention et répression des incivilités, respect 
de la sécurité routière, sécurisation des écoles  
et des évènements publics, préservation de la tranquillité 
publique… Placée sous la responsabilité du maire, la Police 
municipale est garante du respect de la loi et des règlements 
sur le territoire communal. Son rôle est d’assurer le bon 

ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique.

Dans les rues de Saint-Ouen l’Aumône, à l’écoute 
des habitants, la Police municipale est  
une police de proximité. Elle fait respecter la loi  
et les arrêtés municipaux, les codes de la route 

et de l’environnement. Elle participe à la lutte contre les 
incivilités et l’insécurité, cherche à identifier les auteurs 
de dépôts sauvages, s’occupe du dispositif Opération 
Tranquillité Vacances. « Notre Police municipale est au 
service de toute la population et ses missions sont très 
variées. » indique Roland Mazaudier, adjoint au maire 
chargé de l’Administration générale.  

Les agents sont présents aux évènements organisés  
par la Ville tels que SOA fête l’été ou les festivités  
du 14 juillet. Ce sont également eux qui sécurisent  
les lieux et régulent la circulation en cas d’incendie  
ou d’accident sur la voie publique. 

Enfin, la présence des agents dans la ville, à véhicule 
comme à pied, permet de prévenir les incivilités  
et les faits plus graves. L’année dernière, l’action  
de la Police municipale sur le terrain a ainsi permis  
de réduire considérablement le nombre de rodéos  
sur la commune.

PROXIMITÉ

117
caméras 

de vidéoprotection  
sur le territoire 

23 252
heures 

passées par les agents  
sur le terrain en 2022

13
agents 

de Police 
municipale
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Sécurité

La Ville de Saint-Ouen l’Aumône  
a déployé ces dernières années  
un réseau de vidéoprotection 
conséquent afin de lutter plus 
efficacement contre les incivilités  
et faciliter le travail d’investigation. 
Les 117 caméras actuellement 
réparties sur l’ensemble du territoire 
communal sont un outil précieux 
pour les agents municipaux mais 
également pour la Police nationale, 
qui effectue régulièrement  
des réquisitions d’images  
dans le cadre d’enquêtes. 

Le déploiement du réseau de 
vidéoprotection se veut toutefois 
réfléchi, comme le rappelle Cédric Ben 
Ammar, conseiller municipal : « La Ville 
n’investit dans une caméra que lorsque  
la nécessité a été clairement identifiée. 
Nous disposons par ailleurs d’un comité  
d’éthique de la vidéoprotection  
qui a pour mission de s’assurer  
du respect des libertés publiques. »  
Ce comité non-obligatoire veille  
à la transparence des dispositifs  
de caméras déployés dans la ville  
et au respect du droit à l’image. 

Pilotées depuis le Centre de Supervision  
Urbain (CSU), ces caméras servent 
également à vidéoverbaliser  

les automobilistes ne respectant pas  
le code de la route. C’est notamment 
le cas des infractions relatives  
au stationnement gênant et  
aux délits routiers. Des panneaux 
d’informations signalent les zones 
placées sous vidéoprotection. 

Complémentarité et coordination 
avec la Police nationale
Les agents de Police municipale 
agissent en étroite collaboration  
avec la Police nationale dont  
ils assurent le relais sur le terrain  
et auprès des habitants. Leur action  
est complémentaire puisqu’ils n’ont 
pas les mêmes missions et périmètres 
d’action. « La Police nationale dispose 
d’un pouvoir d’investigation  
et d’enquête plus large que le nôtre », 
explique Sébastien Carette, directeur 
de la Prévention et de la Sécurité 
Publique au sein de la Ville.  
« Nous assurons cependant  
la continuité de leurs actions  
et nous intervenons à leurs côtés  
sur des opérations ciblées. »  
Des interventions ponctuelles sont 
également organisées avec les agents 
de la Sûreté Ferroviaire de la SNCF  
afin d’assurer la sécurité dans les 
différentes gares que compte la ville. 

La vidéoprotection : 
un usage utile mais raisonné

LUTTE CONTRE  
LES SOIRÉES ILLÉGALES :  
LA VILLE MOBILISÉE
Face à la multiplication  
de ces évènements, la Ville  
est pleinement mobilisée pour 
assurer la tranquillité des Saint-
Ouennais. Plusieurs interventions 
ont eu lieu de façon préventive.  
Le samedi 10 décembre dernier, 
trois policiers municipaux ont 
permis l’annulation d’une soirée 
illégale qui devait rassembler  
plus de 1 500 personnes dans  
un hangar commercial de la ville. 
À la suite d’un appel d’une 
habitante, ces derniers sont 
intervenus en début de soirée  
afin de sécuriser le site et 
empêcher l’intrusion des fêtards. 
La Police nationale a ensuite 
procédé à la saisie d’une 
importante quantité d’alcool  
et au relevé de l’identité  
des organisateurs. 

La présence de la Police 
municipale à Saint-Ouen 
l’Aumône : 

SUR LE TERRAIN
Du lundi au samedi,  
de 8 h à 1 h du matin 
Le dimanche, de 14 h à 00 h.

AU POSTE
Du lundi au dimanche de 7 h à 23 h.  
Centre municipal de services  
12 avenue du Général de Gaulle 
01 82 31 10 30 
police.municipale@ville-soa.fr

Pour toute urgence, contactez 24 h/24  
la Police nationale en composant le 17. 

BRÈVE
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Initiatives

Le charcutier  
du marché à nouveau récompensé 
Déjà distingué pour son boudin blanc, son pâté de foie  
ou son jambon blanc, le charcutier-traiteur de notre marché 
Jean-Noël Henry a remporté un prix d’honneur pour  
son savoureux pâté en croûte ! Toutes nos félicitations  
à cet artisan de l’excellence qui possède le label “Qualichef” 
(indiquant qu’il fabrique artisanalement plus de 80 %  
de sa charcuterie) et que vous pouvez retrouver sur notre 
marché couvert tous les mercredis et dimanches matin.

Courant février, à l’entrée du parking du magasin E.Leclerc d’Épluches, une nouvelle boulangerie 
va ouvrir ses portes. Elle sera gérée par deux jeunes entrepreneurs, Audrey et Medy, déjà 
propriétaires depuis 2019 d’un autre établissement baptisé « Goût Morning » à Herblay-sur-Seine.
Tous deux partagent la même vision du métier d’artisan comme un mode de vie où le savoir-
faire et le partage sont primordiaux. L’établissement propose des produits de qualité, 
gourmands, sains et responsables. Les pains sont pétris, façonnés et cuits sur place tout  
au long de la journée avec des farines 100 % françaises. Toutes les viennoiseries sont également 
100 % maison, avec du beurre AOP et sans ajout d’additifs. Leur croissant a d’ailleurs terminé 
1er meilleur croissant du Val-d’Oise dans la catégorie apprenti. 
De nombreux produits de snacking sont également proposés (sandwichs, pizzas, paninis…). 
Enfin, leur gamme de pâtisseries (4e prix du Val-d’Oise en 2022) ravira les plus gourmets et  
les plus gourmands.
Toute l’équipe de la boulangerie vous accueille du lundi au samedi de 8 h à 20 h et le dimanche 
de 8 h à 13 h dans une grande boutique avec vue sur le fournil. Si vous souhaitez déguster  
un produit sur place, un espace intérieur a été aménagé ainsi qu’une terrasse de 70 m² pour  
les beaux jours.

Boulangerie Goût Morning 
1 rue H. Becquerel, C.C. E.Leclerc, Saint-Ouen l’Aumône 
Site Internet : www.goutmorning.fr

Ouverture  
d’une nouvelle boulangerie artisanale 
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Marc Billand, 
Conseiller délégué à l’Action économique
Marie Mazaudier, 
Conseillère déléguée au Commerce

Savez-vous que Saint-Ouen l’Aumône 
compte plus de 200 commerces répartis 
sur nos différents quartiers, ce qui montre 
le dynamisme marchand de notre commune.  
Nous accueillons ce mois-ci deux nouvelles  
enseignes, Carrefour City, en centre-ville 
et la boulangerie Goût Morning à Épluches.  
D’autres commerces ouvriront au cours 
de l’année 2023, pour compléter cette 
proposition commerciale. Nos commerces 
et notre marché constituent une offre  
de proximité qu’il faut contribuer  
à maintenir et à développer grâce  
à nos achats locaux.



À l’instar du Conseil municipal  
des enfants mis en place par  
la Ville, le Département compte 
depuis cette année une nouvelle 
instance représentative pour  
la jeunesse. Le 19 octobre dernier,  
42 collégiennes et collégiens, issus 
de l’ensemble des territoires du  
Val-d’Oise, ont été investis au 
Conseil départemental des jeunes  
pour une période de deux ans.  
Au programme de leur mandat ? 
Réfléchir à des projets visant  
à améliorer la vie quotidienne  
des Valdoisiens.

Deux Saint-Ouennais font partie 
de ces nouveaux élus : Louisa  

et Nassim, tous deux âgés de 13 ans.  
Passionnée de mode et scolarisée 
en classe de 4e au collège Notre-
Dame de la Compassion, Louisa 
veut profiter de cette expérience  
« pour être à l’initiative de projets 
utiles. Au cours de la dernière 
assemblée, nous avons 
notamment évoqué l’idée 
d’organiser une rencontre avec  
les mineurs non accompagnés 
pour passer du temps avec eux. » 
Grand amateur de sport et 
scolarisé en classe de 5e au  
collège Marcel Pagnol, Nassim  
a lui envie d’utiliser ce mandat  
« pour découvrir le monde  

de la politique locale et permettre 
des avancées collectives notamment 
en matière d’accessibilité pour  
les personnes handicapées. »

Le travail des jeunes  
conseillers départementaux  
se concentrera essentiellement  
sur « l’environnement, la solidarité 
ou l’égalité des chances ».  
Ils auront également l’occasion  
de se rendre aux commémorations 
régulièrement organisées par  
la Ville. Une expérience qui  
à n’en pas douter leur permettra  
de développer une véritable 
culture de l’engagement !

Portrait

Le Département du Val-d’Oise a lancé cette année le premier Conseil 
départemental des jeunes. Louisa Yatoungou et Nassim Rebihi,  
deux Saint-Ouennais, figurent parmi les 42 élus. Rencontre.

Conseil départemental des jeunes

2 Saint-Ouennais élus

Chiffres  
clés
42

2

collégiennes et collégiens  
siègent au Conseil  
départemental des jeunes

ans. Durée du mandat des  
jeunes élus au sein de l’instance

13
ans. L’âge de Louisa et  
de Nassim au moment  
de leur élection 
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À l’affiche
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Rémi Garrigue  
remporte l’or à Budapest 

Début janvier, le Saint-Ouennais Rémi Garrigue du Cercle 
d’escrime de Cergy a remporté la médaille d’or à Budapest. 
À l’occasion d’une épreuve de la coupe du monde junior  
( - 20 ans), Rémi a terminé premier des 200 compétiteurs  
en s’imposant en finale contre un Italien 15 touches à 9. 
Félicitations !

Venez rire avec Ilyes Mela  
à L’imprévu Comedy Club

Avec trois autres humoristes, vous allez animer 
la nouvelle saison de L’imprévu Comedy Club. 
Pouvez-vous nous en dire plus sur votre uni-
vers ? 
Ilyes Mela : Je fais partie de la troupe  
du Jamel Comedy Club et je suis résident  
du Paname Art Café. Ma spécialité c’est ce 
qu’on appelle le story-telling. En français, l’hu-
mour d’observation (rires). Pour résumer, je 
raconte des anecdotes sur ma vie qui vont iné-
vitablement ramener le spectateur à la sienne. 

Qu’est-ce qui vous plaît le plus quand vous 
montez sur scène ?
I. M. : En ce moment, je joue mon spectacle au 
théâtre du Métropole à Paris. Sur scène, il n’y 
a pas d’artifice ! Le fait de voir que c’est mon  
travail qui fait rire les gens, c’est vraiment pour 
moi l’aspect le plus gratifiant de mon métier.  

Que diriez-vous aux Saint-Ouennais qui n’ont 
pas encore acheté leurs billets pour 

ce spectacle ?
I. M. : Au vu des artistes 

qui seront sur scène, 
c’est pour moi le 
futur du stand-up !  
Donc, si vous voulez 

découvrir en avant-pre-
mière les talents de 
demain, il faut venir et 

ne pas passer à côté de 
cette soirée qui s’annonce 
mémorable ! 

Après le succès  
de la 1re soirée stand-up  
la saison dernière,  
quatre nouveaux artistes  
(Meryem Benoua, Nash, 
Ilyes Mela et Édouard  
Deloignon) viendront  
fouler la scène de  
L’imprévu le vendredi  
10 février à 20 h 30.  
Rencontre avec Ilyes  
Mela avant cette soirée 
sous le signe de la vanne 
et de l’autodérision !

> Humour
L’IMPRÉVU  
COMÉDY CLUB
VENDREDI 10 FÉVRIER 
À 20 h 30 à L’imprévu.
23 rue du Général Leclerc 
Tarifs : de 9 € à 18 €
Billetterie sur  
www.ville-soa.fr

© Ilyes Mela



Le LAEP : le rendez-vous 
  des enfants  
       et des parents

À l’affiche

Reprise de saison  
pour les Cougars
Pour les joueurs de football américain de Saint-Ouen 
l’Aumône, le mois de février est synonyme de reprise  
de championnat élite. Après avoir atteint les demi- 
finales du championnat de France la saison dernière,  
les 57 joueurs de l’équipe des Cougars ont à nouveau  
de grandes ambitions. Renforcés par un nouveau 
quarterback américain, Mateo Renteria, les félins  
ont envie d’en découdre et de mettre le feu au stade 
Escutary. Cette année, le spectacle sera sur le terrain  
mais aussi en-dehors : ambiance musicale, food truck,  
tombola, jeux...
Rendez-vous le dimanche 5 février à 14 h au stade 
Escutary pour venir encourager les Cougars opposés  
aux célèbres Black panthers de Thonon-les-Bains.
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Implanté au sein de la Maison  
de quartier de Chennevières, 

le Lieu d’Accueil Enfants 
Parents (LAEP) accueille 
tous les enfants âgés  
de 0 à 4 ans accompagnés  

d’au moins un parent ou  
d’un membre de leur famille 
(oncle, tante, grand-parent, 
tuteur…). L’accès à cet espace 

dédié à la petite enfance  
est gratuit et s’effectue  
sans rendez-vous. Aucun 

engagement n’est demandé. 
Bambins et parents peuvent 
y venir de façon occasionnelle  
ou régulière. 

Ouvert le mardi de 9 h à 12 h 
(hors vacances scolaires),  

cet espace agréable et particulièrement bien 
agencé pour les tout-petits répond a différents 
objectifs. « Le LAEP favorise l’éveil et la socialisation  
de l’enfant. Les moments de jeu permettent la 
découverte de la vie en collectivité. Par ailleurs,  
il apporte un appui aux parents dans l’exercice  
de leur rôle par des échanges avec d’autres adultes 
ou avec des professionnels de la petite enfance », 
explique Christelle Bois, responsable  
de la structure sur la commune. 

Si vous souhaitez passer un moment privilégié 
avec votre enfant, n’hésitez pas à vous rendre 
dans ce lieu adapté aux besoins des tout-petits. 

Contact : 
Lieu d’Accueil Enfants-Parents (LAEP)  
Maison de quartier de Chennevières (2 place Louise Michel)   
Ouvert le mardi de 9 h à 12 h (hors vacances scolaires)  
Tél. : 01 82 31 10 52 – Mail : ram@ville-soa.fr 



CONTACTS
Hôtel de ville 
2 place Pierre Mendès-France
01 34 21 25 00 - www.ville-soa.fr
Ouverture : 13 h 30-17 h 30 le lundi,  
8 h 30-12 h / 13 h 30-17 h 30 du mardi 
au vendredi et nocturne le jeudi 
jusque 19 h, 8 h 30- 12 h le samedi.

Cimetière
Ouvert de 8 h 30 à 17 h jusqu’au 
31 mars.

Police municipale
Du lundi au samedi, de 8 h à 1 h du 
matin. Le dimanche, de 14 h à 00 h.  
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.
courrier@cergypontoise.fr
Formulaire en ligne sur
www.cergypontoise.fr

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   
guillaume.vuilletet@ 
assemblee-nationale.fr

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 ? Envoyez 
votre demande à ag_courriers@
ville-soa.fr  

NAISSANCES
Liyam, Nacer, Lounas MANCER,  
le 1er octobre 2022
Nathan, Ugo DARIDE,  
le 7 décembre 2022
Sanata DIAKITE  
le 31 décembre 2022
Iris, Romy MAYOUTE  
le 1er janvier 2023

Un nouvel élan pour SOA 
Groupe majoritaire
unnouvelelanpoursoa@gmail.com
Le débat d’orientation budgétaire qui s’est tenu en janvier a permis de souligner le sérieux de la 
gestion municipale.
Comme nous pouvons tous le constater, le contexte est particulièrement difficile, marqué notamment 
par une facture énergétique qui a plus que doublé et une forte inflation du coût des fournitures.
Très tôt, l’équipe municipale et les services de la ville se sont mobilisés avec un triple objectif : préserver les 
priorités municipales, poursuivre nos investissements dans la transition écologique et la transformation de 
notre ville, ne pas augmenter les impôts dans une situation déjà difficile pour les Saint-Ouennais.
Le plan de sobriété énergétique et la poursuite des efforts de rationalisation nous ont permis de 
limiter la hausse des dépenses et de ne pas diminuer excessivement nos capacités d’investissement. 
La priorité à l’éducation et à l’accès pour tous les âges de la vie à la culture, aux sports et aux loisirs est 
préservée tandis que nos actions en faveur du cadre de vie et de la tranquillité se poursuivent.
Malgré le contexte, nous préservons notre capacité d’autofinancement à un niveau satisfaisant. Notre 
bonne situation financière nous permet d’emprunter, ce que nous faisons de façon très limitée. Nous 
pouvons donc maintenir nos investissements dans la rénovation thermique, la végétalisation et les 
aménagements qui embellissent notre ville.
Plus que jamais, les efforts que nous faisons dans la gestion de notre ville sont au service des 
Saint-Ouennais.

Plus belle ma ville  
06 81 31 33 38 - vepelissier@wanadoo.fr
En ce triste début d’année, nous souhaitons rendre hommage à nos commerçants qui maintiennent 
l’animation et le lien social de notre commune. Nous avons vu au fil des ans plusieurs d’entre eux 
disparaître. GEPI que tout le monde regrette pour la qualité de ses produits, soit disant remplacé par 
une activité d’achat vente de véhicules. Personne n’y croit, sauf le vendredi. Atelier Frais qui a fermé 
depuis plusieurs années maintenant au profit d’un supermarché très spécialisé. Le Café du Centre où 
nous pouvions prendre un pot après avoir fait le marché et qui n’est pas prêt de rouvrir. (La maison d’à 
côté menaçant de s’écrouler, il est envisagé de raser purement et simplement les deux immeubles). 
Le Saint Louis, non loin de là, est désespérément fermé. La boucherie La Ferme du Vexin cherche un 
nouvel occupant. Le supermarché de Liesse a disparu et le propriétaire des locaux ne semble pas 
faire d’effort pour trouver un repreneur dans l’attente de Liesse II. Pour être plus positif, souhaitons la 
bienvenue au nouveau Carrefour City qui vient d’ouvrir avenue du Général Leclerc. Un magasin 
propre et lumineux proposant tous les produits de la marque. Le supermarché du centre est devenu 
Aldi. Bienvenue aussi au Prix Market proposant de l’épicerie exotique Place Carnot. Bravo à notre 
charcutier du marché qui cumule les prix (meilleur boudin blanc, meilleure andouillette, meilleur pâté 
en croute..). Bravo à la pâtisserie Poudre d’Or qui cumule les trophées. Nous espérons qu’ils 
entraineront l’arrivée de nouveaux commerces de proximité qualitatifs. Merci à tous les autres pour 
leur dynamisme et leur convivialité.

Décidons SOA
decidons.soa@gmail.com - https://federationpopulairedessaint-ouennais.blogspot.com/
2023 commence à l’instar du dernier quinquennat ancrant le suivant dans le dogmatisme 
néolibéral ! Depuis 1947 puis 1980, le néolibéralisme se renforce en altérant les fondements 
mêmes de nos institutions et organisations démocratiques et s’appuie sur le soutien des 
nationalistes, des conservateurs sociaux et des populistes autoritaires.
Les privatisations s’enchainent depuis des décennies, voici celle de RATP ! Ile-de-France Mobilités 
présidé par V. Pécresse engage la privatisation de l’exploitation des lignes de bus après avoir décidé 
l’augmentation du Passe Navigo de +12%.
Assurance chômage, plus de 2 Mds d’€ d’économie par an avec la réforme 2021, encore 4,4 milliards  
avec celle programmée pour le 1er février 2023 : le gouvernement saccage nos droits.
Plus de 58000 personnes radiées de Pôle emploi en novembre 2022 !
Depuis 20 ans, les réformes ont affaibli notre système de santé et plus particulièrement l’hôpital 
public. Saturation des urgences : Covid, grippe, bronchiolite, maladies diverses, grève des 
médecins… C’est le Burn out !
La réforme des retraites est tout sauf juste aggravant la précarité des plus de 55 ans, les inégalités 
femmes-hommes et usant ceux qui ont travaillé tôt dont l’espérance de vie est inférieure au reste 
de la population alors que les exonérations patronales annuelles atteignent 65 Mds d’€ par an.
La misère ou le cimetière !
Nous payons le démantèlement volontaire et programmé de toute la protection sociale qui faisait 
de la France une grande nation !

Expressions
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Suivez l’actualité de votre ville sur ville-soa.fr et sur

Déclarez 
votre flamme 

avec des 
messages 

d’amour sur 
les panneaux
lumineux de 

la ville

Une déclaration 
d’amour ?

Une demande  
en mariage ?

Une surprise à l’élu(e)  
de votre cœur ?

Chaque déclaration ne devra pas excéder 
20 mots (95 caractères maximum).  

La mairie se réserve le droit de ne pas  
publier les messages qu’elle jugera  

inappropriés.

Envoyez votre message à  
valentin@ville-soa.fr

jusqu’au 10 février 2023 !

MARDI 14 FÉVRIER

Saint -Valentin


