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Début janvier 2015, les personnes tirées 
au sort* pour être recensées seront 

informées de la démarche. Elles recevront un 
courrier les avisant qu’un agent recenseur 
passera à leur domicile du 15 janvier au 
21 février pour déposer des documents à 
compléter ou prendre rendez-vous. Pour 
la première fois, il sera possible de remplir 
les documents en ligne sur www.le-recen-
sement-et-moi.fr  
Cette démarche est obligatoire. Nous vous 
demandons donc de réserver le meilleur 
accueil aux agents recenseurs qui travaillent 

Du 15 janvier au 21 février 2015 aura 
lieu un nouveau recensement de la 
population. Seulement 8% des logements 
de la commune seront concernés par cette 
démarche.

pour la mairie sous le contrôle de l’INSEE 
(Institut national de la statistique et des 
études économiques). Ces agents sont munis 
d’une carte les accréditant ; vous pouvez 
toutefois vérifier leur identité si vous avez 
un doute en appelant la mairie (service des 
Affaires générales). 

Données utiles
Le recensement fournit des données socio-
démographiques détaillées concernant les 
personnes et leur logement. Ces données 
sont utiles aux pouvoirs publics pour définir 

Démarche 

Recensement général 
de la population

des politiques en matière d’aménagement 
et d’équipements collectifs (écoles, infras-
tructures, logements, crèches, hôpitaux, 
transports, emploi...). Les informations 
recueillies sont transmises à l’INSEE qui 
en assure le traitement. Ces réponses sont 
confidentielles et ne font l’objet d’aucun 
contrôle administratif ou fiscal. ■

En savoir plus : www.insee.fr

*Les personnes recensées sont tirées au sort à 
partir d’une liste correspondant à différents 
critères (nouveaux logements notamment).

lundi 9 novembre. Sur toute la ville. À 
sortir la veille après 18 h, ou le jour même 
avant 6 h. 

Médiathèque
Horaires d’ouverture : mardi et jeudi de 
16 h 30 à 19 h, vendredi de 16 h à 19 h, 
mercredi et samedi de 10 h à 13 h et de 15 h 
à 18 h. Prochaines séances bébés lecteurs, 
“Des livres dans mon biberon”, mercredi 7 
janvier et samedi 17 janvier. Prochains ateliers 
de conversation philosophique, samedi 10 
janvier (“Sommes-nous réellement faits pour 
vivre en couple ?”) et samedi 7 février (“L’his-
toire est-elle une page blanche ?”). Contact : 
01 30 37 99 74. ou www.bibliotheques.cer-
gypontoise.fr.

Conseil municipal
Prochaine séance : jeudi 12 février. Salle du 
Conseil. Séance publique, ouverte à tous.

Marché
Marché couvert et découvert, place Mendès-
France, mercredis de 9 h à 12 h et dimanches 
de 9 h à 13 h. 

Encombrants 
Dates des prochains ramassages : lundi 
12 janvier, lundi 9 mars, lundi 11 mai, 
lundi 13 juillet, lundi 14 septembre, et 

Hôtel de ville
2, place Mendès-France
Tél. 01 34 21 25 00

Les services municipaux de l’hôtel de 
ville sont ouverts du lundi après-midi 
au samedi matin de 8 h 30 à 12 h et 
de 13 h 30 à 17 h 30. Ouverture en 
soirée le jeudi jusqu’à 19 h.
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Collecte des déchets : 
calendrier 2015 

Quel jour a lieu 
la collecte des 
ordures ména-
gères ? À quelle 
heure dois-je sortir 
mon sac dans la 
rue ? Les prochains 
encombrants, c’est 
quand ? Pour vous 

simplifier la vie, la ville vient de publier 
le calendrier 2015 de collecte des déchets, 
illustré d’un mémo du tri. Celui-ci sera 
distribué avec ce journal début janvier 
dans les boîtes aux lettres des habitants 
des secteurs pavillonnaires et aux gardiens 
d’habitats collectifs. 
Si vous ne l’avez pas reçu, sachez qu’il est 
disponible à la demande, gratuitement, à 
l’accueil de l’Hôtel de ville.
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Changement de numéros de 
téléphone
Fin janvier, les numéros de téléphone de 
trois structures municipales vont changer.
Médiathèque Stendhal > 01 82 31 10 40
Police Municipale > 01 82 31 10 30
Crèche des Oursons > 01 82 31 10 20
Si vous composez les anciens numéros, un 
message vocal vous invitera à composer ces
nouvelles coordonnées.
Informations actualisées sur le site de la 
ville : www.ville-soa.fr

Vacances de février
Fin des cours : samedi 14 février. 
Reprise : lundi 2 mars.

Cimetière
Jusqu’au 31 mars, ouverture de 8 h 30 à 17 h. 
Ouverture du Parc Mémorial de 9 h à 18 h 
du lundi au vendredi et de 10 h à 17 heures 
le samedi (le dimanche, entrée uniquement 
par la porte du cimetière).

Recensement citoyen
Les jeunes (garçons et filles) qui viennent 
d’atteindre l’âge de 16 ans doivent se faire 
recenser en mairie dans les 3 mois suivant 
leur anniversaire. Ils seront ensuite conviés 
à une Journée “défense et citoyenneté”. Une 
attestation de recensement leur sera remise. 

Un document très utile puisque sa produc-
tion est exigée pour toute inscription à un 
examen ou concours soumis au contrôle de 
l’autorité publique (CAP, BEP, BAC et même 
conduite accompagnée).  

Déchetterie 
La déchetterie du centre Auror’Environ-
nement vous accueille, rue du Fief dans le 
Parc d’activités des Béthunes (service gra-
tuit pour les habitants de la commune sur 
présentation d’un justificatif de domicile). 
L’accès aux déchetteries se fait grâce à un 
badge délivré lors d’un passage sur simple 
présentation d’une pièce d’identité et d’un 

justificatif de domicile (daté de moins de 
trois mois). Pour tout renseignement, 
consultez le site de l’agglomération www.
cergypontoise.fr
Horaires du 1er octobre au 31 mars : du 
lundi au vendredi de 10 h à 12 h et de 14  h 
à 17 h ; samedi et dimanche, de 10 h à 17 h. 
Fermé les jours fériés. En savoir plus : 
01 34 30 01 18.

Bureau de police 
26, rue du Général Leclerc.
Tél. : 01 34 64 31 16.
Ouvert de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h du lundi 
au vendredi (sauf jours fériés).

Si votre enfant est né en 2012, vous devez 
venir en mairie pour l’inscrire auprès 

du service scolaire et périscolaire du 5 
au 31 janvier 2015 (après cette période, 
l’inscription se fera sur liste d’attente). 
Pour les enfants nés en 2013 (entre le 1er 

C’est en janvier que débutent les inscriptions…

Voici la liste des pièces 
à présenter
(originaux impérativement) :

Scolarité

Inscriptions en maternelle 
pour la rentrée 2015/2016

-  Livret de famille ou extrait de 
naissance de l’enfant

-  Deux justifi catifs de domicile 
(quittance de loyer, facture d’eau, 
EDF…), datant de moins de trois mois

- Carnet de santé
- Numéro d’allocations familiales
-  Extrait de jugement de divorce ou de 

séparation, si nécessaire
-  Attestation de sécurité sociale sur 

laquelle fi gure l’enfant à inscrire
-  Assurance responsabilité civile “chef 

de famille”
- Avis d’imposition 2013
-  1 relevé d’identité bancaire
Ces deux dernières pièces serviront à 
faire calculer le quotient familial qui 
sera valable jusqu’au 31 décembre 2015.

janvier et le 31 mars), la mairie enregistrera 
des pré-inscriptions du 10 au 21 février 
2015. L’inscription définitive se fera dans 
la limite des places disponibles. Attention, 
votre enfant ne sera pas forcément affecté 
dans l’école de votre secteur. ■

Inscriptions en centres de loisirs : du nouveau

Nouveauté : à partir des vacances de février, 
vous pourrez dorénavant inscrire vos 
enfants via le site internet de la ville (www.
ville-soa.fr). Votre identifiant et votre mot 
de passe sont identiques à ceux qui vous ont 
été attribués pour effectuer vos réservations 
aux activités périscolaires. L’inscription de 
vos enfants par correspondance ou en vous 
rendant directement au service scolaire et 
périscolaire reste maintenue. La période 
d’inscription concernant les vacances d’hi-
ver se déroulera du 12 au 23 janvier 2015. 
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Une année s’achève, une autre vient de 
débuter… Dans un contexte budgé-

taire contraint (lire dossier du mois), la 
municipalité a décidé de ne pas organiser, 
cette année, de cérémonie de vœux à la 
population. Toutefois, deux opérations 
nouvelles sont prévues afin de souhaiter 
comme le veut la tradition une bonne 
année 2015 aux Saint-Ouennais : la dif-

À l’occasion de cette nouvelle année, vos élus vous donnent rendez-vous dimanche 18 janvier, de 9 h à 
12 h place Mendès-France pour échanger en toute simplicité leurs vœux autour d’un café.

janvier de 9 h à 12 h pour échanger autour 
d’un café et des viennoiseries. Ce rendez-
vous se veut un temps privilégié de partage, 
et l’occasion pour l’équipe municipale de 
vous adresser en toute simplicité ses vœux 
sincères de réussite, de bonheur et de 
santé pour cette nouvelle année. Tous les 
élus vous attendent nombreux, soyez au 
rendez-vous ! 

Pour la nouvelle année, la municipalité 
de Saint-Ouen l’Aumône présente 

ses vœux aux administrés sous format 
vidéo. Dans un clip diffusé depuis le 
31 décembre sur le site de la ville, on 
découvre le visage de douze personna-
lités incontournables de la vie locale, 
figures du monde culturel, sportif, social, 
éducatif et économique ; ainsi que des 
habitants qui ont fait la une du journal 
municipal au cours de l’année qui vient 
de s’écouler. Ces hommes et ces femmes 

de tous âges et tous horizons, ont accepté de 
se prêter au jeu des caméras et de se mettre 
en scène dans leur environnement respectif, 
pour vous souhaiter une excellente année 
2015. Ce clip de “bonne année” est conclu 
par une adresse du maire aux habitants, en 
présence des élus municipaux. 
Ce clip est une façon originale et moderne 
de mettre à l’honneur l’investissement et le 
dévouement des bénévoles qui œuvrent au 
sein du large tissu associatif local, et afficher 
la vitalité de notre vie économique.

Rencontre avec vos élus

Le Conseil 
municipal 
vous présente 
ses meilleurs 
vœux pour 2015

Clip de bonne année

La ville adresse 
ses vœux en vidéo !
Élus et personnalités locales se mettent en scène dans 
un clip vidéo, diffusé depuis le 31 décembre sur le site 
de la ville. Une façon originale pour les conseillers et 
administrés de vous souhaiter à tous une très bonne 
année !

 I Tournage du clip en décembre dernier.

Vos conseillers, vos voisins et amis, prési-
dents d’associations, chefs d’entreprise et 
commerçants vous adressent leurs vœux. 
Connectez-vous dès à présent sur le site 
web de la ville pour les voir et les entendre ! 
À noter que tout au long de l’année 2015, 
une fois par mois, un portrait d’une de ces 
personnalités sera mis en ligne, toujours 
sur le site de la ville.

Vidéo disponible sur la page d’accueil du 
site  : www.ville-soa.fr

fusion d’un clip vidéo (lire ci-dessous) et 
une invitation à l’ensemble des habitants 
à un moment d’échanges et de convivialité 
sur le marché.
Pour ne pas rompre ce lien de proximité 
si cher à la municipalité, les membres du 
Conseil municipal convient ainsi tous les 
Saint-Ouennais à venir à leur rencontre 
place Mendès-France, le dimanche 18 
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Fièrement dressée sur les bords de l’Oise, 
dans son écrin de verdure, la silhouette 

de l’ancienne usine Alcolevure ne passe pas 
inaperçue. Aujourd’hui, elle reste la preuve 
tangible du passé industriel du centre-ville 
de Saint-Ouen l’Aumône. La présence d’une 
usine sur ce site date de 1837. Dès le com-
mencement, il s’agit d’une sucrerie et elle 
le restera jusqu’à la fin de son activité dans 
les années 70. À son apogée, elle a employé 
jusqu’à 250 permanents et 150 saisonniers. 
Pendant un siècle et demi, son rôle dans la 
vie de la commune et de ses environs était 
donc primordial. Laissé à l’abandon, le 
bâtiment historique de l’usine a été racheté 
par la commune en 1989. 

Préserver le bâtiment
Réparti sur six niveaux et une surface 
de plus de 3 300 m², il fait l’objet d’un 

programme de réhabilitation établi dans 
le cadre d’un contrat de territoire avec 
la Communauté d’agglomération de 
Cergy-Pontoise (subvention à hauteur de 
300 000 €). Ainsi, dans le but de le préser-
ver des ravages du temps, des travaux sont 
menés depuis plusieurs années. En 2012, 
un désamiantage total a été effectué, suivi 
par des travaux de démolition de la partie 
arrière du bâtiment qui accueillait par le 
passé des grandes cuves et des machineries. 
Dans le même temps, une mise en sécurité 
permettant de fermer tous les accès au 
site a été opérée. Ces différentes étapes 
étaient un préalable à la mise “hors d’eau” 
qui débutera dès avril 2015. Celle-ci vise 
à réaliser une réfection de la toiture et de 
la charpente, permettant au bâtiment de 
ne plus être exposé aux intempéries. À la 
fin de ce chantier, un curage de l’ancienne 
usine sera effectué. Cette opération a pour 
but d’enlever les nombreux matériaux 
(gravats, cloisons, cuves en acier, tuyaux 
de ventilation…) encore présents dans les 
différents étages du bâtiment. 
Aujourd’hui encore, le site conserve une 
activité industrielle. La société Hauguel 
pilote à proximité une activité de recy-
clage d’alcool, classée “à risque”, ce qui 
empêche la transformation du bâtiment 
en établissement pouvant recevoir du 
public. Pour le moment, le but est donc 
de conserver ce bâtiment, qui fait partie 
du patrimoine industriel de Saint-Ouen 
l’Aumône. 

ACTUALITÉS

Noël des crèches

À quelques jours de son passage chez 
les enfants, le Père Noël a fait une escale 
vendredi 12 décembre à la fête des crèches 
pour distribuer ses cadeaux aux 210 bam-
bins fréquentant les quatre crèches de la 
ville (trois collectives et une familiale). Il 
était accompagné par les artistes de la Cie 
Artefact qui ont, tout au long de la soirée, 
distillé musique et bonne humeur en 
reprenant des chansons enfantines. Papa 
Noël dansant même avec Floc le clown et 
les nombreux enfants venus faire la fête. 
Un grand succès pour cette cérémonie qui 
avait lieu cette année pour la première fois 
un vendredi.

Colis de Noël des seniors

Les fêtes de fin d’année approchant, les 
seniors saint-ouennais de plus de 65 
ans, inscrits auprès du secteur animation 
seniors (1 485 personnes), se sont vu offrir 
mercredi 10 décembre leur traditionnel 
colis de Noël. Pour la troisième année, 
ils ont été accueillis par les élèves du 
lycée Edmond Rostand en classe ARCU 
(Accueil et relation clients et usagers). Ce 
colis gourmand leur a permis de déguster 
un véritable repas de fête (foie gras, mijoté 
de canard, moelleux au chocolat, truffes et 
vin biologique).

Travaux

Un second souffle pour 
l’ancienne usine Alcolevure
L’ancienne usine Alcolevure va subir une nouvelle série de 
travaux à l’horizon 2015. Au programme, une réfection de la 
toiture et de la charpente suivie d’un curage du bâtiment.

 I Le dernier étage du bâtiment.
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Épluchures de légumes, marc de café ou 
fleurs fanées, les bio déchets représentent 

environ 30% du contenu de nos poubelles. 
Pour les éliminer, le recours au compostage, 
processus naturel qui permet aux matières 
organiques de se décomposer, est de plus en 
plus fréquent. Les avantages de cette tech-
nique sont multiples puisque c’est à la fois 
un excellent moyen de valoriser ses déchets 
végétaux tout en réduisant le volume de 
sa poubelle. Dans ce contexte, la ville s’est 
engagée dans une démarche visant à mettre 
à disposition des habitants des composteurs 
individuels (en bois ou pvc), moyennant une 
participation de 10 euros, et après signature 
d’une charte d’utilisation. 

441 demandes de composteurs
Un an après son lancement, l’opération a 
rencontré le succès escompté. La munici-

DISTRIBUTION AU CENTRE 
TECHNIQUE MUNICIPAL
(boulevard Ducher) :
- samedi 31 janvier de 9 h 30 à 15 h
- du lundi 2 au vendredi 6 février de 9 h 
à 12 h et de 14 h à 16 h 30

Si vous souhaitez faire une demande pour 
un composteur, contactez le 01 34 21 25 68. 
ou envoyer un mail à courrier@ville-soa.fr 

Il vient compléter le parc existant situé près 
de la gare du nord (au niveau du pont 

SNCF), devant la gare de Liesse et à l’entrée 
du quartier d’Épluches (à l’intersection de la 
rue du Mail et de la rue d’Épluches). Installé 
dans l’axe de la boulangerie, face à la Poste, il 
permet désormais aux nombreux clients du 
centre commercial et aux résidents du quar-
tier de bénéficier d’un nouveau mode d’accès 
à l’information municipale. Ce vecteur de 
communication, à technologie led (diodes 
électroluminescentes), permet d’apporter au 
cœur des quartiers via de courts messages des 

informations et renseignements pratiques 
(numéros de téléphones utiles, horaires 
et dates d’ouverture, commémorations, 
conseil municipal, spectacles, rencontres 
sportives…). Ces panneaux sont pilotés 
depuis le service communication et sont 
mis à jour quotidiennement. Ils viennent 
en complément de l’information papier 
distribuée (journal, guide…), de l’affichage 
municipal et du site internet. Chaque jour, 
une trentaine de messages y tournent 
en boucle. Avec ce quatrième panneau, 
le maillage de la ville est renforcé. Les 

Affichage électronique
Un nouveau panneau au Saut du loup

Concertation sur Liesse II 
jusqu’au 20 janvier

Jusqu’au 20 janvier, une exposition (pan-
neaux et maquettes) autour du projet 
d’aménagement de la ZAC de Liesse II 
est présentée en mairie. Le public peut 
découvrir en images les contours de ce 
futur quartier qui viendra jouxter Liesse 
I, requalifiant l’entrée de la ville et de 
l’agglomération, de l’autre côté de la rue 
de Paris jusqu’à la lisière de l’espace boisé 
de la Samaritaine. Un registre de concer-
tation est mis à disposition à l’accueil de 
l’Hôtel de ville.
Une réunion publique de concertation est 
prévue le 12 janvier à 20 h, salle polyva-
lente de l’école de Liesse.

Environnement

Saint-Ouennais, venez 
récupérer votre composteur !
Du 31 janvier au 6 février, 
les habitants des secteurs 
pavillonnaires ayant réservé 
leur composteur pourront venir 
les retirer au Centre technique 
municipal.

palité a reçu 441 demandes d’acquisition de 
composteurs (242 en bois et 199 en pvc). Pro-
chainement, les bénéficiaires pourront venir 
les retirer au Centre technique municipal. Le 
jour de la distribution, le règlement devra 
être effectué par chèque à l’ordre du Trésor 
public ou en espèces (avec l’appoint !) et il 
sera nécessaire d’être véhiculé ou de disposer 
d’un moyen de chargement car ce sont des 
dispositifs lourds et encombrants. Enfin, 
pour les retardataires, si vous êtes vous aussi 
intéressés par l’acquisition de composteurs, 
n’hésitez-pas à vous faire connaître ! 

associations sont invitées à participer à 
leur alimentation en signalant au service 
communication leurs événements ou 
manifestations.  

Contact : 01 34 21 25 00. 
ou communication@ville-soa.fr
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l’un des ateliers, puis à des rencontres inter 
écoles (un échange par mois), des démons-
trations seront proposées lors d’un grand 
rassemblement en fin d’année. Pour les 
parents, il faudra attendre les fêtes d’écoles 
pour admirer les prouesses de leurs enfants 
et peut-être assister à un flashmob, dernière 
activité pratiquée. 

Restauration scolaire

À midi, jamais on ne s’ennuie !
Tout au long de l’année, durant la pause méridienne, les élèves ont la 
possibilité de pratiquer de nombreuses activités. Cette année, grande 
nouveauté, le “Dance’art”.

Le midi, en plus de déjeuner, on a aussi 
l’occasion, à l’initiative du service scolaire 

et périscolaire, de faire du sport (handball, 
rugby-flag), de danser (battles de danse, 
comédie musicale) et de se cultiver (lire et 
faire lire, agite tes méninges, théâtre). Cette 
année jusqu’au mois de juin, les enfants 
pourront découvrir une nouvelle activité 
en pratiquant le “Dance’art”. Imaginée par 
Nathalie Meunier, animatrice référente, cette 
discipline regroupe plusieurs loisirs très en 
vogue depuis quelques années. Tout d’abord, 
le “street art”, plus communément basé sur 
les graffiti et la danse de rue. Puis, le “double 
dutch”, sport de saut à la corde avec ses règles 

bien précises. Et enfin le “papertoy”, sorte 
d’origami moderne dont les créations de 
papier permettent de réaliser des maquettes.

Favoriser les échanges
Seule différence majeure cette fois avec les 
autres activités, il n’y a dans le “Dance’art” 
aucun esprit de compétition. L’objectif est 
avant tout de partager et d’échanger des 
connaissances. Selon l’animatrice : « les 
échanges inter écoles vont favoriser l’enri-
chissement des enfants qui vont, au contact 
d’autres, apprendre de nouvelles techniques 
et mouvements qui les feront progresser ». À 
raison d’une séance par semaine dédiée à 

Comme chaque année, la commune 
financera une partie des départs 

en classe de découverte. Cette année, 
467 enfants vont pouvoir découvrir de 
nouveaux horizons. Une majorité ira 
profiter des joies de la poudreuse dans 
les villes de Seytroux (Haute-Savoie), 

Éducation

Classes de découverte : c’est 
parti pour une nouvelle saison !

Aillon (Savoie) et Ancelle (Hautes-Alpes). 
Quant aux enfants de l’école des Bourseaux, 
ils se rendront à Jambville (Yvelines) pour 
un séjour placé sous le signe de la littérature 
et du cinéma. Nul doute que tous ces petits 
chanceux reviendront avec des souvenirs 
plein la tête !

Le programme :
JANVIER 

• Du 19 au 26 janvier, l’école Le Nôtre 
part à Aillon avec les classes de Mme 
Luciani et Mme Leleu.

• Du 29 janvier au 5 février, l’école 
Rousseau part à Seytroux avec les 
classes de Mme Stacul, Mme Beigler 
et Mme Roquain.

MARS

• Du 5 au 12 mars, l’école Effel part à 
Ancelle avec les classes de Mme Pinte, 
Mme Besson et Mme Martin.

• Du 5 au 12 mars, l’école de Liesse part 
à Ancelle avec les classes de M. Civil, 
M. Levoirier et Mme Buccelato

• Du 9 au 13 mars, l’école des Bour-
seaux part à Jambville avec les classes 
de Mme Pelletier, Mme Lacaze, M. 
Degrain, Mme Luquet et Mme Etienne. 

• Du 13 au 20 mars, l’école Matisse part 
à Ancelle avec les classes de Mme Deze 
et Mme Pautrat.

• Du 13 au 20 mars, l’école Prévert 
part à Ancelle avec la classe de Mme 
Demuynck.

 I Premier rendez-vous pour le “Dance’art”.

 I Classe de neige de l’école du Val de Liesse à Ancelle en janvier 2013.
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Retour en images sur l’année 2014…
Voici ci-dessous, mois par mois, les photos des principaux événements et manifestations qui ont 
rythmé l’année qui vient de s’écouler. Souvenirs, souvenirs…

Rétrospective

• JANVIER • FÉVRIER

• MARS

• AVRIL

• MAI

1er janvier 2014
Le marché forain devient 
un marché “municipal“
Le 1er janvier, la ville a repris 
en régie le marché de la place 
Mendès-France, jadis sous contrat 
de délégation de service public. 
C’est la commune qui en assure 
désormais directement la gestion et 
l’animation. Pour doper l’attractivité 
du marché, des événements 
festifs réguliers sont organisés 
pour les clients à l’initiative des 
commerçants.

Début janvier 2014
Le nouveau Centre municipal 
de services ouvre ses portes…
En début d’année, plusieurs services 
municipaux ont déménagé pour s’installer 
dans un nouvel espace, annexe de l’Hôtel 
de ville, au n°12 de l’avenue du Général 
de Gaulle, dans un bâtiment entièrement 
réhabilité par l’architecte originel des 
lieux. Ici sont centralisés les services de 
l’Animation locale, le secteur Animation 
seniors, le logement, ainsi que la police 
municipale.

Début février 2014
Le beach prend 
ses quartiers au 
Parc des sports
Créés à l’entrée du 
Parc des sports, les 
nouveaux terrains de 1 000 m2 dédiés à la pratique du beach, 
une variante de jeu qui permet de s’exercer en plein-air sur 
du sable fin, ont trouvé leur public. Réalisés en interne par 
la ville, cet équipement attire les amateurs de beach volley, 
beach tennis, beach soccer… 

Du 12 au 16 mars 2014
Place aux jeunes…
La 18e édition des Journées de la 
Jeunesse, organisée par la ville, 
a battu bien des records… en 
température et en participants. 
Durant cinq jours, ils ont été 
des centaines à s’adonner à des 
activités sportives, culturelles, 
artistiques… Un événement qui 
n’a pas manqué de rythmes et de 
nouveautés !

5 avril 2014
Premier conseil 
pour vos nouveaux élus
Samedi 5 avril, la nouvelle équipe 
municipale a été officiellement installée, lors 
d’un Conseil extraordinaire. Durant cette 
séance, Alain Richard, le maire sortant, a 
été confirmé à son poste par les nouveaux 
conseillers municipaux.

24 mai 2014
22e édition du carnaval
Ce fut la foule des grands jours, 
samedi 24 mai dans les rues de la 
ville, pour le traditionnel carnaval 
organisé par l’Office local d’animation 
sur le thème des vieux métiers ! 
Rendez-vous pour une nouvelle 
édition, le 30 mai prochain.

13 mai 2014
Une Saint-Ouennaise 
récompensée pour son 
dévouement
Mardi 13 mai, à la Chambre des métiers 
et de l’artisanat de Cergy, Jacqueline 
Soudais, responsable de la section 
locale du Secours catholique, s’est vu 
décerner le prix Servir en Val-d’Oise 
2014 du Rotary. Cette distinction vient 
récompenser son action bénévole 
au service des personnes les plus 
démunies.

24 mai 2014
Des noces de platine pour 
les époux Moizan
Une première sur la ville. 70 ans 
presque jour pour jour après leur 
mariage, André et Germaine Moizan, 88 
ans, ont célébré en mairie leurs noces 
de platine, devant leur famille et amis. 
Un grand “oui”… !
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ACTUALITÉS

• SEPTEMBRE

• NOVEMBRE

•  JUILLET

•  DÉCEMBRE

• AOÛT

• JUIN

2 septembre 2014 
Les écoliers font leur rentrée
Quelques 2 966 élèves saint-ouennais, 
de la petite section de maternelle au 
CM2, ont repris le chemin de l’école, 
après deux mois de vacances. Une 
journée pleine d’effervescence.

11 novembre 2014
Un ancien combattant promu 
Chevalier de la Légion d’honneur
À l’occasion du 11 novembre, Jean-Paul 
Mariani, 93 ans, qui a combattu au sein du 
6e régiment de tirailleurs marocains durant 
la Seconde guerre mondiale, a été élevé en 
mairie au rang de Chevalier de la Légion 
d’honneur. Une juste récompense pour cet 
homme de bravoure…

14 septembre 2014 
La Société nautique de l’Oise 
souffle ses 130 bougies !
La SNO, l’une des plus anciennes 
associations sportives du département, 
qui a vu le jour en 1884, a fêté à la mi-
septembre ses 130 années d’existence. 
Rien que ça ! Pour cet anniversaire, notre 
club centenaire a organisé une grande 
fête nautique sur l’Oise, en renouant avec 
l’esprit guinguette d’il y a un siècle. Du beau 
spectacle !

21 novembre 2014
Un nouvel équipement municipal 
inauguré
La Maison des Loisirs, nouvel équipement 
communal, a été inaugurée. Située à l’angle 
de l’avenue de Chennevières et de la rue 
d’Aquitaine, cette structure vient renforcer 
le nombre de locaux associatifs disponibles 
sur la ville, et offrir différents services et 
prestations aux nombreuses associations 
saint-ouennaises.

14 juillet 2014
Quatre médaillés à la fête !
Lors de la fête nationale, la municipalité a remis 
la médaille de la ville à quatre citoyens d’honneur 
à l’engagement sportif et bénévole marqué : 
Christophe Carrera, président de l’ASSOA 
omnisports, Christian Eve, président de l’UNLI, 
Roger Miklanek, ancien président du Vélo-Club 
et Michel Pottier, président de Christo Rugby 
Adapté.

Décembre 2014 
La ville à l’heure des 
festivités de Noël
La commune a revêtu 
ses habits de lumière 
et proposé différentes 
animations en présence 
du Père Noël.

25 août 2014
Le comédien Manu Payet 
en tournage en ville
Ça tourne ! Fin août, la rue des 
Beaux-Vents a été investie par 
l’équipe de tournage du film 
“Un début prometteur”, second 
long-métrage de la réalisatrice 
Emma Luchini, fille de Fabrice 
Luchini. Le comédien Manu 
Payet y joue l’un des rôles 
principaux. Sortie en salles : 
fin 2015.

14 et 15 juin 2014
L’ASSOA judo fête ses 40 ans
Durant tout un week-end, pour célébrer comme il se doit ses 40 
années d’existence, le club de judo a organisé 24 h de festivités 
non-stop. Au programme : stages, spectacle, feu d’artifice et grand 
barbecue. Que la fête continue !

• OCTOBRE

27 octobre 2014 
Prix d’excellence pour le fleurissement de la ville
Fin octobre, la commune s’est vu décerner le prestigieux prix 
d’excellence au concours départemental des villes, villages, 
maisons fleuris 2014, organisé par le Conseil général du Val-
d’Oise. Cette distinction permet à la ville d’accéder au concours 
régional en 2015, et ainsi prétendre décrocher une première 
fleur !
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MR CARTONNAGE NUMÉRIQUE
1 rue d’Épluches
Tél. : 01 30 37 32 47. 
Mail : j.mihy@mrcartonnagenumerique.com 
www.mrcartonnagenumerique.com

 16-25 ANS : CLEF EN MAIN 

 LA CLEF/PIJ / 31 avenue du Général de Gaulle (Clos du roi) Tél. 01 30 37 67 77
Ouvert du lundi au vendredi de 8 h 45 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30.

Le saviez-vous ? Une partie du processus 
de fabrication des plus grands parfums 

mondiaux se déroule sur la commune. En effet, 
avant d’être commercialisés, les emballages 
des nouveaux Dior, Prada ou Cartier passent 
entre les mains de l’entreprise “MR Carton-
nage Numérique”, située rue d’Épluches. 
Sa spécialité : la fabrication et l’impression 
numérique d’emballages, d’étuis pliants et 
de coffrets en cartons en petite 
série. Pour cette jeune société, 
l’aventure a commencé en 2009. 
« À l’époque, j’étais commercial 
dans la partie cosmétique et par-
fumerie d’une société spécialisée 
dans l’imprimerie de produits de 
luxe. Des clients m’indiquaient 
régulièrement avoir des besoins 
non satisfaits, notamment pour 
créer des boîtes en petite quantité. 
J’ai donc eu l’idée de prendre le 
contre-pied de l’offre existante sur 
le marché, en intervenant sur des 
quantités réduites. Mon envie d’entreprendre et 
ma passion pour l’informatique ont également 

Entreprise

“MR Cartonnage Numérique” : 
l’impression qui fait un carton
Fondée en 2009, l’entreprise “MR Cartonnage Numérique” a fait de 
la fabrication et de l’impression numérique d’emballages en petite 
série, auprès de l’industrie du luxe, sa spécialité. Aujourd’hui, elle 
cherche à développer son activité vers les particuliers.

été des déclencheurs », indique Jonathan Mihy, 
35 ans, patron et fondateur de “MR Carton-
nage Numérique”. Très vite, cette nouvelle 
offre séduit l’industrie du luxe et le pari initial 
devient une réussite.

Élargir sa clientèle
Preuve de ce succès, en 2012, l’entreprise 
déménage de ses locaux des Béthunes 

(400 m²) pour s’installer à 
Épluches dans un espace plus 
grand (1 200 m²) et plus en 
adéquation avec le développe-
ment de ses activités. « Même 
si nous avons déménagé, nous 
avons décidé de rester sur 
Saint-Ouen l’Aumône. Ici, 
l’avantage est d’être à proxi-
mité de plusieurs axes de com-
munication, notamment l’A15. 
Comme une grande partie de 
nos clients sont installés dans 
l’Ouest de Paris, c’est le lieu 

idéal. L’autre atout de la zone industrielle, c’est 
de pouvoir facilement trouver des prestataires 

locaux (transporteurs, coursiers…) », explique 
le jeune chef d’entreprise. À ce jour, “Mr 
Cartonnage Numérique” emploie 23 salariés. 
Elle a réalisé une croissance de l’ordre de 37% 
en 2013 et collectionne les récompenses. En 
effet, elle vient d’être labellisée “Entreprise 
du patrimoine vivant” et “Imprim’Vert”. 
Deux distinctions qui viennent couronner 
son savoir-faire et une activité respectueuse 
de l’environnement. Aujourd’hui, cette jeune 
société continue de grandir et vient d’investir 
dans des machines de haute qualité. Depuis 
octobre, elle se positionne sur un nouveau 
marché au travers de son département 
“MR Impression”. Elle offre désormais une 
prestation haut de gamme aux particuliers 
et associations pour la réalisation de cartes 
de visite, affiches, flyers ou faire-parts. ■

 I L’équipe de “MR Cartonnage Numérique” 
dans ses locaux.

 I Une réalisation de l’entreprise.

Et si on regardait l’orientation côté passion ? C’est le pari 
de “Ce sera moi”, une nouvelle série qui a débarqué sur 

Gulli, le dimanche, à 20 h 15, depuis le 4 janvier.
Chaque épisode de 20 minutes présente un jeune élève qui 
exprime une envie pour un métier. Le jeune teste ensuite 
son idée lors d’une journée en totale immersion chez un 
professionnel et doit relever deux défis. 

Orientation : un nouvel élan avec “Ce sera moi”
Réalisée en partenariat avec l’Onisep et l’Agefa Pme, 
“Ce sera moi” donne une image totalement nouvelle de 
l’orientation. Lors de cette première saison, 13 métiers 
seront présentés et l’Onisep accompagnera chaque épi-
sode de fiches métiers disponibles sur son site.
Alors, tous devant vos écrans !
Plus de renseignements sur : www.onisep.fr
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Budget 2015 : 
les priorités
communales

DOSSIER 
(Pages 11 à 13)

DOSSIER

Le 18 décembre dernier, le Conseil municipal a adopté le budget 2015 de la commune, en se plaçant 
dans les grandes orientations exposées lors de sa séance du mois précédent. Ce dossier spécial vous 
présente les grandes priorités budgétaires pour 2015, et vous donne des clés pour comprendre le 
budget de la ville. Décryptage.

P
rogressivement, l’État diminue son 
apport financier aux collectivités 
locales, provoquant un impact 
conséquent sur leurs ressources. 

Pour Saint-Ouen l’Aumône, les dotations 
devraient baisser de plus de 1 800 000 euros 
sur trois ans, soit en 2015, 650 000 euros de 

Un budget 2015 volontariste et équilibré

BON À SAVOIR : Qui participe au budget de la ville ?
LES MÉNAGES
➜ par la taxe d’habitation, la taxe foncière 
principalement
LES ENTREPRISES
➜ par la taxe foncière payée par les 
entreprises 
L’ÉTAT
➜ par la dotation globale de fonc-
tionnement, et la compensation des 
exonérations fiscales bénéficiant aux 
contribuables modestes

LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 
DE CERGY-PONTOISE (CACP) 
➜ par l’allocation qui compense les 
impôts d’entreprises mis en commun 
compte tenu des charges assumées par la 
Communauté pour la commune
LES USAGERS DES SERVICES 
MUNICIPAUX PAYANTS
➜ Restauration scolaire, activités sco-
laires et périscolaires, petite enfance…

LES ORGANISMES PUBLICS 
SPÉCIALISÉS POUR CERTAINS 
SERVICES PUBLICS
➜ Caisse d’allocations familiales pour les 
crèches et centres de loisirs, Ministère de 
la Ville pour les opérations de rénovation 
de quartiers et le soutien éducatif et 
Département pour l’action en faveur des 
personnes au RSA.

financement en moins (l’équivalent de près 
de 2% des recettes de fonctionnement). 
Le budget 2015 de la ville traduit des prio-
rités et des engagements : la maîtrise des 
dépenses de fonctionnement, et la poursuite 
de l’effort d’investissement sans pour autant 
endetter la ville. 

Le budget global de la ville se monte à 32 957 
185 euros alloués aux dépenses et recettes 
de fonctionnement. Cette somme comporte 
un apport d’épargne de 3 346 809 € versé au 
budget d’investissement. Ce second budget, 
en investissement, se montant à 10 386 569 
euros en dépenses et recettes. 

• Maîtriser nos dépenses sans diminuer la 
qualité des services publics 
Une rationalisation des coûts a été recher-
chée. Nos dépenses de fonctionnement ont 
été revues à la baisse (diminution de la masse 
salariale, optimisation de la gestion courante 
et réorganisation de services). La qualité du 
service rendu aux Saint-Ouennais demeure 
la priorité. Les services aux citoyens sont 
maintenus à l’identique quant aux bénéfi-
ciaires et au niveau de prestation. Certains 
font l’objet de mesures de modernisation : 
refonte du site internet de la commune, 
création d’une application mobile citoyenne 

pour signaler les dégradations à l’environne-
ment, développement des classes primaires 
informatisées...

• Ne pas compenser la baisse des dotations 
de l’État par une hausse de la fiscalité locale
Les pertes de recettes et de dotations sont 
compensées par des baisses de dépenses. Les 
taux d’imposition communaux sont main-
tenus pour la 4e année consécutive. Le seul 
bénéfice pour la commune vient de la reva-
lorisation forfaitaire des bases imposables, de 
0,9 %, et des nouveaux locaux imposables en 
logements ou en entreprises.

• Ne pas recourir à l’emprunt
Il n’y a pas d’emprunt prévu au budget 2015. 
Un effort a été réalisé pour maintenir notre 
capacité d’autofinancement à un niveau 
identique (3,3 millions d’euros en 2015).

• Poursuivre nos investissements d’avenir
Notre niveau d’investissement a été maintenu 
grâce à cet autofinancement, au rembourse-
ment de la TVA des investissements antérieurs 
et aux contributions des partenaires. Ceci 
nous permettra de poursuivre la réalisation 
de projets nouveaux et d’assurer les travaux 
de renouvellement de notre patrimoine.
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À quoi sert le budget 
de la ville ?
29 610 376  euros : c’est la somme 
que représente le budget de fonction-
nement de la ville pour 2015. Ce budget 
sert à faire fonctionner les services 
publics locaux et à les développer. Il 
a été élaboré en fonction des priorités 
suivantes : améliorer durablement 
notre cadre de vie ; soutenir notre vie 
locale, culturelle et sportive ; améliorer 
notre sécurité publique ; accompagner 
nos jeunes saint-ouennais et rester 
solidaire.

Voici quelques exemples de l’utilisation du 
budget de fonctionnement, par politique 
publique.

CADRE DE VIE
environnement, voirie, 
aménagement urbain

CADRE DE VIE
4 millions d’euros de budget de fonctionne-
ment (soit 13,4 % du budget total)
Repères : Les travaux d’entretien et de rénovation des 
équipements s’élèvent à 318 000 €. Les dépenses 
d’entretien de voiries se montent à 761 000 €, et 
l’entretien des espaces verts à 696 000 €.

SÉCURITÉ PUBLIQUE

CADRE DE VIE

2,3 millions d’euros de budget de fonction-
nement (soit 7,6 % du budget total)
À la loupe
• Contribution à hauteur de 1 094 000 € pour le 
fonctionnement du SDIS - Service départemental 
d’incendie et de secours (pompiers)
Repères : En 2015, un nouvel effectif – un gardien – 
rejoindra les rangs de la police municipale. L’antenne 
comptera au total 13 agents et une coordinatrice 
administrative.

ANIMATION LOCALE
vie associative, animation jeunesse, 

famille, seniors…

CADRE DE VIE
2,7 millions d’euros de budget de fonction-
nement (soit 9,0 % du budget total)
Repères : Pour permettre le bon fonctionnement de la 
Maison des Loisirs, nouvel équipement municipal, trois 
agents ont été affectés. Ils ont en charge l’animation, 
l’accueil, le gardiennage et l’entretien du bâtiment.

SOLIDARITÉ
logement, action sociale…

CADRE DE VIE

723 000 euros de budget de fonctionnement 
(soit 2,4 % du budget total)
À la loupe 
• Versement d’une subvention au Centre communal 
d’action sociale (CCAS) de 109 000 €.
Repère : Depuis le 1er janvier 2015, la ville met à 
disposition des seniors des tickets de transports à 
prix réduit, afin d’aider et favoriser les déplacements 
des personnes retraitées ayant une faible imposition. 
Le coût de ce dispositif s’élève à 10 000 €

PETITE ENFANCE 
ET SCOLAIRE

CADRE DE VIE

Scolaire et périscolaire : 
8,5 millions d’euros de budget de fonction-
nement (soit 28,8 % du budget total)
À la loupe 
• Coût annuel de la restauration scolaire : 1,465 
million d’€.
• Participation aux classes de découverte : 
294 000 €.
• Versement d’une subvention à la Caisse des 
écoles : 77 000 €.

Petite enfance : 2,9 millions d’euros de 
budget de fonctionnement (soit 9.9 % du 
budget total)
Repère : Chaque enfant en crèche coûte en 
moyenne 3 000 € par an à la ville.

SPORTS ET CULTURE

3,1 millions d’euros de budget de fonction-
nement (soit 10,7 % du budget total)
À la loupe 
• Subventions aux associations sportives : 405 000 €
• Subventions aux associations culturelles : 155 000 €
• Spectacles : 150 000 €
• Budget annexe du golf (délégation de service 
public)  : 9 300 €
Repères : En 2015, le montant alloué à la médiathèque 
pour l’acquisition de nouveaux livres, disques et dvd 
s’élève à 57 000 €.

En image :
Pour 100 euros 
dépensés par 
la ville…
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DOSSIER
Des projets d’investissement qui restent nombreux et ambitieux
Le budget d’investissement s’élève en 2015 à 10 386 569 euros. Ces dépenses concernent les nouveaux équipements, la réa-
lisation de travaux de grosse maintenance sur les voiries, les équipements administratifs et scolaires ainsi que des opérations 
de réhabilitation urbaine.

Voici les principaux investissements qui seront réalisés sur 2015.

SECTEUR INVESTISSEMENT DÉPENSES

Cadre de vie

Ouverture du Parc Le Nôtre sur la ville, côté avenue de Verdun 300 000 € – phase 1 (1 920 000 euros d’investissement total)

Enfouissement de réseaux EDF avenue de Verdun 280 000 €

Comblement des carrières du Clos du Roi, partie Haute Aumône et, sous 
emprises privées, des carrières de la rue du Parc 718 000 €

Rénovation de l’éclairage du Parc des sports 100 000 €

Aménagement du terrain d’intégration rue de la Patelle 363 000 € - phase 1 (782 000 euros d’investissement au total)

Réfection des chaussées des PME-PMI 150 000 € - phase 1

Reboisement sur l’emprise de l’ancienne peupleraie située dans le secteur 
de l’abbaye de Maubuisson 50 000 €

Aménagement du nouveau parc des Bourseaux 350 000 €

Création de chaussées rue de l’Industrie 250 000 €

Révision du Plan local d’urbanisme (PLU) et du règlement local de publicité 50 000 €

Aide à l’équipement en systèmes de compostage individuel 18 000 €

Réhabilitation thermique de la Maison de quartier d’Épluches 50 000 €

Sports 
et culture

Création d’une nouvelle salle de sport près du Cosec Marcel Pagnol 600 000 € – phase 1 (1 200 000 euros d’investissement au total)

Aménagement de l’espace presse médiathèque en espace BD 35 000 €

Sécurité Déploiement de la vidéoprotection 600 000 €

Petite enfance
Scolaire et 
périscolaire

Grosse maintenance pour l’entretien des crèches 60 000 €

Informatisation des classes (déploiement des tableaux numériques 
interactifs et classes mobiles) 88 000 € - phase 1 (240 000 euros d’investissement au total)

Extension de l’école de la Prairie 150 000 € – phase 1 (1 450 000 euros d’investissement au total)

Grosse maintenance pour l’entretien des écoles 967 000 €

Fin des travaux pour le centre de loisirs Effel 500 000 €

École Le Nôtre élémentaire : installation d’un ascenseur et mise en 
accessibilité 177 000 €

L’endettement moyen 
par habitant

Pour Saint-Ouen l’Aumône : 

154,8 € / habitant

Pour les villes de même strate 
+ 20 000 habitants
(moyenne nationale) :

1 147 € / habitant

Maintien des taux d’imposition : 
une fiscalité stable
Pour la quatrième année consécutive, la ville a décidé 
de ne pas augmenter ses impôts, malgré un contexte 
économique contraint*. Les taux d’imposition resteront 
donc identiques en 2015 :
• Taxe d’habitation : 8,80 %
• Taxe foncière sur le bâti : 23,80 %
• Taxe foncière sur le non-bâti : 39,80 %

* La ville n’est toutefois pas la seule à décider des évolutions des impôts 
locaux. Le Département et la Communauté d’agglomération de Cergy-
Pontoise interviennent sur certains taux d’imposition, et l’État réévalue 
également chaque année les bases d’imposition (+ 0,9% en 2015). 
Pour l’année 2015, la Communauté d’agglomération a prévu de maintenir 
inchangé son taux de taxe d’habitation

BON À SAVOIR : Saint-Ouen l’Aumône fait partie des 
villes de + de 10 000 habitants du département, 
dont la taxe d’habitation est la plus faible.

Redevance d’élimination 
des ordures ménagères
La redevance d’enlèvement 
des ordures ménagères 
finance le coût de la collecte 
et du traitement des ordures 
ménagères. 
Pour faire face à la hausse 
des dépenses d’exploitation 
(facturation de la collecte, 
développement du recyclage…), 
les tarifs de la redevance 
d’enlèvement des ordures 
ménagères augmenteront 
de 1% en 2015. Soit une 
augmentation annuelle de 2 euros 
sur l’ensemble des logements 
(collectifs, sociaux et individuels).

Une dette faible et saine
Encours de la dette au 1er janvier 2015 
(stock hors intérêts) : 3,720 millions d’euros.
Pas de recours à l’emprunt. Une dette qui 
diminue nettement d’année en année.

SOA

AUTRES
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Contact : Squash 95
13 rue du limousin
Parc d’activités des Béthunes
Tél. : 01 34 64 50 50. 
club@squash95.net
www.squash95.net 

Spectacle de Noël 
à Chennevières 

La centaine d’enfants fréquentant la Maison 
de quartier de Chennevières, les antennes 
d’animation des quartiers, l’association 
Raphaëlle Marie et le programme de Réus-
site éducative ont été invité à fêter Noël, 
mercredi 10 décembre dernier. L’après-midi 
a débuté par un ballet de sorcières proposé 
par la Cie du théâtre Uvol, suivi de Bellino le 
clown et d’une démonstration de sculptures 
sur ballons par l’artiste Parmesan. La fête 
s’est achevée sur un joyeux goûter au milieu 
des rires des enfants.

Accessibilité : la CCI 
accompagne les commerçants
À compter du 1er janvier 2015, toutes les 
entreprises recevant du public devront 
se rendre accessibles aux personnes en 
situations de handicap (moteur, visuel, 
auditif, intellectuel). Face aux nouvelles 
législations, la Chambre de commerce et 
d’industrie du Val d’Oise accompagne les 
commerçants, en leur proposant diffé-
rents services (ateliers, guides pratiques, 
formations, diagnostics, accompagne-
ments individuels…) pour faciliter la mise 
en application de ces obligations légales. 
Rens. : www.cci-paris-idf.fr

À votre écoute
Andrée Salgues, Conseillère générale du 
canton de Saint-Ouen l’Aumône/Méry-
sur-Oise tient des permanences en mairie, 
s’adressant aux habitants des deux com-
munes. Prochaines dates : samedi 17 
janvier et samedi 14 février en mairie de 
Saint-Ouen l’Aumône et samedi 10 janvier 
et samedi 7 février en mairie de Méry-sur-
Oise. De 9 h à 11 h 30. Pour limiter l’attente, 
il est nécessaire de prendre rendez-vous au 
préalable en appelant au 01 34 25 37 33.

La passion de Jean-Claude Maugère pour 
le squash a débuté voici une trentraine 

d’années. Cette période coïncide avec 
l’arrivée en France de cette discipline et la 
création des premiers courts. Jean-Claude 
est alors technico-commercial dans le 
domaine de l’informatique et très souvent 
en déplacement. « Le soir, je me retrouvais 
sans occupations. Un collègue m’a parlé de 
cette nouvelle discipline. Très vite, nous nous 
sommes retrouvés à multiplier les parties 
en soirée pour nous détendre », explique-
t-il. La simplicité du jeu va le séduire très 
rapidement. « Contrairement à d’autres 
sports de raquette comme le tennis ou le ping-
pong, on peut jouer au squash directement 
sans posséder de notions techniques. C’est 
un sport très facile d’accès et l’on prend du 
plaisir très rapidement. » À son retour en 
région parisienne, Jean-Claude est devenu 
un vrai “mordu” de squash. Il intègre le 
club de Saint-Ouen l’Aumône en 1989, ce 
qui en fait l’un des plus anciens licenciés. 
« Dès le départ, je me suis beaucoup investi. 
J’ai fait de la compétition, pris le capitanat 
d’une équipe ou encore intégré le bureau de 
l’association », détaille-t-il. 

Volonté de progresser 
Aujourd’hui, les années ont passé et Jean-
Claude vient de fêter ses 70 printemps. 

Toujours aussi actif au sein du bureau, 
il s’occupe désormais de l’entraînement 
des jeunes le samedi après-midi. Quant à 
la compétition, il n’est pas près de laisser 
tenue et raquettes aux vestiaires. « J’aime 
beaucoup la compétition. En effet, ça donne 
certaines contraintes, notamment l’obliga-
tion de venir s’entraîner régulièrement. » 
La régularité, forcément l’une des clefs de 
sa longévité. « J’ai toujours fait du sport de 
façon régulière et même à mon âge, j’ai la 
volonté de progresser, encore et toujours », 
explique le septuagénaire. Sur le terrain, 
son esprit de compétiteur se traduit par 
d’excellents résultats. Dans la catégorie 
nationale des plus de 65 ans, il a décroché 
deux fois la médaille de bronze et une fois 
celle d’argent. 
Désormais, Jean-Claude officie chez les 
plus de 70 ans et il n’a qu’un objectif en 
tête : « obtenir la médaille d’or ! » ■

Squash

Un septuagénaire 
à fond la forme
Âgé de 70 ans, Jean-Claude Maugère est une figure emblématique 
du squash 95. Compétiteur, bénévole et professeur, il est très 
impliqué dans la vie du club. Zoom sur le parcours de ce 
septuagénaire sur qui le temps ne semble pas avoir d’effet.

 I Jean-Claude Maugère (au centre) entouré par ses partenaires du squash 95.
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PASSÉ

Août 1914. Les élus de Saint-Pierre-Aigle (Aisne), soucieux de sauvegarder tous leurs 
documents administratifs, confient à la municipalité de Saint-Ouen l’Aumône des caisses 
contenant leurs archives, entre autres l’état-civil et le cadastre. Le 30 janvier 1919, leur conseil 
municipal, réuni pour la première fois depuis l’évacuation de la population, adressera au 
maire de Saint-Ouen l’Aumône une chaleureuse lettre de remerciements. 
Novembre 1914. « Le Conseil réuni à l’occasion de la session de novembre saisit avec empres-
sement l’occasion qui lui est offerte d’exprimer au Gouvernement et à l’État-major de l’Armée 
l’expression de son entière confiance et sa foi inaltérable dans le succès des armes des vaillantes 
nations alliées. Il adresse, en outre, un salut ému aux héroïques victimes tombées sur les champs 
de bataille, en même temps que toute son admiration pour les combattants. »
Janvier 1915. Installation d’une ambulance* en gare d’Épluches.  « Considérant que c’est 
faire acte d’humanité et de patriotisme de seconder cette ambulance, le Conseil est d’avis qu’une 
somme de 300 francs soit versée à l’effet de 
venir en aide aux blessés à secourir. »
Aide aux réfugiés belges. « M. le Maire, 
par suite de l’avis unanime du Conseil 
municipal, a versé la somme de 300 francs 
pour les réfugiés belges, en vertu de la délibé-
ration prise pour tous cas prévus et imprévus 
se rattachant à l’état de guerre présent. »
Février 1915. Condoléances. « Le Conseil 
municipal adresse ses meilleurs sentiments 
de condoléances et d’affectueuse et profonde 
sympathie aux familles des soldats morts 
au champ d’honneur en luttant pour le 
droit, pour la civilisation de la France et 
des peuples alliés au gouvernement de la 
République. »
Assistance aux blessés. Un comité regrou-
pant Pontoise et Saint-Ouen l’Aumône 
a été créé « pour assurer le rétablissement 
complet et rapide des blessés sortant des hôpitaux militaires qui ne sont pas en état de rejoindre 
leurs dépôts régimentaires et aussi pour apporter un adoucissement aux soldats que la guerre a 
rendus impropres à tout service tels les mutilés, les amputés, les infirmes.» 
Le Conseil est d’avis de venir en aide à ce comité « en votant, de prime abord, l’entretien de 
cinq lits pendant 3 mois, ce qui entraînerait une dépense de 450 francs. »
Août 1915. L’approvisionnement en charbon. C’est un problème qui va perdurer pendant 
toute la durée du conflit. En 1912, la commune a signé une convention avec la ville de Pon-
toise pour la fourniture d’eau et de gaz. Il faut du charbon pour l’usine à gaz mais aussi pour le 
chauffage des habitations. Avant la guerre, le bassin houiller du Nord pourvoyait à ces besoins 
et la rivière d’Oise permettait d’effectuer le transport, ce n’est plus possible maintenant. Les 
2/3 du bassin minier du Nord et du Pas de Calais sont occupés par les allemands, le prix du 
charbon ne va cesser d’augmenter.   

À suivre...

 * Ambulance. Ici, le mot désigne un dépôt de blessés ou de malades éloigné du champ de bataille, faisant 
office d’hôpital temporaire.

Par Serge Lesmanne
1914/1918 au conseil municipal

Formation en soins infirmiers 
et aide-soignant
L’Institut de formation en soins infirmiers 
du centre hospitalier de Pontoise propose 
un concours d’entrée pour la formation 
aux diplômes d’État d’infirmier/ière et 
aide-soignant. 
Les inscriptions sont possibles jusqu’au 
lundi 16 mars, et ouvertes à tous les 
lycéens, étudiants ou professionnels de 
l’agglomération intéressés par ces for-
mations. Rens. : www.ch-pontoise.fr ou 
www.ifsi-pontoise.fr

France Alzheimer
L’association France Alzheimer propose 
un groupe de parole “Libre expres-
sion des familles”. Prochaines séances, 
de 13 h 30 à 15 h 30 au Centre mu-
nicipal de services vendredi 9 janvier 
(“L’isolement, protection ou honte ?”) 
et vendredi 6 février (“Malade de type 
Alzheimer certes, mais être humain avant 
tout”). En savoir plus : 01 34 21 25 18. 
ou France.alzheimer95@orange.fr

Du nouveau sur 
www.lassuranceretraite.fr
Toute personne bénéficiant d’une retraite 
versée par l’Assurance retraite peut désor-
mais télécharger et imprimer son attesta-
tion de paiement directement de chez elle. 
Le téléchargement s’effectue à partir 
de  son espace personnel sur www.lassu-
ranceretraite.fr. 
Cette attestation de paiement imprimée 
est contractuelle et recevable par les 
autres administrations (Caisse primaire 
d’assurance maladie, Caisse d’allocations 
familiales…). 
Accès sécurisé et gratuit.

Mécénat chirurgie cardiaque
L’association Mécénat chirurgie car-
diaque recherche sur le département des 
familles d’accueil bénévoles pour recevoir 
des enfants atteints de malformation car-
diaque, venus se faire opérer en France. 
Contact : 01 49 24 02 02.
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Don de sang 
Mercredi 14 janvier, 
l’Établissement fran-
çais du sang organise 
une collecte de sang 
en mairie. 
De 15 h à 20 h 
à l’Hôtel de ville.

Dispositif “Jeunes Violences 
Écoute”
Dans le cadre de sa politique de lutte 
contre les violences en milieu scolaire, 
la Région Île-de-France a créé en 2000 
le dispositif “Jeunes Violences Écoute”, 
aujourd’hui constitué d’un numéro vert 
anonyme et gratuit (0 808 807 700) et 
d’un site internet rénové www.jeunesvio-
lencesecoute.fr. Ce dispositif est animé 
par une équipe de juristes et de psycho-
logues qualifiés.

Éclairage public
Pour tout signalement de désordres 
sur l’éclairage public, merci de contac-
ter le 0 805 200 069. Numéro vert, 
gratuit et accessible 24h/24 et 7j/7 
(société CYLUMINE).

Un annuaire des acteurs 
du réemploi des objets

Dans le cadre de 
sa  pol i t ique  de 
p r é v e n t i o n  d e s 
déchets, la Région 
a lancé Recup-ID, 
un site internet 
dédié à la promo-
tion des gestes et 

des acteurs du réemploi. Accessible à 
l’adresse www.recup-id.fr, il permet 
aux Franciliens d’identifier rapidement 
les réparateurs, artisans, associations 
de récupération, magasins d’occasion, 
loueurs et dépôts-vente en Île-de-France 
pour réparer, donner, revendre ou 
encore louer des objets. Les acteurs de 
ces métiers sont encouragés à s’inscrire 
en ligne pour se faire référencer.

Ombrager des bâtiments, valoriser 
certains sites ou encore renouveler 

des spécimens vieillissants, les raisons de 
recourir aux plantations sont nombreuses 
et variées. De novembre à mars, les végétaux 
sont en repos végétatif, c’est donc le moment 
idéal pour procéder aux plantations. Durant 
cette période, des aménagements vont être 
effectués à différents endroits de la commune. 
Sur le centre de loisirs de Liesse, trois jardi-
nières visant à ombrager la cour vont être 
implantées et deux jardinières pédagogiques 
seront mises à disposition des enfants et des 
enseignants. Le long de la crèche des Our-

Espaces verts

L’hiver, la saison 
des plantations
La saison froide, c’est la période 
idéale pour planter. De ce fait, des 
plantations d’arbres et d’arbustes 
viennent de commencer.

sons, trois hêtres verticaux vont faire leur 
apparition. But de la manœuvre : protéger 
certaines parties du bâtiment du soleil. 

Aménagement du nouveau 
parking du golf
Du fait de la démarche de fleurissement 
durable engagée par la municipalité, des 
plantes vivaces vont être installées dans les 
jardinières intégrées sur le toit de la place du 
marché. En ce qui concerne le Parc le Nôtre, 
la ville suit un programme pluriannuel de 
renouvellement. Chaque année, une ving-
taine d’arbres malades et dangereux sont 
remplacés. Enfin, sur le nouveau parking 
du golf, une bambouseraie (plantation de 
55 bambous) et une haie bocagère ont été 
créées dans le but de valoriser le site et de 
limiter les nuisances sonores et visuelles pour 
les riverains. ■

Vu…
Des moustachus envahissent 
les greens !

Peut-être avez-vous croisé dans nos rues 
plus de moustaches qu’à l’accoutumée. 

Elles étaient particulièrement bien présentes 
au Daily Golf en novembre dernier, où grâce 
à l’initiative de son association sportive, 
l’ADGSOA, un événement sportif, du nom 
de “Movember” a été organisé.
Créée en Australie en 2003, et désormais 
bien présente en France, “Movember” – 
contraction de moustache et november 
(novembre en anglais) – incite les hommes à 
se laisser pousser la moustache pour changer 
le visage de la santé masculine. C’est donc 

dans le cadre champêtre du golf que nos 
golfeurs saint-ouennais se sont mobilisés 
pour sensibiliser l’opinion publique aux 
maladies masculines telles que le cancer de 
la prostate.
Outre l’aspect amusant de cet événement 
sportif, l’association a surtout permis de 
récolter des fonds et faire ainsi avancer la 
recherche. « Nous sommes heureux d’avoir 
œuvré pour cette bonne cause et d’avoir suscité 
autant d’intérêt autour d’un sport qui se veut 
ouvert à tous. » commente Alain Duvard, 
président de l’ADGSOA. 
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RENCONTRES
associatives

le mouvement et cette manifestation 
sera précédée d’un défilé d’enfants tous 
équipés d’un casque lumineux pour 
l’occasion. J’espère que de nombreuses 
personnes viendront assister à cet évé-
nement. Enfin, entre février et juin, nous 
poursuivrons un autre projet, initié l’an 
dernier, permettant d’associer les habi-
tants du quartier de Chennevières à la 
conception de nouvelles signalétiques 
pour les immeubles.

Les “Ateliers Arrosés” se sont 
également fait connaître sur 
d’autres manifestations…
En effet, depuis un certain temps, nous 
participons à la fête de quartier de 
Chennevières où nous mettons en place 
des ateliers autour de la récupération. 
L’an dernier, nous avons fabriqué des 
maracas. Enfin, depuis 2012, nous avons 
initié un nouveau projet. Il s’agit d’un 
atelier mobile. Nous nous déplaçons avec 
un petit camion à l’intérieur duquel nous 
disposons du matériel pour mener un 
atelier artistique. En règle générale, nous 
nous postons devant des lieux fréquentés 
par des enfants (centres de loisirs, écoles) 
et lorsqu’ils nous rejoignent, nous débu-
tons l’activité artistique. ■

Sandrine Lavarenne, 
Membre de l’association “les Ateliers Arrosés”

DEUX OU TROIS
QUESTIONS À

Votre association a été créée en 
2009 et entame sa sixième année 
d’existence. Pouvez-vous revenir sur 
les raisons de sa création ? 
Les “Ateliers Arrosés” ont été fondés par 
trois étudiantes de l’école des beaux-arts 
de Cergy. Elles sont parties du constat 
que peu de propositions tournées vers 
l’art contemporain étaient offertes dans 
l’agglomération de Cergy-Pontoise. Nous 
avons donc créé des ateliers visant à sen-
sibiliser à la création contemporaine et 
à permettre d’expérimenter différentes 
pratiques artistiques (dessin, graphisme, 
vidéo, sculpture, installation…). Ces ate-
liers se veulent avant tout participatifs et 
intergénérationnels. Bien que notre siège 
social soit situé sur Cergy, nous sommes 
présents sur Saint-Ouen l’Aumône, plus 
particulièrement dans le quartier de 
Chennevières.

Justement, pouvez-vous nous 
parler de vos interventions à 
Chennevières ?
Nous avons un local dans le quartier, 
et, chaque semaine, nous proposons un 
atelier de pratique artistique aux parti-
cipants. Il se déroule chaque mercredi 
entre 17 h et 19 h. L’année se divise en 
deux temps. D’octobre à décembre, nous 
travaillons sur la réalisation de l’exposi-
tion “Lumières à Chennevières”. Il s’agit 
d’une exposition éphémère, d’une soirée, 
qui aura lieu le samedi 10 janvier entre 
17 h et 20 h dans le jardin d’Aquitaine. 
La thématique retenue cette année est 

CONTACT
Plus de renseignements 
au 07 60 04 20 08. 
Mail : ateliers-arroses@yahoo.fr

Master-class

Mercredi 10 décembre, Yom, clarinet-
tiste spécialisé dans les musiques de 
l’est, a joué les professeurs d’un soir au 
conservatoire Maurice Ravel, à l’occa-
sion de la 7e master-class, initiée dans 
le cadre d’un partenariat entre le service 
culturel et le festival cergypontain Jazz 
au Fil de l’Oise. Deux heures durant, une 
dizaine d’élèves, adolescents et adultes 
(guitare, basse, clarinette, piano, violon) 
ont travaillé sur une partition avant de 
réaliser une improvisation en solo et en 
duo sur les conseils avisés de Yom. Une 
belle rencontre humaine mais surtout 
artistique.

Votre association 100% en ligne
Un nouveau trésorier ? Une nouvelle 
adresse ? L’objet de votre association 
s’élargit ? La fin de l’aventure ? Désor-
mais, les démarches de modification et de 
dissolution de votre association peuvent 
se faire sur internet. Tout comme les 
démarches de création, accessibles en 
ligne depuis 2012. Démarches en ligne : 
compteasso.service-public.fr 
Plus d’informations : www.interieur.gouv.
fr ou www.associations.gouv.fr

 I Une partie des participants de l’atelier de 
Chennevières avec une œuvre de la future exposition.
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MÉDIATHÈQUE

Tradition littéraire

Janvier, le mois des tout-petits !
Voici une sélection de petits livres (et de grands livres !) à raconter 
aux tout-petits (et aux grands !)

Reprise de l’activité 
Lire et faire lire

L’atelier de lecture de contes proposé 
sur le temps du midi dans les différentes 
écoles de la ville a repris son cours. Sept 
lectrices bénévoles viennent durant des 
sessions d’une vingtaine de minutes 
faire découvrir de nouvelles histoires 
à des petits groupes de six enfants. La 
première réunion de coordination a 
permis de faire le point et a été l’occa-
sion de présenter de nouvelles histoires. 
Lire et faire lire recherche toujours des 
bénévoles sur les écoles de Liesse, Effel 
et Rousseau. Contact : José Gomès, 
01 34 40 03 57.

Conte : “Ô fil des mots” 
pour les tout-petits

La médiathèque Stendhal a accueilli pour 
un spectacle de contes l’artiste Aurélie 
Loiseau. Samedi 13 décembre, la conteuse 
est venue, accompagnée de ses valises à 
objets, de ses compagnes marionnettes 
et de ses douces comptines pour partager 
ses histoires avec nos chères petites têtes 
blondes présentes dans la salle. Ces der-
nières s’immergeant vite dans les mondes 
merveilleux d’Aurélie, destinés aux toutes 
petites oreilles.

• Dans mon petit musée… 
de Béatrice Gamba 
Un petit coffret de sept petits livres cartonnés, pour les 
tout-petits (même les bébés) et les plus grands, pour 
entrer dans le monde de l’art. Les enfants y jouent, font 
des câlins ou des grimaces…  de belles grimaces !

• Prendre & donner de Lucie Félix
Après nous avoir émerveillés avec “2 yeux” et “Après l’été”, 
Lucie Félix revient avec un livre-jeux pour les tout-petits. Cette 
fois, elle propose un imagier pas comme les autres, un imagier 
d’actions... Son but est de faire naître les mots chez les petits, 
les images choisies faisant partie de leur quotidien : Prendre et 
Donner,  Ouvrir et Fermer, Allumer et Éteindre... Il les amène 
à connaître les formes par la manipulation et la construction. 
Un livre ludique et drôlement malin.

• Le petit curieux d’Edouard Manceau 
On s’amuse encore et toujours avec Edouard Manceau… Avec 
le petit curieux, il apprend aux enfants à être curieux et ça 
simplement à travers un trou dans un livre… Mais qui parle le 
mieux d’un livre que l’auteur lui-même ? Nous vous invitons 
donc à aller sur son blog : http://edouardmanceau.blogspot.fr/

• Tu n’es pas (si) petit ! 
d’Anna Kang et Christopher Weyant 
Petit, grand, petit, plus grand encore… et plus petit… Une 
histoire où chacun est petit ET grand,  et en même temps grand 
ET petit ! Mais où tout le monde trouve sa place…

Et pour continuer, tout au long du mois de janvier, la médiathèque accueille “La petite 
poule rousse” et “Les bons amis” sous forme de raconte-tapis … De quoi ? De raconte-
tapis, autrement dit de grands livres en tissu que l’on pose au sol et qui permettent de 
raconter les histoires de façon différente. La présence tactile et visuelle des personnages 
et des décors donnent aux albums une autre dimension que les petits adorent !

Les raconte-tapis vont donc se promener pendant tout janvier dans les crèches et 
d’autres lieux d’accueil pour les tout-petits…
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SPORT

COORDONNÉES
ASSOA gymnastique
Entraînements au COSEC Marcel Pagnol 
Tél : 06 81 47 80 69 (après 19 h).

Des “Mariés” champions 
de France

Félicitations à l’équipe “Vive les Mariés” du 
Centre équestre des Tilleuls de Saint-Ouen 
l’Aumône qui a participé au Championnat 
de France de Carrousel poney indoor au 
Salon du Cheval de Paris, début décembre. 
Grâce à son esprit d’équipe sans faille, à 
une reprise technique parfaite et de magni-
fiques costumes, les jeunes cavaliers ont 
remporté le titre de Champion de France.

Course de Noël de la SNO
Le samedi 20 décembre dernier, à quelques 
jours du passage du Père Noël, les rameurs 
et rameuses de la section loisirs de la 
Société nautique de l’Oise (SNO) avaient 
revêtu leurs costumes pour la tradition-
nelle course de fin d’année des Pères et 
Mères Noël. Un moment placé sous le 
signe de la convivialité et de la bonne 
humeur, venu clôturer cette année 2014.

Cougars : reprise de l’élite 
en février

La saison de football américain pour la 
catégorie élite reprendra le samedi 7 février 
par un match à l’extérieur chez les Tem-
pliers d’Elancourt. Une saison 2015 qui 
s’annonce à nouveau très disputée dans 
cette catégorie. À découvrir notamment 
la nouvelle composition de l’équipe pour 
cette saison avec 50 joueurs. Allez les Cou-
gars, allez les Cougars !

Gymnastique

Sport et plaisir comme philosophie
L’ASSOA gymnastique, créée en 1947, a vu son nombre d’adhérents 
progresser, notamment chez les tout-petits. Sa philosophie repose 
avant tout sur les notions de plaisir et de convivialité.

Portée par les excellents résultats inter-
nationaux des gymnastes tricolores 

et notamment depuis la médaille d’or 
olympique d’Émilie Le Pennec à Athènes 
en 2004, la gymnastique attire de plus en 
plus de jeunes. L’effectif du club, constitué 
de 120 membres, se compose pour moitié 
de très jeunes sportifs. Accessible dès l’âge 
de 3 ans, via la section baby-gym, l’activité 
est axée essentiellement sur la découverte de 
son corps, par le biais d’ateliers ludiques. Le 
samedi matin, lors de ces cours, le jeu est om-
niprésent. Didier Granier, président du club 
précise : « notre souci premier est que l’enfant 
prenne du plaisir dans la pratique de son sport, 
que chaque semaine, il découvre des activités 
nouvelles et qu’il ait envie de revenir partager 
un moment de convivialité ». À cet âge, on est 
donc loin de la compétition. Via des parcours 
de motricité installés sur les différents agrès 
qui équipent la salle du Cosec Pagnol, les 
bambins se lancent à l’assaut d’obstacles à 
franchir, sur les conseils de leurs professeurs. 
À partir de 6 ans, l’apprentissage devient plus 
technique et il est possible de s’orienter vers 
la compétition ou une pratique loisir.

Un moment pour 
décompresser
Le club n’ayant pas de section masculine, 
seules les filles peuvent venir pratiquer tous 
les soirs de la semaine et le samedi après-midi, 
les différentes disciplines. À savoir : les barres 
asymétriques, la poutre, le sol et le saut de 
cheval. « Il s’agit d’un sport difficile, car les 
résultats ne viennent pas rapidement. Il faut 
nécessairement apprendre des techniques et les 
répéter maintes fois » explique le président. 
Aussi, pour préserver le bien-être de ses 
membres, le club met tout en œuvre pour 
favoriser la bonne ambiance et les échanges 
entre profs, gymnastes et familles. « Nous 
voulons que les jeunes s’amusent quels que 
soient leurs résultats et qu’ici, ils puissent 
décompresser de leur quotidien ». L’ASSOA 
gymnastique a cependant monté une équipe 
“élite” et ses gymnastes se distinguent 
régulièrement sur les podiums régionaux 
et inter-régionaux. Toutefois, l’objectif pri-
mordial reste de pérenniser les valeurs de 
convivialité. À terme, le club aimerait pouvoir 
organiser à nouveau des compétitions mais 
principalement pour le plaisir de montrer 
aux familles et aux Saint-Ouennais le travail 
effectué. Avec bien évidemment dans un coin 
de la tête, l’envie de défendre à nouveau les 
couleurs du club. ■
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Les abeilles 
sont reines à la 
Maison du parc

Le 27 novembre dernier, pour la troisième 
année consécutive, la Maison de retraite 
du Parc a pu effectuer sa propre récolte 
de miel. Implanté à côté de la clinique, 
cet établissement a installé en 2012 deux 
ruches dans son jardin. Entretenues par 
un apiculteur, elles permettent de récolter 
une quantité conséquente de miel. Cette 
année, les abeilles se sont révélées parti-
culièrement travailleuses. 40 kilos de miel 
répartis dans 160 pots ont été récoltés par 
l’établissement, soit une augmentation de 
30 % par rapport à l’année dernière. 

Pour une partie, le miel est vendu à l’ac-
cueil de la clinique et le restant de la pro-
duction, mis à la disposition des patients 
de la maison de retraite, pour qui désor-
mais le miel n’a plus aucun secret. Une 
dégustation de cette cuvée 2014 de miel 
saint-ouennais était en effet organisée fin 
novembre en compagnie de l’apiculteur. 
Celui-ci leur a conté au travers d’ateliers 
toutes les vertus de ce précieux nectar.

Coup de cœur

Interview

Flavia Coelho : un rayon de 
soleil brésilien à L’imprévu

Née à Rio de Janeiro, Flavia Coelho vit en France depuis 2006. 
Véritable bête de scène, cette jeune chanteuse brésilienne s’est fait 
connaître en 2011 avec son premier album “Bossa Muffin”. Elle sort 
aujourd’hui son deuxième opus “Mundo Meu”, un concentré de 
bonnes vibrations partagées avec des invités de marque (Patrice, 
Tony Allen…). Rencontre avec cette artiste pétillante avant son 
concert à L’imprévu le vendredi 30 janvier.

Sur ce nouvel album, on retrouve des 
styles musicaux divers (samba, boléro ou 
musiques d’Europe de l’Est). D’où vient 
toute cette variété dans votre musique ? 
Flavia Coelho : Elle provient de mon histoire 
personnelle. J’ai grandi au Brésil, un pays où 
résident des gens d’origines diverses qui ont 
amené leurs propres musiques. Par exemple, 
la musique de la région du Nordeste d’où mes 
parents sont originaires est très différente 
de celle de Rio où je suis née. Quand je suis 
arrivée en Europe, j’ai aussi beaucoup voyagé 
et découvert des styles différents. Au moment 
de composer un album, je n’ai pas de limites 
et je ne cherche surtout pas à me borner à un 
style musical particulier. 

Sur votre nouvel opus “Mundo Meu”, y-a-
t-il  une chanson pour laquelle vous avez 
une tendresse particulière ? 
- F. C. : Waouh ! Je les aime toutes donc ça 
risque d’être compliqué de choisir ! Mais 
toutes celles qui ont été composées avec 
d’autres artistes sont vraiment très belles. J’ai 
vécu de vrais moments de partage avec eux.

Justement, comment avez-vous choisi les 
différents artistes (Patrice, Tony Allen…) 
présents sur ce nouvel album ?

- F. C. : Patrice, j’ai toujours été fan de lui et 
j’ai eu la chance de le rencontrer. Je lui ai donc 
proposé la chanson (“Espero Voce”, NDLR) et 
il a dit oui tout de suite. Quant à Tony Allen, 
j’ai passé une bonne partie de ma vie à écouter 
sa musique et mon producteur le connaissait. 
J’ai réalisé un morceau d’Afro Beat mais je 
n’osais pas trop le montrer à Tony car c’est 
un peu le père de ce style musical. Finalement, 
il l’a écouté et a trouvé ça super. Nous avons 
donc enregistré le titre “People Dansa”. Un 
grand moment !

Vous parlez très bien le français. Envisagez-
vous d’utiliser davantage cette langue dans 
vos prochaines chansons ?
- F. C. : Dans mon premier album, j’ai déjà 
un peu chanté en français (le titre “De Paris à 
Rio”, NDLR). Après, lors de mes concerts, je 
suis toujours surprise de voir comment mes 
chansons sont reprises par le public. Sans 
forcément comprendre mais en apprenant 
de manière phonétique, les gens chantent en 
chœur et c’est vraiment magnifique ! 

Vendredi 30 janvier à 21 h à L’imprévu.
Tarifs : 9 €, 13 €, 15 € et 18 €.
Réservations au 01 34 21 25 70. 
www.ville-soa.fr
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Entrée libre aux horaires d’ouverture de 
l’espace.
Rens. : 01 34 21 25 00 / 01 34 02 38 65. 
www.ville-soa.fr

 Samedi 17 et 
dimanche 18 janvier
T Sport : Tir à l’arc

Compétition de tir à l’arc comptant pour le 
championnat de France.
Au Cosec Pagnol toute la journée.

 Dimanche 18 janvier
D Rencontre élus / habitants
Les habitants sont invités à se rendre sur 
le marché pour échanger autour d’un café 
leurs vœux avec les élus de la municipalité.
De 9 h à 12 h sur le marché 
(place Mendès-France).

 Dimanche 18 janvier
o Sport : football américain

Cougars / Corsaires d’Evry (pré-saison 
équipe 1).
À 14 h au stade Escutary.

 Mardi 20 janvier
n Seniors : Atelier informatique / 
nouvelles technologies
Rendez-vous à la salle d’activités des 
seniors (session 1 : 14 h-15 h ou session 2 : 
15 h-16 h au Centre municipal de services).
Inscription au secteur animation seniors / 
gratuit. Votre matériel personnel est requis 
pour l’atelier.

Rendez-vous à la salle d’activités des seniors 
à 14 h (Centre municipal de services).
Inscription au secteur animation seniors / 
gratuit.

 Mercredi 14 janvier
Q Don de sang
De 15 h à 20 h à l’hôtel de ville.

 Jeudi 15 janvier
n Seniors : visite du musée de la boxe à 
Sannois
Venez découvrir l’histoire de la boxe de 
l’antiquité au XXe siècle, à travers plusieurs 
champions consacrés : Georges Carpentier, 
Marcel Cerdan, Mohammed Ali…
Rendez-vous à la gare de Saint-Ouen l’Au-
mône Centre à 12 h 15.
6,60 € par personne sur inscription au sec-
teur animation seniors.

 Jeudi 15 janvier
n Seniors : belote

À 14 h à la Maison des Loisirs.

 Vendredi 16 janvier
q Danse : Ballet de l’Opéra de Lyon / 
COMPLET
À 20 h 30 au théâtre des Louvrais – Pontoise.

 Jusqu’au 17 janvier
A Exposition sur la guerre 14-18

À l’espace des Archives communales du 
Grand Centre. 12 rue Maurice Dampierre.

 Du 7 janvier au 21 février

A Exposition de sculptures de Claude Kaol
Claude Kaol est un artiste installé dans 
le Vexin (Génicourt). Il participe à des 
expositions nationales et internationales. Il 
travaille le bronze, la cire et la terre et utilise 
la technique de l’epoxterre. Chaque sculp-
ture, de petite ou grande taille, est unique. 
L’exposition à l’Hôtel de ville présente une 
trentaine d’œuvres, sensibles, généreuses et 
qui incarnent la vie.
Hall de l’Hôtel de ville. Entrée libre aux 
heures d’ouverture de la mairie. 
Vernissage jeudi 15 janvier à 18 h.

 Samedi 10 janvier
E Lumières sur Chennevières

L’association des Ateliers arrosés organise 
des déambulations lumineuses à partir 
de 17 h (place de Champagne) suivi d’un 
spectacle à 18 h.
Plus de renseignements : ateliers-arroses
@yahoo.fr ou 07 60 04 20 08.
Voir p. 17

 Lundi 12 janvier
D Concertation sur Liesse II : 
réunion publique
À 20 h, salle polyvalente de l’école de Liesse.

 Mardi 13 janvier
n Seniors : exprimez vos talents !
Vous souhaitez vous investir ou monter un 
projet avec le soutien de l’équipe munici-
pale ? Cet atelier est fait pour vous.
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 Mardi 20 janvier
t Théâtre : Jeanne Barré, la voyageuse 
invisible / COMPLET

À 21 h à L’imprévu. Dès 9 ans.

 Jeudi 22 janvier
n Seniors : visite guidée des collections 
du musée archéologique du Val d’Oise
Sur près de 1000 m² répartis en une dou-
zaine de salles, le musée conserve près de 
35 000 pièces issues des fouilles archéolo-
giques menées sur le territoire valdoisien.
Rendez-vous à 13 h 15 sur le parking du Parc 
des sports, boulevard Ducher.
9,85 € par personne, sur inscription au sec-
teur animation seniors.

 Vendredi 23 janvier
t Théâtre : un fils de notre temps

Ödon von Horvath publie ce roman en 
1938, fuyant le régime hitlérien. Il s’agit du 
monologue intérieur d’un jeune homme 
au chômage, emporté par son époque, 
qui, pour survivre, devient soldat. Nourri 
d’espoirs déçus et de mauvaise pitance, il 
pose un regard froid sur un monde qui 
ne tourne plus rond. Jean Bellorini met en 

scène ce récit avec la sensibilité et l’imagi-
naire de quatre comédiens.
À 21 h à L’imprévu.
À partir de 13 ans. 
Tarifs : 6 €, 10 €, 12 € et 14 €.

 Vendredi 23 et samedi 24 janvier
t Théâtre Uvol : esprit de folie

Folie passagère, folie meurtrière, folie 
douce, folie furieuse ou encore aimer à la 
folie et avoir la folie des grandeurs ; tous les 
aspects vous seront dévoilés.
À 20 h 45, salle de spectacle de Chennevières. 
Maison de quartier.
Tarifs : 10 €, 8 € et 7 €.

 Samedi 24 janvier
n Seniors : loto

 
Rendez-vous à 14 h au Club des jeunes 
(avenue de Chennevières).

 Samedi 24 janvier
W Sport : football 
ASSOA / Le Havre 2 (CFA 2).
À 18 h au Parc des sports. Entrée : 5 €, 
ouverture des portes à 16 h 30.

 Mardi 27 janvier
n Seniors : réalisation d’un cache-pot
En préparation du printemps, venez réali-
ser un cache-pot personnalisé par vos soins.

Rendez-vous à la salle d’activités des seniors 
(Centre municipal de services) à 14 h.
7,50 € par personne sur inscription au 
secteur animation seniors.

 Jeudi 29 janvier
n Seniors : visite guidée de l’exposition 
“Un autre rêve” de Ken + Julia Yonetani 
à l’abbaye de Maubuisson.
Rendez-vous à 13 h 45 devant l’entrée de 
l’abbaye de Maubuisson (côté Chaussée de 
Maubuisson). 
7,50 € par personne sur inscription au 
secteur animation seniors.

 Vendredi 30 janvier
u Musique du monde : Flavia Coelho
C’est la nouvelle voix colorée du Brésil. 
Voix mutine et tonique, la pétillante carioca 
est une tornade de charme survitaminée. 
Après un premier album à succès (Bossa 
Muffin), elle chante avec sensualité et éner-
gie dans Mundo Meu : un disque cosmopo-
lite aux sonorités brésiliennes et afrolatines. 
Son concert promet d’être un beau rayon 
de soleil en janvier.
À 21 h à L’imprévu.
Tarifs : 9 €, 13 €, 15 € et 18 €.
Plus d’infos p. 20.

 Samedi 31 janvier
g Sport : handball

ASSOA / Vernouillet (N1).
À 20 h 45, salle Armand-Lecomte.

 Jusqu’au 30 août prochain
A Exposition “Un autre rêve” à l’abbaye 
de Maubuisson
Entrée libre, accès de 13h à 18h en semaine, 
de 14 h à 18 h les week-ends et jours fériés 
(sauf les 25 décembre, 1er janvier et 1er mai). 
Fermé le mardi. Dernier accès à 17 h 30. 
Rens. et réservations : 01 34 64 36 10.
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TRIBUNES POLITIQUES

CONTACTS

Théâtre UVOL : 01 34 21 85 79 Maison de quartier de 
Chennevières : 01 30 27 09 01

Médiathèque Stendhal :
01 30 37 99 74

L’imprévu, le service culturel 
municipal : 01 34 21 25 70

Le secteur seniors :
01 34 21 25 65

Maison des Loisirs : 
01 30 37 67 13

Abbaye de Maubuisson :
01 34 64 36 10

Salle Armand Lecomte : 
01 30 37 12 97

Conformément au règlement intérieur du Conseil 
municipal, les tribunes politiques et l’éditorial du Maire 
sont provisoirement suspendus en raison de la proximité 
des élections départementales, qui se dérouleront les 22 
et 29 mars 2015.



AVANT-PREMIÈRE

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES • FOFANA Sadio née le 21/08/2014 • OLAOYE Rayan, Olayinka né le 07/10/2014 • MOKEY Eliana, Maëlys, Bomo née le 11/10/2014 
• ZIANE Nessrine née le 25/10/2014 • DIAWARA Haby née le 26/10/2014 • BASSEKA Leïa, Sylvie, Colette née le 30/10/2014 • KWALUH 
Maïkha, Jaarod, Chad né le 30/10/2014 • MARC Johan né le 30/10/2014 • ATCI Nartan, Ali né le 01/11/2014 • BEGHDADI Mohamed-Houdeyfa 
né le 02/11/2014 • OUKRINE Kaïs, Lounes, Marouanne né le 03/11/2014 • FHERINA Alya, Bahia, Amandine née le 06/11/2014 • NADAUD 
Théo, Bernard, Higo né le 08/11/2014 • PEREIRA FERNANDES Tiago, Georges né le 08/11/2014 • GUETTAF TEMAM Amira née le 09/11/2014 
• RAMDANI Ibrahim né le 10/11/2014 • GERMAY GONCALVES Valentin né le 11/11/2014 • ADAM KOR Guilya, Cataleya née le 13/11/2014 
• EL HAYOUNI Oubaid né le 13/11/2014 • ERMERY BOURAHLI Lilou, Aicha, Sylvie née le 13/11/2014 • HAKIRI Camil, Alain né le 14/11/2014 
• DEFOULOY Mélyna, Cynthia née le 15/11/2014 • OUALI Manel née le 15/11/2014 • TETU Vannina, Eloah, Hillary née le 15/11/2014 • Niakaté 
Youssouf né le 16/11/2014 • DUCELLIER Enzo, Daniel né le 17/11/2014 • ENNOURI Yasmine née le 18/11/2014 • TRAORE Adama né le 19/11/2014 
• BONVOUST BRION Norah, Kim, Clotilde née le 21/11/2014 • CAO DAC Phuong-Linh née le 26/11/2014 • ABAROUCH Haytham, Soulayman, 
Luqman né le 27/11/2014 • KERNEÏS HOGNON Amélia, Jocelyne, Yasmina née le 01/12/2014 • TANNOH Iris, Lehi, Carelle née le 02/12/2014 
• AIT-ARKOUB Assia née le 03/12/2014 • COULIBALY Ismaïl né le 03/12/2014 • COULIBALY Mariama née le 03/12/2014 • FLAUX RODRIGUES 
Camille née le 14/11/2014
MARIAGES • 08/11/2014 • ZIENTARA Przemyslaw et RASALA Jolanta
DÉCÈS • BOUFFART Dominique, Jean-Luc, Emile décédé le 06/11/2014 à l’âge de 49 ans • SAINT-ELOI Loïc, Stéphane décédé le 10/11/2014 à 
l’âge de 24 ans • LAVENT épouse RATAT Danièle, Renée décédée le 09/11/2014 à l’âge de 67 ans • BOREL Fernande, Emilienne, Marie décédée le 
18/11/2014 à l’âge de 98 ans • ANGELY Michel, Albert décédé le 22/11/2014 à l’âge de 71ans • CAIANI Biagio, Angelo, Franco décédé le 23/11/2014 
à l’âge de 80 ans • SCHNEIDER André décédé le 15/11/2014 à l’âge de 72 ans • BALLO Hamidou décédé le 23/11/2014 à l’âge de 72 ans • CASTILLO 
IRIBARREN Ramon, Nicolas, Arturo décédé le 28/11/2014 à l’âge de 72 ans • MAJEWSKI Jacqueline, Victoria décédée le 02/12/2014 à l’âge de 68 
ans • SALHI Abdallah décédé le 06/12/2014 à l’âge de 72 ans • 

Vendredi 6 février

Musique du monde : 
Barbès Café
Barbès Café retrace en plusieurs tableaux l’histoire de 
l’immigration maghrébine en France. Il fait revivre le 
répertoire interprété par les immigrés des années 30 à 
60, ouvriers le jour et artistes la nuit dans les bistrots du 
18e à Paris. C’est le blues de l’exil. Lucette, patronne du 
Café Barbès, vous accueille et fait place à un orchestre 
endiablé.

À 21 h à L’imprévu.
Tarifs : 9 €, 13 €, 15 €, 18 €.

Dimanche 8 février

Conte musical : 
Les contes tsiganes

Une comédienne et une violoncelliste entraînent petits et 
grands dans un monde magique librement inspiré de contes 
traditionnels tsiganes : La Prière de la femme tsigane, Yachko 
et la Mort et Kalebala. Ce spectacle est une plongée dans la 
culture rom, une ode au peuple et à sa musique.

À 16 h à L’imprévu.
À partir de 5 ans. 
Tarifs : 6 €, 10 €, 12 € et 14 €.
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