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L’édition 2015 de cette publication 
sera distribuée à la mi-février dans 

toutes les boîtes aux lettres de la commune. 
L’ouvrage sera également disponible à cette 
date à l’accueil de la mairie, et en téléchar-
gement sur le site internet de la ville (www.
ville-soa.fr).

Format allégé
En cette année 2015, vous découvrirez 
une toute nouvelle formule du guide 
municipal, avec un format allégé et une 
nouvelle hiérarchie par “onglet” qui ont 
pour ambition de vous simplifier la lec-

Pour simplifier vos démarches, la commune de Saint-Ouen l’Aumône 
édite chaque année un guide pratique.

ture et vos recherches d’informations. Ce 
guide vous est destiné. Vous trouverez à 
l’intérieur de ses pages des informations 
essentielles sur la vie communale : actualités 
sur les services à la population, les forma-
lités administratives, la vie associative ou 
encore les activités économiques... Le tout 
accompagné de nombreuses références, 
horaires et coordonnées utiles pour vous 
aider et faciliter le quotidien. 
Comme chaque année, ce guide pratique 
est entièrement gratuit. Il a été réalisé grâce 
à la contribution financière des entreprises 
et artisans locaux dont vous retrouverez les 

Publication

Guide pratique 2015 : 
laissez-vous guider !

références dans l’ouvrage. Nous les remer-
cions vivement pour leur participation.
Guide distribué dans vos boîtes aux lettres à 
la mi-février, puis disponible à l’accueil de la 
mairie. Consultable au format pdf sur le site 
de la ville : www.ville-soa.fr

Conseil municipal
Prochaine séance : jeudi 12 février. À 
20 h 30, 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.

Prochaines séances bébés lecteurs, “Des 
livres dans mon biberon”, mercredi 4 février 
et mercredi 4 mars. Prochains ateliers de 
conversation philosophique, samedi 7 février 
(“L’histoire est-elle une page blanche ?”) et 
samedi 7 mars (“Sommes-nous tous fana-
tiques ?”). Contact : 01 82 31 10 40. ou www.
bibliotheques.cergypontoise.fr.

Encombrants 
Pas de collecte en février. Prochain ramas-
sage : lundi 9 mars (sur toute la ville). À sortir 
la veille après 18 h, ou le jour même avant 
6 h. Planning 2015 disponible sur le site de 
la ville : www.ville-soa.fr

Changement de numéros 
de téléphone
Depuis fin janvier, les numéros de téléphone 
de trois structures municipales ont changé. 
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 actua-
lisées sur le site de la ville : www.ville-soa.fr

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

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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i infomairie

+d’infos www.ville-saintouenlaumone.fr @ Les commerçants célèbrent 
Mardi-Gras !
Dimanche 22 février,  les commerçants 
du marché proposeront leur première 
animation de l’année. Une manifesta-
tion qui tournera autour du thème de 
Mardi-Gras. Au programme : distribu-
tion de crêpes et ambiance carnaval. Et 
pour tous ceux qui viendront déguisés 
sur le marché, une surprise leur sera 
réservée ! 
De 9 h à 13 h, place Mendès-France. 
Animation gratuite. 
Rens. : www.ville-soa.fr

Médiathèque
Horaires d’ouverture : mardi, 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. 
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Fruit d’un partenariat entre le ministère 
de la Justice, la Communauté d’agglo-

mération de Cergy-Pontoise et la ville de 
Cergy, la Maison de la justice et du droit 
(MJD) offre aux citoyens de l’agglomération 
un lieu d’accueil, d’écoute, d’orientation et 
d’information ouvert à tous. Sur place, vous 
aurez accès à des permanences thématiques 
et à des consultations juridiques spécialisées 
dans des domaines variés tels que le droit à 
la famille, le droit du logement, le droit de la 
consommation, le droit du travail... Née en 
1991, la MJD de Cergy-Pontoise a été réhabi-
litée et agrandie en 2014, permettant d’offrir 
un accueil toute l’année, 6 j/ 7. En contactant 
la MJD, vous aurez accès à des professionnels 
qui répondront à vos questions. 

La Maison de la justice et du droit de Cergy-Pontoise propose des perma-
nences d’information et des consultations juridiques gratuites, ouvertes à 
tous, afin que chacun puisse mieux connaître et faire valoir ses droits.

Maison de la justice et du droit : 12 place des 
Institutions - 95800 Cergy. 
Tél. : 01 30 38 45 15./fax : 01 30 38 24 82.
Mail : mjd-cergy@justice.fr
Ouvert de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h 
du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h
le samedi (fermeture en août). 
Permanences sur rendez-vous.

Permanences

Maison de la justice et du droit : 
lieu d’information et de consultation juridique

Inscriptions en maternelle – 
rentrée 2015/2016
Pour les enfants nés en 2013 (entre le 1er 
janvier et le 31 mars), la mairie enregistre 
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. Liste des pièces 
à fournir disponible sur le site de la ville.

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 h 
le samedi (le dimanche, entrée uniquement 
par la porte du cimetière).

Recensement citoyen
Les jeunes gens (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).

Recensement général 
de la population
Jusqu’au 21 février 2015 aura lieu un 
nouveau recensement de la population. 
Seulement 8% des logements de la com-
mune sont concernés par ce recensement. 
Début janvier, les personnes tirées au sort 

pour être recensées ont été informées de 
la démarche. Elles ont reçu un courrier les 
avisant qu’un agent recenseur passera à 
leur domicile pour déposer des documents 
à compléter ou prendre rendez-vous. Pour 
la première fois, il sera possible de remplir 
ces documents en ligne sur www.le-re-
censement-et-moi.fr Cette démarche est 
obligatoire. Le traitement des données est 
anonyme. L’agent recenseur travaille pour 
la mairie sous le contrôle de l’INSEE. En 
savoir plus : www.insee.fr

Permanences
• Avocat : lundi de 16 h 30 à 18 h 30, 
mercredi et samedi de 10 h à 12 h.
• Délégué du défenseur des droits : 
samedi de 9 h à 12 h.
• Notaire : le 1er mardi du mois de 14 h à 
16 h.
• Juriste : mardi de 9 h 30 à 12 h et 
vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 (pour l’aide 
aux femmes et aux familles) ; un mercredi 
sur deux de 10 h à 12 h (pour les titres 
de séjour, l’obtention de la nationalité 
française, questions relatives au mariage et 
au divorce…).
• Aide aux victimes : mardi de 9 h à 12 h 
et le jeudi de 9 h 30 à 12 h.
• Conciliateur (règlement des litiges à 
l’amiable) : jeudi de 14 h à 16 h 30.
• Médiateur (gestion des conflits 
familiaux) : vendredi de 14 h à 17 h 
et samedi de 9 h à 12 h.
• Huissier de justice : se renseigner 
à l’accueil de la MJD.

Élections départementales - mars 2015

Les élections départementales (ex-can-
tonales) auront lieu les dimanche 22 et 
29 mars prochains. Les électeurs saint-
ouennais inscrits sur les listes électorales 
seront invités à élire leurs représentants 
au conseil départemental (ex-général) du 
Val d’Oise dans le cadre du canton. Lors de 
ces élections, le nouveau mode de scrutin 
s’appliquera pour la première fois : deux 

conseillers départementaux seront élus 
dans chaque canton au scrutin binominal 
à deux tours. Les candidats se présenteront 
en binôme composé d’une femme et d’un 
homme.
Un dossier spécial sera consacré à cette élection 
dans le numéro de mars de votre SOA Info.
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Galette des seniors 
saint-ouennais

Samedi 17 janvier, plus de 300 seniors 

se sont retrouvés au Centre culturel 

L’imprévu pour fêter l’Épiphanie lors du 

repas de la galette. Après avoir reçu les 

vœux d’Alain Richard, Andrée Salgues 

et Annaëlle Chatelain, les retraités ont 

pu profiter d’un bon repas puis tirer les 

rois. Une démonstration de street-dance 

leur a été proposée par des jeunes filles 

fréquentant la Maison de quartier de 

Chennevières. La piste a ensuite accueilli 

jusqu’au bout de l’après-midi tous les 

amoureux de la danse.

Thé dansant

Lors de l’après-midi du 18 décembre 

dernier, une quarantaine de seniors 

s’est rendue au Parc des sports pour le 

traditionnel thé dansant organisé par la 

municipalité. Sur des airs entraînants et 

variés de l’orchestre “Show en Scène”, ils 

ont envahi la piste pour d’incontournables 

valses, tangos, javas, sambas sans oublier 

l’inamovible Madison. 

“Saint-Ouen Potins”
Les rédacteurs du “Saint-Ouen Potins” 

recherchent activement des bénévoles afin 

de compléter leur équipe. Si vous aimez 

écrire (articles, poèmes...), n’hésitez pas à 

contacter le bureau de l’Animation seniors 

au 01 82 31 10 38.

Skate, BMX, roller, trottinette, tous ces 
sports émergents bénéficieront avant 

l’été 2015 d’un site de pratique dédié, spa-
cieux qui ravira tous les amateurs de glisse. 
D’ici quatre mois en effet, la commune 
disposera d’un nouveau skatepark d’une 
surface de 655 m2, qui viendra compléter 
l’offre d’équipement de loisirs existante 
sur la ville. Cette aire de glisse urbaine sera 
implantée à l’angle du chemin des écoles et 
du boulevard Ducher sur le site de l’ancien 
skatepark, démonté pour raisons de sécurité 
à l’été 2013. 
Conçu par “Recréation urbaine”, le maître 
d’œuvre, créateur d’espaces sports et loisirs, 
l’ensemble des installations a été largement 
inspiré des demandes des futurs usagers, qui 
ont été associés à l’étude du projet. « Après 
plusieurs réunions de travail, le projet a été 
quelque peu revu pour convenir davantage 
au budget et à l’espace disponible. Des modi-
fications intelligentes ont été apportées », 
explique le maître d’œuvre. 

Diversité et plaisir de la glisse
Les prétentions du projet initial ont donc 
été revues au cours des derniers mois, tout 
en conservant son intérêt premier : être 
un spot privilégié de la glisse. Le concept 
a évolué vers une pratique plus généreuse 
de la glisse, accessible aux jeunes et moins 
jeunes. Cet équipement en “L” a été pensé 
pour proposer un maximum de diversité 
et de plaisir aux pratiquants grâce à dif-
férents modules : plans inclinés, gradins, 
rampes, murets, ou encore bowl (bol en 

Équipement

Bd Ducher : 
un nouveau 
skatepark en 
construction
Les amateurs de glisse pourront prochainement s’adonner à leur 
sport favori sur une nouvelle structure érigée le long du boulevard 
Ducher, en lieu et place de l’ancien skatepark. Les travaux de 
construction ont débuté le 19 janvier. Ils doivent durer 4 mois.

français, espace en creux composé de 
formes courbes). Avec sa variété de confi-
gurations, cette aire de jeux promet, c’est 
sûr, d’offrir quelques belles sensations à 
ses futurs utilisateurs !
La structure mixera un revêtement en 
enrobé et des modules béton, et non plus 
en bois ; ce qui permettra d’en faire un 
équipement durable.
Les travaux de construction ont été lancés 
en janvier dernier. Ils doivent s’achever 
fin mai. 

Chiffres clés
655 m2 : surface du skatepark 
140 000 euros TTC : budget de 
construction du futur équipement
4 mois : durée des travaux

 I Esquisse du futur skatepark 
en béton.

 I Le chantier de construction a été lancé fin janvier.
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Hommage

Décès de Paul Thueux, ancien 
résistant saint-ouennais 

Le 1er septembre 2013, il avait reçu les 
médailles des villes de Pontoise et 

Saint-Ouen l’Aumône à l’occasion du 
dévoilement d’une plaque commémorative 
sur l’esplanade de l’Office de tourisme, à la 
mémoire des résistants pontoisiens. Paul 
Thueux s’est éteint le 1er janvier dernier 
en Bretagne, à l’âge de 92 ans, alors que 
son état de santé s’était dégradé depuis 
de longs mois. 
Durant la Seconde Guerre Mondiale, 
l’homme avait fait partie d’un groupe 
de résistants mené par Jean-Claude 
Chabanne, composé de 18 étudiants de 
Pontoise et ses environs, âgés de 16 à 20 
ans. Paul Thueux avait été arrêté le 13 

décembre 1941, avant d’être déporté. 
Après la guerre, il fut la cible de rumeurs, 
accusé à tort de trahison envers son 
groupe. Après douze années de travaux 
menés par des historiens notamment 
ceux du Centre d’études René-Nodot 
pour la mémoire de la résistance et de la 
déportation en Val d’Oise (Cern 95), il 
fût enfin réhabilité. Lors de sa remise de 
médailles, Alain Richard avait insisté sur 
« l’héroïsme de ce groupe » et « l’apport de 
Paul Thueux à la Résistance française ». Un 
moment que l’homme attendait depuis 
longtemps. « C’est une médaille de la 
réparation ! » avait-il martelé.
Paul Thueux était un enfant de Saint-

Ouen l’Aumône. Il avait longtemps résidé 
quai de l’Écluse dans la maison familiale, 
puis rue des Écoles. Il fut élève à l’école du 
Centre et licencié au club d’aviron local. 
Retiré depuis quelques années dans le 
Vaucluse, il laisse derrière lui une masse 
de documents recueillis sur l’époque de 
l’Occupation. 

L’homme s’est éteint le 1er janvier dernier alors que son état de 
santé s’était dégradé depuis de longs mois.

 I Paul Thueux (au centre) entouré des 
maires de Pontoise et Saint-Ouen l’Aumône 
et de Jean-François Couriol, secrétaire géné-
ral du Centre d’études René-Nodot 95.

Elles se sont illustrées dans le clip des vœux 
diffusé en décembre dernier et toujours dis-
ponible à la  lecture sur le site de la ville. Les 
12 personnalités locales (présidents d’asso-
ciation, chefs d’entreprise, commerçants…) 
qui se sont mises en scène dans la vidéo des 
vœux 2015 feront, comme annoncé, l’objet 
chaque mois sur le site de la ville d’un portrait 
individuel à travers lequel elles aborderont 
leurs parcours et l’actualité de leur association 
ou de leur commerce. En janvier, vous avez 
fait connaissance avec Fatima Correia. En 
ce mois de février, c’est Didier Delcroix, le 
directeur du Théâtre Uvol, qui vous présente 
ses prochains spectacles à l’affiche. 

Toutes les vidéos sont disponibles sur le 
site de la ville : www.ville-soa.fr

Retour en images

Le Conseil a présenté 
ses vœux sur le marché

Les habitants étaient venus nombreux, 
dimanche 18 janvier dernier sur le 

marché à la rencontre de leurs élus. Ce 
matin-là, l’ensemble du Conseil municipal 
a présenté ses vœux de façon originale : 
en extérieur sur la place Mendès-France, 
autour d’un café et de viennoiseries. Cette 
nouvelle formule qui intervient dans un 
contexte de restriction budgétaire, s’est 

inscrite dans une démarche de proximité 
vis-à-vis des administrés. Invités par le 
biais d’une carte de vœux personnelle, 
les habitants qui avaient fait le déplace-
ment, ont pu discuter en toute simplicité 
avec leurs conseillers municipaux, et se 
réchauffer autour de boissons chaudes. 
Un moment propice aux échanges et au 
partage. 

 I Maire et conseillers municipaux ont présenté leurs vœux aux habitants autour d’un petit-déjeuner.

Portraits vidéo de 
personnalités de la ville
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Noël au marché !

Retour en images sur l’animation de Noël 

des commerçants du marché. Dimanche 

21 décembre, avant les vacances, la place 

Mendès-France avait revêtu ses habits 

rouges et blancs, pour célébrer les fêtes de 

fin d’année. À cette occasion, les commer-

çants ont proposé à leurs clients plusieurs 

animations : dégustation de boissons 

chaudes et de papillotes en chocolat, et 

tombola pour gagner 70 ballotins. Pour 

couronner le tout, les petits et grands 

enfants ont eu le plaisir de rencontrer 

le Père Noël en personne, qui avait fait 

tout spécialement le déplacement sur le 

marché.

Après le café suspendu en Italie et la 
baguette suspendue en France, Planète 

Sésame Métisse a lancé en décembre dernier 
le concept de… l’assiette suspendue ! Le prin-
cipe est simple : vous déjeunez, vous vous 
régalez, et à la caisse, le restaurant-traiteur 
vous invite à laisser un peu de monnaie, 
quelques pièces, voire un billet. Un don 
anonyme qui vous permettra de faire un 
geste solidaire. En effet, avec les dons récoltés, 
Planète Sésame Métisse offrira des repas à 
des personnes en difficulté. 

Démarche solidaire
Pour cette opération d’un nouveau genre, 
l’établissement saint-ouennais a décidé 
de nouer un partenariat avec une associa-
tion locale : l’AGESSOA, gestionnaire de 
l’épicerie solidaire L’Envol de Saint-Ouen 
l’Aumône. « À chaque fois  que la somme de 
11 euros sera atteinte, un bon pour un repas 
- l’équivalent d’une formule plat + entrée ou 
dessert - sera distribué à un bénéficiaire de 
l’Envol », explique Charlotte Rondin, char-
gée de développement commercial et de la 
communication. 

Solidarité

Planète Sésame Métisse 
lance l’assiette suspendue

Dès que ces bénéficiaires viendront déjeuner 
sur place, une assiette en carton sera sym-
boliquement suspendue dans le restaurant. 
Les donateurs et les bénéficiaires pourront 
ainsi voir le nombre d’assiettes en attente et 
celles distribuées. 
Cette démarche solidaire correspond bien 
à la philosophie même de ce restaurant-
traiteur. Ouverte en 2010 à Saint-Ouen 
l’Aumône, cette structure favorise l’insertion 
professionnelle et sociale en particulier des 
femmes, en leur apprenant à valoriser leur 
savoir-faire en cuisine.
Deux mois après son lancement, l’opération 
connaît déjà son petit succès. Une centaine 
d’euros a déjà été récoltée, ce qui a permis de 
distribuer une dizaine de bons d’achats à des 
personnes en difficulté. Que cette solidarité 
se poursuive… 

Planète Sésame Métisse : 
49 bis rue du Parc – Centre commercial 
du Saut du Loup. Tél. : 01 30 37 98 75.
Mail : contact@traiteur-metisse.com
Restaurant ouvert du lundi au vendredi 
de 12 h à 14 h 30.

Le restaurant solidaire propose une opération d’un nouveau 
genre : se régaler tout en faisant une bonne action !
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Soucieuse de rendre plus attractif son 
centre-ville, la municipalité a lancé en 

janvier 2013 un dispositif d’aide aux rava-
lements de façade, d’une durée de trois ans. 
Les biens à usage d’habitation concernés 
sont situés rue du Général Leclerc (du 
pont SNCF jusqu’à la place Carnot), quai 
du Halage (du 2 au 18) et au 1 quai de 
l’Écluse. But de l’opération : inciter par 
un appui financier les propriétaires et 
les syndicats de copropriété à donner un 
“coup de jeune” aux façades principales 
souvent vétustes de cette partie de la ville. 

Un regain d’élégance
Pour ces derniers, ce dispositif doit être perçu 
comme une opportunité de faire réaliser 
des travaux nécessaires à la bonne conser-
vation de son patrimoine. Il est d’ailleurs 
important de rappeler que la loi impose de 
ravaler la façade d’un immeuble au moins 

Revalorisation du centre-ville

Rue du Général Leclerc : 
une aide au ravalement toujours d’actualité
En janvier 2013, la ville a lancé un dispositif d’aide aux ravalements d’une durée de trois ans pour la 
rue du Général Leclerc. Si vous êtes intéressés, vous avez jusqu’au 1er janvier 2016 pour formuler votre 
demande.

une fois tous les dix ans. Mise en œuvre 
depuis plus de deux ans, cette subvention 
a déjà permis de ravaler plusieurs façades, 
offrant au centre-ville un regain d’élégance. 
Si vous souhaitez bénéficier de ce dispositif, 
n’hésitez-pas à vous faire connaître d’ici la 
fin de l’année auprès du service urbanisme 
et aménagement urbain. 

 I Photo avant-travaux au 12-14 quai du Halage.

 I Photo après ravalement.

Plus d’infos sur les conditions d’attribution 
de la subvention : 01 34 21 25 00. (service 
urbanisme et aménagement urbain).

Le mouvement national “le Pact” est 
né il y a plus de 60 ans afin de lutter 

contre les taudis et le mal-logement. 
Aujourd’hui, il regroupe 145 associations 
réparties sur tout le territoire, animées 
par 2 400 administrateurs bénévoles et 
2 200 salariés. C’est le premier réseau 
associatif national au service de l’habitat. 
L’agence du Val d’Oise est située à Cergy. 
Sa mission : vous conseiller sur les travaux 
que vous souhaitez réaliser, le choix des 
devis, la recherche des financements 
les mieux adaptés… Vous pouvez faire 
appel au “Pact” que vous soyez locataire, 

de son suivi. Pour répondre à toutes vos 
questions, l’agence dispose d’un large 
réseau de professionnels (techniciens du 
bâtiment, chargés d’études et d’opérations, 
architectes et urbanistes, techniciens 
sociaux et financiers). L’agence du “Pact” 
est établie à la Maison de l’habitat, où sont 
également réunis l’ADIL (Agence dépar-
tementale d’information sur le logement) 
et l’Espace info énergie. En somme, le lieu 
adéquat pour toutes vos questions relatives 
au logement.

Contact : 
“Pact Val d’Oise”
Rue des Châteaux Saint Sylvère
Bâtiment G
95000 Cergy
Tél. : 01 30 38 07 08.
Mail: contact@pact75-92-95.org
Site : www.pact75-92-95.org 

propriétaire ou copropriétaire occupant, 
propriétaire de logements locatifs, proprié-
taire de locaux vacants ou même candidat 
à l’achat d’un logement. La structure vous 
aide à constituer votre dossier et s’occupe 

Logement

Améliorer et adapter son habitat : 
faites appel au Pact !

 I L’équipe du “Pact Val d’Oise”.

SOA339.indb   7 28/01/15   19:39



ACTUALITÉS

SOA Info • Février 20158

Concours de pâtisserie 
à l’école Rousseau

Avant les fêtes de fin d’année, les élèves 

de l’école élémentaire Jean-Jacques Rous-

seau ont mis la main à la pâte pour un 

concours de pâtisserie. Chaque classe a 

confectionné un gâteau au yaourt passé 

ensuite au crible par un jury. Pour noter 

les réalisations des apprentis pâtissiers, les 

juges se sont appuyés sur deux critères : 

l’esthétisme et le goût. Résultat final : c’est 

la classe de CP / CE1 de Madame Adam 

qui l’a emporté au terme d’un concours 

très disputé.

… Échec et mat !

Depuis l’an dernier, le jeu d’échecs est 

placé au cœur du projet de l’école Jean-

Jacques Rousseau. Les élèves, de la grande 

section au CM2, bénéficient d’ateliers 

encadrés par un entraîneur diplômé de 

l’association Cergy-Pontoise Échecs. 

Dans ce cadre, le jeudi 18 décembre 

dernier, un tournoi réunissant 183 élèves 

a été organisé au sein de l’école. Félici-

tations au vainqueur Adam El Haouari, 

élève de classe de CM1.

Éducation

Des écoliers sensibilisés 
au gaspillage alimentaire
Mi-janvier, la classe de CE2 de Mme Éveillé à l’école de Liesse, 
a participé à une opération de tri sélectif. Une action qui 
s’inscrit dans le cadre d’une démarche globale sur le gaspillage 
alimentaire, initiée par la Communauté d’agglomération de 
Cergy-Pontoise et le service scolaire et périscolaire.

Afin de lutter contre le gaspillage alimen-
taire, la Communauté d’agglomération 

de Cergy-Pontoise (CACP), en partenariat 
avec le service scolaire et périscolaire, a 
proposé à quatre classes de l’école de Liesse* 
de participer, en novembre dernier, à des 
ateliers de sensibilisation, à l’occasion de la 
semaine de la réduction des déchets. L’objec-
tif de ces trois séances était de faire découvrir 
à nos écoliers les gestes d’éco-consomma-
tion, leur faire prendre conscience qu’ils 
peuvent agir au quotidien, et surtout les 
sensibiliser aux enjeux du gaspillage ali-
mentaire et aux solutions pour le réduire. 
La classe pilote de Mme Éveillé a ensuite été 
chargée de transmettre ses connaissances 
aux autres élèves et de mettre en place une 
action de quantification du gaspillage dans 
leur restaurant scolaire.

Tri et pesée
Mi-janvier, avec l’aide des services muni-
cipaux (environnement, restauration et 
scolaire), deux opérations de tri sélectif des 
restes de repas et des pesées ont été effectuées. 

Les menus proposés se composaient d’une 
entrée, un plat et sa garniture, un laitage, 
un fruit et du pain. La balance a parlé : au 
total 54% de nourriture a été jetée, soit plus 
de la moitié des quantités de nourriture 
préparée. Suite à ces opérations de tri et de 
pesée, l’animatrice de la CACP rencontrée 
en novembre s’est déplacée dans les classes 
pour procéder à l’interprétation des données 
récoltées et compléter leurs connaissances 
en matière de gaspillage alimentaire. Cette 
première phase sera suivie tout au long de 
l’année d’autres actions de sensibilisation 
(création d’affiches, flyers…) et d’un tra-
vail sur le développement durable. En fin 
d’année, une opération de pesée sera de 
nouveau programmée dans l’espoir que la 
sensibilisation effectuée portera ses fruits 
et ainsi que les quantités d’aliments non 
consommés et donc jetés soient en nette 
diminution.  
*Classes de Mmes Éveillé, Mauger, Ammar 
et Esperandieu.

Parole aux enfants
Pourquoi tant de restes ? Nous avons 
posé la question à Keren, Kimberley et 
Manoa, élèves de 8 ans de la classe de 
CE2 de Mme Éveillé et “assistants de 
cantine” du jour. « Tout d’abord, il y a 
des aliments que l’on n’aime pas et puis il y 
en a dont l’aspect visuel ne nous donne pas 
du tout envie d’en manger. Enfin, souvent 
on a les yeux plus grands que le ventre et 
les portions sont trop importantes ». Les 
trois complices s’accordent espièglement 
sur le fait que : « c’est normal qu’il y ait 
tant de restes. Les enfants, c’est connu, ça 
n’aime pas ça les légumes ! »

Les menus de la semaine sont consul-
tables sur le site internet de la mairie : 
www.ville-soa.fr 
Vous avez la possibilité de commander 
et décommander les repas de vos enfants 
jusqu’à quatre jours avant le déjeuner.

 I Keren, Kimberley et Manoa en plein tri.
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Le saviez-vous…

Vous avez trouvé ou perdu un objet ? 
Adoptez le bon réflexe !
La police municipale de Saint-Ouen l’Aumône possède un service des objets trouvés. En 2014, 
elle a recueilli pas moins de 180 objets, dont plus des 3/4 ont été transférés ou restitués à leurs 
propriétaires dans les mois qui ont suivi.

Clés, pièces d’identité, téléphones por-
tables, lunettes… Le service des objets 

trouvés référence, conserve et restitue les 
objets trouvés ou égarés dans les espaces 
publics. « En général, nous recueillons des 
objets classiques, mais nous avons également 
des objets un peu plus insolites, comme 
des doudous, un stéthoscope, ou encore 
des photos anciennes » explique Viviane, 
agent de surveillance de la voie publique, 
qui assure la gestion de ce service depuis 
2006, en liaison avec ses collègues, policiers 
municipaux. 

Identification
Lorsque des objets sont déposés, la police 
municipale les recense dans un registre, 
puis se charge d’identifier leurs proprié-
taires lorsque c’est possible. Elle assure 
ensuite la garde de l’objet jusqu’à sa remise 
au détenteur. 

Les propriétaires d’objets trouvés doivent, 
pour se les voir restitués, en prouver la 
propriété et la perte s’ils n’en ont pas fait 
la déclaration. Avant toute restitution 
de l’objet, le service vérifiera par tous les 
moyens utiles cette propriété. En 2014, sur 

 I La police municipale garde les objets trouvés 
sur la voie publique, comme ce stéthoscope…

Mémo utile
-Vous avez trouvé un objet sur la voie 
publique (papiers d’identité, porte-feuille, 
sac à main…), vous devez le déposer au 
poste de police municipale. Dépôt sur 
rendez-vous.

-Vous avez perdu un objet, prendre 
contact avec la police municipale par 
téléphone. Pour certains objets, vous 
serez invités à vous rendre à l’antenne de 
la police municipale pour les identifier.

Tél. : 01 82 31 10 30

Mené par la Communauté d’agglo-
mération de Cergy-Pontoise et la 

commune, le projet d’aménagement de la 
ZAC de Liesse II fait l’objet depuis quelques 
mois d’une vaste concertation en ville. Une 
exposition s’est déroulée jusqu’au 20 janvier 
en mairie  et une réunion publique s’est 
tenue le lundi 12 janvier à Liesse. Plus de 80 
habitants avaient fait le déplacement pour 
découvrir les contours de ce futur quartier 
d’environ 40 ha qui viendra jouxter Liesse I, 
de l’autre côté de la rue de Paris. Les travaux 
(première phase) de construction de la ZAC 
pourraient démarrer en 2016. Lors de cette 
réunion, les habitants ont fait part de leurs 

Retour sur…

Présentation aux habitants 
du projet de ZAC de Liesse II

préoccupations, notamment sur les questions 
relatives à la circulation et au stationnement. 
Cergy-Pontoise Aménagement, agissant pour 
le compte de la Communauté d’aggloméra-
tion, a expliqué que les futures constructions 
tiendraient compte des contraintes environ-
nementales et techniques, et a rappelé que 

des travaux importants seraient conduits 
pour améliorer la desserte routière de ce 
futur quartier, avec une déviation du trafic 
de transit, la suppression de l’autopont de 
la RD14 et la requalification de l’entrée de 
ville. Pour répondre aux besoins de la nou-
velle population, l’édile a réaffirmé qu’un 
deuxième groupe scolaire serait créé sur le 
quartier (une définition des besoins scolaires 
est en cours, NDLR). En outre, des réflexions 
sont actuellement menées sur l’extension 
d’un local social et culturel de quartier. En 
parallèle, la construction d’une nouvelle 
crèche est à l’étude. 

Du 6 au 27 février, il sera mis à disposition du 
public l’étude d’impact du projet de modifi-
cation de la ZAC de Liesse II, accompagnée 
de l’avis de l’autorité environnementale. Ces 
documents seront consultables sur le site de la 
ville et à l’accueil de la mairie et de la CACP. 
Un registre d’observation sera ouvert à cet 
effet au public aux heures d’ouverture de la 
mairie et de l’agglomération.

les 180 objets trouvés déposés à la police 
municipale, 56 ont été restitués à leurs 
propriétaires et 102 ont été transférés à des 
organismes référents (banques, Préfecture, 
sous-préfecture). 12% des objets, soit 24 au 
total, attendent encore aujourd’hui leurs 
propriétaires… 
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“LEMAIRE ET TRICOTEL”
15 rue de la Garenne
Tél. : 01 39 09 25 25.
Mail : payelle@lemaire-tricotel.fr
Site : www.lemaire-tricotel.fr

 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.

Lycéens de terminale, c’est le moment de vous  positionner si vous 
envisagez de faire des études supérieures. “Admission post-bac” 

est le portail internet unique pour faire valoir vos choix par ordre 
de priorité. Les inscriptions sont possibles jusqu’au 20 mars sur le 
site www.admission-postbac.fr. Alors plus de temps à perdre, et à 
vos agendas ! Si vous n’êtes toutefois pas très au clair sur le choix de 
votre filière, laissez-vous guider par ce même site qui vous donnera 
des conseils d’orientation. 

Les inscriptions dans le 
supérieur, c’est maintenant !

Entreprise

“Lemaire-Tricotel” : spécialiste de la clôture 
et du treillage décoratif
La société “Lemaire-Tricotel” s’est installée en janvier dernier au 15 rue de la Garenne, dans la zone 
industrielle du Vert-Galant. Spécialiste de la clôture, de la protection périmétrique ainsi que du treillage 
décoratif, cette entreprise historique valdoisienne entend continuer à développer ses activités sur la commune.

Pour retrouver la trace des débuts de 
l’entreprise “Lemaire-Tricotel”, il faut 

remonter deux siècles en arrière. Fondées 
respectivement en 1848 et 1859, “Tricotel” et 
“Lemaire” sont, à cette époque, deux sociétés 
distinctes mais qui exercent des activités 
similaires : la pose de clôtures en bois. Dans 
les années 50, elles vont fusionner tout en 
gardant certaines spécificités. En effet, “Tri-
cotel” va abandonner ses anciennes activités 
pour se consacrer exclusivement au treillage 
décoratif alors que chez “Lemaire”, la clôture 
et la protection périmétrique deviendront des 
priorités. Toutefois, pendant près de 40 ans, 
elles vont continuer à réaliser leur activité sur 
des sites distincts à Taverny avant de s’installer 
dans des locaux communs à Herblay en 1994.

Clôture et treillage décoratif
En début d’année, l’entreprise, qui emploie 
60 personnes et réalise un chiffre d’affaires 
de l’ordre de 10 millions d’euros par an, s’est 
installée sur Saint-Ouen l’Aumône. « Avec ce  
déménagement, nous gagnons en superficie au 
niveau du terrain (20 000 m² contre 8 000 m² 
à Herblay) et bénéficierons d’un bâtiment 
plus adapté à nos activités », explique Bruno 
Payelle, président de “Lemaire-Tricotel”. 

Concernant l’activité, elle est essentiellement 
orientée vers la clôture, la métallerie et la pro-
tection périmétrique d’un côté et le treillage 
décoratif de l’autre. « La marque “Lemaire” 
est reconnue pour tout ce qui concerne la réa-
lisation de clôtures et contrôles d’accès, alors 
que “Tricotel” possède une renommée dans le 
domaine du treillage décoratif. Nous avons fait 
notamment des réalisations au Château de Ver-
sailles ou à la Résidence Marigny », explique 
le président de l’entreprise. L’intérêt de la 
fusion est de permettre aux salariés d’avoir 
une “double casquette” et de pouvoir tra-
vailler aussi bien pour la marque “Lemaire” 
que pour “Tricotel”. 

Aujourd’hui, les compétences de l’entreprise 
sont reconnues aussi bien dans le secteur 
du bâtiment que dans celui du luxe. Preuve 
de ce succès, “Lemaire-Tricotel” a reçu le 
label “Entreprise du patrimoine vivant” en 
2009 et continue de réaliser des chantiers 
à l’international pour son activité liée au 
treillage décoratif. 

En parallèle, en consultant le portail étudiant du ministère de 
l’Enseignement supérieur et de la recherche (www.etudiant.gouv.
fr), vous pourrez suivre l’actualité de la vie étudiante, avoir des infos 
sur les formations, les bourses, les aides, le logement, l’accueil des 
étudiants handicapés, mais également des éléments sur l’orienta-
tion, les inscriptions, les stages, les jobs d’été, la mobilité …
Enfin, si vous souhaitez savoir si vous pouvez prétendre à une 
bourse, connectez-vous sur www.cnous.fr et vous aurez des élé-
ments de réponse.
Alors bon vent sur la toile, et surtout n’oubliez pas que la CLEF/
PIJ est là pour vous accompagner dans vos démarches.

 I L’équipe de “Lemaire-Tricotel” dans ses nouveaux locaux.
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DOSSIER

Sa large palette d’équipements sportifs, son offre d’activités conséquente, 
ses nombreuses manifestations sportives ou encore le niveau de 
performance de ses clubs font de Saint-Ouen l’Aumône une ville référence 
en matière de sport dans le Val d’Oise. Zoom sur une commune sportive.

Dossier

Le sport pour tous,
le sport partout

D
épassement, respect de soi, 
de l’adversaire, des règles du 
jeu, solidarité, esprit d’équipe, 
ouverture aux autres, affirma-

tion de soi, goût de l’effort, fair-play… les 
valeurs véhiculées par le sport sont mul-
tiples. Autant le dire, ce sont des notions 

chères à la commune. Il n’est donc pas 
étonnant que la pratique du sport soit 
l’objet d’une attention particulière de la 
municipalité. Par l’intermédiaire du service 
des sports, la ville mène une politique très 
active dans cette direction. Composé de 20 
personnes, il gère les équipements sportifs, 

planifie l’occupation des locaux et veille à 
l’entretien du matériel et des structures. 
Surtout, il travaille en étroite collaboration 
avec les nombreuses associations sportives 
qui contribuent d’une façon majeure au 
rayonnement de la commune en matière 
de sport. 
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Où se pratiquent les 
sports sur la commune : 
Gymnase Armand-Lecomte : rue du Mail 
– handball.
Parc des sports : boulevard Ducher – 
football, tennis, athlétisme, 
tennis couverts, terrains de beach. 
Stade Roger Couderc : rue du Mail – 
rugby.
Gymnase d’Épluches : cité technique 
d’Épluches – handball, tennis.
Dojo : rue d’Oraison (derrière le gymnase 
Armand-Lecomte) – salle d’arts martiaux, 
judo, karaté, aïkido.
Gymnase Clamart : rue Puccini – basket.
Stade Lucien Escutary (Chennevières) : 
football américain, football, tir à l’arc.
Cosec Marcel Pagnol (Chennevières) : 
volley-ball, tennis, gym, karaté, tir à l’arc, 
aïkido, vitagym, cirque, taekwondo, judo, 
foot en salle.
Gymnase du Parc : rue Le Nôtre – volley, 
basket.
Aire de jeu couverte du Parc Le Nôtre : 
tennis, athlétisme.
Étangs de Maubuisson : pêche.
Terrain de football de proximité : parking 
sud avenue de Chennevières.
Skatepark : en construction.
(voir p. 4)

DO
SS

IE
R

Les courses de fond organisées par le 
CSPTT 95 (en mars et septembre).

La ville à l’heure du criterium cycliste 
avec l’ACVO (septembre).

Le baptême de plongée avec SOA SUB 
(en juin). 

Un encadrement de qualité
Afin d’aider les clubs à proposer une 
offre d’activités conséquente, la ville leur 
consacre en 2015 un budget de l’ordre de 
405 250 €. Vingt-sept structures (vingt-trois 
associations sportives et quatre scolaires), 
rassemblant 5 310 adhérents dont 2 951 
Saint-Ouennais, soit plus de la moitié des 
licenciés, pourront en bénéficier. Avec cette 
subvention, la priorité de la municipalité est 
de donner la possibilité aux clubs de former 
leurs éducateurs dans de bonnes conditions 
et ainsi mettre à la disposition des jeunes et 
moins jeunes un encadrement de qualité. 
Cette politique est reconnue puisque les 
clubs saint-ouennais sont régulièrement 
récompensés par des “labels” qui viennent 
couronner la qualité de l’encadrement.

Terrains de beach
Grâce au volontarisme de toutes les associa-
tions, les habitants de la commune peuvent 
pratiquer une multitude de disciplines (foot-
ball, plongée, course à pied, gymnastique, tir 
à l’arc…) à proximité de chez eux. Des clubs 

Quelques grands rendez-vous sportifs :
Durant toute l’année, de nombreux évènements sportifs sont organisés sur la ville, voici une partie du programme :

ouverts qui cherchent en outre à accueillir 
le plus grand nombre. Au sein de l’ASSOA, 
par exemple, les sections rugby adapté, ath-
létisme et karaté, permettent la pratique de 
leurs disciplines respectives aux personnes 
en situation de handicap. L’offre en direction 
des femmes s’est aussi nettement renforcée. 
En effet, au sein des différentes associations, 
les sections féminines ont fleuri au cours des 
dernières saisons. En 2014, l’ASSOA football 
a notamment ouvert une section destinée 
aux jeunes filles âgées de 11 à 16 ans, alors 
qu’à l’ASSOA karaté, la section body-karaté 
est composée par une majorité de femmes. 
Outre ces aides en direction des associations, 
la ville prend aussi des initiatives et sait faire 
dans l’originalité. En effet, l’an dernier, elle a 
créé en interne des terrains de beach. Mis à 
disposition des associations (volley, tennis, 
rugby, foot…), ces terrains permettent une 
pratique différente et plus ludique de ses 
disciplines. Dernièrement, le terrain de foot-
ball situé à Chennevières a été entièrement 
refait en synthétique et prochainement une 
nouvelle salle de sport sera créée à proximité 
du Cosec Pagnol. Enfin, le sport en milieu 
scolaire n’est pas en reste. Chaque saison, la 
commune met à la disposition de l’Éducation 
nationale deux éducateurs territoriaux qui 
assurent une partie de l’encadrement de 
l’Éducation Physique et Sportive en milieu 
scolaire. Sur Saint-Ouen l’Aumône, l’activité 
sportive est donc développée, organisée et 
florissante.  
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Les Cougars : l’élite 
du football américain

Les célèbres félins du stade Escutary  font, 
depuis plus de 15 ans, partie de l’élite du 
football américain (voir p.19). Preuve de la 
bonne santé du club, quatre de ses joueurs 
(Patrick Botela, Elvy Varela, Walter Gomes et 
Robin Mouton) viennent d’être récemment 
convoqués à un stage de l’équipe de France et 
pourraient participer à la Coupe du monde 
qui aura lieu en juillet prochain.

Handball : l’équipe première 
en nationale 1 

 I L’équipe de nationale 1.

À l’instar du football, l’équipe première de 
handball occupe le haut de l’affiche depuis 
plusieurs années. Depuis trois ans, elle a 
même réussi à assurer son maintien en 
nationale 1 (équivalent de la 3e division) ! 
Si cette année, les résultats s’avèrent moins 
probants que les saisons précédentes, 
l’ASSOA handball n’en demeure pas moins 
à une place forte du département et de la 
région. Un club au sein duquel sont passés 
des joueurs désormais professionnels tels 
que Ibrahima Sall, Cédric Chauvin ou 
Ibrahima Diaw.

fanion vient d’entamer sa deuxième saison 
en CFA 2 (équivalent de la 5e division) 
où elle occupe actuellement le 13e rang. 
En 2010, elle s’était particulièrement dis-
tinguée lors de son parcours en Coupe de 
France où elle avait été éliminée en 1/16e 
de finale par l’équipe professionnelle de 
Sedan. L’école de football de l’ASSOA 
fait également figure de référence. En 
effet, ses équipes de jeunes jouent au plus 
haut niveau régional et elle a remporté en 
octobre dernier le label “École de football”. 
Il faut rappeler que plusieurs joueurs 
professionnels sont passés par les équipes 
de jeunes de l’ASSOA : Grégory Proment, 
Pierre Ducrocq et plus récemment Jérémy 
Labor (“SOA info”, octobre 2013).

La SNO, un club historique 

Le 14 septembre dernier, la Société Nau-
tique de l’Oise (SNO) a fêté ses 130 ans. 
Un moment historique qui témoigne de la 
longévité du club. Toutefois, malgré son âge 
avancé, le club d’aviron continue de “truster” 
les podiums et les performances de premier 
ordre. Récemment, deux rameuses et un 
rameur de la SNO se sont illustrés à l’occasion 
de l’évaluation fédérale dont l’objectif est de 
détecter les athlètes susceptibles, dans le futur, 
d’intégrer la sélection tricolore (voir p.19).

Le squash et ses petits as

En septembre 2013, un article du “SOA info” 
était revenu sur les parcours de Maëlle Fuhrer 
et Océane Michelot, alors classées respective-
ment numéro 3 et 5 française chez les moins 
de 15 ans. Aujourd’hui, âgées seulement de 
16 ans, nos deux petites championnes sont 
classées numéro 30 et 50 françaises chez les 
seniors et continuent d’enchaîner les vic-
toires. Elles font partie de l’équipe féminine 
du club de squash, actuellement en tête du 
classement de nationale 2 (équivalent de la 
deuxième division française) et bien placée 
pour viser la montée l’an prochain ! Les 
garçons, eux, ne sont pas en reste. L’équipe 
fanion évolue actuellement en nationale 3 
(équivalent de la 3e division).

L’ASSOA football, 
une pépinière à champions

Avec l’Entente Sannois-Saint-Gratien, 
l’ASSOA fait figure de référence en matière 
de football dans le Val d’Oise. Son équipe 

DOSSIERLe sport élite à Saint-Ouen l’Aumône
L’objectif numéro un de la ville de Saint-Ouen l’Aumône est d’encourager le maximum de personnes à 
prendre part à des activités sportives. Toutefois, la commune est également fière de pouvoir compter dans 
ses rangs des associations qui réalisent des performances de premier ordre.

 I Océane et Maëlle.

 I L’équipe de CFA 2.
 I Mathieu Noyelle, le rameur qui s’est récemment 

illustré.
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À la découverte du handball

Lors des vacances de Noël, l’ASSOA Hand-
ball a tenu à faire découvrir son sport à des  
jeunes n’ayant jamais pratiqué la discipline. 
Le club a accueilli une douzaine d’enfants 
des quartiers, encadrés par des animateurs 
de l’Animation locale et des joueurs de 
l’équipe première et réserve, durant un 
stage de découverte de deux jours. Une pre-
mière journée a été consacrée à l’appren-
tissage des règles et des gestes techniques, 
la seconde à des petits matchs. Un vrai 
succès pour cette première qui devrait être 
prochainement reconduite.

Accessibilité : la CCI 
accompagne les commerçants
Depuis le 1er janvier 2015, toutes les 
entreprises recevant du public ont l’obli-
gation d’être accessibles aux personnes 
en situation 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

Le Secours catholique lance 
un appel aux bénévoles
L’atelier d’alphabétisation du Secours catho-
lique de Saint-Ouen l’Aumône recrute des 
bénévoles. Disponibilité demandée : 4 h par 
semaine, en 2 fois 2 h (le matin de 10 h à 
12 h, l’après-midi entre 16 h et 20 h). For-
mation assurée, travail en équipe. Contact : 
07 86 48 84 86. (Françoise Delfour, respon-
sable de l’atelier d’alphabétisation).

20 ans déjà ! Le 19 décembre dernier, 
le restaurant “la Gourmandière” a 

fêté son vingtième anniversaire. L’occa-
sion pour Jean-Yves et Cécile Ferrandon, 
d’offrir champagne et petits canapés à 
leurs clients pendant une semaine. À 
l’origine, en 1994, le restaurant s’est 
implanté à la place d’une charcuterie. 
Si, au début, ils ont en partie continué 
cette activité pour ne pas bouleverser 
les habitudes de la clientèle, ils ont très 
vite fait de “la Gourmandière” un lieu 
de restauration incontournable sur la 
commune. Aujourd’hui, cette enseigne 
est un restaurant de cuisine traditionnelle, 
ouvert tous les midis, du lundi au samedi. 
À l’intérieur, la décoration, inspirée par 
le bord de mer, permet aux clients de 
s’évader. Au sein du restaurant, les rôles 
sont bien répartis. Cécile s’occupe du 
service secondée par une employée alors 
que Jean-Yves mijote les petits plats, 
accompagné par deux apprentis. 

30 couverts par jour
Transmettre son savoir, un ingrédient 
indispensable pour ce passionné qui a 
notamment exercé comme chef de cuisine 
pendant 8 ans au célèbre “Grand Cerf” 
de Saint-Ouen l’Aumône. En 2008, son 
restaurant a même été désigné entreprise 
lauréate de l’apprentissage, reconnaissance 
décernée par la Chambre de commerce du 
Val d’Oise. « Je forme des apprentis depuis 
l’ouverture du restaurant. Avant de m’installer, 
je voulais même devenir professeur de cuisine. 
Je pense que c’est parce que j’ai eu un maître 
d’apprentissage inoubliable qui m’a donné 
envie de transmettre. En ouvrant mon propre 
établissement, j’ai trouvé la bonne formule 

puisque je peux créer tout en communiquant 
mon goût pour la cuisine. » Côté restauration, 
chaque jour, “la Gourmandière” sert entre 25 
et 30 couverts et propose à ses clients le choix 
entre deux plats du jour. Différentes formules 
sont proposées : entrée plat ou plat dessert 
à 12,50 € et entrée plat dessert à 17,20 €. 
Pour satisfaire les plus pressés, Jean-Yves 
propose même une formule à emporter. Sa 
spécialité ? « Les sauces car on peut sans cesse 
s’amuser à créer. Mais j’aime aussi beaucoup 
cuisiner les poissons. Tous les vendredis, c’est 
le plat du jour. » À “la Gourmandière”, les 
plus curieux peuvent même s’essayer à une 
cuisine teintée d’exotisme. « J’ai beaucoup 
voyagé et j’ai notamment pris des cours de 
cuisine au Vietnam. J’ai même ramené une 
spécialité de ce pays : les crevettes sautées au lait 
de coco », raconte-t-il avec un grand sourire. 
Alors envie de voyager et de vous restaurer ? 
Rendez-vous à “la Gourmandière”. 

“La Gourmandière” : 35 rue du Général Leclerc.
Tél. : 01 30 37 79 00.
http://lagourmandiere.pagesperso-orange.fr 

Situé au 35 rue du Général Leclerc, le restaurant “la Gourmandière” 
vient de fêter ses 20 ans. Une fierté pour Jean-Yves et Cécile 
Ferrandon aux commandes de l’établissement depuis l’ouverture.

Anniversaire 

“La Gourmandière” célèbre 
ses 20 ans !

 I L’équipe de “la Gourmandière”.

 I Jean-Yves Ferrandon en pleine préparation.
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PASSÉ

L’approvisionnement en charbon. La commune avance à la ville de Pontoise une 
somme de 20 000 francs afin de constituer un stock de réserve pour l’usine à gaz. 
« Cette somme représente le coût éventuel d’une péniche de charbon à gaz. » En raison de 
l’augmentation constante du prix du charbon, le prix du gaz est porté de 0,30 à 0,35 
franc le m3. En juillet 1916, la question du charbon est la plus grande préoccupation du 
moment : « Afin de pourvoir la commune d’un certain stock de combustible qui pourra 
être cédé aux habitants dans le courant de l’hiver, le conseil décide de faire l’achat de 200 
tonnes de charbon pour les besoins futurs de la population. Cette commande sera faite à 
M. Watteau à Boulogne-sur-mer au prix de 85 francs la tonne, prix gare de départ. Le 
charbon à fournir est dénommé criblé anglais et français. » En juillet 1917, le prix du 
charbon atteint 160 à 170 francs la tonne.
La distribution des prix de 1915 a été maintenue. « Après en avoir délibéré, le Conseil a 
décidé de maintenir cette solennité, mais qu’en raison des circonstances douloureuses que le 
Pays traverse et des dépenses supplémentaires que la commune aura à supporter pour faits 
de guerre, la somme employée pour prix et récompenses aux élèves des écoles communales 
ne dépassera pas 200 francs : 75 francs à l’école des garçons, 75 francs à l’école des filles, 50 
francs à l’école mixte d’Épluches. »
Nourriture des gardes-voies civils. « Le maire entretient le Conseil de ce qui a trait à la 
nourriture des G.V.C. par réquisition militaire, et fait connaître que l’indemnité accordée 
(3 995 francs) par l’autorité est sensiblement inférieure aux dépenses réellement faites pour 
la nourriture des gardes voies (4 809 francs). Et dans un but de transaction, pour éviter 
tous frais de procès et de plaidoiries propose à l’assemblée d’accepter l’indemnité offerte et 
de supporter le déficit. »
1916. Mise en culture des terres abandonnées. « Monsieur le maire donne lecture du 
décret du 9 février et de la circulaire préfectorale du 12 février concernant la nomination 
de trois agriculteurs qui seront adjoints à l’assemblée communale pour la constitution 
d’un comité chargé de la mise en culture des terres abandonnées du fait de la guerre. » 
9 agriculteurs seront désignés pour former ce comité : Pincebourde André, Laporte 
Jean-Pierre, Laroche Henri, Magnan Louis, Portebois 
Joseph, Debresne Joseph, Scache Henri, Pernot Ernest, 
Lavoye Henri.
Manque de pommes de terre. Le maire s’est entretenu 
avec plusieurs cultivateurs. La récolte de pommes de terre 
sera insuffisante pour approvisionner la population civile. 
« Considérant l’importance de la commune et notamment 
de la population ouvrière, il est prudent de prendre toutes 
mesures utiles en vue de venir en aide aux habitants et 
surtout aux ménages nécessiteux. Le conseil autorise le maire 
à faire toutes les démarches utiles pour l’achat de pommes de 
terre et lui ouvre à cet effet un crédit de 5 000 francs. La vente 
sera reversée au fur et à mesure dans la caisse municipale. » 

À suivre...

Par Serge Lesmanne

1914/1918 au conseil 
municipal (suite)

Formation de soins infirmiers 
et aide-soignant
L’Institut de formation en soins infir-

miers du centre hospitalier de Pon-

toise 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 expression 

des familles”. Prochaines séances, de 

13 h 30 à 15 h 30 au Centre municipal 

de services vendredi 6 février (“Malade 

de type Alzheimer certes, mais être 

humain avant tout”) et vendredi 6 

mars (“Institutionnalisation : ai-je le 

choix ?”). 

En savoir plus : 01 34 21 25 18. ou 

France.alzheimer95@orange.fr

Du nouveau sur
www.lassuranceretraite.fr
Toute personne bénéf iciant  d’une 

retraite versée par l’Assurance retraite 

peut désormais télécharger et imprimer 

son attestation de paiement directe-

ment de chez elle. Le téléchargement 

s’effectue à partir de son espace per-

sonnel sur www.lassuranceretraite.fr 

Cette attestation de paiement imprimée 

est contractuelle et recevable par les 

autres administrations (Caisse primaire 

d’assurance maladie, Caisse d’alloca-

tions familiales…). 

Accès sécurisé et gratuit.

Mécénat chirurgie cardiaque
L’association Mécénat chirurgie cardiaque 

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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Spectacle de Noël 
du Secours populaire

Pour la seconde année, la Fédération 
du Val d’Oise du Secours populaire 
a organisé son spectacle de Noël, au 
Centre culturel L’imprévu. Mercredi 17 
décembre, plus de 240 enfants, de 6 à 
12 ans, issus de huit communes limi-
trophes se sont retrouvés pour un grand 
moment de fête. Après avoir profité 
d’une animation maquillage, ils ont pu 
rire en découvrant le spectacle de “Pile 
Poil et Compagnie” dont le sujet était 
le gaspillage alimentaire. À l’issue de 
l’après-midi, un goûter leur a été offert 
et surtout un cadeau de Noël, composé 
d’une sélection de livres éducatifs. Bravo 
et merci à tous les bénévoles pour ce 
généreux événement.

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

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

Le saviez-vous ? Une fois obsolète, le maté-
riel informatique de la municipalité n’est 

pas jeté mais il est reconditionné et valorisé, 
prêt à vivre une seconde jeunesse. “Ateliers 
Sans Frontières” est la structure en charge de 
cette activité. Créée en 2003, cette association 
basée à Bonneuil-sur-Marne (94) récupère 
le matériel électronique usagé (ordinateurs 
portables, écrans plats, imprimantes, copieurs, 
scanners…) des collectivités et entreprises et 
le retraite ensuite selon une démarche globale, 
originale, certifiée et durable. « Un décret 
datant de 2005 impose aux entreprises et admi-
nistrations d’éliminer le matériel informatique 
selon des normes strictes. Une fois récupéré, le 
matériel est revalorisé et va servir à équiper des 
projets solidaires. Dans le cas où il s’avère hors 
d’usage, il sera démantelé, limitant ainsi la 
production de déchets et le gaspillage », explique 
Thomas Wacogne, directeur d’“Ateliers Sans 
Frontières”. En 2013, l’association a traité pas 
moins de 35 000 équipements informatiques, 
parmi lesquels 20 000 ont été recyclés et 10 000 
revalorisés. Outre la revalorisation du matériel 
informatique, les salariés de l’association sont 
amenés à exercer une activité de logistique pour 
les acteurs du commerce équitable (réception 
des marchandises, distribution aux clients).

Un tremplin 
En somme, ces missions s’inscrivent dans 
une logique de développement durable 
et permettent de limiter la production de 
déchets. Toutefois, la spécificité d’“Ateliers 
Sans Frontières” est d’offrir un tremplin 

Développement durable

“Ateliers Sans Frontières” : 
le recyclage au service 
de la solidarité
Depuis 2003, “Ateliers Sans Frontières” recycle le matériel informatique 
de nombreuses entreprises et collectivités dont la ville de Saint-Ouen 
l’Aumône. Sa spécificité : permettre la réinsertion de personnes en 
situation de précarité tout en soutenant des projets de solidarité.

aux personnes en difficulté. Le concept est 
simple : l’association propose des contrats 
d’insertion à des personnes en situation 
de précarité. Chaque année, elle accueille 
plus de soixante jeunes et adultes, souvent 
désocialisés et cumulant un grand nombre 
de vulnérabilités, afin de les accompagner 
vers une situation personnelle et profes-
sionnelle stable. « Le cœur de notre métier est 
d’aider les gens qui rencontrent des difficultés à 
remettre le pied à l’étrier. Nous leur proposons 
un travail, des formations et des moyens de se 
reconstruire », précise Thomas Wacogne. En 
2014, 63% des salariés ont réalisé une sortie 
positive, c’est-à-dire obtenu un CDI, CDD 
ou une formation qualifiante. 
Du fait de son activité de revalorisation et 
grâce à l’aide de ses salariés, l’association 
cherche à contribuer à la réduction de la 
fracture numérique en soutenant des pro-
jets solidaires à l’international. Deux types 
d’actions sont menés : la fourniture d’équi-
pements, reconditionnés par “Ateliers Sans 
Frontières”, à des écoles ou des associations et 
l’organisation de chantiers internationaux au 
cours desquels les salariés ont l’opportunité 
de mettre en place des infrastructures infor-
matiques et sportives pour des bénéficiaires 
souvent plus démunis qu’eux.  

 I L’équipe d’“Ateliers Sans Frontières”.

“Ateliers Sans Frontières”
Tél. : 01 56 71 28 28.
Mail : contact@ateliersansfrontieres.org
www.ateliersansfrontieres.org
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RENCONTRES
associatives

nous présenter votre section et ses dif-
férentes actions ? 
Notre comité compte 20 adhérents et sa mis-
sion principale est de veiller sur les tombes 
des soldats morts pour la France dans les 
villes de Saint-Ouen l’Aumône et Pontoise. 
Prochainement, notre action devrait même 
s’étendre sur la commune d’Éragny. Bien 
entendu, nous sommes présents lors de 
chaque cérémonie de commémoration telles 
que le 11 novembre, la libération de la ville 
de Saint-Ouen l’Aumône (premier dimanche 
de septembre) ou encore la journée natio-
nale à la mémoire des anciens combattants 
d’Afrique du Nord. Enfin, tous les ans, nous 
prenons part au ravivage de la flamme du 
soldat inconnu à l’Arc de triomphe.

Vous entendez également renforcer 
votre action auprès des plus jeunes… 
Pour moi, sensibiliser les jeunes générations 
au devoir de mémoire est un principe impor-
tant puisque cela constitue l’un des éléments 
essentiels de l’accession à la citoyenneté. 
De ce fait, nous comptons renforcer notre 
action dans les collèges et lycées par le biais 
d’interventions et d’ateliers. Cette année, une 
exposition itinérante sur les deux guerres a 
été réalisée par le Souvenir Français et nous 
comptons en faire profiter le lycée Edmond 
Rostand. Enfin, je suis très fier de pouvoir 
annoncer que nous venons d’accueillir un 
nouveau porte-drapeau, âgé de 15 ans, dans 
les rangs de l’association. 

Bernard Rozet, 
Président du comité du Souvenir 
Français saint-ouennais

DEUX OU TROIS
QUESTIONS À

Le Souvenir Français est une associa-
tion nationale présente sur l’ensemble 
du territoire. Pouvez-vous nous parler 
des étapes majeures qui ont abouti à 
sa création ainsi que de son fonction-
nement ?
Le Souvenir Français a plus de 120 ans 
d’existence. Son histoire a débuté en 1870, 
à l’issue de la guerre franco-allemande. À 
cette date, un professeur alsacien, Xavier 
Niessem, a décidé de réagir face au mauvais 
entretien des tombes des soldats français. 
En partant de ce constat, il a obtenu, en 
1887, la création par arrêté ministériel 
de l’association nationale du Souvenir 
Français. Sa vocation était d’entretenir les 
tombes des hommes morts pour la France 
et de conserver leur mémoire. La devise du 
Souvenir Français illustre bien son action : 
“À nous le souvenir. À eux l’immortalité”. 
Placé sous le haut patronage du Président 
de la République, le Souvenir Français est 
ensuite devenu une association nationale 
régie par la loi du 1er juillet 1901, recon-
nue d’utilité publique le 1er février 1906. 
Aujourd’hui, l’organisation compte plus 
de 200 000 adhérents et affiliés dans toute 
la France. Elle est dirigée par un Président 
général qui définit, avec le conseil d’admi-
nistration, la stratégie d’actions au sein des 
1 680 comités locaux. 

Le 13 septembre dernier, vous avez été 
élu Président du comité du Souvenir 
Français saint-ouennais. Pouvez-vous 

Contact : 
Président : Bernard Rozet
Tél. : 06 85 32 31 71. 
Mail : rozet95@orange.fr

Rempoissonnement 
aux étangs de Maubuisson

L’arrivée des grands froids hivernaux 

coïncide toujours avec la période de 

rempoissonnement des étangs. Une fois 

la température de l’eau suffisamment 

basse, il est alors possible de procéder au 

repeuplement des pièces d’eau. Courant 

décembre, l’association des pêcheurs de 

Maubuisson a effectué un lâcher de 100 kg 

de gardons/rotengles, 50 kg de tanches et 

50 kg de carassins. Ils auront deux mois 

pour s’habituer à leur nouveau biotope, 

avant la réouverture de la saison de pêche, 

prévue le samedi 28 février.

Un annuaire des acteurs 
du réemploi des objets
Dans le cadre de sa politique de prévention 

des déchets, la Région a lancé Recup-ID, 

un site internet dédié à la promotion des 

gestes et des acteurs du réemploi. Acces-

sible 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-ventes 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.

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.jeunesviolencesecoute.fr Ce 

dispositif est animé par une équipe de 

juristes et de psychologues qualifiés.

 I Bernard Rozet (à gauche) et une partie des 
membres du Souvenir Français.
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SORTIR

Exposition, ciné-concert, théâtre…

Quelques idées de sorties 
dans l’agglo au mois de février
En cette période de froid, il est toujours bien agréable d’aller 
apprécier bien au chaud le travail des artistes. Nous vous 
proposons ce mois-ci une sélection de sorties sur l’agglomération, 
qui nous l’espérons vous donnera envie d’aller découvrir ces lieux 
de culture voisins.

Exposition sur la Première 
Guerre mondiale prolongée 
jusqu’au 30 juin

Le service des Archives communales 

joue les prolongations. Le public pourra 

découvrir l’exposition sur 14-18 jusqu’au 

30 juin prochain au cœur de l’espace des 

archives au Grand Centre. De nombreux 

documents historiques, gracieusement 

prêtés par des particuliers, témoigne des 

événements du début de la Grande guerre. 

12 rue Maurice Dampierre. Entrée libre 
aux heures d’ouverture.

“Un autre rêve” à l’abbaye 
de Maubuisson
Jusqu’au 30 août, l’abbaye de Maubuis-

son présente l’exposition personnelle de 

Ken + Julia Yonetani, “Un autre rêve”. Ce 

duo d’artistes australiens montre pour la 

première fois son travail en France. Pour 

cette exposition, trois de leurs œuvres sont 

reconfigurées pour les espaces de l’abbaye 

et une œuvre (“The Last Supper”) a spé-

cialement été créée pour l’occasion. Entrée 

libre, accès de 13 h à 18 h 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.

Salon de l’Habitat du Val 
d’Oise : 2e édition en mars
Prenez date : la deuxième édition du Salon 

de l’Habitat du Val d’Oise aura lieu du 13 

au 15 mars au hall Saint-Martin à Pontoise. 

Plus de 120 exposants, spécialistes de la 

construction, de la rénovation, de l’aména-

gement et de la décoration intérieure et exté-

rieure sont attendus. De 10 h à 19 h samedi 

et dimanche (de 14  h à 19  h le vendredi). 

Entrée 4 euros. www.salonhabitat.net

THÉÂTRE
• “Tant d’espace entre nos baisers” de Joël Dragutin - 
Du 3 au 8 février au Théâtre 95
Huit personnages vont, viennent, se croisent, s’aiment, saoulés de 
mots, de musique, de rires… peut-être pour dissimuler la vacuité 
de leur existence. Mise en scène : Sarah Capony.
Du mardi 3 au samedi 7 février à 20 h 30, dimanche 8 février à 
16 h. Allée du Théâtre à Cergy. Tarifs : 16 €, 12 €, 8 €, 5 €. Réser-
vations : 01 30 38 11 99.

MUSIQUE
• Cock Robin’s Peter Kingsbery 
Samedi 7 février au Forum de Vauréal
Singer songwriter américain, Peter Kingsbery est avant tout le 
fondateur du groupe Cock Robin. De retour en solo, il sort un 
nouvel album début 2015 qu’il présentera sur scène entouré de 
ses musiciens. Date unique en Île-de-France.
À 20 h 30. 102 boulevard de l’Oise à Vauréal.
Tarifs : 20 €, 18 €, 15 €. Réservations : 01 34 24 71 71.

CINÉ - CONCERT
“Maudite soit la guerre” 
Vendredi 13 février au CRR de Cergy
L’ensemble 2e2m ouvrira la soirée avec “Le Bœuf 
sur le toit”de Darius Milhaud, dans sa version pour 
dix musiciens. Cette interprétation sera suivie de la 
projection du film “Maudite soit la guerre” d’Alfred 
Machin, mis en musique par la compositrice autri-
chienne Olga Neuwirth.
À 20 h 30. Parvis de la Préfecture – Place des Arts. Tarifs : 14 €, 10 €, 5 €. Rens. : 01 34 41 42 53.

EXPOSITION
“Au plus près du conflit” de Robert Capa 
et Joe Sacco
Jusqu’au 19 avril au Carreau de Cergy
Les photos en noir et blanc de Robert Capa, consi-
déré comme le plus grand photographe de guerre du 
monde, et les extraits de bande dessinée de Joe Sacco, 
père du BD-reportage, nous emportent au cœur des 
conflits qui ont marqué l’Europe et l’Asie des années 1930 à aujourd’hui.
Exposition visible du mardi au vendredi de 12 h à 19 h, samedi et dimanche de 14 h à 19 h 
au 3/4 rue aux Herbes (quartier Grand Centre - Cergy). Entrée libre. Rens. : 01 34 33 43 43.
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SPORT

Tél. : 06 63 26 80 05.
(Xavier Mas, Cougars General manager)
Mail : manager@lescougars.fr
Site : www.lescougars.fr

Tir à l’arc

Comme chaque année, au mois de janvier, 

l’association “Les archers de Maubuisson” 

a organisé sa traditionnelle compétition 

toutes catégories de tir à l’arc, sélective pour 

les championnats de France. 230 archers 

issus de 29 clubs d’Île-de-France se sont 

retrouvés pour tirer près de 16 000 fléches. 

Le prochain grand rendez-vous pour le club 

est fixé au week-end du 30 et 31 mai pro-

chain pour une compétition en extérieur, 

au stade Escutary.

Les rameurs de la SNO 
ont le vent en poupe

Chaque année, la Fédération française 

des sociétés d’aviron (FFA) réalise une 

évaluation fédérale afin de recenser les 

athlètes pouvant prétendre à une sélection 

en équipe de France. Durant ces tests, deux 

rameuses et un rameur de la SNO se sont 

particulièrement illustrés en se classant 

parmi les 25 premiers de leur catégorie. 

Léna Rosa 24e (sur 404) dans la catégorie 

junior fille 15-16 ans ; Marine Recman 22e 

(sur 205) dans la catégorie junior fille 17-18 

ans et Mathieu Noyelle 23e (sur 704) dans 

la catégorie junior homme 15-16 ans. 

Foulées en Liesse : 
pensez à vous inscrire !
Le CSPTT 95 organisera, le dimanche 22 

mars prochain, la 3e édition des Foulées 

en Liesse. Les inscriptions à cet évènement 

seront possibles jusqu’au mardi 17 mars. 

Plus de renseignements au 06 78 67 49 96 

ou sur csptt95.sportsregions.fr. 

La finale du Superbowl est à peine 
achevée que sonne déjà la reprise de 

la compétition pour les Cougars. Leur 
premier match à domicile contre le Flash 
de La Courneuve se déroulera au stade 
Escutary, le dimanche 22 février à 14 h. Le 
club qui vient de fêter ses 25 ans, a vu son 
nombre de licenciés fortement augmenter. 
Il compte désormais près de 300 adhérents, 
toutes catégories confondues (seniors A 
et B, U 19, U16, U14 et flag). La saison 
2014-2015 s’annonce exceptionnelle pour 
les noir et or à plus d’un titre. L’équipe 
Élite vient en effet de se renforcer, comme 
chaque année d’universitaires américains de 
choc : le quarterback Tanner Price, joli bébé 
d’1,86 m pour 95 kg et son partenaire de 
ligne défensive Tim Willman, 1,92 m pour 
112 kg. L’effectif de cette équipe n’a jamais 
été aussi étoffé avec près de 50 joueurs 
tous plus combattifs les uns que les autres. 
Un groupe qui donne de grands espoirs à 
Xavier Mas, manager général et entraîneur. 
« Notre équipe est la seule avec le Flash de La 
Courneuve à se maintenir en Élite depuis le 
début du XXIe siècle. Notre objectif est donc 
d’aller chercher, pour la première fois de notre 
histoire, la finale ! ». Une ambition légitime 
pour un collectif qui a terminé meilleure 
attaque du championnat l’an passé.

Mobilisation technique
Le club va d’ailleurs se doter de moyens 
supplémentaires pour partager sa passion 

Football américain

Les Cougars prêts 
à en découdre !

C’est bientôt la reprise du championnat de France Élite pour 
les célèbres félins du stade Escutary. Un club en plein essor qui a 
toujours pour objectif d’aller chercher le titre. Un challenge que vous 
pourrez, pour la première fois, regarder en direct sur vos écrans !

avec le plus grand nombre. La grande nou-
veauté sera de proposer, aux spectateurs qui 
ne peuvent se déplacer la diffusion vidéo 
en direct de tous les matchs Élite qui se 
joueront à domicile. Pour cela, il suffira 
simplement de se connecter sur le site 
internet du club (match accessible ensuite 
en replay sur Dailymotion). «Toutefois nous 
préférons que nos supporters continuent de 
venir nous encourager au stade et profiter de 
l’ambiance du match », souligne Xavier Mas. 
Ils sont d’ailleurs près de 600 personnes à se 
retrouver régulièrement dans les gradins du 
stade Escutary. Pour fédérer les spectateurs, 
un club de supporters va être créé. Il aura 
pour mission de réunir tous les fans, leur 
proposer des packs (tee-shirt, casquettes…) 
mais aussi d’organiser les déplacements. 
À noter qu’à chaque match, un speaker 
est présent pour expliquer aux néophytes 
les règles du jeu et décortiquer les phases 
de match. La saison régulière s’achèvera 
le dimanche 24 mai par un match de gala 
au Parc des sports, face aux Templiers 
d’Élancourt, grand club rival que les félins 
rencontrent toujours à des moments char-
nières…  

SOA339.indb   19 28/01/15   19:40



ON EN PARLE

SOA Info • Février 201520

Les sculptures 
emplissent le hall 
de l’Hôtel de ville

Le 15 janvier dernier, c’est en présence 
d’un public venu en nombre que Claude 
Kaol a présenté son exposition consacrée à 
la sculpture. Installé dans le Vexin, l’artiste 
a déjà exposé dans de nombreuses galeries 
à travers la France et l’Europe. Travaillant 
le bronze, la cire et la terre, il utilise prin-
cipalement la technique de la sculpture 
suspendue, en terre cuite et patinée de 
résine époxy, ce qu’il appelle “l’epoxterre”. 
Une trentaine d’œuvres de cet artiste sera 
présentée dans le hall de l’Hôtel de ville 
jusqu’au 21 février.

Coup de cœur
Saison culturelle

L’imprévu : une programmation 
toujours plus éclectique
La saison 2014/2015 se poursuit au Centre culturel L’imprévu ; 
il vous reste encore plus d’une dizaine de spectacles à découvrir. 
Zoom sur deux d’entre eux : “Les Contes Tsiganes” et “Candide ou 
l’optimisme” qui vous seront présentés en février et mars.

“Les Contes tsiganes” - 
Cie du Chameau

Une conteuse et une violoncelliste vous font 
pénétrer dans l’univers envoûtant des contes 
tsiganes, où le merveilleux le plus débridé 
côtoie les situations les plus ordinaires. La 
comédienne passe de la narration à l’incar-
nation de différents personnages alors que 
la musicienne utilise son instrument pour 
célébrer la musique traditionnelle tsigane. 
Mais que ce soit au fond d’un sac magique, 
devant la gueule d’un dragon, ou ébloui par 
des cheveux d’or, l’humour et le suspens 
ne font jamais défaut. Un spectacle captivant et enchanteur qui ne manquera pas de faire 
travailler l’imaginaire des petits comme des plus grands !

Dimanche 8 février à 16 h. À partir de 5 ans. Tarifs : 6 €, 10 €, 12 € et 14 €.

“Candide ou l’optimisme” - 
Cie Anamorphose

Et si Candide était le premier scénario de 
l’histoire du cinéma ? À son époque, Voltaire 
s’amusait à créer des petits spectacles à la lan-
terne magique. Un instrument d’optique qui 
donna lieu à des représentations populaires 
nécessitant des images simples et frappantes. 
D’où l’idée de Laurent Rogero de mettre 
en scène “Candide” d’une façon novatrice. 
Quatre chercheurs du CNRS retrouvent, dans 
le grenier d’une demeure ayant appartenu à la 
maîtresse de Voltaire, des notes sur Candide, 
des partitions de Jean-Philippe Rameau et des 
plaques de lanterne magique. Ils s’engagent 
alors dans une conférence-démonstration où se mêlent théâtre, projection de dessins et 
comédie le tout accompagné au clavecin et au piano. Après “Don Quichotte”, cette nouvelle 
création de la compagnie Anamorphose continue de rapprocher connaisseurs et novices 
dans la redécouverte des classiques.

Vendredi 13 mars à 21 h. Dans le cadre du festival de Tréteaux.
À partir de 13 ans. Tarifs : 6 €, 10 €, 12 € et 14 €. 
Réservations : 01 34 21 25 70. ou www.ville-soa.fr
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terrifie, des bassesses et de la médiocrité 
humaine.
À 21 h à L’imprévu.
Tarifs : 6 €, 13 €, 15 € et 18 €.

 Samedi 14 février
W Sport : football

ASSOA / Gonfreville (CFA 2).
À 18 h au Parc des sports. 
Entrée : 5 €, ouverture des portes à 16 h 30.

 Samedi 14 février
g Sport : handball 

ASSOA / Chambéry (N1).
À 18 h 30 dans la salle Armand-Lecomte.

 Mardi 17 février
n Seniors : atelier peinture

Venez exprimer vos talents créatifs à travers 
une séance de peinture sur porcelaine.
Rendez-vous à la salle d’activités des seniors 
(Centre municipal de services) à 14 h.
Inscription au secteur animation seniors / 
gratuit.

 Vendredi 6, samedi 7, jeudi 12 et 
vendredi 13 février
t Théâtre Uvol : Les femmes de Molière

C’est peut-être parce qu’elles prenaient une 
grande place dans sa vie que Molière fait la 
part belle aux femmes dans ses pièces de 
théâtre. Grâce à une scénographie soignée, 
nos deux comédiennes vous font voyager 
dans l’œuvre de Molière, endossant à tour 
de rôle les costumes des personnages fémi-
nins très marqués du grand dramaturge. 

À 20 h 45 dans la salle de spectacle de 
Chennevières.

Tarifs : 12 €, 10 € et 8 €.

 Jeudi 12 février
D Conseil municipal
À 20 h 30 à l’Hôtel de ville.

 Vendredi 13 février
t Théâtre : un fil à la patte – Georges 
Feydeau / Cie Viva

Fernand Bois d’Enghien est l’amant volage 
de Lucette Gautier. Par opportunisme, 
il va signer son contrat de mariage avec 
Viviane Duverger, bien dotée, mais peine 
à annoncer sa rupture. Il se retrouve alors 
dans une situation inextricable, entouré de 
personnages cocasses, des faux-bourgeois 
et des vrais casse-pieds. Cette pièce est une 
merveille comique : on rit de ce qui nous 

 Jeudi 5 février
n Seniors : initiation à la console de jeux 
Wii
Rendez-vous à la salle d’activités des se-
niors (Centre municipal de services) à 14 h.
Inscription au secteur animation seniors / 
gratuit.

 Vendredi 6 février
u Musique du monde : Barbès Café

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

 Dimanche 8 février
u Conte musical : Les contes tsiganes – 
Cie du Chameau

Une comédienne et une violoncelliste 
entraînent petits et grands dans un monde 
magique librement inspiré de contes tra-
ditionnels 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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 Samedi 21 février
n Seniors : loto

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

 Samedi 21 février
o Sport : football américain
Cougars (équipe réserve) / Monarchs de Dreux
À 19 h au stade Escutary.

 Jusqu’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 sculpture, de petite ou 
grande taille, est unique. L’exposition à l’Hôtel 
de ville présente une trentaine d’œuvres, sen-
sibles, généreuses et qui représentent la vie.
Hall de l’Hôtel de ville. Entrée libre aux 
heures d’ouverture de la mairie.

 Dimanche 22 février
o Sport : football américain

Cougars / Flash de la Courneuve (élite).
À 14 h au stade Escutary.

 Dimanche 22 février
z Animation marché : Mardi Gras
Stand de crêpes, animation musicale. 
De 9 h à 13 h. Place Mendès-France.
Gratuit.

 Mardi 24 février
n Seniors : atelier scrapbooking

Vous souhaitez mettre en valeur une photo 
à travers un atelier créatif ? Cet atelier est 
fait pour vous ! Vous réaliserez une mise 
en valeur avec collage, peinture ou dessin 
autour d’une photo que vous apporterez 
pour la session.
Rendez-vous à la salle d’activités de seniors 
(Centre municipal de services) à 14 h.
13 € par personne sur inscription au secteur 
animation seniors.

 Jeudi 26 février
n Seniors : projection-débat
Après la diffusion d’un documentaire, un 
débat sera organisé autour d’une collation.
Rendez-vous à la salle d’activités des seniors 
(Centre municipal de services) à 14 h.
2,50 €  par personne sur inscription au 
secteur animation seniors.

 Mardi 3 mars
n Seniors : atelier peinture sur porcelaine
Venez exprimer vos talents créatifs à travers 
une séance de peinture sur porcelaine.
Rendez-vous à la salle d’activités des seniors 
à 14 h.
Inscription au secteur animations seniors / 
gratuit.

 Vendredi 6 mars
q Danse : Ma leçon de Hip-Hop

Connaissez-vous le krump ? Le smurf 
ou encore le popin’ ? Ce stand-up dansé 
raconte avec originalité 40 ans d’histoire 
du Hip-Hop. Comment le style est né, les 
pas, leur philosophie, leur inspiration. C’est 
drôle, vivant et très éclairant ! Avec vivacité 
et talent, Céline Lefèvre rend un bel hom-
mage au mouvement Hip-Hop et le montre 
dans toute sa diversité.
À 21 h à L’imprévu.
À partir de 10 ans.
Tarifs : 6 €, 10 €, 12 € et 14 €.

 Jusqu’au 30 juin
A Exposition sur la guerre 14-18 / 
Prolongation

À l’espace des Archives communales du 
Grand Centre. 12 rue Maurice Dampierre.
Entrée libre aux horaires d’ouverture de 
l’espace. Accès par la dalle haute.
Rens. : 01 34 21 25 00. / 01 34 02 38 65. 
www.ville-soa.fr
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CONTACTS

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

Médiathèque Stendhal :
01 82 31 10 40

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

Le secteur seniors :
01 82 31 10 38

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 Consei l 
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.
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AVANT-PREMIÈRE

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES • BENNOUI Abdourrahmane, Khalil né le 13/11/2014 • BENSEKI Lenny, Alan, Olivier né le 05/12/2014 • BRUEL Sébastien né le 
06/12/2014 • HANOUËT Nathan, Pierre, Ephraim, Elom né le 06/12/2014 • BENABID Ines née le 03/12/2014 • BEN ABID Hedi, Majdi né le 
03/12/2014 • LAMA Guillaume, Léon né le 07/12/2014 • El BOUMLALI Leyna née le 08/12/2014 • NICOLLE Myla, Léonne, Adèle, Lucette née 
le 08/12/2014 • AGNE Arya, Maatam, Awa née le 08/12/2014 • GOMIS Kali, Pierre né le 09/12/2014 • TEK Isaaq, Mustapha né le 10/12/2014 
• ABOURIFA LEGENDRE Soan, Hugo né le 10/12/2014 • RENAUX CHOQUET Flora, Rose, Christine née le 12/12/2014 • SACCOMANDI 
Giovani, Baptiste, Christophe né le 13/12/2014 • GIROUT Liv, Giulia née le 15/12/2014 • SANGHARÉ Ramata née le 15/12/2014 • GUIOT 
Aminata, Carmen, Myriam née le 16/12/2014 • LAMRI Lyna née le 17/12/2014 • ZIANE Irshad, Jumana née le 16/12/2014 • KÉBÉ Soumaila 
né le 19/12/2014 • ASKOUR Mouhamed né le 19/12/2014 • ASKOUR Souleymen né le 19/12/2014 • PINHEIRO GONCALVES Mathéo né le 
21/12/2014 • SANTOS Ambre née le 25/12/2014 • CHANTREAU ALVES Eléana, Annie, Patricia née le 27/12/2014 • MANONGO MUPAPA 
Melvin, Alfred né le 28/12/2014 • COUPPÉ de K/MARTIN Kalea, Lyzabel née le 01/01/2015 • BERKANE Laura née le 02/01/2015 • FOFANA 
Khadidja, Keylia née le 05/01/2015

MARIAGES • 22/11/2014 • SHARIF Nasir et ABDUL Hussna • 06/12/2014 • ALLIOUX Patrick, Jean-Loïc et COPIN Annie, Micheline, 
Charlotte • 13/12/2014 • ABADI Hicham et RAMI Hajar • 10/01/2015 • UTAN Serkan et ROUINI Elatra

DECES • PEREIRA Joao, Afonso décédé le 29/11/2014 à l’âge de 74 ans • FORTIER veuve DUBOS Geneviève, Marcelle décédée le 05/12/2014 
à l’âge de 81 ans • RANDRIANARIVO Wilfred, Seth décédé le 10/12/2014 à l’âge de 58 ans • MECHAT Dehbia décédée le 14/12/2014 à l’âge 
de 79 ans • COULIBALY Mariama décédée 16/12/2014 • COQUET Jacques, Jean décédé le 24/12/2014 à l’âge de 76 ans • WILBERT Roger, 
Ernest, Aimé décédé le 28/12/2014 à l’âge de 49 ans • DE VOS Michel, Maurice décédé le 29/12/2014 à l’âge de 55 ans • OLAGNIER Marcelle, 
Gisèle décédée le 30/12/2014 à l’âge de 87 ans • BADOR Josseline, Paulette décédée le 07/01/2015 à l’âge de 61 ans

Du mercredi 4 mars au 
jeudi 30 avril

Exposition de 
peintures de Sophie 
Dumas
Hall de l’Hôtel de ville. Entrée libre aux 
heures d’ouverture de la mairie. 
Vernissage jeudi 5 mars à 18 h.

Vendredi 20 mars

Chanson : Mayra Andrade

Mayra Andrade sillonne les scènes du monde  avec son 4e album “Lovely Difficult.” 
La petite princesse du Cap-Vert y orchestre un style métissé entre chanson et 
pop tropicale. Les textes sont signés Tété, Benjamin Biolay et Yaël Naïm ; les 
rythmiques sont soyeuses et le résultat est superbe. 
Nommée aux Victoires de la Musique en 2014.
« En français, en anglais, en créole ou en portugais, ses chansons d’amour un brin 
jazzy révèlent un swing tropical accrocheur. » Télérama 

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