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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

Roulez seniors… Depuis sa mise en cir-
culation en 1983, le Va et Vient propose 

aux personnes n’ayant pas de moyen de 
locomotion des tournées, organisées selon un 
calendrier précis, pour leur permettre de faire 
leurs courses ou une sortie loisir. Attention, 
il ne s’agit pas d’un transport à la demande. 
Ce mini-bus de 8 places dessert la Maison des 
loisirs du mardi au vendredi, le centre Leclerc 
le mardi matin et la piscine le lundi après-
midi dans le cadre des activités de loisirs des 
seniors. Il sert également à des déplacements 
lors de festivités (galette, semaine bleue…).

Accompagnement
Le Va et Vient est conduit uniquement par 
des chauffeurs bénévoles, qui se relayent avec 
dévouement pour assurer l’accompagnement 
de nos anciens et tisser du lien social. Ce 
mini-bus cherche aujourd’hui de nouveaux 

conducteurs bénévoles, afin de venir grossir 
les rangs et assurer la pérennité de ce service 
indispensable.
Profil recherché : homme ou femme ayant 
un permis valide – bien sûr ! –, disponible 
quelques jours dans la semaine, et surtout 
aimant le contact. Si vous êtes intéressés 

Appel

Le mini-bus du Va et Vient 
cherche conducteurs bénévoles
Propriété de la commune, le Va et Vient est un moyen de transport qui permet depuis 1983 
d’accompagner les seniors à mobilité réduite de la commune, dans leurs sorties et activités de loisirs.

Commémoration du 19 mars
Cérémonie commémorative de la fin des 
conflits en Afrique du Nord, le jeudi 19 
mars. 17 h 45, Place du 19 mars 1962 : 
dépôt de gerbe par la FNACA. 18 h : 
cérémonie au cimetière avec dépôt de 
gerbes, en présence des autorités civiles 
et militaires et des associations d’anciens 
combattants de la commune. Les Saint-
Ouennais sont invités à s’associer en 
nombre à cette cérémonie du souvenir. 

par cette mission bénévole, n’hésitez pas 
à vous faire connaître auprès du secteur 
de l’animation seniors. Il vous réservera le 
meilleur accueil. ■
Secteur animation seniors au Centre municipal 
de services (2e étage). 12 avenue du Général de 
Gaulle. Tél. : 01 82 31 10 38.

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. Prochaines séances bébés lecteurs, 
“Des livres dans mon biberon”, mercredi 
4 mars et samedi 21 mars. Prochains 
ateliers de conversation philosophique, 
samedi 7 mars (“Sommes-nous tous 
fanatiques ?”) et samedi 11 avril (“Plus 
de savoir, plus de sagesse ?”). Contact : 
01 30 37 99 74. ou www.bibliotheques.
cergypontoise.fr.

Conseil municipal
Prochaine séance : jeudi 26 mars. À 20 h 30, 
salle du Conseil. Séance publique, ouverte 
à tous.

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 

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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Témoignage
Serge Delucchi, 58 ans.
Conducteur du Va et 
Vient depuis l’été 2013
« Mon voisin a été un temps 
chauff eur du Va et Vient. 
C’est lui qui m’a parlé de 
ce bénévolat. À la retraite depuis 2011, je 
cherchais une activité pour m’occuper. 
Accompagner les personnes âgées m’a 

semblé être une action très 
utile, et une bonne façon 
d’aider les autres. En tant 
qu’ancien salarié dans les 
transports, j’ai toujours ap-
précié la conduite. Toutes 
ces raisons m’ont motivé à 

devenir conducteur. Une mission qui ne 
m’empêche pas de me consacrer à d’autres 
activités domestiques et au bricolage ! »
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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).

Nouveaux numéros pour 
l’antenne sociale et le centre 
de PMI 
Attention, les numéros de téléphone de 
l’antenne sociale et du centre de PMI et de pla-
nification familiale de Saint-Ouen l’Aumône 
(services situés au 82, avenue de Verdun) ont 
changé. Les nouveaux numéros sont :
Antenne sociale > 01 34 33 50 70 
Centre de PMI et de planification 
> 01 34 33 50 80 
Nouveau numéro de fax > 01 34 33 50 79

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.

VIE PRATIQUE

ZAC de Liesse II : concertation jusqu’au 12 mars
Les dates de concertation autour du projet de ZAC de Liesse II ont été modifiées. La 
mise à disposition de l’étude d’impact sur l’environnement et de l’avis de l’autorité 
environnementale sur cette étude d’impact aura lieu jusqu’au 12 mars inclus. Durant 
ce délai, les personnes intéressées pourront prendre connaissance du dossier d’étude 
d’impact sur l’environnement de la ZAC, de l’avis de l’autorité environnementale sur 
ce dossier, et de la réponse apportée par la Communauté d’Agglomération. Ces dossiers 
sont consultables sur le site internet de la ville (www.ville-soa.fr) ainsi qu’aux accueils de 
l’hôtel de ville de Saint-Ouen l’Aumône et de l’hôtel d’agglomération de Cergy-Pontoise. 
Les personnes intéressées pourront consigner leurs observations sur les registres ouverts 
à cet effet, aux heures habituelles d’ouverture au public.

Encombrants 
Prochain ramassage : 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

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

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).

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 
vendredi jusqu’à 18 h 25).

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. 

Deux fois par an, au printemps puis à 
l’automne, la municipalité organise 

une cérémonie d’accueil à l’attention des 
Saint-Ouennais fraîchement installés en 
ville. Cette cérémonie est un rendez-vous 
très convivial qui permet aux nouveaux 
arrivants d’avoir un premier contact avec 
les acteurs de la ville, maire et conseillers 
municipaux. Cette réception est ponctuée 
d’une visite commentée de la ville en bus, au 
cours de laquelle vous pourrez (re)découvrir 
les principaux sites d’intérêt et structures de 
la commune. De retour en mairie, vos élus 
vous proposent un temps de rencontres et 

Bienvenue

Nouveaux habitants, 
faites-vous connaître !
Vous avez emménagé sur Saint-Ouen l’Aumône il y a moins 
d’un an ? Nous vous souhaitons la bienvenue. Pour vous, la ville 
a mis en place un dispositif d’accueil des nouveaux habitants.

d’échanges, et vous invitent à partager un 
apéritif convivial.

Informations utiles 
Lors de cette cérémonie, la municipalité 
mettra à votre disposition une pochette 
d’accueil contenant des informations 
pratiques sur la commune, ses services, 
ses animations... L’intégralité de ces 
documents, utiles à votre installation, est 
disponible sur simple demande à l’accueil 
de l’Hôtel de ville.
À noter que la prochaine cérémonie d’accueil 
des nouveaux habitants aura lieu le samedi 

18 avril, de 10 h à 13 h. Pour recevoir une 
invitation personnelle à cette rencontre, nous 
vous remercions de vous faire connaître 
auprès du service communication, ou à 
l’accueil de la mairie, avant le 31 mars 
prochain.

Tél. : 01 34 21 25 00 (standard) 
ou 01 34 21 25 44. (service communication).

 I Un temps d’échanges avec vos élus vous sera 
proposé lors de la prochaine cérémonie d’accueil 
des nouveaux habitants.
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L’UDCCAS tient 
son assemblée en ville

L’Union départementale des CCAS du 
Val d’Oise est une association permettant 
de regrouper et de mutualiser les expé-
riences des CCAS au service de l’action 
sociale communale, intercommunale, et 
départementale. Son assemblée générale 
2015 s’est tenue le 9 février au Parc des 
sports, en présence du maire, président 
du CCAS, des membres du bureau et des 
représentants des CCAS du département 
(son conseil d’administration est composé 
de 21 CCAS, NDLR). Marie-Claude Clain, 
conseillère municipale déléguée aux 
affaires sociales en est la trésorière depuis 
le 13 octobre 2014. Lors de l’assemblée, 
plusieurs projets ont été présentés : la 
réalisation du site internet et intranet de 
l’UDCCAS 95 et l’approbation du prix de 
l’Innovation sociale locale 2015.

Enquête Insee sur le cadre 
de vie et la sécurité 
L’Institut national de la statistique et 
des études économiques (Insee), en par-
tenariat avec l’Observatoire national de 
la délinquance et des réponses pénales 
réalise jusqu’au 2 mai une enquête sur 
le thème du cadre de vie et la sécurité. 
Quelques ménages seront sollicités sur 
la commune. L’enquêteur de l’Insee sera 
muni d’une carte officielle. Merci de lui 
réserver le meilleur accueil.

114 : un numéro d’urgence 
à retenir
Le 114 est le numéro national d’appel 
d’urgence unique et gratuit pour toutes 
les personnes ayant des difficultés à parler 
ou à entendre. Accessible 24h/24 et 7j/7, 
il permet à toute personne ne pouvant 
pas utiliser le téléphone (sourds, malen-
tendants, aphasiques, dysphasiques…), 
qu’elle soit victime ou témoin, d’être 
mise en relation avec le service d’urgence 
adapté (sapeurs-pompiers, Samu, police, 
gendarmerie). Infos : www.urgence114.fr

Vers une nouvelle révision du PLU. Jeudi 
12 février, le conseil municipal a adopté à 

l’unanimité le projet de révision du Plan local 
d’urbanisme (PLU) ; principal document 
de planification de l’urbanisme qui expose 
les grandes orientations d’aménagement de 
la ville pour les années à venir. Depuis son 
adoption en 2006, des lois ont été modifiées, 
obligeant aujourd’hui la collectivité à révi-
ser son PLU pour intégrer notamment les 
nouvelles règles du Grenelle et respecter les 
normes de l’État. « L’objectif de cette révision 
est de prendre en considération l’évolution 
des zones d’urbanisation future, les objectifs 
de renouvellement urbain et les dispositions 
législatives récentes concernant la densification 
de la construction et l’évolution des normes 
de stationnement » explique-t-on au service 
urbanisme et aménagement urbain. Si aucun 
changement en profondeur du PLU n’est 

Conseil du 12 février 2015

La ville va lancer une révision de 
son Plan local d’urbanisme (PLU)

Afin de réduire le trafic de voyageurs 
et valoriser les espaces non utilisés 

près et dans les gares, la SNCF envisage 
de développer dans un avenir proche en 
Grande Couronne, le concept de “tiers 
lieux” : des locaux de bureaux délocalisés, 
avec services annexes, qui permettraient 
aux salariés et entrepreneurs d’y exercer 
leurs fonctions un ou deux jours par 
semaine. Pour la SNCF et ses partenaires, 

ces espaces de “coworking” offriraient la 
possibilité aux usagers de travailler à côté 
de chez eux – si les trains ont du retard ou 
sont surchargés – et de réduire, en parallèle, 
leur temps de transport.
Lors du dernier conseil, la ville a manifesté 
son intérêt pour ce concept qui peut pré-
senter un potentiel économique. Elle a voté 
sa participation, sans engagement financier, 
aux études de développement. 

La ville intéressée par le concept 
de “tiers lieux” de la SNCF

envisagé, quelques évolutions nécessaires 
sont toutefois attendues. 
Cette révision du PLU fera l’objet d’une vaste 
concertation : réalisation d’une exposition, 
ouverture d’un registre en mairie, réunion 
publique et d’autres modalités qui seront 
bientôt définies afin d’associer au maximum 
les habitants à ce projet. Prochainement, un 
cabinet d’études sera missionné pour réaliser 
un diagnostic du territoire et un inventaire 
détaillé de la faune et flore sur les 1383 ha de 
la commune. Selon le calendrier, la concer-
tation pourrait démarrer à la rentrée 2015. 
L’enquête publique qui suivra, devrait avoir 
lieu début 2016, avant une adoption définitive 
du nouveau PLU d’ici l’été 2016.
Possibilité de consulter les règlements de 
zonage du Plan local d’urbanisme actuel sur 
www.ville-soa.fr > Rubrique “urbanisme et 
habitat”. 
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Saint-Ouen l’Aumône est une commune 
où il fait bon vivre ! Antoine Seiler, Saint-

Ouennais depuis de longues années, y a fêté 
son centième anniversaire le 28 janvier der-
nier. Natif du Pecq (Yvelines), il appartient à 
cette génération qui a passé une grande partie 
de ses jeunes années sur le front. Après avoir 
grandi au sein d’une fratrie comptant trois 
garçons et trois filles, Antoine fut mobilisé 
sitôt son service militaire effectué. Il dépend 
alors du 162e régiment d’infanterie, basé 
près de Metz. Bien que fait prisonnier par 
les Allemands dès le début de la guerre, il 
a voulu à tout prix retrouver les rangs de 
l’armée française. De ce fait, il s’est évadé 
à deux reprises des stalags dans lesquels il 
était détenu, sans jamais avoir pu rejoindre 
la France, repris à chaque fois par l’armée 
allemande. Considéré alors comme un 
“récidiviste de l’évasion”, il fut envoyé dans 
le camp de Rawa-Ruska en Ukraine, triste-
ment connu pour la mort lente promise aux 
prisonniers. Antoine y restera de septembre 
1942 à janvier 1943, réussissant, bien que 
simple sergent, à se mêler à un groupe de 
prisonniers gradés emmenés dans un autre 
camp, ouvert cette fois aux interventions 

À l’honneur

Antoine Seiler, un Saint-Ouennais 
centenaire et médaillé
Le 28 janvier dernier, Antoine Seiler a soufflé ses 100 bougies. Cet anniversaire fut l’occasion pour 
la municipalité de remettre la médaille de la ville à cet ancien combattant, devenu, après guerre, 
commerçant à Saint-Ouen l’Aumône.

de la Croix-Rouge internationale. « Avec les 
Allemands, il y avait un peu de cafouillage 
sur la fin et j’ai donc réussi à être envoyé dans 
ce camp. Pendant plusieurs mois, je n’avais 
quasiment pas mangé et quand je suis arrivé, 
j’étais dans un tel état que les autres m’ont 
donné leur part. J’ai tellement mangé que j’ai 

 I Antoine avec ses deux enfants et Annaëlle Chatelain.

passé la nuit à tourner autour du baraquement 
pour digérer », raconte-t-il avec émotion. 

Du tennis jusqu’à 85 ans
C’est après la guerre qu’Antoine s’installera 
à Saint-Ouen l’Aumône, où avec ses deux 
frères, il développera le magasin de pneuma-
tique “Île-de-France Caoutchouc”, 5 avenue 
de Verdun. Parallèlement, il fondera une 
famille avec son épouse Mireille, rencontrée 
avant la guerre. Ils connaîtront le bonheur 
d’être parents de deux enfants : Hélène et 
Christian. Désormais centenaire, Antoine 
n’a pas dit son dernier mot pour autant ! Il 
continue à vivre chez lui et participe même 
à certaines tâches ménagères. Présent et vif 
d’esprit, il est encore capable de raconter 
moult anecdotes telle sa retraite plus que 
tardive au tennis : il a joué son dernier match 
à l’âge de 85 ans ! Pour fêter son anniversaire, 
Antoine était entouré d’une grande partie 
de sa famille (2 enfants, 3 petits-enfants 
et 4 arrières petits-enfants) et a reçu, en 
guise d’hommage, la médaille de la ville des 
mains d’Annaëlle Chatelain (1re adjointe au 
maire).  I Julien Seiler (au centre) à la foire Saint-Martin.
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Dans une ville où près du tiers des habi-
tants a moins de 20 ans, les Journées 

de la jeunesse prennent tout leur sens. 
Véritable moment d’échanges et de ren-
contres, cet événement est organisé en par-
tenariat avec les nombreuses associations 
qui œuvrent sur la ville dans les domaines 
sportifs, culturels et sociaux. Créée en 1996, 
cette manifestation est un temps fort de 
la vie de notre ville lors duquel les jeunes 
peuvent profiter de moments ludiques et 
conviviaux. Elle connaît chaque année un 
énorme succès puisque près de 3 000 enfants 
se retrouvent lors des différentes activités 
proposées. Tous les événements sont gra-
tuits mais certains nécessitent néanmoins 
une inscription préalable auprès du service 
de l’Animation locale (voir encadré). 

Des activités pour tous
Rendez-vous est fixé dès le mercredi 25 
mars 14 h, place Mendès-France pour le 
lancement de cette grande opération, avec 
son traditionnel lâcher de ballons pour 
les plus petits et de nombreuses anima-
tions (structures gonflables, maquillage, 
jeux, stands, sports, buvette…). Le ton 
se veut toujours aussi festif et durant ces 
cinq journées, les activités seront toujours 
aussi nombreuses. Pour les plus sportifs, il 
y aura du tennis, du handball, du basket, 
de l’aviron, du tir à l’arc, de la plongée, de 
la natation, du football, du vélo et grande 
nouveauté cette année, du body karaté et 
du self défense. Il y aura aussi des activi-

tés fil rouge tout au long de la semaine 
comme l’aéromodélisme, la danse, les jeux 
vidéo… La soirée consacrée aux jeunes 
talents saint-ouennais se déroulera quant 
à elle, le vendredi soir à L’imprévu avec 
des démonstrations de danse et de théâtre 
proposées par des jeunes de l’OLA, de la 
Maison de quartier de Chennevières et de 
l’antenne d’animation des quartiers. Enfin, 
le week-end clôturera cette semaine en 
apothéose. D’énormes structures gonflables 
seront installées au Clos du roi, à Liesse et à 
Chennevières le samedi. La CLEF proposera 
tout au long de la journée de consulter les 

Le programme complet des Journées de la Jeunesse 
a été distribué dans toutes les boîtes aux lettres de la 
commune, début mars et est disponible à l’accueil de la 
mairie et dans diverses structures municipales. Il contient 
une autorisation parentale indispensable si vous voulez 
que vos enfants participent aux activités. Enfin, certaines 
activités demandent une inscription préalable, ne tardez 
pas à vous inscrire en contactant la Maison de quartier 
de Chennevières (01 30 27 09 01), l’antenne d’animation 
des quartiers (01 34 48 85 71) ou l’OLA (01 34 64 05 16). 
Inscriptions ouvertes à partir du 16 mars.

Événement

19e édition des Journées de la jeunesse !
Rendez-vous est donné à tous les jeunes saint-ouennais, du mercredi 25 mars au dimanche 29 mars 
pour cinq journées de festivités et de découvertes de nouvelles activités.

Programme et inscriptions

jobs d’été et une soirée contes ravira les 
plus jeunes en famille. Le dimanche, on 
retrouvera l’inamovible et si prisée pro-
menade en calèche au Parc Le Nôtre, des 
mini-quads électriques ainsi qu’un gigan-
tesque parcours d’escalade, toboggan… Les 
festivités s’achèveront l’après-midi sur le 
parvis du centre culturel L’imprévu où les 
plus petits pourront embarquer à bord d’un 
petit train électrique. À 18 h, la cérémonie 
de clôture sera l’occasion de récompenser 
les jeunes vainqueurs de compétitions et 
d’apprécier les travaux de restitution des 
ateliers. Vivement le 25 mars ! 
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À l’occasion des célébrations des droits des femmes le 8 mars prochain, 
nous avons choisi de dresser le portrait de quatre femmes aux horizons et 
parcours variés. Toutes exercent leurs fonctions sur Saint-Ouen l’Aumône 
et ont fait de leur passion leur métier.

Portraits de femmes…

Karine Ollier
36 ans. Directrice de centre de loisirs 
et joueuse de football de haut-niveau.

Pour faire plaisir à sa maman, Karine, 
comme beaucoup de petites filles, a pris 
des cours de danse mais rapidement elle 

s’est tournée vers sa vraie passion, le football. Fille d’un président de club 
et sœur de joueuse, « qui ramenait beaucoup de médailles et de coupes 
à la maison », son itinéraire était tout tracé. Dès 9 ans, elle rejoint le 
club de Houilles, seule fille d’une équipe de garçons. À 14 ans, la mixité 
n’étant plus possible, elle intègre une équipe féminine à Poissy. Profes-
sionnellement, elle suit des formations dans l’animation mais continue 
plusieurs fois par semaine à s’entraîner. Très vite, sa technique, son beau 
jeu et sa soif de victoires lui permettent de gravir les échelons. Suite à une 
détection, elle rejoint le prestigieux club du Paris Saint-Germain, où elle 
évoluera de 1996 à 2004, en division 1 et 3, l’élite de ce sport. Directrice 
désormais du centre de loisirs de La Prairie, plutôt en fin de carrière de 
joueuse, elle a néanmoins rejoint un groupe de copines à l’AS Vexin, avec 
toujours la ferme intention de monter de division. Certaines femmes sont 
des inconditionnelles du n° 5 de chez Chanel. Karine, elle, c’est plutôt le 
n° 6 : pas celui du Prisonnier mais celui d’arrière défensif ! 

Gaëlle Frère
41 ans. Directrice générale du site Sensient 
Cosmetic Technologies.

E urope, Asie, Amérique latine… Gaëlle Frère 
est, depuis 2012, à la tête des 3 filiales du 
géant américain Sensient Technologies. Dans 

son bureau de la rue de l’Industrie, cette mère de 
famille au tempérament dynamique pilote le dévelop-
pement du site saint-ouennais, en cours d’agrandissement, 
leader de la fabrication de pigments et d’ingrédients pour l’industrie 
cosmétique. « Notre mission est de rendre les produits de notre quotidien 
plus agréables, en jouant sur les sens » résume la chef d’entreprise. Une 
expertise et un savoir-faire reconnus par ses nombreux clients (L’Oréal, 
Chanel, Yves Rocher, Sisley…). Passionnée par son métier, Gaëlle évolue 
dans un “milieu d’hommes”, mais dans un secteur typiquement féminin : 
la cosmétique. « Avant d’être une femme, je suis une consommatrice, 
passionnée par le produit et ses performances. Ce qui peut se révéler être 
un atout dans la profession ! ». Sans doute inspirée par une mère coiffeuse 
et un père professeur de physique-chimie, elle a toujours rêvé d’innover et 
de créer les produits de demain. Après des études d’ingénieure chimiste, 
elle teste ses premières formules au sein du groupe Unilever durant 16 
ans à des postes de recherche et développement puis de management, 
avant de rejoindre Sensient. Aujourd’hui, la directrice continue d’évoluer. 
Parce qu’elle le vaut bien ! 

Aurélie Lamotte
37 ans. Volaillère sur le marché, gérante 
de la société “Aux Délices du Vexin”.

C’est une fidèle du marché de Saint-Ouen 
l’Aumône. Depuis six ans, Aurélie Lamotte tient 
un étal sous le marché couvert où elle vend chaque 

mercredi et dimanche ses spécialités : des volailles et œufs 
frais achetés auprès d’un petit producteur local de l’Eure. Ce petit bout de 
femme originaire d’Ezanville, a le commerce dans le sang. Depuis l’âge de 
16 ans, elle arpente les marchés en compagnie de ses parents, eux-mêmes 
commerçants. Il y a 6 ans, elle décide de créer sa propre entreprise “Aux 
Délices du Vexin” qui emploie une salariée… femme comme elle ! « Cela 
n’était pas voulu à tout prix, mais il est vrai que ma société est 100% 
féminine ». Formée sur le tas, elle a appris les ficelles du métier avec son 
papa. Et la dureté de la vie de camelot ne lui a jamais fait peur… Levée 
à 3 h 30 quelle que soit la météo, elle est sur le pont à chaque séance 
de marché. Sans jamais battre de l’aile ! « Le rythme est particulier, mais 
c’est un métier qui me plaît. J’apprécie le contact et l’ambiance ». Sa 
personnalité, son large sourire et ses bons produits ont conquis depuis 
longtemps la clientèle. 

Christine D.
40 ans. Conductrice de bus 
à la STIVO.

Les habitués des lignes 57 et 59 
connaissent bien son visage. Christine 
est conductrice de bus à la STIVO depuis 

13 ans maintenant. Elle assure les dessertes sur 
Saint-Ouen l’Aumône et Pontoise au volant de cars standards et articulés. 
Cette ancienne responsable boutique dans une enseigne de meubles a 
opté après un licenciement économique, pour une reconversion à 180°. 
« J’ai vu une annonce de recrutement dans le bus. J’ai postulé, et sans m’y 
attendre, mon profil a été retenu ». À son entrée à la STIVO, elles n’étaient 
qu’une poignée de femmes, aujourd’hui elles sont 24 sur un effectif de 
284 conducteurs. Christine apprécie la conduite, le contact clientèle, et les 
horaires flexibles. « C’est un métier où l’on se sent utile. Et puis contraire-
ment à ce que l’on pense, conduire un bus n’a rien de si insurmontable ! 
Tout est automatique et très maniable » sourit-elle. Toujours concentrée, 
diplomate et accueillante, cette maman de deux enfants et professionnelle 
de la conduite, en a sous le pied... Et dans le cœur ! L’an dernier, elle n’a 
pas hésité à participer à la collecte annuelle de jouets organisée par la 
STIVO pour aider des enfants de familles en difficultés. 
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Forum de l’orientation 
au lycée Edmond Rostand

Samedi 31 janvier, le lycée Edmond Ros-

tand a accueilli la 10e édition de son tra-

ditionnel forum de l’orientation. Durant 

toute la matinée, les lycéens ont eu la 

possibilité de parcourir les nombreux 

stands et recueillir un maximum d’infor-

mations quant à leur future orientation. 

Preuve de la richesse de cet événement, les 

élèves ont pu découvrir différentes filières 

universitaires ou discuter avec des pro-

fessionnels de différents corps de métiers 

(gendarmes, pompiers, militaires…). 

Enfin, l’association d’anciens élèves du 

lycée, “Coup de Pouce”, a animé plusieurs 

ateliers à destination des futurs étudiants. 

Le lycée Perrin a ouvert 
ses portes

Début février, le lycée Jean Perrin a 

accueilli les élèves désirant s’informer sur 

leur future orientation, au cours de deux 

journées. L’une consacrée au forum des 

métiers, jeudi 5 février, a accueilli près de 

200 élèves venus rencontrer une trentaine 

de professionnels. L’autre journée, samedi 

7 février, dédiée aux filières post-bac a 

permis aux familles de découvrir les nom-

breuses possibilités proposées par le lycée. 

À noter pour la rentrée 2015, la création 

d’un BTS TPIL (techniques physiques 

pour l’industrie et le laboratoire) pour 

les élèves issus d’un bac STL, S ou STI.

Le 24 janvier, la Société Nautique de 
l’Oise (SNO) a profité de son assemblée 

générale pour célébrer la remise à neuf de 
sa salle d’honneur. D’une durée de deux 
mois, les travaux (électricité, peinture, 
parquet…) ont permis de donner un “coup 
de jeune” certain à cette pièce. Désormais, 
elle dispose notamment d’un plafond 
lumineux pouvant changer de couleurs en 
fonction des ambiances souhaitées, d’un 
bar totalement réhabilité ou encore d’un 
grand espace rangement.

Salle de 280 m2
Dotée d’une superficie de 280 m² et pou-
vant accueillir jusqu’à 150 personnes, cette 
salle se trouve au 1er étage du bâtiment de 
la SNO, sur les bords de l’Oise. En ce qui 
concerne son usage, le club d’aviron conti-
nuera à l’utiliser et offrira la possibilité aux 
particuliers, associations ou entreprises de 

louer cet équipement pour l’organisation 
d’événements (mariages, séminaires…). 
Outre la modernité et l’espace de la struc-
ture, ils pourront profiter d’une terrasse 
donnant sur l’Oise et d’un parking pouvant 
accueillir jusqu’à 45 véhicules. Des atouts 
non négligeables !
Plus d’informations : Société Nautique de 
l’Oise. 23, quai de l’Écluse. Tél : 01 34 64 47 
74. Mail : sno-aviron@orange.fr 

Inauguration
La SNO modernise sa salle d’honneur

Affilié à la Fédération française des 
médaillés de la jeunesse, des sports et de 

l’engagement associatif, le CDMJS 95 a pour 
mission de regrouper toutes les personnes 
titulaires d’une distinction officielle décernée 
par le ministre en charge de la jeunesse, des 
sports et de la vie associative, mais également 
celles et ceux qui sont reconnus et honorés 
par la Fédération ou le département et 
toute personne adhérente aux valeurs du 
bénévolat.

Pluie de médailles
Après l’exposé de ses rapports d’activités et 
financiers, et l’annonce des orientations de 
2016, le comité a procédé à une remise de 

Récompenses

Des bénévoles 
et sportifs saint-ouennais honorés
Samedi 14 février, la commune de Saint-Ouen l’Aumône a accueilli 
l’assemblée générale du Comité départemental des médaillés jeunesse 
et sports du Val d’Oise au Parc des sports. Un événement au cours 
duquel des médailles ont été décernées à des Saint-Ouennais.

reconnaissance aux bénévoles du départe-
ment et à la mise à l’honneur plus particulière 
de quatre bénévoles de clubs saint-ouennais. 
Christel Plotin du club de squash, Didier 
Granier de l’ASSOA gymnastique, Sandrine 
Nayen de l’ASSOA karaté et Christophe 
Carrera de l’ASSOA tennis ont reçu chacun 
une plaquette de reconnaissance du Comité 
départemental. L’assemblée générale s’est 
achevée par la remise d’une médaille d’or à 
Alain Richard et d’argent à Gilbert Dérus, 
en tant que ville hôte de l’événement. Pour 
conclure, le maire a procédé à la passation 
d’une flamme au représentant de la ville 
d’Argenteuil ; commune qui accueillera 
l’an prochain l’assemblée du CDMJS 95. 
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tronique des numéros. À chaque partie, 
un lot est mis en jeu. Suivant sa valeur, il 
faudra soit compléter une simple ligne ou 
bien un carton complet. Des paniers garnis, 
des objets de décoration, du petit électro-
ménager… sont mis en jeu, jusqu’à des 
équipements électroniques et informatiques 
dernier cri. Le prochain loto se déroulera 
le samedi 21 mars à 14 h. Alors n’hésitez 
plus, venez tenter votre chance ! 

Des seniors à la mine

Au Nord, c’étaient les corons. À Lewarde, 

c’était le charbon… Jeudi 12 février, nos 

seniors sont partis à la découverte de ce 

centre historique minier. Une escapade 

qui avait été programmée par le secteur 

animation seniors. Après un excellent 

repas composé de spécialités régionales, 

41 Saint-Ouennais se sont immergés dans 

le monde de la mine du début du XXe 

siècle. Au cours d’une visite guidée, ils ont 

pu découvrir l’histoire des gueules noires 

et leurs conditions de travail, notamment 

en visitant la salle des pendus. Une jour-

née instructive et chargée d’émotion grâce 

aux commentaires d’un ancien mineur.

Réunions d’information 
du service social de la CRAMIF
Le service social de la CRAMIF organise 

des réunions thématiques pour accom-

pagner et trouver des solutions adaptées 

aux besoins des assurés du Val d’Oise 

dont l’état de santé peut affecter la vie 

quotidienne ou professionnelle. Plusieurs 

lieux de rencontres : Argenteuil, CPAM 

de Cergy-Pontoise, Villiers-le-Bel, et 

Gonesse. Plus de renseignements sur les 

dates et horaires de ces réunions : 36 46 

(service social) ou www.cramif.fr

S’informer sur les métiers 
de la défense
Une journée d’information sur les métiers 

de la défense sera organisée le samedi 28 

mars de 9 h à 18 h 30 au Centre de sports 

et de loisirs de la ville de Presles. Anima-

tions et conférences au programme (pré-

sentation des corps d’armée, mon métier 

vétérinaire, prévention des incendies 

domestiques, mon métier sous-marinier). 

Cette opération est organisée par la mairie 

de Presles, avec le soutien du groupement 

de Gendarmerie départementale du Val 

d’Oise et du Centre d’information et de 

recrutement des forces armées.

Loisirs
Une nouvelle aire de jeux 
à Chennevières

Une fois par mois, excepté pendant les 
vacances d’été, un loto est organisé. Il 

se déroule désormais au Club des jeunes, 
avenue de Chennevières. En juin et en 
décembre, deux grands lotos sont aussi 
programmés, avec des lots beaucoup plus 
conséquents. La conduite de cet événement 
dépend du service Animation seniors qui 
prend en charge la gestion et le financement 
de l’opération. Deux bénévoles se chargent 
ensuite de l’achat des lots et de l’organisa-
tion de l’après-midi. Si vous voulez venir 
tenter votre chance, c’est très simple. Il vous 
suffit d’être Saint-Ouennais et de réunir 
les conditions pour vous inscrire auprès 
du secteur de l’Animation seniors. Après 
avoir rejoint la salle du club des jeunes de 
Chennevières (près du terrain de football 
synthétique), vous devrez acheter un ou 
plusieurs cartons pour pouvoir jouer. 
Ensuite, place à la chance et au tirage élec-

Seniors

Loto : à qui le tour ?
La saga du loto à Saint-Ouen l’Aumône remonte à de nombreuses 
années. Mise en place tout d’abord par le CCAS, l’activité est depuis 
2014 gérée par le service Animation seniors.

Courant février, une nouvelle aire de 
jeux à destination des enfants de 2 à 

6 ans, a été installée devant la Maison de 
quartier. Placée sous le thème de la nature, 
avec un papillon, une poule ressort, un 
toboggan feuille et une traversée suspendue 
multicolore, elle vient compléter l’offre de 
structures de jeux du quartier et de la ville. 
Située à l’entrée de l’équipement public où 
sont installés la crèche familiale, le RAM 
et le LAEP, elle permettra aux enfants qui 
viennent avec leurs parents ou bien leur 
assistante maternelle de pouvoir profiter 
d’un moment ludique, à l’ombre des pla-
tanes. Elle dynamisera aussi la place entiè-
rement rénovée l’an passé. Tous les jeux 
installés respectent la norme AFNOR qui 
en garantit une pratique en toute sécurité. 

Un panneau d’information explicitant les 
règles d’utilisation des jeux est implanté à 
l’entrée de l’aire, rappelant l’âge des enfants 
concernés. Veuillez respecter le site et sa 
réglementation. En attendant, à vous de 
jouer les enfants ! 
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peau ». Le professionnel peut traiter toutes 
les parties du corps, y compris les zones les 
plus intimes. Il offre également une presta-
tion de coloration du corps. Pour autant, ne 
l’appelez pas “esthéticien”. Il préfère le terme 
d’embellisseur de corps par l’épilation. Il ne 
pratique ni massage, ni soin du corps, et exerce 
son activité sans ambiguïté aucune notons-le.
À noter que le domaine de la beauté ne lui 
est en rien étranger. En effet, Luc Lemonnier 
exerce en parallèle depuis 15 ans le métier 
de coiffeur pour hommes, dans son propre 
salon. Avec l’épilation, il ajoute une spécialité 
à son art. Des cheveux au poil, il n’y a parfois 
qu’une bande… ■

C’est une tendance qui s’enracine 
depuis des années. Par souci esthé-

tique, choix fonctionnel, ou raison simple-
ment hygiénique, les hommes prennent de 
plus en plus soin de leur image. Et cela passe 
notamment par une épilation… au poil ! 
Selon une récente étude Ipsos, près d’un 
Français sur cinq s’épile. C’est le cas de Luc 
Lemonnier, 44 ans, qui vient de se lancer 
dans une activité d’épilation exclusivement 
masculine. « Je pratique depuis des années le 
sport, et dans ce milieu, il est d’usage d’être 
épilé. C’est plus pratique et plus esthétique » 
explique-t-il. Pour chasser la pilosité, il a 
longtemps utilisé le rasoir ; une technique 
fastidieuse et peu efficace dans la traque au 
poil. Puis il s’est tourné vers les instituts de 
beauté traditionnels. « Par pudeur, j’ai cher-
ché un homme pour effectuer cette prestation. 
Et impossible de trouver ». Il faut dire que 
le métier est aujourd’hui essentiellement 
féminin. Face à ce manque, et poussé par son 

goût d’entreprendre, il décide de franchir le 
pas, de se former et de lancer une activité 
d’épilation pour hommes par un homme. 
Il ne s’y est pas trompé. Cela tombe pile 
poil : le créneau est porteur, et les demandes 
affluent. « Les hommes se sentent moins jugés 
de se faire épiler par une personne du même 
sexe. Pas de regard, pas de pudeur, et surtout 
pas de gêne ! ». Depuis janvier, Luc Lemonnier 
exerce son activité à domicile et deux jours 
par semaine dans un espace à Épluches, où 
il reçoit le lundi et jeudi. 

Produits spécifiques à la gent 
masculine
Luc Lemonnier propose une épilation à la 
cire chaude jetable, au chocolat ou au miel. 
Son matériel est professionnel, et ses produits 
tous spécifiques à la gent masculine. « La 
cire est notamment plus consistante que celle 
utilisée pour les femmes, pour un arrachage 
du poil moins douloureux et respectueux de la 

Épilation à domicile ou en salle les lundis 
et jeudis sur Saint-Ouen l’Aumône, dans 
le quartier d’Épluches. 
Uniquement sur rendez-vous. 
Rens. : 07 88 36 83 40.
www.epilationpourhommes.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.

Agriculture, tourisme, hôtellerie, restauration et animation, 
voici le quinté gagnant des emplois saisonniers.
Comme chaque année, l’opération jobs d’été est un rendez-
vous incontournable. Elle se déroulera le samedi 28 mars 
de 10 h à 18 h, à l’occasion des Journées de la jeunesse de 
la commune.

Jobs d’été : c’est en mars à la CLEF/PIJ !
Venez consulter l’affichage d’offres en France et à l’étranger, 
bénéficier de conseils personnalisés pour rédiger votre CV et 
votre lettre de motivation, réussir vos entretiens d’embauche 
et bien d’autres conseils pour mener à bien vos démarches.
Nous vous attendons nombreux et n’oubliez-pas de nous 
lire le mois prochain dans cette même chronique. De nou-
velles infos vous seront destinées !

Nouveau

L’épilation pour hommes par un homme !

Évoluant dans le milieu de 
la beauté depuis 20 ans, 
Luc Lemonnier s’est lancé 
en janvier dernier dans une 
nouvelle activité : l’épilation 
pour hommes. Il propose ses 
services à domicile et en salle 
privée à Épluches. Explications.
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Dimanche 22 et 29 mars

Élections
départementales 2015 :
mode d’emploi
Les 22 et 29 mars, les Français seront appelés aux urnes pour élire leurs 
conseillers départementaux. Zoom sur les nouveaux enjeux de ces élections 
départementales (ex-cantonales), les contours du nouveau canton de Saint-
Ouen l’Aumône et la liste des candidats déclarés au premier tour de scrutin. 
Plongée dans les coulisses de l’organisation d’une élection…

T
ous aux urnes ! Dimanche 22 et 29 
mars, les électeurs saint-ouennais 
sont appelés à choisir leurs conseil-
lers départementaux, qui succèdent 

aux actuels conseillers généraux. 
Lors de cette élection, un mode de scrutin 
totalement inédit s’appliquera pour la pre-
mière fois : le scrutin “binominal” paritaire. 
Dans tous les cantons, les candidats se pré-
senteront ainsi par binôme, un homme et 
une femme. Les électeurs choisiront dès le 1er

tour non plus un candidat mais un binôme 
pour les représenter au sein de la future 
assemblée du Conseil départemental (ex- 
Conseil général)*. Si un binôme recueille 
plus de 50% des voix (et plus de 25% des 
inscrits), il sera alors élu dès le 1er tour. Si 
aucun n’obtient les 50%, il y aura un 2e tour. 
Seuls les duos qui auront obtenu plus de 
12,5% des inscrits au premier tour pourront 
se maintenir au second. Le binôme en tête 
en voix au second tour est élu.

L’évolution du mode d’élection des 
conseillers départementaux n’est pas la 
seule nouveauté de ce scrutin. Le décret 
de 2013 a également redessiné les limites 
des cantons, en s’appuyant sur des bases 
essentiellement démographiques. À partir 
de ce nouveau critère, le département a 
été “redécoupé”. Le Val-d’Oise se divise 
désormais en 21 cantons contre 39 aupara-
vant. Moins de cantons donc mais plus de 
conseillers. Sur l’ensemble du département, 
42 conseillers seront élus. Ils siègeront pour 
6 ans jusqu’en 2021, dans une assemblée 
totalement renouvelée qui comprendra 
autant de femmes que d’hommes. Le canton 
de Saint-Ouen l’Aumône qui avant 2015 se 
composait uniquement de deux communes 
(Saint-Ouen l’Aumône et Méry-sur-Oise) 
se voit aujourd’hui enrichi de 10 communes 
supplémentaires, du Vexin et de la Vallée 
de l’Oise (lire encadré p 12).
Pour voter lors de ces élections, vous devrez 

DOSSIER

impérativement être inscrits sur les listes 
électorales de la commune. Si vous êtes 
absents lors des scrutins, vous avez, rappe-
lons-le, la possibilité de voter par procura-
tion, en désignant la personne de votre choix 
pour vous représenter dans l’isoloir. Les 
démarches de procuration sont à effectuer 
auprès du poste de police de Saint-Ouen 
l’Aumône, du commissariat de Cergy ou au 
tribunal d’instance de Pontoise.

1er tour : dimanche 22 mars/2e tour : dimanche 
29 mars. Pour voter, n’oubliez pas votre carte 
électorale et une pièce d’identité.
Bureaux de vote ouverts de 8 h à 20 h (l’empla-
cement du bureau n°4 a changé – lire p. 12). 
Attention, passage à l’heure d’été dans la nuit 
de samedi 28 mars à dimanche 29 mars.

*Lors des dernières élections cantonales de 2011, 
Andrée Salgues (PS) fut élue au second tour avec 
25,33% des voix, sur le canton de Saint-Ouen 
l’Aumône. 
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Les principales compétences 
du Département
■  Action sociale et solidarité par le versement 

d’aides : RSA (Revenu de solidarité active), APA 
(Allocation personnalisée d’autonomie) aux 
personnes âgées, PCH (Prestation compensa-
toire du handicap) aux personnes handicapées

■  Protection de l’enfance et de la famille à 
travers l’aide sociale à l’enfance, la protection 
maternelle et infantile (PMI) et la prévention 
spécialisée

■  Gestion des collèges (financement, construc-
tion, entretien)

■  Entretien des routes départementales et orga-
nisation du réseau des lignes du Busval d’Oise

■  Protection de l’environnement par le classe-
ment en ENS (Espace naturel sensible) et par la 
protection des ressources en eau

■  Favoriser la culture et la pratique des sports 
par des soutiens financiers aux clubs et associa-
tions

■  Aménagement du territoire par les grandes 
infrastructures ou l’aide aux équipements des 
communes

Saint-Ouen l’Aumône : les contours du nouveau canton 

FG**
Jean-Michel RUIZ et Gentiane THOMAS Binôme
Dario FORTI et Christel POIRIER-CHRISTIAN Remplaçants

FN
Fabienne DAUMAS et Philippe MOULINES Binôme
Evelyne NAHELLEC et Thomas DAENEKINT Remplaçants

SOC
Jean-Pierre BÉQUET et Nicole CHAMPION Binôme
Frédéric ANDRIAMARO-RAOELISON et Bérangère LEVERDEZ Remplaçants

UD
Pierre-Édouard EON et Véronique PELISSIER Binôme
Eric COLIN et France GOSSET Remplaçants

DVG
Yannick BRARD et Laurence MARCHAND-TAILLADE Binôme
Gilles DELAPIERRE et Sandra LARCHER Remplaçants

VEC
Adeline GÉLYS et Eric JEANRENAUD Binôme
Carole BOSSON et Alexandre MASHEL Remplaçants

Liste des candidats déclarés aux départementales 2015*

Bureaux de vote : attention changement !

*Par ordre d’attribution des emplacements d’affichage électoral. **Selon la catégorisation adoptée par la Préfecture du Val d’Oise.

Chaque électeur est affecté à un bureau de vote. Le numéro 
et l’adresse sont indiqués sur votre carte électorale. Attention, 
l’emplacement d’un bureau de vote a été modifié (bureau n° 4 – 
château du Parc), et l’entrée du bureau n° 7 transférée.
L’ancien bureau n°4 a en effet été jugé trop petit pour permettre 
le déroulement des opérations électorales dans de bonnes 
conditions. Les électeurs devront désormais se rendre à l’école 
maternelle Prévert, à proximité. L’accès se fera par la rue du 
Parc, à côté de la Poste. Un fléchage sera effectué sur site. Les 
électeurs impactés par ce changement – essentiellement les 
habitants du Parc le Nôtre – ont reçu début mars une nouvelle 
carte électorale avec l’indication de leur nouveau lieu de vote.

➜  Bureau n° 1 : Hôtel de ville, 2 place Pierre Mendès-France
➜  Bureau n° 2 : École Henri Matisse, rue des Écoles
➜  Bureau n° 3 : École Jean Effel d’Épluches, rue de la Chapelle
➜  Bureau n° 4 : École maternelle Prévert, rue du Parc
➜  Bureau n° 5 : Maison de quartier de Chennevières, 2 place Louise Michel
➜  Bureau n° 6 : Lycée Edmond Rostand, 75 rue de Paris
➜  Bureau n° 7 : Groupe scolaire Jean-Jacques Rousseau, rue d’Aquitaine 

(nouvelle entrée par le réfectoire de l’école)
➜  Bureau n° 8 : École primaire de la Prairie, chemin des Écoliers
➜  Bureau n° 9 : Groupe scolaire de Liesse, 2/4 rue du Pont Vert
➜  Bureau n° 10 : École des Bourseaux, rue Alexandre Prachay
➜  Bureau n° 11 : Château d’Épluches, 39 rue Colette
➜  Bureau n° 12 : École maternelle Le Nôtre, rue Le Nôtre

HÉDOUVILLE

FROUVILLE

LABBEVILLE

HÉROUVILLE

AUVERS-SUR-OISE

VALMONDOIS

SAINT-OUEN-L’AUMONE

MÉRY-SUR-OISE

MÉRIEL

FRÉPILLON

BUTRY
SUR-OISE

NESLES-LA-VALLÉE

Le nouveau canton de Saint-Ouen l’Aumône 
(17e sur les 21 que compte le département) 
est composé de 12 communes : Auvers-sur-
Oise, Butry-sur-Oise, Frépillon, Frouville, 
Hédouville, Hérouville, Labbeville, Mériel, 
Méry-sur-Oise, Nesles-la-Vallée, Saint-Ouen 
l’Aumône, Valmondois. C’est un canton 
mi-rural, mi-urbain. Il s’étale sur trois 
agglomérations (Communauté d’agglomération 
de Cergy-Pontoise, Communauté de 
communes de la Vallée de l’Oise et des 
Impressionnistes et la Vallée du Sausseron).
Le bureau centralisateur du canton se trouve à 
Saint-Ouen l’Aumône. C’est là qu’à l’issue du 
dépouillement, les résultats de l’ensemble des 
bureaux du canton seront proclamés.
Ce canton compte au 10 janvier 2015, 35 799 
électeurs inscrits sur une population totale 
de 54 242 habitants. Presque la moitié de la 
population du canton demeure sur la ville de 
Saint-Ouen l’Aumône.
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ZOOM SUR…

Dernière ligne droite avant les élections : la préparation en coulisses
Moment fort de la vie d’une commune, l’organisation d’une élection demande une importante organisation 
en coulisses, que les électeurs ne voient pas forcément. Tout est encadré, pas de place à l’improvisation. 
À chaque échéance, le service des Affaires générales de la mairie est à la manœuvre. Il pilote, gère et coordonne la 
préparation en interne de cet événement, autour duquel collaborent de nombreux services municipaux et agents 
(services techniques, police municipale, restauration, service informatique, hôtesses d’accueil…).

Septembre 2014 - 7 mois avant l’élection : Les dates des 
élections sont publiées. C’est le coup d’envoi des préparatifs. Dès 
septembre, la commission administrative effectue une révision 
annuelle de la liste électorale. Le service des Affaires générales 
a la charge de mettre à jour cette liste : radier les personnes 
décédées, enregistrer les nouvelles inscriptions, les départs 
de la commune, les demandes de changement d’adresse... 
L’organisation matérielle se met aussi en ordre de marche. Tout 
est anticipé : les locaux publics et salles de classes, qui seront 
transformés en bureaux de vote le temps de deux journées, sont 
“réservés”; les gardiens avisés et les services techniques briefés. 
Ce sont eux qui auront la mission d’aménager les bureaux qui 
accueilleront les électeurs…

Fin février 2015 - 1 mois avant l’élection : La liste 
électorale est finalisée… pour le moment. À la veille 
de l’élection, une énième et dernière mise à jour sera 
effectuée. Les cartes électorales sont établies et envoyées 
aux nouveaux habitants, et ceux qui ont changé de bureau. 
Cette période est aussi celle des formations. Les nouveaux 
“secrétaires” suivent une formation au rudiment du rôle, 
aimablement épaulés par des anciens cumulant quelques 
élections au compteur. Étapes du scrutin, aspects 
juridiques, textes de lois … tout est passé en revue. Tout 
est sous contrôle.

Mars 2015 - mois de l’élection : Le 9 mars sonne 
l’heure de l’ouverture de la campagne. Les candidats 
déclarés peuvent battre le pavé ; ils ont jusqu’au 21 mars 
au soir pour convaincre les électeurs. Pendant ce temps, 
le service s’active aux derniers préparatifs, en plus de 
ses missions habituelles d’état-civil principalement. 
Affichages, mise en place des panneaux électoraux, mise à 
disposition des documents officiels : la communication est 
stricte et suivie. L’envoi de la propagande électorale aux 
électeurs est, elle, à la charge de la Préfecture. On compte 
les petites enveloppes marrons, du nombre d’électeurs 
inscrits sur la commune. 1, 10, 100, 1000, 12…672 ! 
Le compte est bon. La mise en place effective des bureaux 
est programmée, la restauration commandée. Les services 
vont s’affairer jusqu’au jour J… et vivre deux dimanches 
marathon !

Janvier 2015 - 3 mois avant l’élection : Une élection, c’est 
aussi un important déploiement humain. Il faut du monde pour 
tenir un bureau et garantir un suivi satisfaisant des opérations de 
vote. Pour chaque bureau, il y a un président (en général un élu) 
chargé d’assurer le secret du vote, un vice-président, au moins 
deux assesseurs titulaires et leurs suppléants désignés par les 
différents candidats parmi les électeurs inscrits, tâchés de faire 
signer les électeurs et tamponner les cartes électorales. Mais 
aussi un secrétaire (un personnel de mairie) qui a voix consultative 
et rédige le procès-verbal, ainsi que des délégués de candidats. 
Au total, plus de 130 personnes, bénévoles et employés, sont 
mobilisées le jour du scrutin (une dizaine par bureau). 

En interne, le service des Affaires générales rédige les attestations 
des futurs candidats, rectifie la liste électorale après clôture des 
inscriptions de fin d’année, et sollicite du personnel volontaire 
motivé à l’idée d’endosser le costume de secrétaire. À Saint-Ouen 
l’Aumône, ce sont 24 employés municipaux qui seront de service 
chaque jour de vote, dans les bureaux.

Novembre 2014 – 6 mois avant l’élection : C’est l’heure des 
premières vérifications. L’état du matériel électoral est passé en 
revue afin de s’assurer de son bon fonctionnement, contrôler que 
rien n’est cassé ou abîmé. Isoloirs, urnes, tables de dépouillement, 
téléphones… check ! Rien à signaler.

DOSSIER
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Devenez gendarme adjoint 
volontaire
La gendarmerie recrute. Devenez gendarme 
adjoint volontaire : vous serez “l’équipier” 
des sous-officiers et les seconderez dans la 
plupart des missions opérationnelles de 
la gendarmerie (prévention de la délin-
quance, enquêtes judiciaires, interventions 
sur des accidents, assistance et secours…). 
Conditions à remplir : être de nationalité 
française, âgé de 17 révolus à moins de 26 
ans, aucune condition de diplôme exigée. 
Pour déposer un dossier de candidature : 
www.lagendarmerierecrute.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. Dernières dates : samedi 14 mars 
en mairie de Saint-Ouen l’Aumône et 
samedi 7 mars 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. 

CNAV : journées d’information 
retraite franco-allemandes
La Caisse nationale d’assurance vieillesse 
(CNAV) organise en partenariat avec les 
régimes complémentaires Agirc-Arrco, des 
journées d’information retraite franco-
allemandes, les 21 et 22 avril. Inscriptions 
ouvertes jusqu’au 27 mars, par courrier au 
par internet à ri-franco-allemandes@cnav.fr

Portes ouvertes à l’Institut des 
Métiers et de l’Artisanat
L’Institut des Métiers et de l’Artisanat du 
Val d’Oise qui forme chaque année plus 
de 1500 apprentis dans les secteurs de l’ali-
mentaire, de l’automobile, des soins à la 
personne et de la vente organise ses journées 
portes ouvertes les samedis 14 et 28 mars de 
9 h à 17 h. Formations gratuites et rémuné-
rées en apprentissage, en cuisine et service 
en salle pour les jeunes de 15 à 25 ans.
1 Avenue du Parc – 95015 Cergy. 
Rens. : 01 34 35 80 36 ou www.ima95.fr

Plus d’un an après la sortie de son premier 
ouvrage “La dernière larme” (2012), 

Fatou Ndong a sorti son second roman, 
“Damoclès”, paru aux éditions Valentina. 
À travers cet ouvrage, la Saint-Ouennaise 
de 37 ans, assistante de direction, aborde un 
thème fort : celui de la ségrégation raciale. 
L’auteure nous plonge ainsi aux États-Unis 
dans les années 60 au cœur du Mississippi, 
l’un des États les plus ségrégationnistes 
d’Amérique. 
Sur plus d’un an, de juillet 1962 à août 1963, 
le lecteur suit le parcours de deux familles 
de la ville de Jackson. Les personnages prin-
cipaux sont deux adolescents de 17 ans que 
tout oppose : elle, Madelyn Johnson, afro-
américaine du ghetto noir ; lui, Sébastien 
Harper, jeune garçon blanc issu de la riche 
bourgeoisie. Tous deux vont se lier d’amitié, 
un sentiment qui leur est interdit… 

Faits historiques
À ces personnages fictifs, l’auteure mêle 
avec brio des faits historiques. « Avant de 
commencer à écrire ce livre, j’ai fait beaucoup 
de recherches sur l’histoire de la ségrégation 
dans cette partie de l’Amérique, raconte-t-
elle. J’ai notamment lu des textes de Martin 
Luther King et de Malcom X mais aussi les 
romans de Richard Wright, petit-fils d’esclave 
né à Jackson et dont le passé a véritablement 
inspiré l’ouvrage ». Dans la veine de ces 
hommes célèbres, l’auteure parle en toile 
de fond, avec force et émotion, de violence 

et d’interdits, de cette lutte des noirs amé-
ricains contre la discrimination.
Au-delà de sa richesse historique, l’ouvrage 
brille par son style et sa forme. Il est ponctué 
d’illustrations en noir et blanc nées sous la 
plume d’un ami artiste qui font vivre ses 
personnages et l’époque racontée. De même, 
Fatou a pris le parti littéraire de faire parler 
plusieurs narrateurs, ce qui apporte un 
dynamisme certain à l’histoire. Sur la toile, 
ses fans n’hésitent d’ailleurs pas à qualifier 
l’ouvrage de “coup de cœur littéraire”. 
« Tous ces commentaires font chaud au cœur. 
Les encouragements, et les retours positifs me 
donnent envie de continuer à écrire », lance 
cette passionnée de littérature, qui voit 
dans l’écriture plus qu’un plaisir, un moyen 
d’évasion. 
Avec ce second ouvrage, Fatou Ndong semble 
s’éloigner du genre fantastique, source d’ins-
piration de son premier roman. « Je suis à vrai 
dire actuellement en train d’écrire la suite de 
“La dernière larme”», le tome 2 de son his-
toire d’amour entre vampires. « Je travaille 
également sur un deuxième roman, ajoute 
t-elle, qui se déroulera cette fois-ci à l’époque 
médiévale ». C’est sûr, cette écrivaine n’est 
pas du genre à s’enfermer dans un genre ! 
Histoire à suivre… ■

“Damoclès” de Fatou Ndong. Editions Valen-
tina. 18 euros. Disponible sur : www.valen-
tina-editions.com Blog : http://toimaplume.
skyrock.com

Cette ancienne animatrice 
jeunesse à la Maison de 
quartier de Chennevières, 
aujourd’hui assistante de 
direction, publie son deuxième 
ouvrage, “Damoclès”. 
Un roman historique au 
travers duquel la Saint-
Ouennaise traite d’un thème 
fort : la ségrégation raciale. 
Rencontre.

Littérature

Un second
roman pour 
Fatou Ndong
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PASSÉ

Les emprunts. La guerre coûte cher. Il faut assurer le ravitaillement des troupes en nourriture 
et en armes. De 1915 à 1918, l’État va émettre 4 emprunts. En octobre 1916, le maire donne 
lecture au conseil municipal de la circulaire préfectorale se rapportant au deuxième emprunt 
de la défense nationale. « Le Conseil après examen des budgets primitif et additionnel de l’exer-
cice 1916, considérant que tout en prélevant certaines sommes sur divers crédits, rien ne s’opposera 
aux dépenses, que c’est dans un intérêt tout patriotique qu’il désire souscrire au dit emprunt dans 
la mesure du possible pour hâter la libération de notre territoire, accroître les forces militaires de 
la France, diminuer la durée de nos épreuves et de nos grands sacrifices, décide que la commune 
souscrit à l’emprunt pour une somme de 600 francs de rente équivalant à 10 500 francs. »

Assistance aux militaires tuberculeux. Le conseil vote une subvention de 100 francs à 
l’œuvre d’assistance aux tuberculeux de la guerre. « Entre 1914 et 1918, 150 000 cas de tuber-
culose sont diagnostiqués dans les armées françaises, causant 40 000 morts. » On ouvrira de 
nombreux sanatoriums. 
Vente de pommes de terre. Le conseil décide qu’il y a lieu de commencer la distribution des 
pommes de terre. Il fixe le prix de vente à 0,30 francs le kg.
1918. Prisonniers de guerre. Une œuvre de secours aux prisonniers de guerre a été créée. 
Déjà à deux reprises en 1915 et en 1916, le conseil lui a attribué 150 francs. À nouveau, en 
février, son comité du canton de Pontoise sollicite la municipalité. « Considérant que c’est 
faire acte d’humanité, de patriotisme en répondant à l’appel qui lui est fait, le Conseil vote une 
subvention de 300 francs en faveur de nos prisonniers de guerre, afin de les aider et les encourager 
à supporter leur dure captivité. »
Logement des réfugiés. À la demande du préfet, une commission composée du maire, du 
percepteur et de deux membres du conseil est créée afin de dresser un état des immeubles et 
locaux vacants, meublés ou non, pour loger des réfugiés. 

À suivre...

Par Serge Lesmanne

1914/1918 au conseil 
municipal (suite)

Les Auxiliaires des aveugles 
recherchent des bénévoles
Une antenne des Auxiliaires des aveugles 
a été créée sur le département. Cette asso-
ciation, qui met en contact des bénévoles 
avec des déficients visuels pour les accom-
pagner dans leurs activités, recherche 
activement des bénévoles. Pas besoin de 
compétences particulières, il suffit d’ai-
mer le contact humain et vouloir rendre 
service. L’association recherche aussi des 
guides bénévoles pour accompagner ses 
adhérents non-voyants lors de sorties/
randonnées. Rdv d’information : gilleslin-
der9@gmail.com ou 07 82 49 01 06. 
www.lesauxiliairesdesaveugles.asso.fr

MADOPA-H recrute 
des aide-soignants(es)
Ce service de soins infirmiers à domicile 
recrute aides-soignants(es), aides médico-
psychologiques et infirmiers(es) diplômés 
à temps plein et à temps partiel, CDI, 
CDD. Horaires de travail : 7 h 45/12 h 30 
et 13  h  30/16  h  30 ou 16  h  30/19  h  30, 
1 week-end sur 2. Avantages : indemnités 
kilométriques, primes diverses. Véhicule 
indispensable.
Contact : 01 30 73 87 04. ou rh@madopah.fr

Formation de 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(e). Les inscriptions sont 
possibles jusqu’au lundi 16 mars, et 
ouvertes à tous les lycéens, étudiants ou 
professionnels de l’agglomération intéres-
sés par ces formations. 
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”. Prochaine séance, de 13 h 30 à 
15 h 30 au Centre municipal de services 
vendredi 10 avril (“Il/elle n’est plus là, 
que faire de ma vie maintenant ?”). En 
savoir plus : 01 34 21 25 18. ou France.
alzheimer95@orange.fr



CADRE DE VIE

SOA Info • Mars 201516

Pour la troisième année consécutive, la 
place Pierre Mendès-France accueillera 

du samedi 4 avril au samedi 5 septembre, 
des ateliers de réparation de vélos, menés 
par l’atelier d’insertion “Véloservices” de 
l’association Sauvegarde 95 avec qui la ville 
a signé une convention. Objectif de ce parte-
nariat : promouvoir l’utilisation du vélo sur 
le territoire d’une part, et de l’autre, favori-
ser l’insertion sociale et professionnelle de 
jeunes sans qualification issus des quartiers 
prioritaires du contrat de ville.
L’an dernier, cette association avait reçu sur 
son stand plus de 171 personnes et réparé 
pas moins de 102 vélos toutes catégories. 
Cette année encore, les salariés en insertion 
de l’association attendront, le samedi matin 
sur la place, tous les cyclos. Huit animations 
seront programmées. Durant ces ateliers 
d’une durée de 3 h chacun, “Véloservices” 

proposera aux Saint-Ouennais de réparer 
gratuitement leur vélo (seules les pièces 
détachées seront payantes), de tester et 
réserver des vélos pliants ou à assistance 
électrique, et sensibilisera le public à la 
mobilité alternative sur l’agglomération. 
L’association répondra notamment à toutes 
vos questions concernant le Vélo2, les par-
cours cyclables, le marquage bicycode, les 
éléments de sécurité… ■

Animation

Les ateliers vélos de retour place Mendès-France
À partir du samedi 4 avril, les habitants pourront de nouveau faire réparer gratuitement leur vélo sur la 
place de la mairie, grâce à l’association “Sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence du Val-d’Oise”.

CALENDRIER 
Samedi 4 avril, samedi 11 avril, samedi 
16 mai, samedi 6 juin, samedi 20 juin, 
samedi 4 juillet, samedi 11 juillet, 
samedi 5 septembre. 

De 9 h 30 à 12 h 30 sur la place Pierre 
Mendès-France.

POINTS DE DISTRIBUTION

•  Parking rue Louise Labé
(côté lycée technique Jean Perrin)

•  Parking Allée de Colbert
(derrière le lycée Edmond Rostand)

•  Parking place Victor Leveau
(derrière le centre culturel)

•  Esplanade du Parc des sports
(parking boulevard Ducher)

•  Parking rue Gustave Courbet

Distribution de compost :

•  Parking avenue de Chennevières
(face à la résidence du Dauphiné, 
bâtiments 15 à 18)

•  Parking rue des Égalisses
(à proximité du lycée Jean Perrin)

Les sacs poubelles noirs, les sacs plas-
tiques jaunes et les sacs en papier pour 

les déchets verts sont distribués, chaque 
année, par la ville aux habitants des quar-
tiers pavillonnaires. Les bénéficiaires ont 
reçu fin février dans leur boîte aux lettres 
un bon de retrait précisant le lieu où se 
présenter (voir encadré). 
La distribution annuelle 2015 aura lieu le 
samedi 14 mars de 9 h à 12 h, en différents 
points de la ville. Vous pourrez retirer ce 
jour-là 150 sacs noirs de 50 litres (ordures 
ménagères), 4 rouleaux de 20 sacs jaunes 
de 50 litres (emballages ménagers) ainsi 
que 2 liasses de 15 sacs papier de 100 
litres (déchets verts et fermentescibles). 
Parallèlement sur deux sites, vous seront 
proposées des distributions gratuites de 
compost (deux sacs de 50l environ par 
foyer). 

Environnement

Distribution annuelle de sacs 
à déchets samedi 14 mars

En cas d’empêchement, des séances excep-
tionnelles de rattrapage seront program-
mées le samedi 28 mars de 9 h à 12 h et le 
mercredi 1er avril de 8 h 30 à 11 h 30 et de 
14 h à 16 h au Centre technique municipal.
Bon à savoir : les sacs jaunes et papier 
pourront être renouvelés à la demande, à 
partir du mois de mai, tous les 1ers mer-

credis du mois (sauf en août) de 8 h 30 à 
12 h au Centre technique municipal, 16 
boulevard Ducher. ■ 
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RENCONTRES
associatives

Adot. Pouvez-vous nous parler de 
vos différentes actions ? 
Nous sommes une dizaine de bénévoles 
et veillons à faire de la sensibilisation 
dans les établissements scolaires (collèges 
et lycées) et de santé. Par exemple, l’an 
dernier, à Saint-Ouen l’Aumône, nous 
sommes intervenus à la clinique du Parc. 
Enfin, nous délivrons gratuitement une 
carte de donneur d’organes qui permettra 
d’afficher et faire connaître votre position 
à vos proches. Aujourd’hui, sur le Val 
d’Oise, nous avons 22 812 porteurs de 
cartes identifiés, dont 393 sur Saint-Ouen 
l’Aumône.

Justement, pouvez-vous nous rappe-
ler le principe de cette carte ? 
Tout d’abord, il est important de préciser 
que si vous êtes opposé à tout prélèvement 
d’éléments de votre corps après votre mort, 
vous pouvez vous inscrire sur le registre 
national des refus. Ce registre a une valeur 
légale. Si votre nom y figure, aucun prélè-
vement ne sera pratiqué. Ensuite, en cas de 
décès, dans des conditions permettant le 
don d’organes, les équipes médicales vont 
interroger les proches du défunt pour s’as-
surer de ses volontés. La carte de donneur 
d’organes va permettre de connaître votre 
souhait mais elle n’a pas de valeur légale. 
Carte ou pas, les équipes médicales doivent 
obligatoirement consulter les proches avant 
d’envisager tout prélèvement. ■

Marie-José 
Neveux, 
Présidente de FRANCE ADOT 95

DEUX OU TROIS
QUESTIONS À

France Adot est une association qui 
œuvre sur tout le territoire français 
en faveur du don d’organes. Pou-
vez-vous nous retracer les grandes 
étapes de son histoire et nous parler 
de ses objectifs ? 
France Adot a été créée le 30 juillet 1969 
sous l’impulsion de Jean Dausset (Prix 
Nobel de médecine, NDLR) et reconnue 
d’utilité publique le 13 février 1978. Sa 
mission principale est d’informer et sen-
sibiliser tous les publics à l’idée du don 
d’organes, de tissus humains et de moelle 
osseuse. Aujourd’hui, cette fédération 
d’associations, animée par des bénévoles, 
œuvre dans 85 départements. Elle a deux 
objectifs principaux : amener les gens à 
prendre position sur le don d’organes 
et de tissus tout en les encourageant à 
se porter volontaire au don de moelle 
osseuse. Il faut savoir que plus de 16 000 
patients espèrent recevoir un organe 
chaque année. Toutefois, seulement 1/3 
sont réellement greffés et 500 décèdent 
avant d’avoir été appelés. Quant à la 
greffe de moelle osseuse, elle représente 
un réel espoir de guérison pour certains 
patients atteints de maladies graves du 
sang comme les leucémies ou le déficit 
immunitaire sévère.

Depuis 2013, vous êtes à la tête de 
l’antenne valdoisienne de France 

PLUS D’INFOS : 
FRANCE ADOT 95
Tél : 01 39 92 29 44.
Mail : neveux.daniel@libertysurf.fr

Planète Sésame Métisse : 
l’assiette suspendue continue !
Le restaurant solidaire du Saut du Loup 
poursuit son opération : l’assiette suspen-
due. Le principe est simple : vous déjeunez, 
et si l’envie vous en prend, à la caisse, faites 
un don anonyme. Cet argent sera trans-
formé en bon pour un repas offert à un 
bénéficiaire de l’épicerie solidaire de Saint-
Ouen l’Aumône.

Collecte de l’Envol

Samedi 7 et dimanche 8 février, l’épicerie 
solidaire “L’Envol” a organisé au Simply 
market de Liesse une collecte de denrées 
alimentaires. L’équivalent de près de 800 € 
de produits a été collecté grâce à la générosité 
des clients du supermarché. Ces produits 
permettront d’aider des Saint-Ouennais 
rencontrant des difficultés financières. Pro-
chaine collecte, les 6 et 7 juin au Leader Price. 
Contact : agessoa104@gmail.com.

Distribution de composteurs

La distribution de composteurs aux habi-
tants des secteurs pavillonnaires a eu lieu 
du samedi 31 janvier au vendredi 6 février. 
L’opération a rencontré un vif succès 
puisque ce sont 370 personnes qui sont 
venues récupérer leur matériel et qui vont 
désormais pouvoir éliminer une partie de 
leurs déchets d’une autre manière. 
Vous n’avez pas encore bénéficié du pro-
gramme d’acquisition de composteur ? 
Une nouvelle distribution aura lieu pro-
chainement. Pour vous inscrire, remplissez 
le formulaire en ligne disponible sur le site 
internet de la ville (www.ville-soa.fr), avant 
le 31 mars. Participation de 10 euros de-
mandée (limité à un composteur par foyer).

 I L’équipe de bénévoles de France Adot 95.
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• Raymond joue : De Raymond, on connaissait le livre drôle 
d’Anne Crausaz, dans lequel le petit escargot élucubrait sur ses 
coquilles possibles. Aujourd’hui, c’est un jeu de Memory, un 
jeu de cache-cache qui consiste à retourner une par une ses 
cartes pour progressivement recomposer les paires, en s’aidant 

de sa mémoire. Que les adultes se méfient… ce sont les enfants qui vont gagner. Une belle 
boîte colorée rassemble les 22 paires d’escargots. Pour les tout-petits. 

• Mifuchi : Une nouvelle recette à la sauce Cawotte du Chi-fu-Mi. Tiré de 
l’univers Dofus, Mifuchi est un petit jeu où vous devrez remporter des duels 
et attirer le Wa Wabbit dans votre camp pour qu’il vous offre ses trésors ! 
À partir de 6 ans. 2 joueurs.

MÉDIATHÈQUE

Zoom

Jeux vidéos : 
JV… jouer à la médiathèque !

L’équipe AS natation de 
Pagnol brille sur les podiums

Le 11 février dernier, l’équipe AS de nata-

tion du collège Pagnol a brillamment par-

ticipé aux championnats départementaux. 

Les résultats : Mathias Kozyra 305, 1er au 

25 papillon (champion départemental), 2e 

au 100m palmes (vice-champion départe-

mental) et 2e avec le relais 6X50 nage libre. 

Maureen Wagogne 307, 3e au 25 papillon et 

2e avec le relais. Loli Tardy 504, 3e au 50 dos 

et 2e avec le relais. Charleen Payen 403, 2e 

au 100m palmes (vice-championne dépar-

tementale), 2e avec le relais, classée en excel-

lence au 50 brasse. Sofiane Echarroti 503 et 

Nawel Zdazy 403, 2e avec le relais. Lors de 

cette compétition, la participation de Mes-

dames Zdazy et Tardy, mères d’élèves, a été 

vivement appréciée. Félicitations à tous !

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

présente l’exposition personnelle de Ken 

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

d’artistes australiens montre pour la pre-

mière fois son travail en France. 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 
du 13 au 15 mars
Prenez date : la 2e édition du Salon de l’Habi-

tat 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’aménagement et de 

la décoration intérieure et extérieure 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

Après le succès de l’année dernière, l’équipe de la médiathèque a 
voulu réitérer l’expérience de faire venir des consoles de jeux vidéo. 
Cette fois, ce sont les consoles Wii U et PlayStation 3, prêtées par la 
BDVO (Bibliothèque départementale de prêt du Val d’Oise), qui 
seront à l’honneur…

Du 25 au 28 mars, deux tournois seront 
organisés lors des Journées de la jeunesse, 
le mercredi et le samedi après-midi à partir 
de 16 h pour les plus de 7 ans.
Quant au mois d’avril, n’hésitez pas à venir 
vous découvrir d’un fil pour jouer et défier 
vos bibliothécaires préférés… sur le jeu de 
votre choix. Des tournois seront également 
organisés les mercredis et les samedis pour 
les jeunes de 7 à 107 ans. Familles entières 
bienvenues ! De plus, les consoles seront à 
votre disposition sur réservation aux heures 
d’ouverture de la médiathèque. 

Et en attendant votre tour, pourquoi ne pas 
jouer à un jeu de société ? La médiathèque 
vous propose sa petite sélection de ses coups 
de cœurs :

• Dobble : Dobble est un jeu d’observation et de 
rapidité dans lequel tous les joueurs jouent en même 
temps. 55 cartes comportant chacune 8 symboles, 
5 variantes… et c’est parti ! Repérez plus vite que 
vos adversaires le seul et unique symbole identique 
entre deux cartes… 
À partir de 4 ans pour le Dobble kid et de 6 ans pour le Dobble. De 2 à 8 joueurs (même plus). 

• Le donjon de Naheulbeuk : Après la saga MP3, la bd, le roman, 
voici le jeu de société. Les joueurs incarnent d’intrépides aventuriers 
qui s’enfoncent dans un sombre donjon à la recherche de la 12e 
statuette de Gladeulfeurha. S’ils triomphent de l’infâme Zangdar 
(le boss de fin de partie), la partie est gagnée.
Mais avant d’en arriver là, ils devront affronter les épreuves que 
leur réservent les différentes salles du donjon.
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SPORT

CONTACT : Loïc Dourlent (président) 
au 07 61 00 04 11.
Mail : l.dourlent@free.fr  
Séance d’essai gratuite tout au long de 
l’année.

Championnats de France 
d’aviron indoor
Vingt-quatre rameurs de la SNO, des 

catégories J16, J18 et seniors, ont participé 

samedi 7 février aux championnats de 

France d’aviron indoor, au stade Pierre 

de Coubertin à Paris. Stéphane Dubus est 

monté sur la 3e marche du podium dans la 

catégorie senior homme 40/49 ans poids 

légers, en parcourant ses 2 000 m en 6 

min 41 secondes et 5 centièmes, sur son 

ergomètre. Bravo à lui et à tous les autres 

rameurs.

Les rameurs de la SNO 
bravent le froid
C’est sous des conditions météo hivernales 

que les rameurs de la SNO ont pris part 

dimanche 25 janvier à la coupe LIFA2, 

organisée par la ligue Île-de-France, sur 

le bassin de Mantes-la-Jolie (78). Malgré 

le froid, ils ont bien défendu les couleurs 

du club en raflant de nombreux podiums.

Foulées en Liesse : 
pensez à vous inscrire !

Le CSPTT 95 organisera, le dimanche 22 

mars la 3e édition des Foulées en Liesse. 

Longue de 10 kilomètres, cette course verra 

les participants prendre le départ à 10 h au 

niveau du Simply market pour ensuite par-

courir le hameau de Liesse. Deux épreuves 

seront au programme : une course en ligne 

et une course relais en couple. 

Inscriptions ouvertes jusqu’au mardi 17 

mars. 

Rens. au 06 78 67 49 96. ou sur csptt95.

sportsregions.fr. 

Moins médiatique que le judo et le 
karaté, l’aïkido est apparu sur le 

devant de la scène dans les années 90, grâce à 
Steven Seagal. Septième dan d’aïkido, l’acteur 
américain a utilisé cet art-martial dans de 
nombreux films, popularisant auprès du 
grand public cette technique de self-défense. 
Inventée par maître Morishei Ueshiba en 
1925 au Japon, cette discipline est basée sur 
le principe de l’utilisation de la force et de 
l’agressivité de l’adversaire pour la retourner 
contre lui. Sur Saint-Ouen l’Aumône, le club 
d’aïkido compte une trentaine d’adhérents 
et accueille les licenciés dès l’âge de 15 ans. 
Les séances ont lieu deux fois par semaine : 
le mardi au Cosec Marcel Pagnol et le jeudi 
au dojo, situé rue du Mail, entre 20 h et 
22 h. Il faut savoir qu’il est possible de venir 
s’inscrire tout au long de l’année. « L’aïkido 
est un art martial basé sur des techniques de 
projection et d’immobilisation permettant de 
déséquilibrer et maîtriser son adversaire. Dans 
mes cours, j’inclus également l’apprentissage 
d’autres techniques de self-défense comme le 

Art martial

L’aïkido : sagesse et maîtrise 
de l’adversaire
Chaque mardi et jeudi soir, les trente licenciés du club d’aïkido se 
retrouvent pour pratiquer cette discipline dans la bonne humeur. L’aïkido, 
une discipline de self-défense qui recourt à différentes techniques.

kravmaga ou la boxe pieds poings. Mon objectif 
est d’apprendre l’aïkido à mes élèves tout en 
incluant dans mes cours des techniques de 
self-défense plus modernes », explique Loïc 
Dourlent, président et professeur au sein du 
club d’aïkido saint-ouennais. 

Une discipline 
sans compétition
Pour diversifier les séances et rendre la pra-
tique plus ludique, les participants peuvent 
notamment utiliser les gants de boxe ou 
s’armer d’un “bokken” (sabre de bois), d’un 
“jo” (baton) ou d’un “tanto” (couteau). 
Contrairement au judo et au taekwondo, 
l’aïkido est un art martial dont la pratique 
exclut toute idée de compétition, raison 
pour laquelle elle ne figure pas au rang des 
disciplines olympiques. « Si un jour, une 
compétition d’aïkido se déroule, je pense que 
ce sera plus sous forme de démonstration », 
précise Loïc Dourlent. Au sein du club 
saint-ouennais, le respect et la convivialité 
sont deux notions très importantes. « On 
s’entraîne tous ensemble, filles et garçons, quel 
que soit le niveau des uns et des autres. Ici, c’est 
d’abord une école du respect, de la non-violence 
et de l’harmonie. » Alors, si vous aussi, vous 
avez envie d’apprendre des techniques de 
self-défense, n’hésitez pas à contacter le club. 
Toutefois, il faut toujours avoir à l’esprit que 
la meilleure technique de self-défense est de 
tout mettre en œuvre pour éviter le combat. ■
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Mardi-Gras 
au marché !
Dimanche 22 février, les commerçants 
du marché ont proposé une animation 
autour du thème de Mardi-Gras. Sous 
un soleil matinal, les Saint-Ouennais 
ont été nombreux à venir sur le marché 
pour déguster crêpes et barbe à papa qui 
étaient offertes aux petits et aux grands, 
dans une ambiance carnaval. Attraction 
de la matinée : le clown Parmesan qui a 
ravi les enfants avec ses ballons sculptés. 
Les clients du marché, tout comme leurs 
commerçants, n’ont pas hésité à sortir les 
déguisements. Vus ce matin-là dans les 
allées la cousine Bécassine, un mini Spi-
derman, une jolie cow-girl ou encore une 
gentille fée. Merci à eux d’avoir joué le jeu ! 
Ils sont tous repartis les poches pleines de 
sucreries… 

Plus de photos sur www.ville-soa.fr

Coup de cœur

Votre nouvel album “Lovely Difficult” est 
sorti en novembre 2013. Pouvez-vous nous 
le présenter en quelques mots ? 
- Mayra Andrade : Sur mes trois premiers 
albums (“Navega”, “Storia Storia” et Studio 
105”, NDLR), je voulais me faire connaître 
en tant que chanteuse cap-verdienne et faire 
que mon nom soit associé à mon pays. Avec 
ce nouvel album, je me rapproche d’autres 
sonorités, c’est-à-dire de musiques plus 
contemporaines, davantage à l’image de ce 
que je vis. Pour moi, c’est mon album le plus 
pop. Pour la première fois, j’ai même été 
nominée aux Victoires de la musique dans 
la catégorie musique du monde. 

Sur cet album, beaucoup de vos chansons 
parlent d’amour…
- M.A : C’est vrai. Sur les treize titres, il y en 
a au moins dix qui parlent d’amour. Des 
amours vus sous des formes différentes : 
l’amour que l’on peut avoir pour sa mère, 
pour ses enfants, l’amour que l’on peut 
porter à un homme ou une femme. À mes 
yeux, le thème de l’amour génère toujours 
de belles chansons. 

Vous avez collaboré avec Benjamin Biolay, 
Yaël Naim, Tété… Comment avez-vous 
choisi les artistes présents sur ce nouvel opus ? 
- M.A : Tous les artistes présents sur ce disque 
sont, soit des amis, soit des collègues pour 

Interview

Mayra 
Andrade : 
princesse 
du Cap-Vert
Originaire des îles du Cap-
Vert, Mayra Andrade sillonne 
les scènes du monde avec son 
quatrième album “Lovely 
Difficult” qui conjugue 
rythmiques africaines, pop 
européenne et rêve tropicaliste. 
Rencontre avec cette artiste 
rayonnante avant son concert à 
L’imprévu le vendredi 20 mars. lesquels j’ai de l’admiration et qui connaissent 

mon travail. J’ai déjà chanté avec certains, 
d’autres ont écrit pour moi. D’une façon 
générale, ce sont des personnes avec qui le 
courant passe, aussi bien amicalement que 
musicalement.

Vous chantez dans des langues et des styles 
différents…
- M.A : Je chante en créole, portugais, français 
et anglais. Au-delà de ça, j’ai eu envie d’un 
langage plus pop, plus simple, moins réservé 
à des connaisseurs. Pour moi, c’est un virage, 
je dis souvent que c’est l’album de l’émanci-
pation. Sur “Lovely Difficult”, on passe d’un 
style à l’autre, d’une langue à une autre sans 
que ce soit choquant. C’était vraiment ma 
plus grande préoccupation. 

Vous avez beaucoup voyagé et vivez à Paris 
depuis de nombreuses années. Aujourd’hui, 
quelle est votre relation avec le Cap-Vert ? 
- M.A : Même loin de mes îles natales, j’ai 
toujours écouté beaucoup de musique cap-
verdienne. Par exemple, Césaria Evora fait 
partie de la bande sonore du film de ma vie. 
J’essaye de retourner au moins trois fois par 
an au Cap-Vert. Aujourd’hui, je n’ai aucun 
doute sur mon identité, je suis à 200% cap-
verdienne !

Vendredi 20 mars à 21 h à L’imprévu. 
Tarifs : 9 €, 13 €, 15 € et 18 €.
Réservations : 01 34 21 25 70.
www.ville-soa.fr. 
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À 21 h à L’imprévu.
À partir de 13 ans. 
Tarifs : 6 €, 10 €, 12 € et 14 €.

 Samedi 14 mars
Q Distribution annuelle de sacs poubelles 
(noirs, jaunes et papier)

De 9 h à 12 h. Échanges sur bon de retrait 
reçu en boîte aux lettres. Pour les habitants 
des secteurs pavillonnaires.
Rattrapages samedi 28 mars et mercredi 
1er avril.
Plus d’infos en p.16.

 Samedi 14 mars
g Sport : handball

ASSOA / Cernay (Nationale 1).
À 20 h 45, gymnase Armand Lecomte.

 Vendredi 20 et samedi 21 mars
t Théâtre Uvol : Zygomatiks

Sketchs en tout genre, du burlesque au 
satirique, nos artistes se mettent en quatre 
pour vous distraire. Que vous ayez le rire 
discret ou communicatif, n’hésitez pas à le 
partager lors de cette soirée.
Vendredi 20 à 20 h 45 et samedi 21 à 14 h 
30 dans la salle de spectacle de Chennevières.
Tarifs : 7 €, 8 € et 10 €.

 Lundi 9 mars
Q Ramassage des encombrants
Sur toute la ville. Les sortir la veille après 
18 h ou le jour même avant 6 h.

 Mardi 10 mars
n Seniors : conférence sur le thème “les 
modifications de la mémoire avec l’âge”
Rendez-vous à 14 h à la salle d’activités des 
seniors.
24,47 €  par personne sur inscription au 
secteur animation seniors.

 Jeudi 12 mars
n Seniors : projection sur les métiers 
du cinéma et visite en audioguide des 
coulisses du Grand Rex
Rendez-vous à 8 h 30 sur le parking du Parc 
des sports / retour prévu vers 12 h 30.
18,55 €  par personne sur inscription au 
secteur animation seniors.

 Vendredi 13 mars
D Assemblée générale du théâtre UVOL
Un moment festif et ludique à travers des 
concours d’improvisation proposés par les 
ateliers.
À 20 h dans la salle de spectacle de Chenne-
vières. Entrée libre, sur réservation.

 Vendredi 13 mars
t Théâtre : Candide ou l’optimisme / 
Cie Anamorphose

Le metteur en scène a imaginé un scénario 
improbable de Candide avec des plaques 
de lanterne magique. Quatre comédiens-
chercheurs du CNRS reconstituent ce 
projet sous vos yeux et vos oreilles incré-
dules et s’engagent dans une conférence-
démonstration où se mêlent le théâtre, la 
marionnette, la projection d’images et la 
comédie. Ce spectacle est une plongée dans 
l’humour coloré, inventif et audacieux de 
la compagnie.

 Du mercredi 4 mars 
jusqu'au 30 avril 
A Exposition de Sophie Dumas
Hall de l’Hôtel de ville. Accès libre aux heures 
d’ouverture de la mairie.
Vernissage jeudi 5 mars à 18 h.

 Jeudi 5 mars
n Seniors : initiation à la console de jeu Wii
Rendez-vous à 14 h à la salle d’activités des 
seniors.
Inscription au secteur animation seniors / 
gratuit.

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

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 
hommage au mouvement 
Hip-Hop et le montre dans 
toute sa diversité. 
En 1re partie : P = mg de 
Jann Gallois.

À 21 h à L’imprévu.
À partir de 10 ans.
Tarifs : 6 €, 10 €, 12 € et 14 €.

 Samedi 7 mars
W Sport : football
ASSOA / Bastia SC 2 (CFA 2).
À 18 h au Parc des sports. Entrée : 5 €, 
ouverture des portes à 16 h 30. 

 Dimanche 8 mars
o Sport : football américain

Les Cougars/ Conquérants de Caen (seniors 
D3).
À 14 h au stade Escutary.
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 Vendredi 20 mars
u Concert : Mayra Andrade

À 21 h à L’imprévu.
Tarifs : 9 €, 13 €, 
15 € et 18 €.
Interview en p.20.

 Samedi 21 mars
n Seniors : loto
Rendez-vous à 14 h au club des jeunes 
(avenue de Chennevières).

 Dimanche 22 mars
E Élection des conseillers 
départementaux (1er tour de scrutin)

 Dimanche 22 mars
o Sport : football américain
Les Cougars/Black Panthers de Thonon les 
Bains (seniors D1).
À 14 h au stade Escutary.

 Dimanche 22 mars
c Sport : course
Les Foulées en Liesse (CSPTT 95). 
Départ à 10 h à Liesse.

 Mardi 24 mars
n Seniors : bowling

Adonnez-vous à la passion du bowling dans 
une ambiance conviviale au bowling de Cergy.
Rendez-vous à 14 h au bowling (centre com-
mercial des 3 fontaines).
10 € par personne sur inscription au secteur 
animation seniors.

 Mardi 24 mars
t Théâtre : Jeanne Barré, la voyageuse 
invisible / Cie Théâtre du Mantois
Jeanne Barré est la première femme à avoir 
fait le tour du monde au 18e siècle. Pendant 
deux ans, elle s’est déguisée en homme, 
vivant avec son secret au milieu d’une cen-
taine de marins. Au cœur d’un dispositif 
scénique ingénieux, deux comédiens et un 
violoncelliste imaginent son parcours. Vous 
voyagerez dans un bateau-théâtre, pour une 
enquête sur ce personnage dont les mystères 
intérieurs fascinent autant que l’épopée. 
À 21 h à L’imprévu. À partir de 9 ans. 
Tarifs : 6 €, 10 €, 12 € et 14 €.

 Du mercredi 25 
au dimanche 29 mars
z Journées de la Jeunesse (19e édition)

5 jours pour essayer de nouvelles activités, 
découvrir de nouvelles passions… 
À l’honneur : les moins de 25 ans. 
Plus de détails en p. 6.

 Jeudi 26 mars
n Seniors : atelier bijoux
Venez réaliser un bijou selon différentes 
techniques (perles, fimo).
Rendez-vous à 14 h à la salle d’activités des 
seniors. 13 € par personne, sur inscription au 
secteur animation seniors.

 Jeudi 26 mars
E Conseil municipal
À 20 h 30 en mairie.

 Du vendredi 27 
au dimanche 29 mars
b Sport : squash

Tournoi des déesses.
Squash 95, 13 rue du Limousin.

 Dimanche 29 mars
E Élection des conseillers 
départementaux (2nd tour de scrutin)

 Jeudi 2 avril
t Cirque : Semianyki Express / Théâtre 
Semianyki

Ils sont fous, imprévisibles, drôles et 
russes : bienvenue dans l’univers frappa-
dingue des Semianyki. Nos six clowns des 
temps modernes s’attaquent au thème du 
voyage et campent des personnages du 
quotidien à la fois effrayants, délurés et 
poignants. Le tout accompagné d’une ges-
tuelle sans pareille et d’un humour corrosif. 
Ce tourbillon clownesque jubilatoire est 
une arme de résistance contre l’ennui et la 
morosité !
À 21 h à L’imprévu. À partir de 10 ans. 
Tarifs : 9 €, 13 €, 15 et 18 €.

 Samedi 4 avril
H Après-midi jeux de société en famille

De 15 h à 18 h 30 au centre culturel L’imprévu.
Sur invitation (réservé aux enfants fré-
quentant les centres de loisirs et l’antenne 
d’animation des quartiers, accompagnés de 
leur famille).
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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.



AVANT-PREMIÈRE

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES • EL BOUMLALI Leyna née le 08/12/2014 • DJOFFON Ysalis, Morgan, Senami née le 07/01/2015 • GOMES DE SA LAURENT 
Tiago, Miguel né le 07/01/2015 • DELCI Ali né le 08/01/2015 • CODIAMOUTOU BOUGUERMOUH Malik né le 09/01/2015 • DE ABREU 
WALKOWIAK Carla née le 10/01/2015 • DE ABREU WALKOWIAK Léandro né le 10/01/2015 • BIBAULT SUEUR Sacha, Jean, Hugo né le 
11/01/2015 • TIZI Sarah née le 11/01/2015 • RIAUT Michel, Martin né le 12/01/2015 • KANE Ridwan-Lémine né le 14/01/2015 • MARTIN DINET 
Noé, Thomas, Olivier né le 14/01/2015 • MENDES SEMEDO Logan né le 14/01/2015 • BEYA MUANZA Grace-Tshiela, Kabasuidi, Katala, Lombe 
née le 15/01/2015 • MAHMOOD Sheer-Ali né le 16/01/2015 • DELGADO DOS SANTOS Heïdy, Maria née le 17/01/2015 • MAGDALEON Wahïl, 
Mohamed-Ali né le 17/01/2015 • SY Amadou, Saydou, Abdoul-Aziz né le 18/01/2015 • ALOUANI Maryam née le 20/01/2015 • AUGUSTIN Marc-
Beal né le 20/01/2015 • DIENG Médina, Malika,Lydie née le 20/01/2015 • SISSAKO Siya née le 20/01/2015 • LUBINO Lyam, Emmanuel né le 
22/01/2015 • LUKADI TSHIBUABUA Angela, Yoka, Kapinga, Princesse née le 22/01/2015 • CORREIA SEMEDO GUALANO Giulia, Maria née le 
23/01/2015 • LUGARO Nathan, Xavier, Benoît né le 23/01/2015 • CLASSONEL Batia-Lydie née le 24/01/2015 • AGESTA Eva, Marie, Pilar née le 
25/01/2015 • BÉNASSY Inès, Meriem, Mimouna née le 25/01/2015 • DIBANE Fatéma-Zohra née le 25/01/2015 • JOSEPH Testimony, Aizeyo-Sabor 
née le 25/01/2015 • MAHÉ Raphaël né le 26/01/2015 • NIAKATE Kayllah, Célia, Viviane née le 26/01/2015 • NIAKATÉ Goundo, Khalisah née le 
26/01/2015 • BITEMO Nevaeh, Madison, Harper née le 27/01/2015 • MATHIVON Tristan, Andy né le 27/01/2015 • KÉBÉ Hana, Samira, Maïmouna 
née le 29/01/2015 • BOUZIANE Aymen né le 31/01/2015 • SCHULTZ Angeline, truong, Ngoc, Uyên née le 01/02/2015 • BENDAHMANE Jena née 
le 02/02/2015 • GARCIA Deymon, Gérard, Daniel né le 03/02/2015
MARIAGES • Le 10/01/2015 • UTAN Serkan et ROUINI Elatra • Le 24/01/2015 • AYEN Eric, Shankar et SIVAKOLUNTHU Malathi
DÉCÈS • LHORSET veuve Bevierre Janine, Bernadette décédée le 06/01/2015 à l’âge de 83 ans • GAICH Marc, Paul, Lucien décédé le 01/01/2015 à l’âge 
de 82 ans • DUSSEZ veuve Duvivier Claire, Catherine décédée le 11/01/2015 à l’âge de 96 ans • LANQUE Charles, Alfred décédé le 12/01/2015 à l’âge 
de 83 ans • CONON Christian décédé le 13/01/2015 à l’âge de 60 ans • COTTANCEAU Albert décédé le 16/01/2015 à l’âge de 86 ans • BEN ABID 
Ines décédée le 21/01/2015 • FORTIER Jean, Louis, Henri décédé le 23/01/2015 à l’âge de 80 ans • ROSIERS Muriel, Catherine décédée le 24/01/2015 
à l’âge de 44 ans • RAMOND Michel, René décédé le 27/01/2015 à l’âge de 79 ans • RENOUF Serge, Henri, Pierre décédé le 31/01/2015 à l’âge de 64 
ans • BELHADI Mokhtar décédé le 04/02/2015 à l’âge de 80 ans

Vendredi 10 avril

Humour : Christophe Alévêque & Serena 
Reinaldi - 2 000 ans de mensonges

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

Mardi 14 avril

Cirque : 50 / 50 - Cie Virevolt
50/50 met en piste un couple, Aurélie et Martin Cuvelier, voltigeuse et porteur qui semblent 
ne faire qu’un. D’acrobaties en voltiges, de portés contrôlés aux tableaux dansés, ils 
tissent une histoire en mouvement. Entre ciel et terre, les deux corps s’apprivoisent, 
se mêlent et se complètent, mis à l’épreuve de la gravité. Un duo magique, sensible et 
extraordinaire.

À 21 h à L’imprévu.
Dans le cadre du festival Cirquévolution.
À partir de 7 ans.
Tarifs : 6 €, 10 €, 12 € et 14 €.

Découvrez la véritable histoire de JC et Maddy grâce à nos deux conférenciers amateurs. 
Sur un ton grinçant, ils remettent en question l’avenir de l’humanité. Et si finalement les 
récits de nos origines et les interprétations sur ce duo fondateur n’étaient qu’une immense 
supercherie ? Ce spectacle est une enquête sur l’être humain, sur le couple, l’amour, les 
relations entre les hommes et les femmes. Un spectacle aux révélations fracassantes.


