
À l’honneur
Une écurie saint-
ouennaise aux 
24h du Mans !
page 10

Zoom
Résultats 
des élections 
départementales
page 2

Ça s’est passé !
Gérard, figurant 
sur un film 
avec Omar Sy
page 11

DOSSIER (Pages 12 à 14)

À la découverte 
du Saint-Ouen l’Aumône 
insolite…

SOAinfo
JOURNAL
D’INFORMATIONS
MUNICIPALES

Numéro 341
Avril 2015



VIE PRATIQUE

SOA Info • Avril 20152

Les électeurs du canton de Saint-Ouen 
l’Aumône (12 communes – voir tableau) 

ont tranché. Dimanche 29 mars, au terme du 
second tour de scrutin, ils ont élu à 66,97% 
des voix le binôme (Union de la droite) 
Véronique Pélissier et Pierre Édouard-Eon 
face au binôme (FN) représenté par Fabienne 
Daumas et Philippe Moulines qui a recueilli 

Dimanche 29 mars, au terme du second tour des départementales, les électeurs du canton de Saint-Ouen 
l’Aumône ont élu leurs représentants au Conseil départemental (ex-Conseil général) : le binôme Véronique 
Pélissier et Pierre-Édouard Éon (Union de la droite).

33,03% des suffrages. Nos nouveaux conseillers 
départementaux sont donc Véronique Pélis-
sier, conseillère municipale de l’opposition à 
Saint-Ouen l’Aumône et Pierre-Édouard Eon, 
maire de Méry-sur-Oise. Lors de ce second 
tour, le taux d’abstention s’est élevé à 55,70% 
(contre 54,89% au 1er tour) sur le canton. 
À noter qu’au terme de l’élection, la droite 

Élections départementales : 
les résultats sur le canton

conserve la majorité au département : sur les 
42 nouveaux conseillers, 32 sont élus de droite 
et 10 de gauche. Début avril*, tous devaient se 
retrouver autour de la table du conseil dépar-
temental pour élire leur président.

* À l’heure où nous bouclons ces lignes, l’élection du 
nouveau président de l’assemblée départementale n’a pas 
encore eu lieu.

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”, mardi 6 
mai et samedi 16 mai. Prochains ateliers 
de conversation philosophique, samedi 11 
avril (“Plus de savoir, plus de sagesse ?”) 
et samedi 30 mai (“A-t-on toujours raison 
de se révolter ?”). Contact  : 01 30 37 99 74. 
ou www.bibliotheques.cergypontoise.fr.

Conseil municipal
Prochaine séance : jeudi 28 mai. À 20 h 30, 
salle du Conseil. Séance publique. 

Encombrants 
Prochain ramassage : lundi 11 mai (sur toute 
la ville). Pas de collecte en avril. À sortir la 
veille après 18 h, ou le jour même avant 6 h. 
Planning 2015 sur 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.  

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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La ferme s’invite au marché !
Dimanche 12 avril, la 
ferme enchantée de 
Tiligolo et son clown 
fermier débarquent 
sur le marché. Sur la 
place Mendès-France, 
une ferme ouverte sera 
reconstituée sur plus 
de 30 m2. Elle accueillera une vingtaine 
d’animaux – chèvre, chevreau, agneau, 
petit cochon, oie, poules, coq, canards, 
canetons, lapins… – que les enfants 
pourront toucher, caresser ou cajoler. 
Tout au long de la matinée, des spectacles 
ludiques et interactifs seront proposés : 
les enfants, déguisés en apprentis fermiers, 
seront invités à traire la chèvre ou encore 
à donner le biberon au bébé cochon !
En parallèle, les commerçants du marché 
proposeront une grande tombola avec 
de beaux œufs de Pâques à gagner. Pour 
tenter de remporter les pièces chocola-
tées, il faudra estimer leur poids. Le plus 
proche du poids réel, au gramme près, 
remportera la mise ! 
De 9 h à 13 h. Place Pierre Mendès-France. 
Animations gratuites.

Candidats Auvers-sur-
Oise

Butry-sur-
Oise

Frépillon Frouville Hédouville Hérouville Labbeville Mériel Méry-sur-
Oise

Nesles-la-
Vallée

Saint-Ouen 
l’Aumône

Valmondois TOTAL

F. Daumas/
P. Moulines (FN)**

28,72% 
(658 voix)

36,60% 
(250 voix)

37,73% 
(346 voix)

32,05% 
(50 voix)

19,51% 
(24 voix)

40,43% 
(93 voix)

29,41% 
(55 voix)

38,35% 
(581 voix)

32,05% 
(776 voix)

29,90% 
(200 voix)

32,80% 
(1354 voix)

35,95% 
(151 voix)

33,03%
(4538 voix)

P.-É. Eon/
V. Pélissier (UD)**

71,28% 
(1633 voix)

63,40% 
(433 voix)

62,27% 
(571 voix)

67,95% 
(106 voix)

80,49% 
(99 voix)

59,57% 
(137 voix)

70,59% 
(132 voix)

61,65% 
(934 voix)

67,95% 
(1645 voix)

70,10% 
(469 voix)

67,20% 
(2774 voix)

64,05% 
(269 voix)

66,97% 
(9202 voix)

 I Véronique Pélissier et Pierre-Édouard Eon, 
les nouveaux conseillers du canton.

Tableau des résultats du second tour des élections départementales 2015 (canton de Saint-Ouen l’Aumône)

Résultats du 1er tour du scrutin du 22 mars 2015 sur le canton : Inscrits 35 332. Votants 15 940 (45,11%). Exprimés : 15 341 (43,42%). Abstention : 54,89%. Jean-Michel Ruiz/Gentiane Thomas (FG) : 
991 voix (6,46%). Fabienne Daumas/Philippe Moulines (FN) : 4 113 (26,81%), Jean-Pierre Béquet/Nicole Champion (Soc) : 4 075 (26,56%). Pierre-Édouard Eon/Véronique Pélissier (UD) : 4 471 (29,14%). 
Yannick Brard/Laurence Marchand-Taillade (DVG) : 461 (3,01%). Adeline Gélys/Eric Jeanrenaud (VEC) : 1 230 (8,02%).

** Selon les nuances de la Préfecture du Val d’Oise.
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ÉDITORIAL

tation publique (qui a intéressé les Saint-Ouen-
nais) et plusieurs réunions de concertation avec les 
habitants volontaires, nous sommes parvenus, je 
crois, à esquisser les grandes lignes d’un projet de 
quartier attractif et équilibré. Ses caractéristiques 
principales sont comprises et partagées par tous 
les participants, qu’il faut remercier pour leurs 
contributions. 

Dans nos recommandations à nos collègues de la Communauté, 
nous insistons sur quelques points : que le nombre total de loge-
ments ne dépasse pas 850 ; que soit scrupuleusement respectée 
notre règle locale demandant la réalisation de 2 places de station-
nement pour chaque logement en accession (règle dictée par notre 
expérience de Liesse 1 !). Nous souhaitons aussi que soit précisé le 
plan de circulation du nouveau quartier pour concilier la tranquil-
lité des sites d’habitation et la fluidité des liaisons internes. Le nou-
veau quartier dégagera d’importantes surfaces d’espaces naturels 
réhabilités, dont il faut aussi prévoir l’animation et le bon entretien.

Il va rester du travail pour accompagner le développement du 
nouveau quartier, et nous en sommes heureux car le climat 
des échanges avec les résidents est sympathique et créatif. Nous 
aurons à cœur, habitants et élus, de permettre à présent un lan-
cement rapide des premiers travaux pour que le quartier de Liesse 
“complet” atteigne dans quelques années son visage définitif, qui 
sera harmonieux et accueillant.

Alain RICHARD.

Le 26 mars dernier, le conseil municipal a donné son 
appréciation sur le projet de la ZAC de Liesse 2. Pour 
résumer en termes simples, c’est le document  qui 

organise le développement d’un nouveau quartier urbain sur 
un périmètre déterminé, en fixant le nombre de logements 
et d’espaces d’entreprises, les espaces publics et les voies, les 
bâtiments de service public. 

La décision finale revient au Conseil de la Communauté d’agglo-
mération de Cergy-Pontoise, qui statue le 7 avril. C’est logique 
puisque c’est au niveau de toute l’agglomération que doit être 
réfléchie la bonne gestion du territoire (notamment l’équilibre 
entre zones bâties et espaces naturels) ; et c’est aussi la Commu-
nauté dans son ensemble qui supporte le coût final d’une opéra-
tion si les dépenses d’aménagement (voies, canalisations, espaces 
verts, dépollution, etc) ne sont pas entièrement couvertes par les 
ventes de terrains constructibles. Notre tradition locale depuis 
plus de 30 ans est que la Communauté conclut sur un tel projet 
seulement avec l’accord de la commune intéressée, et c’est encore 
le cas cette fois-ci.  

Ce projet, qui décrit la “géographie” de la nouvelle partie du Val 
de Liesse, marque une étape importante dans le développement 
du quartier, que nous attendions depuis longtemps. Sa mise au 
point, les résidents le savent, a été retardée par le temps impor-
tant nécessité par les acquisitions de terrains et aussi par la mise 
au point difficile du schéma de circulation du quartier pour ses 
débouchés vers le centre-ville et vers l’autoroute. Après la consul-

Vacances de printemps
Les congés scolaires auront lieu du samedi 18 
avril au lundi 4 mai (date de reprise des cours). 

Avis d’enquête publique : 
installation classée
Par arrêté préfectoral, une enquête publique 
est ouverte en mairie jusqu’au jeudi 30 avril 
2015 sur la demande présentée par la société 
SCI Entrepôts afin d’obtenir l’autorisation 
d’exploiter un entrepôt de stockage de matières 
combustibles, avenue du Fond de Vaux, Parc 
d’activités des Béthunes 2. Toute personne inté-
ressée pourra prendre connaissance du dossier 
et formuler des observations sur un registre 
ouvert à cet effet en mairie. Un commissaire 
enquêteur sera chargé de réunir les observa-
tions présentées. Il assurera des permanences 
à l’Hôtel de ville aux dates suivantes : jeudi 9 
avril de 16 h à 19 h, samedi 18 avril de 9 h à 
12 h et le jeudi 30 avril de 16 h à 19 h.

Cimetière
Horaires d’ouverture du 1er avril au 1er 

novembre : de 7 h 30 à 19 h. Ouverture du 
Parc Mémorial de 9 h à 18 h du lundi au ven-
dredi et de 10 h à 17 h le samedi (le dimanche, 
entrée uniquement par la porte du cimetière).

Déchetterie : horaires d’été
La déchetterie du centre Auror’Environne-
ment vous accueille, rue du Fief dans le Parc 
d’activités des Béthunes (service gratuit 
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 d’été du 1er avril au 30 septembre : 
du lundi au vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h 
à 19 h ; samedi et dimanche de 10 h à 19 h. 
Ouvert les jours fériés sauf le 1er mai. 
Tél. : 01 34 30 01 18.

Commémoration du 8 mai
Cérémonie commémorative de la Vic-
toire du 8 mai 1945 et du Souvenir des 
Déportés le vendredi 8 mai. Défilé au 
départ de L’imprévu à 10 h. Haltes rue 
Guy Sourcis et rue Maurice Dampierre à 
la mémoire des déportés et résistants. À 
10 h 30, dépôt de gerbes au monument 
aux morts en présence des autorités civiles 

et militaires et des associations d’anciens 
combattants. 

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

Cérémonie d’accueil 
des nouveaux habitants 
Une cérémonie d’accueil à l’attention des 
nouveaux habitants est organisée samedi 
18 avril en matinée. Au programme : 
visite guidée de la commune en bus dès 
9 h 45 puis rencontre avec vos élus vers 
11 h 15. Pour participer, merci de vous 
faire connaître auprès du service commu-
nication ou à l’accueil de la mairie. 
Tél. : 01 34 21 25 00 (standard) ou 01 34 
21 25 44 (service communication).
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Des effectifs scolaires à la hausse 
Depuis trois ans, les effectifs scolaires de la ville s’affichent à la hausse. Conséquence : à 
la rentrée 2015, 4 ouvertures de classe seront programmées en maternelle (Matisse, Le 
Nôtre, Effel et Liesse).  Deux classes élémentaires sont, elles, en observation d’ouverture 
(La Prairie et Le Nôtre). 
Avec ces projets d’extension, la municipalité entend satisfaire aux besoins des nouveaux 
inscrits,  récemment installés, et anticiper l’arrivée de nouveaux élèves dans les écoles du 
secteur dans les années à venir, avec la livraison de nouveaux programmes immobiliers 
en centre-ville prévue dès 2016.

• Été 2016 
> La Prairie - Durant l’été 2016, ce sera 
au tour de la partie maternelle du groupe 
scolaire de la Prairie de faire l’objet d’une 
réhabilitation, avec la remise à niveau de 
la salle polyvalente, la création d’une salle 
des maîtres et du bureau de direction de 
l’école. En parallèle, côté élémentaire, des 
travaux seront réalisés pour agrandir et 
mettre aux normes la cuisine actuelle, et 
rénover le bloc sanitaires des filles.

Conseil municipal du 26 mars

Écoles de la Prairie et Matisse : 
deux extensions en projet
Lors du dernier conseil municipal, deux projets imbriqués d’extension de groupes scolaires ont 
été présentés (La Prairie et Matisse). Ces projets sont le fruit d’une réflexion engagée par la 
municipalité pour répondre à la hausse des effectifs scolaires attendus pour la rentrée 2015 et celles 
à venir. Tour d’horizon des chantiers…

Voici ci-dessous résumé, par ordre 
chronologique, le détail de ces deux 

opérations. À la Prairie, un projet de 

construction d’un nouveau centre de 
loisirs et une réhabilitation des bâtiments 
seront réalisés. Concernant Matisse, le 

projet réside dans la réhabilitation et la 
transformation du Musée de l’Éducation 
en salles de classe.

• Été 2015 
> La Prairie - Sur la partie élémentaire du 
groupe scolaire de la Prairie, les sanitaires 
garçons et la salle des maîtres feront l’objet 
de travaux de réhabilitation. En parallèle, 
le hall de l’école sera transformé (création 
d’un préau en recoupant le hall actuel).

> Matisse - De mai à août 2015, des tra-
vaux de rénovation seront menés sur le 
Musée de l’Éducation, espace aujourd’hui 

• Rentrée 2015
> La Prairie - Dès septembre 2015, les 
premiers coups de pioche seront donnés 
pour la construction du nouveau centre 
de loisirs de la Prairie. Ce bâtiment neuf, 
d’une superficie de 450 m2 environ, sera 
érigé à proximité directe du groupe sco-
laire, le long du Chemin de l’Utopie, sur 
l’espace engazonné situé entre le parking 
professeurs et la cour attenante à l’école. À 
l’issue de ce chantier – dont l’achèvement 
est prévu pour la fin de l’année scolaire 

fermé au public. L’établissement sera 
transformé en bâtiment à usage scolaire, 
et constituera un véritable pôle maternel. 
Y sera créé trois salles de classes mater-
nelles, un dortoir et des sanitaires. La 
partie administrative des locaux, en bon 
état, sera affectée aux deux directrices 
du groupe scolaire Matisse. Une salle des 
maîtres sera en outre créée. L’ouverture 
de ces nouveaux locaux est prévue pour 
la rentrée 2015.

2016 – les enfants seront accueillis dans 
le nouveau centre de loisirs. Les anciens 
locaux de l’ASLH La Prairie (centre de 
loisirs actuel) seront quant à eux réhabi-
lités pour réaliser deux nouvelles salles de 
classe ainsi qu’une bibliothèque et rénover 
complètement les sanitaires. 

 I Le groupe scolaire de la Prairie sera réhabilité 
à partir de l’été 2015.

 Elémentaire Prairie
 Maternelle Prairie
 CLAE Prairie
  Terrain pour futur 
Centre de Loisirs 
Prairie

 I Plan de situation du projet 
de construction du nouveau centre de loisirs.
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qui verront le jour prochainement. « En 
2015, nous allons commencer à équiper nos 
bus d’écrans visant à informer les voyageurs. 
De même, l’application smartphone “MyStivo” 
sera disponible au cours de l’année et douze 
bus hybrides seront mis en service. » Nul doute 
qu’avec toutes ses innovations, les usagers 
vont pouvoir continuer de circuler en toute 
tranquillité.

ACTUALITÉS

Erratums 
Dans le SOA info numéro 340 de mars 

2015, une confusion s’est produite dans 

l’article en page 5. Le prénom du cente-

naire saint-ouennais ayant reçu la mé-

daille de la ville est Julien et non Antoine 

qui est son deuxième prénom. Veuillez 

nous excuser pour cette erreur. 

De même, dans la brève “L’équipe AS 

natation de Pagnol brille sur les podiums” 

(p. 18), un nom de famille a été malen-

contreusement écorché. C’est bien Nawel 

Zdazi (et non Zdazy), élève de 4e (403) qui 

a terminé 2e avec le relais. 

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

La trésorerie fermée les 
mercredis et jeudis après-midi
Depuis le 1er mars, les horaires d’ouver-

ture des services de la direction dépar-

tementale des finances publiques du 

Val d’Oise ont été modifiés : fermeture  

au public les mercredis et jeudis après-

midi. 

Le futur centre de loisirs Effel se construit. 
D’ici à la fin de l’année 2015, un nouvel 

équipement périscolaire flambant neuf de 
365 m2 ouvrira ses portes au cœur du quartier 
d’Épluches. Destinée aux enfants fréquentant 
le groupe scolaire Effel, la structure pourra 
recevoir jusqu’à 75 écoliers, maternelle et élé-
mentaire confondus, pour leurs activités de 
loisirs. Des enfants qui, jusqu’à présent sont 
répartis sur plusieurs bâtiments de l’école. 

Le gros œuvre achevé
Sur le chantier, toute la partie “gros œuvre” 
est désormais achevée. Les murs extérieurs 
ont été complètement édifiés, et la toiture 
posée. Le bâtiment a été mis hors d’eau 
hors d’air. Sur la partie haute de l’édifice, 

Travaux

Construction du centre de loisirs 
Effel : le chantier avance
La future structure municipale se dessine le long de la rue des Deux 
Gares… Coup de projecteur sur l’avancée du chantier.

un bardage en bois massif a été posé, offrant 
à la structure une architecture moderne 
et novatrice. Reste désormais à réaliser 
les cloisonnements et les aménagements 
intérieurs. 
Le futur centre de loisirs comportera deux 
niveaux, adaptés à la vie en collectivité, avec 
des espaces aménagés selon les tranches 
d’âge. Au rez-de-chaussée, on trouvera un 
espace d’accueil, des bureaux, une salle de 
jeux d’imitation, une salle informatique ainsi 
qu’une salle de repos. L’étage laissera place 
à une grande salle polyvalente, une cuisine, 
et des salles d’activités qui auront une vue 
côté jardin. Un grand terrain, propice aux 
activités extérieures avec accès par une 
terrasse en bois, complètera cet ensemble.

Depuis sa création, en avril 1975, la STIVO 
(Société de transport interurbaine du 

Val d’Oise) a parcouru bien du chemin. En 
effet, à ses débuts, le transporteur ne comp-
tait que huit véhicules et quinze salariés. 
Aujourd’hui, la STIVO comprend 114 bus 
et près de 400 collaborateurs. Une croissance 
qui témoigne de l’importance du transpor-
teur dans l’agglomération de Cergy-Pontoise. 
Depuis 2013, le siège social de la société a 
même migré sur Saint-Ouen l’Aumône, dans 
des locaux ultra modernes, et respectueux de 
l’environnement (cf. SOA info avril 2013).

Application “MyStivo”
Le 27 mars dernier, l’anniversaire de la STIVO 
fut l’occasion pour son président, Jean-Sé-
bastien Barrault, d’évoquer les nouveautés 

Anniversaire

La STIVO fête 
ses 40 ans

 I Alain Richard accompagné par Jean-Sébastien 
Barrault (président de la STIVO) et Dominique 
Lefebvre (président de la Communauté d’agglo-
mération de Cergy-Pontoise).
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Médaille de la ville, prix “Stars et métiers” 
et surtout titre de Meilleur ouvrier de 

France (MOF) dans la catégorie “Esthétique 
et Art du maquillage” en 2011 : depuis qu’elle 
a pris la tête du salon de beauté “Eden Spa” 
en 2000, Céline Nunes collectionne les 
récompenses. Aujourd’hui, la qualité de son 
travail ainsi que son investissement sont una-
nimement reconnus, tant par sa clientèle que 
par les professionnels. Pour preuve, le lundi 
16 mars dernier, la Chambre des métiers et 
de l’artisanat du Val d’Oise (CMA 95) lui a 
décerné une médaille de bronze en compa-
gnie d’une vingtaine d’autres artisans. Cette 
distinction vient notamment récompenser 
son savoir-faire, son implication dans la 
formation des apprentis mais également la 
pérennité économique de son entreprise.

Une passionnée
Lors de la cérémonie, Bernard Pérot, pré-
sident de la CMA 95 a souligné le vif intérêt 
de Céline Nunes pour son métier. « Vous êtes 
une passionnée, toujours en quête de perfection-

Pour la 9e saison consécutive, les écoles 
de la commune bénéficient d’un vaste 

programme d’apprentissage du golf. « Le 
but de cette initiation est de permettre aux 
enfants de découvrir ce sport en prenant un 
maximum de plaisir », explique Jean-Chris-
tophe, professeur au sein du “Daily Golf”, le 
golf compact urbain de la ville. Cette année, 
ce sont huit classes issues des différents 
groupes scolaires de la commune, soit envi-
ron 200 enfants, qui fouleront les greens et 
autre fairways au cours de 10 séances d’une 
durée d’1 h 30 chacune. Impulsé et financé 
par la commune, ce programme répond à 
des objectifs pédagogiques précis validés par 
l’Inspection de l’Éducation nationale. Jeu, 
respect d’autrui et maîtrise de soi seront 
les maîtres-mots de cet apprentissage. Le 

À l’honneur

Céline Nunes, Meilleur ouvrier de France 
de nouveau récompensée
Gérante du salon de beauté “Eden Spa”, 29 rue du Général Leclerc, Céline Nunes a reçu, le lundi 16 
mars, une nouvelle distinction de la Chambre des métiers et de l’artisanat du Val d’Oise.

Scolarité

Golf scolaire : c’est l’heure de la reprise !

nement et d’innovation. Pour toutes ces raisons, 
vous êtes un symbole de l’excellence artisanale. » 
Aujourd’hui, l’activité d’“Eden Spa” est plus 
que florissante : 8 collaboratrices, plus de 
9 900 clients sur son carnet d’adresses et plus 
de 800 rendez-vous par mois. « Il n’y a pas 
de secret, j’aime mon travail et le travail bien 
fait, c’est pour cela que ça marche », explique 
Céline. Désormais, son objectif n’est pas de 
décrocher une nouvelle récompense mais 

vendredi 26 juin, une journée interclasses 
viendra clôturer la saison. Durant ce moment 
“spécial”, les enfants se verront remettre 
coupes, diplômes et goûters. 

tout simplement de continuer à s’épanouir 
dans son activité. Toutefois, elle n’en oublie 
pas pour autant qu’avec le titre de Meilleur 
ouvrier de France, les prestations réalisées 
par “Eden Spa” doivent continuer de tutoyer 
l’excellence.

Eden Spa : 29 rue du Général Leclerc.
Tél. : 01 34 64 25 27.
www.eden-spa-institut.com 

Dans le cadre de l’opération “Daily Days”, 
le Daily Golf de Saint-Ouen l’Aumône 
organise des journées portes ouvertes 
jusqu’au jeudi 30 avril. Tous les jours, 
des initiations gratuites de deux heures, 
encadrées par un professeur, seront pro-
posées. Au programme : grands jeux sur le 
practice, petits jeux sur le putting green ou 
encore découverte d’un ou deux trous du 
parcours. Réservations et renseignements 
au 01 34 40 07 87.

Portes ouvertes 
au Daily Golf

 I École Le Nôtre (Mme Lavigne).
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Commémoration du 19 mars

La commémoration du souvenir et du 

recueillement à la mémoire des victimes 

civiles et militaires de la guerre d’Algérie 

et des combats en Tunisie et au Maroc a 

débuté par un dépôt de gerbe place du 

19 mars 1962. Puis le cortège, composé 

des représentants des autorités civiles 

et militaires, des corps constitués, des 

associations d’anciens combattants et du 

public a rejoint le cimetière pour procéder 

à d’autres dépôts de gerbes. Après les allo-

cutions du président du Comité d’entente 

des anciens combattants de Saint-Ouen 

l’Aumône et d’Alain Richard, les partici-

pants ont rendu un dernier hommage aux 

tombes militaires.

La crèche du Crocodile bleu 
fête Mardi gras

Au retour des vacances de février, les 

enfants et le personnel de la crèche du 

“Crocodile bleu” ont enfilé leurs plus 

beaux déguisements pour fêter Mardi 

gras. Durant cette journée spéciale, les 

40 bambins ont pu cuisiner, danser ou se 

faire maquiller, dans la joie et la bonne 

humeur. Le travail réalisé par nos appren-

tis cuisiniers a même été récompensé. En 

effet, après avoir préparé croque-mon-

sieur et gaufres, ils ont pu les savourer à 

l’heure du repas et du goûter.

Afin d’aider les seniors ayant une faible 
imposition et favoriser leurs déplace-

ments dans le cadre du maintien de la vie 
sociale, la ville a décidé de mettre en place 
un nouveau dispositif d’aide à l’attribution 
de tickets de transports locaux. 
Depuis le 1er janvier dernier, les seniors impo-
sables, et non éligibles au forfait Améthyste 
(titre zonal vendu par le Conseil général), 
ont la possibilité de se procurer auprès 
du Centre Communal d’Action Sociale, 7 
carnets de 10 tickets T+ par an, moyennant 
une participation financière de 40% du prix 
d’achat (soit 39,48 euros les 7 carnets). Ces 
tickets permettent de se déplacer sur le réseau 
de bus RATP et Optile.
La mise en place de ce nouveau dispositif 
entend compenser la suppression en 2013 
du Pass’Local, dispositif initié par la Com-
munauté d’agglomération de Cergy-Pontoise 
pour voyager gratuitement sur l’ensemble du 
réseau d’autobus circulant sur Cergy-Pon-

Nouveau

Transports en commun : une aide 
au déplacement des seniors
Suite à la suppression du Pass’Local, la ville a mis en place depuis le 
1er janvier 2015 un dispositif de tarification solidaire pour aider au 
transport des seniors âgés de 65 ans et plus, faiblement imposables. 

toise. 102 Saint-Ouennais étaient titulaires 
d’un Pass’Local. 
Pour bénéficier de cette tarification solidaire, 
quelques conditions sont à remplir. Les 
bénéficiaires doivent être âgés d’au moins 
65 ans, être retraités, habiter la commune, 
avoir un impôt sur le revenu net avant décote 
inférieur ou égal à 500 euros et attester sur 
l’honneur qu’ils ne peuvent bénéficier du 
forfait Améthyste. 
Plus de renseignements auprès du Centre Com-
munal d’Action Sociale (CCAS) : 01 34 21 27 00.

Les collectionneurs de tous bords ont 
désormais cette date en mémoire. 

Chaque dernier samedi d’avril se tient 
à Saint-Ouen l’Aumône, un salon qui 
leur est dédié. Samedi 25 avril, au centre 
culturel L’imprévu, le Cercle philatélique 
accueillera 35 exposants aux collections 
les plus diverses. Bien évidemment, on 
retrouvera les amateurs de timbres avec 
ou sans dents, les fondus de vieilles cartes 
postales, les collectionneurs de BD, 
trains, petites voitures, disques, monnaies 
et les fameux placomusophiles (plaques 
de muselets de champagne). Chaque 
année, les visiteurs se pressent plus 
nombreux pour découvrir et échanger 
sur des passions communes, à la grande 

joie du club organisateur, le CPSOA. 
Celui-ci, après avoir célébré l’an passé 
les 40 ans de la philatélie à Saint-Ouen 
l’Aumône, se prépare à fêter ses 25 ans 
en 2016 et peut-être la Fête du timbre en 
octobre 2016.
De 9 h à 18 h à L’imprévu. Entrée libre.

Événement

8e rencontre toutes collections



ACTUALITÉS

SOA Info • Avril 20158

Des seniors très créatifs

En ce début de printemps, les seniors 

saint-ouennais ont eu la main créative 

puisqu’ils ont participé à plusieurs ate-

liers. Tout d’abord un atelier scrapboo-

king puis une initiation à la peinture sur 

porcelaine où ils ont décoré des tasses 

et vases de jolis motifs. Enfin, le dernier 

atelier leur a permis de créer des bijoux 

fantaisie en perles et fimo. La créativité se 

porte bien chez nos seniors.

Des centres de loisirs très actifs

Que ce soit lors des derniers congés 

d’hiver ou bien lors des prochaines 

vacances de printemps, les centres de 

loisirs proposent toujours une multitude 

d’activités aux enfants de la ville. Chaque 

centre élabore une thématique propre qui 

servira chaque jour de fil conducteur lors 

des différentes animations. Le carnaval du 

mois de mai approchant, on retrouvera 

assurément des ateliers autour des per-

sonnages célèbres de romans…

Saint-Ouennaise depuis une dizaine 
d’années, Sophie Dumas expose ses 

peintures et ses dessins représentant les 
bords de l’Oise dans le hall de l’Hôtel de ville 
jusqu’au 30 avril. Graphiste de formation, 
elle n’était pas forcément destinée à suivre 
une carrière dans le milieu de la peinture. 
« Je suis passée du graphisme à la création 
de bijoux. Puis ce champ m’est alors apparu 
trop étroit et j’ai commencé une formation 
de peintre décora-
trice. » Le déclic 
se produit durant 
cette période. 
« En arrivant à 
mes cours, je me 
suis vite aper-
çue qu’avec un 
pinceau et de la 
peinture, j’arrivais 
à faire pas mal de 
choses », raconte 
Sophie. Pour réa-
liser ses premières 
toiles, elle va alors 
copier des œuvres déjà existantes. Le thème 
de la nature morte va, quant à lui, s’imposer 
comme une évidence. « Je suis passionnée 
par l’histoire de l’art, la nature morte est un 
genre qui m’a toujours beaucoup touchée. Je 
trouve que l’on se sent proche des artistes et 
de leur intimité. »

Paysages des bords de l’Oise
Pour réaliser ses tableaux, Sophie s’inspire 
de nombreux objets, achetés sur des bro-
cantes ou dans des boutiques de décoration 
parisiennes. « Je pars souvent de l’émotion 
ressentie pour un objet en particulier. 

Reconnue pour son travail sur les natures mortes, Sophie Dumas 
nous propose une autre facette de son talent au travers d’une 
nouvelle exposition en mairie, mettant les paysages du bord de l’Oise 
à l’honneur. Zoom sur cette artiste saint-ouennaise aussi à l’aise avec 
son crayon qu’avec son pinceau…

J’agence ensuite les autres objets les uns 
par rapport aux autres. Ce qui m’intéresse 
avant tout est l’assemblage des formes et des 
couleurs », détaille l’artiste saint-ouennaise. 
Aujourd’hui, si la nature morte occupe 
toujours une place de choix dans son 
travail, sa peinture a évolué au cours des 
dernières années. « Habitant face à l’Oise, 
je marche beaucoup le long des berges. Je suis 
toujours émerveillée par la lumière natu-

relle et les reflets 
de l’eau. Comme 
l’eau qui coule 
devant mes yeux, 
le paysage s’est 
donc insinué dans 
ma peinture par 
des jeux de miroir 
ou par la confron-
tation d’une toile 
paysage avec une 
toile objet. » Avec 
le temps, elle s’est 
mise à peindre 
des morceaux 

entiers de paysages, comme on peut le 
découvrir avec cette dernière exposition 
où les bords de l’Oise et la ville de Saint-
Ouen l’Aumône sont mis à l’honneur. 
« J’ai vraiment pris beaucoup de plaisir à 
effectuer ce travail. Pour la première fois, 
j’ai même réalisé une série de dessins car j’ai 
eu envie de revenir à l’essentiel : un crayon 
et un papier. »

Exposition de peintures et de dessins de Sophie 
Dumas jusqu’au 30 avril. Hall de l’Hôtel de 
ville. Entrée libre aux heures d’ouverture de 
la mairie.

 I Sophie Dumas dans son atelier.

Peinture

Une artiste 
saint-ouennaise 
expose à l’Hôtel 
de ville
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Du mercredi 25 au dimanche 29 mars, avait lieu la 19e édition des Journées de la jeunesse. Malgré une météo 
en dent de scie, entre soleil et pluie, les animations proposées par les services municipaux et les associations 
de la ville n’ont pas manqué d’attirer les jeunes saint-ouennais. Tous ont pu s’essayer à diverses activités 
gratuites, sportives, culturelles, artistiques… Retour sur cette semaine dédiée à la jeunesse.

➜ Mercredi : 
un lancement 
sacrément gonflé !

➜ Jeudi : le sport à l’honneur

➜ Vendredi : place aux talents ! ➜ Samedi : les enfants en liesse…

➜ Dimanche : une clôture radieuse malgré le mauvais temps ! 

D
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que nous allons concourir avec notre propre 
team ! Une belle aventure ! ». 
Avec dix années de compétition au compteur, 
l’écurie a déjà un beau palmarès à son actif. 
En juin prochain, ils seront 3 pilotes de l’écu-
rie (et peut-être 6 si la deuxième voiture est 
confirmée) à s’aligner sur la grille de départ 
pour vivre 24h d’émotion, de frisson et de 
passion ! Avec un but : accrocher un podium 
de la catégorie malgré le niveau très élevé de 
compétition.

Montée en puissance
Depuis janvier, pilotes comme mécaniciens 
s’entraînent activement pour l’événement. 
« Cette course exige beaucoup de préparation 
physique des pilotes et de développement sur les 
véhicules. » De nombreux essais ont été réalisés 
durant l’hiver afin de déterminer les meilleurs 
réglages. « Nous participons depuis le début de 
la saison à un grand championnat, l’European 
Le Mans Series, qui nous permet de prendre 
part à des courses sur les plus beaux circuits 

PME ou grandes entreprises locales, vous 
pouvez devenir partenaires et faire partie 
de cette belle aventure ! L’écurie peut en 
effet vous proposer plusieurs formes de 
partenariats et sponsoring, en fonction de 
votre budget et de vos objectifs.
www.ibanezracing.com
Communication et sponsoring : 
veronique@ibanezracing.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.

Adieu l’interminable attente du facteur. Alors qu’il fallait 
jusqu’ici patienter le temps que le verdict arrive par la 
Poste, 48 heures après le passage fatidique, il est désormais 
possible de savoir sur internet si on a obtenu son précieux 
sésame.
Pour cela, il faut se rendre sur le site www.permisdecon-
duire.gouv.fr et remplir un petit formulaire comprenant 
son numéro de dossier (NEPH), sa date de naissance, et la 
catégorie du permis (A, B, C). En cas d’échec, le certificat 
émis porte la mention “insuffisant” et pour les candidats 

ayant réussi, c’est la mention “favorable” qui est indiquée.
Les heureux titulaires ont alors la possibilité de télécharger 
directement leur certificat d’examen de permis de conduire 
(CEPC) qui fait office de permis provisoire en attendant la 
délivrance du titre définitif. En cas de contrôle, le certificat 
peut être présenté sur smartphone, tablette ou dans sa ver-
sion imprimée.  
Cependant, tout cela n’est pas une obligation. Vous pouvez 
aussi attendre l’envoi du traditionnel formulaire signé par 
l’examinateur. À vous de choisir !

Les résultats du permis de conduire désormais 
accessibles sur internet

Cocorico ! Les 13 et 14 juin prochains, 
l’écurie Ibanez Racing portera haut les 

couleurs de Saint-Ouen l’Aumône sur le my-
thique circuit de la Sarthe. Cette entreprise 
saint-ouennaise, créée en 2005 et installée 
zone d’activités des Béthunes, participera en 
effet à la 83e édition des 24 Heures du Mans, 
course internationale qui verra s’affronter 
les plus grandes équipes du monde entier. 
Parmi elles se trouvera une petite écurie qui 
a déjà tout d’une grande : Ibanez Racing, 
l’une des rares équipes françaises engagées 
dans la course. Ils seront au départ avec leur 
Oreca 03 R, grise et jaune et peut-être même 
avec une deuxième auto puisque celle-ci est 
réserviste. Le team s’alignera dans l’une des 
quatre catégories du Mans : la LM P2. « Ce 
n’est pas la première fois que nous participons 
aux 24 Heures, explique José Ibanez, le 
patron de l’écurie saint-ouennaise et pilote 
de course. En 2013, nous avions déjà fait le 
déplacement, mais comme support technique 
pour une autre écurie. Ce sera la première fois 

En piste

L’écurie Ibanez Racing alignée 
aux 24 Heures du Mans !
Fondée en 2005 à Saint-Ouen l’Aumône, l’écurie de course Ibanez 
Racing fêtera cette année ses 10 ans. Dix années de compétition et de 
détermination qui la propulsent aujourd’hui au départ de ce sommet 
de la compétition automobile d’endurance.

européens (Imola, Silverstone, Paul Ricard…). 
C’est pour nous une étape incontournable pour 
aborder la compétition et continuer de monter 
en puissance », précise Véronique Blanchard, 
chargée de communication et sponsoring. 
À chaque course, c’est toute l’entreprise et 
les prestataires extérieurs (plus d’une tren-
taine de personnes au total) qui prennent 
la route à bord de deux semi-remorques et 
d’un autocar. L’esprit est familial, et c’est 
d’ailleurs l’une des clés du succès de cette 
écurie française qui fêtera ses dix ans cette 
année. Le patron, José Ibanez, un habitant 
de Saint-Ouen l’Aumône, a découvert l’uni-
vers auto grâce à son père, chef mécanicien 
auprès de grands constructeurs (Porsche, 
Ferrari…). Il partagea très tôt sa passion et 
son métier avec son fils qui acquit de solides 
connaissances en mécanique et pilotage. Des 
ingrédients qui lui seront indispensables au 
Mans… En piste ! ■
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Accessibilité : la CCI 
accompagne les commerçants
Depuis le 1er janvier 2015, toutes les entre-
prises recevant du public ont l’obligation 
d’être accessibles aux personnes en situa-
tion 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 différents services (atelier, 
guides pratiques, formations, diagnos-
tics, accompagnements individuels…) 
pour faciliter la mise en application de 
ces obligations légales. Rens. : www.cci-
paris-idf.fr

CNAV : journées d’information 
retraite franco-allemandes
La Caisse nationale d’assurance vieillesse 
(CNAV) organise en partenariat avec 
les régimes complémentaires Agirc-Ar-
rco, des journées d’information retraite 
franco-allemandes, les 21 et 22 avril. 

Concours autonomie confortée
Le Conseil général organise un concours 
dont l’objet est de concevoir des solutions 
nouvelles permettant de conforter l’auto-
nomie des personnes âgées et/ou handica-
pées. Ce concours est ouvert aux étudiants 
issus d’écoles de design, d’ingénieurs, de 
sciences humaines, de commerces mais 
aussi aux jeunes professionnels. 
Dépôt de candidatures jusqu’au 20 mai 
sur valdoise.fr/11767

Formation aux aidants 
(France Alzheimer)
Aidants familiaux : France Alzheimer 
en partenariat avec la commune vous 
propose une formation gratuite pour 
mieux comprendre et faire face à la 
maladie. Ces formations auront lieu sur 
Saint-Ouen l’Aumône les vendredi 15 
mai (9 h - 12 h / 14 h -17 h), mercredi 
20 mai et vendredi 22 mai (9 h - 12 h) au 
Centre municipal de services. 12 avenue 
du Général de Gaulle. Inscriptions au 
01 34 64 43 03.

Il y avait foule dans la petite bourgade 
de Theuville située au cœur du Vexin… 

Durant un mois, une équipe de tournage 
a posé caméras et camions dans ce village 
non loin de Saint-Ouen l’Aumône, pour 
tourner une grande partie du film “Cho-
colat”, le 4e futur long-métrage de Roschdy 
Zem, acteur et réalisateur. Ce film raconte 
la vie de Chocolat, le premier clown noir de 
l’histoire. De son vrai nom Rafael Padilla, 
“Chocolat” connut un incroyable destin : 
né à Cuba et vendu comme esclave, il devint 
une star de cirque à Paris au début du XXe 
en formant un duo remarqué avec le clown 
blanc, George Fottit, sur la scène des Folies 
Bergères. Ce biopic sera porté à l’écran par 
un trio d’acteurs de talent : Clothilde Hesme, 
James Thierrée - le petit-fils de Charlie Cha-
plin ! - et Omar Sy, la star d’“Intouchables”, 
qui incarnera le clown Chocolat.
Pour les besoins de ce tournage, un casting 
géant a été organisé en février dernier par 
l’équipe de production. « Elle recherchait 
notamment des hommes barbus ou mous-
tachus et des femmes aux cheveux longs, 
correspondant à des profils de l’époque du 
19e siècle » raconte Gérard, Saint-Ouen-
nais depuis 15 ans. Le sexagénaire, inscrit 
au secteur animation seniors de la ville, a 
voulu tenter sa chance comme bon nombre 
d’habitants du département. Il a passé ce 
grand casting et a été sélectionné aux côtés 
d’une centaine de figurants, pour devenir à 
l’écran les spectateurs d’Omar Sy. 

Acteur… et spectateur !
Durant plusieurs jours, il a endossé un 
costume gris digne de la classe moyenne 
parisienne et un postiche (sa barbe étant 
trop courte !). Sous un grand chapiteau 
reconstitué pour l’occasion, il a enchaîné 
répétitions et sessions de tournage. « Il fal-
lait faire preuve de patience entre les prises et 
résister au froid. Mais ce fut une très belle ex-
périence. La production était aux petits soins 
pour nous et l’ambiance entre les figurants 
détendue », raconte le retraité, pas affable 

en superlatifs. Son meilleur moment ? Sa 
rencontre avec le comédien césarisé, Omar 
Sy. « Pendant les pauses, il n’hésitait pas à 
venir discuter avec les figurants, de tout et de 
rien. C’est une personne très humble, et gen-
tille avec tout le monde, surtout les enfants. 
Il met tout de suite à l’aise ! » 
Ce n’est pas la première fois que Gérard Ory 
passe devant la caméra. Le retraité a déjà en 
effet à son actif une petite expérience dans la 
figuration : il a incarné un manifestant dans 
la comédie “Moi y’en a vouloir des sous” de 
Jean Yanne (1973) et a participé à plusieurs 
émissions de télé comme “Tréteaux dans 
la nuit” de Maritie et Gilbert Carpentier. 
« J’ai toujours aimé ça, l’envers du décor, les 
coulisses du spectacle ! » lance-t-il tout sou-
rire. Pour tenter de voir Gérard sur grand 
écran, il faudra être patient… La sortie en 
salles du film “Chocolat” est prévue pour 
février 2016. ■

Ça s’est passé…

Ce Saint-Ouennais a tourné 
avec Omar Sy !
Gérard Ory, 66 ans, a joué les figurants dans le film “Chocolat”, dont des 
scènes ont été tournées à Theuville dans le Vexin et à Méry-sur-Oise, en 
mars dernier. Retour sur cette expérience cinématographique…

 I Gérard Ory (en médaillon, Omar Sy).
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Ce mois-ci, en ce début de printemps, nous vous proposons un dossier 
spécial – une balade sous forme de jeu – à la (re)découverte de monuments 
historiques et/ou objets insolites disposés aux quatre coins de la ville. Ces 
clichés ont été réalisés par les participants d’un atelier photographie 
du secteur animation seniors, et ont fait l’objet d’une exposition l’an 
passé dans le cadre de la Semaine bleue. Saurez-vous découvrir les 
lieux précis où ces photographies ont été prises ? Et quelles histoires 
ou anecdotes s’y rattachent ? Sachez ouvrir l’œil et le bon ! Soyez 
rassurés, toutes les réponses – ou presque ! – se trouvent en page 14. 
À vous de jouer !

À la découverte du 
insolite et historique…

Saint-Ouen l’Aumône
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Les anecdotes du patrimoine francilien à portée de train ! 
Le paysage qui vous entoure recèle bien 

des secrets : l’appli Hapi (acronyme 
d’“Histoires et anecdotes du patrimoine 

en Ile-de-France”) vous les révèle. 
Cette application mobile gratuite, 
développée par la SNCF Transilien 
en partenariat avec le STIF, vous 
propose de découvrir le patrimoine 
d’Île-de-France grâce à la 
géolocalisation. Châteaux, musées, 

parcs, patrimoine rural ou industriel, histoires de peintres, d’œuvres 
d’art ou de romans : parcourez ou écoutez plus de 600 anecdotes 
historiques inédites, écrites ou sonores, sur le patrimoine francilien 
qui parsème vos trajets. Du château de Monte Cristo à Port-Marly 
au musée de la Grande Guerre de Meaux, en passant par le lac 
d’Enghien, cette application gratuite et simple d’utilisation vous offre 
une autre façon de voyager en vous plongeant dans l’histoire. La 
ville de Saint-Ouen l’Aumône y est citée à deux reprises, grâce à 
son abbaye de Maubuisson, et sa gare d’Épluches.
Application gratuite téléchargeable sur l’App Store ou Google play.
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DOSSIER

Cette année, le thème choisi est la 
nature dans toute sa splendeur 

sur le parcours de la Coulée verte. 
Des prises de vue de qualité présen-
teront la faune et la flore de ce lieu 
au fil de trois saisons : le printemps, 
l’été et l’hiver. Depuis février, le 
petit groupe se réunit deux fois par 
mois. Des rencontres, principale-
ment consacrées, dans un premier 
temps à la réalisation des supports 

de l’exposition, des encadrements 
faits maison. Aussi, les réunions 
prennent-elles plutôt des allures 
d’ateliers de travaux manuels où 
ciseaux, règles et colle sont les outils 
indispensables. Parallèlement à cette 
phase, chaque photographe aura en 
charge la réalisation de ses prises de 
vue, selon les saisons et ses goûts. 
Certains préférant prendre en photo 
des animaux, d’autres des paysages... 

Toutes les photos sont numériques et 
en couleur mais il n’est pas exclu qu’à 
terme certaines belles réalisations 
puissent être imprimées en noir et 
blanc. La dernière étape consistera 
à la préparation de l’exposition en 
elle-même et à l’encadrement des 
chefs-d’œuvre. Une quarantaine de 
photos devraient être présentées. 
Avec peut-être encore quelques cli-
chés insolites ! 

ZOOM
Une seconde exposition en préparation 
pour nos seniors reporters
L’an dernier, les cinq participants de l’atelier photographie de 
l’animation seniors vous ont proposé une exposition sur le Saint-Ouen 
l’Aumône insolite, dont vous avez découvert quelques-uns des clichés 
dans ces pages. Nos reporters passionnés vous préparent une nouvelle 
exposition, inédite, qui sera présentée du 12 au 18 octobre prochain, 
dans le cadre de la Semaine bleue.

Photos Localisation / Anecdotes
1 Place Carnot, sous le cervidé. Sculpture d’un couple de baigneurs en maillot. Tous au bain dans l’Oise ! 

2 Chemin noir. Composante de l’ancienne sucrerie. Apparition sur un tableau de Pissarro.

3 
Place Carnot. Au sud de l’îlot se tenait autrefois le Grand Cerf, la plus ancienne auberge du village (13e siècle). Détruite à la fi n de la guerre de 1939-1945, elle 
fut reconstruite mais sa situation ne permettant plus une rentabilité certaine, elle a disparu en tant qu’auberge. La tête de cerf qui ornait l’entrée du restaurant est 
encore au même endroit.

4 Avenue de Verdun (sur domaine privé – visible depuis la gare quartier de l’Église). Œuvre mobile de l’artiste saint-ouennais José Kéravis.  Installation (girouette) 
créée en 2010 pour le festival du vent.  

5 Cabochons avenue du Général de Gaulle (l’une des entrées du marché aujourd’hui). Les médaillons arboraient au 19e des têtes de cheval : se trouvait là une 
société de transports et de déménagements, avec voitures attelées. 

6 Rue Salvador Allendé (derrière le tennis couvert). Bloc de grès à la forme singulière, ressemblant à un animal (ours ?).  

7 Avenue de L’Eguillette. Ancien compresseur Atlas. Année de construction 1911. Installé en 2000 lors du déménagement de la société Atlas Copco sur Saint-Ouen 
l’Aumône.

8 Avenue de Verdun, presbytère. Quatre sculptures (dont la représentation de Matthieu), sont insérées en hauteur dans la maçonnerie sur le côté nord de la cour. 
Elles représentent les quatre évangélistes mais n’ont pas été scellées dans l’ordre. 

9 
Rue Alexandre Prachay, tour d’enceinte. Le terrain sur lequel était construite l’abbaye était entouré de murs aux angles desquels se dressaient de petites tours. Il 
semble qu’il y en eût 4 ou 5. Une seule a subsisté. Quelques anciens se souviennent de batailles épiques entre ceux de Saint-Ouen et ceux d’Épluches. Les pierres 
de l’enceinte ont souvent servi de projectiles au moment des rencontres, mais aussi de pierres de construction pour des maisons du quartier voisin…

10 Quai de l’Écluse, Île de la Dérivation. La première écluse est construite en 1835. En 1896, l’île de la Dérivation est créée par creusement de la rive gauche de 
l’Oise, afi n de constituer le berceau de la deuxième écluse. L’île est traversée, sur toute sa longueur, par le chenal d’une troisième écluse construite en 1972. 

11 Embranchement Colbert, tour dans le vent ou ancien moulin à vent. Construction fantaisiste du 19e siècle. Sur les cartes postales anciennes, on trouve l’appellation 
de Moulin de Maubuisson (aucun lien cependant avec l’abbaye).

12 

Quai du Halage, emplacement d’un bunker 1939/1945. Fin 1939 à cet emplacement a été édifi é un ouvrage de défense militaire. Cet ouvrage faisait partie d’une 
ligne de défense du nord de la région parisienne appelée “ligne Chauvineau” du nom de son concepteur. Il s’agissait d’assurer une protection antichars capable 
d’arrêter des engins motorisés et de couvrir Paris. La ligne suivait l’Oise de Confl ans Sainte-Honorine à Précy-sur-Oise et se développait sur 130 km jusqu’à la 
Ferté-sous-Jouarre.

13 1 rue Salvador Allendé, Conserverie artisanale Derungs. La conserverie Charles Derungs a été créée en 1932 pour permettre aux exploitants agricoles et aux 
particuliers du secteur de transformer leurs productions en vue de les conserver : jus de fruits, confi tures, conserves en bocaux, coulis, gelées, sirops, soupes, etc.

14 
Rue de la Gare, bâtiment voyageurs de la gare d’Épluches. Monument remarquable : l’un des très rares en France à avoir gardé l’aspect originel de sa construction 
en 1846. Sur la ligne Paris-Lille, Épluches a servi de gare à la ville de Pontoise jusqu’en 1863, avant que celle-ci ne soit dotée de son propre arrêt. C’est 
aujourd’hui un témoin préservé de l’architecture ferroviaire mise en œuvre au XIXe siècle par la Compagnie des chemins de fer du Nord. 

15 
Avenue de Verdun, nouveau cimetière. Buste qui surplombe la tombe de Antoine Laurent Pagnerre, décédé le 29 septembre 1854 (œuvre du sculpteur Rude). 
Éditeur célèbre et homme politique actif, il fut l’un des artisans de la Révolution de 1848. Il devint secrétaire général du gouvernement provisoire et de la 
commission exécutive issue de l’insurrection. Il fut parlementaire et même vice-président de l’Assemblée nationale. 

Jeu-réponses
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PASSÉ

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. Elle recherche 

aussi des guides bénévoles pour accom-

pagner ses adhérents non-voyants lors de 

sorties/randonnées. Rdv d’information : 

gilleslinder9@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 domi-

cile recrute aide(s)-soignants(es), aides 

médico-psychologiques et infirmiers(es) 

diplômés à temps plein et à temps par-

tiel, 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. Avan-

tages : indemnités kilométriques, primes 

diverses. Véhicule indispensable.

Contact : 01 30 73 87 04. ou rh@madopah.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 10 avril (“Il/elle n’est plus là, 

que faire de ma vie maintenant ?”) et 

vendredi 5 juin (“Je suis aidant… Et moi 

aussi j’existe !”). En savoir plus : 01 34 21 

25 18. ou France.alzheimer95@orange.fr

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 délinquance, 

enquêtes judiciaires, interventions sur des 

accidents, assistance et secours…). Condi-

tions 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.lagendar-

merierecrute.fr

Recensement des abris, mars 1918. En janvier 1918, les gothas (1) commencent à bom-
barder Paris. À partir de mars, les raids vont s’intensifier et les obus des canons à longue 
portée s’abattent sur la capitale et sa banlieue (2). Arrêté du maire : « Une commission 
composée d’un architecte, d’un officier du génie et d’un officier de gendarmerie (tous deux 
désignés par l’autorité militaire) visitera les immeubles de la commune pour rechercher ceux 
d’entre eux qui possèdent des caves voûtées permettant d’abriter la population pendant les 
bombardements. Les immeubles choisis porteront une inscription indiquant l’existence de 
caves voûtées ainsi que le nombre de personnes qu’elles peuvent contenir. Dès le premier 
signal d’alerte ou dès le commencement des bombardements et pendant toute sa durée les 
propriétaires seront tenus de laisser ouvertes les caves et les voies d’accès. » C’est la sirène de 
la scierie Villeplé qui donnera l’alerte. 
Le rationnement. Tout au long du conflit, le conseil municipal se préoccupe du ravi-
taillement de la population : chauffage, éclairage, nourriture. Une partie des champs de 
céréales et de betteraves se trouve désormais dans les 
régions envahies, la production de blé et de sucre est 
réduite. Les prix augmentent, la pénurie s’installe. Dès 
le 29 janvier 1915, le gouvernement décide d’établir 
une carte de pain dans l’agglomération parisienne et les 
communes situées dans un rayon de 25 km autour des 
fortifications. Le préfet de Seine-et-Oise informe par 
affiche la population de la mise en place des cartes de 
pain. La municipalité distribue les feuilles de tickets, la 
ration quotidienne est fixée à 300 grammes par jour, par 
personne (enfants compris), le prix est fixé à 0,50 francs 
le kilogramme. Pour les boulangers, un office départe-
mental des céréales est créé, il leur délivre des bons afin 
qu’ils s’approvisionnent auprès des moulins. En janvier 
1917, les restrictions portent sur le sucre : 750 grammes 
par personne, par mois, cette ration passe à 500 grammes en août. 
En août 1917, en vue de la répartition du charbon mis à la disposition de la ville entre 
les usages domestiques, les besoins des services publics, les commerces et les industries, 
une carte de charbon est instituée pour les usages domestiques. La quantité de charbon 
à laquelle cette carte donne droit est fixée par un arrêté du maire. Le barème établi 
tient compte du nombre de personnes dans chaque foyer, de l’abonnement ou du non 
abonnement au gaz.
Pour la période du 1/10/1917 au 30/04/1918 les coupons mensuels sont délivrés pour la 
cuisine et le chauffage, du 1/05 au 30/09 pour la cuisine seulement. Le charbon destiné à 
l’industrie et au commerce est réparti au moyen de bons mensuels dont la valeur est fixée 
chaque mois suivant l’importance des arrivages et proportionnellement aux besoins. Le 
charbon est délivré au chantier Poreaux, rue Basse-Aumône ; le paiement a lieu en mairie. 

À suivre ...

(1) Les gothas sont des bombardiers allemands qui furent construits à partir de 1915.
(2) 702 bombes et 306 obus tombent sur Paris et sa banlieue en 1918, faisant 1797 victimes : 
516 tués et 1281 blessés.

Par Serge Lesmanne

1914/1918 au conseil 
municipal (suite)
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Ouverture de la saison de pêche

C’est reparti pour une nouvelle saison 
de pêche aux étangs de Maubuisson. 
Le week-end du 28 février et 1er mars 
a été l’occasion pour quelques rares 
pêcheurs, ne voulant rater cette occasion, 
de s’adonner à nouveau à leur passion. 
La météo fraîche et ensoleillée du samedi 
matin a permis néanmoins de passer un 
bon moment et de tester le matériel. Le 
poisson, essentiellement des gardons a lui 
aussi répondu très présent à cette reprise. 
Belle année de pêche à tous.

Distribution des sacs poubelles

Samedi 14 mars, les habitants des secteurs 
pavillonnaires de la ville sont venus nom-
breux pour récupérer leur dotation en sacs 
à déchets (noirs, jaunes et papiers), et en 
compost. Pour les personnes n’ayant pu 
venir ce jour-là, deux dates de rattrapage 
(28 mars et 1er avril) ont permis aux retar-
dataires de s’équiper.

Les Cougars s’offrent le 
champion
Le dimanche 22 mars au stade Escutary, les 
Cougars, actuellement leaders du cham-
pionnat de 1re division de football améri-
cain, étaient opposés aux Black Panthers 
de Thonon-les-Bains, double tenants du 
titre. Ce duel au sommet a vu nos célèbres 
félins se montrer à la hauteur puisqu’ils 
ont réussi à disposer des Hauts-Savoyards 
(45-37). Avec cette nouvelle victoire, les 
Cougars confortent leur avance en tête et 
restent la seule équipe du championnat 
invaincue à ce jour.

En ce début de printemps, des travaux 
d’aménagement ont été mis en œuvre 

sur le quartier de Maubuisson par le ser-
vice des espaces verts dans le but d’offrir 
davantage de lieux propices à la promenade 
et à la détente. Sur une superficie de près 
de trois hectares, comprise entre la voie 
SNCF et le chemin de Maubuisson, une 
prairie fleurie vient d’être aménagée. À cet 
endroit, depuis des années, la végétation 
prospérait d’une façon anarchique. Pré-
alablement à tous travaux, par mesure de 
sécurité, une clôture a été posée le long de 
la ligne de chemin de fer car le terrain sur-
plombe les caténaires. Après avoir nettoyé 
la grande plaine, travaillé et amendé le sol, 
une prairie fleurie a été semée (coquelicots, 
centaurées, adonides, lin, nielle des prés et 
nigelle de Damas).
En haut de la plaine, un belvédère a été créé 
afin d’inviter les marcheurs à admirer la 
jolie perspective sur ce paysage champêtre 
installé en pleine ville. La petite plaine d’1,5 

hectare, située près de cet espace, face à la 
Grange aux dîmes, bénéficiera du même trai-
tement pour multiplier les lieux de balade. 
Dans les deux espaces, des chemins seront 
créés simplement par tontes régulières. À 
terme, en fonction du taux de satisfaction 
des promeneurs et de la fréquentation du 
lieu, des tables de pique-nique pourraient 
être installées sur un espace proche du par-
king de l’abbaye de Maubuisson. L’endroit 
devrait à n’en pas douter faire le bonheur 
des familles. ■

Rappel
Comme pour tous les espaces publics, 
il est important de rappeler quelques 
consignes d’usage. Gardez les lieux 
propres en pensant à jeter vos déchets 
dans les poubelles prévues à cet effet. 
Tenez votre chien en laisse lorsque vous 
croisez d’autres promeneurs.

Début mars, d’autres travaux ont 
été entrepris, à l’extrémité de la 

commune, en limite de Méry-sur-Oise. 
Il s’agit cette fois de la remise en état 
du chemin du Fond de Vaux menant à 
l’Oise. Cette voie, d’une longueur de 500 
mètres qui longe un ru, a été agrandie 
à certains endroits. Désormais large de 
trois mètres, l’axe permet de se croiser 
sans difficulté, notamment avec des 
vélos ou des poussettes. Ses abords ont 
été nettoyés, le sol a été décaissé et de 
la grave a été mise en place. Ce matériel 
imputrescible et drainant permet de 
se promener sur un terrain stabilisé et 
préservé des flaques d’eau. Situé le long 
de la zone portuaire du Port autonome 
de Paris, le chemin vous mènera sur 
les berges de l’Oise. Depuis cet endroit 

vous aurez la possibilité de revenir vers 
le centre-ville ou bien partir pour une 
balade du côté de Méry-sur-Oise. Les 
grands marcheurs auront même la 
possibilité d’aller jusqu’à Auvers-sur-
Oise puis l’Isle-Adam sur les chemins 
qu’empruntaient autrefois les grands 
peintres impressionnistes (Pissarro, Van 
Gogh, Cézanne…).

Travaux

Réaménagement du chemin 
du Fond de Vaux

Aménagement

Une prairie fleurie à Maubuisson
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RENCONTRES
associatives

et moyennes randonnées et 30 itinéraires 
sur des distances plus courtes. La plupart 
de nos parcours se déroulent dans la région, 
dans des lieux tels que le Vexin, les forêts de 
l’Isle-Adam, Montmorency et Saint-Ger-
main-en-Laye ou encore la Coulée Verte. À 
chaque sortie, nous essayons de privilégier 
au maximum les balades en pleine nature. 

Avec “La retraite en marche”, on 
marche beaucoup mais on peut aussi 
profiter des nombreux évènements 
organisés par l’association…
Tout à fait. Bien entendu, notre objectif 
premier est de proposer aux adhérents une 
activité leur donnant la possibilité de se 
détendre et d’entretenir leur forme physique. 
Toutefois, “La retraite en marche” leur 
permet aussi de se rencontrer, d’échanger… 
De ce fait, tout au long de l’année, nous 
organisons des journées un peu “spéciales”. 
En mai, nous louons un gîte sur deux nuits, 
ce qui permet de faire trois jours de randon-
née. Cette année, la sortie est programmée 
aux falaises de Criel-sur-Mer, les plus 
hautes d’Europe. En juin, nous organisons 
une journée barbecue, et en septembre un 
pique-nique afin d’accueillir les nouveaux 
membres de l’association. Enfin, pour être 
complet, nous effectuons le premier samedi 
d’octobre un voyage culturel. L’année passée, 
nous avons visité le centre historique minier 
de Lewarde. ■

Alain Courtois, 
Président de l’association 
“La retraite en marche”

DEUX OU TROIS
QUESTIONS À

Votre association entame sa 
quinzième année d’existence. 
Pouvez-vous nous expliquer son 
fonctionnement ? 
Effectivement, l’association a été créée en 
2000. Aujourd’hui, elle compte 147 adhé-
rents dont 125 Saint-Ouennais. Comme 
son nom l’indique, l’association est avant 
tout un club de marche. Les randonnées 
se déroulent chaque lundi après-midi et 
durant l’intégralité de l’année (juillet et 
août inclus). Elles sont encadrées par des 
guides de l’association, possédant une très 
bonne connaissance des différents par-
cours. Dernièrement, ils ont même suivi 
une formation de secourisme dispensée 
par la protection civile. Cet apprentissage 
devrait leur permettre d’affiner leurs acquis 
concernant les bons gestes à prodiguer en 
cas de chutes ou de malaises. 

Les randonnées ont donc lieu tous les 
lundis après-midi. Comment choisis-
sez-vous les différents parcours ? 
Chaque lundi, nos adhérents ont le choix 
entre trois types de randonnées : une distance 
courte (6 à 8 kilomètres), une moyenne (8 à 
10 kilomètres) et une plus grande (10 à 15 
kilomètres). En règle générale, les marcheurs 
parcourent ces distances à une vitesse de 4 
km/h. Depuis la création de l’association, 
nous avons bien travaillé. En effet, nous 
avons répertorié pas moins de 120 grandes 

Contact : 
Président : Alain Courtois
Tél : 01 30 37 19 55.
Mail : alain-courtois@club-internet.fr

Planète Sésame Métisse : 
l’assiette suspendue continue !
Le restaurant solidaire du Saut du Loup 

poursuit son opération solidaire : l’assiette 

suspendue. Le principe est simple : vous 

déjeunez, et si l’envie vous en prend, à la 

caisse, faites un don anonyme en laissant 

un peu de monnaie. Cet argent sera trans-

formé en bon pour un repas, puis sera 

offert à un bénéficiaire de l’Envol, l’épi-

cerie solidaire de Saint-Ouen l’Aumône. 

49 bis rue du Parc. Restaurant ouvert de 

12 h à 14 h 30.

Exposition sur les Gaulois 
au musée Archéa
Le musée Archéa présente jusqu’au 17 

mai “Gaulois d’ici et d’au-delà, une expo-

sition pleine de celtes”. Une exposition 

qui évoque la vie et la mort des Gaulois 

du Parisis, à l’artisanat et aux nécropoles 

spectaculaires. Musée : 56, rue de Paris à 

Louvres. Informations : 01 34 09 01 02 ou 

www.archea-roissyportedefrance.fr

Prix de l’égalité des chances : 
3e édition
Fort du succès des deux précédentes 

éditions, le Conseil général du Val d’Oise 

renouvelle en 2015 le Prix de l’égalité des 

chances ; action qui promeut l’ambition 

et la persévérance des jeunes dans leur 

scolarité. Vous avez jusqu’au vendredi 10 

avril, minuit pour candidater. À l’issue 

d’un processus de sélection, les lauréats se 

verront remettre une dotation financière. 

Règlement et dossier de candidature sur 

valdoise.fr

Appel à projets 2015 
de la Fondation Norauto
La Fondation Norauto octroie des sub-

ventions à des associations qui mènent 

des projets en lien avec la mobilité (mobi-

lité des personnes âgées, sécurité rou-

tière et environnement sur les routes et 

abords) et situées à proximité des centres 

Norauto. L’appel à projets 2015 est lancé. 

Dossier de candidature disponible sur : 

www.fondation.norauto.fr
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MÉDIATHÈQUE

Du nouveau…

Du neuf à la médiathèque
Foulées en Liesse

Une centaine de coureurs ont pris part 

 dimanche 22 mars à la 3e édition des 

Foulées en Liesse. Organisée par le club 

sportif des PTT du Val d’Oise (CSPTT 

95), cette compétition, longue de 10 

kilomètres, permet aux participants de 

parcourir le site naturel de la Coulée verte. 

Félicitations à Anthony Rongère qui 

s’impose en 31’43 devant Karim Bouchaïb 

(CSPTT 95) et Valentin Jem.

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

Maubuisson présente l’exposition per-

sonnelle de Ken + Julia Yonetani, “Un 

autre rêve”. Ce duo d’artistes australiens 

montre pour la première 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 réserva-

tions : 01 34 64 36 10.

Cergy-Pontoise dans l’ère 
du numérique
Dans un souci d’innovation, de maîtrise 

des deniers publics et de préservation de

l’environnement, la Communauté d’agglo-

mération a décidé de dématérialiser son

magazine “13 comme Une”. Début mai, 

il rejoindra le net. Le nouveau “webzine” 

continuera d’informer les Cergypontains 

sur les projets et les politiques publiques 

portés par la Communauté d’agglomé-

ration et ses élus. Pour s’y abonner, un 

formulaire d’inscription est d’ores et déjà 

disponible sur www.cergypontoise.fr.

• Le coin “bébé” pour les 0-3 ans
Entièrement réaménagé, l’espace destiné 
aux tout-petits va entamer une nouvelle 
vie. L’estrade en bois, qui prenait beaucoup 
de place, a migré vers le patio. Parents et 
enfants ont désormais à leur disposition 
un petit tunnel, un tapis et de nombreux 
“poufs” colorés. Un coin désormais très 
“cocooning”, qui fait déjà le bonheur des 
plus petits comme des plus grands. 

Tour d’horizon des aménagements qui viennent d’être réalisés au 
sein de la structure municipale.

 I  Coin “bébé”

 I Espace “BD jeunesse”

 I Espace “BD adultes”

• Espace BD 
L’espace “bandes dessinées jeunesse” a, 
quant à lui, été entièrement remeublé. 
Convivial et confortable, il est désormais 
entièrement équipé de “Fat Boy”, acces-
soire indispensable pour savourer les 
aventures de vos héros favoris en toute 
décontraction. Cette nouvelle disposition 
devrait donc permettre aux usagers de la 
médiathèque de découvrir ou redécouvrir 
son importante collection de bandes des-
sinées sous un jour nouveau. “Spirou”, 
“Lucky-Luke” ou “Batman” n’attendent 
donc que vous. Quant aux BD destinées 
aux adultes, elles n’ont pas été oubliées. 
En effet, elles ont désormais leur propre 
espace, situé à droite en entrant dans le hall 
d’accueil. Pour autant, le réaménagement 
ne s’arrête pas là. Courant avril, un nou-
veau sas d’entrée avec portes coulissantes 
remplacera les doubles portes actuelles. 
Quant à “l’espace presse”, il entame une 
nouvelle vie en prenant place dans le hall. 
Toutefois, pas d’inquiétudes à avoir ! 
L’équipe de la médiathèque, elle, n’a pas 
changé et reste à votre disposition afin 
de répondre à toutes vos interrogations. 

Un vent de fraîcheur souffle sur la médiathèque en ce début de printemps. Les usagers 
vont pouvoir bénéficier d’une nouvelle configuration très esthétique du lieu mais éga-
lement beaucoup plus fonctionnelle.
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SPORT

L’ACVO démarre l’année sur les 
chapeaux de roue…

La première épreuve du challenge UFOLEP 

de l’année dans le Val d’Oise a été couron-

née de succès pour le club de cyclisme 

saint-ouennais. Le 8 mars dernier, à 

Théméricourt, l’ACVO s’est illustrée en 

trustant de nombreux podiums. En 1re 

catégorie, Mathieu Quintane a terminé à 

une brillante deuxième place, alors qu’en 

3e catégorie, Franck Homo et Alexandre 

Nauche sont montés sur les deux plus 

hautes marches du podium…

… Et présente son nouveau 
maillot

Comme à chaque début de saison, l’ACVO 

a dévoilé son nouveau maillot. Cette année, 

la présentation s’est déroulée devant 130 

personnes au Parc des sports et le maillot 

turquoise et noir compte désormais trois 

nouveaux partenaires.

Régates du 1er mai
Comme chaque année, la Société Nautique 

de l’Oise (SNO) organisera ses tradi-

tionnelles régates du 1er mai. Il s’agira de 

courses en duel, sur une distance de 500 m. 

Elles auront lieu entre 10 h et 12 h et entre 

14 h et 15 h. Ensuite, à partir de 15  h, 

place à l’initiation gratuite qui permettra 

aux volontaires de monter à bord d’une 

véritable embarcation. 

23 quai de l’Écluse. sno-aviron@orange.fr.

S’il est une activité qu’il est agréable 
de pratiquer dès le retour des beaux 

jours, c’est bien le tennis. Avec un million 
de licenciés, ce sport est l’un des préférés 
des Français. Pourtant, la gente féminine ne 
représente qu’un tiers de ses effectifs. Pour sa 
part, l’ASSOA tennis compte 82 adhérentes 
(de 4 à 79 ans) sur un total de 300 licenciés, 
dont 37 jeunes joueuses. Un faible pourcen-
tage et ce, alors même que le tennis est une 
activité aux bienfaits multiples. Il muscle tout 
le corps, des jambes aux bras en passant par 
le tronc (poitrine, abdos), développe la coor-
dination, favorise la concentration, apprend 
la maîtrise de soi et permet de décompresser 
lors de cette importante dépense d’énergie. 
Un sport qu’il est possible de pratiquer soit 
en loisir ou bien en compétition. Autant de 
bonnes raisons pour que vous, mesdames, 
veniez tester cette activité qui, à coup sûr, 
répondra à vos attentes. Pour vous inciter à 
venir découvrir ce sport, l’ASSOA, en parte-
nariat avec la ligue de tennis du Val d’Oise, 
organise une matinée portes ouvertes avec 
au programme de multiples animations 
et des cadeaux à gagner pour chacune des 
participantes !

Belles de match
Le club de tennis vous attend donc dans 
ses installations du Parc des sports, 
récemment enrichies de terrains de beach 
tennis, dimanche 12 avril de 10 h à 13 h,  
pour un grand moment de convivialité, 
de joie et de bonne humeur. La matinée 
débutera par un petit-déjeuner d’accueil 
et une présentation de l’association. Puis 
des ateliers ludiques seront proposés par 
les professeurs ainsi que des petits matchs. 
Suivant la météo, il sera possible de jouer 
dans le gymnase ou bien en extérieur sur 
les terrains de beach. Une animation bien 
évidemment exclusivement réservée aux 
femmes. Le but de l’opération sera aussi 
d’inciter ce jour-là les dames à s’inscrire 
pour la période estivale, de mai à sep-

tembre, à un tarif préférentiel de 50 €. La 
licence 2015 sera même offerte. La matinée 
se terminera par un verre de l’amitié et 
des récompenses seront offertes (tee-shirt, 
porte-clés, serviettes, casquettes…). Deux 
gros lots, un très beau sac de sport et une 
raquette de tennis, récompenseront les 
deux premières femmes qui prendront 
leur cotisation. Alors mesdames, si vous 
avez toujours rêvé devant les matchs des 
sœurs Williams, la détermination sans 
faille de Maria Sharapova, le jeu de notre 
chère Alizé Cornet ou que vous avez tout 
simplement envie de pratiquer une acti-
vité physique de loisir, n’hésitez pas et 
venez participer à cet agréable moment 
en compagnie d’autres femmes qui font 
déjà partie du club.

Dimanche 12 avril de 10 h à 13 h au Parc des 
sports, boulevard Ducher. Portes ouvertes –
Gratuit. Contact : Catherine Dreyfus,  
assoa.tennis@fft.fr

Tennis

Jeu, set et bonne 
humeur au féminin !
Cette année encore, pour donner envie de découvrir le tennis à de 
nouvelles adhérentes, l’ASSOA tennis organise une matinée rien que 
pour les femmes, dimanche 12 avril.
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Repas solidaire à la 
Maison de quartier 
de Chennevières

Pour la quatrième année, à l’initiative de 
la Maison de quartier de Chennevières 
et de l’AJC, en partenariat avec la CAF, 
un grand repas d’autofinancement a 
été organisé, vendredi 6 mars. Objec-
tif : collecter des fonds pour financer 
cet été un week-end de trois jours à 
La Rochelle, pour des Saint-Ouennais 
ne pouvant partir en vacances. Pour 
soutenir cette action, 61 convives ont 
répondu présent et ont pu déguster un 
bon repas italien. Au menu, un poulet 
sauté aux tagliatelles de courgettes et 
ses pâtes fraîches à la sauce italienne ou 
parmesan, suivi d’un tiramisu au cho-
colat. Un agréable moment d’échanges 
et de convivialité qui a permis de créer 
du lien social entre bénéficiaires et 
gastronomes. Grâce à cette action et 
d’autres organisées d’ici au 23 juillet, 
ce sont donc 55 bénéficiaires (parents, 
enfants) qui pourront profiter d’un 
long week-end en auberge de jeunesse, 
à la découverte des paysages et du patri-
moine de la Charente-Maritime.

Coup de cœur

AbraCABARETsque 3
Avis de tempête sur L’imprévu. Pour clôturer 
sa saison artistique, le théâtre Uvol propose 
la troisième édition de ses grandes soirées 
cabaret. Ce rendez-vous sera l’occasion de 
retrouver tous les moments forts de cette 
année exceptionnelle. Des compères conteurs 
Jules et Marcel, aux “Femmes de Molière” en 

Saison culturelle

Cirque et théâtre à l’honneur
Cette année, le mois d’avril sera un moment fort de la saison 
culturelle. Quatre soirées (cirque, humour et théâtre) seront 
proposées aux spectateurs de L’imprévu. Zoom sur deux d’entre-elles : 
le spectacle de cirque “50 / 50”, présenté le mardi 14 avril, et la pièce 
de théâtre “AbraCABARETsque 3”, à l’affiche le vendredi 17 avril.

50/50 – Cie Virevolt
Dans le cadre du festival valdoisien “Cir-
quÉvolution”, le centre culturel L’imprévu 
accueillera au mois d’avril deux spectacles 
mettant à l’honneur les arts du cirque. Si 
les six clowns du théâtre Semianyki seront 
les premiers à fouler les planches, ils seront 
vite suivis par le duo magique et lumineux de 
50/50. Cette représentation met en scène un 
couple, Aurélie la voltigeuse, et Martin le por-
teur et acrobate. Tout au long du show, ils se 
retrouvent en duo et nous livrent une repré-
sentation qui s’inspire de nos vies et de toutes 
les questions liées à l’existence. Le binôme 
se retrouve autour d’une structure faite de 
cordes pour continuer d’explorer la vertica-
lité, l’apesanteur, et le cirque dansé. Grâce à 
la musique et à leur chorégraphie, Aurélie et 
Martin donnent vie aux personnages qu’ils 
incarnent sur scène et embarquent le public 
dans un univers imaginaire et touchant. Un 
moment aérien qui devrait époustoufler les 
enfants comme les parents.

Mardi 14 avril à 21 h. À partir de 7 ans. 
À L’imprévu. Tarifs : 6 €, 10 €, 12 € et 14 €.

passant par un ou deux numéros d’“Esprit de 
Folie”, revivez cette saison avec le plus grand 
délice ! Alors, ouvrez grand les mirettes, sortez 
les paillettes et prenez place pour assister à ce 
fabuleux spectacle. Les artistes de la compa-
gnie vous attendent nombreux. 
Vendredi 17 avril à 21 h. À L’imprévu.
Tarifs : 6 €, 10 €, 12 € et 14 €.
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 Dimanche 12 avril
X Sport : cyclisme
Criterium départemental des jeunes cyclo-
touristes.
Cette manifestation regroupera une cin-
quantaine de jeunes cyclotouristes venus de 
toutes les écoles du Val d'Oise (Saint-Ouen 
l’Aumône, Frépillon, Cergy et Argenteuil). Au 
programme : des épreuves variées qui permet-
tront d'apprécier les compétences acquises.
1 boulevard Ducher, tout au long de la journée.

 Mardi 14 avril
t 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 mouve-
ment. Entre ciel et terre, les deux corps s’ap-
privoisent, 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 de 
CirquÉvolution. À partir de 7 ans.
Tarifs : 6 €, 10 €, 12 € et 14 €.

 Jeudi 16 avril 
n Seniors : baptême de plongée sous-marine
Le centre aquatique de Conflans dispose 
d’une des rares fosses de plongée en France 
(20 m de profondeur). Venez découvrir 
l’univers exaltant de la plongée sous-marine 
et progresser avec les moniteurs. La tempé-
rature de l’eau est de 28°.
Rendez-vous à 13 h, parking du Parc des 
sports (8 places).
26 € / personne, sur inscription.

 Vendredi 17 avril
n Seniors : activité Acti’march
Vous souhaitez améliorer votre condition 
physique, stabiliser votre poids ou/ et stimu-
ler votre fonction cardio-vasculaire ? Parti-
cipez à la marche active et dynamique d’1 h 
30 avec cardio-fréquencemètre. Une activité 
physique de plein air facilement praticable. 
Un accompagnement personnalisé, au sein 
d’un groupe mené par Sylvie Legiembe, 
animatrice compétente et diplômée de la 
Fédération française d’éducation physique 
et de gymnastique volontaire.
Rendez-vous à 15 h au Parc des sports (12 
places). 3 € par personne sur inscription.

 Samedi 11 avril
t Théâtre Uvol : Tempête de fables

Les fables et leur morale vont déferler sur 
Chennevières en avril ! On a tous en mé-
moire les fables de notre enfance, où debout 
face à la classe on récitait fièrement ces vers 
durement appris la veille. Mais les fables de 
notre spectacle vont vous étonner : mises 
en musique et en jeu par une comédienne 
et son musicien… ou un comédien et sa 
musicienne !

À 16 h 30 dans la salle de spectacle de 
Chennevières. Tarifs : 6 €, 5 € et 4 €.

 Samedi 11 avril
g Sport : handball

ASSOA / Epinal (N1).

À 20 h 45 dans la salle Armand-Lecomte.

 Dimanche 12 avril
E Animation marché : Pâques

 

Au programme : 
ferme pédagogique 
avec spectacles pour 
enfants,  tombola 
avec des chocolats à 
gagner.
De 9 h à 13 h. Place 
Mendès-France. 
 Gratuit.

 Jeudi 9 avril
n Seniors : bowling

Venez pour deux parties dans une ambiance 
conviviale au bowling de Cergy. Collation 
offerte.
Rendez-vous à 14 h au bowling (centre 
commercial des 3 Fontaines).
10 € par personne sur inscription.

 Vendredi 10 avril
t Humour : Christophe Alévêque & Serena 
Reinaldi – 2000 ans de mensonges

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

 Samedi 11 avril
X Atelier de réparation de vélos

Réparation de vélos, test et réservation de 
vélos pliants ou à assistance électrique.
Entre 9 h 30 et 12 h 30 sur la place Men-
dès-France.
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 Vendredi 17 avril
t Théâtre : AbraCABARETsque 3
Troisième édition des grandes soirées caba-
ret du Théâtre Uvol. AbraCABARETsque 3 
clôturera la saison artistique de la compa-
gnie. Retrouvez les plus beaux moments de 
la programmation sous forme d’un cabaret 
moderne, pour vous émouvoir, vous sur-
prendre, vous faire rire ou encore vous 
effrayer de plaisir.
À 21 h à L’imprévu.
Tarifs : 6 €, 10 €, 12 € et 14 €.

 Samedi 18 avril
D Réunion d’accueil pour les nouveaux 
habitants
Vous venez d’arriver à Saint-Ouen l’Au-
mône ? La municipalité vous propose une 
visite de la commune en car et un temps 
d’échange avec certains de vos élus.
À partir de 9 h 45. Sur inscription. Merci 
de contacter le service communication de la 
mairie au 01 34 21 25 00.

 Mardi 21 avril
n Seniors : initiation à la console de jeux 
wii
Venez jouer au bowling, au golf, au tennis 
ou tout simplement faire une course de voi-
ture. Ambiance conviviale garantie !
Rendez-vous à 14 h à la salle d’activités du 
Centre municipal de services.
Gratuit sur inscription.

 Jeudi 23 et 30 avril
n Seniors : initiation au golf

Venez découvrir le golf, grâce à une péda-
gogie d’initiation adaptée dans un climat 
convivial.
Rendez-vous à 13 h 45 au golf (12 places).
Gratuit / sur inscription.

 Vendredi 24 avril
nSeniors : visite des Catacombes de Paris
Véritable labyrinthe au cœur du Paris sou-
terrain, les Catacombes ont été aménagées 

dans les galeries d’anciennes carrières dont 
les pierres servirent à la construction de la 
capitale (parcours de 2 km). Durée de la 
visite : 45 minutes. 130 marches à descendre. 
83 marches à remonter.
Visite déconseillée aux personnes souffrant 
d’insuffisance cardiaque ou respiratoire, aux 
personnes sensibles et à mobilité réduite.
Rendez-vous à 9 h 30 sur le parking du 
Parc des sports (20 places).
18,30 € par personne, sur inscription.

 Samedi 25 avril
E Événement : 8e rencontre toutes 
collections

Organisée par le Cercle philatélique, cette 
manifestation ouverte à tous regroupera de 
nombreux exposants.
Entre 9 h et 18 h à L’imprévu. Accès libre.
Voir p. 7.

 Samedi 25 avril
n Seniors : loto
Rendez-vous à 14 h au club des jeunes 
(avenue de Chennevières).

 Samedi 25 avril
W Sport : football

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

 Dimanche 26 avril
o Sport : football américain

Les Cougars / Molosses d’Asnières (D1).
À 14 h au stade Escutary.

 Mardi 28 avril 
n Seniors : atelier cuisine

Vous souhaitez vous perfectionner en 
cuisine ? Cet atelier est fait pour vous. 
Maïmouna vous fera découvrir des recettes 
originales des 4 coins du globe. Bonne 
dégustation !
Rendez-vous à 10 h chez Dinogo, 17 rue 
du Mail.
15 € / personne, sur inscription (10 places).

 Jusqu'au 30 avril 
A Exposition de Sophie Dumas
Hall de l’Hôtel de ville. Accès libre aux 
heures d’ouverture de la mairie.
Plus d'infos en page 8.

 Vendredi 1er mai
N Aviron : régates de la SNO sur les bords 
de l’Oise

Régates entre 10 h et 12 h et entre 14 h et 
15 h. Initiations gratuites à partir de 15 h.
Sur le bassin de Saint-Ouen l’Aumône, 
situé au 23 quai de l’Écluse.
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TRIBUNES POLITIQUES

À l’heure où cet article est transmis à la Mairie, les élections 
départementales n’ont pas encore eu lieu et nous n’en connaissons 
donc pas le résultat. Quel qu’il soit, les trois mois précédents 
auront été marqués par divers évènements dramatiques, que ce 
soit en France ou à l’étranger, qui ont incité certains électeurs 
à se tourner vers des extrêmes. Hors le mouvement d’humeur 
et la grogne bien française, il faut savoir raison garder et ne pas 
oublier que le monde entier montre toujours en exemple notre 
Déclaration de Droits de l’Homme. Celle-ci est une leçon de 
tolérance et de respect mais pas pour autant de permissivité. C’est 
donc la dérive du laisser aller qui a prévalu ces dernières années 
que nous devons combattre, et non pas nos règles républicaines. 
En tout état de cause, la violence, qu’elle soit physique, morale ou 
écrite, n’a jamais été une solution.
C’est ainsi que dans ce cadre purement républicain, en qualité 
d’élus d’opposition, nous tentons de faire entendre notre voix de 
manière constructive et pour le seul intérêt de notre commune.
C’est aussi la raison pour laquelle nous vous engageons, vous et 
vos enfants, à participer aux conseils municipaux et même aux 
conseils d’agglomération car les séances sont publiques. Cela 
vous permettra de vous faire une idée plus précise des sujets 
abordés et de participer personnellement à la vie démocratique. 
Cela donnera de plus à vos enfants une leçon d’instruction 
civique « en live ».

“POUR VOUS, PROCHE DE VOUS” 
Véronique PELISSIER
06 81 31 33 38.

Chers Compatriotes, 

Le mouvement citoyen Saint-Ouennais, né l’année dernière, a 
tenté d’incarner une tendance politique dans notre ville : celle 
du rejet du jeu des partis, de l’horizon austère de la finance, de la 
stigmatisation d’une jeunesse, d’un déclin irrémédiable… 
Pour autant ce ne sont pas uniquement ces rejets qui nous 
mobilisent. Nous sommes avant tout déterminés à jouir 
pleinement de l’enivrant sentiment de liberté que nous offre le 
système démocratique, cette envie folle d’être acteur de la vie 
de la cité, de clamer haut et fort notre attachement au « vivre-
ensemble » et aux principes républicains.
Nous ne sommes pas seuls, nous sommes des millions. Partout 
sur le territoire national, des mouvements citoyens, populaires et 
progressistes se forment et s’organisent, et cela même en dehors 
de nos frontières. 
Face à la déliquescence du système politique actuel et à la montée 
du vote FN, nous sommes  et resterons l’alternative.
Continuons à nous mobiliser pour faire vivre notre belle France, 
reçue en héritage de nos anciens et bientôt transmise à nos 
enfants. N’oublions pas qu’après la tempête, il est de notre devoir 
de « rallumer tous les soleils ».

À tous ceux qui ont une certaine idée de la France

Fraternellement, 
Massoud HADI
Futur ex-conseiller municipal
Représentant de “Tous Ensemble Saint-Ouennais”

CONTACTS

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

Médiathèque Stendhal :
01 30 37 99 74

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

Le secteur seniors :
01 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



AVANT-PREMIÈRE

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES • BRIAND Mya née le 05/02/2015 • DENIS Natalya, Gloria, Patricia née le 05/02/2015 • ANNE Robin, Christian, Michel né le 
06/02/2015 • NOGUEIRA ANTUNES Ricardo, Filipe né le 06/02/2015 • GEORGES Teyssa née le 07/02/2015 • FEUMBA Jessica, Chloé née le 
08/02/2015 • CHBANI Ysméne, Jemaa, Aïcha née le 09/02/2015 • THIARD Cataleya née le 09/02/2015 • TRAORE Moussa né le 10/02/2015 
• BUSCH Merwan, Gérard, Walter né le 12/02/2015 • MOHAMED HASSAN Dunia née le 15/02/2015 • CAKIR Taha né le 16/02/2015 • EL 
HILALI Sirine née le 16/02/2015 • MARQUES HENRIQUES Diogo, Thomas né le 17/02/2015 • RAMEAU Justine, Virginie, Romane, Martine 
née le 17/02/2015 • MENDES VARELA Kayden né le 19/02/2015 • QUDOOS Amna née le 19/02/2015 • KESSENG MERLIN Jade, Philippa née 
le 20/02/2015 • TOTOLICIU Antonia, ioana née le 21/02/2015 • LKOUATLI Yasmine née le 23/02/2015 • ZAZOUN Cindy née le 24/02/2015 
• BOUHOM MBOUCHE Lorian né le 25/02/2015 • PEHLIVAN Egemen né le 25/02/2015 • SAHENOU Jaynel, Esaïla, Essi née le 01/03/2015 
• CORREIA GOMES Maëva née le 02/03/2015 • IOUALITENE Luca né le 02/03/2015 • ROBLET Léonie, Paulette, Béatrice née le 02/03/2015 
• RYAD Nelya née le 03/03/2015

MARIAGES • Le 14/02/2015 • SOLVAR Patrick, Norbert et MOTTIER Corinne, Thérèse, Sylviane

DÉCÈS • GORME veuve MASSIEUX Germaine, Mauricette décédée le 18/01/2015 à l’âge de 95 ans • OUMNSOUR Ahmed décédé le 30/01/2015 
à l’âge de 70 ans • DESCHAMPS Guy, Max décédé le 05/02/2015 à l’âge de 63 ans • TRAN Thanh Hung décédé le 09/02/2015 à l’âge de 55 ans 
• BUONOMANO veuve DONATO Caroline, Yvette décédée le 12/02/2015 à l’âge de 85 ans • LORQUIN Marcelle, Jeanne, Louise décédée 
le 14/02/2015 à l’âge de 75 ans • ZEGHOUDI Habib décédé le 19/02/2015 à l’âge de 44 ans • LAVAREDAS TORRAO Adriano décédé le 
23/02/2015 à l’âge de 66 ans • MAD Mohamed décédé le 24/02/2015 à l’âge de 67 ans • COUACH Michel, Ange décédé le 26/02/2015 à l’âge 
de 65 ans • KISSEL Alix, Josette décédée le 04/03/2015 à l’âge de 79 ans • HAROUCHE Daniel, Hocine décédé le 04/03/2015 à l’âge de 39 ans 
• LEBACHICHE Naïli décédé le 10/03/2015 à l’âge de 96 ans

Du 6 mai au 13 juin

Exposition de Xavier 
Blondeau
Photographies.

Hall de l’hôtel de ville. Entrée libre aux 
heures d’ouverture de la mairie.
Vernissage jeudi 21 mai à 18 h.

Vendredi 29 mai 

Musique : Les Blérots de R.A.V.E.L – 
Happy End Tour
Clôture de saison du Centre culturel 
L’imprévu

Après 18 ans de scène, Les Blérots font leur ultime et dernière tournée. Les 
textes sont teintés d’humour et de cynisme et voguent sur des riffs électriques, 
saupoudrés de funk, de samples et d’électro. Une belle soirée musicale et 
énergique pour la clôture de saison de L’imprévu. 

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


