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Comme un avant-goût des vacances ! 
Début mai, deux plaquettes d’infor-

mation ont été distribuées aux familles 
pour présenter différentes activités de loisirs 
qui seront proposées aux enfants durant la 
période estivale. Cet été, cinq mini-séjours 
thématiques sont programmés : deux séjours 
équestres, un séjour cirque pour découvrir 
les arts circassiens, un séjour land’art pour 
éveiller à l’art en pleine nature, et enfin un 
séjour nature et sport où vos enfants pour-
ront s’exercer à diverses activités (escalade, 
tir à l’arc, course d’orientation, pêche, foot, 
volley-ball…). 
Cette année, trois stages seront également 

Les inscriptions pour les mini-séjours et les stages sportifs et théâtre auront 
lieu du mardi 12 au mardi 26 mai, en mairie. Cet été, cinq séjours seront 
notamment proposés aux enfants âgés de 6 à 14 ans.

organisés. Du 6 au 10 juillet, en partenariat 
avec le théâtre UVOL, l’OLA et le service 
culturel, la commune proposera un stage de 
théâtre destiné aux enfants de 7 à 12 ans. Au 
programme : sensibilisation et découverte 
des arts de la scène, jeux d’improvisation, 
visite des coulisses de L’imprévu… Deux 
stages sportifs seront également planifiés du 
20 au 24 juillet, puis du 24 au 28 août. Les 
jeunes pourront s’adonner à la pratique de 
sports variés : football américain, water-polo, 
athlétisme, tennis, cosmoball, hand-ball… 
Au vu de toutes ces activités, les enfants ne 
risquent sûrement pas de s’ennuyer au cours 
de l’été ! ■

Loisirs

Mini-séjours et stages d’été : 
inscrivez vos enfants !

Inscriptions
- Mardi 12 mai au rez-de-chaussée de 
la mairie, de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 
17 h 30. 
- Du mercredi 13 mai au mardi 26 
mai au service scolaire et périscolaire 
(1er étage), aux horaires d’ouverture de 
la mairie.
Les tarifs sont fi xés en fonction du 
quotient familial.
Rens. : 01 34 21 25 00.

Animation bien-être et 
détente sur le marché ! 
Dimanche 31 mai, les commerçants du 
marché fêtent les mères et les pères en 
vous proposant plusieurs animations 
autour du bien-être. Au programme : 
une animation massages à la carte et 
l’organisation d’une grande tombola. 
4 week-ends détente pour 2 sont à 
gagner ! D’autres nombreux lots seront 
également mis en jeu. Tentez votre chance 
en remplissant un bulletin de participa-
tion disponible tout au long de la matinée 
sur le stand “animation marché”.
De 9 h à 13 h. Place Pierre Mendès-France. 
Animations gratuites. 

Inscriptions en centres de loisirs
Inscriptions pour les vacances d’été dans 
les centres de loisirs du 12 au 26 mai auprès 
du service scolaire et périscolaire en mairie 
(1er étage). À noter que les vacances d’été 
débuteront le samedi 4 juillet et la rentrée 
des classes aura lieu le mardi 1er septembre. 
Cet été, des mini-séjours et stages (théâtre, 
sportifs) seront au programme. Détails dans 
l’article ci-dessus.

Médiathèque
Horaires d’ouverture : mardi et jeudi de 
16 h 30 à 19 h, vendredi de 16 h à 19 h, 
mercredi et samedi de 10 h à 13 h et de 15 h 
à 18 h. Prochaines séances bébés lecteurs, 
“Des livres dans mon biberon”, mardi 6 
mai et samedi 16 mai. Prochains ateliers de 
conversation philosophique, samedi 30 mai 
(“A-t-on toujours raison de se révolter ?”) et 
samedi 27 juin (“Qu’est-ce que la richesse 
intérieure ?”). Contact : 01 82 31 10 40. ou 
www.bibliotheques.cergypontoise.fr.

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

Encombrants 
Prochains ramassages : lundi 11 mai et lundi 
13 juillet (sur toute la ville). Pas de collecte 
en juin. À sortir la veille après 18 h, ou le jour 
même avant 6 h. 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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ÉDITORIAL

Passeport : des timbres fiscaux dématérialisés !
Depuis le 2 mars, les usagers ont la possibilité d’acheter sur le site 
Timbres.impots.gouv.fr un timbre fiscal électronique pour l’obten-
tion d’un passeport. L’opération demande quelques clics depuis 
un ordinateur, une tablette ou un smartphone. Vous effectuez le 
paiement en ligne par carte bancaire. Le site vous délivre ensuite 
les références du timbre par courriel ou sms. Il vous suffira ensuite 
de présenter ces références lors du dépôt de votre demande en 
mairie. 

Attention : à l’approche de l’été, les délais d’obtention des passeports et cartes d’identité 
s’allongent en raison de l’affluence des demandes. Soyez prévoyants, n’attendez pas la dernière 
minute pour effectuer vos démarches.

l’Europe, ses cendres rejoindront le cimetière 
de Saint-Ouen l’Aumône, comme il l’avait sou-
haité, en compagnie de ses proches et du groupe 
d’historiens de la Résistance valdoisienne à qui 
je veux aussi rendre hommage pour leur travail 
scrupuleux.

Le 9 mai sera également une date marquante pour 
les Saint-Ouennais de confession musulmane. En effet, après 
une longue période de préparatifs, sera inauguré, en présence 
du préfet du Val d’Oise et des représentants des autres religions, 
le lieu de culte qui leur est dédié. C’est l’aboutissement d’un 
travail engagé avec les responsables de l’association cultuelle et 
culturelle des musulmans de Saint-Ouen l’Aumône. Pendant 
plusieurs années, nous leur avons loué les salles du Parc des 
sports pour la prière du vendredi midi. 

Cette expérience nous a permis de nouer avec l’association des 
liens de confiance, et la municipalité a donc pu répondre à sa 
demande de disposer d’un local adapté et permanent. L’asso-
ciation sera donc bientôt officiellement locataire d’un bâtiment 
communal, dont nous avons revu ensemble l’aménagement 
pour permettre sa fréquentation par les pratiquants du culte. Ce 
contrat clair respecte les règles de la laïcité et permet d’atteindre 
une égale dignité entre les pratiquants des religions représentées 
dans la ville.

Alain RICHARD.

Comme chaque année, le 8 mai nous nous rassemblerons en 
souvenir des victimes de la barbarie nazie et nous rendrons 

hommage aux femmes et aux hommes qui ont payé de leur vie 
leur engagement pour la liberté et la dignité humaine pendant ce 
conflit tragique. À cette occasion, je remercie chaleureusement 
tous les citoyens qui participent à nos cérémonies du souvenir 
et les enseignants et parents qui motivent les jeunes pour venir 
s’y joindre.

Cette commémoration sera complétée cette année par un 
moment d’hommage à un enfant de la commune qui a illustré 
l’esprit de la Résistance et qui est récemment décédé, à l’âge 
de 93 ans. Paul Thueux était un jeune Saint-Ouennais qui, dès 
l’été 1940, alors que la Résistance naissait à peine, s’est joint à 
un groupe d’amis qui ont commencé, entraînés par Jean-Claude 
Chabanne, à développer une action de propagande contre 
l’occupant puis des préparatifs de résistance armée. Le groupe 
fut décimé par une rafle en novembre 1940 et plusieurs de 
ses membres furent exécutés sommairement. Paul Thueux fut 
emprisonné puis déporté et, au prix de mille dangers, parvint 
à rejoindre les forces de libération. Il a été depuis lors le seul 
rescapé de ce groupe de héros. 

À l’été 2013, j’avais eu la satisfaction de lui remettre la médaille 
de la ville, à l’instar de mon collègue le maire de Pontoise, dans 
une émouvante cérémonie commune sur les quais de l’Oise. 
Il nous avait alors confié son attachement à nos deux villes 
et à cette rivière qu’il aimait tant. Le 9 mai, jour de la fête de 

Commémoration du 8 mai
Cérémonie commémorative de la Victoire 
du 8 mai 1945 et du Souvenir des Dépor-
tés 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 asso-
ciations d’anciens combattants. 

Canicule 
Des mesures de protection pour faire face 
aux grandes chaleurs*. Bientôt l’été, le service 
des affaires sociales et le Centre communal 
d’action sociale proposent de recenser les 
personnes de plus de 65 ans ou handicapés 
adultes, isolés, afin de pouvoir les contacter 
par téléphone en cas de fortes chaleurs durant 
la période du 1er juin au 31 août. Si vous 
souhaitez être inscrit ou faire inscrire une 
personne isolée sur le registre nominatif, vous 
devez faire une demande auprès du service 
des affaires sociales, en mairie (1er étage) ou 
appeler au 01 34 21 25 18.
*En application du décret 2004-926 du 1er 
septembre.

Objectif bac à la médiathèque
Du 10 au 16 juin, la médiathèque Stendhal 
élargit ses horaires de façon exceptionnelle 

pour accueillir les futurs bacheliers pendant 
la semaine de révision.
Mercredi 10 juin : 10 h-13 h / 15 h-18 h
Jeudi 11 juin : 14 h-19 h
Vendredi 12 juin : 14 h-19 h
Samedi 13 juin : 10 h-13 h / 15 h-18 h
Mardi 16 juin : 14 h-19 h
La médiathèque mettra à la disposition 
des lycéens des espaces de travail, des 
espaces multimédia, de la documenta-
tion imprimée et numérique… Et des 
bibliothécaires ! 
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Chantier 

Parc Le Nôtre : les travaux de 
résidentialisation achevés à l’automne
Les travaux de réaménagement des espaces extérieurs et de résidentialisation du Parc Le Nôtre, 
menés par la ville et Emmaüs Habitat seront finalisés dans quelques mois. Point d’étape, en photos, 
du chantier en cours.

Lancés en septembre dernier, les travaux 
de résidentialisation du Parc Le Nôtre 

(sud, nord et PSR) sont aujourd’hui en 
voie d’achèvement. Inscrit dans le cadre 
du programme de rénovation urbaine, ce 
chantier réalisé par la ville et le bailleur 
Emmaüs Habitat, avec la participation de 
l’Amicale CSF des locataires vise, rappelons-
le, un objectif : améliorer le cadre de vie des 
habitants du quartier. Une amélioration 
qui passe notamment par l’optimisation 

du stationnement avec la reconfiguration 
des emplacements actuels et la création de 
places supplémentaires, la restructuration 
de la voirie et la reprise de l’éclairage public 
avec la pose de nouveaux candélabres. 
Autre aspect important : le traitement pay-
sager. Sur la résidence, des espaces privatifs 
entre les immeubles et les espaces publics 
seront créés et un réaménagement paysager 
sera effectué afin d’assurer une continuité 
avec le parc historique. Enfin, dernier 

point du programme : l’amélioration de la 
gestion des déchets grâce à l’installation de 
bacs enterrés pour la collecte des ordures 
ménagères. 
Ce chantier sera livré d’ici cet été. Toutefois, il 
faudra patienter jusqu’à l’automne pour que 
l’opération de résidentialisation soit définiti-
vement achevée. En effet, c’est à cette période 
de l’année que les toutes dernières plantations 
seront réalisées et que les bornes enterrées 
seront mises en service sur le Parc Le Nôtre. 

 I Résidentialisation bâtiments K et L.  I Aménagement des espaces publics (devant le 
bâtiment C).

 I Résidentialisation du PSR avenue de Verdun.

À l’occasion du centenaire de 14-18, 
l’hôtel de ville accueillera du mardi 

19 au jeudi 21 mai une exposition iné-
dite sur la Grande guerre réalisée par des 
élèves de la ville. Dans le cadre de leur 
programme scolaire, deux classes du lycée 
Edmond Rostand (1re L et 1re ES) ainsi que 
4 classes élémentaires de la ville (1 CE1 
et 1 CM2 de l’école Matisse et 2 CM2 de 
l’école Le Nôtre) se sont interrogés sur la 
Première Guerre mondiale et sur le devoir 
de mémoire. Une réflexion qui a abouti à 

Mémoire

Lycéens et écoliers exposent 
sur la Guerre de 14-18

la réalisation de travaux scolaires (écrits, 
audio et vidéo). Des œuvres qui feront 
durant trois jours l’objet d’une exposition 
en mairie, ouverte au grand public. Pour 
partager leur travail et leurs connaissances, 
les lycéens proposeront aux écoliers des 
visites commentées de l’exposition. Cette 
dernière a été nourrie de nombreuses lec-
tures, visionnages de films et, concernant 
les lycéens, de voyages scolaires à Péronne, 
sur le Chemin des Dames et de leurs visites 
à Vimy et au musée du Louvre-Lens. Lors 
de cette exposition, le public pourra décou-
vrir des affiches, des lettres et carnets de 
poilus, des poèmes et témoignages sur la 
guerre, ou encore une maquette réalisée 
par les écoliers sur les tranchées. 
Accès libre aux heures d’ouverture de la 
mairie. 

 I Quelques élèves de 1re L du lycée Rostand 
en préparation de l’exposition.
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Un nouveau sas d’accueil 
pour la médiathèque

Depuis avril, un sas d’entrée avec portes 

coulissantes a été installé à la médiathèque. 

Moderne et plus pratique, il facilite l’accès à 

la structure aux parents munis de poussette 

ainsi qu’aux personnes à mobilité réduite. 

Plan local de déplacements : 
atelier de concertation
Deux sessions d’ateliers citoyens sont 

organisées en mai et novembre 2015 

pour permettre au public cergypontain 

de prendre part à l’élaboration du Plan 

local de déplacements (PLD), élaboré sous 

la maîtrise d’ouvrage de la Communauté 

d’agglomération de Cergy-Pontoise. Pour 

participer au 1er atelier d’élaboration qui 

se déroulera le jeudi 21 mai 2015 à 19 h 

à l’Hôtel d’agglomération, les habitants, 

salariés, étudiants, et toutes les personnes 

qui se déplacent à Cergy-Pontoise doivent 

s’inscrire sur www.cergypontoise.fr.

Lors de cette cérémonie des noces d’or, 
Annaëlle Chatelain, première adjointe 

au maire, a rappelé la genèse de leur amour. 
Tout a commencé en 1956 lors d’une séance 
de cinéma à Pontoise. À l’entracte, Roger qui 
connaissait le frère de Monique, a troqué 
sa place avec lui pour être assis près de sa 
dulcinée. Car Roger avait déjà flashé sur 
elle une semaine plus tôt, le 11 novembre, 
lorsqu’il l’avait vue pour la première fois 
à la Foire Saint-Martin. Roger, boulanger 
de profession, et Monique, monitrice 
dans la confection se marieront quelques 
années plus tard, le 19 mars 1960. Par la 
suite, Monique sera Atsem pour la mairie 
de Saint-Ouen l’Aumône durant 24 ans et 
Roger, convoyeur de fonds. De leur union 
vont naître deux filles, Valérie et Isabelle qui 

Événement

Des noces en or 
pour les époux Jeger
Il y a plus de cinquante-cinq ans, Roger et Monique se sont dit 
“oui” pour la première fois à Pontoise. Samedi 4 avril, les deux 
Saint-Ouennais ont renouvelé leurs consentements en mairie.

leur donneront cinq petits-enfants. Manon 
l’aînée, leur rendant un émouvant hommage 
lors de la cérémonie, en lisant une lettre de 
remerciements où elle a évoqué les qualités 
de son papi et de sa mamie. La liste est longue 
pour ce couple de grands-parents modèles 
très soucieux de prendre soin et de chérir 
ses enfants et petits-enfants. 
Nos deux Saint-Ouennais participent aussi 
activement à la vie associative de la ville. 
Roger fait partie des anciens combattants 
et s’adonne régulièrement à la pêche. De 
son côté Monique, quand elle ne joue pas 
avec ses petits-enfants, trouve toujours le 
temps de rejoindre ses amis de l’association 
“La retraite en marche”. 
Rendez-vous dans cinq ans pour des noces 
de diamant. 

Samedi 18 avril, la municipalité orga-
nisait sa traditionnelle cérémonie 

d’accueil à l’attention des Saint-Ouen-
nais nouvellement installés en ville. Une 
trentaine d’entre eux avait fait le dépla-
cement pour profiter d’un tour de la ville 
en bus à la (re)découverte des quartiers 
et sites saint-ouennais d’intérêt.
De retour en mairie, ces nouveaux habi-
tants ont pu rencontrer le maire et des élus 

Tradition

Bienvenue aux nouveaux 
Saint-Ouennais !

pour un temps d’échanges très apprécié. 
Sur place, des représentants de l’entreprise 
JC Decaux étaient présents, accompagnés 
d’un vélo et d’une bornette afin de faire la 
promotion du dispositif de vélos en libre-

 I Photo de groupe des 
nouveaux habitants 
saint-ouennais aux 
côtés des élus.

service de l’agglomération, VélO2. Sur les 
41 stations réparties sur le territoire cergy-
pontain, deux d’entre elles sont situées sur 
la commune : gare de Saint-Ouen l’Aumône 
centre et place Carnot. 
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Événement

23e carnaval 
de Saint-Ouen l’Aumône : 
les romans à l’honneur

Sport

L’ASSOA karaté fait son show…

Carnavaleux, préparez-vous à vivre un grand 
moment samedi 30 mai !

Comme chaque année, pour chasser 
l’hiver et fêter l’arrivée du prin-

temps, de grands carnavals sont organisés 
dans le monde entier. Les plus connus 
sont ceux de Rio, Venise, Nice et le plus 
populaire et festif, celui de Dunkerque et 
ses cohortes de carnavaleux. Depuis 23 
ans, le carnaval de Saint-Ouen l’Aumône 
a lui aussi acquis une certaine notoriété 
dans la région. 
Cette année encore, samedi 30 mai, 
l’Office local d’animation (OLA) vous a 
préparé un spectacle haut en couleurs, en 
mettant les romans à l’honneur. Dix chars 
des centres de loisirs de la ville et d’associa-
tions, ornés de leurs plus belles décorations 
paraderont en ville. Ils vous feront voyager 
dans les mondes merveilleux de Peter Pan, 
Alice au pays des merveilles ou encore du 
célèbre Philéas Fogg qui à son époque avait 
fait le tour du monde en 80 jours. 
Les chars distilleront, en plus de leur 
musique, des tonnes de bonbons et de 

confettis pour la plus grande joie des petits 
et des grands. 

Dose de magie
Quatre compagnies viendront renforcer 
l’animation, en vous proposant tout d’abord 
de découvrir la locomotive du “Poudlard 
express” rendue culte par Harry Potter. 
Elle sera accompagnée par un orchestre 
de sorcières qui entonnera assurément des 
airs maléfiques... Une banda de mousque-
taires, échappée des romans d’Alexandre 
Dumas complètera l’offre musicale. Enfin, 
des échassiers géants costumés en fées ne 
manqueront pas d’insuffler une dose sup-
plémentaire de magie. La grande parade 
sera bien évidemment menée par le héros 
du jour, le Bonhomme carnaval, trônant 
fièrement sur le char de l’OLA, transformé 
le temps du défilé en une gigantesque 
bibliothèque. Son identité devant rester 
secrète jusqu’au 30 mai, nous n’avons pu 
obtenir qu’un indice du directeur de l’OLA, 

Laurent Desprats. « Si vous êtes amateurs 
de romans, vous vous retrouverez assurément 
dans ce personnage »… La dernière grande 
surprise proposée, qui clôturera le défilé, 
sera la présence costumée en fin de cortège, 
d’une quinzaine de cavaliers du centre 
équestre des Tilleuls. 

Programme
Départ du cortège à 14 h 30, rue de 
Chennevières. Stand maquillage dès 
13 h sur le parking du club des jeunes de 
Chennevières, puis à 15 h 30 près de l’Hô-
tel de ville. À 16 h 30, au même endroit, 
stand photo de l’association Image’In 
où vos enfants pourront se faire tirer le 
portrait. Clôture du défilé, vers 16 h 30, 
place Mendès-France avec la remise des 
trophées aux carnavaliers. Mise à feu du 
Bonhomme carnaval à 17 h 30. 
Accès libre et gratuit.

L’ASSOA karaté proposera une grande 
représentation samedi 6 juin à 

13 h 30 au gymnase Roger Couderc à 
l’occasion de la Coupe du club qui verra 
s’affronter des jeunes de 5 à 14 ans lors 
de rencontres en combat et en technique. 
Tous les clubs de l’agglomération seront 
représentés lors de cette manifestation qui 
s’achèvera par une remise de récompenses 
aux participants. Elle sera aussi l’occa-
sion de distinguer certains membres du 
club (personnes handicapées, dirigeants 
et bénévoles). La fête se poursuivra, de 

18 h 30 à 21 h, par un grand gala. Tous les 
karatékas du club, des enfants aux adultes, 
en passant par la section handi-karaté, vous 
présenteront des démonstrations variées : 
combats, techniques diverses, self-défense, 
nunchaku, body-karaté, krav maga… le 
tout à la façon “Nuit des arts martiaux” !

Portes ouvertes
Durant tout le mois de juin, le club 
organisera également des journées portes 
ouvertes pour découvrir le body karaté 
en musique, le jeudi de 19 h à 20 h 15 au 

gymnase Roger Couderc et le krav maga, le 
vendredi de 19 h 30 à 21 h 15 au gymnase 
Marcel Pagnol. 
Pour tous renseignements, contacter Jeff 
Collet, professeur diplômé d’état 2e degré 
6e dan au 06 20 60 56 27.

 I Photo de la dernière édition du carnaval.
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Les enfants de l’école 
Rousseau exposent leur 
voyage à la montagne

Cette année, les élèves de l’école Jean-

Jacques Rousseau ont effectué un séjour 

en classe de découverte dans la ville de 

Seytroux située en Haute-Savoie. Un 

voyage qu’ils ont pu faire découvrir à 

leurs familles au travers d’une exposition 

organisée dans l’école le jeudi 16 avril. Ce 

moment a également permis aux parents 

de découvrir les différentes activités et le 

quotidien des enfants par le biais d’une 

vidéo.

Les collégiens de Pagnol 
sur le tournage de “Chocolat”
Avec Omar Sy en tête d’affiche, le film 

“Chocolat” devrait être l’un des succès 

cinématographiques de l’année 2016. Le 

temps d’une journée, une classe du collège 

Marcel Pagnol a été invitée sur le tour-

nage du film qui s’est déroulé à Theuville 

(Vexin). Ce moment fut l’occasion pour 

les jeunes de découvrir les coulisses de 

“Chocolat” et pour certains de faire office 

de figurants lors de certaines scènes du 

film !

Enquête Insee sur la formation 
et la qualification
L’Institut national de la statistique et des 

études économiques (INSEE) réalise une 

enquête statistique sur la formation et 

la qualification professionnelle. Certains 

Saint-Ouennais ont été sélectionnés pour 

y participer. Ils seront interrogés par une 

enquêtrice, munie d’une carte officielle. 

Les personnes sélectionnées seront préve-

nues individuellement par courrier.

Début mai, la Foire de Paris accueillera le 
célèbre concours “Lépine” qui récom-

pensera les innovations les plus originales. 
Bien qu’elles ne concourent pas encore 
dans cette prestigieuse compétition, trois 
élèves de Jean-Perrin se sont distinguées en 
faisant preuve d’une imagination et d’une 
créativité débordantes, lors d’un concours 
national réservé aux lycéennes. Organisé par 
l’association “Elles Bougent” dans le cadre 
du salon de l’automobile 2014, il demandait 
aux participantes d’imaginer la voiture de 
2050 en tenant compte de plusieurs cri-
tères : environnement, confort, ergonomie, 
interconnexion, connectivité et design. Le 
nom de chaque modèle devait être le plus 
original possible et un croquis devait venir 
illustrer cette vision de l’automobile du futur. 
Une compétition au cours de laquelle nos 
lycéennes ont su tirer leur épingle du jeu. 

“Mobule”, “Anaeco” et “Gamic”
En effet, Floriane, Annaëlle et Hada ont 
réussi un joli tir groupé, terminant aux trois 
premières places. Leurs bolides futuristes, 
la “Mobule”, “L’Anaeco” et la “Gamic”, 
remportant les faveurs du jury grâce à 
leur esprit créatif, leurs idées innovantes, 
leur audace ou encore leur humour. « Ma 

Concours

Ces lycéennes imaginent 
les voitures de demain
Le 30 mars dernier, trois lycéennes scolarisées à Jean-Perrin se 
sont distinguées en se classant aux trois premières places d’un 
jeu-concours. Organisé par l’association “Elles Bougent” et 
exclusivement réservé aux filles, il demandait aux participantes 
d’imaginer la voiture de 2050.

voiture possède un habitacle particulier en 
forme de bulle qui tient grâce à un coussin 
d’air. Je pense, qu’en terme de sécurité, c’est 
intéressant puisque la bulle reste toujours 
horizontale par rapport au sol, même en cas 
d’accident », indique Floriane, créatrice de 
la “Mobule”. Si le côté sécurité revêt aussi 
une importance certaine chez Annaëlle et 
son “Anaeco”, son véhicule possède avant 
tout une panoplie d’outils visant à le rendre 
davantage respectueux de l’environne-
ment. « “L’Anaeco” est composée de deux 
moteurs : électrique et thermique. De plus, 
à l’avant, il possède de la peinture photovol-
taïque qui permet de recharger les batteries 
du moteur. » Débordantes d’idées, nos 
lycéennes convergent toutes sur un point. 
En 2050, il ne sera pas possible de prendre 
le volant avec un taux d’alcoolémie trop 
élevé. « Ma “Gamic” possède des capteurs 
à l’avant détectant l’état du conducteur. S’il 
n’est pas en état de conduire, elle se mettra 
en mode automatique et le ramènera direc-
tement à son domicile », explique Hada. Des 
idées originales et innovantes qui sont déjà 
à l’étude chez les constructeurs. À l’avenir, 
nous retrouverons peut-être dans nos 
voitures les idées novatrices de nos trois 
lycéennes ! 

 I Annaëlle, Floriane et Hada (de gauche à droite).
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À la découverte des saveurs 
de l’Inde

Dans le cadre des activités proposées aux 

seniors saint-ouennais, sept amateurs de 

gastronomie se sont retrouvés, mardi 31 

mars chez Dinogo pour participer à un 

cours de cuisine. Au menu du jour, la pré-

paration d’un curry de poulet, recette du 

nord de l’Inde suivi d’un “Halwa”, gâteau 

de semoule aux raisins secs, amandes, 

pistaches et cardamone plutôt typique du 

sud de ce grand pays. Un savant mélange 

de saveurs distillé par les chefs Maïmouna 

et Michèle.

Finale handball sur temps 
de restauration scolaire

Dans le cadre des activités proposées aux 

enfants sur le temps de restauration sco-

laire, une finale des rencontres inter-écoles 

de handball s’est disputée le vendredi 17 

avril. Au terme de trois mois de matchs 

sur le temps du midi qui ont regroupé 

plus de 130 enfants, trois écoles (Le Nôtre, 

Prévert et Liesse) sont arrivées en tête et se 

sont affrontées au cours d’un tournoi. Au 

bout du suspense, ce sont les enfants de 

l’école Le Nôtre qui se sont imposés dans 

une très belle ambiance. Au terme de cette 

rencontre, des casquettes aux couleurs et 

au nom de chaque école ont été remises 

à l’ensemble des participants ainsi que les 

traditionnels médailles et trophées. 

Pour la quatrième année consécutive, 
le secteur Animation seniors organise 

mardi 12 mai de 14 h à 17 h au Centre 
culturel L’imprévu, sa grande fête des 
ateliers. Objectif de la manifestation : 
faire découvrir aux anciens et à leurs 
familles les activités sportives et de loisirs 
proposées tout au long de l’année. Sur les 
neuf activités mises en place, seules quatre 
feront l’objet d’une présentation. L’atelier 
créatif exposera ses œuvres dans le hall de 
L’imprévu ; l’atelier chorale interprètera 
trois ou quatre chansons de son répertoire 
accompagné par un harpiste du conser-
vatoire de musique. Des démonstrations 
de danse seront également proposées par 
l’atelier country et le cours de danse.
Cette fête est aussi l’occasion de rappeler 
que plus de 200 Saint-Ouennais participent 

régulièrement à tous les ateliers du secteur 
Animation seniors, dont ceux qui ne seront 
pas représentés le 12 mai, à savoir l’aqua-
gym, l’informatique, l’atelier mémoire et 
les cours de gymnastique douce et pré-
ventive. L’après-midi s’achèvera par un 
goûter. Si à l’issue de ces démonstrations 
vous avez envie de rejoindre les groupes, 
n’hésitez pas : les inscriptions reprendront 
le lundi 7 septembre au secteur Animation 
seniors. 

Seniors, il reste encore quelques places 
pour le séjour organisé dans le Jura, à 
la Chapelle-des-Bois, du samedi 13 au 
20 juin. Dépêchez-vous de contacter le 
secteur Animation seniors ! 
Tél. 01 82 31 10 38.

Animation

Ateliers seniors : 
rendez-vous pour la fête !

Inauguration

Les Bourseaux à livre ouvert…

Tous les ans au printemps, le groupe 
scolaire des Bourseaux organise sa tradi-

tionnelle fête du livre. Elle s’est déroulée du 
7 au 10 avril dernier et a permis aux enfants 
et à leurs familles de découvrir et d’acquérir 
de nouveaux livres lors d’une soirée consa-
crée à la vente d’ouvrages. Tout au long de 
la semaine, les enfants ont participé à des 
ateliers qui ont donné lieu à une présentation 
générale en salle polyvalente le vendredi soir. 
Une soirée qui fut l’occasion pour l’école 
d’inaugurer le nouvel aménagement de sa 
bibliothèque centre documentaire (BCD). 
Le lieu a en effet été réorganisé de manière 
à distinguer les différentes zones de travail 
et de loisirs. Un espace est désormais dédié 
à l’informatique pour les travaux et les 
recherches en groupe, tandis qu’un autre 
est centré autour des livres et albums selon 
les cycles. À terme, un nouveau mobilier 
devrait rendre la salle encore plus agréable 

et fonctionnelle. La soirée du vendredi s’est 
terminée par un grand jeu en famille de type 
Cluedo, proposé par le centre de loisirs où il 
fallait trouver “Qui a volé la clef de la BCD ?”. 
Les animaux de la ferme - sujet d’étude de 
l’école cette année - étaient là pour aider 
les enquêteurs à répondre aux énigmes… 
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Après-midi jeux des centres 
de loisirs

Samedi 8 avril, les enfants fréquentant les 

centres de loisirs ainsi que les antennes 

d’animation des quartiers, accompagnés 

de leurs parents, se sont retrouvés pour 

participer à un après-midi jeux. L’imprévu 

se transformant pour quelques heures en 

une vaste salle de loisirs. L’occasion pour 

les familles de s’adonner à des jeux tant de 

réflexion que de hasard ou bien de stra-

tégie. Parents, enfants et animateurs des 

centres de loisirs ont ainsi pu partager un 

agréable moment de convivialité.

Initiation pêche aux étangs 
de Maubuisson

Les vacances de printemps ont été l’occa-

sion pour les jeunes de l’association “La 

montagne vivra” et ceux du centre de 

loisirs jeunes (CLJ) de la police de Vil-

liers-le-Bel, de venir s’initier à la pêche. 

Durant la journée du 23 avril, encadrés par 

l’association des pêcheurs de Maubuisson, 

ils ont pu découvrir le milieu halieutique 

et s’exercer au plaisir de la pêche. Dans 

un premier temps, un simulateur électro-

nique, mis à disposition par la Fédération 

de pêche du Val d’Oise, leur a permis de 

s’entraîner. Puis l’après-midi, ils ont pu 

mettre les cannes à l’eau et taquiner le 

poisson. Une bien belle journée de détente 

accompagnée par le coassement des gre-

nouilles.

Tout au long de l’année scolaire, 72 
élèves de 5e des collèges Pagnol et Le 

Parc ont participé à un projet avec, comme 
fil conducteur, la danse et le cirque. Initié 
par le service culturel de la commune, 
en partenariat avec les établissements, le 
Conseil départemental et le rectorat de 
Versailles, il a permis aux élèves de com-
prendre le processus de création d’une 
œuvre artistique et d’affiner leur esprit 
critique. « Nous n’avions pas beaucoup 
de connaissances quant à la préparation et 
aux coulisses d’un spectacle. Le projet s’est 
donc vite révélé captivant car nous avons 
appris beaucoup de choses sur les dessous 
d’un spectacle », racontent Maëlys et Elsa, 
élèves au collège du Parc. Intitulé “En 
Corps”, ce parcours avait pour objectif 
de permettre aux élèves de découvrir le 
langage corporel mais aussi de s’ouvrir 
aux spectacles vivants et d’entrer dans 
une démarche créative. Un message reçu 
cinq sur cinq. « L’avantage par rapport 
à un cours normal, c’est que l’on se sent 
plus libres et donc plus à même de créer. 
Notre imagination a beaucoup travaillé », 
détaillent nos deux collégiennes. 

Danseuses professionnelles
Pour réaliser ce projet, chaque classe a 
suivi 14 heures d’ateliers encadrés par 
Catherine Dreyfus et Véronique Laugier, 
respectivement chorégraphe et danseuse 

professionnelles. « Avec moi, les élèves ont 
bénéficié d’une approche plus théorique qui 
leur a permis d’en apprendre davantage sur 
l’histoire de la danse, le métier de choré-
graphe ou encore les dessous des répétitions. 
Avec Véronique, ils ont davantage travaillé 
sur la pratique artistique de la danse ou des 
jeux d’improvisation », explique Catherine 
Dreyfus. Ce projet qui permet aux profes-
seurs d’envisager leurs programmes par 
le biais artistique et de réunir les élèves 
autour d’une démarche collective a donc 
nécessité une étroite collaboration avec 
les équipes pédagogiques des deux éta-
blissements. « Cela fait plusieurs années 
que nous menons ce type de projet avec les 
collèges de la commune. C’est très intéressant 
pour les élèves car ils acquièrent des clefs 
de compréhension et une ouverture sur le 
monde qui leur servira tout au long de leur 
vie », explique-t-on au service culturel de 
la ville. Outre ces temps supervisés par des 
professionnels, les collégiens ont assisté à 
trois représentations (“Et si j’étais moi”, 
“Ma leçon de Hip-Hop” et “50/50”) à 
L’imprévu. À l’issue de ces spectacles, 
les jeunes ont même pu avoir un temps 
d’échange avec les artistes. Après avoir 
découvert l’envers du décor et les arcanes 
du spectacle vivant, le regard des élèves sur 
la danse et le cirque a forcément évolué au 
cours de cette année. Dans le futur, des 
vocations naîtront peut-être… 

Projet culturel

Les collégiens à la découverte 
de la danse et du cirque
Les élèves des collèges Le Parc et Marcel Pagnol ont travaillé sur 
un projet d’action culturelle autour de la danse et du cirque. 
Intitulé “En Corps”, ce projet a permis aux collégiens d’aiguiser et 
d’affiner leur regard sur deux genres du spectacle vivant.

 I Les élèves du collège Pagnol lors d’un atelier 
danse avec Véronique Laugier. 
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Avec une aiguille pour pinceau, et la peau 
pour toile, Franck réalise un vrai travail 
d’artiste. Sa spécialité : le recouvrement. 
« Nous faisons beaucoup d’améliorations, 
c’est-à-dire de rattrapages de tattoos mal réa-
lisés ». Transformer une tête de Mickey trop 
enfantin en figure sacrée de Bouddha ? Une 
opération qui pose peu de difficultés à ce 
praticien expérimenté, ancien bronzier d’art 
pour les Monuments de Paris. Passionné de 
dessin depuis l’enfance, c’est cette pratique 
qui le conduira au tatouage, passant avec 
talent du grain de papier au grain de peau.
Pour fêter les dix ans de “Bloody Cult”, une 
opération commerciale est organisée durant 
le mois anniversaire, du 9 mai jusqu’au 9 juin, 
dans leur boutique. Des surprises seront au 
rendez-vous ! ■

CONTACT 
Bloody Cult : 43 rue du Général Leclerc
Ouvert du lundi au samedi de 13 h à 18 h. 
Tatouages sur rdv.
Tél. : 01 34 64 20 47.
www.bloodycult.fr

 16-25 ANS : CLEF EN MAIN 

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

Vous avez entre 16 et 25 ans et vous avez des idées pour 
améliorer le quotidien de la jeunesse en France ? Vous 
aimeriez les partager avec le gouvernement et qu’il agisse en 
conséquence. Faites vos propositions en vidéo et partagez-
les sur les réseaux sociaux (#PrioritéJeunesse).
En prévision du Comité interministériel de la jeunesse 
qui aura lieu en juin 2015, Patrick Kanner (Ministre de la 
ville, de la jeunesse et des sports) accompagné par d’autres 

ministres du gouvernement, partent à la rencontre des 
jeunes dans toute la France afin d’échanger avec eux sur 
leur quotidien, leur avenir et surtout discuter de leurs idées 
pour améliorer leur situation.
Alors si vous souhaitez faire part de vos suggestions au 
gouvernement, rendez-vous sur le site : 
www.jeunes.gouv.fr-facebook.com/jeunes.gouv.fr
@jeunes_gouv

Des idées pour améliorer le quotidien des jeunes en France

L’art du tatouage, Franck Caudron 
et Coryse Sumara l’ont sur mais 

surtout dans la peau… Après plusieurs 
années d’expérience dans des boutiques 
parisiennes, ce couple, partenaire à la ville 
comme au travail, a décidé il y a dix ans 
de s’installer à son compte, pour vivre de 
son art. Et c’est à Saint-Ouen l’Aumône 
que ces experts en tattoos, piercings et 
maquillage permanent ont choisi de poser 
leurs aiguilles. Le 9 mai 2005, ils ont ouvert 
“Bloody Cult”, leur boutique au n°43 de la 
rue du Général Leclerc. 
Grâce à leur expertise et la qualité de leur 
travail, ces praticiens à la sensibilité artis-
tique marquée, ont su au fil des années 

fidéliser la clientèle. « Nous accueillons une 
clientèle très mixte, de tous milieux, aussi bien 
des jeunes, que des sexagénaires », se ravit 
le patron. Il faut dire que l’art du tattoo, 
longtemps réservé aux mauvais garçons, 
n’est désormais plus tabou… 

Vrai travail d’artiste
À la boutique, les rôles sont bien définis. 
Formée à l’école Boulle, Coryse s’occupe 
notamment des piercings, des suivis de cicatri-
sation et des maquillages permanents. Franck, 
lui, des tatouages. Petite ou grosse pièce, il 
esquisse tous les styles, abstraits, géométriques 
ou figuratifs, en couleur ou noir et blanc. 
« Je réalise aussi bien des tatouages ancestraux 
(polynésien, asiatique,…) que des motifs plus 
modernes, “old school” ou très graphiques ». 
Chaque demande fait l’objet d’un accompa-
gnement personnalisé et de conseils artistiques. 
« Un tatoueur doit pouvoir être au-dessus des 
attentes, proposer un dessin qui plaira même 
30 ans après. C’est pourquoi, comme un photo-
graphe, j’ai l’œil toujours ouvert, à la recherche 
de nouvelles inspirations », explique-t-il.

Bloody Cult 

Le tattoo, un 
art qu’ils ont 
dans la peau !
Franck Caudron et Coryse 
Sumara ont ouvert en mai 2005 
- il y a dix ans déjà - “Bloody 
Cult”, la boutique de tatouages et 
piercings du centre-ville. Durant 
un mois, le couple organisera une 
opération commerciale pour fêter 
cet anniversaire. Portrait de deux 
professionnels au talent bien 
“encré” !

 I Franck Caudron et Coryse Sumara dans leur boutique “Bloody Cult”.
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Vivre en bon voisinage : 
l’affaire de tous !
Le 29 mai prochain aura lieu la fête nationale des voisins. Pour bien s’entendre et 
mieux vivre-ensemble, il est parfois utile de rappeler qu’il existe des règles simples de 
bon voisinage. Ce dossier du mois de mai vous propose une compilation non-exhaustive 
de questions-réponses, sur vos droits et sur les principales règlementations en vigueur… 

DOSSIER

Animaux

➜ Si mon adorable toutou fait ses besoins 
sur le trottoir et que je ne ramasse pas, est-ce 
que je risque vraiment une contravention ?

Certains espaces publics sont 
minés par les déjections de nos 
compagnons à quatre pattes. 
Sachez-le, il est interdit de laisser 

son toutou faire n’importe où ! Les proprié-
taires doivent veiller à ce que leurs animaux 
ne souillent pas les routes, trottoirs, pelouses et 
parcs ; et ont l’obligation de ramasser sous peine 

d’être verbalisés. Pour rendre la tâche plus aisée, 
des distributeurs de sacs, régulièrement réap-
provisionnés, sont installés dans les différents 
quartiers de la ville (liste des emplacements sur 
www.ville-soa.fr). N’hésitez pas à les utiliser !
Le saviez-vous ? La ville dispose même d’un 
espace réservé pour que vos animaux de compa-
gnie fassent leurs besoins en toute tranquillité. 
Il est situé dans le parc de l’Hôtel-Dieu, derrière 
la résidence Oxford-Cambridge.

➜ Lorsque je promène mon Rottweiler, il est 
muselé et toujours tenu en laisse. Mon voisin 
me dit qu’il me faudrait aussi un permis… 
Est-ce exact ?

Les chiens d’attaque (1re catégo-
rie) et les chiens de garde et de dé-
fense (2e catégorie) comme votre 
gentil Rottweiler appartiennent à 

la liste des types de chiens susceptibles d’être 
dangereux. Le propriétaire ou détenteur d’un 
chien catégorisé doit obligatoirement possé-
der un permis pour son animal. Il est remis 
à l’issue d’une formation et d’une évaluation 
comportementale de l’animal. En l’absence 
de détention du permis, des sanctions sont 
prévues. Les démarches de déclaration de 
détention et de demande de permis sont à 
effectuer auprès de la police municipale (sur 
rendez-vous). Liste des pièces à fournir sur 
www.ville-soa.fr

Oui !Oui !

Oui !Oui !

Bon à savoir :
Il est bon de rappeler que les chiens doivent être 
tenus en laisse par leur propriétaire sur la voie 
publique et dans les parcs (sauf espace réservé 
dans le parc de l’Hôtel-Dieu). Les chiens sont 
interdits dans les magasins d’alimentation et 
les bâtiments publics (sauf les chiens-guides 
d’aveugles). Il est interdit en outre de laisser vos 
animaux errer sur la voie publique. Attention au 
vagabondage : en tant que propriétaires, vous 
êtes responsables de ses agissements ! 
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Bruits et nuisances

Plantations

Propreté

L’utilisation d’engins bruyants 
(comme les tondeuses à gazon, 
perceuses, taille-haies…) est 
strictement interdite non seule-

ment le dimanche mais aussi les jours fériés, 
selon les termes de l’arrêté municipal en 
vigueur du 18 juin 2010. Les jours rallon-

geant, profitez donc du samedi ou des jours 
ouvrables pour faire votre jardin. Attention, 
il existe cependant des horaires à respecter. 
L’utilisation d’engins bruyants est unique-
ment autorisée du lundi au vendredi de 8 h 30 
à 12 h et de 14 h 30 à 19 h 30 et le samedi de 
9 h à 12 h et de 15 h à 19 h.

➜ Dans le parc à proximité de mon habitation, 
il y a beaucoup d’oiseaux. Cela pose-t-il un 
problème que je leur donne à manger ?

Comme le dispose le règlement 
sanitaire départemental, il est 
interdit de jeter ou déposer des 
graines ou de la nourriture en 

tous lieux publics pour y attirer les animaux 
errants, sauvages ou redevenus tels, notamment 
les chats ou les pigeons. La même interdiction 
est applicable aux voies privées, cours et autres 
parties d’immeuble lorsque cette pratique 
risque de constituer une gêne pour le voisinage 
ou d’attirer les rongeurs.

➜ Mon vieux canapé est trop usé, je souhaite 
m’en débarrasser. En le déposant au coin de la 
rue, quelqu’un le prendra bien… Mais au fait, 
je peux être sanctionné si je sors mes ordures 
en dehors des jours de collecte ?

Ce qui ne va pas dans les poubelles 
n’est pas à abandonner n’importe 
où et n’importe quand ! Sachez 
que tout dépôt sauvage d’ordures 

et toute décharge brute d’ordures ménagères 
sont strictement interdits. Cela peut entraîner 
une amende allant de 38 à 1 500 euros. 
Que ce soit pour vos encombrants ou vos 
ordures ménagères, vous devez respecter le 
calendrier de collecte. Votre ancien canapé 

est à déposer devant chez vous les jours de 
collecte des encombrants, avant 6 h ou la veille 
après 18 h (dates sur www.ville-soa.fr). Les 
déchets qui ne peuvent être collectés par les 
encombrants (bidons d’huile, pots de peinture, 
équipements électriques et électroniques, gra-
vats…) sont à évacuer en déchetterie. 
Pour garder un environnement propre, merci 
de veiller à ne pas jeter vos déchets par terre. 
Des corbeilles de propreté sont mises à votre 
disposition, partout en ville. 

Bon à savoir : 

Objet trouvé/perdu : ayez le bon 
réflexe !
Saviez-vous que si vous trouvez un objet sur la 
voie publique (papiers d’identité, porte-feuille, 
sac à main…), vous pouvez le déposer à la Police 
municipale qui dispose d’un service des objets 
trouvés. Le dépôt a lieu sur rendez-vous. 
Vous avez perdu un objet ? N’hésitez pas à 
prendre contact avec la Police municipale. Pour 
certains objets, vous serez invités à vous rendre à 
l’antenne pour les identifier. 
Tél. : 01 82 31 10 30.

➜ Je viens de tailler toutes les haies de mon 
jardin. Pour éviter de m’encombrer, pourquoi 
ne pas en brûler les résidus à l’air libre. Ai-je 
le droit de le faire si j’utilise un incinérateur de 
jardin ?

Il est interdit de brûler des déchets 
même d’origine végétale dans 
votre jardin, pour des raisons de 
sûreté, de sécurité et de salubrité 

publique, mais aussi pour éviter les troubles de 
voisinage générés par les odeurs et les fumées. 
Feuilles mortes, tonte de gazon, tailles de haies 
et résidus d’élagage sont à déposer devant chez 
vous, dans des sacs en papier pour déchets verts 

distribués gratuitement par la mairie. Ces sacs 
peuvent être renouvelés à la demande tous les 
1ers mercredis du mois au Centre technique 
municipal, à partir du mois de mai (excepté 

en août). Les déchets plus volumineux seront 
eux à apporter en déchetterie. Allez-y, en plus 
c’est gratuit !

Bon à savoir : 

Élagage : ce que dit la 
règlementation…
Les propriétaires ont l’obligation d’entretenir 
leurs plantations. Ils doivent élaguer leurs 
arbres, arbustes ou haies situés en bordure 
des voies publiques ou privées, de manière à 
ne pas gêner le passage des piétons, ne pas 
cacher les panneaux de signalisation routière 
et ne pas toucher les lignes électriques ou 
téléphoniques. 
Toute plantation doit être effectuée sans porter 
préjudice à son voisin. Hauteur, largeur et 
emplacement sont réglementés (code civil). 

Bon à savoir : 

Bruits gênants : ne faites pas 
la sourde oreille !
Par arrêté préfectoral du 28 avril 2009, les 
bruits gênants par leur intensité, leur durée 
ou leur caractère répétitif, émis à l’intérieur 
des propriétés et audibles de l’extérieur, sont 
interdits (exemples : bruits produits par l’usage de 
pétards et artifices, aboiements de chiens, usage 
d’appareils à diffusion sonore…). Les chantiers 
de travaux, publics ou privés, occasionnant des 
nuisances, doivent être interrompus entre 20 h 
et 7 h du matin du lundi au samedi, ainsi que les 
dimanches et jours fériés. Enfin, sachez que les 
bruits peuvent être sanctionnés dès lors qu’ils 
troublent de manière anormale le voisinage.

Non !Non !

Non !Non !

Oui !Oui !

Oui !Oui !

➜ C’est décidé : dimanche, je tonds la 
pelouse et je profiterai du beau temps pour 
faire quelques travaux de jardinage bruyants. 
Je suis chez moi, j’ai donc le droit ?
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DOSSIER
Alcool / barbecue

➜ Avec les amis, nous nous sommes donné 
rendez-vous ce soir après le travail dans 
le parc voisin pour trinquer aux 50 ans de 
François. C’est permis, non ?

Même si 50 ans ça se fête, vous 
ne pourrez pas trinquer où vous 
le voulez ! La consommation 
d’alcool sur la voie publique 

est régie par un arrêté municipal du 1er juin 
2010. Elle est interdite entre 8 h et 2 h du 
matin, dans un périmètre défini recouvrant 
la quasi-totalité des secteurs habités de la 
commune. De même, la vente à emporter de 
boissons alcoolisées par les établissements de 

commerce de détail est strictement interdite 
entre 22 h et 6 h du matin. Cette interdiction 
ne s’applique pas aux lieux de manifestations 
locales où la consommation a été autorisée, et 
aux établissements (restaurants, bars, hôtels…) 
autorisés à vendre de l’alcool.

➜ Je n’ai pas de jardin et j’ai envie de faire 
un barbecue. Puis-je installer mon barbecue 
sur n’importe quel espace public ?

Selon les termes de l’arrêté muni-
cipal du 22 juillet 2010, l’utilisa-
tion des barbecues est interdite 
sur le domaine public, excepté à 

l’occasion de manifestations communales, et 
sur autorisation. Seule exception : le long du 
quai de l’Écluse, à partir du n° 49 sur la partie 

piétonne, où les barbecues peuvent être utilisés, 
de 12 h à 14 h 30 et de 19 h à 21 h. 
L’usage des barbecues est autorisé dans les 
propriétés privées sous réserve de ne pas être 
à l’origine d’une gêne pour le voisinage et 
de respecter le règlement intérieur afférent à 
l’immeuble. 

Vendredi 29 mai, c’est la Fête des voisins un 
peu partout en France. Le concept est simple. 
Que ce soit dans l’entrée d’un immeuble, 
dans un jardin ou une maison, les voisins se 
retrouvent autour d’un verre ou d’un repas, 
chacun apportant sa contribution en bois-
sons et/ou nourriture. Chaque année, à cette 
époque, les Saint-Ouennais sont nombreux à 
profiter de ce moment de convivialité pour se 
réunir, échanger et faire connaissance avec les 
personnes habitant leur immeuble, leur rue 
ou leur quartier. 

Et si vous aussi vous organisiez cette année 
une fête des voisins ?
Le SOA info vous donne quelques conseils 
pour que la fête soit un succès :

◗ Où inviter ses voisins ? 
Dans votre cour, votre hall, votre apparte-
ment, votre jardin ou votre maison…

◗ Comment s’organiser ?
Posez une affiche dans votre hall, votre rue, 
en y inscrivant votre nom, l’heure et lieu du 
rendez-vous. Glissez des invitations dans les 
boîtes aux lettres. 

Vous manquez de tables ou de barnums ?… 
Les porteurs de projets, associations ou par-
ticuliers regroupés, peuvent bénéficier du 
soutien logistique de la ville, par un prêt de 
matériel, dans la mesure des disponibilités. 
Pour bénéficier de cet accompagnement, il 
faut impérativement adresser une demande 
en mairie au moins 10 jours avant l’événement 
(nécessité de représenter un groupe – nombre 
de personnes à préciser).

◗ Comment faire de ce moment 
un souvenir inoubliable ?
En envoyant la photo de votre événement à 
communication@ville-soa.fr ou en deman-
dant la venue d’un de nos journalistes. Nous 
ferons un retour photos de votre fête sur le 
site internet et dans un prochain numéro du 
journal municipal !

Non !Non !

Non !Non !

La médiation pour régler vos problèmes de voisinage 
Afin de faciliter les relations entre voisins et régler d’éventuels problèmes 
de voisinage, vous pouvez faire appel à la médiation. Un médiateur 
communal dispense des permanences régulières en mairie, sur rendez-
vous (tél. 01 34 21 25 00). Il peut intervenir dans certains conflits : nuisance 

de voisinage, problème de mitoyenneté, conflit entre propriétaires, bailleurs 
et locataires. 
Pour trouver aide et écoute sur vos dossiers de litige de voisinage, vous 
pouvez également vous rendre à la Maison de la justice et du droit (MJD) 
de Cergy qui propose des permanences de médiation et de conciliation, 
gratuites et ouvertes à tous ou au Point d’accès au droit (PAD) de Pontoise.

En juin aussi, ce sera la 
fête… dans les quartiers !
Quelques dates à retenir…
➜  Fête de quartier du Clos-du-Roi 

pilotée par l’AJC : 
samedi 13 juin. Thème 2015 : 
la Méditerranée. De 12 h à 18 h.

➜  Fête de quartier de Chennevières 
pilotée par l’AJC : 
samedi 20 juin. Thème 2015 : 
Le sport en fête. De 12 h à 18 h.

➜  Feu de la St-Jean à Épluches : 
samedi 27 juin, organisé 
par l’association du quartier 
d’Épluches. À partir de 19 h.

Zoom sur...

 I À Oxford-Cambridge, l’an passé.

C’est la Fête des voisins : 
regroupez-vous !
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Application “MonPharmacien” 
L’Agence régionale de santé (ARS) 
Île-de-France et l’Union régionale des 
professionnels de santé Pharmaciens 
Île-de-France ont noué un partenariat 
pour la création d’un dispositif d’infor-
mation “MonPharmacien”. Grâce à une 
application mobile et un site internet 
(monpharmacien-idf.fr), vous pourrez 
désormais identifier par géolocalisation 
votre pharmacie la plus proche, en jour-
née, d’urgence la nuit, et de garde les 
dimanches et jours fériés.

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. 

Un salon en ligne dédié 
à l’alternance
Pôle emploi Île-de-France lance son pre-
mier salon en ligne, spécialement dédié à 
l’alternance sur le site http://salonenligne.
pole-emploi.fr Ce salon entièrement 
sur internet propose aux demandeurs 
d’emploi, aux jeunes et aux étudiants des 
opportunités d’emploi en alternance. Des 
offres en contrat d’apprentissage et de 
professionnalisation sont proposées. Il est 
accessible jusqu’au 31 mai 2015.

Devenez gendarme adjoint 
volontaire
La gendarmerie recrute. Devenez gen-
darme adjoint volontaire : vous serez 
“l’équipier” des sous-officiers et les secon-
derez dans la plupart des missions opéra-
tionnelles de la gendarmerie (prévention 
de la délinquance, enquêtes judiciaires, 
interventions sur des accidents, assistance 
et secours…). Conditions à remplir : être 
de nationalité française, âgé de 17 ans 
révolus à moins de 26 ans, aucune condi-
tion de diplôme exigée. Pour déposer un 
dossier de candidature : www.lagendar-
merierecrute.fr

“Le compte est bon”. La célèbre for-
mule de l’émission “Des chiffres et 

des lettres”, Jean Magnan l’a entonnée plus 
d’une fois. Ce Saint-Ouennais, originaire du 
quartier d’Épluches, est un fan incondition-
nel de ce jeu télévisé, apparu sur petit écran 
en 1965 et toujours diffusé sur France 3 du 
lundi au vendredi. Pour les novices, cette 
émission présentée par Laurent Romejko, 
met aux prises deux candidats qui doivent 
s’affronter sur des épreuves de vocabulaire 
et de calcul. Si, avec le temps, Jean s’est pris 
au jeu des lettres, sa préférence a toujours 
été tournée vers les chiffres. « En maternelle, 
j’étais dans la même classe que des CP/CE1. 
Mes parents m’ont souvent raconté que je 
ne savais pas lire mais dès que la maîtresse 
posait des questions de calcul, je répondais 
tout de suite », raconte-t-il. Aujourd’hui âgé 
de 69 ans, ce retraité a travaillé tout au long 
de sa carrière comme électricien. Toutes 
ces années, il a accordé une grande part de 
son temps aux jeux exigeant réflexion et 
stratégie. « J’ai toujours aimé jouer avec mes 
amis à de nombreux jeux comme la belote, 
le tarot, la manille, des chiffres et des lettres, 
“Questions pour un champion” ou encore 
au scrabble. C’est amusant et ça stimule les 
neurones ! » 

3 victoires à la suite
Véritable passionné, Jean va aussi se 
prendre au jeu du petit écran. “Questions 

pour un champion”, “Tout le monde veut 
prendre sa place” ou encore “Harry”, il va 
enchaîner les castings. Néanmoins, c’est 
avec l’émission “Des chiffres et des lettres”, 
qu’il va gagner ses lettres de noblesse. « Je 
suis d’un naturel timide et dans la plupart 
des émissions, il faut savoir se faire remar-
quer devant la caméra pour être retenu. 
À l’inverse, le casting “Des chiffres et des 
lettres” repose uniquement sur les com-
pétences des candidats », détaille-t-il. Un 
format forcément plus avantageux pour ce 
passionné qui s’entraîne chaque semaine. 
Depuis les débuts du programme, Jean est 
apparu à trois reprises dans l’émission. 
Aujourd’hui encore, il garde un souvenir 
précis de son premier passage en 1977. 
« J’étais face à un médecin qui avait plus 
de vocabulaire que moi. Avant la dernière 
série de lettres, nous étions à égalité. Hélas, 
j’en ai trouvé six et lui sept avec le mot 
“bavolet”, coiffure villageoise qui couvre les 
côtés et le derrière de la tête… » Depuis, le 
Saint-Ouennais est revenu à deux reprises. 
Sa dernière apparition a été couronnée 
de succès. « J’ai signé trois victoires consé-
cutives. Une de plus et je faisais partie des 
champions de l’émission. » Désormais, 
pour pouvoir espérer faire son retour dans 
l’émission, Jean continue de s’entraîner 
ardemment à la Maison des loisirs. Alors, 
n’hésitez-pas à venir le défier, il sera prêt 
à relever un nouveau challenge ! ■

Vu à la télé…

Jean Magnan, l’as des chiffres 
et des lettres !
Saint-Ouennais depuis l’enfance, Jean Magnan est un grand amateur 
de jeux télévisés. Il a notamment participé plusieurs fois à la plus vieille 
émission du PAF, “Des chiffres et des lettres”. Lors de son dernier 
passage, il a même signé plusieurs victoires. Retour sur son expérience.
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PASSÉ

8e rencontre toutes collections

D’année en année, le succès se confirme 

pour la Rencontre toutes collections pro-

posée par le Cercle philatélique de Saint-

Ouen l’Aumône. Organisée le samedi 

25 avril à L’imprévu, elle a regroupé 35 

exposants de toutes tendances proposant 

les classiques du genre : timbres, jouets, 

monnaies, cartes postales anciennes… 

Le public ne s’est pas trompé et est venu 

nombreux dénicher la perle rare ou tout 

simplement flâner et remonter le temps 

en retrouvant de vieux souvenirs.

RER A et RER C : 
attention aux perturbations !
En raison de travaux sur les voies et le 

ballast, qui vont être remplacés en gare 

d’Achères Ville, des interruptions de cir-

culation sur l’axe Paris-Cergy le Haut sont 

à prévoir jusqu’au 15 mai. La circulation 

sera interrompue en soirée à partir de 

22 h du lundi 4 au jeudi 7 mai, les lundi 

11, mardi 12, jeudi 14 et vendredi 15 

mai. La circulation sera interrompue en 

week-end toute la journée du vendredi 8 

au dimanche 10 mai. Dispositif de prise 

en charge par bus, proposé par la SNCF.

Le RER C connaîtra également de fortes 

perturbations pour cause de travaux de mo-

dernisation des infrastructures. Des week-

ends “rouges” à prévoir du 15 au 17 mai, 

puis du 23 au 25 mai. Soyez prévoyants !

Précision 
Dans le dossier du dernier SOA Info, la 

photo 2 représentant un vieux bâtiment 

industriel avec sa cheminée en brique 

ne correspond pas à un bâtiment de 

l’ancienne sucrerie mais de l’ancienne 

féculerie de la famille Letu. Merci à un 

fidèle lecteur de cette précision.

Janvier 1918. Une boucherie communale. Son mari étant mobilisé, Madame 
Goussard se voit contrainte de fermer la boucherie. Il ne reste plus qu’un seul 
établissement pour approvisionner la population qui ne cesse de s’accroître chaque 
jour par l’arrivée d’un nombre croissant de réfugiés. Le conseil municipal décide de 
maintenir le fonctionnement de ce commerce. Un marchand de bestiaux s’engage à 
fournir les animaux, un ancien garçon boucher, domicilié à Saint-Ouen l’Aumône, 
gèrera la boucherie avec sa femme, ils seront rémunérés 100 francs la semaine. La 
ville prend aussi en charge le salaire d’un employé, d’une femme de ménage, pour 
moitié la location des locaux, la location du cheval et de la voiture indispensables 
pour permettre de fournir la clientèle d’Épluches. Une commission municipale est 
chargée de la surveillance et de la gestion de l’établissement.

Mai 1918. Logement des réfugiés. Une circulaire 
préfectorale, relative au logement et à l’installation 
des réfugiés ou rapatriés, invite les municipalités 
à établir tous les six mois l’état des immeubles et 
locaux vacants meublés ou non. Une commission 
composée du maire, du percepteur et de deux 
répartiteurs désignés par le conseil est chargée de 
dresser cet état. C’est le préfet qui fixe le nombre 
de réfugiés que chaque commune a l’obligation de 
loger, le maire assure la répartition entre les habi-
tants du contingent ainsi fixé (décret présidentiel 
du 19 mai 1917). « Quand l’habitant qui aura logé 
des réfugiés réclamera une indemnité, cette indem-
nité ne pourra, en aucun cas, excéder celle fixée pour 
le cantonnement des troupes ». Au 31 décembre 
1918, la préfecture de Seine-et-Oise recense 81 435 
réfugiés dans le département, dont 65 235 Français, 15 713 Belges, 308 Alsaciens-
Lorrains et 179 étrangers. L’arrondissement de Pontoise accueille 27 092 réfugiés. 
80% d’entre eux perçoivent l’allocation aux réfugiés : 1,25 franc par jour pour les 
adultes ; 0,50 franc pour les enfants.

Juillet 1918. Carte de fumeur. Les armées font une 
grande consommation de tabac. Chaque soldat 
en perçoit 100 grammes par semaine. L’approvi-
sionnement de la population civile est réduit. En 
vue d’empêcher les inégalités dans la distribution 
du tabac, un arrêté du maire établit une carte de 
fumeur. « Cette carte ne crée pas un droit à une 
ration fixe à des dates déterminées, elle donne seule-
ment l’assurance au titulaire d’être admis à participer 
régulièrement aux distributions et d’être garanti, par 
l’emploi obligatoire de coupons, contre les achats abu-
sifs. Elle est délivrée par la mairie sur présentation de 
la carte individuelle d’alimentation aux fumeurs de 
sexe masculin, âgés d’au moins 17 ans. »

À suivre ...

Par Serge Lesmanne

1914/1918 au conseil 
municipal (suite)
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Sur l’ensemble de la ville, 37 points de 
fleurissement en plantes annuelles 

existent, représentant plus de 1 660 m². À 
ces surfaces s’ajoutent 12 emplacements 
consacrés aux plantes vivaces sur près de 
400 m² dans lesquels on trouve des asters, 
des campanules, des hémérocalles, des 
pivoines, des roses trémières, des lupins… 
À terme, on devrait compter davantage de 
plantes vivaces car elles nécessitent moins 
d’entretien et sont plus économes en eau. 

La qualité du fleurissement et le rendu es-
thétique en seront aussi améliorés, puisque 
ces végétaux restent en place de longues 
années et ont ainsi le temps de s’épanouir. 
À ces massifs viennent s’ajouter près de 200 
suspensions ainsi que six colonnes de fleu-
rissement toutes agrémentées de plantes 
annuelles (géraniums, bégonias, impatiens, 
anthémis…). Grâce à ces multiples points 
de fleurissement, répartis dans tous les 
quartiers, notre ville se transforme en un 

immense jardin qui se pare de couleurs 
chatoyantes à l’approche de l’été.
Rappelons que l’an passé, la ville s’est 
vu décerner le prestigieux prix d’excel-
lence au concours départemental des 
villes, villages et maisons fleuris 2014, 
organisé par le Conseil départemental 
du Val-d’Oise. Cette distinction nous 
permet d’accéder au concours régional, 
et de tenter cette année de décrocher 
notre première fleur ! ■

Fleurissement

Mai, le mois des plantations
Le printemps est là et bien installé. C’est la période propice durant 
laquelle, chaque année, le service des espaces verts entreprend ses 
plantations estivales. Celles-ci resteront en place jusqu’à l’automne 
pour les fleurs annuelles.

Quai du halage : les nouvelles plantations sous protection
Quai du halage, au pied des frênes rouges, conformément au choix d’offrir un 
fleurissement supplémentaire au ras du sol, des vivaces viennent d’être plantées. 
Pour les préserver des déjections canines et du piétinement sauvage, des lices, en 
demi-rondins de bois traités, imputrescibles, ont été installées par les services des 
espaces verts et de la voirie. Cela devrait permettre d’obtenir un fleurissement 
permanent de meilleure qualité puisque préservé des nuisances…

Nettoyez, balayez… Depuis la mi-
avril, la municipalité s’est dotée d’un 

nouvel outil de nettoyage : une mini-ba-
layeuse de voirie, parfaitement adaptée au 
passage sur les trottoirs et dans les espaces 
auxquels la balayeuse traditionnelle ne 
peut accéder.
Cet engin multifonctions sans permis, est 
conduit par les agents du service environ-
nement. Équipée de bras rétractables, la 
machine ultra performante aspire, brosse 
et lave par jets d’eau pour un nettoyage en 

Nouveau

Propreté urbaine : une nouvelle 
balayeuse en action !

profondeur des recoins de la ville. Son petit 
gabarit lui permet de naviguer avec aisance, 
rapidité et efficacité, sur les trottoirs et entre 
le mobilier urbain.
Cette balayeuse est actuellement en phase 
de rodage sur des secteurs à forte fréquen-
tation, notamment les rues du centre-
ville, au Grand Centre, sur les quais, place 
Carnot… Elle est utilisée en complément 
des interventions manuelles de nettoyage 
réalisées quotidiennement par les agents 
des services techniques. ■
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RENCONTRES
associatives

vous nous la présenter et nous expli-
quer son fonctionnement ? 
Le Secours Populaire 95 en quelques 
chiffres, c’est 14 335 donateurs, 608 
collecteurs, 3 salariés et 422 bénévoles. 
D’ailleurs, j’invite toutes les personnes 
de bonne volonté à nous aider, même 
ponctuellement. Depuis 2008, son siège 
est situé à Saint-Ouen l’Aumône mais il 
est présent un peu partout dans le départe-
ment, grâce à ses 26 comités et/ou antennes 
et partenaires. Notre objectif est d’œuvrer 
pour la solidarité par différents biais : aide 
alimentaire, vestimentaire, hébergement 
d’urgence, aide aux départs en vacances, 
l’accès à la culture, aux loisirs et au sport. 
À titre d’exemple, en 2014, dans le Val-
d’Oise, nous avons distribué entre autres 
175 000 litres de lait, 13 tonnes de haricots 
verts ou encore 17 tonnes de sucre à plus 
de 16 400 personnes. 

Quel est le programme 
des prochains mois ? 
Prochainement, nous devons nous réunir 
pour avancer sur le congrès du Secours 
Populaire du Val-d’Oise. Il aura lieu le 
26 septembre prochain au château de 
Villarceaux, dans le Vexin. Un territoire 
qu’on appelle “zone blanche” car il est très 
difficile de s’y implanter. Ce congrès ser-
vira ainsi à nous faire connaître davantage 
dans cette partie du département, où il y a 
aussi beaucoup de personnes en difficulté. 
Par ailleurs, nous comptons organiser une 
grande collecte vestimentaire au Quai des 
Marques durant le mois de septembre et 
de nombreuses sorties pour les familles. ■

Patrick 
Paszkiewiez, 
Secrétaire général du Secours 
Populaire Français du Val-d’Oise

DEUX OU TROIS
QUESTIONS À

L’année 2015 marque le 70e anni-
versaire du Secours Populaire. Pou-
vez-vous nous rappeler les grandes 
lignes de son histoire et nous parler 
des festivités ? 
À sa naissance, l’association visait à sou-
tenir les grévistes, les victimes de répres-
sions politiques et surtout de la guerre. 
Très vite, l’idée de solidarité s’est élargie. 
Au cours des années 70 et 80, le Secours 
Populaire s’est notamment fait connaître 
grâce à des actions en faveur des enfants 
défavorisés telles que les “Pères Noël 
Verts” ou la “Journée des Oubliés des 
Vacances”. Aujourd’hui, il est composé 
de 99 fédérations réparties sur l’ensemble 
de la métropole et les territoires d’Outre-
Mer. Le Secours Populaire se revendique 
comme l’aiguillon des pouvoirs publics 
et l’avocat des plus démunis. Concer-
nant nos 70 ans, la journée du mercredi 
19 août va constituer le point d’orgue 
de cet anniversaire. À travers un grand 
rassemblement à Paris, nous comptons 
réunir près de 70 000 personnes, venant 
de toute la France et même de l’étranger. 
La journée débutera par un genre de rallye 
pédestre et sera suivie d’un grand pique-
nique sur le Champ de Mars. Enfin, un 
grand concert, réunissant Matt Pokora 
et d’autres artistes viendra clôturer ce 
moment en beauté.

Depuis 2012, vous êtes à la tête de 
la fédération valdoisienne. Pouvez-

Secours Populaire 95
4 rue de l’Industrie.
Tél. : 01 34 64 20 20.
www.secourspopulaire.fr/95/

SNO : argent et bronze 
au plat pays

Après “Astérix chez les Belges”, la “SNO 
au plat pays”, une fois ! Les 11 et 12 avril, 
la SNO s’est rendue à Gand (Belgique) 
pour participer aux Régates internatio-
nales de printemps. Une compétition qui 
a plutôt bien réussi au club saint-ouen-
nais ! En effet, le 4 cadettes a décroché une 
belle deuxième place, alors que le double 
senior s’est classé en deuxième position. 

Les Cougars s’assurent la 1/2 
à domicile
Pour le compte de la 8e journée du 
Championnat de France de Division 1, 
dimanche 26 avril, les Cougars recevaient 
les Molosses d’Asnières. Le score final de 
27-14 permet aux Cougars d’être assu-
rés de terminer dans les 2 premiers du 
classement à l’issue de la saison régulière 
avec encore 2 matchs à jouer et ainsi de 
recevoir la 1/2 finale, dimanche 7 juin au 
Parc des sports.

Le RCACP champion 
d’Île-de-France honneur !
Après sa victoire contre Chevreuse 
(16/13), le RCACP est champion d’Île-
de-France. Place désormais pour eux au 
championnat de France !

Coupe de judo
Dimanche 29 mars, au gymnase Armand 
Lecomte, l’ASSOA judo a organisé un 
grand tournoi interclubs. Onze clubs du 
Val-d’Oise et de Paris ont répondu à son 
invitation. 579 judokas de 4 à 45 ans, de 
tous niveaux, ont fait partager à un public 
venu nombreux leur technique sur les 
tatamis. 29 sportifs du club sont montés 
sur la plus haute marche du podium. La 
journée a été un franc succès pour tous les 
athlètes, leurs supporters et les bénévoles 
venus prêter main forte à l’organisation de 
l’événement.

 I Une partie de l’équipe du Secours Populaire.
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MÉDIATHÈQUE

Durant le mois de mai

Musique et contes à l’honneur 
à la médiathèque

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’agglomération a décidé de dématéria-

liser son magazine “13 comme Une”. 

Début mai, il rejoindra le net. Le nouveau 

“webzine” continuera d’informer les Cer-

gypontains sur les projets et les politiques 

publiques portés par la Communauté 

d’agglomération et ses élus. Pour s’y 

abonner, un formulaire d’inscription est 

disponible sur www.cergypontoise.fr.

“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.

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 5 juin (“Je suis aidant… Et moi 

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

25 18. ou France.alzheimer95@orange.fr

Formation aux aidants 
(France Alzheimer)
Aidants familiaux : France Alzheimer en 

partenariat avec la commune vous pro-

pose 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 ven-

dredi 22 mai (9 h - 12 h) au Centre muni-

cipal de services. 12 avenue du Général 

de Gaulle. Inscriptions au 01 34 64 43 03.

Au mois de mai, la médiathèque Stendhal permettra aux 
petits comme aux plus grands de venir découvrir la compagnie 
Les Streuhbles avant d’écouter les histoires de deux nouvelles 
bibliothécaires…

• RESOMÔMES EN BALADE
Jusqu’en juin, les bibliothécaires jeunesse 

du Réseau des bibliothèques de Cergy, Le 

RésoMômes, jouent à cache-cache, en vous 

contant des histoires … Amusez-vous à les 

retrouver !

Le 23 mai à 16  h, c’est George d’Osny et 

Véronique de Pontoise (Marcouville) qui 

viennent vous raconter des histoires en 

tapis… 

Alors envolez-vous sur leurs tapis à histoires (à partir de 4 ans).

Attention, pensez à réserver vos places directement à la médiathèque ou par téléphone 

au 01 82 31 10 40.

Les bibliothécaires jeunesses, Odile et Cathie, vont aller raconter des histoires dans 

d’autres bibliothèques. Si vous voulez aller les voir, venez demander le programme ou 

regardez sur le site www.bibliotheques.cergypontoise.fr (rubrique “Grandir”).

Samedi 23 mai à 16 h.

• PARIS MON AMOUR !
Une petite Nana et son Julot, un orgue 

de barbarie et… Paris ! Laissez-vous 

embarquer au travers des histoires et de 

la gouaille. Un clin d’œil formidable aux 

quartiers de la Butte, Belleville ou encore 

Ménilmontant... La Compagnie Les Streu-

hbles déambulera dans la médiathèque (et 

en dehors si le temps le permet) en repre-

nant les airs populaires du vieux Paris. 

Ah ! Le petit vin blanc, La complainte de 

la butte, Nini peau d’chien… Ambiance 

guinguette assurée tout au long de l’après-

midi.

Samedi 16 mai dès 15 h.  I La compagnie “Les Streuhbles”.
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SPORT

Tout d’abord revenons en 1995, année 
de création de ce sport. L’équipe de 

France de handball vient de remporter 
le premier titre mondial dans un sport 
collectif. Quelques joueurs issus de ces 
fameux “Barjots” réfléchissent à un moyen 
de prolonger la fête durant la période esti-
vale. Et le terrain le plus naturel, l’été, c’est 
la plage. Le sandball vient alors de naître. 
But du jeu : faire se rencontrer dans une 
ambiance décontractée les champions et 
tous les passionnés de hand, de spectacle 
et de fête.
Ce n’est pas moins l’ambition de l’ASSOA 
handball qui est fière de vous proposer son 
premier tournoi de sandball des Bords de 
l’Oise (SBBO), samedi 6 juin au Parc des 
sports. Douze équipes adultes (hommes, 
femmes, mixtes) composées d’un gardien 

et de trois joueurs de champs s’affronteront 
pieds nus dans le sable devant des spectateurs 
en liesse. Le tout rythmé par les commen-
taires des speakeurs dans une ambiance 
musicale festive orchestrée par plusieurs 
DJ aux styles variés. Un coin restauration et 
bar permettra aux convives de se sustenter 
tout au long de la journée. Après la remise 
des récompenses, une soirée privée, réservée 
aux participants du tournoi fera danser les 
fêtards jusqu’au bout de… minuit ! 

Inscription des équipes à valider avant 
le 15 mai 2015 : 01 30 37 83 10.
sbbo.juin2015@gmail.com
Samedi 6 juin au Parc des sports. 
Ouverture des portes à 8 h 30, début 
du tournoi à 10 h. Accès libre et gratuit 
pour les spectateurs.

Tournoi des déesses

Pour la 4e année consécutive, le Squash 95 

organisait sa compétition 100% féminine, 

le tournoi dit des “déesses”. Destinée 

exclusivement à la gente féminine, cette 

manifestation a rassemblé pas moins de 86 

joueuses issues de 28 clubs différents. Une 

affluence record pour l’évènement ! Cette 

année, le club de squash a même pu comp-

ter sur la présence de la numéro 2 française 

de la discipline, Coline Aumard. Sans 

surprise, elle a remporté la compétition 

devant Ludivine et Gabrielle Delavison. 

Critérium départemental 
des jeunes cyclotouristes

Cette année, le Critérium départemental 

des jeunes cyclotouristes a été organisé 

dans l’enceinte du Parc des sports par le 

Cyclo-Club du Vexin. Le dimanche 12 

avril dernier, une cinquantaine d’enfants 

venus de toutes les écoles cyclo du Val 

d’Oise (Argenteuil, Cergy, Frépillon et 

Saint-Ouen l’Aumône) ont réalisé des 

épreuves variées : parcours de VTT, tests 

de mécanique, de maniabilité et de culture 

générale. Elles avaient pour but de vérifier 

les connaissances acquises par les jeunes 

cyclotouristes. Une manifestation qui s’est 

conclue dans la convivialité par un goûter 

et des récompenses. 

Anniversaire

Un grand tournoi pour 
les 20 ans du sandball !

Pour fêter les 20 ans de la création du sandball – dérivé du handball se 
pratiquant sur le sable – l’ASSOA handball organise samedi 6 juin une 
grande journée de fête sur les terrains de beach du Parc des sports.

Zoom sur… ASSOA handball
Point sur la saison 2014/2015

Partie avec une pénalité de sept points 
en septembre dernier en raison d’un 

problème sur le quota d’arbitrage, l’équipe 
de Nationale 1 a connu une année très 
difficile avec seulement 2 matchs nuls et 
aucune victoire. À quelques matchs de 
la fin, son sort est scellé. L’an prochain, 
elle repartira en Nationale 2 et pourra 
s’appuyer sur un certain nombre de jeunes 
joueurs formés au club. La recherche 
d’un nouvel entraîneur est également au 
programme.
La saison des jeunes équipes a été bien meil-

leure et des titres de champions sont pos-
sibles pour trois d’entre elles. Une équipe 
de moins de 13 ans disputera également 
des finalités régionales le 31 mai prochain. 
Trois équipes sont encore en course pour 
les finales de Coupe du Val-d’Oise et un 
joueur de moins de 15 ans, Lucas Bois est 
en sélection Nationale.
Cette saison est surtout l’occasion pour 
le club de tracer la route des trois pro-
chaines années avec un projet de club 
(Projet EnVERTgure) qui fixera le cap et 
les actions à venir. 
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Pouvez-vous nous présenter les Blérots en 
quelques mots ?
- Alice Noureux : Pour nous, l’histoire a 
débuté il y a 18 ans. À l’époque, c’était un 
plaisir de copains de vacances. Chaque 
année, nous montions un petit spectacle de 
rue et nous partions à l’aventure. Nous avons 
commencé à être sollicités et nous avons 
rapidement été rattrapés par le plaisir de la 
scène. Aujourd’hui, la bande est composée 
de sept musiciens et nous jouons de divers 
instruments : guitare, trompette, batterie, 
accordéon ou saxophone. Quant au nom, 
c’est vraiment une erreur de jeunesse (rires) ! 
Plus sérieusement, c’est un petit clin d’œil 
au Boléro de Ravel. 

Le 29 mai prochain, à quel type de concert 
les spectateurs peuvent-ils s’attendre ?
- A.N : La décision d’arrêter nous permet 
d’être un peu sans limites. De plus, le fait de 
savoir qu’il s’agit de notre dernière tournée 
nous incite à savourer d’autant plus le plaisir 
d’être ensemble et de partager cette joie avec 
les spectateurs. Sur le concert en lui-même, 
on a pioché dans nos anciens répertoires. 
Notre style, c’est de la chanson française bien 
teintée rock avec de la guitare électrique et 
des instruments acoustiques. 

Comment vous est venue la décision d’arrê-
ter après 18 ans de carrière ? 
- A.N : Vu que nous sommes aujourd’hui 
majeurs, il est temps pour nous de nous 
émanciper ! (rires). Plus sérieusement, nous 
nous sommes dit que nous arrivions au 

bout d’un chemin et que 18 ans, c’est déjà 
énorme ! On préfère se séparer avant de 
commencer à s’ennuyer. Enfin, plutôt que 
d’arrêter comme ça, nous avons pensé qu’il 
était important de faire une petite tournée 
pour dire au revoir à notre public. 

Durant toutes ces années, un moment vous 
a-t-il particulièrement marqué ?
- A.N : Oui. C’était lors d’un concert à Dja-
karta (capitale de l’Indonésie, NDLR). Tous 
les spectateurs tenaient des caméras ou des 
appareils photos. C’était vraiment éton-
nant car on ne pouvait pas voir leurs yeux. 
Après le concert, nous nous sommes même 
retrouvés à faire deux heures d’autographes 
et de photos avec le public. C’était vraiment 
surréaliste ! ■

Les animaux de la 
ferme au marché !
Dimanche 12 avril, la place Mendès-
France avait pris des airs de campagne. 
Dans le cadre des animations organisées 
par les commerçants du marché, chèvres, 
canards, lapins et cochon avaient fait leur 
apparition sur la place, au grand plaisir 
des enfants. Des bambins qui, le temps 
d’une matinée, ont pu jouer les apprentis 
fermiers !

À l’occasion des fêtes de Pâques, un grand 
jeu de la pesée était également organisé. 
Pour gagner, il fallait estimer des corbeilles 
et gros œufs en chocolat. Félicitations à 
tous les gagnants qui ont su trouver le 
juste… poids !

Coup de cœur

Vendredi 29 mai à 21 h à L’imprévu.
Tarifs : 6 €, 10 €, 12 € et 14 €.
Réservations : 01 34 21 25 70
www.ville-soa.fr.

Interview

Les Blérots de R.A.V.E.L 
font leurs adieux
Après 18 ans de carrière, les 
Blérots de R.A.V.E.L tirent leur 
révérence. Pour fêter dignement 
la fin de cette aventure, ils 
proposeront sur la scène de 
L’imprévu un best-of de leurs 
sept albums. Rencontre avec 
Alice Noureux, chanteuse 
et accordéoniste du groupe, 
avant le concert programmé 
le vendredi 29 mai. 
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Rendez-vous à 14 h à la salle d’activités du 
Centre municipal de services.
13 €  par personne, sur inscription (10 
places).

 Mardi 19 au jeudi 21 mai
A Exposition sur la Guerre 14-18 
Réalisée par des élèves du lycée Rostand 
et des écoliers de classes élémentaires. En 
mairie. Accès libre aux horaires d’ouverture. 
Lire p. 4.

 Jeudi 21 mai
n Seniors : visite guidée du Château-
Gaillard et du musée Nicolas Poussin aux 
Andelys
Du haut de son éperon rocheux et dominant 
l’une des plus belles boucles de la Seine nor-
mande, Château-Gaillard veille depuis plus 
de 800 ans sur la ville des Andelys. Prévoir 
chaussures de marche.
Rendez-vous à 12 h 30 sur le parking du Parc 
des sports.
12,05 € par personne, sur inscription.

 Du 21 mai au 6 juin
t Théâtre Uvol : Théâtre à Chennevières

La quinzaine de Chennevières vous invite à 
découvrir le travail originel, émouvant ou 
encore surprenant d’une année de théâtre. 
Tous les comédiens du théâtre Uvol se 
rejoignent sur les planches pour parta-
ger leur passion avec le public. Théâtre à 
Chennevières, c’est 25 ateliers de 5 à 90 ans, 
51 représentations, 25 bénévoles, 360 élèves 
comédiens et 2 000 spectateurs.
Salle de spectacle de Chennevières.
Tarif unique : 5 €
http://theatre-uvol.com 

 Dimanche 24 mai
o Sport : football américain
Cougars / Templiers d’Élancourt
À 14 h au stade Escutary.

 Mardi 12 mai
n Seniors : fête des ateliers

Le secteur Animation seniors ainsi que les 
professeurs des activités sportives et cultu-
relles proposent de vous retrouver au centre 
culturel L’imprévu pour une démonstration. 
Venez nombreux applaudir nos artistes ! 
Plus d’infos en p.8.
Entrée libre et gratuite de 14 h à 17 h.
À L’imprévu.

 Samedi 16 mai
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 Mendès-
France.
Prochaines dates : les 6 et 20 juin ainsi que 
les 4 et 11 juillet.

 Samedi 16 mai
W Sport : football  
ASSOA / Oissel
À 18 h au Parc des sports.
Entrée : 5 €, ouverture des portes à 16 h 30.

 Mardi 19 mai
n Seniors : atelier papier mâché
Simple, vous dites-vous, mais sachez qu’avec 
un peu de pratique, vous pourrez créer de 
véritables œuvres d’art. Le papier mâché est 
un merveilleux moyen d’expression. À vous 
de jouer.

 Vendredi 8 mai
B  Commémoration de la victoire 
du 8 mai 1945

Cérémonie commémorative de la victoire 
du 8 mai 1945 et du Souvenir des Déportés. 
Défilé au départ de L’imprévu à 10 h. Haltes 
rues Guy Sourcis et 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.

 Samedi 9 mai
g Sport : handball

ASSOA / Belfort Montbéliard (N1)
À 20 h 45, dans la salle Armand-Lecomte.

 Dimanche 10 mai
o Sport : football américain

Cougars / Dauphins de Nice (élite)
À 14 h au stade Escutary.
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 Mardi 26 mai
C Collecte de sang

De 15 h à 20 h en mairie.

 Mercredi 27 mai
n Seniors : randonnée avec pique-nique
Rendez-vous à 11 h devant la mairie pour 
une petite balade sur les bords de l’Oise 
avec un arrêt casse-croûte et un moment 
convivial.
Gratuit sur inscription.

 Jeudi 28 mai
D Conseil municipal
À 20 h 30 en mairie.

 Vendredi 29 mai
n Seniors : Paris Open danse / compétition 
internationale de danses standards et 
latines
L’open de Paris est une compétition inter-
nationale de danse. Elle regroupe les plus 
grands champions du monde de danse spor-
tive. Des compétiteurs qui s’affronteront à 
la fois sur les danses dites “standard” (valse, 
tango, valse viennoise, slow fox trot et quick 
step) puis sur des danses latines (samba, 
cha-cha-cha, rumba, paso doble et jive).
Rendez-vous à 12 h 30 sur le parking du Parc 
des sports / retour prévu vers 20 h 30.
22,05 € par personne sur inscription.

 Vendredi 29 mai
D Fête des voisins

Dans les quartiers, dans les immeubles, 
organisez-vous pour un moment de convi-
vialité.

 Vendredi 29 mai 
u Musique : Les Blérots de R.A.V.E.L – 
Happy End Tour
Clôture de saison du Centre culturel L’im-
prévu
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 €.

 Samedi 30 mai
E Carnaval de la ville : les romans

Départ avenue de Chennevières à 14 h pour 
un après-midi festif.
Voir article en p.6.

 Samedi 6 juin
 Karaté : coupe du club et gala

Plus d’infos en p.6.

 Samedi 6 juin
g Handball : tournoi de sandball
Sur les terrains de beach du Parc des sports. 
Accès libre.
Plus d’infos en p.19.

 Samedi 6 juin
C Distribution de composteurs (secteurs 
pavillonnaires)

De 9 h à 12 h au Centre technique municipal. 
Sur inscription.

 Dimanche 7 juin
o Sport : football américain
1/2 finale de championnat de France.
À 14 h au Parc des sports.

 Jusqu'au 13 juin
A 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.

 Samedi 13 juin
D Fête de quartier du Clos du Roi
De 12 h à 18 h.

 Dimanche 14 juin
E Vide grenier de Liesse

Organisé par l’association “Autour de Liesse” 
sur le parking derrière la gare de Liesse et 
face au laboratoire d’analyses médicales.
De 8 h à 18 h.
Inscriptions le samedi 9 mai entre 9 h et 12 h.
Plus d'infos : autourdeliesse@gmail.com

 Samedi 20 juin
z Fête de quartier de Chennevières
De 12 h à 18 h
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Le printemps est bien là, même avec les averses, mais l’adage est 
toujours présent : giboulées de Mars, ciel éclaboussé ! C’est vrai, 
c’est un nouveau printemps pour le département du Val d’Oise, 
les nouveaux cantons, et indirectement pour les communes qui 
composent ces nouvelles territorialités.
Les faire travailler ensemble dans l’intérêt majeur de leurs populations 
respectives sera le but essentiel de l’action à venir.
ICI, à Saint-Ouen l’Aumône, l’opposition municipale, avec la majorité 
de la commune, va prendre toute sa part à la valorisation de ces 

nouvelles données, et nos nouveaux représentants dans le département 
seront les « garants » des objectifs qui seront tracés. Nous y veillerons 
particulièrement.
Véronique PELISSIER a été nommée Vice-Présidente du Conseil 
Départemental en charge de la Prévention spécialisée. 

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

Chers Compatriotes,
« La beauté sauvera le monde » écrivait Dostoïevski, c’est la raison pour 
laquelle le mouvement citoyen et indépendant “Tous Ensemble Saint-
Ouennais” vous propose ce poème soigneusement sélectionné.

« Il meurt lentement celui qui ne voyage pas,
celui qui ne lit pas,
celui qui n’écoute pas de musique,
celui qui ne sait pas trouver grâce à ses yeux.
Il meurt lentement
celui qui détruit son amour-propre,
celui qui ne se laisse jamais aider.
Il meurt lentement
celui qui devient esclave de l’habitude
refaisant tous les jours les mêmes chemins,
celui qui ne change jamais de repère,
Ne se risque jamais à changer la couleur de ses vêtements

Ou qui ne parle jamais à un inconnu. 
Il meurt lentement
celui qui évite la passion
et son tourbillon d’émotions
celles qui redonnent la lumière dans les yeux
et réparent les cœurs blessés
Il meurt lentement
celui qui ne change pas de cap lorsqu’il est malheureux au travail ou 
en amour,
celui qui ne prend pas de risques pour réaliser ses rêves,
celui qui, pas une seule fois dans sa vie, n’a fui les conseils sensés.
Vis maintenant!
Risque-toi aujourd’hui !
Agis tout de suite !
Ne te laisse pas mourir lentement !
Ne te prive pas d’être heureux ! »

Martha Medeiros

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



AVANT-PREMIÈRE

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES • EL BOUMLALI Leyna née le 08/12/2014 • TEK Isaaq, Mustapha né le 10/12/2014 • GOHOUROU Messou, Ange-Laurianne née le 
03/01/2015 • EL OUATASSI Kahiss né le 06/01/2015 • MILON Andy, Clergent, François né le 06/01/2015 • RACINE BODIN Lou-Anne, Christine, Martine 
née le 06/01/2015 • MORLET Milàn, André, Albert né le 27/02/2015 • LION Jad, Ibrahim né le 02/03/2015 • LASSÉ Léa, Marie-Alice née le 03/03/2015 
• ALVES ZEHIA Luna née le 04/03/2015 • BAMBELA BUKANDA Julianna, Delphina née le 04/03/2015 • ALLINE LE GALL Lucas, Jacques, Claude 
né le 06/03/2015 • ALLINE LE GALL Maxime, Jacques, Claude né le 06/03/2015 • MULUMBA Ted, Luamba né le 06/03/2015 • SIANI TCHAMANDE 
Olwen, Kayden né le 06/03/2015 • DAWSON HOUQUE Alice née le 07/03/2015 • NASSAR  Neyla née le 07/03/2015 • LOPES DA COSTA MENDES 
Mathias né le 08/03/2015 • BEKKALI Manelle, Kamla, Zineb née le 09/03/2015 • PARMENTIER Ève, Marie, Camille, Claire née le 10/03/2015 • MANON 
MULLER Ilan né le 11/03/2015 • DIENG Justine, Marie, Joaquina née le 13/03/2015 • AKBIYIK Ezra née le 16/03/2015 • BOLLE Raphaël, Pierre, Claude, 
Patrick né le 16/03/2015 • OLIVEIRA Lahna, Pascale, Elisabeth née le 16/03/2015 • ZAGHDOUD Amine né le 16/03/2015 • EL MOUJAHID Réda, Adam 
né le 17/03/2015 • DENIS Natéo né le 18/03/2015 • BREIDBACH Kelyan, Jean-Pierre né le 19/03/2015 • LIMA Damyan, Tamatoa né le 20/03/2015 
• DAOUD Meryem née le 22/03/2015 • LANOZE Jahély née le 22/03/2015 • RAJI Yasin, Ayodeji né le 23/03/2015 • DE JAHAM Ayah, Henda née le 
24/03/2015 • TOUIL Ahmed né le 25/03/2015 • TOUIL Zyed né le 25/03/2015 • NGUYÊN Julie, Valentine née le 26/03/2015 • SEDIRA Soumeya née le 
26/03/2015 • RAESS Gabriel, Stanislas né le 30/03/2015 • PIONKOUA NGUILI Mawen, Arthur né le 31/03/2015 • TIPHAIGNE Anna, Alexandra née 
le 31/03/2015 • URGIN Milycènte née le 31/03/2015 • BOULDOIRE APPERT Anaëlle Fabienne Françoise née le 01/04/2015 • ZIELISCH Thia née le 
01/04/2015 • HAMOUDI Roumeysa née le 03/04/2015 • LESAFFRE PLAISANT Keissy, Mélanie, Sabrina née le 03/04/2015 • LKIMA Mohamed, Zayd 
né le 04/04/2015 • MABOUNDOU NSOBELE Maelys, Titelo, Belefrem née le 06/04/2015 • DE LA LLAVE Camille, Jeanine, Ramona née le 07/04/2015 
• GHOUALI Abderrahman, Yakoub né le 07/04/2015 • LAY Bernard né le 07/04/2015 • ADES Mohamed, Benchao né le 09/04/2015 • DENIAUD Enora, 
Louise, Alice née le 09/04/2015 • ZORA JUMEAU Yoann, Thierry, Daniel né le 09/04/2015

MARIAGES • Le 27/03/2015 • MARTINS Tony et AUBÉ Laetitia • Le 04/04/2015 • GUILLOMOT Yann, Gaston, Claude et FREMAUX Elodie

DÉCÈS • BENNACEUR Mohamed décédé le 10/02/2014 à l’âge de 58 ans • RÉMONDET Paul, Robert, Michel décédé le 09/03/2015 à l’âge de 80 ans 
• SMADJA épouse COHEN-JONATHAN Marie, Mraïma décédée le 14/03/2015 à l’âge de 81 ans • DO PAÇO LOPES Paula, Cristina décédée le 16/03/2015 
à l’âge de 44 ans • DOS PRAZERES MARQUES PINA veuve PINA Idalina décédée le 18/03/2015 à l’âge de 74 ans • THERSEN veuve MAUDIRE Francine, 
Eugénie, Pauline décédée le 19/03/2015 à l’âge de 82 ans • LINANT Gérard, Marcel, Georges décédé le 23/03/2015 à l’âge de 67 ans • SONREL Charles, 
Henri, Jean décédé le 23/03/2015 à l’âge de 89 ans • DEMLING Jean, Henri décédé le 25/03/2015 à l’âge de 92 ans • PAGÈS veuve ROULLE Louise, Jeanne 
décédée le 28/03/2015 à l’âge de 90 ans • HAROUCHE Hocine décédé le 29/03/2015 à l’âge de 65 ans • BORLETEAU épouse COCQ Frédérique décédée 
le 09/04/2015 à l’âge de 53 ans

Dimanche 14 juin

Journée omnisports de l’ASSOA
Thème : les enfants
Démonstrations et initiations: tir à l’arc, karaté, tennis (couvert + beach), volley (+ beach), 
athlétisme, vitagym, baby-gym, baby-hand, foot…

De 9 h à 13 h sur toutes les structures du Parc des sports (couvertes et découvertes).

19 juin au 11 septembre

Art actuel en Val d’Oise - 
15e édition : “La Figure”
4 artistes sont réunis à l’Hôtel de ville durant tout 
l’été, autour du thème de “la Figure”.
Avec les artistes : 
Karim Borjas : photographe
Odile Stemmelin : plasticienne, peintre
Eva Largo : peintre, dessinatrice, graveur
Dominique Bohin-Andrieu : sculptrice

Vernissage samedi 20 juin à 18 h, 
en présence des artistes exposés, et des musiciens 
du Conservatoire Maurice Ravel.  I Eva Largo  I Karim Borjas


