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Cette année, la Journée mondiale des don-
neurs de sang aura lieu le dimanche 14 

juin. À cette occasion, l’EFS et les associations 
pour le don de sang se mobiliseront durant 
toute une semaine. 300 lieux de collecte ac-
cueilleront ceux et celles qui veulent effectuer 
ce geste altruiste et solidaire qui contribue 
chaque année à soigner un million de malades, 
soit 114 par heure. En France, il faut savoir 
que 10 000 dons sont nécessaires chaque 
jour, dont 1 500 pour l’Île-de-France. Cet 
événement sera donc l’occasion d’y retourner, 
ou de franchir le pas pour la première fois ! 

Tous mobilisés
Le sang est indispensable au bon fonctionne-
ment de l’organisme et aucun médicament 
ne peut se substituer à lui.
Le don de sang peut sauver des vies dans des 

La Journée mondiale des donneurs de sang, le 14 juin, est l’occasion de rappeler l’importance de ce geste. 
L’Établissement français du sang (EFS) organisera sa prochaine collecte en mairie, le mardi 4 août. 

situations d’urgence diverses : hémorragie 
suite à un accouchement, accident de la 
route, maladie du sang (leucémie…). Pour 
être donneur, il faut être âgé de 18 à 70 ans, 
peser au minimum 50 kilos et être en bonne 
santé. Le don peut être répété dans l’année : 
six fois pour les hommes et quatre fois pour 
les femmes. Les personnes malades (même 
atteintes d’un simple rhume), les femmes 
enceintes et les diabétiques ne peuvent pas 
donner leur sang. Le prélèvement dure en 
moyenne 45 minutes. Sur la commune, l’EFS 
organise quatre collectes par an au sein de 
l’Hôtel de ville. La prochaine collecte aura 
lieu le mardi 4 août entre 15 h et 20 h. L’été, 
les dons sont moins nombreux, ce qui peut 
s’avérer problématique pour les malades. 
Alors, n’hésitez pas à vous mobiliser et à en 
parler à votre entourage ! ■

Solidarité

Donner son sang : un geste qui sauve des vies

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 2004. 

Marché
Marché couvert et découvert, place Men-
dès-France, mercredis de 9 h à 12 h et di-
manches de 9 h à 13 h.  

Passeport / carte d’identité : 
attention au départ !
Attention : à l’approche de l’été, les délais 
d’obtention des passeports et cartes d’iden-
tité s’allongent en raison de l’affluence des 
demandes. Soyez prévoyants, n’attendez 
pas la dernière minute pour effectuer vos 
démarches. Nouveauté depuis mars der-
nier : vous avez la possibilité d’acheter sur 
le site Timbres.impots.gouv.fr un timbre 

Médiathèque
Horaires d’ouverture : mardi et jeudi de 
16 h 30 à 19 h, vendredi de 16 h à 19 h, mer-
credi et samedi de 10 h à 13 h et de 15 h à 18 h. 
Prochaine séance bébés lecteurs, “Des livres 
dans mon biberon”, samedi 20 juin. Pro-
chain atelier de conversation philosophique, 
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 25 juin. À 20 h 30, 
salle du Conseil. Séance publique. 

Encombrants 
Prochains ramassages : lundi 13 juillet et 
lundi 14 septembre (sur toute la ville). Pas 
de collecte en août. À sortir la veille après 
18 h, ou le jour même avant 6 h. Planning 
2015 sur www.ville-soa.fr

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 

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

Les services municipaux de l’hôtel de 
ville sont ouverts du lundi après-midi 
au samedi matin de 8 h 30 à 12 h et 
de 13 h 30 à 17 h 30. Ouverture en 
soirée le jeudi jusqu’à 19 h.
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 I Une partie de l’équipe de l’EFS lors de 

la dernière collecte à l’Hôtel de ville. 

En chiffres
En 2014, à l’Hôtel de ville, 272 personnes 
ont accompli ce geste altruiste. Parmi 
elles, on comptait 23 primo-donneurs.
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de l’école de La Prairie et par l’ouverture du nouveau 
centre de loisirs d’Épluches, qui redonnera de l’espace 
à l’école Jean Effel. Les travaux d’accessibilité des écoles 
aux personnes handicapées seront aussi une priorité.

Ce travail de préparation de la rentrée concerne éga-
lement nos crèches. Certains enfants vont prochai-
nement les quitter pour entrer à l’école maternelle. 
D’autres vont y entrer pour la première fois et décou-
vrir une nouvelle vie en groupe. Dans cet intervalle estival, nos centres 
de loisirs ne fermeront pas leurs portes, bien au contraire. Ils accueille-
ront vos enfants et petits-enfants pour leur plus grand plaisir. Comme 
chaque année, nous nous sommes efforcés de leur proposer une large 
palette de séjours et d’activités, afin de favoriser leur épanouissement. 
Ils pourront ainsi faire le plein d’expériences et de souvenirs avant de 
reprendre le chemin de l’école en septembre prochain. 

En attendant, je souhaite à toutes et à tous un bel été et vous donne 
rendez-vous dès le début du mois de septembre pour les événements 
traditionnels de la rentrée, à commencer par le forum des associations.

Alain RICHARD.

Les beaux jours sont là et la fin de l’année scolaire approche. Ce mois 
de juin va être marqué par les fêtes et kermesses des écoles, que les 

enfants, les parents et les enseignants attendent avec impatience. Il va 
aussi être l’occasion pour nous de faire le bilan de l’année écoulée avec 
toutes celles et ceux qui participent à la vie de nos écoles. Ces moments 
d’échanges vont nous aider à préparer la prochaine rentrée. Ils inclu-
ront deux sujets sortant de nos habitudes : d’une part les mesures de 
sécurité liées au plan alerte attentat, que nous essayons en dialogue 
avec tous de maintenir compatibles avec la variété des activités scolaires 
(ce qui a permis justement de garder les fêtes d’écoles); et d’autre part 
le développement de l’informatique dans les classes, qui sera un des 
grands changements de la prochaine année scolaire et dont nous vous 
parlerons plus en détail.

Les mois d’été sont toujours denses pour les agents de la ville. Ils seront 
à pied d’œuvre pour effectuer les travaux nécessaires pour que les élèves 
soient accueillis dans les meilleures conditions. Ce défi est d’autant plus 
important que les effectifs de nos écoles augmentent de manière régu-
lière, ce qui nécessite de la part de notre service scolaire un pilotage fin. 
Cette année est notamment marquée par le début de l’agrandissement 

fiscal électronique pour l’obtention d’un 
passeport. L’opération demande quelques 
clics depuis un ordinateur, une tablette ou 
un smartphone. 

Rentrée scolaire
La fin des cours aura lieu le samedi 4 juillet.
La rentrée scolaire se déroulera le mardi 1er

septembre.

Bureau de police : changement 
d’horaires
Le commissariat de secteur a adopté de nou-
veaux horaires. Il est désormais ouvert du 
lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h 
à 18 h 30 (au lieu de 9 h-12 h et 14 h-19 h). 
Fermé le week-end.
26 rue du Général Leclerc. 
Tél. : 01 34 64 31 16.

Vacances d’été : 
partez tranquilles !
Cette année encore, les polices nationale 
et municipale conjuguent leurs efforts 
pour assurer la surveillance rapprochée des 
domiciles des personnes qui partent en va-
cances en juillet-août et qui ont signalé leur 
absence. Vous trouverez en pages 7 et 8 un 
coupon-réponse à remplir, à découper et à 
retourner de préférence au bureau de police, 
afin de bénéficier du dispositif “Opération 
tranquillité vacances”. Ce document est 
aussi disponible à l’accueil de la mairie et en 
téléchargement sur le site www.ville-soa.fr

Cimetière
Horaires d’ouverture du 1er avril au 1er no-
vembre : de 7 h 30 à 19 h. Ouverture du Parc 
Mémorial de 9 h à 18 h du lundi au vendredi et 
de 10 h à 17 h le samedi (le dimanche, entrée 
uniquement par la porte du cimetière).

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 présenta-

tion 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.

Bon à savoir :
La ville passe à l’heure d’été

• Hôtel de ville : horaires inchangés, ex-
ceptées les nocturnes du jeudi (ouverture 
jusqu’à 19 h) qui seront suspendues du jeudi 
16 juillet au jeudi 27 août inclus.

• Médiathèque Stendhal : horaires d’été 
à partir du 1er juillet. Ouverture les mardi 
et jeudi de 16 h 30 à 19 h, et les mercredi 
et samedi de 10 h à 13 h et de 15 h à 18 h.

• La Poste : le bureau de poste, allée de 
Fano, ne modifiera pas ses horaires durant 
la période estivale (ouverture du lundi au 
vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h, et le 
samedi de 9 h à 12 h). Concernant le bureau 
de Chennevières au Saut du Loup, aucune 
réouverture n’est envisagée avant la rentrée.

• Boulangeries : 

-  Boulangerie 
“La brioche feuilletée” (4 rue 
d’Herblay)  : fermée du 30 juillet au 27 
août inclus.

-  Boulangerie “Douceurs complices” 
(96 avenue du Château) : fermée du 1er 
août au 24 août.

Les autres boulangeries (“Le marquis 
d’Ambre”, “Autour du pain”, “La fournée 
de Saint-Ouen”, “Le fournil domontois”) 
resteront ouvertes tout l’été.

• Piscine des Béthunes : horaires d’ouver-
ture en juillet et août les lundi et mercredi de 
11 h 30 à 20 h, les mardi, jeudi et vendredi 
de 11 h 30 à 19 h, le samedi de 12 h à 19 h 
et le dimanche de 9 h 30 à 19 h.
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 I Le président de l’ASGM prépare le premier 

rallye pédestre de l’association.

L’association sportive du golf de 
Maubuisson (ASGM) proposera 

dimanche 27 septembre dans le cadre 
de la fête nationale du sport, un rallye 
pédestre inter-quartiers de 10 km ouvert 
à tous. De 9 h à 12 h, les participants à 
ce rallye parcourront la ville à pied à la 
découverte des différents quartiers et sites 
d’intérêt saint-ouennais. « Ce rallye n’a 
aucun enjeu sportif. Il n’y a pas d’esprit de 
compétition, ni de résultats. L’objectif est 
simplement de passer un moment agréable 
à la découverte de la ville, des quartiers et 
des associations qui les animent. Et ce, à 
travers la marche à pied, une discipline 
sportive accessible à tous » explique Paul 
Latouche, président de l’ASGM, et grand 
passionné de marche.

Après un départ place du marché, les 
marcheurs emprunteront les bords de 
l’Oise, puis passeront par l’abbaye de 
Maubuisson, la Coulée verte, les quar-
tiers des Bourseaux, Saint-Prix, Liesse ou 
encore le Parc Le Nôtre. À l’occasion de 
ce rallye, l’ASGM propose aux associa-
tions de quartiers désirant participer à 
cette manifestation, de se faire connaître 
et d’accueillir les marcheurs dans leurs 
quartiers.

Pour vous inscrire à ce rallye ou avoir plus 
de renseignements, merci de contacter 
Paul Latouche à rallyepedestresoa15@
gmail.com. Les mineurs devront être 
accompagnés par un parent. Clôture des 
inscriptions le 7 septembre 2015. 

Événement

Un rallye pour découvrir la ville autrement !

Il a ouvert ses pistes ! Débutés en janvier 
dernier, les travaux de construction du 

nouveau skatepark se sont achevés début 
juin. Situé boulevard Ducher, sur l’empla-
cement de l’ancienne structure démontée 
pour raisons de sécurité, ce nouvel équi-
pement municipal de 655 m2 a déjà trouvé 
son public. Nombreux sont les amateurs de 
glisse à venir en effet découvrir cette aire 
de glisse, nouvelle génération, qui vient 
compléter l’offre d’équipements de sport 
et loisirs existante sur la ville. 
Cet espace a été spécialement conçu pour 
permettre une pratique variée de la glisse : 

Équipement

Le nouveau skatepark s’ouvre à la glisse !
Alors que les travaux viennent à peine de s’achever, la structure est déjà prise d’assaut 
par les amateurs de glisse de la ville… 

skateboard, roller, trottinette, et BMX 
exclusivement. Il est composé de plusieurs 
modules - plans inclinés, gradins, rampes, 
murets… - qui ravissent amateurs comme 
confirmés. En outre, sa structure mixte en 
revêtement en enrobé et béton, permet 
d’en faire un équipement durable.

Accès libre dès 8 ans
Ce skatepark est ouvert à tous à partir de 
l’âge de 8 ans. L’accès est libre et autorisé à 
des horaires précis. La pratique des activités 
de glisse est placée sous l’entière responsa-
bilité des utilisateurs et de leurs parents, 

lorsqu’il s’agit d’usagers mineurs. Le port 
d’équipements de protection est obligatoire. 
Il est recommandé de ne pas pratiquer seul 
ce sport. Tout utilisateur est en outre prié 
de veiller à ne pas dégrader ni utiliser à 
mauvais escient les modules et mobilier 
mis à disposition du public. À noter qu’un 
règlement intérieur, régissant son accès et 
son utilisation, est affiché à l’entrée de la 
structure et disponible sur le site de la ville.  

Boulevard Ducher. Toute utilisation noc-
turne du skatepark est interdite à partir 
de 22 h.

 I Après 4 mois de travaux, 

le skatepark est ouvert aux 

amateurs de glisse.
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À l’honneur

Le dernier hommage 
à l’ancien résistant 
Paul Thueux
Les cendres de cet enfant de Saint-Ouen l’Aumône ont 
été inhumées le 9 mai dernier dans le caveau familial 
au cimetière communal. Élus, proches et amis historiens 
du Centre d’études René Nodot lui ont, à cette occasion, 
rendu un dernier hommage…

Honoré des médailles des villes de Pon-
toise et Saint-Ouen l’Aumône en sep-

tembre 2013, Paul Thueux, l’ancien résistant, 
s’est éteint le 1er janvier dernier en Bretagne à 
l’âge de 92 ans. Samedi 9 mai dernier, comme 
il l’avait souhaité, ses cendres ont rejoint le 
cimetière communal pour être déposées dans 
le caveau familial au cours d’une cérémonie 
intime en compagnie de ses proches et du 
groupe d’historiens du Centre d’études 
René Nodot (CERN) pour la mémoire de la 
résistance et de la déportation en Val d’Oise. 
Quelques heures plus tôt, une cérémonie 
officielle en présence d’élus, famille et amis 
historiens, avait été organisée au pied du 
monument aux morts afin de rendre un der-
nier hommage à cet enfant de la commune. 
Illustration de l’esprit de la Résistance, Paul 

Thueux avait fait partie durant la Seconde 
guerre mondiale d’un groupe de résistants 
mené par Jean-Claude Chabanne, composé 
de 18 étudiants de Pontoise et ses environs, 

âgés de 16 à 20 ans. Le groupe fut décimé par 
une rafle en novembre 1940 et ses membres 
furent exécutés ou déportés. Paul Thueux 
fut emprisonné puis déporté. Il fut le seul 
rescapé de ce groupe de héros. 

Film sur son combat
« C’était les résistants d’avant la Résistance. 
Paul Thueux était l’incarnation de la volonté 
patriotique et du courage de la résistance. En 
cela, sa mémoire s’impose à nous » a précisé 
Alain Richard lors de cet hommage. Un film 
documentaire pour France 3 sur sa vie est 
actuellement en cours de réalisation. 
La municipalité a exprimé sa volonté de 
voir prochainement attribuer un nom de 
rue à Paul Thueux, « résistant de la première 
heure ». 

 I Élus de Saint-Ouen l’Aumône, Pontoise et Cergy, membres du CERN 

et proches ont dit un dernier “au revoir” à l’ancien résistant.

Le 13 mai, L’imprévu a fait salle 
comble ! Sur scène, non pas une tête 

d’affiche de la saison culturelle mais une 
comédie musicale réalisée par 65 enfants 
des différents centres de loisirs de la ville. 
Intitulé “Court-Circuit”, ce spectacle 

pagné au piano et au saxophone, cette 
représentation a permis aux familles de 
venir découvrir le travail des enfants 
dans une vraie salle de spectacle. « Nous 
avons écrit l’histoire en amont toutes les 
deux », expliquent Vanessa Loeuillier et 
Vanessa Fournier, les deux directrices de 
centres de loisirs à l’origine du projet. 
« Avec les jeunes, nous travaillons sur ce 
spectacle depuis septembre. Si cette comé-
die musicale a nécessité un investissement 
conséquent, nous sommes vraiment fières 
du résultat. Le fait de jouer dans la salle 
de L’imprévu était une vraie récompense 
pour nous comme pour les enfants. » Au 
vu de l’enthousiasme des spectateurs à 
la fin de la comédie musicale, il est fort 
probable que certains jeunes auront 
contracté le virus de la scène et ne man-
queront pas d’y remonter. 

Retour sur…

Les centres de loisirs ont fait 
leur show à L’imprévu !

racontait les aventures de trois enfants 
(Kevin, Jean-Eud et Jennifer) amenés 
à traverser les époques. L’histoire de la 
musique constituant le fil rouge de cette 
histoire. Alternant chant, danse, théâtre 
et projections d’images, le tout accom-
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Attention aux chenilles !
Depuis quelques années, des colonies de 

chenilles processionnaires du chêne et du 

pin sont observées en Île-de-France. Ces 

chenilles aux poils urticants peuvent occa-

sionner des réactions cutanées, oculaires 

ou encore des difficultés respiratoires.

La vigilance est donc de mise et il est 

important de rappeler à la population 

d’éviter tout contact avec les chenilles, 

leur nid et les zones à proximité des arbres 

infestés. www.ars.iledefrance.sante.fr

Une nouvelle présidente 
pour le théâtre Uvol
Joëlle Miquet vient de prendre la prési-

dence de l’association du théâtre Uvol. Elle 

succède à Jacques Vasseur. Créatrice de 

l’association “L’Envol des seniors” à Cergy-

Pontoise, elle fut par le passé partenaire 

puis élève du théâtre Uvol. 

Journée départementale 
des femmes
L’association Du Côté des femmes orga-

nise vendredi 12 juin, de 9  h à 16  h, la 

journée “Femmes en action dans le Val 

d’Oise”. Au programme : des ateliers pour 

débattre, échanger et créer ensemble entre 

femmes de tous âges, toutes cultures et 

tous milieux. 21 avenue des Genottes à 

Cergy. Plus d’infos : 01 30 73 18 33.

Travaux sur les rails à l’été 2015
En juillet et en août, d’importants travaux 

sont prévus sur les lignes A et C du RER et 

en gare de Cergy-Préfecture. Des solutions 

de substitution seront mises en place. Plus 

d’infos sur www.transilien.com

Une année musicale à Pagnol 
Depuis le mois de septembre, le collège 

Marcel Pagnol a accueilli le groupe de 

musiciens cergypontains “Courir les 

Rues” dans le cadre d’un projet musical. 

Ce programme a permis à une classe de 6e 

de prendre part à des ateliers d’écriture, 

de chant et de percussions corporelles 

dans le but d’écrire une chanson. Un mor-

ceau interprété ensuite par les collégiens 

le 26 mai lors du concert de “Courir les 

Rues” au Forum de Vauréal. 

Son ouverture était attendue. Samedi 9 
mai, l’association cultuelle et culturelle 

des musulmans de Saint-Ouen l’Aumône 
a inauguré son lieu de culte au 95 rue du 
Mail, en présence du Préfet du Val d’Oise, 
des élus saint-ouennais et des représentants 
des différentes religions pratiquées à Saint-
Ouen l’Aumône. « C’est un lieu dont nous 
sommes particulièrement fiers », a expliqué 
Slimane Bahnas, président de l’association 
créée en mai 2007. « Ce sera un lieu de prière, 
mais aussi d’accueil et de partage. Dans cette 
volonté de rencontres, des portes ouvertes 
seront prochainement organisées ». 
Ce lieu de culte a été aménagé dans un 
bâtiment communal de 319 m2 (ancienne 
marbrerie). Afin de permettre sa fréquen-
tation par les pratiquants du culte, des 
travaux ont été entrepris sur la bâtisse en 
2014 et début 2015. Un chantier de réhabi-
litation a été mené par la ville, propriétaire 
du lieu, et des travaux d’aménagement 
intérieur ont été financés par l’association 
locataire, avec qui la municipalité a signé 
une convention de mise à disposition.

Exercice du culte
Désormais, l’association accueillera donc 
ses fidèles rue du Mail. Jusqu’ici, et ce depuis 
2009, les pratiquants se réunissaient dans 
deux salles municipales du Parc des sports, 
louées également à l’association pour la 
prière du vendredi. L’espace étant devenu 
trop exigu, l’association avait souhaité dès 
2013 disposer d’un local dédié, adapté 
et permanent pour l’exercice du culte. 
Une demande à laquelle la municipalité a 

Inauguration

Un lieu de culte 
pour les musulmans 
de Saint-Ouen l’ Aumône
À l’instar des pratiquants de confessions catholiques ou israélites de 
la ville, les musulmans de Saint-Ouen l’Aumône disposent désormais 
d’un lieu de culte permanent.

répondu favorablement, dans le respect des 
règles de laïcité et d’égale dignité entre les 
pratiquants des religions pratiquées à Saint-
Ouen l’Aumône. « C’est l’aboutissement 
d’un travail et d’une relation de confiance. 
Vous avez bien voulu suivre nos recomman-
dations en veillant à ce que l’association soit 
la plus plurielle possible et qu’elle exprime sa 
reconnaissance des règles de vie républicaine. 
Il s’agit d’une relation sereine fondée sur le 
droit » a expliqué Alain Richard.
Afin de faciliter le stationnement, des 
emplacements ont été réalisés sur l’emprise 
du bâtiment, et un parking public gratuit 
de 73 places a été créé dans la continuité 
du parking annexe du golf. 
À noter que sur l’agglomération, quatre 
communes disposent d’un lieu de culte 
musulman : Cergy, Pontoise, Éragny-sur-
Oise et Vauréal. 

 I Le maire, le Préfet du Val d’Oise, 

la conseillère départementale aux côtés 

des membres de l’association lors de la visite 

inaugurale.
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rameur et le Squash 95 vous fera découvrir 
ce jeu de raquettes grâce à une structure gon-
flable. Des bénévoles du comité directeur de 
l’ASSOA ainsi que des professeurs diplômés 
du brevet d’état seront présents tout au long 
de la matinée pour vous encadrer et vous 
renseigner. Un événement placé sous le signe 
de la convivialité et de la bonne humeur. 
Alors n’hésitez pas et réservez votre matinée 
du 14 juin ! 

De 9 h 30 à 12 h 30 au Parc des sports. 
Initiations gratuites.

ACTUALITÉS

Événement

Il va y avoir du sport !
Découvrez et initiez-vous gratuitement aux différentes disciplines 
de l’ASSOA, de la SNO et du squash 95…

Dimanche 14 juin, l’ASSOA propose une 
grande animation omnisports. Cette 

matinée ouverte à tous est l’occasion pour 
l’association de prouver son dynamisme 
et de montrer le professionnalisme de ses 
écoles de sport. Chaque participant pourra 
découvrir et/ou s’initier à l’une des mul-
tiples disciplines proposées par  l’ASSOA : 
athlétisme, tir à l’arc, tennis, volley-ball, 
karaté, football, basket, gymnastique et rugby 
adapté. Cette année, deux autres associations 
sportives participeront également à la fête. 
La SNO proposera aussi une initiation au 

Un air de fête à L’imprévu

Mardi 12 mai, c’était la fête au centre 

culturel pour la traditionnelle fête des 

ateliers des seniors saint-ouennais. Le 

spectacle a commencé dans le hall par la 

présentation des œuvres réalisées lors des 

ateliers créatifs. Puis la scène a accueilli le 

tour de chant de la chorale, accompagnée 

par une harpe puis un accordéon. Des 

démonstrations de danse country nous 

ont ensuite transporté vers les contrées 

américaines. Enfin, l’atelier danse nous a 

ramené à l’époque du Moulin Rouge, de 

La Goulue et du siècle de Maupassant en 

proposant plusieurs tableaux originaux. 
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Sport

Le RCACP, 
champion d’Île-de-France !

En battant le CA Chevreuse lors de la 
finale régionale, l’équipe senior qui 

évolue en division d’honneur a clôturé avec 
succès une saison remarquable. Malheureu-
sement, lors des phases finales du champio-
nat de France, l’équipe n’a pu valider son 
billet pour la division supérieure, la Fédérale 
3 qui reste l’objectif du club. Aujourd’hui, 
avec 450 licenciés et douze catégories 
d’équipes, le RCACP est le plus important 
club de rugby du département. Fort d’un 
important staff d’encadrants diplômés, le 
club dispense un enseignement technique 

de haut niveau. « Le rugby est un sport 
complexe avec des règles et des techniques 
précises et requiert donc un apprentissage 
sérieux. Ce qui n’exclut pas pour autant la 
convivialité » précise Stéphane Tixier, co-
président du RCACP. 

Une féminisation du club
Chaque année, le club voit son effectif 
progresser, notamment grâce aux femmes. 
Un engouement sans doute dû aux succès 
de l’équipe de France féminine mais aussi 
à la volonté de ces dernières de pratiquer 

un sport autrefois réservé aux hommes. Le 
club est présent sur les 13 communes de 
l’Agglomération par le biais d’animations 
et de stages sportifs. Les lieux de jeu sont 
situés aux stades Jean Loustau et des Maradas 
à Pontoise et Roger Couderc à Saint-Ouen 
l’Aumône. Vous aurez la possibilité de vous 
renseigner et vous initier au rugby lors de la 
fête du club le samedi 26 juin.

Rens. : RCACP, stade Jean Loustau (rue 
Coubertin à Pontoise).
Mail : rugby.cergypontoise@gmail.com

Le Rugby Club de l’Agglomération de Cergy-Pontoise (RCACP) a 
remporté, dimanche 26 avril, le titre de champion d’Île-de-France 
de rugby. Zoom sur un club de haut niveau…
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ACTUALITÉS

En images

Il était une fois l’histoire du 23e carnaval…
Retour en photos sur une édition du carnaval très romanesque sur le thème des romans. 
À livre ouvert, tous les carnavaliers ont revisité, costumés, nos grands héros littéraires…

9

 I ALSH des Bourseaux 

à Never Land

 I Association Césaria

 I Le tour du monde 

d’Effel façon Jules Verne

 I L’Amicale Le Nôtre 

chez Victor Hugo

 I Le Magicien d’Oz de la Ferme 

du Parc et Matisse

 I Liesse aux pays des Merveilles

 I Charlie et la Chocolaterie 

(MQC et Clos du Roi)

 I Le Petit Prince et La Prairie

 I Les cavaliers des Tilleuls

 I Le centre du Parc 

dans le monde de Narnia

+de photos sur www.ville-soa.fr @
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Au rez-de-chaussée il reste un lot à louer 
d’une surface d’environ 150 m2 d’un 
seul tenant. Contact : 
Robert Rice au 01 34 21 25 00.

 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.

Si vous souhaitez faire une formation en apprentissage, sachez 
que la mairie de Paris recrute des apprentis dans de nombreux 
domaines : communication, secrétariat, environnement, res-
sources humaines, informatique… du CAP au Master en passant 
par le BTS. Si vous avez entre 16 et 25 ans et que vous êtes inscrit 
dans un CFA, la mairie de Paris peut être votre employeur.

Le recrutement a lieu chaque année à partir du 15 mai. Vous 
pouvez postuler par courrier ou par courriel. À vous de choisir.

Plus d’infos sur www.jeunes.paris.fr ou directement au 
bureau de l’apprentissage, des stages et des contrats aidés. 
Tél. : 01 71 19 21 40.

Devenir apprenti à la ville de Paris, c’est possible !

Présentation

Des entreprises de pointe 
au Château d’Épluches
À la veille de la Révolution, le 

Château d’Épluches représentait 
un vaste domaine de la commune. 
Aujourd’hui seule subsiste une aile 
du château originel restaurée dans les 

Gayet SSI
Installé au 1er 
étage depuis le 
15 juillet 2014, 
sur une sur-
face de 40 m², 
c e  b u r e a u 
d’étude spé-
cialisé dans 

la sécurité incendie comprend quatre 
salariés dont un dirigeant. Créée en 
2010 et implantée à ses débuts dans la 
zone industrielle du Vert Galant, Gayet 
SSI fournit une assistance technique aux 
maîtres d’ouvrages dans les domaines 
de la construction et de l’aménagement. 
Stéphane Gayet, directeur technique et 
commercial explique son choix. « J’ai 
trouvé ce lieu idéal pour travailler car je 
réside à quelques mètres de là. Le cadre est 
agréable. En effet le château est entouré de 
verdure, les contrôles d’accès sont sécurisés, 
les locaux bien agencés. » Gayet SSI tra-
vaille actuellement sur la mise en sécurité 
du Château de Maubuisson.

Osteomed France
Cette société spéciali-
sée dans la commer-
cialisation d’implants 
médicaux (craniofa-
cial, maxillofacial…) 

est dirigée par deux frères, Cyril et Jean-Yves 
Boquet. Ils sont les représentants exclusifs 
d’une grande marque américaine sur la 
France, l’Afrique du Nord et plusieurs pays 
d’Europe. Installée depuis janvier 2015 au 
dernier étage sur une surface de 150 m², 
elle emploie cinq personnes. Ses dirigeants 
cherchaient un local suffisamment grand 
pour continuer à développer leur activité 
commerciale. « Nous souhaitions aussi avoir 
un siège social qui corresponde à notre image. 
Nous recevons régulièrement des chirurgiens 
de renom et les recevoir dans ce château, avec 
son décorum, du mobilier de grande qua-
lité, confère à notre entreprise une certaine 
image », précise Jean-Yves Boquet. Face à 
leur croissance annuelle de près de 30%, 
une extension dans le château pourrait être 
envisageable.

TDIF
TDIF est l’antenne 
française d’une 
société basée en 
Espagne, spécialisée 
dans la conception 

et la fabrication d’instruments d’analyse 
pour l’œnologie. Installée depuis décembre 
2014 au 1er  étage, elle occupe une surface 
de près de 130 m². Deux personnes y tra-
vaillent dans de spacieux bureaux. « Face 
à notre croissance importante, nous avions 
besoin de locaux plus grands. De plus, le cadre 
est magnifique et les bureaux très fonction-
nels. La luminosité y est en plus idéale pour 
travailler », confie Hasna Balfoul, directrice 
technique de l’entreprise tout en précisant 
que « la superficie actuelle nous permettra de 
faire face à notre objectif de développement 
à l’international ».

années 2000. Les travaux entrepris par 
la commune ont été cofinancés par le 
Conseil départemental et le Conseil 
régional pour permettre au bâtiment 
d’héberger des jeunes entreprises. Il est 

actuellement occupé par trois sociétés : 
Osteomed France, TDIF et Gayet SSI. 
Après plusieurs mois d’activités dans 
ces locaux flambant neufs, voici leurs 
premières impressions.
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Champignons du Clos-du-Roi de la famille Spinelli, miel des Gilibert, 
pétillants et conserves Charles Derungs… Tour d’horizon de ces 
produits du terroir saint-ouennais à la rencontre de leurs producteurs.

À l’honneur

Des produits artisanaux 
“made in” Saint-Ouen l’Aumône !

Sous le chapeau 
du champignon de 
Paris de la famille 
Spinelli… 

D ans les bois, il se ramasse à l’automne. 
À la champignonnière du Clos-du-Roi, 
dans les profondeurs des carrières de 

la rue Pagnère, il se cultive en toutes saisons, 
365 jours par an. Installés depuis 1949 sur 
Saint-Ouen l’Aumône, les Spinelli, champi-
gnonnistes depuis trois générations, font partie 
de ces dernières familles agricoles à produire 
de véritables champignons de Paris… en Île-
de-France ! Champignonniste de père en fils, 
Grégory Spinelli a repris les rênes de l’exploita-
tion il y a 17 ans. Avec passion, il perpétue un 
savoir-faire familial sur 1,5 ha de galeries, dans 
la pure tradition de la culture du champignon. 
« Nos deux variétés – les champignons blancs 
et les rosés – sont cultivées à l’ancienne sur 
de la terre calcaire, ce qui leur donne un goût 
si particulier. Ici, en carrière, nous laissons le 
cycle naturel se faire ». Pour croître et s’épa-
nouir, les champignons nécessitent un soin de 
chaque instant : une température fraîche, une 
humidité constante, et un taux de CO2 dans l’air 
précis. Les champignons de Paris du Clos-du-
Roi sont cultivés dans du fumier de cheval de 
course pasteurisé et ensemencé. Un engrais 
d’excellente qualité, fourni par une coopérative 
de l’Oise, qui permet la production d’un met 
charnu et savoureux, gustativement supérieur 

aux cultures intensives pratiquées notamment 
dans les pays de l’Est. 
Toutes les 24h, le champignon de Paris voit 
son volume doublé. Une fois arrivé à maturité, 
il est cueilli. « C’est sa fermeté et non sa taille 
qui détermine qu’il est bon à cueillir », précise 
le maître des lieux. La récolte est quotidienne 
et toujours effectuée à la main. Chaque jour, 
les sept salariés de la société peuvent cueillir 
jusqu’à une tonne de champignons. Des 
produits qui sont ensuite vendus auprès de 
grossistes, restaurateurs et grandes surfaces 
de la région, ainsi que sur les marchés du 
département. À consommer cuits ou crus sans 
modération !

Tél. : 01 34 64 11 74.

Spinelli… 

Les chefs raffolent de leurs champignons… Dans l’un des menus actuellement à la carte dans son restaurant 
du 15e arrondissement de Paris, Cyril Lignac, le cuisinier star de M6 met à l’honneur le champignon rose 
des Spinelli. Poêlé aux noisettes et accompagné d’un œuf bio moelleux, il ravit toutes les papilles. Il n’est 
pas le seul à magnifier dans l’assiette ce produit d’exception. Yannick Alléno, le célèbre chef triplement 
étoilé, aime lui aussi le cuisiner. Dernièrement, c’est une toute autre star, réputée aussi fin gourmet, qui est 
venue visiter la champignonnière du Clos-du-Roi. Pour les besoins du tournage d’une série documentaire 
sur la gastronomie, le grand acteur Gérard Dépardieu a fait escale à Saint-Ouen l’Aumône pour interviewer 
les Spinelli. L’émission devrait être diffusée sur Arte à la rentrée… 

coup
de

cœur Les champignons de Saint-Ouen l’Aumône à la table des grands chefs !

DOSSIER
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Conserverie artisanale Charles Derungs : les recettes de la tradition
ductions en vue de leur conservation. Certifiée 
transformateur biologique et agréée “Talents 
d’Île-de-France” par le Cervia, organisme de 
promotion et de valorisation du savoir-faire 
agricole et alimentaire francilien, l’entreprise 
travaille toute l’année avec plus de 200 pro-
ducteurs (arboriculteurs, maraîchers…) de la 
région et de France. Charles Derungs, l’actuel 
gérant, a pris la suite de son grand-père à la 
fabrique en 1984. L’activité reste artisanale : les 
matières premières sont transformées dans des 
chaudrons en cuivre, avant d’être pasteurisées 
ou stérilisées en bocaux et bouteilles. Ancrée 
dans la tradition, l’entreprise ne cesse pour-
tant pas d’innover, en proposant de nouvelles 
recettes créatives aux goûts élaborés (rhubarbe, 
fruits rouges…) ; à l’instar des jus pétillants qui 
font aujourd’hui recette. De par son histoire, la 
conserverie continue de maintenir une activité 
auprès des particuliers. Elle propose notamment 
de septembre à la mi-octobre de transformer 
vos pommes du jardin pour fabriquer la fameuse 
“cuvée des particuliers”*. Avec 20 kg de 
pommes apportés (le minimum requis), chacun 
pourra repartir avec 12 à 15 bouteilles de son 
nectar pressé et pasteurisé. 
Charles Derungs commercialise également 
une vaste gamme sous son nom, en vente au 

“Drive des Champs” : le drive de proximité 100% produits fermiers
C’est nouveau !

C’est un concept d’un nouveau genre qui 
débarque dans le Val d’Oise. Le 5 juin der-
nier, “Drive des Champs”, drive de proximité 
100% fermier, s’est installé dans la zone 
industrielle du Vert-Galant. Grâce à un 
partenariat avec le GIE des parcs d’activités, 
le camion “Drive des Champs” stationnera 
tous les vendredis entre 16 h et 19 h sur 
le parking du restaurant interentreprises. 
Le principe de ce drive est simple : les 
particuliers passent leur commande avant 
dimanche minuit sur le site dédié, puis 
viennent retirer le vendredi soir au camion 
leur panier de courses. « L’objectif de “Drive 
des Champs” est d’aider les agriculteurs à 
élargir leur clientèle tout en leur permettant 
de tisser un lien de proximité avec la popu-
lation locale », explique Stéphanie Beverly, 
porteuse de projet, chargée du développe-

(78) ou de Hérouville (95), huile d’Avernes, 
bière du Vexin, yaourts de Bouafles (78), 
œufs de Seine-et-Marne, biscuits sablés du 
Pecq (78)… “Drive des Champs” garantit le 
circuit court et la transparence sur l’origine 
des produits vendus. Avant d’être remis aux 
consommateurs, les paniers sont pesés puis 
conditionnés par l’ESAT d’Andrésy (78). Pour 
créer davantage de proximité, Stéphanie Be-
verly envisage de développer prochainement 
autour de Saint-Ouen l’Aumône des points 
relais fermiers, afin de pouvoir retirer ses 
paniers directement en boutique. À suivre…
Commande en ligne sur 
http://drivedeschamps.fr 
Retrait des paniers le vendredi de 
16 h à 19 h, parking du restaurant 
interentreprises. 3 allée des 
Caravelles. ZI du Vert-Galant.

ment “Drive des Champs” dans le Val d’Oise et 
les Yvelines. Cette petite-fille d’agriculteurs de 
la Beauce a été conquise par le concept, créé 
en 2012 en Gironde, repris et développé par 
Florent Hayoun dans l’Essonne en 2013. Le 
drive de Saint-Ouen l’Aumône est aujourd’hui 
le 8e Drive fermier ouvert en Île-de-France (le 
1er sur le Val d’Oise). 

Consommer local
Contrairement aux drives classiques, ici ne 
sont vendus que des produits fermiers, de 
saison, issus de producteurs majoritairement 
franciliens. Fruits et légumes des Alluets-le-Roi 

J us de fruits, nectars, sirops de fruits, 
confitures, gelées, conserves en bocaux, 
coulis, soupes… Depuis sa création en 

1932, la conserverie artisanale Charles Derungs 
perpétue un savoir-faire maison : permettre aux 
exploitants agricoles de transformer leurs pro-

magasin de la fabrique ouvert de la mi-juin à 
fin octobre de 8 h à 17 h du lundi au jeudi et 
de 8 h à 12 h le vendredi. Le public pourra y 
retrouver une sélection de produits fabriqués 
durant la saison, issue de la collaboration avec 
les clients producteurs. 

Tél. : 01 34 64 06 28. 
www.conserverie-artisanale-derungs.com

*Réception des pommes pour la cuvée des particuliers 
chaque lundi de 8h à 12h (septembre à mi-octobre).

DO
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DOSSIERMiel d’André et Evelyne Gilibert : 
un nectar au goût d’authenticité

S aint-Ouennais depuis près de 40 ans, 
André Gilibert s’est piqué au jeu de 
l’apiculture voici sept ans. Avec son 

épouse, il est à la tête de trois ruchers, soit une 
vingtaine de ruches essaimées sur Saint-Ouen 
l’Aumône (rue du Mail et jardins familiaux) et en 
Normandie. Ce précieux nectar est produit et 
récolté à l’ancienne, de façon artisanale. « Les 
bonnes années, mes abeilles produisent environ 
une trentaine de kilos de miel par ruche », 
précise André. Le travail de ses butineuses 
permet à l’apiculteur de produire quatre sortes 
de miel (Printemps, Acacias, Tilleul et Été) qu’il 
commercialise sur les marchés comme celui de 
Saint-Ouen l’Aumône ou qu’il vend en direct à 
son domicile. Ce précieux nectar au goût fleuri 
lui permet également de réaliser des produits 
dérivés tels que des bougies et des décorations 
de noël en pure cire ou encore du délicieux pain 
d’épice au goût… mielleux ! Petit-fils d’apicul-
teur, André Gilibert est passionné par les abeilles 
depuis l’enfance. Sa première rencontre avec 
ces ouvrières a lieu à son plus jeune âge. « Je 
me suis fait piquer lors d’une récolte de miel ! », 
se souvient-il. Bzz… Pendant un long moment, 
il décide de se tenir à l’écart des butineuses. 
Mais voilà qu’en 2008, à quelques mois de la 
retraite, il prend la décision de renouer avec cet 

insecte, et se former à ce passionnant métier. 
« Avec mon épouse, nous nous intéressons à 
ce qui touche à l’environnement. Il faut savoir 
que l’abeille tient un rôle essentiel dans la 
préservation de la biodiversité car elle assure 
la pollinisation des fleurs. De plus, c’est une 
merveilleuse passerelle pour découvrir cet uni-
vers puisqu’on dit qu’elle en est la sentinelle », 
conclut cet amoureux de la nature. Avis aux 
amateurs d’or ambré.

Contact : André Gilibert 
au 01 34 21 90 59.

À l’instar d’autres producteurs 
locaux, André Gilibert fait partie de 
l’antenne saint-ouennaise de “la 
Ruche qui dit Oui !”. Baptisée “Le 
panier des Bourseaux”, elle est 
gérée par l’association de l’école 
ouverte des Bourseaux. Objectif : 
privilégier les productions locales, 
solidaires et de qualité afin de sou-
tenir les producteurs et faire vivre 
la communauté autour de l’école. 
Il vous suffit de vous inscrire gra-
tuitement sur le site internet de la 
Ruche, de faire vos courses auprès 
des producteurs, puis de venir 
récupérer votre commande lors du 
rendez-vous qui sera fixé.

Date des prochaines distributions 
entre 16 h 30 et 18 h 30 : 11 et 25 
juin au bar-restaurant Le Petit-Gris 
(2 rue Jean-Jaurès), puis le 9 juillet 
au cinéma Utopia de Saint-Ouen 
l’Aumône. Site : https://laruchequi-
ditoui.fr/fr/assemblies/328

Oui à “La Ruche 
qui dit oui” !

zoom
sur
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Commémoration du 8 mai

Vendredi 8 mai, de nombreuses per-

sonnes ont défilé dans les rues de la 

ville pour commémorer les 70 ans de la 

victoire du 8 mai 1945 et du Souvenir 

des déportés. Après avoir rendu hom-

mage aux déportés, les représentants de 

la municipalité, des corps constitués, des 

associations d’anciens combattants et le 

public se sont rendus au cimetière pour 

honorer la mémoire de tous les Morts 

pour la France. « Souvenons-nous que c’est  

dans les souffrances que les peuples d’hier se 

sont relevés. Nous leur devons aujourd’hui 

plus que la liberté, la paix dont cette journée 

en rappelle la fragilité », a souligné Alain 

Richard durant la cérémonie. 

Ambiance zen sur le marché

Dimanche 31 mai à l’occasion de la fête 

des mères, les commerçants du marché se 

sont mis en mode détente. Une animation 

massages du dos et des mains était pro-

posée aux nombreux clients. Sur le stand 

animation marché, une grande tombola 

a fait le plein de bulletins. Les heureux 

gagnants sont repartis avec le sourire et 

les bras chargés de cadeaux : des coffrets 

détente pour deux, des montres homme/

femme, des sacs de voyage, des ustensiles 

de cuisine ou encore des bouquets colorés. 

Le tout offert par les commerçants. 

Plus de photos sur le site de la ville.

Du haut de ses 13 ans, Hervé s’apprête 
à vivre le rêve de nombreux apprentis 

footballeurs. En septembre prochain, il 
rejoindra les rangs du Paris Saint-Ger-
main. Une destination prestigieuse pour ce 
jeune garçon pétri de talent balle au pied. 
Licencié à l’ASSOA football depuis l’âge 
de 6 ans, Hervé a fait toutes ses gammes 
chez les verts. Un choix délibéré. « Dans 
la famille, le football, c’est un peu comme 
une seconde nature. Son papa a pratiqué 
ce sport très longtemps et son frère évolue 
actuellement à l’Entente Sannois Saint-Gra-
tien. Nous savions que l’école de football de 
l’ASSOA avait très bonne réputation, c’est 
pour cette raison que nous avons décidé d’y 
inscrire Hervé », explique sa maman. Très 
vite, ses aptitudes sont remarquées et il se 
retrouve régulièrement surclassé. « C’est 
vrai que parfois mes adversaires font deux 
têtes de plus que moi ! Pour autant, ça ne me 
fait pas peur et je pense que ça m’a permis 
de progresser », raconte ce jeune prodige 
également en avance à l’école où il a déjà 
sauté une classe. 

Finale gagnée contre le Barça
Sur le terrain, ce fan de Messi et Ibrahimovic 
peut occuper tous les postes offensifs. « Je 
suis gaucher mais je peux jouer à droite, à 
gauche ou dans l’axe. » Un avis confirmé 
par Issa Diallo, son entraîneur chez les U13 
saint-ouennais et passé lui aussi par le centre 
de formation du PSG. « C’est vraiment un 
joueur imprévisible, capable de réaliser des 
gestes assez incroyables à son âge. Il s’adapte 
très vite, comprend rapidement les consignes 
et possède une très belle vision du jeu qui lui 
permet de faire briller aussi ses partenaires. 
Ce sont vraiment des qualités recherchées 
par les clubs professionnels et qui peuvent 
lui permettre d’évoluer n’importe où sur le 
terrain. » S’il était déjà suivi depuis plusieurs 
années par des clubs professionnels, c’est 
l’an dernier qu’Hervé a réellement marqué 

les esprits, lors d’un tournoi en Espagne 
avec l’ASSOA football. « Nous avons rem-
porté la compétition en réussissant à battre 
l’équipe de jeunes de Barcelone en finale. En 
inscrivant 10 buts, j’ai même réussi à terminer 
meilleur buteur du tournoi », raconte-t-il 
avec un grand sourire. Une performance 
de poids certainement pas étrangère à sa 
signature chez les récents champions de 
France. Engagé désormais pour 5 ans avec 
le PSG, Hervé intégrera la pré-formation 
(2 ans) puis le centre de formation (3 ans) 
avant peut-être de fouler la pelouse du Parc 
des Princes… Toutefois, avant d’en arriver 
là, ce jeune prodige sait qu’il a encore du 
chemin à parcourir. ■

Sucess-story

Un jeune de l’ASSOA football 
signe au PSG
Âgé de 13 ans, Hervé Malebe évolue à l’ASSOA football. 
Récemment, il a signé pour 5 ans au PSG (Paris Saint-Germain) 
et évoluera l’an prochain au sein des équipes de jeunes du club 
de la capitale. Retour sur son parcours.

 I Le jour de la signature d’Hervé au PSG.
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Atelier papier mâché

Qui ne se souvient pas d’avoir fabriqué 

à l’école des objets en papier mâché. Il 

s’agissait du thème de plusieurs ateliers 

seniors consacrés à cet art de réaliser avec 

du papier journal et de la colle à papier 

des sujets variés. Les cinq participants 

ont ainsi pu réaliser selon leurs envies des 

vases, des papillons, une tête de marion-

nette ou un magnifique dinosaure vert. 

Les ateliers créatifs se poursuivront en 

juin et durant tout l’été.

L’ANDES réunit les élus 
aux sports
Dans le cadre de ses rencontres départe-

mentales, l’Association nationale des élus 

en charge du sport (ANDES) a convié les 

élus aux sports du Val d’Oise à une réu-

nion d’information  au Parc des sports, le 

5 mai dernier. L’occasion d’échanges et de 

réflexions en matière de politique spor-

tive, et d’une présentation de l’accompa-

gnement proposé par l’ANDES.

Une entraide pour les victimes 
de traumatisme crânien
L’Union des maires du Val d’Oise vous 

informe de la création d’un GEM (Groupe-

ment d’entraide mutuelle) exclusivement 

dédié aux personnes atteintes de trauma-

tismes crâniens avec séquelles. Des séances 

d’écoute et des groupes de paroles sont 

organisés pour rompre l’isolement au sein 

des locaux de l’ADAPT, à Sarcelles Village. 

Infos : gem.chezgodot@gmail.com

Éclairage public
Pour tout signalement de désordres sur 

l’éclairage public, merci de contacter le 

0  805 200 069. Numéro vert, gratuit et 

accessible 24h/24 et 7j/7 (société CYLU-

MINE).

11 novembre 1918. L’armistice est 
signé à 5 heures 15 dans un wagon, dans 
une clairière de la forêt de Compiègne ; 
le cessez-le-feu est effectif à 11 heures. 
Le préfet de Seine-et-Oise adresse au 
maire un télégramme très urgent : 
« Prendre toutes dispositions pour qu’à 
quatre heures et demie de l’après-midi, 
les cloches de toutes les villes, de tous les 
villages, de tous les hameaux du département sonnent à toute volée à la même heure. 
Veuillez pavoiser et illuminer tous les édifices publics aux couleurs alliées. » Dès récep-
tion, le garde-champêtre a dû être aussitôt dépêché auprès du curé. 

Décembre 1918. Adresse au gouvernement. « À l’ouverture de la séance, le conseil 
municipal, se faisant l’interprète de la population de la commune, à l’unanimité, 
déclare s’associer pleinement à l’hommage rendu solennellement par le parlement : à 
Monsieur Georges Clémenceau, Président du Conseil, Ministre de la Grande Guerre, 
à Monsieur le Maréchal Foch, Généralissime des Armées alliées, ainsi qu’à tous les 
officiers, soldats et marins des héroïques Armées de la République, sublimes défenseurs 
de la justice et du droit, et leur adresse l’expression chaleureuse de la profonde gratitude 
de la population toute entière. »

Remerciements au maire, M. Godet. « Le conseil municipal, à l’unanimité, se fait 
l’interprète auprès du maire des habitants de la ville, en lui témoignant la reconnais-
sance de la population tout entière pour l’empressement et le dévouement sans bornes 
avec lequel il s’est occupé en toute circonstance et tout particulièrement depuis la 
mobilisation des intérêts du pays et des besoins des habitants. »

Érection d’un monument aux morts. « Le conseil municipal, à l’unanimité, décide 
d’ériger un monument à la mémoire des habitants de Saint-Ouen l’Aumône tués 
à l’ennemi pour la défense de la France et la libération de son territoire, et décide 
d’ouvrir, à cet effet, une souscription dans la commune en sollicitant par lettre indi-
viduelle la générosité de chacun. »

Nouvelle dénomination des rues. Le maire expose au Conseil qu’à son avis la 
dénomination des rues doit rappeler des souvenirs locaux ou des noms ayant 
illustré, soit la commune, soit la nation, que les noms de rue Basse, rue Haute et 
rue Saint-Lazare ne répondent en rien à ces conditions. « Qu’en conséquence, pour 
rappeler aux générations futures l’immortelle épopée que la France vient de traverser 
et pour témoigner son admiration et son respect à ceux qui par leur volonté tenace, 
leur génie militaire, leur patriotisme indomptable ont sauvegardé la France du joug 
de l’étranger, sauvé la civilisation et mis au front de leur patrie une auréole de gloire 
jusqu’ici inégalée, propose que la rue Basse soit dénommée rue Clémenceau, la rue 
Haute : rue Foch, la rue Saint-Lazare, en partant du rond point de la Demi-Lune : 
avenue de la Marne. » Le Conseil à l’unanimité accepte les propositions du maire 
et prie le préfet de bien vouloir y donner son approbation.
Cette décision ne sera pas suivie d’effet. Aujourd’hui la rue Basse est dénommée 
avenue du Général Leclerc, la rue Saint-Lazare, avenue du Général de Gaulle, quant 
à la rue Haute, elle a disparu avec la construction au début des années 1970 des 
immeubles du centre-ville.

Par Serge Lesmanne

1914/1918 au conseil 
municipal (suite)
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Voirie

Des agents aux petits soins 
pour vos routes
Zoom sur les campagnes de réfection de nos chaussées…

88 kilomètres de chaussées sillonnent 
le territoire communal. Ces voiries 

sont de trois types : les départementales, 
gérées par le Conseil départemental, les 
communautaires (23 km) dépendant de la 
Communauté d’agglomération, et les voies 
communales (65 km au total) à la charge 
de la mairie et gérées par le service de la 
voirie. Dix agents des services techniques 
ont pour mission d’entretenir ces chaussées 
tout au long de l’année. Tous les jours, 
selon les constats effectués, ils interviennent 
pour reboucher les trous et autres nids de 
poules. Pour cela, ils procèdent à la mise 
en œuvre d’enrobés à froid à l’aide d’une 
dameuse. Ces opérations font souvent suite 
aux fortes périodes de gel qui occasionnent 

de sérieux dégâts sur les revêtements. À ces 
occasions, il est fréquent d’utiliser jusqu’à 
800 kg d’enrobés par jour. Lorsqu’il est 
nécessaire de réparer des portions de voirie 
plus importantes, on programme des opé-

Une liaison entre les rues de l’Industrie 
et Louis Armand
Suite à l’agrandissement de la société Sensient Cosmetic Technologies (leader de la 
fabrication de pigments et d’ingrédients pour l’industrie cosmétique), une liaison entre 
les rues de l’Industrie et Louis Armand va être créée durant l’été. Cette nouvelle voirie 
ouverte à tous deviendra une voie à sens unique. Les travaux de construction de ces 120 m 
de nouvelle voie vont débuter en juin. L’ouverture de la rue est prévue pour la fin de l’été. 
À l’automne, cette voirie communale sera agrémentée d’aménagements paysagers.

rations de “purge”. On fait alors appel à des 
sous-traitants spécialisés dans la mise en 
œuvre des enrobés à chaud. Des bitumes 
qui seront bien plus solides et qui auront 
une durée de vie plus longue. ■

Deux questions à… Christophe Scavo, 
conseiller municipal délégué aux trans-

ports et à l’économie et vice-président de la 
Communauté d’agglomération de Cergy-
Pontoise chargé de la mobilité, du transport 
et du stationnement.

• Si ce projet voit le jour, quelles mesures 
seront mises en place en faveur des riverains 
directement impactés ? 
C.S : Si les enjeux exposés par SNCF Réseau 
sont clairs et louables, faire passer du fret sup-
plémentaire sur une ligne existante (ligne J) 
suscite des interrogations chez les riverains, les 
usagers et les élus. Concernant les nuisances 
sonores, SNCF Réseau a modélisé les abords 
des voies afin de déterminer les bâtiments ou 

Projet

Fret ferroviaire : la ville vigilante
Le projet dit “Modernisation de la ligne Serqueux – Gisors ” porté par la 
SNCF Réseau vise à intensifier le fret entre l’Île-de-France et la Normandie, 
pour permettre le développement du port du Havre et réduire le transport 
routier sur cet axe.

maisons devant être protégés soit par des murs 
antibruit quand c’est possible, soit par traite-
ment des façades et fenêtres avec des doubles 
vitrages spécifiques par exemple. Dans tous 
les cas, les travaux seront pris en charge par 
SNCF Réseau. Au sujet des vibrations, c’est 
plus complexe car s’il n’y a aucun risque a 
priori sur les structures de nos maisons, le 
corps humain reste un capteur d’une sensi-
bilité exceptionnelle… surtout la nuit.

• Quelles sont les prochaines étapes et 
comment se positionne la municipalité ? 
C.S : Les travaux liés à ce projet ne débuteront, 
au mieux, que fin 2016 une fois l’enquête 
publique terminée. Cette enquête débutera 
en septembre 2015 et s’étalera sur plusieurs 

semaines. Des registres devraient donc être mis 
à disposition du public et un site internet est 
d’ores et déjà ouvert : www.modernisation.
ligne-serqueux-gisors.fr. Les usagers, riverains 
et collectivités concernés pourront donc expri-
mer leur avis sur ce projet. À l’issue de cette 
période, le commissaire rendra un avis, qui 
viendra compléter celui de l’Autorité Environ-
nementale (qui fait état de 37 recommanda-
tions). Des réunions de travail auront lieu en 
2016 avec les riverains dans chaque commune 
afin de déterminer les protections à mettre en 
place. Je serai très vigilant sur ces questions afin 
de garantir la quiétude des habitants de Saint-
Ouen l’Aumône et soutiendrai un collectif de 
riverains s’il venait à se constituer. Les trains 
sont d’argent, mais le silence est d’or. ■
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débats et une responsabilisation de chaque 
individu. En effet, il n’est pas facile de lutter 
contre cette addiction. Un simple verre et 
tout peut recommencer. Ces groupes de 
parole ont donc de l’importance tant dans 
le rapport à l’alcool des individus que dans 
la consolidation d’un nouveau projet de vie. 
Nos objectifs : accepter d’être aidé, aider les 
autres et avoir peur du premier verre dans 
le but d’acquérir une abstinence heureuse. 

Au quotidien, la consommation d’al-
cool peut être fréquente (réunions de 
famille, pots au travail etc). Avez-vous 
des recommandations à faire pour 
une consommation saine et équili-
brée ?
Effectivement, il faut être conscient des 
risques que fait peser sur la santé une 
consommation régulière et excessive. 
L’Organisation Mondiale de la Santé a 
ainsi défini des critères de consommation à 
moindre risque. Pour les femmes, pas plus 
de deux verres par jour et pour les hommes, 
pas plus de trois verres par jour. Le plus 
important étant de maîtriser sa consom-
mation d’alcool, sachant que lorsque la 
dépendance s’est installée, on ne peut plus 
boire sans risque de rechute. Pour les per-
sonnes qui souhaiteraient en savoir plus, 
nous serons présents à la fête de quartier 
de Chennevières (20 juin) et au forum des 
associations (samedi 5 septembre). 

Christiane Benoit, 
Secrétaire de l’association Alcool 
Assistance 95

DEUX OU TROIS
QUESTIONS À

L’association “Alcool Assistance” 
anciennement prénommée la “Croix 
d’Or” est présente sur la commune 
depuis 20 ans. Pouvez-vous nous 
expliquer son fonctionnement ? 
“Alcool Assistance” est une association 
nationale reconnue d’utilité publique 
depuis 1966. Sur l’ensemble de la France, 
elle compte environ 6 500 adhérents répartis 
dans plus de 70 départements. Dans le Val 
d’Oise, nous sommes installés à la Maison 
de quartier de Chennevières depuis le 13 
janvier 1995. Chaque lundi soir (excepté 
au mois d’août), de 20 h 30 à 23 h, nous 
accueillons entre 15 et 25 personnes. De 
plus, une fois par mois, nous intervenons 
à la clinique du Parc auprès de personnes 
dépendantes de l’alcool. Notre but est 
d’accompagner bénévolement, par l’écoute 
et le dialogue, les personnes qui expriment 
le souhait de s’en sortir. 

Comment se déroulent vos réunions 
du lundi soir ? 
Selon moi, le plus compliqué est de franchir 
les portes de l’association et de reconnaître 
sa dépendance à l’alcool. Une fois cette 
étape surmontée, un grand pas en avant a 
déjà été réalisé. Concernant les rassemble-
ments du lundi soir, ils se déroulent sous 
forme de tour de table afin de laisser les 
gens s’exprimer ; ce qui permet de se rendre 
compte de leurs difficultés. Des témoi-
gnages d’alcooliques devenus abstinents 
donnent de l’espoir aux nouveaux. Cette 
pratique permet une grande participation 
de l’assemblée, une dynamique dans les 

PLUS D’INFORMATIONS :

Groupe de parole tous les lundis 
soir à partir de 20 h 30 à la Maison 
de quartier de Chennevières, 
place Louise Michel.
www.alcoolassistance.net
Christiane Benoit – 06 70 80 88 47
Pascal Julienne – 06 60 82 07 54.

ASSOA karaté : 
de beaux résultats
Félicitations à tous les karatékas du 

club. La section handi karaté a décro-

ché deux médailles d’argent et deux en 

or. Les autres résultats en compétition 

nationales  : Manon Collet, vainqueur 

de la coupe wado en pupille ; Freddy 

Narranin, champion de France police en 

sénior  ; Marie Gabrielle Rasaminova, 2e 

à la Coupe de France Wadoc en junior ; 

Sébastien Collet, 3e à la Coupe de France 

Wado en benjamin ; Nicolas Collet, 5e à la 

coupe de France Wado en benjamin. Féli-

citations également aux lauréats des dif-

férentes compétitions régionales : Marie 

Gabrielle Rasaminova, Fanny Lehujeur ; 

Elyan Atigui et Kais Atigui. 

À la découverte des sports 
de nature en famille
La 8e édition de ce rendez-vous dédié à la 

découverte des activités de pleine nature 

prend une nouvelle fois ses quartiers à 

la Maison du Parc naturel régional du 

Vexin français à Théméricourt. Orches-

trée par l’UFOLEP 95 et les comités spor-

tifs départementaux, cette manifestation 

aura lieu le 28 juin et vous permettra de 

vous initier à de nombreuses activités 

(marche nordique, spéléologie, grimpe 

d’arbres, rollers, échasses, cerfs-volants, 

qi gong…) Plus d’infos : www.pnr-vexin-

francais.fr 

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

prochain, l ’ab-

b a y e  d e  M a u -

buisson 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 17h30. Rens. et réserva-

tions : 01 34 64 36 10.

 I Christiane Benoit (à gauche) accompagnée par 

Isabelle Guyhur, membre de l’association.
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En juin

Objectif bac à la médiathèque 
Stendhal
Durant le mois de juin, la médiathèque élargira ses horaires pour 
permettre aux lycéens de préparer le bac.

14-18 en haut de l’affiche

À l’occasion du centenaire de 14-18, 

l’hôtel de ville a accueilli du mardi 19 au 

jeudi 21 mai une exposition inédite sur la 

Grande guerre réalisée par des classes du 

lycée Edmond Rostand et élémentaires 

de la ville. Les écoliers ont été pris en 

charge par les lycéens sur les différents 

pôles d’exposition. La clôture de l’expo-

sition, jeudi 21 mai, a été l’occasion de 

féliciter les élèves pour leur brillant 

travail. Leurs œuvres seront exposées 

jusqu’à fin août à la médiathèque.

Les photos de Xavier Blondeau

Ce mois-ci, ce sont des œuvres du pho-

tographe Xavier Blondeau qui sont mises 

à l’honneur dans le hall de la mairie. Le 

vernissage de l’exposition, jeudi 21 mai, a 

permis au public venu nombreux de décou-

vrir ou d’approfondir ses connaissances sur 

le monde de cet artiste venu récemment à la 

photographie. Une magnifique exposition à 

découvrir jusqu’au 13 juin.

Portes ouvertes au SDAVO
Dans le cadre des Journées nationales de 

l’archéologie, le service d’archéologie du 

Val d’Oise (SDAVO) ouvrira ses portes, 

habituellement fermées au public, di-
manche 21 juin de 14 h à 18 h. Découverte 

de l’histoire de l’abbaye de Maubuisson et 

de l’exposition “La chaussée Jules-César, 

une route vers l’océan”. Abbaye de Mau-

buisson (étage), avenue Richard de Tour. 

Gratuit, visite libre. www.valdoise.fr

Du silence, des outils pédagogiques à dispo-
sition, des copains pour s’entraider. Quoi 
de mieux pour réviser le baccalauréat ? À 
l’instar d’autres bibliothèques de l’agglomé-
ration de Cergy-Pontoise, la médiathèque 
Stendhal va élargir ses horaires de façon 
exceptionnelle entre le 10 et le 16 juin pour 
permettre aux lycéens de réviser dans les 
meilleures conditions. Durant cette semaine 
exceptionnelle, la médiathèque mettra à 
disposition des futurs bacheliers des espaces 
de travail, des postes multimédia, des coins 
de détente, de la documentation imprimée 
et numérique…Et des bibliothécaires ! Avec 
ce planning, nul doute que les lycéens seront 
prêts pour le coup d’envoi du baccalauréat 
qui sera donné le mercredi 17 juin.

Une opération nationale aura lieu entre le 
17 et le 31 juillet. Baptisée “Lire en short” 
et initiée par le Ministère de la culture, 
elle vise à transmettre le goût de la lec-
ture aux enfants au travers de nombreux 
événements, sur des lieux propices aux 
vacances. Dans l’agglomération, le coup 
d’envoi sera donné sur l’Île de loisirs (Base 
de loisirs de Cergy-Pontoise) le vendredi 
17 juillet. Un top départ qui sera suivi 
par deux jours d’animations autour du 
livre sur ce lieu habituellement dédié 
aux sports nautiques. Présentes durant 
ces trois jours, les médiathèques et leurs 
bibliothécaires prendront ensuite le 
relais. « Nous allons proposer des ateliers, 
des tapis lecture ou des “Kamishibai”, un 
petit théâtre ambulant où nous raconterons 
des histoires aux enfants en faisant défiler 

Voici le détail de cette semaine :

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

des illustrations. Enfin, à Saint-Ouen 
l’Aumône, si la météo le permet, nous irons 
nous installer sur la pelouse face à la média-
thèque avec livres et tapis pour raconter des 
histoires aux enfants », explique Cathie, 
bibliothécaire à la médiathèque Stendhal. 
N’hésitez donc pas à venir profiter de cet 
événement littéraire accompagné de vos 
enfants. 

En juillet

“Lire en short” : une fête pour 
promouvoir le livre et la lecture
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Créneaux pour le beach volley : mardi, 
mercredi et vendredi soir à partir de 18 h 
au Parc des sports.
Une section volley a également été 
ouverte au collège Marcel Pagnol. Pour 
plus de renseignements, n’hésitez pas 
à contacter le club au 06 14 79 77 92 
(Vincent Speybrouck).

Régates de la SNO du 1er mai

Malgré la pluie, la SNO a organisé ses tra-

ditionnelles régates du 1er mai. Les courses 

initialement prévues se sont transformées 

en une charmante balade sur l’Oise en 8,4, 

double ou skiff sous le ciel gris et les averses 

mais sans péniches ce jour-là ! L’après-

midi, la pluie a laissé place à une embellie 

ce qui a permis à quelques promeneurs de 

venir essayer l’aviron en montant à bord de 

véritables embarcations sécurisées. 

Les poussins la balle au pied

À l’instar des éditions précédentes, le 

tournoi de foot poussins du 1er mai a 

encore rencontré un beau succès. Malgré 

un temps capricieux, nombreuses étaient 

les équipes à avoir répondu présentes à 

l’invitation de l’ASSOA football. En U10, 

l’US Créteil Lusitanos s’est imposée devant 

le PSG, alors qu’en U11, c’est le centre 

de formation de football de Paris qui l’a 

emporté devant le Paris FC.

Portes ouvertes au club 
de plongée
SOA Sub vous invite le samedi 20 juin 
entre 9 h et 18 h à ses portes ouvertes à 

la piscine des Béthunes. Au programme : 

baptêmes de plongée gratuits. Conditions : 

avoir 8 ans minimum et une autorisation 

parentale pour les mineurs. En savoir plus : 

www.soasub.com

Depuis l’an dernier, les licenciés de 
l’ASSOA volley-ball profitent de la 

période estivale pour enchaîner “smashs”, 
“contres” et “plongeons” sur les trois ter-
rains en sable du Parc des sports. Discipline 
olympique depuis 1996, le beach-volley 
diffère du volley-ball sur différents points. 
« Cette discipline est plus accessible grâce à la 
flexibilité de ses règles et sa tolérance vis-à-vis 
de la technique. Le fait qu’elle se pratique 
en extérieur renforce également son aspect 
ludique et le côté détente qu’elle procure », 
précise Vincent Speybrouck, entraîneur très 

Zoom sur…

Volley, beach and sun 
pour les Crocos
Avec le retour des beaux jours, les licenciés de l’ASSOA volley, 
baptisés les Crocos, profitent des nouveaux terrains pour s’adonner 
au beach-volley.

 I Une partie de beach-volley.

investi dans le club depuis de nombreuses 
années. Dans le Val d’Oise, les terrains de 
beach ne sont pas légion. Une spécificité 
à l’avantage des Crocos qui souhaitent 
développer le côté loisir de cette discipline. 
« Le beach-volley se pratique d’avril à fin 
septembre. Pour les personnes désireuses de 
s’adonner à ce sport de saison, il est donc 
possible de prendre une licence durant cette 
période », précise-t-il. 

Champions du Val d’Oise
Si le beach occupe le devant de la scène 
durant la période estivale, la saison en salle 
des Crocos s’est révélée plus que satisfai-
sante, notamment du côté des plus jeunes. 
En effet, les M13 ont terminé champions 
du Val d’Oise, alors que les M15 ont pris la 
deuxième place de cette compétition dépar-
tementale. Un bonheur n’arrivant jamais 
seul, grâce à toutes ces belles performances, 
plusieurs jeunes Crocos (trois poussins et 
deux benjamins) ont même été sélectionnés 
dans l’équipe du Val d’Oise ! 

 I L’équipe M13 championne du Val d’Oise avec 

Ali, Sami, Matteo, Jonah, Hugo et Sami.
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Durant tout l’été, du 19 juin au 11 septembre, la municipalité présentera 
la 15e édition d’Art actuel en Val d’Oise. Cette exposition collective réunit 
quatre artistes aux techniques variées sur une thématique commune.

Les voisins 
font la fête
Vendredi 29 mai, c’était la fête des voisins 
un peu partout en France ! Sur la com-
mune, les Saint-Ouennais ont profité de 
ce moment de convivialité pour échanger 
et faire connaissance avec les personnes 
habitant près de chez eux. À l’image de 
l’amicale CSF qui avait organisé trois fêtes 
des voisins (boulevard Ducher, cités Jules 
César et Blanche de Castille), des habitants 
de la rue de Liesse ou encore de ceux de 
la résidence Oxford-Cambridge (bords de 
l’Oise). Retour en photos…

Coup de cœur
Art actuel en Val d’Oise

“La Figure” dans tous ses états

Chaque année, la municipalité propose 
un cycle d’expositions dans le hall de 

l’Hôtel de ville, en entrée libre et clôture sa 
programmation par un événement phare dans 
l’agglomération de Cergy-Pontoise : Art actuel 
en Val d’Oise. Pour cette 15e édition, le thème 
retenu est celui de la “Figure”. « Au travers 
des portraits, des corps et des éléments, quatre 
artistes vont nous parler de la subtile et riche 
difficulté d’être d’aujourd’hui », explique Jean-
Luc Guin’amant, commissaire de l’exposition 
depuis plusieurs années. 

Quatre artistes
Parmi eux, nous pourrons découvrir une 
ancienne élève des Beaux-Arts de Paris, 
Dominique Gohin-Andrieux. Cette Pon-
toisienne utilise la sculpture comme moyen 
d’expression en travaillant la terre et la brique, 
matière rugueuse qu’elle dompte de ses seules 
mains. Son œuvre pétille, surprend et donne 
ses lettres de noblesse à la sculpture en terre de 
brique. Karim Borjas est un plasticien-pho-
tographe dont les œuvres sont représentées 
dans les plus prestigieuses expositions et 

foires internationales d’art contemporain. Il 
cherche à construire des histoires et interpelle 
la sensibilité du spectateur tout en rendant 
visible l’inexplicable, telles les sensations 
qui naissent dans l’imaginaire. Le travail 
d’Eva Largo se compose d’un univers fait de 
visages. Elle gratte, elle peint, elle cache, elle 
voile et dévoile. Sa technique de la sérigraphie 
permet une approche sensible, plastique et 
picturale, qui contribue au jeu de reconnais-
sance. En travaillant sur ces visages connus 
et inconnus, elle rend perceptible une réalité 
cachée, et invite le public dans un face-à-
face avec l’œuvre, ce miroir de l’âme. Enfin, 
Odile Stemmelin travaille avec dextérité les 
matières. Elle les met en scène et les assemble 
aux couleurs, comme dans un véritable espace 
de jeu. Elle regarde, cherche, tâtonne, doute, 
trouve et donne à voir, à partager ses géogra-
phies intérieures. Et c’est avec dextérité qu’elle 
plie du bout des doigts des fils et des tissus, y 
ajoute de l’encre, déchire, pique, repique…
comme une vraie couturière de l’art. 
Vernissage de l’exposition samedi 20 juin à 
18 h dans le hall de l’Hôtel de ville.

 I Dominique Gohin-Andrieux  I Eva Largo  I Karim Borjas  I Odile Stemmelin

La prochaine saison culturelle se prépare 
en coulisses. Rendez-vous le samedi 19 
septembre, dès 20 h à L’imprévu pour 
découvrir la nouvelle programmation 
(entrée libre sur réservation).
Nous vous dévoilons en avant-première 
quelques têtes d’affiche de la prochaine 
saison : les humoristes Fellag et Sophia 
Aram, les chanteurs Arthur H et Yves 
Jamait, la chanteuse Irma ou encore le chou-

chou de la scène locale Jules et son Vilain 
Orchestra. Vous pourrez découvrir aussi les 
pièces de théâtre Andromaque interprétée 
par la compagnie Viva et la célèbre pièce de 
Tchekov, la Cerisaie revisitée. 
 
Programme disponible cet été sur le site de 
la ville : www.ville-soa.fr 
Réservations : 01 34 21 25 70. et billetterie 
en ligne. 

Présentation de la saison 2015 / 2016 

 I Rue de Liesse. 

 I À Oxford-Cambridge. 

 I À Jules-César.

 I Boulevard Ducher.

 I À Blanche de Castille.
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 Du 19 juin au 11 septembre
A 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 18h, en présence 
des artistes exposés, et des musiciens du 
Conservatoire Maurice Ravel.

 Samedi 20 juin
E Fête de quartier de Chennevières

Thème 2015 : le sport en fête
De 12 h à 18 h à la Maison de quartier de 
Chennevières. 

 Samedi 20 juin
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 4 et 11 juillet, et 5 
septembre.

karaté, football, basket, gymnastique, rugby 
adapté), la SNO et le Squash 95.

De 9 h 30 à 12 h 30 sur toutes les structures 
du Parc des sports (couvertes et découvertes).

 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.

 Dimanche 14 juin
X Sport : cyclisme

Zig Zag en Vexin organisé par le Cyclo Club 
du Vexin. 

Départ : de 7 h à 10 h du Parc des sports. 4 
parcours de 37, 67, 106 et 146 kilomètres qui 
emmèneront les participants dans le Vexin 
français.

 Jeudi 18 juin
n Seniors : activités manuelles décopatch
Rendez-vous à 14 h à la salle d’activités du 
CMS.

5 € / personne sur inscription (10 places).

 Jeudi 11 juin
n Seniors : initiation au golf
Pour ceux qui n’ont pas pu venir en avril 
ou au contraire ceux qui ont adoré et qui 
souhaitent retenter leur chance.
Rendez-vous à 13 h 45 au golf (12 places).
10,50 € par personne sur inscription.

 Vendredi 12 juin
E Départ des enfants des crèches
Sur invitation. À partir de 18 h à l’hôtel de 
ville. 

 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.

 Samedi 13 juin
E Fête de quartier du Clos du Roi

Thème 2015 : la Méditerranée
De 12 h à 18 h.

 Samedi 13 juin
J Sport : rugby en fauteuil à 7
France / Angleterre
À 15 h au gymnase Armand-Lecomte. 

 Dimanche 14 juin 
e Matinée omnisports 

Démonstrations et initiations par l’ASSOA 
(athlétisme, tir à l’arc, tennis, volley-ball, 
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 Samedi 20 juin
U Plongée : portes ouvertes

SOA Sub vous invite à ses portes ouvertes. 
Au programme : baptêmes de plongée 
gratuits. Condition : avoir 8 ans minimum 
et une autorisation parentale pour les 
mineurs. 

Entre 9 h et 18 h à la piscine des Béthunes.

www.soasub.com 

 Mardi 23 juin
n Seniors : atelier d'art floral

Rendez-vous à 14 h à la salle d’activités du 
CMS.

16 € / personne sur inscription (12 places).

 Jeudi 25 juin
n Seniors : Visite guidée de Guédelon, 
chantier médiéval et du château de Saint-
Fargeau dans l’Yonne
Rendez-vous à 6 h 45 sur le parking du Parc 
des sports / retour prévu vers 20 h.

57,12 € / personne sur inscription. 

 Jeudi 25 juin
D Conseil municipal
À 20 h 30 en mairie. 

 Tout le mois de juin
Fêtes dans les centres de loisirs
•  Le 12 juin : Ferme du Parc à partir de 

19 h 30.

• Le 13 juin : Matisse à partir de 10 h.

•  Le 19 juin : Effel à partir de 18 h et Liesse 
à partir de 19 h 30.

• Le 27 juin : Bourseaux à partir de 16 h 30.

 Samedi 27 juin
E Feu de la Saint-Jean à Épluches

Organisé par l’association du quartier 
d’Épluches

À partir de 19 h. 

 Jusqu'au 30 juin
Exposition sur la guerre 14-18
À l'Espace des archives communales du 
Grand Centre. 12 rue Maurice Dam-
pierre.
Entrée libre aux heures d'ouverture 
de l'espace.
Rens. : 01 34 21 25 00

 Samedi 4 juillet
e Sport : tournoi de beach tennis

Qualifications aux championnats de 
France.

Inscriptions avant le 29 juin à envoyer à la 
ligue. Dossier sur www.ligue.fft.fr 

Toute la matinée au Parc des sports. 

 Mardi 14 juillet
E Fête nationale

Remise de médailles de la ville et défilé aux 
lampions jusqu’aux quais de l’Oise pour 
admirer le feu d’artifice. 
À partir de 20 h 30 à l’Hôtel de ville. 

 Lundi 17 août 
W McDo Kids Sport

L’équipe du McDonald’s local avec le sou-
tien de la ville et de plusieurs clubs sportifs 
locaux installera un grand terrain de sport 
sur la place Mendès-France. L’objectif de 
la manifestation sera d’initier les enfants à 
une grande variété de disciplines sportives.
Entre 9 h 30 et 18 h sur la place Mendès-
France. Gratuit.

 Samedi 19 septembre
D Présentation de la saison culturelle 

2015 / 2016
La prochaine saison cultu-
relle se prépare en cou-

lisses. Voici quelques têtes d’affiche : les 
humoristes “Fellag” et “Sophia Aram”, les 
chanteurs “Arthur H” et “Yves Jamait”, 
la chanteuse “Irma” ou encore le chou-
chou de la scène locale “Jules et son Vilain 
Orchestra”. Vous pourrez découvrir aussi 
les pièces de théâtre “Andromaque” inter-
prétée par la compagnie Viva et la célèbre 
pièce de Tchekov, “la Cerisaie” revisitée.   

Dès 20 h à L’imprévu. Entrée libre 
sur réservation. Programme disponible cet 
été sur : www.ville-soa.fr 
Réservations : 01 34 21 25 70 et billetterie 
en ligne.
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TRIBUNES POLITIQUES

Notre ville compte près de 3 000 logements sociaux, soit environ 
37% des logements, donc très au-dessus des 25% imposés par la 
loi. Il en ressort une paupérisation de la ville et un déséquilibre 
social qui impacte l’ensemble des habitants (plus de commerce, 
incivilités…). Deux foyers ADOMA sont implantés au Vert 
Galant et à Chennevières représentant 417 logements, soit la plus 
importante concentration du Val d’Oise en rapport avec le nombre 
d’habitants (Cergy n’en a que 55). Ce sont des foyers d’insertion 
spécialisés dans le logement des personnes en grande précarité 
(demandeurs d’asiles, travailleurs immigrés). La municipalité a 
décidé de faire construire un 3ème foyer dans un des quartiers 
pavillonnaires les plus tranquilles de SOA (Saint Prix). Sur ce 
terrain de 2 000 m² qui, devait être aménagé en jardin d’enfant, 
après un projet de lotissement privé avorté, il a finalement été 
présenté en réunion publique un projet de 80 chambres réservées 
à des célibataires immigrés masculins. Aujourd’hui, il s’agirait de 
logements entre 18 et 25 m² ( ?), ce qui n’est pas plus rassurant. Les 
habitants du quartier sont inquiets. Ils ont raison et nous devons 
les soutenir. Ce n’est pas, comme le prétend la Mairie, par refus de 
la mixité car la plupart des riverains sont issus de l’immigration, 
mais parce qu’une bonne mixité passe avant tout par une bonne 
intégration et qu’aujourd’hui, trop c’est trop, notre ville ne peut 
plus absorber ! 

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

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

Le Chêne et le Roseau
Le Chêne un jour dit au Roseau :
"Vous avez bien sujet d'accuser la Nature ;
Un Roitelet pour vous est un pesant fardeau.
Le moindre vent, qui d'aventure
Fait rider la face de l'eau,
Vous oblige à baisser la tête :
Cependant que mon front, au Caucase pareil,
Non content d'arrêter les rayons du soleil,
Brave l'effort de la tempête.
Tout vous est Aquilon, tout me semble Zéphyr.
Encor si vous naissiez à l'abri du feuillage
Dont je couvre le voisinage,
Vous n'auriez pas tant à souffrir :
Je vous défendrais de l'orage ;
Mais vous naissez le plus souvent
Sur les humides bords des Royaumes du vent.
La nature envers vous me semble bien injuste.
- Votre compassion, lui répondit l'Arbuste,
Part d'un bon naturel ; mais quittez ce souci.
Les vents me sont moins qu'à vous redoutables.
Je plie, et ne romps pas. Vous avez jusqu'ici
Contre leurs coups épouvantables
Résisté sans courber le dos ;
Mais attendons la fin. "Comme il disait ces mots,
Du bout de l'horizon accourt avec furie
Le plus terrible des enfants
Que le Nord eût portés jusque-là dans ses flancs.
L'Arbre tient bon ; le Roseau plie.
Le vent redouble ses efforts,
Et fait si bien qu'il déracine
Celui de qui la tête au Ciel était voisine
Et dont les pieds touchaient à l'Empire des Morts.

Jean de la Fontaine

Poème offert par le mouvement citoyen 
“Tous Ensemble Saint-Ouennais”.



   

AVANT-PREMIÈRE

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES • DE MUYNCK Raphaël, David, Simon né le 10/04/2015 • ELOUARD Liham, Amand né le 10/04/2015 • CAMARA Ali né 
le 11/04/2015 • DUMLU Ogün né le 12/04/2015 • AMETTE Kayron, Noël né le 15/04/2015 • AMETTE Kayton, Robert né le 15/04/2015 
• LIAPINA Anna, Lucie, Gabrielle née le 16/04/2015 • MBAYE Sarah, Ndiawa née le 16/04/2015 • COCOT Charlène née le 19/04/2015 
• VEIGA BORGES Soreen, Thi-An née le 19/04/2015 • KABI Kahil, Lamar né le 20/04/2015 • MWINIMIO BABINGUI Anna-Louisa, Abigaëlle 
née le 20/04/2015 • THIOUNE Ramatoulaye née le 21/04/2015 • ESCARAVAGE Elliott, James né le 22/04/2015 • PARMENTIER Léana née 
le 22/04/2015 • SANGARE Lisa, Karissa, Jeanne née le 22/04/2015 • BRACKE Fabio, Eric, José né le 26/04/2015 • HERSANT Alyâa née le 
27/04/2015 • RAJI Elyass, Mohamed né le 29/04/2015 • AVELINE Aydan né le 01/05/2015 • OUBAKHTI Adam, Mohamed né le 01/05/2015 
• NIMAGA FONANT Inaya, Marie, Coumba née le 02/05/2015 • MAKHLOUF Maylane née le 03/05/2015 • MAKHLOUF Mayssane née le 
03/05/2015 • SAINTAMOUR Even, Claude, Yvor né le 04/05/2015 • SALEM Zackarya, Nourdine né le 04/05/2015 • GAZNAY Yassir né le 
06/05/2015

MARIAGES • Le 02/05/2015 NADAUD Jérôme, Benoît, Henri, Jean-Marcel et MONTEIRO de OLIVEIRA Haveline • Le 09/05/2015 AMARAL 
MARTINS Miguel, Henrique et INACIO Sandra

DÉCÈS • MAURICE Jean, Mathurin, Elie décédé le 26/04/2015 à l’âge de 88 ans • HACQUEBART Mireille, Raymonde décédée le 26/04/2015 
à l’âge de 96 ans • REGADO DE CARVALHO Alcindo décédé le 10/04/2015 à l’âge de 63 ans • ELICHABE Marie-Françoise décédée le 
16/04/2015 à l’âge de 79 ans • BLOTTIAUX Joël, Lucien décédé le 08/04/2015 à l’âge de 52 ans • ARSALA Zahra décédée le 21/04/2015 à 
l’âge de 85 ans • SLABY Tadeusz décédé le 24/04/2015 à l’âge de 86 ans • BRANSKI Bogdan, Ryszard décédé le 06/04/2015 à l’âge de 63 ans 
• CORRIER Sylviane, Michelle décédée le 25/04/2015 à l’âge de 67 ans • LONG Jean-Jacques décédé le 25/04/2015 à l’âge de 83 ans 

Samedi 5 septembre 

Forum des associations
Le rendez-vous de la vie associative pour les pratiquants 

de toutes activités.

De 9 h 30 à 17 h 30 à L’imprévu.

Dimanche 13 septembre

Brocante de la ville
Organisée par l’association “Brocante et loisirs”, 
les chineurs avertis et non avertis sont les bienvenus.

Toute la journée sur le boulevard Ducher. 

Inscriptions sur :

assos.brocantes-loisirs@orange.fr

Dimanche 6 septembre

Commémoration de la libération 
de la ville
Rendez-vous à 11 h au cimetière.


