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correspondance ou encore en vous rendant 
directement en mairie au service scolaire et 
périscolaire (1er étage).

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.

Ces actions de sensibilisation et de soutien 
direct aux initiatives des cergypontains 

se traduiront par la mise en place d’une aide 
financière pour l’acquisition d’un vélo à 
assistance électrique (VAE) ou pour l’instal-
lation d’un chauffe-eau solaire. « Ce double 
dispositif constitue un encouragement et un 
soutien très concret répondant aux besoins des 
Cergypontains qui font le choix de s’engager 
pour la préservation des équilibres climatiques, 
qui nous concerne tous », précise Dominique 
Lefebvre, Président de la Communauté 
d’agglomération de Cergy-Pontoise. La 
visite d’un parc éolien le 9 octobre (places 
limitées) et l’organisation de plusieurs 
soirées-débats à l’automne compléteront le 
programme d’actions. 
Plus d’infos sur www.cergypontoise.fr

Alors que la France s’apprête à accueillir du 30 novembre au 11 décembre prochain, la conférence 
internationale sur le climat (dit “COP 21”), la Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise 
met en œuvre un programme d’actions dénommé “2015, Cergy-Pontoise s’engage pour le climat !”.

Environnement

Cergy-Pontoise s’engage pour le climat

Quelles aides financières pour les habitants ?
• Aide à l’acquisition d’un vélo à assistance électrique 
La Communauté d’agglomération souhaite aider 40 Cergypontains 

majeurs à acquérir un vélo à assistance électrique afin de les inciter 

à utiliser ce moyen de transport alternatif, notamment pour les 

déplacements domicile/travail. Aide financière de 150 euros par 

VAE, sur présentation d’une facture après achat. 

• Aide à l’installation d’un chauffe-eau solaire
La Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise souhaite aider 

20 foyers cergypontains à installer un chauffe-eau solaire. L’objectif 

est de soutenir cette filière qui participe directement à la diminution des émissions de gaz à effet de 

serre, et de montrer aux habitants que l’énergie solaire est aujourd’hui une vraie énergie alternative et 

accessible. Une telle installation permet en outre à chaque foyer de diminuer ses frais d’électricité. Aide 

maximum de 500 euros par installation, sur présentation d’une facture, après travaux.

Les dossiers de candidature pour ces deux aides financières sont à retirer sur le site www.cergypontoise.fr et 

à compléter, envoyer ou déposer à l’Hôtel d’agglomération avant le 24 septembre inclus. Un tirage au sort 

sera organisé le 1er octobre pour déterminer les bénéficiaires. 

Opération commerciale 
sur le marché, dimanche 
27 septembre
Dimanche 27 septembre, les commer-
çants du marché proposeront toute la 
matinée une grande opération com-
merciale avec à la clé, pour les clients, 
une multitude de réductions et de 
promotions. 
En parallèle, seront organisées des dé-
monstrations et initiations sportives (All 
This, Ibanez racing…). Avec la présence 
exceptionnelle des Cougars, champions 
de France Élite de football américain en 
séance de dédicace. 
De 9 h à 13 h, place Mendès-France. 
Animations gratuites.

Médiathèque
Horaires d’ouverture : mardi, jeudi de 16 h 30 
à 19 h, vendredi de 16 h à 19 h, mercredi 
et samedi de 10 h à 13 h et de 15 h à 18 h. 
Prochaine séance bébés lecteurs, “Des livres 
dans mon biberon”, mercredi 7 octobre. Pro-
chain atelier de conversation philosophique, 
samedi 12 septembre (“Pourquoi admirer 
la nature ?”). Contact : 01 82 31 10 40. ou 
www.bibliotheques.cergypontoise.fr.

Rentrée des classes
Plusieurs documents sont à votre disposi-
tion pour préparer la rentrée : le guide de la 
rentrée scolaire et la brochure “Quoi faire à 
Saint-Ouen l’Aumône”. Ils sont disponibles à 
l’accueil de la mairie et en libre consultation 
sur le site internet de la ville : www.ville-soa.fr 

Inscriptions aux centres de 
loisirs pour la Toussaint
Les vacances de la Toussaint auront lieu du 
17 octobre au 1er novembre 2015. Les ins-
criptions aux centres de loisirs se dérouleront 
du 10 au 24 septembre 2015. Vous pouvez 
procéder à l’inscription de votre enfant par 
internet sur le site www.ville-soa.fr, par 

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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Encombrants 
Prochain ramassage : lundi 14 septembre. À 
sortir la veille après 18 h, ou le jour même 
avant 6 h. Planning 2015 sur www.ville-soa.fr

La CAF reçoit sur rendez-vous
Pour satisfaire et améliorer la qualité de ses 
services envers ses allocataires, la CAF du 
Val d’Oise reçoit uniquement son public sur 
rendez-vous selon les modalités suivantes :
- À compter du 21 septembre 2015 sur le site 
de Cergy : du lundi au vendredi de 9 h à 16 h.
- Sur les sites d’Argenteuil et de Sarcelles : 
les mardi et jeudi de 9 h à 12 h puis de 
13 h 30 à 16 h.
Comment prendre rendez-vous ? Depuis le site 
www.caf.fr, espace « Ma CAF », ou en télépho-
nant au 0 810 25 95 10 (prix d’un appel local).

Bourses communales
Les formulaires de demandes de bourses (2e 
degré et université) sont à retirer en mairie à 
partir du 5 octobre 2015, auprès du service 
scolaire et périscolaire (avis d’imposition 
2014). Les dossiers dûment remplis devront 
être déposés auprès de ce service jusqu’au 30 
octobre 2015. En ce qui concerne les bourses 

départementales, les titulaires de bourses 
communales doivent s’adresser directement 
aux services départementaux pour établir un 
dossier (contact : 01 34 25 33 77). 

À notre place, en association avec la Communauté de 
Cergy-Pontoise, nous sommes à l’écoute des entre-
preneurs pour soutenir leurs projets de création ou 
d’évolution. On ne peut citer tous les cas ; mais je 
signale comme un exemple le développement de LISI 
AEROSPACE, un des grands fournisseurs d’AIRBUS, 
présent de longue date à Saint-Ouen l’Aumône et qui 
a choisi d’implanter une nouvelle unité de production 
rue Saint-Hilaire, sur le site libéré récemment par l’entreprise JOHN-
SON. L’ouverture de cette nouvelle usine, prévue au printemps 2016, 
donne lieu à la création de 50 emplois qualifiés, actuellement en cours 
de recrutement. Cette belle entreprise correspond bien à la vocation 
industrielle de nos parcs d’activités, que nous voulons consolider. Le 
Plan d’urbanisme de la ville en fixe le cadre de manière à privilégier 
le renouvellement économique et les nouvelles installations, nous 
en ferons prochainement le bilan en concertation avec habitants et 
entreprises. 

Nous avons l’avantage d’avoir face à nous une organisation commune 
des entrepreneurs de la ville, le GIE (Groupement d’Intérêts Econo-
miques), créé dès le début de la création des parcs d’activités et qui, 
après plus de 40 ans d’activités, prépare son avenir dans le contexte 
économique d’aujourd’hui. C’est un plus pour la municipalité et pour 
la communauté d’avoir cette représentation commune, qui assure des 
services concrets aux entreprises : restauration collective, sécurité des 
sites, conseil social, etc. J’ai plaisir à travailler avec ses dirigeants autour 
de son président, Pierre COYAUD, ancien patron de PME attaché au 
secteur et très représentatif de ces créateurs qui font le dynamisme 
économique et social de notre commune. 

Alain RICHARD.

Après l’interruption estivale, vous retrouvez SOA Info dans vos boîtes 
aux lettres. Ce sera pour moi la seule occasion de vous présenter cet 

édito avant la fin de cette année : en effet, les élections régionales auront 
lieu les 6 et 13 décembre. Comme le veut notre règlement municipal, 
les trois numéros de votre journal précédant l’élection ne comporteront 
ni éditorial ni tribune des groupes de l’opposition ; nous estimons que 
le journal communal n’a pas à influencer les citoyens avant un vote. 

Cela n’empêchera pas la campagne de se dérouler et je ne peux qu’in-
viter les Saint-Ouennais à s’y intéresser et à prendre part à ce scrutin. 
Dans cette perspective, il a été décidé d’ouvrir en septembre une 
période d’inscription sur les listes électorales qui permettra aux per-
sonnes ayant changé de domicile depuis l’année dernière de s’inscrire 
dans la commune où elles habitent. Si c’est votre cas, vous pouvez 
faire en mairie cette démarche, qui est simple, jusqu’au 30 septembre. 
Il est vrai que c’est un rendez-vous important. Les missions de la 
région sont variées et touchent notre vie concrète : gestion des lycées, 
organisation des transports, soutien du développement économique, 
bien d’autres choses encore : gestion de la Base de loisirs, extensions 
de l’Université, etc. 

À ce propos, en cette rentrée, je veux souligner le bon travail des 
entreprises de nos parcs d’activités. De tailles différentes et engagées 
dans des secteurs d’activités très variés, elles s’adaptent en permanence 
aux défis de la compétition et de de l’innovation. Même si certaines 
ont été confrontées à de réelles difficultés, le constat est encourageant : 
grâce à leur technicité et à leur sens de l’adaptation, la plupart d’entre 
elles ont franchi positivement la période difficile des six dernières 
années. Et, misant sur le savoir-faire de leurs salariés, elles ont fait le 
maximum pour conserver leurs effectifs même quand les commandes 
étaient faibles. 

Conseil municipal
Prochaine séance : jeudi 24 septembre. À 
20 h 30, salle du Conseil. Séance publique.

Inscriptions sur les 
listes électorales : 
délai supplémentaire
Les élections régionales auront lieu les 6 
et 13 décembre 2015. Pour voter lors de 
ces scrutins, il faut vous inscrire, si ce n’est 
pas encore le cas, sur les listes électorales 
de la commune. Vous avez jusqu’au 30 
septembre pour le faire. 
Pièces à fournir : une carte d’identité 
ou un passeport en cours de validité et 
un justificatif de domicile de moins de 
trois mois. Le livret de famille peut être 
demandé, pour les épouses (justificatif du 
nom). Pour les jeunes majeurs, habitant 
encore chez leurs parents, une attesta-
tion d’hébergement doit être fournie en 
supplément par les parents. Si vous avez 
déménagé d’un quartier à l’autre de la 
commune, il est bon de signaler votre 
changement d’adresse. Vous serez alors 
rattaché au bureau de vote le plus proche 
de votre domicile. 

Accessibilité : votre avis 
nous intéresse !
Dans le cadre de l’amélioration de son 
accessibilité, la ville souhaite recueillir les 
appréciations des administrés porteurs 
d’un handicap ou ayant des difficultés à se 
déplacer. Vous trouverez dans ce journal 
un questionnaire pour l’élaboration de 
l’agenda d’accessibilité programmée 
(Ad’AP). Vos réponses et remarques nous 
seront utiles pour répondre à vos besoins 
et améliorer la qualité de nos services en 
matière d’accessibilité. Merci d’avance de 
votre participation.
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Jeudi 25 juin, lors du dernier conseil avant 
l’été, Marie-Yolène Louis, en 4e position 

sur la liste “Tous ensemble Saint-Ouennais” 
a été officiellement installée dans ses 
nouvelles fonctions d’élue. Elle remplace 
Massoud Hadi, déclaré inéligible pour 
une période de 18 mois, par jugement du 
tribunal administratif de Cergy-Pontoise 
daté du 19 février 2015. Ce dernier a été 
déclaré démissionnaire d’office de son 
mandat de conseiller municipal le 27 mars 
dernier, à l’expiration du délai de recours. 
Ce jugement fait suite au rejet du compte 

Vie municipale

Une nouvelle élue au conseil

Scolarité

L’ancienne école communale 
des filles redevient… une école !

Quel devenir pour les collections 
du musée de l’Éducation ?

Le fonctionnement du musée départemental de l’Éducation reposait sur une structure 
associative. Les financeurs s’étant désengagés, le musée a été contraint de fermer ses 

portes au public en juin dernier. Ce qui compte désormais, c’est le devenir des précieuses 
collections et fonds pédagogiques sur l’histoire de l’Éducation dont l’association du 
musée avait la responsabilité. Une question qui préoccupe la municipalité qui suit de 
près le dossier. Une partie de ces fonds éducatifs valdoisiens a été reprise par le musée 
national de l’Éducation de Rouen. La municipalité, qui a proposé à l’association des 
capacités de stockage pour préserver ce patrimoine, est actuellement en discussion 
avec une autre commune du Val-d’Oise pour la mise à disposition du public d’une 
partie de ces collections. À suivre.

de campagne de la liste dénommée “Tous 
ensemble Saint-Ouennais”, conduite par 
Massoud Hadi lors des dernières élections 
municipales. Prononcée le 26 novembre 
2014 par la Commission nationale des 
comptes de campagne et des financements 
politiques, cette décision était fondée 
sur l’absence de justificatifs permettant 
d’attester de l’origine d’un montant élevé 
de dons. 
En application du code électoral, le Maire 
a appelé Marie-Yolène Louis à siéger au 
sein du conseil municipal, dans la mesure 
où elle figurait en 4e position sur la liste 
“Tous ensemble Saint-Ouennais”, soit 
immédiatement après le dernier élu de 
cette liste.  

Propriété communale, le bâtiment qui abritait le musée 
départemental de l’Éducation, a été reconverti en salles de classes. 
Ces locaux sont revenus dans le giron de l’école Matisse.

Après avoir accueilli durant 13 ans le 
musée départemental de l’Éducation 

(lire encadré), l’ancienne école communale 
des filles retrouve en cette rentrée sa vocation 
originelle d’établissement scolaire. 
Après plusieurs mois de travaux 
(cloisonnements, peinture, électricité, mise 
aux normes), le bâtiment du musée, propriété 
communale, a été entièrement restructuré 
pour devenir un véritable pôle maternel de 
215 m2. Au rez-de-chaussée, trois salles de 

classes maternelles, une bibliothèque (BCD), 
des sanitaires mixtes ainsi qu’un bureau pour 
la directrice maternelle ont été créés tandis 
qu’à l’étage, ont été conçus un bureau pour 
la directrice de Matisse élémentaire et une 
salle des maîtres. Par cette transformation, 
la ville peut ainsi faire face à la hausse des 
effectifs sur le secteur du centre-ville. En 
cette rentrée, ce sont 90 écoliers de moyenne 
et grande section maternelle qui pousseront 
la porte de cette école.

L’ouverture de cette “annexe” de l’école 
Matisse a donné lieu à une réorganisation de 
l’école “principale” qui accueille désormais 
en majorité des enfants de petite section. 
L’accès aux dortoirs, aujourd’hui centralisés, 
est en outre facilité. 

École et CLAE Matisse 
restructurés

Cet été, en parallèle, des travaux de 
rénovation ont également été menés sur le 
centre de loisirs Matisse, dont les deux salles 
de classes ont été transférées dans l’ancien 
musée. Les mètres carrés ainsi libérés ont 
permis d’agrandir la structure de loisirs. Le 
bureau du rez-de-chaussée a été déménagé 
et les sanitaires élargis afin d’accueillir plus 
d’écoliers. Depuis le 1er septembre en effet, le 
CLAE Matisse est devenu mixte (maternelle 
et élémentaire) les mercredis et jours de 
vacances scolaires. 
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l’école élémentaire Prévert ; Michèle Portefaix 
remplace Valérie Torossian à la direction de 
l’école maternelle Effel, et enfin Lison Boivin 
prend la succession de Stéphanie Trema sur 
l’école maternelle de la Prairie. 

l’Aumône. Ce dernier a été remplacé par 
Frédéric Rovelas. Suite à des mutations, 
la rentrée scolaire 2015 sera marquée par 
trois changements à des directions d’école. 
Éric Bellom succède à Laurence Fontaine à 

ACTUALITÉS

➜ École Rousseau

Opération de ravalement et réhabilitation 
du hall primaire (sol, peintures et réfection 
des sanitaires côté élémentaire).

➜ École Le Nôtre

Aménagement du hall primaire (doublage 
phonique des murs et faux plafond, mise en 
place de nouvelles portes d’entrée).

Zoom

Tour d’horizon des travaux d’été dans les écoles

➜ École Matisse

Création de 3 salles de classe et d’une BCD 
(lire p. 4) ; aménagement du centre de 
loisirs Matisse (création d’un sanitaire et 
remplacement des sols du 1er étage).

➜ École des Bourseaux. Remplacement des 
fenêtres de l’office et de la salle de restaurant.

➜ École de la Prairie 

Remplacement du faux-plafond de l’office 
maternelle et de la salle de restaurant, 
agrandissement de la salle des maîtres, 
restructuration des sanitaires du hall et 
réhabilitation des sanitaires “garçons” 
(jusqu’à fin septembre).

➜ École Effel. Création d’une salle de classe 
en élémentaire en lieu et place de la salle 
informatique et de la BCD (dotation d’une 
classe informatique mobile et déplacement 
de la bibliothèque dans un espace de la salle 
polyvalente). Cette restructuration fait suite 
à la décision d’ouverture d’une 6e classe en 
grande section maternelle. 

➜ École de Liesse. Lancement du ravalement 
du groupe scolaire. 

Comme le veut la tradition, une cérémonie 
était organisée lundi 22 juin en mairie 

pour saluer les départs en retraite de 3 
enseignants - Denise Fay (école maternelle La 
Prairie), Marianne Lavigne (école élémentaire 
Le Nôtre), Frédéric Cubas (poste UPE2A, ex-
CLIN) – et de l’inspecteur de l’Éducation 
nationale Philippe Mauger, nommé en 
2005 sur la circonscription de Saint-Ouen 

Éducation

Les enseignants 
battent en retraite

Rentrée 2015 : point sur 
les ouvertures de classes
La direction académique des services 
de l’Éducation nationale a acté les 
ouvertures suivantes : 1 classe à Effel 
maternelle, 1 classe à Le Nôtre maternelle, 
1 classe à Le Nôtre élémentaire, 1 classe 
à Matisse maternelle et enfin 1 classe à 
Liesse élémentaire.

Cours d’écoles
Comme chaque année au mois d’août, 
les cours d’école se sont fait une beauté. 
Les services techniques de la ville ont 
procédé à la reprise et à la création de 
marquages au sol (nouvelle marelle sur 
Liesse élémentaire – en photo). Des 
travaux d’entretien ont également été 
réalisés avec la pose de barrière, la reprise 
des enrobés et des bordures d’arbres 
notamment. À noter cet été la réalisation 
d’un échiquier sur Rousseau élémentaire.

Durant l’été, la ville a réalisé des travaux dans les établissements scolaires. 
Revue en images de ces chantiers estivaux.
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La Prairie en haut de l’affiche !

Comme l’an dernier, une trentaine 

d’enfants du centre de loisirs La Prairie 

a participé au concours d’affiches “Agis 

pour tes droits” visant à promouvoir les 

droits de l’enfant. Nouveauté cette année, 

des parents d’élèves se sont pris au jeu 

et ont eux-mêmes réalisé des affiches. 

L’une de leurs affiches “Les enfants sont 

des êtres fragiles” a eu l’honneur d’aller 

jusqu’en finale du concours national. 

Banquet des retraités

En juin dernier, 353 seniors ont participé 

au traditionnel banquet. La cérémonie a 

débuté par la mise à l’honneur des deux 

doyens de la journée, Rolande Darras (97 

ans) et Guy Isabeth (88 ans). Le banquet 

s’est poursuivi par un excellent repas 

(salade de gambas et mandarine, cuisse 

de lapin avec sa poêlée, forêt noire). 

Ce déjeuner a ensuite laissé place à un 

spectacle sur le thème des “Danses autour 

du monde” qui a emmené les convives 

jusqu’à la fin de l’après-midi.

“L’agglo sans mon auto” : 
les inscriptions sont ouvertes
Si vous êtes tentés par l’expérience de vivre 

un mois sans votre automobile, n’hésitez 

pas et inscrivez-vous à l’opération qui 

aura lieu du 1er au 31 octobre sur le site : 

www.cergypontoise.fr. Pour participer, 

avoir un point d’ancrage sur le territoire 

cergypontain.

Anniversaire

La Fondation 
OPEJ - Baron Edmond de 
Rothschild a fêté ses 70 ans !
À l’occasion de cet anniversaire, découvrons la Maison d’enfants du 
Château de Maubuisson qui œuvre depuis de nombreuses années 
pour la protection de l’enfance.

Au sortir de la guerre en 1945, l’OPEJ 
(Œuvre de protection des enfants juifs) 

est créée. Il s’agit d’une association chargée 
d’accueillir des enfants dont les familles 
ont été victimes de la déportation. À cette 
époque, la Baronne Noémie de Rothschild, 
fondatrice de l’Œuvre et propriétaire du 
Château de Maubuisson y reçoit ces jeunes 
pour des séjours à la campagne. C’est à 
partir de 1968 que les missions du château 
évoluent. Une Maison d’enfants à caractère 
social (MECS) y est créée. Depuis, l’établis-
sement accueille tout au long de l’année des 
enfants confiés par décision administrative 
(aide sociale à l’enfance) ou judiciaire (tri-
bunaux et juges pour enfants). La MECS et 
ses équipes pluridisciplinaires (éducateurs, 
psychologues, assistantes sociales…) en 
plus de l’hébergement, participent ainsi à 

l’éducation de jeunes âgés de 5 à 18 ans, de 
toutes confessions et de toutes nationalités. 
Ils accompagnent aussi les familles dans leur 
parcours d’intégration.

70 ans, 70 arbres
Pour célébrer ses 70 ans, la Fondation 
OPEJ - Baron Edmond de Rothschild 
a organisé mercredi 10 juin, un grand 
après-midi festif où plus de 600 personnes 
(enfants, familles, anciens pensionnaires 
et partenaires de l’association) se sont 
retrouvées pour partager un agréable 
moment placé sous le signe de la diversité et 
de l’interculturalité. L’événement fut aussi 
l’occasion d’inaugurer un nouvel espace, 
“Les Jardins de Noémie” où un 70e arbre a 
été planté, rendant ainsi hommage à cette 
bienfaitrice de l’OPEJ. 

© GÉRARD PERCICOT

L’année scolaire qui vient de s’écouler 
a permis à 16 élèves de troisième 

du collège Marcel Pagnol de profiter 
d’une option consacrée à la découverte 
professionnelle. Sur le thème des arts du 
spectacle et de l’audiovisuel, elle leur a 
donné la possibilité de se familiariser avec 
le monde professionnel et de préparer au 
mieux leur future orientation. Durant 

l’année, des visites ont été organisées à la 
Comédie Française, dans les studios de 
Canal Plus ou encore sur le tournage du 
film “Chocolat”. 
Des sorties agrémentées par des rencontres 
avec des professionnels tels un artiste de la 
Comédie Française, un accessoiriste ou une 
journaliste de presse écrite. Pour clôturer 
l’année, les élèves ont reçu le 16 juin dernier, 
Thibault Malandrin, reporter à TF1. Une 
rencontre qui a notamment permis aux 
collégiens d’en savoir plus sur les coulisses 
du journal de 20 h et de comprendre les 
dessous de la fabrication d’un reportage. Une 
année forcément enrichissante qui devrait 
faire naître des vocations. 

Événement

Les élèves de Pagnol rencontrent 
un journaliste de TF1
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À Rousseau, 
le jeu d’échecs est roi

Dans le cadre d’un moment baptisé “la 

semaine sans cartables”, l’ensemble des 

élèves de l’école Rousseau ont multiplié 

les parties d’échecs. Le 8 juin, un membre 

de l’association “Cergy-Pontoise Échecs” 

a affronté 120 élèves en simultané sous 

le préau de l’école, alors que dans le 

même temps les enfants ont enseigné 

les rudiments de ce jeu à une dizaine de 

parents. Une journée qui permettra sans 

doute aux enfants de maîtriser encore un 

peu plus les subtilités de cette discipline. 

Des battles autour des livres
Le mercredi 3 juin, des élèves du collège 

du Parc se sont rendus dans les arènes de 

la bibliothèque Apollinaire de Pontoise 

pour participer à la 4e édition des “book-

games”. Organisé avec le soutien de la 

médiathèque Stendhal, cet événement 

s’est déroulé sous la forme de “battles 

littéraires” au cours desquelles les enfants 

ont dû défendre leurs livres devant le 

public.

«Vois sur ton chemin, gamins oubliés 
égarés… » À l’instar du célèbre film 

sorti en 2004, 330 enfants de l’école de Liesse 
se sont mués en choristes le temps d’une 
soirée, le 2 juin dernier. Une représentation 
jouée devant plus de 800 spectateurs sur la 
pelouse du Parc des sports. Si l’initiative est 
originale, ce n’est pas une première pour 
autant. En effet, l’année passée, les jeunes 
avaient chanté en compagnie de l’orchestre 
de la Police nationale dans la salle du 
Théâtre 95. Suite au succès rencontré lors 

de cette représentation, il avait été décidé 
de reconduire ce projet, financé en grande 
partie par la Caisse des écoles. Cette année, 
c’est l’un des chouchous de la scène locale, 
“Jules et son Vilain Orchestra”, qui était à 
l’honneur. Avec lui, tout au long de l’année 
scolaire, 13 classes de la grande section au 
CM2, se sont approprié un répertoire de 
chansons françaises, couvrant la période 
des années 60 aux années 90. Le jour J, ils 
ont enchaîné les tubes : “l’Amérique” (Joe 
Dassin), “Laisse tomber les filles” (France 

Depuis 2013, Antoine Cerino est apprenti 
au sein d’une société multiservices, 

spécialisée dans les travaux paysagers. Un 
domaine qui s’est vite révélé une passion, plus 
qu’un métier pour ce jeune homme de 17 ans 
et demi. « Mon père est artisan (en maçonnerie 
et bâtiment, NDLR). Depuis tout petit, j’ai 
baigné dedans. J’apprécie l’aspect manuel de 
cette profession, qui s’exerce généralement 
en extérieur » explique le Saint-Ouennais. 
Et d’ajouter : «  Mais c’est surtout le côté 
artistique qui m’attire, notamment en matière 
de décoration et d’agencement des espaces. Dans 
les travaux paysagers, on ne fait pas seulement 
de l’entretien. Il faut toujours penser mise en 
valeur ». 
Son art, cet ancien élève au lycée Saint-
Jean de Sannois l’a mis à l’épreuve en mars 
dernier, lors de sa participation au concours 
départemental du Meilleur apprenti de France 
(MAF). Dans sa catégorie, une dizaine de 
participants et une épreuve assez corsée à 
réaliser en une journée et demi. « Nous devions 
reproduire sur plan une pièce végétalisée de 
16 m2, mêlant végétaux et maçonnerie, avec pose 
de dalles », raconte-t-il. Le terrain, pentu et 
terreux, va le déstabiliser un peu ; lui qui est 
habitué à des sols ensablés et longilignes. En 

Distinction

Le bronze pour Antoine Cerino 
au concours du Meilleur apprenti
Juste avant la période estivale, ce jeune saint-ouennais s’est vu décerner 
une médaille à la sélection départementale du concours du Meilleur 
apprenti de France (MAF). Sa spécialité : les travaux paysagers.

dépit de la difficulté, 
il sera le seul à finir 
dans les temps 
son œuvre. Après 
quelques semaines, 
le verdict tombe : 
ce sera le bronze 
pour Antoine. Une 
récompense qui 
sera sans nul doute un “plus” lors de ses futurs 
entretiens d’embauche. À la rentrée, le jeune 
homme compte intégrer le lycée horticole de 
Saint-Germain en Laye en alternance pour 
parfaire sa formation. Avec l’espoir, un jour, 
de devenir son propre patron comme son 
père avant lui… 

Gall) ou encore “La soupe à ma Grand-Mère” 
(Hugues Aufray). Au vu de l’enthousiasme des 
spectateurs à la fin du spectacle, on peut dire 
que nos petits choristes ont relevé ce challenge 
avec brio ! 

Rendez-vous

Succès pour les choristes de Liesse
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Ça s’est passé cet été !
La période estivale a été, comme chaque année, riche en événements et manifestations en tous 
genres. Voici un retour en images sur quelques moments clés de cet été...

• Les quartiers en fête

• Des fêtes de fin d’année très rythmées

• Amusement au programme 
des stages d’été

AU CLOS 
DU ROI

À CHENNEVIÈRES

RETOUR EN IMAGES

 À Liesse.

 À Effel.

 Stage spor tif (squash).

 … ou encore 
à Matisse.

 Sans oublier les crèches !
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 5 Juin. Remise de diplômes pour les écoliers de CP, ayant par ticipé au 
dispositif “Coup de pouce lecture”, proposant un accompagnement personnalisé 
dans l’apprentissage de la lecture et de l’écriture.

 19 juin. Finale de la rencontre spor tive 
scolaire (rugby flag) sur le temps du midi. 

 26 juin. Les 
vainqueurs de la 
compétition inter-écoles 
de golf : les classes 
de Magali Buccelatto 
(Liesse) et de Laurence 
Fontaine (Préver t, ci-
dessous).

 14 Juillet. Promotion des 
citoyens d’honneur : Fatima 
Rodrigues (présidente de 
l’association Vitagym depuis 
2003), Louise Bureau (présidente 
de l’Agessoa), Simon Bokobza 
(directeur général de la Fondation 
OPEJ-Baron Edmond de 
Rothschild) et David Duquenoy 
(agriculteur). 

 30 juin. Les 
récipiendaires 2015 des 

cer tificats de français 
CERFEL et CERFIN remis 

par les membres de 
l’APIREF.

 17 août. La 3e édition du McDo Kids Spor t a 
rassemblé pas moins de 250 enfants sur la place 

Mendès-France. Ces derniers ont pu s’initier 
gratuitement à différents spor ts : rugby, judo, 

athlétisme, handball co-animé par l’ASSOA handball et 
football américain animé par les Cougars.

 14 juin. La 
matinée omnispor t 

organisée par 
l’ASSOA a permis aux 

enfants, comme aux 
parents, de découvrir 

de nombreuses 
disciplines spor tives.

 20 juin. SOA SUB a permis aux curieux de s’initier à 
la plongée lors de ses por tes ouver tes. 

+de photos sur www.ville-soa.fr @
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CONTACT :

CERPI : 3 rue du rapporteur, 
parc d’activités des Béthunes
Tél : 01 34 48 94 94.
E-mail : cerpi2@orange.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 voulez vous informer sur 
les formations, les métiers, avoir une aide pour la recherche d’un 
emploi, pour un CV, une lettre de motivation ou toute autre 
demande concernant la jeunesse : la CLEF/PIJ est là pour vous !
Le personnel de la structure vous accueille du lundi 
au vendredi sans rendez-vous. Il vous conseille et vous 

accompagne dans vos différentes recherches de formation 
ou d’emploi. Il vous apporte également des informations 
précieuses sur les vacances, la vie pratique, l’Europe, 
la santé, le logement, l’étranger, les spectacles et pleins 
d’autres infos encore…
N’hésitez plus : poussez la porte !

C’est la rentrée pour la CLEF/PIJ

Installée depuis 24 ans dans la zone 
industrielle des Béthunes, Conception 

Études Réalisation de Prototypes Indus-
triels (CERPI) vient de voir son cahier de 
commandes décoller, dopé par les ventes de 
l’avion de guerre Rafale au Qatar, à l’Égypte 
et à l’Inde. En l’espace de deux décennies, cet 
établissement est devenu un acteur français 
important de la sous-traitance aéronautique 
notamment dans le domaine de la fabrication 
de pièces de fuselage de haute technologie. 
« À nos débuts en 1991, venant moi-même 
de l’industrie automobile, j’ai naturellement 
orienté ma société vers ce secteur. Mais face à la 
crise qui frappait de plein fouet cette branche, 
j’ai décidé de la réorienter vers l’aéronautique 
et le spatial ; seuls capables de nous garantir 
des commandes et une visibilité à long terme » 
explique Louis Ristic, fondateur de CERPI. 

Un avenir dans le ciel
Aujourd’hui, l’entreprise qui compte 24 
salariés est sous-traitante de Dassault, Airbus 
et Embraer, une entreprise brésilienne. 
« Nous avons même participé à la fabrication 

Entreprise

CERPI : des commandes 
en rafale !
À la suite de la récente signature de contrats de vente de Rafales, 
coup de projecteur sur cette entreprise familiale implantée à 
Saint-Ouen l’Aumône depuis 1991. Sous-traitante des leaders 
mondiaux de l’aéronautique et de l’espace, elle fabrique une 
partie de ce fleuron de l’aviation française.

d’outillage pour la réalisation de paraboles 
emportées par la fusée Ariane » souligne 
le dirigeant. Ses équipements de pointe, 
notamment plusieurs “fraiseuses 5 axes”, 
lui confèrent réactivité et flexibilité pour 
répondre aux exigences de ses clients. Pour 
eux, elle fabrique des pièces complexes à 
forte valeur ajoutée. L’acquisition récente 

d’un centre d’usinage ultra-moderne unique 
en Europe va lui permettre d’accroître 
encore davantage sa productivité. Capable 
de travailler 24h/24 et 365 jours/an, cette 
machine à commandes numériques 
possède 240 outils totalement automatisés. 
Ce “robot” rend désormais possible 
l’augmentation des cadences engendrée 
par les ventes d’avions Rafale mais aussi 
d’Airbus (A320, A380…). Pour faire face 
à sa croissance, l’entreprise va continuer 
à recruter. « Nous sommes toujours à la 
recherche de fraiseurs, tourneurs, ajusteurs 
monteurs et programmeurs expérimentés sur 
machines à commandes numériques. Nous 
souhaitons des collaborateurs impliqués qui 
viendront rejoindre notre famille et partager les 
fruits de notre croissance » précise Louis Ristic. 
Toujours soucieuse d’anticiper les marchés 
et de diversifier sa production ainsi que sa 
clientèle, l’entreprise lorgne désormais vers 
le secteur des hélicoptères. Son avenir est 
donc encore pour un bon moment tourné 
vers le ciel. ■

 I Louis Ristic, le fondateur de CERPI, présentant 

une pièce d’Airbus A380.
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SAISON
2015/16

Dossier

Cap sur la nouvelle saison 
du Centre culturel !

Présentation de saison, samedi 19 septembre

DOSSIER

La saison 2015/2016 au Centre culturel L’imprévu sera éclectique et pluridisciplinaire, 
avec un savant mélange de créations drôles et divertissantes, présentant sous toutes ses 
formes le spectacle vivant. La saison sera ouverte sur notre monde, ses métissages, ses 
questionnements, grâce à des voix de notre temps. 30 spectacles sont programmés, pour 
toutes les tranches d’âges, avec en invités des compagnies nationales et internationales et 
des artistes de renom à voir ou à revoir. Cap sur cette nouvelle programmation !

Premier rendez-vous incontournable : la présentation de saison qui aura lieu le 19 septembre 
au Centre culturel L’imprévu. Cette soirée conviviale permettra au public de découvrir les 

spectacles de l’année en vidéo. Cette présentation sera suivie du spectacle d’humour 
“Modestes Propositions” de la Cie du Détour. Ce duo donnera une conférence burlesque sur 

l’évolution de la population, s’inspirant avec délice des thèses de Platon ou encore de Darwin. 

À 20 h au Centre culturel L’imprévu. 23, rue du Général Leclerc.
Entrée libre sur réservation : 01 34 21 25 70.
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Musique
Au programme de cette saison : pas moins de 12 concerts 
entre chanson réaliste, jazzy, humoristique ou du monde, 
portés par des artistes poètes, tous auteurs compositeurs 
et interprètes. L’imprévu a le plaisir d’accueillir sur scène 
Yves Jamait qui sort un nouvel album aux ballades toujours 
tendres et swing ; le virtuose Arthur H ; Irma la chanteuse 
pop-folk nominée aux Victoires de la musique ou encore le 
groupe international Bratsch qui fête 40 ans de carrière… 
La saison se clôturera avec un artiste valdoisien, Jules et 
le Vilain Orchestra, véritable show man qui mêle avec brio 
dans son répertoire l’humour, l’émotion et la gaieté.

Théâtre
Entre textes classiques et auteurs contemporains, 
vous pourrez découvrir cette saison une dizaine 
de pièces de théâtre. Sur scène, des comédies, 
des tragédies et des artistes-troubadours prêts à 
vous faire rire et à vous interroger sur le monde. À 
l’honneur : les anti-héros “Bouvard et Pécuchet” 
de Gustave Flaubert revisités avec humour et 
sobriété par Vincent Colin ; la littérature russe avec 
“La Cerisaie” d’Anton Tchékov et la comédie 
grinçante “Le Révizor” de Nicolas Gogol. Enfin, 
place sera donnée à l’une des œuvres majeures de 
Jean Racine, “Andromaque”, revue et modernisée 
par la Compagnie Viva. 

Humour
Le rire sera une nouvelle fois au rendez-vous 
grâce à trois artistes de renom et leurs nouvelles 
créations. Stéphane Guillon (lire interview p 13) 
nous entraînera du rire au grave avec un one-man 
show à l’humour décapant. Sophia Aram qui 
croque l’actualité sur France Inter s’interrogera 
librement sur notre époque avec des personnages 
attachants. Enfin, Fellag fera son retour pour poser 
son regard sur nos deux sociétés, algérienne et 
française, et en parler de façon décomplexée.

Famille
Une attention toute particulière est portée aux familles avec 11 spectacles de 
théâtre, danse, cirque et chant, à découvrir dès le plus jeune âge. Commençons 
avec “Maputo Mozambique”, ce spectacle époustouflant avec six jongleurs. 
Ici, le jonglage se fait théâtral et musical. Tandis que “Un petit pas de deux 
sur ses pas” de la Cie De Fakto mêlera le hip-hop au tango, sur des chansons 
de Bourvil. Enfin, ne ratez pas les concerts de deux grands noms de la chanson 
pour enfants : Alain Schneider et Aldebert ; et la comédie ballet de poche 
“Rigodon” qui fait résonner la littérature enfantine avec le répertoire baroque.

Coup de 
projecteur

Coup de 
projecteur

Coup de 
projecteur

Coup de 
projecteur

Barbara-Fairouz
de Dorsaf Hamdani
Vendredi 18 mars à 21h

“Me taire”
de Olivier Letellier
Mardi 8 mars à 21 h

Sophia
Aram
Vendredi 
19 février
à 21 h

“Vassilissa la Belle”
du Théâtre de l’Ombrelle
Dimanche 24 janvier à 16 h

Concert événement. Ce récital aux notes orientales 
est un hommage à deux grandes chanteuses : 
Barbara et Fairouz, artiste libanaise. Deux univers 
musicaux qui se répondent à merveille, grâce aux 
arrangements de l’accordéoniste renommé Daniel 
Mille, et à la voix soyeuse de Dorsaf Hamdani. Une 
relecture ravissante.

“Me taire“ est la nouvelle création du metteur en 
scène Olivier Letellier, artiste sensible et metteur 
en scène phare du théâtre pour la jeunesse, 
récompensé en 2010 du Molière Jeune public 
pour la pièce “Oh Boy”. Il nous revient avec 
un projet tout aussi audacieux. Une histoire de 
femmes et d’engagement dans les favelas au 
Brésil, inspirée de faits réels.

Contes à la médiathèque, contes 
à L’imprévu… Le compte est 
bon ! Le Théâtre de l’Ombrelle 
présente ici un théâtre d’ombres 
musical et poétique, inspiré d’un 
conte russe. Une histoire d’amour 
et d’apprentissage ; une fable 
universelle. Cette adaptation 
repose sur des illusions 
scéniques ingénieuses.
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Dur dur de faire des choix, tellement cette saison sera riche en propositions ! 
Voici toutefois un coup de projecteur sur plusieurs spectacles qui tiendront l’affiche… Lumière !



- S.G : C’est vrai que l’actualité m’aide 
beaucoup. Ces trois dernières années, je 
faisais autre chose et je n’ai pas pu réagir. 
Au même titre que la montée des extrêmes, 
le retour de Sarkozy ou les déçus du 
hollandisme, la famille a été au centre des 
discussions. Pour moi, il était donc naturel de 
l’évoquer. C’est un spectacle d’humour mais 
aussi un miroir de la société.

Bien entendu, les politiques en prennent 
pour leur grade aussi. De ce point de 
vue, pour un humoriste tel que vous, la 
présidence Hollande est-elle aussi fertile 
que les 5 ans sous Sarkozy ? 
- SG : Oui, je m’en amuse beaucoup. On 
pensait qu’au niveau bêtisier on ne ferait 
jamais mieux qu’Hortefeux, Morano et 
Besson… Finalement, nos espérances 
ont été dépassées. C’est-à-dire qu’il est 
presque devenu aussi caricatural que 
l’autre. Certains sont très déçus, voire très 
amers. Forcément, cette déception et cette 
amertume, on peut les traduire par le rire. 

Qu’est-ce qui vous plaît le plus quand 
vous montez seul sur scène face à votre 
public ? 
- SG : Ce qui m’a toujours amusé, c’est 
de jouer avec les limites des gens et les 
miennes. Le rire n’est efficace que si l’on ne 
se met pas au-dessus de son public. Moi, 
je pollue comme mon public, je peux être 
chauvin comme mon public… Quand le rire 
flirte avec les limites, je trouve ça très excitant. 
On n’écrira jamais mieux que Beaumarchais : 
“Je me presse de rire de tout, de peur d’être 
obligé d’en pleurer”. C’est le propre de 
l’humour : on fait rire avec au départ des 
choses qui ne le sont pas. 

À la rentrée, vous ferez votre retour sur 
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DOSSIER
Interview

Stéphane Guillon certifié conforme à L’imprévu

Votre dernier one-man show “Liberté très 
surveillée” s’est terminé en 2012. Trois 
ans après, pourquoi avez-vous décidé de 
revenir sur scène ? L’exercice vous a-t-il 
manqué ? 

- Stéphane Guillon : Effectivement, j’ai 
terminé le soir de l’élection présidentielle. 
Entre temps, j’ai notamment joué au théâtre 
(“Inconnu à cette adresse”, “La société 
des loisirs” et “Le système”, NDLR). C’était 
vraiment très plaisant de jouer des pièces 
que je n’avais pas écrites. Pour le coup, 
ce furent de vraies récréations. Je trouve 
également intéressant et indispensable de 
prendre de la respiration entre chaque one-
man show. Je ne cherche pas à enchaîner 
les spectacles car je ne pense pas avoir 
quelque chose d’essentiel à dire chaque 
année. En tout cas, maintenant, je suis 
impatient de remonter sur scène. 

Ce nouveau spectacle “Certifié Conforme” 
sera joué le 7 octobre à Saint-Ouen 
l’Aumône. Pouvez-vous nous expliquer le 
choix du titre ?

- SG : Il y a plusieurs lectures. C’est un 
spectacle qui est dans ma veine et il n’y a 
pas tromperie sur la marchandise. Les gens 
devraient retrouver le Stéphane Guillon 
qu’ils ont l’habitude d’écouter et de voir. 
Donc certifié conforme à l’original. C’est 
aussi un clin d’œil aux années 50, à cette 
période de plein emploi où tout allait bien, 
alors qu’aujourd’hui on assiste à une crise 
sans précédent. Avec tout ce qui s’est 
passé dernièrement, on ne peut être que 
nostalgique de cette période…

Vous parlez des ados, de la famille, du 
mariage… Comment choisissez-vous les 
thèmes de vos spectacles ? 

Canal + dans l’émission “Salut Les 
terriens”… 
- SG : Étant donné que Gaspard Proust 
arrêtait, j’avais la possibilité de reprendre 
cette chronique que j’ai créée au départ avec 
Thierry Ardisson. Quand je suis en one-man-
show, c’est toujours très intéressant d’avoir 
un endroit où je peux m’exprimer et être vu 
comme un agitateur. Enfin, c’est vraiment 
la bonne période, car je vais pouvoir être 
là jusqu’aux prochaines présidentielles. 
Et, pouvoir rire de nos politiques ces deux 
prochaines années, ça risque d’être très 
amusant !

“Certifié Conforme” – mercredi 7 octobre à 
21 h à L’imprévu. Tarifs : de 12 à 24 euros.

La saison… côté pratique !

L’irrésistible trublion du politiquement incorrect sera de passage à L’imprévu le mercredi 7 octobre pour 
présenter son nouveau one-man show, “Certifié Conforme”. Rencontre avec cet humoriste de talent qui 
prend un malin plaisir à jouer avec les limites de son public.

Comment réserver ?
Par internet ➜ Billetterie en ligne sur www.ville-soa.fr
En mairie ➜ 2, place Pierre Mendès-France. 
Service culturel (2e étage de l’Hôtel de ville).
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 14 h à 17 h 30,
le jeudi de 14 h à 19 h et le samedi de 9 h à 12 h.
Au Centre culturel L’imprévu ➜ 23, rue du Général Leclerc. 
Les jours de spectacle, 1 heure avant chaque représentation.
Par courrier ➜ En renvoyant le bulletin de réservation présent dans la plaquette 
de saison rempli au service culturel, accompagné du règlement et de justificatifs 
si nécessaire.
Par téléphone ➜ 01 34 21 25 70.

S’abonner à la nouvelle saison !
Plusieurs spectacles de la saison vous intéressent ? 
L’abonnement est fait pour vous ! À partir de 4 spectacles, 
dont un de théâtre T, vous bénéficierez d’un tarif avantageux 
sur l’ensemble de la saison. Bulletin de réservation dans 
la plaquette de saison, disponible en mairie, dans les lieux 
publics de Saint-Ouen l’Aumône et de l’agglomération, et sur 
le site de la ville : www.ville-soa.fr

Newsletter de L’imprévu
Pour recevoir les newsletters de L’imprévu, inscrivez-vous 
auprès du service culturel : billetterie@ville-soa.fr
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Âgée de tout juste 33 ans, Mélissa Billard 
est une jeune comédienne à la notoriété 

grandissante. Originaire de la commune, 
elle y garde encore de nombreuses attaches. 
« J’ai passé toute ma jeunesse à Saint-Ouen 
l’Aumône. Si, aujourd’hui, je vis entre 
Toulouse et Paris, j’y reviens régulièrement 
car mes parents y vivent toujours », explique-
t-elle. Si son envie de fouler les planches 
remonte à l’enfance, les choses sérieuses 
n’ont vraiment commencé qu’après 
l’obtention de son baccalauréat, lorsqu’elle 
intègre le célèbre “Cours Florent” avant 
de faire ses classes au “Sudden Théâtre”. 
Au début, on lui confie surtout des rôles 
de bonne, de nourrice ou de maman. « 
Comme toute comédienne, j’avais le fantasme 
de jouer Iphigénie ou Juliette. Mais, j’ai vite 
compris que je n’avais ni le physique, ni le 
tempérament d’une jeune première », rigole 
Mélissa. Après ses premières scènes, elle 
décide de prendre la direction de Toulouse. 

420 000 vues sur le net
Dans la ville rose, elle va intégrer le Café-
théâtre des “3 T”. Cette nouvelle activité 
va lui permettre de vivre de son talent et 
surtout de faire la connaissance de son futur 
complice sur scène, Fred Menuet. « Entre 
nous, le courant est tout de suite passé et 
très vite nous avons eu envie de travailler 
ensemble. » Une rencontre qui va aboutir à 
la création de la web série “Toulousains !”, 
véritable buzz sur la toile puisque le premier 
épisode a totalisé plus de 420 000 vues. À 
l’écran, Mélissa incarne une parisienne 
caricaturale qui découvre les us et coutumes 
de la vie toulousaine. « Ces vidéos mettent 
en avant, avec beaucoup de bienveillance, les 
clichés et les mimiques des gens du Sud-Ouest 
de la France. » Un succès pas vraiment pro-
grammé au départ. « Avec Fred, nous étions 
loin de penser que cela prendrait une telle 
ampleur. Je pense que l’engouement suscité 
par ces vidéos vient du fait que ni lui, ni moi 

ne sommes originaires de la région. Du coup, 
nous étions plus à même de détecter les habi-
tudes et les clichés et donc de donner un ton 
juste aux vidéos », précise cette toulousaine 
d’adoption. Un triomphe qui a également 
“boosté” leur spectacle “1 de perdu, 10 
façons de se retrouver”, joué plus de 200 fois 
sur Toulouse et Paris. Une pièce plébiscitée 
par la critique et qui devrait même être 
rejouée dans la capitale dès la rentrée. En 
attendant, notre Saint-Ouennaise ne perd 
pas un instant et travaille déjà à l’écriture 
d’un nouveau spectacle… ■
Pour découvrir Mélissa & Fred : https://www.
youtube.com/user/Undeperdu

Théâtre

Mélissa Billard, star du net 
et de la scène !
Mélissa Billard est une comédienne, révélée sur internet grâce à la 
web série “Toulousains !” et actuellement à l’affiche de la pièce “1 de 
perdu, 10 façons de se retrouver”. Coup de projecteur sur cette artiste 
au talent prometteur.

Les équipements sportifs 
se refont une beauté

Le gros chantier de l’été pour les équipements 

sportifs a concerné le gymnase Armand 

Lecomte où toute la toiture a été refaite 

ainsi que son isolation. Les travaux ont duré 

six semaines. Pour le reste, les chantiers ont 

consisté à de l’entretien courant, peintures, 

traçages de terrain, maintenance.

Réhabilitation de l’enceinte 
du Parc Le Nôtre

Suite aux risques d’effondrement du mur 

d’enceinte de la résidence du Parc Le Nôtre, 

des travaux de démolition puis reconstruction 

sont en cours. Ils permettront de reculer ce 

mur de près de deux mètres de manière à 

élargir les trottoirs et la chaussée. Les travaux 

sont prévus jusqu’à la fin d’année.

L’apprentissage de l’allemand 
fait des adeptes

Cette année, ce sont pas moins de 128 

enfants qui se sont initiés à la langue 

de Gœthe sur le temps de la pause 

méridienne. Un apprentissage conclu le 

lundi 22 juin par une cérémonie où les 

jeunes ont enchaîné jeux et chants en 

allemand afin de montrer l’étendue de 

leurs progrès.
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Agrandissement du cimetière. Afin de disposer de l’emplacement nécessaire à l’érection d’un 
monument aux morts, le cimetière est agrandi. La commune fait l’acquisition de 967 m2 de 
terrain auprès de trois propriétaires pour 3 456 francs. Elle verse 1 900 francs d’indemnités 
à M. Lion, marbrier, entrepreneur de monuments funéraires, qui possédait des ateliers sur 
ce terrain. Une fois les nouveaux murs construits, il y a lieu de terminer la clôture par une 
grille d’entrée en fer avec des pilastres en pierre de taille (1 900 fr. pour les pilastres et 2 840 
fr. pour les grilles fixes et ouvrantes). Tous ces travaux sont confiés à des entrepreneurs de la 
commune. M. Lion réalise les pilastres en pierre de Lorraine, M. Crouzet, entrepreneur de 
serrurerie effectue la fabrication des grilles dont le poids total est de 1 040 kg. Le chemin du 
cimetière (rue du repos) se trouvant en partie englobé dans l’agrandissement, une déviation 
est créée le long du nouveau mur pour aboutir à la route nationale.

Service de police intercommunal (décembre 1919). « Monsieur le Maire informe le Conseil 
que, depuis quelque temps, des faits regrettables se passent sur la commune. Certains jeunes gens 
ont pris l’habitude de faire du tapage nocturne, des rixes fréquentes éclatent entre eux, et des 
passants inoffensifs sont parfois invectivés par eux. Il en est également ainsi à Pontoise.
Pour remédier à cette situation, la ville de Pontoise propose d’établir avec la nôtre un service de 
police intercommunal. Avant de s’engager plus loin dans la proposition de la ville de Pontoise, 
Monsieur le Maire demande si le Conseil est disposé à entrer dans cette voie, c’est-à-dire s’il 
accepte en principe l’organisation d’une police intercommunale.
À l’unanimité, le Conseil répond par l’affirmative et autorise M. le Maire à continuer l’étude de 
cette proposition pour que le résultat lui soit soumis à une séance ultérieure. »

Érection d’un monument aux morts. « Les frais pour l’érection d’un monument aux morts 
à la mémoire des enfants et habitants de Saint-Ouen-l’Aumône tués à l’ennemi dépassent de 
beaucoup les ressources dont la commune peut disposer tant dans ses disponibilités que de la 
souscription qui a eu lieu. »
« La commune, comme beaucoup d’autres a dû supporter et supporte encore actuellement des 
dépenses extraordinaires du fait de la guerre ; et de plus, pendant le rude hiver 1917-1918, 
les canalisations d’eau ont été fortement détériorées par la gelée, et leur réfection a occasionné 
une dépense de 30 000 francs qui a encore contribué à obérer son budget ... En conséquence, le 
Conseil municipal à l’unanimité sollicite de M. le Préfet une subvention aussi large que possible 
du département et de l’État en faveur de la commune pour l’érection du monument qu’elle se 
propose d’élever à la mémoire des soldats morts au champ d’honneur.* »
La totalité des dépenses (achat du monument, sculpture, honoraires de l’architecte) s’élèvera 
à 21 166 francs. Les habitants ont répondu à l’appel qui leur a été adressé. La souscription 
rapportera 15 675 francs. 
Le coût global de l’opération (agrandissement du cimetière, grille d’entrée, murs, déviation 
d’un chemin, monument) atteint 44 627 francs.

 * La loi de finances du 31 juillet 1920 fixera le montant des subventions accordées pour les édifications des monu-
ments aux morts. Un barême sera appliqué pour en calculer le montant : une subvention basée sur le nombre de 
morts par 100 habitants et un deuxième versement tenant compte de la richesse de la commune.

Par Serge Lesmanne

1919/1920
au conseil municipal

Ateliers d’écriture pour adultes 
et enfants
Frédéric Serbin, un Saint-Ouennais, 

lance à partir de septembre des ateliers 

d’écriture créative à son domicile. Adultes : 

le dimanche de 15 h à 18 h. Enfants (9/12 

ans) et adolescents (13/17 ans) : 1 mercredi 

sur 2 de 14  h  30 à 16  h et de 14  h  30 à 

16 h 30. Ateliers payants. Rens. : 01 61 03 

20 81 ou desplumesetdesaailes@laposte.net

Ibanez Racing dans le top 10

Fél ic i tat ions à  l ’écurie  de course 

automobile Ibanez Racing dont nous vous 

dressions le portrait dans notre numéro 

d’avril. Leur voiture a terminé 8e (sur 

19) de la catégorie LMP2 aux 24 heures 

du Mans et 16e au classement général de 

l’édition 2015 (sur 56). Bravo aux trois 

pilotes et à tout le staff technique.

Fête du P.R.E.

Comme c’est désormais la coutume, 

l ’année des enfants participant au 

Programme de réussite éducative s’est 

achevée par un spectacle. L’occasion 

pour les vingt-six jeunes de l’action de 

prévention précoce (6-11ans), vendredi 

19 juin, de montrer leurs progrès en judo, 

cirque, théâtre, danse et chant.

Fête de l’OLA
Comme chaque année à la fin juin, les 

spectacles des différentes sections de l’OLA 

(cirque, théâtre, danse, capœira) ont connu 

un grand succès. Les spectateurs venus 

nombreux ont félicité au rythme de leurs 

applaudissements tous les artistes.
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Visite

Jules César, Parc Le Nôtre, 
Blanche de Castille : 
une rénovation urbaine qui s’achève…

Le programme a comporté la démolition de 
32 logements (bâtiments A et C) en 2012, la 
reconstruction de 58 logements en 2 phases 
(en 2011 et 2014), et la réhabilitation des 48 
logements maintenus. D’importants travaux de 
résidentialisation ont également été engagés afin 
de rassembler les 3 opérations. 
➜ Opération de rénovation achevée 
début 2015.

Résidence du Parc le Nôtre et bâtiment PSR 
(avenue de Verdun) : réhabilitation de 354 
logements livrés en décembre 2011. Ce site fait 
l’objet d’un important programme de rénovation 
depuis 7 ans. L’ensemble des logements non 
démolis ont été réhabilités. Reste seulement le 
bâtiment I à démolir (70 logements). Le site fait 
actuellement l’objet de travaux de résidentialisation 
et d’aménagement des espaces extérieurs, afin de 
revaloriser et d’améliorer le stationnement extérieur. 

Un projet de requalification de cette résidence 
de 190 logements a été entrepris en 2010. Ce 
programme a comporté la démolition du bâtiment 
E incendié en 2006, la reconstruction de 67 
logements collectifs neufs et la résidentialisation 
des espaces verts. Les 4 bâtiments existants 
maintenus comportant 80 logements sont 
actuellement en cours de réhabilitation 
(ravalement, isolation…). 
➜ Opération de rénovation achevée 
à l’automne 2015. Dans la continuité 
sera lancée la démolition du bâtiment 

■ Résidence Jules César - 
rue de la Cité du Parc

■ Résidence du Parc Le Nôtre et bâtiment PSR (avenue de Verdun)

■ Résidence Blanche de Castille - Chaussée de Maubuisson

➜ Opération de résidentialisation 
achevée à l’automne 2015 avec la 
réalisation des dernières plantations.

F à l’entrée de la résidence, et la 
reconstruction de 83 logements neufs 
sur cette emprise.

du bâtiment H du Parc le Nôtre en décembre 
2012. Les logements viennent reconstituer 
une partie de ceux qui ont été démolis sur le 
Parc. Ils permettront également de reloger les 
derniers habitants du bâtiment I qui sera démoli 
début 2016.
➜ Livraison des logements fin 2015. 
Actuellement à l’étude : un projet 
d’avancée du parc jusqu’à l’avenue 
de Verdun, une fois la démolition du 
bâtiment I effectuée.

7 avenue de Verdun : 55 logements sont en 
cours de construction. Ce programme prend 
place sur le terrain libéré suite à la démolition 

Un colloque au Sénat sur la rénovation urbaine
À l’initiative de la Confédération syndicale 
des familles Île-de-France dont la présidente 
n’est autre que Marie-Claude Clain, 
conseillère municipale déléguée aux affaires 
scolaires, une centaine de participants se 
sont retrouvés vendredi 12 juin au Sénat 

pour un colloque sur la rénovation urbaine 
parrainé par le sénateur-maire Alain Richard. 
L’occasion pour la CSF et la douzaine de 
Saint-Ouennais présents, de parler de leur 
expérience de terrain et d’échanger des idées 
avec les autres intervenants.

Après Chennevières, trois autres 
résidences gérées par le bailleur 

Emmaüs Habitat (Parc Le Nôtre, Jules César, 
Blanche de Castille*) font l’objet depuis 7 
ans d’un double projet de construction/
reconstruction et de réhabilitation/rési-
dentialisation dans le cadre d’un programme 
de l’ANRU (Agence nationale pour la 
rénovation urbaine). 
Fin juin, les élus, les associations de locataires 
et des représentants du bailleur dont Nelly 
Lordemus, sa directrice générale, ont parcouru 
la ville afin de faire le point sur ces rénovations. 
Des opérations qui pour certaines sont achevées 
et qui pour d’autres le seront prochainement. 
Tour d’horizon en images.
* La résidence du Parc Le Nôtre a été construite au 
début des années 60. La cité Jules César a été bâtie 
dans les années 70 et, enfin, Blanche de Castille a 
été créée en 1958.
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Chennevières en juin. Sur les deux dernières, 
notre stand est facilement reconnaissable à 
la vue de nos fameuses crêpes. Au chocolat, 
à la confiture ou au sucre, elles existent 
depuis la création de l’association et sont 
toujours aussi demandées. Preuve de leur 
succès, une année nous avons même utilisé 
jusqu’à 8 kilos de farine ! 

2016 sera l’année de vos 20 ans. 
Avez-vous déjà une idée du pro-
gramme ? 
Ce sera notre anniversaire et j’en suis ravie. 
En 20 ans, grâce à “La Joie de Vivre”, de 
nombreuses personnes ont pu se rencontrer 
et réaliser de très beaux voyages. Il faut 
également tirer un coup de chapeau à tous 
les bénévoles qui ont aidé l’association 
depuis ses débuts. Sans eux toutes ces 
activités n’auraient pu avoir lieu. Nous 
fêterons nos 20 ans en février prochain à 
la Maison de quartier de Chennevières. A 
cette occasion, un buffet campagnard sera 
organisé. L’occasion de nous réunir et de 
fêter cet évènement dans une ambiance 
festive et conviviale !

Jeanine Pincemin, 
Présidente de l’association la Joie de Vivre Saint-Ouennaise

DEUX OU TROIS
QUESTIONS À

Pouvez-vous nous présenter l’asso-
ciation “La Joie de Vivre” et nous 
expliquer son fonctionnement ? 
L’association compte une centaine 
d’adhérents, six personnes composent le 
bureau et s’occupent de la gestion. Bien 
qu’une grande partie des membres soient 
des seniors, “La Joie de Vivre” se veut 
intergénérationnelle et ouverte à tous. 
Tout au long de l’année, nous proposons 
de nombreuses sorties qui peuvent durer 
une journée, un week-end ou une semaine. 
Récemment, nous sommes allés à Londres 
et en Ardèche. D’ici la fin de l’année, 
nos adhérents pourront profiter d’une 
guinguette sur les bords de Marne, assister 
à un concert d’André Rieu ou encore passer 
un week-end au Puy-du-Fou. En somme, 
un programme riche et varié. Toutes ces 
sorties nous permettent de remplir un 
autre objectif de l’association à savoir lutter 
contre l’isolement des personnes.

Régulièrement, on peut vous croiser 
sur les évènements organisés par 
la commune. Vous disposez même 
d’une certaine notoriété grâce à vos 
célèbres crêpes…
Nous sommes présents sur trois 
manifestations importantes : le Forum des 
associations en septembre, les Journées de 
la Jeunesse en mars et la fête de quartier de 

CONTACT

Maison de quartier de Chennevières / 
2 place Louise Michel
Jeanine Pincemin (01 34 64 29 35).

Arison Weber, vice-
championne de France 
en longueur

Les 18 et 19 juillet, aux 

championnats de France 

cadet/junior d’athlétisme 

à Albi, Arison Weber 

(ASSOA) est devenue vice-

championne de France de 

longueur cadette avec une 

performance à 5m94 à égalité avec la 

championne de France, départagée par la 2e 

meilleure performance. Un grand bravo à 

Arison qui s’était qualifiée en plus pour ces 

championnats au javelot et au 100 m haies.

Le sandball fait recette

Le 6 juin dernier, le Parc des sports 

avait pris des airs de vacances ! Toute 

la journée, champions et passionnés de 

handball s’étaient donné rendez-vous 

pour pratiquer leur activité favorite sur 

du sable ! 106 personnes, venant de toute 

l’Île-de-France, ont participé à ce tournoi 

de sandball rythmé par les commentaires 

des speakers et un flow musical orchestré 

par différents DJ. 

Un Crunch France/Angleterre

La célèbre rencontre entre les deux 

ennemis de toujours du XV de France 

et du XV britannique a vu son pendant 

samedi 13 juin au gymnase Armand 

Lecomte lors de la rencontre de rugby en 

fauteuil roulant opposant les deux nations. 

Le duel a viré à une démonstration du VII 

de la Rose qui a atomisé la jeune équipe 

tricolore. Ce fut néanmoins l’occasion 

de découvrir ce sport spectaculaire aux 

nombreuses règles qui n’est pas réservé 

qu’aux personnes handicapées.
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Animations

Journées du patrimoine 2015 : 
suivez le guide !
À l’occasion des traditionnelles Journées du patrimoine, deux 
sites vous accueillent au cours du week-end du 19 et 20 septembre. 
Alors n’hésitez pas et partez à la (re)découverte du patrimoine 
saint-ouennais !

• Archives communales - samedi 19 septembre

Les Archives communales vous invitent à découvrir 
ou redécouvrir le patrimoine urbain de la commune 
à travers une programmation axée sur les quartiers 
du Grand Centre et de la mairie. L’après-midi, les 
activités auront lieu à l’espace du Grand Centre, 
endroit idéal pour en apprendre davantage sur la 
construction de la ville et s’immerger dans la vie 
des archives. Voici le programme :

- Entre 9 h 30 et 10 h 45 : balades en images autour des quartiers du Grand Centre et 
de la mairie. Au départ de la mairie, vous serez conviés à une visite de ces quartiers, 
ponctuée par la présentation de documents d’archives. Apportez votre appareil photo 
ou votre smartphone, vous ne serez pas que de simples spectateurs ! 
- 14 h : Conférence “Paroles d’urbanistes” à l’espace des archives communales (durée 1h). 
- À partir de 15 h : visite des archives
- À partir de 16 h : activités ludiques tous publics autour de cartes contemporaines et 
anciennes. 
En continu, visite de l’exposition “Saint-Ouen-l’Aumône au fil du temps : quartiers du 
Grand Centre et de la Prairie”.

Espace des archives communales : 12 rue Maurice Dampierre – Grand Centre (accès par la 
dalle haute, suivre le fléchage). Animations gratuites. Rens. : 01 34 21 25 00 ou archives@
ville-soa.fr

• Abbaye de Maubuisson – samedi 19 et dimanche 20 septembre

- Visites commentées des extérieurs de l’abbaye et 
de la grange aux dîmes (histoire de l’abbaye) par 
une conférencière du service culturel de l’abbaye, 
samedi 19 et dimanche 20 septembre.
À 14 h 15 et 16 h 15 (durée 50 mn). Départ du hall 
de l’abbaye, groupes de 30 personnes maximum. 

- Visites commentées des abords de l’Abbaye 
(archéologie du site) par une archéologue du 
service départemental d’archéologie, dimanche 
20 septembre. 
À 15 h 15 et 17 h 15 (durée 50 mn). Départ du hall de l’abbaye, groupes de 30 personnes 
maximum.

- Portes ouvertes du service départemental d’archéologie (SDAVO) : exposition 
sur l’abbaye de Maubuisson et ses fouilles archéologiques. Atelier-échange avec un 
archéologue : dimanche 20 septembre. De 14 h à 18 h. 

Abbaye de Maubuisson, avenue Richard de Tour. Gratuit, sans inscription. 
Rens. : 01 34 64 36 10 ou abbaye.maubuisson@valdoise.fr 

Ça plane chez les féminines 
du Squash 95

L’équipe féminine première du squash 95 

n’a pas perdu de temps. Une année après 

avoir accédé à la nationale 2, elle conti-

nue son ascension puisqu’elle évoluera 

en nationale 1 dès la saison prochaine. 

Une division regroupant l’élite du squash 

français. Comme une bonne nouvelle 

n’arrive jamais seule, saluons également 

l’excellent parcours d’une autre équipe 

féminine du club sacrée championne de 

1re division régionale. 

Une moisson de médailles 
pour la SNO

Lors des derniers championnats de 

France d’aviron à Libourne, les licen-

ciés du club des bords de l’Oise se sont 

particulièrement illustrés en remportant 

trois médailles, dont une en or. Féli-

citations aux quatre vétérans (Vincent 

Grais, Sébastien Coguic, Rémy et Chris-

tophe Majorek et leur barreuse Sophie) 

désormais champions de France ; ainsi 

qu’au double minimes (Mathilde Grais 

et Clémence Villemer) et au double vété-

rans (Stéphane Dubus et Pascal Guéret), 

respectivement médaillés de bronze et 

d’argent. 
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Un succès fêté à l’Hôtel de ville

Forcément, un tel exploit méritait bien un bel hommage ! Le jeudi 25 juin, dirigeants 
et joueurs ont été reçus par les élus à l’Hôtel de ville pour trinquer en l’honneur de ce 
titre. L’occasion pour Alain Richard de saluer cette performance exceptionnelle. « C’est 
un couronnement mérité et une véritable fierté pour la ville. Maintenant, nous avons une 
équipe saint-ouennaise championne de France ». Un succès vécu depuis les tribunes par le 
maire. « Durant ce match, vous avez montré une vraie cohésion d’équipe. J’espère que vous 
serez capables de refaire d’aussi beaux matchs dès l’année prochaine. » Un hommage mérité 
pour une équipe qui a porté haut les couleurs de la ville. 

• En début de saison, 
aviez-vous imaginé 
réaliser un tel par-
cours ? 
- L.LG. : Nous avions 

conscience d’avoir une belle équipe. Nous 
étions confiants sur le recrutement, des 
anciens reprenaient… Après, ça reste un 
sport amateur et il était difficile de prévoir 
que nous serions champions à la fin de la 
saison. 
• Quand avez-vous commencé à croire 
au titre ?
- L.LG. : Moi, j’ai vraiment commencé à 

y croire à 30 secondes de la fin de la finale 
(rires) ! Après, en milieu de saison, nous 
avons eu un enchaînement de matchs où 
l’on a affronté les meilleures équipes (Black 
Panthers, Flash de La Courneuve) et nous 
l’avons emporté. À ce moment-là, c’est vrai 
que notre ambition a augmenté et nous avons 
commencé à croire au titre. 
• À qui avez-vous adressé votre première 
pensée à la fin du match ? 
- L.LG. : À tous nos supporters ! J’ai vécu l’in-
tégralité du match avec eux. 3 000 supporters 
saint-ouennais en liesse, c’était vraiment un 
moment de grande émotion ! Surtout, quand 

je repense à nos débuts il y a 26 ans dans 
des conditions pas toujours simples. Avec 
ce succès, je vois un réel aboutissement car 
nous sommes vraiment arrivés au sommet.
• Quels sont les objectifs affichés pour 
l’année prochaine ? 
- L.LG. : Il va falloir prendre les choses dans 
l’ordre et se remettre au travail. Trois ans 
auparavant, Amiens a gagné et a été relégué 
l’année suivante. Tout peut donc aller très 
vite dans les deux sens. Toutefois, il est 
certain qu’après avoir goûté à la victoire 
finale, nous ferons tout pour garder le 
bouclier l’an prochain !

Historique ! Après trois échecs au stade 
des demi-finales (2001, 2006 et 2010), 

les Cougars ont remporté le premier casque 
de diamant de leur histoire (trophée remis 
au vainqueur du championnat élite) en 
dominant les Blacks Panthers de Thonon-
les-Bains, double tenants du titre (28-7), le 
samedi 20 juin dernier au stade Charléty. 
Lors de cette finale, tout s’est joué en seconde 
période. Revenus au vestiaire sur un score 
de parité (7-7), les félins ont ensuite appuyé 
sur l’accélérateur par l’intermédiaire de leur 
quarterback américain, Tanner Price, auteur 
du “touchdown” libérateur. La suite : une 
belle démonstration de cohésion des joueurs 
de Xavier Mas. Avec ce succès, ils terminent 
la saison invaincus (11 victoires et 1 nul). 
Un exploit historique, qui, on l’espère, en 
appellera d’autres...

*Suite au très beau parcours des Cougars, deux 
joueurs, Olivier Bordin et Robin Mouton ont été 
sélectionnés dans l’équipe de France de football 
américain pour les championnats du monde qui se 
sont disputés cet été aux Etats-Unis. Une compéti-
tion au cours de laquelle la France a pris la 4e place, 
éliminée par le pays hôte en demi-finale.

4 questions à… Loïc Le Glas, président des Cougars

Football américain
Les Cougars sacrés champions de France !

Au stade Charléty, le 20 juin dernier, les Cougars ont remporté leur premier titre de champion de France. 
Retour sur cet exploit.
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de précieux messages entre deux couplets, et 
parle d’écologie, d’humanisme, de tolérance 
et de tendresse. À L’imprévu, c’est en solo 
qu’il partagera, avec petits et grands, un 
moment privilégié de musique et de poésie. 
Un spectacle en forme de voyage autour d’un 
répertoire sans cesse renouvelé de chansons 
récentes et de “classiques”. À découvrir 
d’urgence ! 

Dimanche 4 octobre à 16 h.
À partir de 4 ans. 
Tarifs : 6 €, 10 €, 12 € et 14 €.

Des jeunes de 
l’association 
Raphaëlle Marie 
récompensés

Samedi 20 juin, lors de la fête de quartier 
de Chennevières, la présidente du 
Comité régional olympique et sportif 
d’Île-de-France (CROSIF), Evelyne 
Ciriegi est venue récompenser 13 jeunes 
et accompagnateurs de l’association 
Raphaëlle Marie. Elle leur a remis le 
“Prix du bon comportement” pour leur 
participation à “SAUV’NAGE”. Une 
opération dont le but a été d’apprendre à 
nager à un maximum d’enfants pour que 
ceux-ci puissent profiter des joies de l’eau 
en toute sécurité. L’occasion aussi pour les 
représentants du CROSIF de remettre une 
coupe à sœur Sabine Abaroa, présidente 
de l’association pour l’ensemble de son 
travail, sa gentillesse et son implication en 
faveur des jeunes des quartiers.

Coup de cœur

Cette année, la nouvelle saison 
culturelle débutera par deux concerts 

à destination des familles. Vendredi 25 
septembre, Aldebert sera le premier à 
monter sur scène pour un concert qui 
mettra toute la famille d’accord. Puis, 
dimanche 4 octobre, Alain Schneider, 
autre artiste incontournable de la chanson 
pour enfants lui succédera. Auteur-
compositeur-interprète, il écrit des textes 
gais et entraînants qui enthousiasment les 
petits comme les plus grands. Ses six albums 
confirment son sens aigu de l’écriture. Sans 
jamais vouloir asséner de leçons, il distille 

Saison culturelle

Alain Schneider 
en concert 
à L’imprévu

+d’infos  sur la saison culturelle : 
voir dossier P.11, 12 et 13 @

La saison qui s’annonce 
au théâtre Uvol devrait 

offrir son lot de nouveautés. 
Depuis le 13 mars dernier, 
Joëlle Micquet est à la tête 
de cette structure, implantée 
depuis plus de 20 ans à 
la Maison de quartier de 
Chennevières. Succédant à 
Jacques Vasseur, elle lie une 
histoire très forte avec le 
théâtre et le monde associatif. En effet, cette 
passionnée a créé l’Envol des Seniors à Cergy-
Pontoise. Une association qui lui a permis, au 
fil du temps, de développer des partenariats 
avec le théâtre Uvol. « Ici, je m’occupe surtout 
du côté pratique. La partie artistique est 
supervisée par Didier Delcroix, le directeur 
et fondateur de la structure. » Un nouveau 

rôle intéressant et captivant. 
« Entre les artistes et le 
personnel du théâtre, je suis très 
bien entourée et j’en apprends 
tous les jours aussi bien sur le 
côté pratique qu’artistique. » 
Le 25 septembre prochain, 
Joëlle Micquet prendra part 
pour la première fois, en tant 
que présidente, à l’ouverture 
de saison du théâtre Uvol. 

Un rendez-vous attendu qui permet de 
découvrir, par l’entremise de sketchs 
courts, les spectacles de la saison à venir. En 
2015/2016, la programmation devrait faire 
la part belle au jeune public et réserver son 
lot de surprises ! 
Plus de renseignements : http://theatre-uvol.
com ou 01 34 21 85 79.

Zoom sur

Changement de présidence 
à l’aube d’une nouvelle saison

 I Joëlle Micquet.

Le dimanche 4 octobre,  L’imprévu accueillera Alain Schneider, 
l’une des fines fleurs de la chanson française pour le jeune public. 
Gros plan sur cet artiste talentueux.
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 Jeudi 17 septembre
n Seniors : tournoi de belote

Rendez-vous à 14 h à la Maison des loisirs. 

 Samedis 5, 12 et 19 septembre
S Sport : portes ouvertes de la SNO

Venez découvrir les plaisirs de l’aviron à 
bord d’une embarcation sécurisée. 
De 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h au 23 quai 
de l’Ecluse. 

 Samedi 19 et dimanche 20 
septembre
E Journées du patrimoine 2015
Le programme sur la ville en p.18.

 Samedi 19 septembre
E Présentation de la saison culturelle 
2015 / 2016
Premier rendez-vous incontournable de la 
saison. Découvrez en vidéo les spectacles 
programmés à L’imprévu, suivis du spectacle 
Modestes Propositions, Cie du Détour : 
un duo burlesque et déconcertant sur la 
démographie mondiale. D’après Platon, 
Darwin… C’est comique et jubilatoire.  
Dès 20 h à L’imprévu. Entrée libre sur réser-
vation. 
Programme disponible sur le site de la ville : 
www.ville-soa.fr 
Réservations : 01 34 21 25 70 et billetterie 
en ligne. 

l’hôtel de ville, autour du thème de la figure 
(Karim Borjas, Odile Stemmelin, Eva Largo 
et Dominique Bohin-Andrieu).

Hall de l’hôtel de ville. Entrée libre aux 
heures d’ouverture de la mairie. 

 Dimanche 13 septembre
E 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 

 Mardi 15 septembre
n Seniors : atelier cuisine

Vous souhaitez vous perfectionner en 
cuisine ? Cet atelier est fait pour vous. 
Maïmouna vous fera découvrir des recettes 
originales des 4 coins du globe. Bonne 
dégustation !

Rendez-vous à 10 h chez Dinogo, 17 rue du 
mail.

15 € par personne / sur inscription. 

 Jeudi 17 septembre
n Seniors : journée touristique 
en Normandie
Rendez-vous à 8 h 30 sur le parking du Parc 
des sports. Retour prévu pour 18 h. 

53,12 € par personne / sur inscription. 

 Vendredi 4 septembre
D Groupe de parole France Alzheimer 
“Libre expression des familles”. Thème : 
“Un temps pour moi”. 
De 13 h 30 à 15 h 30 au Centre municipal 
de services.

 Samedi 5 septembre 
E 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 6 septembre
B Commémoration de la Libération de la ville

Rendez-vous à 11 h au cimetière.

 Jeudi 10 septembre
n Seniors : badminton
Rendez-vous à 14 h au Parc des sports pour 
une partie de badminton sur les terrains 
de beach afin de clôturer l’été. Boissons 
comprises.
À partir de 14 h. 2,50 € par personne / sur 
inscription. 

 Jusqu’au 11 septembre
A Exposition AAVO

Art Actuel en Val d’Oise 2015 : “la Figure”. 
4 artistes contemporains sont réunis à 
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 Dimanche 20 septembre
X Critérium de la ville

Départ à 13 h 30 et 15 h 30 de la rue du Parc 
(à hauteur du Saut du Loup).

 Du lundi 21 septembre 
au samedi 7 novembre
A Exposition de peintures et gravures 
de Marianne Le Vexier

Artiste valdoisienne, Marianne Le Vexier 
peint la matière où les figures et les mots 
surgissent de ses toiles. Sables du monde, 
terres et pigments se mêlent dans ses 
œuvres, et laissent une trace du temps et 
des pérégrinations rêveuses d’un voyageur, 
tel un carnet de voyage.
Hall de l’hôtel de ville. Entrée libre aux 
heures d’ouverture de la mairie.
Vernissage jeudi 24 septembre à 18 h. 

 Mardi 22 septembre et vendredi 
25 septembre
t “Move week” : séances de Ufo move 
(zumba) ouverts à tous
Dans le cadre de la Semaine européenne du 
sport et de la santé.
De 12 h 30 à 13 h 30 sur le parking de Mr 
Cartonnage Numérique. 1 rue d’Épluches. 
Gratuit. Restauration sur place. 
Rens. : 06 73 73 95 40 ou exaequo.associa-
tion@gmail.com

 Mercredi 23 septembre
n Seniors : cueillette de Cergy
3e volet pour la cueillette de fruits et 
légumes locaux.
Rendez-vous à 13 h sur le parking du Parc 
des sports (8 places).
2,49 € / personne sur inscription. 

 Jeudi 24 septembre
E Conseil municipal
À 20 h 30 à l’Hôtel de ville. Séance publique.

 Vendredi 25 septembre
t Théâtre Uvol : ouverture de saison

À 20 h dans la salle de spectacle de Chenne-
vières. 

 Vendredi 25 septembre
u Chanson : Enfantillages 2 / Aldebert

Avec la poésie et l’espièglerie qui ont fait 
le succès du premier opus “Enfantillages”, 
Aldebert replonge dans l’enfance, laissant 

ses rêves le submerger. Un concert qui 
mettra toute la famille d’accord, de 2 à 
102 ans.
À 20 h à L’imprévu.
Dès 6 ans.
Tarifs : 6 €, 10 €, 12 € et 14 €.

 Samedi 26 septembre
n Seniors : loto

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

 Samedi 26 septembre
S Foulées de Saint-Ouen l’Aumône

Organisées par le CSPTT 95 : 
14 h 30 pour les moustiques (550 m) ; 
14 h 45 pour les poussins (1 300 m) ; 
15 h pour les benjamins et les minimes 
(2 100 m) ; 15 h 40 pour les cadets et les 
populaires (5 000 m) et 15 h 30 pour les 
juniors, seniors et vétérans.
À partir de 14 h 30 au Parc des sports. 

 Dimanche 27 septembre
E Animation marché de rentrée
Opération commerciale (promotions, 
réductions…) + démonstrations sportives.
De 9 h à 13 h, place Mendès-France. Gratuit.
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TRIBUNES POLITIQUES

Voici une petite histoire où beaucoup hélas se reconnaîtront.
Un chômeur saint-ouennais de vingt-quatre ans, au comble de 
l’humiliation, joue son va-tout et brigue dans une très grande 
ville un poste d’agent d’entretien des espaces verts, domaine 
où il a quelque expérience. L’examen est long et difficile. Notre 
concitoyen franchit aisément l’obstacle des épreuves pratiques 
mais échoue à l’entretien final. On lui inflige une note éliminatoire. 
Les examinateurs, étonnés par sa jeunesse, l’ont pourtant félicité 
de ses réponses. Il ne peut connaître la raison de son échec, la 
faute qu’il a commise ; « je devais être un candidat encombrant », 
nous déclare-t-il avec émotion. Cet homme courageux se trouve 
aujourd’hui sans emploi même précaire, sans aide d’aucune sorte. 
Il parle de quitter la France « où il n’y a plus rien pour des gens 
comme moi. » Aux pays habituellement cités dans ce cas il rajoute 
la Grèce ; « l’argent français y coule à flots, j’en aurai peut-être 
quelque chose… » Cette pointe d’humour noir détend un peu 
l’atmosphère…
Sans commentaire autre que celui-ci : le traitement réservé à une 
bonne partie de la jeunesse, cette défiance toute particulière, ce 
mépris, cette désinvolture ne peuvent qu’apporter du malheur. Les 
conséquences d’un tel rejet, quand on les envisage, font froid dans 
le dos. 

Les élus du mouvement citoyen Tous Ensemble Saint-
Ouennais.

Il était une fois Mr M qui possédait un grand terrain à SOA. Il y a 3 
ans, 42 caravanes de Roms s’y installèrent. Il leur dit qu’ils pouvaient 
rester à condition de ne poser aucun problème, d’empêcher toute 
autre caravane de s’installer et de tenir le terrain toujours propre. 
On se demande d’ailleurs pourquoi, alors qu’1 million d’€ ont 
été inscrits au budget 2015 pour l’aménagement d’un terrain 
d’insertion pour les Roms, ceux-ci, dont certains, français, ont fait 
leurs études au Lycée à SOA, attendent un logement depuis plus de 
10 ans (2 poids 2 mesures ?). Mr M avait entouré son terrain d’une 
butte de terre de 2 m de haut pour éviter toute nouvelle intrusion. 
Début août, 21 nouvelles caravanes arrivent, escortées et encadrées 
par la police municipale. Celle-ci a favorisé leur installation, les 
protégeant de leurs voisins pendant qu’ils creusaient un trou dans 
la butte avec pelles et pioches. Mr M, prévenu par « ses » Roms, 
est revenu de vacances pour constater la situation (il y a 8 mois, la 
Mairie avait déjà tenté de lui imposer des caravanes sur ce même 
terrain). Interrogée, la Mairie a reconnu avoir escorté les caravanes 
« uniquement pour éviter des accidents sur la route » !!! mais nie les 
avoir aidés, reprochant à Mr M d’avoir fait un talus trop bas. De 
qui se moque-t-on ?  La protection de la propriété privée ressort de 
la Déclaration des Droits de l’Homme. Mr M a donc porté plainte. 
A suivre. 

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

Rectification / Tribune “POUR VOUS, PROCHE DE VOUS”.
Plusieurs affirmations de cette tribune sont fausses.
1 - Le groupe Rom anciennement installé près du Fond de Vaux 
n’est pas sur la propriété de ce Monsieur « M » ; il est stationné sur 
des terrains appartenant en partie à la Ville de Paris et en partie au 
département du Val d’Oise. Celui-ci n’a rien fait pour demander 
l’expulsion ; Mme Pélissier, conseillère départementale UMP, 
aurait pu s’en occuper. En attendant, comme d’habitude c’est la 
commune qui fait la procédure.
2 - Le groupe Rom arrivé début août venait d’être expulsé grâce à 
l’action de la municipalité, ce que Mme Pélissier omet de dire. Il est 
faux que la Police Municipale ait facilité leur entrée sur le terrain 
de ce Monsieur, elle les avait au contraire empêchés de s’installer 
sur un autre terrain près de Liesse. C’est la Police Nationale qui a 
escorté ce groupe jusqu’en sortie de Saint-Ouen l’Aumône et qui 
n’a pu, faute d’effectifs, s’opposer à leur entrée sur le terrain voisin 
de l’autre groupe. Mme Pélissier aurait dû questionner le Préfet 
pour s’informer, elle ne l’a pas fait.
3 - Il est faux que la municipalité ait sollicité « M. M » pour accepter 
le stationnement de nomades sur sa propriété. C’est une méthode 
qu’elle n’utilise jamais.
4 -  Le nouveau groupe Rom a quitté les lieux après moins d’une 
semaine, du fait de l’action juridique de la municipalité dont Mme 
Pélissier était informée. « M. M » n’a eu aucune procédure à mener.
5 - Le groupe Rom de 20 caravanes ayant accepté un contrat 
d’intégration avec la commune (contrat qui nous a aidés à gagner 
tous les procès en matière d’expulsion des autres) est installé sur 
une aire provisoire et les travaux sur le terrain d‘intégration vont 
commencer après les accords de subvention. Il n’y a eu aucune 
discrimination à leur égard en matière de logement social.  
Bel exemple des contre-vérités de Mme Pélissier pour essayer de 
gêner l’action de la commune dont elle est l’élue, sans prendre la 
peine de faire la moindre proposition face aux problèmes existants.

Alain Richard.
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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 • PACE ROCHA Aaron né le 20/05/15 • HERMANNE SIRACUS Hayden, Patrick, Marley né le 08/05/15 • TETIK Izak né le 19/05/15 
• GOMES-COELHO Ana née le 20/05/15 • LOHI Raphaëlle, Emmanuelle née le 20/05/15 • LEFORT AUBRY Stella, Catherine, Eliane née le 18/05/15 
• BENSALEM Ibrahim né le 20/05/15 • GANGA Kristina, Ilona née le 17/05/15 • BAZOT Sabrina, Haby née le 17/05/15 • REMOISSONNET 
Malaury, Rose, Ghislaine née le 16/05/15 • KHAMLICHI Alya née le 13/05/15 • HUBBEL Gianny né le 11/05/15 • AHMED Adelric, Ghunney né le 
11/05/15 • ZABATI Adam né le 14/05/15 • ANCIEAUX Mohina, Jamice née le 12/05/15 • EL MAZROUAI Lilya née le 09/05/15 • RICHARDSON 
Lina née le 09/05/15 • DE BARROS MENDES Aaliyah née le 07/05/15 • FOIN BELAZ Lana, Maria, Rolande née le 09/05/15 • FONTAINE Abigaïl, 
Marie-Rose, Jeannie née le 09/05/15 • NIAMKEY Lucas, Prince, Gnazou né le 12/05/15 • PEPE Guylann, Isaac, Grégory né le 09/05/15 • AIT OMAR 
Nayla, Zahra née le 30/04/15 • CLERO Yanis né le 04/05/15 • LATH Zayd né le 07/05/15 • N’DIAYE El Hadj-Malé né le 08/05/15 • VIERA-RIBEIRO 
Mélissa, Eva née le 07/05/15 • MADEIRA Timéo, Alipio, Michaële né le 10/06/15 • BADRAN Diane, Louise née le 04/06/15 • LEROUX Maelle, 
Wanda, Fabienne née le 04/06/15 • COULIBALY Kandji née le 02/06/15 • MOHAMED Malik, Idriss né le 01/06/15 • JOSEPH Léonie, Alice, Martine 
née le 03/06/15 • BACHIR Imran, Mohamed né le 31/05/15 • RIBEIRO SANCHES Roméo né le 30/05/15 • KIBITI Noah-Samuel, Dominique né le 
31/05/15 • FOLLET Amelia, Liliana, Jacqueline née le 30/05/15 • FRADJ Alliyah née le 29/05/15 • PIPEROL Djahnaël, Yoan né le 30/05/15 • FISHAR 
Jana née le 01/06/15 • EL MAIZI Aymen né le 31/05/15 • POUDROUX PEREIRA Enzo, José né le 01/06/15 • KOUASSI-ADOHI Rûah, Beyth-el née le 
27/05/15 • TAPE Asaël Sohane né le 29/05/15 • HUCHIN Axel, Roger, Emile né le 24/05/15 • LATIF Dounia, Tasnime née le 24/05/15 • MOHELLEB 
Souleymane, Abdelmadjid né le 22/05/15 • RODRIGUES DOS SANTOS Lya, Camille née le 19/05/15 • KANTÉ Mamoudou né le 21/05/15 • BRIEND 
Fanny, Emilie née le 22/05/15 • AMHILN Dayena née le 17/05/15

MARIAGES • Le 23/05/15 • CARVALHO MARTINS Daniel et GONÇALVES Elisabeth • Le 30/05/15 • CHARLES Sauveur et NORELUS Johanne

DÉCÈS • ANTON Janine Vincente décédée le 13/05/15 à l’âge de 81 ans • OUARTI Mohamed tahar décédé le 23/05/15 à l’âge de 67 ans • DROUET 
Hélène Félixine Georgette décédée le 30/05/15 à l’âge de 89 ans • BISSEUIL Isabelle Véronique décédée le 28/05/15 à l’âge de 51 ans • CARRARA 
Andréa décédée le 30/05/15 à l’âge de 76 ans • WU Ajin décédée le 22/05/15 à l’âge de 66 ans • BERTOUT Suzanne Marcelle Emilienne décédée 
le 27/05/15 à l’âge de 92 ans • TAUZIEDE Roland Marcel décédé le 02/06/15 à l’âge de 91 ans • CAILLET Jules Léon Georges décédé le 03/06/15 
à l’âge de 75 ans • ABRAHAM Milèse décédée le 07/06/15 à l’âge de 61 ans • YUSKOVA Natalia Viktorovna décédée le 15/05/15 à l’âge de 61 ans 
• DEGUERVILLE Franck Jacques Ernest décédé le 25/05/15 à l’âge de 51 ans • RAIMOND Gabrielle Louise décédée le 26/05/15 à l’âge de 78 ans 
• FRAEYE Michel Henri décédé le 12/06/15 à l’âge de 76 ans • LLORENS Georges décédé le 05/06/15 à l’âge de 89 ans • FAUDOT Gabriel Georges 
Ulysse décédé le 14/06/15 à l’âge de 87 ans • GUILLO Chantal Reine Blanche Marie décédée le 09/06/15 à l’âge de 65 ans

Samedi 10 octobre

Cirque : Maputo Mozambique - 
Cie Thomas Guérineau
Avez-vous déjà vu du jonglage musical ? Six artistes 
mozambicains vous invitent à vivre une expérience circassienne 
étonnante ; une pure performance. Jonglage de balles sur 
percussions, en l’air, au sol ou avec des sacs plastiques, leur 
technique est époustouflante et savoureuse. 

À 21 h à L’imprévu.

À partir de l’âge de 6 ans.

Tarifs : 6 €, 10 €, 12 € et 14 €.

Mardi 13 octobre

Rigodon ! 
Musiciens de Saint-Julien
Voici une comédie ballet pour toute la famille. Par le biais 
d’un conte original inspiré de la littérature enfantine du 
17e siècle, ce spectacle célèbre la richesse du répertoire 
chorégraphique de cette époque, alternant la Belle Danse 
et la musique baroque.

À 21 h à L’imprévu. Tarifs : 6 €, 13 €, 15 € et 18 €. 


