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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 Conseil départemental du 
Val d’Oise : 01 34 25 33 77). 

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. 

Le coût des services est modulé en fonc-
tion des ressources des familles, c’est le 

principe du quotient familial. Les tarifs et les 
quotients 2016 seront appliqués à compter 
du 1er janvier 2016.
Pour bénéficier des tarifs applicables au 1er

janvier 2016 pour les services périscolaires, 
il faut impérativement faire calculer son 
nouveau quotient avant le 18 décembre 
2015. Attention, si vous ne procédez pas à 
cette démarche dans les temps, les consom-
mations de votre enfant seront facturées au 
tarif maximum dès le mois de janvier 2016 

Venez faire calculer votre nouveau quotient, au plus tôt, 
en vous présentant en mairie au service Scolaire et périscolaire, 
entre le 19 octobre et le 18 décembre 2015.

et aucun nouveau calcul ne sera possible 
après cette date. 
Pièces à présenter pour le calcul du quotient 
(originaux obligatoires) :
- livret de famille ou extrait d’acte de nais-
sance
- extrait de jugement de divorce ou de 
séparation, si nécessaire un justificatif de 
domicile de moins de 3 mois (quittance de 
loyer, EDF…)
- carnet de santé
- assurance scolaire ou responsabilité civile 
“chef de famille”

Tarification

Faites calculer votre quotient 
familial 2016

Bacheliers 2015 : 
faites-vous connaître
Vous résidez à Saint-Ouen l’Aumône et 
avez obtenu le baccalauréat (toutes sec-
tions confondues, avec ou sans mention) 
dans une autre commune ? Faites-vous 
connaître auprès du Service communica-
tion (tél. : 01 34 21 25 43). Vous recevrez 
ainsi une invitation à la cérémonie des 
bacheliers 2015, qui sera organisée le 
lundi 12 octobre au Parc des sports.

Médiathèque
Horaires d’ouverture : mardi et jeudi de 
16 h 30 à 19 h, vendredi de 16 h à 19 h, 
mercredi et samedi de 10 h à 13 h et de 15 h 
à 18 h. Prochaines séances bébés lecteurs, 
“Des livres dans mon biberon”, samedi 17 
octobre et mercredi 4 novembre. Prochains 
ateliers de conversation philosophique, 
samedi 24 octobre (“Faut-il reconnaître 
à l’être humain une place particulière 
dans le monde ?”) et samedi 7 novembre 
(“L’acte gratuit est-il vraiment gratuit ?”). 
Contact : 01 82 31 10 40. ou www.bibliothe-
ques.cergypontoise.fr.

Encombrants 
Prochain ramassage : lundi 9 novembre 
(pas de collecte en octobre). À sortir la 
veille après 18 h, ou le jour même avant 6 h. 
www.ville-soa.fr

Vacances de la Toussaint 
Les vacances de la Toussaint auront lieu du 
samedi 17 octobre au samedi 31 octobre. 
Reprise des cours lundi 2 novembre.

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 

- numéro de la CAF
- attestation de Sécurité sociale sur laquelle 
figure l’enfant
- 2 relevés d’identité bancaire ou postal (pre-
mière inscription ou changement de compte)
- autorisation de prélèvement automatique 
en cas de première demande de prélèvement
- avis d’imposition 2015 (sur les revenus 
2014) du foyer. ■

Pour plus de renseignements, veuillez contacter 
le service Scolaire et périscolaire en mairie 
(01 34 21 25 00).

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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10 h à 17 h le samedi (le dimanche, entrée 
uniquement par la porte du cimetière).

Conseil municipal
Prochaine séance : jeudi 26 novembre. 
À 20 h 30, salle du Conseil. Séance publique.

Enquête publique
Du lundi 5 octobre au jeudi 5 novembre, 
une enquête publique d’un mois est ou-
verte en mairie sur la demande présentée 
par la société Chromalloy France, en vue 
d’obtenir l’autorisation d’exploiter une 
installation de traitement thermique de 

métaux, avenue des Gros Chevaux (ZI du 
Vert Galant). Un commissaire-enquêteur 
tiendra des permanences à l’Hôtel de ville 
aux dates et horaires suivants : samedi 17 
octobre de 9 h à 12 h, vendredi 23 octobre 
de 8 h 30 à 12 h et jeudi 5 novembre de 
13 h 30 à 17 h 30. Un registre d’enquête 
est à disposition du public.

Déchetterie 
Accès du 1er octobre au 31 mars : du lundi 
au vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h ; 
samedi et dimanche de 10 h à 17 h. Fermé les 
jours fériés. Tél. : 01 34 30 01 18.

Cimetière
Attention aux changements d’horaire. Ho-
raires d’ouverture jusqu’au 1er novembre 
inclus, de 7 h 30 à 19 h. À compter du 2 
novembre et jusqu’au 31 mars, ouverture de 
8 h 30 à 17 h. Ouverture du Parc Mémorial 
de 9 h à 18 h du lundi au vendredi et de 

Afin d’aider les seniors ayant une faible im-
position et favoriser leurs déplacements 

dans le cadre du maintien de la vie sociale, 
la Ville a mis en place un dispositif d’aide à 
l’attribution de tickets de transports locaux 
(bus RATP et Optile). Depuis le 1er janvier, 
il est proposé à la revente 7 carnets de 10 
tickets T+ par an et par personne, moyennant 
une participation financière de 40% du prix 
d’achat. Des conditions ont été déterminées 
pour pouvoir bénéficier de cette tarification 
solidaire : être âgé d’au moins 65 ans, être 
retraité, habiter la commune, avoir un impôt 
sur le revenu net avant décote (ligne 14 ou 
15) inférieur ou égal à 500 euros et attester 
sur l’honneur ne pouvoir bénéficier du forfait 
Améthyste (lire encadré).
Afin de faire profiter à un plus grand nombre 

Changement

Transports seniors : une aide 
au déplacement modifiée

Depuis le 1er janvier 2015, la ville a mis en place un dispositif de tarification solidaire pour aider au 
transport des seniors âgés de 65 ans et plus, faiblement imposables. Le 28 septembre dernier, le Conseil 
municipal a modifié les critères d’attribution du dispositif.

de personnes ce dispositif, les élus ont adopté 
de nouveaux critères d’attribution lors du 
Conseil municipal du 28 septembre. Les 
modifications sont les suivantes : les per-
sonnes devront avoir un revenu net avant 
décote inférieur à la moitié du revenu fiscal 
de référence mensuel (ligne 25), l’achat des 
carnets pourra être fractionné sur l’année 
civile, et enfin, les personnes pouvant béné-

ficier du forfait Améthyste devront attester 
sur l’honneur ne pas le demander si elles 
souhaitent bénéficier de ces tickets de trans-
ports. Toutes les autres conditions (âge, lieu 
de résidence, taux de participation) restent, 
elles, inchangées. ■

Plus d’infos auprès du Centre communal 
d’action sociale (CCAS) : 01 34 21 27 00.

VIE PRATIQUE

Guide pratique communal 2016 - publicité
Pour information, la commune a mandaté la société Média Plus 
Communication (commerciale : Danielle DAIX – 06 30 34 38 08.) 
pour effectuer le démarchage publicitaire du guide pratique 
2016 et du plan de ville 2016. Ce prestataire est chargé au nom 
de la ville de prospecter et recueillir la publicité auprès des 
commerçants, artisans et entreprises de Saint-Ouen l’Aumône. 
Les annonceurs intéressés par une parution dans ce guide et/ou 
dans le plan de ville, sont invités à prendre contact directement 
avec le prestataire pré-cité.

RAM : une nouvelle 
plaquette d’information 

La Ville vient d’éditer une 
nouvelle brochure d’in-
formation sur le Relais 
assistants maternels (RAM) 
à l’attention des parents, 
futurs parents, assistants 
maternels ou encore can-
didats à l’agrément. Ce 
document vous donne 

des renseignements utiles sur ce lieu 
d’information, d’écoute, de rencontres 
et d’échanges situé au cœur de la Maison 
de quartier de Chennevières. Plaquette 
disponible à l’accueil de la mairie ou sur 
www.ville-soa.fr

Depuis cet été, le dispositif des forfaits 
Améthyste destiné aux personnes âgées, 
adultes handicapés, anciens combattants 
et veuves de guerre a changé. Il inclut 
désormais de nouvelles catégories de 
bénéfi ciaires : les victimes directes de 

Forfaits de transport Améthyste : du nouveau
la guerre, les infi rmières de guerre vo-
lontaires 39/45, les réfractaires au STO 
et les déportés/internés de 39/45. Nou-
veaux formulaires disponibles auprès du 
CCAS. 
Rens. : www.valdoise.fr 
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Décisions du Conseil municipal 
du 28 septembre 2015
• Projet de modification simplifiée du Plan 
local d’urbanisme (PLU)

Cette modification concerne un secteur res-
treint de la rue d’Épluches. Plus particulière-
ment le site de la société Air Liquide au 13 rue 
d’Épluches. La société a prévu de quitter le site et 
la reconversion de ce bien est difficile au vu des 
contraintes posées par le bâtiment de bureaux 
qui ne correspond plus aux normes actuelles. Il 
a donc été voté la modification du zonage de ce 
secteur dans le PLU afin d’autoriser l’installa-
tion d’activités classées en équipement recevant 
du public (ERP) de plus de 100 personnes.

• Renouvellement de la convention d’occupa-
tion des Étangs de Maubuisson

Domaine public de la ville, les Étangs de Mau-
buisson sont destinés exclusivement à une 
activité de pêche et à un espace de promenade 
ouverts au public. Une convention d’occupation 
a été consentie par la commune à l’association 
“Les Pêcheurs de Maubuisson” depuis le 1er 
avril 1997. La convention en cours arrivant à 
échéance, il a été proposé de la renouveler pour 
une durée de 6 ans. L’association a en charge 
l’entretien et la surveillance des lieux durant les 
heures d’ouverture au public.

• Désignation d’un représentant au conseil 
d’école J.-J. Rousseau

À la suite de la démission de Nedjma Abdellali 
de son mandat de représentante au conseil 
d’école du groupe scolaire Jean-Jacques Rous-
seau, il a été proposé de nommer Harielle 
Lesueur qui s’est portée volontaire.

• Subvention de fonctionnement aux Restau-
rants du Cœur

L’association départementale des Restaurants 
du Cœur a sollicité la commune pour sa 
demande annuelle de subvention de fonction-
nement. Elle a pour objet d’aider et d’apporter, 
sur le territoire du Val d’Oise, une assistance 
bénévole aux personnes en difficulté, notam-
ment dans le domaine alimentaire, par la distri-
bution de denrées, et d’une manière générale, 
par toute action contre la pauvreté. Subvention 
accordée : 985 euros.

• Convention de partenariat pour l’implanta-
tion de bornes de recyclage textile

Le Conseil a voté une convention de partenariat 
avec le Relais, pour l’implantation à titre gra-
cieux de nouvelles bornes de collecte de textiles 
sur la commune. Le Relais assurera l’exploita-
tion et l’entretien des bornes.

Prochain conseil : jeudi 26 novembre 2015. 
Séance publique à 20 h 30. 

Compte-rendu complet sur 
www.ville-soa.fr

@

Le quartier des Bourseaux disposera 
bientôt de sa plaine de jeux. Début sep-

tembre, la municipalité a en effet lancé des 
travaux pour l’aménagement d’un espace 
de loisirs sur une partie du terrain vague 
situé rue du Hameau. Objectif : transfor-
mer cette zone verte de 1,2 ha en un parc 
urbain de quartier bien intégré dans son 
environnement. « Il s’agit notamment de 
redonner une activité ludique à ce terrain 
tout en préservant son aspect naturel par un 
processus de reboisement », explique-t-on 
du côté de l’architecte-paysagiste. D’ici 
début 2016, les habitants découvriront ainsi 
leur nouvel espace : une aire de jeux mul-
tigénérationnelle, à la fois lieu de détente, 
de sport et de loisirs et une liaison avec la 
Coulée verte accessible à tous.

Espace multigénérationnel
Ce projet comprend plusieurs aména-
gements. Avec tout d’abord, la création 
d’un vaste plateau multisports de 15m par 
30m, adapté à diverses pratiques : football, 
basket, volley… À proximité, sera confi-

La ville a lancé début septembre des travaux d’aménagement d’une 
plaine de jeux, rue du Hameau au cœur du quartier des Bourseaux. 
La fin du chantier est prévue pour le début d’année.

guré un espace de fitness en plein-air avec 
cinq appareils d’aérobic à destination d’un 
large public. L’ensemble sera accessible par 
une allée piétonne qui serpentera dans tout 
l’espace, depuis la rue du Hameau où sera 
créé un parking de 10 places dont 2 PMR 
jusqu’au chemin du lavoir qui donne accès 
à la Coulée verte. 
Sur la partie haute, un jeu pour enfants sera 
installé, et l’ancien espace jeux de boules sera 
redessiné. À noter que tout le secteur sera 
reboisé grâce à la plantation de 60 arbres  
tiges, 45 cépées (arbres multi-troncs), 180 
baliveaux et 430 arbustes. Mieux, un véri-
table mail à l’ancienne composé de tilleuls 
sera même reconstitué, et le public aura 
la possibilité de déambuler au milieu d’un 
jardin thématique aménagé de jardinières 
de plantes colorées et de graminées. Des 
bancs, banquettes et corbeilles de propreté 
viendront compléter l’ensemble pour faire 
de ce lieu en libre accès, un espace de vie 
propice à la rencontre et à l’amusement. 
Coût des travaux financés par la ville : 449 
438,24 euros TTC. ■

Aménagement

Bientôt une plaine de jeux 
aux Bourseaux
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«C’est un métier qui peut procurer un 
réel épanouissement. Face à chaque 

cas, nous sommes confrontés à un vrai chal-
lenge. Toutefois, c’est une vraie récompense que 
de redonner le sourire à un enfant qui a vécu 
une situation familiale compliquée », raconte 
Marie-Jeanne, l’une des assistantes familiales 
présentes lors de l’inauguration des nou-
veaux locaux de la Vie au Grand Air. Créée 
en 1927, cette fondation, reconnue d’utilité 
publique, accueille, soutient et accompagne 
au quotidien des enfants, âgés de 0 à 21 ans, 
placés chez une assistante familiale, suite à 
une décision judiciaire ou administrative. 

Inauguration

De nouveaux locaux pour la 
fondation la Vie au Grand Air
Jeudi 17 septembre, la fondation la Vie au Grand Air a 
inauguré sur la commune ses nouveaux locaux d’accueil 
éducatif, situés au 1 rue des écoles. Zoom sur cette structure 
spécialisée dans l’aide aux enfants en rupture familiale.

Dans le Val d’Oise, la Vie au Grand Air compte 
deux services agissant en faveur de ces jeunes. 
Le service spécialisé d’accueil en famille, qui 
organise notamment des rencontres entre les 
jeunes et leurs parents ; et l’accueil séquentiel 
des jeunes par les familles qui permet, lui, un 
encadrement plus soutenu par séquence et 
mieux adapté aux jeunes en difficulté. 

Un lieu plus simple d’accès
Situé jusqu’alors à Chars, l’accueil des familles 
a donc migré sur Saint-Ouen l’Aumône où se 
trouvait déjà l’accueil séquentiel des jeunes. 
Ce déménagement va ainsi permettre de 

regrouper ces deux services sur la commune. 
Une fusion avantageuse à plusieurs titres. En 
effet, ce lieu sera plus simple d’accès pour les 
familles car situé à proximité des transports 
en commun, il sera plus adapté à l’accueil du 
public* et permettra de rapprocher les deux 
services. Un nouvel environnement qui faci-
litera et s’adaptera davantage aux rencontres 
entre les familles et les jeunes. ■

*Financés par le Conseil départemental et la 
fondation, les travaux d’un coût de 340 000 
euros, ont notamment permis de réaménager 
la cuisine et d’équiper la structure de salles 
d’attente dotées de jouets.

Retour sur…

Lycées : une rentrée sous le 
signe du sport et de la solidarité

Pour entamer l’année scolaire de la 
meilleure des façons, les établissements 

Jean Perrin et du château d’Épluches ont 
proposé à leurs élèves une journée dite 
d’intégration, le vendredi 18 septembre. 
Une manière de réunir élèves et profes-
seurs à l’extérieur d’une salle de cours et 
d’une façon plus que ludique. 
■ Au lycée Jean Perrin, spécialisé dans les 
filières technologiques, ce moment fort, 
placé sous le signe du sport, est déjà bien 
rodé puisqu’il s’agit de sa dixième édi-
tion. Au programme : tournois de tennis 
de table, basket, football, pétanque, une 
randonnée de 33 kilomètres en VTT ou 
encore un cross de 4,3 kilomètres qui a 
réuni cette année 224 participants. 

■ Du côté du château d’Épluches, éta-
blissement spécialisé dans les métiers de 
l’automobile, il s’agissait de la deuxième 
édition de cette journée d’intégration et elle 
était organisée sous une forme différente. 
Les élèves, réunis par groupe, ont pris part 
à différents ateliers (jeux mathématiques, tri 
sélectif, twister en anglais…). Ce moment 
privilégié a également donné la possibilité 
aux lycéens de faire preuve d’altruisme. 
En effet, une course a permis à l’établis-
sement de récolter 300 euros qui seront 
reversés à l’épicerie solidaire de Saint-Ouen 
l’Aumône. 
Nul doute que cette journée aura renforcé 
la cohésion entre les élèves et le corps ensei-
gnant, au sein des deux établissements.  I Les lauréats du cross Jean Perrin.

 I Les lycéens d’Épluches avant la course 

solidaire.

 I Alain Richard aux côtés de la conseillère 

départementale et du personnel de la Fondation.
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• Lundi 12 octobre
13 h 30 : Ouverture de la Semaine au Parc 
des sports
14 h : Goûter dansant jusqu’à 17 h 30

Seniors

Semaine bleue 2015 :
tout un programme !
“À tout âge, créatif et citoyen”, voici le thème de 
la Semaine bleue 2015. Du 12 au 16 octobre, de 
nombreuses animations, activités et spectacles 
seront proposés par le secteur Animation 
seniors. Voici le programme en détails :

Zoom

Le bilan du Plan canicule à Saint-Ouen l’Aumône
Depuis 2003, un Plan canicule est mis 

en place chaque été de façon à adap-
ter le dispositif national de prévention et 
de soins. À Saint-Ouen l’Aumône, à partir 
du mois de mai, le service des Affaires 
sociales se mobilise en remettant à jour 
son registre canicule des personnes vul-
nérables (personnes âgées et/ou handica-
pées) qui se sont préalablement signalées 
auprès du service et en inscrivant toute 
personne qui le demande.
Cet été, en suite du déclenchement par la 
Préfecture du Plan canicule de niveau III 

Sept agents réquisitionnés ont travaillé 
exceptionnellement le premier week-end 
de juillet. L’objectif étant de s’assurer télé-
phoniquement matin et soir que chaque 
personne était en bonne santé. En cas de 
non-réponse, un second appel était effec-
tué auprès du référent famille. En dernier 
recours, un agent se déplaçait au domicile du 
patient. Chaque jour, un bilan était envoyé 
à la cellule canicule de la Préfecture. Ainsi 
cet été, grâce à la mobilisation du service 
social, des référents et des familles, l’épisode 
caniculaire est resté sous contrôle. ■

du 30 juin au 5 juillet, toutes les équipes du 
service des Affaires sociales et du CCAS se 
sont mobilisées pour suivre 57 personnes. 

Inscriptions aux activités seniors
Seniors, vous pouvez encore vous ins-
crire. Il reste des places disponibles dans 
les activités danse, gymnastique, atelier 
créatif, chorale et country. Inscriptions 
auprès du secteur Animation seniors 
(service de l’Animation locale) au 2e 
étage du Centre municipal de services. 
12 avenue du Général de Gaulle. 
Tél. : 01 82 31 10 38.

• Mardi 13 octobre
10 h : Atelier cuisine chez Dinogo (10 
places)
10 h : Initiation danse de salon à l’OLA 
(40 places)
15 h : Séance cinéma Utopia
21 h : Spectacle “Rigodon !” à L’imprévu 
dans le cadre du festival baroque (30 places)
• Mercredi 14 octobre
10 h : Activité manuelle peinture sur bois 
à l’OLA (salle blanche, 12 places)
14 h 30 : Spectacle d’humour “Séverine 
Morales sans portes” à L’imprévu 
• Jeudi 15 octobre
10 h à 12 h : Atelier bijoux en verre fusionné 
(2 séances de 1h)
14 h : Concert jazz à L’imprévu 
• Vendredi 16 octobre
10 h : Activité manuelle peinture sur por-
celaine à l’OLA (salle blanche, 12 places)
14 h : Clôture de la Semaine bleue - Spec-
tacle “Prince Igor”, une évocation choré-

graphique de la Russie éternelle suivi d’un 
goûter à L’imprévu.
• Du mercredi 14 au vendredi 16 octobre
Exposition “La coulée verte au fil des sai-
sons” dans le hall de L’imprévu. ■

Activités gratuites, sur inscription (places li-
mitées) auprès du secteur Animation seniors.
Pour les personnes à mobilité réduite, le “va et 
vient” est à votre disposition (0,92€ aller-retour).

 I Atelier cuisine chez Dinogo.

 I “Rigodon !” à L’imprévu le 13 octobre.
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Marianne Le Vexier s’expose 
jusqu’au 7 novembre

Le jeudi 24 septembre dernier, de nom-

breuses personnes étaient venues assister 

au vernissage de l’exposition de peintures 

et gravures de l’artiste valdoisienne Ma-

rianne Le Vexier. Installée à l’Isle-Adam, 

elle s’est ouverte au fil des ans à de nou-

velles techniques comme la gravure et la 

sculpture où elle introduit du béton frais. 

Sables du monde, terres et pigments se 

mêlent dans les œuvres de cette artiste  ; 

laissant tel un carnet de voyage, une trace 

des pérégrinations rêveuses d’un voya-

geur… Vous avez jusqu’au 7 novembre 

pour venir découvrir son travail dans le 

hall de l’Hôtel de Ville. 

Sécurité routière : 
interdiction des oreillettes
Pour information, depuis le 1er juillet 

2015, il est interdit aux conducteurs de 

porter à l’oreille tout dispositif susceptible 

d’émettre du son. Cette mesure s’applique 

à tous les usagers de la route circulant 

avec un volant (poids lourds, voiture) ou 

un guidon (moto, scooter, cyclomoteur, 

vélo). L’interdiction ne concerne pas 

seulement la conversation téléphonique 

mais également la musique et la radio, dès 

lors qu’elles transitent par un dispositif en 

contact avec les oreilles. Cette infraction 

est passible d’une contravention de 4e 

classe (135 € et un retrait de 3 points).

Erratum
Dans le SOA info numéro 344 de septembre 

2015, un nom de famille a été mal orthogra-

phié dans l’article (p.20) “Changement de 

présidence à l’aube d’une nouvelle saison”. 

La nouvelle présidente du théâtre Uvol est 

bien Joëlle Miquet (et non Micquet).

«Plus jeune, je rêvais d’être pilote de 
course moto », explique d’emblée le 

Père Erick Delamarre. Un souhait plutôt 
éloigné de la vie liturgique et de l’église. 
Né à Brest il y a 62 ans, le Père Delamarre 
a pourtant reçu une éducation très catho-
lique. Un paradoxe qu’il explique avec 
beaucoup d’autodérision. « À cette époque, je 
n’ai jamais eu d’expression de foi personnelle. 
On peut le dire mais c’est Dieu qui est venu 
me tirer par les cheveux. » 
Le déclic se produit en 1978. Après avoir 
multiplié les petits boulots et décroché son 
DEA de socio-économie du travail, il se pose 
de nombreuses questions existentielles et 
décide de se rendre dans un foyer de cha-
rité à Besançon. « En arrivant, j’avais une 
attitude nonchalante. Le prédicateur m’a pris 
à part et m’a demandé de réfléchir pendant 
la nuit à mon envie de rester. J’ai pris ma 
décision dans ce sens et progressivement le 
puzzle s’est assemblé dans ma tête et j’ai 
eu comme une sorte de révélation. Je suis 
vraiment devenu chrétien à ce moment-là ! » 

Un parcours 100% valdoisien
Ensuite, tout s’est enchaîné naturellement 
pour le Père Delamarre puisqu’il a débuté 
le séminaire en 1981 et a été ordonné prêtre 
dans le diocèse de Pontoise en 1987. 
Son parcours a ensuite pris un accent 100% 
valdoisien. En effet, il est devenu vicaire à 
Argenteuil puis Cergy avant d’être nommé 
curé et de prendre successivement la tête des 
paroisses de Sarcelles et Cormeilles-en-Pari-
sis. Succédant au Père Christian Durozoy, il 
a officiellement pris en charge la paroisse de 
Saint-Ouen l’Aumône le 4 octobre dernier. 
Dans ses missions, il sera épaulé par le Père 
Olivier Massamba Loubelo, vicaire de la 
paroisse et aumônier général de la Mission 
étudiante catholique de Cergy-Pontoise. 
Au vu de son ouverture d’esprit et son 
sens du contact, il ne fait aucun doute que 
le Père Delamarre saura se faire apprécier 

Portrait

Un nouveau curé pour la paroisse 
de Saint-Ouen l’Aumône
Le dimanche 4 octobre, le Père Erick Delamarre a officiellement 
pris ses fonctions de curé de la paroisse de Saint-Ouen l’Aumône. 
Gros plan sur le nouveau représentant de la communauté catholique.

de l’ensemble des Saint-Ouennais, qu’ils 
soient catholiques ou non. ■

Paroisse de Saint-Ouen l’Aumône : 9 avenue 
de Verdun
Horaires d’ouverture : mercredi et vendredi 
de 17 h à 19 h et le samedi entre 9 h et 11 h. 
Rens. : 01 34 64 07 45. 
soa.paroisse0171@orange.fr
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Move week

Vendredi 25 septembre, dans le cadre de la 

Semaine européenne de la santé et du sport, 

l’association Ex-Aequo avec le soutien de 

la municipalité a proposé aux salariés des 

parcs d’activités de venir s’initier à l’“Ufo 

move”, un dérivé de la zumba. Sur le temps 

du midi, une quinzaine de participants 

s’étaient donc donné rendez-vous sur le 

parking de l’entreprise Mr Cartonnage Nu-

mérique afin d’enchaîner les mouvements 

rythmés sur un fond de musique.

Commémoration de la libération 
de la Ville

Pour la 71e année, la ville de Saint-Ouen 

l’Aumône a commémoré sa libération, 

dimanche 6 septembre au cimetière. En 

présence de nombreux élus, des représen-

tants des corps constitués et des membres 

d’associations d’anciens combattants, dont 

un vétéran de 1939-1945, Alain Richard a 

tenu à revenir sur ce moment qui entourait 

cette période de la libération. À l’issue des 

hommages rendus aux tombes militaires, un 

verre citoyen a ensuite été offert en mairie.

Reprise des séances d’éveil 
musical à Liesse
Depuis le vendredi 25 septembre, les 

séances d’éveil musical de l’association 

“Éveil et Culture” destinées aux 0-3 ans 

ont repris au LCR de Liesse (3 rue de Pier-

relaye). Si vous souhaitez partager avec les 

petits un moment privilégié autour d’une 

activité ludique et créative, n’hésitez pas 

à venir vous inscrire. Plus d’informations 

au 01 34 14 86 68.

Raconter des histoires, c’est tout un art ! À 
37 ans, Frédéric Serbin est un passionné 

de littérature et d’écriture… à tel point qu’il 
a décidé, en octobre 2014, de créer son auto-
entreprise “Des plumes et des ailes” afin de 
développer des ateliers d’écriture. « Je suis 
éducateur spécialisé. Lors de ma formation, j’ai 
été longuement initié à l’écriture. Ces ateliers 
m’ont tellement intéressé que j’ai souhaité me 
former à l’animation d’ateliers d’écriture ins-
titutionnels au sein de l’association Elisabeth 
Bing. J’ai également participé à de nombreuses 
séances d’écriture proposées par des associations 
locales pour explorer davantage les techniques 
de la narration » explique le Saint-Ouennais. 
D’“élève” assidu, Frédéric passe vite profes-
seur. C’est ainsi que depuis l’année dernière, 
il propose des ateliers d’écriture à l’école des 
Bourseaux, où il réside, à destination des 
enfants de cycle 3. 
En cette rentrée, il élargit son audience en 
animant des ateliers à son domicile pour les 
enfants, les adolescents mais aussi les adultes.

Libérer sa plume
« Il ne s’agit pas de cours de soutien en français, 
mais d’ateliers d’écriture créative. Aucun niveau 

Ateliers

Révélez l’écrivain qui sommeille 
en vous !
Éducateur spécialisé, Frédéric Serbin pratique régulièrement 
l’écriture durant son temps libre. Une passion que ce Saint-Ouennais 
a décidé de partager en animant depuis la rentrée des ateliers à son 
domicile accessibles aux enfants et aux adultes.

en français n’est requis, et la grammaire ainsi 
que l’orthographe, dans le cadre de l’atelier, 
sont secondaires. L’enjeu visé se situe ailleurs », 
précise Frédéric. Le but des ateliers : libérer la 
plume et faire découvrir le plaisir de l’écriture. 
Chaque séance se déroule suivant le même 
principe, avec la présentation d’un auteur et 
de son texte (ou d’une photo, d’un tableau...) 
puis un temps d’écriture. Chaque partici-
pant est invité à lire son texte et à échan-
ger sur les propositions de chacun, dans 
une atmosphère de respect et d’échanges 
constructifs. Pour les petits, les exercices se 
font plus ludiques. Le professeur joue avec 
les mots pour faire de l’écriture un jeu. Au 
fil des séances, les participants se libèrent 
de leurs blocages et de leurs idées reçues, 
pour découvrir tout simplement ce qu’est 
le plaisir d’écrire… ■

Ateliers enfants (9/12 ans) et adolescents (13/17 
ans) : un mercredi sur deux de 14 h 30 à 16 h et 
de 14 h 30 à 16 h 30. Ateliers adultes : dimanche 
de 15 h à 18 h. 
Ateliers payants (1re séance gratuite).
Rens. : 01 61 03 20 81. ou desplumesetdesailes@
laposte.net

 I Frédéric Serbin anime des ateliers d’écriture à son domicile depuis la rentrée.
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Vous avez peut-être, sans le savoir, parmi 
vos ancêtres d’illustres personnages… 

Vous souhaitez connaître voire découvrir 
vos origines, retrouver la trace de cousins 
éloignés, aller à la rencontre de vos aïeux, 
ou encore transmettre à vos enfants et petits-
enfants l’histoire de votre famille. Cet atelier 
de généalogie peut vous y aider. 
À partir du mois de novembre, le secteur 
Animation seniors proposera d’initier le 
public à la recherche de ses racines. Les 

Nouveau

Atelier de généalogie : 
partez à la découverte de vos ancêtres !
À partir du mois de novembre, 
le secteur Animation seniors 
proposera une nouvelle activité : 
un atelier de généalogie pour 
aider à mieux connaître ses 
origines…

ACTUALITÉS

ateliers auront lieu le lundi matin au Centre 
municipal de services (CMS). Durant 
ces séances, un intervenant donnera aux 
participants des clés de méthodologie et 
toutes sortes d’astuces pour créer leur arbre 
généalogique et l’alimenter grâce à des 
recherches au sein de leur famille, dans les 
registres des mairies, sur internet ou aux 
archives. « Cet atelier de généalogie permet-
tra de transmettre des informations utiles 
pour trouver les réponses à ses recherches et 
accompagner les participants dans celles-ci » 
explique l’intervenant. Ces séances seront 

accompagnées de travaux pratiques aux 
archives municipales et départementales, 
et de présentation de logiciels de généalo-
gie. Envie vous aussi de remonter le fil du 
temps ? Rejoignez le groupe. ■

Atelier de généalogie le lundi de 9 h 30 à 
12 h 30, salle du Centre municipal de services 
(hors vacances scolaires). 12 avenue du Général 
de Gaulle. 
Gratuit. Sur inscription auprès du secteur 
Animation seniors. 
Début des ateliers : lundi 9 novembre.

Samedi 5 septembre, au Centre culturel L’imprévu, 
sur son parvis et sur son parking, s’est tenu le 21e 

forum des associations. Un énorme succès pour ce 
traditionnel rendez-vous de rentrée qui a été l’occa-
sion pour petits et grands de venir à la rencontre 
des clubs et autres amicales. Près de 80 associations 
de Saint-Ouen l’Aumône et de l’agglomération ont 
accueilli les nombreux visiteurs et futurs adhérents. 
Des démonstrations ont même été proposées (roller, 
vélo, squash, golf, poneys) pour le plus grand plaisir 
du public. Quelques images de ce temps fort de la 
rentrée associative… ■

Retour en images

Le Forum des associations
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Contact
Nathurellement Zen
Tél. : 06 22 68 16 22 
Mail : nathalie.ragot7@free.fr 
Site : www.nathurellement-zen.net

 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 arrêté l’école et vous ne possédez que le brevet ou 
un baccalauréat général mais pas de qualification profession-
nelle reconnue. Ou alors, vous n’avez aucun diplôme qu’il 
soit général, technologique ou professionnel.
Le droit au retour en formation a été créé pour vous. Il vous 
permettra si vous le souhaitez de reprendre une formation.

C’est simple : connectez-vous sur le site www.revienste-
former.gouv.fr et entrez votre numéro de téléphone. Un 
conseiller d’orientation vous recontactera et vous proposera 
un entretien personnalisé. La prise de contact peut aussi 
s’effectuer par le biais d’un numéro gratuit : 0 800 12 25 00.
À vous de choisir et n’hésitez pas à revenir vous former !

Jeunes de 16/25 ans : un nouveau départ dans la vie

Si vous souhaitez vous accorder 
un moment de détente, n’hésitez 

pas à vous offrir un massage. Regain 
d’énergie, corps harmonisé, esprit plus 
serein… Ses bienfaits sont multiples et 
ses vertus reconnues de tous ! Installée 
à son domicile, Nathalie Renault Ragot 
a nommé son institut “Nathurellement 
Zen” en référence à son prénom. Son 
credo ? Faire disparaître les tensions 
quotidiennes de ses clients tout en leur 
faisant passer un moment très relaxant. 
Si cette Saint-Ouennaise s’est toujours 
intéressée aux soins du corps et tout 
ce qui relève des médecines douces et 
alternatives, elle n’a franchi le pas que 
très récemment. « J’ai travaillé pendant 
longtemps comme assistante sociale. Cela 
peut paraître étonnant à première vue 
mais il y a de vraies similitudes entre ces 
deux métiers, notamment sur le travail 
d’écoute. En effet, j’étais à l’écoute de 
la parole des gens alors que maintenant 

Massage

Relaxez-vous chez 
“Nathurellement Zen”…
Praticienne en massage bien-être, Nathalie 
Renault Ragot propose ses services à son domicile 
depuis janvier dernier. Zoom sur l’activité de 
cette Saint-Ouennaise.

je suis à l’écoute du langage du corps », 
explique-t-elle. 

Langage du corps
Praticienne certifiée par la Fédération 
française de massage bien-être, Nathalie 
Renault Ragot exerce à son domicile dans 
une ambiance “zen”. Pour réduire les ten-
sions et tonifier le corps, huiles, senteurs 
et musiques relaxantes sont toujours de 
rigueur. « Pour moi, le massage est comme 
un voyage sensoriel et émotionnel. Dans notre 
société où le mot d’ordre est d’aller toujours 
plus vite, c’est une petite pause qui permet 
de penser à son bien-être. » Pour veiller au 
confort de ses clients, elle leur propose 
une large variété de massages (chinois, 
relaxant, ayurvédique, évolutif, shiatsu 
ou encore assis), répondant ainsi aux 
différentes demandes. « C’est vrai qu’il est 
important de maîtriser plusieurs techniques 
car chaque soin a ses spécificités. Le massage 
chinois va permettre d’équilibrer les énergies 

alors que l’ayurvédique sera drainant et 
assouplira muscles et tendons », détaille la 
professionnelle. 
Une praticienne qui a plus d’un tour dans 
ses mains puisqu’elle possède également 
une certification pour femmes enceintes 
et bébés. « Des soins très particuliers qui 
permettent de soulager en douceur les 
maux liés à la grossesse et de transmettre à 
la maman une suggestion de mouvements 
très doux pour son futur bébé.» Depuis la 
rentrée, elle propose même un nouveau 
type de massage, “le Kobido”. Un soin du 
visage aux vertus esthétiques et relaxantes 
insoupçonnées… ■
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La rentrée scolaire en chiffres
Mardi 1er septembre, les écoliers saint-ouennais, de la petite 
section de maternelle au CM2, ont repris le chemin de l’école. 
Un moment important que nous vous proposons de revivre en 
images dans ces pages. En attendant, voici quelques chiffres clés 
de la rentrée à Saint-Ouen l’Aumône…

DOSSIER

3 060. Comme le nombre d’élèves 

saint-ouennais scolarisés dans les 8 groupes 

scolaires de la ville (chiffre arrêté au 25 sep-

tembre). En cette rentrée 2015, les effectifs 

scolaires sont en augmentation de plus de 3,5% 

par rapport à 2014.

5. Comme le nombre d’ouvertures de classes 

actées par la direction Académique des services 

de l’Éducation nationale pour la rentrée 2015 

(Effel maternelle, Le Nôtre maternelle et élémen-

taire, Matisse maternelle et Liesse maternelle). 

À noter que face à la hausse des effectifs, la 

municipalité ne délivre plus de dérogation aux 

enfants résidant hors de la commune. 

822. Comme le nombre d’élèves de mater-

nelle fréquentant la restauration scolaire. En 

élémentaire, ils sont 1 142. Ce qui fait pour les 

sites maternelles, 8% d’augmentation d’effectifs 

par rapport à 2014 (+ 6% environ sur les sites 

élémentaires).

1 131 000 €. Comme le coût global 
des travaux d’entretien et de rénovation menés 
cet été par la ville sur les différents groupes 
scolaires. Le chantier le plus important a 
concerné le groupe scolaire Matisse, avec la 
transformation du musée de l’Éducation en 
pôle maternel pour plus de 400 000 euros. À 
noter également le lancement de gros travaux 
d’accessibilité sur les écoles élémentaires 
Matisse et Le Nôtre qui se verront doter au 
printemps prochain d’un ascenseur pour 
l’accueil des personnes à mobilité réduite. En 
cours actuellement : le ravalement du groupe 
scolaire de Liesse.

140 000 €. Comme le coût de financement 
de l’équipement numérique dans les écoles de la 
ville. En 2015, toutes les écoles ont été équipées 
en classes mobiles (tablettes et Pc), à l’exception 
des Bourseaux et Matisse qui le seront début 2016. 
En complément, 14 nouveaux tableaux numériques 
seront installés dans plusieurs groupes scolaires aux 
vacances de la Toussaint. 3 à Matisse, 2 à Rous-
seau, 2 à Le Nôtre, 3 aux Bourseaux, 1 à Prévert, 
1 à Liesse, 1 à Effel et 1 à la Prairie.

16 novembre. Comme la date de la reprise des Temps d’activités 

périscolaires (TAP). Au programme pour les écoliers de maternelle et élé-

mentaire : danse, cirque, cinéma, jeux d’écriture et éveil musical notamment. 

Les inscriptions à ces activités sur le temps périscolaire auront lieu à partir 

du 26 octobre jusqu’au 6 novembre pour la première période.

85 %. Comme le pourcentage de réservation aux activités périscolaires effectuée directement en ligne, le jour de la rentrée (soit + 5% par rapport à 2014). Ce sont ainsi 2 100 familles qui se sont connectées sur le nouveau portail famille de la ville (www.ville-soa.fr) qui offre cette année quelques nouveautés dont un espace d’échanges. Au 25 septembre, le service scolaire a déjà reçu 395 demandes sur des questions diverses (réserva-tions centre de loisirs, facturation, restauration…) auxquelles les agents du service se chargent de répondre.

333
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La rentrée scolaire 
en images

Retour sur…

À vélo, à pied ou en voiture, quel que soit le moyen de transport, tous sont arrivés à l’heure pour la rentrée. 
Avant de laisser la place aux professeurs, quelques parents ont tenu à accompagner leurs petits jusqu’en classe…

À Rousseau.

Devant l’école 
de la Prairie.

Devant la nouvelle entrée de l’école 

maternelle Matisse. Devant l’école Le Nôtre.

Avec la nouvelle directrice 
d’Effel maternelle.

Au groupe scolaire de la Prairie, visite du 
Maire et de la maire-adjointe déléguée aux 
Affaires scolaires.

À Effel.

Résumé en photos d’une journée… 
pas comme les autres ! 
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DOSSIER
Tous en classe ! Ouverture des cahiers, doigt levé. 
Les écoliers retrouvent les bons réflexes. 
Les cours peuvent commencer.

Déjà la fin de journée 
pour tous nos écoliers. 
À demain pour une 
deuxième rentrée !

C’est l’heure du midi ! Direction la 
cantine pour les uns, la maison pour 
les autres. 
Et à l’heure du Quatre-heures, 
nombreux seront les écoliers à 
profiter d’un bon goûter…

Entre deux leçons, place à la 
récré ! Un moment clé pour jouer 
et s’amuser avant de retrouver les 
bancs de l’école.

Jeu sur des mini-bolides pour les écoliers 
de Matisse.

Au restaurant scolaire de la Prairie.

En maternelle 
à Matisse.

Dans la classe 
de CP Mme Vital 

à Effel.

À Le Nôtre.

Accueil du soir aux Bourseaux.

Jeu de marelle à l’école de Liesse.

Par tie de ballon improvisée à la Prairie.

EE
à à
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Un été tout en loisirs

Durant l’été, l’antenne d’animation des 

quartiers et la Maison de quartier de 

Chennevières ont proposé un large choix 

d’activités et de sorties de proximité à la 

journée aux jeunes et aux familles de la 

ville. 50 jeunes et 9 familles représentant 

28 personnes ont donc pu profiter de tous 

ces moments de loisirs et de convivialité. 

L’été s’est achevé par une grande fête à la 

Maison de quartier d’Épluches.

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 :

- 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 «, « Contac-

ter ma Caf », « Prendre un rendez-vous », ou 

en téléphonant au 0 810 25 95 10 (prix d’un 

appel local). Durée des rdv : 20 mn.

Le film “Un début prometteur” 
sorti en salles

Le 30 septembre, le film “Un début pro-

metteur” de la réalisatrice Emma Luchini 

est sorti dans les salles de cinéma. Ce long-

métrage avec pour comédiens principaux 

Manu Payet et Fabrice Luchini entre 

autres a été, rappelons-le, tourné en partie 

à Saint-Ouen l’Aumône. Des séquences 

ont ainsi été filmées à l’été 2014 rue des 

Beaux-Vents. Souvenir, souvenir…

«À la ville comme à la scène ! » Les Streu-
hbles, ce sont deux artistes, Ghislaine 

Forest et Christophe Thiollet, qui se sont 
connus sur les planches et qui, depuis, ne 
se sont jamais quittés. Entamée il y a 15 
ans, leur histoire commune a débuté avec la 
comédie musicale “l’Alphoméga, les larmes 
du silicone”. Un spectacle sur une société 
futuriste où Ghislaine s’occupe de la mise 
en scène et Christophe de la régie plateau. 
Une complicité artistique et personnelle les 
rapproche rapidement. 
Couple à la ville, ils décident, en 2007, de 
franchir le pas sur le plan artistique en 
créant leur propre compagnie. « On a œuvré 
chacun de notre côté pendant très longtemps. 
Toutefois, notre rencontre nous a vraiment 
donné l’envie d’avoir quelque chose à nous », 
explique Ghislaine. Les Streuhbles ? Un nom 
de scène un peu “loufoque” mais pas totale-
ment dû au hasard. « C’est vrai qu’au départ 
c’est une totale invention. Après, on a travaillé 
l’orthographe en faisant des tests d’écriture et 
de graphologie. L’objectif était d’avoir quelque 
chose qui interpelle et qui reste dans la tête. 
Au vu du résultat, c’est plutôt une réussite », 
racontent, amusés, nos deux saltimbanques.

Théâtre, contes, marionnettes…
Depuis trois ans, la compagnie est installée 

sur Saint-Ouen l’Aumône. Une implantation 
qui n’entrave en rien la liberté de nos deux 
artistes. « Nos spectacles et nos créations sont 
beaucoup joués sur l’agglomération de Cergy-
Pontoise. Toutefois nous sommes une compa-
gnie nomade. C’est-à-dire que nous pouvons 
aller jouer partout même si nous ne le faisons 
pas n’importe comment. Nous pouvons nous 
rendre dans la salle des fêtes d’un petit village 
comme dans le théâtre d’une grande ville. C’est 
quelque chose de fondamental qui nous nourrit 
en permanence. » 
Au sein du duo, chacun a ses spécialités mais 
ils ont en commun ce côté “touche à tout” et 
l’envie de se former en permanence. Théâtre, 
contes, musiques et chants, arts de la rue, 
clowns, marionnettes sont autant de disci-
plines que les Streuhbles sont capables de faire 
découvrir à leur public. Leur credo : « ne rien 
s’interdire et faire du spectacle un vrai moment 
de plaisir, tout en ouvrant des horizons », précise 
le duo. Justement, leur dernière création “Les 
pieds dans la poussière” est une invitation au 
voyage, riche en découvertes. Alors, n’hésitez 
pas à venir découvrir l’univers passionnant 
de ces deux artistes. ■

Contact : 01 30 73 03 87. / 06 11 92 13 05.
lesstreuhbles@orange.fr
http://lesstreuhbles.jimdo.com/

Portrait

Les Streuhbles : un duo 
à la ville comme à la scène
Implantée sur la commune depuis 2012, la compagnie les Streuhbles 
propose des spectacles comprenant une multitude de disciplines : 
contes, clowns, marionnettes, théâtre ou encore orgue de barbarie. 
Lumière sur ces deux artistes talentueux et “touche à tout”.
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L’architecte du monument aux 

morts et de l’entrée du cimetière 

(grille et pilastres) est Albert Guil-

bert, diplômé du gouvernement. 

Etant donné le caractère patrio-

tique de l’œuvre, il ramène ses 

honoraires de 2 266 francs à 1 500 

francs. Le marbrier, M. Lion, réalise 

la stèle dans un bloc de pierre dure de Lorraine et effectue la gravure des noms à plein effet 

(7 à 8 mm de profondeur). Le poids en est estimé à 30 tonnes. La nature alluvionnaire du 

sol sur lequel elle est édifiée nécessite d’excaver son emplacement jusqu’à la rencontre d’une 

couche de terrain suffisamment résistante sur laquelle on établit un bloc de maçonnerie 

recouvert d’une couche de béton. 

Les travaux de sculpture sont réali-

sés par André Laoust de Paris : en 

haut, une croix de guerre* en creux 

au-dessus de l’inscription en relief 

« AUX MORTS DE LA GRANDE 

GUERRE 1914-1918 », à la base, 

l’inscription « CE MONUMENT A 

ETE ELEVE PAR SOUSCRIPTION 

PUBLIQUE AUX ENFANTS DE 

S A I N T - O U E N - L ’ A U M O N E 

MORTS POUR LA FRANCE 

MDCCCCXX » et au-dessus, une 

couronne de lauriers et un glaive 

attaché par un nœud de ruban 

avec au milieu de la couronne un 

casque de poilu. Le maire, Pierre 

Godet, avait proposé que deux 

vers de Victor Hugo figurent sur le 

monument « Ceux qui pieusement 

sont morts pour la patrie, Ont droit 

qu’à leur tombeau la foule vienne et 

prie. » Sur les trois autres faces de la stèle sont gravés les noms de 114 soldats victimes de la 

guerre. C’est la commission municipale chargée de l’érection du monument qui, après dis-

cussion et après avoir consulté les familles des soldats, en a arrêté la liste. Yann Stoikovitch, 

professeur d’histoire, a donné une remarquable conférence en mairie, sur les soldats de 

Saint-Ouen l’Aumône morts de la Grande guerre. Il a notamment montré que d’autres noms 

auraient pu figurer sur ce monument.

La cérémonie d’inauguration du monument a lieu le 4 juillet 1920.

Hélas ! La Grande guerre n’a pas été “la der des ders”. De nouvelles listes ont été gravées sur le 

monument : 17 morts pour la Seconde guerre mondiale, 4 morts pour les guerres d’Indochine 

et d’Algérie, deux plaques commémoratives y ont aussi été fixées, l’une aux Français d’outre-

mer morts pour la patrie, l’autre aux déportés et internés morts pour la France en 1939-1945. 

 *  C’est en 1915 qu’une médaille récompensant la valeur militaire est créée, cette nouvelle décoration est appelée 
croix de guerre. Elle sera décernée à tous les combattants de la guerre 14/18.

Par Serge Lesmanne

Le monument aux morts
Retour sur les Journées 
du patrimoine 2015

Les 19 et 20 septembre, les visiteurs sont 

venus en nombre à l’occasion des Jour-

nées du patrimoine. Sur la commune, ils 

ont pu profiter de deux balades en images 

autour des quartiers du Grand Centre et 

de la mairie. L’occasion de revisiter cette 

partie de la ville avec des documents 

d’archives. Dans le même temps, les visi-

teurs ont également pu découvrir l’espace 

des Archives communales et le riche 

patrimoine qu’il recèle. Enfin, comme 

chaque année, l’abbaye de Maubuisson 

et le Service départemental d’archéologie 

du Val d’Oise (SDAVO) étaient ouverts 

aux curieux. 

France Alzheimer
L’association France Alzheimer propose 

un groupe de parole “Libre expression 

des familles”. Prochaine séance, vendredi 

16 octobre de 13h30 à 15h30 au Centre 

municipal de services. Thème : “Tout 

tourne autour de lui/elle”. En savoir plus : 

01 34 21 25 18. ou France.alzheimer95@

orange.fr

La MDPH crée son “groupe 
usagers”
La MDPH du Val d’Oise va mettre en 

place son premier groupe usagers. Cette 

démarche vise à renforcer les liens entre 

les usagers et leur MDPH. Les membres 

du groupe auront pour mission de par-

tager leurs observations sur des thèmes 

de la vie quotidienne, et de formuler 

des propositions d’amélioration de ser-

vice. Le groupe sera ouvert aux usagers 

de la MDPH, leurs familles et leurs 

aidants. Candidatures ouvertes jusqu’au 

20 octobre. Rens. : mdph.groupeusagers@

valdoise.fr ou sur www.valdoise.fr/11997
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Matinée découverte 
Christo rugby adapté

Samedi 26 septembre, l’association 

Christo rugby adapté a organisé sa tra-

ditionnelle matinée découverte au stade 

Roger Couderc. Née en 2008, cette asso-

ciation accueille des personnes autistes et/

ou déficientes psychiques ou intellectuels, 

âgées de 15 ans et plus. Le jour J, entre 

9 h et 13 h, une trentaine de participants, 

accompagnés par leurs familles, est venu 

découvrir les bienfaits de cette discipline 

et a pu profiter de ce moment pour ren-

contrer des passionnés d’ovalie adaptée.

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).

Coupe du monde de rugby 
adapté

Quatre équipes françaises dont l’équipe 

Christo rugby adapté ont participé au 

1er tournoi international de rugby pour 

handicapés mentaux en Angleterre, à 

Bradford, organisé par la RFU (Rugby 

Football Union) du 17 au 22 août der-

nier. Une Coupe du monde un mois 

avant celle des valides. Malgré des règles 

de jeu très différentes, la Christo team a 

terminé 8e sur les 12 équipes engagées. 

L’événement a été l’occasion pour toute 

la délégation de vivre des moments 

extraordinaires au contact des équipes 

étrangères. À dans quatre ans avec des 

règles harmonisées.

Terminé la vue des poubelles parfois 
débordantes ! Dans le cadre des travaux 

de rénovation urbaine, Emmaüs habitat, en 
partenariat avec la municipalité et l’amicale 
CSF des locataires, a décidé de modifier 
sur deux résidences le fonctionnement de 
la collecte des ordures ménagères et du tri 
sélectif avec l’installation de bornes enterrées. 
En fonctionnement depuis le 5 octobre, 24 
d’entre elles ont été installées dans le quartier 
du Parc le Nôtre et 5 autres sur la résidence 
Blanche de Castille. Contrairement aux 
points d’apports volontaires “classiques”, ce 
nouveau dispositif est constitué d’une cuve 
enterrée de 3 à 5m³ et d’une partie aérienne 
discrète qui permet d’y glisser ses ordures 
ménagères.

Hygiénique, pratique et durable
« Ces nouveaux équipements participent 
vraiment à l’amélioration du cadre de vie. 
Cela est plus esthétique et évite également de 

Nouveau

Des bornes enterrées 
pour collecter ses déchets
Dans le cadre des travaux de rénovation urbaine, 29 bornes enterrées 
ont été mises en place depuis le 5 octobre au cœur du quartier du 
Parc le Nôtre et sur la résidence Blanche de Castille. 

voir des déchets joncher le sol », explique-t-
on en mairie. En effet, les bornes enterrées 
représentent une nouvelle méthode de 
collecte des déchets. Hygiéniques, pra-
tiques, durables et plus accessibles pour les 
personnes à mobilité réduite, elles offrent 
des avantages aux habitants comme à la 
ville. Dans ces deux quartiers, deux types 
de bornes sont mises à la disposition des 
usagers : les grises (ordures ménagères) 
et les jaunes (journaux, magazines et 
emballages). En ce qui concerne le verre, 
les habitants devront continuer à se rendre 
dans les points d’apports volontaires les plus 
proches de chez eux*. Toutefois, preuve que 
ce nouveau dispositif devrait continuer à 
s’étendre, il est déjà prévu d’installer des 
bornes enterrées autour des 55 nouveaux 
logements qui verront le jour avenue de 
Verdun. ■

* Liste des emplacements des PAV disponible sur 
le site de la ville : www.ville-soa.fr

Transports

L’hybride fait sa rentrée à la STIVO

Rendue possible par la volonté politique 
et le soutien financier du STIF, la 

modernisation du parc STIVO se poursuit. 
En effet, depuis septembre, 12 bus hybrides 
(8 standards et 4 articulés) sont venus 
renouveler la flotte de la STIVO (114 bus 
à ce jour) en remplacement d’anciens véhi-
cules diesel. Avec la technologie hybride, 
les voyageurs vont pouvoir bénéficier de 
bus plus silencieux avec un niveau sonore 
réduit de près de trois décibels. De plus, 
ces véhicules sont davantage économes 
en carburant et donc en CO² avec une 
consommation réduite jusqu’à 30%. Avec 
le renouvellement des bus, la STIVO entend 
abandonner progressivement la technolo-

gie 100% diesel. En 2016, il est déjà prévu 
que sept nouveaux bus hybrides viennent 
transporter les usagers. ■

Aide au franchissement 
des feux rouges
Depuis le 16 juillet dernier la Communauté 
d’agglomération de Cergy-Pontoise a mis en 
place avec la STIVO une aide au franchis-
sement des carrefours à feux rouges pour 
les lignes 34 Sud et 45. 60 carrefours sont 
ainsi concernés par ce nouveau dispositif. 
L’objectif est de gagner en régularité pour 
les lignes de bus impliquées.
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ainsi que deux bénévoles. À Saint-Ouen 
l’Aumône, les cours existent depuis 3 ans 
et ont lieu au LCR des Bourseaux. Bien 
qu’ouverts aux jeunes, ils s’adressent le 
plus souvent aux adultes et aux seniors. Ici, 
nous avons opté pour une gym sans com-
pétition, mais offrant une palette diversifiée 
de techniques. Les cours ont lieu le mardi 
soir et le jeudi. Les adhérents ont le choix 
entre une gym douce (exercices d’entretien 
physique, gymnastique physique globale) 
ou des exercices plus toniques (zumba, 
pilate…). J’invite les personnes qui sou-
haiteraient en savoir plus à se rendre sur 
notre site internet. 

En règle générale, quel est l’objectif 
de vos adhérents lorsqu’ils rejoignent 
l’association ? 
Chez nous, le but premier est d’entretenir 
son corps, dans une ambiance de convivia-
lité, de partage du savoir gymnique, de res-
pect de soi et d’autrui. Puis c’est important 
de pratiquer une activité sportive même si 
on a des problèmes physiques car sinon 
il se rétracte. Pour moi, c’est également 
très plaisant car j’adore aider les autres à 
effectuer ce que j’ai moi-même appris. Il 
n’y a rien de plus satisfaisant que de voir 
les pratiquants ressortir de votre cours le 
sourire aux lèvres. ■

Françoise Réga, 
Présidente de l’association 
“Remicophys”

DEUX OU TROIS
QUESTIONS À

“Remicophys” est une association 
proposant des activités de remise en 
forme. Pouvez-vous revenir sur les 
raisons de sa création et nous expli-
quer son fonctionnement ? 
J’ai toujours pratiqué la gymnastique, je 
suis une vraie passionnée. Très jeune, j’ai 
eu l’opportunité de pouvoir l’enseigner à 
des groupes d’adolescents et d’adultes ainsi 
qu’aux patients d’un kinésithérapeute. 
Ces différentes expériences ont déclenché 
l’envie de transmettre et de partager mon 
goût prononcé pour la gymnastique. De 
ce fait, suite à diverses expériences en tant 
que bénévole et après avoir décroché mon 
monitorat “Gym, Forme et Loisirs” spécia-
lisé pour les seniors, j’ai décidé de créer ma 
propre structure en 2002. Affiliée à la Fédé-
ration de gymnastique et agréée jeunesse 
et sports, Remicophys est une abréviation 
de “REMIse en COndition PHYSique”. Au 
départ, l’association était exclusivement 
basée à Cergy. Désormais, elle regroupe 
environ 400 adhérents répartis sur Cergy 
et Saint-Ouen l’Aumône. 

Justement, pouvez-vous nous en dire 
plus sur votre offre de cours sur la 
commune ? 
Aujourd’hui, l’association compte six pro-
fesseurs professionnels et donc diplômés 

Contact
Cours au LCR des Bourseaux. 
Tél. : 06 28 35 43 89
Site : www.remicophys.fr 

Le théâtre Uvol ouvre 
sa saison

Vendredi 25 septembre dernier s’est 

déroulée la soirée d’ouverture du théâtre 

Uvol. Ce rendez-vous toujours très at-

tendu a permis aux spectateurs de décou-

vrir par l’entremise de sketchs courts 

le programme de cette nouvelle saison 

intitulée “Fenêtre sur cour et jardin”. En 

2015/16, on sait déjà que la programma-

tion devrait faire la part belle au jeune 

public et réserver son lot de surprises ! 

Plus d’infos : http://theatre-uvol.com ou 

01 34 21 85 79.

Concours de pêche 
à Maubuisson

Comme chaque année, l’école de pêche 

“La Tanchette” organisait avec l’associa-

tion des Pêcheurs de Maubuisson, un 

concours gratuit destiné aux jeunes aux 

Étangs. Samedi 26 septembre, c’est sous 

un petit soleil automnale bien agréable 

que nos futurs grands pêcheurs ont 

“taquiné” le poisson un peu boudeur mais 

bien présent dans toutes les bourriches. 

À 18 h, Patrick Préneau, président de 

l’école de pêche de la Tanchette, entouré 

des bénévoles et élus de la municipalité, a 

dévoilé le palmarès de cette édition 2015 

dans une ambiance très conviviale. 
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Nouvelle exposition jusqu’au 26 juin 2016

“L’abbaye fleurie” 
de Régis Perray

CSPTT 95

Samedi 26 septembre, le club sportif des 

PTT du Val-d’Oise (CSPTT 95) organisait 

ses 24e foulées. Au départ du Parc des sports, 

plus de 140 coureurs ont pris part aux 

différentes courses : un 10 km, un 4 km et 

trois parcours enfants (benjamins/minimes, 

poussins, moustiques). Dans l’épreuve reine 

du 10 km, Christophe Suquet (Poissy triath-

lon) l’a emporté devant Vincent Chauvin 

(AC Persan) et Abdellatif Aichi (Athlétique 

Persan). Enfin, coup de chapeau au travail 

des 60 bénévoles, sans qui cette manifesta-

tion ne pourrait avoir lieu.

L’actualité de Cergy-Pontoise 
dans l’ère du numérique

Dans un souci d’innovation, de maîtrise 

des deniers publics et de préservation 

de l’environnement, la Communauté 

d’agglomération a décidé de dématéria-

liser son magazine “13 comme Une”. Le 

nouveau “webzine” continue d’informer 

les Cergypontains sur les projets et les 

politiques publiques portés par la Com-

munauté d’agglomération et ses élus. 

Pour s’y abonner : www.cergypontoise.fr. 

Découvrez également l’application “Sortir 

à Cergy-Pontoise”. Spectacles, musique, 

expositions, ciné, sorties en famille, 

conférences, loisirs, sport... Toutes les sor-

ties à Cergy-Pontoise dans votre poche  ! 

Application disponible sur Apple Store, 

Google Store, et Windows Store.

La saison 2015-2016 de l’abbaye de Maubuisson sera consacrée 
aux arts, à la culture et à la nature. La nature, il en est 
particulièrement question avec l’exposition “L’abbaye fleurie” 
de l’artiste nantais Régis Perray qui met à l’honneur le motif 
floral sous toutes ses formes à travers de nouvelles œuvres 
spécifiquement créées pour le lieu.

Présent sur la scène de l’art contemporain depuis 
plus de quinze ans, Régis Perray (né en 1970 à 
Nantes) a toujours aimé travailler la question des 
lieux. Sa pratique de l’in situ fait désormais réfé-
rence. Cet artiste refuse de se définir tant il utilise 
tous les moyens à sa disposition pour interroger 
les lieux d’exposition. Il aime à observer et sonder 
les espaces où il est invité pour créer des actions, 
des installations d’objets et des sculptures.
Régis Perray présente jusqu’à l’été dans les salles 
abbatiales un ensemble de six œuvres ayant pour 
lien et liant le motif floral. Ce dernier constitue 
le fil rouge de cette exposition comme élément 
de décoration (vaisselle peinte à la main, fleurs 
découpées dans du papier peint, azuleros, fleurs 
marquetées ou sculptées). Cet élément décoratif 
éminemment féminin et délicat est un hommage 
aux anciennes occupantes de l’abbaye. 
L’exposition de Régis Perray est toute empreinte 
d’une générosité propre à son auteur. Elle soigne 
les blessures en déposant une fleur sur la tombe 
des cisterciennes (évoquant par extension tous les 
êtres chers perdus). Elle réconcilie avec le corps 
en nous engageant tout entier sur la patinoire. 
Elle fait entrer dans notre intérieur la couleur, 
la diversité et la beauté des fleurs. Elle rappelle 
la douceur des caresses sur la peau. Elle fait 
renaître la vie sur les ruines et offre une vision 
poétique pour le futur de l’abbaye en proposant 
la construction d’une chapelle.

Abbaye de Maubuisson
Site d’art contemporain du Conseil départemental du Val d’Oise
Avenue Richard de Tour - Saint-Ouen l’Aumône
Tél. : 01 34 64 36 10.
Site : www.valdoise.fr (rubriques agenda et culture)
Mail : abbaye.maubuisson@valdoise.fr
Tarif : entrée libre
Ouvert tous les jours sauf le mardi, de 13 h à 18 h. Dernier accès à 17 h 30. 
Ouverture uniquement durant les expositions temporaires.
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Un criterium sous le soleil

Dimanche 20 septembre, le soleil et les 

spectateurs étaient de la partie pour la 

5e édition du criterium cycliste de Saint-

Ouen l’Aumône. Comme chaque année, 

la course, organisée par l’Avenir cycliste du 

Val d’Oise (ACVO), s’est déroulée sur un 

circuit d’1,9 kilomètre autour du Parc Le 

Nôtre. Félicitations à Adrien Tomawiack 

(ACVO), Dimitri Bance (AS Herblay) et 

Cyril Schmitt (VC Beauchamp), lauréats 

dans chacune de leurs catégories. 

La SNO ouvre ses portes

Pour commencer l’année en beauté, la 

Société Nautique de l’Oise (SNO) a orga-

nisé ses journées portes ouvertes, l’espace 

de trois week-ends durant le mois de sep-

tembre. Ce fut l’occasion pour les curieux 

de rencontrer les membres du club, de leur 

poser des questions et de goûter aux joies 

de cette discipline. En effet, les débutants 

ont pu monter dans des embarcations et 

faire leurs premiers pas en aviron.

Cet été, pendant que le sprinteur jamaï-
cain Usain Bolt engrangeait les titres 

aux championnats du monde de Pékin, plus 
de 8 000 athlètes, venus de 98 pays différents, 
s’étaient donné rendez-vous à Lyon pour 
prendre part eux aussi aux championnats 
du monde d’athlétisme mais dans la caté-
gorie vétérans ! Parmi ces férus de sport : 
Nathalie Hospitalier, directrice du centre 
de loisirs Effel, et Joëlle Zongo, habitante 
du quartier de Liesse. Toutes deux se sont 
illustrées avec brio et panache lors de ce 
rendez-vous planétaire.
Licenciée au sein du club de l’Isle-Adam 
depuis près de 30 ans, Nathalie y a décroché 
sa première médaille mondiale, terminant 
vice-championne du monde masters 
(40-44 ans) en 52’’00 de l’épreuve du relais 
4 × 100 m derrière l’Espagne. Une surprise 
pour cette admiratrice de Carl Lewis et 
avant-tout spécialiste des haies. « Le pro-
blème sur ce genre de compétition est que 
nous sommes tous amateurs et chacun doit 
faire en fonction de ses contraintes. Certaines 
des sélectionnées n’ont pas pu participer et 
nous n’avons pu répéter nos passages que le 
matin même. Le pire, c’est que ça ne passait 
pas. Heureusement, lors de la course, tout 
s’est déroulé à la perfection. » Une première 
médaille planétaire forcément synonyme 
de grand bonheur. « Après la seconde 

Athlétisme

Deux Saint-Ouennaises 
médaillées aux championnats 
du monde vétérans !
Lors des championnats du monde d’athlétisme vétérans qui se sont 
déroulés à Lyon entre le 4 et le 16 août dernier, Nathalie Hospitalier 
et Joëlle Zongo se sont particulièrement distinguées en remportant 
plusieurs breloques. Retour sur leurs performances.

série remportée par l’Espagne (51’’21), ça 
a été l’explosion de joie ! Nous étions très 
heureuses de cette médaille d’argent, un 
dixième devant les favorites allemandes », 
raconte la sprinteuse. 

Deux nouvelles médailles d’or
Quant à Joëlle Zongo, anciennement licen-
ciée à l’ASSOA athlétisme et désormais au 
club de Cergy, elle est revenue de Lyon avec 
deux nouvelles médailles d’or en poche. Si 
elle n’a commencé l’athlétisme qu’à l’âge 
de 30 ans, cette Saint-Ouennaise collec-
tionne déjà de nombreux titres nationaux, 
européens et même internationaux. Sur 
ces championnats, c’est en équipe qu’elle a 
triomphé, remportant les épreuves du relais 
4 × 100 m (53’’49) et du 4 × 400 m (4’34’’78) 
avec ses coéquipières dans la catégorie des 
50-54 ans. Une superbe performance pour 
cette compétitrice qui ne se fixe aucune 
limite. « Si je continue à être en bonne santé 
et à éviter les blessures, j’espère courir encore 
très longtemps. L’année prochaine, je vais 
monter dans la catégorie supérieure (55-59 
ans) et mon objectif est de faire partie du 
top 3 européen et du top 8 mondial. » Avec 
ce degré de motivation et cette envie de 
se surpasser, on risque fort de revoir nos 
deux championnes sur les podiums pendant 
encore un long moment. ■
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Bouvard et Pécuchet – Gustave Flaubert / Cie Vincent Colin
S’ennuyant ferme dans leur petit train-train de gratte-
papier parisiens, deux compères décident de réaliser, 
d’un seul coup, l’ensemble de leurs rêves en fuyant 
la ville pour s’installer à la campagne. Au contact des 
dures lois de la nature, ils mettent en pratique leurs 
connaissances livresques et se lancent dans mille 
activités : l’agriculture, les sciences, l’archéologie, la 
littérature, la politique, l’amour, la philosophie, la 
religion… Une multitude de nouvelles expériences 
qui finissent toutes par échouer. Avec cette pièce de 
théâtre, Vincent Colin adapte avec finesse et moder-
nité ce texte de Gustave Flaubert qui nous renvoie 
parfois à notre propre image. En effet, Bouvard et 
Pécuchet étaient obnubilés par l’encyclopédisme, 
comme nous sommes devenus aujourd’hui des uti-
lisateurs compulsifs d’internet. Cette encyclopédie 
de la bêtise humaine se veut à la fois grave et drôle, profonde et insignifiante, philosophique 
et burlesque.

Vendredi 6 novembre à 21 h. Dans le cadre du festival théâtral du Val d’Oise.
À partir de 12 ans. 
Tarifs : 6 €, 10 €, 12 € et 14 €.

Une rentrée animée 
sur le marché !
Dimanche 27 septembre, les commerçants 
du marché ont organisé leur animation de 
rentrée, en proposant une grande opéra-
tion commerciale. Toute la matinée, un 
animateur a déambulé parmi les étals du 
marché pour proposer à la clientèle des 
offres et promotions spéciales. 

Pour continuer l’animation, des démons-
trations sportives étaient proposées près 
du marché dans le cadre de la semaine 
européenne du sport. Un grand merci 
à l’association All This, aux Cougars 
champions de France Élite de football 
américain, à l’association ASGM ainsi 
qu’au centre équestre des Tilleuls pour 
leur participation active !

Coup de cœur

Réservations auprès du Service culturel

Billeterie en ligne www.ville-soa.fr - Rens. : 01 34 21 25 70.

Bratsch
C’est la fin d’une belle aventure. Après plus de 40 ans de 
musique et de voyages partagés, Bratsch, quintet français 
fondé en 1972, posera définitivement ses valises à la fin 
de l’année. Leur concert fera donc figure d’évènement. Le 
groupe emprunte son nom à un violon alto très répandu 
dans la musique tzigane. Cette influence de l’Europe 
de l’Est est ainsi très présente dans leur musique. Tout 
au long de leur carrière, les cinq artistes ont sans répit 
édifié des ponts entres les musiques d’errance tsiganes, 
juives, arméniennes ou encore le jazzland. Sur la scène 
de L’imprévu, les spectateurs pourront donc découvrir ou redécouvrir un mariage de cou-
leurs et de sonorités très variées. Des adieux sans tristesse et en musique, comme il se doit !

Vendredi 13 novembre à 21 h.
Tarifs : 9 €, 13 €, 15 € et 18 €.

Saison culturelle

Théâtre et musique du monde 
à l’honneur
Prenez date ! En novembre, le centre culturel L’imprévu proposera 
une programmation riche et variée avec pas moins de cinq spectacles. 
Coup de projecteur sur deux d’entre eux : Bouvard et Pécuchet 
(vendredi 6 novembre) et Bratsch (vendredi 13 novembre).
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 Lundi 12 octobre
B Cérémonie en l’honneur des bacheliers 
(promotion 2015)

À 18 h 30 au Parc des sports. 

 Mardi 13 octobre
u Rigodon ! – Musiciens de Saint-Julien
Voici une comédie ballet pour toute la fa-
mille. Par le biais d’un conte original inspiré 
de la littérature enfantine du XVIIe 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.
En partenariat avec le Festival baroque de 
Pontoise
À partir de 8 ans. 
Tarifs : 6 €, 13 €, 15 € et 18 €.

 Mercredi 14 octobre
Q Don de sang

Entre 15 h et 20 h à l’Hôtel de ville. 

 Du lundi 12 au vendredi 16 
octobre
n Seniors : Semaine bleue

Thème 2015 : “À tout âge, créatif et citoyen”
Programme complet en p6.

 Samedi 10 octobre
F Médiathèque : SOà histoires
Le deuxième samedi de chaque mois à 
16 h 30, venez découvrir les histoires qui 
se trouvent dans… un seau ! Le SOà his-
toires des bibliothécaires jeunesse ! Contes, 
albums, kamishibais… et plein d’autres 
surprises !
1er rendez-vous le samedi 10 octobre à partir 
de 16 h 30.
À partir de 4 ans, sur le thème “Croc’Odile”.

 Samedi 10 octobre
t 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. Mise en scène par 
Thomas Guérineau formé à l’académie 
Fratellini, cette pièce est l’aboutissement 
d’un projet de stages menés à Maputo, au 
Mozambique. Cette création nourrie des 
arts orientaux et noirs africains, questionne 
les enjeux de certains rites et pratiques artis-
tiques d’Afrique. 
À 21 h à L’imprévu.
À partir de 6 ans. 
Tarifs : 6 €, 10 €, 12 € et 14 €. 

 Samedi 10 octobre
g Sport: handball

ASSOA / PSG HB 1B (N2)
À 18 h 30, salle Armand-Lecomte.

 Jusqu’au 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 sur-
gissent de ses toiles. Sables du monde, terres 
et pigments se mêlent dans ses œuvres, et 
laissent une trace du temps et des pérégrina-
tions rêveuses d’un voyageur, tel un carnet 
de voyage.
Hall de l’Hôtel de ville. Entrée libre aux 
heures d’ouverture de la mairie. 

 Jeudi 8 octobre 
n Seniors : Visite guidée de la Maison de 
la Radio
La Maison de la Radio était jusqu'à présent 
un lieu de travail essentiellement réservé 
aux professionnels et à leurs invités. Depuis 
sa rénovation, de nouveaux espaces sont 
accessibles au public, mais nouveauté, son 
patrimoine se dévoile désormais grâce à 
des visites guidées thématiques autour de 
l’architecture du bâtiment, de l’acoustique 
et du son.
Rendez-vous à 14 h 30 au Parc des sports.
15.05 € /personne sur inscription auprès du 
secteur Animation seniors.

 Jeudis 8 et 15 octobre
X Atelier de réparation de vélos
Entre 16 h et 19 h en gare de Liesse. 

 Vendredi 9 octobre
B Trophée des champions
Pour saluer une saison riche en exploits dans 
de nombreuses disciplines, une cérémonie 
est organisée en l’honneur des sportifs de la 
commune.
À 18 h 30 au Parc des sports. Sur invitation. 
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AVANT-PREMIÈRE

Mardi 17 novembre

Théâtre : La Cerisaie – Anton 
Tchekhov – Cie Gilles Bouillon – 
Cie du passage

C’est le chef d’œuvre 
d’Anton Tchekhov. « Ce 
que j’écris, c’est la vie », 
confiait-il à sa femme. 
Autour d’une maison qu’on 
perd, d’un jardin de cerises 
à l’abandon, s’affrontent 
des êtres aimantés par le 
profit et d’autres en proie 
aux souvenirs et à la passion 
de l’inutile. La Cerisaie, c’est 
le temps des saisons, de 
l’enfance, d’aimer, celui qui 
passe…

À 21 h à L’imprévu.
À partir de 13 ans.

Tarifs : 6 €, 10 €, 12 € et 14 €.

Après 5 albums et un hommage à Guidoni, Yves Jamait 
entame une nouvelle tournée avec un disque prometteur. 
Devenu artiste sur le tard, cet auteur-compositeur-
interprète a toujours vécu en chansons. Toutes, sans 
distinction. Celles qui interrogent, qui résonnent dans la 
tête et le corps, pensant au fond de lui que sans musique, 
la vie serait une erreur. Yves Jamait, c’est aussi une fine 
plume et un sens du swing incomparable, où la chanson 
flirte avec le jazz et la musette.

À 21 h à L’imprévu.

Tarifs : 9 €, 13 €, 15 € et 18 €.

 Vendredi 16 octobre
D Groupe de parole France Alzheimer
“Libre expression des familles”. Thème : 

“Tout tourne autour de lui/elle”. 

De 13 h 30 à 15 h 30 au Centre municipal 

de services. 

 Samedi 17 octobre
n Seniors : loto
Rendez-vous à 14 h au club des jeunes 

(avenue de Chennevières).

 Samedi 17 octobre
W Sport : football
ASSOA / Caen SM 2

À 18 h au Parc des sports. Entrée : 5 €, 

ouverture des portes à 17 h. 

 Lundi 19 et 26 octobre
n Seniors : piscine
Rendez-vous à 10 h devant la piscine des 

Béthunes. Gratuit, sur inscription. 

 Vendredi 23 octobre
n Seniors : atelier activités manuelles / 
peinture sur tissu
Rendez-vous à 14 h à la salle blanche de 

l’OLA. 

7 €/ personne. Sur inscription auprès du 

secteur Animation seniors.

 Jeudi 22 octobre
n Seniors : Spectacle équestre 
au château de Chantilly

Ce spectacle vous entraînera dans une 

aventure équestre inoubliable où toutes 

les émotions seront au rendez-vous. 

Une visite libre des grandes écuries et 

du musée du cheval est également pro-

grammée.

Rendez-vous à 12 h 30 au Parc des sports. 

26.05 € /personne sur inscription au secteur 

Animation seniors.

 Samedi 24 octobre
g Sport : handball
ASSOA / Billy Montigny (N2)

À 18 h 30, salle Armand-Lecomte.

 Mercredi 28 et jeudi 29 octobre
n Seniors : tennis en famille
Rendez-vous à 14 h au Parc des sports / 

entrée côté maternelle Le Nôtre. 

Gratuit, sur inscription. 

 Lundi 9 novembre
C Ramassage des encombrants 
À sortir la veille après 18 h, ou le jour même 

avant 6 h.

Vendredi 20 novembre

Chanson : Yves Jamait



23 Octobre 2015

TRIBUNES POLITIQUES

Conformément au règlement intérieur du 

Conseil municipal, les tribunes politiques 

et l’éditorial du Maire sont provisoirement 

suspendus en raison de la proximité des 

élections régionales, qui se dérouleront les 6 et 

13 décembre 2015.

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



ÉTAT CIVIL

NAISSANCES • MORLET Milàn, André, Albert né le 27/02/2015 • VEIGA BORGES Soreen, Thi-An née le 19/04/2015 • PARMENTIER 
Léana née le 22/04/2015 • HERMANNE SIRACUS Hayden, Patrick, Marleyné le 08/05/2015 • ATTIPOE Maëlyah, Dalia, Kaïna, Adjoavi 
née le 08/06/2015 • FECIH Yasmine, Melia née le 08/06/2015 • LOUBAYI Nehemaïya, Norlande née le 08/06/2015 • BOURI Faysal 
né le 09/06/2015 • KANAHENDREN Asvika née le 09/06/2015 • ANTUNES Rafael, Christophe né le 11/06/2015 • IKANI BATANGA 
Dandy-Fernand, Bolebe bo Elonga né le 11/06/2015 • MAACHE Ilyan né le 12/06/2015 • YOBÉ Ethan, Bernard, Lucien né le 12/06/2015 
• BAAZAOUI Mahdi né le 13/06/2015 • TOUSSAINT Erwan né le 13/06/2015 • VEILLARD Kyrie né le 14/06/2015 • MAOULIDA 
Nassim, Amine né le 15/06/2015 • TRAORE Nessa, Adam née le 15/06/2015 • ATTIA Ihsene née le 17/06/2015 • HAMZI Manal née le 
17/06/2015 • IROUDAYARADJOU Nervine né le 17/06/2015 • NIAKATÉ Adama né le 17/06/2015 • GAULTIER Lucas, Jean-François né 
le 18/06/2015 • RACON Nolan, Jacques, Fabrice né le 18/06/2015 • AOUINET Abderrahmen né le 21/06/2015 • NAJJAR Ilyes, Kassem né 
le 21/06/2015 • DESCHARREAUX Manon née le 23/06/2015 • SION Brendan né le 23/06/2015 • GONCALVES Ilyana née le 24/06/2015 
• WEYL Léopold, François, Gérard né le 24/06/2015 • SINS Quentin, Jean-Luc, Alexis né le 25/06/2015 • GARRIGUE Thibault, Roland, 
Philippe, Pierre né le 26/06/2015 • MITRAIL Sacha né le 26/06/2015 • HAMMOUDA Azed, Asil, Mabrouka née le 27/06/2015 • SINDANI-
MOKINIMI Ciara née le 27/06/2015 • KHEMCHANE SAMSON Eïdan, Matthew, Lahlou né le 28/06/2015 • SIZINE Assim né le 28/06/2015 
• CHEF Idriss, Aimé, Soleil né le 29/06/2015 • ELMIR Assia née le 29/06/2015 • MAROUFEL Anas né le 01/07/2015 • ALMEIDA Nel 
né le 02/07/2015 • BELAÏD Ayman, Ahmed né le 02/07/2015 • BELKHEIR Hanna, Nour née le 03/07/2015 • PINEAU Kaycie, Thalie 
née le 06/07/2015 • DORNAT Sarah, Michèle, Paulette née le 07/07/2015 • AGRI Kamil né le 10/07/2015 • BERTIN Manon, Loanne 
née le 10/07/2015 • KONEKady-Yasmine née le 10/07/2015 • SY Alia, Ramatoulaye née le 10/07/2015 • TOURE Aïcha née le 10/07/2015 
• GNAYORO Isaac, Nechemiah né le 11/07/2015 • LESAGE Clara, Pauline, Thaïs née le 12/07/2015 • SIEWE Léane, Marquise, Yamdjeu 
née le 12/07/2015 • BABICZ Clarisse née le 15/07/2015 • SOUFI Mayssa née le 15/07/2015 • MCHAREK Nassim, Habib né le 16/07/2015 
• PATHMANATHAN Maha née le 16/07/2015 • FARDIN Olivia, Caroline née le 17/07/2015 • FERNANDES Cristiano, Manuel, Daniel, 
José, Albert né le 19/07/2015 • LOUAD Safwane né le 20/07/2015 • PARMENTIER Elsa, Catherine, Michèle, Anne née le 20/07/2015 
• AYARI Zina, Inaya née le 21/07/2015 • LOPES Gabriel, Vitor né le 21/07/2015 • MULLER Rose, Mai-Lan née le 21/07/2015 • NGABONI 
Sulya, Oloa Safi, Soukyna née le 21/07/2015 • YOKA MBALA Samuel, Aaron né le 21/07/2015 • BORRHOMÉE ESCOBAR Melvyn, 
Ovidio né le 22/07/2015 • BOTEMBE Camélia, Jolly, Mayela née le 22/07/2015 • CAMARA Souleymane né le 22/07/2015 • SICK SICK 
Gyl-Wiliam né le 22/07/2015 • BALCI Zeynep, Aline née le 23/07/2015 • FERREIRA Loucas, Lorenzo, Daniel né le 23/07/2015 • TURGIS 
Rayan, Thomas né le 23/07/2015 • CLIQUOT Bleuenn née le 24/07/2015 • SAMBAKE Mariame née le 24/07/2015 • AUCHET RONNEL 
Guillaume, Thierry, Yves né le 25/07/2015 • LETELLIER Laureline, Jeanne, Yvette née le 25/07/2015 • BENDADA Sirine née le 26/07/2015 
• DJOUDI Mohamed-Seghir Walid né le 27/07/2015 • RETH Aline née le 28/07/2015 • MAÂLEM Aaron né le 30/07/2015 • NIRÉNNOLD 
Wendoline, Noémie née le 30/07/2015 • SOURABIE Will-Enzo, Moustapha né le 30/07/2015 • DJAMAA OMAR LAPEZE Eden, Ila née le 
01/08/2015 • JURAS MAGITTERI Chiara, Justyna née le 01/08/2015 • SENOUSSI Marwa née le 03/08/2015 • DIALLO Souleymane né le 
04/08/2015 • SOUMA El Hadji, Djamal né le 04/08/2015 • CHABROUT Amandine, Marie, Simone née le 05/08/2015 

MARIAGES • 30/05/2015 • Dali Hichem et Kittar Sihem • 06/06/2015 • Lartigot Florian, Kevin, Yohann et Moreau Sabrina, Lucienne, Simone 
• Collin Maxime, Arnaud, Désiré et Eeckman Johannie, Sabine • Labor Jérémy, Céleste et Zarrouk Khemila • 13/06/2015 • De Meulemeester 
Dominique, Paul et Latur Annick, Josette, Bernadette • Mouche Christophe et Arhab Fariza • 17/06/2015 • Billerey Christophe, François, 
Philippe et Simanjuntak Rosy, Natalia • 20/06/2015 • Mourain Jérémie, Daniel, Ghislain et Soondrum Marie, Prisca, Caroline • 09/07/2015 
• Durivau Marcel, Lucien et Sancho Chrystèle • 18/07/2015 • Pereira Mateus André et Vilain Sabrina, Marie, Michèle • 25/07/2015 • Berge 
Benjamin, Jean-Claude, Jacques et Daout Aurélie, Nathalie, Vanessa • 01/08/2015 • Meunier Louis et Communal Séverine, Mélanie, Hélène 
• Genouille Pierre-Alain, Thierry, Georges, Edouard et De Arriba Marie, Isabelle, Carnele • 08/08/2015 • Berry José, Jacques et Rivals 
Nathalie, Renée • Devillers Nicolas, José, Arsène et Mawatari Tomomi • 22/08/2015 • Cardon David, André, Thierry et Efimova Pelageya 
• Georges Maurice, Léochrist et Tchonang Lipdjio, Laura • 05/09/2015 • Couppé de K/Martin Johan et Delvoye Sabrina, Stéphanie, Christiane 

DÉCÈS • Taillebosq épouse Chauvicourt Colette, Marguerite, Denise décédée le 01/06/2015 à l’âge de 77 ans • Margerie Veuve Ducamps 
Janine, Mauricette, Marie-Louise décédée le 15/06/2015 à l’âge de 95 ans • Gousset Jean, Claude, Lucien décédé le 20/06/2015 à l’âge de 68 ans 
• Jean-Michel Marcel, Honorat décédé le 29/06/2015 à l’âge de 62 ans • Saint-Beuve épouse Gaudel Eliane, Paulette décédée le 13/07/2015 à 
l’âge 84 ans • Pulvar épouse Monnier Michele, Maurice, Anne-Marie décédée le 22/07/2015 à l’âge de 74 ans • Da Cunha épouse Rosa Dias 
Belmiro décédée le 01/07/2015 à l’âge de 69 ans • Caradec Gisèle décédée le 05/07/2015 à l’âge de 86 ans • Gogly Veuve Duchet Jeannine, 
Thérèse décédée le 26/07/2015 à l’âge de 81 ans • Lallouette Roger, Henri décédé le 02/08/2015 à l’âge de 84 ans • Pinto veuve Dos Santos 
Carminda décédée le 25/01/2015 à l’âge de 86 ans • Poitou Maurice, Marcel, Gaëtan décédé le 06/08/2015 à l’âge de 89 ans • Manjikoff Veuve 
Tchoudjinoff Catherine décédée le 12/08/2015 à l’âge de 89 ans • Artur Veuve Dewolf Simonne, Léonne décédée le 24/07/2015 à l’âge de 86 
ans • Léger Christian décédé le 15/08/2015 à l’âge de 57 ans • Torzec Yvan, Auguste, Germain décédé le 13/08/2015 à l’âge de 89 ans • Khacef 
Philippe décédé le 16/08/2015 à l’âge de 62 ans • Jeribi Chadli décédé le 23/08/2015 à l’âge de 84 ans • Baudin René, Emile décédé le 24/08/2015 
à l’âge de 79 ans


