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18 h, ou le jour même avant 6 h. Planning 
2016 disponible sur www.ville-soa.fr

Calcul du quotient familial 2016
Venez faire calculer votre nouveau quotient, 
en vous présentant en mairie au service Sco-
laire et périscolaire, d’ici au 18 décembre 
2015.
Le coût des services est modulé en fonction 
des ressources des familles. Les tarifs et les 

La reprise des Temps d’activités péris-
colaires (TAP) aura lieu le lundi 16 

novembre au sein des groupes scolaires de 
la ville. Différentes activités seront proposées 
aux enfants de maternelle et d’élémentaire. 
Au programme des ateliers :
• Éveil musical : découverte de différents ins-
truments, jeux musicaux et corporels autour 
du rythme, écoute et chant, fabrication de 
petits instruments (Effel, Le Nôtre, Matisse 
et Liesse maternelle).
• Jeux d’écriture : raconter une histoire, 
écrire un slam, un poème… (Effel et Liesse 
élémentaire).
• Arts du cirque : découverte des techniques 
d’acrobatie, du mime et du jonglage (Prairie 
et Bourseaux maternelle, Le Nôtre et Matisse 
élémentaire).

À partir du 16 novembre, les écoliers de 
maternelle et d’élémentaire pourront, de 
nouveau, prendre part aux activités proposées 
par la ville sur le temps périscolaire.

• Cinéma : création d’un atelier type journal 
télévisé ou d’un film d’animation (Prairie et 
Bourseaux élémentaire).
• Danse/expression corporelle : découverte 
du corps, appréhension de la notion d’espace, 
de latéralité… (Prévert maternelle et élémen-
taire, Rousseau maternelle et élémentaire).
Ces ateliers d’une heure à une heure et 
demi hebdomadaire ont été élaborés par la 
ville, en tenant compte du Projet éducatif 
de territoire établi en partenariat avec le 
corps enseignant. Ils seront animés par des 
intervenants associatifs (théâtre Uvol, Sceno-
concept…). Ces activités font l’objet d’une 
inscription préalable des familles sur la base 
de 12 séances et de deux périodes au choix, 
du 16 novembre 2015 au 19 février 2016, et 
du 14 mars au 17 juin 2016.

Scolarité

Bientôt l’heure 
de la reprise des TAP !

2e période des TAP : 
inscriptions 
du 7 au 12 mars 2016
Les inscriptions pour la 1re période des 
TAP (du 16 novembre 2015 au 19 février 
2016) se sont déroulées du 26 octobre au 
6 novembre dernier.
Les inscriptions pour la 2e période des TAP 
(du 14 mars 2016 au 17 juin 2016) auront 
lieu, quant à elles, du 7 au 12 mars 2016 
auprès du service Scolaire et périscolaire 
au 1er étage de la mairie.
Les activités sont tarifées en fonction du 
quotient familial des familles.

Commémoration du 11 novembre
Commémoration de l’Armistice du 11 
novembre 1918, mercredi 11 novembre. 
À 10 h, défilé au départ de l’Hôtel de 
ville, avec la participation de la musique 
de l’Espérance de Pierrelaye. À 10 h 30, 
cérémonie commémorative au monu-
ment aux morts avec dépôt de gerbes, 
en présence des autorités civiles et mili-
taires. Les Saint-Ouennais sont invités à 
se joindre en nombre à cette cérémonie.

Médiathèque
Horaires d’ouverture : mardi, jeudi de 16 h 
30 à 19 h, vendredi de 16 h  à 19 h, mercredi 
et samedi de 10 h à 13 h et de 15 h à 18 h. 
Prochaines séances bébés lecteurs, “Des livres 
dans mon biberon”, samedi 21 novembre 
et mercredi 2 décembre. Prochain atelier 
de conversation philosophique, samedi 5 
décembre (“Suis-je ce que mon passé a fait 
de moi ?”). Contact : 01 82 31 10 40. ou www.
bibliotheques.cergypontoise.fr

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

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

Encombrants 
Prochain ramassage : lundi 11 janvier (pas de 
collecte en décembre). À sortir la veille après 

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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quotients 2016 seront appliqués à compter 
du 1er janvier 2016. 
Attention, si vous ne procédez pas à cette dé-
marche dans les temps, les consommations de 
votre enfant seront facturées au tarif maximum 
dès le mois de janvier 2016 et aucun nouveau 
calcul ne sera possible après cette date. 

Zone bleue : pensez au disque
En zone bleue, vous pouvez stationner sur 
un emplacement pour une durée uniforme 
de 1 h 30. Vous devez mettre en évidence un 
disque bleu où figure l’heure de votre arrivée. 
Ces disques d’un nouveau modèle (européen) 
sont en circulation depuis début 2012. Il 
convient désormais d’être attentif au bon usage 
de ces disques dans les secteurs concernés par 
la zone bleue. En savoir plus : 01 34 21 25 00.

Cimetière
Attention aux changements d’horaire. Du 2 
novembre 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 

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

Éclairage public
Pour tout signalement de désordres sur 
l’éclairage public, merci de contacter le

Numéro vert, gratuit, accessible 24h/24 et 
7j/7 (société CYLUMINE). 

Délivrance d’actes d’État-
civil : rappel
La ville rappelle que la délivrance des actes 
de naissance, mariage et décès est gratuite 
(copie intégrale ou extrait). Les demandes 
doivent être faites directement auprès des 
mairies ou du service central d’État-civil, 
selon les cas. Plus d’infos sur www.ville-soa.fr 

Déchetterie 
La déchetterie du centre Auror’Environne-
ment vous accueille, rue du Fief dans le Parc 
d’activités des Béthunes (service gratuit pour 
les habitants de la commune sur présentation 

d’un justificatif de domicile). L’accès aux 
déchetteries se fait grâce à un badge délivré 
lors d’un passage sur simple présentation 
d’une pièce d’identité et d’un justificatif de 
domicile (daté de moins de trois mois). Pour 
tout renseignement, consultez le site de l’ag-
glomération www.cergypontoise.fr
Horaires 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.

Recensement citoyen
Les jeunes gens (garçons et filles) qui viennent 
d’atteindre l’âge de 16 ans doivent se faire 
recenser en mairie dans les 3 mois suivant 
leur anniversaire. Ils seront ensuite conviés 
à une Journée “défense et citoyenneté”. Une 
attestation de recensement leur sera remise. 
Un document très utile puisque sa production 
est exigée pour toute inscription à un examen 
ou concours soumis au contrôle de l’autorité 
publique (CAP, BEP, BAC et même conduite 
accompagnée).

Aux urnes citoyens ! Les Saint-Ouennais 
inscrits sur les listes électorales - y 

compris les personnes qui se sont inscrites 
jusqu’au 30 septembre en suite du rallonge-
ment du délai d’inscription - pourront parti-
ciper aux élections régionales. Les dimanche 
6 et 13 décembre prochain, ils procéderont 

Prenez date…

Élections régionales 
les 6 et 13 décembre 2015
Quelques mois après le redécoupage des régions, les Français seront 
appelés aux urnes pour élire leurs conseillers régionaux pour une 
durée de six ans. Zoom sur les modalités de scrutin…

au renouvellement intégral des membres du 
Conseil régional d’Île-de-France. 
Le scrutin sera un scrutin de liste à deux 
tours, avec représentation proportionnelle à 
la plus forte moyenne, sans panachage ni vote 
préférentiel, se combinant avec une prime 
majoritaire. Les listes* seront à parité stricte. 

Le rôle des régions 
Déjà compétentes dans le domaine du 
développement économique, de l’amé-
nagement du territoire, de la formation 
professionnelle et chargées de la gestion 
des lycées, les nouvelles régions auront 
dorénavant la responsabilité des transports, 
y compris scolaires, et, sauf délégation aux 
départements, des ports.

Ces élections seront les premières organi-
sées après le redécoupage administratif des 
régions intervenu cette année. À partir du 
1er janvier 2016, la France comptera ainsi 13 
régions métropolitaines contre 22 aupara-
vant, dotées de compétences et de pouvoirs 
élargis (lire encadré).
Notons que la Région est la plus grande des 
collectivités territoriales. Administrée par 
le Conseil régional et son président, elle a 
des compétences multiples qui ont un rôle 
important dans notre vie de tous les jours.

1er tour : dimanche 6 décembre / 2e tour : 
dimanche 13 décembre.
Bureaux de vote ouverts de 8 h à 20 h (adresse 
indiquée sur votre carte électorale).

* À l’heure où nous bouclons ce journal, la 
liste des candidats déclarés n’a pas encore été 
offi  cialisée. Début de la campagne : lundi 23 
novembre.
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Le Souvenir Français ravive 
la flamme du Soldat inconnu

Tout au long de l’année, l’ensemble des 

comités du Souvenir Français se relaient 

pour raviver la flamme sous l’Arc de 

Triomphe afin de rendre hommage au 

Soldat inconnu. Accompagné par une 

partie de l’équipe municipale et de jeunes 

joueurs de rugby du Val d’Oise, le Comité 

du Souvenir Français saint-ouennais a 

ravivé à son tour la flamme le dimanche 

27 septembre. Une belle manière de 

rendre hommage à tous ces inconnus 

tombés pour la France. 

Mieux informer les 
responsables de copropriété
Afin de faire face aux difficultés du sec-

teur de la copropriété, l’association des 

responsables de copropriété (ARC) assure 

des missions de prévention et de sensibili-

sation auprès des copropriétaires, conseils 

syndicaux, et syndics bénévoles. Objectif : 

les aider à mieux gérer leur immeuble et à 

entretenir celui-ci. N’hésitez pas à contac-

ter cette association. Rens : 01 40 30 12 82. 

www.arc-copro.fr

Exposition “Tant de Guerre” 
à La Roche-Guyon 
jusqu’au 29 novembre
Jusqu’au 29 novembre, le Département 

présente l’exposition “Tant de Guerre” 

labellisée Mission du Centenaire de la 

guerre 14-18 au Château de la Roche-

Guyon. Cette exposition amène à la 

rencontre d’hommes et de femmes qui, 

depuis le front ou l’arrière, racontent leur 

dure vie quotidienne. 

Ouvert de 10 h de 17 h. Entrée libre. 

www.chateaudelarocheguyon.fr

Afin de modérer la vitesse des véhicules 
aux abords du groupe scolaire Rous-

seau, la ville vient de lancer des travaux 
d’aménagement et de sécurisation le long 
de l’avenue de Chennevières, axe routier à 
forte circulation. Ainsi, début novembre, 
un revêtement en pavés rugueux a été posé 
au niveau du passage piéton protégé situé 
devant l’école pour marquer une zone de 
ralentissement. 
Pour favoriser davantage la sécurité des 
habitants circulant sur cet axe, un dos 
d’âne sera installé d’ici quelques mois 

Sécurisation

École J.-J Rousseau : 
attention ralentisseur !

Travaux 

Esplanade du cinéma : 
l’allée piétonne réaménagée

Deuxième étape de la réfection de la place Pierre Mendès-France, 
les travaux de réaménagement de l’esplanade du cinéma ont été 
lancés le 19 octobre dernier. Le chantier doit s’achever en décembre.

Les opérations de revalorisation de la 
place Mendès-France se poursuivent 

avec, cet automne, la transformation de 
l’esplanade du cinéma Utopia. Lors des 
vacances de la Toussaint, la ville a ainsi 
donné le coup d’envoi des travaux d’amé-
nagement du grand espace qui borde la 
place du marché, de l’allée de Fano jusqu’à 
l’entrée du cinéma d’art et d’essai. Objectif 
du chantier : reconfigurer le cheminement 
piéton afin de donner une meilleure visibi-
lité et perspective à ce lieu phare de la ville.

Replantation d’arbres
L’allée piétonne sera ainsi élargie à 3 m (au 
lieu de 1,5 m actuellement) pour faciliter 
les déplacements puis harmonisée par un 
revêtement au sol identique à celui de l’allée 
de la mairie. Ces travaux permettront en 
parallèle de créer un nouvel accès face à 

l’entrée du cinéma et d’agrandir les contours 
de la place du marché. 
Lors de ce réaménagement, les espaces verts 
seront au maximum préservés. Ainsi, un 
massif floral plus conséquent sera recréé près 
du cinéma, fleuri par les équipes des espaces 
verts de la ville. Le long de la nouvelle allée, 4 
nouveaux arbres à haute tige seront plantés. Ils 
seront de même essence que ceux situés à proxi-
mité sur le marché découvert. Ils viendront 
étoffer les plantations existantes et renouveler 
les deux arbres qui ont, malheureusement, dû 
être abattus pour les besoins du chantier. À 
l’image de l’arbre à 4 troncs qui trônait le long 
de la place. Cet immense saule présentait un 
risque avéré de déracinement. Il a été coupé 
pour de strictes raisons de sécurité. Il faut 
savoir en effet que depuis 5 ans, cet arbre était 
uniquement maintenu grâce à des câbles. Le 
chantier doit s’achever en décembre 2015. 

devant l’entrée de la Maison des loisirs. Il 
est également prévu de réduire la vitesse à 
30 km/h sur cette portion de route actuel-
lement limitée à 50 km/h. Automobilistes 
attention, il vous faudra bientôt lever le 
pied ! 
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SOà histoires

Depuis le mois d’octobre à la média-

thèque, chaque deuxième samedi du mois 

à 14 h 30, les quatre bibliothécaires du sec-

teur jeunesse se relaient pour animer un 

nouvel atelier : le “SOà histoires”, destiné 

aux enfants de plus de 4 ans. 

Durant 45 minutes à une heure, des 

séances de lecture d’albums, de contes, 

ainsi que des ateliers créatifs (origami, 

papertoys, bricolage, décoration) sont 

proposés. Le 14 novembre prochain, mois 

du polar à la médiathèque (lire p.  18), 

une grande enquête sera soumise aux 

enfants à partir de 8 ans. En décembre, 

Noël approchant, il s’agira de réaliser les 

décorations qui orneront le sapin de la 

médiathèque. L’âge pour participer sera 

précisé en fonction du type d’atelier. Alors 

désormais dans votre agenda, n’oubliez 

pas de rajouter ce rendez-vous !

Du wifi à la Préfecture
Depuis le 13 octobre, la Préfecture de 

Cergy a déployé le wifi gratuitement 

dans ses espaces d’accueil. Il s’agit de la 

première en France à se doter de cette 

technologie pour son public. Ce dispositif 

permet aux usagers de rester connectés 

et facilite tant la préparation de leurs dé-

marches administratives que leur attente 

en préfecture. Après vous être connecté 

au réseau wifi “Prefecture95”, une page 

d’accueil vous invitera à créer un compte 

au moyen de votre numéro de téléphone. 

Un sms vous sera envoyé avec votre code 

de connexion. À vous de surfer !

Les habitants du Parc le Nôtre dispose-
ront bientôt d’un mur flambant neuf. 

En effet, depuis juillet dernier, des travaux 
de rénovation sont entrepris tout autour de 
la résidence pour consolider et réparer le 
mur qui menaçait de s’effondrer. À terme, 
l’édifice reconstruit et renforcé retrouvera 
son aspect originel. 

Faciliter la circulation
Initié et financé par la ville, ce chantier s’est 
déroulé en deux phases. Après avoir procédé 
à la démolition pierre par pierre de l’ancien 
mur, l’entreprise en a profité pour renforcer 
l’ouvrage. Une semelle en béton ainsi qu’un 

Travaux

Parc Le Nôtre : 
le mur remis en état

mur préfabriqué ont été insérés pour conso-
lider l’édifice. Sur cette structure, l’ensemble 
des pierres précédemment démontées seront 
réinstallées. D’une longueur de 160 mètres, 
cette nouvelle enceinte s’étend jusqu’à la 
place commémorative du 19 mars 1962. « Ce 
nouveau mur a également été reculé d’envi-
ron deux mètres ce qui permettra d’élargir la 
largeur du trottoir et de faciliter la circulation 
des riverains », explique-t-on en mairie. Un 
élargissement qui pourra permettre ulté-
rieurement un repositionnement de la voie 
et un élargissement du trottoir situé du côté 
opposé au chantier. 
Coût des travaux : 443 024 € TTC. 

Depuis le mois de juillet, des travaux sont menés afin de remettre 
en état le mur situé avenue de Verdun et rue de Chennevières. 
Le chantier devrait se terminer avant la fin du mois de décembre.

Le diabéto-minibus part à 
la rencontre des habitants. 

Une fois par mois, à partir 
de novembre, un véhicule 
un peu spécial prendra place 
dans les allées du marché 
pour informer et sensibili-
ser les Saint-Ouennais sur 
le diabète ; maladie qui se 
caractérise par un taux de sucre trop élevé 
dans le sang. « Non dépisté ou mal contrôlé, le 
diabète entraîne de graves problèmes de santé », 
explique l’un des bénévoles de la Maison du 
diabète et de la nutrition 95, association créée 
en 2002. Cette structure assure des perma-
nences dans sept villes du Val-d’Oise dont 
Éragny et Pontoise afin de prévenir et aider 
à mieux vivre avec la maladie. Afin d’aller 

Nouveau…

Le diabéto-minibus 
prend place sur le marché

au-devant des patients, l’asso-
ciation a acquis un minibus 
qui sillonne depuis plus d’un 
an les routes du département. 
Mercredi 18 novembre, ce 
diabéto-minibus s’installera 
sur la place Mendès-France. 
Une infirmière et une diététi-
cienne seront présentes pour 

proposer des tests de dépistage gratuits et 
apporter écoute et conseils sur la maladie. 
À noter que cette sensibilisation est complé-
mentaire d’un suivi médical. 
De 9 h à 12 h, place Pierre Mendès-France. 
Tests de dépistage gratuits.
Prochains passages du diabéto-minibus : 
mercredi 9 décembre 2015 et 6 janvier 2016.
www.mdn-95.com
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Depuis le 2 novembre, une exposition 
originale est présentée par le service 

des affaires sociales au 1er étage de la mairie. 
Le thème : “Un petit air de vacances”. Cette 
exposition, qui aura nécessité deux années 
de préparation, a été entièrement conçue par 
la vingtaine de participants de l’atelier “Les 
Mains Créatives” du CIMES ; organisme 
d’insertion subventionné par le département 
et la commune assurant le suivi et l’accompa-
gnement du public bénéficiaire du RSA sur le 
territoire communal et Vexin-Ville nouvelle. 
Ces personnes éloignées de l’emploi mais 

Exposition

“Un petit air de vacances” souffle 
sur l’Hôtel de ville...

 I Les participants de l’atelier créatif 

du CIMES, et artistes exposants.

volontaires, se sont retrouvées lors de séances 
hebdomadaires de travail. Ainsi, chaque mer-
credi durant deux heures, ils ont pu échanger 
leurs connaissances et compétences. 

Œuvres en miniature
À l’issue d’une période de réflexion et de 
recherches nécessaires à l’élaboration de leur 
projet, les bénéficiaires ont arrêté l’idée d’une 
exposition sur les vacances. Ils ont collecté 
les matériaux de récupération nécessaires à 
la réalisation de leurs œuvres. À partir de 
carton, papier, allumettes, bois, mousse… 

astucieusement découpés et collés, ils ont 
donné vie à huit scénettes miniatures, illus-
trant des thèmes liés aux vacances. Jusqu’à fin 
décembre, ils vous proposent de découvrir 
leur “CIMES Parc” (accrobranche), leur 
station de ski, en passant par leur camping ou 
leur plage… Une exposition à découvrir dans 
un décorum installé et élaboré lui aussi par 
les artistes. Venez nombreux vous dépayser 
et les encourager ! 
Exposition visible jusqu’au 31 décembre au 1er 
étage de l’Hôtel de ville. Entrée libre aux heures 
d’ouverture de la mairie.

Cérémonie

Des médaillés du travail à l’honneur

Samedi 3 octobre, les récipiendaires saint-
ouennais de la médaille d’honneur du 

travail ont été reçus à l’Hôtel de ville où un 
hommage leur a été rendu. Trente-deux 
travailleurs émérites sont venus recevoir 

•  Médaille d’argent (20 ans de service) : 
Véronique ABDELLALI, Isabelle BECKER, 
Elias DE BRITO MONTEIRO, Isabelle 
GAYET, Wilfrid HOUESSINDE, Jean-
Claude LEFEBVRE, Noura MOHAMED 
SEGHIR, Anne SCARABELLI, Jean-Michel 
VIEILLEVILLE.

•  Vermeil (30 ans) : Claude BOSCART, 
Marcelle DONDAS, Nadège JUDGE, Corinne 
ROUSSEAU.

•  Vermeil et Or : Michel VERBEKE.

•  Or (38 ans) : Xavier DAMBOURNET, Jean 
DONDAS, Leup LATH, Francine MAROUS, 
Sun-Jin Agripina MOREIRA SANDOVAL, 
Patricia PECORILLA, Martine VERBEKE.

•  Grand or (43 ans) : Gary DEHIERE, Fabienne 
DELUCCHI, Patrick DOSMOND, André 
GALLIENNE, Ahmed KACHIMIR, Jean-
Marc MARIE, Dominique MEKAOUI, 
Brune MILON, Rina MINISINI, François 
OKONSKI, Pascale SAVARY.

leur médaille et diplôme des mains d’Alain 
Richard, Roland Mazaudier, maire-adjoint 
chargé de l’administration générale ainsi 
que d’une partie de l’équipe municipale. 
Devant un public nombreux, le maire a tenu 

à préciser l’importance de 
cette cérémonie : « pour 
nous, cet événement est 
un moment important 
dans la vie de la commune 
puisqu’il s’agit de rendre 
hommage et honneur à 
chaque personne pour le 
rôle positif qu’elle joue dans 
la société et la part du tra-
vailleur et du salarié dans 
notre équilibre social. C’est 
la raison pour laquelle nous 
tenons d’ailleurs tant à les 

Jusqu’au 31 décembre, les participants de l’atelier “Les Mains Créatives” du CIMES (Centre pour l’insertion, 
la mobilisation et l’évaluation sociale) vous proposent de découvrir en mairie leur exposition inédite.

féliciter ». Après la cérémonie et la tradi-
tionnelle photo de groupe, l’ensemble des 
convives a pu échanger avec les élus autour 
du verre de l’amitié. 
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• Lycée Edmond Rostand

ABIDI Nade, AIT MAMAS Rizlane, 
ALLORGE Iman, AROULE William, 
AYALA Fabien, BARTHELEMY Coralie, 
BASSETTE Christophe, BATARD Nathan, 
BATOUCHE Evelyne, BECHROURI 
Myriam, BESSON Julie, BESSON Yaniss, 
BOBBERA Romane, BORDANAVE Laura, 
BOUARD Julia, BOUGUELLAB Ilyes, 
BOUSLIMANI Lina, BOUSSADIA Koceïla 
Yanni, BRAGA Carla, CALVET Frédéric, 
CAMARA Mody, CARNOT Alex, CHAKER 
Meriem, CHEBRY Alecia, CISSOKO Caroline, 
DELAMARRE Thomas, DELPECH Laurine, 
DESFONTAINES Camille, DESSOURCES 
Jerry, DIAKITE Maeva, DOSSOU Laura, 
DREVET Théophile, DUARTE Antony, 
DUPIN Anne Stéphanie, DUPRESSOIR 
Leila, FALL Aya, FALL Lamine, FELLMANN 
Emilie, FILLESOYE Lison, FRUIT Baptiste, 
GILLE Jennifer, GOUHIER Manon, GUENY 
Solen, GUMUS Eda, GUNGADOSS Sandhiya, 
HAMZI Abdallah, HARRACH Dounia, 
KEBIRI Assia, LABORDE Ugo, LARBAOUI 
Faïza, LE GUEZ Antoine, LE GUILLERM 
Carla, LEFEVRE Jérôme, LEGRAND 

Événement 

Les nouveaux bacheliers célébrés 
par la municipalité
Lundi 12 octobre, une cérémonie festive organisée par la ville a mis à l’honneur les Saint-Ouennais 
récemment lauréats du baccalauréat (promotion 2015).

152 ! Voici le chiffre du cru 2015 
de Saint-Ouennais, désormais 

titulaires du diplôme tant convoité. Comme 
c’est le cas depuis plusieurs années, la muni-
cipalité avait décidé d’honorer ces nouveaux 
bacheliers en les conviant le 12 octobre 
dernier à une cérémonie festive au Parc 
des sports. En présence de l’équipe muni-

cipale, des familles et des représentants des 
établissements scolaires, les lauréats ont été 
félicités pour leur brillant succès. « Pour les 
représentants de la ville, c’est une satisfaction 
de voir autant de jeunes achever leur scolarité 
sur la commune », a indiqué le maire en début 
de discours. À l’issue de cette allocution, les 
jeunes ont pu profiter d’un buffet et d’une 

Promotion 2015 Marjory, LELONG John, LOEMBET Grace 
Laurie, LOUZOLO Alan, MAACHE Jihane, 
MANJENCIC Violeta, MEZIANE Sofiane, 
MOKHTARI Myriam, MOUR Tommy, 
N’DIAYE Mamadou, NAVARATNAM Nillani, 
NGUYEN Thomas, ORLANDO Morgane, 
OUDIN Yannick, OULDALI Merzak, OZER 
Bilgehan, PERGHER Hugo, PETIT Alexandre, 
PINTO Cindy, PROTON Romain, QURESHI 
Qundil, RAMDANE Rabia, REZE Thomas, 
RINALDO Dylan, RIOLLACI Kimberley, RIVET 
Gabriel, ROUINI Seif Eddine, SELHAOUI 
Yassine, SIMILIEN Florence, TAITON Dorian, 
TCHANGO Mansal, TCHIEBLEY Laurence, 
TIJANI Amine, TIMERA Mouhammad, 
TONNET Yanice, TRAORE Hawa, VAGAO 
Andy, VANDRIESSCHE Thibaut, VASCO-
ARAUJO Hugo, VIEIRA Alexia, VIGNARD 
Hadrien, VIOLLET Romain, VIVONA Cloé, 
VIVONA Léna, WEBER Arison.

• Lycée Jean Perrin 

AIT ABBA Yann, AMIAND Elias, BLANCHARD 
Nicolas, CUNHA Fabien, DECLERCQ Timothé, 
DUEZ Aurélien, DUPIRE Mélissa, GROSSARD 
Melvin, KOZYRA Maxime, LENTILUS Paul, 
LESAFFRE Anthony, NETO Maycon Cezar, 
REBEFIANKINANA Tony, RODRIGUES Alexis 
SODOGAS AYIVI Ekué, VIEL Jérémy, GILLAIN 
Cédric.

• Lycée Kastler (Pontoise)

HOUSSELIN Sabrina, MACE Alix, TAMFUMU 
Ruth.

• Lycée Pissarro (Pontoise)

AKSENTIJEVIC Tanja, BENNACEUR 
Othmane, BOUCHER Cécilia, COPAVER 
Lisa, FRACASSO Melody, GALIM Coralie, 
HAMOUR Elya, JOHNSON Lounes, KHATIM 
Linda, LE CORNIC Floriane, LEMEL Axelle, 
LONY Valtan, MAROUANI Amine, MERAUD 
Doriane, NAMOUNE Khadidja, PRUVOST 
Lucy, RANDRIANANTOANINA Miora, SOK 
Roland, THEIVENDIRAMPILLAI Apirani.

• Lycée Escoffier (Éragny)

AZZOUZI Mohamed, GOMES MONTEIRO 
Teddy, LEMERCIER Yohann.

• Lycée Fragonard (L’Isle-Adam)

AKSENTIJEVIC Goran, RIVIERE Nadine.

• Lycée Notre-Dame de la Compassion 
(Pontoise)

DENOS Laura, DI MARTINO Thomas, FLON 
Justine, FREREJACQUES Marie, GRANIER 
Simon, LEGAUT Agathe, LARGARON Quentin.

• Autres lycées 

FLAUX Laurent, LABSY Alexis.

animation spéciale. Une cabine photo 
“nouvelle génération” avait été installée 
permettant de se faire tirer le portrait et 
d’imprimer des clichés de qualité studio de 
façon instantanée. Une soirée divertissante 
qui a permis à nos anciens lycéens de faire 
le plein de souvenirs avant de retourner à 
leur nouvelle vie d’étudiants ! 

 I Les élèves du lycée Edmond Rostand.  I Les élèves des autres établissements.
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Nouveau

Des food trucks dans les rues de la ville
Concept importé des États-Unis, les camions de restauration plus communément appelés “food trucks” 
fleurissent en France depuis quelques années. Depuis la rentrée, trois d’entre eux proposent leur cuisine 
sur Saint-Ouen l’Aumône. Coup de projecteur sur ces “popotes roulantes”.

Tout roule pour le Crock N’ Roule !

Natu’Resto : le bio à portée de tous

La restauration sur le pouce chez Planète Sésame

Installé tous les mercredis matins sur le marché, le Crock N’ Roule de Paul-Henri 
Doumenc propose des spécialités exclusivement faites maison aux accents rock’n roll ! 
Cuisinier de formation, il a longtemps exercé ses talents derrière les fourneaux de restau-
rants, bars à vins et hôtels. « Ça faisait quelques années que je pensais ouvrir mon camion 
car j’avais envie de me lancer à mon compte. Le “food truck” est un concept qui m’a tout 
de suite attiré. C’est simple et rapide et les clients bénéficient d’une cuisine de qualité ! », 
précise ce spécialiste des burgers. En effet, sa carte est exclusivement composée de ce 
casse-croûte d’origine allemande. «Je propose cinq types de burgers (le Crock, le BBQ, le 
Kipique, le Matafaim et le Kefta). Tout est fait maison puisque la viande vient directement 
de la boucherie et j’épluche moi-même les pommes de terre pour faire les frites. » Une cuisine 
simple et de qualité qui se veut aussi innovante. Les ingrédients utilisés pourront évoluer 
avec le temps en fonction de la demande et des idées du “Chef”. 

Bon, éthique, durable ! Voilà les trois adjectifs spontanément utilisés par Marc Lièges, le créateur de 
Natu’Resto, pour décrire son offre de produits proposée par ses deux camions gourmands installés dans 
la zone industrielle. Cadre supérieur dans la logistique promotionnelle durant 15 ans, ce Saint-Ouen-
nais de 37 ans avait toujours eu l’envie d’entreprendre. Passionné de cuisine, la transition vers le “food 
truck” s’est donc faite assez naturellement. Son idée ? Utiliser son camion pour la vente et réaliser toute 
la production le matin-même dans son laboratoire. « Avec mon employé, qui est cuisinier de formation, 
nous travaillons dans le laboratoire entre 7 h et 11 h. Tous les produits (sandwichs, wraps, salades, plats 
chauds…) sont ensuite chargés dans deux caisses isothermes pour maintenir la chaîne du froid. Chacun 
part ensuite sur son emplacement », explique Marc. Son activité est donc différente d’un “food truck” 
classique où les plats sont réalisés devant le client. Cet entrepreneur dynamique mise également sur 
les circuits courts et les produits de qualité. « Je travaille notamment avec les maraîchers de Cergy ou un 
volailler de Seraincourt. La traçabilité est affichée et assumée. Enfin, j’utilise des véhicules 100% électriques 
ainsi qu’un système de tri sélectif des déchets installé à l’arrière du camion.»

Où le trouver ? Le mercredi matin sur le marché, 
place Mendès-France.
www.crocknroule.com
https://www.facebook.com/crocknroule

Depuis le 8 septembre, l’association d’insertion Planète Sésame Métisse, dont le restaurant est 
situé au centre commercial du Saut du Loup, s’est elle aussi lancée dans l’aventure “food truck”. 
Créée en 2008, cette structure accompagne des personnes de tous horizons et les aide à renouer 
avec le monde du travail par le biais de la restauration. « L’idée du “food truck” a émergé en 2012. 
Le but était de faire découvrir le restaurant d’une autre façon », explique Laure Abalea, en charge 
du projet. Baptisé “le Camion”, la popote roulante de Planète Sésame circule sur l’ensemble de 
l’agglomération de Cergy-Pontoise du mardi au vendredi entre 12 h et 14 h 30. « Notre carte est 
composée du plat du jour du restaurant orienté sur les cuisines du monde. Par exemple, cette semaine, 
nous servons du couscous, du thiebou yapp ou encore du poulet yassa. » Les amateurs de burgers 
ne sont pas pour autant oubliés. « Une offre “street food” a également été développée puisque nos 
clients peuvent commander le “burger métisse”, spécialement créé pour l’occasion », précise Laure. 
Une offre réalisée essentiellement avec des produits certifiés bio et provenant de circuits courts. 
Pour connaître la localisation du “food truck” au jour le jour, n’hésitez pas à vous rendre sur le 
site de l’association.

Où le trouver ? le mardi au 4 avenue 
du Vert-Galant (face à la résidence Adoma).

http://traiteur-metisse.fr

Où le trouver ? Le lundi au 3 avenue de 
l’Eguillette, le vendredi au 13 avenue de 
la Mare. 
www.naturesto.fr 
www.facebook.com/NatuResto
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 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 18 et 30 ans et vous souhaitez acquérir une 
expérience de mobilité professionnelle à l’étranger ? Le pro-
gramme MOBIL ACCES est fait pour vous.
Depuis septembre, le dispositif d’orientation et d’accom-
pagnement à la mobilité transnationale permet aux jeunes 
inscrits à Pôle Emploi ou à la Mission locale de bénéficier 

d’une bourse ainsi que d’une aide à la réalisation de leur 
projet d’emploi, de formation, de stage ou de volontariat en 
Europe et hors d’Europe. 
Si vous souhaitez postuler pour tenter l’expérience, contac-
tez Nadia Litzky au 01 46 07 77 06 ou par mail nadia.litzky@
ierf.nt

Partez à l’étranger avec le programme MOBIL ACCES

“Le Louis” : du fait maison 
dans votre assiette

Depuis le 1er septembre, “Le Louis”, situé 
au 4 avenue du Général de Gaulle, a été 

repris par un jeune couple très dynamique. Au 
restaurant, les rôles sont bien répartis.  Pen-
dant que Carl est aux fourneaux, sa compagne 
Angela propose en salle un service aux petits 
oignons. Depuis la rentrée, ce jeune couple de 
trentenaire a repris la gérance de ce restaurant 
et accueille avec bonne humeur sa clientèle.  
La salle principale peut accueillir jusqu’à 48 
couverts et la période estivale permet même 
d’ouvrir la terrasse donnant sur la place 

Portrait croisé

Restaurants : du nouveau… derrière les fourneaux !
Zoom sur deux restaurants qui ont récemment changé de propriétaires et de cartes. 
À l’affiche : “Le Louis” et “Ô Charolais”.

Mendès-France. Côté restauration, le chef 
propose une large variété de crêpes et un plat 
du jour. Des produits tous mijotés sur place 
sans exception. « Ici, tout est fait maison. Ceux 
qui ne seraient pas tentés par une crêpe ou le 
plat du jour peuvent goûter nos plats à la carte 
(entrecôte, tartare de bœuf…), toujours servis 
avec des frites », explique Carl. Différentes 
formules sont proposées : entrée/plat/dessert 
à 13 € et entrée/plat ou plat/dessert à 11 €. 
“Le Louis” est ouvert du lundi au samedi de 
12 h à 15 h et le vendredi et samedi soir de 
19 h à 22 h. 
4 avenue du Général de Gaulle.
Tél : 01 34 21 94 11.

À vos fourchettes “Ô Charolais” !

Amateurs de viande, voici une bonne 
adresse au 6 rue de Paris. Depuis fin 

juin, “Ô Charolais”, restaurant de cuisine 
traditionnelle française a ouvert ses portes en 
lieu et place d’un établissement gastronomique 
marocain. Le cadre et la carte ont donc littéra-
lement changé. Les deux associés, Ali et Hocine 
le cuisinier vous proposent de venir déguster 
leurs spécialités de viande (charolaise et Angus 
écossais). Vous vous délecterez de leur côte de 
bœuf, tartare, andouillette et autre entrecôte, 
accompagnés de frites maison. Les amateurs 

de poisson y trouveront aussi leur compte 
avec des recettes de saumon ou de cabillaud. 
« Nous avons aussi repensé toute la décoration 
du restaurant pour le rendre plus moderne, 
design et chaleureux. Il est désormais accessible 
aux handicapés et équipé du wifi », précisent 
les propriétaires. « Nous disposons aussi d’une 
salle au 1er étage, avec cheminée, qui peut être 
privatisée pour des événements plus familiaux ». 
Le restaurant est ouvert midi et soir du mardi 
au samedi et le dimanche midi. L’été prochain 
une terrasse sera même ouverte.
6 rue de Paris. Tél : 01 34 64 02 17.
www.restaurant-ocharolais.fr

 I Les nouveaux propriétaires du restaurant “Le Louis”.

 I Ali et Hocine, les gérants de l’établissement 

“Ô Charolais”.
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Nettoyage des étangs 
de Maubuisson

Cette année, deux journées de nettoyage 
ont permis aux étangs d’être partiellement 
débarrassés des nombreuses racines de 
nénuphars et autres feuilles qui enva-
hissent le lieu. Mercredi 28 octobre, ce 
sont des jeunes du CLJ (Centre de loisirs 
jeunes de la Police nationale) de Villiers-
le-Bel qui ont commencé le chantier. Le 
samedi suivant, des bénévoles de l’amicale 
des pêcheurs de Maubuisson ont pour-
suivi le travail, rendant un aspect plus 
agréable aux pièces d’eau. Merci à tous 
pour cette mobilisation.

Salon d’artisanat d’art “Noël 
avant l’heure” (7e édition)
Du 26 au 29 novembre, la Chambre de 
métiers et de l’artisanat du Val d’Oise 
organise son 7e salon d’artisanat d’art 
“Noël Avant l’Heure”, dans ses locaux de 
Cergy. Venez rencontrer une cinquan-
taine d’artisans d’art valdoisiens exposant 
des créations originales sur des thèmes 
variés comme l’art de la table, la joaille-
rie, les accessoires de mode, la décoration 
d’intérieur, l’ameublement...
De 10 h à 19 h au 1 avenue du Parc à 
Cergy. Entrée libre et gratuite. 
Rens. : 01 34 35 80 37. 
Programme complet sur www.cma95.fr 

Permanence de la Conseillère 
départementale
Véronique Pélissier, Conseillère départe-
mentale du canton de Saint-Ouen l’Au-
mône tient des permanences en mairie 
de Saint-Ouen l’Aumône s’adressant aux 
habitants. Prochaines dates : samedi 28 
novembre et samedi 19 décembre de 10 h 
à 12 h. Pour limiter l’attente, il est néces-
saire de prendre rendez-vous au 01 34 25 
37 00. Vous pouvez par ailleurs adresser 
vos questions par mail à : veronique.
pelissier@valdoise.fr

Il a fait de sa vie un combat. Une lutte 
humaine et politique contre la misère, 

l’exclusion sociale et pour les droits fonda-
mentaux de l’homme. Depuis 34 ans, Bruno 
Tardieu est volontaire permanent au sein 
d’ATD Quart Monde, mouvement associatif 
fondé en 1957 par Joseph Wresinski et des 
habitants d’un bidonville de la région pari-
sienne. Présent dans 29 pays sur 4 continents, 
ce mouvement demeure pourtant encore 
assez mal connu en France. 

Livre sur les idées d’ATD
Pour aider à faire mieux connaître ATD 
Quart Monde, ce Saint-Ouennais, ex-dé-
légué national de 2006 à 2014, a publié en 
septembre dernier un riche ouvrage sur 
l’histoire de ce mouvement international. 
Un livre préfacé par le chanteur Laurent 
Voulzy, un ami d’ATD. « Cet ouvrage est 
une commande du fondateur des éditions La 
Découverte qui souhaitait réaliser un livre 
grand public sur les combats d’ATD. Son 
idée m’a tout de suite intéressé » explique 
Bruno Tardieu. Dans cet ouvrage intitulé 
“Quand un peuple parle”, le militant 
raconte la démarche politique et citoyenne 
d’ATD, qui ne se résume pas en un mou-
vement strictement humanitaire. « On est 
avant tout un mouvement de rencontres. 
Pour sortir des préjugés, il faut se rencon-
trer », précise-t-il.
ATD Quart Monde a été construit sur 
une idée : ne pas laisser la misère s’impo-
ser comme une fatalité. Le mouvement 
est porté par deux grandes volontés : le 
refus de l’assistanat et le désir de libérer 
les potentiels des populations les plus 
pauvres. « ATD Quart Monde a permis 
de faire évoluer la lutte contre la pauvreté, 

pour la faire passer d’objet de charité à 
une lutte pour les droits de l’homme. Il est 
notamment à l’origine d’un grand nombre 
d’avancées législatives, comme le Revenu 
minimum d’insertion (RMI, ancêtre du 
RSA), la Couverture maladie universelle 
(CMU) ou le Droit au logement opposable 
(DALO). Nous avons aussi influé sur la loi 
de refondation de l’école pour y introduire 
la coopération ».
Pour écrire cet ouvrage, le Saint-Ouennais 
s’est nourri de ses nombreuses années 
d’expériences et de militantisme au cœur 
des quartiers défavorisés de France et des 
États-Unis. Mettant à profit ses compé-
tences universitaires d’ingénieur et docteur 
en informatique, il a participé des années 
durant à des actions de terrain et mené 
des projets pilotes comme l’animation 
de bibliothèques de rue à New-York ou 
encore l’expérimentation d’ordinateurs 
communautaires de rue. 
Cet engagement profond aux côtés des plus 
démunis, qu’il partage avec son épouse 
également volontaire permanent, lui vaut 
aujourd’hui naturellement les honneurs 
nationaux. Prochainement, il se verra en 
effet remettre l’honorifique médaille de 
la Légion d’honneur par la Ministre de 
l’Éducation nationale, de l’enseignement 
supérieur et de la recherche. « À travers 
moi, c’est tout le mouvement qui est ainsi 
honoré », déclare avec grande modestie le 
Saint-Ouennais. ■

« Quand un peuple parle – ATD Quart Monde 
un combat radical contre la misère » - Editions 
La Découverte. 13,50 euros. 
Ouvrage disponible à la médiathèque Stendhal.
www.atd-quartmonde.fr

Littérature

Bruno Tardieu, 
écrivain et grand militant 
du combat contre 
l’exclusion sociale
Ancien délégué national d’ATD Quart Monde 
France durant 8 ans, Bruno Tardieu a signé en 
septembre dernier un ouvrage sur l’histoire de ce 
mouvement fondé il y a 57 ans.
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concours annuel 2015. Un prix qui n’est pas 
uniquement fondé sur la qualité du fleuris-
sement de nos espaces publics. L’évaluation 
a porté sur une grille de critères très précis, 
jugeant à la fois les réalisations entreprises 
par la collectivité pour améliorer son cadre 
de vie, aménager son environnement, et 
s’engager dans des actions de développe-
ment durable.

Les atouts de la ville
Pour obtenir cette première fleur et séduire le 
jury, Saint-Ouen l’Aumône a su jouer de ses 
nombreux atouts. Lors de sa visite en ville en 

DOSSIER

U
ne fleur pour Saint-Ouen l’Au-
mône ! En 2014, la ville s’était 
vu décerner par le Comité du 
tourisme du Val d’Oise le prix 

d’excellence du concours des villes et villages 
fleuris ; un sésame tant convoité lui permet-
tant d’être présentée au niveau régional du 
concours. Aujourd’hui, une belle étape est 
franchie : la commune rejoint le cercle des 
villes labellisées “1re fleur” du département.
Le 15 octobre, à l’issue de ses délibérations, 
le jury du Comité régional du tourisme Paris 
Île-de-France a en effet décidé d’attribuer à 
la commune sa première fleur, lors de son 

Dossier

Villes et villages fleuris : 
Saint-Ouen l’Aumône 
décroche 
sa première fleur !

C’est un événement et 
une fierté pour la ville. 
Le 15 octobre dernier, 
la commune s’est vu 
attribuer la première fleur 
au concours national des 
villes et villages fleuris 
2015. Un précieux label 
qui vient récompenser 
un effort continu et 
collectif mené depuis des 
années par les services 
municipaux en faveur 
de l’embellissement de la 
ville…

juillet dernier, il a pu apprécier la richesse de 
notre patrimoine vert, la diversité de notre 
fleurissement, mais aussi l’implication de la 
population - scolaires et habitants - au travers 
d’actions pédagogiques et sociales mises en 
place sur le territoire (ateliers de jardinage 
avec les écoles, jardins familiaux…). La ville 
a également pu convaincre grâce à sa poli-
tique de gestion responsable de ses espaces 
verts (lire p. 12). 
Cette distinction honorifique vient au-
jourd’hui récompenser le travail de toute 
une équipe (élus et services municipaux), 
pour embellir le cadre de vie des habitants 
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Espaces verts : pour une gestion durable…
Le fleurissement de la ville s’inscrit depuis près d’une dizaine d’année dans une démarche 
de développement durable, à travers plusieurs actions :

◗  Une gestion responsable de la ressource en eau ➜ paillage des parterres, récupération de 
l’eau de l’Oise pour l’arrosage municipal.

◗  Une utilisation raisonnée de produits chimiques et la mise en place de techniques 
alternatives ➜ coupe différenciée sur les espaces verts (fauchage tardif), désherbage 
thermique, renforcement de la biodiversité par le développement des parterres de vivaces et 
jachères fleuries plus économes en eau, limitation des intrants (zéro-phyto, formations en 
interne).

◗  Une favorisation des circuits courts ➜ approvisionnement en plantations auprès d’un 
producteur local (Les Serres de Maubuisson).

◗  Une valorisation de ses déchets verts ➜ opérations régulières de compostage dans les 
jardins familiaux, aide à l’acquisition de composteurs individuels pour les particuliers saint-
ouennais, démarche de sensibilisation auprès des habitants.

Partenariats
La ville n’est pas la seule à agir pour l’embellissement du territoire. 
La gestion des espaces verts est assurée par de nombreux autres acteurs :

✔  La Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise entretient sur la ville 
44,8 ha d’espaces verts et gère le fleurissement de 4 ronds-points. Elle 
est aussi porteuse de la gestion différenciée de ses espaces dans les 13 
communes de l’agglomération.

✔  Le Conseil départemental a en charge l’entretien des 14 ha de parc boisé 
de l’abbaye dont il est propriétaire. 

✔  Le Syndicat mixte des berges de l’Oise préserve les 6 km de berges 
longeant la ville.

✔  Le golf communal et ses 8 ha sont gérés par un délégataire privé.

Concours départemental des villes 
fleuries : la commune plusieurs fois 
primée !
Depuis 2013, la ville est régulièrement récompensée pour ses 
efforts en matière d’embellissement du territoire. Il y a deux 
ans, pour sa première participation au concours départemental 
des villes et villages fleuries, la commune a ravi deux belles 
récompenses : le prix du cadre végétal pour la coulée verte 
et le centre-ville arboré, et le prix coup de cœur dans la 
catégorie jardin pour le projet de jardin potager au centre de 
loisirs du Parc. Un an plus tard, la ville confirme avec un prix 
de l’enfance qui vient distinguer ses actions de sensibilisation 
au respect de l’environnement auprès des plus jeunes.

et préserver le patrimoine naturel. Il vient 
également saluer l’investissement quotidien 
de l’ensemble des agents des services tech-
niques qui œuvrent pour le fleurissement, la 
propreté et l’embellissement de la ville. « Ce 
prix rend hommage aux nombreux efforts 
menés depuis des années par la commune, 
et encourage particulièrement le service des 
espaces verts dans son action de fleurissement 
de la ville, avec une méthode naturelle ; les 
Saint-Ouennais le remarquent et nous le 
disent » se félicite le maire, Alain Richard.
La pose de panneaux aux entrées de ville 
officialisera bientôt cette récompense qui 
sera remise à la municipalité lors du salon 
de l’AMIF (Association des maires d’Île-de-
France) en avril 2016.  Désormais obtenu, 
tout l’enjeu sera dès lors de conserver ce 
précieux label, en poursuivant dans la voie du 
fleurissement… En espérant, qui sait, dans un 
avenir proche, accrocher une nouvelle fleur ! ■

 I L’équipe espaces verts de la ville.
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DOSSIERReportage

Espaces verts : une gestion au quotidien…

REPÈRE
La saison 2014/2015 aura été riche 
en plantations. Le palier symbolique 
des 100 arbres plantés a été dépassé.

REPÈRE
20 ha d’espaces verts à tondre
42 499 m2 d’espaces à faucher

REPÈRE
87 km de voirie à désherber

REPÈRE
112 parcelles de jardins familiaux soit 
22,4 ha (Maubuisson, Chennevières, 
Prés de Saint-Ouen et Liesse).

✿ Plantations d’arbres et fleurissement
L’équipe espaces verts s’occupe du fleurissement 
des massifs sur toute la ville et du fleurissement 
temporaire de certaines manifestations. Deux 
périodes sont propices aux plantations : mai et 
novembre. Au total, 40 000 plantes annuelles et 
34 000 bisannuelles et chrysanthèmes viennent 
fleurir chaque année les rues de la ville.

✿ Tonte/fauchage
La tonte et le fauchage sont réalisés en gestion 
différenciée. L’équipe réalise des tontes toutes les 
quinzaines et fauche environ 3 fois par an. Seules 
les pelouses du parc de la mairie et des écoles 
sont tondues selon la technique traditionnelle. Le 
reste des parties engazonnées étant tondues en 
mulching (tonte sans ramassage) afin d’optimiser 
la gestion des surfaces enherbées.

✿ Élagage/désherbage
Ces missions sont assurées par des entreprises 
spécialisées. Elles ont en charge l’élagage du 
patrimoine arboré communal, le désherbage des 
rues et les fauchages une à deux fois par an selon 
les besoins. Les zones d’activités et les grands 
ensembles collectifs de la commune (soit 25 ha) 
sont également entretenus par des prestataires, 
intervenant pour le compte de la commune.

✿ Actions dans les écoles, centres de loisirs 
et avec les jardins familiaux
Le service mène depuis deux ans divers projets 
pédagogiques avec les écoles et centres de loisirs 
pour sensibiliser les enfants à l’environnement. Il 
aide les structures à créer des petits potagers et 
bacs de jardinage. 
Le service espaces verts travaille également 
en collaboration avec les jardins familiaux. Les 
équipes gèrent leur réseau d’eau potable et les 
purges avant l’hiver. Elles entretiennent les abords 
des jardins par tontes et fauchages et s’occupent 
de l’entretien des bâtiments. 

✿ Ramassage des déchets verts
À l’automne, l’heure est au ramassage des feuilles 
mortes. Régulièrement la régie espaces verts 
apporte ces déchets aux jardins familiaux pour 
permettre aux habitants de pailler les végétaux et 
entretenir leurs composteurs.

Espaces verts : 
quelques chiffres clés

✔  10 000 arbres à entretenir dont 1 500 
d’alignement

✔  1300 m2 de fleurissement (34 massifs, 
146 suspensions, 25 jardinières, 
6 colonnes fleuries)

✔  122 ha d’espaces verts et boisés (dont 19 
parcs communaux de plus de 3 000 m2)

✔  + de 28 ha de sites à entretenir (parcs, 
écoles, centre-ville…)

Épaulés par les équipes propreté urbaine et voirie, les 14 agents du service des espaces verts, participent 
jour après jour, à l’amélioration de notre cadre de vie. Leurs missions sont quotidiennes et requièrent 
des compétences variées. Plongée au cœur du département environnement de la commune, dans le quotidien de 
ses agents. Rencontre et repères pour mieux comprendre leurs actions.
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Zoom sur…

Saint-Ouen l’Aumône, une ville verte
Situé au cœur d’un réseau d’échanges et de transports importants, la ville de Saint-Ouen l’Aumône est riche 
de nombreux espaces verts qui agrémentent la vie quotidienne des habitants. Malgré les fortes contraintes de 
territoire, la municipalité cherche au maximum à préserver le végétal au cœur des quartiers. Petit tour en images 
des espaces naturels aménagés, en cours de réalisation ou en projet sur la ville.

CENTRE-VILLE
❖ Parc de l’Hôtel de ville (3,8 ha)
❖ Arbres centenaires classés : 
platane et marronnier 

❖ Belvédère parking paysager 
❖ Grand Centre

BORDS D’OISE
❖ Berges (6 km)
❖ Parc de la pépinière (1 ha) 
❖ Belvédère (4,7 ha)

QUARTIER DE 
MAUBUISSON
❖  Parc de l’abbaye 

de Maubuisson (14 ha)
❖ Étangs de Maubuisson (2 ha) 
❖ Golf urbain (8 ha)

❖  Parc Le Nôtre 
(11 ha – 1 700 arbres)

❖  Résidentialisation des habitats

QUARTIER DES 
BOURSEAUX
❖  Plaine de jeux multigénération-

nelle (1,2 ha) – chantier en cours, 
ouverture début 2016 

QUARTIER DE 
CHENNEVIÈRES
❖ Parc urbain (1,5 ha) 
❖ Jardins familiaux

QUARTIER DU CLOS DU ROI
❖ Parc de la Haute-Aumône – en projet

QUARTIER 
D’ÉPLUCHES
❖ Plaine de jeux (1 ha) 
❖ Château d’Épluches (7 000 m2)

QUARTIER CLAMART/
SAINT-PRIX
❖ Square Clamart (1 900 m2)
❖ Rond-point de Saint-Prix 
❖ Coulée verte

QUARTIER DE LIESSE

  Bassin Blanche de Castille (1,3 ha)

❖  Prolongement de la Coulée verte 
vers Pierrelaye – en projet

❖ Terrain d’aventure (4 000 m2)
❖ Jardins familiaux

QUARTIER DU PARC 
LE NÔTRE

 Place Louise-Michel
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Sur proposition de la commission chargée de l’érection du monument aux morts, la date de 

l’inauguration a été fixée au 4 juillet. Le conseil municipal a chargé la commission d’élaborer 

le programme de la cérémonie, un crédit de 1 500 francs a été ouvert à cet effet. Il a été décidé 

qu’une relation sommaire de cette inauguration serait établie, insérée au registre des délibé-

rations municipales et signée par le président, les représentants de la commune, les délégués 

des diverses sociétés et d’une manière générale par tous les invités, « afin de conserver dans 

les archives communales le souvenir de la cérémonie qui marque dans notre histoire locale une 

page émouvante ; qu’il importe au plus haut point de porter à la connaissance des générations 

futures, pour, le cas échéant, s’imprégner de notre exemple et continuer une saine tradition ». 

À la demande du maire, la compagnie du chemin de fer du nord a fourni 200 drapeaux et 

40 écussons.

La cérémonie a lieu sous la présidence de M. Leredu, sous-secrétaire d’État aux régions libé-

rées. Retenu à Étampes au comice agricole départemental qui a lieu sous la présidence du 

Ministre de l’agriculture, le préfet de Seine-et-Oise, M. Chaleil, a chargé le sous-préfet de Pon-

toise de le représenter. La commission a invité à la cérémonie les autorités civiles et militaires, 

les maires et adjoints du canton, les familles des morts, les enfants des écoles, les représentants 

des sociétés locales. On note la présence de deux députés de Seine-et-Oise, Joseph Cornudet 

et Jean Périnard, de l’inspecteur de l’enseignement primaire, Gustave Fautras.

Dans le registre des délibérations municipales, 4 pages sont consacrées à la relation sommaire 

de la cérémonie avec les signatures de 81 personnes : « Au monument : Remise d’une palme. 

Appel des morts. Discours officiels. “Le monument du souvenir”, poème de J. Tison lu par Jean 

Hamel de la comédie française. Chœur et remise de gerbes de fleurs par les enfants des écoles. 

L’Harmonie Libre de Pontoise a prêté son concours à la cérémonie. Les discours prononcés et le 

poème de M. Tison seront insérés en appendice à la présente délibération*. Le programme a été 

exécuté en tous points. En foi de quoi ont signé au registre les personnes sus désignées. »   

À suivre...

 * Le maire sollicitera le sous-préfet de Pontoise afin qu’il lui fasse parvenir une copie de son discours. 
La réponse du sous-préfet accompagnée de son discours de 6 pages est conservée dans le registre. Le poème 
de J. Tison n’y figure pas. 

Par Serge Lesmanne

4 Juillet 1920
L’abbaye fleurie 

À l’abbaye de Maubuisson jusqu’au 26 

juin 2016, venez visiter l’exposition de 

Régis Perray. Découvrez le travail de 

cet artiste présent sur la scène de l’art 

contemporain depuis plus de quinze ans 

et plongez-vous dans ses installations et 

sculptures. L’installation “Le jardin fleuri” 

qui rassemble plus de 9 000 assiettes 

chinées par l’artiste et placées à même le 

sol pour composer un jardin à la française, 

mérite à elle seule le détour.

France Alzheimer
L’association France Alzheimer propose 

un groupe de parole “Libre expression 

des familles”. Prochaine séance, vendredi 

13 novembre de 13  h  30 à 15  h  30 au 

Centre municipal de services. Thème : 

“Suis-je obligé de le/la placer un jour ?”. 

En savoir plus : 01 34 21 25 18. ou France.

alzheimer95@orange.fr

Service psychiatrie recrute 
familles d’accueil
Le centre hospitalier Robert Ballanger 

d’Aulnay-sous-Bois (service psychiatrie 

adultes) recrute des familles d’accueil 

domiciliées dans un rayon de 50 km pour 

son unité thérapeutique d’accueil fami-

lial adulte (UTAFA). Accueil au domi-

cile de la famille, 24  h/24 d’un patient 

psychiatrique stabilisé. Rémunération. 

Suivi des patients assuré par des équipes 

soignantes. Rens. : 01 49 36 74 67 entre 

8 h 30 et 16 h (sauf week-end).
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Les Saint-Ouennais se mettent au vert ! 
Depuis bientôt deux ans, la ville s’est 

lancée dans une opération de distribution 
de composteurs individuels (en PVC ou en 
bois) à destination des habitants des secteurs 
pavillonnaires de la commune. Depuis, plus 
de 370 composteurs ont pris place dans 
les jardins saint-ouennais. Pour rappel, le 
compostage consiste à recycler les déchets 
verts du jardin (feuilles mortes broyées, 
tonte d’herbe fraîche, fleurs fanées…) mais 
également les déchets domestiques (éplu-
chures de légumes, marc de café, coquilles 
d’œufs…). Il faut ensuite mélanger réguliè-
rement et arroser si le temps a été trop sec. 
Les déchets organiques vont être transfor-

Environnement

Commandez votre composteur !
Désireuse de renforcer l’utilisation des composteurs chez les 
particuliers, la ville organise une nouvelle campagne de distribution 
pour les personnes intéressées.

més par des bactéries ou des vers de terre. 
Six à neuf mois plus tard, vous obtiendrez 
du compost, une sorte de terrain fertilisant 
et 100% naturel.

Réduire sa poubelle
Les avantages de cette technique sont mul-
tiples puisque c’est à la fois un excellent 
moyen de valoriser ses déchets végétaux mais 
aussi de réduire le volume de sa poubelle. 
Pour faire l’acquisition d’un composteur, 
merci de faire votre réservation auprès des 
services techniques. Une fois votre com-
mande passée, il vous sera demandé de 
venir retirer le matériel au Centre technique 
municipal, en contrepartie d’un règlement 

de 10 euros par chèque (ordre du Trésor 
public) ou espèces (avec l’appoint), et après 
signature d’une charte d’utilisation. Atten-
tion, il est nécessaire d’être véhiculé ou de 
disposer d’un moyen de chargement car ce 
sont des dispositifs lourds et encombrants. ■

Commande de composteur par téléphone au 01 
34 21 25 68 ou par mail à courrier@ville-soa.fr

Du 21 au 29 novembre aura lieu la 
Semaine européenne de la réduc-

tion des déchets. Son objectif : sensibiliser 
tout un chacun à la nécessité de réduire la 
quantité de déchets généré et donner des 
clés pour agir au quotidien aussi bien à la 
maison, au bureau ou à l’école, en faisant 
ses achats ou même en bricolant. Dans ce 
cadre, la Communauté d’agglomération 
de Cergy-Pontoise (CACP) proposera 
plusieurs activités autour de ce thème. 
Au programme : 

• Sensibilisation au réemploi de pro-
duits informatiques : organisation à la 
Bibliothèque d’étude et d’information 
(BEI) d’un Repair Café en partenariat 
avec l’association Générations Solidaires 
Val d’Oise. Le public pourra venir faire 
réparer son matériel informatique et 

Zoom sur…

La Semaine européenne 
de la réduction des déchets

faire reconfigurer leurs ordinateurs hors 
d’usage. 

Samedi 21 novembre de 10 h à 17 h à la biblio-
thèque d’étude et d’information (parvis de la 
préfecture). Entrée libre et gratuite.

• Sensibilisation au réemploi des produits 
usagers : collecte d’objets réutilisables dans 
deux déchetteries (Cergy Axe majeur et 
Osny) au profit de l’Économie sociale et 
solidaire. 

Mercredi 25 et samedi 28 novembre de 10 h 
à 12 h et de 14 h à 17 h.

• Sensibilisation au gaspillage alimentaire : 
spectacle familial sur la lutte contre le gas-
pillage alimentaire.

Mercredi 25 novembre après-midi, à l’Hôtel 
d’agglomération. Entrée gratuite sur réserva-
tion. Plus d’infos sur www.cergypontoise.fr
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locaux s’étendent sur une surface de 280 m² 
et comprennent cinq salles de formation ainsi 
que d’importantes ressources documentaires. 
Quant à notre équipe d’intervenants, elle est 
composée de sept professionnels pluridis-
ciplinaires spécialisés dans la bureautique, 
le français, l’anglais ou encore les mathé-
matiques.

Concrètement à qui s’adresse cet atelier ? 
L’APP s’adresse vraiment à tout le monde. 
Parmi les personnes qui suivent nos forma-
tions, nous avons des salariés, des deman-
deurs d’emploi, des bénéficiaires du RSA ou 
des individuels. Nous accueillons aussi des 
mères de famille qui souhaitent reprendre 
une activité professionnelle. L’APP peut 
également permettre d’apprendre à parler 
et écrire le français, s’initier à internet, à 
la langue anglaise ou encore renforcer ses 
connaissances sur les logiciels de bureau-
tique tels que Word ou Excel. C’est un lieu 
de formations courtes, permettant au public 
de se remettre à niveau, de se préparer à 
un concours ou à une entrée en formation 
qualifiante. Pour résumer, c’est un lieu de for-
mation pluridisciplinaire pouvant répondre 
aux besoins de chacun. ■

Anne-Marie Fréaud et Christine Weiss, 
Directrices de l’association “La Montagne Vivra”

DEUX OU TROIS
QUESTIONS À

Votre association est présente depuis un 
long moment dans le quartier de Chenne-
vières. Pouvez-vous nous la présenter et 
nous parler de vos différentes structures ? 
La Montagne Vivra est une association 
“loi 1901” qui fonctionne depuis 1981 en 
autogestion. Aujourd'hui, 30 personnes sont 
employées et nous accueillons également 
des bénévoles. Avec l’atelier de pédagogie 
personnalisé (APP), une partie de notre 
activité se trouve sur Saint-Ouen l’Aumône. 
Toutefois, la majorité de nos structures sont 
situées à Cormeilles-en-Parisis et s’adressent 
plus particulièrement aux adolescents et 
aux jeunes adultes. Dans les locaux installés 
sur cette commune, se trouvent un service 
d’accueil d’urgence recevant 15 jeunes 
orientés par l’aide sociale à l’enfance ; un 
espace dynamique d’insertion destiné aux 
jeunes de 16 à 25 ans éloignés de l’emploi 
et en difficulté sur le plan social, et enfin un 
dispositif interactif de remobilisation qui 
accueille six jeunes rencontrant de grandes 
difficultés scolaires. Toujours scolarisés, ces 
jeunes bénéficient d’un accompagnement 
personnalisé durant deux mois avant de 
retrouver leurs établissements. 

Pouvez-vous nous en dire plus sur l’atelier 
de pédagogie personnalisé (APP) ? 
L’APP est implanté sur le quartier de Chenne-
vières depuis 1986. En 2014, 464 personnes 
l’ont fréquenté et nous avons réalisé plus de 
30 000 heures de formation. L’APP est ouvert 
du lundi au vendredi, entre 9 h et 17 h. Nos 

CONTACT : 

Tél : 01 34 64 75 59.
Mail : app.lamontagnevivrasoc@
orange.fr
Site : www.la-montagne-vivra.org

Des cours de hip-hop à 
destination des enfants

Si vous souhaitez faire des ravages sur 

le dancefloor, l’association “All This” 

propose des cours de danse à destination 

des adultes et des enfants. Les plus grands 

peuvent venir s’essayer aux danses latines 

comme la bachata, la salsa et la kizomba 

au château d’Épluches, les mardis et mer-

credis soir entre 20 h et 22 h. Un cours de 

hip-hop à destination des enfants âgés de 

7 ans et plus est également proposé à la 

Maison des loisirs, le mercredi entre 18 h 

et 19 h. Plus de renseignements : allthis.

pqb@gmail.com

Votre association 100% en ligne
Un nouveau trésorier ? Une nouvelle 

adresse ? L’objet de votre association 

s’élargit ? La fin de l’aventure ? Désor-

mais, les démarches de modification et de 

dissolution de votre association peuvent 

se faire sur internet. Tout comme les dé-

marches de création accessibles en ligne. 

Démarches en ligne : compteasso.service-

public.fr Plus d’informations : www.inte-

rieur.gouv.fr ou www.associations.gouv.fr

Pan, une application pour 
se promener en forêts
L’Agence des espaces verts (ARV) pro-

pose aux usagers des forêts régionales une 

nouvelle application mobile “Pan, Par-

cours appli’nature”. Entièrement gratuite, 

Pan offre la possibilité aux promeneurs, 

novices ou habitués, d’être informés en 

temps réel des points d’intérêt le long des 

parcours empruntés. 

Application disponible sur Google Play 

et App Store.

 I Christine Weiss (à gauche) et Anne-Marie Fréaud 

(à droite), directrices de l’association.
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La SNO termine la saison 
en beauté

Début octobre, la saison d’aviron s’est 

achevée avec le championnat de France 

sprint (courses de 500 m) sur le bassin de 

Mâcon. Pour cette compétition, la Société 

nautique de l’Oise (SNO) avait engagé 

trois équipages qui se sont tous illustrés 

en prenant part à des finales. Coup de 

chapeau au double composé de Marine 

Recman et Vincent Grais qui a terminé 

vice-champion de France. 

Le rugby adapté 
en démonstration
Pour la première fois de son histoire, la 

section Christo rugby adapté a fait une 

démonstration lors d’un match valide de 

haut-niveau. Répondant à l’invitation du 

club de Bobigny (Fédérale 1), les joueurs 

saint-ouennais ont fait montre de leurs 

talents à la mi-temps d’un match que 

l’équipe disputait contre Massy, le 31 

octobre dernier.

Coupe de France de football

L’ASSOA football (CFA 2) affrontera, 

lors du 7e tour de la Coupe de France, 

l’Entente Sannois-Saint-Gratien (CFA). 

Un match qui se disputera au stade 

Michel Hidalgo à Saint-Gratien le samedi 

14 novembre à 17  h (entrée gratuite). 

Allez les Verts !

En novembre

Mois du polar à la médiathèque

Contact : Médiathèque Stendhal – 3 place Pierre Mendès-France.
Tél : 01 82 31 10 40.

• Mercredi 25 novembre
16 h : Jeu des loups-garous. Dans ce 
jeu de cartes, chaque joueur incarne 
un villageois ou un loup-garou. Pour 
les villageois, il s’agit de démasquer et 
de tuer les loups-garous. 
À partir de 8 ans. Sur réservation.

Amateurs de polars, ce mois de novembre sera le vôtre à la média-
thèque ! Des livres, des films, des quizz, une Murder Party dont vous 
serez les héros, un ou deux cadavres dans la médiathèque… Attention, 
c’est un mois qui pourrait se révéler fatal !

Au programme :

• Samedi 14 novembre
11 h 45 : Le club des bouquineurs 
spécial polar, autour d’un café bien 
noir…

16 h 30 : Rendez-vous SOà histoires 
“Mystère, mystères” (des histoires et 
des énigmes)… Que peut bien cacher 
Cathie dans son seau à histoires ? 
À partir de 8 ans.

18 h 30 : Mortelle soirée – Murder 
Party grandeur nature. Un crime, 
4 suspects, un commissaire et un témoin. Au cours de cette enquête interactive, deux 
comédiens interprètent le commissaire et le témoin. Les suspects font partie de l’équipe 
de la médiathèque (mais pas question de vous révéler leurs noms avant le jour J…) 
À vous de découvrir qui a fait le coup ! 
Pour adultes. Sur réservation.

• Samedi 7 et 21 novembre
Dès 15 h 30 : Après-midi “jeux de 
société” dédié au polar. Le célèbre 
Cluedo bien sûr mais aussi d’autres 
jeux d’énigmes et d’enquêtes : Black 
stories, Hattari, Mysterami et quizz. 
Tout public.
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Lauréats
Judo : Imrane DIAGNE, Soungalo COULIBALY, 
Laetitia SCHULTZ, Rokaya N’DOYE, Karine et 
Jennifer BARBERA, Sifal BOURDACHE, Hugo 
PAIS, Zyad DRIDI, Kevin SAVET.

Handball : équipe -13 ans et – 15 ans cham-
pionnes du Val d’Oise.

CSPTT 95 : Gérard CARE, Jean Philippe 
PRUD’HOMME, Bernard RICHER, Yves 
MOREAU, Florine CHASLIN, Jeannine PLAN-
SON, Romain CEVALTE, Henry MOREAU, 
Tesfeyh BEZABIH, Cédric BENADJAOUD.

ASSOA Tir à l’arc : Vincent GANDON, Car-
lyne LACROIX, Aurélien DELAHAYE, Rémy 
DUCAT, Jérôme BLENERT (bénévole).

Christo rugby adapté : Ashley LACHAUME, 
Brigitte CHRISTMANN (bénévole).

SNO : Mathilde GRAIS, Clémence VILLE-
MER, Christophe MAJOREK, Rémy MA-
JOREK, Vincent GRAIS, Sébastien COGUIC, 
Sophie MEILLAUD, Pascal GUERET, Stéphane 

DUBUS, Marine RECMAN, Anaïs PRUDHOMME, 
Maeliss BOUTICOURT, Léa-laure ARMAND, 
Lena ROSA, Louise DEKEYSER, Jéremy HOUBÉ, 
Mathieu NOYELLE, Mathieu RECMAN, Thomas 
VENTRONE.

ASSOA tennis : Ségolène DELAHALLE, Nouhad 
RIVIERE, Séverine MAUGER, Sylvie TULIEVRE, 
David DE MATOS, Théo GODARD, Théo DU-
CHESNE, Guillaume RAISIN, Théo AZOUZ, 
Pascal MARIAT, Guillaume AUPHAN, Bruno 
DELPECH, Laurent SOURDIOUX.

RCACP : l’équipe seniors, Philippe WIDERKHER 
(dirigeant).

ASSOA football : les équipes U15 et vétérans.

Les Cougars, champions de France Élite.

ASSOA karaté : Franck ALEXANDRE, Freddy 
NARRANIN, Manon COLLET, Sébastien COLLET, 
Nicolas COLLET.

ASSOA Gymnastique : Radya TRIGUI, Marjane 
HAMOUCHE.

Centre équestre La Ferme des Tilleuls : l’équipe 
“les 3 Petits cochons et le loup”, l’équipe “les 
indestructibles”, Judith (bénévole).

ASSOA ACVO : Didier LEGOUIX, Thomas 
MIKLANEK, François DEBREUCQ, Olivier 
DEBREUCQ.

AS squash : Océane MICHELOT, Juliette PIN
HEIRO, Lubin MERCIER, Tom ASCIAK, Soraya 
RENAÏ, Maëlle FUHRER, Marine MERY, Adrien 
GRASSER, Tom ASCIAK, Mathieu LESAUVAGE, 
Eric DELTRIEUX, Grégory MERCIER, Olivier 
CICERI, Robert KOZULIC, Michaël AGBOM
SON, Frédéric DEREUDER, Philippe SIRVAUX.

ASSOA volley ball : Ali SADLI, Sami SADLI, 
Sami BENATA, Hugo GERLING, Jonah 
DUTAUT, Matéo RAMAHAROMANANA.

ASSOA athlétisme : Janelle COANON, Maelys 
VEDEL, Emma MARCEAU-DEMART, Ma-
rianne FRESQUET, Heiva JUDOR, Yasmine 
BEAUCHAMPS, Evan BOUSSELMI, Guillaume 
GOUPIL (mal voyant) et Bruno JUDOR (guide 
et entraîneur), Romain AGAPÉ, Arison WEBER.

Vendredi 9 octobre, au Parc des sports, la commune a tenu à récompenser comme il se doit tous les 
sportifs (équipes/athlètes) et les bénévoles qui portent haut les couleurs de notre ville.

Si à l’automne on a pris l’habitude 
d’honorer les sportifs saint-ouennais 

ayant brillé la saison passée, cette année la 
cérémonie revêtait un caractère exceptionnel 
car nos champions se sont distingués dans 
un grand nombre de disciplines. Mieux, un 
titre majeur a même été remporté par nos 
Cougars sacrés, cette année, champions 
de France Élite de football américain. Une 
distinction obtenue de haute lutte par nos 
fiers félins qui n’ont connu aucune défaite 
de la saison. Un parcours exceptionnel 
récompensé par un trophée… exceptionnel : 
une énorme coupe en pâte de verre, remise 
des mains de Gilbert Dérus, maire-adjoint 
délégué aux sports. 

Brillants résultats
D’autres athlètes ont également brillé cette 
saison par leurs résultats. Parmi eux, citons 
Arison Weber (ASSOA athlétisme) devenue 
vice-championne de France cadette 2015 sur 
longueur avec la meilleure performance de 
sa catégorie (5 m 94) ; l’équipe “les 3 Petits 
cochons et le loup” du centre équestre 

des Tilleuls 3e en équifun minimes aux 
championnats de France, l’équipe seniors 
du RCACP (rugby) sacrée championne Île-
de-France Honneur ou encore la Société 
nautique de l’Oise (SNO) et ses quatre 
vétérans - Christophe et Rémy Majorek, 
Vincent Grais, Sébastien Coguic et leur 
barreuse Sophie Meillaud - médaillés d’or 
du quatre avec barreur vétéran homme aux 
championnats de France d’aviron (1er bateau 
français de la catégorie)…
De nombreux autres sportifs émérites ont eux 

À l’honneur

Sportifs et bénévoles saint-ouennais récompensés

aussi été mis à l’honneur, toutes catégories 
confondues (lire encadré).
Mais comme dit l’adage, il n’y a pas de grand 
champion sans un staff compétent derrière 
lui. Tous ces hommes et ces femmes de 
l’ombre qui s’investissent dans la vie des clubs 
ont été durant cette soirée, à leur tour, mis en 
lumière. Des bénévoles qui ne comptent ni 
leurs heures ni leur peine pour faire vivre les 
clubs et associations. Alors félicitations à eux 
et que la nouvelle saison soit pour nos sportifs 
tout aussi riche en podiums ! ■
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Retour sur la 
Semaine bleue
Dans le cadre de la Semaine bleue, du 
12 au 16 octobre, les seniors saint-ouen-
nais se sont vu proposer de nombreuses 
animations et activités. Ainsi, ils ont pu 
assister à des spectacles de qualité avec 
notamment l’humoriste Séverine Mora-
lès, un concert de jazz et un magnifique 
spectacle de danse et de chants russes, 
“Prince Igor”. Ils se sont aussi adonnés 
à des ateliers créatifs et culinaires. Une 
semaine qui restera certainement gravée 
dans les esprits.

Coup de cœur

 I Atelier cuisine

 I Humour avec Séverine Moralès

 I Spectacle de danse et chants russes

 I Danse, danse, danse

©
 S

T
É

P
H

A
N

E
 K

E
R

R
A

D

Vous avez sorti votre premier disque à l’âge 
de 42 ans et donc connu la notoriété assez 
tardivement. Avez-vous l’impression de 
vivre une deuxième vie ? 
-Yves Jamait : C’est comme pour un divorce, 
on ne refait pas sa vie mais on la continue ! 
C’est vrai que j’ai fait des petits boulots 
une grande partie de ma vie, donc avoir 
une reconnaissance soudaine, ça change la 
donne ! Je vis depuis quelques années une 
sorte de rêve de princesse…

Votre sixième opus, “Je me souviens”, est 
sorti le 16 octobre dernier. Pouvez-vous 
nous le présenter en quelques mots ? 
-YJ : Je ne conceptualise jamais un album 
donc il est difficile d’expliquer ce que j’ai 
voulu faire au départ. C’est un disque sur le 
temps qui passe, le temps à venir, le temps 
qui reste, le temps qu’on perd… Le temps 
dans tout son spectre m’intéresse vraiment. 
Concernant le titre, je le vois un peu comme 
un clin d’œil à Georges Perec. 

Dans votre dernier album (“Amor Fati”), 
il était possible de passer d’un air latino 
à du rock. Ce sera toujours le cas avec ce 
nouveau disque ? 
-YJ : Je fais de la variété française et c’est 
un style qui utilise toutes les musiques du 
monde. À l’intérieur, il y a un morceau 
d’accordéon avec Sanseverino, du reggae ou 
encore de la musique africaine. 

Interview

Yves Jamait : « La scène : c’est 
le meilleur des médicaments ! »
Avec la sortie de son sixième album, “Je me souviens”, Yves Jamait 
entame une nouvelle tournée qui le mènera à L’imprévu le 20 novembre 
prochain. Rencontre avec cet artiste abonné aux disques d’or.

Saint-Ouen l’Aumône fait partie des pre-
mières dates de votre nouvelle tournée. 
La scène, c’est toujours un plaisir que d’y 
retourner ?
-YJ : Oui ! La scène, c’est vraiment l’endroit 
où je me sens le mieux au monde. C’est un 
endroit assez magique car même si je suis 
malade, pendant le concert, je n’y pense 
pas du tout. C’est vraiment le meilleur des 
médicaments. Dans ce spectacle, ce sera 
du tout neuf avec une priorité donnée aux 
chansons du nouvel album et quelques 
anciens morceaux revisités.

Vous venez de Dijon et vous y faites même 
référence à travers une chanson. Si vous 
aviez une journée pour nous la faire visiter, 
quel serait le programme ? 
-YJ : J’y suis né, j’y ai mes attaches, mes 
amis, donc c’est un peu un concours de 
circonstances. C’est une ville qui souffre 
d’une ringardisation très parisianiste 
comme c’est notamment le cas dans le 
film “Camping”. Ça m’amuse donc dou-
blement de la revendiquer. Pour la visite, 
je vous emmènerai au bar de l’Univers. 
Car c’est le lieu où j’ai chanté mon pre-
mier album…

Vendredi 20 novembre à 21 h à L’imprévu.
Tarifs : 9 €, 13 €, 15 € et 18 €.
Réservations au 01 34 21 25 70 
ou sur www.ville-saintouenlaumone.fr 
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Dakkis est un artiste en recherche perma-
nente à travers différentes formes d'expres-
sions : théâtre, scénographie, interventions 
urbaines… Plasticien, peintre et sculpteur 
valdoisien, ses silhouettes fragiles cherchent 
leur équilibre à travers différentes matières, 
telles des géants aux pieds d’argile. 

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

Vernissage jeudi 19 novembre à 18 h.

 Mardi 17 novembre
t 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 €.

 Mercredi 18 novembre 
Q Diabéto-minibus sur le marché
Test de dépistage du diabète et sensibili-
sation. 

De 9 h à 12 h. Gratuit. 

Prochaines dates : 9 décembre et 6 janvier. 

 Samedi 14 novembre
E Mois du polar : murder party
À 18 h 30 à la médiathèque. Pour adultes. 
Sur réservation. 

Programme complet en p. 17.

 Samedi 14 et mercredi 18 
novembre
t Théâtre Uvol : Jules et Marcel font les 
contes

Des abeilles de Bornéo à la fable de l’escar-
got, les accessoires faits de bric et de broc 
nous embarquent dans chacune de ces his-
toires venues du monde entier ! Découvrez 
alors fables populaires et contes tradition-
nels en compagnie de Jules et Marcel qui 
sauront rythmer votre voyage.

Samedi à 16 h 30 et mercredi à 14 h 30, salle 
de spectacle de Chennevières.

Tarifs : 7 €, 6 € et 4 €.

 Du lundi 16 novembre 
au samedi 26 décembre
A Exposition de sculptures de Dakkis

 Mercredi 11 novembre
B Commémoration : Armistice de 1918
Départ du défilé de l’Hôtel de ville à 10 h. 
Cortège accompagné de la musique L’Espé-
rance de Pierrelaye jusqu’au cimetière. À 
10 h 30, dépôt de gerbes au monument 
aux morts en présence des autorités civiles 
et militaires. 

 Jeudi 12 novembre
n Seniors : bowling de Cergy

Rendez-vous au bowling de Cergy pour un 
après-midi de détente.
Rendez-vous à 14 h devant l’entrée du bowling 
au centre commercial des 3 fontaines à Cergy.
10 € / personne, sur inscription. 

 Jeudi 12 novembre
n Seniors : tournoi de belote

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

 Vendredi 13 novembre
D Groupe de parole France Alzheimer
“Libre expression des familles”. Thème : 
“Suis-je obligé de le/la placer un jour ?”.
De 13 h 30 à 15 h 30 au Centre municipal 
de services.

 Vendredi 13 novembre
v Musique du monde : Bratsch – Brut de 
Bratsch

À 21 h à L’imprévu. 
Tarifs : 9 €, 13 €, 15 € et 18 €.
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 Jeudi 19 novembre
n Seniors : visite guidée de l’aéroport 
Roissy-Charles de Gaulle
Au pied des pistes, accompagnés d’un 
guide passionné, venez découvrir la méga-
lopole CDG, assistez au décollage de l’A380 
et laissez-vous embarquer par la frénésie 
d’un aéroport qui ne dort jamais. Parcours 
en autocar. 

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

19,85 € /personne, sur inscription. 

 Vendredi 20 novembre
t Théâtre Uvol : soirée pyjama
Les doudous ont rendez-vous ! Succès de la 
saison dernière, la soirée pyjama s’installe 
de nouveau sur le plateau du théâtre Uvol ! 
Plaids, coussins douillets et tapis moelleux 
envahissent la scène pour accompagner les 
différents conteurs de cette soirée excep-
tionnelle.

À 19 h 30, salle de spectacle de Chennevières.

Tarifs : 8 € et 6 €.

 Samedi 21 novembre
n Seniors : loto

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

 Samedi 21 novembre
g Sport : handball

ASSOA / Saint-Mandé (N2).

À 18 h 30, salle Armand-Lecomte.

 Vendredi 20 novembre
v Chanson : Yves Jamait
Voir interview en p.20

À 21 h à L’imprévu.

Tarifs : 9 €, 13 €, 15 € et 18 €.

 Jeudi 26 novembre
n Seniors : initiation au poker
Traditionnellement joué dans les casi-
nos et les cercles spécialisés, le poker est 
aujourd’hui accessible à tous ! Venez-vous 
initier !

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

Gratuit, sur inscription. 

 Jeudi 26 novembre
D Conseil municipal
À 20 h 30 à l’Hôtel de ville.

 Vendredi 27 novembre
t Humour : Fellag
Attention spectacle reporté au mercredi 
6 avril 2016 - Renseignements auprès du 
service culturel.

 Vendredi 27 et samedi 28 
novembre
t Théâtre Uvol : les Quatre saisons
Dans le cadre des Thém’à rencontres.

À 20 h 45, salle de spectacle de Chennevières.

Tarifs : 10 €, 8 € et 7 €.

 Samedi 28 novembre
W Sport : football

ASSOA / Ajaccio 2 (CFA 2).

À 18 h au Parc des sports. 

Entrée : 5 €, ouverture des portes à 17 h. 

 Dimanche 29 novembre
t Théâtre musical cirque : Trois fois rien 
– Cie du Loup-Ange
Trois personnages, un homme et deux 
femmes, tissent des morceaux de vie et 
tentent de vivre ensemble. Marcher dans 

les pas de l’autre, chanter dans ses silences, 
supporter ses bruits… De leurs respirations 
naît un rythme, de leurs corps jaillissent des 
jeux drôles, tendres ou cruels.
À 16 h à L’imprévu.
Dans le cadre du festival théâtral du Val 
d’Oise. À partir de 5 ans. 
Tarifs : 6 €, 10 €, 12 €, et 14 €. 

 Jeudi 3 décembre
n Seniors : initiation au poker (session 2)
Rendez-vous à 14 h à la Maison des loisirs.
Gratuit, sur inscription. 

 Samedi 5 décembre
v Concert Jazz au fil de l’Oise : 
Marcio Faraco

À 21 h à L’imprévu.
Tarifs : 6 €, 11 €, 12 € et 16 € 

 Mercredi 9 décembre
n Seniors : distribution du colis de Noël
Toute la journée à l’Hôtel de ville. 
Sur invitation.

 Vendredi 11 décembre
z Noël des crèches
De 18 h à 20 h, dans la crèche de votre enfant.
Sur invitation.

 Jusqu’au 31 décembre
A Exposition du CIMES : “Un petit air de 
vacances”
Au 1er étage de l’Hôtel de ville. Accès libre. 
Voir p. 6.
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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
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AVANT-PREMIÈRE

ÉTAT CIVIL

Samedi 5 décembre

Théâtre Uvol : Les mille et une nuits 
de Nasreddine

Personnage populaire du Moyen-
Orient, Nasreddine arrive sur le 
plateau du théâtre Uvol ! Construit 
autour des petites histoires pleines 
de malice et contées des Balkans 
à la Mongolie, ce spectacle ravira 
petits et grands spectateurs ! 
Inspirées des bêtises mais aussi 
de la grande sagesse de ce 
personnage emblématique, “Les 
mille et une nuits de Nasreddine” 

montrent que l’on peut rire de tout sans haine et sans violence. Le 
voyage n’attend plus que vous, alors embarquez-vite !
À 16 h 30 dans la salle de spectacle de Chennevières.

Tarifs : 7 €, 6 € et 4 €.

Spectacle pyrotechnique, animations de rue, et 
temps convivial en présence de vos élus.

À partir de 17 h 15 départ du cortège de la 
Maison de quartier de Chennevières. 
À 18 h 15,  spectacle "Le bûcheron et le sapin" 
sur la place Pierre Mendès-France.

Vendredi 18 décembre

Grande animation de Noël 

NAISSANCES • DUTU Lucile, Blandine née le 25/07/2015 • DUPONT Victor, Simon, Paul né le 05/08/2015 • ELIZABETH MEIGNEN Ephrem, 

Meriadeg, Rohan né le 05/08/2015 • BONNAT Abel, Marcel, Jean-Marc né le 06/08/2015 • DIARRA Elyas, Obame, Silver né le 06/08/2015 

• KONATEMaïmouna née le 06/08/2015 • SEMEDO PIRES GOMES MARQUES Jessy né le 06/08/2015 • NDOYE Mariama, Bousso née le 

07/08/2015 • CALDARAS Casadra, Samalia née le 08/08/2015 • CISSOKHO Amedi, Dramane né le 08/08/2015 • VALLERAN PETIN Julian, 

Christophe, Didier né le 09/08/2015 • AWAD Adam né le 10/08/2015 • DANON Mathis, Joël né le 10/08/2015 • SAADANA Emna, Martine née le 

11/08/2015 • EBODÉ OMGBA Grâce, Emmanuelle née le 12/08/2015 • EL OUZALI Lahna née le 12/08/2015 • LEONARD Maëlle, Tiliana née le 

12/08/2015 • FONMARTY Aïdan, René, Jean né le 14/08/2015 • DAWIDOWICZ Esther née le 17/08/2015 • QUEROU Corentin né le 18/08/2015 

• BERNIER Lena, Emilie, Cathline née le 19/08/2015 • GAZON LAURENT Mathéo, Loann né le 19/08/2015 • NDIAYE Aminata née le 19/08/2015 

• AZGIN Gürkan, Miraç né le 20/08/2015 • BIZET Clara née le 20/08/2015 • ADAM Aloïs né le 21/08/2015 • DE LOS SANTOS Elisa, Fanny née 

le 21/08/2015 • FREITAS Ilona, Léa née le 21/08/2015 • COLIN VONARB Mila, Christine, Brigitte née le 22/08/2015 • JEANJEAN Dylan, Alain, 

Dominique, Cyril né le 22/08/2015 • DETHIER Hugo né le 24/08/2015 • CHABREDIER CURÉ Eliana, Andree, Fabienne, Ginette née le 25/08/2015 

• AFKIR Lyna née le 26/08/2015 • KEITA Saly, Shanys née le 26/08/2015 • SAMATE Diagou née le 27/08/2015 • MANGIN Kylie née le 30/08/2015 

• ALICIGUZEL Emir né le 29/08/2015 • FORMAUX Timéo né le 29/08/2015 • SACKO Henda née le 29/08/2015 • BEZGOUR Saber né le 30/08/2015 

• NIAKATÉ Maryam née le 30/08/2015 • DOS REIS Lena, Louann, Josiane née le 01/09/2015 • FARAH Anas né le 01/09/2015 • CHOUAYA Minyar 

née le 02/09/2015 • CHAMOUTON Maé, Louise, Reine née le 04/09/2015 • N'GBENG-MOKOUÉ John, Elie né le 04/09/2015 • UWEMEYE Ornella 

née le 05/09/2015 • BA Idy né le 07/09/2015 • BOUAZZAOUI Yanis né le 08/09/2015 • CHÂAR Ismaël né le 08/09/2015 • NOIROT Thibault, Julien, 

Aurélien né le 09/09/2015 • PUSULURI Sriharika, Tanvi née le 09/09/2015 • PONCET Nolhan, Noël, Serge né le 10/09/2015

MARIAGES • Le 12/09/2015 • ILIASSA Saïd et MOHAMED Faouzia • BAKAYOKO Seydoux et BAMBA Awa • Le 19/09/2015 • GOFFINON Bruno, 

François, Christophe et NEUBURGER Valérie, Esther, Sophie • DEROCK Christophe et SOURESH Roseline • Le 26/09/2015 • SEVRAIN Jérémy, 

Fabien, Maurice et PASQUINELLI Emeline, Marcelle, Dolly • Le 28/09/2015 • RICBOURG Anthony et SCHOUTEETEN Laure, Christiane, Bleuette 

• Le 03/10/2015 • PROCHETTE Wismith et MERCURE Mona

DECES • NAUROY veuve THIBAULT Jeanne, Marguerite décédée le 07/09/2015 à l’âge de 100 ans • GALLANT veuve TUPINIER Danielle, Alberte, 

Marie décédée le 09/09/2015 à l’âge de 66 ans • PETIT veuve OKONSKI Georgette, Berthe, Marceline décédée le 19/09/2015 à l’âge de 81 ans 

• DANGOISSE veuve MILLER Yvonne, Claire décédée le 20/09/2015 à l’âge de 83 ans • JAMROZIK veuve CARINI Bernadette décédée le 24/09/2015 

à l’âge de 79 ans • ESTRADA Lorenzo décédé le 24/09/2015 à l’âge de 88 ans • VO Pierre décédé le 25/09/2015 à l’âge de 91ans • MEZIANE 

M'Hamed décédé le 27/09/2015 à l’âge de 68 ans • LABROUSSE veuve NACHUN Raymonde, Paulette, Marie décédée le 01/10/2015 à l’âge de 83 ans 

• MARTINEZ Pierre, Jean, Ignace décédé le 02/10/2015 à l’âge de 47 ans • LAMBERT veuve CONORD Jeannine, Paulette décédée le 03/10/2015 à 

l’âge de 87 ans • DAUCÉ Marcel décédé le 06/10/2015 à l’âge de 65 ans • CASTIGLIA Catherine décédée le 11/10/2015 à l’âge de 85 ans
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