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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. Pro-
chaines séances bébés lecteurs, “Des livres dans 
mon biberon”, mercredi 6 janvier et samedi 
16 janvier. Prochain atelier de conversation 
philosophique, samedi 23 janvier (“Pourquoi 
pardonner ?”). Contact : 01 82 31 10 40. ou 
www.bibliotheques.cergypontoise.fr.

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

Encombrants 
Prochain ramassage : lundi 11 janvier (pas de 
collecte en décembre). À sortir la veille après 
18 h, ou le jour même avant 6 h. Planning 
2016 disponible sur www.ville-soa.fr 

Calcul du quotient familial 
2016 : derniers délais
Venez faire calculer votre nouveau quotient, en 
vous présentant en mairie au service Scolaire 
et périscolaire, d’ici au 18 décembre 2015.

Le coût des services est modulé en fonction 
des ressources des familles. Les tarifs et les 

Une concertation publique sera ouverte 
en mairie du lundi 14 décembre 2015 

au jeudi 14 janvier 2016 inclus, au sujet du 
projet de modification simplifiée du Plan 
local d’urbanisme (PLU).  
Ce projet porte sur la modification du 
règlement d’urbanisme sur le secteur de 
la rue d’Épluches compris entre le centre 
commercial et la rue Louis Armand. Il s’agit 

Par arrêté municipal, et 
en application du code 
de l’urbanisme et du code 
de l’environnement, une 
concertation publique est ouverte 
en mairie durant un mois sur le 
projet de modification simplifiée 
du Plan local de l’urbanisme.

d’élargir les possibilités d’implantation 
d’activités sur des terrains actuellement à 
dominante industrielle.
Un dossier de présentation du projet sera à 
la disposition du public en mairie durant la 
période de concertation, aux jours et heures 
habituels d’ouverture (le lundi de 13 h 30 
à 17 h 30, le mardi, mercredi, vendredi 
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30, le 
jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 19 h, 
le samedi de 8 h 30 à 12 h). Toute personne 
intéressée pourra prendre connaissance du 

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

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. 

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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dossier et formuler ses observations sur le 
registre ouvert à cet effet à l’accueil du service 
urbanisme. Elle pourra également adresser 
ses observations par courrier transmis en 
mairie (2 place Mendès-France, BP 70015, 
Saint-Ouen l’Aumône, 95318 Cergy-Pon-
toise cedex) ou à l’adresse e-mail suivante : 
virginie.erbisti@ville-soa.fr.
À l’expiration de la concertation, le dossier 
sera tenu à la disposition du public en 
mairie. Les personnes intéressées pourront 
en obtenir communication. ■

Marché 
de Noël 
dimanche 
20 décembre

Dimanche 20 décembre, les commerçants 
du marché fêtent Noël. Plusieurs temps 
d’animations seront proposés place 
Mendès-France. Au programme : des 
balades en calèche avec le Père Noël, une 
animation de rue, une distribution de 
boissons chaudes et l’organisation d’une 
grande tombola avec une centaine de 
lots à gagner ! De 9 h à 13 h. Animations 
gratuites. www.ville-soa.fr

Information

Plan local d’urbanisme : 
avis de concertation
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18 h du lundi au vendredi et de 10 h à 17 h 

le samedi (le dimanche, entrée uniquement 

par la porte du cimetière).

Emplacements à louer ou vendre 
Dans le cadre de la gestion de son patri-

moine immobilier, la ville possède des 
emplacements de stationnement situés 
dans le Grand Centre à louer ou à vendre. 
Si vous êtes intéressé, se renseigner auprès 
du secteur foncier/patrimoine de la ville au 
01 34 21 25 19.

Vacances de noël
Fin des cours samedi 19 décembre. Reprise 
lundi 4 janvier.

Fermetures exceptionnelles 
de la mairie
La mairie sera fermée exceptionnellement 
le samedi 26 décembre 2015 et le samedi 
2 janvier 2016.

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

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

Cimetière
Jusqu’au 31 mars, ouverture de 8 h 30 à 
17 h. Ouverture du Parc Mémorial de 9 h à 

Régulièrement, vous recevez dans vos 
boîtes aux lettres des documents publi-

citaires aux liserés bleu-blanc-rouge, mêlant 
numéros de services de secours, de mairies, 
de contacts pour des dépannages d’urgence à 
domicile de plombiers, électriciens ou serru-
riers. Les informations mentionnées sur ces 
plaquettes cartonnées laissent à penser aux 
consommateurs qu’il s’agit de documents 
officiels, édités par la ville ou tout autre 
service de l’État. Or ce n’est pas le cas. Ils 
sont en réalité imprimés et distribués par 
des sociétés de travaux, peu scrupuleuses, 
pratiquant des tarifs de prestations très 
souvent exorbitants.
Face à la recrudescence des plaintes et si-
gnalements sur le sujet, la Direction dépar-
tementale de la protection des populations 
(DDPP) appelle à la vigilance et rappelle 
notamment que des obligations d’informa-
tion s’imposent aux professionnels. 
En cas de litige, vous pouvez saisir les ser-
vices de la Direction départementale de la 
protection des populations du Val-d’Oise 
aux coordonnées suivantes. ■

Appel à la vigilance

Dépannage à domicile : gare aux arnaques !
Le dépannage à domicile peut être à l’origine de problèmes pour 
les consommateurs. Il faut toujours être vigilant et savoir que des 
obligations d’information s’imposent aux professionnels…

DDPP : 16 rue traversière (Bâtiment Le 
MODEM). CS 20508 Cergy - 95035 Cergy-
Pontoise Cedex.
Tél. : 01 34 25 45 00 / Fax : 01 30 73 01 04.
Mail : ddpp@val-doise.gouv.fr
Horaires d’ouverture : de 9 h à 12 h et de 14 h 
à 17 h.
Permanences consommateurs sans rendez-
vous les mardis et jeudis de 9 h à 12 h.

Conseils pratiques en matière de dépannage à domicile
• Méfi ez-vous des tracts publicitaires lapidaires, donnant peu d’informations sur les prin-
cipales caractéristiques du service proposé ou se prévalant de la caution d’un service public ;

• Exigez la communication, préalablement à la réalisation de tous travaux, d’un document 
écrit contenant les informations suivantes (taux horaire de main-d’œuvre TTC, modalités 
de décompte du temps passé, prix TTC des diff érentes prestations forfaitaires proposées, 
prix des pièces à remplacer, frais de déplacement le cas échéant, caractère payant ou gratuit 
du devis, coût d’établissement du devis ou toute autre condition de rémunération).

• Pour toute prestation d’un montant supérieur à 150 euros TTC, n’oubliez pas de deman-
der un état des lieux ou de l’appareil, de manière à avoir une vision précise des réparations 
à faire réaliser et exigez un devis.

• Un professionnel vous suggère de réaliser des travaux qui ne semblent pas urgents ? 
Prenez le temps de réfl échir et ne donnez pas votre accord trop rapidement.

Inscriptions en maternelle pour la rentrée 2016/2017
Si votre enfant est né en 2013, vous devez venir en mairie pour l’inscrire auprès du 
service Scolaire et périscolaire du 4 au 29 janvier 2016. Après cette période, l’inscrip-
tion se fera sur liste d’attente. 
Pièces à présenter (originaux impérativement) : livret de famille ou extrait d’acte 
de naissance de l’enfant, 2 justificatifs de domicile (quittance de loyer, facture d’eau, 
EDF…) datant de moins de trois mois, carnet de santé, numéro d’allocations familiales, 
extrait de jugement de divorce ou de séparation si nécessaire, attestation de sécurité 
sociale sur laquelle figure l’enfant à inscrire, assurance responsabilité civile “chef 
de famille”, avis d’imposition sur les revenus 2014 (nécessaire pour faire calculer le 
quotient familial valable jusqu’au 31 décembre 2016), et 1 relevé d’identité bancaire.
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Tout le monde ne le sait pas mais le 
ravalement de façade est une obligation 

légale à effectuer tous les 10 ans. En janvier 
2013, dans le but de rendre plus attrac-
tif son centre-ville, la municipalité avait 
lancé un dispositif d’aide au ravalement 
de façade d’une durée de trois ans pour 
les biens à usage d’habitation situés rue du 
Général-Leclerc (du Pont SNCF jusqu’à la 
place Carnot), quai du halage (du 2 au 18) 
et 1 quai de l’Écluse. Trois ans plus tard, 

Revalorisation 

Rue du Général Leclerc : prolongation 
du dispositif d’aide au ravalement
Lors du Conseil municipal du 
26 novembre, la municipalité 
a décidé de proroger jusqu’au 
30 juin 2017 le dispositif d’aide 
au ravalement pour la rue du 
Général-Leclerc. Éclairage sur 
ce dispositif. 

quatre résidences ont amené leur projet à 
terme. Toutefois, certaines demandes sont 
encore en cours d’instruction et l’enveloppe 
budgétaire initiale de 270 000 euros n’a pas 
été consommée dans son intégralité. Dans 
ce contexte, la municipalité a décidé de 
proroger l’opération de 18 mois et il sera 
donc possible de profiter de cette aide dans 
les secteurs concernés jusqu’au 30 juin 
2017. « Pour les propriétaires et les syndicats 
de copropriété, ce dispositif doit être perçu 

comme une opportunité pour réaliser des 
travaux nécessaires à la bonne conservation 
de son patrimoine », explique-t-on au service 
urbanisme. Si vous souhaitez bénéficier de 
ce dispositif et donner un “coup de jeune” à 
votre façade, il ne reste plus qu’à vous faire 
connaître. 

Plus d’infos sur les conditions d’attribution de la 
subvention : 01 34 21 25 00 (service urbanisme 
et aménagement urbain). 

 I Opération de ravalement en cours au 13 rue du Général-Leclerc. 

Le lycée Jean Perrin accueille une centaine 
de jeunes filles réparties dans 25 classes 

sur un effectif global de 1 000 élèves. Ce faible 
pourcentage (10%) correspond à la repré-
sentativité des femmes dans l’industrie. Afin 
de les préparer à aller vers ces métiers, l’éta-
blissement collabore avec des associations de 
femmes ingénieures telles que “EllesBougent”. 
L’an dernier, le concours lancé par cette asso-
ciation “Imaginez la voiture de 2050” a été 
remporté par trois lycéennes de Jean Perrin. 
L’un des prix était une journée d’accueil pour 
40 élèves sur le site de Plastic Omnium R&D 
de Compiègne. Le 4 novembre dernier, elles 
ont donc pu découvrir les locaux de cette 
société, leader mondial des pièces et modules 
de carrosserie, systèmes à carburant et de 
stockage d’énergie. Cette visite a débuté par 
un historique de l’évolution des réservoirs et 
s’est poursuivie par une projection en 3D des 
éléments mécaniques de la voiture. Une table 
ronde a été organisée l’après-midi avec cinq 

Coup de projecteur

Les filles et les sciences à l’honneur
marraines d’’EllesBougent” qui ont répondu 
aux questions préparées par les lycéennes. Une 

journée découverte qui devrait sans doute 
faire naître des vocations. 
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• Du lundi 7 au lundi 21 décembre
Manège, place Pierre Mendès-France.

• Mercredi 9 décembre
Remise du colis de Noël aux seniors saint-
ouennais.
De 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h en mairie. 
Sur invitation.
Arbre de Noël du Centre social à la Maison 
de quartier de Chennevières.
À destination des enfants fréquentant la 
Maison de quartier, le Programme de réus-
site éducative, les antennes d’animation des 
quartiers et l’association Raphaëlle Marie. 
Spectacle du théâtre Uvol “Les mille et une 
nuits de Nasreddine”, suivi d’un spectacle de 
magie, une animation autour de la sculpture 
sur ballon, et un goûter. 
À partir de 14 h 30. Sur inscription auprès des 
structures pré-citées.

• Vendredi 11 décembre
Noël des crèches. Cette année, les enfants 
recevront un cadeau du Père-Noël dans leur 
crèche respective.
De 18 h à 20 h dans les crèches de vos enfants.

• Dimanche 13 décembre
Spectacle de Noël de l’Office local d’anima-
tion : “Les lutins de Noël” (à 15 h 30). Réservé 
aux enfants de l’OLA âgés entre 4 et 10 ans.
Accueil à partir de 14 h 30 au Centre culturel 
L’imprévu. Sur invitation.

• Vendredi 18 décembre
Après-midi dansant de Noël pour les seniors 
saint-ouennais. Suivi d’un goûter.
À 13 h 30 au Parc des sports. Sur inscription.

• Vendredi 18 décembre
Grande animation de Noël, spectacle pyro-
technique et rencontre avec vos élus. 
À 17 h 15 , animations de rue par la Cie des 
Tropiques, échassiers, lutins et musiciens sur 
la place Pierre Mendès-France.
À 18 h 15, spectacle pyrotechnique “Le 
bûcheron et le sapin” sur la place. Ce conte 
sera illustré par une projection laser, et un 
feu d’artifice.
À 18 h 30, rencontre conviviale avec le Maire 
et l’équipe municipale sous le marché cou-
vert, distribution de boissons chaudes (lire 
ci-dessous).

Place Mendès-France. Tout public. 
Animations gratuites.

• Dimanche 20 décembre
Animations de Noël sur le marché.
Balades en calèche autour du marché, 
animation clownesque entre les étals, distri-
bution de boissons chaudes et de chocolats 
et organisation d’une tombola géante. Près 
d’une centaine de lots à gagner grâce à vos 
commerçants (coffrets cadeaux, tablettes, 
paniers garnis, jeux pour enfants…). 
Manifestation marquée par la présence du 
Père Noël.
De 9 h à 13 h. Gratuit. Rendez-vous sur les 
stands “animation marché”.

Dans un contexte budgétaire contraint, 
la municipalité a décidé, comme en 

2015, de ne pas organiser de cérémonie 
de vœux à la population. Pour autant, elle 
invite l’ensemble des habitants, comme 
elle l’avait fait l’an dernier, à un moment 
d’échanges et de convivialité, vendredi 
18 décembre à partir de 18 h 30 sous le 
marché couvert. Le Maire et les élus  du 
Conseil municipal vous donnent ainsi 

rendez-vous à la fin du beau spectacle pyro-
technique de Noël, pour échanger autour de 
boissons chaudes. Verres de vin chaud et de 
chocolats seront offerts à tous. Ce rendez-
vous se veut un temps privilégié de partage. 
L’occasion pour l’équipe municipale de vous 
souhaiter en toute simplicité d’excellentes 
fêtes de fin d’année… et leurs vœux anticipés 
de santé et bonheur pour l’année 2016 qui 
arrive. Soyez au rendez-vous !

L’équipe municipale vous souhaite de joyeuses 
fêtes sous le marché couvert

Festivités de fin d’année

Des animations à foison pour Noël !
Comme chaque année, en cette période de fêtes, municipalité, associations et commerçants vous 
proposent de nombreuses manifestations… toutes plus festives les unes que les autres ! Revue de détails.

Changement de programme : le tra-
ditionnel cortège du Père Noël, qui 
devait défiler de la Maison de quartier 
de Chennevières jusqu’à la place Men-
dès-France, est annulé. Petits et grands, 
rendez-vous directement sur la place 
pour profiter de toutes vos animations ! 
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Commémoration du 11 Novembre

C’est par un franc soleil et une douceur 

remarquable que s’est déroulée la commé-

moration de l’Armistice du 11 novembre 

1918. À l’issue des traditionnels dépôts 

de gerbes et discours, la cérémonie s’est 

poursuivie en mairie pour une remise de 

récompense. Alain Richard a décoré Jean-

François Poirrier, membre de l’Amicale 

des combattants et mutilés, de la médaille 

et du diplôme de porte-drapeau. Une 

récompense obtenue pour avoir porté 

fièrement pendant près de 20 ans les cou-

leurs de son association. Au terme de la 

cérémonie, les convives se sont retrouvés 

autour du verre de l’amitié.

Hommage aux victimes 
des attentats

Suite aux tragiques événements du 13 

novembre dernier, de multiples hommages 

ont été rendus dans toute la France, y 

compris à Saint-Ouen l’Aumône. À l’école 

Rousseau, la minute de silence s’est accom-

pagnée d’un rassemblement solidaire dans 

la cour de récréation. Les écoliers, entourés 

d’une quinzaine de parents d’élèves ont 

reproduit le symbole de paix mêlé à la tour 

Eiffel, devenu universel depuis les attentats. 

Scolarité

Les écoles de la ville à l’ère du 2.0
Depuis la rentrée scolaire, la commune a accentué son effort afin 
d’équiper les écoles élémentaires de tablettes et tableaux numériques 
interactifs (TNI). Reportage à l’école Rousseau où ces nouveaux 
équipements viennent d’être installés.

 I Les élèves de la CLIS de l’école Rousseau.

Le bon vieux tableau noir, la craie ou encore 
l’ardoise sont des outils qui se font de 

plus en plus rares dans les salles de classe. En 
effet, qu’on le veuille ou non, la révolution 
numérique est en marche. Les nouvelles 
technologies telles que les ordinateurs, les 
tablettes ou encore les tableaux numériques 
interactifs (TNI) sont ainsi de plus en plus 
utilisées dans les écoles. Dans ce contexte, la 
municipalité a élaboré un plan visant à doter 
les établissements de niveau élémentaire 
en équipements numériques de dernière 
génération pour la période 2015/2017. En 
2015, c’est un montant de 140 000 euros qui 
a été attribué pour munir toutes les écoles de 
classes mobiles (tablettes et Pc), à l’exception 
des Bourseaux et Matisse qui le seront début 
2016. De plus, 14 nouveaux TNI ont égale-
ment été installés dans différents groupes 
scolaires aux vacances de la Toussaint.  

Simple et intuitif
Depuis la rentrée, élèves et professeurs de 
l’école élémentaire Rousseau utilisent ce 
nouveau dispositif avec assiduité. « Ici, nous 
sommes équipés de 16 tablettes et 4 TNI. Ces 
nouveaux instruments ont un côté ludique et 
moderne certain et les élèves accrochent très 
facilement », explique Thomas Dauphin, 
directeur de l’école élémentaire. Le jour du 
reportage, la classe mobile est occupée par 
la classe pour l’inclusion scolaire (CLIS) qui 
regroupe des élèves en difficulté. Dans une 
ambiance studieuse, les enfants sont affairés 

à travailler sur des logiciels de traitement de 
texte et des exercices de logique. Pour eux 
comme pour leur enseignante, ces nouvelles 
technologies ont l’avantage d’être simples, 
fonctionnelles et surtout très intuitives. « Les 
enfants baignent continuellement dans cet 
environnement, la prise en main se fait donc 
naturellement. L’outil informatique permet 
également d’avoir accès à plus de supports, de 
s’adapter aux besoins des élèves. Le côté tactile 
de la tablette simplifie l’utilisation », détaille 
Stéphanie Biegler, enseignante à l’école Rous-
seau. Un avis partagé par ses élèves. « Moi, 
j’ai une tablette à la maison donc je sais bien 
l’utiliser. Ça me plaît car quand je me trompe, 
je peux corriger directement et voir mes fautes », 
raconte Amady, absorbé par l’écriture d’un 
article pour le blog de sa classe. 
Dans la salle d’à côté, les élèves de CM1 
suivent avec attention les corrections d’un 
exercice de mathématiques sur le TNI. Un 
outil pédagogique de choix. « Lumineux, 
attrayant, vivant, il permet d’interagir et rend 
les cours plus captivants. L’accès à internet 
permet aussi de proposer des contenus très 
diversifiés et d’excellente facture (textes, photos, 
vidéos, sons, animations...). Enfin, les ensei-
gnants ne sont plus réduits à écrire ou effacer 
comme sur un tableau classique. Désormais, 
ils peuvent enregistrer, modifier, compléter 
et même partager à loisir grâce à internet », 
précise  Thomas Dauphin. Dans les écoles 
de Saint-Ouen l’Aumône, la révolution 2.0 
est bel et bien en action. 
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Rentrée des clubs 
Coup de pouce 

C’est reparti pour une nouvelle saison de 

l’action “Coup de pouce” ! Pilotée depuis 

2006 par le Programme de réussite édu-

cative (PRE), elle a pour objectif d’aider 

les enfants en difficulté dans l’apprentis-

sage de la lecture au travers du jeu. Cinq 

clubs sont mis en place dans les écoles de 

la ville (à Rousseau, Prévert, Le Nôtre et 

La Prairie). Ils vont permettre à 25 élèves 

de bénéficier d’un suivi et d’un encadre-

ment renforcé. Vendredi 6 novembre à 

la Maison de quartier de Chennevières, 

chaque enfant s’est vu remettre symboli-

quement un passeport validant son entrée 

dans le dispositif.

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

Du wifi à la Préfecture
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 démarches 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 !

Le vieillissement s’accompagne souvent 
d’une perte d’autonomie et de mobilité. 

Se préparer un bon repas ou tout simplement 
aller faire ses courses peut donc devenir 
problématique arrivé à un certain âge. Pour 
accompagner ces personnes, la municipalité 
a créé voici quelques années un service de 
portage de repas à domicile. Géré par le 
Centre communal d’action sociale (CCAS), 
ce service a pour mission de porter les repas 
au domicile des personnes retraitées, handi-
capées ou malades de Saint-Ouen l’Aumône 
bénéficiant d’un plan d’aide personnalisé. 
Depuis le mois d’août dernier, c’est la société 
Sorest, choisie pour sa qualité, qui s’occupe 
de la confection du “casse-croûte” quotidien 
ainsi que du portage. Les plats sont livrés du 
lundi au vendredi, toujours par la même 
personne, Célestin Luong, employé chez 
Sorest depuis plusieurs années. Sa mission : 
distribuer le repas journalier mais surtout 
apporter entrain et gaieté à des personnes 
souvent isolées. « Je m’en rends compte tous 
les jours, le contact et l’échange sont aussi 
vitaux pour eux qu’un bon repas », explique 
d’emblée Célestin. 

Contact avec l’extérieur
Il est 8 h ce matin-là lorsque Célestin com-
mence sa journée. Il charge le plat du midi 
dans son utilitaire frigorifique. Élaborés par 
une diététicienne, les 30 repas servis chaque 

Solidarité

Portage de repas : un déjeuner 
et un moment d’échanges
Depuis le mois d’août, la société Sorest a pris en charge le portage 
de repas aux domiciles des personnes âgées. Un dispositif qui 
permet très souvent à des personnes isolées d’avoir un contact avec 
l’extérieur.

jour sont composés d’une entrée, d’un plat, 
d’un morceau de pain, d’un fromage et d’un 
dessert. Sa tournée démarre chez Louis, 85 
ans. Cet ancien magasinier l’attend toujours 
avec impatience. « Les repas sont bons et c’est 
toujours agréable de voir quelqu’un », lance 
le retraité. 
Une fois cette première livraison effectuée, il 
se rend chez Julien, 100 ans, l’un des doyens 
de la commune. « Je suis un vieux de la 
vieille », plaisante d’emblée ce centenaire qui 
affiche une complicité certaine avec Célestin. 
« Le portage ? Ça permet de ne pas s’ennuyer 
et ça crée un mouvement dans la journée », 
sourit Julien. Il prend ensuite la direction 
du centre-ville où l’attend Jacqueline, 75 
ans, une retraitée qui adore profiter de ce 
moment pour “papoter”. « Célestin, il est 
toujours de bonne humeur », déclare cette 
ancienne gardienne d’immeuble « Quand 
il vient m’apporter mon repas, on en profite 
toujours pour échanger un peu, ça change 
vraiment les idées même si ça ne dure qu’un 
petit moment. » Au fil de la matinée, on se 
rend compte que Célestin est un peu chez lui 
partout où il passe. Plus que la livraison d’un 
repas, le portage à domicile, c’est surtout la 
possibilité pour de nombreuses personnes 
d’avoir un contact avec l’extérieur. 

Rens. sur le service de portage de repas : 
01 34 21 25 74. / 01 34 21 25 33.
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Spectacle dans les crèches

Comme chaque fin d’année, les enfants 

des différentes crèches de la commune 

(Crocodile Bleu, Saut du Loup, Oursons 

et crèche collective) ont profité d’un 

spectacle avant l’arrivée du Père Noël. 

Proposée par la compagnie Ouragane, 

cette représentation intitulée “Pince-moi, 

je rêve…” a mis en scène un duo composé 

d’une danseuse et d’une marionnette. Un 

joli spectacle où le petit et le grand se font 

face, s’opposent, s’affirment et se com-

plètent à travers des jeux de cache-cache 

et de miroir.

Une collecte de jouets solidaire
Jusqu’au dimanche 6 décembre, la STIVO 

a organisé la 13e édition de sa collecte 

de jouets “Noël pour Tous”. Réalisée en 

partenariat avec les Restos du Cœur, cette 

action a permis de récolter des jouets et 

jeux en bon état qui ont été ensuite redis-

tribués à des familles en difficulté. Suite au 

succès de cette opération, la STIVO tient 

à remercier toutes les personnes qui ont 

participé à cette action solidaire. 

Vaccination antigrippale
La Caisse d’assurance maladie conseille 

aux personnes à risque de se faire vacci-

ner chaque année au début de l’automne, 

avant la circulation active des virus 

grippaux. Si vous êtes concerné, votre 

Caisse vous a adressé, début octobre, un 

bon de prise en charge à remettre à votre 

pharmacien (après l’avoir soumis à votre 

médecin traitant si vous vous faites vac-

ciner pour la première fois). Ce bon est 

utilisable jusqu’à fin février 2016. Si vous 

êtes concerné et n’avez pas reçu de bon de 

prise en charge, appelez le 3646 ou faites-

en la demande auprès de votre médecin 

traitant. En savoir plus : ameli-sante.fr

Les Restos du Cœur ont donc déjà plus 
de 30 ans. Pouvez-vous nous rappeler les 
grandes heures de leur histoire ?
- Colette Levaillant : L’idée des Restos du 
Cœur est née le 26 septembre 1985 lorsque 
Coluche a lancé son célèbre appel à la 
solidarité sur Europe 1 « J’ai une petite idée 
comme ça… » Ensuite, tout s’est enchaîné 
rapidement. Le 14 octobre, les statuts de 
l’association ont été déposés et la première 
campagne d’hiver a été organisée. 5 000 
bénévoles ont alors distribué 8,5 millions de 
colis alimentaires. Le 1er concert des Enfoirés 
a, quant à lui, eu lieu durant l’hiver 88/89 et 
l’association a été reconnue d’utilité publique 
le 7 février 1992. 30 ans plus tard, les chiffres 
ont littéralement explosé puisque en 2015 ce 
sont notamment 128,5 millions de dotations 
alimentaires qui ont été distribuées.  

Dans ce contexte, pouvez-vous nous 
expliquer le rôle des associations dépar-
tementales et notamment celle que vous 
présidez dans le Val d’Oise ?
- C.L : Créée le 1er avril 1999 et basée à 
Argenteuil, l’association du Val d’Oise met en 
œuvre à l’échelle départementale la politique 
des Restos définie sur le territoire national. 
D’une façon générale, les 118 associations 
départementales sont présentes sur l’ensemble 
de la France et leurs actions s’inscrivent 
dans le champ de la lutte contre l’exclusion 
et les inégalités. Sur le terrain, elles gèrent, 
animent et coordonnent l’aide alimentaire 
et vestimentaire, l’insertion professionnelle, 
l’aide aux gens de la rue, la lutte contre 

À l’honneur

Les Restos du Cœur : 
plus de 30 ans de solidarité
Le 30 novembre dernier, la 21e campagne d’hiver des Restos du 
Cœur s’est ouverte. Rencontre avec Colette Levaillant, présidente de 
l’association des Restaurants du Cœur du Val d’Oise.

l’illéttrisme, des permanences d’avocats dans 
plusieurs centres ou encore l’aide à l’accès 
à la culture et aux loisirs. Sur le Val d’Oise, 
nous gérons un chantier d’insertion et 13 
centres de distribution alimentaire, le plus 
proche de Saint-Ouen l’Aumône étant celui 
d’Osny. Notre maraude a lieu six fois par 
semaine pendant toute l’année à différents 
points du département. Grâce à cette action, 
des bénévoles partent le soir à la rencontre 
des sans-abris. En 2014/15, elle a permis la 
distribution de 12 431 repas chauds et 13 645 
colis alimentaires pour 14 778 personnes. 

Les Restos du Cœur continueront à être 
très actifs dans les prochains mois…
- C.L : En effet, nous allons être très actifs 
durant cette campagne d’hiver qui s’achèvera 
le 18 mars prochain. Notre collecte nationale 
dans les grandes surfaces appelée “Opération 
chariot” aura lieu cette année les 11 et 12 
mars. Lors de cette opération, les bénévoles 
de l’association seront postés dans les grandes 
surfaces et récolteront directement sur place 
les dons faits par les clients. Les gens achètent 
ce qu’ils veulent mais les produits pouvant se 
conserver longtemps tels que les conserves, 
les pâtes ou le riz ainsi que les produits bébés 
(couches, petits pots…) sont vraiment d’une 
grande utilité. C’est une action qui nécessite 
l’appui de nombreux bénévoles. Alors si vous 
êtes de bonne volonté, n’hésitez pas à nous 
rejoindre ! 

Contact : 01 34 11 08 96.
ad95.siege@restosducoeur.org

 I Une grande partie de l’équipe des Restos 

dans le centre de distribution d’Osny.
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L e 16 novembre dernier a sonné la 
reprise des Temps d’activités péris-

colaires (TAP) sur la ville. La possibilité 
pour les enfants de laisser leurs cartables de 
côté après les cours pour tantôt jouer aux 
acteurs, tantôt suivre une séance d’éveil 
musical ou bien participer à un atelier 
d’expression corporelle. Divisés en deux 
sessions de douze séances chacune (de 
novembre à mars puis de mars à juin), ces 
temps d’activités permettent aux enfants 
de s’initier à des activités diverses et variées 
une fois par semaine. Élaborés par la ville 
et dispensés par des professionnels, ces 
ateliers sont avant tout un moment de 
découverte et d’apprentissage pour les 
élèves. 

À 16 h 30 ce lundi, un atelier de danse et 
d’expression corporelle est proposé à l’école 
Prévert. La professeure attend les élèves ins-
crits pour prendre leur goûter. Après avoir 
rechargé les batteries, les choses sérieuses 
commencent pour les enfants. Une fois 
l’échauffement terminé, ils répètent sur un 
fond sonore avec application les gestes effec-
tués par la professionnelle. Si l’ambiance est 
détendue et que les rires fusent, les enfants 
n’en sont pas moins concentrés et sérieux. 
Au bout de 90 minutes, les élèves sont un 
peu fatigués car la danse est un sport exigeant 
mais ils repartent comme leurs camarades 
inscrits aux autres TAP (cinéma, musique) 
avec le sourire et la satisfaction d’avoir appris 
de nouvelles choses. 

 I Atelier vitrail au centre de loisirs de Liesse.

Zoom

Des apprentis verriers à Liesse
Depuis plusieurs mois, des 
enfants du centre de loisirs de 
Liesse participent à la création 
d’un vitrail ; chef d’œuvre qui 
trônera prochainement à l’entrée 
de l’établissement.

Lors des dernières Journées de la jeunesse, 
l’association “Salamandre et les arts du 

feu” avait animé une activité d’initiation au 
vitrail. Séduit par cet atelier, une trentaine 
d’enfants de niveau élémentaire du centre 
de loisirs de Liesse a souhaité à l’unanimité 
poursuivre cette activité. Un projet s’est 
monté afin de créer leur propre vitrail 
ayant pour thème les droits de l’enfant. 
Durant une vingtaine de séances, chaque 
mercredi après-midi, les enfants, encadrés 
par des professionnels de l’association, se 
sont familiarisés à cette nouvelle forme d’art 
et sont allés de découverte en découverte. 
Ils ont ainsi appris à découper le verre, le 
meuler, le sertir au plomb et pour certains à 
souder. De leurs mains est né le vitrail d’une 

planisphère, peuplé d’enfants multicolores. 
L’encadrant et président de l’association, 
Claude Lagrange, reste admiratif devant le 
travail accompli. « J’ai apprécié l’aisance avec 
laquelle les enfants ont intégré les consignes et 
ont reproduit les techniques enseignées. Ils ont 
réalisé ainsi un véritable chef d’œuvre ». Leur 

Éducation

La deuxième saison des TAP 
est lancée !

vitrail sera installé dès le mois de janvier à 
l’entrée du centre de loisirs. Pour prolonger 
l’activité, ils ont d’ores et déjà prévu de créer 
l’an prochain avec la même technique, un 
aquarium où se mélangeront poissons de 
verre et vrais poissons. Un nouveau défi en 
perspective. 

 I Les enfants de Prévert et leur professeure.

 I Cours de musique à Matisse.
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vation, de renforcer notre service auprès 
des clients et d’accompagner l’évolution du 
groupe », précise la directrice. Ce bâtiment, 
nouvelle génération, abrite aujourd’hui des 
bureaux mais aussi des laboratoires, dont 
un laboratoire pilote parfums dédié au 
développement de fragrances innovantes en 
lien avec les marchés de la cosmétique. Grâce 
à ce nouveau pôle, 6 experts en parfumerie 
ont été recrutés sur le site saint-ouennais qui 
compte désormais 146 salariés.
La création de ce centre de recherche est la 
première étape au développement de Sen-
sient sur Saint-Ouen l’Aumône. En effet, 
d’ici 2018, une seconde phase de travaux 
sera lancée afin d’agrandir l’usine et ainsi 
augmenter la capacité de production du site. 
Un site qui verra alors sa surface agrandie 
de 70% (7 350 m2 à 12 460 m2). ■

CONTACT
Sensient Cosmetic Technologies : 
7 - 9 rue de l’industrie.
Tél. : 01 34 48 57 00.
www.sensient-cosmetics.com

 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.

À partir de 2016, si vous échouez au baccalauréat général ou 
technologique, vous pourrez conserver vos notes égales ou 
supérieures à 10/20 pendant les 5 sessions suivantes dès lors 
que vous vous représentez dans la même série*.
Par ailleurs, à compter de la rentrée scolaire 2016, les élèves 
ayant échoué à un examen des voies générale, professionnelle 
et technologique (baccalauréat, brevet de technicien, brevet 
de technicien supérieur ou certificat d’aptitude profession-

nelle) seront autorisés à s’inscrire dans le même établissement 
dont ils sont issus. En revanche, ce droit ne s’exercera qu’une 
fois et seulement à la rentrée scolaire qui suivra immédiate-
ment cet échec.
Toutefois, même si ces informations sont intéressantes, vous 
devez bien entendu mettre tous les moyens en œuvre pour 
réussir vos examens du premier coup !

*Pour la filière professionnelle, cela était déjà possible.

Informations à l’attention des futurs candidats 
au baccalauréat…

Sensient Cosmetic Technologies. Ce 
nom ne vous dit peut-être rien… Et 

pourtant, cette société est l’un des géants 
des cosmétiques dans le monde. Filiale du 
groupe américain Sensient Technologies 
(4 130 salariés répartis dans 37 pays), la firme 

Inauguration 

La filière cosmétique s’enracine 
à Saint-Ouen l’Aumône
Installée rue de l’industrie, la société Sensient Cosmetic Technologies, leader de la fabrication de 
pigments et d’ingrédients pour l’industrie cosmétique, vient d’agrandir son site. Mardi 10 novembre, 
dirigeants et élus locaux ont inauguré le nouveau bâtiment dédié à la recherche et au développement.

saint-ouennaise installée rue de l’industrie, 
fabrique, développe, produit et commer-
cialise des matières premières, ingrédients 
et colorants de haute qualité, pour les par-
fums, rouges à lèvres, vernis et autres fonds 
de teints. Ses clients : les grands noms de 
l’industrie cosmétique mondiale (L’Oréal, 
LVMH, Clarins, Yves Rocher, Sisley…). 
« Notre présence dans l’agglomération découle 
d’un choix historique, explique Gaëlle Frère, 
directrice mondiale Sensient Cosmetic Tech-
nologies. Ce site avait été choisi dans les années 
1990 par la société Les Colorants Wackherr 
que nous avons rachetée en 1999. En quinze 
ans de présence ici, nous avons régulièrement 
investi sur ce site ». 

Centre d’excellence mondial
Dernier investissement en date : la construc-
tion d’un nouveau bâtiment dédié à la 
recherche et au développement. Après un 
an de travaux, ce centre d’excellence de 
1 900 m2, a été officiellement inauguré le 
10 novembre dernier. « Ce projet va nous 
permettre d’accroître notre capacité d’inno-

 I Inauguration du nouveau bâtiment, en présence 

de Mike Geraghty, président du groupe Sensient 

Color, Gaëlle Frère, directrice générale du site et 

d’élus locaux dont Alain Richard et Christophe 

Scavo.
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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, ven-

dredi 8 janvier de 13 h 30 à 15 h 30 au 

Centre municipal de services. Thème : 

“Comment aborder la maladie avec les 

enfants ?”. 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 familial 

adulte (UTAFA). Accueil au domicile de 

la famille, 24h/24 d’un patient psychia-

trique 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).

Sa vie a basculé à l’âge de 33 ans. Victime 
d’un accident vasculaire cérébral en 

2012, Guillaume Goupil est, depuis, atteint 
de cécité corticale. Une pathologie qui se 
caractérise par la perte de sensation visuelle. 
« J’arrive à distinguer des couleurs et certains 
petits détails mais je ne peux ni lire ni écrire. » 
Devenu malvoyant, ce Saint-Ouennais a dû 
réapprendre à vivre et c’est la course à pied 
qui lui a redonné un nouvel élan. « Avant 
l’accident, je faisais déjà beaucoup de sport 
(football, tennis…) et j’avais envie de conti-
nuer car les bienfaits d’une activité sportive 
sont nombreux. Mon choix s’est porté sur 
la piste car l’ASSOA athlétisme propose une 
section sport adapté* où Denise Pivard, la vice-
présidente, réalise un super travail », explique-
t-il. Si au départ, il cherche simplement à 
reprendre confiance, il va rapidement se faire 
remarquer en réalisant d’excellents chronos. 
Denise Pivard a alors l’idée de l’associer à 
Bruno Judor, un coureur expérimenté, qui 
va devenir son complice et ses yeux sur la 
piste. « Je fais de l’athlétisme depuis longtemps 
mais jusqu’à présent je n’avais encore jamais 

couru en duo avec quelqu’un. C’était donc à 
la fois une expérience nouvelle et une grande 
responsabilité car je dois le guider et l’empêcher 
de trébucher », précise Bruno. 

10 km en 50 minutes
Une entente naturelle va rapidement unir 
ces deux sportifs et les guider sur le chemin 
de la performance. Lors de la saison passée, 
ce duo a remporté les titres de champions 
du Val d’Oise sur 60, 100 et 800 m dans la 
catégorie sport adapté et Guillaume court 
désormais le 10 kilomètres en 50 minutes. 
« C’est vrai que tous ces titres représentent 
une belle récompense. Au-delà de ça, avec 
Bruno, nous avons bâti une belle complicité. 
Maintenant, je n’ai plus d’appréhension avant 
de partir courir et nous nous autorisons même 
des sorties à l’extérieur du stade », détaille 
l’athlète. Une belle revanche sur la vie qui 
permettra certainement à Guillaume de se 
lancer à la conquête de nouveaux défis… ■

*L’ASSOA athlétisme, affiliée à la Fédération fran-
çaise de sport adapté, accueille depuis 1999 des 
personnes en situation de handicap.

Portrait

Dans les pas de Guillaume, 
athlète non-voyant
Malvoyant depuis plusieurs années, Guillaume Goupil est licencié au 
sein de la section sport adapté de l’ASSOA athlétisme. Avec son guide 
et entraîneur Bruno Judor, il a réalisé plusieurs performances de 
haut-niveau l’an passé. Coup de projecteur sur ce duo gagnant.

 I Bruno (à gauche) et Guillaume (à droite) au cours 

d’un entraînement au Parc des sports.
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L
a loi Handicap du 11 février 2005 a 
apporté des évolutions fondamen-
tales pour répondre aux attentes des 
personnes en situation de handicap 

ou à mobilité réduite. Parmi elles : la mise en 
conformité des établissements recevant du 
public (ERP) avec les obligations d’accessi-
bilité avant le 1er janvier 2015. 
Sensibilisée à cet enjeu et conformément à 
la loi, la ville s’est engagée depuis quelques 
années dans plusieurs projets dont la mise 
en accessibilité de ses bâtiments publics (lire 

Travaux

L’accessibilité au cœur des projets
Consciente des enjeux à venir, la municipalité s’est engagée dans une démarche 
globale d’accessibilité. Lors du conseil du 26 novembre, la ville de Saint-Ouen 
l’Aumône a adopté son Ad’ap (Agenda d’accessibilité programmée) afin de 
poursuivre la mise en accessibilité de tous ses établissements recevant du public.

page 13). Malgré les travaux déjà entrepris, 
et au regard de l’importance du patrimoine 
communal, la totalité des chantiers néces-
saires pour une ville 100% accessible n’a pu 
être réalisée. 
La loi ayant été révisée, il a été accordé aux 
propriétaires publics et privés un allonge-
ment du délai imposé, en contrepartie d’un 
engagement à réaliser des agendas d’acces-
sibilité programmée (Ad’ap) qui planifient 
sur une durée déterminée (3, 6 ou 9 ans)  les 
travaux restants à accomplir. 

Ce à quoi s’est engagée la ville de Saint-Ouen 
l’Aumône. « L’Ad’ap est un dossier de 1 000 
pages dans lequel sont présentés les travaux 
déjà effectués, un calendrier de mise en œuvre 
sur 6 ans des travaux encore à réaliser selon un 
ordre de priorité, mais aussi un engagement 
financier avec les montants alloués chaque 
année à ces travaux », précise Cédric Ben 
Ammar, conseiller municipal délégué à 
l’accessibilité. 

Accessibilité pour tous 
à l’horizon 2021

Adopté lors de la dernière séance du Conseil 
municipal le 26 novembre, l’Ad’ap commu-
nal a été élaboré sur la base d’un diagnostic 
réalisé en septembre dernier par un cabinet 
conseil sur l’ensemble de notre patrimoine 
foncier ouvert au public. À ce diagnostic, se 
sont ajoutés des retours d’administrés qui 
ont été concertés à la rentrée sur le sujet par 
le biais d’un questionnaire diffusé dans les 
boîtes aux lettres.
Au total, ce sont 72 bâtiments communaux 
recevant du public (écoles, équipements 
sportifs, culturels, associatifs…) qui ont 

L’Ad’ap, késako ?
Comme son nom l’indique, l’Agenda d’accessibilité programmée est un planning 
dans lequel sont détaillés, année par année, les chantiers qu’il convient de 
mener pour qu’en 2021 la ville soit rendue accessible. Les prochains travaux 
de mise aux normes d’accessibilité entrepris par la ville concerneront les écoles 
et lieux publics fréquentés. Avec notamment, l’installation d’ascenseurs dans 
les groupes scolaires Matisse et Le Nôtre, la mise en accessibilité de l’espace 
musique de la médiathèque, l’installation d’un revêtement d’éveil de vigilance au 
niveau du marché couvert, la création d’un cheminement accessible à l’entrée 
de l’église, ou encore des aménagements au niveau des équipements sportifs 
(ex : tribune du gymnase Armand Lecomte…)



13 Décembre 2015

DOSSIERété listés et qui feront l’objet de travaux de 
mise aux normes d’ici 2021. Pour certains, il 
s’agira simplement de poser une signalétique 
adaptée ; pour d’autres des aménagements 
intérieurs ou extérieurs plus conséquents 
seront à prévoir. Dans les six ans à venir, ce 
sont 2 794 716 € qui seront consacrés par 
la ville à ces projets.
Parallèlement, la commune réalise actuelle-
ment un audit sur sa voirie afin d’élaborer 
d’ici 2016 un Plan de mise en accessibilité 
de la voirie et des aménagements des espaces 
publics (PAVE). Objectif : établir un circuit 
accessible reliant les principaux axes et ERP 
de la ville. ■

Mise en accessibilité : 
des actions déjà réalisées…
Depuis plusieurs années, la ville réalise régulièrement des 
travaux pour adapter ses bâtiments publics, et ainsi les 
rendre accessible à l’ensemble de la population qu’elle 
soit valide ou en situation de handicap (moteur, visuel, 
auditif, mental). Plusieurs actions ont été entreprises 
et des dispositifs mis en place. Citons : l’installation de 
portes automatiques à l’entrée de la médiathèque et de 
l’Hôtel de ville (+ pose de bandes podotactiles), la mise en 
accessibilité du Centre municipal de services, la mise en 
place d’ascenseurs aux normes à la médiathèque et au Parc 
des sports, l’aménagement de sanitaire adapté en mairie, la mise en accessibilité en partenariat 
avec la Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise des carrefours à feux tricolores pour 
les personnes ayant un handicap visuel…

Zoom sur… 
Des télécommandes pour guider les 
personnes visuellement déficientes
Dans le cadre de la mise en accessibilité des carrefours à 
feux, la Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise 
(CACP) a commencé à équiper sur Saint-Ouen l’Aumône 11 
carrefours principaux (sur 31) de dispositifs sonores pour les 
personnes présentant un handicap visuel. Aussi la CACP a 
mis à disposition du Centre communal d’action sociale de la 
commune, des télécommandes actionnant ce dispositif. Sur 
simple appel, le système délivre un message sonore indiquant 

la couleur du feu piéton et le nom de la rue à traverser. 
Ces télécommandes sont attribuées par le CCAS sur présentation d’une carte d’inva-
lidité, d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile (sur rendez-vous au 01 34 
21 25 00 – Madame GUILLAUX).
Carte des carrefours équipés de feux sonores sur l’agglomération de Cergy-Pontoise disponible 
sur www.ville-soa.fr

En interne…
Les agents sensibilisés au handicap et à l’accessibilité
La mise en accessibilité des ERP s’accompagne, en interne, d’un travail 
de sensibilisation autour du handicap, mené auprès des agents communaux.

À 
l’occasion de la Semaine européenne 
pour l’emploi des personnes han-
dicapées, la collectivité a organisé 

à l’Hôtel de ville, vendredi 27 novembre, 
une grande action de sensibilisation sur la 
thématique du handicap, à destination de 
ses agents. De 11 h à 14 h, le personnel com-
munal a été convié à participer à des ateliers 
pédagogiques : “Parcours sensoriel”, “Auto-
nomie au quotidien”, “Et si l’on parlait des 
handicaps invisibles…” et “L’accessibilité : 
un bénéfice pour tous”. Des intervenants 

et animateurs professionnels ont proposé à 
chacun de réfléchir sur sa propre perception  
du handicap grâce à des mises en situation 
et des expérimentations ludiques. Une belle 
action à renouveler.
À noter qu’en parallèle, la collectivité 
poursuit son action de formations auprès 
de ses agents. Avec, courant 2016, la mise 
en œuvre de formations spécifiques pour 
la prise en charge de l’enfant handicapé, ou 
encore l’accueil de la personne en situation 
de handicap. ■

➜ 72. C’est le nombre 
d’établissements recevant du public 
(ERP) qui seront mis en conformité 
dans le cadre de l’Ad’ap.

En chiffres…

➜ 300 000 €. C’est 
l’enveloppe moyenne annuelle qui 
sera consacrée entre 2016 et 2018 
à la mise en œuvre de l’Agenda 
d’accessibilité programmée adopté le 26 
novembre dernier. Une enveloppe plus 
conséquente de plus de 1,8 millions 
d’euros sera débloquée sur les trois 
dernières années (2019-2021).
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Par Serge Lesmanne

4 Juillet 1920 (suite)
Quinte flush royale

Ambiance Casino royale à la Maison 

des loisirs les jeudis 26 novembre et 3 

décembre pour un petit groupe de seniors 

désireux de s’initier à la pratique du poker. 

Désormais pour ces nouveaux joueurs, les 

fulls, couleurs, quintes et autres blinds 

n’ont plus de secrets. À l’issue de ces deux 

séances d’initiation dispensées par une 

experte locale, les seniors pourront s’ils le 

souhaitent s’adonner à la pratique de ce 

nouveau jeu.

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 

démarches de création accessibles en 

ligne. Démarches en ligne : compteasso.

service-public.fr Plus d’informations : 

www.interieur.gouv.fr ou www.associa-

tions.gouv.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. Prochaine date : samedi 19 

décembre de 10  h à 12  h. Pour limiter 

l’attente, il est nécessaire de prendre ren-

dez-vous au 01 34 25 37 00. Vous pouvez 

par ailleurs adresser vos questions par 

mail à : veronique.pelissier@valdoise.fr

Le discours du sous-préfet.

À l’issue de la cérémonie, le maire Pierre Godet demande au sous-préfet de bien vouloir lui 

faire parvenir une copie de son discours. Ce document est conservé aux archives municipales.

Après avoir souligné la présence du sous-secrétaire d’état aux régions libérées « qui a voulu 

par là donner un nouveau témoignage de sa sollicitude et de son affection personnelles, en même 

temps qu’associer le Gouvernement de la République Française aux hommages rendus à la 

mémoire  de ceux dont ce beau monument symbolise l’héroïsme », le sous-préfet excuse l’absence 

du préfet. Son discours évoque les souffrances humaines, la dureté des combats, l’honneur et 

la liberté retrouvés. Malgré les difficultés économiques et sociales actuelles, il rend hommage 

à tous ceux qui ont fait le sacrifice de leur vie. Extraits :

« Quand nos pensées, dans des jours comme celui-ci, se reportent vers ce que fut cette guerre effroy-

able, semeuse de ruines immenses et dévoratrice de millions d’existences humaines, notre esprit, 

malgré l’influence du Temps qui apaise peu à peu les impressions, même les plus douloureuses, 

s’agite encore d’une 

sombre horreur, Char-

leroi, la Marne, l’Yser, 

Verdun, Vauquois, 

Reims, les Eparges, la 

Somme, le Chemin des 

Dames, mille noms 

émergent de nos sou-

venirs évoquant les 

pluies de mitraille et 

de feu, les assauts for-

cenés, les larges coupes 

sanglantes, les dévas-

tations, les foules éper-

dues, tous les tragiques tableaux que le Monde eut sous les yeux pendant plus de cinq années. 

Nous revivons les heures d’angoisse où l’on suivait d’un œil inquiet, les nerfs tendus, le cœur 

haletant, les terribles progrès de ces innombrables hordes germaniques, dont les offensives gigan-

tesques parurent souvent irrésistibles... C’était alors le spectre du désastre qui se dressait devant 

nous... Aujourd’hui, loin du péril écarté, il nous est moins intolérable et il nous est même salutaire 

de considérer ce qu’eût été pour nous la victoire de ces Germains barbares, chez qui la loi du 

vainqueur est toujours la loi sans pitié, courbant sous le joug et dépouillant le vaincu jusqu’à le 

laisser incapable de se redresser, de vivre et même de penser librement... quelle force humaine les 

eût empêchés de nous appliquer des procédés de conquête correspondant aux atroces procédés de 

guerre qui leur firent raser des pays entiers et  égorger des nations entières...

Notre indépendance et notre fierté nous les devons à tous ceux qui les ont payées de leur vaillance 

et de leur sang. Tous nos combattants sans exception, sur tous les fronts, sur terre et sur mer, 

partout où il s’agissait de contribuer à la défaite de nos agresseurs, ont eu leur part dans le succès 

de nos armes ; tous ont réalisé des prodiges de valeur et d’abnégation ; tous ont droit à notre 

reconnaissance. Mais ceux qui consommèrent le sacrifice, ceux qui pour assurer notre avenir tran-

chèrent le leur, ouvrant stoïquement leurs propres tombes et consentant au deuil de leurs familles 

bien-aimées, ceux-là doivent être l’objet de notre vénération et de notre éternelle gratitude. C’est 

pourquoi nous nous inclinons avec ferveur devant les noms de ces héros de Saint-Ouen-l’Aumône 

comme devant les noms de tous les héros de France grâce à qui notre chère Patrie, notre chère 

République Française, victorieuse et glorieuse parmi les nations, reprend chaque jour des forces 

nouvelles... Vive la France ! »

 I Combat du 25 septembre 1915 en Champagne. 

Croquis de guerre de François Flameng. (L’Illustration)
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Environnement

Les agents de 
la ville roulent 
à l’électrique !
Depuis plusieurs années, 
la commune est engagée dans 
une démarche de réduction de 
ses émissions de CO2. 
Son Centre technique municipal 
(CTM) va continuer à s’équiper 
de plusieurs véhicules et engins 
électriques.

 I Ramassage des corbeilles de propreté avec un véhicule électrique.

Sensible à la question de la pollution 
et des problèmes environnementaux, 

la ville a très tôt pris en compte la pro-
blématique de la réduction de ses déchets 
carbonés. À l’heure de la 21e Conférence 
des parties (COP 21) à Paris, c’est-à-dire 
le rassemblement annuel de tous les pays 
désireux d’agir pour le climat, la ville pour-
suit son action dans ce sens. 
Dès 1999 et l’arrivée sur le marché des voi-
tures électriques, la commune a été l’une des 
premières à acquérir deux de ces modèles. 
Une citadine pour son pool de voitures de 
services et un petit utilitaire frigorifique 
destiné au portage des repas à domicile. 
Depuis, la question environnementale a pris 

une importance croissante. Pour répondre 
aux engagements du Grenelle de l’environne-
ment qui fixe à 20 % la part de véhicules élec-
triques dans les flottes, le Centre technique 
municipal (CTM) a acquis en 2013, puis 2014 
deux camionnettes électriques. Affectées au 
service environnement/propreté, elles sont 
destinées au ramassage des poubelles de 
rue et au balayage. Leur autonomie permet 
d’effectuer avec une simple charge, tous les 
trajets de la semaine. 

50% de véhicules propres
Très satisfaits de leurs performances tant 
énergétiques que fonctionnelles, nos ser-
vices techniques ont d’ores et déjà prévu 

d’acheter deux nouveaux engins électriques 
en 2016. D’un gabarit supérieur et équipés 
de bennes, ils permettront d’effectuer 
d’autres missions (collecte des petits 
encombrants, nettoyage haute pression, 
soufflage des feuilles…). La flotte de ce ser-
vice sera ainsi composée à 50 % de véhicules 
totalement propres. Toutefois la démarche 
de la commune ne s’arrête pas là. Depuis 
quelques semaines les agents du secteur 
propreté teste un engin destiné à souffler 
et aspirer les feuilles mortes, fonctionnant 
avec un moteur électrique rechargeable. Si 
les essais s’avèrent concluants, le ramassage 
des feuilles en automne devrait lui aussi 
devenir moins polluant et plus silencieux. ■

Illuminations de Noël

Lumière sur la ville !
Depuis le 4 décembre, des illumina-

tions multicolores et scintillantes 
ont envahi nos rues pour nous plonger dans 
la magie de Noël. Près de 140 sujets (motifs 
sur candélabres, traversées de chaussée, 
rideaux lumineux…) ont été positionnés 
sur la commune. Leur localisation répond 
à de nombreux paramètres, essentiellement 
techniques. Les décorations et guirlandes 
lumineuses ont été installées près des 
écoles, sur les quais et en centre-ville. Une 
attention particulière a été portée à la place 

Mendès-France, lieu de la grande animation 
de Noël du 18 décembre (détails en p. 5). Si 
l’an passé, un ciel étoilé avait recouvert la 
place du marché, ce sont cette fois quatre 
grands sapins en 3D installés sur les mâts 
lumineux, qui émerveilleront les regards. La 
féérie est complétée par l’installation d’une 
soixantaine de sapins dans les écoles et autres 
lieux publics (écoles, crèches, médiathèque, 
centre culturel, mairie…). Il ne reste plus 
désormais qu’à attendre l’arrivée du Père 
Noël prévue pour le 25 décembre. ■  I Sapin en 3D place Mendès-France.
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RENCONTRES
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des Saint-Ouennais de traverser l’Atlan-
tique. Des familles avaient pris l’habitude 
de se retrouver pour préparer ce voyage et 
elles y ont pris goût. Et, fort logiquement, 
à la demande des parents, nous avons créé 
l’association en 1985. Au départ, son but 
était de favoriser les échanges et les relations 
entre Saint-Ouen l’Aumône et le Canada 
d’où le choix du nom la Feuille d’Érable 
qui est l’emblème de ce pays. Toutefois, 
principalement pour des raisons financières, 
il a été compliqué d’organiser de nouveaux 
voyages au Canada. 

Tout au long de ces années, l’associa-
tion a surtout été très active dans les 
domaines culturel et pédagogique…
- Effectivement. Nous avons toujours eu 
l’envie de nous investir ensemble. De ce fait, 
nous avons monté des expositions autour des 
habitants de Saint-Ouen l’Aumône ou sur 
l’habitat au Canada qui ont été présentées 
dans le hall de l’Hôtel de ville. Nos deux 
expositions “Le nom de ma rue” et “Du 
village à la cité de l’an 2 000” qui reviennent 
respectivement sur l’origine du nom des 
rues et sur l’évolution de la commune ont 
rencontré un certain succès et nécessité de 
nombreuses recherches. S’ajoute à cet aspect 
la possibilité pour les membres de l’associa-
tion de pouvoir profiter de voyages organisés. 
Enfin, chaque année, une sortie culturelle 
encadrée par un guide est effectuée à Paris. ■

Raymonde 
Lequemener, 
Présidente de l’association 
la Feuille d’Érable

DEUX OU TROIS
QUESTIONS À

Votre association a été créée en 
décembre 1985. Elle vient de fêter ses 
30 ans d’existence. Comment se sont 
passées les festivités ? 
- Assez simplement. En effet pour cet 
anniversaire, nous avons organisé un repas 
en bateau mouche, le 3 décembre dernier. 
C’était un moment très convivial qui a 
permis à de nombreuses personnes de se 
retrouver. Quand on remonte 30 ans en 
arrière, il était alors difficile d’imaginer que 
la Feuille d’Érable aurait un tel parcours ! 
Cette longévité certaine est le fruit d’un 
projet porté par l’association qui a su fédé-
rer un grand nombre de personnes tout au 
long de ces dernières années. Nous sommes 
donc très fiers de pouvoir fêter nos 30 ans. 

Justement, pouvez-vous nous parler 
de la naissance de la Feuille d’Érable 
et de son activité au départ ? 
- Tout a commencé en 1984. Cette année-
là, Claude Mutschler, alors enseignant et 
directeur de l’école la Prairie, a organisé un 
échange entre deux classes : une de l’éta-
blissement et une de Louiseville, située au 
Québec. Les jeunes Canadiens sont venus 
sur la commune et ce fut ensuite au tour 

CONTACT  
Tél. : 01 72 58 22 98.

Rempoissonnement 
aux étangs

Comme chaque année à cette période, 

l’association des pêcheurs de Maubuis-

son a procédé au rempoissonnement des 

étangs dont elle a la gestion. Vendredi 

20 novembre, sous une pluie battante, ce 

sont près de 200 kilos de poissons qui ont 

ainsi été déversés dans le grand plan d’eau. 

100  kg de gardons, 50 kg de carassins et 

50  kg de tanches qui viendront faire le 

plaisir des pêcheurs lors de la réouverture 

de la pêche au printemps prochain.

Demandez votre composteur

Si vous n’avez pas encore commandé 

votre composteur, il est encore temps 

de le faire auprès du Centre technique 

municipal. Faites votre réservation par 

téléphone au 01 34 21 25 68 ou par mail à 

courrier@ville-soa.fr.

La protection civile recrute
Vous avez au moins 16 ans et envie 

de vous sentir utile ? Pourquoi ne pas 

rejoindre la Protection civile ? Cette 

structure nationale qui forme chaque 

année 100 000 personnes aux premiers 

secours (massage cardiaque, utilisation du 

défibrillateur…) recherche actuellement 

des bénévoles dans le département. Plus 

d’informations au 09 51 96 43 24, les 

mercredis de 16 h à 19 h.

 I Les membres de la Feuille d’Érable au Sénat.
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Littérature

Une romancière à la rencontre 
de son public à la médiathèque
Zoom sur une initiative littéraire originale…

Les conseils lecture de l’équipe jeunesse 
de la médiathèque

• “Une si belle orange” : dans cet ouvrage, nos deux amis Grand 
Loup et Petit Loup se disputent une orange… mais elle leur 
échappe. Commence alors pour les deux amis une bien surpre-
nante aventure… 

• “Papa à grands pas” : Le papa de Mathieu doit venir le chercher 
à la crèche avec sa vieille voiture verte. Mathieu est inquiet, mais 
lorsqu’il s’agit d’être à l’heure à la crèche, papa a une imagination 
débordante. Un livre pour rassurer le petit laissé à la crèche ou à l’école. 
Les illustrations, vives et colorées, nous montrent bien l’humour et 
la fantaisie de l’histoire... À lire... surtout avec un papa !!!

À propos de l’artiste…

Nadine Brun-Cosme a exercé plusieurs professions en lien avec les enfants et les 
adolescents, avant de travailler exclusivement autour de l’écriture. Elle est l’auteure 
d’un grand nombre de romans et de nouvelles. Par l’écriture, elle tente de saisir les 
multiples sensations quotidiennes (absence, amitié, respect…) qui nous ouvrent la 
porte du souvenir en même temps qu’elles façonnent notre chemin.

Exposition “Un air de 
vacances” du CIMES
L’exposition des œuvres réalisées par les 

participants de l’atelier “Les mains créa-

tives” du CIMES (Centre pour l’insertion, 

la mobilisation et l’évaluation sociale) sur 

le thème des vacances est visible jusqu’au 

31 décembre au 1er étage de l’Hôtel de 

ville. Une occasion de venir découvrir le 

CIMES parc, la station de ski, la plage… et 

cinq autres miniatures fabriquées à partir 

de matériaux de récupération. Dépayse-

ment garanti !

L’association JALMALV 
recherche des bénévoles
JALMALV Val d’Oise (Jusqu’à la mort 

accompagner la vie), créée en 2005, 

recherche régulièrement des bénévoles 

prêts à s’investir dans l’accompagnement 

des personnes en fin de vie, après for-

mation. Un espace d’écoute et d’accueil 

s’est ouvert au siège de l’association, dans 

les locaux de la mairie de Saint-Prix, les 

mardis et jeudi de 14 h à 17 h. L’associa-

tion recherche par ailleurs des bénévoles 

pour assurer permanence d’accueil et 

d’écoute téléphonique, et participation à 

des tâches administratives et de secréta-

riat. Plus de rens. : 01 34 16 36 83.

Bourses canadiennes : 
appel à candidatures
Par l’intermédiaire de la Direction ré-

gionale des bourses étrangères cana-

diennes, le secrétariat d’état à l’étude et 

à la recherche de l’Université Laval lance 

un appel à candidature pour 400 bourses 

d’études canadiennes au titre de l’année 

académique 2015-2016. Les candidats aux 

bourses étrangères canadiennes doivent  : 

avoir 18 ans à 64 ans, comprendre et 

parler correctement l’une des langues 

d’enseignement au Canada (anglais, 

français, espagnol, allemand, italien), 

avoir un diplôme équivalent au brevet 

d’étude de premier cycle d’enseignement, 

au baccalauréat ou au brevet d’aptitude 

professionnelle des pays de l’Union 

européenne. Formulaire de demande de 

bourses à demander par mail à : univ.

laval@secretary.net

Suite à la rencontre des bibliothé-
caires de Saint-Ouen l’Aumône 

avec l’auteure Nadine Brun-Cosme, 
adhérente à la médiathèque, une 
idée est née. Une envie commune de 
travailler avec le jeune public sur un 
projet qui permettrait, à la fois, de 
leur faire découvrir le processus de 
création littéraire et artistique et le “lieu 
médiathèque” sous un angle différent 
de celui auquel ils sont habitués.  
L’expérience a débuté dès la rentrée 
pour quatre classes, avec la découverte 
de plusieurs ouvrages au cours de séances de lectures animées. Puis, à partir du mois 
de novembre, ces élèves ont pu participer à quatre moments d’échanges avec Nadine 
Brun-Cosme au cours desquels l’artiste est venue à leur rencontre dans les écoles et leur 
a expliqué son processus de création, sa manière de travailler et de réaliser ses croquis… 

Plusieurs temps forts
En février, des textes et croquis originaux de l’artiste seront exposés à la médiathèque. 
Le 26 mars, une rencontre tout public permettra aux jeunes et moins jeunes d’échanger 
avec l’auteure.  
Enfin, toujours en mars prochain, quatre nouvelles classes profiteront de la même 
animation et pourront elles aussi partir à la découverte du travail d’auteur-illustrateur.

 I Nadine Brun-Cosme intervenant à l’école de Liesse.
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CONTACT
Tél : 06 13 60 19 57
Site internet : www.atvo95.fr
https://fr-fr.facebook.com/arts.martiaux.95/

Fin de parcours 
pour l’ASSOA Football

Au 7e tour de la Coupe de France de foot-

ball, les Verts de Saint-Ouen l’Aumône 

(CFA 2) se sont inclinés lors de leur dépla-

cement contre les joueurs de l’Entente 

Sannois Saint-Gratien (CFA) sur le score 

de 3 buts à 2. Un match très disputé où 

l’ASSOA Football s’est inclinée à la 90e 

minute sur un coup franc adverse. Les 

joueurs vont pouvoir se concentrer sur 

le championnat de CFA 2 où ils réalisent 

un très bon début de saison puisqu’ils 

occupent le haut du tableau.

Les Jaguars rugissent encore
Samedi 21 novembre, confrontée à 

l’équipe de Saint-Mandé, lanterne rouge 

du championnat de France de Natio-

nale  2, l’ASSOA Handball s’est imposée 

largement sur le score de 34 à 23. Une ren-

contre que les Jaguars ont maîtrisé d’un 

bout à l’autre faisant preuve de sérieux et 

d’application. Une victoire de bon augure 

avant des confrontations avec les cadors 

du championnat.

Compétition de tir à l’arc 
en janvier

Les archers de Maubuisson organiseront 

les 16 et 17 janvier leur traditionnelle 

compétition de tir à l’arc au Cosec Marcel 

Pagnol. Qualificative pour les champion-

nats de France et support de division 

départementale pour les jeunes. Entre 8 h 

et 18 h.

Trois fois par semaine, les licenciés du club de Taekwon-Do de Saint-
Ouen l’Aumône se retrouvent pour pratiquer cette discipline dans la 
joie et la bonne humeur. Un art martial où technique et maîtrise de 
soi sont deux notions fondamentales. Gros plan.

En septembre dernier, l’association de 
Taekwon-Do du Val d’Oise (ATVO 95) 

a entamé sa 34e saison sur la commune. Une 
belle longévité pour ce sport qui a gagné ses 
lettres de noblesse en l’an 2 000 aux Jeux de 
Sydney, lorsqu’il a été intronisé discipline 
olympique. Le Taekwon-Do est générale-
ment défini comme l’art d’utiliser avec le 
maximum d’efficacité les parties du corps 
susceptibles de servir d’armes de défense 
ou d’attaque (en particulier les mains et 
les pieds). Toutefois, les cours proposés 
par l’ATVO 95 sont un savant mélange de 
Taekwon-Do traditionnel et d’arts martiaux 
mixtes où d’autres techniques sont em-
ployées. L’association compte une vingtaine 
d’adhérents et accueille les licenciés à partir 
de l’âge de 18 ans. Les séances se déroulent au 
COSEC Marcel Pagnol et ont lieu trois fois 
par semaine : le lundi et le jeudi entre 20 h et 
21 h 30 ainsi que le samedi de 15 h 15 à 18 h. 

Maîtrise de soi, tonicité…
Il est également possible de venir découvrir 
cette discipline lors d’un cours d’essai gra-
tuit et ce tout au long de l’année. « En règle 
générale, une séance se divise en trois phases. 
Tout d’abord, nous travaillons les techniques de 
base. Suivent des exercices d’attaque/défense en 
binôme et enfin nous terminons généralement 
par des combats libres mais sans touches. Une 

fois par mois, les adhérents peuvent également 
bénéficier des conseils de Maître Nguyen Cao 
Hai. Une figure historique de la discipline 
aux commandes du club depuis ses débuts », 
explique Cyril Berda, encadrant 4e DAN, 
en préparation du diplôme d’instructeur 
fédéral. Plus qu’un art martial ou un sport 
de combat, le Taekwon-Do – littéralement 
“la voie des pieds et des poings” – est égale-
ment reconnu pour ses nombreux bienfaits. 
« C’est vrai qu’une pratique régulière renforce 
la maîtrise de soi, la confiance ou encore la 
capacité d’adaptation. De même, au niveau 
physique, cette activité permet d’acquérir 
souplesse, tonicité musculaire, agilité et une 
certaine force. » L’ATVO 95 n’exclut pas la 
compétition mais cherche avant tout à pro-
mouvoir les côtés traditionnel, ludique et 
convivial de la discipline. « Ici, nous sommes 
là pour former des champions de la vie et 
non des champions de compétition », précise 
Cyril. Tout au long de l’année, l’association 
permet à ses adhérents de se retrouver autour 
d’un bon repas. Et lorsque l’opportunité se 
présente, des voyages à l’étranger sont même 
organisés (Vietnam en 2011). ■

Art martial

Taekwon-do : 
“La voie des pieds et des poings”
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• Vassilissa la Belle – 
Théâtre de l’Ombrelle

En Russie, dans un petit village enneigé, 
Vassilissa vit avec son père. Elle a 8 ans. Elle 
glisse sur les pentes, patine sur le lac et rit avec 
les enfants dans la neige. Le soir, elle joue et 
dort avec sa poupée que sa maman lui avait 
donnée au moment de sa mort. « Prends soin 
de cette poupée, elle te protégera », lui avait-

elle confiée. Un jour son père doit partir en 
voyage et confie sa fille à la voisine. Celle-ci 
la traite durement et pour s’en débarrasser 
l’envoie chez la sorcière Baba Yaga, chercher 
du feu. Vassilissa part alors dans les bois 
sombres où elle va affronter les épreuves, 
guidée par sa mystérieuse poupée… 
Du côté de la mise en scène, un jeu magique 
de silhouettes raffinées, de décors colorés et 
d’illusions ingénieuses prennent vie derrière 
un grand écran de toile blanche. À deux voix, 
les conteuses nous entraînent dans cette fable 
sur la construction de la personnalité accom-
pagnées de leurs différents instruments : 
flûtes, violoncelle mais aussi bandonéon, 
petites percussions, cloches, balalaïka...  Un 
conte russe à la portée universelle.

Dimanche 24 janvier à 16 h à L’imprévu. 
À partir de 5 ans. 
Tarifs : 6 €, 10 €, 12 € et 14 €. 

L’art sculptural 
de Dakkis
Que vous soyez amateur averti de sculp-
tures ou simplement désireux de partir 
à la découverte de cet art, l’exposition 
de Dakkis au cœur de l’Hôtel de ville 
comblera votre curiosité. Vous pourrez, 
comme les nombreuses personnes pré-
sentes lors du vernissage de l’événement 
jeudi 19 novembre dernier, vous plonger 
dans l’univers de ce sculpteur valdoisien. 
Ses silhouettes fragiles qui cherchent leur 
équilibre à travers différentes matières 
(amalgame, métal) vous feront virevolter 
à la façon des derviches tourneurs vous 
conduisant d’une œuvre à une autre…

Une exposition à découvrir en mairie 
jusqu’au 26 décembre. Entrée libre aux 
heures d’ouverture.

Coup de cœur

• Strong Doudou – 
Aurélie Loiseau
La conteuse Aurélie Loiseau, déjà program-
mée l’année dernière, présente un tour de 
chant et des historiettes s’inspirant de l’uni-
vers coloré des doudous dessinés par Ilya 
Green. Des doudous à plumes, à poils, gros 
ou petits, doux ou piquants... Ce spectacle 
aborde le thème du pouvoir de ce fétiche de 
façon poétique. Par une mise en scène teintée 
d’humour, le spectacle navigue entre contes, 
berceuses, jeux de doigts et manipulation 
d’objets.

Samedi 19 décembre à la médiathèque Stendhal 
à 10 h 15 et 11 h. À partir de 18 mois.

Saison culturelle

Une programmation sous 
le signe des tout-petits
Les prochains spectacles programmés par le service culturel feront la part 
belle aux enfants et aux familles. En décembre, la médiathèque Stendhal 
accueillera le conte “Strong Doudou” ; alors qu’en janvier, le conte 
traditionnel russe “Vassilissa la Belle” sera à l’honneur à L’imprévu.

Réservations : 01 34 21 25 70 
ou www.ville-soa.fr



AGENDA

20  Décembre 2015

dans… un seau ! Le SOà histoires des 
bibliothécaires jeunesse : contes, albums, 
kamishabis… et plein d’autres surprises.
À partir de 16 h 30.
À partir de 4 ans. Thème de la séance : Noël. 

 Samedi 12 décembre
n Seniors : loto

À 14 h, au Club des jeunes. Avenue de 
Chennevières.

 Dimanche 13 décembre
o Sport : football américain

Cougars / Léopards (Pré-saison).
À 14 h au stade Escutary. 

 Mardi 15 décembre
n Seniors : atelier informatique 

Vous voulez vous perfectionner sur word, 
excel, à la messagerie ou avoir des conseils 
d’utilisation suite à l'achat d’une tablette, 
d'un smartphone, d'un appareil photo 
numérique… Alors, venez suivre cet atelier 
animé par un professionnel de l’informa-
tique.

 Samedi 12 décembre
g Sport : Handball 

ASSOA / Gravelines (N2).

À 18 h 30 au gymnase Armand Lecomte.

 Samedi 12 décembre et 
mercredi 16 décembre
t Théâtre Uvol : Promenons-nous 
dans les bois

Un spectacle détonnant et interactif autour 
des différents personnages et intrigues des 
histoires de Charles Perrault. Ce joyeux 
désordre donne naissance à des situations 
rocambolesques qui prouvent que l’on 
peut sortir des cadres et s’en amuser. 

Samedi 12 décembre à 16 h 30 et mercredi 16 
décembre à 14 h 30 à la Maison de quartier 
de Chennevières.

À partir de 4 ans. 

Tarifs : 4 €, 6 € et 7 €.

 Samedi 12 décembre
F Médiathèque : SOà histoires 

Le deuxième samedi de chaque mois, venez 
découvrir les histoires qui se trouvent 

 Mercredi 9 décembre
n Seniors : distribution du colis de Noël

Toute la journée à l’Hôtel de ville. 
Sur invitation.

 Mercredi 9 décembre
C Diabéto-minibus sur le marché

Test de dépistage du diabète et sensibili-
sation.
De 9 h à 12 h, place Pierre Mendès-France. 
Tests de dépistage gratuits.
Prochain passage : 6 janvier 2016. 

 Jeudi 10 décembre
n Animation seniors : journée au marché 
de Noël d'Orléans
Vous débuterez votre excursion par une 
visite de la ville et en vous promenant 
dans le centre ancien, vous découvrirez 
une industrie peu répandue et fort peu 
connue : le métier de saintier ! Déjeuner 
dans un restaurant alliant cuisine du terroir 
et atmosphère conviviale. L’après-midi sera 
consacré à la découverte des exposants du 
marché. 
Rendez-vous à 7 h sur le parking du Parc des 
sports. Retour prévu pour 21 h.
56,12 €  par personne sur inscription au 
secteur Animation seniors.

 Vendredi 11 décembre
E Noël des crèches
Entre 18 h et 20 h, dans la crèche de votre 
enfant.
Sur invitation.
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Rdv à 14 h au Centre municipal de services 
(salle du CIMES). 8 places.

5 € sur inscription auprès du secteur Anima-
tion seniors. 

 Mercredi 16 décembre
n Seniors : conférence NTIC
Cette conférence vous présentera les nou-
velles technologies de l’information et de la 
communication. 

Rdv à 14 h dans le hall de l’Hôtel de ville. 
Gratuit, sur inscription.

 Jeudi 17 décembre
n Seniors : tournoi de belote

À 14 h à la Maison des loisirs.

 Jeudi 17 décembre
n Seniors : atelier activités manuelles
L’art de la décoration de table (spéciale fêtes).

Rdv à 14 h à la salle blanche à l’OLA. 12 places. 

14,30 € par personne sur inscription au secteur 
Animation seniors. 

 Vendredi 18 décembre
n Seniors : après-midi dansant de Noël 
avec goûter

À 14 h au Parc des sports. 8,64 € par 
personne.

 Vendredi 18 décembre
C Grande animation de Noël

Spectacle pyrotechnique, animations de 
rue, et rencontre conviviale avec le Maire 
et les élus du Conseil municipal.
Rdv sur la place Pierre Mendès-France. 
À 18 h 15, spectacle "Le bûcheron et le sapin". 
À partir de 18 h 30, temps d’échanges avec 
vos élus et distribution de boissons chaudes.
Animations gratuites.

 Samedi 19 décembre
t Théâtre Uvol : Contes et autres 
histoires de Noël

Un rendez-vous exceptionnel pour débu-
ter les vacances de fin d’année dans une 
ambiance chaleureuse et familiale.
À 16 h 30, salle de spectacle de Chennevières.
À partir de 4 ans. 
Tarifs : 6 € et 8 €.

 Samedi 19 décembre
W Sport : football 

ASSOA/Macabi Paris UJA (CFA 2).
À 18 h au Parc des sports. Entrée : 5 €, 
ouverture des portes à 17 h. 

 Dimanche 20 décembre
C Animation de Noël avec les 
commerçants du marché

Balades en calèche, 
animation de rue, 
tombola géante… 
En présence du Père 
Noël.
De 9 h à 13 h, place 
M e n d è s - F r a n c e . 
Animat ions  gra-
tuites.

 Jusqu’au samedi 26 décembre
A Exposition de sculptures de Dakkis
Hall de l’hôtel de ville. Entrée libre aux 
heures d’ouverture de la mairie.

 Jusqu’au 31 décembre
A Exposition du CIMES : “Un petit air de 
vacances”
Au 1er étage de l’Hôtel de ville. Accès libre aux 
heures d’ouverture de la mairie.

 Vendredi 8 janvier
D Groupe de parole France Alzheimer
“Libre expression des familles”. Thème : 
Comment aborder la maladie avec les 
enfants ?”.
De 13 h 30 à 15 h 30 au Centre municipal 
de services.

 Samedi 9 janvier
n Galette des seniors
À L’imprévu. Sur invitation.

 Lundi 11 janvier
Q Collecte des encombrants
À sortir la veille après 18 h ou le jour même 
avant 6 h.
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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 des élections régionales 

des 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

MARIAGES • 12/09/2015 • ILIASSA Saïd et MOHAMED Faouzia • 19/09/2015 • DEROCK Christophe et SOURESH Roseline • GOFFINON 

Bruno, François, Christophe et NEUBURGER Valérie, Esther, Sophie • 26/09/2015 • SEVRAIN Jérémy, Fabien, Maurice et PASQUINELLI 

Emeline, Marcelle, Dolly • 28/09/2015 • RICBOURG Anthony et SCHOUTEETEN Laure, Christiane, Bleuette • 03/10/2015 • PROCHETTE 

Wismith et MERCURE Mona • 10/10/2015 • BRIEND Sébastien, Renaud et DESCHAMPS Stéphanie, Valériane • 31/10/2015 • FALL Modou, 

Mame et FAYE Khadidiatou • 07/11/2015 • ALLOT Piere, Louis, Roland et MONDIERE Sarah

DÉCÈS • MORSY Mohamed décédé le 25/09/2015 à l’âge de 56 ans • PACIULLO Teodoro décédé le 27/09/2015 à l’âge de 66 ans • KANE Sidy, 

Hamidou décédé le 06/10/2015 à l’âge de 75 ans • SCHVERDORFFER Jacqueline, Antonine, Juliette, Pierrette décédée le 14/10/2015 à l’âge de 

92 ans • CAMBOT-COURRAU Jean décédé le 18/10/2015 à l’âge de 86 ans • DOYELLE Jean, Marcel, Paul décédé le 23/10/2015 à l’âge de 72 

ans • FOURNIER épouse MARTINEZ Marguerite, Marie, Jeanne, Agnès décédée le 23/10/2015 à l’âge de 93 ans • MUNAUT veuve REKAWIEZ 

Jacqueline, Emilie, Eugénie décédée le 24/10/2015 à l’âge de 92 ans • LEFÉBURE veuve LEMONNIER Albine, Honorine, Jeannette décédée le 

24/10/2015 à l’âge de 91 ans

NAISSANCES • NOUVEAU Tessa, Cassie, Lou née le 13/09/2015 • SASIKUMAR Shayana née le 14/09/2015 • AMRAOUI Lina née le 15/09/2015 

• CAMARA Moussa né le 16/09/2015 • GALHAUT BONOSE Manoah, Elie né le 17/09/2015 • BOUCHAHOUA Youssef né le 18/09/2015 • BOURIEZ 

Zakaria, Rafaël, Dani né le 18/09/2015 • DE SOUZA Maïssane, Nahia, Amina née le 19/09/2015 • PÎRVU Elena, Alexandra née le 19/09/2015 

• SELLALI Youcef, Ihssen né le 19/09/2015 • COUMBA Syra, Amandine, Tary née le 21/09/2015 • VANDENESSE Swann, Patrice né le 21/09/2015 

• MAMPUYA MUZITA Eliah, Tabitha née le 22/09/2015 • DEGUISE Léonard-Mathis né le 23/09/2015 • ATMANE Sofiane né le 26/09/2015 

• KISSEL Léo né le 27/09/2015 • LANDRY Gianni, Daniel, Alain né le 02/10/2015 • DUVEAU Gabriele né le 03/10/2015 • GRENET Titouan, 

Gérald, Daniel né le 04/10/2015 • YILDIZ Murat né le 04/10/2015 • EL MOKHTARI Luqman né le 05/10/2015 • FORTE Nina, Lou, Léa née le 

06/10/2015 • PAUBERT Madilyn, Maxine née le 06/10/2015 • DESMARTHON Alexandre né le 06/10/2015 • DUARTE PEREIRA Aaron, Wayne né le 

07/10/2015 • FOULET Elya née le 07/10/2015 • GUERIOT Lùcenzo, Malik, Julien né le 08/10/2015 • NGOLO-ITOURA Anaya, Philomène, Pierrette, 

Nelly née le 08/10/2015 • LAKHDOURI Amine né le 09/10/2015 • DUTHE Djahyna née le 10/10/2015 • HARBI Ania, Marie née le 10/10/2015 

• TOH VINCENT Eliza, Zuzuko, Tekla née le 10/10/2015 • VICTORIN Calie, Virginie, Sabrina née le 10/10/2015 • ZNEIKA Naya née le 10/10/2015 

•  ALVES Léonore, Francine, Alcina née le 11/10/2015 • MARTIN Duncan né le 11/10/2015 • ARAUJO Inês, Aurora née le 12/10/2015 • BOUDINA 

Amira née le 12/10/2015 • HADJ SALAH Yahya, Ibrahim né le 12/10/2015 • BARTHELEMY Rubens, Millan né le 13/10/2015 • HABES Elyas, Saad 

né le 13/10/2015 • LAPERTEAUX Eva, Touria, Yvette née le 14/10/2015 • BARATTE Ninon, Anna, Louane née le 15/10/2015 • DE SA CALDAS Lucas 

né le 15/10/2015 • DELIBAS Meryem née le 15/10/2015 • SABOURAULT Tyssia, Monique, Patricia née le 15/10/2015 

Du 11 janvier au 20 février

Exposition de peinture écrite 
de Guillaume Bourquin
Aux confins des arts plastiques et de la philosophie, 
Guillaume Bourquin résume son travail en un geste : 
celui d’écrire, de recopier sur toiles des textes tirés du 
patrimoine de l’humanité.

Hall de l’hôtel de ville. 

Entrée libre aux heures d’ouverture de la mairie. 

Vernissage jeudi 14 janvier à 18 h.

Dans cette comédie 
féroce, Nicolas Gogol 
croque les notables 
corrompus d’une pe-
tite ville russe cham-
boulée par l’annonce 
de l’arrivée secrète 
d’un inspecteur du 
gouvernement. Un 
voyageur de passage 

est pris pour ce Révizor. Quiproquos, paranoïa et mauvaise 
conscience  se répandent alors dans toute la ville. Une pièce 
grinçante et jubilatoire menée de main de maître par une co-
horte de personnages grotesques.

Vendredi 5 février

Théâtre : Le Révizor - Cie Toda Vía 
Teatro

À 21 h à L’imprévu. Tarifs : 6 €, 10 €, 12 € et 14 €.

À partir de 14 ans.




