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À gauche depuis 17 ans, l’Île-de-France 
a basculé à droite dimanche 13 

décembre, au soir du second tour des 
élections régionales. D’une courte tête, 
Valérie Pécresse, chef de file de la liste Les 
Républicains-UDI-Modem, l’a emporté à 
43,80 % des suffrages, face à Claude Bar-
tolone (42,18 %), le candidat de la gauche 
unie (parti socialiste, front de gauche et 
écologistes) et le candidat Front national 
Wallerand de Saint-Just (14,02 %).

Dimanche 13 décembre, au terme du second tour des élections régionales, les électeurs franciliens ont élu 
leurs représentants au Conseil régional d’Île-de-France. Décryptage des résultats sur Saint-Ouen l’Aumône.

À Saint-Ouen l’Aumône, les résultats des 12 
bureaux de vote ont placé la liste de gauche 
conduite par Claude Bartolone en tête avec 
46,44 % des voix, suivi par celle de droite  
conduite par Valérie Pécresse avec 32,92 % 
des suffrages, et celle du Front national 
conduite par Wallerand de Saint-Just avec 
20,64 % des voix. Le taux de participation 
au second tour sur la commune s’est élevé 
à 48,08 %.

Information

Élections régionales : les résultats sur la ville

Vendredi 18 décembre, Valérie Pécresse, 
la tête de liste du parti Les Républicains, 
victorieux des élections régionales en Île-
de-France, a été élue présidente du Conseil 
régional pour six ans par 119 voix sur 140. ■

EDF…) datés de moins de trois mois, carnet 
de santé, numéro d’allocations familiales, ex-
trait 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 

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”, samedi 16 janvier et samedi 
3 février. Prochains ateliers de conversation 
philosophique, samedi 23 janvier (“Pourquoi 
pardonner ?”) et samedi 6 février (“Faut-il 
douter de tout ?”). Contact : 01 82 31 10 40. 
ou www.bibliotheques.cergypontoise.fr.

Conseil municipal
Prochaine séance : jeudi 28 janvier. À 20h30, 
salle du Conseil. Séance publique.

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 Enfance jusqu’au 29 janvier 2016. 
Après cette période, l’inscription se fera sur 
liste d’attente. 
Pièces à présenter (originaux impérative-
ment) : livret de famille ou extrait d’acte 
de naissance de l’enfant, 2 justificatifs de 
domicile (quittance de loyer, facture d’eau, 

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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Liste conduite par Nuances Voix
%

Inscrits
%

Exprimés

M. C. BARTOLONE L UG 2 689 21,52 46,44

Mme V. PECRESSE L UD 1 906 15,25 32,92

M. W. DE SAINT JUST L FN 1 195 9,56 20,64

Nombre % Inscrits % Votants

Inscrits 12 495

Abstentions 6 487 51,92

Votants 6 008 48,08

Blancs 124 0,99 2,06

Nuls 94 0,75 1,56

Exprimés 5 790 46,34 96,37

Tableau des résultats du second tour des élections 
régionales 2015
(bureaux de vote de Saint-Ouen l’Aumône)

Les représentants du Val d’Oise 
au Conseil régional d’Île-de-France
• Liste Valérie Pécresse : Stéphanie Von 
Euw, Jérôme Chartier, Jacqueline Eustache-
Brinio, Claude Bodin, Florence Portelli, 
Benjamin Chkroun, Nathalie Elimas, 
Th ibault Humbert, Samira Aidoud, Benoît 
Jimenez.

• Liste Claude Bartolone : Pierre Serne, 
Elvira Jaouën, Rachid Temal, Juliette 
Espargilière, Jean-Michel Ruiz, Isabelle 
Beressi.

• Liste Wallerand de Saint-Just :  
Jean-Michel Dubois, Corinne Berthaud, 
Karim Ouchikh.

Plan local d’urbanisme : 
concertation
Une concertation publique est 
ouverte en mairie jusqu’au jeudi 14 
janvier 2016, au sujet du projet de 
modification simplifiée du Plan local 
d’urbanisme (PLU). Cela 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 
d’élargir les possibilités d’implantation 
d’activités sur des terrains actuellement 
à dominante industrielle. Dossier de 
présentation et registre de concertation 
à disposition à l’Hôtel de ville aux 
heures d’ouverture habituelles. 
Possibilité d’adresser ses observations 
par mail à : virginie.erbisti@ville-soa.fr.
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ment, consultez le site de l’agglomération 
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. 

pement de leurs projets dans une compétition 
qui exige toujours plus d’innovation et de 
professionnalisme. Les bonnes perspectives de 
beaucoup d’entre elles, le sens de l’adaptation de 
leurs responsables et de leurs salariés, nous font 
espérer une progression de notre emploi local.

L’année va aussi être marquée par de nouveaux efforts de 
réduction de nos dépenses, au niveau communal comme ail-
leurs. Nous y faisons face de façon méthodique, en veillant à 
maintenir les services et la qualité du cadre de vie. Nous devons 
améliorer notre efficacité, souvent dans le détail de chacune de 
nos missions ; le conseil municipal discutera des mesures rete-
nues avec l’adoption du budget. Nous maintiendrons la stabi-
lité fiscale et nous poursuivrons les investissements nécessaires, 
vous le verrez pendant l’année. L’implication et le dévouement 
des agents de la commune nous sont précieux, c’est en grande 
partie sur eux que repose notre capacité d’adaptation. C’est 
pourquoi nous souhaitons les mettre à l’honneur en ce début 
d’année et c’est avec eux que je veux vous souhaiter une très 
belle année 2016. Puisse-t-elle être synonyme pour chacune 
et chacun d’entre vous de santé, de bonheur et de plein épa-
nouissement.

 Alain Richard

Avec la fin de l’année 2015, nous reviennent les souvenirs 
douloureux des attaques meurtrières qui ont frappé le 

pays et qui ont brisé tant de destins. Ils nous incitent à ressentir 
plus intensément notre amour d’une nation éprise de liberté, 
de culture et de tolérance ; et aussi à agir solidairement pour 
faire face au fanatisme destructeur, en renforçant nos défenses 
de citoyens responsables. Dans la vie courante de la commune, 
nous nous adaptons à cette nécessité, tout en préservant le droit 
de chacun au service public et à la diversité des formes d’expres-
sion. C’est le moment de remercier toutes celles et tous ceux qui 
ont fait preuve de civisme et d’esprit de responsabilité dans les 
moments de tension.

2016 arrive, avec pour chacun des projets, des espérances, 
et aussi des difficultés et des inquiétudes. Il faut continuer à 
travailler pour l’amélioration de la situation économique du 
pays et le relèvement de l’emploi. C’est l’objet de bien des dis-
cussions et des controverses au niveau national et européen. 
Tournons surtout notre attention vers ceux qui respectent la 
réalité et proposent des actions concrètes, plutôt que de nous 
laisser prendre aux « y a qu’à » simplistes. Nous le devons sur-
tout aux jeunes dont l’avenir est en balance. Pour notre part, en 
tant que commune d’accueil de nombreuses entreprises petites 
et moyennes, nous faisons tout notre possible pour leur assurer 
un aménagement et des services locaux adaptés au dévelop-

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.

Encombrants 
Dates 2016 de collecte des encombrants : 
lundi 11 janvier, lundi 14 mars, lundi 9 mai, 
lundi 11 juillet, lundi 12 septembre et lundi 
14 novembre. À sortir la veille après 18 h, 
ou le jour même avant 6 h. Plus d’infos sur 
www.ville-soa.fr

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. 

Emplacements de 
stationnement à louer 
ou à vendre 
Dans le cadre de la gestion de son patrimoine 
immobilier, la ville possède des emplace-
ments de stationnement situés dans le Grand 
Centre à louer ou à vendre. Se renseigner 
auprès du secteur foncier/patrimoine de la 
ville au 01 34 21 25 19.

Cimetière
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).

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’Environ-
nement 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 domi-
cile). 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 renseigne-

France Alzheimer : 
une formation pour 
les aidants familiaux
L’association France Alzheimer Val d’Oise 
propose aux aidants familiaux une for-
mation gratuite pour mieux comprendre 
et faire face à la maladie. Thématiques 
abordées : les aides possibles, l’accom-
pagnement du malade au quotidien, la 
communication avec le malade, l’entrée 
en institution… Cette formation de 5 
modules (14 heures) répartis sur 2 jours 
aura lieu les vendredi 15 et 22 janvier 2016 
au Centre municipal de services (CMS), 
de 9 h à 17 h. Si vous êtes intéressés, merci 
de contacter Mme Not : 01 34 64 43 03 / 
France.alzheimer95@orange.fr ou le 
service social de la ville au 01 34 21 25 18.
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Démarche 

Recensement général 
de la population dès janvier

Une nouvelle allée vers le cinéma

Les travaux de réaménagement de l’allée 

menant au cinéma Utopia viennent de 

s’achever. Celle-ci désormais élargie à 

trois mètres facilite les déplacements des 

usagers. Les espaces verts ont été au maxi-

mum préservés et un massif floral plus 

conséquent a été aménagé. Des végétaux 

y seront installés d’ici quelques semaines. 

Enfin, quatre grands arbres, des “gleditsia 

triacanthos shademaster” plus commu-

nément appelés féviers ont été plantés 

en remplacement de sujets que l’on a dû 

couper. Au printemps, cet aménagement 

vert ne manquera pas de se parer de ses 

plus belles couleurs.

Des colis de Noël pour les seniors

Mercredi 9 décembre, ce sont 1 036 

personnes de plus de 65 ans, inscrits 

auprès du secteur Animation seniors, 

qui sont venues retirer en mairie leur 

colis de Noël. En tout, près de 1 500 

colis ont été offerts à l’occasion des 

fêtes de fin d’année. Pour la 4e année, 

nos seniors ont été accueillis par les 

élèves du lycée Rostand en classe ARCU 

(Accueil et relation clients et usagers). 

La confection de ce coffret, réalisée par 

un ESAT (Établissement et service d’aide 

par le travail) leur a permis de préparer 

un bon repas de fête. Au menu cette 

année : du canard sauce au foie gras, une 

terrine de pintade au confit d’oignons, 

des mini-figues, des truffes aux brisures 

de spéculos, le tout accompagné d’une 

bouteille de bon vin. À vos fourchettes. 

Nouveau

Naissance du 
service municipal 
de l’Enfance
Depuis le 14 décembre, les secteurs scolaire, périscolaire et petite 
enfance de la ville sont regroupés au sein d’un même et nouveau 
service, dénommé le service Enfance. Présentation et explications.

Bienvenue au service Enfance ! Depuis 
la mi-décembre, ce nouveau service 

municipal a été créé ; né de la fusion de 
deux services existants, le service petite 
enfance et le service scolaire et périscolaire. 
Ce regroupement a été initié pour optimiser 
la qualité d’accueil du jeune public et ainsi 
faciliter le suivi des familles qui seront 
désormais accueillies par les mêmes 
interlocuteurs de la naissance de l’enfant 
jusqu’à la fin de sa scolarité primaire. 

Espace unique
L’accueil de ce nouveau service s’effectue dans 
un espace unique, situé au 1er étage de l’Hôtel 
de ville. Cette fusion permet aujourd’hui de 
centraliser toutes les actions municipales en 
direction de l’Enfance : gestion des structures 
d’accueil des enfants de 2 mois et demi à 14 
ans (crèches, Relais assistants maternels, 
Lieu d’accueil enfants/parents, groupes 
scolaires, centres de loisirs) ; coordination et 
harmonisation des actions pédagogiques et 

périscolaires (éveil des tout-petits, animation 
des Temps d’activités périscolaires et du 
temps de restauration, accueil en centre de 
loisirs, organisation de mini-séjours… ).

Service Enfance : 01 34 21 25 00. 
Accueil au 1er étage de l’Hôtel de ville.

Le service Enfance, c’est :
•  La fusion du secteur scolaire, du sec-

teur périscolaire et du secteur petite 
enfance de la ville.

•  Un accueil dédié et centralisé au 1er 

étage de l’Hôtel de ville. Des horaires 
d’ouverture inchangés (lundi de 13 h 30 
à 17 h 30, mardi/mercredi/vendredi de 
8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30, jeudi 
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 19 h, et 
samedi de 8 h 30 à 12 h). 

•  La prise en charge de l’enfant de 2 mois 
et demi à 14 ans.

Du 21 janvier au 27 février 2016 aura 
lieu un nouveau recensement de 

la population. Début janvier 2016, les 
personnes tirées au sort* pour être recensées 
seront informées de la démarche. Elles 
recevront un courrier les avisant qu’un agent 
recenseur, muni d’une carte accréditive, 
passera à leur domicile pour déposer ou 
retirer des documents à compléter ou 
prendre rendez-vous. Comme l’an dernier, 
il sera possible de remplir les documents en 
ligne sur www.le-recensement-et-moi.fr. 

Cette démarche est obligatoire. Nous vous 
demandons donc de réserver le meilleur 
accueil aux agents recenseurs qui travaillent 
pour la mairie sous le contrôle de l’INSEE 
(Institut national de la statistique et des 
études économiques). Vos réponses sont 
confidentielles et ne font l’objet d’aucun 
contrôle administratif ou fiscal. 
www.insee.fr.

*Les personnes recensées sont tirées au sort 
à partir d’une liste correspondant à diff érents 
critères (nouveaux logements notamment).
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Bonne année !

Les enfants de la ville illustrent 
la carte de vœux 2016

C’est une création des plus originales. 
En ce début de mois, tous les Saint-

Ouennais ont reçu avec le journal de janvier 
le message de bonne année de la municipalité, 
sous forme de carte de vœux. Couleurs pop et 
ambiance fleurie, cette réalisation apportera 
sans nul doute une touche de fraîcheur et de 
gaieté dans les foyers saint-ouennais. Une 
fraîcheur… enfantine. En effet, cette année, 
la municipalité a demandé aux enfants 
des centres de loisirs de créer le dessin 
d’illustration de la carte de ses vœux 2016. 
Le projet a été réalisé par les enfants du 
centre de loisirs de Liesse. Lors des dernières 

vacances de la Toussaint, ces écoliers ont 
mené un travail approfondi sur les œuvres 
du plasticien japonais Takashi Murakami 
qui puise directement son inspiration dans 
l’imagerie manga. Durant cette session, 
ils ont été sensibilisés à la technique du 
pointillisme. Leur atelier a permis de donner 
naissance à cette carte de vœux qui mêle, 
ainsi, un artiste moderne à une technique 
du 19e siècle.
Tous nos remerciements à ces jeunes talents 
– Anaïs, Élisa, Clara, Léo, Keren, Émilie, Maé, 
Maud et Esteban – et Ève leur animatrice, 
pour cette belle réalisation. 

Tous nos remerciements à ces jeunes talents 
- Anaïs, Élisa, Clara, Léo, Keren, Émilie, Maé, 
Maud et Esteban - et Ève leur animatrice, 
pour cette belle réalisation.

Les élus à la rencontre 
des habitants

Le 18 décembre dernier, comme ils 
l’avaient déjà fait en janvier 2015, les élus 
sont allés à la rencontre des habitants 
afin de leur souhaiter de joyeuses fêtes 
et une bonne année anticipée. Cette 
fois, l’opération ne s’est pas déroulée un 
dimanche matin mais un vendredi soir 
après le féérique conte pyrotechnique 
de Noël sur la place Mendès-France. 
Un spectacle qui a attiré les foules 
(photos en p.6). Après ces animations, 
les Saint-Ouennais venus en nombre 
ont eu l’occasion d’échanger avec le 
Maire et les élus autour d’une boisson 
chaude. Un moment de convivialité et 
de proximité des plus appréciés.

 I Les artistes en herbe, en pleine création du 
dessin de la carte de vœux municipale.

Clip de bonne année

Vidéo des vœux 2016 : 
les agents municipaux 
dans les rôles principaux

L’an dernier, pour présenter ses vœux 
à la population, l’équipe municipale 

avait décidé de mettre à l’honneur 12 
personnalités de la vie locale (associative, 
culturelle, sportive…). En ce début 2016, 
le clip vidéo de “bonne année”, disponible 
en ligne sur www.ville-soa.fr, met en 
lumière non plus les habitants, mais les 
agents municipaux, que l’on suit sur une 
journée via l’œil de la caméra.
Auxiliaire puéricultrice, agents de voirie 

ou des espaces verts, 
gardien d’équipement, 
régisseur culturel, aide 
à domicile, agent de service… Cette vidéo 
originale offre une succession de portraits 
qui valorise les 600 agents de la commune ; 
lesquels font vivre au quotidien les services 
publics. Ce film met en avant leur vitalité 
et leur implication dans leurs missions de 
services. Les croisements de parole et de 
points de vue restituent bien les multiples 

facettes des métiers exercés au sein de la 
commune. Avec un objectif : mieux faire 
connaître aux habitants les différents 
services proposés sur leur ville. Équipe 
municipale et agents communaux 
vous souhaitent à tous une belle année 
2016. 
Vidéo disponible sur www.ville-soa.fr

 I Tournage du clip en décembre dernier à l’école de Liesse.
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Animations de Noël
Pour célébrer l’arrivée des fêtes de fin 

d’année, la commune avait organisé sa 

traditionnelle animation de Noël sur 

la place Mendès-France le vendredi 18 

décembre. Au programme de ce rendez-

vous : animations de rue, spectacle pyro-

technique et feu d’artifice féérique. La 

magie a opéré : les yeux des petits comme 

des grands étaient émerveillés à la fin de 

l’histoire racontée. À l’issue de cette ani-

mation, l’équipe municipale a pris place 

pour échanger avec les habitants autour 

de boissons chaudes. Ce fut l’occasion 

pour nos élus de souhaiter aux adminis-

trés de bonnes fêtes de fin d’année.

 I Les jeunes devant la Maison-Blanche.

Retour sur…

Un voyage qui forme la jeunesse
L’été dernier, le Comité d’animation des jumelages de l’agglomération 
de Cergy-Pontoise (CAJA) a organisé un échange lycéen franco-
américain. Douze jeunes cergypontains, dont une Saint-Ouennaise, 
ont participé à cette expérience. Retour sur cette aventure.

Comme c’est le cas depuis plus de 35 
ans, le CAJA a organisé l’été dernier 

un nouvel échange entre lycéens. Du 28 
juin au 11 juillet, douze cergypontains ont 
reçu huit jeunes américains, originaires de 
la ville de Columbia, située dans l’État du 
Maryland. Les jeunes français ont ensuite 
traversé l’Atlantique pour rendre visite à 
leurs correspondants entre le 15 et le 30 
juillet. En France comme aux États-Unis, les 
jeunes sont reçus dans les familles de leurs 
amis et prennent part à des activités pendant 
la journée. Une expérience forcément riche 
en découvertes. « C’était génial ! J’ai fait de 
superbes rencontres aussi bien avec les Français 
qu’avec les Américains. Je pense que nous 
avons découvert la culture américaine d’une 
façon différente d’un voyage classique puisque 
nous étions en immersion dans les familles », 
raconte Victoria, 17 ans, la jeune Saint-
Ouennaise qui a participé à cet échange. 

Apprentissage de l’anglais
Dans l’Hexagone comme au pays de l’Oncle 
Sam, les adolescents ont découvert les hauts 
lieux du tourisme et du patrimoine (Tour 
Eiffel, Mont-Saint-Michel, Notre-Dame, 
Maison-Blanche ou Central Park) et ont 

pu se divertir au Parc Astérix ou lors d’un 
match de base-ball à Baltimore. Au-delà de 
toutes ces découvertes, ce voyage permet 
aussi de concilier l’utile à l’agréable. « Avec 
ma correspondante, je parlais autant en 
français qu’en anglais. J’ai appris beaucoup 
d’expressions américaines et je pense avoir 
un meilleur accent », précise Victoria. Et 
d’ajouter : « Depuis la fin du voyage, nous 
continuons de communiquer via les réseaux 
sociaux. J’espère vraiment pouvoir retourner 
à New-York et prendre le bus pour aller à 
Columbia revoir mes amis. » Une expérience 
qui crée des liens et restera forcément 
inoubliable pour tous ces jeunes. 

Cet échange avec la ville de Columbia a lieu 
chaque année et est ouvert aux lycéens de 
seconde et première scolarisés et résidants 
sur l’agglomération de Cergy-Pontoise. 
Une réunion d’information aura lieu à 
la Maison de quartier de Chennevières le 
vendredi 5 février à 20 h 30. 
Tél : 01 34 41 43 20.
Mail : caja.cergypontoise@gmail.com
Blog : http://cajacergypontoise.jimdo.com



7 Janvier 2016

ACTUALITÉS

Il était une fois à Saint-Ouen l’Aumône une 
amoureuse des livres et de la lecture qui 

les aimait tant qu’elle décida de s’engager 
comme bénévole pour partager sa passion. 
En 2014, Gisèle Macaire a rejoint l’équipe 
des lecteurs du dispositif “Lire et faire lire”. 
Cette action, mise en place depuis 2012 par 
la municipalité sur le temps périscolaire dans 
les écoles de la ville, permet d’offrir aux plus 
jeunes un accompagnement vers la lecture 
complémentaire à celui de l’école. 
Après avoir bénéficié d’une formation 
dispensée par la Ligue française de 
l’enseignement, Gisèle Macaire a pu 
perfectionner sa technique. « Ces cours m’ont 
beaucoup aidée car il était important que 
j’ai de bonnes bases pour débuter. Il faut être 
capable de trouver la bonne intonation pour 
s’adapter aux âges des enfants, connaître des 
astuces pour retenir leur attention ». Pour 
étoffer ses connaissances et parfaire son fonds 
documentaire nécessaire à l’élaboration de 
ses interventions, cette amoureuse des livres 
fréquente assidument les bibliothèques. 
« J’adore aller à la médiathèque, être entourée 
de tous ces ouvrages, sentir le papier dans mes 
mains, tourner les pages d’un beau livre », 
détaille cette jeune retraitée, mère de deux 
enfants et grand-mère de cinq petits-enfants. 
Une descendance à qui elle a toujours aimé 
raconter de jolies histoires. « J’adore leur lire 
des contes et les faire rêver, s’évader. Je fais en 
sorte de les sortir de leur monde numérique où 
ils ont tendance à s’enfermer pour les ouvrir au 
monde magique du livre. C’est pour cela que 

j’ai eu envie de partager tout cela avec d’autres 
jeunes enfants ».

Passion des livres
Chaque mardi midi à l’école Prévert, lors 
de deux séances de 20 minutes, elle vient 
présenter à des groupes de quatre à cinq 
enfants de moins de huit ans des histoires 
préalablement testées auprès de sa famille. 
Par le biais de livres pop-up et autres 
ouvrages illustrés, la lectrice les fait voyager 
vers des pays imaginaires peuplés de sorcières 
et autres animaux féériques, contant des 
histoires qui font peur ou qui émerveillent. 
« J’adore créer des échanges avec eux, leur faire 
découvrir des ouvrages, des mots, chercher 
des détails dans les livres animés et les faire 
réagir. Ma satisfaction arrive lorsque je vois des 
étincelles briller dans leurs yeux, là le moment 
est magique. C’est simple, je ne peux plus me 
passer de ces midis passés avec eux car c’est 
vraiment du pur bonheur », conclut la lectrice. 
À en voir ses yeux qui brillent à son tour, on 
ne peut douter que ce temps du midi est un 
agréable moment d’échanges. 

Noël à la Maison de quartier 
de Chennevières

C’était la fête de Noël mercredi 9 décembre 

pour la centaine d’enfants fréquentant la 

Maison de quartier de Chennevières, 

les antennes d’animation des quartiers, 

l ’ a s soc ia t ion  Raphaë l l e  Mar ie  e t 

le Programme de réussite éducative. 

Dès 14  h  30, Nasreddine et Khadija, 

personnages du spectacle interprété par la 

Cie UVOL les ont accueillis avec plusieurs 

sketchs pleins d’humour et de facéties. 

Mais au sonomètre, c’est leur fabuleux 

œuf magique qui aura su déclencher le 

plus d’enthousiasme chez le jeune public. 

Un spectacle de magie a suivi ainsi que de 

la sculpture sur ballons. L’après-midi s’est 

achevé sur un bon goûter festif.

Féérie de Noël dans les crèches

Pour la première fois cette année, chaque 

crèche a organisé sa fête de Noël. Le 

Père Noël est donc passé plusieurs fois 

à la crèche des Oursons, la crèche du 

Crocodile bleu, la crèche du Saut du loup 

et la crèche familiale pour déposer au 

pied des sapins tous les beaux joujoux 

destinés aux 225 enfants fréquentant ces 

établissements. L’ambiance était festive et 

les nombreuses papillotes multicolores en 

chocolat ont régalé petits et grands.

Devenir lecteur(trice) bénévole

Si vous êtes retraité(e), que vous aimez 
lire et que vous souhaitez partager votre 
passion, faites comme Gisèle Macaire et 
rejoignez le groupe de bénévoles de “Lire 
et faire lire”. Contact : 01 34 21 25 17 
(José GOMES - service Enfance).

Portrait

Gisèle, une lectrice 
bénévole… à livre ouvert !

Depuis deux ans, Gisèle Macaire, jeune retraitée passionnée de 
lecture est lectrice bénévole au sein du dispositif “Lire et faire lire”. 
Portrait de cette mamie à histoires.
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Retour en images sur l’année 2015…
Voici ci-dessous, mois par mois, les photos des principaux événements et manifestations qui ont 
rythmé l’année qui vient de s’écouler. Souvenirs, souvenirs…

Rétrospective

• JANVIER

• FÉVRIER

• MARS

• AVRIL

• MAI

28 janvier
Julien Seiler, 
un Saint-Ouennais, 
souffle ses 100 bougies
Julien Seiler, un habitant de Saint-
Ouen l’Aumône, a fêté son centième 
anniversaire en ce 28 janvier. 
Cet ancien combattant, devenu 
après guerre gérant du magasin 
de pneumatique “Île-de-France 
Caoutchouc”, a reçu à cette occasion 
la médaille de la ville des mains de 
la première adjointe au maire.

14 février
Quatre sportifs bénévoles honorés…
Lors de l’assemblée générale du Comité départemental des médaillés 
jeunesse et sports du Val d’Oise, quatre bénévoles de clubs saint-
ouennais ont été mis à l’honneur au Parc des sports : Christel Plotin 
(squash), Didier Granier (ASSOA gymnastique), Sandrine Nayen 
(ASSOA karaté) et Christophe Carrera (ASSOA tennis).

29 mars
Élections 
départementales : 
deux nouveaux élus
Au terme du second 
tour, les électeurs du 
canton ont élu leurs 
nouveaux conseillers 
départementaux : Véronique 
Pélissier, conseillère 
municipale de l’opposition 
à Saint-Ouen l’Aumône et 
Pierre-Edouard Éon, maire 
de Méry-sur-Oise. Début avril

La STIVO célèbre ses 40 ans 
d’existence
Créée en avril 1975, la STIVO (Société 
de transport interurbaine du Val 
d’Oise), dont le siège social est basé 
depuis 2 ans à Saint-Ouen l’Aumône, 
a fêté ses 40 ans d’existence. Un 
événement célébré en présence de 
nombreux élus locaux.

4 avril
Des noces en or 
pour les époux Jeger
Après s’être dit “oui” pour la première 
fois il y a plus de cinquante-cinq 
ans, Monique et Roger Jeger, deux 
Saint-Ouennais, ont renouvelé leurs 
consentements en mairie devant 
leur grande famille réunie…

9 mai
Un lieu de culte pour les musulmans de Saint-Ouen l’Aumône
En ce début du mois de mai, l’association cultuelle et culturelle des 
musulmans de Saint-Ouen l’Aumône a inauguré son lieu de culte situé 
au 95 rue du Mail, en présence du Préfet du Val d’Oise, des élus saint-
ouennais et des représentants des différentes religions pratiquées à 
Saint-Ouen l’Aumône.

9 mai
Un dernier hommage à l’ancien 
résistant Paul Thueux
Les cendres de cet enfant de Saint-Ouen 
l’Aumône, illustration de l’esprit de la 
Résistance, ont été inhumées dans le caveau 
familial au cimetière de la ville, au cours 
d’une vibrante cérémonie d’hommage.
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• SEPTEMBRE

• NOVEMBRE

•  JUILLET

•  DÉCEMBRE

• JUIN

1er septembre
L’ancienne école communale des 
filles redevient une école !
Propriété communale, le bâtiment qui 
abritait le musée départemental de 
l’Éducation, a été reconverti en salles 
de classes. En cette rentrée scolaire, 
les locaux sont revenus dans le giron 
de l’école Matisse.

11 novembre
Un membre de l’Amicale des combattants récompensé
À l’occasion du 11 novembre, Jean-François Poirier, membre 
de l’Amicale des combattants et mutilés, a été décoré par le 
Maire de la médaille et du diplôme de porte-drapeau.

Début septembre
Un jeune de l’ASSOA football signe au PSG
À 13 ans, Hervé Malebe, jeune joueur de l’ASSOA 
football, a signé pour 5 ans au PSG (Paris Saint-
Germain). Il a rejoint en septembre les rangs du club de 
la capitale. Félicitations à ce petit prodige !

26 novembre
La commune adopte son Ad’ap 
(Agenda d’accessibilité programmée)
Lors du conseil municipal, la ville a 
adopté son Ad’ap (Agenda d’accessibilité 
programmée) afin de poursuivre la 
mise en accessibilité de tous ses 
établissements recevant du public.

14 juillet
Quatre médaillés à la fête !
Lors de la fête nationale, la 
municipalité a remis la médaille de 
la ville à quatre citoyens d’honneur : 
Fatima Rodrigues (présidente de 
Vitagym), Louise Bureau (ancienne 
présidente de l’AGESSOA), Simon 
Bokobza (directeur de la Fondation 
OPEJ-Rothschild) et David Duquenoy 
(agriculteur).

18 décembre
La ville à l’heure des festivités de Noël
La commune a revêtu ses habits de lumière et 
proposé différentes animations de Noël…

Début juin
Le nouveau skatepark 
s’ouvre à la glisse !
Après 4 mois de travaux, ce nouvel 
équipement municipal de 655 m2, situé 
boulevard Ducher, a ouvert ses pistes aux 
nombreux amateurs de glisse de la ville.

20 juin
Les Cougars sacrés champions de France Élite de 
football américain !
Un exploit historique. Le 20 juin, les Cougars ont remporté leur 
premier titre de champion de France de football américain. Un 
sacre qui a été accompagné d’un bel hommage en mairie où 
joueurs et dirigeants ont été reçus par les élus de la ville.

13 et 14 juin
L’écurie Ibanez Racing alignée aux 24 Heures 
du Mans
Les 13 et 14 juin, l’écurie de course automobile saint-
ouennaise, créée en 2005, a porté haut les couleurs 
de Saint-Ouen l’Aumône sur le mythique circuit de 
la Sarthe. Leur voiture a terminé 16e au classement 
général de l’édition 2015 !

• OCTOBRE
4 octobre
Un nouveau curé pour la 
paroisse de Saint-Ouen 
l’Aumône
Le 4 octobre dernier, le Père Erick 
Delamarre a officiellement pris ses 
fonctions de curé de la paroisse de 
Saint-Ouen l’Aumône. Il succède au 
Père Christian Durozoy.

15 octobre
La ville décroche 
sa première fleur !
Le 15 octobre, le jury du Comité régional du tourisme 
Paris Île-de-France a décidé d’attribuer à la commune 
sa première fleur, lors du concours national des villes 
et villages fleuris 2015.
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LISI AEROSPACE
18/20 rue Saint-Hilaire
ZI du Vert-Galant  
Tél. : 01 34 48 33 99.
Mail : baisol.recrut@lisi-aerospace.com
Site : www.lisi-aerospace.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.

Lycéens, comme chaque année, c’est le moment de vous position-
ner si vous envisagez de faire des études supérieures. “Admission 
post-bac” est le portail internet unique pour faire valoir vos choix 
par ordre de priorité. Les inscriptions se dérouleront du 20 jan-
vier au 20 mars sur le site www.admission-postbac.fr. Alors, plus 
de temps à perdre, à vos claviers !
Si vous êtes encore incertain sur le choix de votre filière, laissez-
vous guider par ce site. Il vous fournira également des conseils 
d’orientation avant de vous inscrire dans un établissement d’ensei-

gnement supérieur. De plus, en consultant le portail étudiant du 
Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche (www.
etudiant.gouv.fr), vous pourrez suivre l’actualité de la vie étudiante 
et vous obtiendrez des infos sur les formations, les bourses, les 
aides, le logement, l’accueil des étudiants handicapés, l’orientation, 
les inscriptions, les stages, les jobs d’été, la mobilité…
Alors bon vent sur la toile et surtout, n’oubliez pas que la CLEF/
PIJ est là pour vous tous les jours du lundi au vendredi de 8 h 45 
à 17 h 30.

L’orientation post-bac, c’est pour bientôt !

Littéralement “Link Solutions For 
Industry”, le groupe Lisi est structuré 

en trois secteurs distincts (aéronautique, 
automobile et médical) et compte plus de 
10 000 collaborateurs dans une dizaine de 
pays répartis sur quatre continents. Fondée 
au XVIIIe siècle dans la région de Belfort-
Montbéliard où se trouve toujours son 
siège, cette entreprise familiale a réussi à 
se développer et se diversifier pour devenir 
aujourd’hui l’un des leaders mondiaux de la 
conception et de la fabrication de solutions 
d’assemblage à forte valeur ajoutée. Le site 
de production installé depuis 1991 sur la 
commune est consacré à l’aéronautique. 
Les 490 salariés qui y travaillent fabriquent 
par millions boulons, écrous, vis et autres 
rivets pour les géants de l’aéronautique tels 
qu’Airbus, Bœing, Dassault ou Safran. « Ici, 
nous sommes spécialisés dans le domaine des 

fixations dans l’aéronautique. Elles équipent 
notamment les structures de l’avion, le fuselage, 
les ailes… La plupart des avions volent avec nos 
produits », explique Cédric Dejean, directeur 
de ce site du Vert-Galant. 

Extension du site en 2016
Numéro trois des fixations aéronautiques 
derrière deux américains (ALCOA et PCC), 
Lisi est une entreprise discrète mais conqué-
rante. Pour répondre à la demande toujours 
croissante des géants de l’aéronautique, elle 
multiplie les investissements et peut compter 
sur sa dimension internationale, sa capacité à 
innover et surtout la performance de son outil 
industriel. Dans cette logique de croissance 
continue, une nouvelle unité de production 
sera implantée sur la commune à l’horizon 
2016. « Pour accompagner le développement de 
nos clients et faire face notamment aux com-

mandes d’Airbus pour son A320 et son A350, 
nous avons décidé de construire un troisième 
bâtiment d’une superficie de 6 000 m2 », précise 
Cédric Dejean. Une extension synonyme de 
nouvelles embauches. « Sur les trois prochaines 
années, nous avons prévu de recruter entre 25 
et 40 personnes, notamment des ingénieurs et 
des agents de production. Pour plus d’infor-
mations et pour candidater, n’hésitez pas à 
nous contacter. » La prochaine fois que vous 
prendrez l’avion, il est fort probable qu’un des 
composants de votre appareil ait été produit 
à Saint-Ouen l’Aumône. 

Société

Lisi Aerospace : une 
entreprise de haut vol
Située dans la zone industrielle du Vert-
Galant, Lisi Aerospace est spécialisée dans la 
fixation des composants mécaniques destinés 
aux secteurs de l’aéronautique. Une entreprise 
en croissance continue qui va implanter une 
nouvelle unité de production sur la commune 
à l’horizon 2016.
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Son titre, le titre suprême, il l’a remporté 
de haute lutte samedi 3 octobre dernier 

à la Roche-sur-Yon (Vendée), dans la caté-
gorie des moins de 56 kg (poids plume). Agé 
de 23 ans, Jerry Bart est un jeune boxeur 
saint-ouennais qui pratique la savate depuis 
11 ans. « Je me suis dirigé vers cette discipline 
en 2005 car j’apprécie ce sport individuel et 
je trouve qu’il est très agréable à regarder 
et à pratiquer. Les gestes et les techniques 
m’ont immédiatement séduit. De plus, il 
véhicule des valeurs qui me sont chères, à 
savoir l’éducation, le respect, la maîtrise et le 
dépassement de soi ainsi que l’esprit de groupe 
et la convivialité », précise le champion. 
Licencié depuis toujours au club de Cergy, 
il a ensuite rejoint le CREPS d’Île-de-France 
(Centre de ressources, d’expertise et de 
performances sportives). En s’astreignant 
à une discipline de fer et une grosse charge 
de travail, il a gravi tous les échelons de son 

noble art. En 2012, il devient champion de 
France junior et représente le pays lors de 
compétitions internationales. Cette année, 
il atteint le Graal en décrochant le doublé, 
titre national élite A et le championnat du 
monde. Une couronne décrochée - avec 
les poings - devant un public de 2 000 
spectateurs venu admirer la technique et 
la rapidité des enchaînements de ce jeune 
boxeur. 

Une tête bien pleine
Jerry Bart ne brille pas uniquement sur 
les rings. Il poursuit aussi de brillantes 
études. Parallèlement à son exigeante 
carrière de champion, ce boxeur n’a en 
effet jamais négligé ses études scolaires puis 
universitaires. Après avoir obtenu son bac et 
étudié le droit à l’université de Saint-Quentin 
en Yvelines, il a aujourd’hui pour objectif de 
décrocher son diplôme Master 2 en gestion 
ressources humaines en alternance. « Mon 
emploi du temps est millimétré entre mes cours 
à Paris, mon emploi en alternance en tant que 
chargé de projets RH chez Air France et mes 
entraînements quotidiens le soir au CREPS 
de Châtenay-Malabry. Mais ce challenge 
me motive car je suis un compétiteur dans 
l’âme et je veux y arriver ! ». Pour 2016, les 
objectifs de Jerry sont simples : décrocher 
son diplôme mais aussi conserver ses deux 
titres en prouvant que sa réussite est le 
fruit de son travail. Au vu de son sérieux, 
sa détermination et sa pugnacité, nul doute 
que ce champion saint-ouennais obtiendra 
de nouveaux succès. 

Sport

Jerry Bart : 
un esprit sain 
dans un corps 
sain
Champion du monde de savate boxe 
française depuis le 3 octobre dernier, 
Jerry Bart est un jeune athlète saint-
ouennais qui mène brillamment 
de front ses études et sa carrière de 
boxeur. Gros plan sur un parcours 
d’exception.

Des seniors connectés !

Une quarantaine de seniors novices ou bien 
déjà initiés aux nouvelles technologies ont 
participé mercredi 16 décembre en mairie 
à une conférence multimédia animée par 
l’association “Destination multimédia”. 
L’occasion pour eux de s’informer sur les 
services en lignes (impôts, banque, actes 
administratifs…) et autres achats sur 
internet. Des conseils très utiles. Rappelons 
qu’en 2017, par exemple, tous les citoyens 
devront déclarer leurs impôts en ligne.

La décoration de Noël : 
tout un art !

Les fêtes de fin d’année arrivant, une 
dizaine de seniors saint-ouennais s’est 
retrouvé lors d’un atelier créatif consacré 
aux décorations de Noël. Jeudi 17 
décembre, ils ont appris à confectionner 
de petits paquets cadeau, des boules de 
Noël, des cadres photos décoratifs et autres 
ornementations festives. Leurs tables de 
fin d’année devraient se parer de toutes ses 
jolies créations.

France Alzheimer
L’association France Alzheimer propose 
un groupe de parole “Libre expression 
des familles”. Prochaine séance, vendredi 
5 février de 13 h 30 à 15 h 30 au Centre 
municipal de services. Thème : “Comment 
partager des temps ensemble ?”. 
En savoir plus : 01 34 21 25 18. 
ou France.alzheimer95@orange.fr
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Question à… Ayda HADIZADEH, conseillère municipale 
déléguée à la communication et à l’information

• Pourquoi un nouveau site internet ?

« Notre site avait plus de 10 ans. Son architecture était un peu figée et sa 
navigation peu intuitive. Il apparaissait nécessaire de rendre l’information 
plus lisible, et de nous adapter à l’évolution de la technologie du web. Avec 
cette refonte, nous allons permettre aux habitants d’avoir plus de services en 

Nouve@u 

Le site internet de la ville fait peau neuve !
En ce début d’année, le site internet de la ville – www.ville-soa.fr – s’offre un nouveau look. 
Plus moderne, plus ergonomique et plus interactif, il permet aux Saint-Ouennais d’accéder 
à de nouveaux services, grâce à une offre élargie de démarches en ligne et des fonctionnalités 
améliorées. Tour d’horizon de ces nouveautés… en 1 clic ! 

Un site + clair et + mobile
Un nouveau graphisme, des contenus 
entièrement réécrits. En ce début 2016, le site 
internet de la ville a bénéficié d’un profond 
lifting. Ce dernier a été totalement repensé 
pour être plus fonctionnel. Les actualités, 
les rendez-vous et les informations les 
plus demandées par les administrés sont 
désormais mises en valeur dans une rubrique 
“En 1 clic”, accessible directement depuis la 
page d’accueil.
En quelques clics, chaque Saint-Ouennais 
pourra en outre trouver - selon son âge et sa 
situation - des réponses claires à toutes ces 
questions, grâce aux menus déroulants “Je 
suis” et “Je cherche” qui faciliteront ainsi ses 

recherches. De nouvelles fonctionnalités sont 
également disponibles : carte interactive, 
annuaires dynamiques (associations, 
santé, services municipaux), formulaires 
en ligne…
Avec son design plus moderne et plus 
ergonomique, www.ville-soa.fr 
est facilement consultable 
partout et sur différents 
supports : ordinateurs, 
tablettes et smartphones. 
Le tout, en respectant les 
critères d’accessibilité.

Une offre élargie de démarches en ligne

ligne. On a également travaillé pour améliorer l’attractivité, l’accessibilité 
et aussi l’interactivité.
Enfin bien entendu, ce nouveau site sera évolutif. Ce qui veut dire que 
nous pourrons l’adapter à l’évolution des besoins et des attentes des Saint-
Ouennais. » 

de rendez-vous leur sera ensuite envoyé par 
mail et sms.
À noter qu’au cours des prochains mois, 
le site viendra s’enrichir de nouveaux télé-
services, afin de continuer à simplifier les 
démarches des administrés.

Cette nouvelle version du site est marquée par 
l’arrivée de nouveaux services en ligne. Afin 
de faciliter les démarches administratives 
des usagers, la ville développe son offre 
de télé-services avec l’ajout de nouveaux 
formulaires électroniques (demandes 
d’actes d’État-civil, postuler en ligne, déposer 
une candidature spontanée, annoncer un 
événement, se signaler comme nouvel 
habitant…). Ce site propose également 
une interface avec les outils nationaux de 
démarches en ligne. 

Parmi les 
nouveautés : 
la mise en 
place de la 
prise de rendez-
vous en ligne pour les demandes de 
passeport, d’attestation d’accueil et de 
cérémonie de mariage. Grâce à un agenda en 
ligne actualisé en temps réel, les administrés 
pourront prendre rendez-vous en un clic, 
24h/24, 7j/7, en se connectant sur www.
ville-soa.fr. Un rappel de la date et l’heure 
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Une chaussée dégradée ? Des graffitis sur 
les murs ? Une signalisation défectueuse ? 
Citoyens et usagers peuvent désormais 
signaler en temps réel à la municipalité 
les dysfonctionnements constatés sur la 
voirie, l’environnement, les espaces verts… 
Et ce, grâce à une application mobile, “TellMy 
City®”, disponible en téléchargement gratuit 
sur “App Store” et “Google Play”.

Afin de mieux répondre aux attentes des familles, une nouvelle version plus 
ergonomique et plus complète du Portail famille vous est proposée depuis 
la rentrée. Les nouveautés à votre disposition : une réservation possible 
pour l’année en 1 clic, une gestion simultanée des activités de vos enfants 
et un espace d’échanges dédié pour communiquer avec le service Enfance. 
Bon à savoir : le bandeau d’illustration sur l’interface du nouveau Portail 
famille a été réalisé par des enfants de cycle 3, représentant chaque école 
de Saint-Ouen l’Aumône. Sur le temps périscolaire, ces artistes en herbe 
ont fait preuve de créativité et d’imagination pour réaliser des dessins sur 
le thème de la communication numérique. L’une des œuvres réalisées a été 
mise en ligne il y a plusieurs semaines sur le site et intégrée au Portail famille.

Un  plus complet 

Zoom sur…

Une information continue 
et ciblée
Ce nouveau site offre désormais une 
information plus claire et plus attractive. 
En page d’accueil, un flash info permet aux 
habitants d’être informés de façon instantanée 
des alertes (météo, circulation…), des 
fermetures exceptionnelles et de toute autre 
information à la Une. 
Un menu déroulant donne un accès pratique 
et rapide à l’actualité. La consultation de 
l’agenda est simplifiée par la mise en place 
d’un calendrier mensuel des événements 
phares.
Enfin, le site s’étoffe d’un nouveau service 
d’information : l’abonnement à des newsletters 
ciblées pour recevoir directement par mail 
toute l’actualité et l’agenda de votre ville. 

www.ville-soa.fr
Rendez-vous sur

Connexion sur www.ville-soa.fr > icône “Portail famille” (utilisation conseillée 
sous navigateur Explorer ou Firefox).

Expression directe du citoyen grâce à une application mobile

Comment ça marche ? En quelques clics 
seulement, l’utilisateur s’identifie puis signale 
par géolocalisation le problème repéré sur le 
domaine public, en postant un commentaire 
et une photo à l’appui s’il le souhaite. Pour 
éviter tout abus, les informations diffusées 
sont contrôlées et validées par un modérateur. 
Le signalement de l’usager est ensuite 
centralisé et directement transmis aux 
services techniques de la ville. Le citoyen 
sera tenu informé par mail du suivi de sa 
demande jusqu’à son traitement par les 
services municipaux ou par les partenaires 
extérieurs lorsque l’intervention ne relève 
pas de la commune.
Précisons que cette application permet 
également au citoyen, outre de signaler un 

problème, de pouvoir suggérer à la collectivité 
une idée ou féliciter une initiative municipale. 
Cette application citoyenne et participative 
est également accessible via un simple 
formulaire électronique disponible sur le site 
(rubrique “En 1 clic” > “Signaler, suggérer”).
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Louis Joseph Deligny dit Albert Deligny est né à Paris le 
28 février 1851. Tailleur, il épouse Jeanne Bazile, giletière, 
en 1879. Ils viendront vivre à Saint-Ouen l’Aumône, rue 
Saint-Lazare. Dans les recensements de la population 
communale, Albert Deligny est successivement désigné 
comme auteur lyrique, auteur dramatique, homme 
de lettres. En 1911, son épouse est marchande de 
volailles. En 1918, ils habitent 7 rue de la station avec 
Valentine, la sœur de Jeanne ; c’est là qu’il décède le 
3 février 1929. Plusieurs cartes postales anciennes de 
Saint-Ouen l’Aumône comportent des petits poèmes 
d’A. Deligny : le Ponceau de Maubuisson, la Vierge 
ouvrante, La Chapelle. Les Préaux de Gymnastique :

Enfin, voyons ! Qu’est donc ceci ?
Demandais-je, presque ironique :
C’est une église et c’est aussi
Le temple de la gymnastique !
Oui ! me fit un des jeunes gens !
Pendant que notre curé prie
Nous préparons les contingents
Qui feront forte la patrie !
....

Pendant la grande guerre, certaines de ses poésies seront 
mises en musique par R. de Buxeuil et les partitions 
seront éditées : « La berceuse des petits sans père », 
« Reviendra-t-il ? » : 

Dans les combats sanglants d’Artois et de Champagne,
Sous le canon qui frappe et gronde sans arrêt,
Sait-il, au moins qu’on l’aime et qu’ici sa compagne
L’attend et dit dans un cri de regret :
Reviendra-il le cher absent que j’adore
Et quand la paix finira son exil, Pour les baisers que je 
lui veux encore,
Dis moi, mon cœur, dis moi : Reviendra-t-il ?

Par Serge Lesmanne

Albert Deligny 1851-1929 
Un poète à Saint-Ouen 
l’Aumône

Le Noël du Secours populaire 
français

Pour la troisième année consécutive, la 

Fédération du Val d’Oise du Secours 

popula i re  f rança is  a  organisé  sa 

traditionnelle animation de Noël. Près de 

220 enfants et 80 accompagnants issus des 

10 antennes locales étaient rassemblés à 

L’imprévu, mercredi 16 décembre, pour 

assister à un grand spectacle interactif, 

clownesque et musical sur le thème du 

gaspillage de l’eau. À noter parmi les 

invités la présence de familles de réfugiés 

de Syrie et d’Irak. L’après-midi s’est 

achevé par un goûter et la distribution de 

livres et de chocolats.

Master-class au conservatoire 
Ravel

Mercredi 2 décembre, Fred Pallem, 

compositeur, arrangeur, musicien et 

directeur du big band “Le Sacre du 

Tympan”, a joué les professeurs d’un soir 

à l’occasion de la 8e master-class organisée 

au sein du conservatoire Maurice-Ravel. 

Initié dans le cadre d’un partenariat 

entre le service culturel et le festival 

cergypontain “Jazz au Fil de l’Oise”, cet 

atelier de 2  h, a permis à une dizaine 

d’élèves (adolescents et adultes) de 

travailler leurs gammes (piano, batterie, 

basse, synthétiseur, saxophone et guitare) 

autour d’un morceau écrit par l’artiste.  

Une belle session de travail collective mais 

surtout une belle rencontre artistique !
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Blanche de Castille : 
point sur la rénovation
La première tranche de restructuration 
de la résidence est aujourd’hui achevée. 
80 logements ont été réhabilités et 67 
nouveaux logements construits. La 
seconde phase débutera au 1er trimestre 
2016 par la démolition du bâtiment F 
situé à l’entrée de la résidence. Elle sera 
suivie par la construction de 83 nouveaux 
logements. Le projet s’achèvera fin 2017.

Un petit air de COP 21 soufflait sur le 
lycée Jean Perrin le mardi 8 décembre 

dernier. Pendant que les dirigeants du monde 
entier étaient réunis à Paris avec l’objectif 
de trouver des solutions sur la question 
climatique, 26 élèves de seconde bravaient la 
pluie et le froid afin de planter des arbustes 
(charmilles, érables champêtres, noisetiers, 
cornouillers sanguins, pruniers myrobolans, 
troènes vulgaires et viornes obiers) dans 
l’enceinte du lycée. Réalisée dans le cadre 
de l’appel à projets “Lycée éco-responsable 
2015-2017” et proposée dans le cadre de 
l’accompagnement personnalisé (2 h par 
semaine), cette action a pour but la création 

d’une haie champêtre qui servira à délimiter 
une zone de biodiversité. « Nous avons déjà 
implanté un potager et une serre à l’intérieur 
de l’établissement. Aujourd’hui, il s’agissait 
de la première étape avant la réalisation d’un 
espace écologique qui comprendra une prairie 
fleurie, une mare, des mangeoires à oiseaux 
et un hôtel à insectes», explique Viriginie 
Leclercq, enseignante particulièrement 
engagée dans ce projet. 

Démarrage pied au plancher
Le jour de la plantation, c’est avec le concours 
des professeurs que les élèves se sont atta-
qués à ce chantier, équipés de pelles, bêches 

et fourches. Un démarrage réalisé pied au 
plancher en dépit des conditions climatiques 
peu favorables. « Malgré la pluie, nous sommes 
heureux car il y a vraiment un bon esprit 
de groupe. Puis, on laissera quelque chose 
d’écologique à l’intérieur du lycée et ça c’est 
vraiment super », déclare Léo, le sourire vissé 
aux lèvres. Un avis partagé par Clémence, 15 
ans, une lycéenne à la conscience écologique 
marquée. « Je prends vraiment du plaisir car 
nous sommes entre amis et dans un cadre autre 
que la classe. Avec cette action, nous rajoutons 
des arbres dans la nature et c’est important car 
il y en a de moins en moins. » Une bien belle 
manière de concilier l’utile à l’agréable. ■

Depuis sept ans, un important 
programme de rénovation urbaine 

est engagé sur la résidence du Parc Le Nôtre. 
Cette réhabilitation touche aujourd’hui 
à sa fin avec la livraison d’une nouvelle 
résidence de 55 logements composée de 3 
bâtiments R + 3 (+ duplex), située face au 
76 avenue de Verdun. 
Début décembre dernier, les douze der-
nières familles habitant le bâtiment I* 
(immeuble qui borde le Parc Le Nôtre) ont 
déménagé, pour s’installer dans ce bâtiment 
flambant neuf. Une construction moderne 
aux performances énergétiques améliorées : 
efficacité énergétique minimale du bâti, 
limitation de la consommation d’énergie 
primaire et température de confort d’été. 
En outre, des panneaux solaires installés 
sur les toits participent à la production 

Rénovation urbaine

Parc Le Nôtre : une nouvelle 
résidence avenue de Verdun

d’eau chaude sanitaire et ainsi à la baisse 
des charges des locataires. 

Cadre de vie soigné
L’ensemble d’architecture moderne est 
résidentialisé et bénéficie d’espaces verts 
particulièrement soignés avec un petit 
jardin intérieur aux multiples végétaux. La 
résidence est équipée de points d’apport 
enterrés pour la collecte des déchets ména-
gers (ordures ménagères + tri sélectif) et 
le stationnement des voitures se fait en 
souterrain. ■

*Le bâtiment I est désormais inoccupé et sa 
démolition est programmée pour le 1er trimestre 
2016. Celle-ci achevée, le projet d’extension du 
Parc Le Nôtre jusqu’à l’avenue de Verdun pourra 
être engagé.

Environnement

À Jean Perrin, les lycéens ont la main verte !
Dans le cadre d’un projet initié par la région, des élèves de seconde ont planté des arbustes dans l’enceinte 
de l’établissement afin de délimiter une future zone de biodiversité.
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occasion de partager leur chagrin, leur peur, 
dans un climat chaleureux, confidentiel et 
surtout dans la dignité. Les personnes se 
confient plus facilement du fait que nous 
sommes des “étrangers” du milieu familial et 
sont amenés à partager ce qu’ils n’osent pas 
raconter à leurs familles et à leurs proches. 
Même si elle est très enrichissante d’un point 
de vue humain, notre activité de bénévole 
n’est pas toujours simple. C’est pour cette 
raison qu’elle se limite à une après-midi par 
semaine et que nous devons obligatoirement 
participer une fois par mois à un groupe de 
parole animé par une psychologue. 

Justement, vous manquez de 
bénévoles sur le département… 
– Effectivement. Nous assurons des 
permanences d’accueil et d’écoute 
téléphonique chaque mardi après-midi entre 
14 h et 16 h 30 au sein de l’association de Saint-
Prix mais nous souhaiterions élargir nos plages 
de permanences hebdomadaires. De même, 
nous recherchons toujours des bénévoles 
prêts à s’investir dans l’accompagnement 
des personnes fragilisées par la maladie ou 
en fin de vie, mais aussi étoffer notre équipe 
de bénévoles spécifiquement formée à 
l’accompagnement des personnes en deuil. 
Une formation préalable leur sera proposée. 
Elle est indispensable pour qu’ils puissent  
offrir l’écoute nécessaire tout en gardant la 
bonne distance dans la relation. Tout au 
long de leurs parcours, ils seront soutenus 
par l’association et bénéficieront de stages 
en formation continue.  

Patrick Duplouy, 
Vice-président de l’association 
JALMALV Val d’Oise

DEUX OU TROIS
QUESTIONS À

L’année dernière, JALMALV Val 
d’Oise a fêté son dixième anniver-
saire. Pouvez-vous nous rappeler les 
grandes lignes de l’histoire de votre 
association ? 
– JALMALV, littéralement “Jusqu’à la 
Mort Accompagner La Vie” a été créée en 
1983 autour du professeur René Schaerer, 
cancérologue au CHU de Grenoble, en 
réaction aux conditions de fin de vie 
inhumaines des années 80. Aujourd’hui, 
la fédération nationale, reconnue d’utilité 
publique en 1993, compte 12 000 adhérents 
et sympathisants qui défendent l’identité 
et les valeurs de notre mouvement. 
JALMALV est composée de 78 associations 
en métropole ainsi qu’une à Monaco et au 
Canada. La structure du Val d’Oise, qui a 
été créée en 2005, est située dans les locaux 
de la mairie de Saint-Prix et compte une 
vingtaine de bénévoles.  

Votre action est tournée vers les per-
sonnes en fin de vie et leur famille car 
la maladie grave nécessite une écoute 
particulière. Pouvez-vous nous en dire 
davantage ?
– Tout d’abord, je tiens à préciser que nous 
proposons un accompagnement et non un 
soutien psychologique. Nous sommes présents 
dans un grand nombre de centres hospitaliers 
du département où nous proposons un temps 
de présence et d’écoute aux personnes âgées 
et fragilisées, atteintes de maladies graves ou 
en fin de vie, ainsi qu’à leurs proches. Notre 
action permet d’offrir à ces personnes une 

CONTACT 
JALMALV Val d’Oise : 
45 rue d’Ermont 95150 Saint-Prix
Tél : 01 34 16 36 83.
www.jalmalv.fr

Classes de découverte 2016 : 
top départ !

Comme chaque année, la commune 

financera une partie des départs en classe 

de découverte. En 2016, 353 enfants iront 

ainsi découvrir de nouveaux horizons. 

La plupart partiront profiter des joies de 

la poudreuse dans les villes de Seytroux 

(Haute-Savoie) et Chaillol (Hautes-

Alpes). Quant aux enfants des écoles des 

Bourseaux et de la Prairie, ils se rendront 

à Moisson (Yvelines) et La Douelle 

(Charente-Maritime) pour profiter des 

plaisirs de la voile. Nul doute que tous 

ces petits veinards reviendront avec des 

souvenirs plein la tête !

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.

Message de l’Établissement 
français du sang
À la suite des évènements qui ont frappé 

Paris et sa banlieue, en novembre dernier, 

la population a afflué en nombre dans 

les centres de collecte, pour donner 

son sang et faire preuve de solidarité 

au service des blessés et des malades. 

L’Établissement français du sang vous 

remercie de cette mobilisation massive. Il 

n’y a plus aujourd’hui de besoins urgents. 

Néanmoins, les produits sanguins ont une 

durée de vie courte, et il est important 

de rappeler qu’au-delà de cet élan 

citoyen sans précédent, les besoins sont 

quotidiens  : 10 000 dons par jour sont 

nécessaires.
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En janvier

Les tout-petits à l’écoute !
Cette année, pendant “Le mois des tout-petits”, les enfants vont 
écouter ! Vous ne nous croyez pas ? La médiathèque va vous le 
prouver…

Seniors : après-midi dansant

Très peu de temps morts vendredi 

18 janvier entre les différentes danses 

proposées lors du thé dansant de Noël 

des seniors. La soixantaine de personnes 

présentes enchaînant les danses, passant 

du tango au paso doble puis à l’inamovible 

madison sans oublier le rock et le twist. 

Un après-midi placé sous le signe de la 

bonne humeur et qui aura enthousiasmé 

danseurs et spectateurs.

Politique de la ville
Dans le cadre de la mise en œuvre du 

contrat urbain de cohésion sociale s’est tenu 

le 1er atelier consacré au cadre de vie et au 

renouvellement urbain. Jeudi 26 novembre 

à la Maison des loisirs, techniciens des 

communes, bailleurs sociaux et amicales 

des locataires se sont retrouvés pour définir 

les orientations à mettre en œuvre pour les 

six prochaines années.

Formation en soins infirmiers 
et aide-soignant
L’Institut de formation en soins infirmiers 

du centre hospitalier de Pontoise propose 

un concours d’entrée pour la formation aux 

diplômes d’État d’infirmier/ière et aide-

soignant. Les inscriptions sont possibles 

jusqu’au 7 mars 2016 et ouvertes à tous 

les lycéens, étudiants ou professionnels 

de l’agglomération intéressés par ces 

formations. Rens. : www.ch-pontoise.fr 

ou www.ifsi-pontoise.fr

Animaux trouvés/perdus : 
que faire ?
Votre gentil toutou a disparu ? Vous 

avez trouvé un animal ? Vous pouvez 

déposer facilement une annonce gratuite 

sur les sites : www.chat-perdu.org ou 

www.chien-perdu.org. Votre SOS sera 

ensuite immédiatement diffusé sur les 

sites partenaires et réseaux sociaux.

• Exposition “Des sons à toucher” 
du 12 au 30 janvier
En janvier, la médiathèque Stendhal va accueillir une 
exposition de sculptures, conçue pour les tout-petits, 
mais aussi pour les plus grands…
Dès qu’on les touche (parce qu’on peut les toucher !), 
ces sculptures faites de fer, de bois, de verre mais aussi 
de lumières, font du bruit, des sons, des notes, de la 
musique ! À voir, à toucher, à entendre, à écouter !

Exposition en accès libre aux heures d’ouverture de la 
médiathèque, avec, le mardi 12 janvier à 16 h 30, un 
moment musical interactif. 

La sélection du mois de l’équipe jeunesse 
de la médiathèque

60 comptines pour l’éveil musical : livre CD pour 
découvrir les instruments et les différents styles 
musicaux. 

Mon imagier de la musique, livre CD. 16 notions 
très simples pour découvrir la musique en douceur. 
Des compositions tout en nuances et des illustrations 
drôles et tendres.

Tatatoum, éveil corporel 
et chansons à mimer. Un 
CD qui favorise l’éveil et 

développe la coordination. 
15 chansons à découvrir 

en famille.

• Spectacle musical “Tidom et Tidame” samedi 30 janvier
Pour clore en beauté ce mois sonore, un spectacle musical, lui aussi, sera proposé aux 
tout-petits dès 3 mois… Deux baguettes de balafon, Tidom et Tidame, voyagent sur un 
petit bout de bois. Une conteuse joueuse entraînera les enfants pour un voyage au pays 
des histoires et des sons. On y entendra des “vvvvrrrr”, des “tchou” et des “tchchchch” ! 
Mais également de vrais instruments de musique… 

À 10 h 15 et 11 h 15 à la médiathèque. Sur réservation au 01 82 31 10 40.
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À chacun son doudou

Il y avait foule à la médiathèque samedi 19 

décembre lors des deux représentations 

du conte “Strong Doudou” interprété par 

Aurélie Loiseau. Un conte pour les tout-

petits qui ont encore un doudou et pour 

les parents qui font très attention à ce 

que ce fétiche si précieux ne s’égare pas. 

À en voir les sourires des enfants et des 

plus grands, les historiettes, les berceuses, 

les jeux de doigts et les manipulations 

d’objets par la conteuse ont atteint leur 

objectif : faire passer un agréable moment 

en souriant.

Squash : les féminines 
au plus haut-niveau

L’équipe féminine du squash 95 continue 

son bonhomme de chemin. Bien qu’elles 

se soient inclinées le 28 novembre contre 

Mulhouse, leader du championnat de 

France, les féminines du squash 95 

occupent actuellement le milieu de tableau 

du championnat de Nationale  1. Un 

début d’année très satisfaisant puisqu’il 

s’agit de leur première saison au sein de 

cette division qui regroupe l’élite de la 

discipline. Prochaine rencontre en avril 

prochain. 

«Viser le top 3 à la fin de la saison », 
voici l’objectif affiché par 

Stéphane Paysan, le nouvel entraîneur de 
l’équipe première. Évoluant désormais en 
Nationale 2, l’équipe fanion des Jaguars 
sort d’une saison compliquée qui l’a 
vue descendre d’un niveau. Malgré cette 
relégation, le club s’est bien renforcé à 
l’intersaison en enregistrant les arrivées 
de quatre joueurs pour seulement deux 
départs. Un recrutement qui semble porter 
ses fruits. Les Jaguars occupent actuellement 
une honorable 5e place, à seulement 4 
points du leader du championnat. « Je suis 
globalement satisfait de cette première partie 
de saison car il fallait reprendre goût à la 
victoire après notre dernière saison. Toutefois, 
j’attends encore plus de mes joueurs, surtout 
lors de nos matchs à l’extérieur », précise 
Stéphane Paysan. 

Une nouvelle structure
Depuis deux ans, la structure du club a 
fortement évolué avec l’arrivée à sa tête d’un 
nouveau président, Laurent Quéva ainsi 
qu’un nouveau bureau. « Avec la nouvelle 
équipe dirigeante, nous avons souhaité donner 
un nouvel élan à l’ASSOA handball. Nous nous 
sommes dotés d’une nouvelle charte graphique, 
d’un nouveau logo, d’un nouveau site et nous 

Handball

Des Jaguars prêts à rugir !
Après une saison 2014/2015 décevante, l’équipe première de 
l’ASSOA handball reprend progressivement des couleurs. 
Un club qui a profondément évolué depuis deux ans.

avons décidé de nous appeler les Jaguars. Un 
félin féroce et agile qui correspond bien à la 
nouvelle image que l’on souhaite véhiculer », 
développe Antoine Quéva, fils du président 
et en charge de l’évènementiel. Fort de 250 
licenciés, le club souhaite aussi renforcer 
l’encadrement et les performances de ses 
équipes de jeunes. Dans cette optique, un 
coordinateur technique chargé de superviser 
les équipes allant du baby hand aux moins 
de 15 ans a été recruté. « Ce technicien est là 
pour donner une ligne directrice aux différents 
entraîneurs et veiller à ce qu’ils travaillent tous 
sur le même axe de formation. Bien entendu, 
la notion de plaisir est fondamentale mais sous 
souhaitons aussi former des jeunes capables 
d’intégrer les sélections départementales et 
régionales et à terme notre équipe première », 
détaille Antoine. Un club qui permet 
également aux personnes intéressées de 
se former à l’arbitrage et qui reconduira 
son grand tournoi de sandball – dérivé du 
handball se pratiquant sur du sable – sur 
les terrains de beach du Parc des sports en 
juin prochain. Bonne deuxième partie de 
championnat à tous les félins du club. 

 I L’équipe de Nationale 2.

Tél. : 06 14 20 28 49.
http://assoa-handball.com/
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Dimanche 20 décembre, les commerçants 
du marché avaient décidé de fêter Noël. 
À cette occasion, ils avaient concocté de 
nombreuses animations pour le plus grand 
plaisir de leurs clients : une animation de 
rue, une distribution de boissons chaudes 
et friandises ainsi que l’organisation d’une 
grande tombola avec une centaine de lots à 
gagner. Bien entendu, ils avaient aussi invité 
le Père-Noël à prendre part à cette grande 
fête. Les petits comme les grands enfants ont 
ainsi eu le plaisir de le rencontrer et les plus 
chanceux ont même pu effectuer une balade 
en calèche en sa compagnie.

Coup de cœur

• Comment avez-vous eu l’idée d’incorporer 
des écrits dans vos peintures ?
- Guillaume Bourquin : Je suis professeur de 
philosophie et je me suis rendu compte que 
les gens ont de plus en plus de mal à entrer 
dans les grands textes. Ce qui est logique car 
nous sommes dans un monde où l’image 
est en train de supplanter le texte. J’ai donc 
préparé ma contre-attaque : transformer les 
textes en images pour les regarder à nouveau. 
Je recopie les textes tout en réalisant un 
tableau. Je m’amuse à définir cet art comme 
de la “peinturécriture”. 

• Faut-il alors regarder vos peintures comme 
des textes ou bien des tableaux ? 
-GB : Ce que je propose est un objet pictural 
non identifié. Quand vous êtes situé à un 

Exposition

Des textes à l’assaut des toiles
Du 11 janvier au 20 février, l’Hôtel de ville accueillera l’exposition 
de peintures écrites de Guillaume Bourquin. Un artiste qui résume 
son travail en un geste : celui d’écrire, de recopier sur toiles des textes 
tirés du patrimoine de l’humanité. Rencontre.

mètre du tableau, c’est le texte qui prime ; 
alors qu’à dix mètres, c’est l’image. Toute-
fois même quand vous êtes très proche, il 
est compliqué de déchiffrer l’intégralité du 
texte. Le but est de faire prendre conscience 
que ces écrits existent. C’est pour cette raison 
que je joins l’original de l’œuvre sous la 
toile. L’écrit manuscrit est quelque chose 
qui est en train de disparaître pourtant c’est 
l’essentiel de l’histoire de l’humanité. D’une 
certaine façon, je m’inscris dans la lignée des 
moines copistes du Moyen-Âge en prenant 
le contre-pied de l’air du temps. 

Exposition du 11 janvier au 20 février. 
Vernissage jeudi 14 janvier à 18 h. Entrée 
libre aux heures d’ouverture de la mairie.

Écrite par Nicolas Gogol, la pièce “Le 
Révizor” se déroule dans une petite ville 

de province en Russie. L’annonce de l’arrivée 
imminente d’un inspecteur du gouvernement, 
envoyé incognito, va provoquer la fébrilité des 
responsables locaux qui tentent de dissimuler 
la gestion catastrophique de leur ville et de 
corrompre cet inconnu pour s’attirer ses 
faveurs. Comédiens investis et impeccables, 
proposition maîtrisée de bout en bout : Paula 

Spectacle

“Le Révizor” ou 
l’inspecteur du 
gouvernement

Giusti et sa compagnie Toda Vía Teatro 
offrent un spectacle diablement jubilatoire. 
Un spectacle ambitieux qui au-delà d’une 
distribution exemplaire se distingue avant 
tout par un travail minutieux et d’une 
précision redoutable. 

Vendredi 5 février à 21 h à L’imprévu. 
À partir de 14 ans. Tarifs : 6 €, 10 €, 12 € 
et 14 €. Billetterie sur www.ville-soa.fr

Le marché aux 
couleurs de Noël
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 Samedi 16 
et dimanche 17 janvier
R Sport : tir à l’arc

Compétition de tir à l’arc comptant pour le 
championnat de France.
Entre 8 h et 18 h au Cosec Pagnol. 

 Jeudi 21 janvier
n Seniors : sortie à La Géode
Sur l’écran géant hémisphérique, les 
images atteignent dix fois celles du cinéma 
classique et le système sonore est unique au 
monde. Projection proposée : “Under the 
sea”. Croisez des créatures sous-marines 
rarement vues, filmées dans la grande 
barrière de corail en Australie et au cœur 
de l’océan Pacifique.
Rendez-vous à 12 h 30 au Parc des sports 
(40 places). 
14,57 € / personne sur inscription. 

 Dimanche 24 janvier 
t Théâtre : Vassilissa la Belle – théâtre 
de l’Ombrelle

Ce conte russe est une histoire d’amour et 
d’apprentissage. Dans un village enneigé, 

 Du 11 janvier au 20 février
A Exposition de peintures écrites 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 patri-
moine 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. 
Plus d’infos en p. 19.

 Samedi 16 janvier
W Sport : football

ASSOA / Beauvais AS (CFA 2).
À 18 h au Parc des sports. Entrée : 5 €, 
ouverture des portes à 17 h 30.

 Vendredi 15 et samedi 16 janvier
t Théâtre Uvol : Rencontres 
d’improvisation

Commencez le week-end par une bonne 
dose de rire et de folie avec deux séances 
de rencontres d’improvisation. Les équipes 
ont travaillé leur stratégie, le collectif est 
bien huilé. Venez affronter le public du 
théâtre Uvol : l’applaudimètre sera le seul 
juge. 
Vendredi 15 janvier à 20 h 30 et samedi 16 
janvier à 16 h 30, salle de spectacle de la 
Maison de quartier de Chennevières. 
Tarifs : 6 € et 8 €. 

 Samedi 9 janvier
A Exposition Arts osés au quartier

Pour la 7e année consécutive, l'association 
“Ateliers Arrosés” et les habitants du quar-
tier de Chennevières osent l'art contempo-
rain. Depuis 2009, dans le cadre du projet 
“Arts osés au quartier”, les artistes de l'as-
sociation animent des ateliers artistiques et 
organisent des événements culturels pour 
les habitants. Cet hiver encore, sculptures, 
installations lumineuses et projections 
transformeront le temps d'une soirée, le 
jardin d'Aquitaine.
Visites guidées de l'exposition par les parti-
cipants entre 17 h et 20 h, rue des Sophoras 
(quartier de Chennevières). 

 Samedi 9 janvier
n Seniors : Galette des rois

À l’occasion de la Galette des rois, l’équipe 
municipale et le service Animation locale 
organisent un moment de convivialité 
autour d’un repas suivi d’un après-midi 
dansant. 

 Lundi 11 janvier
E Collecte des encombrants
À sortir la veille après 18 h ou le jour même 
avant 6 h.
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Vassilissa joue et dort avec une poupée 
donnée par sa mère, censée la protéger. 
Un jour, elle est confiée à sa voisine qui 
l’envoie chercher du feu chez la sorcière 
Baba Yaga. Vassilissa débute alors une 
série d’épreuves, guidée par sa mystérieuse 
poupée… Cette adaptation repose sur des 
illusions scéniques ingénieuses. Derrière 
un écran et des rideaux de tulle, danse un 
jeu de silhouettes raffinées, tandis que deux 
conteurs-musiciens font vibrer cette fable 
universelle.
À 16 h à L’imprévu. À partir de 5 ans.
Tarifs : 6 €, 10 €, 12 € et 14 €. 

 Jeudi 28 janvier
n Seniors : bowling

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

 Vendredi 29 janvier
t Théâtre Uvol : Mémé Casse-Bonbon

Interprétée par Anne Cangelosi, Mémé 
Casse-Bonbon, octogénaire provençale, 
nous raconte ses souvenirs les plus mar-
quants et nous livre sa vision de la société 
actuelle avec un humour toujours caus-
tique et cinglant !
À 20 h 45 dans la salle de spectacle de la 
Maison de quartier de Chennevières. 
Tarifs : 7 €, 8 € et 10 €

 Vendredi 29 janvier
u Chanson : Irma 

À 21 h à L’imprévu.

 Samedi 30 janvier
t Théâtre Uvol : La tête dans les nuages

Pour découvrir, à partir de 12 mois, les 
5 sens, venez prendre le goûter avec Mr 
Célestin ! Les bébés spectateurs pourront 
apprécier le sucré et le salé sur le nuage du 
goût, découvrir les matières sur le nuage du 
toucher ou encore entendre de nouvelles 
sonorités sur le nuage de l’Ouïe !
À 10 h 30 et 16 h 30 dans la salle de spectacle 
de la Maison de quartier de Chennevières. 
Tarifs : 4 €, 6 € et 7 €. 

 Samedi 30 janvier
g Sport : volley-ball

ASSOA / Vélizy.
À 20 h au Cosec Pagnol. 

 Vendredi 5 février
t Théâtre : Le Révizor – Cie Toda Vía 
Teatro
Voir p.19
À 21 h à L’imprévu. Tarifs : 6 €, 10 €, 12 € 
et 14 €. À partir de 14 ans. 

 Vendredi 5 février
D Groupe de parole France Alzheimer 
“Libre expression des familles”. Thème : 
“Comment partager des temps ensemble ?”.
De 13 h 30 à 15 h 30 au Centre municipal 
de services.

 Samedi 6 février
g Sport : handball
ASSOA / US Créteil B (N2).
À 18 h 30, salle Armand-Lecomte. 

 Dimanche 7 février
o Sport : football américain

Cougars/Flash de la Courneuve (élite).
À 14 h au stade Escutary. 

 Dimanche 14 janvier 
Y Judo : compétition annuelle
De 11 h à 13 h et de 14 h à 18 h, 
salle Armand-Lecomte.
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TRIBUNES POLITIQUES

« O temps suspend ton vol, et vous, heures propices, Suspendez 
votre cours, Laissez-nous savourer les rapides délices des plus 
beaux de nos jours. Que le vent qui gémit, le roseau qui soupire, 
Que les parfums légers de ton air embaumé, Que tout ce qu’on 
entend, l’on voit ou l’on respire, Tout dise : ils ont aimé. »

Cet extrait du Lac de Lamartine apparaissait approprié aux 
semaines troublées qui se sont écoulées. À l’heure où cet 
article est écrit, nous ne connaissons pas les résultats des 
élections régionales. Élections feutrées et peu suivies après des 
jours terribles, puis élections mises en avant par un 1er tour 
inquiétant. Certains ont passé leur mauvaise humeur sur une 
élection qu’ils pensaient sans grande importance. Et pourtant, 
les lycées pour nos jeunes, le développement économique 
du Val d’Oise, la gestion des transports franciliens, les 
centres d’apprentissage, l’aménagement du territoire et le 
développement durable, la protection du patrimoine, 12 
milliards d’euros de budget sont de la compétence régionale 
et demandent une gestion attentive.
Nous faisons le vœu que cette année 2016 vous fera oublier la 
fin 2015 et sera pour tous source de paix, de sérénité, de joie 
et surtout de bon sens.

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

CONTACTS

Théâtre UVOL : 01 34 21 85 79 Maison de quartier de 
Chennevières : 01 30 27 09 01

Médiathèque Stendhal :
01 82 31 10 40

L’imprévu, le service culturel 
municipal : 01 34 21 25 70

Le secteur seniors :
01 82 31 10 38

Maison des Loisirs : 
01 30 37 67 13

Abbaye de Maubuisson :
01 34 64 36 10

Salle Armand Lecomte : 
01 30 37 12 97

Les grands mouvements citoyens se sont généralement tenus à 
l'écart de l'immense foire d'empoigne des élections régionales. 
Ils savaient d'instinct que cette confrontation pourtant annoncée 
comme démocratique permettrait bien des excès et ont voulu se 
mettre à l'abri des coups bas, des invectives en tous genres.
Le nôtre approuve cette retenue ; il entend, en dehors des 
passions politiques destructrices, rester cet espace libre, ce 
foyer unique de discussion et d'action, où chacun peut, sans 
exclusive, venir d’abord exposer ses colères, ses rancœurs et 
bien sur ses espérances. Nous appelons à nous rejoindre tous 
les Saint-Ouennais que les politiciens professionnels n'ont pas 
encore irrémédiablement séparés, jetés les uns contre les autres.
Après  une année terrible, nous présentons à tous nos 
concitoyens nos vœux sincères pour celle qui commence, 
même si c'est dans la tension d'une guerre à mener. Nous 
pensons à ceux qui sont seuls, aux malades, à ceux qui ont 
perdu un être  cher, aux exclus de toutes sortes, aux chômeurs 
plongés dans l'humiliation.

Les élus de “Tous Ensemble Saint-Ouennais”.

PS. : Nous approuvons les mesures de ravalement prises pour 
l'avenue du Général Leclerc. Nous trouvons certes l'initiative 
municipale quelque peu directive et cela nous embarrasse ; 
mais nous estimons que des façades avenantes permettront à 
ceux qui auront franchi vers nous le pont sur l’Oise de mieux 
accuser le choc du spectacle du centre-ville.
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AVANT-PREMIÈRE

ÉTAT CIVIL

Vendredi 12 février

Chanson : Arthur H
C’est l’un des musiciens 
les plus singuliers de 
sa génération, l’un des 
plus éclectiques aussi, 
passant de la chanson 
rock, du jazz à la rumba. 
D a n s  c e  s e i z i è m e 
album composé entre 
Montréal et la Californie, il 
transporte les mélomanes 
dans un désir d’éva-
sion lointaine. Arthur H 
confirme une fois de plus 

son talent, celui d’un artiste qui se renouvelle depuis 25 ans, 
explorant toujours de nouvelles contrées musicales. Il nous 
livre ici la quintessence de son art et c’est un bonheur, pur 
et simple.

À 21 h à L’imprévu. Tarifs : 12 €, 18 €, 19 € et 24 €.

Dans le cadre des 
THÈM’À Rencontres.

Vendredi 12 et samedi 13 février

Théâtre Uvol : Amour 
AMOR(T)

À 20 h 45 dans la 
salle de spectacle de 
la Maison de quar-
tier de Chennevières. 
Tarifs : 7 €, 8 € et 10 €

MARIAGES • 21/11/2015 • KACI Karim et DA SILVA Vanessa, Rosa • RAGEAU Howard, André, Lucien et CARVALHO MORETTI 
Luciana • MORLET Gérald, Léon, Fernand et RABOT Frédérique, Anne, Cécile • 28/11/2015 • BRÉJEON Arnaud et ROBERT-BARRILLON 
Fleure • TOUHANI Taoufik et BIZET Maryvonne, Michelle

DÉCÈS • BENNOUI Abderrahmane décédé le 04/11/2015 à l’âge de 50ans • GOMMÉ Maurice, Adrien décédé le 07/11/2015 à l’âge de 75 
ans • TARLOWSKI veuve SILLIARD Kasimira décédée le 08/11/2015 à l’âge de 83 ans • BECQUE Robert, Maurice décédé le 15/11/2015 à l’âge 
de 83 ans • OUJAA Youssef décédé le 20/11/2015 à l’âge de 46 ans • PERUGINI Ulderico décédé le 21/11/2015 à l’âge de 87 ans • CARON épouse 
KOCK Josiane, Camille, Julie décédée le 23/11/2015 à l’âge de 83 ans • NIAKATE Madi décédé le 24/11/2015 à l’âge de 64 ans • RIAUT Corinne, 
Livie, Nadège décédée le 24/11/2015 à l’âge de 44 ans • DUMOND veuve CHEVALLIER Idan Emilienne décédée le 09/12/2015 à l’âge de 89 ans

NAISSANCES • SEGUIN Nayel né le 15/10/2015 • LUTZ PATAUT Axel, Robert, Jacques né le 16/10/2015 • SIMONIN FELIX Camille, 
Nicole, Nadine née le 16/10/2015 • DOSMOND Méline, Sophie née le 19/10/2015 • MOHAMMED Ajidh né le 20/10/2015 • MOHAMMED 
Arshan né le 20/10/2015 • KOUD-ONDON Censey, Jean, Eric né le 21/10/2015 • HAMMACHI Ibrahim né le 22/10/2015 • EXANTUS Jelani 
né le 23/10/2015 • FRILLEY Léo, Eric, Sylvain né le 23/10/2015 • SOUBRAMANIEN Kaeshav, Kashwin né le 23/10/2015 • YADA Amir né le 
23/10/2015 • LAKRI Noham né le 25/10/2015 • SCHECK Saymone, Curtis né le 25/10/2015 • AMARA Assia née le 27/10/2015 • EL RHOULA Soujoud, 
Rahma née le 27/10/2015 • MAHOUCHE Léa née le 27/10/2015 • PETITJEAN Lysia, Estrella, Loreena née le 28/10/2015 • BAL Rajveer, Singh, Virdi né 
le 31/10/2015 • KAMAGATE Ziyan, Alassane, Dragan né le 31/10/2015 • SALVAN Hugo, Grégory, Guy né le 31/10/2015 • HADJAB Nélia, Lina née le 
01/11/2015 • BOURI Isaac né le 01/11/2015 • RAPITA Sarah, Inès née le 03/11/2015 • GHODBANE Lilia née le 04/11/2015 • MAKIADI MALOMBA 
Keyron, Even, Ngiedi né le 05/11/2015 • COINON NIJAKOWSKI Andréa né le 06/11/2015 • EDDOMAIRI Hiba née le 06/11/2015 • GALLERON Eden 
né le 08/11/2015 • MEZHOUD Lahna, Myriam née le 08/11/2015 • NGOLO NZEZA Keylor né le 08/11/2015 • RENAULT CARREIRO-FARROPAS 
Miguel, Marko, Jean, Bernard né le 09/11/2015 • ANTOINE Nézio, Sébastien, Jean-Roussel né le 10/11/2015 • JACQUET Mélissa, Isabelle, Marianne 
née le 11/11/2015 • AHOUA Noelly, Marie, Crislene, Benie née le 12/11/2015 • VRILLET Manon, Maëva née le 14/11/2015 • FERRAT Lahlou né 
le 15/11/2015 • TRIFUNOVIC Aleksa né le 15/11/2015 • GUERBET Léo né le 16/11/2015 • BOUGTAB Youssef né le 17/11/2015 • DEMBÈLE 
Mamou née le 17/11/2015 • ROUSSEL Noé, Maurice né le 17/11/2015 • ROEUN Alina, Sophany née le 18/11/2015 • BOMPANDA Isaac né le 
20/11/2015 • CHABOUH Mohamed-Amine né le 20/11/2015 • LAUCOURT Matthias, Raphaël né le 20/11/2015 • BOUCHAHOUA Mohamed, 
Mehdi né le 21/11/2015 • APATOUT Saëlle, Eden née le 22/11/2015 • BORÉE Jenah, Tya née le 22/11/2015 • GANA Farah, Nisrine née le 22/11/2015 • 
CUNHA BELTRANO Mathéo né le 23/11/2015 • IFSSAH Manel née le 25/11/2015 • TELLY Lévi né le 25/11/2015 • DIOP Aly, Alexandre, Patrick né 
le 27/11/2015 • JULLIENNE Alix, Hélène, Geneviève née le 27/11/2015 • JULLIENNE Violette, Emanuela, Thérèse née le 27/11/2015 • HAJANIRINA 
Thyméo, Sanjay né le 29/11/2015 • HUMBERT Apolline, Jeanine, Monique née le 01/12/2015




