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Sur la ville, deux écoles maternelles 
accueillent des classes de toute petite 

section (TPS) : Rousseau et Prévert. L’enjeu 
majeur d’une scolarisation précoce est de 
favoriser la réussite scolaire. Ce dispositif 
s’adresse en priorité aux enfants ayant un réel 
besoin d’apprentissage de la vie en groupe 
et d’une préparation à la première année 
de maternelle. 
L’entrée en classe de TPS s’effectue sur 
pré-inscription, pour les enfants nés entre le 
1er janvier et le 31 mars 2014. Pour pouvoir 
pré-inscrire votre enfant à l’école maternelle 
pour la rentrée de septembre 2016, il faudra 
vous rendre au service Enfance entre le 
28 mars et le 8 avril, muni de vos pièces 
justificatives*. Sur place, pour la première 

Faire son entrée à l’école avant l’âge de 3 ans… C’est possible grâce 
au dispositif de classe adaptée de toute petite section (TPS). Des pré-
inscriptions auront lieu prochainement pour la rentrée de septembre 2016.

fois, il vous sera demandé de compléter un 
questionnaire afin de mieux identifier vos 
besoins. 
À l’issue de la période de pré-inscription, 
une commission d’admission composée 
de la maire-adjointe déléguée aux affaires 
scolaires et de membres de l’Éducation na-
tionale, se réunira pour confirmer si votre 
enfant peut être scolarisé dès la rentrée de 
septembre 2016. Les parents des enfants 
admis en classe de TPS seront ensuite 
conviés au mois de juin à une visite de 
l’école et la présentation du projet péda-
gogique par l’équipe enseignante.

Période de pré-inscription : du 28 mars au 8 
avril au service Enfance (1er étage de l’Hôtel 

Scolarité

Pré-inscriptions en classe 
de toute petite section 
du 28 mars au 8 avril

Animation spéciale 
Saint-Valentin sur 
le marché
Dimanche 14 février, les commerçants 
du marché célèbreront la fête des 
amoureux à l’occasion de la Saint-Va-
lentin. Ils vous proposeront – avec le 
cœur – plusieurs animations : un atelier 
pâtisserie de confection, décoration et 
dégustation de pop cakes, qui ravira les 
tendres papilles. Les clients pourront 
également tenter de gagner des dîners 
pour 2 dans des restaurants de la ville, 
lors d’une tombola. 

De 9 h 30 à 12 h 30. Animations gra-
tuites. Place Mendès-France.

Marché
Marché couvert et découvert, place Men-
dès-France, mercredis de 9 h à 12 h 30 et 
 dimanches de 9 h à 13 h.  

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. 
Séances bébés lecteurs, “Des livres dans mon 
biberon”, samedi 20 février et  mercredi 2 
mars. Prochain atelier de conversation philo-
sophique, samedi 5 mars (“Qu’est-ce qu’une 
grande idée ?”). Contact : 01 82 31 10 40. ou 
www.bibliotheques. cergypontoise.fr.

Conseil municipal
Prochaine séance : jeudi 17 mars. À 20 h 30, 
salle du Conseil. Séance publique. 

Encombrants 
Prochain ramassage : lundi 14 mars (pas de 
collecte en février). À sortir la veille après 
18 h, ou le jour même avant 6 h. Plus d’infos 
sur www.ville-soa.fr

Vacances de février
Fin des cours : samedi 20 février. 
Reprise : lundi 7 mars.

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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Un film sur la scolarisation 
en toute petite section
Un film a été tourné en 2015 dans les deux 
écoles communales qui accueillent des 
classes de TPS. Objectif de cette vidéo : 
raconter en images une journée-type en 
toute petite section. Les premiers rôles 
sont bien sûr tenus par vos enfants. 
Un film dynamique et pédagogique à 
découvrir sur le site de la ville : 
www.ville-soa.fr (Galerie).

de ville). Accueil aux heures d’ouverture de la 
mairie. Rens. : 01 34 21 25 00.

* Documents à fournir (originaux impérati-
vement) : livret de famille ou extrait d’acte de 
naissance, extrait de jugement de divorce ou de 
séparation si nécessaire, justifi catif de domicile 
de – de 3 mois, carnet de santé, assurance sco-
laire ou responsabilité civile du “chef de famille”, 
numéro de la CAF, attestation de Sécurité 
sociale, RIB, avis d’imposition 2014.
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Après les agressions djihadistes du 13 novembre, nous avons dû 
déplorer de nouvelles victimes lors de l’attaque terroriste survenue 
le 15 janvier à Ouagadougou, au Burkina-Faso. Trois salariés de la 
société SCALES, entreprise saint-ouennaise de transports spéciaux, 
MM. Basto, Cazier et Touati, ont été assassinés par les auteurs de 
cette opération meurtrière. Ces trois techniciens, qui résidaient 

dans des départements voisins du Val d’Oise, étaient en mission 
à l’export comme tant de collaborateurs qui vont chercher des 
marchés et du travail pour nos entreprises. Ils laissent derrière 
eux des familles et des proches meurtris. Devant cette perte 
tragique nous saluons leur mémoire et partageons la douleur de 
leurs collègues et amis.

desservis, poumon économique de l’Ouest du Val 
d’Oise. Nous travaillons sans cesse, avec l’équipe 
d’urbanisme de la ville, à adapter nos infrastruc-
tures et à répondre aux projets des entrepreneurs 
pour que nos quartiers économiques soient attrac-
tifs ; et nous œuvrons en commun avec les élus et 
agents de la Communauté d’Agglomération qui 
assurent avec talent la promotion économique de 
Cergy-Pontoise. Les communes voisines voient aussi arriver de 
nouvelles affaires.
Une autre très bonne nouvelle. Après des mois de travail et de 
préparatifs complexes, un accord est conclu pour la création d’un 
nouveau supermarché au Grand Centre. Le groupe LECLERC a 
racheté la surface commerciale de l’ancien Simply Market pour y 
développer un magasin de type nouveau, offrant en centre-ville 
une grande diversité de produits. Nous laisserons son dirigeant, 
M. Beaudoin, très attaché à la commune et qui n’a pas ménagé 
ses efforts pour monter ce projet, présenter à ses futurs clients son 
concept commercial avant une ouverture espérée avant la fin de 
cette année. Nous y contribuerons par des travaux d’accompagne-
ment pour que cette création facilite la valorisation du quartier au 
bénéfice de tous les Saint-Ouennais. 

Alain RICHARD

Nous avons de bonnes nouvelles économiques. Un important 
site appartenant à la Poste, au centre du quartier d’entreprises 

du Vert-Galant, vient d’être racheté par le groupe Free-Iliad qui va 
y réaliser un data-center (centre technique de traitement de données 
numériques). L’immeuble sera conservé mais les transformations 
très importantes que prévoit cet investisseur vont entraîner un chan-
tier d’un an et demi, pour plus de 100 M € de travaux et installations 
nouvelles. Ce pôle numérique sera un signal d’avenir de nos parcs 
d’activités et un facteur d’attraction pour l’arrivée de start-up qui 
travaillent sur le traitement de données. Un peu plus loin se construit 
l’extension de LISI Aerospace, grand fournisseur de l’aéronautique 
qui se développe dans le sillage des commandes très importantes 
d’Airbus et d’autres avionneurs mondiaux. Cela nous apporte des 
centaines d’emplois supplémentaires à terme, appuyés sur des 
activités compétitives et branchées sur la croissance internationale. 
Le dernier grand terrain encore disponible, avenue du Fond de 
Vaux (loué pendant des années à un centre d’entraînement à 
la conduite) est en pleine construction ; vont s’y installer deux 
centres logistiques, l’un pour une chaîne de grandes surfaces, 
l’autre pour une marque d’alcools. Bien d’autres entreprises 
moyennes, souvent de haute technologie et exportatrices, viennent 
reprendre et transformer des locaux anciens et nous assurent un 
renouvellement régulier de ces espaces d’entreprises aérés et bien 

Recensement général 
de la population
Jusqu’au 27 février aura lieu un nouveau re-
censement de la population. Début janvier, les 
personnes tirées au sort pour être recensées ont 
été informées de la démarche. Elles ont reçu 
un courrier les avisant qu’un agent recenseur 
passera à leur domicile pour déposer ou retirer 
des documents à compléter ou prendre ren-
dez-vous. Comme l’an dernier, il est possible 
de remplir les documents en ligne sur www.
le-recensement-et-moi.fr. Cette démarche 
est obligatoire. Le traitement des données est 
anonyme. L’agent recenseur travaille pour la 
mairie sous le contrôle de l’INSEE. 

Stationnements à louer 
ou vendre 
Dans le cadre de la gestion de son patrimoine 
immobilier, la ville possède des emplacements 
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.

Déchetterie 
La déchetterie du centre Auror’Environne-
ment vous accueille, rue du Fief dans le Parc 
d’activités des Béthunes (service gratuit pour 
les habitants de la commune sur présentation 
d’un justificatif de domicile). L’accès aux dé-
chetteries 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).
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. 

Inscriptions aux Temps 
d’activités périscolaires 
(2e période)
Dans le cadre de la réforme des rythmes 
scolaires, la commune a mis en place de 
nouvelles activités pour les enfants des 
écoles maternelles et élémentaires. En cette 
deuxième période de l’année, ces activités se 
dérouleront du 14 mars au 17 juin. Pour y 
participer, des inscriptions sont obligatoires : 
elles auront lieu du 7 au 12 mars 2016 auprès 
du service Enfance (1er étage). 
Liste des activités par groupe scolaire et 
informations sur les tarifs sur le Portail 
famille (www.ville-soa.fr).
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Nouvelle appréciable pour les foyers 
saint-ouennais ! Lors du dernier 

Conseil municipal, la ville a décidé de 
baisser les tarifs 2016 de redevance sur 
l’enlèvement des ordures ménagères 
(REOM). Cette diminution d’environ 
5% concerne l’ensemble des 9 400 foyers 
saint-ouennais (collectifs privés, sociaux 
et individuels) ainsi que les professionnels 
de la commune. En 2016, la contribution 
par foyer diminuera par exemple de 11 €
pour les logements individuels et de 10 €
pour les logements collectifs privés. « Cette 
baisse sensible est la conséquence de deux 
facteurs : d’une part le tarif à la tonne pour le 
traitement des déchets au Centre Auror’En-
vironnement diminue car, à l’approche de 
la fin de contrat prévue en 2022, de grosses 
installations sont entièrement amorties, 
et d’autre part, nous voyons un résultat 
des mesures de limitation du volume des 
déchets : nos tonnages globaux ont baissé 
de 2,1% entre 2012 et 2015, alors que la 
population augmentait de 2,5% environ. 
C’est donc naturellement que nous avons 
décidé de répercuter ces baisses de charges 
sur les factures des administrés pour 2016 » 
explique Alain Richard, qui suit ce dossier 
à la Communauté d’agglomération depuis 
bien des années. C’est sous sa présidence 

que l’agglomération avait créé le Centre 
Auror’Environnement avec un contrat 
global de gestion par une filiale de Véolia. 
Un cas particulier toutefois : la collecte des 
encombrants à domicile. Dans la plupart des 
quartiers, cette collecte a lieu tous les 2 mois. 
Dans les résidences à habitat collectif dense, 
ce ramassage des encombrants est effectué au 
moins 2 fois par mois. Dans la cohérence du 
système de redevance, qui conduit à facturer 
autant que possible le coût réel, le Conseil a 
décidé de profiter de la baisse pour intégrer 
à la redevance le coût de ce service plus 
complet, estimé à 13 € par an, aux résidents 
de ces immeubles. Cela pourra se faire sans 
augmentation grâce à la baisse générale. 

Transfert de compétences
Votés le 4 février dernier, ces nouveaux 
tarifs d’enlèvement des ordures ménagères 
s’appliqueront pour l’année. Mais la ges-
tion du service, partagée entre la commune 
(collecte à domicile) et la Communauté 
d’agglomération (déchetteries et traitement à 
Auror’Environnement), passera au 1er juillet 
2016 à la Communauté d’agglomération de 
Cergy-Pontoise qui réalisera, avec l’accord 
des 13 communes membres, à la fois la col-
lecte et le traitement des déchets des ménages 
et déchets assimilés. L’agglomération devien-

Déchets ménagers : 
adoptez les bons gestes de tri !
Si les administrés jettent de moins en 
moins de déchets à la poubelle (-2,1 % 
de déchets enregistré sur les 3 dernières 
années sur le tonnage communal), il nous 
faut désormais maintenir nos efforts sur 
le tri de nos déchets. De nombreuses 
erreurs persistent. 
Lors de la dernière analyse du contenu de 

nos poubelles effectuée en septembre 2015 
à la déchetterie de Saint-Ouen l’Aumône, 
environ 25% (selon l’échantillon contrôlé) 
de déchets issus de la collecte sélective (sacs 
jaunes) ont été refusés pour cause de mau-
vais tri. Sachez qu’une part importante de 
nos déchets est recyclée. Alors n’oubliez 
pas d’adopter les bons gestes de tri !

Finances

Ordures ménagères : la redevance 
d’enlèvement va baisser
Lors du dernier Conseil municipal, le 4 février, la municipalité a voté 
une baisse de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères à 
hauteur de 5% environ pour l’année 2016. Précisions…

Calendrier 2016 
des collectes

La commune est divisée en deux sec-
teurs (Nord et Sud) pour la collecte 
des déchets. Selon les secteurs, les jours 
de ramassage diffèrent… Comme l’an 
passé, la ville vient d’éditer son calen-
drier 2016 des collectes, qui compile 
sur un même document les dates de 
ramassage, les consignes de tri et les 
modalités d’approvisionnement en 
sacs à déchets. 
Ce calendrier a été distribué dans les 
boîtes aux lettres des secteurs pavil-
lonnaires fin janvier. Si vous ne l’avez 
pas reçu, sachez qu’il est disponible à 
l’accueil de la mairie et en télécharge-
ment sur www.ville-soa.fr

dra alors automatiquement compétente pour 
adopter les tarifs de la REOM et en assurer 
le recouvrement. Pour les Saint-Ouennais, 
ce transfert n’aura pas d’impact direct. Par 
accord entre les communes, les conditions 
particulières de collecte de chaque ville 
seront maintenues. Les jours de ramassage 
resteront identiques en 2016, la distribution 
annuelle de sacs à déchets sera conservée (elle 
aura lieu le samedi 12 mars), et la redevance 
d’enlèvement continuera de s’appliquer. 

Tarifs 2016 de la REOM selon le type de loge-
ment, disponible sur www.ville-soa.fr (rubrique 
“Cadre de vie”> “Gestion des déchets”)
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Habitants du quartier des Bourseaux : 
préparez-vous à entrer… en jeu ! Dans 

quelques semaines en effet, s’achèveront les 
travaux d’aménagement de la future plaine 
des Bourseaux, rue du Hameau. 
Début mars les Saint-Ouennais auront ainsi 
tout loisir de découvrir un nouvel espace vert 
de 1,2 ha aménagé en plein-air. Un – très 
grand – paradis entièrement dédié au jeu 
sous toutes ses formes et pour tous les âges. 

Ce nouveau parc urbain à vocation inter-
générationnelle, offrira en effet plusieurs 
aires de jeux : une plate-forme multisports 
réservée à la pratique du football, du basket 
ou encore du volley ; un espace de fitness avec 
cinq appareils d’aérobic, des jeux ludiques 
pour enfants mais aussi un espace dédié à la 
pétanque. De quoi ravir un très large public…

Espace de loisirs géant
Au total, ce sont près de 450 000 € TTC 
qui auront été investis par la commune 
pour transformer ce qui était à l’origine un 
grand terrain vague en un espace de sport 
et de loisirs géant, à destination des petits 
et des grands. 
Au-delà de l’aspect loisirs, ce parc de quartier 
se veut être un lieu privilégié de détente et de 
rencontres. Accessible à tous (y compris aux 
personnes à mobilité réduite), on y entre par 
une allée piétonne qui serpente tout l’espace 
de la rue du Hameau où a été créé un parking 
de 8 places, jusqu’au chemin du lavoir. La 
plaine offre même une liaison directe avec 
la Coulée verte. 
Avec ses jardins thématiques, son mail à 
l’ancienne composé de tilleuls, et ses nom-
breuses plantations (60 arbres tiges, 45 cépées 
ou arbres multi-troncs, 180 baliveaux et 430 
arbustes), cette plaine des Bourseaux se pré-
sente comme un véritable écrin de verdure. 
Dès son ouverture, n’hésitez pas à partir à sa 
découverte ! 

ACTUALITÉS

Des rois à L’imprévu
C o m m e  c ’ e s t 

la tradition en 

début d’année, 

les seniors saint-

ouennais se sont 

retrouvés samedi 

9  j a n v i e r  a u 

Centre culturel 

L’imprévu pour 

la traditionnelle 

galet te .  Alain 

Richard et Annaëlle Chatelain ont profité 

de cette fête de l’Épiphanie, pour souhaiter 

leurs bons vœux à l’ensemble des convives 

et annoncer les événements de l’année à 

venir. 

Enquête sur le cadre de vie
L’Institut national de la statistique et des 

études économiques (INSEE), en parte-

nariat avec l’Observatoire national de la 

délinquance et des réponses pénales réalise 

jusqu’au 30 avril une enquête sur le thème 

du cadre de vie et la sécurité. Sur la com-

mune, quelques ménages seront sollicités. 

Un enquêteur de l’INSEE prendra contact 

avec certains administrés. Il sera muni d’une 

carte officielle l’accréditant. Merci du bon 

accueil que vous pourrez lui réserver.

Passe Navigo : n’oubliez pas 
de valider votre titre !
SNCF Transilien vient de lancer une cam-

pagne d’information sur la validation du 

Passe Navigo pour inciter les voyageurs 

à valider leur titre de transport et les 

informer du risque financier encouru. En 

effet depuis le 1er janvier, les voyageurs 

qui ne valident pas leur Passe sont suscep-

tibles d’être verbalisés. Cette disposition 

réglementaire n’était jusqu’à présent pas 

systématiquement appliquée.

Erratum 
Nous avons publié dans le SOA Info de 

décembre 2015 (p.17) une information er-

ronée concernant un appel à candidatures 

pour des bourses au Canada. Attention, le 

contact mentionné n’est pas fiable. Merci 

de ne pas donner suite.

Aménagement

Bourseaux : la nouvelle plaine 
de jeux s’ouvre au public !
Après six mois de travaux, la plaine des Bourseaux située rue du 
Hameau, a été entièrement réaménagée pour devenir un vaste 
espace de jeux intergénérationnel. L’ouverture au public est prévue 
début mars. 
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Dans le cadre de l’opération nationale 
“Portes ouvertes dans les mosquées”, 

samedi 9 janvier, Bernard Cazeneuve, 
ministre de l’Intérieur mais aussi des cultes, 
a fait le déplacement à Saint-Ouen l’Aumône 
pour visiter le lieu de culte musulman saint-
ouennais. 
L’objectif de cet événement était d’ouvrir 
les mosquées et les lieux de culte vers l’exté-
rieur et de faciliter les échanges avec tous 
les citoyens. En présence d’Alain Richard, 
des présidents du CFCM (Conseil français 
du culte musulman) et du CRCM (Conseil 
régional du culte musulman), Bernard 
Cazeneuve a découvert ce site inauguré en 

Logement

Harlem Désir, ambassadeur de 
l’Europe à Saint-Ouen l’Aumône
Le secrétaire d’État chargé des Affaires européennes a visité vendredi 15 janvier un chantier 
de construction de logements porté par le promoteur Ametis.

«L’Europe au quotidien et au plus près de 
chacun ». Voilà ce qu’était venu consta-

ter Harlem Désir, secrétaire d’État chargé des 
Affaires européennes, le vendredi 15 janvier 
lors de sa visite sur un chantier communal, 
situé à l’angle de la rue d’Épluches et de 
la rue des 2 Gares. Accompagné par Alain 
Richard, Harlem Désir était venu observer la 
construction d’un programme immobilier, 
“Le Hameau de Courcelles”, qui prévoit la 
création de 59 logements locatifs (sociaux et 
intermédiaires) à haute performance éner-
gétique. Le secrétaire d’État souhaitait par 
ce déplacement promouvoir l’importance 
des investissements européens au service du 
logement et de l’environnement. En effet, 
une partie des logements construits par le 
promoteur Ametis bénéficie de financements 
de la Banque européenne d’investissement 
(BEI). Des logements qui permettront à 
ses résidents de réaliser des économies 

d’énergies grâce à une bonne isolation et 
l’utilisation de pompes à chaleur.  
« L’Europe n’a pas de compétences en matière 
de logement. Toutefois, elle a comme priorité 
les économies d’énergie. Le logement étant 
gourmand en énergie, il s’est révélé naturel 
que l’Europe en finance la construction à la 
condition que ces habitats soient énergéti-

quement vertueux. C’est pour cette raison 
qu’une grande partie des logements locatifs 
en France est aujourd’hui financée par 
l’Europe », explique le secrétaire d’État. 
Cette visite s’est achevée par un moment 
d’échange à l’Hôtel de ville durant lequel 
Harlem Désir a pu dialoguer avec les élus 
de la municipalité. 

 I La future résidence “Le Hameau de Courcelles”. La 1re tranche sera livrée à la fin de l’été.

 I Harlem Désir, Alain Richard et André Yché, 

président du directoire du groupe SNI.

Retour sur…

Le ministre de l’Intérieur en visite 
au lieu de culte musulman

mai dernier. Après les interventions des 
représentants du culte musulman, très 
marquées par les récents attentats, Alain 
Richard est revenu sur la création de ce 
lieu de culte et sur le travail effectué avec 
l’association pour permettre son ouverture. 
De son côté, le ministre n’a pas manqué de 
se réjouir de « ce moment hautement sym-
bolique qui renvoie au vivre ensemble dans 
la République dans un contexte difficile pour 
les musulmans, souvent stigmatisés depuis les 
attentats ». Avant de poursuivre en prônant 
la sévérité envers les extrémistes et en insis-
tant sur le refus des amalgames. Bernard 
Cazeneuve a terminé son allocution en 

soulignant le fait que, « suite aux attentats 
de l’an passé, il est important de faire bloc 
et d’être unis car la République a besoin, 
plus que jamais, de l’engagement de tous les 
musulmans de France ». Cette rencontre 
s’est achevée par un thé de la fraternité. Un 
moment d’échange convivial partagé avec 
les représentants des différentes religions 
pratiquées sur la ville. 
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Raconter l’histoire du Parc Le Nôtre et 
mettre à l’honneur ce quartier. Voilà 

les objectifs affichés de l’exposition qui 
s’ouvrira en mairie le 24 février. 
Alors que les travaux de résidentialisation de 
ce quartier (optimisation du stationnement, 
restructuration de la voirie, installation de 
bornes enterrées pour la collecte des ordures 
ménagères…) se sont achevés à l’automne 
dernier, cette exposition s’insère au cœur 
d’un projet patrimonial global visant à 
valoriser ce secteur. 
Pilotée par le service des Archives, l’exposi-
tion présentera sous forme de photos, cartes 
postales et arrêtés l’histoire du Parc Le Nôtre 
depuis sa création dans les années 60 jusqu’à 
sa réhabilitation. Elle offrira également lors 
du vernissage une vidéo d’habitants qui ont 
accepté de raconter dans un documentaire 
audiovisuel le passé toujours présent du 
quartier. « L’idée de départ était de valoriser 
ce quartier et mettre à l’honneur les personnes 
qui y vivent. Pour se faire une représentation 
la plus fidèle du quartier, nous avons souhaité 
faire participer des habitants de tous âges : des 
Saint-Ouennais, véritables mémoires vivantes 

Événement

Une exposition pour découvrir 
l’histoire du Parc Le Nôtre
Dans le cadre d’un projet visant à valoriser le patrimoine du quartier 
du Parc Le Nôtre, une exposition intitulée “Il était une fois le Parc Le 
Nôtre” sera organisée à l’Hôtel de ville du 24 février au 15 mars.

du quartier, comme le jeune public », explique 
Fanny Bigant, en charge de ce projet dans 
le cadre d’une mission de service civique. 

Participation de collégiens 
Ainsi, depuis septembre dernier, une classe 
de 6e du collège du Parc, établissement situé 
au cœur du quartier, collabore activement 
avec le service des Archives communales. 
Une coopération qui a permis à ces élèves 
de se familiariser avec l’univers des archives 
mais aussi d’entamer un vrai travail de 
réflexion sur l’histoire du quartier par le 
biais de questionnaires et la lecture de 
documents historiques (registre paroissial, 
cartes postales anciennes…). Lors de ces 
ateliers, ces collégiens ont également rédigé 
des textes qui seront mis à l’honneur lors 
de l’exposition. Ces écrits serviront ainsi 
de cartels d’illustration pour les supports 
exposés. « Mes élèves ont fait preuve d’un 
intérêt certain pour ce travail. Ces différentes 
activités leur ont permis de voir leur quartier 
autrement et de mener un projet sur le long 
terme. Le fait de voir leurs textes exposés sera 
une vraie récompense pour eux », précise 

Yann Stoikovitch, professeur d’histoire-
géographie de cette classe de 6e. Pour en 
savoir plus sur l’histoire du Parc Le Nôtre, 
il ne vous reste plus qu’à franchir les portes 
de l’Hôtel de ville.  

 I Les enfants de la classe de 6e, auteurs des cartels de l’exposition qui s’ouvre en mairie.  I Des habitants du Parc Le Nôtre lors du tournage du documentaire.

Exposition visible du 24 février au 15 mars. 
Vernissage jeudi 25 février à 18 h. Entrée 

libre aux heures d’ouverture de la mairie.
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Nouveau

La ville lance 
son Conseil 
citoyen
La commune installera tout 
prochainement son premier 
Conseil citoyen. Cette instance 
représentative s’adressera aux 
habitants du Clos du Roi et des 
quartiers de Chennevières-Parc 
Le Nôtre.

Courant 2016, la commune lancera son 
premier Conseil citoyen. Instaurée 

par la loi de programmation pour la ville 
et la cohésion urbaine du 24 février 2014, 
cette instance, indépendante et autonome, 
a pour vocation d’être un lieu de dialogue 
et de participation citoyenne au cœur des 
quartiers dits “prioritaires” de la ville (Clos 
du Roi et Chennevières-Parc Le Nôtre). 
Pour ces deux secteurs, un unique Conseil 
citoyen, composé de douze membres, sera 
créé. « Ce Conseil citoyen aura pour objectif 
de conforter les dynamiques citoyennes exis-
tantes. Il servira aussi à lancer des initiatives 
par et pour les habitants sur les différentes 

problématiques liées à la politique de la 
ville (santé, sécurité, logement, rénovation 
urbaine, emploi…) », explique-t-on au 
service urbanisme et aménagement urbain. 

Nouvel élan pour le quartier
Pour intégrer cette instance, il sera néces-
saire d’habiter le quartier ou d’agir en 
tant qu’“acteur local” (sont concernés les 
personnalités associatives, commerçants, 
entrepreneurs, acteurs paramédicaux…). 
En décembre dernier, à partir d’une liste 
d’appartements fournie par les bailleurs 
OPIEVOY et Emmaüs Habitat, un tirage 
au sort a été effectué pour déterminer les 

représentants susceptibles d’intégrer le futur 
Conseil citoyen. Les habitants désignés seront 
contactés prochainement par la ville. « Avant 
d’intégrer l’instance, les habitants volontaires 
bénéficieront d’une formation ainsi que d’un 
accompagnement personnalisé. Rien n’est 
toutefois figé. Les personnes non tirées au sort 
mais intéressées par cette démarche sont invitées 
à se faire connaître. » Alors si vous souhaitez 
prendre la parole et donner un nouvel élan à 
votre quartier, voici venu le moment d’agir.  

Plus d’informations auprès du service 
urbanisme et aménagement urbain. 
Tél. : 01 34 21 25 00.

Sondage

Consignes à vélo “Véligo” : êtes-vous partant ?

Beaucoup parmi vous aimeraient faire 
en vélo le parcours de leur domicile à 

la gare, et sont découragés de le faire par le 
risque de vol ou de dégradation. En réponse 
à ce besoin, le Syndicat des transports d’Île-
de-France (STIF), développe un plan de 
consignes sécurisées aux abords des gares 
pour les utilisateurs de vélos. Accessibles avec 
le forfait Navigo, ces consignes offrent aux 
cyclistes des places dans un petit bâtiment 
attenant à la gare où l’on peut laisser son vélo 
sous clé, avec un code d’accès. Ce service est 
payant (de 10 à 30 €/an).
La municipalité est désireuse de favoriser 
ce projet à la gare du centre-ville. Notre 

demande a d’autant plus de chances d’abou-
tir si des habitants intéressés par ce service 
se déclarent pour soutenir la demande et 
indiquent au STIF que le “Véligo” sera réel-
lement utilisé.
Pour tester l’intérêt des Saint-Ouennais, un 
sondage en ligne vient d’être publié sur le 
site internet de la ville (www.ville-soa.fr). 
Nous vous invitons à y répondre jusqu’au 
10 mars au plus tard. Pour les personnes qui 
n’auraient pas accès à Internet, vous pouvez 
tout de même nous faire part de votre avis 
par courrier postal adressé en mairie ou sur 
papier libre à déposer à l’accueil de l’Hôtel 
de ville. 
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Le coup de cœur s’est produit lors de 
la visite de l’exposition de Dakkis* 

à l’Hôtel de ville en novembre dernier. 
Séduits et intrigués par son travail, une 
quinzaine d’enfants du centre de loisirs 
Matisse, âgés de 7 à 10 ans, ont participé 
jusqu’au début février à des ateliers animés 
par ce sculpteur valdoisien. « Lors de notre 
visite, les enfants ont très vite accroché avec 
son travail. Ils ont tous dessiné une sculpture 
et se sont rapidement familiarisés avec cet 
art », précise Laurence, animatrice au centre 

Zoom

Les enfants de Matisse 
s’initient à la sculpture 
avec un artiste
Durant quatre séances, une quinzaine d’enfants du centre de loisirs 
Matisse se sont initiés à l’art de la sculpture aux côtés de l’artiste Dakkis.

de loisirs. Au total, les enfants auront pris 
part à quatre séances artistiques d’une heure 
et demie. « L’objectif était de permettre aux 
jeunes de laisser libre cours à leur imagination 
tout en apprenant certaines techniques de 
base de la sculpture », explique Dakkis. Au 
fil des séances, les enfants ont pris un plaisir 
certain à jouer aux apprentis sculpteurs. 
Comme le confie Nolan, le sourire aux 
lèvres : « Maintenant je sais comment faire 
des chapeaux et des cornets de glace en papier. 
J’en sais aussi un peu plus sur l’histoire des 

dimensions avec la 2D et la 3D ». À l’issue 
des quatre ateliers, les enfants ont réalisé 
des petites statuettes à base de fil. Un vrai 
travail d’artiste qui sera prochainement 
exposé dans le centre de loisirs. 

*Les œuvres de Dakkis ont été exposées à l’Hôtel 
de ville du 16 novembre au 26 décembre 2015.

Sorties en raquettes, schuss sur les pistes, 
descentes en luge… Du 11 au 22 janvier, 
les enfants de l’école Rousseau se sont 
adonnés aux joies de la poudreuse. Cette 

Scolarité

Les écoliers de Rousseau 
démarrent l’année sur les skis

Cette année encore, l’école Rousseau est 
partie durant 12 jours sur les pistes 

de ski. Direction le Col du Barioz dans 
les Alpes, près de la station de Prapoutel. 

année, nouveauté, le voyage a été soutenu 
par l’association “Les Naturenautes” 
qui aide financièrement les projets des 
écoles en zones prioritaires. Classe de 
neige ne rime pas toujours avec vacances. 
En effet, même si ce voyage restera une 
expérience inoubliable pour les enfants, 
il n’en demeure pas moins un voyage 
“scolaire”. Observer un nouveau paysage, 
comprendre le mode de vie des habitants 
de la région, découvrir la faune et la flore 
et bien entendu apprendre à skier, tels 
étaient les objectifs de ce séjour. Malgré 
une météo quelque peu capricieuse au 
départ, la neige a belle et bien été au 
rendez-vous dans la station. La joie, mais 
aussi l’étonnement des enfants furent 
indescriptible à la vue de cette neige dense 
et parfaitement blanche. Le rythme plutôt 
intense imposé par les enseignants et les 
animateurs a très vite été assimilé par les 
élèves. Entre dégustations de produits 
régionaux, temps en classe, balades en 
forêt et cours de ski, ils n’ont pas eu le 
temps de s’ennuyer ! Aussi ludique que 
formateur, ce voyage fut pour certains une 
véritable initiation à la vie en collectivité. 
Un séjour qui s’est déroulé de la meilleure 
des manières. Mission accomplie. 
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Vous êtes forain et vous souhaitez vous 
installer sur le marché ? Pour obtenir un 
emplacement, contactez le service des 
Affaires générales (régisseur/placier) au 
01 34 21 25 00 ou remplissez le formulaire 
dédié disponible sur www.ville-soa.fr 
(rubrique “Vos démarches”).

 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.

2015 vient de se terminer, le 2e trimestre est là et vient 
avec lui la période de l’orientation scolaire. S’orienter, 
c’est découvrir ses points forts et ses motivations, c’est 

se rapprocher des établissements de formations et rencontrer des 
professionnels de l’orientation. Alors partez à la chasse aux infos, 
en vous rendant aux Journées portes ouvertes des établissements 
scolaires, des salons et des CFA. Pour en connaître les dates, 
venez nous rencontrer.

Vous pouvez également vous informer sur la toile ; différents 
sites vous aideront à préparer votre avenir :
www.onisep.fr ; www.lesmetiers.net ; www.defi-metiers.fr ; 
 cfafacile-iledefrance.fr
Adressez-vous au réseau Euroguidance si vous avez un projet 
d’études en Europe : www.euroguidance-france.org
Alors bon vent sur la toile et rendez-vous le mois prochain 
pour tout savoir sur les jobs d’été.

Journées portes ouvertes : des rendez-vous incontournables

Ce commerçant originaire du départe-
ment de l’Eure, arpente depuis août 

dernier, avec sa femme Danielle le marché 
de Saint-Ouen l’Aumône les mercredi et 
dimanche. « Je fais ce métier depuis 25 ans et 
c’est une vraie passion. Avec le fromage on en 
apprend tous les jours », raconte le commerçant. 
Installé sous le marché couvert, Claude Pain 
propose à la vente du fromage de chèvre, de 
vache et de brebis. Si vous passez par son étal, 
il n’hésitera pas à partager avec vous son savoir encyclopédique sur ses produits exquis, 
qui surprennent les palais les plus fins. « Pour apprécier un bon fromage, mon premier 
conseil est de le laisser à température ambiante. Après sa sortie du réfrigérateur, il faut le 
laisser en somme 1h, le temps qu’il reprenne toutes ses saveurs. » Des saveurs que Claude 
connaît d’ailleurs par cœur ; ce qui lui permet de faire des associations de choix. « Le 
fromage de brebis artisanal se marie par exemple parfaitement avec la confiture de cerise 
noire », confie le spécialiste. Goûtez, vous lui en direz des nouvelles ! ■

Rendez-vous

Mercredi et dimanche, la place Mendès-France 
s’anime au rythme des marchés

Chaque mercredi et dimanche matin, 
producteurs, marchands, commer-

çants viennent s’installer en extérieur et 
sous le marché couvert pour aller à la 
rencontre des clients et proposer à la vente 
leurs produits variés et de qualité. Au total, 
ils ne sont pas moins de 27 commerçants 
abonnés et une quarantaine de forains occa-
sionnels à le fréquenter chaque semaine. 
Sur la place, les clients trouvent de quoi 
remplir leur panier de courses. Entre les 
étals, de nombreux commerces de bouche 
(fruits et légumes, poissonnerie, rôtisserie, 
fromagerie, charcuterie, boucherie, volail-
ler…), d’habillement, de chaussures, de 
maroquinerie, de bijoux mais aussi bien 
d’autres commerces de détail. 
Délégué depuis sa création à un prestataire 
extérieur, le marché de la ville est devenu 
“municipal” il y a plus de 2 ans. Depuis le 
1er janvier 2014, la ville en assure en effet 
la gestion directe au sein d’une régie et 
l’animation en partenariat étroit avec les 
commerçants. 
Tous les deux mois environ, des animations 
spéciales (tombola, ventes flash, démonstra-
tions, dégustations…) sont organisées afin 
de faire découvrir au plus grand nombre la 
diversité et la qualité des produits proposés 
sur le marché, et en doper l’attractivité. 
Prochaine animation en date : le dimanche 

14 février, avec au programme une spéciale 
St-Valentin avec des dîners pour 2 à gagner 
et l’organisation d’ateliers de pâtisserie. Ne 
manquez pas cette première animation de 
l’année ! ■
Marché (couvert et extérieur) le mercredi de 
9 h à 12 h 30 et dimanche de 9 h à 13 h. Place 

Mendès-France. Programme détaillé des ani-
mations disponible sur le site de la ville.

Portrait d’un nouveau commerçant

Claude Pain, maître-fromager
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Un tour du monde à 90 ans passés ? Et 
pourquoi pas ! Voilà l’aventure dans 

laquelle s’est lancé Jacques Bonnel, le 7 
janvier dernier. Pour ce fringant nonagé-
naire, très curieux du monde qui l’entoure, 
ce n’est pas là une première. « J’ai décidé de 
faire le tour du monde car il paraît que ça 
fait rajeunir ! (rires). Plus sérieusement, j’ai 
dans ma vie déjà multiplié les destinations : 
Russie, Chine ou encore Iran. Le voyage, c’est 
pour moi quelque chose de rafraîchissant qui 
permet d’apprendre sur soi et sur les autres », 
explique le retraité. En ce début 2016, Jacques 
s’est fixé un nouveau cap : réaliser un circuit 
de 103 jours sur un bateau de croisière qui 
l’emmènera dans l’hémisphère sud, et le 
fera naviguer à travers les océans Atlantique, 
Pacifique et Indien. « Ce voyage s’appelle “le 
tour du monde tropical” et c’est vrai que les 
villes que nous allons visiter paraissent toutes 
plus exotiques les unes que les autres ». Bahia, 
Ushuaïa, Tahiti, Bora-Bora, Sidney ou 

encore Dubaï, l’énumération d’une partie 
des destinations au programme suffit à faire 
rêver, et à laisser présager que soleil, douceur 
et découverte seront bien au rendez-vous. 

Un client fidèle
Son voyage sera suivi au quotidien par le 
restaurant “La Gourmandière” où Jacques a 
ses habitudes depuis près de 22 ans. « C’est 
tout simplement mon premier client. Il vient 
manger chez nous le midi depuis l’ouverture 
en décembre 1994 », raconte Jean-Yves 
Ferrandon, gérant historique de l’établis-
sement. Pour ne pas perdre la trace de son 
plus fidèle habitué, le restaurateur a eu 
l’idée d’afficher au cœur de l’établissement 
une grande carte du globe, ayant pour titre 
“Capitaine Jacques”, accompagnée d’une 
figurine comportant le portrait de ce nona-
génaire à l’âme baroudeuse. « Grâce à une 
application, je pourrai suivre les déplacements 
du bateau et ainsi faire bouger Jacques sur la 

Portrait 

Le tour du monde du Capitaine Jacques !

carte au fil de ses pérégrinations. J’ai voulu 
mettre son aventure en avant car l’univers 
marin me passionne et ce n’est vraiment 
pas anodin d’entreprendre un tel voyage à 
son âge ! » 
Quant à notre aventurier, son retour défi-
nitif sur la terre ferme est prévu pour le 
dimanche 24 avril. Nul doute qu’après cette 
date, il se fera un plaisir de vous raconter 
son périple, assis à une table de “La Gour-
mandière”. ■

À 91 ans, Jacques Bonnel est un client très fidèle du restaurant “La 
Gourmandière”, rue du Général Leclerc. Voyageur dans l’âme, il 
réalise actuellement un tour du monde sur un bateau de croisière. 
Un périple que l’on peut suivre jour après jour dans le restaurant du 
centre-ville…

 I Jacques Bonnel aux côtés de Jean-Yves 

Ferrandon, la patron de “La Gourmandière”. 

 I Patrick Favre et ses coéquipiers.

Voyage, voyage…

Patrick Favre 
vers une nouvelle 
aventure en mer

Patrick Favre aime les défis d’envergure 
(voir l’article qui lui a été consacré 

dans le “SOA Info” de juin 2014). Après 
avoir traversé l’Atlantique 3 fois à la voile 
et 4 fois à la rame, ce licencié de la Société 
nautique de l’Oise (SNO) s’est lancé le 
26 janvier dans une nouvelle traversée. 
Avec ses cinq coéquipiers – deux femmes 
et deux hommes – il a quitté Puerto de 
Mogan ; port de pêche de l’île de Grande 

Canarie, pour rallier la Guadeloupe à la rame. 
Soit un périple de plus de 4 800 kilomètres. 
C’est la première fois depuis 24 ans qu’un 
équipage français de plus de 4 rameurs tra-

verse l’Atlantique à la rame. L’objectif du 
sportif : réussir cette traversée en moins 
de 32 jours (le record actuel). On croise… 
les rames pour lui ! ■
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PAROLE à …
Marie Mazaudier, conseillère municipale déléguée au commerce 
et à l’esthétique urbaine
« Les programmes de réhabilitation du 
Grand Centre et la mise en œuvre d’un 
dispositif d’aide au ravalement pour la rue 

du Général Leclerc traduisent la volonté forte de la municipalité 
d’agir depuis plusieurs années pour la revitalisation du centre-

ville. Ce rachat de la surface commerciale de l’ancien Simply 
par le groupe E.Leclerc est un très beau projet dont nous ne 
pouvons que nous réjouir et que la municipalité a accompagné 
tout au long de ces derniers mois. Cette ouverture prochaine 
marque un grand pas dans le renouveau du Grand Centre. »

Économie

Un supermarché de retour 
au Grand Centre
C’est un grand pas qui vient d’être franchi dans la revitalisation 
commerciale du Grand Centre. D’ici la fin 2016, un supermarché 
de proximité rouvrira ses portes sur la dalle basse sous l’enseigne 
E. Leclerc ; groupe de distribution déjà bien implanté sur la ville.
Une réouverture, fruit d’une politique active menée depuis des années 
par la municipalité pour renforcer l’attractivité du quartier. 
Coup de projecteur…

S
a réouverture était très attendue 
par les habitants du Grand Centre. 
Heureuse nouvelle : d’ici la fin de 
l’année, un supermarché de proxi-

mité reprendra ses quartiers sur la dalle 
basse, en lieu et place de l’ancien Simply 
Market (groupe Auchan) qui a baissé – avec 
surprise – le rideau fin 2011. 
Après des mois et des mois de recherche 
active pour trouver un repreneur à ce 
commerce laissé vacant, la ville vient tout 
récemment de conclure un accord avec le 
groupe E. Leclerc, leader français sur le 
marché de la grande distribution. Ce dernier 
a décidé de racheter la surface commerciale 
de l’ancienne supérette, pour développer 
en cœur de ville un nouveau format de 
magasin, plus compact. Objectif pour la 
marque : jouer la carte du commerce de 
proximité (lire encadré), avec l’implantation 
d’une nouvelle enseigne à la surface de 
vente plus réduite (1 100 m2). Ce nouveau 
magasin Leclerc sera le premier de cette 
taille à ouvrir dans le département, sur la 
trentaine déjà implantée en France. 
Le futur supermarché de quartier sera 
dirigé par Pascal Beaudoin, un commer-

çant bien connu des Saint-Ouennais. 
Très attaché à la commune, il est déjà à 
la tête de l’hypermarché E. Leclerc de la 
rue d’Épluches et du drive du même nom, 
dans la Cité de l’Auto.

Nouveau souffle commercial
Cette initiative privée, fortement encouragée 
par la municipalité, constitue un nouveau 
pas dans la revitalisation du Grand Centre. 
Elle participe de la politique menée par la 
ville depuis le début des années 2000 pour 
redonner un nouveau souffle commercial 
au Grand Centre (lire encadré).
Avant de voir les portes de ce supermarché 
s’ouvrir, il faudra toutefois patienter encore 
quelques mois. Le temps que le permis de 
construire soit déposé (courant février) 
et que des travaux d’aménagement soient 
lancés – nous l’espérons – à l’été 2016. 
L’ouverture du supermarché est envisagée 
pour la fin d’année.

Accompagnement de la ville
Afin que ce nouvel espace commercial 
s’insère au mieux dans son environnement 
urbain, la ville réalisera en parallèle des 

travaux pour accompagner cette ouverture. 
L’ensemble des garde-corps de la dalle haute 
seront rénovés puis habillés d’un revêtement 
de type bois et d’un aménagement paysager. 
Ce “relooking” des façades donnera ainsi 



13 Février 2016

DOSSIERjoue la carte de la proximité
Depuis quelques années, le groupe E.Leclerc s’est positionné sur 
le créneau de l’hyper proximité, pour séduire des consomma-
teurs dont les besoins ont évolué. La marque développe ainsi 
au cœur des centres-villes, sous son propre nom, des magasins 
de plus petites surfaces (1 100 m2), complémentaires de leurs 
hypermarchés. 
Un nouveau format d’enseigne, plus compact certes mais sans 
impact pour le client. « Le client habitué à faire ses courses à 
l’hypermarché Leclerc retrouvera dans ce supermarché de proximité 
les mêmes prix pratiqués qu’à l’hyper, la même gamme de produits 
ainsi que les mêmes avantages fidélité », précise Pascal Beaudoin, 
le dirigeant des magasins E.Leclerc de Saint-Ouen l’Aumône 
depuis 1992.
Au Grand Centre, le futur supermarché offrira plus de 10 000 
références en rayon, essentiellement alimentaires. « On y trouvera 
une partie des rayons boucherie, fromagerie, poissonnerie, crèmerie, 
charcuterie et libre-service, fruits et légumes, mais aussi une petite 
gamme d’épicerie, de droguerie et de parfumerie. De quoi faire ses 
courses du quotidien », renchérit-il.
Outre sa surface, le futur magasin se distinguera par son nombre 
d’employés. Au total, ce sont 20 emplois nets qui seront créés 
afin de faire vivre le supermarché.

Repères 
➜ 1984 : Ouverture d’un supermarché Leclerc de 1 200 m2, rue 
d’Épluches dans la ZAC d’Épluches. 

➜ 1996 : Première extension du supermarché d’Épluches 
(3 200 m2), transfert de la jardinerie en 2003 et agrandissement 
de l’hypermarché. Création d’un E. Leclerc sport en 2011. 

➜ 2012 : Ouverture d’un drive (supermarché en ligne), rue de 
Paris dans la Cité de l’Auto.

➜ Fin 2016 : Ouverture d’un supermarché de proximité au 
Grand Centre.

Une politique active pour renforcer l’attractivité du Grand Centre
Depuis le début des années 2 000, la commune s’est engagée dans 
une politique active pour revitaliser et renforcer l’attractivité du 
quartier du Grand Centre. 
Cet engagement s’est traduit par :
➜ Le lancement de grands travaux de réaménagement des espaces 
publics du Grand Centre. Avec la réhabilitation de la dalle haute 
en 2009, la démolition du bloc central en 2012 pour créer une place 
plus ouverte et accueillante, et enfin, la réhabilitation de la dalle 
basse dès 2013. S’en est suivie la réalisation de nouvelles places de 
stationnement autour du quartier avec la création de nouveaux 
parkings le long de l’avenue du Général de Gaulle et rue Maurice 
Dampierre sur l’emplacement de l’ancienne crèche du Centre.

➜ L’acquisition régulière depuis 2003 de locaux commerciaux 
devenus vacants. Objectif : « conserver la maîtrise et un regard 
sur les futures installations et ainsi éviter l’implantation d’activi-
tés qui auraient été peu compatibles avec les logements proches », 
explique-t-on au service urbanisme et aménagement urbain de la 
ville. Une quinzaine de locaux ont ainsi été achetés au cours des 
dernières années et un long travail a été mené par la municipalité 
pour faciliter l’arrivée de nouveaux commerces et services de 
qualité sur les dalles haute et basse (la boulangerie “La Fournée de 
Saint-Ouen”, le service d’aide à la personne de la Croix-Rouge, un 
médecin-généraliste, un courtier en assurance, une auto-école… 
ou encore un service des Archives communales).

une image plus moderne et plus attractive 
aux commerces de la dalle.
L’ouverture du supermarché sera d’ailleurs 
précédée d’un mouvement important : 
le transfert de la Pharmacie principale 
jusqu’alors installée sur la dalle haute, vers 
la dalle basse dans la continuité du futur 
magasin et de la boulangerie du quartier. 
Avec l’arrivée de cette “locomotive” com-
merciale que sera le supermarché E. Leclerc, 
la ville espère que d’autres commerces de 
proximité et de qualité viendront s’installer 
prochainement dans les quelques locaux 
communaux encore vacants. 
Au cours des prochains mois, le Grand 
Centre va s’offrir une nouvelle image. Un 
second souffle. 
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Avec l’apparition de l’automobile à la fin du XIXe siècle, de nouvelles mesures sont prises 

pour régler la circulation. Il existait déjà diverses dispositions pour les voitures hippomo-

biles : en 1804, on avait imposé la circulation à droite ; en 1851, la police de roulage et des 

messageries publiques avait fixé les conditions de circulation des voitures (plaque d’iden-

tification, état des roues, des essieux, maximum de chevaux, stationnement, dépassement, 

police des relais, contraventions). En 1893, la vitesse des véhicules à moteur est limitée à 

20 km/h en ville et à 30 km/h en campagne. En 1896, le permis de conduire des véhicules 

à pétrole est instauré. 

Il faut attendre 1921 pour que soit établi le premier code de la route. Il comporte quatre 

parties distinctes : dispositions applicables à tous les véhicules (pression sur le sol, roues, 

bandages, gabarit, éclairage, stationnement, croisement, dépassement), aux véhicules 

à traction animale, aux véhicules automobiles et aux cycles. Pour les automobiles, les 

prescriptions concernent d’abord la 

voiture (les différents organes : moteur, 

commandes, freins, éclairage, avertisseur, 

plaque) puis la conduite (autorisation de 

circuler, certificat de capacité, vitesse). Les 

limitations de vitesse sont supprimées, « le 

conducteur doit rester constamment maître 

de sa vitesse ».

Le 24 septembre 1925, le maire prend 

un arrêté concernant la circulation des 

véhicules de toute nature sur l’étendue de 

l’agglomération de la commune de Saint-

Ouen l’Aumône :

Considérant que l’intensité de la circu-

lation sur toutes les voies de la commune nécessite des mesures spéciales complétant les 

dispositions édictées par les lois... de façon à sauvegarder à la fois l’intérêt des riverains et 

des usagers de ces voies, Arrêtons :

« Il est interdit aux conducteurs d’automobiles de dépasser un autre véhicule automobile sur 

tout le parcours des voies de l’agglomération de Saint-Ouen l’Aumône limitée par des pan-

neaux indicateurs.

 La vitesse maximum de 20 km/h ne devra pas être dépassée par les véhicules de toutes natures, 

et messieurs les automobilistes sont priés de ralentir aux passages, croisements, courbes, etc. qui 

leur sont signalés dans toute la traversée de Saint-Ouen l’Aumône. Cette vitesse est réduite à 

8km/h pour les camions, poids lourds en charge ou pesant plus de 3 tonnes à vide.

Il est interdit de laisser stationner : 1°/ en ligne droite, deux ou plusieurs véhicules quelconques 

en face les uns des autres. 2°/ dans les tournants et croisements interdiction absolue de station-

ner à moins de 20 m de l’un de ces tournants ou croisements, ceci même pour une seule voiture.

La circulation dans la rue Haute-Aumône est interdite. Cette clause ne concerne pas les véhi-

cules dont le passage est obligatoire.

L’emploi du dispositif d’échappement silencieux (prévu au code de la route en 1923) est obli-

gatoire dans la traversée de Saint-Ouen l’Aumône.

Les conducteurs de véhicules quelconques sont tenus de stopper immédiatement sur l’invitation 

d’un agent de l’autorité et devront se conformer aux indications qui leur seront données. »

Par Serge Lesmanne

La réglementation 
de la circulation en 1925

Les archers en compétition

Le week-end du 16 et 17 janvier dernier, 

le club des Archers de Maubuisson a orga-

nisé sa compétition annuelle, qualificative 

pour les championnats de France. Près 

de 200 sportifs, issus des clubs d’Île-de-

France, sont venus s’affronter au Cosec 

Pagnol. Prochain rendez-vous pour le 

club : les 21 et 22 mai pour une compé-

tition en extérieur sur son pas de tir du 

stade Escutary.

Tournoi d’échecs

Cette année encore, le comité valdoisien 

des échecs a organisé son tradition-

nel championnat interdépartemental 

réunissant des élèves âgés de 6 à 10 ans. 

Pour la deuxième année consécutive, 

les 131 participants, issus de différents 

établissements scolaires du Val d’Oise 

(Méry-sur-Oise, Argenteuil, Marines…), 

se sont retrouvés à la Maison des loisirs, 

pour s’affronter individuellement et 

peut-être se qualifier pour le champion-

nat académique qui aura lieu, lui, par 

équipe. Cette année, 37 élèves de l’école 

Rousseau ont participé à ce tournoi. Des 

enfants particulièrement bien entraînés 

puisqu’ils bénéficient chaque semaine de 

cours d’échecs encadrés par un professeur 

certifié.
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Le Syndicat des berges de 
l’Oise édite un Guide du riverain

Le Syndicat des berges de l’Oise vient 

d’éditer un Guide du riverain, disponible 

au format papier à l’accueil de l’Hôtel de 

ville. Ce document a pour objectif d’ap-

porter une aide technique aux riverains 

et utilisateurs de la rivière, en rappelant 

la réglementation en vigueur, le fonction-

nement de l’écosystème d’une berge et 

les organismes gestionnaires. À vocation 

informative, il montre de façon générale 

les bons usages et les règles de bon sens à 

adopter le long des berges de l’Oise.

Devenez conducteur de bus 

Le métier de chauffeur de bus vous inté-

resse ! La STIVO (Société de transports 

interurbains du Val d’Oise) recrute actuel-

lement ses futurs conducteurs-receveurs, 

aide-vérificateurs ou contrôleurs. À la clé, 16 

postes en contrat de professionnalisation de 

douze mois en alternance, avec passage du 

permis de transport en commun, pouvant  

déboucher sur un CDI. Pour candidater, 

vous devez être titulaire du permis B, être 

âgé de 21 à 25 ans, ou de plus de 26 ans en 

étant inscrit à Pôle Emploi. www.stivo.com

MADOPA-H
Madopa-H, association de soins infir-

miers à domicile, recrute un(e) ergothé-

rapeute. 6 rue Petit de Coupray 95300 

Pontoise. Tél. : 01 30 73 87 04  /  fax : 01 

30 73 21 33. madopa@voila.fr

Environnement

Opération de revalorisation 
pour la peupleraie
Depuis quelques semaines, la peupleraie de Maubuisson, zone boisée 
située entre le chemin de Maubuisson et le parc de l’Abbaye est en cours de 
réaménagement pour à terme, devenir une extension de la Coulée verte.

Une expertise phytosanitaire réalisée 
dans la peupleraie, zone de boisement 

à utilité de coupe forestière, a mis dernière-
ment en évidence la présence de 148 arbres 
malades présentant un danger. Ces arbres 
arrivant à maturité, il a été décidé de procéder 
à leur abattage. 
Plantée en 1978 à des fins commerciales 
pour la filière bois, cette zone devait voir 
ses peupliers transformés sous différentes 
formes : emballages légers, contreplaqués, 
agglomérés… Malheureusement, les sujets 
malades abattus sur cette parcelle ne pourront 
être utilisés qu’à des fins énergétiques. Ils 
seront donc broyés sur place et transformés 
en plaquettes pour le chauffage. Sur cette 
surface de 4 700 m², les souches seront 
rognées et les branchages résiduels resteront 
sur place pour favoriser la biodiversité et 
à terme amender le terrain. En mars, des 
travaux de reboisement débuteront. Mais la 
zone étant humide, et la nappe phréatique 
affleurant, il ne sera pas possible d’y installer 

de grands sujets nécessitant le creusement 
de fosses de plantation profondes. Aussi, ce 
sont 1 500 plants forestiers (arbustes de 80 
à 100 cm) d’ormes, frênes, chênes et aulnes 
qui viendront remplacer les peupliers. Un 
éclaircissement sélectif des plants sera effectué 
tous les deux ans, en fonction de la pousse 
des arbres. 

Une mare à découvrir
Ce réaménagement favorisera le drainage 
du terrain en permettant un meilleur 
écoulement des eaux vers le ru de Liesse 
ainsi qu’un cheminement plus confortable 
pour les promeneurs. La mare naturelle, 
jusque-là cachée par la végétation, sera à 
nouveau visible. Il sera dès lors possible 
d’observer la faune et la flore présente dans 
ce type de milieu (grenouilles, salamandres, 
libellules, roseaux…). Au printemps, le lieu 
réaménagé sera accessible à la promenade 
et formera une extension du parcours de 
la Coulée verte. ■

Depuis la mi-décembre dans le Parc 
Le Nôtre, 74 arbres présentant un 

dépérissement de leur charpente et une 
pourriture avancée de leur collet, ont dû 
être abattus. Ces arbres constituaient un 
danger pour les promeneurs et les usagers 
des aires de jeux toutes proches. La zone 
de coupe étant en effet située au parallèle 
de la rue des Frères Capucins et près du 
rond-point central. 
Conformément à la politique de la ville, 
chaque sujet abattu sera compensé par un 
arbre replanté. Début février, 60 tilleuls 
cordata sont ainsi venus remplacer les 

arbres malades, constituant un alignement 
de part et d’autre de l’allée longeant le 
gymnase du “tonneau”. Huit autres sujets 
de grande cépée (4 m de haut) viendront 
former un écran végétal autour de la salle de 
sport. Il s’agira de bouleaux, de chênes et de 
hêtres. Enfin à l’automne, six autres arbres 
(aulnes et chênes) seront plantés à diffé-
rents endroits du parc. À noter également 
que l’allée centrale qui avait été réaménagée 
et replantée en 2009 sera prolongée vers le 
haut afin de rejoindre la rue du parc, et ainsi 
former un axe harmonieusement aménagé 
et propice à la promenade. ■

Espaces verts

Nouvelles plantations au Parc
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et de procéder à des bilans de santé. Cet 
événement a eu un impact important sur 
le plan médiatique. Nous avons reçu l’aide 
de nombreuses personnes extérieures à 
notre association. Nous les avons inscrites 
comme volontaires réservistes, c’est-
à-dire qu’elles sont prêtes à venir nous 
aider en cas d’urgence. Avant le mois de 
septembre, nous en avions seulement 5 ; 
aujourd’hui elles sont 46. Nous avons 
également recruté davantage de béné-
voles. Aujourd’hui, nous en comptons 
80 sur nos deux antennes du Val d’Oise 
(Villiers-le-Bel et Saint-Ouen l’Aumône). 

Au sein de la Protection Civile, 
vous formez également beaucoup 
de personnes aux premiers secours…
Nous sommes une association de secou-
risme mais je tiens à préciser que nous ac-
cueillons aussi des personnes compétentes 
dans de nombreux domaines comme la 
menuiserie, le bricolage, ou encore les 
tâches administratives. La plupart de nos 
bénévoles actifs ont donc leurs diplômes 
de secouristes (PSE 1 et PSE 2). Chaque 
année, nous formons 100 000 personnes 
aux premiers secours. Des citoyens qui 
sont ensuite capables d’effectuer tous les 
gestes qui sauvent : massage cardiaque, 
utilisation du défibrillateur… En février, 
nous serons présents à la Préfecture de 
Cergy pour réaliser une initiation aux 
premiers secours. Elle permettra aux 
participants de savoir alerter, masser 
et poser un garrot. Pour en savoir plus, 
n’hésitez pas à nous contacter. ■

Sébastien Lebel, 
Président de la Protection Civile 
du Val d’Oise

DEUX OU TROIS
QUESTIONS À

Le siège de la Protection Civile est 
installé sur la commune depuis plus 
de trois ans. Pouvez-vous nous expli-
quer vos missions ? 
Notre action tourne autour de plusieurs 
missions essentielles. Chaque année, nous 
assurons la mise en place d’environ 250 
dispositifs prévisionnels de secours lors 
de manifestations sportives, festives ou 
culturelles. Nous participons également 
aux missions d’assistance et de soutien 
aux populations en cas de catastrophe, et 
nous encadrons les bénévoles spontanés 
qui souhaitent apporter leur aide. Enfin, 
en cas d’urgence (Plan Rouge, ORSEC), 
nous assurons un renfort opérationnel 
des services publics de secours (SAMU, 
sapeurs-pompiers) sur demande de la 
Préfecture. 

Justement. Ces mois derniers ont 
été particulièrement actifs pour vos 
équipes, avec de nombreuses inter-
ventions après les attentats parisiens 
par exemple.
Au cours des derniers mois, nous avons 
participé à la recherche d’un enfant dis-
paru à Butry-sur-Oise, aux événements de 
Dammartin-en-Goële (Seine-et-Marne) 
mais aussi, en effet, aux secours suite aux 
tragiques attentats parisiens.  
Au même titre que le Secours catholique 
ou le Secours populaire, nous avons éga-
lement été très actifs après l’arrivée des 
migrants sur l’Île de loisirs de Cergy-Pon-
toise. Notre mission a été d’apporter un 
soutien psychologique à ces populations 

Permanence de la conseillère
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 20 fé-

vrier de 10 h à 12 h. Pour limiter l’attente, 

il est nécessaire de prendre rendez-vous 

au 01 34 25 37 00. Vous pouvez par ail-

leurs adresser vos questions par mail à : 

veronique.pelissier@valdoise.fr

Portes ouvertes à l’IMA 95
Pour permettre aux jeunes et à leurs pa-

rents de s’informer, l’Institut des métiers 

de l’artisanat du Val d’Oise (IMA 95) 

organise deux journées portes ouvertes 

les samedis 12 mars et 9 avril de 9  h à 

17 h sur ses sites de Cergy, Eaubonne et 

Villiers-le-Bel. L’occasion de découvrir 

les métiers de l’artisanat, de visiter les 

CFA et de discuter avec les apprentis et 

professeurs. Plus d’infos : www.ima95.fr

France Alzheimer
L’association France Alzheimer propose 

un groupe de parole “Libre expression 

des familles”. Prochaine séance, vendredi 

11 mars de 13 h 30 à 15 h 30 au Centre 

municipal de services. Thème : “Com-

ment puis-je être avec lui/elle ?”.

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

alzheimer95@orange.fr

Rugby handisport !

Le Comité départemental Rugby du Val 

d’Oise a participé à l’organisation d’un 

match handisport (sourds) au stade Roger 

Couderc le samedi 16 janvier. L’équipe 

DLS95 basée à Éragny et s’entraînant ré-

gulièrement à Saint-Ouen l’Aumône était 

opposée à celle de Clermont-Ferrand. 

L’équipe locale l’a remporté. Ce match 

était arbitré par le 1er arbitre formé par 

l’école d’arbitrage du CDR 95.

Contact 
Tél : 09 51 96 43 24.
Mail : contact@adpc95.org
Site : www.adpc95.org

 I Une partie de l’équipe de la Protection Civile du 

Val d’Oise lors des 24 h VTT de Cergy en 2015.
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Septième art 

Utopia : l’art du grand écran à l’affiche !
Zoom sur le cinéma Utopia Stella… l’étoile locale du 7e art.

L
e cinéma Utopia Stella est un lieu 
culturel emblématique de Saint-Ouen 
l’Aumône, implanté depuis 28 ans 

maintenant au cœur de la place Mendès-
France près de l’Hôtel de ville. 
Cet établissement spécialisé dans le 7e art, est 
doté de cinq salles de projection, classées “art 
et essai” (recherche/patrimoine/jeune public). 
Chaque jour, ce cinéma de proximité offre aux 
spectateurs des films en versions originales 
sous-titrées ; des exclusivités ; des reprises ou 
encore de la cinématographie étrangère peu 
diffusée. « Certes, l’art et essai est l’ADN d’Uto-
pia, explique Caroline Lonqueu-Lahbabi, 
directrice des cinémas Utopia (Saint-Ouen 
l’Aumône et Pontoise). Mais il faut le noter, 
nous diffusons également de nombreux films 
pour enfants (avec des séances réservées aux 
scolaires) et des films “grand public” ». Et ce, 
à des tarifs très compétitifs par rapport aux 
grands multiplexes voisins. 
Mais ce qui fait également la spécificité de 
ce cinéma, ce sont ses soirées à thème et ani-
mations (débats, rencontres avec des réalisa-
teurs…), qui y sont régulièrement organisées. 
Au cours du mois, Utopia proposera ainsi une 
grande soirée spéciale nouvel an chinois, avec 
la projection unique du film “Salé, sucré” de 
Ang Lee le vendredi 12 février, suivi d’un 
repas concocté par le restaurant “Les Délices 
de Pontoise” (sur réservation). Une soirée 

Prolongez la séance de 
ciné au Stella Café…
Ouvert depuis juin 2014, le “Stella 
Café”, situé au cœur du cinéma, 
propose aux spectateurs de déguster 
boissons chaudes et fraîches tous les 
jours - sauf le mardi - de 15 h à 21 h 
(service jusqu’à 23 h les vendredi et 
samedi soir). Géré par l’équipe du 
cinéma, l’établissement offre à tous 
un lieu convivial où se retrouver 
avant ou après une toile. N’hésitez 
pas à pousser la porte !

ouverte aux fidèles du grand écran comme 
aux non-cinéphiles…

Programmation détaillée tous les mois et demi 
dans la “Gazette Utopia” disponible à l’accueil 
du cinéma et de l’Hôtel de ville, et sur le site 
du cinéma.

Infos pratiques 
Cinéma Utopia Stella. 
1 place Mendès-France
Tél. : 01 30 37 75 52 / fax : 01 30 37 10 13
saintouen@cinemas-utopia.org
www.cinemas-utopia.org/saintouen/
Entrée : 6,50 € (tarif plein), 4 € (tarif étu-
diant, - de 14 ans, demandeur d’emploi). 
Abonnement : 48 € les 10 places. Carte 
seniors : 4 € (sur inscription auprès du 
secteur Animation seniors).

Coup de cœur à l’affiche !
Le film “Chocolat” de Roschdy Zem 
avec l’acteur Omar Sy
Depuis sa sortie dans les salles obscures le 3 février, “Chocolat”, le dernier film du réalisa-
teur Roschdy Zem fait un carton au box-office. Ce long-métrage, avec pour tête d’affiche 
l’acteur césarisé Omar Sy, met en scène l’incroyable destin du clown Chocolat, premier 
artiste noir de la scène française. Le duo inédit qu’il forme avec Footit (incarné à l’écran 
par James Thierrée, le petit-fils de Charlie Chaplin), va rencontrer un immense succès 
populaire dans le Paris de la Belle époque avant que la célébrité, l’argent facile, le jeu et les 
discriminations ne viennent entacher leur amitié. Un film qui fait rire et réfléchir. C’est 
notre coup de cœur cinématographique du mois ! 

“Chocolat” programmé à Utopia. Horaires des séances disponibles sur le site du cinéma : 
www.cinemas-utopia.org/saintouen/
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Tournoi des Déesses

Le week-end de Pâques, les 26, 27 et 28 

mars prochain, le Squash 95 organisera son 

traditionnel tournoi consacré à la gente fé-

minine. Au programme, bien évidemment, 

des matchs de haut-niveau mais aussi pour 

chouchouter les joueuses, des massages, 

des manucures et ce qui fait désormais la 

réputation de ce tournoi, beaucoup de joie 

et de bonne humeur. Renseignements au 

01 34 64 50 50. 

Inscriptions jusqu’au 21 mars uniquement 

par mail : club@squash95.net

La Société nautique de l’Oise 
commence l’année en beauté !

Pour la première fois en 10 participations, 

un équipage de la SNO est monté sur 

le podium du Grand Prix d’aviron “Les 

Culs gelés Seine-Essonne”. Cette régate 

hivernale qui s’est déroulée le dimanche 

24 janvier fait partie du calendrier national 

des épreuves de longues distances de la 

Fédération française d’aviron. Le jour J, ce 

sont 3 bateaux (1 hommes et 2 mixtes), soit 

15 rameurs/rameuses de la SNO qui ont 

participé à cette épreuve. L’équipage com-

posé de Camille, Néhémie, Julien, Nicolas 

et François (rameurs de la section loisirs) a 

terminé sur la 3e marche du podium.

Football américain

Auréolé de son tout nouveau titre de champion de France de football 
américain, le club des Cougars s’apprête à disputer une nouvelle saison 
au plus haut-niveau. Objectif de la saison : asseoir leur domination et 
installer le club au top pendant encore plusieurs années.

Samedi 20 juin 2015, l’équipe Élite des 
Cougars entrait dans l’histoire de la dis-

cipline en remportant son premier Casque de 
diamant et en terrassant les Black Panthers 
de Thonon-les-Bains (par 28 à 7). Cette 
consécration n’empêche pas aujourd’hui 
Xavier Mas, manager général et entraîneur 
des Cougars de garder les pieds sur terre. 
« Ce titre est la récompense d’un long travail 
entamé il y a de nombreuses années. Toute-
fois, il ne faut pas oublier qu’à chaque début 
de saison, les compteurs sont remis à zéro et 
qu’il faut à nouveau faire ses preuves », insiste 
le coach. Objectif annoncé pour la saison : 
confirmer le titre et s’installer au sommet 
plusieurs années durant comme ont pu le 
faire avant eux d’autres équipes, telles que 
le Flash de La Courneuve ou les Blacks Pan-
thers. À l’entame de cette 26e saison donc, 
le club peut compter sur son expérience de 
16 années consécutives au plus haut-niveau 
et sur un encadrement de grande qualité, 
renforcé par l’arrivée à l’intersaison de deux 
nouveaux assistants techniques pour épauler 
le staff de l’équipe première.

Un coach plein d’espoirs
L’effectif des 45 joueurs est quant à lui 
constitué d’un noyau dur composé de spor-
tifs formés au club et récents champions de 
France. La nouvelle notoriété des Cougars 
leur a également permis d’attirer des talents 
en provenance d’autres formations de la 
région, comme par exemple des footballeurs 
du club d’Asnières (club relégué en D2). 
« Et pour remplacer nos deux universitaires 
américains présents chaque saison, nous 
avons réussi à recruter des joueurs d’excellent 
niveau en la personne de Matt Schilz au poste 
de “quarterback” et Micah Robinson comme 
“defensive lineman” » précise le manager. Le 

match de présaison réalisé face aux Léopards 
de Rouen (D2) laisse de grands espoirs à 
Xavier Mas. « J’ai vu dans notre formation 
une équipe compétitive capable d’atteindre au 
moins le dernier carré ». Des matchs à venir 
que l’on peut regarder dans son antre du 
stade Escutary où une nouvelle tribune d’une 
centaine de place a été installée pour recevoir 
les nombreux supporters qui suivent l’équipe 
première et les différentes catégories (D1, 
D3, U19, U16, U14 et flag). Vous pourrez 
aussi continuer à suivre comme l’an passé 
tous les matchs à domicile sur la Cougar TV 
de Youtube. Une diffusion proposée grâce 
à un impressionnant dispositif technique, 
renforcée cette année par l’installation d’une 
parabole offrant un meilleur flux d’images. 
Enfin pour les nostalgiques, le club propose 
de revivre les grands moments de la journée 
du titre à travers un documentaire de 20 
minutes, disponible sur son site internet. 
Allez les Cougars, allez les Cougars ! ■

Renseignements : Xavier Mas, Cougars general 
manager
Tél. : 06 63 26 80 05.
Mail : manager@lescougars.fr
Site : www.lescougars.fr

 I Les Cougars lors de la finale de juin 2015.

 I La régie vidéo au stade Escutary.

Les Cougars visent le doublé
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Vernissage 
de l’exposition 
de Guillaume 
Bourquin

Premier événement 2016 de la saison 
culturelle, le vernissage de l’exposition 
consacrée à Guillaume Bourquin, jeudi 14 
janvier à l’Hôtel de ville. Ce rendez-vous 
a su de nouveau attirer un public nom-
breux. Amis, visiteurs, amateurs de belles 
lettres et de peinture ont été comblés par 
les nombreuses toiles de l’artiste, mêlant 
les deux univers et formant des objets pic-
turaux d’intérêt. La soirée a été agrémentée 
par un concert des élèves du conservatoire 
Maurice Ravel. L’exposition est à décou-
vrir en mairie jusqu’au 20 février.

Coup de cœur

Dans le cadre de ce concert, le cinéma 
Utopia, en partenariat avec la ville et la 
Mission images et cinéma du Conseil dé-
partemental du Val d’Oise, vous convie à 
un ciné-goûter oriental autour de la co-
médie musicale égyptienne «MADAME 
LA DIABLESSE» (film réalisé en 1949 
par Henry Barakat avec Samia Gamal).

17 h : goûter oriental au Stella café du 
cinéma Utopia.

18 h15 : projection.

Tarif unique : 8 € pour le ciné-goûter.

• Votre spectacle, c’est l’imagination d’une 
rencontre sur scène entre Barbara et la 
chanteuse libanaise Fairouz. Pouvez-vous 
revenir sur la naissance de ce projet ?
-Dorsaf Hamdani : Je suis une chanteuse 
tunisienne, formée au malouf, la musique 
arabo-andalouse de Tunisie. C’est de là 
notamment que vient mon album précédent, 
“Princesses du chant arabe”, dans lequel 
j’avais réuni trois grandes voix de la chanson 
arabe dont Fairouz. En 2013, avec l’Institut 
français de Tunis, nous avons eu l’idée de 
créer ce projet qui permettait de réunir à la 
fois les cultures française et tunisienne. Le 
but était de diffuser un message rassembleur 
et porteur d’espoir qui prend d’autant plus 
d’importance au vu de l’actualité du moment. 

• Pourquoi votre choix s’est-il porté sur 
ces deux artistes ? 
-DH : C’est une décision collective. Dans 
leur approche, ce sont deux chanteuses très 
engagées qui ont révolutionné les codes de 
la musique et fait tomber beaucoup de bar-
rières. Fairouz, je connaissais déjà très bien 
son répertoire et c’est l’aspect contemporain 
de sa musique qui m’a particulièrement 
intéressé. Le choix de Barbara a suscité par 
contre un peu plus de débats. 

• Vous aviez une autre idée en tête ? 
-DH : Pour être honnête, au départ, pour 
représenter la musique française, nous avions 
pensé à Edith Piaf. Toutefois, je trouvais cette 
option trop clichée et pour moi, Barbara 
était une icône tout aussi importante. Une 
artiste peut-être moins populaire mais très 
singulière et qui a profondément marqué la 
chanson française. Grâce à cet album, je l’ai 

vraiment découverte. C’était une chanteuse 
remplie de mystères qui écrivait des textes 
d’une grande profondeur. 

• Comment avez-vous sélectionné les 
chansons de l’album ? 
-DH : Ce fut un travail particulièrement 
difficile car au début j’avais sélectionné des 
centaines de chansons mais il fallait en garder 
seulement une quinzaine. Je suis restée fidèle 
aux textes originaux car il était nécessaire de 
garder un maximum d’authenticité. Notre 
sélection s’est surtout faite en fonction de la 
concordance des thèmes et de notre propre 
sensibilité. Pour réaliser ce travail, j’ai reçu 
l’aide précieuse de l’accordéoniste Daniel 
Mille et du guitariste Lucien Zerrad qui ont 
décrypté les deux répertoires et effectué un 
travail fantastique sur les arrangements. 

• Ce spectacle, vous allez encore le jouer 
un long moment…
-DH : Pour l’instant, la tournée se poursuit 
jusqu’à 2017. Outre la France et la Tunisie, 
nous avons joué ce spectacle dans de nom-
breux pays (Maroc, Turquie, Arabie-Saou-
dite…) et cela va continuer. J’ai notamment 
un super souvenir de notre concert au Liban, 
le pays de Fairouz, où il n’est jamais facile 
de jouer…

Vendredi 18 mars à 21 h à L’imprévu. Tarifs : 
6 €, 11 €, 13 € et 15 €. Réservations au 
01 34 21 25 70 ou sur www.ville-soa.fr 

Interview

Dorsaf Hamdani fait dialoguer 
Barbara et Fairouz
Le temps d’un concert, Dorsaf 
Hamdani relie la chanson 
française et la chanson arabe à 
travers les répertoires de deux 
icônes emblématiques, Barbara 
et Fairouz. Un show aux accents 
méditerranéens à découvrir à 
L’imprévu le 18 mars prochain.
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 Dimanche 14 février 
Y Sport : judo

Coupe annuelle de l’ASSOA judo.
De 11 h à 13 h et de 14 h à 18 h, salle 
Armand-Lecomte.

 Dimanche 14 février
E Animation Saint-Valentin avec 
les commerçants du marché
Atelier pâtisserie (confection et dégustation 
de pop cakes) et tombola. Des dîners pour 
deux à gagner.
De 9 h 30 à 12 h 30, place Mendès-France. 
Animations gratuites.

 Jeudi 18 février
n Seniors : tournoi de belote

Venez partager un moment de convivialité 
autour du tapis vert. Les gagnants reparti-
ront avec un filet garni.
Rendez-vous à 13 h 30 à la Maison des loi-
sirs / Gratuit.

 Vendredi 19 février 
t Humour : Sophia Aram

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. Il nous livre ici la quintessence de 
son art et c’est un bonheur, pur et simple.
À 21 h à L’imprévu. 

 Samedi 13 février
W Sport : football

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

 Samedi 13 février
g Sport : handball

ASSOA /Bois Colombe (N2).
À 18 h 30, salle Armand-Lecomte.

 Samedi 13 février 
j Sport : volley-ball

ASSOA/Antony.
À 20 h au Cosec Pagnol.

 Jeudi 11 février 
n Seniors : Journée parisienne
Une véritable visite privée de Paris, à la fois 
intime et majestueuse.
Rendez-vous à 7 h 15 sur le parking du Parc 
des sports (50 places).
Tarifs : 74,16 € / personne sur inscription 
auprès du secteur Animation seniors.

 Vendredi 12 et samedi 13 février
t Théâtre Uvol : Amour Amor(t)

Dans toutes les langues, l’amour a été 
chanté, raconté, dessiné. Dans toutes les 
langues, l’amour se fait et se défait, se forme 
et se transforme. Il fait partie de l’univer-
sel, de ce qui nous unit, nous définit. C’est 
aussi par amour que l’on (se) divise, que 
l’on (se) détruit. Amour, amor, à mort ? 
Trève de bavardage.
À 20 h 45 à la salle de spectacle de la 
Maison de quartier de Chennevières. 
Tarifs : 10 €, 8 €, 7 €.

 Vendredi 12 février 
u Chanson : Arthur H
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Après quatre ans passés à croquer l’actua-
lité sur France Inter, Sophia Aram s’inter-
roge librement sur notre époque et sort sa 
hache. Elle dépeint avec finesse des person-
nages de notre temps et questionne l’état 
du débat public, traversé par des idéologies 
et une actualité parfois dramatique. 

À 21 h à L’imprévu. 

 Jusqu’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. 

 Lundi 22 et lundi 29 février
n Seniors : piscine

Venez nager, vous relaxer sous la surveil-
lance d’un maître-nageur. 

Rendez-vous à 10 h devant la piscine des 
Béthunes / Gratuit sur inscription auprès du 
secteur Animation seniors.

 Du mercredi 24 février 
au 15 mars
A Exposition : “Il était une fois le Parc Le 
Nôtre”
Dans la salle du conseil de l’Hôtel de ville. 
Accès libre aux heures d’ouverture de la 
mairie. Vernissage jeudi 25 février à 18 h. 
Voir p.7.

 Jeudi 25 février
n Seniors : poker

Rendez-vous à 14 h, salle d’activité du 
Centre municipal de services / Gratuit sur 
inscription auprès du secteur Animation 
seniors.

 Samedi 27 février
o Sport : football américain

Cougars B / ASPT 75 Dragons de Paris
À 19 h au stade Escutary.

 Dimanche 28 février 
o Sport : football américain
Cougars/Argonautes d’Aix-en-Provence 
(Élite).
À 14 h au stade Escutary.

 Samedi 5 mars
W Sport : football
ASSOA / Caen PTT (CFA 2).
À 18 h au Parc des sports.
Entrée : 5€, ouverture des portes à 17 h 30.

 Samedi 5 mars
D Atelier de conversation philosophique

Thème : “Qu’est-ce qu’une grande idée ?”.
Entre 10 h 30 et 12 h 30 à la médiathèque 
Stendhal.

 À partir du lundi 7 mars
A Exposition : photographies de Sab Ji
“CendrillonS, femmes du monde”. Dans 
le hall de l’Hôtel de ville. Accès libre aux 
heures d’ouverture de la mairie.
Vernissage jeudi 10 mars à 18 h.

 Vendredi 11 mars
D Groupe de parole France Alzheimer 
“Libre expression des familles”. Thème : 
“Comment puis-je être avec lui/elle ?”
De 13 h 30 à 15 h 30 au Centre municipal 
de services. 

 Samedi 12 mars
Q Distribution annuelle de sacs à déchets

De 9 h à 12 h à différents points de la ville.
Sur présentation d’un bon de retrait qui 
sera distribué dans les boîtes aux lettres. 
Pas de distribution de compost cette année.
Réservée aux habitants des quartiers pavil-
lonnaires. 

 Jeudi 17 mars
D Conseil municipal
À 20 h 30 à l’Hôtel de ville. Séance publique.
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TRIBUNES POLITIQUES

La rue d’Épluches est insérée entre la voie ferrée et l’Oise. En haut, 
vous trouvez d’un côté des pavillons, proches de ce que les agents 
immobiliers appellent on ne sait pourquoi l’ancien village, à savoir 
le quartier typique et sympathique de Pont Petit et, de l’autre côté 
des entreprises comme Sépanor ou Unibéton qui sont présentes 
depuis des années sur le site. Les uns ont besoin d’air frais et de 
tranquillité, les autres de l’eau de l’Oise et de la proximité (un 
camion toupie ne devant pas circuler plus d’une heure). Bref, quand 
les camions pleins de boues passent en noria devant les maisons et 
que les toupies à béton tournent en projetant leur trop plein sur 
les portes et fenêtres, les habitants se révoltent et ils ont raison. 
D’une part, des permis de construire ont été et continuent à être 
délivrés à des familles sans qu’elles soient informées des nuisances. 
D’autre part, rien n’est fait pour diminuer celles-ci. À l’heure où 
l’on nous rebat les oreilles avec la COP 21, le minimum serait de 
demander à ces entreprises, qui par ailleurs font la promotion de 
leur démarche sur la maîtrise de leur impact environnemental, et 
qui sont indispensables à la construction de nos routes et de nos 
immeubles, de prévoir à minima des laveurs de roues, le nettoyage 
systématique des toupies et des goulottes de vidanges, des haies 
végétales contre la poussière et le bruit… Mais encore faut-il le leur 
demander ! 

“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

Voici, à propos du devoir de mémoire, une histoire demeurant 
inachevée. Gageons qu'elle connaîtra un dénouement heureux.
Julien Seiler va avoir cent un ans. Le jour de ses cent ans, Alain 
Richard lui a remis la Médaille de la Ville, après avoir proposé au 
Secrétaire d'État chargé des Anciens Combattants de lui décerner 
une distinction nationale.
Capturé en juin 1940 sur la Ligne Maginot contournée, après deux 
tentatives d'évasion pour gagner Londres et reprendre la lutte, 
Julien Seiler fut envoyé en septembre 1942 à Rawa Ruska en Ukraine 
envahie, au stalag 325 que W. Churchill appela un jour "Le camp 
de la goutte d'eau (un seul point d’eau) et de la mort lente" (vous 
trouverez sur Wikipédia de quoi valider ce jugement). Les évadés 
récidivistes qu'on y enfermait, considérés comme des terroristes, 
devaient tous succomber au terme de privations diverses; Himmler 
avait donné des ordres secrets dans ce sens, qu'on a connus plus tard 
lors des procès de Nuremberg. Après plusieurs mois d'abandon et de 
grande misère endurés pour la France, notre concitoyen réussit une 
fois encore à fausser compagnie à ses geôliers, usant d'un stratagème 
très risqué. Son courage, sa détermination, son audace l'ont sauvé 
d'une mort programmée.
Pourtant, l'autre protagoniste de cette histoire, la médaille demandée 
il y a plus d'un an, tarde à venir, se fait dangereusement attendre. Cela 
crée une situation angoissante. Combien de temps notre vieil ami 
pourra-t-il se maintenir en bonne forme avant d'être honoré comme 
il le mérite ? Autour de lui chacun y contribue. Mais le temps presse. 
Croisons les doigts.

Les élus du mouvement “Tous Ensemble Saint-Ouennais”.

PS. : Nous vous tiendrons régulièrement informés des développements 
de cette affaire.
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AVANT-PREMIÈRE

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES • NOGUERA Milan, Franck, Joseph né le 20/12/15 • OLOUM Emmanuel né le 13/12/15 • LALIOUI Safya née le 16/12/15 • ARZE 

Andréa, Sevan né le 14/12/15 • FALL Mame, Birame née le 16/12/15 • MAUDET Victor, Gérald, Patrick né le 16/12/15 • PIERSON Éma née le 

16/12/15 • EL GOUMRI Naïm né le 13/12/15 • AYENA Maya, Priscilla, Lola née le 11/12/15 • FATHI Ilyana née le 09/12/15 • GASTRIN Ophélya, 

Marie, Rose née le 04/12/15 • GALLET Yuna, Giuseppa, Harmonie née le 09/12/15 • AGUDO Eliséo, Nicolas né le 03/12/15 • HBALI Eyad né 

le 06/12/15 • GUEYE Isaac né le 30/11/15 • NADAUD Clara, Tereza, Hélène née le 31/12/15 • LAAROUSSI Smahane, Asma née le 30/12/15 • 

ROBBA Idriss, Madhy né le 26/12/15 • KECHOUT Aymen né le 28/12/15 • SINAYA Shaunda, Sarah née le 26/12/15 • CHOUITER Yaniss né 

le 05/01/16 • NAPOL Ilyana, Pauline née le 30/12/15 • EL KAMAL Fayad, Youssouf, Abdallah né le 31/12/15 • DOUMKOU KOUEMO Farrell, 

Enzo né le 02/01/16 • LEWANDOWSKI Jeanne, Agnieszka, Marie née le 06/01/16 • ROGIER Sweïlie, Mélanie, Patricia née le 06/01/16 • FOFANA 

Zakarya, Djawaye né le 21/12/15 • VERN Faustine née le 22/12/15 • EL HAJAMI Farah née le 17/12/15 • LEDAN Julie, Chloé, Laetitia née le 

18/12/15 • GERMAY GONCALVES Théa née le 22/12/15 • HECQ Sohel, Serge né le 28/12/15 • ALIOUAT Mélia née le 28/12/15 • JARROUX 

Aaron, David, Rudy né le 25/12/15

MARIAGES • Le 19/12/2015 • BRANSKI Robert et JAROSZ Paulina, Lucyna • Le 31/12/2015 • MARTIN Jeremy, Anthony et PEDRO Jennifer, Rosa

DÉCÈS • LEQUERTIER-JACOB Albin, Serge décédé le 03/12/15 à l'âge de 94 ans • DE ALMEIDA RODRIGUES épouse TORRAO Maria, Fernanda 

décédée le 09/12/15 à l'âge de 59 ans • GIRARDOT Pierre, Adolphe décédé le 18/12/15 à l'âge de 89 ans • IBRELISLE Robert, Henri décédé le 

09/12/15 à l'âge de 79 ans • BLANQUET René, Louis décédé le 15/12/15 à l'âge de 92 ans • MAÎTRE Maurice, Henri, Léon décédé le 13/12/15 à l'âge 

de 92 ans • MARTINEAU veuve BELLET Marie, Paulette décédée le 21/12/15 à l'âge de 96 ans • GUIGNARD Maud, Louise décédée le 28/12/15 

à l'âge de 84 ans • DARGUESSE épouse LEMAITRE Nicole, Reine, Josée décédée le 17/12/15 à l'âge de 59 ans • SOARES PIMENTEL Francisco 

décédé le 14/12/15 à l'âge de 72 ans • BONORA Antonio décédé le 04/01/16 à l'âge de 95 ans • KISS Erno-Istvan décédé le 05/01/16 à l'âge de 44 ans

Mardi 8 mars

Théâtre : Me Taire - Olivier 
Letellier / Théâtre du Phare

Molière jeune public 
2010 avec “Oh Boy”, 
Olivier Letellier est 
un metteur en scène 
phare du théâtre 
pour la jeunesse. 
“Me Taire” est une 
histoire de femmes 
et d’engagement, 
inspirée de faits 
réels. 
Angelina, bourgeoise 

brésilienne, passe sa vie à aider son prochain, 
comme ces deux jumelles nées dans une favela : 
Paloma, qui veut devenir miss et Cristal qui fait 
des châteaux de cartes. Rien ne les réunit sauf 
leur passion pour une série télévisée et leur 
désir de passer de l’autre côté du mur avec ses 
bulles de savon, de champagne et ses piscines à 
débordement… Mariant avec élégance le pouvoir 
des mots à des images scéniques subtiles, cette 
nouvelle création d’Olivier Letellier résonne comme 
un combat, avec un concentré d’imaginaire et 
d’émotion.
À 21 h à L’imprévu. Tarifs : 6 €, 10 €, 12 €, 14 €. 
À partir de 9 ans.

Jusqu’où sommes-
nous prêts à aller par 
passion ? Qui sont 
les Andromaque, 
les Hermione, les 
Oreste et les Pyrrhus 
d’aujourd’hui ; ces 
Reines et ces Rois 
qui ont dans leurs 
mains la vie de 
peuples entiers ? 
Dans cette fresque 
en alexandrins, Jean 
Racine dévoile des 
monstres de pulsion, 

d’égoïsme, de pouvoir, prêts à tout pour assouvir leurs envies 
et calmer leurs frustrations. Des monstres aussi d’amour, de 
tendresse, de joie, de tristesse et de peur. La compagnie Viva, 
accueillie pour la troisième année à L’imprévu, nous plonge 
dans les affres et les délices d’un des plus grands textes de 
la tragédie grecque. Dans ce théâtre de chair, le spectateur 
tremble et frissonne. Anthony Magnier et ses comédiens 
exaltent cette œuvre dans une suite de tableaux saisissants, à 
la rencontre d’un immense poète.

Mardi 22 mars

Théâtre : Andromaque / 
Jean Racine / Cie Viva

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




