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

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

Le journal municipal d’une ville demeure 
l’une des principales sources d’informa-

tions pour ses habitants. Il a pour but d’être 
utile aux administrés, de les informer sur les 
actualités locales, et de décrypter les projets et 
actions menés par leur municipalité. Comme 
tous les outils de communication, il doit sans 
cesse évoluer et se conformer aux besoins 
d’information des citoyens. 
En 2010, la ville lançait la nouvelle formule 
de son magazine, avec une nouvelle mise en 
page, de nouvelles rubriques, de nouveaux 
angles... Aujourd’hui, six ans après, ce maga-
zine édité à 11 000 exemplaires et distribué, 
chaque début de mois (hors période esti-

Vous avez entre les mains le dernier numéro du “SOA info”, votre journal mensuel d’informations sur la 
vie communale. Afin d’en améliorer tant la forme que le contenu, la municipalité lance une enquête de 
satisfaction auprès du lectorat. Donnez-nous votre opinion sur ce support d’information avant le 9 avril !

vale) dans vos boîtes aux lettres, a besoin de 
connaître de nouvelles améliorations. Et ce, 
dans une optique : rendre ce bulletin encore 
plus attractif, mais surtout qu’il réponde 
toujours plus à vos attentes. 

Exprimez-vous
C’est pourquoi, la municipalité a souhaité 
faire appel à vous, lecteurs, en vous invitant à 
remplir un questionnaire de satisfaction que 
vous trouverez dans ce numéro. Il ne s’agit 
ni d’un sondage, ni d’une étude, mais d’un 
outil d’expression qui vise à connaître vos 
besoins, attentes et exigences en matière d’in-
formation. Quelles rubriques préférez-vous ? 

Enquête lectorat

Journal municipal “SOA info” : 
votre avis nous intéresse !

Ce questionnaire de satisfaction sur 
votre magazine municipal peut être 
directement rempli en ligne sur : 
www.ville-soa.fr

Le marché côté jardin 
Vive le printemps ! Dimanche 
20 mars, les commerçants du 
marché proposeront une ani-
mation autour du thème du 
jardin à l’occasion de la fête du Printemps. 
Au programme : des ateliers jardinage, 
des animations pour enfants (jeux en 
bois, balades en poneys…), et une 
tombola avec à gagner, de beaux paniers 
garnis de fruits et légumes du marché. 
Une surprise vous attend également le 
mercredi 16 mars sur le marché. Soyez 
au rendez-vous !

De 9 h 30 à 12 h 30. Animations gratuites. 
Place Mendès-France. www.ville-soa.fr

L’information vous semble-t-elle complète ? 
Votre journal est-il selon vous assez illustré ? 
Autant de questions sur lesquelles votre avis 
compte. Ce questionnaire est anonyme et 
ne vous prendra que quelques minutes. Vos 
réponses nous permettront de faire évoluer 
au mieux ce magazine, tant au niveau de sa 
maquette que de son contenu rédactionnel. 
Merci de votre participation. ■

Médiathèque
Horaires d’ouverture : mardi et jeudi de 
16 h 30 à 19 h, vendredi de 16 h à 19 h, 
mercredi et samedi de 10 h à 13 h et de 15 h 
à 18 h. Prochaines séances bébés lecteurs, 
“Des livres dans mon biberon”, samedi 19 
mars et mercredi 6 avril. Prochain atelier 
de conversation philosophique, samedi 
23 avril (“Peut-on être au-delà du bien et 
du mal ?”). 
Contact : 01 82 31 10 40.  
ou www.bibliotheques.cergypontoise.fr.

Avis d’enquête publique
Une enquête publique sur le projet de 
modernisation de la ligne ferroviaire Ser-
queux-Gisors est ouverte en mairie du mardi 
8 mars au mardi 26 avril 2016.
Un dossier comportant notamment une 
étude d’impact et les avis d’autorités envi-
ronnementales sont à disposition à l’Hôtel 
de ville. Vous pouvez également consigner 
vos observations sur le registre d’enquête dis-
ponible aux heures d’ouverture de la mairie 
ou les formuler par voie électronique sur le 
site www.seine-maritime.gouv.fr

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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ture plus instructive et agréable. Je vous invite donc 
à répondre à la consultation que nous lançons dans 
ce numéro de mars. Vos informations et proposi-
tions nous permettront de le faire évoluer bientôt.

Ce mois-ci, le dossier porte sur notre action locale 
pour la sécurité et accorde une large place au tra-
vail de proximité de notre police municipale, que 
ses agents accomplissent avec le sens des responsabilités. 
En lien permanent avec la police nationale, qui a les pouvoirs les 
plus importants, nous agissons pour réduire les causes d’insécurité 
et de nuisances. J’en reviens aux technologies de l’information : 
notre système local de vidéo-protection, qui se met en route en 
ce moment, donne des moyens d’efficacité aux forces de sécurité. 
Elles seront sur le terrain, autant qu’auparavant ; l’outil vidéo leur 
donnera plus d’information en temps réel quand les incidents 
apparaissent. Il aidera à repérer les actes de délinquance et réduira 
l’impunité en facilitant les enquêtes sur les infractions commises. Il 
permettra de verbaliser les infractions les plus sérieuses de circula-
tion. Il améliorera aussi les interventions des services de secours en 
cas d’accident de voie publique. 

Avec ces différents moyens techniques, nous investissons dans 
la qualité de service en réduisant nos dépenses globales, donc en 
maintenant toujours stables nos impôts communaux. 

 Alain RICHARD

Un de nos engagements, lors de notre élection en 2014, était 
de moderniser les outils d’information et de communication 

de la ville et de développer l’accès facile des citoyens aux  services 
municipaux en ligne. Nous avons ainsi développé le « Portail 
famille », qui permet les réservations et le paiement de tous les 
services associés à la scolarité et aux activités périscolaires. Les 
familles l’ont adopté et il faut remercier les élus des parents 
d’élèves qui, lors de nos concertations périodiques, nous ont aidés 
à perfectionner ces services. 

Nous venons de mettre au point l’application « TellMyCity », qui 
permet à chacun de vous, circulant dans la ville, de nous signaler en 
temps réel une panne ou une dégradation sur la voie publique. Une 
photo jointe sera utile pour bien repérer le problème. Notre équipe 
des services techniques répond rapidement et indique à notre cor-
respondant le temps prévu pour le remplacement ou la réparation. 

Notre engagement se concrétise aussi par la refonte totale du site 
internet de la ville, qui a été menée avec l’intention de faciliter à 
l’avenir de nouvelles applications interactives. Nous vous question-
nerons de temps à autre pour avoir votre avis et vos conseils sur ces 
développements. Malgré l’intérêt que nous portons aux technolo-
gies de l’information, nous savons que, pour beaucoup, vous êtes 
attachés au mensuel « SOA info », que vous recevez à domicile sur 
papier. C’est un trait d’union essentiel entre la municipalité et les 
habitants, et nous pouvons encore l’améliorer pour rendre sa lec-

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

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).

Parution du guide pratique 
2016
Le guide pratique 2016 de la ville vient de 
paraître. Il a été distribué dans toutes les 

boîtes aux lettres début mars. 
Vous trouverez dans cet ou-
vrage, mises à jour, toutes les 
informations essentielles sur la 
vie de la commune : actualités 
sur les services à la population, 
les formalités administratives, 
la vie associative… Si vous 
n’avez pas reçu ce guide, 
sachez qu’il est disponible à 

l’accueil de la mairie ou directement télé-
chargeable depuis le site internet de la ville : 
www.ville-soa.fr 

Pré-inscriptions en classe 
de toute petite section 
L’entrée en classe de TPS (toute petite sec-
tion) 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 sep-
tembre 2016, il faudra vous rendre au service 
Enfance entre le 28 mars et le 8 avril, muni 
de vos pièces justificatives. Sur place, il vous 
sera demandé de compléter un questionnaire 
pour mieux identifier vos besoins.  
1er étage de l’Hôtel de ville. Accueil aux heures 
d’ouverture de la mairie. Liste des justificatifs 
à fournir 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 sur présentation 
d’un justificatif de domicile). L’accès aux 
déchetteries se fait grâce à un badge délivré 
lors d’un passage sur simple présentation 
d’une pièce d’identité et d’un justificatif de 
domicile (daté de moins de trois mois). Pour 
tout renseignement : www.cergypontoise.fr
Horaires jusqu’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.

Emplacements 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 au 01 34 21 25 19.

Commémoration du 19 mars
La cérémonie commémorant la journée 
nationale du souvenir et de recueillement à 
la mémoire des victimes civiles et militaires 
de la guerre d’Algérie et des combats en 
Tunisie et au Maroc aura lieu samedi 19 
mars. 10 h 15 : dépôt de gerbe, place du 
19 mars 1962 par la FNACA, puis défilé 
jusqu’au cimetière avec la participation de 
la musique de l’Espérance de Pierrelaye. 
10 h 30 : cérémonie au monument aux 
morts et dépôt de gerbes en présence 
des autorités civiles et militaires et des 
associations d’anciens combattants de la 
commune. Remise de la médaille militaire 
à un ancien combattant. 

Les Saint-Ouennais sont invités à s’associer 
en nombre à cette cérémonie du souvenir.
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Récompense

La carte 
de vœux 
municipale 
distinguée !
Notre réalisation a reçu, le 
16 février, le premier prix au 
concours national des “Meilleurs 
vœux des territoires” dans la 
catégorie des villes de – de 40 000 
habitants. Une belle récompense 
pour tous les enfants, auteurs de 
cette carte 2016.

Et la gagnante est… Saint-Ouen l’Au-
mône ! Grâce à notre jolie carte de vœux 

2016, la ville a remporté mardi 16 février le 
1er prix du concours national des “Meilleurs 
vœux des territoires”. La commune concou-
rait dans la catégorie des villes de 20 001 à 
40 000 habitants, aux côtés de quatre autres 
collectivités françaises : Lyon (1er arrondisse-
ment), Eaubonne, Haguenau et Chaumont. 
Pour cette 12e édition du concours organisé 
par le Forum pour la gestion des villes et 
des collectivités territoriales, plus de 1 200 
collectivités ont tenté leurs chances. Après 
sélection, seules 5 cartes de vœux par caté-
gorie ont été soumises au vote du public. La 
note du jury comptait à 50% à part égale avec 
la note des internautes. La mobilisation des 

Saint-Ouennais et des agents du territoire, 
invités à voter pour la carte municipale, 
début février, a été plus que déterminante. 
Vous avez été très nombreux – 323 exacte-
ment – à soutenir notre carte de vœux. Un 
grand merci ! Vous avez permis à la carte 
de vœux municipale et à ses auteurs d’être 
distingués.

Carte illustrée par des enfants
Vous l’avez sans doute lu ou vu : cette année, 
particularité, la carte de vœux a été illustrée 
par un groupe de 9 enfants du centre de loi-
sirs de Liesse. Leur création a ensuite été mise 
en page par le service communication. Lors 
des vacances de la Toussaint, Anaïs, Elisa, 
Clara, Léo, Keren, Émilie, Maé, Maud et Este-
ban, accompagnés par Ève leur animatrice, 
ont réalisé un dessin inspiré des œuvres du 

Parole à… Alain Richard
 « Ce prix est une belle récompense qui 
permet de valoriser le travail pédagogique et 
artistique mené dans nos services d’accueil 
de l’enfance, et qui salue la créativité et la 
qualité de conception de nos collaborateurs. » I Léo, Esteban, Maé et Émilie, 4 des 9 artistes 

de la carte.

plasticien japonais Takashi Murakami. Dans 
le cadre de cet atelier pédagogique, ils ont été 
sensibilisés à la technique du pointillisme ; 
ce qui a permis de donner naissance à une 
réalisation mêlant un artiste moderne à une 
technique du 19e siècle. 
Cette carte, très fleurie, a été également 
inspirée par une autre actualité forte de la 
commune : l’attribution en fin d’année der-
nière de notre première fleur au Concours 
des villes et villages fleuris. D’ici quelques 
mois, la ville se verra d’ailleurs officiellement 
remettre le panneau de ville du concours qui 
marquera l’entrée de Saint-Ouen l’Aumône 
dans le cercle des villes labellisées “1re fleur” 
du département. 

La créativité récompensée
Mardi 16 février, la créativité de ces enfants 
des centres de loisirs a été récompensée au 
Sénat. Sous les ors de la République, un 
petit groupe d’enfants, artistes de la carte, 
a été convié avec des représentants de la 
municipalité – dont Ayda Hadizadeh, élue 
déléguée à l’information et à la communi-
cation – à recevoir ce prestigieux prix, aux 
côtés des lauréats des 8 catégories en lice (6 
collectivités, 1 association et 1 entreprise). 
Quant au trophée officiel, celui-ci sera remis 
tout prochainement à la ville, à l’occasion 
d’une cérémonie organisée en mairie en pré-
sence des représentants du forum et tous les 
enfants participants. Un nouveau moment 
d’émotions en perspective… 

 I Remise de prix au Sénat.
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La plaine de jeux des 
Bourseaux a trouvé son public

La nouvelle plaine de jeux, aménagée au 

cœur du quartier des Bourseaux, a déjà ses 

fans. Ouvert début mars après 6 mois de 

travaux, ce nouvel espace de loisirs de 1,2 

ha ravit tous ses visiteurs. Il faut dire que 

ce parc de quartier a tous les atouts pour 

plaire : des espaces de jeux pour tous les 

âges dont un grand plateau multisport, 

des espaces fitness et des terrains de 

pétanque ; une allée piétonne en liaison 

directe avec la Coulée verte mais aussi des 

jardins thématiques arborés.

Exposition sur le Parc Le Nôtre 
jusqu’au 15 mars

Raconter l’histoire du Parc Le Nôtre et 

mettre à l’honneur ce quartier, voilà les 

objectifs affichés par l’exposition “Il était 

une fois le Parc Le Nôtre” visible à l’Hôtel 

de ville jusqu’au 15 mars. Réalisée avec le 

soutien d’une classe de 6e du collège du 

Parc et l’Amicale des locataires du Parc 

Le Nôtre, elle présente sous forme de 

photos, cartes postales et arrêtés l’histoire 

du quartier depuis sa création dans les 

années 60 jusqu’à sa réhabilitation. Entrée 

libre aux heures d’ouverture de la mairie.

C’est un vaste espace vert de 8 000 m2 
situé en plein cœur du Clos-du-Roi. 

À l’angle de la rue Pagnère et de la rue du 
Clos-du-Roi, se niche le Parc de la Haute 
Aumône, jadis domaine privé appartenant 
à une famille bourgeoise de la ville. Devenu 
par la suite un parc municipal, il demeure 
depuis interdit au public. En cause : ce que 
se trouve sous ses pieds à plusieurs mètres 
du sol. À savoir des carrières souterraines. 
« Ce parc est situé sur une zone de carrières, 
qui a été fragilisée par le temps. Ces dernières 
années, plusieurs effondrements ont eu lieu 
à cause des fontis. En 2014, la municipalité 
a lancé une campagne de comblement de ces 
carrières afin de permettre d’en sécuriser en 
partie le sous-sol », explique Jean-Pierre Co-
lombier, maire-adjoint délégué aux travaux. 
En collaboration avec l’Inspection générale 
des carrières, ces travaux de comblement 
se sont achevés en septembre 2015 ; ce qui 
a permis à la ville de poursuivre son projet 
d’aménagement de parc boisé, ouvert au 
public, en germe depuis plusieurs années. 
D’ici début 2017, le Parc de la Haute Aumône 
s’ouvrira donc sur le quartier et sur la ville. 
Une partie toutefois de ce parc restera clôtu-
rée et  interdite au public, du fait de l’activité 
de culture du champignon qui s’y déroule 
encore dans les entrailles.
En parallèle, cette ouverture du parc permet-
tra de recréer une liaison entre la Résidence 

Espaces verts

Parc de la Haute Aumône : 
un espace bientôt ouvert au public
Son sous-sol désormais en partie comblé et sécurisé, le Parc de la 
Haute Aumône ouvrira ses portes au public d’ici 2017, après un 
vaste chantier d’aménagement paysager. Les contours du projet ont 
été présentés au Conseil municipal du 4 février dernier.

du Clos-du-Roi et le centre-ville, jusqu’aux 
bords d’Oise. 
Le projet d’aménagement de ce parc vient 
d’être confié à un architecte-paysagiste, 
chargé de dessiner en partenariat avec la ville 
les contours de ce futur écrin de verdure. « Ce 
parc restera volontairement naturel et boisé. 
Trois entrées seront créées et l’entrée actuelle 
revalorisée. Nous conserverons notamment les 
anciens pilastres », explique-t-on au service 
espaces verts de la ville. 

Revaloriser l’espace boisé
Afin de revaloriser cet espace peu entretenu, 
des opérations d’élagage seront menées sur 
125 arbres sains. Sur les 453 arbres recensés 
dans le parc, 176 d’entre eux, dangereux ou 
en mauvais état phytosanitaire, seront abattus 
(leurs troncs seront rognés et non arrachés du 
fait de la fragilité du sol). Sur le secteur, des 
arbustes colorés et de taille modérée seront 
replantés, et une allée piétonne avec accès 
PMR sera créée pour serpenter le parc d’ouest 
en est. Au cœur du parc, une aire de jeux de 
type accrobranche (0-12 ans) sera également 
installée, et des panneaux pédagogiques sur 
l’histoire de la champignonnière voisine et 
de la géologie seront posés. 
Selon le calendrier, ces travaux d’aménage-
ment pourraient être lancés en septembre 
2016 pour une ouverture du parc au public 
envisagée en février 2017. 
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raconté de multiples anecdotes sur la fabri-
cation d’objets et décrit ses interventions 
durant les représentations. Une parfaite 
initiation au 6e art. 

Portes ouvertes à l’IMA 95

Pour permettre aux jeunes et à leurs pa-

rents de s’informer, l’Institut des métiers 

et 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

Passage à la TNT HD

Attention  : dans la nuit du 4 au 5 avril 

prochain la télévision passera à la TNT 

HD. Si votre télé est récente et que vous 

recevez déjà les chaînes en HD, aucun 

souci pour vous. Si ce n’est pas le cas, vous 

ne recevrez plus aucune chaîne. Il vous 

faudra soit changer de télévision soit vous 

équiper d’un décodeur. 

Dans le cadre de ce passage, l’Agence 

nationale des fréquences (ANFR) rappelle 

qu’il existe un certain nombre d’aides 

pour les téléspectateurs (aide à l’équipe-

ment, assistance de proximité, aide à la 

réception). 

Pour plus d’informations, vous pouvez 

consulter le site web recevoirlatnt.fr ou 

contacter le 0970 818 818, accessible du 

lundi au vendredi, de 8 h à 19 h, au prix 

d’un appel local.

L’école Matisse a-t-elle un ou plusieurs 
incroyables talents ? Depuis plus d’un 

an, Souheila, Capucine et Sagesse, âgées de 
9 ans et baptisées les “SCS” (leurs initiales !), 
travaillent d’arrache-pied à la création d’une 
chanson. Intitulée “Allons à l’école”, ce tube 
parle d’amitié et raconte la journée type 
d’un écolier. « Ce projet de chanson a pris 
forme l’année dernière lorsqu’un animateur, 
passionné de musique, a décidé d’écrire un 
texte avec ces trois jeunes filles. Au vu du 
succès rencontré par le morceau lors de la fête 
de fin d’année de l’école, nous avons décidé de 
donner une suite à ce projet », explique Vanessa 
Loeullier, directrice de l’accueil périscolaire 
sur l’école Matisse. 

Au diapason
En septembre, nos trois chanteuses en herbe 
se fixent alors pour objectif d’enrichir le mor-
ceau et de l’enregistrer dans des conditions 

Scolarité

Des graines de star 
à l’école Matisse
Depuis l’an dernier, trois élèves de CM1, avec le soutien de leurs 
animateurs, préparent une chanson sur le temps du midi. Intitulée 
“Allons à l’école”, elle vient d’être enregistrée sur un CD audio et 
sera chantée fin mars sur la scène de L’imprévu.

professionnelles. Un couplet est rajouté et 
toute la partie instrumentale est retravail-
lée. Pour ce faire, elles bénéficient de l’aide 
précieuse de leurs animateurs. « Avec certains 
collègues, nous jouons d’un instrument. Du 
coup, sur la chanson, on retrouve nos notes 
de guitare, batterie, saxophone et djembé », 
précise Vanessa. Les 23 et 25 février derniers, 
tous ces artistes ont enregistré leur chanson 
en studio. Un souvenir inoubliable. « C’était 
un peu impressionnant au début mais nous 
avons vite appris à poser nos voix et gérer notre 
respiration. Vu que j’étais avec mes copines, 
c’était plus facile ! », raconte Capucine, le 
sourire vissé aux lèvres. Une aventure qui 
va se poursuivre, tout d’abord sur la scène 
de L’imprévu, le 25 mars prochain, lors de 
la soirée Jeunes talents organisée dans le 
cadre des Journées de la jeunesse, puis par 
le tournage d’un clip. Un projet sans fausse 
note… 

 I Sagesse, Capucine et Souheila accompagnées par leurs 

animateurs lors de l’enregistrement de leur chanson.

Dans le cadre d’un partenariat avec le 
collège Marcel Pagnol, la Comédie-

Française, institution théâtrale de la capi-
tale, a ouvert ses portes fin janvier dernier à 
des élèves d’une classe de 4e. Pour découvrir 
ce haut lieu de la culture française, les 
collégiens ont d’abord assisté le mercredi 
20 janvier à la pièce “Cyrano de Bergerac”, 
mise en scène par Denis Podalydès. Ils sont 
ensuite revenus le 28 janvier pour prendre 
part à une visite guidée retraçant l’histoire 
et les secrets de la “Maison de Molière”. 
Une journée riche en découvertes, agré-
mentée d’une rencontre avec Balthazar, 
chef accessoiriste du théâtre, qui leur a 

Retour sur…
Les collégiens de Pagnol à la 
découverte de la Comédie-Française
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Découverte

ERDF présente aux habitants 
son nouveau compteur Linky

La Maison de quartier d’Épluches est 
désormais équipée d’un défibrillateur. Le 

mois dernier, GrDF a offert à la commune ce 
matériel, qui permet à la ville de poursuivre 
ses actions de prévention et de sécurité en 
équipant ses structures de défibrillateurs 
en libre accès. Ce geste symbolique s’est 
déroulé au cours d’une cérémonie officielle 
au cœur même de la Maison de quartier, 
en présence des représentants de GrDF, de 
plusieurs élus – Annaëlle Chatelain, première 
maire-adjointe, Jean-Pierre Colombier, 
maire-adjoint délégué aux travaux, Nicole 
Champion, maire-adjointe déléguée au 
logement et Christophe Scavo, conseiller 
délégué aux transports et à l’économie – et 
de la présidente de l’association de quartier 
d’Épluches, Chantal Bucheli. Cette asso-

Solidarité

GrDF offre un défibrillateur 
à la commune
Un nouvel équipement municipal a été doté d’un défibrillateur ; matériel 
qui peut servir à sauver des vies. Zoom sur ce geste solidaire…

ciation est la principale utilisatrice de cette 
Maison de quartier, de par les nombreuses 
activités qu’elle y organise régulièrement. 

Convention de mécénat
Patrick Carlier, directeur territorial de 
GrDF Val d’Oise a accompagné ce don de 
la signature d’une convention de mécénat 
avec la ville, actant ce geste en faveur de la 
prévention des risques cardio-vasculaires. 
« La sécurité des personnes et des biens est au 
cœur des préoccupations de GrDF. C’est pour-
quoi nous sommes ravis d’aider la commune 
de Saint-Ouen l’Aumône dans l’acquisition de 
ce défibrillateur car lutter pour la prévention et 
la réduction des risques cardio-vasculaires, c’est 
un pas de plus pour la sécurité des citoyens », 
explique Patrick Carlier.

Deux jours pour découvrir Linky en 
avant-première ! Samedi 9 et dimanche 

10 avril, l’entreprise ERDF présentera au 
public, place Mendès-France, son nouveau 
compteur communicant. 
D’ici 2021, 35 millions de compteurs Linky 

seront installés en France, d’après un plan 
de déploiement programmé par ERDF 
en concertation avec de nombreux parte-
naires (pouvoirs publics, associations de 
consommateurs, commission de régulation 
de l’énergie, élus…). Ces compteurs, nou-

Principal opérateur de distribution de 
gaz naturel en France, GrDF exploite près 
de 3 000 km de canalisations dans le Val 
d’Oise. 

D’autres structures municipales équipées

Au total, 8 structures municipales sont 
aujourd’hui équipées de défibrillateurs 
(Hôtel de ville, Maison des loisirs, 
L’imprévu, Parc des sports, Cosec Pagnol, 
gymnases Lecomte et Rostand, Centre 
municipal de services). D’autres équipe-
ments le seront prochainement.
Une trentaine d’agents communaux est 
formée aux gestes de premiers secours.

velle génération, vont permettre d’offrir de 
nouveaux services aux consommateurs et 
constituent une étape pour la mise en place 
de réseaux électriques intelligents (meilleure 
maîtrise de la consommation d’énergie, 
intégration des énergies renouvelables,...). 
Dans le Val d’Oise, le déploiement du 
compteur communicant Linky débutera 
en mai. La ville de Saint-Ouen l’Aumône 
sera la première commune à bénéficier du 
déploiement de Linky.
Les 9 et 10 avril prochain, ERDF installera 
sur la place du marché un démonstrateur afin 
de faire découvrir le compteur d’électricité 
de demain.
Vous pourrez découvrir les nouveaux services 
que le compteur Linky offrira, à savoir : relève 
automatique de la consommation, meilleure 
maîtrise de sa consommation, accès aux 
nouvelles offres de votre fournisseur d’élec-
tricité... Vous pourrez aussi échanger avec 
les équipes d’ERDF qui animeront pendant 
deux jours cet espace.

Samedi 9 avril de 9 h à 17 h et dimanche 
10 avril de 9 h à 14 h. 
Place Mendès-France. Accès libre.
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• Que représente cet événement pour vous 
et votre équipe ? 
« J’en ai la responsabilité depuis cinq 
ans. Il représente pour toute l’équipe de 
l’Animation locale un véritable challenge 
et beaucoup de travail en amont et durant 
son déroulement. À chaque édition, nous 
avons pour défi de proposer aux jeunes des 
animations de qualité et gratuites. Pour 
cela nous travaillons en partenariat avec les 
associations de la ville et en synergie avec 

Question à Josny Cameus, coordinateur de l’antenne d’animation des quartiers
les services municipaux. Nous avons à cœur 
d’offrir des activités nouvelles, variées et qui 
peuvent s’avérer pratiques. Par exemple lors 
de cette édition, il sera possible de passer le 
brevet de nage des 25 m ou bien d’obtenir 
un diplôme de premiers secours. De même, 
nous proposerons aussi des activités, signes 
de découverte, pour les enfants comme la 
pratique du segway. Pour tout savoir sur 
les activités proposées, il ne vous reste plus 
qu’à consulter notre riche programme. »

 I L’équipe de l’Animation locale, 

pilote des Journées de la Jeunesse.

Modalités d’inscription

Activités du 23 au 26 mars. Inscriptions 
gratuites à partir du 14 mars auprès des 
structures organisatrices et partenaires. 
Tout le détail dans le programme diffusé 
dans les boîtes aux lettres.

Cela fait désormais 20 ans que cet événe-
ment de printemps connaît un succès 

grandissant auprès de la jeunesse saint-ouen-
naise. Créé en mars 1997, ce rendez-vous a 
vu le jour, suite à une réflexion des élus et 
des professionnels du secteur de l’animation. 
Initialement créée pour regrouper différentes 
manifestations en un seul grand moment 
festif d’une durée d’une semaine, la formule 
a, au fil des années, évolué tout en gardant 
ses fondamentaux. Cette année, quatre jours 
d’animations seront proposés aux jeunes de 6 
à 17 ans avec un objectif : leur faire découvrir 
de nouvelles activités sportives, manuelles 

Événement

20e anniversaire des 
Journées de la jeunesse
Pour leur vingtième édition, les Journées de la jeunesse 
proposeront aux jeunes saint-ouennais toujours 
autant d’animations et de nouvelles activités. Gros 
plan sur ces quatre jours de liesse et de festivités.

ou encore culturelles. Pour cette nouvelle  
édition, toutes les animations extérieures 
seront regroupées place Mendès-France. La 
fête débutera le mercredi 23 mars à 14 h par 
un traditionnel lâcher de ballons. 

Nombreuses nouveautés
Ce sera l’occasion de découvrir des struc-
tures gonflables gigantesques aux multiples 
couleurs qui feront le plaisir des plus jeunes. 
Pour les plus sportifs, il y aura du karaté, du 
tennis, de la natation, du tir à l’arc, de l’avi-
ron, du handball, du basket, de la plongée, 
du cyclisme et l’on pourra aussi jouer au 

football avec les pompiers. Chaque journée 
apportera son lot d’activités puisqu’il sera 
possible, pêle-mêle, de fabriquer des fusées 
à air comprimé, jardiner, créer des composi-
tions florales, fabriquer un vitrail, réaliser un 
journal intime, chanter, jouer de la batterie 
et même découvrir de jeunes talents. Enfin, 
comme à chaque nouvelle édition, nouveau-
tés et découvertes auront toute leur place. 
Au programme, cette année, un parcours 
de sécurité routière à effectuer juché sur un 
segway* ou bien la réalisation d’une “structure 
anamorphique” (création dont la perception 
varie selon l’angle d’observation) autour du 
chiffre 20 ; symbole de ces 20 ans. La semaine 
s’achèvera en apothéose le samedi 26 mars 
avec un feu d’artifices d’activités (manège, 
parcours aventure, jobs d’été…) et par une 
cérémonie de clôture au centre culturel 
L’imprévu. 

*Segway : moyen de locomotion vertical à deux 
roues, motorisé.

L’affiche des 20 ans illustrée par des enfants
On n’a pas tous les jours 20 ans… Aussi, pour célébrer cet anniversaire, il a été décidé 
de confier aux enfants la création de l’illustration de l’affiche de leur fête. Une vingtaine 

de jeunes fréquentant l’Office local d’animation et 
l’antenne d’animation des quartiers se sont retrouvés 
pour relever ce défi. L’équipe de l’OLA réalisant une 
peinture sur le thème de l’enfance et celle des quartiers 
effectuant un travail sur l’aspect graphique des mots. 
Ce travail collaboratif a porté ses fruits puisqu’il sert 
de toile de fond au programme de ces 20emes Journées 
de la jeunesse. Les enfants sont désormais impatients 
de voir diffuser leur création à travers la ville.
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Chaque lundi, comme des métronomes, 
les six journalistes actuels du “Saint-

Ouen Potins” se retrouvent au Centre 
municipal de services pour leur séance 
hebdomadaire de “brainstorming”. Au 
programme, ce jour-là, de la joyeuse équipe 
de reporters : la validation des articles qui 
composeront le prochain numéro à paraître. 
Le comité de rédaction choisit les différents 
sujets qui viendront enrichir les rubriques 
récurrentes de cette gazette (dossier, culture, 
patrimoine, traditions, humour et jeux), en 
fonction des sensibilités de chacun. 
« Nous sommes des amateurs passionnés par ce 
que nous faisons et nous prenons un réel plaisir 
à écrire et à nous réunir. À chaque numéro, 
notre souci est d’apporter de l’information et 

Seniors

Le Saint-Ouen Potins version 2.0 !
Depuis près de 30 ans, une équipe de seniors passionnés œuvre 
à la rédaction d’un journal destiné aux retraités. Exclusivement 
disponible jusqu’à maintenant en format papier, le “Saint-Ouen 
Potins” sera désormais consultable sur le site internet de la ville.

du divertissement à nos lecteurs. Dans notre 
prochaine édition, nous parlerons par exemple 
du passage à la télévision TNT HD ou bien des 
feux tricolores », précise Marcel, un membre de 
l’équipe. L’impression du journal est ensuite 
confiée au service Animation seniors et sa dis-
tribution assurée par des retraités bénévoles. 

Une version en ligne
Grande nouveauté pour 2016 : le “Saint-
Ouen Potins” sera désormais consultable 
et téléchargeable depuis le site internet 
de la ville (www.ville-soa.fr) > rubrique 
“Publications”. Cette version en ligne sera 
notamment rendue plus agréable grâce à la 
couleur. Seniors saint-ouennais, tous à vos 
ordinateurs, tablettes ou smartphones ! 

 I Une partie de l’équipe de rédaction du journal 

réalisé par et pour les seniors saint-ouennais.

Mardi 29 mars au centre culturel 
L’imprévu, l’ambiance promet d’être 

joyeuse et festive à l’occasion de la tradition-
nelle Fête des ateliers du secteur Animation 
seniors. Pour l’occasion, l’atelier danse vous 
transportera le temps de deux tableaux, en 
Italie à la période du carnaval. Le premier 
plongera les spectateurs dans un décor de 
palais vénitien du XVIIIe siècle. Le second 
verra débarquer les personnages de la Com-
media Del Arte (Polichinelle, Colombine, 
Arlequin…) accompagnés par des airs de 

Rendez-vous

Ambiance animée pour la Fête des ateliers
tarentelles et de quadrilles. L’atelier de danse 
country, quant à lui, rythmera son passage 
par des chorégraphies inspirées du folklore 
texan. Cet après-midi permettra également 
au public d’assister à des démonstrations 
de gymnastique ainsi qu’à un tour de chant 
de l’atelier chorale qui reprendra trois ou 
quatre chansons de son répertoire. 

Danse, chant… et exposition
La section des loisirs créatifs sera elle aussi 
présente dans le hall du centre culturel où 

vous pourrez admirer les œuvres réalisées 
par ces artistes. Cet événement sera l’occa-
sion de rappeler aux retraités que le service 
Animation seniors propose chaque année 
un large éventail d’activités qui viennent 
s’ajouter à celles en démonstration ce mardi 
29. À savoir : l’aquagym, l’informatique, 
l’atelier mémoire et le dernier-né, l’atelier 
généalogie. Une activité qui connaît déjà 
un grand succès.
Démonstrations des activités du secteur Ani-
mation seniors mardi 29 mars de 14 h à 17 h 
à L’imprévu. Entrée libre.

Si ces démonstrations vous ont donné 
envie de pratiquer l’une des activités 
proposées, prenez date : les inscriptions 
de rentrée auront lieu début septembre 
auprès du secteur Animation seniors 
(service Animation locale) au 2e étage du 
Centre municipal de services. 12 avenue 
du Général de Gaulle. Tél. 01 82 31 10 38.
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computing” et de la multiplication des objets 
connectés. Avec les réseaux de télécommuni-
cation (fibre optique, antennes…), les data 
centers sont d’une certaine façon la réalité 
concrète de l’économie virtuelle. ■

L’Institut d’aménagement et d’urbanisme 
d’Île-de-France estimait, dans une étude 
publiée en 2015, que les data centers pou-
vaient être un levier de développement 
économique local, en répondant à un 
impératif de proximité pour le stockage 
des données stratégiques des entreprises, 
en améliorant l’offre de connectivité et 
de services numériques du territoire et en 
contribuant potentiellement à la création 
d’un écosystème numérique local. Pour 
en savoir plus sur cette étude, rendez-vous 
sur le site de l’IAU.

 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.

Comme chaque année, n’oubliez pas votre rendez-vous 
incontournable et venez nous rendre visite le samedi 26 mars 
entre 10 h et 17 h. Au programme : consultations de jobs en 
France et à l’étranger en libre accès.
Nouveauté cette année : entre 10 h et 11 h, vous pourrez 
rencontrer un animateur qui vous donnera toutes les infor-
mations utiles sur son métier. 

Vous êtes sortis du système scolaire et vous recherchez une 
formation ? Pendant toute la journée, vous pourrez tester 
défi-métiers (www.defi-metiers.fr); un site internet qui 
répertorie de nombreuses formations et qui pourra vous 
apporter des réponses. 
Alors, plus de temps à perdre et notez cette date dans votre 
agenda !

Jobs d’été : c’est reparti !

 I L’ancien centre de tri, futur grand pôle numérique.

Numérique

Un datacenter d’Iliad 
à Saint-Ouen l’Aumône en 2017
L’ancien centre de tri de la Poste 
de Saint-Ouen l’Aumône sera 
transformé en un datacenter 
opérationnel en 2017. Une 
nouvelle implantation 
génératrice d’emplois et un 
nouveau facteur d’attractivité 
économique pour Saint-Ouen 
l’Aumône et l’agglomération de 
Cergy-Pontoise.

La Poste avait quitté son centre de tri de 
Saint-Ouen l’Aumône, d’une surface 

de 13 000 m², en 2014 dans le cadre de la 
modernisation de son fonctionnement. Elle 
avait réparti ses activités sur trois nouveaux 
sites : 1 000 m² au sein du parc du Vert-Galant 
à Saint-Ouen l’Aumône, 1 500 m² à Cergy, 
parc de l’Horloge, et 5 000 m² à Éragny, parc 
des Bellevues. L’ancien centre de tri, sis au 25 
rue de l’Éguillette dans le parc d’activités du 
Vert-Galant et occupant un terrain d’un peu 
plus de 3 hectares, était donc à reconvertir.
Mi-janvier, la société Online Immobilier, 
filiale d’Iliad, groupe français de télécom-
munication et maison-mère de Free, a acquis 
l’ancien centre de tri postal ; la transaction 
ayant été accompagnée par la société de 

conseil CBRE. Ce bâtiment est destiné à 
devenir un datacenter et un centre de pro-
duction d’électronique dénommé DC5. Les 
travaux dureront 12 à 18 mois, permettant 
une ouverture au premier semestre 2017.

Nouveaux emplois
Cette nouvelle implantation va générer 
la création de nouveaux emplois. Online 
Immobilier recrute dès maintenant sur divers 
profils. Les annonces sont disponibles sur le 
site https://www.online.net/fr/jobs.
Centres de stockage “invisibles” de la société 
numérique, les datacenters constituent un 
élément essentiel pour le développement 
d’Internet et, plus largement, pour toute 
l’économie numérique. Les besoins liés à 
l’utilisation d’Internet croissent de façon 
exponentielle du fait, notamment, de la 
montée en puissance des services de “cloud 
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Sécurité, prévention, dissuasion

Une police municipale de proximité 
au service de la population

La police municipale assure, tout au long de l’année, des missions d’écoute, 
de prévention et de sécurité auprès de la population, dans tous les quartiers 
de la ville. Revue des actions de ce service public municipal.

À 
Saint-Ouen l’Aumône, ils sont 10 
policiers municipaux et 2 agents 
de surveillance de la voie publique 

(ASVP), agréés et assermentés, à patrouiller 
dans les rues de la ville. En partenariat étroit 

avec la police nationale, ces agents jouent 
un rôle essentiel dans la sécurité de la ville.
Sous l’autorité du Maire, ils sont garants 
du bon ordre, de la tranquillité et de la 
sécurité de la population avec laquelle ils 

DOSSIER

sont en lien constant. Considérée comme 
la deuxième force de police du territoire, la 
police municipale est avant tout une police 
de proximité. Passage en revue et en images 
de leurs missions au quotidien.

En chiffres
+ de 60 interpellations enregistrées 
en 2015

❖ Patrouilles et surveillance de la voie 
publique (à pied, voiture, vtt ou moto)
Les agents mènent des patrouilles de sur-
veillance sur la voie publique mais aussi  
dans les parties communes des immeubles 
notamment, afin de dissuader la délinquance 
et garantir la sécurité des personnes et des 
biens. Ces patrouilles permettent de recueillir 
beaucoup d’informations utiles. Ils peuvent 
effectuer des interpellations en cas de délits 
(conduite alcoolémique, consommation 
ou revente de stupéfiants, trouble à l’ordre 
publique…).

❖ Sécurité routière 
Les policiers municipaux sont habilités à   
verbaliser les contraventions énumérées par 
le Code de la route (excès de vitesse, refus de 
priorité, non-respect des sens interdits, feux 
tricolores et stops, non-port de la ceinture, 
stationnement non autorisé…). Sur ordre 
explicite d’un officier de police judiciaire 
(police nationale), ils peuvent également 
procéder, sur tout conducteur, à des opé-
rations de dépistage.

❖ Sécurisation des traversées piétonnes 
aux abords des écoles
Les agents assurent la protection des points 
écoles (sécurisation des passages piétons, 
surveillance du stationnement anarchique), 
la surveillance des abords des lycées, collèges 
et groupes scolaires, voire même des bus 
scolaires (sur demande du chauffeur).

❖ Médiation et prévention des conflits de 
voisinage
La police municipale joue un rôle de média-
teur auprès de la population. Elle veille au 
rappel des règlementations en vigueur en 
matière de voisinage (nuisances sonores…) 
et recueille des informations qui sont ensuite 
transmises aux autorités compétentes.

En chiffres
+ 50 prises de contacts par mois 
avec la population pour des recueils 
d’informations

❖ Gestion d’un dispositif de vidéo-
protection 
La police municipale assure la surveillance 
vidéo des parcs d’activités et la surveillance 
urbaine.

❖ Mise en fourrière des animaux / 
Enregistrement des chiens dits dangereux
Dans le cas d’une récupération d’un animal 
perdu ou errant, les policiers font appel à 
une société spécialisée (fourrière animale 
agréée) pour récupérer l’animal. La police 
municipale délivre également les permis de 
détention aux propriétaires ou détenteurs de 
chiens de 1re et 2e catégorie.
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Polices municipale et nationale : 
une collaboration étroite pour la 
sécurité de tous 
Mi-janvier, la ville a renouvelé sa convention 
communale de coordination entre sa police 
municipale et les forces de sécurité de 
l’État. Signée par le Maire et le Préfet 
du Val d’Oise, cette convention définit le 
cadre de la collaboration et les modalités 
d’intervention entre la police municipale et 
la police nationale. Dans ce cadre officiel, 
les deux services, partenaires, sont en 
communication constante et confiante. Ils se 
réunissent régulièrement pour partager leurs 
informations et mettre en place localement 
des outils de prévention et de sécurisation. 
Concrètement, cette convention permet 
une mise en commun de moyens humains, 
matériels et logistiques pour un maillage plus 
efficace du territoire communal.

Le policier municipal peut-il réclamer vos papiers 
d’identité ?

OUI. Il peut le faire en cas d’infraction routière depuis 1999. Mais il ne 
peut pas exiger vos papiers sans raison dans la rue. Si une infraction a 
été commise, il peut recueillir, de façon déclarative, et si la personne est 
d’accord, l’identité. Dans le cas d’une infraction à un arrêté du maire, le 
contrevenant est obligé de fournir ses papiers. En cas de refus, celui-ci 
sera conduit à l’hôtel de police.

Le policier municipal peut-il fouiller une personne 
ou un véhicule ?

OUI. Seulement si plusieurs conditions sont réunies : dans le cadre de 
certaines opérations de voie publique, en présence d’un policier officier de 
police judiciaire, et sur réquisition du procureur, valable pour une durée 
limitée et un lieu précis. Le policier municipal peut en revanche fouiller des 
sacs à l’entrée de certains établissements dans le cadre du plan Vigipirate.

Le policier municipal peut-il enquêter ?

NON. Mais il peut recueillir des renseignements et des déclarations et 
préparer le travail de l’officier de police judiciaire. Il ne peut cependant pas 
procéder à des auditions.

Police municipale : distinguez le vrai… du faux !
Sachez-le, les policiers municipaux n’ont pas les mêmes pouvoirs que les policiers 
nationaux. Les pouvoirs d’un policier municipal restent très circonscrits. Exemples.

Le policier municipal peut-il interpeller ?

OUI. En cas de constatation d’une infraction, il peut appréhender un 
individu pour le remettre à l’officier de police judiciaire. Un rapport sera 
alors rédigé sur les faits et les circonstances de l’interpellation.

Le policier municipal peut-il faire souffler dans un 
éthylotest ?

NON. Sauf s’il voit qu’un automobiliste zigzague, c’est-à-dire s’il constate 
l’infraction. Il ne peut pas cependant faire des contrôles systématiques au 
bord de la route. En revanche, des contrôles de vitesse peuvent être opérés.

Il est possible de déposer plainte au poste de 
police municipale ?

NON. Aucun dépôt de plainte ne peut être effectué au poste de police 
municipale. Les plaintes sont prises seulement auprès des services de la 
police nationale (commissariat local ou central*). Depuis quelques années, 
le dispositif dit de “pré-plainte en ligne” (www.pre-plainte-en-ligne.gouv.
fr) permet de faciliter les démarches lorsque vous avez été victime d’une 
atteinte aux biens (vol, par exemple).
*Antenne de la Police nationale : 26 rue du Général Leclerc à Saint-Ouen l’Aumône.
Hôtel de police : 4 rue de la Croix des Maheux à Cergy.

Poste de police municipale : 
12 avenue du Général de Gaulle
Centre municipal de services. 
Tél. : 01 82 31 10 30. Fax : 01 82 31 10 33.
En cas d’urgence, appelez le 17.

❖ Stationnement payant et gênant
Les policiers municipaux sont chargés de 
veiller au stationnement règlementé sur les 
parkings payants et les zones bleues. Ils ver-
balisent directement par timbres-amendes 
les infractions au stationnement ainsi que 
les infractions au code de la route.

❖ Sécurisation des manifestations et 
des lieux d’accidents
Les policiers municipaux sont chargés d’assu-
rer la sécurité et le bon ordre lors des mani-
festations sportives et culturelles. Ils assurent 
également la sécurité en cas d’intervention de 
secours lors d’accidents sur la voie publique.

❖ Surveillance des habitations dans le cadre 
de l’Opération tranquillité vacances
Du 1er juillet au 31 août, la police municipale 
en partenariat avec la police nationale, veille 
sur le domicile des habitants en congés, pour 
une meilleure sécurité de leur bien.

❖ Gestion des objets trouvés et perdus
La police municipale dispose d’un service 
des objets trouvés et perdus. Elle référence, 
conserve et restitue les objets trouvés ou 
égarés dans les espaces publics.

En chiffres
191 objets trouvés en 2015
(116 restitués à leur propriétaire)

❖ Gestion des véhicules épaves
Les agents ont la gestion des dossiers de véhi-
cules mis en fourrière pour stationnement 
abusif (de plus de 7 jours), gênant ou absence 
d’homologation (motocross par exemple) 
dès lors qu’ils sont sur la voie publique. Sont 
exclus les véhicules volés qui sont du ressort 
de la police nationale.

En chiffres
234 mises en fourrière de véhicules 
en 2015

❖ Salubrité publique
Les policiers municipaux veillent à préserver 
la salubrité publique. Ils rédigent des rap-
ports d’information (procès-verbal) sur les 
dépôts sauvages et tags sur le domaine public, 
et répertorient les installations illicites.
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Afin de mutualiser les coûts d’un tel 
dispositif et en rationaliser la gestion 

de fonctionnement, la ville s’est associée 
avec la commune voisine de Pontoise, pour 
implanter des caméras sur son territoire. 
Au total, ce sont 15 points de visionnages, 
soit 25 caméras qui sont actuellement en 
cours de déploiement sur le territoire 
communal (hors parcs d’activités, déjà 
dotés de vidéo). 
Ces outils technologiques sont com-
plémentaires des effectifs de terrain. Ils 
permettent de surveiller 24 h 24, 7j/7 les 
principales artères de la commune, les 
zones commerciales, les gares et abords 
des établissements scolaires. 
Toutes les images sont visionnées depuis 
un Centre commun de supervision 
urbaine (CCSU), installé au Centre muni-
cipal de services, 12 avenue du Général de 
Gaulle. Derrière les écrans, 4 opérateurs 
de vidéo-protection : 2 agents de Saint-
Ouen l’Aumône et 2 agents de Pontoise.
Placés sous la responsabilité d’une chef 
opératrice, elle-même sous la responsabi-
lité du Directeur de la police municipale, 
ces agents visionnent en temps réel les 
images de leur commune aux heures les 
plus sensibles.

Toutes les images sont enre-
gistrées pour une durée de 14 
jours et effacées ensuite, sauf 
celles que demande officiel-
lement la police judiciaire. 
« Cela permettra ainsi d’aider 
la police nationale dans l’exer-
cice de ses missions de police 
judiciaire, en facilitant notam-
ment le travail d’enquête et 
de recherche des auteurs de 
délits et infractions. Ces images 
pourront également être une 
source complémentaire pour 
les forces de secours en cas 
d’accident », explique Alain Richard. 

Vidéo-verbalisation
Particularité du système : la vidéo-protection 
permettra non seulement de lutter contre les 
incivilités et nuisances sur la voie publique, 
mais aussi de sanctionner les automobilistes 
indélicats, au moyen de la vidéo-verbalisa-
tion. « Cet outil entend lutter principalement 
contre le stationnement gênant et abusif » 
précise Annaëlle Chatelain, première maire-
adjointe. 
La commune est la 3e du département après 
Enghien-les-Bains et Argenteuil à opter pour 

ce système qui permet de verbaliser à dis-
tance les automobilistes en infraction. Les 
contrevenants pourront s’exposer à une 
amende allant jusqu’à 135 euros. 
Le coût du dispositif est évalué à 600 000 
euros pour Saint-Ouen l’Aumône, sub-
ventionné à hauteur de 120 000 euros par 
le Fonds interministériel de prévention 
de la délinquance (Fipd) et à 90 000 
euros par le Conseil départemental du 
Val d’Oise. 

Emplacement Quartier
Abords du lycée Jean Perrin Épluches

Abords du Château d’Épluches Épluches

Rue de Paris, entrée Est du quartier Liesse

Abords de la gare SNCF Liesse

Place Montesquieu Liesse

Abords du collège Pagnol Liesse

Abords du lycée Edmond Rostand Clamart

Début de la Rue de Paris Clos du Roi

Place du 19 mars 1962 Parc le Nôtre

Place Carnot Centre-ville

Abords de la Gare SNCF Saint-Ouen Centre Centre-ville

Entrée du secteur commercial Grand Centre Centre-ville

Abords du collège du Parc       Parc le Nôtre

Centre commercial du Saut du Loup     Chennevières

Parc urbain de Chennevières Chennevières

Zoom sur…
La ville déploie son système de caméras de vidéo-protection
En complément de son dispositif de vidéo-protection lié au système de contrôle d’accès des parcs d’activités, la 
municipalité vient de se doter de moyens de surveillance de voie publique afin de renforcer la prévention et la 
sécurité des administrés.

Nous avons retardé le début de la verbalisation par 
la police municipale pour vérifier tous les cas et pour 
alerter les automobilistes. Maintenant les verbalisations 
vont commencer. À chacun d’être vigilant.

Une réforme du Code de la route est intervenue 
récemment : elle prévoit désormais que certains cas 
de stationnement soient classés “stationnement 
très gênant”. Ces cas sont verbalisés par un PV 
à 135 € au lieu de 35 €. La police municipale 
comme la police nationale sont bien sûr obligées 
de verbaliser conformément à ces règles là où elles 
constatent l’infraction. Quels sont les cas ?
➜ Stationnement sur emplacement handicapés,
➜ Stationnement sur passage piéton ou à moins 
de 5 m avant ce passage, 
➜ Stationnement sur trottoir,  
➜ Stationnement sur emplacement pour 
transport de fonds,
➜ Stationnement sur bande ou piste cyclable,
➜ Arrêt en pleine voie de circulation.

Stationnement : 
attention PV à 135 € !

Lieux d’implantation des points 
de visionnage (vidéo-protection)

Carte des points vidéo protégés disponible sur le site 
de la ville : www.ville-soa.fr

Points de 
visionnage installés

Points de visionnage 
en cours d’installation
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Réouverture de la saison 
de pêche

La saison de pêche vient de rouvrir aux 

étangs de Maubuisson et il est temps de 

penser à acheter sa carte de pêche pour 

pouvoir pratiquer en toute légalité sa pas-

sion dans d’autres cours d’eau. Pour vous 

procurer ce précieux sésame, vous devrez 

effectuer la démarche sur internet (depuis 

cette année) ou dans les Décathlon d’Her-

blay et Groslay. Renseignements sur le site : 

http://www.pecheloisir.fr ou sur Facebook : 

L’Hameçon Valdoisien ou La Tanchette de 

Cergy, Jouy-le-Moutier, Neuville, Vauréal.

Merci de ne pas donner de pain 
aux canards !
Donner du pain aux canards est une pra-

tique que l’on observe dans la plupart des 

parcs. Pourtant, ce geste anodin a un effet 

néfaste sur leur santé. Il peut provoquer 

des carences alimentaires et des maladies. 

Leur donner de grosses quantités de pain 

a également un effet nocif sur leur éco-

système. Dans l’eau, l’aliment pourrit et 

les bactéries se développent. Le pain attire 

aussi toutes sortes d’indésirables comme 

les rats. Donnez-leur une simple feuille de 

salade, cela les réjouira.

Centre des finances publiques
Rappel aux administrés des coordonnées 

du centre des finances publiques de 

Cergy. Trésorerie de Cergy Collectivités : 

Immeuble “Le Mercury”, 1 rue de la Croix 

des Maheux CS 20 803 95098 Cergy-Pon-

toise Cedex. Tél : 01 34 24 94 15. Mail : 

t095033@dgfip.finances.gouv.fr Horaires 

d’ouverture (avec ou sans rendez-vous) : 

lundi, mardi et vendredi de 9 h à 12 h 30 et 

de 13 h 30 à 16 h ; mercredi et jeudi de 9 h 

à 12 h 30. Afin d’éviter tout déplacement 

inutile, vous pouvez vous rendre sur le site 

impots.gouv.fr

Son parcours nous laisse sans voix ! Avec 
un grand-père compositeur et une 

arrière-grand-mère chanteuse lyrique, tout 
prédestinait Corinne à embrasser une carrière 
dans le milieu musical. Et pourtant, il lui aura 
fallu patienter avant de pouvoir pousser la 
chansonnette... Initiée au piano dès l’âge de 
6 ans, cette Saint-Ouennaise n’a commencé 
à s’intéresser à l’art du lyrique qu’à l’aube de 
sa vingtième année. Le déclic : « Il est venu 
d’une manière très simple. À cette époque, 
j’étais fan de l’artiste punk/rock Nina Hagen. 
Je voulais juste réussir à chanter comme elle », 
raconte-t-elle, en souriant. Débutant une 
carrière d’éducatrice pour jeunes enfants, 
elle se décide à pousser les portes du Conser-
vatoire de Cergy pour étudier le chant de 
façon intensive. « Je savais que je ne serai pas 
éducatrice toute ma vie. Progressivement, je me 
suis fait happer par le classique et très vite j’ai 
lâché le rock pour me lancer à corps perdu dans 
cette aventure. Je pensais chant lyrique jour et 
nuit », explique Corinne. Dotée d’une tessi-
ture de mezzo-contralto, elle va poursuivre 
la découverte de sa voix en suivant les cours 
des plus grands professeurs. Sa voie est alors 
toute tracée… 

Du rock à l’Opéra
Quelques années plus tard, sa rencontre 
avec Jocelyne Taillon, plus grande contralto 
française, va s’avérer déterminante. « En plus 
de tout ce qu’elle m’a permis de découvrir sur 
la technique, elle m’a surtout appris l’art de 

la pédagogie et m’a donné envie d’enseigner 
le chant. » Cette période coïncide également 
avec ses premiers pas à l’Opéra. « Il s’agissait 
d’une audition pour l’Opéra de Reims. Le jour 
J, j’ai dû chanter mon Verdi a capela car les 
responsables m’avaient oubliée et personne 
n’était disponible pour m’accompagner au 
piano. Tout s’est toutefois bien passé et j’ai 
signé mon premier contrat », se remémore 
la cantatrice. Son talent lui permettra de se 
produire sur les grandes scènes françaises 
et étrangères, avant de s’en éloigner pro-
gressivement pour se consacrer finalement 
à l’enseignement.
En effet, après avoir dispensé des cours au sein 
du conservatoire Maurice Ravel, elle enseigne 
aujourd’hui à son domicile saint-ouennais, 
par le biais de sa compagnie “Verticale”. 
« C’est vraiment très éclectique. Chez mes élèves, 
ça va du métal à la variété française. J’enseigne à 
des avocats, à des instituteurs... Je leur apprends 
à projeter leur voix dans l’espace et à faire en 
sorte qu’elle ne s’abîme pas ». Une technique 
qu’elle transmet sans fausse note tout en 
proposant un accompagnement au piano. 
« Tout le monde possède deux cordes vocales 
mais mon travail consiste à force d’exercices et 
de gammes à transformer ce que je considère 
à l’origine comme un caillou en un véritable 
diamant ». En somme, une orfèvre capable 
de percer tous les secrets de votre voix… 

Renseignements : c.verticale@free.fr 
ou 06 60 77 10 79.

Portrait

Corinne Perot, 
une grande voix de l’Opéra

Artiste lyrique qui s’est produite dans les plus grands opéras français, 
Corinne Perot donne des cours de chant à son domicile saint-
ouennais. Portrait de cette cantatrice passionnée et pédagogue.
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Le recensement de 1891 nous apporte des informations sur le relais de halage pour la navi-

gation sur l’Oise à Saint-Ouen l’Aumône. C’est au numéro 13, chemin du halage, dans le 

quartier de l’Écluse, qu’est installé cet établissement. Parmi les personnes recensées à cette 

adresse, on trouve Gustave Beaujean, le relayeur, sa femme, ses 3 enfants, 3 domestiques, 

23 charretiers, un maréchal ferrant et un bourrelier. De nombreuses écuries y accueillaient 

les chevaux. Le relayeur louait charretiers et chevaux aux mariniers ; il faisait également appel 

aux charretiers qui, en ville, possédaient leur propre attelage. En dehors du relais, certains 

cultivateurs participaient aussi au halage des bateaux avec leurs bêtes notamment pendant 

la saison morte.

En 1857, le service spécial de la navigation de la Belgique vers Paris a réglementé l’organisation 

du halage entre Chauny et l’embouchure de l’Oise (138 km). Le halage est partagé en 12 relais. 

En amont de Saint-Ouen l’Aumône, à 13,4 km, le relais suivant se trouve à l’écluse de l’Isle-

Adam. À 13,6 km en aval, à Conflans-Sainte-Honorine, le relais est tenu par la Compagnie 

Pavot*. Cette importante société a possédé jusqu’à 500 chevaux de halage pour la navigation 

sur la Seine et sur l’Oise. Le relayeur est dans l’obligation de fournir des chevaux aux bate-

liers de manière que tout bateau se présentant soit halé sans retard. Les charretiers doivent 

être âgés d’au moins 16 ans. Un nombre minimum de chevaux et une vitesse sont imposés : 

– 2 chevaux marchant au 

trot avec relais pour les ba-

teaux à vide ou chargés de 

moins de 100 tonneaux, 3 

chevaux pour ceux de plus 

de 100 tonneaux (3 km/h à 

la remonte, 5 km/h de jour 

et 4 km/h de nuit à la des-

cente) – respectivement 1 

ou 2 chevaux marchant au 

pas sans relais (2 km/h à la 

remonte, 4 km/h de jour et 

3 km/h de nuit à la descente). Le règlement fixe les prix par cheval et par kilomètre, le tarif 

est moindre à la descente. L’attelage tire le câble de halage au moyen d’un palonnier (pièce 

de bois à laquelle on attache les traits), de forme recourbée, d’où le nom de courbe donné à 

l’attelage de deux bêtes.

Certains mariniers possèdent leurs chevaux qu’ils logent sur leurs bateaux, on parle alors de 

bateaux-écuries. 

 *  En 1859, le Syndicat de la Marine Nord lui a fait de nombreux reproches : « Vous refusez impitoyablement 
des chevaux aux mariniers ne faisant pas partie de votre société. Pour les haleurs libres qui partent de Conflans 
à la remonte, la situation est souvent tout aussi épineuse si, comme cela arrive fréquemment sur l’Oise, les crues 
d’eau forcent les charretiers à prendre des chevaux de renfort pour certains passages. Comme les chevaux du 
halage libre n’existent plus entre les points extrêmes, vous refusez d’en prêter, et les bateaux ainsi halés sont obligés 
d’attendre la baisse des eaux... Quand le charretier du relais a amené son bateau à la suite des autres, parfois à 
1, 2 ou 3 km de l’écluse, il l’abandonne sans venir le reprendre le lendemain, quoique le parcours soit payé en 
son entier, et le batelier est obligé de mener son bateau à coup de gaffe pour ce trajet... Les bateliers se plaignent, 
non seulement des frais que vous leur faites subir, mais aussi de retards qu’ils éprouvent dans leur marche (8 à 
10 jours en moyenne de Chauny à Conflans)... »

Par Serge Lesmanne

Le relais de halage 
à Saint-Ouen l’Aumône en 1891

Permanence de la Conseillère 
départementale
Véronique Pélissier, conseillère départe-

mentale du canton de Saint-Ouen l’Au-

mône tient des permanences en mairie de 

Saint-Ouen l’Aumône pour les habitants. 

Prochaine date : samedi 12 mars de 10 h 

à 12 h. Pour limiter l’attente, il est néces-

saire de prendre rendez-vous au 01 34 25 

37 00. Vous pouvez par ailleurs adresser 

vos questions par mail à : veronique.pelis-

sier@valdoise.fr

Pôle emploi : nouveaux horaires 
Pôle emploi Île-de-France fait évoluer 

son accueil en agence pour offrir aux 

demandeurs d’emploi et aux entreprises 

une plus grande personnalisation dans 

leur accompagnement. Depuis le 8 

février, les après-midi sont ainsi réser-

vés aux demandeurs d’emploi qui ont 

rendez-vous et aux ateliers collectifs. Le 

matin, les demandeurs d’emploi peuvent 

bénéficier des services de Pôle emploi en 

libre accès.

Nouveaux horaires : du lundi au jeudi de 

9 h à 13 h 15 (accès libre), de 13 h 15 à 17 h 

(réception sur rendez-vous) / le vendredi 

de 9 h à 12 h (accès libre).

Aide à l’embauche

Depuis le 18 janvier, une aide à l’em-

bauche spécifique pour les petites et 

moyennes entreprises (PME) a été mise 

en place afin d’alléger le coût du travail 

et de faciliter les recrutements au sein des 

TPE/PME. Toutes les informations utiles 

sur les modalités de mise en œuvre de la 

prime “Embauche PME” sont disponibles 

sur les sites internet : idf.direccte.gouv.fr 

et travail-emploi.gouv.fr
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Tous les jours, de nombreux objets 
encore utilisables finissent au fond 

de la benne malgré l’intérêt qu’ils peuvent 
encore porter. Située rue du Palet juste à 
côté de la future Aren’Ice, la déchetterie 
des Linandes, qui s’étend sur une surface 
de 6 000 m², entend corriger cette pratique 
grâce à son “espace de réemploi”. Installé 
au cœur d’une grande pièce de 200 m², 
cet espace permet de déposer, après avis 
d’un agent d’accueil, les objets (meubles, 
jouets, appareils électroménagers, vélos...) 
dont vous ne vous servez plus et qui sont 
encore en bon état. Sur place, ils sont triés 
et stockés avant d’être récupérés par des 
associations locales (Emmaüs, Vélo Services, 

Environnement

Vos objets ont le droit 
à une seconde vie !
Depuis le 8 février, une nouvelle déchetterie a 
ouvert ses portes au sein de l’agglomération. 
Remplaçant l’ancien centre de tri du quartier 
de l’Horloge, la structure, implantée à Cergy, 
dispose notamment d’un “espace de réemploi”. 
Gros plan sur cet équipement ultramoderne.

Générations solidaires, Le Maillon et le 
Secours populaire). Donnés ou revendus à 
prix modestes, ils trouveront une seconde 
vie auprès de familles dans le besoin tout 
en permettant à des personnes éloignées 
de l’emploi de travailler à leur éventuelle 
réparation et à leur redistribution. 

Nouveau concept
Cette déchetterie “nouvelle génération” de 
la Communauté d’agglomération - dont le 
coût de construction s’est élevé à 1,8 M€ hors 
taxes - est porteuse d’un nouveau concept. 
En effet, le déchargement ne s’effectue plus 
depuis un quai haut perché mais à travers 
des compacteurs et alvéoles de stockage 

situés au même niveau que les véhicules. 
Une innovation qui renforce la sécurité des 
usagers puisqu’elle supprime les risques 
de chute. Enfin, pour optimiser la sécurité 
routière, la circulation sur le site a été orga-
nisée de telle manière à ce que les véhicules 
légers des visiteurs ne croisent plus les poids 
lourds d’enlèvement des déchets collectés. 
Une déchetterie d’un nouveau genre qui 
en jette ! ■

Déchetterie ouverte tous les jours de la semaine 
(sauf jours fériés). Rue du Palet à Cergy. Accès 
gratuit pour les habitants munis d’un badge 
obtenu sur présentation d’une pièce d’identité 
et d’un justificatif de domicile. 

 I Un agent recueille vos objets en bon état au sein d’un “espace de réemploi”.

Seuls les habitants des zones pavillon-
naires sont concernés par cet événement 

dont ils ont été préalablement informés par 
courrier. Un bon de retrait précisant le lieu 
où se présenter leur a été envoyé par voie 
postale. Le samedi 12 mars de 9 h à 12 h, ces 
foyers pourront venir percevoir leur dotation 
2016 comprenant 150 sacs noirs (ordures 
ménagères), 80 sacs jaunes (emballages 
ménagers) et 30 sacs papiers (déchets verts 
et fermentescibles). Ce jour-là, il sera aussi 

possible d’apporter vos piles usagées. Un 
conteneur batribox sera à votre disposition. 
Pour les personnes ne pouvant se déplacer, 
deux séances de rattrapage seront program-
mées le samedi 2 avril et le mercredi 6 avril, 
de 9 h à 12 h au Centre technique municipal 
(16 boulevard Ducher). Les sacs jaunes et 
papier pourront ensuite être renouvelés à la 
demande de mai 2016 à février 2017, tous les 
1ers mercredis du mois (fermeture en août) 
de 9 h à 12 h au CTM. 

À noter que cette année, il n’y aura pas de dis-
tribution de compost. Toutefois, vous pouvez 
encore faire l’acquisition d’un composteur 
individuel auprès des services techniques de 
la ville (sur prise de rendez-vous préalable 
au 01 34 21 25 68). Il vous sera remis ulté-
rieurement en contrepartie d’un règlement 
de 10 euros et de la signature d’une charte 
d’utilisation. ■

Rendez-vous

Distribution de 
sacs à déchets 
samedi 12 mars

Points de distribution
•  Parking rue Louise Labé 

(côté lycée technique Jean Perrin)

•  Parking Allée de Colbert 
(derrière le lycée Edmond Rostand)

•  Parking place Victor Leveau 
(derrière le centre culturel)

•  Esplanade du Parc des sports 
(parking boulevard Ducher)

• Parking rue Gustave Courbet
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ment les vélos des Saint-Ouennais. Avec 
notre caisse à outils, nous réalisons tous 
types de réparations (pneus crevés, patins 
usés…) et seules les pièces détachées sont 
facturées. Si nous ne possédons pas le 
matériel nécessaire, nous pouvons emme-
ner les vélos pour procéder à la réparation 
dans notre local situé à Cergy. Ces ateliers 
permettent aussi de tester et réserver des 
vélos pliants ou à assistance électrique ainsi 
que de sensibiliser le public à la mobilité 
alternative sur l’agglomération. 

En somme, votre action vise à 
démocratiser l’usage du vélo…
Notre formule est intéressante pour les deux 
parties. D’un côté, le travail des salariés en 
insertion est valorisé par l’assistance et les 
conseils qu’ils apportent. De l’autre, les 
habitants récupèrent un vélo en bon état 
et peuvent pédaler en toute sécurité. Notre 
but étant de rendre accessible à chacun et à 
moindre coût l’acquisition et l’entretien d’un 
vélo. Dans cette optique, avec le retour des 
beaux jours, nous organiserons de nouveau 
des bourses aux vélos à Cergy-Préfecture. 
Des ventes durant lesquelles les habitants 
pourront trouver des bicyclettes à des prix 
très avantageux. ■

Benoit Sauvé, 
Encadrant technique 
de “Vélo Services”

DEUX OU TROIS
QUESTIONS À

La vocation première de “Vélo Ser-
vices” est de faire de l’insertion sociale 
et professionnelle par le biais du vélo. 
Pouvez-vous nous expliquer votre 
démarche ?
L’atelier d’insertion “Vélo Services” est ratta-
ché à l’association “Sauvegarde de l’enfance 
et de l’adolescence du Val d’Oise” qui tend 
la main à des jeunes en difficulté. Dirigé 
par trois encadrants et une conseillère en 
insertion professionnelle, l’atelier emploie 
douze personnes en contrat d’insertion, 
âgées de 18 à 55 ans. Majoritairement, ces 
jeunes nous sont adressées par les missions 
locales ou les éducateurs spécialisés de la 
Sauvegarde 95. Des personnes sorties du 
système scolaire et/ou n’ayant pas réussi à 
se maintenir dans un emploi. Le travail n’est 
souvent pas la seule problématique puisque 
ce sont des publics qui peuvent rencontrer 
des difficultés en matière de logement ou 
sur le plan administratif. 

À partir du 2 avril prochain, les habi-
tants pourront de nouveau venir faire 
réparer leur vélo sur la place de la 
mairie. Rappelez-nous comment se 
déroulent ces ateliers nomades ? 
Grâce à notre partenariat avec la commune, 
nous serons présents pour la 4e année consé-
cutive sur la place Pierre Mendès-France. 
L’an dernier, nous avions effectué 122 
réparations. Durant ces ateliers itinérants 
d’une durée de 3 h, un encadrant et deux 
salariés de l’association réparent gratuite-

Plus d’infos : 01 30 32 13 67 
ou animation@veloservices.fr 
www.veloservices.fr 

Calendrier 2016 des ateliers 
de réparation de vélos 
Samedis 2 avril, 23 avril, 7 mai, 
4 juin, 18 juin, 2 juillet, 10 septembre 
et 24 septembre. De 9 h 30 à 12 h 30, 
place Mendès-France. 

Les filles du squash 
en forme olympique

Lors des championnats de France inter 

ligue, les filles du Squash 95 se sont par-

ticulièrement distinguées. Composée de 

trois joueuses du club, l’équipe d’Île-de-

France des -19 ans a remporté la compé-

tition en ne concédant que deux jeux sur 

l’intégralité de leurs rencontres. Quant 

aux -15 ans, l’équipe était composée d’une 

joueuse du Squash 95 et elle a terminé 

vice-championne de France. Félicitations 

à toutes ces jeunes sportives. 

Forum de l’orientation 
à Jean Perrin

Informer et susciter la réflexion des lycéens. 

Voilà le double objectif fixé par le 4e Forum 

de l’orientation du lycée Jean Perrin. Orga-

nisé le 4 février dernier, ce rendez-vous, 

désormais incontournable dans la vie de 

l’établissement, a permis à 200 élèves des 

classes de première de partir à la décou-

verte des métiers de 35 professionnels en 

rapport avec leur formation. Réalisées sous 

la forme de speed-meeting d’une durée 

de 20 minutes entre un petit groupe de 

lycéens et un professionnel, ces rencontres 

ont permis aux jeunes d’avoir un aperçu 

concret des métiers et des carrières qui 

s’offrent à eux. Le temps d’un après-midi, 

les élèves ont donc pu s’informer et se faire 

une idée plus précise de leur orientation. 

 I Benoit Sauvé (à gauche) et deux salariés 

en insertion dans le local de l’association.
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Dans le cadre d’une résidence d’auteure…

Exposition de croquis de Nadine 
Brun-Cosme jusqu’au 2 avril

Coupe du club de judo

Sa traditionnelle coupe du club a été 

l’occasion pour l’ASSOA Judo de fêter 

son amour de ce sport. Dimanche 14 

février au dojo, dix clubs du Val d’Oise 

et 326 judokas étaient présents pour cette 

manifestation qui a permis une nouvelle 

fois de véhiculer les valeurs morales et 

les codes de la discipline. Les judokas 

saint-ouennais sont sortis victorieux de la 

compétition.

Les élèves de Pagnol, 
rois des bassins

À l’occasion du challenge départemental 

UNSS de natation qui a eu lieu dans 

le bassin olympique de Sarcelles le 10 

février, les élèves de la section natation 

du collège Marcel Pagnol se sont brillam-

ment illustrés. Félicitations à Maureen 

Wagogne – double médaillée d’or (25 m 

papillon et 100 m palmes) ; Loli Tardi – 

double médaillée d’argent (50 m dos et 

100 m palmes) ; Romain Vieira (1er sur 

50 m nage libre et 2e sur 100 m palmes) 

et à Adrien Mesa (6e sur 100 m palmes).

En avril

La médiathèque 
vous aide à 
préparer votre 
brevet !
À quelques mois des épreuves du brevet, la médiathèque a décidé de modifier ses horaires 
pour permettre aux collégiens de venir réviser. Se retrouver dans un endroit calme, doté 
d’un fond documentaire important, d’une connexion à internet, quoi de mieux pour 
préparer sereinement un examen. C’est la possibilité qu’offrira la médiathèque aux 
collégiens de la ville. Du 5 au 8 avril, elle élargira ses horaires d’ouverture de manière 
exceptionnelle pour permettre aux élèves de 3e de se préparer dans les meilleures condi-
tions. Tous les bibliothécaires seront mobilisés et mettront à disposition des jeunes de  
multiples ressources pédagogiques, équipements multimédia et espaces de travail de cet 
équipement public. Au terme de cette semaine consacrée aux révisions, les collégiens 
n’auront plus qu’à poursuivre leurs efforts pour se présenter au brevet en toute sérénité ! 
Bonnes révisions à tous.

Horaires d’ouverture : 
➜ Mardi 5 avril : 14 h -19 h ➜ Mercredi 6 avril : 10 h -13 h / 15 -18 h
➜ Jeudi 7 avril : 14 h -19 h ➜ Vendredi 8 avril : 14 h -19 h

Nadine Brun-Cosme, auteure jeunesse, est 
en visite à la médiathèque depuis le mois 
d’octobre (voir “SOA info” de décembre). 
Amoureuse des mots, elle adore aussi dessi-
ner ou plutôt, comme elle se plaît à le dire, 
« tracer, rythmer le temps dans le déploiement 
du geste, inventer un espace, croquer ».
Elle a voulu nous en faire profiter et depuis 
la mi-février, elle sème ses croquis dans 
la médiathèque, invente des espaces dans 
l’espace. Une sensation… un croquis… un début d’histoire…

Rencontre artistique samedi 26 mars avec Nadine Brun-Cosme 

• À 10 h 15, atelier d’écriture 
Pour savoir comment les dessins deviennent de l’écrit et laisser son imaginaire aux 
commandes.
Sur réservation. Tout public. 

• De 15 h à 17 h 30, visite-papotage
Rencontre avec l’auteure, visite commentée de son exposition.

Si vous souhaitez découvrir les livres de Nadine Brun-Cosme avant de la rencontrer, 
l’équipe jeunesse lira certaines de ses histoires lors de son rendez-vous “SOà Histoires” 
qui aura lieu le samedi 12 mars à 16 h 30. Tout public.
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Contact :
Entraîneur : 06 80 57 95 06.
http://club.quomodo.com/vertsgalants/

La SNO trust les podiums !

L’année 2016 démarre sur les chapeaux 

de roue pour la Société nautique de l’Oise 

(SNO). En effet, le samedi 30 janvier, lors 

des championnats de France d’aviron 

indoor, les rameurs et rameuses de la SNO 

ont porté haut les couleurs du club en 

remportant 3 titres de vice-champion de 

France. Bravo à Sébastien Coguic (senior 

40-49 ans, poids léger), Vincent Grais 

(senior 40-49 ans, toutes catégories), et 

l’équipage (senior mixtes, sur le relais 

2  000  m) composé de Marine Recman, 

Anaïs Prudhomme, Rémy Majorek et 

encore Vincent Grais !

Nouvelles victoires pour la SNO
La Société nautique de l’Oise (SNO) a le 

vent en poupe en ce début d’année. Di-

manche 7 février s’est déroulée à Mantes-

la-Jolie la coupe LIFA 2, organisée par 

la ligue Île-de-France d’aviron. Malgré 

des conditions climatiques pour le moins 

difficiles, les rameurs de la SNO ne sont 

pas repartis les mains vides. Les deux équi-

pages cadets du club sont montés sur la 

première marche du podium. Félicitations 

à ces futurs champions et au club qui ne 

cesse d’accumuler les médailles.

Les Jokers qualifiés 
pour les play-offs
L’équipe de hockey sur glace des Jokers de 

Cergy-Pontoise s’est brillamment qualifiée 

pour participer aux play-offs de son cham-

pionnat de France de D2. Elle a terminé 

première de sa poule à l’issue de la saison 

régulière. Désormais, les Jokers doivent 

remporter chaque tour pour avancer vers 

le titre. Venez les encourager à la patinoire 

de Cergy.

Alors que le tournoi des VI Nations 
bat son plein, partons à la découverte 

de l’association locale “les Verts Galants” ; 
club de rugby amateur affilié à l’Association 
France folklo rugby. Une équipe qui participe 
au championnat de France dans la “Poulette”, 
division régionale regroupant des clubs voi-
sins tels que les Vieux glands, les Gaillards, les 
Momies de Garches… Avec ces noms, le ton 
est bel et bien donné ! Chez les Folklos, on ne 
se prend pas du tout au sérieux ! “Les Verts 
Galants” tirent officiellement leur nom du 
quartier saint-ouennais du même nom. Mais 
comme chez cette bande de copains, tout est 
prétexte à la rigolade et que les 50 mâles de 
l’équipe revendiquent une certaine virilité, il 
existe une explication moins sérieuse, tein-
tée d’histoire. Elle fait référence au surnom 
donné à Henri IV, “le Vert galant”, souve-
rain qui honorait ses multiples conquêtes. 
Plus sérieusement, la bande de gais lurons 
attache de l’importance à honorer le ballon 
et ses adversaires en produisant du beau 
jeu. « Notre philosophie repose avant tout sur 
la volonté de prendre du plaisir ensemble sur 
et en dehors du terrain tout en partageant les 
valeurs du rugby », précise Xavier Couratier, 
président du club.

Jouer ensemble 
Chaque mardi soir, lors de leur entraînement 
hebdomadaire, les licenciés se retrouvent au 
stade Roger Couderc pour partager un vrai 
moment de détente et de jeu. L’entraîne-

Rugby

Verts Galants Rugby Folklo : 
les copains d’abord !
Créée en 1995, l’association “les Verts Galants Rugby Folklo” est 
avant tout un club de copains. On y cultive exclusivement la bonne 
humeur et le bon vivre ensemble autour des valeurs de l’ovalie.

ment est rude mais les vannes fusent. « Nous 
sommes des amoureux du ballon ovale, anciens 
joueurs de clubs ou bien débutants, âgés de 
18 à 60 ans et tous passionnés », souligne le 
président. La discipline loisir se dispute avec 
des règles de jeu spécifiques. Les joueurs 
n’ont pas le droit de jouer au pied sauf dans 
leurs 22 m et les mêlées ne sont pas poussées. 
Tout le reste est identique au rugby à XV. 
Quant aux matchs, ils ont lieu le vendredi 
soir et la joyeuse bande est toujours prête à 
en découdre. « Dès qu’on rentre sur le terrain, 
c’est la guerre et l’on dispute les matchs à fond 
car notre honneur est en jeu. On distribue et 
on reçoit des châtaignes et des caramels. On 
essaie de marquer des essais ! » insiste Xavier. 
Et de renchérir : « Mais dès le coup de sifflet 
final, même si la cabane est tombée sur le 
chien*, on fraternise avec nos adversaires ». 
Après chaque match, à l’image des célèbres 
Gaulois d’Astérix, tous les joueurs, arbitre 
compris, se retrouvent pour un grand festin ; 
la fameuse 3e mi-temps. Si vous voulez venir 
faire un essai, rendez-vous le mardi soir de 
20 h à 22 h au stade Roger Couderc, qui 
n’aurait pas manqué de lancer son célèbre 
“Allez les petits” !

* La cabane tombe sur le chien quand on perd un 
match.
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Le marché fête 
la Saint-Valentin !

Coup de cœur

Dimanche 14 février, les commerçants 
du marché avaient préparé de nom-
breuses animations pour célébrer la fête 
des amoureux. Les plus gourmands ont 
pu profiter d’un stand pâtisserie dédié à 
la fabrication de “pop cakes”, ces petites 
boules recouvertes de chocolats que 
chacun a pu customiser à son goût… 
avant de les déguster avec délice. 

Une grande tombola était également 
proposée à tous les clients du marché. Les 
gagnants ont pu repartir avec une rose 
rouge, un coffret de cuisine et des bons 
cadeaux pour des dîners pour deux per-
sonnes à valoir dans des restaurants de la 
ville. Une opération animée avec le cœur !

Hector est tué par Achille 
lors de la guerre de 

Troie. Sa veuve, Andromaque, 
et son fils, Astyanax, sont faits 
prisonniers par Pyrrhus, le fils 
d’Achille. Pyrrhus tombe amou-
reux d’Andromaque alors qu’il 
doit épouser Hermione. Oreste, 
qui aime Hermione, arrive à 
la cour de Pyrrhus et va faire 
éclater cette chaîne amoureuse 
à sens unique et les pousser 
inéluctablement vers un destin 
tragique. Accueillie pour la troi-

Du 7 mars au 23 avril, l’Hôtel 
de ville accueillera l’exposition 
de photographies de Sab Ji. Une 
artiste qui dresse en images, à 
partir du conte “Cendrillon”, un 
portrait de la condition féminine 
à travers le monde. Rencontre.

• Votre exposition a pour thème de départ 
le conte “Cendrillon”. Pouvez-vous revenir 
sur la genèse de ce projet ?
- Sab Ji : Je construis mon travail comme un 
reportage, c’est-à-dire qu’avant de me lancer, 
j’effectue beaucoup de recherches. Depuis 
quelques années, j’avais l’idée de faire un 
tour du monde avec comme fil conducteur la 
condition féminine. J’ai choisi “Cendrillon” 
car il s’agit d’un conte universel, ne comptant 
pas moins de 345 versions différentes. J’ai 
trouvé cela très intriguant de voir que cette 
histoire était à ce point diffusée. 

• Pour réaliser votre œuvre, vous avez donc 
voyagé à travers le monde…
- SJ : J’ai choisi d’extrapoler le célèbre passage 

des “12 coups de minuit” en voyageant à tra-
vers 12 pays (Mali, Égypte, Russie, Mongolie, 
Chine, Birmanie, Inde, Japon, États-Unis, 
Mexique, Bolivie et Argentine). Dans chacun 
de ces lieux, j’ai recueilli des témoignages de 
femmes et réalisé des photographies avec un 
flou de mouvement et de surexposition. Le 
but était de dresser un portrait de la condition 
féminine sous le projecteur des valeurs, des 
représentations et des pratiques culturelles. 

• Que voulez-vous mettre en exergue à 
travers cette exposition ?
- SJ : De belles valeurs universelles. Comme 
être tenace, se battre, dépasser les difficultés 
ou encore triompher de ceux qui nous mal-
traitent. Des qualités souvent très utiles aux 
femmes dans la vie de tous les jours. 

Exposition du 7 mars au 23 avril en mairie. 
Vernissage jeudi 10 mars à 18 h. Entrée libre 
aux heures d’ouverture de la mairie.

Spectacle

Andromaque / Compagnie Viva
sième fois à L’imprévu, la com-
pagnie Viva nous entraîne dans 
cette tragédie grecque où Racine 
interroge l’âme humaine : 
jusqu’où est-on prêt à aller par 
amour ? Une version moderne 
incroyablement vibrante qui 
vous plongera dans les affres et 
les délices de la passion !
Mardi 22 mars à 21 h 
à L’imprévu. 
À partir de 14 ans. 
Tarifs : 6 €, 10 €, 12 € et 14 €. 
Billetterie sur www.ville-soa.fr

Exposition

CendrillonS, 
femmes 
du monde

 I L’artiste Sab Ji.
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 Mercredi 23 mars
Q Don de sang 

 
De 15 h à 20 h à l’Hôtel de ville.

 Du mercredi 23 
au samedi 26 mars
E Journées de la jeunesse 2016 
20e édition
Programme complet en p.8

 Jeudi 24 mars
n Seniors : visite du Montmartre insolite
Au programme : visite guidée du quartier 
de Montmartre et ses lieux insolites ; déjeu-
ner au restaurant La Crémaillère et visite 
guidée du musée de Montmartre.
Rendez-vous à 7 h 30 sur le parking du Parc 
des sports (retour prévu pour 18 h). Tarif : 
74,16 € par personne sur inscription.

 Du samedi 26 au lundi 28 mars
h Squash : tournoi des déesses
Au Parc d’activités des Béthunes, 13 rue du 
Limousin.

 Dimanche 27 mars
o Sport : football américain

 
Cougars / Conquérants de Caen (Élite).
À 14 h au stade Escutary.

 Mardi 29 mars
n Fête des ateliers seniors
De 14 h à 17 h à L’imprévu. 
Voir p. 9

 Vendredi 18 et samedi 19 mars
E Portes ouvertes au lycée d’Épluches
Avenue du Château. Ouverture vendredi entre 
16 h et 20 h, et samedi entre 9 h et 12 h 30.

 Samedi 19 mars
E Portes ouvertes au lycée Jean Perrin 
2 rue des Égalisses. De 8 h 30 à 12 h 30.

 Samedi 19 mars
n Seniors : loto 
À 14 h dans la salle de restauration du Parc 
des sports. Boulevard Ducher.

 Samedi 19 mars
B Commémoration

 
À 10 h 15 : dépôt de gerbe par la FNACA 
sur la place du 19 mars 1962 puis défilé 
jusqu’au cimetière. À 10 h 30 : cérémonie 
au cimetière avec dépôt de gerbes, en pré-
sence des autorités civiles et militaires et 
des associations d’anciens combattants de 
la commune. Remise de la médaille mili-
taire à un ancien combattant.

 Dimanche 20 mars
C Animation de printemps 
avec les commerçants du marché  
Thématique : le jardin. Au programme : 
ateliers jardinage, animations pour enfants 
(jeux en bois, poneys…), et paniers garnis 
à gagner (tombola).
De 9 h 30 à 12 h 30, place Mendès-France. 
Gratuit.

 Mardi 22 mars
t Théâtre : Andromaque
À 21 h à L’imprévu. 
Tarifs : 6 €, 10 €, 12 €, 14 €. Dès 14 ans.

 Mardi 22 mars
n Seniors : atelier décopatch
Pour Pâques, préparez une jolie table fes-
tive, ludique ou pleine de surprises…
Rendez-vous à 14 h à la salle d’activité du 
Centre municipal de services. 
5,50 € par personne, sur inscription.

 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 
(noirs, jaunes et papier)
De 9 h à 12 h en différents points de la ville. 
Échange sur bon de retrait reçu en boîte 
aux lettres. Pas de distribution de compost 
cette année. 

Plus d’infos en p.16

 Jeudi 17 mars
n Seniors : poker
Rendez-vous à 14 h, dans la salle d’activités 
du Centre municipal de services.  

Gratuit, sur inscription. 

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

 Vendredi 18 mars
u Chanson : Barbara- Fairouz / 
Dorsaf Hamdami
À 21 h à L’imprévu. 

Tarifs : 6 €, 11 €, 13 €, 15 €.

 Vendredi 18 mars
t Théâtre Uvol : Petites histoires 
de la grande guerre

 

À l’occasion du centenaire de la Première 
Guerre mondiale, le théâtre Uvol vous 
invite à une séance thématique. Les comé-
diens interprèteront des textes d’époque, 
extraits de correspondances ou d’archives.

À 20 h 45 dans la salle de spectacle de la 
Maison de quartier de Chennevières. 
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 Mardi 29 mars
n Seniors : atelier informatique
Vous voulez vous perfectionner sur Word 
ou Excel ? Avoir des conseils d’utilisation 
suite à l’achat d’une tablette, d’un smart-
phone ou d'un appareil photo numérique ? 
Cet atelier est fait pour vous.
Rendez-vous à 14 h à la salle d’activité du 
Centre municipal de services. 5 € par per-
sonne, sur inscription.

 Jeudi 31 mars
n Seniors : atelier bien-être
Séance d’initiation qui vous invite à décou-
vrir des techniques d’une grande richesse 
pour votre santé et votre bien-être.
Rendez-vous à 14 h devant la Maison des 
loisirs. 7,50 € par personne, sur inscription. 

 Vendredi 1er avril
u Musique : Mokofina, la fine bouche

 
Cette pièce musicale pour les plus jeunes 
spectateurs est une exploration sonore, 
musicale et gestuelle.
À 9 h 30, 10 h 30 et 15 h 15, salle de spectacle 
de la Maison de quartier de Chennevières. 
Dès 18 mois. 

 Vendredi 1er avril
D Groupe de parole France Alzheimer
Libre expression des familles. Thème : 
“Culpabilité ou responsabilité ?”.

De 13 h 30 à 15 h 30 au Centre municipal 
de services.

 Samedi 2 avril
W Sport : football
ASSOA / Le Havre (CFA 2).

À 18 h au Parc des sports. Entrée 5 €, 
ouverture des portes à 17 h 30.

 Samedi 2 avril
g Sport : handball
ASSOA HB / Dreux (N2).

À 18 h 30, salle Armand Lecomte.

 Samedi 2 avril
e Sport : volley-ball
ASSOA / Tremblay.

À 20 h au Cosec Pagnol.

 Samedi 2 avril
S Atelier de réparation de vélos
Réparation de vélos, test et réservation de 
vélos pliants ou à assistance électrique. 

De 9 h 30 à 12 h 30, place Mendès-France. 

Voir p.17

 Dimanche 3 avril
o Sport : football américain
Cougars / Gladiateurs de la Queue-en-Brie 
(Élite).

À 14 h au stade Escutary.

Danseur issu de la compagnie Accrorap, Aurélien 
Kairo a également été l’interprète de Mourad 
Merzouki, Maurice Béjart et Pietragalla. Il présente 
ici une relecture dansée des chansons de Bourvil 
et explore les dessous de la création d’un 
spectacle. Léger, drôle et loufoque, le duo Kairo-
Pollux surprend à chaque instant en passant du 
tango à la danse contemporaine, de la guinguette 
à la samba, de la valse au hip-hop !

Vendredi 15 avril

Danse : Un petit pas de deux sur ses pas / 
Cie De Fakto

À 21 h à L’imprévu. Dès 6 ans.

Tarifs : 9 €, 13 €, 15 € et 18 €.

 Dimanche 3 avril
d Sport : aviron féminin

 
Ateliers dédiés aux femmes et aux jeunes 
filles qui pourront participer à différents 
ateliers : stretching/fitness, pilate, tank-à-
ramer, ergomètre, massages… Possibilité 
de monter à bord de véritables embarca-
tions sécurisées pour glisser sur l’eau.
De 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h. Quai de 
l’Écluse. À partir de 12 ans.

 Samedi 9 avril
t Théâtre Uvol : Tempêtes de fables

 
La nouvelle création de Didier Delcroix 
revisite les célèbres “Fables” de La Fon-
taine, avec l’esprit cabaret qui caractérise 
si bien sa compagnie.
À 17 h à L’imprévu. 
Tarifs : 6 €, 10 €, 12 €, 14 €. 
Dès 6 ans.

 Samedi 9 avril 
et dimanche 10 avril
t Présentation du compteur Linky 
(ERDF) 
Démonstrateur place Mendès-France.
De 9 h à 17 h (samedi) et de 9 h à 14 h 
(dimanche). Accès libre.
Plus d’infos en p. 7

 Jusqu’au 23 avril
A Exposition : photographies de Sab Ji
Hall de l’Hôtel de ville. Accès libre aux heures 
d’ouverture de la mairie.  
Voir p.20
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TRIBUNES POLITIQUES

MARIAGES • Le 16/01/16 • MAUPIN Frédéric et RAGER Nathalie, Diane

DÉCÈS • PRÊTEUX épouse LEVRAUD Josiane, Françoise décédée le 27/12/2015 à l’âge de 65 ans • KOENIG épouse GODEBOUT Marie, Thérèse 

décédée le 01/01/2016 à l’âge de 80 ans • CLÉMENT Chantal, Germaine décédée le 07/01/2016 à l’âge de 61 ans • GOUAS Jean-Pierre, Charles décédé le 

09/01/2016 à l’âge de 74 ans • TOTIER Jean-Claude, Sébastien décédé le 24/01/2016 à l’âge de 73 ans • LE GUERNIC Pierrette, Marie, Solange décédée 

le 27/01/2016 à l’âge de 67 ans • DAQUIN Geneviève, Magdeleine, Marie, Thérèse décédée le 29/01/2016 à l’âge de 102 ans • PHILOKTIMO veuve 

GEORGAKARAKOS Jeanne décédée le 30/01/2016 à l’âge de 86 ans • PTASIK veuve LESNIAK Wladyslawa, Boguslawa décédée le 02/02/2016 à l’âge 

de 88 ans • LOÏAL Léonel décédé le 03/02/2016 à l’âge de 89 ans • LEBAS veuve LE LÉER Madeleine décédée le 07/02/2016 à l’âge de 85 ans • DONIN 

Gilbert, René décédé le 09/02/2016 à l’âge de 82 ans • BOUYER veuve AVRILLAUD Andrée, Georgette décédée le 09/02/2016 à l’âge de 90 ans • COFFIN 

épouse DORÉ Geneviève, Marie, Louise décédée le 13/02/2016 à l’âge de 90 ans 

Il était urgent de protéger nos Parcs d’activités des intrusions des 
gens du voyage. Les entreprises réclamaient la sécurité pour rester 
et assurer les emplois. Plus de 5.000.000 d’€ ont été dépensés par 
la CACP pour la mise en place de barrières anti intrusion. Nous 
n’étions pas pour cette solution que nous trouvions aléatoire, chère, 
gênante pour les riverains. Par ailleurs, nous savons combien les 
gens du voyage savent dégrader tous types de matériel. Un système 
de gardiens à l’ancienne nous paraissait plus adapté et créateur 
d’emploi. 
Actuellement, le constat est le suivant : moins de caravanes surtout 
par effet dissuasif mais des dégradations importantes dont les 
réparations ne sont pas assurées malgré un budget maintenance de 
450.000 € par an. Les caravanes circulent de plus en plus du fait de 
pannes des installations. Pour pallier les carences de la CACP, il a été 
proposé au dernier conseil municipal de conclure une convention 
aux termes de laquelle la propriété des barrières reviendrait à la 
commune à l’euro symbolique avec prise en charge de 450.000 € par 
la CACP pour l’entretien. Nous avons voté contre cette convention 
qui peut très vite tourner au marché de dupe. Car, pas de délai à la 
convention, pas d’indication sur la prise en charge des réparations 
déjà à faire, la maintenance ne comprend pas les pièces (une poutre 
= 80.000 €) dont l’installateur a le monopole, aucune assurance 
d’amélioration.

“POUR VOUS, PROCHE DE VOUS” 
0681313338.

Voici quelques réponses à vos questions suscitées par notre tribune de 
janvier :
1) Nous sommes deux. Nous avons jadis rejoint une formation 
politique traditionnelle. On y considérait l'adversaire, celui de 
l'autre camp, comme un étranger peu fréquentable, une silhouette 
privée de densité humaine. Nous en avons souffert. Il a fallu partir. 
D'où notre présence aujourd’hui, pour continuer à servir, dans un 
mouvement citoyen, le caporalisme n'y étant pas de mise.
2) Nous concédons volontiers que les partis politiques jouent un 
rôle majeur, à ce jour irremplaçable, dans le fonctionnement de la 
démocratie. Mais le revers de la médaille est bien connu : égos de 
dimension cosmique, intolérance, étonnante servitude volontaire de 
beaucoup... Ce qui impressionne et ne peut manquer d'avoir à terme 
un impact négatif sur la société civile.
3) Regrettant ce gâchis de talents divers, nous devons adopter une 
attitude ambivalente : observer froidement cette autre face, œuvrer 
avec passion pour l'avènement même lointain mais tant espéré d'une 
démocratie selon notre cœur. Nous la voulons tolérante, apaisée, 
moderne, débarrassée des archaïsmes évoqués plus haut qui n'ont 
pour nous rien d’inévitable. Telle est du moins notre conviction, la 
source même de notre action.
4) Enfin, sur un mode lyrique qui traduira notre enthousiasme, voici la 
profession de foi demandée : « Travailler dans un mouvement citoyen, 
c'est croire à la richesse inépuisable de chacun, à la nécessité d'un dialogue 
constant, à une remise en question permanente, à l'instabilité des idées, 
bref à la liberté individuelle en action. Les a priori, les idéologies isolées 
du réel demeurent nos seuls adversaires. Nous ne révérons personne (pas 
de culte d'un chef omniscient), nous admirons tout le monde ; chacun 
nous surprend, nous enchante, nous donne envie de le connaître. »

Les élus du Mouvement Tous Ensemble Saint-Ouennais

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES • BEY Fares né le 07/01/2016 • DEMORY Gabriel, Dominique, Sylvain né le 07/01/2016 • SCHECK BOURGEOIS Daven né le 09/01/2016 

• HILARION Zoé, Nicole, Lydia née le 10/01/2016 • BENBAIT Selma, Oumessad, Raymonde née le 11/01/2016 • DOMINOIS Lenaya née le 11/01/2016 

• PERROTEL Louise, Dominique née le 11/01/2016 • BELKACEM Guilhem né le 12/01/2016 • CANET Théa, Patricia, Odile née le 13/01/2016 

• RAKOTOVAO Enzo, Andrianina né le 13/01/2016 • GLET Luna, Maryem née le 14/01/2016 • MBAYE Djehynah née le 16/01/2016 • SHÉOJORE 

Loan, François né le 17/01/2016 • HOSNI Anis né le 18/01/2016 • MESSAOU Sofiane né le 18/01/2016 • PANEL Adam, Oscar, Apollinaire né le 

19/01/2016 • SAADANA Alya née le 21/01/2016 • CONDY LONDINFER Linden, Yaël, James 22/01/2016 • LY FOURNIER Clara, May née le 22/01/2016 

• OULFOUA Roumaïssa née le 22/01/2016 • NID BRAHIM Mohamed né le 23/01/2016 • BRANSKI Igor, Bogdan né le 26/01/2016 • LENÔTRE Alice, 

Marie, Catherine née le 26/01/2016 • LENÔTRE Charles, Jacquy, Roger né le 26/01/2016 • PINELA Elias, Tiago, Miguel né le 26/01/2016 • DEMIRCI 

Bilal né le 28/01/2016 • MARTINHO GONCALVES Samy, Ryan né le 02/02/2016 • HUSSON Thalya, Maria, Christine née le 03/02/2016 • NDAYA 

Orlyncia, Jolie née le 04/02/2016




