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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. 

Comme un avant-goût des vacances ! 
Début mai, deux plaquettes d’infor-

mation ont été distribuées aux familles dans 
les écoles, présentant différentes activités 
de loisirs qui seront proposées aux enfants 
durant la période estivale. Cet été, cinq mi-
ni-séjours thématiques sont programmés : 
trois séjours équestres pour s’adonner à la 
pratique de l’équitation, un séjour médiéval 
pour découvrir les métiers d’autrefois, et 
enfin un séjour astronomie pour pratiquer 
l’observation solaire et lunaire.
Cette année, trois stages seront également 
organisés. Du 18 au 22 juillet, en partenariat 
avec le théâtre UVOL, l’OLA et le centre 

Les inscriptions pour les mini-séjours et les stages sportifs 
et théâtre auront lieu du mardi 10 au mardi 31 mai, 
en mairie. Cet été, cinq séjours seront notamment proposés 
aux enfants âgés de 6 à 12 ans.

culturel, la commune proposera un stage de 
théâtre destiné aux enfants de 7 à 12 ans. Au 
programme : sensibilisation et découverte des 
arts de la scène, jeux d’improvisation, visite des 
coulisses de L’imprévu… Deux stages sportifs 

Loisirs

Mini-séjours et stages 
d’été : inscrivez vos enfants !

C’est la kermesse au marché 
dimanche 29 mai !
Dimanche 29 mai, le marché se trans-
formera en kermesse géante, où les 
enfants seront les rois de la fête. Les 
commerçants du marché proposeront 
à leurs clients plusieurs animations : de 
multiples stands de jeux (pêche aux ca-
nards, chamboule-tout…), une tombola 
avec à gagner de nombreux lots, et des 
stands de dégustations de barbe à papa 
et autres friandises sucrées. Soyez au 
rendez-vous ! 

De 9 h 30 à 12 h 30 sur la place Men-
dès-France. Animations gratuites.

seront également planifiés du 11 au 15 juillet, 
puis du 22 au 26 août. Les jeunes pourront 
s’adonner à la pratique de sports variés : wa-
ter-polo, athlétisme, tennis, cosmoball, tir à 
l’arc, football américain…  À vous de choisir ! 

Médiathèque
Horaires d’ouverture : mardi, jeudi de 16 h 30 
à 19 h, vendredi de 16 h à 19 h, mercredi et 
samedi de 10 h à 13 h et de 15 h à 18 h. Pro-
chaines séances bébés lecteurs, “Des livres dans 
mon biberon”, samedi 21 mai et  mercredi 1er 

juin. Prochains ateliers de conversation philo-
sophique, samedi 7 mai (“Faut-il redouter les 
machines ?”) et samedi 4 juin (“La terre est-elle 
un bien commun ?”). Contact : 01 82 31 10 40. 
ou www.bibliotheques.cergypontoise.fr.

Inscriptions en centres de loisirs
Inscriptions pour les vacances d’été dans les 
centres de loisirs du 10 au 31 mai auprès du 
service Enfance en mairie (1er étage). À noter 
que les vacances d’été débuteront le mercredi 
6 juillet et la rentrée des classes aura lieu le 
jeudi 1er septembre. Cet été, des mini-sé-
jours et stages (théâtre, sportifs) seront au 
programme. Détails ci-dessus.

Encombrants 
Prochains ramassages : lundi 9 mai et lundi 
11 juillet (pas de collecte en juin). À sortir la 
veille après 18 h, ou le jour même avant 6 h. 
Plus d’infos sur www.ville-soa.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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+d’infos www.ville-saintouenlaumone.fr @

Inscriptions
• Mardi 10 mai au rez-de-chaussée de la mairie, de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30. 
Attention, merci d’éditer au préalable votre carte de quotient disponible dans le Portail famille 
(“Mon dossier”> “Accéder à mes documents dématérialisés” > “Documents de la famille”).

• Du mercredi 11 mai au mardi 31 mai au service Enfance (1er étage), aux horaires 
d’ouverture de la mairie.

Les tarifs sont fixés en fonction du quotient familial. Rens. : 01 34 21 25 00.
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le constructeur – qui réalise aussi un bel ensemble 
dans la transformation du quartier Blanche de Castille 
– que par les Saint-Ouennais qui ont participé avec 
beaucoup de civisme et de responsabilité à cette opé-
ration de renouveau urbain. J’en profite pour appeler 
votre attention sur la concertation que nous menons 
très prochainement sur le nouveau parc en terrasses 
qui va prendre place avenue de Verdun sur l’espace 
des immeubles-barres démolis.
Autres félicitations aux Saint-Ouennais qui nous ont particulièrement 
touchés : la ville a obtenu le label «Commune donneur» décerné par 
l’Etablissement Français du Sang. Cela signifie que tous ensemble vous 
avez été, sur la durée, parmi les plus nombreux et les plus réguliers à 
apporter votre sang pour approvisionner les hôpitaux par l’entremise 
de l’Etablissement. Tous les malades et blessés secourus vous doivent 
quelque chose. Comment ne pas ressentir une vraie fierté en recevant 
ce titre ?
Et, pour revenir avec un clin d’œil sur la réticence ancienne de notre 
équipe devant la « com » tapageuse, cette année nous avions décidé 
pour faire des économies de ne pas demander à un professionnel de 
dessiner notre carte de vœux 2016. Après s’être gratté la tête pour trou-
ver une solution low-cost mais sympathique, nous avons proposé aux 
enfants des centres de loisirs d’octobre dernier de nous faire la carte de 
vœux des grandes personnes. Et devinez quoi ? Elle s’est vu décerner 
par le Forum, un groupement de villes pour l’innovation, le premier 
prix du concours des « Meilleurs voeux des territoires » ! Bravo aux 
enfants et à leurs animateurs, on recommencera l’année prochaine…
Ces diverses récompenses, modestes mais représentatives d’une exi-
gence de qualité de vie partagée, c’est bien sûr à vous que nous les 
devons. Donc du fond du cœur, merci.

Alain RICHARD

On fait parfois la remarque à notre municipalité qu’elle ne déve-
loppe pas assez de « communication ». Il est vrai que nous 

préférons adopter une posture discrète et, là où d’autres cèdent à l’exa-
gération, nous attendons d’avoir atteint une réalisation réussie pour 
mettre en valeur les atouts de Saint-Ouen l’Aumône. Pour une fois, 
je romps avec cette vieille habitude : j’ai l’occasion, par le hasard des 
circonstances, de vous faire part de quatre distinctions que notre ville 
a reçues au cours de ces tout derniers mois. 
Nous venons de nous voir remettre notre « première fleur » dans le 
concours régional Île-de-France des villes et villages fleuris. C’est un 
hommage à notre volonté municipale et au travail des agents de la ville, 
depuis longtemps, pour l’embellissement de nos parcs et espaces verts. 
Beaucoup de Saint-Ouennais partagent notre aspiration à un environ-
nement urbain de qualité ; dans nos rencontres périodiques avec les 
nouveaux habitants nous vérifions que la place de la nature dans la 
ville, l’équilibre entre habitat et espaces verts sont autant d’éléments 
qui les ont incités à choisir Saint-Ouen l’Aumône pour y construire 
leur vie de famille. Beaucoup contribuent aussi à notre fleurissement 
sur leur balcon ou leur jardin. Cette « première fleur » nous encourage 
à continuer dans la même voie. 
Après le prix du « Projet Citoyen 2015 » décerné par un jury de 
l’Union Nationale des Syndicats Français d’Architectes, nous avons 
aussi reçu le mois dernier, des mains de la ministre de l’Environne-
ment, le grand prix d’aménagement en terrains inondables construc-
tibles, pour la nouvelle résidence du boulevard Ducher, édifiée par 
Emmaüs Habitat en remplacement des immeubles démolis sur le 
Parc Le Nôtre. Ces distinctions rendent hommage à la fois à la qualité 
architecturale de ces bâtiments, résolument tournés vers la nature, et 
au travail exemplaire d’accompagnement des opérations de reloge-
ment, menées en partenariat étroit avec l’amicale des locataires. Cette 
récompense illustre la solidarité efficace et concrète exprimée tant par 

Conseil municipal
Prochaine séance : jeudi 12 mai. À 20 h 30, 
salle du Conseil. Séance publique.

Canicule 
Des mesures de protection pour faire face 
aux grandes chaleurs*. Bientôt l’été, le 
service des Affaires sociales et le Centre 
communal d’action sociale proposent de 
recenser les personnes de plus de 65 ans ou 
handicapés adultes, isolés, afin de pouvoir 
les contacter par téléphone en cas de fortes 
chaleurs durant la période du 1er juin au 31 
août. Si vous souhaitez être inscrit ou faire 
inscrire une personne isolée sur le registre 
nominatif, vous devez faire une demande 
auprès du service des Affaires sociales, en 
mairie (1er étage), appeler au 01 34 21 25 
18, ou remplir directement le formulaire en 
ligne dédié sur www.ville-soa.fr (rubrique 
“Vos démarches” - En 1 clic).
*En application du décret 2004-926 du 1er 
septembre.

Commémoration du 8 mai
Cérémonie commémorative de la victoire du 
8 mai 1945 et du souvenir des déportés di-

manche 8 mai. Défilé au départ de L’imprévu 
à 10 h. Haltes rues Guy Sourcis et Maurice 
Dampierre à la mémoire des déportés et 
résistants. À 10 h 30, dépôt de gerbes au 
monument aux morts en présence des au-
torités civiles et militaires et des associations 
d’anciens combattants. 

Conférence-débat 
France alzheimer
Vendredi 13 mai, la ville en partenariat 
avec l’association France Alzheimer Val 
d’Oise, organise une conférence-débat en 
mairie autour de la maladie d’Alzheimer. 
Animé par une psychologue, Sonia Re-
nault, ce rendez-vous est ouvert à tous. Il 
sera suivi par deux journées de formation 
dédiées aux aidants, les vendredis 20 et 27 
mai, afin de mieux comprendre et faire 
face à la maladie. 
Conférence-débat à partir de 14 h 30, au rez-
de-chaussée de l’Hôtel de ville. Accès libre.

Cimetière
Du 1er avril au 1er novembre : ouverture de 
7 h 30 à 19 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 uni-
quement par la porte du cimetière).

Déploiement du compteur linky
Pour toutes questions sur le compteur 
Linky (ErDF), un site internet (www.
erdf.fr/Linky) et un numéro vert : 

 (numéro non 
facturé).

Déménagement du service 
des Affaires générales fin mai
Fin mai, le service municipal des Affaires 
générales (État-civil, élections) déménage 
au rez-de-chaussée de l’Hôtel de ville, 
dans des locaux rénovés et plus spacieux, 
permettant un meilleur accueil des 
usagers. Ce déménagement provoquera 
quelques perturbations. Durant cette 
période (semaine 21), toute demande 
de renouvellement de passeport ou 
retrait sera impossible. Saint-Ouennais, 
ne tardez pas si vous envisagez de partir 
prochainement à l’étranger... 
Rens. : 01 34 21 25 00.
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Deux cœurs pour la ville ! Jeudi 14 avril, 
au salon de l’Association des Maires 

d’Île-de-France, Saint-Ouen l’Aumône 
s’est vu décerner le label “Commune don-
neur” par l’Établissement français du sang 
Île-de-France et le Comité régional pour le 
don de sang bénévole francilien. Ce label 
récompense l’engagement des villes et des 
agglomérations franciliennes en faveur du 
don de sang.
Depuis de nombreuses années, Saint-Ouen 
l’Aumône se mobilise autour de cette 
thématique, en mettant à disposition des 
bénévoles de l’antenne de Pontoise un lieu 
de collecte facile d’accès en mairie ; en favori-
sant l’accès au don au personnel communal, 

et en communiquant systématiquement à 
la population les dates de collecte sur ses 
différents supports d’information.
Grâce à toutes ces actions, et à sa forte impli-
cation dans la promotion du don de sang, la 
ville a obtenu non pas un, mais deux cœurs 
dès sa première participation à ce label : le 
cœur “collecte” qui récompense l’optimisa-
tion de la visibilité, du confort et de l’accès des 
collectes de sang et le cœur “communication” 
qui félicite la pédagogie et l’information mise 
à disposition des citoyens. 
Pour cette 6e édition du concours, 79 com-
munes ou agglomérations franciliennes ont 
été primées. Parmi elles : 10 petites nouvelles 
– dont Saint-Ouen l’Aumône – font leur 
entrée dans le dispositif.

Générosité des donneurs
À chaque collecte saint-ouennaise, 70 à 80 
prélèvements sont effectués en moyenne 
par l’équipe de bénévoles de Pontoise. Un 
chiffre qui est le résultat de la générosité 
des habitants, volontaires et anonymes, qui 
n’hésitent pas à se déplacer en nombre pour 
donner leur sang et ainsi contribuer par 
leur geste à la guérison des malades. Cette 
distinction est avant tout leur récompense ! 

La ville félicite chaleureusement les primo-
donneurs et les donneurs réguliers pour 
leur engagement, et les invite à continuer 
à se mobiliser lors des différentes collectes 
organisées sur la ville. Le don de sang est 
indispensable pour sauver des vies. 

Prochaine collecte de sang : mercredi 25 mai 
en mairie, de 15 h à 20 h.

2015 en chiffres 
- 5 collectes
- 346 prélèvements effectués
- 31 primo-donneurs enregistrés

Le diplôme du label “Commune donneur” 
est déposé à l’accueil de l’Hôtel de ville.

Officiel

Saint-Ouen l’Aumône reçoit sa Première fleur !

La commune peut désormais apposer 
aux entrées de ville son panneau 

“Ville fleurie”. Mardi 12 avril au salon de 
l’Association des maires d’Île-de-France, la 
municipalité s’est vu officiellement décer-
ner le label “1re fleur” (diplôme et panneau) 
du concours des villes et villages fleuris 
2015 organisé par le Comité régional du 
tourisme Paris Île-de-France. L’annonce 
de ce palmarès avait eu lieu le 15 octobre 
dernier à l’issue des délibérations du jury 
du concours. 
Avec l’obtention de sa première fleur, et 
cette remise officielle de prix à Paris, Saint-

Ouen l’Aumône et ses services Espaces verts 
et environnement se voient récompenser à 
la fois pour la qualité de son fleurissement, 
pour leurs pratiques en matière de pro-
tection de l’environnement et pour leurs 
actions visant à améliorer le cadre de vie 
des habitants. Lors de cette édition 2015, 19 
communes franciliennes – dont 3 villes du 
Val d’Oise (Saint-Ouen l’Aumône, Vauréal 
et Epiais-lès-Louvres) – ont obtenu une 
première fleur. Elles rejoignent le cercle des 
320 communes d’Île-de-France aujourd’hui 
distinguées par ce précieux label, décliné 
de 1 à 4 fleurs. 

 I Marie-Claude Clain, conseillère municipale 
aux côtés du directeur de l’EFS Île-de-France, de 

la  présidente du Comité  régional pour le don  
de sang bénévole et du vice-président de l’AMIF.

Distinction

Don de sang : la ville labellisée 

 I Une partie de l’équipe des espaces verts de la ville 
entourée de leurs responsables.
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Engagé depuis 7 ans, le programme de 
rénovation urbaine de la résidence 

du Parc Le Nôtre touche aujourd’hui 
à sa fin. Il ne reste plus qu’à démolir 
le bâtiment I, situé le long de l’avenue 
de Verdun. Depuis mars, le chantier 
a débuté avec l’installation d’une clô-
ture de protection. Elle a conduit à la 
condamnation provisoire d’un certain 

Travaux

Avenue de Verdun : bientôt 
l’heure de la démolition…

nombre de places de parking. 
En avril, des travaux préli-
minaires de désamiantage 
de l’édifice ont eu lieu. La 
démolition de la structure 
s’effectuera durant les mois 
de mai et juin. Courant juillet, le station-
nement sera de nouveau possible dans sa 
configuration précédente. À l’automne, 

les travaux d’aménagement de l’espace 
libéré par les travaux de démolition 
débuteront. 

Le Francilien arrive en décembre sur l’axe 
Creil-Pontoise. D’ici la fin d’année, les 

vieilles rames en inox et leurs locomotives 
disparaîtront donc totalement sur la ligne H 
au profit du Francilien ; train aux couleurs 
acidulées déjà en circulation sur une majorité 
de la ligne (sauf axe Creil-Pontoise). Ce train 
nouvelle génération améliorera les conditions 
de transport des usagers de la Transversale 
H, en offrant plus de places assises, un espace 

Aménagement

Le Francilien arrive sur la ligne H !
Le déploiement du Francilien s’achève sur la ligne H… Fin 2016, 
de nouveaux trains circuleront sur l’axe Creil-Pontoise, en remplacement 
des vieilles rames en inox. Pour faciliter l’arrivée du Francilien, la 
SNCF réalisera durant l’été de gros travaux de modernisation de ses 
infrastructures. La gare de Pont-Petit est concernée.

lumineux entièrement climatisé et un senti-
ment de sécurité via une structure dite “boa” 
dotée de caméras. Il réduira également les 
impacts sur l’environnement. Le bruit en 
circulation sera réduit de moitié.
Pour permettre d’accueillir ce Francilien, la 
SNCF mènera d’importants travaux d’adap-
tation et de modernisation de ses infrastruc-
tures, de juin à août, sur les gares de la ligne 
entre Épluches et Creil. Objectif : rendre les 

quais conformes aux spécificités du nou-
veau matériel roulant. Quinze gares seront 
concernées dont Épluches et Pont-Petit (lire 
encadré). Ces travaux entraîneront de fortes 
perturbations sur la circulation ainsi que des 
fermetures de gares en juillet. Des navettes 
de substitution seront mises en place pour 
limiter la gêne des voyageurs. 
Plus d’informations auprès des agents en gare 
ou sur le site www.transilien.com

Travaux importants cet été en gares de Pont-Petit et Épluches
Cet été, des travaux seront réalisés sur 
les gares de Pont-Petit et Épluches pour 
permettre la mise en service des nouveaux 
trains. Les principaux travaux auront lieu sur 
Pont-Petit : ils consisteront au rehaussement 
des deux quais et la réfection complète de 
leur enrobé. Ces opérations se dérouleront 
du 6 juin jusqu’au 26 août, avec un pic sur 
la période du 13 au 25 juillet. Détails : 

• Du 6 juin au 13 juillet : travaux de mise 
en provisoire des installations.

• Du 13 au soir jusqu’au 18 juillet matin, et 

du 22 au soir jusqu’au 25 juillet matin : tra-
vaux en continu de rehaussement des quais.

• Du 18 au 22 juillet : travaux de rehausse-
ment des quais.

• Du 25 juillet au 26 août : travaux de finition.
Attention : les trains ne marqueront pas 
l’arrêt en gares de Pont-Petit/Épluches les 
9/10, du 14 au 17 et les 23/24 juillet. Des bus 
de substitution seront mis en place pour la 
circulation des voyageurs. 
Ce chantier d’importance engendrera cer-
taines nuisances sonores pour les riverains 

limitrophes, occasionnées notamment par 
l’utilisation d’engins de travaux publics, de 
trains de travaux et d’avertisseurs sonores. 
La SNCF limitera au maximum la gêne 
occasionnée par ce chantier.

Une réunion publique d’information sur 
ces travaux est organisée lundi 23 mai 
à 19 h à l’école Effel (élémentaire) en 
présence de représentants de la SCNF et 
du Transilien.
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Retour sur…

Cérémonie de l’Ordre 
du mérite : la citoyenneté 
à l’honneur
Les bénévoles de la section du Val d’Oise de l’Association nationale des membres de l’Ordre du mérite 
ont organisé début avril leur assemblée générale en ville. L’occasion de mettre à l’honneur le président de 
l’APIREF, association basée à Saint-Ouen l’Aumône, pour son engagement citoyen.

Portrait de Frédéric Cubas-Glaser
Né en 1956 à Paris, il a été professeur des écoles à Saint-Ouen l’Aumône de 1981 à 2015. 
Retraité depuis l’an dernier, il a été promu Chevalier de l’ordre des palmes académiques. 
Très attaché à notre ville et plus largement au territoire de Cergy-Pontoise, il s’est dis-
tingué par son engagement au service de l’apprentissage de la langue française. Il préside 
l’APIREF (Association pour l’intégration et la réussite des élèves et de leurs familles en 
Val d’Oise) depuis 1996, est responsable du centre d’examen du DILF (Diplôme initial de 
langue française) et du CIEP (Centre international d’études pédagogiques). Parallèlement, 
il s’illustre par une carrière d’artiste (peinture, dessins, texte). On retrouve ses créations 
dans des collections privées et publiques en France et dans de nombreux pays étrangers. 
Il œuvre également pour la promotion des arts dans le Val d’Oise.

Samedi 9 avril, le Parc des sports a accueilli 
les membres de l’Association nationale des 

membres de l’Ordre du mérite, qui a tenu sur 
place l’assemblée générale de leur section val-
doisienne. Après l’ouverture de la réunion par 
le maire, Alain Richard et les traditionnelles 
formalités inhérentes à toute assemblée géné-
rale (rapport d’activité, rapports financiers, 
élections des membres), un vibrant hommage 
a été rendu aux compagnons disparus. Cette 
association mène une politique active de 
promotion de la citoyenneté. C’est ainsi qu’au 
cours de cette cérémonie, il a été procédé à 
une remise de deux prix en faveur du civisme 
et de la citoyenneté.
Le prix du civisme a été décerné à deux 
enfants valdoisiens, pour leur acte de 
civisme et de courage. Ils ont donné l’alerte 
en voyant un incendie se déclarer. Le prix 

de la citoyenneté a quant à lui été remis à 
six récipiendaires* du département dont 
Frédéric Cubas-Glaser, le président de 
l’APIREF (association saint-ouennaise) 
pour son engagement intense au service de 
l’apprentissage de la langue française pour 

les étrangers allophones. La matinée s’est 
achevée par une cérémonie de mémoire au 
drapeau français. 

*Autres récipiendaires : Annick Charité, Ghis-
lain Hervé, Charline Toboul, l’Espace Cesame et 
l’Association Orgeco.

Prenez date…

Les quartiers à la fête !
• Fête de quartier du Clos du Roi – Samedi 28 mai de 12 h à 19 h
Thème : “Destination Clos du Roi”. Avec les associations AJC, CSF et Cesaria. Diverses 
activités et démonstrations seront proposées : structures gonflables aux parcours variés, 
activité de pêche à la ligne, chamboule-tout, atelier maquillage, stand restauration (frites, 
merguez et boissons), musique et danse (africaine, orientale et variété française). Une tom-
bola sera également organisée (tirage en fin d’après-midi). De nombreux lots à gagner dont 
une tablette numérique.

• Fête de quartier de Chennevières – Samedi 11 juin de 11 h 30 à 18 h
Thème : “La Maison de quartier : 30 ans déjà”. À l’occasion de cet anniversaire, une expo-
sition photo retracera les 30 ans de la Maison de quartier au travers de ses activités et de 
ses relations avec ses partenaires. Au programme des animations également : 3 structures 
gonflables, de la danse et de la musique avec All This, Cesaria, Soulness… et une troupe 
musicale de pompiers. L’après-midi s’achèvera lui aussi par un tirage de tombola. 
Programme détaillé des festivités dans le “SOA info” du mois de juin.
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ACTUALITÉS

 I Romain, Alexis, Maxime et Adrian (de gauche à droite sur la photo) lors de la remise de prix.

Quatre élèves du lycée Jean 
Perrin ont terminé sur le podium 
des Olympiades nationales de la 
robotique industrielle. Retour 
sur cette belle performance 
qui pourrait leur permettre 
d’intégrer un secteur aux 
nombreux débouchés…

Ils s’appellent Adrian, Romain, Maxime 
et Alexis. Ces élèves de première année 

de BTS CRSA (Concept et réalisation des 
systèmes automatisés) du lycée Jean Perrin 
se sont dernièrement distingués en terminant 
3e de la finale des Olympiades nationales de 
robotique industrielle. 
Organisé pour la troisième année consécutive 
par la société Fanuc (entreprise japonaise, 
numéro un mondial de la fabrication de 
robots industriels, NDLR), ce concours vise à 
créer des vocations chez les étudiants dans le 
domaine de la robotique et de la maintenance. 
Un secteur en plein essor qui peine pourtant 
à trouver une main d’œuvre qualifiée. Afin 
d’être sélectionnés pour la finale de cette com-
pétition qui regroupait les douze meilleures 
équipes françaises, nos élèves ont travaillé dur 
sur l’étude d’une cellule robotique, à partir 
d’un cahier des charges précis. Une prépa-
ration qui a duré quatre mois, et qui leur a 
permis d’être sélectionnés pour les fameuses 
Olympiades qui se sont tenues le 16 mars 
dernier dans les locaux de la société à Évry. 

Sept épreuves (recherche et correction 
d’une erreur de programmation du robot, 
réalisation libre mais esthétique d’une 
démonstration des capacités du robot…) ont 
permis aux jeunes techniciens de démontrer 
toute l’étendue de leurs compétences en 
robotique. « Nous avons été projetés dans le 
monde professionnel car les épreuves n’étaient 
pas de simples exercices », raconte Romain.

Pont entre l’école et l’entreprise
Une expérience plus que positive à en croire 
Alexis : « L’aspect compétition nous a vraiment 
boostés. Même si, nous ne nous en sommes pas 

Afin de souhaiter la bienvenue à ses 
nouveaux habitants, la ville organise, 

chaque année, une cérémonie d’accueil 
conviviale et informelle. Ce rendez-vous 
permet aux nouveaux Saint-Ouennais 
de découvrir la ville en bus mais aussi 
de rencontrer les membres de l’équipe 
municipale pour leur poser, en toute 

Cérémonie d’accueil 

Nouveaux habitants : faites-vous connaître !
simplicité, leurs questions sur le fonction-
nement de la vie citoyenne à Saint-Ouen 
l’Aumône ou s’informer sur les projets de 
la municipalité. Si vous êtes nouvel(le) 
arrivant(e) sur la ville et que vous souhaitez 
être invité(e) à la prochaine cérémonie, 
faites-vous connaître auprès du service 
communication (01 34 21 25 44) avant 

toujours rendus compte, nous avons appris 
énormément. Ce genre de concours créé un pont 
entre l’école et l’entreprise et peut nous permettre 
d’avoir une idée plus précise de ce que l’on veut 
faire par la suite. » Une performance plus 
que satisfaisante pour ces élèves de 1re année 
qui faisaient face à des deuxièmes années. 
« L’objectif de départ était de viser le top 5. Ils ont 
donc plus que répondu à nos attentes », détaille 
avec enthousiasme François Gross, professeur 
d’automatisme à Jean Perrin. L’an prochain, 
Adrian, Romain, Maxime et Alexis ont d’ores 
et déjà prévu de concourir à nouveau, avec 
un objectif en tête, la victoire ! 

le 24 mai. Les personnes qui se sont déjà 
manifestées (via le formulaire en ligne ou 
à l’accueil) recevront prochainement une 
invitation personnalisée par mail et/ou 
courrier postal.
La prochaine cérémonie d’accueil des nou-
veaux habitants aura lieu le samedi 28 mai 
à partir de 9 h 45 (jusqu’à 12 h). 

Concours

Des as de la robotique 
à Jean Perrin
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ou encore “la Légende du Roi Arthur”. Les 
chars ne répandront pas que gaieté et flots 
sonores sur leur passage. Ils distribueront 
aussi aux spectateurs des bonbons et les 
couvriront de confettis. 

Rythmes endiablés
Pour renforcer le cortège, plusieurs com-
pagnies se joindront aux joyeux lurons : un 
ensemble musical carnavalesque en forme 
de bougies (en référence à “La Belle et la 
Bête”), une banda survoltée ou encore des 
acrobates fous. Le club local de capoeira 
quant à lui agrémentera le parcours de 
ses démonstrations de danse de combat 
brésilien. Carnaval oblige, il y aura aussi 
un canon à confettis qui arrosera les spec-
tateurs de milliers de pastilles multicolores. 
Enfin, pour la deuxième année, le Centre 
équestre des Tilleuls, dont deux cavaliers 
seront costumés en “Roméo et Juliette”, 
viendra clôturer le défilé. 
Et en tête de parade, trônant fièrement, on 

Rendez-vous 

Le 24e carnaval 
sur un air 
de comédies 
musicales
Samedi 21 mai se tiendra un grand événement de printemps : le carnaval de la ville. Un moment qui 
promet d’être un véritable jour de fête pour les amoureux de déguisement. En avant la musique !

Il y aura de la musique dans l’air… C’est 
désormais une tradition : à Saint-Ouen 

l’Aumône, la fin mai est synonyme de carna-
val. La 24e édition qui s’annonce, ce samedi 
21 mai, nous promet encore de nombreuses 
surprises. Un événement qui emmènera cette 
année le public sur les traces des comédies 
musicales. Organisateur de l’événement, 
l’Office local d’animation (OLA) vous a 
concocté un programme particulièrement 
riche et festif. Le cortège partira de l’avenue 
de Chennevières à 14 h 30 et achèvera sa 
route vers 17 h 30, place Mendès-France, où 
le Bonhomme carnaval sera brûlé. Durant 
toute l’après-midi, les neuf chars des centres 
de loisirs de la ville et d’associations locales 
paraderont au rythme des airs musicaux des 
standards des comédies musicales françaises 
et internationales. Les carnavaliers vous 
replongeront dans l’ambiance des cultissimes 
“Starmania”, “Grease” ou “Le Roi Lion” et 
vous feront découvrir des spectacles plus 
récents comme “Bharati”, “le Soldat rose” 

Programme
Départ du cortège à 14 h 30, rue de 
Chennevières. Stand maquillage dès 
13 h sur le parking du club des jeunes 
de Chennevières, puis à 15 h près de 
l’Hôtel de ville. Au même endroit et à la 
même heure, stand photo de l’association 
Image’In où vos enfants pourront se faire 
tirer le portrait. Clôture du défilé, vers 
17 h, place Mendès-France avec la remise 
des trophées aux carnavaliers. Mise à feu 
du Bonhomme carnaval vers 17 h 30. 
Accès libre et gratuit.

Depuis 1995, Robert Ferri et Dominique 
Biensan, mari et femme à la ville, ont la 
responsabilité de la création du Bonhomme 
carnaval. « Après avoir choisi un personnage 
en fonction du thème de l’année, nous nous 
lançons dans sa réalisation environ deux 
mois avant le carnaval. Nous utilisons la 

technique du papier mâché sur une structure 
faite de grillage et de bois. Puis nous rajoutons 
des centaines de pétards au cœur du person-
nage », nous explique le couple. Vient enfin 
le temps de la peinture, véritable moment 
où la créature prend vie en se parant de ses 
couleurs et traits définitifs. Leur “bébé” est 

Zoom sur…

Création du Bonhomme 
carnaval : une affaire d’experts !

retrouvera bien évidemment le héros du 
jour, le traditionnel Bonhomme carnaval, 
dont la vie éphémère se terminera place 
Mendès-France dans un grand feu de joie 
aux sons des pétards qui explosent. Le 21 
mai, soyez prêts pour la fête ! 

désormais prêt à trôner fièrement en tête 
du cortège. Pour en découvrir le visage… 
rendez-vous au carnaval !
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L’événement “Rendez-vous aux jardins” est une manifestation nationale qui permet au public de découvrir ou redécouvrir le temps 
d’un week-end prolongé les parcs, jardins et potagers de nos régions, qu’ils soient privés ou publics.  À Saint-Ouen l’Aumône, 
plusieurs espaces ouvriront leurs portes les 3, 4 et 5 juin pour proposer aux visiteurs un programme spécial d’animations. Et si 
vous preniez le temps de vous promener ?

Prenez date

Rendez-vous tous aux jardins, les 3, 4 et 5 juin…
Chaque année, le ministère de la Culture et de la communication donne “Rendez-vous aux jardins”. 
En 2016, ce rendez-vous est fixé les 3, 4 et 5 juin sur le thème “Les couleurs du jardin”.

Tout le programme sur 
http://rendezvousauxjardins.
culturecommunication.gouv.fr

Vendredi 3 juin 
 Promenades contées dans le parc de 

l’abbaye de 9 h à 17 h. Durée 1h. 
Gratuit sur réservation/scolaires, à partir de 
5 ans.

 Visite de l’exposition d’art contemporain 
“L’abbaye fl eurie”de Régis Perray de 13 h à 22 h 
dans les salles abbatiales. Gratuit. Tout public.

ABBAYE DE MAUBUISSON

RÉSIDENCE PICARDIE
Jardin artistique
et potager

Abbaye de Maubuisson : Avenue Richard de 
Tour. Rens. : 01 34 64 36 10.

Depuis le début d’année, l’association des Ate-
liers arrosés poursuit son projet de développe-
ment culturel dans le quartier de Chennevières, 
en menant avec les habitants un nouveau projet 
pédagogique intitulé “Chenn’vert”. Objectif : le 
réaménagement d’un espace vert non exploité 
en un jardin potager, face au bâtiment 24 (rési-
dence Picardie) mis à disposition par le bailleur 
social Opievoy. Chaque semaine, une dizaine 
d’habitants, enfants et adultes, se sont retrouvés 
lors d’ateliers pour réaliser des jardinières et pots 
de fl eurs à partir de matériaux de récupération 
mais aussi des objets décoratifs (sculptures, 
fontaines, moulins à vent, carillons, fresques…) 
qui viendront égayer le jardin potager. 
Ce projet de potager solidaire, vise à fédérer 
les habitants autour d’une action collective, les 
sensibiliser à l’éco-citoyenneté et leur permettre 

de redécouvrir ou découvrir le plaisir de cultiver 
et jardiner.

 Inauguration du jardin vendredi 3 juin de 
14 h à 18 h lors d’un après-midi festif. Chaque 
participant aura le plaisir de vous faire découvrir 
les légumes et fruits cultivés, et de vous faire 
visiter ce lieu artistique.

À l’occasion des “Rendez-vous aux jardins”, certaines 
écoles de la ville feront découvrir leur jardin pédago-
gique au public, dans un cadre réglementé. Aujourd’hui, 
6 groupes scolaires (Matisse, Liesse, Le Nôtre, Effel, 
Prairie – maternelle et Prévert – élémentaire) ont éla-
boré un projet de jardin pédagogique au sein de leur 
établissement, en collaboration avec le service espaces 
verts de la ville qui fournit matières premières et bacs 
à jardinage, et en assurent l’entretien avec le person-
nel de l’école. Ces réalisations de jardins et potagers 
s’inscrivent au cœur d’un projet pédagogique scolaire 
(ex : étude du cycle de la graine ou du bulbe, concours 
de l’école fl eurie, création d’un potager, jardiniers 
amateurs, intégration des parents…) 

 Vendredi 3 juin : ouverture des jardins*
*Liste des jardins ouverts et des groupes scolaires participants 
disponible sur le site de la ville à partir du 15 mai. Programme 
et horaires d’ouverture non communiqués à l’heure où de la 
publication du “SOA info”.

ÉCOLES ET CENTRES 
DE LOISIRS
Jardins pédagogiques

Résidence Picardie, place de 
Champagne - jardin du bâtiment 24. 
Rens. : ateliers.arroses@yahoo.fr

Rens. : 01 34 21 25 00 (service Enfance ou 
services Techniques – environnement)

 Cinéma en plein air “Les Glaneurs et la 
Glaneuse” d’Agnès Varda à 22 h 30. 
Projection gratuite + frites maison en vente 
(Food Truck “Crock N’Roule”).Tout public.

Samedi 4 juin
 Visite de l’exposition d’art contemporain 

“L’abbaye fl eurie” de Régis Perray de 14 h à 
18 h. Gratuit. Tout public.

Dimanche 5 juin 
 Visite de l’exposition d’art contemporain 

“L’abbaye fl eurie” de Régis Perray de 14 h à 
18 h. Gratuit. Tout public.

 Promenade contée dans le parc de 
l’abbaye à 15 h 30. Gratuit. À partir de 5 ans.

 Atelier “Un jardin en boîte” par l’association 
“Les ateliers arrosés” de 14 h à 18 h dans le 
parc de l’abbaye. Gratuit, à partir de 6 ans. 
En continu, sans inscription.

 Performance chorégraphique “The weird 
sisters’ project” par Alban Richard (chorégraphe 
en résidence au TPE de Bezons, scène conven-
tionnée) de 15 h à 17 h dans le parc de l’abbaye. 
Durée : 2 h. Gratuit.
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CONTACT :
joelle.castro@mobilitas.org 
Tél. : 06 62 90 20 47.

 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.

Durant l’été, il est possible d’intégrer un chantier de jeunes 
bénévoles en France ou à l’étranger. Nourri et logé, vous 
participez à une vie communautaire en échange d’un travail. 
Toutefois, une contribution financière peut être demandée et 
le voyage est à votre charge. Les chantiers sont ouverts à tous 
et ne nécessitent aucune formation préalable. Les activités 
proposées sont variées. En effet, il est possible de réaliser des 
chantiers archéologiques, de la restauration de patrimoine, 
de l’aide humanitaire… Faites votre choix ! 

Mais attention, un chantier n’est pas un club de vacances. Il 
s’agit toujours d’un projet précis où chacun œuvre en faveur 
d’une réalisation commune. 
Chaque année, ils sont 8 000 jeunes français ou étrangers 
à participer bénévolement aux chantiers organisés sur tout 
l’Hexagone. Pourquoi pas vous ?
Pour en savoir plus : www.cotravaux.org • www.rempart.com 
• www.france-volontaires.org
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à passer à la CLEF !

Chantiers de jeunes bénévoles : une expérience 
professionnelle valorisante sur votre CV !

Entreprise

FCE : un réseau 
dédié aux 
femmes chefs 
d’entreprise
En 2015, l’association “Femmes 
chefs d’entreprise” (FCE) a fêté 
son 70e anniversaire. Implanté 
dans le Val d’Oise depuis 2012, 
ce réseau a pour objectif de 
promouvoir l’entreprenariat au 
féminin. Gros plan.

En France, la part des femmes dans la 
population active s’élève à 45%. 30% 

d’entre elles sont des créatrices et chefs 
d’entreprises. Et pourtant, « il faut encore se 
battre pour exister », souligne Joëlle Castro, 
directrice déléguée chez Mobilitas et pré-
sidente de la délégation “Femmes chefs 
d’entreprise” (FCE) du Val d’Oise. Créée en 
1945 par Yvonne-Edmond Foinant dans un 
paysage économique alors dominé par des 
hommes, cette association cherchait déjà 
à bousculer les préjugés et les stéréotypes 
de l’époque. Depuis, le réseau FCE s’est 
considérablement étendu et il cherche avant 

tout à valoriser l’entreprenariat féminin tout 
en militant pour une présence accrue des 
femmes dans les institutions et organismes 
représentatifs des entreprises. Aujourd’hui, 
l’association compte 42 délégations et plus 
de 2 000 adhérentes à travers toute la France. 
Elle est également présente dans près de 120 
pays dans le monde.

Confronter les expériences
Fondée il y a 4 ans, la section valdoisienne 
enregistre 38 adhérentes actives. Parmi elles : 
3 chefs d’entreprise implantées sur Saint-
Ouen l’Aumône (Cécile de Freitas-Pauwels 
de LNCS propreté, Maïmouna Bécart de 
Dinogo et Btissam Tati de Procarist). « Nous 
ne sommes pas des féministes mais avant tout 
des femmes chefs d’entreprise dont la volonté 
est de se fédérer autour de problématiques com-

munes », explique Joëlle Castro. Et d’ajouter : 
« L’association, c’est avant tout l’opportunité 
pour les chefs d’entreprises et les cadres diri-
geantes du Val d’Oise de créer un réseau, et 
de réfléchir ensemble sur ce qu’il nous reste à 
faire afin d’améliorer le monde de l’entreprise. » 
Chaque mois, les adhérentes se réunissent 
pour débattre d’un thème et profitent de ce 
moment pour confronter leurs expériences. 
« Le but de ces réunions n’est pas de faire du bu-
siness mais de s’entraider avec bienveillance ». 
Ce réseau constitue pour toutes ces femmes 
une formidable opportunité de partager leurs 
expériences. Une manière aussi de bousculer 
un peu l’hégémonie masculine… 

 I Une partie des 32 adhérentes de la section départementale du réseau “Femmes chefs d’entreprise” 
(FCE).
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Vacances de Pâques 
dans les centres de loisirs

Les vacances de printemps ont à nouveau 

été riches en occupations pour tous les en-

fants fréquentant les centres de loisirs de la 

ville. Selon la météo, les activités ont été tour 

à tour en intérieur ou en extérieur et l’on a 

même pu faire des sorties dans la région. 

Ainsi, les enfants ont pu aller visiter une 

ferme, participer à des journées d’escalade 

dans des parcs à thèmes ou tout simplement 

s’adonner au vélo, au football, au cirque, 

aux jeux de société et même à la cuisine 

pour les plus gourmands. Ces vacances 

d’avril marquent aussi la période où tous les 

centres de loisirs préparent la décoration de 

leur char pour le prochain carnaval du 21 

mai. On a donc bricolé, fabriqué des décors 

et des accessoires et confectionné des cos-

tumes sur le thème des comédies musicales 

(Robin des bois, Le Soldat rose, Starmania, 

La légende du Roi Arthur...).

Portes ouvertes au karaté en mai
Découvrez le body karaté en musique, le 

lundi et  jeudi de 19 h à 20 h au gymnase 

Roger Couderc, et le krav maga (self 

défense), le vendredi de 19 h 30 à 21 h 

15 au gymnase Marcel Pagnol. Initiations 

gratuites. Prenez-date : dimanche 22 mai, 

l’ASSOA karaté organisera sa coupe du 

club et son gala dès 10  h au gymnase 

Roger Couderc. Démonstrations variées : 

combats, self défense, nunchaku, body 

karaté, krav maga, self défense…

Rens. : Jeff Collet. Tél. 06 20 60 56 27.

Entrez dans le jeu ! À 42 ans, Frédéric 
Dorne est rôliste. C’est-à-dire joueur 

de JdR ; abréviation pour Jeux de rôles. 
À la manière d’une pièce de théâtre ou 
d’un jeu vidéo, les rôlistes incarnent des 
personnages d’un monde imaginaire ou 
historique (sorcier, guerrier, archer…), 
dans un jeu encadré par des règles précises 
et des scénarii riches en aventures. Installés 
autour d’une table, ces joueurs créent une 
fiction collective, guidés par un maître du 
jeu à la fois arbitre, et narrateur de l’histoire 
racontée. « Ce qui différencie le jeu de rôles 
du jeu de société traditionnel, c’est sa grande 
liberté. Pas de plateau de jeu ni de figurines 
imposés. Tout passe par la parole sans limite 
au virtuel. Dans un jeu de rôles, ni gagnant, 
ni perdant. Le seul véritable but du jeu étant 
le plaisir de jouer entre amis, en club ou en 
famille », explique Frédéric Dorne.

Succès d’édition
Cette passion pour le jeu de rôles, ce Saint-
Ouennais l’a découverte adolescent. Elle 
ne l’a plus quitté depuis. À tel point qu’il a 
décidé d’en faire son métier… En octobre 
2011, ce directeur de la communication 
quitte son activité pour fonder avec 3 amis, 
également rôlistes, sa propre maison d’édi-
tion, “JdR Editions”, spécialisée dans le jeu 
de rôles, médiéval et fantastique. « Après 
une étude de marché, nous nous sommes 
rendus compte qu’il manquait sur le secteur 
un recueil complet de scénarii ». Quelques 
mois après la création de “JdR”, sort en mars 

2012 leur premier livre : un ouvrage de 52 
scenarii destiné aux 200 à 300 000 rôlistes 
de l’Hexagone. Le succès est là. 1 500 exem-
plaires du recueil seront imprimés. « Une 
belle réussite, lance Frédéric. Surtout sur 
un marché de spécialistes comme celui-là ». 
Un succès que l’on doit avant tout à ces 4 
éditeurs, passés au fil des années maîtres du 
jeu de rôles. Ces éditeurs-auteurs ont d’ail-
leurs plus d’une corde à leur arc puisqu’ils 
excellent aussi bien dans l’art de l’écriture 
que dans l’illustration.
Aujourd’hui, la petite maison d’édition saint-
ouennaise a fait du chemin. Elle est devenue 
une référence sur le marché du jeu de rôles, 
avec pas moins de 29 publications originales 
éditées à ce jour : des ouvrages spécialisés 
pour enfants et adultes, mais aussi un jeu 
de société tiré de l’univers de Jules Verne. 
Ces créations produites en France sont dis-
ponibles à la vente sur le site de la maison 
d’édition et dans 36 boutiques spécialisées 
en France*. Depuis deux mois, Frédéric et 
ses collaborateurs tentent de diversifier leurs 
activités. Ils travaillent actuellement à la créa-
tion de jeux de société plus classiques en lien 
avec le thème médiéval. Actions, suspense et 
fantastique en seront les maîtres mots… ■

“JdR Editions” : www.jdreditions.com
contact@jdreditions.com 
Kit de découverte du jeu de rôles en téléchar-
gement gratuit sur leur site.

*Références en vente à la boutique “Au bonheur 
des enfants” : 13 rue du Général Leclerc.

Littérature

Une maison d’édition à la page...
Ancien directeur de communication, Frédéric Dorne a fondé il y a 
bientôt 4 ans sa propre maison d’édition, “JdR Editions”, sur la ville. 
Sa spécialité : le jeu de rôles sous toutes ses formes… Portrait.
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Eliesse
« J’ai appris à créer une musique. Au début, je 
pensais que c’était facile mais en fait non. Quand 
on enregistre, si une note est fausse, il faut parfois 
tout recommencer. Pour devenir un artiste, il faut 

donc beaucoup travailler ! »
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Question à... Rose-Marie Saint-Germès Akar, 
conseillère municipale déléguée à la culture
Pourquoi est-ce si important de rendre accessible la 
culture en milieu scolaire ?
« Pour nous, il est très important de participer à l’éducation 
culturelle des enfants car ce sont nos spectateurs de demain. 
Ils ont aussi absolument besoin de cet éveil culturel pour 
devenir des citoyens intelligents et responsables. Enfin, il 

faut souligner que ce sont aussi des médiateurs culturels 
vis-à-vis de leurs familles. En effet, certains spectacles sont 
présentés sur le temps scolaire. Les enfants peuvent ainsi 
faire des découvertes et revenir à L’imprévu avec leurs 
familles en soirée ou le dimanche. Ce sont eux aussi nos 
pourvoyeurs de culture. »

Sensibilisation

La culture au cœur de la vie 
des établissements scolaires
Les projets d’actions culturelles font partie intégrante de 
la vie des écoles, collèges et lycées de la commune. Ils visent 
notamment à sensibiliser les élèves aux spectacles vivants. 
Lumière sur une classe de 6e du collège Marcel Pagnol qui 
vient de participer à un projet musical original sur une 
année avec l’artiste valdoisien Jules.

I
l est 10 h 45 le jeudi 14 avril lorsque la 
sonnerie retentit. Les élèves du collège 
Marcel Pagnol se dirigent vers leurs 
classes respectives. À l’exception de la 

6e 6 qui depuis le début de la matinée assiste 
à un cours un peu “spécial”. Face à eux, leur 
professeur du jour se nomme Jules (lire 
interview p.13), du nom de l’artiste valdoisien 
qui clôturera la saison de L’imprévu le 27 
mai prochain. 
Avec lui, les jeunes peaufinent les deux 
chansons qu’ils ont créées ensemble depuis 
la rentrée et qu’ils auront la chance d’inter-
préter sur la scène du Centre culturel lors de 

ce concert de clôture. Ce “live” mettra un 
point final à un projet d’une année consacré 
à la sensibilisation des élèves aux spectacles 
vivants.
Ce jeudi, le morceau qu’ils répètent évoque les 
clichés entre les “jeunes” et les “vieux”. Tout 
le matériel nécessaire à l’enregistrement d’une 
chanson est à leur disposition : ordinateur avec 
logiciel de mixage, guitare, synthétiseur. Par 
groupe de trois ou quatre, ils défilent autour 
du micro, le casque vissé sur la tête. 
Silence dans la salle, on enregistre. Le message 
est reçu sans fausse note. Le groupe entonne 
avec émotion et envie “sa” chanson. Le résultat 

est surprenant. Les élèves ont les yeux qui 
pétillent. « Ce projet musical est un véritable 
partage artistique. Il a ouvert de nouveaux axes 
de travail et a permis aux élèves de travailler en 
interdisciplinarité (avec le cours de français). 
Avec Jules, ils se sont lâchés plus facilement 
car ils n’ont pas la barrière naturelle qu’ils 
peuvent avoir avec leurs enseignants. C’est 
une démarche très enrichissante », explique 
David Voillequin, le professeur d’éducation 
musicale de la classe de 6e 6. Un avis partagé 
par les collégiens. «Avec les camarades, nous 
avons découvert l’envers du décor de la création 
musicale. Désormais, nous savons quoi rajouter 
pour que la musique soit agréable à écouter ! », 
lance tout sourire Audrey. Elle comme ses 23 
autres camarades de classe continueront, ces 
prochaines semaines, à répéter leurs morceaux 
pour être fin prêts pour leur grand show du 
27 mai. Tous en scène ! 

Ces élèves de 6e en parlent

Audrey
« C’était très intéressant car nous n’avons pas fait 
que chanter. Nous avons aussi eu la possibilité 
également de jouer les techniciens en mixant sur 
l’ordinateur. »

Issa
« Ce projet était super car à chaque fois que Jules 
venait, il y avait une bonne ambiance. Je pense 
que ça nous a permis de créer certaines amitiés 
dans la classe. »

Camille
« Lors des premiers enregistrements, nous avions 
l’impression de débarquer sur une autre planète 
car c’est un univers que nous ne connaissions pas 
du tout. Nous avons écouté nos chansons avec des 

mélodies différentes et on voyait vraiment la différence. »
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DOSSIER
Interview

Jules en show à L’imprévu 
avec les élèves de Pagnol

Zoom sur
La culture rythme 
l’année scolaire

 51 classes, soit 1 205 enfants se sont 
abonnées à trois spectacles de la saison 
2015/2016. Cet abonnement sensibilise 
les enfants aux différentes formes du 
spectacle vivant avec des représentations 
sur le temps scolaire et une préparation 
en amont en classe.

Le 27 mai, Jules, accompagné par son Vilain Orchestra, mettra le feu sur la scène de 
L’imprévu lors du concert de clôture de saison. Cet artiste valdoisien vous fera découvrir les 
compositions de son 4e album accompagné par la classe de 6e6 du collège Pagnol.

Vous avez été musicien pour d’autres 
pendant de nombreuses années. Pourquoi 
avez-vous décidé d’évoluer vers un parcours 
en solo en 2007 ?
Jules : J’ai débuté ma carrière il y a près 
de 30 ans et après avoir travaillé auprès 
de grands artistes (Julio Iglesias, Bénabar, 
Catherine Ringer…, NDLR), j’ai eu envie 
d’être davantage autonome et indépendant. 
J’écrivais pour moi depuis un certain temps 
et j’ai donc décidé de me lancer. Depuis, 
j’ai réalisé trois opus (“Les années douces” 
en 2007, “L’homme le plus fort du monde” 
en 2009 et “le Sale Gosse” en 2013). Mon 
style, c’est de la variété alternative. Un style 
musical hyper noble, car, selon moi, varier 
les plaisirs, il n’y a rien de mieux !

Vos concerts sont de vrais shows. Avez-vous 
toujours eu ce goût pour l’interprétation ? 
Jules : Disons que quand je suis sur scène, 
j’y vais à fond et je me lâche vraiment… 
Il faut casser les codes, briser la glace. Le 
plus important est de communiquer avec 
le public.

Saint-Ouen l’Aumône fera partie des pre-
mières dates de votre nouveau spectacle. 
Pouvez-vous nous en dire plus ? 
Jules : Le jour du concert, les spectateurs 
pourront découvrir les chansons de 
mon 4e album sorti fin avril. C’est un EP 

(mini-album) comportant sept titres. Sept 
morceaux à propos des femmes, évoquant 
leurs côtés les plus tendres comme les plus 
sombres. Sur scène, je serai accompagné 
du Vilain Orchestra, six musiciens très 
talentueux avec lesquels j’ai une vraie 
complicité. Ce sont vraiment de bons 
vilains (rires) !

Le jour du concert, vous serez aussi accom-
pagnés par les élèves du collège Pagnol…
Jules : Effectivement. Ensemble, avec la 
classe de 6e6, nous avons composé les 

mélodies et écrit les textes de deux chansons 
originales qui ne figurent sur aucun de mes 
albums. L’une parle des rêves, l’autre des 
clichés entre jeunes et vieux. Ce qui était 
très drôle, c’est que les élèves avaient parfois 
du mal à faire la différence entre un cliché 
et une vérité. Je sortais une généralité sur 
les jeunes et eux me répondaient que ce 
n’était pas vrai. C’était donc bien un cliché 
(sourire) !

Est-ce une habitude pour vous que de tra-
vailler avec les scolaires ?
Jules : Oui. L’année dernière déjà, j’ai 
collaboré avec les enfants de l’école de 
Liesse avec lesquels nous avons monté 
une chorale géante au Parc des sports. Les 
ateliers d’écriture, c’est une activité que 
je pratique régulièrement aussi. Avec les 
jeunes de Pagnol, la finalité était de réaliser 
deux titres qui leur permettront de garder 
un souvenir de cette aventure. C’est un 
travail passionnant car on ne sait jamais si 
les chansons vont être réussies. Au-delà de 
ça, j’espère aussi que cette expérience leur 
permettra de se rendre compte que réaliser 
un morceau représente beaucoup de travail 
et qu’on ne devient pas artiste du jour au 
lendemain. 

Concert vendredi 27 mai à L’imprévu. 
Site : www.julesofficiel.com

 En parallèle de certains spectacles, des 
actions de sensibilisation sont organisées 
avec des écoles. Cette année, un atelier de 
danse a été mis en place par le chorégraphe 
du spectacle “Un petit pas de deux sur ses 
pas” et un atelier de théâtre a été encadré 
par la metteure en scène du spectacle “Trois 
fois rien”.

 À L’imprévu, lors de certaines représen-
tations, des rencontres “bords de scène” 
sont organisées. Elles permettent de créer un 

moment d’échange privilégié entre l’artiste 
et les jeunes à l’issue du spectacle. 

 Des visites guidées de L’imprévu sont 
organisées avec les enfants. Elles leur per-
mettent de découvrir les coulisses de la salle 
de spectacle. 

 Les expositions installées à l’Hôtel de 
ville sont accessibles aux écoles qui peuvent 
bénéficier d’une visite commentée de 
l’artiste.
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Le recensement de 1891 nous indique qu’il y a 25 charretiers au relais de halage, quai 

de l’écluse. En 1896, ils sont encore 19 ; mais cinq années plus tard, il n’y a plus per-

sonne. Gustave Beaujan, le relayeur, s’est reconverti, il est désormais marchand de vins. 

Le halage sur l’Oise sans le secours des relais va survivre jusqu’entre les deux guerres 

(bateaux-écuries ou artisans-haleurs). 

Dès 1884, on construit les Guêpes, des remorqueurs à vapeur(1) destinés à l’Oise ; de 

1884 à 1891, 13 Guêpes sont 

construites, elles sont exploi-

tées par la Société de Touage(2)

et de Remorquage de l’Oise 

(S.T.R.O.) installée à Andrésy. 

En 1891, une autre compa-

gnie naît : la Société Mutuelle 

de Remorquage des Batelle-

ries Réunies qui deviendra la 

Société de Remorquage des 

Batelleries Réunies (S.R.B.R), 

on appellera leurs remor-

queurs à cause de leur couleur 

« Les bleus », des artisans 

créent aussi leurs propres 

entreprises(3).

En 1896, une nouvelle écluse 

de 125 m de long, de 12 m 

de large et de 2,50 m de pro-

fondeur, est mise en service ; 

on a entamé la rive gauche de 

l’Oise à hauteur de l’île Saint-

Martin et créé une nouvelle 

île, dite île de la dérivation. Cette écluse va permettre d’accueillir à la fois un remorqueur 

et cinq péniches. 

Jusqu’au début des années 1960, les sifflets des remorqueurs qui annoncent leur arrivée 

à l’éclusier résonnent dans la commune. Les bateaux automoteurs entraînent alors la 

disparition des péniches tractées ; une autre technique de navigation apparaît aussi sur 

la rivière : le poussage. De puissants bateaux poussent devant eux des convois de barges 

amarrées bord à bord. Une nouvelle écluse de 185 m x 12 m et de 4,20 m de profondeur, 

mise en service en 1972, permet aux convois poussés de 180 m x 11,40 m, avec un port 

en lourd de 4 500 tonnes de passer sans problème (avec un enfoncement de 3 m).

(1) Le moteur diesel se généralisera sur l’Oise après la Seconde guerre mondiale.

(2) Le toueur se hale grâce à une chaîne immergée au fond de la rivière à l’aide de deux treuils installés à bord 
(enroulement et déroulement de la chaîne) et peut remorquer un grand nombre de péniches. Des toueurs furent 
construits pour l’Oise, mais la chaîne ne fut jamais posée, on les utilisa comme pousseurs.

(3) Les sigles de ces sociétés apparaissent sur les coques des remorqueurs.

Par Serge Lesmanne

Du halage au remorquage
Les jeunes talents d’Épluches

Jeudi 14 mai s’est déroulée au lycée des 

métiers de l’automobile et du transport du 

Château d’Épluches la finale du concours 

“Jeunes talents d’Épluches”. Après une 

phase de sélection, les six meilleurs 

s’étaient qualifiés pour ce grand moment 

de spectacle. On a ainsi pu apprécier des 

démonstrations de flamenco, de chant, de 

guitare électrique, de beat box et même de 

jonglage avec ballon. Les trois premiers 

ont remporté des bons d’achat. L’après-

midi s’est terminé sur une scène ouverte 

où les professeurs du lycée ont à leur tour 

montré leur talent de musiciens.

Tournoi de rugby 
inter-entreprises 
Le 28 mai prochain, le Comité dépar-

temental du Val d’Oise organisera son 

premier tournoi inter-entreprises de 10 h 

à 12 h au Parc des sports. Cette compéti-

tion sera l’occasion pour les entreprises de 

montrer leur esprit d’équipe et d’élargir 

leur réseau dans un cadre atypique et 

convivial. Inscriptions sur https://www.

sportintown.com. Plus d’informations au 

06 83 52 26 33. 

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 21 mai 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
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Propreté

La déchetterie de Saint-Ouen 
l’Aumône s’ouvre au public
Pour tout savoir sur le traitement et 

la valorisation de leurs déchets, les 
habitants sont invités à la journée portes 
ouvertes du Centre de traitement et de 
valorisation des déchets de Saint-Ouen 
l’Aumône*, qui aura lieu le samedi 28 mai 
prochain. C’est dans ce centre de la ville 
que convergent tous les camions bennes 
de collecte de nos déchets ménagers, mais 
aussi ceux en provenance des déchetteries 
de l’agglomération.
Au programme de cette journée : une 
visite guidée du centre de tri automa-

tisé des déchets collectés dans les bornes 
d’apport volontaire de nos quartiers (em-
ballages, papiers et cartons), l’explication 
du fonctionnement du centre industriel 
de compostage de nos déchets verts, une 
vue plongeante sur la fosse des ordures 
ménagères et la valorisation des déchets par 
incinération. Vidéo, jeux, et petit cadeau en 
fin de parcours… 
Portes ouvertes de 10 h à 17 h. Parc d’activités 
des Béthunes, avenue du Fief. Entrée libre. 
Visite en famille possible.

* Ex-filière Auror’Environnement.

Le poids de nos déchets…
À Cergy-Pontoise, les déchets ména-
gers et assimilés (ordures ménagères + 
emballages/papiers + déchets verts + 
encombrants + dépôts en déchetterie) 
pèsent plus de 500 kg/an/hab. Rien que 
ça ! Chaque année à Cergy-Pontoise, les 
ordures ménagères de tous les habitants 
ont un poids équivalent à celui de 8 600 
éléphants !
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ENQUÊTE “VÉLIGO” PROLONGÉE 
Pour permettre à un maximum d’habi-
tants de se prononcer, l’enquête sur le 
développement d’une consigne sécuri-
sée “Véligo” en gare du centre-ville est 
prolongée jusqu’à l’été ! 
• Donnez votre avis sur www.ville-soa.fr

Déplacement

Vélo : tous en selle !
Le printemps est là, l’été approche… Pourquoi ne pas en profiter 
pour ressortir vos vélos du placard et partir pour une grande balade 
à la découverte des richesses de la ville et de ses alentours…

En mai, faites ce qu’il vous plaît ! Et si vous 
profitiez de l’arrivée des beaux jours pour 

ré-enfourcher votre monture et sillonner les 
pistes cyclables de la commune. À elle seule, 
la ville compte 13 km de réseau cyclable* 
aménagé en zone urbaine par l’agglomération. 
Sans compter ses chemins de traverse qui valent 
eux aussi le détour à vélo. Problème, votre 
vieille monture déraille ? Rendez-vous vite 
aux ateliers de réparation “Vélo Services” qui 
se déroulent un samedi par mois sur la place 
Mendès-France. Les bénévoles donneront un 
petit coup d’huile… de coude à votre bécane 
pour vous remettre en selle. Profitez-en, c’est 
gratuit ! Une fois votre vélo remis à neuf, 

vous pourrez repartir en balade. Un coup de 
pompe ? Lâchez le vélo et continuez en train. 
Pour être sûr de retrouver votre monture au 
retour, vous avez la possibilité de la déposer 
dans des consignes collectives labellisées 
“Véligo” (lire encadré) que vous trouverez près 
des gares de l’agglomération, comme à Liesse. 
Le service est certes payant, mais sécurisant ! 
Et si vous ne souhaitez pas user votre engin 
sur les bitumes cergypontains, changez de 
braquet et optez pour un Vélo2, les vélos en 
libre-service de l’agglomération disponibles à 
la location dans de nombreuses stations (dont 
2 à Saint-Ouen l’Aumône)… Allez, vous en 
avez sous la pédale, alors en selle ! 

LE VÉLO EN FÊTE !
En mai et juin, plusieurs animations seront organisées autour du vélo sur l’agglomération.

• Fête nationale du vélo les 4 et 5 juin (www.feteduvelo.fr) 
> Samedi 4 juin : rallye à vélo des 13 clochers organisé par le Cyclo-Club du Vexin en 
partenariat avec le club US Menucourt. Rdv à partir de 13 h, devant le Parc des sports.
> Dimanche 5 juin : Convergence cycliste francilienne vers Paris avec des départs depuis 
Cergy-Pontoise. www.mdb-idf.org

• No’Mad Festival les 25 et 26 juin organisé par l’Office de tourisme de Cergy-Pontoise. 
Concerts, performances artistiques… et balades à vélo ! www.ot-cergypontoise.fr

*En 2016, aucun nouvel aménagement 
cyclable ne sera programmé sur la ville. En 
2017, l’agglomération a toutefois prévu 
de poursuivre la réalisation d’une piste 
cyclable au niveau de la rue du Mail, entre 
la rue Django Reinhardt/carrefour avenue 
du Château et la rue d’Épluches, dans la 
continuité des travaux déjà réalisés sur ce 
tronçon en 2013 et 2014. À partir de 2018 et 
jusqu’en 2020, le Plan local de déplacements 
(PLD) de la CACP, en cours d’élaboration, 
proposera une nouvelle programmation 
d’aménagements cyclables sur Saint-Ouen 
l’Aumône et plusieurs dispositifs pour inci-
ter à la pratique du vélo. Le PLD sera soumis 
à enquête publique à l’automne 2016.
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RENCONTRES
associatives

participé à l’animation dansante sur les 
quais de Pontoise. Toutefois, l’association 
étant implantée sur la commune, nous 
souhaitions vraiment pouvoir proposer 
ces soirées dansantes sur Saint-Ouen l’Au-
mône. Ce qui est chose faite. Nous louons 
désormais la salle d’honneur de la Société 
nautique de l’Oise (SNO), située au 23 quai 
de l’écluse. Nos soirées débutent à 20 h 30 
et se terminent à 3 h du matin. Elles ne sont 
pas réservées exclusivement aux membres 
de l’association mais sont ouvertes à tous. 
L’entrée s’élève à 10 € mais vous pouvez 
bénéficier d’un tarif de 8 € si vous venez 
avec un vêtement au logo “All This” (sweet, 
tee-shirt, débardeur…). Les prochaines 
soirées auront lieu les 7 mai et 4 juin. 

On pourra également vous rencontrer 
à l’occasion de certains événements 
organisés par la commune…
Effectivement, le 11 juin, nous serons pré-
sents à la fête de quartier de Chennevières 
où nous proposerons des démonstrations 
de salsa, bachata, kizomba et hip-hop. 
Comme chaque année, nous tiendrons 
également un stand sur le forum des asso-
ciations le samedi 3 septembre.

Tarik Ouadhi, 
Président de l’association “All This”

DEUX OU TROIS
QUESTIONS À

“All This” est une jeune association 
de danse qui a été créée en février 
2013. Pouvez-vous nous rappeler 
l’offre de cours que vous proposez à 
vos licenciés ? 
Notre association propose des cours de 
danses latines (bachata, salsa et kizomba) 
et de hip-hop. Actuellement, nous comp-
tons 90 licenciés et les apprentissages ont 
lieu au château d’Épluches ainsi qu’à la 
Maison des loisirs pour le hip-hop. La 
bachata est enseignée le mardi entre 20 h 
et 22 h ; alors que la kizomba et la salsa 
sont proposées le mercredi entre 20 h et 
22 h. L’apprentissage du hip-hop a lieu le 
mercredi entre 18 h et 19 h et s’adresse aux 
jeunes âgés de 7 à 14 ans. Il est important de 
noter que, lors de chaque cours de danses 
latines, la première heure est réservée aux 
débutants tandis que la deuxième s’adresse 
aux personnes maîtrisant déjà la danse. 
Pour les personnes intéressées et qui sou-
haiteraient découvrir l’association, sachez 
qu’à la rentrée scolaire, nous proposerons 
une semaine d’initiation gratuite. 

Depuis cette année, “All This” pro-
pose des soirées dansantes le premier 
samedi du mois. Pouvez-vous nous en 
dire plus ? 
L’idée de départ était de permettre à nos 
élèves de pouvoir s’exercer. L’année der-
nière, nous avions réussi à trouver une salle 
sur Nanterre et pendant l’été nous avions 

Des collégiens dans la course 
contre la faim

Cette année encore, les collèges du Parc 

et Pagnol œuvreront pour la bonne cause 

en participant à l’opération nationale 

“Course contre la faim” dans le monde 

qui aura lieu le vendredi 20 mai. Seuls 

les enfants des classes de 6e et 5e courront 

ce jour-là pour collecter des fonds pour 

l’association “Action contre la faim”. 

Charge à eux de trouver des parrains qui 

récompenseront leur performance spor-

tive à chaque tour de piste effectué. Le 

pays qui bénéficiera des fonds cette année 

est Haïti. Bonne course à tous.

Vélo solidaire 

La première session de l’atelier de répa-

ration vélo, samedi 2 avril, a démarré 

sur les chapeaux de roue. Elle a permis 

la réparation de 15 vélos. 10 personnes 

sont venues se renseigner sur les possibi-

lités de réparation. La matinée a été aussi 

l’occasion pour un cycliste de tester le 

vélo électrique mis à disposition pour des 

essais libres. Deux vélos ont été donnés à 

l’association.

Pour information, l’atelier ne sera plus 

présent en gare de Liesse les jeudis après-

midi. Mais il sera présent les mardis à 

Herblay, les mercredis à Cergy Saint-

Christophe, les jeudis à Saint-Gratien et 

les vendredis à Pontoise.

CONTACT : 
Tél. : 06 27 09 78 82. 
Page Facebook : All This.
Soirées dansantes le 1er samedi du mois
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Au mois de mai

La médiathèque se prend 
au jeu… de société !
Avis aux accros des dès, aux passionnés de la carte, aux incon-
ditionnels du plateau. La médiathèque vous propose un nouvel 
après-midi “jeux de société” pour découvrir ou redécouvrir des 
grands classiques ou des nouveautés.

Collecte de l’ENVOL

Le week-end du 1er et 2 avril, l’Envol, épi-

cerie solidaire de Saint-Ouen l’Aumône a 

procédé à une collecte au Centre commer-

cial Leclerc d’Épluches. Grâce à vos dons, 

3 434 articles ont été collectés (pour un 

poids de 1 850 kg), composés d’à peu près 

70 % de produits alimentaires et 30 % de 

produits d’hygiène et ménagers. Merci à 

tous les donateurs.

Finale du rugby flag

Ça sent déjà la fin d’année pour les enfants 

des écoles de la ville. En effet, vendredi 8 

avril, s’est tenue la finale du rugby flag. 

Au cours d’un match très disputé, les 

deux équipes ont fait jeu égal en première 

mi-temps. Ce sont finalement les enfants 

de l’école Le Nôtre qui l’ont emporté face 

à leurs camarades de Liesse. Bravo à tous 

les enfants des groupes scolaires ayant 

participé à ce tournoi.

S.O.S Amitié recherche 
bénévoles
S.O.S Amitié écoute 24 h sur 24 et 7j/7 

au téléphone et par internet (tchat et 

messagerie) tous ceux qui souffrent de 

solitude, de mal-être, de dépression… 

et qui peuvent être tentés par le suicide. 

L’association recherche des écoutants 

bénévoles pour son poste d’écoute proche 

de chez vous. Formation assurée. Dossier 

de candidature à remplir directement sur 

le site www.sosamitieidf.asso.fr/benevo-

lat/ecoute-sos-amitie/ 

Depuis un an, la médiathèque Stendhal 
propose des jeux de société pour petits 

et grands. Il est possible de les emprunter 
(un jeu par famille) mais aussi de jouer sur 
place. Devant l’engouement du public pour 
le premier après-midi “jeux de société” de 
mars dernier, la médiathèque vous invite 
à jouer encore et encore, en famille ou 
entre amis et ce, quel que soit votre âge… 
Car comme l’écrivait si justement George 
Bernard Shaw (critique musical, essayiste, 
scénariste et dramaturge irlandais) : « On 
n’arrête pas de jouer parce que l’on vieillit, on 
vieillit parce qu’on arrête de jouer ».

Prochain rendez-vous après-midi “jeux de 
société” : samedi 28 mai. À partir de 15 h 
à la médiathèque Stendhal.

Du silence, des outils pédagogiques 
à disposition, des copains pour 

s’entraider. Quoi de mieux pour réviser ! 
Durant deux semaines, la médiathèque 
mettra à disposition des futurs bacheliers 
et des élèves de 3e des espaces de travail, 
des postes multimédia, des coins de 
détente, de la documentation imprimée 
et numérique, du café, des jus de fruits… 
ainsi que des bibliothécaires pour optimi-
ser les révisions des collégiens et lycéens.

Et tout au long du mois de juin…

Objectif BB > Bac et Brevet
Du 7 au 21 juin, la médiathèque Stendhal adaptera ses horaires 
pour permettre aux lycéens et collégiens de réviser dans les 
meilleures conditions.

Semaine de révision du bac Semaine de révision du brevet

Mardi 7 juin : 14 h /19 h  
Mercredi 8 juin : 10 h / 13 h – 15 h / 18 h
Jeudi 9 juin :  14 h /19 h
Vendredi 10 juin : 14 h /19 h
Samedi 11 juin : 10 h / 13 h – 15 h / 18 h
Mardi 14 juin : 14 h /19 h

Mercredi 15 juin : 10 h / 13 h – 15 h / 18 h
Jeudi 16 juin : 14 h /19 h
Vendredi 17 juin : 14 h /19 h
Samedi 18 juin : 10 h / 13 h – 15 h / 18 h
Mardi 21 juin : 14 h /19 h
Mercredi 22 juin : 10 h / 13 h – 15 h / 18 h
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CONTACT : Sébastien Marie
beuser95@hotmail.fr
Tél : 06 69 99 94 25.
Entraînement chaque vendredi à partir 
de 16 h 30 sur le terrain de Clamart.

Tournoi de squash 100% féminin

Pour la 5e année consécutive, le Squash 

95 a organisé sa traditionnelle compé-

tition 100% féminine, le tournoi dit des 

“déesses”. Année après année, cette mani-

festation attire de plus en plus de joueuses. 

Lors de cette dernière édition, pas moins 

de 102 compétitrices issues de 34 clubs 

différents ont participé. Félicitations à 

Coline Aumard, numéro 2 française, qui 

s’est imposée devant Laura Paquemar et 

Faustine Gilles. 

Beau parcours pour les Jokers
Malgré un très beau parcours durant toute la 

saison régulière et lors des play-offs, l’équipe 

de hockey sur glace “Les Jokers” de Cergy-

Pontoise a échoué en finale. Battue à l’exté-

rieur et à domicile face à Clermont-Ferrand, 

l’équipe ne pourra pas monter en D1 la 

saison prochaine. L’an prochain, on pourra 

à nouveau s’enflammer devant “Les Jokers” 

dans leur nouvelle antre de l’Aren’Ice (inau-

guration le 19 novembre 2016).

Carnaval à l’école Le Nôtre

Le 14 avril dernier, les enfants de l’école 

maternelle Le Nôtre ont défilé dans les rues 

du quartier, autour du groupe scolaire, à 

l’occasion de leur carnaval. Ce jour-là, les 

petits écoliers, accompagnés de parents et 

d’enseignants, étaient parés de leurs plus 

beaux déguisements. Au départ du cortège, 

ils ont procédé à un beau lâcher de ballons 

multicolores. Vive le carnaval !

Compétition

Un nouveau club de pétanque 
à la pointe
Depuis fin décembre 2015, un nouveau club de boules a vu le jour sur 
la ville. Exclusivement tournée vers la pratique sportive, l’association 
Sport Pétanque SOA (SPSOA) cultive les valeurs de la compétition.

Qui un jour, lors de ses vacances ou 
après un bon repas de famille, n’a 

jamais joué aux boules ? Plus communément 
appelée pétanque, cette activité, née à la Ciotat 
en 1907, est désormais présente partout sur la 
planète. Elle est même devenue le 10e sport en 
nombre de licenciés en France. Pratiquée le plus 
souvent en loisirs, on peut aussi opter pour sa 
version compétition. C’est le cas au nouveau 
club de pétanque de la ville : SPSOA comme 
Sport pétanque de Saint-Ouen l’Aumône. 
Composé de 10 adhérents, dont une femme, ce 
club a de grandes ambitions. « Nous souhaitons 
valoriser l’aspect sportif de la pétanque et non 
la pratique loisirs. C’est pourquoi nous avons 
recruté des joueurs d’expérience, tous classés et 
déjà rompus aux compétitions », tient à préciser 
Sébastien Marie, président de l’association. Et 
de renchérir : « Notre objectif est de rentrer dès 
cette année dans le top 10 des clubs valdoisiens ». 
Engagé en Coupe de France, le club a brillam-
ment passé le 1er tour en éliminant début avril 
le club voisin d’Éragny-sur-Oise. En septembre 
et octobre, il disputera même le championnat 
de France des clubs.

Tirs ou pointes ?
L’enjeu pour cette première saison est de se 
faire connaître et de gagner en notoriété afin 
d’attirer de nouveaux joueurs dès l’an pro-
chain. Pour ce faire, les membres s’alignent 
chaque week-end au départ des compétitions 
alentours pour gagner de précieux points utiles 

au classement. Tant en duel, qu’en doublette 
ou triplette, ils essaient de placer leurs boules 
au plus près du cochonnet. Et surtout ne pas 
se prendre une valise ou faire Fanny*, la honte 
suprême… Pour améliorer leur niveau, les 
membres se retrouvent pour leur entraîne-
ment chaque vendredi à partir de 16 h 30 sur 
le terrain de boules de Clamart (situé à côté du 
gymnase) dans un cadre verdoyant et calme. 
Ils s’affrontent dans de nombreuses “mènes” 
(parties), où l’on est tour à tour tireur puis 
pointeur. La séance se termine par des ateliers 
de tirs de précision. Si vous aussi, vous avez  
envie de vous initier à la pétanque sportive, 
l’association vous accueille le vendredi. Ce 
sport est aussi ouvert aux plus jeunes. À terme, 
le club envisage de créer une école de pétanque 
pour enfants destinée à former de nouveaux 
compétiteurs et transmettre ses valeurs. Des 
jeunes que l’on retrouvera peut-être aux Jeux 
olympiques de 2024, puisque la Fédération des 
sports de boules a déposé sa candidature pour 
devenir discipline olympique.

* Fanny : être Fanny ou perdre 13 à 0, conduit 
l’équipe perdante à embrasser les fesses d’une 
femme postiche, représentée sous forme de tableau, 
de poterie ou de sculpture. 
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Les écoliers à la 
rencontre du maire

Comment êtes-vous devenu maire ? Quel 
est le rôle d’un maire ? Combien avez-vous 
d’adjoints pour vous aider et que font-
ils ? Et comment fonctionne une mairie ? 
Autant de questions que les élèves de CE2 
de l’école Prévert ont pu poser au maire 
Alain Richard, jeudi 14 avril. Lors de cette 
rencontre, l’édile, accompagné par Marie-
Claude Clain, conseillère municipale délé-
guée aux Affaires scolaires, n’a pas manqué 
de les renseigner sur les différents services 
d’une ville ou encore sur son parcours 
d’homme politique. Ils sont repartis les ca-
hiers remplis de précieuses informations. 
En amont, nos petits écoliers avaient pu 
pénétrer dans la salle du Conseil et parcou-
rir la salle des mariages de l’Hôtel de ville. 
Une visite qui fut l’occasion de découvrir 
les différents symboles de la République et 
d’aborder le thème de la démocratie.

Coup de cœur

Pour la deuxième année consécutive, 
l’ASSOA handball proposera son tour-

noi de sandball des bords de l’Oise. Organisé 
le dimanche 5 juin sur les terrains de beach 

Événement

Matinée omnisports de l’ASSOA : 
du sport et de la solidarité !
Il va y avoir du sport ! Dimanche 12 juin, 

l’ASSOA organisera la 5e édition de sa 
grande animation omnisports. Durant toute 
la matinée, les participants pourront décou-
vrir et/ou s’initier à l’une des multiples disci-
plines proposées par l’ASSOA : athlétisme, tir 
à l’arc, beach volley, mini tennis, body karaté, 
parcours gymnastique, zumba, football, baby 
basket et beach tennis. Le Squash 95 vous fera 
également découvrir son jeu de raquettes 
grâce à une structure gonflable. 
Cette année, cette manifestation sera placée 
sous le signe de la solidarité. Deux associa-
tions locales (les “P’tits bouchons d’Osny” 

et “les Bouchons de l’espoir”) tiendront un 
stand dans l’enceinte du Parc des sports et 
des démonstrations de joëlettes (fauteuil 
de randonnée pour personnes à mobilité 
réduite) auront lieu durant la matinée. Une 
grande opération est lancée en amont de 
l’événement. Objectif : récolter un maximum 
de bouchons qui permettront de financer des 
équipements sportifs à destination des per-
sonnes handicapées. Alors venez nombreux 
et n’oubliez pas vos bouchons ! 

De 9 h 30 à 12 h au Parc des sports. Initiations 
gratuites.

Sport

Le sandball fait son retour !
du Parc des sports, il réunira vingt équipes 
adultes (mixtes) qui s’affronteront pieds nus 
sur le sable. Chaque formation sera composée 
d’un gardien et de trois joueurs de champs. 
« Sur le terrain, il n’y aura aucun contact et 
il faudra être le plus spectaculaire possible », 
explique Antoine Queva, en charge de l’évé-
nementiel au sein de l’ASSOA handball. Une 
journée qui sera rythmée par la musique d’un 
DJ et différentes animations destinées aux 
familles (structure gonflable, zumba géante 
sur le temps du midi…). Les inscriptions 
sont ouvertes jusqu’au 20 mai.
Dimanche 5 juin de 10 h à 18 h au Parc 
des sports. Plus de renseignements sur ssbo.
contact@gmail.com
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Départ du défilé avenue de Chennevières à 
14 h 30 pour un après-midi festif. 
Plus d’infos en p. 8

 Samedi 21 et dimanche 22 mai
E Sport : compétition de tir à l’arc

Championnat départemental du Val d’Oise 
et division départementale avec duels.
Du samedi 7 h au dimanche 17 h 30. Sur le 
terrain extérieur du stade Escutary. Contact : 
soaarcconcours@yahoo.fr

 Dimanche 22 mai
 Sport : course à pied

4e édition des Foulées en Liesse organisée 
par le CSPTT 95. 
Départ à 10 h rue de Pierrelaye.

 Dimanche 22 mai
Coupe du club de karaté

Démonstrations et gala.
Dès 10 h au gymnase R. Couderc.

 Mardi 24 mai
n Seniors : visite de Notre-Dame de Paris
Visite de la cathédrale Notre-Dame de 
Paris suivie d’un déjeuner au restaurant la 
Bouteille d’Or.
Rendez-vous à 7 h sur le parking du Parc des 
sports / retour prévu vers 15 h (50 places). 
47,07 € par personne / sur inscription auprès 
du secteur Animation seniors. 

 Jeudi 12 mai
D Conseil municipal
À 20 h 30 à l’Hôtel de ville. Séance publique. 

 Vendredi 13 mai
D Conférence-débat sur la maladie 
d’Alzheimer
À partir de 14 h 30, salle du rez-de-chaussée 
de l’Hôtel de ville. Ouvert à tous. Entrée libre. 

 Mardi 17 mai
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’activités 
du Centre municipal de services. 5 € par 
personne, sur inscription auprès du secteur 
Animation seniors.

 Du jeudi 19 mai au samedi 4 juin
t Théâtre Uvol : Théâtre à Chennevières

Après une année de dur labeur, d’exercices 
en tous genres, d’heures et d’heures à ap-
prendre son texte, il est temps de s’essayer 
à la scène et de rencontrer le public ! Dans 
chaque atelier, petits et grands comédiens 
en herbe sauront vous surprendre lors de 
cette quinzaine.

Salle de spectacle de la Maison de quartier de 
Chennevières. Tarif unique : 5 €.

Rens. : http://theatre-uvol.com

 Vendredi 20 mai
n Seniors : activité Acti’march
Rendez-vous à 15 h au Parc des sports 
(séance de 1 h 30).

3 € par personne / sur inscription (12 places) 
auprès du secteur Animation seniors.

 Samedi 21 mai
t Carnaval de la ville : comédies musicales

 Dimanche 8 mai
B Commémoration de la victoire 
du 8 mai 1945
Cérémonie commémorative de la victoire 
du 8 mai 1945 et du Souvenir des Déportés. 
Défilé au départ de L’imprévu à 10 h. Haltes 
rues Guy Sourcis et Maurice Dampierre à 
la mémoire des déportés et résistants. À 
10 h 30, dépôt de gerbes au monument 
aux morts en présence des autorités civiles 
et militaires et des associations d’anciens 
combattants.

 Du lundi 9 mai au jeudi 16 juin
A Exposition : dessins d’humour de Jy

Vernissage jeudi 12 mai à 18 h. Hall de 
l’Hôtel de ville, accès libre aux heures d’ou-
verture de la mairie. 

 Lundi 9 mai 
N Collecte des encombrants
À sortir la veille après 18 h ou le jour même 
avant 6 h.

 Mardi 10 mai
n Seniors : atelier cuisine
Maïmouna vous fera découvrir des recettes 
originales des quatre coins du monde. 
Bonne dégustation ! 
Rendez-vous à 10 h chez Dinogo, 17 rue du 
mail (12 places).
15 € par personne / sur inscription auprès du 
secteur Animation seniors. 

 Jeudi 12 mai
n Seniors : tournoi de belote
Venez partager un moment de convivialité 
autour du tapis vert. Les gagnants reparti-
ront avec un filet garni.
Rendez-vous à 13 h 30 à la Maison des loisirs. 
Gratuit.
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 Mercredi 25 mai
Q Don de sang

De 15 h à 20 h à l’Hôtel de ville. 

 Mercredi 25 mai
n Seniors : poker
Rendez-vous à 14 h à la salle d’activités du 
Centre municipal de services. Gratuit sur 
inscription auprès du secteur Animation 
seniors. 

 Vendredi 27 mai
N Fête des voisins
Dans les quartiers, dans les immeubles, 
organisez-vous pour un moment de convi-
vialité. 

 Vendredi 27 mai
u Chanson : Jules & Le Vilain Orchestra / 
Les Sales Gosses
À 21 h à L’imprévu. Tarifs : 6 €, 10 €, 12 € 
et 14 €. 
Interview en p. 13.

 Samedi 28 mai
Q Réunion d’accueil pour les nouveaux 
habitants
Vous venez d’arriver à Saint-Ouen l’Au-
mône ? La municipalité vous propose une 
visite de la commune en car et un temps 
d’échange avec vos élus.
À partir de 9 h 45. Sur inscription auprès 
du service communication de la mairie 
(01 34 21 25 44). 

 Samedi 28 mai
N Fête de quartier du Clos du Roi
Thème : Destination Clos du Roi.
De 12 h à 19 h. Infos en p. 6. 

 Samedi 28 mai
E Portes ouvertes à la déchetterie
Visites guidées, vidéos, jeux…
De 10 h à 17 h. Avenue du Fief, parc d’acti-
vités des Béthunes. Accès libre.

 Dimanche 29 mai
N Animation marché : kermesse géante
Tombola, stands de jeux (pêche aux 
canards, chamboule-tout…), stands de 
friandises (barbe à papa…). Organisée par 
les commerçants du marché.
De 9 h 30 à 12 h 30. Place Mendès-France. 
Animations gratuites. 

 Jeudi 2 juin
n Seniors : initiation au golf
Rendez-vous à 13 h 45 au golf de Saint-
Ouen l’Aumône.
10,50 € par personne / sur inscription auprès 
du secteur Animation seniors. 

 Vendredi 3 juin
D Groupe de parole France Alzheimer
Libre expression des familles. Thème : 
“Quels sont les risques liés à l’été ?”.
De 13 h 30 à 15 h 30 au Centre municipal 
de services.

 Vendredi 3, samedi 4 et 
dimanche 5 juin
Q Rendez-vous aux jardins
Ouverture de jardins pédagogiques dans les 
écoles. Exposition, promenades contées, ciné 
en plein-air à l’abbaye de Maubuisson.
Visite d'un jardin artistique avec l’associa-
tion des Ateliers arrosés.
Programme détaillé en p. 9

 Samedi 4 juin
X 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 sur la place Mendès 
France. 
Prochaines dates : 18 juin, 2 juillet, 10 sep-
tembre et 24 septembre. 

 Samedi 4 juin
n Seniors : banquet des retraités

L’équipe municipale d’animation locale 
organisent un moment de convivialité 
autour d’un repas, suivi d’un spectacle et 
d’un après-midi dansant.
Rendez-vous à 12 h à L’imprévu / Gratuit. 

 Dimanche 5 juin
g Sport : tournoi de sandball
De 10 h à 18 h sur les terrains de beach du 
Parc de sports. Plus d’infos en p.19.

 Samedi 11 juin
N Fête de quartier de Chennevières
De 11 h 30 à 18 h.

 Dimanche 12 juin
E Matinée omnisports de l’ASSOA
Démonstrations et initiations à différents 
sports de l’ASSOA et du Squash 95. 
De 9 h 30 à 12 h au Parc des sports. 
Initiations gratuites. Infos en p.19.

Du 24 juin au 10 septembre

Art actuel en Val d’Oise - 16e édition : 
“Voyages oniriques”
Avec les artistes : Déborah Bertol, plasticienne - Patrice Bodart, graveur - Béatriz Guzman 
Catena, peintre-dessinatrice - Marion Robert, peintre

Vernissage samedi 25 juin à 18 h en présence des artistes exposés. 
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TRIBUNES POLITIQUES

Toutes les collectivités locales sont étranglées par le désengagement 
de l’état qui de plus leur transfère ses charges et compétences. Au 
département, la charge toujours en hausse du RSA (+ 16 M€ depuis 
2015 et 55% du budget du département avec l’APA, PCH..), la charge 
nouvelle des mineurs étrangers isolés (15 M€) ainsi que la baisse des 
dotations d’état (- 41% entre 2014 et 2017, soit -160 M€) ont amené, 
malgré un plan drastique d’économie (70 M€ depuis 2011) à une 
décision d’augmentation forte de la taxe foncière. À l’agglomération 
aussi, décision d’augmentation de la taxe foncière pour préserver 
les investissements publics et les services. Cela représente pour le 
contribuable propriétaire une hausse de 70 à 150 € d’impôt pour 
l’année. Il est dommage que cela ne soit qu’à la charge des propriétaires 
qui, contrairement à ce que certains pensent, ne sont pas forcément 
riches mais se sont endettés lourdement pour acquérir le toit de leur 
rêve. Et à Saint-Ouen l’Aumône ? Pas d’augmentation cette année et 
nous ne pouvons que nous en réjouir et, une fois n’est pas coutume, 
rendre hommage à la gestion au plus juste des finances de notre 
commune, grâce à des économies et des réductions de personnel et de 
subventions. Mais qu’en sera-t-il l’an prochain ? Ce sont nos services et 
nos investissements qui sont menacés et nous ne pouvons poursuivre 
cette fuite en avant. Les contribuables sont étranglés et n’en peuvent 
plus. Nous utilisons nos dernières cartouches ! 

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

MARIAGES • 19/03/2016 • GANDÉGA Samba et THIREL Solène, Camille • 26/03/2016 • EKWEN Julius, Eze et AGUDZE Enyonam, Affi  
• 02/04/2016 • AVRILA Stevens et GOMES PINA AGUIAR Jandira, Helena • 

DÉCÈS • LE RIGOLEUR épouse LEVEAU Marguerite, Yvonne décédée le 02/03/2016 à l’âge de 83 ans • ARAUJO de AFONSECA José décédé 
le 04/03/2016 à l’âge de 51 ans • MARCENAC Louis, André, Marius décédé le 11/03/2016 à l’âge de 86 ans • NAHASSE Nordine décédé le 
16/03/2016 à l’âge de 49 ans • BRANCHERIE Bernard, Maurice décédé le 21/03/2016 à l’âge de 81 ans • HERMAN Philippe, René décédé 
le 05/04/2016 à l’âge de 54 ans

NAISSANCES • HUPPE Noa, Alain, Jean-Pierre né le 26/02/2016 • LALOI Eliane, Maïa née le 27/02/2016 • FAÏFE Alexis, Thomas, Jérémy 
né le 28/02/2016 • BEZABIH Amar, Jafar, Musab né le 29/02/2016 • BOUACHERINE Lina née le 03/03/2016 • HAMICHE Sarah née 
le 03/03/2016 • MALGOURÉS WATANABE Naoki, Kazuharu, Victor né le 03/03/2016 • MADOU Khriste-Mayelia née le 04/03/2016 
• EL KREOUANE Karim, Islam né le 05/03/2016 • SIMON Lou, Christiane, Evelyne née le 05/03/2016 • ALLOUCHE Sofia, Ana née le 
09/03/2016 • GONÇALVES BORGES Milla née le 09/03/2016 • SEMEDO VARELA Cyara née le 09/03/2016 • SEMEDO VARELA Kyara 
née le 09/03/2016 • AMHAOUD Houcine né le 10/03/2016 • NGUYEN LUU Leny, Minh-Quang né le 11/03/2016 • BELANGERE Linaya, 
Marie, Florence née le 13/03/2016 • KISAKA KINDOMBI Prince, Joseph né le 13/03/2016 • MONNET Samuel, Mickaël, Sébastien né le 
14/03/2016 • DOULA Manil né le 16/03/2016 • POULET Licia, Stéphanie née le 18/03/2016 • SOUVIGNET CAMPANI Bianca, Cécile, 
Michèle née le 18/03/2016 • LWAMBA TSHIBANGU Keren, Jamie, Madeleine née le 19/03/2016 • MASSAMBA KIAMBOMA Kévin, Diston 
né le 19/03/2016 • SEBBAH Ambre née le 19/03/2016 • BENSOLTANA Yasmine, Aroussia née le 20/03/2016 • ROBIN Lucas, Jéröme, 
Morgan né le 21/03/2016 • DESCOLLINES Ézéchiel-Woody né le 22/03/2016 • MACHIN Adem, Laurent, Hammadi née le 22/03/2016 
• GONÇALVES SEMEDO Taíss née le 23/03/2016 • ARGANINI Athéna, Anaïs, Maëva, Marie née le 24/03/2016 • KHALED Malèk né le 
28/03/2016 • STORME Milan, Lucien né le 28/03/2016 • GUERRA CASTANHEIRA Rafael né le 30/03/2016 • SANOGO Abdallah né le 
31/03/2016 • SORA Tepany, Youna née le 31/03/2016 • SOUNGA BANZOUZI Nehema né le 31/03/2016

Échappons-nous du centre-ville. Gagnons les restes imposants de 
l'abbaye cistercienne de Maubuisson, cet incroyable trésor de notre 
patrimoine. L'église trop souvent remaniée, le Parc Le Nôtre, dont le 
célèbre jardinier n'a sans doute jamais dessiné le plan, le pigeonnier très 
ordinaire et pourtant classé, tout le reste, font à côté bien pâle figure. 
Notre-Dame-la-Royale fut fondée en 1236 par Blanche de Castille. Au 
quatorzième siècle, Philippe le Bel puis ses trois fils effectuèrent de 
longs séjours dans le Château attenant aux bâtiments conventuels. D'où 
l'importance historique considérable de ces lieux. Ils devinrent, avec le 
Palais de la Cité, à Paris, le siège du pouvoir royal. L'abbaye elle-même, 
l'une des plus vastes et des plus renommées de ce temps, jouissait d'un 
grand prestige. En témoignent les tombeaux princiers qu'elle conservait, 
dont celui, magnifique, de Charles V, aujourd'hui au Louvre. Après 
cet âge d'or, le déclin fut très lent. L'agonie, multifactorielle (guerres, 
épidémies, désintérêt des abbesses versant dans les plaisirs profanes) dura 
quatre siècles. Louis XVI ferma l'établissement juste avant la Révolution. 
Puis vint la destruction systématique de nombreux bâtiments, dont le 
Château Royal. Perte incommensurable. L'historien Marc Bloch, mort 
pour la France en 1944, prétendait qu'un Français, quelles que soient ses 
origines, doit être ému à la pensée du Sacre de Reims. Sans aller jusque-là 
mais dans cet ordre d'idées, avec nos différences, minimes après tout en 
regard de l'essentiel, communions TOUS ENSEMBLE dans le respect 
et l'admiration pour ces vestiges hors du commun, fleur d'une haute 
civilisation, à deux pas de chacun d'entre nous.

Les élus du mouvement Tous Ensemble Saint-Ouennais

CARNET NOIR - HOMMAGE
Nous avons appris le décès à Lyon, dans sa 87e année, du prêtre-ouvrier Claude GILLIER qui était à la paroisse de Saint-Ouen 
l’Aumône il y a encore 2 ans. Famille et proches adressent un profond merci pour tous les gestes d’amitié fraternelle survenus 
lors du décès de Claude GILLIER.

ÉTAT CIVIL






