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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 dédié sur www.ville-soa.fr 
(rubrique “Vos démarches” - “En 1 clic”).
*En application du décret 2004-926 du 1er

septembre.

La Préfecture à la pointe du numérique. 
Il y a quelques semaines, la Préfecture 

du Val d’Oise a lancé son application pour 
smartphone à destination des Valdoisiens. 
Baptisée “Ma Préfecture”, elle a pour objectif 
de simplifier et faciliter les démarches des 
usagers du département.
Elle offre ainsi aux citoyens la possibilité 
d’effectuer des démarches en ligne, mais 
aussi de recevoir des alertes en temps réel 
ou même de signaler des événements (lire 
encadré ci-contre).
Cette application sera évolutive. Au cours 
des mois, elle viendra s’enrichir de nouvelles 
fonctionnalités. Développé en interne, cet outil 

Pionnière en matière de développement de site internet préfectoral en 2012, et après 
avoir expérimenté la première le déploiement d’un service de wi-fi gratuit dans ses espaces 
d’accueil en 2015, la Préfecture du Val d’Oise poursuit son développement numérique en lançant une 
application pour smartphone.

technologique a été salué par le ministre de 
l’Intérieur, Bernard Cazeneuve. Ce dernier a 

Innovation

La Préfecture du Val d’Oise lance 
son application mobile

Réunion publique sur le Plan 
local d’urbanisme (PLU)
La ville s’est engagée dans la révision de 
son Plan local d’urbanisme (PLU). Dans ce 
cadre, elle invite jeudi 23 juin les citoyens à 
une réunion publique de concertation  sur 
le diagnostic et le projet d’aménagement 
et de développement durable. 
À 20 h 30 à l’Hôtel de ville.

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-
chaine séance bébés lecteurs, “Des livres dans 
mon biberon”, samedi 18 juin. Contact : 
01 82 31 10 40. ou www.bibliotheques. 
cergypontoise.fr

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

Encombrants
Prochains ramassages : lundi 11 juillet et 
lundi 12 septembre (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

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.  

Canicule 
Des mesures de protection pour faire face 
aux grandes chaleurs*. Bientôt l’été, le service 

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’ailleurs annoncé son intention de généraliser 
l’application à toutes les Préfectures françaises. 

 De trouver des numéros d’urgence (police, 
gendarmerie, SAMU, pompiers) et des numéros utiles 
d’un simple clic > Module “Numéros d’urgence/utiles”

 D’identifier le lieu où il peut réaliser certaines 
démarches administratives, consulter les délais 
d’attente ainsi que prendre rendez-vous > Module 
“Vos démarches”

 D’être alerté en temps réel de tout événement 
important dans le département. Les utilisateurs 
recevront des notifications par “push” pour les alerter 
du danger (neige, inondations, attentats…) et de la 
conduite à adopter > Module “Alertes”

Véritable guichet virtuel, l’application “Ma Préfecture” permet à l’usager :

 D’alerter la police, la gendarmerie ou les pompiers 
pour des événements de sécurité publique ou civile de 
basse intensité > Module “Vigie citoyenne”

 De conserver ses documents officiels et personnels 
sur son appareil, d’être alerté avant la date d’expiration 
de ses titres… > Module “Mes papiers officiels”

 De consulter le solde des points de son permis, la 
réussite à l’examen... > Module “Mon permis”

 De suivre l’actualité du département…

Application “Ma Préfecture” disponible en 
téléchargement gratuit sur “App Store” et “Google 
Play”.
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Travaux en gares : attention 
perturbations !
Cet été, la RATP poursuit son programme de 
renouvellement des voies du RER A. Le trafic 
sera interrompu pendant quatre semaines, 
du 23 juillet au 21 août inclus, entre les gares 
de La Défense et Nation. 
Cet été toujours, du 11 au 29 juillet, des 
travaux seront réalisés sur les gares de 
Pont-Petit et Épluches pour faciliter l’arrivée 
du Francilien. À prévoir sur la période : des 
interruptions de circulation et des gares non 
desservies. Infos sur www.transilien.com

La compétence 
déchets transférée 
à l’agglomération
À compter du 1er juillet, la 
Communauté d’agglomé-
ration de Cergy-Pontoise 
(CACP) reprendra la compétence déchets. 
En résumé, la CACP assurera la continuité 
de service public de collecte et de traite-
ment des déchets ménagers et assimilés, 
en lieu et place des communes. Soyez 
rassurés, ce transfert n’aura pas d’impact 
sur les jours de collecte ni sur les tarifs de 
la redevance. 
Numéro unique d’information accessible à 
partir du 1er juillet : 01 34 41 90 00.

avec les traditionnelles festivités ; mais le mois 
de juin sera également marqué par l’inaugura-
tion du centre de loisirs Effel, que nous aurons 
longuement attendu du fait de difficultés de l’en-
treprise principale, qui heureusement n’ont pas 
eu de conséquences sur la qualité du bâtiment. 
Les enfants et leurs animateurs vont mener leurs 
activités d’été dans un cadre fortement amélioré, et 
le départ de l’ancien local provisoire nous permettra de rénover 
l’entrée de l’école Jean Effel. 

Les vacances d’été s’annonceront bientôt et il sera alors temps de 
préparer la rentrée prochaine, qui s’annonce dense mais sereine. 
Bien sûr, les jeunes Saint-Ouennais retrouveront leurs animations 
et activités habituelles dans l’intervalle. Nos animateurs sont déjà à 
pied d’œuvre pour les préparer. La période estivale sera également 
une période d’intense activité pour le service enfance et les agents 
des services techniques. Comme tous les ans à la même époque, nos 
écoles feront l’objet de toutes les attentions afin que nos enfants et 
leurs maîtres puissent y être accueillis dans les meilleures condi-
tions en septembre prochain. En attendant, je vous souhaite un très 
bel été et vous donne rendez-vous à la rentrée, en particulier lors 
du forum des associations.

Alain RICHARD

En ce début juin, vous trouvez dans votre boîte aux lettres le 
numéro du SOA Infos qui vous accompagnera tout au long de 

l’été. Même si la météo a été fort capricieuse ces dernières semaines, 
elle n’a pas empêché les événements marquants du printemps de 
se tenir. Comme chaque année, le carnaval a été un succès et a 
permis aux enfants de la commune ainsi qu’aux plus grands de se 
retrouver au cours d’une après-midi festive. Bientôt, ce sont nos 
quartiers qui seront à la fête et je remercie pour leurs efforts tous les 
bénévoles impliqués dans l’organisation de ces moments de partage 
et de convivialité. À cette occasion, nous fêterons, notamment, les 
30 ans de la Maison de quartier de Chennevières et je sais qu’une 
belle exposition-photos est déjà fin prête pour retracer les épisodes 
marquants de son histoire et surtout de celle des habitants qui lui 
donnent vie au quotidien. 

Il y a quelques jours à peine, c’est au cœur des Bourseaux que 
nous nous sommes retrouvés. Nous y avons inauguré le parc - 
plaine de jeux, qui était attendu par les familles du quartier, au 
cours d’un pique-nique placé sous le signe de l’amitié. Ceux qui 
avaient apporté leurs idées pour dessiner ce nouvel enrichissement 
de notre Coulée Verte ont pu vérifier que leurs réflexions avaient 
abouti. Merci à tous, et aussi au créateur et à l’entreprise qui ont 
bien travaillé.

Du côté d’Épluches, nous allons bien sûr célébrer la Saint-Jean 

Rentrée scolaire
La fin des cours aura lieu le mardi 5 juillet.
La rentrée scolaire se déroulera le jeudi 1er

septembre.

Deux nouvelles praticiennes 
sur la ville
Bienvenue à Anne-Elise Dussoulier, diété-
ticienne-nutritionniste et Fanny Ribaux, 
ostéopathe qui se sont installées au 32 rue 
de Maubuisson. Consultations sur ren-
dez-vous : 06 26 55 72 02 (Mme Dussoulier) 
/ 06 10 21 21 42 (Mme Ribaux).

Cimetière
Jusqu’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 uniquement 
par la porte du cimetière).

Vacances d’été : 
partez tranquilles !
Cette année encore, les polices nationale 
et municipale conjuguent leurs efforts 
pour assurer la surveillance rapprochée 
des domiciles des personnes qui partent en 
vacances en juillet-août et qui ont signalé 
leur absence. Pour bénéficier du dispositif 
“Opération tranquillité vacances”, veuillez 
remplir la fiche de demande disponible 
sur le site internet de la ville (www.ville-

soa.fr > “Vos démarches” – rubrique “En 
1 clic”) ou en version papier à l’accueil 
de l’Hôtel de ville. Ce coupon-réponse 
sera à retourner de préférence au bureau 
de police. 

Déchetterie 
La déchetterie du centre Auror’Environ-
nement vous accueille, rue du Fief dans 
le Parc d’activités des Béthunes (service 
gratuit pour les habitants de la commune
sur présentation d’un justificatif de domi-
cile). L’accès aux déchetteries se fait grâce 
à un badge délivré lors d’un passage sur 
simple présentation d’une pièce d’identité 
et d’un justificatif de domicile (daté de 
moins de trois mois). Pour tout renseigne-
ment, consultez le site de l’agglomération 
www.cergypontoise.fr
Horaires d’été jusqu’au 30 septembre : 
du lundi au vendredi de 10 h à 12 h et de 
14 h à 19 h ; samedi et dimanche de 10 h à 
19 h. Ouvert les jours fériés (sauf 1er mai). 
Tél. : 01 34 30 01 18. 

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).
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Véritable poumon vert au cœur du quar-
tier, le Parc Le Nôtre, espace d’environ 

10 ha, est classé site historique. 
Depuis 2008, la résidence du Parc Le Nôtre 
fait l’objet d’un vaste programme de réha-
bilitation*, qui s’achèvera tout prochaine-
ment… Opération finale : la démolition fin 
juin de la barre d’immeuble I de la résidence 
qui permettra de lancer un dernier et grand 
projet à savoir l’ouverture du parc sur la ville. 
Mardi 3 mai, lors d’une réunion publique en 
mairie, le maître d’œuvre, chargé du projet, 
a présenté aux riverains les grands principes 
d’aménagement retenus pour la future avan-
cée du Parc le Nôtre sur l’avenue de Verdun. 
Le projet, majoritairement paysager, a reçu 
il y a quelques mois l’autorisation de l’État 

Projet

Le Parc Le Nôtre 
ouvert sur la ville 
en 2017
Mardi 3 mai, une réunion 
publique était organisée pour 
présenter les grands principes 
d’aménagement du projet 
d’ouverture du Parc Le Nôtre sur 
l’avenue de Verdun. Ce chantier, 
essentiellement paysager, 
viendra clore le programme de 
réhabilitation engagé depuis 
plusieurs années sur la résidence.

après de longs mois de procédure. Grâce à ce 
feu vert gouvernemental, les travaux d’ouver-
ture du parc sur la ville pourraient débuter à 
l’automne 2016 (durée du chantier : un an). 

Aménagement paysager
L’aménagement paysager qui structurera 
le parc se fera en plusieurs étapes, de façon 
progressive, au vu du fort dénivelé entre le 
nord et le sud de l’espace vert (8 mètres au 
total). Sur la partie haute, une continuité 
avec le parc sera créée par une valorisation 
du boisement actuel et l’aménagement d’un 
belvédère qui offrira un point de vue dégagé 
sur le centre-ville et la vallée de l’Oise.
Sur la partie médiane, un espace de pro-
menade sera matérialisé et complété par 
l’implantation d’un verger. La descente du 
parc sera assurée par un système d’emmar-
chements et de terrasses végétalisées. 
Enfin sur la partie basse, plus urbaine, sera 
réalisé un grand mail piéton, doublé d’une 
piste cyclable, dans l’axe du pigeonnier. Des 
aires de jeux pour enfants seront également 
installées. En parallèle, en partenariat avec 
l’aglomération et le département, l’avenue de 

Verdun sera restructurée par l’élargissement 
des trottoirs face aux habitations et la mise 
en place de plateaux ralentisseurs sur cet axe 
à forte circulation. 
Pour favoriser la mixité sociale du quartier, 
un petit programme immobilier d’une 
soixantaine de logements sera érigé à proxi-
mité des bâtiments K et L. Cet ensemble sera 
parfaitement inséré dans son environnement 
et n’impactera pas l’offre de places de station-
nement actuelles. Il est d’ailleurs prévu dans 
ce projet d’en augmenter le nombre. Le long 
de l’avenue de Verdun, une contre-allée à sens 
unique sera créée, permettant d’accéder à 48 
nouvelles places de stationnement résidentiel 
pour les riverains limitrophes. Plus loin, le 
parking existant, proche du pigeonnier et de 
l’église, sera lui réaménagé et végétalisé. Il 
offrira 75 places de stationnement dont 3 en 
accès PMR (personnes à mobilité réduite), et 
sera accessible directement depuis l’avenue.  

*Le programme de réhabilitation a porté sur 
la rénovation, démolition et reconstruction de 
logements, et le réaménagement des espaces 
publics de la résidence du Parc Le Nôtre, par 
Emmaüs en partenariat avec la ville.

 I Perspective d’ouverture du Parc Le Nôtre sur sa longueur avec les aménagements paysagers 

retenus (projet d’architecte).

La ville passe à l’heure d’été 
•  Hôtel de ville : horaires inchangés, excep-

tées les nocturnes du jeudi (ouverture 
jusqu’à 19 h) qui seront suspendues du 
jeudi 21 juillet à fin août. Reprise le jeudi 
1er septembre 2016.

•  Médiathèque Stendhal : horaires d’été à 
partir du 1er juillet. Ouverture les mardi 
et jeudi de 16 h 30 à 19 h, et les mercredi 
et samedi de 10 h à 13 h et de 15 h à 18 h. 

•  La Poste : horaires d’ouverture modifiés 
du 4 juillet au 12 septembre. Attention : 
durant cette période, les services du 

bureau de Poste principal (allée de Fano) 
seront exceptionnellement transférés au 
bureau de poste de Chennevières, pour 
cause de travaux. Plus d’infos en p. 5.

• Boulangeries : 
- Boulangerie “La brioche d’Orangis” 
(4 rue d’Herblay) : fermée du 4 au 28 
août inclus.
- Boulangerie “Douceurs complices” (96 
avenue du Château) : fermée du 1er août 
au 21 août inclus.

Les autres boulangeries (“Les trois J”,  
“Autour du pain”, “La fournée de Saint-
Ouen”, “La grange à pains”) resteront 
ouvertes tout l’été.

•  Piscine des Béthunes : horaires d’ouver-
ture en juillet et août de 13 h 30 à 18 h 30 
du lundi au dimanche.

•  Cinéma Utopia : fermeture des salles du 
3 au 16 août inclus.
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Durant l’été, les mouvements de service 
se poursuivront. Ainsi, des travaux seront 
engagés durant la période estivale au 
1er étage de l’Hôtel de ville au niveau des 
anciens bureaux du service des Affaires 
générales. Objectif : améliorer la surface 
d’accueil du service Enfance qui regroupe 
depuis décembre dernier les pôles petite 
enfance, scolaire et périscolaire. Durant 
ces travaux, l’accueil du service sera 
maintenu.

Passeport/carte d’identité : attention au départ !

Attention, à l’approche de l’été, les délais 
d’obtention des passeports et cartes d’iden-
tité s’allongent en raison de l’affluence 
des demandes. Soyez donc prévoyants et 
n’attendez pas la dernière minute pour 
effectuer vos démarches.
Pour vous simplifier la tâche, vous avez 

désormais la possibilité de prendre rendez-
vous en ligne, 24h/24 et 7j/7 sur www.ville-
soa.fr (rubrique “Vos démarches”) pour 
votre demande de passeport. En outre, vous 
pouvez acheter sur le site Timbres.impots.
gouv.fr un timbre fiscal électronique pour 
l’obtention d’un passeport. L’opération 

demande quelques clics depuis un ordi-
nateur, une tablette ou un smartphone. 
Une fois le paiement en ligne effectué, le 
site vous délivre les références du timbre 
par courriel ou sms. Il vous suffira ensuite 
de présenter ces éléments lors du dépôt de 
votre demande en mairie.

Déménagement

Le service des Affaires 
générales vous accueille au rez-
de-chaussée de l’Hôtel de ville

Depuis la fin mai, le service des Affaires générales (État-civil, élections) a déménagé dans des locaux 
rénovés et plus spacieux au rez-de-chaussée de la mairie, en lieu et place des anciens bureaux des élus 
communaux. Présentation…

Vous souhaitez renouveler votre passe-
port, déclarer une naissance ou encore 

vous inscrire sur les listes électorales de la 
ville ? Rendez-vous au service des Affaires 
générales qui, depuis quelques semaines, a 
déménagé ses bureaux au rez-de-chaussée 
de l’Hôtel de ville dans de nouveaux locaux 

plus fonctionnels et plus spacieux, accessibles 
aux personnes à mobilité réduite. 
À l’entrée du service, vous trouverez une 
banque d’accueil. Si vous n’avez pas pris 
de rendez-vous préalable, adressez-vous 
aux agents d’accueil. Si vous avez déjà pris 
rendez-vous par téléphone ou internet pour 

Travaux

Le bureau de Poste principal 
transféré sur Chennevières cet été

Le bureau de Poste principal de la ville 
fait peau neuve. À compter du 29 juin, 

l’agence postale située allée de Fano fermera 
provisoirement ses portes au public pour 
rénovation. Durant la période estivale, ce 
bureau fera en effet l’objet de travaux de 
réaménagement d’une durée de plus de 2 
mois. Le bureau principal rouvrira le 12 
septembre à 14 h.
Durant les travaux, les habitants seront 
réorientés vers le bureau de poste de Chenne-
vières au centre commercial du Saut du Loup. 

Fermé depuis 2014, le bureau de Chenne-
vières rouvrira exceptionnellement ses portes 
au public à partir du 4 juillet et jusqu’au 12 
septembre inclus*. Le bureau sera tenu par 3 
agents postaux, un agent bancaire et un cadre, 
qui assureront une continuité des activités de 
retrait (colis, lettres recommandées), point 
vente et conseils financiers. 
Ce bureau sera ouvert de 9 h à 12 h et de 14 h 
à 18 h du lundi au vendredi et de 9 h à 12 h 
le samedi (fermeture à 17 h 30 en semaine 
sur le mois d’août du 02/08 au 5/09).

un passeport, un dossier de mariage ou une 
attestation d’accueil, veuillez vous asseoir 
dans la salle d’attente. Un agent du service 
viendra vous chercher. 
À noter que les horaires d’accueil du service 
restent inchangés.

*Attention donc, aucun bureau postal ne sera 
ouvert du 29/06 au 02/07.

Bureau de Poste de Chennevières – Rue du 
Parc – Centre commercial du Saut du Loup. 
Levée du courrier : 16 h (en semaine), 11 h 
(le samedi). 
Informations courrier, colis ou téléphonie : 
36 31 (appel non surtaxé). www.laposte.fr
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Repas solidaire à la Maison 
de quartier de Chennevières

Cela fait cinq ans déjà que se tient, à l’ini-

tiative de la Maison de quartier de Chenne-

vières et de l’AJC, en partenariat avec la 

CAF, un repas d’autofinancement, pour 

permettre à des familles défavorisées de 

partir en vacances. Vendredi 13 mai, un co-

pieux couscous a réuni près d’une centaine 

de convives venus soutenir cette action. Les 

fonds récoltés permettront à 55 personnes 

de partir durant un long week-end de 4 

jours à La Rochelle en août prochain.

Course contre la faim : 
les collèges en piste !

Vendredi 20 mai, les élèves des classes 

de 6e et 5e des collèges du Parc et Marcel 

Pagnol ont couru contre la faim dans 

le monde. Objectif pour l’ensemble des 

jeunes : réaliser un maximum de tours et 

récolter des dons proportionnels à leur 

performance sportive. L’argent gagné a 

été reversé à l’association “Action contre 

la faim” qui, cette année, œuvrera plus 

particulièrement en faveur d’Haïti. Bravo 

à tous pour cette mobilisation caritative.

La médiathèque en mode 
révision
Du 7 au 21 juin, la médiathèque Stendhal 

élargira ses horaires pour permettre aux 

lycéens et collégiens de réviser dans les 

meilleures conditions leurs examens (bac 

et brevet). www.ville-soa.fr

Tradition

Bienvenue 
aux nouveaux Saint-Ouennais !

Une fois par an, la municipalité organise 
sa traditionnelle cérémonie d’accueil à 

l’attention des Saint-Ouennais nouvellement 
installés en ville. Samedi 28 mai, ils étaient 
36 à avoir fait le déplacement pour profiter 
d’un tour de la ville en bus à la (re)découverte 
des quartiers et sites saint-ouennais d’intérêt. 
De retour en mairie, ces nouveaux habitants 
ont pu rencontrer le maire et les membres 
de l’équipe municipale pour leur poser, en 
toute simplicité, leurs questions sur le fonc-
tionnement de la vie citoyenne à Saint-Ouen 
l’Aumône. Ce fut l’occasion de prolonger 

Circulez en deux roues avec VélO2
Sur place, un représentant de l’entreprise JC 
Decaux était présent, accompagné d’un vélo 
et d’une bornette afin de faire la promotion du 
dispositif de vélos en libre-service de l’agglo-
mération, VélO2. Sur les 41 stations réparties 
sur le territoire cergypontain, deux d’entre 
elles sont situées sur la commune : gare de 
Saint-Ouen l’Aumône centre et place Carnot.

la discussion de façon plus interactive. Un 
échange qui s’est conclu en toute convivialité 
autour d’un verre. 

Nouveau 

Des bornes de puisage 
monétiques à destination 
des professionnels
Suite aux nombreux prélè-

vements d’eau non autori-
sés sur les poteaux d’incendie, 
pourtant exclusivement réser-
vés à l’usage des pompiers et 
face à l’iniquité vis-à-vis des 
abonnés qui eux règlent leur 
consommation, la Commu-
nauté d’agglomération de 
Cergy-Pontoise a fait le choix 
d’implanter des bornes de 
puisage payantes sur son terri-
toire. Ces équipements répondent à plusieurs 
objectifs. Tout d’abord, rendre le puisage 
plus sûr en assurant la protection sanitaire 
du réseau de distribution d’eau potable sus-
ceptible d’être affecté par les raccordements 
sauvages. Il est aussi plus équitable puisqu’il 
permet de calculer et facturer les quantités 
d’eau consommées par chaque utilisateur. 
Cette rationalisation a enfin pour avantage 
de protéger le parc incendie en limitant le 
nombre de poteaux hors d’usage. 

Depuis quelques mois dans 
l’agglomération, plusieurs 
points de puisage d’eau ont 
été installés sur le domaine 
public, accessibles à tous 
les professionnels (hydro 
curage, espaces verts, voirie, 
arrosage…). À Saint-Ouen 
l’Aumône, deux bornes 
viennent d’être implantées, 
l’une boulevard Ducher 
devant le Centre technique 

municipal, et l’autre avenue du Fief dans les 
parcs d’activités. Elles seront mises en service 
courant juin. 
Pour les utiliser, les professionnels doivent se 
procurer un badge prépayé. Pour l’acquisi-
tion de ce badge, la recharge et la facturation, 
il suffit de contacter l’agence CYO, service 
de distribution des eaux à Cergy-Pontoise.

Agence CYO : 13 rue de la Pompe – 95800 
Cergy. Tél : 01 34 43 41 50.
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Abattage d’arbres sente 
de la Mortagne

Propriétaire de la majorité des talus 

bordant les voies de chemins de fer, la 

Société nationale des chemins de fer fran-

çais (SNCF) veille donc à leur entretien. 

Pour s’attaquer aux incidents d’origine 

végétale, à savoir les chutes d’arbres sur 

la voie ou les caténaires ainsi qu’à la 

perte d’adhérence suite aux feuilles qui se 

déposent sur les voies, elle procède donc 

de manière régulière à des coupes d’arbres 

sur les zones jugées à risque. La SNCF 

vient ainsi de procéder à l’abattage de 

250 arbres le long de la chaussée de Mau-

buisson. Courant juillet, elle effectuera de 

nouvelles coupes d’arbres de l’autre côté 

de cette voie de chemin de fer, sente de 

la Mortagne. Durée estimée des travaux : 

une semaine.

Travaux

Le nouveau centre de loisirs 
Effel ouvre ses portes à l’été
La construction du futur centre de loisirs 

Effel s’achève… Située 2 rue des Deux 
Gares, la nouvelle structure municipale 
ouvrira ses portes aux enfants du groupe 
scolaire Effel durant l’été*. 
Ce bâtiment flambant neuf remplacera 
l’actuel centre, sis au 6 rue de la Chapelle. 
Les modalités d’accueil resteront inchangées. 
Ainsi, le centre de loisirs sera ouvert aux 
enfants de 8 h à 18 h durant les vacances et 
de 7 h à 19 h en période scolaire. 
La structure sur deux niveaux pourra rece-
voir jusqu’à 75 écoliers de maternelle et 
élémentaire pour leurs activités de loisirs. 
Le centre dispose au rez-de-chaussée d’une 

salle de jeux d’imitation, d’une salle infor-
matique, d’une salle de repos, et à l’étage, 
de salles d’activités et d’une terrasse en bois 
donnant sur un jardin extérieur.
L’accès au bâtiment se fera par la rue des 
Deux Gares. Les familles pourront bénéfi-
cier d’une zone de dépose-minute devant 
la structure municipale et de places de 
stationnement dans la rue perpendiculaire 
d’Épluches.

*Un courrier sera adressé prochainement aux 
familles du quartier d’Épluches par le service 
Enfance, mentionnant la date d’ouverture 
officielle du nouveau centre de loisirs.

Propreté 

Luttons contre les dépôts sauvages !
Ces derniers mois, les dépôts sau-

vages se multiplient sur le territoire 
communal. Devenu un véritable fléau, ces 
“décharges” à ciel ouvert dégradent la qualité 
des sols et des paysages. Ils sont le fruit de 
comportements d’individus irrespectueux 
de leur cadre de vie. Que nous soyons un 
particulier, une commune ou une entre-
prise, chacun d’entre nous, en tant que 
producteur de déchets, a l’obligation et les 
responsabilités d’assurer ou de faire assurer 
leur élimination…

Des solutions existent…
Des solutions simples existent pourtant pour 
se débarrasser de ses déchets sans polluer 
les sols !
Tous les deux mois environ, la ville orga-
nise une collecte sur les secteurs nord et 

sud pour les encombrants (calendrier sur 
www.ville-soa.fr). Pour les autres types de 
déchets (gravats, ferrailles, verre, équipe-
ments électriques et électroniques, pein-
tures, détergents, huile végétale, huile de 
vidange, pneus sans jante…), rendez-vous 
à la déchetterie de Saint-Ouen l’Aumône.  
L’accès est gratuit pour les habitants, et 
payant pour les professionnels (apport 
limité en volume).  
Rappelons que le dépôt d’ordures sur la voie 
publique (même un mégot !) est un délit et 
est passible d’une amende de 35 € (article 
R632-1 du code pénal). Si l’infraction est 
faite au moyen d’un véhicule, le montant 
de l’amende sera décidé par le tribunal de 
police et sera nettement plus élevé.
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 I Les cavaliers 

des Tilleuls

Retour en images

Un 24e carnaval 
haut en couleurs 
et en musique !

Il y avait de la musique dans l’air le samedi 21 mai dernier 
dans les rues de la ville. Retour en images sur le 24e carnaval 

communal. Cette année, les carnavaliers (centres de loisirs et 
associations) ont revisité avec talent les grandes comédies musi-

cales. Musique, maestro !

Retrouvez plus d’images et une vidéo sur le site de la ville : 
www.ville-soa.fr

 I Le soldat Rose 

(Matisse et Prairie)

 I Bharati (Le Parc)

 I La légende du roi 

Arthur (Bourseaux)

 I Robin des Bois 

(Ferme du Parc)

 I Le char de l’OLA 

accompagné du 

bonhomme carnaval

 I Starmania (Liesse)
 I Le Roi Lion 

(association Césaria)
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Inauguration de la plaine 
de jeux des Bourseaux

Le samedi 28 mai, la commune a organisé 

un pique-nique inaugural qui a permis 

aux habitants de venir découvrir cette aire 

de jeux multigénérationnelle. Ce pique-

nique a été suivi par des animations. 

Les personnes présentes ont pu assister 

à différentes démonstrations (parties de 

pétanque avec le SPSOA, tirs au but avec 

l’ASSOA football et démonstrations de 

boxe en musique avec Vitagym).

Conférence sur Alzheimer
Le vendredi 13 mai, le Centre communal 

d’action sociale (CCAS) a organisé une 

conférence sur la maladie d’Alzheimer 

en partenariat avec l’Association France 

Alzheimer qui a mis à disposition l’une de 

ses psychologues. Après une présentation 

de la maladie, de nombreux échanges 

ont eu lieu, ainsi que des témoignages 

d’aidants qui ont pu parler de leurs souf-

frances, de leurs incompréhensions…

Des pêcheurs en herbe 
à Maubuisson

Mercredi 27 avril, sept jeunes encadrés 

par le Centre de loisirs de la Police natio-

nale de Villiers-le-Bel et l’association des 

Pêcheurs de Maubuisson, sont venus 

s’initier à la pêche à la ligne aux étangs. 

Tout au long de la journée, ils ont appris 

les bases de cette discipline. Montage 

d’une ligne, pose de l’esche, amorçage et 

ferrage du poisson n’ont désormais plus 

de secrets pour eux.

Suite au projet vitrail qui a vu le jour en 
2015 au centre de loisirs de Liesse et qui 

s’est concrétisé en décembre par la création 
d’un vitrail illustrant une planisphère peu-
plée d’enfants multicolores, il a été décidé 
de prolonger l’activité. Depuis février, des 
enfants d’élémentaire œuvrent à la création 
d’un aquarium, de son décor et de tous les 
poissons qui le peuplent. Encadrés par des 
professionnels de l’association “Salamandre 
et les arts du feu”, ils se sont retrouvés chaque 
mercredi après-midi par groupe de huit lors 
de séances de travail de 90 minutes. Ils ont 
découpé et meulé les différents éléments 

Initiative

de leur aquarium et employé la technique 
du verre fusé (fusing). Une technique qui 
consiste à appliquer par superposition 
plusieurs morceaux de verre de couleurs 
différentes que l’on fait ensuite fondre au 
four à 800 degrés. De leurs mains sont nés 
un dauphin, un requin, une étoile de mer, un 
crabe … et le décor de fond. Ce travail ainsi 
que la fresque réalisée en décembre dernier 
seront exposés lors de la fête de fin d’année 
qui se déroulera vendredi 24 juin. Suite au 
succès remporté par cette activité, il y a de 
fortes chances que l’an prochain, celle-ci soit 
à nouveau reconduite. 

Du 21 juin à fin juillet, des travaux 
vont être réalisés à la médiathèque 

Stendhal pour remplacer le sol du secteur 
jeunesse et améliorer le confort du public. 

Travaux

Le secteur jeunesse fait peau neuve
La moquette actuelle sera remplacée par 
un revêtement tout neuf.
Pendant cette période, l’espace jeunesse 
sera rendu inaccessible au public. Tou-
tefois, vous pourrez toujours consulter 
en accès libre les ouvrages jeunesse et 
les emprunter. Plus de la moitié du fond 
restera disponible et sera installée dans les 
autres secteurs. Les bibliothécaires seront 
là pour vous guider et vous orienter dans 
vos recherches. Ce chantier sera l’occasion 
pour les bibliothécaires de réaménager 
différemment les rayonnages et les fonds 
pour démarrer la rentrée en surprise. 

Depuis le mois de février, une trentaine d’enfants du centre de loisirs 
de Liesse se sont lancés dans la création d’un aquarium où tous les 
décors et les occupants sont en verre.

Ça ne bulle pas au centre 
de loisirs de Liesse !
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CONTACT

Site internet : 
https://www.thecoolrepublic.com/

 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.

Vous avez entre 16 et 25 ans ? Vous êtes à la recherche d’un 
contrat d’apprentissage ? Optez pour la Fonction publique ! 
Les trois fonctions publiques (hospitalière, état et territoriale) 
recruteront 10 000 apprentis à la rentrée 2016. Il y aura cer-
tainement une place pour vous. Connectez-vous sur le site 
de la bourse interministérielle de l’Emploi Public, vous 
trouverez des offres d’emploi dans des domaines très variés : 
communication, ressources humaines, juridique, culture et 
patrimoine…
Le site vous permet de sélectionner plusieurs critères : le 

domaine, la nature du poste (apprentissage ou CDD), l’orga-
nisme de rattachement, la localisation, la catégorie (A, B, C, 
apprentissage, stage). Vous pouvez également créer un espace 
candidat afin de pouvoir gérer efficacement vos candidatures. 
À vous de jouer ! 

En savoir plus : 
http://www.fonction-publique.gouv.fr/biep/bienvenue-
sur-la-bourse-interministerielle-de-lemploi-public
https://www.alternance.emploi.gouv.fr/

 16-25 ANS : CLEF EN MAIN 

La Fonction publique recrute 10 000 apprentis en 2016

Le saviez-vous ? Certains produits que vous 
achetez sur les sites de e-commerce sont 

entreposés sur la commune avant d’être livrés 
à votre domicile. C’est notamment le cas des 
objets de décoration design proposés par 
“The Cool Republic” qui loue depuis le mois 
de mai un entrepôt à Saint-Ouen l’Aumône. 
L’histoire de cette start-up, composée d’une 
dizaine de salariés, a débuté en 2012 par les 
ventes privées en ligne d’objets de design. 
Depuis, elle a considérablement élargi son 
offre puisqu’elle propose à la fois cet espace 
de vente privée réservé aux abonnés et un 
espace de vente en ligne ouvert à tous. Sur 
son site de e-commerce qui regroupe plus  
de 300 marques pour environ 5 000 produits 
référencés, il est possible de dénicher des 
luminaires, des fauteuils, des bureaux, des 
étagères, des meubles d’appoint, des pièces 
de déco ou encore des objets high-tech. « Au 

En ligne…

“The Cool Republic” : 
le site de e-commerce 
dédié au design
Fondée en 2012, la société “The Cool Republic” s’est spécialisée dans la distribution en ligne d’objets de 
décoration. Récemment, cette entreprise a effectué une levée de fonds qui lui a notamment permis de louer 
un entrepôt sur la commune et d’ouvrir sa première boutique.

sein de l’équipe, nous sommes des passionnés de 
design. Nous cherchons à transmettre des bons 
plans tout en ayant pour objectif de renouveler 
notre offre en permanence. Pour ce faire, nous 
faisons confiance à de nombreux jeunes desi-
gners venus des quatre coins du monde et à des 
talents déjà confirmés », précise Florian Masse, 
président et co-fondateur de cette start-up. 

Une boutique à Paris
Sélections pointues, produits différents et 
innovants, designers d’avenir… Au fil du 
temps, “The Cool Republic” a su dévelop-
per son carnet d’adresses et de véritables 
compétences. Des atouts qui lui ont permis 
d’entreprendre une levée de fonds d’un 
million d’euros auprès d’investisseurs 
privés. Une nouvelle manne financière qui 
va permettre à l’entreprise d’embaucher, de 
développer sa branche marketing et d’ouvrir 

plusieurs boutiques sur Paris. « Le 27 mai, 
nous avons inauguré notre premier magasin, 
situé rue des Martyrs dans le 9e arrondisse-
ment. Nous espérons en ouvrir deux autres 
prochainement », annonce Florian Masse. 
La présence physique, une réalité devenue 
indispensable pour les sites de e-commerce. 
« Dans le commerce, nous ne pouvons plus 
être soit sur internet, soit en boutique. Nous 
devons être multicanal car les clients ont des 
comportements de consommation multiples », 
ajoute le président. En ligne ou en boutique, 
les accros de la décoration auront désormais 
l’embarras du choix. 
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Ils s’appellent Bachir, Yves, Da Alexandre, 
Aldivy, Adama, Shaq et Océane. Ces 

élèves de première professionnelle, section 
logistique et transport du lycée d’Épluches, 
ont reçu un prix collectif le mercredi 25 mai 
à l’occasion de la remise de distinction du 
Concours national de la Résistance et de la 
Déportation (CNRD). Institué officiellement 
en 1961 par Lucien Paye, ministre de l’Éduca-
tion nationale, ce concours vise chaque année 
à perpétuer chez les élèves la mémoire de la 
Résistance et de la Déportation tout en leur 
permettant de s’inspirer de cette période et 
d’en tirer des leçons civiques dans leur vie 
de tous les jours. Cette année, le thème du 
concours était “Résister par l’art et la litté-
rature”. Pour traiter ce sujet, les élèves ont 
entrepris de raconter l’histoire du groupe 
de jeunes résistants des environs (le groupe 

Chabanne*) en mettant en parallèle leurs 
expériences avec les textes du poète-résistant 
Paul Éluard. 

Mont Valérien, Mémorial de 
la Shoah
Un travail qui a été agrémenté par la visite de 
certains lieux emblématiques de la Seconde 
guerre mondiale et la réalisation d’un 
documentaire vidéo de 20 minutes intitulé 
“Les Patriotes de Pontoise”. « C’était très 
intéressant car ce concours nous a permis de 
découvrir des lieux chargés d’histoire tels que 
le Mont Valérien ou le Mémorial de la Shoah 
à Drancy. Ces visites ont renforcé notre intérêt 
pour cette période de l’histoire qu’il ne faut 
surtout pas oublier », raconte Océane, âgée 
de 17 ans. Une récompense, source de fierté 

À l’honneur

Des lycéens d’Épluches 
primés au Concours 
national de la Résistance 
et de la Déportation
Mercredi 25 mai, un groupe d’élèves de ce lycée de la 
ville a été honoré en Préfecture pour leur résultat au 
Concours national de la Résistance et de la Déportation 
(CNRD).

 I Le groupe de lycéens accompagné par Annaëlle Chatelain 

(1re adjointe au maire) lors de la remise de prix organisée 

à la Préfecture du Val d’Oise. 

pour les élèves et leurs enseignants. « Cette 
distinction vient récompenser leur travail et leur 
investissement qui a été constant tout au long 
de l’année. De plus, nous ne nous attendions 
pas forcément à recevoir un prix, c’est donc 
d’autant plus satisfaisant », explique Fréderic 
Moreira, professeur d’histoire de cette classe 
de première professionnelle. Outre les divers 
cadeaux et diplômes qu’ils ont reçus le jour 
de la cérémonie, nos jeunes lauréats seront 
conviés à un voyage de deux jours dans le 
Vercors, haut-lieu de la Résistance. ■

*En décembre 1941, 13 jeunes âgés de 17 à 22 ans, 
originaires de Pontoise et ses environs sont arrêtés 
par la brigade spéciale criminelle de la préfecture 
de police de Paris et les autorités militaires alle-
mandes. 4 seront exécutés au Mont Valérien et 5 
seront déportés et emprisonnés dans des camps en 
Pologne et en Allemagne. Un seul aura la chance de 
pouvoir rentrer chez lui et revoir sa famille. 

C’est une discipline qui fait marcher 
la tête et les jambes ! Sport d’endu-

rance et de stratégie, la course d’orienta-
tion consiste à effectuer le plus rapidement 
possible, par la lecture d’une carte spéci-
fique, un parcours comportant des points 
de passage obligatoires matérialisés par un 
cercle et une balise. Le dimanche 19 juin, 
dans le cadre d’une compétition régionale, 

l’AC Beauchamp vous permettra de venir 
découvrir cette discipline dans le cadre 
verdoyant du Parc Le Nôtre. L’association 
proposera une animation découverte-initia-
tion s’adressant aux débutants. Des membres 
du club présenteront ce sport et proposeront 
un réseau de postes, ensemble de balises à 
découvrir dans un ordre quelconque à son 
propre rythme (pas de chronométrage). Une 

découverte qui peut être faite seul(e) ou 
en famille. 

De 9 h 30 à 12 h au Parc Le Nôtre (dernier 
départ à 11 h 30). Inscriptions sur www.
acbeauchamp-orientation.net 
Tarif découverte : 5 €.

Animation

Participez à une course 
d’orientation au cœur 
du Parc Le Nôtre !
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sont consultés. Parmi les projets présentés, 
c’est celui du cabinet DLM Architectes 
qui retiendra toute l’attention du maire et 
des adjoints de l’époque*. Leur projet de 
construction : un bâtiment moderne à la 
silhouette bleue et rose, marqué à son entrée 
par une verrière pointée vers le ciel… Une 
structure qui prend un air de “cathédrale”, 
comme la baptise de nos jours affectueuse-
ment ceux qui la fréquentent. 
Construite d’octobre 1984 à décembre 1985, 
la Maison de quartier sera inaugurée quelques 
semaines plus tard, le 18 janvier 1986, en 
présence de 250 invités (personnel com-
munal, personnalités locales et partenaires 
financiers). L’événement fera la Une du bul-
letin d’informations municipales de février 
86. On y fait écho de la visite du sous-préfet 
Patrick Stefanini, et du sénateur Adolphe 
Chauvin, ancien maire de Pontoise, alors 
vice-président du Conseil régional d’Île-de-
France. À l’époque, la Région a accepté avec 
l’État les termes d’un contrat conduisant à un 
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1986 - 2016

La Maison de quartier de 
Chennevières, 30 ans déjà !
2016 marque une année importante pour le quartier de 
Chennevières et ses habitants. Inaugurée en janvier 1986, la 
Maison de quartier de Chennevières célèbre aujourd’hui trois 
décennies d’histoires. Un bel anniversaire qui est l’occasion de 
faire un bond dans le passé…

O
n n’a pas tous les jours 30 ans ! 
En ce mois de juin, ce sont trente 
années riches en histoires que 
s’apprête à célébrer la Maison 

de quartier de Chennevières. 
Érigée au cœur du quartier du même nom, 
cette structure a depuis son origine une 
vocation sociale et culturelle affirmée. 
Agréée depuis 1988 centre social par la 
Caisse d’allocations familiales (CAF), cet 
équipement municipal demeure depuis 
son ouverture un lieu de rencontres et 
d’échanges où socialisation rime avec 
animations. Depuis 30 ans, des milliers 
de jeunes Saint-Ouennais en ont franchi 
l’entrée ; faisant de cette Maison une véri-
table institution. Petit retour en arrière…

Favoriser la vie de quartier
En 1971, les premiers logements du quartier 
de Chennevières (ZAC des Brouillards) 
sortent de terre. Un an plus tard, arrivent 
dans la cité les premiers locataires. En 1977, 

le quartier de Chennevières est inscrit au 
titre des opérations “Habitat et Vie sociale”. 
Ce programme, initié par l’État, ambitionne 
d’animer les grands ensembles pour y créer 
une vie communautaire. La même année, 
la nouvelle équipe municipale conduite 
par Alain Richard prend les rênes de la 
commune. Avec un objectif prioritaire : « la 
reconquête du cadre de vie ». Celui-ci repose 
sur l’arrêt de l’urbanisation intensive et la 
mise en place d’une politique d’animation 
culturelle et sportive. C’est ainsi que, dès 
1977, la nouvelle municipalité stoppe le 
projet d’extension de Chennevières qui 
prévoyait la construction de 218 logements 
supplémentaires en 3 tours de 7, 10 et 12 
étages ! Les parkings sont déjà construits… 
La ville entreprend alors de racheter le 
terrain du projet dans l’idée d’y édifier 
quelques années plus tard une Maison de 
quartier. 
Afin de dessiner les contours de la future 
structure municipale, plusieurs architectes 

La Maison de quartier… 
de la construction à l’inauguration

 I De 1986… à 2016
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cofinancement de près de 3 millions de francs 
(770 000 euros, NDLR) pour la construction 
de l’édifice, décrit par le sous-préfet comme 
un « nouvel espace de solidarité ». 
Dès son ouverture officielle aux habitants - 
dans les premiers jours de février 86 - ce grand 
équipement de 1 300 m2 accueille différents 
services déjà existants sur la commune et 
dans le quartier. Des services sociaux tels 
que la crèche familiale, la PMI, les assistantes 
sociales de Chennevières, mais aussi des 
permanences du conseiller juridique, de 
l’écrivain public et des cours d’économie 
familiale de la CAF. 

Un lieu de création moderne
La structure municipale sera à la pointe 
en matière de nouvelles technologies. À 
son ouverture, elle abrite une activité de 
vidéothèque, qui fera de cette Maison de 
quartier un lieu pilote pour la ville. Le Club 
des jeunes avait “ses nuits de la vidéo” qui 
amorçaient une première approche de la 
technique vidéo. La vidéothèque permet 
cette fois-là d’aborder la technique sous 
l’angle de la réalisation. Il ne s’agit plus de 
voir des films mais d’en monter… et d’en 
tourner ! On y fera du cinéma mais aussi 
et surtout du théâtre. Le bâtiment offre en 
effet, outre des salles de réunions pour les 
associations locales, une grande salle de 
spectacles permettant l’accueil d’environ 
200 personnes. Un espace marqué du 

sceau de la culture, puisqu’il verra grandir 
une troupe professionnelle de théâtre, 
trentenaire elle aussi en cette année 2016 : 
la compagnie du théâtre UVOL, créée par 
Didier Delcroix.
Samedi 11 juin, les 30 ans de la Maison de 
quartier seront au cœur des festivités de la 
traditionnelle fête de quartier sur le parvis de 
la place Louise Michel (lire encadré). Une 
exposition photos retracera en images ces 
trois décennies d’histoires… et de mémoire. 
L’occasion pour les uns de se remémorer 
des souvenirs communs et pour les autres 
de découvrir l’histoire de leur quartier en 
admirant les centaines de photos d’archives 
qui seront exposées pour la première fois 
au public… 

DOSSIER

Le dossier du cabinet précise que la Maison 
de quartier devra être «un point d’émergence 
et de construction, un élément d’identifica-
tion» et «qu’elle établira une liaison entre 
Chennevières et les Beaux Vents – ainsi que 
la zone du Parc». Le choix de la réponse 
architecturale est donc essentiel, car il devra 

Maison de quartier 
de Chennevières : 
une histoire de 
conception
9 juin 1983 - Délibération actant le choix 
du cabinet DLM Architectes (MM. Michel 
DUCHARME, Christophe DUCHARME, 
Richard VIANNE-LAZARE – architectes 
associés) pour la réalisation du projet de 
construction de la Maison de quartier de 
Chennevières.

 I Maquette du projet de construction (archives communales)

traduire le rôle de la Maison de quartier à la 
fois comme un élément d’identification et 
de cohésion.
Le bâtiment assume un rôle de liaison entre 
la zone pavillonnaire traditionnelle à majorité 
de toiture et les urbanisations modernes en 

terrasses décalées. La façade nord se voudra 
donc symétrique, urbaine et forte, marquée 
par un grand porche vitré, «porte» de la 
Maison de quartier. Ce sera un élément 
de repère, un élément d’identification du 
quartier.

Sources
•  Bulletins d’informations municipales 

(janvier et février 86)

•  “Un siècle à Saint-Ouen l’Aumône” 
de Jean-Louis Linquette (2002)

•  “Chennevières 50 ans d’histoire 
& d’urbanisme” (2005)

86… l’année de construction du cinéma 
en centre-ville !
1986 aura été une année particulièrement féconde. En effet, 86 aura également été 
marquée par le lancement du chantier de construction du cinéma de la place Men-
dès-France.
En décembre 1984, le Conseil vote en faveur du projet d’ouverture de 4 salles de 
cinéma en centre-ville. Il décide de confier la construction et l’exploitation de cet 
établissement à Utopia, réseau français de cinémas indépendants. Un projet qui est 
le fruit d’une démarche initiée dès 1983 et dont la première étape a consisté en une 
étude de marché. Les travaux de construction seront lancés en janvier 1986.  Les 
salles seront inaugurées le samedi 19 septembre 1987, en présence de Pierre Tchernia, 
Andréa Férréol et Claude Piéplu…

*Gérard Roth, élu au logement et à l’animation 
de quartier, Guy Duquesne, élu aux affaires 
culturelles et Jacques Vergnaud, élu aux tra-
vaux, entre autres.
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Zoom sur…
Le quartier va s’animer samedi 11 juin !

La traditionnelle fête de quartier de Chennevières 
aura lieu samedi 11 juin sur le thème : “La Maison 
de quartier : 30 ans déjà !”. Les festivités seront 
lancées par la fanfare des pompiers d’Osny qui 
déambulera dans les rues du quartier, avant une 
aubade sur le parvis de la Maison de quartier. Sur 
place, un podium sera dressé. Plusieurs groupes se 
succéderont sur scène pour faire danser la foule : 
les Cabots et Fario Band (chanson française, 
rock, blues), All This, Dj Morad (chant oriental), 
Césaria ou encore Soulness… En parallèle, des 
animations seront proposées aux petits et aux 
grands (structures gonflables, stands de jeux et 
maquillage, tombola). 
En cette fête anniversaire, une exposition photos 
originale sera présentée au public dans la cour exté-
rieure de la structure. Composée de 38 panneaux, 
cette exposition est réalisée par l’équipe d’anima-
tion de la Maison de quartier, accompagnée par 
quelques habitants. Elle retracera les 30 ans de 
l’équipement et mettra en lumière ses activités et 
ses relations avec ses partenaires. 
De 11 h 30 à 18 h, place Louise Michel. Lâcher de 
ballons entre 16 h et 16 h 30.
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Témoignages

Monique Mathieu, gardienne 
de la Maison de quartier de 
1986 à 1995

« Je me souviens très bien de cette 
année 1986. Je travaillais en jour-
née comme agent d’accueil à la 
mairie, et le soir comme gardienne. 

Ce nouvel équipement a rencontré très vite son public. 
Familles et jeunes y venaient en nombre car il y avait sur 
place de nombreux services (la PMI, les assistantes sociales, 
la CAF, la crèche familiale) et pleins d’activités proposées. 
C’était une véritable ruche. Dans la salle de spectacles, 
beaucoup de festivités étaient organisées. On a même eu 
des défilés de mannequins organisés par UVOL. Je me 
souviens aussi de concours de belote mémorables. On était 
une grande famille, on s’entraidait entre collègues et on a 
passé de bons moments ensemble. On a même eu la chance 
de recevoir l’abbé Pierre venu inaugurer la salle des ventes 
d’Emmaüs qui se trouvaient tout près…».

Didier Delcroix, fondateur et 
responsable artistique de la Cie 
de théâtre UVOL

« En 1986, j’habitais déjà depuis 
10 ans sur Saint-Ouen l’Aumône. 
J’avais 26 ans et je travaillais au 
théâtre de l’Usine à Éragny. Pour 
pouvoir voler de mes propres ailes, 

j’avais besoin d’un lieu pour répéter. J’ai rencontré Alain Richard et il m’a 
proposé de jouer avec les comédiens de mon association dans la salle poly-
valente de l’équipement. La Cie UVOL a donc pris son envol à la Maison 
de quartier ; c’était un vrai lieu de vie où l’on se retrouvait pour passer de 
bons moments. D’année en année, notre public a grandi, la municipalité 
nous a fait confiance et nous avons pu occuper un espace de plus en plus 
important. Cette Maison de quartier est devenue notre QG où, en plus 
de répéter, nous construisions nos décors et créions nos costumes. On en a 
passé des nuits à bricoler et à jouer des rôles… La Maison de quartier de 
Chennevières a même enfanté plusieurs compagnies. Les troupes voisines 
comme “Les Remarquables”, “Les Barjibul’s”, “Les Matachines” sont des 
émanations d’UVOL. »

« La chance de recevoir l’abbé Pierre en visite 
sur Chennevières »

« La Maison de quartier a enfanté plusieurs compagnies… »

 I Image de fête de quartier (vers 1975).
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ACTUALITÉS
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À l’occasion du Jour de la Terre le 22 
avril dernier, la ville a lancé un grand 

concours de dessins à destination des enfants, 
sur le thème : “Dessine Ta Terre”. 
La commune a réceptionné 11 œuvres qui 

Environnement

Concours “Dessine Ta Terre” : 
les dessins favoris des internautes !

ont été publiées sur le site internet de la ville 
et soumises au vote des internautes. Au vu de 
la qualité des dessins présentés, le public a eu 
quelques difficultés à départager les dessins 
gagnants. Voici donc ci-dessous les créations 

plébiscitées par les habitants. Toutes nos 
félicitations à nos artistes en herbe pour leur 
belle participation à ce concours. Et coup 
de chapeau à Djessy pour son dessin “Non 
au racisme” qui a recueilli le plus de voix. 

Djessy - 8 ans et demi
« Non au racisme sur terre »

Pauline - 6 ans
« Une terre sans pollution 

et en bonne santé »

Anaïs O. - 8 ans
« Il y a plein de pollution sur 

la terre, à cause de cela la 
planète est sale »

Anaïs B. - 8 ans
« La planète de mes rêves : 

une planète sans guerre et sans 
pollution, avec du bonheur, de la 

musique, du rythme »

Lola - 9 ans
« Une planète sans pollution, 

sans guerre, sans pauvreté, sans 
maladie et beaucoup de chansons 

sur la paix »

Nathanaël - 8 ans
« Pour avoir une terre parfaite, 

il faut la paix sur terre »

Julie - 9 ans
« Une planète en bonheur 

et en sourire »

Lilian - 9 ans
« La planète polluée qui veut 
retrouver une bonne santé »

Loïs - 6 ans
« La planète Sangoku et ses 

pouvoirs, qui tue les méchants qui 
polluent les villes »

Emmy - 8 ans et demi
« Sauvons la terre en nous 

sauvant aussi »

Lou-Anne - 9 ans
« Les humains ne se doutent pas 
que la planète peut disparaître 

dans 100 ou 500 ans s’ils continuent 
à la polluer comme ça »
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On doit à une famille pontoisienne, les Lacorée, la naissance de la seigneurerie de Saint-Ouen 

l’Aumône. Dans son ouvrage, Recherches historiques, archéologiques et biographiques sur la ville 

de Pontoise, paru en 1841, l’abbé Trou nous signale, qu’au XIVe siècle, deux des premières 

familles de Pontoise, les De la Coré et les Le Couturier avaient leurs sépultures dans l’église 

Saint-Pierre (1). Dans les registres paroissiaux, au XVIIe, les Lacorée (leur nom s’écrit alors en 

un mot sans particule, le “e” final disparaîtra au XVIIIe) sont désignés bourgeois marchands, 

et Pierre Lacorée marchand de drap (le drap de Pontoise était alors très réputé). C’est en 

1857 que Simon Lacorée, fils de Pierre et de Jeanne Le Tellier achète à l’Hôtel-Dieu de Paris 

la terre où son fils Charles édifiera le château. Un document conservé aux archives muni-

cipales nous en apporte la certitude. Charles est écuyer, auditeur à la chambre des comptes 

du roi, conseiller du roi (son fils Simon Pierre de la Corée sera évêque de Saintes). En 1947, 

le document concernant l’inscription du pigeonnier dans l’inventaire supplémentaire des 

monuments historiques est accompagné de ce texte : « La famille de LA CORE avait acquis 

en 1657 un fief dans le village de Saint-Ouen l’Aumône. On peut lire dans un aveu (2) de Charles 

de LA CORE datant de 1697 la description suivante : Consiste le dit fief en un hôtel seigneurial 

et principal manoir, cour basse, colombier à pied, granges, écuries, étables et autres bâtiments 

propres pour le ménage de la campagne. Terrasse, jardin, parties plantées en arbres fruitiers, par-

ties en bois et trois petites maisons particulières enclavées dans l’étendue des dits jardins, le tout 

clos de murs contenant ensemble 7 arpents (3) ou environ sis au village de Saint-Ouen l’Aumône 

vis à vis et au long du grand cimetière de l’Eglise et tenant d’un côté à la Chaussée Jules César, 

lesquels jardins, hôtel j’ai fait construire. »

Dans le rôle de taille (4) de 1690, on trouve parmi les exemptés : La Veuve du Sieur René 

Jacob, seigneur d’Épluches et le Sieur de la Coré, auditeur des comptes. On note bien que le 

Sieur de La Coré est nommé Sieur mais pas seigneur de Saint-Ouen.

C’est en 1691, que va apparaître le titre de seigneur dans l’acte de baptême de son fils Simon 

Pierre : « Ce jourd’huy 3 juin 1691 a été baptisé Simon Pierre né le 2e dudit mois fils de Mon-

sieur Maistre Charles de la Corée escuyer seigneur de Saint-Ouen conseiller du roy auditeur des 

comptes à Paris et de dame Marie Bruan son épouse... »

Le curé n’apprécie pas que Charles se soit autoproclamé seigneur ; sur l’acte après les signa-

tures il ajoute : « sans que la qualité de seigneur de Saint-Ouen prise par le Sieur de la Coré
puisse me nuire ni préjudicier à mon église. »

(1) L’église paroissiale Saint-Pierre de Pontoise était édifiée sous les murs du château fort, dans la partie 
nord, on la fait remonter vers la fin du Xe siècle. (Abbé Trou) 

(2) Déclaration écrite que le vassal fournit à son suzerain (ici le roi) lorsqu’il est en possession d’un fief.

(3) 1 arpent = 51,07 ares. Comptons ½ hectare par arpent soit 3 hectares ½. On est loin de la surface 
actuelle du Parc Le Nôtre (15 ha). C’est au XVIIIe siècle que la propriété va s’agrandir considérablement. 
Lors de l’arpentage qui précède l’établissement du plan d’intendance de 1782, on relève : Parc de M. de 
Lacoré 25 arpents, son clos de vigne 5 arpents, son potager 2 arpents.

(4) La taille était l’imposition royale qui se levait sur les personnes, sauf sur les nobles, les ecclésiastiques 
ou les exempts à un titre quelconque.

Par Serge Lesmanne

Les origines de la seigneurerie 
de Saint-Ouen

Meilleure carte de vœux : 
le trophée remis à la ville 

Jeudi 26 mai, le Forum pour la gestion 

des villes et des collectivités territoriales 

(FGV) a remis officiellement à la ville 

le trophée des “Meilleurs vœux des ter-

ritoires” (catégorie des villes de 20 001 

à 40 000 habitants) pour notre carte de 

vœux 2016. Une récompense remise en 

présence d’Alain Richard, des représen-

tants du Forum et des enfants du centre 

de loisirs de Liesse qui ont participé à la 

réalisation de cette carte. Durant cette 

cérémonie, nos artistes en herbe ont reçu 

les compliments du maire, qui leur a 

remis un diplôme et un chèque-cadeau 

pour les féliciter de leur créativité. 

Le lycée Jean Perrin à l’heure 
du développement durable

En raison des examens qui se profilent à 

l’approche de la fin d’année scolaire, le 

lycée Jean Perrin avait décidé cette année 

d’anticiper la semaine européenne du 

développement durable. Entre le 9 et le 

13 mai, les élèves ont pu visionner le film 

“Demain” au cinéma Utopia, assister à 

deux conférences sur la “biodiversité” 

et les “Inuits” ou encore participer à un 

concours sur les “Éco-Gestes en Manga”. 

Sur la photo, les lauréats de ce concours 

aux côtés de leurs professeurs et du chef 

d’établissement.
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jeu de l’oie, Monopoly, Scrabble, UNO, 
Cluedo…), aux moins connus (Mito, Ouga 
Bouga, Elixir, Ubongo…) et aux jeux de 
rôles (Steam Shadow, Plague, Pathfinder, 
le Roi Arthur…). Il y en a vraiment pour 
tous les goûts et cela permet de passer de 
bons moments ensemble et de s’amuser. 
Dans les prochains mois, nous comptons 
étoffer notre offre en achetant de nouvelles 
boîtes.

Vous allez aussi organiser des anima-
tions ponctuelles...
Une fois par mois, nous programmerons un 
atelier thématique avec l’un de nos parte-
naires. Nous entretenons de bonnes relations 
avec la société d’édition JdR (cf. SOA info mai 
2016 page 11) et la boutique “Au bonheur 
des enfants”. Avec ces deux acteurs locaux, 
nous proposerons des ateliers spécifiques. 
En mai dernier, nous avons mis en place 
un après-midi Warhammer (jeu de stratégie 
où les figurines sont peintes à la main). À 
terme, nous aimerions organiser une grande 
journée portes ouvertes avec des dédicaces 
d’auteurs, des livres pour enfants et des jeux 
de rôles. Nous serons présents au prochain 
Forum des associations où nous aurons le 
plaisir de faire découvrir à tous notre vaste 
univers ludique. 

Aurélie Paubert, 
Présidente de l’association “Jeu, Tu, Ils”

DEUX OU TROIS
QUESTIONS À

“Jeu, Tu, Ils” est une nouvelle associa-
tion ludique qui vient d’animer son 
premier après-midi jeu, le 7 mai der-
nier. Pouvez-vous nous expliquer les 
objectifs de votre structure ?
Notre association vient tout juste de voir le 
jour. Passionnée par les jeux, j’avais en tête 
depuis plusieurs années de créer une organi-
sation où le jeu avec un grand “J” serait mis 
à l’honneur. C’est pour moi une passion de 
toujours que je partage avec les membres du 
bureau. Nous sommes sept, âgés de 23 à 55 
ans, avec chacun sa sensibilité propre que 
nous souhaitons partager avec le plus grand 
nombre. Pour nous, le jeu n’est pas qu’un 
simple moyen de divertissement, il permet 
aussi de créer du lien social, de partager, 
d’échanger et aux gens de se rencontrer. Des 
valeurs que l’on retrouve dans notre devise : 
jouer, partager, découvrir. C’est pourquoi 
nous avons décidé de créer à Saint-Ouen 
l’Aumône une ludothèque associative. 

Pouvez-vous nous détailler les moda-
lités pour venir jouer avec vous et les 
animations que vous proposez ?
Nous nous réunissons tous les samedis de 
14 h à 17 h à la Maison des loisirs. La pre-
mière séance est gratuite. Il est possible de 
venir jouer à partir de 6 ans mais jusqu’à 11 
ans les enfants doivent être accompagnés 
d’un adulte. Au sein de la structure, nous 
mettons à disposition une vingtaine de 
jeux. Cela va des grands classiques (cartes, 

Fête du Clos du Roi

Les parapluies étaient de sortis lors de 

la traditionnelle fête de quartier. Mais 

malgré la pluie, les participants ont pu 

profiter des animations, des différents 

groupes de danse (africaine, orientale et 

variété française) qui se sont succédé sur 

scène ainsi que d’une grande tombola 

venue clôturer cette journée pluvieuse 

mais heureuse ! 

Tournoi inter-entreprises 
de rugby au Parc des sports

Un tournoi de rugby réunissant sept 

entreprises du département a eu lieu 

samedi 28 mai sur la pelouse du Parc 

des sports. Une compétition amicale qui 

a opposé des équipes mixtes dans des 

matchs de sept minutes. Lors de cette 

manifestation, un hommage a également 

été rendu à Claude Dauzères, décédé en 

juillet dernier. Cet entrepreneur était très 

impliqué dans le développement du rugby 

sur le département. 

Ils ont mis dans le mille
Les 21 et 22 mai derniers, lors des cham-

pionnats départementaux qualificatifs 

pour les championnats de France au 

Cosec Pagnol, des archers du club saint-

ouennais se sont particulièrement illus-

trés. Vincent Gandon a remporté le titre 

de champion départemental de tir à 70 

m. Carlyne Lacroix et Aurélien Delaye se 

sont classés 2e dans leurs catégories.Contact : jeutuils@gmail.com
Site web : http://jeutuils.wix.com/jeutuils
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À l’occasion des Journées natio-
nales de l’archéologie, dimanche 
19 juin, le Service départemen-
tal d’archéologie du Val d’Oise 
organise ses portes ouvertes. 
Venez découvrir les dernières 
découvertes archéologiques 
effectuées dans le Val d’Oise à 
travers l’exposition “Val-d’Oise en 
chantier(s): 10 ans d’archéologie 
préventive”. 
Accès libre et gratuit de 14 h à 
18 h. 1er étage de l’abbaye de 
Maubuisson. Avenue Richard 
de Tour.
Toujours ce 19 juin, une visite 
archéologique de l’abbaye de 
Maubuisson et de son parc sera 

organisée. Une spécialiste vous 
dévoilera l’abbaye cistercienne 
à travers ses vestiges archéolo-
giques et notamment son sys-
tème hydraulique. 

Ciné, expos, balades…

Des idées de sorties à l’approche de l’été !
L’été arrive… Vous réfléchissez déjà à comment occuper vos vacances ? Nous avons sélectionné pour vous 
quelques idées de sorties loisirs et activités culturelles que vous pourrez pratiquer seul ou en famille, cet été, 
en ville et sur les communes alentours. Ça vous tente ? Et bien, suivez le guide !

Embarquement immédiat ! Jusqu’au mois 
d’octobre, chaque week-end au départ de 
Pontoise ou de Port-Cergy, l’Office de tourisme 
de Cergy-Pontoise vous propose un programme 
varié de croisières fluviales qui vous mènera à 
la découverte de l’Oise. Chacune des croisières 
(promenade fluviale de 45 min, croisières 
de 1 h 30 ou 2 h) est commentée par un 
guide-conférencier qui vous fera partager ses 
connaissances des paysages préservés de 
l’Oise, où Pissarro, Cézanne, Van Gogh et 
Gauguin ont séjourné…  
Programme sur www.ot-cergypontoise.fr ou 
à l’Office de tourisme. Place de la Piscine à 
Pontoise. Croisières payantes.

 Visitez les souterrains de Pontoise
Construit sur un plateau calcaire au bord de l’Oise, le cœur historique de 
Pontoise possède d’étonnantes caves et d’anciennes carrières souterraines 
des XIIe et XVIe siècles, vestiges de son glorieux passé. L’Office de tourisme 
de Cergy-Pontoise vous propose de plonger au cœur de ces souterrains et de 
ses légendes. 

 Faites-vous une toile au cinéma Utopia
Quoi de mieux, lorsque le soleil est au zénith, que 
d’entrer dans une salle obscure pour se rafraîchir 
un peu… Filez tout droit au cinéma Utopia sur 
la place Mendès-France. Cet établissement 
spécialisé dans le 7e art est doté de 5 salles de 
projection classées “art et essai”. À l’affiche, 
des films en versions originales sous-titrés, des 

reprises, de la cinématographie étrangère mais 
aussi des films pour enfants et des films “grand 
public” à des tarifs préférentiels. Cet été, le cinéma 
ne fermera ses portes que deux petites semaines, 
du 3 au 16 août. Alors, profitez-en !
1 place Pierre Mendès-France. 
www.cinemas-utopia.org/saint-ouen/

 Baladez-vous avec les guides du 
Vexin français
Jusqu’au 27 novembre, les guides du Vexin 
français vous proposent des visites thématiques 
accompagnées pour découvrir les richesses du Vexin 
français ! En compagnie de Gilles, Michel, Sandrine ou 
Julien, découvrez les petits trésors cachés de la vallée 
du Sausseron, des coteaux de l’Epte, du Pays d’Arthies 
ou du plateau du Vexin. Culture, histoire, nature, 
chacun dans sa spécialité, ils vous emmènent à la 
découverte des patrimoines naturels et architecturaux 
qui font du Vexin français un territoire d’exception en 
Île-de-France. 
Individuel tout public : 5 €, gratuité 
(enfant de - de 10 ans). www.pnr-vexin-francais.fr

 Voguez au fil de l’eau grâce à une croisière sur l’Oise…

À 14 h 30 tous les 
dimanches et les 
mercredis 6 et 13 
juillet et 3 et 10 août. 
Visites de 2 h au 
départ de l’Office de 
tourisme, place de la 
Piscine. 
Tarifs : 7 € (adultes), 
5 € (enfants de 7 à 14 
ans), gratuit (moins de 
7 ans).

 Jouez aux apprentis archéologues au Service 
départemental d’archéologie
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 Jouez aux Tarzans dans les parcs d’accrobranches
Envie de vous accrocher aux branches et de jouer les aventuriers ? Direction 
les parcs d’accrobranches du département pour tester votre agilité naturelle, 
tout en découvrant la forêt autrement… Le Parc Aventureland à Magny-
en-Vexin, Sherwoord Parc à Viarmes, EcoPark Adventures à Sannois, ou 
encore Xtrem Aventures à l’Île de loisirs propose une multitude d’activités 
sportives ou ludiques dans les arbres. Tentez l’aventure, vous n’aurez que 
l’embarras du choix !

 Défiez vos amis dans des jeux 
indoor… 
Si le temps n’est pas au beau fixe, on vous conseille les loisirs 
en intérieur. Chez Go Park à Pontoise, adrénaline et fous rires 
sont garantis grâce aux nombreuses activités proposées : 
foot-bulle, baby-foot humain, combat de sumo, paintball... 
(www.gopark.fr)
Vous préférez les jeux de stratégie ? Optez pour une partie 
de Laser Quest à Cergy, où vous jouerez à la guerre des 
étoiles avec un pistolet laser (www.laser-quest-cergy.
com). Mieux, partez en mission espionnage à 15 mètres 
du sol dans le nouveau complexe Koezio à Cergy ; jeu 
d’aventures indoor en équipe qui vous permettra d’entrer 
dans la peau d’un agent secret… (www.koezio.co)

 Jetez-vous à l’eau à l’Île de loisirs de Cergy-Pontoise
Installée sur un domaine de 250 hectares, l’Île de loisirs de Cergy-Pontoise 
est certainement l’une des plus sportives de la région. Les sports nautiques y 
règnent en maîtres, avec comme point d’orgue trois équipements innovants : 
un stade d’eau vive pour la pratique du rafting, du kayak et de l’hydrospeed ; 
un téléski nautique pour devenir un as du wakeboard et une vague artificielle 
permettant la pratique du surf et du bodyboard. 
Rue des Étangs. www.cergy-pontoise.iledeloisirs.fr. 
Accès gratuit, parking payant (5 €). Activités en supplément. 

 Tout pour le plaisir de lire…
À l’initiative du ministère de la Culture et de la Communication, 
la grande fête du livre pour la jeunesse revient du 20 au 31 
juillet, partout en France. Comme l’an passé, le réseau des 
bibliothèques de Cergy-Pontoise reconstruit sa bibliothèque 
éphémère sur l’Île de loisirs de Cergy. Un grand chapiteau 
accueillera les jeunes et mettra à leur disposition une sélection 

de livres choisis. Cette année, pleins feux sur les BD ! Au 
menu, des animations multiples : ateliers de marionnettes, 
ateliers numériques, création de jeux vidéo, découverte de 
livres-sculptures, ateliers d’écriture, spectacles, rencontres 
d’auteurs et bien d’autres animations encore. 
Programme sur www.ville-soa.fr

 Faites le plein d’expositions à l’abbaye, à l’Hôtel de ville ou à Auvers-sur-Oise
Trois expositions coup de cœur à (re)découvrir…
• Du 24 juin au 10 septembre, l’Hôtel de ville de Saint-Ouen 
l’Aumône accueille la 16e édition d’Art actuel en Val d’Oise 
(lire p. 21). 4 artistes présenteront leurs œuvres inspirées du 
thème du “Voyage Onirique”. 
Entrée libre. Place Mendès-France.
• Jusqu’au 26 juin, découvrez l’exposition annuelle de 
l’abbaye de Maubuisson, “L’abbaye fleurie” de Régis Perray. 
Il présente dans les salles abbatiales un ensemble de six 

œuvres ayant pour lien et liant le motif floral. 
Entrée libre. Rue Richard de Tour.

• Jusqu’au 28 août, pour fêter les 20 ans de son acquisition 
par le Conseil départemental du Val d’Oise, la Maison du 
docteur Gachet sort de ses réserves la majeure partie des 
œuvres graphiques de sa collection, comportant notamment 
des dessins préparatoires et gravures du médecin, paysages, 
vanités ou portraits. 
Entrée libre. 78 rue du docteur Gachet à Auvers-sur-Oise.

Pour aller plus loin…
 
Guide “Val d’Oise Family” : des 
idées de sorties en famille sur 
le département
Le guide “Val d’Oise Family” 
paru au printemps 2016 réunit 
les meilleures idées de sorties en 
famille du département. Le choix 
est large : visites, ateliers, parcs 
de loisirs, spectacles… Toutes 

les envies et les humeurs trouveront leur bonheur. L’idéal 
pour créer des moments de complicité en famille. 
Guide disponible en téléchargement sur www.valdoise-tourisme.
com ou en version papier dans les offices de tourisme et dans la 
plupart des sites touristiques valdoisiens.
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Pour fêter ses 80 ans en beauté, le Cyclo-
club du Vexin (CCV) a montré qu’il 

n’avait pas perdu son coup de pédale ! Du 
24 au 30 avril, 32 cécévistes, âgés de 14 à 74 
ans, se sont élancés depuis le Parc des sports 
dans le but de rallier Londres en deux roues. 
Un voyage itinérant et en total autonomie 
d’environ 350 kilomètres effectué dans la 
joie et la bonne humeur. « Nous roulions 
environ 110 kilomètres par jour et nous avons 
rejoint la capitale anglaise en trois jours. 
Ensuite, nous sommes restés sur place pendant 
deux jours avant d’effectuer le trajet retour. 
C’était vraiment une super expérience ! Pour 
beaucoup, il s’agissait même de leur premier 
voyage itinérant », raconte Didier Richard, 
président de l’association depuis un an et 
demi et membre depuis 1975. Club historique 
de la commune, le CCV a été créé en mai 1936 
par Jean Ladeuil, un vélociste installé à Saint-
Ouen l’Aumône et Maurice Heckmann, un 
ancien cycliste professionnel. « Les personnes 
venaient dans sa boutique pour acheter des 
bicyclettes et profitaient de ce moment pour 

échanger », précise Didier Richard. C’est de 
cette manière que le commerçant et l’ancien 
coureur ont eu l’idée de créer cette structure 
qui a su perdurer au fil du temps. À son décès, 
Jean Ladeuil a même légué son vélo au club : 
une petite reine débordante d’anecdotes et 
qui est toujours accrochée dans le local de 
l’association. 

Discipline loin de la 
compétition 
Huit décennies plus tard, les 86 licenciés du 
CCV continuent de se donner rendez-vous 
chaque week-end pour parcourir les routes 
de France et de Navarre. « Le cyclotourisme 
est une discipline loin de la compétition qui 
va de la balade de 15-20 kilomètres jusqu’au 
voyage en pays étranger, en passant par le 
VTT ou les brevets de grande randonnée 
comme “Paris-Brest-Paris” », explique le 
président. Dans l’optique de faire découvrir 
cette activité au plus grand nombre, le club 
proposera, après le forum des associations et 
l’espace de dix séances, des conventions de 
pré-accueil qui permettront aux personnes 
intéressées de venir pédaler gratuitement 
avec des moniteurs de l’association. Enfin, 
comme on ne fête pas ses 80 printemps tous 
les jours, le CCV poursuivra encore quelques 
mois ses festivités. Le 30 octobre prochain, 
une grande fête avec tous les historiques du 
club est déjà programmée au Parc des sports. 
Tous en selle ! 

COURSE CYCLISTE “ZIG-ZAG EN 
VEXIN” DIMANCHE 26 JUIN

Départ : de 7 h à 10 h depuis le Parc 
des sports situé boulevard Ducher. 4 
parcours de 44, 67, 102 et 144 kilomètres 
qui emmèneront les participants dans le 
Vexin français. 

www.cycloclubduvexin.com/blog/

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 25 juin de 10 h 

à 12  h. Pour limiter l’attente, prendre 

rendez-vous au 01 34 25 37 00.

Des cavaliers à la hauteur

Jeudi 5 mai, le centre équestre des Tilleuls 

a participé à son premier hunter (épreuve 

qui consiste à enchaîner un parcours avec 

la plus grande harmonie possible) lors des 

championnats régionaux équestres d’Île-

de-France. Ses cavaliers se sont brillam-

ment illustrés. Léa et Kivala ont terminé 

vice-champion régional de hunter poney1 

figures imposées à Fontainebleau. Félicita-

tions également à Clara et Soly, Judith et 

Oh La La ainsi qu’à Lucie et Kivala pour 

leur motivation et leur engagement.

Foulées en Liesse

Malgré la pluie, une centaine de coureurs 

ont pris part dimanche 22 mai à la 4e 

édition des Foulées en Liesse. Organisée 

par le club sportif des PTT du Val d’Oise 

(CSPTT 95), cette compétition, longue de 

10 kilomètres, a permis aux participants 

de parcourir le site naturel de la coulée 

verte. Félicitations à Philippe Chauvet 

qui s’impose en 40’37 devant Dominique 

Pereira et Bertrand Hulo. 

Fondé en mai 1936, le Cyclo-club du Vexin vient de célébrer son 
80e anniversaire. Pour marquer le coup, une trentaine de cécévistes 
ont effectué un voyage itinérant. Les festivités vont se poursuivre au 
cours des prochains mois.

Vélo

Le Cyclo-club du Vexin 
fête ses 80 printemps

 I Les 32 cécévistes au Parc des sports 

avant le départ pour Londres.
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Fête des voisins, 
fête de la convivialité
Vendredi 27 mai, c’était la fête des voisins 
un peu partout en France ! Sur la com-
mune, les Saint-Ouennais ont profité de 
ce moment de convivialité pour échanger 
et faire connaissance avec les personnes 
habitant près de chez eux. À l’image de 
l’amicale CSF qui avait organisé quatre 
fêtes des voisins (boulevard, Ducher, 
Parc le Nôtre, cités Jules César et Blanche 
de Castille) ainsi que les habitants de la 
résidence Oxford-Cambridge (bords de 
l’Oise). Retour en photos…

Coup de cœur
Exposition 

Art actuel en Val d’Oise : une 
invitation au voyage onirique
Durant tout l’été, du 24 juin au 10 septembre, la municipalité 
présentera la 16e édition d’Art actuel en Val d’Oise. Cette exposition 
collective fait dialoguer quatre artistes sur une thématique commune.

Chaque année, la municipalité clôture sa 
programmation avec Art actuel en Val 

d’Oise. Pour cette 16e édition, le thème retenu 
est celui du “Voyage onirique”. 
Elle mettra à l’honneur quatre artistes, Débora 
Bertol : une plasticienne qui s’approprie les 
gestes et les objets de la vie quotidienne et 
cherche à révéler ce qu’ils ont d’universel au-
delà de leur apparente banalité. Peintre-dessi-
natrice, Béatriz Guzman Catena construit une 
histoire en la recouvrant d’une autre jusqu’à ce 
que son tableau soit fini, en utilisant plusieurs 
médiums pour chaque étape : crayon, feutre, 

peinture, acrylique. Avec ses peintures colo-
rées à l’huile sur toile ou sur cuivre, Marion 
Robert est une plasticienne du paysage. Elle 
met en scène des corps, souvent sans visage, 
qui se superposent et s’entremêlent. Elle tend à 
regarder le monde et à en dénoncer les trames 
et les excès tout en y guettant les surprises. 
Enfin, la photographe Elsa Laurent mène un 
travail personnel sur le langage corporel et les 
formes silencieuses de la nature au travers de 
différents lieux, contextes sociaux et culturels.
Vernissage de l’exposition samedi 25 juin 
à 18 h dans le hall de l’Hôtel de ville. 

 I Débora Bertol  I Marion Robert  I Béatriz Guzman Catena I Elsa Laurent

La prochaine saison du Centre culturel 
L’imprévu se prépare déjà en coulisses… 

Voici quelques têtes qui seront à l’affiche 
en 2016/2017 : les chanteurs Cali, Jeanne 
Cherhal ou encore Alexis HK qui chantera 
Brassens ; les humoristes Alex Vizorek, chro-
niqueur sur France Inter et Kyan Khojandi, 
l’interprète phare de la série de Canal + 
“Bref”. Vous pourrez aussi découvrir la 
comédie musicale “Airnadette” ainsi que les 
pièces de théâtre “Roméo et Juliette, thriller 
médiatique” interprétée par la compagnie 
Nar6  et “La nuit où le jour s’est levé” mise 
en scène par Olivier Letellier. 

Samedi 17 septembre à 20 h à L’imprévu. 
23 rue du Général Leclerc. Entrée libre sur 
réservation au 01 34 21 25 70. Programme 
disponible début juillet sur : www.ville-soa.
fr Billetterie en ligne.

 I Cali  I Kyan Khojandi

Nouvelle saison 

Centre culturel L’imprévu : lever 
de rideau samedi 17 septembre !
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TRIBUNES POLITIQUES

Pour ce dernier article avant la période estivale, nous avons souhaité 
mettre en valeur un Saint-Ouennais. Né en 1927, il habitait dans le 
quartier des Bourseaux et ne faisait pas parler de lui. Très discret, 
toujours aimable et poli avec ses voisins, il vivait dans la solitude 
depuis 2009, suite au décès de son épouse avec qui il avait partagé 
presque 50 ans de vie. Il avait traversé la guerre et avait assisté 
aux changements qui avaient suivi, notamment les évolutions 
technologiques. Mais cela ne l’intéressait pas trop. Il restait fidèle 
à sa radio et regardait peu la télévision. Il aimait les livres (surtout 
les romans policiers), l’histoire, le jardinage. En 2011, il a dû quitter 
sa maison pour entrer en maison de retraite à Ennery. Une chose, 
l’inquiétait cependant : que deviendraient sa maison et ses biens 
après son décès. Plus d’épouse, pas d’enfant, pas de famille proche, 
il ne voulait pas que son héritage soit dispersé. Il aurait pu tout 
donner à une personne de connaissance ou à une association mais 
il n’avait pas vraiment envie. En fait, il aimait son pays et surtout 
le Val d’Oise. Il lui est alors venu une idée qu’il a formalisé chez 
son Notaire. Le 17 janvier 2015, à 88 ans, il est décédé sans bruit en 
léguant l’ensemble de ses biens au Conseil Départemental du Val 
d’Oise qui ne manquera pas de lui rendre hommage. Il s’appelait 
Maurice LAGES et nous devrons nous souvenir de lui comme un 
homme désintéressé et citoyen extraordinaire de notre commune. 

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

Les motifs, les titres des nombreux tableaux de Camille Pissarro 
(1830-1903) peints à Pontoise ont rendu le nom de cette ville célèbre 
dans le monde entier. Paul Cézanne (1839-1906), peu après 1870, 
l'accompagnait sur les chemins et dans les jardins de l’Ermitage, tant 
de fois représentés. Le jeune aixois, qui deviendra l'un des pères de l'art 
moderne (“Cézanne notre maître à tous") bénéficiait des conseils de 
son aîné, mais l'influence fut en fait réciproque. Cette collaboration 
sur le terrain a joué un rôle significatif dans l'histoire de la peinture 
européenne. Il est revenu en 1880 ; nous lui devons "la plaine de 
Saint Ouen l'Aumône vue des carrières du Chou" (coll. part). Il est 
regrettable que cette œuvre magnifique demeure quasi- inconnue 
dans notre ville, car il s'agit sans doute du seul tableau qu'un artiste 
majeur lui ait consacré. C'est là faire fi d'un grand honneur. Qui plus 
est, en 1872, à l'époque de sa rencontre avec Pissarro, Cézanne habitait 
à Saint-Ouen l’Aumône, où il vécut plusieurs mois. Il logeait en famille 
à l'Hôtel du Grand Cerf, dont le bâtiment reconstruit s'élève au bord de 
l’Oise, près du Pont, au 59 de la rue du Général Leclerc, anciennement 
de la Basse Aumône ; le numéro de rue n'a pas changé. Il y recevait 
Pissarro. Leurs discussions, certainement enflammées, tant leurs 
personnalités artistiques étaient différentes, ont elles aussi contribué à 
orienter l'avenir de la peinture occidentale. Bien que sa réputation n'ait 
pas eu à souffrir de l'indifférence (et de l’ingratitude) des responsables 
saint-ouennais depuis un siècle, accomplissons les gestes qui consacrent 
enfin ce séjour prestigieux. 

Les élus du mouvement Tous Ensemble Saint-Ouennais.           

PS : Par là-même, intégrons notre ville dans le petit groupe de celles qui 
ont vu naître l’impressionnisme et tirons en toutes les conséquences.

ÉTAT CIVIL

MARIAGES • 30/04/2016 • BIKOTA FUNDU et MATUMONA DIBANZILU Laurette  • SYLLA Aboubacar et TOURE Massogbè • 07/05/2016 

• BENAHMED Hafid et GIOVANNELLI Amandine, Mauricette • DJEMAÏ Mohand et DUPRET Caroline, Monique, Marie

DÉCÈS • VIALLET Robert décédé le 01/04/2016 à l’âge de 102 ans • COLLIN Alain décédé le 02/04/2016 à l’âge de 65 ans • FONTAINE Eliane, Michèle 

décédée le 04/05/2016 à l’âge de 65 ans • FARSY Simone décédée le 08/04/2016 à l’âge de 78 ans • DÉRAND Dolène, Lylian, Marie-Alice décédée 

le 15/04/2016 à l’âge de 71 ans • ROIF Maurice, Clément, Ulysse décédé le 15/04/2016 à l’âge de 76 ans • BETTO Jean, René décédé le 19/04/2016 à 

l’âge de 83 ans • DUMOULIN veuve BLÉRIOT Andrée, Micheline décédée le 20/04/2016 à l’âge de 80 ans • BOURSIER Yvonne, Laure décédée le 

20/04/2016 à l’âge de 85 ans • ZAIR Amar décédé le 29/04/2016 à l’âge de 88 ans

NAISSANCES • BALULA MARTINS Lana née le 06/04/2016 • FREDDI Elizéa, Marie, Nicole née le 07/04/2016 • SOW Aida, Bamby née le 07/04/2016 

• DIABIRA Ismaël né le 08/04/2016 • AKKARI Ayoub né le 09/04/2016 • GROD MARTINEZ Raphaël, Pascal, Nicolas né le 09/04/2016 • MAHAVORY 

Yoleincka, Nourbie née le 09/04/2016 • OUBELLIL Kilyan né le 09/04/2016 • OUBELLIL Louise née le 09/04/2016 • THIARD Tiago, Jean, François 

né le 09/04/2016 • ABOUDRAR Nassim né le 10/04/2016 • AUCLAIR Louise née le 11/04/2016 • HANANY Elyo, Stanislas né le 12/04/2016 • TATI 

KUNGULU Malatha, Oméga, Soussaba née le 12/04/2016 • QUINTANA Y ARCIOSANA Lucian, Kaneda, Michel né le 14/04/2016 • COVACI 

Nicolas-David né le 17/04/2016 • BLANCHEMAIN Lucie, Caroline, Laura née le 18/04/2016 • LE PHUEZ Gwenn, Olivia, Renée née le 18/04/2016 

• FEDDI Massil né le 20/04/2016 • LECOMTE Lucie, Sharon, Patricia née le 20/04/2016 • DALLEAU VANTHANAVONG Mahé, Orion, Sengdao 

né le 21/04/2016 • GUETTAF TEMAME Dina née le 22/04/2016 • LETOURNEUX COCQUEL Mathéo, Noah, Raphaël né le 22/04/2016 • IDYLLE  

Kewen, Vincent, Keurtys né le 23/04/2016 • SUEKOLO M'BONGO-GALESSAMY Johanna, Antoinetta née le 23/04/2016 • WEBER Ashley, Finaritra 

née le 23/04/2016 • DELOS Elyssa née le 26/04/2016 • HAMIMED Kaïs, Younes né le 26/04/2016 • KATEF Axel né le 26/04/2016 • KLAÏ Kayna née 

le 27/04/2016 • LABÈQUE Paul, Jules né le 28/04/2016 • MBEYE PEMBE Channesia-Pearl, Solange née le 28/04/2016 • SAID BACAR TESTE Léna, 

Odile, M'barawa née le 29/04/2016 • BABIN Simon, Paul né le 30/04/2016
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 Du vendredi 17 au dimanche 19 
juin
z Fête des activités de l’OLA

 Samedi 18 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 : 2 juillet, 10 septembre et 
24 septembre.

 Dimanche 19 juin
E 3e Multi-sprints du Val d’Oise
Course d’orientation organisée par l’AC 
Beauchamp.
De 9 h 30 à 12 h dans le Parc Le Nôtre. Infos 
en p.11 et sur http://www.acbeauchamp-
orientation.net/ 

 Mardi 21 juin
n Seniors : atelier informatique
Rendez-vous à 14 h dans la salle d’activités 
du Centre municipal de services. 5 € par 
personne, sur inscription auprès du secteur 
Animation seniors.

 Jeudi 23 juin
D Réunion de concertation sur la révision 
du Plan local d’urbanisme
À 20 h 30 à l’Hôtel de ville.  

 Mardi 14 juin
n Seniors : atelier création de vases

Vous allez pouvoir créer vos propres vases 
colorés ou personnalisés avec de la ficelle. 
Simple et astucieux, cet atelier est parfaite-
ment adapté aux goûts, envies et intérieurs 
de chacun. 

Rendez-vous à 14 h dans la salle d’activités 
du Centre municipal de services. 5 € par 
personne, sur inscription auprès du secteur 
Animation seniors. 

 Jusqu’au 16 juin
A Exposition : dessins d’humour de Jy

Chez lui, pas de gag gratuit mais un regard 
et un questionnement incisif sur tout ce qui 
l’entoure. Les dessins exposés, qui couvri-
ront toute sa période d’activité, ont ce trait 
fin et ce souci du détail qui caractérise si 
bien son style. Un rendez-vous à ne pas 
manquer.

Hall de l’Hôtel de ville, accès libre aux heures 
d’ouverture de la mairie. 

 Jeudi 16 juin
n Seniors : visite des châteaux de la Loire

Rendez-vous à 6 h 30 sur le parking du 
Parc des sports. Retour prévu pour 21 h (56 
places). 64,16 € / personne sur inscription 
auprès du secteur Animation seniors. 

 Jeudi 9 juin
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. 

 Samedi 11 juin
z Fête de quartier de Chennevières

De 11 h 30 à 18 h. Voir dossier.

 Samedi 11 juin
Y ASSOA Judo : portes ouvertes 
De 9 h 30 à 17 h 30 au dojo Armand Lecomte.

 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. Initia-
tions gratuites.

 Dimanche 12 juin
E Football américain : demi-finale
Cougars / Flash de la Courneuve. 
À 15 h au Parc des Sports.
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 Du 24 juin au 10 septembre
A Exposition : Art actuel en Val d’Oise
16e édition 
Thème : “Voyage onirique”. Avec les 
artistes : Débora Bertol (plasticienne), Elsa 
Laurent (photographe), Béatriz Guzman 
Catena (peintre-dessinatrice) et Marion 
Robert (peintre).

Vernissage samedi 25 juin à 18 h en présence 
des artistes exposés. Plus d’infos en p. 21

 Vendredi 24 juin
D Portes ouvertes au collège Pagnol
De 17 h à 20 h. 2 rue Louise Weiss.

 Vendredi 24 juin
D Départ des enfants des crèches
Sur invitation. À 18 h en mairie.

 Samedi 25 juin
U Plongée : portes ouvertes

SOA Sub vous invite à ses portes ouvertes. 
Au programme : baptêmes de plongée gra-
tuits. Condition : avoir 8 ans minimum et 
une autorisation parentale pour les mineurs.

De 9 h à 19 h à la piscine des Béthunes. 
www.soasub.com 

 Dimanche 26 juin
X Sport : cyclisme 
Course cycliste “Zig Zag en Vexin” organi-
sée par le Cyclo-club du Val d’Oise. 

Plus d’infos en p.20 

 Mercredi 29 juin
n Seniors : 
randonnée pédestre à Auvers-sur-Oise

Prévoir un sac à dos avec votre panier repas 
et des chaussures adaptées à la marche. 

Rendez-vous à 9 h devant la mairie. 5,70 €  par 
personne sur inscription auprès du secteur Ani-
mation seniors (transport compris en train). 

AVANT-PREMIÈRE

Samedi 3 septembre
McDo Kids Sport

L’équipe du McDonald’s local avec le 
soutien de la ville et de plusieurs clubs 
sportifs locaux installera un grand terrain 
de sport sur la place Mendès-France. 
L’objectif de la manifestation sera d’ini-
tier les enfants à une grande variété de 
disciplines sportives.
De 9 h 30 à 18 h sur la place Mendès-
France. Gratuit.

Samedi 3 septembre
Forum des associations

Le rendez-vous de la vie associative pour 
les pratiquants de toutes activités.

De 9 h 30 à 17 h 30 à L’imprévu.

Dimanche 4 septembre
Commémoration de la libération de 
la ville

Rendez-vous à 11 h au cimetière. 

Dimanche 11 septembre
Brocante de la ville
Organisée par l’association “Brocante et 
loisirs”, les chineurs avertis et non avertis 
sont les bienvenus. Animations diverses. 
Restauration et buvette sur place.
De 5 h à 18 h sur le boulevard Ducher. 
Inscription au 01 30 37 09 85 (permanence 
mardi et jeudi de 18 h 15 à 19 h 45) ou sur 
assos.brocantes-loisirs@orange.fr. 

Samedi 17 septembre
Présentation de la saison 
2016/2017 du Centre culturel 
L’imprévu

À 20 h. 23 rue du Général Leclerc. Entrée 
libre sur réservation au 01 34 21 25 70.

 Jeudi 30 juin
D Conseil municipal
À 20 h 30 à l’Hôtel de ville. 

 Samedi 2 juillet
E Feu d’artifice de la Saint-Jean 
à Épluches
Organisé par l’association du quartier 
d’Épluches.
À partir de 19 h. 

 Lundi 11 juillet
Q Collecte des encombrants
A sortir la veille après 18 h ou le jour même 
avant 6 h.

 Jeudi 14 juillet
z Fête nationale

Remise des médailles de la ville et défilé aux 
lampions jusqu’aux quais de l’Oise pour 
admirer le feu d’artifice.
À partir de 20 h 30 à l’Hôtel de ville. 


